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Fête romande à Bulle
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La Fête romande de gym- z' '
nastique qui a réuni durant Athlétisme
le week-end quelque 4000
gymnastes à Bulle a été une y O •
réussite. Une palette spor- [̂ S SUlSSCStive colorée, variée et diver- « .
tissante fut servie tout au rGllISGïïtlong du programme gymni- il A.que le plus copieux du calen- I âïïOflVITlRtdrier annuel. GS Alain wicht ctiivnj luui/
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Initiative «Sauvez la Côte»

Enterrement vaudois
>> :- ->Y. -'''-W- '- '*J!'''yi 'f '-,'f '/'vs"s->>'f?'.v

Les citoyens vaudois ont nettement rejeté ce week-end l'initiative «Sauvez la
Côte» de l'écologiste Franz Weber par 54 132 non contre 17 928 oui. Une
douzaine de communes du canton n'ont accord é aucune voix à l'initiative.
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© Lac de Schiffenen:
cadavre repêché

CD Pour deux chœurs
fribourgeois :
un été canadien

Q) Broc :
le centre de déchets
carnés inauguré

ÊB Wimbledon. Six pré-
tendants au sceptre

0) Automobilisme.
Morand : un signe qui
ne trompe pas

Q Avis mortuaires

Lutte suisse

G. Yerly:
après le Stoos,

le Lac-Noir

Corée du Sucl: l'opposition reste ferme

Concessions contre pourparlers

L'opposition sud-coréenne a réitéré
hier une mise en garde au Gouverne-
ment en exigeant la tenue d'un référen-
dum ou d'élections générales avant la
fin août sous peine d'organiser des
«rallyes monstres que personne ne
nmirra _ »mr_ôrlipr .. . S...m_ >H_ El K\v:.n.n.l

(sud), de violents affrontements ont mis
aux prises un millier de manifestants et
la police anti-émeutes. Dans un inter-
view, M. Kim Young-Sam, a rendu
compte dé l'entretien de trois heures
qu 'il a eu avec le président Chun Doo-
II.. .... A PP/l̂ p\/ctnnp
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Fribourg: le Belluard 87 mate la météo

C'est bien parti
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A l'enseigne du Belluard 87, c'est un festival devenu tradition qui s'est ouvert
vendredi soir à Fribourg. Malgré les hésitations du départ dues à la météo, le
public a bien suivi un premier week-end riche en musique et en images.
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Shimon Pères a rencontré Pierre Aubert
Forcing pour un sommet
Shimon Pères veut un nouveau sommet sur le Proche-Orient. Le vice-premier

ministre et ministre des Affaires étrangères d'Israël fait tout pour y parvenir.
Après avoir rencontré, au cours du périple européen qu'il est en train d'effectuer,
M"* Thatcher à Londres, MM. Mitterrand et Chirac à Paris, le leader travailliste
israélien est venu en coup de vent voir le président de la Confédération, Pierre
Aubert. Il faut dire que pour lui , une nouvelle conférence internationale sur le
Proche-Orient ne peut se tenir qu'en Suisse. Le chef de la diplomatie helvétique,
pour sa part, a réitéré l'offre d'abriter un nouveau sommet.

Pierre Aubert a tout de même mis
certaines conditions à l'organisation
d'une conférence semblable à celle qui
avait eu lieu en 1973 à Genève. «La
Suisse est consciente que de nombreux
et délicats problèmes restent encore à
réeler». dit le communiqué du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.
L'entretien entre les deux hommes, qui
a eu lieu à Auvernier (NE), a duré trois
heures. Shimon Pères est reparti hier
soir encore pour l'Allemagne fédérale
où il doit rencontrer le chancelier Hel-
mut Kohi.

Elections anticipées
C'est en Israël qu'un obstacle de

taille doit être surmonté. L'actuel pre-
mier ministre, Itzhak Shamir, qui est
chef du Likoud (parti de la droite na-
tionaliste), ne veut pas entendre parler
d'une conférence sur le Proche-Orient.
On sait que M. Shamir a occupé le
poste de premier ministre en septem-
bre dernier à la suite d'un accord entre
les deux grands blocs parlementaires
de la Knesset. Mais Shimon Pères, chef
des travaillistes, est prêt à provoquer
des élections anticipées en Israël. Ce
serait même, à ses yeux, le seul moyen
de parvenir à organiser un nouveau
sommet puisque le Likoud bloque les
choses à ce Doint de vue-là.

Dernière chance ?
Pr_ i.r _ -.htpr._r ripe plprtinnc nntiri

pées, les travaillistes israéliens cher-
chent une majorité au Parlement. Ils
disposent de 59 députés et ils pour-
raient trouver les deux qui leur man-
quent dans deux des petits partis extré-
mistes nationalistes religieux. Mais il
leur faudrait alors concéder pas mal de
choses, sur le plan de la politique inté-
rieure, à leurs nouveaux partenaires.
C'est cette situation difficile que Shi-
mon Pères a expliquée à Pierre Aubert.
Il espère un changement de Gouverne-
ment à la faveur d'élections anticipées.
Le vice-premier ministre pense même
que c'est là la seule chance d'arriver à
mettre sur pied une nouvelle conféren-
ce. Un tel sommet est indispensable ,
estime M. Pères. Mais il s'agira de lui
donner une nouvelle orientation. Le
chef de la diplomatie israélienne es-
time que le développement économi-
que de la région proche-orientale doit
dorénavant prendre le pas sur la politi-
que. Dans ces pays où l'économie est
en ruine, un programme de développe-
ment est le seul moyen de parvenir
vraiment à la paix.

Les relations que la diplomatie hel-
vétique entretient depuis des années
avec tous les pays impliqués dans le
conflit du Proche-Orient ont fait de la
Suisse un partenaire non négligeable
dans les processus de paix dans cette
partie du monde. C'est ce qui ressort de
la rencontre Aubert-Peres, estime-t-on
à Berne. D„i,nii n,<__ .i.<_Hvï

On tourne la page chez Orsat
Pas un n'a bronché

L'intarissable feuilleton qu'était devenue « l'affaire Orsat » s'est achevé samedi
à Martigny lorsque les actionnaires de la maison Alphonse Orsat ont accepté,
sans broncher, de tirer un trait sur le passé et sur leur pouvoir. En adoptant une
réduction du capital-actions de 15 à 0,15 mio (-99%) accompagnée d'une renoncia-
tion à tout droit de souscription au capital de la nouvelle société créée (Caves Orsat
SA), les actionnaires se sont sacrifiés nour aue la faillite soit évitée.

Ecologoïstes
Le résultat de cette votation ne il ( WÊ

constitue, en fin de compte, pas f ~^(~ î\ A _H
une surprise : écolos, n'est-ce pas? \ /iriv rTA irv _____r
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nous le sommes tous. Mais à la IX/IO N  i/\ lr\t ^double condition que l'on ne touche
ni à notre confort, ni à notre porte- voulu se donner la garantie de pou-
monnaie. Mais surprise il y a tout de voir toujours alimenter leurs chaî-
même — et de taille : elle réside
dans l'ampleur avec laquelle cette
initiative a été rejetée. Plus de trois
contre un, c'est la baffe.

Qui se révèle d'autant plus forte
que l'on va. un peu plus dans le
détail. Sur l'ensemble des 385
communes vauHn.KP' . il ..'(.n <. < _t

trouvé 378 - 98,2% — pour dire non.
Et celles où la majorité négative est
de dix et plus contre un ne sont pas
rares. Il y en a même une quinzaine
où Franz Weber n'est pas parvenu à
mobiliser le moindre partisan. Avec
_ . _ » r_»f*nrH à _ _ _ - .lnr_rtr%t-.ei_r -.V_._»rH__r_ -

57 à O.
Ces communes, bien entendu,

sont parmi les plus petites du can-
ton. Dans les villes, en effet, où la
sensibilité écologiste est plus ai-
guisée, la minorité acceptante est
plus forte (30% dans le district de
Lausanne). Comme elle l'est encore
dans la région la plus concernée :
dans les districts de La Crôto. plie.
oscille entre 26,1 et 39,7%. Et les
sept rares communes acceptantes
sont situées dans ces disticts de
Nyon, Rolle et Aubonne. Avec le
record inverse — 72 non contre 245
oui - à Begnins, village qui risque le
plus d'être balafré par la ligne.

Les Vaudois sont rinnn écolns -
s'ils ont refusé de «Sauver la
Côte», ils ont tout de même, en
d'autres temps, accepté de «Sau-
ver Lavaux»; empêché l'Etat de
combler les rives du lac à Oorigny ;
inscrit dans leur Constitution un
contrôle démocratique du nucléai-
re ; et prié la CEORA d'aller faire ses
trous ailleurs qu'à Oilon.

Pourquoi, cette fois, ont-ils donc
tourné casamie? Parr-p nn'ili nnt

nés Hi-Fi et leurs vidéos, leur lave-
vaisselle et leurs aspirateurs, leur
chauffe-eau et leurs ampoules. Et
parce qu'ils ont redouté de voir leur
facture d'électricité multipliée par
2,5, comme les en avait menacé le
— c'était sa dénomination officielle
— «Comité contre la pénurie et le
renchérissement de l'électricité
vaudoise».

Un comité qui n'a d'ailleurs pas
été le seul à faire campagne. En ce
mois de juin, notre boîte aux lettres
s'est enrichie de communiqués, ap-
pels, prises de position, etc. du
Conseil d'Etat, du «GrouDement
d'action pour la sauvegarde de
l'emploi dans la région lausannoi-
se», d'une entreprise alémanique
consultée par des amis de Franz
Weber , de la Chambre vaudoise
d'agriculture, de l'Association
suisse des universitaires postgra-
dués en énergie (ASPEN), etc., etc.
En douze années d'observation de
la vie politique vaudoise. nous ne
nous souvenons pas d'avoir été à ce
point « matraqué ».

Risquons enfin une hypothèse:
Franz Weber a commence par voler
de succès en succès. Aujourd'hui,
c'est l'échec. Comme cela avait
déjà été le cas la dernière fois qu'il
avait amené les Vaudois à se pro-
noncer sur un de ses projets, l'ini-
tiative «pour une justice à visage
humain». Phénomène de ras-le-
bol? L'avenir le dira. Mais toujours
est-il que ses adversaires, à coups
d'insinuations, de plaintes pénales
et d'attaques diverses, font tout
pour pousser ce canton à rejeter un
homme qui est trop grand pour lui.

Claude Barras

VALAIS l̂llûlQlh
Dure loi du capitalisme, a déclaré le

président de cette assemblée, Pascal
Couchepin. Grands perdants dans
l'aventure, les vignerons détenteurs
d'actions, qui ont assisté à l'assemblée
de samedi sans vraiment comprendre
toutes les subtilités financières et juri-
diques de l'opération. D'autres ont
mieux su défendre leurs intérêts. Les
_.p«rpr.Hï.ntc_ H'Alnhi.n<;p Orsat nntam-
ment. Certes, les frères Orsat ont perdu
le salaire de 140 000 francs qu 'ils per-
cevaient. Mais ils ne se retrouvent pas
les mains vides. Leurs 40 000 actions
nominatives (valeur 1 franc au-
jourd'hui), le Crédit Suisse les avaient
nrhptppç l'_ .nt_ .mnp nastp nnnr un
demi-million de francs. Un droit de
réméré était attaché à cette opération.
En d'autres termes, les frères Orsat
pouvaient légalement les racheter une
fois la société assainie. Ils auraient dès
lors pu jouer un certain rôle dans «Ca-
troc f*\rcrkt Q. A w. Dit ni- P* _»r» yl__iV* iT*Y*oo __¦___»*¦

définitivement , le Crédit Suisse a de
nouveau casqué ; on parlait , samedi en
coulisse, d'un chèque de 250 000
francs échangé la veille contre la re-
nonciation à ce droit de réméré. Si ces
chiffres sont corrects, cela sienifie aue
les plus grands actionnaires d'A. Orsat
ont finalement récupéré 18% de la va-
leur nominale de leurs titres, soit 18
fois plus que les autres actionnaires.
De quoi leur permettre de financer leur
nouvelle société : un... commerce de
vin rrpp pn Hprpmhrp Hprnipr

Samedi, c'était le jour des promes-
ses : le Crédit Suisse a promis de reven-
dre les actions des frères Orsat aux
quinze Valaisans déjà prêts à racheter
(à 175% de la valeur) les actions attri-
buées aux créanciers obligataires. Ce
ernune de nuinze s'est lui-même Hit
prêt à en revendre une partie à des
compatriotes. D'ici là , Caves Orsat SA
sera dirigé par un triumvirat composé
du conseiller national Pascal Couche-
pin , du banquier Marcel Meier (Crédit
Suisse) et du vigneron Pierre-Marie
Comby.
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Aujourd'hui, celui qui investit dans la pierre, celui qui «construit»,
est beaucoup plus exigeant dans le choix des matériaux de base. C'est pourquoi

la brique en terre cuite est de plus en plus exigée. Ses qualités,
propriétés naturelles sont restées inégalées jusqu'ici. Elle est devenue un des éléments

«VO orisants» du mût r_ 'i inp mn .tri irtinn - réçictnnrp icr.lr.ti/-in rli ir_ -i_ -.ili+__ . _ -/.r. f.- .i-+

La brique en terre cuite.
Un matériau uniaue.

w
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ŷ Industrie romande de la terre cuite
Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/ 24 2652
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Initiative «Sauvez la Côte»

Enterrement
C'est avec un résultat sans appel que l'initiative de Franz Weber « Sauvez la

Côte » - qui s'opposait à la construction d'un tronçon vaudois de la ligne à haute
tension Galmiz-Verbois - a été rejetée par les votants vaudois. Selon son texte ,
l'initiative proposait que le canton de Vaud fasse usage de son droit d'initiative
cantonale et demande à l'Assemblée fédérale la mise en terre de toute nouvelle
ligne à haute tension sur le territoire vaudois. 24,9% de oui contre 75,1% de non:
tels sont les résultats à l'échelle du canton. Le taux de participation cantonal n'a
été que de 21,5%.

I "Kl
VAUD wm.

L'initiative était soutenue par les
deux partis écologistes vaudois , le
GPE et l'Alternative socialiste verte,
l'Alliance des indépendants (ADI) et le
WWF.

Franz Weber a affirmé n'être pas
surpris par cette défaite à laquelle il
s'attendait.

« Ce vote est nul et non avenu - a-t-il
ajouté -et j'irai au Tribunal fédéral: la
démocratie a été truquée parce que les
électriciens et les collectivités publi-
ques ont dépassé les limites de l'accep-
table dans leurs engagements finan-
ciers et dans leurs mensonees».

Marcel Blanc, conseiller d'Etat et , à
ce titre , membre du conseil d'adminis-
tration de Energie Ouest-Suisse (EOS),
s'est montré étonné du résultat: «Je ne
pensais pas que l'initiative de Franz
Weber serait rejetée si nettement», a-
t-il déclaré. «Il est possible que l'excès
de certaines déclarations de Weber ait
ioué un rôle», a-t-il aj outé.

Enfin , Philippe Roch , membre du
comité directeur du WWF a estimé
que «25% de oui, c'est un bon résultat.
Les électriciens nous avaient prédit un
rejet à 95%. «La lutte continue» , a-t-il
encore souligné « mais il est regrettable
que les collectivités publiques se soient
pareillement engagées contre nous.
C'est probablement légal mais c'est po-
litiauement inacceDtable». (AP)
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Au cours des ans
ces commerçants...
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BANQUE DE L'ÉTAT VI
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1915
VOTRE MAGASIN SPECIALISE

EN ELECTROMENAGERS...

- aspirateurs
- machines à café
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1916
Depuis 1916,
nous assurons aux familles
en deuil

. un service digne et discret.
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prévision

de son propre décès ?
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Adressez-vous en toute confiance.

Pérolles 27, Fribourg
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MAITRE-ZOSSO S.A
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MACHINES À COUDRE

CENTRE DE REPASSAGE
Toutes sortes de retouches

Grand assortiment de fermetures Eclair

Pérolles 17 s 037/22 6152  Marie-Louise Stulz
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Shampooing mise en plis 6.50
Shampooing brushing 10.-
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Tous les travaux sont supervisés par nos professeurs

Les bonnes affaires I
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Télévision Electronic SA
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Le spécialiste
VIDÉO

Herbier de Provence Cosmétique naturelle
Boutique cadeaux
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Machines à écrire
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SVELTE ET BELLE?
Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursement)
Finis les régimes
(souffre la faim>.
les cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres
superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s appelle <MTP

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon:
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien
que j e  n'y croyais pas trop, j'ai perdu jus-
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie-
<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre
mes 20 kg de trop.

Ursula Olgiati. 8757 Dielsdorf ZH
(Madame Olgiati est membre du (Club
des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi
souvent qu'elle le désire: gratuitement!)

— -.riable thérapie-
La for? Héil permis à

<MTP)uie^de femmes
des m' nne silhouette

\^
en

'Z%k i

Des milliers de femmes dans toute l'Eu-
rope ont résolu leurs problèmes de lignt
avec <MTP> en très peu de temps.̂ ^-^

Les centimètres superflus disparaissent aux:• ventre • hanches • cuisses • bras
plus de cellulite!

Amaigrissez facilement et sûrement là où
c'est nécessaire - avec <MTP>.

Fribourg
Rue de Lausanne 28
?? 037/22 66 79

Vous aussi pouvez l'être grâce è
la thérapie-<MTP> éprouvée et
développée en Suisse.

De3UU^2,oliaueroniPmm-
i i n f i  • •

y^mg!^^^^^^ Neuchate
BB-—¦ Bâle

Instituts à: St-Gall
Zurich 01/47 6016 Genève
ZH-Oerlikon 01/31 1 90 77 Lausanne
Lucerne 041/2244 80 Fribourg
Berne 031/25 2119 Montreux

NSïBO
^O'S

038/25 46 3:
061/22 02 OC
071/2245 3C
022/36 73 7:
021/23 22 5.
037/22 66 7£
02 1/63 37 5:

A céder a des pri>
de faveur

selle
complète
avec bride et le:
accessoires.
*. 057/33 44 82
à midi ou le soir.
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jusqu'à M Wk «»£ Ug& 9 ¦ à <
20 heures M ^AllO^* Â m̂ MM —̂ SiK 11 M ^̂
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F  ̂ Tapis d'orient 1
¦ La grande foire des

t SOLDES '(autorisés du 1er au 16 juillet)
est ouverte

à Granges-Paccot
Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceptionnelle.
Voyez quelques exemples:

Valeur Soldés
Schiraz lran 188x296 t|150.-j 590 -
Bochara Pakistan 190x296 1250.4 1300 -
Sarouk lnde 179x269 4350.+ 1400.-
Sinkiang Chine 180x290 1900./- 1000 -
Mir lnde 236x236 2950J- 1300.-
Mir Inde 254x346 4590/- 2900.-
Ghoom lnde 255x344 4^401- 2700.-
Schiraz lnde 232x324 1970 - 1500.-
Zabzeva lran 198x295 24b(j.- 1300 -
Tâbriz lran 200x300 1900 - 990.-
Afghan 207x299 27*0 - 1800 -
Ghoom lran 155x105 14(10.- 700 -
Ortakôy Turquie 110x205 1840 - 700 -
Pakistan 127x200 9tt> - 700 -
Pakistan , 158x248 19F0.- 1200 -
Bochara Pakistan 154x242 12B<J - 790 -
Dhurri lnde 254x295 Sa- 490 -
Bochara Pakistan 80x 120 29oU 190 -
Berbère Maroc 250x360 H901- 990.-
Berbère Maroc 200x285 9601- 690 -
Tâbriz lnde 255x315 3970.1- 2400.-
Tâbriz lran 255x345 3900.1 1900.-
Kotan Chine 298x430 3450.4 2900 -
Dahaj Iran 215x279 &490.-| 1500 -
et plus de 1000 tapis authentiques, en toutes
grandeurs et provenances, sacrifiés avec

rabais de 20 à 60%
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YUGOSERVICE
» 037/22 22 81

' 17-303535

Résultat de la tombola
de la 103* Fête romande

de lutte suisse du Moure
7699 - Sonnaille

15004 - 1 jambon
7397 - 1 jambon
6671 - 1 vacherin
5084 - 1 vacherin

Le tirage a eu lieu le ,21 juin 1987.
Les gagnants ont retiré leur lot le jou
de la fête.

Fr. 30OOOr
et plus ...

Rapidité : Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

Fl'lWICES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

^ 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.
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» 037/30 21 22

à AVRY-CEIMTRE (sous-sou
(aut. du 1"au 16.7.1987)

AVANT VOS DÉPARTS EN VACANCES
GRANDE VENTE DE SOLDES À

MINIPRIX de 10% à 60%
Dans notre rayon boutique jeunesse

0-18 ans (sous-sol Avry-Centre)
17-1210

atHQJEïïE.
^NEW STO*E DESIGNA

RUE DE VEVEY 7 l̂ &î S^&SS1630 BUliE/FR l Jhî ^AWÂÏ: ^:
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I SOLDES I
-u

jusqu'à

50%
de rabais

Sur tous les articles non soldés nous accordons
un rabais de

àmmXj /O au rayon dames

I \J /O au rayon messieurs

Confection dames-messieurs-jeunes
17-224

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

« 037/28 42 78

Café de la Gare
Bulle

Fermeture
annuelle

jusqu'au 26 juillet

Réouverture : 27 juillet
17-122514

MASSAGES
RELAXATION
Esthétiques - spor-
tifs (non médical).
Erotiques exclus.
Yverdon et Donne-
loye.
e 024/33 13 26

22-470893

faites-vous comprendre
A respectez ._.
w la priorité ^2^31

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

\ semé

Emprunt à option en francs suisses

B. B. L. International N.V. I
Amsterdam, Pays-Bas

avec la garantie subordonée de et avec des options
pour l'acquisition d'actions ordinaires de

BBL I
Banque Bruxelles Lambert S.A./ I

Bank Brussel Lambert N.V. I
Bruxelles, Belgique

Emprunt à option 23A % 1987-1997
de fr. s. 100 000 000

Grande banque internationale active dans plus de 17 pays
2ème p|us grande banque de Belgique
92éme plus grande banque au monde

Somme du bilan au 30. 9. 1986: env. fr. s. 60 milliards
Bénéfice net au 30. 9. 1986: env. fr. s. 106 millions

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 2%% p. a. Coupons annuels au 15 juillet

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 1er juillet 1987, à midi

Libération: 15 juillet 1987

Durée: 10 ans

Remboursement: Le 15 juillet 1997. En raison d'impôts, possibilité de rem-
boursement par anticipation dès le 15 juillet 1988 avec
prime dégressive à partir de 102%.

Option: Chaque obligation de fr. s. 5000 nom. est munie de 2 certifi-
cats d'option, donnant chacun le droit d' acquérir 19 actions
ordinaires de la Banque Bruxelles Lambert S. A./Bank Brus-
sel Lambert N.V. du 17 août 1987 jusque et y compris le
20 février 1992.

Prix d'exercice: FB 3350

Cotation: La cotation de l'emprunt sera demandée aux Bourses de
Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Numéros de valeur: avec options 534 670
sans options 534 671
options 439 207

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans
déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs aux
Pays-Bas et/ou en Belgique.

Restrictions de vente: Belgique

Une annonce de cotation paraîtra le 29 juin 1987 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans le «Neue Zùrcher Zeitung» et le «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 29 juin 1987, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
établissements financiers soussignés.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Banque Leu SA Groupement de Banquiers
Populaire Suisse Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banques Banca délia Svizzera
Cantonales Suisse ttaliana
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
Banque Romande

Banca del Gottardo Banque Bruxelles Banque Nationale de Paris
Lambert (Suisse) SA (Suisse) SA

Banque Paribas Morgan Guaranty Nomura (Switzerland) Ltd.
(Suisse) SA (Schweiz) AG

S. G. Warburg Soditic SA

______________________________________________________________________________________________________É

Occasions avec garantie (crédit!)
Marque Typ Couleur Km Année

Ford Granada avec crochet 3 L brune 105 OOO 198 1

Honda fourgon blanche 60 000 1980

Mazda 323 GL grise 25 000 1985

Mazda 323 GLS bleue 88 000 1981

Mazda 626 LX anthracite 57 000 1985

Mercedes 280 SE bleue 139 000 1978

Mitsubishi L 300 fourgon 4x4 beige 30 000 1985

Toyota Hiace fourgon beige 43 000 1984

Garage Autocamet SA, rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg
« 037/24 69 06
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PARFUM DE CUIR ET DE LIBERTE

LA SER IE SPECIALE RENA ULT 21 HAVANE
C'est le look du luxe: la couleur

havane sied à mervei lle aux lignes pures
de la Renault 21. Le caractère exclusif de
la carrosserie brun métallisé n 'est qu 'un
avant-goût de ce qui vous attend.

Dès que vous ouvrez la portière , un
délicieux parfum de cuir flatte vos na-
rines: tout l'intérieur de la Renault 21
Havane est tendu de cuir. Souple , con-
fortable , résistant , naturel. Vous vous
sentez à l' aise dès le premie r instant. Le
moteur réagit à la moindre sollicitation ,

la tenue de route est parfaite , la route est
à vous en toute liberté. Les commandes
sont à portée de main et si vous désirez
un souffle de liberté supplémentaire , il
vous suffit d'une pression du doigt sur
la commande électrique du toit ouvrant
transparent.

Passez vite l' essayer chez votre
agent Renault , car elle n 'a pas été con-
çue pour tout le monde. Vous vous
en rendrez compte rien qu 'en déverouil-
lant les portières à distance avec la

commande à infrarouge intégrée au
porte-clés.

Renault 21 Havane: 2165 cm 3,
110 ch/81 kW, traction avant. Couleur
brun havane métallisé , intérieur beige
tout cuir , commande à distance d' ou-
verture et de fermeture des portières et
du coffre , dossiers arrière rabattables
séparément , direction assistée , vitres
teintées , toit ouvrant transparent à com-
mande électrique , boîte automatique en
option. Fr. 24 950.-. 7 autres versions

de la Renault 21 dès Fr. 18 950.-. 5 ans
de garantie antiperforation. Renaul t
préconise elf. Nouveau: PASSEPAR-
TOUT Assurance de voyages Mobili ère
Suisse. Finance ment et Leasin g:
Renault Crédit SA. 022/29 13 33.

0 
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Vaisselier
4 portes, chêne 210 x 195 crr

Salon Louis XV, A A A A
1 canapé 3 places + 2 fauteuils T A W U  II

-260OT- lAVV

POURQUOI ETRE SEUL(E) ?

Il est si simple de trouver le partenai-
re.
Vous n'êtes pas mariés(es), âgés(es)
entre 20 - 70 ans, demandez au-
jourd'hui même gratuitement et sans
engagement la collection de photos
des personnes intéressées à faire
des connaissances. Tous, dames et
messieurs peuvent nous contacter
par téléphone ou par écrit.

AMI SA, av. Jordils 4 - 1000 Lausan-
ne 6 - w 021 /26 40 45 aussi le soir
et le samedi.

1690
Vaisselier d'angle,
chêne 60 x 195 cm~ 890.-
Vaisselier
2 portes, chêne 120 x 195 cm

950
Table valaisanne, ^SP»̂
chêne 155 x 80 cm — _ 

 ̂̂+ 2 rallonges Chambre à coucher Louis XIII , M C^̂ lïï  ̂ A A A  complète, chêne massif (sans literie) £&^H HoUU.- j iaêBùr- nWvV
Bibliothèque 3 portes
jsee^

950:

Bureau Louis XIII || "f|i Vaisselier ék m W É k
¦̂̂ 11 I 3 portes , chêne ¦lC^B*W| r̂ 85U

DES MILLIERS DE
MEUBLES DE LUXE SOLDÉS
A DES PRIX FOUS!!!
Quelques exemples:
Credences, chêne .
2,3et4portes dès 650.-

Salons rustiques avec lit dès 950.-

Meubles TV, chêne massif 2̂900̂  1200.'
Bars + rétro-bars ym^ 490."
Lits français chêne massif MA160 x 200cm ,2390  ̂ b9Q.-

Chaises tous styles dès 30."
Tables Louis-Philippe 790;-' 280.-
etc, etc.

Ouvert tous les jours,
sauf le dimanche

de 9 h à 20 h non-stop
Samedi de 9 h à 17 h

non-stop.
Autoroute Berne-Fribourg, sortie

matt , première route à gauche sur 2 k
Après le tunnel : LE VIEUX MOULIN.

Aui. du 1.7. au 16.7.87

Jfc t̂ ______ massif

1£50^
Table de ferme massive
200 x 80 x 7 cm

^̂  Qui
dit mieux?
Vaisselier
3 portes, chêne massil
175 x185 cm

Chaise rustique
soldée

2900
Table ronde
chêne massif 0 130 cm
+ rallonge 60 cm

1850 osu;
~ -WfnfL_ Meubles rustiques
Û £> 'Mefft T̂ '̂ Flamatt (FR)V%«X #^

V Tél. (031) 94 27 77

Bibliothèque, chêne
120 x .95 cm.l$90^

L'industrie _^Êgraphique WLmW
enrichit votre vie-

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

/
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Dettes et soucis
Ecrivez-nous ! Solutions rapides à
vos problèmes.

Fidessa Gestion, boîte postale
3016, 1951 Sion.

L _l

Bungalows vacances, au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano, à
partir de Fr. 17.- par personne. Libre de-
puis le 8 août.

Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano,
®091/7 1 41 77.

24-328

Préservez la sécurité
de votre BMW.

fiSÇ^™ 8RRç_?  ̂ EEKË.
H :̂: i ~- ¦¦ f̂fm

â_8 wfmmSXSSSmÊÊÊÊtKSlÊm ^. qjfjg&T

Bf Ms l̂i

Service é%\
original BMW. VSf

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA
Agence officielle BMW
Téléphone 037/4614 31

Marly/Fribourg

^̂ ...j^̂ ^Ll
'¦CRËDrTTÔM?ïÂ?Tj|
I Jusqu'à Fr. w000.- sans garanties. Discret et I

_ | sans enquête auprès de l'employeur!
H ? Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant
H8 de Fr. . u 1
SB Remboursement mensuel env. Fr. ' W&

Wm Nom yj m, *
I :p|| Prénom \ I
* i ' i- - " :. 'V I

NPA/localité ' ./ ¦ ¦ ' ' I
I U.itede naissance 
¦ Etal civil i

Signature -
¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I V Talstrasse 58. 8021 Zurich J I



lot de moquettes
Polyamide, dos mousse

soldées

9 --bJ m m2

Gy* ^A &+ Granges-Paccot - Tél 26 54 54
 ̂ tfSj  \*> N (à côté du ITJEH Sortie

^P̂ 9 ^
»° Stade St-Léonard) _____¦ .?_! Fribourg-Nord

*A * Revêtement de sol
- Tours de lits
d'Orient sacrifiés

Tapis de milieux
Plus de 1000 tapis

Service de pose assuré à des pris fabuleux - Comparez nos qualités!!! N'oubliez pas vos mesures

MœO
largeur 400 cm

GRANGES-PACCOT
170nFRIBOURG.037-265454

Iwi  ̂m2
largeur 400 cm

HurioeD _«.

lot de moquettes
Bouclées en polyamide
valeur jusqu'à Fr. 29.-

m-kmW « ^™ m2

lot de moquettes
velours ou berbère

valeur jusqu 'à Fr. 35.-
soldées

GRANGES-PACCOT
170(1 FRIROURfi re.7-Pfi54.S4

lot de moquettes "j f lot de moquettes
Bouclées ou velours Laine - Synthétique
valeur jusqu 'à 38.- valeur jusqu 'à Fr. 47.-

snlHfifis soldées

Tôt de moquettes
Berbère 100% laine

valeur jusqu 'à Fr. 49.-
soldées

fcOa"™ m2
largeur 400 et 500 cm

Ttofoeo
largeur 400 cm

GRANGES-PACCOT
1700FRIBOURG.037-265454
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f occasion , à 4 van-

i&hhWnge Lave-linge kSKlMlO L Aspirateur Mach.e à café espre  ̂ 4x4 m, bas prix.

E

»wi»r *¦¦¦¦ >. Siemens Super *jj" TX 50 Pour tous rense,-
fWmmm VS 500 «WSTO»

^ gnements
¦|Ël§liW i| i 1 "_ ?  ̂037/45 31 27

iSp" j ...u: ., T ^^kW  ̂ j^^^iîr
 ̂
i Ĵ "llll %¦*• C0ST^

APrix catalogue 1198.- W^^^ l̂ Prix catalogue 2080.- d_.s169ï" Smen"'498r" . QCn . , . i
2- 698.- ïïŒlMOr -, 1495_ 

des lw" «"«-¦-- » SÏÏB880
BpmpBnï i

Son 39 Wm^ Location «..moi. "nwt. J™***" Electrolux . Hoover. Miele. Stanans TC «K seuL 89, fU'SSe aPParte 
J

L __ _ _ _  HinT r» • AEG 240 dès 89.-' location M.-lmo,s Moulinex. Nilfisk , Philips. Plus de 19 marques ment et VILLA 5-7 ¦

BSwta mÂ »*
*̂  KS^".* S f̂dt™

"- 
Ro,el' Siemens- E,c « modèles différents pers. 355.- à M

Miele ! 368 C dès 105.-* Adora S des 133.- 
Bosch s 210 dès*'.-' dans nos exposrtKins 650.- semaine. ¦

Livraison gratuite • Grand rabais à l'emporter • Toutes ies marques de qualité » 021 /22 23 43
-_-------------------— ¦_-_-_------------------- M^—^B-----------------—> ^—-..------M II M ll l |l| l i l i |l| i ¦ H l l  

l | | || 
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______ 
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Procès Barbie

La dernière phase

Lundi 29 juin 1987

Dans le procès Barbie, les parties civiles en ont fini. La
voix des victimes, de celles, du moins, qui sont encore en vie
pour exiger le respect de la mémoire, s'est tue. Fort heureu-
sement , c'est sans doute les voix les plus belles, les éloquen-
ces les plus convaincantes qui se sont exprimées à la fin ,
celles de Me Charles Korman, de Me La Phuong, de Me Lom-
bard , de Me Jakubovicz et de Me Dumas. Une certaine pro-
fondeur de ton , une certaine élévation de pensée l'ont fina-
lement emporté. On est heureux de pouvoir adresser cet
hommage à des parties civiles, dont on a suffisamment dit
ici, par ailleurs, combien elles avaient parfois gêné, par des
interventions malheureuses, la compréhension du dossier.

DE LYON,.
| J. MOURIQUAND

Klaus Barbie n'en a pas, pour au
tant , fini avec les attaques. Le procu
reur général Truche prendra , en effet
la parole lundi et mardi. Il aura la tâche
de représenter la société française toute
entière. Peut-on penser que le point de
vue sera différent de celui des victimes
exprimé par leurs 37 avocats? C'est
probable.

La dimension passionnelle des faits
devrait s'estomper derrière les rigueurs
de l'analyse juridique. La justice fran-
çaise, la jurisprudence, ont plus besoin
d'un jugement juridiquement solide
que d'une condamnation sous le coup
de l'émotion. Aussi exceptionnel que
soit ce procès, il n'en est pas moins,
comme tous les autres , une contribu-
tion à tout notre édifice de droit , selon
ce que diront les jurés à la fin de la
semaine, peut-être au début de la se-
maine suivante , les crimes contre l'hu-
manité dont pourraient être saisies ul-
térieurement les cours françaises, se-
ront appréciés différemment.

On objectera que la probabilité d'au-
tres procès pour crimes contre l'huma-
nité est bien improbable en France. Les
avocats entendus tous ces jours-ci ,
n'ont cessé de rappeler qu 'il ne faut
jamais , hélas faire ce genre de pari. En
outre, les juristes du monde entier ont ,
en ce moment , les regards tournés vers
Lyon. Les cas de ce genre sont , en effet ,
suffisamment originaux pour intéres-
ser par-delà les frontières. D'ailleurs ,
les magistrats français eux-mêmes ont
amplement tenu compte des conclu-
sions des débats de Nuremberg.

Quelle répartition des tâches entre
les avocats? Mais c'est cette semaine
aussi , à partir de mercredi , que les avo-
cats de la défense prendront la parole.
Cela suscite bien des questions.
D'abord sur les thèmes auxquels elle se
propose de recourir. Les parties civiles,
aussi maladroites qu 'elles aient parfois
été, ont tout de même fort bien miné le
terrain. Les comparaisons entre la
guerre des nazis et celles des troupes
françaises en Algérie, auront beaucoup
de mal à convaincre. Les révélations
sur les trahisons devraient être ren-
voyées, si vraiment Me Vergés a des
arguments en la matière, au futur pro-
cès sur l'affaire Jean Moulin.

Le doute s'installe
D'une façon générale, il faut bien

constater qu 'on nous a annoncé beau-
coup de surprises, à grand renfort de
déclarations , mais le doute s'installe
aujourd'hui sur ce qu 'il y aura vrai-
ment à voir. Les témoins de Mc Vergés
dont il fallait , paraît-il tout craindre ,
ont été proprement lamentables. Le cé-
lèbre avocat a lui-même été curieuse-
ment discret , lorsqu 'il s'est agi d'inter-
roger Raymond Aubrac qu 'il avait , ail-
leurs , tenté de faire passer pour un traî-
tre .

Bre f, on est tout à fait interloqué
devant ce que sera la défense. Ce d'au-
tant plus que 1 arrivée de deux avocats
étrange rs pose le problème de la répar-
tition des tâches entre des hommes qui
prétendent ne pas bien se connaître et
dont deux ont eu bien peu de temps
pour prendre connaissance du dos-
sier.

Eviter tout amalgame
Qu'importe , dira-t-on si Barbie est

mal défendu. Pas du tout. D'une part ,
il n 'y a pas de bonne justice sans bonne
défense. D'autre part , il serait cho-
quant que l'on découvre que tout ce
qui a été annoncé ne relève que du

bluff. Les médias se sentiraient ainsi
complices d'une manipulation dont ils
n'avaient aucun moyen de se prémunir
puisqu'on renvoyait toujours à plus
tard la preuve de ce que l'on annonçait.
Enfin , il serait douloureux que puissse
se faire une espèce d'amalgame odieux
entre des peuples pauvres et qui cher-
chent de difficiles voies de développe-
ment et la cause insoutenable d'un Bar-
bie sous prétexte que les avocats issus
de ces nations se seraient , selon la for-
mule populaire, «laissé embarquer».

J.M.

L'Irak traque le SIDA aux frontières

Les Suisses ne lâchent plus leur seringue
Lorsque l'Irak fonce tout seul tête

baissée dans la lutte contre le SIDA en
imposant un test de dépistage générali-
sé à ses frontières, certains dénoncent
une grave atteinte à 'l'intégrité corpo-
relle de l'individu ; les Suisses eux, ne
bronchent pas. Puisqu'il le faut, ils se
soumettront comme tous les autres
voyageurs à un examen sanguin. Mais
attention: on ne les piquera pas avec
n'importe quelle seringue barbare. Ce
seront des aiguilles de qualité arbalète,
propres en ordre... Qu'ils soient diplo-
mates, délégués du CICR ou hommes
d'affaires, les Suisses se mettent à
l'abri de toute infection en emmenant
des seringues stériles dans leurs vali-
ses.

L'Irak est devenu récemment le pre-
mier pays au monde à rendre obliga-
toire le test de dépistage pour toute per-
sonne entrant sur son territoire. Cette
mesure s'applique aussi bien aux Ira-
kiens qu 'aux étrangers. Dans un décret
annonçant cette décision , en avril, le
Gouvernement irakien précisait que
seuls «les invités du Gouvernement»
seront dispensés de cette formalité sa-
nitaire . Qui sont ces voyageurs au-des-
sus de tout soupçon ? Probablement les
délégations étrangères se rendant en
Irak dans le cadre de visites officielles.
En tout cas, ni les diplomates en poste
à Bagdad , ni les hommes d'affaires, ni
les organisations humanitaires, tous
astreints au test obligatoire.

Seringues diplomatiques
La Confédération a fait livrer à son

ambassade à Bagdad une centaine de
seringues helvétiques. Pour les Suisses
de passage ? Non , pour ses diplomates.
Les membres de la représentation

suisse se rendront dans les cliniques de
Bagdad pour subir le test, mais munis
de leur matériel. « Des seringues hypo-
dermiques, en plastique, qui doivent
être jetées après une injection», expli-
que le médecin de la Confédération,
Rudolf Grânicher. «Ainsi, la prise de
sang ne présente aucun risque d'infec-
tion».

Selon le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), les quelques
hôpitaux habilités à pratiquer le test
n'arrivent déjà plus à suivre. Les délais
d'attente sont de plusieurs semaines,
alors que, d'après le décret gouverne-
mental, tout voyageur qui n'aurait pas
fait le test dans les cinq jours qui sui-
vent son arrivée risque une amende de
500 dinars irakiens (près de 2500
francs).

Pas de faveurs
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) trimbale lui aussi ses

propres seringues. Ses délégués sur pla-
ce, lorsqu'ils sont convoqués pour le
test , partent une seringue dans la po-
che. La délégation à Bagdad compte un
médecin suisse, mais ce n'est pas lui
qui effectuera cet examen. Les délégués
se rendront dans les hôpitaux ad hoc,
comme tout le monde.

Les autorités irakiennes n'ont pas
l'air de vouloir accorder de déroga-
tions. Inutile , par exemple, de débar-
quer avec un certificat de non contami-
nation délivré par un hôpital suisse. La
maison Brown Boveri, de Baden, qui
travaille en Irak, note que c'est le seul
pays a agir ainsi. Les autres pays ara-
bes, qui ont introduit des mesures par-
tielles de dépistage, admettent les at-
testations médicales établies à l'étran-
ger. « Puisqu 'il faut à tout prix faire le
test là-bas, dit un porte-parole de BBC,
nous donnons une seringue à nos em-
ployés quand ils partent pour l'Irak».

