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A peine ouvert, le procès des Paccots renvoyé

Le COUD du «milieu»
Le procès des Paccots n a pas
eu lieu. Deux heures après
son ouverture, hier matin , il
était renvoyé de plusieurs
mois... L'absence de l'avocat
de Charles Altieri (à gauche)
a été décisive. Tout était
prêt , pourtant , à la caserne
de la Poya à Fribourg pour
juger la bande à François
Scapula (à droite). Mais le
temps travaille pour le «mi-
lieu» marseillais...

GD Bruno Maillard/Alain Wicht

Il y a 20 ans

La guerre
des

Six jours
ai IBS

f

Formation
aux ministères laïcs

Institut
inauguré

L'Institut romand de for-
mation aux ministères a
été inauguré hier à Fri-
bourg. Il formera des caté-
chistes laïcs profession-
nels et il a également été
chargé par les évêques de
préparer des assistants
pastoraux, au service des
paroisses, et des anima-
teurs de mouvements.
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Nouveau centre de recherches Nestlé

Le prix des cerveaux
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Opérationnel depuis le début de l'année, le nouveau centre de recherches de
Nestlé à Vers-chez-les-Blanc, au-dessus de Lausanne, a été inauguré hier. Ce
complexe ultramoderne occupe 450 personnes, dont 320 chercheurs. Construc-
tion et aménagement ont coûté près de 200 millions de francs. Keystone
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Tour d'Italie: Visentini détrône Roche
Rominger désormais 3

Le jeune Suisse Toni Rominger (notre photo) continue d'étonner au Tour d'Italie.
Hier, il a terminé 2e de l'épreuve contre la montre, remontant à la 3e place du
classement général. Le maillot rose est désormais sur les épaules de Roberto
Visentini qui a détrôné son coéquipier Stephen Roche. Keystone
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LA LIBERTé

Résultats des entreprises suisses milliardaires
Les traces du dollar
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La faiblesse du dollar a laissé des traces dans Les résultats 1986 des soixante
entreprises suisses qui enregistrent un chiffre d'affaires supérieur à un milliard di
francs. La traditionnelle statistique de l'hebdomadaire économique zurichois
«Schweizerische Handelszeitung», diffusée jeudi, laisse en effet apparaître que
près de la moitié de ces entreprises ont annoncé des ventes en baisse par rapport à
1985. Plus de la moitié en revanche onl

En tête de liste des entreprises «mil-
liardaires» apparaît comme précédem-
ment le groupe alimentaire Nestlé dont
le chiffre d'affaires a reculé de 10% et a
atteint 38 mia de francs. En deuxième
position figure Ciba-Geigy avec des
ventes pour 15,9 mia de francs, en
recul de 12,4%. En dépit d'un légei
recul des ventes de 0,4% à 13,8 mia de
francs, le groupe BBC a passé de la 4e â
la 3e place, alors que Du Pont de Ne-
mours SA (12,7 mia - 29%) reculait de
la 3e à la 4e. Les PTT (8,9 mia, + 6,8%)
ont fait un bond de la 12e à la 6e pla-

Les plus fortes baisses de ventes onl
été enregistrées par les sociétés pétro-
lières, note l'hebdomadaire. Ainsi.

fait état de hausse de rentabilité.

Shell (Suisse) a connu un recul de 429f
et Esso (Suisse) a disparu de la liste de:
«milliardaires». A l'instar de Du Poni
de Nemours, Alusuisse a également en-
registré un recul de 29%. Au chapitre
des hausses, on relève la bonne perfor-
mance d'Emil Frey (ventes d'automo-
biles) avec une hausse des ventes de
31 % et Amag, même secteur, avec une
hausse de 16%.

Nestlé vient également en tête poui
la rentabilité avec une marge brute
d'autofinancement de 2,95 mia de
francs et un bénéfice de 1,8 mia. Les
PTT et Ciba-Geigy ont annoncé res-
pectivement des marges brutes d'auto-
financement de 2,6 mia et de 2 mia de
francs. (ATS)
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582 mio de francs. La pro-
d'œufs a toutefois reculé de

i de pièces à 753 mio.
(ATS)
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La cote
Petits crédits

Les petits crédits ont la cote en Suis-
se. L'an dernier, les membres de l'As-
sociation suisse des banques de crédit
et établissements de financement
(VSKF) ont établi 337 000 petits cré-
dits, ce qui correspond à une progres-
sion de 6,4% par rapport à l'année pré-
cédente. Le montant total des petits
crédits octroyés en 1986 s'est élevé è
4,75 (4,07) mia de francs. Aujourd'hui,
un ménage sur cinq a recours à ce mode
d'emprunt.

En moyenne, le consommateui
suisse a fait appel à un petit crédit
d'une valeur de 10 500 francs - alors
qu'il était de 9600 francs l'année précé-
dente - et durant un peu plus de trois
ans, soit 36,3 mois (36,9 mois). (ATS)
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I — 1 Procter&G 137.5C

03.06. 04.06. USA & CANADA Ken lnd:..:::::: 37.50
„ . , _ _ _  , _ , _  I . I Royal Bank Can. ... 35 dSwissair 1270 1310 qrhlumhprnBr R_ 7R
Swissair n 990 1 1020 03.06. 04.06. SeS' s Roebuck 75

Smithkline 164.5C
Abbott Lab 88.50 92.50t Southwestern 54.50

. . Aetna Life 86 87.50 Squibb Corp 256
IMnt ICTDIC Alcan 41 44.25 Sun Co 95
IINUUO l nlL Allied Co 59.50d 61.75d Tenneco 69.50c

1 ' Aluminium Co 70.50d 74.50 Texaco 55.50
m Ofi ru nfi Amax 31.50 31.75t Transamerica 48.50

Americ.Brands 65.50d 68 Union Carbide 42.25
Aare-Tessin 1900 1925 Amer.Cyanam 134 50d 136.50d u,n!sY? Corp 172 5C
A Saurer p. 247 1 247 1 Am<""r°f T „  iS„ , 52-, -n-I 

u,nl 
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d Techn 68 50
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Autophon p 8850 9000 Americ.Medical ... 26.25 27.75 USG Corp 53
Au Grand fass 1175 1175 Amer Tel.Tel 37 _75 39 25 USX Corp 45.50t
BBC p 1990 2040 Amoco 125 128.50 Wang Labor 26
nn- n on- non Archer Daniels 31 d 32 Warner-Lambert .. 102.5C
RRP hn 7?q ??Q Atl. Richfield 130.50 134 Woolworth 71.25
Buss 2050 2000 Baker 32 d 33 Xerox 114d

cei. Attïshoïz ":::::: 1830 1875 J^IïT,-- - «n-50 5JL 
Zenith 41

CKW 1330 1330 _ e r ,lani'C 51  ̂ ÎVJP*
Ciba-Geigy p 3175t 3200 ge Canada 46.25d 47.50
Ciba-Geigy n 1610 1610 Bellsouth Corp. ... 56.75 58.75
Ciba-Geigy bp 2160 2180 Black & Decker .... 33.75 33.75
EG Laufenburg 2350d 2375 Boeing 68 69.25
Fischer p 1390t 1440t gorden 85 d 87.50d
Fischer n 265d 285 Bowater 54.75 55 
Frisc^Findus p .... 3900O 3825 
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 ̂ ALLEMAGNE
Hermès p 285 325 Canadian Pac 25.75 25.75 > 
H=,mp= n 98 120 Caterpillar 78.50d 80.25 nt ne: rvi ne
Hero 5325t 5350 Chevron 86 50d 88 25d

KW Laufenbourg .. 2350d ' 2375 r!î!?nm oLn li AEG 256 1 257
Globus p 8500 8700 £mciorp 83.50 86 BASF 233 235
Globus n 7400 7400 Coca-Cola 63.75 £5.25 , B 25? 261
Globus bp 1660 1650 W..r;" £f 5° ".50d BMW 505 50!
Nestlé p 8850 9000 Cons.Nat.Gas 56.75d 59.50d Commerzbank .... 203 20<
Nestlé n 4600t 4625 r°£ °iral« tlî n Hll Daimler-Benz 832 835
Nestlé bp 1620t 1630 ConP ng Glass 89.50 92.75 Degussa . 408 40e
Rinsoz-Ormond ... 570 580 CPC Internat 76 78 Deutsche Bank .... 498 49<
Sandoz p 11950 11900 ™„Li F™,ïnm oïlln 9?R Dresdner Bank 259 25<
Sandoz n 4450 4475 w9

a I, m S Il II Hoechst A G 223 ex 22;
Sandoz bp 1900 1900t rll Rh„mLi ?Ln  ̂

Mannesmann 131 12£
Alusuisse p 635 640t °™ Ch e .™Ç?'m 

•••¦ 2_ -50 \f. Mercedes 695 70C
Alusuisse n 211 212 °" P°"« "e Nem. . 6 6  72 RWE Stamm 177.50 174
Alusuisse bp 51 51 Eastman Kodak ... 115 119 Scherinq 437 43£
SIG p 7750 7900 |nge ard Corp. ... 38 39 sfemenf ZZ! 581 57E
Sulzer n 3175 3200t «f°n H° I33,. Thyssen . 98 95
Sulzer bp 520t 515 _lu5,r.ï": ?^

75 

?5o7l„ Veba .. 247 24£
Von Roll n 270 275 Ford Motor 137 142 50 

^
a %\\ ^Zellweger bp 2725 2750 Gênera Electr 79 25 81 50

Zûrch. Zieg.p 5350 5350 General Motors .... 125.50 130 50
-7.-._-._ -r:__ i nr»r nir» Gl ette 49 48.75

03.06.
1990
3125
850 d
3075
2675
495
19600
825
1575 c
4425
850
168
422
369
374
2975
575
630 d
1960
189

04.06.
1995
3200
860 d
3175t
2625
500 t
19700
820
1585 c
4485
850
173
428 t
372
381
3010
580
630 d
1990
191

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

Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zûrch. Zieg. bp

03.06. 04.0E

1900 1925
247 t 247 t
1650d 1700
8850 9000
1175 1175
1990 2040
380 380
339 339
2050 2000
1830 1875
1330 1330
3175t 3200
1610 1610
2160 2180
2350d 2375
1390t 1440
265d 285
3900o 3825
3425 3400
285 325
98 120
5325t 5350
2350d ' 2375
8500 8700
7400 7400
1660 1650
8850 9000
4600t 4625
1620t 1630
570 580
11950 1190C
4450 4475
1900 1900t
635 640t
211 212
51 51
7750 7900
3175 3200t
520t 515
270 275
2725 2750
5350 5350
905 910

csx 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Pape
ITT 
Kraft Inc.
Lilly Eli ...
Litton 
Lockheed

4575 4550 Lilly Eli 
1700 1700 Litton 
1570 1570 Lockheed ....
3775 3775 Louisiana L. .
2475 2500 Maxus 
2325 2250d MMM 
840 835 Mobil Cop. ..
1020 1010 Monsanto ....
33000 34000 J.P. Morgan
550 545 Nat.DistlIers .
390 d 405 NCR 
1170 1250 Nynex 
130 d 130 Occid.Petr. ..
420 425 Pacific Gas ..
390 380 Pacific Telesis
31 30 d Pennzoil 
8700 8700 Pepsico 
2.20 2.15 Pfizer 

133
25.75
142.5C
81.50
130.5C
48.75
98.25c
94.25
56
128
54.50
86 d
54
120
25.75
241.5C
71.50
86.75
89
139
135
75.50
57.25
18

97
94.25
54.25
123.50c
53.25
84.25d
54.25
116.50c
25.25
235
68
83.50
87
134
132.50c
75.75
56 d
18

ASSURANCES
03.06.
1450
2775
3750
3000t
930
8200d
15310
7200
2730
5995
3100
995
5875
2875
2270

04.06.
1460
2800
3725
3050 1
930 d
8200
15400
7225
2800
6000
3125
1010
6150 1
2950
2400

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

CIMAMPCC

03.06.
110751
3400
3390t
855
6400
725
4730
830
4300
5500
875
8700
820
152C
120C
490C
1725
2625
143C
685C
1170
265
348
4925
735
577
410

04.06.
11400t
3420
3375
860
6400
740
4800
845
4350
5500
890
8775
822
1540
1210
4975
1785
2600
1480
6875
1190
270
355 c
4925

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Hilti bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B 
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse 
Pirelli 
Surveillance bj ..
Surveillance n ...
Sûdelektra 
Usego p 
Villars 

755
580
410 d
3550
300 d
397
7410
6350
432
1000c
240 d

HORS BOURSE

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

03.06. 04.06.

188000 190O0C
127500 12725C
12700 12725
610 620

La Bâloise
poursuit

Participations à I etrangei

Les recettes de primes consolidées
du groupe d'assurances La Bâloise om
augmenté de 11 ,1% à 3,375 milliards
de francs en 1986. Près de la moitié de
l'accroissement consolidé est due à
l'inclusion, pour la première fois, de la
nouvelle filiale belge Mercator. EE
1986, La Bâloise a pu accroître sa parti-
cipation à 65% au capital de Mercator
Cette société, dont le siège social est i
Anvers, occupe 450 employés.

Avec une participation de 35% dans
le groupe d'assurances Tirrena , La Bâ-
loise revient pour la première fois de
puis 20 ans sur le marché italien.

(ATS'
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24 NEW YORK140.50d I 
78.50
39 30 min.ap.ouv. 03.06. 04.06.
35.75d
66 Aetna 57.625 57.625
78 Americ.Medical ... 18.625 18.75
169 Americ.Home P. . 82 82
57 0 Atl. Richfield 88.625 89.25
262 Boeing 45.875 46.375
98 50 Caterpillar 53.125 53.25
70 25 Coca Cola 43.25 43.125
56 50 Corning Glass 61.25 61.375
49 50d CPC Int 51.75 51.875
44 CSX 33.625 33.875
174 50 Walt Disney 64.75
70 Dow Chemical 82.87!
74.25d Dupont 113.7!
55 d Eastman Kodak ... 79
46 25 Exxon 88.25
25.75 Ford 94.50
106.50t General Dynamic .. 65.62!
74.25 General Electric .... 53.75
117 General Motors .... 86.25
42 50 Gillette 32.50

Goodyear 65.25
Homestake 35.62!
IBM 160.2!
Int. Paper 47.37!
ITT 57.12!
Johnson & J 88.25
Lilly Eli 92.375
Litton 89.875
MMM 129.62!

I Occid. Petroleum . 37.375
n* ne Panam 4.875
04.06. Pepsico 35.375
__, Philip Morris 87.50
i°l Pfizer 68.25
23= Schlumberger 43.875
261 Sears Roebuck .... 51.25
°°? Texas Instr 170.25
204 t Teledyne 310
83| Texaco 37.75
406 Union Carbide 29
4|4 Unisys Corp 115.62!
2=5 ' US Steel 30.875
f22 t Wang Lab 17
128 Warner Lambert .. 70.375
i°9 Westinghouse 60.875
!_ 4 Xerox 77.50

04.06. achat vente
Etats-Unis 1.4875 1.517!

57.625 Angleterre 2.42 2.47
18.75 Allemagne 82.40 83.20
82 France 24.40 25.10
89.25 Belgique (conv) .... 3.94 4.04
46.375 Pays-Bas 73.10 73.90
53.25 Italie - .113 - .1155
43.125 Autriche 11.71 11.83
61.375 Suède 23.40 24.10
51.875 Danemark 21.70 22.30
33.875 Norvège 22.- 22.70
64.50 Finlande 33.50 34.50
82.75 Portugal 1.05 1.09
114.25 Espagne 1.18 1.22
79.25 Canada 1.1075 1.137
88.25 Japon 1.037 1.049
94.375
64.75
53.875 

il 25 BILLETS
65.25 I 
35 75
160 125 achat vente
47 50 Etats-Unis 1.45 1.55
57 ' Angleterre 2.36 2.56
88 Allemagne 81.60 83.60
91 50 France 24- 25.50
90 50 Belgique 3.85 4.15
129 75 Pays-Bas 72.35 74.35
36 625 '« <"'<» --1110 - .1191
4 875 Autriche 11.64 11.94
35 625 Suède 23.20 24.70
87 375 Danemark 21.25 22.75
68 625 Norvège 21.50 23-
44 125 Finlande 33.50 35.-
51 125 Portugal 1.- 1.25
170.25 Espagne 1.12 1.27
310 Canada 1.07 1.17
37 625 Japon 102 1.07
29.125
116.125

S | METAUX
60.75 
77.50 Or achat vente

$ once 449 452
Lingot 1 kg 21690 21849
Vreneli 154 164
Souverain 156 166
Napoléon 127 137
Double Eagle 710 790
Kruger-Rand 655 695

FRIBOURG Platine
. . 1 1 S once 568 576

DIVERS 03.06. 04.06. Un9ot 1 k9 27438 2784

Bque Gl. & Gr.p .. 510 d 510 d .
03.06. 04.06. Bque Gl. & Gr.n ... 500 d 500 d Ar9ent achat ven,e

Créd.Agric.p 1050 d 1050 d Sonce 7.35 7.75
Aegon 64 ¦ 64.25 Créd.Agric.n 1000 d 1000 d Ungot 1 kg 355 375
Akzo 94.50 96.50
ABN 338 347 
Amro Bank 53.50 54 -̂̂-̂ ¦-¦-¦-¦-̂ -̂- -̂̂ -̂- ¦.¦¦¦¦ -¦-- ¦.̂ .¦-̂- ¦-¦-¦¦¦ .. ¦B
Anglo 34.25 33.75
Gold l 159 156.50

?780 „ _£ + Société de
35 25 Cours ^t T X j Of f  

_, 
0"25 ^p>i/*r Banque Suisse3id transmis ^rfîW\ o û ^">*>«

Itiî paMa -25f«3S Schweizenscher
20 ,c *& ' Bankverein
45.25
35.50 Rue de Romont 35
191 1700 Fribourg

33 f° - 037/21 8 1 1 1

470 ^l_H_^HHB_H -̂ -H-a-n-H-B-̂ -̂ - n-M

25.25 25.75 03.06.
235 241.50
68 71.50 Aegon 64
83.50 86.75 Akzo 94.50
87 89 ABN 338
134 139 Amro Bank 53.50
132.50d 135 Anglo 34.25
75.75 75.50 Gold l 159
56 d 57.25 BP 8.80
18 18 De Beers 1 7 1
191 195 Driefontein 35
71.50 74 Fujitsu 10.75
123 123 Goldfieds 31 d
64.50d 66.25 Honda 14.25
93 95 ICI 36
106.50 110.50 Kloof 19.25
97.75 100 d NEC Corp 19
54.25 55.25 Norsk Hydro 44.25
31.75 32 Philips 35.25t
36.50 38.25 Royal Dutch 187.5C
123.50 125 Elf Aquitaine 92
52.50 53.25 Sony 31.50
97.50 104 Unilever 462

ULVIOLO

ECONOME 
La BNS ne peut influencer le cours du marl<

Souplesse accrue
«La Suisse ne peut pas à elle seuli

influencer le cours du mark allemand »
a déclaré jeudi à la presse à Zurich li
président de la direction générale de 1:
Banque nationale suisse (BNS) Piern
Languetin, se référant aux récentes dé
clarations du président de Brown Bo
veri (BBC) Fritz Leutwiler.

Pierre Languetin. Keystom

Lors de la dernière assemblée du
groupe argovien de l'électromécani-
que, l'ancien président de la BNS avail
affirmé qu 'il ne voyait pas de contra-
diction entre une hausse graduelle du
mark par rapport au franc suisse - sou-
haitable dans 1 optique de 1 industrie
suisse d'exportation - et les objectifs d(
stabilité monétaire de la BNS.

Par ailleurs, M. Languetin a exclu h
possibilité pour la Suisse de participe!
au Système monétaire européer
(SME) sans que celle-ci deviennf
membre de la Communauté européen

ne. «Et cette perspective ne paraît pa
proche», a-t-il ajouté.

Répondant à la question de savoir ci
qu 'il pensait du changement de patroi
à la Réserve fédérale américaine, li
président de la BNS a déclaré qu 'i
voyait une «continuité» dans le rem
placement de M. Volcker par M
Greenspan. Il a qualifié en outre d'«ir
responsable» l'attitude qui viserait i
faire chuter le dollar pour remettre ;
flot la balance commerciale américai
ne, une théorie qui contreviendrait i
une règle «un peu oubliée» de l'écono
mie, mais «encore valable». Ces
ainsi que la dépréciation de la monnaii
américaine doit en tout cas être accom
pagnée de «mesures fondamentales i
l'échelle budgétaire et de la politiqui
monétaire», a-t-il poursuivi.

En outre, la BNS ne croit pas possi
ble une stabilisation simultanée de:
prix intérieurs et des cours de changi
en francs suisses et «ne se départira i
de sa politique de stabilité des prix qui
dans des conditions impératives». Or
celles-ci ne sont pas réunies au
jourd hui , estime M. Languetin. «Li
politique monétaire doit prendre er
compte la situation de l'ensemble d<
l'économie», a-t-il conclu , prônant 1;
poursuite de l'objectif de croissant
monétaire de 2%. De son côté, le vice
président de la direction générale de 1;
BNS Markus Lusser a mis en gardt
contre le fait que depuis la mi-mai, le:
taux allemands à court terme sont er
partie inférieurs aux taux suisses. Le:
placements en francs suisses devenam
plus attrayants, le risque d'une revalo-
risation ultérieure du franc par rapporl
au mark existe, a-t-il déclaré. Il a souli-
gné la nécessité pour la BNS de faire
preuve de souplesse accrue au cour:
des prochains mois et de mettre davan-
tage de liquidités à la disposition des
banques afin d'éviter des hausses de
taux au moment des échéances men-
suelles, (ATS;



Les Chambres en bref
Subvention et louanges
Au cours de sa séance d'hier, le

Conseil des Etats a approuvé sans
opposition les 592 millions du pro-
gramme de subventions aux Uni-
versités 1988-89. Il a également ap-
prouvé à l'unanimité les crédits
d'investissements de 155 millions
proposés dans le même message.
Vu*»"' au i^auuiiai , u s csi KUUU

d'un concert de louanges pour les
CFF, dont le déficit devrait bientôt
disparaître et qui mènent une poli-
tique dynamique, avec de nouvel-
les prestations et des tarifs avanta-
geux. Quelques remarques criti-
ques aussi, auxquelles le conseiller
fédéral Léon Schlumof réDondra à
la reprise des travaux parlementai-
res, mardi prochain. (ATS)

Marchés compensatoires
pour te Tiger

Succès conventionnel
L'achat de la 2e série de 38 avions

_i\ _ *_. ( * -  i n i n i u uj  \j\, t x .  u^iv i i  iv i__'\_ .

j artement militaire fédéral, des re-
présentants américains et suisses de

ont pu le constater au cours d'i
réunion organisée pour marq
l'échéance des conventi<

été signées en 1981 pour une durée
de six ans. Elles précisaient que la
part revenant aux entreprises Nor-
throp et General Electric devait être
compensée au moins à raison de
50% par l'achat de produits suisses.
Avec un total de 272 millions de
dollars, le montant des affaires de
compensation a atteint le 115% du
prix des avions. (AP)

Flavio reçoit les jeunes
L'actualité pertinente

Hier, jeudi, veille de la Journée
mondiale de l'environnement
1987, le chef du Département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) Flavio Cotti
a reçu à Berne 26 jeunes gens et jeu-
nes filles de tous les cantons, pour
répondre à leurs questions. Dont
certaines n'ont manqué ni de perti-
nence ni d'actualité , et peuvent se
résumer dans la formule utilisée par
une aes participantes : « La protec-
tion de l'environnement n'est pas
seulement un problème technique,
mais une question de changement
de mentalité.» Beaucoup de ques-
tions étaient très techniques ou de
portée politique, comme la collabo-
ration internationale et l'exécution
des directives fédérales par les can-
tons. (ATS)

Affaire Maza à Genève
Sac d'embrouilles

Le Ministère public de la Confé-
dération a fait parveni r à l'avocat
d'Alphonse Maza, le demandeur
d'asile zaïrois incarcéré pendant
des mois à Genève, le dossier qui
devrait justifier son emprisonne-
ment. Qualifié de «confidentiel »,
des extraits en ont été publiés hier.
Le Ministère reproche avant tout à
Alphonse Maza des contacts avec
des fonctionnaires lybiens et le sou-
çonne de conspiration. L'avocat de
Maza a déposé un nouveau recours
auprès du Tribunal fédéral contre la
procédure de M. Peter Arbenz, dé-
légué aux réfugiés. Juridiquement,
aucune base légale ne justifi e les
mesures prises contre Alphonse
Maza, a déclaré hier Mmc Marie-
Claire Caloz, du Comité suisse pour
la défense du droit d'asile (CSD-
DA). Selon des lettres en possession
des défenseurs de Maza et citées par
M™ Caloz, le Ministère public
avait proposé au Tribunal fédéral
(TF) de lui transmettre oralement
certaines motivations. Le TF avait
retuse, relevant l illégalité ae cette
procédure. «Les pièces transmises
au TF laissent planer un doute,
quant aux motifs justifiant la me-
sure d'internement , écrit le TF.

(ATS)

7 LAJjlBl- TiE OUIOOL KJ
_  _ 1 ,_/

Initiative législative refusée au Conseil national

Sauver à tout prix le fédéralisme
Instituer l'initiative populaire pour que le peuple puisse créer de nouvelles lois ?

Non. Il ne faut pas l'introduire parce qu'elle donnerait moins de poids à l'influence
des cantons. Ainsi en a décidé hier le Conseil national. Mais le résultat du vote a
été assez serré : 92 voix contre 78. L'appel nominal avait été demandé. La gauche,
les indépendants, les écolos, l'extrême droite et une partie du PDC ont voté pour
l'extension du droit d'initiative fédéral au niveau législatif. Mais les radicaux, les
libéraux et l'UDC ont fait bloc. De nombreux orateurs ont estimé qu'une solution
satisfaisante pourrait être trouvée grâce à un nouveau système : l'initiative de type
unique.

Le radical zurichois Hans Georg Lû-
chinger a d'ailleurs annoncé que son
parti avait l'intention de lancer une
initiative parlementaire en faveur de
ce nouveau système. Le conseiller na-
tional zurichois pourrait y attacher son
nom. Les démocrates du Centre ont
fait part d'une*intention semblable.

L'astuce, dans le système proposé ,
consisterait à ne pas prévoir , au début ,
si une initiative est constitutionnelle
ou législative. Elle serait lancée et,
après son aboutissement, ce seraient
les Chambres qui décideraient à quel
niveau - Constitution ou loi - elle
serait placée.

Une vieille idée
L'idée n'est pas nouvelle. La com-

mission Furgler, dans ses travaux sur
la révision totale de la Constitution ,
l'avait recommandée vers le milieu des
années 70. En fait, dans un premier
temps, les Chambres pourraient entrer
ou ne pas entrer en matière. En cas de
refus, le peuple trancherait. Si, au
contraire , le Parlement entrait en ma-
tière, il aurait donc ensuite à fixer le
niveau de la procédure (constitution
ou loi). Après l'élaboration du projet ,
le souverain se prononcerait de toute
façon. Au niveau constitutionnel , le
vote se déroulerait comme cela se fait
maintenant. Au niveau de la loi, le peu-

ple pourrait se prononcer par voie de
référendum.

Les forts et les faibles
Quant à l'initiative législative, elle a

donc été refusée. Elle était proposée
par l'indépendant saint-gallois Franz
Jaeger qui avait déposé à cet effet une
initiative parlementaire . Celui-ci a fait
remarquer que ce sont les partis forts
qui s'opposent à cette extension des
droits populaires , alors que les faibles y
sont favorables, car ce serait pour eux
un moyen supplémentaire de faire par-
ticiper le peuple aux décisions. Les mi-
norités y trouveraient leur compte.
L'initiative législative existe sur le plan
cantonal , il serait logique de l'instituer
au niveau fédéral. On éviterait aussi
d'encombrer la Constitution fédérale -
comme c'est le cas actuellement -
d'éléments qui n'ont rien à y faire.

Cantons hors circuit
Les adversaires de l'initiative légis

lative ont avancé l'argument d'un af

faiblissement de notre système fédéra-
liste. Puisqu'on serait au niveau de la
loi, seule la majorité du peuple, sans
celle des cantons , serait exigée. Pou-
voir introduire ou modifier une loi par
voie d'initiative populaire reviendrait
donc à passer par-<$essus fct'jambe des
cantons. Ceux-ci seraient mis hors cir-
cuit et de puissants groupes privés par-
viendraient , du fait que seule compte-
rait la majorité du peuple , à faire passer
des projets défavorables aux cantons.
Ce serait aussi un affaiblissement du
Parlement - et notamment du Conseil
des Etats - qui serait mis devahtnn fait j
accompli quand une initiative législa-
tive aurait été acceptée. L'introduction
de ce genre d initiative a déjà ete re-
poussée deux fois, en votation , pa
peuple et les cantons: en 1872 et eh
1961.

L'institution de l'initiative législa-
tive était demandée par une autre ini*
tiative parlementaire : celle du Bernore
Markus Ruf, de l'Action nationale.
Elle a aussi été refusée : par 80 voix
contre 53.

Créations de nouveaux diocèses en Suisse

Des plaies et des bosses
Dix ans de travaux, une vaste consultation des pouvoirs publics et des Eglises

intéressées, mais toujours aucune décision. Et pour cause : le projet d'une nouvelle
répartition des diocèses suisses rencontre de sérieuses oppositions, à en croire le
rapport intermédiaire que présentait hier à Berne la Conférence des évêques suis-
ses. Toutes les réponses seront analysées dans un esprit de dialogue, mais cette
réorganisation relève de la liberté de chaque confession, telle est en substance la
position des évêques.

Trois diocèses posent des problèmes
pastoraux insurmontables, a dit hier
Mgr Maeder, évêque de Saint-Gall. La
nomination de deux évêques auxiliai-
res, à Bâle et à Fribourg - à Zurich rien
ne semble encore fait - est une premiè-
re réponse, mais elle ne satisfait pas
encore à ce que les fidèles sont en droit
d'attendre de leurs évêques depuis Va-
tican II. Ce projet a donc uniquement
un objectif pastoral , il n'est en rien une
manifestation de force de l'Eglise ca-
tholique, insiste Mgr Maeder.

Cette position a semble-t-il été com-
prise par les pouvoirs cantonaux - c'est
là une estimation de Mgr Schwéry, le
rapport n'étant pas encore mis à dispo-
sition du public - qui ont reconnu le
droit de chaque Eglise de s'organiser
comme elle l'entend, à condition de ne
pas troubler la paix confessionnelle.
Les Eglises réformées auraient mani-
festé davantage de crainte, mais aux
uns comme aux autres les évêques ont
affirmé vouloir «travailler de toutes
leurs forces au rapprochement œcumé-
nique».

Le résultat de la consultation a d'ail-
leurs été transmis au Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes, la
FEPS («Ils ne nous rendent pas tou-
jours la pareille» dira , un brin amusé,
Mgr Maeder après la conférence de
presse) et le dialogue va maintenant se
poursuivre : «Notre décision ne dé-
pend pas de l'approbation protestante ,
mais nous devons éveiller leur com-
préhension et dissiper les malenten-

dus, car pour les grands diocèses ce
découpage est une question de vie ou
de mort».

Solutions locales
«La paix confessionnelle, poursuit

Mgr Maeder, ne peut signifier qu 'une

confession n'a plus le droit de s organi-
ser librement. Elle ne peut être mainte-
nue que si toutes les parties concernées
se montrent conciliantes. Un échec au
Parlement ou en votation populaire
serait ressenti comme une atteinte à la
liberté religieuse». La difficulté du dia-
logue vient de ce que les délégués pro-
testants à la FEPS ne représentent
qu'eux-mêmes. Les évêques pensent
donc élargir leurs contacts à d'autres
partenaires , en particulier les comités
des Eglises cantonales. Le Saint-Siège
n'a pas encore été invité à se pronon-
cer, mais il devra le faire lorsque des
concordats sont enjeu. Enfin , des solu-

paralysie menace
Comme la réforme de la Consti-

tution fédérale, qui part lentement
mais sûrement en eau de boudin, le
projet de restructuration des diocè-
ses pourrait bien capoter face à l'al-
liance des préjugés et de la désin-
formation.

avec un peu plus de courage que les
autres — et il en faut aujourd'hui —
que le Christ est la vraie promesse
de bonheur pour l'humanité.

Pour cela, il faut être au milieu
des communautés et pas à des cen-
taines de kilomètres. La foi ne s'ad-
ministre plus, elle se partage. Les
protestants le savent bien, eux qui
ont privilégié au cours de leur his-
toire la dimension paroissiale,
l'Eglise locale.

Désinformation de ceux qui
jouent systématiquement la carte
du conflit entre les Eglises — la for-
mule se vend bien — et de ceux qui
supportent mal, d'un point de vue
personnel, l'existence d'une propo-
sition chrétienne. Sans compter le
poids de l'habitude, et celui, plus
grand encore, des crispations que
suscite toute modification du statu
quo : les riches catholiques de Thur-
govie n'ont peut-être pas envie de

tions régionales ne sont pas exclues, si
le projet global devait s'enliser.

Mgr Schwéry a annoncé également
la nomination du dominicain Roland
Trauffer au poste de secrétaire de la s, .,
Conférence des évêques , éh remplace-
ment ue îvigi uiau, UUUVCJ cvci^ut
auxiliaire. Né à Bwne en 1945, le Pèrc
Trauffer était dtfpuis octobre 1984
chancelier du diocèse de Bâle, et il
parle couramment les trois langues na-
tionales ainsi que l'anglais et l'espa-
gnol. Pour le^k>manche, aucune préci- '
sion n'a été donnée...

Patrice Favre
'-i

I

quitter Bâle pour renforcer les pa-
roisses plus pauvres de Saint-Gall
et Appenzell. Les Jurassiens vou-
dront-ils rejoindre la Suisse roman-
de, en abandonnant leurs coreli-
gionnaires du Jura-Sud à Berne egionnaires du Jura-:
au diocèse de Bâle?

Les structures he
siècle se sont durci
bloquer une réelle a
Constitution aux b«
siècle.

Le même phéno
l'Edlise catholiaue i
elle tente une réforme que tout le .
monde - en paroles tout au moins-
lui souhaite, s'adapter aux nouvel-
les réalités pastorales. A moins
que, loin de lui mettre les bâtons
dans les roues, ceux qui sont eux-
mêmes les héritiers de la Réforme
ne l'encouragent à faire le pas.

Patrice Favre

Nouvel institut romand: les laïcs à l'école
La vague laïque déferle sur la Suisse

romande, mais elle reste romande :
après l'Allemagne, l'Autriche et la
Suisse alémanique, les diocèses ro-
mands se sont donnés les moyens de
former des collaborateurs laïcs, l'étape
décisive étant franchie hier avec l'inau-
guration de P« Institut de formation
aux ministères laïcs », à deux pas de
l'Université de Fribourg. Mais la for-
mule n'a rien de germanique, elle ne
veut pas créer une nouvelle catégorie de
chômeurs mais répondre aux besoins
réels des paroisses.

50 000 théologiens laïcs au chômage
dans la seule Allemagne, c'est le chiffre
donné hier par Ambroise Binz , le di-
recteur du nouvel Institut. A Fribourg,
au contraire , pourront s'inscrire seule-
ment ceux qui sont envoyés par une
paroisse ou une Eglise cantonale, la

formation de trois ans se faisant d'ail-
leurs en cours d'emploi. Deux jours
par semaine, les candidats suivront un
tronc commun biblique , théologique,
éthique et pédagogique, en collabora-
tion avec l'Université. La formation
pastorale pratique est privilégiée, avec
des spécialisations possibles comme
catéchiste, assistant pastoral, anima-
teur de mouvements laïcs, informateur
religieux , etc..

Ce projet répond à une évolution
évidente , a dit Michel Genoud, vicaire
épiscopal de Neuchâtel et délégué des
évêques. Dans les années 60, quelques
catéchistes bénévoles travaillaient en
Suisse romande, ils (ou elles puisqu 'il
s'agit surtout dé femmes) sont près de
6000 aujourd'hui. Fondée en 1970,
l'Ecole des catéchistes a formé quelque
130 catéchistes professionnels et c'est

elle aujourd'hui qui fournit les cadres
du nouvel Institut. Après des volées de
plus de 70 élèves, les effectifs de cette
école s'étaient fortement réduits , et
l'Institut prévoit de se limiter à une
dizaine de candidats par année. « Les
diocèses ne pourraient en payer davan-
tage », a dit Ambroise Binz.

La question financière reste un des
soucis des fondateurs, malgré le geste
des religieuses allemandes qui ont cédé
pour moins de 1,5 million de francs
leur Ecole Maria-Ward, au 11 de la rue
de l'Hôpital. Un bâtiment remarqua-
blement situé, rénové pour 1,2 million
environ par les architectes Arnold et
Chapatte, également présent hier à
l'inauguration. Le diocèse a investi 1,6
million provenant de fonds destinés à
l'éducation catholique et aux «aspi-
rants-prêtres », fonds que l'évêque a
décidé de mettre à la disposition de ces

nouveaux ministères. Manque plus
d'un million que Mgr Richoz espériiit
trouver auprès des diocèses de Sion et
de Bâle mais qui risquent de se fa
attendre, son projet de fondation com-
mune n'ayant pas abouti. « L'intérêt ne
manque pas, mais l'argent...».

Ce n'est cependant pas un motif d
préoccupation , a-t-il ajouté , même ;
les intérêts de la dette pèseront lour
dans le budget de l'Institut. Fixé
260 000 francs, celui-ci sera couvert
dans une faible mesure par lej| k 2300
francs que paient les élèves par année
de formation. Le reste dépend de la
générosité de la Fédération romande
catholique-romande et de l'Action
carême. « L'intendance suivra », c'était
déjà la devise de l'Ecole des catéchis-
tes.

Patrice FavrJ*
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Préjugés de ceux pour lesquels
l'évêque n'est qu'un préfet du Vati-
can, paré de tous les attributs d'un
prince-évêque — dont le seul souci
serait la reconquête du terrain
perdu à la Réforme. Ils ignorent une
évolution en cours depuis le conci-
le, qui fait de l'évêque non plus une
espèce de « Deus ex machina », un
tireur de ficelles, mais le premier
dans la foi, celui qui ose témoigner
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Suppressions de classes primaires dans le Jura

Souveraineté communale mise à mal
Vendredi

On ferme ! Point à la ligne. C'est en ces termes que le canton du Jura, par
Département de l'éducation interposé, a dicté à la commune de Develier de mettre
un terme à l'animation d'une de ses sept classes. L'effectif ne suffit plus à remplir
la totalité de l'école, affirme Jean-Marie Boillat , chef du Service cantonal. Le
nombre des élèves s'accroîtra ces prochaines années, répondent en chœur le maire,
Philippe Veva et le proviseur, Edgar Schaffner. En fait, les études démographi-
ques présentées par les autorités du village prouvent à l' envi que Develier ne
traverse qu'une mauvaise passe. Or, l'avis cantonal diverge. Les statistiques de
population ne valent rien si on ne les compare avec les effectifs proprement scolai-
res. «Ces chiffres tendent à baisser et la fermeture s'impose d'elle-même»,
signale encore Jean-Marie Boillat. Mais de recours en opposition, la commune n'a
pas baissé les bras. Malgré leurs efforts, l'effet suspensif, qui a jusqu'ici permis de
surseoir à la décision, est actuellement levé.

La commune de Develier recevait ,
voici deux ans, l'ordre cantonal de pro-
céder à la fermeture (réforme scolaire)
d'une des sept classes primaires. Im-
médiatement opposés à ce verdict ,
qu 'ils qualifient d'arbitraire, Philippe
Veya et Edgar Schaffner ont confié à un
spécialiste l'étude démographique qui
illustre leurs DroDos. Elle Drouve aue.
depuis 1978, la population de Develier
n'a pas cessé de progresser. Le maire
précise encore que les autorités plan-
chent sur les possibilités d'extension
de la zone de construction. «Par an-
née», ajoute-t-il , «on construit quel-
que dix maisons familiales». Certes, la
croissance démographique enfantine
avoue effectivement un fléchissement
dans la fourchette des six à onze ans.
En revanche, la pyramide des âges
montre une augmentation accentuée
des bambins de un à six ans. En outre,
le nombre de géniteurs potentiels tend
lui aussi à grimper.

Statistiques laissées
pour compte

Les études n'ont toutefois pas l'heur
de convaincre Jean-Marie Boillat. « Le
canton applique simplement le règle-
ment et la législation scolaire, approu-
vés Dar le Gouvernement jurassien. De

plus,. poursuit-il , les graphiques pré-
sentés lors des oppositions n'ont pas
apporté d'éléments nouveaux».

«Or», constate Philippe Veya, «la
position cantonale est pour le moins
pas très logique. En règle générale, les
statistiques sont établies pour préjuger
de l'avenir, et non du passé. Le canton,
lui, s'appuie sur la démarche inverse».
Lorsqu'on sait qu'il ne manque que
cinq élèves, si Develier sonne le rappel
de ses externes. Dour atteindre le auota
requis...

Par ailleurs, la décision a été sou-
mise à l'assemblée communale qui,
dans sa grande majorité, a refusé la
suppression de la classe. Pourtant in-
formé, le Département de l'éducation
ne s'est pas soucié de cette prise de
position. Une attitude qui interpelle le
maire : « De quel pouvoir de décision
dispose encore le souverain de la com-
mune?», s'interroge-t-il. De son côté,
Jean-Marie Boillat signale simplement
«aue le canton s'est substitué à la vo-
lonté communale, comme la loi l'y au-
torise».

Pour l'exemple
A ce stade de la procédure, la com-

mune a éprouvé bien des difficultés à
se faire entendre par le Service de l'en-
seignement. A deux remises, le DéDar-

tement a éconduit l'Exécutif de Deve-
lier. Qui est alors intervenu à l'échelon
supérieur. Sans beaucoup plus de suc-
cès. Edgar Schaffner pense que le can-
ton désire faire un exemple de Deve-
lier: «D'autres communes, telles
Saint-Ursanne ou Courfaivre, accu-
sent des baisses régulières de popula -
tion ces dernières années. Cependant ,
aucune disposition n'a encore été prise
à leur encontre. De même, Vicques ,
qui offre des perspectives de dévelop-
pement identiques à celles de Develier,
a été contactée sans être astreinte à une
mesure définitive.

D'autre part, il convient de ne pas
négliger l'aspect pédagogique qu'en-
traînera inéluctablement une fermetu-
re. Le ministre de l'Education , Gaston
Brahier, a récemment salué l'effort des
professeurs qui préconisent un ensei-
gnement personnalisé. Paradoxale-

ment , c'est le contraire qui est proposé
à Develier. «Compte tenu des regrou-
pements inévitables , les classes comp-
teront jusqu 'à 27 élèves. Ces condi-
tions de travail pousseront sans doute
quelques parents à envoyer leurs en-
fants dans des collèges privés », remar-
que amèrement Edgar Schaffner.

Aujourd'hui , maire et proviseur
sont convaincus qu 'ils doivent pour-
suivre leur action. Soutenus qu 'ils sont
par le syndicat des enseignants qui , par
la voix de Hugues Plomb, président ,
s'insurge également contre la décision
de suppression. Reste qu 'il appartient
à l'autorité communale, ces prochains
jours, de choisir la suite à donner à
cette affaire. «Mais», relève Edgar
Schaffner , «si on ferme la classe au-
jourd'hui , on ne la réouvrira plus ja-
mais ! » Daniel Hanser

Inauguration du gros œuvre du LEP
Le CERN reçoit Chiract boulangers
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Le premier ministre français, Jac-
ques Chirac, et le président de la
Confédération, Pierre Aubert, ont
inauguré officiellement hier, au CERN,
près de Genève, le gros œuvre de l'accé-
lérateur LEP. Ils ont assisté à la pose
du premier aimant de l'installation.

Situé à près de 80 mètres sous terre,
le LEP - aui doit devenir le DIUS imoor-
tant collisionneur de particules du
monde - forme un anneau de 27 km à
cheval sur la frontière franco-suisse.

Après un dîner partagé avec quel-
ques 200 invités, le premier ministre
franrais pt lp nrpsidpnt r\p la PnnfpHp-
ration se sont entretenus pendant
35 minutes en tête-à-tête et ont évoqué
diverses questions d'actualité, et sur-
tout le développement du Marché
commun à l'échéance de 1991 et la
nnsitinn r\p la Sniccp

Etape charnière
Les deux hommes d'Etat ont visité

différents laboratoires du CERN avant
de descendre dans le tunnel du LEP. Ils
y ont découvert une plaque commé-
mnrative nnsée à nrmnmitp du nrp-
mier des quelque 4000 aimants desti-
nés à guider les particules dans le tube
souterrain où ils sont accélérés. MM.
Chirac et Aubert ont ensuite parcouru
500 mètres du tunnel, franchissant
sous terre la frontière franco-suisse,
avant Hp rpmnnt/.r Hane un*» Vtollo tor>k

nique où s'est déroulée la partie offi-
cielle. Le directeur du CERN, le profes-
seur Erwin Schopper , a remercié les
deux ministres de leur présence à l'oc-
casion de «cette étape charnière du
projet LEP».

Dans son allocution , Pierre Aubert
s'est félicité de la collaboration scienti-
fique au niveau mondial instaurée au
rÊRN. «Ce erand tunnel ne connaît ni
douane ni contrôle - a-t-il déclaré - et
les liens entre nos deux pays, si harmo-
nieux sous terre, ne le sont pas moins
en surface où leur densité et leur qua-
lité se sont accrues ces derniers
temps».

Le premier ministre français, pour
sa part , a exprimé «son entière
confiance dans les développements ul-
térieurs des travaux» des nnelmip .
4000 chercheurs et techniciens du
CERN. Il a posé le CERN comme mo-
dèle pour l'Europe «qui souffre de cloi-
sonnement», cloisonnement sans le-
quel les Européens auraient tôt fait de
prendre «la première place sur la scène
internationale, place qui est la leur».
Jacaues Chirac a nar ailleurs nrnnnsé
aux ministres responsables des 14 pays
membres du CERN de se retrouver
«pour réfléchir en commun aux graves
options à prendre». Un projet améri-
cain d'accélérateur, trois fois plus
grand que le LEP, vient en effet d'être
rendu public. M. Chirac s'est prononcé
pour une collaboration euro-améri-
caine dans ce domaine (AP\

Neutralité d'experts!

La fermeture de classes, avec les regroupements qu'elle entraîne, se fait souvent au
détriment d'un travail nersnnnalisé. Kevstone

auelnues semaines de la vota-
tion sur l'initiative de Franz Weber
« Sauver La Côte » - mise sous terre
de la ligne à très haute tension Gal-
miz- Verbois - la politique de la so-
ciété Energie de l'Ouest Suisse en
matière d'information constitue un
bel exemple de paranoïa collective.
On en a eu la démonstration l'autre
soir à Echallens, où était organisé
un Hphat pnntraHîptnîrp

Du côté des opposants , Philippe
Roch, animateur du WWF suisse,
et Jean Masson, restaurateur qui a
appelé Franz Weber à la rescousse.
Du ente dps narfisans lp dénntp-
maire d'Echallens Jean Bavaud ,
tout seul, comme un grand. Car,
pour ce qui est d'EOS, rien, nada,
nitchevo. La société constructrice
de la ligne refuse de participer à de
te *]c H^Kotc

Du moins, à leur partie officiel-
le... A peine les orateurs avaient-ils
en effet achevé leurs propos limi-
naires qu'une personne du public a
demandé la parole: un sous-direc-
teur d'EOS, qui s'est répandu pen-
dant un bon quart d'heure, au point
de susciter la lassitude et l'irritation

EOS justifie sa drôle de non-par-
ticipation à de tels débats par la
mission de service public qui est la
sipnnp Ppllp-ri lui intpt-Hit Hit.pllp

d'entrer dans le débat politique , la
condamne à ne donner que des in-
formations objectives. On salue
bien bas cette haute conception de
la fonction. Mais on s'étonne alors
du fait que son sous-directeur a pris
tant de temps pour plaider en fa-
veur de la ligne. Donc, en fait,
r>r\r\tra T. «i t io+t' .ra

De façon plus générale, on veut
bien croire que l'information diffu-
sée par EOS, depuis tant d'années, à
propos de la ligne - comme à pro-
pos du nucléaire - est honnête et
objective, qu'elle repose sur des
Hrmnppc vpn'fîppc Ayfaic r\n np nnnc

fera pas avaler qu 'EOS a la neutra-
lité d'un expert: les faits sont une
chose ; la façon de les apprécier , une
autre. Et tout le démontre : EOS,
dans ces affaires, n'est rien d'autre
qu'une partie, au même titre que
Fran7 Wphpr pt lpc ppnlnc Hn
WWF.

La ligne, au bout du compte, est
peut-être bien d'une urgente néces-
sité. Peut-être même bien qu 'il n'est
pas possible , techniquement , éco-
nomiquement , voire écologique-
ment de la mettre snns terre Mais
EOS nous en convaincrait davanta-
ge, si on ne trouvait tant de contra-
dictions dans son attitude. Ni tant
d'acharnement à défendre un dos-
sier dont les membres de sa direc-
tion ont fait leur chose.

f'ia.if.-) POT-T-OC

Dès le 25 îuin: un nouveau Ivcée à Lausanne

l'FPFI

($)

Préparation

examen de maturité fédérale tvnes ARCDE
baccalauréat français tvnes ARCD
examen d'admission
examen de Friboura

Classes prégymnasiales (dès
la 6e année)
Cours d'aooui oour Drooédeutiaues
EPFL, HEC et médecine
Diplôme LYV de:
- secrétaire et secrétaire

Ho Hir__r»ti/-»n

Cous de vacances et d'appui
multiples
Reprise des cours:
Maturité: le 3 et le 31 août, à 14 h
Bac français: le 7 septembre
DemanHp7 nntn= Hnpi imontotinn

au «021/23 97 92
I vcéfi Valhprt

au CFC de commerce - commerce Saint-Martin 9fi _ 1 nr»R i a, .canno

tts suisses ont
ident de leur
:mières heures
'appareil s'ap-
rt de Glasgow.
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Union du tourisme

Impôt aux
oubliettes

L'Union valaisanne du tourisme
(UVT), cinquantenaire cette année, de-
vra se contenter, et pour longtemps,
d'une minirévision législative destinée
à accroître ses capacités financières et
celles des sociétés locales de dévelop-
pement. Cela pour autant que le peuple
donne son aval au projet que le Grand
Conseil doit encore peaufiner cet au-
tomne. Il est en effet hors de question
que soit proposé au souverain un nouvel
impôt frappant les immeubles à voca-
tion touristique ou une nouvelle taxa-
tion portant sur le chiffre d'affaires
touristiques. Le chef du Département
cantonal de l'économie publique, Ray-
mond Deferr, a été très clair à ce propos
face aux délégués de PUVT, réunis hier
à Sion en assemblée générale.

Ces nouvelles possibilités de recet-
tes dont rêvaient les milieux touristi-
ques resteront du domaine de l'utopie.
Parce qu 'elles sont juridiquement et
politiquement inacceptables, a déclaré
M. Deferr. Imaginez les tracasseries
administratives que cela impliquerait ,
a relevé le conseiller d'Etat. Faudrait-il
aller jusqu 'à contrôler la comptabilité
des curés de stations pour imposer
leurs chiffres d'affaires touristiques?

Il convient donc d'améliorer le sys-
tème de perception des taxes de séjour
et d'hébergement. C'est le but du projet
de révision législative sur lequel le peu-
ple se prononcera en fin d'année. Pro-
jet qui a reçu un premier accueil glacial
de la part des minoritaires notam-
ment : il consiste à accorder aux sta-
tions la possibilité de doubler le mon-
tant des taxes de séjour (1 fr. 50 par
nuitée au maximum aujourd'hui) et
d'hébergement (20 centimes), ainsi
que d'accroître de 244 000 à 500 000
francs la subvention cantonale à
l'UVT.

Taux préoccupant
Au chapitre statistique , les bonnes

nouvelles côtoient les mauvaises. Le
bilan de la saison 1985/ 1986 est favo-
rable : quelque 13 mio de nuitées ont
été enregistrées dans le Vieux-Pays
(70% dans la parahôtellerie), soit une
progression de 3,2% par rapport à l'an-
née précédente. Le taux d occupation
demeure un sujet de préoccupation:
11 ,5% seulement dans la parahôtellerie
et 32,4% dans l'hôtellerie, une
moyenne que le Haut-Valais pousse à
la hausse, car dans la partie franco-
phone du canton le taux d'occupation
hôtelier dépasse à peine le 26%... Petite
précision : cette statistique ne tient pas
compte des résidences secondaires oc-
cupées par leur propriétaire ou louées
de manière permanente.

