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Attentat meurtrier contre le premier ministre libanais
La Syrie perd son allié
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Le premier ministre du Liban, Rachid Karamé, a été tué, hier matin, par l'explosion d'une bombe, placée sous le siège où il
avait pris place dans son hélicoptère. L'appareil venait de décoller de Tripoli et se rendait à Beyrouth. M. Karamé était
accompagné du ministre de l'Intérieur, Abdallah Racy. Ce dernier et onze autres personnes, dont les membres d'équipage,
ont été blessés. L'attentat a été revendiqué dans la soirée d'hier par l'Armée secrète libanaise. Keystone
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Y* 116* ANNEE

RttZp fiÉÉ&J ' %kgfJÉsyWhV t- O Lac de Neuchâtel :
8j5>4il fÊ~ navigateurs sauvés

/ IllSL  ̂ de justesse
Hwy jl tti/ 'iié^ 

CD Piscine de la Motta :
WM"il'i1r touj ours mieux

Qfc (D Basket. Beauregard
5|ifB|; I termine en beauté

mm Sf^ ' ^HIN ® Athlétisme.
f l : f 'Jm^^f\~i Record fribourgeois

I rjiE - jr -̂ ^ÈÊ au j avelot
f ";j| kÉÉfl ® Tour d'Italie - Arri -

véeII n'existe pas, à Fribourg, de centre d accueil pour alcooliques entre l'hôpital et la mouvementéevie active. Cette lacune sera bientôt comblée, juste à côté de la clinique des Plata- imiuveiiieiuee Il n'existe pas, à Fribourg, de centre d'accueil pour alcooliques entre l'hôpital et la
vie active. Cette lacune sera bientôt comblée, juste à côté de la clinique des Plata-
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La session d'été a démarré aux Chambres

Le milliard de la recherche
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Hier, les Chambres fédérales ont entamé leur session d'été. Le Conseil natio-
nal a notamment examiné un crédit de 1,1 milliard pour la recherche scientifi-
que. Collant à la perfection à la caricature du parlementaire ennuyé. Une vue
sur le Conseil national que préside le radical vaudois Jean-Jacques Cevey.
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Voitures électriques

L'avenir à Fribourg
La voiture de l'avenir est lutionner bien des choses,
peut-être électrique. Et sillonnera les rues de Fri-
«Mobilec», premier exem- bourg dès l'automne pro-
plaire d'une série de véhi- chain.
cules qui pourraient révo- GD
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Finales de promotion en 2e ligue

Richemond: entrée réussie

Les finales de promotion en
2e ligue ont bien débuté pour
le FC Richemond qui est la
seule des quatre équipes en
lice à s'être imposée. Il a dis-
posé de Bulle IL Notre pho-
to : le Bullois Villoz (à droite)
attaque sous les yeux de
Gumy et Hayoz. os Alain wicht
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Motocross
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Le grand magasin des idées neuves
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Le sultan du Brunei réclamera
Dix millions

Irangate : les dix millions de dol-
lars versés par erreur sur le compte
.l'un IiAmma ^
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Genève retourneront en principe à
leur expéditeur , le sultan du Brunei.
Vladimir Stemberger, le juge d'ins-
truction genevois chargé de cette
affaire, n'a pas encore reçu de de-
mande officielle. Mais il a confirmé
lundi avoir été informé par télé-
puuuc qu Uilt itllfc u1.111an.111, wal-
lait être faite rapidement». Cette
somme est pour l'instant bloquée
par le juge à la Caisse d'épargne du
canton de Genève. Ces dix millions
que le sultan voulait donner à la
«Contra» nicaraguayenne ont
abouti par erreur sur le compte d'un
particulier. (AP)
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Pauvres ménages
Les dépenses pour les assurances

occupent la première place dans les
judgets des ménages de salariés. El-
es représentent en moyenne 16,0%
lu total des dépenses alors que les
oyers, sans les charges, viennent en
l i n v i . i m r t  nACifmn mr£»f 1 T / 0 *nleuxieme position avec 15,110.
rest ce qui ressort d'une enquête
nenée par l'Office fédéral de la sta-
istique (OFS) auprès de 484 mena-
is qui , en 1986, ont tenu une
:omptabilité minutieuse de leurs
ecettes et de leurs dépenses. (AP)

Le PDG suisse
ras a plaindre

Sur l'échelle mondiale des rému-
érations, le président directeur gé-
éral (PDG) suisse détient la
euxième place, immédiatement
près son collègue américain, indi-
ue Towers, Perrin , Forster et
ïosby (TPF&C), une firme inter-
ot i / -\i "ioï» Ht» r»r»nr *»i1 t *r\ tri±ciir\r\  rlnr^eU l I W i l U i V . ViV. V- UlUlv l l  V I »  gVJHUU UUHJ

ne étude publiée lundi par sa bran-
he bruxelloise. Dans cette étude,
ui porte sur 20 pays, TPF&C pré-
ise qu'avec des émoluments de
96 000 fr. par an , le PDG améri-
ain se situe en première place pour
e qui est de la rémunération totale
n espèces, suivi par le PDG suisse
ui gagne 332 000 fr. Ils sont suivis
p leurs rnflpoiips allemands et ia-

ponais. (ATS)

Des Soviets chez les Helvètes
Ziegler absent

Une délégation du Soviet suprê-
me séjourne en Suisse depuis di-
manche jusqu 'à samedi sur invita-
tion de l'Assemblée fédérale. Le
chef de la délégation est M. Lev Ni-
kolaevitch Tolkounov , président
du Soviet de l'Union du Soviet su-
prême de l'Union soviétique. Il est
accompagné de six députés. Après
avoir visité lundi un bureau d'ingé-
nieurs , une grande banque et une
entreprise de distribution , la délé-
gation se rendra mardi en Argovie.
Le soir uu même jour , ics piesi-
dents du Conseil national et du
Conseil des Etats offriront un dîner
à Berne aux hôtes soviétiques. Mer-
credi aura lieu la visite officielle à
l'Assemblée fédérale. (ATS)

Succession de Guy Genoud
2e candidat officiel

A moins d'une gigantesque sur-
prise, le successeur de Guy Genoud
au Conseil des Etats s'aoDellera

ouard Delalay. L'actuel prési-
nt du Grand Conseil valaisan a
:u hier soir à Sion l'investiture de
1 parti (PDC), en vue de l'élec-
n complémentaire qui sera orga-
iée le 14 juin prochain. Edouard
:lalay est âgé de 51 ans. Il partage
1 activités entre l'enseignement et
direction d'une fiduciaire. C'est
deuxième candidat officiel à la

on de Guy Genoud après la
e Françoise Vannay,
:re nationale. Un troisième
int sera désigné ce mardi
le Parti radical (le président
i cantonal Willy Claivaz ?).
ididatures doivent être dé-
d'ici à mercredi soir à la
llerie cantonale. M.E.

Mardi 2 jui n  1987 LAJj IBERTE

Entre la Suisse et l'Italie

Trêve des camionneurs
La guerre des camions n'aura pas lieu entre la Suisse et 1 Italie. En tout cas pas

pour le moment. La Suisse renonce à contingenter les camions italiens venant ei
Suisse. Le Conseil fédéral a en effet décidé hier de surseoir à la mesure qu'i
voulait introduire le 1er juin et qui aurait obligé les transporteurs italiens à deman
der une autorisation pour faire passer la frontière à leurs véhicules. Pourquoi cettt
trêve ? Parce que Léon Schlumpf a reçu, à Madrid, des assurances de l'I tali<
concernant une reprise des négociations entre les deux pays en vue d'un accorc
bilatéral sur les transports routiers.

llfgBHg- '&
L'« ultimatum » suisse avait été lan-

cé le 13 mai dernier à la suite d'une
décision italienne d'interdire aux ca-
mions suisses de transporter des mar-
chandises d'un pays tiers sur sol italier
(trafic triangulaire). D'autre part , le;
négociations italo-suisses en vue d'ur
accord bilatéral sur les transports rou-
tiers avaient été interrompues au débui
de l'année en raison des propositions
inacceptables pour Berne que l'Italie
avait présentées coup sur coup. Mais a
Madrid, à la Conférence européenne
des ministres des Transports , le chef de
la délégation italienne, M. A. Margio, a
dit à M. Schlumpf que l'Italie acceptaii
l'idée d'une reprise des négociations
avec la Suisse.

Une seule issue
Rome semble maintenant d'accord

de reprendre les discussions sur la base
des propositions suisses en matière de
trafic combiné (rail-route). C'est là la
seule issue possible. Berne, en effet, ne
peut pas accepter les exigences italien-
nes j ugées exorbitantes: augmenter de
2 à 5% le poids maximum toléré poui
les camions italiens (actuellement : 2S
tonnes), exonérer de la taxe spéciale les
camions italiens de 40 tonnes admis
dans la zone frontière, créer deux corri-
dors de transit à travers la Suisse poui
les poids lourds de plus de 28 tonnes
supprimer la taxe poids lourds. Ces
quatre exigences sont contraires à no-
tre politique des transports.

Pèlerinage à Rome ?
Si les Italiens acceptent réellemen

de discuter une solution «rail-route »
alors tout change. Léon Schlumpf se
rait disposé, pour montrer la bonne
volonté helvétique, à se rendre a
Rome. Ce «pèlerinage » permettrai
d'expliquer aux autorités italiennes les
principes de notre politique coordon
née des transports qui vise, en particu
lier, à transférer une grande partie di
trafic lourd sur le rail.

Pour les Suisses, une extension di
transit des poids lourds est inconceva-
ble. Au Saint-Gothard, on est pratique-
ment au point de saturation. Ah ! si nos
voisins pouvaient partager ce point de
vue R.B

Ces biens culturels qui voyagent à travers l'histoire

Retable d'or pour rêve bâlois
Alors que François Mitterrand sera à Zurich mercredi ei

Jacques Chirac à Genève le lendemain, des Bâlois caressenl
un rêve que seule une décision politique au plus haut niveau
pourrait rendre réalité. Ce rêve? Un troc. C'est à Paris que se
trouve un des plus beaux fleurons du patrimoine bâlois, un
retable en or datant du XIe siècle. Et c'est à Bâle qu'esl
conservé le plus ancien plan de Paris. Deux objets inestima-
bles, d'une valeur essentiellement historique.

Pourquoi dès lors ne pas imaginei
un échange ? «Ce serait une idée formi-
dable», trouve Hans-Christoph Acker-
mann , directeur du Musée d'histoire
de Bâle. Pour sa part, un homme d'af-
faires à la retraite, Henry Sarasin ,
70 ans, dont la famille est une puis-
sance économique en région bâloise, se
souvient que son père lui parlait déjà
de cette idée lancée au début du siècle.
«Sa réalisation reste un rêve, mais cela
me ferait le plus grand plaisir».

Pour ce troc, inutile de compter sui
les conservateurs concernés qui refu-
sent de se séparer de ce qui fait la
renommée de leur institution. La déci-
sion de procéder à un échange devrail
au moins venir du Gouvernement bâ-
lois et du Ministère français de la cultu
re. M. Ackermann le reconnaît : le pro
blême est politique ; lui-même ne pren
dra pas d'initiative dans ce sens, mai:
le retour du retable serait un grand évé
nement pour Bâle. Reste une épineuse
question : le président de la Républi
que française ou le premier ministre el
maire de Paris accepteront-ils de se
pencher sur cette idée? François Mit-
terrand et Jacques Chirac passent en
effet tous deux en Suisse cette semaine.
L'un d'eux voudra-t-il faire plaisir aux
Bâlois? Ou tous les deux?

Les conservateurs
conservent

Fredy Grôbli est le directeur de la
bibliothèque de l'Université de Bâle oi
se trouve le premier plan de Paris : « Ce
n'est certainement pas moi qui sou

tiendrai l'idée d'un échange, je tiens a
garder encore quelque temps ce plan
qui est l'objet le plus précieux de la
bibliothèque». D'ailleurs , ajoute-t-il, il
est juridiquement impossible de procé-
der à un tel échange, car le plan fail
partie des biens inaliénables de l'uni-
versité.

Le conservateur du «Musée natio-
nal dès thermes de Cluny», Alain Er-
lande-Brandeburg, n'est pas moins ja
loux du retable bâlois placé sous sa gar
de. « Un échange ? Impensable. Le reta
ble d'or est la plus belle pièce du mu
sée. C'est un objet très rare, il n'er
existe que trois autres au monde». S'i
fallait fixr la valeur matérielle du reta
ble, dit M. Erlande, on atteindrait près
que 250 millions de francs suisses
Etranges propos à une époque où tou
le monde, et le Conseil de l'Europe en
tête, parle du retour au pays des trésors
disséminés par l'histoire.

Ce devant d'autel ou retable avail
été offert à la cathédrale de Bâle pai
l'empereur Henri II au début du
XIe siècle. Il est constitué de cinq figu-
res en lamelles d'or représentant le
Christ, trois archanges et saint Benoît.
Depuis la Réformation, il a été
conservé dans la sacristie de la cathé-
drale, devenue protestante. En 1836
un orfèvre bâlois l'acquiert poui
9000 francs dans une vente aux enchè
res. Puis il le revend au colonel Victoi
Theubet de Porrentruy qui le cédera er
1854 au Musée de Cluny pour la
somme de 50 000 francs.

Quant au plan de Paris, nul ne sai'
comment il est arrivé à Bâle. On l'a

Le fameux retable cl or que Paris ne cédera jamais.
Photo Protection des monuments historique

découvert par hasard en 1874 dans 1<
grenier de la bibliothèque de l'Univer
site. Réalisé vers 1550 par le procède
de gravure sur bois, il a probablemen
été tiré à quelques dizaines d'exem
plaires , mais le «plan de Bâle» est h
seul connu à ce jour. En tant que main
de Pans, Jacques Chirac a préfacé ur
ouvrage consacré en 1980 au plan de
Bâle. «Ce plan est un document inesti
mable à plus d'un titre », note Chirac
Et il se dit ému d'y avoir distingue
l'Hôtel de Ville alors en construction
dont c'est la plus ancienne représenta
tion connue.

Intérêt jurassien
Les Bâlois ne sont pas les seuls à s'in

téresserau retable de Cluny. Leurs voi
sins jurassiens n'oublient pas qu'ils om
aussi fait partie de la principauté épis
copale de Bâle et que le prince-évêque
a résidé à Porrentruy depuis 1528, lors-
que Bâle, ayant adopté la Réforme, l'a

invité à plier bagages. Malins, certain:
Jurassiens murmurent même que
Bâle étant tombée dans la Réforme, il:
sont aujourd'hui les seuls héritiers de:
princes-évêques bâlois.

«Le trésor de la cathédrale de Bâl<
était celui de notre souverain», rap
pelle de son côté Jean-Louis Rais
conservateur du Musée jurassien , i
Delémont.

A deux reprises, ce musée a de
mandé à Cluny de lui prêter l'aute
d'or. En 1981, pour une exposition sui
l'art religieux dans l'évêché de Bâle. E
l'année dernière, en vue d'une exposi
tion qui marquera en 1989 le 700* an
niversaire de la charte de franchise de
Delémont. Par deux fois, Cluny a ré
pondu que c'était exclu. Pour deux rai
sons: non seulement le retable serai
trop fragile pour être transporté , mai
il figure sur une «liste rouge » des œu
vres d'art qui ne doivent pas quitter li
territoire français.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger

III 1EN BREF ¦ \a£?
Le Conseil fédéral a par ailleur:

traité les dossiers suivants :

• Environnement: il a décidé que 1<
Suisse participerait à la 5e conférence
ministérielle européenne sur la ques
tion, qui a lieu du 11 au 13 juin à Lis
bonne.

• Technologie : il a adressé au Parle
ment un message où il demande d'ap
prouver des crédits de 80 mio de franc;
pour 1988-1991 au titre de participa-
tion suisse à la coopération technologi
que en Europe, notamment au projei
Eurêka. (ATS

SUISSE I
Encouragement de la recherche scientifique

Va pour le milliard!
Un milliard de francs pour la recherche scientifique. Telle est la soiiinu

octroyée par le Conseil national, pour une période de 4 ans (1988-1991), à ui
secteur d'activités que l'on considère enfin comme vital pour le pays. Le ton i
changé, au Parlement, au sujet de la recherche. Certes, il y a bien eu l'inévitabli
tentative de couper dans le crédit proposé. Ce rôle d'empêcheur de tourner en roue
était joué, cette fois-ci, par le Zurichois Christophe Blocher (UDC). Mais, voyan
qu'il allait être battu à plates coutures, il a retiré sa proposition. Tous les groupe:
et tous les orateurs (moins un) ont soutenu le projet du Conseil fédéral.
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Trois crédits étaient demandés er
tout. Ils ont été acceptés sans opposi
tion. Le premier - 990,33 millions d<
francs, dont 962 millions pour 1<
Fonds national suisse de la recherch*
scientifique - a été approuvé par 11 î
voix. Le 2e, qui se monte à 8,1 million:
de francs, sera affecté à la publicatioi
d'un nouveau dictionnaire histonquf
de la Suisse. Il a été agréé par 106 voix
Quant au 3e (104,8 millions en tout), i
comprend notamment 32 million:
pour la recherche sur le cancer et 66,i
millions pour le Centre suisse d'élec
tronique et de microtechnique à Neu
châtel. Il a reçu l'aval de la Chambn
par 118 voix.

L'opposant

Christophe Blocher voulait ampute:
le crédit pour le Fonds national de 61
millions et le ramener ainsi à 900 mil
lions. Pourquoi? Il y a assez d'argent
mais pas assez de projets valables. Lî
recherche est souvent prétexte à déve
lopper des activités individuelles qu
sont loin d'être indispensables à l'ave
nir du pays. A quoi sert, par exemple
une étude sur la «phénoménologie d<
la radio locale » ? Ce qu'il faut, c'est ui
choix plus strict, un contrôle plus sévè
re et un examen sans ménagement d<
l'efficacité des projets. En donnan
moins d'argent, on restreint le nombn
des priorités à ce qui est vraimen
essentiel.

Les défis de l'étranger
La levée de boucliers a été telle qui

le Zurichois s'est donc «écrasé». L
Neuchâtelois Jean Cavadini lui a rap
pelé en particulier que 20% des projet
étaient refusés au départ. Jusqu 'ei
1982, et durant 10 ans, l'importanci
des crédits affectés à la recherche n'i
cessé de baisser, a ajouté le parlemen
taire libéral. Il y a à peine 5 ans que 1:
courbe s'est retournée. On rattrap
maintenant le retard pris en votant uni
augmentation annuelle de 5,5% de ce
crédits. Mais cela compense à peine ci
qu'on a perdu durant des années. Oi
les défis de l'étranger sont réels en tech
nologie.

Les trois crédits seront bientôt exa
minés par le Conseil des Etats. R.B

Au cours de sa première séance, li
Conseil national:
• a rendu hommage au conseiller au;
Etats valaisan Guy. Genoud , décédé ;
Pâques;
• s'est rallié pour l'essentiel à la ver
sion du Conseil des Etats en ce qu
concerne la 5e révision du régime de:
allocations pour pertes de gain: le
prestations augmenteront moins, et le
cotisations diminueront.

Quant au Conseil des Etats, il a éli
miné les divergences qui l'opposent i
la Chambre du peuple à propos de 1;
loi sur le droit international privi
(DIP), essentiellement de forme ou ré
dactionnelles. (ATS
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Publicité par téléphone
Code d'honneur

Les quatre sociétés membres de
P A ««rvM:»tinn siiissp nnnr la nnhlici-
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la publicité directe par téléphone,
ont élaboré un code d'honneur. Ce
code, a indique lundi 1 association,
a pour but de protéger davantage la
sphère privée. L'an passé, ce sont
2,5 mio d'appels téléphoniques à
but publicitaire qui ont été lancés
au public. Le point principal du
code est l'interdiction des appels
dits «à froid», à savoir des appels
adressés à un public qui n'a pas de
r-,\ lo l i r tM *i *rtxs+ ] r *  Cf\f*1 frff * mit Cf*i L i d t i u u  U¥L\ .  m auwitiw ĵw* JW

trouve à l'origine de ces appels. La
Fondation pour la protection des
consommateurs, à Berne, considère
qu 'un tel code est une «bonne cho-
se», mais ne pense toutefois pas
qu'il pourra régler les problèmes
posés par la publicité directe par
teiepnone. tAia;

Première à Zurich
Pilotes US

wcs pnuic» uc ia vuiufaguit; os-
rienne américaine PanAm s'entraî-
neront à partir du mois de juin sur
le nouveau simulateur Airbus de
Swissair à Zurich. C'est la première
fois que des pilotes titulaires d'une
licence américaine seront formés
__  a..: T : i„. A :-u..„ j„en ouïsse, uc simuiaicui miuus uc
Swissair, homologué par l'Office de
l'aviation civile américaine, permet
de simuler de manière naturelle des
effets de crépuscule , des mouve-
ments de trafic aérien et diverses
situations météorologiques. (ATS)

III ICOURS DE LA BOURSE
Rnurcp H*» 7nrirh TRANSPORT

01.06

1270
non

Swissair

BANQUES
29.05.
1985
3175
870 d
3150
2675
500
20000
835
1600 d

01.06.
1995
3200
870 d
3175
2625 d
505 t
20000
835
1600 d

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gottnard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Rnno Matinnalo
BPS ..
RPR hn

875 875
173 173
424 426
360 360
376 375
3010 3030
585 585
630 d 630 d
1990 1995
1QC 77C

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médica l
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
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Americ.Brands

Aare-Tessin 1950 d 1950 Amer.Cyanam
A. Saurer p 245 246 Amex
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Atel.Charmilles .... 1720 1 1720 Amer.lnf Techr
Autophon p 9100 9075 Amenc.Medica
Au Grand Pass .... 1190 1175 Amer.Tel.Tel.
BBC p 2060 2070 Am?c0„"--,"
BBC n 375 375 A"=n,?r P,an'els
BBC bp 349 1 345 A,L nWield ..
Buss 2050 2025 |aker 
Cel. Attisholz 1820 1820 iaiï

,?r .-". 
CKW 1350d 1350 d Re A,lanï° -
Ciba-Geigy p 3165 3175 1 Be Canada ...
rih».r:oioi n i*an iRin Bellsouth Corp.Ciba-Ueigy n IbSU lblU SrT; V, TK'
Ciba-Geigy bp 2190 2175 Black & Decker
EG Laufenburg 2375 2375 d Roe'n9 
Fischer p 1420 1420 1 I Borden 
Fischer n 275 270 d ' Bowater 
Frisco-Findus p .... 3800d 3825 d R

.urlin?,°n„ 
Jelmoli 3475 3530 Campbell Soup
Hermès p 260 d 260 d Canadien Pac.
Hermès n 85 85 Caterpillar 
Hero 5400 5400 1 Su6"?" 
KW Laufenbourg .. 2350 2350 Chrysler 
Globus p 8550 8550 £l,lcoï ,- 
Globus n 7400d 7700 Coca-Cola 
Globus bp 1680 1650 >¦ ol9at.e 

 ̂Nestlé p 8925 8900 Cons.Nat.Gas
M~,..IA - AGan AC-rc Control Uata ..Nestlé n 4bau 46/b S™"!  ̂""•" ¦•••
Nestlé bp 1620 1630 Corning Glass ..
Rinsoz-Ormond ... 580 580 SES Internat. ...
Sandoz p 12000 12000 1 Er£_ÏS™ï 
Sandoz n 4475t 4490 Digital Equipm.
Sandoz bp 1945t 1940 Walt Disney
Alusuisse p 630 635 1 P°™ Chemical .
Alusuisse n 205 2101 Du Pont de Nem
Alusuisse bp 51.50 51.50 1 Eastman Kodak
SIG p 7800 7800 d Engelhard Corp.
Sulzer n 3210 3220 p?*0" 
Sulzer bp 543 523 Fluor 
Von Roll n 290 ex 275 £.ord Motor 
Zellweger bp 2775 2775 Gênera Electr. .
Zûrch. Zieg.p 5450 1 5500 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 890 895 Gillette 

3 K Goodyear 

GTE Corp 
, ._ _ _  _ _ .  ._ 1 Gulf & Western
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Hercules 
Homestake 

29.05. 01.06. Honeywell 
Inco Ltd 

H.-Roche act 197000 196000 IBM 
H.-Roche bj 126500 129500t Inter Paper
H.-Roche Baby .... 12725t 12875 ITT 
Agie bp 620 622 Kraft Inc 
Feïdschl.p 4600 4550 Lilly Eli ...r. 
Feldschl.n 1700d 1650 d Linon 
Feldschl.bp 1570 1570 d Lockheed 
? Ul u rur iui  J/JU 0 / / 9  LUUlbldMd L ..
Haldengut p 2450d 2550 Maxus 
Haldengut n 2250d 2300 MMM 
Huber & S. bp .... 840 d 860 Mobil Cop. ...
Keramik Laufen ... 1060 1055 Monsanto 
Kuoni 34500 34000. J.P. Morgan .
Michelin n 540 550 Nat.DistlIers ..
Mikron n 405 410 NCR 
Môvenpick n 1250d 1175 d Nynex 
Orsat 120 105 d Occid.Petr. ...
Prodega bp 430 420 Pacific Gas ...
Rieter "bj 440 425 ex Pacific Telesis
Swiss Petrol 31 d 31 d Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8600 8700 Pepsico 
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Bâloise n 1450 1450 d
Bâloise bp 2875 2775
Helvetia ium 3725 3800
Helvetia bp 3100 3125
Neuchâteloise 940 940
Cie Nat.Suisse 8400 8300
Réassurances p ... 15600 15400
Réassurances ri ... 7275 7275
Réassurances bp 2840 2800
Winterthour p 6200 6200 t
Winterthour n 3300t 3290
Winterthour bp .... 1025 1020
Zurich p 62O0t 5950
Zurich n 3050 3000
7.-..I/.K K« nAnn lînn

NNANLtî)

29.05. 01.06.
Adia 11725 11500
Elektrowatt 3535 3535
Forbo 3500 3500
Galenica bp 887 870
Hasler-Holding 6400 6400
Hilti bp 740 740 t
Holderbank p 4740 4755 t
Holderbank n 840 835
Holzstoff p 4400 4400
Interdiscount 5700 5625
Intershop 860 825
Jacobs-Such. p ... 8725 8800
l.>.nk«.C.ii.h kn OIR Q7KJdCUUS-DUUM. U[J . D I3  OZJ
Landis & Gyr n 1525 1535
Maag n 1220 1230
Mercure p 5175 5150
Mercure n 1850 1825
Mikron 2700 2725
Motor-Columbus .. 1550 1540
Môvenpick 6925 6925
Oerlikon-B 1190 1180
Oerlikon-B. n 270 270
Financ. Presse 355 355
DUllIMUim p 3VAAJ 3UUU l
Schindler n 765 765
Sibra p 605 590
Sibra n 415 420
Sika 3750 3700 d
Italo-Suisse 300 d 300 d
Pirelli 395 400
Surveillance bj 7525t 7500
Surveillance n 6400t 6350
Sûdelektra 432 d 432
Usego p 1000 1000 d

-ai 2 j uin 1987 LA^BERTÉ ECONOMIE

Hermès Précisa à Yverdon vend cinq filiales à Olivetti
Sortir de la déprime par Timprimante
Le conseil d'administration d'Hermès Précisa Internatio-

nal (HPI), à Yverdon , proposera le 10 juin à l'assemblée des
actionnaire s la vente de cinq filiales de distribution du grou-
pe. Le groupe italien Olivetti , principal actionnaire de HPI ,
s'en est porté acquéreur pour une somme totale de 40 mil-
lions. Ce produit permettra de diminuer l'endettement de la
société. Les activités de HPI seront désormais concentrées
dans le domaine des imprimantes.

Les cinq filiales de vente (Suisse,
France, Pays-Bas, Grande-Bretagne et
Belgique) représentent depuis long-
temps une charge trop lourde pour le
groupe HPI , a souligné M. Fritz Meyer,
Drésident du conseil d'administration.
De plus, elles ne sont pas adaptées à
l'évolution de la production HPI. Le
prix de 40 millions (dont 29 pour la
filiale suisse) a été établi par la fidu-
ciaire lausannoise Lemano. Il sera
payé cash par Olivetti. Il permettra
d'abaisser l'endettement de HPI à

quelque 30 millions de francs (70 ac-
tuellement). La plus-value comptable
de l'opération est d'environ 5 mil-
lions.

L'entreprise a indiqué son intention
de concentrer ses activités de recher-
che, production et vente dans le do-
maine des imprimantes de haut de
gamme (plus de 250 caractères par se-
conde), où elle a déjà acquis 12% du
marché européen. Cette concentration
prend place dans le cadre de la stratégie
elobale du erouDe Olivetti. Deux nou-

velles imprimantes, l'une à aiguilles
dotée d'une tête mobile, l'autre à trans-
fert thermique , ont été présentées
lundi à Lausanne.

«C'est une nouvelle page d'histoire
de l'entreprise qui se tourne», a indi-
qué M. Meyer. En opérant cette
concentration , HPI trouve à nouveau
une vocation cohérente, a-t-il encore
indiqué. Estimant avoir rempli sa tâ-
che, M. Meyer s'apprête à quitter la
présidence du conseil d'administra-
tion , où il sera remplacé par M. Jean-
Claude Vagnières, administrateur-dé-
légué des Ateliers de Vevey.

Avec un bénéfice de 400 000 francs,
HPI est retournée dans les chiffres
noirs en 1986, après plusieurs années
déficitaires. M. Mario Maquignaz , di-
recteur général, a relevé que la baisse
des effectifs (673 personnes actuelle-
ment contre 956 en 1985) et le chô-
mage partiel avaient été la condition
sine qua non de ces résultats encoura-
geants. (ATS)

Bénéfice record
Ciment Holderbank

Le groupe Holderbank, l'un des pre-
miers producteurs de ciment du mon-
de, prévoit à nouveau un bénéfice re-
cord pour 1987. Holderbank a enregis-
tré en 1986 un chiffre d'affaires de 3,29
milliards de francs, ce qui représente
un recul de 8,9% par rapport à l'année
nrécédente.

La baisse du dollar est à l'origine de
cette situation. Pour M. Max D. Ams-
tutz , vice-président du groupe, les ven-
tes de Holderbank devraient progres-
ser de 20% en 1987, en raison notam-
ment de l'acquisition en 1986 de la
société américaine Firma Idéal Basic
Industries (ATS1
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Rnnrco Ho 7iir ir*h Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. '..
Sun Co 

Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
Us West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
7an;.h
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23.75
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78.50
39 d
36 d
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78.50d
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96

56.50
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44
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68.50d
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AEG 259 261.50
BASF 232 234
Bayer 261 263.50
BMW 501 512
Commerzbank .... 210.50 211
Daimler-Benz 832 845

507
261
234
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700
181.50
443
589 '
98.50
250.50

82 t 80.25
86.50d 89 29.05.
52.75 52.75
86.25 86.50 AfG ¦ 259
64.25 65.50 £ASF 232
66.50 68.25 Bayer 26
59 d 60.75 BMW ... ... 501
49 25 50 25 Commerzbank .... 210.50
91 75 93 56 1 Daimler-Benz 832
73 75 79 75 Degussa 426
50 50 Deutsche Bank .... 498 1
242.50 242 Dresdner Bank 260
97 75 98 50 Hoechst AG 234 t
125 127 Mannesmann 135
«^A •**« MercndAR fiRR
{2" 122 RWE Stamtii "'.'.

"'
.'.'. 180

30 3g Schering 441
132 132.50 Siemens 578
24.50 26 J}Tsen 96 - 50
138 139 Veba 247
79.75 79.25 vw 309

129.50 130.25
45 44.75
101 102
98.25d 98.25 d
54.50 56.25
126 127.50
54.50 55 1 54 50 55 1 1
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120.50 121.50
26.50 26.25 29.05. 01.06.
247 t 246
71.50 70.25 Aegon 63.50 64
84 86 Akzo 95.25 97.50
88.75 88.50 d ABN 333 335
133 135 Amro Bank 53.50 54.50
139.50 139.50 Anglo 34.501 33
80.25 77 Gold l 160 158
56.50d 57.50 d BP 8.55 8.70

197 196.50 Driefontein 34.25 1
69.25 71 Fujitsu 10.25t
126 127 Goldfieds 33
67 67 d Honda 14.50
93 d 94.25 d ICI 34.50
114.50 115 Kloof 18.75t
98.25 101 NEC Corp 20
54.50 56.25 Norsk Hydro 44.25
31.25 31.75 Philips 35.50
37 38 Royal Dutch 188
124 128 Elf Aquitaine 93.75
52.50t 53.25 Sony 32.75
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Une année rondement menée
PrnHi intinn He tunes (faner

Les quatre membres de l'Associa-
tion suisse des fabricants de tubes
d'acier ont produit légèrement moins
en 1986. La production a diminué de
1,1% par rapport à l'année précédente
à 192 119 tonnes. En revanche, le chif-
fre d'affaires a progressé de 2,6% et a
atteint T75 min HP franr«.

Une forte pression s'est exercée sur
les prix en raison d'une situation de
forte concurrence, note l'association.
En effet, quelques pays étant subven-
tionnés lorsqu 'ils produisent de l'acier,
ils parviennent à éponger les pertes
occasionnées par la production de tu-
hf*Q d'aripr

L'an dernier , les exportations suis-
ses de tubes d'acier ont diminué par
rapport à l'année dernière de 4,2% à
167 144 tonnes. En valeur , elles ont
reculé de 4% et Dassé de 283 mio de
francs à 272 mio de francs. L'an der-
nier , la Suisse a importé 110 099 ton-
nes de tubes d'acier, ce qui représente
une baisse de 2,7% par rapport à l'an-
née précédente. En valeur, la diminu-
tion est de 1.4% à 184 mio de francs.

L'association groupe quatre entre-
prises, soit les sociétés Arfa SA, Bâle,
Hermann Forster SA, Arbon (TG),
Jansen SA, Oberriet (SG) et Stahl-
rohr SA. Rothrist (AG). (ATS)
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Wang Lab 
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Westinghouse ..
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Or achat vente
S once 444.60 445.10
Lingot 1 kg 21770 21809
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Double Eagle 725 805
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$ once 566 571
Lingot 1 kg 27715 27978

Argent achat vente
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Société de
Banque Suisse
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Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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Câbles de Cortaillod
Favorable

A une exception près, les bilans des
filiales du groupe Cortaillod (câbles,
appareils électriques) se sont améliorés
en 1986, indique le rapport de gestion
de SECE Cortaillod Holding SA. Les
carnets de commande se sont étoffés
sensiblement et le chiffre d'affaires
consolidé a progressé de 7,4% pour se
situer à 226,4 millions de francs.

Ce chiffre comprend celui de STB
Microtechniques SA, à Saint-Biaise,
dont l'acquisition est intervenue au dé-
but de l'année dernière. Parallèlement ,
a été décidée la dissolution de la filiale
Signamatic.

Les ventes de la câblerie ont pro-
gressé de 12,3% et ont atteint 115 ,4
millions de francs, un chiffre record ,
orécise le raDDort. L'augmentation du
chiffre d'affaires provient essentielle-
ment de la livraison des câbles haute et
très haute tensions et de câbles conven-
tionnels et à fibres optiques. L'exporta-
tion a représenté 4% des ventes.

Les résultats ont été favorables pour
les filiales AESA, Applications Electro-
niques SA à Cortaillod (+ 50% de ven-
tes), STB, Microfil Industries à Renens
(+ 12%). Electro Bauer à Bâle et CiDOsa
au Landeron. Hasler Frères Internatio-
nal à Cortaillod (+ 25%) a bouclé son
exercice avec un résultat équilibré. En
revanche, 1986 a été décevant pour
Cicorel à Crissier-Lausanne. Le chiffre
d'affaires de cette société spécialisée
dans les circuits imprimés a reculé du
fait de la concurrence et les comptes
ont enregistré une perte d'exploita-
tion

L'exercice 1986 a été dans l'ensem-
ble favorable aux participations du
groupe Cossonay. Quant à SECE Cor-
taillod Holding SA, il a clos par un
bénéfice net de 5,6 millions de francs
contre 5,2 millions en 1985. Il sera pro-
cédé au versement d'un dividende in-
changé. Le groupe employait 1114 per-
sonnes à fin 1986, soit 74 de moins
au'une année auDaravant. (ATS)



Incendie de Schweizerhalle
Rapport déposé

Sept mois après l'incendie qui a
ravagé un entrepôt du groupe chi-
mique Sandoz à Schweizerhalle
(BL), le service scientifique de la
Police municipale de Zurich a re-
mis les conclusions de son experti-
se. Les conclusions de cette exper-
tise devraient être publiées à la fin
de la semaine. Les causes de l'incen-
die de Schweizerhalle ont fait l'ob-
jet jusqu'ici de diverses spécula-
tions. A fin janvier , la préfecture
d'Arlesheim communiquait qu 'il
n'existait aucun indice permettant
de conclure à un acte criminel ou à
une défaillance technique. (AP)

Cour criminelle à Lausanne •
Neuf Kurdes prévenus
Le procès de neuf résistants kur-

des de Turquie s'est ouvert lundi
devant la Cour criminelle de Lau-
sanne. Ces requérants d'asile, mili-
tants du Parti des travailleurs kur-
des (PKK), seraient les instigateurs
et les protagonistes d'un sanglant
règlement de comptes politique qui
a fait, le 30 décembre 1985, un mort
et deux blessés. En guise de repré-
sailles à des attentats commis à Pa-
ris contre des membres de leur par-
ti , ils se sont attaqués en plein cœur
de Lausanne à trois compatriotes
appartenant à un mouvement
concurrent. Ce procès se poursui-
vra durant une semaine. (AP)

« La Suisse » et le « Nouvelliste »
Le temps d'un journal

Deux des grands quotidiens can-
tonaux romands, le «Nouvellisteet
Feuille d'avis du Valais» et «La
Suisse», de Genève, auront une
édition commune aujourd'hui.
Dans une opération journalistique
originale, les deux j ournaux ont uni
leurs efforts pour publier à plus de
150 000 exemplaires un numéro
spécial commun , portant l'en-tête
des deux quotidiens. Ce numéro,
dont le tiraee déoasse celui des deux
journaux ensemble, constitue une
édition unique , distribuée dès lundi
dans toute la Suisse dans le but de
mieux faire connaître le Valais au
seuil de l'an 2000. (ATS)

Problèmes d'alcool et de drogue
Double colloque

Plus de 400 spécialistes venus de
39 pays sont réunis depuis lundi à
Lausanne, pour deux colloques in-
ternationaux sur la prévention et le
traitement de l'alcoolisme, ainsi
que des autres toxicomanies. Parmi
les thèmes abordés pendant une se-
maine figurent l'apparition de nou-
velles drogues, l'évolution des habi-
tudes de boire et des problèmes liés
à l'alcool , au travail par exemple,
ainsi que les tendances récentes de
la recherche. Ces colloques sont or-
ganisés chaque année par une orga-
nisation non gouvernementale, le
Conseil international sur les pro-
blèmes de l'alcoolisme et des toxi-
comanies (CIPAT). (ATS)
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Le choix d'une moquette, défini
par sa qualité et son usage
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LALIBERTé SUISSE
Au secours, la charité revient ! (2)

Trop de collectes: c'est la saturation
Mardi 2 juin 1987

Plusieurs œuvres d'entraide orientées vers le tiers monde ont enregistré une
baisse de leur collecte en 1986, précédée il est vrai d'une hausse en 1985. Les
responsables de ces organismes cherchent les causes de cette évolution , bien sûr
différentes de cas en cas. Voici quelques-unes des réflexions faites à ce sujet au
sein de l'Action de carême (catholique) et de Pain pour le prochain (protestant)
complétées par des remarques de Mario Carrera, de Swissaid.

« Quand on sort du domaine canta-
tif, on est puni!» Au fil des ans, les
organismes d'entraide se sont rendu
compte que les maux dont souffrent les
peuples d'Afrique, d'Asie et d'Améri-
que latine ont souvent leur origine
dans les pays industrialisés (exemple :
l'endettement). Ils ont ainsi été amenés
à intervenir dans le débat sur des ques-
tions politiques ou économiques ayant
des répercussions dans le tiers monde.
Ce qui a suscité des réactions, notam-
ment lorsque l'Action de carême et
Pain pour le prochain ont axé leur
campagne sur le thème de la paix, lors-
que ces organismes se sont permis de
critiquer les banques ou ont pris posi-
tion, l'an dernier, en faveur de l'entrée
de la Suisse à l'ONU ou cette année
contre la révision de la loi sur l'asile.

«On voudrait que nous ne nous mê-
lions pas des affaires de notre société»,
souligne Ferdinand Luthiger, directeur
de l'Action de carême. «Mais nous ne
pouvons pas y renoncer , même si cer-
tains de nos donateurs préfèrent alors
se tourner vers les œuvres de bienfai-
sance. Sinon , nous trahirions nos par-
tenaires du tiers monde».

Responsable de Pain pour le pro-
chain, Hans Ott n'est pas certain que
l'engagement politique ait des réper-
cussions négatives sur les collectes.
«Certes, cet engagement entraîne le
départ de certaines personnes, mais il
en attire d'autres» estime pour sa part
Mario Carrera.

Désillusion
«Je pense que les Suisses se replient

de plus en plus sur eux-mêmes et « se
ouatinent» au sein de leur neutralité,
dans un réflexe de peur et de conserva-
tion de leurs acquis», dit Paul Jubin, de
l'Action de carême. Il en va de même
pour les croyants : s'il fut un temps où
la participation à la mission de partage
et de promotion sociale de l'Eglise ne
se discutait pas, des chrétiens ont au-
jourd'hui tendance à se replier sur le
pur spirituel. De telles attitudes ne fa-
vorisent pas la solidarité».

A cela s'ajoute la fatigue de l'opinion
publique face à un tiers monde dont on
parle depuis des décennies sans qu 'ap-

paraissent des progrès décisifs. « Il y a
une désillusion». La mise en cause de
la notion même de développement,
l'absence de concepts clairs en la ma-
tière conduisent au scepticisme. Est-ce
que cela vaut la peine d'aider, est-ce
utile? se demande-t-on.

Enfin , il y a une concurrence accrue,
due à la multiplication des organismes
d'entraide. «Durant les six semaines
précédant Noël, j 'ai reçu 35 appels
dans ma boîte aux lettres» relève Aloîs
Hartmann , le chef de l'information de
Caritas, à Lucerne.

«Il ne s'agit peut-être pas d'une
concurrence directe d'autres organis-
mes s'adressant aux mêmes personnes
que nous», admet Hans Ott, «mais le
grand nombre de collectes crée un cli-
mat de lassitude, une saturation.»

