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Le «procès des Paccots» s'ouvre aujourd'hui à Fribourg

La justice s'encaserne
i
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A procès exceptionnel, mesures de sécurité exceptionnelles: dès ce matin, la Justice fribourgeoise s'encaserne à la Poya. Le
Tribunal criminel de la Sarine y jugera les gros bonnets de la «French Connection» devenue «Dzodzet-Connection» des
Paccots. Le plus gros procès de drogue de l'histoire suisse s'ouvre à 9 heures. La police ouvre l'œil... QD Bruno Maillard
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remarquable des Neuchatelois qui
^BiiJtaiiâJÇlJUiSAi^B accédèrent à la ligue voici 14 ans. Notre photo: le but d'Hermann mal gré le défen-
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Rénovation de la Constitution fédérale

En douceur, pas en profondeur

Après le Conseil des Etats, c'est le Conseil national qui a décrété, hier soir, la
révision totale de la Constitution fédérale. Un projet a été demandé au Conseil
fédéral. L'idée de refondre la Constitution suisse, vieille de 113 ans, date déjà
d'une vingtaine d'années. Malgré la longueur des débats les députés étaient
tout sourire : dame, la télévision était là! Keystone
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Faciliter les naturalisations Témoignage attendu
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Stationnement: Fribourg a mal au Bourg

Laxisme... ou fourrière
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A la fourrière! Hier matin, cette voiture stationnée malgré l'interdiction sur l'em-
placement du marché, à la Grand-Rue à Fribourg, a été tout simplement évacuée...
Et elle n'était pas la seule. Une pratique qui contraste avec les autres jour s, où les
disques de zone bleue sont «tournés» impunément... QD Bruno Maillard

-f m  m.-, 



- '33
M

o

«- î HPr
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Marie-Thérèse Gwerder,
présentatrice de mode chez C&A

¦ partie gagnante__€" * 
mWËÊÊ c est l'arrivée

* triomphante d'ur
trois-pièces C&A pour ui
été plein de fantaisie , rai
liant l'élégance des coupei
aux patchworks les plus
osés. Une mode C&A qu:
vous conviendra dès le ma
tin jusqu'au soir, C&A ç.

vous va!"
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Grande photo: Trois-pièce;
veste imprimée combinaisoi
patchwork, jupe étroite, top
à bretelles. Pur coton.
34-44 Fr. 120.-
En haut: Trois-pièces, vesrt
ample combinaison patch
work. Sur le devant: tissu e
Jersey gansés lisérés dorés
dos Jersey imprimé pan
neau.
36-44 Fr.l20.-
À gauche: Trois-pièces, ye
ste ample combinaisoi
patchwork, jupe et top unis
Divers coloris.
34-44 Fr.120.-
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C&A Fribourg, 29, rue de Romont ,
Tél. 037/22 49 45 - C&A Avry,
Centre Commerciol , Tél. 037/3010 94.
Egalement disponible dons tous les autre
magasins C&A. Aucb in ollen andern C& ,
Modegeschâften erhà'ltlich.
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Conseil HPS Etats

Tutti frutti
Hier, le Conseil des Etats a pour-

suivi l'examen du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral pour 1986 et
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Confédération pour 1986. ap-
prouvé une convention de double
imposition avec l'Union soviéti-
que, réglé en grande partie les diver-
gences concernant la loi sur la pro-
tection des marais et voté sans op-
position un créait ae oo mimons ae
francs pour la Fondation Pro Hel-
vetia pour la période 1988-1991.

(ATS)

Analphabètes fonctionnels
Des cours de rattrapage
20 000 à 30 000 personnes ne sa-

vent pas - ou mal - lire ou écrire en
Suisse. L'un après l'autre, les can-
tons alémaniques décident de s'at-
taquer à l'analphabétisme fonction-
nel des adultes. Imitant Schaffhou-
se, Zurich et Bâle, les autorités ber-
noises ont lancé un projet pilote
pour les germanophones, a indiqué
I (Jtnce d information au canton, il
est aussi prévu de créer des structu-
res dans les régions francophones
bernoises, ce qui constituerait une
première en Romandie, selon un
Dorte-Darole de la Direction ber-
noise de l'instruction publique.

Les analphabètes fonctionnels ne
sont pas dépourvus de formation
scolaire, de connaissances ou de
compétence. Ils ne fonctionnenent
simplement ni comme lecteur ni
comme «scripteur». (AP)

Initiatives contre la vivisection
Plutôt ardu

Le nombre des initiatives popu-
laires dirigées contre l'expérimen-
tation animale et la vivisection
tend à se réduire comme une peau
de chagrin. L'une d'elles, lancée au
lendemain du non sec et sonnant
opposé par le peuple et les cantons à
I initiative de Franz Weber contre
la vivisection , n'avait réuni , hier, à
l'échéance du délai légal, que
80 000 signatures. Elle n'a donc pas
abouti. Le peuple aura encore à se
prononcer sur l'initiative de la Fé-
dération suisse protectrice des ani-
maux qui a abouti en octobre 1986.
Quant aux trois initiatives annon-
cées il y a une année par la Société
académique culturelle de Zurich,
elles ne sont touiours nas lancées.

Intitulée «Pour l'abolition de
l'expérimentation animale et de la
vivisection», l'initiative qui n'a pas
abouti avait été lancée par l'Asso-
ciation romande et tessinoise
contre la vivisection (ATRA) et
l'Association Civis suisse. Très ra-
dicale, elle réclamait l'abandon to-
tal et sans condition des expérien-
ces sur les animaux. (AP)

Délégation du Soviet suprême
Coucou confrères!

Une délégation du Soviet su-
prême a rendu visite hier à chacune
des deux Chambres de l'Assemblée
fédérale avant de rencontrer le
conseiller fédéral Otto Stich, vice-
président de la Confédération, pour
un bref échange d'opinions.

Les Soviétiques sont venus à
Berne à l'invitation de l'Assemblée
fédérale après qu'une délégation de
parlementaires suisses eut séjourné
l'an passé à Moscou. (AP)

Arnold Koller en Autriche
Pas d'Anschluss en vue
Le conseiller fédéral Arnold Kol-

ler , chef du Département militaire
fédéral (DMF), s'est envolé hier
pour l'Autriche où il séjournera jus-
qu'à vendredi. 11 s'informera , au
cours de cette visite, de l'organisa-
tion et de la conception d'engage-
ment de l'armée autrichienne. Il est
prévu que Arnold Koller assiste à
un exercice de guerre et se rende à
l'Académie de défense nationale et
à la Theresianische Militaerakade-
mie. Cette visite s'inscrit dans le
cadre des contacts réguliers entre
l'Autriche et la Suisse. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Révision totale de la Constitution fédérale

De la douceur pour une vieille dame
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La façade sera ravalée, les escaliers et les murs repeints, les fondations renfor-
cées. C'est à peu près ce qui arrivera à notre Constitution, comme l'a dit Mme Kopp
elle-même. La révision totale, décidée hier par le Conseil national, ne touchera pas
aux grands principes de notre Etat. Elle devrait tout de même permettre d'appor-
ter quelques changements au contenu. Toutefois, la dynamique que pourra provo-
quer la nouvelle charte est très restreinte. La Chambre s'est en effet prononcée
pour une clause « garde-fous » qui empêchera toute velléité d'introduire des droits
« révolutionnaires » dans la Constitution helvétique.

Il aura fallu un vote à l'appel nomi-
nal pour faire passer la clause limita-
tive adoptée par le Conseil des Etats en
décembre dernier et soutenue par le
Conseil fédéral. C'est par 107 voix
contre 49 (et 6 abstentions) que ce texte
- il s'agit de l'article 3 de l'arrêté - a été
approuvé. Il stipule que « le projet met-
tra à jour le droit constitutionnel ac-
tuel , écrit et non écrit , le rendra com-
préhensible , l'ordonnera systémati-

quement et en unifiera la langue ainsi
que la densité normative».

M rae Kopp a enfoncé le clou plu-
sieurs fois : rien ne changera dans notre
pays du fait de la nouvelle Constitu-
tion. Mais nous aurons enfin une
charte « lisible », bien ordonnée, cohé-
rente et mise à jour au point de vue du
vocabulaire. Il s'agit toutefois davan-
tage qu 'une simple opération de chi-
rurgie esthétique. En introduisant le
droit « non écrit », on inclura des droits
acquis grâce à la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral. C'est cette jurispruden-
ce, en effet, qui supplée aux lacunes de
notre Constitution actuelle. Des modi-

fications matérielles seront toutefois
possibles, mais elles seront présentées
au Parlement sous forme de variantes.
On pourra ainsi proposer l'initiative
législative qui n'existe pas actuelle-
ment. Les Chambres pourront dire
non et c'est de toute façon le peuple qui
aura le dernier mot.

Les conservateurs
Les libéraux et les plus conserva-

teurs parmi les radicaux - comme le
Bernois Jean-Pierre Bonny - et les dé-
mocrates du Centre - comme Christo-
phe Blocher - ne voulaient pas du tout
entrer en matière. On change de Cons-
titution en période de crise ou lors-
qu'une vague de fond le demande, a
expliqué le Genevois André Gautier
(libéral). Or, ce n'est pas le cas au-
jourd'hui. Gardons donc notre charte
et continuons à la modifier par des
révisions partielles. Mais la Chambre
n'a pas suivi cet avis. Elle a décidé
d'entrer en matière par 114 voix contre
41.

La gauche, les écologistes et l'Al-
liance des indépendants voulaient au
contraire une Constitution plus «ou-
verte». Ils ont rappelé que le projet du
groupe d'experts Furgler allait bien
plus loin. Il prévoyait le droit au loge-
ment , le droit au travail et donnait un
plus grand pouvoir à l'Etat central.
C'est d'ailleurs au nom du fédéralisme
qu 'il avait été violemment combattu.
La crainte de toute évolution , de tout
changement a fait barrage et on en est
venu au compromis accepté par le
Conseil des Etats. Dommage pour no-
tre jeunesse et tous ceux qui pensent
que les temps sont en train de changer
dans une mesure que l'on ne peut pas
encore apprécier (c'est le Genevois
Laurent Rebeaud qui a dit cela). Mais
ces partisans d'une Constitution «évo-
lutive » ont donc été battus par une
majorité composée surtout de radi-
caux, de PDC et d'UDC. Quelques so-
cialistes ont voté avec la majorité.

R.B.

Un sympathique va-et-vient français

1

Le président français François Mitterrand a rencontré hier à Zurich le prési-
dent de la Confédération Pierre Aubert à l'occasion de l'inauguration du Festival
international consacré cette année au romantisme français. Les deux hommes
d'Etat ont surtout abordé des questions relatives à l'Europe et au désarmement.
Lors d'une conférence de presse, ils ont souligné l'absence de contentieux entre les
deux pays, François Mitterrand se félicitant de l'accueil lui ayant été réservé en
Suisse où il se rendait pour la troisième fois depuis 1983.

MM. Mitterrand et Aubert se sont
félicités des excellentes relations entre
leurs deux pays. Une journaliste a tou-
tefois objecté à François Mitterrand
l'affaire Jean-Dominique Fratoni,

1 ancien PDG du Casino Ruhl de Nice
que la Suisse a refusé d'extrader vers
Paris faute d'un dossier suffisamment
étayé et qui aurait pu l'être cepen-
dant.
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« Cette affaire ne m est pas venue à
l'esprit», a répondu avec malice
M. Mitterrand. « Ma première ques-
tion est: y a-t-il une affaire Fratoni?
On peut le penser ! Je ne sais pas avec
quel degré d'énergie la demande d'ex-
tradition a été faite. Je ne connais pas le
dossier Fratoni. Je n'en connais que la
réputation». A ce propos, Pierre Au-
bert a souligné qu'il s'agissait d'un
«problème purement juridique».

Que la Suisse entre oui ou non dans
le Marché commun, M. Mitterrand a
estimé qu 'il faudra bien en 1992, lors
de l'ouverture du grand marché euro-
péen, «marcher ensemble».

Il a renouvelé son adhésion à la dou-
ble option zéro. Nous souhaitons, a-t-il
dit , que le désarmement soit global ,
contrôlé et concomitant. Aux journa-
listes qui lui posaient la traditionnelle
question sur son éventuelle candida-
ture aux élections de 1988, il a seule-
ment rétorqué : « Rassurez-vous, il n'y
aura pas d'appel de Zurich».

Un autre journaliste lui faisant re-
marquer que, le même jour , M. Ray-
mond Barre parlait devant des écono-
mistes à Fribourg et que, le lendemain,
M. Jacques Chirac viendrait visiter le
CERN à Genève, M. Mitterrand , qui
devait écouter le soir même un
concert, a rétorqué avec une fausse
bonhomie: «Je ne suis pas spécialiste
de la musique ; l'autre n'est pas spécia-
liste des sciences ; le troisième n'est pas
spécialiste de l'économie mais ce va-
et-vient me paraît sympathique».

(AP)

Les patrons vaudois montrent la voie

Devenir Suisse plus vite
Pas facile de devenir Suisse. Mieux vaut être sportif! Les candidats à la natu-

ralisation le savent bien, eux dont le parcours de futurs Helvètes comprend plus
d'un obstacle administratif ou financier. La loi vaudoise sur le droit de cité ne fait
pas exception. Mais les choses semblent évoluer, comme en témoigne un mémoire
des Groupements patronaux vaudois, rendu public hier, et qui vise à assouplir la
procédure.

Jean-François Cavin , secrétaire des
GPV: «On est dans une situation ab-
surde, on parle de surpopulation mais
rien n'est fait pour que les étrangers
le soient un peu moins en Suisse.»

Mettant en exergue la lourdeur et le
coût de la procédure (près de 10% du
salaire annuel bru t selon les commu-
nes), les propositions du GPV mettent
l'accent sur la simplification des for-
malités. La demande de naturalisation
ne serait effectuée qu 'une fois auprès
d'une seule instance, elle suivrait en-
suite automatiquement une filière sim-
plifiée , le candidat ne passant plus
qu'une audition devant la Municipali-
té de la commune d'adoption. Cette
nouvelle procédure impliquerait égale-
ment une nouvelle attribution des res-
ponsabilités au sein de l'Administra-
tion cantonale , le Département de l'in-
térieur devenant seul responsable du
dossier. Sur préavis de celui-ci , le dos-
sier passerait enfin au Grand Conseil
qui rendrait la décision finale quant à
l'octro i de la naturalisation.

On sait qu actuellement une natura-
lisation «bon marché» est accordée
aux jeunes en dessous de 22 ans. Le
projet des GPV suggère d'exonérer les
demandeurs dont le revenu annuel ne
dépasse pas 60 000 francs.

M. Cavin ne le cache pas: «Il y a
encore beaucoup de chemin à faire,
mais il faut voir cette préoccupation
sur le long terme.» Les propositions du
GPV viennent en effet alimenter un
débat qui existe déjà au sein du Grand

Conseil, une motion ayant été déposée
en ce sens en 1983. D'autre part , il faut
tenir compte de la future nouvelle loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de
la nationalité suisse dont le projet
vient d'arriver au terme de la procé-
dure de consultation. Un projet qui
devrait aboutir à une naturalisation fa-
cilitée pour le? couples dont l'un des
conjoints est étranger.Il IVAUD jîm

Alors que 4 résidents étrangers sur 5
ont le statut d'établis , le nombre des
naturalisations reste désespérément
stationnaire : 753 1 en 1986 pour l'en-
semble de la Suisse, soit 0,8% des rési-
dents , ce pourcentage n'atteignant que
0,4% dans le canton de Vaud. Rai-
sons de ce faible enthousiasme : la pro-
cédure, longue (2 à 3 ans) et compli-
quée. Dans le canton de Vaud, le can-
didat ne passe pas moins de cinq audi-
tions. Sa demande est examinée par
toute une série de «cribles», Municipa-
lité, Conseil d'Etat , Grand Conseil ,
sans oublier le détour par l'étude du
plus proche notaire.

Procédure particulière , la naturali-
sation en Suisse est du triple ressort de
la Confédération, du canton et de la
commune, celle-ci gardant l'essentiel
des compétences. Commentaire de M.

La forme d'abord
Pascal Baeriswyl

// faut rendre la naturalisation
plus attrayante. Tout le monde peut
y trouver son intérêt : les deman-
deurs désireux de revêt ir le maillot à
croix blanche, l 'Etat alors déchargé
du poids d 'une procédure jugée « an-
tique» par les patrons vaudois, et
l 'économie du pays, sensible à l 'évo-
lution de la main-d'œuvre étrangère
en Suisse. De fait , les principaux
perdants dans l'affaire pourraient
être finalement les Législatifs com-
munaux qui (selon le projet des
GPV) perdraien t leur statut d'exa-

minateurs, une prérogative qu 'il ne
sera pas facile de retirer aux pou-
voirs locaux. Raison pour laquelle,
les propositions des GPV visent seu-
lement la procédure, sans se pro-
noncer sur lefond de la loi, en parti-
culier sur l 'obligation de résider de-
puis dix ans au moins dans le p ays,
et cinq ans dans le canton (Vaud).
Une obligation qui rend la naturali-
sation psychologiquement plus diffi-
cile en Suisse qu 'elle ne l'est généra-
lement dans les pays environnants.
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Vingt-deux ans d'efforts, d'étu-

des, de rêve et de gamberge pour
en arriver à un simple lifting. C'est
décevant, mais au moins Elisabeth
Kopp, Kurt Furgler et feu Fritz Wa-
hlen n'auront pas été totalement
désavoués. La Suisse aura une
Constitution lisible. Quant aux nou-
veautés qui pourront y être ancrées
et aux changements qui pourront
en résulter, on demande à voir. En
fait, le filtre du Parlement et celui
du peuple ne laisseront passer que
ce qu'il faut.

C'était là la seule solution viable.
Le vieux fond de conservatisme hel-
vétique s'est épaissi ces dernières
années et l'euphorie des années 60
et du début des années 70 où l'on
sentait une volonté de rénovation
est retombée. Le morne débat
d'hier n'a révélé qu'une immense
résignation. En fait, une vérité
connue s'est manifestée : le Suisse
a peur d'un Etat trop agissant et la
charte fédérale ne devient réalité
que par l'évolution de la «vraie vie »
du pays. Les choses se passent ail-
leurs et on peut toujours, quand il le
faut, trouver dans une Constitution
imparfaite de quoi donner une im-
pulsion à une idée. Après tout,
comme l'a dit un député, la RDA a
peut-être la plus belle Constitution
du monde, mais qui voudrait vivre à
Berlin-Est? Roland Brachetto
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ff wHf j BERNARCI Nicod

Pour fêter ses 10 ans d'activité, le Groupe BERNARD NICOD
organise en collaboration avec L'HEBDO un grand concours photo,

ouvert aux amateurs et aux professionnels, sur le thème :

ARCHITECTURES A AIMER
Le plaisir d'habiter, c'est d'abord celui de regarder. Un toit, une ville,

une rue... Un détail inattendu, une perspective, une ligne audacieuse.
Le passé qui cohabite avec demain. Faites-nous connaître l'architecture
qui vous va droit au cœur!

Concours «amateurs»
I prIX • Linde. La cité de Chandigarh construite par Le Corbusier. Quinze jours
— _ . pour deux personnes.
tL pnX ! New-York. Le Guggenheim Muséum de Frank Lloyd Wright , le Seagram

building de Mies van der Rohe... Une semaine pour deux personnes.
«j prix ? Vienne. De l'art nouveau aux constructions ouvrières de «Vienne la

rouge». Un week-end prolongé pour deux personnes.
4 pnX \ Barcelone. Gaudi, la Sagrada Familia. Un week-end prolongé pour deux

personnes.
5 pnX! Munich, Francfort, Stuttgart. Les nouveaux musées allemands de

Stirling, Richard Meier, etc. Un week-end prolongé pour deux personnes.
Du 6e au 10e prix: un bon de voyage d'une valeur de mille francs.
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Avant de cadrer
Quelques précisions d'usage sur le concours «amateurs ».

Sujet: L'architecture qui vous tient à cœur.
Contraintes : Aucune pour autant que figure sur votre photo un élément construit

situé en Suisse romande.
Participation : Ce concours est ouvert à tous, sans limite d'âge. Les professionnels

sont tenus de concourir dans leur catégorie (voir ci-contre).
Présentation : Vous pouvez envoyer de 1 à 5 tirages photo couleur ou noir-blanc,

format minimum 24 x 30 cm. Tous les tirages couleur doivent être
accompagnés du négatif ou de la diapositive.

Délai: Le 27 août 1987. Les tirages avec indication du lieu de la prise
de vue, vos nom et adresse, doivent être envoyés à L'HEBDO,
Concours «Architectures à aimer», rue César-Roux 18, Case
postale 3733, 1002 Lausanne.

Résultats : La proclamation des résultats aura lieu le mardi 29 septembre 1987
à l'Hôtel Royal à Lausanne.

Le Jury : Rose-Marie Lippuner, conservatrice au Musée des arts décoratifs
Michel Auer, historien de la photographie
Charles-Henri Favrod, journaliste, conservateur du Musée de l'Elysée pour la photographie
Jean-Luc Monterosso, délégué général de Paris Audiovisuel, commissaire au Mois de la photo à Paris
Pierre von Meiss, architecte, professeur à l'Ecole d'architecture de Lausanne
composent un jury exceptionnel qui désignera les lauréats, tant amateurs que professionnels 1

Les décisions du jury seront sans appel. Il ne sera échangé aucune correspondance à leur sujet. Le Groupe BERNARD NICOD ET L'HEBDO se réservent le droit de publier
les résultats du concours et conservent les tirages remis dans le cadre du concours « Amateurs ».
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G. TORNARE SA
POUR LE GRIL:

Fondue bourguignonne le kg dès Fr. 24.—
Fondue chinoise le kg Fr. 25.—
Charbonnade le kg dès Fr. 24.—
Rosbif assaisonné le kg Fr. 22.—
Salami «fabrication maison » le kg Fr. 14.—
Côte de cheval les 100 g Fr. 2.60
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17-58

-̂ -i-̂ -̂ -H-B-H-n-M-H-n-a-B-a-B-H-n-a-aa-B-HBa-B-HB-B-̂ -̂ -B-̂ -̂'̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -H-BI-V

- F*

l st mm w la coup e

50 sortes de é ^
fromages à pâtes ^:
dures, mi-dures, molles et autres spécialités
du pays et importées

une nouvelle p r e s t a t i o n  h

tZE_____*Mw*ÊÊÊmm
reyj /̂TvPpfffBgl



Jeudi

Ecole polytechnique de Lausanne
200 millions pour 3200
L'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne comptait 3186 étu-
diants à la fin de 1986, contre 3005

A „„. T <.,,«„,..une uwicc aupaiavaui. _. augiii_ii-
tation des immatriculations est due
aux étudiants suisses ou résidents.
Le rapport d'activité 1986 de
l'EPFL, publié hier, ajoute que
345 diplômes d'ingénieurs, de ma-
thématiciens et d'architectes ont
été décernés l'an passé. Le nombre
aes aoctorats es sciences et es scien-
ces techniques a été de 50 (54). Le
total des dépenses de la haute école
s'est accru de 193,3 millions de fr.
en 1985 à 207,1 mio en 1986.

(ATS)

Timbres Pro Juventute à Berne
Fin du boycottage

Les timbres Pro Juventute seront
vendus par l'ensemble des classes
primaires de Berne cet automne. Le
groupe d'enseignants bernois «gens
du voyage» a annoncé dans une let-
tre envoyée à la fondation Pro Ju-
ventute et publiée hier son engage-
ment total en faveur de la fondation
et la suspension de son action de
boycottage entamée en 1985. Le re-
fus de Pro Juventute de réparer les
dommages du projet «Enfants de la
grand route» avait été à l'origine du
boycottage. (ATS)

Patastrnnhp c\p Snhwpi7erhallp

De bleu de bleu
La catastrophe de Schweizerhalle

pourrait être due à un feu sans
flamme qui se serait déclenché dans
de la peinture «bleu de Berlin».
C'est ce que révèle le quotidien bâ-
luis «L^uiuaeimcii» utins sun uui-
tion d'hier en reorenant des infor-
mations contenues dans le rapport
du service scientifique de la police
de la ville de Zurich. Le préfet d'Ar-
lesheim Toni Thûring, chargé de
l'enquête, n'a voulu ni confirmer ni
démentir cette information. (ATS)

Incendie de Delémont
Garder la mesure

L'incendie survenu samedi der-
nier à l'usine de galvanoplastie Ro-
binson Nugent SA, à Delémont , n'a
à aucun moment mis la santé des
habitants de la capitale jurassienne
en danger. Pris isolément , aucun
produit chimique entreposé dans
cette fabrique de connecteurs élec-
triques ne pouvait former un nuage
toxique , a indiqué hier le Service
jurassien de la santé publique. Un
danger potentiel subsistait toute-
fois: la formation d'acide cyanhi-
drique - un gaz d'une toxicité très
élevée - par le mélange d'acides et
de solutions de cyanure. «Il suffi-
sait» d'éviter que ce mélange ne se
réalise par une intervention à mau-
vais escient. Le Service de la santé
publique a relativisé les rapproche-
ments faits par la presse avec l'in-
cendie du dépôt de Sandoz à Bâle. Il
estime qu 'il n'y a aucune commune
mesure entre le dépôt de Schweizer-
halle et l'usine Robinson Nugent
SA. (AP)
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LALIBERTé SUISSE
Succession de Guy Genoud au Conseil des Etats

Le candidat du PDC sur du velours

4 juin 1987

Edouard Delalay, candidat du PDC à la succession de Guy Genoud au Consed
des Etats, sera-t-il élu au premier tour de scrutin ou sera-t-il contraint au ballota-
ge ? Telle est la seule inconnue qui subsiste au lendemain du dépôt des listes en vue
de l'élection complémentaire organisée dans le Vieux-Pays le 14 juin. En effet,
l'élection d'Edouard Delalay ne fait aucun doute tant le PDC est uni derrière son
candidat, tant, d'autre part, les minorités semblent se contenter d'une devise chère
aux sportifs, « l'essentiel est de participer».

croyaient que les minorités allaient
profiter de l'occasion pour contester la
toute puissance du PDC en présentant
leurs meilleures cartouches : Gabrielle
Nanchen (ps) et le conseiller d'Etat
Bernard Comby (prd). De plus, l'attrait
du siège laissé vacant par Guy Genoud
était de nature à susciter de véritables
élections primaires à l'intérieur même
du PDC.

Trois démocrates-chrétiens, en ef-
fet, avaient des ambitions légitimes ;
quatre même si l'on compte Pierre de
Chastonay, premier à renoncer après
avoir constaté qu'il ne dispose plus
d'aucun soutien en dehors de sa base
sierroise, tant fut minime son apport
au Conseil national. Restaient le
conseiller d'Etat Bernard Bornet (le
plus ambitieux), le président du Parti
cantonal Pierre Moren , et le président
du Grand Conseil, Edouard Delalay.

Théoriquement, Bernard Bornet
était le mieux armé. Le double mandat
de conseiller d'Etat et aux Etats est une
tradition bien établie en Valais, depuis
1943 (Maurice Troillet) jusqu 'à Guy
Genoud, en passant par Marius Lam-
pert. Voilà quatre ans, lorsque Ga-
brielle Nanchen fit balloter Guy Ge-
noud, le «Nouvelliste », véritable «bi-
ble » politique pour certains Valaisans,
chanta les avantages du cumul de fonc-
tions, considéré à l'époque comme
« capital pour la défense de nos intérêts
à Berne». Et le PDG du quotidien

valaisan, André Luisier, d'éenre en
1983 à propos des gens contestant le
cumul: «C'est à désespérer du bon
sens de nos concitoyens».

Quatre ans plus tard , ce même
«Nouvelliste» multiplie les critiques
contre le cumul des fonctions... Une
campagne organisée si percutante que
bientôt Bernard Bornet jette l'éponge
bien malgré lui. Le représentant radi-
cal au Gouvernement, Bernard Com-
by, adopte la même attitude peu après.
Quant à Pierre Moren, il joue les
grands unificateurs du PDC, annon-
çant , sous une cantine lors d'un festival
de fanfares, qu 'il ne brigue pas ce siège.
Ne reste plus en lice qu 'Edouard Dela-
lay, homme discret mais efficace qui a
gagné l'estime des députés de tous
bords au Grand Conseil à la tête, suc-
cessivement, des deux commissions
permanentes (gestion et finances),
avant d'être plébiscité à la présidence

le mois passé. Voilà Edouard Delalay
arrivé aux portes du Conseil des Etats
sans coup férir. Pour ce passionné d'as-
trologie, 1987 sera sans aucun doute
l'année de tous les honneurs.

Malgré le choix intelligent des socia-
listes - une femme connue et bien
notée dans le Haut-Valais - malgré le
slogan des radicaux - une autre image
du Valais sur la scène fédérale -
Edouard Delalay s'apprête à être élu
sur du velours. Et alors qu'il y a quel-
ques semaines tout le monde s'atten-
dait à un ballotage le 14 juin , bien des
observateurs parient aujourd'hui sur
un triomphe d'Edouard Delalay au
premier tour déjà. Et si ce n'est pas le
cas, ce sera vraisemblablement dû au
fait que les astres ne lui sont pas favo-
rables ce jour-là plutôt qu 'à la volonté
des minoritaires de vouloir vraiment
arracher ce siège...

Michel Eggs

Marcel-Henri Gard (radical) et Françoise Vannay (socialiste). Des minoritaires
pas très combatifs. Michel Eggs

VAI^IS ^.ilM^
Personne n'est dupe : il ne se trouve

aucun minoritaire dans le canton
croyant sérieusement aux chances de
Françoise Vannay (ps) ou de Marcel-
Henri Gard (prd). Les deux «concur-
rents» d'Edouard Delalay ont déjà an-
noncé qu 'ils brigueront en octobre un
mandat au Conseil national... C'est
dire si les ambitions des minorités sont
réduites. Malgré les coups de gueule
des radicaux affirmant que le Valais ne
sera pas vraiment représenté à la
Chambre des cantons tant que les deux
sièges seront monopolisés par le PDC,
«parti ne représentant que 57% de
l'électorat valaisan».

Avec des si
La campagne électorale sera donc

aussi fade que courte. Alors même
qu 'elle aurait pu être passionnante si
quelques personnalités n'avaient re-
noncé, soit par désintérêt , soit par cal-
cul , soit sous les pressions des grands
stratèges préparant la cuisine politique
dans les coulisses.

Grands amateurs d'élections, inté-
ressés par les rivalités entre hommes
plutôt que par les idées, les Valaisans
rêvaient de joutes acharnées. D'aucuns

La fureur des abonnements demi-tarif : le cap du million

L'euphorie dtl départ peut retomber
Le miracle s'est produit, les CFF ont passé la barre du million d'abonnements à

demi-tarif vendus en un peu plus de six mois. Benedikt Weibel, directeur en mar-
keting aux CFF, nage dans le bonheur. Mais il trouve presque l'événement trop
beau. Il refuse de se laisser bercer par l'euphorie de départ et ne pense qu'à assurer
ses arrières. Faut que ça dure. Conséquences du miracle : déjà 80 000 personnes de
plus dans les trains, 60 millions de recettes annuelles supplémentaires... qui com-
penseront à peine un nouveau déficit du trafic marchandises.

Remarquable renversement de ten-
dance ! Benedikt Weibel constate que,
l'an passé, les CFF vendaient aux
voyageurs individuels trois billets à
prix entier pour deux à demi-prix. Au-
jourd'hui le rapport est inversé.

Les CFF n'ont pas attiré dans leur
giron un million de nouveaux usagers
du rail. Leur nouvelle offre a d'abord
attiré les habitués. Mais sur le million
d abonnements écoules, 8% ont été
vendus à des clients complètement
nouveaux. Ça fait 80 000 voyageurs de
plus. Par contre , 54% des abonnements
à demi-prix ont été achetés par des
habtués des CFF qui , l'an passé, utili-
saient d'autres titres de transport , plus
chers. Ainsi, durant les quatre pre-
miers mois de l'année , la vente des car-
tes multi-courses a chuté de 25%. La
régression est de 18% pour les abonne-
ments généraux. Mais quand même,
un million d'abonnements à cent
francs, ça fait 100 millions...

Depuis quelques mois, il y a donc
nettement plus de monde dans les

trains. Benedikt Weibel estime que la
clientèle a augmenté de 10%, alors que
les kilomètres effectués par ces voya-
geurs ont progressé de 18%. Des diffi-
cultés nouvelles pour des lignes déjà
surpeuplées (région zurichoise, pied du
Jura , entre Genève et Berne) ? Non, car
des dispositions ont déjà été prises l'an
passé. Depuis le 31 mai dernier, les
CFF offrent 12% de trains en plus et
17% de trains rapides ou intercity sup-
plémentairs ; ces mesures devraient
quelque peu gommer les enbouteilla-
ges» ferroviaires. D'ailleurs , les trains
vides préoccupent davantage M. Wei-
bel quel les trains trop remplis.

60 millions de plus ?
Mais combien ça rapporte ? La perte

financière causée par la vente à 100
francs d'un abonnement coûtant aupa-
ravant 160 francs a-t-elle été compen-
sée par le million d'abonnements ven-
dus? Difficile à dire. Une certitude :
l'ensemble du trafic voyageurs a rap-

porté, durant les quatre premiers mois
de l'année, 26 millions de francs de
plus que durant la même période de
l'année dernière. Pour 1987 dans son
ensemble, M. Weibel espère en une
progression de 60 millions de francs
des recettes voyageurs, pour le seul tra-
fic intérieur. Et dire que les CFF ont
attendu des années avant de se décider
à baisser leurs prix. Rappelons que le
déficit du train s'est élevé à 257 mil-
lions l'an dernier , sans compter les 678
millions que les CFF reçoivent de la
Confédération pour services rendus à
la communauté.

B. Weibel ne crie pas victoire : l'aug-
mentation des recettes du trafic-voya-
geurs ne compensera sûrement pas les
pertes du côté du trafic-marchandises ,

toujours et encore en régression. Par
ailleurs, la baisse de 160 à 100 francs de
l'abonnement demi-prix , a été rendue
possible par des indemnités versées
par la Confédération. Celle-ci paie la
différence de prix: 490 millions de
francs pour six ans.

Enfin , l'euphorie du départ peut ra-
pidement retomber, comme ce fut le
cas en Suède dans les années 80...

Selon Weibel , l'important n'est pas
de gagner mais de promouvoir le train.
Il faut faire mieux, redoubler d'imagi-
nation , poursuivre la collaboration
avec les entreprises (elles ont déjà of-
fert quelque 160 000 abonnements à
100 francs à leurs employés). Si le mes-
sage passe, conclut M. Weibel , les re-
cettes suivront. (BRRI / Yvan Duc)

Recours
Surveillance du personnel

Pour Gilbert Tschumi , secrétaire
central de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie, la seule solution est de recou-
rir au Tribunal fédéral pour savoir
si oui ou non il est permis à un
employeur de faire surveiller ses
ouvriers au moyen de caméras et de
micros.

L entreprise Saner, qui exploite
un atelier de terminage horloger ,
fait installer en avril 1984 des camé-
ras vidéo avec micros incorporés
dans ses ateliers dans le but de sur-
veiller à la fois machines et person-
nel.

(AP)

Résistance clandestine aux CFF?
Caca d'voie

Ventes records du nouvel horaire et de l'abonnement à 100 francs. Les CFF ne
manquent pas une occasion de nous bassiner avec leur nouvelle image d'entreprise
performante parée pour les défis de l'an 2000. Or, toute médaille a son revers. Au
point que des usagers mécontents réunis au sein du «Groupe du 17 février »
annoncent des représailles contre les CFF.

Ce groupe anonyme, et non dé-
pourvu d'humour , a adressé son pre-
mier message sur trois feuillets aux
gares principales, aux autorités, aux
associations concernées, à la presse.
Son cheval de bataille: la gestion dé-
plorable de notre patrimoine ferroviai-
re, les aberrations du nouvel horaire
qui , s'il rapproche New York de quel-
ques minutes au prix de quelques mil-
lions pour quelques fortunés, éloigne
Sjion de la Sarine. Les CFF veulent-ils
véritablement la mort des nomades,
des étudiants , des flâneurs , des pro-
pres, des clients, en s'engageant sur une
voie déshumanisante et entièrement
soumise au capital? Le «Groupe du
17 février», bon prince, laisse du
temps aux CFF pour satisfaire ses re-
vendications principales. Premier oc-
tobre 1987: réintroduction des abon-
nements étudiants , possibilité d'inter-
rompre le parcours multicourses, rem-
boursement des abonnements nomi-
naux égarés. Premier janvier 1988:
réintroduction du service à plusieurs
agents. Et dans l'immédiat: affichage
dans les wagons du montant de

l'amende salée qui attend le voyageur
sans billet. Si cette dernière revendica-
tion n'est pas satisfaite le 1CT juillet , le
«Groupe du '7 février» informera et
passera à l'action. Les sonnettes
d'alarm e et les freins de secours seront
tirés au hasard , le chauffage sera pous-
sé au maximum, les serviettes et le
papier seront jetés des WC, les voya-
geurs seront incités à présenter tous
leurs billets y compris ceux de loterie,
des faux contrôleurs confisqueront les
billets avant le passage des agents CFF,
des insultes en japonais seront diffu-
sées dans les trains touristiques... Boris
Vian s'était contenté de clamer : « J'irai
cracher sur vos tombes. » Les résistants
aux CFF, eux, brandissent la menace
suprême auprès de laquelle la dissua-
sion nucléaire fait figure de pet de sou-
ris: «J'irai ch... sur vos voies ! » Eh oui ,
ils n'envisagent pas moins l'utilisation
systématique des toilettes des trains à
l'arrêt dans les gares. Le terrorisme du
caca, il fallait y penser, non ? ! Pour sûr ,
la Suisse aseptisée ne s'en remettra
pas.

G. Tinguely



PÈLERINAGE AU SAINT CRUCIFIX
DE BELFAUX 1987

Prédicateur: l'abbé Denis CLERC
mt 

^mmmmmmmmmmmmWkmmWk' ' ^e pèlerinage se déroulera le vendredi 5 juin
1987. Comme l'an dernier, des processions
partiront des diverses chapelles et oratoire

f̂c 
de la 

paroisse.
Programme:

PW 21 h.: à l'église de Belfaux, adoration du
f̂e^ _̂ 

saint 
sacrement jusqu 'à 22 h.

21 h. 15: Veillée dans les chapelles et à
l'oratoire de Saint-Nicolas de
Flue

21 h. 30: Départ des processions aux flam-
beaux, chapelles de Chésopelloz,

: \̂l Cormagens et La Corbaz
^^. 

21 h. 45: Départ des processions 
de 

Che-
naleyres, Corminbœuf , Lossy et
de l'oratoire de Saint-Nicolas de
Flue

m 22 h. 30: Messe du pèlerinage à l'église,
suivie d'une collation à la salle de
paroisse.
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combi,
57 000 km,
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prix Fr. 4600.-.
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SUPERBE
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STATION 4 WD
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Prix 14 000.-
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En cas de non-réponse: «? 037/61 37 88

Heures d'ouverture : 8 h.-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h.

Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager
Demandez notre catalogue des voyages et des vacances

NOS COURSES DE 1 JOUR
AVS normal

JUIN
lundi 8: ZERMATT, car-train et repas Fr. 62.— Fr. 64.-

jeudi 11 : LE WEISSENSTEIN , + remontée de l'Aar en ba-
teau

repas compris fr. 62.— Fr. 64.—

mardi 16: MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38.- Fr. 40.-
jeudMS: LÔTSCHENTA L-VALAIS

car et repas Fr. 58.— Fr. 60.—

dimanche 21 : LE ZOO DE BÂLE
car uniquement Fr. 28.— Fr. 30.—

dimanche 28: JURA -GROTTES DE RÉCLÈRE
car et repas Fr. 58.— Fr. 60.—

JUILLET
mercredi 1- MARCHÉ DE LUINO Fr. 58.- Fr. 60.-
dimanche 5: EUROPA PARK, entrée comprise

Fr. 52.- Fr. 55.-
Enfants Fr. 45.-

mardi U: MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38.- Fr. 40.-
dimanche 26 : LE SCHILTHORN, train compris Fr. 70.-
mardi 28: MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38.- Fr. 40.-

UN APERÇU DE NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS
Demandez le programme détaillé à notre bureau

du 6 au 8 juin : FÊTE DES FLEURS, à Locarno Fr. 350.-
du 2 au 5 juillet : CÔTE D'AZUR Fr. 490 -

du 19 au 23 juillet : VIENNE Fr. 590.-

du 1- au 9 août: BARCELONE
séjour socio-culturel Fr. 670.—

du 6 au 9 août : VENISE Fr . 640.-

du 10 au 17 août : LISIEUX, Mont-Saint-Michel Fr. 990.-
du 15 au 19 août: LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 580.-

du 26 au 31 août : LES GORGES DU TARN-AUVERGNE
¦ 

i Fr. 650.-
; >

NOS VACANCES BALNEAIRES:
ROSAS, COSTA BRAVA , ESPAGNE
Départ chaque jeudi soir du 4 juin au 3 juillet (dernier retour)
Transport et pension complète
1 semaine : dès Fr. 500.-
2 semaines : Fr. 700.-
du 14 au 21 juin : Golfe de Follonica, Toscane Fr. 650.—

ZADINA - CESENATICO - CÔTE ADRIATIQUE
Départ dès le 2 juillet - Transport et pension complète :
(Réduction pour famille avec enfants) 1 semaine : Fr. 670.-

L au 28 août (dernier retour) 2 semaines: 1060.-

Devis sans engagement pour groupements et sociétés.
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE

VOYAGES JEAN-LOUIS
¦ : •

> 
/
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Varappe en salle
Une première

La varappe est en train de deve-
nir un sport de salle, toutes propor-
tions gardées cependant. Hier au
gymnase Neufeld de Berne a en
effet été inaugurée la première pa-
roi en salle de Suisse, haute de 7 m
_4 _„„,.-,,«,, ., , ~..„ .Um.'cM. A *CL pci î i i t l ia i i i  HUA aiLsimoiva uv
cultiver leur technique, même par
mauvais temps. En fait, des parois
avaient déjà été aménagées dans
des salles de gymnastique. Il ne
s'agissait cependant que d'aména-
gements, c'est à dire d'ergots de
bois plantés dans la paroi permet-
tant au mieux une initiation. A Ber-
ne, la situation est différente : la pa-
roi a été conçue spécialement pour
la varappe. Faite de béton, elle pré-
sente un bon échantillon des diffi-
cultés qui peuvent se présenter aux
alpinistes (degrés 1-7 sur un maxi-
mum de 10). Outre l'initiation elle
permet aux alpinistes chevronnés
de cultiver leur technique, princi-
palement en hiver. (ATS)

Elections fédérales
IToliv niti+o _m nic+nX' CUA UlUUi WUL piOH_

Le Vaudois Félix Glutz, 37 ans,
connu pour son engagement contre
«l'exploitation mercantile de la
violence et de la sexualité», a an-
noncé hier sa candidature aux élec-
tions du Conseil national. Il s'agit
d'une candidature individuelle, in-
dépendante de toute association
politique ou apolitique, dans le but
de défendre les valeurs morales,
précise ie cancuaai.

Conseiller en relations publiques
à Montreux, Félix Glutz avait été
élu en mars 1986 au Grand Conseil
vaudois , sur la liste écologiste du
Groupement pour la protection de
IVnvirnnnpmftnt ffîPF.V Ses ini t ia-
tives retentissantes en défense de la
morale publique ont rapidement
indisposé son parti . En février der-
nier, M. Glutz a renoncé à son man-
dat plutôt que de «mettre la sourdi-
ne» comme on te lui aemanaait.

(ATS)

Pilote d'ULM
Amende réduite

Le juge unique de Brigue a réduit
hier de moitié l'amende infligée au
pilote Bertrand Piccard, qui avait
traversé les Alpes avec un engin
biplace ULM (ultra-léger motori-
sé). Pionnier suisse des ULM, le
jeune pilote, 29 ans, fils de Jacques
Piccard, avait volé de Brigue à Do-
modossola le 22 septembre 1985 à
l'occasion du 75e anniversaire de la
traversée des Alpes par le pilote
Géo Chavez. L'Office fédéral de
l'aviation civile lui avait infligé une
amende de 900 francs , le vol en
ULM étant interdit en Suisse. La
défense a plaidé l'acquittement et
annoncé qu 'un recours serait dépo-
sé. L'Association suisse de l'avia-
tion ultra-légère estime que cette
interdiction est contraire aux ac-
cords aéronautiques internatio-
naux signés par la Suisse et que cela
va à l'encontre des mesures écologi-
ques préconisées par les autorités
fédérales. (ATS)

Biotope aux écoliers
Cadeau

La Direction du second arrondis-
sement des CFF a remis aux écoles
primaires de Giubiasco, près de
Bellinzone, le premier biotope créé
expressément pour les écoliers. Par
cette initiative originale, les CFF
entendent contribuer activement à
la protection de l'environnement.

Le biotope a été créé sur un ter-
rain de 2000 m2 : il est formé d'un
étang d'une superficie de quelque
200 m2 dans lequel plusieurs dizai-
nes de plantes aquatiques ont
trouvé place. Alentour une serre na-
turelle comprend 300 sortes de
plantes et fleurs. Par ailleurs des
œufs de grenouille ont été déposés
dans la mare, le nouveau biotope
destiné aux écoles primaires de
Giubiasco se trouve à proximité de
la voie de chemin de fer. (ATS)_ ««*. H BS-, Il

LALIBERTé SUISSE 
Au secours, la charité revient ! (4)

Amuser ou informer : il faut trancher

IU^

Bâle, février 1987. Artistes pour l'Afrique, un gala retransmis par la Télévision
alémanique, sous l'égide de l'Aide suisse contre la faim qui avait déjà mis sur pie.
la Supercoupe de football. Dans le comité de patronage, présidé par l'ex-conseillei
fédéral Kurt Furgler, figurent des pontes de la SBS, du Crédit suisse et de la
Banque populaire suisse. Des vedettes, un riche buffet, de l'argent : 2 millions poui
le Sahel.

Face à cette entreprise de chanté-
spectacle, les œuvres d'entraide se divi-
sent. Les unes - Caritas, Helvetas, La
Croix-Rouge suisse, Swissaid - accep-
tent de participer à l'opération en pré-
sentant des projets à financer pai
l'Aide suisse contre la faim. D'autres

Am- i
ck bo^ coaU l

I*"***"'"»»--!. ~~~~~~~~,-~Z?

pr^^^
Banque populaire suisse, au bas de
l'affiche de la Croix-Rouge. CIRIC

prennent leurs distances. Principal
grief: la trop modeste place laissée à
l'information. «Nous ne sommes pas
contre les collectes, écrira Samuel An-
dres, de l'Entraide protestante. Lï
question porte seulement sur la maniè-
re. Nous avons mieux compris, ce;
dernières années, l'importance de l'in-
formation sur les causes de la faim ei
de la pauvreté. On sait que la misère
dans le monde ne disparaîtra pas seule
ment avec de l'argent».

Cette forme d'appel déresponsabili
se, enchaîne Hans Ott, de Pain pour le
Prochain. De plus, il y a une équivo
que : les banques qui ne veulent pa;
reconsidérer leur attitude face à l'Afri-
que du Sud sont également celles qu
soutiennent une telle collecte.

Publicité gênante
Même son de cloche du côté du

directeur de l'Action de Carême
«Nous n'étions pas invités à cette en-
treprise, mais nous aurions refusé »
D'autant, ajoute Ferdinand Luthiger
que les firmes qui versaient de grosse:
sommes étaient mentionnées à l'an-
tenne. «C'était de la publicité et celî
nous gène».

Caritas et Swissaid ont choisi de lut-
ter de l'intérieur pour étendre la par
faite à l'information. Avec un succès
relatif: faute de temps , les élément!
prévus n'ont pas tous été diffusés k
soir du gala et ont été repris l'après
midi de Pâques.

Ces galas ont lieu de toute façon, i
est inutile de s'y opposer. Noui
n'avons le choix que d'y participer oi
non. Autant que l'argent ainsi reçoit*
soit géré par des organismes ayant uni
certaine crédibilité !

« La Chaîne du bonheur n'était strie
tement pour rien dans Artistes pou;
l'Afrique » précise son directeur, Jeai
Martel. Cette soirée ressemblait pour
tant aux «Nuits étoilées» organisée;
par la Chaîne en décembre 1982 e
1984.

Nous renonçons à refaire une «Nuii
étoilée» parce qu'il faut varier. Mai;
devons-nous dramatiser quand nou;
effectuons une collecte ou pouvons-
nous convier le public à une fête dom
le but est louable ? Il s'agit d'inciter le;
gens à se montrer le plus généreux pos
sible et de ne pas les ennuyer, de leui
offrir du spectacle, du divertissement. Michel Bavare

I BOÎTE AUX LETTRES \ ^̂
Cest incroyable et c'est vrai

Monsieur le rédacteur.

Depuis l'introduction par les CFF de
la carte-famille, les enfants jusqu 'à 16
ans, accompagnés de leurs parents ou
de l'un d'eux, voyagent gratuitement.
Différentes organisations de retraités,
emmenées par le Groupement syndicat
des retraités A VS, préretraités et ren-
tiers AI de Suisse, sont intervenues au-
près de la Direction générale des CFF
pour que cette faveur soit également
étendue aux enfants lorsqu 'ils sont ac-
compagnés de leurs grands-parents. It
s 'agit là d'une question de respect et dt
reconnaissance de la famille dans sa
globalité.

Les CFF viennent de distribuer leur
revue de voyage «Le nouveau train » N c
13 de mai 1987. Sous le titre le train
plus que jamais, le lecteur apprendra
que les nouvelles offres des chemins de
fer sont impressionnantes, les presta-
tions additionnelles enthousiasmantes
et que les CFF n 'entendent pas en restei
là pour autant. Dans l'hebdomadaire
« COOP-Zeitung » du 21 mai 1987, Urs
C. Grassi publie une analyse de l'abon-
nement général des CFF en faveur des
familles. Les conclusions sont très sévè-

res; ledit.abonnement se trouve sur une
voie de garage.