Slogan facile
Le Valais dispose aujourd'hui de

297 291 lits touristiques. Pour que le
tourisme ne soit pas qu'une étoile fi-
lante dans le ciel économique valaisan ,
il s'agit désormais de passer d'un tou-
risme de construction à une activité
centrée sur l'exploitation. Un slogan
que se plaisent à répéter les hommes
politiques. «Plus facile à dire qu 'à réa-
liser» a admis M. Deferr. Un euphé-
misme lorsque l'on sait que, durant le
dernier quart de siècle, les construc-
teurs ont encaissé 3,5 mia de francs
pour les seules ventes aux étrangers !

Deux fois plus dépendant
Autre point sombre : les faibles reve-

nus procurés par le tourisme. Le re-
venu moyen par contribuable dans le
tourisme est inférieur à celui de toutes
les autres branches économiques. A
l'heure actuelle , quelque 11 000 Valai-
sans ont un emploi directement lié au
tourisme, ce qui représente un peu plus
de 10% des emplois totaux. Le Haut-
Valais est deux fois plus dépendant du
tourisme que la partie francophone. A
Saas Fee par exemple, 66,4% des per-
sonnes actives sont directement em-
ployées par le tourisme, Grimentz et
Champéry détenant les records ro-
mands (38,6 et 34,9%). On le voit , le
tourisme valaisan n'est pas près de sor-
tir de ses contradictions; et sa volonté
d'attirer des jeunes du Vieux-Pays bien
formés mais payés de manière déri-
soire n'en est pas la moindre . M.E.

Vendredi 5 juin 1987 mAm\_ ^B E B T Ë  ÔUlOOlZ O

Nouveau Centre de recherche de Nestlé de Vers-chez-les-Blanc

Là santé en point de mire
Le groupe Nestlé a inauguré, hier, son nouveau Centre de recherche de Vers- Troisième et quatrième âges °n le constate : les chercheurs de

chez-Ies-Blanc, dans les hauts de Lausanne, opérationnel depuis le début de l'an- Nestlé ont fait leur cette pensée d'un
née. Une réalisation d'importance: ses 66 000 mètres carrés de planchers ont De façon plus concrète, voici quel- savant britannique : «La santé est au-
coûtç quelque 200 millions de francs et ils peuvent accueillir 450 collaborateurs. ques exemples actuels de travaux me- tre chose que l'absence de maladie».
Ce CRN concrétise la volonté de la grande entreprise de concentrer sa recherche nés au CRN : relations entre la nutri- Leurs recherches visent , outre à assu-
fondamentale en un lieu unique et de lui donner une extension justifiée par le tion et la résistance aux infections ; rer l'alimentation de l'homme, à agir
fantastique développement actuel de certaines sciences. . influence de l'alimentation sur le sys- sur son humeur et sur certaines mala-

tème nerveux (sommeil , faim, mémoi- dies, pour les prévenir comme pour les
L'industrie privée, en Suisse, fi- pement technologique dans le monde re) ; effets des protéines végétales sur le guérir. Limitée autrefois aux enfants,

nance 75% de la recherche, contre 50% entier , dont 4 en Suisse même, qui taux de cholestérol ; alimentation du cette «nutrition clinique» s'étend au-
ailleurs en Europe . L'effort est donc occupent ensemble quelque 2000 per- troisième et du quatrième âges; nutri- jourd'hui aux adultes et aux personnes
particulièrement important et le grand sonnes. tion clinique par voie intraveineuse; âgées. y
groupe alimentaire en assume sa part : etc. Cl. B.
outre le nouveau CRN de Lausanne, il Quatre domaines 
a créé 18 centres de dévelop- mWÊÊmmmmmW.:\̂ êSlrT,', _S_BI_iÉttÉK» ~—"~~~™~-2-
^̂  ^̂  rmmms-mnmsw ^ Conscients du fait que l'environne- • Truwnr f «P 3̂

_M 13&^~S»! F* t* T»F" de 160 000 mètres carrés acheté à la Ŵ ËX—tÊ H^^̂ r*W^̂ ^̂ | -M

dans le sens d'une valorisation des pro-
Laboratoire d'applications chimiques: duits agricoles ; la sécurité de l'alimen- Le complexe ultra moderne dédié à la recherche de base en nutrition, réunissant
installation de synthèse et d'extraction tation, qui ne doit comporter aucune 450 collaborateurs, dont 320 chercheurs appartenant à de multiples disciplines
de principes naturels. substance nuisible. scientifiques.

Au secours, la charité revient (5)

Les causes porteuses commercialementmm ' . ,rk \-- C*
« Nous pensons ouvrir un bureau en Suisse romande d'ici à quelques mois. »

Fondée en 1950 par un évangéliste américain, Vision mondiale est devenue l'une
des plus importantes organisations non gouvernementales de la planète . « Nous
avons investi ces deux dernières années pas loin de 200 millions de dollars en
Ethiopie.» Etablie à Zurich depuis 1983, elle a recueilli près de 3 millions de
francs en 1986, 20% de plus que l'année précédente. « Nous espérons une crois-
sance de 15% par an. »

Nous avions déjà constaté le succès
remporté par Korean Relief grâce au
«direct mailing» (plus de 5 millions en
1986). On pourrait encore évoquer le
World Mercy Fund et son association
suisse Charité. De nouvelles œuvres
d'entraide - d'origine américaine,
pour la plupart - ont ainsi pénétré chez
nous, surtout en Suisse alémanique,
mais la Suisse romande ne sera pas
épargnée (voir plus haut). Avec de
nouvelles méthodes de collecte.

Plus facile d'expliquer
«La concurrence et un marketing

plus agressif pourraient nous pousser à
vendre notre âme pour de l'argent»,
s'inquiète Mario Carrera , de Swissaid.
«Les œuvres d'entraide risquent d'être
amenées à choisir leurs projets et leurs
partenaires dans le tiers monde en
fonction de la manière dont on pourra
les «vendre » à l'opinion publique en
Suisse».

Il existe, en effet, des causes porteu-
ses commercialement et d'autres qui

ne le sont pas. Ainsi, l'urgence par rap-
port à la coopération.

«Il est plus facile d'expliquer l'envoi
de 30 000 couvertures après une catas-
trophe qu'un cours de formation pour
la gestion de coopératives agricoles. »
Mario Carrera craint qu'on en re-
vienne à vingt ans en arrière, quand on
récoltait de l'argent avec l'image d'un
enfant qui souffre. «On nierait tous les
acquis.» En effet , peu à peu, à force
d'expérience, nous avions appris à voir
dans les pauvres non pas les objets de
notre générosité mais les sujets de leur
propre développement , non pas des
assistés mais des partenaires. Trop
compliqué à exprimer par des slogans !
Alors, la propagande prend le pas sur
l'information.

« L'an passé», avoue Colette Maille-
fer, de Terre des hommes, Lausanne,
«c'était le stress dans le service de la
recherche de fonds, à cause de la baisse
des recettes. Cela nous a incités à faire
une campagne plus émotionnelle : il
faut le regard d'un enfant pour toucher
les gens, ce qui est trop intellectuel ne
marche pas. »

Réunion de paysans sans terre au Bangladesh: plus difficile à expliquer que la
distribution de couvertures après une catastrophe! CIRIC

« Il serait paradoxal», remarque Ma-
rio Carrera, «que nous aboutissions à
ne plus en appeler à des donateurs
conscients, alors que nous cherchons à
éveiller la conscience des consomma-
teurs quand nous parlons d'un com-
merce équitable avec le tiers monde ou
des citoyens lors de certaines vota-
tions. »

Il y a encore la question de 1 aug-
mentation du coût des collectes. «On a
tendance à ne considérer que le résultat
net», explique Roger Zaugg, du BROB,
«mais c'est le pourcentage des frais qui
m'intéresse. Quelles que soient les mé-
thodes, le total des dons demeure à peu
près constant. Si une méthode coû-
teuse rapporte beaucoup, c'est au détri-
ment d'autres collectes et les frais ne
sont d'aucune utilité pour les bénéfi-
ciaires. »

- Observez-vous des abus?
« Si l'on entend par abus prendre le

risque d'obtenir un résultat insuffisant ,
il y a des abus. »

Le Blanc ne sanglote plus
Si les techniques du marketing ne

sont pas forcément démoniaques en
elles-mêmes, les dangers de dérapage
restent considérables. Et le monde de
la charité n'échappe pas à l'ambiance
actuelle, il est envahi par la publicité et
le spectacle, il baigne dans le culte de la
vedette et de la réussite, dans le narcis-
sisme. «C'est fou ce que nous savons
donner et le plaisir que nous y prenons.
L'homme blanc ne sanglote plus sur le
malheur des Noirs. Ni sur le sien. Il se
regarde.» (Charles Condamines , «Le
Monde diplomatique» , sept. 1986).

Mario Carrera craignait que l'on re-
vienne vingt ans en arrière. Et si c'était
un siècle ? Sommes-nous sûrs de ne
jamais mériter les invectives de Léon
Bloy qui , dans un livre publié en 1909,
tonnait contre «la dérision de la chari-
té»?

Michel Bavarel

(A suivre)

Dérisions de la charité
Au contraire du précepte évangé-

lique poussiéreux et démodé, la
main gauche sait fort bien ce que
fait la droite. Celle-ci donne ou fait
semblant de donner à grand caril-
lon, et l'autre, placée du côté du
cœur, la retient tant qu 'elle peut.
C'est ce combat, dont l'issue n 'est
jamais douteuse, qui constitue ce
qu 'on nomme les fêtes de bienfai-
sance ou de charité et les effets ad-
mirables de ces divertissements pré-
tendus chrétiens. (...)

Les tremblements de terre, les in-
cendies ou les cyclones font aller le
commerce, pour ne rien dire des
guerres ou massacres asiatiques ou
européens qui l'accélèrent encore.
Les affaires étant les affaires , la spé-
culation s 'y ingénie. On sait, par
exemple, qu 'il est au pouvoir de tel
groupe honorable d'accapareurs
britanniques ou américains de dé-
créter une famine profitable en un
point déterminé du planisphère.
Dans l'hiver de 1897 à 1898, un spé-
culateur américain très admiré,
pour mainten ir la hausse du blé sur

le marché universel, en f it jeter à la
mer soixante-dix millions d'hectoli-
tres (...).

Ensuite, et par conséquent , on
donne des galas, des fêtes, des illu-
minations, des loteries, au profit des
victimes, en vue d'autres affaires de
moindre grandeur. Et les dames de
plusieurs pays sont dans la gloire,
ayant eu l'occasion de montrer
beaucoup leurs clavicules et leur poi-
trail. Tout le monde y gagne, ex-
cepté les affamés. (...)

La bergère de la Salette, la pro-
phétesse Mélanie, jugeait cela plus
effrayant que les catastrophes mê-
mes. La dérision de la charité, la
dérision qui donne du pain à ceux
qui meurent d'inanition , pour le re-
prendre avec un éclat de rire, quand
ils le portent à leur bouche, la déri-
sion qui tarit les mamelles, qui as-
sassine les moribonds , qui fait de la
luxure avec de la douleur, de la
volupté sentimentale avec du déses-
poir!

Léon Bloy,
le «Sang du pauvre », Paris 1909
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^̂  ̂ Flûtes
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INSTITUT* u
COIFFURE

Tous les travaux sont
supervisés par nos

professeurs
Shampooing, mise en plis 6.50
Shampooing, brushing 10.-
Coupe mode 7.—
Coloration 19.—
Permanentes 32.-, 39.-. 42.-
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• motoculteurs 00=1
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L'habit cuir
pour l'homme
et la femme!!

EUROMODE-CUIR
Pérolles 91

Pour jeunes et moins jeunes ! !

Des prix qui feront TILT à 50 pas de l'arrêt du trol-
ley.

Toujours des possibilités de parquer!!

Prenez la peine de venir vous informer.

700 fribourg
9 -^0 3 7/ 22 15 46
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horloger-bijoutier
¦¦ ¦ Pérolles 46 1700 FRIBOURG s 037/24 14 38

A notre stand: LES MEILLEURES OCCASIONS DE L'ANNÉE!
< 
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prévoyance
Bpyfl f Am au décès

BkSxy 9̂ Nous établissons, selon vos désirs et indi
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cations , un projet de contrat de sépulture

TOgJKvX J sans engagement de votre part.

A^Wf lFt'm!mmmamM Nous garantissons les prestations de no
Wtj kJLjmLtpimmLÊti tre institution , assurons la sécurité de:

HtHÉM HMIlM T̂  ̂
fonds versés et 
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exécution parfaite di

HS^̂ ffî |B̂ ^|S A^UQ|ÉĴ 9 contrat. Après paiement des frais funérai

Ŵ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ ^̂ ^B res prévus , aucune augmentation ne sen

Horloqerie-Bijouterie Per(?ue à vos héritiers - <iuei|e que soi
l'évolution des prix au cours des an

G.Girardin é s  

Discrétion et tact vous sont garanti!
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DÉMONSTRATION DES MACHINES
À CAFÉ TURMIX
Dégustation gratuite
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Samedi 6 juin, dès 8 h.
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«MU jarnoon a i os»
Jne visite à notre banc
devant le Café de Pérolles
s'impose!

Vous y trouverez quelques-unes de nos spé-
cialités :

— véritable jambon de
campagne chaud

— saucissons
— saucisses grillées
— saucisses «tzigane»
— poulets rôtis

Bouche r i e -Cha rcu te r i e
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Des occasions INTROUVABLES?... pas chez nous!!!
i _tm^ _m  ̂

^̂  H_  ̂ _̂_a m Ascona Rekord

^̂  ̂
. ^|] ¦ li^l̂  I 

Corsa 
Senator

J ̂  ̂
\i m̂f m̂W ^̂  ¦ 

_L_i Ik Kadett Monza
à^^^T ^^̂  Manta

"̂ -  ̂^?
40 

autres voitures TOUTES MARQUES, 4x4 BUS jeep ete
ŷ 
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samedi 6 juin. 10 h 30 HHEBBl
à la Galerie AvryArt \_____________m
30 lions en p olustyro l f  1 à&r ^ '*

r*igrandeur nature. \.j_̂ *\ \'t £?'. '̂ Vj *̂
dans un décor /^\'̂ê F\ f * JjS£ *- -wN . fc^H^^-̂ ak
de savane /?' ^J-̂ t^S^ JT ^^^ "̂

\ r-¥Lt m*»*** ¦¦^ -̂----mWÊ\V' jf m W W  *y J>' 'rfiiMtli HL* V*

1̂ " "̂ VJf J< "f
m̂f _m
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Bersier Iseut , Montilier Kern Marieke, Villars-Burquin
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ANNA KORNFELD " Soins du visage
Ml NI NM KWW NI LLL/ _ Teimure des cj|s et sourcNs

_. _ - Epilation avec cire, nouvelle technique

\ \T\ T\ 
_ Epilation électrique aiguille et pince

A (V Î A  - Traitement cellulite 
et 

raffermissant M 120
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_ Massage antistress
Téléphonez vite à " Manucure

INSTITUT DE BEAUTE _ conseillère en couleur et style de mode
Consultations en couleur _ produit j  Gatineau et Payot
et style de mode 17-478

L CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ 1754 AVRY/ROSE 037/30 18 75.

LE 86 EST FAMEUX
Les encaveurs du Vully fribourgeois sont unanimes:
Le blanc 86 est un grand millésime.
2 occaisons de le vérifier
- soit de passer aux fêtes de Pérolles ce samedi 6 juin 1987 près

du bâtiment des EEF ou les 14 encaveurs seront représen-
tés

- soit de passer directement au Vully chez :
73 16 63 Besse Claude, Mur
73 17 02 Bôle Emile, Praz
73 14 44 Burnier Renaud, Nant
73 12 09 Chautems Francis , Môtier
73 14 14 Chervet Alfred «Bel-Air» Praz
73 18 18 Chervet François , Praz
73 17 41 Chervet Louis, Praz
73 19 10 Commune bourgeoisiale de Morat, Môtier
73 14 61 Derron Albert & Fils, Môtier
73 11 80 Derron Jean-Bernard, Nant
73 16 88 Etat de Fribourg, Mur
73 17 44 Guillod Gustave, Praz
73 16 30 Schmutz Alexandre, Praz
73 14 93 Simonet Eric, Môtier

17-52231

VILLARS HOLDING SA Fribourg

Les actionnaires sont invités à assister à

l'assemblée générale ordinaire
fixée au mercredi 17juin 1987 à 10h. 15 dans le grand auditoire de
l'Institut de chimie , boulevard de Pérolles, à Fribourg.

(La liste de présence sera close à 10 h.)

Ordre du jour:
1. Rapport du conseil d'administration
2. Lecture du bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 1986 et du
rapport de l'organe de contrôle; approbation des comptes et du bilan
3. Décharge au conseil d'administration
4. Décision relative au résultat
5. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes et les rapports'de gestion et de l'organe de
contrôle seront déposés au siège social où les actionnaires peuvent en prendre
connaissance en justifiant de leur qualité dès le 4 juin 1987. Les cartes d'admission
à l'assemblée seront délivrées jusqu'au vendredi 12 juin 1987, à 12 heures,
à Fribourg, Genève, Lausanne, Berne et Zurich :

Siège social
Banque Populaire Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Paribas (Suisse) SA
Union de Banques Suisses

sur dépôt des actions ou présentation d'un certificat de dépôt
émanant d'une banque suisse.

Les actions seront bloquées jusqu'après l'assemblée générale.

Fribourg, le 6 mai 1987 Le conseil d'administration



Nouveau - Fabrication dans nos ateliers - Nouveau
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OUVERT SAMEDI ET LUNDI DE PENTECÔTE IMBÉM KJII ^
A 4 km de Romont Meubles J.-L Dougoud Atelier Villaraboud
sur la route de Romont - Oron - Lausanne Ouvert tous les jours de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Ferme - Exposition » 037/55 14 14

Spécialisé dans le meuble massif

| Jubilé Bel-Air £**^
En grande exclusivité à FRIBOURG chez votre spécialiste en rideaux, ^\
voici la toute nouvelle collection de voiles

TERGAL PLEIN JOUR
Un choix énorme. Broderies, unis, fantaisies, couleurs.

I Toutes dimensions. —W —— —* —m. —m *- - _-_ ._-_-_dGco &tflnissflDes prix absolument fous «¦•_¦«•» «H. ¦«¦|_PBI-P mwwm
et défiant toute concurrence décoration intérieure et tentures murales

Beauregard-Centre
I DDnCITC7l 1700 Fribourg

r flUn I C_fc_Z Téléphone 037 24 55 20

../ ,. VW Golf l
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» I Alfa-Romeo Giardinetta4x4Break - Daihatsu F20 \\lt / i RENAUL
I - Isuzu Trooper 2000 - Jeep CJ 5/7 - Mitsubishi \ V RENAUL
I Pajero - Nissan Patrol - Range-Rover - Subaru 1 SliNAm-I Break / Station - Subaru E 10 - Suzuki LJ 80 - ALFA
I Suzuki SJ 413. FIAT
I LANCIA
I Ouverture : TOYOTA
I Vendredi 5 - Samedi 6 - Dimanche 7 juin, f^3I toute la journée , sans interruption. |̂ 1«

Pour vous faciliter le choix en toute tranquillité , _L^_J--
¦ notre personnel de vente ne sera présent que le "DW7Hvendredi et le samedi matin (et le lundi suivant bien 1%-Pi H
¦ évidemment). MAHLY O37/46
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ff garanties; tous nos prix sont affichés.
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Exécution sur mesure
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
J(F ^-\ semé

VW Golf 1300
30 000 km Fr. 12 400 -
VW Jetta 1300, 1980

Fr. 5 500.-
VW Golf GLS 1500, 1980

Fr. 5 400 -
VW LT 31, 1981 Fr. 9 500 -

RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
DCkl Ai n -r

RENAULT
RENAULT
RENAULT
RENAULT
ALFA
FIAT
LANCIA
T O V O T A

par mois

5 300.- 146.—
6 500.- 179.10
7 400.- 203.90
8 900.- 245.20
9 400.- 259.—
7 800.- 214.90
o vnn oee on

6 700.- 184.60
8 500.- 234.20

18 500.- 509.80
21 500.- 579.60
8 800.- 242.50
6 300.- 173.60
7 700.- 212.10
A inn 110 A I\
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MAHLY 037/465656-FRIBOUnG 037/22 2777
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Atelier spécialisé v 037/26 30 62
1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombière )
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S/ sécurité et protection maximum

L'achat de l'année... pour DES ANNEES
(11 ans de garantie châssis , 4 ans garantie moteur)

Plus de 28 modèles en stock dès Fr. 255.-
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Vente - Représentation - Service - Reprises

EXPOSITION PERMANENTE
HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA SABO
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_.£aî -~~\=i rii**—--- S1GNEE r=

3 ¦ wÔA m E
—1 W\u gaf ^̂ ^̂ B f—

~ i s?r̂  ̂ L-B^ ĉr
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Aussi simple en double
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parce que l'imprimante Twinriter
réunit l'impression matricielle et
la qualité courrier.
Choisissez le mode d'impression désiré en pressant tout simple-
ment sur une touche. Les imprimantes sont aujourd'hui en mesure
H'ptrp H'im*- rnnstnir'rinri aussi rr<=»nial_> T. 'imnrimanto Twinritor
n'est cependant pas la seule chez Brother à poser de nouveaux
jalons dans l'économie et le confort. Toutes nos imprimantes matri-
cielles et de qualité courrier sont construites et fabriquées selon
les découvertes technologiques les plus récentes. Permettez donc
à votre vendeur Brother de vous présenter le plus beau fleuron de

brother
L'avance du temps,

M:>CTICTifflr.rail.U-,tlil..:M.IJ,M n

r^oVon-- " 1
i Nous désirons recevoir des informations sur: i
i D Twinriter D Imprimante à laser i
I D Imprimantes matricielles D Machines à écrire¦ D Imprimantes qualité courrier D Accessoires ¦
¦ Nom: .

Entreprise: 

• Adresse: '

mi /i ;„,,.'
. A retourner à: Brother Handels AG , 5405 Baden |_|_



Cournillens
Café de la Charrue
Vendredi - Samedi

5-6 juin 1987

grande
fête de la

bière
Orchestre : Les Dauphins

Bars divers - Jeux
Organisation: Moto-Club Les Schtroumpfs

et le tenancier

Entrée libre
_ _̂B_ _̂n_a_ _̂ _̂M _̂ _̂ _̂^H_i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M_M^̂ _̂_ _̂_H__ _̂_ _̂_^-^-^-Ma_^-^-^-HB-i_^-^-^V

RESTAURANT DU JURA -
FRIBOURG

Vendredi et samedi 5 et 6 juin 1987
dès 21 h.

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Bars - Musique - Ambiance

Se recommandent: le tenancier et
le FC Givisiez

GRANDSIVAZ
Les 5 et 6 juin 1987

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

Orchestre, bars, saucisses , ambiance.

Les 13 et 14 juin 1987
GRANDE
CONCENTRATION
INTERNATIONALE

Organisation: Moto-Club l'Aurore

mmWQnWÇSBMMiE_iM_wïMmtmm
^RIYS ECL*1*

Vendredi 5 juin 1987, 19 h. 30

BAL / DISCO
avec:

JET FIVE + DISCO BOOMERANG_ Bar jKKHSLfa
- Raclettes ÇDO0°7J \A&P^

_ - Restaurant ^OT) ggj ^  ̂ j

< î&&*'"' fart» n\W^

^̂  ̂y *a*u \t^V^
w^ -̂̂  ^i*> o^̂

Samedi 6 juin, dès 14 h.
Fribourg-Fond de Pérolles

EN PLEIN AIR, c'est super
Entrée gratuite

Bars, saucisses , frites , raclettes
Se recommandent : Le Mon-chez-Moi

Le Mirabeau
Le Café du Commerce

"Hl ¦ Efflimr̂ Ç^̂ S
NUMBERtNE

A II

La disco ÎOP^
P A YE R N E Halle des fêtes

vendredi 5 juin 1987, 20 h.

SUPER BAL FLUO
+ écran vidéo géant

- Bar -

Club de marche, les Broyards
_̂_________________________

FÉTIGNY GRANDE SALLE
Vendredi 5 juin , à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration des orgues.

Valeur des lots Fr. 4000.-.

Jambons, plats de viande fraîche , plateaux
fromage , côtelettes, corbeilles garnies.

1 bon voyage TGV pour Paris , valeur
FR. 400.-

Vrenelis 21 séries pour Fr. 8.-.

Transport gratuit gare Payerne, 19 h.

Se recommande: La paroisse

OUVERTURE OFFICIELLE
de la

B-r<J__^oulique
au Ix^ousseau

à la Deutsche Kirchgasse 6, 3280 MORAT
le

SAMEDI 6 JUIN 1987, DES 9 h

MÉZIÈRES - ROMONT
Café de la Parqueterie

Vendredi 5 juin 1987 , dès 21 h.

Fête de la bière
avec l'orchestre Monja

Ambiance - Bar - Entrée libre.

Invitation cordiale: Famille Roch
-̂i- -̂i- _̂H-M-_a-- -̂ -̂ -̂B-- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ _̂_ _̂_ _̂_B_B__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_M_Ha_l_^'

BOLLIOIM VENDREDI 5 JUIN 1987 à 20 h. 15
au Café du Tilleul

SUPERBE LOTO
23 séries pour Fr. 8.-.

Valeur des lots Fr. 4300.-.

Transport : Payerne gare 19 h., Estavayer Chaussée 19 h. 15.

Invitation cordiale : le Conseil de paroisse
17-52093

I Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

I grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : SSP/VPOD groupe hôpital
I 17-1909
^̂ _H mmw

rUribL (près d'Estavayer-le-Lac)

A l'occasion de la kermesse

Vendredi 5 juin 1987, à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 5000.-.

22 séries pour Fr. 8.- + royale.

Une carte est offerte pour les 3 premières séries aux personnes
présentes avant 20 h.

Invitation cordiale: FC Montbrelloz
17-51289

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
VENDREDI 5 JUIN 1987, 20 .mmm m̂m— vciMuncui  u viunv iso / , __u n. ^̂ ^̂ H

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25-  50.- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Union frib. de gymn. & de sports
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Guerre des Six Jours : état d'alerte en Israël pour le 20e anniversaire

Un désastre pour le monde arabe
A la veille du 20e anniversaire de la

guerre israélo-arabe des Six Jours de
juin 1967, les troupes israéliennes ont
été placées hier en état d'alerte dans les
territoires occupés de Cisjordanie et
Gaza ainsi que dans le secteur oriental
arabe de Jérusalem, a-t-on appris de
•source militaire israélienne.

Les autorités israéliennes s'atten-
dent à un certain nombre de manifes-
tations, notamment dans les universi-
tés, les établissements d'enseignement
et les principales concentrations pales-
tiniennes. L'armée et la police israé-
liennes ont en particulier accentué leur
présence aux abords de l'Esplanade des
mosquées (Haram El Sharif) de Jérusa-
lem-Est en prévision d'une éventuelle
éruption de violence à l'issue des tradi-
tionnelles prières musulmanes du ven-
HreHi

Un conflit inévitable
L'évacuation du Sinaï par les cas-

ques bleus de l'ONU à la demande de
Nasser, en mai 1967, et la fermeture du
golfe d'Akaba aux navires israéliens,
ordonnée peu après par le président
égyptien, avaient rendu inévitable une
euerre israélo-arabe. Dès lors, le roi
Hussein s'était trouvé devant un choix
impossible : tenter de rester à l'écart du
conflit au risque d'être confronté à une
situation insurrectionnelle incontrôla-
ble à l'intérieur du royaume, ou y parti-
ciper tout en sachant que cela se solde-
rait probablement par une défaite.
Dans les deux cas, il était convaincu
aue la Jordanie ne serait Das épargnée.

En dépit des violentes attaques dont il
était l'objet depuis des mois de la part
des dirigeants égyptiens, le roi Hussein
était allé au Caire le 30 mai. Outre une
réconciliation spectaculaire avec Nas-
ser, cette visite avait abouti à la signa-
ture d'un traité de défense mutuelle
jordano-égyptien.

Lors des entretiens Hussein-Nasser
au Caire, il avait été convenu que le
rôle des forces jordaniennes serait de
«fixer» une partie des troupes israé-
liennes afin d'alléger la pression sur les
fronts syrien et égyptien. Cela permet-
trait au moins aux années arabes de
tenir bon jusqu 'à ce que les superpuis-
sances interviennent pour faire cesser
les hostilités, comme elles l'avaient fait
en 1956 lors de la campagne anglo-
franco-israélienne de Suez. Mais rien
ne se passa comme prévu. Bien
qu'avertis de l'imminence d'une atta-
que israélienne, les Egyptiens se laissè-
rent surprendre, au matin du 5 juin ,
par l'aviation israélienne. La flotte aé-
rienne éevotienne fut anéantie au
cours des trois premières heures de la
guerre des Six Jours. Puis ce fut au tour
des aviations jordanienne, syrienne et
irakienne de subir les attaques destruc-
trices des appareils israéliens. Dès
l'après-midi du 5 juin , les armées ara-
bes ne disposaient plus de couverture
aérienne. Ce sera un élément décisif
dans le déroulement des ODérations.

Tragique désinformation
Un deuxième facteur allait égale-

ment avoir de eraves réDercussions : au

Sinaï: prisonniers égyptiens remettant les chaussures qu'ils avaient enlevées pour
s'enfuir plus aisément...

lieu d'informer leurs alliés de la gravité
de la situation, les dirigeants égyptiens
multiplièrent les communiqués de vic-
toire. A les entendre, l'aviation israé-
lienne avait subi de lourdes nertes et
une contre-offensive égyptienne était
en cours. C'est sur la base de ces infor-
mations et suivant les instructions du
Caire que les forces jordaniennes en-
trèrent dans la bataille vers 11 heures
du matin, alors que les troupes égyp-
tiennes étaient déià en déroute dans le

Keystone

Sinaï. Les Jordaniens commencèrent à
avoir une idée claire de la réalité de la
situation sur le front égyptien le lende-
main. Mais Nasser ne confirma leurs
craintes que le soir du 6 juin, dans un
message au roi Hussein. Entre-temps,
les Israéliens avaient pratiquement en-
cerclé la Vieille-Ville de Jérusalem.
Ramallah et Tenin étaient tnmhp«

Dans la nuit du 6 au 7 juin , les trou-
pes jordaniennes reçurent l'ordre de se
retirer de Cisjordanie. Au matin du
7 juin , tandis que l'armée israélienne
progressait vers Jéricho, dans la vallée
du Jourdain , les derniers soldats jorda-
niens quittèrent Jérusalem. Un peu
plus tard, Bethléem et Hébron tombè-
rent aux mains des Israéliens sans coup
férir. Le 8 iuin. toutes les unités de l'ar-
mée jordanienne s'étaient retirées .sur
la rive est du Jourdain. Sept cents sol-
dats jordaniens avaient été tués, 6000
étaient blessés ou portés disparus. La
Jordanie avait perdu la presque totalité
de ses 186 tanks et une quantité consi-
dérable de matériel. Outre la perte de la
Cisjordanie, la guerre des Six Jours se
soldait par celle de la bande de Gaza et
du Sinaï , côté égyptien , et des hauteurs
du Golan, côté syrien. Un désastre
dont personne, dans le monde arabe,
n'avait jamais osé imaginer l'am-
nleur. t ATS/AFPl

Réquisitoire
au procès Bokassa

Le secrétaire général de la Ligue arabe de passage à Genève
Un pari sur la paix au Proche-Orient

Optimiste bien plus qu'à son habitu-
de, lors d'un bref passage à Genève
cette semaine, M. Chedli Klibi, secré-
taire général de la Ligue arabe, a préci-
sé la position arabe face à des éventuel-
les négociations pour la paix au Pro-
che-Orient.

Deux conditions primordiales, nou-
vellement réunies ces derniers mois
nnnssent à cet nntimisme mesuré cer-
tes, mais qui se fonde sur des bases plus
solides que celles de toutes les conjonc-
tures politiques depuis des années.

La première condition est un
consensus arabe en faveur d'une confé-
rence internationale. Au début d'avril
dernier, une position commune dans
ce sens est arrachée à la fin d'une lon-
gue session des ministres des Affaires
étrangères arahes I Ine série He réu-
nions discrètes entre chefs de Gouver-
nements arabes, qui commença, avec
celle entre les présidents irakien et sy-
rien, s'allonge chaque semaine ; elle de-
vrait servir à consolider cette décision.
Néanmoins, le consensus - qui, insiste
M. Klibi, comprend aussi bien la Syrie
que la Libye - est fragile et ne survi-
vrait probablement pas à une attente
trnn Innenie Phe7 les Palestiniens aus-
si, l'unanimité née de la conférence
d'Alger à la fin de ce même mois
d'avril ne saurait résister à un immobi-
lisme qui s'éternise.

D'autre part , note M. Klibi, «les
voix qui s'élèvent en Israël en faveur
d'une conférence de paix - même si
l'on parle encore d'une autre concep-
tion de cette conférence - sont porteu-
ses d'espoir. » (A noter : dans un récent
snnHaoe H'nnininn £9Qk HPC Tsraélienc

M. Klibi. Kevstnn»

interrogés se sont déclarés favorables à
la convocation d'une conférence).
M. Klibi a aussi implicitement montré
sa compréhension pour la position de
M. Shimon Pères, le ministre israélien
des Affaires étrangères, «qui ne peut
pas en dire plus maintenant, vu lé
débat houleux auquel il est confronté à
l'intérieur de son navs».

Pour M. Klibi, parler du droit de
tous les Etats de la région de vivre en
sécurité, ainsi que du droit de tous les
peuples de la région de disposer d'eux-
mêmes, équivaut à une reconnaissance
implicite de l'Etat d'Israél et de ses exi-
gences de frontières sûres et reconnues.
De même, il rappelle que M. Yasser
Arafat a «dit x fois en Drivé, aux lea-
ders américains, aux Allemands et à
d'autres . Européens ainsi qu'à
M. Pierre Aubert, qu'il accepte non
seulement l'existence de l'Etat d'Israël,
mais aussi le partage du territoire avec
cet Etat d'Israël.» Pourauoi ne nas
l'avoir dit publiquement? Pour
M. Klibi, « Il - M. Arafat - ne peut pas
le dire maintenant car il est engagé
dans une partie d'échecs ; on ne peut
pas dégarnir toutes ses pièces en cours
He ieu »

La place de l'Egypte
Quelle serait la place de l'Egypte

dans une éventuelle négociation? La
position arabe veut que toutes les par-
ties directement intéressées devraient
y participer (donc aussi l'Organisation
de libération de la Palestine, OLP, en
tant que telle) sous l'égide des Nations
T îniec et pn nr^cpnw Hpc ni nn mAm_

bres permanents du Conseil de sécuri-
té. L'Egypte, mise au ban de la commu-
nauté arabe après les Accords de Camp
David et la signature des accords de
paix avec Israël, n'est toujours pas
réintégrée dans la Ligue arabe. Pour-
tant dit M. Klibi : « Si nous avons eu
un différend à propos de Camp David,
l'enoaoement Hans une Hvnaminne
nouvelle vers une paix durable peut
donner l'occasion de dépasser les diffé-
rends... et dans le cadre d'une négocia-
tion, ce qui a été scandale cesse d'être
cranHale w Pn rlair* la réintéoratîr\r» Ae.

l'Egypte est cause entendue, et même
la voie vers la paix tracée par l'Egypte,
le plus grand des pays arabes et voisin
direct d'Israël , peut être considérée
comme le précurseur d'une paix géné-

Un pari sur la paix
En relevant que «si Israël n'a

rnmme nhiertif nue H'assnrer ca séni-

lité, l'ouverture de ! négociations ne
peut que lui être favorable. » M. Klibi a
fait un véritable plaidoyer : « Les Euro-
péens, qui ont des relations amicales
aussi bien avec les Arabes qu'avec Is-
raël, ont une chance unique déjouer un
rôle historique, en conseillant aux Is-
raéliens de jouer le jeu de la paix... de
tenter un pari sur la paix. Israël n'y per-
Hra nas»

Propos recueillis par
T :..fi rs-»-.

1947 : redonner la santé économique à l'Europe exsangue
Le Plan Marshall quadragénaire

Juin 1947 : l'Europe, exsangue, ne
parvient toujours pas à se relever après
de longues années d'un conflit meur-
trier. Le secrétaire d'Etat américain
George Marshall comprend qu'il faut
agir vite et propose un programme d'as-
sistance qui, à coups de milliards de
dollars, devait mettre le Vieux-Conti-
nent sur la vnie He la nrnsnprité

Quarante ans plus tard, les Etats-
Unis et l'Europe occidentale commé-
morent cette semaine la naissance du
«Plan Marshall », mis au monde lors
du célèbre discours prononcé le 5 juin
1947 par George Marshall à l'Universi-
té de Harvard. Les Etats-Uns doivent
entreprendre tout ce qu'ils peuvent
pour aider l'Europe à faire face à une
«orave Hétérinratinn érnnnminne sn-
ciale et politique » et à lutter contre « la
faim, la pauvreté, le désespoir et le
chaos», affirme-t-il lors d'une inter-
vention d'une dizaine de minutes pro-
noncée sans effets oratoires devant
d'anciens élèves de l'Université.

En dépit de certaines résistances in-
ternes, l'idée fait rapidement son che-
min et quelques mois plus tard , début
1948. le « Proeramme de redressement
européen» est mis en place et com-
mence à transférer vers l'Europe des
fonds et des biens qui , pour l'essentiel
sous forme de dons, totaliseront en
quatre ans quelque 13 milliards de dol-
lars (soit quelque 60 milliards de dol-
lars artnels^

Deux ans après la fin de la guerre,
l'Europe était en train «de mourir len-
tement de faim », selon le mot du com-
mentateur américain Walter Lipp-
mann. Dans les mois précédant le dis-
cours du 5 juin , les dirigeants améri-
r>o ine avaient rvric aroA\\f>\ \e.mf.r ,t rrtne.

cience de la nécessité d'agir pour remé-
dier au délabrement de l'Europe qui
risquait de menacer l'ensemble de
l'économie mondiale.

Les historiens relèvent que les Etats-
Unis craignaient aussi que la misère en
Europe ne favorise les insurrections
rnmmunistes rnmme relie nui avait en
lieu en Grèce, et souhaitaient renforcer
les pays européens contre la menace
d'expansionnisme soviétique.

« Les Etats-Unis devraient faire tout
leur possible pour contribuer au retour
d'une santé économique mondiale,
sans laquelle il ne peut y avoir ni stabi-
lité nnli t inne ni naiv assurée» avait

m<\ V

Le secrétaire d'Etat George Marshall.
mfai'Ctnno

souligné à Harvard l'ancien chef
d'état-major de l'Armée de terre amé-
ricaine pendant toute la guerre.

Pour faire face à cette situation , les
Etats-Unis décidèrent de consentir un
effort gigantesque puisque les fonds
consacrés au Plan Marshall représen-
taient quelque 11% du budget fédéral
r\enHant les nuatre années He snn annli-
cation.

Cette aide - qui selon les spécialistes
a joué un rôle essentiel dans le redres-
sement européen et celui de l'ancien
ennemi, l'Allemagne fédérale - avait
également été proposée à l'Union so-
viétique et aux pays du bloc de l'Est,
mais Moscou avait refusé.

Dnelniies semaines anrès le Hisrnnrs
du général Marshall , seize nations,
c'est-à-dire toute l'Europe à l'excep-
tion du bloc soviétique, se réunissaient
à Paris pour établir la liste de leurs
besoins et mettre au point un pro-
gramme économique global pour ré-
pondre à l'offre américaine. Les inté-
rêts allemands étaient représentés par
lec niirccîinrpc nmiinantec

Le tremplin de la CEE
Pour certains analystes, au-delà du

sauvetage économique de l'Europe, le
Plan Marshall a donné de l'élan au
mouvement qui devait conduire à la
formation de la Communauté euro-
néenne et a marnné une étane imnnr-
tante dans la politique américaine
d'endiguement de l'expansion com-
muniste. Quarante ans après, les nom-
breux appels à la mise en œuvre de
nouveaux «plans Marshall» pour ai-
der les nations du tiers monde témoi-
gnent du succès de l'entreprise lancée
nor P.pnrnp \^arcliall ( A PP^

La peine
de mort

Le procureur a conclu, hier à Bangui ,
son réquisitoire de deux jours contre
l'ancien empereur de Centrafrique
Jean Bedel Bokassa en exigeant la
peine de mort pour l'accusé.

Les avocats présenteront la défense
de Bokassa à partir d'aujourd'hui et la
sentence doit être rendue le 12 juin
dans ce procès, qui avait débuté le
1 S décembre.

Dans l'acte d'accusation , il est re-
proché à Bokassa des assassinats, la
complicité dans ces assassinats, l'an-
thropophagie , le détournement des
biens meubles et immeubles apparte-
nant à l'Etat , le détournement des de-
niers publics, etc.

Le procureur a dénoncé les agisse-
ments de l'accusé quant à la dilapida-
tion des fonds oublies, 14 ans durant ,
alors qu 'il était à la tête du pays. Il a
ensuite fixé les esprits sur les crimes et
délits contre des individus, les arresta-
tions arbitraires et les séquestrations.
Sur ce point précis, a-t-il souligné,
« l'accusé Bokassa avait , d'une maniè-
re ou d'une autre, éliminé certains de
ses adversaires, ceux qui voulaient lui
ravir le pouvoir , ceux qui avaient des
liens familiaux avec ces adversaires ,
ceux qui, dans sa conception de la jus-
tice, devraient être condamnés à mort ,
mais qui avaient bénéficié des mesures
d'emprisonnement et ceux qui
l'avaient nffensé» (API

Bokassa. Keystone
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Rebondissement au procès Barbie

Des témoignages trop fragiles
L'audience d'hier du procès de Klaus Barbie a, incontes-

tablement, été marquée par un rebondissement. «Ce que
disent les témoins est invraisemblable. Ils sont, en toute
bonne foi, sous influence», a pu dire en substance Me Ver-
gés. Le point est capital , car il constituera une des lignes
force des plaidoiries de l'avocat.

« D E  LYON, Jacques
| MOURIQUAND

C'est un Strasbourgeois, M. Fer-
nand Hahn, dont la déposition a, en
premier soulevé ce problème.
M. Hahn est de ces Alsaciens qui, dès
les premières heures de l'occupation.
ont fui leur province pour ne pas être
incorporés sous l'uniforme allemand,
Il s'est réfugié dans la région lyonnaise
où il a été arrêté après avoir pris d'as-
saut une mairie pour fournir des tic-
kets d'alimentation à un réseau de ré-
sistance et des organisations charita-
bles.

Le jour du départ du train qui devail
l'emmener en déportation - à une date
dont il ne se souvient plus, mais qui
n'est pas le fameux 11 août 1944 -
M. Hahn affirme avoir entendu sur le
quai de la gare un Allemand en civil,
déclarer, ricanant, en français, après
s'être expressément présenté comme le
chef du «Sicherheistdienst», Klaus
Barbie : «Je vous certifie qu'aucun de
vous ne reviendra vivant. Vous ne ver-
rez pas la victoire. Je sais bien que la
guerre est perdue. Mais j'ai un butin de
guerre qui suffira jusqu 'à la fin de ma
vie. J'ai des contacts avec les services
de renseignement américains et un
avion m'attend pour m'emmener en
Amérique latine».

« Invraisemblable »
«Invraisemblable», a tempêté

Mc Vergés. «Comment peut-on croire

que, devant d'autres militaires, er
pleine bataille de Normandie, Barbie
ait dit publiquement qu 'il ne croyail
plus à la victoire des Allemands et qu'il
ait parlé d'une fuite en Amérique lati-
ne?»

Argument percutant. Le procureui
Truche a eu beau faire valoir que ces
déclarations avaient été faites en
français devant des soldats qui, sans
doute, ne comprenaient pas cette lan-
gue, ces phrases ne sonnent pas vrai,
même si M. Hahn les maintient en
soulignant: «Qu'est-ce qu'il avait à
craindre de nous, puisqu'il nous pro-
mettait la mort?»

Et d'ajouter: «Lorsque nous som
mes arrivés à Dachau, j'ai surpris ur
échange en allemand, queje parle cou-
ramment. Qu'est-ce que c'est que ce
convoi?», demandait l'un. «C'est ur
convoi de Barbie», aurait répondu
l'autre. «Ah ! d'accord Barbie, or
connaît».

Un climat
de surinformation

M. Hahn a-t-il vraiment entendu ce
qu'il prétend? Ou a-t-il, en toute bonne
foi, été influencé par de longues lectu-
res des articles parus dans la presse ai;
point de s'imaginer avoir compris
cela? Ce ne serait pas nouveau dans
une affaire judiciaire. Ceci repose le
problème du climat de surinforma-
tion, au demeurant rigoureusemem
inévitable , dans lequel se déroule ce
procès.

Avec le témoignage de Mme Francine
Gudefin , cette question est revenue.
Agée de 80 ans, fatiguée, se retournant

sans cesse vers l'huissier pour lui de-
mander quel titre donner au président
Cerdini , Mme Gudefin est défigurée au-
jourd'hui encore à force d'avoir été
passée à tabac par un collaborateui
français que d'ailleurs, ironie d'un son
tragique, on surnommait lui-même
«gueule tordue».

Torturée très longuement, dont à
plusieurs reprises en présence de Bar
bie, elle l'a bien connu. Mais lors de
l'instruction du procès contre lui , elle i
été longue à se souvenir de détails à sor
propos. Or, hier, elle est devenue extrê
mement précise, affirmant qu'il avai
procédé en personne à l'appel , qu'i
était présent à la gare et qu il est mem<
monté dans le train où il l'aurait appe
lée pour lui dire : «Tu sais, ton frère es
dans ce train». C'est la première foi;
qu'est évoquée l'éventualité de la pré
sence dans le train du 11 août de Bar
bie en personne, au moins jusqu 'à Di
jon.

De l'eau au moulin
de Me Vergés

Il était prévisible qu'on serait, à ur
certain stade de ce procès, confronté ai
problème de la fragilité des témoigna
ges, la bonne foi des personnes appe
lées à la barre n'étant au demeurant pai
en cause.

On retombe ainsi , sur un débat d<
fond de ce procès. La responsabilité
personnelle de Barbie est archidémon-
trée pour des tortures de résistants.
Mais dans la mesure où elles sont assi-
milées à des crimes de guerre, elles ne
font pas l'objet de ce procès. Les témoi-
gnages qui l'impliquent dans des cri-
mes contre l'humanité sont, eux, pai
moments entachés d'incertitudes qui
finissent pas faire jeter un doute plus
global. Non pas sur l'homme et sur son
comportement pendant la guerre, mais
sur la solidité juridique du dossiei
qu'on lui oppose aujourd'hui.

Me Vergés, assurément , saura s'en
servir. J. M.

"SflPWSi

Les transports ont finalement été réalisés par hélicoptères. Keystom

Cinq avions de transport indiens, es
cortes de quatre chasseurs, sont allé;
parachuter hier des secours aux Ta
mouls de la péninsule de Jaffna, ai
nord de Sri Lanka. Les appareils on
regagné l'Inde après avoir accompl
leur mission, selon une source officiels
à New Delhi. Le Gouvernement sri lan
kais considère cette initiative commt
une « violation flagrante » de son indé
pendance.

Les cinq cargos AN-32 de fabnca
tion soviétique, escortés par des Mira
ge-2000, ont décollé de Bangalore
dans l'Etat du Karnataka, avec une car
gaison comportant 25 tonnes de riz
blé, légumes, thé et médicaments. La
veille, un convoi d'une vingtaine de
bateaux avait tenté vainement d'ache
miner des secours à Jaffna , ayant di
rebrousser chemin après avoir été arrê
tés par la marine sri lankaise.

La décision de parachuter les vivre;
a été communiquée à l'ambassadeui
sri lankais, Bernard Tilakaratne
convoqué hier au Ministère indien de:
affaires étrangères, a-t-il ajouté. L'am

bassadeur indien à Sn Lanka a par ail
leurs invité tous les ressortissants in
diens à se réfugier dans leurs hôtels pa
mesure de précaution.

De son côté, Colombo estime que 1;
décision prise unilatéralement pa
l'Inde de larguer des secours dans 1;
péninsule de Jaffna constitue uni
« violation flagrante de notre indépen
dance». «Nous n'avons pas de
moyens militaires ou autres pour nou;
opposer à cet affront», a-t-il fait savoi:
dans une note remise au Gouverne
ment indien et publiée parallèlemen
par l'ambassade du Sri Lanka à Nev
Delhi.

« Il s'agit d'une agression non provo
quée de notre souveraineté et de notre
intégrité territoriale. Nous vous tien
drons pour responsable de ses consé
quences », a-t-il ajouté.

L'armée sri lankaise a lancé la se
maine dernière une offensive contn
les bastions tamouls de la péninsule d<
Jaffna. L'Inde, où l'Etat de Tami
Nadu (voisin de Sri Lanka) compti
une majorité de Tamouls, a protesti
contre cette offensive. (ATS

Afrique du Sud: spectacle inattendu
Botha dans les ghettos

Le président Pieter W. Botha a ef-
fectué hier, au milieu d'un impression-
nant dispositif de sécurité, une visite de
trois heures dans deux ghettos noirs,
dont il a exhorté les habitants à com-
battre « les radicaux et les fanati-
ques », avant de prendre plusieurs
bains de foule.

L'appel des organisations radicales
antiapartheid, qui avaient demandé à
la population de boycotter le chef de
l'Etat, n'a pas été suivi, que ce soit à
Sebokeng ou à Sharpeville, deux cités
dortoirs situées dans le «Triangle du
Vaal », à environ 50 km au sud de
Johannesburg.

Parfaitement organisée jusque dans
ses moindres détails, la visite, dans sa
partie finale , lorsque M. Botha a tra-
versé les rues des deux townships, a
donné lieu à des scènes aussi inhabi-
tuelles que hautes en couleur: celle de
M. Botha, portant costume gris et cha-
peau, et de son épouse Elize, toute de
rouge vêtue, littéralement assaillis pai
des grappes de dizaines d'enfants noirs
hilares se bousculant pour leur serrer la
main.

Au moment du départ de l'hélicop-
tère présidentiel , sur un terrain de foot-
ball de Sharpeville, ministres et offi-
ciels étaient visiblement aux anges de-
vant la tournure des événements. «Ces
réactions spontanées montrent
l'énorme réservoir de bonne volonté
dans ce pays », commentait, avec un
large sourire, le ministre de l'Educa-
tion, Frederik W. de Klerk.

Les bains de foule par lesquels M.
Botha a achevé cette courte visite onl
rejeté au second plan le discours qu'il
avait prononcé deux heures plus tôt à
Sebokeng, qui ne contenait rien de
nouveau quant à la politique de «ré-
forme» du pouvoir.

Dans son allocution , M. Botha avail
réitéré son offre de négociation aux lea-
ders noirs «qui rejettent la violence el
l'intimidation», appelant les habitants
des townships a «aider le Gouverne-
ment » à « débarrasser la société de l'in-
fluence des radicaux et des fanatiques

qui tuent des gens et détruisent le;
biens».

Les leaders noirs « représentatifs >;
avec lesquels M. Botha est d'accord de
négocier, a-t-il précisé, sont essentielle'
ment les membres des autorités muni-
cipales élues en 1983 et 1984 Ion
d'élections boycottées par les neuf
dixièmes de la population concernée.
Ces conseillers municipaux sont consi-
dérés comme des traîtres et des colla-
borateurs par les militants radicaux
proches du Congrès national africain
(ANC, mouvement de guérilla inter-
dit).

La seule anicroche dans cette visite a
été, de manière surprenante, le fait de
l'hôte de M. Botha , le maire de Lekoa
(commune regroupant six townships
du Vaal), qui avait invité le chef de
l'Etat pour le faire «citoyen d'hon-
neur» de la communauté. Le maire
E.C. Mahlatsi, qui constitue le parfaii
exemple des «leaders représentatifs »
avec lequel le pouvoir se déclare prêt a
discuter d'un partage du pouvoir, a er
effet déclaré que la «réforme» que M
Botha souhaite promouvoir ne sera
qu'un «exercice de futilité » si elle n'a
pas pour «objectif la participation des
Noirs et des Blancs sur un pied d'égali-
té dans le Parlement du pays».