Ne pas laisser croire que la multiplication des petits projets suffit à changer la
Michel Bavarel situation du tiers monde. Keystone

Changement de cap dans I aide aux personnes âgées
Soins à domicile avant l'asile

« Dans une société qui exclut les vieux et les handicapés, le domicile est le
dernier bastion d'un sentiment d'existence ». Cette constatation fonde la nouvelle
politique du canton de Vaud en matière de prise en charge des personnes âgées. La
priorité, désormais, ne va plus à l'admission en établissement médico-social
(EMS), mais au maintien à domicile, avec un soutien extérieur accru. Un virage à
180 degrés, que l'Etat a pris afin de faire mieux face au phénomène préoccupant du
vieillissement de la population. Décidée par le Conseil d'Etat, cette nouvelle poli-
tique a été très bien accueillie, hier, par le Grand Conseil.

les caisses-maladie, qui en feront à peu
près autant , les communes «qu'il
s'agira de convaincre et non de
contraindre » de passer à la caisse pour
près de la moitié. Si ce projet a été
accepté à une quasi-unanimité, il n'en
a pas moins suscité une très vaste dis-
cussion. On s'est félicité de l'impor-
tance qu 'il accorde à la famille. En
revanche, on s'est inquiété du respect
de ce qui existe (de multiples institu-
tions sont déjà à l'œuvre sur ce terrain)
et des autonomies communale et ré-
gionale, un sujet sur lequel'les députés
sont des plus chatouilleux. Le conseil-
ler d'Etat Philippe Pidoux a pu démon-
trer sans peine la vanité de ces crain-
tes. Cl. B.

IVAUD Jm
Le nombre de personnes âgées, on

ne l'ignore plus, est en constante aug-
mentation , ici comme ailleurs : 16 000
personnes de plus de 65 ans en 1900,
80 000 en 1987 ; 1600 grands vieillards
- plus de 80 ans - au début du siècle,
27 000 à la fin du siècle. Pour faire face
à la demande de placements en institu-
tions , il faudrait construire, chaque an-
née et pendant dix ans, cinq à six EMS
de 40 lits chacun. De la folie.

A domicile
Il fallait donc trouver une autre solu-

tion et la première qui est venue à l'es-
prit a été celle du maintien à domicile ,
avec une aide extérieure accrue. Afin
de la tester , une expérience a été faite,
de juin 1982 à décembre 1984, dans
deux zones pilotes: la ville de Nyon et
le district de Payerne. Elle s'est soldée
par un succès qui a amené le Conseil
d'Etat à l'étendre à l'ensemble du can-
ton. Cette « EXPI » a porté sur un mil-
lier de cas et l'aide a reposé sur les soins
à domicile, les soins infirmiers, l'aide
au ménage. Résultat de l'expérience :
dans les cas peu graves, on peut éviter

un placement dans 68% des cas, 10%
dans les cas plus lourds.

Le coût du maintien à domicile re-
présente, en moyenne générale, 70% de
celui du placement en institution. On
n'aura plus à construire que onze EMS
au lieu de cinquante. Au total , par rap-
port à la poursuite de la politique ac-
tuelle, on s'attend à une économie de
plus de 100 millions sur quinze ans.

Sur le plan humain , cette politique
permet aux personnes concernées de
choisir leur cadre de vie. Si le maintien
à domicile est retenu , comme c'est le
plus souvent le cas, il évite «l'évacua-
tion des circuits normaux de la vie en
société». Cette politique favorise enfin
l'action bénévole, celle de l'entourage,
de la famille en particulier.

Sa mise en œuvre implique une
meilleure coordination de l'action des
organisations existantes, la création
d'unités d'accueil temporaire dans les
EMS et hôpitaux (ce qui n'est pas nou-
veau), la création de logements adap-
tés, où les personnes âgées seront inté-
grées à d'autres groupes et bénéficie-
ront de leur soutien.

Financement
Le financement sera assuré, comme

par le passé, par les privés, la Confédé-
ration , le canton ( 19 millions de dépen-
ses pour l'infrastructure en quatre ans),

Les illusions de l'aide directe
« Je fais moi-même de l entraide : je

voyage dans le tiers monde et je donne
quelque chose ici ou là. Ainsi, je sais où
ça passe. J'ai trop lu et entendu que
l'argent arrive au mauvais endroit...»
Cette méfiance, exprimée par plusieurs
personnes interrogées au hasard dans
la rue ou le train, explique peut-être la
vogue de ce qu'on appelle l'aide directe.
Autre explication : « Notre société de-
vient toujours plus individualiste».

Les initiatives locales, les comités de
soutien à telle ou telle microréalisation
se multiplient. L'ex-secrétairexomand
de Pain pour le prochain , Willy Ran-
din, vient de fonder Nouvelle planète
pour regrouper ces efforts. De grandes
organisations exploitent le filon: le
journal de Vision mondiale ne s'intitu-
le-t-il pas précisément «Aide direc-
te»? Les parrainages procèdent de la
même logique. Dans les paroisses,
même si l'on utilise les affiches et les
sets de tables des œuvres d'entraide, on
organise souvent la soupe de carême
au profit du missionnaire avec lequel

1 on est en lien. A1 Action de carême, le
service qui propose le soutien d'un
projet particulier voit ses recettes aug-
menter, alors que la collecte d'ensem-
ble diminue.

«Certes, il est plus facile pour une
communauté de s'identifier à un projet
concret , plutôt qu 'à l'Action de carême
avec ses secteurs suisse, mission et dé-
veloppement. Cependant, nous nous
demandons si nous devons encourager
cette tendance qui , certes, rapporte,
mais qui met en cause notre principe
de base d'une caisse commune », s'in-
terroge Ferdinand Luthiger. Même ré-
serve chez Hans Ott, de Pain pour le
prochain. «L'aide directe est un bien
en soi, elle manifeste un intérêt pour le
tiers monde, mais elle pose des problè-
mes. C'est l'un des grands thèmes que
nous devrons débattre à l'avenir. Cette
formule favorise les projets les plus
attrayants, ceux qui se présentent le
mieux, ainsi que les partenaires du
tiers monde qui parlent bien nos lan-
gues. Il arrive aussi que des paroisses
nous demandent de reprendre en main

leur projet, car elles sont débordées par
une gestion trop compliquée».

Pour sa part, Mario Carrera insiste
sur la nécessité d'une vue d'ensemble
des questions de développement.
«Avec l'aide directe, on risque de lais-
ser croire que la multiplication des pe-
tits projets suffit à changer la situation
du tiers monde. Or, la coopération
n'est qu'un volet des relations Nord-
Sud. Il s'agit aussi de se préoccuper des
aspects économiques, financiers ou
culturels».

C est pour cela que Swissaid, Helve-
tas, l'Action de carême et Pain pour le
prochain ont constitué une commu-
nauté de travail qui agit comme un
groupe de pression dans le domaine de
la politique de développement et s'ef-
force d'informer et de sensibiliser le
public. Une tâche importante, guère à
la portée des petits groupes. M. B.

(à suivre)
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Pour l'objection

pas de roses
Monsieur le rédacteur,
Je vous saurais gré de bien vouloir

accepter une réponse à votre éditorial
concernant «l 'objection de conscien-
ce» (vendredi 29 mai).

Je suis consterné de constater que
vous persistez dans un dénigrement sys-
tématique de notre armée quand ce
n 'est pas de nos structures autant canto-
nales que fédérales. Si vous étiez un plu-
mitif de petite cuvée, je ne prendrais pas
la peine de répliquer mais vous êtes
rédacteur en chef d'un journal tiré sur
les presses pauliniennes. Si vous devez
en arriver là pour augmenter le nombre
de vos lecteurs, je pense que vous ris-
quez d'obtenir le résultat contraire car
votre presse insipide nous fa tigue. Agir
ainsi, c'est faire injure à ceux qui sont
morts au service de la patrie, une notion
qui vous échappe parce que vous êtes
courtisé par les courants pacifist es,
pour ne pas dire plus. Un homme nor-
malement constitué n 'est pas un objec-
teur de conscience. Cette motivation
n 'est qu 'une excuse pour éviter les rudi-
ments du service et déj à discipline. En
tant que journaliste patenté, vous de-
vriez aller tâter le pouls des j eunes habi-
tants au-delà du mur de Berlin ou en
Iran. Au royaume des aveugles les bor-
gnes sont rois et même si votre vue est
limitée, et pour cause, votre vivacité
d 'esprit devrait largement suppléer à ce
handicap. Que vous le vouliez ou non,
malgré vos lamentations, l'armée
suisse subsistera et il n 'est que justice
que ceux qui enfreignent la loi en subis-
sent les conséquences. Il serait tout de
même aberrant qu 'on leur offre encore
une rose-

Ernest Rotzetter

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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jusqu 'au samedi 6 juin
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VILLARS HOLDING SA, Fribourg

Les actionnaires sont invités à assister à

l'assemblée générale ordinaire
fixée au mercredi 27 juin 1987, à 10 h. 15, dans le grand auditoire de l'Institut de
chimie, boulevard de Pérolles, à Fribourg.

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

Ordre du jour:
1. Rapport du conseil d'administration

2. Lecture du bilan et comptes de profits et pertes au 31 décembre 1986 et di
rapport de l'organe de contrôle; approbation des comptes et du bilan

3. Décharge au conseil d'administration

4. Décision relative au résultat

5. Nominations statutaires.

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

à Fribourg, Genève, Lausanne, Berne et Zurich :

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

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

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

Fribourg, le 6 mai 1987 Le conseil d'administratioi
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P Feuille officielle du canton de Fribourg

L'INDISPENSA BLE
OUTIL DE L'INSTALLA TEUR SANITAIRE

Paraissant chaque vendred

... n'est pas la clé réglable que vous voyez sur cette

Chacun de nous forme dans son esprit des associations dt
d'objets pour caractériser une profession. Il en est ainsi de
son cherche-phase ou de l'installateur sanitaire et de sa clé

page

personnes et
l'électricien ei
réglable.

La réalité est souvent très différente , ainsi que nous le confiait M. André
Pythoud, administrateur de l' entreprise Pythoud SA , à Fribourg .
«Au cours des dernières années , notre entreprise , de même que toute
la profession , a beaucoup évolué. L'installateur sanitaire n'est plus
seulement «le plombier» , il est devenu un technicien par obligation.
Les matériaux traditionnellement utilisés dans le sanitaire font
toujours davantage place aux plastiques les plus divers. Ainsi,
nous posons des conduites souples directement dans les dalles ,
pour gagner en rapidité et en sécurité. Ces matériaux sont auss
beaucoup moins sensibles aux agents corrosifs.
»La mise en œuvre de ces nouveaux produits fait appel à un
nouvel outillage. Cependant , il est un outil qui n'a pas
changé , c 'est la Feuille officielle.))
Eh oui! la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG
est un des indispensables outils de l'installateur sanitaire.
M. André Pythoud l' explique ainsi :
«La lecture de la Feuille officielle représente le premier acte
dans la prospection de nouveaux travaux. Chaque vendredi ,
je la lis attentivement. Il est important dé la lire rapidement ,
car souvent les délais pour les soumissions sont très courts et
la Feuille officielle est le seul moyen d'information qui nous perme
de tenir ces délais. Ce qui m'intéresse surtout , ce sont les
demandes de permis de construire et de soumissions , car nous y
trouvons tous les renseignements dont nous avons besoin , endroit ,
objet , bureau , propriétaire. Ceci permet une sélection des travaux qui
nous intéressent. Le deuxième acte c 'est de suivre , par d'autres sour-
ces , le développement des constructions signalées par la Feuille officielle

i ' \ss,
\

___________________ Les demandes de permis ne sont pa;
I ARnMIMFMFWT AMNIIFI toujours suivies par une réalisation.»ABUiMNtMtlM I AIMIMUbL Pour M. André Pvthoud, en olus de Ii r-*wi«a «i.i«ii-i« ¦ #-».«•«»•_ •- Pour M. André Pythoud, en plus de l'aspect
| Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE | «officiel» du journal , la Feuille officielle repré-'
I FRIBOURG , pour une année, au prix de Fr. 44.- que je j sente aussi un excellent support publicitaire ,
| paierai , dès réception de votre bulletin de versement , j « non seulement pour mes annonces , dont je

sais qu'elles seront vues par mon public-cible ,
j Nom: Prénom: . maj s auss j p0ur |es fournisseurs. C' est souven
j , là que je trouve les premiers renseignements
l sse ' ! sur de nouveaux outils ou matériaux. Quand¦ | % J \ *i  UO I I W U V k s U U / \  VJULIIO Vt_l I I IUIL. I I U U A ,  UUUIIU

je vois un produit qui m'intéresse , je découpe
¦ J l'annonce et la range dans notre classeur de

fournisseurs.»

J Coupon à renvoyer à la Feuille officielle , Serv ice des 1 Faites comme M. André Pythoud, souscrivez ,
J abonnements , Pérolles 42, 1700 Fribourg. dès aujourd'hui , à un abonnement annuel à la
L J FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG

Fr. 30 000.— A vendre

et plus Land-Rover 88
C'est le montant v°lanj  * d'°«e- an

que nous vous prêtons. née 69 très pei

Rapidité - Discrétion. rou'é' état imPf
Sans garantie. cable.̂ xpert.sée

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

* 037/24 83 26 « 037/63 25 12
8h.-12h. - 13 h. 30-18 h. (dès 19 h. et matir
mardi-jeudi , jusqu'à 19 h. de 6 h. à 7 h. 30)

17-1404 17-5123'

Office cantonal des faillites, a Fnbourç

Vente aux enchères publiques de biens mobilier!
et machines

Mercredi 3 juin 1987, dès 14 h., à Fribourg, Maisor
de Justice, rue des Chanoines 127, l'Office vendra ai
plus offrant et au comptant : 1 dressoir espagnol, 2
armoires, 1 coiffeuse avec glace, 3 buffets, 1 salor
en cuir, 4 lits, 5 tables, 1 bureau, 1 meuble poui
dossiers suspendus, 3 étagères, 5 fauteuils, 11
chaises, 1 guéridon, 1 bahut, 1 chiffonnier, 1 servir-
boy, 2 TV Supercolor et Saba, 1 radio avec hauts
parleurs, 1 orgue Prélude, 1 pendule, 1 f oot de table
3 chauffages électriques et à gaz, 1 machine à cou-
dre Phoenix, 3 machines à écrire, 3 machines a cal-
culer, 1 répondeur automatique, 4 appareils de télé-
phone internes, 1 appareil à filmer Minolta, 1 mi-
croscope Olympus Tochio, 1 balance en laiton, 1
chaudron en cuivre, 1 toupin, 2 petites machines i
laver Sobal et Calor, 1 appareil à hacher électrique, (
bonbonnes à gaz, 1 scie d'angle, 2 caisses à outils, 1
cric, 1 extincteur Primus, 4 estagnons, tableaux
lustres, lampes, bougeoirs, channes, ustensiles de
cuisine, vaisselle, verrerie, outils de jardin, etc.

Le préposé
17-1621
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Interview du nouvel ambassadeur de Suisse à l'UNESCO, M. F. Nordmann

«J'arrive dans une mer de rumeurs»
B

IDE PARIS I—I l
BARBARA _ ^3_SPE3AU WO Et¥J

La 126e session du Conseil exécutif de l'UNESCO se tient
actuellement à Paris jusqu 'au 19 juin. A l'ordre du jour ,
notamment , la préparation de la Conférence générale qui
aura lieu cet automne et qui désignera le nouveau directeur
général. M. François Nordmann, nouvel ambassadeur de
Suisse auprè s de l'UNESCO (qui est originaire de Fribourg),
nous livre ses premières impressions:

J'essaie de cerner la réalité de cette
organisation. Celle-ci est à un tour-
nant: ce n'est peut-être pas le meilleur
moment pour prendre la température
pour juger , mais c'est un bon moment
pour moi d'arriver.
- Quel est le but de cette session du

Conseil exécutif?
- Il s'agit d'une réunion ordinaire.

L'objet est de parler du plan à moyen
terme et d'écouter ce que le directeur
général a à dire sur les grands sujets de
l'heure. Notamment en matière budgé-
taire , et de lui répondre. Ce qui domine
en réalité les débats, les conversations
que j'ai avec mes collègues, c'est l'ave-
nir de l'UNESCO. On sent que l'on est
à un carrefour et l'on essaie de préparer
le virage le mieux possible.

- Partagez-vous l'optimisme ex-
primé par M. Diene, porte-parole du
directeur général, qui a estimé que
« l'UNESCO était en train de sortir de
la phase critique qu'elle a connue » ?

- Effectivement, le plus gros de la
crise est derrière nous, le départ des
Etats-Unis, les reproches publics : cela
est passé. Des leçons ont été tirées. La
simple réalité de la coupure d'un quart
du budget concentre merveilleuse-
ment les esprits sur l'essentiel. On es-
saie d'éviter les sujets les plus contro-
versés, tels que le nouvel ordre mon-
dial de l'information et de la commu-
nication. On a dû réexaminer certains
programmes, certaines dépenses, et on
s'efforce de sauver l'essentiel. Chacun
se bat pour son secteur. On constate
d'ailleurs qu 'il y a un saupoudrage des
programmes qui est probablement
nuisible. Si on se concentrait davan-
tage sur certains grands problèmes,
l'organisation serait peut-être plus effi-
cace. Actuellement une réflexion est en
cours sur les méthodes de fonctionne-
ment des organes, notamment le
conseil qui siège pendant une période
trop longue pour des gens qui ne sont
pas en permanence à Paris. Six semai-
nes cette fois-ci : c'est un record. L'or-
ganisation n'est pas tout à fait sortie de
la crise, mais elle a tiré les leçons et le
ton a certainement baissé. Il reste des
critiques , le délégué du Japon , de l'Al-
lemagne en ont émis quelques-unes. Il

y a matière à exiger encore que l'on
mette en oeuvre beaucoup plus ferme-
ment les résolutions de Sofia.

- M. M'Bow, quoi qu'il en dise,
n'aurait pas renoncé à briguer un troi-
sième mandat. Est-ce exact ?

- J'arrive dans une mer de rumeurs.
C'est difficile de se faire une opinion.
M. M'Bow a déclaré qu 'il n'était pas
demandeur et il ne figure pas sur la liste
des candidats officiels. La procédure
d'élection permet à chaque Gouverne-
ment et à chaque membre du Conseil
de présenter un candidat jusqu 'au der-

nier moment. On ne peut pas exclure
évidemment que certains considèrent
que M. M'Bow devrait être réélu. Il y a
huit candidats officiels pour l'instant,
et une réserve de cinq ou six autres, des
politiciens qui ne vont sans doute pas
se déclarer s'ils n'ont pas des garanties
absolues d'être élus. Il reste encore six
mois : bien des choses peuvent se pro-
duire d'ici là. Pour nous, rien n'est
encore définitif , rien n'est encore joué
et nous ne pouvons qu'observer la scè-
ne.

- Quel est le candidat de la Suis-
se?

- Il n'y en a pas encore, précisé-
ment. A notre avis, le futur directeur
général devrait connaître l'UNESCO,
avoir des capacités démontrées de la
gérer, et avoir un rayonnement person-
nel et une connaissance du monde po-
litique international.

- Dans la crise qui agite l'UNES-
CO, quelle est la politique de la Suis-
se?

- Elle a été exprimée depuis plu-
sieurs années. La Suisse est fondamen-
talement favorable à la coopération in-
ternationale et l'UNESCO a pour elle
une importance accrue du fait que l'on
sait désormais qu'elle ne sera pas à
l'ONU.

- La Suisse n'a pas la tentation de
quitter le bateau ?
- A la suite de la conférence géné-

rale de Sofia , nous avons estimé qu'il y
avait un espoir de redressement et que
cet effort devait être encouragé. La po-
sition du Conseil fédéral à ce sujet n'a
pas varié. On est à un moment impor-
tant de l'organisation qui permettra de
surmonter définitivement cette crise.
Nous restons vigilants et critiques.

B.S.

Double zéro
Les partis de la coalition gouverne-

mentale du chancelier Helmut Kohi,
gravement divisés pendant un mois et
demi, sont finalement parvenus lundi à
un accord par lequel ils acceptent
l * « opti on double zéro » de démantèle-
ment en Europe de tous les systèmes
nucléaires à portée intermédiaire
(LRINF et SRINF).

Les Unions chrétiennes (CDU du
chancelier Kohi et CSU bavaroise de
Franz Josef Strauss) et le Parti libéral
(FDP) ont publié, après quatre heures
de discussion à la Chancellerie fédéra-
le, une résolution dans laquelle Bonn
se prononce pour la première fois en
faveur de l'extension de l'option zéro
aux missiles à courte portée (SRINF,
500 à 1000 kilomètres). L'engagement
de Bonn en faveur du démantèlement
des LRINF était acquis depuis mars
dernier.

Contrairement aux libéraux ,
conduits par le ministre des Affaires
étrangères Hans Dietrich Genscher, le
chancelier Kohi et la CDU/CSU
étaient fermement opposés au double
zéro. Ils soulignaient que cette option
maintient en Europe des systèmes nu-
cléaires tactiques de très courte portée
(0 à 500 kilomètres) qui , en cas de
guerre, atteindront le «sol allemand»,
à l'exclusion de tout autre.

La résistance du chancelier à une
forme de désarmement qui , à ses yeux,
n'accroît pas la sécurité de son pays, est
cependant devenue rapidement vaine,
imposant au camp conservateur de
s'aligner sur les positions de son petit
allié libéral. (AFP)

Grande affluence au 3e Congrès international sur le SIDA
(( La guerre à la maladie, pas à ses victimes ! »
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Washington est à l'heure du SIDA : sur fond de contro-
verse bruyante sur la question du dépistage, 6000 profes-
sionnels de la santé - parmi eux les plus hautes autorités
médicales du monde - sont réunis en congrès pour trois
semâmes dans la Ville fédérale. Cette «Troisième confé-
rence internationale sur le SIDA » est à ce j our la plus impor-
tante manifestation de ce genre consacrée à une maladie
dont les ravages se font désormais sentir à l'échelle de la
planète.

A Pans l'année dernière, 2800 parti-
cipants seulement avaient suivi les tra-
vaux de la deuxième conférence. Le
nombre record d'experts présents à
Washington reflète par conséquent fort
bien l'inquiétude croissante des profes-
sionnels de la santé. Autre signe qui ne
peut tromper : l'Administration améri-
caine a désormais décidé de prendre le
taureau par les cornes. Sortant de l'at-
tentisme cnspé dans lequel elle s'était
cantonnée par le passé, elle semble
avoir soudainement pris conscience de
l'urgence du problème. Elle lâche du
lest. Les moyens de prévenir et de lut-
ter contre le SIDA sont devenus des
thèmes politiques brûlants ici : pour la
première fois dimanche soir, Ronald
Reagan a ainsi consacré un discours
entier à la maladie.

Risque de ségrégation
Le président est du même coup entré

de plain-pied dans la controverse sur le
dépistage : il soutient l'idée d'examens
obligatoires pour certains segments de
la population , à commencer par les
immigrants et ceux détenus dans des
prisons fédérales. Le président favorise
également des tests de routine pour
tous ceux qui ont l'intention de se ma-
rier, pour tous les patients traités pour
d'autres maladies transmissibles par
voie sexuelle ou pour les drogués. « Le
SIDA est sournoisement en train de se
répandre parmi la population et pour-
tant nous n'avons aucune mesure pré-
cise de l'ampleur du mal. Il est temps
que nous sachions à quoi nous avons à
faire. Et c'est pour cette raison que je
suis favorable à des dépistages routi-

niers» a déclaré Ronald Reagan. Par
dépistage «de routine », les autorités
médicales américaines entendent un
test volontaire obligatoire sans cepen-
dant que ceux qui refusent de s'y prêter
soient pénalisés.

La remarque a été fort mal accueillie
par une partie dû public invitée à la
soirée de gala organisée à l'occasion du
congrès : le président a été hué, comme
l'a été George Bush hier lors de son dis-
cours devant les congressistes. Long-
temps, l'Administration a été partagée
sur la question du dépistage obligatoi-
re : le président semble avoir tenté de
réconcilier les diverses factions. Ceux
qui s'opposent à un dépistage obliga-
toire, parmi eux le médecin fédéral,
redoutent en effet que cela effraie ceux
qui précisément auraient besoin d'être
dépistés de manière précoce, car les
dispositions légales qui garantissent le
caractère confidentiel de ces informa-
tions est encore fort vague. Le risque
de collision frontale entre l'intérêt gé-
néral et les droits individuels sont par
conséquent trop grands dans une dé-
mocratie insistent-ils. «C'est de la
mauvaise médecine préventive et la
mauvaise politique » affirme le méde-
cin général. Mais le soutien pour leur
position est indéniablement en passe
de s'éroder face à une pression publi-
que évidente.

Moins de morts
que le Vietnam

L'Administration a pris un tour-
nant: sa tâche sera maintenant de
convaincre qu 'elle ne condamne plus,
comme elle l'a fait longtemps, les victi-

mes du SIDA pour immoralité. «Il
faut mener la guerre à la maladie, pas
aux gens qui en souffrent » a insisté
hier George Bush dans un discours qui
était impensable, il y a quelques mois
encore.

Le SIDA a déjà fait plus de 21 000
morts aux Etats-Unis - le Vietnam en a
fait le double - et le centre pour le
contrôle des maladies d'Atlanta estime
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qu'entre un et deux millions d'Améri-
cains sont séropositifs. Le programme
de prévention et de lutte à l'échelon
national coûtera près de 15 milliards
de dollars en 1991. Ph.M.

M

Un cas exceptionnel ? Au Brésil, à Porto Alegre, un bébé sain, d'un père porteur
depuis deux ans déjà du virus du SIDA. La mère, jusqu'à présent ne semble pas
avoir été contaminée. Keystone

ETRANGER 7]
Le souvenir des enfants d'Izieu au procès Barbie

Le camion de la mort
Elle est petite, « boulotte », les che-

veux blancs taillés presque en brosse :
Edith Klebinder est un de ces témoins
émouvants qui donnent à ce procès Bar-
bie, toujours menacé de sombrer dans
le formalisme, du « corps », de la vie,
même si la mort est omniprésente.

Edith Klebinder est juive originaire
de Vienne en Autriche. Le hasard de la
vie, sa fuite en France, lui ont donné la
chance de parler correctement ralle-
mand et le français. Et c'est ce bilin-
guisme qui justifiait hier son témoi-
gnage terrible.

Raflée par hasard à Lyon, elle est
conduite le 31 mars 1944 à Drancy. Le
13 avril, un convoi part de ce camp
pour un autre que tous les déportés
croyaient être un camp de travail. «On
nous avait remis un billet de 100 zlo-
tys, pour nos premiers frais en Polo-
gne, nous disait-on. Et nous y croyions
tous. Il y avait dans le wagon où nous
nous entassions à soixante un mon-
sieur qui ne cessait de dire à sa femme :
Tu verras, je travaillerai comme un
cheval , mais je gagnerai de l'argent et
on ne nous séparera pas».

Le 15 avril, après deux jours de tra-
jet avec un seul arrêt pour vider les
tinettes qui débordaient , le train s'im-
mobilise à la gare d'Auschwitz. Lors-
que la porte s'ouvre, un SS lui faisait
face. Il demande poliment s'il y a des
personnes parlant français et allemand
dans le wagon. Edith Klebinder se dési-
gne. On lui demande alors d'interroger
chaque passager sur son âge. Selon les
réponses, le SS désigne soit un camion,
soit une file de marcheurs à pied. Lors-
que c'est le premier qu 'il montre, aux
personnes âgées ou malades, il accom-
pagne son ordre d'une phrase aimable :
«Montez sur le camion, vous arriverez
plus vite». «Il le disait souvent», souf-
fle Mme Klebinder d'une voix cassée.

Le dernier wagon du train compor-
tait des enfants. Ils ont tous eu droit au
camion. Ce n'est que des années plus
tard qu'Edith Klebinder se rendra
compte que c'étaient les enfants du
home d'Izieu.

« D E  LYON JACQUES
1 MOURIQUAND

Lorsqu'elle a fini de traduire, elle
demande au SS si elle doit gagner le
camp à pied ou en camion. Il lui dési-
gne la file de marcheurs.

Le lendemain lorsque, sur les
1500 passagers du train, elle remarque
que l'appel n'en dénombre plus que
270, le doute s'insinue dans son esprit.
Une ancienne lui dit: «Tu n'as donc
pas regardé la fumée de la cheminée.
Lorsque tu l'auras regardée, tu com-
prendras». Des semaines durant, elle
ne voulut pas croire, mais lorsqu'elle
vit noyer devant elle des nouveau-nés,
lorsqu'elle vit une gardienne SS faire
trois piqûres de mort à un bébé qui
venait de naître avant de mettre le
corps dans une boîte à chaussures et la
jeter dans un ruisseau, Edith Klebinder
comprit ce qui était arrivé à tous, et
notamment aux enfants d'Izieu.

Paul Nedermann, la cinquantaine
élégante, fait, lui , partie de ces familles
juives allemandes qui ont été décimées
dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il
raconte les ratonnades dont étaient
victimes les juifs de la part des jeunes-
ses hitlériennes. Ses deuils, il ne les
compte plus. Mais celui qui lui tient le
plus à coeur, c'est le deuil de son ami
d'enfance, Théo Reiss, qui a connu,
comme lui, toutes les maisons d'en-
fants clandestines où l'on dissimulait
des jeunes gens israélites: le home
d'Izieu notamment. Pourtant , parce
qu'il était physiquement trop grand,
Paul Nedermann a dû quitter Izieu. On
l'a fait passer en Suisse, ce qui le sauva.
A son départ , il avait donné rendez-
vous à son ami Théo pour après la
guerre. Théo n'est jamais venu au ren-
dez-vous. Comme des millions d au-
tres, Théo n'a plus eu qu'un seul ren-
dez-vous, avec la mort. Barbie était ,
hier, toujours absent du rendez-vous
de la justice. On y songeait à peine.
Tout le monde pensait à Théo.

J. M.
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Attentat meurtrier contre le premier ministre libanais

La Syrie perd son allié
Après la mort du premier ministre

libanais, M. Rachid Karamé, tué pai
l'explosion d'une bombe cachée dans
l'hélicoptère militaire qui le ramenai)
de Tripoli à Beyrouth, le président liba-
nais M. Aminé Gemayel a annoncé un
deuil national d'une semaine. Peu
après l'assassinat, quatre explosions
ont secoué le quartier du Sérail, siège
de la présidence du Conseil, dans le
secteur musulman de Beyrouth, sans
faire de victime.

Au moment de 1 attentat , M. Kara-
mé regagnait Beyrouth après avoir pas-
sé dans son fief les fêtes marquant la fin
du Ramadan. Il se déplaçait générale-
ment en hélicoptère entre Tripoli et
Beyrouth , pour éviter de traverser en
voiture le secteur chrétien qui s'étend
de Beyrouth-Est au nord de Byblos.

La charge, placée sous son siège, a
explosé cinq minutes après le décolla-
ge, alors qu 'il survolait la localité
d'Enfe, à 71 km au nord de Beyrouth ,
dans une région contrôlée par l'armée
syrienne depuis 1976, a indiqué l'un
des survivants. Le pilote a néanmoins
réussi à se poser en catastrophe sur la
base militaire de Halate, dans la ban-
lieue chrétienne, à 32 km au nord de
Beyrouth , alors que l'appareil était en
feu.

Le premier ministre est mort sur le
coup. Le ministre de l'Intérieur, qui
l'accompagnait , a été légèrement bles-
sé. Le corps de M. Karamé et les onze

personnes qui se trouvaient à bord de
l'appareil ont été transportés à l'hôpi-
tal Saint-Martin , dans la localité voi-
sine de Byblos. La dépouille du pre-
mier ministre a ensuite été transportée
à Tripoli , sa ville natale, où les maga-
sins et les écoles étaient fermés, tandis
qu'une foule de plusieurs milliers de
personnes attendait l'arrivée du cortè-
ge funèbre.

Revendication
Quelques heures après l'attentat , ur

homme a téléphoné à une agence de
presse à Beyrouth et a affirmé qu 'ur
groupe d'officiers de l'armée, inconni
jusqu 'à présent , du nom d'« armée se-
crête libanaise », avait assassiné Kara-
mé. Un porte-parole de l'armée liba
naise a, pour sa part , qualifié cette
revendication d'absurde.

Musulman sunnite , M. Karamé
avait été premier ministre à plusieurs
reprises, le président Aminé Gemaye]
l'ayant rappelé à la tête du Gouverne-
ment pour la neuvième fois en avril
1984.

• Il avait présenté le mois dernier une
démission que le chef de l'Etat , qui
s'est immédiatement rendu lundi ma-
tin à l'hôpital de Byblos, avait refu-
sée.

Vétéran de la scène politique liba-
naise , M. Karamé s'était fait , tout au

long de sa carrière , le champion de;
revendications de la communauté mu
sulmane en faveur d'une égalité de:
droits politiques avec les chrétiens.

Chef de l'importante communauté
sunnite de Tripoli, la capitale du norc
du Liban, à proximité de la frontière
syrienne, il avait constamment pris le
parti de Damas contre les Forces liba
naises (FL, milices chrétiennes) cei
dernières années.

M. Karamé s'était joint en outre ai
boycottage du président Gemayel, dé
cidé par d'autres ministres musul
mans, comme le chiite Nabih Berri oi
le druze Walid Joumblatt , après le reje
par le chef de l'Etat d'un plan de pab
négocié sous l'égide de la Syrie, en jan
vierl986.

Condoléances
du Conseil fédéral

Dans un télégramme adressé ai
Gouvernement libanais, le présiden
de la Confédération Pierre Aubert ex
prime la consternation et la très vive
émotion du Conseil fédéral en appre-
nant l'attentat meurtrier, hier matin
contre le premier ministre du Libar
Rachid Karamé. Cet acte criminel sus-
cite sa profonde indignation , souligne
le message de condoléances. M. Kara-
mé est mort à la suite de l'explosion de
son hélicoptère, où une charge avait été
placée sous son siège. (ATS/AFP'

Quadrature
du cercle

Avec Rachid Karamé, la mort
emporte un symbole : celui d'une
certaine forme de réconciliation li-
banaise. Au même titre que Béchir
Gemayel (lui aussi victime de la vio-
lence) mais dans un tout autre re-
gistre. Tandis que Gemayel usait de
son charisme pour mobiliser les
foules, Karamé plongé depuis près
de quarante ans dans l'action politi-
que empruntait des voies plus oc-
cultes, dont les conférences de Ge-
nève et Lausanne ont été des éta-
pes relativement importantes.
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Mais le symbole est mort et le
président maronite, mal aimé, en
butte avec ses propres troupes,
doit faire face seul à une situation
dont on ne voit pas comment il
pourra se sortir. Que les deux hom-
mes ne s'entendaient plus, le fait
était connu. Ils se complétaient ce-
pendant pour constituer à eux deux
la légitimité du pouvoir sur un peu-
ple abondamment divisé. Sunnite,
défenseur du nationalisme arabe,
Rachid Karamé envisageait volon-
tiers l'avenir du Liban dans un
contexte syrien. Le président Ge-
mayel pour sa part refuse toujours
d'en entendre parler.

La querelle des deux hommes
avait eu pour effet paradoxal qu'elle
les avait tous deux maintenus en
place, Karamé ne voulant pas user
des voies constitutionnelles et pré-
sidentielles pour donner une démis-
sion à laquelle il était décidé.

L'attentat d'hier va avoir poui
conséquence majeure de forcer le
président Gemayel à prendre une
décision à laquelle il a pu échapper
jusqu'à présent et qui sera détermi-
nante pour son avenir.

S'il veut maintenir l'équilibre re-
ligieux que lui assurait le sunnite
Karamé comme chef de Gouverne-
ment, il devra vraisemblablement
donner son aval aux accords avec
Damas. Il risque alors de subir
l'hostilité de ses partisans, sans ga-
gner pour autant l' amitié et la
confiance de ses adversaires. En re-
vanche, s'il tente de placer un
homme à lui à la tête du Gouverne-
ment, le risque d'un embrasement
général est plus grand encore. Sur-
tout, il risque fort d'être une des
prochaines victimes du conflit.

Le choix est difficile. C'est la
quadrature du cercle...

Michel Panchaud

Avion de la place Rouge

D'autres sanctions en vue
Des officiels de l'ambassade de RFA

à Moscou ont pu rencontrer lundi, à la
prison de Lefortovo, celui qui passe
pour un héros en RFA : le jeune pilote
Mathias Ruste, 19 ans, qui a posé son
petit avion sur la place Rouge la se-
maine 'dernière. Selon les diplomates.
le jeune homme « a donné l'impression
d'être calme » au cours de cet entretien,
qui a duré une demi-heure. Cependant
aucun détail n'a été fourni sur ses
conditions de détention, et l'on ignore
notamment si le jeune pilote est détenu
à la prison Lefortovo.

Les diplomates allemands ont égale-
ment rencontré les enquêteurs soviéti-
ques, mais n'ont donné aucune préci-
sion à ce sujet. Tout ce que l'on sait,
c'est que les Soviétiques ont jusqu 'à
dix jours pour annoncer les accusa-
tions portées contre Mathias Rust , el
ont ensuite jusqu 'à neuf mois pour me-
ner l'enquête.

L'opinion généralement admise
dans les milieux occidentaux à Mos-
cou, cependant , est que le jeune pilote
pourrait être prochainement j ugé poui
la forme et renvoyé rapidement dans
son pays.

Plutôt que d'accabler le jeune aven-
turier, les soviétiques se préoccupenl
de faire leur ménage interne. Le porte-
parole du Ministère des affaires étran-
gères M. Gennadi Guerassimov a ex-
pliqué aux journalistes que des erreurs
humaines au sein des forces soviéti-
ques de défense avaient permis une
telle aventure - plus de 600 kilomètres
de vol à l'intérieur de l'espace aérier
sans être inquiété.

Les autontés soviétiques, a-t-il dit
n'ont pas encore été capables de déter-
miner si Mathias Rust avait agi seul oi
s'il avait été aidé pour son «exploit »
Et M. Guerassimov a laissé entendre
que d'autres sanctions pourraient être
prises à l'égard des dirigeants militai-
res soviétiques: «Je pense que ceu>
qui n'ont pas assumé leurs responsabi-
lités militaires seront sanctionnés».

Déjà, des sanctions ont été prises,
importantes et rapides: dès samedi
Mikhaïl Gorbatchev a limogé le minis-
tre de la Défense Serguei Sokolov
75 ans, et le chef de la défense aérienne
Alexander Koldounov , 63 ans.

La RFA a officiellement désapprou-
vé hier le vol spectaculaire de Mathias
Rust à destination de Moscou, qu'elle
a qualifié d'entreprise téméraire qui
aurait pu avoir des conséquences tragi
ques, selon les déclarations d'un porte
parole du ministre des Affaires étran-
gères. La RFA espère que l'Union so
viétique adoptera une attitude de clé
mence à l'égard de Rust , qui est déteni
à la prison de Lefortovo, à Moscou, a-
t-il ajouté. La condamnation officielle
de Bonn , qui fait suite à une rencontre
entre des diplomates ouest-allemand!
et Rust dans sa prison de Lefortovo
semble indiquer que son vol à destina-
tion de Moscou était bien intentionnel
et non le fait d'une erreur de naviga
tion. La réaction plutôt sévère du Mi-
nistère des affaires étrangères de Bonr
contraste avec l'enthousiasme popu-
laire qu'a suscité l'exploit de ce timide
pilote de 19 ans, apparu du j our au len-
demain sous les feux de l'actualité.

(AP

Sri Lanka

Le dernier bastion tamoul s'effondre
Une semaine après le lancement

d'une offensive de grande envergure
contre les bastions séparatistes ta-
mouls de la péninsule de Jaffna, au
nord du Sri Lanka, l'armée régulière
avait repris lundi le contrôle de la par-
tie orientale de la région, capturant
même Point Pedro, la ville la plus au
nord de l'île, objectif déclaré de l'atta-
que.

Point Pedro était le dernier bastior
des «Tigres» tamouls du mouvemem
«Eelam». Le bunker défendant cette
localité de 30 000 habitants était bom-
bardé depuis la veille par des bateaux
de guerre protégeant l'avancée de l'in-
fanterie. Parallèlement , a-t-on appris
de bonne source, les rebelles avaient
épuisé leurs munitions.

Aprè s la chute de ce bastion , le son
de la ville était scellé et les troupes

régulières n'ont rencontré que peu de
résistance lors de l'assaut final lundi
Les combats livrés pour la prise du
bunker ont été extrêmement meur-
triers pour les séparatistes, selon des
informations recueillies à Vanuniya, la
ville principale la plus proche du lieu
des combats.

De même source, on indiquait que
plus d'une centaine de maisons et de
magasins avaient été détruits. La pé-
ninsule est , depuis lors, coupée er
deux : l'est était entièrement entre le;
mains de l'armée de Colombo tandis
que l'ouest , avec en particulier le vieux
fort hollandais de Jaffna , résistait tou-
jours.

Les «Tigres» eux-mêmes ont admi:
à Madras, en Inde, que la région de
Vadamarachchi était tombée. Le bilar

de ce succès est cependant très lourd
370 morts, de source officielle , don
une majorité de civils et plus de 100(
morts selon les organisations tamou
les. Dernières victimes : 17 civils, don
les cadavres ont été retrouvés près d'ui
temple hindou du village de Vathiri
situé à trois kilomètres du port de Val
vettiturai , où Tamouls et armée régu
lière se sont durement affrontés la se
maine dernière.

Valvettiturai était une des pnncipa
les plaques tournantes du trafic d'ar-
mes de la péninsule. Sa prise pose
d'ores et déjà de graves problèmes au>
rebelles.

Le ministre sri-lankais des Affaire:
étrangères, M. Chahoul Hamid, a justi-
fié dimanche, devant des diplomate;
étrangers, la nécessité de cette offensi-
ve. (AP

ETRANGER 
Londres-Téhéran : le torchon brûle

Au bord de la rupture
Le climat s'est encore envenimé hiei

entre Londres et Téhéran, le Gouverne
ment de Margaret Thatcher menaçan
de recourir à des mesures de rétorsioi
après que l'Iran eut déclaré vouloir ira
duire le diplomate britannique Edware
Chaplin devant la justice islamique.

Le secrétaire au Foreign Office , Si:
Geoffrey Howe, a annoncé - sans pré
ciser davantage - que « certaines déci
sions avaient été arrêtées» en relatioi
avec l'affaire Chaplin. Dans les mi
lieux officiels, on indique que parm
les options offertes figurent l'expulsioi
de Grande-Bretagne de représentant!
iraniens, le rappel de diplomates bri
tanniques en poste en Iran, voire 1;
rupture pure et simple des relation:
diplomatiques.