Parlant des innovations introduites
récemment, la « COOP-Zeitung » cite .
«Désormais, le chien fait partie de la
famille et voyage gratuitement». Si lei
CFF persistent dans cette ligne, nom
verrons d'ici peu l'installation déniches
luxueuses pour les chiens tandis que les
retraités seront refoulés dans les soutes
à bagages permettant ainsi de rempla
cer le trafic des marchandises qui, ac
tuellement, ne donne pas satisfaction.

Les pères de famille, les retraités e,
invalides doivent se poser la questior
suivante: «Qu 'est-ce donc cette entre
prise, soutenue par les deniers publics,
qui place les canins avant l'être humair
et fait preuve de mépris envers la famil-
le, les retraités et invalides?» Tout ci-
toyen bien pensant répondra sans au-
cun doute à l'appel aux urnes lancé pat
la revue de voyage des CFF et donnera
lors du scrutin prévu à la f in de l'au-
tomne prochain la réponse que ce projet
mente.

Groupement syndical suissi
des retraités AVS

préretraités et rentiers A]
Paul Tingueh

Qui est le plus authentique?
Monsieur le rédacteur,

Pratiquant depuis plus de quarante
ans, après avoir fait la guerre comme
engagé volontaire, une réflexion sur
«L'objection de conscience, la mal
nommée» j'observe avec attention ce
qui s 'écrit sur le sujet , notammen t dans
votre journal du 29 mai dernier.

Je suis frappé par le fait qu 'on ne
pose jamais la question de savoir si les
conscrits, dans quelque pays que ce soit,
sont ou non d'authentiques militaires,
si les recrues ont des motifs personnels
de conscience pour se soumettre. Car,
chaque fois que l'objection de cons-
cience est abordée c 'est toujours sous un
angle individuel, pénalisable, alors
qu 'il s 'agit en fait de valeurs universel-
les telles que justice, paix, écologie, soli-
darité collective en faveur des plus dé-
munis. Ainsi, on demande toujours aux
objecteurs de justifier leurs «convic-
tions» étant supposé que la recrue n 'a
pas besoin de le faire, comme si elle ne
devait pas en avoir. On parle toujours
des « vrais» ?et des faux objecteurs sans
jamais parler des vrais et des faux  mili-
taires. Pourquoi?

L'objecteur fera toujours l'obje,
d'une procédure juridique, le «bon >,
militaire jamais ! L'objecteur est soup
çonné soit de lâcheté, soit d'individua
lisme, le militaire bénéficie toujours dt
préjugés favorables : sacrifice, défense
honneur, etc.

En vérité, nous touchons là à ur
tabou d'essence religieuse, celui des na
tionalismes, objets de croyances popu
laires, marquées par des rites, des doc
trines, des hiérarchies, comme uni
quelconque église.

A question purement religieuse de
vrait donc s 'opposer une réplique lai
que. Mais y a-t-il encore des laïcs dam
nos civilisations où régnent tout le Pan-
théon: Mars, Vénus et surtout Mam-
mon le dieu de l'argent? L 'Olympe
sera-t-il éternellement sous nos dra-
peaux dans un monde aussi fragilisé
que le nôtre ?

René Cruse

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).

Le sponsoring humanitaire tâtonne
Au bas de l'affiche de la Croix-Rouge suisse, cette indication, en petits caràc

tères mais tout de même bien visible, « Nous remercions la Banque populain
suisse de soutenir cette collecte ». En France, Citroën verse 10 francs à Médecin!
du Monde pour chaque AX vendue, la Biscuiterie nantaise finance SOS-Sahel
Nicolas propose des bouteilles de Bordeaux «réserve exceptionnelle de Ban<
Aid » avec cette inscription sur l'étiquette « Pour qu'ils aient de l'eau, achetez a
vin ». Le bénéfice va à des projets d'irrigation au Mali...

- Il y a eu des discussions ches
nous, parce que nous avons toujours
été opposés à mêler la Croix-Rouge
aux affaires commerciales. Cependant
cette expérience avec la Banque popu
laire, qui en est à sa deuxième année
n'a pas suscité trop de critiques, m'j
déclaré au siège de la Croix-Rouge
suisse, à Berne, le secrétaire généra
adjoint Jean Pascalis.

L'opération a pour but de réduire lei
frais de collecte : la Banque populain
paie l'impression et la pose des affi
ches, «mais elle n'a rien à dire sur leui
contenu ». Une brochure pour les futu
res mères, financée par Pampers, a sus
cité plus de remous, car la publicité
était par trop visible.

- C est une question de proportion
Il y a 38 ans que je suis à la Croix-Rou
ge, j'ai observé toute une évolution. O
qui était considéré comme une impos
sibilité absolue, il y a encore quelque;
années, fait maintenant une entrée dis
crête. Ira-t-on plus loin ? Je n'en sai;
rien, mais je ne le souhaite pas. Nou;
voulons éviter de donner l'impressioi
que les milieux économiques exercen
une influence sur la Croix-Rouge. L<

breuses communes nous confient de;
mandats ou nous font des dons en rai
son de notre caractère neutre et impar
tial, nous ne devons pas le perdre. /
mon avis— c'est une vue personnelle -
nous serons réticents à développe
cette collaboration avec l'économie
mais les esprits évoluent.

Manière discrète
L'évolution est également perçu

par une entreprise comme Nestlé
«Nous préférerions soutenir les ceu
vres d'entraide d'une manière plus dis
crête, en mettant à disposition des pro
duits qui' peuvent être utiles dans de
situations d'urgence ou par des dons ei
argent. Cependant, nous sommes obli
gés auj ourd'hui de reconsidérer notn
politique en la matière » m'a indiqué
en substance, un porte-parole de 1;
firme de Vevey. Du côté des organis
mes d'Eglise, Hans Ott, de Pain pour 1<
prochain , exclut de suivre l'exemple d<
la Croix-Rouge suisse. «Nous avon;
de sérieux débats avec les multinatio
nales ou les banques. Si tout à coui
nous nous mettions au sponsoring, no
tre base ne suivrait pas». M.B

Confédération, les cantons, de nom- (A Suivre

Grande finale au Palladium

îft lfy

CS-Swiss Jazz Oper

Quatre radios locales ont organisé le « 1er Concours national pour la promotioi
du jazz suisse amateur et semi-professionnel». La grande finale, qui verra quatri
formations en lice, se déroulera le 10 juin prochain à Genève, au Palladium. Radii
Lac, qui a bien sûr participé aux précédentes étapes du tournoi, assure l'organi
sation de cette finale. Le Crédit suisse a sponsorisé ce « Swiss Jazz Open».

Dans un premier temps, des dizai
nés de cassettes ont afflué dans le;
locaux des quatre radios locales: Ra
dio 104 Fôrderband (Berne), Radie
3 iii (Mendrisio), Radio 24 (Zurich) e
Radio Lac (Genève). Après une pre
mière sélection, des éliminatoires on
eu lieu dans les quatre régions préci
tées. En tout 24 groupes.

Les quatre finalistes passeront donc
prochainement au Palladium. Le
grand vainqueur aura droit à ur
contrat pour un passage en premièn
partie de Miles Davis à l'Estival Jazî
de Lugano. Un prix en espèces lui sen
en outre glissé dans la besace.

Les trois perdants recevront tout de
même un lot de consolation. Ils serom
en effet invités à participer au «Swin
ging Pool Festival» (ex Festival Off) de
Montreux. Le meilleur de ce trie
pourra passer sur la grande scène de 1_
«Never Ending Night». Le supplice de
Tantale, en musique.

Les noms des finalistes : Batiscaf (ré
gion romande), Marc Jundt Jazz Quar
tet (Berne), Musaik (Tessin), et BOSî
Art Quartet (Zurich).

Ŝ-'nVr-

j m

Le Crédit suisse est l'unique sponsoi
de ce concours qui serait «la première
collaboration à un niveau national de
plusieurs radios locales».

Quant à connaître le montant in
vesti dans l'opération par la banque, le
représentant de l'établissement a affi
ché une moue prudente, laissé s'instal
1er un long silence, et conclut par ui
soupir. Mais encore? Et le digne en
voyé spécial du Crédit suisse d'avoué
silencieusement que peut-être biei
quelques milliers de francs, peut-êtn
même des dizaines de milliers di
francs, mais pas tout à fait cent mille.

PM;

I l  W[ ENQUêTE r̂^
Ex-journaliste de la SSR, Jean Marte
n'est pas opposé à l'information qui
réclament les œuvres d'entraide.

Nous y tenons également. Nou
sommes persuadés qu'il y a un énormi
effort à faire dans ce sens, avant, pen
dant et après une collecte. Il ne s'agi
pas seulement de réaliser une grandi
émission le jour où nous demandon
de l'argent, mais de rendre ensuit
compte aux donateurs de ce qui est réa
lise. Nous sommes en train de négocie
pour que cela se fasse. Ce n'est pas faci
le : vous savez qu'en journalisme uni
bonne nouvelle n'est pas une nouvel
le!



PLUS DE CMC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES.
/ ŝ l/HiGHrECHJm. Ce symbole signifi e que permettent de répondre à toutes les exigences. Honda civic: de 1,341 .51, de69 .h Ç~~l T~~\

DIN/51 kW à 94 ch DIN/69 kW, ¦

la haute technologie de Formule 1 est reprise et Et afin de prouver leur perfection , ni leur équipe- 3 portes , A p artir de Fr. 15 990.-. 1 
^^^

J I
, . Honda Civic Sedan EX: 1.5 1. 83 ch \ M *^M 1

utilisée pour l'ensemble de la gamme Civic. Mais si ment ni leur contort ne laissent a désirer. DIN/61 kW 4 portes ; A p artir de y W ¦ J
les Honda Civic figurent aux meilleures places , c'est Rien d'étonnant si les Civic conquièrent toujours les Fr. 19990. -. -_LX_nilVT"l~\ ZXHonda Civic Shuttle 4WD: 1,5 1, JC j L^^-L^J  J_-_#_t^
encore pour d'autres raisons. meilleures places. Avant de conquérir votre cœur sich DiN/60 kw, 5p ortes , traction A I  ITOMORII FC

intégrale enclenchable. A par t i rde  MU I Wl V IW U l LL^.

Les trois variantes de carrosserie Honda Civic lors d'une course d'essai. Fr. 19990. -. Des automobiles exception nelle ;
Importateur: Honda Automobiles  (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 8

_^5fffr «TITSTSUT^WB ( "
" La nublicité décide

W m'" Auto service EuM ï̂Ju l'acheteur hésitant
WU0 _̂__ t 037/24 21 17, Rte . W. Kaiser 8, ||r/ll77j[nil!jl|Ml  ̂ ,
^k__\ 1700 Fribourg ______H

Le prix des télécopieurs
Aèf i vkrkâ-âilm *Canon

Pur-dur pour
l̂ W*J .§¦ il ¦_! IVlwi

1er -

Homologué par les PTT et l'ASE

Le nouveau Canon FAX-110 est un
véritable passe-partout. Avec son
prix, il entre dans tous les budgets.
Avec sa taille, il se case sur n'im-
porte quel bureau. Et attention, vou:
rognez sur le prix , mais pas sur le
confort d'utilisation: pour Fr. 4950.-
vous avez même la sélection auto-
matique.
Réfléchissez-y: le FAX-110 est un
télécopieur qui envoie une pleine
page A4 de textes , de tableaux ou
de dessins par téléphone en trenti
secondes. N'importe où dans le
monde. A cette vitesse, le facteur
peut aller se rhabiller.
Pourquoi vous priver plus longtemp!
de ces avantages? Demandez-nous
aujourd'hui encore tous les rensei-
gnements.

facteurs. /

WalterRentsch4 La maîtrise de l'informatiori
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61
Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/24 22 42. Coire 081/22 79 86. Corcelles NE 038/31 53 6S
Fribourg 037/24 24 76. Ittigen BE 031/58 81 81. Lausanne 021/33 31 41, Littau LU 041/5702 33.
Meyrin GE 022/82 08 00. Preqassona-Lugano 091/527041. Sion 027/23 3735 , St-Gall 071/27772')

Canon
, Je ne renonce pas au
I facteur sans une solich
i documentation.UULUI I ICI IL cJ L I UI I.
, J'aimerais recevoir gratuitement et sans
I engagement:
| D un dossier sur le nouveau Canon

FAX-110;
' D un dossier sur la gamme des télé-

copieurs Canon.
| Nom/prénom j-j *

I Entreprise
| Adresse 
| NPA/localité 
| Téléphone
| Malgré tout , un grand merci aux facteurs
i de nous faire parvenir ce coupon dûment
' rempli à l'adresse suivante:
| Walter Rentsch SA,
l 54, av. des Boveresses. 1000 Lausanne 2



LALIBERTé
Le fusionné des télécommunications

Ascom voit grand

Jeudi 4 juin 1987

Moet-Hennessy et Louis Vuitton
FnritP îininiiP4_U_»_ VV lUUUU^.

Les groupes Moet-Hennessy et
Louis Vuitton , deux grandes socié-
tés de prestige chacune dans sa spé-
cialité, ont pris la décision de fu-
sionner. La société Moet-Hennessy
a annoncé mercredi dans un com-
muniqué que les deux firmes «ont
décidé en commun de proposer à
leurs assemblées générales extraor-
dinaires respectives de fédérer les
deux groupes en les fusionnant au
seni u. une émue unique». \t\ i a)

L'Union suisse de l'automobile
Coopérative féconde

En 1986, la coopérative d'achats
de l'Union suisse de l'automobile
(ESA), Berthoud (BE), a dépassé les
résultats records réalisés l'année
précédente. Comme l'indique la
coopérative les six maeasins affiliés
ont enregistré un chiffre d'affaires
de 139 mio de francs, ce qui corres-
pond à une progression de 22% par
rapport a 1985. (ATS)

Le groupe suisse Ascom nourrit des
ambitions sur le marché mondial des
télécommunications où il s'affirme déj.
comme un interlocuteur respecté, quel-
ques mois après sa création, née de 1.
fusion des sociétés Autophon et Has-
ler. «Nous gagnons chaque jour du
poids dans nos négociations d'affai-
res », a déclaré le futur numéro un du
groupe, l'actuel président de la direc-
tion d'Autophon Heinz Frey.

Un effectif de 13 000 employés et ur
chiffre d'affaires consolidé de 2 mil-
liards de francs vont propulser cette
année Ascom au premier rang parm:
les entreprises de la branche des télé-
communications en Suisse. Le mariage
Autophon-Hasler , c'est aussi l'entrée
d'une compagnie helvétique dans le
club des géants des télécommunica-
tions.

A l'échelle mondiale, Ascom vienl

en effet s'insérer au onzième rang, juste
derrière Fujitsu , GEC et Philips mail
devant Plessey et Italtel. Ils forment le
carré des petits derniers du tableau
dominé par les deux leaders incontes
tés de la branche, le groupe américair
AT+T (27 mia de chiffre d'affaires) e
Alcatel (20 mia). Au centre, Siemen;
(D), Northern Telecom (CDN), et LW
Ericsson (7 mia chacun) constituen
des concurrents redoutables.

Ascom tire sa confiance d'un effet de
synergie obtenu dans tous les domai-
nes - de la production à la distribution
- du fait de l'accord entre Autophon ei
Hasler. Heinz Frey ne juge pas priori-
taire une diversification dans de nou-
veaux secteurs d'activité. Plus que des
projets gigantesques, ce qui compte à
ses yeux, c'est d'améliorer la présence
sur certains marchés étrangers.

(ATS]

Bientôt mesurables
Performances des caisses de prévoyance

Les institutions de prévoyance pro-
fessionnelle /autrement dit les caisses
de pensions, pourront dès le mois de
juillet comparer les performances de
leurs placements. C'est ce qu'a indiqué
mercredi l'Association suisse des ban-
quiers (ASB) qui , avec l'aide des ban-
ques suisses, tend à développer des
tests comparatifs.

Ce projet, annoncé en février 1986, a
été dicté par l'accroissement constanl
des volumes de fonds gérés par les ins-
titutions de prévoyance professionnel-
le, volumes qui contraignent ces der-
nières à contrôler avec toujours plus de
précision la rentabilité des placements,
A fin 1986, les capitaux du 2e pilier onl
atteint environ 180 mia de francs,

Dans les prochaines années, ils de
vraient croître de 15 mia de fr. er
moyenne chaque année et atteindre
quelque 1000 mia de fr. en 2010.

Le calcul des performances se base
sur la valeur patrimoniale des place
ments en capitaux à la fin de chaque
trimestre, jugée selon les cours du mar
ché, les transactions en titres effectuée!
au cours du trimestre et les revenu:
réalisés durant cette même période.

L'ASB a précisé qu'elle s'attachera i
affiner et à améliorer la fiabilité de ce
nouvel instrument. Elle est notam
ment d'avis que ce dernier permettn
aux caisses de pension «d'adopter er
toute connaissance de cause une politi
que de placement plus efficace».

(ATS;

Panalpina
Effritement

Le groupe Panalpina, la qua-
trième maison d'expédition du
monde, a réalisé en 1986 un chiffre
d'affaires de 2,8 mia de francs, ce
qui représente un recul de 12,5%
par rapport à l'année précédente.
Cette détérioration est due à l'évo-
lution défavorable du dollar et à
l'effritement des prix du pétrole, a
indiqué le président et délégué du
conseil d'administration. Le hol-
ding du groupe a réalisé un bénéfice
de 2,5 mio de francs. (ATS)
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02.06. 03.06.

Swissair
Swissair r

BANQUES
02.06.
1990
3150
850 d
3125
2675
495
19900
825
1575 d
4475
840
170
422
358
371
2990
575
630 d
1970
192

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

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 

IMHI ICTDIC

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

02.06.

1925
248
1650 c
8850
1175d
2005
375
340
2010
180C
133C
309C
157E
215C
235C
137C
274
399C
350C
280

03.06

1900
247 t
1650<
8850
1175
1990
380
339
2050
1830
1330
3175t
1610
2160
2350d
1390t
265d
3900 0
3425
285
98
5325t

93
5360
2325
8510
7400
1650
8725
4575
1600
570
1185C
4450
1930
625
210
51.50
7600 c
3200
510
270
2750
5250
905

2350c
8500
7400
1660
8850
46O0t
1620t
570
1195C
4450
190C
635
211
51
775C
317E
520t
270
272F.
535C
905

ACCI IDAMPCC

02.06. 03.06.
Bâloise n 1450 1450
Bâloise bp 2825 2775
Helvetia jum 3700 3750
Helvetia bp 3000 t 3000 t
Neuchâteloise 940 930
Cie Nat.Suisse ..... 8300 8200 d
Réassurances p ... 15350 1531C
Réassurances n ... 7250 7200
Réassurances bp 2770 2730
Winterthour p 5875 5995
Winterthour n 3200 3100
Winterthour bp .... 1000 995
Zurich p 5900 5875
Zurich n 2825 2875
Zurich bp 2225 2270

DMAMPCC

02 06
1 100C
3425
3450
865
6350
730
4725
840
4300
5550
860
8700
820
1525
1220
5075
1825
2700
1490
6850
1170
265
355 c
5000

03.06.
110751
3400
3390t
855
6400
725
4730
830
4300
5500
875
87O0
820
1520
12O0
49O0
1725
2625
1430
6850
1170
265
348
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 b]
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars 

UîlDC DHI IDCC

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 .

Prodega bp ...
Rieter bj 
Swiss Petrol .
Walter Rentscr
Astra 

02.06.

19200C
12825C
12750
620
4600
1650
1570
3775
2500
2300
845
1055
34000
560
410
1175 c
130 d
420
400
30
8700
2.20

03.06.

18800C
12750C
12700
610
4575
1700
1570
3775
2475
2325
840
1020
3300C
550
390 d
1170
130 d
420
390
31
8700
2.20

USA & CANADA

Al I CM1AI-MC

Bourse de Zuricr

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medica
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bcllsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de 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.Paper ....
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lockheed
Louisiana l
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto
J.P. Morgan
Nat.DistlIors .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ..
Pacific Telesi!
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ..
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Techn. .
Us West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

129.50
24
138
75.75
38
38
64.25
76.75
164.50c
55.50
264
97.50d
70.50
56.50
49.50
43
177
69
74.25
55.50
46
26.75
102.5C
71.75
115.5C

02.06.

90.50
87.25
62
61.75c
72
32.25
66.75<
138
50.50
126.5C
26.75
38.25t
126 d
32.50c
133
32.50
34.75
101
46.75

03.06.

88.50
86
41
59.50d
70.50d
31.50
65.50d
134.50c
50
124 d
26.25
37.75
125
31 d
130.50
32 d
33.50
99 d
46.25c
56.75
33.75
68
85 d
54.75
111 d
94.25c
25.75
78.50c
86.50c
52
83.50
63.75
66.50
56.75c
47.25
89.50
76
49.75
234.5C
95
121.5C
166
115

58.25
34.25
68.75
86.75
57.25
113 d
96 d
26.50
79.50
89
52.75
85.75
65
67.75
58.25c
49
92.50
77.50
49.50c
239
96
123
168
118
38.50
131.5C
26.25t
138.5C
78.50
128.5C

38
130
25.75
137
79.25
125.5C
49
97

46.25
98.25
97 d
56
125
53.50
87
53
120
25.50
239.5C
69
85.25
88.25
134.5C
137 d
74
56.25C
18.50
192.5C
71
123.5C
66.25
93.50
110.5C

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
191.
71.50
123
64.50d
93
106.50

99.50
55.25
32
38.25
125.50c
51.50
98

97.75
54 25
31.75
36.50
123.5C
52.50
97.50

128.5(
24
137.5C
77
37.50
35 d
64.75
75
164.5C
54.50
256
95
69.50i
55.50
48.50
42.25
172.51
68.50
71.75(
53
45.501
26
102.51
71.25
114d

02.oe
257
231
257
501
206
828 t
410
499 t
257
230.5C
130 t
700
179
434
578
96
247
310

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

03.0<

256 t
233
257
505
203
832
408
498
259
223 e>
131
695
177.5<
437
581
98
247
311

ECONOME 
Transporteurs aériens européens

Envolée d'optimisme
Après l'année « traumatisante » de

1986, les 21 membres de l'Associatioi
européenne des transports aérien;
(AEA), dont Swissair, prévoient une
amélioration pour l'année en cours
avec une croissance globale de 8% di
trafic passager et marchandise, et ur
profit net de 550 millions de dollars
contre 400 millions l'année précéden
te.

Dans une déclaration portant sur le
bilan annuel de l'AEA, son secrétaire
général, M. Karl-Heinz Neumeister, i
précisé hier, que le bénéfice d'exploita
tion brut de l'AEA s'était élevé l'ar
dernier à 850 millions de dollars et le
bénéfice net, après paiement des inté
rets, à 400 millions de dolar's contre 1, 1
milliard et 650 millions de dollars res
pectivement , l'année antérieure. Ce re
cul a affecté le trafic sur l'Atlantique
Nord , suite à la dépréciation du dollar
aux menaces du terrorisme et à h
catastrophe de Tchernobyl. Les si>
derniers mois de 1986, qui ont vu le;
prix du carburant diminuer de 45%
ont enregistré une forte croissance
néanmoins juste suffisante pour com'
penser la récession antérieure.

Profit net
Selon M. Neumeister, l'année 198'

permet d'escompter une croissanci
globale du trafic international de 12%
De janvier à avril 1987 cette croissanci
est de 10,5% en comparaison annuelle
Les raisons de ce redressement tien
nent à la normalisation du trafic , à uni
augmentation en termes absolus et ;
une reprise sur le secteur Nord-Atlanti
que. Avec un équilibre virtuellemen
inchangé, car profits et coûts suiven
une même évolution, les membres de
l'AEA s'attendent à une amélioratioi
de leurs bénéfices brut de l'ordre de 1
milliard de dollars d'ici à la fin de l'an
née. Grâce à une nouvelle réductior

des intérêts , le profit net devrait attem
•> dre 550 millions de dollars.

M. Neumeister a évoqué devant li
presse une étude comparative des mar
chés américain et européen faite pa
l'AEA. Cette étude fait ressortir que
leurs différences sont fondamentales e
que les solutions aux problèmes di
transport aérien ne sont pas transfera
blés d'un continent à l'autre. Il s agi
dans les deux cas d'améliorer les servi
ces mais les remèdes ne sont pas le:
mêmes, a déclaré le secrétaire généra
de l'AEA. Abordant le problème de li
dérégulation du transport aérien, M
Neumeister a exprimé une fois de plu:
l'espoir que le prochain Conseil de:
ministres européens des transport:
parviendrait enfin à se mettre d'accorc
sur une politique de libéralisation
L'AEA, qui compte 14 membres de
pays appartenant à la CEE, continue
d'être exposée à l'incertitude résultan
de l'absence des règles de concurrence
qui devraient être définies par la CE ei
matière de transports aériens.

Swissair encensé
Il a d'ailleurs remarqué que l'AE/

ne souhaitait pas qu 'il y ait une divi
sion entre les compagnies de la CEE e
celles des pays tiers européens. Il a cite
en exemple le comportement d'Aus
trian Airlines et de Swissair, qui sont
a-t-il dit , plus attentives aux orienta
tions communautaires que ne le son
même certains Etats membres de h
CE, en matière de transport aérien
Enfin , sur la question des tarifs, M
Neumeister a déclaré que l'on pouvait
grâce aux innovations et au développe
ment du transport aérien, suite à I:
dérégulation, s'attendre à une amélio
ration d'ensemble comme l'harmoni
sation des conditions d'octroi des pri:
promotionnels. Il faudra toujour
maintenir cependant des prix mixtes
normaux et réduits, a-t-il ajouté.

(ATS

DIVERS
02.06

63.50
94.50
334
53.50
34
160
8.80
17
35.50
10.25
31.75
14.25
36
19.25
19 t
44
35 t
188.5C
94
32
461 t

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

03.06.

64
94.50
338
53.50
34.25
159
8.80
17 t
35
10.75
31 d
14.25
36
19.25
19
44.25
35.25
187.5e
92
31.50
462

'U'^̂ '^ .̂.̂
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30 min.ap.ouv

Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ..
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
Genera l Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson & .
Lilly Eli 
Litton 

02.06.

57.25
17.875
81.25
87.75
45.375
52.875
42.50
60.50
50.75
33
63.75
81.875
111.37!
77
87.12!
91.37!
64.62!
52.87!
84.37!
32.25
64.75
36.50
157.2!
45.62!
55.75
86.37!
90
89.25
128.2!
36.50
4.75
35
85.75
65.62!
43.37!
50
169.7!
305.7!

MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 3
Schlumberger ....
Sears Roebuck ..
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide 
Unisys Corp 
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse ...
Xerox 

37.50
28
115.2!
30.75
17.50
68.37!
58.50
76.87!

03.06. achat vente
_ -, -,,. Etats-Unis 1.475 1.505
,o ,o_ Angleterre 2.42 2.47
l° li° Allemagne 82.20 83
I »  France 24.35 - 25.05
88.125 Belgique (conv) .... 3.93 4.03
i\ 5° Pays-Bas 72.90 73.70
53.125 Italie - .113 - 1 1 5 E
55 Autriche 11.68 11.80
|9 °4° Suède 23.30 24
51 375 Danemark 21.65 22.2!
33 Norvège 21.90 22.61
64.50 Finlande 33.40 34.41
°2-50 Portugal 1.04 1.08
112 50 Espagne 1.17 1.21
7 /|0  Canada 1.095 1.12!

91 625 
Jap°" 1'039 105

65'
53
84.875 I „„ , -_- 
33 75 [ BILLETS
36
158.25 achat vente
46 25 Etats-Unis 1.44 1.54
56.125 Angleterre 2.36 2.56
87 „ Allemagne 81.60 83.60
89.50 France 24 25.50
?9Q ,_ Belgique 3.85 4.15
129-25 Pays-Bas 72.35 74.35
36.625 |ta |je -.1110 -.1190
4- 75 Autriche 11.64 11.9'
35 Suède 23.20 24.7(
1° °25 Danemark 21.25 22.7!
°° ]2= Norvège 21.50 23
43 625 Finlande 33.25 34.7!
50 25 Portugal 1 1.25
170 Espagne 1.12 1.27
3°7 Canada 1.06 1.16

28 75 
Jap0" 1'02 107

115.875
30.375

6|.875 | METAUX
76>5

Or achat vente
$ once 452 455
Lingot 1 kg 21634 21792
Vreneli 152 162
Souverain 154 164
Napoléon 125 135
Double Eagle 710 790
Kruger-Rand 660 700

Platine
$ once ...
Lingot 1 k

578
2766

585
28011

Argent
Sonce ...
Lingot 1 k

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,,„,17-A3C

CDioni \or.

02.06. 03.06.

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

Cours
transmis
par la
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f^^ l̂̂
S^^ v̂^Hakle-Tex ^ 7oU^Sl̂ H 

conce"

,re 

O50 ï
3 couches 

g
-TOÎOTtel MM» • 

PilM| tWWÈÊ i r,,re 
O*

OF=»EI_€

seu

/ J LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

JK^^SÀ^ 1̂'' ̂ r" j«MML--aUMg^̂ \>\ \
K- f ^̂ ^̂  ̂jM«H^kJM< """Tv \\&&^HÉ_M^

Kadett GSi 2.0i .
Plus sportive que jamais.
Traction avant. Nouveau moteur 2.0 i à injection

(système MOTRONIC ultra-modeme) avec 115 ch. Boîte
sport 5 vitesses, châssis surbaissé. Instruments LCD.
Système «Check Control> . La GSi vous attend chez
nous pour un galop d'essai !
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Villars-sur-Glâne, Moncor, * 037 24 98 28/29

et ses agents locaux,
Belfaux : \
Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches
«037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts : Roger Monney, garage

* 037/56 11 50
Chénens : Garage du Chêne
•o 037/37 15 15
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L'homme fantôme <
On attend à Washington le témoignage de

Téhéran, printemps 80. Agissant se-
lon des ordres de Washington, un
homme d'affaires iranien loue discrète-
ment un garage au centre de la ville.
C'est là que les membres du commando
américain qui ont pour mission de libé-
rer les 52 otages de l'ambassade sont
censés rencontrer leurs contacts lo-
caux. A l'aube du 25 avril, l'opération
se termine en catastrophe dans le dé-
sert. Albert Hakim dénonce la bail du
earaee dont il n'a plus l'usage.

Gdansk, en avril toujours , mais trois
ans plus tard , en 1983, l'«Erria», un
cargo battant pavillon danois mouille
dans le grand port polonais. Il charge
plusieurs tonnes de fusils AK-47 sovié-
tiques et d'armes diverses fabriquées
en Europe de l'Est. A moitié plein ,
r«Erria» fait ensuite route vers Setu-
bal près de Lisbonne, au Portugal. Là,
il embarque 461 tonnes de munitions.
Les permis d'exportation pour ces ar-
mes indiquent le Guatemala comme
destination finale. Ces documents sont
faux. Trois semaines plus tard, c'est en
réalité au Honduras que P«Erria»
s'amarre. Les armes et les munitions
sont livrées à la «Contra » antisandi-
niste. Elles ont été pavées par la société
Defex de Lisbonne. Mais, dans cette
transaction, Defex ne sert qu'à faire
écran au véritable vendeur , une société
panaméenne, Energy Resources Inter-
national. Depuis 1978, Energy Resour-
ces International appartient à Albert
Hakim. Au total, lui et deux associés, le
général Richard Secord et un ancien de
la CIA Thomas Clines vendront en
deux ans pour près de 11 millions de
dollars d'armes à la «Contra». Leur
marge sur ces ventes, entre 20 et 30%.
Comme à l'ordinaire , toutes les tran-
sactions financières passent par la
Çnicsp

Passage par la Suisse
Ainsi que nous Savons révélé le

13 mai , Energy Resources Internatio-
nal a un cnmnte au Crédit suisse etl' au-

tre à l'UBS à Genève. Defex, elle, traite
avec la SBS. Et pendant que l'«Erria»,
sa cale débordante d'armes, fait la na-
vette entre l'Europe et la «Contra »,
Albert Hakim ouvre un compte au
nom de « Defecs» à l'UBS de Fribourg.
Le nom est le même, mais l'orthogra-
phe est différente. « Il s'agissait de se-
mer la confusion » expliquera plus tard
Hakim aux enquêteurs du Congrès
dans une déposition sous serment à
huis clos.

Albert Hakim: sous les camoufla-
ges, derrière les écrans, derrière les ten-
tatives de brouiller les pistes afin d'en-
terrer l'Irangate aussi profondément
que possible dans la clandestinité, ses
empreintes digitales sont partout dans
cette extraordinaire conspiration. Al-
bert Hakim est le grand argentier de
l'Irangate. A ce jour , il reste pourtant
aussi l'un des plus mystérieux person-
nages du scandale, à l'exception, peut-
être, d'un autre Iranien impliqué dans
toute l'affaire, Manucher Ghorbani-
far.

Un témoignage attendu
D'Albert Hakim, dont le témoi-

gnage devant le Congrès - déjà différé
une fois - est attendu avec impatience,
on n'a, par exemple, qu'une unique et
mauvaise Dhoto. A Deine suffisante
pour deviner un âge - vraisemblable-
ment la cinquantaine - un visage rubi-
cond, le cheveu rare. Albert Hakim a
aussi de grands yeux rieurs. Où vit-il ?
On l'ignore. Genève est le centre ner-
veux de ses affaires mais il multiplie
annaremment les résidences.

L'ombre de Secord
Ses premiers liens avec celui qui

deviendra par la suite son associé, Ri-
chard Secord, datent des années 70.
Secord est alors chef de la section mili-
taire de l'Air Force à Téhéran. Il sert de
lien entre le Pentagone et le shah au
moment où ce dernier achète pour des
dizaines de milliards de dollars d'éaui-

pement militaire aux Etats-Unis. Al-
bert Hakim , alors propriétaire de Stan-
ford Technology Inc. rencontre sou-
vent le général américain. A l'époque,
Hakim, Iranien d'origine palesti-
nienne - aujourd'hui naturalisé Amé-
ricain - vend des équipements électro-
niques de surveillance à la police secrè-
te du chah, la SAVAK.

Dans tous les cas, lorsque Richard
Secord quitte Téhéran et rentre au Pen-
tagone, Albert Hakim ne le perd pas de
vue.

En mai 83, Secord sent néanmoins
que sa carrière est compromise après
une enquête sur lui. Il quitte l'armée.
Hakim l'engage immédiatement. Les
deux hommes deviennent partenaires
égaux de Stanford Technology Trading
Group International , une compagnie
inscrite en Californie dont les bureaux
sont à Vienna. (en Vireinie).

En 1984, Robert McFarlane et Oli-
ver North engagent Richard Secord
comme directeur logistique de l'opéra-
tion clandestine devenue Irangate. Al-
bert Hakim devient du même coup un
personnage crucial de l'affaire. A partir
de ce moment, outre au 'il vend des
armes à la «Contra » pour son profit
personnel et celui de ses associés, il met
sur pied la pyramide complexe des so-
ciétés servant à financer ces trafics illé-
gaux et clandestins. Hakim participe
même aux discussions sur les ventes
d'armes entre Washington et Téhéran.
Sa participation à ces réunions est sou-
vent très active.

Depuis le début , Albert Hakim uti-
lise ses relations d'affaires en Suisse et
sa connaissance des mécanismes ban-
caires et fiduciaires de ce pays. Dès les
années 70, il est présent à Genève avec
Stanford Technoloev Trading. Il est lié
d'amitié avec Jean de Senarclens, avo-
cat très connu de la place. Celui-ci est le
président du conseil d'administration
de Stanford Technology Trading. Ha-
kim fait également la connaissance de
Suzanne Hefti, directrice de la fidu-
ciaire fribourgeoise Audifi , elle aussi
liée pn affaire à Me rie Spnarrlcm; File

Leur frère fut une victime du terrorisme et ils affirment
«La seule armé, c'est le dialogue»

H 
PE BONN rmMARCEL ÀAÀ
DELVAUX 0690

Le Ministère allemand de l'intérieur
vient de publier son rapport annuel sur
l'évolution du terrorisme. Cet exercice
est entré dans les mœurs politiques et
administratives : le ministre fait le
point à partir de données statistiques
qu'il interprète et dont il tire les leçons
d'avenir. C'est en principe à partir de
cette manœuvre qu'il serait possible
d'end ipner le terrorisme.

En principe, parce que jusqu'ici les
polices n'ont enregistré que des résul-
tats partiels, alors que la vague de
contestation qui a conduit les despera-
dos aux activités terroristes a commen-
cé, il v a vinpt ans exactement lnrsnnp
la police a tué l'étudiant Ohnesorg à
Berlin alors qu 'il manifestait contre la
visite du chah de Perse dans l'ancienne
capitale allemande. C'était le drame
qui allait déclencher la contestation
étudiante et conduire aux déborde-
ments nui PYnlinnpnt  auinnrr i 'h i i i  lp
terrorisme.

Bombes dans les poches:
Pourquoi ?

Au-delà de l'exercice statistique au-
quel se livre chaque année le ministre
fédéral de l'Intérieur, on se demande
en Allemagne s'il ne serait pas plus
utile de mettre en œuvre autant de
movens nnnr tpntpr ri'pYn linnpr IPS

motifs qui font courir tant de jeunes
femmes et déjeunes hommes les armes
à la main et les explosifs dans les
poches.

De savantes études ont été réalisées
Dar des exnerts nui nnt nrnrinit r\p
nombreux volumes d'analyse relevant
de la psychologie individuelle et socia-
le, mais le terrorisme n'a pas été vaincu
pour autant. C'est pourquoi d'aucuns
en Allemagne se sont demandé s'il ne
serait pas plus utile de s'en prendre aux

S'en prendre
aux terroristes ?

Pas question de justice expéditive,
évidemment, mais il importerait d'in-
terneller les terroristes, rie les arracher
à cet empire des ombres qu'est l'uni-
vers de la conspiration permanente.
Dès qu 'ils se réfugient dans la clandes-
tinité, ils se condamnent eux-mêmes à
l'exercice de la violence, puisque c'est
désormais leur seule forme ri'exnres-
sion.

Dans cette perspective, une expé-
rience intéressante est en cours en Alle-
magne fédérale. On se rappelle qu'en
nrtnhre ripmipr Oprolri von Rrann.
muehle, bras droit du ministre des Af-
faires étrangères H. D. Genscher, était
abattu par des terroristes devant sa
propre maison. Les meurtriers, mem-
bres de la fraction allemande de l'Ar-
mée ronee ^RAFl courent touj ours

Ce fut un choc en Allemagne, un
choc et un drame dans la famille de ce
diplomate sans reproche. Les frères de
la victime, au lieu de s'abandonner à la
colère et à la haine, se sont réunis et ont
discuté pendant de longues journées.
Ile r\r»t râÇ\âr>\\\ - . t .  *r_ --»-i-\T» . r-r+ * n

Rêveurs naïfs ?
Ils ont alors ensemble lancé aux ter-

roristes dans l'hebdomadaire «Tages-
zeitung» un appel à la réflexion , à la
raison , à l'humanité, ils les invitent à
mpttrp un tarmp à r>oc i r - i n l i L - .<:- K i»«c  Aa

sang.
Pour cette initiative éclairée et hu-

maniste, ils viennent de recevoir du
ministre-président de Rhénanie-West-
phalie , Johannes Rau, le prix Heine-
mann, du nom de feu l'un des prési-
dents rip la Rp nnhlinii p fpriprale

Ces frères von Braunmuehle se-
raient-ils de doux rêveurs? Ce n'est pas
certain. Christof Wackernagel est un
nom qui est entré dans l'histoire du ter-
rorisme allemand. Il est - il était - le
type même du terroriste dur et sans
nitié n 'hésitant nas nar pvpmnlp à

tirer à bout portant sur trois policiers
néerlandais qui l'avaient débusqué
dans une cabine téléphonique aux
Pavs-Bas.

Congé pénitentiaire
pour terroriste

Cela se passait il y a dix ans. Trois
ans plus tard , il était condamné à
Quinze ans de détention. Dour triDle
tentative de meurtre. Voilà donc dix
ans qu'il est en prison. Le temps de
réfléchir ne lui a pas manqué. Il l'a mis
à profit. Il a pris ses distances par rap-
port au terrorisme qu 'il condamne au-
ionrri 'hiii

Christof Wackernagel a le droit de
quitter sa cellule quinze heures par
jour parce qu 'il est assistant metteur en
scène au théâtre de Bochum. Il a écrit
et publié plusieurs romans et nouvel-
les. Il est surtout persuadé que beau-
ronn rip tprroristps riptpnnc pnmme
lui , seraient prêts à quitter le terro-
risme à condition que les pouvoirs po-
litique et pénitentiaire les y aident. Il
faudrait même, estime-t-il , envisager
la possibilité d'une amnistie. Cela dé-
sarmerait beaucoup de terroristes qui

Jeter des ponts
Evidemment , de tels propos provo-

quent des réactions en sens divers.
C'est pourquoi l'appel des frères de la
..- i f l i m »  r i . , r - n \ A  , , r ,„  D -., , , „ „ , .  „1, 1 „ „„«. i v .  I I I I V  uvi uiu i Wil UlUUlll l lUUllv _3l
particulièrement intéressant : ils esti-
ment qu 'il faut arracher lés terroristes à
la clandestinité , leur proposer le dialo-
gue, jeter des ponts dans leur direction ,
pour sauver au moins ceux qui se trou-
..,.nl A„„ ^  In A „ . . , „

Ils déclarent eux-mêmes: «Nous
avons fait l'expérience que seule la
voie du dialogue peut porter des
fruits...» Ce sont les frères d'une vic-
time qui prononcent ces paroles géné-
reuses, certes, mais surtout lucides.

i\/f r»
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e llrangate
'homme d'affaires iranien
deviendra présidente de la société pa-
naméenne «Lake Resources». Albert
Hakim travaille aussi avec la Compa-
gnie de services fiduciaires (CSF) à Ge-
nève, dirigée par un avocat américain
établi depuis très longtemps en Suisse,
Willard Zucker. Selon des documents
notariés en ma possession, confirmés
par la déposition de Richard Secord,
Stanford Technology et CSF sont
contractuellement liées. Pratique-
ment, CSF gère les sociétés créées par
T-faHm

Le réseau
En septembre 1985, la société Albon

Values est, par exemple, inscrite à Pa-
nama par le même avocat qui a servi à
mettre sur pied «Lake Resources».
Albon Values est utilisée afin de trans-
férer secrètement des fonds à une autre
société, Amalgamated Commercial
Enterprises (ACE). ACE, filiale
d'Energy Resources International , or-
ganise à son tour le transport d'armes à

Derrière Richard Secord (n. photo),
son ombre, l'Iranien Hakim reste invi-
«ihlp nnnr l'instant. Kevstone

Progression alarmante du SIDA
Parmi les hétérosexuels
La progression du SIDA se poursuit inéluctablement au

sein des populations «ordinaires» occidentales, selon de
nombreux chercheurs participant à la 3e conférence interna-
tionale sur cette maladie à Washineton.

Si le nombre d'hétérosexuels adultes
contaminés par voie sexuelle ne repré-
sente encore que 4% du total des cas
enregistrés aux Etats-Unis (plus de
36 000), il a cependant progressé de
130% d'une année à l'autre dans ce
pays, a souligné mardi le D ' James
Curran , directeur des recherches sur le
SIDA au Centre de contrôle de mala-
riies ri 'Atlanta fPDO en fipnroip

Cette contamination hétérosexuelle ,
hors des facteurs de risques «classi-
ques» (toxicomanie, transfusions, ho-
mosexualité), est bien connue en Afri-
nnp on l'on pstimp à an mninc 1 min lp

nombre de séropositifs pour moitié ré-
parti entre les deux sexes. Une situa-
tion différente de celle qui prévaut
dans les pays occidentaux , où domi-
nent fortement les toxicomanes et les

ses.
Plus de 51 000 cas de SIDA ont été

déclarés à l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) par 112 pays. Mais à
l'OMS, on estime qu 'en réalité ,
100 000 cas ont déjà été atteints , voire
dépassés, dans le monde. On pourrait
rnmntpr ri'iri à la fin riu siprlp pntre Sfl

et 100 mio de personnes infectées (sé-
ropositives) par le virus du SIDA.

En ce qui concerne les enfants amé-
ricains, selon les données actuelles, les
risques sont de 7 à 13 fois plus élevés
pour les noirs et les hispaniques, a
rnnctatÂ 1*» T"V Pnrran Q/=lr»r. uni » *»ctï_

mation des services de santé établie
l'an dernier , un homme américain sur
trente serait déjà séropositif, dans la
tranche d'âge de 20 à 50 ans. Fin 1991,
le SIDA pourrait constituer la seconde
cause de mort prématurée pour les
hnmmps a inriinnp lp TY Pnrran

Sur le million et demi de séropositifs
estimés aujourd'hui aux Etats-Unis,
1 386 750 sont des hommes et 113 250
des femmes. Mais de telles données
sont incomplètes, rappellent les spécia-
listes, qui en sont réduits à des projec-
tions.

Ppnpnrlant rips ptiiripc inHinnent
que sur un groupe de 96 000 nouveaux
donneurs de sang, on a trouvé 0,04%
de séropositifs et sur 264 000 recrues
militaire s, 0, 11%, a indiqué le Dr Cur-
ran. Au-delà de cinq ans d'infection,
l'évolution des séropositifs vers la ma-
ladie atteint , voire dépasse, les 30%,
splnn riivprsps ptnrips f APP1

*

H 

DE'WASHINGTON A
PHILIPPE M
MOTTAZ rnnBHBl

la «Contra». Or, deux employés de
CSF, Jacques Mossaz et Roland Farina
siègent au conseil d'Albon Values. Le
premier est avocat , le second, compta-
ble.

Le 28 avril 1986, CSF Genève - soit
Hakim et Zucker - achètent l'«Erria»,
le navire danois souvent affrété pour
des livraisons d'armes. Pour à peine
plus de 300 000 dollars, l'«Erria» de-
vient juridiquem ent propriété de
Dolmy Business, une autre société
écran fondée en 1985 à Panama. Là
encore, parmi les membres du conseil
d'administration, on retrouve Jacques
Mossaz et Roland Farina. pu v-

Légèreté
Le contraste est choquant. Tandis

que le Congrès des Etats- Unis tente
publiquement de faire toute la lu-
mière sur l 'Irangate , les acteurs
suisses de cette énorme opération
clandestine gardent , eux, un pro-
fond silence. Au mieux, comme
Jean de Senarclens ou Suzanne
Hefti que j 'ai une fois pu , briève-
ment, interroger au têlévhone (notre
journal du 17 décembre 1986), lors-
qu 'ils parlent , c 'est pour démentir
connaître quoi que ce soit à cette
affaire. Leur raisonnement: être
président d 'un conseil d 'administra-
tion ne signifie pas être au courant
des agissements de ladite société.

C'est léger.
A Berne non plus on ne semble

nas autrement nréoccuné nar les ra-
mifications suisses de l 'Irangate et
par le tort que celles-ci font à l 'image
de la Suisse. Le légalisme le plus
fataliste prévaut. Que plusieurs vil-
les de Suisse deviennent des cités
«boîtes aux lettres» par lesquelles
tous les petits trafics du monde tran-
sitent ne fait pas problème. Le fait
aue des Suisses sont morts au Nica-
ragua, peut-être tués par des armes
achetées avec la complicité de leurs
compatriotes, n 'émeut guère.
Quand on lui a posé la question lors
de son récent passage à Washing-
ton, Edouard Brunner, secrétaire
d 'Etat , a haussé les épaules: «Nous
sommes un pays de liberté; les gens
y font ce qu 'ils veulent».

Philinne Mnttaz
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Procès Barbie: la démence d'une idéologie raciste

L'incroyable errance du «dernier convoi»
«A la fin de la guerre, les trains de déportation avaienl

priorité sur les trains d'armement», avait lancé, mardi, Elie
Wiezel aux jurés de la Cour d'assises du Rhône, examinant
le cas de Klaus Barbie. Il voulait ainsi souligner l'espèce de
démence qui a conduit des gouvernants à privilégier une
idéologie raciste sur le simple réflexe d'autodéfense.

Avec l'examen hier (et pour toute la
semaine) des circonstances dans les-
quelles, le 11 août 1944, a été formé un
convoi comportant de 628 à 650 per-
sonnes dont plus de 300 juifs, on s'est
replongé dans une atmosphère surréa-
liste .

11 août 1944 : les Alliés ont débar-
qué depuis plus de deux mois en Nor-
mandie, Paris est presque encerclé,
4 jours plus tard c'est la Provence qui
va connaître un débarquement , le fon
de Montluc à Lyon, où sont entassés
des centaines de prisonniers à raison
de dix sur 5 m2, sera libéré le,25 août ,
partout les nazis s'effondrent sous les
coups de butoirs des armées adverses
coalisées. Mais peu importe : l'œuvre
d'extermination doit continuer.

Le 11 août, donc, des résistants, des
juifs sont tirés tôt le matin de leurs cel-
lules par les gardiens, les «souris gri-
ses» comme disaient les prisonnières à
propos des femmes SS, «Médor» ou
«le paysan du Danube» pour repren-
dre le surnom de certains surveillants
des hommes.

Un train de dix wagons de deuxième
classe doit les emmener de Perrache à
Drancy. Mais comment aller à Drancy
lorsque Paris est encerclé? Et alors que

faire? Progression très lente : il faut dix
jours pour faire la distance Lyon-Di-
jon. Ici et là, quelques escarmouches
avec les résistants.

Deux jours d'arrêt à Vittel sans
doute parce que l'on ne sait pas très
bien où aller. Mais un instinct pousse
les responsables du convoi : il faut ab-
solument que ses passagers périssent.
Alors, malgré mille difficultés , on s'ar-
rête à Rothau où les résistants mascu-
lins iront au camp du Struthof; puis
c'est la gare de Stuttgart d'où les résis-
tantes iront à Ravensbruck; enfin k
train continue sa course vers le lier.
d'extermination en quelque sorte «at-
titré » des juifs : Auschwitz. Là, les diri-
geants du camp, dans le désordre de
l'effondrement qui s'annonce, sont -
osons la formule qui , appliquée à eux.
paraît invraisemblable - pris au dé-
pourvu.

Pendant une dizaine de jours , or
parque les nouveaux venus, presque
sans surveillance, dans une vague ba-
raque. Non loin d'eux , les chambres à
gaz que les déportés voient rejoindre
sans comprendre, par des longues file;
de personnages squelettiques et pres-
que nus. Horrible détail: Mmc Char-
lotte Wardy est venue témoigner hier.

qu'elle s'était amusée à lancer des cail-
loux dans ce qu 'elle croyait être ur
ruisseau. Mais elle dut vite compren-
dre, à son étrange consistance, que, là
s'écoulait le liquide sortant des foun
crématoires...