(AFP/ATS)

• Divorce en Argentine. - Approuvée
par une majorité de la population mais
farouchement combattue par l'Eglise
catholique, une loi légalisant le divorce
a été adoptée mercredi soir en Argen-
tine par la Chambre des députés. Il ne
restait plus au président Raul Alfonsin
qu 'à apposer sa signature au bas du
texte. (AP)

• L'éloge de l'Algérie. - Le pape Jean
Paul H, recevant jeudi les lettres de
créance du nouvel envoyé algérien au-
près du Saint-Siège, a fait l'éloge du
Gouvernement algérien pour les ef-
forts qu 'il mène dans la promotion de
la dignité humaine. (AP]

Nouveau mot d ordre pour les entreprises américaines en Afrique du Suc

Une référence qui se durcit
« D E  

WASHINGTON A
PHILIPPE m
MOTTAZ EnfiSa

Les compagnies américaines qui maintiennent une pré
sence active en Afrique du Sud sont de plus en plus isolée;
maintenant que Léon Sullivan a décidé de jeter l'éponge
Depuis plus de dix ans, son code de conduite pour les mul-
tinationales servait de point de référence - et aussi parfoii
d'alibi - aux sociétés américaines et à d'autres multinationa-
les actives en Afrique du Sud. « Les principes de Sullivan »
tels qu'on les appelle communément, avaient pour but d.
créer des conditions de travail identiques entre Blancs ei
Noirs et définissaient des règles sociales en dehors de 1_
place de travail qui faisaienl

Mais, il y a deux ans déjà, face à la
détérioration manifeste de la situatior
en Afrique du Sud, Léon Sullivan avai'
émis de très sérieux doutes sur la possi-
bilité de changer le régime de Pretoria
autrement que par des sanctions : i
avait alors décidé que si aucun progrès
n'était accompli , il dénoncerait sor
code et adopterait une ligne dure. C'esi
fait. «Tout ce que l'Amérique compte
de forces morales, économiques et po-
litiques doit être utilisé afin de déman-
teler le régime d'apartheid pendam
qu'il est encore temps», dit mainte-
nant le pasteur Sullivan en concédam
que son code n'a pas fourni les résultats
escomptés. Mercredi à Washington.
Léon Sullivan a également lancé ur
appel pour un embargo américain éco-

• Nouveau jugement. - L'ancien pre
mier Tunisien Mohamed Mzali serai
de nouveau jugé pour «une grave af
faire de mœurs » et pour « abus de pou
voir», affirme jeudi le magazine tuni-
sien de langue arabe «Al Anouar».

(AP;
• Ecologie. - Une organisation écolo-
pacifiste officielle vient d'être créée er
Union soviétique. Selon l'agenc(
TASS, elle devra «agir en contact *
avec le mouvement internationa
Greenpeace. Elle dépendra du Comité
soviétique pour la paix, sera présidée
par l'écrivain Sergueï Zalyguine et sen
«contre la guerre et pour la protectior
de la nature». (ATS

de l'apartheid.
nomique total de l'Afrique du Sud e
une rupture des relations diplomati
ques avec Pretoria. « Des 200 compa
gnies américaines actives en Afrique
du Sud, les 127 qui appliquent le code
malgré des résultats louables, ne son
pas parvenues à abattre l'apartheid», a
déclaré Léon Sullivan.

Membre du conseil d'administra
tion de General Motors et d'une com
mission présidentielle sur l'Afrique di
Sud, personnalité américaine très res
pectée, Léon Sullivan avait de plus er
plus le sentiment que son code étai
utilisé comme un alibi par plusieun
multinationales. Les partisans d'une
rupture totale avec l'Afrique du Sud
que Léon Sullivan a donc rejointe, re-
jettaient aussi son code comme la
«bonne conscience » de ces compa-
gnies.

Vive réaction
de l'Administration

L'Administration, qui a de plus ei
plus de difficulté à défendre sa politi
que «d'engagement constructif» ei
Afrique du Sud, a vivement réagi à 1a
décision de Léon Sullivan : «Maigre
l'immense respect que nous avon;
pour M. Sullivan et pour le travail qu 'i
a accompli (...), nous sommes convain
eus que maintenant plus que jamais i
est important que les compagnies amé
ricaines soient présentes en Afrique di
Sud et travaillent à l'abolition de
l'apartheid», indiquait le porte-parole
du Département d'Etat. .

Le déplaisir manifeste de la Maison
Blanche et du Département d'Eta
s'explique aussi en raison du ton trè
dur utilisé par Léon Sullivan dans s;
conférence de presse, notamment ;
l'égard de l'Administration. «Si Ro
nald Reagan s'était autant intéresse
aux Noirs sud-africains qu'aux contra:
antisandinistes, nous n'aurions pas ci
problème en Afrique du Sud », a-t-i
lancé.

Une décision
presque attendue

Dans les milieux des affaires , la déci
sion du pasteur noir n'a guère surpris
mais son pessimisme a néanmoin;
étonné. La plupart des compagnie
américaines qui sont encore en Afrique
du Sud, ont indiqué qu'elles continue
raient à appliquer ses principes.

Le passage de Léon Sullivan dans le
camp des durs sur la question des sanc
tions contre le régime de Pretoria ris
que d'avoir un impact important dan
l'opinion publique. Les intervention
d'actionnaires sont de plus en plus îré
quentes ici qui exigent du conseil d'ad
ministration des compagnies qu'elle
se retirent. General Motors est l'exem
pie parfait d'une compagnie vulnéra
ble à ce genre de pressions : les vente
de ses voitures avait baissé en raison de
sa présence en Afrique du Sud. De;
résolutions d'actionnaires demandan
le retrait d'Afrique du Sud sont noi
seulement plus nombreuses, elles de
viennent aussi de plus en plus populai
res. Une moyenne de 13% des action
naires y souscrivent désormais, ui
chiffre en constante augmentation
« Moralement , les compagnies qui res
tent en Afrique du Sud sont dans une
position de plus en plus difficile », es
time Tim Wirth, un spécialiste des in
vestissements américains en Afrique
du Sud. Ph. M

ETRANGER 
Transports de vivres et de secours
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le procès des Paccots renvoyépeine ouvert

e COUD au «miueu»

Wiesgru, le meilleur chimis

révolté mais détendu

Jeudi matin , tout était pourtant en
place à la caserne de la Poya : gendar-
mes mitraillettes au poing, sacs de sa-
ble, barbelés, fouilles et contrôles
d'identité. La salle des journalistes
était prête à crépiter. .

Scapula à l aise
Les avocats sont à leur place et c'est

l'arrivée des six accusés, menottes : les
Français François Scapula, 42 ans, le
«cerveau » de l'organisation, un vieux
de la «French Connection»; Charles
Altieri, 32 ans, assassin du juge Mi-
chel ; Philippe Wiesgrill, le «Profes-
seur», le meilleur «chimiste» de la
«blanche », 37 ans, amaigri derrière ses
lunettes, vieilli prématurément ; Jean
Guy, 49 ans, truand nîmois, un dur de
dur , l'homme de l'intendance ; et les
deux comparses fribourgeois: Marcel
Zosso, 67 ans, et Oscar H., le seul en
liberté, 43 ans.

Un « coup » bien monte
Tous étaient là. Sauf l'avocat mar-

seillais d'Altieri qui a fait faux bond au
dernier moment. Prétexte officiel de
son absence : des raisons «matériel-
les». Interrogé par le président , Altieri
a joué les ignorants : «Je ne sais pas
pourquoi mon avocat n'est pas là. Je
l'ai appris ce matin. Peut-être qu 'il a eu
un accident », suppute-t-il avec un sou-
rire. Il a de quoi être satisfait: sans
défenseur, il ne peut être jugé et il était
trop tard pour lui en trouver un autre
d'office. En fait, ce désistement de der-
nière minute - que le tribunal s'est abs-
tenu de qualifier tout en le déplorant -

est doublement bienvenu pour Altieri,
puisqu'il a comme effet de retarder son
extradition en France (il doit obligatoi-
rement être d'abord jugé en Suisse). Et,
par contrecoup, cette manœuvre à
peine voilée repousse le procès de l'af-
faire du juge Michel qui était prévu a
Aix dans quelques mois. Le «milieu »
marseillais va-t-il mettre à profit cette
trêve pour faire tomber de nouvelles
têtes ? Certaines personnes impliquées
dans l'assassinat du juge ont déjà été
«éliminées».

Pas de procès sans Altieri
Commentant sa décision de renvoi

de l'ensemble du procès, le président
Esseiva a expliqué que le tribunal au-
rait pu théoriquement juger les cinq
autres sans Altieri. Mais, en pratique,
c'était impossible : « Cela aurait empê-
ché le tribunal de rendre la justice en
toute sérénité». En effet , deux des ac-
cusés s'opposaient à la disjonction des
causes. Mes Jean-Marie Cottier, au
nom de Jean Guy, et Gérald Benoît ,
défenseur genevois de Wiesgrill, ont
fait valoir qu 'il n'y avait jamais eu de
confrontations durant l'enquête et
qu 'il était indispensable qu 'Altieri
puisse s'expliquer sur certaines décla-
rations en contradiction avec d'autres.
Me Michel Bussey, pour Zosso, s'est
opposé quant à lui au renvoi du procès,
estimant que son client pouvait être
jugé séparément. Le procureur Joseph-
Daniel Piller s'est également prononcé
en faveur de la poursuite de l'audience,
déclarant qu 'Altieri cherchait «à jouer
un mauvais tour à la justice».

Liberté refusée
Avant de suspendre la séance, les

juges de la Sarine ont encore rejeté la
requête de mise en liberté provisoire
de Zosso, arrêté le 11 novembre 1985
en même temps que toute la bande.

Christian Zumwald

• Lire aussi en page 03
Le président du tribunal, Pierre-Em
manuel Esseiva, est venu pour rien.
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Le juge d'instruction André Piller: un
spectateur frustré...

Coup de théâtre, hier, à l'ouverture du procès des Pac-
cots. Le Tribunal criminel de la Sarine, présidé par
Pierre-Emmanuel Esseiva, a décidé de renvoyer les
débats à une date non précisée. Motif: sans avocat,
Charles Altieri - l'un des «chimistes» de l'héroïne - ne
pouvait être jugé et il était impossible de poursuivre la
procédure sans lui. Un défenseur d'office lui sera dési-
gné. Le procès ne reprendra vraisemblablement pas
avant cet automne.

Des accuses bien comme il faut

Le cri du cœur d'une mère
«Montrez-lui ces photos de ma f ille

morte d 'excès d 'héroïne à ce cochon !»
Une femme de Villars-sur-Glâne habil-
lée modestement, seule, crie son déses-
poir de mère qui a perdu sa f ille de 26
ans au début de l 'année, détruite par
l 'héroïne. Elle s 'adresse à l 'avocat fran-
çais de Jean Guy, qui réplique que son
client n 'en est pas responsable... «Ils
font les beaux, aujourd 'hui... », crie-t-
elle, lors de l 'une des deux suspensions
d 'audience, en se tournant vers les accu-
ses.

Jean Guy, en «sweet shirt » jaune vif
détonnant à côté des costumes sobres
des autres accusés, plastronne en par-
lant à bâtons rompus avec son avocat
ou un agent de la Sûreté. On le remar-
que avec son air déterminé de lutteur
qui n 'a pas désarmé. «Un fauve », le
définit un policier qui a participé à son
interrogatoire. Il fulmine, parait-il, de
rage contre la société entière, la just ice,
la police, « tous des enculés ».

«Et Zosso... bien sûr que je le
connaissais à Villars-sur-Glâne».

L 'homme y tenait bien son rang et il y a
quelques années, a même été conseiller
général socialiste! D 'une allure respec-
table dans son costume gris clair, il
adopte un profil bas. «Un crapaud» ,
entend-on dans les rangs de la police. Il
discute un peu avec son comparse fri-
bourgeois. Ce sont bien les seuls à se
causer. Les autres, les quatre França is,
s 'ignorent superbement, séparés par
des policiers. Ils ne se sont pourtant pas
vus depuis 18 mois, mais maintenant ,
c 'est chacun pour soi.

L'amie de Scapula
dans la salle

Ils scruten t des visages dans la salle à
moitié remplie du tribunal: quelques
curieux, des retraités pour la plupart ,
une quinzaine de journalistes et Fa-
tima dos Santos Nobre, l'amie de Fran-
çois Scapula , une belle et grande Portu-
gaise à l'épaisse chevelure auburn . Le
magazine américain « Newsweek » ra-
conta it ces dern iers mois son rôle de
transporteur d 'argent sale entre l 'Amé-
rique et l 'Europe , à son insu, affirme-
t-elle aujourd 'hui avec force. C'est en la
f ilant que les agents américains des
affaires de drogue ont démantelé la
f ilière de la « French Connect ion » en
renaissance.

Ne voulant «pas perdre une miette
de l 'audience », la belle Fatima s 'est
assise à côté de la femme de l 'avocat
d 'office de Scapula. Ce dernier, comme
les autres Français, plaisante avec l'un
ou l 'autre policier qui l 'ont «cuisiné».
On se tutoie ou on se vouvoie dé part et

d 'autre, on se sourit, «complices »
d 'une longue histoire passée ensemble;
comme si les accusés se sentaien t res-
pectés dans leur «tra vail » de profes-
sionnel.

Scapula confie volontiers que police
et justice fribourgeoises se sont compor-
tées de façon exemplaire à son égard.
« On m'appela Monsieur Scapula ; pas
comme en France». Il ne cache pas que
la vie dans une prison suisse est bien
plus dure que dans tous les établisse-
ments qu 'il a connus dans le monde:
«La solitude...» Aujourd 'hui, il rêve
d 'une prison américaine, mais faute de
mieux, préfère encore rester en Suisse.
En France, il sait qu 'il est un homme
mort. Le «milieu» est persuadé qu 'il a
«balancé» les assassins du juge mar-
seillais Pierre Michel.

Et les trois autres accusés?
Wiesgril, celui que l 'on a baptisé le

«professeur», passe inaperçu derrière
ses lunettes de myope. On dit qu 'il se
met en colère quand il lit dans les jour-
naux qu 'il n 'est pas le meilleur «chi-
miste» de la bande. Altieri semble bien
peu sûr de lui avec sa gueule de petite
frappe content du beau coup joué à la
police fribourgeoise. Quant à Oscar
Henry, le seul prévenu en liberté, on ne
voit de lui qu 'une silhouette de petit
comptable consciencieux.

On se serait cru avec des gens de pas
trop mauvaise compagn ie sans le cri de
cette mère au chagrin étouffé dans le
ressentiment.

Jean-Brice Willemin

Photos
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Pnlire
Appels urgents 117
Police circulation 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités _ 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, «021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h.. 14-17 h.

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

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

11 HÔPITAUX ~)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pawrnp fm/fi? RD I T

11 PHARMACIES 1
Vendredi S juin : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, nie de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
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.
Pnvpnu - - m/>;iinni „nnm oî te.

¦iirî iÂr: i
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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 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-
.......... m„ A «_ lOI I L

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
iiiin drpdi Û I Q  V, UÂKAman^an* A.. A'. 1 O K _..

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.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg._ nin /nn  AC «rt

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
— r\nn inc nn nn -r l_ - .: n t - ,  i.
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Hll | SEKVILhb ;
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, w 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 Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, 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,
1er mercredi du mois, 20 h.
Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café XIII Cantons,
\a et 3e mardis du mois. 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste DrinciDale Friboura. 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 fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
• 037/7.2 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-
rnnt •rn7/?9 fil SI rhàlpl-St-nenic «/.r.
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-
17h ld-IRh Vi. ld.18h <S_ Q.17h

Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
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 Frihnnro • 037/74 56 44

11 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.
Pont-o An ni...:.. r.....:i;..i ... ,1 ':.,*-..-_... :....

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,_ r\nn mn HA nn

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_rm/-m -nn
Mamans de jour - Françoise Ducrest ,
« 037/41 10 25. Lu + me 19-2 1 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 40c__ :__ nnni \ n  ne

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. 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, 2' et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
„..,. m.. .̂.„i : A.. _._:_ i . i /. \.

LALIBERTé

llli I SANTÉ ~]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rte
des Daillettes 1, Friboure, » 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 ie 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 - 1 1  h 30 pt 14-17 h

H CURIOSITÉS ~)
Fribourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Princv - Tous les iours 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. Dén. du narkine Cnrharnche.

11 SPORTS "1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 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 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermé jusqu 'au 12 mai.
Morat, piscine couvert e - Lu 14-21 h. Ma 11-
71 b Me à ve Q h W>\ h Sa et H i Qh 1(1-18 Vi

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

I BIBLIOTHÈQUE
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â 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-
u««u nn

Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 1 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. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I 1 h Ifi-IR 1, Mo 14-17 1, lo l8-7n h Vo I A_
19h]' Sa 9-12h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique _ Ma

Hll I LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
-.nime.1 ta io
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
«029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
t e n u  . 1 .... t £  1. TA t O l.

FRIBOURG

lll |OOM e -m.) mlll IMUNQUëS «JOE))
Eglise Saint-Jean

Vendredi 5 juin , à 18 h., messe chantée
par le Chœur grégorien de Paris..
Eglise des Cordeliers

Le petit déjeuner mensuel sera servi dans
la salle des Cordeliers, ce dimanche de Pen-
tecôte, entre 8 h. et 11 h.

«
CARNETIQUOTIDIEN . b̂

Vendredi 5 juin
23e semaine. 156e jour. Restent 209 jours.

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres
25, 13-2 1 : Ils ont eu une discussion au sujet
d 'un certain Jésus qui est mort, dont Paul
affirme gu 'il est vivant. Jean 21 , 15-19: Sois
le berger de mes agneaux, soit le berger de
mes brebis.

Fêtes à souhaiter : Boniface. Ieor.

III CINEMA U-fc-t&J .
Fribourg
Alpha. - Crocodile Dundee: 12 ans.
Corso. - 1. Over the top : 10 ans. - 2. Faux

témoin : 16 ans.
Rex. - 1. L'été en pente douce : 16 ans. - 2.

Chronique d'une mort annoncée : 14 ans.
- La veuve noire : 16 ans. - Ultra flesh : 20
ans. - 3. Good morning Babylonia : 10
ans.

Studio - Radin davs : 12 ans.

Bulle
Prado. - Coup double : 10 ans. - Les ex-

ploits d'un jeune Don Juan : 16 ans.
Lux. - Gothic: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Golden child: 12 ans. - Gothic : 16

une

MKO sEMI
Temps probable aujourd'hui

Nord: tendance aux précipitations en di-
minution , puis éclaircies.

Sud: diminution de la nébulosité, puis en
général ensoleillé.

Situation ppnpralp

La vaste dépression qui s'étend des îles
Britanniques à la Scandinavie' continuera
d'entraîner de l'air humide et frais vers les
Alpes. La faible crête de haute pression sur
la péninsule Ibérique s'avance vers te conti-
nent et apportera une accalmie passagère
Hnnç nnc- rpoinne

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité deviendra plus
changeante et le temps en partie ensoleillé.
Température en plaine 8 degrés en fin de
nuit , 18 l'après-midi. Limite de zéro degré
vers 2400 m. Vents modérés en montagne
s'orientant au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ononlolllô

Evolution probable jusqu 'à mard i
Samedi encore quelques éclaircies no-

tamment dans l'est et le sud et temps pra-
tiquement sec. Augmentation de la nébulo-
sité à partir de l'ouest. L'après-midi quel-
ques averses à proximité du Jura. Dès di-
manche et jusq u'à mardi temps variable:
souvent très nuageux et pluies intermitten-
tes. Brèves éclaircies surtout au Tessin.
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche de 10 h.-17 h. et 20 h.-22 h.,
exposition des «Chefs-d'œuvre du Couvent
des Cordeliers», retable Fries, «Christ à la
colonne», retable du Maître â 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 14h.-18h., expositions
«Chats» et «Invertébrés»

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi , 8 h.-l8 h., et sur rendez-vous, expo-
sition d'anciennes machines à coudre et de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10 h.-12 h., 14h.-17h., mercredi et jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent , collection d'art populaire et de meu-
hlp<: anpipnc

Gruyères, Le Château : tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-17 h., de 9 h.-18 h. dès le
mois de juin , visite du château des comtes
de Gruyères.

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

Tavel, Musée singinois: mardi samedi et
dimanche exposition du patrimoine fri
bourgeois.

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.

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

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 8 h.-11 h. 30, 14 h.-18 h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

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

11 GALERIES 
~

]
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
l l h .-12h., «Salon des petits formats».
Vernissage le 30 mai à 16 h.

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi-ven-
dredi 17h.-I9h.,  samedi-dimanche 14 h.-
17 h., «Martial Grenon» jusq u'au
i i  „-,.,;

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi ,
mercredi, vendredi 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-
21 h., samedi 14 h.-17 h., «Cercles et car-
rés, Fons Brasser».

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 10 h.-12 h., 14h. -16h., «Jacqueline
Ganduhert. aauarelles et nastpU»

Fribourg, Atelier Contraste : mercredi-
samedi 13 h. 30-18 h. 30, «Portrait robol
d'un collectionneur anonyme».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : mardi-vendredi 9h.-12h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9h.-12h., 14 h.-17 h..
«Jean-Claude Viellefond et Henry Meyer,
rprhprrhpç nhnlnpranhirnipç criilntnrpc pn
papier».

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

Romont, Galerie La Ratière : jeudi-ven-
dredi 16h.-18h., 20 h.-21 h. 30, samedi-
dimanche 14 h.-18 h. et sur rendez-vous « 1
districts, 7 peintres» jusqu'au 31 mai.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-dimanche, 14 h. 30-18 h. 30, «Ma Des-
heng, encres» et «Geneviève Latars, gravu-

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi-
dimanche, 14 h. 30-20 h., «Vauthey, pein-
tures, scènes poétiques».

Bulle, Galerie Trace-Ecart : jeudi-ven-
dredi 16h.-21 h., samedi-dimanche 10 h.-
12 h., 14 h.-18 h. et sur rendez-vous, «Ro-

K*»r-t W/rtr-rt*-»- îrnoc u
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IL FALLAIT JOUER

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

Trio: 15-11 - 13
Quarto: 15-11 - 13 - 19
Quinto: 15-11 - 13 - 19 - 10
¦ _._. ie _ 11 -10 io m 1 on



Scapula vu par Fatima
Beau et intelligent m

François Scapula continue à susciter l'admiration de Fatima dos Santos Nobre,
oui l'a connu sans tout savoir...

Fatima dos Santos Nobre foudroie le
journaliste qui a osé lui demander ses
impressions sur cette journée d 'un pro-
cès si vite ajourné. Elle se retient de lan-
cer quelques phrases assassines. Mélan-
geant l'anglais et le français , elle fait
part de sa colère, - lorsqu 'elle a lu les
mauvais jeux de mots autour de son
prénom ou les qualificatifs peu glorieux
dont on l'a alTuhlée dans certains j our-
naux. Elle se défend d'avoir été le
moins du monde complice de son
amant Scapula.

Fatima est sous le charme du person-
nage dont elle a fait connaissance sous
une identité respectable, tient-elle tout
de suite à mettre au point. Une fausse
idpntitP mi 'clip n dprnuvprtp « ïtunpfni-
te», après l'arrestation. Mais son Sca-
pula, elle l'aime toujours. Lorsqu 'on lui
dit que parmi les accusés, c 'est celui qui
fait le plus impression, par sa stature et
son regard ténébreux, ses yeux en di-
sent long. Mais en plus, «il est très
intelligen t et a gardé un sens de l'hon-

T.P rfnccîpr ¦.ittpri Hr-i niiplnuac mnîc

L'homme sait en effet fort bien jouer
le séducteur. Veut-il faire oublier qu 'il
est un caïd de la grande criminalité
dans les affaires de drogue depuis des
années. Cet amateur de la grande vie et
des belles femmes avoue ne rien regret-
ter el il dit vouloir se supprimer , quand
il estimera n 'avoir plus une qualité de
vie suffisante. «Il le fera si on l'envoie
pn Frnnrp » révp/p cn« nmnntp

Dans la peau
d'un grand professeur

Intelligent , François Scapula ? Il se
serait bien vu dans la pea u d 'un grand
professeur d'université si l'adversité ne
l'avait fait naître dans un milieu défa-
vorisé, le «contraignant» à entrer dans
l'illégalité pour ne pas mener une vie

Il y a plus brillant. Certains, déshéri-
tés par leurs origines, se sont élevés au-
dessus de la mêlée du commun des
wir t r tnlv vnwtc siSJM nv\ i r hs\w- ln-îr\i  TRW

Me Sorlin , défenseur de Jean Guy,
ct\r\ orr î t A n  A In no c- nrnA

Me Perritaz, avocat d'office de
François Scanula.
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Extradition aux USA refusée à Scapula

A balance, balance et demie
François Scapula, la tête de la nouvelle «French Connec-

tion » avortée, mêlé depuis longtemps à toutes les filières
internationales du trafic de drogue, s'est fait avoir. Lui qui a
« livré » des « parrains » de la mafia américaine dans l'espoir
de bénéficier d'un régime de faveur aux Etats-Unis n'y sera
pas extradé. Berne en a décidé ainsi. C'est la France - dont la
demande est pendante - aûi est prioritaire.

Lorsqu'il a été pris dans le coup de
filet des Paccots, Scapula s'est peu à
peu mis à table. Avec Altieri , il avait ,
en 1984, raffiné 150 kg d'héroïne dans
un labo clandestin en Arizona pour le
compte du clan Benevento, un travail
payé 1,5 million de francs à chacun ,
argent réinvesti par les «chimistes »
dans d'autres trafics. Notamment dans
l'achat des 20 kg de morphine-base qui
furent transformés en 10 kg de poudre
saisis dans le chalet des Paccots. Il
s'agissait là d'ailleurs d'une opération
«d'essai» qui devait aboutir à la pro-
duction à grande échelle d'héroïne de
première qualité en vue «d'arroser» le
marché américain. Les Benevento
étaient Darties Drenantes Duisau 'ils fi-
rent une avance d'un million de dollars
pour faire renaître la nouvelle « French
Connection » dont les membres
avaient déjà transformé au Liban, en
France, en Suisse et aux Etats-Unis un
total de 673 kg de morphine-base, le
chiffre retenu par la justice fribourgeoi-

Espoirs déçus
Les révélations de Scapula permi-

rent l'arrestation de ses anciens pa-
trons. Et Scapula , prêté par la Suisse,
témoigna à charge dans leur procès, à
New York en début d'année, au terme
duquel les Benevento écopèrent de
lourdes peines. Grâce à quoi Scapula
espérait être extradé aux Etats-Unis
oar la suite et v bénéficier de la même
aide financière et chirurgicale (change-
ment de visage) dont a profité un an-
cien ami à lui, Richard Bertin , autre
trafiquant repenti qui raconte son his-
toire dans un livre. Mais Berne a d'ores
et déjà rejeté la requête américaine
d'extradition, estimant aue la France -
dont la demande est pendante - est
prioritaire. En effet, Scapula est aussi
accusé d'avoir trafiqué sur sol français
et il a été condamné dans son pays par
défaut à des peines de 22 et 15 ans. De
son côté, la justice fribourgeoise a déci-
dé de laisser de côté les infractions
fr\mmicpc pn ï-ranrp maie Hp c'npru.

per de celles commises aux Etats-Unis.
Si ce devait être effectivement le cas, la
«sortie de secours » américaine serait
définitivement fermée à Scapula. Son
avocat , M c Pierre Perritaz, proteste
contre cette politique du fait accompli ,
d'autant qu 'il affirme ne pas avoir reçu
à ce jour communication officielle du
rejet fédéral. Il met également en cause
les enquêteurs qui n'auraient pas tenu
leurs promesses de faire extrader son
client aux Etats-Unis.

Une autre « balance »
S'il a bien «donné » le réseau améri-

cain, en revanche Scapula conteste
avoir «balancé » les tueurs du juge
Michel. Deux avocats ont relevé qu 'il
ressort des procès-verbaux d'interroga-
toires que c'est Wiesgrill qui a «cra-
ché » le morceau en premier. Le défen-
seur du «professeur» ne le conteste
pas, mais souligne que son client n'a
fait que confirmer ce que les policiers
savaient déià.

Des lacunes
De toute manière, pour l'instant ,

toutes les procédures d'extradition de-
mandée par la France pour ses ressor-
tissants sont bloquées , puisque les au-
torités fédérales attendent le jugement
fribourgeois pour se prononcer défini-
tivement. On n'v est pas encore et l'on
s'attend dans la suite à d'autres surpri-
ses. L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation - qui détermine les faits à
charge des accusés - est unanimement
critiqué pour sa confusion et ses lacu-
nes. Des faiblesses qui pourraient être
du pain bénit pour les avocats qui ont
pnrnrp rtp z rarfpc Hanc lpurc manrhpc

Me Benoît, venu de Genève pour défen
<tro Philinnp Wipsorill

Louis-Marcel Zosso, un retraité à l'al-
lure tranquille. C'est lui qui avait loué
1- _!._!__ J__  I > _-.*«

Le contribuable
paiera

Procès ajourné

Par la faute vraisemblablement
du «milieu » marseillais, ['« affai-
re» des Paccots s 'est affalée comme
un mauvais soufflé. Ses acteurs
étaient partagés entre la satisfaction
- les accusés français - et la frustra-
tion pour ceux qui ont organisé le
procès. On remettra ça dans quel-
nupç mntç

Ce ne serait qu 'un inciden t de
procédure sans conséquence, si les
contribuables fribourgeois
n 'avaient pas à payer la facture de
cette matinée «pour rien»: toute
l'infrastructure mobilisée à la ca-
serne de la Poya pour garantir la
surveillance et la sécurité des accu-
npt C'pçl rporpttnhlp

Des avocats du procès mettent en
exergue le manque de réaction de la
Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal à l'annonce du désiste-
ment du défenseur d'A lt ieri. D'après
eux, il aurait été possible de le faire
remplacer par un avocat d'office
quelques jours avant le procès,
quitte à le rémunérer en conséquen-

TTinr
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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

Les samaritains
vous appren +
rient à aiderai

Bungalows vacances
au lac de Lugano

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano/Tl. A partir de Fr. 17.-
par personne. Libres jusqu'au 11 juillet et
depuis le 8 août. Beltramini M.D., via Ci-
seri 6, 6900 Lugano.
e 091/71 41 77

24-328

lors de cours
de samaritains

^ in -OTifr-nr.,,̂ ! | ̂ ___9S__
h , _..„, II M], _.„. ¦ l| r-ttan ... ..ff s$&W,,.. ..tt»X*i*»x™ï...>~̂

r

mmmmBÊmm m m̂^m^mmWÊ£38mw&mV®&zi&i&PÇ0to,,-..^̂
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en gris ou noir. La qualité se voit par

fflÈÊaÊ ES-U -̂fi exemp le aux fermetures-éclair , mais
pas aux prix qui sont eux typ iquement
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s^. Valise à roulettes, 65/ 70 cm
_d 40.-/50.-

$R§|' Sac de voyage avec poche extérieure

SU mm m ° glissière 30.-
ISyP Wmwk SWm Sac de voyage avec poche extérieure
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SSH Board-Case avec poche exté rieure
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' UIE EXPOSITION PERMANENTE '
DF cuisines.

IêJ US CONSEILS D 'UN SPECIALISTE.

BgBE?=F=|=l,i t^5 ans cle garantie

Nostuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plusde 100 modèles différents. Pour faci-
liter 'otre investissement, nous vous sou-
mebns notre devis et notre plan gratuite-
mer. Lors de transformations nous nous
chageons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

Route de Morot 130 • Granges-Paccot
1701 Fribourg . Tél. 037/ 26 2706

«Allô ! Securitas.
Nous avons eu,

(ccasionnellement ,
recours à vos services
te gardiennage
«t vos collaborateurs
IOUS ont toujours
tonné satisfaction,
lous aimerions recon-
ddérer toutes les
nesures prises sur le
|lan de la sécurité et
«onnaître vos propres
conclusions.

Seriez-vous prochai-
rement disponible?»

«Oui, certainement.»

SIEMENS

f^u'un tou..
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/WW^^^^^J et inférieure, plus gril.

MICRO-ONDES PLUS

lonsultez-nous!

^̂ ^5BT Entreprises
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Electriques
kmXmM I Fribourgeoises
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' La source fabuleuse
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LA UBEKTÉ FRIBOURG

Restaurant incendié à Villaz-Saint-Pierre

La nuit fut chaude

Le Guillaume Tell a été en grande parti

me d'un de leurs employés et ren-
traient se coucher. Comme les apparte-
ments sont entièrement détruits, que la
cuisine et le café ont aussi subi de très
gros dégâts, il est impossible de déter-
miner les causes du sinistre et la Police
de sûreté a été chareée de l'enauête.
L'incendie maîtrisé vers 6 heures, les
pompiers restèrent sur place et le com-
mandant Jean Sallin de Villaz-Saint-
Pierre contemplait sa première inter-
vention qui fut compliquée par le vent
et des coupures téléphoniques dues à
l'incendie. Plusieurs pompiers ne pu-
rent ptrp atteinte rip rr * fait

Les dégâts sont estimés à environ
700 000 francs.

MPn

Vendredi 5 juin 1987

La nuit de mercredi à jeudi fut
chaude à Villaz-Saint-Pierre. Vers une
heure du matin, le Guillaume Tell, en
bordure de la route Romont-Fribourg,
était la proie des flammes. A six heu-
res, le sinistre était maîtrisé et une par-
tie du bâtiment épargnée du feu. Ce-
pendant, le café, les cuisines et l'appar-
tement situé au-dessus, sont détruits.
Les causes de cet incendie sont, pour
l'heure, inconnues.

GLANE LCSLl
La pluie et le vent faisaient rage l'au-

tre nuit. Les tenanciers du restaurant le
Guillaume Tell n'étaient pas sur place.
Le mercredi, ils ont congé et c'est l'an-
cienne tenancière qui ouvre le restau-
rant (""pHp-ri vpnnit Hp fprmpr l 'ptnhlis -
sement à minuit et seule une employée
portugaise logeait dans le bâtiment. A
minuit cinq, des clients bavardaient
encore devant le café et n'ont rien aper-
çu de suspect. A une heure moins cinq,
l'incendie faisait raee.

Les pompiers de Villaz-Saint-Pierre
ne pouvaient manifestement suffir à la
tâche et à lh 15, le Centre de renfort de
Romont était alerté. Dix hommes arri-
vèrent, nuis il en fallut vinet nour com-
battre le feu que le vent chassait contre
le mur mitoyen. Une moitié du bâti-
ment était la proie des flammes et les
pompiers purent , de justesse, y sauver
les effets personnels et les économies
de l'emnlovée nortueaise affolée.

Le major Paul Chassot, cdt du cen-
tre de renfort, a dû faire installer un
tuyau de transport d'eau de 0,75 mm
sur 300 mètres pour aller puiser l'eau
de la Glane à Fuyens, un travail consi-
dérable. D'autre part , grâce à la mousse
carbonique, les pompiers ont réussi à
sauver la moitié du bâtiment. La
grange et la salle à manger n'ont subi
aue des déeâts d'eau.

Les patrons du restaurant arrivèrent
à 3 heures du matin sans savoir ce qui
se passait. Ils venaient de fêter le diolô-

Semaine de la protection de l'environnement
Des actes maintenant !

Quelques minutes pour voir à Fri-
bourg une voiture solaire ! Plusieurs
soirées d'information sur le composta-
ge, les déchets ou la pollution de l'air.
Une journée de voyage au tarif mini-
mum sur les Transnorts en commun de
la ville. Mais en permanence, une cons-
cience écologique qui se développe...
Voilà comment, en quelques mots, se
caractérise la Semaine de la protection
de l'environnement, organisée par di-
verses associations et mouvements, à
Friboura insmi'aii 16 in in n rocha in.

« L'avenir sera écologique ou ne sera
pas. » Une idée qui petit à petit fait son
chemin dans la société d'aujourd'hui.
« Une nouvelle conscience écologique
est en train de naître » explique Jean-
Frnnrnic Mnvpr Hn Parti p mir\o\nnp
fribourgeois: elle entraîne une multi-
tude d'initiatives diverses, provenant
souvent des jeunes. Après les paroles
électorales d'hier, nous attendons des
actes de nos autorités, ajoute
M Mavpr nrprisant nnp In Spmainp rip

la protection de l'environnement doit
sonner auprès des pouvoirs publics
comme une question, un avertisse-
ment. Quant à la population , elle doit
aire* înf r \ r  tnâo ot c m i f i  Kl  I i c-/> .~>

Autorités réservées
1987 est l'année de l'environne-

ment. Voilà pourquoi , le centre étu-
diants «Fries» a eu l'idée d'une se-
maine à Fribourg. Des contacts ont été
pris avec différents mouvements : l'As-
sociation suisse des transports (AST),
le WWF, Pro Fribourg, le Groupe
Vélo, la Ligue fribourgeoise pour la
nrnlprtinn rip In nntnrp T PQ aiitnritpç
aussi ont été abordées : sans grand suc-
cès cependant... La commune de Fri-
bourg n'a pas donné suite aux proposi-
tions formulées par les organisateurs et
l'Office cantonal de la protection de
l'environnement a répondu avoir cet
automne quelque chose de semblable
déjà prévu. D'où la surcharge de tra-
,.„ :i „? i„ ^„ .,u i^«

Seul répondant concret , la Direction
des transports en commun de la ville :
mercredi 10 juin prochain , elle offrira
aux enfants la gratuité du billet , et aux
adultes le billet au tarif minimum (70
centimes sur tous les parcours)! Un
geste aux clients habituels , une invita-
tion aux occasionnels voire aux irré-
ductibles...
»

Samedi 6 juin, de 7 h. à 13 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre 17- 1652

III fl ACCIDENTS

r. Atniir

Guin
Perte de maîtrise

sur l'autoroute
Dans la nuit de mercredi à jeudi vers

3 h. 25, un automobiliste domicilié à
Neueneee circulait sur l'antnrniitp r ip
Flamatt en direction de Fribourg. A la
hauteur de la sortie de Guin , en raison
de l'acquaplanning, il perdit la maîtrise
de son véhicule et heurta à plusieurs
reprises les glissières de sécurité. Dé-
eâts matériels: 30 000 francs. f M

f M  Rrnnri Mnil lnrH

Villaraboud
Refus de priorité

Hier à 7 h. 40 une automobiliste do-
miciliée à Bulle circulait de Bulle à
Siviriez. Parvenue dans la localité de
Villaraboud , à la bifurcation Romont-
Oron, elle n'accorda pas la priorité et
percuta une voiture pilotée par un au-
tomobiliste de Chavannes-les-Forts
nui arrivait de Romont. Déeâts:
On nnC\ fronr-c

Fribourg
Issue fatale

Appel aux témoins
Mercredi 3 juin 1987, vers 18 h. 30,

un accident de la circulation s'est pro-
duit à la rue Saint-Pierre, à Fribourg.
La piétonne Mmc Marthe Repond ,
61 ans, domiciliée à la route de Vil-
lars 38 traversait la route lnrsnn 'pllp
fut heurtée et renversée par une voitu-
re. Blessée, Mmc Repond fut aussitôt
transportée à l'Hôpital cantonal où elle
est décédée hier matin. Pour les be-
soins de l'enquête, la Police de la cir-
culation , tél. 21 19 11 , prie les témoins,
notamment les automobilistes qui ont
laissé passer cette dame, de bien vou-

Misery
Collision : passager blessé
Hier, à 15 h. 55, un automobiliste de

Pont-la-Ville circulait de Misery en di-
rection de Cournillens. A la hauteur de
la fprmp Pillpr il  pntra pu ^^.llici^n
avec la voiture d'un habitant de Cour-
nillens qui arrivait en sens inverse.
Blessé, le passager de la première voi-
ture, M. Bernard Buntschu , 60 ans,
domicilié à Givisiez, a été conduit par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal. Dé-
oâte- fiSHO franne «m

Châtonnaye
Refus de priorité

A 17 h. 25, hier , une automobiliste
de Châtonnaye s'engagea sur la route
principale et n'accorda pas la priorité à
la voiture d'un habitant de Villaz-
Saint-Pierre qui roulait en direction de
Villarimboud. Une collision s'ensuivit
pt IPS Hpoâts s'plpvpnt à 700(1 frange

Ml LE DE 1 '
FRIBOURG 1 1
Riche programme

Parmi toutes les manifestations pré-
vues durant cette semaine - que «La
Liberté » annoncera régulièrement -
retenons deux expositions dans le hall
de l'Université (traitements Hes Hé-
chets et agriculture biologique), sa-
medi et dimanche une excursion à vélo
(visite d'une ferme biologique et de
l'emplacement de la future RN1),
lundi 8 juin , visite de la réserve natu-
r«*I.A Hn \f*r- At * T3<*r/-\11/»c

Puis, mardi 9, soirée consacrée au
compostage . Mercredi 10, journée
«trafic»: TF moins chers et démons-
trations de l'AST. Jeudi 11 , découverte
de la voiture solaire à l'Université et
conférence de Fulvio Caccia sur une
«Pnlitinnp pnproptinnp sniccp nnrps
Tchernobyl». Vendredi 12, visite
d'une forêt mourante et samedi 13, la
grande fête du vélo ! Enfin , mardi
16 juin prochain , soirée d'information
sur les premiers résultats du cadastre
des émissions polluantes en ville de
Fribourg.

TT II
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52060/Fourgon Mitsubishi L300, 1981
revisé, exp., 63 000 km, 037/ 61 47 84
dès 19 h.

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

1181/Fiat 127, 53 000 km, exp., 4200
ou' 130.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1600 diesel, exp.,
7200.- ou 175.- p.m., 037/ 46 12 00.

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

3011/Lancia Delta, 1.5, 30 000 km,
exp., 8900.- ou 209.- p.m., 037/
62 11 41.

30H/Mini1100 SP. 1980, exp., 3900.-
, 037/ 62 11 41.

3011/Opel Monza coupé, 1980, exp.,
8900.-, 037/ 62 11 41.

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

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

301 1 /BMW 528i. 1983, 14 900.-, 037/
62 11 41.

52235/Datsun 140, exp., 75 000 km,
700.-, 34 23 78, à partir de 19 h.

1626/KTM 250, exp., 2500.-, 037/
75 16 54, le soir.

52198/Scirocco, 1980, exp., parfait état,
037/ 31 17 35.

52185/Audi Avant 100, rouge, 85,
90 000 km, y compris 4 pneus d'hiver,
dispositif alarme ultra-son, prépar. pr ra-
dio (4 haut-parleurs), 18 500 - à discu-
ter , 037/ 43 91 11, int. 207, h. bureau.

/A vendre voiture de direction Escort
1600 Luxe, 6.83, Champagne met.,
4 portes, 5 vitesses, toit ouvrant, radio,
vitres teintées, etc., 5800.-, 037/
37 10 60.

1181/VW Golf 1100 cm3, exp., 3700 -
ou 100 - p.m., 037/ 46 12 00.

302985/Camionnette Citroën AK 400,
bas prix + moteur 3 CV, 037/
75 17 78.

52150/Mitsubishi Coït 1200 GL,
90 000 km, exp., 3000.-, 63 34 07.

/Yamaha XT 250, ancien modèle, 7000
km, prête pr expertise, 2200.- à discuter ,
021/20 78 46, (h. bureau).

649/Jeep Land-Rover en bon état,
3000 -, Jeep Patrol, 1983, 46 000 km,
15 000 -, Opel Kadett aut., 1982,
69 000 km, 6200.-; Toyota Corolla,
1981, 61 000 km, 5500.-; Peugeot
504, familiale, 7 places, parfait état.
5400 -, Peugeot 505, aut., 1980,
5500.-; Peugeot 305, break, 72 000
km, 1983, 6500.-; Mercedes diesel
200, aut., moteur 40 000 km, 6500.-;
Oldtimer Hamilcar, 1921, partiellement
révisé, 18 000.-. Reprise, crédit possi-
ble, 037/ 46 15 60.

605/Micra 1.0 GL, 5 vit., 83 , 51 000 km,
037/ 30 91 51.

605/Micra 1.0GL, 5 vit., 83 ,26 000km,
037/ 30 91 51.

605/Cherry 1,3 Elite, 84, 53 000 km,
gar. 100% 5 mois , 037/ 30 91 51.

605/Ford XR3 I, 85, 35 000 km, 037/
30 91 51.

/Citroën CX 24 GTI, 52 000 km, clima-
tisée, 8500.-, 037/ 24 74 09 - 025/
53 14 38.

51915/Subaru Justy, rouge-noir, 3 por-
tes, 1986, 6000 km, garantie d'usine,
12 700.-, 037/* 24 48 26.

51900/Peugeot 205 GTI, 1985, exp.,
pneus neufs, radiocass., 13 400.-, 037/
61 17 00.

2540/Lancia Prisma, 1985, 55 000 km,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/BMW 320/6, 1978, révisée, exp.,
5900.- ou 150.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Datsun Cherry, 5 p., exp., 1981,
79 000 km, exp., 4900.-ou 115-p.m.,
037/61 63 43.

2540/Ford XR3, 1981, 75 000 km , exp.,
9800.- ou 220.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/BMW 323i, 1982, options, exp.,
14 900.- ou 350.- p.m., 037/
61 63 43.

1186/Renault 18 TX, 83, 7900.- ou
319.- p.m., garantie. 037/ 71 36 88.

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

3011/Mercedes 190 E, 1985, exp.,
29 800.-. 037/ 62 11 41.

52034/Pour bricoleur, Renault 18 TS,
84 000 km. prix à discuter . 037/
63 41 86.

/Opel Kadett L Holiday break 1300 L.
9.83 cbm, 62 800 km, occasion l^main,
très belle, test antipollution, 5 v., 5 p., R.
st. Blaupunkt, exp. le 22.5.1987, avec
accessoires pour l'hiver et porte-baga-
ges, 8780.- 037/ 28 37 68, le soir dès
19 h.

/Samba GL, 83, 12 000 km, comme
neuve, 7500.-; Fiat Ritmo 65 CL, 82,
63 000 km, très soignée, 5500.-; Lancia
Beta HPE, entièrement refaite , équipée
spéc , prix à dise, expertisées et garantie.
037/ 30 19 65.

52027/Renault 25 GTS. 58 000 km, pre-
mière mise circulation 1.1986, exp. 037/
30 13 64 ou 029/ 6 18 18.

302932/Audi 80 5E, 1983, exp., modèle
de luxe, t.o., excellent état. 20 52 42
prof., 33 20 57 privé.

52068/Panda 45, rouge, 29 500 km, 83,
4 pneus neige + porte-skis + radio,
5500.-. 037/ 24 42 36, h. repas.

52042/Opel Kadett 1300 de luxe, exp.,
excellent état, mod. 83, 62 000 km.
037/ 53 13 43.

'
52040/Mercedes 230, 6 cyl., collection,
mod. 67, parfait état. 037/ 24 38 63.

52051/Citroën GSA break, mod. 84,
73 000 km, exp. du jour. 53 10 57.

52071/Manta GTE, mod. 83, blanche,
exp. 037/ 52 36 42, h. repas.

52061/Citroën CX 25 TRI commerciale ,
mod. 10.1984, exp., 10 500.-. 037/
45 23 47.

52064/Toyota 1600 break, 1981,
3950.-. 24 92 97.

52065/Yamaha FX 750, 8500 km, rouge
blanc, 28 16 07, midi.

302950/Peugeot 205 GT, 84, 36 500
km, beige, expertisée, impeccable.
28 30 39.

2215/Peugeot 305, exp., 1850.-. 037/
53 11 05.

605/Ford Escort Laser, 84, 64 000 km.
037/30 91 51.

52152/Superbe Mitsubishi Lancer tur-
bo, 170 CV , 83, 50 000 km, pont auto-
bloquant, toutes options, exp. du jour ,
11 900.-. 037/ 53 12 69.

51921/Honda CX 500 turbo, mod. 82,
exp., 36 000 km, avec accessoires ,
4500.-. 037/ 20 71 11 prof ,, int. 408,
037/ 24 97 10 privé, le soir.

51952/Opel Ascona 1200 S, 76, pein-
ture neuve, radiocassette, 3500.-, exp.
021/93 10 90.

302047/Alfa Sprint 1,5, exp., 90 000
km, peinture neuve, rouge, 4900.-.
26 15 48.

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

3011/Opel Manta GTE, 1983, exp.,
12 900.- ou 303 - p.m. 037/
62 11 41.

302853/Kawasaki 1000 RX, mod. 86,
125 CV, 14 500 km, 9200.- à discuter.
24 67 95.

3011/VW Golf GLS, 1980, 4900.-. 037/
62 11 41.

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

3011/Lancia Prisma, 1984, exp.,
9800.- ou 256.- p.m. 037/ 62 11 41.

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

52044/Mazda 323, modèle fin 86, 2 por-
tes, gris métallisé, 10 000 km, + 4 pneus,
neige, 12 000.-, 029/ 2 54 55 ou 021/
53 16 12.

52025/Condor Puch 2 vit. manuelles,
état de neuf, au plus offrant , 037/
46 39 57, le soir.

52049/Opel Kadett luxe, 1983, 52 000
km, 7800-; Renault 4 GTL, 1980,
79 000 km, 3900-; BMW 323i, 1982,
d.a., t.o., jantes alu, 10 500.-; Ascona
1.6 SR, 1983, 69 000 km, 8900.-; Ka-
dett 1.3 LS, 1985,23 000 km, 12 500 -
; Ascona 1.8 SRE, 1984, 44 000 km,
Datsun Cherry, 1980, 66 000 km,
3900.-. Véhicules vendus avec garantie
et expertisés du jour. Garage Favre Châ-
tonnaye, 037/ 68 11 29.

52016/Alfetta 2.0 I, 1983, 85 000 km,
accidentée , 037/ 31 18 55, le soir.

1181/Toyota Corolla coupé 1600 GT,
exp., 6200 - ou 155 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/Taunus 2000 GHIA, exp., 4200 -
ou 140.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/BMW 520, exp., 5900.-ou 180.-
p.m., 037/ 46 12 00.

52128/Yamaha XJ 750, 1984, ace. non
exp., 4000 - à dise, 23 26 56.

52124/Superbe Renault 5 TS, jantes
spéciales, 4800 -, 037/ 61 41 26 ou
61 41 05.

2603/VW Golf GLS, blanche, 5 portes,
80, 4000.- ou 111- p.m., 61 49 79 ou
64 16 16.

2603/VW Golf GLS, 5 portes, 80,5000 -
ou 138 - par mois, 61 49 79 ou
64 16 16.

2603/Opel Record 2000, 79, brun mé-
tal., crochets, 2500 - ou 70.- par mois,
61 49 79 ou 64 16 16.

2603/Peugeot J7, 14 places, non prof.,
7900 - ou 180 - p.m., 61 49 79 ou
64 16 16.

2603/Nissan Sunny, 82,50 000 km, sté-
réo, 5200.-ou 140.- p.m., 61 49 79 ou
64 16 16.

302973/Volvo 244 DLE autom. servodi-
rect., 78, exp., 06.86, 3500.-,
33 25 06.

52097/Ford Escort XR 31, options, exp.,
10 900.-, 037/61 17 00.

52078/Pour bricoleur 2 CV 6, 1977, test
poil. + vignette, 800.-, 029/ 5 24 34.

/4 jantes Mahle BBS, 6j x 13, prix à dise,
34 25 61, le soir.

52083/Moto Suzuki 50 cm3, 1985, état
de neuf, 1800 km, 037/ 24 38 31,
20 h.

52098/Alfasud 1.5 I, 82, 67 000 km, bon
état , prix à dise, 037/ 28 15 31, le soir à
partir de 18 h.

52087/Land Rover 88, carrossée, état de
marche + 4 pneus et jantes , bas prix , 029/
5 16 50.

52164/Urgent Ford Transit gris,
1993 cm3, exp., 20 000 km, pneus d'hi-
ver et d'été, en bon état , 021/
93 57 35.

52158/Peugeot 305 GT, mod. 84,
30 000 km, exp. du jour , 30 15 07.

52157/R4 mod. 79, 60 000 km, exp. du
jour, 30 15 07.

52156/Renault 5, mod. 81, vert, métal.,
60 000 km, exp. du jour , 30 15 07.

52166/Pour bricoleur VW Coccinelle, ra-
dio, mot. très bon état , 81 41 81, int.
206, h. bureau.

1186/Renault 12 break, 76, 4200.- ou
170.- p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

1186/Renault 9 TSE, 82, 7500.- ou
303.- p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

1186/Renault 25 turbo diesel, 84, ra-
diostéréo, 17 850.- ou 714.- p.m., ga-
rantie, 037/ 71 36 88.

52167/Chienne 1 an, croisée appenzel-
loise, charrue à cheval, roues à cercles ,
037/ 45 12 89.

302993/Orgue électr. en bois « Viscount
Maxim» peu utilisé, 1300.-, 24 71 66.

302997/Poules brunes au sol jusqu'au
15.6., 03.7/ 53 16 58.

302996/Chambre d'enfants stylisée en
chêne comprenant 1 armoire 2 portes, 1
commode, 1 table à langer, 1 bahut, 1
couchette , prix à discuter , 1 sauna box à
vapeur , 24 80 02, h. repas.

52153/Parc , 5 éléments de 5 m sur
1 m. 10, avec portes, 400 -, 2 chauffe-
eau à gaz, 70.- pee, 30 18 02.