Visiblement ulcéré, le Gouverne
ment britannique né cache plus avon
le sentiment d'être victime d'ui
«chantage». Il est convaincu que le:
autorités iraniennes se servent de
M. Chaplin pour tenter d'obtenir h
mise hors de cause de leur vice-consu
à Manchester, Ali Ghemassi, inculpé h
semaine dernière pour le vol d'un por
te-monnaie et de cinq paires de bas
dans un grand magasin.

Sir Geoffrey Howe a pour la premiè
re fois publiquement accrédité cette
thèse lundi , en affirmant que les accu
sations contre M. Chaplin avaien
«été fabriquées de toutes pièces» e
qu '«il est très difficile de croire » que
les Iraniens n'établissent pas «un lier
entre les deux affaires ».

Selon des indiscrétions apparue!
dans la presse londonienne, M. Cha-

plin serait menace de poursuites poui
usage de stupéfiants , corruption et ac
ti vités de nature « à nuire aux efforts de
guerre en Iran », des charges passible;
de la peine de mort.

Allégations « révoltantes »
Mmc Thatcher a qualifié ces alléga-

tions de « révoltantes ». Le Foreign Of
fice a signifié qu 'elles étaient nulles e
non avenues, M. Chaplin disposant ei
sa qualité de premier secrétaire d'uni
totale immunité diplomatique
L'agent consulaire iranien , d'un ranj
inférieur, n'est par contre couver
« que dans l'exercice de ses fonctions »
estime le Foreign Office.

Londres continue d'exiger des expli
cations et des excuses sur le traitemen
infligé à son diplomate, enlevé jeud
dernier en plein Téhéran par des mili
ciens islamiques, rossé et interrogi
pendant 24 heures avant d'être remi:
«en liberté provisoire». Téhéran exige
de son côté la levée des poursuite:
contre son agent à Manchester , et pro
teste contre la manière dont les poli
eiers britanniques l'auraient « torturé >
avant qu'il soit remis en liberté sou:
caution.

Les deux pays paraissaient hier ai
bord de la rupture. Les relations anglo
iraniennes ont été mises en veilleusi
depuis la révolution islamique ei
1979, même si le commerce bilatéral i
été largement maintenu. Mais Mm
Thatcher a déjà rompu ses relation
diplomatiques avec la Libye et la Syrie
accusées de soutenir le terrorisme.

(AFP

Moscou met en garde Tirai
Attaques de navires soviétiques dans le Golff

L URSS ripostera «avec violence ai
cas où l'Iran commettrait une nouvelle
agression contre un navire soviétique
dans le Golfe», a indiqué le chef di
Département des affaires du Golfe ai
Ministère soviétique des affaires étran-
gères, Alexander Ivanov.

M. Ivanov a ajouté , dans une inter
view publiée hier par le quotidien ko
weïtien «Arraî Al-Aam», que la riposte
soviétique se ferait «à l'aide de tous le:
moyens permis par les lois internatio
nales, surtout si l'agression était perpé

trée dans les eaux internationales di
Golfe».

«Il faut que l'Iran s'en rende biei
compte et comprenne comme il faut ci
que nous disons», a poursuivi le res
ponsable soviétique.

Depuis le 6 mai dernier, deux navi
res marchands soviétiques, 1 «Ivai
Koroteev» et le «Marchai Tchouikov»
ont été touchés dans le Golfe. Il s'agis
sait des premiers bâtiments battant pa
villon soviétique attaqués depuis le dé
but de la «guerre des pétroliers» entn
l'Irak et l'Iran, en février 1984. (AFP

Indépendance et pluralisme
Appel de «Solidarité» avant la visite du pape

Lech Walesa et 60 leaders syndi
eaux à l'échelle nationale, intellectuels
écrivains et artistes de renom ont récla
mé dimanche l'indépendance de la Po
logne et le rétablissement du plura
lisme politique dans leur pays.

Dans un document adopté au terme
d'une réunion à Varsovie, dans un en
droit gardé secret et parvenu lundi i
l'AFP, les signataires indiquent que h
situation prévalant actuellement ei
Pologne est «inquiétante » et «catas
trophique». Ils «espèrent » que la vi
site de Jean Paul II, du 8 au 14 juir
prochain , contribuera à «ouvrir de
nouveaux horizons» pour sortir le

pays de 1 impasse. «La situation so
ciale et économique en Pologne éveille
une profonde inquiétude. Les cause;
des crises sociales et politiques n'on
toujours pas été éliminées. Le confli
entre le pouvoir et les larges couches de
la société n'a pas été surmonté. Le:
espoirs pour ouvrir un dialogue
conduisant à une entente (nationale
s'estompent davantage. La vie quoti
dienne devient de plus en plus difficili
et de nombreuses familles sont tou
chées par la misère», lit-on dans li
document.

«Le découragement, le sentimen
d'impuissance et d'appréhension s'ap
profondissent au sein de la populatioi
et nous (les signataires) espérons que 1<
voyage du Saint-Père contribuera à ou
vrir des horizons nouveaux » pour sor
tir le pays de l'impasse.

Les signataires estiment «indispen
sable» que la Pologne recouvre soi
« indépendance » et qu'y soient rétabli
la «démocratie» et le «pluralisme)
tant sur le plan «économique» qui
«politique».

«Les Polonais, tout comme les au
très peuples, ont le droit d'être maître
chez eux sans aucune ingérence exté
rieure», ajoutent les signataires qui re
vendiquent «une justice, des mass me
dia et des maisons d'édition indépen
dants» du pouvoir.

Parmi les signataires, outre le Pri;
Nobel de la paix, figurent notammen
Zbigniew Bujak , ancien chef de la clan
destinité, Bronislaw Geremek et Ta
deusz Mazowiecki, les principau:
conseillers de Lech Walesa, Adan
Michnik et Jacek Kuron , les fonda
teurs du Comité d'autodéfense sociali
(KOR), Andrzej Wajda , cinéaste, e
Jerzy Turowicz, rédacteur en chef di
l'hebdomadaire catholique «Tygodnil
Powszechny» proche de l'épiscopat.

(AFP



«Mobilec», la voiture électrique fribourgeoise

L'avenir est en marche
llllll ?Si

Jacques Audergon derrière «sa» voiture G3 Alain Wicht

En 1980, 328 274 ménages possédaient plus d'une voiture en Suisse et 750 000
personnes employaient une voiture pour effectuer des trajets entre 2 et 15 km. Un
échange de points de vue sur ces chiffres éloquents entre un ingénieur ETS et
quelques spécialistes des transports publics aboutit à l'idée de créer une voiture
électrique. Véritable panacée des problèmes inhérents au trafic pendulaire, aux
encombrements et à la pollution, « Mobilec », une voiture électrique sillonnera les
rues de Fribourg dès l'automne. Premier exemplaire d'une série de véhicules qui
pourraient révolutionner tous les concepts automobiles actuels.

En 1983, ridée de cette voiture
germe dans les desseins de Jacques
Baeriswyl. En 1984, les premiers tra-
vaux d'élaboration débutent. Les son-
dages et la prospection entrepris dans
le marché automobile confirment les
chances de survie d'un tel engin. Le
surdimensionnement des voitures ac-
tuelles, la saturation des infrastructu-
res urbaines (voies de circulation et
parking) et les économies d'énergie en-
visagées renforcent les résultats de ces
recherches. Qui plus est, un rapport de
la Coopération européenne dans le do-
maine de la recherche scientifique et
technique (COST), publié la semaine
dernière, confirme une pénétration
possible de 200 000 véhicules électri-
ques. Chiffre à mettre, aujourd'hui, en
regard des 500 000 deuxièmes, troisiè-
mes et quatrièmes autos des ménages
du pays.

Original et simple
En collaboration avec les profes-

seurs Juger de l'EPF de Lausanne,
Jeanneret de l'ETS de Bienne, Vial de
l'Ecole des arts et métiers de Fribourg,
Jacques Audergon de la société Gei-
mesa apporte les dernières touches à ce
véhicule électrique. «Mobilec n'aura
de chance d'être vendu que si son prix
est comparable à celui d'une autre pe-
tite voiture classique. Pour atteindre
cet objectif, il fallait que sa conception
soit simple.

Cela signifie que l'on doit exclure
l'hypothèse d'une boîte à vitesses. Un
système de moteur asynchrone dans
chacune des deux roues arrières assure
l'entraînement du véhicule» explique
Jacques Audergon. En fait, la conduite
de ce véhicule sera comparable à celle
d'un véhicule classique à boîte à vites-
ses automatique.

Carrosserie amovible
Douze batteries automobiles consti-

tuent le «moteur» de cette voiture.
«Nous avons opté pour des batteries
conventionnelles, à plomb. Très ré-
pandues sur le marché, elles offrent
l'avantage d'être en vente à un prix
relativement modeste (2500 francs).
De surcroît , elles accordent à cet engin
une autonomie de quelque 70 km, au-
tonomie idéale pour le trafic pendulai-
re. Ajoutons encore une vitesse de
60 km/h , une consommation énergéti-
que comparable à 1 1/100 km et la pos-
sibilité de franchir des côtes (5%) à
50 km/h et nous obtenons un véhicule
tout à fait concurrentiel » souligne Jac-
ques Audergon. Prévu pour emmener
quatre personnes, «Mobilec » se pré-
sente avec un châssis plat sur lequel est
monte une carrosserie très aisément
amovible. D'un poids à vide de 570 kg,
cette voiture mesure 1,80 m pour une
largeur de 1,30 m.

Ml I I r^XJVEAUTË V J J
Un problème : le prix

Actuellement, le principal problème
réside dans le prix. Estimé à 10 000
francs, il pourrait retenir quelque peu
les acheteurs potentiels. Toutefois, une
construction en série permettra certai-
nement de présenter un prix plus com-
pétitif. Cette construction s'effectuera
dans diverses maisons fribourgeoises
qui en assureront l'assemblage, la
transmisssion et le moteur dans la roue
et l'autoélectricité.

En dernier lieu, un effort particulier
a été porté sur le concept de la sécurité.
Le parre-choc avant amovible grâce à
des vérins permet une absorption
idéale des chocs frontaux, et la plate-
forme d'une hauteur de 52 cm assure
une sécurité accrue à l'occasion de col-
lisions latérales.

Véritable première, cet engin est
promis à un avenir certain. L'idée des
véhicules électriques est désormais en
passe de se matérialiser. Reste le plus
important: attendre l'accueil que lui
réservera le public !

Georges Oberson

>—PUBLICITE -̂

/ \Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

M <0P•̂  /_^Frèréi SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
« 037/ 22 64 44

Toujours bon et pas cher
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Candidat socialiste au national
L'homme du sud

«Avec enthousiasme, les socialistes
glânois, gruériens et veveysans annon-
cent la candidature d'André Gremion
pour la prochaine élection au Conseil
national. Ils ne manqueront pas d'ap-
porter le plus large soutien à ce syndi-
caliste unanimement apprécié pour son
engagement total dans la défense des
intérêts des travailleurs».

Ainsi s expnment les fédérations so-
cialistes des trois districts du sud fri-
bourgeois à la suite d'une décision
prise par une récente assemblée com-
mune. Ainsi, cette décision met fin à
tout débat sur la présentation de Denis
Clerc par la fédération de la Gruyère,
proposition diversement reçue dans
les régions où des candidats étaient
déjà avancés.

Jean-Bernard Repond, président
des socialistes gruériens, présente le
candidat André Gremion: âgé de
59 ans, c'est un militant de longue
date, député pendant 20 ans et syndic
de Gruyères depuis 1982. Il a présidé le
cartel syndical Gruyère-Veveyse pen-
dant 14 ans et il assume des mandats

présidentiels au sein de commissions
d'entreprises et des chocolatiers, ainsi
que syndicales. YCH

André Gremion

Lâ llBERTE FRIBOURG 

Coup de tabac et coup de foudre
Sauvés de justesse

Vice-président du Cercle de la
voile d'Estavayer, Laurent Cha-
blais est formel : il s'en est fallu d'un
cheveu pour que trois navigateurs
ne perdent la vie au large de Font,
dimanche en fin d'après-midi. Sans
l'œil avisé et le sens des responsabi-
lités de Philippe von der Weid qui,
depuis Châbles, braqua ses jumel-
les sur le lac en furie, les occupants
d'un voilier en perdition ne seraient
jamais parvenus à sortir du mauvais
pas où le joran les avait précipités.
L'intervention exemplaire des
moyens de secours - bateaux et am-
bulance - a permis d'amener à l'hô-
pital trois navigateurs frigorifiés et
choqués mais sauvés. Quelques ins-
tants après avoir été tirés d'affaire,
leur embarcation coulait par 60 mè-
tres de fond...

Philippe von der Weid n aperçut
en fait que l'étrave du voilier à
laquelle s'accrochait désespéré-
ment le propriétaire du voilier qui
n'avait même pas eu le temps de
revêtir son gilet. Ses deux équipiers
avaient pris une fort mauvaise op-
tion en abandonnant l'épave afin
de gagner la rive, distante d'un kilo-
mètre, à la nage. Rapidement sur
place, la société de sauvetage du
chef-lieu se porta au secours du
naufragé qu'elle aperçut d'abord.
Très vite alertée elle aussi, la police
du lac recueillait pour sa part les
deux nageurs exténués. Tous trois
furent amenés au port de petite ba-
tellerie où les attendait l'ambulan-
ce. L'emplacement du naufrage a
aussitôt été balisé. De dimension
moyenne, habitable, le voilier sera
très vraisemblement bientôt ren-
floué. A noter que les trois person-
nes secourues provenaient de la
zone touristique de Gletterens.
«De quoi prouver à la TV alémani-

Ml [ ACCIDENTS /S\
Voiture happée par le train à Henniez

Octogénaire fribourgeois tué

Un choc terrible.

Une collision entre un train et une
voiture a coûté la vie à un octogénaire
fribourgeois, hier matin, non loin dû
village d'Henniez (VD). La voiture a
été heurtée de plein fouet sur un pas-
sage à niveau non gardé par le wagon de
commande d'un convoi CFF assurant
la liaison Moudon-Payerne. Le
conducteur de la voiture a été tué sur le
coup, a indiqué la Police cantonale vau-
doise.

L'accident s'est produit à 8 h. 10 sur
la route communale reliant les localités
de Granges et des Treize-Cantons
(FR), à la hauteur du passage à niveau
non gardé de la halte CFF d'Henniez
(VD). Le conducteur de la voiture, Eu-
gène Jutzet, 85 ans, domicilié à Esta-
vayer-Ie-Lac (FR), venant des Treize-
Cantons, s'est engagé sur le passage à
niveau au moment où arrivait le train
accéléré en provenance de Lucens.

Malgré un freinage d'urgence, le mé-
canicien n'est pas parvenu à éviter la
collision. Heurté par l'avant du convoi,
la voiture a été traînée sur quelque
400 mètres. Le conducteur a été tué sur
le coup. Suite à cet accident, le trafic
ferroviaire a été interrompu jusqu 'à

Keystone

11 h. 45 entre Lucens et Granges-Mar-
nand. Le transport des passagers entre
ces deux localités a été assuré par un
service de car. (AP)

Riaz
Jeep contre camion

Deux blessés
Hier à 13 h. 45, au volant d'une

Jeep, Jean Barras, 21 ans, de Villarbe-
ney, circulait en direction d'Echarlens.
A la sortie de Riaz, à la hauteur des
dépôts Satar, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui entra en collision avec
un camion conduit par un chauffeur
du Châtelard. A la suite de ce choc, la
Jeep se renversa et entra encore en col-
lision avec l'auto d'un habitant de
Vaulruz à l'arrêt en présélection pour
se diriger vers le dépôt Satar. Le
conducteur Barras et son passager, Do-
minique Monney, 25 ans, de Char-
mey, blessés, ont été transportés à l'hô-
pital de Riaz. Quant aux dégâts, ils
furent évalués à 32 000 fr. GD

FAITS DIVERS "̂
que que le CVE ne dévisage pas les
gens en détresse pour connaître leur
identité » a fait remarquer Laurent
Chablais en faisant allusion à cer-
taines informations dénonçant une
prétendue xénophobie des gens du
CVE et de la société du port.

Deux règles
De force 7 à 9, le coup de joran

qui a secoué le lac dimanche soir fut
annoncé tardivement par les feux
avertisseurs de tempêtes. Ce qui,
estime M. Chablais, ne devrait nul-
lement empêcher les navigateurs
d'endosser suffisamment tôt leur
gilet de sauvetage. Les personnes
avant les voiles et les bateaux ! Au-
tre leçon à tirer de cette aventure :
l'abandon sous aucun prétexte
d'une épave flottante , nettement
plus visible pour les sauveteurs que
des gilets de sauvetage perdus entre
les vagues.

Coup de foudre
sur « Coup d'or »

A l'heure où les membres du
CVE s'affairaient à ce sauvetage, un
coup de foudre s'abattait sur un
voilier du port d'Estavayer, baptisé
avec à-propos «Coup d'or». Tou-
chant le loch, c'est-à-dire l'appareil-
lage utilisé pour la mesure des dis-
tances, la foudre provoqua une ou-
verture dans la coque si bien que le
bateau ne tarda pas à prendre l'eau.
Promptement amené à la grue, il fut
vidé et pris en charge par un chan-
tier naval.

GP
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II I SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 lî

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 52
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. » 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social dt
l'Association suisse pour les sourds dcmuii-
ses, «021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu at
ve 8-12h., 14-17 h.

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

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

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

I HÔPITAUX ]
Hôpita l cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Mardi 2 juin : Fribourg - Pharmacie de Beau-
mont, Beaumont-Centre. 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., 17 h. 30-18 h. 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 ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. » 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
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.
AINÉS-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.

III I I _, ._
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rui
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Infërieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associe
tion de défense des requérants d'asile, CRI
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des A]
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urger
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)

Fnbourg, rue du Nord 21-23,
lu 14-16 h, me 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1 " mercredi du mois, 20 h.
Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 T.
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café XIII Cantons,
l" et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique de:
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fn
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi 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 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fnbourg. « 037/23 13 80. Lu ;
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville di
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rui
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I 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 gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrfe 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 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. Fribourj
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.

LA UBERTE

II I SANTÉ
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. • 037/26 14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète, rti
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 2C
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagm
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâm
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. La
« 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<
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

N
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café 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-Gruvèrcs , 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.

Bill i bmn i b 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 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Fermé jusqu 'au 12 mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
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.

mi n~——T———
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 6351. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, » 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Mi
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - ME
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

| LUDOTHÈQUES .
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. Rti
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : h
etje 15-17
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les l" et 3e 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 aiu
parents de la Broyé

Mercredi 3 juin , de 14 h. à 16 h., à Dom
didier, salle des aînés, bâtiment des Sœur:
de la Charité, consultations pour nourris
sons et petits enfants, organisées par 1;
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils au:
parents de la Glane

Mercredi 3 juin , de 14 h. à 15 h. 30, J
Mézières, école primaire, 2e étage, consulta
tions pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi

Groupement des dames du Schoenberg
Mardi 2 juin , traditionnel pèlerinage ;

Bourguillon, rendez-vous à 19 h. 30, à 1;
Tour-Rouge.

Carmel du Pâquier
Mardi 2 juin , à 19 h. 30, Eucharistie. Ei

cette préparation à la Pentecôte, nous ou
vrirons nos cœurs et nos vies à la venue de
l'Esprit-Saint.

H 
CARNETIQUOTDIFN yjQ

Mardi 2 juin
23e semaine. 153e jour. Restent 212 jours

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtrei
20, 17-27 : Pour moi la vie ne compte pas
pourvu que j 'achève le ministère que j 'a
reçu du Seigneur. Jean 17, 1 -11 : La vie éter
nelle. Père, c 'est de te connaître, toi, le seu
vrai Dieu.

Fêtes à souhaiter : Blandine, Vital.

III ICINEMAU*A&J .
Fribourg
Alpha. - Crocodile Dundee : 12 ans.
Corso. - 1. Over the top : 10 ans. - 2. Radii

Days : 12 ans.
Rex. - 1. Good morning Babylonia : 10 ans
- 2. Chronique d'une mort annoncée: 1'
ans. - 3. La veuve noire : 16 ans.

Studio. - Coup double : 10 ans.

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

Payerne
Apollo. - Golden child: 12 an
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Filets de
cabillaud
100 g PK I 1̂

Rôti de poisson
Ĥ  140ioo 9 X; I.

III lAl'AfTNnA LEU
I MUSÉES '

Fnbourg, Musée d art et d'histoire : mar
di-dimanche de 10 h.-l7 h. et 20 h.-22 h.
exposition des «Chefs-d'œuvre du Couven
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 d<
14 h.-17 h., exposition du musée perma
nent , collection d'art populaire et de meu
blés anciens.

Gruyères, Le Château : tous les jours d
9 h.-12 h., 13 h.-17 h.^ de 9 h.-18 h. dès 1
mois de juin , visite du château des comte
de Gruyères.

Morat, Musée historique : mard i-diman
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., 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 ancien:
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 d
l'aviation suisse : samedi-dimanche d
14h.-16h.

Avenches, Musée romain : tous les jour
de9h .-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 tel
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<
14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et su:
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta
pis, sculptures, lithos, bijoux, objets ca
deaux.

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

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

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

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi
vendredi 10h.-12h., 15h.-18h. 30, sa
medi 10h.-12h., 14 h.-16 h., «Jacquelim
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 9h.-12h., 15 h.
18 h. 30, samedi 9h.-12h., 14h.-17h.
«Jean-Claude Viellefond et Henry Meyer
recherches photographiques, sculptures ei
papier».

Fribourg, Café des Grand-Places : « G u n
nar Mûller».

Romont, Galerie La Ratière : jeudi-ven
dredi 16 h.-18 h., 20 h.-21 h. 30, samedi
dimanche 14 h.-18 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 « Gène vie ve Latars, gra vu
res».

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

Bulle, Galerie Trace-Ecart: jeudi-ven
dredi 16 h.-2I h., samedi-dimanche 10 h.
12 h., 14 h.-18 h. et sur rendez-vous, «Ro
bert Wenger, vues».
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Cuisines fantômes au Tribunal cantonal
Un plat réchauffé

Mardi 2 juin 1987

Condamné en février à 15 mois de
prison avec sursis, l'ex-patron d'une
maison bulloise d'agencements de cui-
sines a « fait un four », hier, devant le
Tribunal cantonal. L'instance de re-
cours a confirmé le premier jugement
qui l' a reconnu coupable d'abus de
confiance portant sur 65 000 francs.

En 1983, l'entreprise bulloise était
au bord de la faillite et l'accusé (60 ans)
devait déjà 170 000 francs à son four-
nisseur , la maison mère domiciliée en
RFA. Sentant qu 'il y avait de l'eau
dans le gaz, le fournisseur allemand
avait décidé de ne plus livrer de cuisi-
nes à sa filiale avant paiement. Ses dif-
ficultés n'empêchèrent nullement l'ac-
cusé de conclure des contrats de livrai-
son avec cinq clients. Appâtés par
d'importants rabais, ces derniers n'hé-
sitèrent pas à payer parfois comptant et
â l'avance - comme l'exigeait l'accusé
- leurs cuisines. Dont ils ne virent pas
la couleur. L'argent n'ayant pas
d'odeur - même dans les cuisines -
l'accusé a utilisé les 65 000 francs sou-
tirés au remboursement de ses dettes.

Dans son recours, Me Claude Glas-
son a indiqué que le découvert de la
faillite de la maison bulloise se montait
à 946 000 francs. Mais l'avocat a sou-

Cottens: importants équipements votes
Centre scolaire et sportif

CAniMc ŝyAm
Deux équipements collectifs vont

bientôt se réaliser à Cottens. D'une
part, pour la commune ce sera le centre
scolaire et sportif. D'autre part, pour le
cercle de justice de Prez-vers-Noréaz,
ce sera un home simple pour personnes
âgées. Ce home desservira treize com-
munes. Le complexe scolaire mettra
une salle de gymnastique semi-polyva-
lente à la disposition de trois commu-
nes dès l'automne ou l'hiver 1988.

Lors d'une séance d'information
préalable, Roger Magnin , syndic de
Cottens, et Damien Piller, lieutenant
de préfecture, avaient expliqué les ca-
ractéristiques du home et les besoins
du cercle de justice de Prez-vers-No-
réaz aux treize communes concernées.
Le principe de l'implantation à Cot-
tens fut alors admis. Le cercle compte
6179 habitants dont 884 personnes de
plus de 65 ans et, parmi elles, 159 ont
huitante ans et plus. Un home d'une
capacité de soixante lits doit se réaliser
sans trop tarder à l'intention des « plus
de 65 ans» qui ont des difficultés à
vivre seuls sans pour autant nécessiter
des soins hospitaliers. La priorité sera
bien sûr donnée aux habitants des
communes signataires. Une fondation ,
sous contrôle des communes, sera
chargée de la construction et de la ges-
tion du futur home. Pour son démarra-
ge, les communes vont lui consentir
une taxe unique de dix francs par habi-
tant.

C'est donc à cette fondation que l'as-
semblée communale de Cottens (158
personnes présentes, un record de par-
ticipation) a accepté de vendre un ter-
rain de 5874 m2 le 26 mai dernier.
L'implantation du home simple pour
personnes âgées à Cottens était décidée
depuis 1985, date du dépôt du dossier à
Berne par la Préfecture de la Sarine. La

lCAMRAGNE^U!lJ
commune dispose d'un terrain adé-
quat en dessous de la gare qui fut alors
retenu par la préfecture.

Jean-Pierre Nicolet , conseiller com-
munal et l'architecte, auteur du projet ,
présentèrent la maquette et les plans
du futur complexe scolaire et sportif de
Cottens lors d'une séance d'informa-
tion. Celui-ci comportera une halle de
gymnastique de 16 x 28 mètres, semi-
polyvalente et surtout conforme aux
normes légales avec une scène mobile.
Le bâtiment, étudié en fonction du site
en pente, aura en outre quatre salles de
classe et 230 places dans des abris de
protection civile.

Estimé à 3 800 000 francs, le com-
plexe coûtera 2 934 000 francs à Cot-
tens. L'assemblée a voté un emprunt
de 2 500 000 francs et son adhésion
auprès de la Centrale d'émission des
communes suisses. «Par ce canal,
l'économie annuelle sur les intérêts
sera de 18 000 francs » précise Michel
Missy, secrétaire communal. D'autre
part, les communes de Chénens et Au-
tigny ont accepté de signer une conven-
tion d'utilisation de la halle de gym-
nastique. Quant à l'actuel pavillon sco-
laire de trois classes, situé lui aussi en
contrebas de l'église, il sera mis à la dis-
position des sociétés locales. Une fois
les demandes de permis obtenues , les
travaux pourront commencer. Si tout
va bien , le complexe scolaire et sportif
sera opérationnel en automne ou en
hiver 1988. L'assemblée communale
de Cottens accepta ce gros investisse-
ment à main levée par 114 oui contre
10 non. MPD

C'est à côté de l'actuel pavillon scolaire que prendra place le futur complexe.
GD Alain Wicht

«
DEVANT _ J *KILE JUGE !™rJ

tenu qu 'il fallait déduire 500 000
francs, correspondant à la créance pri-
vée de l'accusé et à celle de la firme
allemande. Selon le recourant , la fail-
lite a d'ailleurs été provoquée par une
débâcle des propriétaires de la maison
mère, « une situation inconnue de mon
client à l'époque, lequel ne pouvait
savoir qu'il y avait un risque de non-
livraison. Mon client n 'a rien gagné
dans ces opérations ; au contraire , il a
perdu toute sa fortune».

Anne Colliard-Guisolan , substitut ,
a de son côté souligné que «l'accusé a
menti plusieurs fois» et a conclu , pour
des motifs juridiques, à l'irrecevabilité
du recours. La Cour de cassation , pré-
sidée par Gilbert Kolly, s'est contentée
de le rejeter.

Le sursis de 4 ans obtenu par l'accu-
sé était subordonné au remboursement
mensuel de 600 francs aux plaignants.
Selon deux d'entre-eux, ils n'ont en-
core rien reçu depuis février. Le sursis
risque ainsi d'être remis en cause.
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>*:% JMï^M̂W* F--* ^̂ y ŷ î7̂ ^̂
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On sera moins «coincé» à l'entrée de la piscine. © Alain Wicht

La piscine de la Motta en rénovation

Pavage et pédiluves
Corps bronzés, brunis ou hâlés, ré- cher la prolifération des mycoses. « Cet |i 1111 m N

jouissez-vous. La cure de jouvence de la arrêté ne concernait , en fait, que les IHI
piscine de la Motta se poursuit bon piscines se construisant. La piscine de VILLt Lt lui
train. Le printemps prochain, la troi- la Motta n'a pas dû se plier tout de FRIBOURG \M K
sième étape de sa rénovation se termi- suite à cet arrêté. Aujourd'hui toute-
nera et avec elle quelque cinq années de fois, ces travaux vont s'effectuer» ex- est particulièrement mouvant. L'incli-
travaux. L'ultime effort consistera en plique Dominique de Buman, prési- naison de certaines cabines en est un
l'installation de pédiluves et en la réfec- dent de la société des Bains de la Motta exemple frappant. Dès lors, nous
tion du pavage. SA. avons fait appel à une entreprise de

Cinq pédiluves seront installés aux génie civil pour cette phase de travaux
Entamés en 1981 , les travaux de abords de la piscine. L'aménagement qui s'annonce délicate » poursuit Do-

rénovation de la piscine de la Motta de bacs de verdure obligera les utilisa- minique de Buman.
s'étaient attachés à la réfection du bas- teurs de cette pièce d'eau à tremper
sin et de la buvette ainsi qu'à l'exten- leurs pieds dans ces bassins et à suivre 30 ans de déficit
sion de la zone verte. Coût de l'opéra- de la sorte des mesures d'hygiène élé-
tion : 1,6 million de francs. Au- mentaire. Bonne nouvelle, la surface La commune de Fribourg assume
jourd'hui , 700 000 francs sont budgéti- bétonnée de la Motta va se réduire les charges de cette rénovation en ac-
sés pour l'installation de pédiluves, la encore et de nouvelles zones de ver- quittant les intérêts des emprunts des-
réfection du pavage et l'amélioration dure la remplaceront. tinés à ces travaux. Elle supporte égale-
des accès. Enfin , l'accès à la piscine sera amé- ment les déficits que la piscine aligne

lioré. Une entrée pour les livreurs sera depuis 30 ans. Si les recettes de 1986
Depuis 1973 aménagée tandis que les clients de la s'élevèrent à quelque 186 000 francs, le

buvette et les baigneurs n'auront plus à déficit d'exploitation se chiffra à
Le 26 décembre 1973, un arrêté du passer par la même caisse. Autres tra- 100 000 francs. Une somme qui cor-

Conseil d'Etat imposait à toutes les vaux de taille, la réfection des pavages respond, bon an mal an, aux pertes
nouvelles piscines l'installation de pé- pourrait réserver quelques surprises, annuelles de cette société,
diluves, petits bassins destinés à empê- « Le terrain sis en bordure de la Sarine GO

Pro Senectute entend' mieux se faire connaître

Information prioritaire
Aider, entourer, conseiller, encoura-

ger, informer : autant de verbes, autant
de raisons d'être de Pro Senectute dont
la section fribourgeoise tenait ses assi-
ses hier matin à Morat sous la prési-
dence de l'ancien conseiller d'Etat Fer-
dinand Masset qui, voici quelques
mois, succédait à feu Henri Kaech. Ce
changement ne ralentit cependant nul-
lement les activités de Pro Senectute
que le directeur Richard Millier a lon-
guement commentées. Une constata-
tion est maintes fois revenue sur le
tapis, soit l'impérieuse nécessité d'une
plus large information sur les buts du
mouvement que l'on souhaite faire pas-
ser au moyen d'une brochure appelée à
une copieuse distribution. « Pro Senec-
tute n'est pas connu comme il devrait
l'être » a déploré Ferdinand Masset en
souhaitant aussi la décentralisation de
certaines activités.

Epine dorsale de Pro Senectute, la
consultation sociale a mobilisé l'an
dernier le 35% du temps des douze
salariés. Le nombre de visites à domi-
cile s'est élevé à 1400, celui des récep-
tions au bureau de Fribourg à 1575.
Les prestations en services ont connu
un succès réjouissant, en particulier le
service de transport des handicapés.
Motif de satisfaction aussi avec l'acti-
vité du centre seniors ouvert l'an der-
nier à l'Eurotel , très fréquenté en rai-
son de ses prestations en matière de
travaux occasionnels notamment.

Le sport
de plus en plus

Richard Mûller se félicita aussi de
l'activité du centre de location des fau-
teuils roulants: 350 d'entre eux circu-
lent actuellement dans le canton. Les
activités de groupes jouissent d'un in-
térêt croissant , au même titre que les
activités sportives qui , en gymnastique
par exemple, réunissent chaque se-
maine un millier de participants dans
68 groupes répartis à travers le canton.
Ski de fond, marche, natation , danse et
vacances témoignent de l'incontesta-
ble attrait de ces occupations.

Les comptes de Pro Senectute se
caractérisent par une sensible augmen-
tation de la subvention fédérale qui
passe de 185 000 à 360 000 fr. L'exer-
cice boucle avec une perte de 13 500 fr.
pour des recettes atteignant la somme
de 890 000 fr. Quant à la collecte des
districts, elle accuse une hausse de
2,6% pour une somme totale de
104 000 fr

Main dans la main
L'assemblée des délégués entendit

encore Michel Bonny, assistant social,
insister sur l'information qu'il
convient d'intensifier dans toutes les
régions et la collaboration efficace qui
s'est instaurée avec divers services so-
ciaux fribourgeois, la Croix-Rouge,

Pro Infirmis et l'Association fribour-
geoise des institutions pour personnes
âgées notamment avec lesquels le tra-
vail se fait main dans la main. Préfet de
la Gruyère, Placide Meyer s'est toute-
fois inquiété d'éventuels abus dans la
distribution de l'aide. Dans son dis-
trict, six mouvements font en effet œu-
vre de bienfaisance. L'exemple de la
Broyé, qui coordonne le tout , fut cité à
ce propos.

Fiscalité : efforts
à faire

Directeur des Finances cantonales,
le conseiller d'Etat Félicien Morel , pré-
sident du Gouvernement, s'étendit en
fin de matinée sur la question des per-
sonnes du 3e âge et des impôts. Des
efforts considérables ont été consentis
par le canton en matière sociale ces
dernières années, rappela l'orateur en
citant quelques chiffres significatifs.
Les réformes fiscales entreprises sont
favorables aux couples et aux person-
nes âgées. «Nous nous sommes enga-
gés à améliorer la situation des ren-
tiers» a-t-il souligné en admettant que,
par rapport à la moyenne suisse, leur
charge fiscale était ici relativement
lourde encore. Un effort approprié mé-
rite d'être fourni en tenant cependant
compte des situations particulières là
où, légitimement, des améliorations
doivent être apportées.

GP
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Renault préconise ©If

LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING.
Aussi belles et blanches que la mariée ,

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

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

ments. La conduite est un véritable voyage
de noces , l ' installation stéréo chante
l' amour sur tous les tons , le toit ouvrant
accueille le ciel bleu et tout l' airde la liberté ,

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

prête pour le jour où les robes de baptême
remplaceront la robe de mariée.

RENAULT 9 SPRING 4 portes/
RENAULT 11 SPRING 5 portes: moteur
1721 cm 5 à injection , 75 ch/55 kW, catal y-
seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéréo
avec 2 hauts-parleurs , toit ouvrant coulis-
sant , vitre s teintées et bien p lus encore. Et
d' une blancheur immaculée. Garantie 5 ans
antiperforation.

f inancement et Leasing: Renault Crédit SA . 022/29 /3 33

NOUVEAU: PASSEPAR TOUT
Assurance de voyages Mobilière Suisse

Les aventures du sapeur sans peur. ]
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Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. 
^̂ ^^̂ ^Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. Av +̂ ^^^

Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence , Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net. ¦¦¦ ¦ ¦ BBfl
Produit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. ¦ L̂ JIYI
Flumroc SA. 1000 Lausanne 9. tél. 021/36 99 91 NOUS ISOlOnS tOLlt. Même le feiJ. ROC
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• Lowenberg: concert. - Ce soir mar-
di, à 20 h., au Centre de formation des
CFF du Lowenberg, près de Morat ,
concert de musique de chambre. L'Or-
chestre de Morat interprète de la musi-
que de «saison ». GD

• Fribourg : fête culinaire à l'Univer-
sité. - Ce soir mardi , dès 19 h., à l'Uni-
versité de Fnbourg (bâtiments de Mi-
séricorde) grande fête culinaire. Plus
de 15 spécialités culinaires différentes
seront préparées par des groupes d'étu-
diantes et d'étudiants et des organisa-
tions de personnes étrangères vivant à
Fribourg. Bénéfice de cette soirée : le
soutien d'un projet pour des enfants de
la rue de Bombay en Inde. GD

• Fribourg : conférence sur l'Eglise en
Chine. - Ce soir mardi, à 20 h., à l'au-
ditoire B des bâtiments universitaires
de Miséricorde à Fribourg, Mgr Aly-
sius Jin Luxian , évêque de Shanghai
parlera sur «L'avenir de l'Eglise en
Chine ». C'est la première fois qu'un
évêque catholique chinois visite la
Suisse. Mgr Jin est invité par l'Institut
de missiologie et de sciences des reli-
gions de l'Université et sera accompa-
gné du secrétaire général du diocèse de
Shanghai, de l'assistant du recteur du
séminaire de Sheshan et du président
de l'Association des intellectuels ca-
tholiques de Shanghai ainsi que d'un
séminariste. US

• Romont : audition. - Ce soir mardi,
à 18 h. et à 20 h., à l'auditorium de
Romont, audition de piano des élèves
de Guy Fasel. QD

• Marly : soirée récréative. - Ce soir,
dès 20 h., dans la grande salle de l'école
du Cycle d'orientation de Marly, soirée
récréative en l'honneur des parents des
élèves. Au programme, quelques peti-
tes pièces interprétées par des élèves du
cours à option théâtre. De plus, la
visite de l'exposition des dessins d'élè-
ves et des travaux réalisés dans les ate-
liers bois et métal, et des travaux à l'ai-
guille sera possible ce même soir. QD

EN BREF Çs f̂r
• « Découvrir la forêt»: lauréats fri-
bourgeois. - Un récent concours «Dé-
couvrir la forêt» invitait les jeunes à
préparer un sentier temporaire de dé-
couverte de la forêt, à l'intention du
public. Les élèves de la classe de J.-J.
Poux, de l'Institut St-Joseph de Vil-
lars-sur-Glâne ont reçu le troisième
prix ex aequo. Le jury a particulière-
ment été touché par l'excellent travail
réalisé par les enfants, et par l'authen-
ticité et le caractère vivant de leurs
panneaux d explications et de
concours destinés aux visiteurs. QD

• Fribourg : 15 nouveaux chefs d'équi-
pe. - A fin mai, quinze diplômes ont
été remis à 15 nouveaux chefs d'équi-
pe. Organisé par la Fédération fribour-
geoise des entrepreneurs, ce cours
comprenant plus de 300 heures d'en-
seignement réparties sur 18 semaines a
été complété par des cours continus sur
le coffrage et le nivellement. Les lau-
réats sont: Angelo Balestra, Châbles.
Daniel Ballaman , Domdidier. Patrick
Bugnon, Marly. José-Fernandes Cam-
pos, Corpataux. Thomas Fasel, Cor-
mérod. Patrice Jaquet, Grolley. Mario
Llanezza, Albeuve. José Marnotes,
Charmey. Eric Mottas, Fribourg.
Christian Niquille, Charmey. Jean-
Luc Pasquier, Bulle. Pierre-Charles
Pasquier, Le Pâquier. William Pfeuti,
La Tour-de-Trême. Alois-Erich Stulz,
Fribourg. Edouard Thierrin, Prara-
toud. im

• Orsonnens : le boursier s'en va. -
L'assemblée communale du 27 mai
dernier a approuvé les comptes 1986 et
le rapport de la commission financière.
Elle a ensuite élu une commission
d'aménagement de cinq membres et
approuvé le règlement du cimetière
situé sur son territoire bien qu 'il soit
commun à Villargiroud et Chavannes-
sous-Orsonnens. Dernière décision du
Législatif, l'approbation du règlement
des ordures. Le syndic J.-P. Bertschy
remercia le boursier Canisius Chassot,
démissionnaire après 36 ans d'activité.
«Un homme qui savait y faire malgré
une fonction pas toujours agréable» et
que remplacera désormais Elisabeth
Bifrare. Un verre de l'amitié clôtura
cette assemblée.

MPD
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Rencontres chorales nationales à Charmey

Première riche de promesses
IGRLMRE VT  ̂.

Mardi 2 juin 1987

Ces premières Rencontres chorales
de Charmey qui se sont déroulées du-
rant le long week-end de l 'Ascension
ont démontré que l 'amour du chant
n 'était pas chose morte. En effet , à
l'agenda des rencontres une œuvre d 'en-
vergure d 'Oscar Moret a été créée publi-
quement par la Maîtrise de Villars-sur-
Glâne dirigée par Pierre-Georges Rou-
baty, un concert f inal de qualité a été
donné par le chœur mixte de Bulle que
dirige Michel Corpataux, l'élément
moteur de ces journées; trois soirées
vivantes ont permis à douze formations
de se confronter amicalement lors d 'un

1
il

Le chœur de Murist entre deux clés de sol

concours ouvert au public. Le kaléidos-
cope sonore fut on ne peut mieux repré-
sentât if de la réalité: des chœurs de haut
niveau ont côtoyé des format ions toutes
simples, de là musique religieuse, popu-
laire, des chants actuels, des pièces
contemporaines ont trouvé un dénomi-
nateur commun dans l 'écoute de tout
un public. La demi-surprise concernant
le résultat du concours est le double suc-
cès du Chœur des XVI qui obtient le
prix du jury... et le prix du public .'Prix
mérités d 'ailleurs au vu des hautes per-
formances de la formation fribourgeoi-
se. Les deuxième et troisième places

*£S,

Jm m̂ ?IM

GD Bruno Maillard

furent attribuées à deux excellents
chœurs: le Fricktaler Kammerchor de
Sisseln (AG) dirigé par Urs Stàuble et,
autre réjouissante surprise, la Canti-
lène de Fribourg conduite par Jean-
Marie Kolly.