Barbie reconnu
formellement

Mais au-delà de l'itinéraire de c(
train fou , de son invraisemblable er
rance vers la mort, l'audience d'hier i
clairement mis en cause la responsabi
lité de Barbie dans cette déportation.

Mmc Alice Vansteenberghe, 78 ans
avance à très grande peine. Depui:
qu elle a ete arrêtée comme résistant*
en juillet 1944 et torturée par Barbie
qui , avec ses sbires, lui a cassé cinq ver
tèbres, elle n'a plus vraiment retrouve
un usage correct de la marche. Mais, er
rouant de coups celle qui, dira un autn
témoin, redonnait du courage à tout<
sa cellule, Barbie lui a donné tout 1<
temps de le contempler. Or, Mmc Vans
teenberghe est médecin. Comprenan
qu'elle allait être torturée, elle s'est dit
«Toi mon gars, si je te retrouve, je n<
raterai pas» et elle a observé, avec lt
regard du médecin, dans la physiono
mie de son tortionnaire ce que même
un «lifting» ne pourrait dissimuler
Une malformation de l'oreille gauchi
et deux petits doigts anormalement dé
tachés des autres ont retenu son atten
tion.

Et le matin du 11 août , alors que sa
cellule était vidée de ses compagnes el
qu'elle restait seule, elle a longuemem
regardé, par l'œilleton de la porte
l'homme qui , dans le couloir, à peine i

K D E  LYON,
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quelques mètres, dirigeait les opéra-
tions. Un peu plus tard , le même jour
elle l'a revu dans la cour de la pnsor
surveillant le départ des prisonniers.

Sur le jour même du convoi, elle n'«
aucun doute : elle s'était inventé ui
système de calendrier avec ses pinces ;
cheveux...

Sans doute, les débats , hier , n'on
pas permis de mettre en évidence 1;
présence de Barbie à la gare même. I
est vraisemblable que les débats dei
jours prochains tendront à examine
en détail ce point et tous ceux qui per
mettent de lui attribuer la responsabi
lité du départ de ce train , puis soi
envoi, malgré des difficultés considé
râbles vers des camps de la mort.

Constance ahurissante
Si le procureur et les parties civiles ;

parviennent , ils ajouteront un trai
tout à fait significatif au portrait d<
Barbie. Pas question seulement di
11 août 1944 : le commandement aile
mand de Paris ayant virtuellement dis
paru , l'homme qui prenait la décisioi
de déporter plus de 600 personnes qui
pour la plupart , en moururent , ne pou
vait plus guère s'abriter derrière un<
importante hiérarchie.

Et il fallait une constance ahuris
santé dans la haine pour envoyer en
core des civils à la mort , lorsqu'or
n 'était pratiquement plus en mesure
d'assurer la survie de ses militaires.

J.M

Rust a subi un examen mental
«Fou volant» de la place Rouge

Le jeune pilote ouest-allemand Mat-
thias Rust, qui avait posé jeudi derniei
son avion de tourisme sur la place
Rouge de Moscou, subit actuellement
un examen mental, selon un responsa-
ble soviétique, mais cela ne devrait pas
empêcher son passage en justice poui
son « acte illégal », a souligné hier
l'hebdomadaire « Les Nouvelles de
Moscou».

Même si Rust , 19 ans, n'a pas me-
suré toutes les conséquences de son
entreprise, «il n'en sera pas moins res-
ponsable conformément à la loi», af-

firme l'hebdomadaire, premier des
médias soviétiques à fournir des té-
moignages sur l'atterrissage - qui a
coûté sa place au ministre de la Dé-
fense Sergei Sokolov - et à publier une
photo du monomoteur.

Le fait qu 'il y ait eu erreur humaine
de la part des responsables soviétiques,
qui ont laissé le «Cessna» parcouru
plus de 600 kilomètres dans l'espace
aérien de l'URSS, «n'exempte nulle-
ment le pilote de sa responsabilité el
n'amoindrit en aucune manière la gra-
vité de ce qui s'est passé». (AP)

La guitare classique perd son maître

Mort d'Andres Segovia
Le guitariste classique espagnol An-

dres Segovia est mort hier à l'âge de
94 ans, a annoncé l'agence EFE. An-
dres Segovia était considéré comme le
plus guitariste de son temps. Il s'esl
éteint à son domicile des suites d'une
maladie qui n'a pas été spécifiée.

Peu d'interprètes ont fait autanl
pour leur instrument qu 'Andres Sego-
via. Le musicien avait ouvert toutes
grandes à la guitare classique les portes
des salles de concert , après l'avoir fait
sortir du milieu gitan de son Andalou-
sie natale où elle était cantonnée.

Malgré son grand âge, il continuait à
s'y exercer quotidiennement et à don-
ner chaque année une centaine de
concerts dans le monde entier. « J'au-
rai assez le temps de me reposer dans
l'éternité» déclarait Segovia le jour de
son 90e anniversaire , ajoutant qu 'il ne
voyait aucune raison de prendre sa
retraite.

A seize ans, il donne son premier
concert, en 1909, à Grenade, et deux ou
trois ans plus tard , il décide de se vouei
à la musique et à la guitare. Les
concerts se succèdent de plus en plus
nombreux à l'étranger après 1919 , an-
née où il reçoit un accueil enthousiaste
en Amérique du Sud.

A Paris en avril 1924, il obtient l'un
de ses premiers grands succès, lors
d'un concert organisé au Conserva-
toire sur l'instance de son compatriote ,
le violoncelliste Pablo Casais. Sa sono-
rité chaude et vibrante , son jeu nuancé
font sensation devant un cercle réunis-
sant Paul Dukas et Manuel de Falla.
Plus tard , la même année à Berlin , sa
réputation est désormais internationa-
le.

j
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Andres Segovia. Keystone

Villa-Lobos, impressionné par sor
talent , lui dédie douze études pour gui-
tare, écrites entre 1925 et 1929. Répon-
dant à son appel , de nombreux autres
compositeurs créent des œuvres poui
guitare : Manuel de Falla, Joaquim Ro-
drigo, Albert Roussel, Alexandre Tans-
man, Castelnuovo.

«J'ai consacré ma vie à quatre gran-
des œuvres, affirmait-il. La première ,
sortir la guitare du ghetto du flamenco ,
du vin et des femmes auquel elle étail
condamnée. La deuxième lui procurer
un répertoire. La troisième, démontrei
la beauté de la guitare. La quatrième, la
faire entrer dans les conservatoires , les
écoles, les universités». (AP/Reuter)

Videla inculpé
de rébellion

Argentine

Un juge fédéral argentin a inculpé
mardi de rébellion le général Jorge Vi-
dela et les deux autres responsables dt
la junte qui avait renversé en 1976 L.
présidente Maria Estela Martinez Pe-
ron, a-t-on appris hier de source judi-
ciaire .

Videla, l'ancien chef de la marine
Emilio Massera et celui de l'armée de
l'air Orlando Agosti purgent actuelle
ment des peines de prison pour leur;
responsabilités dans les violations de;
droits de l'homme commises sous leui
régime.

Cette nouvelle inculpation fait suitf
à la plainte déposée en 1983 par ur
magistrat qui a estimé que les troi:
hommes s'étaient rendus coupables d<
rébellion en dirigeant le coup d'Etat di
24 mars 1976. (Reuter

Genève : ouverture de la Conférence internationale du travail

A la recherche des millions perdus
Avec une perte de quelque 30% pré-

vue au budget de l'année 86/87, la 73'
session de la Conférence internationale
du travail s'ouvre, à Genève, sur des
perspectives financières plutôt ten-
dues.

A l'ouverture des discussions qui
dureront jusqu 'au 24 juin , la déléga-
tion gouvernementale suisse auprès de
l'Organisation du travail (OIT) don
nait sa position. Elle regrette amère
ment l'ombre que les Etats-Unis fon
planer sur l'avenir de l'organisatior
par le non-versement de leur cotisatioi
annuelle. Elle soutient pleinement le
directeur général de l'OIT, M. Blan-
chard , lorsqu 'il lance un appel poui
que les pays membres paient régulière-
ment leurs contributions financières
hors de toute considération politique.

Un Suisse au conseil
d'administration ?

Le 11 juin , la Suisse posera sa candi-
dature au poste de membre adjoint di
conseil d'administration du BIT poui
la période 87-90, par l'intermédiaire de
M. Jean-Jacques Elmiger, chef du Ser-
vices des affaires internationales de
l'OFIAMT.

Suite à la lecture du rapport de
M. Blanchard , la Suisse estime «ce do-
cument d'une très grande portée qui

pose et analyse la crise actuelle de h
coopération multilatérale avec grandi
franchise». Elle approuve le directeui
général dans sa volonté de « trouver le:
moyens pour renforcer cette coopéra
tion , dépolitiser les débats... diviser e
harmoniser le travail, établir des pro
grammes généraux pas trop ambitieux
mais susceptibles d'améliorer l'image
de marque des organisations interna
tionales et de leurs fonctionnaires».

La position helvétique
A l'ordre du jour des débats, diffé

rents thèmes seront abordés où 1:
Suisse devra donner sa position qu 'elle
résume ici.

.Concernant l'application de;
conventions et des recommandations
la Suisse soutient le système de contrô
le mis en place par l'OIT, et notam
ment les méthodes de travail de 1;
commission des experts indépendant:
chargés de vérifier l'application , par le:
Etats membres, des conventions qu 'il:
ont ratifiées.

Face au problème de la préventior
et de l'indemnisation du chômage, h
Suisse serait pour l'adoption de nou
velles normes destinées à remplacer h
Convention de 1934. L'assurance chô
mage devrait être utile non seulemen
au paiement des rentes, mais aussi à 1:
promotion de l'emploi , et à la réinté

gration du chômeur dans le monde di
travail.

Quant à la sécurité et l'hygiène dan
la construction , plusieurs convention
et recommandations sont à réactuali
ser sur la base de nouvelles norme
internationales. Dans cette discussion
la Suisse s'imprégnera de la législatioi
et de la pratique actuellement en vi
gueur dans le pays.

Dans les échanges sur le rôle d
l'OIT en matière de coopération tech
nique, un représentant de la Directioi
de la coopération au développement e
de l'aide humanitaire du Départemen
fédéral des Affaires étrangères sera gui
dé par la législation , la pratique et l'ac
tion actuellement en vigueur en Suis
se.

La délégation gouvernementali
suisse est composée de M. Klaus Hug
directeur de l'OFIAMT, et de M. Jean
Claude Elmiger, chef du Service de
affaires internationales de l'OFIAMT
accompagnés de 4 conseillers techni
ques. Le délégué des employeurs
M. Roger Décosterd , conseiller di
Nestlé SA en affaires sociales, et li
déléguée des travailleurs, Mmc Rutl
Dreifuss, secrétaire de l'Union syndi
cale suisse, forment, avec la délégatioi
gouvernementale, la représentatioi
tripartite suisse à la Conférence. ChB

Arrêté par la marine sri lankaise
Convoi de bateaux indiens pour Jaffn.

Un convoi de navires indiens part
hier vers la péninsule de Jaffna (non
du Sri Lanka) a été arrêté par des uni
tés navales sri lankaises dès son entréi
dans les eaux territoriales du pays, :
annoncé un porte-parole du Gouverne
ment indien.

Le convoi , formé de 19 bateaux de
pêche battant pavillon -de la Croix
Rouge, sans escorte navale, devai
amener 1000 tonnes de médicament:
et de ravitaillement à la population de
la péninsule où l'armée du Sri Lanki
avait lancé il y a une semaine une
offensive contre les indépendantiste:
tamouls.

Les bateaux indiens, à bord desquel:
se trouvent une centaine de journalis
tes indiens et étrangers, ont été arrêté:
à la hauteur de l'île de Kachchaitivu, i
ajouté le porte-parole. Il a précisé que
des pourparlers avaient été engagés en

tre un représentant du Ministère in
dien des affaires étrangères qui accom
pagne le convoi et les autorités sri lan
kaises en vue de permettre à la flottille
de gagner Jaffna.

Le convoi avait quitté le port d<
Rameshwaram , dans le sud de l'Inde
mercredi en dépit de l'affirmation di
Gouvernement sri lankais qu 'il ne se
rait pas autorisé à gagner Jaffna san:
autorisation. L'Inde avait annonce
lundi l'envoi de secours en déclara n
que la population tamoule souffrai
d'une grave pénurie alimentaire à k
suite de l'offensive srilankaise contre
les séparatistes.

A Genève, le Comité internationa
de la Croix-Rouge (CICR) a indique
hier qu 'il suivait «attentivement)
l'évolution de la situation.

(AFP/Reuter

Incendie
maîtrisé

L'incendie qui ravageait depui:
vingt-quatre heures un dépôt d'hydro
carbures du port Edouard-Herriot , i
Lyon, a pu être maîtrisé hier par le:
pompiers, mais l'on était toujours san:
nouvelle de personnes portées dispa
rues.

Outre ces disparus , deux ouvrier
qui se trouvaient près des cuves ai
moment de la première explosion , li
bilan du sinistre s'établit à 16 blessés.

Sur les treize cuves qui ont été ga
gnées par les flammes, une seule, 1:
cuve numéro 7, brûlait encore hie
après midi , mais les responsables de h
sécurité civile prévoyaient que ce der
nier foyer serait éteint en soirée.

Pendant toute la journée de mardi e
tout au long de la nuit d'hier , les explo
sions se sont succédé dans le depo
ravagé par les flammes.

Quelque 200 pompiers lyonnais, re
layés et appuyés par 600 autres «sol
dats du feu» venus des département:
limitrophes, et même des Bouches-du
Rhône, ont lutté pas à pas afin d'évité:
la propagation du feu aux autres cuve:
en déversant des tonnes d'eau poui
refroidir les réservoirs et les bâtiment:
voisins.

A l'aube, plusieurs milliers de litre
de mousse avaient été déversés sur le
foyers dont l'intensité régressait. Ai
total , 140 000 mètres cubes de moussi
ont été utilisés, et l'on estime qu 'envi
ron 20 000 m3 d'hydrocarbures son
partis en fumée.

Une enquête judiciaire a été ouverte
peu après le début de l'incendie pou ;
tenter de déterminer l'origine de la pre
mière explosion qui a provoqué cette
catastrophe. (Reuter
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Ce matin s'ouvre à Fribourg le procès de la « Dzodzet-Connection » des Paccots

La justice s'encaserne à la Poya
A procès exceptionnel

res ce matin à Fribourg, c'est dans une caserne de la Poya
transformée en camp retranché, que les «chimistes » des
Paccots retrouveront leurs j uges. 570 jours après le coup de
filet de la police fribourgeoise ! Face à face, les j uges du Tri-
bunal criminel de la Sarine conduits par Pierre-Emmanuel
Esseiva et les six acteurs de cette « Dzodzet-Connection » :
les Français François Scapula, Charles Altieri , Philippe
Wiesgrill et Jean Guy. Et deux complices suisses, Marcel
Zosso et Oscar Henry. Autour d'eux, du barbelé et les hom-
mes armés du capitaine Roland Klaus, de la Police canto-
nale fribourgeoise.

Le procès le plus important en ma-
tière de trafic de drogue de toute l'his-
toire helvétique pourrait durer dix
jours. Les débats devraient se concen-
trer sur les interrogatoires des quatre
« chimistes » qui ont manipulé des cen-
taines de kilos d'héroïne. Seuls deux
témoins « de moralité» sont attendus a
la barre. Et, parmi les avocats de la
défense, le Français Paul Lombard, de
Marseille, plaidera la semaine prochai-
ne. Reconnus coupables d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants , les
quatre principaux accusés risquent une
peine maximale de vingt ans de pri-
son.

Une caserne « pratique »
C'est en septembre dernier déjà , que

l'ancien conseiller d'Etat Rémi Bro-
dard décidait la mise à disposition de
la justice des locaux de la caserne de la
Poya. «Une caserne où rien n'a été
transformé pour le procès» nous
confiait hier l'intendant de l'Arsenal
cantonal , Marius Barras. Frais de loca-
tion , d'hébergement des hommes de la

mesures exceptionnelles. A 9 heu

sécurité et d'utilisation de barbelés se-
ront facturés à la Police cantonale.
«Une facture peu élevée » précise Ma-
rius Barras.

Chef des services généraux de la Po-
lice cantonale et responsable de la sé-
curité du procès, le capitaine Roland
Klaus a choisi la caserne de la Poya
pour des raisons pratiques (accès, par-
kings) et de sécurité (objectif aisé à
contrôler) . Pendant un bon jour , les
policiers fribourgeois ont transformé
la caserne en un camp retranché : bar-
belés, sacs de sable, positions de ti-
reurs, locaux de fouille.

Un « vrai » exercice
Pour assurer la sécurité du procès, le

Groupe d'intervention de la police fri-
bourgeoise (Gl). «Il n'y a aucune colla-
boration avec l'armée» explique Ro-
land Klaus : « Les hommes du Gl assu-
rent nuit et jour le dispositif. » Compo-
sé de policiers volontaires, tous âgés de
moins de 40 ans, le Gl est plus particu-
lièrement formé à la lutte antiterroris-
te: emploi d'explosifs, tireurs d'élite,

Un camp de retranchement pour le Tribunal de la Sarine

Une salle de tribunal ou seule la fresque rappelle qu elle est aussi une cantine a

spécialistes des arrestations et des
fouilles. Chaque année, le Gl effectue
un cours de répétition. «Cette année,
j'ai fait coïncider les dates du cours
avec celles du procès. Et pour une fois,
nous nous exercerons en direct , sur du
vrai. La différence ? On ne peut répéter
l'exercice...» ajoute le capitaine
Klaus.

Et les heures supplémentaires de ces
hommes, qui pendant dix jours vi-
vront à la caserne ? « C'est dans l'éthi-
que de ces policiers que d'accepter des
heures supplémentaires. Pas néces-
saire de faire de la pharmacie...» ré-
pond Roland Klaus. Qui précise ce-
pendant , qu'en cas de coup dur, et en
raison des effectifs réduits de la police,
il faudrait puiser ailleurs...

Sérieuses menaces
Les différentes formes de menace

qui planent sur un tel procès ont été
examinées à la loupe par le capitaine
Klaus. Il ne nous les avoue pas : mais
elles se devinent... Attaque par héli-
coptère, attentat à l'explosif, colis pié-
gé, agression directe contre l' un ou
l'autre des «chimistes » français ou
évasion. Il est vrai , qu 'après leurs
aveux recueillis par la Police de sûreté
et consignés dans le volumineux rap-
port d'enquête du juge d'instruction
André Piller , ces hommes sont littéra-
lement en danger de mort : et les repré-
sailles du « milieu » ne sont pas à pren-
dre à la légère ! Mais hier , à quelques
heures de l'arrivée à la Poya des four-

ses heures... G3 Bruno Maillard

gons cellulaires, le capitaine Roland
Klaus et le sergent Gabriel Michaud ,
chef de la section du Gl étaient
confiants: «Nous avons pri s le dispo-
sitif qui convient face à la menace».

Armés et équipés selon «le standard
suisse », les hommes du capitaine
Klaus n'ont subi aucun entraînement
spécial : «A leur stade de professionna-
lisme...» commente leur patron.

Côté coulisses, une salle de presse a
été aménagée et équipée de moyens de
transmission pour les journalistes qui
suivront le procès. Et dans la cantine
devenue salle de tribunal , les meubles
installés par la commune de Fribourg
attendent leurs occupants... Il est bien-
tôt jeudi 9 heures...

Jean-Luc Piller

CC1DENTS

Villarvolard
En quittant

son stationnement
Hier à 14 h. 45, un automobiliste de

Villarvolard quittait une place de sta-
tionnement privée dans ce village. En
s'engageant sur la route communale, il
entra en collision avec une voiture
saint-galloise. Il y eut pour 9000 fr. de
dégâts. 03

Avry-sur-Matran
Refus de priorité

Hier vers 18 h. 30, un automobiliste
de Villars-sur-Glâne circulait du carre-
four d'Avry-sur-Matran en direction

d Avry-Centre. En s engageant sur la
route menant au centre commercial , il
n'accorda pas la priorité et tamponna
le véhicule d'un habitant d'Avry-sur-
Matran qui arrivait en sens inverse.
Les dégâts s'élèvent à 25 000 francs.

Fnbourg
Passante blessée

Hier à 18 h. 30, un conducteur de
Villars-sur-Glâne roulait des Grand-
Places à la place Georges-Python. A la
rue Saint-Pierre , il heurta et renversa
Marthe Repond , âgée de 61 ans, domi-
ciliée à Fribourg, qui traversait la route
entre les véhicules. Blessée, la passante
fut transportée, par l'ambulance , à
l'Hôpital cantonal. 03

Châtel-Saint-Denis
Violent choc

Hier à 13 h. 50, un automobiliste de
Montreux circulait de cette localité en
direction de Châtel-Saint-Denis. Au
carrefour de la semi-autoroute, il n 'a
pas observé le signal «cédez le passa-
ge» et entra en violente collision avec
une autre voiture conduite par un ha-
bitant de Villeneuve (VD) qui roulait
de la semi-autoroute en direction de
Châtel. Il y eut pour 15 000 fr. de dé-
gâts, m
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Les candidats du comité directeur au National

Où est passé Denis Clerc?
Tous les candidats du Parti socia-

liste fribourgeois (PSF) aux élections
fédérales de cet automne sont connus.
Réuni hier soir à Fribourg, le comité
directeur s'en est tenu aux propositions
des fédérations de districts. Le 25 juin
prochain, lors du congrès cantonal, il
proposera une liste complète de six
noms pour l'élection au Conseil natio-
nal. Le conseiller d'Etat Denis Clerc,
qui s'était mis à la disposition de son
parti, n'est pas du nombre. Pour l'élec-
tion au Conseil des Etats, le comité
directeur du PSF présentera un seul
nom à l'approbation des délégués, celui
du sortant Otto Piller.

Reunis mardi soir à Chevrilles , les
socialistes singinois ont été les derniers
à désigner leurs candidats à l'investitu-
re. Pour la Chambre haute , ils ont tout
naturellement plébiscité Otto Piller
(Alterswil), en place depuis 1979. Pour
le Conseil national , leur choix s'est
porté sur le député Cyrill Brûgger
(Oberschrot), candidat à deux reprises
déjà. En 1983, lors des dernières élec-
tions , il avait terminé premier des
viennent-ensuite. La perte d'un siège
par le PSF lui avait barré la route
menant à Berne...

Hier soir , donc, avant la séance du
comité directeur , le PSF disposait
d'une liste de sept candidats à l'inves-
titure à l'élection au Conseil national :
Pierre Aeby (Broyé), Cyrill Brûgger
(Singine), Françoise Comte (Fribourg),
André Gremion (Gruyère, Glane et
Veveyse), Francis Jenny (Sarine-Cam-
pagne), Paul Werthmùller et Antoine
Cochet (Lac).

Seuls six candidats pouvant figurer
sur la liste pour l'élection à la Chambre
basse, la fédération du Lac a renoncé à
présenter Antoine Cochet , a précisé le
président cantonal Raphaël Chollet à

1 issue de la reunion du comité direc-
teur. Celui-ci a pris acte des désirs des
sections. Le 25 juin prochain , il sou-
mettra les six noms restants aux délé-
gués rassemblés à Fribourg. Pour ce
qui est du Conseil des Etats, il s'en
tiendra à la candidature unique d'Otto
Piller.

Et le conseiller d'Etat Denis Clerc
dans tout cela? La rumeur circulait
avec pas mal d'insistance, ces derniè-
res semaines, qu 'il pourrait être candi-
dat à l'investiture socialiste à l'élection
au Conseil national. « Denis Clerc s'est
mis à la disposition du parti »,
confirme Raphaël Chollet. Long-
temps, on a cru qu 'il serait présenté par
la Gruyère. Mais, la décision des sec-
tions gruérienne, veveysanne et glâ-

Cyrill Brûgger, dernier candidat socia
liste déclaré au National.

PARTI
SOCAL1STE

noise de proposer André Gremion lui a
barré la route. Le comité directeur ne
peut que se rallier à leur volonté, expli-
que Raphaël Chollet.

Les socialistes favorables à une can-
didature Clerc acceptero nt-ils cela sans
broncher? Mystère. Toujours est-il
que dans les milieux du PSF, de nom-
breuses voix se sont élevées contre le
cumul Conseil d'Etat-Conseil natio-
nal. Pas plus tard que mardi soir , les
Singinois ont fait un méchant sort à
cette possibilité.

Béat Grossenbacher

Otto Piller en route pour une troisième
période aux Etats. ASL
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6c
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 IC
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne lf!

• Police
Appels urgents lf!
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
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
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 di
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
ses, » 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 at
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
Payeme 037/61 17 77

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6t
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 1 PHARMACIES )
Jeudi 4 juin : Fribourg - Pharmacie Moderne,
me de Romont 19. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences «117 .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., I7 h:30-18h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) «037/61 21 36

I SOCIAL J
PassePartout - Service de transport poui
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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. * 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
me St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma â sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
• 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
• 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
« 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits d<
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, * 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, me des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
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, me 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, me du Nord 21-23,

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

V mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, » 037/52 33 T.

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

1" et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
me du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h
• 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique dei
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 1 8-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa' 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, I , me de la Banque, Fribourg
* 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi dt
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, me di
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Mel6-18h. 30. BuUe, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu è
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), me
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, m<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest
» 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribour]
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. * 037/26 14 89. Case postal.
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
me 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, rt
des Daillettes 1 , Fribourg, » 037/24 99 20. Lu au vi
8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
• 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagni
« 037/24 10 12. Broyé . 037/63 34 88. Glân<
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
» 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 v<
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.
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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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I I '

Hll | bKUHlb J
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m;
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ferme jusqu au 12 mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
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 le!
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., Sî
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque â domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, me Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 1 9-20 h. 30. &
10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Mi
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18 h. Sa9h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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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. Rt<
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : li
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 3< sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
• 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-1 1 h. 30. Tous les 1" et 3' me du moi;
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils au)
parents de la Sarine

Vendredi 5 juin , de 14 h. à 16 h., à Avry
sur-Matran, à l'ancienne école, au rez infë
rieur, consul tations pour nourrissons et pe
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Eglise de la Visitation
Vendredi 5 juin, exceptionnellemen

l'exposition et la cérémonie du 1er vendred:
du mois n'auront pas lieu.

Renouveau pastoral : temps de prière
Cejeudi4jui n, de 15 à 21 h., à la chapell i

Sainte-Ursule. A 18 h., messe suivie de:
vêpres chantées par les religieuses.

Veillée de prières à Notre-Dame
Demain, premier vendredi du mois, nui

de prières qui débutera à 21 h. 30. A 23 h.
messe du jour. Un programme détaillé s<
trouvera à l'entrée.

Chapelle de la Providence
Vendredi 5 juin , 1 er vendredi du mois

exposition du Saint Sacrement de 12 à 18 h
Messe à 18 h. 15 .

Samedi 6 juin , 1er samedi du mois, :
8 h. 30 messe pour les vocations.

Paroisse St-Pierre
Vendredi 5 juin, 1 er vendredi du mois, i

la chapelle Saint-Joseph, adoration eucha
ristique de 9 à 18 h.

Vie montante de Saint-Nicolas
Vendredi 5 juin, à 15 h., à la cathédrale

messe en l'honneur du Sacré-Cœur et clô
ture de l'année.

«
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Jeudi 4 juin
23e semaine. 155 e jour. Restent 210 jours

Liturgie : sainte Clotilde. I Pierre : Fem
mes, ce qu 'il vous faut, ce n 'est p as seule
ment la beauté extérieure, mais une âme qu
ne p erde j amais sa douceur et son calme
Matthieu 7, 21 -29 : // ne suffi t pas de me dm
Seigneur, Seigneur! pour entrer dans It
Royaume des deux, il faut faire la volontt
de mon Père.

Fêtes à souhaiter : Clotilde, Vincentini

lll 1 CINEMA U*-fc-fcJ
Fribourg
Alpha. - Crocodile Dundee : 12 ans.
Corso. - 1. Over the top : 10 ans. - 2. Fam

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. - 3. Good mor
ning Babylonia : 16 ans.

Studio. - Radio days: 12 ans.

Bulle
Prado. - Coup double : 10 ans
Lux. - Got hic: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Golden child: 12 an:

Il LéO SSMI
Evolution probable jusqu'à lundi

Vendredi et samedi : amélioration passa
gère. Temps devenant partiellement enso
leillé , d'abord dans l'ouest et au sud, plu:
tard dans l'est. Nouvelle aggravation de
puis le sud-ouest samedi.

Dimanche et lundi : instable, souvent tre
nuageux avec alternance d'averses et d<
courtes éclaircies des deux côtés des Alpes
A nouveau frais. (ATS
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I MUSÉES

Fnbourg, 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 Cou ven
des Cordeliers», retable Fries, «Christ à 1;
colonne», retable du Maître à l'Œillet, reta
ble Furno. Expositions: «Siegfried Anzin
ger, Laocoon s'exerce, dessins 1985»
«Carmen Perrin, sculptures».

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

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samed
10h .-12h. ,  14h.- 17h . ,  mercredi et jeud

jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés di
14 h.-17 h., exposi tion du musée perma
nent, collection d'art populaire et de meu
blés anciens.

Gruyères, Le Château: tous les jours di
9 h.-12 h., 13 h.-17 h., de 9 h.-18 h. dès l<
mois de jui n, visi te du château des comte:
de Gruyères.

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

Tavel, Musée singinois : mardi samedi e
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, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
d e 9 h .-12h., 13h .-17h .

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

Sala vaux. Le Château: mardi-dimanchi
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweit
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi d<

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

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

Fribourg, Galerie du Stalden : jeudi-ven
dredi 17h .-19h . ,  samedi-dimanche 14 h.
17 h., «Martial Grenon» jusqu'ai
31 mai.

Fnbourg, 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 10h .-12h. ,  15h .-18h . 30, sa
medi 10h .-12h. ,  14h .-16h.,  «Jacquelin i
Gandubert. aquarelles et pastels».

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

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

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

Romont, Galerie La Ratière: jeudi-ven
dredi 16 h.-18 h., 20h .-21h . 30, samedi
dimanche 14 h.-l 8 h. et sur rendez-vous « '
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
res».

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
bert Wenger, vues».

TELECASH
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Malin
ou naïf?

Romont : escroquerie, ete

« Je suis sûr que l'accusé croit à la
valeur de ses garanties ! » s'exclamait,
hier, un témoin devant le Tribunal de la
Glane. Une réflexion qui explique vrai-
semblablement l'affairisme débordant
de l'accusé. Ce dernier eut à répondre
d'abus de confiance et escroqueries re-
lativement récentes. Il promit au tribu-
nal révélations et documents pour le 10
juin , jour du jugement, se refusant, en-
tre-temps, à en révéler le contenu.

Y aura-t-il renvoi de la cause mer-
credi prochain ? Les révélations et do-
cuments promis par l'accusé tout au
long de son procès portant sur de nom-
breuses escroqueries s'élevant à 1,4
million de francs, en décideront. La
journée d'hier fut consacrée à quatre
affaires que l'homme d'affaires, sexa-
génaire d'origine allemande , traita aux
murs rie ces dernières années

Par son intermédiaire , un plaignant
allemand acheta, puis revendit cinq
ans plus tard , un appartement de va-
cances au Lac-Noir. Ayant économisé
les 130 000 francs de l'hypothèque , il
manifesta l'intention de la racheter.
L'accusé lui proposa un placement à
12% oour rentabiliser ce capital. Il fit
de même avec les 70 000 francs prove-
nant de la vente de l'appartement. En
garantie, il offrit des cessions de com-
missions «dont les encaissements
étaient imminents». «C'était une hy-
pothèse , soyez sérieux!» s'exclama le
président. «Je suis sérieux, ça fait 17,5
mois queje suis retenu et ne peux faire
de rendez-vous» rétoraua l'accusé.

Deux témoins saint-gallois ont
d'une part consenti des prêts et d'autre
part effectué des travaux pour 199 820
francs. Deux voitures , payées par l'ac-
cusé sont au nom de leur SA, une
Rover jamais mise en circulation dort
dans leur garage en garantie. Une Su-
baru est utilisée par la femme de l'accu-
sé Anrès avoir rem un rhèrme sans
provision , les témoins ont refusé tou-
tes les affaires que proposait l'accusé,
mais lui ont consenti pour 36 000
francs de petits prêts destinés à ses
affaires courantes «afin de ne pas met-
tre en danger les autres créances». Les
deux témoins qualifieront l'accusé de
^/nnïf  on malin ce vantant Hp CPC rpla_

tions personnelles» pour le premier ,
tandis que le second, un avocat , dira :
«J'ai le sentiment que l'accusé ignorait
les conséquences juridiques de ses agis-
sements et qu 'il est de bonne foi quand
il croit encaisser toutes ses commis-
sions». Il ajouta «mon père et moi ne
croyions plus à la conclusion d'une
niielronnne affaire nnand l'une rl'elle

se termina».

Dans plusieurs cas, notamment ce-
lui concernant la vente d'un brevet
ayant rapporté 67 000 francs, l'accusé
reconnut qu 'il utilisait tous ces fonds
nnnr les frais He fnnetionnement ele

son bureau ou des affaires en cours.
«J'en avais besoin , j'étais serré » ré-
pondit-il au président Claude Dumas.
Suite et peut-être fin de cette longue
histoire la semaine prochaine. Tout dé-
pendra des révélations que l'accusé ré-
serve nnnr rette ult ime séanre IVTPO

^—"PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

INSTITUT LA GRUYÈRE
_ff9*_^ 1663 Gruyères (Fribourg)

kwMm̂m. Collège international fondé en 1 949

W_iÉ| V accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 ans et 20 exter-
^̂ ^̂ B̂ r nes (jeunes gens - jeunes filles)

COURS DE VAIMCAIMCES 1987
5-25 juillet et 26 juillet - 15 août 1987

ANNÉE SCOLAIRE 1987/88: rentrée 23 septembre 1987

Renseignements et prospectus: Familles VIAL - BUTTY , directeurs
s 029/6 21 15

17-12700

LALIBERTÉ FRIBOURG

Stationnement à la Grand-Rue : les disques tournent...

U

p à  T^ft
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Des commerçants dé la Grand-Rue à
Fribourg se plaignent des fonctionnai-
res de l'Etat qui font tourner les « dis-
ques » bleus de leurs voitures par leurs
secrétaires en toute impunité. Et le
comble, ajoute l'un d'eux, des voitures
stationnent dans la rue les mercredis et
samedis matin, jours de marché, mal-
gré les interdictions clairement signa-
lées. Laxisme des contractuels et de la
police ? Le chef de la police locale, le
conseiller communal Anton Cottier, le
dément tandis que la gendarmerie, la
conscience tranquille, relève que, tous
les mercredis depuis un mois, elle or-
donne la mise en fourrière de quelques
voitures.

Ca coûte une centaine de francs à
l'automobiliste distrait ou récalcitrant ,
plus l'amende. La police a encore fait
intervenir une dépanneuse hier matin
pour débarrasser la chaussée de deux
voitures. Le policier responsable de
l'opération n'en revient pas: «C'est
fou qu 'il faille en arriver là».
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K

Une Grand-Rue très prisée...
OT) Alain Wirht Une seerétnire en train de rhaneer le «
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EN BREF lSb
• Brevet fédéral de comptable: Fri-
bourgeois distingués - La session 1987
des examens supérieurs pour l'obten-
tion du brevet fédéral de comptable
s'est terminée récemment à Lausanne.
Dix-huit comptables , formés à Fri-
boura dans le cadre de cours organisés
par la Société suisse des employés de
commerce, en collaboration avec le
Centre professionnel cantonal ont
réussi ces épreuves. Ce sont , par ordre
alphabétique: Jean-Luc Andrey, Fri-
bourg ; Gérald Bersier, Cugy ; Francis
Bourqui , Villars-sur-Glâne ; Pierre-
Alain Clément FnenHes ¦ PlanHe rin.

bler , Marly ; Dominique Ducry, Fri-
bourg ; Marie-Christine Humbert ,
Courtion ; Alexandre Kobel, Payerne ;
Jean-Charles Mettraux , Fribourg ;
René Muller , Fribourg ; Véronique
Offner Gousset: Brieitte Pasauier.
Broc ; Fui vio Santoro, Reconvilier ;
Irène Schafer, Payerne ; Daniel Sciboz,
Belfaux ; Marianne Sommer, Che-
vroux; Francisca Stauner , Belfaux et
Patrick Vauthey, Châtel-St-Denis.
Une formation de quatre ans , acquise
.-»« A a\t nf f  A e *c  V\ 0^ i t-OC rt Arrïl olf lC Af *  tr*0_

vail ! G.
• Payerne. 3e finale broyarde et inter-
cantonale du championnat suisse de
groupes. - Cette compétition de tir
amicale a obtenu un franc succès. Elle a
réuni , vendredi dernier , au stand des
Avanturies de Payerne, une soixan-
taine de tireurs composant 12 groupes ,
soit 6 groupes de la Fédération
hrovarde frihonreeoise et n omîmes rln

Giro n de Payerne. Ces groupes avaient
été sélectionnés lors des éliminatoires
cantonaux respectifs. Cette finale
broyard e constituait un excellent en-
traînement pour les finales cantonales
qui se déroulaient le lendemain , res-
pectivement à Romont et à Lausanne.
Dans la catégorie A (mousqueton ,
nrme liHre nn fusil n'uccn i i tA  on nnlp la

victoire de la Broyarde , de Payerne
avec un total de 904 points, devant la
Société du Grûtli . Payerne également
(889 pts) et la première équipe de
Domdidier (888 pts). La catégorie B
(fusil d'assaut uniquement) a vu la vic-
toire de Corcelles-près-Payerne avec
669 points , devant Estavayer-le-Lac
(666 pts) . et Villeneuve avec 665
nninlc P*7
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axisme à la fourrière
llli 11 FRIBOURG fil 1

Contractuels complices ?
Mais si la police est intransigeante

les jours de marché, ce n'est pas le cas
des contractuels chargés de vérifier les
«disques » bleus. On s'en plaint dans le
milieu des commerçants. Ces derniers
observent, silencieux et fâchés, le ma-
nège des secrétaires tournant les «dis-
ques» de leurs patrons. «Comment
faire des affaires si les clients ne peu-
vent parquer? - On paie des impôts. -
Les contractuels font des faveurs aux
fonctionnaires...» Anton Cottier en
tombe des nues: «Tout le monde doit
être traité sur pied d'égalité».

Un traitement égal pour tout le
monde, mais, admet-il , il n'y a pas de
contrôle strict : «On ne va pas mettre
un contractuel derrière chaque voitu-
re; nous ne sommes pas un état poli-
cier». A la décharge des contractuels ,
ajoute-t-il , ils n'ont pas un métier faci-
le. Et il s'étonne qu'on leur fasse le
reproche de n'être pas assez stricts car

de son côté, il reçoit des échos d'auto-
mobilistes se plaignant de recevoir
trop de billets roses sous leurs pare-bri-
se. Les fonctionnaires cantonaux sont
ceux qui rouspètent , paraît-il , le plus.

Aucun passe-droit
pour les fonctionnaires

Le responsable de l'Etat chargé de
régler le stationnement des voitures
des fonctionnaires s'étonne qu'on
soupçonne ces derniers de bénéficier
de passe-droits. «En tout cas moi, si
j'ai une amende, je la paie». Il réfute
toute accusation contre l'Etat oui au-
rait négocié des faveurs pour ses fonc-
tionnaires avec la commune de Fri-
bourg. Il admet par contre que l'admi-
nistration cantonale dispose de quel-
ques places signalées par de la peinture
jaune. Mais, d'ici cinq ans, sourit-il , il
n 'y en aura plus , car la plupart des
fonctionnaires cantonaux auront trou-
vé refuge dans le nouveau bâtiment
administratif rie la rue du Nord

Bientôt des vignettes
pour habitants

Les places de stationnement sur la
place publique devraient de plus en
plus être réservées en priorité aux rési-
dents et aux commerçants d'artères
comme la Grand-Rue. Le Conseil
communal y songe depuis quelque
temps et a élaboré un règlement pré-
voyant l'octroi de vignettes payantes.
Un projet de règlement est en consulta-
tion auprès des instances concernées,
notamment les associations de quar-
tier. En principe, il sera soumis au
Conseil général d'ici la fin de l'année.
Une fleur pour les résidents de la ville
et les commerçants. Mais comment
réagiront leurs clients et les personnes
se rendant à leur travail au centre ville
en voiture? Ip-in-Urirp W i l l e m  in

Parking des Alpes: les travaux continuent

AST et WWF déboutés

isnue» de son mitron. 0D Alain Wicht

Parking des Alpes: énième épisode!
Les deux recours déposés tant par l'As-
sociation suisse des transports (AST -
Fribourg) que par la fondation WWF-
Suisse ont été rejetés par la Préfecture
de la Sarine. Les travaux se poursui-
vront et les associations déboutées ten-
teront leur chance devant le Conseil

L'AST et le WWF avaient demandé
la suspension immédiate des travaux.
Ces deux requêtes n'ont pas trouvé
grâce devant la préfecture. Le lieute-
nant de préfet , Damien Piller a estimé
que les travaux en cours n'empê-
chaient pas la réalisation du premier
projet (509 places) au cas où la modifi-
cation (67 places supplémentaires) ne
serait nas autorisée

Protestation
Atteint hier par téléphone , Mc Rai-

ner Weibel , représentant de la fonda-
tion du WWF, protesta sur la manière
adoptée par la préfecture. «Je ne suis
pas encore au courant de cette décision
et je m'élève contre cet état de fait. Il
n'est nas normal en effet nue la nresse

nous apprenne ces décisions. Samedi
déjà , un quotidien lémanique rappor-
tait une prise de position préfectora-
le».

Ce rejet a cependant surpri s l'avocat
bernois. «Je ne m'attendais pas à ce
que notre requête soit refusée. Je peux
immédiatement confirmer notre déci-
-:„.. Ar. -„„„..,~ , A n ,,„„, là i". ,„ , , , ; i

d'Etat. Par contre , pour l'instant , je ne
peux me prononcer sur une éventuelle
suite devant le Tribunal fédéral. De
surcroît , l'ordonnance fédérale sur le
droit de l'environnement n'est pas en-
rnre en vienenr et on ne neut nrédire la
manière dont cette affaire sera tran-
chée», souligne Rainer Weibel.

Les travaux vont se poursuivre , du-
rant 20 jours assurément. Délai dont
disposent les opposants pour recourir
une nouvelle fois Clf\

^^PÛBUCÎT^^  ̂ ^̂ ^̂ ^^
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Membre bu groupe GBCL

NOS LOGICIELS
- Package comptable
- Suivi du client
- Gestion de stock

Multisociétés
Version réseaux

taiNTEREP
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Rue de la Sionge 15 BULLE
* 029/ 2 26 27

17-12834
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, économiser
MARCHE Upnbi-

GAILLARD c,est vouloir
-  ̂̂  ̂ récolter

. „ — Qjl sans avoir
Benzine Super le litre ¦«_r%_r seine

MARLY 3^
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V7#i rouge
Salvagnin A TTC
vaudois, Croix du Val 1985 £L #

70 c/ _5 <̂r ¦¦¦ \Jm

V7#i blanc Perlan A
genevois 1985 mk_k mm

70 cl J&BGr ¦ ¦

Vin tosé sec Listel Q Ofllfrançais -^m f̂l
70 cl JU95- \àW mm% mW \k Wm

Huile Donna A QC
700 Cl A&5T 1̂ ¦ m\m\3

Confiture Delicia A 70Hero abricot M
320 g J2JÇT ¦¦ ff W

(700 g - .53)

Nescoré £J QR
200 p 9̂5- WHWW

Nescoré 70f%sans caféine È \M
200 g &35- 1.IWW

Fido Boulettes A OO
nourriture pour chats, 3 sortes M I

405 y X45- ¦¦_b\#
(i00g .̂29)

Granini A QH
nectar/ la Bamba ^||

700 c/ 2̂0 I.IWW

Rouleaux O il OToggenburg \j j \ \j
Kàgi duopack 2x200 g (ioog- .85)

Noix de jambon A (\f\\
ioo g j r̂ IBWW B

Toni -60'780 a ~8V lUU l

Yogourt Toni
verre

Garage Spicher
&OSA

«h ou/.' C'estM .
Atl» V*" BARRAS FRERES SA

TRANSPORTS
1636 BROC

dispose aussi d'un service

MULTIBENNES
Alors, téléphonez au •_? 029/6 1 6 28!

A vendre

CABANE
DE JARDIN

dim. 1.80 x 1.80

« 037/31 21 15
17-303018

A vendre

VW GOLF GLS
Fr. 3200.-

F0RD FIESTA
Fr. 3200.- expert
sées.

© 037/44 24 04
(18-20 h.)

A vendre
OPEL
SENAT0R
2.5 E
mod. 83,
70 000 km.
expertisée,
évent. échange
contre Diesel, prix
à discuter.
«¦ 029/2 29 06
LE SOIR

17-460953

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

VEHICULES
UTILITAIRES
3,51
Ne cherchez plus !
Vous trouverez au
Garage de la
Gare à Dom-
pierre (FR) un
choix de bus, ca-
mionnettes, bas-
culants, fourgons,
camping-car , etc.
au meilleur prix et
expertisés du jour.

Ouvert le samedi
avec exposition.

Achat, vente,
grande facilité de
paiement.

Pour tous
renseignements :
s 037/75 28 77

17-2508

Fiat Panda
4 x 4, 1983
Fiat Argenta
autom., 1984
Ritmo 105
TC Challen.
1985
Lancia Prisma
1600, 1984
Mercedes 280
SE,
1980
Mercedes 300 E
1985
Mercedes 500
SEL
1984
Alfa Giulietta
2000, 1981
Ford Taunus
1977
Ford Taunus
1979
Fr. 2900 -
Voitures pour
marchand,
telles quelles.
Fiat 238 fourgon
1978, Fr. 1000.-
Ford Granada
2,3 L, 1979
Fr. 1700.-

AVIS ET RECOMMANDATION
BUFFET DE LA GARE À CHÉNENS
Nous informons notre clientèle que nous remet- Nous référant à l'avts ci-contre, nous avons le
tons notre établissement à la plaisir de vous annoncer que nous exploiterons

Famille Jean-Marc Butty-Brodard rétablissement à la suite de la
que nous lui recommandons chaleureuse- Famille LOUIS et Rita Martinez
ment. dès le vendredi 5 juin 1987.
Nous saisissons l'occasion pour la remercier de Par des marchandises de qualité et un service
la confiance et de la sympathie qu'elle nous a soigné, nous espérons mériter la confiance que
témoignées durant les 6 années écoulées. nous sollicitons.

Famille Louis et Rita Martinez Famille Jean-Marc Butty-Brodard

L'APÉRITIF SERA OFFERT LE VENDREDI 5 juin dès 17 h.
La soirée sera animée par le duo Armand et Hubert.

17-654

r ^m? x
Inter-American Development Bank

Banque Inter-Américaine de Développement,Washington, D.C., USA
Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's Corporation

et «Aaa» par Moody's.
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de f r. s. 200 000 000 Titres,

Le produit sera affecté aux ressources et
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interrégionales de capital et utilisé pour le
financement de ses opérations sur ressour- Libération:
ces Interrégionales. 25 juin 1987

Coupons:
coupons annuels au 25 juin

Prix d'émission cotation:
gm _w  ̂_w  ̂ -. i aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
¦ Il U/ et Lausanne

_lî __P^0 
/O net Restriction de 

vente:
Etats-Unis

Délai de souscription
jusqu 'au 10 juin 1987, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
à midi le 4 J uin 1987 dans les "Casier Zeitung»,

«Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal de
Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus

No de valeur: 880 564 détaillés.

Société da Banque Suisse Crédit Suisse Union da Banques Suisses
Banque Populaire Sulaae Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svlzzera Itallana
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Banque Romande

Amro Bank und Finanz Banque Klelnwort Benson SA Bsnque Nationale de Paris (Suisse) SA
Banque Privée Edmond de Rothschild SA Commerzbank (Suisse) SA Dalwa Finanz AG
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Mitsui Finanz (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

k Shearson Lehman Amex Finança
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Congrès international des économistes de langue française

Gérons tous ensemble
Les déséquilibres monétaires et financiers internationaux vont de pair avec les

troubles fonctionnels, les bouleversements structurels et la crise des régulations
de l'économie actuelle. Ils constituent un dangereux contexte de tensions et la
menace de ruptures graves. Réunie à Fribourg, l'Association internationale des
économistes de langue française (AIELF) a abordé ces problèmes d'une actualité
brûlante, trois jours durant. Invité de marque pour la journée de clôture, Raymond
Barre a relevé la nécessité d'une gestion collective de l'économie internationale.

«Nous constatons, aujourd'hui , une
prise de conscience de l'interdépen-
dance économique entre tous les pays,
j quel que soit leur niveau de développe-
ment», entonna l'ancien premier mi-
nistre français. En effet, si depuis de
inombreuses années, l'ord re économi-
que international fut essentiellemenl
assuré par la prééminence des Etats-
Unis, actuellement , force est d'admet-
Itre la nette détérioration de leur posi-
tion. L'introduction du régime des
.changes flottants vint souligner , au dé-
but des années septante, de manière
tangible ce revirement de la conduite
de l'économie internationale. «La
dette américaine s'élèvera à plus de

4 juin 1987

500 milliards de dollars en 1990 alon
que les balances de paiements japo-
naise et allemande se retrouveront lar-
gement excédentaires. Cette situatior
ne sera plus soutenable à moyen ter-
me».

Gestion internationale
La coopération économique revêl

une forme plus ambitieuse au-
jourd'hui. «Préventions des crises, dé-
veloppement régulier et harmonieux
de l'économie internationale sont au-
tant d'objectifs à atteindre. Dans ce
dessein , toutefois, une mise en place

d'une gestion internationale de l'éco
nomie est indispensable.»