Bagdad (n. photo): les étrangers ont davantage de problèmes avec le SIDA qu'avec
la situation engendrée par sept ans de conflit avec l'Iran... a-B+N

Refoulements ?
Ce que le Gouvernement irakien ne

dit pas dans son décret , c'est le sort qui
sera réservé aux étrangers porteurs du
virus. Il n'annonce pas explicitement
que ces personnes seront refoulées.
Néanmoins, on peut présumer qu'elles
le seront. Sinon , à quoi bon introduire
un dépistage systématique ? La nuance
sera peut-être dans les formes : au lieu
d'être «refoulée», ces visiteurs-là se-
ront probablement «invités » à ne pas
faire de vieux os sur sol irakien. Le
refoulement proprement dit serait au
principe internationalement reconnu
de la libre circulation des personnes
entre les pays.

Mesure inutile ?
Pas de réaction officielle en Suisse à

la suite de la décision irakienne. L'Of-
fice fédéral de la santé publique rap-
pelle qu 'il s'est déjà prononcé sur le
dépistage systématique aux frontières.
Un système «peu efficace » puisque le
virus n'est détectable dans le sang que
6 à 12 semaines après la contamina-
tion. L'Office envisage d'informer ré-
gulièrement les bureaux de voyage au
cas où d'autres pays suivraient l'exem-
ple de Bagdad.

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) est opposée à toute mesure de
dépistage généralisé. Cette méthode est
« inefficace et trop chère pour les résul-
tats qu 'elle peut apporter», commente
un porte-parole.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)

LALIBERTê ETRANGER 
Dès aujourd'hui, réunion du Soviet suprême

Entériner la réforme économique
Aujourd'hui, le Soviet suprême (Par-

lement soviétique) se réunit au Kremlin
pour approuver les résolutions du Co-
mité central. On connaîtra alors la ver-
sion définitive de la loi sur la réforme
de l'entreprise d'Etat.

« D E  MOSCOU,
| Nina BACHKATOV

Vendredi soir, à l'issue du plénum,
c'est un économiste qui a présenté à la
presse les grandes lignes de cette loi.
Signe des temps, l'académicien Abel
Aganbegian qui nous avait accordé
une interview en février dernier, a
commenté ce «passage d'une écono-
mie bureaucratique à une économie de
gestion». Il a précisé que, si une série
de mesures pratiques n'avaient pas été
abordées, c'est tout simplement qu'un
plénum sert à définir les grandes op-
tions. Il n'y a donc aucune raison d'y
déceler des divergences de vue. Il ap-
partient désormais à d'autres institu-
tions, à Moscou et dans les républi-
ques, aux collectifs de travailleurs, de
définir des modalités permettant d'ap-
pliquer les directives du plénum.

Dans un élan de franchise, il a re-
connu qu'il y avait eu des interven-
tions passionnées, émotives, des diver-
gences de vue, mais que « la démocra-
tie, c'est justement quand il y a dé-
bat».

Il a quand même abordé quelques
points précis comme la réforme des
prix. Elle entraînera des hausses im-
portantes (viande, pain, produits lai-
tiers, loyers...) car «le système de sub-
sidiation actuel est intolérable budgé-
tairement et socialement injuste, puis-
que ceux qui consomment le plus bé-
néficient le plus de l'aide de l'Etat,
donc de la collectivité».

Mais cette «transparence » des prix
ne sera pas totale. Le Gouvernement
jouera un rôle régulateur en fixant cer-
tains prix et instituera des correctifs
sociaux afin de «garder les acquis so-
ciaux d'une société socialiste qui nous
ont coûté cher et auxquels nous te-
nons». Pour ces mêmes motifs, Agan-
begian s'oppose à ces théories propo-
sant un certain chômage comme régu-
lateur de l'économie.

Autre point important: la manière
dont les régions disposeront peu à peu
de budgets propres , alimentés notam-

Trois nouveaux entrent au Bureau politique: de g. à dr., Shounkov, Nikonov et
Iakovliev. Keystone

ment par les bénéfices des entreposes ,
dont s'effectueront les commandes
d'Etat (par concours entre les entrepri-
ses). Ces commandes ne devraient pas
dépasser à terme un quart des com-
mandes totales. Il a aussi rejeté la réfé-
rence à un «socialisme de marché».
«Il y a chez nous un marché car c'est
une réalité de la vie en société à notre
époque. Mais il s'agit d'un marché dif-
férent de l'Occident. On ne vend pas
tout dans notre société. Il n'y a pas de
marché des capitaux, des matières pre-
mières, de la main-d'œuvre. Et nous ne
vendons pas notre terre».

Aganbegian reconnaît certaines fai-
blesses de la loi mais fait sienne la
phrase du discours de Mikhail Gorbat-
chev : « L'erreur serait de ne pas pren-
dre de décisions de peur de commettre
une erreur».

Profond remaniement
Sur le plan politique , le Bureau poli-

tique sort profondément remanié de ce
plénum. Avec 14 membres effectifs et
6 membres non votants, il est le plus
étoffé de ces dernières années. La per-
sonnalité des entrants confirme la
technique de prudente fermeté dé-
ployée par Gorbatchev depuis deux
ans. Elle confirme aussi le profil de
«ses» hommes: techniciens expéri-
mentés, souvent économistes, politi-
ciens sans fanatisme, ils lui assurent
conseils techniques et support tactique
sur cette «perestroïka » qui reste son
but.

Parmi les trois promus au statut
complet , deux étaient attendus.

Alexandre Iakovliev , 63 ans, un des
hommes les plus proches de Gorbat-
chev, idéologue, qui passe pour un des
promoteurs de la politique culturelle et
Nikolai Sliounkov , 58 ans, responsa-
ble de l'administration de l'économie.
L'arrivée directement comme membre
effectif de Viktor Nikonov , 58 ans, res-
ponsable de l'agriculture, est une sur-
prise. Mais elle confirme l'importance
du secteur alimentaire comme support
moral de la population.

Parmi les membres non votants,
Dmitri Iazov, le nouveau ministre de
la Défense, prend naturellement la
place du maréchal Sokolov.

Surtout , Mikhail Gorbatchev dis-
pose dorénavant d'une solide équipe
au secrétariat , ce niveau essentiel du
pouvoir. On y trouve en effet outre
Gorbatchev : Sliounkov, Iakovliev ,
Nikonov, Iegor Ligatchev et Lev Zai-
kov, le responsable des industries mili-
taires. Ce nombre élevé - six personnes
- et le fait qu 'ils soient tous membres
effectifs du Burau politique est une
situation exceptionnelle en URSS.

Enfin , le plénum a décidé de réunir
au début de l'année prochaine la pre-
mière «conférence du parti » depuis
1941. Ses participants feront le bilan de
deux ans de réforme et de démocratisa-
tion. Symbole de cette démocratisa-
tion , ses délégués seront élus à bulle-
tins secret. Avec une curieuse excep-
tion pour les délégués dé Biélorussie,
Ukraine, Ouzbékistan et Kazakhstan
élus au cours de réunions plénières
dans les comités régionaux du parti.

N.B.
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Accord à l'OPEP

Pour la stabilité
Lundi 29 juin 1987

L'organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) a décidé dans
la nuit de samedi à dimanche de préser-
ver la stabilité du marché pétrolier en
réduisant le niveau prévu de sa produc-
tion de brut au second semestre.

A l'issue d'une conférence de trois
jours , rompant avec la tradition des
marathons interminables de 1986,
douze des treize pays de l'OPEP sont
tombés d'accord sur un plafond de pro-
duction de 16,6 millions de barils par
jour (mbj) jusqu 'à la fin de l'année.

L'Irak a refusé de se joindre à cet
accord aux termes duquel son quota
national de production sera inférieur à
celui de son ennemi l'Iran.

Le plafond de production est infé-
rieur pour le dernier trimestre aux
18,3 mbj prévus en décembre dernier.
Les pays de l'OPEP ont tenu compte
du ralentissement prévisible de la de-
mande péîrolière, après la révision en
baisse des prévisions de croissance
économique dans les pays industriali-
ses.

Un comité ministériel de trois mem-
bres (Nigeria, Venezuela , Indonésie) a
été mis sur pied pour tenter de «moti-
ver» les pays, notamment les plus ré-
calcitrants (Ira k , Emirats arabes unis et
Koweït) afin qu 'ils respectent stricte-
ment leurs quotas.

Selon le ministre iranien Gholam-
reza Aghazadeh , ce comité se rendra

prochainement à Bagdad , avant la
mise en service d'un nouvel oléoduc à
travers la Turquie qui permettrait à
l'Irak d'accroître sa capacité d'exporta-
tion de 500 000 barils/jours. L'Irak af-
firm e produire déjà plus de 2 mbj ac-
tuellement alors que son quota du se-
cond semestre est fixé â 1,54 mbj.

Un second comité (Nigeria, Vene-
zuela, Indonésie, Algérie, Arabie séou-
dite) a été constitué à la demande dt
Koweït pour surveiller l'évolution de-
prix du marché par rapport aux prix
officiels OPEP.

En cas de brusque évolution à la
hausse ou à la baisse, ce comité pourra
convoquer une conférence extraordi-
naire qui devra décider des niveaux de
production propre s à assurer la stabi-
lité du marché, selon le communiqué
final. Aucune limite précise à ces fluc-
tuations n'a toutefois été arrêtée. Le
ministre iranien a prévu que les pri x
sur le marché dépasseront 20 dollars
au dernier trimestre.

Dès vendredi , sur le marché à terme
de New York , le baril de West Texas
Intermediate était remonté de 60 cents
à 20,24 dollars à l'annonce d'un proje.
de compromis autour de 16,6 mbj.

Les répercussions de la baisse du
dollar sur les revenus pétroliers feronl
l'objet d'une étude et seront discutées à
la prochaine conférence. (AFP

La voie de la sagesse
Un record pour l'OPEP : la confé-

rence ministérielle de Vienne

«
ICOM W
[MENTAIRE » ,

n'aura duré que trois jours ! Il y a
longtemps en effet que l'organisa-
tion n'avait fait preuve d'une telle
célérité pour aboutir à un accord.
Une preuve indéniable de la déter-
mination du cartel à reconquérir ses
parts de marché.

Mais si cette rapidité dans les
décisions contribuera à raffermir
les prix et restaurer peu à peu la cré-
dibilité perdue, l'extrême prudence
de l'OPEP démontre en revanche à
quel point elle demeure consciente
de ses faiblesses; le présent accord
n'a-t-il pas été refusé par l'Irak?

Si cette exception n'affecte pas
dans l'immédiat la situation du car-
tel, il n'en reste pas moins que l'or-
ganisation des pays producteurs
subit toujours le contrecoup du
conflit du Golfe. De son évolution
dépendront constamment les déci-
sions de Bagdad et de Téhéran, et si
aujourd'hui l'Iran se sent assez fort
pour se rallier à l'accord conclu à
Vienne, il n'en sera peut-être plus
de même à la prochaine conféren-
ce.

Dans le domaine des prix, l'exi-
gence des «durs » s'est heurtée au
réalisme des modérés : en optant
pour la stabilité — un baril fixé au-
tour de 18 dollars — l'OPEP a pris en
compte les estimations de consom-
mation à la baisse pour le second
semestre de l'année. Comment en
effet justifier d'une majoration de
prix , si le marché souffre d'engor-
gement ?

A cet égard, elle a également
restreint les quotas de production
prévus pour la fin de l'année, se
contentant d'entériner les dépas-
sements de certains membres in-
disciplinés... La mise sur pied d'un
comité de « motivation » pour sur-
veiller la production témoigne as-
sez des difficultés du cartel à impo-
ser le respect de l'accord.

Néanmoins, en dépit de ses dis-
sensions, l'OPEP sort renforcée sui
la scène internationale à l'issue de
sa conférence de Vienne. La stabi-
lité qu'elle s'efforce de préserver -
avec un prix du baril conforme aux
réalités économiques du moment -
contribue puissamment à remode-
ler l'image d'un cartel qui, à l'apo-
gée de sa gloire, jonglait avec les
consommateurs au gré de ses fan-
taisies.

Depuis Genève, en décembre
dernier, l'OPEP a enfin admis ses
limites : c'est le commencement de
la sagesse. Charles Bays

«Superphénix»: le sodium fuit de nouveau

Filière remise en cause ?
La fuite de sodium, décelée le 8 mars

dernier puis colmatée le 15 avril dans
le barillet de la centrale nucléaire de
Creys-Malville , dans l'Isère, s'est rou-
verte le 25 juin, a-t-on appris hier au-
près de Pierre Smith, nouveau direc-
teur de « Superphénix ».

La remontée du niveau du sodium
dans le barillet , cuve permettant le
stockage des combustibles avant et
après leur passage dans le réacteur , est
à l'origine de cette fuite de sodium , qui
s'échappe par un trou ou une fente
d'un mm 2, a indiqué Smith à Reuter.

Le débit de la fuite atteint environ
35 litres par heure soit 800 litres par
jour , a précisé Smith.

Le niveau du sodium dans la cuve a
été élevé d'environ 1,5 mètre pour pro-
céder à une purification chimique né-
cessaire au retrait du barillet des 27
assemblages légèrement irradiés , qui
seront stockés sur le site , des neuf com-
bustibles et des sept assemblages ferti-
les, qui seront quant à eux introduit s
dans le réacteur.

L'injection du nouveau sodium
dans le barillet a provoqué la réouver-

ture du trou , situé dans le bas de la
cuve, qui s'était colmaté le 15 avril
dernier par un abaissement de la tem-
pérature du sodium.

Smith a déclaré que la fuite n'était
pas inquiétante «dans la mesure où
elle est similaire à celle constatée en
mars dernier.» Il a précisé qu'elle ne
présentait aucun danger pour le per-
sonnel de la centrale et des popula-
tions.

Depuis le 26 mai dernier , «Super
phénix » est en arrêt pour des travaux
d'entretien , en même temps que se
poursuivent les investigations sur le
barillet.

La centrale ne devrait pas redémar-
rer avant l'automne si le ministre de
l'Industrie autorise son fonctionne-
ment en l'absence du barillet.

Si l'accord n'est pas donné, la cen-
trale devra s'arrêter le temps des tra-
vaux, dont le coût a été évalué i
400 millions de FF et la durée à deu>
ou trois ans.

Dans cette hypothèse, c'est l'enjeu
économique de la filière des surgénéra-
teurs qui pourrait être remis en ques-
tion. (Reuter

LAUBEBTè ETRANGER 
Corée du Sud: l'opposition reste ferme

Concessions contre pourparlers
La crise sud-coréenne approcherai!

d'un dénouement. L'opposition a en ef-
fet indiqué hier qu'elle pourrait accep-
ter l'appel du Gouvernement à la re-
prise des pourparlers destinés à mettre
fin aux manifestations si le président
Chun Doo-Hwan était prêt à faire d'im-
portantes concessions. Pour le mo-
ment, la proposition de négociations
devant aboutir à une solution politique
est à l'étude dans les milieux de l'oppo-
sition et les dissidents Kim Young-San
et Kim Dae-Jung devaient se rencon-
trer à ce propos.

On ne signalait aucun affrontemeni
dimanche dans Séoul ou dans le reste
du pays, et ce pour la première fois
depuis le début des manifestations le
10 juin dans le but de chasser le prési-
dent Chun du pouvoir et d'obtenir h
tenue d'élections démocratiques.

Les forces de sécurité demeuraienl
toutefois en état d'alerte et des poli-
ciers anti-émeutes montaient la garde
aux carrefours stratégiques de la capi-
tale. Mais dimanche, plus de manifes-
tants dans les rues, que des badauds
qui ont profité du temps chaud et enso-
leillé.

Les forces d'opposition avaient déj.
souligné qu 'il serait difficile de mainte-
nir les manifestations à l'approche de
la saison des pluies et des chaleurs de
l'été qui traditionnellement ralentis-
sent l'activité politique. Avec la ferme-
ture des universités, les étudiants qu:
étaient en première ligne des manifes-
tations ont commencé à se disperser.

Le principal parti d'opposition , li
Parti démocratique pour la réunifica
tion , a fait savoir qu 'il accéderait pro
bablement à la demande du Gouverne
ment une fois qu 'il en aurait été in
formé officiellement. Des responsable:
gouvernementaux avaient déclan
qu 'un ensemble de propositions de ré
formes serait annoncé cette semaine
pour contribuer à accélérer les pour
parlers .

D'après des responsables du PDF
qui ont requis l'anonymat , le Gouver
nement doit faire des concessions, no
tamment accorder la libération de cer
tains des 3000 prisonniers politiques
instaurer une liberté politique total<
ainsi qu 'un certain nombre d'autre:
mesures. Séoul affirme qu 'il n'y a pa:
de prisonniers politiques et que le:
sympathisants de l'opposition incarcé

rés ont été condamnés à des peines cri
minelles.

Une première tentative la semain
dernière pour entamer des négocia
tions avait échoué. Le chef du PD1
Kim Young-Sam avait en effet déclar
à l'issue d'un entertien avec le prési
dent Chun que le Gouvernement n
souhaitait aucun compromis et enten
dait garder le pouvoir*.

Nouvel appel
Hier , le PDR a réitéré son appel :

«une déclaration commune pour la dé
mocratie» dans laquelle Séoul accepte
rait de reprendre le débat sur les réfor
mes politiques et des élections prési
dentielles. Mais le Gouvernement es
resté sourd aux appels à un scrutin pré
sidentiel direct. Il pourrait toutefoi
organiser l'élection d'une nouvelle As
semblée nationale pour permettre ui
vote de toute réforme politique élabo
rée dans le cadre de pourparlers ave
l'opposition.

Le PDR exige soit l'élection du pré
sident au suffrage direct , soit la tenui
d'un référendum pour permettre au:
électeurs de décider des réformes poli
tiques. (AP

Un petit pas vers l'union algéro-libyenne
Kadhafi a Algei

Le colonel Mouammar Kadhafi , lea-
der de la Révolution libyenne, â entamé
hier en Algérie une visite qui sera domi-
née par l'union envisagée entre les deu>
pays, à laquelle chaque partie affirme
vouloir aboutir tout en lui donnant sa
propre interprétation, relèvent les ob-
servateurs.

Cette visite consacre aussi le rappro-
chement intervenu entre les deux pays
depuis 18 mois, après deux années de
brouille durant lesquelles la Libye étail
liée au Maroc par uri traité d'union
d'Etats, alors que l'Algérie signait un
traité de fraternité et de concorde avec
la Tunisie et la Mauritanie, toujours en
vigueur.

Le colonel Kadhafi est arrivé à Algei
dix jours après une visite du «numére
deux» libyen, le commandant Abdes-
salam Jalloud , au cours de laquelle un
document politique ayant trait à
« l'union entre les deux pays » avait été
«étudié».

Le colonel Kadhafi a ensuite affir-
mé, dans une interview à un journal
koweïtien , que la «création d'une fédé-
ration» entre les deux pays «sera an-
noncée en novembre prochain». Dans
l'esprit du colonel Kadhafi, « cette fé-
dération ouvrira la voie à une union
entre les deux pays ».

Les dirigeants algériens préfèrent , de
leur côté, une démarche d'abord fon-
dée sur la réalisation de la complémen-

tarité économique entre les pays maj
hrébens.

Alger sur la réserve
Aucun commentaire n'a été fait i

Alger sur les déclarations du chef de h
Révolution libyenne et la presse s'es
contentée de souligner la volonté de
réaliser l'édification du Maghreb, tou:
en rappelant la vision algérienne sui
cette question. D autre part, le docu
ment ayant trait «à l'union» sera exa
miné par le prochain comité central dt
FLN (parti unique algérien), qui doit s<
réunir les jours prochains à une dat<
qui n'a pas été encore rendue publique
dit-on de source informée.

Les institutions communes qu
pourraient être créées dans le cadre d<
cette «union » devraient avoir quel
ques similitudes avec celles en vigueui
au sein de la Communauté européen
ne, dit-on de même source, ajoutan
que la Tunisie et la Mauritanie, parte-
naires de l'Algérie au sein du Traité de
fraternité et de concorde, seraient asso-
ciées à ces démarches.

Les relations algéro-libyenne:
avaient traversé une crise aiguë duran
l'été 1985, à la suite de l'expulsion mas
sive de travailleurs tunisiens de Libye
Le président Chadli s'était alors rendi
à Tunis , où il avait affirmé la solidarité

de 1 Algérie avec la Tunisie, «y com
pris sur le plan militaire».

Le rapprochement algéro-libyen n':
toutefois pas encore débouché sur uni
reprise de l'aide libyenne au Front Po
lisario, qui est en guerre contre le Ma
roc au Sahara occidental , dit-on di
sources concordantes.

(AFP

Kadhafi accueilli par le président algé
rien.

Keyston<

Le pape béatifie
un évêque lituanien

Jean Paul II a réaffirmé hier son sou-
hait de se rendre en Lituanie, en béati-
f iant dans la basilique Saint-Pierrt
l 'évêque lituano-polonais , Jurgis-Jerz\
Matulaitis-Matulewicz, «héros de la
foi» dans ses deux patries.

«Avec tout le désir de mon cœur je
suis avec vous », s 'est exclamé le souve-
rain pontife, s 'adressant aux catholi-
ques de Lituanie, où sa voix pouva it
être entendue grâce à Radio- Vatican
qui avait concentré sur ce pays toute le
puissance de son immense antenne
tournante à ondes courtes, capable de
viser des zones géographiques spécifi-
ques.

Le pape concélébrait la messe de béa-
tification avec l'évêque Antanas Vai-
cius de Telsiai, venu de Lituanie à la
tête d 'une délégation de prêtres, et avec
une vingtaine de cardinaux et d 'évê-
ques européens.

«C'est un désir que je porte dan:
mon cœur depuis très longtemps: cha-
que jour je visite votre patrie avec mc
prière» , a dit le pape dans son homélie,
faisant allusion à une visite éventuelle
en Lituanie.

Jean Paul II a déclaré à plusieun
reprises qu 'il souhaitait se rendre en
Lituanie. (AFP.

Trois morts, une trentaine de blessés
RFA : explosion accidentelle sur un terrain de manœuvre!

Une explosion accidentelle s'est pro-
duite hier lors d'un exercice d'entraîne-
ment de l'armée américaine sur le ter-
rain de Hohenfels (sud de la RFA),
entre Nuremberg et Regensburg, fai-
sant au moins trois morts et de douze i
trente blessés, dont certains très griè-
vement, parmi les soldats.

Le responsable du service chirurgi
cal de la clinique universitaire d'Erlan
gen, qui a accueilli quatre blessés gra
ves amputés lors de l'explosion, a dé
claré qu 'il ne pouvait se prononcer su
leurs chances de survie.

Un porte-parole de l'armée améri
caine à Francfort (ouest de la RFA ) i

D'après les autorités militaires amé- indiqué que l'accident s'est produi
ricaines et la police ouest-allemande, vers 10 h., pendant un exercice de rou
l'explosion n'a rien à voir avec un tine de démolition à l'explosif effectui
attentat , mais a eu lieu accidentelle- par des soldats du 5e corps de l'arméi
ment lors d'un exercice d'entraîné- américaine,
ment au maniement d'explosifs. (AFP

Des centaines de personnes bleuissent
Un nuage s échappe d'une usine de Sandoz près de Milar

Taches multicolores sur le visage ei
les bras, nourriture prenant des teintes
bleues ou verdâtres : un nuage de colo-
rants échappé d'une usine de la multi-
nationale suisse « Sandoz » a provoqué
une véritable panique dans la soirée de
samedi à Paderno Dugnano, dans h:
grande banlieue de Milan.

A la suite d'une erreur humaine
130 kilos d'une substance servant à
produire une teinture bleu marine ut

hsée par l'industrie du vêtement si
sont échappés de l'établissement ins
tallé dans cette cité de 3000 habitants

Selon les responsables de «Sando;
Italie» , «il s'agit d'un composé à-trè:
basse nocivité» . A haute concentra
tion , il peut toutefois provoquer de
irritations des muqueuses et des yeux
mais ce n 'était pas le cas du nuage qu
s'est abattu sur un quartier de Pader
no. (AFP
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PATRONAGE «LA LIBERTE»

« Matterhorn Explosion

Plutôt pschitt que boum
Périlleux honneur que celui d 'ouvrir

le Belluard. Surtout à 20 h. 30, alors
que le public ne vient que rarement
avant le coucher du soleil. Encore plus
si le temps a boudé toute la journée,
incitant le public à prévoir plutôt une
fondue et une séance de ciné qu 'un
concert en plein air.

C'est dire que le Robin Kenyatta
Quintett a commencé son concert dans
une ambiance plutôt calme: quelques
spectateurs sur les bancs et les chaises
encore humides du parterre, quelques
autres, bien à l 'abri, sur la galerie circu-
laire. On peut rêver plus chaleureux...

Sans se laisser démonter, les cinq
musiciens ont attaqué par la face nord
un concert dont le titre laissait supposer

le caractère explosif, «Matterhorn Ex-
plosion» , l 'explosion du Cervin. Tout
un programme.

En fait d 'explosion, le public eut
droit à un concert varié, solidement
charpenté, traversant plusieurs regis-
tres du jazz  et du pop, du be-bop au rock
via la soûl music, le blues, le
rythm 'n 'blues , le funk et quelques au-
tres. Le pétard a fait pschitt plutôt que
boum. Tant mieux, car il l'a fait long-
temps, copieusement , avec chaleur,
avec humour, avec swing, avec cou-
leur.

Mariant le feeling de son «Deep
South natal» à la culture musicale ac-
quise dès ses 4 ans à New York, Robin
Kenyatta est un superbe saxophoniste,
au son riche et profond, chaleureux et
inspiré.

Il dépasse de la tête et des épaules ses
quatre accompagnateurs (Andy Harder

aux claviers, Pete Gosling à la guitare,
Sam Joss à la basse et l'excellent bat-
teur Andy Brûgger) qui, s 'ils sont bons
techniciens, n 'ont ni sa présence ni son
swing. Ils forment une section rythmi-
que précise comme du béton, solide
comme du béton, massive comme du
béton... et grise comme du béton.

Mais Kenyatta a assez de vie pour
cinq. Il l'a prouvé tout au long de son
concert avant d 'atteindre son but décla-
ré: «Je veux que ma musique swingue
de telle manière que chacun commence
à danser. Personne ne doit rester collé
aux chaises». Mission accomplie : au
premier bis, il ne restait plus grand
monde assis dans l'enceinte, qui s 'était
entretemps bien remplie. Il y a des
rocks auxquels un cul-de-jatte ne sau-
rait résister.
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Robert Kreis dans tous ses états
Le music-hall revisité

GB Alain Wicht

Route de Morat 130 • Gronges-Poccot
1701 Fribourg . Tél. 037/26 2706

Si Robin Kenyatta avait la tâche dé-
licate d 'ouvrir le festival, Robert Kreis
avait celle, plus difficile encore, de suc-
céder à un concert de jazz à haute
teneur en calories avec un «one man
show» sur l 'histoire du music-hall.

La logique aurait voulu que l 'ordre
de passage fut  inversé. Mais ce n 'est pas
avec de la logique que l'on réussit les
meilleures soirées. Bénéficiant d 'une
salle pleine et d 'un public bien chauff é ,
ce diable de cabarettiste début de siècle
a su, deux heures durant , maintenir
puis augmenter encore l'atmosphère de
la soirée.

Le ton était donné dès l 'entrée en
scène de ce grand gaillard élégant , en
queue de pie, maquillage blafard et
pommettes vermillon, la chevelure col-
lée au crâne, une f ine moustache
comme dessinée à l 'encre de Chine,
l 'air un peu vague. Il n 'allait pas se
démentir durant près de deux heures
d 'une véritable anthologie du cabaret ,
drôle, impertinente, érudite (mais sans
lourdeur) qui ne laissait rien passer des

courants qui ont agité le monde des
variétés, des dernières années du
XIX e siècle à l 'arrivée du jazz sur le
Vieux-Continent.

Impertinent collectionneur de vieux
disques el de partitions , fasciné jusqu 'à
l 'obsession par le music-hall d'avant la
Seconde Guerre mondiale, Kreis est
inépuisable sur le sujet. Son érudition,
heureusement pour le public , se double
d 'un réel talen t de musicien, d 'imita-
teur, de conteur, d 'humoriste, de chan-
teur. Il lui permet de faire revivre f idèle-
ment les grands moments de sa p ériode
préférée, entraînant avec lui, comme le
joueur de f lûte de Hameln , un auditoire
fasciné, séduit... et pli é de rire. En star
du septièm e art posant pour la gloire,
en aviateur, en pianiste improvisant
l 'accompagnement d' un f i lm muet , en
colon allemand, en danseur de claquet-
tes, il commence par étonner avant de
séduire, puis d'enthousiasmer son pu-
blic du début à la f i n  d'un marathon
épuisant. Du grand art. AR
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition
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Les organisateurs du Belluard ont eu chaud. Ils avaient
bien commandé le beau temps pour la soirée de vendre-
di , mais la livraison semblait devoir être sérieusement
en retard . Le ciel s'est toutefois remis in extremis , et les
bancs étaient presque secs lorsque les premiers specta-
teurs de la première soirée du festival sont arrivés, en
ordre dispersé.
Le public s'est progressivement étoffé au fil de la soirée,
et la fortification avait presque fait le plein , vers
23 heures, quand a débuté le second spectacle. Avec le
retour des étoiles, le thermomètre a suivi une courbe
inverse de celle du public et de l'ambiance, si bien
qu'une petite laine était recommandée si l'on ne voulait
pas trop éternuer entre les plaisanteries musicales et
visuelles du cabarettiste autrichien Robert Kreis.

, J
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Les clownambules et Cigolino
Du rêve à la réalité

Cigolino réjouit les plus jeunes spectateurs du festival. QD Vincent Murith

Quel enfant n 'a jamais été attiré par
la féerie du cirque? Devenir clown,
acrobate, jongleur ou dresseur de fau-
ves... La première animation pour en-
fants du Festival du Belluard, samedi
après midi, a permis aux pet its Fri-
bourgeois dé passer du rêve à la réalité.
Un spectacle plein de drôleries et de

finesse avec les clownambules, puis une
introduction pratique à l 'art du cirque
avec Cigolino, le jeune clown fribour-
geois.

Un après-midi ensoleillé, enfin
l'été... Sorties dans la nature, excur-
sions, piscine : pour une fois, il y en
avait pour tous les goûts, sans les res-
trictions imposées par lé mauvais
temps. Malgré toutes ces possibilités,
une bonne cinquantaine d 'enfants, en-
tourés d 'adultes, ava ient opté pour le
spectacle proposé par le Belluard.

Les clownambules, deux artistes
français ont présenté «sons dessus des-
sous », un numéro simple, très drôle,
plein de tendresse et d'imagination,
une rêverie proche de la réalité quoti-
dienne. L 'entrée en matière est plutôt
froide et sérieuse. Un clown, sobrement
maquillé, s 'apprête , avec une lenteur
calculée, à jouer de la flûte traversière.
Ce musicien rigide et sérieux, c 'est
Christophe Baillot. L 'arrivée sur scène
de Reine-Marguerite Bayle, clown-sau-
terelle qui empêche le musicien de don-
ner son concert , accélère le rythme du
spectacle: une histoire d 'amour, le
contraste entre l 'homme froid, imper-

turbable et la femme pleine de sou-
plesse et d 'espièglerie. Les gags se suc-
cèdent. Mimiques, grimaces, musique,
gestes et cris ; presque pas de paroles.
Les deux personnages se chamaillent ,
chacun veut avoir le dessus, quitte à
recourir à l 'appui du public pour parve-
nir â ses f ins.

Puis c 'est la tentative de réconcilia-
tion, pas évidente, après s 'être battus,
tapés et détruits mutuellement. Et
pourtant , le miracle se produit. En mu-
sique. L 'homme avait troqué sa flûte
contre un saxophone , la femme avait
trouvé une trompette. Les enfants parti-
cipent à la réconciliation dans une fa-
randole joyeuse et improvisée.

« Pourquoi il ne fait rien ? »
Après la pause «tartine et sirop »,

Cigolino, le jeune clown fribourgeois
prend la relève. «Pourquoi le clown il
ne fait rien », demande une f illette à sa
maman? Prévu au p rogramme: c'est
aux enfants défaire le spectacle. Equili-
bre sur une corde, jongleries avec des
boules et des cerceaux, culbutes en
avant et en arrière. Tout simple à voir,
mais pas facile à exécuter. Grâce à sa
patience et à sa chaleur attachante, en
l'espace d 'une demi-heure, Cigolino est
parvenu à initier les enfants à la magie
du cirque. Et l'après-midi se termine
avec un petit spectacle, Cigolino ac-
compagné sur la scène d 'une vingtaine
dé pet its apprentis clowns. GD CM

Les angoisses du théâtre polonais
Danse macabre

Le Belluard a vécu, samedi soir, un
de ses bons moments avec le passage,
très attendu , de la troupe polonaise O
Teatr Osmego Dnia , le théâtre du hui-
t ième jour , une des troupes représenta-
tives de l 'avant-garde du théâtre polo-
nais. Tellement représentative, même,
qu 'elle a été dissoute en 1984 par décret
ministériel et a dû se reconstituer à
l 'Ouest. Elle est aujourd 'hui basée dans
le nord de l 'Italie.

« Si un jour dans une ville heureuse »
est un conte moral et cruel, qui reprend
un des grands thèmes de notre incons-
cient collectif: la peste, et son cortège de
mort et d 'horreurs, agissant comme ré-
vélateur des maux dont l'homme est
menacé par sa propre nature : la violen-
ce, la guerre, les forces de l 'argent, la
peur cachée sous la danse ou la débau-
che.

Un air de Nosferatu
Au commencement était la ville.

C'est-à-dire le Belluard, découpé en
quatre quartiers de spectateurs séparés
par un espace scénique en croix, inves-
tissant les galeries. Un homme y vit,
quand arrivent en trombe trois person-
nages de cauchemar, voilés de noir et de
rouge, bondissant sur des échasses, hor-
ribles d'une horreur caricaturale. Le
festival étant tourné vers l'expresssion-
nlsme allemand des années 20, on nous
pardonnera d'y voir un rappel de l'arri-
vée du vampire dans le merveilleux
Nosferatu de Mu rnau. Ces personnage s
jouent d'ailleurs le même rôle que le
sinistre fantôme porteur de peste du
vieux f ilm : par le fer et le feu, ils appor-
tent la mort et la désolation. Des élé-
ments de décor noirs se déploient , révé-
lant des pantins pendus, un crâne de
cheval dominant tout l'espace scénique,

une profusion de détails macabres in
vestissant tout le volume du Belluard.

Dans le volcan
L 'épidémie éclate. Habits noirs, fers

rouilles, décors de f lammes apportent
la désolation, matérialisée par une
lampe au verre noirci, qui semble ab-
sorber la lumière qu 'elle devrait rayon-
ner.

L 'atmosphère lourde et oppressante,
la violence contenue du spectacle , la
forme de l 'espace théâtral , les f lammes
qui jaillissent de tout côté le prouvent:
nous dansons sur un volcan. Que dis-je,
sur: nous sommes dans son cratère
même, et rien ne peut nous sauver que
la force aveugle du destin qui calme
l'épidém ie, permettant à chacun de
rentrer dans son immuable et répétitive
petite vie, jusqu 'à ce qu 'à nouveau, un
jour , dans une ville heureuse, les rats et
les monstres...

La peste d 'ailleurs ne nous menace-
t-elle pas à nouveau ? Un des éléments
du décor était un grand planisphère
marqué des drapeaux noirs de la mala-
die. Les Antilles, New York , l 'Afrique
centrale, l 'Europe de l 'Ouest y sont dé-
signés comme les foyers de la mort ; une
désignation qui rappelle curieusement
la répartition des principaux foyers de
cette peste moderne qui frappe l'Occi-
den t dans ses tabous les plus inavoués.

A vec une grande économie de
moyens, et une superbe débauche
d 'énergie et de conviction , de talent et
de sincérité, les six comédiens du hui-
tième jour nous ont donné une belle
démonstration de théâtre, intégrée
dans nos préoccupations sociales du
jour et de toujours comme elle l 'était
dans le public et les murs de la vieille
forteresse. Antoine Riif
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine-Wùnnewi l 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 ' 1

• Police
Appels urgents 11*
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6.
- Romont 037/52 23 5_
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 48 4i
- Tavel 037/44 11 9.
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 7.

• Feu
Fribourg - 11'
Autres localités 037/22 30 1'

• Sauvetage
Secours Club alpin • 029/ 2 56 6_
Hélicoptère 029/ 6 115:
Lac de la Gruyère:

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 0.
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 7.

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
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 au
ve 8-12h., 14-17 h.

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 Ù
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0.
Bulle 029/ 3 12 1]
Morat 037/7 1 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
U Veveyse 021/56 90 32
Payerne 037/6 1 17 7.

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

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

I HÔPITAUX ,
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 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 27
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel ' 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

] PHARMACIES ]
Lundi 29 juin : Fribourg - Pharmacie du Mar-
ché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences œ- 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 : - (Von Arx) n. 037/61 18 18.

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. œ 037/ 82 13 41.
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, s 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 rencofitres 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 el
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Handicap_#de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous le;
matins 9-12 h.
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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 retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. V.
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 7_

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

1" et 3= mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique de:
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. «037/21 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. Dimanchs
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1 , rue dc 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 I I  03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue dv.
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 Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h. '

Tourisme - Office du tourisme de la ville dc
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

e 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ru(
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribour.
Centre St-Paul, I" me du mois, 14-16 h. 30
Marly. dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

I SANTÉ !
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme el autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 4821.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1= et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville « 037/22 6351.  Sarine-Campagn.
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre te cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v<
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate un
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-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - V<
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS .
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mi
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. J(
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 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine -Lu-ve 10-22h.Sa-di 10-19h
Morat, piscine couverte - L u  14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d:
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous lei
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., s_
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu c
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, v(
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 - M.
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h,
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M;
14-16 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av . Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : li
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne 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
rc: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG 

MÉTÉO VlllZS] ) IEN BREF teH)
Temps probable aujourd nui

Beau.
Situation générale

La zone de hau te pression con t inen tal!
est pratiquement stationnaire. Les pertur
bâtions atlantiques circulent des Açores à 1:
Scandina vie à t ravers les îles Britanni
ques.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: le beau temps si

maintient.  La température en plaine , com
prise entre 10 et 15 degrés tôt le mat in
atteindra 25 à 29 degrés l'après-midi. Li
mi te du degré zéro proche de 4000 mè
très.

Evolution probable jusqu 'à vendredi
Pour toute la Suisse: temps estival , béai

et très chaud. Dès jeudi , tendance aux ora
ges au nord des Alpes. (ATS

• Sport-Toto: de 1 argent pour Fri
bourg. - Le rapport de gestion pou
1986 de la Société du Sport-Toto à Bâti
laisse apparaître un bénéfice de 50 mil
lions de francs. Comme les statuts li
prévoient , ce montant est destiné ex
clusivement au développement di
l'éducation physique de la jeunesse e
du sport amateur. Le 75% est rétrocédi
aux cantons , sur la base de la popula
tion et des enjeux. Pour Fribourg, 1;
part 1986 se monte à 768 979 francs, ei
augmentation de 14 911 francs pa
rapport à 1985. Une faible augmenta
tion: mais on sait que Fribourg est l'ui
des cantons qui reçoivent le moins
notamment en raison de la concur
rence des machines à sous et des lo
tos. R

CINEMA làkm.ki
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 10 ans. - .

A lia n Quatermain et la cité de l'or perdi
12 ans.

Rex. - 1. Souvenirs d'Afrique : 12 ans. - .
Mort un dimanche de pluie : 16 ans. - ;
King Kong 2 : 12 ans.

Bulle
Prado. - Les enfants du silence : 12 ans.
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PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d' arrivée de la course du samedi 2
juin à Longchamp:

Trio: 10 - 1 3 - 6
Quarto: 10 - 1 3 - 6 - 7
Quinto: 10 - 1 3 - 6 - 7 - 4
Loto: 10 - 13 - 6 - 7 - 4 - 1 7 - 5

PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d'arrivée des courses de dimanch
Course française à Longchamp:

Trio: 13 - 4 -6
Quarto: 13 -4 -6 -18
Quinto: 13 - 4 - 6 -18 -8
Loto: 1 3 - 4 - 6 - 1 8 - 8 - 1 0- 1:

Course suisse à Yverdon:

Trio: 2-15 - 1
Quarto: 2 - 15-1-13
Non-partant: 5.

H 
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Lundi 29 juin
27e semaine. 180e jour. Restent 185 joun

Liturgie : saint Pierre et saint Paul. Acte
des Apôtres 12, 1-11 : Pierre dit : c 'est vrai
le Seigneur m 'a arraché des mains d 'Hérc
de. II Tintothée 4, 6... 18: Le Seigneur m ',
remp li de force p our que je p uisse jusqu 'à
bout annoncer l 'Evangile. Matthieu 16, 13
19 : Tu es Pierre, et sur cette p ierre je bâtira
mon Eglise.

Fêtes à souhaiter : Pierre, Paul.

^^PUBUCTTE^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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En soirée, sur notre terrasse:
POUR VOUS
nous grillons
sur charbon de bois

le morceau de viande
ou de poisson
de votre choix

Egalement :
grand buffet
de salades

... et tous les jours à midi,
au restaurant :

notre déjeuner
«hommes d'affaires»

Fr. 25.-

Bd de Pérolles 1 Fribourg
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- Fermé le dimanche -



Branche automobile

300 pieds

m EîiZHsa
LALIBERTé

Lundi 29 juin 1987

Fondée en 1967, l'Amicale fribour-
geoise du personnel de la branche auto-
mobile (AFPBA) a réuni, samedi et
dimanche, plus de 800 personnes sur le
terrain de football de Dirlaret. Près de
150 joueurs de la branche automobile
ont participé à un tournoi amical. Le
garage Klaus à Guin a pris la première
place, suivie de Zahnd à Planfayon. Un
prix spécial a été attribué à l'équipe
Schôni/Benz qui a participé aux vingt
tournois de l'histoire de l'amicale. Une
rencontre annuelle unique copieuse-
ment arrosée de soleil et d'amitié.