Le concert d 'ouverture est d 'une
grande richesse musicale. Le chœur et
l 'orchestre de la Maîtrise de Villars y
interprètent quelques belles pièces a
cappella dans une force expressive tou-
jours vive. Ferveur, souci d 'éclairer les
arcanes de chaque pièce - Sala, Duru-
f l é, Nanini, Bruckner. Si quelques iné-
galités infimes de timbre émaillent les
interprétations , cela tient en partie à
l 'exiguïté du lieu pour ce chœur puis-
sant habitué à chanter dans de vastes
espaces. La composition d 'Oscar Moret
«Missa in honorem Sancti Pétri » est le
plus grand moment de la soirée. Le
musicien chante sa foi dans un langage
sincère, animé d 'un souffle immense,
notamment dans le Kyrie, le Sanctus et
l 'Agnus. On y sent l 'influence du ter-
roir, du chant grégorien parfaitement
assimilé à une texture harmonique sub-
tile qui rappelle un peu Fauré ou Aloys
Fornerod. Cette œuvre d 'Oscar Moret
est une révélation et le compositeur
maîtrise tous ses moyens expressifs.

Le Magnif icat de Vivaldi et la Can-
tate de J.C. Bach «Ich lasse Dich
nicht» réserve de beaux instants d 'ex-
pression musicale où Pierre-Georges
Roubatyfait preuve d 'idées intéressan-
tes dans sa direction. En revanche, la
phalange des solistes est inégale: seul
Michael Roider, ténor, et Marianne
Graber, alto, émergent car Dominique
Annen , soprano, malgré un beau colo-
ris du timbre, et J.-L. Follonier ne
convainquent pas à cette occasion.

Le concours:
répertoire varié

Le Chœur des XVI , par la perfection
de ses interprétations, impressionne
dans une pièce de son chef, André Du-
cret, «Laetabitur», ainsi que dans tout
le répertoire - Mendelssohn , Kodaly,
Claude Le Jeune ou R. Mermoud. La
fusion est prodigieuse, la virtuosité in-
déniable, aboutie. Une phalange qui se
distingue, encore, est la Chanson vevey-
sanne que dirige Yves Piller. Aux côtés
du groupe choral de Gruyères mené par

Dominique Gachet qui présente un pro-
gramme très intéressant et, entre au-
tres, une pièce dans une belle perfec-
tion : «En se mirant dans la fontaine»
de Jean Daetwyler.

Le Groupe choral Intyamon dirigé
par Pierre Robadey est «classé» sixiè-
me, à la suite de quoi viennent se placer
le Chœur de mon Cœur conduit par
Francis Volery - le chant « Ô ma terre»
composé par son directeur ressort du
programme du Chœur de jeunes d'Es-
tavayer-le-Lac - le Coro del Verbano
(chœur d 'hommes), le Chœur mixte de
Chapelle-Gillarens dirigé par M "e Fa-
bienne Gremaud. Occupant les dixiè-
me, onzième et douzième positions:
l'Echo de la Berra de Cerniat (direction
Jean-Marc Descloux), l 'Echo de la Sa-
rine de Rossens (dir. Yves Brodard) et
l 'Echo de la Molière de Murist (dir.
Jean-Pierre Renevey).

Pour conclure, quelques mots sur les
prestations des suivants du lauréat, le
Fricktaler Kammerchor du village ar-
govien de Sisseln et la Cantilène de Fri-
bourg. Le premier, dirigé par Urs Stàu-
ble, présente un programme classique
où ils excellent dans Rossini et Schu-
bert (pour voix d 'hommes). Cependant ,
leur version de la «Fuge aus der Geo-
graphie» d'Ernst Toch a le mérite de
présenter au public fribourgeois une
œuvre contemporaine écrite sur des
mots parlés à résonance politique,
concassés, canalisés, agrafés à nos
oreilles étonnées selon le procédé de la
strette fuguée. La Cantilène, quant à
elle, fait une apparition remarquée aux
premières Rencontres chorales natio-
nales de Charmey. Son programme té-
moigne d 'une large vue dans le choix
des pièces, et c'est Octobre d 'André
Sala, « Quant j 'ai ouy le tambourin» de
Claude Debussy et un fort méconnu
Don Quichotte de Carlo Hemmerling
que l'on retient particulièrement des
interprétations de Jean-Marie Kolly.
La Cantilène séduit parce que chacune
de ses interventions est habitée de
nuances vivantes, d 'imaginations et de
joli savoir-faire.

Bernard Sansonnens

Concert de La Muerte à Fri-Son
Eculé mais efficace !

Il faudra s 'yfaire une bonne fois p our
toutes, le petit monde du «new rock »
est copieusement nourri au son des six-
ties. Les apprentis rockers pui sent sans
complexes dans le catalogue «rock
pur», voire blues à la recherche d'un
son qui puisse paraître novateur. Ce
n 'est pas le sympathique groupe belge
de passage samedi dern ier à Fri-Son
qui osera prétendre le contraire. En
effet , ce groupe baptisé «futur du
rock'n 'roll» par un tireur d'élite de la
presse britannique, a offert un show
tout simplement classique!

Cependant avant son fa ce-à-face
avec le futur du rock, le public fut
confronté avec Abteilung 409, une for-
mation genevoise qui doit p asser ses
répétitions à rêver à la création d 'un
univers violent, baroque et... nouveau!
Hélas, au-delà d'intentions certaine-
ment irréprochables, Abteilung 409 de-
vra surtout garder les pieds sur terre,
faire un peu de fantaisies, éviter les
leçons récitées sur le bout des doigts, et
trouver un chanteur avec une réelle per-
sonnalité ! Après cela, on pourra com-
mencer à discuter plus sérieusement.

La parenthèse Abteilung étant défi-
nitivement close, le «Futur du rock »,
alias La Muerte profita de l'effet , éculé
mais toujours efficace , des fumigènes
pour prendre un avantage substantiel
dans la bastogne qui s 'annonçait. Evo-
luant dans une formation classique
(chant , guitare, basse et batterie) priv i-
légiant les doux frissons rock 'n 'rol-
liens, La Muerte f it de suite étalage de

ses compétences qui sont loin d 'être
négligeables: riffs très méchants, ryth-
mes oppressants , jamais lourdingues,
et hurlements convaincants. Bien sûr,
le guitariste psychédélique et le bassiste
manutentionnaire ont l'air trop gentils
pour rêver aux roads warriors et aux
virées destroy, mais le message passe
sans encombres. Le seul hic, ce n 'est pas
une réelle surprise, réside dans le fait
que le groupe, mêmes 'iljoue fort et pro-
f ite perf idement des courants moder-
nes, ne crée absolument rien. Tous ces
rocks à rendre sourds et ces blues agres-
sifs ne sont que d 'habiles copies revitali-
sées des Stooges, Steppen wolfet Muddy
Waters (Manish Boy en rappel) ! Fina-
lement le plus original chez La Muerte
n 'est pas ce chanteur hurleur et timide,
mais plutôt cette f ille de Satan qui tout
au long du set frappe ses peaux avec une
efficace sauvagerie.

Si tous les membres du groupe
étaient aussi impliqués, aussi réels, La
Muerte serait vraiment la bande de
sauvages qu 'elleprétend être et pourrait
dignement célébrer ses messes barbares
en l'honneur de l'huile bouillante et du
caoutchouc brûlé. Enf in , nous termine-
rons par un message à l'intention des
biographes du groupe (La Muerte est le
croisement entre Dali et les Stooges). Si
les œillades envers le gang Iggy sautent
aux tympans, les rapports avec le divin
moustach u restent à définir! « Gardez
bien les mains sur le guidon et regardez
droit devant vous, sinon gare aux em-
bardées!» GD JPB

La Fête cantonale de chant à Bulle en 1988
Une féerie dans un an

Le chœur de Chapelle-Gillarens, dirigé par une femme

Le Chœur mixte et la Chorale de
Bulle ont hérité de l'organisation de la
Fête cantonale des chanteurs fribour-
geois, édition 1988. Ce sera dans un an
tout juste. A la tâche depuis plusieurs
mois déjà, le comité d'organisation pré-
sidé par le notaire Jacques Baeriswyl a
décidé que cette manifestation prenne
valeur d'événement culturel.

«Banaudon»: c'est le nom du festi-
val qui sera donné au Marché-Couvert
de Bulle, sous une tente de 1500 places
en gradins, en six représentations, du 4
au 11 juin 1988. Pierre Savary, l'auteur
du texte, a emprunté ce nom à celui
d'un alpage de la vallée de l'Hongrin,
sis entre Allières et le barrage, «pour
raconter l'histoire des hommes, celle
de l'amour et de la haine, celle du bon-
heur et du mépris». Ce conte célèbre
l'amour de «Piéro», un armailli amou-
reux d'une fée rousse. «Une liaison qui
paraît terriblement insolente aux gens
du village et Piéro en fera les frais»,

commente l'auteur qui a choisi d'appe-
ler sa création une «féerie dramati-
que». Elle sera chantée et jouée sur une
musique qu 'écrit le compositeur Fran-
cis Volery par un imposant chœur de
185 personnes provenant des rangs du
Chœur mixte de Bulle, de la Chanson
du pays de Gruyère, du Chœur des
armaillis et de la Maîtrise paroissiale
de Bulle, tous dirigés par Michel Cor-
pataux. Un orchestre symphonique de
40 musiciens, quatre solistes, un cory-
phée et 30 acteurs des Tréteaux de
Chalamala participeront au spectacle
dans une mise en scène que signe Fer-
nand Dey et sur des chorégraphies de
Monique Deléglise.

La Fête cantonale débutera le 2 juin
déjà par la journée des chorales d'en-
fants. Les sociétés participantes se pro-
duiront en concours à l'église de Saint-
Pierre-aux-Liens et à la chapelle des
Capucinsjusqu'au dimanche, moment
où «Banaudon» prendra le relais de la
fête. YCH
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Bâtiments de Payerne au Lavaux

Réfections prévues

Mardi 2 juin 1987

La Municipalité de Payerne envi-
sage d'importantes réfections et réno-
vations dans ses propriétés viticoles de
Lavaux. Or, dans un préavis qui sera
prochainement soumis au Conseil com-
munal, elle explique que certains de ces
travaux ont déjà été réalisés en 1986. Il
s'agissait de la remise en état du bâti-
ment de Montagny, occupé par le nou-
veau vigneron Henri Chollet.

En effet, pour permettre au vigneron
et à sa famille d'habiter dans un appar-
tement correspondant aux besoins et
aux désirs d'un jeune foyer, il était
impératif de réaliser divers travaux.
Aussi a-t-on entrepris la rénovation
complète de l'appartement , avec ins-
tallation d'un chauffage électrique,
doublage et isolation des murs, agence-
ment de la cuisine et remise en état des
installations électriques. Le coût total
de ses travaux s'est élevé à quelque
157 000 francs. La Municipalité re-
grette de mettre ainsi le Conseil com-
munal devant un fait accompli, toute-
fois atténué par les explications don-
nées à la commission de gestion.

Une facture
de 351 000 francs

Pour les travaux futurs, la facture est
devisée à 351 000 francs, dont une
bonne partie couvrira la remise en état
de la dépendance de service de Monta-
gny, qui s'était partiellement effondrée
l'année dernière. Il est aussi prévu
d'aménager en dur la place de station-
nement et de dépôt se trouvant sous le
mur de Montagny. Par ailleurs, la com-
mune de Villette Drocédant actuelle-
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"Sire, le secret bancaire suisse nous oblige
à vérifier l'identité de nos clients,

même la vôtre."
Les banques suisses connaissent soigneusement l'identité de leurs

leurs clients , car elles vérifient soi- clients. Elles ne traitent pas avec
gneusement leur identité. Les des partenaires douteux. Au titre
comptes anonymes ne sont pas de l'entraide judiciaire internatio-
autorisés. Les abus du secre t ban- nale , elles apportent leur aide aux
caire et les manquements aux tribunaux étrangers dans des pro-
règles de la profession sont répri- cédures pénales ,
mes. Ainsi , le secret bancaire ne Les fonds d'origine criminelle
protège que ceux qui en sont n'intéressent pas les banques. Le
dignes. Conformément à la con- secret bancaire ne protège que les
vention de diligence qu'elles ont affaires légales et non les opéra-
conclue , les banques contrôlent tions douteuses.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle.
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ment à la mise en séparatif de son
réseau d'égouts, la part incombant à
Payerne pour les travaux de raccorde-
ments sont estimés à 20 000 francs.

A Grandvaux, il faudra refaire un
mur (En Treize-Vents), effondré lui
aussi. Le bâtiment d'habitation sera
également remis à neuf, avec une pein-
ture de la façade, des volets et des fenê-
tres, ainsi que le remplacement de la
ferblanterie. Finalement, concernant
la tour de Bertholod, la Municipalité
envisage la transformation d'un local
d'entreposage en un local sanitaire
avec WC et douches destinés au per-
sonnel.
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• Payerne : jubilé d'entreprise. - L'en-
treprise Tettamanti et Cie a fêté derniè-
rement son demi-siècle d'existence, en
même temps que les 75 ans d'Iginio,
l'un des membres fondateurs , et les,40
ans de Silvio, son fils, actuel directeur
et président du Conseil communal de
Payerne. Le syndic Pierre Hurni et
quelque 120 invités étaient, pour fêter
dienement l'événement, réunis au Ca-
sino Beaulieu. C'est en 1918 déjà que le
grand-père de Silvio, Ernest Tetta-
manti s'installe à Payerne, arrivant de
son Tessin natal. Débutant comme sai-
sonnier, Ernest ne tarde guère à brico-
ler pour son propre compte. De son
union avec sa femme Françoise vont
naître quatre fils: Baptiste, Constant,
Iginio et Joseph. Les trois premiers
unirent leurs rnnnaissanr.es Hn métier
de plâtrier-peintre pour fonder, en jan-
vier 1937, l'entreprise Tettamanti Frè-
res. Après les décès successifs de Bap-
tiste et de Constant, Iginio reprend le
commerce à son nom. Ses fils, Mario et
Silvio, deviennent ses associés en
1970. Cette année 1987 a vu le retrait
d'Iginio et de Mario, Silvio Tettamanti
restant seul maître à bord et s'efforçant
de maintenir le côté familial à l'entre-
prise. PAZ
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Jean-Francois Comment à Avenches
i

Le langage de l'essentiel
En Jean-Fran çois Comment né en

1919 à Porrentruy, on a voulu voir le
représentant de l 'âme jur assienne.
Lauréat en 1986 du «Prix des arts, let-
tres et sciences», de la République et
canton du Jura , pour l'ensemble de son
œuvre, Jean-Fran çois Comment a der- IfewL.'̂ '̂ jBSIrière lui un demi-siècle de créations: RV^S '̂ âOMMJS
œuvres de chevalet , fresques, mosaï- Hj Bques, vitraux. Sa réputation a d'ailleurs
dépassé les frontières jurassiennes puis- BpPPw^̂ ^^̂  ^v
que Bâle réserve un accueil chaleureux , ^V. r^^B WL
à chacune de ses expositions. % • , :3$* * ' £^WË\. ' "-̂ i|

III I—~ ^^mÀ 9* f̂e

Des écrivains comme Marcel Joray,
Jean-Pierre Monnier ou Jean-Paul Pel-
laton ont écrit sur son œuvre des choses WÊÊÈdéfinitives. «Dans les toiles les plus
récentes, on assiste à la dissolution de
l'écriture dans l 'espace environnant.
Seul subsiste un sillage à peine visible
de la vie personnelle restituée au tout.
Nous sommes dans le langage de l'es- ^̂ ^̂ •̂ " ¦¦¦Bl . é m
sentie!, celui qui prélude à la naissance _. :- '¦ „ • „ . „ «_i,--i , • .  "«**• i.
et à la mort. » (1974) «Ciel tourmenté » de Jean-François Comment. (D Alain Wicht

Les œuvres exposées à A venches sont
issues des années 80. Elles développent regard du visiteur. Le hasard des et grisaille moelleuse. La discrétion de
l'espace coloré entre deux pôles ou de concrétions joue avec la volonté de lentes courbes traverse le paysage d 'eau
chaque côté d'un axe vertical ou hori- composition. et de fumée comme une trace de cassu-
zontal. Profondeur abstraite striée de re, trace vitale dont on sait qu 'elle est à
giclures formant des nœuds aux extré- Un très beau triptyque forme le cœur l'origine de l 'avenir. La tension est pure
mités de la toile, relief monochrome ou de l'exposition. Tout s 'y joue dans les respiration, rythme essentiel d 'une
contrasté comme un chemin imposé au valeurs qui créent transparences vertes mouvance fondamentale. QD BGB

Société des amis du Musée gruérien

Engagement très apprécié
L'édition 1987 des « Cahiers du Mu-

sée gruérien» vient de paraître. Elle
s'ouvre sur le rapport de la société des
amis de l'institution, éditrice de cette
plaquette, et donne aussi la parole à
Denis Buchs, conservateur. Fidèle à la
tradition, elle publie une importante
étude signée de l'historien Pierre-Phi-
lippe Bugnard sur l'économie gruérien-
ne, de la préhistoire à cette fin de XXe
cîÀrlp

La Société des amis du Musée grué-
rien a pour mission de soutenir le mu-
sée par le financement occasionnel
d'acquisitions d'objets d'art, de per-
mettre des restaurations de pièces an-
ciennes, et, intervention pas excep-
tionnelle , de narticiner aussi à de réels
sauvetages. Nouveauté toute récente,
un groupe d'amies du Musée a formé
une équipe de service pour décharger le
personnel de certaines tâches et contri-
buer ainsi au bon accueil des hôtes.

Forte de plus de 2000 membres, la
société entretient également une acti-
vité culturelle bien choisie et fort mi-

sée. Ainsi, en 1986, son comité avait-il
proposé quatre sorties : visite des fouil-
les archéologiques de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève, spectacle genre
café-concert au Moderne à Bulle avec
l'actrice Josette Chanel évoquant la
grande Colette, promenade dans la
Vieille-Ville de Fribourg et course pé-
destre au Diemtietal (BE). «Voir
Diemtigen, commente le président
Baeriswyl, c'est s'administrer la
preuve que la conservation intégrale
d'un village est compatible avec son
dévelonnement ».

Il y aura dix ans en 1988 que le
Musée gruérien est installé dans son
nouveau bâtiment. La Société des amis
du Musée marquera l'anniversaire et
son comité attend des suggestions pour
rette réléhratirm

Quarante expositions
Le conservateur du musée, Denis

Buchs, a précisé que de 1978 à fin 1986,
le Musée gruérien a mis sur pied 40
expositions aux thèmes les plus divers
afin de toucher toute la population
régionale. Le programme 1986 illustre
cette diversité. Il y eut le dessin qui
hnnpe le théâtre de ma ri r»n nettes en

Suisse, le peintre Jean-Louis Tinguely,
Paul Castella, paysan-imagier ainsi
que Jean-Jacques Hofstetter et Jean-
Jacques Putallaz, sculpteur et céramis-
te.

Le musée s'est enrichi de nombreux
dons de particuliers et il a prêté des
œuvres pour des expositions aux châ-
teaux de Gruyères et d'Allaman, à
POlma à Saint-Gall, aux Musées de
Kiesen et de Lausanne, au Kornhaus
de Berthoud, à Sandoz à Bâle, et au
home médicalisé de la Sarine à Villars-
sur-Glâne.

Quant au conservateur Denis
Buchs, il est régulièrement sollicité
pour donner des conférences, pour la
publication d'articles et la participa-
tion à des émissions de radio et de télé-
vision. Son audience lui a notamment
valu d'être appelé à siéger au Conseil
He lu -fnnHatirm Prr» Welvetia

Le cahier 1987 des amis du Musée
gruérien annonce enfin la prochaine
assemblée générale de la société fixée
au jeudi 11 juin , à 20 h. 30, avec pour
invité le professeur de littérature fran-
çaise de l'Université de Fribourg, Yves
Giraud, qui parlera de Guillaume Tell,
selon la version de J.-P. Claris de Flo-
rien V/^IIIIIIBULLE Wf^l

Comptes 1986 de la ville
Encore

une bonne année
Dans un imposant rapport de gestion

adressé aux conseillers généraux, le
Conseil communal de Bulle note que les
comptes 1986 font ressortir une situa-
tion financière favorable. A ce docu-
ment est jointe une convocation pour la
ratification de ces comptes les 10 et 11
juin, l'ordre du jour comportant encore
sent nurrpc nhîatc

Avec un total de recettes de
44 834 700 francs, le compte de fonc-
tionnement boucle par un bénéfice de
268 240 francs, soit une amélioration
de 23 700 francs par rapport au budget.
Dans ce compte de fonctionnement
figurent pour 2 286 700 francs des
amortissements légaux et supplémen-
taires (+ 1,1 million).

An rnmnte Hes investissements les
recettes ont atteint 4 871 480 francs,
alors qu'elles étaient budgétisées à
9 832 000 francs. Les 5 millions de dif-
férence représentent le report de la
construction du passage inférieur de
Champ-Perret et celui du subvention-
nement du foyer de Bouleyres. Pareil
mouvement est constaté dans les dé-
penses qui se sont élevées à 12 940 000
francs seulement, alors que le budget
nrévnvait 91 dOn non frange V^H

III NOS FÉLICITATIONS OT
Promasens

Nnws H'nr

M. et Mme Pierre Modoux-Crausaz,
de Promasens, ont fêté récemment
leurs noces d'or. Ils étaient, pour l'oc-
casion, entourés de leurs enfants, pe-tits -enfants et arrière.netîte.fillel (m

Fri ivillpnc:

Octogénaire

M™ Maria Galley, née Purro, habi-
tant à Ecuvillens, a fêté dernièrement
son huitantième anniversaire. A cette
occasion, sa famille l'a entourée de ses
vfPiiY He hnnhenr et He contô on
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Nouveau bâtiment au Centre professionnel cantonal

Cuistots aux p'tits soins 
Le Centre professionnel cantonal, à génie civil, entre autres), de l'hôtellerie Chaque élève dispose ainsi de sa pro- lion de francs ont été investis jusqu 'à j I PS >

Fribourg, s'apprête à inaugurer de nou- et l'enseignement de l'informatique, pre place de travail. Tous les apprentis présent. \ /Il I C PC I tuveaux locaux. Les professions de Phô- Le tout réparti sur trois étages, sur une sont reliés au maître par un système de cnforw irV^ I II 1tellerie, du dessin, ainsi que l'enseigne- surface totale construite d'environ liaison-vidéo. De son pupitre, l'ensei- Apprentis sommeliers I |H\ llj( JUk(-7 |pfl[ V
ment de l'informatique occupent déjà 600 m2 et dans un volume de quelque gnant peut aider ou corriger chaque hipnrnr «rana triés »
l'endroit. Les apprentis cuisiniers et 7600 m3. utilisateur. Il peut également transmet- uicniui«idpduics» de théorie relèvent du dernier cri.
sommeliers sont particulièrement Sur les 150 ordinateurs personnels tre des informations simultanément Les nouveaux locaux pour la forma- Grâce à cette infrastructure, notam-
chanceux. Leurs installations comp- (PC) dont disposent les quatre écoles sur tous les écrans... Pour l'ensemble tion des apprentis cuisiniers et somme- ment, les responsables de la formation
tent parmi les plus modernes de Suis- professionnelles du canton, 110 sont du matériel informatique des «écoles liers comptent aussi parmi les plus mo- espèrent pouvoir mettre sur pied, dans
se! Originalité fribourgeoise, c'est répartis dans les nouveaux locaux, profs» fribourgeoises, plus de 1,5 mil- dernes de Suisse. La cuisine et la salle un proche avenir, les cours profession-
l'Association du Centre professionnel -̂ ™™*. -—¦-----^̂ ^̂ TiiiriinrpanMrn^^ - nels pour les aPPren tis sommeliers.
cantonal , et non l'Etat , qui est le maître «fc. ^N. Actuellement , ceux-ci fréquentent
d'œuvre. Cette association , pour une fiX ^8P^w \ l'école professionnelle à l'extérieur du
bonne part , est financée par le patro- V fc  ̂ ^g§jk,/\ canton. Ce rapatriement devrait per-
nat. ^^¦¦̂ fciw iBk\ #fe-~- mettre d'augmenter le nombre des jeu-

^^¦̂ B^. ÎfiBÏ^V* _—-"""̂ ^^ nés embrassant la profession , estiment
L'inauguration du bâtiment princi- .telW ^^JÉll^^ ^^^H^\ - J&—'—~*~ les responsables de la formation. Cela

pal du Centre professionnel cantonal M f ew Î^^fcw ^B^Nv *St̂ ~^~'— 
.-—•P*"**" esl d,autant Plus urëent Que «lc mar>-

remonte au 17 juin 1966. A l'époque , M ^  ̂ ^*»iB^. ̂ I^̂ #*s 
^-̂  ̂ ^m^SSS  ̂ que de personnel qualifié est l' un des

les apprentis fribourgeois étaient envi- ^^^| bk. ^^Ŝ l!^^^^N*̂ 'V----̂ >^''̂  
^«o^SSS 

graves problèmes de l'hôtellerie et de la
ron 3000. En 1977 , lors de là construc- "̂ B Bfefr^ ^JMlj^. ̂ ^kJ^  ̂

**Î 3EM\ ^"̂ ^^ ll 
restauration» ,

tion des ateliers et de la mise en place fe<*̂  M^w. ^ft jKp»~—' M -r̂ tStBkde l'Ecole professionnelle cantonale , F'^fes »!̂  ^^^1 Jr«I_ , ^^>^ûSm W&̂ ^̂ JÊC Globalement , le bâtiment D coûtera
ils étaient prè s de 4000. Et , au- ' ¦|ÉS?*55 «̂W TŜ IL TîîSîf T̂ S M̂ ~̂ _^^rfC3Ï 

quelque 6 millions de francs. La
jourd'hui , plus de 6000 contrats d'ap- ^"BB Bir î ^^ÇJH m§M$B*IÊ̂ ~~^ 

^^mK^SSESSk 
Confédération participera à la facture

prentissage sont enregistrés à l'Office ^~*iiilj Ktefcw ^W0̂  
^^-nr^SSSÊ * PB» Pour 37%- ^ reste sera financé par le

cantonal de la formation profession- ^^,- ^^^K 
jjtlifc f T-fgflCfl WmMmm̂ ^  ̂ fonds de l'Association du Centre pro-

nelle. «Loin de diminuer , le nombre Wk ^mmt^_ 
^*-4â||J WMTBSMM^̂  ̂ M fessionnel cantonal , fonds qui est ali-

des apprentis actuellement en forma- fl ¦fc|̂ ^̂  ̂ ^^^mmSKMm^^^^ ——-—Jt mente par le canton , les communes fri-
tion dans notre canton est encore en j H  ¦»PJ^,|^ i T—TI53S3 bourgeoises et le patronat. Ainsi , l'Etat
augmentation , malgré les prédictions ^T Jg làS^^^CXagH 

verse 

annuellement 625 000 
francs. 

Le
négatives des démographes» , précise fl MF mSH patronat , lui, y contribue à raison de
Louis Abriel , directeur du centre. KÊ MF' V <fc_ O... Sag|r€â3 °'4°/o0 des salaires qu 'il verse, soit

ltf*' \ J> jjà*' -wg' : ''gff rgff ^-
'̂ ff: m JPfy mmmmBT dt. f u $ SmiïflÈËÈr *n 854 660 francs en 1986. «Une formule

Informatique : de quoi Ok>-âffl^«&"--r-ï-i-,i* KTCN^NfcflHi TU T enviée>>' commente Louis
faire des jaloux... f f l ^Ê Ê Ê  H ŜS ĤBS ?̂ »̂ «̂=«*^̂ E K̂S *̂ «NSOSiWf^̂ Wii î STlff ^̂  &^̂ *"-mc^'&*&à2iKKXw.j !WMMMMG!fM &9imjj i&Sm

Cette explosion, alliée à l'introduc- W^ZT~/ r^'"~ ïÊjï * ~~** ?*ÈÊ Ces. sous ne sont pas de tr0P ¦ Une
tion de l'informatique et aux exigences Wtjr & U %' b ^~^~*̂ S| quatrième étape de 

construction est
accrues en matière de cours d'intro- Wjf t ' 

$ *% * " &̂.nr̂ v\. ''¦•&: * ~'
-31 d'ores et déjà prévue. Elle comprend

duction , nécessita le lancement d'une ¦ «f M ;?¦"'& 4*  ̂.
' 3*̂ ^^f̂ ^È!&'̂  ^

es Sa
"

es de ëymnastique et des bu-
troisième étape de construction. Les reaux, explique le conseiller d'Etat
groupes d'études furent mandatés en Edouard Gremaud, président de l'as-
août 1982. Le permis de construire fut sociation. Cette dernière étape démar-
délivré le 18 décembre 1984. rera lorsque l'Etat aura trouvé une so-

Présenté hier à la presse, le bâtiment lution pour l'abri des biens culturels
D abrite les professions du dessin (des- qu 'il compte aménager dans le même
sinateurs en bâtiment, dessinateurs en Le bâtiment D du Centre professionnel. 03 Alain Wicht temps. BG

LIFAT = Ligue pour la prévention de l'alcoolisme

îentôt un oyer d accuei
A Fribourg, dans les soins apportés

aux personnes handicapées de l'alcool,
il manquait une structure : un foyer
d'accueil, maillon indispensable entre
l'hôpital et la vie active. Depuis hier, ce
manquement est comblé grâce à la LI-
FAT (Ligue fribourgeoise contre l'al-
coolisme et les autres toxicomanies).
Réunis en assemblée générale sous la
présidence de René Déglise, ses mem-
bres ont décidé de créer une Fondation
fribourgeoise en faveur des handicapés
de l'alcool. Une fondation qui, dès ce
mois, mettra en route la réalisation
d'un foyer d'accueil. Des locaux sont en
vue à Fribourg, à l'avenue Général-
Guisan, à côté de l'actuelle clinique des
Platanes.

Depuis plusieurs années, différents
milieux avaient lancé un cri d'alarme :
juges de paix alémaniques du canton,
assistants sociaux, député. Et hier en-
core, le docteur Jean-Marc Perron de la
clinique des Platanes soulignait le
manque de foyer, d'appartement pro-
tégé, facilitant la réinsertion des alcoo-
liques sortant de l'hôpital.

Sous l'impulsion de son président
René Déglise, la LIFAT s'est attaquée
à ce problème et l'a résolu. Une fonda-
tion a été créée, fondation qui doit

^^PUBUCITÉ

maintenant réaliser concrètement ce
nouveau foyer d'accueil. Hier soir, les
statuts de cette fondation ont été ap-
prouvés, un conseil de fondation de
onze personnes a été désigné, et les
grandes lignes du foyer esquissées:
cette nouvelle structure pourra accueil-
lir entre 15 et 25 personnes, hommes
ou femmes, romands ou alémaniques
du canton. « La prise en charge de per-
sonnes handicapées de l'alcool en vue
de leur réinsertion socio-profession-
nelle » (but de la fondation) sera réali-
sée par un encadrement et des ateliers
de travail. Cette réalisation sera forte-
ment subventionnée par l'assurance-
invalidité.

Prévention toujours !
Aujourd'hui plus que jamais, la LI-

FAT met l'accent dans ses activités sur
la prévention. Voilà pourquoi elle a
d'abord décidé de changer de nom. Elle
s'appellera désormais « Ligue fribour-
geoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies». Elle
s'apprête à engager un (ou une) secré-
taire permanent. Des tâches rendues
possibles grâce à une nouvelle réparti-
tion de la dîme sur l'alcool. La décision
prise récemment par le Conseil d'Etat
permet au canton de faire passer sa

subvention à la LIFAT de 28 000 fr. à
100 000 francs !

Ces efforts de prévention , la LIFAT
entend aussi les poursuivre par une
action cet automne dans le district de
la Singine. Mais également en intensi-
fiant ses relations avec les parents
d'élèves, avec les groupes à risque (al-
cool au volant ou dans l'entreprise).

Clinique des Platanes :
personnel surchargé !

La ligue sert aussi de support juridi-
que à la clinique des Platanes à Fri-
bourg. Une clinique qui , l'an dernier,
accueillait dans son hôpital complet
247 patients (dont 77% de personnes
dépendantes de l'alcool, des médica-
ments ou de la drogue). Septante pa-
tients ont fréquenté l'hôpital de nuit et
28 personnes l'hôpital de jour. Des
chiffres, commenta le docteur Jean-
Marc Perron, médecin, qui soulignent
l'absence d'une structure intermé-
diaire entre l'hôpital (Marsens, par
exemple) et le retour à la vie active.

Mais le docteur Perron souligna éga-
lement la surcharge de travail du per-
sonnel soignant : quatre patients pour
une personne soignante, alors que la
norme voudrait qu'une personne soi-
gnante s'occupe de 1,5 patient! Côté
finances par contre, cette clinique pri-
vée, qui vient de fêter ses dix ans, se
porte toujours mieux et la situation qui
s'améliore permet chaque année de ré-
duire une dette encore importante.

Rendant hommage au travail de la
LIFAT, le conseiller d'Etat Denis
Clerc, patron de la Santé publique ,
évoqua l'avant-projet de loi sur les éta-
blissements publics. La clause du be-
soin et le prix des boissons non alcooli-
sées, voilà deux domaines où la ligue
devra faire entendre son opinion , ajou-
ta-t-il.

JLP

A côté de la clinique des Platanes, des locaux propriété de l'Association Saint-
Damien qui pourraient bientôt abriter le futur centre d'accueil de la Fondation
fribourgeoise en faveur des handicapés de l'alcool. QD Alain Wicht

f La source fabuleuse
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AFF: examen d'entrée réussi pour Richemond
LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

| PAR JEAN ANSERMET J
Le football des sans-grade s'est mis à l'heure des finales. Malheureusement, er

ce qui concerne les promotions de 3e en 2e ligue, le premier acte n'a pas été à la
hauteur des promesses. En effet , les deux rencontres prévues ont déçu. Comme
Morat et Ueberstorf ont réparti équitablement l'enjeu de leur duel qui a attiré
825 spectateurs dans le chef-lieu lacois, Richemond se retrouve seul en tête de
cette poule d'ascension compte tenu qu 'il a disposé de Bulle II, au Guintzet, devanl
un parterre de 850 spectateurs. Dans la perspective d'une promotion de Central er
première ligue, un des quatre avant-derniers de 3e ligue pourrait se maintenir.
Dans ce contexte, cette poule contre la relégation a bien commencé pour Cormon-
des qui a été le seul à s'imposer. Au sujet de l'octroi du titre de 4e ligue, le derniei
carré d'as est formé de Sales Ib, Schmitten, Onnens et Ependes/Arconciel la
Quant aux demi-finalistes luttant pour le titre de champion de 5e ligue, ils ont poui
noms Siviriez H, Noréaz/Rosé II, Heitenried II et Bussy.

PROMOTIONS 3e - 2 LIGUE &C

La défense de Richemond, représentée par Rumo, Giroud (à terre) et Fischer (d<
gauche à droite), semble en difficulté sur ce tir du Bullois Seydoux, mais Riche
mond aura le dernier mot. G0 Alain Wich

M 
DE LA 3e

|ÀLA 5e LIGL

Un match long a démarrer
Morat - Ueberstorf 1-1 (00)

Fort d'évoluer en ses pénates, Morat
pressa d'emblée Ueberstorf. Cela ne fil
pas long feu même si on eut le temps
d'observer que les Singinois étaienl
vulnérables sur les flancs. Du coup, la
rencontre sombra dans une étonnante
platitude. Malgré tout, plus enthou-
siastes, les jeunes du Lac s'emparèrenl
de l'initiative des opérations. Toute-
fois, aucune de leurs actions ne fut de
taille à couver un but. La pause passée,
Ueberstorf décida de se déployer un
peu plus offensivement. Il était temps
car, à l'instar des dieux du ciel qui le
firent bruyamment savoir, les specta-
teurs commençaient à regretter leui
déplacement. En vérité, il fallut l'ins-
cription d'un but pour que le match se
décante et connaisse enfin un peu d'in-
tensité. Ainsi, suite à une montée ra-
geuse de Rothenbuehler, Pazos hérita
du cuir et décocha un violent tir que
Schafer ne parvint pas à maîtriser pour
la plus grande joie de Munoz qui put
ouvrir la marque. Le déclic venait de se
produire. Sortant quelque peu de sa
timidité, Ueberstorf sollicita de plus en
plus ses fers de lance. Comme Moral
ne demeurait pas en reste, la partie
s'anima et les deux gardiens purenl

enfin se mettre en évidence, les défen-
ses n'apparaissant pas touj ours sous
leur meilleur visage. En définitive, il
fallut un nouveau ballon relâché, cette
fois-ci par Riedo suite à un envoi de
Schmutz et repris victorieusement pai
Kurt Siffert , pour assister à un secon d
but. Cette remise des pendules à
l'heure galvanisa Ueberstorf qui tents
de récolter plus. Il est vrai, compte
tenu de la physionomie générale de
cette rencontre, il aurait été grassemem
payé car, il faut bien l'admettre, h
majeure partie du spectacle fut assurée
tant bien que mal par Morat. Dans ces
conditions, ce partage des points ne
défavorise aucun des antagonistes
Dommage pourtant que leur confron-
tation n'ait été animée que l'espace de
l'ultime demi-heure de jeu.

Morat : E. Riedo ; Beyeler ; Pittet (81'
Zosso), Rothenbuehler, Haenni; Herren.
Pazos, Leonetti (75e Lucarelli); Podaril,
Plaen, Munoz.

Ueberstorf: Schafer ; B. Baeriswyl (77e T.
Baeriswyl); Brûllhardt , Hayoz, Jungo ; B.
Riedo (71e Bosson), Roux, Vonlanthen,
Wymann; Schmutz, K. Siffert.

Arbitre : M. Brûgger de Marly.
Buts : 64e Munoz 1-0. 73e K. Siffert 1-

La rencontre Morat-Ueberstorf a eu de la peine à démarrer. Notre photo: le
gardien moratois Riedo, protégé par son défenseur Rothenbiihler, intervient bien,
mais Vonlanthen (à gauche) est aux aguets. Hertli

En juniors A, Bulle sur les deux fronts
Que ce soit pour le compte du cham-

pionnat ou de la coupe, Bulle s'est
taillé la part du lion. En effet, dans les
deux compétitions on le trouve en fi-
nale. Ainsi, invaincu dans le groupe 1
du degré 1 des juniors A, il aura le pri-
vilège de briguer une promotion en
inters A/2. Pour y parvenir, il devra se
mesurer et prendre le meilleur sur
Marly, soit le champion du groupe 2
du degré 1. Le vainqueur de cette dou-
ble confrontation (match aller à Bulle
le 6 juin et match retour le 13 juin à
Marly) rejoindra Fribourg, Central et
Guin qui se sont magnifiquement
maintenus en inters A/2.

Placé en championnat, Bulle l'est
aussi en coupe. Ayant disposé de Tavel
en demi-finales, il disputera la finale
contre Morat qui , pour sa part , a im-
posé sa loi à Cormondes.

D'autre part , dès cet automne, il >
aura une nouvelle structuration des

catégories juniors cantonales. A cet ef
fet, un groupe «élite» verra le jour. Il
réunira 12 phalanges: les 5 premiers
classés des groupes 1 et 2 du degré 1
moins le champion fribourgeois des
juniors A qui sera promu en inters
A/2, le meilleur 6e à choisir dans les
groupes 1 et 2 du degré 1, les deux
champions du degré 2 (Châtel et Cour-
tepin). Rappelons en passant qu'en cas
d'égalité dans les groupes, ce sont les
rencontres directes entre les équipes
concernées qui sont déterminantes.

Classements des j uniors A
Degré 1, groupe 1

1. Bulle 10 8 2 0 47- 9 1*
2. Ueberstorf 9 6 0 3 26-21 M
3. Tavel 10 5 2 3 36-21 VA
4. Beauregard 8 4 0 4 21-18 i
5. Central 9 1 1 7  8-27 2
6. Sales 10 1 1 8 11-53 2

Bulle est champion de groupe.

Degré 1, groupe 2
1. Marly 10 8 1 1 44- 9 V,
2. Morat 10 8 0 2 36-24 U
3. USBB 10 6 0 4 23-26 lî
4. Estav.-Lac 10 4 1 5 19-38 ï
5. Cormondes 10 2 2 6 19-23 (
6. Fribourg 10 0 0 10 8-29 (

Marly est champion de groupe.

Degré 2, groupe 3
1. Châtel 10 5 3 2 29-19 1-
2. La Tour 10 4 5 1 23-10 1 ¦
3. Riaz 10 4 2 4 18-23 K
4. Romont 10 3 3 4 21-21 !
5. Vuadens 10 2 4 4 28-34 i
6. ASBG 10 3 1 6 19-31 '

Châtel est champion de groupe.

Degré 2, groupe 4
1. Courtepin 10 8 1 1 28- 8 1"
2. St-Antoine 10 8 1 1 39-18 1'
3. Schmitten 10 5 1 4 24-12 11
4. Noréaz-Rosé 10 4 1 5 26-22 î
5. Bosingen 9 2 0 7 13-34 A
6. Corminbœuf 9 0 0 9 9-45 C

Courtepin est champion de groupe.

Crispation puis nervosité
Richemond - Bulle II 2-1 (0-1)

N'arrivant pas à oublier l'impor-
tance de l'enjeu, les deux adversaire;
n'ont pas offert le spectacle attendu
Certes, il y a eu de belles choses. Tou-
tefois, le jeu a singulièrement manqua
de fluidité. Moins crispé que Bulle I]
en début de rencontre, Richemond se
ménagea trois occasions lors du quar
d'heure initial. La plus nette échut i
Pierre Hayoz qui échoua seul devam
Maurer (15e). Ce moment difficle pas-
sé, les Gruériens desserrèrent l'étreinte
et vinrent sporadiquement porter le
danger dans le camp de Richemond. Se
révélant même efficaces , ils parvinrem
à ouvrir le score par Grandjean doni
l'essai pris à distance frappa le poteat
avant de mourir au fond des filets de;
buts de Gavillet. Vexé par cette tour-
nure des événements, Richemond réa-
git dès le coup d'envoi de la seconde
mi-temps. Cependant, manquant de
rapidité d'exécution dans l'entrejeu, il
se montra incapable de surprendre une
défense bulloise pourtant fébrile. Il fal-
lut un exploit personnel de Caluwaerts
pour qu 'il parvienne à ses fins et puisse
égaliser. Dès lors, on pensa que le
match allait gagner en qualité. Il fallui
déchanter en ce sens que la nervosité
prit le relais de la crispation. Cek
n'empêcha pas Charly Hayoz d'expé-
dier un tir qui valait à lui seul le dépla-
cement et sur lequel Maurer n'y pou-
vait rien. Cette réussite secoua Bulle II
qui entreprit tout pour redresser la bar-
re. Dans un premier temps, il joua de
malchance si on sait qu'un tir de Tin-
guely qui avait le poids d'une égalisa-
tion fut repoussé par un bras adverse
(77e). N'acceptant pas la décision de
l'arbitre qui j ugea ce geste involontai-
re, les Bullois commirent l'erreur de
pourrir l'ambiance et le jeu. Mal leui
en prit car c'est Richemond qui fui
ensuite le plus près de marquer, un
coup de tête de Rumo étant renvoyé

par la transversale (80e) et une tenta-
tive d'André Gremaud étant in extre
mis retenue par Molina (83e) alors qu<
la cage avait été délaissée par Mau
rer.