52151/ Liquidation machines électro
portatives (perceuses, meuleuses, scie
circulaire, etc.) 037/ 63 41 57.

51174/ Belles poussines prêtes à padre.
A. Bapst , La Roche, 037/ 33 22 8 .

51920/Remorque de voiture, chargi 270
kg, 037/ 53 14 34.

51446/Bois de cheminée, bûche de
33 cm, 95.- le stère. A. Helfer , Ronont,
037/ 52 21 28.

302914/Ch. à coucher Ls XV, lit frnçais
+ table de chevet , armoire à glace coif-
feuse , chauffeuse , fauteuil neuf, table
Ls XIII, 4 chaises Biederm. Prix à lise ,
24 89 03, midi.

/Radiocassette stereo Pioneer, f rme-
ture frontale, indicateur digital, toches
électroniques, tuner GM-A 120, réjlage
autom. de la balance, equalizer, primeuf
2900.-, cédé 1500.-, 037/ 43 1(57.

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

52041 /A vendre machine à écrire ànar
guérite, très bon état , valeur neuveenv
1000.-, cédée 550.-, 037/ 71 1413.

302951/Canapé convertible avec ïfau
teuils. chaise à bascule, 21 48 02.

52155 /J'achète caméra Super 8 a\ac
son et projecteur , 22 17 23.

51436/Bateau école à tous les ports déa
rive sud du lac de Neuchâtel, Patrice Mr-
my, 037/ 63 11 02.

/Si vous n'aimez pas tenir la compta t-
lité de votre petite entreprise, alors cor-
posez le 037/ 28 32 16.

/Antiquités : grd choix de magnifique
armoires , vaisseliers, tables de ferme, t-
bles rondes Ls Philippe et Directoire, chï-
ses , 021/93 70 20.

121329/lmbattable , nous vous faison
avec pelle Rétro terrassements, foui-
les, remblayages et aménagement;
037/ 56 12 18 ou 029/ 7 19 19.

51359/Tohatsu , distribution, moteus
hors-bord, remorques Atlas, G. Loui;
Grolley, 037/ 45 21 15.

/Affûtage de lames de scies à ruban. To-
fel Gustave, 1751 Middes.

/Datsun Bluebird 1,8, automatique,
mod. 81 , exp. 25.7.1986, 1700.-. 021/
22 04 59.

302977/Yamaha XT 125, exp., 2600 km,
1850.-, vélo course Cilo 300 -, 037/
53 15 09.

MAZOUT + BENZINE
ASSAINISSEMENT

REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES S
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1186/Lancia Gamma, 82, 7500.- ou
303 - p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

/Vente de chatons siamois 2 mois h.b.,
037/ 71 55 20 h. r., 037/ 77 28 95.

52188/Chiots bouvier bernois, 8 semai-
nes, pure race, 029/ 8 81 41.

52187/Mobilhome dans camping près de
Fribourg, 037/ 24 36 32.

52186/Autochargeuse Farmer , 1 souf-
fleur 10 CV Lanker, pirouette Fahr, tui-
les simples d'occasion, 037/
45 16 27.

52024/Salon lit, 3 pers., 2 fauteuils,
chêne massif , velours, 1300.-,
45 31 46.

51845/Benne de tracteur aux 3 points ,
nouvels, attelage, barre 0 22 ou 28, 037/
31 15 27.

/Ancienne: belle table ronde, rallonge, 6
chaises + vaisselier noyer, le tout
1500.-, 021/93 70 20.

302911/Laboratoire couleur, mod. Jobo
Set complet , peu employé, prix à discu-
ter , 037/ 26 36 47, le soir.

/Cause déménagement salon, salle à
manger, chambre, chambre enf. piano,
etc. prix à dise, rens. 037/ 46 46 26.

122168/Scie à ruban 400 mm, prix à dis-
cuter, 029/ 2 71 53.

302981 /4jantes pour BMW 518-520 + 4
pneus été 175-14. 46 14 91.

52123/Salon cuir et bois, style anglais,
coloris cognac , bois brun foncé, canapé 2
pi., 2 fauteuils, parfait état , 1200 -, 037/
77 27 80.

52126/Billard américain, orgue électri-
que, prix à discuter , 037/ 6141 26 ou
61 41 05.

52113/Tagetes: hauts et nains, 7.- le
cent , 037/ 63 19 39, le soir.

/Agencements de cuisine, fabncîion
suisse, exécution stratifiée ou bois ras-
sit , appareils toutes marques , devis |ra-
tuit , 037/ 22 40 10 ou 24 56 97.

52017/Major de table + musique, 90" .-,
037/ 22 45 80.

51936/Faites le permis pendant os
vac. Auto école A. Boschng,
26 30 32.

/Quoi? Quand? Où? Fête des musiqes
broyardes les 12, 13 et 14 juin 198', à
Dompierre.

588/J'achète vieil or, alliances, bijou> or
dentaire, montres, je paie comptnt.
Willy Bilat, horloger , Pérolles 15, FR.

/Equitation Sellerie discount CEE, 131
Sassel. Doc. par tél., 037/ 64 22 3' et
021/35 52 33.

1064/Déménagements Typ-Top, dvis
gratuits et sans engagement, J.-P. Fsu,
Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

/Dzaquillon, taille 44, en bon état , 021/
95 23 35.

52082/Un dzaquillon complet , taille 36,
024/21 94 43, dès 18 h.

Braderie de
ROMONT
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52084/MZ Mode pour dames, très beux
modèles exclusifs pour fêtes et mariags ,
037/ 33 18 38.

302986/Cherche vélo d'occasion 10 ci
12 vit. 037/ 53 13 72.

122150/Urgent, Feu et Joie cherche 5)
familles pour accueillir un enfant durait
l'été. 037/31 27 83.

2387/A vendre cause double emploi br
teau avec moteur Johnson, 6 CV, b-
che, chariot , le tout en parfait état , bs
prix. 037/ 24 18 93 ou 24 34 80.

/Particulier cherche tapis anciens, mère
usés, partie Heriz. 022/ 94 45 48.
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La fête des jeunes
à Marly

«Envoyez-vous en l'air...»

«Envoyez-vous en l'air...» Au tra-
vers de cette fête, l'animateur de jeu -
nesse communal ainsi que les adultes
et jeunes de Marly devenus pour l'oc-
casion organisateurs, proposent à tout
le monde de venir se divertir ce week-
end à Marly. Impossible en quelques
lignes de rappeler toutes les activités
offertes dès ce soir et j usqu'à dimanche
dans le bourg sarinois... Disons sim-
plement que l'argent récolté durant
cette fête permettra de financer la créa-
tion d'activités de loisirs pour les jeu-
nes.

Ce soir vendredi, dès 19 h. 30,
grande disco-boomerang avec «Jet-
Five». Demain et dimanche, une riche
et immense palette d'activités sont
proposées aux enfants et aux jeunes sur
la place de parc Ciba à Marly. Citons-
en quelques-unes, au hasard... Vol en
hélicoptère, course de brouettes, tour-
noi de football , concours de dessin
pour les petits, maquillages d'enfants,
saut d'initiation en parachute, stand de
tir , gymkhana à vélo, pêche miraculeu-
se, démonstration de trial. Samedi
soir, dès 19 h. 30, une supersoirée mu-
sic & show. Et dimanche, à côté de la
poursuite des activités, une messe en
plein air (9 h. 30). GD

• Treyvaux : droit matrimonial. - Ce
soir vendredi, à 20 h. 30 à l'hôtel de la
Croix-Blanche à Treyvaux, conférence
publique de la conseillère d'Etat Rose-
lyne Crausaz, directrice des Travaux
publics, consacrée au nouveau droit
matrimonial. OS

• Fribourg : «Les Alpinistes» à la
Snirale. - Ce soir à 20 h. 30 à la .Snirale
à Fribourg, concert du groupe «Les
Alpinistes». Auteur-compositeur-in-
terprète, Andréas Flueckiger est un
«provocateur» et cette attitude se re-
trrm,/e Hanc cpc tp vtp c pi Hanc ca miicï-

que. Peu connu en dehors de Berne, il
s'appuie sur un groupe mêlant jazz,
rock, cabaret et chansons avec bon-
heur. Andréas Flueckiger est accompa-
gné de Balts Nill, Marco Maria et Mich
Cerher BI3

• Fribourg : demain, le marché de Pé-
rolles. - Demain samedi, se déroule à
Fribourg, sur tout le boulevard le tra-
ditionnel marché de Pérolles. Le bou-
levard sera fermé à la circulation entre
9 h. le matin et 2 h. la nuit. Quant aux
transports en commun, les bus Circu-
lent celr\n l'tmraire hahitnel et mute
normale jusqu'à Pérolles-Gare 9 h. 26
et Gare-Pérol les 9 h. 24. Ensuite les
bus circulent par la route des Arsenaux
en effectuant les arrêts Industriel, Sari-
na, Charmettes/GFM et Charmet-
tes/TF, entre 9 h . 30 et 20 h., à la ca-
dence de 10 minutes. Dès 20 h., selon
hr»ra ire Hn crnr WTÎ

• Fribourg: théâtre. - Ce soir ven-
dredi 5 juin, ainsi que le samedi 13
juin, les deux fois à 20 h. 15 à la salle
paroissiale de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, les élèves de l'Ecole normale de
Sainte-Agnès présentent une comédie
en trois actes de Fernand Millaud, «Un
hniinnet He flenrcw Bfi
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d Wéeâ -<^-&CaSi# et au aùui^e

KS C>eéé€l€lSea/l/ / Ç&éâoMé «é catf ân Ifyxewie
0

•—  ̂ r~-*̂~)  &twe e/ *j %/isie/tte 3vrrA /  é̂e ÇP/<é€t&e6 „ ' , -

@!» Wâuno  ̂ 9*- <* *« * *-*
L Û37/-//. / -9 ./ - 9  ou 2-/.- M S O  a» â̂une et au >&ce a*a4

Vendredi 5 juin 1987

Un groupe mystérieux
SPK ce soir à Fri-Son

Si la force d'un groupe réside dans le
fait qu 'il puisse sans problèmes évo-
luer dans des registres différents, alors
SPK en concert ce vendredi à Fri-Son
est vraiment un groupe très, très fort !
SPK (Surgical Pénis Klinik) est un
groupe mystérieux voire carrément in-
saisissable qui se cache quelque part
entre l'Allemagne et l'Angleterre. A ses
débuts (fin des seventies) le groupe flir-
tait avec le bruit industriel , les percus-
sions métalliqueâ'et une imagerie issue
en ligne droite du «Gore». Témoigna-
ges de cette époque tourmentée: un
titre sur la compilation d'industrial re-
cords (Mekano) et un superbe LP digne
de figurer entre Throbbing Gristle et
les premiers Laibach (Auto-Da-Fé).
Mais dès l'année suivant la parution
d'Auto-Da-Fé ( 1983), le groupe évolue
vers une «dance-music» accessible
mais néanmoins subversive apte à ra-
vir les fans de Dépêche Mode. Si les
derniers enregistrements de SPK re-
nouent avec le son des débuts, la ru-
meur elle, fait état d'un show visuelle-
ment très psychédélique (mode obli-
ge ?) Inutile de préciser que la fin de
l'histoire ne sera connue aue ce soir!

QS JPB

• Auditions au Conservatoire. - A
Fribourg, ce soir, à 20 h. 15 à l'aula du
Conservatoire, audition de clarinette,
saxophone et basson des élèves de
Maurice Desbiolles et audition de
saxophone des élèves de Jean-Paul de
Week. A Bulle, à 20 h., à l'aula de
l'Ecole secondaire, audition de violon
He« élèves He Charles Baldineer. QB

• Siviriez: concert du Chœur de
l'Ecole secondaire de la Glane. - Ce
soir vendredi, à 20 h. 30, en l'église de
Siviriez, concert du Chœur de l'Ecole
secondaire de la Glane. Sous la direc-
tion d'Eric Conus, avec la participa-
tion de l'orchestre de Villars-sur-Glâ-
ne avec le concours des solistes. Do-
minique Annen, soprano, Marianne
Graber, alto, Hans-Peter Graf, ténor,
Thomas Koechlin, basse, André Bo-
chud, organiste et Jean-Claude Déner-
vaud, pianiste, le chœur interprétera la
«Grosse Orgelsolomesse in Es» de Jo-
seph Haydn et quelques œuvres popu-
laires BD

• Fribourg : conférence à l'Université.
- Cet après-midi, à 14 h., à la salle 3117
des bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, et à l'invitation de la
sertirm Hes Çeienres érnnnminnes et
sociales, Mehran Farhad, «Senior Sta -
tistician» au Bureau international du
travail à Genève, donnera une confé-
rence intitulée : «Modèles markoviens
autorégressifs pour l'analyse longitudi-
nale He l'emnlni et du chômaee». BD

• Semsales : Chœur d'enfants. - Sous
la direction de Raphaël Droux, institu-
teur, le Chœur d'enfants de Semsales
donne ces vendredi et samedi, à
90 h 10 un rnneert à l'Hôtel-He-Ville.
Fondée il y a cinq ans, cette maîtrise
interprétera une vingtaine de pièces
empruntées à la chanson française et à
des compositeurs du pays, avec des
accompagnements au piano, à la clari-
nette et à l'arvnrHénn BH

lAUBERTÈ FRIBOURG 
Corminbœuf : crise des «Quatre-Saisons»

Le directeur s'en va
La « Chanson des Quatre-Saisons »

de Corminbœuf vient de vivre une crise
qui s'est dénouée mardi soir. Michel
Ducarroz, directeur du chœur depuis
dix-huit ans, s'en ira créer un autre
groupe, tandis que les «Quatre-Sai-
sons » poursuivront leur propre route.
Des objectifs différents avaient créé un
malaise entre le directeur et le prési-
dent sans que, pour autant, les contrats
du chœur s'en soient ressentis. Et l'ab-
cès a crevé l'autre soir. Il y aura, dès cet
été, deux nouveaux départs.

lll HSARINE Hzzr*
Le mariage entre Michel Ducarroz

et la «Chanson des Quatre-Saisons»
aura duré dix-huit ans. La rupture ne
s'est pas faite sans pincement de cœur,
mais les ambitions musicales du direc-
teur ne pouvaient plus être assumées
par un certain nombre de chanteurs du
groupe. Une commission externe fut
nommée et présidée par Louis Hirt. Il
s'agissait, pour elle, de déterminer le
malaise et d'en tirer les éléments obj ec-
tifs. Durant quatre mois, quarante-
cinq personnes furent entendues : di-
recteur, membres du comité et chan-
teurs. «Nous avons établi un rapport
synthétique des remarques et proposé
au groupe de continuer» dit Félix
Monney, membre de la commission.

Mardi soir, la commission remit ses
conclusions à la «Chanson des Quatre
Saisons» et Michel Ducarroz lut en-
suite sa lettre He Hémissirm en annnn.

Pprsnnnps
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âqées en institution
ition

Sept associations d'institutions pour
personnes âgées des cantons de Vaud,
Valais, Fribourg, Neuchâtel et Genève
viennent de créer la «Fédération ro-
mande des associations d'institutions
pour personnes âgées» (FRADIPA).
Coordonner tes efforts et les actions
des associations membres, les repré-
senter auprès des autorités fédérales,
voilà deux buts principaux de cette
nouvelle fédération! qui a appelé à sa
nrésirlenre f ï i lhert Philinnin de Genè-
ve.

C'est à Vouvry que cette fédération
a vu le jour. Elle sera l'organe de coor-
dination entre les associations mem-
bres, l'organe de représentation de ces
associations au niveau des pouvoirs
publics et autres, l'organe de coordina-
tion en matière de formation du per-
sonnel et l'organe d'harmonisation des
problèmes liés à l'accueil des person-
nes âgées en institution.

Pour le canton de Fribourg, Mme Jo-
siane Del Mastro, présidente de l'asso-
ciation fribourgeoise et directrice du
foyer d'Attalens, fait partie du comi-
«A ar,
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La Chanson des Quatre Saisons à la recherche d'un nouveau chef.
BD Alain Wicht

çant son intention de créer un groupe
différent. Quant au chœur de Cormin-
bœuf, il va continuer à chanter dans le
style qu'on lui connaît. La semaine
Drochaine. le comité réunira les critè-
res de choix d'un nouveau directeur.
On s'attend bien sûr, au terme de la
saison, à vivre une année de transition.
Un vote indicatif, l'autre soir, permit
d'estimer les départs à une quinzaine
de nersnnnes

Michel Ducarroz a mûri sa décision,
même si elle ne fut pas facile à prendre.
Musicien et compositeur, il est allé très
loin avec son groupe. Il n'a pas envie
de s'arrêter maintenant. «A 43 ans, je
n'ai pas de temps à perdre ; je veux
aller vite et constituer un groupe d'ici
au mois de septembre. L'inactivité est
mauvaise» dit-il tout en comprenant
la lassitude de certains chanteurs des

^^PHRI IP1TF- ^̂ ^̂

«Quatre-Saisons» qui reste, avant
tout, un chœur mixte ouvert à tous. Le
rythme de travail de ces dernières an-
nées était exigeant, même si on ne pou-
vait prétendre une comparaison avec
les grands chœurs.

Avec un groupe comprenant 4 à 5
chanteurs par voix, chacun aura un
rôle plus important. L'ensemble sera
plus disponible, plus souple et l'on
j ouera autant sur les prestations du
chœur, de l'orchestre que des solistes.
Michel Ducarroz compte également
confier les tâches administratives à des
non-chanteurs et sait que son projet
sera difficile à réaliser, mais il y croit et
veut s'investir à fond afin de montrer
au public le fruit d'un travail de quali-
té. «Du sang neuf de part et d'autre
nous fera du bien et je ne veux pas res-
ter couché sur mes positions» ajoute-
t.i i MPII
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Les heureux gagnants du premier prix de la tombola des Fêtes du Printemps du PDC
(1 voiture OPEL Corsa) sont M. et M™ Régis Pasquier du Pâquier. La clé de cette
voiture leur a été remise dernièrement par M. Bernard Michel, vice-président du CO,
(à gauche), accompagné de M. Marcel Schibli, responsable de la tombola, et de M.
Koch, directeur des Automobiles Belle-Croix SA.
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De privé à vendre,
BELLE ET GRANDE

FERME VAUDOISE
située plein sud rive droite de la vallée de
la Broyé, à 13 km de Payerne, 40 km de
Lausanne et 25 km de Fribourg.
Volume: 5000 m3. Possibilité de faire plu-
sieurs appartements.
Prix de base: fr. 585 000.- à discuter.
Pour tous renseignements:
© 037/52 31 50 ou 52 22 46, ou
écrire à: Yves Bersier , Grand-Rue 20,
1680 Romont.

A vendre à Léchelles/FR

SUPERBE VILLA NEUVE
INDIVIDUELLE - 6 pièces
- Exécution soignée
- Cuisine agencée
- Grand séjour avec cheminée
- Garage double séparé
- Terrain 1400 m2

- Proximité gare CFF
- Prix Fr. 625 000.-

* 037/61 40 50
17-51932

rySIieRl
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A louer, à la route de la Glane

2 bureaux
indépendants, louables séparément ,
Fr. 200.- par mois/bureau + char-
ges

1 atelier
de 200 m2 avec bureau de 10 m2,
Fr. 1350.- par mois + charges

1 atelier
de 60 m2, Fr. 690.- par mois + char-
ges

© 037/22 82 37 (heures de bu-
reau).

A louer à Belfaux A louer aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN
Pré-Saint-Maurice

APPARTEMENT APPARTEMENTS de:
V/l PIÈCES " 2Vz P'ÈCES : Fr 740 -

+ charges
- 3% PIÈCES : Fr. 790.-

Loyer: Fr. 1015.- + chauf. électr. + charges
- 41/2 PIÈCES : Fr. 1060.-

Inclus un parking souterrain. + charges

• 

- 51/2 PIÈCES: Fr. 1090.-
+ charges.

Libres de suite ou pour date
i à convenir.

A louer
rue de Morat

Prez-vers-Noréaz MAGNIFI QUE
4!_ PIÈCES APPARTEMENT

MEUBLES dans les
Uv erF793 +char9es combles, de Vk PIÈCES
Libre de suite ou pour date à
convenir. Loyer : Fr. 1000 - + charges.

Libre de suite.
_̂ _̂__ _̂ _̂_______________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M-__-_____ _̂ _̂ _̂ _̂H_ n_ _̂ _̂ _̂

_____
|_ _̂ _̂ _̂H_«

???????????????
? A louer à Domdidier < ?
m Situation tranquille, jouxtant une i ?
À ferme rénovée i y

I APPARTEMENT - VILLA J [
X DE 5 PIÈCES i ?
P Tout confort.
? Prix Fr. 1270.-, tout compris. ^ '
? Libre dès le 1.8.87 ou date à ^
? convenir. i ?

|î ___ _̂_ _ _̂u|̂n—Tfflîiraffflft—\
AGENCE IMMOBILIERE

^* Route de Planafin 36 - 1723 MARLY >"

A LOUER - AUTOMNE 87
à 5 min. de Fribourg

Propriété comprenant:

1 VILLA 6 PIÈCES
1 ANNEXE 2 P.

GARAGE + 7 PLACES DE PARC
GRAND JARDIN ARBORISÉ

1400 m2
Une oasis de tranquilité à deux pas des
affaires, des commerces, des écoles, des
transports en commun, etc. Loyer environ
Fr. 3000.-/mois.

[> 037/ 46 30 3Q JJ

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

LE DERNIER
APPARTEMENT

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

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

Pour renseignements et visite:

GAY-CROSIERSA
piliBH Transaction immobilière

tCjfl© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

^

Nous cherchons à louer

APPARTEMENT 5-7 CHAMBRES
(minimum 160 m2), haut standing, vue
dégagée. Si possible centre ville. De suite
ou à convenir.

© 032/25 45 26 - 032/25 98 51

-Mfc__k__hJ .̂ -_h-h-Mfc--Bta--k.n—TfàHfgfflft—\
AGENCE IMMOBILIERE

*̂ Route de Planafin 36 - 1723 MARLY ^

VILLA RUSTIQUE
4 chambres à coucher,

2 salles de bains.
Situation dominante,

à 15 minutes de Fribourg
Sympathique, familiale.

Panorama exceptionnel et imprenable.

Prix: seulement Fr. 430 000.-

[> Q37/46 30 30 _

f \A vendre à la périphérie de Fri- :.;.
bourg '<<<

VILLAS GROUPÉES
4'A - 5% et 6% pièces *$¦

dès Fr. 398 000 - gS
Finitions au gré du preneur >:|:j:

Renseignements :•:•:•:¦

/ ̂ L\ SOGEVI SA 
il

^....•̂ ^.•¦Noa? E4 65 10
E ^^

Sss
BEAUMONT 20 1700 F RIBOURG_K"X":

A vendre à GRANDVILLARD
ravissante

VILLA CHALET
en parfait état, construction 1983,
5V. pièces + garage. Terrain arborisé
de 850 m2.
Prix de vente : Fr. 435 000.-.
Financement à disposition.

Renseignements et visites

O

[R^M/Î) 029/2 30 21
SERVICES /̂ BUUE SA

A louer en Italie Cherchons

maison de STUDIOvacances ** w__ r»w
tout près de la mer - ,,
(50 m) 10 lits. 

 ̂
de s^t

P
e ou à

Libre jusqu au 20 convenj r
juillet + des le 24
aoû t - © 0 2 1/6 3 23 03

© 037/43 19 89
à midi. -_-_-_-_-_-_-_-_-_-___.

17-1700 Particulier

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
cherche

Pour cause départ rERMC UU
à l'étranger MAISON
propriétaire loue

APPARTEMENT év
c
en<- à rénover

a Fribourg
4T_ pièces ou environs,
quartier Dailles Sous chiffre 17-
Fr. 500.- p/mois 30305 1 à Publici-
ch. comprises. tas SA, 1701 Fri-
© 037/24 03 94 bourg
(dimanche matin _________-_-_-_-_-____
de 8 à 10 h.)

^̂ ^̂ ^
z^SOSîS A louer à Fribourg,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * Rue de Lausanne

¦ ' .' ".' . '.̂ '. ' local
A louer à Marly commercial
pour le 1.7.87 ¦- -H avec vitrine
appartement
3 V. pièces conviendrait pour
_ „,.- boutique, ou petit
Fr. 856.- artj san
ch. comprises

© 037/ 26 47 35 Téléphonez au
le soir a 22 13 21

17-302057 l'après-midi.
17-1625

Belfaux 
^ 

,.
A louer pour
début août N'attendez

pas le
2 ^ PIECES dernier

moment
Fr. 640.- + chauf- pour
fa 9e- apporter

©037/ 45 34 02 vos

le soir. annonces
V_ J

^̂  SKS

f JE NE REGARDE |
I PAS LES ANNONCES J
&w MAIS JE LES VOIS <4¦ [ QUAND MEME )¦

___-_^__ IPS _̂f ^̂ ^ *̂̂  *~ I

Espagne, Costa Dorada

A louer

VILLA
piscine, confort ,
500 mètres mer.

© 037/ 31 12 01, dès 20 h.
17-52239

A louer sur la Costa Brava, Canyelles-
Pelites-près-Rosas

STUDIO
parfaitement équipé, comprenant:
1 living avec cuisine incorporée, 1
chambre à coucher , possibilité de
coucher 4 personnes, garage, situé à
150 m de la mer.
Libre du 22 juin au 26 juillet et du
9 août au 10 septembre.

Prix du loyer Fr. 350.- la semaine.

S'adresser par téléphone au
037/26 37 72

:17-352

JOLIE VILLA
Près de Moudon

comprenant: 1 grand séjour , cheminée, 3
chambres, cuisine agencée, 1 salle de
bains complète, W.-C. séparés. Grand
disponible au sous-sol, 2 garages. Su-
perbe jardin arborisé. Vue étendue sur la
campagne environnante.
Son prix : Fr. 660 000.-

JgiSsL ^confort s
Rue des Terreaux 20 Cp 217 1000 Lausanne 9

Il 021.226 222 JJ

Matran
A vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées
Fr. 160.-/m2

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
© 0 2 1/ 3 6  1061

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes



Vendredi 5 juin 1987

lll SIl LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

l FRIBOURG )
Musée d 'art et d 'histoire

Carmen Perrin
sculptures

ma-di 10-17 h., je aussi 20-22 h
Jusq u'au 8 juin

Musée d 'art et d 'histoire

Siegfried Anzinger
Laocoon s'exerce, dessins 1985
ma-di 10-17 h., je aussi 20-22 h

Jusqu'au 8 juin

Musée d 'histoire naturelle

Chats
tous les jours, 14-18 h
Jusqu'au 6 septembre

Tavel, Musée singinois

Louis Vonlanthen
(1889-1937)

ma, sa et di, 14-18 h.
Jusqu'au 4 octobre

Avry-Art, Avry-Centre

Les lions arrivent...
30 artistes romands peignent 30 lions

Jusqu'à la fin août

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Ma Desheng
encres

Geneviève Latars
gravures

Me à di 14 h. 30-18 h. 30
Jusqu'au 25 juin

Musée suisse de la marionnette

Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
di 14-17 h.

Jusqu'au 27 décembre

Atelier-Galerie J-J Hofstetter
Samaritaine 22

Henry Meyer
dieux, saints, diables, énergumènes et

autres guignols
Jean-Claude Vieillefond

ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30
sa 9-12 h., 14-17 h.
Jusqu'au 11 juin

Galerie d 'art La Margelle
rue des Epouses 134

Jacqueline Gandubert
aquarelles et pastels

ma-ve 10-12 h., 15-18 h. 30
sa 10-12 h., 14-16 h.

Jusqu'au 12 juin

Galerie d 'art «Les trois Tours»
5, rue de Romont

Egle Gay
sanguines, aquarelles, pastels

gravures, huiles
ma-sa 10-13 h. 30, 14-18 h. 30

Jusqu'au 10 juin

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

13e Salon
des petits formats

ma-di 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h.
Jusqu'au 27 juin

Atelier Contraste
route du Jura 23

Portrait robot d'un collec-
tionneur anonyme
gravures et lithographies
Me à sa 13 h. 30-18 h. 30

Jusqu'au 13 juin

Cave de la Spirale
place du Petit-St-Jean 39

Beat Heer
photographies, visages de l'Asie

Expo ouverte lors des spectacles de la Spi-
rale, dès 20 h. 30
Jusqu'au 20 juin

ll l DANS LE CANTON )
Château de Gruyères

5000 ans de terre cuite en
pays fribourgeois

Jusqu 'à fin décembre

Morat, Musée historique

Epingles à chapeaux
De nouveau à la pointe

de l'actualité
ma à di 14-17 h.
Jusqu 'au 8 juin

-̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ¦̂ '̂¦'̂ ^̂ ^ î ^̂ "̂̂ î ™"̂ ,""̂ _̂»
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PÉROLLES 57 1700 FRIBOURG

Billens, Galerie Clos-des-Lattes

Pierrette Léchaire
peintures sur porcelaine
Louis Sugnaux

sculpture
Jean-Pierre Demierre

peinture
me-di 14-21 h.
Jusqu'au 8 juin

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi ;
sa fermé à 17 h.

Bulle, Trace-Ecart

Robert Wenger
vues

je-ve 16-21h., sa-di 10-12 h. et 14-18 h.
Jusqu'au 14 juin

Charmey, Hôtel Cailler

Colette Chobaz
expo de figurines

tous les jours 9-22 h.
Jusqu'au 21 juin

Ecuvillens, Galerie L 'Atelier

Vauthey
peintures, «scènes poétiques»

je-di 14 h. 30-20 h.
Jusqu'au 7 juin

Estavayer-le-Lac, Galerie Art & Antiquité

Marcelle Bourrit
aquarelles et croquis

rétrospective 1915-1980
Louis Angéloz

sculptures
me-di 14 h. 30-18 h., ve 20-22 h.

Jusqu'au 14 juin

Rue, Galerie de Rue

Kurt von Ballmoos
peintures

Nora von Ballmoos
aquarelles

Jacques Basler
sculptures

Jours ouvrables 17 h.-21 h. Jours fériés,
14h.-21 h.

Jusqu'au 14 juin

ll l HORS DU CANTON )
Avenches, Galerie du Paon

route de Lausanne 10

Nicolle
peintures

je à di, 14-18 h.
Jusqu'au 5 juillet

Avenches, Galerie du Château

Jean-François Comment
peintures

me-di 14-18 h.
Jusqu'au 14 juin

Moudon , Galerie d 'art « L 'escalier 2 »

Florian Campiche
huiles

me-di 14-19 h. 30
Jusqu'au 14 juin

Neuchâtel, Galerie du Faubourg

Giuseppe Santomaso
peintures, gravures

me à ve 14 h. 30-18 h. 30,
sa-di 15h.-18h.

Jusqu'au 4 juillet

LAUBERTÉ FRIBOURG . 21

Avry: trente lions dans le centre commercial
Démystifier les artistes

Trente artistes romands peignent
30 lions de polystyrol jusqu 'à demain
samedi, dispersés sur les trois étages
d 'Avry-Centre. Avec humour et bonne
humeur, voire ferveur expérimentale...
ou résignation. L 'artiste élu des dieux
jouerait-il les bouffons d 'une société de
consommation, au cœur d'une mecque
du consumérisme?

Teddy Aeby et son lion-ville.

sérieusement mon truc. C'est une ga-
geure, ça peut toujours louper». Son
lion sera porteur d 'une ville médiévale.
Antoine Bulliard peint un «lion-
clown» , Jean-Marc Schwaller un « lion
de montagne au soleil couchant avec
deux alpinistes» ; il a demandé un télé-
ph érique... Dans son petit enclos du l a

étage, Jean-François Devaud pare son
lion d'un fouillis inextricable de per-
sonnages entremêlés, et écoute des gens
qui lui racontent leur vie. Jacques Cesa
trouve un peu gênant de travailler dans
ce cadre, mais le sp onsoring étant de
plus en plus appelé à suppléer l 'aide
p ublique aux artistes, il faut  faire avec.
Et p uis, cela permet de démystifier les
artistes: le commun des mortels décou-
vre ainsi que l 'art, c 'est d 'abord un tra-
vail... Jean-Michel Robert a réussi un
lion croisé avec une vache fribourgeoi-
se; il a les extrémités des pattes vertes et
celle de la queue, rose. Bref ,  les lions
deviennent paysages, objet p récieux,
f oulard art -déco, animal magique, lieu
de cristallisation d'une réflexion fonda-
mentale sur la symbolique qui s V ratta-

GD Bruno Maillard

che, support de f igures géométriques,
structure libre...

Les passants hésitent
Devant tous ces artistes absorbés, les

passants hésitent à s'arrêter, décon te-
nancés par la démystification de l 'artis-
te. Si des enfants les accompagnent, ils
f ont un tour, posent des questions.
Pourquoi aucun artiste ne peint-il un
« vrai » lion , ocre et sable, avec les hau-
tes herbes des savanes? Un vendeur du
sous-sol trouve le lion de Jacqueline
Ramseyer devant sa boutique «pas tou t
à f ait naturel, mais avec des jolies cou-
leurs». Il reconnaît que «ça met un peu
d 'animation ». On a parfois l 'impres-
sion que pour un p eu l'événement crée-
rait les conditions de mai 68, tout au
début : des gens qui se parlent sans se
connaître.

Les lions peints à A vry seront vendus
aux enchères, dès 4000 francs. Le béné-
f ice éventuel sera attribué au WWF. Le
panda vaut bien quelques lions.

Béatrice Geinoz

¦ FORMES . /0^
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Initiateur de l 'événement, le publici-
taire Jean-Théo Aeby pense tout sim-
plement que l 'art se démocratise,
comme tout le reste. Il descend de sa
tour d'ivoire et occupe la rue - ou ce qui
en tient lieu à l'abri du bruit : le centre
d 'achat. Contactées, les sections ro-
mandes de la SPSAS ont eu des répon-
ses diverses: celle du Jura a op posé un
ref us net, la section vaudoise est restée
muette, Genève, Neuchâtel, Fribourg et
Valais ont fourni à l'agence de p ublicité
la liste de leurs membres. De 60 répon-
ses enthousiastes, Jean-Théo Aeby a
choisi 30 artistes aux prises cette se-
maine avec les courbes et les dimen-
sions d 'un lion debout sur deux p attes,
couché, ou avec une lionne. Ils n 'ont p u
choisir ni leur spécimen ni leur place de
travail! Mais ce sont quand même des
artistes: ils peignent comme ils veulent,
ce qu'ils veulent. On leur a juste fourni
une f iche technique sur les caractéristi-
ques du polystyrol et les exigences d 'une
peinture non soluble à l'eau et insensi-
ble au soleil. Dame! le lion est un ani-
mal des savanes.

Jean- Théo Aeby insiste sur l'origina-
lité de ce happening: si Zurich, l 'été
passé a vu 400 lions dans sa Bahnhofs-
trasse, ils avaient été peints dans le
secret de l'atelier des décorateurs et des
graphistes. Ici, le travail de l'artiste se
fait sous le regard du public. Pas évi-
dent, soup ire Teddy Aeby qui, à 59 ans,
subit,les jugements des passants. «Je
me p rends pas au sérieux, mais j e f ais

Inderbitzi à la galerie Ringmauer de Morat
Les couleurs de fêté

Chromo: image lithograp hique en
couleurs. Cette définition du Petit Ro-
bert s 'ap plique à merveille à une partie
de l'exposition d 'Inderbitzi à la galerie
Ringmauer à Morat. '

Dans le champ  de blé d 'or de l 'été, les
coquelicots se posent en multitudes de
papillons rouges tandis que dans la fraî-
che prairie de mai, les pissenlis multi-
p lient leurs taches d'or. Le lac du soir
est violet avec le sillage blanc d'une
lumière qui tombe d'un ciel encore
clair.

Inderbitzi gagne la moitié de sa vie
dans l 'illustration touristique. Sa ma-
nière enfantine et spontanée de colorier
un paysage «monté» en quelques li-
gnes de forces doit faire  merveille pour
vendre l 'été suisse à l 'étranger. Allez
donc voir au lac de Wohlen les
«Bootshâuser» peintes en couleurs vi-
ves: si elles ressemblent à l 'image d 'In-
derbitzi, c'est un coin de p aradis
comme nos parents et grands-parents
savaient les inventer.

A la craie, à la gouache, à l'aquarelle
et à l 'huile - techniques parfois mêlées

La mine de plomb pour les coupoles fédérales

- l 'artiste bernois autodidacte peint à
grands traits pour son plaisir et sans
p rétention , des images d 'eau et d 'été.

Quoi de p lus rep résentatif  de cette
saison qu 'un arbre immense au feuil-
lage vert et bleu qui fait parasol sur un
horizon de toits orangés et de façades
jaunes qui émergent d 'un champ  de blé
en herbe éclaboussé de soleil ? Un soleil
qu 'Inderbitzi invite à apparaître en per-
sonne dans le ciel bleu pour un p ortrait
de famille de l 'été , avec ses rayons
comme autant d 'éclats de rire rétractés
dans l 'eau, réverbérés par le champ  de
maïs. Une chaise longue rayée, une
bicyclette appuyée à la poutre verticale
d 'un chalet lacustre... Le décor est
planté pour un été rustique et sportif,
sans p rix d 'excellence ni concours re-
transmis par tube cathodique.

Inderbitzi garde la mine de plomb
pour les coupoles fédérales et sa ville
natale. Il en fait des cartes postales que
les touristes con vaincus par sa publicité
colorée achèten t à l 'aéroport, en repar-
tant chez eux.

GD BGB

¦ 
AFFAIRES WAh

1 MIUTAIRES \33kJ
• Promotions. - Le Département mi-
litaire fédéral a promu au grade de lieu-
tenant des troupes du matériel avec
date du brevet au 31 mai 1987, les
caporaux Pius Brùlhart à Guin et Di-
dier Studer à Avry-sur-Matran. Le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
promu au grade de Lieutenant de l'in-
fanterie, avec date de brevet au 31 mai
1987, les caporaux Thomas Bôhlen à
Frâschels, Philippe Gobet à Bulle,
Claude Maeder à Villars-sur-Glâne,
Rolf Scheuner à Neyruz et Rodolphe
Zbinden à Estavayer-le-Lac. QD

l ^MM
r.— PUBLICITE

£? Ctorait fa l'Cffou*
Instaurant gastronomique
Chez Fernand, Neuveville 48

1700 Fribourg
« 037/22 32 84

Spécialités de poissons

_7g nji y ̂  f /7///vj

Tous les

.̂ ̂ . 
 ̂

vendredis
 ̂̂  ̂  soir

du 5 juin au 28 août

de 19 h. à 22 h.

BUFFET FROID
à discrétion: Fr. 38-

Enfants jusqu 'à 14 ans
Fr. 2.50 par année d'âge

Il est conseillé
de réserver votre table

» 029/7 10 13
s  ̂ J



t
André et Myriam Repond-Sapin et leurs enfants Laetitia et Gregory, à Fri-

bourg ; »
Bernard et Christiane Repond-Tornare et leurs enfants Muriel et Pierre-

Henry, à Renens;
Michel Repond, à Fribourg ;
Christiane et Philippe Dupraz-Repond et leurs enfants Nathalie et Céline, à

Marly ;
Famille Noël Blanc, à Estavannens ;
Famille Fernand Blanc, à Fribourg ;
Famille Monique Repond-Blanc, à Bulle;
Famille Agnès Currat-Blanc, à Grandvillard ;
Famille François Blanc, à Estavannens ;
Famille Henri Repond, à Marly ;
Madame Yvonne Ginggen-Repond, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe REPOND

née Blanc

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée tragiquement à leur
tendre affection, le jeudi 4 juin 1987, à l'âge de 61 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 6 juin 1987, à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), ce vendredi 5 juin 1987, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: 1700 Fribourg, Praz-des-Riaux 10.

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

t
La direction et le personnel de Publicitas SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marthe REPOND

maman de M. Michel Repond
dévoué collaborateur et cher collègue

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

t
Le Conseil communal de Sévaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred JOYE

beau-père de Monsieur Jean-François Pauchard
i conseiller et secrétaire communal

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

t
Remerciements

Dans cette séparation si brusque, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'affection et l'amitié portées à notre cher disparu

Georges BOURQUI
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons et vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, samedi 6 juin , à 18 heures.

17-52330

t
La Direction des finances du

canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe Repond
mère de M. André Repond

économiste auprès de la Direction
des finances

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

t
Le Tennis-Club Cheyres-Châbles

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Alice Hess

amie de Francis

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

17-52307

t
La Caisse Raiffeisen
de Fétigny-Ménières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Joye

ancien membre du comité

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

17-52281

t
Le FC Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Joye

beau-père de Gérard Verdon
membre vétéran

et soigneur de la lre équipe
et grand-père de Cyrille

junior du club

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

17-52266

t
Mai 1986 - Mai 1987

Monsieur
Henri Genoud

Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Villarim-
boud, le dimanche 7 juin 1987, à
9 h. 30.

Ton épouse et tes enfants
17-52208

HH^K
m

t
La direction et le personnel

des Ateliers de constructions mécaniques de Vevey SA, Vevey
ont le pénible devoir de faire part du décès survenu le 3 juin 1987 de

Monsieur
Emile YENNI

retraité

Ils garderont un souvenir reconnaissant de ce fidèle et consciencieux colla-
borateur et collègue qui a travaillé 17 ans dans leur entreprise.

t
Remerciements

A

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Heinz MOOSMANN

remercie très chaleureusement le personnel de l'Hôpital cantonal , Madame
Ackermann, Madame Kramer, et le docteur Nicolas Marchand.
Vous remercie également de votre présence, de vos messages, de vos offran-
des de messes, de vos envois de couronnes, de gerbes, de fleurs, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église catholique de Morat , le 6 juin 1987, à 17 heures.

17-52246

Remerciements
Voilà déjà un mois que notre chère maman, grand-maman, belle-maman

Madame
Rosa LAUBSCHER

nous a quittés pour entrer dans la maison du Père.
Pénible fut la séparation, mais vous avez été nombreux à partager notre
épreuve. Vous qui avez témoigné votre affection durant sa maladie, vous qui
avez manifesté votre sympathie par votre présence à son dernier adieu, par
vos messages, vos dons , vos envois de fleurs , gerbes et couronnes. La famille
adresse un merci spécial aux pasteurs A. Schluchter et J. Steurer, au docteur
E. Pradervand, aux délégués des sociétés, à Madame et Monsieur René
Verdon.
Que chacun accepte ses remerciements et sa vive reconnaissance.

Dompierre, juin 1987
La famille

17-52129

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 6 juin 1987,
à 17 h. 30.

17-52249

t
Juin 1986 - Juin 1987

En souvenir d'

Anne RUFFIEUX
Fribourg

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 6 juin 1987, à
17 h. 30.

17-122157



t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Aloïs MARRO

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs , leurs messages, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Cheiry, le dimanche 7 juin 1987, à 9 heures.

17-1645

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- 5_»_ - _• »••tés. organisons la cérémonie funèbre et ¦ ffij ftl ^-i-̂ kf'*assurons la dignité des derniers devoirs. '̂M^ v^^^î iL'-i 'srt''-- -
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) ^̂ ^m_ _̂ ^M

Pompes Funèbres Générale Payerne ^ |W''*''''' B̂ ÉÉï*
,"," jR

Pierre-André Girard, successeur de Philippe Perrin mkf <~.:- m̂Y
m" ,

V Jour et nuit : «037/61 10 66 
^
J

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

MM ^̂ ^̂  ^̂ mm^̂ ^̂  ̂ ^ B̂
mm 1^^^  ̂.. m̂mŵ ^̂  ̂ _¦ '

P. Aloïs Schmid 1

Remèdes de plein air ¦* v
Plantes médicinales - leurs mois \
leurs vertus
Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

174 pages, 60 illustrations en couleur, Fr. s. 24.-

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolle S 42 Indiquez-no
1 700 Fribourg de l'origina

.037/24 68 12 gg*^
Le soussigné commande sans trav

supplémem
...ex. P. Alois Schmid : Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois, leurs vertus, au prix sons fidèler
de Fr. s. 24.- photocopie

(+ port et emballage) tie désirée
Nom: Prénom: ïïïï? p°u"
Rue: NP/Localité: •

Date: Signature: 

Le Cercle valaisan de Fribourg La messe d'anniversaire
a le profond regret de faire part du pour ie repos de i'âme de
décès de

_ _  , MonsieurMadame
Eugène Reichlen Louis Fasel

fidèle membre sera célébrée, en la collégiale Saint
Laurent d'Estavayer-le-Lac, le sa
medi 6 juin 1987, à 18 h. 30.Pour les obsèques, prière de se réfé

rer à l'avis de la famille.

t f Louis et Christian Thiémard
Le personnel de la pharmacie

Dr Thiémard
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Roland Angéloz

beau-frère de
Mme Nicole Schwaller-Berger

leur fidèle et très dévouée
collaboratrice et collègue

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

tff**
«s*

Indiquez-nous seulement la partie
de l'original que vous désirez re-
produire.
Sans l'abîmer, sans le découper ,
sans travaux photographiques
supplémentaires, nous reprodui-
Crtnc fiHolâmant nrâoo an nntiifûan

photocopieur Canon Laser , la par-
tie désirée de votre original.
Nous pouvons l'agrandir ou la ré-
duire, renforcer sa tonalité et la
reproduire à de nombreux exem-
plaires, sur les différents systèmes
de reproduction que Quick-Prim

&n

I /C^N QUICK-PRINT
(Qr&\ PÉROLLES 42 1700 FRIBOURG
V^ysJy m 037/82 

31
21

Oui, nous sommes intéressés par vos pro-
cédés d'impression et de photocopies.
Veuillez nous faire parvenir votre documen-
tatinn à l'aHreççe çnivantp-
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Lundi de Pentecôte
ouvert de 9 h a 17 h

Respectez la priorité

L^S^W F
SS

BOUHG Costa Brava dès Fr 21(

YVERP ÎW Costa Dorada dès Fr. 21<
LZANNI \ C°Sta B,anCa dès Fr - 24î
PĤ v^/kY \ JeSOlo/ltalie 

dès Fr. 
19!

T â||̂ M_BBH Canet-Plage/
Midi de la France dès Fr. 26(

H Porec/Yougoslavie dès Fr. 24(
uniquement le voyage en car sans note

lieux de départ :
Fribourg
Lausanne
Genève

Demandez notre
catalogue vacance;
balnéaires 1987Z~0W

!=«=¦_

Telephonez-noui

A vendre de particulier, cause impré
vue, à Chapelle, 2 km d'Oron-la
Ville,

splendide
villa neuve

de 6 chambres , salon 40 m2 avei
cheminée , 2 bains, cuisine richemen
agencée, 2 garages , complètemen
excavée , avec 1004 m2 de terrain.
Construction en traditionnel. Vue su
les Alpes. A céder en dessous du pri:
coûtant Fr. 550 000.-. Hypothè
ques à disposition.

^ 021/93 10 36
17-460941

m
CIHSEIH

2CV 6, 81, exp., 3600.-
Alfasud 1.5 I, 81, exp., 4900.-
Alfetta 2.0 I, 80, exp., 4800.-
Renault 5 GTL, 81, exp., 4500
Golf GTI, exp., 5900.-
Toyota Starlet 1200, exp., 3200
Ford Mustang Mach I, exp.,
14 800.-
Renault Fuego GTS, 81, exp.,
4900.-
•_• 037/ 28 39 00
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Jamais la technique ne fut plus séduisante . FORD SIERRA.

En option, la Sierra vous offre le sum- r . . , ' iji;i;;;;j:j :j:;:;;;i;:;:;:?^g^̂ y —\ ^̂ ^KpTssssssss- : : : : ' ¦ ^
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L l l  r | Q « Jamais la technique ne fut plus Rarement le charme n'a été aussi ... ni l'économie plus confortable!
eS n O U V e i i e S  rOrO O i e r r Q .  séduisante. Ni la séduction plus économique... Un exemp le: les fonc- Train roulant sophistiqué, place à pro-

envoûtante! «3 volumes» classiques? tions vitales du puissant moteurde2 I à fusion et opulent équipement s 'allient
_ —̂~mBBS-!â  

«2 volumes» fluides? Break harmo- injection équipant les nouvelles Sierra pour créer ce confort inégalé que vous
,0fBeS$f^"iW"_\ ̂ -  ̂ nieux?-Les 3 nouvelles Sierra enchan- sont gérées par le système électro- appréciez tant sur les longs trajets.

r 0"' ./L' - 'wSi jjPji iBff :̂̂  Ẑ—mmWkmS5  ̂ tent lésthète autant que le technicien. nique EEC IV qui traite jusqu 'à 125 000 Sierra 2,0i C
JjjjjjjfPfjj mW ^Ê ^——Ŵ^—l k̂ v. En 5 versions d'équipement qui sédui- informations par seconde pour optimi- à partir de fr. 18 600.-

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -a- 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême : Garage Touring SA , Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse -
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 - Wûnnewil : Bernhard Zbinden
Garage Mûhletal.

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.

¦CREDI^OMPTANT^M
I Jusqu'à Fr 10 000 - sans garanties Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur1

H O Veuillez me soumettre une oltre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant
Mde fr. ! tl ¦
BH Remboursement mensuel env Fr. RJ

P Nom Il
¦ ' ¦¦norn __ SB

NPA.'Iocalite __^_ H
Date de naissance 
Etat civil 
Signature -

Serrice rapide 01/211 76 11, Monsieur L.mbtrt
L talstrasse 58.8021 Zuncn I

i>JÇIJYBANKO_.
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Les trois premières équipes de ce championnat : de gauche à droite Bulle, Alters-
wil et Fribourg. OS Bruno Maillard

Championnat fribourgeois de groupes à Marly

Alterswil d'un point
I [ CALIBRE *=ï£&^

Réunis dimanche dernier au stand de
Marly, les 15 groupes finalistes du
championnat fribourgeois au petit cali-
bre ont tiré dans de parfaites condi-
tions. Cependant, par rapport à la fi-
nale 1986 et aux deux tours préliminai-
res oui ont vu la participation de 48
groupes, les résultats ont observé une
tendance à la baisse. Pour s'en convain-
cre, rappelons que Bulle I avait rem-
porté le titre précédent avec 1448
points contre 1423 cette année à Alters-
wil I qui a devancé d'une unité son dau-
phin Bulle II.

Comme d'habitude serait-on tenté
d'écrire, on attendait une baearre entre
Bulle et Alterswil, voire Fribourg.
Dans ce contexte, on fut bien servi. Par
conséquent, les autres groupes finalis-
tes furent réduits à jouer les seconds
plans. Malgré tout , les deux groupes de
Schmitten ont apporté une petite tou-
che novatrice en venant à tour de rôle
s'immiscer dans les cinq premiers clas-
sés de chacune des trois manches aue
comportait cette épreuve. Outre les
Singinois chez lesquels Robert Lorch
et Daniel Schopfer de Schmitten I
ainsi que Dionys Dietrich et Ivo Zum-
wald de Schmitten II se sont mis par-
ticulièrement en évidence, il sied de
relever le bon comportement d'Al-
beuve qui a trouvé en Claude Pernet
une eYpellente \r\rr\mr\\\\ip

Bulle I a raté son départ
Dès la série initiale , les favoris mon-

trèrent leur bout du nez. Néanmoins,
Bulle I n'apparut pas à son avantage.
En effet, perdant trop de points par ses
trois tireurs s'exécutant en position
couchée, il dut se contenter d'un 7e
rang à 8 points du leader provisoire
Qu 'était déià Alterswi l I Vexé nar cette
tournure des événements, le groupe
ténor bullois emmené par Pierre-Alain
Dufaux eut un sursaut d'orgueil lors de
la deuxième manche. Réalisant 478
points, il enleva ce tour de champion-
nat et revint se placer. A ce moment de
la compétition , il précédait Alterswil I
qui , malgré une passe à 100 points à
eennnx HP Nnrhert Slnrnv a mnnu
une certaine défaillance. Tout ceci
semblait servir les desseins de Fri-
bourg I et de Bulle II. Cependant, il
était dit qu'Alterswil I possédait d'in-
soupçonnables ressources physiques et
morales Ainsi à l'instar d'Alfnnç Au-
derset et de Norbert Sturny qui dévoi-
lèrent durant cette finale toute l'éten-
due de leurs qualités , Alterswil I réus-
sit le plus haut résultat de cette j oute
(479 points) passa l'épaule et s'octroya
le titre rantnnal On nencait mie Rnlle I

allait suivre la même voie. Il fallut
déchanter ce d'autant plus que Chris-
tian Caille manquait son affaire en ne
décrochant que 89 points, il est vrai à
genoux. Dès lors, il était curieux de
connaître le comportement de Fri-
bourg et de Bulle II. En fait, les deux
groupes confirmèrent leur forme res-
pective. Toutefois, si les réservistes
gruériens galvanisés par les remarqua-
bles performances d'Alphonse Jaquet
continuèrent de progresser, les Fri-
bourgeois n'arrivèrent pas tous à se
sublimer. Dans ces conditions, les 89
points d'André Devaud à genoux fu-
rent déterminants. Ainsi, s'il avait pu
rééditer son exploit du tour précédent ,
son groupe aurait été champion. Cela
n'ayant pas été le cas, le quintette de la
capitale qui put par ailleurs in extremis
comDter sur les services de l'internatio-
nale féminine Irène Dufaux, arrivée
quelques heures plus tôt de Suhl
(RDA), dut se contenter du bronze
comme il y a une année. En effet, au
décompte final , il concédait une unité
au vainqueur Alterswil I et, bien qu'ex
aequo avec Bulle II qui fut un inamo-
vible second du classement général
long de cette finale, il fut répertorié
après, le total parfait (100 points) dont
Alphonse Jaquet s'est fait l'auteur
c'auÂrant H^z-Mcif *»n nAttA rirpnnctan.

ce.