Les garagistes, carrossiers et mem-
bres du service cantonal des autos se
rencontrent une fois l'an. «Nous avons
choisi Dirlaret, parce que le terrain se
trouve à proximité de la forêt et que la

commune est très accueillante », pré-
cise Hubert Gendre, membre du co-
mité d'organisation. C'est une tradi-
tion ; chaque année, le personnel des
différents garages fait ainsi sa grillade
annuelle. Pour marquer l'anniversaire,
le comité a fait un effort particulier :
grande tente et vaste restaurant. Plus
de 500 repas ont été servis , signe du
succès de la manifestation.

Vingt équipes, cinq alémaniques el
quinze francophones, ont joué 58 mat-
ches. Chaque formation compte
6 joueurs et les parties durent 20 minu-
tes. Les petits garages font des alliances
pour réunir suffisamment de partici-
pants. Les grands présentent plusieurs
formations. Patrons et employés se re-
trouvent ainsi dans les mêmes équipes.
Aprement disputée, la finale a vu la
victoire du garage Klaus à Guin sui
celui de Zahnd à Planfayon. Après le
temps réglementaire, le score était de 1
à 1. Il a fallu 11 penaltys pour les
départager! Les places suivantes son.
occupées par les garages Stritt à Lan-
then et Borcard à Matran.

Mànnerchor Eintracht d'Avenches: 70 ans et une bannière
L'art choral est culturel

IIËSïïï

Le 70* anniversaire du Mànnerchor
Eintracht d'Avenches a réinventé l'été,
le soleil et les sourires... Le chœur
d'hommes en a profité pour inaugurer
sa nouvelle bannière, parrainée par
Edith Friederich de Vallamand et le
syndic René Stucki. Un drapeau sur
lequel se dessinent, autour des arènes,
les couleurs de la ville et du canton.

Le président du chœur, Ernest Wyss,
a souligné que: « Si le Mànnerchor Ein-
tracht inaugure sa nouvelle bannière
en juin 1987, et par la même occasion
fête son 70e anniversaire, c'est signe
que l'art choral a été reconnu dans
notre commune, comme étant une ac-
tivité culturelle». La cérémonie a eu
lieu hier matin , sur la place de l'Eglise,
devant les drapeaux de tous les Màn-
nerchor du district du Lac et des socié-
tés locales.

Après le cortège, emmené par la
«Lyre », dirigée par Pierre Thierrin de
Belfaux, et la cérémonie du drapeau,
un vin d'honneur a été offert par la
commune d'Avenches. L'après-midi
fut consacré aux allocutions officielles
et à diverses productions. On put en-
tendre ainsi le chœur d'hommes
«L'Espérance » de Villars-le-Grand,
dirigé par Jules Spahr. Les enfants des
«Pique-Soleil» ont aussi contribué,
sous la direction de Janine Prader-
vand, à l'éclat de cette journée ; ainsi
que les élèves du Petit choeur du collè-
ge dirigés par Antoinette Isoz ; et le
Mànnerchor bien évidemment, sous la

baguette de Willi Kohler de Guévaux. existant à Avenches, vous exprime-
La partie musicale s'est achevée sous une volonté d'être. Vous contribuez i
les accords du «Chalberbôni Schwyze- rendre l'existence plus heureuse. Voui
rôrgeli Quartett». nous faites redécouvrir notre identité

en fait notre différence».
Giulio Janett , président du comité Le Mànnerchor Eintracht existe de

d'organisation , a honoré la mémoire puis le 15 décembre 1917. Il fut fondé
des camarades disparus, avec une pen- par 21 membres dans le but de se réu
sée émue pour Jakob Maeder qui fut le nir pour chanter et pour soigner une
porte-drapeau du chœur durant 40 ans, camaraderie dans une minorité lin-
et membre actif pendant un demi-siè- guistique dans le district d'Avenches.
cie. Le syndic René Stucki a rappelé les u de activité de cette société demots du poète : « Un peuple qui chante cham se traduit par 200 membres pas.n a  rien a craindre un peuple qui sifs et une trentaine de membres actifs,
chante est un peuple heureux ». Le de- j viennent de neuf communes diffé-
puté Philippe a remarqué que: «En rentes PA2

_>—PUBLICITE ~^

j POUR HOMMES
DANY WALKER

Colonie de Payeme: plus belle qu'avant
A gauche, la nouvelle bannière. GS Vincent Murith

Le bâtiment de la colonie des Cluds,
situé sur la commune de Bullet près de
Sainte-Croix, était devenu insuffisant :
cuisine trop petite, baraque du dortoii
mal isolée, etc. Commencés dans le
courant de l'année passée, les nou-
veaux locaux ont été inaugurés officiel-
lement vendredi soir. En présence du
syndic Pierre Hurni et de cinq munici-
paux.

L'aile droite du bâtiment , où se trou-
vaient les dortoirs des garçons, a été
complètement revue. Un étage a été
rajouté. La salle de séjour et la cuisine
ont gagné ainsi de l'espace supplémen-

taire, ainsi que les sanitaires. Par ail-
leurs, des abris anti-atomiques ont été
créés dans le sous-sol.

La nécessité d'une colonie s'était fail
sentir dès 1958. A cette époque, une
première colonie a été logée dans les
baraquements militaires du Jaunpass
Mais, afin de pouvoir abriter les en-
fants d'une manière plus adéquate ei
plus confortable, des recherches oni
permis de trouver l'immeuble de:
Cluds, qui appartenait au Dr Croisier
de Sainte-Croix, et de l'acheter pour ur
montant de 32 000 francs.

Après l'achat d'une baraque de
chantier pour installer un dortoir et di

terrain , les transformations s'étaieni
élevées à 150 000 francs. Un chauffage
central combiné avec l'eau chaude fui
installé pour l'hiver 1970. Ces demie
res années, la colonie avait un tau>
d'occupation de 60%. Louis Brupba
cher , président du comité de la colonie
pense que ce taux d'occupation pour
rait augmenter , grâce aux nouvelle!
installations.

En outre, depuis 1984 de nouvelle!
places de jeux ont pu être installées, 1.
Municipalité de Payerne ayant pi
acheter à la commune de Bullet une
bande de terrain d'environ 550 m 2.

PA2

FRIBOURG

Ça roule pour les mécanos...

«Nous n'avons jamais mis sur piec
une fête aussi grande», souligne
M. A. Monney, président du comité
d'organisation. Les membres du co-

GS Vincent Munth

mité ont tous une longue pratique dans
cette activité. L'usure se fait peut-être
un peu sentir. Avis aux amateurs : on
prépare la relève ! GS PC

LALIBERTE

: une amicale en fête

en action...
15

Lac de Schiffenen

Cadavre repêche
Le corps d un septuagénaire zuri

chois a été retrouvé samedi dans h
lac de Schiffenen. Agé de 74 ans
Max Winiger-Miiller avait dispan
le 23 mars dernier.

Le cadavre flottait sur lac lors
qu'il a été repéré par un pêcheur, .
la hauteur de Ràsch. La police can
tonale l'a repêché, et le préfet de 1:
Singine a pu identifier rhommi
grâce aux papiers qu'il portait sui
lui. Max Winiger-Miiller avai
quitté son domicile au matin di
23 mars et n'avait plus été revu, i
indiqué la police zurichoise. Il souf
frait d'artériosclérose. Les circons
tances de sa mort ne sont pat
connues, mais la police exclut li
thèse d'un crime. GS Ff*

APPinFNT.S / S\
Ferpicloz

Violent choc
Samedi à 21 h. 15, un automobilisti

de Ferpicloz quittait son domicile ei
s'engageant sur la route communale , i
n'a pas accordé la priorité à une auto di
Marly. Une violente collision se pro
duisit. Elle fit pour lOOOO fr . de dé
gâts. G

Jetschwil-Guin
En sens interdit

Samedi à 22 h. 50, un automobiliste
de Planfayon circulait de Tavel en di
rection de Guin. Malgré l'interdictior
de circuler à partir de Mariahilf, en rai
son du tir cantonal , il s'engagea su:
l'artère. A la hauteur de Jetschwil
Guin , il perdit le contrôle de sa ma
chine qui fit une embardée et télescop;
quatre voitures en stationnement. Lé
gèrement blessé, le conducteur fut ad
mis à l'hôpital de Tavel. Les dégât
sont estimés à 22 000 fr. G!

Avry-sur-Matran
Collision

Un automobiliste de Payerne circu
lait dans la nuit de samedi à dimanchi
à minuit , de Fribourg en directioi
d'Avry-sur-Matran. Sur un tronçoi
rectiligne, peu avant Avry, il se déport;
sur sa gauche et entra en collision avei
l'auto d'un habitant de Villars-sur
Glane qui arrivait régulièrement ei
sens inverse. Le conducteur fribour
geois, légèrement blessé, reçut de
soins à l'Hôpital cantonal. Quant au.
dégâts, ils s'élèvent à 9000 fr. Q2

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Vendredi à 19 h., une automobiliste
de Marly regagnait son domicile ve
nant de Fribourg. Au carrefour de 1.
rue de l'Industrie/route des Arsenaux
lors d'un dépassement , elle heurta e
renversa le cyclomotoriste Lauren
Sciboz , 16 ans, de Villars-sur-Glâne
qui bifurquait sur sa gauche. Blessé, ce
dernier fut amené en ambulance i
l'Hôpital cantonal. Gt

Sevaz
Dépassement

et collision
Dans la nuit de vendredi à samedi , <

23 h., un automobiliste de Ménière:
circulait sur la route Payerne - Esta
vayer. Peu après Sévaz, au cours d'ur
dépassement , il eut sa route coupée pai
un automobiliste d'Ependes qui dé
bouchait sur sa gauche. Une violente
collision se produisit. Elle fit poui
14 000 fr. de dégâts. GL

Bulle
Piéton blessé

Dans la nuit de vendredi à samedi , i
2 h. 10, un automobiliste de Gumefem
circulait à Bulle , du stade communa
en direction du centre de la ville. A 1;
hauteur de la rue du Pays-d'Enhaut , i
heurta et renversa un piéton , Ma.
Gay-Balmaz, 56 ans, de Vernayaz, qu
cheminait sur sa droite . Blessé, le pié
ton fut transporté par l'ambulance ;
l'hôpital de Riaz. G;
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2515/Kadett 1,3 Karavan, 83, Kadett
GSI. 3 p., 85, Ascona 16 S. 4 p., GL,
82/85 , Rekord 2000 E. 83/84 , Citroën
Visa GT. 82, Peugeot 505 GR. 81,
BMW 320, 81, BMW 520, 81, Renault
5 TL, 80, Datsun Bluebird 1,8 GL, 81.
037/ 45 12 36

303436/Toyota Celica ST 1500 Uft-
back, an. 82,71 500 km. 029/ 5 14 36,
soir.

1186/Lada 4 x 4 , 79, 5800 - ou 234.-
p.m., garantie. 037/ 71 36 88

1186/Trafi c Microbus, 9 places, 85,
18 500.- ou 754 - p.m. 037/
71 36 88

1186/BMW 525, 79, 4500.- ou 180.-
p.rn., garantie. 037/ 71 36 88

1186/Ford Sierra diesel, 5 portes, 84.
14 500.- ou 405 - p.m., garantie. 037/
71 36 88

53101 /Ritmo Abarth 125, noire ,
58 000 km, 1985. Tél. le soir 029/
2 21 37

/Golf GTI, 130 000 km, exp. ou non
029/ 2 40 18, le soir.

53095/VW Scirocco GTI, 1983,
58 800 km, expertisée oct. 86, métalli-
sée, radiocassette, excellent état,
12 800.-. 021/95 80 16

53075/2 CV 6 Spécial, 84, exp.,
65 000 km, 4500.-. 037/ 56 14 45

/Audi 80 Quattro 5 E, 130 CV, mod. 84,
pneus neufs, 17 500.-. 039/ 26 77 10

605/Golf GL, 86, 15 000 km, toit ou-
vrant. 037/ 30 91 51

53284/Yamaha Midnight Spécial 1000,
84, exp., pneu neuf arrière, 5100.- à dise.
029/ 6 32 48

53269/Opel Kadett 1300, 1980, exp..
4000.- à discuter. 037/ 24 90 29

53267/Audi 100 CC aut., 83, blanche 4
4 roues neige, 42 000 km, soignée, exp.,
15 500.-. Renault 30 TX aut., 82, brun
met., 4 roues neige, 74 000 km, 5500.-,
exp. 029/ 2 73 87, dès 18 h. 30.

53266/Scirocco GL, 78, exp., 3800.-.
029/ 2 70 66

53234/Peugeot 505 SR, 82, ttes op-
tions, exp., exe. état , 5200.-. 021/
56 74 95

53231/Bus Subaru E10 Wagon 4 x 4
exp., 1™ mise en cire. 9.84, prix intér.,
facilités de paiement. 029/ 6 15 14.

53228/4 jantes alu 5JXB-40 p. Honda
CRX + Kawa AR50 cat. F, 1000.- 037/
34 15 51, soir.

4058/Golf GTI, 82, exp., 8500.-
28 39 00.

53251/Renault 11 TC, mod. 84,
40 000 km, 6900.-. 46 47 27, midi,
85 11 71, h. bureau.

53250/BMW / 6, 1980, 118 000 km ,
met. jantes alu,. 4 r. neige, culasse neuve,
embr. + bt refaits. 8700.-. 021/
93 56 52

53246/Toyota Corolla cpé 1.6,
76 000 km, exD.. 7500.-. 037/

303481/De particulier BMW 520, blan-
che, moteur et carrosserie bon état -t
moteur de rechange BMW, 65 000 km
bon prix à dise. 037/ 41 13 55

303477/Pour bricoleur Volvo 144, état de
marche. 037/ 46 54 31

53252/Opel Kadett Coupé, année 1978
pour bricoleur. 037/ 30 12 40

53256/Yamaha RD 125, très bon état
exp., prix à discuter. 037/ 37 17 10

364/Fiat Ritmo Cabrio Bertone
21 000 km, exp., gris métal., parfait état
037/ 52 36 47 ou 52 30 52 (prof.)

53214/Yamaha RDLC 125; bleu carr
bon état , 17 000 km, 2500.-. 037/
53 19 74.

605/Datsun Cherry 1,2 GL, 85 000 km ,
4700.-ou 110.- p.m. 037/ 30 91 51.

605/Cherry 1,3 RK7, 84, 53 000 km ,
8900.- ou 208.- p.m. 037/ 30 91 51.

605/Mazda 1,6, 79, 83 000 km, 3900.-
ou 107.- p.m. 037/ 30 91 51.

605/Ford Escort 1,6 r.k7, 84,
64 000 km, 8900.- ou 208.- p.m. 037/
30 91 51.

53191/Yamaha DTLC, avec IPVS 125,
7000 km, 85, prix à discuter. 037/
93 81 07.

303441/2 CV pour bricoleur, état de mar-
che. 037/ 23 28 26 le matin.

53163/Bus Fiat 238, 74, pour bricoleur,
aménagé, bas prix. 037/ 28 34 26.

3028/Mazda 323, 81; Fiat Regata
100 S, 84; Toyota Carina 1600, 81
BMW 320 i, 84; Opel Ascona 1800 i,
85; BMW 320 i, 4 p., 84; BMW 323 i,
85; VW Scirocco GTI, 82; Toyota Ca-
rina 1800, 82; BMW 320 i, 85; Ope
Ascona 1800 i, 85; BMW 323 i, 79 ,
VW Santana GL, 82; Mercedes 280
SE, 80; BMW 733 i, 79. Autos-Expo,
Louis Sottaz, rte de Beaumont 3 A, 170C
Fribourg, 24 73 77.

53207/Superbe Honda VF 500 F II
mod. 86, 12 000 km, stéréo, porte-ba
gages, accessoires. Urgent départ. Prix ;
discuter. 037/ 22 87 20.

53213/Pr bricoleur Alfasud 1.5, 82, nor
exp., exe. état, 135 000 km, 1000.-
037/ 75 16 91 ou 037/ 71 53 88 soir.

53298/Chevrolet Malibu Classic, avec
crochet pr remorque, mod. 79, prix inté
ressant. 037/ 33 31 92 h. repas.

53304/Autobianchi Abarth, 82 000 km
exp., 1800.-. 037/ 33 20 16.

303501 /Vélomoteur Bora, état de neul
plaque 87, 600.-. 28 53 07.

303457/BMW 525 i, 82, 75 000 km, jar
tes, soignée, 13 500.-. 037/ 46 13 92
19-21 h.

303458/Vélomoteur Kreidler 2 vit., aut
suspension arr., 9800 km, très soigne
400.-. 037/ 26 48 21 le soir.

303460/Opel Ascona B 1.9 £
70 000 km, très bon état, peinture neuve
exp., prix à discuter. 037/ 22 17 70.

53142/Jetta turbo diesel, 1985, blet
70 000 km, pr mi-août. 037/ 63 17 15

53169/Pr bricoleur Opel Rekord 1900 £
couleur rouge. 037/ 53 13 78.

53167/Honda Civic 1500 boîte automat
que, année 1975, pour bricoleur, bas pri>
037/ 24 28 83 h. repas.

620/Opel Kadett GSI, 35 000 km, rou
ge, expertisée, cassettes , volant spori
14 500.-. 037/ 46 50 46 (professior
nei).

620/Alfa Sprint 1500, toit ouvrant , peir
ture spéciale, 62 000 km, expertisée
6500.-. 037/ 46 50 46 (professionnel]
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sanitaire:

24 80 75 ___________ -___ -___________________________________________________________________ »_-___ -i Normende Pal-Secam, télécom., prix inte
53158/Honda 1000 R Rhotmann, 86, resSant , 029/ 5 11 43, h. repas ou soii

53245/Bricoleur Renault 4, 79, b. état , 7500 km, exp., reprise évent. auto , prix ^__________________________________________
méc, 9 pneus, à dise. 037/ 37 15 42 10 900.-. 037/ 3121 19 dès 20 h. 303428/Kawasaki AR 125, 8000 kn
———————-——— —————————^— exp., 2500.-, 037/ 22 52 91, soir.
303488/Citroën Visa Club, 81, 53148/BMW 525 aut., exp. du jour , car- __—.̂ ^____«_»___________
48 000 km, exp., 4400.,-. 037/ net de service, 2800.-. 037/41 15 58. 3036/Subaru superstation.' 7200.-
24 57 05 ' 037/ 33 12 14.
_______________________________________________ 53201/Golf GTI 16 V, 86, 13 500 km, __________________
303494/Ford Fiesta 1.1, exp., 81, options, reprise év. 22 500.-. 037/ 3036/Fiat 127 super 5, 83, 5500.-
69 000 km, prix à discuter. 24 61 51 28 26 57 soir. 037/ 33 12 14.

3011/Ford Escort XR3, 1983, exp.
9800.-, 037/ 62 11 41.

3011/Fiat 132, 1980, exp., 1700.-
037/ 62 11 41.

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

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

301 i/Datsun Stanza. 5 portes, 1985
exp., 11 900.- ou 327.- p.m., 037
62 11 41. *
3011/Opel Monza 3.0 E, 1985, ABS, cli
mat., 26 900.-, 037/ 62 11 41.

3011 /Mitsubishi Starion turbo EX ABS
1983, exp., 14 900.-, 037/ 62 11 41.

3011 /Alfa Giulietta 2.0, 1981, exp.
4900.-, 037/ 62 11 41.

3011/BMW 528Î , 1985, 19 800.- 037,
62 11 41.

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

/Exclusif, voitures neuves, prix spé
ciaux. Alfa 75 Milano, noire + climatisa
tion, 27 900.-. Suzuki GTI, rouge
16 650 -, Mazda 323 4x4 turbo, rou
ge, 22 700.-. Voitures d'occasion : Alf ;
GTV 6, 86, rouge, options, 28 000 km
20 800.-; Alfa 75 1.8, 86, bleue
30 000 km, 13 700.-; Alfa Sprint 10!
CV, 84, gris métal., options, 55 000 km
9800 -, Alfa Arna TI Jubilé 85, gri:
métal., 35 000 km, 7900.-; Alfa Arn;
1300 SL, 84, bleue, 55 000 km, 5 por
tes, 5900-; Lancia Delta GT, 84/85
blanche, 65 000 km, 9800.-; Renaul
18 turbo, 85 , rouge, options, 51 00C
km, 11 700 -, Renault 18 turbo, 82
bleue, 49 000 km, 8300.-; Renault R £
L, 81, rouge, 51 000 km, 3900.-; Fia
Uno 70 S. 84, gris métal., options
22 000 km, 8700.-; Fiat 125 TC Rit
mo, bleu métal., 85 , 26 000 km
12 500 - ; Honda Prélude 1800 EX, 83
89 000 km, 10 300.-; Volvo 245 break
86, gris métal., options, 110 000 km
14 900.-; Opel Ascona Sprint 1800 I
86, 63 000 km, 13 200.-; bus Nissar
Vanett, 85, 70 000 km, 9800.-. Ces voi
tures sont vendues expertisées. Crédit H
leasing occasions. Garage Moderne Su
gnaux SA , 1678, Siviriez, 037/
56 11 87. Fermé le lundi matin.

53358/2 CV 6, exp. 037/ 28 52 34 jus
qu'à 15 h. ou dès 16 h. 81 21 21.

303518/2 CV 6, 83, 88 000 km, experti
sée du jour , antipoll. 029/ 6 32 05 18
20 h.

303514/Mazda RX7, 79, 80 000 km, ex
pert., gris. 83 1122 dès 19 h
28 13 13.

53329/Peugeot 504, parfait état de mat
che + test , non expertisée. 600.- 037
63 23 72.

53326/Yamaha XJ 750, 30 000 km
exp., peinture et selle neuve, 4500.-, an
84, 021/93 72 55.

303511 /Suzuki TS 125X, jaune, 84
1600 km, exp., 2400.- 037/ 28 57 41
midi.

53314/Jeep Suzuki SJ 410 cabriolet
1985 , 33 000 km, rouge, prix à discutet
037/ 63 19 47.

53312/Cabriolet Golf GLS, 81, blanc, jan
tes et kit sport, 89 500 km, aut., exp.
11200 - 037/ 21 73 51 prof., oi
23 16 60 privé.

53311/Volvo 343 aut., 53 000 km, exp.
4500.- 037/ 55 13 58.

53320/Honda 750 CBX, année 84,
28 000 km, prix à dise. 037/ 53 19 70
après 19 h.

53319/Honda 125 XLR, 18 000 km, par-
fait état , 1750.- 037/ 45 11 67.

303503/VW Passât 1.6, exp., 037/
33 20 16.

53379/Bus VW surélevé fermé, exe. état,
exp., 3700.- 037/ 53 13 43.

53378/Opel Kadett 1300 S, exe. état,
exp., 037/ 53 18 05.

303531/Honda Civic GL, 85 , 25 000 km,
exp., 8000.-, 4 p. neige + stéréo.
28 26 25 à midi et ie soir.

53380/Datsun Patrol 4WD 2, 8L, ess.,
blanche, mod. Luxe hard-top, 103 000
km, an. 83, parf. état, 10 300 - 037/
46 50 38 soir.

301 i/ Renault 5 Automatic, 1980, exp.
3900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Mini 1100 SP, 1980, exp., 2900 -
037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1976, exp., 8900 -
037/ 62 11 41.

53389/BMW 728, mod. 78, bas prix
037/ 45 14 87.

Y o pniQ 
' VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.

„___ . *5 rUIo Annonce à faire paraître dans la rubrique 
PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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303454/Opel GT rouge, non exp., prix
1800 -, 037/ 22 39 36 de 19 à
20 h. 30.

AUTO SOUND lllllllllllllllll!
• BLAUPUNKT ftD PIOMEER

COMPACT DISC • AUTORADIO • CAR COMPC

I CENTRE £ RIESEN
Route de Morat 130 / Granges-Pacco'

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
ouvert le samedi matin

53313/BMW K10Q RT, mod. 85,
5000 km, exp., prix intéressant. 037/
43 23 47.

5^^

303427/Subaru stat. 1800, 81 , 7500.-
Citroën Acadiane, 82, 3800 - ; Renaul-
20 TS, autom., 85, 4800.-; Chern
1500.- O29/ 2 76 60.

303426/Renault 11 GTX, 85 , 9500 -
Renault 11 TSE, 83, 6800 - ; Renault E
GTL, 84, 7300-; Renault 5 GTL, 80
4800.-, 029/ 2 76 60.

53081/Cadillac Séville, 79, 6300 -
021/87 61 05.

303418/Bus camping Dodge complète-
ment équipé, 037/ 31 28 26.

53209/Stop à vendre Mitsubishi Lancet
turbo inj. 2000, 170 CV, ainsi qu'une TV

3011/Opel Manta GTE, 1983, exp.
9800.- ou 270.- p.m., 037/ 62 11 41.

53345/Peugeot305 RS, 1979, exp., très
bon état , 2800.- 037/ 26 42 61.

53344/Pour bricoleur Toyota Starlet .
500.- 037/61 50 75.

53359/Pour bricoleur Opel Kadett City,
79, 600.- peinture et freins neufs ,
1500.- 037/ 45 15 09.

53360/Fiat Panda 4x4, mod. 85
35 000 km, exp., 8200 - 037,
26 24 88 hres bureau ou 037,
26 29 91.

2526/Honda Accord coupé, 83, exp.,
garantie 037/ 46 46 62 entre 12 h. 15 e
13 h. 30.

303525/Honda Accord, rouge, 1980, ex
pert., bon état , 4250.- heures de bureai
24 1461.

3036/Mitsubishi Lancer break, 3700 -
037/ 33 12 14.

3036/Ford Fiesta 1100, 35 000 km
4500.- 037/ 33 12 14.

3036/ Land-Rover 67, 037/ 33 12 14.

3036/Mitsubishi Coït 1300 GL, 6900 -
037/ 33 12 14.

3036/Mazda 323 GLS, 85, 8900 - 037,
33 12 14.

3036/Subaru super Station, 63 000 km
9200.- 037/ 33 12 14.

3036/Citroën Visa Super E, 83 , 43 OCK
km, 037/ 33 12 14.

3036/Fiat Uno 70 S super, 5 portes, 84
48 000 km, 037/ 33 12 14.

3036/Citroën GSA, 84 000 km, 29CX
037/ 33 12 14.

L' APACHE JAUNE



es Jeunes démo-chrétiens fribourgeois à Rome

Audience chez le pape

Lundi 29 juin 1987

Depuis hier matin, les Jeunes démo-
crates-chrétiens fribourgeois , accom-
pagnés de quelques camarades tessi-
nois, sont à Rome. Préparé depuis plus
d'un an par une commission présidée
par Laurent Passer, ce séjour des JDC
» Rome se veut être tout à la fois « pèle-
rinage, voyage d'étude et séjour d agré-
ment ». Point culminant, jeudi 2 juillet
à 10 h., les JDC seront reçus en au-
dience privée par le pape Jean Paul II.
Thème de la rencontre : « L'apparente
contradiction entre la pratique politi-
que et l'Evangile».
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Ce voyage a été préparé « spirituelle-
ment et intellectuellement» explique
Laurent Passer : « Il veut , dans une am-
biance sympathique et détendue , per-
mettre aux JDC, qui sont l'avenir du
PDC, de réfléchir sur leur engagement
politique en tant que chrétiens et leur
apport à l'Europe qui se construit len-
tement mais sûrement. »

Ce voyage est un pèlerinage, dans la
perspective de l'Année mariale, du
500e anniversaire de la mort de Saint
Nicolas de Flûe. Pour préparer l'au-
dience privée avec le souverain ponti-
fe, un groupe restreint de réflexion a
élaboré le discours adressé au Saint-
Père et dressé une première liste de
questions dont le fil conducteur ex-
prime l'apparente contradition entre la
pratique politique et l'Evangile. Le car-
dinal Charles Journet écrivait : «Ja-
mais la politique chrétienne ne coïnci-
dera exactement avec la politique d'un
parti». Relevons parm i les questions
des JDC à Jean Paul II , notamment:
«Le monde politique nous apparaît
souvent comme un monde de compro-
mis. Un chrétien peut-il accepter le
compromis en politique? » Ou encore,
« Face à l'effritement actuel de la cel-
lule familiale, que peut entreprendre
un parti politique d'inspiration chré-
tienne?» Ou aussi , «Des problèmes
d'éthique et de morale se posent sou-
vent aux partis. Où trouver les sources
de leurs réponses face à l'ébranlement
des esprits?».

Mais ce séjour romain sera aussi
pour les JDC un voyage d'étude : ils
rencontreront leurs camarades italiens
et romains autour du thème de l' inté-
gration européenne : la dimension spi-
rituelle de l'Europe sera également
évoquée. Pour l'agrément , les JDC fri-
bourgeois seront reçus à la Garde
suisse pontificale, visiteront le Vatican
et ses coulisses ainsi que la Rome anti-
que et monumentale.

, Ce voyage, auquel participent une
cinquantaine de jeunes filles et gar-
çons, a été préparé notamment grâce à
l'engagement de Daniel Pittet , souli-
gne Laurent Passer qui ajoute que
l'aide de nombreuses personnalités a
aussi été précieuse : celle de l'ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler et du
conseiller d'Etat Edouard Gremaud ,
«véritables amis des jeunes qui joi-
gnent toujours les actes aux paroles»
commente Laurent Passer. Les JDC
fribourgeois seront de retour à Fri-
bourg vendredi. OS
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Changement de voiture?
Besoins d'argent?

La solution... ||
Prêt personnel CZ3 ?=»¦""")

• Simple • Rapide • Discret
Passez chez nous ou téléphonez-nous

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER
 ̂037/22 39 26 « 037/63 14 81 ï. 037/75 12 77

f\j & : 1
M j Ah Nouveau à Bulle!

ii *v
^P Lunetterie - Optique
' Centre d'adaptation de verres de contact

f  m\PWIDMER - BERGER SA 
^*^Opticiens dipl. (maîtrise fédérale) 
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La «Rose des vents» et le «Petit chœur de Sainte-Thérèse»

Un été canadien
Le chœur «La Rose des vents» de Romont Pierre Knùbel

« La Rose des Vents » avait décide
de bien fêter ses dix ans en organisant
deux concerts à Romont et un voyage.
Celui-ci aura lieu du 2 au 13 juillet pro-
chain. Une tournée de concerts au Ca-
nada et du tourisme un jour sur deux
sont prévus sur le journal de bord des
vingt-quatre participants.

«C'est notre premier voyage à
l'étranger, mais nous n'allons pas vers
l'inconnu. Plusieurs chœurs sont soit
venus en Suisse ou ont accueilli la Vil-
lanelle» dit Raymond Gachet en pré-
sentant un périple de 1200 km qui se

et les enfants du «Petit chœur de Sainte

agriculteur suisse, établi depuis huit
ans outre-Atlantique, est également
inscrite au programme de «La Rose
des Vents» qu 'Yves Piller, son direc-
teur, rejoindra après avoir dirigé le pe-
tit chœur de Sainte-Thérèse au festival
des chorales de jeunes de Beau-Port.

« Nous apporterons des cadeaux ty-
piques à nos hôtes canadiens : un
oiseau à fromage fabriqué à Marsens,
des bacs à crème avec cuillères et d'au-
tres articles de bois, des boîtes à musi-
que et nos cassettes» dit encore Ray-
mond Gachet avant d'expliquer la ré-
colte de fonds nécessaires à cette expé-
dition : vente de via, tombola et de
deux lithographies de Dominique Co-
sandey, faites pour la circonstance.
« D'ailleurs, ces ventes continuent ! ».

Il a aussi fallu quelque peu remanier
le chœur pour remplacer ceux qui ne
pouvaient être du voyage. Quant à
Charly Mauron , il a préparé un guide

Thérèse» de Fribourg

humoristique distribué à chaque chan-
teur. Histoire, géographie, lexique élé-
mentaire, check-list, rien ne manque à
cet ouvrage de circonstance du « Swiss
grup la Reos déi vean ».

Les enfants au Festival
Même directeur, mais autre chœur...

Depuis quelques jours déjà , Yves Pil-
ler est au Canada avec le «Petit chœur
de Sainte-Thérèse» de Fribourg. Les
enfants représentent la Suisse au pre-
mier Festival folklorique international
des enfants du monde. Une manifesta-
tion qui réunit à Beau-Port plus d'une
dizaine de pays jusqu 'au 5 juillet pro-
chain. Les jeunes de Fribourg chante-
ront sur le thème «Paix de demain
commence par l'amitié d'au-
jourd'hui», en compagnie notamment
d'enfants de Belgique, de Terre-Neuve,
de Yougoslavie, de Hongrie, de France
ou de la Guadeloupe. MPD G9

fera etr minibus.
Cinù chœurs accueilleront « LaRose

des Vents» et logeront- les chanteurs
chez l'habitant. Un concert est prévu à
chaque étape et du tourisme guidé par
les gens du lieu. Le chœur fribourgeois
s'arrêtera à Fleurimont , Racine, Hull ,
Touraine-Gatineau et St-Hubert sans
oublier Québec. Une visite chez un

Hennens: départ de la Coccinelle

Les adieux après 17 ans
Installée depuis dix-sept ans à Hen-

nens, l'école spéciale la Coccinelle s'en

GLANE I CrdJest allée hier au cours d'une cérémonie
réunissant la commune , la paroisse,
des parents et enseignants. L'école ou-
vrira ses nouveaux locaux de Romont
dès la rentrée.

La cérémonie des adieux a eu lieu
dimanche matin. Le chœur mixte pa-
roissial de Billens-Hennens et la fan-
fare du PAA ont agrémenté la manifes-
tation. La messe fut suivie d'un apéritif
au cours duquel André Berset , prési-
dent de la fondation glânoise , rappella

l'installation de l'école dans une com-
mune où l'accueil fut chaleureux. Le
déménagement de cet été est, en effet ,
motivé par la nécessité de prendre les
handicapés en charge selon les métho-
des actuelles de la pédagogie curative
et par les barrières architecturales.

«Quoique nous ayons confiance en
l'avenir , nous gardons un bon souvenir
d'Hennens et nous ne voulions , ni ne
pouvions quitter cette commune sans
exprimer notre reconnaissance aux au-
torités et à toute une population qui
adoptèrent autant les enfants que les
enseignants de la Coccinelle» dit en-

core André Berset en évoquant de bons
moments et une évolution de l'école
qui se fit également grâce au concours
des gens d'Hennens.

Le syndic Alfred Maillard , bien que
comprenant ce transfert, regretta le dé-
part de ceux qui faisaient partie de la
vie villageoise. Et cette année, « le par-
tage du bâtiment avec une classe en-
fantine , fut une excellente expérience »
constata-t-il. MPD
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Vôgele réduit tous ses prix
afin de vous présenter une mode toute nouvelle. ?

* . Des affaires extraordinaires! Profitez-en! ^AY«^

En vente'dans tous les magasins Vôgele de même que dans tous les marchés de mode et les mini-marchés Vôgele.

SP_4N_4TOURS ~-
COSTA DnAVA 160 x 210 cm. plu-

mettes duveteuses
__ .. CH OC7 neuves d'oie blanche

10 jours rr. _ & » # .— Fr. 120 - OU 200 x
210 cm. Fr. 170. - .
Duvet Shop Plumex

Voyaqe en car grand confort. S.A., 8, av. de Fron-
' tenex , 1207 Genève,

(022) 86 36 66.
Hébergement en appartement ou bungalow. IB- OO37B .

Possibilité de Vi-pension pour sup. Fr. 50.-. Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
_ . _. • > _.- Paiements comptants élevés -
Pour renseignements et inscriptions mensualités modéras

également si crédit en cours

SPANATOURS SA , Les Arcades, W¥^^ if-H -Vf. . ._ ._ w _ _ o _ ,  .o, .-.r. m Téléphone056/27 15 51
1400 Yverdon - « 024/21 08 58. Pas £„,„,,. pou, nos c,,e„,s

aux guichets de banque
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Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

SJ
, Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. il
^̂  

m *-
 ̂

¦ Nom

/ rapide \ |Prénom
f simple 1 Rue
. v, K | 

¦ 
Np/ |ocaNtéV discret J \
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dès 

aujourd'hui à:

^̂  
I Banque Procrédit ¦¦

^̂ ^¦MB̂ ^MM^M ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tél. 037-81 1131 si M4 |

Garage Philipp Briigger
1713 St. Antoni , ¦_. 037/35 11 95

A vendre : occasions expertisées

Audi 80 GTE mod. 77

VW bus Caravelle CL
avec toit ouvrant mod. 85

VW Santana GL 5S mod. 82
Golf GL automat. mod. 86

17-1721

RAnn

A céder à des prix
He faveur

une paire de
harnais anglais
très beau, ainsi
qu'une voiture à un
cheval (Selett)
complète.
Bureau :
¦s 057/33 09 05
Privé :
¦a 057/33 44 82

w^y Respectez la priorité

L'avenir à votre poignet

Depuis des milliers d'années, la céramique est l'une

des matières les plus dures et les plus résistantes

aui soient C'est encore le cas aujourd'hui et les

techniciens de l'espace n'ont pas été les seuls à s'en

apercevoir. Les constructeurs et designers de Rado

l'ont rnmnrk pu* aussi Ils ont eu recours à la

céramique pour créer une nouvelle Rado DiaStar

Ar. .tnm i Ino mnnirp rl' t inp élpjjanrp PvrpnHr.nr.pllp

et d'une beauté qui défie le temps. Très mince et

légèrement bombée, sa forme anatomique épouse
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touiours à l'aise avec votre nouvelle Rado - dans le

calme comme dans le

l'aventure. Et ehaaue ri

votre poignet vous confirmera une fois de plus que

w r . i i c  _ uo7 . n ',+ .__ . t _ _ _ n  .... . . i - .
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verre saphir inrayables,

Fr. 1995 - nnur hnmmp .

e stress, à la fête comme à

nouveau regard admiratif sur

étanche. bracelet eéramiaue et

Fr. 1975 - nnur Hamps pt

Rado (marché suisse) S.A. 2540 r.ranpps

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490 -
Toutes le . grandes marques neu-
ves même d'expositions,/^"-^
bas prix. I_____QH|
s 029/2 65 7 9 - 4  73 13 I ,7\7\ Isr 029/2 65 7 9 - 4  73 13 \ (7f\» 037/37 12 06 ILJ
D0_.: ELEKTR0, BULLE
PITTET DOMINIQUE L— — .

Restez en forme 

^s^i5 >̂ I SI

M ^m,
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.



t
Anne-Marie et Roger Reynaud-Sauteur , à Villars-sur-Glâne;
Jacqueline et Bernard Yerly-Reynaud et leurs filles Sophie et Céline, à Vil-

lars-sur-Glâne ;
Nicole Reynaud et son ami , à Fribourg ;
Daniel Reynaud et son amie Francine Murith, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Sauteur , Barbey et Grivel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Louisa SAUTEUR

née Pontet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
samedi 27 juin 1987, dans sa 92e année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

La messe d'enterrement sera célébrée le mardi 30 juin 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Villars-sur-Glâne.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 29 juin
1987, à 19 h. 45.

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

Et quand je serai allé vous pré-
parer une place, je reviendrai

t

vous prendre avec moi, afin
que, là où je suis, vous soyez,
vous aussi.

Jean , 14-3

Ses enfants:
Monsieur l'abbé Paul-Henri Allet , à Châteauneuf/Conthey ;
Monsieur et Madame Bruno Allet-Goetz, à Au, et leurs enfants Jean-Domi-

nique , Christine, Jérôme, Grégoire, Anne-Catherine, Hélène et Nico-
le;

Monsieur et Madame Benoît Allet-Duroux, à Saint-Maurice, et leurs enfants
Christophe, Jean-Marc, Pierre, Xavier et Bernard ;

Monsieur et Madame Bernard Allet-Van Alphen , à Onex, et leurs enfants
Natacha et Eva ;

Monsieur et Madame Antoine Allet-Zwissig, à Sion, et leurs enfants Jean-
Etienne et Florence ;

Mademoiselle Maryme Allet , à Sion;
Mademoiselle Véronique Allet, à Sion ;
Mademoiselle Marie-Thérèse Allet, à Sion ;
Madame Claire Dénervaud-Allet , à Villars-sur-Glâne , son mari Jean-Ber-

nard et leurs enfants Anouk , Pierre-Yves et Thomas ;
Sa sœur:
Mademoiselle Madeleine Allet , à Sion ;
Sa tante :
Madame Lucie Allet-de Courten, à Sierre, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfahts ;
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Monsieur et Madame Paul Knapp-Bertchi , à Allschwill, leur fille et leurs

petits-enfants ;
Mademoiselle Louise Knapp, à Bâle ;
Madame et Monsieur Vera Schlumpf-Knapp, à Bâle, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Allet , Rey, Delacoste, de Torrenté , Barberini , Bruttin , Cretton,
Knapp, Mazoyer et Bon
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis ALLET
ancien procureur général

leur très cher père, grand-père, frère, beau-frère, neveu et cousin , survenu le
samedi 27 juin 1987, dans sa 83e année et très peu de temps après la mort de
son épouse qu 'il avait hâte de rejoindre.
La messe de sépulture sera célébrée le mardi 30 juin , à 10 h. 30, en l'église de
Saint-Guérin.
Cet avis tient lieu de faire part.