Abordant la situation précaire de:
pays en développement (PED), Ray
mond Barre insista sur l'importance df
l'intégration de l'économie mondial *
dans les marchés commerciaux, dan:
les marchés de change , dans les mou
vements de taux d'intérêts et enfir
dans la mondialisation des marché;
financiers. Dans cette situation égale-
ment , seul un système financier inter-
national serait à même de résoudre ur
tel dilemme. «Cependant , ce Systems
est-il seulement envisageable ? Person-
nellement je ne crois pas au retour di
système du change fixe , même si je
m'en déclare un partisan convaincu
L'incapacité de la machine économi
que américaine à se plier à de telle:
contraintes suffit à mettre toutes cei
théories en capilotade. Je ne crois pa:
plus à la théorie des zones-cibles assu
rant un équilibre des taux de change
Comment réussir à définir valable

Raymond Barre durant sa conférence. © Bruno Maillarc

ment ses marges de fluctuation et com
ment les défendre?»

Pour l'économiste français , la solu
tion , une fois de plus , ne peut se retrou
ver que sous la forme d'une politique
tendant à s'appuyer sur une plu:
grande coordination économique
« De surcroît , il est tout à fait regretta
ble que le problème des dette s des PEE
ne reçoive pas une considération né
cessaire. Résoudre ces problèmes passe
également par une stabilisation de:
taux de croissance des revenus de ce:
pays». Le rôle des pays industrialisé:
prend dès lors toute son importance.

«En rééchelonnant la dette , en stabi
lisant les taux d'intérêt et surtout er
encourageant des prêts plus conse
quents , sous forme d'aide publique no
tamment , nos pays assumeront leui
statut. Tout ceci ne sera cependant réa
lisable qu 'à la condition expresse qut
le protectionnisme s'atténue et que le;
marchés s'ouvrent aux PED».

Assemblée de l'Union fribourgeoise du tourisme à Attalens

n slogan à succès : être présent
L'Union fribourgeoise du tourisme

(UFT) a tenu ses assises hier en fin
d'après-midi à Attalens. Les délégués j
ont été chaleureusement accueillis par
Michel Currat , président de la société
de développement , et par les autorités
locales. Credo dans l'avenir touristique
du canton, à condition que Fribourg
s'annonce « présent» partout où il a
une position à défendre et volonté d'une
politi que dynamique par la révision de
la loi sur le tourisme ont été proclamés
par le président André Genoud et le
directeur Jacques Dumoulin. Dans le
rapport d'activité de l'UFT, ces deux
personnalités affichent un optimisme
de mise, puisque hôtellerie et parahô-
tellerie enregistrent des progressions
de 5,1 et 6% de leurs nuitées. Ce sont
les touristes suisses qui sont les arti-
sans de ce succès: ils ont largement
compensé le déficit d'une certaine dé-
fection étrangère.

Le rapport de l'UFT parle même
d'année record pour le secteur hôtelier.
Les diverses localités touristiques du
canton n'ont pas participé de manière
égale à cette progression. La palme
revient à Planfayon/Lac-Noir
(+ 203.4%) à la suite de l'ouverture de
l'hôtel «Primerose au Lac» qui ap-
porta à lui seul près de 10 000 nuitées.
Vient ensuite la Broyé (+ 60,5%), Esta-
vayer-le-Lac (+8 ,6%). Amélioratior
aussi à Châtel-Saint-Denis - Les Pac-
cots (+ 4,5%), dans l'agglomération fri-
bourgeoise , sans la ville , (+ 43%). Or
enregistre en revanche un net recul è
Charmey (- 13,8%): l'hôtel Cailler a
été fermé en janv ier 86, Bulle (- 5,5%)
Gruyères (- 3%) et Morat (-2 ,5%):
pertes en partie imputées à la défection

des touristes américains estimée à
(34%), les Anglais et les Hollandais
étant également à la baisse (- 10,9 el
6,6%). Les autres marchés étrangers ré-
gulièrement travaillés par la promo-
tion touristique fribourgeoise sont sta-
bles et ont même bien progressé :
+ 4,7% pour la France et + 13,9% pour
la Belgique.

Succès dans le pays
En progression de 1,4% seulemem

dans l'ensemble du pays, les nuitées
hôtelières suisses ont augmenté de
13, 1% dans les établissements du can-
ton. Toutes les localités touristiques en
ont bénéficié, à l'exceptioiroe Char-
mey où le recul est de 21 ,1%.

Analysant tous ces chiffre s, l'UFT
constate que l'augmentation plus im
portante des nuitées (+ 13,1%) que de;
arrivées (+ 10,3%) signifie une heu-
reuse progression de la durée moyenne
des séjours de la clientèle helvétique
alors que les étrangers ont continué i
considérer le canton de Fribourç
comme une région d'excursions ou de
passage. Cet état de fait n 'est pas satis-
faisant et les dirigeants de l'UFT de-
mandent avec insistance aux responsa-
bles régionaux de s'atteler avec déter-
mination à corriger le phénomène pai
un accroissement de la commercialisa-
tion , encore très insuffisante , de l'offre
touristique. Admettant que la branche
touristique demeure fortement tribu-
taire de l'environnement politique el
économique, le président André Ge-
noud estime qu 'il est cependant possi-
ble et indispensable « d'agir et de réagii
face aux événements extérieurs ». Et de
citer en exemple l'action promotion -

nelle et économique particulièremem
dynamique menée pour le nouvel hô-
tel du Lac-Noir. Frère jumeau de
l'UFT, l'Office cantonal de tourisme
pédestre est confié aux bons soins de
Gilbert Macherel entouré d'une équipe
technique particulièrement efficace
conduite par Marcel Bays. M. Mache-
rel annonce qu 'il a remis à l'état l'in-
ventaire du réseau balisé des chemin;
de randonnées dans la perspective de
l'intégrer aux plans d'aménagemem
des communes , ainsi que le prévoit k
nouvelle loi fédérale entrée en vigueui
le 1er janvier dernier.

Le tourisme d attente :
révolu

Historiquement et quantitative
ment , le pays de Fribourg est bien mo
deste dans le contexte global du tou
risme suisse : ses 1,5 million de nuitée:
ne représentant en effet que le 2% de
celles de l'ensemble du pays. Son ave
nir touristique , a dit hier le présiden
André Genoud , réside dans l'offre na
turelle , option pleine de chances dam
l'ambiance «verte» du moment. Mais
avertit M. Genoud , constater ne suffi
pas. Car le tourisme «d'attente » es
aujourd'hui révolu. Seul a des chance:
de se profiler le tourisme qui sait êtn
actif et présent là où se prennent le:
décisions qui le concernent.

«Etre présent»: le slogan a été le fi
rouge de l'exposé de M. Genoud qui «
évoqué une redistribution des rôles en
tre les organisations touristiques offi
cielles régionales et locales. L'actior
sera identique avec, selon les besoins e
les circonstances , la mission de créer e
de façonner le produit en tenan
compte des réalités.

La revision de la loi cantonale sur le
tourisme devrait faciliter cette politi
que plus dynamique. Le directeur Jac
ques Dumoulin a annoncé les grande;
lignes de cette toilette faite autoui
d'une idée maîtresse : faire perdre ai
tourisme fribourgeois l'ignorance de;
réalités économiques modernes dan;
laquelle il se trouve trop souvent enco
re, et a même tendance à se complaire
Ainsi , M. Dumoulin a parlé de décen
tralisation : celle de l'action publier
taire et promotionnelle aujourd'hu
presque exclusivement concentrée su:
l'Organisation cantonale et sur l'Office
du tourisme de la capitale.

Collaboration offerte
« Le directeur de l'Office de dévelop

pement économique du canton , Mi
chel Pittet , était l'invité de l'UFT. Il ;
parlé du «rôle du tourisme dans l'éco
nomie fribourgeoise », et de suggère;
une collaboration entre ses services e
l'UFT : «Il y a matière à de nombreux
échanges, sans concept savant , ni gro:
investissements.» Et pourquoi
conclut M. Pittet , ne pas rêver d'um
maison de Fribourg qui abriterait ex
positions et services de promotion c
d'accueil de l'économie fribourgeoise
Car, le pays de Fribourg doit savoir si
vendre sans complexe, ni préten

Yvonne Charrier

tÊÊ

L hôtel Primerose au Lac-Noir : 10 000 nuitées de plus. GD Jean-Louis Bourq u

Utopies au vestiaire
Les uns sont partis en haussan

les épaules. Ils regrettaient de
n'avoir pas cueilli, dans la bouche
de l'ancien premier ministre, des
propos d'une très grande originali
té. Les autres étaient enchantés. Il;
avaient vu, de leurs propres yeux
un grand acteur de la scène politi
que française et pourraient dire ur
jour, s'il parvient à l'Elysée, qu'il;
ont assisté à l'une de ses conféren
ces.

a Bruxelles, ministre puis chef di
Gouvernement de son pays, M
Raymond Barre est passé du côte
des praticiens. Il s'est colleté à li
réalité et a déposé les utopies at
vestiaire. De surcroît, il a emprun
té, pour atteindre — si possible — I;
présidence, un sentier escarpé e
étroit. On ne peut donc attendre di
lui que le fin du fin du pragmatis
me.

Cette tournure d'esprit convien
aux circonstances. Le monde, te
que l'ont décrit les économiste;
présents à Fribourg, est entré dani
une zone de fortes turbulences. I
n'existe pas, pour en sortir , de re
cette miracle. Cela ne dispense pa:
les universitaires d'en élaborer e'
d'en proposer. Mises à l'épreuve
elles permettront tout au plus d'où
vrir une lucarne dans le mur des
lamentations. Elles ne viendrom
pas, par elles seules, à bout du for
midable défi, de nature politique
qui est lancé aux hommes et au>
nations.

François Gros;

ICOM WIl 1MENTA1RE y

Qu'importe si ce qu'a dit le
«meilleur économiste de France*
ne péchait pas par excès d'audace
intellectuelle. Chacun est bier
conscient que l'auteur d'un célèbre
traité d'économie politique n'a plus
guère le temps de potasser les thè
ses et de chasser les idées les plus
novatrices. Commissaire européer

7

Comme dans les années 20 ;
Inquiétant durant sa conclusion

Raymond Barre lança un sérieux aver
tissement. «Nous risquons de nous re
trouver dans une période instable , di
type 1920-1941 , au moment où le
Etats-Unis prirent le relais de la Gra n
de-Bretagne. Une différence apparaî
pourtant: personne ne semble en me
sure de prendre le relais des USA. Dan
un tel contexte , la coopération n'es
pas seulement un désir , mais une né
cessité!» Ce congrès international , or
ganisé pour la seconde fois en Suisse ;
réuni quelque 250 professeurs et cher
cheurs en provenance de tous les pay
francophones et de plusieurs conti
nents. Outre les six conférences publi
ques autour du thème des déséquili
bres monétaires et financiers, des com
missions de travail ont analysé plu
d'une centaine de communication
scientifiques.

Georges Obersoi
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Eté sans histoire

par Yvette Z'Graggen

Christine a quarante ans. Bel-
le, sûre d'elle et indépendan-
te, elle va vivre un «été sans

Mtfimm5fMtW!mmmkmmmmm: \ histoire » avec un jeune
¦£j uxft j|ytfj jf l  homme en villégiature près de

chez elle. Dans ce roman paru
Î WSTfifi lfSWRB en 1962, et réédité au-
^^^^ulr̂ ^̂ ^̂ l jourd 'hui, Yvette Z'Graggen

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W se demandait , bien avant la
fameuse «libération», s'il est

MÊk possible à une femme de dis-
Sk poser de son corps en refu-

^^%T '*U.MÉBiil(J sa nt c'e s en9a9er davanta-
ge.
«A-t-il (ce roman) vieilli»?
s'interroge Yvette Z'Grag-
gen. «Je n'en ai pas l'impres-

¦È̂ ÉBBI sion. Christine ressemble aux
femmes de quarante ans que
je connais aujourd'hui, en •
1987. Et je continue à bien
l'aimer, elle qui est désormais
ma soeur cadette, à la fois
forte et vulnérable».
I ;—

! Bulletin de commande

I ... ex. Un Eté sans histoire,
.
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d'Yvette Z'Graggen, Ed. de l'Aire ,
fs^
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A Cressier, le premier importateur de
XVIIIe siècle restaurée.

fromages français dans cette ferme di

Le bonheur gastronomique transite dans le Lac
Caprice à Cressier

H 
IECHOS «̂r
COMMERCE "5lliïr r

Premier importateur de fromages
français dans notre pays, Bongrain
Suisse S.A. avait pignon sur rue à Fri-
bourg dès 1972. A l'étroit dans ses
meubles, la maison finit par rêver
d'évasion. Son directeur Fred Arm dé-
couvrit un jour, en face de l'église de
Cressier-sur-Morat, une ferme du
XVIIIe siècle sise dans un cadre ne
manquant ni de charme ni de calme. Il \
a trois ans, après avoir magnifiquement
restauré la demeure, Bongrain quittai!
la capitale pour la province.

C'est là que Fred Arm et ses adjoints
ont présenté hier à la presse du pays les
activités de l'efttreprise qui occupe 14
collaborateurs : «Une équipe petite
mais efficace». Le groupe Bongrain
Suisse S.A. a réalisé l'an dernier un
volume supérieur à 2000 tonnes. II dé-
tient près du 40% de la part du marché
par rapport aux importations françai-
ses dans sa catégorie de produits. Son
chiffre d'affaires s'est élevé à quelque
35 millions (+8%). Les vedettes de son
assortiment ont pour nom Caprice des
Dieux, Tartare, Saint-Albray et Saint-

Moret. La conférence de presse d'hier
permit à Nathalie Côme de situer les
efforts de la maison face aux attentes
du consommateur. «Bongrain veut of-
frir le plaisir sans grossir» fit-elle no-
tamment remarquer en estimant la
tendance actuelle axée sur la qualité
plutôt que sur la quantité. Attaché à
l'ambassade de France, François Die-
bold insista sur le rôle complémentaire
du fromage de dessert français vis-à-
vis de la production suisse, regrettam
au passage l'institution, en 1975, d'une
surtaxe douanière. Syndic de Cressier
Noël Simonet se réjouit enfin de l'im-
plantation du groupe à Cressier et de
ses incidences d'autant plus heureuse;
que les activités de la maison ne s'ac-
compagnent d'aucune nuisance. Frit.
Goetschi, préfet du Lac, s'exprime
quant à lui au cours du repas qui sui-
vit.
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Fnbourg-Neuveville en tête de la Bundesliga
Vers un nouvel exploit ?

Après la magnifique saison 1986,
lors de laquelle elle avait obtenu le titre
de vice-champion suisse derrière Win-
terthour, l'équipe de Fribourg-Neuve-
ville semble à nouveau capable de réali-
ser un exploit. File a en effet remporté
son quatrième match d'affilée en cham-
pionnat suisse ouvrier, cette fois-ci aux
dépens des Bernois de Bubenberg, et
ainsi pris la tête de la Bundesliga.

Privée de Gallagher et de Gobet, la
Neuveville eut quelques difficultés à
•>— *•: ,m mn

le gaz, c'est naturel!
l-fJi' lii

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la fête de la Pentecôte, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit :

Edition du 9 juin 5 juin à 9 h.
Edition du 10 juin 5 juin à 12 h.

Le numéro du 8 juin est supprimé
 ̂
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Il |ÉOEs 2â_L
faire la décision face à la solide équipe
de Bubenberg. En fin de compte, les
victoires d'Hernan Salazar, Jûrg Jenal
et François Stôckli permirent d'obtenii
les deux points d'équipes. A remarquei
la crise de forme de l'ex-Hongrois Jo;
seph Edôcs, qui avait obtenu le 1009f
l'an dernier et qui n'a plus présenté ces
derniers matches le jeu tranchant au-
quel il nous avait habitué. Dans les
ligues inférieures, la deuxième garni-
ture de Fribourg-Neuveville a rempor-
té son match contre Mett II, alors que
la troisième a dû s'avouer vaincue face
à Bienne ASK III.

Neuveville-Bubenberg
4V2-3V.

1. Hernan Salazar - Gast 1-0 ; 2. Slo-
bodan Adzic - Denoth Vz-Vi ; 3. Jean-
Jacques Dousse - Spycher Vi-Vi ; 4. Jo-
seph Edôcs - Moggi 0-1 ; 5. Jùrg Jenal ¦
Herzog 1-0; 6. Pierre Pauchard - Ram-
seyer Vi-Vi ; 1. Laurent Stôckli - Jakob
0-1, 8. François Stôckli - Haeberli 1-0.
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LALIBERTÉ FRIBOURG
Rue de la Gare à Payerne

Importante réfection

leftffW^gBî

Les travaux de réfection de la rue d<
la Gare à Payerne avaient été prévus ei
trois phases, échelonnées sur plusieurs
années. Or, à la suite des travaux effec-
tués à l'hôtel de la Gare, la Municipali-
té estime qu'il est aujourd'hui indispen
sable de procéder à la réfection immé-
diate de deux tronçons.

Il s'agit du tronçon qui va de la Gare
CFF au carrefour du Général-Jomini
et du carrefour rue du Temple rue de U
Gare. La troisième partie, du restau-
rant Carmena jusqu 'à la gare, ne sen
pas touchée tant que la construction de
la nouvelle poste ne sera pas achevée.

Entre l'hôtel de la Gare et le carre-
four Jomini, l'infrastructure complète
devra être revue. Il faudra mettre at
point la récupération des eaux pluvia-
les, assurer la reprise des divers accès
et refaire le trottoir. De plus, si l'on j
ajoute la pose du revêtement de IE

chaussée, le remplacement des em-
branchements d'eau potable et l'instal-
lation d'un nouvel éclairage public , le
coût des travaux peut être estimé i
650 000 francs.

La Municipalité estime qu 'il s'agit 1<
d'une véritable amélioration de h
chaussée et de son infrastructure, e
non d'un simple entretien de la rue
Elle rappelle que ces travaux de réfec
tion étaient compris dans le «pro-
gramme des grands travaux 1986
1990», dont le financement est prévi
par l'emprunt d'un montant de 10 mil
lions de francs, autorisé par le Consei
communal le 11 septembre 1986. Sor
intention est de porter au bilan le coû
exact des travaux et de l'amortir en 1C
ans. Les charges annuelles supplémen
taires peuvent être estimées à 85 00(
francs. La Municipalité demande donc
au Conseil communal l'autorisation de
commencer les travaux, et de lui accor-
der, à cet effet , un crédit extra-budgé-
taire de 650 000 francs. -

PA2

Le chef sera Fribourgeois
Représentation consulaire à Rio de Janeiro

Fribourgeois qui vous rendrez ces
prochaines années au Brésil, saches
qu'un des vôtres dirigera dès fin aoû
1987 la représentation consulain
suisse à Rio de Janeiro. Le Départe
ment fédéral des Affaires étrangères i
en effet nommé en qualité de consu
général M. François Pillonel, d'Esta
vayer-le-Lac.

Entré au DFAE en 1957, M. Pillone
a occupé à ce jour une dizaine de pos
tes: Ankara, Sao Paulo, La Havane
Dakar, Guatemala, Toronto , Paris
Kuala Lumpur et Abidjan. Il dirige
depuis mai 1984 l'ambassade suisse er
Equateur. C'est avec un plaisir tout
particulier qu 'il s'apprête à prendre
possession de sa nouvelle charge puis-
que, nous dit-il depuis Quito, il est
depuis plusieurs années membre de
l'Association Fribourg-Nova Fribur-
go. GF

M. François Pillonel, futur consul gé-
néral à Rio.

I I AWJT-SCëNE , fOO
Petit-Chœur du Collège de Payerne

Vingtième anniversaire
Fondé en 1967 par le maître de musi-

que Robert Cardinaux, le Petit-Chœui
du Collège de Payerne fête aujourd'hui
son vingtième anniversaire. Pour l'oc-
casion, il s'offre un superbe cadeau
sous la forme d'une création originale :
« Mon collège ou la vie de château. » Le
concert aura lieu ce soir à 20 h. 30, au
temple de Payerne.

La réputation de cet ensemble s'es
rapidement établie et s'est maintenue
au gré de nombreux concerts donné;
dans la région et dans d'autres partie ;
du canton. Chemin faisant, il a contri-
bué, de façon souvent décisive, à inté
resser plus de 350 élèves à l'art choral
La première partie du concert sen
consacrée a une rétrospective, où le
Petit-Chœur interprétera huit des mor

• Guin : un débat sur le plan d'amena
gement - Ce soir jeudi , à 20 h., à l'hôte
Bahnhof à Guin , et à l'invitation de;
partis politiques du bourg singinois, ur
débat réunira plusieurs personnalité ;
autour du thème «Dùdingen - Wi<
weiter?» Guin doit-elle devenir un(
cité dortoir? Qu'en est-il d'une route
de contournement? Industries et en
trepnses ont-elles suffisamment de
place ? Et la qualité de vie... Autant de
questions auxquelles tenteront de ré
pondre, dirigés par Anton Brùlhart
forestier cantonal , Roselyne Crausaz
conseillère d'Etat et directrice des Tra
vaux publics, Niklaus Baumeyer, ex
pert en protection de l'environnement
Josef Crottet au nom de l'économie
Rolf Hesterberg, architecte , Ursula Lu
ginbùhl , conseillère générale, et Han;
Zurkinden, conseiller communal res
ponsable du plan d'aménagement lo
cal. GE

ceaux qui , au fil des années, ont appar
tenu à son répertoire. La seconde par
tie consistera en la création d'une suite
pour chœur, instruments et récitants
intitulée « Mon collège ou la vie de châ
teau », avec des mélodies de Domini
que Gesseney-Rappo, maître de musi
que à Payerne. Les textes ont été
confiés à la plume du poète Emile Gar
daz.

Grâce à l'appui généreux du Dépar
tement de l'instruction publique et de;
cultes, ainsi que de la Municipalité e
de la Commission culturelle de Payer
ne, il a été possible de confier h
conception de cette œuvre à ces deu)
artistes, qui nous proposeront une évo
cation fraîche et vigoureuse de la vie d(
nos élèves, à l'ombre de l'abbatiale. D
concert est gratuit. PA2

• Fribourg : audition - Ce soir à 19 h.
à l'aula du Conservatoire de Fribourg
audition de piano des élèves de Jean
Luc Savoy. QJ

• Fribourg :« Jusqu'à la mort, accom
pagner la vie» - La quatrième soiré<
organisée par Caritas-Fribourg e
consacrée au cycle «Jusqu'à la mort
accompagner la vie», aura lieu ce soii
jeudi , à 20 h., au Centre Saint-Paul di
Schoenberg à Fribourg. La conférence
«Mourir à domicile» sera donnée pai
un groupe d'infirmières des soins i
domicile. E

• Avenches. Fête des flûtistes. - Le;
élèves flûtistes de Mmc André présente
ront leurs productions annuelles , ven
dredi à 20 h., dans l'église réformée, e
non dans le sous-sol de l'église catholi-
que, comme d'habitude , celui-ci étani
en rénovation. PAZ
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Ecole cantonale
de degré diplôme

Nouveau patron

Jean-François Comment, le nouveai
patron de l'ECDD.

L'Ecole cantonale de degré diplômi
(ECDD) aura un nouveau patron dès li
1er septembre prochain. Le Consei
d'Etat vient d'appeler à cette fonctioi
Jean-François Comment, actuellemen
professeur dans cette école. Il succède s
Françoise Schenker-Thorimbert, dé
missionnaire.

• Né le 15 novembre 1945, Jean
François Comment est originaire d<
Courgenay dans le Jura et domicilié i
Marly. Il est marié, et père de troi
enfants. Le nouveau directeur est titu
laire d'un diplôme d'enseignement pri
maire, d'une licence et d'un doctora
en sciences naturelles. Instituteur dan
le Jura , professeur à l'Ecole normale de
Porrentruy, Jean-François Commen
enseigne à Fribourg depuis 1972. A
l'Ecole d'infirmières d'abord , à temp;
partiel entre 1972 et 1975, et à l'Ecole
cantonale de degré diplôme, dès 1972 £
temps partiel et dès 1975 à temps plein
M. Comment est également expert au?
examens de l'Ecole cantonale de
culture générale de Delémont et au;
examens de fin d'apprentissage des la
borants en chimie. Jean-Françoii
Comment est membre de plusieurs so
ciétés à buts culturels, scientifiques e
sportifs. QJ

• Fribourg: nouveau professeur ;
l'Université. - Le Conseil d'Etat vien
d'appeler Margarethe Billerbeck-Bras
well pour occuper à l'Université 1;
chaire de philologie classique en lan
gue allemande. Née en 1945 à Bâle
d'où elle est originaire, Mme Billerbecl
a étudié au Collège Sainte-Croix puis ;
suivi les cours des Universités de Bâle
Berlin (Freie Universitàt) et Oxford
Docteur de l'Université libre de Berlii
et agrégée de l'Université de Zurich
elle a été assistante et assistante di
recherche à l'Université libre de Berlii
entre 1970 et 1975, au sein de laquelli
elle a assumé un enseignement entn
1975 et 1978. Maître assistant à l'Uni
versité de Fribourg depuis le semestn
d'hiver 1978, elle y est chargée de cour
de philologie en latin médiéval depui
le semestre d'hiver 1979. Mmc Biller
beck est présidente de la section de
sciences de l'Antiquité . Elle occuper;
son nouveau poste dès l'automn,
1987. m

H 

I AUTRES : lîÏÈk
DECISIONS DU |H1
CONSEIL D'ETAT^g?

Dans sa dernière séance du 2 juîi
1987, le Conseil d'Etat du canton di
Fribourg a

• nommé Georges Fleischmann, ;
Fribourg, en qualité de chef de la sec
tion cotisations/allocations de l'Offici
cantonal des assurances sociales;
• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus, de la démis
sion de Lucienne Geinoz, maîtresse i
l'Ecole du cycle d'orientation de Pérol
les, à Fribourg;
• octroyé une patente de notaire i
Rémi Brodard , ancien conseilla
d'Etat, à Villars-sur-Glâne;
• autorisé les communes de Corserey
Planfayon, Rueyres-les-Prés, Semsale;
et Zumholz à procéder à des opéra
tions immobilières;
• ratifié une modification des limite;
communales entre Morens et Rueyres
les-Prés. fC
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 ̂ \ )_4 W W votre boucher Coop vous propose : V.BXQ TUITie 
R

rfcQA sous vide k9

Rôti de veau |9 ¦ Saucisson, 
* * 50

cou 
^M .*%_#% vaudois ou payernois kg ¦'¦ ¦

Rôti de veau 
 ̂
C 9" jambon roulé * ̂  

50
poitrine k9 ¦ ^̂ " fli nflé épaule kg l-fa-

1.1290 l——————
Tomates de • ^Hollande O50

kg *¦¦ j,

Tendrons de veau

udi 4 juin l»B/ == 

?Informations Coop;
coop H» «week-end» Concombres indigènes
*̂ ?} T̂  cultives en serre

\ Œll f S SUISSCS 400 g minimum, la pièce

53X Q 70 ëvfa 110boîte de 10 
^̂  ^îS¦̂̂ F ¦ au lieu de 4.30 

/ tTO \ '
V LJ >

Knorr Stock. «A A
3 x 3  portions ¦̂ K.fc^F

^|* 
au lieu de

330 g __^W 3.95

Sugus Caramels aux,rui,s RO
le sachet de 500 g . ^^FWàss *

Rivella

Rivella bleu
boisson de table diététique gazéifiée
avec 33% de sérum lactique ou

mm (+ consigne)

pauvre en calories, 1̂™
édulcoré artificiellement, 10 auiieude 1.35
bouteille M
jv i-, Harasse de |rB-B<+ consigne)aun nrre 12 bouteilles ¦_&• oui.eu de 16.20

Action Glace Socquettes pour dames
Sucette glacée vanille/
Ice Milk m % A
paquet de 10, £&*v
400 g W% au lieu de 5.20
Sucette glacée fraise/
Ice Milk m «A
paquet de 10, |M*V

400 g ¦ • au lieu de 5.20
Sucette glacée chocolat/
Ice Milk m |A
paquet de 10, _%**
400 g ï• au lieu de 5.20
Sucette glacée
au jus d'ananas m
paquet de 10, _m -_¦
600 g ¦• au lieu de 5.20

Crème glacée
vanille/fraise
400 g

Crème glacée
forêt noire
400 g

Crème glacée
vanille
1100 g

Sorbet au citron
650g

&&<>

^̂•40
km* au lieu de 3.-

•40
kmuk au lieu de 3.-

6-^^0 au lieu de 7.40

Prix choc
i — 

"

100% coton mercerisé, divers 
^^ _̂^coloris mode, uni ou fantaisie , JÇD

tailles: 812-9, _%
9y2-10'/2 2 paires m W $

Socquettes pour enfants
100% coton mercerisé, _^_^ ^_ »,
uni, divers coloris mode , J^Q
tailles: à partir de 3-4 "̂ L
jusqu 'à 11-12 2 paires mmw w

Socquettes pour bébés
80% coton mercerisé, 20% polyamide,
uni ou avec motifs, 

^̂  ^^divers coloris mode, BQfl
tailles: T
0, 0-1, 1-2 2 paires AI

<îtOPS 
oo cvÎo *

^
de
> ĉo 0

* c\e- &» àino °̂ &
Ç« ŵ {

Beaujolais Villages
O*'* ITOU «La Ferronnière»
excellent vin rouge, fruité,
du cœur
du Beaujolais kW^^MWàWl km\\

carton de \m km ^F r̂
6 bouteilles kmMmWw 33.60 

e

Emmi Tiramisu
une spécialité _ ^_ _ ^_
pour le dessert ¦_¦ -_-¦-_^-_ i

TWII aul.eu de
le pot de 85 g f AT mW 1.10

990
HPo au lieu de 4.90

Branches Arni g_ Q
lait/noisettes ou noir aui.eude
les 4, 91 g 10 1.60

Noisettes-Snack _._.-
Arni |W
les 3, 150 g IO2. 70

Sauces Maggi ||j
sauce chasseur au Beu de
le sachet 10 1.45

sauce pour rôtis, sauce 
^̂  ̂^_à la crème , sauce k̂àw M

au curry, sauce j[^K^P °u 
NeiJ 

de
veloutée, le sachet 0™_r^^r 1.10

Mars mini ou

Milky Way mini
barres de chocolat au lait , ^_ _ |
fourrées m̂
le sachet de 250 g JmU 0 140 '

CattOlJCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur , chambres avec dou
che, W. -C. et balcon privés. Taxes
service entrée et cabines à la plage
pension complète , tout compris

basse saison. Fr. 33.-
Réservation Bartolozzi,

Florissant 9, 1008 Lausanne
w 021/25 94 68 (dès 17 h.)

B PORT DE TERRITET + à
£ Tél. 021/63 47 62 <-J>l
W (Débarcadère de la CGN) 

^

W Notre assiette du jour ^

M Spécialités: M
W Charbonnade _
 ̂ Poulet frais à la broche _ \

_) Filets de perche du lac H

W Nos fameuses coupes glacées ^
k TERRITET-MONTREUX A

Am
/^AïiaiXLi>iiL_: ixs ̂ ujur d̂
^£î ...j ....ii& Di j mf i

MM///,
Prix écrasé:
meuleuse angulaire
compacte 1347

Fr. 179.-
I avec coffret métallique gratuit I

-̂"''""ï-.iï L-—r̂  =¦ BOSCH; f--™ ____)=HM_ Y r^^ :¦
P *—mr Jm~m»r, "̂t _̂ _̂ _̂ _̂«

Arrêt de broche. 620 W.
Interrupt. de sécurité.
10 000/mn. 0 max.:
meules 115 mm, plateaux
caoutchouc 115 mm, brosses à
boisseau 60 mm.

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG. *• 037/26 27 06

BOSCH
„¦ : ' "¦ ¦ '; ; _ :  I

Samedi 6 juin A ¦

Tourte I
diplomate "T50
la pièce de 500 g Af ¦

au lieu de 8.80 l

. i "iH



Pour raison d'âge à vendre

f^SSËÊmmmmmml̂  camion Saurer 4 x 2
I ' 5C 49 basculant, moteur neuf 160 CV (20 000 km) avec

"W\JmJBkWmVMU 'arne biaise Peters F4 et sableuse automatique Ammann 60
tf-^E-̂ »——¦-_F^«_^̂_C A 6 m3, le tout en parfait état de marche , véhicule expert, fin

Frank Terry Transports, 1170 Aubonne
Course surprise _ 021 /76 50 58, le soir

35344
Lundi de Pentecôte, 8 juin 1987
Prix du voyage, repas inclus
Er Kn _

Segensonntag ' ' _ / ~  < \̂au Lôtschental AÊ _̂_/ _f|\
(Procession des Grenadiers) nf^B mmmw ^Mk':sû ûf I I

Prix du voyage , repas inclus f Ê_\ N _i É̂_^̂ K mwB^^  ̂
I ÛC + A+AO

Fr. 65.- ^L_. mm BmW^¥''' Lt?D

H%J€Èlm\C WM'ÉêÊÊÊËÈÊ se protègent
I712TAFERSITAVEL J HlZ l&tz N

CONCERT DU CHŒUR DE tS
L'ÉCOLE SECONDAIRE DE LA GLANE L' a,nnonce

reflet vivant

DIRECTION : ERIC CONUS du marché
dans votre

- GROSSE ORGELSOLOMESSE IN ES, de Joseph HAYDN journal
- QUELQUES ŒUVRES POPULAIRES

. dans votre

I 1 journal
LE 5 JUIN EN L'ÉGLISE DE SIVIRIEZ, A 20 h. 30 j 

Avec la participation de:
L'orchestre de Villars-sur-Glâne
Les solistes : Dominique ANNEN, soprano économiser

Marianne GRABER , alto sur

Hans-Peter GRAF, ténor }* Pnbli
f

î
!
é

c est vouloir
Thomas KOECHLIN, basse ; ,.récolter
André BOCHUD, organiste sans avojr
Jean-Claude DENERVAUD, pianiste semé

Adultes : Fr. 10.- ?̂ $$C
~
i

Etudiants et apprentis (carte) : Fr. 5.- xx^^r
Enfants des écoles : gratuit

Fr. 30 000.-
et plus

C'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion.
Sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

e 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-1404

„ l l ~~l

w Ê̂m-̂dS^r
\es \oUïS

OÛ
S

***¥« danse

S^TesP'*a de supey

' \
N'attendez

pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces
l J

vmèWMMMMt
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A vendre à Granges-Paccot
VILLA 5 PIÈCES

' (en construction)
séjour 47 m2, cuisine spacieuse
grande terrasse couverte, 4 cham
bres à coucher, buanderie, réduit
cave, garage double, terrain 853 m2.
Fr. 550 000.-. Finitions au gré du
preneur.
Possib. exéc. travaux pers. Interm.
s'abstenir.
¦v 037/45 26 83

17-S9134

A louer à Courgevaux-sur-Morat
15 min. de Fribourg dans immeuble
neuf dès 1er juillet ou à convenir

TRES BEL APPARTEMENT
MAISONNETTE
DE 4V_ PIÈCES

balcon, 2 pièces d'eau, ascenseur
cheminée collective au sous-sol, pe
tit jardin, magasin sur place.
Fr. 1300.- charges et garage com
pris.

Renseignements : «037/7 1 25 84

A vendre à env. 5 min. de voiture de Fri-
bourg, dans situation très tranquille et
ensoleillée

BELLE VILLA
Séjour de 70 m2, 4 chambres, bureau,
2 salles d'eau, garage double.
Terrain de 1100 m2.
mt L̂\

mt Wk\ Agence Immobilière
mmW mmw J .- P. widder
JmW j m W  Place de de la Gare 5
Wf Wf 1700 Fribourg
Y Y Tél. (037) 22 69 67

n. i f i i f l

/ A  louer \̂^
rue de l'Hôpital

APPARTEMENT
2 PIÈCES
entièrement rénové
avec un grand balcon.

Loyer: Fr. 1000.- + charges.

Libre de suite.

. _ftî _̂r _̂_fc__^__y 037 /22 64 31
JRK -̂M __ ^m°37 /22 75 65

Wtm ^L V ouverture
I des bureaux

VK __F_i 9"12 et

vl WàW l4" 17h ' j

m Ch. DU RIEDLÉ 13
ÂW FRIBOURG
A louer, au Schoenberg inférieur ,
spacieux appartement de
5 PIECES, cuisine, salle de
bains/W. -C, 100 m2 env., 8° étage,
Fr. 1150.- + charges.
Place de parc à disposition Fr. 35.-

Immeuble doté du confort moderne,
proche des transports publics, ma-
gasins, écoles.
Situation dégagée, vue, soleil.
Pour visiter: M. Dorigo ,
•_• 28 27 09.
Pour traiter: Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
« 021/20 56 01.

«¦ ¦ ¦»

VH_-H_I-I-M_---_I_I_B
A vendre

à Granges-Paccot
UNE VILLA GROUPÉE
NEUVE DE 5% PIÈCES

Rez : cuisine, coin à manger, pen-
derie, W.-C lavabo.
Rez sup.: séjour avec chemi-
née.

Etage: 3 chambres + bains W.-
C. et W.-C. séparés.

Combles: 1 grande pièce de
22 m2 entièrement boisée. Toute
installation individuelle entière-
ment équipée, machine à laver,
séchoir , congélateur, etc.
Prix Fr. 398 000.-
Fonds propre nécessaire
Fr. 42 000.- (compris frais
d'acquisition).

Loyer système traditionnel avec
amortissement Fr. 1860.-

Disponible: dès juin 1987.

GAY-CROSIER SA
P'VV^H Transaction immobéère

C ÎJI® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg .

A louer à Courgevaux-sur-Mo-
rat , centre du village à 15 min.
de Fribourg, dans immeuble
neuf dès le 1er juillet ou à
convenir,

SURFACE DE BUREAU
de 90 m2 au parterre,
conviendrait pour administra-
tion, étude, salon de coiffure ,
etc.

Parking dans l'immeuble .

Renseignements,
w 037/71 25 84

17-303009

MARLY - A louer
ravissante VILLA

excellente construction, équipe-
ment moderne, 6Vi pièces,
confort , soleil, tranquille.
Libre dès le 1.11.1987
Location : Fr. 2000 -
par mois à discuter.
MARLY - A vendre
superbe parcelle

TERRAIN À CONSTUIRE
surface 1080 m2, vue imprena-
ble.
Fiduciaire Gabriel Musy,
Impasse Saint-Sébastien 1,
1723 Marly
¦a 037/46 47 48 (heures bureau).

81-1267

M K &̂ K  
_________

: rrmmnmrTà 
^AGENCE IMMOBILIERE

*̂ Route de Planafin 36-1723 MARIY ^

AVRY S/MATRAN
2 SPLENDIDES

VILLAS
NEUVES 5 P.

+ CUISINE HABITABLE
Ces deux belles maisons-sont ni-
chées dans un environnement
campagnard à l'abri de la circula-
tion et des nuisances. Très joli
coup d'œil.
Prix intéressant pour utie cons-
truction de qualité avec des fini-
tions très supérieures à la
moyenne.
Fonds propres nécessaires: env.
Fr. 70 000.-

Çfc 037/463030 _

À VENDRE à quelques minu-
tes de voiture de Fribourg,

direction ouest

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE DE 5-6 PIÈCES

- spacieux séjour avec chemi-
née de salon

- deux sanitaires
- garage
- choix des finitions.

E=.nEiU _>ÀLLin™«
AGENCE IMMOBILIERE
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Louise Yenni-Vial , à Vuadens;
Denise Yenni , à Vuadens;
André et Jeanne Yenni-Rouiller et leur fils Christophe, à Vuadens;
Rolande et Gino Annen-Yenni et leurs enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Robert Yenni , à Vuadens et leurs enfants;
Les enfants de feu Fernand Despond-Yenni, en France;
Les enfants de feu Frumen.ce Nicolet-Yenni, à Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Vial;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Monsieur
Emile YENNI

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et parent , survenu le mercredi 3 juin 1987, dans sa 78e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le vendredi 5 juin , à
14 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 h. à 21 heures.
Adresse de la famille: Le Plan , 1628 Vuadens.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-12600

t L à  se reposent ceux qui sont
fatigués et sans force.

Job. 3:17

Son épouse :
Thérèse Joye-Renevey, à Fétigny ;
Ses enfants:
Jean-Claude et Marie-Antoinette Joye-Bersier et leurs enfants, à Renens ;
Raymonde et Jean-François Pauchard-Joye et leurs enfants, à Sévaz ;
Lucienne et Gilbert Perraudin-Joye et leurs enfants, à Versegères/VS ;
Patricia et Gérard Verdon-Joye et leurs enfants, à Fétigny ;
Ses frères et sa sœur:
Famille Placide Joye-Vorlet , à Fétigny ;
Famille Henri Joye-Vorlet , à Fétigny ;
Famille Ernest Joye-Chassot, à Bussy ;
Famille Charles Fontaine-Joye, à Fétigny ;
Famille Julia Joye-Bugnon , à Montagny-les-Monts ;
Famille Lucette Bugnon-Fontaine, à Onex ;
Famille Marie Joye-Fontaine, à Fétigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Chassot-Joye ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Joye-Sansonnens ;
Les familles Marguet , Maeder, Fontaine, Renevey, Grandgirard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred JOYE

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 3 juin 1987,
dans sa 72e année, après une pénible maladie supportée avec courage, récon-
forté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Fétigny, le vendredi 5 juin
1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce jeudi 4 juin , à 20 heures.
Domicile mortuaire : 1531 Fétigny.

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

t
Remerciements

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jules ROSSIER

les familles en deuil remercient de tout cœur toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons de
messes ou leurs envois de fleurs et de couronnes.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Courtion , le samedi 6 juin 1987 à 19 h. 45.

t
La direction et le personnel
de l'entrepôt régional Coop

à Fribourg
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Alice Hess
leur fidèle employée

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

17-99

t
Le directeur, le corps professoral ,
les élèves du Cycle d'orientation

de Jolimont
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Eugène Reichlen

née Léonie Andenmatten
mère de M"e Françoise Reichlen,

professeur

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

17-52234

t
Le Corps enseignant

de la ville de Fribourg
et son inspecteur

ont le, regret de faire part- du décès
de

Madame
Léonie Reichlen

mère de MUe Madeleine Reichlen
leur collègue

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

t
La Caisse Raiffeisen de Grolley

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Dumont

ancien membre
du comité de direction

17-52245

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Conrad Sapin

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de mes-
ses, de vos messages de condoléan-
ces et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive re-
connaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 6 juin 1987, à 20 heures.

17-51849

t
Monsieur Max Schneuwly-Frôlicher, à Fribourg, route Bonnesfontaines

24;
Monsieur ef Madame Pierre Schneuwly-Genoud , à Bulle ;
Madame et Monsieur René DéfTerrard-Schneuwly, à Saxon :
Mesdemoiselles Anna el Elisabeth Schneuwly, à Fribourg ;
Madame Blanche Garda-Schneuwly et Monsieur René Burry, à Monte-

Carlo ;
Monsieur et Madame Christian Défferrard-Carquillat et leur fille , à La

Croix-de-Rozon ;
Monsieur Marcel Défferrard, à Aumont ;
Monsieur Georges Défferrard , à Genève ;
Les enfants de feu Monsieur Robert Gendre-Schneuwly ;
Les enfants de feu Monsieur Paul Schneuwly;
Les enfants de feu Monsieur Auguste Frôlicher ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne SCHNEUWLY

née Frôlicher

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman, grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le mercredi 3 juin 1987, dans sa 80e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 5 juin 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 4 juin 1987,
à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

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

17-1601

t
Madame Agnès Bugnon-Aerschmann , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Claude Barras-Bugnon et leurs enfants, à Marly ;
Monsieur André Bugnon, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Ernest Hess-Schaller et leurs enfants, à Fribourg ;
Son ami Francis, à Corminbœuf ;
Les familles Riedo, Bugnon et Hess;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice HESS

née Bugnon

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , le 3 juin 1987, après une courte et
cruelle maladie, supportée avec un grand courage, réconfortée par la prière
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le vendredi 5 juin
1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Une veillée de prières nous réunira ce jeudi soir, 4 juin 1987, à 19 h. 30, en
l'église de Belfaux.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Ligue contre le cancer,
Fribourg, cep 17-6131 , ou aux œuvres de la Providence , Fribourg, cep 17-
6531.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel
de la maison Schnetzler SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Alice HESS

sœur de M. André Bugnon
leur fidèle employé et collègue

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



La direction et les collaborateurs de Leisi AG Wangen - Olten Juin 1986 - Juin 1987
ont le grand regret de faire part du décès subit de leur cher collaborateur du En SOUVenir de notre cher époux,
service «produits frais»

_f t k  PaPa et grand-papa

Ernest KÛTTEL 1__L£ M André CHABLAIS
mort des suites d'un accident tragique

V

Nous perdons en Monsieur Kûttel un estimé collaborateur, qui s'est dévoué Une messe d'anniversaire
pendant 20 ans pour notre entreprise. sera celebrée en réglise de Saint_pierre, samedi 6 juin 1987 à 18 h. 15.
Nous garderons de lui le meilleur souvenir. 17-52161

B

1986 - 1987 Juih 1986 " Juin 1987

T- A En souvenir de notre chère mamanEn souvenir de

Mademoiselle < Madame
Elisa PRIVET Marcelle SEYDOUX
Une messe d'anniversaire La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bulle, le samedi 6 juin , à 18 heures. sera célébrée en l'église d'Ecuvillens le samedi 6 juin 1987, à 19 h. 30.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce ¦ 17-52137
jour. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™

Ta famille j
17-122179

a 

La messe d'anniversaire
en souvenir de ,

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher et inou- sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi 6 juin 1987, à
bliable fils , frère, petit-fils , neveu, cousin et 19 h. 45.

¦ ¦
Rolf RAUBER^Rs&J B KOII KAUBËK ^—^^^—^^^~

t J L
17-1700

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^^ _̂___________________________- _̂_________-_-_ i n/;-r _ T„;„ _ iofi'7 T „ o sui J ; -̂ -̂ -¦-¦-¦-B-B_-B_H_-M-H-M-M-̂ -̂ -̂ -H-H_a__H__^__^_Ha__H 1967 - Juin - 1987 La Société d'artillerie
Fribourg-Sarine__¦ 

^^i a 'e re8
ret 

de faire part du décès de
son cher membre le

Ta présence n'est plus , mais ton image res- WmWmWS''̂ - —m 17 f Tf " 4-4- 1

Dix ans déjà ¦JêK Fribourg, ce jeudi 4 juin 1987 , à

§È Wk i Chère Evelyne Une messe d anniversaire _a.-i-^-^-^-H-H_-B--i-^-^-^-H
%/_[ Evelyne MORY en souvenir de ,

juin 1977 - juin 1987 Monsieur
Nous rappellerons son souvenir par une messe qui sera dite en l'église de XT«».«: r'U^-^-i. T A ,
Wallenried, le vendredi soir 5 juin , à 19 heures. Henri Clément La messe d'anniversaire

17-52242 sera célébrée en l'église de Bulle, le P°ur le repos de l'âme de
M-M-̂ -̂ -H__^__^__^__^__^__^__H__H_l-^-H__B__M-M--H-̂ -̂ -M-l dimanche 7 juin à 10 heures. ,Madame

Dans le silence de la séparation , il
Madame

Dans le silence de la séparation , il
¦HHMMHHJI

^
HMH __¦ n 'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on IVIaHa BaVSaime. ^

1 Ton épouse, tes enfants et petits- sera célébrée en l'église de Riaz, le
enfants. samedi 6 juin 1987, à 19 h. 30.

Juin 1977 - Juin 1987 17-52199 17-52092

En souvenir de Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil

IVIOnsieUr nous accomplissons toutes les formali - s^_tés, organisons la cérémonie funèbre et ffia ff{il*&4*<¦¦¦ ^̂̂ Armand MONNEY "™]?Snn?s derniers devoirs ' 
Ê̂^̂ ^àuIel. 22 39 95 (jour et nuit) '̂ ^̂ SÊnS_^K

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour Directeur: François Chevalier. ?-CTH^FK£»8^B t̂

Fribourg, juin 1987 Pompes Funèbres Générale Payerne f̂i[S-H_§2tfl'' a "»
. 7 _ . _ . ,  . Pierre-André Girard, successeur de Philippe Perrin mt. , JBr"'
l l '' /4° V jour et nuit : « 037/61 10 66 J

t
La chanson des Quatre-Saisons

de Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Dumont

père
de M. Jean-Pierre Dumont

membre de la société

Les obsèques ont eu lieu mercredi 3
juin 1987.

t
Le Conseil communal

de Fétigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Renevey
ancien conseiller communal

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

t
L'Amicale des contemporains

de 1909
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur
Gabriel Renevey

membre de l'amicale

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Fétigny, jeudi 4 juin 1987,
à 14 h. 30.

17-52205

t
Le groupement de l'ASF

section Fribourg
a le regret de faire part du décès de
son cher membre

Monsieur
Gabriel Renevey

à Fétigny

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Fétigny, le jeudi 4 juin
1987, à 14 h. 30.
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Jeudi 4 juin 1987

Menu hamburger avec seau à sable amusant à collectionner. Seulement Fr. 5.90 (avec cheeseburger Fr. 6.20)
L'été sera fantastique, surtout chez McDonald's! Car ils sont arrivés, les quatre McDonald's Restaurant à Fribourg: Mk
seaux à sable multicolores avec pelles, pour jouer - et collectionner - en vacances je ««g J. Romontou à la maison Et, bien sûr, avec chaque seau à sable: un délicieux hamburger '
McDonald's, une portion de frites croustillantes et un coca bien glacé. Alors , m m\mw LmmmX mirendez-vous au restaurant familial McDonald' s! M Y MM 1
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Plus de 100 modè-
les en stock.
Profitez de nos
prix choc
+ occasions dès
Fr. 400.-, électro-
niques
dès Fr. 900.-.
Thomet
Musique SA
2732 Reconvi
lier
s 032/96 11 IS

A vendre
GOLF GLI
WHITE
SPÉCIALE
1985, 56 000 km.
Prix à discuter. Fa-
cilités.
» 027/25 10 47

89-86

Mayens-
de-Riddes
Joli 2 pièces,
5 lits, balcons,
Fr. 250.-/semai
ne. Aussi un cha-
let
«021/22 23 43
Logement City
(autres stations
également).