Classement final (3 tours): 1. Alterswil I
1423 (Hubert Aebischer 95/88/95, Alfons
Auderset 99/98/99, Markus Sturny
96/92/97, Roman Brûgger 93/91/90, Nor-
bert Sturny 92/ 100/98). 2. Bulle II 1422
(Roland Bertschy 95/98/96, Willy Cherpil-
lod 94/94/95, Alphonse Jaquet 95/100/99,
Jacques Gobet 93/91/9 1, Stéphane Doutaz
94/92/95). 3. Frihoure I 1422 (Claude Rul-
liard 96/95/95, Roland Burger 95/95/98
Dominique Menétrey 98/96/99, André De
vaud 87/94/89, Irène Dufaux 95/96/94). 4
Bulle I 1415. 5. Alterswil II 1412. 6. Sch
mitten II 1402. 7. Schmitten I 1400. 8
Albeuve I 1397. 9. Bulle III 1396. 10. Cha
vannes-les-Forts I 1395. 11. Châtel-Saint
Denis I 1389. 12. Planfayon I 1387. 13. Fri
bourg II 1387. 14. Alterswil V 1373. 15«¦.il» v i lit.

Classement du l"tour: 1. Alterswil 1475.
2. Bulle II 471. 3. Fribourg I 471. 4. Alters-
wil II 470. 5. Schmitten I 468. 6. Châtel-
Saint-Denis 1467. 7. Bulle 1467. 8. Albeuve
1464. 9. Bulle III 464. 10. Schmitten II 462.
11. Chavannes-les-Forts I 460. 12. Plan-
fayon I 458. 13. Fribourg II 458. 14. Alters-...;i \r Ain ic D..II« \r A A -I

Classement du 2' tour: 1. Bulle I 478. 2.
Fribourg 1476. 3. Bulle II 475. 4. Schmitten
II470. 5. Alterswil II470. 6. Alterswil 1469.
7. Bulle III 469. 8. Chavannes-les-Forts I
469. 9. Albeuve I 467. 10. Schmitten I 464.
11. Planfayon 1463. 12. Châtel-Saint-Denis
I 463. 13. Fribourg II 460. 14. Alterswil V
/ICO 1 C D..II-. \/ A1C

Classement du 3e tour: 1. Alterswil I 479.
2. Bulle II 476. 3. Fribourg I 475. 4. Alters-
wil II' 472. 5. Schmitten II 470. 6. Bulle I
470. 7. Fribourg II 469. 8. Schmitten I 468.
9. Albeuve 1466. 10. Chavannes-les-Forts I
466. 11. Planfayon I 466. 12. Bulle III 463.
13. Châtel-Saint-Denis I 459. 14. Alterswil
V 458. 15. Bulle V 443.

Meilleures performances individuelles;
couché : (3 tours) : 1. Alfons Auderset (Al-
terswi l li 2QfS 2 Alnhnnce lanuet (Rnlle If *
294. 3. Ivo Zumwald (Schmitten II) 293. 4.
Dominique Menétrey (Fribourg I) 293. 5.
Claude Pernet (Albeuve I) 292. 6. Robert
Lorch (Schmitten I) 292. 7. Jean-François
Mottier (Bulle II) 292. 8. Dyonis Dietrich
(Schmitten II) 291 .9. Daniel Schopfer (Sch-
mitten I) 291. A genoux : (trois tours): 1.
Norbert Sturny (Alterswil I) 290. 2. Ueli
Schmid (Alterswil II) 285. 3. Irène Dufaux
(Fribourg I) 285. 4. Pierre-Alain Dufaux
(Bulle I) 282. 5. Stéphane Doutaz (Bulle II)
281.

T k _.
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Biland vainqueur en Hollande
Rolf Biland , quatre fois champion

du monde de side-cars, n'avait plus
gagné de course deuis deux ans. A
Raalte en Hnllanrie il a hricé ca cérie
d'insuccès, en s'imposant, dans une
course ne comptant pas pour le cham-
pionnat du monde, devant Webster
(GB), l'actuel leader du championnat
du monde et le Hollandais S'acucr ,
tenant Hn titre (Ki\

SPORTS 25LALIBERTE ^UW 15 zDj

Une formule 3000 à La Roche-la Berra: une première
B. Morand: demi-saison perdue

MOBUSME ¦£¦
On connaissait déjà les difficultés

que pouvaient rencontrer les pilotes
automobiles helvétiques qui désiraient
se lancer dans la haute compétition. Un
exemple parmi d'autres, celui du Grué-
rien Benoît Morand, lequel, bien que
gêné aux « entournures» question bud-
get, devait faire ses grands débuts en
F 3000 à Spa-Francorchamps à la fin
Hn mois dernier.

Mais on le sait, en raison de l'acci-
dent du leader du championnat , le Bré-
silien Maurizio Guggelmin, la voiture
que devait piloter Morand n'était pas
prête pour pouvoir affronter la dure
réalité de la compétition. Encore une
fois, les «gros-bras» eurent raison du
plus petit. Qu'à cela ne tienne, le Fri-
bourgeois se rendait rapidement en
Angleterre pour mettre au point son
bolide qui, en quelques jours, changea
de nom. D'une Lola que devait piloter
Morand, le véhicule se transforma en
Rait. allez savoir pourquoi...

Plus de sponsor
Les ennuis n'en étaient pas pour

autant terminés, puisque le principal
sponsor du pilote fribourgeois, Seri-
mex Dour ne Das le nommer, le laissait

tomber pour une sombre histoire inter-
ne. «J'ai bien cru que c'était la fin , pré-
cise Morand , car je me retrouvais en-
core une fois au point «zéro », sans rien
entre les mains. Je n'ai plus vingt ans,
et une saison de perdue ne se rattrape
plus maintenant. Je dirais même que
ça sentait la fin de carrière.»

Refusant cette issue décevante, le
pilote de l'Ecurie fribourgeoise se re-
mit à l'ouvrage, et en quelques semai-
nes, il contacta de manière plus ou
moins approfondie un certain nombre
de personnes suceptibles de lui appor-
ter le soutien requis en la circonstance.
«Ne Densez-vous pas qu 'un pilote ne
devrait se soucier que de sa prépara-
tion et de sa voiture ? Comment vou-
lez-vous aborder des courses vitales
pour la suite d'une carrière l'esprit se-
rein si vous devez faire face constam-
ment à l'appréhension de ne pouvoir
finalement prendre le départ...»

Le sauveur
Mais la patience de Benoît Morand

semble avoir été récompensée. Ce der-
nier a en effet trouvé en Jean-Marie
Clerc, un promoteur immobilier fri-
bourgeois, l'appui qui manquait cruel-
lement. «Je crois que je dois le consi-
dérer comme mon sauveur, ajoute-t-il ,
car il ne me restait plus beaucoup de
solutions. Jean-Marie Clerc â repris le
contrat qui avait été établi par mon
premier sponsor. Son but est d'investir

pour aller plus loin , une sorte de pro-
jection vers l'avenir. Son rôle sera
aussi d'intéresser d'autres industriels
fribourgeois à cette aventure qui est la
mienne. Il faut rappeler que la F 3000
est vraiment la seconde division de la
formule 1, et il devrait être possible de
motiver les Fribourgeois. »

Un premier pas semble avoir d'ail-
leurs été fait dans ce sens, puisque le
Fan's Club Benoît Morand, reparti sur
de nouvelles bases lui aussi depuis
quelques semaines sous la présidence
de Jean-Marc Thiémard, commence à
déployer une activité qui devrait por-
ter ses fruits incessamment.

En démonstration
«Bien sûr, ces contretemps ont

contribué à ralentir encore un peu plus
la mise au point de la voiture. En fin de
compte, en précisant queje ne me ren-
drai pas lundi prochain à Pau , c'est une
demi-saison que j'aurai perdue. Il me
restera vraisemblablement six courses
pour me mettre en évidence. »

Pourtant , Morand se produira égale-
ment une fois... dans le canton! Dési-
reux de présenter sa formule 3000 aux
Fribourgeois,. il s'alignera début sep-
tembre à la course de côte La Roche-la
Berra. Pour une première...

Philippe Ducarroz

Les Fribourgeois très à l'aise au slalom de Bière
Pfeuti et Monnard s'imposent

A une semaine du premier rendez-
vous fribourgeois de la saison, le slalom
de Romont, les principaux acteurs qui
seront présents dès samedi sur la place
d'armes de Drognens s'étaient donné
rendez-vous à Bière pour la quatrième
épreuve de l'année après Bûrglen, Sion
pt *SMane n

La course, disputée d'abord sur piste
sèche, puis perturbée par la pluie, aura
une fois encore confirmé la bonne te-
nue des représentants fribourgeois. A
commencer par Hans Pfeuti du Mou-
ret qui , sur sa Rondeau M 585, s'est
imposé avec plus de trois secondes
d'avance sur son coéquipier du Spor-
tine rie Romont Alhert Ronearri Cette
épreuve des FF 1600 fut d'ailleurs mar-
quée par une forte présence fribour-
geoise avec encore la troisième place
d'Ariette Yersin d'Attalens, au passage
meilleure dame du week-end, la qua-
trième de Christian Couchet, la cin-
rmième rie Patrick Pilet et la sentième
de Dominique Jordan , tous trois de
l'écurie des Lions.

Le team d'Attalens s'est d'ailleurs
particulièrement mis en évidence le
week-end dernier grâce à Dominique
Monnard qui a enlevé brillamment la
inr *tr \ - irf *  AT . P T? Ar.anlt

Moisson
de places d'honneur

Ce 22e slalom de Bière a permis à
plusieurs Fribourgeois de se distin-
guer. Ainsi, relevons l'excellent qua-
trième rang de Werner Hagi de Wûn-
newil en gr. N/classe B, lequel ne
concéda que deux petites secondes au
Râlnic Kellenherper T a nerfnrmanre
est d'ailleurs de taille, puisque c'est
cette catégorie qui enregistra le plus
grand nombre de participants.

En classe C, Kurth Baeriswil du
Gruyère Racing Team termine au
sixième rang, Dominique Pittet (GRT)
quinzième , Nicolas Chollet (Sebastia-
ni) dix-septième et Eric Monney
ti \r\r\ç\ vinot-civième

Dans le gr. N-GT/cl. D+E+F, Alain
Gerber du Sporting a pris la deuxième
place, malgré une élimination dans la
seconde manche.

Dans le gr. A, notons le quatrième
rang du rallyman José Marques
(Lions) sur sa Ford Escort , alors qu'en
or R William Dehete-7 éoalement rlec
&. . — , .. .,.. ~... ._-~ ^w ._^ , ^.̂ ...̂ ...w... ww..

Lions d'Attalens, termine cinquième.
En Interswiss, classe 1301 à 1600, Ni-
colas Auderset du Sebastiani Racing
finit troisième, ce qui représente un
très beau résultat lorsque l'on saura
que le pilote de Villars-sous-Mont
connut de nombreux problèmes avant
HA c'a lirtriAr /-.o nc r»AtÎA Ât^rAi-irA Atrinl

cassé son moteur à Saanen, il put
compter sur le soutien actif de trois
amis, sans lesquels il aurait été inutile
de vouloir prendre le départ , pour pro-
céder en moins d'une semaine aux ré-
parations nécessaires. Interswiss tou-
jours, mais en classe 1601 à 2000, Mau-
rice Girard (2e) échoue pour une demi-
cemnrie rierrière le Rernr\ic TcrViari-T

I I ..„. i»,..,.: . K ,.II .. „:„*„:_„ A ra: ,-,-,.

Enfin , en Sport 2000, le président du
Sporting de Romont, Cyrille Pùrro,
occupe le deuxième rang final , juste
devant Jean-Pierre Savoy des Lions
d'Attalens.

Prochain slalom : ce week-end des 6
et 7 juin à Romont.

Philinne Ducarroz

Du bronze pour Magali Cotting
m i sn

X/fo„-,;
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lll [GYMNASTIQUE lf .
Alors que se déroulait à Tavel la Fête

cantonale des jeunes gymnastes, une
partie des filles fribourgeoises prati-
quant l'artistique se trouvaient à Lonay
nnnr nnrtîeiner Q la fantnnala vaiiHnî-
se.

Parmi les trois gymnastes figurant
dans la catégorie «élite», Magali Cot-
ting empocha la médaille de bronze en
totalisant 33.65 points et 65 centièmes
la séparent de Roberta Fieschi qui en-
leva relie ri'aroent An niveau A rtac rie

médaille pour Christiane Schmutz
mais une distinction - et un sixième
rang - pour les 33.25 points qu 'elle
récolte.

Au niveau 5, Diane Bersier figure en
dessous de la barre du lot ayant droit
aux récompenses puisque la sociétaire
rie la Freihurpia ce trouve en 1 9e nnci-
tion avec ses 30.95 points. Quant à
Nadine Brodard , il lui manqua 65 cen-
tièmes pour se placer dans le peloton
de celles qui reçurent la distinction; les
juges lui attribuèrent des notes qui lui
permirent de comptabiliser 30.75
points correspondant à un 17e rang.
Plus loin - soit en 26e position - nous
? . XT_* L_ I:_ nr :— r<fn



Cherchons

JEUNE FILLE
et éventuellement étudiante
comme vendeuse,
du 24 juillet au 10 août

« 037/61 22 24
17-52183

Entreprise de charpente région Lau-
sanne, cherche de suite ou à conve-
nir

contremaître charpentier
place stable.

Faire offres sous chiffre 1J22-36735
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour le 1er août 1987 ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin
(confiserie - tea-room), vie de famille.
Nous attendons volontiers vos offres au-
près de M™ van Koppen,
Rûtlistrasse 2, 3014 Berne,
«031/41 97 10

120389782

J '

CLEARLY-
vUlMwblLw le fournisseur spécialisé des

professionnels du nettoyage et de
l'entretien

Pour élargir notre service de vente en Suisse romande, nous cherchons pour entrée
de suite ou à convenir; un

représentant
Ce poste conviendrait à la personne répondant aux critères suivants :

- dynamisme et esprit entreprenant ;

- bonne présentation ;

- âge idéal entre 25 et 30 ans.

Nous offrons :
- un emploi stable dans un marché bien établi en phase

de développement ;
- une formation technique et un soutien permanent.

Nous souhaitons également engager

un apprenti de commerce (G)
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec curriculum vitae
et certificats à :
Clearly-Conseils SA, route de Chésalles 52, 1723 Marly

,. _^ 17-3481

Unsere Firma ILFORD AG in Fribourg/Marly ist das Zentrum der Farbphotogra-
phie der ILFORD-Gruppe, eine Tochtergesellschaft des CIBA-GEIGY Konzerns.
Wir suchen einen qualifizierten jiingeren

ASSISTENTEN
DES LEITERS DER ADMINISTRATION

mit kiinftiger Linienfunktion

Fur die Ubernahme dieser offenen Stelle eignet sich ein Betriebswirtschafter mit
Hochschulabschluss, ein Absolvent einer Hôheren Wirtschafts- oder Verwal-
tungsschule (HWV) oder eine Person mit entsprechender Erfahrung.

Aufgaben:
- Betriebswirtschaftliche Untersuchungen verschiedenster Art
- Oberpriifung von Investitionsvorhaben auf ihre Wirtschaftlichkeit und finan-

zielle Tragbarkeit
- BearBeitung von Produktivitâts- und Qualitâtsaspekten der Gesamtfirma
- Transferpreisbestimmung und Kontrolle
- Verwaltung des zentralen Vertragswesens

Interessenten sind gebeten, ihre handschriftliche Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen an die Personalabteilung des Ciba-Geigy Werkes Fribourg/Marly,
Industriestrasse 15, 1701 Fribourg, zu senden.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

Cherchons

BOULANGER-
PÂTISSIER

qualifié

Fermé le lundi.

« 037/61 22 24
17-52182

Nous cherchons

un ouvrier
qui sera formé par nos soins, pour la
conduite de presses automatiques.

Conditions d'engagement et presta-
tions sociales selon convention de la
métallurgie.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
Maison CHARMAG SA,
1470 Estavayer-le-Lac,
« 037/63 33 33.

AUBERGE COMMUNALE
DE PAILLY/ÉCHALLENS

cherche de suite une

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Permis valable.

® 021/81 76 17

Le restaurant
« Le Relais de Gruyères »
à Pringy
cherche

JEUNE CUISINIER
Date d'entrée : mi-juillet ou
à convenir
«029/6 21 28,
M. Jemmely

17-13683

Restaurant de LA GARE
GROLLEY

cherche une

SERVEUSE
pour début août

Débutante acceptée
2 horaires,

congé tous les dimanches

¦a 037/45 11 51

LE COLIBRI À BULLE
cherche

SERVEUSE
pour le 1er juillet ,

2 services.

Sans permis s'abstenir ,

1- 029/2 34 44
17-122191

COMMUNE
DE BEVAIX

Par suite du départ a la retraite du
titulaire actuel, la Commune de Be-
vaix met au concours un poste de :
COMPTABLE/RESPONSABLE

DU SYSTÈME
INFORMATIQUE

Il s'agit d'un poste d'employé(e) su-
périeur(e), rattaché à l'administra-
teur, requérant indépendance, sens
des responsabilités et un intérêt mar-
qué pour l'informatique.
Exigences :
- nationalité suisse

titulaire d'un CFC d employé de
commerce , avec orientation ges-
tion, ou d'un diplôme d'une école
supérieure de commerce avec
orientation gestion, voire d'une
maturité commerciale.
Solide formation comptable avec
quelques années d'expérience
dans une administration ou une
entreprise commerciale.

- Expérience en informatique, ou
ayant travaillé sur mini-ordinateur
constituerait un avantage.

- Précis et consciencieux.
- Age idéal : 28 à 40 ans.
Avantages :
- Poste stable, ambiance de travail

agréable.
- Possibilité de se familiariser avec

un système informatique moderne
et de se perfectionner.

- Classe de traitement selon statut
du personnel communal , en fonc-
tion de la formation et de l'expé-
rience acquise.

Entrée en fonction :
Dès le 1er novembre 1987. ou à
convenir. '
Le cahier des charges peut être
consulté auprès de l'administrateur ,
« 038/46 12 26.
Les offres complètes manuscrites ,
avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références peuvent
être adressées au Conseil communal ,
2022 Bevaix (NE), jusqu'au 20 juin
1987.

Le Conseil communal

Etablissement médico-social situé entre
Yverdon et Neuchâtel cherche pour ren-
forcer son équipe paramédicale

JEUNE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
psy. ou soins généraux ou
INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Entrée à convenir.
La Douvaz, 1411 Villars-Burquin
« 024/71 17 77
Appelez le matin de 9 h. à 11 h.

Café de la Gare
CUGY

cherche pour le 17 juillet ou date à
convenir

UNE SOMMELIÈRE
2 j. congé par semaine

Nourrie-logée.
Sans permis s'abstenir.

« 037/61 40 04

Apprentie vendeuse terminant
sa 2° année d'apprentissage cher-
che place pour effectuer la

3e année
commerce de détail

_• 037/52 11 64, le soir.

Votre photocopieur n'est pas
une machine d'impression ! 

^

Pour les grands tirages,
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Nous cherchons

JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE

pour travail de vente et autres.

Avec permis.

Congé le week-end,

*? 037/52 32 44 ou 52 17 10
17-52195

Nous cherchons

UN BOULANGER
ainsi qu'

UN BOULANGER-PÂTISSIER

Entrée de suite ou à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie Richoz
Courtepin, © 037/34 11 13

Donnez de votre
sang (g)
Sauvez des vies!
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Rominger 2e contre la montre gagne 3 places au «général»

Visentini détrône Roche par k.-o

IQUR.. .«Il ]

Le duel n'a pas eu lieu. Présentée comme un affrontement
personnel entre l'Irlandais Stephen Roche, porteur du mail-
lot rose, et son coéquipier italien Robert Visentini, second à
25", la 13e étape du Tour d'Italie, disputée contre la montre
entre Rimini et San Marino , sur 46 km, a en fait débouché
sur un «one man show» du Transalpin. Vainqueur avec IT 1
d'avance sur le Zougois Toni Rominger , et l'20 sur le Polo-
nais Lech Piasecki, Visentini l'a emporté par k.-o. sur
Roche, seulement 12e à 2'47.

|| IJIlAUb V-^W VJ
Bénéficiant de plus des 20" de boni-

fication allouées au vainqueur, le Vé-
nitien distance désormais son rival de
2'42, alors que Toni Rominger re-
monte du 6e au 3e rang du général , à
3' 12 du nouveau leader. Vainqueur du
Giro l'an dernier , Visentini paraît dé-
sormais idéalement placé pour réaliser
un doublé qui n'a plus été réussi depuis
Eddy Merckx , vainqueur trois fois
consécutivement de 1972 à 1974. Sur-
tout , il a retourné à son profit l'ordre de
préséance au sein de la Carrera. Désor-
mais, l'Italien est assuré de bénéficier
du soutien total de son équipe.

Pour hommes forts
Entre les rivages de l'Adriatique et le

mont San Marino, point culminant
(662 m) du plus petit Etat d'Europe , les
coureurs avaient à affronter 31 km de
plat ou de faible déclivité, avant
d'aborder 15 km de montée plus nette
(450 m d'élévation). Sans oublier la
pluie et le vent, qui n'ont pas manqué
de venir ajouter à la difficulté naturelle
du tracé. La moyenne du vainqueur
(38,520 km/h) dit assez combien, hier,
les qualités de rouleur pur devaient se
combiner avec des dons de grimpeur.
Seul un athlète complet pouvait triom-
pher.

Visentini , qui n'avait plus à prouver
être cet homme-là, a fait la course en

tête. Au premier pointage officiel
(15 km), Piasecki faisait encore jeu
égal avec l'Italien (avec un temps de
20'51 , le Polonais précédait le vain-
queur du prologue de 1"). Au km 31,
plus personne ne résistait au coureur
de Boifava, qui passait en 44'45, avec
45" de marge sur Piasecki et Romin-
ger. Sur la ligne d'arrivée, au terme
d'un - ultime raidillon , Visentini re-
poussait tous ses adversaires à plus
d'une minute. Avec deux jours de re-
tard , un joli cadeau pour son 30e anni-
versaire...

Roche s écroule
Pour Roche, le débours s'avérait

bien plus catastrophique. Au premier
poste de chronométrage, l'Irlandais ne
cédait que 13" à son coéquipier et
néanmoins adversaire, passif monté à
55" au 31e km. L'ascension vers San
Marino devait être fatale au gagnant
du Tour de Romandie, victime d'une
défaillance lui faisant perd re près de
deux minutes sur Visentini en 15 km.
Et sans doute le Giro par la même
occasion. Le Britannique ne pourrait
songer refaire son retard qu'en atta-
quant celui qui est désormais devenu
son leader. Difficilement concevable,
surtout en Italie...

La journée s'est en revanche révélée
extrêmement positive pour Toni Ro-
minger, digne leader de la Supermer-
cati en l'absence de Francesco Moser.
Sans chef de file à soutenir , le Zougois,
âgé de 26 ans depuis le 27 mars, af-
firme dans ce Tour d'Italie des qualités

Rominger: «... dans l'inconnu»
Stephen Roche: «J'ai eu trop mal aujourd hui»

Roberto Visentini : J etais très
concentré sur ce contre la montre. Je
voulais absolument gagner cette étape,
car ma dernière victoire dans un contre
la montre du Giro datait de 1983. La
pluie m 'a gêné, mais les condit ions
étaient les mêmes pour tout le monde.
Le Tour d 'Italie n 'est absolument pas
terminé. Je dirai même qu 'il com-
mence seulement aujourd 'hui. Nous al-
lons avoir de terribles étapes de monta-
gne. Dans un mauva is jour , il peut y
avoir des écarts de dix minutes... On
connaîtra le vainqueur seulement à
Saint- Vincent , le dernier jour.

Stephen Roche: J 'ai eu trop mal
aujourd 'hui , dès que j 'ai voulu mettre
du braquet. J'ai souffert terriblement de
la fesse gauche, à cause de l 'hématome
que j 'ai depuis la chute de Termoli.
C'était encore plus terrible dans les bos-
ses. Ce matin, je me sentais plutôt bien.

C'est lorsque j 'ai dû faire des efforts
violents que j 'ai «coincé». Malgré tout ,
je ne désespère pas. Il reste encore une
bonne semaine de course. Maintenant ,
c 'est Visentini qui a le maillot rose, qui
devra prendre ses responsabilités. Il
n 'est pas question pour moi d'abandon-
ner, sauf si mon mal empirait brutale-
ment.

Toni Rominger: Je suis très heureux
de cette deuxième place. Encore plus,
peut-être, d 'être troisième du classe-
ment général. Mon objectif dans ce
Giro, c 'est d 'avoir jusqu 'au bout le
maillot blanc de meilleur jeun e. C'est
la première fois que je dispute une
course de trois semaines. J'avance dans
l 'inconnu, car j 'ignore tout de la ma-
nière dont je vais me comporter dans les
étapes de montagne de la semaine pro-
chaine.

(Si)

Un record à Zurich et Dufaux distancé

|TIP ^<&-
Un nouveau record du monde a été

enregistré lors de la 4e journée de la
Semaine des matcheurs, à l'Albisgùetli
de Zurich , lors du tir à la carabine à air
comprimé: avec 596 pts dans le pro-
gramme normal , le Français Jean-
Pierre Amat a en effet amélioré la meil-
leure marque existante d'un point. Les
autres épreuves sont revenues au Fin-
landais Seppo Mâkinen (pistolet gros
calibre), devant le Suisse Hansruedi
Gsell , et à la Hongroise Agnes Ferencz
(pistolet sportif).

Les résultats
Carabine à air comprimé (Coupe du mon-

de) : 1. Jean-Pierre Amat (Fr) 698,8
(596/102 ,8). 2. Harald Stenvag (Nor) 696.5

(594/ 102,5). 3. Viktor Vlassov (URSS)
695, 1 (594/ 101,1). 4. Frank Rettkowski
(RDA) 692,4. 5. Milan Bakes (Tch) 691 ,2.
Puis: 41. André Kùhni , Kurt Schnûrig et
Hanspeter Zjôrien 583. 47. Heinz Buchser
et Pierre-Alain Dufaux 582. Par équipes: I.
RDA. 2. Tchécoslovaquie. 3. France. Puis :
10. Suisse.

Pistolet gros calibre : 1. Seppo Mâkinen
(Fin) 592 (295/297). 2. Hansruedi Gsell (S)
589 (294/295). 3. Jouni Vainio (Fin) 588
(290/298). Puis: 5. Anton Wulich 586. 7.
Sigisbert Schnyder 585. 8. Otto Keller 584.
16. Daniel Mûlchi 582. 20. Alex Tschui
581. 23. Jôrg Muller 580. Par équipes : 1.
Finlande. 2. France. 3. Suisse.

Pistolet sportif féminin (Coupe du mon-
de): 1. Agnes Ferencz (Hon) 693 (593/100).
2. Zhifang (Chn) 689 (592/97). 3. Marina
Dobrantcheva (URSS) 686 (588/98). 4. Li-
selotte Breker (RFA) 684. 5. Haiying Liu
(Chn). Puis: 20. Elisabeth Sager 576. 23.
Denise Renold 575. 31. Agnes Thôni 569.
34. Francine Antonietti 569. 37. Martina
Binzegger 561. (Si)

La journée de la passation des pouvoirs
gauche) a pris le maillot rose à Roche.
qui en font beaucoup mieux qu'un gre-
gario. Très régulier (4e au 1er pointage,
2e au second), le Suisse a magnifique-
ment résisté dans la montée finale , n'y
lâchant que 26" à Visentini.

On remonte
à Clerici et Koblet

Avec le gain de 15" de bonification ,
Rominger - tout en consolidant son
maillot blanc de meilleur jeune (pro-
fessionnels de l rc et 2e année) - gagne
trois rangs au général , pour accéder au
3e rang, à 30" de Roche. A propos:
aucu.i Suisse n'a plus pri s place sur le
podium final du Giro depuis Carlo
Clerici et Hugo Koblet , 1er et 2e en
1954... On notera par ailleurs dans ce
contre la montre, sur le plan helvéti-
que, la très bonne 13e place de Daniel
Wyder, à 2'48.

Troisième, le Polonais Piasecki a
confirmé ses qualités de rouleur ,
comme le Français Jean-François Ber-
nard (4e). Cinquième, le Hollandais
Eric Breukink , désormais 4e du général
à 3'30, atteste une fois de plus de ses
multiples - et grandes - possibilités.
Au rayon des déceptions , l'Italien Pa-
gnin (4e au départ de l'étape), qui a
perdu six minutes , l'Australien Phil
Anderson et le Canadien Steve Bauer
(près de quatre minutes de retard),
ainsi que Giuseppe Saronni , encore
meurtri par sa chute , qui a concédé
cinq minutes.

Affaire GC-Sutter: toujours pas d'accord

FOOT
Sous la présidence de Me Jean-

Pierre Huguenin, la sous-commission
de qualification de la ligue nationale
s'est réunie hier, à Berne. La médiation
entre les Grasshoppers et le joueur
Alain Sutter n'a pas abouti, les deux
parties n'étant pas parvenues à trouver
un accord.

En fait, chacun a couché sur ses posi-
tions lors de cette réunion , au terme de
laquelle Alain Sutter a tiré les consé-
quences de cet échec : le jeune interna-
tional (19 ans) a en effet immédiate-
ment annoncé son retrait de la compé-
tition au plus haut niveau.

Comme l'a indiqué son conseiller
Bruno Huber. une demande de réama-

teurisation a déjà été envoyée à la ligue
nationale. Du côté du club zurichois, le
président Thomas Preiss n'a pas voulu
prendre position avant d'avoir tous les
éléments en main.

Le conflit entre les Grasshoppers et
Alain Sutter avait surgi fin mars, lors-
que le joueur avait dénoncé son
contrat , qui porte jusqu 'à 1990, pour le
30 juin 1987. Alain Sutter se plaignait
de n 'être pas très bien traité au sein du
club zurichois. (Si)

• Espagne. Demi-finales de la Coupe,
matches aller: Real Madrid - Atletico
Madrid 3-2. Real Sociedad - Athletic
bilbao 0-0.
• Graz. Tournoi préolympique ,
groupe Europe E: Autriche - Yougosla-
vie 0-1 (0-1). Classement: 1. Autriche
4/4; 2. Yougoslavie 1/2; 3. Tchécoslo-
vaquie 2/2 (2-2); 4. Finlande 2/2 (2-3);
5. Belgique 3/2. (Si)

dans l'équipe «Carrera»: Visentini (à
Keystone

13e étape, contre la montre sur 46 km
entre Rimini et San Marino : 1. Roberto
Visentini (II) 1 h. 11'39 (38,520 km/h , 20"
de bonif.). 2. Toni Rominger (S/ 15") à l'11.
3. Lech Piasecki (Pol/ 10") à l'20. 4. Jean-
François Bernard (Fr/5") à 1*32. 5. Marino
Lejarreta (Esp) à l'55. 6. Eric Breukink
(Ho) à 2'. 7. Maurizio Fondriest (It) à 2'13.
8. Dietrich Thurau (RFA) à 2'27. 9. Jiri
Skoda (Tch) à 2'29. 10. Joakim Mugika
(Esp) à 2'41. 11. Robert Millar (Eco) à 2'42.
12. Stephen Roche (Irl) à 2'47. 13. Daniel
Wyder (S) à 2'48. 14. Johan Van der Velde
(Ho) à 2'54. 15. Moreno Argentin (It) à
2'54. 16. Luigi Botteon (It) à 3'20. 17. Fla-
vio Giupponi (It) à 3*21. 18. Giambattista
Baronchelli (It) à 3'23. 19. Richard Trinkler
(S) à 3'25. 20. Emanuele Bombini (It) à
3'30. Puis les autres Suisses : 30. Bruno
Hùrlimann à 4'15. 39. Godi Schmutz à
4'50. 63. Urs Freuler à 6'19. 104. Roccc
Cattaneo à 8'26. 146. Hubert Seiz à 11'34.
155. Othmar Hâfliger à 11'34. 156. Maure
Gianetti à 11'51. 161 coureurs classés.

Classement général: 1. Visentini 57 h.
2 T09. 2. Roche à 2'42. 3. Rominger à 3' 12.
4. Breukink à 3'30. 5~ Millar à 4'55. 6. Giup-
poni à 5'37. 7. Lejarretta à 5'59. 8. Phil
Anderson (Aus) à 6'17. 9. Bombini à (> '29.
10. Robert o Pagnin (It) à 6'45.11. Mugika à
6'49. 12. Argentin à 6'5.6. 13. Skoda à 7'11.
14. Steve Bauer (Ca) à 7'J>9. 15. Jean-
Claude Bagot (Fr) à 8'04. 16.'Alberto Volpi
(It)à8'16. 17. PeterWinner(Ho)à8'20. 18.
Piasecki à 8'50. 19. Stefano Colagè (It) à
9'03.20. Davide Cassani (It) à 9'09. Puis les
autres Suisses : 42. Daniel Wyder à 15'48.
56. Rocco Cattaneo à 20'41. 68. Richard
Trinkler à 28'24. 106. Hubert Seiz <ké9'48.
107. Bruno Hùrlimann à 49'55. 121. Godi
Schmutz à 58'38. 130. Urs Freuler à 1 h.
7'5. 137. Othmar Hâfliger à 1 h. 13'43. 154.
Mauro Gianetti à 1 h. 39'55.
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Cadre national
Avec Ansermet
Le comité national du cyclisme a

établi le cadre national provisoire
des amateurs qui comprend
14 noms. Provisoire , car d'autres
coureurs pourront s'y adjoindre en
cas de résultats probants. Trois Rd-
mands en font partie : Michel An-
sermet (Montbrelloz), Philippe
Grivel (Nyon) et Jocelyn Jolidon
(Saignelégier).

Le cadre national des amateurs : Mi-
chel Ansermet (Montbrelloz ), Thomas
Bràndli (Birmensdorf ), Marco Diem
(Elgg), Pascal Ducrot (Wengi), Philippe
Grivel (Nyon), Erich Holdener (Einsie-
deln), Daniel Huwyler (Stilli), Jocelyn
Jolidon (Saignelégier), Heinz Kalbete r
(Zurich), Felice Puttini (Camignôlo),
Thedy Rinderkecht (Zurich), Jôrg Si-
dler (Unterlunkhofen ), Erich Spuler
(Endingen), Remo Tùr (Berneck).

Le cadre national du « quatre » sur
route : Ansermet , Bràndli , Diem , Sidler ,
Spuler , Daniel Wagen (Wildegg).

Tour du Luxembourg
J. Muller toujours 2e

Le Suisse Jôrg Muller occupe tou-
jours la deuxième place du classement
général du Tour du Luxembourg, au
terme de la deuxième étape, remportée
au sprint par le Belge Jef Lieckens.

2e étape, Luxembourg-Dippach (17$
km) : 1. Jef Lieckens (Be) 4 h. 21'26". 1%
Sôren Lilholt (Dan). 3. Adi Vah der Poel
(Ho). 4. Steven Rooks (Ho). 5. Benjamin
Van Itterbeeck (Be). Puis les Suisses : 9. Jôrg
Muller. 11. Daniel Gisiger. 12. Rolf Jar- ,
mann , tous même temps.

Classement généril : L Lilholt 6 h.
19'56". 2. Muller à 12". 3. Lieckens à 3$". 4.
Van der Poel à 49". 5. Van Itterbeeck à"'52".
Puis: 10. Beat Breu (S) à 52". (Si)

Tour d'Armorique
Demierre: un 6e rang

Vainqueur la veille du prologue , le
Français Thierry Marie a conservé
position de leader du Tour d'Armori-
que, dont la première étape , disputée
entre Yffiniac et Landerneau ( 179 ,6 ki-
lomètres;, est revenue a son compa-
triote Jean-Jacques Philippe. Le Suisse
Serge Demierre a pris là sixième place
de cette première étape.

l re étape, Yffiniac-Landerneau (179,6
km): 1. JeâTi-Jacques Philippe (Fr) 5 h. ,
12* 14". 2. Wemer Devos (Be). 3. Vincent
Barteau (Fr). 4. Rudy Rogiers (Be). S. Phi- ;
lippe Vandenbrande (Be). 6. Serge De-
mierre (S), tous même temps.

Classement général: 1. Thierrv Marie
(Fr) 5 h. 18'04". 2. Jean-Luc VartSen-
broucke (Be) à 4". 3. Dominique Gaigne
(Fr) à 7". 4. Joël Pêlier (Fr) à 8". 5. Didier
Garcia (Fr), mêrrte temps. 6. Paul Haghe-
doore n (Ho) à 13". (SB

Asturies: encore Gaston
L'Espagnol Inaki Gaston a conso-

lidé sa position de leader du Tour des
Asturies en remportant la deuxième
étape.

2e étape, Tineo-Pola de I.aviana
(160 km): 1. Inaki Gaston (Esp) 3 h.
52*11". 2. Federico Etchabe (Esp). 3. Julian
Gorospe (Esp). 4. Anselmo Fu<rte (Espfc 5.
Roque de la Cruz (Esp), tous mélhe
temps.

Classement général : 1. Gaston (Esp) 9 h.
13'04". 2. Federico Etchabe (Esp) à 8". 3.
Gorospe à 9". 4. Fuerte à 15". 5. DeJa C ru/
à 22". (Si) •

'•
Tour d'Autriche

Marco Diem 2* et 3e
La 39e édition du Tour d'Autriche

s'est achevée avec la victoire de Dimi-
tri Konichev. C'est le premier succès *soviétique enregistré datls cette épreu-
ve. Lors de l'ultime journée, le Suisse
Marco Diem s'est particulièrement
mis en évidence : il a pri s la troisième
place du premier tronçon , couru en
ligne, et le deuxième rang du second,
disputé contre la montre sur 24,4 kilo-
mètres.

Classement général final: 1. Konichev
24 h. 51'32" ; 2. Wechselberger à 1*25" ; 3.
Uslamin à 2'9" ; 4. Jure Pavlic (You) à
2'46" ; 5. Lubomir Burda (Tch) à 3'10".
Puis les Suisses: 16. Claudio Vincênz à
8'3" ; 33. Diem à 16*24" ; 42. John Rossi a
19'44" ; 47. Stefan Schùtz à 20'32**{ 56.
Andréas Clavadetscher à 24'48" ; 57. Phi-
lippe Perakis à 25'23". (Si)



COURSE AUTOMOBIL E
DE ROMONT

COUPE SUISSE r-fh

m

^̂ 2

6 -7 Juin 'j ^-WmWffr̂

* • : •:': :-. r -rrr r^Wir /Mr-rr

Kadett GSi ^"̂Un curriculum vitae de championne ! jj^k ^̂ ^̂

¦B-̂ ^ '̂̂ ^̂  ̂ R. Monney & Fils
BE2 J 1678 Chavannes-les-Forts

E_3 un ealOD dcsuii 1 uni UC rr smroir

 ̂., U NOUVELLE CHARADE DE

 ̂DAIHATSU
l GARAGE J.-P. KAESER 

^^L 037/ 31 10 10-POSIEUX ^^

DIMANCHE
7 juin 1987

Fccaic

r.nnr.nurQ
GAGNEZ UN VOL EN BALLON

avec «SBS» ou «Longines»
4 vols seront tirés au sort

Bulletin à remplir et déposer
Hanc l' iirno ria lo pnnrfn

Prénom
A «. 

Hoc fi h 3H

Coupe suisse
H£c 1 Q h ^n

-7*
AA W

TE DE VILLARS 105
FRIBOURG

® 037/24 03 31

. Vil»'

sfgyOTA

Proche de vous, à dèù>^^
pas du slalom votre agence

tt Ĵ î̂
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LA LIBERTE

Conclusion logique en championnat de France

Bordeaux vers le doublé?

Vendredi 5 juin 1987

pas suffi pour dialoguer jusqu 'au bout
d'égal à égal avec une formation bor-
delaise dont l'effectif était autrement
étoffé.

L apport de Fargeon
Chez les Girondins l'apport de Guy

Fargeon a eu un effet aussi positif qu'a
été négatif chez Bellinzone son départ !
L'opportuniste attaquant n'a pas re-
nouvelé l'expérience malheureuse qui
avait été la sienne à Auxerre après son
départ d'Etoile Carouge. Cette fois il a
saisi d'emblée sa chance et poursuivi
sur sa lancée, marquant 15 buts en
16 rencontres, ce qui le place au
deuxième rang du classement des bu-
teurs à la veille de l'ultime journée. Et
Fargeon méritait bien d'inscrire contre
Saint-Etienne le but qui a sacré officiel-
lement Bordeaux champion de Fran-
ce.

S'il y avait abondance de biens à
Bordeaux - des remplaçants de luxe
même - on ne saurait en dire autant
des Phocéens qui avaient un onze de
base fort valable mais une relève de
loin pas à la hauteur de celui-ci. Voilà
qui peut expliquer un épilogue qui ré-
jouirait tout le monde s'il ne venait

enfler l'orgueil de ce déplaisant person
nage qu'est le président Bez.

Encore Marseille
Bordeaux a d'ores et déjà réussi sa

saison. Mais celle-ci n'est pourtant pas
terminée. Les Girondins disputeront
en effet la finale de la Coupe de France
où ils retrouveront... Marseille ! Pour-
tant il s'en est fallu de peu que Bor-
deaux ne cède sa place au club de
deuxième division d'Alès. C'est sans
gloire que les hommes d'Aimé Jacquet
se sont qualifiés mardi soir aux dépens
des Alésiens qui n'ont pourtant perdu
aucune des deux rencontres qui les ont
opposés au champion de France. Ce
dernier gagne son billet pour la finale à
la faveur des buts marqués à l'extérieur
(2-2 0-0), ce qui ne l'empêchera pas de
viser le doublé mercredi prochain
10 juin au Parc des Princes. Mais Mar-
seille, qui s'est beaucoup plus aisément
qualifié face à Reims, battu à deux
reprises respectivement par 2-0 et 5-1,
ne l'entendra évidemment pas de cette
oreille en dépit de sa certitude de dis-
puter la prochaine Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes.

Win,

m 
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Bordeaux champion de France, on
s'y attendait un peu à vrai dire. Conclu-
sion logique que ce titre pourtant lon-
guement contesté par Marseille qui
n'aura abdiqué qu 'à une seule journée
de la fin. Les Girondins étaient bel et
bien les meilleurs et l'on ne s'étonnera
pas qu'ils succèdent à Paris Saint-Ger-
main au palmarès.

Intnnsèquement Bordeaux était su-
périeur à Marseille. Son sacre est donc
dans l'ordre des choses. Pratiquement
tout n'a pourtant pas été aussi simple
pour Aimé Jacquet et ses protégés. Le
défi lancé à grand renfort de publicité
par Bernard Tapie et Michel Hidalgo
n'a pas été relevé sans difficulté. Mar-
seille s'est révélé digne de ses ambi-
tions, ne lâchant prise qu 'à l'avant-der-
nière journée de championnat. Tapie
est parvenu , comme il l'escomptait, à
motiver supérieurement des joueurs
dont il assumait le protectorat non seu-
lement financier mais aussi moral.
Toutefois, quelle qu'elle soit, cette
sorte de doping a ses limites et elle n'a

Sept équipes fribourgeoises championnes de groupe

La relégation pour l'Aiglon
I |INTERCLUBS Jy \

Cinquième et dernier tour du cham-
pionnat suisse interclubs (il reste en-
core quelques rencontres à rattraper) :
en ligue C, Marly est 2e de groupe et
1 Aiglon est relégué alors qu 'en premiè-
re ligue Marly et Bulle j oueront les pro-
motions. Tout comme cinq autres for-
mations des ligues inférieures. En style
télégraphique, voilà les principaux en-
seignements de cette ultime journ ée.

Malgré un point (3-6) obtenu face au
leader du groupe 7, Montreux, et deux
autres lors d'une rencontre en retard
contre Champel, l'Aiglon termine sa
première saison en ligue C par la relé-
gation. Des interclubs durant lesquels
les joueurs du Guintzet n'auront pas
été épargnés par la malchance en per-
dant Ted Sutton sur blessure et le Fran-
çais Lauret dès le début.

Contre Montreux, on relèvera les
succès de Pascal Wûtrich (B2) et Sa-
muel Cadurisch (B2) qui battaient cha-
cun un joueur classé Bl. Difficilement
pour Wûtrich opposé à Schlatter et
plus aisément pour Cadurisch contre
Berdoz.

Face à Champel, quelques matches
devaient encore être disputés car la
partie avait été interrompue. Grâce à
deux victoires en double, l'Aiglon bat-
tait les Genevois 5-4.

Aiglon-Montreux 3-6: Huil (P3) perd
contre Boulet (P3) 4-6 2-6, Hess (B2) perd
contre Rechenmann (P3) 4-6 1-6, Wûtrich

Patrick Minster : à plus de 30 ans

(B2) bat Schlatter (Bl) 6-7 6-4 6-3, Cadu-
risch (B2) bat Berdoz (Bl) 7-5 6-0, Krattin-
ger (B2) perd contre Bâcher (Bl) 0-6 1-6,
Chardonnens (B3) perd contre Herald (B2)
5-7 6-7. Doubles : Hull/Hess-Boulet/Schlat-
ter 6-7 7-5 6-3, Wûtrich/Cadurisch-Re-
chenmann/Berdoz 3-6 3-6, Krattin-
ger/Chardonnens-Bacher/Herold 2-6 6-1 4-
6.

Classement: 1. Montreux 5/ 11, 2. Cham-
pel et Drizia 5/8, 4. Montchoisi 5/7, 5.
Carouge 1 5/6, 6. Aiglon 5/5.

Marly pour l'honneur
Dans le groupe 6, Marly n'a pas fait

de quartier contre la seconde garniture
de Carouge. S'étant déplacés avec une
équipe de «réservistes», les Genevois
n'ont logiquement pas eu voix au cha-
pitre. Mais pour Marly ces trois points
(9-0) ne suffisent pas à atteindre la pre-
mière place du groupe, les Neuchate-
lois du Mail ayant eux aussi empoché
la totalité de l'enjeu. Malgré un match
en retard , les Marlinois sont d'ores et
déjà assurés de la 2e place.

Marly-Carouge 2 9-0: Minster (P2) bat
Geydet (B2) 6-2 6-1, Matzinger (P3) bat
Menoud (B3) 6-1 6-0, Koch (P3 bat Garcia
(B3) 6-4 6-3, Lerf(Pncl) bat Bachmann (B3)
2-6 6-1 6-3, Stritt (Bl) bat Bartoli (B3) 6-1
6-3, M. Mischler (B3) bat Diez (D !!) 6-1
6-3. Doubles : Minster/Lerf-Garcia/Geydet
6-0 6-2, Matzinger/Stritt-Menoud/Bach-
manh 6-0 6-1, Mischler/Koch-Bartoli/Diez
6-1 6-4.

Classement: 1. Mail 5/14, 2. Marly 4/10,
3. Olten 5/6, 4. Carouge 2 5/5, 5. Rotweiss
4/4, ô.Dâhlhôlzli 5/3.

Bulle et Marly continuent
En première ligue, Bulle et Marly

terminent vainqueur de leur groupe

sur la brèche. GD Alain Wicht

respectif. Si bien qu'on retrouvera ces
deux formations engagées, au mois
d'août, dans les promotions en ligue
C.

En gagnant à Sierre 7-2, les Marli-
nois concluent largement en tête du
groupe 4 alors que les Bullois, grâce à
leur succès contre Monthey 5-4, termi-
nent avec une longueur d'avance sur
Meyrin.

Chez les dames, Marly a concédé
une courte défaite à Meyrin 3-3 ( 1 -2) ce
qui lui vaut de conclure au 5e rang.

Classements. Groupe 2: 1. Bulle 5/ 11, 2.
Meyrin 5/ 10. Gr. 4: 1. Marly 5/14, 2. Lau-
sanne 5/8. Dames, gr. 3:1. Genève 5/14, 5.
Marly 5/5.

Cinq prétendants
En 2e ligue, seuls les jeunes seniors

de l'Aiglon sont champions de groupe.
Par contre, en 3e ligue, quatre forma-
tions ont obtenu ce rang: Estavayer 1,
Aiglon 1 et Romont chez les messieurs
alors que Guin 1 les imitait chez les
dames. Pour Givisiez et Broc ainsi que
pour les dames d'Estavayer, cette pos-
sibilité demeure encore bien réelle, ces
trois formations comptant un match
de retard. ;

A noter encore la 2e place de Marly
en ligue C jeunes seniors et la 5e de
l'Aiglon chez les seniors.

Résultats et classement de 2e ligue.
Groupe 2: EEF-Morat 2-7, La Chaux-de-
Fonds-Aiglon 3-6, Marly-Neuchâtel 1-8. 1.
Neuchâtel 4/12, 2. Morat 5/10, 3. Marly
5/7, 4. Aiglon 4/6, 6. EEF 5/3. Dames, gr. 2 :
Morat-Lancy 3-3 (1-2). 1. Lancy 5/ 13, 2.
Morat 5/ 11. Gr. 3: Bulle-Lausanne 0-6. 1.
Stade Lausanne 4/10, 6. Bulle 5/5. Gr. 5:
Bois Carré-Morat 2 6-0, New Sporting-
Aiglon 6-0. 1. New Sporting 5/14, 3. Aiglon
5/9, 4. Morat 5/7.

3e ligue, groupe 2: Estavayer 1-Val-de-
Ruz 9-0, Cheyres-Vignoble 4-5, Guin 1-Le
Locle 4-5.1. Estavayer 5/15, 2. Cheyres 5/9,
5. Guin 5/3. Gr. 5 : Neuchâtel-Les Paccots
8-1, Marin-Aiglon 2 9-0, Bulle 1-Neyruz 4-
5. 1. Neuchâtel 5/ 12, 2. Neyruz 5/10, 3.
Bulle 4/9, 5. Les Paccots 5/4, 6. Aiglon 4/0.
Gr. 11: Domdidier-Bière 1-8, Fleurier-
Bulle 2 7-2, Aiglon 1-Cortaillod 8-1. 1.
Aiglon 5/14, 5. Bulle 5/4, 6. Domdidier 5/0.
Gr. 18: Cortaillod-Grolley 1 9-0, Marin-
Estavayer 2 9-0.1. Marin 5/ 15, 4. Estavayer
5/5, 6. Grolley 5/0. Gr. 22 : Romont-Peseux
8-1, Morat-Aumont 6-3, Saint Aubin-Guin
2 6-3. 1. Romont 5/ 15, 3. Guin 5/6, 5.
Morat 4/3. Gr. 23: Petites Fontaines-Grol-
ley 2 8-1. 1. Prégny 5/ 14, 6. Grolley 5/0. Gr.
26: Givisiez-Val-de-Ruz 8-1, Glane Sud-
Hauterive 0-9, Broc-Corcelles 6-3. 1. Hau-
terive et Givisiez 4/9, 3. Broc 4/8. 6. Glane
Sud 5/0.

Dames, groupe 5 : Estavayer 1 -Morat 5-1.
1. Le Landeron , 2. Estavayer 4/ 10, 4. Morat
5/6. Gr. 8: Couvet-Estavayer 2 0-6, Valey-
res-Domdidier 6-0. 1. Mail 5/ 13, 2. Esta-
vayer 5/ 12, 5. Domdidier 4/ 1. Gr. 20 : Lau-
sanne-Bulle 6-0, La Chaux-de-Fonds-Chey-
res 6-0. 1. Lausanne 5/ 13, 5. Bulle 5/4 , 6.
Cheyres 5/0. Gr. 22 : Guin 1-Fleurier 6-0. 1.
Guin 5/15.