P.P.L.
Domicile mortuaire : 30, rue des Creusets.
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Le Sporting Golf-Club

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Descloux
beau-père d'André Krattinger,

membre actif du club
et grand-père de Chantai,

notre dévouée caissière

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

Remerciements
La famille de

Madame
Blanche-Angeline

Moret
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condo-
léances et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

y çÊf m

Nous cherchons pour notre local de
vente

un(e) responsable
avec si possible des connaissances
en vins.

Notre futur(e) collaborateur(trice), de
25 - 30 ans, dynamique, apte à
conseiller une clientèle variée , ingé-
nieux(se), ponctuel(lle), doit être po-
lyvalence) et bilingue, français - alle-
mand (schwyzerdùtsch).

Il(elle) recevra une formation complè-
te.

Offres manuscrites avec curreilum vi-
tae , copies de certificats , références
et prétentions de salaire à :
UVAVINS, Grands Vins Vaudois,
Tolochenaz-Morges

t
Madame et Monsieur Adrien Folly-Descloux et leurs enfants, à Morat;
Monsieur et Madame Gérard Descloux-Bùrki et leurs enfants, à Aarberg ;
Madame et Monsieur Bernard Javet-Descloux et leurs enfants, à Sugiez ;
Madame et Monsieur André Krattinger-Descloux et leurs enfants» à Fri-

bourg ;
Madame veuve Maria Ûbersax-Descloux, à Genève ;
Monsieur et Madame René Descloux, à Payerne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Albert Gaillard-Descloux, à Fribourg, et leurs en-

fants ;
les familles parentes, alliées, amies et connaissances
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DESCLOUX

leur bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 27 juin 1987, dans sa 83e
année, après une longue maladie supportée avec un immense courage ,
réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu à Morat , le mardi 30 juin 1987, à 11 heures
en l'église catholique, suivie de l'ensevelissement.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église catholique à Morat.
Veillée de prières, ce lundi soir 29 juin 1987, à 19 h. 30, en l'église catholi-
que.

Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- «_ .
tés , organisons la cérémonie funèbre et . . âm^̂ yf tf ^'*assurons la dignité des derniers devoirs. '̂ M f̂ ^^% îj L̂ '/"'-"r
Tél. 22 39 95 (j our et nuit ) 

^^^m
Pour la Broyé fribourgeoise :
Pompes Funèbres Générale Payerne
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe
Jour et nuit : o 037/61 10 66

^^_aM_i_____________________________________ -_--_------------___H______-_-----------------_-__a--̂ --a_> '̂'
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VOYAGER... NÉGOCIER... VENDRE ^
/ «ÇHÊ  \ Notre client , une des plus importantes entreprises de fabri-
( ML I cat 'on de produits de nettoyage, cherche pour la région de

/7m«\ 'a Suisse romande un

^̂  COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERIEUR

Vous êtes un passionné de la vente
Vous aimez le travail indépendant et la négociation
Vous voulez mettre en valeur votre sens de négociation
Vous appréciez un suivi interne assuré de votre activité.
Nous vous offrons
- une place stable avec possibilité d' avancement
- une gamme de produits de grande renommée
- une voiture d'entreprise qui est également à votre disposition pour le

privé
- une formation approfondie et continue
- un salaire attractif et des prestations sociales modernes.
Ce poste vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos documents
ou à contacter M. K. Frank , qui vous renseigne volontiers. Nous nous réjouis-
sons d'avance de votre candidature !

2 Manpower SA, rue St-Pierre 18, 1700 Fribourg, s- 037/22 50 33

L_ MANPniWFR '

HfmTIlÉ^^ _̂___2\ ____P^i '̂n ^e repourvoir un poste qui deviendra disponi-
l] j ||l' ilBfc ^N̂ P D'e prochainement , nous désirons engager , pour

l|||||| c|PBl p entrée en fonction à une date à convenir ,

FRIBOURG ^tjjf
HOPITA L CANTONAL HB

un(e) laborantin(e) dipl. en biologie
_

Le poste correspond à un emploi à plein temps, avec 5 journées d'activité par
semaine et participation au service de nuit et à celui du week-end.

Place stable de longue durée avec conditions d'engagement bien réglées.

Nous demandons: une formation professionnelle de base avec CFC ou diplôme
d'une école de laborantin(e) de la CRS, si possible quelques années de pratique
avec expérience en chimie clinique et hématologie et un bon sens du travail en
équipe.

Les offres de service écrites , avec les annexes habituelles, seront adressées au
Service du personnel, Hôpital cantonal, 1700 Fribourg 8.

Des formulaires d'inscription peuvent être obtenus par téléphone
« 037/82 2121 , interne 3033
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Foyer Saint-Joseph

Mission accomplie
Support jurid ique de deux institu-

tions pour handicapés mentaux - le
Centre de formation professionnelle
spécialisée de Courtepin (CFPS) et la
Farandole de Fribourg - l'association
« Foyer Saint-Joseph » a tenu son as-
semblée générale à Courtepin sous la
présidence de Pierre Dreyer, conseiller
aux Etats. Rondement menés, les dé-
bats témoignèrent d'un excellent état
de santé des deux institutions qui, af-
firma Louis Abriel, président du comité
de direction, ont la chance de bénéficier
de directeurs au dévouement incondi-
tionnel, Michel Loutan au CFPS, Tho-
mas Brûgger à la Farandole, et d'un
administrateur aussi rigoureux que ta-
lentueux en la personne de Joseph
Bays.

Quant aux membres du comité de
direction, riches d'une grande expé-
rience professionnelle et d'un sens pro-
fond de l'humain, ils ne recherchent
que le bien de chacun, donnant une
priorité absolue au bien-être physique
et moral des j eunes. Pour Louis Abriel,
les points forts qui peuvent être rete-
nus en 1986 ont notamment été les
préoccupations que pose la Farandole
avec ses possibilités d'accueil par rap-
port aux entrées prévisibles ainsi que
les réparations et innovations dans les
bâtiments de Courtepin.

Touj ours plus
Le rapport de Michel Loutan, du

CFPS, signala d'abord le démarrage
tant attendu de la nouvelle ébénisterie
qui permettra de réaménager tous les
secteurs de formation de la maison. Le
second événement marquant, de na-
ture sociale et humaine, concerne la
tendance des offices régionaux AI de-
mandant au centre d'héberger des jeu-
nes présentant des troubles ou des han-
dicaps plus diversifiés , contraignant
dès lors l'institution à une adaptation
nouvelle de son équipement.

Le CFPS a accueilli l'an dernier une
moyenne de 95 jeunes gens, dont une
soixantaine en internat. Pour les gar-
çons en formation élémentaire, l'ensei-
gnement Drofessionnel est désormais
donné à l'Ecole professionnelle de Fri-
bourg. « Une solution valorisante pour
eux » a estimé Michel Loutan en se féli-
citant du nombre déjeunes (31 sur 35)
qui , l'an dernier, ont quitté le centre
avec un emploi. Le directeur du CFPS
signala encore, au chapitre du person-
nel, le départ de deux figures marquan-
tes de la maison, Robert Seydoux, en
fonction depuis 1953, et Robert Pillo-
nel. entré en 1958.

Deux préoccupations
Pour Thomas Brûgger, directeur des

Ateliers protégés et d'occupation de la
Farandole, deux préoccupations re-
tiennent l'attention : la structuration
des activités institutionnelles ainsi que
les solutions à trouver aux nouveaux
défis. L'objectif essentiel, souligne le
rapport , consistait à doter l'institution
H'nn rararlprp rrédihlp nul Hfv-.it nac
ser autant par la modification des men-
talités, c'est-à-dire une plus importante
professionnalisation, et des capacités
d'engagement, que par une améliora-
tion des images émises vers l'extérieur.
«Certains éléments attestent que nos
institutions suivent actuellement ce
cours » signale le document qui aborde
aussi le difficile problème de la politi-
nnp H*aHmicci__ n in<_tit..ti _ -_r. r.pllp

En octobre...
A l'heure des élections statutaires,

l'assemblée prit congé de Max Aebis-
cher, ancien conseiller d'Etat , rempla-
cé par Hans Birbaum. Président de la
commission de bâtisse, Gaston Mau-
ron rapporta sur la nouvelle ébéniste-
rie-menuiserie dont les locaux seront
Hi_r.r.nihlp<: Hp<; lp 1CT r.rtr.hrp r_rr.rh_ .ir.
Le devis, qui sera respecté, s'élève à
4 850 000 fr. pour une construction de
17 500 m 3. Pierre Dreyer saisit l'occa-
sion pour rappeler que les investisse-
ments consentis à Courtepin attein-
dront quelque 15 millions de francs
(avant subventionnement de l'OFAS)
A  ̂ i ou A îo  m ;_ ¦__ __„ _ . __ -.,,;,. .. A „ i» - _„ ..

velle ébénisterie. Faisant allusion à la
marche de l'association , Pierre Dreyer
se réjouit de sa gérance exemplaire. Et
l'on rendit hommage à la mémoire de
Charles Droux qui , en son temps, fut
l'une des chevilles ouvrières de l'insti-
tution. L'énorme tâche de Joseph Joye
fut pllp cnicci rar.r_plpp (~1T*
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Fête romande de gymnastique à Bulle

Grandiose sous Fêté revenu
«Que la fête soit belle », titrions-nous dans notre édition de mardi en répercu- l'ancien président du Gouvernement présenté par les participants à la prê-

tant le vœu du président du comité d'organisation, Gérard Bussard. Le déluge de genevois André Ruffieux , originaire et chaine « Gymnaestrada », rendez-vous
vendredi semblait tout compromettre. Pourtant, le chiffre 13 allait porter bonheur natif de Charmey, qui fut aussi l'orga- mondial des gymnastes au Danemark ,
aux Bullois :1a 13' Fête romande de gymnastique fut magnifique sameor et diman- nisateur de la Fête fédérale de gymnas- et , le dimanche après-midi , lors des
che avec la complicité de l'été enfin revenu. Certes, samedi encore, pour les divers tique de Genève en 1980. démonstrations individuelles et de sec-
concours, le programme « pluie » dut être maintenu, tant les terrains étaient Sur la place de la Promenade, le pré- tions. On regrettera bien sûr que le
encore détrempés. Mais, dimanche, quelle belle journée les 4000 gymnastes de sident du comité de réception , Ettore comité technique ait renoncé aux exer-
Romandie, de Suisse allemande et du Tessin ont vécu à Bulle ! Et pour la section Appetito transmis d'abord à la foule cices d'ensemble qui mettent générale-
organisatrice, cette fête a été prétexte à la publication d'une intéressante plaquette des gymnastes les messages de sympa- ment le point final à ces fêtes de la gym.
réalisée par l'archiviste des gyms bullois, Noël Monney, qui signe les principaux thie du président de la Confédération C'est, nous dit-on , exiger trop d'efforts
faits historiques de sa société née en 1865. Pierre Aubert et de la présidente cen- des sections qui , en plus des divers

traie de la Fédération suisse de gym- exercices, doivent encore s'astreindre à
Les gymnastes n'aiment pas les cor- J)e Genève à Bulle nastique, Rita Elsener-Canepa. Le syn- ces présentations d'ensemble. Simple

tèges, avait-on dit à François Toffel , die des Bullois, Gérald Gremaud, pro- regret qui n'entame en rien la réussite
responsable du défilé du dimanche Accompagnant la bannière roman- nonça ensuite les paroles d'accueil au parfaite de cette fête. Elle fut un long
matin. « Ils sont cependant venus bien de, la délégation genevoise était nom- nom de la population et des autorités crescendo dans la joie et la beauté,
plus nombreux qu'annoncé ». Un défi- breuse. Conduite par « Les Vieux Gre- de la cité. Il insista sur les liens d'amitié YCH
lé haut en couleur. Il partit de la gare de nadiers » et «La Landwehr», harmo- unissant les Fribourgeois à la cité de ' . _.
Bulle pour gagner la place du Marché nie militaire de Genève, les organisa- Calvin , deuxième ville fribourgeoise. • Lire ilUSSl en page ÇJ9
où eut lieu l'acte officiel de la remise de teurs de la dernière Fête romande de Et il eut des mots particulièrement -̂ - ^ -r-^la bannière, puis, du centre de la cité 1981 avaient tenu à manifester leur bienveillants à l'adresse d'André Ruf-
vers l'emplacement de fête , au stade de sympathie aux Gruériens. Il est vrai fieux et des autres représentants de
Bouleyres. qu'en tête de leur comité, marchait l'autorité genevoise, le vice-président IpvD idu Conseil d'Etat et le maire de Genè- JfJ |C i

fkm. Ve' ==~I ¦ 1 P I*^k \ André Ruffieux dit combien Genè- ^iî^»>_____.
^k '!« ve souhaita marquer l'importance de ^Sfe!?3»-^k J^ 

l'événement. 
Non 

seulement, la Répu-__& - •'¦'#» blique et canton de Genève délégua ses y \m " W
f 0 ? F 0^ *  
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représentants , mais également les 40 g Ém
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accomplir un 
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d'amitié confédérale àmiâ' ~~~f i
I BÊk, < f"**rWH Ht en apportant le salut fraternel de Genè- fjBr
«M___*^ ____J î ve». Descendant dans l'arène, il remit 0|

£sF<P JÊk la bannière romande au président de y  ̂ ~£ ,
wÈk fin m? '*^ 11. l'organisation bulloise, Gérard Bus- jjgv a/JI

V_ W,¦ ¦ " ' Si sard , ancien conseiller communal. ; iMcSs , TM^fiW
HP, - M «C'est avec enthousiasme et cha- Hv !¦leur», dit à son tour le porte-parole des \ H

WÊKÀ .TSf-i fMMMMmw ' gymnastes fribourgeois» que nous ac- \B
mV ^Ŵ—w -if̂  cueillons pour 

la deuxième fois 
à Bulle i fj R>^jJ^W , MU 'es gymnastes de Romandie pour leur It ^HBP ifi fête». Il fit part de sa gratitude à l'auto- J$: ¦!¦_ ¦
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ViWj iÉ^Jfi chef-lieu gruérien. V A l
¦0  ̂ _»i_OV^w ____i R-B i-M UwTnlmm __r -̂___---. _̂H I WUR ^ê|J ïVP </_vl Mlffj-f¦U f Sa wm
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KpMj^Rrj l M *1̂  M *?fê* HF' M VP''> mê ves se poursuivaient sur la place de fête ^H ^m '- --.^M
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UmW \w\ _f«^^f_wl ^ ¦ L_!_7* • * avec les finales entre les meilleures sec- - V^B W i\ K ^B
<m t Ë Ê mf i  m\V ;n*ÊÉ Efôv \m '̂ 'W i jÊJI \ V tions. Ils furent pourtant plus de 2000 F \^ - ^1

i!' ^mmmmmmKîW' .̂ ÏWMBÎ X Im r. fl[ 1 \ gymnastes à participer au défilé ac- ^Ê N^^^JJ
I miÈSÊmLmmm * MiWê{'' ¦ mW k. iJl ^ i ^ ^P  ̂ compagnant la bannière romande à la * k ^^^^» - , 
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- M musique de la ville de Bulle ouvrant la
7̂ 'Àwi Wm̂ wl *yi ai P mmk ________ ¦ marche aux cadre s de la gymnastique _JBJ jJB \ '-t, *
iWÊ vLtk, M. k aÊ BTyH romande et aux diverses associations MË ÎÊà ' \ j

I i wÈiËÊ cantonales : forêt de bannières flottant BU ¦¦ ^HL
!'~~ "~ *+.

H'fl WmvM m WaïÊtÊ ¦' H__l au venl ar̂ rmanl  une présence spor- H^N^_____IB___É__^fe-
HH I i^ ¦ * A tt 1-i tive non seulement dans les grandes jjv'A

ÏÏÊBMm H___=EBEH agglomérations, mais également dans **JS*i IÉ____é«K. ' ̂ÊM WmmW M ' _____HN_________ H__lf ' Hfc. -^mmmmW B̂' - "f ' Tf '̂ mmT̂ m̂mW!̂^  ̂''̂ ~mWÊ " S A * Ŵ  "1___^ '«|

j i".' - • • . ' , ;  ̂ -- _ iV " . ^^ •'-—-~mmmm̂ tes vers l'emplacement de fête fut un Y f&j
~—-* .-¦".. .T -" .* moment émouvant de ces journées.

Celles-ci eurent leurs grandes heures le Le faste était apporté par les Grena-
Toute la Romandie devant le château de Bulle. GS Alain Wicht samedi soir lors du spectacle de gala diers genevois.

Le centre de déchets carnés inauguré à Broc

Comment s'en passer ?
Œuvre d'une association groupant La visite des lieux a été suivie de sont de plus en plus réticents à rece- ces déchets ne supportant qu 'une

les communes de la Gruyère, le centre l'assemblée des délégués. Ces derniers voir. On pense à l'éventuelle acquisi- courte attente avec le transport au cen-
de stockage et d'évacuation des déchets ont ratifié le décompte final de cons- tion d'une benne supplémentaire pour tre collecteur de Lyss. YCH
carnés a été officiellement inauguré truction: le bâtiment a coûté 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

les d'animaux aux heures d'ouvertu- Il restera aux communes du district
res, mais répondent également en cas à trouver une solution pour le stockage Les « grosses légumes » de la région devant le centre de déchets carnés.
d'ureence. des déchets d'abattaee aue les abattoirs nm \/;„™„. x/i ,,rith
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SPORTS
Huit couronnes fribourgeoises obtenues lors du jubilé du Lac-Noir

Gabriel Yerly: après le Stoos, le Lac-Noir

Motocyclisme

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire du jubilé du
Lac-Noir de lutte suisse une manifestation grandiose. Le
soleil donnait au décor naturel une dimension particulière.
Les deux clubs organisateurs - celui de la Singine et de
Fribourg - apportèrent également leur contribution à la
réussite de la fête. La valeur d'ensemble des participants
permit au public de suivre des passes intenses, surtout dans
les ultimes confrontations où l'enjeu n'était autre que la
couronne tant convoitée. Le point chaud de la journée était
bien entendu constitué par la passe finale qui devait définir
le vainqueur du jubilé. Le vainqueur du Stoos, Gabriel
Yerly, et le gagnant de l'Oberlandaise, Niklaus Gasser se
trouvèrent face à face pour un duel de seigneurs.

Au moment de l'ultime affronte-
ment l'agriculteur de Berlens possédait
un quart de point d'avance sur le fro-
mager de Bâriswyl. Yerly pouvait mi-
ser sur le nul pour conserver un avan-
tage intact mais dans son esprit bouil-
lonnaient des offensives qu 'il fallait
bien amorcer, même face à Gasser.

A cina remises, le couronné fédéral
de Berlens porta une attaque que le
Bernois contra. A mi-parcours, ce fut
au tour du finaliste de Langenthal de se
tourner vers l'offensive mais Yerly de-
meura très vigilant et ce duel de cou-
ronnés fédéraux s'acheva sur un ver-
dict de parité.

En savourant son succès, Gabriel
Yerly avouait: «On ne laisse pas filer
une victoire oui était à ma oortée. sur-
tout lorsqu 'il s'agit de celle du jubilé du
Lac-Noir. C'est pourquoi le dernier
tiers de la finale fut essentiellement
tactique. Indiscutablement , l'agricul-
teur de Berlens prend place parmi les
grand* en cette année 1987: après le
Stoos, le Lac-Noir! Qui dit mieux?
Pour gagner son billet pour la finale ,
Yerly partagea l'enjeu avec Muhletha-
ler puis régla le sort de Màchler , Bur-
rpn 7nmhninn pt T^arlen

Admirable Pillonel
Si les deux couronnés fédéraux ber-

nois Gasser et Krebs se partagent
conjointement le deuxième rang, la
troisième position est occupée par un
lutteur qui éclate littéralement cette
année. Il s'aeit de Bernard Pillonel : le

Staviacois, après sa finale malheureuse
à la neuchâteloise, vient décrocher sa
première couronne au Lac-Noir. Le
boucher de Seiry réussit un admirable
parcours et ne courba l'échiné que face
aux deux couronnés fédéraux Santschi
et Gasser. Le lutteur broyard porta une
attaque décisive en ultime passe face
au grand espoir bernois Martin Sch-
wander. ce qui lui valut de comptabi-
liser 57.50 pts.

Viennent tenir compagnie aux trois
couronnés fédéraux Santschi, Mûhle-
thaler et Stoll , un duo fribourgeois for-
mé de Gilbert Monneron et Werner
Jakob. La position de ces deux élé-
ments appartenant à l'élite cantonale
est aussi réjouissante. Le gendarme
staviacois décroche ainsi sa deuxième
p_ . . . r _ -»r»r. p fr.r.cpr'. itii. p QU î ar_M_ -_ir

L'exemplaire 1987 prend d'autant plus
de valeur que Monneron dut se mesu-
rer à trois couronnés fédéraux durant
l'après-midi ! En disposant de Graf et
Mùhlethaler notamment, Monneron
mérite de figurer si haut au classement.
Werner Taknh était lui anssi_ radieux à
l'heure du bilan : l'agriculteur de Ried
enlève enfin la couronne après laquelle
il aspirait depuis quelques saisons. Si le
technicien du district du Lac céda l'en-
jeu de la passe l'opposant à Santschi, il
résolut par contre à son avantage le
duel qui le mit en face du couronné
fédéral Johann Graf.

Rouiller ioue aros

Gabriel Yerly (en haut), que l'on voit ici en train de mater Gasser, a obtenu au Lac-Noir un second prestigieux succès après
celui remporté au Stoos il y a peu. GD Alain Wicht

Michel Rouiller savait qu 'il jouait gros récompense méritée puisque celui qui remportée par le leader du club de Fri-
au Lac-Noir. Le boucher de Belfaux la coiffe se nomme Rolf Wehren. Le bourg André Curty. En effet, le «pou-
agrandit sa collection de couronnes boulanger gruérien ne fut pourtant pas lain » d'Ernest Schlaefli afficha une
d'un exemplaire supplémentaire au gâté par le sort qui lui réserva trois telle détermination lors des trois der-
Lac-Noir; normal pour un lutteur de couronnés fédéraux comme adversai- nières passes qu 'il vient logiquement
ce format. Si le lauréat du Mérite spor- res ! Eh bien , il se permit le luxe de se placer parm i les lauréats. « N'y figu-
tif friboureeois imDosa le nul à Sants- disDOser de Daniel Krebs à l'aube de la rent Das. Dar contre, nour un mmm
chi, par contre il se fit surprendre par fête , ce dernier subissant son seul échec d'un quart de point , Philippe Bise et
Daniel Krebs (2e de la fête) en quatriè- de la journée ! Guido Sturny. Quant aux frères Riedo,
me passe mais engrangea à nouveau Dans le groupe des lutteurs occu- ils continuent d'être poursuivis par la
deux «dix » par la suite. Encore un lut- pant la sixième position se trouvent malchance : Roland - à la suite de sa
teur fribourgeois qui se vit remettre encore deux Fribourgeois. Grâce à un blessure en deuxième passe face à Gas-
pour la première fois la couronne du très bon départ , l'aîné du club de la ser - devient également indisponible
Lac-Noir. Là encore, il s'agit d'une Haute-Sarine Bruno Gugler figure pour la compétition. Comme André ,

parmi les couronnés. Une distinction absent depuis de longues semaines
<T?I 1 nui nrend toute «.a saveur comme celle déià r\r

Jok
1. Yerly Gabriel , La Gruyère , 58; 2a.

Gasser Niklaus , Berne-Oberaargau , 57.75:
2b. Krebs Daniel , Berne-Mittelland , 57.75 :
3. Pillonel Bernard , Estavayer-le-Lac ,
57.50; 4a. Santschi Johann , Berne-Seeland ,
57.25 ; 4b. Jakob Werner , Chiètres ; 4c.
Monneron Gilbert , Estavayer-le-Lac ; 4d.
Mùhlethaler Hansueli , Berne-Oberland :
4e. Stoll Walter , Berne-Mittelland ; 4f. Vol-
lenweider Paul , Mûhlau; 5a. Rouiller Mi-
rhpl l.r.mv. r. S7 nn- .h Çnt.l_ .^ht<.rÇt<._
fan, Fricktal ; 5c. Schori Rudolf , Berne-
Oberaargau; 5d. Stucki Chri stian , Berne-
Emmental ; 5e. Wehren Rolf, La Gruyère ;
6a. Oesch Christian , Berne-Mittelland ,
56.75 ; 6b. Gugler Bruno , Haute-Sarine ; 6c.
Karlen Markus , Berne-Mittelland; 6d.
Curty André , Fribourg et env . ; 6e. Maurer
Markus , Berne-Oberaargau (tous avec cou-
ronne) 56.50; 7a. Bise Philippe , Estavayer-
le-Lac, 56.50; 7b. Burren Res, Berne-Mit-
.pll-tnH • Ir Y_ a. -l.ler Rnlf Rerne_\/f ..tel-
land ; 7d. Gnôgi Erich . Berne-Seeland ; 7e
KJarer Rolf, Bâle ; 7f. Schmutz Fritz, Berne
Mittelland; 7g. Schwander Martin , Berne
Mittelland; 7g. Schwander Martin , Berne
Mittelland; 7h. Sturn y Guido, Singine ; 8a
Matter Urs , Berne-Mittelland , 56.25; 8b
Schutz Markus , Berne-Mittelland; 8c. Boi
ron Louis , Genève ; 8d. Bàhler Beat , Berne
Mittelland ; 8e. Pulver Werner . Baden ; 9a
Debons Pierre-Antoine , Savièse, 56.00 ; 9b
. . _ ¦., ., n.-,- . . ,  ru,k tr . .f  ¦ ùf .  D ..„„„ D „,„

hard , Berne-Mittelland; 9d. Isoz Danil ,
Pays d'En-Haut ; 9e. Sempach Urs, Berne-
Emmental ; 9f. Koch Beat , Berne-Oberaar-
gau ; 10a. Kestner André. Liestal . 55.75;
10b. Bùrki Hans, Berne-Emmental ; 10c.
Felder Bertrand, Cottens; lOd . Gander
Jean-Charles. Estavaye r-le-Lac ; 10e. Tor-
nare Robert . Châtel-Saint-Denis; lOf.
Zumbrunn Ueli . Berne-Oberland ; 10g.
Graf Johann , Berne-Oberland; lOh. Schùp-
Ko^v, D^ir n__ .__niv>ro ,_.„,

Fête romande à Bulle

Invités gourmands
enlevait tout suspense au concours
artistique individuel. Il s'est vu cré-
diter de 55,40 pour l'ensemble de
ses exhibitions. En performance 6,
ses plus proches rivaux sont relé-
gués à 5 points...

T.9 .e.-tit.n t\" A iule- A Il m tire a
également frappé un grand coup
dans ce concours à l'artistique en
plaçant quatre gymnastes aux qua-
tre premières places en perfor-
mance 5. Chez les filles, Isabelle
Grand s'est facilement imposée au
nive_ .ii (t nvpr IS 75, n

La Fête romande présentait
comme d'habitude une vaste mosaï-
que faite de disciplines différentes.
Parmi elles, l'athlétisme et son dé-
cathlon. Philipp Osterwalder (Na-
torc . n'oet noc lin inr-rinnn r.11 il. ¦ u'i !

avait déjà passé la barre des
7000 points. Grâce à un temps ca-
non sur 100 m (11"27), à un 50"72
sur 400 m et à un saut à la perche de
4,70 m, il a réédité son exploit :
7099 points, assortis du titre ro-
m-irtfl .lu -1- ',,.<1. lil.in . W . l
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15e derby de la Sarine
Keller et l'invité

Entre Saanen et Rougemont, l'invité néo-zélandais Andrew Martin a brûl é
la politesse aux meilleurs spécialistes du kayak helvétique. Ce n'est que de
deux secondes qu 'il a battu Mak Keller (notre photo) et le champion suisse
en titre Roland Juillerat. Chez les juniors , le Marlinois Boris Giacobbo a lui
aussi dû s'incliner de très peu face à son rival de toujours, Thomas Mûri.
Nous reviendrons plus en détail sur ce derby de la Sarine dans une pro-
chaine édition. m AI ..„ \v ;. .i,,

i sn
| IGYMNASTIQUElf j

Les invités ont ravi la vedette à
leurs hôtes lors de la 13e Fête ro-
mande de gymnastique à Bulle.
Dans le concours de sections, As-
cona a réussi une démonstration re-
marquable pour atteindre le total de
119,44 points .

T ci réniit . it i i .n _) e< _ Tet_ t_ in_ . i t :  nVi_ .

plus à faire et leur victoire était
presque programmée. Les Mor-
giens étaient les seuls Romands à
concourir dans la catégorie reine, la
nreiîiière Hîvïci- ln A var> P_-v/ * _-llent

total de 117,57 points , ils sont
considérés comme les vainqueurs
romands de cette 13e fête. Même si
Aigle-Alliance, dans la division 7,
les a dépassés: 118,03, grâce sur-
tout à lin nr.ior.inime Himlile gil i_ nl
(59,34).

La présence du Loclois Flavia
P/lt' i  meml.re Hn ."i.lre natînnol



Treme

On cherche

UN MONTEUR
Suisse ou permis B,

avec permis de conduire.

Faire offres par écrit à: SEMO , 1631 Mor-
lon. -

17-12958

Freiner sans blocage
;.a.wawmiM â__tt3ffi W ' w  ̂ --*»w»»<wf.».»« ¦ ¦ . u . uni¦¦ ¦ ¦ , , _ .  . .. ..

Place à volonté - et beaucoup plus encore!

Rouler grand confort

.l ûRiûri l lZ_!__*~ ¦*
J___====JI kZZT *
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B__H___ _̂_Méé.

Or/on 7,6/ Confort avec 60 kW/90 ch

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 ÀW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A Aen dommages- A A
intérêts. JJ

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.

Epargner en souriant
Fr 1000 v0''^ 'a somme ciue

_ •  IV/V/vs* vous économisez sur
l'équipement de la nouvelle ORION CON-
FORT! Et vous accédez plus avantageuse-
ment que jamais à:
Plus de sécurité, car lefreinagede l'ORION
CONFORT reste sûr et stable sur route glis-
sante - grâce au système antiblocage créé
spécialement par Ford pour la traction avant!
Plus de confort, car le vaste habitacle, les 4
portes et le vrai coffre ne sont que les pre-
miers atouts de l'ORION CONFORT! Ajou-
tez-y (de série!) des chapeaux de roues
blancs, un feu antibrouillard arrière , des
joncs latéraux rouges, une radio OUC élec-

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue
® 029/2 90 74 pour les districts de la

tronique, des vitres teintées, des dossiers
arrière individuellement repliables, des gar-
nissages en tissu d'élite, une épaisse
moquette et une pratique console médiane!
Plus de valeur, car l'équipement supplé-
mentaire (valant fr. 1340.-) est compris dans
les fr. 18750.- que coûte l'ORION CONFORT
Vous économisez donc un plein billet de
1000! Votre concessionnaire Ford se
réjouit de votre visite.

de l'Industrie , ¦__ 037/24 35 20 - La Tour
Gruyère, Glane et Veveyse.

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Màder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs -
Matran: Garage Olivier Hauser et fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet
SA, Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

Bar à café à Vevey
cherche

jeune serveuse
sympa

débutante acceptée.

Mor- Horaires et congés réguliers

¦s 021/52 74 86
-12958 17-12958

De série: système de freinage antibloquant!

JEAN JOST
Laboratoire dentaire de la FRIBOURG
place cherche «Au Coin

Coiffure »___ . m mmmmm cherche
UN AIDE COIFFEUSE

• pour effectuer divers ainsi qu'une

travaux aide-coiffeuse
congé le lundi (ou
mercredi) et le sa-

Ecrire sous chiffre medi ès mjdi
17-053342 Publicitas SA . 037/22 20 841701 Fribourg. ' ,7.499

FORD
ORION

Conçoit
Garage Touring SA , Dupré Frères

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

menuisiers scieurs CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

* 037/23 16 78

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

APPRENTIS
mécanicien sur autos

Veuillez prendre contact ou télépho-
ner.

A. SCHÔIM I Fils SA

I :—. ® 037/45 1 236

m Agence OPEL
DPELJ BELFAUX

17-2515

y / C S / e t-  ¦yyfâ&/a*tfrz<?zé

nuJURA
Fribourg

Pour agrandir notre team de jeunes ,
nous cherchons pour la mi-août

cuisinier(ère)
apprenti cuisinier
garçon à tout faire (valet).

Nous vous offrons :

- semaine de 5 jours (dimanche
congé)

- salaire élevé et toutes les presta-
tions sociales générales.

Nous attendons votre appel télépho-
nique.

Fam. Alain Bischofberger
¦s 037/26 32 28/58 S

17-1713

mmm :̂y,nx,,, . , . f .  ^



LAllBERTÉ SPORTS
Biland-Waltisperg 4e et Cornu 7eGP de Hollande : Dôrflinger 3e

Mamola a passe Lawson en vain

*

mf

Bite «fr

Lundi 29 juin 1987

Les 150 000 spectateurs du Grand
Prix de Hollande, à Assen, ou du moins
ceux qui ont pu assister à la scène, ont
eu le souffle coupé à l'arrivée de la
course des 500 cmc, lorsque l'Améri-
cain Randy Mamola, sous une pluie
battante, a attaqué son compatriote Ed-
die Lawson, pour le passer dans l'anté-
pénultième courbe et franchir la ligne
le premier... sans toutefois remporter
l'épreuve.

Le départ de la course avait en effet
dû être donné à trois reprises, et le clas-
sement final a été établi sur l'addition
de deux manches. Ainsi , la victoire est
revenue au champion du monde Law-
son, devant le leader actuel du cham-
pionnat , l'Australien Wayne Gardner,
et Mamola. Ainsi , ce dernier n'a pas été
payé des risques pris sur une piste
détrempée, et du spectacle présenté
lors du rattrapage des dérobades de sa
roue arrière...

La première interruption est inter-
venue après un tour , la pluie s'étant
mise à tomber juste au moment du
départ , provoquant la chute de Mamo-
la. Une heure plus tard, pour la se-
conde tentative, les pilotes repartaient
sur des motos chaussées de slicks. Re-
prenant de plus belle, l'averse incita les
vedettes de la catégorie à rentrer d'el-
les-mêmes aux boxes après 5 tours.
Lawson menait alors devant Gardner
et Haslam. Le troisième départ , pour
15 tours, en pneus pluie toujours, fut le
bon. Ce qui n'empêcha pas les chutes
de se succéder. D'abord largement dé-
taché, Lawson fut rejoint par Mamola ,
avant la fin de course haletante que
l'on sait...

Les spécialistes de side-cars, qui
avaient à couvrir 15 tours, sont égale-
ment partis sous la pluie. Le champion
du monde Egbert Steuer, le héros local,
s'est aisément imposé devant le Britan-
nique Webster et le Français Michel.
Quatrième, Rolf Biland n'a jamais pu
se mêler à la lutte pour la victoire, en
raison du manque de performance de
son moteur. Sans une crampe à la jam-
be, il aurait peut-être pu monter tout
de même sur la troisième marche du
podium.

Mang rejoint Roth
Auparavant , les trois premières ca-

tégories en lice avaient bénéficié de
conditions atmosphériques idéales. En
250 cmc, Anton Mang a fêté sa quatriè-
me victoire de la saison, qui lui permet
de rejoindre son compatriote Reinhold
Roth en tête du classement du cham-
pionnat du monde. Jacques Cornu, le
plus vite en action , dut ensuite laisser
partir Mang, Roth et Pons, se conten-
tant de lutter pour la 4e place avec Car-
los Cardus' jusqu 'à l'avant-dernier
tour. Dans la dernière ronde, son mo-

teur s'essoufïlant, le Neuchâtelois ré-
trograda toutefois en 7e position.

Dans la cylindrée des 80 cmc, l'Es-
pagnol Jorge Martinez s'est montré
une fois de plus le meilleur, signant la
13e victoire en Grand Prix de sa carriè-
re et la cinquième de la saison. Au
terme des 12 tours, il a laissé son com-
patriote et coéquipier Manuel Herre-
ros à 22 secondes... Meilleur temps des
essais, Stefan Dôrflinger s'est classé 3e.
En 125 cmc enfin , Fausto Gresini a
confirmé qu'il est pratiquement intou-
chable présentement, sauf peut-être
pour son camarade de marque Bruno
Casanova. L'Italien est invaincu cette
année...

Martinez, Gresini
et Streuer-Schnieders

80 cmc (12 tours = 73,6 km) : 1. Jorge
Martinez (Esp), Derbi , 31'2"52
(142,274 km/h.); 2. Manuel Herreros
(Esp), Derbi, à 22"41 ; 3. Stefan Dôrflinger
(S), Krauser, à 23"46 ; 4. Luis Miguel Reyes
(Esp), Autisa , à 37"20 ; 5. Juan Miralles
(Esp), Derbi.à 37"59; 6. Karoly Juhasz
(Hon), Krauser, à 41"57. Puis: 14. René
Dûnki (S), Krauser, à l'36"70; 15. Reiner
Koster 8S), LCR-Kroko, à l'37"21.

Positions au championnat du monde (6
des 10 courses) : 1. Martinez 87 p. ; 2. Her-
reros 51 ; 3. Gerhard Waibel (RFA) 44; 4.
Dôrflinger 42 ; 5. Ian McConnachi (GB) 31 ;
6. Hubert Abold (RFA) 22.

125 cmc (16 tours = 98,144 km): 1.
Fausto Gresini (It), Garelli ,39'0"97
(150 ,928 km/h.); 2. Bruno Casanova (It),
Garelli , à 0"29; 3. Paolo Casoli (It), AGV-
MBA, à 33"70 ; 4. August Auinger (Aut),
Bartol-MBA,à 41 "89 ; 5. PierPaolo Bianchi
(It), MBA, à 56" 18 ; 6. Mike Leitner (Aut),
MBA, à 1T59. Puis: 10. Thierry Feuz
(S),LCR-MBA, à l'19"35 ; 18. Peter Som-
mer (S), Supeso-MBA, à 2'92"95.

Positions au championnat du monde (S
des 12 courses) : 1. Gresini 75 p.; 2. Casa-
nova 54; 3. Auinger 42; 4. Domineco Bri-
gaglia (It) 32 ; 5. Casoli 30 ; 6. Bianchi 26 ; 7.
Andrese Sanchez (Esp) 18; 8. Feuz 11.

250 cmc (18 tours =110,4 km): 1. Anton
Mang (RFA), Honda, 41'47"20
(158 ,536 km/h.); 2. Reinhold Roth (RFA),
Honda, à 6"45; 3. Alfonso Pons (Esp),
Honda , à 13" 14; 4. Carlos Cardus (Esp),
Honda, à 27" 14; 5. Martin Wimmer
(RFA); Yamaha , à 34"04 ; 6. Ivan Palaz-
zese (Ven), Yamaha , à 34"46 ; 7. Jacques
Cornu (S), Honda, à 34"69. Puis : 23. Urs
Luzi (S), Honda, à 1 '92" 11. A notamment
été éliminé : Nedy Crotta (S), Armstrong-
Rotax.

Positions au championnat du monde (7
des 16 courses) : 1. Mang et Roth 67; 3.
Pons 45 ; 4. Cornu 42 ; 5. Wimmer 34 ; 6.
Lavado 30.

500 cmc (5 + 15 tours = 122,68 km): 1.
Eddie Lawson (EU), Yamaha, 50'12"91
( 146,585 km/h.) ; 2. Wayne Gardner (Aus),
Honda , à 6"67; 3. Randy Mamola (EU);
Yamaha , à 12"99; 4. Rob McElnea (GB),
Honda, à 16"43 ; 5. Ron Haslam (GB), Elf-
Honda , à 38**31 ; 6. Didier de Radigues
(Be), Cagiva, à 43"34. Puis : 13. Marco
Gentile (S), Fior-Honda, à 3'3"61; 22.
Bruno Kneubùhler (S), Honda, à 2 tours.

Eddie Lawson, vainqueur à Assen, et deuxième du championnat du monde des 500
cmc. dû Jean-Jacques Robert

250: Vehkonen et Geboers gagnent à San Marino

San Marino. Championnat du monde des
250 cmc. 1" manche: 1. Pekka Vehkonen
(Fin), Cagiva. 2. Jôrgen Nilsson (Su), Hon-
da. 3. Michèle Fanton (It), Yamaha. 4. Erik
Geboers (Be), Honda. 5. Michèle Rinaldi

(It), Suzuki. 6. Rob Herring (GB), Yamaha.
2* manche : 1. Geboers. 2. Vehkonen. 3.
Rinaldi , 4. Giuseppe Andreani (It), Yama-
ha. 5. Peter Hansson (Su), KTM. 6. Nils-
son.

Championnat du monde (après 7 Grands
Prix): 1. Vehkonen 224. 2. Geboers 218. 3.
Nilsson 178. 4. Rinaldi 132. 5. Léo Combee
(Ho) 117.

(Si)
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Les Hollandais Streuer et Schnieders
side-cars.

A notamment été éliminé : Wolfgang von
Murait (S), Suzuki. l re manche (5 tours): 1.
Gardner; 2. Lawson; 3. Haslam; 4. McEl-
nea ; 5. Christian Sarron (Fr), Yamaha. 2e
manche(15 tours): 1. Mamola; 2. Lawson;
3. Gardner; 4. McElnea ; 5. De Radigues.

Positions au championnat du monde (7
des 16 courses) : 1. Gardner 85 p.; 2. Ma-
mola 66; 3. Lawson 64; 4. Haslam 54; 5.
McElnea et Tadahiko Taira (Jap) 28.