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

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

/ \
Citroën Visa Super

1981 54 000 km
Renault 11 GTX

1986 31 000 km
Renault 9 TXE 1985 70 000 km
Renault 20 TS 1983 130 000 km
Ford Fiesta 1,3

1978 111 000 km
Opel Kadett GTE

1984 93 000 km
Break Mazda 323

1983 95 000 km
Expertise - Crédit - Reprise

Garage + Auto-Ecole

STUL2 FRÈRES SA
Route d'Arruffens 542

1680 ROMONT
g 037/52 21 25

Le restaurant familial
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En faisant match nul à Lausanne, Neuchâtel Xamax devient champion suisse

Une consécration après 14 ans en ligue A
HFOOT

Les marqueurs en LNA

Après s être fait surprendre par
Young Boys la saison passée, Neuchâ-
tel Xamax n'a pas laissé passer sa
chance hier soir à Lausanne où il a
obtenu le point qui lui manquait encore
pour assurer son premier titre national.
Ainsi, après quatorze ans d'apparte-
nance à la ligue A, l'équipe neuchâte-
loise a obtenu la consécration suprême
et ce n'est que logique si l'on se réfère à
ce qu 'elle a présenté tout au cours de la
saison. Dernier rival des Neuchatelois,
Grasshoppers n'a manifestement pas
digéré son lourd échec de samedi à
Lucerne puisqu 'il s'est incliné au
Hardturm devant Saint-Gall.

Joël Corminbœuf nous le disait
mard i après midi : « Nous allons y aller
jusq u'au bout et faire ce dernier effort
qui nous permettra de faire du dernier
match , le 12 juin contre Aarau , une fête
pour notre public». A la Pontaise, les

1. John Eriksen (Servette) 28. 2. Steen Thy-
chosen (Lausanne) 22. 3. Paulo César (Bel-
linzone) 20. 4. Beat Sutter (Neuchâtel Xa-
max) 19. 5. Walter Pellegrini (Zurich) et
Christian Matthey (Grasshoppers) 14. 7.
Georges Bregy, Dominique Cina (Sion),
Pierre-André Schurmann (Lausanne) 13.
10. Winfried Kurz (Locarno) 12. (Si)

hommes de Gilbert Gress, loin de cé-
der à la tentation du calcul et de la
spéculation , ont immédiatement pris
le match en main. Cela leur a permis de
prendre l'avantage de superbe manière
sur une action amenée et conclue par
Heinz Hermann.

L'essentiel assure
L'égalisation concédée peu avant la

mi-temps a quelque peu crispé les visi-
teurs en seconde période mais cela ne
les a pas empêchés d'assurer sans trop
de problèmes l'essentiel et de faire de
ce 3 juin une date vraiment historique
pour Xamax. Joël Corminbœuf et Pa-
trice Mottiez ont , comme tout au long
de la saison , pns une part non négligea-
ble à ce succès.

Le gardien , quelque peu délaissé sur
le but de Thychosen , a réussi une pa-
rade décisive devant le Danois en
deuxième période, tandis que le demi
fribourgeois a accompli un énorme tra-
vail en milieu de terrain , aussi bien
défensivement qu'offensivement. Il
offrit notamment à Lùthi une superbe
balle de 2 à 1 que l'avant-centre ne
parvint pas à transformer, anecdote
sans importance véritable puisque,
pour Xamax , le titre est devenu réalité
en ce grand soir.

Grasshoppers:
le ressort brisé

Pour Grasshoppers, le dernier es
poir s'était envolé à l'Allmend et, hier

les Zurichois se sont même inclinés
devant St-Gall. Le ressort était mani-
festement brisé : l'infortuné Brunner
en a donné le plus éloquent des exem-
ples sur le premier but obtenu par Fre-
gno. Le titre ayant récompensé la meil-
leure équipe et les places en Coupe de
l'UEFA, les dernières incertitudes
concernent le tour de relégation.

Locarno a remporté à La Chaux-de-
Fonds le succès qui lui était indispen-
sable et il a, de ce fait, rejoint Wettin-
gen qui aura l'avantage, lors de la der-
nière ronde, de rencontrer les Neucha-
telois. Mais dans cette lutte contre la
chute automatique, c'est Vevey qui a
signé l'exploit de la soirée en s'en allant
faire match nul à Bâle.

M.G.

Classement
1. Xamax 29 20 6 3 73-26 46
2. GC 29 18 5 6 55-35 41
3. Sion 29 16 8 5 71-36 40
4. Servette 29 16 4 9 64-42 36
5. FC Zurich 29 12 12 5 51-39 36
6. Lucerne 29 11 12 6 53-37 34
7. Saint-Gall 29 14 5 10 49-42 33
8. Lausanne 29 13 6 10 61-56 32
9. Bellinzone 29 10 10 9 41-38 30

10. Young Boys 29 10 8 11 46-41 28
11. Aarau 29 9 8 12 36-40 26
12. Bâle 29 9 6 14 47-57 24
13. Vevey 29 5 8 16 27-69 18
14. Wettingen 29 5 7 17 29-48 17
15. Locarno 29 5 7 17 40-64 17
16. La Chx-de-Fds 29 1 4 24 22-95 6
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Le portrait du champion
Parfait exemple de sérieux

Depuis 1973, année de la promo-
tion en LNA, le Neuchâtel Xamax
de Gilbert Facchinetti avait l'ambi-
tion d'inscrire son nom sur la tabelle
des champions suisses. Ce rêve est
devenu réalité. Neuchâtel Xamax
est né en 1970 d'une fusion entre les
deux clubs locaux, Xamax et Canto-
nal. Ce premier titre est une récom-
pense amplement méritée. Tout au
long de la saison, la formation neu-
châteloise a démontré qu'elle avait
bien le format d'un leader. Par rap-
port à sa rivale, elle a fait preuve
d'une meilleure constance.

L'an dernier déjà , le titre lui sem-
blait promis. Mais une série ex-
traordinaire des Young Boys, dans
la seconde phase du championnat
(26 points en 14 matches), ruina ses
espérances. Ce printemps, les Xa-
maxiens crurent que l'histoire allait
se répéter. Les hommes de Gress
étaient saisis par le doute lors de
leurs matches contre Lucerne, Sion,
Wettingen et Servette. Au soir de la
22e journée, ils avaient perdu
l'avance de trois points qu 'ils
comptaient sur les Grasshoppers.

Mais un net succès aux dépens
des «Sauterelles» (4-1) les remet-
tait en selle. C'était la voie royale
jusqu 'au sacre. En revanche, les Zu-

richois se désunissaient. Au cours
de cette phase cruciale du cham-
pionnat , les Neuchatelois firent
preuve de caractère et de maîtrise
nerveuse. Ils prirent conscience
alors, combien les investissements
financiers consentis avec les achats
d'Uli Stielike, Heinz Hermann et
Beat Sutter avaient été des opéra-
tions rentables.

Les principes de Gress
Gilbert Gress (46 ans) est un en-

traîneur qui reste fidèle à ses idées.
Adepte du 4-4-3, l'Alsacien n'a ja-
mais dérogé à ses principes. Vrai
professionnel, il exige beaucoup des
joueurs, mais il sait obtenir le meil-
leur d'eux-mêmes. L'exemple don-
né par Uli Stielike et Don Givens,
qui sont d'une rigueur absolue dans
leur préparation , a un effet bénéfi-
que sur tous leurs camarades.

L Allemand et l'Irlandais savent
serrer les dents dans les moments
critiques. Ce printemps, ils ont été
jusqu 'au bout de leurs ressources
physiques pour répondre présents.
Ils risquent même de payer au prix
fort leur mépris de la douleur. Stie-
like subira une délicate opération
au genou le 19 juin et Givens aban-
donne la compétition en boitant

Neuchâtel Xamax 1986-1987 (en haut de gauche à droite): Nàgeli (entraî-
neur assistant), Hermann, Thévenaz, Mottiez, KufTer, Perret, Stielike et
Gress (entraîneur). Debout: Schertanner (physiothérapeute), Ribeiro, Sut-
ter , Givens, Facchinetti (président), Dodds, Zaugg, Lei-Ravello et Selva
(masseur). Assis: Laubli, Ryf, Urban, Jacobacci, Fluri, Luthi et Cormin-
bœuf- Keystone

bas. Les malheurs récents de Thé-
venaz (commotion , fracture de la
cheville) s'ajoutent à une liste assez
longue de malheurs divers.

L'équipe entamait le champion-
nat privé de son néo-international
Philippe Perret (fracture de la
jambe en avril contre la RFA). Beat
Sutter , l'ex-Bâlois, était souvent
stoppé par des ennuis musculaires.
Urban devait être opéré du ménis-
que et Forestier pour des ligaments
croisés au genou.

Corminbœuf s'affirme
A cette malchance insigne s'ajou-

tait une déconvenue inattendue
avec la déconfiture du renfort venu
d'Ecosse. Le buteur de Dundee
United , David Dodds, ratait com-
plètement son intégration. L'apport
du Marocain Ben Haki, engagé en
décembre, compensait partielle-
ment la défection du Britannique ,
lequel retraversait la Manche pour
jouer à Aberdeen.

Le problème posé par le choix
surprenant Karl Engel au terme de
la saison passée (la LNB avec Luga-
no) a été brillamment contourné
par l'affirmation de Joël Cormin-
bœuf (23 ans). Le gardien venu de
Domdidier est aujourd'hui aux
portes de l'équipe nationale. Il est le
plus jeune titulaire d'une équipe
qui tire sa force de l'expérience in-
ternationale du plus grand nom-
bre.

Xamax en chiffre
Fondé en 1970 (fusion de Xamax et

de Cantonal). Couleurs : rouge/noir.
Succès: 1973 champion de LNB, 1974
et 1985 finaliste de la Coupe , 1986 quart
de finaliste de la Coupe de l'UEFA ,
1987 champion suisse. Présidents
d'honneur: Gabriel Monachon et
Pierre Dubois. Président: Gilbert Fac-
chinetti (51 ans). Entraîneur: Gilbert
Gress (46 ans, depuis 1981).

Le cadre. Gardiens: Joël Cormin-
bœuf (23) et Roger Lâubli (36). Défen-
seurs : Don Givens (38/Irl), Stéphane
Forestier (27), Pierre Thévenaz (25),
Zdenek Urban (27/Tch), Claude Ryf
(30) et Serge Ribeiro (21). Demis: Uli
Stielike (33/RFA), Heinz Hermann
(29), Robert Lei-Ravello (27), Philippe
Perret (26), Patrice Mottiez (24) et René
Fluri ( 19). Attaquants : Beat Sutter (25),
Robert Lûthi (29), Maurizio Jacobacci
(24/It), Ben Haki (27/Mar), David
Dodds (29/Eco , transféré à nberdeen
durant le 1" tour) et Pascal Zaugg
(25/prêté à Bulle depui s le 2e tour). (Si)
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Chez eux, les Grasshoppers ont mis genou à terre. Keystone

«
HUIT MATCHES DE LIGUE A %jL
EN QUELQUES LIGNES ù̂o ¦

Lausanne-Xamax 1-1 (1-1)
Buts : 31c Hermann (0-1 ) ; 41c Thychosen

(1-1).
Lausanne : Milani; Léger ; Seramondi

(Duc à la 49e), Henry, Facchinetti; Hertig,
Brodard , El Haddaoui , Tachet (Martin à la
88e); Thychosen , Schurmann.

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Stieli
ke; Urban , Forestier, Ryf; Lei Ravello
Hermann , Mottiez (Givens à la 88e); B
Sutter, Ben Haki (Luthi à la 70e), Jacobac
ci.

Servette-Zurich 1-1 (0-1)
Buts : 26e Studer 0-1 ; 61 e Decastel 1-1.
Servette : Mutter; Geiger; Hasler , Cac-

ciapaglia (67e Pavoni), Bianchi ; Besnard ,
Decastel , Schnyder , Favre ; Sinval , Kok
(84e Palombo).

FC Zurich : Grob ; Berger ; Hâuscrmann ,
Landolt , Fischer ; Kundert (69e S. Rufer),
Stoob (64e Hedinger), Gretschnig, Bickel;
Romano, Studer.

La Chx-de-Fds-Locamo 0-1 (0-1)
But : 43e Tami 0-1.
La Chaux-de-Fonds : Crevoisier (46e Fra-

casso) ; Hohl ; Maranesi , Bridge, Amstutz ;
Sylvestre, Baur , Castro (83e Pizzolon), Guè-
de; Egli , Béguin.

Locarno : Rossi ; Niedermayer; Giani ,
Laydu , Fornera ; Rautiainen , Gianfreda ,
Arrigoni (72e Schônwetter) ; Abâcherli , Ba-
chofner (58e Omini), Tami.

Bâle-Vevey 2-2 (0-1)

Vevey: Malnati; Issa ; Tinelli , Bonato ,
Michaud; Sengôr, Abega, Gavillet , Bevi-
lacqua (90e Breit); Fernandez (79 Biselx),
Mann.

GC-Saint-Gall 1-2 (0-1)
Buts : 14e Fregno 0-1 ; 76e Fregno 0-2 ; 78e

De Siebenthal 1-2.
Grasshoppers : Larsen; In-Albon , Egli ;

Stiel (46e Matthey), Koller (69e Gren), Pon-
te, Sforza, Mari n ; Sutter , De Siebenthal.

Saint-Gall: Huwyler; Piserchia; Irizik ,
Rietmann , Hengartner; Gemperle (61 e
Germann), Hôrmann , Hegi, Fregno; Met-
zler (66e Zwicker), Braschler.

Bellinzone-Sion 3-0 (0-0)
Buts : 56e Berta 1-0 ; 83e César 2-0 ; 91e

Genini 3-0.
Bellinzone : Mellacina; Degiovannini ;

Tognoni , Schônenberger , Ostini ; Schàr,
Aeby, Chrois ; Turkiylmaz (46e Berta), Cé-
sar, Genini.

Sion : Pittier; Sauthier ; Fournier , Balet ,
Rojevic ; Brantschen (64e Albertoni), Bre-
gy,Piffaretti ; Lorenz, Cina, Bonvin.

Aarau-Luceme 1-1 (0-0)
Buts : 79e Herberth (penalty) 1-0 ; 92e

Bernaschina 1-1.

YB-Wettingen 3-0 (0-0)
Buts : 52e Zuffi 1-0 ; 69e Nilsson 2-0 ; 79e

Jeitziner 3-0.
Young Boys : Zurbuchen; Conz; Weber,

Mandziara ; Wittwer, Sutter , Bamert , Jeit-
ziner; Nilsson , Siwek (46e Gertschen), Zuf-Buts : 43e Gavillet 0-1 ; 52e Gavillet 0-2 ; fi.

56e Nadig 1-2 ; 76e Knup 2-2. Wettingen : Jôrg Stiel; Rueda ; Bauer,
Bâle : Leder; Grossenbacher ; Sûss, Germann , Kûng; Frei , Peterhans , Baum-

Herr ; Bùtzer , Nadig, Ladner , Schâllibaum , . gartner , Zbinden ; Heuberge r (65e Ferrari),
Botteron ; Maissen, Knup. Friberg.

La première défaite italienne
Championnat d'Europe: Suède-Italie 1-0 (1-0)

L'Italie n'a pas atteint son objectif à
Stockholm. Un but encaissé après
25 minutes de jeu , qui faisait suite à un
penalty de Mancini retenu par Thomas
Ravelli, le gardien suédois, lui a valu
une courte défaite (0-1) au lieu du par-
tage de l'enjeu qu'elle était venue cher-
cher en Suède.

Une défaite qui est tout simplement
la première qu elle subit depuis le tour
final de la Coupe du monde au Mexi-
que, le 17 juin 1986 (0-2 contre la Fran-
ce). Depuis , la «squadra azzurra »
avait aligné cinq victoires et deux mat-
ches nuls. Et le but de Peter Larsson
constitue le premier que le gardien
Zenga encaisse depuis 451 minutes.
C'est Weber qui avait été le dernier à le

Danemark-Tchécoslovaquie 1-1 (1-0)

Précipitation danoise
Le Danemark a été malchanceux

dans son match contre la Tchécoslova-
quie. Après une première mi-temps
menée tambour battant et ponctuée
par un superbe but sur coup franc de
Jan Molby (16e), les Danois se sont
laissé surprendre au début de la se-
conde période sur une reprise de la tête
du défenseur Ivan Hasek (48e).

Classement du groupe 6: 1. Danemark
4/6 (3-1). 2. Tchécoslovaquie 4/5 (5-2). 3.
Pays de Galles 3/4 (6-2). 5. Finlande 5/1
(1-10). (Si)

battre , lors du match Italie-Suisse du
15 novembre dernier à Milan.

C'est dire que Peter Larsson, en
trompant Zenga sur une ouverture
d'Ekstrôm sans que les Transalpins ne
parviennent à réagir par la suite , a
réussi une performance exceptionnel-
le, une performance qui permet à la
Suède de prendre la tête du groupe 2 et
de se trouver ainsi dans la position la
plus favorable avant de venir affronter
la Suisse à Lausanne. (Si)

Classement
1. Suède 5 4 1 0 10- 19
2. Italie 5 4 0  1 11- 3 8
3. Suisse 4 1 1 2  7 - 7  3
4. Portugal 4 0 3 1 4 -5  3
5. Malte 6 0 15 3-19 1

Norvège-URSS 0-1 (0-1)

Le minimum russe
L'URSS, en s'imposant par 1-0 à

Oslo contre la Norvège, a virtuelle-
ment obtenu son billet pour le tour
final du championnat d'Europe.

Les Soviétiques se sont contentés du
minimum , un but d'Alexandre Zava-
rov réussi après 16 minutes de jeu déjà,
confirmant qu 'ils courent toujours
après leur meilleur rendement.

Classement du groupe 3: 1. URSS 5/9
(10-1). 2. RDA et France 4/4 (2-2). 4.
Islande 4/2 (1-5). 5. Norvège 3/1 (0-5).
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HÔTEL DE L'UNION SORENS
Vendredi 5 et samedi 6 juin 1987, dès 20 h. 30

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE
avec l'excellent orchestre «LES TEXANS»

Bar - ENTRÉE GRATUITE

Fam. Gremaud-Dupasquier .
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FRIBOURG: GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA s 037/24 03 31

AVENCHES: Lauper Walter w 037/75 33 00
BULLE: Garage des Préalpes SA w 029/ 2 72 67
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André SA » 037/63 13 50
FARVAGNY: Garage Central L. Liard SA v 037/31 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare

Michel Franzen SA s 029/ 8 13 48
GRANGES-MD: Roulin Jean-Paul s 037/64 11 12
LÉCHELLES: Wicht Pierre «037/61 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max © 037/77 11 33
MORAT: Garage Touring SA «037/7 1 29 14
LE MOURET: Eggertswyler Max © 037/33 11 05
PAYERNE- Garage de la Broyé SA «? 037/61 15 55
ROMONT: Piccand André

Garage Belle-Croix » 037/52 20 23
Girard Michel
Garage de l'Halle « 037/52 32 52

VAUDERENS: Garage SAVA
Braillard Georges * 021 /93 50 07

VAULRUZ: Garage des Ponts
Grandjean Pascal «029/ 2 70 70

' ->  N r ' ~ V̂ ,
V':

[¦ | Qf* i»j P°U' '«ccvoir une |_.. Cette belle salle à manger Ls XIII, exécutée ,*,...Il | OUIN fan ",Bnga'g»
0
m«nt : | dans nos ateliers, en noyer massif , chaises

Il _ Nom «t prénom : 
 ̂

garnies crin , donnera à votre intérieur l'am-
|t - '̂  biance rustique souhaitée.

1 . ___)P toc*'"t ¦ Venez apprécier notre riche collection de mo- M
\ MÊÊ • * m '" '*"* l.: biliers, sièges rustiques et de styles , à des prix E
\A^^mf'kW ' îéi ' * '¦ ^e 'abricant, en visitant notre villa et ferme M

X^ J km**. I j | .. d'exposition. * f
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Ouvert tous les jours sauf le dimanche



Les jeunes espoirs confirment

Deux beaux doublés

Jeudi 4 juin 1987

derrière lui Patrick Paulvé , récent
vainqueur de la Coupe romande de
dressage.

Les Neuchâteloises
excellentes

Dans le premier programme L, ce-
pendant , le maître d'équitation du ma-
nège de Puidoux a fait mieux avec
«Murano», le jeune hongre hanovrien
du cavalier de dressage David Hof-
mann d'Attalens, plusieurs fois meil-
leur Fribourgeois lors de récentes com-
pétitions. Mais ce sont surtout les ama-
zones neuchâteloises qui ont domine
cette catégorie, où l'âge et routinier
«Eden-Delco» de Pierrette Rickli a
tenu en échec le jeune hongre allemand
de Margot Moor , qui a encore obtenu
l'excellent 3e rang avec «Limeric»
dans le programme en musique. Coor-
ganisatrice et concurrente , la tâche ne
fut pas facile pour Maya Nordmann
(«Mélodie d'Amour») qui , avec la
Moratoise 'Patricia Blatter («Winso-
me»), a ouvert les feux le samedi matin
très tôt , dans le carré de gazon mouillé
et très glissant qui ne présentait pas le
meilleur support à leurs présenta-
tions.

Nadine Vuagniaux de Montagny-la-
Ville a, quant à elle, ouvert le plaisant
programme L9 en musique pour s'oc-
troyer avec 1 indigène «Gouverneur de
Terbel» l'excellent 7e rang, distançant
Maya Nordmann de 13 points , Edith
Rueger d'Estavayer-le-Lac fermant la
marche. L'unique amazone fribour-
geoise annoncée dans les grandes
épreuves, Danielle Kottmann , a dû dé-
clarer forfait pour indisposition de son
cheval. S.M.

Résultats
Cat. L, progr. 1:1. Eden Delco, Pierrette

Rickli , Le Landeron , 554 pts ; 2. Oregon II ,
Margot Moor, Colombier , 545 ; 3. Vain-
queur CH, Andres Aebi , Wichtrach , 543 ; 4.
Bart , Jean-Charles Thomas, L'Isle , 529 ; 5.
Murano , Patrick Paulve , Lutry, 525.

Cat. L, progr. 9 en musique : 1. Oregon II ,
Margot Moor , Colombier , 749 pts ; 2. Eden
Delco, Pierrette Rickli , Le Landeron , 719;
3. Limeric , Margot Moor , Colombier , 707;
4. Bart, Jean-Charles Thomas, L'Isle, 675 ;
5. Lafcadio, Elisabeth Fischer, Bioïey-Ma.,
670.

Cat. M, progr. 18: 1. Bluecher , Ulrich
Lehmann, Ostermundigen , 859 pts ; 2. Aba-
no, Simone von Stockar , Zurich , 782 ; 3.
Wimpel II , Marianne Rageth , Gams, 770;
4. Rosso, Régula Aebi , Mûri , 726; 5. Fio-
rello IX , Antonella de Rham , Bellevue ,
719.

Cat. M, progr. 14: 1. Bluecher , Ulrich
Lehmann , Ostermundigen , 834 pts ; 2. Ros-
so, Régula Aebi , Mûri , 814; 3. Fiorello IX ,
Antonella de Rham , Bellevue , 760; 4. No-
tung, Klaus J. Jacobs , Kuesnacht , 759 ; 5.
Dorien , Alice Jakob, Grosshoechstetten.
756.

Cat. S, progr. St-Georges : 1. Lurifax
Hans Staub , Baar , 745 pts; 2. Bluecher
Ulrich Lehmann , Ostermundigen , 736 ; 3
Marek , KJaus J. Jacobs, Kuesnacht , 732 ; 4
Majestaet , Christine Cappis , PÎaeffikon
722; 5. Ariette CH , M.-L. Wettstein , Wer
matswil , 711;  6. Adlon , Lorenz Rageth
Gams, 704.

Cat. S, progr. Intermédiaire 1:1. Lurifax,
Hans Staub, Baar , 561 pts ; 2. Marek , Klaus
J. Jacobs , Kuesnacht , 532 ; 3. Adlon , Lo-
renz Rageth , Gams, 529 ; 4. Darial , Anna
Caliezi , Zumikon , 515; 5. Wimpel II , Ma-
rianne Rageth , Gams, 493 ; 6. Ariette CH,
M.-L. Wettstein .Wermatswil . 492.

Marianne Rageth , troisième de la catégorie M programme 18.
GD Bruno Maillard

DRESSAGE z&^>\
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La proverbiale hospitalité de l 'Ami-
cale équestre Saint-Georges s'est plei-
nement confirmée dimanche en fin
d'après-midi , iors de la traditionnelle
ondée, où notables, concurrents et or-
ganisateurs ont trouvé refuge sous le
toit salvateur de la cantine pour suivre
les évolutions des « héros » du jour.

Les victjmes du violent orage furent
les cinq derniers concurrents de la plus
importante épreuve et ce 12e concours
de dressage qui s'est déroulé au parc de
la Poya. Cela n'a cependant point déré-
glé les favoris qui , stoïques, ont maî-
trisé la situation , à l'enseigne du jeune
et talentueux cavalier zougois, Hans
Staub, qui a ainsi couronné son week-
end fribourgeois par le doublé.

Dans le programme Saint-Georges,
il a pris le meilleur sur l'écuyer bernois ,
l'international et multiple champion
suisse, Ulrich Lehmann et , dans l'In-
termédiaire I, sur l'international KJaus
Jacobs. Ces deux cavaliers sont sélec-
tionnés pour le CDI-Coupe du monde
à la fin de cette semaine à Schoten , en
Belgique. Le troisième classé, Lorenz
Rageth , sera également du voyage, tro-
quant le haut-de-forme contre la cas-
quette en sa qualité d'entraîneur du
médaillé olympique de Los Angeles,
Otto Hofer. Mme Rageth a confirmé les
excellentes dispositions de sa monture
allemande «Wimpel II» , s'étant aupa-
ravant classée 7e du Saint-Georges
(17 partants) et 3e du difficile pro-
gramme M 18, l'antichambre aux
grandes épreuves.

Lehmann :
carrière menacée

Ce Ml 8, qualificatif avec la reprise
M14 , pour l'attribution du challenge
Henri Chammartin, s'est déroulé le
samedi après midi dans de meilleures
conditions et Lehmann avait pris avec
sa seconde monture «Bluecher» une
sérieuse option sur ladite coupe. Ce fut
aussi l'occasion pour les jeunes espoirs
de s'exprimer pleinement , telles Si-
mone von Stockar , membre de
l'équipe suisse des Jeunes cavaliers
(18-21 ans), qui s'est octroyé l'excel-
lent 3e rang aux championnats d'Eu-
rope 1986, Christine Cappis, la Ber-
noise Régula Aebi , entraînée par
Chammartin , ou la Genevoise Anto-
nella de Rham , qui a peaufiné les fines-
ses de la spécialité chez Fredy Knie.
L'adjudant du dépôt de Berne , Ulrich
Lehmann , s'est ainsi vu remettre pour
la deuxième fois le traditionnel chal-
lenge Chammartin des mains du
champion olympique (la première fois
en 1977 avec l'inoubliable «Werder»).
Nous espérons avoir le plaisir de sui-
vre longtemps encore ce fin cavalier
qui , cependant , traquasse par des pro-
blèmes de santé, pose un grand point
d'interrogation quant à la suite de sa
carrière.

Le seul cavalier fribourgeois engagé
dans ces reprises M, J.-J. Fùnfschilling,
s'est déclaré satisfait de son étalon
«Quai-de-Lully CH», qui s'est surtout
distingué le dimanche matin , laissant

LALIBERTÉ SPORTS 27
Wilander, Becker et Mecir : trois sets leur ont suffi

Noah et Connors mis au tapis

Yannick Noah et la France entière
ont essuyé un véritable k.-o. Un k.-o.
délivré par Mats Wilander, qui a livré
mercredi le meilleur match de sa car-
rière sur la terre battue parisienne.,
« Mad Mats » a balayé Noah en trois
sets 6-4 6-3 6-2 en quarts de finale à
Roland-Garros. « Il n'y avait rien à fai-
re... » Yannick Noah n 'a, à aucun mo-
ment, trouvé l'ombre d'une faille dans
le jeu de Wilander. Efficace tant en
passings qu'en retours, le Suédois a de
surcroît réussi plusieurs enchaîne-
ments service-volée décisifs. Il est vrai
que les lacunes de son adversaire en
retour de revers offraient à Wilander la
possibilité de jouer ce tennis d'atta-
que.

Emoussé par son marathon contre
Carlsson deux jours plus tôt , Noah
savait qu 'il devait impérativement
conclure en trois sets. Le Français a
lâché prise dans le second set, lorsque
Wilander a réussi le break d'entrée.

Dans la troisième manche, Noah a
cédé son service dans le cinquième jeu
sur une double faute, en cherchant
l'ace sur sa deuxième balle ! Cette op-
tion , bien curieuse dans une telle situa-
tion , témoignait bien du désarroi de
Noah.

En demi-finale , Mats Wilander sera
opposé à Boris Becker. Il y a deux ans à'
Paris, l'Allemand avait subi une véri-
table correction devant Wilander au
deuxième tour. Vendredi , l'affronte-
ment entre les deux hommes sera cer-
tainement plus équilibré. Dans son
quart de finale contre Connors, Boris
Becker a démontré qu 'il était compéti-
tif sur terre battue.

L'imprévisible Mecir
La demi-finale du haut du tableau

sera à 100% ' tchécoslovaque. Ivan
Lendl retrouvera , en effet, sur sa route
Miloslav Mecir, le joueur le plus im-
prévisible du circuit. Avant Becker et
Wilander , Mecir a obtenu sa qualifica-
tion en battant en trois manches, 7-6
6-1 6-2, son compatriote Karel Nova-
cek. Interrompu la veille dans le pre-
mier set sur le score de 4-2 en faveur de
Mecir, ce quart de finale a tourné
court. En réussissant... six points d'af-
filée dans le tie-break du premier set,
Mecir a porté un coup terri oie au moral
de Novacek. Dans les deux derniers
sets, Miloslav Mecir a réussi une véri-
table démonstration avec son art de
décroiser ses coups de fond de court à
tout moment. Une chose est certaine,
Ivan Lendl ne sera pas à la fête ven-
dredi comme il l'avait été l'an dernier
au même stade de la compétition de-
vant Johan Kriek.

1 IMOHUSME ¦&¦
Rallye de l'Acropole

Doublé Lancia
La firme Lancia a réussi un remar-

quable doublé dans le Rallye de l'Acro-
pole, sixième manche du championnat
du monde de la spécialité. Le Finlan-
dais Markku Alen s'est imposé hier à
Athènes avec une avance de 48" sur
son compatriote Juha Kankkunen , à
l'issue d'une course qui ne pouvait cer-
tes pas échapper à la marque italienne
mais qui fut incertaine jusqu 'au bout
quant a son vainqueur.

Car le doublé des Lancia aurait fort
bien pu être un triplé. Ce Rallye de
l'Acropole , qui «ronronnait» depuis
son départ , connut un grand boulever-
sement hier matin dans la 29e épreuve
spéciale , à Neirada. L'Italien Massimo
Biasion , qui caracolait en tête depuis
lundi , soit depuis la 4e spéciale, y a
concédé près de six minutes à Juha
Kankkunen , son coéquipier.

Le classement final: 1. Markku Alen -
IlkkaKivimaki(Fin), LanciaHF4WD , 7 h.
25'57". 2. Juha Kankkunen -Juha Piironen
(Fin). Uncia HF 4WD, à 48". 3. Hannu
Mikkola - Arne Hertz (RFA/Sue), Audi 200
Quattro , à 5'24".

Le championnat du monde. Marques : 1.
Lancia 94 p. 2. Audi 62. 3. VW 46. 4.
Renault 45. 5. Mazda 30. 6. Ford 27.

Pilotes : 1. Juha Kankkunen (Fin) 52 p.
2. Markku Alen (Fin) 48. 3. Massimo Bia-
sion (It) 38. (Si)

Yannick Noah a mordu la poussière.

Navratilova battue...
en double mixte

L'Américaine Martina Navratilova
a perdu en quart de finale du double
mixte. Associée à l'Australien Paul
McNamee, elle s'est inclinée devant
l'association danoise composée de
Tine Scheuer-Larsen et Michael Mor-
tensen , en trois sets (6-4 1-6 6-4).

La patience de Becker
Il a beau changer de raquette. Son

coup droit restera à tout jamais trop
irrégulier pour qu 'il soit couronné à
Paris. A plus„ de 34 ans, Jimmy
Connors a essuyé hier son dixième
échec sur le central de Roland-Garros.
«Jimbo» s'est incliné 6-3 6-3 7-5 de-
vant Boris Becker.

Même s'il n'a pas encore vingt ans,
Boris Becker possède un sens tactique
déjà bien affiné. Le double vainqueur
de Wimbledon a abordé cette finale à
la perfection. En décidant de rester sur
la ligne de fond et en privilégiant le
revers slicé, Boris Becker n'a pratique-
ment laissé aucune chance à l'Améri-
cain. « Pendant deux sets, j'ai très bien
joué », confiait l'Allemand. «Dans le
troisième set, le vent m'a gêné».

Avant l'interruption de 20 minutes
dictée par la pluie au début du troisiè-
me set , Boris Becker s'est montré in-
traitable. Exploitant d'entrée le coup
droit défaillant de Connors, Becker a
pris le plus logiquement du monde un
avantage de deux sets. A la reprise du
match, Jimmy Connors avait , en re-
vanche, retrouvé tout son punch. U
réussissait le break dans le septième
jeu. Mais Becker réagissait immédiate-
ment en prenant le service de Connors

Keystone

à 15. La décision tombait dans le dou-
zième jeu lorsque Connors, qui venait
de sauver deux balles de match pour
revenir de 15 à 40 à égalité, sortait une
attaque en revers.

«Je n'ai pas su saisir ma chance.
Dans le premier set, avec un brin de
réussite, j'aurais pu revenir de 0-4 à 4-4
partout», regrettait-il. L'Américain a
été surpris par la patience affichée par
Becker dans rechange. «Je m'atten-
dais à ce qu 'il prenne davantage de ris-
ques, qu 'il accélère la cadence».

Cette victoire fort probante va insuf-
fler une nouvelle confiance à Becker.
« Le fait de parvenir en demi-finale des
Internationaux de France • constitue
une très grande satisfaction. Mais je
me sens capable de remporter le titre »,
lançait le protégé de Tiriac. Avec un
service toujours aussi efficace et une
patience que l'on ne lui connaissait
pas, Boris Becker dispose , semble-t-il,
de deux armes qui lui permettent d'en-
visager un avenir teinté de rose.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Mi-

loslav Mecir (Tch/5) bat Karel Novacek
(Tch) 7-6 (7/4) 6-1 6-2 ; Bori s Becker
(RFA/2) bat Jimmy Connors (EU/8) 6-3
6-3 7-5 ; Mats Wilander (Su/4) bat Yannick
Noah (Fr/6) 6-4 6-3 6-2.

Double dames, quarts de finales : Mar-
tina Navratilova /Pam Shriver (EU/ 1) bat-
tent Isabelle Demongeot/Nathalie Tauziat
(Fr) 6-3 4-6 6-4 ; Claudia Kohde-
Kilsch/Helena Sukova (RFA/Tch/3) bat-
tent Mary-Joe Fernandez/Lori McNeil
(EU/7) 6-7 6-1 6-2; Steffi Graf/Gabriela
Sabtini (RFA/Arg/2) battent Mercedes
Paz/Eva Pfaff(Arg/RFA/8) 6-2 6-3 ; Jenny
Byrne/Kathy Rinaldi (Aus/EU) battent
Betsy Nagelsen/Elizabeth Smylie
(EU/Aus/5) 5-7 6-2 6-3. (Si)

Début du championnat d'Europe à Athènes
L'Espagne écrase la France

Dans le groupe B, l'Italie , avec un
convaincant succès sur les géants
ouest-allemands (84-78) et les Israé-
liens , bien en rythme contre des Tché-
coslovaques qui ne rééditeront sans
doute pas leur exploit de 1985 à Stutt-
gart (médaille d'argent) ont affiché
leurs ambitions- sous l'impulsion res-
pectivement d'Antonello Riva
(28 points) et de Doron Jamchy (37).

Groupe A: Espagne - France 111-70 (48-
34). Grèce - Roumanie 109-77 (60-49).
URSS-Yougoslavie 100-93 (44-41).

Groupe B : Israël - Tchécoslovaquie 99-
83 (44-40). Pologne - Hollande 94-84 (40-
45). Italie - RFA 84-78 (46-38). (Si)

mi in[ BASKETBALL $ .
Un premier résultat suprenant a été

enregistré au cours des premières ren-
contres de la première journée du
championnat d'Europe masculin, à
Athènes. L'Espagne a en effet écrasé la
France par 111-70, après avoir mené au
repos par 48-34.

La formation de Diaz Miguel , qui ne
s'était imposée que de quatre points
l'an dernier à Saragosse lors du Mun-
dial , a cette fois été sans pitié. Avec un
excellent pressing à mi-terrain , les Ibé-
riques ont asphyxié les Français.

Dans ce même groupe A, la Grèce
n'a pas raté son entrée, à la grande
satisfaction d'un public enthousiaste.
Elle s'est jouée de la Roumanie , à
laquelle elle a passé plus de 100 points.
Le dernier match de la première j our-
née, le «sommet» entre l'URSS, te-
nante du titre , et la Yougoslavie, la
grande favorite, a donné lieu à une
confrontation particulièrement équili-
brée. Menés de 4 points au repos , les
Yougoslaves n'ont pas réussi à revenir
et ils se sont finalement inclinés de 7
points. Ce qui ne les empêchera dans
doute pas de se retrouver en finale.

Ce sera Paoletti
Vevey: nouvel entraîneur

Le successeur de l'Américain
Dave Angstadt , parti en Belgique,
au poste d'entraîneur de Vevey-
Basket est désormais connu: il
s'agit de Patrice Paoletti , 31 ans,
qui occupait depuis dix ans la fonc-
tion de responsable de la section
jeunesse du club vaudois. Par ail-
leurs, Alain Porchet a été nommé
directeur technique. (Si)
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désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

VENDEUR-MAGASINIER I
pour le rayon ménage.

Ce poste s'adresse à une personne dynamique, aima- I
ble et de bon contact.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures

^VQM [ Coiffure ohne Voranme/dung^

Wyj__Y Fur unsere Firma UL T MU
\mY£/mmWv

___ ^r suchen wir eine OHIXIlC I Mïlllil

km^^^ deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen.

Verschiedene Sekretariatsaufgaben, auch im Zusammenhang mit unseren anderen Gesellschaften,
werden ihr anvertraut werden.

Wir offerieren Ihnen: - Môglichkeit , selbstândig zu arbeiten ,
- vielseitige Arbeit
- angenehmes Arbeitsklima,
- vorbildliche Sozialleistungen.

Anforderungen: - abgeschlossene KV-Lehre oder gleichwertige Sekretariatsausbildung,
- 1-2 Jahre Berufserfahrung,
- Teamgeist und Initiative,
- gute Pràsentation.

Eintritt: Anfang Juli 1987 oder nach Vereinbarung.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Zeugniskopien,
Lebenslauf , Referenzen und Lohnansprûchen an:

OLY AG, Herm Droz, Rue de Romont 22,1701 FREIBURG 

fpôlytypcl
POLYTYPE un nom connu dans le monde de l'industrie de l'embal-
lage pour sa qualité et sa fiabilité.
Dans notre bureau des constructions, une place indépendante et
variée d'un

ingénieur ETS
avec des connaissances spécialement dans le domaine

hydraulique / pneumatique
est à repourvoir.

L'activité principale de ce poste se situe dans la conception des équi-
pements hydrauliques et pneumatiques de nos machines à laquer et à
contrecoller, depuis le projet jusqu'à la mise en service y compris.
De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais, en plus du français ,
seraient un grand avantage.
Appelez-nous ou écrivez-nous ! Nous vous donnerons volontiers de
plus amples renseignements relatifs au poste précité.

Fabrique de machines

I

Polytype SA ^_
Route de la Glane 26
1700 Fribourg
« 037/82 1111 , interne 203. M

ALMA
Wir zâhlen zu den fùhrenden Herstellern
von Kunststoff-Folien fur die
Verpackungsindustrie.

Zur Erweiterung unseres
nen

Teams suchen

VERKAUFSSACHBEARBEITER

wir ei

fiir den Innen- und Aussendienst
Wir erwarten von Ihnen:
- kaufmânnische Ausbildung
- Idealalter 26-35 Jahre
- deutscher Muttersprache, Franzôsisch

Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Erfahrung im Aussendienst, wenn môglich
der Verpackungs- oder Kunststoffindustrie.

Wir bieten Ihnen eine sorgfâltige Einfùhrung in aile
Belange Ihrer Tâtigkeiten, leistungsgerechtes Sa-
lâr, vorzùgliche Sozialleistungen sowie fortschritt-
liche Arbeitsbedingungen.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit
Foto und Handschriftprobe sowie den

ùblichen Unterlagen

Feuilles en matière plastique
Kunatstotf-Folien
CH-17&3 .PENSIER (Fribourg)

VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

Etes-vous notre futur

collaborateur?
Vous habitez dans le canton, vous avez au minimum 25 ans,
vous êtes motivé, apte à surmonter les difficultés.
Alors nous vous proposons le travail qu'il vous faut dans
notre service externe.
Avec une formation complète et salaire garanti dès le dé-
but.

Informez-vous sans tarder
VITA Prévoyance familiale

Jacques BEAUD
© 037/64 12 34

y <É> y

Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à mi-temps (l'après-midi)

Nous demandons une personne de langue allemande
avec de bonnes connaissances du français.

Préférence sera donnée à celle qui aura déjà exercé une
activité dans la branche assurance.

Veuillez adresser votre offre de services , avec la docu-
mentation usuelle, à

BERNOISE Assurance, R. Stucky,
agent général, bd Pérolles 7a,
1700 Fribourg.

/bernoise
 ̂ âssurance 

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

\\m COMMUNE DE VEVEY

SI VOUS ÊTES:
- citoyen suisse incorporé dans l'armée
- âgé de 20 à 30 ans et en bonne santé
SI VOUS JUSTIFIEZ:
- d'une réputation irréprochable
- d'une bonne instruction générale
- de bon sens et de savoir-faire
SI VOUS AIMEZ :
- le travail en plein air
- le contact avec le public
- le sport

Alors pourquoi ne pas devenir

AGENT DE POLICE
- en vous intégrant à une équipe jeune et dynamique

en vivant dans une cité attrayante pour y accomplir des
tâches variées et pleines d'intérêt.

Renseignez-vous auprès du commandant de police
(•s- 021/51 00 21) ou faites vos offres manuscrites com-
portant la mention «agent de police», accompagnées d'un
curriculum vitae, d'un livret de service militaire, de copies de
certificats et d'une photographie récente au Service du per-
sonnel, rue Louis-Meyer 4, 1800 Vevey, jusqu'au mercredi
17 juin 1987.

22-16291 .

Pour notre salon de coiffure pour da-
mes à Fribourg, nous cherchons
une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE,
• 037/22 35 73

Boutique de mode
féminine à Fribourg

cherche une

VENDEUSE
à temps partiel

Renseignements au
© 037/61 24 62, dès 18 h.

Garage du Rallye, Payerne,
agence concessionnaire Alfa,
Peugeot et Maserati,

cherche un bon

MÉCANICIEN
connaissance en Peugeot ou Alfa ,

pour une place de responsabilité, très
bon salaire pour personne capable.

Garage du Rallye, route de Bussy,
1530 Payerne, « 037/61 32 24.

POOfLONAt/LfWPi/J^

TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière , il faut avoir une vision

complète de la circulation.

pour votre publicité

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

P9
Intervalle^^^
.. . _i£ mm
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première ligue pleinement réussie pour ChâtelUne première saison en

«Tous les objectifs ont été atteints»

FOOTBALL &Ù

Jeudi 4 juin 1987

Après un automne en demi-teinte, Châtel-Saint-Denis a connu un remarquable
printemps. Cela lui a permis de finir en roue libre sa première saison en première
ligue, avec un septième rang final à la clé. A l'heure du bilan, on peut donc parlei
d'une pleine réussite, surtout si l'on se remémore les douze points récoltés en sepl
matches qui ont permis au néo-promu d'écarter tout souci de relégation.

Jean-Claude Waeber expnme donc
une légitime satisfaction et rappelle
que tous les buts fixés en début de sai-
son, à l'exception - mineure - de la
Coupe ont été atteints: «Le premier
était de se maintenir ; c'est chose faite
et bien faite. Nous voulions, ensuite,
jouer les trouble-fête et nous l'avons
été puisque nous avons obtenu des
points contre toutes les équipes, à pari
Echallens, et que nous avons notam-
ment battu les deux finalistes, Mon-
treux et Yverdon. Il n'y a guère qu'en
Coupe de Suisse où nous avons échoué
un peu plus vite qu 'espéré : nous pen-
sions passer encore un tour. Il est dès
lors compréhensible que nous ayons
été un peu démobilisés lors des der-
niers matches. Il n'y avait plus telle-
ment d'attrait si ce n'est une place dans
le haut du classement».

Fatigues physiquement
et psychiquement

L'entraîneur châtelois a profité de
cette fin de championnat tranquille
pour procéder à quelques essais et a
modifié chaque dimanche sa forma-
tion: «C'est contraire à la théorie à
laquelle je me suis toujours tenu et qui
est de ne pas changer une équipe qui
gagne. Mais cela m'a permis de voir
certains éléments sous un autre aspect
même si, de ce fait, nous avons parfois
manqué de cohésion. » Cette période
de quiétude et de décompression ne
fait pourtant pas oublier à Jean-Claude
Waeber les soucis de l'automne: «A
mi-parcours , j'avais quand même un
peu peur , comme quoi il ne suffit pas
de posséder quelques joueurs chevron-
nés pour que tout aille de soi. Mais si
j'étais inquiet , je n'étais qu 'à demi-sur-
pris par ces difficultés initiales. J'avais
senti, dès les premiers entraînements,
que la fatigue des finales - avec les
péripéties que l'on sait - n'avait pas été
complètement digérée. Physiquement
et psychiquement , les joueurs en
avaient pris un coup. J'ai essayé d'en
tenir compte dans la préparation en
optant pour une méthode plutôt douce
avec pas mal de «petits» matches.
Mais plusieurs éléments manquaient
de jus.»

D'autres explications
Mais cette fatigue n'explique pas

tout et d'autres facteurs sont entrés en
ligne de compte. «Nous avons eu des
blessés, Diserens et Duronio, notam-
ment , et des méformes. Là-dessus se
sont greffés des démêlés avec certains
joueurs ce qui constitue toujours une
cause de perturbation: les problèmes
internes d'une équipe se répercutenl
inévitablement sur le terrain et il a
donc souvent fallu «rafistoler». Nous
avons dès lors forcément manqué de
rigueur et de cohésion. Si l'on rappelle
les difficultés de préparation , cela fail
beaucoup et explique que l'automne a
vraiment été un long chemin».

La pause, longue de deux mois, n'en
a été que plus bénéfique : «Elle nous a
permis de soigner ces petits maux , phy-

rens s'en sont allés , Colagioia est re-
tourné en deuxième, Cuche et Buchs
sont arrivés, constituant un apporl
nouveau qui a contribué au déclic. Il
n'y a qu 'à voir ce que ce dernier a réussi
à Montreux». Et puis il y a eu le camp
de préparation aux iles Canaries qui
s'est déroulé dans des conditions opti-
males. «C'est l'un des très bons camps
que j 'ai fait comme entraîneur, souli-
gne Waeber. Cela nous a permis de res-
souder le groupe et de créer l'ambiance
qui est à la base de ce merveilleux
deuxième tour. Là-bas, les joueurs onl
réellement pris conscience qu 'il était
nécessaire de faire quelque chose poui
atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, je
ne peux que les féliciter de s'être mon-
trés aussi solidaires et d'avoir donné le
maximum jusqu au jour où nous
avons été sûrs de rester en première
ligue. Chacun a retroussé les manches
et a compris qu'on ne pouvait pas se
permettre de faire n'importe quoi ,
n'importe comment. Tactiquement, il
y a ainsi eu une nette progression el
nous avons dès lors pu mener plusieurs
matches à notre guise : cela fait plaisir.
Cette série de sept matches et douze
points ne devait rien au hasard. La fin
était logiquement moins importan-
te...»

Après avoir occupé le quatrième
rang, Châtel a de ce fait terminé au
septième ce qui ne chagrine guère son
entraîneur: «Cela nous permettra de
grimper un peu , surtout que nous abor-
dons cette deuxième saison qui est sou-
vent plus difficile que la première. Si
nous avions terminé quatrièmes, le
public comprendrait mal que nous
n'affichions pas immédiatement des
ambitions encore plus élevées». Cela
ne signifie évidemment pas que les
Veveysans n'auront pas d'ambitions
cet automne. Au contraire, sinon Jean-
Claude Waeber n'aurait pas renouvelé
son contrat : «J'ai effectivement ob
tenu des garanties concernant le futui
contingent. Je tiens tout de même à
pouvoir modeler l'équipe à ma façon.
dans la mesure des moyens du club e1
en fonction de la voie à suivre. Mais là.
mon président et moi, nous sommes
sur la même longueur d'ondes. Nous
savons qu 'il est indispensable d'étoffei
notre contingent , surtout en milieu de
terrain et en attaque. Vodoz, Buchs el
Vocat sont partants tandis que Chape-
ron, international junior , revient de
Vevey. Je prévois de monter Cuche
d'un cran ; il faudra donc quelqu ur
pour le remplacer en ligne intermédiai-
re. Nous y verrons un peu plus claii
dans quelques jours mais les possibili-
tés ne manquent pas entre les joueurs
qui nous intéressent et ceux qui som
intéressés à venir à Châtel, même s'ils
sont souvent gourmands». Outre ur
Brésilien qui viendra faire un essai
Jean-Claude Waeber cite toute une sé-
né de noms à retenir: «Schnebelen
Zimmermann , Coria, qui a envie de
changer d'air, Jimenez, Zweili, de
Stade Lausanne, et même Kolly, de
Bulle». On le voit , Châtel n'entend pas
s'endormir sur les lauriers de sa remar-
quable première saison et ne devraii
pas avoir trop de peine à constituer ce
contingent de dix-huit éléments que
l'entraîneur juge nécessaire.

siques et psychiques. Derada et Dise- Marcel Gobel
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Gérard Vauthey (à gauche) et Jean-Claude Waeber: sur la même longueur d'onde. Michel Schmal:

FC Fribourg : premier départ officiel
François Mollard renonce

Le président Arnold Bùhlmann an-
nonçait, en tirant le bilan de la saison,
que le FC Fribourg aurait un autre
visage cet automne. Alors que les ru-
meurs fondées ou fantaisistes vont bon
train, une chose est d'ores et déjà acqui-
se: François Mollard ne sera plus le
gardien du club de la capitale. Il a, en
effet, décidé de mettre un terme à sa
carrière et d'abandonner la compéti-
tion.