Richemond : Gavillet ; Giroud ; D. Gre
maud, Fischer, Rumo; Bertschy (56e C
Hayoz), Galley, Gumy; Caluwaerts, Wae
ber , P. Hayoz (81e A. Gremaud).

Bulle II: Maurer; Molina ; Varga(81e A
Bosson), Rime, Grandjean ; Villoz, L. Du
plain , Yerly, Y. Bosson; Seydoux, T. Du
plain (68e Tinguely).

Arbitre : M. Buchs de Guin qui averti
Varga (49e), Y. Bosson (52e), Galley (53e)
Waeber (56e), expulsa Seydoux (90e) et eu
maille à partir avec des Bullois après 1<
match ! A la 78e, l'entraîneur bullois Bros
fut expulsé de son banc.

Buts : 42e Grandjean 0-1. 66e Caluwaert:
1-1. 72e C. Hayoz 2-1.

Classement
1. Richemond 110  0 2-1 :
2. Morat 10 10 1-1

Ueberstorf 10 10 1-1
4. Bulle II 10 0 1 1-2 1

Vers un double pour Marly
JUNIORS

Semsales ayant trébuché le week
end écoulé contre Villars, Marly a pi
étrenner un titre de champion de grou
pe, un honneur lui permettant déjoue:
contre Chiètres la finale , en matche:
aller et retour (samedi 6 juin à Marly e
samedi 13 juin à Chiètres), du cham
pionnat des juniors B. Le vainqueur d<
ce duel sera promu en inters B/2.

Ce n'est pas tout, ayant connu ui
parcours sans faille en Coupe, Mari;
est également d'ores et déjà qualifii
pour l'épilogue de cette joute au cour:
duquel il aura Estavayer-le-Lai
comme adversaire.

Par ailleurs, dans l'optique de 1:
création du groupe «élite» entrant ei
vigueur l'automne prochain, rappe
Ions que 12 formations seront appelée
à le composer: les 3 relégués des inter:
B/2 (Richemond, Courtepin et Farva
gny) ainsi que les 5 premiers classé
des deux groupes formant le degré
moins le champion fribourgeois qu
sera promu en inters B/2.

Classements des juniors B
Degré 1, groupe 1
1. Marly 10 7 2 1 39-13 H
2. Semsales a 10 5 4 1 23-10 h
3. Villars 105 1432-20 1]
4. Attalens 10 3 5 2 24-21 11
5. Echarlens 10 2 1 7 19-45 !
6. Grandsivaz 10 1 1 8 17-45 :
Marly est champion de groupe.

Degré 1, groupe 2
1. Chiètres 10 9 0 1 38-15 11
2. Schmitten 105 1431-22 1:
3. Estav.-Lac 9 4 14 29-22 !
4. Ueberstorf 9 3 3 3 29-22 !
5. Tavel 10 2 4 4 18-21 I
6. Belfaux 10 1 1 8 11-54 :
Chiètres est champion de groupe.

Degré 2, groupe 3
1. Grandvillard 8 7 1 0 29- 8 M
2. Châtel 8 6 11 29-12 1-
3. Broc 8 3 14 29-23 '
4. Semsales b 8 12 5 15-25 <
5. Gruyères 8 0 17 8-42 ]
Grandvillard est champion de groupe.

Degré 2, groupe 4
1. Cottens 8 6 2 0 24- 7 1
2. Bulle 8 6 1 I 22- 8 1.
3. Châtonnaye 8 13 4 8-14 :
4. Farvagny 8 12 5 13-19 ¦
5. Chénens 8 12 5 10-29 <
Cottens est champion de groupe.

Degré 2, groupe 5
1. St-Sylvestre 7 6 0 1 14- 3 i:
2. La Roche 8 5 0 3 18-12 K
3. Chevrilles 8 4 0 4 16-11 I
4. Fribourg 7 2 14 11-16 '.
5. Ep.-Arconciel 8 116  11-28 :
St-Sylvestre est champion de groupe.

Degré 2, groupe 6
1. Schoenberg 7 6 0 1 19- 6 i:
2. Guin 7 6 0 1 21-14 1
3. Heitenried 7 2 14 19-11 !
4. Plasselb 7 2 0 5 12-25 •
5. Alterswil 8 116  7-22 :
Schoenberg ou Guin est champion de grou
pe.

Degré 2, groupe 7
1. Bosingen 8 6 11 24-14 t
2. USBB 8 5 0 3 25-12 11
3. Cressier 8 4 13 25-17 '.
4. Vully 8 4 0  4 22-28 I
5. Courtion 8 0 0 8 18-43 I
Bosingen est champion de groupe.

Degré 2, groupe 8
1. Montagny 8 5 12 24-14 1
2. Central 8 4 2 2 27-17 11
3. Montbrelloz 8 5 0 3 28-20 11
4. Fétigny 8 2 15 15-26 :
5. Montet 8 12 5 13-30 -
Montagny est champion de groupe.

Jean Anserme

Châtel III élimine
Les pôles d intérêt ne manquent pas

Si certaines formations s'appliquent ;
boucler leur championnat, d'autre:
s'adonnent à des matches d'appui oi
de barrage et les dernières se livrent ;
d'âpres duels comptant pour l'attribu
tion d'un t itre, d'un éventuel sauveta
ge. Ainsi, dans la poule de relégatior
réunissant les quatre avant-derniers d<
3e ligue, Cormondes a pris un boi
départ en gagnant contre Courtepin I
alors que, dans le même laps de temps
Promasens et Sorens se séparaient su
un score nul et vierge. Rappelons qui
le premier classé de cette poule pour
rait se maintenir en 3e ligue si Centra
accédait à la l re ligue. En ce qu
concerne les quarts de finale ayan
cours en vue de l'attribution du titre d<
champion de 4e ligue, une grosse sur
prise s'est produite. En effet, aprè
avoir terminé son championnat san
perdre un seul point , Châtel II, qu
avait les faveurs de la cote, a été élimi
né par Onnens. Cet exploit mériti
d'être salué comme il convient. Di
coup, Onnens s'est qualifié pour le
demi-finales en compagnie de Sales
Schmitten et Ependes-Arconciel
Quant aux demi-finales ayant trait i
l'octroi du titre de 5e ligue, elles ras
sembleront Siviriez II qui a battu Far
vagny III par 3-2, Noréaz/Rosé, Hei
tenried II et Bussy qui a pris le meilleui
sur Schmitten Hb.

Par ailleurs, en match d'appui, Esta
vayer-le-Gibloux s'est imposé au détri
ment de Billens Ib et a du même cour.
décroché sa promotion en 4e ligue. Er
revanche, en s'inclinant devant Villa
rimboud en match de barrage, Belfauj
II a été contraint de réintégrer la 5
ligue.
Relégation 3e-4e ligue
1. Cormondes 110  0 2-0 :
2. Promasens 10 10 0-0 :

Sorens 10 10 0-0 :
4. Courtepin II 10 0 1 0-2 1

Titre cantonal 4e ligue. L'ordre de:
demi-finales qui auront lieu le week
end à venir est le suivant : Onnens
Sales Ib et Ependess-Arconciel la - Sch
mitten.

Titre cantonal 5e ligue : L'ordre de
demi-finales qui se dérouleront li
week-end prochain est comme suit
Heitenried II - Siviriez II et No
réaz/Rosé II - Bussy.



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame et Monsieur Robert Bugnon-CIément, à Bulle , leurs enfants el
petits-enfants;

Madame et Monsieur Rodolphe Nyfeler-Clément, à Bulle, leurs enfants el
petits-enfants;

Monsieur et Madame Fernand Clément-Pittet , à La Tour-de-Trême et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Michel Clément-Perritaz, à Bulle, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Otto Hauselmann-Clément , à Berne, et leurs en-

fants;
Monsieur et Madame Marcel Clément-Gapany, à Estavayer-le-Lac, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Marcel Pugin-Seydoux, à Plan-les-Ouates, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Alphonse Clément, Le Day;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Ruffïeux;
Les petits-enfants de feu Antonin Clément;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Caroline CLÉMENT

née Ruffïeux

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, tante, cousine, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année, le
dimanche 31 mai 1987, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mercredi 3 juin 1987, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Bulle (ouverture: de 16 h. à
21 h.)
Adresse de la famille: rue Sciobéret 11 , 1630 Bulle.

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

17-1260C

A cause de ces croix qui domi-

t

nent nos montagnes et auprès
desquelles il a si souvent mé-
dité, accueille ton ami dans
ton éternel bonheur.

Maria Julmy, à Charmey ;
Simone et Jean Charrière, Elise et Adeline, à Cerniat ;
Charly Julmy, à Charmey ;
Marcel et Esther Rime et famille, à Fribourg;
Gabrielle Rime, à Lausanne ;
Bernard et Denise Remy et leur fils Guillaume, à Riaz ;
La famille de feu Elise et Amédée Bielmann-Julmy, à La Villette et en

France ;
Alexandre Julmy, à La Villette;
Marie et Pius Buchs-Julmy et leurs enfants, à La Villette ;
Calibit Julmy et ses enfants, à La Villette ;
La famille de feu Isabelle et Charles Ballenegger-Julmy, à Gimel et Zwilli-

kon;
Clémentine Julmy, à Sierre ;
Gabriel Julmy et famille, à Bulle ;
Emile et Rosa Remy et famille, à Charmey ;
Olga et Jean Rime et famille, à Bulle ;
Gaston Remy, à Sales ;
Les familles parentes et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Philippe JULMY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 31 mai 1987, à l'âge de
71 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charmey, le mercredi
3 juin 1987, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Vers-Saint-Jacques, Charmey.
Veillée de prières : en l'église de Charmey, ce mardi 2juin 1987, à
19 h. 30.

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

17-12217C

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- «̂ . ( . . ...
tés, organisons la cérémonie funèbre et ffijp^4tfe^iftassurons la dignité des derniers devoirs. ' kïi^ »̂ l̂^^ l̂l£:> iti
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) '

^m^^^^Ê
WMRP^̂ J|MB — — A

Pour la Broyé fribourgeoise :
Pompes Funèbres Générale Payerne
Pierre-André Girard, successeur de Philippe Perrir
Jour et nuit: «037/61 10 66

t
Les descendants de feu Henri-Louis

Maurer;
Les descendants de feu Séraphin De-

mierre ;
Madame et Monsieur Clémenl

Chassot et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
René Demierre

née Jeannette Maurer

leur très chère et regrettée belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente el
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 69e année, après une longue
maladie supportée avec courage.
2046 Fontaine (NE),
le 29 mai 1987.
Café de la Poste.
Bienheureux ceux qui ont souffen
patiemment.

Jacques 5, 11.
L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Cercle scolaire

de Cerniat-Châtel-Crésuz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Julmy

beau-père de M. Jean Charrière,
instituteur à Cerniat

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

17-12215f

t
La commune de Cerniat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe Julmy

beau-père de M. Jean Charrière
instituteur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
WBm Ê̂m Ê̂m Ê̂m Ê̂m Ê̂m Ê̂m Ê̂m Ê̂m Ê̂m Ê̂mWÊÊ\lÊMBm ^̂ Êm Ê̂m Ê̂m Ê̂m Ê̂m M̂AtWBm Ê̂*m

t
Gilbert Longchamp
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Sallin

père de Claude Sallin,
chef de chantier

et grand-père d'Annick Sallin,
dessinatrice

L'office d'enterrement aura lieu ce
mardi 2 juin 1987, à 15 heures à Vil-
laz-Saint-Pierre.

17-52033
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Madame Sabine Baudois, à Lausanne;
Madame et Monsieur Anne et Christian Baudois-Bossel , Les Cullayes;
Madame et Monsieur Isabelle et Pierre Badoud-Baudois et leurs enfants

Patrick et Virginie, à Lausanne ;
Monsieur Laurent Baudois, à Cham ;
Monsieur Didier Baudois, à Vouvry ;
Mademoiselle Anne-Sabine Baudois, à Ursy ;
Mademoiselle Marie-Laure Boragine, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Mary BAUDOIS

leur très cher fils , frère, beau-frère, parent et ami, survenu 1e
31 mai 1987.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de Promasens, le mercredi
3 juin 1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église le mardi 2 juin à 20 heures.
Nous resterons unis au-delà des peines.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Madame Adèle Borgognon, son amie, à Montet;
Madame veuve Louise Remy-Jutzet, à Aigle, et famille;
Monsieur et Madame Jean Jutzet-Burdet , à Yverdon, et famille;
Madame et Monsieur Henri Mauron-Jutzet , à Aigle, et famille;
Madame veuve François Jutzet-Vorlet , à Genève, et famille;
Madame et Monsieur Michel Simonet-Borgognon, à Genève, et leur fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène JUTZET

leur très cher ami, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé accidentel-
lement à leur tendre affection, le 1er juin 1987, dans sa 86e année.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, mercredi 3 juin 1987, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, mardi 2 juin 1987, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Domicile de la famille: 16, chemin de la Vy-Neuve, 1470 Estavayer-le-
Lac.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Fédération suisse des
aveugles et faibles de la vue, service social fribourgeois, cep 17-3899-8.

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

t
Madame Césarine Crottaz-Sugnaux, route Arruffens 24, 1680 Romont ;
Mademoiselle Marie-Noëlle Sugnaux, à Romont ;
Madame Irène Crottaz-Paccaud, à Prévonloup et famille ;
Madame et Monsieur Léon Zosso-Crottaz, Carouge (GE), et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Crottaz-Berdoz, à Genève, et famille;
Madame Marie Crottaz-Macherel, à Neyruz, et famille ;
Madame Maurice Sugnaux-Jorand, à Romont, et famille ;
Madame et Monsieur Pierre Gremaud-Sugnaux, à Vuadens, et famille;
Monsieur Emile Sugnaux et ses filles , à Billens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CROTTAZ

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui le lundi 1CT juin 1987, dans sa 68e année, après une
très longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation, récon-
forté par la grâce des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église péaroissiale de
Billens, le mercredi 3 juin 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis en la même église ce
mard i 2 juin , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Aucun bouleversement de dernière heure
Fribourg : pas de regret
LE POINT FINALE
EN 1re LIGUE v̂ Uc

Mardi 2 juin 1987

L'ultime journée du championnat de
première ligue n'a pas apporté de bou-
leversement de dernière heure dans le
groupe 1. Battu à Monthey, le FC Fri-
bourg ne regrettera pas cette défaite
puisque Montreux et Yverdon n'ont
pas commis le faux pas qui, seul, aurait
laissé une chance aux joueurs de Batt-
mann. Les deux finalistes se sont impo-
sés respectivement face à Vernier et
Aigle.

Cette rubrique qui, de semaine en
semaine, a suivi le cours du champion-
nat de première ligue, n'est évidem-
ment pas le lieu d'une analyse fouillée
des causes de l'échec du FC Fribourg et
encore moins d'une discussion sur les
conséquences de cet échec pour l'ave-
nir immédiat du club où, plus précisé-
ment , de sa première équipe.

Une remarque s'impose toutefois à
l'heure où certains éprouvent , devant
cet échec, un sentiment d'injustice
puisqu 'il leur semble que le FC Fri-
bourg a dominé durant tout le cham-
pionnat pour se faire dépasser sur le fil
par des adversaires restés dans l'ombre
jusqu 'aux dernières journées de la sai-
son. Or, cette impression est fausse
non seulement parce qu 'Yverdon et
surtout Montreux (jamais P1US mal
classé que 4e) sont restés constamment
dans la lutte pour les places de finalis-
tes, mais aussi parce que les problèmes
du FC Fribourg n'ont pas débuté avec
le point perdu contre Folgore.

Dans les treize matches du second
tour, les joueurs de Battmann n'ont
récolté que treize points, soit sept de
moins qu 'Yverdon et Montreux ,
moins aussi que Folgore (16 points) et
à peine plus que le relégué Savièse (11).
Il faut aussi rappeler qu'après les sept
premières journées de ce champion-
nat , Fribourg n'occupait que le sixième
rang avec huit points en sept matches.
Une entrée en matière décevante, un

deuxième tour du même niveau:
l'équipe de Battmann n'a en fait tenu
ses promesses que l'espace de six ren-
contres, de la mi-octobre à la mi-
novembre, période dans laquelle elle a
obtenu le maximum de points en
jeu.

Sourires et larmes
Si la lutte au haut du classement est

restée, cette année, plus serrée que la
saison précédente - où Malley et Fn-
bourg avaient exercé une assez nette
domination - la situation au bas du
classement n'a finalement guère évo-
lué dans la seconde moitié de ce cham-
pionnat. Les deux relégués, Saint-Jean
et Savièse, occupaient déjà les deux
derniers rangs après seize journées et
Savièse s'était même «installé » d'em-
blée à la queue du classement. Au bas
de l'échelle des valeurs, le fait le plus
marquant fut sans conteste la progres-
sion de Folgore, qui réduisit à néant les
efforts de Savièse. Ce championnat
laissera également un bon souvenir à
Châtel, qui assura assez facilement son
maintien, réussit même à battre les
deux finalistes et eut en Laett le meil-
leur réalisateur (avec Vergère) du
championnat. Vernier, qui avait dû
disputer les barrages l'an dernier, s'en
tira sans trop d'inquiétude cette saison
et Aigle parvint lui aussi à se maintenir
dans sa nouvelle catégorie de jeu. Sur
la liste des équipes satisfaites, il faut
encore ajouter les noms d'Echallens - à
qui il manqua peu pour arriver en
finale - et de Leytron, dont le premier
tour fut excellent. Monthey crut un
temps pouvoir se classer à l'un des
deux premiers rangs mais c'était viser
un peu haut pour une équipe qui
connaissait encore mal ses limites.

Qui dit déception pense évidem-
ment à Fribourg dont l'échec est d'au-
tant plus navrant que, cette année, les
portes de la division supérieure étaient
ouvertes plus largement que d'habitu-
de. Mais les Fribourgeois ne sont pas
les seuls déçus : Grand-Lancy avait les
moyens de faire mieux et que dire de
Stade Lausanne, modeste neuvième,
qui a terminé son parcours en se fai-
sant étriller par le relégué Saint-Jean

. (0-5)?

Classement final
1. Montreux* 26 15 6 5 59-33 36
2. Yverdon* 26 16 4 6 56-37 36
3. Fribourg 26 12 9 5 61-28 33
4. Echallens 26 12 8 6 47-33 32
5. Monthey 26 14 1 11 53-50 29
6. Grand-Lancy 26 12 2 12 49-47 26
7. Ch.-St-Denis 26 11 4 11 44-46 26
8. Leytron 26 9 8 9 35-46 26
9. Stade Laus. 26 8 9 9 39-39 25

10. Vernier 26 7 7 12 44-47 21
11. Folgore 26 7 7 12 34-54 21
12. Aigle 26 7 5 14 50-60 19
13. Saint-Jean** 26 7 4 15 32-57 18
14. Savièse** 26 5 6 15 34-60 16

* qualifiés pour les finales de promo-
tion

** relégués en 2e ligue.

Les marqueurs
16 buts : Laett (Châtel) et Vergère

(Leytron). 15 buts : Devanthéry (Mon-
treux) et E. Michellod (Monthey). 14
buts : Buchilly (Aigle) et Mayer (Yver-
don). 11 buts : Chassot (Fribourg),
Djordjic (Aigle), Dordevic (Echallens)
et Veuthey (Monthey). 10 buts : Duf-
four (Vernier), Mattioli (Gr.-Lancy),
Mermoud (Echallens), Tenud (Ver-
nier), Zimmermann (Fribourg).

A. Vieli

B l  FOOTBALL ®*?®[ ETRANGER f̂c Ĵ
Fargeon retenu

en sélection française
Cinq mois après avoir rejoint les

Girondins de Bordeaux , Philippe Far-
geon a retenu l'attention du sélection-
neur national Henri Michel. L'ex-atta-
quant de l'AC Bellinzone, auteur de
quinze buts en seize matches de cham-
pionnat , figure en effet dans la liste des
seize joueurs retenus en prévision du
match éliminatoire du championnat
d'Europe des nations (groupe 3), que la
France doit disputer à Oslo, contre la
Norvège, le 16 juin prochain. (Si)

Espagne: facile pour Real
Espagne. Championnat de I " division :

Real Madrid - Sporting Gijon 4-0. Major-
que - Barcelone 0-1. Espanol - Saragosse
2-1. Racing Santander - Valladolid 2-0. Sé-
ville - Atletico Madrid 2-2. Murcie - Bétis
Séville 3-2. Osasuna Pampelune - Sabadell
0-2. Cadix - Las Palmas 2-4.

Classement (41 matches): 1. Real Ma-
drid 61. 2. Barcelone 59. 3. Espanol 48. 4.
Saragosse 43. 5. Majorque 41. 6. Sporting
41.

AFF juniors. Bulle cartonne à Sales
Juniors

Jun. A. Gr. I - Degré I
Ueberstorf-Central
Bulle-Sâles
Beauregard-Tavel
Gr. Il
Marly-Fribourg
Morat-Estavayer/L.
Cormondes-USBB
Gr. III - Deg é II
Vuadens-Riaî
Châtel-La Tour
ASBG-Romont
La Tour-Riaz
Gr. IV
Courtepin-Noréaz/Rosé
Boesingen-St-Antoine
Jun. B Gr. I- Degré I
Villars-Semsales
Echariens-Grandsivaz
Attalens-Marty
Gr. Il
Chiètres-Schmitten
Betfaux-Tavel
Gr. III - Degré II
Semsales b-Châtel
Broc-Gruyères

Cottens-Bulle
Gr. V
Ep.-Arconciel-La Roche
Chevrilles-St-Sylvestre
Gr. VI
Heitenried-Schoenberg
Alterswil-Guin
Gr. VII
Boesingen-USBB
Cressier-Vully
Gr. VIII
Fétigny-Montbrelloz
Montagny-Montet
Central-Montet
Jun. C Gr. I - Degré I
Estavayer/Gx. a-Bulle
Gumefens-Attalens
Le Crêt-Lentigny
Le Crêt-Bulle a
Gr. Il
Bulle b-Fribourg
Wûnnewil a-Ep. -Arconciel
Ueberstorf-Planfayon
Gr. III
Villars-Richemond a
Montbrelloz-Belfaux
Montet-Wûnnewil b
Gr. IV - Degré II
La Roche-Broç
Grandvillard-Charmey
Echarlens-Château-d'Œx

Grandvillard-Broc
Gr. IV
Châtonnay-Farvagny

Gr. V
Châtel-Romont
ASBG a-Sâles
Riaz-Châtel
ASBG a-Romont
Gr. VI
Richemond b-Estavayer/Gx
Chénens-Châtonnaye
Matran-Cottens
Gr. VII
St-Ours-Le Mouret
Etoile Sp.-Chevrilles
Gr. VIII
Tavel-Wûnnewil c
Granges-Paccot-Heitenried
Gr. IX
Morat-Courtion
Chiètres-USBB
Cormondes-Estavayer/L.
Jun. D Gr. I - Degré I
Corpataux a-Chénens
Gruyères-Semsales
Attalens-La Tour
Gr. Il
Planfayon-Marly a
Wûnnewil-Tavel
Gr. III
Fribourg a-Guin
USBB-Cormondes
Richemond a-Courtepin
Richemond-Guin

fi o Gr lv
°~" Montet-Villars 3-4
, , Mombrelloz-Fribourg c 7-0
j ~* Belfaux-USBB a 2-6

Gr. V - Degré II
0-4 ASBG-Vuadens 7-2

15-0 ASBG-Grandvillard 3-2
3-2 Gr. VI

Ep.-Arconciel-Rossens R
1-6 Corbières-Gumefens 5-5
3-1 Gr. VII

Alterswil-Etoile Sp. 11-0
R Marly b-St-Antoine 1-8

6-0 Cressier-Richemond b 3-5

12_ , Gr. VIII
, 3  Chiètres-Morat 1-1

,„r Boesingen-Richemond b 16-1
Vully-Cressier 9-1

5-1 Gr. IX
3-7 Montagny b-Central b 3-5
5-1 Corminbœuf-Grolley 2-2

Beauregard-Noréaz/Rosé 9-1
12-1 Gr. X
4-1 Lentigny-Fétigny 5-1

2-2 Coupe Juniors
4-1
1 -O Beauregard-Morat 2-4
3-2 Marly-Fribourg 1-5

LALIBERTé SPORTS

Beauregard : une équipe jeune en ligue nationale B

Hicks reste et 4 nouveaux
IBASKETBALL % .

Relégué en ligue nationale B
après une saison en première divi-
sion, le BBC Beauregard a su faire
face aux difficultés pour présenter
une équipe compétitive pour la pro-
chaine saison. Les départs ont été
compensés par l'arrivée de jeunes
joueurs, alors que le contrat de
l'Américain Kelvin Hicks a été re-
nouvelé pour une année.

Eicher et Monney
remettent ça

L'entraîneur Kurt Eicher et son
adjoint pour la condition physique,
Pierre Monney, ont également ac-
cepté de poursuivre leur activité.
«Nous sommes des enfants de

Beauregard et nous devons cela au
club» , avouait Kurt Eicher. «Ce
n'était pas le moment de laisser
tomber l'équipe.» Et le travail ef-
fectué durant l'entre-saison pour
conserver une équipe compétitive
est à signaler.

On note les départs de Charlie
Williamson, qui voudrait tenter sa
chance en Italie ( ?), de Christophe
Zahno, de retour au Fribourg
Olympic, de Christian Bourqui et
Eric Maillard , aux destinations en-
core inconnues, alors que Jacques
Singy (départ aux Etats-Unis pour
plusieurs années) et Théo Schaub
(raisons professionnelles) arrêtent
la compétition. Par contre, Laurent
Kolly, promu capitaine de l'équipe,
Patrice Millier, Stefan Schibler et
Laurent Quéloz ont accepté de
poursuivre leur carrière au sein du
BBC Beauregard.

Les quatre nouveaux visages de Beauregard. De gauche à droite : Jean-
Rodolphe Wûrsddrfer, Philippe Fragnière, Romain Thalmann et Patrick
McCarthy. RS Bruno Maillard

Deux juniors du club
Kurt Eicher se montrait égale-

ment satisfait du renouvellement du
contrat de Kelvin Hicks, qui est
l'étranger idéal pour une formation
de ligue nationale B et de surcroît
pour une équipe jeune. Son talent
allié à ses qualités humaines sera
précieux.

Pour l'instant, on enregistre 1 ar-
rivée de quatre nouveaux joueurs :
Patrick McCarthy (20 ans, 1 m 80,
distributeur) et Philippe Fragnière
(21 ans, 1 m 93, ailier) qui ont fait
toutes leurs classes juniors avec Fri-
bourg Olympic, Jean-Rodolphe
Wiirsdorfer (17 ans, 1 m 75, distri-
buteur-ailier) et Romain Thalmann
(18 ans, 1 m 78, ailier), deux purs
produits du club (il s'agit d'une pre-
mière à Beauregard). Pour étoffer le
contingent, les dirigeants sont en-
core en contact avec des jeunes
d'Olympic et des joueurs du ST
Berne et notamment à la recherche
d'un grand pour épauler Hicks sous
les paniers.

Un tournoi de ligue B
La reprise de l'entraînement phy-

sique a été fixée au mardi 9 juin à
raison de deux séances par semaine.
Après une pause, le retour à la salle
Sainte-Croix est prévu à la mi-août
avec un camp d'entraînement du 19
au 22 août (peut-être à nouveau en
Valais). Beauregard organisera en-
core un tournoi de ligue nationale B
le 12 ou le 13 septembre avec la par-
ticipation de quatre ou six équipes.
L'équipe fribourgeoise s'est fixé
comme objectif le tour final de ligue
B (quatre premiers) avec un retour
en ligue nationale A dans les deux
ans.

Marius Berset

Beauregard II bat Isotop 78 à 64 (32-39) en finale
Accélération finale décisive

~ F̂
H l  COUPE Ŵ

| | FRIBOURGEOISE

En 2e ligue, il n'y aura pas de jaloux
cette année. Isotop s'étant adjugé le
championnat, la Coupe fribourgeoise
est revenue, samedi, à Beauregard H.
En toute équité. Mais que la décision
fut longue à tomber dans une partie que
les « Brasseurs » eurent beaucoup de
mal à rendre plus tonique. Même s'ils
jouèrent à 10 contre 6...

Isotop dut en effet faire avec les
moyens du bord puisque trois élé-
ments de son cinq majeur, Babot , Pa-
paux et Simonet, étaient indisponibles.
Un handicap certain qui ne fut peut-
être pas évident durant une grande par-
tie de la rencontre. Car il faut dire
qu 'en face Beauregard balbutia long-
temps son basket avant de parvenir à
enfin accélérer le jeu. La seule tactique

qui pouvait faire vaciller Isotop qui
n'évolua qu'avec six joueurs.

Pourtant , c'est Isotop qui prit le
commandement de la rencontre dès la
14e minute (27-21) grâce aux pénétra-
tions dans la raquette de Raoul Duquet
qui disputa une première mi-temps de
toute beauté. Chez les «Brasseurs», le
pivot allemand Herbert Kôstler tardait
à trouver son rythme alors que l'Amé-
ricain Keith Lindsay était le seul, ou
presque, à assurer paniers et rebonds.

Dousse muselé
Rejoints à la 23e minute (41-41), les

joueurs d'Isotop, un instant distancés
de neuf longueurs (47-56), résistèrent
jusqu 'à cinq minutes du terme (57-60).
Mais ils cédèrent irrémédiablement
face aux contre-attaques d'un Beaure-
gard à la vivacité enfin retrouvée.

Une des clés de cette rencontre fut
sans doute l'excellente défense indivi-
duelle pratiquée par Adrian Aebischer
sur Marcel Dousse. Tant en «box and
one» qu'en homme à homme, Aebis-
cher gêna considérablement le meneur
d'Isotop qui ne connut pas son rayon-
nement habituel. Comme de plus
Alain Hertig fonctionnait sur courant
alternatif, la victoire de Beauregard est
conforme à la logique.

Cette finale n'a pas atteint des som-
mets, particulièrement dans les tirs.
Mais Beauregard aura su accélérer le
rythme de la partie, son seul espoir de
victoire. Ce d'autant que Kôstler ter-
mina triomphalement une partie qu'il
avait mal entamée en relayant Lind-
say.

Trois champions suisses
Le week-end a été favorable aux

équipes fribourgeoises de basketball
qui ont décroché trois titres de cham-
pion suisse. Fribourg Olympic s'est
imposé chez les cadets en battant Pully
en finale, Villars chez les scolaires,
alors que les minis ont remporté le
tournoi national des sélections canto-
nales. M. Bt

Beauregard H: Cattaneo 8, Wûrsdorfer
0, Devecchi 2, Landolfo 2, Kôstler 36,
Schaub 2, Aebischer 4, Bûchler 0, Lindsay
24.

Isotop : Duquet 26, Gumy 0, Dousse 9,
Hertig 15, Clément 8, Noël 6.

Notes : halle de Sainte-Croix, 150 specta-
teurs. Arbitres : MM. Salicio et Oeda.

Stefano Lurati

Duquet et Noël d Isotop au rebond avec
Bûchler de Beauregard (13).

QD Alain Wicht
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Monsieur et Madame François Berger-Chassot à Cugy (FR), leurs enfants el

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Berger-Lôtscher à Payerne, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame et Monsieur Roger Zosso-Berger à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard Berger-Bugnon à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Alexis Berger-Renevey à Boudry, ses enfants et petiterfille ;
Madame et Monsieur Jean Pochon-Berger à Genève, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aimé BERGER

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le 31 mai 1987, dans sa 88e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le
mercredi 3 juin à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Notre-Dame de Tours.
Veillée de prières en ladite église ce mardi 2 juin à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique.
Domicile de la famille : Vignette 39 - 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien. Il méfait reposer dans
de verts pâturages.

Psaumes 23: 1-2
17-1607

t
Madame Alice Dumont-Pauchard, à Grolley ;
Gérard et Marinette Dumont-Gumy, et leurs enfants, à Ependes ;
Georgette et Gilbert Bapst-Dumont, et leurs enfants, à Autafond ;
Béatrice Dumont, à Genève ;
Liliane et Jean-Pierre Grand-Dumont, et leurs enfants, à Vuippens ;
Michel et Suzanne Dumont-Dàhler, et leur fille, à Grolley ;
Hélène et Charles Riedo-Dumont, et leurs enfants, à Seiry ;
JeaivPierre Dumont, à Grolley ;
Mademoiselle Jeanne Dumont, à Belfaux;
ainsi que les familles Pauchard, Cériani, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul DUMONT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
l CT juin 1987, dans sa 71e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Grolley, le mercredi 3 juin
1987, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira ce soir, mardi, à 19 h. 30, en l'église de
Grolley.

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

17-1600

Remerciements
Dans notre profonde peine, nous avons res-

M^ senti avec émotion combien grandes étaienl
fl l'estime et l'amitié que vous portiez à notre

B*K\ fl cher défunt

j M Jean-Jacques
ÊWm ¥J/mmm , QUIQUEREZ

Vos messages cordiaux ont été un réel réconfort. Que chacun trouve ici
l'expression de notre sincère gratitude.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Grandfontaine, vendredi 5 juin , à 19 h. 30.
La famille en deuil.
Grandfontaine, juin 1987.

t
La fanfare paroissiale l'Union

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Sallin
membre d'honneur

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

t
Le personnel de l'entreprise

Raoul Sallin
fait part du décès de

Monsieur
Paul Sallin

papa de M. Raoul Sallin,
leur estimé patron

et grand-papa de M. Jean-Paul,
leur collègue de travail

t
La paroisse de Matran,

Avry-sur-Matran
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Sallin

beau-père
de Mme Liliane Sallin-Racca

conseillère de paroisse

La messe d'enterrement a lieu ce
mardi à 15 heures, à Villaz-Saint-
Pierre.

t
Les collaborateurs de l'agence

immobilière Ernest Sallin
à Fribourg

partagent la peine éprouvée lors du
décès de

Monsieur
Paul Sallin

père de leur estimé patron

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

17-1628

t
Le Chœur mixte

de Billens-Hennens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Crottaz
fidèle membre actif,

ancien président,
membre honoraire,

époux de M™ Césarine Crottaz,
membre d'honneur

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Billens, le mercredi 3 juin
1987, à 14 h. 30.

17-52079
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«Je suis la Résurrection et h
Vie. Celui qui croit en mo

j  • vivra même s'il meurt , et celu
^^ 

qui vit 
et croit en 

moi 
n<

mourra jamais»
I Jean II, 25-2(

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Paul SALLIN

notre cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand
papa, frère, beau-frère, parrain , oncle, cousin, parent et ami , décédé subite
ment le samedi 30 mai 1987, à l'âge de 77 ans.

La messe et le dernier adieu seront célébrés, le mardi 2 juin 1987, à 15 heures
en l'église de Villaz-Saint-Pierre.
Les familles dans la peine :
Madame Thérèse Sallin-Currat, à Villaz-Saint-Pierre ;
Raoul et Jacqueline Sallin-Roch, à Villaz-Saint-Pierre , leurs enfants e

petits-enfants ;
Claude et Marie-José Sallin-Defferrard, à Matran , et leurs enfants ;
Monique et Clovis Morel-Sallin, à Marly, et leurs enfants ;
Ernest et Liliane Sallin-Racca, à Avry-sur-Matran , et leurs enfants ;
Roselyne et Géràld Gavillet-Sallin, à Echallens, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maria et Louis Page-Sallin, à Romont, leurs enfants e

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Blandine et Edouard Gendre-Sallin , à Cousset, leur;

enfants et petits-enfants ;
Madame Madeleine Sallin-Dupasquier, à Avry-devant-Pont, ses enfants e

petits-enfants ;
Madame Bernadette Ayer-Currat, à Romont , ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Gérard Suard, à Torny-le-Grand, leurs enfants ei

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite et Francis Ayer-Currat ;
Abbé Guy Page, à Farvagny-le-Grand ;
ainsi que les familles parentes et amies.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Caisse d'épargne de prêts

de Villaz-Saint-Pierre et Villarimboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul SALLIN

ancien administrateur,
père de M. Claude Sallin, administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-52037

t
Le Conseil communal

et la population de Grolley
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul DUMONT
père de M. Michel Dumont,

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-52088

—— ¦¦«¦¦¦¦¦¦ •¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »»»»»»»»» ¦

t t
La Société de tir M. le curé,

de Villaz-Saint-Pierre le Conseil paroissial
et la communauté paroissiale

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

Monsieur de
Paul Sallin Monsieur

époux de Madame Thérèse Sallin, Paul DlUTlOntmarraine du drapeau
ancien conseiller paroissial

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

17-52086 17-5208'
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A Fribourg, un nouvel exploit de Nathalie Ganguillet

Leimgruber : record du javelot
Le premier essai de la saison comp-

tant pour le championnat suisse inter-
clubs a tenu ses promesses dimanche
au stade Saint-Léonard, où la Chaux-
de-Fonnière Nathalie Ganguillet a réa-
lisé un nouvel exploit au lancer du
poids. Du côté fribourgeois , on retien-
dra essentiellement le record fribour-
geois du javelot, battu à deux reprises
par deux athlètes différents.

Quelques bons athlètes se trou-
vaient à Saint-Léonard. Ainsi , Natha-
lie Ganguillet a battu de 40 centimètres
son record personnel de la semaine
dernière. Ses 16 m 43 constituent la 3e
performance suisse de tous les temps
derrière Ursula Stâheli (17 m 78) et
Edith Anderes (16 m 71). Outre 16 m
43, elle a encore réussi 16 m 40 et 16 m
33 : impressionnante série. Au disque,
elle réussissait 51 m 28, ces deux per-
formances lui valant chaque fois plus
de 900 points. Chez les dames, or
retiendra encore les 1 m 63 de Rosine
Jeanbourquin en hauteur et les 5 m 44
de Sarah Solioz en longueur.

Chez les messieurs, les 14" 21 de
Christen sur les haies, les 2 m de Rey è
la hauteur et les 7 m 16 d'Ulrich à \z
longueur retiennent l'attention , mai;
tous trois sont capables de mieux.

Kolly annonce la couleur
Du côté fribourgeois, les satisfac-

tions ont été nombreuses, malgré l'ab
sence de quelques athlètes due aux
blessures, ce qui priva les équipes de
points précieux. Les lanceurs se sonl
mis en évidence : Kurt Kolly annonça
la couleur en lançant le javelot à 55 m
98, améliorant de six centimètres le
record fribourgeois établi par Leimgru-
ber à Zoug le 11 avril. Ce dernier, piqué
au vif, réagissait merveilleusemenl
bien et expédiait son engin à 57 m 42,
n'étant ainsi qu'à 68 centimètres de la
limite pour les championnats suisses.
Le junior Urs Kolly a réussi 47 m 48,
soit la 2e performance de la catégorie
derrière Wiesner cette saison.

De son côté, Norbert Hofstetter s'esl
réveillé en lançant le poids à plus de 1 f
m et le disque à plus de 50 m pour la
première fois de la saison.

La journée de Joye
Un autre athlète mérite une atten-

tion : il s'agit de Pascal Joye, à l'aise
dans plusieurs disciplines. Il établit un
record personnel sur 110 m haies
( 15"43, soit à 33 centièmes du record
fribourgeois), en hauteur ( 1 m 90) et en
longueur (6 m 77). Il marqua ainsi de

nombreux points pour son équipe
Marius Hasler a également réussi un
bon temps sur 5000 m, battant très net-
tement Michel Délèze. Philippe Hertig
(11"34 sur 100 m) et surtout le junioi
Gérald Chassot (4e performance fri-
bourgeoise de tous les temps au triple
saut avec 13 m 94) ont également fail
parler d'eux.

Chez les dames, Andréa Forster s'esl
une nouvelle fois distinguée au lancer
du poids en améliorant son record per-
sonnel (4e performance fribourgeoise
de tous les temps), alors que Silvia Ber-
set a amélioré légèrement sa perfor-
mance sur 400 m. Ce sont toutefois les
relais qui ont apporté le plus de points
à leur équipe.

Marius Berset

Meilleurs résultats
Messieurs, catégorie C : 1. CA Valais

Central 10140 points. 2. Guin-Tave
10134,5. 3. LAC Bienne 9755. 4. CA Fri
bourg 9396,5.

4 x 100 m: 1. CA Valais-Central 42"77
Puis: CA Fribourg (Schumacher , Favre
Joye, Jaegger) 43"76. Guin (Schneider , Rie
do, Kolly, Schiroli) 44"58.

100 m: 1. Grégoire Ulrich , Sion, 1 TOI
Puis: Philippe Hertig, CAF, 11"34. Nicola ;
Riedo, Guin , 11"55.

200 m : 1. Thomas Christen, LAC Bien
ne, 22"33. Puis: Claude Favre, CAF
22"91. Philippe Hertig, CAF, 23"01. Nico-
las Riedo, Guin , 23"60.

400 m : 1. Christophe Schumacher, CAI
49"72. Puis: Claude Favre, CAF, 50"9(
Erich Ledermann (jun.), Guin , 52"76.

800 m : 1. Daniel Beguelin, LAC Bienn<
l'56"89. Puis : Beat Repond , Guir
l'58"48. Sandro Arcioni, CAF, 2W00.

1500 m : 1. Peter Horisberger, LAC Bier
ne, 4'01"05. 2. Patrick Vienne, CAI
4'02"75. Puis: Beat Repond, Guir
4'03"18.

5000 m : 1. Marius Hasler, Guin
14'39"14. Puis: Patrick Vienne, CAF
15'20"82. Stéphane Gmùnder, Guin
15'32"34.

110 m haies : 1. Thomas Christen , LAC
Bienne , 14"21. Puis: Pascal Joye, CAF
15"43.

Longueur : 1. Grégoire Ulrich , Sion, 7 rr
16. 2. Pascal Joye, CAF, 6 m77. •

Hauteur : 1. Jean-Daniel Rey, Sion, 2 m
2. Marius Repond, Guin , 1 m 96. Puis
Gérald Chassot O'un.), Guin , 1 m 93. Pasca
Joye, CAF, 1 m 90.

Triple saut: 1. Gérald Chassot (jun.)
Guin , 13 m 94.

Perche : 1. Bruno Kiefer, LAC Bienne, 2
m 80. 2. Kurt Kolly, Guin, 3 m 60. 3. Ar-
thur Mùlhauser , Tavel, 3 m 60.