Side-cars (15 tours = 92,0 km): 1.
Streuer/Schnieders (Ho), LCR-Yamaha ,
41 ' 13"86 ( 142,860 km/h.) ; 2. Webster/He-
witt (GB), LCR-Krauser, à 23"75 ; 3. Mi-

ont nettement dominé la catégorie des
GB Jean-Jacques Robert-a

chel/Fresc (Fr), LCR-Krauser, à 31 "93 ; 4.
Biland/Waltisperg (S), LCR-Krauser,à
40"46; 5. Steinhausen/Hiller (RFA),
Busch-Yamaha , à l'5"55; 6. Zurbrùgg/Bri-
chall (S/GB), LCR-Yamaha, à l'9"48.
Puis : 11. Kumano/Fahmi (Jap/S), LCR-
Yamaha; 14. Progin/Hunziker (S), Sey-
maz-Yamaha. Ont notamment été élimi-
nés : Eglofïï/Egloff(S).

Positions au championnat du monde (4
des 9 courses) : 1. Webster 50 p. ; 2. Michel
42 ; 3. Streuer 39 ; 4. Biland 25 ; 5. Zurbrùgg
19; 6. Abboth/Smith (GB) 16. .„..
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Haenggeli, Progin et Hunziker

Un triste week-end
Il y a des jours où le plus motivé

des sportifs aurait de quoi se décou-
rager, tout laisser tomber et partir à
la pêche à je ne sais quoi. Pour les
Fribourgeois qui avaient fait le dé-
placement d'Assen, cette formule
tombe malheureusement à pic : Ber-
nard Haenggeli, malgré une nou-
velle attente, malgré de nouvelles
démarches, n'a pas obtenu son billet
pour participer aux dernières séan-
ces de qualification du GP solo 250
alors que René Progin et Yvan Hun-
ziker ont peut-être vécu le week-end
le plus difficile de leur carrière.

Un bris de piston lors de la pre-
mière journée d'essais puis la série
noire qui ne s'arrête pas : «Ven-
dredi matin, alors que nous venions
de remonter notre moteur, nous
avons voulu mettre en marche ; un
rapport de vitesse est entré tout seul
et la boîte a soufffert » raconte René
Progin. Il est alors l'heure H de la
trosième séance moins quelques mi-
nutes, le Seymaz-Krauser prend la
piste mais s'arrête après un tour
déjà, un pignon a cassé.

Devant le petit écran
Un nouvel épisode de la longue

attente commence, devant le petit
écran qui indique les temps réalisés
par les hommes en piste. L'après-
midi, rebelote : un tour à faible al-
lure puis un arrêt obligé. Cette fois,
c'est l'embrayage qui patine ; Pro-
gin et Hunziker changent la pièce,
reprennent la piste alors qu 'il ne
reste que quelques minutes avant la
fin des essais et obtiennent , en un
seul tour, le neuvième temps, même
si le moteur ne donne pas tout ce
qu'il devrait, une surchauffe au ni-
veau de l'échappement surgissant à
nouveau, comme lors du premier
Grand Prix de la saison, à Jerez.

Dimanche matin, Progin a pour-
tant retrouvé le sourire : « Nous
avons changé la chaîne qui a certai-
nement souffert lorsque la boîte à
vitesses s'est bloquée. Pas question
de faire les fous maintenant. » Quel-
ques tours plus tard, l'attelage jaune

et bleu s arrête, Progin en redes-
cend, fait effectuer un contrôle de
température des pneus et disparaît
sous le grand auvent où le side est
installé sur des chevalets.

La coupe est pleine
La coupe va pourtant bientôt être

pleine, au propre... comme au figu-
ré. La course de side-cars com-
mence avec deux bonnes heures de
retard à la suite des hésitations des
pilotes 500. Et après quatre tours,
Progin rate un freinage et part en
tête à queue , effectue une impres-
sionnante pirouette dans l'herbe dé-
trempée et reprend la piste en der-
nière position : « Streuer (le futur
vainqueur) n'a pas été très chic; sur
la grille de départ, il s'est déplacé un
maximum sur la droite, bloquant
ainsi Alain Michel. Placé directe-
ment derrière le Français, j'avais
parfaitement réagi mais j'ai dû très
vite bloquer pour empêcher la tou-
chette, devant ainsi solliciter l'em-
brayage encore plus pour repartir »
raconte Progin.

Quatorzièmes au premier passa-
ge, les Fribourgeois sont déjà dou-
zièmes à la seconde ronde: «J'ai
peut-être attaqué un peu fort car il
n'était pas question de perdre le
contact avec le groupe de chassse ;
impossible de freiner alors au bout
de la ligne droite et au lieu de pren-
dre l'échappatoire, j'ai tenté de ba-
lancer mon side dans une grande
glissage pour le ralentir. Sur une
piste aussi mouillée le tête-à-queue
devenait inévitable. »

Finalement revenus à la quator-
zième place finale, René Progin et
Yvan Hunziker n'auront donc eu
qu'un bien faible salaire pour un
long week-end de travail: «Avec
l'annulation du GP de Belgique,
nous avons un peu de temps devant
nous, explique Progin. Le moteur va
donc repasser sur le banc des essais
et il n'est pas impossible que nous
changions de cylindres. » Réponse
en France, sur le circuit du Mans,
dans trois semaines. J.-C. S.
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Olympus Rally

Les Lancia en
démonstration
Les trois Lancia Martini Delta HF

4 WD engagées dans l'Olympus Rally,
la manche américaine du championnat
du monde des rallys , effectuent une
véritable démonstration. Au terme de
la deuxième étape, à Westport, l'Italien
Massimo Biasion, vainqueur de toutes
les spéciales de la journée, avait repris
la première place qu'il occupait en dé-
but d'épreuve, précédant ses coéqui-
piers finlandais Juha Kankkunen (2e à
13") et Markku Alen (3e à 29").

Bien que ne semblant pas être au
maximum de leurs possibilités , les pi-
lotes de Cesare Fiorio ont creusé des
écarts importants. Quatrième, le Néo-
Zélandais Rod Millen , qui court sous
licence américaine (Mazda) accusait
en effet à Westport plus de six minutes
de retard .

Le seul fait marquant de cette longue
journée, qui s est déroulée , comme la
veille, sous le soleil et par une tempé-
rature idéale, a été l'abandon , tôt le
matin , du Suédois Mikael Ericsson
(Nissan), à la suite d'ennuis avec son
boîtier électronique. Mis à part quel-
ques ennuis de freins pour Alen, rien
n'est venu troubler la sérénité des
hommes de tête.

Olympus Rally. Positions au terme de la
2e étape, à Westport : 1. Massimo Bia-
sion/Tiziano Siviero (It) Lancia 2 h.
18'15". 2. Juha Kankkunen /Juha Piironen
(Fin) Lancia à 13". 3. Markku Alen/Ilkka
Kivimaki (Fin) Lancia à 29". 4. Rod Mil-
len/John Bellefleur (EU/GB) Audi Quattro
à 6'34". 6. Jorge Recalde/Jorge del Bueno
(Arg) Lancia à 8'22". 7. Paolo et Alessandro
Alessandrini (It) Lancia à 8'58". 8. Bjorn
Waldegaard/Fred Gallagher (Su/GB)
Toyota à 9'54". 9. Lars-Eric Torph/Benny
Melander(Su) Toyota à 10'04". lO. Shektar
et Yvonne Mehta (Ken) Nissan à 12'56".

(Si)

Championnat d'Europe
de la montagne à Ecce Homo

Encore Jeanneret
Le Fribourgeois Claude Jeanneret a

remporté une nouvelle victoire en
championnat d'Europe de la monta-
gne, lors de la cinquième épreuve dis-
putée à Ecce Homo, en Tchécoslova-
quie. Au volant de son Audi Quattro
A2, il a réalisé le meilleur temps du
groupe B, au total des deux manches,
en 6'55"69, devançant dans l'ordre le
Français Giovanni Rossi (Renault 5
maxi turbo en 6'58"94) et un autre
Suisse, Nicolas Bûhrer (Porsche turbo
en 7'32"50). Chez les prototypes , deux
coureurs suisses se sont classés respec-
tivement troisième (Philippe Darbel-
lay, Lola en 3'15"20) et quatrième
(Markus Hotz , Lola en 3'17") de la
première manche enlevée par l'Espa-
gnol Andréa Vilarino, sur Lola en
3*12**61 , devant l'Italien Mauro Nesti ,
sur Osella en 3'13"24. m

Il IBOXE K .
«Mondial» des mi-mouches

Jung-Koo: et de 13
Le Sud-Coréen Chang Jung-Koo a

conservé son titre de champion du
monde des poids mi-mouches (WBC)
en battant le Colombien Augustin Gar-
cia , par arrêt de l'arbitre à la dixième
reprise d'un combat prévu en douze
rounds, qui s'est déroulé à Inchon , en
Corée du Sud. Chang Jung-Koo a ainsi
défendu victorieusement pour la trei-
zième fois consécutivement la cou-
ronne qu 'il avait conquise en mars
1983, aux dépens du Panaméen Hila-
rio Zapata. ,ç:\

• Rinkhockey. - Montreux et Thu-
nerstern , les deux meilleures forma-
tions du pays, se sont imposées relati-
vement difficilement lors de la
13e journée du championnat de LNA.
Les Vaudois l'ont emporté 6-4 à Wim-
mis, alors que les Bernois ont pris le
meilleur sur Pully (7-3) après la pau-
se. (Si)
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(très bon état).
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Opel Kadett 1300
85 000 km Fr. 6 400.-
Opel Kadett 1300
5 portes Fr. 5 400.-
Opel Kadett 1600 GT
49 000 km Fr. 12 900 -
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I Bosch Auto-Alarm
Ils sont stridents, les antivols
Bosch Auto-Alarm ! De série:
blocage automatique de
l'allumage; en option: protec-
tion électronique contre le vol
des roues, le remorquage et
l'effraction.

iA partir de

L_ _Fr._ 1_19.-
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POUlAUTOMCfiLES
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CENTRE/RIESEN

Route de Morat 120
Granges-Paccot

FRIBOURG, « 037/26 27 06
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Sauvez des vies!
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Jôrg Muller est le nouveau champion suisse. A gauche, Trinkler qui compte ur
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Championnat suisse des professionnels à Francfort
Jôrg Muller sort de l'ombre

L'Argovien Jorg Muller a enlevé à
Francfort, lors du championnat natio-
nal disputé conjointement avec celui de
la RFA, son premier titre de champion
suisse sur route, succédant ainsi au pal-
marès à Urs Zimmermann. Muller a
placé une attaque lors du 18e des 20
tours finaux de 5 km, soit à un peu plus
de dix kilomètres de l'arrivée, pour
s'imposer avec 35" d'avance sur Pascal
Richard et Daniel Gisiger. Les trois
hommes faisaient partie d'un groupe de
huit coureurs qui s'était formé dès le
37e des 204 km de l'épreuve.

Jôrg Muller a parfaitement mérité le
titre, notamment du fait qu 'il n'était
pas à Francfort uniquement pour par-
ticiper , contrairement à de nombreux
autres coureurs, qui n'avaient accom-
pli le déplacement qu'en raison de
l'obligation qui leur était faite de s'ali-
gner s'ils entendaient briguer une sé-
lection pour les mondiaux. L'Argovien

jouait à Francfort une place dans le
Tour de France au sein de l'équipe
PDM, place qu 'il devrait logiquemenl
avoir décrochée.

Dans l'ombre ces deux dernières an-
nées, Millier aura goûté avec une satis-
faction particulière à ce succès. Après
des débuts en fanfare chez les profes-
sionnels en 1985 (victoire au Tour de
Romandie), FArgovien a connu une
saison 1986 très pénible dans la forma-
tion ibérique KAS. Cette année, une
deuxième place dans la première étape
du Tour du Luxembourg constituait sa
meilleure performance.

Plus qu'une poignée
Après 37 km déjà, ils n'étaient plus

qu'une poignée à rester en lice pour la
victoire. L'échappée décisive prit en
effet corps à ce moment-là, avec la sor-
tie du peloton de neuf coureurs, tous
Suisses, représentant sept formations
différentes. Outre Muller (PDM) se

trouvaient là Alfred Achermann, Tho-
mas Wegmûller (KAS), Gisiger, Beal
Breu (Isotonic), Mauro Gianetti (Pai-
ni), Daniel Wyder (Hoonved), Serge
Demierre (Mùller-Fibok) et Richard
(Toshiba). L'avance des fuyards se
monta rapidement à trois minutes el
demie. Au terme de la première boucle
principale (104 km), l'écart était de
4'03" sur un premier groupe de pour
suivants, les autres s'étant résignés
Dietrich Thurau avait renoncé dès le
70e km, suivi par la suite par Urs Zim
mermann, Guido Winterberg, Stefar
Mutter , Heinz Imboden, Erich Mà-
chler, Toni Rominger et Niki Rùtti-
mann. A 65 km du but , avec une marge
de six minutes et demie pour les échap-
pés, tout était consommé pour les vien-
nent ensuite.

Souffrant d'une grippe intestinale
Urs Freuler s'est abstenu, tout comme
Jôrg Bruggmann, Werner Stutz et Oth-
mar Hâfliger.

Classement: 1. Jôrg Muller (Grânichen)
204 km 4 h. 50'32". 2. Pascal Richard (Ai
gie) à 35". 3. Daniel Gisiger (St-Imier). 4
Thomas Wegmûller (Schliern). 5. Maure
Gianetti (San Nazarro) m.t. 6. Alfrec
Achermann (Hitzkirch) à l'40 . 7. Serge
Demierre (Les Bioux). 8. Beat Breu (Spei
cherschwendi) m.t. 9. Daniel Wyder (Aut) i
3'02". 10. Peter Hilse (RFA/champior
d'Allemagne) à 5'21". II. Richard Trinklei
(Sirnach) à 6'48". 12. Kurt Steinmanr
(Roggliswil) à 7' 18". 13. Sigmund Her
mann (Lie) à 7'34". 14. Volker Diehl (RFA
à8'51". 15. Andréas Kappes (RFA) m.t. 16
Rolf Gôlz (RFA) à 9'08". 50 coureurs ai
départ (dont 37 Suisses), 16 classés. (Si

m 
CHAMPIONNATS NATIONAUX GfS.
A L'ETRANGER OC

Portugal: le jeune

France: Marc Madiot
succède à Yvon

Marc Madiot (Système U) a succédé
à son frère Yvon au palmarès du cham-
pionnat de France, à Lagny. Il s'esl
imposé devant son compagnon
d'échappée, lejeune néo-professionnel
Luc Leblanc (20 ans). La course fui
généralement monotone et elle ne s'es!
un peu animée que sur la fin. Marc
Madiot et Leblanc ont réussi à se déga-
ger à 7 km de l'arrivée d'un petit pelo-
ton dans lequel figurait encore le grand
favori, Bruno Wojtinek, lequel a dû
finalement se contenter de la qua-
trième place.

Lagny. Championnat de France : 1. Marc
Madiot , les 268 km en 6 h. 42'28" (40,201 ).
2. Luc Leblanc à 6". 3. Martial Gayant à
34". 4. Bruno Wojtinek à 41". 5. Francis
Castaing. 6. Jean-Claude Colotti. 7. Jacques
Decrion. 8. François Lemarchand. 9.
Franck Pineau. 10. Bernard Chesneau, tous
même temps. 64 classés sur 86 partants.

Vieira tout seul
Sur le circuit de Loulé, dans le sud

du pays, le championnat du Portugal
s'est terminé par la victoire en solitaire
du jeune Serafino Vieira , sociétaire du
Sporting Lisbonne, qui fêtera son
21 e anniversaire en novembre pro-
chain. Il s'est imposé avec neuf secon-
des d'avance sur un premier groupe
d'échappés, pour succéder au palmarès
à Acacio da Silva. 52 concurrents
étaient en lice.

Loulé. Championnat du Portugal . 1. Se-
rafino Vieira les 200 km en 5 h. 37'17" . 2
Carlos Mata à 9". 3. Manuel Cunha. 4,
Marco Chagas. 5. Paulo Duque. 6. Carlos
Nunes. 7. Americo Silva même temps. 8,
Jorge Evangelista à 15". 9. Jacinto Pau-
linmho. 10. Joaquim Gomes m.t.

Italie: Leali,
le brio du solitaire

Bruno Leali, (29 ans, originaire de
Volciano, sur les bords du lac de Gar-
de, s'est adjugé le titre de champion
d'Italie sur route, à Lissone, avec ur
brio tout particulier. Il est parti seul a
35 km du but et il a franchi la ligne er
solitaire avec 1*21" d'avance sur ses
premiers poursuivants. Equipier de
Stephen Roche et de Roberto Visenti-
ni, mais aussi d'Erich Màchler et d'Urs
Zimmermann, il succède au palmarès
à Moreno Argentin, qui avait décidé de
ne pas défendre son titre.

Lissone. Championnat d'Italie : 1. Brune
Leah 6 h. 53'30" (39,758). 2. Alberto Elli i
1*2 F*. 3. Emanuele Bombini. 4. Alfio Van-
di. 5. Maurizio Vandelli. 6. Marcelle Sibo-
ni. 7. Palmiro Masciarelli même temps. 8
Franco Franceschini à l*53"i 9. Massimc
Ghirotto à 4'32". 10. Francesco Moseï
m.t. (Si;

Espagne: le Basque
Gonzales au sprint

Le Basque Juan Carlos Gonzales
(KAS) s'est imposé au sprint au terme
du championnat d'Espagne, couru à
Vera de Bidassoa. Il a gagné à la
moyenne respectable de 45 km 900,
En début de saison, le nouveau cham-
pion d'Espagne avait remporté le GF
de Bessègues, dans le sud de la France.
Le tenant du titre , Alfonso Gutierrez , a
dû se contenter de la deuxième pla-
ce.

Vera de Bidassoa. Championnat d'Espa-
gne. 1. Juan Carlos Gonzales, les 234 km er
5 h. 1 1*23". (45 ,900). 2. Alfonso Gutierrez
3. Manuel Jorge Dominguez. 4. Jésus Sua-
rez Cueva. 5. Antonio Esparza. 6. Juan Fer-
nandez. 7. Enrique Carrera. 8. Inaki Gas-
ton. 9. Manuell Carrera. 10. Herminio Dm
Zabala . tous même temps que le vain-
queur. (Si
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Fignon convainci
de dopage

Laurent Fignon a été convaincu de
dopage à l'issue de sa victoire dans le
Grand Prix de Wallonie , le 28 mai der
nier, la contre-expertise effectuée i
Liège, à la demande du champion fran
çais, s'étant révélée positive. Cette
contre-expertise a révélé, comme 1.
première analyse, la présence d'am
phétamines pures dans les urines di
double vainqueur du Tour de France, i
indiqué Cyrille Guimard , son direc
teur sportif, à Lugny, où se déroulait le
championnat de France, confirman
ainsi l'information qui circulait depui.
la veille.

Laurent Fignon prendra toutefois le
départ du Tour de France. En effet
pour tout premier contrôle positif , k
réglementation internationale ne pré-
voit qu 'une suspension d'un mois avee
sursis, une amende de 1000 francs suis
ses et le déclassement à la dernière
place de l'épreuve concernée.

Laurent Fignon pour sa part plaide
non coupable et il a décidé de tout met-
tre en œuvre pour que soit reconnue
son innocence. Il affirme ne pas avoii
pris d'amphétamines et demande
qu'on le croie suffisamment intelligem
pour ne pas avoir eu recours à ces pro-
duits recherchés en priorité alors que
parallèlement , il luttait pour remporte,
l'épreuve. (Si'

Geiger: 3 ans à Xamax
Le plus important transfert de l'an

née pour un joueur suisse - le plus oné
reux sans doute aussi - a été officialisé
Alain Geiger, 42 fois international , ré
cemment «libéré » par le FC Servette
portera dès la prochaine saison les cou
leurs de Neuchâtel Xamax. Le libère
valaisan , âgé de 27 ans, a signé ur
contrat de trois ans.

Ce transfert est d'autant plus pré-
cieux pour l'équipe neuchâteloise
qu 'Ueli Stielike, opéré au genou, ne
sera pas disponible - au plus tôt -
avant le printemps 1988. (Sf

Championnat d'Amérique du Sud

Nul argentin
L'Argentine et le Pérou ont fai

match nul ( 1 -1 ) au stade de River Plate
de Buenos Aires dans le match d'où
verture du championnat d'Amérique
du Sud (groupe A).

35 000 spectateurs étaient venus as
sister à la rencontre avec l'espoir de
voir les champions du monde, et plu;
particulièrement Diego Maradona , ef
facer les trois défaites subies récem
ment face à l'AS Roma, à l'Italie et ai
Paraguay. Ils ont été déçus puisque lei
Argentins ont dû se contenter du par-
tage de l'enjeu.

Buenos Aires. 35 000 spectateurs. Arbi
tre : Perez (Col). Buts : 48e Maradona 1-0
60= Reyna 1-1. (Si
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PLAY-OFFS LIGUE A/LIGUE B ^o_

Bâle et Aarau bien placés

Buochs-Renens 2-3 (0-2

A l'issue des matches-aller du 2e toui
des play-offs LNA/LNB, Bâle et Aa-
rau, les deux équipes visiteuses, sem-
blent les mieux placées pour jouer Far
prochain en LNA. Toutes deux ne se
sont en effet inclinées que par un bui
d'écart , les Rhénans par 2-1 à Wettin-
gen et les Argoviens par 1-0 à Luga
no.

Wettingen, qui a renversé la situa-
tion dans les dix dernières minutes
après l'ouverture du score par Nadig i
la 79e, et Lugano, malgré la réussite de
Hâfeli à la 87e, devraient en effet avoii
quelque peine à conserver leur avan-
tage sur terrain adverse. Mais tout esi
encore très ouvert...

Dans les barrages LNB/ l re ligue, le!
Bâlois d'Old Boys ont obtenu le droiî
d'évoluer pour la première fois er
LNB, en confirmant à domicile (2- 1 ) \i
victoire obtenue à Kriens, pour sa par
relégué en l re ligue. Renens, qui s'es
imposé par 3-2 à Buochs, et Olten
vainqueur d'Altstâtten par 2-1, conser
vent en revanche leur place er
deuxième division.

Wettingen-Bâle 2-1 (0-1)
Altenburg. 4600 spectateurs. Arbitre : Pe

duzzi (Roveredo). Buts : 79e Nadig 0-1 ; 81
Bertelsen 1-1 ; 90e Rueda (penalty) 2-1.

Wettingen : Stiel ; Kûng; Giuliani , Ger
mann; Baur , Frei (63e Bertelsen), Peter
hans , Rueda ; Hûsser ; Ferrari, Friberg.

Bâle : Suter; Grossenbacher ; Sûss, Herr
Ladner, Strack, Ghisoni , Nadig, Bûtzer
Maissen, François (15e Schâllibaum).

Notes : Wettingen sans Mullis , Senn
Killmaier (blessés) ni Zbinden (suspendu)
Bâle sans Botteron , Mata , Knup ni Hause
(blessés).

Lugano-Aarau 1-0 (0-0)
Cornaredo. 6800 spectateurs. Arbitre

Mercier (Pully). Buts : 87e Hâfeli 1-0.
Lugano: Engel ; Zappa ; Belometti , Hâfe

li , Jensen ; Maccini , Gross, Jerkovic , Co
lombo (38e Bullo); Gorter , Sulser (55
Elia).

Aarau : Bôckli; Osterwalder; Schâr
Tschuppert, Hâchler ; Bertelsen , Herberth
Wyss (78e Rindlisbacher) ; Gilli , Rufer
Wassmer (53e Kilian).

Notes : Lugano sans Casanova (suspen
du), Aarau sans Chirstensen (blessé) n
Zwahlen (malade).

0ld Boys-Kriens 2-1 (1-1)
Schiitzenmatte. 1900 spectateurs. Arb

tre : Rôthlisberger (Aarau).
Buts : 5e Andrzeczyk 1-0 ; 12e Muller 1-!

64e Andrzeczyk 2-1.

OJten-AKstatten 2-1 (0-1)
Kleinholz. 1200 spectateurs. Abitre : Ra

veglia (San Vittore). Buts : 11 e Stûrn 0-1
79e Erlachner (penalty) 1-1 ; 86e Erlachne
2-1.

Seefeld. 1400 spectateurs. Arbitre
Hânni (Cugy). Buts : lO' Tlokinski 0-1. 35
Moser 0-2. 47e Erich von Holzen 1-2. 62
Tlokinski 1-3. 89e Bûcher (penalty) 2-3.

(Si

Les quatre clubs suisses défaits
En championnat international d'été

Les clubs helvétiques ont connu ur
départ pénible dans le championna
international d'été. Les quatre forma
tions engagées dans cette compétitior
ont en effet été battues.

Groupe 1: Vasas Budapest-Cari Zeis:
Iena 0-2 (0-1 ). GF Aarhus-Lausanne 2-1(1
0)-

Groupe 2: La Chaux-de-Fonds-Ham
marby 1-3(1-1).

Groupe 3: Ujpesti/Dozsa Budapest-
Hlamstads BK 4-2 (2-2). Spartak Varna
Wismut Aue 2-2 (2-0).

Groupe 4: Dunajska-Bellinzone 4-0 (1
0). Naestved-Tatabanyai Banyas 0-4 (0
0).

Groupe 5 : Malmoe FF-Grasshoppers 2-(
(1-0).

Groupe 6 : AIK Stockholm-Lech Poznar
4-1 (1-0). Lyngby BK- Plastika Nitra 2-1
(1-1).

Groupe 7: Veliko Tarnova-Ruda Chel
5-2 (2-1).

Groupe 8: Beitar Jerusalem-Brôndby II
0-1 (0-0). Bnei Yehuda Tel-Aviv-Bochun
2-2 (0-1).

AGF Aarhus-Lausanne 2-1 (1-0)
Aarhus. 2500 spectateurs. But pour Lau

sanne : 80e Thychosen.
Lausanne : Milani ; Besnard ; Seramond

(46e Duc), Henry, Fernandez (60e Bissig)

Hertig, Schùrmann , Gertschen ; Castella
Thychosen , Chapuisat.

Note : Lausanne sans Antognoni.

Malmo-Grasshoppers 2-0 (1-0)
Malmo. 2500 spectateurs. Buts : Joakin

Nilsson 1-0. Lars Nilsson 2-0.

Chx-de-Fds-Hammarby 1-3 (1-1]
Charrière. 600 spectateurs. Arbitri

Bruno Klôtzli (Malleray). Buts : 7e Holm
bert 0-1. 37e Sylvestre 1-1. 57e Gerhardssoi
1-2. 87e Gerhardsson 1-3.

La Chaux-de-Fonds : Scheurer ; Marane
si ; Gay, Montandon (59e Matthey), Huot
Sylvestre, Schlipper, Guède, Pizzolon (46
Leimgruber) ; Béguin , Castro.

Dunajaska-Bellinzone 4-0 (1-0)
Streda. 7000 spectateurs. Arbitre : Kech

nak (Tch). Buts : 14e Bartos 1-0. 62e Barto:
2-0. 67e Soltech 3-0. 85e Soltech 4-0.

Bellinzone : Bizzozzero ; Baselgia; To
gnini , Feller (82e Togni), Bommarito
Reich, Berta (75e Malingamba), Aeby, Ro
driguez ; Bordoli , Genini.

Note:Bellinzone sans Mellacina , Schà
ni Degiovannini. (Si

Le doublé de Rapid Vienne
Autriche

Déjà vainqueur de la Coupe, le Ra
pid Vienne a arraché également la vie
toire en championnat d'Autriche, ai
cours de la dernière journée, en battan
le SC Vienne par 2-1. Tenu en échei
par Sturm Graz (2-2), Austria Vienni
est rejoint in extremis par le Rapid , qu
s'impose à la meilleure différence d(
buts pour un inattendu doublé. Ton
Polster (Austria) a été couronné roi de:
buteurs, pour la 3e fois consécutive
avec 39 réussites.

Le classement final : 1. Rapid 52 (+ 51 ). 2
Austria 52 (+ 46). 3. FC Tirol 45. (Si

Real Sociedad sacré
Coupe d'Espagrc

Pour la première fois de son histoire
le Real Sociedad de Saint-Sébastien _
remporté la Coupe d'Espagne. A Sara
gosse, il a battu l'Atletico Madrid pai
4-2 au tirs des penalties. Le score étai
de 2-2 à la fin du temps réglementaire
et il n'avait pas été modifié durant le;
prolongations. Le tir des penalties i
basculé en faveur de l'équipe du Gai
lois John Toshack quand FUruguayer
Jorge da Silva, qui avait marqué le pre
mier but marelilène, a manqué son tii
au but. (Si



A louer dans villa neuve, à 10 km de
Fribourg

APPARTEMENT
4 Vz PIÈCES

W.-C. séparés, garage, cave, buan-
derie équipée, terrasse et env
400 m2 gazon.
Sit. ensoleillée et tranquille.
Fr. 1500.- par mois,
«r 33 14 10 de 19 h. 15-20 h. 30.

17-303491

A LOUER à Fribourg, quartier tran-
quille

1 ou 2 bureaux
resp. 15,16 m2 et 19,51 m2 + part,
réception et locaux communs, places
de parc à disposition. Conditions mo-
dérées.

Rens. : Fudifina SA , 24 95 14.

r COSTA BRAVA  ̂.
* ROSAS *

A vendre :•:•:•
d'un propriétaire suisse yX

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant : '•;•:•:
séjour + salle à manger avec 'y.%
cheminée, 3 chambres à cou- _•:•_ :
cher (5 lits), cuisine, salle de .v'.;.

bains, garage, réduit. ;'.;j:| ;
Y compris mobilier , literie,

etc. y.:-'.
Terrain arborisé x|;.
d'env. 600 m2 >:£.

Renseignements : ¦'.¦'¦'.

/ È̂ ?\ SOGEVI SA

fc ^̂ ^rE::.:;:::* * Bi AUMONT 70 woo FRIBOURG . yX

H *1 ¦¥ Jf ' J
FRIBOURG - Bd de Pérolles

à deux pas de la gare

superbes
APPARTEMENTS

NEUFS
de *%Vï et SVz pièces

situés aux derniers étages de l'immeuble
grand confort richement équipés avec cachet

4^2 pièces (107 m2) Fr. 1550 - + chauff
41/2 pièces dans les combles
(115 m2) Fr. 1710.-+ chauff
BVi pièces (120 m2) Fr. 1800.-+ chauff
SVz pièces dans les combles
(145 m2)

Visite sans engagement,
du lundi au jeudi, à 13 h. 30

sur simple

Fr. 2150.- + chauff
Entrée immédiate

appel téléphonique
M™ Piller.

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX

centre industriel Givisiez, surfaces di-
visibles env. 600 m2

Pour bureaux, petite industrie, dé-
pôts ou autres.

Faire offres sous chiffre
17-579392 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre à GRANDVILLARD
ravissante

VILLA CHALET
en parfait état , construction 1983,
51/2 pièces + garage. Terrain arborisé
de 850 m2.
Prix de vente : Fr. 435 000.-.

Financement à disposition.
Renseignements et visites
O

U/V*IMS) 029/2 30 21
SERVICES***' BULLE SA

¦¦¦ B________________________________fc
Les Avudrans - Corminbœuf,
à 5 min. en voiture de Fribourg, à
vendre

jolies villas familiales
contiguës

avec garage + place de parc
Prix de vente

dès Fr. 420 000 -

Renseignements:

A vendre à 5 km de Bulle

MAISON FAMILIALE

4V_ pièces, entourée d'un magnifique
jardin arborisé de 1400 m2. Prix:
Fr. 470 000.-.

Renseignements , visites :
17-13628

O

UbvUMlff) 029/2 30 21
SEKVICES< /̂ BULU; SA

¦H_______HMH_H__________
A louer à Broc-Fabrique

APPARTEMENT
entièrement rénové, de 3 piè-
ces, au 2" étage.

Un garage est à disposition.

Libre : de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez vous
adresser à notre service loca-
tion:

% 4 .RÉGIEBULLESA
"•li»., m 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle

W 029/2 44 44
17-13622

_______________________________________________________________________________ l

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
3 pièces

rte Chamblioux 37
A louer a Fribourg pr 93g _

dans un cadre exceptionnel cn comp

APPARTEMENT sur 2 étages - 26 46 41

comprenant: salon avec cheminée , magnifique salle à A louer
manger , 5 chambres à coucher, 2 salles de bains, cuisine à Marly
moderne, grand galetas, cave à vins. Ascenseur. 314 nièces
Conviendrait aussi pour bureau ou cabinet médical. cheminée,
Prix de location Fh 1950.- + charges. Place de Parc -

Libre 1er août.

Prière d'adresser les offres sous chiffre 17-579212 à «81 41 55,
Publicitas SA, 1701 Fribourg. int - 15

' (h. bureau).

f 
y. A louer

A vendre \
à La Roche GARAGE

VILLA INDIVIDUELLE ad Eo '"
' de 5 pièces S52150

avec 3000 m2 de terrain. 17-303489

Vue et tranquillité exceptionnelles.
A louer à

Prix très intéressant. Villars-s.-Glane

CHAMBRE
A^̂  ̂ MEUBLÉE

ÊÈ lV f 037 /22 64 31 ^f- par

MÊËr Ml  ̂ 037/22 75 65
WÊÊtÊÊjÊÊÉËÈ M ouverture des bureaux «24 00 88
'MÊjfiŴ f ^g kfM  09.00 - 12.00 et
>W tkWjàW H.00 - 17.00 h. 17-1706^ 

^^̂ |̂ ^BBIH_________ B______-_--i_  ̂ louer

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂
appartement

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — \̂̂  
3'i pièces

f A louer, A Fr. 638.- ch.
Prez-vers-Noréaz . compr ., fin juillet

«037/26 19 12
il 1/ um'X Dès 17 h.30
4/2 piGCGS 7 303 9
Loyer : Fr. 793 - + charges. A louer à Marly,

près des maga-
sins, écoles et

Libre de Suite OU transports publics

pour date à convenir. ^e\

^̂  ̂
appartement

y^dS^̂ ^̂  de 5 pièces

ékMM \mm\ / > 037/22 64 31 Libre dès le
Imgfm HI f 037/22 75 65 01 °8 87

W iPfW W V f l  ouverture des bureaux Loy
h
er Fr 1306 ¦"

LWR!ffifflWffii_r # 09.00 - 12.00 et + charges
>M 

P
pT  ̂ 14.00 - 17.00 h. '7-1706 7J B 037/22 78 62

^ t̂e. _a^̂ C______-___________________________________________î__̂  17-1625

A louer Cherche

LOCAL IMMEUBLE
COMMERCIAL 3-4 app à louer ou

a acheter dans la
80 m2 environ, périphérie de Fri-
en ville de Fri- bourg,
bourg. Ecrire sous chiffre
Tél. le soir, J 17-303522 Pu-
«24 69 05 blicitas, 1701 Fri-

17-303504 bourg.

A louer, 
à Givisiez,
dans imeuble en A louer,
PPE, bei apparte appartement
ment de , ,,, ..

3* PIÈCES de 4% pièces
neuf, machine à la- à Villars-s/Glâne,
ver la vaisselle, 9° éta9e< balcon,
part au local fit- dès le 1" août 87.
ness, sauna, sola- Loyer: Fr. 1095.-
rjum charges incluses.
Loyer: Fr. 1150 - ¦» 037/41 17 29
yc. place dans par-
king. ^^___^_^^Disp. 1" juillet.
«037/24 65 10 A louer

" grand studio
A louer à Marly Grand-Rue 30,

appartement «*£"_
¦ 
^de 3% pièces comprises, dès le

pour le 1.10.87 10.7.1987 ou à
convenir.

Joli cadre de ver- ^ 22 16 93
dure, (midi et soir).
Loyer Fr. 1100.- 17-303533
+ charges. . ____________________ _________________ ____

«037/22 78 62 A |ouer
17-1625

r A louer ^
dès le 1er octobre 1987

à Grolley

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 4  ̂PIÈCES

- 2 salles d'eau
- grand balcon
- jardin potager
A 2 minutes des transports pu-
blics.
Loyer Fr. 959.- + charges.

^PROQESTIONSA^
RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG

TEL.037/81 51 01

OCCASION UNIQUE
à vendre

GRAND PAVILLON
EN BOIS

démontable, surface 273 m2.

DEVEX SA - « 021/56 78 08
17-122508

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

^̂ j^̂ kPul.ln. . 16 1723 MAR LY

W0\
A vendre à environ 15 km de Fri- I
bourg et Romont

ferme à restaurer
avec 2000 m2 de terrain.
Prix Fr. 190 000.-

^— 037- 46 54 54 —*

___^y^̂ |B
K. \_T^Vi _̂'_ll*«_ _̂__S¦ppjv_i\ V j m\2J^ "SLmEypjyv é̂TJSé
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' A vendre à Crésuz

dans un
très beau site pittoresque

et calme, bien ensoleillé, vue
étendue imprenable,

BEAU CHALET NEUF
AVEC CACHET

5V_ pièces, cuisine équipée et coin
à manger , séjour cheminée , 3
chambres à coucher , salle de jeu ,
grand balcon sud-ouest , chauffage

électrique.
Terrain 617 m2 plat

Fr. 410 000.-

r -^
VILLARS-SUR-GLÂNE

A vendre

SPACIEUSES VILLAS
de 5 % et 6 pièces

+ local disponible en sous-sol,
aménagement intérieur
luxueux.

Piscine et local fitness à dispo-
sition de la copropriété.

Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 570 000 -
y compris garage et place de
parc.

Visites et renseignements sans
engagement.

jg4, SOGEVI SA
y L̂^̂ -

'. -.yy o3? 2<* 65 .o
^^

m*^f-: "BEAUMONT n woo FRIBOURC,
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y
' 

__/



Lundi 29 juin 1987 LAjjIBERTÉ Or v_yr\ I O

Coupe d'Europe B à Gôteborg: les Suisses refusent l'anonymat

Martha Grossenbacher : 21 points!

Record pour Imhof
Montreux-Rochers-de-Naye

La chute redoutée de l'athlétisme helvétique dans l'anonymat du groupe C n'a
pas eu lieu. Bien au contraire : engagée dans la Coupe d'Europe B au Slottss-
kogsvallen de Gôteborg, la formation suisse, dotée d'une remarquable combati-
vité, a surpris par un comportement très positif. L'équipe féminine, néo-promue, a
pris la quatrième place derrière la Roumanie, la Hongrie et l'Italie, les messieurs
ont terminé sixièmes écartant nettement le spectre de la relégation, alors que la
France s'imposait.

Mis samedi devant leurs responsa-
bilités , les athlètes helvétiques ont fait
preuve durant deux jours d'un engage-
ment exemplaire. L'état d'esprit avait
changé du tout au tout par rapport au
Westathltic de l'an dernier. Si les filles
se sont rapidement assurées de leur
maintien, avant de remonter encore au
classement grâce à une excellente se-
conde journée, les garçons, malgré un
samedi favorable, ont tremblé long-
temps avant de laisser à la Finlande et
à la Yougoslavie le soin de descendre
dans le groupe C.

Aucune limite pour Rome n'a été
obtenue, mais la lutte pour les places et
les points avaient ce week-end la prio-
rité. Néanmoins, Martha Grossenba-
cher (100/200 m), Cristina Moretti
(400 m haies), Denise Thiémard (jave-
lot), Pierre Delèze (5000 m), Markus
Ryffel (10 000 m), Beat Steffen (3000
m steeple), René Glorr (longueur), Ro-
land Steinemann (triple saut) et trois
relais (4 x 100 m féminin, 4 x 100 et 4 x
400 m masculins) ont établi des meil-
leures performances suisses de la sai-
son. Les déceptions sont demeurées
rares et ont été généralement compen-
sées. Même la - douteuse - disqualifi-
cation du relais 4 x 400 m féminin n'a
pas porte a conséquence.

Rita Heggli , Cornelia Burki
et Pierre Delèze

Martha Grossenbacher aura été la
figure dominante de l'équipe féminine
à Gôteborg. Après ses deuxièmes pla-
ces sur 100 m et au relais, elle a terminé
au même rang hier sur 200 m, amas-
sant ainsi 21 points ! Le même rang a
été obtenu par Rita Heggli sur 100 m

Montreux - Les Rochers-de-Naye
(19,7 km, 1700 m de dénivellation , plus
de 500 participants/record). Mes-
sieurs: 1. Beat Imhof (S) 1 h. 27'25
(nouveau record). 2. Hanspeter Nâp-
flin (S) 1 h. 28'58. 3. Rudi Bûcher (S)
1 h. 29'06. 4. Jurg Hagler (S) 1 h. 29'22.
5. Mike Short (GB) 1 h. 30'04. Dames:
Karin Noebes (S) 1 h. 47'14 (nouveau
record). 2. Eva Suler (S) 1 h. 54'29. 3.
Katrin Beck (S) 1 h. 59'14. 4. Annick
Mérot (S) 1 h. 59'20. (Si)

haies (dans le même temps que la Hol-
landaise Olijslager) et Cornelia Bùrki -
derrière la Roumaine Doina Melinte -
sur 1500 m. Ces deux dernières ne se
présentaient pourtant pas dans leui
meilleure forme: la Lucemoise souf-
frait d'une blessure au talon , la Saint-
Galloise d'une inflammation au pied
droit.

Après Markus Ryffel, Pierre Delèze
- victime il y a quelques semaines d'un
accident de la route - a égalemenl
réussi sa rentrée, ne s'inclinant sui
5000 m que devant la pointe de vitesse
du Bulgare Evgeni Ignatov. Le Valai-
san cherchera à Stockholm (3000 m).
Helsinki (1500 m), Oslo (mile) el
Berne 3000 m) la pratique qui lui man-
que encore, avant de tenter de se qua-
lifier pour Rome à Londres.

Les meilleurs résultats de la journée
de dimanche, au niveau international ,
ont été enregistrés au triple saut, avec
le Bulgare Markov (17 ,31), et à la hau-
teur féminine, avec la Roumaine Ga-
briela Mihalcea ( 1,96 m). Enfin , le duel
entre le Français Stéphane Caristan et
le Finlandais Arto Bryggare sur les
haies hautes a tourné à l'avantage du
champion d'Europe.