Venu à seize ans de Payerne ou ses
parents étaient domiciliés et où il a fail
ses première s armes en juniors , il a
ensuite fait toutes ses classes, des intei
Al à la ligue A, au FC Fribourg. En

1981 , il est allé tenter sa chance aux
Young Boys, retrouvant le stade St-
Léonard au printemps 1985, six mois
après la relégation en première ligue.
Avec lui , c'est donc l'une des figures
marquantes du club qui s'en va.

S'il abandonne la compétition,
François Mollard ne va pourtant pas
quitter totalement les milieux du foot-
ball. Avec Roland Dafflon , il avait lan-
cé l'idée d'une école de gardiens qui esi
d'ailleurs devenue une réalité. Il Vî
donc continuer dans cette voie et s'at-
tacher à transmettre son art aux plus
jeunes et il n'est pas du tout exclu que
dans ce cadre précis, il s'occupe auss
des gardiens du FC Fribourg. M.G

Gérard Vauthey, président

«La rigueur, clé du succès»
A mi-parcours, alors que le bilai

de son équipe était encore bien mo
deste, Gérard Vauthey soulignait U
découverte qu'avait été la premièn
ligue pour Châtel. Aujourd'hui, 1<
président veveysan ne peut que s<
féliciter de la très bonne expérience
que vient de vivre son club. Et s'il
devait résumer d'un seul mot la
principale leçon qu'il en a tirée, ce
serait : rigueur. C'est à la fois l'ex-
plication du très bon bilan final et la
recette qu'il appliquera à l'avenir.

«La première ligue exige de la
rigueur et même beaucoup plus de
rigueur que j'avais pensé. Au-
jourd'hui je comprends mieux
pourquoi Gilbert Gress se montre
aussi dur avec ses joueurs. C'esl
l'une des seules solutions pour ob-
tenir des résultats, même si on n'esl
pas professionnels. Sans fermeté
pas de bons résultats. Nous Favon:
d'ailleurs remarqué ces trois der
niers dimanches où nous avons ur
peu laissé aller les choses. Laett er
convenait après le match contn
Echallens mais je l'ai rassuré : ceh
ne se reproduira pas cet automne ! >
Cette fin de championnat en roue
libre n'a donc fait que conforte!
Gérard Vauthey dans sa convition
de rigueur qui ne concerne évidem-
ment pas que les joueurs mais qui
doit s'appliquer à tout le club. «Ai
premier tour , nous avons eu des
problèmes disciplinaires : nous
n'en aurons plus. Dans un club
l'entente est indispensable à l'ob-
tention de résultats et elle l'est à
tous les échelons. C'est aussi ur
schéma d'ensemble».

Un support
D'ailleurs si on lui demande où i

situe sa principale satisfaction, le
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Footballeur belge de l'année

Juan Lozano élu
Juan Lozano, le milieu de terrain

d'Anderlecht , a été élu, par 200 de ses
pairs , footballeur de l'année en Belgi-
que. Actuellement gravement blessé -
il souffre d'une double fracture de la
jambe - Lozano a totalisé 175 points et
il a devancé le gardien du FC Malinois ,
Michel Preud'homme (96), l'Islandais
d'Anderlecht Arnor Gudjohnsson (50)
et le gardien international belge de
Bayern Munich , Jean-Marie Pfafl
(48). (Si)

président châtelois répond : « Dans
le club en général dont l'équipe fa
nion est le support. On connaît sor
comportement et ses performances
mais je me réjouis également de h
promotion tant voulue de h
deuxième garniture en troisième li
gue ; d'autre part, les juniors A, C e
D ont terminé en tête de leur grou
pe, en degré deux, certes, mais c'es
encourageant et les juniors B on
fini au deuxième rang. La premièn
doit amener les autres à faire d<
bons résultats et elle l'a fait».

Malgré tout le public n'a pas, er
règle générale, été extrêmemen
nombreux autour du stade de Luss}
alors que la nouveauté de la pre
mière ligue aurait dû provoque]
une meilleure affluence. Gérarc
Vauthey n'est tout à fait de cet avis
et n'est pas déçu : «Non, ce n'étai
pas mal. Il y a, dans les environs
beaucoup de matches qui nou:
prennent du monde. Au deuxièm<
tour, nous avons organisé nos mat
ches en fonction de Bulle, de Vevej
et des clubs de la Veveyse. Nou;
avons fait des affiches et des annon
ces communes et nous avons tou
de suite constaté une augmenta
tion. Je suis assez content. Quo
qu'il en soit, pour que le publi<
vienne, il faut qu 'il y ait de l'intérêt
C'est une nécessité et, la meilleur
solution , c'est de se tenir dans 1<
haut du tableau».

Avec un contingent
supérieur

Voilà qui amène forcément è
parler de la saison prochaine. LE
vision qu'en a le président châtelois
est claire et sans surprise pour qui le
connaît : «Nous voulons faire ur
championnat meilleur, c'est sûi
mais cela exige un contingent supé-

Calderon au PSG
L'attaquant argentin Gabriel Calde

ron , qui jouait auparavant au Bétis d<
Séville, a signé un contrat de trois am
avec le Paris Saint-Germain. Le mon
tant du transfert s'élève i
3 600 000 FF.

Calderon , un ailier de 27 ans
compte vingt-deux sélections ei
équipe d'Argentine. Il a été sacn
champion du monde junior en compa
gnie de Diego Maradona en 1979, pui:
a participé au Mundial espagnol ei
1982. (Si

rieur. Celui que nous avons actuel
lement n'est pas assez* fort. Il es
essentiel d'avoir quinze à seizi
bons joueurs de première ligue. Re
gardez simplement la saison qu
vient de se terminer: Yverdon e
Montreux avaient de très fort
contingents; Fribourg aussi avec
peut-être, un peu moins de réussi
te.» Cette affirmation supposa
donc des arrivées mais, à ce chapi
tre, le président est moins bavarc
que l'entraîneur , bien que la cam
pagne de recrutement batte sor
plein. A l'exception des trois dé
parts déjà cités (Vodoz, Vocat e
Buchs), tous les autres joueurs on
renouvelé pour une année leui
«convention d'engagement», puis
que c'est ainsi que l'on appelle le:
contrats d'amateurs. « Pour le reste
on y verra rapidement plu:
clair».

Un tremplin
Pour l'instant , Gérard Vauthe;

se borne à confirmer l'arrivée d<
Dumas, d'Attalens: «C'est auss
l'un des mes objectifs de trouver d<
bons joueurs de troisième et d<
deuxième ligue pour leur permettn
de parfaire leurs classes, ce qui n<
peut qu 'augmenter l'intérêt du pu
blic. » Et le niveau de jeu de la pre
mière ligue, comment le juge-t-il '
«Il est bon. On y trouve de bon:
arbitres, de bons dirigeants et de:
joueurs honnêtes. C'est un boi
tremplin entré les ligues inférieure:
et supérieures». On sent pointer 1;
comme une envie. «Il ne faut pa:
brûler les étapes mais j'avoue qui
j'avais pris l'habitude de faire le:
finales tous les deux ans et qu 'elle:
risquent de me manquer bientôt ui
peu...» Le tout dit avec un sourin
entendu qui vaut bien des conclu
sions. M.G

Le Brésil termine en beauté
Au stade Ramat Gan Pores de Tel

Aviv, en présence de 50 000 specta
teurs , le Brésil a mis un point final à s;
tournée en battant Israël par 4-0 (mi
temps 1-0). Les Israéliens, qu
n'avaient encaissé qu'un seul but ;
Aarau contre la Suisse, ont été submer
gés en seconde période. Romaric
(Vasco Da Gama) ouvrait la marqui
en première période avant d'inscrin
un deuxième but en seconde mi-temps
Dunga (Vasco Da Gama) et Joao Paul<
(Guarani) se faisaient les auteurs de
deux autres buts brésiliens. (Si
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au centre du village, sur artère prin-
cipale

TEA-ROOM
sans alcool

de 50 places, dans immeuble en
construction, places de parc à dis-
position.

FntrÂp ¦ Qpntpmhm 1987

GRAPHAX SA
Bernerstrasse Sud 167

8048 Zurich
cherche en location

un local d'environ
80 m2 à 120 m2

de surface aménageable.
Situation : Fribourg ou environs.
Ecrire ou téléphoner à M. Flùckiger ,
«01/432 49 56. 17-51810

C YA vendre £v:
VILLA INDIVIDUELLE

neuve de 6 pièces

ou :$:?
VILLA

DE VOTRE CHOIX
sur une parcelle d'env. y.:::;
1000 m'. M-
Situation exceptionnelle à ;:•:•:•:
14 km de Fribourg - 5 km accès £

:.y
autoroute N 12-quartiercalme v:-::
à proximité d'une forêt - vue :':'•:£
imprenable sur les Préalpes. •>$:

Renseignements et visites: £:|:|:

fil̂ "i/.
¦'̂ ks\ SOGEVI SA m
^̂  ̂

NQ37 

H*» 65 10
fc ^^SÏS ' BEAUMON T M 1700 F RiaOURoXXv

A louer de suite
plusieurs

places
de parcs
à la rue de la Sarine
22, à Fribourg.
Rens.:
<* n37/4fi RR Rf»
riens.:
¦a 037/46 58 50.

17-52112

Plaisirs du lacl

FRIBOURG - Bd de Pérolles ^iZ^Ln.¦ centre, grande
à deux pas de la gare MAISON

superbes SŒf^y *
APPARTEMENTS KÎ3PU,:

_ 
iB— - ¦¦— JT. Reprise éventuelle

|\||"1 IPS d' une propriété en
*. , ïT.,  ^̂  

Suisse ou étran-
de 4 !4 et 5 Vè pièces ger .

situés aux derniers étages de l'immeuble «¦ 02 1/52 60 06
grand confort, richement équipés avec cachet (dès 10 h.)

4 Vk pièces (107 m2) Fr. 1550.- + chauff. ^____________^~"
4 Vk pièces dans les combles |\
(115m2) Fr. 1710.- + chauff. . .
5 Vk pièces ( 120 m2) Fr. 1800.- + chauff. £ km de5 Vk pièces dans les combles _ .,
(145 m2) Fr. 2150.- + chauff. wn^A

Entrée: printemps 1987 " _ ..r 5 pièces,
Renseignements, documentation et visite: confort,

garage,

HHÉI * 037/
1*^̂ -̂ ^̂  ̂ .P^̂ T^n rTtïcT*l 46507°_̂^ ĵ^^_^^^^^_^_T^^^^^^^^^__^^^yLkHJ^gyJ 
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A louer, à Villars-sur-Glâne, quar-
tier des Dailles

CHAMBRE NON MEUBLÉE

avec W.-C./douche et balcon.
Loyer: Fr. 450.- / mois.

» 24 13 79, heures de bureau.

A louer de suite à Corminbœuf

BEL APPARTEMENT
4 Vz PIÈCES

Fr. 1380.- + charges

très spacieux, 3 grandes chambres, sa-
lon, cuisine habitable, salle de bains,
vaste hall, cave, garage et place de
parc.
« 24 22 14 (h. des repas)

17-51951

A louer, à Villars-sur-Glâne, quar-
tier des Dailles

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de SVz pièces
comprenant : salon, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher , 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée.
Loyer: Fr. 1700.-/mois, sans
charges.
1 mois de location gratuite.
¦» 24 13 79 heures de bureau

Seuls les frais ^
d'acquisition

(frais de notaire/droits de mutation)

vous sont nécessaires
pour devenir
propriétaire

de l'unique appartement de
4V_ pièces, situé au dernier étage
d'un immeuble administratif au centre

de PAYERNE

HêM

CONSTRUISEZ AVEC NOUS!
votre appartement en copropriété
dans un petit immeuble (type ferme
moderne) magnifiquement situé à
Avry-devant-Pont, 4V_ pièces, rez ou
duplex, 115 m2 dès 320 000.-.
Plans, crédits et renseignements:
1- 037/31 22 28

A louer |
Route de Villars-Vert

4% PIÈCES
entièrement rénové

Libre de suite.
Loyer Fr. 900.-+ char-
ges.

. IVffi -̂ -̂^É-^̂ " 037 / 22 64 31
U£M ^̂ m 037/22 75 65
li k̂\ j k ouverture

H des bureaux
VÊEË WË 9 ~ i2et
yk __WAf H-17 h. I

PRÉS DE ROMONT
dans charmant village

appartement
de 2.V2. pièces

Fr. 495.-
+ frais accessoires

Libre tout de suite

A louer, à Villars-sur-Glâne, quar-
tier des Dailles

CHAMBRE MEUBLÉE
avec W.-C./douche et balcon.

Loyer: Fr. 530.-/mois.

¦e 24 13 79, heures de bureau.

CLOS DU VILLARD
RIAZ - BULLE

^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ ^̂ Èf'ŴMm ^BSr r *'àr^mmm^mLi'iJL__________1*'""— '—"\ ~̂ 'm n r* " " '~~——V - {̂ f / r ^̂^ ~̂ ~ rj~"T" \ '  , , ~" \ y ' ;

Un hameau de 20 maisons familiales
de 5 à 6 pièces - piscine et club-house

FONDS PROPRES DES Frs 45'000.-

029/ 2 55 66 - 021/ 71 52 15

i t ^wmMim ̂  hl L'} rA

A louer à Avenches

appartement
de 41/2 pièces

salon 27 m2 avec grand balcon,
> 3 chambres à coucher,
[ garage.
j Pour visiter et renseignements

i rue des Alpes 46 Fribourg
Tél. 037/22 36 36

v ;
ENFIN VOTRE VILLA BIEN À VOUS

Un loyer payé par vous, mais pour vous et vos enfants.
Votre rêve de famille peut désormais se réaliser.
C'est dans le cadre d'une longue expérience des différentes constructions réa-
lisées par notre bureau d'architecture, que nous avons pu mettre au point le
nouveau programme que nous souhaitons vous proposer à:

ESTAVAYER-LÈ-LAC
Une belle construction de style, très soignée techniquement et esthétique-
ment.

Très grand salon/salle à manger avec cheminée; superbe cuisine habitable,
agencement chêne tout confort ; 3 chambres à coucher; sous-sol entièrement
excavé.

La villa est entourée d'un très beau terrain. Vue sur le lac.

A proximité : plage, tennis, centre thermal et environnement
campagne.

Prix : Fr. 543 000.-

Pour traiter 10% ou selon disponibilités de l'acheteur. Solde : hypothèques 1 " et
2° rang à un taux spécialement favorable.

Sans engagement: toute étude financière sur désir de l'acheteur.

Renseignements et visite des lieux:
e 037/63 34 48 ou 037/63 21 51 ou écrire à: Roger Hrabe, Vauvillers SA ,
1468 CHEYRES

OFFRE EXCEPTIONNELLE
Aminona (VS) - vente directe du pro-

priétaire

APPARTEMENT 3 PIÈCES
OUEST

Fr. 120 000.-
S'adresser au -a 027/41 37 96

Couple de cafetiers avec expérience
cherche à louer ou à acheter

tea-room ou
café-restaurant

en ville de Fribourg.

Ecrire s/chiffre 17-302940 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

\ BULLE
^  ̂ AV. DE LA GARE 9

A louer au 6e étage d'un immeuble
tour ,
4 PIECES spacieuses , cuisine,
bains/W. -C, Fr. 980.- + charges.
Pour visiter: -a 029/2 42 75.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
1- 021/20 56 01.
 ̂ j

igmaxT/Vî m "TTTTTrT fT

'̂ B-9§J|* max- 3- 35 mĵ

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA u
1095 Lutrv.TéléDhone 021/391333

Quartier Beauséjour
à nivicip?

APPARTEMENTS
de 4 Va et 5Vè pièces

dès Fr. 1200.-

• chauffage individuel
4fe _- *3 min montra crimmorrial



Il M^„„ LALLBEBTé SPORTS
Arrivée massive au sprint au terme de la 12e étape et Freuler 5e

Bontempi fait taire ses détracteurs

ITOUP MSI)
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L'Italien Guido Bontempi a pris sa revanche sur toutes les critiques et tous les
échecs enregistrés depuis le départ du Tour d'Italie, hier, au terme de la 12e étape,
Osimo - Bellaria (197 km), un jour avant le duel annoncé entre ses deux coéqui-
piers, l'Irlandais Stephen Roche, leader de l'épreuve, et l'Italien Roberto Visen-
tini, dans le contre la montre de San Marino.

III ID' ITALIE ^SKJ VJ
Bontempi (27 ans depuis le 12 jan-

vier dernier) a devancé nettement ses
compatriotes Adriano Baffi , Paolo Ro-
sola et Flavio Chesini, tandis qu'Urs
Freuler devait se contenter de la cin-
quième place. Le sprinter de la Carre-

M
sa"

ra, vainqueur de cinq étapes l'an passé,
a remporté son 1 I e succès dans le Giro,
lui qui était resté sur sa faim cette
année depuis le départ de San Remo, et
avait même été considéré comme le
responsable de la chute massive de
Termoli, dans le sprint d'arrivée de
lundi.

Battu régulièrement lors des sprints
précédents par le Belge Eddy Planc-
kaert. Paolo Rosola ou encore Urs

ê W .  M
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Freuler, Bontempi a cette fois profité tous les spécialistes et anciens cham-
du travail de son équipe dans le final pions présents sur le Giro, s'annonce
couru sur le front de mer de l'Adriati- bien difficile entre les deux coureurs de
que, dans la station estivale de Bella- Davide Boifava.
ria, pour s'imposer en force devant un
peloton groupé, comprenant tous les Résultats
«grands» de ce Tour d'Italie. ._ . , _ .  _ „ ' . ,.„_ , „ .12' étape, Osimo - Bellaria (197 km) : 1.
¦ J i J o n/i Guido Bontempi (It) 4 h. 54'20" (20" deLe duel de San Marino bonif) 2. Adriano Baffi (it/15"). 3. Paolo

. . . .  „ Rosola (It/ 10"). 4. Flavio Chesini (It/5"). 5.
Roche et Visentini , les deux favoris Urs Freuler (S). 6. Eddy Planckaert (Be). 7.

pour la victoire finale, ont passé une Silvano Ricco (It). 8. Stefano Allochio (It).
journée tranquille sur un parcours de 9. Christian Chaubet (Fr). 10. Johan Van
plaine. Peu inquiétés par l'échappée du der Velde (Ho). 11. Paul Popp (Aut). 12.
Français Christian Jourdan et de l'Ita- AnSel° Canzonien (It). 13. Frank Hoste
lien Stefano Tomasini, rejoints à (Be>- 

^ 
Benny Van Brabant (Be). 

15 
Lu-

42 km du hnt anrès avoir rnmnté une clano Boffo (It)' 16" Paol° Qmlm (It)" 17"4Z km au Dut après avoir compte une Brian Sorensen (Da) 18 Alessio di Bascoavance avoisinant les cinq minutes, ils (It) , 9 Patrick Serra (Su) 2o. Jaime Villa-
se sont même retrouvés en tête dans un majo (Esp), tous m.t. suivis du peloton.
erouDe de 25 coureurs, à 31 km de l'ar- Puis les autres Suisses: 41. Othmar Hâfli-groupe de 25 coureurs, à 31 km de l'ar-
rivée. Ni l'Ecossais Robert Millar, ni le
champion du monde, l'Italien Moreno
Argentin , ni son compatriote Giu-
seppe Saronni ne figuraient dans cette
échappée qui fut neutralisée par le pe-
loton 11 km plus loin.

Roche et Visentini , séparés par
25 secondes au classement général, ont
eu ainsi tout le loisir de s'observer en
course avant le contre la montre de
46 km, aujourd'hui , entre Rimini, sur
le bord de mer, et San Marino, avec
une ascension terminale de 12 km vers
le plus petit Etat d'Europe, à l'altitude
de 665 m.

Stephen Roche
retrouve le moral

Pour Roche, quelque peu désabusé
mardi dernier, la situation a évolué
dans la bonne direction. L'Irlandais
souffre moins des blessures occasion-
nées par sa chute de Termoli. Pour
Visentini, à la condition physique en
nette progression, l'affaire paraît bien
engagée. Et le pronostic, de l'avis de

ger. 53. Toni Rominger. 54. Daniel Wyder.
84. Richard Trinkler. 108. Hubert Seiz.
124. Godi Schmutz. 147. Rocco Cattaneo.
152. Bruno Hùrlimann , tous même temps.
161. Mauro Gianetti à 30'38.

161 classés. Abandons: Wim Meyer (Ho)
et John Bogers (Ho). Non partant: Mas-
simo Podenzana (It).

Classement générait 1. Stephen Roche
(Irl) 56 h. 09'25". 2. Roberto Visentini (It) à
25". 3. Eric Breukink (Ho) à 1*35". 4. Ro-
berto Pagnin (It) à l'43". 5. Robert Millar
(Eco) à 2' 18". 6. Toni Rominger (S) à 2'21 ".
7. Flavio Giupponi (It) m.t. 8. Phil Ander-
son (Aus) à 2'37". 9. Davide Cassani (It) à
2'52". 10. Peter Winnen (Ho) à 2'58". 11.
Emanuele Bombini (It) à 3'04". 12. Jean-
Claude Bagot (Fr) à 3'07". 13. Steve Bauer
(Ca) à 3'41". 14. Moreno Argentin (It) à
4'07". 15. Marino Lejarreta (Esp) à 4'09".
16. Alberto Volpi (It) à 4'11". 17. Joakim
Mugika (Esp) à 4'13" 18. Kim Andersen
(Da) à 4'33". 19. Giuseppe Saronni (It) à
4'41". 20. Claudio Corti (It) à 4'43". Puis
les autres Suisses: 50. Cattaneo à 12'20. 52.
Wyder à I3'05. 73. Trinkler à 25'04. 102.
Seiz à 39'25. 111. Hùrlimann à 45'45. 126.
Schmutz à 53'53. 132. Freuler à 1 h. 00'51.
137. Hâfliger à 1 h. 02'14. 153. Gianetti à
1 h. 28'08. (Si)

Tour d'Autriche: toujours Konichev

L'arrivée victorieuse du sprinter italien Guido Bontempi. Keystone

A vingt-quatre heures de l'arrivée du
Tour d'Autriche amateurs, le Soviéti-
que Dimitri Konichev a conforté sa
position de leader en terminant second
de la 6e étape, Munich - Saint-Martin,
et en amassant diverses bonifications.
Avec une avance de 2'03 sur l'Autri-
chien Helmut Wechselberger, il paraît
assuré de la victoire finale.

6e étape, Munich - Saint-Martin
(192 km): 1. Johann Lienhart (Aut) 4 h.
21'32. 2. Dimitri Konichev (URSS) à 4". 3.
Roland Kônigshofer (Aut). 4. Mario Traxl
(Aut). 5. Radovan Fort (Tch). 6. Ludek
Styks (Tch), suivi du peloton avec cinq
Suisses, tous m.t. Puis: 69. Andréas Clava-
detscher à 32".

Classement général : 1. Konichev 22 h.
18*08. 2. Helmut Wechselberger (Aut) à
2'03. 3. Jure Pavlic (You) à 2'09. 4. Serguei
Uslamin (URSS) à 2' 15. 5. Lubomir Burda
(Tch) à 2'26. 6. Styks à 4'06. Puis les Suis-
ses : 16. Claudio Vincenz à 5'46. 34. Marco
Diem à 17'06.44. Stefan Schùtz à 17'25.48.
John Rossi à 17*37. 57. Philippe Perakis à
2T57. 58. Clavadetscher à 22'25. (Si)

Prologue du Tour d'Armorique
Thierry Marie émerge

Yffiniac (Bretagne). Prologue du Tour
d'Armorique sur 4,8 km : 1. Thierry Marie
(Fr) 5'50". 2. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à 4". 3. Dominique Gaigne (Fr) à 7". 4.
Joél Pelier (Fr) à 8". 5. Didier Garcia (Fr)
m.t. 6. Paul Haghedooren (Be) à 13". (Si)

V— PUBLICITÉ — -^

AU£Z@M SWSSE
Eliminatoire Coupe d'Europe des Nations

mercredi 17 juin à 20 h. 15
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne

Ouverture des caisses 15 heures, des portes 17 heures.
PRIX DES PLACES. Tribune nord : Fr. 35.- et Fr. 40.-. Tribune sud :
Fr. 35.-. Avant-tribune : Fr. 20.-. Pelouse adulte : Fr. 15.-. 1/2 pelouse :
Fr. 5.-.
Points ds vente, Muller Sports. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel. Secrétariat du Lausanne-Sports.
Stade de la Pontaise.

S UISSE
S UEDE

La Semaine des matcheurs: I. Dufaux 6e

Sturny: record suisse égalé
Petit calibre, match aux trois positions

(Coupe du monde) : 1. Kiril Ivanov (URSS)
1278,1 (1178/ 100,1). 2. Viktor Vlassov
(URSS) 1275, 1 (1173/ 102, 1). 3. Malcolm
Cooper (GB) 1274,4(1176/98 ,4). 4. Harald
Stenvaag (No) 1273,5 (1174/99,5). 5. Nor-
bert Sturny (S) 1271 ,8. 6. Milan Bakes
(Tch) 1271 ,9. Puis: 32. Kurt Schnûriger
1162. 33. Hanspeter Ziorjen 1161. 44. An-
dré Kûhni 1157.

Dames. Carabine à air comprimé (Coupe
du monde): 1. Li Dan (Chine) 496,5
(394/ 102,5). 2. Lenka Kolouskova (Tch)
496,2 (393/103,2). 3. Selma Sonnet (RFA)
495,1 (393/102,1). 4. Siri Landsem (No)
491,7. 5. Karin Biva (Be) 491 ,7. 6. Irène
Dufaux-Suter (S) 491 ,3. Puis: 8. Gaby
Bùhlmann 489,5. 28. Vreni Ryter 384. 44.
Mireille Maître 379. Par équipes: 1. Chine
1166. 2. Suisse 1164 (record suisse égalé). 3.
Japon 1163.

Dames. Pistolet à air comprimé (Coupe
du monde) : 1. Tomoko Hasegawa (Jap)
485,3 (383). 2. Jasna Brajkovic (You) 483,9.
3. Zhifang Wen (Chine) 482,7. 4. Francine
Goberville (Fr) 481 ,8. 5. Agnes Ferencz
(Hon) 481 ,7. 6. Evelyne Manchon (Fr)
481 ,0. Puis: 8. Agnes Thôni 474,0. 14.
Francine Antonietti 378. 36. Elisabeth Sa-
ger 367. 40. Martina Binzeggeer 366. 48.
Denise Renold 363.

(Si)

Un excellent résultat du tireur fribourgeois Norbert Sturny qui lui ouvre les portes
de Séoul. Keystone

¦C
Un doublé soviétique a été enregis-

tré dans le match aux trois positions
(petit calibre) de la Semaine des mat-
cheurs de Zurich, un épreuve comp-
tant pour la Coupe du monde, avec la
victoire de Kiril Ivanov devant Viktor
Vlassov, la troisième place revenant au
Britannique Malcolm Cooper. A noter
la remarquable 5e place du Fribour-
geois Norbert Sturny. Lors du pro-
gramme normal , le tireur de Tavel par-
venait même à égaliser le record suisse
détenu depuis six ans par Daniel Nip-
kow. Avec 1178 points, il a ainsi décro-
ché son billet pour les Jeux olympiques
de Séoul.

A la carabine à air comprimé fémi-
nine, la Chinoise Li Dan et la Tchécos-
lovaque Lenka Kolouskova ne se sont
départagées qu'à l'ultime passe, cepen-
dant que la Fribourgeoise Irène Du-
faux-Suter se classait 6e et égalait, par
équipes, le record national.
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Sandra Gasser: un 2e record natio-
nal, cette fois-ci sur 800 m. ASL

Record suisse du 800 m

Sandra Gasser
récidive

La Bernoise Sandra Gasser se
trouve vraiment dans une forme re-
marquable. Une semaine après
avoir battu le record suisse du kilo-
mètre, à Coblence, elle a mis à mal
celui du 800 m, au cours d'une autre
réunion en RFA, à Lage. Malgré le
temps pluvieux, elle a été créditée
de 2'00"59, ce qui lui a permis
d'améliorer de 40 centièmes une
performance que Cornelia Burki
avait établie le 8 août 1986 à Lon-
dres. Cornelia Burki détenait ce re-
cord depuis 1976 et elle l'avait battu
à six reprises. (Si)

Mary Slaney-Decker:
saison compromise

Double championne du monde (1500
et 3000 m) en 1983 à Helsinki, l'Amé-
ricaine Mary Slaney-Decker (28 ans),
opérée du tendon d'Achille droit à Eu-
gène, devra sans doute renoncer à la
plupart des réunions de la saison esti-
vale.

Selon Luis de Oliveira , son entraî-
neur brésilien , il est maintenant exclu
que Mary Slaney-Decker, qui a subi
une intervention chirurgicale arthros-
copique au tendon déjà opéré en no-
vembre dernier, puisse participer aux
championnats du monde, en août, à
Rome.

«La seule chose envisageable, main-
tenant , c'est la fin de la saison en Euro-
pe. Il lui faudra, en effet, un bon mois
'avant de pouvoir reprendre l'entraîne-
ment. Je ne veux surtout pas presser
Mary, et gâcher l'année prochaine», a-
t-il expliqué. L'Américaine, qui a
donné naissance à une petite fille l'an
dernier, n'a plus couru sur piste depuis
septembre 1985. (Si)

Favons qualifies
Coupe du monde

On connaît désormais toutes les
équipes qui prendront part aux quarts
de finale de la Coupe du monde, qui se
déroule en Australie et Nouvelle-Zé-
lande, et dont le tour préliminaire s'est
achevé avec la qualification - en toute
logique - de l'Angleterre (avec l'Aus-
tralie) dans le groupe 1 et de l'Irlande
(outre le Pays de Galles) dans le grou-
pe 2.

Groupe 1: Australie - Japon 42-23 (16-
13). Angleterre - Etats-Unis 34-6 (12-0). Le
classement final : 1. Australie 6. 2. Angle-
terre 4. 3. Etats-Unis 2. 4. Japon 0.

Groupe 2: Pays de Galles - Canada 40-9
(6-9). Irlande - Tonga 32-9 (13-3). Le clas-
sement final: 1. Galles 6. 2. Irlande 4. 3.
Canada 2. 4. Tonga 0.



JEUDI 4 JUIN HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
à 20 h. (Halle chauffée / nouvelle isolation du sol)
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Classe de toxicité 5 S. Observer la (1 kg 2.25)
mise en garde sur l'emballage.

MIGROS

CREDIT
Maxi

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe , pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum : selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en
cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg SA , case postale 449,
1700 Friboura. 17-4097

Les samaritains
vous appren >0 Jnent à aider^r
lors de cours
de samaritains
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Jeud LALIBERTÉ SPORTS

Réussite de la Fête cantonale des jeunes gymnastes à Tave

Un bouquet gymnique divertissant

4 juin 1987

Durant deux jours ensoleillés, une impressionnante cohorte de pupilles el
pupillettes se réunissaient à Tavel pour tenir le rôle d'acteurs et d'actrices d'une
fête cantonale. Leur fête tout simplement. Tous ces jeunes gymnastes poursui-
vaient un objectif identique : offrir un bouquet gymnique aussi varié que divertis-
sant. Ce fut la réussite. Grâce à la qualité de l'infrastructure mise en place par U
CO à la tête duquel se trouvait Urs Schwaller, les responsables de la commissior
cantonale de jeunesse (Jean-Marie Carrel, Ursula Aebischer, Marie-Claire Aebj
et Jean-Claude Savary) se sentirent à l'aise pour remplir leur mission majeure dt
l'année. Ainsi , cette fête cantonale trouva l'éclat que dirigeants et jeunes gym-
nastes souhaitaient lui donner. Si la journée de samedi était réservée aux concours
individuels , celle de dimanche offrait la possibilité aux sections de s'affronter dans
un esprit de franche camaraderie puisque aucun classement officiel n'était prévi
selon le règlement en vigueur. Ainsi, filles et garçons s'exprimèrent libremem
dans les disciplines les plus diverses : les courses, les sauts, les lancers, les jeux
l'école du corps et les courses d'estafette. A relever qu'une innovation intervenait
dans le rendez-vous de Tavel : pour la première fois les garçons pouvaient prati-
quer la gymnastique aux agrès ; ce dont profitèrent une trentaine d'adeptes.

De l'inédit avec Valérie Ruffieux

B 
ARTISTIQUE

| FILLES ,
Plusieurs filles des niveaux supé-

rieurs qui se mirent en évidence, tant
aux récentes journées cantonales fri-
bourgeoises qu'à la fête jurassienne,
manquèrent à l'appel dans la salle de
gymnastique de Guin. Avec la victoire
de Valérie Ruffieux , c'est le succès de
l'inédit. Seule engagée au niveau 5, la
Romontoise se vit attribuer les notes
suivantes: 7.10 au sol, 8.40 au saut ,
7.35 aux barres asymétriques et 7.40 à
la poutre , ce qui porte son total de
points à 30.25. Le succès de Valérie
Ruffieux , ajouté à celui de Gilles
Dousse chez les garçons, permet à la
section de Romont de réaliser sans
doute un doublé historique. L exploit
mérite d'être relevé.

Au niveau 4, Nadine Dias se montra
de loin la plus régulière du lot des six
filles présentes et c'est en toute logique
que la sociétaire de Guin occupe le pre-
mier rang avec 34.05 pts. Sa rivale la
plus dangereuse fut la Broyarde My-
riam Hànggli de Cugy avec 33.50 pts ;

Hélène Ecoffey de Sales empocha le
bronze avec 33.30 pts.

Très bien représentée au niveau 3 -
tant qualitativement que quantitative-
ment - la section de Sales dut pourtanl
laisser échapper la médaille d'or à une
Romontoise : Pierrette Auguet ; toul
comme au championnat cantonal è
Fribourg, la gymnaste glânoise s'im-
posa à Guin mais, avec un total de
points supérieur, soit 37.10 pts. Toutes
les autres places d'honneur sont occu-
pées par la section de Sales avec Marie-
Claude Ecoffey, 2e avec 35.15 pts et
Mélanie Richoz 3e avec 34.70 pts. Au
niveau 2, la section de Sales ne rem-
porta qu'une médaille mais d'or cette
fois grâce à Daniela Pittet qui, se hisse
en tête avec 36.25 pts devant... deux
Romontoises qui se nomment Joceline
Lehmann avec 35.25 pts et Christelle
Sugnaux avec 34.95 pts.

Chez les cadettes du niveau c'esl
encore la section de Sales qui empoche
la médaille d'or: se place effectivemem
en tête Anne Seydoux avec 36.35 pts
pour leur part Olivia Zosso (Guin]
recevant celle d'argent et Nathalie
Oberson (Prez-vers-Noréaz) celle de
bronze.

La progression de Gilles Dousse

«
ARTISTIQUE

1 GARÇONS
Considéré, ajuste titre, comme l'es-

poir numéro un du canton en gymnas-
tique artistique, Gilles Dousse s'empa-
rait du rôle de favori en performance 4.
Ce rôle, il allait le justifier mais la ques-
tion résidait dans le fait de savoir si le
Romontois allait parvenir à améliorer
son total par rapport à celui obtenu lors
du championnat cantonal jeunesse. Eh
bien, le Romontois a confirmé sa pro-
gression : 48.30 pts contre 50.90 pts. Ce
total démontre que l'espoir glânois dé-
tient la bonne forme à l'heure des
concours majeurs de l'année. Les 50.9C
pts de Gilles renferment les notes sui-
vantes: 8.80 au sol, 8.15 au cheval-
arçons, 9.20 aux anneaux, 8.75 aux
barres parallèles et 7.00 à la barre fixe .
Dommage que le gymnaste glânois
n'ait pas été aiguillonné par une
concurrence plus vive à Tavel ; dans ce
cas, il aurait sans doute franchi une
étape supplémentaire sur le plan
comptable. Ses deux dauphins ont ob-
tenu des résultats plus modestes :
deuxième avec 43.90 pts, Laurent Bo-
vet est membre de la section d'Ursy
alors que la troisième position est oc-

Les toutes jeunes à l'œuvre

cupée par le copain de section du vain-
queur, Vincent Morel avec 41.30 pts.

En performance 3, un sociétaire de
Wûnnewil émerge nettement du lot ; il
s'agit d'Andréas Roschy qui vient oc-
cuper la première position avec l'excel-
lent total de 54.05 pts. Dans la foulée
du Singinois se trouve un espoir au
talent indéniable également : avec une
belle régularité, Philippe Morand de
Fribourg-Ancienne qui comptabilisa
52.85 pts. Mais la section de Wûnnewil
place un deuxième gymnaste sur le
podium qui se nomme Christophe Spi-
cher; le Singinois totalisa 52.15 pts.

Décidément, à Romont, Gilles
Dousse sert de véritable locomotive:
âge de 10 ans seulement, Daniel De-
mierre domina tous ses rivaux en per-
formance 2; le Romontois avec 53.95
pts , vient très logiquement s'installer à
la première position. Dans cette caté-
gorie, la Freiburgia place son meilleui
espoir au deuxième rang ; il se nomme
Frédéric Mauron avec 52.00 pts. Prati-
quement ex aequo, Julien Maillard
(Courtepin) empocha 51.35 pts et Be-
noît Pittet (Romont) 51.15 pts.

Doublé de la section d'Ursy en per-
formance 1 grâce à Vincent Conus.
vainqueur avec 54.50 pts, et Nicolas
Schmied 53.95 pts. J.-Marc Pochon
(Saint-Aubin) est 3e avec 52.90 pts.

Louis Notl

Isabelle Waeber au-dessus
Une exhibition qui plut au public accouru à Tavel. Notl

«
ATHLÉTISME

[ FILLES ,
Tout comme chez les garçons, les fil

les ayant opté pour l'athlétisme s'af
frontèrent dans la course du 100 m, h
saut en longueur et le lancement dt
poids. Dans la catégorie A, Isabelle
Waeber ressortit très nettement du lot:
très à l'aise dans les trois disciplines
l'athlète de Guin comptabilisa 196 pts.
Grâce à sa vitesse de pointe, Nadine
Demurger (Romont) précéda d'ur
point Daniela Hayoz de Guin, 174
contre 172.

Si Nathalie Genoud (Chatel-Saint-
Denis) parvint à distancer d'extrême
justesse sa rivale la plus dangereuse
Priska Bula de Chiètres, elle le doit à S£
pointe de vitesse au 100 m; la Chate-
loise empocha 159 pts en cat. B alon
que la fille du district du Lac récolte
157 pts. Aussi bonne que Nathalie er
longueur, Monika Minder (Morat
concéda du terrain au lancer et sor
total de 146 pts la place en troisième
position.

Longtemps indécis, le duel entre Ra
chel Joillet (Attalens) et Judith Schnar
renberger (Tavel) tourna finalement er

faveur de Rachel - en cat. C - qui s'im
posa avec 188 pts grâce à ses bonne:
dispositions dans les trois branches
dans sa foulée figure la fille de la sec
tion organisatrice - avec 186 pts - qu
se montra toutefois supérieure en Ion
gueur. Derrière ce duo suit un pelotoi
emmené par Kristina Rufer avec 181
pts. La plus rapide au 80 m et figuran
parmi les meilleures du lot en Ion
gueur, Estell Krattinger de Guin - 1:
fille du président cantonal - reçoit:
tout naturellement le plus grand nom
bre de points en cat. D, soit 161 .pts
Quant à Sandra Caraccio (Morat), ell<
doit de figurer en 2e position grâce à se:
bonnes dispositions au lancer où ell<
s'affirma la meilleure des concurrente:
alors que le 3e rang est conj.ointemen
occupé par Eilvira Baeriswyl (Guin) e
Tanja Roggo (Wûnnewil) avec 13'
pts.

Encore un duel très serré - en cat. I
- pour la première place ; c'est au sau
en longueur que Valérie Singy (Esta
vayer) fit la différence face à Christelle
Nanchen (Châtel-Saint-Denis) ; er
chiffres , cela se traduit par 103 pts pou:
Valérie et 102 pour Christelle alors que
Dominique Roschi (Wûnnewil) prenc
le 3e rang avec 96 pts. CIE

David Spicher le plus complel

«
ATHLÉTISME

| GARÇONS t
Dans la branche athlétisme, le

100 m, le saut en longueur et le lance-
ment du boulet constituaient le meni
de la journée. Dans la catégorie A
David Spicher s'affirma comme le
gymnaste le plus complet : membre de
la section organisatrice, et âgé de 1'
ans, il récolta le total de 200 points
exactement. Le duel fut très âpre poui
les autres places d'honneur puisque
seulement cinq points séparent le
deuxième du cinquième! Très rapide
au 100 m, le Romontois Patrick Butty
se classa finalement deuxième avec
185 pts devant Erich Schaller de Guir
(très bon en longueur).

Ce sont les sections de la partie alé-
manique du canton qui occupent les
trois premières places du podium er
cat. B: Beat Grising (Morat), avec 17f
pts distance nettement Bernard Dicl
de Montillier avec 163 pts alors que
Patrick Buchs de Guin figure en troi
sième rang avec 156 pts.

Ecrasante supériorité de Marku:
Poffet en cat. C (où le 80 m remplaçai

Spicher, le gymnaste le plus complet.
Notl

le 100 m): excellent dans les trois dis-
ciplines, l'athlète de Wûnnewil engran-
gea 269 pts qui attestent ses capaci-
tés et de ses aptitudes pour ce sport
Presque à l'étage en dessous viem
prendre place Patrick Prezemoli (Nei-
rivue) 2e avec 224 pts suivi de Marc
Blanc (Romont) 216 pts.

En catégone D - où dans les lancer:
le participant pouvait choisir entre le
boulet de 3 kg ou la balle de 200 g -
Laurent Riedo s'installa confortable
ment en première position avec ses 19*
pts; l'athlète de Guin émergeant sur
tout au saut en longueur. Ses poursui
vants se nomment Bertrand Chane;
(Estavayer-le-Lac) 173 pts - à l'aise ei
longueur également - et Adrian Perle:
(Wûnnewil) 163 pts.

Chez les cadets de la cat. E, lutte épi
que pour la première place entre Da
niel Mauron (Wûnnewil) et Fabrice
Tinguely (Rossens); à la fin dt
concours, avec 129 pts, le Singinoii
distança d'un seul point le sociétaire de
Rossens qui, pourtant, fut meilleur er
longueur mais concéda du terrain ai
lancer. Derrière ce duo se trouve Be
noît Piccand (Avry-Rosé) 118 pts.
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| SQUASH 

Fribourg-Genève 1-4

Fribourg reste
en ligue B

A Genève, contre l avant-dernier di
championnat de ligue nationale A, Il
Squash-Club Fribourg jouait sa derniè
re carte de promotion. Face à des Gène
vois nettement mieux classés qu'eux
les Fribourgeois ont connu une logique
défaite qui n'enlève rien à l'éclat de leui
saison.

Deuxième de la ligue B, Fribourg
après avoir perdu une première occa
sion à Zurich contre Vitis, disposai
d'une 2e chance d'ascension. Toute
fois, il fallut bien se rendre à l'évidence
que Genève, avec trois joueurs classé:
série A, était d'un format supérieur.

Mais Hugo Bertschy (Bl) est passe
tout près de l'exploit , lui qui men;
deux sets à zéro contre Hughs, pour
tant Al , avant de perdre de justesse
Quant à Christian Correvon et Déni:
Esseiva, ils s'inclinèrent tous deux lo
giquement contre des joueurs classé:

David Lane battu lui aussi normale
ment , c'est Daniel Schlunke qui sau
vait un point pour Fribourg.

C'est sans doute contre Vitis que le:
Fribourgeois ont laissé passer leu
chance car à Genève il n'y avait déci
dément rien à faire. Mais cette place de
prétendant à la ligue A était inespérée
avant le début d'une saison riche ei
satisfactions.

Fribourg-Genève 1-4: Bertschy (Bl)
Hughs (Al) 2-3, Correvon (B2) - Edelmani
(Al) 0-3, Esseiva (B2) - Franklin (A2) 0-3
Lane (B2) - Aziz (Bl) 1-3, Schlunke (Cl)
Smith (C2) 3-0.

Les dames promues
Côté féminin, le club de Fribourg

emmené par la championne cantonale
Liliane Cipri, a brillamment obtenu s;
promotion en ligue nationale B. Et ci
au terme d'une saison remarquable
que les Fribourgeoises terminent in
vaincues.

S. Lurat

I ~^B
ICANOE-KAYAK̂

J. Temm championne suisse minii

Encore Giacobbo
Sur l'Engelbergaa dans le canton de

Nidwald avaient lieu ce week-end le:
championnats suisses jeunesse de
kayak pour cadets et minis. A cette
occasion la Fribourgeoise Jennife:
Temm s'est octroyée le titre nationa
chez les minis. Quant à Boris Giacob
bo, il a une nouvelle fois dominé che:
les juniors où aucun titre n'était toute
fois en jeu.

Si Jennifer Temm l'a emporté che:
les minis, Gilles Kûng se classait 7
chez les cadets suivi par un autre mem
bre du Canoë-Club Fribourg, Jôri
Bosshard. Ces trois jeunes obtenaien
en plus la médaille d'argent dans li
classement par équipes.

Récemment sacré champion suissi
juniors sur la Simme, Bons Giacobbe
a remporté la victoire chez les junior
avec 19 secondes d'avance sur son dau
phin.

Enfin , dans la catégorie hommes gé
nérale, Maurice Dupré décrochait le 3
rang.

S. L

III IVOLLEYBALi <sj .
Equipe suisse

De Jong démissionne
Entraîneur de l'équipe nationali

masculine depuis trois ans, le Hollan
dais George de Jong (33 ans) a donm
sa démission à la Fédération suissi
pour le 1er novembre prochain , date di
l'échéance de son contrat. Le Batave ;
jeté l'éponge faute de pouvoir bénéfi
cier de conditions de travail accepta
blés. Ainsi, il avait dû renoncer récem
ment à aligner son équipe dans les éli
minatoires du championnat d'Europe
quatre titulaires ayant renoncé au der
nier moment. (Si



Restaurant aux environs
de Fribourg
cherche un

CUISINIER
ainsi qu'une

EXTRA
pour le samedi et le diman-
che.
Renseignements au
« 037/61 24 62, dès 18 h.

17-52115

Nous cherchons pour notre
nouveau centre de calcul et de
dessin:

1 ingénieur ETS
1 dessinateur
en génie civil

ayant tous deux des affinités
pour l'informatique et pour le
dessin assisté par ordina-
teur.
Vos offres sont à adresser
aux
Bureaux d'ingénieurs
Schneider et Chablais SA -
Stempfel - Zwick , Gicot SA ,
case postale 16, 1700 Fri-
bourg 2.

BAR - DANCING

(y^gjjgyjj
Pérolles 1 - Fribourg

cherche

une barmaid
pour les mois de juillet et août

un sommelier
pour tout de suite
ou date à convenir .

e- 037/22 24 16 (heures bureau)
¦a 037/22 24 15 (dès 21 h. 30)

imff û/>f s >RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une promotion, le Service des
ponts et chaussées, à Neuchâtel cherche
un(e)

A la veille des examens de fin d'ap-
prentissage, nous souhaitons plein
succèsi

P^Hé ù̂33Bufiifl MM i

I PORT DE TERRITET + I ,
t Tél. 021/63 47 62 *x__L>A '
m m '
W Territet-Montreux 

 ̂
c

 ̂
Restaurant 

au bord du 
lac, avec A 1

m terrasses H
cherche 4

I SERVEURS I !
W a plein temps -4
B + des EXTRA pour le week- U
W end, sans permis s'abstenir. ^
A _-021 / 63  47 62 ' A

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

Exigences :
- nationalité suisse
- certificat fédéral de capacité

A & B
- si possible expérience dans les projets

et travaux de génie civil.
Obligations et traitement :
légaux.
Entrée en fonction: 1" août 1987 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 juin
1987.

28-119

Fur die Entwicklung der Online- Wir erwarten von unserem
Anwendungen stehen unseren EDV- cr»\/ M A'
Fachleuten modernste Hilfsmittel zur tUV-KOOrainatOr
Verfùgung. Da unser eine abgeschlossene kaufmânnische

v ll ĵ f 'JMCll. Grundausbildung und einige Jahre Berufs-

Rophniinncuiocon '^^mmmïÊè- erfahrung im Rechnungswesen.
neonnungbweben afl Gute Grundkenntnisse in der EDV werden

-¦§1̂ *
'*" ''"m^ jËfm ï.  c'em neuen Mitarbeiter zugute kommen.

von diesen Projekten direkt betroffen ist , ft
^lj 

*53tf •; «̂ ~y_$ M Grossen Wert legen wir ferner auf
suchen wir einen Mitarbeiter, dem wir s '''SjËj'^F'̂  ' ' 

S-Ht-F /.  Initiative, Selbstandigkeit und die Bereit-
nach entsprechender Einfùhrung ÎL.iJÉ "**y*:-- ,¦ '̂ ' * y^Ê î Jj fàJmfiB schaft, sich fur die Belange des
qualifizierte Aufgaben in den Bereichen f̂c~s_S-l ' '• ^____ll Rechnungswesens einzusetzen sowie
EDV-Koordination und Abschlussarbeiten ¦¦'"ilmwL?m?~ m... ' ~*~̂ ~ - *T!̂ ***$r i sich fachlich weiterzubilden.
im Rechnungswesen ùbertragen kônnen. %mÊEf i\*mU->'~ "> dS

 ̂
"9^mmWk\\

Die EDV-Koordination umfasst vor allem ..—.** • ,£—-.... Interessenten bitten wir, ihre vollstandige
die Vertretung des Rechnungswesens bei Xm ^âimmÊÊk fm\\ mmmummWÊrm~

~ Bewerbung an die
Benutzer-Konzept, Analyse und Einfùh- fÊkWM Schweizerische Mobiliar, Direktion ,
rung von bestehenden und neuen Abteilung Personalwesen,
Projekten der zentralen EDV. -BH ^kŵ ^  ̂ _̂S_1 Bundesgasse 35, 3001 Bern, zu senden.