Poids: 1. Norbert Hofstetter, Guin , 15 m
08. 2. Josef Lanthmann, Guin , 13 m 27.

Disque : 1. Norbert Hofstetter, Guin , 5C
m 26. 2. Erwin Zurkinden, Guin , 38 m
84.

Javelot : 1. Pascal Leimgruber, Guin , 5'
m 42. 2. Kurt Kolly, Guin, 55 m 98.

Dames, cat. B : 1. Olympic La Chaux-de
Fonds 5901,5. 2. CA Valais-Central 5672
Cat. C: l.Guin 5342. ' 2. CA Fribourj
5121.

4 x 100 m : 1. Olympic 50" 13. Puis : Guir
(Dûrhammer , Waeber, Berset , Schmutz
50"67. CA Fribourg (Queru , Dobler, Jakob
Bergunthal) 50"90.

100 m: 1. Marie-Françoise Beuret
Olympic, 12"73. 2. Silvia Berset, Guin
12"92. Puis: Jacqueline Schmutz, Guin
13" 12. Laurence Jakob, CAF, 13"27.

400 m: 1. Silvia Berset, Guin, l'01"61
2. Sandra Dobler , CAF, l'01"88.

800 m : 1. Béatrice Devenes, Sion
2M6"35.

100 m haies : 1. Céline Jannet , Olympic
15"40. Puis : Ursula Dûrhammer , Guin
17"05.

Longueur : 1. Sarah Solioz, Sion, 5 m 44
Puis: Sandra Dobler, CAF, 5 m. Isabelh
Waeber , Guin, 4 m 80.

Hauteur : 1. Rosine Jeanbourquin
Olympic, 1 m 63.. Puis: Ursula Dûrham
mer, Guin et Evelyne Grûring, CAF, 1 n
48.

Poids : 1. Nathalie Ganguillet, Olympic
16 m 43. Puis: Andréa Forster, CAF, 10 n
96. Karin Schaller, Guin, 10 m 16.

Disque : 1. Nathalie Ganguillet, Olym
pic, 51 m 28. Puis : Karin Schaller, Guin, 3<
m 86.

Javelot : 1. Françoise Linder, CAF, 28 rr
76.

Toyota Corolla
1300 Liftback «plus».
12 soupapes et 75 CV

£-—PUBLICITE

Corolla 1300 Liftback «plus» (à <
5 portes, 5 places, 4 cylindres,
DIN, 12 soupapes; 5 vitesses

Y compris : toit ouvrant électrique

équipement spécial) :
1295 cm3, 55 kW (75 CVj

Fr. 17200.-
3, radiocassette , pneus série

70, siège réglable en hauteur, etc.
Marly: E. Berset , Garage de Marly ^ 037/46 17 2S
Givisiez: Garage Fisa E.+ L. Zosso s 037/26 10 02
Courtepin : Garage A. Schleuniger & O *? 037/34 11 2C
Neirivue: MM. B. Fracheboud + F. Bovigny ® 029/ 8 12 12
Neyruz : Garage N. Limât ^ 037/37 17 79
Siviriez : Garage Gabriel Marchon s- 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman ® 029/ 2 7131
Vallon : L. Têtard, Garage de Carignan © 037/67 15 33
Vaulruz : Garage J.-P, Bussard SA © 029/ 2 31 05

De modestes Bullois
La CA de Bulle s'est rendue à Genè-

ve pour son essai CSI. En catégorie C
elle a réussi le moins bon résultat fri-
bourgeois en totalisant 9028 points
soit plus de 700 points de moins que
l'an passé. L'absence de Rolf Ehrbai
dans les lancers (il attendait ses coéqui-
piers à Bulle) a pesé lourd.

On note toutefois quelques perfor-
mances intéressantes : 4 m 20 de Bus-
sard à la perche pour la 3e fois de h
saison, l'56" sur 800 m et 3'54"43 sui
1500 m de Cuennet , 14'57" sur 5000 rr
de Gobet, 3'57" de Pythoud sur 150C
m, 16" 13 sur 110 m haies, 51 "49 sui
400 m et 6 m 47 en longueur de Marce
Engelmann , 11"39 sur 100 m et 10 ir
44 au poids du junior Eric Chatagny
qui faisait sa rentrée après une blessu-
re, 11"35 sur 100 m de Chappuis ei
44" 10 du 4 x 100 m composé de Chap-
puis, Engelmann , Chatagny et Po
chon. M. Bi

Coupe fribourgeoise de saut:
décision ce soir à Fribourg

La Coupe fribourgeoise de saut er
hauteur connaîtra son dénouement c<
soir avec le deuxième concours prévi
au stade Saint-Léonard à Fribourg.

Chez les messieurs, le junior Jérôme
Romanens mène devant Marius Re
pond: depuis le concours en salle di
mois de mars, ces deux athlètes onl
passé les 2 m. Un autre junior , Gérald
Chassot, peut se mêler à cette lutte.

Ce soir, le concours, qui est ouvert à
tous les concurrents (des écoliers aux
actifs) débutera à 18 h. pour les catégo-
ries féminines (sauts d'essai à 17h. 30]
et à 19 h. 30 pour les catégories mascu-
lines (sauts d'essai à 19 h.). M. Bl
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C'est important de soigner les détail: 0D Alain Wich

Wehren remporte la fête de Bossonnens
Au-dessus de la mêlée

Prise en charge par le Club des lut-
teurs de la Basse-Veveyse, la fête régio-
nale de Bossonnens connut un vain
queur qui se hissa au-dessus de la mê-
lée durant toute la journée. Pourtant , i
ne bénéficiait pas d'un entraînemeni
idéal avant de pénétrer dans les ronds
de sciure : « Oui, j'ai achevé mon écoh
de recrues samedi dernier mais au-
jourd'hui je me sens bien, c'est vrai».

Le lutteur gruérien parvint à vaincn
- de façon convaincante - chaque ad
versaire qui se trouva sur son passage
Ce fut d'abord le meilleur lutteur vau
dois actuel, Thomas Mollet , puis Wil
liam Brodard et Gilles Guisolan. An
dré Curty représentait une difficulti
majeure pour Wehren et pourtant il ni
résista pas à la fougue victorieuse di
futur vainqueur, tout comme d ail-
leurs Guy Perroud, le chef de file di
club organisateur. Puis arriva l'heure
de la finale ; avec l'avance qu'il possé-
dait sur Thomas Mollet (un point), i
aurait pu se contenter d'un résultai
nul. Le Gruérien précisait , avec rai-
son : «Je suis un lutteur offensif et poui
moi il n'est pas question de spéculei
sur le partage des points». Généreu>
dans l'effort - comme son adversaire
d'ailleurs - et efficace dans ses atta-
ques, Rolf Wehren régla le sort du Vau-
dois en une minute et 20 seconde;
exactement. Le vainqueur confiaii
alors : « Cette victoire va me donnei
confiance pour la saison ». Son total '
59.25 pts.

Grade justifié
Immédiatement derrière le vain

queur viennent prendre lace quelque:
lutteurs qui justifièrent leur grade d<
couronnés. Johann Zbinden (Haute
Sarine) par exemple, avec ses quatn
succès et deux nuls, figure seul ei
deuxième position. Ils sont trois à s<
partager la troisième place avec 57.2^
pts : le représentant du club de Fri
bourg André Curty (quatre victoires

un nul face à Bise et un échec face ;
Wehren), Bruno Gugler de la Haute
Sarine (quatre victoires, une défait!
face à Mollet et un nul avec Felder) e
Bertrand Felder de Cottens qui , outn
ses quatre succès, s'inclina face à Mol
let et se sépara sur un verdict de parifo
avec Gugler. Avec le finaliste Mollet s<
trouvent deux lutteurs non couronnés
William Jacquiard (Châtel-Saint-De
nis) et le meilleur représentant du clul
d'Estavayer Gilles Guisolan qui, soi
dit en passant, apprécie le fait de pou
voir s'entraîner aussi avec les membre:
du club de la Gruyère. « II se fait du bor
travail », souligne-t-il ; le chef techni
que Gabriel Yerly appréciera le com
pliment. Parmi les lutteurs qui totali
sèrent 56.75 points nous trouvons Phi
lippe Bise d'Estavayer, Michel Brunis
holz de Châtel-Saint-Denis et Guy Per
roud de la Basse-Veveyse. Ce derniei
avouait: «A la suite de mon interven
tion chirurgicale, j  ai du m imposer ui
arrêt d'entraînement d'environ troi
mois. Ça se remarque bien sûr mais ji
sens que la forme revient progressive
ment».

Venant s'intercaler entre les passe
des seniors, les garçons-lutteurs se vi
rent offrir la chance de pouvoir s'ai
fronter entre eux. Ils étaient répartis ei
trois catégories, selon leur classe d'âge
Bien qu'évoluant dans la classe de
années 1972-73, Frédéric Gander fit l
vide autour de lui. L'espoir staviacoi
signa six victoires consécutives avec li
total de 59.75 pts qui se passe de com
mentaires ! Il précède Markus Herrei
de Chiètres et un trio composé de Ber
nard Pasche (Haute-Broye), Françoi
Krattinger (Estavayer) et Jùrg Hurn
(Chiètres). Dans la catégorie 1974-75
la victoire sourit à Edwin Zbinder
(Haute-Sarine) qui devance Benoî
Huguenot (Cottens) et Benoît Koll}
(Haute-Sarine). Chez les cadets de h
catégorie 1976-77, Christian Koll)
(Haute-Sarine) émergea nettement dt
lot et distança Adrien Staub (Chiètres
et David Vesy (Estavayer). cil

W. Jakob et B. Pillonel 3" à Nods
La 61e Fête de lutte suisse du Jun

bernois à Nods réunissait toute l'élite
bernoise et quelques invités dont quatre
Fribourgeois. Alors que la victoire sou-
rit aux deux ténors Niklaus Gasser ei
Johann Santschi, dont le verdict de
parité en finale leur valut de figurei
conjointement en tête du classement
deux lutteurs fribourgeois se hissèrem
parmi les meilleurs.

En verve en ce début de saison, Wer
ner Jakob signa une très bonne perfor
mance au pied du plateau de Diesse
L'agriculteur de Ried vint se hisser ai
troisième rang avec 57,25 pts ; aprè:
avoir partagé l'enjeu de la premier»
passe avec Max Burri, il plaqua ensuit»
Hans Frey puis se trouva en face di
puissant Niklaus Gasser. Ce fut sor
seul échec de la journée car, par la sui
te, Jakob régla aisément le sort d'Ur:
Lanz, Adrian Kâser et surtout du puis
sant Erich Gnaegi. L'autre satisfactior
fribourgeoise porte la signature de Ber
nard Pillonel ; le lutteur staviacoi:
s'imposa d'abprd face à Urs Mùhleta
1er et Erwin Grutter et s'inclina face ai
couronné fédéral Ueli Zumbrunn ; i
résista à Daniel Hotz avec qui il parta
gea l'enjeu et récolta deux nouveau?
succès aux dépens de Rolf Gasser e
Peter Zeller. Le parcours de Bernarc
Pillonel lui vaut un 3e rang avee

57.25 pts. Seul couronné fédéral invi
té, Michel Rouiller réussit un parcour
en demi-teinte. D'entrée le sort lui ré
serva Niklaus Gasser comme adversai
re ; le boucher de Belfaux ne s'inclini
qu 'à une minute de la fin de ce duel trè
musclé. Puis il sortit victorieux de
trois affrontements l'opposant à Roll
Zbinden, Beat BâhLer et Andréas
Fiechter. Après ce fut le face-à-face
avec le couronné fédéral Fritz Fluh-
mann. Rouiller explique son échec :
«C'est mal parti, je me suis fait avoii
d'entrée. C'est vraiment bête comme
cela s est passe». N ayant pas digén
facilement ce revers, Rouiller éprouv;
des difficiltés en ultime passe face :
Ueli Gehrig avec qui il se sépara sur ui
résultat nul. Son total de 56,25 pts li
place avec onze lutteurs au 7e rang
Remplaçant Robert Tornare blessé
Nicolas Guillet profita de cette fët<
pour acquérir un brin d'expériena
supplémentaire. Le boucher gruériei
réussit son entrée en fêtant deux succè:
aux dépens de Paul Kunzi et Bea
Aeschbacher, puis s'inclina face à Frit
Fluhmann - décidément ce lutteur ni
convient pas aux Gruériens - Paul Sie
genthaler et Daniel Hotz mais savoun
une troisième victoire en plaquant Pe
ter Holzer; sur le plan comptable, 1<
parcours de Guillet se traduit par ur
total de 55.75 pts. cii
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Un 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

WWVÊOSItSrtftiBHWWMMl histoire » avec un jeune
¦HMKMil f̂l homme en 

villégiature près de
chez elle. Dans ce roman paru

Ĥ A3fff&99fflR| 
en 

1962 , et réédité au-
f̂flH^pUĵ ^̂ L̂ H jourd'hui , Yvette Z'Graggen

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

mm, possible à une femme de dis-
BL poser de son corps en refu-

.̂Î JlJLiLÉAÉLlLiB sant c'e s 
en

9a9
er 

davanta-

«A-t-il (ce roman) vieilli»?
s'interroge Yvette Z'Grag-
gen. «Je n'en ai pas l'impres-

|̂ j|j| -_|fl 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 sœur cadette, à la fois
forte et vulnérable».
, 
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I ... ex. Un Eté sans histoire,
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20 TV -
couleur
neufs
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran
51-67 cm. un an
de garantie.
Fr. 650.- ou à
Fr. 1100 - pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie, Fr. 650.-

* 037/64 17 89

CERVIA /
Adriatique
différentes mai-
sons , studios, ap-
part. à louer , plage
privée, juin très
avantageux ,
3 sem. pour 2

a- 021/25 70 60

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rnuourq

V : N
M Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

j Mode de paiement \

| 77 Sauf usage ou con-
f vention contraire, les
I factures doivent être
| payées à 30 jours. Les prix
| s'entendent nets, c'est-à-
| dire sans déduction

d'escompte. L'annonceur
| perd tout droit au rabais
1 en cas d'encaissement
| par la voie judiciaire. to
| En cas de non-paiement
| des factures dans les 30
1 jours, un intérêt de retard f
| de 6% pourra être perçu
I sur les factures A A

échues. ^7

Extrait des conditions
| générales de l'AASP en relations
| avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Es A

MEFRAIM SA
1041 Villars-Le-Terroir -a (021) 81 22 72
Echafaudage tubulaire

LOCATION ECHAFAUDAGE
Montage sous 24 heures - Stock important disponible -
Conditions exceptionnelles - Matériel galvanisé à chaud

A votre disposition pour une étude adaptée à vos be-
soins

Fusts -̂sr5
La rénovation c'est notre point fort!
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~~ euisine ou demandez
notre conseil à domicile
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d' exposition à prix coûtant

Plus de 60000
Suisses mangent e, Sa

"
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Vivent dans une CUI- Bienne, rue Centrale 32 • 032/23 88 77
Sine PUSt. A quand Yverdon, rue de la Plaine 9 • 024/21 86 16
votre tour?
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3052 Zollikofm 031 57 33 33

Bungalows vacances
au lac de Lugano

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

24-328

Entreprise lausannoise cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS EN BRÛLEURS
AVEC BREVET

Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre 17-51225 Publici-
tas SA , 1701 Fribourg

JLLyes graisses animales
sont les réserves de la natu-
re en cas de crise , ce ne sont
pas des matières mortes
et elles contiennent d'im-
portants éléments nutritifs,
dont certains participent
directement à l'élaboration
des structures cellulaires. ^

Le safari-
des-sables

Plein de fantaisie ce maillot de bain appelé
«Safari». Il conviendra à votre humeur
exploratrice. Un modèle parmi tous ceux
de notre grande collection.
...bien entendu chez Perosa.

"îvSi^Rh^
PIAIMOCENTRE

GENAND
Grand choix de pianos neufs + occasions

dès Fr. 3985.- livré franco
En exclusivité: SCHIMMEL
Toute la gamme des modèles + le 128 T «professionnel».
Qualité et prix incomparables
Accordage-réparations-devis-échange
Service dans toute la Suisse romande.

Avenue de la Gare 4, Vevey
«021/51 07 94/53 21 22

simple
discret
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Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

T"" S,
¦ Veuillez me verser Fr. \|'
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom

| Prénom

• Rue No.

g NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

•a' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 JB

| Tél. 037-811131 ei M3 I
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L'Américain Knickman vainqueur de la dernière étape du «Dauphiné Libéré):

Une journée sans histoire pour Mottet
avait perdu dans la montée Jakobs,
Maassen et Manfrin, devançait le pelo-
ton de 20'09". A Carpentras, le passif
du peloton était descendu à 20'01"...
Le «Géant de Provence » n'a pas ap-
porté les bouleversements attendus.
Pour les Mottet, Cardenas et autres
Pensée, ce Dauphiné s'est achevé la
veille à Barcelonnette.

A 25 ans, Charly Mottet a remporté
la deuxième grande course par étapes
de sa carrière. En 1984, le Drômois
s'était imposé dans le Tour de l'Avenir.
Il compte également à son palmarès
une victoire dans le Grand Prix des
nations ( 1985) et une médaille d'argenl
au championnat du monde sur route
(19861

Fraîcheur remarquable
En faisant l'impasse sur la Vuelta,

Charly Mottet a abordé ce Dauphiné
dans un état de fraîcheur remarquable.
Deuxième du contre la montre de Va-
lence, il a forgé son succès dans l'ascen-
sion de Va-Fréjus en ne concédanl

qu'une poignée de secondes au Colom
bien Henry Cardenas. A 25 ans, aprè:
une saison 86 en demi-teinte, il a enfir
confirmé les promesses dévoilées dan;
son Tour de l'Avenir victorieux. At
Tour de France, il devra se contentei
du rôle de doublure de Laurent Fi-
gnon. Si le Parisien devait lâcher prise
comme en 1986, Charly Mottet sera
chargé de prendre la relève. Il en pos-
sède les moyens. (Si'

Ruttimann termine 14e
8e et dernière étape, Sisteron-Carpentra:

(193 km) : 1. Roy Knickman (EU) 4 h
56'07" (39,106 km/h.). 2. Philippe Galve;
(Fr) à 2". 3. Jean-Louis Gauthier (Fr). 4
Walter Magnaco (It). 5. Frédéric Vicho
(Fr). 6. Patrice Esnault (Fr). 7. Enrique Ai;
(Esp), même temps. 8. Gert Jakobs (Ho) i
3'29". 8. Gert Jakobs (Ho) à 3'29". 9. Fran:
Maassen (Ho) à 3'37". 10. Jean-Marc Man
frin (Fr) à 6'23". 11. Jean Glajza (Tch) ;
19'59". 12. Francis Castaing (Fr) à 20'00"
13. Jean-Claude Colotti (Fr). 14. Brune
Bruyère (Be). 15. Thierry Claveyrolat (Fr)
Puis les Suisses: 33. Bernard Gavillet

même temps. 55. Niki Ruttimann , 58. An
tonio Ferretti m.t., 68. Guido Winterberg ;
20'27". 70. Jùrg Bruggmann m.t. 90. Pasca
Richard à 32'49.

Classement général final : 1. Charly Mot
tet (Fr) 34 h. 30'25". 2. Henry Cardena:
(Col) à 2'44". 3. Ronan Pensée (Fr) à 3'32"
4. Thierry Claveyrolat (Fr) à 3'54". 5
Bruno Comillet (Fr) à 5'17". 6. Bernarc
Vallet (Fr) à 5'30". 7. Jérôme Simon (Fr) ;
5'32". 8. Luc Leblanc (Fr) à 6'02". 9
Eduardo Chozas (Esp) à 7'56". 10. Pasca
Simon (Fr) à 8'23". 11. Gilles Sanders (Fr) ;
9'06". 12. Denis Roux (Fr) à 9'33". 13
Edgar Corredor (Col) à 10'34". 14. Nik
Ruttimann (S) à 11*06". 15. Martin Earle>
(Irl) à H'17". 16. Alvaro Lozano (Col) i
12*20" . 17. Gilles Mas (Fr) à 12*21". 18
Laurent Biondi (Fr) à 13'19". 19. Henr
Abadie (Fr) à 14 22". 20. Martial Gayan
(Fr) à 15'39". Puis : 21. Alfonso Flores (Col
à 15'42". 35. Acacio Da Silva (Por) i
29'46". 39. Joop Zoetemelk (Ho) à 35'59"
42. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 38'05"
Puis les Suisses: 56. Gavillet à 47'32. 58
Richard à 49'00. 61. Ferretti à 51*57. 66
Winterberg à 56'48. 82. Bruggmann à 1 h
11*11.

96 classés.

| IcYCLEME
Charly Mottet a passe une journée

sans histoire, hier, sur les routes du
Vaucluse. Le Drômois n'a jamais été
mis en dif ficulté dans la dernière étape
du 39* Critérium du «Dauphiné Libé-
ré», Sisteron-Carpentras.

La victoire du jour est revenue à
l'Américain d'Yverdon Ron Knick-
man. Echappé après une heure de
course avec neuf autres coureurs, les
Français Patrice Esnault , Philippe Gal-
vez, Jean-Louis Gauthier , Frédéric Vi-
chot , Jean-Marc Manfrin, l'Italien
Walter Magnaco, l'Espagnol Enrique
Aja , et les Hollandais Frans Maassen,
Gert Jakobs, Knickman a placé un
démarrage décisif à deux kilomètres de
l'arrivée.

Le peloton est resté bien passif toul
au long de la journée. Au sommet du
Mont-Ventoux , le groupe de tête, qui

Chute d'une cinquantaine de concurrents à l'arrivée de la 10e étape
Paolo Rosola prend sa revanche sur Freuler
iiii&as

Deuxième victoire pour Paolo Roso-
la, qui s'est imposé au sprint, pour le
compte de la 10e étape du 70e Tour
d'Italie, Bari-Termoli (210 km). Roso-
la, qui fête sa 8e victoire d'étape au
Giro, a devancé facilement le Suisse
Urs Freuler, vainqueur samedi dernier ,
et l'Italien Luciano Boffo, déjà une fois
3' et deux fois 5e dans les arrivées mas-
sives de ce début de Tour d'Italie. Au-
cun changement au classement géné-
ral, encore qu 'il convienne d'attendre la
signature de départ ce mardi matin.

En effet, l'arrivée fut plutôt tumul-
tueuse, puisqu'elle entraîna la chute
d'une cinquantaine de concurrents à
200 m de l'arrivée, seuls les six ou sepl
premiers de l'étape échappant à l'héca-
tombe. Guido Bontempi avait tenté de
« tasser » Urs Freuler dans les balustra-
des. Le Glaronais n'a pas manqué de
répliquer. L'Italien, sans que l'on

puisse vraiment déceler s il y avait in-
fluence directe ou indirecte de Freuler,
est retombé lourdement sur la chaus-
sée. Sa chute entraînait un véritable
enchevêtrement de coureurs et de bicy-
clettes, qui étaient lancés à 60 à l'heure,
Les premiers à être évacués sur une
civière furent Giuseppe Saronni el
Ezio Moroni, un coéquipier de Freuler,
Le maillot rose, l'Irlandais Stephen
Roche, répondait , lui, choqué, mais
touché, aux premières interviews de
l'arrivée.

Les 171 rescapés du 70e Tour d'Italie
avaient, en un premier temps, décidé
de prolonger la journée de repos qu
leur fut accordée, dimanche, à Bari
Ainsi, ils ont rattrapé celle que la poli-
tique leur a soustraite. Les élections
générales, qui doivent se dérouler er
Italie, le 14 juin , ont, en effet, provo-
qué l'avancement d'un jour de la fin de
ce 70e Giro, entraînant le sacrifice de la
seconde journée de repos, prévue pri-
mitivement pour le 9 juin.

Le matin, Moreno Argentin avait,
pourtant , réussi à semer le doute parmi
ses adversaires. Le champion du mon-

Paolo Rosola (à droite) n'a laissé aucune chance à Urs Freuler (à gauche) dans
l'emballage final très tourmenté. Keystone

de, déjà vainqueur de trois étapes dan;
ce «Giro », avait pris très rapidemen
la poudre d'escampette. Le peloton se
mit furieusement en jambes à la re
cherche de cet insolent. Sur la longue
rectiligne de Trani, au km 35, personne
n'aperçut Argentin. Ce dernier s'étai
tout simplement caché au détour d'une
maison. Le peloton était quitte poui
une belle et fausse frayeur. L'heure
semblait donc à la plaisanterie, hier
sur les routes. Les choses sérieuse;
n ont débute que dans les quinze der
niers kilomètres, lorsque l'allure di
peloton allait, enfin, augmentant. Le;
sprinters préparaient une nouvelle ba-
taille.

L'explication finale fut brutale. Ce
fut résolument l'équipe « Atala» d'Ur:
Freuler qui prit les choses en mair
dans les derniers kilomètres. Calcater
ra, Noris et Vitali en un premier temps

, puis Morandi, Môroni manœuvraien
Freuler en bonne position. Le Glaro
nais avait surgi tout soudain des pro
fondeurs du peloton. Lorsque Mo-
randi lui fit signe et s'écarta, le Suisse
fut tamponné par Bontempi. Bien en-
tendu, il ne s'en laissa pas conter, fai-
sant contrepoids à la charge du coureui
de Gussago. Ce dernier ne s'affalait sui
la chaussée qu'une bonne centaine de
mètres plus loin.

Samedi, Freuler s'était placé dans le
sillage de Rosola pour le déborder in
extremis. Le sprinter de la «Gewiss-
Bianchi » lui a rendu la monnaie de la
pièce, le débordant facilement et irré-
sistiblement, dans un sprint qui , de
massif, n'avait plus que le nom.

Freuler disculpe
Les premiers résultats de l'enquête

menée par les commissaires de course
disculpaient totalement Urs Freuler
C'est Giuseppe Calcaterra, tentani
d'éviter une flaque qu'il croyait d'hui-
le, qui a provoqué le deuxième écart de
Bontempi, qui est entré en collisior
avec le Hollandais Mathieu Her-
mans.

A aucun moment, il n'a été questioi
de la disqualification de Freuler.

Saronni à l'hôpital
A l'arrivée, la maillot rose Stepher

Roche faisait état de ses blessures, légè
res contusions au bas du dos et petite:
coupures aux deux jambes. L'Irlan
dais, cependant, devrait repartir san:
problème ce matin. Pour l'Italien Giu
seppe Saronni, hospitalisé à Termoli
sa participation à la suite du «Giro x
est sujette à caution. Le double vain
queur de l'épreuve (1979 et 1983) «
passé hier en début de soirée, à l'hôpi
tal de Termoli, une échographie et de:
radios lombaires qui n'ont décelé au
cune fracture. Saronni souffre, selor
les médecins, de contusions multiples
Il prendra une décision sur sa présence
au départ de la 11e étape, Giulianova-
Osimo, en fonction de la nuit qu 'il aura
passée et du repos qu 'il aura pu pren-
dre.

En outre, le Yougoslave Primoz Ce-
rin, pris également dans la chute, a été
transporté par précaution à l'hôpital de

Pescara. S'il souffre d un traumatisme
crânien, il n'y a finalement pas de frac-
ture du crâne à déplorer.

Enfin , les diagnostics ont été confir
mes en ce qui concerne le Hollandai:
Mathieu Hermans (fracture de la clavi
cule gauche), les Italiens Ezio Moron
(contusions à la jambe droite) et En
rico Pochini (contusions au genou gau
che).

A l'exception de Cenn, tous son
sortis de l'hôpital, même Mathieu Her
mans, que les médecins souhaitaien
initialement garder mais qui a insisti
pour partir.

Résultats
10' étape (Bari-Termoli, 210 km). 1

Paolo Rosola (It) 5 h. 37'08" (moy
37,373 km/h , 20" de bonification). 2. Un
Freuler (S, 15"). 3. Luciano Boffo (It , 10")
4. Pierino Gavazzi (It, 5"). 5. Johan Capio
(Be). 6. Palmiro Masciarelli (It). 7. Johar
Van der Velde (Ho). 8. Didi Thurau (RFA)
9. Milan Jurco (Tch). 10. Alessio di Basa
(It). 11. Eddy Planckaert (Be). 12. Patricl
Serra (Su). 13. Fabio Roscioli (It). 15
Benny Van Brabant (Be). 16. Harald Maiei
(Aut). 17. Giuseppe Calcaterra (It). 18. Fia
vio Chesini (It). 19. Paolo Cimini (It). 20
Emanuele Bombini (It), suivi du peloton , )
compris les coureurs qui ont chuté, tou:
dans les temps du vainqueur Paolo Rosola
Puis: 40. Richard Trinkler (S) 5 h. 37'08
64. Mauro Gianetti (S). 74. Gody Schmut;
(S). 86. Othmar Hâfliger (S). 94. Danie
Wyder (S). 96. Toni Rominger (S). 97. Hu
bert Seiz (S). 113. Bruno Hurlimann '(S)
142. Rocco Cattaneo (S) tous mêm<
temps.

Classement général : 1. Stephen Roche
(Irl) 44 h. 29'57. 2. Roberto Visentini (It) à
32". 3. Eric Breukink (Ho) à 1*10". 4. Ro-
berto Pagnin (It) à 1*22i". 5. Flavio Giup-
poni (It) à 2'14". 6. Davide Cassani (It) à
2' 17". 7. Robert Millar (Ec) à 2' 18". 8. Toni
Rominger (S) à 2'21". 9. Phil Andersor
(Aus) à 2'30". 10. Eddy Schepers (Be) à
2'35". 11. Peter Winnen (Ho) à 2'58". 12
Jean-Claude Bagot (Fr) à 3'00". 13. Ema-
nuele Bombini (It) à 3'26". 14. Steve Baue
(Ca) à 3'34". 15. Alberto Volpi (It) à 4'04"
16. Jokin Mujica (Esp) à 4' 13". 17. Morene
Argentin (It) à 4' 14". 18. Marino Lejarreti
(Esp) à 4'16". 19. Kim Andersen (Dan) i
4'26". 20. Stefano Colagè (It) à 4'29". Puii
les Suisses: 50. Rocco Cattaneo à 12' 13. 51
Daniel Wyder à 12*22. 76. Richard Trinkle
à 23'59. 112. Hubert Seiz à 38'20. 127
Bruno Hurlimann à 44'17. 132. Othma
Hâflige r à 46'19. 137. Gody Schmutz i
48'49. 143. Mauro Gianetti à 52'27. 151
Urs Freuler à 55'47. (Si

Zanoh bat le Suisse Diem au sprint

D'AUTRICHE 0?C
La quatrième étape du Tour d'Autri-

che amateurs, disputée entre Kirch-
berg et Innsbruck , a été menée à un
rythme d'enfer : la moyenne du vain-
queur, le Hollandais Michel Zanoli.
s'est chiffrée en effet à 47,58 km/h.
Zanoli a battu au sprint le Suisse
Marco Diem dans cette étape, au terme
de laquelle aucun changement n'a été
enregistré au classement général.

4' étape, Kirchberg - Innsbruck
(114 km) : 1. Michel Zanoli (Ho) 2h.23'45"
(47,58 km/h.) ; 2. Marco Diem (S) ; 3. Petei
de Clerq (Be) ; 4. Mario Traxl (Aut) ; 5.
Johann Lienhart (Aut), tous même temps,
suivis du peloton.

Classement général : 1. Dimitri Koni-
chev (URSS) 14 h.58'15" ; 2. Helmul
Wechselberger (Aut) à 1 '42 ; 3. Jure Pavhc
(You) à 1*51" ; 4. Lubomir Burda (Tch) à
2'5" ; 5. Ludek Styks (Tch) à 3'48" ; 6. Arnc
Wohlfahrter (Aut) à 4'0". Puis les Suisses :
16. Claudio Vincenz à 5'25" ; 33. Marcc
Diem à 16*45" ; 44. Stefan Schûtz à 17*8"
49. John Rossi à 17' 16" ; 53. Philippe Pera-
kis à 21'2", 59. Andréas Clavadetscher £
21'36". (Si'

Victoire finale de Parré
Fin du Clasico RCN à Bogot.

Le Colombien Fabio Parra a rem
porté le Clasico RCN, dont la demièn
étape est revenue à son compatriotf
Nestor Mora. A noter que cette éditior
de la course colombienne ne réunissai
qu 'une participation locale, exceptior
faite d'un groupe sportif espagnol.

Dernière étape, circuit à Bogota : 1. Nés
torMora (Col) 3 h. 51'53". 2. William Pou
hdo (Col). 3. Nelson Rodriguez (Col)
même temps, suivis du peloton .

Classement général final : 1. Fabio Parn(Col) 30 h. 34'20". 2. Pablo Wilches (Col) i
2'24". 3. Alvaro Mejia (Col) à 2'40". 4. Lui;
Gonzales (Col) à 4'46". 5. Marcos Wilche;
(Col) à 6'08". (Si
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Mâchler
le joker

Erich Mâchler. Widle

Hier matin à Sisteron, Erich Ma
chler avait définitivement quitté h
route du Critérium du «Dauphiné Libé
ré». Marqué physiquement et morale
ment, le Lucernois est parti en catimini
refusant de s'expliquer sur les raison:
de son abandon de la veille, au pied d<
ITzoard .

«Erich a souffert de la relative fai
blesse de son équipe. » Sandro Quinta
relli , le directeur sportif de la Carrera, ;
le mérite de la franchise. «Avec deu;
équipiers de plus, Erich aurait pu sau
vegarder toutes ses chances dan:
l'étape du Glandon. Seulement, seu
Votolo était à ses côtés», expliqui
Quintarelli. « Mâchler a roulé seul der
rière le groupe Mottet. Dans la vallé<
de la Maurienne, je lui ai dit de se rele
ver. Cela ne servait à rien de conti
nuer. » Selon Quintarelli, l'abandor
samedi matin du Danois Jorgen Peder
sen a représenté un handicap insur
montable pour Mâchler.

Acquérir le bon rythme
Pour la première fois de sa carrière

Mâchler a disputé samedi une étape d(
haute montagne avec une totale réso
lution. « D'habitude, sa tâche consist<
à protéger Zimmermann, Roche oi
Visentini jusqu'au pied des cols. E
après, il monte à son train», souligne
Quintarelli. «Cette étape du Glandor
et de Val-Fréjus constituait une pre
mière pour Erich », poursuit Quinta
relli. «Il serait bon qu 'il aborde à nou
veau ce genre d'étape avec la même
motivation. Ainsi , il pourrait acquérii
progressivement le bon rythme».

Dans le prochain Tour de Suisse
Mâchler aura carte blanche. « C'est no
tre joker. Nous ne lui imposerons au
cune consigne au Tour de Suisse. » Li
présence de Zimmermann et peut-êtn
de Roberto Visentini ne limitera ei
aucun cas son champ d'action.

Carrera tient énormément :
Mâchler. «Nous voulons le conserve
l'an prochain. Au Tour de Suisse, nou
lui proposerons un nouveau contrat
revu à la hausse bien sûr», précisi
Quintarelli. «Je suis certain que nou
trouverons un terrain d'entente. Ericl
se plait énormément chez nous. Vou
savez, s'il était membre d'une équipi
suisse, il aurait une plus grande près
sion sur ses épaules». Selon Quintarel
li, Urs Zimmermann serait dans le
mêmes dispositions que Mâchler
«Urs n'a à aucun moment évoqué 1«
possibilité de nous quitter. Nous enta
merons également des pourparlen
avec lui pendant le Tour de Suisse».

Sacré meilleur rouleur du 39e «Dau
phiné Libéré» grâce à ses succès dans h
prologue de Grenoble et dans le contn
la montre de 32 km de Valence, Ma
chler pourrait tenter sa chance dans 1<
Grand Prix des nations. «Si, à l'issu*
du Tour de France, Erich se sent dis
posé à courir à Cannes, nous somme:
prêts à lui faire suivre une préparatiot
spéciale pour les Nations», expliqu<
Quintarelli. «Avec sa victoire à Milar
- San Remo, Mâchler a fait beaucoui
pour l'image de la Carrera. Nous n'hé
siterons pas à lui renvoyer l'ascenseui
en lui offrant les moyens de disputer le
Grand Prix des nations.» Erich Ma
chler prendra-t-il la balle au bond ?

(Si
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Tous les favoris passent en huitièmes de finale à Roland-Garros

Lendl gagne son marathon contre Nystrom

Il IMOHUSME ¦&¦

Mardi 2 juin 19871 24

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui
tente à Roland-Garros de gagner un
troisième titre, est sorti sain et sauf,
non sans avoir souffert, de son match
marathon en deux actes contre le Sué-
dois Joakim Nystrom, à Paris, en hui-
tièmes de finale du simple messieurs
des Internationaux de France.

Lendl, lauréat du tournoi en 1984 et
en 1986, avait quitté le «central» di-
manche soir, alors que Nystrom, son
récent vainqueur à Rome, menait par
deux sets à un. Mais, au moment de
l'interruption à cause de la nuit , le
Tchécoslovaque possédait un capital
confiance presque intact en menant 4
jeux à 0 dans la quatrième manche.

Ce premier acte, d'une durée de 3
heures et 17 minutes, avait été chargé
d'émotions. Lendl avait été en posses-
sion de onze balles de set au total dans
la troisième manche, onze balles qu 'il
n'avait pu transformer et ce fut Nys-
trom, métronome du fond du court,
qui devait arracher ce set à la septième
nnna&nn

Le second acte se révélait , lundi , être
beaucoup plus expéditif. En 47 minu-
tes exactement, Lendl, plus agressif, a
abrégé l'échange et il a su trouver l'ou-
verture pour obtenir la qualification
pour son sixième quart de finale à
Paris, contre l'Equatorien Andres Go-
mez.

Wilander solide
Pour sa part, le Suédois Mats Wilan-

der, numéro 4 d'un tournoi qu'il a déjà
gagné deux fois (1982 et 1985), a mis
un terme à la belle aventure du Fran-
çais Tarik Benhabiles (41e mondial) en
quatre sets très serrés. Benhabiles a
toujours posé des problèmes à son ad-
versaire avec son jeu subtil et la lon-
gueur variée de ses balles. Mais le Sué-
dois ne s'est pas énervé et il a gagné à
l'usure devant un joueur qui a, sans

doute, payé ses efforts déployés au>
tours précédents contre les Suédois
Mikael Pernfors et Anders Jarryd et le
Soviétique Andrei Chesnokov.

L'Américain Jimmy Connors qui , à
34 ans, est le vétéran du tournoi, a éga-
lement atteint les quarts de finale. Cei
inusable champion,, aux 105 victoire;
professionnelles (un. record), a vainci
en quatre sets l'Allemand Ricki Oster-
thun (124e mondial), le tombeur di
Français Henri Leconte au premiei
tour. Connors a connu un départ diffi-
cile dans cette partie puisqu'il a eu
deux balles de deux sets à zéro contre
lui , mais il a repoussé le danger avam
de gagner encore une fois à l'énergie.

Connors face a Becker
Depuis son retour à Roland-Garros

en 1979, c'est la huitième fois que
Connors atteint les quarts de finale. En
1986, il était absent... L'Américain, qui
a tout gagné dans sa carrière, à l'excep-
tion des Internationaux de France, ren-
contrera en quarts de finale l'Allemand
Boris Becker, de 15 ans son cadet , nu-
méro deux dans la hiérarchie. Le dou-
ble champion de Wimbledon a écarté
de sa route l'Américain Jimmy Arias.
39e à l'ATP, après un premier set de
mise en route perdu contre un excel-
lent relanceur. Ensuite, le puissant Al-
lemand a trouvé la bonne cadence,
aussi bien au service et à la volée que
dans l'échange.

Noah: plus de trois heures
Yannick Noah a dû sortir son meil-

leur tennis pour passer victorieuse-
ment les huitièmes de finale. Ce n'est
qu'après plus de trois heures et demi de
lutte que le Français a triomphé du
Suédois Kent Carlsson en quatre sets,
7.6 (7-4) 6-3 6-7 (5-7) 7-5.

Le jeune Scandinave a profondé-
ment modifié son jeu. Certes, il reste

Les Lancia contrôlent la course à l'Acropole

La démonstration effectuée diman-
che par l'écurie Lancia s'est confirmée
hier, lors de la deuxième étape du Ral-
lye de l'Acropole, sixième épreuve du
championnat du monde.

A Lagonissi, petite cité balnéaire si-
tuée à une trentaine de kilomètres au
sud-est d'Athènes, l'Italien Massimc
Biasion (Lancia Delta HF 4WD) oc-
cupe la première place, avec 32"
d'avance sur son coéquipier , le Finlan-

dais Markku Alen, et 48" sur l'Aile
mand de l'Ouest Walter Rohrl (Audi
200 Quattro).

En fait, le Rallye de l'Acropole ne
fait que commencer. En deux jours, les
concurrents n'ont disputé que sepi
épreuves spéciales. Mardi, il en auroni
16 et mercredi, dernière journée de
l'épreuve grecque, encore 13. Rier
n'est donc joué. Et, comme dans le co
de la Vaccia au récent Tour de Corse
tout peut basculer en quelques kilomè-
tres. La preuve en a encore été donnée
dans la sixième spéciale, où une vio-
lente pluie d'orage a surpris les pre-
miers partants. C'est ainsi que le
«scratch» a été signé par le valeureu>
Argentin Jorge Recalde... (Si

un lifteurde première force, mais il sai
maintenant terminer des points au fi
let. Il apporta sa part au spectacle
qu'assure toujours Noah sur son cour
fétiche, le central de Roland-Garros.

Carlsson, ce junior ravagé de tics
qui ressemblait à un robot à ses débuts
a subi une heureuse métamorphose. I
a conservé toutefois cette combativité
étonnante, cette régularité dan:
l'échange qui marquaient ses début:
précoces. A 15 ans, il se permettait de
prendre un set à Heinz Gûnthardt, ai
premier tour de l'Open de Genève
Quatre ans plus tard, le champior
d'Europe cadets 1983 s'est impose
comme l'un des meilleurs spécialiste:
mondiaux de la terre battue.

Noah retrouvera Wilander dans ce
qui sera une sorte de «belle » entre le:
deux joueurs à Roland-Garros. Er
1983, le Français avait battu le Suédoi:
en finale. Mais en 1984, ce derniei
avait pris sa revanche en quarts de
finale.