Stefano Lurati

SPORTS 29
FC Zurich: un nouveau poste pour Karl Grob
Patrick Tornare numéro 1
IFOOTBALL <?€>

Victime d'une commotion lors du
match de ligue nationale C contre Lau-
sanne voici douze jours, Patrick Tor-
nare n'a toujours pas repris l'entraîne-
ment. Même s'il va prochainement
pouvoir recommencer à courir et à faire
de la musculation, la saison est donc

M. Sven Hotz, président du club du
Letzigrund. Celui-ci lui a, en effet,
confirmé qu 'il partirait cet automne
comme gardien titulaire, le jeune
Knutti des Young Boys, récemment en-
gagé, étant prévu comme remplaçant.
Quant à l'« indéracinable » Karl Grob,
il n'obtiendra pas de nouveau contrat
de joueur mais on lui trouvera certaine-
ment un poste au FC Zurich, éventuel-
lement comme responsable des ju-
niors

terminée pour le Gruérien du FC Zu-
rich, une saison sur laquelle il ne ca- Souhaitons donc à Patrick Tornare
chait pas sa hâte de « tirer un trait ». La un prompt et complet rétablissement
prochaine s'annonce sous de meilleurs afin qu 'il puisse enfin saisir pleinement
auspices. Il a pu s'en convaincre lors de la chance qu'il mérite,
l'entretien qu 'il a eu cette semaine avec M.G.

FC Fribourg: un prêt d'une année
C. Schnebelen à Châtel

Schnebelen: de Fribourg à Châtel.

Les choses vont bon train au FC Fri-
bourg et le moins que l'on puisse dire
est que son comité ne chôme pas. Après
le départ d'Eugène Battmann et le re-
noncement de François Mollard, une
nouvelle décision est tombée hier
concernant le joueur étranger du club.

Le président Bùhlmann nous disait
lundi soir qu 'il n'y aurait pas de «pro-
blème » à ce sujet car il serait tranché. Il
l'a été et l'a été rapidement: Christian
Schnebelen est, en effet, prêté pour une
année au FC Châtel, ce qui n'est pas
vraiment une surprise. On s'attendait ,
d'une part , à ce que Fribourg donne la
préférence à son attaquant zambien
Johnson Bwalya, qui aura ainsi tout
loisir de faire plus ample étalage de ses
qualités, et, d'autre part , Jean-Claude
Waeber ne faisait pas mystère de l'in-
térêt qu 'il portait au joueur alsacien.

GD Alain WichJ

Les deux clubs n'ont , de ce fait, pas eu
de difficultés à trouver un terrain d'en-
tente et c'est bien ainsi. D'ailleurs le
président Vauthey, qui n'a pas l'habi-
tude de se payer de mot, disait très
simplement sa satisfaction : «Je suis
très content de ce prêt». Nul doute que
son entraîneur l'est aussi.

Quant à Eugène Battmann, il est
possible qu'on le retrouve dès l'au-
tomne prochain en Suisse romande,
plus précisément à Vevey. Le club de la
Riviera , qui lui avait déjà fait des
offres il y a une année, serait, en effet,
intéressé à s'assurer ses services. «Je
l'ai effectivement appris par l'intermé-
diaire d'un membre du FC Fribourg
mais il n'y a évidemment rien de
concret pour l'instant», nous a précisé
l'intéressé, joint hier après midi par
téléphone à son domicile alsacien.

M.G.

Horaire des matches de l'AFF

I

^^mm] Titre cantonal de 4° ligue

cS^M^cr^cVF.Iv 
Onnens-vainqueur 

Sales 
Ib/

hKlBQUhŒOb HDeiy J Courtepin III sa 20.15
Ep. Arconciel Ia-Schmitten sa 20.15

Promotion 3e en 2° ligue
„. t .„. . . „. ,C nn Titre cantonal de 5e ligueUeberstorf-Richemond di 15.00 a
Bulle II-Morat di 16.00 Heitenried H-Siviriez II sa 20.00

Relégation Noréaz/Rosé II-Bussy sa 20.00
de 3e en 4° ligue

Juniors D
Cormondes-Promasens ve 20.30
Sorens-Courtepin II déjà joué USBB-Planfayon sa 14.30

Demain, comme chaque premier samedi du mois

j^PORTS
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*mT mTmT +̂TmT—^^^^^̂  +

\

30 Vendredi 5 juin 1987

«¦¦pW*^**^*  ̂ •-T s- '-
m  ̂ r^r**** -̂* ̂ ?iJ.__i I_ _̂_ _̂_ ___t<

WSgBsAX m '_ \ n̂
B̂ ^̂ H t̂a^̂ ^̂ ^̂

„ 
" 

Samedi et lundi de 
j

Ebénisterie soignée L

et sur mesure VOTRE SPÉCIALISTE POUR :

• Mobilier fribourgeois • Coin à manger et banc d'angle

• Salle à manger • Fabrication et vente directe

• Chambre à coucher + literie

— -. _ 
—^ Fabrique de meubles de style
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

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

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.

prêt Procrédil
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit>

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit'

I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

j  à adresser dés aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

i J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-B11131 ei M3 |

rap
sirr
disi

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans régi-
me. Méthode simple et efficace qui
permet , grâce à la sudation sèche, de
retrouver votre silhouette et votre
forme d'antan.

• 037/46 27 68,
de 9 h. à 11 h. 30.

 ̂
91-40261

Cours de langues
de vacances
juillet/août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande.

• Sports - excursions - programme
culturel .

• Vivre dans une communauté jeune
et gaie.

Renseignements et prospectus

Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr. J. Zuger,
3718 Kandersteg.
0 (033) 75 14 74.

CoraiteM]
Piscines et accessoires

1615 BOSSONNENS, tél. 021/56 44 14
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La prochaine saison de hockey sur
glace débutera, pour la ligue nationa-
le A et B, le 3 octobre, et s'achèvera
au plus tard (finale des play-offs en
cinq matches) le 9 avril 1988. Dès la
première journée, les finalistes du der-
nier championnat , Kloten et Lugano,
seront directement opposés au
Schlefweg. Les deux néo-promus,
Langnau et Zoug, entameront leur
pensum par des déplacements res-
pectivement à Ambri et Sierre. En rai-
son des Jeux olympiques de Calgary,
pour lesquels l'équipe de Suisse s'est
qualifiée, le programme du champion-
nat sera très dense. Par trois fois, les
joueurs devront disputer trois mat-
ches en sept jours. Toujours du fait
des Jeux, la compétition sera inter-
rompue du 1er janvier au 3 mars. Pour
combler le «trou », un tournoi regrou-
pant des équipes de LNA et LNB sera
oraanisé.

*wfc. vi. . . . . . . . . . .^ t ,

D-D Bienne-Berne

D-D Fribourg Gottéron-Davos

D-D Langnau-Ambri Piotta

D-D Lugano-Kloten

D-D Zoua-Sierre

PORTS
Ni.

3e TOUR ==

Maifojl.j5_ décembre

D-D Ambri Piotta-Lançjrattiy

D-D Berne-Bienne ' -̂*^;
D-D Davos-Lugano

D-D Kloten-Fribourg Gottéron

D-D Sierre-Zouq

31
r.\ w. w.

":
KvX

Samedi 3 octobre J
Ambri Piotta-Langnau

Berne-Bienne

Davos-Fribourg Gottéron

Kloten-Lugano

Sierre-Zoua

Mardi 6 octobre J
D-D Bienne-Kloten

D-D Fribourg Gottéron-Berne

D-D Langnau-Sierre

D-D Lugano-Davos

D-D Zouq-Ambri Piotta

11 Samedi 10 octobre )

D-D Bienne-Zoug

D-D Davos-Berne

D-D Kloten-Langnau

D-D Lugano-Ambri Piotta

I I -  Sierm-Fribnura Gottéron

11 Mardi 13 octobre )

D-D Ambri Piotta-Davos

D-D Berne-Sierre

D-D Fribourg Gottéron- Lugano

D-D Langnau-Bienne

fl-n 7ouo-Klotfin

Jeudi 15 octobre J

Samedi 1 7 octobre

11 Mardi 20 octobre 1

D-D Ambri Piotta-Kloten

U-D Bienne-Davos

LJ- LJ Langnau-Fribourg Gottéron

D-D Sierre-Lugano

1- I 7nnn-Rorno

D-D Berne-Langnau

D-D Davos-Zoug

D-D Fribourg Gottéron-Ambri

D-D Kloten-Sierre
- I nnann-Pionno

D-D Bienne-Ambri Piotta

D-D Kloten-Berne

D-D Lugano-Langnau

D-D Sierre-Davos
- î  7ni in-Frihni irn Cirtti-âmrt

I Samedi 24 octobre 1

D-D Ambri Piotta-Sierre

D-D Berne-Lugano

D-D Davos-Kloten

D-D Fribourg Gottéron-Bienne
n_n i.— „.._7~.,„

Date de réserve: 17 mars
Demi-finales play-off (best of

five) LNA et LIMB: samedi 19 mars ,
mardi 22 mars, jeudi 24 mars , samedi
26 mars , mardi 29 mars.

Finale LNA (best of five) : jeudi
31 mars , samedi 2 avril , mardi 5 avril,
ÎOIlHi 7 awril camoHi Q awril

Finale LNB (best of three) : sa-
medi 2 avril, mardi 5 avril , samedi

Mardi S novembre

D-D Berne-Ambri Piotta

LJ-D Davos-Langnau

O-D Kloten-Fribourg Gottéron

D-D Lugano-Zoug
n i—i „¦

dredi 5 juin 1987

Mardi 10 novembre J

D-D Ambri Piotta-Zoug

D-D Beme-Fribourg Gottéron

D-D Davos-Lugano

D-D Kloten-Bienne

D-D Sierre-Lananau

[ | Sa. 14 novembre J
D-D Ambri Piotta-Lugano

D-D Berne-Davos

d - CD Fribourg Gottéron-Sierre

D-D Langnau-Kloten

D-D Zoug-Bienne

Mardi 17 novembre J

D-D Bienne-Langnau

D-D Davos-Ambri Piotta

D-D Kloten-Zoug

D-D Lugano-Fribourg Gottéron
I l- l I Clûrro-Rorno

Hll l Sa. 19 décembre J
D-D Berne-Davos

D-D Ambri-Fribourg Gottéron

ED - CD Kloten-Bienne

D-D Sierre-Lugano

D-D Zoua-Lananau

| | Mardi 26 janvier J

D-D Ambri Piotta-Davos

D-D Fribourg Gottéron-Lugano

D-D Kloten-Sierre

D-D Langnau-Bienne

D-D Zoua-Berne

Sa. 21 novembre J
D-D Bienne-Lugano

D-D Ambri-Fribourg Gottéron

D-D Langnau-Beme

D-D Sierre-Kloten

I I — I l Zona-Davos ¦»

| | Mardi 24 novembre J

D-D Ambri Piotta-Bienne

D-D Berne-Kloten

D-D Davos-Sierre

D-D Fribourg Gottéron-Zoug

I annnau-Luaano

| l Sa. 28 novembre J
D-D Kloten-Davos

D-D Bienne-Fribourg Gottéron

D-D Lugano-Berne

D-D Sierre-Ambri Piotta
Fl-n 7„,,„-l !ar,r„,o,,

| | Mardi 8 décembre J
D-D Ambri Piotta-Berne

IZZF — IZZI Bienne-Sierre

D-D Fribourg Gottéron-Kloten

LJ-LJ Langnau-Davos
n.n 7 i ..„=„,,

Sa. 12 décembre J I Samedi 1 fi Janvier 1

D-D Berne-Zoug

O-D Davos-bienne

D-D Fribourg Gottéron-Langnau

D-D Kloten-Ambri Piotta
I I.I I l,.„-„«_Ciorr„

D-D Ambri Piotta-Sierre

LJ-LJ Davos-Zoug

D-D Fribourg Gottéron-Bienne

D-D Kloten-Lugano
[ I _ I I I ,nnno„.[| nrnn

Jeudi 1 / décembre J
D-D Bienne-Sierre

D-D Fribourg Gottéron-Davos

D-D Langnau-Kloten

D-D Lugano-Berne

D-D Zouq-Ambri Piotta

Mardi 22 décembre ) I l'Samedi 30 janvier J
D-D Bienne-Zoug

D-D Davos-Kloten

D-D Fribourg Gottéron-Berne

D-D Langnau-Sierre

- I nnann-Amhri Pintta

D-D Berne-Langnau

D-D Bienne-Fribourg Gottéron

D-D Lugano-Kloten

D-D Sierre-Ambri Piotta

7nua-Davos

Hll 1 Mardi 5 janvier 1988 J
D-D Ambri Piotta-Berne

D-D Bienne-Lugano

D-D Langnau-Fribourg Gottéron

D-D Sierre-Davos
I""!-!-! 7nnn-Klr>ton

Jeudi 7 janvier J Samedi 5 mars J

D-D Berne-Sierre

D-D Davos-Bienne

D-D Fribourg Gottéron-Zoug

D-D Kloten-Ambri Piotta

- I iinann-l annnan

D-D Bienne-Kloten

D-D DavosrBerne

D-D Fribourg Gottéron-Ambri

D-D Langnau-Zoug

- I nnann-Çiprrp

I Samedi 9 ianvier 1 Mardi 8 mars J

D-D Ambri Piotta-Bienne

D-D Fribourg Gottéron-Sierre

D-D Kloten-Berne

D-D Langnau-Davos
l - l  7r\i m_ l unanr»

D-D Ambri Piotta-Lugano

D-D Berne-Fribourg Gottéron

D-D Kloten-Davos

D-D Sierre-Langnau
l-l I 7ni in-Rionno

11 Mardi 12 ianvier 1 11 Samedi 12 mars 1

D-D Berne-Zoug

D-D Bienne-Langnau

D-D Davos-Ambri Piotta

D-D Lugano-Fribourg Gottéron
n n <-¦ u, 

D-D Ambri Piotta-Kloten

D-D Bienne-Davos

D-D Langnau-Lugano

D-D Sierre-Berne
- I 7ni i/i.Erîhniirn rir.++r.rr,r.
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Mardi 19 ianvier J

D-D
D-D

T^W?
D-D
n.n

Bienne-Berne

Friboura Gottéron Klnten

Langnau-Ambri Piotta

Lugano-Davos

Zouq-Sierre

Samedi 23 janvier J
D-D Berne-Kloten

D-D Bienne-Ambri Piotta

D-D Davos-Langnau

D-D Lugano-Zoug

I l-l I Sierrp-Frihoura Gottéron

Jeudi 3 mars J

? -D Ambri Piotta-Zoug

D-D Berne-Lugano

D-D Davos-Fribourg Gottéron

D-D Kloten-Langnau
I I .I I Ciorm.Rionno

| l Mardi 15 mars J
D-D Berne-Ambri Piotta

D-D Davos-Sierre

D-D Fribourg Gottéron-Langnau

D-D Kloten-Zoug
I l - l  I I nnonA.Rionno
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HUI qui uni ai/iuci
DAS Aventures...

uuy iviarcnanu, oavii. wiiyidiiu mm _juv i uiMovuitBM wwv ***
au coros. maanifiaue d'émotion et de sensualité.

L'ÉTÉ EN PENTE POUCE de Gérard Krawczyk

15h. sa/di/lu. Pour tous. Réédition. La plus délicieuse «Love
Story» de Walt DISNEY. Un émerveillement !

LA BELLE ET LE CLOCHARD 2» sem.

llli! lâlâSaH - Ôhl^a/di/lu 15h15, 14ans. 1»

mondiale. Sélection off. Cannes 87. 5" semaine. Omella
Muti, Anthony Delon. De Francesco Rosi. Dolby.

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE
18h30 jusqu'à lundi , 16 ans - derniers jours - 1™. Debra
Winger, Sami Frey, Dennis Hopper. Un talent époustouflant

au service d'un scénario diabolique...

LA VEUVE NOIRE de Bob Rafelson 3« sem.
Elle séduit, elle épouse, elle tue... elle disparaît... I

Nocturnes 23h15 ve/sa/di. 20 ans, cane d'ident. oblig.
Avec SEKA - Elle n'a pas peur, elle vient d'un autre monde.
et... elle n'est surtout pas seule... 1**

ULTRA FLESH 
Hll I W%3Mm^^**™*mmmmmmmmmummm
III] I mkmmmmmÊM 18h30, 21 h, 10 ans. Sélection off.
Cannes 87. Une fantastique épopée, étonnante, grandiose,

bouleversante... d'une infinie richesse. 20 sem.

GOOD MORNING BABYLONE des Taviani

Hill EJ02SHB_uÔh45+ sa/di/lu 15h, dès 12 ans.
V.o. angl. s.-t. fr./all. - Sélection off. CANNES 87.

RADIO DAYS de WOODY ALLEN 3» sem.
Aux temps glorieux des débuts de la radio. Les souvenirs

inexplorés de Woody Allen. Avec Diane Keaton,
Mia Farrow.

^V
W ) N

^Une Super-Vague
de 777 prix à gagner!

Par exemple encore 77 pédalos
pour vous relaxer au fil de l'eau!
A présent , chips sur toutes les bouteilles
d'un litre de COCA-COLA , COCA-COLA LIGHT,
COCA-COLA SANS CAFEINE , FANTA , SPRITE ,
SPRIÏE LIGHT et KINLEY BITTER LEMON.
Chips gratuits contre une enveloppe-réponse
affranchie auprès de: COCA-COLA , Super-Vague
8099 Zurich.

Avec vos_c|jenls...
fêtez utTe affaire en
savourant une fine
terrine maison , Jà la
strasoourgeoiseVau

Buft«t de la/Gare
J - C  Mofetr^ribourg

Brevet
cyclotouriste
à Vevey
Dimanche 15 juin
Départ: 6 h. 30,
153 km, 2 cols.
Départ: 7 h. 30,
75 et 50 km.

22-166812

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements complams élevés -

mensualités modérées
également si crédit en cours.

S£EH325 fâmîSW
Téléphone 056/271551
Pas d'attente pour nos clients

aux quichels de banque.

Améliorer le
français par la
conversation
groupe de discus-
sion ouvert à toute
personne d'une
autre langue, ayani
au moins quelques
connaissances du
français.
Diff. niveaux , prix
modéré .
© 24 09 50.

17-303047

Musicien (sax , git.
batr.) cherche

Organiste ou
Accordéoniste
de bon niveau pour
jouer en duo ou
trio.

¦_• 037/ 46 57 36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

d'j

mmets».

lu, lOdltà . I— , utl llicunic , wi

loin... qui doit sa taire I Une t
vac I. Huppert, E. McGovern, C

< TÉMOIN {The Bedroom

lllll _UiaJU _HT8h20, 20h30, 23h. + sa/di/lu
15h30. 16 ans. I" suisse. Avec J. Villeret, Pauline Lafont,
_¦» _ L _ I  _1_. -__._J «*____ I t— „,•„., -. fil.** — i ,i-, I* n*. rn/-.(~\it atl rrûlir at

IjfeÇABAPET
Touche pas ma capote!

Complet jusqu au 5 juin
prolongation jusqu'au 11 juin

u cake dei Gland. Plaçai toui lai iohi à 20k 30 , iauÂ dimanchi
** lundi.JIocat!on:OAAtce du touxlima f̂ xilioat ^ _• 23 25 55

N'attendez pas pour réserver !

|CHflUP7JB^

\  ̂ © 037/45 28 41
\ / /y 7̂ /Ôominique STERN
/ / s j y  s Rte de Belfaux
//  / *  /  1711
-̂-^ N. CORMINBŒUF

TÉLÉTEXTE
GRATUIT

à l' achat d'un téléviseur

BIENIMOPHONE Stéréo
70 cm ou 63 cm

Votre économie ¦!"¦ m m \ \ \ 3 m"mm ,

~7C\Ç\ . M O C MCIRQUE MAUS SOUS LA TENTE
^V/U 

Mt  ̂
-fcO ̂ SPECTACLE DE DAUPHINS

w-% _^^ ¦ ¦ V"% mmm IV I W* k\ IV l̂ ¥™_f^* vf/  fr Â Par tous les temps, plusieurs représentations parjour dans le dauphinarium couvert. Monte
_̂^

f j l I w-K 1™ S \M rm Ém\ S ml ^̂  ' _ ¦_! *̂
\ r  _Fi_l̂ ^  ̂

de poneys et d'éléphants , tram hippomobile - engins et jeux pour enfants.
^̂ 11 _^llll _r ml il I wmmW _̂ 1 

"""" "̂ '̂
v V *"" l̂ -P Pour le jubilé : Henri E. Gugelmann de Bâle avec son CIRQUE MAUS renommé et appré-

_ _ _ _ 
f  ̂1 cié. Tous les jours plusieurs spectacles avec nombreux animaux domestiques et petits

Q6 Ixll I© | -—. *•» J animaux. En outre , plus de 400 animaux du monde entier. Restaurant self-service bon

^̂ r^mv
'-Ym ĵ J marché, places de pique-nique avec possibilités de barbecue. Cirque Maus et spectacle de

_. _ - . . .  Cfti=iKijr\U 
r
^̂ Ij  dauphins inclus dans le prix d' entrée. Renseignements : bureau du zoo ,

A Rapperswil au bord du lac de Zurich xSr3*'̂ ' _^^"̂  • 055/27 52 22 Tous les jours, même les jours fériés, ouvert de 9 h. -i 9 h.

f >
Josette, Jean-Claude et Cédric

ont la joie de vous annoncer

la naissance de

STÉPHANIE
à la clinique Sainte-Anne à Fribourg

17-859

t >CHALET DU HOHBERG
Aujourd'hui, vendredi 5 juin

1987

OUVERTURE
Vous y trouverez une ambiance gaie

et sympathique.
Fondue, raclette, petite restaura-

tion. Dortoirs.
Ursula se réjouit de votre visite.

17-51950

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

© 037/28 42 78

Choisir son pri, - (oll.lt ionne, l.s chip,-purti.ip.r!
Délais d' envois: 10. mai/10, juin/10 , juillet 1987

\jÇHQPQE====:g^̂ ^̂ ^ =̂=
- k̂mmWil. \.u _ ''.W-F doim.  ̂ * - ^̂  I—

1 Yj,
— Ĥ M. Af':' —mmmm\ mM̂ — z
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-̂̂ -M-̂ H -̂ .B-k-̂ -H _ -̂̂ -̂ -H~<mkm^m >^H _^K7( "'î_-_ro

ÎVA^UgHfl B!r̂ ^^ X̂vlv_Li_t_ _̂ _̂H WWY—BMPfr̂ J QQUypîip-PMffl

tecoqsport*1

pgMlfP^
:  ̂ avec ALAN PAULL SOUND (DUO) :, (Contry & Western singer guitarist) >.
; NOS DELICIEUX STEAKS JUSQU'A 03H. DU MATIN :
J Tél .  (021) 63.53.31|£

Co\^e f̂t^c

0t*e<° fr» I L /
¦̂¦a? nuL / \̂

% ,. / "̂' ^̂ Wisee.iseA
*$/ /  l20anv)
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Innove avec une quinzaine
du 9 au 20 juin 1987 pour les

juniors jusqu'à 20 ans.

La coupe en couleur

à Fr. 38.- tout compris.
Aussi bien pour les filles que pour les garçons.

|<$4HË9
I vendredi/samedi \\ mT^ U II 5/6 ju in  VCẐ Ĵ  I[ Rump steak ]
I tendre et bien rassi I

3?°\I tOOg^^^^aul eu dc Ŝtl
\

I Cervelas 7 f 40 I
I Çéûftt TOp a7lieU<ièy*t 1

P Profitez-en maintenant <f \

+ .

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_.



1 | v- -̂.Mn iiT IAlLBERTÉ SPORTS
A Roland-Garros, une finale Steffi Graf-Martina Navratilova

Sabatini : quand le souffle manque...

Menée 5-3 dans le troisième set, elle
a remporté quatre jeux d'affilée pour
arracher son premier billet pour une
finale du grand chelem. Interrompues
toutes deux par la pluie, ces demi-fina-
les ont été marquées par un arbitrage,
exclusivement féminin faut-il le préci-
ser, bien déficient.

Une 72° confrontation
qui a tourné court

La 72e confrontation entre les deux
«reines » du tennis a tourné court.
Chris Evert n'a pas eu l'ombre d'une
chance. «Chrissie», tenante du titre à
Paris, était dans un jour «sans». Inca-
pable d'ajuster ses passings, Evert a
également péché par un manque de
régularité dans l'échange.

Sans afficher un brio excessif, Mar-
tina Navratilova ne s'est pas fait prier
pour exploiter les carences de sa rivale.
Ce match, dont on attendait monts et

merveilles, a souffert de la comparai-
son avec la confrontation acharnée en-
tre Graf et Sabatini.

La tâche de Navratilova samedi en
finale , sa 20e dans un tournoi du grand
chelem, ne sera pas aussi aisée. Le coup
droit de Steffi Graf risque, en effet, de
lui poser bien des problèmes.

Gabriela Sabatini se souviendra très
longtemps de cette demi-finale. La
jeune Argentine, qui a fêté ses 17 ans le
16 mai dernier, avait pourtant les meil-
leures cartes après avoir réussi le break
dans le fatidique septième jeu de la
dernière manche. Mais elle n'a pas
trouvé le dernier souffle pour conclure.
«J'étais fatiguée dans cette fin de
match », admettait Sabatini. «A 5-4
sur mon service, j'aurais peut-être dû
prendre davantage de risques. Mais
Graf joue remarquablement les points
importants».

Cette demi-finale entre les deux pro-
diges du circuit a tenu toutes ses pro-

Gabriela Sabatini (à gauche) quitte le court déçue: elle n'a pu résister à Steffi Graf
(à droite) pour la première fois finaliste à Roland-Garros. ASL

messes. Malgré le revers slicé parfois
défaillant de Graf et quelques
«blancs » de Sabatini, le spectacle a été
superbe et permanent. L'intensité des
échanges où les deux joueuses ont tou-
jours cherché, à prendre l'initiative a
ravi le public parisien. Sabatini a misé
sur le lift, Graf sur la puissance de son
coup droit.

Invaincue depuis le 23 novembre
1986, date de sa défaite au Madison
Square Garden de New York devant
Martina Navratilova lors du Masters,
l'Allemande a forcé la décision grâce à
une condition physique au-dessus de
tous soupçons. Elle n'a pas donné un
seul signe d'essoufflement. Une atti-
tude qui tranchait avec celle de Sabati-
ni , laquelle a exploité le moindre
temps mort pour reprendre son souf-
fle. La jeune Argentine est l'adepte

Les jambes ne suivent pas toujours.
«C'est vrai », expliquait Sabatini, «ce
match s'est joué essentiellement sur le
physique».

Simple dames, demi-finales : Steffi Graf
(RFA/N° 2) bat Gabriela Sabatini
(Arg/N° 7) 6-4 4-6 7-5. Martina Navrati-
lova (EU/N° 1) bat Chris Evert (EU/N° 3)
6-2 6-2.

Double mixte, demi-finales : Lori Mc-
Neil/Eddie Stewart (EU/N 05 4) battent Mi-
chelle Jaggard/Mark Woodforde (Aus) 7-5
3-6 6-3. Pam Shriver/Emilio Sanchez
(EU/Esp/N™ 1) battent Tine Scheuer-Lar-
sen/Michael Mortensen (Dan/N 05 6) 3-6 6-
1 6-1.

Double messieurs, demi-finales : Guy
Forget/Yannick Noah (Fr/N"* 1) battent
Peter Fleming/Gary Donelly (EU/N 05 6) 2-
6 6-4 6-1 6-1. Anders Jàrryd - Robert Seguso
(Su/EU/N" 3) battent José Lopez-Maeso -
Alberto Tous (Esp) 4-6 6-1 5-7 6-2 6-3.

d'un tennis généreux mais épuisant. (Si)

r 

Martina Navratilova et Steffi Graf disputeront la finale
du simple dames des Internationaux de France 1987. Si
Navratilova s'est qualifiée avec une très grande aisance
face à Chris Evert en s'imposant 6-2 6-2, Steffi Graf a
senti souffler le vent de la défaite face à Gabriela Saba-
tini.

» 

Hollande: passage à vide historique à Athènes

Surprenants Grecs
I 5*1Hll IBASKETBALL JS> .

La Hollande a réussi une perfor-
mance extraordinaire à Athènes, lors
de la deuxième journée des champion-
nats d'Europe, en battant Israël par 61-
60 sans inscrire le moindre point pen-
dant... 11 minutes et 26 secondes !

Menant largement à la pause (43-
24), les Hollandais, sans leur pivot
Smith, nanti de quatre fautes, connais-
saient , à la reprise, un passage à vide
historique jusqu 'à la 3Î C minute (49-
49). Avec la rentrée de Smith, ils re-
trouvaient ensuite leurs marques et
parvenaient, non sans frayeur, à s'im-
poser d'un point.

Toujours dans le groupe B, l'Italie a
eu du mal à se débarrasser d'une
équipe polonaise accrocheuse et adroi-
te. Mais le meneur de jeu Brunamonti
accélérait dans les cinq dernières mi-
nutes pour creuser l'écart qui atteignait
quatorze points au coup de sifflet final
(99-85).

La Tchécoslovaquie enfin , vice-
championne d'Europe en 1985, s'est
bien reprise en écrasant la RFA (95-
72). Battus la veille par Israël, les Tché-
coslovaques ont réussi un festival face
aux géants ouest-allemands, pris de
vitesse en fin de partie.

Revue d'effectif
D,ans le groupe A, l'Espagne et

l'URSS ont remporté un deuxième
succès, respectivement contre la Rou-
manie (116-98) et la France (107-78).
Les Espagnols, qui avaient écrasé les
Français la veille, ont procédé à une
revue d'effectifs face à des Roumains
adroits mais lents et sans réserves opé-
rationnelles. Diaz Miguel a saisi l'occa-
sion pour ménager son meneur Soloza-
bal et son ailier San Epifanio, qui ne
sont rentrés qu'en deuxième mi-
temps.

Les Soviétiques, vainqueurs la veille
de leurs traditionnels rivaux yougosla-
ves, n'ont guère eu de mal à prendre le
meilleur sur une formation française
très maladroite. Les tenants du titre
ont montré la richesse de leur effectif,
chacun des douze joueurs inscrivant
au moins quatre points.

Enfin , en fin de soirée, la Grèce a
créé une surprise en dominant la You-
goslavie (84-78). Forte de l'appui de
son public, la formation grecque a
réussi une très bonne performance aux
dépens d'une des formations qui pré-
tend au titre.

Groupe A: URSS - France 107-78 (55-
37). Espagne - Roumanie 116-98 (70-51).
Grèce-Yougoslavie 84-78 (42-49).

Groupe B : Italie - Pologne 99-85 (51 -44).
Hollande - Israël 61-60 (43-24). Tchécoslo-
vaquie - RFA 95-72 (48-31 ). (Si)

Pas de concurrence pour Gérald Chassot Bielmann

Olympic: quatre
confirmations

L équipe du Fribourg Olympic
prend peu à peu forme pour la sai-
son prochaine. Ainsi, après l'enga-
gement de Christophe Zahno et le
renouvellement du contrat de Steve
Spiegel , quatre joueurs ont confir-
mé leur présence au sein de l'équipe
dès la reprise.

En effet, Michel Alt, Bernhard
Runkel , Thomas Binz, qui était
longtemps en contact avec Beaure-
gard, et Andréa Siviero ont donné
leur accord définitif. Pas de trace de
Roberto Zali, le capitaine, dans
cette liste. Comme chaque année, le
Tessinois a envoyé sa lettre de dé-
mission dans les délais. Sera-t-il
encore « fribourgeois» la saison
prochaine ? Pour l'instant, c'est le
grand point d'interrogation. Mais
on sait que Zali dispose de plusieurs
offres, notamment à Nyon et à Pul-
ly. M. Bt
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Le Hollandais Smith (à gauche) aux
prises avec l'Israélien Lassof.

Keystone

Coupe fribourgeoise de saut : favoris absents
G. Chassot: la voie libre

La 4e édition de la Coupe fribour-
geoise de saut en hauteur s'est terminée
mardi soir au stade Saint-Léonard avec
la victoire d'Ursula Diirhammer chez
les dames et du jeune Gérald Chassot
chez les messieurs.

Ce dernier a vu , mardi soir, la voie
du succès être libre , puisque les deux
premiers du concours du mois de
mars, et de surcroît les deux favoris,
Jérôme Romanens et Marius Repond ,
ne se sont pas présentés pour ce deuxiè-
me concours. A Saint-Léonard, il a
réussi 1 m 91 , s'imposant devant le
Bullois Claude Bourqui (1 m 88).
Après les 1 m 95 réussis à Châtel ,
Gérald Chassot s'est donc bien remis
de sa blessure. Son frère Philippe s'est
imposé chez les cadets en sautant 1 m
80, améliorant du même coup de deux
centimètres son record personnel , tout
comme le Bullois David Gendre chez
les écoliers (1 m 55).

Chez les dames, la favorite, Suzanne
Kolly, en vacances, était aussi absente,
si bien que la victoire d'Ursula Dùr-
hammer est logique. Avec 1 m 48
mardi soir , elle n'a battu que de trois
centimètres la cadette Martine Berset

qui a fait de gros progrès dans cette
discipline en quelques mois. Elle a le 2e
résultat des catégories féminines " au
classement général. Chez les ecolières,
Emilia Gabaglio s'est facilement impo-
sée, ne restant , avec 1 m 38, qu 'à deux
centimètres de son record fribourgeois
établi trois jours plus tôt. M. Bt

Classement général final
Messieurs et juniors : 1. Gérald Chassot,

Guin , 3 m 83. 2. Marc Aeby, CA Fribourg,
3 m 66.

Cadets : 1. Philippe Chassot , Guin , 3 m
50. 2. Philippe Lang, CS Le Mouret , 3 m 32.
3. Jacques Dubey, CS Le Mouret , 3 m 15.

Ecoliers : 1. David Gendre , SA Bulle ,
3 m 07. 2. Olivier Délèze , SA Bulle , 2 m 74.
3. Sébastien Bochud , CS Le Mouret , 2 m
59.

Dames et dames-juniors : 1. Ursula Dùr-
hammer , Guin , 2 m 97. 2. Myriam Fasel,
Guin , 2 m 75. 3. Astrid Emmenegger, Guin ,
2 m 65.

Cadettes : 1. Martine Berset , CA Farva-
gny, 2 m 85. 2. Stéphanie Romanens , CS Le
Mouret , 2 m 74. 3. Pia Hayoz, Guin , 2 m
72.

Ecolières : 1. Emilia Gabaglio, CA Bel-
faux, 2 m 69. 2. Estelle Krattinger , Guin ,
2 m 32. 3. Martina Kaeser, Guin , 2 m 32.
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Meeting de Lucerne

Gùnthôr:
22 m 12!
Le froid et la pluie, en début de réu-

nion, n'ont pas favorisé de grandes per-
formances lors du meeting internatio-
nal de Lucerne, qui a été suivi par 1500
spectateurs. Pourtant, Werner Gùn-
thôr s'y est mis en évidence en expé-
diant le poids à 22 m 12 à son troisième
essai, établissant ainsi une meilleure
performance suisse de la saison.

Bien que souffrant encore d un ge-
nou, Gùnthôr a réussi un très bon
concours. Il faut dire que le Thurgo-
vien ne craint pas les conditions diffi-
ciles. A Stuttgart, sous la pluie, il avait
dépassé pour la première fois la mar-
que des 22 mètres et était devenu
champion d'Europe avec un jet à
22m22.

Cette fois, à Lucerne, il a dépassé
pour la quatrième fois de sa carrière
cette limite. Après deux premiers es-
sais de bonne facture, à 21m51 et
21m06, Gùnthôr s'approchait à dix
centimètres de son record national.

A mettre également en évidence les
2m30 réussis à la hauteur par l'Améri-
cain Jérôme Carter. Dans ces condi-
tions difficiles , ce résultat prend toute
sa valeur. Roland Dalhâuser, après
avoir maîtrisé 2m 10 au premier essai
et 2m20 au troisième, a échoué à trois
reprises à 2m25.

Côté féminin, Rita Heggli a une
nouvelle fois démontré sa bonne forme
en remportant le 100 m haies en
13"37. Quant à la Bâloise Ursula Stâ-
heli , elle a réussi une meilleure perfor-
mance de la saison en expédiant le
poids à 17 m 48. Elle n'en a pas moins
manqué de 82 centimètres la limite de
qualification pour les championnats
du monde. (Si)

Moses battu
Harris bri e a Madrid

Invaincu depuis près de dix^ans sur
400 mètres haies, Edwin Moses a été
battu dans le cadre de la réunion inter-
nationale de Madrid. C'est son compa-
triote Danny Harris qui a empêché le
double champion olympique améri-
cain de boucler une décennie sans
connaître la défaite. Moses avait subi
son dernier revers le 26 août 1977, à
Dûsseldorf, lorsqu 'il s'était incliné de-
vant l'Allemand de l'Quest Harald
Schmid.

A Madrid, Danny Harris s'est im-
posé en 47"56, meilleure performance
mondiale de l'année. Le jeune Améri-
cain (22 ans) a du même coup battu de
7 centièmes de seconde son meilleur
«chrono» personnel , qu 'il avait établi
en 1985 à Zurich. A Los Angeles, il
avait terminé dauphin de Moses. Cette
fois, il l'a devancé. Il faut dire toutefois
que le double champion olympique est
venu buter sur la dernière haie, termi-
nant tout de même dans l'excellent
temps de 47"69.

Autre point fort de cette réunion
madrilène, le doublé réussi par Cari
Lewis. Le héros de Los Angeles s'est en
effet imposé sur 100 mètres en 10" 12
avant de remporter le 200 mètres dans
le temps de 19"92, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Ce, mal-
gré un vent qui soufflait défavorable-
ment à 1,20 m/seconde. (Si)

Kostadinova:2m02
La bulgare Steflca Kostadinova, dé-

tentrice du record du monde de la spé-
cialité , a établi à Lange (RFA) une nou-
velle meilleure performance mondiale
de la saison au saut en hauteur, avec un
bond de 2m02. Kostadinova (22 ans) a
franchi toutes ses barres au premier
essai jusqu 'à 2 m, avant de s'y repren-
dre à deux fois à 2m02. (Si)

• Le temps réalisé le 3 mai dernier à
Columbus (Ohio) par l'Américain
Harry Reynolds, qui constituait une
meilleure performance mondiale sui
400 m au niveau de la mer, a été rame-
né de 44"09 à 44" 10, après examen du
film d'arrivée. (Si)
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Le spécialiste en
tondeuses
UNIVERSAL
de qualité suisse.
16 modèles différents. A partir de
la tondeuse électrique, de la
tondeuse à coussin d'air, jusqu'à
la tondeuse pour le profession-
nel. Pour chaque dimension
de gazon, pour chaque terrain et
pour toutes vos exigences. Ton-
deuses qui, en une opération uni-
que, coupent le gazon et aspirent
l'herbe coupée (ainsi que les
feuilles mortes et petits déchets).
Moteur: GARANTIE 5 ANS
CHÂSSIS: GARANTIE 10 ANS
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Zone industrielle 1, route du Tir-Fédéra l
¦s 037/ 83 11 83
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VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N°1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par le bureau d'études techniques A.
Antiglio SA , route de la Gruyère 6, Fribourg, au nom de la
Suce. Feu Klaus-Gûnther Woehler , 1700 Fribourg, pour
la transformation et l'agrandissement des magasins Mo-
dia, boulevard de Pérolles 8 à Fribourg, sur l'article 7203,
plan folio 53 du cadastre de la commune de Fribourg.

- les plans présentés par le bureau Siemens-Albis SA à
Lausanne, au nom de la Confédération suisse, Direction
d'arrondissement des télécommunications de Fribourg,
av. du Tivoli 3, 1701 Fribourg, pour l'installation d'un mât
normalisé pour antennes du réseau national Natel C à la
rue Abbé-Bovet 4, sur l'article 16291, plan folio 20a du
cadastre de la commune de Fribourg.

- les plans présentés par l'atelier d' architecture Philippe
Wirz , bd de Pérolles 3, Fribourg, au nom de Progestion
SA , rue Pierre-Aeby 187, Fribourg, pour la démolition
intérieure et la reconstruction d'immeuble, rue de Morat ,
sur les articles 698 B et 700, plan folio 15 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 5 juin
1987 au vendredi 19 juin 1987 à 17 heures.

Direction de l'Edilité

Office cantonal des faillites, a Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un
immeuble industriel avec appartement

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

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

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

Taxe cadastrale: Fr. 403 298.-. Estimation de l'office:
Fr. 800 000.-.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 10 juin 1987.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 10 juin 1987, de
16 h. à 17 heures. Rendez-vous à 15,h. 45, devant l'hôtel
du Verdet, à Portalban. Le préposé

Nouveauté
Saint Alphonse de Liguori
Les Gloires de Marie

Introduction du P. Th. Rey-Mermçt
442 pages, Fr. 31.50

Alors que l'Eglise célèbre le deuxième centenaire de la mort
de saint Alphonse de Liguori (1696-1787), fondateur de la
Congrégation des rédemptoristes, voici une nouvelle édi-
tion intégrale de son ouvrage Les Gloires de Marie, le plus
fort tirage des ouvrages mariais de tous les temps.

Un spécialiste de l'histoire de saint Alphonse de Liguori, le
Père Th. Rey-Mermet, signe l'introduction. La traduction,
fidèle à l'édition critique, reste celle du Père Jean-Baptiste
Favre .

Chez votre libraire ou aux EDITIONS ST-PAUL, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
...ex. Saint Alphonse de Liguori , Les Gloires de Marie

au prix de Fr. 31.50 (+ port et emb.)

Nom: » 

Prénom: 

Rue: 

NPL, localité: 

Date et signature
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séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace- 

l̂ ^̂ ^^̂ T^̂ TÇ^Bment. Nos occasions : Schulthess - ^¦¦É
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indesit , dès Fr. 490 - ¦BYrPIP
Toutes les grandes marques neu- ^hHFJnlWff p4pPiPves / r. ^L£jLj îIHjXjm|j&X|lU|H
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PITTET DOMINIQUE L— - -~V

Nous aimerions aussi
devenir votre hôtel préféré

confortable - personnel - aimable
piscine couverte, sauna, fitness jardin,

tennis, golf , équitation promenades
enrichissantes avec vos hôtes

Bodo et Inge Schôps
Semaine forfaitaire dès sFr. 540.-

DACHSTEIN S'ADAPTE I #JBf!f^^T^
TOUJOURS ET PARTOUT lTéléphone030 8 33 11, Télex 922 230

SHERPA , un modèle Trekking de grande
classe! Confort remarquable grâce au T^J M— i  mr— mt mT—chausson intérieur en GORE-TEX ® ; pro- ^i JLTM M.mLrM.
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lH lik pluie et l'humidité Le premier
I M H'cSr aspirateur Miele
M m I Fr 169 I qui emporte ses

BL I ' ' l accessoires avec lui !

Nous vous présenterons
le nouveau Miele S 230 i
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Choix - conseils - service POINTS DE VOYAGE
k ; à

FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

Format 21 x 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustra-
tions dont 45 en couleurs

Prix: Fr. 48.-
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS LA SARINE

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. du livre «Fribourg, ses costumes régionaux»

au prix de Fr. 48.- (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NP, localité :

Date et signature
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Les champions de toutes les catégories sont connus
Isotop : le f air-play en plus

BASKETBALL |ff
CANTONAL J» J

Tous les champions fribourgeois de
basketball sont maintenant connus :
Isotop chez les messieurs, City II chez
les dames, Fribourg Olympic chez les
cadets, Villars chez les écoliers et
Marly chez les minis. S'il a dominé le
championnat de 2e ligue, Isotop a en-
core joint la manière, cette équipe étant
la plus fair-play, n'ayant pas écopé la
moindre faute techniaue durant toute la
saison.

Finalistes de la Coupe fribourgeoise,
Isotop et Beauregard II occupent éga-
lement les deux premières places du
classement. Le premier n'a perdu
qu'une seule rencontre, contre City le
champion sortant, alors que le deuxiè-
me a profité de la défaite d'Olympic II
contre le nouveau champion pour re-
prendre une place qu'il occupait déjà
au terme du premier tour. Par contre,
les deux néo-promus, Exeta et Ro-
mont , ont eu de la peine à s'intégrer à
leur nouvelle catégorie de jeu, surtout
le second nommé, qui, de surcroît n'a
pas pu compter souvent sur son meil-
leur réalisateur.

En 3e lieue. Posieux et Courteoin ont
nettement dominé la situation, obte-
nant les deux premières places, alors
que Pérolles et Bulle II ont laissé in
extremis l'avant-dernière place à Plan-
fayon. En 4e ligue, Guin, bien qu'accro-
ché par Vully lors du dernier match, a
logiquement pris la première place, ne
perdant qu'un seul match au cours de
la sniçnn

Passation de pouvoir
Comme on pouvait s'y attendre, il y

eut passation de pouvoir chez les da-
mes. Bulle a en effet laissé son titre à
City II sans qu'on ait besoin de tenir
compte des confrontations directes. En
effet, les Bulloises ont laissé échapper
deux points sur le terrain de Marly qui
a ainsi joué le rôle d'arbitre en cette fin
de saison. Une victoire bulloise n'au-
rait rien chance au classement, c'est

Chez les cadets par contre, il fallut
avoir recours aux confrontations di-
rectes pour départager les deux forma-
tions d'Olympic. Les trente points
d'écart assurés par Olympic I lors du
premier match du deuxième tour
contre Olympic II ont donc été déter-
minants. Chez les écoliers et les minis,
Villars et Marly ont réussi un brillant
sans-faute, leurs adversaires terminant
ainci 9CCP7 lnin îin rlaccpmpnt

Derniers résultats
2' ligue : Romont - Beauregard II 61-90

(26-42), Fribourg Olympic III - Exeta 118-
68 (56-31), Isotop - Fribourg Olympic II
104-62 (44-35), Bulle - Romont 76-59 (42-
28), Beauregard II - Exeta 91-39 (42-14),
Isotop - Exeta 116-70 (64-34).

3e IÎ PIIP : F.tnilp Pn.irtpnin-Pr.iirtnmïin _
Villars II 88-52 (47-20), Planfayon - Bulle II
54-59 (19-27), City II - Posieux I 63-69 (28-
44), Pérolles - Villars II 85-49 (50-16).

4' ligue: BBC «K» - Estavayer-Cheyres
48-27 (12-10), BBC «K» - Alterswil II 2-0
(forfait), Guin - Vully 61-57 (30-38).

Dames : Marly - Bulle 54-39 (27-23), City
II - Marlv 2-0 (forfait administratif»
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Isotop, le nouveau champion de 2e ligue. Debout de gauche à droite: Raoul Duquel ,
Laurent Noël, Alexandre Papaux, Marcel Dousse, Bernard Gachoud (président
et coach). Accroupis de gauche à droite: Pierre-Alain Clément, Alain Hertig,
Olivier Gumv et Pierre-André Simonet. f m  Alain Wicht

Cadets : Fribourg Olympic I - Romont
154-29 (59-12), Beauregard - Fribourg
Olympic II 58-88 (29-37).

Ecoliers : Marly - Beauregard 54-34 (21-
24), Villars - Fribourg Olympic I 102-33
(43-14), Fribourg Olympic II - Courtepin
2-0 (forfait administratif).

Minis: Fribourg Olympic - Marly 21-40
(4-26).

Classements
2e ligue
1. Isotop 16 15 1 1452-1021 30
2. Beauregard II 16 12 4 1373-1065 24
3. Olympic II 16 11 5 1422-1218 22
4. City I 16 11 5 1252-1149 22
5. Olympic III 16 9 7 1293-1233 18
6. Bulle I 16 5 11 1125-1362 10
7. Exeta 16 4 12 1091-1374 8
S Rnmnnl 16 7 14 1I11S-1Ç11 à

Marly II retiré au 2' tour
Marqueurs : 1. Harrewijn (Olympic III)

467 points (13 matches). 2. Divis (City I)
374 (15). 3. Dousse (Isotop) 321 (14).
4. Kôstler (Beauregard II) 284 (10). 5. M.
Cattaneo (City I) 279 ( 14). 6. Karati (Olym-
pic III) 259 (11). 7. Lindsey (Beauregard II)
239 (121. 8. Bûchler Œxetaï 239 (13V
9..Gerbex (Olympic II) 233 (14). 10. Gil-
lard (Romont) 228 (8).

Statistiques : Harrewijn a marqué 51
points au cours du même match. 213 points
lors de City - Romont ( 113-100) et 89 points
d'écart lors de Isotop - Romont (142-53).

Fair-play : 1. Isotop. 2. Olympic III.
3. Beaureaard II. 4. Citv I. 5. Exeta.

3e ligue
1. Posieux 14 12 2 1080- 878 24
2. Courtepin 14 11. 3 1055- 892 22
3. Beauregard III 14 8 6 1088-1014 16
4. City II 14 7 7 1041-1116 14
5. Bulle II 14 5 9 .892- 930 10
6. Pérolles 14 5 9 928- 973 10
7. Planfayon 14 5 9 888- 905 10
n Villarc II \A t 11 S/17-1006 f .

Marqueurs : 1. Portmann (Courtepin)
347 (14). 2. Nikolic (City II) 314 (6). 3. Su-
dan (Beauregard III) 305 (8). 4. Brùlhart
(Posieux) 259 ( 13). 5. Renevey (City II) 254
(13).

Statistiques : Nikolic a marqué deux fois
71 points en un match. 198 marqués lors de
City II - Courtepin (107-91) et 56 points
d'écart lors de Bulle II - Villars II (99-
43).

Fair-play : 1. Posieux. 2. Villars II.
3. Reaureeard IT 4 Pitv TT S Plnnfavnn

Beauregard II, vainqueur de la Coupe fribourgeoise et 2« du championnat. Deboutde gauche à droite: Adrian Aebischer, François Clerc, Keith Lindsey, HerberthKôstler , Sandro Cattaneo, Denis Biichler, Théo Schaub (coach). Accroupis degauche à droite: André Schaub, Patrick Landolfo, Alfonso Devecchi, Jean-Rodolphe Wiirsdôrfer. «m Aio ,„ \I/;„U.

4e ligue
l.Guin 12 11 1 876-646 22
2. BBC«K» 12 9 3 581-452 18
3. Vully 12 8 4 681-557 16
4. Villars III 12 7 5 601-610 14
5. Alterswil II 12 5 7 611-605 10
6. Estavayer 12 2 10 439-681 4

Posieux II retiré au 2' tour.
Marnueiirs : l.Oeda (Guin} 239 (8).

2. Dubois (Villars III) 236 (11). 3. Baeris-
wyl (Alterswil) 173 (10). 4. Dessax (BBC
«K») 159 (8). 5. Studer (Guin) 158 (8).

Statistiques : Oeda a marqué 42 points
en un match. 165 points lors de Guin -
Posieux II du premier tour (96-69) et 62
d'écart lors d'Alterswil II - Posieux II du
premier tour (91-29).

Fair play : 1. Alterswil. 2. BBC «K».
3. Villars III. 4. Vullv. 5. Guin.

Dames
1. City II 12 11 1667-256 22
2. Bulle 12 10 2 589-378 20
3. Marly 12 9 3 629-346 18
4. Courtepin 12 4 8 320-518 8
5. Vully 12 4 8 366-581 8
6. Romont 12 3 9 389-641 6
n Villor. II 17 1 11 'UQ-ÇRQ 7

Marqueurs : 1. Sugnaux (Romont) 250
(11). 2. Grept (Marly) 200 (7). 3. Rey
(Courtepin) 184 (12). 4. Spaggiari (Bulle)
145 (11). 5. Goodner (City II) 123 (11).

Statistiques : Régine Grept a marqué 58
points en un match. 114 points lors de
Marly - Vully (76-38) et 94 points d'écart
lors de Marly - Romont (102-8).

Fair play : 1. Romont. 2. Bulle. 3. Marly.
4 Citv TI. 5. Courtenin.

Cadets
1. Olympic I 14 13 1 1469- 730 26
2. Olympic II 14 13 1 1555- 616 26
3. Beauregard 14 9 5 1013- 845 18
4. Villars 14 8 6 903- 902 16
5. ST Berne 14 5 9 745-1010 10
6. Romont 14 4 10 684-1128 8
7. Alterswil 14 3 11 629-1056 6
8. Guin 14 1 13 624-1297 2

IVI armiAnrc • I Frnonipri* ^Olvmnir. Tl
309 (14). 2. Frossard (Olympic II) 308 (14).
3. Alessandrini (Olympic II) 274 (14).
4. Schrago (Olympic II) 266 (14).
5. Hofschneider (ST Berne) 255 (14).

Statistiques : Schrago a marqué 42 points
en un match. 207 points lors du match
Guin - Olympic II (48-159) et 129 d'écart
lors d'Olympic II - Romont (166-37).