Gùnthôr en vedette
Le sauteur en hauteur suédois Pa-

trick Sjoeberg et le lanceur de poids
suisse Werner Gùnthôr avaient tenu la
vedette lors de la première journée. Le
premier a en effet réussi une meilleure
performance mondiale de l'année en
franchissant 2 m 39 tandis que le se-
cond a remporté le concours avec un
jet de 21 m 70.

Patrick Sjoeberg (22 ans), l'enfant
chéri du public suédois, a franchi
2 m 39 à son deuxième essai, malgré
un vent tourbillonnant qui pouvail
perturber les sauteurs. Il tenta ensuite à
trois reprises, mais vainement, de fixei
un nouveau record du monde à
2 m 42. A sa deuxième tentative, le
blond Suédois échouait toutefois d'un
rien dans son essai de détrôner le So-
viétique Igor Paklin.

Werner Gùnthôr pour sa part n'est
pas parvenu à franchir la limite des 22
mètres, son objectif avoué. Il n'empê-
che que le colosse thurgovien a une
nouvelle fois fait étalage de sa classe. A
cinq reprises, il a en effet franchi la
ligne des 21 mètres pour réussir son
meilleur jet lors de son deuxième es-
sai. (Si
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Tir cantonal fribourgeois à Guin
Une faste journée
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Avec plus de treize mille tireurs inscrits, le Tir cantonal de Guin est la plus grande
manifestation du genre organisée en Suisse au cours de l'année 1987. La journée
officielle , hier, s'est donc déroulée dans une ambiance particulièrement faste et en
présence d'une pléiade d'invités de marque, provenant des milieux politiques,
militaires et sportifs. Cortège, remise de la bannière et allocutions ont évidemment
figuré au programme d'une fête que Guin , qui continue d'accueillir des tireurs de
tout le pays, n'est pas près d'oublier. Notre photo : M. Norbert Schuwey, président
du comité d'organisation du Tir cantonal de Guin, durant son allocution.

Arthur Zurkinden

L'arrivée du 5000 m: Pierre Delèze n'est battu que d'extrême justesse par le
Bulgare Ignatov. Keystone

Onzième Coupe d'Europe à Prague

Cavalier seul de la RDA
et bonne fin de l'URSS

La RDA, après un cavalier seul cho-
ies dames, et l'URSS, au bénéfice d'une
bonne fin de parcours chez les mes-
sieurs, se sont partagé la onzième
Coupe d'Europe qui s'est déroulée du-
rant le week-end à Prague.

Aux 7 victoires de la première jour-
née, les Allemands de l'Est en ont ajou-
té 5 dimanche pour un total de 11 sui
16 et un avantage de 27 points. Dans
l'histoire de la Coupe , c'est la plus large
victoire jamais obtenue par la petite
RDA au détriment de la grande URSS,
qui l'avait dépossédée du trophée il y a
deux ans. La revanche a été éclatante.
Mortifiées , archi-dominées les Soviéti-
ques se sont offert une petite satisfac-
tion d'amour-propre en battant leurs
rivales dans l'ultime épreuve, le relais
4 x 400 m, chasse gardée de la RDA.

Coté masculin , la RDA en tête d ur
point et demi après la première jour-
née, a fait trembler l'URSS très long-
temps. Elle comptait encore un demi-
point d'avance après 18 épreuves
Mais lanceurs et sauteurs soviétiques
assurèrent finalement trois points
d'avance en bout de parcours.

La Pologne reléguée
C'est la Pologne , dernière, qui évo-

luera dans le groupe B, laissant sa place
à la France victorieuse de la finale « B >:
de Gôteborg. Chez les dames, la France
a terminé dernière devancée par la
Pologne au bénéfice des meilleurs ré-
sultats individuels , et a donc été relé-
guée. Peu de grandes performances onl
été réalisées en dépit de bonnes condi-
tions atmosphériques. Mais les athlè-
tes pensent avant tout aux «Mon-
diaux» de Rome. A retenir cependam
les 8'13"47 de l'Italien Francesco Pa-
netta sur 3000 m steeple et les 21 "99 de
l'Allemande de l'Est Silke Gladish (20C
m), meilleures performances mondia-
les de l'année.

Au cours de la première journée
Linford Christie a confirmé son titre
de champion d'Europe du sprint. Le
Britannique , malgré un départ hési-
tant , s'est en effet imposé dans les 10C
mètres, en 10"23, devant le Soviétique
Victor Bryzgin et l'Allemand de l'Es.
Steffen Bringmann. Son compatriote
Steve Cram par contre a subi une dé-
faite surprenante sur 1 500 mètres. Le
champion d'Europe, qui s'était porté
en tête à 200 mètres de la ligne, n 'a er
effet pas pu résister au retour , sur la
ligne, de l'Espagnol Jose-Luis Gonza-
les. Aucun champion d'Europe britan-
nique battu , Roger Black. Au term e
d'un 400 mètres d'un très bon niveau
Black a été devancé de trois centièmes
de seconde par l'Allemand de l'Esi
Thomas Schoenlebe, les deux hommes
descendant sous la barre des 45 secon-
des.

Avantage a Timmermann
Une fois n'est pas coutume , Ulf

Timmermann a pris l'avantage dans le

match à distance qui l'opposait ai
Suisse Werner Gùnthôr. Le lanceui
est-allemand s'est en effet imposé avec
un jet à 22 m 01. L'Italien Alessandro
Andrei par contre est resté en retraii
par rapport au Suisse, puisqu 'il a dû se
contenter de 21 m 46, ce qui ne l'a pas
empêché de terminer deuxième de ce
concours du poids.

Côté féminin, Marlies Gôhr a de
nouveau frappé. A_vec un « chrono » de
10"95, l'Allemande de l'Est a établi ur
record : elle s'est en effet imposée a
cette occasion pour la sixième fois
consécutivement en Coupe d'Europe
A noter enfin le retour à la compétitior
de la Tchécoslovaque Jarmika Kra-
tochvilova , après plus d'une année
d'absence. La recordwoman du monde
a réussi son pari, prenant le meilleui
sur l'Allemande de l'Est Christine
Wachtel. Mais elle oublia de se méfiei
de la Soviétique Tatiana Samolenko
qui la coiffait sur le fil , les deux concur-
rentes étant créditées du même
temps.

Classements finals
Messieurs : 1. URSS 117 p. 2. RDA

114 ,5. 3. Grande-Bretagne 99. 4. RFA 88. 5
Italie 87. 6. Tchécoslovaquie 73. 7. Espagne
72. 8. Pologne 58,5.

Dames : 1. RDA 119. 2. URSS 92. 3. Bul
garie 86. 4. RFA 77. 5. Grande-Bretagn<
59,5. 6. Tchécoslovaquie 51 ,5. 7. Pologne
45. 8. France 45. La Pologne devance 1:
France au bénéfice des meilleures places.

(Si
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Meeting de Renens

N. Repond 8e et 13e
Grâce aux résultats obtenus à Sin-

delfingen , la Fribourgeoise Natacha
Repond a pu participer au meeting
international de Renens, dominé pai
les plongeurs soviétiques. Après un
huitième rang en haut vol samedi, Na-
tacha Repond s'est classée treizième
dimanche au tremplin de 3 m.

Dames. Haut vol: 1. Tatiana Kobykina
(URSS) 395,90. 2. Lioubov Borodulina
(URSS) 383,80. 3. Elisabeth Laemle (Fr .
349,75. Puis: 6. Yvonne Kostenberger (S
291 ,20. 8. Natacha Repond (S) 279,35.

Messieurs. Tremplin 3 m: 1. Vladimii
Baranovski (URSS) 554,20. 2. Frédérie
Pierre (Fr) 547,65. 3. Gilles Dousse (Fr
505,20. Puis: 10. Martin Jaun (S) 371 ,70.

Deuxième journée. Dames. Tremplir
3 m: 1. Tatiana Kobykina (URSS) 460,80
2. Lioubov Borodulina (URSS) 447,30
Puis: 5. Andréa Burkhardt (S). 9. Yvonne
Kostenberger (S). 10. Catherine Aviolat (S)
13. Natacha Repond (S).

Messieurs. Haut-vol: 1. Frédéric Pierre
(Fr) 566,30. 2. Serge Skranov (URSS
534,70. Puis: 9. Martin Jaun (S) 315,05.

Combiné. Dames : 1. Kobykina 856,70. 2
Borodulina 831,10. 3. Elisabeth Laemle
(Fr) 727 , 15. Messieurs : I. Pierre 1113 ,95. 2
Vladimir Baranovski (URSS) 1008,30. 3
Skranov 976,75. (Si

27

RESULTATS cJ^

P. Sjoeberg à 2,39 m
Messieurs. 200 m :1. Gilles Queneherve

(Fr) 20"83. Puis: 7. Stefan Burkart (S
21 "77.

800 m : 1. Slobodan Popovic (You
l'46"41. Puis: 5. Thomas Rùtsche (S
l'48"82. 5000 m : 1. Evgeni Ignatov (Bul
13'52"94. 2. Pierre Delèze (S) 13'52"9.
(mps). 110 m haies (1,1 v. cont.) : 1. Sté
phane Caristan (Fr) 13"71. Puis: 6. Fabiei
Niederhâusser (S) 14"30. 3000 m steeple : 1
Raymond Pannier (Fr) 8'22"11. 4. Bea
Steffen (S) 8'40"05 (mps). Triple saut : 1
Christo Markov (Bul) 17, 31. Puis: 8. Ro
land Steinemann (S) 15,73 (mps). Perche :
1. Miro Zalar (Su) 5,60. Puis: 6. Danie
Aebischer (S) 5,00. Disque : 1. Stefan Fern
holm (Su) 64, 12. Puis: 8. Christian Erb (S
51 ,86. Marteau: 1. Johann Lindner (Aut
75,34. Puis: 7. Daniel Obrist (S) 63, 12. 4 .
400 m : 1. Yougoslavie 3'06"03. 2. France
3'06"13. Puis: 5. Suisse (Jelinek , Gloor
Trinkler, Notz) 3'08"12 (mps). 100 m
1.Andréas Berger (Aut) I0"32. Puis: 5. Ste
fan Burkart (S) 10"68. 400 m : 1. Yani
Quentrec (Fr) 46" 13. Puis : 6. Arno Baume
1er (S) 47"40.1500 m : 1. Pascal Thiébaul
(Fr) 3'51"21. 3. Markus Hacksteiner (S
3'51"35. 10 000 m : 1. Mats Erixon (Su
28'30"29. 2. Markus Ryffel (S) 28'31"40
(mps). 400 m haies : 1. Toma Tomov (Bul
49"52. Puis : 7. Peter Mûhlebach (S) 51 "81
Hauteur : 1. Patrick Sjoeberg (Su) 2 m 39. 3
Roland Dalhàuser (S) 2 m 18. Longueur : 1
Vladimir Amidginov (Bul) 8 m 07. 3. René
Gloor (S) 7 m 88. Poids: 1. Werner Gùn
thôr (S) 21 m 70. Javelot : 1. Emil Tsveta
nov (Bul) 80 m 04. Puis: 7. Rudolf Steinei
(S) 65 m 84. 4 x 100 m : 1. Hongrie 39"0. 2
France 39"01. 3. Suisse (Kiser, Reinmann
Anselmetti , Burkart) 39"74.

La loi des Roumaines
Dames 200 m : 1. Iolanda Oanto (Rou

23"09. 2. Martha Grossenbacher (S) 23"81
1500 m : 1. Doina Melinte (Rou) 4'03"03
2. Cornelia Bûrki (S) 4'09"81.10 000 m : 1
Maria Curatolo (It) 32'22"33. Puis : 7. Mar
tine Oppliger (S) 33'21 "77. 100 m haies (1,'
v. cont) : 1. Marjan Olijslager (Ho) 13"35
2. Rita Heggl i (S) 13"35. Hauteur : Gabriel ;
Mihalcea (Rou) 1,96. Puis: 6. Nicole Bern
hard (S) 1,75. Longueur : 1. Vah Ionesci
(Rou) 6,92. Puis: 6. Sandra Crameri (S
6,25. Poids : 1. Mihaela Loghin (Rou
18,74. 3. Ursula Stâheli (S) 17,36. 4 x 400 n
: 1. Roumanie 3'30"63. Suisse (Albonico
Duboux , Schmitz , Protti) et Hollande dis
qualifiées. 100 m : 1. Nelli Fiere-Coomai
(Ho) 11 "51. 2. Martha Grossenbacher (S
11 "71 (mps). 400 m : 1. Tuija Kuuisisto
Helander (Fin) 53"27. Puis: 8. Patrici ;
Duboux (S) 55"46. 800 m : 1. Mitica Jung
hiatu (Rou) 2'1"43. 2. Sandra Gasser (S
2'2"89. 3000 m : 1. Paula Ivan (Rou
9'17"71. Puis: 7. Isabella Moretti (S
9'33"08. 400 m haies : 1. Nicoleta Carutasi
(Rou) 55"30. Puis 6. Cristina Moretti (S
58"0 (mps). Disque : 1. Elisabeta Neamti
(Rou) 62 m 46. Puis: 7. Nathalie Ganguil
let (S) 49 m 78. Javelot: 1. Katrine Solber
(No) 65 m 76. 3. Denise Thiémard (S
59 m 68. 4 x 100 m : 1. Italie 44'73. 2. Suiss
(Nietlisbach , Vollenweider , Stutz , Gros
senbacher) 44"96 (mps). 3. Holland
45"02.

Classements finals :
Messieurs : 1. France 117 p. (promue). 2

Bulgarie 102. 3. Suède 97. 4. Hongrie 87. 5
Autriche 82 (2 vict.). 6. Suisse 82 ( 1 vict.) 7
Finlande 76,5 (reléguée). 8. Yougoslavie
73,5 (reléguée).

Dames: 1. Roumanie 106 (promue). 2
Hongrie 83. 3. Italie 80,5. 4. Suisse 69,5. 5
Finlande 62,5 (2 vict.). 6. Suède 62,5 (1
vict.). 7. Norvège 56 (reléguée). 8. Hollande
50 reléguée). (Si

NATATION ^^^
Championnats romands

P. Schroeter:
quatre titres

A la piscine de Montchoisi à Lau
sanne, les championnats romands sui
les distances courtes n'ont pas et
l'éclat attendu en raison des forfaits dt
trio maître Halsall - Volery - Dagon.

Aucune performance chronométri
que de valeur n'a été enregistrée. Le
Fribourgeois Pascal Schroeter, qui i
remporté quatre titres , a dominé ce:
championnats.

Voici les vainqueurs à Lausanne. Mes
sieurs. 50 m nage libre : 1. Pascal Schroete
(Vevey) 24"76. 100 m nage libre : 1. Schroe
ter, 55"06. 400 m nage libre : 1. Gabrie
Messmer (Genève), 4'22"79. 100 m papil
Ion : 1. Schroeter, 59"81. 200 m papillon : 1
Schroeter , 2' 11 "44. 100 m dos: 1. Patrie!
Ferland (Vevey), l'00"20. 200 m dos : 1
Stéphane Weyer (Genève), 2'20"16. 100 n
brasse : 1. Pierre-Yves Eberle (Genève)
l'08"73. 200 m brasse : i. Eberle
2'31"76. (Si
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...et des occasions à des prix exceptionnels ! (retours de location .
Grand choix de TV, magnétoscopes et chaînes Hi-Fi révisés avec 6 mois de garantie !

C'est le service qui fait la différence !

¦̂ ¦¦̂ ¦i /METAR
Notre entreprise occupe une place importante sur le marché
mondial comme fabricant d'automates de production.

L'Hôpital de Zone de Payerne

cherche

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
et pour son
unité de soins intensifs aigus

un(e) infirmier(ère)
spécialisé(e) en soins intensifs ou désirant être formé(e).

Entrée en service : de suite ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels doivent être
adressés à la
Direction de l'Hôpital de Zone,
Service du personnel,
1530 Payerne, © 037/62 80 11

Renseignements : M. Rohrbach, infirmier-chef.

les meilleure

SOLDES
Walker SANYO MGP 11
• Arrêt automatique
• Bobinage avant et

arrière rapide 1%
• Fixation pour la ceinture U
• Alimentation par piles "~fj
• Prise pour adaptateur dm

secteur 
vttevJ

* &"jy*

H 
la coupe est presque ttB^a*i j j j r ^
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Avant Qu 'elle ne déborde
cette entreprise bulloise attend

au plus vite pour son secteur vente

A New York Medical-Medical company, involved in the field
of immunology, based in Pully, has vacancies for the follo-
wing positions, starting on the 1BI of august 1987 :

1 bïologist
1 biochemist

1 médical lab-technîcian
1 lab-technicîan

(familiar with tissue culture technics)

and on part-time basis :

1 pharmacist
swiss nationality requiered with working knowledge of
english essential.

Please apply in writing with CV to:
MAGNALAB SA
43, C-F.-Ramuz

1009 Pully

les meilleurs

SOLDES
SELEC0 SVM 5000
Caméra vidéo Movie légère
et compacte
• Standard VHS-C
• Système HQ
• Capteur CCD pour des images

nettes et claires
• Mise au point

automatique et Nutt^

tfft

MECANICIENS

AIDES-MÉCANICIENS

Nous désirons enqaqer des

pour notre atelier de production équipé de machines CNC
modernes.

Age idéal : dès 25 ans.

Nos conditions de travail sont celles d'une entreprise mo-
derne.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres ou votre
appel téléphonique.

METAR SA - Fabrique de machines - Route du Cousimbert 2
- 1700 Fribourq - a 037/82 12 71.

1*0 ••

Kit NIKON AF-2
• Compact 24 x 36

Autofocus avec étui
courroie, filtre ,

nilp Pt film

secrétaire -,, «. -..*:._.
Travail varié : correspondance ail. et fr., téléphone
télex. Poste stable au sein d'une équipe dynamique
N'attpnHp7 nlus annp|p7-nnu«ï I

IUt»IJGhConseils en personnel __î _̂k__r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Frihnurn 0,37/ 99 « .n 13

TV couleur ALLORGAN
IST 7051 TXT Pal •••
• Tube image FÇQ de 70 cm
• 30 programmes
• Avec Télétexte
• Stéréo
A Tplprnmmanflp à infrarrtiinp

•••le
Fribourg
Bulle:

Coop Crty, rue St-Pierre ____
route de Dinz 15

MWm mM

m \ m w  REMION H-«¦fc
WTAREMBERG S.A.

1664 Epagny

engage de suite

un monteur sanitaire
un monteur chauffage
un ferblantier
un apprenti monteur sanitaire
un apprenti monteur chauffage

a- 029/6 23 33 .7-12877

...leChaîne Hi-Fi MITSUBISHI L-80
• Multiplay-système avec chanç
• 2 x 30 watts de puissance de
• Tuner à synthétiseur digital 0
• Platine disque entièrement au

à bras tangentiel
A 9 h _ai i t_r \_ar l i__i_ i re à Q wi- _.____ .c_' /KO IA

Multiplay-système avec changeur de cassettes
2 x 30 watts de puissance de sortie
Tuner à synthétiseur digital 0L/0M/0UC
Platine disque entièrement automatique
à bras tangentiel
2 haut-Darleurs à 3 voies/50 watts max.

collaborateur
pour notre service du contentieux.

Nous désirons :
- apprentissage de commmerce ou
- âae idéal 25-30 ans

hrmno r>/~_ nn__ »ieear_ r» ___i rl____ l'ollûmon^

de banaue

Mnnc nffrnnc

- travail en petite équipe
- introduction approfondie
- salaire en rapport avec les exigences
- prestations sociales modernes

Les intéressés sont priés de bien vouloir adresser leurs offres
de service à Banque Procrédit SA , rue de la Banque 1, 170 1
Frihnurn 037/81 1131
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Radio-recorder avec double
platine à cassettes
PHILIPS B.ftACR

Radio 0M/0L/0C/FM stéréo
Puissance de sortie 2 x 8  watts
Double platine à cassettes avec circuit
de copie rapide
Egaliseur graphique à 5 bandes
Enceintes acoustiques à 2 voies ,
sénarahles

«.e^

PHILIPS 6760 HQ Pal
Magnétoscope VHS Hi-Fi stéréo
• DécodeurVPS
• Programmation

2 émissions/1 mois
• Mémoire pour 35 stations
m T A l _ l  i_
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Wimbledon: Boris Becker a laissé la voie libre à ses rivaux

Six prétendants pour un sceptre
Rarement, le tournoi de Wimbledon aura été aussi ouvert que cette année.

Depuis l'élimination au deuxième tour du grand favori , l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, vainqueur ces deux dernières années, par l'Australien Peter Doo-
han, la voie qui conduit à la victoire dans cette 101' édition de la plus illustre
épreuve du tennis mondial , s'est singulièrement dégagée.

A l'attaque de la seconde semaine,
lundi - après le repos de dimanche - de
ce tournoi du gazon qui , il faut l'espé-
rer, ne subira plus les caprices du ciel ,
ils sont six à pouvoir raisonnablement
songer à la victoire, ou, en tout cas, à
posséder les qualités suffisantes pour
aller jusqu au bout...

Tim Mayotte (EU/N° 10): il n'a ja-
mais gagné un tournoi du grand che-
lem mais il s'est déjà illustré à Wim-
bledon. S'il peut exploiter dans le haut
du tableau l'élimination de Becker, il
lui faudra cependant battre tout
d'abord au troisième tour le Suédois
Mikael Pernfors, puis éventuellement
l'inusable Jimmy Connors et, ensuite,
le Yougoslave Slobodan Zivojinovic
ou Peter Doohan , qui voudrait bien
confirmer son succès sur Becker.

Jimmy Connors (EU/N° 7): bien
qu 'il n'ait plus gagné un tournoi depuis
plus de deux ans, le «vieux lion» (pres-
que 35 ans) a encore de beaux restes. Il
a déjà gagné deux fois à Wimbledon
(1974 et 1982). Son expérience est
grande et sa volonté intacte. Le Néo-
Zélandais Kelly Evernden sera pour lui
un test délicat au troisième tour avant
de trouver sans doute Mayotte sur sa
route.

Cash : le profil type
Pat Cash (Aus/N° 11): il a le profil

type du joueur sur gazon et du cham-
pion de Wimbledon. Son sens de l'at-
taque est superbe. Mais il lui faudra
déjà vaincre au troisième tour le Hol-
landais Michiel Schapers, toujours
dangereux sur cette surface. En 1985, il
avait triomphé de Becker à l'Open
d'Australie. L'Américain Paul Anna-
cone (s'il bat le Français Guy Forget) et
le Suédois Mats Wilander devraient
ensuite être ses prochains adversaires
avant de recevoir la réplique du lauréat
de l'extrême haut du tableau.

Stefan Edberg (Su/N° 4): le double
champion d'Australie n'a jamais brillé
à Wimbledon mais chacun s'accorde à
penser que son heure viendra. Le
Suisse Jakob Hlasek ne devrait pas
l'empêcher d'atteindre les quarts de
finale, où il devrait rencontrer le Tché-
coslovaque Miloslav Mecir, ou son
compatriote Anders Jarryd. A moins
que le Soviétique Alexandre Volkov , le
joueur le plus surprenant du tournoi
(503e mondial), ne vienne brouiller les
cartes.

Henri Leconte (Fr/N° 9) : demi-fina-
liste l'an dernier , il a retrouvé tous ses
moyens physiques après une opération

au dos en février. S'il passe l'Equato-
rien Andres Gomez - un gaucher
comme lui - il devrait retrouver Ivan
Lendl en quarts de finale, contre lequel
il a obtenu plusieurs succès, dont un à
Wimbledon en 1985. En cas de succès
sur Lendl, tous les espoirs lui seraient
permis. Il devrait toutefois probable-
ment affronter Edberg en demi-fina-
le.

Lendl vivant
Ivan Lendl (Tch/N° 2): à 27 ans, le

champion du monde rêve encore de
gagner Wimbledon , où il fut finaliste
l'an dernier. Son parcours a été pénible
jusqu 'aux huitièmes de finale , mais il
est toujours vivant... L'Américain Jo-
han Kriek sera un coriace adversaire
au prochain tour. Mais Lendl est armé
d'une volonté qui peut le conduire à ce
qui serait pour lui le plus beau succès
de sa vie de joueur.

Si ces six joueurs paraissent être les
seuls à avoir les moyens de se frayer un
chemin jusqu 'à la victoire, Mats Wi-
lander (N° 3) et Miloslav Mecir (N° 5)
ne doivent pas être ignorés. Dans le
haut du tableau, Wilander est apparu
de plus en plus à l'aise sur gazon et il est
capable de surprendre encore. C'est le
cas aussi de Mecir, qui, avec son jeu
déroutant , peut fort bien étonner.

Si la RFA a perdu Boris Becker,
Steffi Graf, la championne de Roland-
Garros, est toujours là! bien présente.
En trois matches, la jeune étoile n'a
concédé que cinq jeu. Ses scores sont
éloquents : 6-0 6-2, 6-0 6-0, 6-2 6-1 ! Elle
l'a avoué lors de la première semaine :
elle ne s'est jamais sentie aussi bien sur
la gazon de Wimbledon. C'est un aver-
tissement pour ses prochaines rivales,
qui , dans le bas du tableau , après la
Tchésolovaque Jana Novotna , de-
vraient être l'Argentine Gabriela Saba-
tini , laquelle , elle aussi, n'a pas perdu
un set, et, si tout va bien , en principe, la
Tchécoslovaque Helena Sukova (N° 4)
ou l'Américaine Pam Shriver (N° 5).

Mais si Steffi Graf est en grande for-
me, la tenante du titre, l'Américaine
Martina Navratilova ne va pas mal
non plus dans le haut du tableau. A la
recherche d'un huitième titre - le
sixième consécutif- elle a perdu quatre
jeux en deux matches. Personne ne
devrait l'arrêter avant les demi-finales ,
où , sauf accident , elle doit retrouver sa
rivale de toujours , l'Américaine Chris
Evert. (Si)

m

RESULTATS
Simple messieurs, 2' tour : Ken Flach

(EU) bat John Sadri (EU) 3-6 6-3 7-6 6-3.
Henri Leconte (Fra/9) bat Amos Mansdorf
(Isr) 6-2 7-6 2-6 1-6 6-2. Mikael Pern fors
(Sue) bat Christo Steyn (AfS) 6-3 6-3 6-2.
Emilio Sanchez (Esp/ 14) bat Eric Jelen
(RFA) 5-7 6-1 2-6 7-6 6-2. Alexander Vol-
kov (URSS) bat Bill Scanlon (EU) 7-6 7-6
6-2. Andres Gomez (Equ/8) bat Ulf Sten-
lund (Sue) 6-3 6-2 7-6. Mats Wilander
(Sue/3) bat Jan Gunnarsson (Sue) 6-2 6-1
6-2. Slobodan Zivojinovic (You) bat David
Pâte (EU/ 1 5) 3-6 7-6 6-4 6-1. Guy Forget
(Fra) bat Yannick Noah (Fra/6) 3-6 7-6 4-6
6-4 9-7. Stefan Edberg (Sue/4) bat Mel Pur-
cell (EU) 6-4 6-3 6-4. Kelly Evernden (N-Z)
bat Danie Visser (AfS) 6-2 7-6 6-1. Gilad
Bloom (Isr) bat Michel Laurendeau (Can)
3-6 2-6 6-1 6-3 6-4. Miloslav Mecir (Tch/5)
bat Mark Woodforde (Aus) 6-1 6-3 6-3.
Johan Kriek (EU) bat Kevin Curren
(EU/ 16) 6-4 3-6 6-3 6-2. Christo van Resn-
burg (AfS) bat Christian Bergstroem (Sue)
6-3 6-2 6-2. Michiel Schapers (Ho) bat
Larry Scott (EU) 7-6 6-3 6-2. Anders Jarryd
(Sue) bat Derrick Rostagno (EU) 6-0 6-3 3-6
6-3. Pat Cash (Aus/ 11) bat Paul McNamee
(Aus) 7-5 6-4 6-2. Jonas Svensson (Sue) bat
Eddie Edward s (AfS) 4-6 6-3 3-6 6-3 8-6.
Tim Mayotte /Eu/ 10) bat Tim Wilkison
(EU) 6-3 4-6 6-7 6-2 6-4. 3e tour: Andres
Gomez (Equ/ 8) bat Ken Flach (EU) 6-4 6-3
3-6 7-5. Ivan Lendl (EU/ 1) bat Richey Re-
neberg (EU) 6-4 6-7 6-3 7-6. Alexander Vol-
kov (URSS) bat Brad Gilbert (EU/ 12) 7-6
0-6 6-3 6-4.

3' tour: Jakob Hlasek (S) bat Joakim
Nystroem (Sue/ 13) 5-7 6-3 6-0 7-6. Stefan
Edbert (Sue/4) bat Matt Anger (EU) 7-6 6-2
6-2. Henri Leconte (Fra/9) bat Gilad Bloom
(Isr) 6-3 7-6 7-5. Johan Kriek (EU) bat Scott
Davis (EU) 5-7 6-4 6-7 6-1 8-6.

Simple dames, 2' tour: Bettina Fulco
(Arg) bat Anne Hobbs (GB) 6-4 6-3. Eliza-

£U
beth Smylie (Ails) bat Annabel Croft (GB)
6-3 6-1. 3e tour. Steffi Graf (RFA/2) bat
Laura Gildemeister (Per) 6-2 6-1. Gabriela
Sabatini (Arg/6) bat Isabelle Demongeot
(Fra) 6-3 6-4. Jana Novotna (Tch) bat Sha-
ron Pete (EU) 6-2 4-6 6-4. Steffi Gra f
(RFA/2) bat Tine Scheuer-Larsen (Dan) 6-
0 6-0. Cathy Tan vier (Fra) bat Regina Mar-
sikova (Tch) 6-0 6-2. Natalia Zvereva
(URSS) bat Lori McNeil (Eu/ 10) 6-4 6-4.
Bettina Bunge (RFA/9) bat Wendy White
(EU) 6-4 6-4. Ann Henricksson (EU) bat
Nathalie Tauziat (Fra) 6-4 6-4. Jana No-
votna (Tch) bat Hu Na (EU) 6-2 6-3. Peanul
Harper (EU) bat Leslie Gould (GB) 7-6 6-2.
Mary-Joe Fernandez (EU) bat Barbara Pot-
ier (EU/ 13) 6-0 6-1. Beth Herr (EU) bat
Anne White (EU) 6-1 6-4. Alycia Moulton
(EU) bat Judith Wiesner (Aut) 6-4 6-4.
Belinda Cordwell (N-Z) bat Julie Salmon
(GB) 7-6 6-0. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA/8) bat Louise Field (Aus) 7-6 6-0.
Gigi Fernandez (P-R) bat Svetlana Parkho-
menko (URSS) 6-2 3-6 6-4. Elise Burgin
(EU) bat Anne Smith (EU) 6-4 7-5. Ga-
briela Sabatini (Arg/6) bat Scilla Cserepy
(S) 6-3 6-1. Jo Durie (GB) bat Marcella
Mesker (Hol) 6-3 6-3. Dianne Balestrat
(Aus) bat Manuela Maleeva (Bul/7) 6-7 6-1
8-6. Rosalyn Fairbank (AfS) bat Patty Fen-
dick (EU) 6-2 5-7 6-2. Sylvia Hanika
(RFA/ 16) bat Larissa Savchenko (URSS)
6-3 6-3. Sharon Pete (EU) bat Wendy Turn-
bull (Aus/ 12) 6-4 6-4. Helena Sukova
(Tch/4) bat Robin White (EU) 6-2 3-6 6-3.
Isabelle Demongeot (Fra ) bat Laura Gar-
rone (Ita) 3-6 6-2 8-6.

3'tour: Natalia Zvereva (URSS) bat Ann
Henricksson (EU) 6-3 6-3. Raffaella Reggi
(Ita/ 1 5) bat Catherine Tanvier (Fra) 6-3 6-
4. Helena Sukova (Tch/4) bat Jo Durie
(GB) 6-1 6-3. Sylvia Hanika (RFA/ 16) bat
Iwona Kuczynska (Pol) 6-3 6-4. (Si)
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Jakob Hlasek vif à l'heure suédoise: après avoir battu Nystrôm, il affronte
aujourd'hui Stefan Êdberà. "! Keystone

Une première pour Jakob Hlasek
Pour la première fois de sa carrière,

Jakob Hlasek a passé le cap du troi-
sième tour d'un tournoi du Grand Che-
lem. Et le Zurichois l'a fait avec brio, en
éliminant le Suédois Joakim Nystrôm,
tête de série N° 13, en quatre manches,
5-7 6-3 6-0 7-6. En huitièmes de finale,
«Kuba » affrontera un autre Suédois,
Stefan Edberg (N° 4), qui a battu faci-
lement l'Américain Matt Anger 7-6 6-2
6-2.

Après un début de rencontre équili-
bré , Hlasek a pris nettement la mesure
du Scandinave (contre qui il comptait
un succès a Indian Wells en février der-
nier), le contraignant à la défensive en
jouant long et en se précipitant plus
fréquemment au filet. Bien que balayé
6-0 dans la troisième manche, Nys-
trôm ne se résigna pas, au contraire.

dans un tie-break. Ce dernier revint (7-
5) au Suisse, qui sera ainsi présent pour
la première fois en deuxième semaine
dans une épreuve de cette importance.
Edberg, son prochain adversaire , fut
longtemps sa «bête noire», mais la
dernière confrontation des deux hom-
mes, en novembre 1986 à Londres, a
tourné à l'avantage du Zurichois (7-6
3-6 6-4).

En double dames , associée à l'Amé-
ricaine Pam Casale, Lilian Drescher
s'est inclinée face à Anne
Hobbs/Candy Reynolds (GB/EU),
tête de série N° 2, 6-1 6-2.

A 4-4 et 30-40 au 4e, le Suédois, en
commettant une double faute, parut
pourtant avoir creusé sa propre tombe.
Hlasek ne put toutefois assurer son
service et conclure la rencontre , qui
trouva finalement son aboutissement

Csilla Cserepy éliminée
Seule Suissesse engagée à Wimble-

don , en simple tout au moins , Csilla
Cserepy est tombée au second tour.
Face à l'Argentine Gabriela Sabatini ,
tête de série N° 6, I'ex-Hongroise n'a
jamais pu tirer parti d'un jeu pourtant
mieux adapté à la surface londonienne.
Nettement dominée , elle s'est inclinée
sans rémission 6-3 6-1. (Si)

Claudio Mezzadri échoue en demi-finale
Au tournoi de Clermont-Ferrand

Claudio Mezzadri (22 ans) a passé
de belle façon le cap des quarts de
finale du tournoi de Clermont-Ferrand
(doté de 50 000 dollars). Le membre de
l'équipe suisse de Coupe Davis a éli-
miné le Français Patrice Kuchna en
deux sets, 6-0 7-5. Aux Internationaux
de France à Roland-Garros, Kuchna
avait passé trois tours avant d'être
battu par Mecir en huitièmes de fina-
le.

En demi-finale, toutefois, l'Italo-
Tessinois s'est incliné en deux man-
ches, 7-5 6-3, face au Yougoslave
Bruno Oresar.

Quarts de finale: Libor Pimek (Tch) bat
Thierrv Champion (Fr) 6-4 6-4. Jorge Ar-
rese (Esp) bat Hans Schwaier (RFA ) 7-5 6-1.
Bruno Oresar (You) bat Claudio Pistolesi
(It) 7-5 6-4. Claudio Mezzadri (S) bat Pa-
trice Kuchna (Fr) 6-0 7-5.

Demi-finales: Pimek bat Arrese 6-4 6-3.
Oresar bat Mezzadri 7-5 6-3. (Si) Mezzadri battu par Oresar. Widler
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HOCKEY dfISUR GLACE y^V

Assemblée de la LSHG

Sans
anicroches

L'assemblée des délégués de la Li-
gue suisse de hockey sur glace s'est
déroulée à Saas Fee, sans anicroches et
en une heure et demie seulement. Les
finances en ont constitué le sujet prin-
cipal , les 100 délégués, réunis sous la
direction du président central René Fa-
sel, prenant connaissance d'un nouvel
assainissement dans ce domaine. Grâ-
ce à un « boni » de 75 000 francs lors de
l'année 1986, l'avoir de la ligue est en
effet passé à près de 400 000 francs.

Après que les délègues eurent accep-
té d'augmenter le nombre de sièges au
comité central , Peter Bossert y a été élu
à l'unanimité , les autres membres
étant confirmés aussi nettement dans
leur fonction. Il s'agit de René Fasel
(président central), Josef Brunner (dé-
partement présidentiel , tâches spécia-
les), Walter Blumenthal (finances), Pe-
ter Bossert (technique), Peter Christen
(championnat) et Samuel Burkhardt
(ligue nationale). Le chef de presse
Marco Schnyder , qui se retire , sera
remplacé par... son prédécesseur Oth-
mar Casutt.

Le compte à rebours en vue des
championnats du monde du groupe A
de 1990, qui auront lieu en Suisse, a été
lancé par l'adoption d'un budget re-
cord de près de quatre millions de
francs (3,936) pour la prochaine sai-
son. Sur cette somme, 2,2 millions
iront au secteur technique (équipes na-
tionales , juniors). La ligue entend tout
entreprendre pour couvri r l'augmenta-
tion des frais par les entrées des mat-
ches et le sponsoring. Pour l'équipe
nationale A, le budget prévoit un gain
de 1,43 million et un débours de 1,38
million. (Si)

HI IBOXE K a
«Mondial» des superwelters
Drayton détrôné

Le Canadien Matthew Hilton (21
ans) a détrôné, à Montréal , l'Améri-
cain Buster Drayton (33 ans), qui dé-
fendait pour la cinquième fois son titre
de champion du monde des poids su-
perwelters (IBF) , en le battant par déci-
sion unanime au terme des quinze
rounds prévus. Hilton , qui n'avait ja-
mais auparavant boxé plus de dix re-
prises, continue d'ignorer ce qu 'est la
défaite. Il a en effet remporté ses 27
combats chez les professionnels, après
en avoir gagné 106 chez les ama-
teurs! (Si)

Rosi récidive
En championnat d Europe

L'Italien Gianfranco Rosi a conser-
vé, au Palais des festivals de Cannes,
son titre de champion d'Europe dés
super-welters , en battant par disquali-
fication à la 5e reprise le Français Marc
Ruocco.

Techniquement dominé , incapable
de rentre r dans la garde de son adver-
saire, Marc Ruocco, énervé par un
coup de tête de l'Italien qui lui avait
ouvert l'arcade sourcilière gauche à la
5e reprise, se jetait sur son adversaire ,
lui donnant à son tour et délibérément
un coup de tête. L'arbitre arrêtait im-
médiatement et justement le combat ,
les juges prononçant la seule sanction
qui s'imposait , la disqualification du
Français.

Après ce combat , Rosi , 29 ans, qui
défendait sa couronne pour la seconde
fois, compte désormais 41 victoire s,
dont 16 avant la limite , pour 2 défaites.
De son côté, Marc Ruocco, 24 ans, a
enregistré la seconde défaite de sa car-
rière en 34 combats (32 victoires, dont
17 avant la limite).

Welters (8 x 3') : Dave Dent (GB) bat
Abdel Arik (Fr) k.-o. au 4e round. Mark
Kaylor (GB) bat Jack Bastin (EU) k.-o. au 6'
round. Super-welters (8 x 3'): Said Freddy
Skouma (Fr) bat Knox Brown (EU) k.-o. au
6e round. Super-welters (12x3' , champion-
nat d'Europe) : Gianfranco Rosi (It) bat
Marc Ruocco (Fr) disqualifica tion au 5e
round. Lourds (10 x 3'): Frank Bruno (GB)
bat Chuck Gardner (EU) k.-o. au 1er

round. (Si)
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Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

î. 037/23 16 78.

Urgent !
Mission temporaire pouvant
aboutir sur un engagement
stable

machiniste
Petite pelle sur chenilles

s. 037/22 80 95, D. Orpha-
nos

New Line Coiffure cherche
pour compléter son équipe
une

COIFFEUSE
et une

APPRENTIE
dynamique, motivée pour une
formation continue.
De suite ou à convenir.

•o 037/26 24 05
Centre commercial
1762 Givisiez (FR)

Nous cherchons

OUVRIERS
de FABRICATION
et
MANUTENTIONNAIRES

Suisses ou permis B ou C.

î. 81 41 74
17-2400

Pour l'animation de la fête des
enfants de son personnel, sa-
medi après midi, 5 décembre
prochain, entreprise cherche

animateur
(musicien, chanteur , clown,
etc.)

Veuillez prendre contact , au
plus tôt , avec Erie-Electro-
verre SA , Romont
v 037/52 81 52,
interne 231.

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C,

© 037/23 16 78

chauffeur Pl.

mécanicien méc. gén.

monteur électricien

installateur sanitaire

Cherche
EMPLOYÉE DE MAISON

ayant une très bonne présentation, étant
capable de cuisiner parfaitement.
Logement de fonction confortable indé-
pendant à disposition quartier Champel ,
Genève.
Faire offres détaillées avec photo sous
chiffre T 18-631293, Publicitas, 1211
Genève 3.

Magasin de vêtements à Neuchâtel
cherche

TAILLEUR
Bon salaire

*. 038/25 69 20

Urgent !
Pour un remplacement d'envi-
ron 6 mois , nous engageons
de suite un

monteur électricien
qualifié
Excellentes prestations.

« 037/22 80 95

Entreprise dans la région de
Fribourg

cherche

1 OU 2 ÉLECTRICIENS
Excellent salaire,

œ- 81 41 73

17-2400

Cherche

GARÇON D'OFFICE

Permis de travail exigé.