Forte impression de Steffi
En simple dames, l'Argentine Ga

briela Sabatini ( 17 ans) s'est qualifiée
comme en 1984, pour les demi-finales
Elle a triomphé en deux sets de la sur-
prenante Espagnole Arantxa Sancheî
( 15 ans) qui, après avoir mené 3-0 dan:
la manche initiale, s'est écroulée sou:
le poids de la balle de son adversaire

Contre l'Allemande Steffi Graf (tête
de série N° 2), la tâche de la gracieuse
Sud-Américaine sera plus ardue. Lî
représentante de la RFA a laissé une
forte impression dans son quart de
finale. Elle a disposé en deux sets (6-̂
6-1) de la Bulgare Manuela Maleeva
(tête de série N° 6). (Si

Résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale

Jimmy Connors (EU/N° 8) bat Ricki Oster
thun (RFA) 4-6 7-5 6-0 6-3. Ivan Lend
(Tch/N° 1) bat Joakim Nystrom (Su) 2-(
6-1 5-7 6-0 6-2. Mats Wilander (Su/N° 4
bat Tarik Benhabiles (Fr) 5-7 6.-1 6-3 6-3
Boris Becker (RFA/N° 2) bat Jimmy Ariai
(EU) 5-7 6-3 6-2 6-0. Yannick Noah (Fr/N
6) bat Kent Carlsson (Su/N° 11) 7-6 (7-4
6-3 6-7 (5-7) 7-5.

Double messieurs, quart de finale: José
Lopez-Maeso/Alberto Tous (Esp) batten
Stanislav Birner/Jaroslav Navratil (Tch) 6
2 6-4.

Simple dames, quarts de finale : Steff
Graf (RFA/N° 2) bat Manuela Maleev,
(Bul/N° 6) 6-4 6-1. Gabriela Sabatin
(Arg/N° 7) bat Arantxa Sanchez (Esp) 6-̂
6-0.

Double dames, 3e tour: 'Martina Navrati-
lova/Pam Shriver (EU/N° 1) battent Terr)
Phelps/Raffaella Reggi (EU/It) 6-4 6-4. Isa
belle Demongeot/Nathalie Tauziat (Fr
battent Sophie Amiach/Nathalie Herre-
man (Fr) 7-6 (7-4) 6-1. Claudia Kohde
Kilsch/Helena Sukova (RFA/Tch/N° 3
battent Dianne Balestrat/Carling Basset
(Aus/Can) 7-6 (7-l)6-2.

Simple juniors, garçons, 1er tour: Cédric
Pioline (Fr) bat Thierry Grin (S) 4-6 6-4 6-2
Agustin Garizzio (Arg) bat Emmanué
Marmillod (S) 6-2 1-6 6-3.

Simple juniors , filles, 1er tour : Nicole
Provis (Aus/N° 2) bat Sandrine Jaquet (S]
6-4 6-2.

Face à Benhabiles, Wilander (notre photo
battue de Roland-Garros.

s'est montré très solide sur la terri
Keystom

Les Oilers gagnent la Coupe Stanley
Les Flyers avaient ouvert le score

mais dès l'égalisation de Messier, à la
8e minute, le match fut constamment à
l'avantage de l'équipe recevante. La
supériorité des Oilers fut concrétisée
par deux nouveaux buts de Jari Kurri
et de Glenn Anderson aux deuxième el
troisième tiers. (Si)

klMl ^S ÊàW
Troisième Coupe Stanley en quatre ans
pour Wayne Gretzky. Keystone

«
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[SUR GLACE «UN.
Les Edmonton Oilers ont remporté

la Coupe Stanley 1987 en battant les
Philadelphia Flyers par 3-1 (1-1 1-0
1-0) dimanche soir à Edmonton, dans
le septième et dernier match des « play-
offs».

Il a fallu en effet sept matches à
Wayne Gretzky et à ses coéquipiers
pour venir à bout d'une formation
américaine qui n'a pas remporté le tro-
phée depuis 1975 mais qui, depuis
cette date, a participé quatre fois à la
finale (en 1976 contre les Canadiens de
Montréal, en 1980 devant les Islanders
de New York et en 1985 contre les
Oilers).

Les Edmonton Oilers ont pour leur
part enlevé la Coupe Stanley pour la
troisième fois en quatre ans. En pre-
nant le meilleur sur les Flyers, ils ont
récupéré un trophée cédé l'an passé
aux Canadiens de Montréal.

Dans le dernier match des «play-
offs», l'équipe de l'Alberta, avec l'ap-
pui de son public, s'est montrée cons-
tamment la plus dangereuse. Elle a sol-
licité à 43 reprises le gardien Ron Hex-
tall cependant que son propre gardien
n'a eu que 20 tirs à repousser.

Il fe JN
Doublé de Jobé en RFA
Reutlingen (RFA). Grand Prix de RFA

des 500 cmc. l re manche : 1. Georges Job(
(Be), Honda. 2. Rob Andrews (GB), Honda
3. Kurt Ljungqvist (Fin), Yamaha. 4. Davic
Thorpe (GB), Honda. 5. Mervyn Anstif
(GB), KTM. 6. Kees van der Ven (Ho)
KTM. 2' manche: 1. Jobé. 2. Thorpe. 3
Heinz Kinigadner (Aut), KTM. 4. van dei
Ven. 5. Leif Persson (Su), Yamaha. 6. Da-
vid Watson (GB), KTM. Classement du
championnat du monde: 1. Jobé 155. 2.
Thorpe 145. 3. Van der Ven 130. 4. Ljungq-
vist 119. 5. Kurt Nicoll (GB), Kawasaki
95. (Si;

Vehkonen et Geboers partagent
l'enjeu en Tchécoslovaquie

Dalecin (Tch). Championnat du mondi
des 250 cmc. 1™ manche: 1. Pekka Vehko
nen (Fin), Cagiva. 2. Eric Geboers (Be)
Honda. 3. Sôren Mortensen (Dan), Yama
ha. 4. Jeremy Whatley (GB), Suzuki. 5
Peter Hansson (Su), KTM. 6. Léo Combei
(Ho), Kawasaki. 2e manche : 1. Geboers. 2
Vehkonen. 3. Jôrgen Nilsson (Su). KTM. 4
Combee. 5. Mario Martens (Be), Kawasaki
6. Mortensen.

Championnat du monde: 1. Vehkoner
178. 2. Geboers 164. 3. Nilsson 121. 4
Combee 110. 5. Hansson 84. (Si;

Andréa Piros conserve son titre au fleuret
de-Fonnière Isabelle Nussbaum, qui
ainsi, a marqué quelques points pré
cieux dans la lutte pour l'obtentioi
d'une place dans la sélection helvéti
que pour les prochains championnat
du monde, à Lausanne (palais de Beau
lieu, du 16 au 26 juillet).

Championnat suisse au fleuret féminii
individuel , à Vernier.

Classement final : 1. Andréa Piro:
(Fechtclub Zurich). 2. Michèle Wol
(Fechtschule Zurich). 3. Isabelle Nussbaurr
(SE La Chaux-de-Fonds). 4. Bea Volker
(FC Zurich). (Si

IIE
Au centre sportif du Lignon, à Ver

nier-Genève, la Zurichoise Andréa Pi
ros a conservé dimanche son titre de
championne suisse au fleuret indivi
duel , en battant , en finale , une autre
Zurichoise, mais non pas du Fecht
club, mais de l'école rivale de h
Fechtschule, Michèle Wolf, par 8-5. Le
médaille de bronze est allée à la Chaux-

Championnat suisse par équipes à Schôftlanc
Zellweger et Saint-Gall

Le gymnaste le plus brillant n'a pa:
été, pour une fois, Sepp Zellweger mai:
bien l'Argovien Bruno Cavelti qui
avec des notes entre 9,25 et 9,65, i
totalisé 56,90 p. et a relégué Zellweger i
un point, Zellweger a cependant ob
tenu la meilleure note du j our: un 9,7(
aux barres. 

Schôftland. Championnat suisse pai
équipes. Finale: 1. Saint-Gall - Appenzel
(Sepp Zellweger, Christian Mûller, Bruni
Koster, Roger Kaiser, Christian Moseï
Heinz Schumacher) 166,10. 2. Schafïhousi
I (Erich Wanner, Urs Meister, Olivie
Grimm, Christian Tinner, Thomas Lenz
Martin Fuchs) 164,90. 3. Argovie (Brun(
Cavelti, Alex Schumacher, Peter Kâlin
Christian Lienberger, René Weiss) 164,30
4. Zurich I (Marc Rudin, Daniel Giubellini
Michael Engeler, Thomas Reber, Urs Ba
ruffol , Sandro Gnâdinger) 161,50.

[GYMNASTIQUE T .
L'entente Saint-Gall-Appenzell

emmenée par Sepp Zellweger, a obtem
son premier titre national par équipes
à Schôftland.

La formation de Suisse orientale
qui alignait en outre Christian Mûller
Bruno Koster, Roger Kaiser, Christiai
Moser et Heinz Schumacher, a de
vancé Schafïhouse de 1,20 point e
Argovie, qui participait pour la pre
mière fois à la finale, de 1,80 point
Zurich (14 titres nationaux) a dû se
contenter de la quatrième place.

BOXE K .
Championnat d'Europe a Turin

Les Suisses éliminés
Les quatre boxeurs helvétiques en

gagés dans les championnats d'Europe
amateurs de Turin ont tous été battu!
dès les éliminatoires. Après Bernarc
Bonzon le premier jour , les trois autre:
sélectionnés suisses se sont inclinés
Dans la catégorie des poids welters
Patrick Mutti a en effet été battu par le
Suédois Lars Myrberg. En poid;
moyens, Stefan Angehm pour sa part i
été mis k.-o., à la troisième et dernière
reprise, par l'Allemand de l'Oues
Sven Ottke. Chez les poids mouche
enfin , le Tessinois Daniele Busa a éga
lement fait connaissance avec le tapi;
lors du combat qui l'opposait au Hon
grois Janos Varadi. (Si

IFOOTBALL **£
Siegenthaler entraîneur a Bâle
La saison prochaine, même en cai

de relégation en LNB, Urs Siegenthalei
(40 ans) sera le nouvel entraîneur di
FC Bâle.

Préparateur physique de l'équipe
nationale, Siegenthaler, qui fut entrai
neur à Schafïhouse et à Laufon, a signé
un contrat de deux ans au FC Bâle où i
succédera à Benthaus. Il connaît for
bien le club rhénan où il fit pratique
ment toute sa carrière de joueur
comme défenseur. Urs Siegenthaler
instructeur ASF, est l'un des seuls Suis
ses à posséder également le diplôm<
d'entraîneur de la «Bundesliga». Il i
de surcroît été à Toulouse le second d<
Daniel Jeandupeux. (Si
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Un look US pour une, conduite super cool
Mardi 2 juin 1987

Au début de la décennie, la sortie de la Yamaha TR 1 devait préfigurer l'ap-
parition d'une moto à compromis idéal. En fait, le moteur 1000 cmc en V n'avait
pas satisfait les puristes du grand tourisme et encore moins les amateurs de
sportives. Ce moteur s'avéra par contre la panacée idéale pour le chopper Virago
qui fut un petit succès du côté des amateurs de look made in USA. Revue et
remodelée, cette mécanique nous revient dans une configuration 750 cmc plus
économique et tout aussi efficace que sa grande sœur.

nuer les travaux mécaniques au même
titre que l'allumage électronique.

Les carburateurs à dépression sont
situés à l'intérieur du V des cylindres.
Les pots d'échappement sont par voie
de conséquence cantonnés sur l'exté-
rieur desdits cylindres, avec un su-
perbe coude chromé pour celui de de-
vant. Ceux-ci sont affublés d un pro-
longement en forme de flûtes pour cor-
respondre aux normes helvétiques qui
exigent une expulsion des gaz au-delà
de l'axe de la roue arrière. Ces appen-
dices pas vraiment laids procurent un
léger sifflement du type VW Coccinelle
dont ils sont issus.

« Stéréo » classique
Pour rester dans le cadre classique

du style chopper , la suspension arrière
demeure à double amortisseur. De
conception oléopneumatiques , ceux-ci
sont réglables aussi bien au niveau de
la précontrainte des ressorts que de la
partie hydraulique. Le filtre à air s'in-
tègre dans la poudre du cadre au même
titre que les déflecteurs qui dirigent
l'air frais sur les cylindres et culasses.
La structure du cadre issue d'une pou-
tre en acier est à la hauteur des perfor-
mances. La rigidité est bien présente
pour empêcher les louvoiements à
haute vitesse ; elle assure également
une bonne précision dans les trajectoi-
res et la tenue de route. Un effort par-
ticulier a été fait également au niveau
des renforts de la colonne de direction
pour supporter les nombreuses
contraintes de la longue fourche à axe
déporté.

Les belles roues chromées à rayons
sont équipées à l'arrière d'un frein à
tambour étanche grâce à un joint laby-
rinthe, et à l'avant de deux disques
ajourés. C'est efficace et assez précis.
Le pneu arrière de 15 pouces et celui de
devant de 19 pouces respectent les cre-
dos d'une construction chopper.

La balade et la ville
Cette Virago 750 est tout simple-

ment belle. Les dorures et chromes
présents à tous les niveaux sont encore
rehaussés par une peinture bleu méta-
lisé qui met tout particulièrement en
relief le réservoir en forme de goutte
d'eau. Dosseret et selle font très US.
Destinée à la balade tranquille , la Vi-
rago est très appropriée pour la ville

H 
ESSAI

| YAMAHA XV 750 VIRAGO ' ,

Cette moto n'est pas appelée à une
très grande diffusion dans la mesure où
le marché suisse du chopper est assez
restreint. Elle mérite pourtant d'être
connue. Exclusivité européenne pour
le Vieux-Continent, la Yamaha
XV 750 Virago, importée depuis cette
année en Suisse, ressemble comme
deux gouttes d'eau à sa grande sœur la
XV 1000 Virago. Le look très US avec
la grande panoplie de chromes et de
dorures est toujours présent. Quant au
comportement très cool de cette lon-
gue fourche, il permet une conduite
toute relaxe.

C'est du côté de l'inscription de la
cylindrée qu 'il faut aller chercher la
différence par rapport à sa devancière,
ou encore savoir que la 750 cmc est la
seule Virago équipée déjantes à rayons
du plus bel effet. Comme par le passé,
le niveau élevé de finition et de qualité
d'équipement saute aux yeux. Ces ar-
guments sont en mesure de faire cra-
quer les «fanas» du polish et des chro-
mes reluisants.

Données techniques
Moteur : 4-temps, 2 cylindres en V à

refroidissement par air, simple arbre à
cames en tête. 748 cmc de cylindrée
(83 x 69,2 mm). Compression 8,7 à 1.
Allumage électronique. Démarreur
électrique. Boîte à 5 vitesses. Transmis-
sion par cardan.

Partie cycle: cadre poutre en acier.
Suspension: fourche télescopique dé-
portée à l'avant et double amortisseur
oléopneumatique à ressort progressif à
l'arrière. Frein : double disque à l'avant
et tambour étanche à l'arrière. Pneus :
100/90-19 57 H à l'avant et 140/90-
15 70 H à l'arrière. Poids à sec 213 kg.
Capacité du réservoir: 12 litres.

Prix : 9930 francs (clignoteurs com-
pris).

Importateur : Hostettler AG,
6210Sursee.

Bruit «old-timer »
La multiplication des cyclindres et

des soupapes sur les récents moteurs
4-temps font que le râlement du bi-
cylindre en V à deux soupapes par
cylindre de la Virago sonne un peu
«old-timer». Ce n'est de loin pas un
reproche, mais plutôt une certaine nos-
talgie pour une mécanique parfaite-
ment adaptée à ce genre de moto. Sous
des relents d'Harley, la Yamaha Vi-
rago cache un moteur qui a du carac-
tère. Sans commune mesure avec
l'usine à gaz déployée par le quatre-
cylindres en ligne de la Fazer, c'est tout
en souplesse que cela se passe sur ce
vrai chopper.

La seule comparaison raisonnable
entre Fazer et Virago peut se faire au
niveau des chromes. L'une custom,
l'autre chopper ; elles ont toutes deux
des aspirations fort différentes. La ma-
chine qui fait l'objet de notre test
donne fort au niveau du couple. Le V-
twin assure une vitesse de pointe et des
accélérations fort honnêtes, alors
qu'au niveau des reprises cela devient
le pied intégral tant il reprend à tous les
régimes soit de 1000 à 7000 t/mn. Re-
laxe et confortable, tels sont aussi les
qualificatifs concernant la position de
conduite. Il faut cependant nuancer en
fonction des gabarits. Les petits seront
plus à l'aise sur cette moto très basse,
alors que les grands trouveraient leur
bonheur en étant assis plus au milieu
de la moelleuse selle à deux étages.

Entretien réduit
L'entretien de cette mécanique est

assez réduit. Les deux chaînes de trans-
mission des deux arbres à cames en
tête sont à tension automatique. L'en-
traînement est effectué par le vilebre-
quin qui actionne également un balan-
cier d'équilibrage propre à éliminer les
vibrations résiduelles. La transmission
par cardan est également apte à dimi-

Petit exploit de Rolf Dupasquier en GP 125

«

Qualifié lors du Grand Prix de Tchécoslovaquie de motocross 125 cmc le 17 mai
dernier , Rolf Dupasquier a certainement inscrit une page blanche dans les annales
du sport motocycliste fribourgeois. II y a en effet belle lurette que les couleurs
noir-blanc n'avaient été portées si haut dans le cadre du motocross. Certes, des 25e
et 27e places lors de la course ne sont pas encore la porte vers un titre mondial.
C'est pourtant d'exploit qu'il faut en effet parler au sujet de la performance du
Gruérien dont lesespoirs semblent prendre forme.

ANS
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Rolf Dupasquier

»

GDAlain Wicht

Les spécialistes sont assez unanimes
à reconnaître que la catégorie 125 cmc
est loin d'être la plus facile du cirque
vert mondial. Le nombre d'inscrits y
est généralement assez important,
alors que les bagarres y sont beaucoup
plus serrés que dans les catégories su-
périeures. Mis à part le duel entre les
pilotes d'usine hollandais Strijbos (Ca-
giva) et Van Den Berk (Yamaha), les
chances d'accès à la grille de départ
sont assez réelles pour beaucoup d'au-
tres pilotes en raison d'un nivellement
des valeurs par le haut.

A 17 ans, Rolf Dupasquier semble
avoir mieux trouvé ses marques en
grand prix 125 cmc qu'en champion-
nat suisse National 250 cmc où il fait
ses débuts. « Je suis moins craintif avec
la 125 qu 'avec la 250, avoue-t-il, cela
provient du fait que je suis un peu plus
habitué à rouler avec la petite. Après le
bon championnat suisse juniors 125 de

l'année passée où j'ai fini 2e derrière
Cédric Bugnon, j'ai repris l'entraîne-
ment avec une deux et demi. C'est avec
cette dernière que je me suis cassé le
pied juste avant Noël. Les deux mois
d'immobilisation qui ont suivi font
que je ressens une petite réserve quand
je l'enfourche».

Le manque d'entraînement depuis
le début de saison s est fait jour sur le
rendement du coureur de Sorens.
N'ayant pas fait un début fracassant en
championnat suisse où Jean-Paul
Schorderet a par contre frappé fort ,
Dupasquier a été crescendo au niveau
de sa participation dans les épreuves
mondiales. Il lui a manqué six secon-
des lors du 1er Grand prix en Hollande
pour se qualifier , même s'il a tourné
dans la même seconde que son compa-
triote Bugnon. En Italie, où les Tran-
salpins étaient présents en force, il ne
lui a manqué que trois secondes, en
étant cette fois crédité de trois secon-
des de mieux que le Genevois.

Le 3e coup, le bon
Le 3e coup d'essai à la mi-mai en

Tchécoslovaquie fut le bon. 17e temps
des qualifications, Rolf Dupasquier
était de plus le seul Suisse à passer avec
succès l'épreuve des chronomètres. Ce
premier affrontement avec l'élite mon-
diale des huitièmes de litre ne pouvait
déboucher que sur une première et
fructueuse expérience. Comme tous les
Suisses évoluant à ce niveau, le Grué-
rien a payé un certain tribut à la pré-
paration physique. Celle-ci est encore à
travailler pour prétendre pouvoir tenir
les deux fois quarante-cinq minutes de
course.

Le travail à l'atelier de son père et les
cours d'apprentissage de mécanicien

sur moto font que les temps libres sont
peu nombreux et sont essentiellement
utilisés à l'entraînement sur la moto.
Ceux-ci nécessitent souvent de longs
déplacements jusqu'à l'étranger.
«J'aime bien les parcours de super-
cross, car c'est bon pour le physique et
la concentration. Il faut sortir vite des
courbes si tu veux enchaîner une dou-
ble bosse d'un seul saut » confie-t-il.

En devenir
Evoluant avec Cédric Bugnon à un

niveau de compétition peu habituel
pour des pilotes suisses de moins de
vingt ans, Rolf Dupasquier est encore
un pilote en devenir. Dépendant des
disponibilités paternelles pour les
transports - faute d'avoir l'âge du per-
mis de conduire - il rencontre de ce
côté beaucoup d'aide, de compréhen-
sion et d'enthousiasme. Le but avoué
de Rolf est de terminer une fois dans
les dix premiers du championnat du
monde ; et là, il reste encore beaucoup
de travail. Il s'agit d'acquérir l'expé-
rience nécessaire à ce niveau de com-
pétition en plus d'un talent déjà pré-
sent.

A propos d'expérience, Rolf Dupas-
quier peut pourtant se targuer d'en
avoir déjà quelque peu. A dix-sept ans,
il compte déjà cinq années de compé-
tition derrière lui. Il paraît déjà loin le
temps où avec Christophe Sudan et
Frédéric Rouiller , il allait courir en
championnat de France 80 cmc.

Pour l'heure, le Fribourgeois de-
meure ambitieux, mais réaliste. Il
s'agit pour lui d'accéder au plus vite à
la catégorie Internationale du cham-
pionnat suisse. Pour y parvenir, le che-
min passe par une place dans les tiercés
gagnants des nationaux 250 cmc. JJR

M̂r • -A /* 'y  * i .i
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grâce à une excellente maniabilité. A ce
dernier usage, elle ne passe au moins
pas inaperçue.

Les excès de vitesse sont vite tempé-
rés sur cette Virago. D'une part, par la
forte résistance du vent sur le casque
incite à lever la poignée ; d'autre part,
la présence d'un témoin lumineux
rouge situé à 1 intérieur du tachymètre
tempère les éventuels élans sportifs.
Ledit témoin s'allume dès la vitesse
fatidique de 80 km/m franchie.

Malgré une position relaxe, la Vi-
rago 750 est apte à dévoiler un carac-
tère certain. Très à l'aise dans les dé-
passements grâce à son couple phéno-

ménal, elle affirme de surcroît un com-
portement routier très sain malgré une
suspension assez ferme. Il ne faut pour-
tant pas la considérer comme un com-
promis idéal. La Virago est un bon
chopper et doit être pris en compte en
tant que tel ; elle n'est pas faite pour
jouer les Roberts ou Spencer. Et les
acquéreurs le savent bien. Son autono-
mie, inférieure à 200 km avec les 12
litres du réservoir, n'incite d'ailleurs
pas à des sorties de plusieurs milliers
de kilomètres. Dans un secteur régio-
nal, elle est par contre pratique et son
look fait qu'elle s'avère très attrayan-
te. J.-J. Robert
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Motos de démonstration
Venez les essayer

Egalement en location
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Voiture, hors-bord, trike et cheval
L'aventure US

pour deux Suisses

Route de Neuchâtel TRAIMSALP

33 participants, dont quatre Suisses,
ont participé en Sardaigne à un camp
d'entraînement en vue du Marlboro
Adventure 1987. Huit équipes de deux
membres ont été sélectionnées pour la
finale qui se déroulera du 7 au 17 juin
1987 aux Etats-Unis.

Rico Baumgartner de Herrliberg et
Rolf Brunner de Silvaplana ont triom-
phé des épreuves proposées. Ils vont à
présent affronter l'aventure des quatre
étapes à travers Marlboro Country.

r-- PUBLIC

Leur première épreuve consistera à
traverser les paysages hérissés de cac-
tus de l'Arizona au volant de leur véhi-
cule à quatre roues motrices. Jus-
qu'aux rives du Lake Powell. Là ifs
embarqueront sur des hors-bords pour
la seconde étape.

A travers un vrai labyrinthe de lacs,
ils passeront devant des falaises de ro-
che rouge jusqu 'au Cararact Canyon.
L'entreprise se corsera lorsqu'il s'agira
de traverser les gorges profondes et les
dunes inhospitalières du désert de San
Rafaël qui ne peuvent être franchies
qu 'avec les trois énormes pneus du tri-
ke. Pour terminer, les aventuriers en-
fourcheront les chevaux pour gravir les
sommets de 3000 mètres de l'Utah lors
d'un dernier parcours où tout se jouera
au finish.

Les deux coéquipiers suisses se me-
sureront à cinq équipes d'Allemagne et
à deux équipes venant respectivement
d'Italie et de Belgique. Pour triompher
de telles épreuves, il est indispensable
d'être en parfaite condition physique
et de faire preuve d'endurance, d'habi-
leté, de force, d'esprit d'équipe et de la
saine ambition de terminer l'épreuve.
Nous saurons bientôt quelles seront les
chances de l'équipe suisse. (Com)
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CBR 1000 F gC^

4 cylindres en ligne, 4 temps, 998 cm3, ^̂ 1̂^^
6 vitesses. Refroidissement à eau.
Freins: trois disques. Hauteur

^ 
de selle: 775 mm. Réservoir: 21 I. 

^
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Les deux concurrents suisses Rolf Brunner et Rico Baumgartner lors de l'entraînement en Sardaigne
sur leurs trikes.

éB&irfàŒiHiiLiiiMi ^} ^z iu
e037- 6i 25a PAYERNE J t̂- OUU V

"Z.—PUBLICITÉ



A vendre à Avry-sur-Matran, à , _:*__,.
2 min. a pied centre du village et arrêt
de bus. dans quartier de villas, appartement

MAISON VILLAGEOISE à louer, confort ,

HE C DICPCC garage, maison
l/C D rlCUCO tranquille, le bus

3 min. à la fin rte
- séjour avec cheminée de salon Jura. Libre dès
- 2 sanitaires 1er oct., évent.

- garage pour deux voitures 1er sept.

- jardin d'agrément d'env. Ecr j fe SQus .ch |ffre
1000 m 17-52010 à Publi-

Prix intéressant. citas SA, 1701 Fri-
bourg.

Pour tous renseignements, écrire ^——
sous chiffre 17-576192 , à Publicitas —¦¦¦¦¦¦¦ —^
SA, 1701 Fribourg. l_\

-^—~~ T" ~̂~~~~* A vendre a
5 km de
Fribourg

VILLA
A vendre à Charmey, 5 pièces,

confort ,

BEL APPARTEMENT SIS ooo.-.
Rens. :

de 4 pièces Immaco SA
« 037/

(duplex) comprenant séjour avec ter- 465070
rasse, cuisine équipée, 3 chambres à le matin
coucher , salle de bains et W.-C. sé-
parés, cave, place de parc souterrai- ^-1
ne. —^^^

A louer, dans la

Prix de vente : Fr. 285 000.- Vieille-Ville
(Grand-Rue),

Hypothèques à disposition. APPARTFIUIFNT
Pour tous renseignements : Mrr"n ' Emc™ '

KïENT IMMOBILIER DIPLôMé^ 2 PIECES
JM dès le 1.7.1987,

l̂ ^flBHfl ^B entièrement réno-
**** **̂ * " 

mm
~ "™ vé, plafond en

Grand-Rue 19, 1630 Bulle bois, avec cuisine
n? 029/2 42 33 - Le samedi : et cave
1637 Charmey, « 029/7 19 60 Loyer : Fr. 940 -

17-13626 + charges.
© 037/22 19 84

17-302841
© 037/22 19 84

17-302841

A . . A louer, de suite ouA vendre a , . ,
a convenir,

GIVISIEZ appartement
3!4 pièces

magnifique villa de 5Vz pièces env. Fr. 855.-

Prix clef en main : dès Fr. 575 000.- Studio

^̂ ^_^̂ _ _̂^̂ ^̂  ̂ Fr - 458 --
Vue

PNljMVM exceptionnelle.

I "n̂ r V ĴkjSUlUd Charges compri-

| [r-innn^r̂ H 
ses

-
© 037/28 23 48

17-302884

A vendre à Matran,

VILLA DE 5 PIÈCES
AIDE FÉDÉRALE

Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de
Fr. 55 000.-

Charges mensuelles: Fr. 1634.- tout compris.

La villa comprend : 1 séjour , cheminée de salon, cuisine,
coin à manger 3 chambres à coucher, 2 salles d' eau, halls,
buanderie - chaufferie, cave, garage.

Possibilité d'aménager une pièce en demi-sous-sol.

Terrain de 815 m2.

Renseignements : -B 029/2 67 44 (heures de bureau).
17-122106

(f Ŝ
A louer, à Granges-Paccot , dans immeuble neuf, t

appartements duplex
de haut standing
de 41/2 pièces
- séjour avec cheminée et parquet
- moquette dans les chambres
- balcon.

Loyer: Fr. 1500.- + charges.

Disponibles: 15 juillet 1987.

d£JM KV /• 037/22 64 31
A l k 037 / 22 75 65

¦Bj WÊ M ouverture des bureaux
\%hrfflTfftrffW # 09.00 - 12.00 et
^W W M̂ M °° " 170 ° h- ,7 -' 7°6 /

A vendre, à Villaz-
Saint-Pierre,

BELLE VILLA
MITOYENNE
de 4Vz pièces +
studio, env.
500 m2 de terrain.

Prix Fr. 395000 -

Pour visiter:
« 021/93 92 64

17-51993

Nous achetons

TERRAINS
À BÂTIR
pour locatifs

et villas

Faire offre sous
chiffre 6-22-
572480, à Publici-
tas SA, 1000 Lau-
sanne.

A vendre, à Cha-
pelle-sur-Oro n,

maison de
campagne ou/
et terrain
avec permis
de construire
Conception mo-
derne. Construc-
tion de première
qualité.
Pour
renseignements :

• 021/54 99 22
ou 93 51 75.

A vendre, à Corminbœuf ,
impasse du Chêne,
dans immeuble neuf,

SPACIEUX
APPARTEMENTS de
Vk et 41/2 pièces
- haut standing
- salon avec cheminée
- situation tranquille et ensoleillée.

fifcU KV /» 037 /22 64 31
RI f 037 / 22 75 65

IV »M ouverture des bureaux
\Wt7iWffiff£ir# 09.00 - 12.00 et

5̂ MFJ 
14

-
00

" 170
° h - n"' 7(y

À louer, dans immeuble neuf à Granges-Paccot

• SURFACE COMMERCIALE
d'environ 200 m2

avec vitrines

• SURFACE ADMINISTRATIVE
d'environ 121 m2

pour bureaux - cabinet médical ou autre, liaison
possible avec surface commerciale

• BEAUX APPARTEMENTS
EN DUPLEX
de 41/2 pièces.

. ..vjlxX-  ̂
Pour renseignements :

Z f̂iSft\ SOGEVI SA

 ̂̂ ^̂ X::::::-::'':' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG A

m̂mù *mmmmmmmmmMMMMMMM *m;.

A louer,
A ,ouer pour tout de suite,

Costa Dorada BEL
APPARTEMENT

villa jumelée, . -„ ..
juin, juillet , sep- «>e*/2 pièces

tembre. L°Ver: Fr. 780.-,
event. avec gara-

® 024/41 10 21 ge.
21 03 29 « 28 41 67

22-471257 (le SOJr) . 

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. Flûckiger ,
s-01/432 49 56. 17-51810

^SH^HlWfl'--Z^^^^-'-P^^^F^
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 

CLOS DU VILLARD
RIAZ - BULLE

r~j K  ŷr-^rr^^ ĵ ^

Y Mu ÉSn m =K

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

d. ïil il V'}UUM!} U *ïYI

A louer ou à vendre,
Schoenberg,

superbes appartements
neufs
de 31/2 et 4/i pièces

- situation et finitions de
1"r ordre

- cuisine équipée

- parking souterrain.

Renseignements ou visi-
tes:

JENAG SA
® 037/28 56 56

l%\ serge et daniel
iiiiiiiuuineie >̂ 5̂  1700 fribourg rue st-pierre

tel.037 224755

À LOUER
à Corminbœuf/Montaubert

pour 1.7. ou 1.8.1987, à 5 min. et 5
km du centre Fribourg, écoles et
transports publics au village, vue
étendue

MAISON GROUPEE
ORIGINALE, NEUVE

5 PIÈCES
conception fonctionnelle agréable,
espaces lumineux, aménagement
très confortable de bon goût.
Séjour , cheminée, salle à manger, 3
chambres, éventuellement 4, 2 piè
ces d' eau, cuisine équipée habitable
garage, lessiverie, cave, terrain privé
place jeux enfants.
Fr. 2000 - p. mois + charges.
Visite et renseignements sans enga
gement.

Seuls les frais
d'acquisition

(frais de notaire/droits de mutation)

vous sont nécessaires
pour devenir
propriétaire

de l'unique appartement de
4V2 pièces, situé au dernier étage
d'un immeuble administratif au centre

de PAYERNE

WmSSNM

Anzère /VS
Cause cessation activité, grand choix
de

locaux commerciaux,
appartements,

vieilles maisons rénovées, studios,
chalets, terrains

Ecrire sous chiffre S 36-042502, à
Publicitas SA, 1951 Sion

A VENDRE
dans quartier résidentiel tran-
quille, à 10 min. voiture de Fri-
bourg, vue très dégagée sur la
campagne

VILLA JUMELÉE
DE 5-6 PIÈCES

de style moderne et plai-
sant

- architecture particulière
- jardin d'hiver
- terrasse couverte
- terrain de 700 m2.

AGENCE IMMOBILIERE

Wm i m *flr *

f̂ . ' JMHHI P"{ *M

Une belle maison pour vous!
¦ Prix fixes et délais précis
I Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
I Expérience: depuis 20 ans, constr. de

maisons conventionnelles et robustes
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés,

par exemple ce projet:

I Bon pour une R 23 31 G I
| documentation gratuite
¦ (à nous retourner aujourd'hui encore)

' Prénom: ^

I Nom; |
I Adresse: H
¦ NPA/Localitc: m

I Possédez-vous du terrain à construire ?
I ? Oui ? Non

I BAUTEC I
General Bautec SA, 032/84 42 55

I 3292 Busswil/Lyss, 1260 Nyon, 1010 Lausanne ¦
» çnni A - , r , , ,  Q.in/i Ù-; „i , -̂ w

 ̂
JUUI . V .II.IU. ûHU4 winiennouT ^^



28 Mardi 2 juin 1987

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Paul CASTELLA

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos offrandes de messes et vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaisance.

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

t
L'Association cantonale

fribourgeoise
des maîtres menuisiers, ébénistes,

charpentiers
et fabricants de meubles
et sa section de la Glane

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Sallin

ancien membre
et père de M. Raoul Sallin,

membre de l'association

La messe sera célébrée le mardi
2 juin 1987, à 15 heures, en l'église
de Villaz-Saint-Pierre.

t
L'Abbaye des maréchaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Amédée Volery

leur cher confrère

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille

t
Le Cercle littéraire et de commerce

de Fribourg
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur
Amédée Volery

membre honoraire

L'enterrement a lieu ce mardi 2 juin
1987.

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

du cercle Ursy-Vauderens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Mary Baudois
frère de M"c Anne-Sabine Baudois

dévouée institutrice

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

17-52079

t
La direction et le personnel
de la maison Assistauto SA

à Corbières
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Mary Baudois

frère de leur estimé
employé et collègue,

Monsieur Laurent Baudois

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

t
Les amis

de Marie-Laure
et de Jean-Mary

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Mary Baudois
Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

5* ;
tfKv \ * ê
<S# ES Â J\
[ECHOPPE } l
JIoùLuSifyu y ttiW^ *£&/Kij miMiMn.i.iaBia -̂  AA

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir,

un soudeur
pour divers travaux de sou-
dage de tôle fine.

Artol Fuchs & C1*, tôlerie
industrielle, rue d'Alt 1,
1700 Fribourg;
« 037/22 86 51.

17-1700

ll r̂ —
Urgent !
Pour un remplacement de 2 mois , nous enga-
geons un

menu isier
pour une entreprise industrielle de la région.
Suisse ou permis B.

« 037/22 80 95
1 7-2414

f 1Importante société en pleine expansion cherche

UNE RESPONSABLE
DE GROUPE (dame)

pour le canton de Fribourg.
Vous avez une certaine expérience de la vie.
Vous aimez le contact , l'indépendance et un travail va-
rié.
Vous vous sentez à l'aise pour diriger et motiver une petite
équipe de femmes sympathiques et performantes et vous
disposez d'un véhicule, alors
téléphonez-nous vite car vous êtes la responsable que
nous cherchons.

Sîlitfl H Silit Suisse SA, M"" C. Larsen,
<wpp 

 ̂
W -B 022/61 55 32

International Trading Company located in Fribourg is lodking
for an

ACCOUNTANT
He will assume the responsability of the accounting depart-
ment within a young dynamic team.
Duties include :
- Financial reporting
- Management of cashflow
- Liaison with US Headquarters
- Employée administration.
Working language is English.
Compétitive salary and working conditions.
Apply to Chiffre 51927 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Ml»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

_ désire engager pour son MM
FRIBOURG

I VENDEUSE-CAISSIÈRE
Formation assurée pas nos soins.

Nous offrons:
- place stable ;
- semaine de 41 heures ;
- nombreux avantages sociaux.

pinceaux, couleurs G-̂ *V (JfS«o yâaîr

Égageons 

de suite
ou à convenir

lât.
e.

reprise bien struc-
able.
ctez-nous.

^Ê*M
2 31 15
50 13

Eine international bekannte, in Bern ansâssige Gesellschaft
sucht zur Ergânzung ihres Teams einen

PROGRAMMIERER
• kaufmânnische Grundausbildung

• 2-5jâhrige berufliche Erfahrung

• sehr gute Kenntnisse der Cobol-Sprache und des
Systems RPG

• f ranzôsische Muttersprache, sehr gute Beherrschung der
deutschen Sprache , technische Kenntnisse des Engli-
schen

• offene, dynamische und... zielstrebige Persônlich-
keit.

Rufen Sie Ginette Dafflon unter sr 037/ 23 10 40 an.
Diskretion zugesichert.

17-2414

-°"*̂  '!m ) n hésitez plus !

Pour un cabinet médical situé au centre de Fribourg
Ê nous cherchons une

aide médicale
bilingue all.-fr., diplômée ou bénéficiant de quelques
années d'expérience dans le domaine médical. Des
connaissances du travail de laboratoire sont souhai-
tées.
Prenez contact avec Michèle Mauron qui vous ren-
seignera. -Voiji y r i d cj . 

^̂ **.

¦J t^Û^2. bd de Pérolles MAM ÂM ÂM^M \ '" -̂««̂ ^
Fnbourg ^^WKj ĴÊmm̂ m037/ 22 50 13 1K |̂ yi l|̂ ^U%Autre centre à Bulle Ĥ B^H^Q^^̂ fe V̂HI J029/ 2 31 15 Conseils en personnel S^^ÊxJ

^YBELDONAJP Dessous et 
mode

<̂ §||̂ ĝgP  ̂ pour les loisirs

Pour renforcer le team, nous cherchons pour notre magasin
à Lausanne,

UNE VENDEUSE
(âge idéal 25 - 40 ans)

avec de bonnes connaissances de la branche textile.
Si vous aimez travailler avec des modèles exclusifs et don-
ner des conseils à une clientèle exigeante, n'hésitez pas à
vous mettre en rapport avec nous: Notre gérante. M™ Ch.
Ruef er , se fera un plaisir de vous donner tout renseignement
nécessaire lors d'un entretien personnel.
BELDONA SA, rue de Bourg 27, 1003 Lausanne,
©021/22 88 96.

Nous désirons engager

UN CHEF
I DE PROJET
[|l pour notre gestion de production.

I 

Profil:
- aptitude à coordonner plusieurs projets
- esprit de synthèse et d'analyse
- facilité de contact et de collaboration
- connaissance de la gestion de production infor-

matisée (Principe MRP)

Nous offrons: WÊ•wm* g
- formation interne complémentai- k

^wB&flB
- un travail varié, offrant au collabora-

teur la possibilité d'assumer des f̂c~ ™̂ É|
responsabilités dans le cadre des j
objectifs de l'entreprise, i I Hjj

- prestations sociales d'une grande 1
entreprise.

Les personnes intéressées voudront I
bien faire leurs offres écrites à Câbles I
Cortaillod - 2016 CORTAILLOD

O CABLES CORTAILLOD
Kâl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS



*~*\ (j£ )̂ n 'hésitez plus!

/
Mandaté par une entreprise fribourgeoise, nous
cherchons un

chauffeur poids lourds
expérimenté pour le chantier. Place stable pour per-
sonne de confiance. Suisse ou permis C. Demandez
M. Orphanos. ^ Ŷt\\_ _ _r<Tcft W \

2. bd de Pérolles mM Â0 Â0^M \ t^̂
^^

Fribourg ¦¦̂ J&M " ** !037/ 22 50 13 W L M  rlIl ^U
Autre centre à Bulle ¦̂ ^¦̂ ^r̂ B̂ WMW
029/ 2 31 15 Conseils en personnel SK^̂ J

Jules Rapin SA
Matériaux de construction - Payerne

offre la possibilité d'entreprendre un apprentissage nou-
veau dès l'automne 1987 à jeune homme de 16 à 18 ans en
qualité de

magasinier
Le programme de formation complet , d'une durée de 3 ans,
permet d'acquérir et de maîtriser les techniques modernes
de manutention et de stockage et d'obtenir après examen
un certificat fédéral de capacité.

Activités principales :
- arrivage, contrôle et enregistrement des marchandi-

ses;
- entreposage rationnel ;
- préparation des commandes;
- conditionnement, expédition et transport des marchan-

dises.
L'apprenti sera aussi formé à l'utilisation d'installations et
d'engins de manutention modernes. Il devra répondre au
profil suivant :
- niveau scolaire primaire ou primaire supérieure ;
- bonne constitution physique;
- habileté manuelle;
- aptitude à utiliser des engins de manutention ;
- intérêt pour les questions techniques ; *
- esprit d'équipe.
Les candidats sont priés de s'inscrire par lettre manuscrite
adressée à la direction de J. Rapin SA, case postale
211, 1530 Payerne, qui fournira volontiers d'autres ren-
seignements par téléphone au 037/61 28 21. t

^r Bouclements 
de 

comptes — préparations 
du 

bi-
m lan - écritures comptables — système informati-

A^J que!
^y Si ces termes vous sont familiers,
Ml vous êtes

l'aide-comptable
lK que je cherche pour un de nos clients

«Fiduciaire »
Organisez activement votre avenir, téléphonez à
Corinne Jaquier.