Fair-play : 1. Alterswil. 2. Romont. 3. ST

Ecoliers
1. Villars 12 12 0 970-312 24
2. Marly 12 9 3 801-391 18
3. Olympic I 12 8 4 608-486 16
4. Beauregard 12 6 6 484-519 12
5. Olympic II 12 3 9 324-790 6
6. Bulle 12 2 10 411-692 4
7. Courtepin 12 2 10 229-637 4

Y1.irniw.iirc . 1 Knllpr (Villars '* ?7fi ( \ J \

2. Charrière (Marly) 193 (12). 3. Barreiro
(Beauregard) 191 (12). 4. Tagliaboschi
(Marly) 186 (12). 5. Mrazek (Villars) 176
(12).

Statistiques : Charrière a marqué 42
points en un match. 140 points et un écart
de 110 points lors de Marly - Olympic II
(125-15).

Fair-play : 1. Courtepin. 2. Beauregard.
1 X/forK.

Minis
1. Marly 12 12 0 681-259 24
2. Villars 12 6 6 470-349 12
3. Olympic 12 5 7 350-342 10
4. Posieux 12 1 11 110-661 2

Marqueurs : 1. Codourey (Marly) 245
(12). 2. Berset (Villars) 145 (9). 3. Lehmann
(Villars) 119 (9).

Statistiques : Berset a marqué 40 points
en un match. 104 points et 90 points d'écart
lors de Villars - Posieux (97-7).

Fair-play : 1. Olympic. 2. Villars.
i\ ,t : D« *

SPORTS 35
Championnat cantonal de doublettes
Le Jura en conquérant

PETANQUE J^S .
En préambule au championnat can-

tonal des doublettes, le CP Cintra a mis
sur pied le samedi après midi un
concours international et, comme pro-
mis, une forte colonie française débar-
qua aux abords de la Gérine. Venant
principalement de Beziers, les sportifs
français ont réussi à apporter avec eux
le soleil du Midi et donner, avec leur
accent, une touche si bien colorée que
l'on se serait cru à Marly-sur-Mer.

De la grande répétition générale
pour le championnat cantonal du len-
demain, nous ne retiendrons que quel-
ques faits marquants. Signalons que les
doublettes d'outre-Jura engagées dans
ces joutes n'ont trouvé en face d'elles
que des Suisses « irrespectueux » quant
à leur provenance, puisque ces der-
niprs IPS çnnmirpnt à une mise en échec

totale. Ensuite il est intéressant de re-
marquer que les pensées fribourgeoises
étaient sûrement dirigées vers le di-
manche puisque seules les deux forma-
tions du Môsli sont parvenues à se his-
ser vers les finales. Mais si Ballaman et
Thomet se cassèrent les dents sur le
duo des Marronniers, leurs camarades
de club, Hallmann et Schumacher, les
vengèrent en disposant des Vaudois.

Demi-finales : Hallmann - Peterseil 13 à
11; Cachin - Ballaman 13 à 12. Finale :
Hallmann - Cachin 13 - 12.

Classement : 1. Hallmann/Schumacher
(Môsli); 2. Cachin/Rosset (Les Marron-
niers) ; 3. Ballaman/Thomet (Môsli) ; 4. Pe-
terseil/Covallucci (Bella-Italia).

Le Stade perd son sceptre
Au stade des Quarts de finale, les frè-

res Reber continuaient leur marche
triomphante en écrasant Gfeller du
Môsli ; Brodard disposait péniblement
des jumeaux Cornu 4e l'Ecureuil de
même que Mailler face aux jeunes de
son club. Robatel et Deillon. C'est
dans le quatrième quart que l'on as-
sista à la plus prenante des parties. Ce
duel qui dura plus de deux heures allait
être fatal à Cuennet et Gobet de Beau-
regard. C'est ce dont profitèrent Balla-
man et Thomet pour s'adjuger une
Qualification très astreignante.

A l'Ecureuil la cote,
mais au Jura le culot

Môsli avait eu deux parties très fati
gantes. Ceci se paya dans la demi
f inale nui l'nnnnsa à la naire rln Tnra

puisque Mailler et Protopapa lui infli-
gèrent une magistrale fessée sur le
score sans appel de 13 à 0. Dans l'autre
demi-finale , les frères Reber conti-
nuaient à faire des merveilles et pre-
naient, sans coup férir , le meilleur sur
Brodard et Buchmann de Beauregard.
Il était difficilement imaginable que le
titre n'échappe aux frères Reber à l'oc-
casion d'une finale qui s'annonçait à
sens unique. Mais, haraguant la foule
et son partenaire à force gestes et coups
de gueule, Paul Mailler décontenança
ses adversaires qui gagnaient à la trei-
zième mène par 12 à 9. A la quatorziè-
me, un tir à carreau, et c'était la victoi-
re! Dans un silence aue l'on Qualifiera
de religieux, Protopapa se concentra,
tira et le carreau en place qui s'ensuivit
fut synonyme de victoire pour les «Ju-
rassiens». Du grand art et la joie du
Jura de retrouver, cinq ans après, le
titre de champion cantonal des dou-
blettes

Quarts de finale : Ballaman - Cuennet 13
à 12; Reber - Gfeller 13 à 2; Brodard -
Connu 13 à 11 ; Mailler - Robatel 13 à 11.
Demi-finale : Mailler - Ballaman 13 à 0;
Reber - Brodard 13 à 3. Finale : Mailler -
Rehe.r H à 12

Classement : 1. Mailler/Protopapa (Jura-
Fribourg) ; 2. Reber/Reber (Ecureuil); 3.
Brodard/Buchmann (Beauregard) ; 4. Bal-
laman/Thomet (Môsli) ; 5. Cuennet/Gobet
(Beauregard) ; 6. Cornu/Cornu (Ecureuil) ;
7. Robatel/Deillon (Jura-Fribourg) ; 8.
Gfeller-Buntschu (Môsli).

Après avoir éliminé Christiane
Purro et Berthy Cuennet en demi-fina-
le, la paire du Jura-Fribourg composée
d'Hélène Cotting et Kathy Mailler, se
battit becs et ongles (ceci dit sans arriè-
re-pensées) pour venir à bout de la for-
mation de Beauregard formée d'Edith
Rnchmann pt H'Antninpttp ("iarciQ

Demi-finales : Cotting - Purro 13 à 8;
Buchmann - Waeber 13 à 7. Finale : Cotting
- Buchmann 13 à 12.

Classement: 1. H. Cotting/K. Mailler
(Jura-Fribourg) ; 2. E. Buchmann - A. Gar-
cia (Beauregard) ; 3. Ch. Purro/B. Cuennet
(La Vallée/Beauregard) ; 4. O. Waeber/R.
Daeuet (La ValléeV

Chez les juniors , deux équipes se
retrouvaient à égalité de victoires.
L'équité sportive proposant et le comi-
té cantonal décidant , c'est finalement
les frères David et Didier Cornu qui
enlevèrent le titre.

Classement: 1. Cornu Da./Cornu Di.
(Ecureuil); 2. Schorderet P./Maridor N.
(Jura-Fribourg) ; 3. Vonlanthen T./Mailler
Cl. {Jura-Fribourg) ; 4. Maridor D./Hay-
moz St. (Jura-Fribourg).

_Tpan_lVfiphpl A OHîCPTIOI*

L'écolier fribourgeois le plus rapide
Plus de 550 concurrents

Les éliminatoires régionales de
l'écolier fribourgeois le plus rapide ont
connu un joli succès durant ce mois de
mai, où les conditions n'ont guère été
favorables à la pratique de l'athlétis-

Chiètres : Tobias Balmer 12"93 (76), Fa-
bienne Schwab et Karin Tschachtli 12"88
et Thomas Tanner 11"88 (75), Silvia Sch-
wab 12"01 et Daniel Maeder 11 "65 (74),
Nicole Schmutz 14"46 et Stefan Bâllig
13"73 (73), Monika Minder 14" 19 et Bern-
hard Dick 13"38 (72).

Cousset : Christine Renevey 14"24 et
Bertrand Chanez 12" 19 (76), Stéphanie Re-
nevey 12"89 et Cyrille Verdon 11"338 (75),
Sonia Mauron 11"70 et Pascal Froidevaux
I l"4fi I1A\ Snnin fwrhpv l£"»n o, rio,,;^
Chassot 13"42 (73).

Domdidier : Nadia Ding 13"03 et Johann
Pury 12"44 (76), Marlyse Jabornigg 12"56
et Alex Jordan 12"38 (75), Elisabeth Gre-
bien 12"41 et Emmanuel Roggen 11 "34
(74), Richard Jabornigg 13" 12 (72).

Fribourg : Stéphanie Reynaud 12"23 et
David Clément 12" 17 (76), Emilia Gaba-
glio 11 "39 et Jean-Luc Papaux 11"69 (75),
Gisela Bissig 11 "43 et Fabien Gasser 11 "02
(74), Christiane Berset 14"53 et Yvan
Marro 13"28 (73), Johanna Kohler 15"06
OT Pochai C^hoCr IT'OI

Marly: Sébastien Bochud 11 "80 (76),
Silvie Reynaud 11"85 et Olivier Baechler
11"58 (75), Sandra Mory 12"28 et Walter
Renoldi 12"20 (74), Pascale Tavoli I5"30
et Michel Ramseier 12"38 (73), Philippe
Lang 11 "89 (72).

Romont : Nathalie Curty 13"03 et Tho-
mas Rigolet 13"80 (76), Caroline Maillard
17"7fiet Frir Mnnnpv I 1"77 ITi.\ I>;,.rr,.n,.
Auguet 11 "48 et Marc Blanc 11 "07 (74),
Hervé Guinnard 13"74 (73), Martine Py-
thon 15"70 et Grégoire Blanc 12"98 (72).

Schmitten: Estelle Krattinger 12"07 et
Laurent Riedo 11**94 (76), Tanja Piller
11"57 et Mathias Bâchler 11"76 (75), Ma-
rielle Pûrro 11 "01 et Markus PofTet 10"23
(74), Myriam Bâchler 14"27 et Manfred
Risse I I  "82 (73), Edith Lôtscher 14" 5 5 et
Mailri7Ïn r\\ Pacnnalp 17" 18 (7*) \

Il [___J__ _̂_Illî
LALIBERTé

Neuf éliminatoires étaient au pro-
gramme et elles ont réuni 551 concur-
rents, soit 323 garçons et 228 filles , ce
qui est pratiquement le double de ces
dernières années. La participation la
plus importante a été obtenue à Sch-
mitten. le district de. la Sinp ine délé-
guant 134 jeunes , contre 109 à Bulle,
74 à Fribourg, 54 à Romont , 49 à Chiè-
tres, 45 à Cousset, 31 à Domdidier et
Marly et 24 à Châtel-Saint-Denis. En-
fin , plus de 160 concurrents sont qua-
lifiés pour la finale cantonale du 17
juin prochain au stade Saint-Léonard à
Fnhnnro 1V/T D*

Bulle : Chantel Ecoffey 13"00 et Samuel
Barras 12"93 (1976), Céline Philipona
12"97 et Laurent Fragnière 12" 18 (75),
Maroussia Rusca 12" 14 et David Gendre
10"78 (74), Pascal Frossard 13"54 (73),
AWanrlra Vprlv I d"<ÎQ /771

Châtel : Martine Nogarotto 13**90 et
Laurent Déglise 13"39 (76), Irinna Mon-
nard 13"70 et Steve Cardinaux 11 "81 (75),
Rachèle Jolliet 11 "88 et Didier Tâche
12**81 (74), Nathalie Genoud 14"03 et Ni-
colas Pauli 13"39 (73), Sabrina Savoy
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, La toute grande formé!
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Attention. Mesdames et messieurs. Voici qu'arrive un éclair baptisé Delta HF Turbo. Un éclair au goût Lancia! Son impulsion lui

est fournie par son puissant moteur à double arbre à cames de 132 ch à injection électronique. Son turbocompresseur Garrett T2

et son allumage Microplex à détecteur de cliquetis vous propulsent en 8,9 secondes de 0 à 100. Et vous emmènent à une vitesse

maximale de quelque 200 km/h. Grâce à sa suspension indépendante éprouvée en rallye , ses quatre freins à disque assistés par

s-* servo et son aménagement intérieur luxueux , vous vous sentez aussi bien , engoncés dans des sièges sport

4_ i^^^^^^A=2 confortables , que si vous occupiez la cabine première classe du plus bel avion. N'hésitez pas! 180 conces-

" iJF p̂CT sionnaires Lancia se feront un plaisir de vous proposer un essai. JLA JN yyl A Urj liJLA t̂&
¦ 6 ans de garantie anticorrosion . Financement et leasing avantageox par Fiat Crédit SA. HF TURBO

PAS DE PROBLÈME D'ESSENCE
EN VACANCES avec :
Voiture neuve:
Mazda 626 LX 4 p. diesel, Fr. 18 990.-
Occasions:
Mazda 323 1,6 i GTX , 1986 , 13 400 km
Fr. 14 800.-
Mazda 323 GTX i, 1987 , 9000 km,
Fr. 16 500.-
Mazda RX 7, 1986, 11 500 km,
Fr. 28 500 -
Garage de Vinet
J. Zwahlen , 1815 Clarens
-a 021 /64 34 46 , privé 021 /60 23 5 1
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DT125 LC YPVS
DE LA GRAINE DE CHAM-

PION
Un look usine et un fabuleux
mot. 2 temps avec systèmes
YPVS et YEIS sont ses argu-

ments pour en faire la
meilleure.

D autre s renseignements chez votre agent
YAMAHA.
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Paray-le-Monial, cité du Sacré-Cœur

a sœur française de Paverne

Situation économique difficile
L'espoir dans le tourisme

et extérieur. GD P.-A. Zurkinden

Nous ne dirons pas que toutes les routes mènent à Paray-le-Monial , mais c'est
tout comme... Si, de tous les serpents du macadam vous choisissez celui qui, de
Chalon-sur-Saône visite Tournus et Charolles, vous risquez fort de plonger dans le
passé ! Et, pour peu que de noirs nuages obscurcissent le ciel, les conditions seront
idéales pour frôler l'esprit des moines bâtisseurs de Cluny, le spectre de Charles le
Téméraire, ou pour saisir dans le bruit du vent quelques bribes du rire débauché et
sanguinaire du comte de Charollais, Charles de Bourbon... Ces visions évanouies
dans le flash d'un éclair, vous arriverez enfin à Paray, et vous resterez muets
devant l'ordre et la grandeur de la basilique, rassurés ensuite à la vue des saules
qui pleurent de toutes leurs branches dans les eaux calmes de la Bourbince, plan-
tés là comme les gardiens immuables d'une foi millénaire...

Située en pleine Bourgogne, la cité
de Paray-le-Monial se trouve à 130 km
de Lyon. Ce chef-lieu de Saône-et-
Loire est jumelé depuis deux ans avec
Payerne. Ces villes avaient d'ailleurs
tout pour s'aimer et se fiancer: cha-
cune possède son abbatiale millénaire,
sa rivière, ainsi qu'une superficie et
une population quasi égales. Sans ou-
blier les penchants bien prononcés
pour le vin et la bonne chère. Plus une
industrie commune, celle de l'Eternit.
En somme, la réunion de deux villes
paisibles où il fait bon vivre, juste sépa-
rées par une frontière et 320 kilomè-
tres.

Les origines de Paray
C'est vers l'an de grâce 971 que le

comte Lambert , reconnaissant les
bienfaits que Dieu lui avait prodigués,
envisagea la création d'une fondation
pieuse. Avec l'accord de saint Maieul ,
abbé de Cluny, une vallée broussail-
leuse baptisée «Val d'Or» fut choisie et
vit l'édification d'une église et d'un
prieuré, consacrés en 977 sous le voca-
ble du «Saint-Sauveur, de la Vierge
Marie et de saint Jean-Baptiste». A la
mort du comte, son fils , pour d'obscu-

La crise économique n'épargne pas
Paray-le-Monial. La population paro-
dienne diminue chaque année. On peut
même parler d'un véritable exode, ex-
plique le professeur Jean Michel. Un
Parodien sur neuf a quitté la ville entre
1975 et 1982, ce qui représente 1358
personnes. Et la population vieillit net-
tement...

La composition de la population ac-
tive a beaucoup changé. Le taux de
chômage ne cesse de progresser, dépas-
sant même la moyenne nationale , en
raison de la crise qui frappe durement
les industries traditionnelles liées au
bâtiment (grande diminution des em-
plois chez Cérabati et Eternit). Le plus
significatif, c'est que Paray-le-Monial ,
comme les villes voisines, connaissent
l'émigration. Ce fait se confirme dans
les chiffres de la baisse absolue et rela-
tive dans la population étrangère de
l'arrondissement, soit 1503 personnes
en sept ans et un pourcentage qui passe
de 6,7% à 5,7%.

La baisse des actifs dans le secteur de
l'agriculture s'est accentuée, avec une
perte de 134 emplois en sept ans. Le
secondaire enregistre un déficit de 353

res raisons, fit don du Val d'Or à 1 Ab-
baye de Cluny.

Une basilique
Saint Odilon, abbé de Cluny jus-

qu'en 1049, profita de l'occasion pour
établir les moines sur les bords de la
Bourbince , et fit construire une nou-
velle église. Hugues Ier, son successeur,
était un grand bâtisseur. Ayant fait édi-
fier une abbatiale à Cluny - la plus
grande de son époque - il jugea l'église
de Paray insuffisante. Aussi, maîtres
d'œuvre, artistes et artisans, forts de
l'expérience acquise à Cluny, se char-
gèrent de construire la basilique que
l'on connaît aujourd'hui. Les travaux
s'étalèrent de 1090 à 1109. Cette église,
malgré un pillage au cours des guerres
de religion le 3 juin 1562 , a conservé sa
ligne , sa décoration et sa lumière initia-
les. Depuis l'an passé, un éclairage ex-
térieur et intérieur augmente le rayon-
nement de cette perle de l'art roman.

Quant au nom de la ville , son origine
et son sens restent dans le domaine des
conjectures. Une sorte de revenu ecclé-
siastique de l'époque s'appelait «la pa-
rée». Le lieu , qui devait s'acquitter de

emplois. Le tertiaire , quant à lui , sem-
ble se porter très bien. 498 emplois ont
été créés, mais il s'agit surtout de pos-
tes demandant des qualifications bien
précises (fonctionnariat, tourisme,
etc.), et qui ne peuvent être occupés par
des agriculteurs ou des ouvriers au
chômage.

Pourtant , ces dernières années, il
semble qu'un souffle nouveau agite les
Parodiens. La ville se tourne résolu-
ment vers les touristes, les pèlerins
n'étant pas les moins intéressants à
convier. Paray-le-Monial est jumelée
avec trois villes européennes: Bad-
Durkheim en Allemagne, Wells-Som-
merset en Angleterre et Payerne. Les
bonnes relations entretenues avec ces
trois villes, l'environnement de ver-
dure qui regarde couler plusieurs riviè-
res, l'Histoire et ses monuments, l'en-
thousiasme et la joviali té des habi-
tants, voilà qui fera sans doute l'avenir
de cette région.

Même les industriels, les artisans,
semblent croire à un avenir meilleur.
Depuis deux ans, ils organisent un
grand salon qui regroupe près de 150
exposants du Charolais. PAZ

cet impôt , aurait pu prendre ce nom.
Autre hypothèse : parada , mot espa-
gnol , désignait une place de gîte, une
étape pour le voyageur...

Cité du pèlerinage
Le 27 décembre 1673, Jésus se serait

révélé à une jeune visitandine, Mar-
guerite-Marie Alacoque , installée de-
puis trente mois au monastère de la
Visitation , qui reçut pour mission de
rappeler à l'humanité la grandeur de
l'amour que Dieu a pour elle. Les pèle-
rinages pour Paray-le-Monial débute-
rnnt r ip e  la mnrl r\p \Aurai\p ritp - \Aarif»

en 1690.
1873. Les catholiques viennent

d'être frappés par trois événements
dans lesquels ils voient un avertisse-
ment de Dieu: la défaite devant les
armées prussiennes, la réclusion du
pape dans Rome et le souvenir ef-
frayant de la Commune. N'était-ce pas
la punition , l'Apocalypse ? Le message
divin reçu par la visitandine prenait
soudain une coloration contre-révolu-
tionnaire. En développant les pèlerina-
ges, les autorités religieuses et les nota-
bles monarchistes purent se serrer les
coudes. C'est dans ce climat qu'un jé-
suite, le Père Drevon, choisit Paray
comme lieu idéal de pèlerinage, à cause
du contexte religieux bien sûr, mais
aussi parce que le chemin de fer per-
mettait aux pèlerins de venir en grand
nombre, de tous les coins de la Fran-
ce.

L'été de 1873 fut un «boom» ex-
traordinaire : plus de 200 000 person-
nes se sont rendues à Paray. Margueri-
te-Marie Alacoque fut canonisée le
13 mai 1920, en même temps que
Jeanne d'Arc. Paray-le-Monial n'a pas
cessé, depuis lors, d'être un haut lieu de
pèlerinage européen. Afin de mieux ac-
cueillir ces voyageurs de la foi , un cen-
tre d'accueil, de retraites et de congrès
a été inauguré la semaine dernière.

Vaste complexe hôtelier
« Le prieuré du Cœur de Jésus», c'est

son nom , offrira aux pèlerins quelque
105 chambres de ,2 ou 3 lits , permet-
tant d'héberger 240 personnes. 10
chambres sont spécialement équipées
pour les handicapés, et 7 bénéficient
d'un coin de verdure. Différentes salles
ont été réalisées pour des retraites,
mais pourront également être mises à
la disposition des parodiens. Au pre-
mier étage, une chapelle peut accueillir
650 fidèles , qui prieront devant un cal-
vaire de bois polychrome datant du
XIIe siècle. De plus, cette chapelle, bé-
nie par le pape Jean Paul II lors de sa
visite du 5 octobre 1986, possède un
jeu de cloisons mobiles qui lui permet
de créer quatre salles autonomes. La
charpente de ces salles s'articule au-
tour d'un lanterneau , source de lumiè-
re, qui supporte un campanile dans
lequel un carillon de huit cloches peut
sonner les offices , rythmer la journée
liturgique et jouer une vingtaine de
mélodies. La création de ce bâtiment a
été bénéfique à l'économie locale, puis-
que trente nouveaux emplois ont pu
être assurés.

Les banques régionales, n'ayant pas
flairé dans l'accueil des touristes de
Dieu l'attrait d'une substantifique
manne, se sont désintéressées de cette
réalisation. Le financement a donc été
assuré par le «Renouveau charismati-
que catholique», mouvement qui vise
au réveil spirituel et à l'évangélisation.
Ses ambitions ne s'arrêtent pas là. puis-
que cette fondation vise une participa-
tion importante dans le projet de télé-
vision «Lumen 2000», qui reliera par
satellite.plus de trente pays de tous les
continents. Par ailleurs , elle entend
créer, à Bruxelles, une école internatio-
nale de journalisme multi-media.

Le Renouveau catholique , et cela
peut paraître paradoxal , plonge ses ra-
cines et puise ses revenus en Hollande.
Le fondateur du mouvement est un
certain Piet Derksen , ancien directeur
d'une entrep rise qui employait
1800 personnes. Atteint d'une maladie
mortelle , il fut guéri instantanément ,
d une manière médicalement înexpli-
quable... De religion protestante , cet
homme se converti au catholicisme.
Depuis lors, il consacre sa fortune à la
propagation de l'Evangile. Tous les
chemins mènent bien à Paray-le-Mo-
nial... Pierre-André Zurkinden

Premier Festival artistique chrétien
Réflexion et création

La basilique romane, intérieur

Du 3 au 7 juillet prochain, Paray-
le-Monial vivra son premier Festi-
val artistique chrétien, baptisé
« Magnificat». Cinq jours de ré-
flexion, de création et de communi-
cation. Plus de 6000 personnes sont
attendues sur les bords de la Bour-
bince. De nombreux comédiens,
musiciens et danseurs seront de la
partie.

Le festival s'ouvrira le 3 juillet ,
sur une création mondiale de Jac-
ques Loussier: «Lumières», messe
baroque du XXI e siècle. Pour la
chanter, plus de 500 choristes vien-
dront de tous les coins de France.
Jean-Pierre Wallez , qui la dirigera ,
explique : «Ce festival, c'est la litur-
gie dans la vie. Pour un artiste, il y a
deux mots clés: générosité et
amour. On ne peut pas imaginer
une vie sans être occupé par ces
valeurs. Ce concert à Paray-le-Mo-
nial sera un don de soi..., une com-
munion autour de ce moyen d'ex-
pression qu 'est la musique.»

La Comédie-Française a choisi
de présenter une pièce peu jouée. Il
s'agit du « Mystère de la charité de
Jeanne d'Arc », de Charles Péguy.
«C'est le seul spectacle où le public
vous crie merci au lieu de bravo»,
indique la comédienne Françoise
Seigner. En outre , Paray invitera le
Festival de poésie du Haut-Ailier ,
avec, notamment , la présence de
Geneviève Page, Catherine Salviat
et le grand Alain Cuny. Le mime ne
sera pas oublié avec le spectacle
proposé par Philippe Bizot: «Le
voyage de l'ange ».

Autre point fort du festival : la
danse. Le Ballet Théâtre de Paris
exécutera une chorégraphie inédite
de Jacques Dombrovski , avec, en
vedette , Cyryl Atanassoff danseur
étoile de l'Opéra de Paris. La soirée
de clôture réunira tous ces artistes,
autour d'un son et lumière laser,
spécialement réalisé pour le festi-
val. Enfin , les musées et sites histo-
riques de Paray-le-Monial accueil-
leront de nombreuses expositions
de peinture et de sculpture , sur des
thèmes aussi différents que l'art
monastique , l'art abstrait , les ban-
des dessinées religieuses , ou encore
l'art figuratif et les icônes.

Parallèlement aux grands specta-
cles, des matinées seront consacrées
à une réflexion sur les rapports en-
tre la foi et l'art. Chaque après-
midi , place sera faite à une libre

expression artistique de jeunes
créateurs dans différentes discipli-
nes, telles que récitals, théâtre
d'ombre, chant grégorien...

La dimension spirituelle du
«Magnificat» sera vécue dans les
liturgies où tous se rassemblent.
Des artistes apporteront leur
concours à l'animation liturgique.
Signalons encore que la messe du
5 juillet sera présidée par le cardinal
Decourtray, archevêque de Lyon,
en présence du cardinal Lustiger,
archevêque de Paris. Cette messe
fera l'objet d'une retransmission en
direct , dans le cadre de l'émission
«Le jour du Seigneur».

Itinéraire original que celui suivi
par le coordinateur du festival, Do-
minique Rey. Ce n'est pas tous les
jours qu 'un inspecteur des impôts
quitte le Ministère de l'économie
pour entrer dans les Ordres... C'est
pourtant le choix qu 'a fait Domini-
que Rey, ordonné prêtre en juin
1984. Homme de contact , le Père
Rey est persuadé que les progrès
technologiques et scientifiques de
cette fin du XXe siècle, prennent
trop d'importance sur la spiritualité
et l'humanisme. C'est pourquoi ,
tous les ans, il s'investit (outre le
festival) dans les sessions de ré-
flexion organisées à Paray-le-Mo-
nial. Ces sessions rassemblent plus
de 15 000 personnes chaque été.

PAZ

Le Père Dominique Rey, coordina
teur du « Magnificat ».
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Gasthof Sternen, Worb Bourquenoud
|\ /

~* 
/ sucht auf 1. August à Bulle

>SL Ce vxumoui cherche
cherche JUNGES MÀDCHEIM APPRENTI
VENDEUSE EN BIJOUTERIE CARRELEURfur Buffet und Zimmerdienst. WMinELCUn
Expérience de la branche indispensable.

Pour début juillet ou selon convenance. Anfragen an Fam. Paul Schneiter 7, J,
« 037/22 14 91 •_• 031/83 27 14
Rue de Lausanne 67, 1700 Fribourg | I 

17'460942

17-586

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Commerce de la place de Bulle cherche pour
entrée le 1" août 1987 ou date à convenir

Faire offres avec copies de certificats scolai-
res sous chiffre 17-601451 PUBLICITAS,
1630 BULLE

Nous cherchons pour un postf
d'assistant(e) de gestionnaire d«
sociétés

un(e) employé(e)
de commerce

- si possible avec un bac E (une oi
deux années d'université se
raient un atout)

- une parfaite maîtrise du français
et des connaissances d'anglais

- un goût pour la comptabilité
- beaucoup de dynamisme et le

désir d'apprendre.
Tous les renseignements vous se-
ront donnés au © 037/23 13 26

La Commission pour les cours d'introduction
au métier de mécanicien en automobiles

met au concours un poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
à plein temps

pour ses classes de cours d'introduction dès le 1er septembre 1987.

Formation:

maîtrise fédérale de mécanicien en automobiles, parfaitement bilingue
français-allemand.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
de la Commission des cours, Pérolles 55, 2e étage, à Fribourg.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats de
travail, mentionnant les prétentions de salaire, sont à adresser

jusqu'au 15 juin 1987, au secrétariat de la Commission des cours
d'introduction, case postale 22, 1700 Fribourg 5.

WIB

WÀLZLAGER INDUSTRIEWERKE BULLE AG, 1630 BULLE (FR)
Prazisionskugellager fur Apparate der Feinwerktechnik

Zu unserem Unternehmen : 1961 gegrùndet , stetig gewachsen, 150 Mitarbeiter, moderne Fabrikations-
anlagen und -methoden - erfolgreiche Marktbearbeitung, bosonders auch durch Schnell-Reaktion auf
Kundenwûnsche und durch Sonderausfûhrungen.

Organisatorische Ânderungen bedingen eine neue Position, die der Geschâftsfûhrung direkt unterstellt
ist

LEITER (-IN) DER KAUFMÂNNISCHEN
ADMINISTRATION UND DES CONTROLLING

Verwaltung Controlling
- Finanzplanung, Liquiditâtssicherung " Zielfindung und Zielkoordination fur aile
- Abrechnungswesen Bereiche
- Kostenerfassung und -auswertung - erzielbare Vorgabewerte erarbeiten und
- Bilanzierung, Erfolgsrechnung verabreden
- Versicherungswesen ~ zeitnahe Kurskontrolle und Kurskorrektur fur
- Personalverwaltung a,,e Bereiche

Zur Seite stehen drei Sachbearbeiter (-innen). Die Struktur des Hauses bedingt, dass der Gesuchte nicht
nur die ûbergeordneten Themen bearbeitet, sondern auch tâgliche Routinefunktionen wahrnehmen
muss.

Sie sollten eine Grundausbildung als Kaufmann, eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung und dazu
praktische Erfahrungen zumindest in den oben aufgezeigten Gebieten der Verwaltung besitzen. Ferner
sollten Sie Franzôsisch und Deutsch sprechen.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an die Geschâftsleitung der
Wàlzlager Industriewerke Bulle AG - Rue Champ-Barby 25-27, 1630 Bulle
Fur nâhere Auskûnfte steht Ihnen Herr Jetzer gerne zur Verfùgung, © 029/2 83 21

' 17-12-901

Café-Restaurant Le Refuge,
1968 Evolène (Valais) cherche

cuisinier
jeune et dynamique

sachant travailler seul.
Entrée à convenir.
Place à l'année.
© 027/83 19 42

36-42669

Famille près d'Aarau avec 2 enfants
(11 et 5 ans), cherche à partir de mi-
juillet 1987

jeune fille au pair
pour différents travaux ménagers et
garde d'enfants.
Chambre et douche indépendantes.
Pour de plus amples renseignements
s'adresser à Rolf Wyser ,
© 057/22 43 50 (dès 19 h.)

109661891
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Restaurant

LA CHANNE VALAISANNE
Rue de l'Hôpital 15

Fribourg

Nous cherchons pur notre taverne

UNE SOMMELIÈRE
Congé le samedi et dimanche

ainsi qu'une
APPRENTIE SOMMELIÈRE

et une

APPRENTIE DE BUFFET
Sans permis s'abstenir

Se présenter ou téléphoner
© 037/22 59 37

17-2318

i PORT DE TERRITET + |
f Tél. 021/63 47 62 <+*>_

W Territet- Montreux ^
 ̂ Restaurant au bord du lac, avec _

H terrasses m
cherche

J SERVEURS {
!à  

plein temps _
+ des EXTRA pour le week- m
end, sans permis s 'abstenir. ^
©021/63 47 62 A
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OSRAM
Une carrière lumineuse!

Nous sommes une société de distribution du groupe OSRAM existant dans le monde entier , et nous
vendons les produits

OSRAM en Suisse depuis plus de 60 ans. Notre 'large programme d'avant-garde de lampes jouit d'une
grande popularité auprès des commerces et des consommateurs.

Pour notre secteur de vente nous cherchons un jeune

product manager
qualifié, en possession d'une solide expérience de vente, de préférence dans la branche électrique. Une
bonne formation technique ainsi que le goût de conseiller et de vendre activement , sont également une
condition. Langues: allemand/français.

Après avoir suivi une formation approfondie, vous exercerez au début une activité de product-manage-
ment dans la vente. Selon vos capacités nous vous confierons ensuite d'autres tâches. Ainsi vous pourrez
vous créer une position intéressante dans les années suivantes, au sein d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé à une telle carrière professionnelle, veuillez nous faire parvenir vos offres manus-
crites avec curriculum vitae et copies de certificats , en vue d'un entretien personnel.

OSRAM SA, direction, Bùrglistrasse 31, 8400 Winterthour
© 052/ 25 71 71, int. 268

Jeune homme
Ecole privée engage à temps partiel électricien

-.--.«..-_ .»»«--- .._,- cherche emploi
PROFESSEURS n . „_ _ , _ _ ,  _ _ _  _ _ ,__ Permis B, ou autreD'ALLEMAND situation

Ecrire sous chiffn
Faire offres avec bref curriculum vitae Q 17-303035 Pu
et photo récente sous chiffre G 17- blicitas, 1701 Fri
566929 Publicitas, 1701 Fribourg bourg

On cherche
Entreprise de vitrerie
Sottas Jean-Marie - GUMEFENS 1PIINF
cherche HOMME

UN VITRIER QUALIFIÉ pour alder danj
avec permis de voiture, ' agriculture,

© 029/5 25 63 © 037/33 22 25
17-122177 17-46096E

Vous désirez changer de travail, plu- Esthéticienne
sieurs postes intéressants vous atten- cosmétoloque
dent chez nous. h h I i
TAILLEUR - PIERRE Diplômée, haute

PEINTRE EN VOITURES n̂

érence (FR 
Ber

MÉCANICIEN AUTO écrire sous chiffre
R 17-303036 Pu-

MONTEUR CHAUFFAGE MA-* 1701 FH
MACHINISTE CHANTIER — 
CHAUFFEUR P.L ,. . Ar^uN'hésitez pas à nous appeler. °S

 ̂
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sur

2/ . v* la publicité
M fytL CONFISERIE REMY C'eSt VOUlOU"^ Ô̂^oœMr récolter

i .630 BULLE sans avoir
j Grand'Rue Maison fondée en 1825 n
S\ / t  \ çemp
I Grand Rue Maison londee en IUZS 

0

 ̂  ̂ \ seme
cherche une ?\Sur )

jeune \̂V nQi
vendeuse N|i#

une l im)^vAK
jeune fille fT rSKr^pour l'office Ĵ ^̂ NLAV lu
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jeune fille |;> Jfwl

pour la période du 14 juillet au ^^ f̂ \̂J ! /J
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U
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Entreprise de construction cherche pour son
service d'entretien et de montage

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

et

UN AIDE D'ATELIER
Entrée immédiate ou à convenir.

A. Repond SA - 1637 CHARMEY,
«029/7 13 12- M. Jordi

17-12867

Pour renforcer notre équipe du service d' entretien, nous
cherchons, pour entrée à convenir

mécanicien poids lourds
capable de travailler de manière indépendante, pour répara-
tions et entretien de notre parc , camions et grues sur
pneus.
Permis de conduire cat. C
Nous offrons des prestations sociales modernes, 138 salai-
re, en rapport avec les capacités et l'expérience.

Faire offres à :
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor, case postale 956
1701 Fribourg, © 037/24 46 47
41 1801

17-698

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)

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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JEUNE FILLE Cherchons

agro- mécanicien
cherche travail à
mi-temps, partiel, sachant travailler de façon indé-
Fribourg ou région pendante.
Fribourg, Entrée de suite ou à convenir.

© 037/68 1341
© 6 1  61 13 17-2207

-̂M- -̂M- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂H-i'̂ -̂ - -̂ -̂HB- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂MV

GEORGES MONNEY

Bureau d'architecture

cherche

ARCHITECTE ETS
DESSINATEUR(TRICE)

© 037/24 70 69 ,
17-51919

Restaurant Seepark Schiffenen
Nous cherchons

cuisinier
pour la saison d'été jusqu 'à fin octobre.

Nous nous réjouissons de votre appel.
© 037/43 30 35

17-1700

L'INSTITUT AGRICOLE DE GRANGENEUVE
à Grangeneuve
1725 Posieux

offre

UNE PLACE DE COMMIS DE CUISINE
ayant terminé son apprentissage cette année.
Durée d'engagement : une année.
Entrée en service: lundi 17 août 1987.

Offres et renseignements auprès de l'Intendante de l'Ins-
titut agricole de Grangeneuve.
1725 Posieux, © 037/82 11 61 int. 214

Institut Le Rosey, La Combe, à Rolle cherche pour poste à
l'année, entrée début septembre

PROFESSEUR (FEMME)
de mathématiques et sciences

PROFESSEUR (FEMME)
de sport (avec ski en hiver)

Logement dans l'internat des jeunes filles avec nourriture et
blanchissage. Hiver 3 mois à la montagne.

Faire offres par écrit à M™ Payne, institut Le Rosey, La
Combe, 1180 Rolle, ou par téléphone © 021/75 39 75
¦ ' 22-7653

Le quotidien 
B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3d'information I ^]  Il r /J M l  I t îj

cherche pour son siège montreusien une ou un

JOURNALISTE RP
ayant, de préférence, quelques années de pratique.
Date d'entrée en fonctions: 1or septembre ou à convenir.

Contact: Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef , L'EST
VAUDOIS, 1820 Montreux, © 021 /63 48 31.

^
A\W^ Nous cherchons ^̂ ^H L̂\

W CONCIERGE 
^

pour immeuble locatif de 6 appartements
dans le quartier de la Vignettaz H

TRAVAIL ACCESSOIRE

Pas d'appartement à disposition <
Entrée à convenir.

^L Pour tous renseignements: km

¦y^k ¦ ,f\ ' v'J i ' >*î lTnîl^^^Kîlfu'^Tl<** irt*j  >I kL*

Cherche Pour notre kiosque en gare de Fri-

employée de maison bour9 nous cherch°ns u"e

ayant une très bonne présentation, étant VbNUbUbb
capable de cuisiner parfaitement aj mab|e e( de confiance
Logement de fonction confortable, inde- 
pendant , à disposition, quartier Champel, L actlvlte Proposée est variée, travail

à Genève en équipe (service matinal et service

Faire offre détaillées avec photo sous chif-
fre G 18-625720 Publicitas, 1211 Genè- Le contact permanent avec le public
ve 3 est une source de satisfaction. Nous
^——— sommes prêts à assurer votre forma-

tion et , d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi

M - nos collaboratrices. Langue alle-
OGrriiriGr mande obligatoire.

expérimenté tig.-Mig., etc. Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, M1™ Steffen,

cherche nouvelle situation ©037/22 18 14.
(atelier). D'avance nous vous remercions de

votre appel !
Ecrire sous chiffre J 17- KIOSK AG, 3001 Berne
303007 Publicitas, 1701 Fri- 05-5045
bourg. *uuuiy. 

Smbwm The Green Machine
finest gas oarbecues hochwemge gartenpflegegerate

Wir sind ein junges und erfolgreiches Team, importieren aus den USA
dauerhafte Konsumgùter fur den Freizeitbereich und vertreiben dièse ùber
den Fachhandel.

Mit SUNBEAM sind wir Marktleader im Schweizer Lavastein-Grillmarkt und
zudem Generalimporteur fur ganz Europa.

. Mit dem Gartengerët GREEN-MACHINE sind wir nicht nur Marktleader , son-
dern zumindest im Moment sogar konkurrenzlos im Schweizer Markt
tàtig.

Zur Verstàrkung unseres Aussendienstes suchen wir fur die

Westschweiz

einen initiativen und unkomplizierten

Verkaufsberater
oder auch sehr gerne eine

Verkaufsberaterin
Ihr Wille , einen anspruchsvollen und vielversprechenden Markt aktiv und
kompetent auszubauen, ist wichtiger als Ihre Ausbildung und Berufser-
fahrung. Sprachen : idealerweise 2sprachig, D und F.

Interessierte Damen oder Herren bitten wir , mit Herrn K. Simon in mùndli-
cher oder schriftlicher Form Kontakt aufzunehmen. Danke !

/ /JU) rr intermarketing services ag
lillllll sagenblickhôhe 11, 6030 ebikon
IHUIII tel. 041-36 79 79, télex 72 154 vdv ch

milup a
Entreprise de la branche produits pour
nourrissons et enfants ainsi que produits
diététiques, cherche pour le 1er août 1987 ou
pour date à convenir un (une)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
«OPTION GESTION»

Il s'agit d'un poste à responsabilités et rémunéré
en fonction des prestations exigées.

Les candidats(es) de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand et
avec quelques années d'expérience en
comptabilité voudront bien faire parvenir leurs
offres ainsi que les documents usuels à:

M. J.-M. Stucki, sous-directeur
MILUPA SA - 1564 Domdidier

s_ j



Qui aimerait assurer le support administratif d'un ingénieur commercial pour l' aider
à réaliser ses objectifs de vente ?
IBM Suisse offre ce

poste à responsabilités
pour les succursales de Genève et Lausanne à une personne bénéficiant d'une
solide formation commerciale.
Si votre âge se situe entre 25 et 30 ans et que vous possédez de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, pourquoi ne vous intéresseriez-vous pas à ce
travail enrichissant , varié et dynamique dans le monde de l'informatique ?

Nos prestations sont à la hauteur de nos exigences. Voulez-vous relever ce défi ?
Alors n'hésitez pas à écrire à
IBM Suisse. 48, av. Giuseppe-Motta. 1211 Genève 2 ou

. IBM Suisse. 1, av. du Théâtre, 1001 Lausanne.

UBERNER
Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons

un représentant
pour la région Fribourg, Yverdon.

Il sera responsable de la promotion de nos produits dans la
branche des garages, carrosseries et entreprises de construction
dép. garages ainsi que de la prise en charge de notre clientèle
existante.

Ce poste offrant une grande autonomie, comporte de bonnes
possibilités de développement personnel et est associé à d'ex-
cellentes prestations sociales. La préférence sera donnée à un
candidat venant de la branche automobile avec du sens technique
et l'expérience de la vente.

Si vous désirez d'autres renseignements sur ce poste, n'hésitez
pas à nous appeler, sinon, envoyez vos documents habituels
avec photo à

BERIMAL SA, Kàgenstr. 8, 4153 Reinach, © 061/76 13 33,
int. 16.

A STEPINTO \THE FUTURE
Wir sind eine europàische Firmengruppe im Bereich
der Intormatik und suchen fur den Aufbau unserer
Schweizer Gesellschaft eine

ASSISTENTIN DER
GESCHÀFTSLEITUNG

• Sie sprechen und schreiben Deutsch, Franzôsisch
und Englisch

• Sie arbeiten gerne mit PC
• Sie empfangen und betreuen Kunden mit Spass
• Sie wissen wie man die Buchhaltung organisiert
• Sie gestalten aktiv unser Unternehmen

Unser junges Team in modernen Bûros im Zentrum
von Freiburg freut sich auf Ihre Mitarbeit.

Ihre Kurzbewerbung senden Sie bitte an die
Geschâftsleitung von: VOLLEMAN COMPUTER S.A.,
30, rue St-Pierre, 1701 FRIBOURG

AGRIFOOD SA is an Import-Export company and looking
for it 's new

secretary
English-French, German would be an advantage. The new
secretary should be able to start immediately.

Please send your C.V. with usual documents to Agrifood
SA , route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg,
© 037/22 31 86

BS_| APPAREILS MEIUGERS tKt

Cherche pour de suite ou date à convenir un

MONTEUR DE SERVICE
(si possible bilingue)

ou un jeune électromécanicien, électricien,
mécanicien pouvant être formé dans la bran-
che par nos soins.

Les intéressés sont priés de nous faire parve-
nir leurs offres.

Vous avez un CFC... devenez

TECHNICIEN ET
Diplôme fédéral en 2 ans

Options: MÉCANIQUE
Construction, robotique, CFAO, automatis-
mes...

ÉLECTRONIQUE
Microprocesseurs, interfaces , langages évo-
lués, réglages...

Délais d'inscription: 15 juin 1987

Examen d'admission: 29 juin 1987

GTIÏ-L
Ecole Technique

© 021 /24 44 24 rue de Sébeillon 12
1004 LAUSANNE

22-101

postes s***\ «jjc^
«clé en main»... ^̂ m̂wffî*

^Bjw Engageons

B dessinateurs bâtiment
' pour divers postes stables en Gruyère, Glane et

R Veveyse. Travail varié et rémunération très intéres-
R santé.

Nous cherchons également pour les mêmes régions
I des

chefs de chantier
Postes stables à responsabilités.

I Pour tous renseignements contactez-nous ! -.

|ideal#
Conseils en personnel -PV_4K_r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

International Company in the Offshore Business is looking
for

A PART-TIME SECRETARY
for its Financial Director.

In addition to secretarial services , other responsibilities will
include calculation of salaries, social charges, insurances,
etc.

Fluency both in English and French is required.

Please write with full Curriculum Vitae to : IHC INC SA , 5, rte
de Fribourg, 1723 Marly.

Ail applications will be treated strictly confidentially.

\P SASSISE ^7Q[KîCé
Nous cherchons, sur la place d'Aarau, pour le département
romand de notre caisse (service des cotisations et secréta-
riat)

une secrétaire ou employée
de commerce diplômée

dynamique, de langue maternelle française avec si possible
de bonnes connaissances de l'allemand et aimant le contact
avec la clientèle (téléphone).
Nous offrons un emploi sûr, les avantages sociaux d'une
grande entreprise, une ambiance de travail agréable, l'ho-
raire variable.

Adressez votre offre à la direction de la Caisse de compen-
sation AVS WIRTE, case postale 567, 5001 Aarau
(© 064/25 33 66, int. 227).

AGRIFOOD SA is looking for it's new

book- keeper
English, French, German. Some expérience in import-ex-
port , international trade or handling of L/C' s would be an
advantage. Starting as soon as possible.

Please send your C.V. with usual documents to Agrifood
SA , route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg,
© 037/22 31 86.

Nous cherchons pour notre arrondissement
de Fribourg, pour entrée immédiate ou date à
convenir

• MACHINISTE SUR PELLE
RÉTRO

Suisse ou titulaire du permis B ou C

• APPRENTIS CONSTRUCTEURS
DE ROUTE

• STAGIAIRE CHEF DE CHANTIER
(dessinateur ou maçon)

• CHEF D'ÉQUIPE
Suisse ou titulaire d'un permis B ou C

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres à

STUAG SA
Route de Beaumont 4

1701 FRIBOURG
Renseignements complémentaires peuvent

être obtenus
« 037/24 50 55

^̂ ^̂^̂^̂^

Cremo ^Fromagerie de démonstration de Gruyères

désire engager de suite, pour le magasin et la cafétéria (pe-
tite restauration)

une ou plusieurs aides-hôtesses
pour la saison d'été 1987

Une bonne présentation ainsi que la connaissance des lan-
gues (fr./all./angl.) seront les principaux atouts de nos futu-
res collaboratrices à qui nous offrirons un bon salaire.

Les intéressées voudront bien prendre contact avec la res-
ponsable du magasin. M™ Galley, en appelant le
ir 029/6 14 10



AERODROME DE GRUYERES

VOTRE LICENCE DE PILOTE D'AVION

Frais et léger le

Vully 1986
riu domaine Louis Chervet Praz-Vully, « 037/73 17 41 £5700 ^5 h'  ̂prat 'q

Ue de VO
'^

Min. O / \J\J ¦ Ecole ouverte toute l'année
à Fribourg: Marché Biolley: Schoenberg, Marly, Givisiez; Bois
sons Ropraz SA , Granges-Paccot/Fribourg
rr „ .mnmmm.~, _ , - ,, ,„„ LOCATION AVION : PIPER PA-18 2 pi

, 
17'1640 I PIPER PA-38 2 pi

PIPER PA-28 4 pi
PIPER PA-28 4 pi
PIPER ARROW TURBO 4 pi¦ 

1 . ROBIN DR 400 4 pi

Imprimerie Saint-Paul ® BUCKER APM
' Assurances et toutes taxes comprises.

l ' entreprise qui concré t ise Renseignements/location: « 029/6 16 53
vos idées de publicité

DEJA VINGT ANS!

VOTRE MOBILIER
A SOUFFERT

alors une solution à des
prix...
extraordinaires

« 029/2 12 74
17-460959

Mettez-vous à l' air d'été

W 25.50

40x30cm

0.1 RO

17-12240

MnA

ipp lique mura le 0 env.
.7 cm. Matière synthétique
n blanc, rose , bleu et
pune.

/f_ J A O O  Î07  1 ... ,.

/ > c  > n ,) ! / / i / / > c cnni; /) C

Lampe de table 0 env.
35 cm. Matière synthétique,'
en blanc, rose , bleu et
jaune.

Ce ballon coûte a
d 'air: c 'est-à-dire
Qui vient tout de
(mais sans l 'air) .

autant que son p lein
e rien du tout.
'e suite p eut l'emporte

R2.4

Pots ronds
W Y. 24 cm

çn v ?Q,-4~i

K7 Rn

Noi. 484.82 8

35-

Koi. 485.064.0

51 -

H '

30x30x30cm
IQ  RO

35x35x35  cm
9Q RO

An „ / in  „ An .._

Afi  Rn

f e t  tOUS leurs Comblé- laisst ' natter le canné du f auteuil' nu relui du canané. nu de lustrerie. nar
vents),  tout le monde en parle. Et une règ le encore du paravent, des rideaux à rouleau, des jalousies
s 'mnose: rêver de meubles d 'été, c 'est p enser aux meubles On trouve Presaue de tout en canné. Un mobilier com
cmnés Par p nût des ioies du p lein air. des heures esti- nie.t. ti déliré Nntre f et t inal /'/l l t l l /i l l / i r f / t l l  . . . .  . > C / 1 . 1

V.les au 'une Petite brise raf raîchit. Une Petite brise aue Preuve et M «( nrnnnte un natte attnrtiment Fn matière

Avrv -Centre à

.- .... • i~

tons et de fo rmes sont permises. Ou en matière de vais-
selle nù la terre cuite narticine à l 'harmonie. Venez nous

Paravent
Osier naturel
Mnd. 4R4.R94A

180 -

Mod. 484.842.0

AR -

4 X 5  HAX I

Pots rectang ulaires. i vu (C L t H n t H m i / tj .
Abat-jour 0 env. 40 cm -AlÈÊmmmw
Pap ier de riz/bois blanc, *¦ 

| 
42x20x20  cm

nature ou noir J| K 32.50 û mummms, P°ts carrés:
Mod. 486. 943.4 et ss. 

ĵ »_^^  ̂ "Û W 25x25x25 cm
12- * JÊ 51 X 24X24 Z m m m m M w  15 '50
Lampe suspendue , 

^_^_^^ **̂ B 44.50 g_ _  Ŵ ^̂
i n IHëIS tmÊmmmr-r ^^^^^r

M n A

l flamme
J/f„ J A O O  £ 1 7  1 <n V 0 X  v- 7S ryy,

«^ Rn

485.069

l^R

IfiQ -

Coffre
Osier blanc
MnA 4X4 990 7

Etag ère
68/1 75 cm de haut
Osier naturel
MnA 4X4 sots ?

Sellette à fleurs
Osier fendu,
naturel
Mod. 485.062.4

9R -

Etagère murale
Osier blanc
Mo d. 484.981.6

R 7-

on en M_WÊ'
_WÊ Pf Ê S t O I0 ÊÊW

p arlera _¦¦_¦¦_¦ Mt»UMe»SkW
la A/in cane hah/âtini la

7km de Fribnur?. autnrnute-snrtie Matran .il n - >-7 - >n a i  ? 1

C«̂

QQ RH

tn ~ AO ,_

exemnle. où toutes les
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_4_.fi ĴkmmwW  ̂ ^^l^oPSH
Ju*

KK

-HÉL _¦ 3̂H

_H_b _̂K^ K \ v̂. felUS
Bw raSsA l\

HSJ wv&ÎÉfeX'l^̂ ¦I ĤKSB-B-kr.S^^̂
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' HX) autres prix, p. ex.: 5 fois une semaine aux Jeux Olympiques d'hiver a î>^
Ë9 Calgary pour 2 personnes. 5 week-ends pour 2 personnes à la course du Lauberhorn, etc.