Début 1er août 1987

« 22 46 32

Urgent I
Mission temporaire long
terme

chauffeur poids lourds
Expérience camion 3 essieux

«037/22 80 95 D. Orpha-
nos

17-2414

Tea-Room Le Romantic
avenue Beauregard 38
Fribourg

URGENT!
Cherchons

SERVEUSE
Entrée immédiate, congé 2
jours par semaine.

Téléphoner au
037/24 35 92 (le matin).

17-67

Nous engageons de suite
ou à convenir

APPRENTI
installateur sanitaire

S'adresser à:

Toitures Installations
Ferblanterie Sanitaires

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 14
1700 FRIBOURG a 037/24 36 72

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

^037/23 16 78.

Restaurant-magasin
au bord du lac

à Cheyres
cherche pour saison d'été

SOMMELIÈRE
Bon salaire

Nourrie , évent. logée
© 037/63 19 17

17-53398

fc^* ( i£S ¦ • • sauterellissimo ! ! !

i

f Plusieurs de nos clients bernois et fribourgeois cher-
' chent

secrétaire trilingue
langue maternelle ail., très bonnes connaissances
parlées et écrites du fr. et de l'angl., expérience dans
un secteur commercial de 2 à 5 ans. Ginette Daf-
flon vous répondra volontiers. ___^^"\
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Importante compagnie d'assurances de la place
cherche

ACQUISITEUR
SERVICE PORTEFEUILLE

Demandons jeune personne, bilingue avec certificat
d'apprentissage ou diplôme de commerce.

Entrée de suite ou à convenir.

Excellente ambiance de travail.

Faire offres sous chiffre 17-53317 , à Publicitas SA, rue
de la Banque 2, 1701 Fribourg.

)̂ Chauffeur
poids lourds

2 ou 3 essieux , avec ou sans remorques.

Vous êtes disponible?
Vous êtes un professionnel ?

Alors nous pouvons nous entendre.
Contactez-moi.

M. Laurent Hirt
Adia Intérim SA AWk Bm k̂̂ 

ÈM à^k
Rue St-Pierre 30 ^M LW^LwkW _^M

Mm WmmmmTmmWmWg 037/22 63 33 Âr m̂ X m W m W M Ê t^̂ mm

«POUR MOI LA VIE
VA COMMENCER»
- J'ai fini mon apprentissage.

QUELLE SONT
MES POSSIBILITÉS?
- Mettre en pratique mes connaissances.
- Elargir ces connaissances en travaillant dans dif-

férentes entreprises.
- En fin de compte, choisir mon emploi stable dans

l'entreprise qui me convient le mieux.
- Réaliser mon indépendance financière et profes-

sionnelle en collaboration avec une équipe dyna-
mique.

COMMENT FAIRE? I
Tout simplement. Venez , sans engagement nous
poser toutes questions.

À BIENTÔT: J.-M. Gonzalez

1700 Fribourg, rue Saint-Pierre 18, co I
a- 037/22 50 33 sM

Magasin d'alimen-
tation
cherche

JEUNE FILLE
entrée de suite.

Famille Robert
Périsset, alimen-
tation Famila,
1724 Le Mouret ,
e 037/33 12 03

17-53382

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

mCAl ŜS^^9 .
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Nous engageons

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis de conduire C ou B

Horaire journalier : 7 h.-12 h., 13 h. 15-17 h. 1 5

Offres détaillées sont à adresser à :

PACSA FRIBOURG Route Neuve 1
Pavoni, Aubert & C» SA , 1701 Fribourg.

17-699

votre idéal... -«-̂ i <«|f)
un job sympa! ^^Tf*

¦k Nous cherchons pour le compté d' une entreprise de '
k la région fribourgeoise et pour entrée à convenir

J un

B chauffeur poids lourd
I Rayon d'activités : canton de Fribourg.
I Nous demandons : personne responsable et de bon
I contact , âge idéal 28-35 ans.
I Nous garantissons un emploi stable et d'excellentes
I conditions d'engagement.
I Pour tous compléments d'information M. Francey
I attend votre appel. ^.

ideaiinb
Conseils en personnel __FV^̂ _r
2, bd de Pérolles - Fribourg - © 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

swissairif}
cherche pour sa section entretien des installations et véhi-
cules à l'aéroport de Genève-Cointrin "

un agent de planification
pour la préparation du travail pour l' engagement des méca-
niciens du service garage (entretien des véhicules et engins
de piste) et la commande du matériel et l'aide d'un système
informatique.
Conditions requises
- CFC dans la branche automobile (poids lourds ou méca-

nique)
connaissances des langues allemande (indispensable) et
anglaise (souhaitée)
aptitude à travailler de manière indépendante
expérience dans la préparation du travail souhaitée.

L'horaire de travail est régulier.
Date d'entrée: le 1er juillet 1987 ou à convenir.
Les personnes intéressées , de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis de travail C, voudront bien coller le
talon ci-dessous sur une carte postale uniquement et
l'adresser à:

swissair
Service du personnel
Case postale 316-1215 Genève 15
Nom

Prénom

Adresse 

N° postal et lieu 
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Les Suisses dépassés à Donington en formule 3000

Un signe qui ne trompe pas
le Fribourgeois demeurait compétitif.
Morand attendit bien sûr que le ciel
veuille bien rouvrir ses vannes, mais si
le plafond nuageux paraissait terrible-
ment menaçant, ce qui n'est pas une
nouveauté en ces contrées, les para-
pluies, eux, restèrent définitivement
accrochés aux bras des lords anglais, ce
qui est beaucoup plus inhabituel. Pour
le plus grand désespoir du Gruérien, la
place qui lui était promise sur la grille
de départ s'envolait , sans pouvoir rien
y faire. Morand était battu...

Relativiser
Cette non-qualification n'est toute-

fois pas à prendre comme un cuisant
échec. Pour son grand retour, Benoît
Morand confirma le bien que l'on pen-
sait de lui suite à son expérience du
Mans en 1986. Mais à cours de compé-
tition , avec une voiture qui n'avait
encore jamais roulé cette année avant
les essais de samedi, il aurait fallu un
pilote physiquement au point pour ta-
lonner les meilleurs. De ce point de
vue, Morand rencontra d'énormes dif-
ficultés , notamment dans les parties
sinueuses du circuit où il ne parvint
jamais à soutenir la cadence imposée
par les ténors de cette formule 3000,
l'Espagnol Sala et le Brésilien Gugel-
min en tête. Par contre , chrono en

main , il fut régulièrement un des plu;
rapides dans les tronçons moins tech
niques.

Mécanique coupable?
Ceci dit , et sans vouloir chercher de:

excuses au Fribourgeois, la mécaniqu.
lui a probablement joué un vilain tour
Autrement , comment expliquer le;
dixièmes de seconde supplémentaire!
qu 'il perdait lors de chaque passage'
Comprenant que le mal était grave
Morand boucla quatre tours durant h
deuxième séance d'essais chronomé
très, et rentra sagement au stand, pré-
férant assurer sa participation aux pro
chaines épreuves italiennes plutôt qw
de prendre des risques inconsidérés. S
la déception fut vive sur le moment, i
y a tout lieu de la relativiser. Preuve er
est l'intérêt qu'a suscité le Fribourgeoi!
suite à ses évolutions dans les tronçons
rapides: quelques responsables des
écuries adversaires sont venus voir ,
l'air désintéressé, ce que cachait la voi-
ture de Morand (un peu trop rapide à
leur goût?). Et ça, c'est un signe qui ne
trompe pas...

Philippe Ducarroz

Perez-Sala s impose
A Donington, Luis Perez-Sala, sui

Lola Cosworth, a remporté la 5e man-
che du championnat d'Europe de for-
mule 3000. L'Espagnol a couvert les 5C
tours en lh.l2'16"41 (moyenne
166,990 km/h.).

Second, l'Italien Stefano Modena
sur March-Cosworth, est en tête du
classement intermédiaire avec IS
points contre 15 à Perez-Sala et 13 à
l'ex-leader Mauricio Gugelmin.

Le Brésilien Gugelmin était en tête
après 29 tours mais il fut contraint à
l'abandon en raison d'ennuis avec son
embrayage. (Si]

AUICJ Hiiiiii jfâ miiiii
MOB1USME IllPgJI

La formule 3000 et son univers impi-
toyable. Une petite phrase qui repré-
sente, en fait, plus qu'une vérité. Et ce
ne sont pas les 4 pilotes helvétiques
présents à Donington qui nous diront le
contraire, d'autant qu'aucun d'entre
eux ne parvint à passer la barre des
qualifications. Si certains, a 1 exemple
de Foitek ou Hytten, n'ont semble-t-il
guère d'excuse à faire valoir, Frei et
Morand ont souffert d'une évidente
malchance. Pour le Fribourgeois, on
dira même qu'i! s'apprêtait à nous ré-
server une belle surprise avant que la
météo ne vienne assombrir ses es-
poirs.

Car Benoît Morand, sans pour au-
tant disposer d'une voiture de toute
première force (March 86), étonna plus
d'un observateur en se hissant dans le
gros du peloton. De quoi être satisfait
pour son come-back. Et sur une piste
très humide, il réalisa un chrono suffi-
sant pour espérer faire partie des 26
élus du dimanche après midi. Malheu-
reusement , et contrairement à la majo-
rité des concurrents, plus le revête-
ment de la piste anglaise séchait , moins

Aux 200 miles de Nuremberg

La loi de Baldi et Palmer
L'Italien Mauro Baldi et le Britanni- conde est revenue à Ludwig, devant le

que Jonathan Palmer, au volant d'une Brésilien Raul Boesel (Jaguar) et Pal-
Porsche 962, ont enlevé les 200 miles mer, le partenaire de Stuck, le Britan-
de Nuremberg, sixième manche du nique Derek Bell , abandonnant après
championnat du monde de sport pro- 15 tours. Ainsi , pour ses adieux au
totype, disputée sur le Norisring. Ils championnat du monde, la Porsche
ont précédé Klaus Ludwig/Frank Je- d'usine ne s'est pas classée,
linski (Porsche) et un équipage de _ ' ¦ , , _,_,. .
l'écurie du Suisse Walter Bru n, Jochen . *f. ̂ Z^J î^Zrm ?M r3", _. ,„ , • n i . - ches) : 1. Baldi /Palmer (It/GB), LM-Pors-Mass/Oscar Larraun, sur Porsche ega- che 154 1 en 2 h 09'39"95 2 Jelins-lement. Mais les Allemands de l'Ouest ki/Ludwig ' (RFA), Porsche ' Joest ,
Frank Jelinski et Klaus Ludwig, arri- 2h.  09'02"31. 3. Larrauri/Mass
vés deuxièmes dans la 6e manche du (Arg/RFA), Porsche Bru n , 2 h. 09'33"93. 4.
championnat du monde d'endurance , Winter /Van der Merwe (RFA/AfS), Pors-
ont été disqualifiés dimanche soir che Joest. 5. Cheever/Boesel (EU/Bre), Ja-
parce que le réservoir de leur voiture 6uar - £• Lâssig/Iver (RFA/Fr), Obermaier-
„'._.._ ..  - _„ o ,__,__,„-,_,...-,;.._- _ .... .•._ ... -,,,__ Porsche. Classement du championnat dun était pas réglementaire , ont indique mo[]de pi,ote . ,. Stuck e{ Dere£ Be„ (GB)les organisateurs. 74 3 cheever et Boesel 68. 5. John WatsonBaldi a remporte la première man- (GB) et Jan Lammers (Ho) 55. Equipes : 1.
che, devant Hans-Joachim Stuck Jaguar 96. 2. Porsche 74. 3. Brun 46. 4.
(Porsche d'usine) et Jelinski. La se- Kremer 35. (Si)
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Un duel entre Porsche: Stûçk (à gauche) mène devant Baldi. Keystone

Une victoire pour Joël Jacquier
Manche du championnat suisse à Dijon

(Genève) Yamaha. Classement: 1. Weibel
160. 2. Nicolas Lucchini 128. 3. Peter
Schutz 102.

Superbike (750 cmc) : 1. Weibel , Honda:
2. Peter Krummenacher (Hinwil) Suzuki.
3. Christian Monsch (Pragg) Honda. Clas-
sement: 1. Weibel 140. 2. Monsch 107. 3.
Kùnzi 97.

Side-cars : 1. MùlIer /Bùhler(Neuendorf)
Seymaz-Kawasaki. 2. Clerc/Gaudard (Bel-
mont) Yamaha. 3. Wyssen/Wyssen (Mat -
ten) LCR Yamaha. Classement: 1. Mullei
111. 2. Kaufmann/Liechti 106. 3. Wysser
104.

Juniors , coupe promotion (125 cmc) : 1.
Robert Baumann (Oberdiessbach) Suzu-
ki.

Production sport (750 cmc): 1. Joël Jac-
quier (Prez-Siviriez) Suzuki. (Si;

H
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125 cmc : 1. Heinz Lùthi (Uster) Honda.
2. Klaus-Dieter Kindle (Triesen) Honda. 3.
Josef Amstutz (Stans) Honda. Classement
intermédiaire : 1. Lùthi 156. 2. Kindle
111 .5. 3. Pierre Micciarelli 94,5.

250 cmc . 1. Jérôme Corthay (Verbier)
Honda. 2. Hans Vontobel (Greifensee) Ya-
maha. 3. Marcel Kellenberger (Jona) Ya-
maha. Classement: 1. Kellenberger 132. 2.
Vontobel 116. 3. Willy Bùhler 89.

Production sport (750 cmc) : 1. Edwin
Weibel (Dallenwil ) Honda. 2. Hans Kùnzi
(Siggenthal) Yamaha. 3. Serge Théodoloz

En F3 à Zandvoort

Favre malchanceux
La 9e manche du championnal

d'Angleterre de Formule 3 s'est dispu-
tée à Zandvoort , en Hollande où , poui
la troisième fois consécutive , le Gene-
vois Philippe Favre a terminé dans les
points (cinquième). Parti en troisième
ligne, il était remonté en 4e puis en 3'
position. Malheureusement , dans le
dernier tour , alors qu 'il attaquait le
Britannique Martin Donnelly pour 1.
deuxième place, dans le virage «Tar
zan », il s'est vu «fermer la porte» et i
est parti sur l'herbe. Il a pu reprendre 1.
piste mais il a perd u deux places dan:
î'affaire.

La victoire est revenue au Britanni
que Damon Hill devant son compa-
triote Martin Donnelly, le Suédois
Thomas Danielsson et le Belge Ber-
trand Gachot , ce dernier ayant passé
Favre sur la ligne et lui ayant soufflé k
quatrième place pour six millièmes de
seconde. (Si'

En Formule 3 à Monza
Bertaggia à l'aise

Formule 3 à Monza : 1. Enrico Bertaggi.
(It) Dallara-Alfa Romeo, 39'16"7Ï
(moyenne 186 km050). 2. Cesare Carabell
(It) Reynard-AR , 39'18"64. 3. André ;
Chiesa (S) Dallara-AR , 39'19"55. 4. Maure
Martini (It) Dallara-A R, 39'19"98. 5. Fa
brizio Giovanardi (It) Reynard-AR
39'24"62. 6. Rinaldo Capello (It) Reynard
AR . 39'27"11. (Si

4*III ITR1AL U_

Mooser 5e à Fully
Manche du championnat suisse de trial i

Fully: 1. Laurent Cortimovis (Fr), Fântic
42; 2. André Buchwalder (Delemont), Ya
maha , 62; 3. Oskar Walther (Turtmann)
Fantic . 71; 4. Paul Martig (Spreitenbach)
Fantic , 77; 5. Daniel Mooser (Fribourg)
Beta, 87; 6. Alex Stampfli (Soleure), Fantic
87. Classement intermédiaire du champion
nat suisse après 6 des 10 manches : 1. Wal
ther 107; 2. Buchwalder 87; 3. Martig 71 ; 4
Javier Eiriz (Esp) Beta. 65: 5. Stampfl
65. (Si

SPORTS
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2e journée du CHI0 d'Aix-la-Chapelle

Melliger se distingue

Willi Melliger en vue à Aix-la-Chapelle. Keystom

Willi Melliger a réalisé la meilleun
performance helvétique au cours de 1:
seconde journée du CHIO d'Aix-la
Chapelle. Le cavalier de Neuendorf î
pris une remarquable troisième placi
dans ie Grand Prix, l'épreuve majeun
de dimanche et qui était dotée d<
65 000 francs.

Le Soleurois montait «Corso» ur
cheval de huit ans. La victoire est rêve
nue au Britannique Nick Skelton le-
quel devança le surprenant Autrichier
Thomas Frûhmann. Déjà vainqueui
de l'épreuve d'ouverture, Willi Melli-
ger (33 ans) fut le seul Suisse a signé
une première place dans les 14 course,
disputées à Aix-la-Chapelle. Il y a qua-
tre ans, Melliger avait remporté ce
Grand Prix avec «Van Gogh » avani
de rester trop longtemps privé d'ur
cheval réellement compétitif.

Dans la perspective des champion-
nats d'Europe, qui se dérouleront i
Saint-Gall à la fin août , le chef d'équipe
Fabio Cazzaniga n'a pas trouvé \z
bonne réponse aux problèmes de sélec-
tion qui l'assaillent. Dans le Granc
Prix, Philippe Guerdat , 19e seulemem
avec « Lanciano» après le premier par-
cours, n 'obtint pas sa qualificatior
pour la deuxième manche qui réunis-
sait 18 concurrents. Heidi Robbian
n'a pu mener «Jessica» au succès
Cette jument de 14 ans relevait de bles-
sure et sa forme est encore incertai
ne.

Grand Prix d'Aix-la-Chapelle: 1. Nicl
Skelton (GB), Apollo , 0/50"07. 2. Thoma:
Frûhmann (Aut), Porter , 4/39"05. 3. Will
Melliger (S), Corso, 4/39" 19. 4. Rob Ehren:
(Ho), Olympic Sunrise , 4/39"33. 5. Piem
Durand (Fr), Jappeîoup de Luez , 4/45"23
6. John Whitaker (GB), Milton , 8/40" 1
tous au barrage. 7. Patrice Delaveau (Fr)
Laeken , 4/ 160"74. 8. Philippe Rozier (Fr)
Jiva , 4/160"94. 9. Vicky Ryocroft (Aus)
Apache , 4/ 164"99. 10. John Andersoi
(Ca), Goby, 4/ 166"57 tous au deuxièmi
parcours.

Relais au chrono: 1. Helena et Pete
Weinberg (RFA), Saskia/G ranenfels
92"83. 2. Wout Van der Schans et Marce
Dufour (Ho), Westfalia Valeur/Simply Ma
gid , 93"57. 3. Nick Skelton et John Whita
ker (GB), Le Mexico/Irminoe , 94"82.

Dressage, Grand Prix spécial : 1. Margri
Otto-Crépin (Fr), Corlandus , 1446 points
2. Anne-Kathrin LinsenhofT(RFA), Coura
ge, 1407. 3. Herbert Krug (RFA), Floriano
1372. (Si

Résultats de samedi
Puissance : 1. Maria Haugg (Lux), Saf

fier , 0 p. au 4e barrage. 2. Martin Malle
(Arg), Trenk Quatro , 4. Puis: 11. Marku:
Fuchs (S), Shandor , 7 p. au 2e barrage.

Saut, barème A : 1. John Whitaker (GB)
Gammon , 0/30"47. 2. Dirk Hafemeiste
(RFA), Orchidée, 0/39"74. 3. Thoma:
Frûhmann (Aut), Grandeur , 4/32"49., tou:
au barrage. Puis: 35. Heidi Robbiani (S)
Jessica , 4/80"35. 48. Markus Fuchs (S)
Shandor , 8/78" 15. 55. Willi Melliger (S)
Feuerball , 12/75" 16 au parcours normal.

(Si

Lutta et Putallaz gagnent a Signy
Remarquable Grandjean

Gian-Battista Lutta , avec Summer
hill V, et Philippe Putallaz , avec Gany
med, ont remporté les deux épreuve;
principales du concours de Signy. Bea
Grandjean , avec Kilkenny Boy, a réa
lise une remarquable performance er
s'imposant dans une épreuve M 2, ba
rème A, dans laquelle Putallaz et Ga
nymed ont dû se contenter du troi
sième rang, le deuxième revenant .
Jean-Pierre Panetti , avec Gajus.

Cat. L 2, barème A: 1. Berthil Bansem;
(Chiètres) Mirco 0/52"29. 2. Martin Webe;
(Zurich) Charleston 0/53 "55. 3. Jean-Ren<
Moor (Neuchâtel) Just for You 0/55"80.

Cat. L 2, barème A : 1. Hervé Favre (Vil
leneuve) Wallaby III 0/64"09. 2. Cédrii
Bruchez (Le Châble) Phiphi 0/64"42. 3
Sandra Rombaldi (Bellevue) Game Mastei
0/66"28.

Cat. R 1, barème A: 1. Isabelle Mistel
(Genève) Ombrelle des Cuves 0/55"54. 2
Fabienne Hermann (Genève) Lucky Jum

per 0/59"23. 3. Pascale Dethurens (Onex
Olympe de la Débridée 0/59"73.

Cat. R 2, barème A: 1. Sandrine Magnir
(Montherod) Reine des Prés 0/57" 16. 2
Patrick Maurin (Collonge ) Huggy Bea:
0/57"87. 3. Sandrine Magnin (Montherod
Saroya 0/59"75.

Cat. R/2 , barème A : 1. Jacqueline Théo
doloz (L'Isle) The Best. 2. Antoine de Spôl
berch (Corsier) Flower. 3. Sandrine Magnir
(Montherod) Reine des Prés.

Cat. M 2, barème A : 1. Beat Grandjear
(Guin) Kilkenny Boy 0/39"96. 2. Jean
Pierre Panetti (Choulex) Gajus 0/43"24. 3
Philippe Putallaz (Bellevue) Ganymec
4/39"34, au barrage.

Cat. SI , barème A: 1. Gian-Battist.
Lutta (Zuoz) Summerhill V 0/58"26. 2
Philippe Putallaz (Bellevue) Dollar I
0/59"04. 3. Beat Grandjean (Guin) Kil
kenny Boy 0/59" 16.

Cat. S 1, barème A: 1. Philippe Putalla ;
(Bellevue) Ganymed 0/59"31. 2. Philippi
Putallaz (Bellevue) Dollar II 0/62"39. 3
Gian-Battista Lutta (Zuoz) Charly 4/47" 1<
au barrage. (Si

3"

* m
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Une palette colorée, variée et divertissante
La Fête romande à Bulle

«Vécue, pas vue»

En 1938 déjà, le chef-lieu gruérien accueillait les gymnastes romands. La
section de Bulle assumait pour la deuxième fois l'organisation de la Fête romande.
Cette 13e édition fut à nouveau synonyme de réussite. Placé sous la responsabilité
de Gérard Bussard, le comité d'organisation - avec la collaboration de FURG que
préside Georges Burky - mit en place une infrastructure d'une qualité telle
qu'acteurs et actrices présentèrent un magnifique spectacle d'ensemble au public.
Une palette sportive colorée, variée et divertissante fut servie tout au long du
programme gymnique le plus copieux du calendrier annuel. cir

Claude Ruffieux

Que contient le cahier des charges
du président de la commission de gym-
nastique? Le responsable Claude Ruf-
fieux répond: «La commande, la livrai-
son et la répartition de tout le matériel
sur les différents emplacements de tra-
vail. L'aménagement et le marquage
des terrains exigent également beau-
coup de temps de notre part». Et que se
passe-t-il lorsqu 'un élément perturba-
teur dénommé pluie vient s'y mêler?
«Un surcroît de travail bien entendu.

Dans ces cas, il convient d'aménager
de nouveaux emplacements de travail
et de faire suivre tout le matériel bien
entendu». Se considérant comme un
praticien et non comme un adminis-
trateur , Claude Ruffieux fut toujours
en mouvement durant cinq jours. Sa
remarque? «La fête, je l'ai vécue mais
je ne l'ai pas vue!»

cir

GD Alain Wicht

Un sport attractif
Gérard Bussard

Attentif , disponible , toujoufs inté-
ressé, vigilant , parfois inquiet mais
toujours serein, le président du CO
enregistrait tous les détails mais restait
au-dessus de la mêlée. Gérard Bussard
avouait: «La tension a disparu au fil
des heures et des événements. Le dé-
part de la fête fut quelque peu perturbé
par la pluie du vendredi qui nécessita
des changements d'emplacements de
travail. Le positif? Chacun a admis le
changement , tout le monde s'est
adapté et personne n'a perdu son cal-
me. Je tiens à remercier les sections et
les gymnastes de leur compréhension.
L'arrivée du soleil fut bénéfique pour
tous». Entre deux rendez-vous, le pré-
sident du CO esquissait un bilan bref
mais rassurant: «J'ai beaucoup appré-
cié l'intérêt manifesté par le public à
notre manifestation. J'en déduis que la
gymnastique reste un sport attractif».

cir

BD Alain Wicht

Confirmation
Georges Burky

«Le Vorort étant à Fribourg, il nous
incombe - le président technique , le
secrétaire et moi-même -. de mener à
bien l'URG», rappelle le Fribourgeois
Georges Burky, président de l'URG,
avant de parler de la fête sur un plan
général: «Je tiens à relever la qualité de
l'organisation de cette manifestation,
qualité due surtout au fait que les res-
ponsabilités majeures de la fête sont
entre les mains de gymnastes, c est-à-
dire de personnes qui connaissent par-
faitement la matière . Cet aspect a sans
doute facilité le travail de chaque
membre composant le CO. Et les orga-
nisateurs ont trouvé un écho très favo-
rable auprès de toute la population bul-
loise. Je soulignerais aussi l'ampleur
du travail fourni par tous les techni-
ciens». Georges Burky tire un parallèle
avec l'édition précédente: «A Bulle , le
nombre de gymnastes fut presque
identique à celui enregistré à Genève.
Par contre , le nombre de gymnastes
par section accuse une régression , ce en
faveur du résultat. Enfin , si on a enre-
gistré une augmentation de concur-
rents individuels , c'est tout simple-
ment la confirmation de la tendance
vers la spécialisation». cir

Dans un bon esprit
Moritz Sieqenthaler

Président technique de l'URG, Mo-
ritz Siegenthaler assumait également la
direction générale des concours. Le
technicien de Chiètres émet d'abord
quelques critiques: «Il est regrettable
que certaines sections n'aient pas res-
pecté les délais et les prescriptions. Il
en a résulté des changements au pro-
gramme général qui ont entraîné du
travail supplémentaire. Nous avons
consacré beaucoup de temps à soigner
le détail». Chapeauter le travail techni-
que d'une fête de cette ampleur repré-
sente une dose d'efforts; le technicien
répond: «C'est vrai que la mise en
place du programme général a engen-
dré un immense travail de la part de
notre commission. Mais cette tâche
s'est effectuée dans un très bon esprit
bien que nous ayons rencontré quel-
ques difficultés à définir la même ligne
entre les différentes associations canto-
nales. Nous sommes toujours demeu-
rés optimistes car il a régné un excel-
lent esprit de collaboration entre
l'URG et le président du CO Gérard
Bussard ainsi que le comité de gymnas-
tique placé sous la responsabilité de
Claude Ruffieux». Une affirmation en
guise de conclusion: «Nous avons eu
du plaisir à défendre la bonne cause
qu'est la gymnastique». cir

Mission particulière
Antoine Krattinger

Président cantonal de l'Association
fribourgeoise de gymnastique, Antoine
Krattinger s'occupait d'une mission
particulière: «Oui, effectivement, il
m'incombait la responsabilité de cons-
tituer le collège des juges». C'est-à-
dire? «En fonction des besoins du pro-
gramme général de la fête, il fallait
mettre à la disposition des organisa-
teurs 264 juges au total; à ce chiffre
viennent s'ajouter 15 techniciens ro-
mands». Une fonction au caractère
bien spécifique , comme le rappelle A.
Krattinger: «Pour faire partie du
groupe du jury, il faut d'abord posséder
le brevet déjuge et s'être aussi astreint
aux cours de formation et de répéti-
tion. Impérativement , le travail fourni
par les gymnastes doit être contrôlé par
des personnes compétentes et de qua-
lité. C'est pourquoi ce ne fut pas une
sinécure de trouver l'effectif exigé».

Précisons aussi que le plan de travail
des juges prévoyait une rotation toutes
les deux heures. «Afin que leur presta-
tion soit maximale», ajoute le prési-
dent cantonal.

cir

Le plaisir partage
Anne Toffel

Même au moment le plus fort des
pluies torrentielles vendredi , Anne
Toffel trouvait un sujet de satisfaction ,
celui du plaisir partagé. Présidente
technique de l'Association fribour-
geoise de gymnastique , elle se plaisait à
relever: «Les dames ont beaucoup ap-
précié la formule consistant à réunir les
associations cantonales dans une fête
romande. D'abord pour le plaisir de
concourir ensemble et aussi de pouvoir
se mesurer entre nous, en compétition ,
sur le plan romand. Si les sections fri-
bourgeoises se trouvaient majoritaires
à Bulle , la raison est à chercher dans le
fait que la Fête romande se déroulait
sur leur territoire». Et d'insister enco-
re: «Je trouve l'expérience très positive
que les hommes et les femmes partici-
pent ensemble à une fête de cette en-
vergure». Anne Toffel souligne égale-
ment: «Les dames se sont très bien
intégrées dans l'organisation générale
étant donné que quatre membres de
notre association , même à titre d'invi-
tés, faisaient partie du CO». cir

GD Alain Wicht

Un rappel utile
Jean-Michel Saudan

«C'est dommage que les Romands
soient en minorité à cette fête». D'en-
trée, Jean-Michel Saudan , ce Châtelois
qui possède trois couronnes fédérales
dans la spécialité , touche du doigt le
point faible de la branche aux natio-
naux. «Pourtant , cette spécialité est la
polyvalence par excellence en matière
de gymnastique. Mais, il faut le recon-
naître, les gymnastes maintenant ten-
dent vers la spécialisation. La branche
aux nationaux étant très exigeante -
c'est le pendant du décathlon - on
trouve difficilement de nouveaux
adeptes pour cette spécialité, mais
nous poursuivons nos efforts de recru-
tement à tous les niveaux». Avant de
lancer cette remarque: «Chez nous , les
pavillons des prix sont plus maigres
que ceux de la lutte suisse», Jean-
Michel Saudan souligne: «En prati-
quant la branche aux nationaux , le
sportif possède une base qui lui permet
de se sentir à l'aise partout dans la
gymnastique. Il n 'est pas inutile de la
rappelen>. cir

Troisième = dernière
Hubert Pauchard

Toujours actif à l'âge de 40 ans - il
est né le 12 septembre 1947 - et déten-
teur de quatre couronnes fédérales,
Hubert Pauchard participe à sa 3e fête
romande. «C'est la dernière» , précise-
t-il avant de poursuivre: «Il y a 20 ans
que je fais du décathlon et j'estime que
le moment est venu d'arrêter la com-
pétition à ce niveau. C'est vra i que la
motivation est toujours là et cette lon-
gévité je la dois avant tout à la chance.
La chance de ne jamais avoir été vic-
time de blessures graves durant ma
carrière. Toutefois, à mon âge, certai-
nes branches du décathlon sont parti-
culièrement éprouvantes et c'est pour-
quoi , par la suite, je m'orienterai vers
le pentathlon par exemple. Mes res-
ponsabilités annexes m'empêchent de
consacrer tout le temps nécessaire à
l'épreuve du décathlon» .

Et de conclure : «J'ai goûté à de très
grandes satisfactions durant mon
temps de compétition».

cir

Le succès df Ascona
ou la recette Mino
Benjamin Valsecchi? C'est le nom

du moniteur de la section d'Ascona.

«Mais tout le monde m'appelle Minp»,
relève ce gymnaste de 59 ans qui en-
traîne la section d'Ascona depuis 38
ans! «En tant que moniteur , je parti-
cipe à ma 7e Fête romande avec la sec-
tion d'Ascona». Ascona, un nom pres-
tigieux dans la gymnastique: sur plus
de 1700 sections engagées, celle d'As-
cona s'est classée chaque fois en tête
aux quatre dernières fêtes fédérales!
Un palmarès unique. Mino fournit la
recette: «Du travail , beaucoup de tra-
vail et encore du travail. Mais aussi
l'amitié, le plaisir, l'enthousiasme, et la
motivation fait le reste». Ascona rime
avec artistique; Mino s'empresse de
rectifier: «Nous sommes également
très compétitifs en athlétisme». Mais
comment la section d'Ascona par-
vient-elle à demeurer au sommet?

Mino précise encore: «Dans notre sec-
tion , les anciens restent fidèles et les
nouveaux prennent le relais progressi-
vement. C'est pourquoi notre effectif
est toujours suffisant en quantité». Et
en qualité , oublie d'ajouter le modeste
Mino.

Clovis Yerly
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Performance discrète d'une fine spécialité romande

La tomme, on aime...
PLAISIR - o^é)DE LA T̂^VI TABLE S**/ J

Les Suisses préfèrent nettement leur plus petit fromage à pâte molle : la tomme.
Sa production a doublé en 15 ans. Et plus de mille tonnes de consommation
annuelle la portent en tête du palmarès national. Comme toutes les véritables
spécialités, la tomme se fabrique avec amour, prévenance et virtuosité. C'est ce
qu'explique l'Union Suisse du commerce de fromage.

En 15 ans, la production de la
tomme a plus que doublé. Alors que les
Français appelaient communément
«tomes» ou «tommes» leurs petits
fromages à pâte plus molle que le
gruyère , les Suisses définissaient claire-
ment les caractéristiques des tommes
helvétiques: petits fromages ronds à
pâte molle et croûte fleurie, de moisis-
sure noble blanc-crème, d'un poids de
100 g en moyenne et de 170 g au maxi-
mum. La « tomme vaudoise », grasse, a
fait souche et suscité une savoureuse
famille : la «tomme rustique », la
« tomme au cumin » et toutes les autres
aux noms de fantaisie. Et de la quart-
grasse à la double-crème. Sur la dou-
zaine d'entreprises qui les fabriquent
aujourd'hui , la plupart se trouvent en
Romandie.
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Production délicate
La fabrication pose des problèmes

ardus aux producteurs les plus expéri-
mentés. Ils sont d'abord dus à la fer-
mentation lactique naturelle, ralentie
et difficilement contrôlable, d'une pâte
à forte teneur en eau. La plupart des
installations les plus actuelles n'autori-
sent la transformation de guère plus de
mille litres de lait à la fois. Selon la
grandeur de la fromagerie, quatre à
cinq fabrications au moins se succè-
dent chaque jour. La deuxième diffi-
culté consiste à obtenir exactement le
poids précisé sur l'emballage ; s'il
s'avère inférieur, la tomme ne peut être
vendue - et s'il est supérieur, c'est un
cadeau pour le client et une perte pour
le fabricant. Comme le poids effectif ne

La tomme vaudoise courante, de 100 g fait pratiquement une portion. Dans son
emballage naturel - sa fine croûte fleurie, mangeable -, elle est prête à compléter
le panier de pique-nique ou le sac de montagne. Et les chaleurs estivales ne l'in-
commodent guère. Ces aptitudes et son moelleux aromatique en ont fait le fromage
à pâte molle d'élection des adultes comme des enfants. Markus Niederhauser

se détermine qu après 1 egouttage et
qu'une évaporation d'environ cinq
pour-cent d'eau intervient encore en
cours de maturation , on tente d'attein-
dre un poids initial de 110 à 118 gram-
mes, par exemple, afin d'obtenir une
tomme de 100 grammes. Pour optimi-
ser les contrôles, même les entreprises
familiales recourent aujourd'hui à l'or-
dinateur.

Maturation
prévenante

Les tommes mûrissent, entreposées
sur des étagères d'acier inoxydable en
cave d'égouttage, chaude d'abord, puis
froide et humide, après un bref bain de
sel. En l'espace d'une semaine, une fin e
moisissure naturelle lactique, noble, se
forme sur la croûte, phénomène qui ne
tolère aucune incidence extérieure.

L'accès à la cave de maturation n'est
autorisé qu'au personnel, en survête-
ment et bottes fraîchement lavés. La
croûte fleurie des tommes est nette-
ment moins épaisse que celle d'un ca-
membert ou d'un brie, dont la moisis-
sure est provoquée par adjonction de
cultures nobles.

Apres 1 emballage - automatique ou
manuel, selon l'importance de l'entre-
prise -, le producteur affronte la der-
nière, mais non la moindre, de ses
préoccupations : la tomme doit aboutir
en quelques jours dans le cabas de la
ménagère et sur le plateau de fromages.
Sa maturation se poursuit à domicile,
plus rapide à température ambiante,
plus lente en réfrigérateur, où elle ga-
gne à être entreposée. Sa saveur s'ac-
centue progressivement. La pâte de-
vient molle à coulante.

La tomme trouve ses amateurs dans
toutes les classes d'âge. Les enfants en
sont particulièrement friands. Sa gros-
seur «calibrée » et son «emballage na-
turel », sa croûte, la destinent au panier
de pique-nique ou au sac de montagne
des joyeuses balades et excursions esti-
vales. GD

A lire... - mais pas forcément - cette semaine
lll NOTES DE< X̂ W

Bien sûr, 1 idéal c est d être raison-
nable toute sa vie. Mais dès qu'on
abuse des plaisirs de la table, nos sil-
houettes nous trahissent...

C'est ce qui est arrivé à Michel Mon-
tignac, qui a élaboré sa propre méthode
de lutte antigras :

Avertissement de l'auteur (page 8).
1) La théorie des calories est faus-

se.
2) Faire des repas équilibrés est une

grossière erreur.
3) Certains mélanges alimentaires

recommandés par les diététiciens sont
contre nature , etc...

Or, la suite ressemble fort... à un
régime classique ! Supprimez : le sucre,
les pommes de terre, les tartines; prati-
quement ni pain , ni riz,ni pâtes... ni
fruits. La théorie... est réservée aux
obèses dotés d'un Q.I. assez éle-
vé...mais la pratique est aisée (selon
l'auteur). J'avoue ne pas être une
adepte fanatique des régimes dissociés.
Je dois aussi reconnaître que j'aime
trop manger et suis trop impulsive
pour passer mon temps à calculer mes
menus et leurs horaires. Pourtant , et
comme tous les régimes amaigrissants,
celui-ci est d'une fiabilité indiscutable,

lll LECTURE ?̂\\\\Xs \)

parfaitement efficace... si suivi à la let-
tre !

Passons au chapitre XII. Cet ou-
vrage ne se limite pas aux problèmes de
kilos mais se propose de nous indiquer
la méthode idéale pour programmer le
sexe de nos enfants ! Ainsi , pour conce-
voir des jumeaux de sexe différent (ça
n'arrive pas qu'aux autres) il devrait
suffire d'une originale diète sucrée/sa-
lée, etc...

Bref, une des 300 façons de maigrir
recensées par la société pour l'alimen-
tation. Une de ces méthodes qui re-
vient périodiquement à la mode, avec
un nouvel emballage. L'astuce consis-
tant à proposer des régimes hypo-calo-
riques masqués sous l'étiquette de diè-
tes d'avant-garde, sources de minceurs
enviables et ne visant d'autres intérêts
que médicaux, bien sûr:

Un itinéraire classique est archi-
connu.

Anne Lévy

Spécial homéopathie
qui rendent négligeables, voire contra-
dictoires, les succès ou les progrès des
autres médecines...

Or, chacune de ces mille et une « mé-
decines douces» prétend pratique-
ment tout guérir. Et là, on ne peut plus
être d'accord . Que chaque démarche
s'adresse soit à un type de trouble , soit
à un type de patient , une sorte d'alter-
native efficace dans des cas donnés ,
c'est plus que plausible. Mais quand
«on» affirme: l'épilepsie , la schizo-
phrénie: pas de problème, c'est intesti-
nal! Le SIDA? Qu'on m'en donne les
moyens et je le vaincrai (etc.) alors , la
confiance s'estompe. Et c'est domma-
ge.

Tenir l'homéopathie en haute es-
time n'est sûrement pas faux. Mais en
abuser... «Tous des idiots... sauf
nous», en quelque sorte !

Alors , charlatanisme ou science ?
Pratiques au goût de soufre ou génie
médical?

En tout cas, des ambitions qui dé-
passent les murs de nos facultés. Et de
loin.

Anne Lévy

D ' Jean Etmlnger: «Les ambitions
nouvelles de l 'homéopathie» , Ed. Lau-
sanne.

DIFTHIOUP- V 1
A propos d une conférence donnée

par le Dr Jean Elminger
Prenez un gourou : génie incontesta-

ble, guidé à la fois par son instinct , son
intelligence , son expérience (ici: Hah-
nemann).

Ajoutez une lourde machine aveu-
gle, bornée, assise sur ses prérogatives
(ici: la médecine officielle).

Imaginez une technique (ici : dilu-
tion plus dynamisation).

Mixez et vous obtiendrez une nou-
velle école médicale.

La santé n'est pas un privilège : c'est
un droit. Il ne s'est d'ailleurs jamais
autant tenu de conférences, sympo-
siums et autres réunions «médicalo-
phobes» que ces derniers mois!

Le grand appétit populaire , l'en-
gouement pour les médecines dites pa-
rallèles constituent ce qu 'il convient
d'appeler un «phénomène de société».
Parmi ces pratiques , l'homéopathie
qui prétend avoir le monopole du col-
loque singulier personnalisé tient le
haut du pavé. La méthode est trouble
et s'impose d'autant plus que l'on y
claironne de merveilleux résultats...

Quelle différence ?
Concombre et cornichon

Le cornichon aigre-doux est plus ri-
che en calories, glucides, fer; plus pau-
vre en eau , vitamine C que le concom-
bre.

Le cornichon est une variété de
concombre. Confit dans le vinaigre , il
est consommé comme condiment.