Monsieur avec grande expérience
dans le domaine entreposage - expé-
dition - répartition des transports,
cherche

PLACE À RESPONSABILITÉS
pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-302886
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Etude d'avocat
et notaire

cherche secrétaire, à temps partiel, si
possible avec expérience.
Entrée en fonction : 1er juillet ou à
convenir.
Les offres manuscrites , accompa-
gnées du curriculum vitae, sont à
faire parvenir sous chiffre 17-52104
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour notre salon de coiffure pour da-
mes à Fribourg nous cherchons une

GÉRANTE
(bilingue)

C'est un poste qui exige l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative,
le sens de l'organisation, ainsi que la
capacité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE - Bureau Zu-
rich © 01/242 93 11

Gasthof Stemen Worb

cherche pour le 1er août

JEUNE FILLE
pour le buffet et le service des
chambres.

Renseignements par
Famille Paul Schneiter,
© 031/83 27 14.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE Y. RE
VELLY - Marché Usego - 1636 Broc
cherche

2 VENDEUSES QUALIFIÉES
capables de prendre des responsabilités.

1 BOULANGER-PÂTISSIER
DAME pour le ménage

horaire à discuter.

Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements: -a 029/6 15 20
17-122164

La solution avant ^_* \̂ ,J_~)
le problème J^^fjo»

É: 

aux demandes de
t clients, nous pro-
jours des missions
pratiquement tous
rie et du bâtiment.

es

cation
ction
i notre rencontre ,
à votre problème

lustrie
^^^-

^̂V

«ïSi
JM
¦ 037/22 5013
15

A TOUS

LES APPRENTIS
et c est avec un grand plaisir que
nous vous attendons à nos bureaux
avec en poche votre CFC tout neuf
pour parler de votre avenir profes-
sionnel.

Bonne chance et à bientôt.

037/2223 27
1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

IEMSIMEI
Givisiez
cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.

Place stable pour personne capable et con-
sciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA ,
Givisiez. -a 037/83 11 55

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

[M1A1R1 i (N) i |T)
7, rue Henri-Vayrassat - 1202 Servette - Genève

Téléphone (022) 45 66 00

cherche pour Genève,

MONTEURS TÉLÉPHONE
concession «B» ou «A»

pour venir renforcer une équipe jeune et dynamique, dans
une entreprise en développement.

P.S. : Si monteurs courant fort intéressés, possibilité de
formation pour le téléphone.

Entrée immédiate.

Prendre rendez-vous au -a 022/45 66 00.

TRAVAIL À LA CARTE!

Nous cherchons pour collaboration régulière,
selon horaire à convenir:

COLLABORATRICES
DYNAMIQUES

pouvant être formées comme téléphonistes.

Langues: français ou allemand ou bilingues.
Lieu de travail : 1762 GIVISIEZ

Prendre contact par téléphone au
a 037/26 17 12.

A bientôt !

...the right person at ^_*-* ( Jp
the right place! JC

^
&R»

^̂ r Pour plusieurs postes stables...
^T 

et variés à Berne nous cherchons...

fer* collaboratrice commerciale
__^^^ all. -fr. bilingue, très bonnes connaissances d'an-
^^W glais , expérience professionnelle 2 à 4 ans ,

Ĥ  contact international et possibilité de 
voyage,

fc9f domaine de la publicité :
H • secrétaire de direction

parfaitement bilingue all.-fr. parlé et écrit , indé-
pendance de travail et moyens de bureautique_̂ modernes à disposition, domaine bancaire ;

• employé banque
si possible bilingue all.-fr., expérience dans le
domaine de la gestion de fortune, 25 à 35 ans.
Ginette Dafflon vous renseignera très volon-
tiers.
Confidentialité absolue et gratuité assurée.

¦deaij nbConseils en personnel _*V-flk_r
2, bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle «• 029/ 2 31 15



Facilites de paiement

Livraison gratuite

Service après-vente

20 h., le samedi jusqu'à 17 hNotre exposition est ouverte jusqu'à
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poisson 800g3;55A. j OçiOOg-37) _ 10 Hanches 200 g iAOl. I. J O (100 g - 98)

dnrvlienrm 3"coucil,es - -5bA*r2 50 ^̂  ^̂  , Ttim , -- Salami «Bindonetto» Vismara « oc40x40 cm 50 pièces Z?gO,_&.-JV/ | Valable du 4 au 6 juin 1987 [l | Biscuit pour chien 3k fl^95:7.45 (i kg2. 4B) || Pièce co.45o g ioog^«rZ.ZO

MM-M-M-i- -̂ -̂B- -̂l- -̂l- -̂M- -̂l- -̂ -̂ -̂^M-i- -̂W-H-W-MMMM -^̂

Chambres a coucher
Salons et parois 

^
sTudioTnoyer^ chê^ê pin |H(TlCUDlCfinCnt/
ou autres
Mobiliers complets fu/tique/ cb//ique/ moderne;
(selon désir du client)

Le plus grand CT\ C M H O Hdu meuble en chêne l l l*  ^%_r^_^%lii I
en tous genres VUADENS

i iuS*u'à 17h X ® 029/279 39 ^

¦ îîj BESOIN D'ARGENT
km Téléphonez-moi

___ « 037/28 42 78

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.

v 037/46 27 68, '
de 9 h. à 11 h. 30.

91-40261

A 15 km de Saint-Tropez

camping
à la ferme

Location de caravane, entièrement
équipée avec auvent, à 5 minutes de
voiture de la mer.

Possibilité d'utiliser le court de tennis
privé.

Pour réservation et renseignements :
«r 021/76 35 27

22-2947

¦CR ËDI^ÔMTT^NT M
¦ Jusqu'à Fr. 40'000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant
H de Fr. U m
H| Remboursement mensuel env. Fr. Sn

HP Nom ^H
Hp Prénom ff

Rue 
y NPA/tocalité i

Date de naissance 
I Etat civil 

Signature 
i Servi» rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert

 ̂ Talstrasse 58. 8021 Zurich J

iVaÇIJYiBANKÇ/

OFFREZ-VOUS LE BONHEUR
COMBATTEZ U SOLITUDE
AVEC AMI
N'hésitez plus, retournez sans aucun
engagement de votre part ce coupon
à:

AMI SA , avenue Jordils 4
1000 Lausanne 6, ¦» 021 /26 40 45
aussi le soir et le samedi

:̂ o 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance: 

Etat civil : 

Rue : 

Localité: 

N° de tél 

91-139
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I?BPT- BBSlfci.J j'x ̂ eures du matin.
. _̂X -̂^ESpwh*1 1̂ Cointrin s'éveille.

1W «Bl Zschokke va se coucher.
S" ¦' jJiin^H 

fe %ti*FQW k\mmmmmm\ k̂m\\

¦É. ^St • I "' 1 9L. a.. "Ŝ ^̂ ljJH BHÊÉfc. JÎ8 ^
JBBUÎMB

I »  
* IP 'P WÊMë Mercredi, 6 h 01, le SR 610 décolle de Cointrin. L'équipe de

ĵj Claude Dutreux, chef de chantier Zschokke, se met au lit.
Une fois de plus, les hommes de Zschokke ont gagné leur

___ __—«¦B**"*** course contre la montre: la rénovation de la piste de Cointrin.
ss- -. s ^^^mmwm ||s ont commencé dès le décollage du SR 144 

pour 

Rio, à
'—alpMagtPMP|l'MII,a 

\_ j_&ÊÊk 23 h40. Ils ont découpé un morceau de la piste, l'ont rem-
it | -zmmm^ÊÊÊA p \acé par une ^a"e Pr âbnquée de 84 m2 et 125 tonnes.

lMg1flfjfffi Cette dalle, calibrée au millimètre, ils l'ont scellée à la piste
existante, avec un mortier spécialement étudié dans les

^À laboratoires Zschokke. Ainsi font-ils nuit après nuit, dalle
W\ après dalle. Et à l'aube, la piste est prête pour le SR 610, qui
! I part pour Rome, via Zurich. Comme tous les jours, en tout

confort et toute sécurité.
1 WÊ Notre brochure «Zschokke. Les services de l'entreprise de
¦ M\ construction intégrale» est à votre disposition. Demandez-la
J. ¦_¦_¦ à l'une des adresses ci-dessous.

J (âSCDfflPB MM ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

GENÈVE: 42 , rue du 31-Décembre . 1211 Genève 6. Tél.: 022/351220/LAUSANNE: Ch.
de Montelly 62. 1000 Lausanne 20. Tél.: 021/258962/SION: Rue du Chanoine-Berch-
told 2 1950 Sion. Tél.: 027/223182/FRIB0URG: Avenue du midi 13, 1700 Fribcurg,
Tél ' 037/243491/BEBNE: Monbiioustrasse 16. 3001 Bern, Tél.: 031/256303/AARAU:
Ad Schaler & Cie AG , Buchserstrasse 12, 5001 Aarau , Tél.: 064/228844/BALE:St Alban-
Rheinweg 244 4052 Basel, Tél.: 061/412141/ZUBICH: Ratlelstrasse 11,8045 Zurich,

-̂~£& Tél : 01/463 52 35 - AG Heinr. Hatt-Haller , Bàrengasse 25, 8022 Zurich , Tél. : 01/21187 40
-- ï̂_rl/CX» COIRE: Ouaderstrasse 18, 7001 Chur 1, Tél.: 081/220844/ BELLINZONE: Piazza del Sole 7,

_---S£»itj!M2?__- 6501 Bellinzona , Tél.: 092/255141

m*Nous travaillons pour la qualité de votre vie.
Limas EC 287 F

Cette carte vaut un plein d'énergie.

que 900 distributeurs «ec-BANCO- S_fall_J_!![!§_i_J

nftmsr cvITIRilrie et
aussi rapide, on ne
trouve pas.

i Volvo 740 Turbo.
Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 o7 08
Garage Sauteur

IM <||

Résidence pour personnes âgées
et handicapées

CHÂTEAU DES
N0VALLES

Blonay s/Vevey
Etablissement médico-social reconnu par la
Fédération des caisses-maladie et le Dépar-
tement de la prévoyance sociale

• Médecin responsable
• Soins et surveillance médicale assurés

jour et nuit
• Physiothérapie
• Animation
• Chambres avec salle de bains, radio,

TV
• Cuisine soignée, régimes
• Ascenseurs
• Longs et courts séjours dans un cadre

enchanteur
• Possibilité d'apporter ses meubles
• Prix abordables

Chemin du Paradis 1
® 021/53 37 17-18

1807 Bloney s/Vevey
Direction: R. Grùnig



La pins
Jeudi 4 juin 1987

Mais non, il ne s'agit ni d'une star de la Croisette, ni d'une muse du Louvre,
encore moins d'une princesse de Monaco ou d'une quelconque vamp de chevet.
« Découvertes » de son prénom, «Gallimard » par son patronyme, en 12,5 par
18 cm, cette nouveau-née n'aspire à rien de moins qu'être « la plus belle collection
de poche du monde ». Pire encore, cette éclatante ingénue n'est pas loin de tenir
son pari !

m 
LIVRES JEUNE

j AUJOURD'HUI

Les derniers-nés
seront les premiers

Dans le domaine des collections de
poche pour la jeunesse, la grande mai-
son parisienne s'était déjà consacrée en
pionnier du succès. Deux domaines,
Folio pour la fiction et Découvertes
pour le documentaire, se répartissent
fort intelligemment en trois âges se
chevauchant partiellement : Benjamin

pour tous les titres entrant dans la
marge 2 à 8 ans, Cadet pour les 7 -. 11 et
Junior pour les 10 - 16 ans. Ces déno-
minations et tranches devraient vous
être devenues familières au fil de nos
chroniques, tant vont de pair la cons-
tance de qualité et la croissance des
titres en catalogue. Découvertes Benja-
min ne démontre-t-elle pas déjà une
cinquantaine de volumes, presque
tous excellents (citons-en au hasard :
«Des insectes en famille», «Tous les
tours de la roue», «Sur les traces des
Indiens d'Amérique» ou «L'histoire
de la feuille de papier»...)? N'en dé-
couvre-t-on pas plus de quatre cents en
Folio Junior ?

Les fumeurs contre-attaquent
Les fumeurs américains, qui consti-

tuent désormais une minorité opprimée
dans un pays obsédé par la santé, ont
fini par s'organiser pour exercer ce
qu'ils estiment être un droit constitu-
tionnel.

I ETATS-UNIS t
Les fumeurs (52 mio d'adultes et

2 mio d'adolescents) sont attaqués par
les législateurs, les employeurs, leurs
amis et leur famille. Des panneaux
«Merci de ne pas fumer» les menacent
sur les murs des salles de réunion , sur
les vitres des taxis et sur les tables de
leur bureau. Au restaurant , chez eux ,
ou chez des amis, ils sont constam-
ment interpellés par des non-fumeurs
qui les prient d'éteindre leur cigarette.

«Je suis attaqué de tous les côtés. Je
refuse de fumer en cachette », explique
ainsi un informaticien, Robert Payne.
«Tout cela devient purement de la dis-
crimination. Bientôt , il y aura des ma-
nifestations pour le droit des fumeurs,
comme pour les femmes ou les homo-
sexuels.»

Le tabagisme a nettement décru de-
puis les années 1960. Il a été attaqué
pour la première fois en 1975 dans
l'Etat du Minnesota , qui a promulgué
une loi restreignant la fumée sur le lieu
de travail. Depuis, 11 Etats ont adopté
des lois similaires, ainsi que 250 villes
et comtés. Dix-sept Etats et environ
300 villes et comtés ont adopté des lois
sur la fumée dans les lieux publics.

La plupart des grandes chaînes hôte-
lières proposent des chambres non-
fumeurs et de nombreux restaurants
sont séparés en zones fumeurs et non
fumeurs. La campagne a pris une nou
velle intensité en s'attaquant au «taba

gisme passif», qui affecte les non-
fumeurs. Ainsi, une entreprise de Chi-
cago, USG Accoustical Products, a in-
terdit à ses employés non seulement de
fumer au bureau mais aussi chez eux.
La visite médicale est obligatoire pour
s'assurer qu'ils ne trichent pas.

Le Gouvernement fédéral s'en est
lui aussi pris aux fumeurs. La fumée
est interdite - sauf dans des zones spé-
ciales - pour 890 000 fonctionnaires.
Des communautés chics comme Be-
verly Hills (Californie), ou la station de
ski d'Aspen, dans le Colorado, ont to-
talement interdit la fumée dans les
lieux publics, y compris les restau-
rants. Selon un sondage du Bureau des
affaires nationales, 36% des entreprises
interdisent la fumée au bureau.

L'antitabagisme touche tous les do-
maines de la vie. On voit ainsi de nom-
breuses offres d'emploi pour les non-
fumeurs. Récemment, un club de ren-
contres, «Matchmaker Internatio-
nal», a reçu un appel outragé d'une
femme à qui on avait présenté un
fumeur. D'ailleurs, la moitié des hom-
mes abonnés au club refusent de voir
des fumeuses.

C'est ainsi qu'est née une associa-
tion de fumeurs, l'Union pour la fumée
amicale (en anglais, le sigle donne
PU FF, ce qui veut dire «bouffée»), qui
milite pour plus de «tolérance et de rai-
son». «Nous risquons de jeter nos
libertés civiles à la poubelle avec les
mégots», dit le président de PUFF,
Sidney Overall. Le groupe a l'intention
d'aller défendre son point de vue à
Washington.

Cette campagne antitabac a aussi
bien sûr ému les compagnies de tabac.
Ainsi, R.J. Reynolds a placé sur ses
paquets de cigarettes ce message: «Si
vous avez décidé de fumer, vous avez
le droit de savourer votre cigarette sans
être tracassé». (AP)

lAlnmrt LOISIRS HEBDO

belle du monde
La dernière série Découvertes à de-

voir compléter ce double triumvirat de
poche est née avec le printemps (celui
du calendrier, pas de la météo...), après
dix ans de gestation, de travail édito-
rial que le lecteur ne saura jamais tota-
lement distinguer entre les lignes. Pour
ne pas la limiter à un public d'adoles-
cents et plus encore, au vu de son
admirable réussite, pour la marquer a
jamais et bien visiblement du label de
la maison, elle ne s'appellera pas Dé-
couvertes Junior comme initialement
planifié, mais bien Découvertes Galli-
mard. Le Salon du Livre de Paris et,
par son très convoité Prix graphique, la
Foire de Bologne, ont sur le champ
honoré cet événement.

Le Héron
et le Marchand

Cela aurait pu être une fable. C'est
en tous les cas depuis quinze ans une
collaboration au succès sans précé-
dent. Pierre Marchand et Jean-Olivier
Héron, les deux Bretons, complices et
passionnés en voile comme en littéra-
ture, ont si bien tenu le gouvernail et la
pleine voilure de Gallimard Jeunesse
qu'ils en ont fait un bulldozer éditorial
conjuguant qualité et marketing. Sept
millions de volumes pour la jeunesse
vendus en 1985, dont six uniquement
en poche, près de 30% du chiffre d'af-
faire de l'illustre maison littéraire. Le
bon vieux Gaston s'en retourne-t-il
dans sa tombe?

Les rapports de force ont en tout cas
changé dans ce beau monde : il n'est
pas sans signification notoire que le
stand Gallimard du Salon de Genève
se soit réparti à parts égales entre litté-
rature classique et jeunesse. Imaginez
donc les investissements ! Phénomène
encore jamais vu, le seul budget publi-
citaire accordé pour la sortie des douze
premiers Découvertes plafonne à 5 mil-
lions de FF. Le produit le mérite certes,
mais où vont donc nager les autres édi-
teurs de qualité en ce registre?

Une entreprise
encyclopédique

Malgré cette pub à elle-même suffi-
sante, il nous faut bien parler , en vrac,
des extraordinaires qualités, si long-
temps mûries et ciselées, de Découver-

tes Gallimard. L'originalité et le loole
de la conception ne laissent rien à dési-
rer à la maniabilité et à la solidité de
cette «encyclopédie monographi-
que».

Monographie car chaque volume,
d'une longueur variant entre 160 et
224 pages, traitée d'un seul thème : pre-
mières conquêtes de l'espace, les opé-
ras de Verdi , l'archéologie égyptienne
ou l'esclavage négrier... A la plume,
dans un style plus journalistique et
moderne que scientifique , œuvrent
quelques grands spécialistes du sujet et
du moment, soit tel conservateur en
chef du Louvre ou du Musée Picasso,
tel agrégé d'histoire ou ingénieur de
recherches. Plus encore que dans la
pureté scientifique , c'est dans la lisibi-
lité, la transparence et l'enthousiasme
communicatif que la réussite est notoi-
re: l'écueil traditionnel du spécialiste
obtus a toujours su être évité.

Encyclopédie car, sous les registres
d'histoire, littérature, musique, aven-
tures, société, peinture, techniques,
économie, nature, archéologie et ciné-
ma, trois à quatre cents titres sont pré-
vus, à raison de 24 par an. Le génie de
Marchand et Héron est d'avoir voulu y
conserver un savoir ouvert dans une
formule plus souple et littéraire.

Look et structure
Suprême originalité pour des séries

scientifiques de poche : avant de se lire,

un Découvertes Gallimard se voit , se
regarde, s'admire, se désire. Au point
que, pour le lecteur, le choix de l'une
des diverses entrées possibles tient par-
fois plus de la forme que du contenu ,
par leur simple attrait visuel. La qua-
lité hypersoignée des reproductions et
illustrations sur papier glacé restera un
modèle du genre. A s'en lécher les pau-
pières, et Dieu sait pourtant si le risque
est grand quand on veut parler en un si
petit format de Picasso ou Goya. Quel-
ques planches sont parfois même
conçues en dépliants.

Pour le reste apparaissent trois for-
mes textuelles : une brève introduction
événementielle ; un texte de base, chro-
nologique ou thématique, très struc-
turé et illustré, jouant des typographies
et des chapitres pour constituer le
menu principal ; et, issue de sources
diverses, une masse captivante de té-
moignages et documents.

Un incontournable savoir
A quoi vous sert la lourde, coûteuse

et traditionnelle encyclopédie familia-
le, sinon à répondre une ou deux fois
l'an au concours de l'almanach ou aux
colles de Dénériaz? Découvertes se
veut une collection stimulante, média-
tique et lisible comme un roman
d'aventure. Il faut y voir réellement,
pour chaque sujet traité, une illustra-
tion de l'état des connaissances humai-
nes en cette fin de vingtième siècle,
mise en scène pour des non-spécialis-
tes de treize à quatre-vingt-treize ans.

Il y a là du Prométhée en poche. Pro-
mettez-nous d'y goûter !

Olivier Maradan

Quinze titres parus :
«A la recherche de l'Egypte ou-

bliée», «Esclaves et négriers», «A la
conquête du Mont-Blanc», «Vie et
mort des baleines», «Galilée, le messa-
ger des étoiles», «Goya d'or et de
sang», «Picasso, le sage et le fou»,
«Verdi, la musique et le drame»,
«Alexandre Dumas ou les aventures
d'un romancier», «La saga de l'espa-
ce», «La longue marche vers la Chine
moderne», «Blancs et bleus dans la
Vendée déchirée», «Les Vikings, rois
des mers», «La terre des Peaux-Rou-
ges», «Le grand défi des Pôles».

Cinq raisons d'être terroriste

[CHRONIQUE n> J

Accrochez-vous à vos pantoufles, les gros calibres se met-
tent en place pour une sanglante symphonie. On vous sou-
haite bien du plaisir à savourer divers petits massacres sau-
vages concoctés par une maison d'édition qui n'a pas volé
son nom, les Editions Bouddha. Oubliez les vrais en savou-
rant innocemment les faux terroristes de papier.

L idée est ingénieuse, un thème,
cinq auteurs différents pour l'illustrer.
Frank Avni travaille dans l'ombre, par
exemple, il décrypte habilement le mé-
canisme terreur, terroriste, panique
populaire, dictateur messie qui se pro-
file à l'horizon, bardé de milices para-
militaires, «seules capables de pallier
aux incompétences du Gouvernement
face aux terroristes». Sa nouvelle est
bien torchée, dynamique et son scéna-
rio, d'où suinte une sourde violence,
tient debout.

Lewis Wingrove et Albert DC, dans
«Délivrez-nous du mal », ont épuisé
leurs fantasmes cléricaux. Une petite
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sœur s est mise en tête de délivrer radi-
calement l'espèce humaine de ses mi-
sères. Elle troque rapidement le goupil-
lon contre la grenade ananas, le semi-
remorque et la lame de rasoir. C'est
d'une rare immoralité, mais excellent.

«Stan Blues», de Luc et Jean-Mi-
chel, décrit par le menu comment on
devient terroriste par amour. Un jeu
d'enfant de liquider amants et maris,
concierge en passant. «Stan Blues»
nous a rappelé les bandes cheap de l'Es-
pagnol Pons, son univers sordide de
«ramblas» désaffectés. De la grande
poésie.

Enfin , la meilleure de ces nouvelles
«Saigneur!», de Châtillon. Trois petits
loubards vaguement politisés tournent
mal, mais lé moment fort de l'histoire,
c'est quand un gamin brimé profite de
la prise d'otage de sa mère adoptive

m^m^m

pour... l'envoyer ad patres. Ne vous
choquez pas ! C'est drôle, bien ficelé et
cavale à 250 à l'heure.

De surcroît, «Saigneur» a la bêche
des grands polars ricains, la pluie qui
détrempe, des ciseaux qui s'entendent
à merveille pour trancher une gorge. Le
cynisme est roi, le terrorisme ne
connaît pas d'âge, merci et bonsoir
messieurs, dames!

Jean-Philippe Ceppi

« Terrorisme», tome 3, Editions
Bouddah.
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CONSULTCO SA
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux
Désireux de compléter notre département de révision, nous
souhaitons engager

un ipimp r.nmntahle-revispur
bilingue (français-allemand).
Ce poste exige des connaissances comptables approfon-
dies. La préférence sera donnée aux candidats désireux de
poursuivre leur formation dans le domaine de la révision.
Nous offrons une activité variée et indépendante au sein
d'un team jeune et dynamique.
Date d'entrée en service: 1er octobre 1987 ou date à
convenir.
Veuillez adresser vos offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, certificats et références éventuelles, à la Direction
de Consultco SA , bd de Pérolles 7, 1700 Fribourg 1.

17-51838

Nous engageons

- CHAUFFEUR-LIVREUR
poids lourds (fr.-all.)

et pour nos dépôts de Marly : _,

- OUVRIER QUALIFIE
bilingue (fr .-all.), pour assumer la manutention de nos
produits, ainsi que travaux administratifs de magasi-
nage.

- RETRAITÉ
capable d'entreprendre travaux de conciergerie.

Logement à disposition.

Offres détaillées sont à adresser à :

PACSA FRIBOURG
Route-Neuve 1,
Pavoni Aubert & C* SA , 1701 Fribourg.
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OuTà MIQROs l
à AVRY-CENTRE, dans les Marchés Migros et
principaux libres-services

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

par idéal génial ^^L\ ^~^

Âf Plusieurs postes intéressants

 ̂
y* fixes ou temporaires pour

<2? dessinateur bâtiment
SE dessinateur G.C. + B.A.

dessinateur constructeur
H Excellentes conditions d'engagement.
^k Pour tous renseignements, contactez M. Francey.

Discrétion assurée. 
^ \̂

ideaijobConseils en personnel JV^#
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

La fondation Le Clos-Fleuri à Bulle
cherche pour son atelier d'occupation

un(e) moniteur(trice)
à plein temps

connaissant le travail du rotin, du cuir, de la
poterie ou autre.

Cette personne devra encadrer nos handicapés adultes, elle
doit être apte à diriger un groupe et collaborer avec l'équipe
en place.
Horaire : 5 jours par semaine. Salaire : selon convention CCT
de l'AFIH. Entrée : de suite ou à convenir.

Faire offres avec photo, copies de certificats et références à
l'adresse ci-dessus, case postale 504.

17-122153

Nous cherchons pour date à convenir:

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

Connaissance de l'allemand parlé indispensable et origines
agricoles souhaitées.
Travail en équipe dans un cadre agréable.

Adresser offres avec curriculum vitae au Service romand de
vulgarisation agricole, Jordils 1, C.P. 247,
1000 Lausanne 6.

_^_ _̂ _̂B_ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Nous cherchons pour le 1er juillet 1987,

un aide
à temps partiel

(de 7 h. 30 à 12 h.) 5 jours par semaine.

Pour travaux de manutention, rangements, livrai-
sons, nettoyages, etc.

Permis de conduire nécessaire.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats,
références et photographie, aux Hoirs d'Emile Morard,
quincaillerie , Grand-Rue 5, 1630 Bulle.

12370 J
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Hduconsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux
FRIBOURG

Nous sommes une importante fiduciaire de la place possédant une clientèle locale
et internationale et cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances orales et écrites de
l'anglais.
Un

COMPTABLE-RÉVISEUR
de langue maternelle française, avec connaissances de l'anglais ou de l'alle-
mand.
Nous exigeons :
une personnalité ouverte, pouvant assumer des responsabilités et possédant le
sens du contact humain. Pour exercer une telle fonction, plusieurs années d'ex-
périence fiduciaire sont souhaitables.
Un ou une

COMPTABLE
de langue maternelle française, de préférence ayant déjà travaillé dans la branche
fiduciaire .
Les mandats de notre fiduciaire sont particulièrement variés, permettant ainsi un
perfectionnement continu. Méthodes de travail modernes , grande liberté dans
l'organisation de son travail, esprit de communication, ambiance de travail très
agréable.
La rémunération correspond aux capacités et aux exigences actuelles, avec tous
les avantages sociaux d'une importante fiduciaire.
Les offres écrites sont à adresser à FIDUCONSULT SA , boulevard de Pérolles 55,
1700 Fribourg 5.

Après 10 ans
d'expérience pas-
sées dans la vente
directe , je cherche
place de

représentant
de commerce
ou autre.
Ecrire sous chiffre
17-302989.
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Une course d'essai que vous savourerez du premier au soup les groupes Diesel ne sont pas en reste: periorman-
dernier mètre. ces élevées pour une rentabilité et un sens de l'écologie
Qualité , sécurité, respect de l'environnement et conser- remarquables.
vation de la valeur: autant de critères fondamentaux Un empattement long, une voie large, ainsi qu 'une sus-
qui , chez Mercedes-Benz , ont présidé au développement pension multibras à l'arrière et à j ambes amortissantes
d'une technologie avant-ga rdiste. Cette philosop hie d'en- à l'avant assurent un confort de marche unique en son
trcprise est soulignée de façon exemplaire par la gamme genre. Il n'en va d'ailleurs pas autrement au niveau de la
moyenne des Mercedes 200D-300 E, une gamme qui sécurité active et passive.
ouvre de nouvelles perspectives à l'industri e automobile. Savourez , du premier au dernier mètre, votre prochaine
Il suffit pour s'en convaincre de j eter un coup d'oeil sur la course d'essai à bord de l'un des modèles de gamme
motorisation où une mécani que fiable s'est j udicieuse- moyenne Mercedes. A son issue, nous vous en dirons
ment alliée à une électronique toute d'intelli gence. C'est volontiers davantage au suj et de la très comp lète palette /^T~>\
ainsi que les moteurs 4 et 6 cy lindres impressionnent de prestations signées Mercedes-Benz qui propose, entre / _ \
aussi bien par un exceptionnel potentiel de puissance autres, un programme de service exclusif ou de généreuses \^^^ 7
dynami que que par une extrême sobriété. Et les très conditions de garantie. ^ '

'
Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 01.
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

MINOLTA EP 270 MINOLTA EP 370
Copieur avantageux , compiler . Copieur A3 avantageux
5 couleurs , lous Formats de deux couleurs sur touche
A6 b 84. livres.

MINOLTA EP 370Z MINOLTA EP 4102* MINOLTA EP 415Z MINOLTA EP 470Z MINOLTA EP S70Z
eompoel , Copieur A3 à zoom de 0,1%. De Cop ieur compocl ovee 4 focteurs Cop ieur compact o 4 focleurs Copieur o zoom ovec voste gamme Système de copie complet duplex.

cop ies de nombreux exltos tels qu'édition , préprogrommés el autres raffine- prépiogrammés et dispositifs de d'occessoires. Polyvalent el per- Allie de façon idéale lo productivité
marge automati que , etc. ments technologi ques les p lus cop ies duplex automatiques. formant . et la technique totale ,

avancés.

C est une première dans l'histoire de
la copie: En l'espace de quelques
mois, Minolta lance pas moins de
neuf nouveaux modèles parfaite-
ment distincts et possédant pourtant

tous un point commun: la technologie
de pointe Minolta alliée au fameux
service après-vente Messerli. Du
copieur compact et avantageux au
système Duplex ultra-sophistiqué,

du copieur A3 au modèle automatique qualité de leurs copies. Renvoyez ce
à zoom, sans oublier le copieur coupon pour tout savoir à leur
5 couleurs. Mais les neuf nouveaux sujet!
copieurs Minolta ont encore un
autre point commun: la brillante

^̂ vVonderBrà

 ̂ du printemps
«Enchantement» un soutien-gorge assorti
d'un panty qui portent bien leur nom.
En blanc ou en délicat vert pâle.
Soutien-gorge Frs. 34.50
Panty Frs. 24.50
...bien entendu chez Perosa.

Pefty^
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Garage Vonnez SA - 1027 Lonay, vend

UNE VOLVO 740 GL D6,
6.85. argent métal., 75 OOO km,
Fr. 19 500.-

UNE RENAULT 25 GTX,
11.85, bordeaux, 42 OOO km,
Fr. 17 500.-

¦a 021/71 38 86

>uf.
MINOLTA

MINOLTA EP 850 MINOLTA EP 870
Copieur à zoom ullra-perlaimanl Copieur o 700m ultra-performant
poui les p lus exigeants. Houl tende- ovec fonction dup lex automatique
ment el nombreuses extensions. Performances élevées el technologie

avancée poui les plus exigeants.

I W)
Messerli

-p Représentation générale pour les copieurs Minolta: A.
Messerli SA , Plaines du Loup 20, 1018 Lausanne ,
Tél. 021/42 3731. 9 rue de la Gabelle , 1227 Genéve-eur Acacias , Tél. 022/423130. Succursales à Bâle , Berne ,
Coire , Lausanne , Lucerne , lugano, St-Gall , Sion et
Zurich/Glottbrugg.

DJe désire tout savoir sur lous les modèles. lib
D Je m'intéresse spécialement au...
Nom: 

I ' ' s '
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 ̂ ÉCOLE TECHNIQUE D'INFORMATIQUE

'r>. DE GESTION
IC| \y DE L'ESCEA DE LAUSANNE

L'informatique et la gestion
les deux clés du succès

L'ETIG est une école officielle qui prépare à occuper des postes à responsabili-
tés.

FORMATION
A plein temps durant 2 ans, à raison de 30 périodes d'enseignement par semai-
ne.
ADMISSION
Etre titulaire d'un CFC d'employé de commerce (type G), d'un diplôme d'une école
supérieure de commerce reconnue par la Confédération, d'une maturité de type E,
d'une maturité commerciale cantonale ou d'un titre jugé équivalent.

OUVERTURE DES COURS
24 août 1987

Renseignements: ETIG, 1006 Lausanne
chemin de Beau-Rivage 11
¦a 021/27 37 36.

Toyota Corolla 1300
Compact «p lus» multi
soupapes: une série
spéciale, plus cossue
que j amais.

:INANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, Garage du Pavement , Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 -Vallon: L. Têtard, Tél.
n^7/R7 m^^ _ Vaiilni-»- I P Rt tccarH QA 
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La solution économique pour les bureaux , centres de calculs ,

==:: i§ . _ { La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles, sur
'*̂ " T~~ nni N i t t iMii r-. î ^̂ ^̂ W^̂ PPRl consoles , des appareils muraux , à monter sur fenêtre ou au pla-
jjg |j||p jj|3 =|||£ fond et nous permet de vous apporter une solution optimale

i Demandez la documentation détaillée dans un magasin
g  ̂ S spécialisé 

ou 
directement chez:

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

_

Le suffixe «p lus» accolé à Toyota II y a des années que la Toyota Corolla sonnes , bagages compris. En un tour-
Corolla 1300 Compact signifie: une a la cote auprès des automobilistes. nemain , cette 5 places se transforme,
technique automobile ultra-mo- Principale raison: son moteur 1300 à grâce à son dossier rabattable en
derne combinée avec un équipe- 12 soupapes , dont les 75 ch garantis- deux parties, en une confortable deux
ment spécial, offerts à un prix des sent une fougue incroyable. A des places dotée d' un vaste espace de
plus attrayants. Le modèle huit fois performances except ionnelles , il j o int  chargement facilement accessible par
champion du monde de la produc- pourtant une consommatio n éton- le hayo n qui s 'ouvre jusqu 'au pare-
tion y gagne encore en attrait, nomment modique (6,3 1/100 km en chocs. A son équipement de série déj à
avec son moteur multisoupapes moyenne). Au service du confort et de très complet , la Corolla Compact
performant, mais économe, joint à la sécurité: une suspension à quatre aj oute maintenant enco re quel ques
un équipement spécial, garantis- roues indépendantes , un freinage agréments de plus, en version spé-
sant un confort hors du commun. assisté et une direction à crémaillère ciale «plus».
Et vous gagnerez à vous décider précise. La Corolla Compact est une
sans tarder, car la Corolla Compact sportive spacieuse et sobre. Sur à
«p lus» n'est disponible qu'en une peine 3,97 m de longueur , elle offre
série limitée. une habitabilité étonnante à 5 per-

mJ

SSSSSSSSSsiŝ ŝ SS" sS ï̂sSfeïWK^W*̂
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ll li1 B TOYOTA
r n «nn r , k̂ MTe c h n ol osieCorolla 1300 Compact «plus» f^é^ôy °
(à équipement spécial): 3 portes, NjRç multiSOUDapeS
5 places, 4 cy lindres , 1295 cm3, r r

' rr iw /  /-r r L\ rvi.i n Hautes performances, faible consommation55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, ^
5 vitesses , catal yseur , fr. 15 390. -; __ \________\_
5 portes, fr. 1S 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.



CERNIAT (Gruyère)

A vendre en bordure de route

maison d'habitation
2 appartements mi-confort , cave, dépendan-
ce, garage, environ 1300 m2 de terrain.

« 029/7 12 14, dès midi.
17-460946

I^B-ifl^^m _̂.l_ f̂Sri
W k̂m ^ [̂ *f -( 

k̂mm__Ŵ rAj_\prmY0fr _̂ m^^
JK _̂ \ _̂^̂r  ̂ Nous louons
^̂ Â\̂ m k̂ Â _^^^

 ̂ à 5 minutes de marche d'un
T̂â ^^^  ̂nouveau centre commercial

^^^  ̂ des appartements neufs

^^ très confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique.

appartements de 3'/2, 4V_ et 5V_ pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain.

Libre: à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel:

exemple pour un 3Vï pièces: 897.-
plus charges modiques

Les intéressés rapidement décidés bénéficieront
d'un rabais spécial de 10% durant les 12
premier mois pour les appartements de 4 Vi et 5 Vi
pièces.

• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)
• Bonnes liaisons par bus , au centre de la ville

(ligne 9, JURA)
Nous sommes certains que ces appartements

obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de
vous les faire visiter.

Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
prospectus de location en téléphonant à

ÉEÉS
^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—^—— place stable

CHERCHE
Société cherche 21/6-3 PIÈCES

© 3 1  12 08 Fr. 800.-ch. com-
17-302975 prises.

A LOUER AU CENTRE VILLE - 037/26 10 28
dès 19 h.

5 minutes à pied de la GARE ! Costa Brava 17-303003

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS p£§ " r̂̂
DANS IMMEUBLE NEUF ! -s  ̂«32SL

imiai, botr; meuble luxueux ei
18-310345 ensoleillé avec

STUDIOS 28,7 m2: dès Fr. 435.-+  charges JlTcaves,lua^
1V_ PIÈCE 38,5 m2: dès Fr. 525.- + charges A louer derie et parking
2% PIÈCES 66,4 m2: dès Fr. 865.- + charges v^tï^T' ̂ T™"
31* PIECES 97,3 m2: dès Fr. 1305.- + charges APPARTEMENT 

J* 
artement4% PIECES 100,2 m2: dès Fr. 1465.- + charges RÉN0VÉ SSs- machine à laver la vaisselle dans les 3V_ et 4V_ pièces 3 '/_ PIÈCES séjour avec balcon

- parquet dans le salon Fr. 950.-+  100 - sud, cuisine équi-
- moquettes dans les chambres à coucher charges. pée, coin à man-
- W.-C. séparés dans les 3V2 et 4% pièces - 037/24 12 78 ^^hambre à̂

- excellente isolation phonique et thermique bains, place dans
- proche de la gare et des transports publics. ^̂ ~̂ ~̂ "̂~" le parking souter-

A louer à Fribourg rain.

Disponibles dès le 1 •' novembre 1987. ?°u
8

r
7 

le 1" juillet 
^

lé et 
équipé

Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA .. QTi ,nin fr. 160 000 -.
Place de la Gare 5 MP.TRI É 

Renseignements
MEUBLE et visite:

1700 FnbOUrg avec une cuisine. - 027/23 53 00
¦s- 22 64 31 Fr. 455.- ou case postale

I 22 75 65 . | » 037/21 8 1 1 1  ÎSEIO Sion 2.
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂^ ¦I^HHIB^HH^H^HaaBI^B- -̂ -̂ -̂ -̂H

A louer A louer

SUPERBE 61/2 PIÈCES «?£*
(1" ét„ villa 3 app.) GARAGE-

Rue résidentielle (Bas-Schoenberg). Moderne, spacieux
(150 m2), tout confort , balcon, vue, espace vert , bus à prox. D'en situé, avec
Janvier 1988 ou à convenir. Fr. 1600.- + charges. Double station benzine
garage disponible. éventuellement

deux apparte
Ecrire sous chiffre 17-303017, à Publicitas SA , 1701 Fri- ments
bourg.

; I ¦a 037/55 12 47
17-12215117-122151

. A louer
Pour un de nos clients nous cherchons a
louer STUDIO

pour 3-4 person

SURFACE DE BUREAUX T\̂ T^daz (VS). Fr. 190.-

(150-200 m2) la semaine
Libre de suite.

à Fribourq ou environs. M -a 029/2 95 93
dès 18 h.

Dès le 1er août. 17-1265

¦_• 037/22 32 15 (heures de bureau) ——^———
A louer

17-302982
BEL
APAPRTEMEN1APAPRTEMENT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ 
4të pièces
à Rosé

V"Hf| IHHi nffK jï|x Loyer Fr. 1100 -
| ^\îj 11 Çtj IH 11 fwi W:\ \ J§ Libre dès le 15 juir_________________/̂- 198y

loue à Fribourg, à la rue Marcello 9 » 037/4 1 18 54
4« étaqe ' ou 037/30 16 59

V 17-302952

un magnifique 
appartement mansardé A iouer P0Ur ie i-

¦ 01/ ¦ "*¦ août 1987 ai
Cie 0/2 pieCeS, Schoenberg

surface 100 m2 APP. 4y2
Terrasse. Loyer mensuel Fr. 1730.- + Charges. 792.- ch. c.

Parking souterrain disponible. 
 ̂m7/?R 1? «ïfi

Entrée en jouissance: à convenir. ". ' .

Renseignements et location : 17-30200:
REGIS SA , Service immobilier , Pérolles 34 ^_^^__^^^_

FRIBOURG, *r 037/22 11 37 URGENT
^̂ ^M-M-a-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - M-M-̂ -̂ _i-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ - HM-B-̂ -̂ -̂ -̂ - _ -̂̂ -H ^ronhirto

URGENT
Graphiste
place stabli

A vendn

DOMAINE AGRICOLE

dans un endroit magnifique, a 12 minutes en voiture di
Fribourg, direction Romont ,

de 70 poses. (260 000 m2) dont :
- 30 poses d'un seul tenant , en grande partie bordée:

de magnifiques forêts
- 25 poses d'un seul tenant, terrain pratiquement plat
- 10 poses env. sur les bords d' un joli ruisseau
- 3V_ poses de forêts
- belle ferme en bon état d'entretien
- 2 écuries
- 1 grand hangar
Le tout en altitude moyenne de 670 à 700 rr

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffn
17-576561, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

J V
Dans cadre rusti- Domdidier - 16 km de Fribourg
que à 5 min de A vendre dans immeuble locatif , en
Bulle, à louer, PPE< ravissant
dès le 15 juillet, APPARTEMENT DE
APPARTEMENT 4% PIÈCES
2-3 pièces, Surface 116 m2 + 1 cave + 1 garage,
pour week-end, à Tout confort , cuisine équipée, bal-
personnes tran- con, etc.
quilles. Prix : Fr. 238 000.-

¦_• 029/5 23 32 Pour visiter s'adresser à.-
460941 Agence immobilière

NORBERT CHARDONNENS
^̂ ~~"-̂ ^— 1564 Domdidier-0 037/75 26 43
A louer, 1

^ 17-1636/»
Schoenberg,

appartement
5 pièces r T̂ffl ^TOÏ ft
prix très raisonna- J ^̂ S^  ̂ U
ble.

,.28 38 91 A LOUER A MARLY
h des repas ou VILLA 6 PIÈCES
le soir.

17-302968 Jolie situation en bordure zone
verte.

__________________ ___ Vue splendide sur la vallée de la
Gérine et sur le couchant.

A louer, Jardin, garage, etc.
av. du Midi, Libre de suite.

Loyer
LOCAL seulement Fr. 2000.-/mois.

DE 120 m2 [> 037/ 46 3Q 3Q J]

ainsi que machines _ \_ \. 
et matériel de cou- "~~
ture à vendre. A vendre à Charmey
et matériel de cou-
ture à vendre. A vendre à Charmey

TRES BEAUv 037/24 49 88
n-52148 CHALET-VILLA

comprenant grand séjour avec che-
"̂¦ minée et terrasse, cuisine équipée, 3

chambres à coucher , 2 salles d'eau,
Pour cause de dé- grand local disponible (possibilité
part à l'étranger , à d'aménager une chambre supplé-
louer, à Belfaux mentaire), garage pour 2 voitures.

Terrain arborisé de 730 m2. Cons-
APPARTEMENT truction de toute première qualité.

A Q14 PIFPFÇ Aménagements intérieurs particuliè-
ue o/? rltuto rement soignés. Situation privilé-
neuf , calme , enso- 9iée.
leillé, libre dès le Prix de vente: Fr. 470 000.-.
1.7.1987. Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements:
¦a 45 32 63. . | AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussarcL-4l
A louer Grand-Rue 19, 1630 Bulle

appartement ?_ °*9'2 « 33 - le samedi :
., ,  ., 1637 Charmey, -a 029/7 19 60
4 1/_ pièces 17-13526

A louer Grand-Rue 19, 1630 Bulle

appartement ' ^S/jî 
42 33 

- 
le 

samedi:
., ,  ., 1637 Charmey, -a 029/7 19 60
4 1/_ pièces | 17-13521
dès le 1.7.
ou à convenir. i
dès le 1.7.
ou à convenir. i

Rénové/14= étage A vendre à:
„, ,. ' 2 km de Payerne et 15 km de
Pérolles 93 Fribourg
Fr. 1100.- Joli chalet df: 4 pièces + sous-sol,
ch. compr. situation dégagée et ensoleillée, ter-

„_,« ._ ,!„ rain de 1300 m2

f 
037/24 80 66 Prix de veme Fr 36Q 0QQ _

le solr Réf. 059
15 minutes de Fribourg et 5 mi-
nutes de Payerne
Très belle villa de 6 pièces + studio,

1̂  ̂ terrain de 1500 m2 arborisé
Prix de vente Fr. 670 000 -

f̂ Réf. 192
Saint-Aubin

| ' annn Petite maison de 2 chambres , cuisinet- ai n iunoe et baj ns avec petit jardin C|ôturé à
reflet Vivant proximité immédiate des commer-
du marché Réf. 167

Pour tous renseignements s'adres-
dans votre serà:j °urna | |̂ g ĝg

Case postale 16
Q37/ 75 31 3S 1564 Domdidier ]
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Ẑs '̂̂
de ^e '

^gr*
*" -. Pa^

Max Je3
C0^

aCteï

¦%%%¦ ¦ a¦ a a a¦ a ¦a a a a

Re^

(25 tt* mon^houïQ
¦ • ¦ ¦ • • • •¦ * ¦ • • •¦ •  "BBffSffiroliiny ŵB

Cherchons pour un immeuble de 48 apparte-
ments avec un centre commercial au Schoen-
berg :

COUPLE
DE CONCIERGES
à temps partiel
dès le 1" octobre 1987

Mise à disposition d'un logement de
3 pièces.

ŜJM KV /* 037/22 64 31
_B Bl  ̂ 037/22 75 65

IwH S_F _¦ ouverture des bureaux
yÊÊ____Wgmf_f 09.00 - 12.00 et

8̂ JP̂  ̂

14.00
- 

17.00 
h. 17-1706

^
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produits laitiers de la Gruyère

cherche pour la conduite de ses installations modernes de
concentration et séchage du lait , un

laitier ou fromager
- Poste à responsabilités, formation par nos soins
- Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres écrites, avec curriculum vitae , à la Direction de
Milco SA, 1631 Sorens.____________________________

*

Nauticar cherche

mécanicien

ayant quelques années d'ex-
périence pour travaux sur
voitures et bateaux.

• 037/63 20 00.
M. Votta.

81-1264

_,S  ̂ g" -r = ¦- ÏÏ~W~i CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL

 ̂ Ĥ S *=* / 
~ 

/ DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS MÉDICAUX
3̂9' S. : â s f-fJ-Li DU CANTON DE GENÈVE

2. RUE VERTE
CASE POSTALE 237

1211 GENÈVE 9
022 290509

désire engager

un DIRECTEUR ADJOINT
RESPONSABLE DU SERVICE ASSURANCE ET FINANCIER

Pour occuper ce poste nous demandons:

- une bonne formation

- un homme d'idées
s

- un esprit de synthèse

- le sens de l'organisation, des priorités et des contacts

- la capacité de motiver et d'animer une petite équipe.

Si vous êtes intéressé par cette fonction, veuillez adresser vos offres complètes à
M. Rebord, directeur, qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

18-85100

Entreprises de la région de Fri-
bourg et Payerne cherchent

MACHINISTE
DE CHANTIER

Contactez rapidement
le 81 41 74

17-2400
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La Paroisse de Cressier-sur-Morat

met au concours le poste de :

DIRECTEUR
DU CHŒUR MIXTE

Engagement : automne 1987.

Les offres sont à remettre à M. Serge Muller,
président de paroisse, à 1785 Cressier ,

* 037/74 13 83

yS2È|S?,> temporaire?... j 'aime
j 'aime, j 'aime

y un job pour vos
9 uar.anr.fis!

Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
active? Contactez-moi... chaque jour , je propose des
remplacements temporaires plein temps ou temps
partiel à Fribourg et Berne dans une foule de sec-
teurs

secrétariat, gestion
informatique, commerce
mériir.al chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua-
tion professionnelle... et un poste sur mesure.
Un job pour vos vacances?
l~-.r.»o,.»n-. wlto Thtiun, Koral an — C Y Ï~ 7  / O " )  Kfl 1 *J

Oméga 3000.

# 

Après avoir
donné naissance à la
Voiture de l'Année
1987, Opel , dans la

OMEGA. foulée, lance la 3000 :
VOITURE DE L'ANNÉE 1987. l'Oméga version sport !

stem vi hiiiiftnn.- D.niy Tck-,r.-,ph Mai.-1/inc Equipée d'un puissan t
l'Equipe ¦ Quattniruutu • Autopistti • Autnvisie i isix-cylindres 3.0i
Motronic (156 ch/115 kW), elle accélère de 0
à 100 en 9,8 secondes et atteint une vitesse de
pointe de 217 km/h.

Grâce au train DSA surbaissé, unique
en son genre, avec amortisseurs à pression de
gaz, la puissance du moteur se transmet aux
roues en assurant une tenue de route irrépro-
chable, même en conditions routières extrêmes
Authentique pur-sang, l'Oméga 3000 a naturel-
lement été dotée d'une suspension à 4 roues
indépendantes, de jantes alu forgées, de quatre
freins à disque ventilés à l'avant, du système de
freinage ABS et d'un différentiel autobloquant.

Sa ligne, qui impose de nouveaux cri-
tères dans l'aérodynamique des limousines
sport, recèle une grande routière généreuse en
espace et en confort.