Bulletin de participation dans chaque duopack. Ou chez Kodak SA, Lausanne.

r ; .

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Abano-
Montegrotto

Tous les curistes sont nos hôtes
En matière de santé, chacun fait confiance aux spécia-
listes. C'est ce que font depuis plus de 20 ans des
milliers de Suisses en nous confiant l'organisation de
leurs cures dans les stations de renommée mondiale que
sont Abano et Montegrotto.

P. ex. 14 jours hôtel Dolomiti, inclus voyage en car ,
chambre double avec douche/WC et pension complète.

6.6.-10.8. 12.8.-24.8. 26.8.-14.10.
17.10.-19.10.

sans cure Fr. 970.- Fr. 1060.- Fr. 1135.-
avec cure Fr. 1280.- Fr. 1370.- Fr. 1445.-

Voyage d'essai: 5 jours dès Fr. 395.-
17-21 août , inclus voyage en car , logement en chambre
double et pension complète.
Assurance frais d'annulation Fr. 8- obligatoire.

Le plus grand choix d'hôtels
sur le marché suisse
NOUVEAU: le Club des Martistes...
pour des vacances exceptionnelles. ^

^̂ ÊÊ/Êmm%m\\\ ^̂ Z^̂ ffi *
0̂^̂^̂ &m^̂ ^̂ ^r̂t t̂>-

QQ Hfi. ^̂ ^̂ ^̂ ^

marti
La grande famille du voyage

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti
a votre agence de voyages ou chez:

A§A Bern Hirschengraben 8 031 26063 1
Hi Kallnach 032 822822

m^m _ _̂l m r̂̂mm _ _̂ _̂l _^F -_I m r̂̂mm -E-J^^Hf  [ f f  f i m$ f f f f  f f  f f ]  f f f f f  f f  H l l  I m tl  g '] m P^
XmÈ Ï-Htl w !̂ mmi %k

W _ _̂^A^M _̂^L^A^L^L^A _̂ _̂m MI Remplir et envoyer JïàV
-̂ -̂ - 1 I TO ^ ^ul' e désire un Pfêt personnel de Mensualité souhaitée ^ vV

§ ' Fr-X i env.Fr. IL ¦ ¦

^T"* g f g M i t W * km I I! Rue NPA/Lieu . W_ ¦{_̂____ _̂ _̂ _̂ k _̂_ k̂ llli E'8' c'vil — Tél. privfr JR V A _̂
I I 3 - Date de naissance Signature Jj ¦ Hf JHH|
I 3| Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. i|||||||||

Pour vos problèmes d' argent , la I |, 1701 Fribourg ,||| |ip§^̂
Banque Aufina est la bonne adresse. Nos l à , ft ™*,"™* If hanQue auf jnaconseillers expérimentes sont a votre [_™• IHL 'Huc au' ",a

entière disposition. Nous traitons votre -- -- -- -- r̂ JUHL -1-̂ ^ -̂k-.'̂ -̂U-^llfflllll Ĥ
demande en un minimum de formalités. Vi Ëf )) ^fcpll
rapidement et discrètement. Car vos *̂  ''̂mW m̂SgkW " wkw  ̂ société affinée de I UBS
affaires d'argent ne regardent que vous.

ami
COMR«GN« 06 TRANSPORT AEREN

CTA-Compagnie de Transport Aérien
GENÈVE

MEMBRE DU GROUPE SWISSAIR

Emprunt à option 2V2% 1987- 95
de Fr. 50 000 000

avec certificats d'option pour l'acquisition de bons de jouissance, sans valeur nominale

Modalités de l'emprunt
But Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel du renouvellement de la flotte.

Titres , obligations de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal, au porteur

Taux d'intérêt 2'/?% l'an, coupons annuels au 25 juin

Durée 8 ans ferme, avec remboursement le 25 juin 1995

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

Modalités de l'option
Exercice de chaque tranche de Fr 5000 nominal d'obligations est munie de 12 certificats d'option.
l'option Chaque certificat d'option donne le droit d'acquérir sans frais un bon de jouissance

CTA, sans valeur nominale.

Délai et prix du 1. 9.1987 au 25.6.1992 - Fr. 265 -
d'option du 26. 6.1992 au 25. 6.1993 - Fr. 290.-

du 26. 6.1993 au 25. 6.1994 - Fr. 310-
du 26. 6.1994 au 25.6.1995 - Fr. 330.-

Protection par déduction du prix d'option lors de transactions en capitaux comportant un droit
antidilution de souscription.

Droit au pour l'exercice pendant lequel le droit d'option est exercé.
dividende

Souscription
Délai d'émission du 5 au 12 juin 1987, à midi

Prix de
souscription 100%

Libération 25 juin 1987

Numéros de emprunt cum option 102.880
valeur emprunt ex option 102.881

certificat d'option 160.953

Le prospectus complet de l'émission sera publié le 5 j uin 1987 dans les jou rnaux suivants: Journal de Genève,
Gazette de Lausanne, Nouvelle Revue de Lausanne, Neue Zûrcher Zeitung et Basler Zeitung. Bulletins de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques soussignées.

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise Banque hypothécaire du canton de Genève

Banque Cantonale de Zurich Crédit Foncier Vaudois
Banque de l'État de Fribourg Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Valais

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Groupement des Banquiers Privés
Banque Sarasin&Cie Genevois

La Société organise chaque année à l'intention des actionnaires et des porteurs de bons de jouissance
des vols à des conditions spéciales.

L'industrie JE
graphique WLW

enrichit votre vie.
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Nous vendons

10 BÂTIMENTS LOCATIFS
| dans les cantons de Fribourg et Vaud.
I Demandez M. Seoane.
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APPARTEMENTS DE 21/ _ 31/ - 4
,/2 512 PIECES

A LOUER ETE-AUTOMNE 1987

ENVIRONNEMENT UNIQUE - JARDIN, BIOTOPE
AMÉNAGÉS - GRANDE PLACE DE JEUX - PARKING
SOUTERRAIN - PAS DE CIRCULATION DANS L'EN-
CEINTE DE LA RÉSIDENCE.

VISITEZ
L'APPARTEMENT

TÉMOIN
RENSEIGNEMENTS:

AGENCE ™Y ERNEST SALLIN
._»_„ ,,-r-i- 1̂ ¦ GRAND-PLACES 16 EUROTEL FRIBOURG
IMMOBILIERE ¦_¦_#

TEL 037/22 57 26/22 32 88

gg^Bj^v ws^v*: ̂

UNE REALISATION
DE LA BANQUE POPULAIRE SUISSE

El 

A louer

ATELIER A louer ou à vendre,

OU DÉPÔT Schoenberg,

160 m2 entre Bulle

dure^eToute ïn- superbes appartements
tonale, neufs
« 037/31 27 24 de 3 Î4 et 4 të pièces

- situation et finitions de
A louer à Villars- 1" ordre
Vert 36, pour le _ cuisine équipée
1.8.1987

- parking souterrain.
3V4 PIÈCES
Loyer Fr. 790.- Renseignements ou _visi-
ch. c. tes :

o 24 69 82 JENAG SA

-près 17h . 037/28 56 56

NENDA Z
THOLLON LES MEMISES A1 heure de Lausanne et Genève —"-S——
PRENEZ LETE DE L'AUTRE COTE!

© 037/52 18 49 ou 52 13 06

Pour vous et votre famille (4 persJ
appartement avec cuisine équipée
balcon, parking, casier à skis.
Dans un chalet savoyard.
Remontées et commerces à proximité.
Existe aussi en studio et 3 pièces.

Renseignez-vous

w w 
'_&?- * ^FTîtï/V» .̂IB-Fsï̂ -- 

r -n - ¦ .'i , -*-_
¦~"~~C  ̂ ifl ^^— I 

Nous 

construisons des
chalets en faux ou en
vrai madrier. Cons-
truction de première
classe , confort absolu
et excellente isolation.

Situation très ensoleil-
lée et vue imprenable,
à proximité du centre
sportif. Différentes
parcelles à choix.
Prix dès Fr.s. 340 000. -

Bonnes occasions
également disponi-
bles.

Renseignements:

SB__àÉN§g^
i; Iïf33^»^.\<<>?>^

^
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^
 ̂ Renseignements:

 ̂ v̂  <*̂ Rolf ILLER
A renvoyer a : cotlmmob -1170 Aubonne 
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e suite ou a conveni

PROQESTION SA
TEL.037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

CÛTIMMOB 021766622
BuvduM&théS IWOAuborm* léi OJH76 bt, 32

iiimimin une réalisation: ËSs

A1 heure de Lausanne
*f\

URGENT
à louer très
JOLI
APPARTEMENT
3 '/. PIÈCES
Loyer modéré.
Subventionné.
Grandsivaz. Libre
de suite.
¦s 26 27 88

17-303032

A 2 heures

FERME
BRESSANE
sur 2800 m2.
Prix Fr. 40 000 -

_• 0033/
85 74 81 41

22-302238

A louer
à la rte de la Glane,
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
RENOVE
3 % PIÈCES
Fr. 950.- + 100
charges.

• 037/24 12 78

Cherche
terrain
à bâtir
900-1500 m2

jusqu'à 10 km de
Fribourg.
Ecrire sous chiffre
V 17-303054 Pu
blicitas,
1701 Fribourg.

A louer à Marly
pour le 1er juillet

GRAND
3 !4 PIÈCES
Fr. 901 -, ch. c.

o 037/46 46 05
17-302920

Cherche à louer
pour le 1.10.1987
ou date à conve-
nir

APPARTEMENT
3 à 5 pièces
centre ville ou
prox. ligne de
bus.

t. 037/24 12 89

A louer à Vuister
nens-en-Ogoz
dans villa familiale

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
1er étage, avec
cheminée de sa-
lon, jardin, gazon.
Entrée au plus tard
le 1.1.88.
Fr. 860.- + char-
ges,
sr 037/31 15 20.

17-52184

A LOUER, à Fribourg, centre quartier
de Pérolles

APPARTEMENT
de 5 chambres, cuisine habitable,
confort , dernier étage, ascenseur.
Libre dès août ou septembre.
Fr. 1200. chauffage et eau chaude
compris.
Ecrire sous chiffre 17-576881
Publicitas Fribourg

A louer de suite à Saint-Ours (6 km
de Fribourg), dans maison entière-
ment rénovée de 3 appartements, si-
tuation ensoleillée, calme, verdure,
conviendraient particulièrement bien
à familles

2 appartements neufs
de 41/. pièces

Jouissance du jardin potager et du
verger.
Loyer mensuel Fr. 1250.- par appar-
tement , charges comprises.
+ un grand garage.
Loyer mensuel Fr. 100.-.
Pour tous renseignements et vi-
site : SOGERIM SA - Pérolles
22, Fribourg, s 22 23 03 ou
44 11 55.

17-1700

A louer au Schônberg, dans immeu-
ble résidentiel, impasse des Eglanti-
nes 1 .

MAGNIFIQUE
31/. PIÈCES

Libre immédiatement , refait à neuf,
séjour 30 m2, cuisine agencée, lave-
vaisselle.

Loyer: Fr. 1150.- charges compri-
ses, y c. place de parc.

Renseignements :
« 037/24 84 65, h. bureau

17-303039

^
VERA

Zu vermieten in Freiburg an der Av. J.-
Musy 11 sehr schône

31/£-Zimmer-Wohnungen
per sofort oder nach Vereinbarung.
Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiten ganz in der
Nâhe.
Ernsthafte Interessenten melden sich bei
unserer Hauswartin, s 037/28 49 21

FERME FRIBOURGEOISE
A vendre

3 min. gare CFF Romont , en pleine
campagne, très calme , belle situa-
tion, 6 chambres, cuisine, salle de
bains, cheminée, chauf. central et ru-
ral avec poss. de transformation, 3
garages, bûcher , jardin et verger
1250 m2.

PRIX FR. 490 000 -

VILLAS GROUPÉES
DE 5 % PIÈCES ET 6 PIÈCES

séjour sympathique avec chemi-
née, 4 chambres, cuisine habitable
et équipée, chauffage électrique au

sol, excavation.

Visites et renseignements sans
engagement.

•It
&2

Cherchons à acheter pour notre caisse de
pension

immeuble locatif
(vente en nom propre)

Ecrire sous chiffre T 03-634971, Publici-
tas, 4010 Bâle

URGENT cherche à louer

studio meublé
à Fribourg ou environs, si pos-
sible dès le 15 juin,

© 8 2  13 11, aux h. de bu-
reau.

COMMUNE DE GRUYÈRES
A vendre
RAVISSANTE

VILLA INDIVIDUELLE
avec studio indépendant et garage.
Parc arborisé de 1420 m2.
Prix de vente: Fr. 470 000.-

Renseignements et visites:

O

ORAIMI?) 029/2 30 21
SERVICEŜ -  ̂BULLE SA

^̂ ^^^  ̂Vous ^^^^̂
*" désirez un grand ' """

espace vert
pour vos enfants

Nous avons la solution pour vous à
Marly

Nous louons appartements
de 41/2 pièces

cuisine agencée, chambres spacieuses,
armoires de rangements, salon avec joli
balcon, disponible de suite ou à conve-

Telephonez-nous sans tarder po
connaître nos conditions avantage

PROQESTION SA
TEL.037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

A vendre à Mari
superbes

VILLAS JUMELEES
NEUVES

6V2 pièces, 2 salles d'eau, ga-
rage double, place de parc, jolie
vue, à 2 minutes du centre.
Prix de vente :
Fr. 620 000 -

PROQESTION S/*
TEL.037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

A vendre à :

- Châtillon
Chalet de 5 pièces, situation dominante,
vue sur le. lac de Neuchâtel, à
5 minutes du lac.
Terrain de 1350 m2

Réf. 174

- Gletterens
Villas de 51/2 et 41/2 pièces, quartier tran-
quille à 3 minutes du lac et 8 minutes de
Payerne
Réf. 053 v

- Cugy
Villa plain-pied de 41/z pièces + sous-sol ,
situation dominante.
Terrain de 1000 m2.
Prix de vente Fr. 395 000 -
Réf. 149

Pour tous renseignements s'adresser à :

2?!_E
Case postale 16
037/ 75 31 35 1564 D°""iidier |

17-1572
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Valser en 6-Pack.

o

QUALITÉ- PRIX
Rustique - Ancien - Pin massif - Tapis I

COURTAMAN MATHOD AIGU I
A 5 mm. de Fnbourg Entre 0»be et Yverdon Sortie autoroute Jv.efrSortie aut. Morat Tél. 024 / 37 1 5 47 Zone Indust. ^.W^^
9

é
h'-20

7
h

/ 3 4 1 5 0°' 9 h. 20 h. Tél. 025 / 26 17 06, 9 h -18  h. 30 \%Ŝ I

Livraison gratuite dans toute la Suisse v  ̂ Jm

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
de garantie , Fr.
650.- ou à Fr.
1100.- pièce.

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

_- 037/64 17 89.

A vendre
TOYOTA
STARLET
1300, 12 soupa-
pes - rouge, toit
ouvrant électrique.
Mise en circulation
05.86, 21000
km, prix à discu-
ter,
¦B 037/75 10 40,
le soir
037/61 41 17

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neuf,
6 mois de garan-
tie.
Fr. 450.-

s- 037/64 17 89

A vendre pour bri-
coleur une

AUD1 100 5S
avec jantes alu
«037/75 10 40
ou le soir
037/6 1 41 17

C'EST SUR
JE SUIS SÛR LA BONNE PISTE.
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Finalba
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
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M A , Avec l'abonnement
ŒEsan gagnez

Fr. 177-par an!
[Abonnement annuel : Fr.183 _ — au lieu de 300 x Fr. 1.201

t , c ' est p lus commode
plus économi que.

" l' abonnement , c
p lus
En m
mon

sur
Rhnnnant hui re çoisdu uuiu

j ournal g ratuitement
s e m a i n e s

hésite pas , je
d u r a n t
Alor s je
îniit de

K I
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Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

] D Un an au prix de Fr.l03r
] D Six mois au prix de Fr - 95 .-

Nom _ Prénom

Adresse rnmnlète

N V E M B R E  
Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg 11 C P C IVil R R F

n n i n il r n

J U I N

0 C T 0 R R E



charpentes métalliques
A vendre pour manèges, halles de fêtes ou dépôts
d'entreprise

d'une seule portée a démonter
1: 37 x 65 x 6 m. haut, Fr. 15 000 -
1: 26 x 65 x 6 m
1 charpente bois lamelle, collé 24 x 42 m.
1 bâtiment préfabriqué doublé isolé à l'état de neuf pour
école, bureaux, ou logements, 7 x 30 m., Fr. 11 000.-
1 couvert métallique pour voiture avec pilier central
couverture plastique ondulé 11 x 40, Fr. 8000.-.
Baraquements préfabriqués en panneaux doublés
isolés, 1 : 6,50 x 30 m., Fr. 7000 -

1 : 7  x 15 m.
S'adresser: Vulgnier démollition, Genève, « voi-
ture 020/24 92 14 ou 022/94 80 02. 82 60642

Marquises
pour balcons et terrasses

Montage très facile avec les montants
réglables de 240-290 cm

\̂ ~̂~~~^̂ ^̂ \ Lar9eur 200 cm 1o9."
Vf" ; S

~\1VLT^~7 I Largeur 250 cm 219.-
\ \ f-* ĵV l / A/jft
"~ "̂ \ 7 / 

Largeur 300 cm - V) 3.m

YV^^s Largeur 350 cm 2o9."

il!ljl_^Jîij-^ _̂i_l__^ ôI LITE-S--
mmWmm~~~m~*Em7ïmW m9 yourself j _S__l

_ ĤH^"^_i_L-_^_fl /Tv I ¦! ° -JHÎ
Ï_K __Ï_EM_^ l̂^r^—t _̂ff.^L _̂Hl * Ê^m wSlSvttthalu-JstivaKÏrMïï *Wrwl il ¦_¦ MrB B^^M i^|ffl ^PlljB_Uffll!Bl

I
Comme on fait son lit,
on se couche.
La vieille sagesse populaire i l lustre a merveil le le choix
d' une assurance maladie .
Conclure une assurance maladie auprès d' une compagn i e
privée , c ' est la certitude d ' év i t e r  toute
mauvaise surprise , la cer titude de fa i re  le bon choix .
Pourquoi? Notamment parce que l' assurance maladie privée
vous garantit le libre choix du médecin .
L ' assurance privée , c ' est la protect ion optimale . i

Votre compagnie privée d'assurance maladie
Notre indépendance assure la votre

AMA Association suisse des assureurs privés maladie et accidents:

ALBA ¦ ALLIANZ ALPINA AUSTRIA ¦ BALOISE BERNOISE CONTINENTALE ; ERSTE ALLGEMEINE FORTUNA FRIBOURGEOISE GAN GENEVOISE ¦ GOTHAER
HELVETIA ACCIDENTS LIMMAT ¦ MOBILIERE NATIONALE • NEUCHÂTELOISE NIEUW ROTTERDAM NORTHERN PATRIA PAX PHENIX RENTENANSTALT
LA SUISSE GENERALE LA SUISSE ACCIDENTS • UAP UNION SUISSE VAUDOISE VITA WINTERTHUR ZURICH

Ul __!^
Pour

transformations
de cuisines

et

travaux de
menuiserie

se recommande

Hans Jôrg Schneider
menuiserie
3175 Flamatt

©031/94 01 93

Matériel de construction en stock ,
fenêtres + portes, matériel pour toi-
tures gouttières, lames, Novopan,
listerie, appareils sanitaires, serres
divers types, etc.

Nouveau:
Exposition permanente de cuisi-
nes.

_̂SIIE_3i RS R_S ES P5

PORT DE TERRITET T l
Tél. 021/63 47 62 ^1̂

(Débarcadère de la CGN)

Notre assiette du jour

Spécialités: m
Charbonnade \

Poulet frais à la broche _
Filets de perche du lac fl

Nos fameuses coupes glacées ^
TERRITET-MONTREUX Am

mm--mm.mm ^mm\-mmmA

________

Vlllars-tur-Giane, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Golf GTD, 1987
toit coul.. blanche,
30 000 km
GolfGT-5 . 1986
vert met.. 12 000 km
Golf GL-5 , 1984
bleu met.. 60 500 km
GolfGLMaster-5. 1982
gris met.. 65 000 km
Jetta GL, 90 CV, 1984
toit coul .. brunclair .
70 900 km
Scirocco GTX , 1986
toit coul.. blanche.
15 200 km
Scirocco GT, 1986
rouge mars , 36 000 km
PassatGL-5E . 1986
toit coul., beige met.,
51 300 km
Passât Variant Syncro
GT. 1986
toit coul..argent met.,
42 000 km

IngjJipl. Cuisines agencées et
|tfB|4i appareils électroménagers

U W WL aux prix les plus bas

^ . \*\\©̂  % Cuisinière à 4 plaques, grand four vitré ,
5 GX^1 

cJCY» "roir ^ us,ensiles el éclairage intérieur

^O «JlS ̂  lAQQ Location
0**  ̂ HOOi- 28r/ms.

^"̂mm, au lieu de 593.1- (
S 1'. ' —_ÉB Cuisinière encast rable avec surlace en
j . ; jj -y H vitro céramique dès fr. 1590r
g &°°xam*M_̂ g f̂ 

Nos 
spécialistes en aménagement *

remplacent votre ancienne cuisinière
WE Electrolux EH 903, dès 34.- *

Miele EH 655, dès 45.-* !
| .. Therma EH Beta, dès 50.-*

¦ Gros rabais à l'emporter
mm • Excellente reprise de l'ancien appareil

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

, SPANATOURS SA 
36, route des Casernes

195 1 SION
© 027/3 1 18 63

Une idée de Spanatours SA

8 jours en Espagne pour Fr. 267.-
Bord de mer en Costa-Brava

Ce prix s'entend :
Transport : car grand confort , toilettes, climatisation,

vue panoramique.
Hébergement : bungalow-appartement, complètement

équipé, vaisselle, lingerie.
Excursion : une journée à Montserrat et Barcelone,

visite de la ville.
Agrément: promenade en bateau et visite atractive.
Assurance: transport , annulation et RC.
Assistance: service Spanatours-Espagne.
Dates disponibles
août: vendredi 14 et 21 (supplément pour le

mois d'août Fr. 30.-)
Septembre : vendredi 4 - 11 - 18 et 25
Places limitées à 50 personnes par voyage.

Contribueront à la parfaite réussite de ce voyage
Spanatours SA

Buchard-Transport
Les restaurateurs de San-Pol de Sagaro

L'office du tourisme
Forfait V. pension (facultatif)

Menu complet à la carte avec pain et boisson Fr. 50.-
Restaurant de votre choix

Une offre de SPANATOURS SA

EU
90,1986
spoiler , beige met.,
10 000 km
Coupé GT, 1985
saphir met., 33 000 krr
200 Turbo aut., 1984
div. ace, bleu met.,
49 600 km

M'HlfllSl
Combi 1900.1986
78 CV , grise . 15 000 km
Fourgonnette, 1985
78 CV .grise , 17 000 km

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

m



Vendredi 5 juin 1987 LAfj IBERTE

Bruits dans l'oreille

Centre culturel
pour sourds

Nouveau à Lausanne

Une personne qui n'entend pas ce que tous les autres
entendent est dure d'oreille. Mais celui qui entend ce que
personne d'autre n'entend souffre de «tinnitus». C'est ainsi
que le médecin désigne les bruits «entotiques», qui naissent
à l'intérieur de l'oreille et ne sont donc audibles que pour la
personne elle-même.

Le terme technique médical «tinni-
tus» vient du latin «tinnire » = «tin-
ter» et il nous est déjà arrivé à tous
d'avoir , durant plusieurs secondes, les
«oreilles qui sonnent», ce qui signifie,
pour une personne superstitieuse, que
quelqu 'un est en train de parler d'elle,
Pharma Information lui donne dans
son dernier bulletin un éclairage scien-
tifique.

Les sons que 1 on entend ainsi ne
sont pas nécessairement aigus - tinte-
ment , grésillement ou sifilement -, ils
peuvent également être graves et pren-
dre la forme de bourdonnements, de
ronflements ou de grondements. De
tels bruits peuvent durer quelques se-
condes, plusieurs minutes, des heures,
des jours entiers, voire plus longtemps
encore. Même lorsqu 'ils sont perma-
nents , ils ne constituent pas un dangei
pour l'ouïe ; mais ils peuvent s'avérei
très gênants : les conséquences en sont
la nervosité, l'insomnie, la dépression
et , dans les cas les plus graves, une
incapacité totale de travail.

Véritable mal du siècle
Ces bruits dans l'oreille sont généra-

lement difficiles à traiter , car il n'est
pas aisé d'identifier leurs causes.
Parmi les causes physiologiques de ces
bruits , on peut citer les inflammations
de l'oreille interne, les variations de la
tension artérielle, les troubles de la cir-
culation et en particulier la dureté
d'oreille des personnes âgées, à la-
quelle il est depuis longtemps possible
de remédier: un appareil auditif per-
met non seulement d'améliorer l'ouïe,
mais aussi de faire cesser ou tout au
moins d'atténuer sensiblement ces
bruits internes, parce qu 'ils sont alors
couverts par les sons extérieurs désor-
mais perceptibles.

Mais les causes organiques de ces
bruits internes sont beaucoup moins
fréquentes que les causes psychiques.
Ces dernières comprennent essentiel-
lement les innombrables facteurs de
stress de la vie moderne : bruit , précipi-
tation , contraintes de toute sorte, man-
que de temps. A cet égard, le tinnitus
est un véritable mal du siècle. Un oto-
rhino-laryngologiste allemand, le I>
Franz-Josef Ganz, de Leverkusen, qui
souffre lui-même de ce trouble , le qua-
lifie dans un livre qu'il consacre à cette
question («Ohrgerâusche - Tinnitus-
Sprechstunde, Ed. Georg Thieme) de
«phénomène colossal de notre civilisa-
tion ».

Il faut isoler
Le premier de ces facteurs de stress

de notre temps est naturellement le
bruit. Il ne s'agit pas là de la détériora-
tion physique de l'ouïe par le bruit, ce
qui ne se produit , en général, qu'en pré-
sence de volumes sonores très élevés
tels qu 'on les rencontre parfois sur cer-
tains lieux de travail; en revanche
l'exposition permanente à un bruit gê-
nant peut être suffisante pour créet
finalement un tinnitus chronique.
Lorsqu'une personne est gênée toutes
les 5 ou 10 minutes par le rugissement
d'un avion qui survole sa maison à
basse altitude, elle finira un jour peut-
être par entendre en permanence un
bruit d'avion, même lorsqu'il n'y en a
pas ; une illusion acoustique analogue
peut également survenir chez des per-
sonnes exposées en permanence à h
sonnerie du téléphone.

Comment prévenir le tinnitus '
Nous ne pouvons pas nous mettre er
permanence du coton dans les oreilles
pour nous protéger contre ce monde de
plus en plus bruyant. Il est impératif de
prendre , à l'échelon de la société, des
mesures d'isolation phonique : murs.

llli I SANTE J
fenêtres et portes isolants; systèmes
d'insonorisation pour les voitures ei
les avions, mais aussi pour les aspira-
teurs et autres appareils électroména-
gers. Cela coûte de l'argent , mais il
n'est pas de meilleur investissemenl
que celui que l'on fait pour la santé
humaine. G.

Les sourds de la région lausannoise
mais aussi du canton et de Suisse ro
mande, disposent d'un nouveau lieu de
rencontre : un centre culturel qui vieni
de s'ouvrir dans la capitale vaudoise
Au programme des activités fîgurem
des cours de langue des signes, des ate-
liers de mime et d'expression corporel-
le, des entraînements sportifs et des
conférences avec interprète.

«Ce centre comble un vide impor-
tant, pour nous c'est une nouvelle vie
qui commence», a relevé vendredi lors
d'une présentation à la presse M. Ottc
Bôgli, président de la Fédération du
centre culturel des sourds, instance res-
ponsable de la gestion et de l'anima-
tion. On estime à un millier le nombre
de sourds de Suisse romande.

L Association suisse pour les sourd:
démutisés (ASASM) est à l'origine d(
cette réalisation. Elle dispose dans le;
mêmes locaux de son secrétariat ro
mand et d'une centrale d'interprètes
L'ensemble, d'un coût total de 1,6 mil
lion de francs, a été mis à dispositior
par une fondation ad hoc. Une campa
gne est en cours auprès des collectivité;
publiques romandes pour terminer de
couvrir le financement. (ATS^

Centre culturel des sourds, a venue dt
Provence 16, 1007 Lausanne.

De la forme et de la méforme des joueurs d échecs
A n'y rien comprendre

m Uli w 6!¦ ¦_¦ 1mpMpm.ïm
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a b c d e f q h

a b c d e f q h

Rien n est plus changeant que la
forme d'un joueur d'échecs. Un tournoi
est excellent, le suivant catastrophique.
Et même à l'intérieur d'un seul tournoi ,
les jours « sans » peuvent succéder aux
journées où tout réussi. Ou l'inverse :
un joueur montre un jeu misérable lors
d'une compétition , et tout soudain, ô
miracle, il produit un petit chef-d'œu-
vre.

Prenez le cas du Bernois Joël Adler.
Au Tournoi des jeunes maîtres de Ge-
nève, il était complètement hors de
forme et a fini à Pavant-dernière place.
Pourtant , lors de la 5e ronde, il a dispu-
té contre le Genevois Landenbergue

Joël Adler: des hauts et des bas.
Batchinsk

une partie à tous égards remarquable
digne de figurer dans n'importe quelle
anthologie. Ce bijou , le voici.

Landenbergue-Adler
l.c4 e5 2.Cc3 d6 3.d4!? exd4

4.Dxd4. Cette curieuse sortie de 1.
Dame blanche avait été le thème de h
première partie du match arnica
H-ubner - Kasparov (Hambourg
1985). Le futur champion du monde
avait alors joliment puni le jeu impré-
cis du GMI allemand : 4...CT6 5.g3 Cet
6.Dd2 Fe6 7.Cd5 Ce5 8.b3 Ce4 9.De3
Cc5 10.Fb2 c6 ll.Cf4 ? (ll.Cc3) Cg4
12.Dd4 Ce4!! 13.Fh3 Da5+ 14.Rfl
Cgxf2, avec une attaque gagnante.
4...Cc6 5.Dd2 Cf6 6.b3 Fe6 7.e4 gé
8.Fb2 Fg7 9.Cge2 ? ! 0-0 10.Cg3 ? !. Au
lieu de cette manœuvre peu convain-
cante du cavalier, les Blancs auraienl
dû adopter un développement com-
prenant 13, Fd3, Cge2. 10...h5 ! ll.Fe:
Te8 12.0-0-0 a6 13.Rbl h4 14.Cfl h3!
Une très belle stratégie d'encerclé
ment, qui eût fait plaisir à Nimzo
vitch. Avant de s'occuper du Roi blanc
peu en sécurité à raile-dame, Adlei
prépare son affaire en affaiblissant la
diaonale hl-a8. 15.g3?. 15.Cg3, avec
l'idée 15...hxg2 l ô.Thgl Fh3 17.FD,
représentait l'unique défense envisa-
geable pour les Blancs.

mi H?ECHECS éàà.
15...Cxe4 !. Ce pseudo-sacrifice es

rendu possible par la faiblesse de la dia
gonale b.-h7. 16.Cxe4 Ff5 17.f3 Txe4
18.Fd3. Landenbergue avait probable
ment placé ses espoirs dans ce coup
intermédiaire, qui va être brillammen
réfuté. Du reste, 18.fxe4 Fxe4+ 19.Fd;
Fxh 1 laisse aux Noirs un avantage de
deux pions et ne peut guère être sérieu-
sement envisagé. 18...Td4 ! 19.Fxd^
Cxd4 20.Fxf5.

a b c d e f g \

ai §§1 ÉlWi7 m t H ¦ I H6 I..B:II Mil

a b c d e f g h

21... Cxf3!. C'est maintenant au>
Noirs de placer un coup intermédiaire
et autrement plus fort que celui des
Blancs. Toute la combinaison s'appuie
sur la force du Fou g7, qui avec sor
regard d'aigle scrute la magnifique dia-
gonale al-h8. 21.Dcl. 21.De3 Df6 et le
cavalier est tabou à cause de 22...Db_
mat. 21...Df6 22.Fxh3. Ou 24.Fe4
Dal-i- 25.Rc2 Dxa2+ 26.Rd3 Ce5n
27.Rc3 (27.Re3 Fh6+) Cc6+ 28.Rd2
Cb4+ 29. Re3 Fh6+ avec gain. 22...Te8
23.Cd2 Te3 0:1. Avec la mise en actior
de la dernière réserve noire, la Ta8,le
mat est inévitable: 24.Cxf3 Dal-i
25.Rc2 Dxa2+ 26.Db2 Dxb2+.

Fernand Gobel

VIE QUOTIDIENNE

A la maison, j 'ai passé l'un des pire
moments de ma vie, à imaginer me
parents stupéfaits, consternés, face ;
cette femme. Une fois de plus, j'allai:
leur causer du souci, de la peine. Je m<
suis jetée sur mon lit et me suis mise ;
sangloter.

«Mais qu'est-ce que tu as?» a de
mandé Nicole en levant le nez de soi
livre de philo. Je lui ai tout raconté
sauf pour ma nouvelle publiée. Elle :
tenté de me rassurer, mais je voyai:
qu'elle trouvait la situation gravissimi
et mes sanglofç ont redoublé. Aliette e
Claudie qui m'aimaient beaucoup e
passaient par là se sont jointes à moi
Comme d'habitude, Evelyne criai
pour rien dans son berceau : que
concert ! La clé a tourné dans la serrure
de la porte d'entrée.

«On servira plus tard , ai-je entendi
maman annoncer à Irène. Dites à 1:
cuisinière de garder les plats ai
chaud. » Cela a achevé de me briser le
cœur: l'horaire bousculé, à cause d<
moi ! «Il vaut mieux que tu y ailles»
m'a conseillé Nicole. J'y suis allée.

J'ai avoué fréquenter plus assidu
ment la piscine que l'étude et porter 1<
maillot de bains indécent. J'ai reconm
que je n'avais jamais cessé de lire ls
presse du cœur. Maman m'a montré
les feuilles couvertes de mon écriture :
«C'est bien toi quLas écrit cela?» J'ai
acquiescé. Elle s!est éclaircLla voix el
elle a prononcé ces paroles, pour moi.
stupéfiantes : «Ces choses-là te sont-
elles arrivées?» ... les bras d'ur
homme autour de moi, les baisers pas
sionnés, les frissons d'extase. Je m<
suis écriée : «Mais bien sûr que non!>
«Je te crois», a dit maman et elle sem
blait soulagée. Papa aussi. Ils m'on
annoncé ce que je savais déjà: j'étai:
renvoyée de Lubeck. Ils me diraien
dans quelques jours ce qu 'ils avaien
décidé pour moi, en attendant, j'étai:
consignée à la maison.

Ma punition sera, à la rentrée pro
chaine, trois mois en Angleterre, prè:
de Londres, dans un couvent , bien en
tendu. Mais que mon lecteur se rassu
re: une plume et du papier, une glac(
pour m'admirer , la succulente décou
verte de la sauce mayonnaise liquide
en bouteille et des religieuses en or
feront de ce séjour une parenthèse plu
tôt agréable dans ma vie déjeune fille
dissipée.

Grand-père... Bon-papa... Sur m:
liste de famille, un autre nom était bar-
ré : Quentin , second fils de tante Mar-
celle qui eut onze enfants.

II avait dix-sept ans lorsque la guerre
avait éclaté et qu 'avec Michel , sor
frère aîné, ils s'étaient engagés aux cô
tés de de Gaulle. Parachuté quatorze
fois en France, Michel , dix-neuf ans
devait être pris par les Allemands e
déporté à Bergen-Belsen. Sa foi lui per
mettra de ne pas désespérer des hom-
mes et, la paix revenue, il se fera prêtre
Quentin pilotait des Spitfire. Et voili
qu 'à Londres, il attrape les measels -
rougeole anglaise bien plus mauvaise
paraît-il , que la française. Ce sont les
religieuses d'un couvent , à Westone
banlieue de Londres, qui le soignent e
ce jeune homme si courageux devient
si l'on peut dire, leur coqueluche. Le
matin où, guéri, il doit repartir , il vien:
trouver la Supérieure, une Bretonne
qui l'aime comme un fils , et se met i
pleurer: «Ce soir, je vais mourir, je le
sais, je le sens.» Bouleversée , elle tente
de le rassurer. Le soir même, l'avior
que pilote Quentin sera abattu près de
Cherbourg.

Lorsqu 'elle me parlait de mon grane
cousin , Mère supérieure - on l'appelai
ainsi - avait les larmes aux yeux e
j'étais fière d'avoir participé aux mê
mes fêtes que lui , savouré les même:
chocolats chauds chez bonne-maman
il me semblait qu 'un peu de sa vail

lance rejaillissait sur moi. Après 1;
guerre, Mère supérieure était venue ei
France raconter à tante Marcelle le
derniers jours de son fils et elle s'étai
liée d'amitié avec la famille Renau
din.

Une religieuse comme ça, je n'ei
avais jamais connu : tout près du ciel e
cependant solidement enracinée su
terre, sachant rire haut et manifester s;
tendresse. Et moi, je respirais! Parci
que l'atmosphère des couvents, les pa
silencieux sur les planchers cirés, le
mains croisées sous les tabliers noirs
les lèvres pâles aux sourires sans éclat
je ne pouvais plus les supporter. Il mi
semblait qu 'on essayait, par la dou
ceur, de s'infiltrer dans mon esprit
d'en prendre possession et quand je mi
retrouvais hors des murs de mes «ins
titutions», j'avais l'impression de re
naître, affamée d'arbres, d'odeurs for
tes, de bruits mêlés. Dieu , oui, oh ! oui
mais pas celui tout de crainte et d'in
terdictions, un Dieu vaste comme me
rêves impossibles, mes déchirant
élans. Dieu amour , souffle , lumière
Dans la Trinité, c'est le Saint-Espri
qui déjà m'attirait le plus : ce n 'était pa
tête baissée qu'on le priait le mieux
mais en se tordant le cou pour regarde
plus loin.

A Westone, où j'étais la seule pen
sionnaire, je jouissais d'une totale li
berté. Si cela me chantait , je pouvai:
prendre le métro ou l'autobus pou
aller à Londres voir le film queje sou
haitais. Seul mon très modeste budge
me limitait. Mais mon grand bonheu
était , pour la première fois, d'avoir m;
chambre à moi.

(A suivre
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 391
Horizontalement: 1. Landolphia

2. Avoisinant. 3. Continents. 4. Ru<
- Douar. 5. Cippe - Spot. 6. Hala
No. 7. Azérole - IM. 8. Rascasse. 9
Oran - Huée. 10. Naïade - Cri.

Verticalement: 1. Lac - Chaton
2. Avoriaz - Râ. 3. Nonuplerai. 4
Dit - Parana. 5. Oside - Os. 6. Lino
Elche. 7. Pneus - Eau. 8. Hanap
Sec. 9. Introniser. 10. ATS - Tome

A Q 3 V 5 6 7 8 9 - K

PROBLEME N° 392
Horizontalement: 1. Descriptioi

des serpents. 2. Arbre - Manière. 3
Liqueur amère. 4. Vilaine - Xénon
5. Résistants. 6. Tissu non croisé
Note. 7. Pronom personnel - Re
cueil des traditions mythologique:
Scandinaves. 8. Arrivée - Localité
du Gers. 9. Région de l'estomac
Monarque. 10. Plante - Etat de
l Asie du Sud-Est.

Verticalement: 1. Fleur - Note. 2
Praséodyme - Dynamisme. 3. Lo
geaient. 4. Au même endroit - Ville
des Pays-Bas. 5. Région de Rouma
nie - Vieille cité. 6. Terme de tenni:
- Chaîne de montagnes de l'Améri
que du Sud. 7. Exaspéra. 8. Rangée
Possédera. 9. Iridium - Strontium
Ménagerie. 10. Existez - Palmier.



WâZZ
TF 1 privatisée

«On nous a volé»
«On ne nous a pas vendu ce qu'on

nous avait promis : une société qui fonc-
tionne bien », affirme le vice-PDG de
TF1 Patrick Le Lay dans un entretien
publié mardi par «Le Monde». Deux
mois après son arrivée aux commandes
de la chaîne de télévision. M. Le Lav
réclame aussi l'affectation «au plus
vite » des recettes publicitaires aux
seules chaînes privées. «J'espère que
le Gouvernement agira vite », ajoute-t-
il, dénonçant l'«incohérence » qu'il y a
à faire bénéficier les deux chaînes pu-
bliques tant de la redevance que des
recettes publicitaires.

«Cette situation est anormale et
peut très vite devenir aberrante», sou-
ligne-t-il, d'autant plus que la sixième
chaîne prévue comme musicale a fina-
lement été attribuée à M6, généraliste,
et que le pouvoir prévoit selon lui de
revenir sur la publicité à la télévision
en faveur des boissons alcoolisées de
moins de neuf degrés. «J'admets qu'il
s'agit là d'une cause nationale mais
alors on ne nous vend plus le même
produit. » (AP)

Vendredi 5 juin 1987

Un journaliste
condamné

Le journaliste de la «Radio délia
Svizzera italiana» (RSI), Veio Zanoli-
ni, a été condamné, par le procureur
général du Sopraceneri (nord du Tes-
sin) à une amende de 400 francs pour
avoir refusé de révéler la source de ses
informations. Il avait annoncé le 27
mars dernier aue la commission de
discipline de l'ordre des avocats avait
ouvert une procédure disciplinaire
contre l'avocat et conseiller national
radical Sergio Salvioni. Dans un com-
muniqué diffusé mardi, l'Association
tessinoise des journalistes (ATG) ex-
prime sa solidarité au journaliste
condamné. (ATS)

TSR \à
12.00 Demandez le programme !
12.05 L'aventure des plantes. Série

Le roi de la forêt
12.30 La vallée des peupliers. Feuille

ton
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days
13.40 Tennis. Internationaux de

France
nfimi-finalfis simnlns messieurs

Commentaire : Eric Walter
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

Série de sciences-fiction
La rivière du salut

18.00 TJ-flash
-IO ne r-.~A~*~~

18.35 Journal romand
18.55 Maguy. Série

Le coupe-Georges
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Accidents militaires : Le sommeil
attaque à l'aube

OH OC ^nlumhn Câna

22.10 Carabine FM
- ¦ ' - r r y-y -e _ = - =

- . : _ .ssss : s;
Emission présentée par Jean-
Chartes Simon
Ce soir: Jazz-parade Lancy
1987

1987
L'exposition Toulouse-Lautrec à
b Fondation Genadda à Marti-
grs.

23.15 Indochine au Zénith
m -mn D.. _mi.~*^_ J -.XII.—.»_-.«-*..-.

LALMMé RADIOTI/+ MEDIAS

A qui la faute, mon colonel ?
Les accidents militaires, des morts en trop

IIP^XT]

11 Ali FMAGNE 1

Karl Zuger. Schwytzois, chauffeur dans l'artillerie, est un
soldat modèle. Ce dimanche 14 octobre 1985, il a pris soin
de bien se reposer pendant son congé pour être en forme et
affronter une longue nuit au volant de son camion. Cette
nuit-là en effet, un convoi de cent véhicules franchit le Sus-
ten. C'est la première phase des manœuvres «Tornado
Duc.»

A l'aube, malgré ses précautions,
Karl Zuger est victime de ce que les
recrues romandes appellent «une atta-
que de paupières». Son camion, ainsi
que l'obusier qu'il tirait, dévalent dans
le vide. Bilan miraculeux : cinq blessés.

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis à Ro

land-Garros
Demi-finales simple messieurs
12.30-12.35 Midi-flash

1 . nn Innrnal

13.50 Tennis à Roland-Garros
(Résumé)

14.00 internationaux de tennis à Ro
land-Garros
Demi-finales messieurs

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis à Ro

land-Garros
18.36 Flash info
10 An I -. M..X An I-. *„.-». ,^„

19.10 Santa Barbara. Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Herbert Léonard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d' accord
20.35 Grand public

Une émission présentée par Pa
trick Sabatier
Invité : Jean Lefebvre, Viktor La
-r\r\ Plicor. Philinriû I a\/ï3lû Anna

belle, Linda de Suza, Etienne Au-
berger, El Château, Christophe
Jenac, Régine

22.00 La séance de 10 heures
22.30 Internationaux de tennis à Ro-

land-Garros
,1 S s c i m.à \

22.45 Une occasion en or. Série
La chignole
Réalisation de Charles Bitsch.

23.45 Journal
0.05 Premier balcon
0.20 Internationaux de tennis à Ro-

land-Garros

16.00 Das sind Kerfe. Film de Norman
Taurog (1941). Avec: Spencer Tracy.
Mckey Rooney. 17.45 Telejournal.
17.55 Programmes régionaux. 20 00 Té-
téjournal. 20.15 GesetzJose Brut- Film de
Raoul Watsh (1953). Avec : Rock Hudson.
Jlulia Adams. 21.35 Plusminus. 22.30 Le
tait du jour. 23.00 Panorama sportif.
23.25 Bettgeflûstar .. Fim de Mictosi Gor-
don (1959). Avec: Doris Day, Rock Hud-
*~w, . ne Tâ_-__._-__i

Mais une heure plus tôt un accident
identique avait lieu dans le Susten, fai-
sant lui, trois morts. Dans les deux cas
la cause est la même: assoupissement,
dû à la fatigue, au bruit et surtout à la
monotonie, inévitable Quand on roule

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs. Feuilleton
9.00 Matin bonheur

Avec Virginia Crespeau
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
l O / I C  D_ „. _»¦!«._

Jennie
1. Feuilleton. Jennie Jérôme
Avec : Lee Remick (Jennie), Ro-
nald Pickup (Randolph Churchill),
Cyril Luckham (Duc de Marlbo-
rough), Rachel Kempson (Du-
chesse).

14.35 Ligne directe
1C; *3C; Di ia PamAt Poi lillatnn

Révélations
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A 2
18.05 Aline et Cathy. Série
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité : Roger Borniche
in nr\ i i

20.30 Deux flics à Miami
Série. Sacré dollar
Réalisation d'Aaron Lipstadt

21.20 Apostrophes
Une émission de Bernard Pivot
Thème : Ecrivains, vos papiers !

22.35 Journal

22.45 Cycle Bergman
CfuiinM.» î ' rma r-ilitfr .#4* A*.--

Suède - 1955.
Fim d'Ingmar Bergman. Avec:
Eva DaNbedc (Désirée Annfefcti) .
_ 3 .3;;:î S _ - - -- e E ;? — = -

Wkargirt Cariquiist (Chariotte Mall-
cotm), Harriet Anderson (Petra)

¦*_ _ ¦  tiïiun. **¦ EL. « in

en colonne à 25 km/h pendant toute
une nuiL

Qui est responsable ? Le conducteur
qui s'endort ou l'armée qui organise
ces exercices d'endurance ? Réveillera-
t-on le «sommeil du juste» de nos
chers colonels ? GD

• «Tell quel», TSR, 20 h. 05

DRS-dro'rte alémanique

lll n»
10.00 Espace 3
12.00 Bumbo
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. Documen

taire
i 'i*-i;_

15.00 Prélude bis
16.00 Les histoires de l'Histoire
16.53 Jazz off
17.00 Madame et son fantôme. Série

Le sosie du capitaine
17.25 Clip-classes
1-T on A „.,,- „ .

18.25 Cap Danger. Feuilleton
Le retour des loutres

18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
On *3K CUran^a m ¦ 1  ̂

tna Aa ^hâtaail

Série. Roman-photo
21.30 Portrait

Les sentinelles du désert
22.30 Journal
22.55 Doudou Ndiaye Rose
oo on D_Ai..«aA A l.. _..:*

Hll 11 SUISSE ALÉMAN. )
16.10 Telejournal. 16.15 Forum des pa-
rents. 17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Telejournal. 18.00
Notarztwagen 7. 18.30 JCarusseil. 19.00
Actualités régionales. 19.30 TéJéjounnl -
Sports. 20.05 Fyraabig. Musique populai-
re, présentée en direct par Sepp Trûtsch.
20.55 env. Hommes, sciences, teehnt-
- _ ~ ' • - i - — =

Hll I i SUISSE ITALIENNE ~1

12.00 Tennis. Tomeo intemazionate (Ro-
land-Garros). 15.25 ca. Gicisnio- Giro
d'Italia : San Marino-Lido di Jesolo. 16.30
ca. Tennis. 18.00 Telejournal. 18.05 Pro-
grammï per la gtoventù. 19.00 II quotikfa-
no. 20.00 Telejournal- 20.30 Centra.
21.35 Moonighiïrig. TéJélHm. 22.25 Té-
léjoucnali .. 22.35 La moneta msanguinata..
USA - 1947. F_m ci John Brahm, con
George Montgomery, Nancy GuM.
Conrad Jaras.. 23.45 Festival jazz Mon-
**»_...-- _UQ f i  Oï; T£_£_nnimr*aN

3e round
L'Institut suisse de recherche sur les

pays de l'Est a déposé plainte contre le
directeur des programmes de la Radio
alémanique DRS, Andréas Blum pour
diffamation et éventuellement calom-
nie. Celui-ci aurait suggéré, lors d'une
conférence de presse le 11 mai dernier,
que l"«Ostinstitut» avait manipulé
l'enregistrement d'une émission
contestée de la troisième chaîne consa-
crée à l'exercice de défense générale
«Trident», indique P«Ostinstitut»
dans un communiqué mercredi.

Le conflit entre la Radio alémanique
et l'«Ostinstitut», spécialisé en analy-
ses et propagande anticommuniste, re-
monte à la couverture de l'exercice
«Trident» en novembre 1986. L'insti-
tut avait, dans un ouvrage dit d'analy-
se, publié le 26 mars, passé au peigne
fin 55 heures d'émission consacrée à
l'exercice. 11 reprochait à la troisième
chaîne alémanique DRS 3 de nom-
breuses manipulations de l'opinion.

La Radio alémanique avait alors ré-
pliqué lors d'une conférence de presse
le 11 mai dernier, démontrant qu 'entre
la bande originale d'une des émissions
incriminées et l'enregistrement de la
même émission que l'«Ostinstitut»
faisait écouter à titre de preuve sur une
bande téléphonique, certains passages
déterminants manquaient. (ATS)

Mort à 30 ans
Olivier Golav

Jeune animateur de 30 ans des
après-midi de la «Première » de la Ra-
dio romande, Olivier Golav qui était le
père de deux enfants est mort mercredi.
Après avoir été l'un des pionniers de
«Couleur 3» lors du lancement de la
station, Olivier avait collaboré à
l'émission télévisée estivale « Etoiles à
matelas». Il animait depuis deux ans
les après-midi de la « Première » d'une
voix chaleureuse et avec un incontesta-
hla t'ilpnf fJT)

14.00 Les révoltés de l'an 2000. 1977.
Film espagnol de Narcisco Ibanez Serra-
dor. 16.35 L'effrontée. 1985. Film fran-
co-suisse de Claude Miller, avec Charlotte
Gainsbourg, Bernardette Lafont, Jean-
Philippe Ecoffey. 18.10 San Ku Kai.
1 Q OR W**!»...- A,. «IJU.ÏM. 1QOC C_ —

américain de Douglas Day Stewart, avec
Steven Bauer, Barbara Williams. 20.15
Téléciné présente. 20.30 Conan le
destructeur. 1984. Film américain de Ri-
chard Fleischer , avec Arnold Schwarze-
negger. Grâce Jones. 22.15 Second
Chance. 1983. Film américain de John
Uûr-rfaW oi;nc [«-.l-in Tr-iwnbo

Jjarai
llli RADIO: PREMIÈRE

6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout,
le diable au couvent. 10.30 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.15 Interactif.
17.05 Première Edition: Frédérique
Hébrard, écrivain. 17.30 Soir premiè-
re. 19,05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreil-
les. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
!.,,„ n ne D-,!,.,- Aa fn. ¦¦«,> .- -3

Hll Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. L'invité de l'actualité
hebdomadaire. 9.30 Radio éducative :
la Radio raconte l'Histoire, Des années
1950 à 1952 «2 et fin». 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.CS Musimag. 13.00
Iri-M»ro:2»i!l Ata f ̂  hcHfflrxkC 1*3 "5R A «nnukmro

La tendresse 5 et fin rtsthutricede
Dominique 14.05 Suisse-musique.
16.00 Sirxxuette. 16.30 Cadences
16/30, Des daviers et des hommes .
17.30 Magazine 87 - Théâtre. 18.32
JazzZ. 19.20 Nowitads. 19.30 Per î
moratati tafiari 20.05 Le concert du
vendredi -2 31' Journal de mit.
- - ' - - — - .  ~