I - . <§ï^¦ 2bis, rue du Collège _ 
^̂ ^

B 
^̂ ^̂  
¦ V^^^^

¦ 1400 Yverdon ^Ml̂ ^̂ ^l¦ Lausanne 11 ¦ ¦̂¦S M ÎI" ¦
¦ Vevey 021 51 20 55 |L „̂ | Ljll /V\¦ Morges 021 72 45 45 ¦̂ ^ ¦̂ ^r̂ BS^BslW ¦

Conseils en personnel SKJÊ*f

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre vous
attend si vous décidez de rejoindre notre équipe comme

représentant
(activité précédente peu importante)

Nous demandons

• assiduité et engagement total

Nous offrons :

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats sont priés de retourner le coupon sous chiffre
92-31404 à ASSA Annonces Suisse SA, 5610 Wohlen.

Nom : Prénom :

Rue : Date naiss. :

Localité : Etat civil :
TAI . D t : 

Tea Room Domino
Bd Pérolles 33

Fribourg

On cherche une

JEUNE FILLE
comme serveuse

e 037/22 48 07
1 7-684 W

Entreprise de construction de villas
engage

MENUISIER-CHARPENTIER
QUALIFIÉ

PEINTRE-GYPSEUR
QUALIFIÉ

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

« 26 35 66 (heures des repas).
17-1630

MAC¦ M0A
Pour remplacer les deux filles romandes MEC
qui ont fini leur stage pour apprendre l'ai- PEIW
lemand, nous cherchons à Berne pour juil- pN A

deux filles N'hés
Age: 15-18 ans
Durée: un an |
Nous offrons : salaire, 2 jours par semaine "JiïeO*
d'école, week-end libre. .5^^
Pour tout renseignement, À
^03 1/4 1 92 26 , M. Baur. WwM

.. —«¦..«..«¦«.¦..¦«.«i—«.

On cherche

jeune pâtissier-confiseur Magasin d a|imen
ou tation cherche

pâtissière-confiseuse
Date d'entrée à convenir. . _..
Se présenter à la Jeune fl,,e

-fc^T^̂ *» r r Région Fribourg.

^~Ŝ r & Grand-Places 16 „„ ,,, 10 _„

CSG *̂ e 037/22 31 31 e 037/33 12 03

1700 FRIBOURG 17-5200

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

iMlAlRl . lNhlll
7, rue Henri-Veyrassat - 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 » 022/45 66 00.
—^—^————————^—^̂ — ¦«- -̂

Fur die Entwicklung der Online- Wir erwarten von unserem
Anwendungen stehën unseren EDV- cr>\ / l̂ nnirlinatnf
Fachleuten modernste Hilfsmittel zur ' EUV-r\OOrainaiOr
Verfùgung. Da unser eine abgeschlossene kaufmannische

. VA . i »4i f̂ci Grundausbildung und einige Jahre Berufs-

D . | ~~- '"\y6éi erfahrung im Rechnungswesen.
KecnnungSWesen ij .. -ffl Gute Grundkenntnisse in der EDV werden

^L. dem neuen Mitarbeiter zugute kommen.
von diesen Projekten direkt betroffen ist, pp» j  &£¦»-. rïm'Jn JT'IÈÈL Grossen Wert legen wir ferner auf
suchen wir einen Mitarbeiter, dem wir x -AjT^ÎàrMP ' * 

Pj|§TMHfc Initiative, Selbstandigkeit und die Bereit-
nach entsprechender Einfùhrung ILt IMJ~ J T'L. J,Y~ 'i. Vil BÉHEB schaft, sich fur die Belange des
qualifizierte Auf gaben in den Bereichen **î^^iX' '¦ ''¦ wÉsl Rechnungswesens einzusetzen sowie
EDV-Koordination und Abschlussarbeiten '"j t ĵ l Z Y  W'., ' ^̂  j *"̂  

sich fachlich weiterzubilden.
im Rechnungswesen ùbertragen kônnen. iraaBÉC^W*»- -  ̂ -uQQ
Die EDV-Koordination umfasst vor allem - îa^-- Interessenten bitten wir, ihre vollstandige
die Vertretung des Rechnungswesens bei M -̂rj ĵ—jâm Mk 

n̂MMWM^
' Bewerbung an die

Benutzer-Konzept , Analyse und Einfùh- ¦feflH Schweizerische Mobiliar, Direktion,
rung von bestehenden und neuen Abteilung Personalwesen,
Projekten der zentralen EDV. ^»JM tÊm Bundesgasse 35, 3001 Bern, zu senden.

BIIBHH^^HH.llHiBHi .̂Bil.llBHH
KuWMrÊ^  ̂ ïïnH iil u M iH^̂ il-IWitlJi

Pour notre salon de coiffure pour da- /a-as»** MT~\ OfT79 Ç/OA7 Un
'
lOUe ^

mes à Fribourg, nous cherchons ^wi^V '̂ Bl ' "

coiffeuse Poste à responsabilités pour un

fSS^S  ̂ <J dessinateur bâtiment
1 4MA sachant travailler de manière indépendante et

^̂ kT connaissant la surveillance de chantier. Excellentes
— i ĴJ conditions d' engagement.

Coiffure Figaro cherche fi l Entrée en fonction de suite ou à convenir -
^B Pour plus d'informations , contactez M. Francey.

COIFFEUR OU COIFFEUSE A Discrétion absolue 
^ "̂"«X

MESSIEURS u iVîîlil̂
Salaire selon capacité. I pMboutg 

Per°"eS 
l̂ lC¦Càl ¦1^|

,̂ ^

Adressez-vous au plus vite I Au'/e^m™ 
"BUIIO l\ îl^k̂ CU|fX^

à J. Corpataux. 1029/ 2 31 15 Conseils en personnel SKA>*J
¦s 22 55 95 - Fribourg

17-51990
Société de traitement des bois SA
Spécialiste du traitement par injection cherche

représentants - conseillers
Vous désirez améliorer votre si- TeCnniC jlieS
tuation, nous avons plusieurs postes pour (e canton de Fribourg
intéressants à vous offrir A souhaité : de 25 à 50 ans. Libres rapidement, voiture

TAILLEUR (PIERRE) nécessaire, débutant accepté

.. . «• ......I — <*. ¦. L.^-.rr. Prendre contact au v 066/76 66 88MACHINISTE CHANTIER 22-14564
MONTEUR CHAUFFAGE ' 

MECANICIEN AUTO /  N m^PEINTRE EN VOITURES Café-Restaurant-Pizzeria |M>

CHAUFFEUR P.L ££ VV&V£ Vf 1 <+
N'hésitez pas à nous appeler. Rue de Romont 3 [_ ' annOPICe

~ Fribourg
A *m>>. ̂ ^iri,» « 22 82 56 reflet vivant
MÊÊM^ Â ^^^ t̂w

ptRSOHNEL cherche de suite au iTldrone

SERVICE SA
P̂ -fi» SOMMELIER 

dans votre

TESTETS l 
PO^ remplacement de 4 mo,s 

J ,

Nous sommes une entreprise dynamique, spécialisée dans le secteur du jardinage
et offrons une activité passionnante à un candidat sérieux et entreprenant, en
Qualité de

collaborateur
au service externe

représentant l'entreprise auprès de notre clientèle bien établie dans les cantons de
FR, VS, et une partie de BE, VD.

Ce poste englobe les tâches suivantes :
- développer le réseau de distribution existant
- promouvoir la vente de nos produits
- oraaniser des manifestations commerciales.

Si vous:
- êtes à la recherche d'une place stable et sûre
- êtes un vendeur chevronné et enthousiaste
- aimez travailler de façon indépendante
- avez le sens des responsabilités
- êtes hilinnnn et à mêmp rie v/nns evnrimer on tanmip alIpmanHp

Nous nouvons vous offrir

- une situation attrayante, bien rémunérée
- une formation approfondie, et un soutien publicitaire constant
- des prestations sociales d'une grande entreprise
- une voiture d'entreprise, tous frais payés.

Si vous envisagez de changer d'activité ou de domaine, n'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature avec curriculum vitae, copie de vos certificats, une
photo, et une lettre manuscrite, ainsi que vos prétentions de salaire à la

Direction WOLF-Gerate SA
a..a Ma l'lnrf..o».;s Q
1 COA D..II.



Il I fiEBPBETff]
MSOMiUMu 20h30. 12 ans. 2» vision. Le film

phénoménal qui bat actuellement tous les records
d'affluencel Des aventures... des rires, des rires l

Paul Hogan est CROCODILE DUNDEE

llll I ISfSlî&SflUH 20h30, Première. 10 ans. Dolby.

Le cœur et la force pour aller «au-delà des sommets».
Le clan des meilleurs. Syrvester STALLONE dans

rtVCQ THF TOP n p RRA ç DF FFR1

I ISUlfiLJaS 21h. 12 ans. 1™ suisse. V.o. angl.
s.-t. fr./all. Sélection off. CANNES 87.
RADIO DAYS DE WOODY ALLEN 2- »«m.

Aux temps glorieux des débuts de la radio. Les souvenirs
inovninrôc HA Wnrvdu Allen. Avec Diane Keaton.

Mia Farrow. 

Il IliaflUI H 20h30. 1~ suisse. Dès 10 ans.
Dolby. Sélection off. Cannes 87

GOOD MORNING BABYLONE des Taviani

Une fantast ique épopée. Une œuvre étonnante, grandiose
bouleversante, épique... d'une infinie richesse !

I MimUÊJÊmm 20h45. Derniers jours. 14 ans. 1™
mondiale. Sélection officielle Cannes 87. Ornella Muti,

Anthony Delon. De Francesco Rosi. Dolby.

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE
4* sem.

11(11 IllaKJ lH 21 h. Derniers jours. 16 ans. Avec
Debra Winger. Sami Frey, Dennis Hopper. Un talent épous-

+^vttflont an cort/i/.fl H'nn QrÂnarin rliahnlinue...

LA VEUVE NOIRE de Bob Rafelson 2« sem.

Elle séduit, elle épouse, elle tue... elle disparaît ...!
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COUP DOUBLE (Tough Guys) 3» sem

Une composition remarquable de finesse et de drôlerie...

Sautez les bouchons !
Contribuez vous aussi à la protection de l'environnement! Participez à la qualité
de la vie ! Ne parquez plus, démarquez-vous ! Economisez votre voiture, sautez
les bouchons et prenez l'abonnement
« Arc-en-ciel ».
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Marly Belfaux
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
*

A CABARET
Touche pas ma capote!

Complet jusqu'au 5 juin
prolongation jusqu'au 11 juin

ou ca/j é dai Gland. I^lacei tous lai loin à 20h30, iauf\ dimanche
** lundi.Jïocatîon:OUj Lce du toarùme.'Triôoatf a- 23 25 55

N'attendez pas pour réserver !
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A vendre

1000
bouteilles
de vin blanc
1986
(fendant), région
Chamoson/VS
Fr. 6.- la bouteil-
le.

Ecrire sous chiffre
U 36-304499,
à Publicitas SA ,
195 1 Sion

Barbour
Vêtements de
classe pour
les activités

au N
V

^grand à̂jft
air J

, - -̂~^^t
100 %
imperméables,
laissent A
passer -JtX3̂
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1615 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77

111

c—-~Z * \ SINGAPOUR

au TROCADÉRO, renseignement et réservation: 28 15 50

Révision et
lissement des c
mazout et benzir

GRY0N
Barboleusaz
Location en chalet
pour 1 ou 2 famil-
les.
Fr. 285.-
à Fr. 425.-/
semaine,
w 021/22 23 43
Logement Cityvotre problème?

Nous avons la solution idéale.
Pour une offre sans engagement et

tous conseils M. Berthold est à votre dispo
sition.

® 037/44 11 valent

Heié/ I
Solarium ^̂Institut de beauté

Une chose très agréable... ^Mm
les soins de la peau. «ai

Relaxez-vous, faites-vous soigner et ^|
conseiller. I

Esthéticienne diplômée féd. 
^̂Square des Places 1, 4e étage R̂ P

s 037/22 21 40 ¦]

t17-4025 --

CattOliCa (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
©021/25 94 68 (dès 17 h.)

Pro Senectute et la Croix-Rouge
cherchent des

BÉNÉVOLES
pour l'animation d'un centre de jour
destiné à des personnes âgées.

Les intéressés(es) peuvent s'adres-
ser à Pro Senectute,
<r 037/22 41 53.

17-2618

Etes frais,
hivers chauds,
air pur
et vision nette.
Climatiseurs
automobiles Frigette
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-fc  ̂ EQUf̂ MENI

Des f cd . m- ™™»• 1 %
Réparations toutes marques

CONTRÔLE GRATUIT

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG » 037/26 27 06

IT
L annonce
reflet v ivant
du marché

dans votre
journal

\XU UMuiF 3185 Schmitten/FR
VXXnUni/ Tél. 037/36 17 14

^Test gratuit,
de votre ouïe
chaque 1er et 3e

mercredi du mois
de 14 à 17 h chez
Pharmacie de la Gare
a Marca
Avenue de la Gare 4
Fribourg
Téléphone 22 30 42

/€7\ Mlcro-Electric
Appareils Auditifs SA

X..# 1003 Lausanne
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Une question d'honneur
H 

QUELS SONT rJUj
VOS DRQiïS ? Y^yJ

Peut-être vous est-il déjà arrivé de vous disputer avec un tiers. Peut-être avez-
vous agressé verbalement cette personne en prononçant contre elle des paroles
injurieuses. Savez-vous que, selon les circonstances, vous tombez sous le coup des
dispositions du Code pénal qui sanctionnent les atteintes portées à l'honneur ?

L'honneur est en effet «le droit ap-
partenant à toute personne qui remplit
ses devoirs d'être jugé comme possé-
dant sa pleine valeur sociale». Cette
valeur sociale a été définie comme
étant « l'honorabilité de celui qui vit en
accord avec le droit et remplit ses de-
voirs».

Si donc, dans le feu de la colère vous
injuriez votre interlocuteur , vous ris-
quez de commettre une faute contre
son honneur. Cette faute ne sera sanc-
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tionnée que si la personne injuriée de-
pose plainte pénale contre vous, ar-
guant du fait que vous l'avez atteinte
dans sa dignité par la parole.

Imaginons que vous avez traité
quelqu 'un de «psychopathe perdu
pour la société» parce que ses argu-
ments sur un sujet qui vous tient à
cœur venaient s'opposer aux vôtres.
Selon le niveau de votre relation avec
cette personne, selon les circonstances
de votre discussion, vous pourriez être

accusé d'injure au sens de l'article 177
du Code pénal suisse et condamné à
trois mois d'emprisonnement au plus
ou à l'amende.

Si c'est suite à la provocation de
votre interlocuteur que vous avez
laissé échapper les termes injurieux , ou
si c'est parce que vous-même aviez été
l'objet d'un qualificatif ressenti par
vous comme attentatoire à votre hon-
neur, vous serez exempté de toute pei-
ne. D'ailleurs, dans cette dernière hy-
pothèse, vous aurez vous-même dé-
posé plainte pénale contre votre inter-
locuteur, puisque votre injure aura di-
rectement suivi une atteinte portée
contre votre propre dignité. Dans ce
cas particulier, le Code pénal prévoit
expressément en son article 177 ali-
néa 3 que :
si l'injurié a riposté immédiatement
par une injure..., le juge pourra exemp-
ter de toute peine les deux délinquants
ou l'un d'eux.

Dans un tel cas le délit d'injure aura
été commis. Il appartiendra toutefois
au juge d'examiner toutes les circons-
tances entourant la commission de ce
délit pour conclure, le cas échéant, à
l'annulation de la peine fixée par le
Code pénal.

Heureusement que, pour nos j uges,
toutes les paroles injurieuses proférées
au cours de l'année ne finissent pas
dans leur bureau ! Elles le pour-
raient... Papinienne
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Les Japonais ne veulent plus
de leurs « cages à lapins »

Quand Hiroyuki Hâta grandissait aux Etats-Unis, il se plaisait a raconter a son
grand-père resté au Japon que sa maison de cinq chambres était assez grande pour
y faire une partie de football en salle. De retour à Tokyo, ce jeune de 16 ans, ses
parents et ses deux frères s'entassent dans le quatre pièces situé au deuxième
étage de l'immeuble de son grand-père.

Avec une hâte récente, le Japon es-
saie aujourd'hui de répondre aux récri-
minations croissantes des familles
comme les Hatà : pourquoi l'enrichis-
sement des dernières décennies n'a-t-il
pas permis aux Japonais d'échapper à
des maisons que certains qualifient de
«cages à lapins»?

Cette hâte découle aussi en partie du
chœur de plaintes étrangères sur les
excédents commerciaux toujours
croissants de l'Empire du Soleil levant.
L'injection d'argent dans le logement,
estiment les experts, améliorerait la
qualité de la vie des Japonais tout en
favorisant l'activité intérieure, rédui-
sant donc d'autant le besoin d'exporter
tellement.

La plupart des gens reconnaissent
que les solutions ne seront pas faciles
dans ce pays un petit peu plus petit que
l'Espagne. D'autant que ses 121 mil-
lions d'habitants doivent s'entasser sur
à peine 4% du territoire, en raison du
caractère montagneux et inhabitable
du reste. Le prix des terrains a augmen-
té de 54% l'an dernier à Tokyo, attei-
gnant le niveau record de 29,3 millions
de yens (300 000 fr. suisses) le mètre
carré dans le quartier commerçant de
Ginza. Et, même dans les banlieues se
trouvant à une heure en métro du cen-
tre ville, le mètre carré vaut en
moyenne 300 000 yens à 500 000 yens
(3000 fr. à 5000 fr.).

La lutte, pour l'espace, dans la capi-
tale, a abouti à un mélange étonnant de
petites maisons et d'immeubles gigan-
tesques d'habitation ou de bureaux.

Pourtant , Norihiko Suzuki, sous-di-
recteur de la division recherche du
géant Maisons Misawa, estime
qu'«une grande transformation est en
cours».

M. Suzuki affirme que les ministères
sont lancés « dans une course à l'élabo-
ration de projets». Le Gouvernement
envisage aussi une réforme fiscale et
une multiplication des prêts accessi-
bles pour favoriser la construction.
Quant aux grandes sociétés de cons-
truction , elles ont maintenant des filia-
les spécialisées dans l'amélioration de
l'habitat.

Ces sociétés lorgnent ainsi sur un
énorme marché potentiel. Un respon-
sable estimait ainsi, récemment, qu'il
faudrait dépenser 2000 milliards de
yens (plus de 20 millions de nos francs)
pour amener le niveau du logement au
Japon à celui enregistré en Allemagne
fédérale.

Dans la première décennie ayant
suivi la Seconde Guerre mondiale, le
Japon avait mis l'accent sur la recons-
truction industrielle et le logement
était loin d'être une priorité. Consé-
quence du «boom » des années 1970,
la plupart des Japonais possèdent
maintenant une maison ou en hérite-

ront d'une, selon M. Suzuki, mais «le
problème, c'est la qualité».

Plus de 10% de la population vit
dans des logements en deçà des normes
gouvernementales de 44 mètres carrés
minimum pour une famille de quatre
personnes, selon la plus récente étude
officielle de 1983.

Une autre étude, réalisée en 1983,
révélait que 46% des Japonais se disent
mécontents de leur logement - un ni-
veau record depuis le lancement de ces
études en 1966. Parmi les problèmes
cités, viennent en premier l'isolation
contre le bruit et la chaleur, l'espace de
rangement, la détérioration, le chauf-
fage et la plomberie.

Mme Hiroko Watanabe vit dans un
quatre pièces donnant sur des maga-
sins et hauts immeubles dans un quar-
tier industriel de Tokyo. Elle avait
acheté l'appartement en 1981 par un
moyen assez courant : une loterie. Il y
avait cinq candidats pour chaque ap-
partement de l'immeuble.

Et, lorsqu'elle a décidé de se mettre
cette année à la recherche d'un appar-
tement un peu plus grand, elle s'est
rendu compte que le sien avait prati-
quement doublé de valeur, passant à
45 millions de yens (450 000 fr.). Mais,
cette fois, il y avait 50 candidats pour
chaque nouvel appartement à vendre.

Un travailleur japonais doit dépen-
ser environ 6,3 fois son salaire annuel
pour acheter un petit appartement de
ce type, alors qu'un Américain ne dé-
pense que sa paie d'un an. Et il n'est pas
rare, à Tokyo, de passer deux heures
dans le métro pour se rendre à son tra-
vail. (AP)
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f̂ ~̂ \ UNEym«e«ê  /^f^Vî/L „, ^^^Mr{CM?! y—m y^^é^dX '̂  f ™\
 ̂' <̂  M *nil '*^ll«i>AC^SfcP> -^ ALL AH j  J

f SILENCE , A .'§ 4P" C^ASSR^ T̂  ̂ V A
[ ON roaRNej ) «t r <r>

 ̂
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BOISSARD

vous verre?...
m'aimerez

Maman ne peut deviner que regar-
der en face ces malades et leur dire très
fort, devant tout le monde : «Espèce de
salaud, arrêtez ou j'appelle la police»,
c'est au-dessus de nos forces. Lors-
qu'ils s'attaquent à nous, glissent leur
sales pattes là où il ne faut pas, ou se
collent à notre uniforme d'écohère,
nous sommes prises de paralysie fou-
droyante, devenons rouges comme des
pivoines, n'osons plus respirer, atten-
dons en priant Dieu de toutes nos for-
ces que notre station arrive enfin et
nous détachons de l'horrible individu
en disant poliment : «Pardon, mon-
sieur.»

Chaque semaine, une couturière,
MUe Pinot, vient à la maison faire mar-
cher avec ses pieds la machine pour
vêtir les cinq filles Boissard. Elle a
mauvaise haleine, ce qui est très désa-
gréable pendant les essayages. Elle
porte toujours le même corsage, fermé
par une broche ancienne. La cuisinière
se plaint qu'elle dîne en même temps
qu'elle déjeune pour faire des écono-
mies.

Durant ce mois d'octobre, M"c Pinot
a copié pour moi un modèle du Jardin
des modes: une belle robe que j'ai
étrennée lors de mon premier cours de
danse. Parce que j'apprends à danser!
Cela se passe tous les samedis après
midi chez Baraduc - les garçons rient
parce que, à l'envers, cela fait Cudarab
- Maxime et moi y retrouvons une
trentaine d'adolescents triés sur le vo-
let, tous fils et filles d'amis de nos
parents. L'inspection des Finances est
largement représentée. Valse, tango,
rumba, paso doble, c'est fabuleux! Fa-
buleux de ne jamais «faire tapisserie»,
d'être choisie par le professeur pour
montrer les pas aux autres. Fabuleux le
vertige qui m'emplit tout entière à me
trouver dans les bras de certains gar-
çons.

«A seize ans, explique Bernadette à
Pauline dans l'Esprit de famille, on est
complètement bloquée»... Nous ne
l'étions pas, me semble-t-il, Nicole et
moi. Tenues en laisse, oui, mais piaf-
fant d'impatience, attendant avec ap-
pétit et confiance de rencontrer celui
qui nous ferait découvrir l'amour.
Amour, plaisir, nous confondions les
deux. Là où l'amour serait, le plaisir ne
pourrait qu 'être. L'entente parfaite de
nos parents, leur bonheur à vivre en-
semble nous cachaient les échecs pos-
sibles et, s'il en existait autour de nous
on prenait bien garde de n'en jamais
parler. Nous étions fortes de notre to-
tale ignorance... et prêtes à toutes les
désillusions.

Les adolescentes, aujourd'hui, sont
souvent faibles d'en trop savoir et dé-
sillusionnées avant d'avoir vécu. Ce
n'est pas parce que la sexualité est par-
tout étalée, et que l'on prend la pilule
avec la bénédiction des parents, que le
plaisir est au rendez-vous, surtout lors-
qu'on vous le présente comme un but à
atteindre à tout prix. C'est parfois une
trop grande liberté qui bloque et, dans
le grand déballage, le vacarme fait au-
tour de l'amour, Bernadette, Pauline et
les autres craignent de ne pas savoir
reconnaître l'Amour.

Un soir, papa vient me trouver dans
ma chambre, mon carnet de notes à la
main. Nous devons le faire signer, ce
sacré carnet, chaque semaine, par l'un
de nos parents. Pas moyen d'y couper
et je me suis toujours refusée, comme
le font certaines, à imiter une signatu-
re. C'est à maman que je le montre ; au
début , elle me faisait quelques remar-
ques, plus maintenant, mais c'est mal-
gré tout , à chaque fois, un mauvais
moment à passer pour moi. Non que
j'aie honte de mes piteux résultats,
mais j'aimerais tant lui faire plaisir.

Voyant débarquer papa, je suis très
impressionnée. Il n'est, jusque-là ja-
mais intervenu dans ma scolarité. Ni-

VOUS

cole file en douce chez Ahette et Clau-
die - mais je suis tranquille, elle écoute
à la porte. Papa s'assoit au pied de mon
lit , sur lequel je lisais, et avec toute sa
tendresse, toute sa confiance, me de-
mande de faire un effort. Mes bonnes
notes en français prouvent que je suis
capable d'avoir de meilleurs résultats
dans les autres matières : si j'es-
sayais?

Mon père, auquel tout le monde dit
que je ressemble, est pour moi celui qui
«sait tout». J'éprouve à son égard un
mélange d'amour, d'admiration et de
timidité. Je goûte intensément les soi-
rées où, tous ensemble, dans le bureau ,
nous lisons et écoutons de la musique.
Passionné de lecture, papa peut discu-
ter des heures à propos d'un auteur
qu'il aime. En l'écoutant, à la fois mon
désir d'écrire redouble et il me fait mal.
Parviendrai-je à être publiée ? Si je ne
lui parle pas de ma vocation, c'est par
crainte de ce que je lirai dans ses yeux :
étonnement, indulgence pour sa fille
tout feu tout flamme. C'est l'admira-
tion qu'il me faut. Et c'est trop tôt.

Mais tandis qu 'il me parle ce soir-là,
je me sens prête, pour mériter sa
confiance, à soulever des montagnes
et, cet effort, je lui promets de le fai-
re.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 388
Horizontalement : 1. Persuasive

2. Oiseau. 3. Ra - Cars - Bo. 4. Tus
Se - Bon. 5. Igue - Clin. 6. Cure
Sète. 7. Uri - Is - Sem. 8. Lé - Près
Ré. 9. Crépus. 10. Soue - Sort.

Verticalement: 1. Particules. 2.
Augure. 3. Ro - Suri - Cu. 4. Sic - EE
- Pré. 5. Usas - Ire. 6. Aéré - Sep. 7.
Sas - Cs - Sus. 8. lu - Blés - SO. 9.
Boiter. 10. Etonnement.
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PROBLEME N» 389
Horizontalement: 1. Oter entiè-

rement. 2. C'est une protection -
Département. 3. Tamis - Lettres de
Lamartine - Arrose Mulhouse. 4.
Conjonction - Moins que cela c'est
vraiment peu de chose - Lettres
d'Etretat. 5. Etat où l'on est né. 6.
Département - Dans la Seine - Pro-
nom. 7. Après vous - Refus formel.
8. Interjection - Instrument musical
- Préposition. 9. Extraordinaires.
10. Brièvement décrites.

Verticalement: 1. Font montre
de discrétion. 2. Profession - Ville
de Belgique. 3. Non révélés - Tapis
vert - Fin de série. 4. Joyeux parti-
cipe - Roulement - A l'exclusion de.
5. Meubles - Pas entièrement flou.
6. Souvent bonne à Marseille - Lu à
l'envers : du verbe mouvoir. 7. Ad-
verbe de lieu - Négation - Mode de
transport. 8. Dans une expression
toujours d'actualité - Peuple les grè-
ves - Initiales de points cardinaux.
9. Général qui fut chargé, pendant
la retraite de Russie, des ponts de la
Bérézina - Soustrait. 10. Liaisons
d'affaires.
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Des apprentis Hercule Poirot RSI: à nous
la ChineDes meurtres pour rire dans une ambiance de luxe

un nouveau jeu qui fait fureur aux Etats-Unis

m Mardi 2 juin 1987 LAjj IBERTE

Trois meurtres vont être commis en L'an dernier, la direction du Hilton
48 heures au Hilton de Chicago. Des de Chicago a proposé à sa clientèle un
meurtres organisés par la direction de week-end confortable - chambre repas
l'hôtel. Deux cents invités, payants, ont et alcool compris - pour 300 dollars,
le week-end pour trouver le coupable, avec à la clé une énigme policière à
Une équipe de TF1 a filmé ce « murder résoudre. Tout y est conçu pour que les
mystery week-end»: un nouveau jeu participants aient l'impression de vi-
trés en vogue aux Etats-Unis. Vre un roman d'Agatha Christie, mais

dans un univers de luxe à la Dallas. Le
Les Américains avaient déjà inventé vendredi après midi, les invités sont

les «war games»: des jeux payants or- reçus dans l'«entire room» de l'hôtel
ganisés pour permettre à ceux qui ai- pour un cocktail d'accueil. Arrive une
ment faire la guerre de s'adonner à leur comtesse slave dans une limousine
passion dans la nature, et en toute noire. Une comtesse évidemment «ri-
sécurité. Mais pour ceux qui préfèrent chissime et mystérieuse» qui leur
le suspense en chambre à l'affronte- montre un collier de diamants «d'une
ment physique, des organisateurs ingé- valeur inestimable». Toutes les fem-
nieux ont mis au point le «murder mes l'essayent et se font photographier
mvsterv». avec le bij ou à leur cou. C'est l'extase.
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Un nouveau jeu qui tombe justement sur le 100e anniversaire de Sh. Holmes dont
une pierre inaugurée récemment à Meiringen commémore l'apparition en Suis-
se. Kevstone

La collaboration entre la Suisse et la
Chine en matière de diffusion d'émis-
sions sur ondes courtes est en bonne
voie. Selon Walter Fankhauser, porte-
parole de Radio-Suisse internationale
(RSI), la « Voix de la Suisse » devrait
pouvoir, dès novembre prochain, être
relayée vers l'Asie du Sud-Est par un
émetteur chinois. Des émissions chi-
noises pourraient, en contrepartie, être
retransmises en Europe par un émet-
teur de RSI.

Cette idée d'un échange de temps de
retransmission est née du fait que
l'émetteur suisse à Schwarzenbourg
(BE) est trop faible. Vieillot, il ne
rayonne plus vers l'Asie de manière à
fournir une réception satisfaisante.
Son remplacement par un émetteur
plus puissant reste hypothétique, pour
l'heure, en raison de difficultés politi-
ques dans le choix d'un nouvel empla-
cement

Un groupe de travail des PTT et de
la SSR s'est mis d'accord, il y a près
d'un an déjà , sur la «solution chinoi-
se». Les premiers contacts avec les au-
torités chinoises ont été établis à la fin
de l'année dernière.

Selon le porte-parole de RSI, la col-
laboration avec la Chine n'est qu'une
solution intermédiaire, tout comme
l'achat d'heures de retransmission sur
un émetteur au Gabon. Il serait «in-
sensé» de remplacer un émetteur cen-
tral par des émetteurs relais situés à
l'étranger.

RSI diffuse des émissions en neuf
langues dans le monde entier. Les pays
d'outre-mer sont privilégiés en raison
des difficultés d'y obtenir des informa-
tions.

Selon RSI, les négociations avec la
Chine ont maintenant atteint le point
où il ne reste plus que quelques problè-
mes techniques à régler, notamment le
choix des fréquences et des heures de
retransmission. CAP1

14.00 Network. Film américain de Syd-
ney Lumet, avec Faye Dunaway, Peter
Finch, William Holden. 16.00 Elément of
Crime. Film danois de Lars von Trier ,
avec Michael Elphick, Me Me Lei. 17.40
Alvin. 18.05 Les révoltés de l'an 2000.
Film espagnol de Narcisco Ibanez Serra-
Hnr a\jp r. Pninella Ransomfi. Lewis Fian-

der. 19.35 Boxé. En différé de Genève.
Les adieux du Vek d'Hiv. Match de boxe
Europe - Amérique. Le dernier combat de
Mauro Martelli. 20.30 Melinda. Film
américain de Vincente Minnelli, avec Bar-
bra Streisand, Yves Montand. 22.40
Taxi Boy. Film français d'Alain Page, avec
Richard Berry, Claude Brasseur, Charlotte
Valandrev. 0.10 Proiection Drivée.

Choquant...
Télé-fric

Une forte majorité des Français se
déclarent scandalisés par les chiffres et
salaires récemment avancés à l'occa-
sion des transferts d'animateurs et de
journalistes de télévision, selon un
sondage de l'IPSOS que publie cette
semaine «Le Journal du Dimanche».

Les personnes interrogées sont plus
choquées par les chiffres avancés pour
les animateurs (73%), que pour les
journalistes (65%). Pour la majorité
des Français, les vedettes de la télévi-
sion devraient être payées de manière
fixe chaque mois, et non en fonction de
l'audience.

Au palmarès des vedettes qui méri-
tent d'être les mieux payées, arrivent
en tête chez les animateurs Michel
Drucker (48%), et Patrick Sébastien
(36%), et chez les journalistes Anne
Sinclair (35%), et Jean-Claude Bourret
(34%). (AP)

URSS

La «Voix» mais
pas le reste

L'URSS continuera de brouiller les
émissions de Radio Free Europe et Ra-
dio Liberty parce que ces deux radios
sont «financées par la CIA », a an-
noncé mercredi à Helsinki M. Gennadi
Gerassimov, porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères.

M. Gerassimov, invité au 40e

Congrès mondial des éditeurs de j our-
naux à Helsinki, a confirmé cependant
l'arrêt du brouillage des émissions de la
Voix de l'Amérique (VOA), «dans la
droite ligne de notre nouvelle politi-
aue». a-t-il dit.

Le Gouvernement américain s'était
félicité mardi de l'arrêt par l'URSS du
brouillage des émissions de VOA, mais
en soulignant qu'il se poursuivait à
rencontre de Radio Free Europe et de
Radio Libertv.

Il ITSR @.
12.00 Demandez le programme!
12.05 L'aventure des plantes

Série. Quand on est mort , c'est
pour la vie

12.30 La vallée des peupliers
Feuilleton

11 AK T LmlHi

13.10 Dancin'days
Série

13.40 Cinéma
Dites 33
Film de Camillo Mastrocinque.
Avec: Toto, Vittorio de Sica et
Darry Cowl

15.10 Télévision éducative
n«/*i imantoîra

Merci monsieur Robertson
15.40 Petites annonces

Présentées par Lyliam
15.45 Livre à vous
16.15 Bloc-notes
16.25 Petites annonces
16.30 Cousteau Mississippi

Documentaire
Allié réralnitrant ¦ I a IWlicciccinn!

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Tao, Tao, le petit panda
18.00 TJ-flash
18.05 Thierry la Fronde
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Maguy. Série

Docteur, j'abuse
lo in x ! ,-„:,

20.05 Test
Etes-vous impartial?

21.05 Nuits de Chine
Réalisation de Jean-Pierre
Rouette
Ce film révèle une dimension poé
tique exceptionnelle

22.05 Regards

Cette édition présente une médi-
tation à partir du drame des incen-
dies de forêt et de la vie qui sem-
ble renaître

22.35 TJ-nuit
23.00 Ciné-bref :

Spécial Annecy
I a firanHci illucï/tn Aa Thnmae

Ott (Suisse)
Trans enfance express, de Mar-
tial Wannaz (Suisse)
Mars, de Stoyan Doukav (Bulga-
rie)
Eroslinea, d'Oswaldo Cavandol
(Italie)
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9.00 Antiope 1 4.55
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La\Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous 6.45
11.00 Internationaux de tennis 7.00

A Roland-Garros 8.30
Quart de finales simples mes- 9.00
sieurs

12.00 Flash info
1 O AO In.wna.innanw Aa tr.nr.ir-

A Roland-Garros
12.30-12.35 Flash info

13.00 Journal '
13.50 Tennis

Roland-Garros (Résumé)
14.00 Internationaux de tennis

A Roland-Garros
Quart de finales simples dames
Quart de finales doubles mes-
„:„..,„ 1 1 ce

16.00 Flash info 12.04
16.02 Internationaux de tennis 13.00

A Roland-Garros 13 45
Quart de finales doubles dames

18.35 Flash info
18.45 La roue de la fortune 14 40
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto soortif première I -ic oc
20.35 Les champions du rire 16 05

Pauvre France 17 35
Avec : Jean Lefebvre, Annick 18 05
Alane, Georges Bélier, François 18 30
Duval, Nadine Capri 18 50

22.30 Internationaux de tennis 19 15
Roland-Garros i g 40

22.45 Médecine à la Une 20 00
Les maladies de la peau
I oc eniote traitôc ¦ 90 3ft

Ce qui se guérit le mieux : acné,
eczéma...
Ce que l'on traite : psoriasis, cica-
trices...
Les préventions : cancer de la
peau, herpès 22.05
Les recherches en dermatologie

0.15 Journal
0.35 C'est à lire
0.50 Internationaux de tennis 23.15

A Q„I—A «^«—~ oo on

17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Montagsmaler. 21.00 Panorama. 21.45 9.00
Dallas. Série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Din/-,romn /CM lit A\ 0*3 A K Tûlûini i r n -x\

Rugby
Coupe du monde
France-Zimbabwe
Télématin
Les journaux
Jeunes docteurs
Matin bonheur
Avp.r Virainia CresDeau

Invité Fil rouge - Coup de coeur -
La carte - Bon anniversaire
Gym pratique : se muscler les
bras
Forme et santé : thermalisme
Le plat du jour: François Clerc
l a c  î rtnliccac H ' A 9 -  unpq nar

AJain Chauffour
Rubrique couture : tee-shirt en 3
longueurs pour l'été
11.00-11-05 Flash info
Météo - Midi flash
L'académie des 9

Best-sellers
L'auberge de la Jamaïque
1. Feuilleton
Ligne directe
L'enquête de la semaine
Paris, monstres et merveilles (2]
Paris merveille
D.m f^,r.n. Caulllatnn

C'est encore mieux l'après-mid
Récré A2
Aline et Cathy. Série
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Le nouveau théâtre de Bouvard

Cinéma. Les dossiers de
l'écran
Permis de tuer
Film de Judy Taylor
Avec : James Farentino, Penny
Fuller, Don Murray
Débat
Proposé par Armand Jammot el
nràcontô nar Alain .Iprnmp

Boire + Conduire = 5000 morts
Journal
Les enfants du rock
Clip de la semaine : En ex-clu-si
vi-té
Rock report : magazine hebdoma
daire d'actualités sur le rock
Spécial Peter Gabriel
Savoir sur A2
Magazine permanent d'informa

I [
FCTRë Kïïmw\ft falON ^TT|

Puis l'horreur! Le premier crime vient
d'être commis et le collier est volé.

Trop compliqué
«Is very exciting», s'exclame une

Américaine ravie. C'est le premier
meurtre, il y en aura d'autres. La com-
tesse, bien sûr, est une comédienne
rémunérée par l'hôtel comme le sont,
également, ceux qui interprètent les rô-
les des victimes et des coupables. Ils se
sont glissés anonymement parmi les
invités. Le scénario du week-end et la
mise en scène des crimes ont été écrits,
à l'avance, par une romancière. Toutes
les règles du roman noir sont respec-
tées: après chaque assassinat, il y a
reconstitution, rapport d'autopsie,
examen des pièces à conviction et en-
quête pour déterminer les emplois du
temns de chacun et les motifs du crime.
En fait, à l'issue du week-end, personne
n'a trouvé le coupable. L'énigme était
trop compliquée... Mais tout le monde
repart, content, avec le sentiment
d'avoir eu ce qu'il cherchait.

Certains sont venus pour jouer au
détective, d'autres pour draguer, et
tous Dour bien boire et maneer. Et de ce
point de vue, la mise en scène est égale-
ment très réussie. Avant chaque repas,
par exemple, le chef de cuisine an-
nonce le menu au micro devant une
assistance pomponnée et habillée à
l'américaine.

Décidément, les mœurs américaines
n'ont pas fini de nous surprendre...

Béatrice Hadiaie

• «Mystery week-end» (sans
réserves)
TF1.22 h. 30

wr~am
8.00 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 Encyclopédie du cinéma
14.30 Pare-chocs
15.00 Un journaliste un peu trop

vovant
15.50 Meubles de style
16.00 La mer du Nord et la Baltique
16.53 Jazz Off
17.00 Madame et son fantôme
maudite
17.25 Clip-classes
17.30 Amuse 3
18.20 Cap danger
18.57 Juste ciel
10 nid IQ on

19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Cinéma

La dernière séance
Soirée Robert Taylor
20.40 Les chevaliers de la Ta
ble ronde
Pilm Aa Dîor-iar-W Thftrno

Avec : Robert Taylor, Ava Gard-
ner, Mel Ferrer, Anne Crawford,
Stanley Baker
22.30 Dessins animés
22.55 Journal
23.20 La porte du diable
Film d'Anthony Mann
Avec: Robert Taylor, Louis Cal-
hern, Paula Raymond, Marshall
Thnmncrm

Il SUISSE ALÉMAN. 1
18.00 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Derrick. Le mort du parc. 21.10 Runds-
chau. 22.10 Tips. 22.15 Téléjournal.
22.30 Le thème du jour. 22.40 Zischtigs-
PI. U D.'.II_*I_ 1J_ — .:*

I l  SUISSE ITALIENNE ]
11.00 Tennis. 15.25 ca. Ciclismo. 16.30
ca. Tennis. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammi per la gioventù. 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Téléjournal. 20.30 Medicina
oggi. Il trapianto del rené. 21.30 Una
grande eredità. Documentario. 23.00 Té-
lAlnurnal T! 1fl Uii-nr^n Ai DaliiHa

Il RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoire à frémir debout. Le
cabinet des horreurs (1). 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi Première. 13.15 Inte-
ractif. 17.05 - Première édition : Fran-
cis Ryck, romancier. 17.30 Soir Pre-
mière. 19.05 L' espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de nuit.
99 Af\ Rolav D Ofi Relaie Ho fniilcrj r

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité: Philippe Bois.
Balade dans les méandres du droit
fédéral. 10.00 Les mémoires de la
musique. Ma drôle de vie (7) Hugues
Cuenod. 11.30 Entrée public. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 A suivre. La tendresse (2) :
KIA..«. nn .' -.Jn-irt fllfmi 1/1 HR Ciiicpo.

musique. 16.00 Silhouette. Peter
Stamm, maître de ballet. 16.30 Ca-
dence 16/30. 17.30 Magazine 87 -
Sciences. 18.32 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Visages de la musique. L'Or-
chestre des Rencontres Musicales.
Dir. Emmanuel Krivine. Soliste: Ste-
ven Kanoff , clarinettiste. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Not-