Entreprise gruérienne cherche

poseur de tapis et PVC
expérimenté, pour ce travail indépendant. Nous désirons
une personne de confiance et capable de travailler seule.

Nous offrons:
- véhicule d'entreprise
- salaire en rapport aux capacités
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour faire vos offres, veuillez téléphoner ou écrire à:
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, -a 029/2 31 15.

17-2414

REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service du personnel

L'Office des eaux et de la protection de la nature, à Saint
Ursanne, met au concours un poste d'

INSPECTEUR
ni= i A PÊrHF

Description de la fonction : la fonction implique notam-
ment :
- l'inspection de la pêche
- les contrôles hydrobiologiques des cours d'eau et des

étangs
- les actes administratifs inhérents à la police des eaux

(concessions, droits d'eau, interventions sur les cours
d'eau, zones de protection).

Exigences:
- HînIAmo Ho tanbininian on h\/rlrrthînlr»nio rtn nii/oan onui.

valent
- expérience de la pratique de la pêche
- expérience professionnelle démontrant de bonnes apti-

tudes pour la rédaction et pour les contacts humains que
comporte cette fonction.

Traitement : selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
I ¦_-_¦_ _4_Bk 4v.if.il rt* rlnmin!ln ¦ Cilnt I lrOf_nrtn /tins. r.nrtninn

permanence est exigée).
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Claude Bouvier , chef de l'Office des eaux et de la
proteciton de la nautre, Saint-Ursanne, ¦» 066/55 36 66.
Les candidatures doivent être adressées au Service du per-
sonnel de la République et canton du Jura, route de Moutier
93, Delémont, avec la mention «postulation», accompa-
nnéoc Hoc H r-, r n m o n t o , ,t-, ,r, lc- lni.nrl '311 0~t II lin 1QQ7

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry

Pour tous renseignements dans bureau
veuillez téléphoner M. Hofstetter relatif
a 037/83 1191 Ecrire sous chiffre

17-1770 17-30300 1, à Pu-
^~— ~̂~~~~~ blicitas SA ,

1701 Frihnnrn

Urgent!
Dame ou
demoiselle

Pour remplacements de vacances nous cher- pouvant remplacer
chons pendant le mois de

juin au service

VENDEUSES £e
un

ySÏÏ
taurant-ni iK \, . . . taurant-pub,pour es périodes suivantes : _ „ *\ '

™ • M . w -. Bul|e est deman20 juillet au 1er août .,
3 au 8 août et 20 au 22 août.

Contacter

Pour déballage et marquage : "Jjajj rJ

EMPLOYÉE ou 37 67 78 (ho-
raire à convenir),

du 20 juillet au 8 août 22-36617

Pour les mois de juillet et août: Jb5?>?£&' . -

Le défi d'Opel
Les sièges sport bordés de cuir véritable ,

le volant cuir à 4 branches réglable en hauteur,
l'ordinateur de bord et le système «Gheck-
Gontrol », voilà qui contribue aussi à une qua-
lité de conduite inégalée dans cette catégorie.

Technologie de pointe, haute adaptabi-
lité à l'utilisation quotidienne et confort sans
compromis... une somme d'avantages qui don-
nent à POmega 3000 une place à part. Relevez
le défi et laissez-vous emballer par un galop
d'essai '

Oméga 3000 : Fr.38000 -, y compris
le catalyseur réglé à 3 voies et un équipement
qui englobe tous les extras. Garantie de 6 ans
contre la perfora tion due à la corrosion.

Oméga 3000. Une voiture hors du commun.

V
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

cherche si ?ossib'e ex Pé"
. r. n nence carburants,pour son garage a Granges-Paccot

w 021/93 19 49

un mécanicien poids lourds ou 021/9232ZiL
pour tout de suite ou date à convenir. „Connaissant par-

faitement la bran-

un aide-mécanicien <;he sociale jueune
homme cherche

pour divers travaux dans l'atelier et dans la carrosserie. PLACE
DE TRAVAIL

Pour tous renseignements dans bureau
veuillez téléphoner M. Hofstetter relatif
a 037/83 1191 Ecrire sous chiffre

17-1770 17-30300 1, à Pu-

\/FI\mFI ICC

pour la vente sous les arcades. «MLvÏJJ^S

Faire offres aux Grands Magasins Au Louvre \UaN*
Morat SA, . 037/71 26 72 HSS^ f̂.tS.

m mt I-IA M.tnfprviti» r-iilif.-» ti C+mrtwn



I Zurich tél. 01/491 99 66 —ktmW .̂ 
Contrôle, Entretien et Assai-

Bilten tél. 058/37 26 26 _M ntssement de Canalisations

\m m mmmMmW* Coire tél. 081/22 45 45 ^^11̂ 
«t son 

métier. 
Monsieur

m A W mL^mWmZ ¦> .M rvii /a775i Ph- Wartmann, conseiller

M __Ë_!_fc 
KernS tel

%y%V, l l  W *R* techmque à notre bureau
¦ Wkm kmmW Payerne ' tél. 037/61 36 68 r* de payerne (tél. 037/
I I J fl M Soleure tél. 065/23 5511 ,-*> 613668) i:

A Jf M Spiez tél. 033/54 74 44 1er sur tous les besoins tnhé-

I. 1 "V ^1 Sursee tél. 045/21 6613 
 ̂

___W ___ ™ts à l entreben de canah-

Wohlen tél. 057/22 05 44 m̂fx. \mmWmM <̂T\|̂ |_̂ __H__ _̂_I_H Zollikofen tél . 031/57 
3311 

_d_B_» ? *5_«_« 
^W n 0)

cur»*c 
co*** t»feV%* ŝs»»

0%
^c»n* W^^

^̂ ————,———————————— ^̂ —^^mm—mm— ^m—^mmmm ****mmM *mMWÊÊm *m *mmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

wmmM

1753 Matran, Zone Industrielle, TéL: 0 37/34 77 34 - 35
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 h

Sortie <Pautoroute a Matran,
lone industrielle

BBBjJ. |i,y.j ,,,

seulement ŝ.

O

Jf Gril en ions
Ë Gaucho ma

#Gril rotatif H
fidéal pour le
amping et le j ardin

Canisses roseaux \
Le pare-vent idéal
pour balcon et j ardin
Rouleau de 1x5 m

seulement i
1,5x5 m 29.90 J2x5 m **ém39.90

^^^^"
^ Radio- ¦

W^ cassette stéréo ^^^^f r  standard SR 3620 "̂ --l__^^
commutateur mono-stéréo , touche «pause», prise pour casque,OM/OL/OUC-stéréo ,

prise DIN pour entrées et sorties , microphone à condenseur AC 220 V 50 Hz,
piles DC 6 V 4x UM. Dimensions: L 344, H 150, P 86 mm, poids 1,8 kg

BâtiCentre €OOD
 ̂ ¦ = — ——m^ 

_fl 
H km

' mm^T NOUVEAU dans
W rassortiment
ufflet à piles SIA
îcessoire indispensable
ir attiser rapidement le feu
.tre barbecue. Boîtier en
matière synthétique.
Pour piles rondes 1,5 V.
j ivré sans Piles^^fl|

JÂW seulement
Brosse spéciale «gril» Mati<
synthétique, brosse en laiton
avec raclette pour ^̂ â\grille et broche -#|

Lit de camp GS 146177
Armature en tube d'acier chromé,_,̂  revêtement en toile imprimée

fefew repliable ^
fi_£^

FORD
GRANADA
2,8 GL

A VENDRE

Autom.
gris met.
55 OOO km
+ équip. hiver,
expert.
Fr. 9200.-,
à discuter.
• 037/24 74 49

/ ^^SSL^m

V iRespectez la priorité

louche de
jardin
aber
ouche de

j ardin idéale
avec piquet et
armatures en
matière
synthétique

Famille de médecin-vétérinaire
(parlant l'allemand,

enfants adultes)
cherche pour juillet 87

JEUNE FILLE
AIMANT LES ANIMAUX

(ou jeune fille
apprentie ménagère)

Maîtresse de maison maîtresse
ménagère. Possibilités de suivre

des cours de langues.
« 037/ 39 22 10

Tea-Room Le Romantic
Avenue Beauregard 38

Fribourg
On cherche pour entrée immédiate
une

SERVEUSE EXTRA
pour le mardi matin et dimanche
matin.
v 037/ 24 35 92

Si vous aimez la mode, si vous dési-
rez travailler dans une boutique spé-
cialisée en qualité de

VENDEUSE
si vous êtes libre dès le 1 " août 1987
ou date à convenir, alors, envoyez
votre curriculum vitae à la boutique

««dm*
Place des Alpes, 1630 Bulle

i

mWkm\mm\m\Wkm k̂mmWMmWk\m\\

Nous cherchons

UN PEINTRE
en voiture

dynamique, sachant prendre
des responsabilités.
Ambiance de travail agréable
au sein d'une jeune équipe
dans un atelier très bien instal-
lé.
Salaire et prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Entrée à convenir.

S'adresser à:
Carrosserie du Moléson SA
rue Lécheretta 9, Bulle
« 029/2 43 66.

17-12646

_̂Ŵ ŵ ^̂__.
pA^A

Nous engageons pour le 1" sep-
tembre ou date à convenir

CHEF DE
RÉCEPTION

Profil souhaité:
Dame ou monsieur , âge min. 24
ans, possédant une formation hô-
telière et quelques années d'expé-
rience dans le département récep-
tion/caisse.
Connaissance approfondie des
langues, fr.-all.-angl. (de préfé-
rence bilingue).
Expérience de la vente et du dialo-
gue avec notre clientèle.
Aptitude à coordonner et organi-
ser le département de manière in-
dépendante.
Nous attendons vos offres à la di-
rection du Motel-Restoroute de
la Gruyère. 1631 Avry-devant-
Pont, avec curriculum vitae, co-

^
pies de certificats et photo. J
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15745 secon
tertiaires à _£
fri eoise
fribourg a gagné le nouveau défi tertiaires. Le revenu cantonal par habi-
économique! tant a augmenté, la situation des fînan-

Le taux de chômage est inférieur à la ces cantonales s'est améliorée Permet"
moyenne suisse. En l'espace de 20 ans, tant des ^ossements considérables

15 745 nouvelles places de travail ont été dans le secteur Prlvé et les ™lkmmés
rrpppç ri cins Ipç çprtpi i rç çpmnrl ciirpç pt pUDllqUcS.

set
Le

¦ ¦ ¦ ¦ ;. ' ¦ W&

\

/
¦

Freiburser
Nachrichten
La U
Gruyère
Des informations que vous
trouverez en bonne place dans
lo mpccp nnf.tif.ipnnp frihnnr-ld. JJJLtSSE l|mmUllllUl 1--UUU- -

geoise. 
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BlackP)White
is up to date...



ATTENTION AUX CHANGEMENTS DE SALLES I

Il J______ _ 2()h30 + sa/di/lu 14h45, 12 ans.
Le film phénoménal qui baUfectuellement tous les records

d'affluence l Des aventures... des rires, des rires l

Paul Hogan est CROCODILE DUNDEE 2' sem.

Il KÛiiiî_2_B__r21hTsa/di/lu 15h15, 17h45 +
ve/sa/di 23h30. Première. 10 ans. Dolby. Le cœur et la
force pour aller «au-delà des sommets». Le clan des meil-

leurs. Au-dessus de la mêlée. STALLONE dans

OVER THE TOP (LE BRAS DE FER) 2« sem.

| |S2iîiïi2Ë^^Oh30 + sa/di/lu 15h, 17h30 +
ve/sa/di 23h15, 16 ans. 1™. Un meurtre, une liaison dange-
reuse, un témoin... qui doit se taire I Une thriller hitchcoc-

kien... Avec I. Huppert, E. McGovem, Guttenberg.
FAUX TÉMOIN (The Bedroom Window)

I IÎIa _B-l ^8h20^Ôh30 + ve/sa/di 
23h 

+
sa/di/lu 15h30. 16 ans. 1" suisse. Avec J. Villeret , Pauline

Lafont, Guy Marchand, Bacri. De Gérard Krawcyk.

L'ÉTÉ EN PENTE DOUCE
Un grand film que l'on reçoit au cœur et au corps...

I liffîE -i-l ̂ ^4^a/di/l!n5h15^14 ans. 1"
mondiale. Sélection off. Cannes 87. 5« semaine. Ornella

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, carte 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

H il l E-8Hi _n8h3021h, 10 ans. Dolby. Sélec-
tion off. Cannes 87. Une fantastique épopée, étonnante,
grandiose, bouleversante... d'une infinie richesse. 2» sem.

GOOD MORNING BABYLONE des Taviani

Hill KUSI_S_2_Hr20h45 + sa/di/lu 15h, dès 12 ans.
W - -,„„! - . f- /oit - Ĉ Minn nff rj MMPÇ R7V .u. anyi. ».-*. il./au. WWOVVIWM WH. wr-»«^.w»_w w , .

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.

mmmwmmmmmmw ^

% $̂X
k^vSAsi.

GRANDE PREMIERE SUISSE

15h30, 18h20, 20h30, VE-SA-DI 23h
«UN FILM QUE L'ON REÇOIT AU CŒUR ET AU
CORPS PARCE QU'IL Y PASSE LA SENSIBILITÉ
ET CE QUELQUE CHOSE D'IMPALPABLE
NOMMÉ L'ÉMOTION» (MICHÈLE STOU-
VENDT)

FORT - PUISSANT

avec GENEVE

DERANGEANT

¦lSjjjPP&=-===
îĴ ^̂ ^*T_K_T T̂=

- _̂^C_
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\\Wm4df > _—_mS_̂m £< _t̂ m ^̂  l—M — z

___BL_B^ H-tL * MMMmMM BH— u— .̂r^̂ l-H -H.^4' i-H k\\ <
— -̂L__ _̂H _ -̂ _̂- _̂-H H^ Ĵr~ 4tÊkmWm >—^H If^H r^
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taHOSE

leooqsportil

Dès vendredi 19 h. et jusqu'à dimanche 17 h.
Î U ÎIpl ™g M I I ¦ MÈ mjÊ M^ Org. : Jeunesse de Marly

\ ^̂
^^̂ ^^̂ ^^  ̂ - Restaurant - A *^£fej m\ ̂^^W ^̂

^^^^^^- Jeux - stands - poneys - 

circuit 

de 

karting 

- héli- ^pB-U__r ^̂ r̂ —̂f
m̂m£ \  \ coptère - mongolfière - démonstrations de Trial - ^^^ m̂mmWmmW^^^

gJ p̂m^^+l 
lâcher 

de ballons - parachutistes - Q
ĴmuÀ

m ^hAGRATUIT: ping-pong, mikado géant , etc..

A-_^_^__ TF * * *

_ VENDREDI 19 h. 30 SAMEDI 19 h. 30 ĵl

&$$&& Jet Five ÏSÏÏS' <-T
T3 ^ C T VÏX^*! + Jet Five - Style - Jazz -

imWi \S^ Kanchav ,9roupe Sud"CJL!UJIKJ tsfU Disco Boomerang Américain) etc..

Ĵ PÎ tt /PREMIÈRE <r̂ ^Nk \\ 2" SEMAINE
\Ç- ^C&£{\U 

15 
h, 17 h 30, 20 h 30A ?t ^U 

A l  
' '

X^YXSÇ^I VE - SA - DI 23 h 15 ^ %¥lV^<] 18 h 30, 21 h
Lvfe$>-* UN THRILLER S^§  ̂

UNE 
ŒUVRE

ïïmP  ̂ HITCHC0CKIEN V^  ̂ éTONNANTE QUI
B ; -ni ,M ut t i  nu ¦m — RESPIRE L'AIR FRAIS DU
¦î &ïiHff*r5?ETË9 _M-̂ -fl 

VRAI CINEMA VIVANT!
WËËJKkmÊ n̂mmm D' UNE INFINIE RICHESSE!

¦fi! H k  mÛW Ê̂ 
Uni fantastique èpopit , la naissance du iinémn

m̂f é<' _wWB£i km etfàgt tfef tTHoHyvtvoà. Un thef-âtewre.

W F "l  " BABYLfSlA

I Vm \ MWm^mm 1 3JiiAi-L8lL--i UN i IL" DE PAOLO LI VITTORIO TAVIANI
¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ nPVPPPM B '¦ '¦ VINCEN I SPAMO ¦ JOAQUIM DE ALMEIDA

-BÎTMÏ li|1'liini|i'lK' l lll' l*I* lli-B I GRETA SCACCHI- DESIREE BECKER ¦ OMERO AMTONUTTI

ï H> mf j^îBhrTis

JACQUES VILLERET- J EAN-PIERRE BACRI • PAULINE LAFONT
,l„M,n(™„1GUY MARCHAND.-mMNP[ME,)<,u( r'

UNHIM DIGÉRARD KRAWCZYK
M JEAN BOUISE PIERRE PELOT».. I.AN.PAUlLIllENfElD-IACQUESMATHOU

...«.-..«.s.™ „i .-(L AUDE CHABROL. DOMINIQUE BE5NEHARD «.,-.. ,  GERARD KRAWCZYK.. JEAN-PAUL IIIIINFEID MU MU i I s M
PIERRE BEFVE

CLAUDE CHABROL .. DOMINIQUE BESNEHARD «,,..., . GERARD KRAWCZVK.. JEAN-PAUL UUINH.D .-.. . Mil MU ( I %l i
...M JACQUES DUG1ED -«.«J MARIE-IOSÈPHE YOYOTTE mi**»* ROLAND VINCENT .»¦..-.. -iH r.,«- , ,„ -. BERNARD GRI NI l/lj lf i

,M ...™HH ..-^SOLU5 PRODUCTIONS- FIAC H FIIM-SEEENA AUDIOVISUEL - FILM Al fflllrf

Aktcni. FbirLii. hniL'.fl
saubefc"-' pro:'' l

ScK-.oz en Susse piiî.î

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Sviz2era

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Dates à retenir
40e anniversaire
du FC Givisiez
2, 3, 4 et 5 juillet

17-51123

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ÎsmmWdm?

Date de naissance Etat civil

' Habitant depuis Tél.

Profession Revenu mensuel kWMI DatelSignawre 
^

piiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii mu 
Banque ORCA, rue St-Pierre 30, /  i f Banquc ORCA
1701Fribourg, tél. 037'122 2581 /  \Wmmmmmmmmmmmmm

, Daur res succursales à: Zunch. Bêle. ,/ "H'Illlllllllllilllllillillllllll ll
| Neuchâtel. Lausanne. Sion et Genève. E

f____ Société affiliée de IVBS

.ACgBflPET
Touche pas ma capote!

Complet jusqu'au 5 juin
prolongation jusqu'au 11 juin

eu cafo dei Çztuid PUcel toui lai sorti d 20h30 , sou£ dimanche
** lundi. J2xat/on:C/A} £ice du toatiimerf tiùoura o- 23 25 55

N'attendez pas pour réserver!

CHAUD 7 J^-

Piscine communale
de Broc

OUVERTURE
Samedi 6 juin 1987

122104

frtt<f l__ r _̂k Àf ^ est '
es dessinateurs ^

*L> û ^m—Aw m et les éditeurs.
mMmrrmm—m jf ^̂ ^F ¦ Qes expos: Reiser , Erro , |S les Schtroumpfs.

% L'Inde.
p La fête permanente.
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Pour réussir vos photos de vacances

Compact ou réflex
Vous désirez photographier vos va-

cances cet été ? Vous avez le choix des
appareils : le plus léger (180 g), le plus
petit, à disques (résultats décevants), à .
développement instantané , ou tout sim- 

^
AV

plement la boîte de film 35 mm munie 
^^

fi^k
d'un obturateur , objectif et déclencheur 

^^
âW ^k.

que l'on jette à la poubelle une fois le ———\ m̂m.film envoyé pour le développement... .^̂ s———È _^_K.

S'il est vrai que ce n'est pas l'appa- _ *jH
reil qui fait de belles photos, votre M
savoir-faire n'est pas suffisant et un M \mm L J
bon appareil vous aidera à les réussir. ES

Au Ws * -10 BL ^BHDeux types d'appareils peuvent V&^-vous convenir : les compacts et les re- Amt mrflex. Votre choix dépendra de l'utilisa- 
^^

M wm" f à
__

m__^tion que vous ferez de votre appareil M^_,photo. ^^B  ̂ fl__ k.^ 
:

Les compacts l^wTm 9-Mnl *\ Ŝ|
Les appareils de photo compacts I 1#V»' «^a»\^? \ \msont d'un maniement facile. Sans ob- AmmW' ÂWkWmmmW Ê̂mmmmM^̂  wkjectifs interchangeables , ils sont légers [AM wmËet se glissent facilement dans un sac ou M Ydff v Àm

même dans la poche pour certains. Le H HW \ ''mmkmWflash est généralement incorporé. KiS^m. jÉ_M-flLeurs prix sont abordables et les pho- HÉE-nÉ-Htos et dias obtenus sont de bonne qua- MFMlité. IB—m KlVous donnerez la préférence au 5_PB mWàm Bcompact si vous désirez faire de bon- ÂM ĵ f̂ '
nés, et même d'excellentes photos des ÂM ' 2*4moments heureux de votre vie : vacan- M Jgg -"̂ _B|
ces, portraits de famille, etc. ¦[ J/JMKP^F sjÈj A

Les meilleurs résultats sont obtenus MJkt mw  ̂ §_y
par les appareils autofocus , qui font —m. f w M  B^ sHf m̂ ŜSSSmÊ
automatiquement la mise au point sur feijVBra|
le centre de l'image. En principe donc , EBMËI-B. WF " !îs-JW_iil» ^ itout le monde peut faire des photos ï^^mWp T&âmnettes , à condition de viser le sujet. t^J fl__P^9Les qualités d'un bon compact É̂É§1
- un chargement rapide du film, _ .. .- . . . . . .  *. .> «-. r> ». •« J
- un moteur incorporé permettant Que choisir sous ,a Pluie des nouveautés ? GD Bruno Maillard,

une avance automatique du film et son . - , „ , .  T . , ,, .. , , . r ¦
rebobinage une fois terminé t"s et 'e "as^/- L^1" maniement n est l appareil de tous ceux qui veulent faire

un réglage soleil/nuages ou une Pas simple et un novice en la matière de la photographie plus recherchée,
touche de contre-jour devra sa familiariser avec la technique D'après les tests réalisés par diffè-

- des piles au lithium qui, réduisant de la photographie rents groupements de consommateurs,
le temps d'attente de recharge du flash ^s appareils réflex ont deux avan- les appareils compact et réflex sont
augmentent le nombre de photos que ^ges. D'une part, le fait que l'image généralement de bonne qualité. Choi-
l'on peut prendre avec flash apparaissant dans le viseur est identi- sir dans les compacts, des appareils

une protection du viseur qui reste que à l'image enregistrée sur la pellicu- autofocus et se méfier des appareils
sur l'appareil 'e- D'autre part, le grand avantage de sans réglages qui ont généralement ob-

ces appareils est l'interchangeabilité tenu de moins bonnes notes.
des objectifs. Téléobjectifs et grands Une fois le type de votre appareil

Les reflex angulaires permettent de photogra- déterminé, il ne vous restera plus qu 'à
phier n'importe quel champ de vision trouver votre sujet, à bien le cadrer et à

Les appareils reflex sont plus chers, et de faire des effets spéciaux. choisir un bon éclairage. De préférence
plus lourds, plus encombrants (un sac L'appareil reflex est plus qu'un ap- avant 10 h. ou après 17 h., quand la
est nécessaire pour emporter les objec- pareil pour photos souvenirs. C'est lumière est douce. QD G.F.

Musée du textile Fan prochain
Le canton de Glaris célébrera l'an-

née prochaine le 600' anniversaire de la
bataille de Nafels (à l'issue de laquelle
les Glaronais s'étaient libérés, en 1388,
de la domination autrichienne) en inau-
gurant un musée du textile au Palais
Freuler de Nafels.

La dernière Landsgemeinde, au dé-
but du mois de mai, a accepté, sans dis-
mission un rréHit H P 800 Dflfl francs
pour la création du musée, une maniè-
re de célébrer l'anniversaire sans
grande pompe, mais en marquant
l'événement par une œuvre culturelle.

Le Palais Freuler, un monument
d'intérêt national, avait déjà été réno-
vé entre 1937 et 1942 et le Musée can-
tonal y avait été installé dès 1946. La
construction, qui allie les styles baro-
nilp e.t DpniiccQnr). rpmnntp QHV- an-

nées 1642-47. Elle avait été comman-
dée par Kaspar Freuler, colonel de la
garde du roi de France Louis XIII, qui
avait été élevé au rang de chevalier et
avait fait fortune.

Le projet est celui d'un lieu commé-
moratif qui rappelle une époque déci-
sivp r\f. l'hictoirp alarrmaicp ppllp nn
l'industrie textile glaronaise jouissait
d'une réputation mondiale. Au XIXe
siècle, le canton de Glaris était le plus
industrialisé de Suisse et faisait figure
de miracle économique.

Vers les années 1870, 22 fabriques,
qui employaient quelque 6000 ou-
vriers, produisaient chaque année plus
A ~ AO r\ru\ i~i  _* j_ _: :. 

ruban plus long que la circonférence de
la terre. 24 filatures et tissages occu-
paient plus de 3800 autres travail-
leurs.

Le musée ne passera cependant pas
C/MIC cilon/**» IVnvAra Hn Aé.r*r\r Hp r*pttp

hyperindustrialisation du siècle passé.
La Landsgemeinde, en acceptant le
crédit pour la création du musée, n'a
pas oublié que les réductions du temps
de travail ou l'abolition du travail des
enfants ont été gagnés au prix de lon-
OHPC lnttpc nnlîtimipc

juin 1987

Lessive
pt pnvirnnnpmpnt

En Suisse, les phosphates sont inter-
dits depuis le 1er juillet 1986. Cet évé-
nement marquant a incité la Fonda-
tion pour la protection des consomma-
teurs (FPC) à examiner à nouveau la
situation actuelle et effectuer ainsi un
test comparatif sur les poudres à lessi-
ve.

En outre, la FPC désirait notam-
mpnt covnir ci lpc nrmvpllpc nrpcr*rïr»_

tions sont bien respectées, quel est le
degré de nettoyage de ces nouveaux
produits, les dégâts qu 'ils peuvent cau-
ser aux tissus, leurs propriétés vis-à-vis
de l'environnement ainsi que le ména-
gement des eaux par rapport au lava-
ge.

Les résultats de ce test, en détail,
sont publiés dans la revue «FPC-Test»
Mo I «T OB

LIBERTE

Pain pour la culture
Idée boulangère bernoise

Après le papier, le verre ou l'alumi-
nium, le vieux pain pourra être «recy-
clé». A en croire le journal gratuit
«Berner Landbote » qui, dans sa der-
niprp pHirinn annnnpp lp Hphiir H'nnp
expérience originale lancée par un bou-
langer de Munsingen (BE) : les restes
de pain seront recueillis et vendus à une
entreprise de nourriture pour oiseaux.
Tout le bénéfice sera utilisé à des fins

i. îi—

L'expérience de Munsingen, limitée
dans un premier temps à un an, vaut
mieux que de jeter les restes de pain
aux ordures, comme c'est générale-
ment le cas. Annonçant l'expérience, le
journal , distribué dans la vallée de
l'Aar entre Berne et Thoune, a du reste
utilisé un titre ronflant : «Heit Sorg
•711m Rrrit » f//PrpnP7 cnin Hn rain»!

Les restes de pain seront recueillis
dans des corbeilles spéciales déposées
dans la boulangerie. Ils seront ensuite
apportés dans une firme de Thoune
produisant de la nourriture pour oi-
seaux et autres petits animaux. Par
kilo, l'entreprise payera 60 centimes.

Sur lp nrinpinp «IPK nptitc miccpaiiY
font les grandes rivières», le boulanger
espère disposer d'assez de fonds pour
financer divers objets culturels. Car,
pas question pour lui d'arrondir ses
bénéfices grâce à ce commerce. L'ar-
gent sera destiné au Musée villageois
de Konolfingen ainsi qu'à, l'ancienne
Vii i î lor îo  Ac \A\tr\c\r\ap r\ /ATÇ\
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Sans le dire àtrène, je lui empruntai
donc son nom pour signer ma nouvel-
le, ajoutant «une fidèle lectrice». En
attendant la réponse, j'en commençai
une autre, et dansai, et nageai, jouai du
piano, frémis au spectacle de Jeanne
dans les bras de Tarzan.

J'avais raison de profiter de la vie :
les événements fâcheux n'allaient pas
tarder à se précipiter.

C'est d'abord Irène qui, à son im-
mense étonneraient, reçoit une lettre du
journal lui annonçant que sa nouvelle
est retenue : «Désire-t-elle la voir pu-
bliée sous son nom ou préfere-t-elle
utiliser un pseudonyme? A-t-elle d'au-
tres histoires à proposer? Comment
souhaite-t-elle être payée?» Flairant
mon mauvais coup, elle me montre la
lettre : elle est furieuse et affolée.
Qu'est-ce que j'ai fait? Que va-t-il lui
arriver? Un pseudonyme, qu'est-ce
que c'est?

Moi, d'abord, j'exulte : j'ai réussi ! Je
vais être publiée ! Mais ma joie est de
courte durée, car avec qui la partager?
J'imagine maman, certaine que j'ai re-
noncé à la « sous-littérature », lisant ma
description de la pauvre orpheline qui
mp ressemble comme une sœur.
s'abandonnant corps et âme à deux
bras virils pour un brûlant baiser...
Maman,qui m'a interdit de lire Autant
en emporte le vent où pourtant -je l'ai
dévoré en cachette - les scènes m'ont
semblé à peine plus osées que les mien-
nes. Non, tout simplement, il m'est
impossible de la mettre au courant. Me
voilà condamnée à être une célébrité
r*opliPA

Je commence par rassurer Irène:
son nom ne sera pas marqué sur le
journal et personne ne viendra rien lui
demander. Par contre, cela m'arrange-
rait qu'elle réponde pour l'argent. Un
mandat, ce serait parfait.

Là, l'angoisse la reprend : être payée
pour ce qu'on n'a pas fait, c'est la pri-
son à tous les coups. Elle ne veut pas
toucher cet areent. Oue ie m'arranee.
Elle finit par céder contre ma promesse
de ne plus jamais me servir de son nom
et de ne parler de rien à personne. Si on
savait, elle serait renvoyée !

Renvoyée à cause de ma prose?
C'est moi qui m'apprête à l'être. De
Lubeck !

Nous avons salut à la chapelle ce
vendredi-là. Une cérémonie religieuse
nui Hnrp nnp lonone heure et m'ennuie
beaucoup. J'y assite, mais j'ai bien l'in-
tention de sécher ensuite l'étude pour
aller à la piscine. Tandis que se dérou-
lent les prières, je fais admirer à ma
voisine le bikini que je me suis offert
avec mes premiers droits d'auteur lors-
qu'une religieuse passe, tend la main et
me confisque mon sac.

Catastrophe ! Outre le minuscule
maillot i'v transporte le numéro de
journal où ma nouvelle vient d'être
publiée, ainsi que l'autre histoire, plus
hardie encore, dans laquelle je me suis
lancée. Si la sœur s'intéresse au
contenu de mon sac, je suis perdue !
Jamais je n'ai prié avec tant de ferveur,
suppliant le ciel de m'épargner, faisant
mille promesses aux saints si mon bien
m'est rendu. Mais, quand nous sortons
rip In phanpllp la rplioipiisp a Hisnam

Je me rends donc à l'étude où je tra-
vaille à la perfection. Par toutes mes
fibres , je sens que quelque chose se
trame et j'ai peur. La porte de la classe
s'ouvre : «Janine Boissard, chez la
Mère supérieure!»

C'est la première fois queje la vois:
elle est très grande, très sèche, son
visaap pst «ans Honneur r'est Hn mé-
pris que je lis dans ses yeux. Mon sac,
ouvert, est posé sur une table à côté
d'elle. Elle ne me propose pas de m'as-
seoir, elle m'accueille par ces mots ter-
ribles, prononcés d'une voix sans ap-
pel : «Mon enfant, vous ne vous marie-
rez pas!»

C'est un choc ! Le mariage est mon
but, comme il est celui de Nicole et
firiT-i r-\liif t r t rA 1.-. VMI + i-1_» mon cmurc

Que je veuille être écrivain et célèbre
ne change rien à l'affaire : les écrivains
se marient aussi. On parle même de
leur famille dans les journaux. Je ren-
contrerai l'amour, me marierai comme
tout le monde et aurai des enfants.

Celles qui ne se marient pas - les
vieilles filles - sont en général fort lai-
des, ou infirmes, ou inconsolables
pour avoir perdu un fiancé pendant la
guerre. On les reçoit une fois par an à
déjeuner, par pitié. Elles vivent avec
leurs vieux parents malades, piquent
du menton quand on les embrasse et ne
sentent pas bon. Dans tous les cas, elles
sont très malheureuses.

«Vous ne vous marierez pas parce
qu'une fille renvoyée de Lubeck est
perdue de réputation», déclare la Mère
suoérieure. Elle sort à présent de mon
sac les pièces à conviction : le bikini, le
journal du cœur - vive le pseudonyme
- et l'histoire que j'ai commencée, me
les présentant du bout des doigts
comme si elle craignait de se salir, et
c'est moi qui me sens salie, injuste-
ment, et me révolte : c'est ma vie, c'est
moi, elle n'avait pas le droit d'y fouil-
ler! «Voilà donc ce aue vous faites à la
chapelle, dit-elle. Et, en plus, vous
cherchez à contaminer les autres. » Je
ne cherche pas à me défendre : je ne me
sens pas coupable. Lorsqu'elle a fini de
parler, je tends la main pour reprendre
mon bien, mais elle l'écarté : elle remet-
tra directement mon sac à mes parents.
Elle leur a téléphoné: ils viennent!

CA suivre)
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N° 390
Horizontalement : 1. Rivelaines

2. Animerions. 3. Djebel - Rhô. 4
Jour - Ioda. 5. Anxiété - Ra. 6. HC
Gr - Tôdi. 7. Traita - Ir. 8. Tièdes
Orh Q Rnnp _ T Tri 10 TNTSFF

Elus.
Verticalement : 1. Radjah - Tri. 2.

Injonction. 3. Vieux - Reus. 4. Em-
brigadée. 5. Lee - Erié. 6. Arlit - Tsu.
7. II - Oeta - Ré. 8. Nord - Oïl. 9.
Enhardir. 10. SSO - Airbus.
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PROBLÈME N» 391
Horizontalement: 1. Plante de

Madagascar. 2. Proche. 3. Chastes.
4. Ruthénium - Agglomération de
tentes, en Afrique du Nord. 5. Pe-
tite stèle funéraire - Petit projec-
teur. 6. Toua - Lac du Soudan. 7.
Fruit - 999 à Rome. 8. Poisson
osseux. 9. Ville d'Algérie - Sifflée.
10. Nymphe des eaux - Appel.

Vni^iAnla-HAnéi 1 Pl/ in/-l i i o  /4'aqn

- Partie centrale d'une bague. 2. Sta-
tion de sports d'hiver de Haute-
Savoie - Dieu solaire. 3. Multiplie-
rai par neuf. 4. Raconte - Grand
fleuve de l'Amérique du Sud (le). 5.
Glucide hydrolysable - Ennui. 6.
Revêtement - Ville de la Province
d'Alicante. 7. Bandages - Liquide.
8. Vase à boire du Moyen Age - Ari-
de. 9. Installer sur le trône. 10. Son
bureau est à Berne - Division d'un
nnuraop
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Jeunes par-ci, jeunes par-là L'organigramme
bouleverséQuatre regards sur la jeunesse occidentale d'aujourd'hui. Inégau>

D'une pierre, deux coups, et deux problèmes réglés en une réalisation TV
D'abord celui du manque d'argent dont souffrent les télés de service public, qu'el
les soient suisses, françaises, belges ou canadiennes. D'où cette solution de plus er
plus prisée : la coproduction. Ensuite le « problème » des jeunes. Les jeunes, vos
jeunes, nos jeunes, ces jeunes, voilà donc le thème du « Temps présent » de ce soii
et des trois jeudis suivants. Un thème revisité par quatre réalisateurs, dans le;
quatre pays précités, et aboutissant à un produit fini de quatre émissions.

Les jeunes... Vu le nombre d'arti-
cles, de reportages sur le terrain, el
d'enquêtes plus ou moins fouillées que
les médias consacrent au sujet , or
trouve là, semble-t-il, assez de matière
pour discuter le bout de gras des heure;
durant. Seulement voilà, ces étude;
s'effectuent le plus souvent par le petil
bout de la lorgnette.

D'abord il y a cette étiquette : «les
jeunes », qui , d'emblée, marginalise
ceux que les observateurs disent vou-
loir étudier pour mieux les compren-
dre et , en conséquence, faciliter leui
intégration. Mais intégrer qui et à
quoi ? C'est bien là que le bât blesse. Si
effectivement des problèmes se posent ,
ils se posent tant - et plus? - pour les
adultes par rapport auxdits jeunes, que
pour ces derniers par rapport à eux-
mêmes et à la société qui les entoure.

Ayant apparemment saisi la problé-
matique dualité du sujet , l'équipe des
réalisateurs s'est posé une première
condition de travail , éviter tout dis-
cours sur les jeunes et, au contraire,
leur laisser complètement, quatre heu-
res durant , la parole.

Un défi difficile qui ne sera que par-
tiellement tenu. D'abord à cause de la
marginalisation dont on parlait plus
haut. A la vaste question «qui sont ces
jeunes ? », les responsables de la série se
sont vus dans l'obligation de répondre
avec une balise : ceux qui ont entre 15
et 25 ans! Ce qui fait un peu cliché-
slogan du style «à nous les copains».

4 juin 1987

Amusants
L'équipe s'est ensuite achoppée i

l'insoluble problème du regard. Même
si les journalistes attachés aux réalisa-
teurs appartenaient à la tranche « 15-
25 », il n'en restait pasmioins des camé-
ras et des micros avec, d'un côté, le;
observateurs, et de l'autre les observés
A ceux-ci, on donne effectivement la
parole. Mais pour obtenir un regard
vraiment jeune sur ceux qui «feront le
monde de demain», peut-être aurait-
on pu, le temps par exemple d'un pro-
logue ou d'une conclusion, leur passeï
également micros et caméras.

Cela dit , les résultats de cette copro-
duction sont intéressants, voire amu-
sants. Intéressants de par le choix des

Jeunes de partout: des Français et Chn;
de « fil rouge » aux 4 émissions.

différents aspects sous lesquels le sujei
est abordé. Les Français ont pris sou;
leur loupe ce mastodonte : la culture
jeune. Les Suisses ont planché sur ce
thème redouté de tous les bachotiers
pour vous, qu'est-ce que le bonheur 1;
Les Canadiens ont roulé autour du moi
travail, et mis l'accent gravement cir-
conflexe sur celui de chômage. Quani
aux Belges, ils sont allés voir du côté de
ceux qui ont assez la frite, ou, selor
l'option linguistique, la pêche, poui
s'engager, en embrassant une cause
petite ou grande.

Intéressante également, cette idée de
proposer à Christophe, jeune et Fri-
bourgeois, de suivre les quatre équipe;
sur les lieux du tournage. Christophe
servira non seulement de liant et de fi'
rouge entre les émissions mais aussi de
«traducteur» improvisé entre obser-
vateurs et observés.

Aguicheuse
«Les enfants de l'instant », l'émis

sion du Français Jean-Marc Leblor

ophe (à droite), un Fribourgeois qui seri

parlaquelle s'ouvre la série, est la plu!
aguichante des quatre. C'est une
«culturelle » qui a du pep et du flip
Elle zappe et elle zoome. Elle jargonnt
craignos. Tant pis pour les bofs à co
raide et les pseudo-pâlichons à qui ç<
mettra les boules. De BD récupérée;
par le système en fringues qui ne le son
pas encore, de look-néo en écolo-hy
per, de clipophile en infophobe, c'es
un panorama assez éclectique de h
«culture jeune » que l'on peut là par
courir.

«Du bonheur et rien d'autre»,
l'émission réalisée par les Suisses An-
dré Junod et Gaspard Lamunière, esl
programmée pour le jeudi 12 juin. En-
tre une violence et l'autre se pose la
notion de plaisir. Le bonheur ? Pour ui
qui roule ses mécaniques: «C'est li
carotte dont on se sert pour nous fair<
avancer. Sinon c'est ma musique, m;
copine et les potes». Un point de vu<
qui en vaut un autre .

Mais alors pourquoi ce pernicieux
commentaire «off» : « L'univers de C
s'arrête là, pas de préoccupations plu;
globales ». N'est-ce pas reprendre la pa
rôle donnée et, de surcroît , interprète:
cette parole? Interprétations encon
que celles de ce «psy » qui, l'espace d<
quelques gros plans, dissèque ce qu<
ses cadets entendent par bonheur oi
malheur de vivre. Un psy avec de;
affirmations de psy, et qui , l'air d'avoi]
avalé son parapluie , tombe là comm<
un flic marseillais dans une manif d(
lycéens parisiens.

Dominique Blazi

• «Temps présent»
TSR, 20 h. 05.

Le jeudi 18 juin l 'écran sera au>
Canadiens avec « Vivre son avenir », et
le 25, il deviendra belge avec «Nous
moi et les autres».

•s

Antenne 2 a annoncé mard i que h
directeur d'antenne Jean-Marie Ca
vada avait été nommé conseiller di
président de la chaîne Claude Conta
mine pour l'antenne et l'information.

Elie Vannier est par ailleurs nommi
directeur de l'information et Jear
Rouilly directeur général adjoint de li
chaîne chargé de la coordination de 1;
production et des programmes. En ou
tre, un «comité de création» est mis er
place pour participer à l'élaboratior
générale des programmes.

M. Contamine a aussi demandé ;
Cavada, selon un communiqué de h
chaîne, d'assurer la conception et h
présentation d'une nouvelle grandi
émission mensuelle, «La marche di
siècle». Cette formule inédite devr;
associer, en début de soirée, l'informa
tion , la réflexion , le spectacle et la par
ticipation du public.

Jean-Marie Cavada sera égalemen
chargé de la production et de la présen
tation d'un certain nombre d'émis
sions exceptionnelles de la chaîne.

Le «comité de création» comprend
selon les communiqués, «des produc
teurs de la chaîne - notamment MM
Jacques Chancel , Michel Drucker, Ar
mand Jammot, Jacques Martin , Ber
nard Pivot et Pierre Tchernia - et de:
personnalités extérieures qualifiées.

(AP

12.00 Demandez le programme l
12.05 L'aventure des plantes. Série

Les conditions extrêmement ex
trêmes

12.30 La vallée des peupliers. Feuille
ton

12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days. Série
13.40 Tennis. Internationaux de

France
Demi-finales simple dames. Com
mentaire : Eric Walter

17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 Les tripodes

Série de science-fiction
Le projet des maîtres

18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde

Toques y si gausses
18.35 Journal romand
18.55 Maguy

L'annonce faite à Maguy
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Nous, jeunes...
Coproduction des télévisions
francophones
1. Les enfants de l'instant
Reportage de Jean-Marc Leblor
(TF1)
• Une fois n est pas coutume,
les jeunes s'expriment sur nos
écrans les quatre jeudis de ce
mois de juin I

21.10 Dynasty. Feuilleton
Le dernier recours

22.05 TJ-nuit
22.20 Spécial session

22.30 Cinéma. Eisa Eisa
Film de Didier Haudepin. Avec :
François Cluzet, Lio et Tom No-
vembre

• A 8 ans, Ferdinand jouait déjà
aux côtés d'une actrice célèbre. Il
avait commencé très tôt au ciné-
ma. Aujourd'hui, un producteur
lui demande d'écrire et de réaliser
un film à partir de ses souvenirs
d'enfance.

23.45 Bulletin du télétexte
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Vente - Montage

CHASSET
Télévision Electronic SA

. Pérolles 21, Fribourg, « 22 11 95

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash info
12.02 Internationaux de tennis à Rc

land-Garros
Demi-finales simples dames
12.30-12.35 Midi-flash

13.00 Journal
13.50 Tennis Roland-Garros

(résumé)
14.00 Internationaux de tennis

à Roland-Garros
Demi-finales doubles dames

16.00 Flash info
16.02 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
18.35 Flash info .
18.45 La roue de la fotune
19.10 Santa Barbara. Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invitée : Fabienne Thibeault
20.00 Journal
20.35 Columbo. Série

Adorable mais dangereuse.
21.45 Internationaux de tennis

Roland-Garros. (Résumé)
22.00 Infovision

Magazine proposé par Alain Der
vers, Roger Pic, Maurice Alber
Jacques Decornoy et Bernard
Laine

23.15 Journal
23.35 C'est à lire

Spécial Pléiade
Invités : Marc Philonenko, éditeui
des écrits intertestamentaires ei
André Chouraqui

23.50 Internationaux de tennis
à Roland-Garros
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12.00 Tennis. Torneo internazionale (Ro
land-Garros). 15.25 ca. Ciclismo. Girc
d'Italia: Rimini-San Marino. 16.30 ca
Tennis. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro
grammi per la gioventù. 19.00 II quotidia
no. 20.00 Téléjournal. 20.30 I Pugni ir
Tosca. 1966. Film di Marco Bellocchio
con Lou Castel, Paola Pitagora, Pierluig
Troglio. 22.15 Carta bianca. A cura d
Federico Jolli. 23.05 Téléjournal

6.45 Telematin
7.00 7.30 - 8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs. Feuilleton.
9.00 Matin bonheur

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Best-sellers

L'auberge de la Jamaïque
3 et fin. Feuilleton. Réalisation df
L. G. Clark.

14.40 Ligne directe
L'enquête de la semaine : Pari;
monstres et merveilles.

15.35 Rue Carnot. Feuilleton.
16.05 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invitée: Jackie Sardou.
20.00 Journal
20.25 D'accord, pas d'accord
20.30 Soirée SIDA

SIDA : le grand rendez-vous.
Présenté par M.A. Regnault ei
Jean-Marie Cavada. ,
Invités: Lucie Soboul, Pierre Li
Françoise Champey, Renaud Ra
hard, André Leroux, président df
l'association française des hémo
philes et Line Renaud.
Le but : informer pour lutter
contre les peurs imbéciles et dan
gereuses, tout comme contre le;
inconsciences dramatiques.

22.30 Mikhail Baryschnikov au mou
lin rouge
Who Care , chorégraphie de Geo
ges Balanchine.
Hamlet , de Maurice Béjart.
Sinatra suite, de Tuyla Thard.

23.15 Journal
9.00 Savoir sur A2

Magazine permanent d'informe
tion.

| ALLEMAGNE 1 
'

12.00 Tennis. 16.45 Das Geheimnis de:
7.Weges. 17.15 Achtung Klappe. 17.4E
Téléjournal. 17.55 Programmes régio
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le Rota
ry. 21.05 Scheibenwischer. 22.00 Titel
Thesen, Temperamente. 22.30 Le fait de
jour. 23.00 Sports. 24.00 Telejournal.

¦ Il -P
10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Bleu outre-mer
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors. Documei

taire
Toulouse-Agen

16.52 Jazz Off
17.00 Madame et son fantôme. Sérif

Perte de pouvoir
17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3

17.30 Belle et Sébastien
18.00 II était une fois l'espace

18.30 Cap Danger. Feuilleton
La vallée perdue

18.57 Juste ciel
19.20 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

Invité : Michel Fugain
20.30 D'accord, pas d'accor<
20.35 Cinéma

La cage aux folles II
1980. Film d'Edouard Molinar<
Musique : Ennio Morricone
Avec : Ugo Tognazzi, Michel Se
rault , Mark Bodin, Marcel Bozzu
fi, Michel Galabru

22.15 Journal
22.40 Au nom de l'amour
22.50 Montagne
23.20 Prélude à la nuit

H 
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13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprise:
15.20 Eine Ehe fur die Kunst. 16.10 Ték
journal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 Rer
dez-vous. 17.00 La maison des jeu)
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-Ge:
chichte. 17.55 Telejournal. 18.00 No
tarztwagen 7. Le service. 18.30 Karus
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.3(
Téléjournal - Sports. 20.05 Symphonie
Montres et amours. 20.55 Téléjournal
21.05 Le thème du jour. 21.15 Au
jourd'hui à... 23.00 Stichwort : Ziel O, C
Promille. 23.45 Bulletin de nuit.

IRECTIFICATIONCI

Un article pour rien
L émission « Mystery week-end >

que nous avons présentée dans notn
édition de mardi n'a finalement, et mal
gré les assurances de TF1, pas été dif
fusée. Nous prions nos lecteurs de biei
vouloir nous excuser de l'avoir ains
signalée par erreur. GZ

irzii
14.00 Disney Channel. 16.20 Samsoi
et Dalila. 1951. Film américain de Cécil B
De Mille, avec Victor Mature, Hedy La
marr. 18.30 Le capitaine Nemo et li
ville sous-marine. 1970. Film anglais di
James Hill, avec Robert Ryan, Chucl
Connors. 20.20 Téléciné présente
20.30 La fièvre de l'or. 1982. Film amé
ricain de Charlton Heston, avec Charltoi
Heston, Kim Basinger. 22.15 Creesp
show. 1983. Film de George A. Romero
avec Hai Holbrook, Adrienne Barbeau
0.10 Projection privée

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu
ner, Georges Haldas, écrivain. 10.0!
Histoires à frémir debout. L'incendii
du Reichstag. 10.30 5 sur 5. 12.3(
Midi première . 13.15 Interactif. 17.0!
Première Edition : Christian Combaz
journaliste. 17.30 Soir première
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Lab€
suisse. 20.30 Pupitre et canapé
Concert Mozart à Versailles. 22.3(
Journal de nuit. 22.40 Relax. 0.0!
Relais de Couleur 3

Radio: ESPACE :

6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0!
C'est à vous, Invité: Janine et Jeai
Guion : « La dictée autrement ». 10.OC
Les mémoires de la musique, «Mi
drôle de vie » Hugues Cuenod. 11.3C
Entrée public. 12.05 Musimag. 13.0(
Journal de 13 heures. 13.35 A suivre
«La tendresse» (4) : portrait d'uni
couturière. 14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette, Jean Metellus
16.30 Cadences 16/30. 17.30Maga
zine 87 - Littérature. 18.32 JazzZ
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.05 A l'opéra, Guerre et Pab
de Serge Prokofiev. 22.30 Journal df
nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Nottur
no.