Il accompagne surtout la viande et la
charcuterie. Ajouté à divers mets, le
cornichon rehausse le goût des ali-
ments. Des plats colorés et une note de
fraîcheur pour ce prochain été ! (Cria)

VIE QUOTIDIENNE 33
JANINE

BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez

L'hiver précédant notre mariage -
j'en étais au chapitre 8 de mon roman
- je fréquentai ma dernière école reli-
gieuse : une école ménagère où l'on
nous enseignait à faire une cuisine sa-
vante et bien présentée, dresser une
table, placer ses invités par ordre d'im-
portance, amidonner les cols de chemi-
se, repasser une jupe à «plissé soleil»,
répondre à une invitation , un faire-
part de naissance, mariage ou décès.

Parmi d'autres fiancées qui, les yeux
fixés sur leur bague, parlaient essentiel-
lement de leur trousseau ou des nom-
breux cadeaux venus ou à venir et s'ap-
pliquaient à bien apprendre leur futur
rôle de maîtresse de maison, moi, se-
lon mon habitude, je faisais poliment
semblant. Mais comment aurais-je pu
me concentrer sur les savantes pliures
d'une pâte feuilletée ou la meilleure
façon de garder son goût à l'oignon,
alors que j'avais désormais deux hom-
mes dans la tête et le cœur: Driss et
Michel?

Je n avais pas parlé de mon roman à
ce dernier: un professeur, bientôt un
agrégé. S'il y avait une chose que je
savais très bien faire, c'était lire dans
les regards ! Je lisais dans le sien que lui
plaisait en moi la petite fille ignorante
à former. Lui ne me mettrait pas un
zéro en bas de la page. Il n'éclaterait
pas de rire. Il me regarderait comme
une enfant qui rêve : «Un roman ? A
quoi penses-tu?»

Nous partîmes en voyage de noces
en Italie. Je n'étais sortie que deux fois
de France, les deux pour aller en pen-
sion et me sentais à la fois perdue et
grisée devant ces paysages nouveaux,
comme je l'étais à l'idée d'être une
femme mariée.

Michel aimait dormir au soleil. Dès
qu'il avait les yeux fermés, avec l'im-
pression de le tromper un peu, je sor-
tais de mon sac les feuilles que j'y avais
cachées et retrouvais Driss. Driss avait
connu une mer comme celle-ci, chau-
de, et qui, à ma stupeur, se retirait à
peine. Il avait respiré ces crépitantes
odeurs et goûté aux nuits tièdes.

S'il me surprenait à écrire, Michel ne
s'étonnait pas. Je lui avais dit que j'ai-
mais cela. Un peu d'agacement par-
fois : plutôt que de gribouiller, je ferais
mieux d'ouvrir mes yeux. Enfin , cela
me passerait...

Au retour de notre voyage - la guerre
d'Algérie venant d'éclater - l'armée me
pnt mon mari tout neuf pour un ser-
vice militaire qui devait durer plus de
deux ans. A mon grand soulagement, il
fut affecté à Paris. Nous logions sous
un toit de Neuilly, dans quatre minus-
cules chambres de bonne qui for-
maient un appartement de poupée.
J'étais enceinte.

Jamais, au cours de mon éducation ,
il n 'avait été question que je dusse un
jour travailler pour gagner ma vie.
J'étais, comme mes sœurs, destinée au
mariage et à la maternité. Et voici que,
sitôt rentrée à Paris, il me fallait cher-
cher un travail pour n'être pas à la
charge des parents. Mais surtout, je
compris que Michel n'envisageait pas
d'avoir sa femme à la maison. Ce fut
une surprise totale. Pas une fois nous
n'avions abordé la question. Je trouvai
un emploi dans un bureau.

Ma seule et unique tâche consistait à
vérifier des factures pour y repérer une
erreur possible. Lorsque c'était le cas -
hélas, trop rarement - je transmettais
ma prise à la responsable du service et
l'affaire m'échappait. Ah , mon pauvre
employeur! Dès qu 'il avait le dos tour-
né, je tirais du creux de ma jupe un
minuscule rouleau de papier - re-
charge de ma calculatrice - et, en carac-
tères de prisonnier, y poursuivais mon
roman. Je ne vivais que pour ces ins-
tants-là. Parce que gagner ma vie, oui !
Travailler dur , d'accord ! Mais pas en
alignant des chiffres , alors que se près-

Copyright par Editions
Pion et Cosmopress Genève.

saient en moi ces mots pleins d'odeurs
et de couleurs qui me vaudraient la
célébrité. Plus que jamais, il me fallait
mèner a bien mon ouvrage : à présent ,
ma liberté aussi en dépendait !

Mais, en éclatant , la guerre d'Algérie
avait bouleversé mon histoire. Driss
n'était plus seulement «le bicot» mé-
prisé, mais aussi le frère de ceux qui se
battaient pour l'indépendance de leur
pays. Et Jacques, son seul ami, deve-
nait l'adversaire. Entre un mari de gau-
che et une famille de droite, je m'ef-
forçais de rester ce que, du temps de
Victor Hugo, on appelait un «esprit
libre », et, fidèle à la devise choisie par
mon père : «Ne juge pas, comprends»,
tantôt Driss, tantôt Jacques, je me re-
fusais à prendre parti.

J espère n avoir pas change. Prendre
parti contre l'injustice, la faim, la tor-
ture ; lutter pour le droit de chacun à la
dignité, à choisir ses buts, sa route et
ses croyances, oui, mille fois oui. Mais
se mettre au service d'un parti , transi-
ger avec soi-même, écarter ou mépriser
ceux qui n'ont pas les mêmes opinions
que vous, ah non!

Ils disaient , certains de ceux que je
voyais alors : «Tout est politique», et,
en moi, quelque chose se révoltait ,
mais je ne savais pas l'exprimer. Tout
est politique? C'est ainsi /qu'on enchaî-
ne la liberté, qu'on en vient à un art
d'Etat , une poésie, un théâtre , une mu-
sique, une peinture d'Etat, quelle tris-
tesse !

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 405
Horizontalement : 1. Mazurka

AV. 2. Amidonnage. 3. Robinier. 4
Aven - Oit. 5. Biler - Aser. 6. Obi
Aubade. 7. Ulnaire . 8. Teen-ager. 9
Aux. 10. Sœurette.

Verticalement: 1. Marabouts. 2.
Amovible. 3. Zibeline. 4. Udine -
Ange. 5. Ron - Raïa. 6. Knie - Urger.
7. Ane - Abée. 8. Arosa - Rat. 9. AG
- Léda - Ut. 10. Ventre - Axe.

\ 1 3 * 5 6 7 8 3  10

PROBLEME N" 406
Horizontalement : 1. Conte en

prose de Perrault. 2. Course cyclis-
te. 3. Sans cargaison - Xénon sym-
bolique. 4. Marcherons - Mille-pat-
tes. 5. Langue nordique. 6. Il me-
sura l'arc de méridien compris en-
tre Dunkerque et Barcelone. 7.
Grecque - Se montre . 8. Interjec-
tion enfantine - Arrose Béziers -
Avant les autres. 9. Diaprées - Enle-
vé phonétiquement. 10. Viviez -
Peintre suisse.

Verticalement : 1. Sacramento
est sa capitale. 2. Abrasif- Corde. 3.
Erable - Deux romain. 4. Grive de
grande taille - Glucide. 5. Rôtirez.
6. 99 à Rome - Pied de vers. 7. Sys-
tème de morale - Réfléchi. 8. En-
droit - Belle-fille. 9. Anonyme - Lu-
nettes. 10. Plaque de neige - Pays
balte.
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Richard (

:1h, 10 ans. Première suisse. Le film par lequel toutes les
catastrophes arrivent I

POLICE ACADEMY 4
AUX ARMES CITOYENS - Cette fois-ci ça vole haut !

_>h30 jusqu'à me. 12 ans. Avec
riaron Stone. L' aventure... encore
is traces d'Indiana Jones I

1UATERMAIN
DE L'OR PERDU 3» sem.

i

l l l l l  Fj | IUMHH 20h30 derniers jours.
)SCARS 86. Le superbe film de Sydney POLLAC

ROBERT REDFORD ET MERYL STREEP

DUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'AFR

________________¦___ ¦ 20h45 jusqu'à mercredi, 16 ans.
oie Garcia, Bacri, Dominique Lavanant. Du joli
rtnr un., rlrfi lf» H'afmncrvhàw I lin cncnonco tnrriHo

UN DIMANCHE DE PLUIE

*OmWÊ 21 h jusqu'à mercredi , 12 ans Pre-
un film d'aventures incroyables... un mythe I il
it et il n'est vraiment pas content I

KING KONG 2 2* semaine

RABAIS
du 1er au 16 juillet 1987

40 /o sur tous les vestons et
35 /o sur tous les autres articles
Boutique

IITAVILIIA
1700 Fribourg

rue de Lausanne 46
tél. 22 5040 

DES SOLDES
UNIQUES
20 à 50%

Sur les tapis non soldés :

lll A Autorisation par le département de police
,W/* '  du 1.7.87 au 21.7.87

TopOnewt
CERNIER/NE ® 038/53 32 25

Ecole

Cours de
vacances

du 6 au 24 juillet 1987
Anglais

Allemand

Français
Rue Saint-Michel 5 - 1700 Fribourg

^ 037/2217 76
-

Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse: 

UNIVERSITÉ POPULAIRE âf k̂
Cours annuels de langue m^B ¦!

Le nouveau programme est à votre disposition à l'Office du
tourisme de la ville de Fribourg, ainsi que dans les librai-
ries.

Renseignements :

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Rue de Romont 12 - 1701 Fribourg
« 037/22 77 10

¦' 17-1790
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Fond de teint mousse
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LE FOND DE TEINT LE 

PLUS
/  € %  *' RÉVOLUTIONNAIRE QUI SOIT!

¦ ¦-'***,. .&? Essayez Simply Perfect , un fond de teint mousse
f qui recouvre votre peau d'une pellicule fine et

^ 
, légère , tel un voile doux et onctueux. Grâce à son

pr a  X fâgr '' excellent pouvoir couvrant , il cache les petites
r*°wicWW'- 1 imperfections épidermiques. Découvrez sa finesse

et sa légèreté laissant respirer librement votre peau.
Le résultat... un maquillage simplement parfait offrant à votre visage un
éclat nature l et frais - de nombreuses heures durant.

Invitation
du 30.6 au 4.7.1987

un précieux cadeau vous attend !

TRIAN0N
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN
CH -1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

TÉL. 037 - 22 13 37

du 1" au 16 juillet

nom exceptionnels w 75%
Sacs de dames - Valises - Sacs de voyage - Sacs de ville - Porte-monnaie - Gants pour dames et

messieurs et tous les articles de mode - Ceintures

Suite à
reprise

la récente
de commerce , nous renouvelons

une grande partie de notre stock!
Durant les soldes, nous accorderons

10%
SUR LES ARTICLES

NON SOLDÉS

Suce, de M. Boschung-Repond
Rue de Gruyères 19 - BULLE

« 029/2 73 61 - 2 79 61

>
Du 1er au 16 juillet

SOLDES
20 9 51  ̂de rabais

en particulier

sur les mailles
et tricots

FRIBOURG Pérolles 23
BULLE avenue de la Gare

'ft3. lflwiink Bl 1-̂
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jj Thaussure très perfor - V->

EUREKA est une cha 
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NOUS A VONS RENDEZ-VOUS A VEC VOUS!!
Elles sont douces, pas contraignantes et d'un effei
naturel

les permanentes «REDKEN»
Après les Etats-Unis où les permanentes acides on.
été lancées il y a 12 ans par Redken, 500 salons de
coiffure en Suisse bénéficient de cette expérience qu
nous permet d'affirmer sans risque:

«Avec REDKEN,
la perfection devient une habitude»

Ces permanentes sont issues d'une nouvelle chimie à
équilibre acide (sans amoniaque) et sans acide thiog li-
colique. L'équilibre acide de nos permanentes (qui cor-
respond à celui de la peau et des cheveux) évite la
sensibilisation des cheveux à l'humidité, à leur éclair-
cissement et n'a pas d'odeur résiduelle.

J. Jost
Les permanentes et les produits de soins REDKEN sont l'exclusivité des dépo
sitaires agréés.

Cet été, nous avons rendez-vous avec vous dans l'un des 4 salons J. JOST « AU
COIN COIFFURE». Sincérité et authenticité, ici on n'a pas la «grosse tête », or
sait rester simple et sympathique, à l'écoute de chaque cliente. Pas de luxe tapa-
geur , un cadre agréable, un accueil chaleureux et déjeunes professionnels bourrés
de talent, qui ont envie que vous soyez la plus belle.

Oui, pour les vacances , nous avons rendez-vous avec vous

Jean Jost coiffure : Fribourg : av. de la Gare 2, bout. «Benetton»
2" étage, œ 22 20 84

Fribourg : Beaumont-Centre, s 24 19 34
(ouvert le lundi toute la journée)

Marly: route de la Gruyère 8, ta 46 46 75
Dùdingen: Bahnhofzentrum, sr 43 26 00

• MEUBLES GILLET
Rte d'Yverdon 19 PAYERNE s 037/61 25 48

• ___HH^^H_________i_M_______________a_______________________k. 

I 

Spécialisation assurée par nos soins
Avantages sociaux et 13" salaire.
Personne suisse ou étrangère avec pemis B ou (

Pour rendez-vous , ¦__• 029/5 15 45.

GOBET. FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1. Z 029/2 90 2E
Ouven tous les jours sauf le dimanche

Lundi 29 juin 1987 3!

GOBET

PRIX
Sur notre collection

régulière
PRINTEMPS - ÉTÉ 87
autorise du 1er au 15 juillet 198 /

BULLE - FRIBOURG - MARTIGNY - MONTHEY - YVERDOI.
ECUBLENS - CENTRE

Plus un rêve... une réalité! >
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NOUS SOLDONS
Pour cause de transformations

(autorisés

• Des salons
• Des chambres è

1er au 21 juillet 1987

coucher
• Des parois murales
• Des salles à manger, etc.
à des prix que vous ne reverrez jamais!

En toute liberté, venez visiter

LA PLUS GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES DE LA BROYE

Ouverture nocturne tous les mercredit

•  ̂ ^B__________________________ B_______________________ M^^^^H__l-_________________ l___________________ BB_^

; SUPER SOLDES ||E|
• RABAIS JUSQU'À 50% ^̂ _^

Maison de distri-
t̂\ bution en 

bijouterie
Soldes autorisés de fantaisie cher-

% du 1er au 16.07.87 che

j* CONFECTION DAME ET MESSIEURS représentante
Wm .̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ——  ̂ Pour v's'ter une.̂ ^ê ^n iH______ i_______ i
^^ A ~*

______. "V ________ î I î̂ii __F-*"̂  "¦ Jade

^  ̂ I ^P I ^B [•  I Distribution,
^P ¦̂avHh^^B^^H^^^___________________É__k_______l____r avenue

J.-M. -Musy 34,
0 RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G  1700 Fribourg.
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jeune menuisier ou charpentiei

L'ENTREPRISE LEVA FRÈRES SA - CORBIÈRES
cherche

pour atelier uniquemen' confection de moules et traçage:

——/ \f OVATIS Sélection & Service

La NOuVelle Approche du Travail Intérimaire Spécialisé

NOS GARANTIES
Un accueil personnalisé

Un service commercial jeune, dynamique et compétent
Une entreprise à taille humaine au service de l'emploi

Nous cherchons
3 monteurs échafaudage 6 peintres qualifiés
2 mécaniciens autos 3 installateurs sanitaires
4 carrossiers (CFC) 3 ferblantiers qualifiés
2 monteurs électriciens 2 maçons qualifiés
2 monteurs téléphone 2 menuisiers + 3 aides

, 4 serruriers qualifiés 4 monteurs chauffage
/ 3 couvreurs étancheurs 3 monteurs en stores

6 aides-monteurs ventilation 3 charpentiers qualifiés
2 mécaniciens précision 2 peintres en carrosserie

Suisses ou permis valable.
Rue de Romont 2 - 1700 Fribourg - v 037/23 28 52

17-1286!

Il __^______i
A louer pour le 1" septembre, à Givi-
siez, Beauséjour

magnifique appartement
3 1/2 pièces

cheminée, piscine, lave-vaisselle,
Fr. 1270.- charges comprises.

*. 82 82 60, h. de bureau.

Nous cherchons pour notre fonds de
pension un

immeuble locatif
bien entretenu.
Minimum 20 appartements de 2 à 4
pièces.

Ecrire sous chiffre 1R 22-59586 1, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre aux Collons-sur-Sion, ail
1800 m,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
31/* PIÈCES

dans immeuble de haut standing avec ga
rage, piscine, squash. Commerces et re
montées mécaniques à proximité.

© 027/33 11 21 , int. 202 (b. de bu
reau)
ou écrire à Ferd. Lietti SA , C.P. 220, 195 '
Sion.

VA VENDRE
là 12 km de Fribourg

GRANGE À RÉNOVER
H Surface du terrain 1756 m2
H Endroit calme
¦ Vue dégagée
I Prix de vente Fr. 180 000.- (avec
H plans de transformation approu-
I vés)
H Pour tous renseignements et visi-
H te, s'adresser à:

I A GESTIMMESA
W^ 

30 
""E.SAlNT PIEnBE- 1700FHIBOURGw 037/22 8182

Marly
appartements de

3Vz pièces, à vendre
au 2* étage

salon avec balcon, 2 chambres à cou-
cher, coin à manger , cuisine agencée,
salle de bains, garage

avec 10% de fonds propres
mensualité: dès Fr. 721.-

(charges comprises)

Nous vous renseignerons volontiers

iiii

VM_______HH__________________

A vendre à 8 km de / ^^ ^\Fribourg (K^
'
M

. 'II -. L, — EXCLUSIF— //villas v&^ay
familiales
contiguës de 4'/_ , 5V_ , 6V2 piè-
ces
PRIX DE VENTE :
dès Fr. 380 000 -
Grâce à notre système de finan-
cement exclusif analogue à l' aide
fédérale, possibilité d'acquérir
avec Fr. 41 470.-de fonds pro-
pres.
Charges financières mensuelles :
Fr. 1383.-
Demandez sans engagement no-
tre notice de vente.

-fj RÉGIE BULLESA
**y 5b. rue Nicolas Glasson . 1630 Bulle

<_. 037/22 81 82
17-1624

_______________________________________________________________________________



53354/Planche à voile Browning (Wild
Green) bon état , très peu utilisée. 037/
75 13 16 (heures repas)

53357/Grande table, style Renaissance,
0,80 x 180, avec banc d'angle. Buffet de
cuisine. 037/ 28 24 15

53325/Un clapier, 6 cases comme neuf.
029/ 5 12 17

303505/Cause décès. 1 potager BBC,
3 pl., neuf 350 -, 1 frigo Frigidaire, 150.-
1 lit, table de nuit, commode 7 tiroirs, en
massif espagnol, 1500 - 24 75 20

53386/Chiot bâtard, Fr. 50.- pas pour
appartement. 037/ 61 12 25 (h. repas)

53388/Ordinateur CPC 464, avec 15 lo-
giciels, 1400.- cédé 450 -, 46 51 19.

53390/7000 tuiles anciennes plates ; fa-
neuse neuve, servie une saison. 037/
30 14 36

53377/Répondeur automatique Zettler ,
corde compact , état de neuf, 680.- 037/
26 47 16 (dès 18 h.)

53376/3 bureaux, 140 x 70 cm, en bloc
ou séparé, bas prix. 037/ 28 38 78

303532/Prophet 600 SEQ 2, 4200.-,
cédé à 1200.-45 34 71

303529/Ordinateur Commodore 8032-
SK YC double Floppy disque 8250 et
imprimante Commodore 8023 P avec
programme de comptabilité, 3000.-
24 56 43

/Photocopieur Panasonic FP 3030
zoom, appareil de démonstration, peu de
copies, seulement 7950.-, garantie.
021/28 49 15 (dès 19 h.)

53069/Beau salon-lit, 3 places, 2 fau-
teuils, ch. massif , 1200 - 45 31 46 (dès
19 h.)

53391 /Mobilhome équipé, bon état ,
8,20 x 3 m. 037/ 52 29 18

53157/Magnifique robe de mariée, t. 36.
029/ 7 11 06.

53154/Machine à laver le linge +
brouette de maçon + télévision cou-
leur. 037/ 33 11 51.

53155/Ordinateur (64K) + imprimante lo-
giciel complet (Basic, tr. de texte, comp-
tabilité, jeux). Manuels en anglais le tout
1900.-. Tél. soir 28 48 04.

303442/Cause déménagement, 1 salon
rustique, coussins réversibles + dehous-
sables, 4500.- neuf, cédé 1500.-. Lits à
barreaux chêne massif , 1 lustre laiton 5
branches, table, chaises de cuisine en
hêtre. 26 38 69.

/Différents articles pour I agriculture :
piquets en fer pour clôture, 1 souffleur
avec moteur électrique, 1 tine pour saler la
viande, roues et chars à cercle, 1 buttoir,
tonneaux pour fruits, 1 moteur électrique,
1 pirouette, balais pour écurie, 2 charret-
tes à lait. E/chiffre H 17-053190 Publici-
tas, 1701 Fribourg.

53i8i/Lac de la Gruyère, Canot de pê-
che 4 pl., moteur 4 CV , complètement
équipé pour la traîne, au plus offrant. 021 /
64 56 19.

/Ancien: magnifique armoire du pays.
noyer,, marquetée, belle table de ferme,
rallonges, 6 chaises Ls XIII, 021/
93 70 20.

303470/Bonne brebis de boucherie
évent. Vz. 037/ 33 14 02.

/20 tables très stables, 2 tiroirs,
125/50 cm, bois imprégné. 50.- pièce.
037/61 24 55.

53204/Commodore 64 + disk Drive +
impr. + écran et disquettes. Pr. avanta-
geux , très bon état. 037/ 22 60 40 h.
repas.

303469/A vendre boceron pure race +
une chèvre du Tibet. 021/83 28 26.

3038/A vendre moniteur couleur Taxan
RGB état de neuf. Prix intéressant. Ma-
gnétophone Revox B 77. 037/ 28 33 88,
privé 037/ 28 21 91.

303487/Condor 2 vit. auto, chrome, pein-
ture style, 1300.-. 26 13 85 repas.

303482/Occ. à repeindre table jardin
200 x 73 + 2 bancs-dossier , très solides
neuf, 800.- cédé 400.-. 24 07 30.

53249/6 roues pour Citroën GSA, 4 à
neige + 2 été, toutes montées sur jantes.
Tél. h. repas 28 40 18.

53253/Collection Royaume des ani
maux, 26 volumes et Causes célèbres
30 volumes. 037/ 34 18 42.

303446/Superbe chambre à coucher, lit
français 2x2m, armoire 5 portes, coiffeu-
se, banc d'angle recouvert de tissu avec
pieds en métal, table à rallonges et 2 chai-
ses. 75 17 69.

53128/2 chiens dobermann nains, vacci-
nés. 45 32 26 le soir.

53120/Pour cause déménagement , ma-
gnifique armoire 3 portes, en sapin natu-
rel, avec motif sablé, valeur neuve 2300.-
cédée à 1100.-. Tél. le soir dès 18 h.
037/ 52 16 97.

53122/Piano Kemble, en très bon état.
24 67 95.

53140/2 enceintes acoustiques AR12
parfait état , 800.-. Soir, 28 48 04.

53143/Cause de rénovation à vd agence-
ment de cuisine 190x260, bas prix.
037/ 52 18 83.

53144/2 superbes vestes de moto, t. 38
et t. 48, 600.- les deux. 037/
22 24 33.

53139/Ordinateur Commodore PC-10,
2000.- comme neuf. 037/ 46 39 75.

53302/1 remorque pour mettre au vélo-
moteur. 28 29 24.

53295/1 piano d'occasion brun très bon
état. 037/ 52 12 10.

303499/Cause non-emploi je vends belle
table ronde en noyer. 037/ 31 20 32 le
soir.

53299/Agencement complet de salon
de coiffure à l'état de neuf. 3 places. Tél.
hres repas 037/ 33 31 92.

303536/A donner contre bons soins jeu-
nes chats, 037/ 28 31 20.

/Pour vos déménagements et trans-
ports, L.D. Transports - Marly, 037/
46 53 04.

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

52017/Major de table, + musique, 900.-,
037/ 22 45 80.

/Fabrication de volets aluminium. Pas
d'entretien, garantie longue durée. Pres-
sing Store , 037/ 312 215.

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

53387/Equipes dames de volleyball (3 + 4
L.) cherchent entraîneur, 26 46 70, pri-
vé, 26 22 22, bureau (M™ Egger) .

53393/A donner contre bons soins chiots
croisés, 33 20 69.

53187/Jeune garçon, 13 ans, cherche tra-
vail dans ferme ou autre, pour juillet et
août. 52 37 24

303453/Dame cherche travail de mé-
nage et repassage. 26 19 24

303444/Jeune fille , 21 ans, cherche tra-
vail, pour juillet uniquement.
28 17 68

303527/Jeune homme, permis B de tra-
vail, cherche travail dans une entreprise,
de suite, jusqu'à fin septembre. 037/
24 41 16

53219/A donner un chaton tigré et une
petite chatte noire, 3 mois, 037/
24 74 45.

y o Cf\|C VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
o rUIo Annonce à faire paraître dans la rubrique

PAR SEMAINE de UUberté du LU/ME/VE
(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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(min.)
Fr. 14

Fr. 21

Fr.28

Fr. 35
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53258/Pour cause de démolition, à ven
dre plusieurs centaines de tuiles Alkich
037/ 45 11 61 , 1711 Corminbœuf.

/Homme libéral, simple, aimant la natu-
re, cherche compagne avec enfant(s) ou
en désirant ou hébergerait femme contre
¦de petits travaux , âge environ 30-35 ans.
E. chiffre G 17-303516 Publicitas, 1701
Fribourg.

53145/A donner chattons 2 mois , propre,
037/ 45 10 28, soir.

324/J' achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre, Y . HI-

53259/Grande ancienne commode , 037/ 45 2 1 77 ou 037/ 33 34 33.
320.-, anc. couchette 90.-, tour de lit — - . . - ¦ - -.- .
anc. 150.-, baby-relax 20.-. 23 21 53. 51876/Vous cherchez une aide psycho-
"̂T mTT logue sérieuse, la permanence des psy-

53233/2 n.chees de lap.ns. 037/ cho,ogues fribourgeois vous oriente.
37 1821 ' 037/ 21 96 92, ma 10 - 12 h., je 18 -

53268/Chambre à coucher complète
500.-. 26 36 09 12-13 h. dès 18 h. 303500/Football. billard, ping-pong.

303493/Caravane pliante Erka, 4 places,
avec ace. 850.-. 24 59 84.

53288/Paroi murale structurée chêne,
valeur 1800.- cédée moitié prix.
77 24 91.

53289/Salon cuir beige (2 x 2 pl.), état
impeccable, 2000.-. 63 30 46.

53088/Belle chienne bouvier bernois,
pure race, de 3 mois, parents visibles,
500.-. 037/ 67 13 45.

53089/Grande bibliothèque en pin natu-
rel, valeur 2500 - cédée 900.-.
2621 71.

303435/Ancien lit Louis XV, lustre en
cristal, lampe en verre. 037/ 26 39 32.

achat - vente - réparation. Accessoires.
A. Riedo & Fils, 037/ 22 58 53.

53237/ Robes de mariée et de soirée:
création, vente et location, 021/
93 88 85, entre 10 et 15 h.

53260/Dame handicapée cherche à tri-
coter des chaussettes bénévolement,
037/ 22 77 75.

53247/Français-Orthographe : rattra-
page individuel efficace. Enseignante ex-
périmentée va domicile Fribourg, envi-
rons (15 km). Forfait avantageux , 037/
24 17 76 (repas - soir).

/Trouvé. Service désinfection nid de
guêpes et lutte contre la vermine. Dépla-
cement gratuit , 037/ 61 61 52.

/Amérique , 3 familles américaines cher-
chent 3 filles au pair min. 19-20 ans,
permis de conduire. Rens. 037/
37 15 14 (midi ou dès 18 h. 30)

303520/Cherche bus VW, dernier modè-
le. 037/ 26 43 38 (soir)

53274/En vue de l'ouverture de la crèche
« Les Petits-Poucets », pour enfants de
0 à 2 ans, nous aurions besoin de cou-
chettes + literie, pousse-pousse, pous-
settes, relax, chaises hautes et jouets.
31 10 00 ou 24 24 46

53212/Couvercles crème à café toute
provenance. Gilbert Ernst , C.P. 2681,
1002 Lausanne, 021/38 43 65

53193/Une chambre enfant genre pin,
(lit, chev., arm., comm.) Prix modéré.
037/ 28 25 54

303452/Armoire fribourgeoise anc, en
état ou à restaurer. 037/ 30 22 33

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

626/On cherche professeur d'espagnol
pour cours intensif. Téléphoner vers midi
037/ 37 14 82 ou 37 15 70
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303515/Jeune dame cherche travail, juil-
let-août. 41 19 12'

303475/Portugais cherche travail sou-
deur ou autres travaux. 77 20 52

53192/Garçon, 14 ans, cherche travail
pour juillet. Région Fribourg ou environs.
37 1541

53146/Cherche jeunes dès 14 ans, pour
récolte du tabac , du 20.7 au 20.8.1987.
037/ 63 28 15

303449/Cherche jeune femme pour gar-
der 2 enfants (6 et 2 ans), du 13.7 au
28.8.1987. 037/ 28 59 73 (dès 17 h.)

53121 /Cherche jeune fille pour garde
des enfants. 1 an minimum. Le matin ou à
la journée. 037/41 10 61

53076/Cherche infirmier(ère) bénévole,
aussi retraitée, pour camp de vacances
Pro Juventute, du 19.7 au 9.8.1987 , au
bord de la mer, en Italie. 24 19 88 (avant
10 h. ou soir) ou 24 46 64 (après-midi)

53275/Nous cherchons pour une crèche
une jeune fille aimant les enfants (pou-
vant rentrer le soir), pour 1 année min.,
dès septembre. 31 10 00 ou 24 24 46

53217/Cherche jeune fille pour garder
bébé de 20 mois et aider un peu au ména-
ge, 6 h. 40 à 16 h. 24 55 91 (dès
17 h.)

303474/Quel jeune homme sérieux , 14-
16 ans, travaillerait en France, 3 pre-
mières semaines d'août. 037/
22 35 00

53166/Fam. cherche jeune fille pour gar-
der 2 enfants (9 + 1V4 ans) du lundi au
vendredi, dès fin août. 24 74 17 (dès
19 h.)

53375/Famille, 3 enf., à Granges-Paccot ,
cherche jeune fille, du lundi au vendredi,
libre le soir. 037/ 26 28 26

53373/Famille, 3 enf., à Fribourg, cherche
pour le 1.8.1987 , jeune fille ou dame
suisse, pour aider au ménage et s'occuper
des enfants, 5 jours par semaine, de 7 h. à
14 h. 23 19 19

53102/Famille tessinoise cherche jeune
fille pour s'occuper des enfants et aider
au ménage, depuis 1er septembre. Possi-
bilité d'apprendre l'italien. 037/
23 21 33

LA LAOUE JAUNE



VENEZ TOUS AU MOURET »037 33 24 97
En raison de la fin du bail de notre entrepôt du Mouret nous organisons les

Ê̂ Mercredi k̂ Jeudi k̂ Vendredi k̂ Samedi k̂ Lundi

I l  I 2 I 3 I 4 I 6
juillet juillet juillet juillet juillet^j  ̂̂  ̂J ^^ ̂  ̂̂ ^de9h. à 20h. de 9 h. à 20 h. de 9 h. à 20 h. de 9 h.à17h.  de 9 h. à 20h.

GRANDE VENTE AU RABAIS
Meubles d'exposition jusqu'à 50 %

Meubles de fin de série jusqu'à 70 %
Meubles occasion laissés à des prix supers
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que 9.80 le m2 7.— le m2

étique, mod. 18.50 le m2 13.50 le m2

nique 19.80 le m2 14.50 le m2

22.50 le m2 16.90 le m2

lue 25.— le m2 19.90 le m2
ne vierge 49.— le m239.50 le m2

vierge 67.50 le m2 44.— le m2

29.80 le m2

103 x 503 cm 2980.- 2200 -
81 x 268 cm 1480.- 990.-

100 x 140 cm 490.- 380.-
102x152 cm 690.- 490.-
120x180 cm 480.- 350 -
152 x 226 cm 1650.- 1300.-
163 x 240 cm 1250.- 950.-
173 x 242 cm 980.- 750.-
168 x 235 cm 980.- 750.-
155 x 230 cm 2250.- 1750.-

196 x 290 cm 2980.- 2290.-
200 x 300 cm 3350.- 2550.-
196 x 290 cm 2800.- 2100.-

^L /MHPT  ̂ Pakistan 248 x315  cm 3950 - 3000.-
s- — VËZ ''J " * T T.y ^g ~̂ . Chine 4/8 229 x 320 cm 3250.- 2550.-

\ " ' ' U_Û M.  ̂ Chine Manchu 2 2 1 x 3 2 2  cm 3250.- 2550.-
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"̂ ^ »̂ Alban 120 246 x 343 cm 3950.- 3000.-
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\ UM MipiO ^^T-T V̂ du 1" au 16 juillet 1987

PENSION
POUR CHATS
Maisonnette
+ parc ensoleillé.

Certificat de capa-
cité pour gardien
d'animaux.

s 024/33 13 26 c

TRI AN ON

le magasin sera fermé le
lundi toute la journée

PARFUMERIE r.0 UTIQUE COSMETIQUE

SUZANNE THORIN

CH-1700 FRIBOUIG Rue ae Lausanne 34
TEL. 03. -22 13 37

ATTENTION!
CONFIEZ-NOUS VOTRE VOITURE

AVANT NOS VACANCES ANNUELLES
qui auront lieu à :

• MARLY, » 037/46 56 46
' du 11 juillet au 26 juillet 1987

• FRIBOURG, » 037/22 27 77
du 1" août au 23 août 1987

• LA TOUR-DE-TRÊME , * 029/2 85 25
du 1 " août au 16 août 1987

S 
GARAGE

ii_rV#riM if mm» i A

RENAULT O
Le service de vente

et les stations restent ouverts
17-601

—m—^^——^^^^^^^^^^^^^^^^—̂mmmmm^m^^^
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15 juillet 1987 WJl7T/f /̂/a r/ / / / S »

au magasin E ĵ2__i_L_JL__[________________Ei_M___

DÉMONSTRATION et REPRÉSENTATION
par spécialiste du fabricant, de ce sensationnel
HOBBY-CENTER le MEUBLE à TOUT FAIRE, diver-
ses formules et dimensions. Le meuble à multiusages
pour toute la famille!
Egalement, le fer-pressing de ménage, incomparable!

3?^P%3KPP!IB /*\t&Z&ZZZt  ̂Avry yjy Centre

Face caisses Migros s. 037/30 19 69

wmmmmmm
—/f LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

iœiwT : A . 
^ "̂ 'A. \ V A^ :

wB à̂Smm\ !̂tjmÊ^^^  ̂i3\\\

^^
pr*888^ !̂ ^^̂ 18

^^^
Kadett GSi 2.0.

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

(système MOTRONIC ultra-moderne) avec 115 eh. Boîte
sport 5 vitesses, châssis surbaissé. Instruments LCD.
Système «Check Control ». La Kadett OSi vous attend
chez nous pour un galop d'essai!—— -y DPEL^
oœJËiJ Centre OPEL à Fribourg

Villars-sur-Glâne, Moncor, s 037/24 98 28/29
et ses agents locaux ,
Belfaux :
Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches 2
î. 037/45 12 36/85 S
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, garage ï
¦s 037/56 11 50
Chénens : Garage du Chêne
¦s 037/37 15 15
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Durant les mois de

juillet - août



A vous couper le souffle!
C'est Vêtements Frey qui vous le dit

Frëï
^̂ ^̂  î ^̂ ^̂  ̂ Vêtements Frey

Vêtements Frey (au sous-sol ). Avry-Centre, Avry-sur-Matran, Tél. 037/30 19 7(
Vente spéciale autorisée du 1.7.-16.7.87.



James Bond: 25 ans de lutte

Pas une ride !
Lundi 29 juin 1987

Bénéficiant d'une longé-
vité étonnante - en dépit des
risques et des dangers multi-
ples encouru s sous toutes les
latitudes - James Bond célè-
bre son 25e anniversaire
avec un nouveau visage et
conserve les faveurs du pu-
blic.

Pour son dernier film , le plus célèbre
agent des services secrets britanniques
ne combat pas seulement le KGB, mais
aussi des marchands d'armes sans foi
ni loi , le plus grand trafiquant de dro-
gue du monde, ainsi qu'une flopée de
dangereux terroristes. Dans ce nou-
veau film , «The Living Daylights», Ja-
mes Bond Drend les traits de l'acteur
gallois Timothy Dalton.

La popularité mondiale des précé-
dents films de James Bond ne s'est pas
démentie- 1,5 million d'entrées, selon
United Artists - malgré les change-
ments d'acteurs. Avant Timothy Dal-
ton , Sean Connëry, George Lazenby et
Roger Moore avaient successivement
incarné l'agent 007.

Personne ne connaît mieux James
Bond que Albert R. Broccoli , dit «Cob-
by», qui a produit ou coproduit 15
films de l'agent britannique. Deux seu-
lement , «Casino Royal » et «Ne dites
jamais plus jamais», ont été produits
sans lui. Dans son manoir de Beverly
Hills , Broccoli - un vétéran du cinéma
Af. 77 anc _ rflrnntp ca vip avpr lampe
Bond. Ancien fermier établi à Long
Island devenu assistant à Hollywood,
il produisait des films en Angleterre au
début des années 50. Passionné par les
romans d'espionnage de Ian Fleming,
M. Broccoli s'associe avec un produc-
teur d'origine canadienne Harry Saltz-
man. Leur partenariat durera neuf
fi.IT.C

HORS
1 CAMÉRAS ,

Son premier James Bond , Broccoli
l'a trouvé lors d'une projection privée
d'un film de Walt Disney où figurait un
jeune acteur écossais du nom de Sean
Connery. «Il ne ressemblait pas à
l'image de James Bond», rappelle-t-il ,
«mais il avait en lui quelque chose que
j e recherchais».

«A l'époque, il vivait dans une cara-
vane et était mal habillé. United Ar-
tists ne voulait pas de lui, mais nous
avons visionné beaucoup d'autres ac-
teurs et Sean était le meilleur», ajoute-
t-il. La firme donne finalement le feu
vert pour le tournage de «Dr No», qui
fera un malheur, en particulier auprès
des jeunes.

«Nous avons eu beaucoup de chan-
ce: d'abord en choisissant Connery,
mais aussi quand le président John F.
Kennedy a déclaré publiquement que
les livres de James Bond étaient ses lec-
tures favorites», exoliaue Broccoli.

Les succès se suivent, «Bons baisers
de Russie», «Goldfinger», «Opéra-
tion tonnerre », mais après «On ne vit
que deux fois», Sean Connery décide
de jouer d'autres rôles. «J'ai alors
trouvé ce type, George Lazenby, il fut
mon erreur», reconnaît le producteur.

Après l'expérience ratée de George
Lazenbv. Broccoli décide d'eneaeer un
acteur plus confirmé pour le Bond sui-
vant. Il choisit alors Roger Moore qui
sera l'agent 007 dans sept films.

Après le départ à l'amiable de Moo-
re, c'est l'acteur classique Timothy
Dalton qui sera le 4e James Bond dans
«The Living Daylights». La première
mondiale de «The Living Daylights» a
lieu aujourd'hui à Londres et le film
sortira aux Etats-Unis et au Canada le
31 j uillet. AP

TSR N
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Animaux d'Australie

Crocodiles
12.25 La vallée des peupliers

Feuilleton
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
19 RO I a vallée des neunliers

Feuilleton
13.05 Dancin'days. Série
13.35 Au nom de tous les miens

Feuilleton
14.25 Test

Etes-vous romantique?
Invités: Michel Bùhler et Anne
Pathorinp Mpnptmu

Sur la DRS
14.55-18.40 Tennis
Open de Grande-Bretagne
15.20 Victor

Cours d'espagnol
15.35 Elba Ramalho et Banda Rojao
16.20 Temps présent

Jolie, indépendante, intelligen
te... mais seule

17.05 L' or noir à Lornac. Feuilleton
I _. _J£_«... --__*

17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Quinze ans , l'aventure

Réalisation : Jacques Bock
Ouvrir les portes de l'aventure
aux moins de 18 ans

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy

Macho, boulot, bobo
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
on r\c TW A I.. n_rln ..? r~f.Uf.f .~™

20.10 Série
21.00 TV à la carte

21.05 Cinéma long métrage
Rouge: Chinatown
USA - 1980. Film de Roman Po
lanski
Bleu : Au risque de se perdre
USA - 1959. Film de Fred Zinne

Jaune: Le miracle des loups
France - 1962. Film d'André Hu-
nebelle

23.10 env. TJ-nuit
23.25 env. Daniel Barenboim
interprète la Sonate N° 8, opus
13 en do mineur , de Ludwig van
Beethoven

oo A c ________ _-. . . i i n+ ;_ - A.. *_-.ix_- _._.

lll «
9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse. Série

Le commandant est bon enfant
14.40 Je suis à Rio, ne m'attends pas

nnnr dînpr
Téléfilm. Réalisation d'Alain Fer
rari
Avec : Marie-Christine Barrault

16.10 Dessin animé
16.30 La chance aux chansons
17.00 Les faucheurs de marguerites

Feuilleton
17.55 Minijournal
18.05 Mannix. Série
19.00 Santa Barbara
1 Q T . I a r_ .no Ma lo f /_ rt.  ,- . . .

20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Le jeune marié

France - 1982
Film de Bernard Stora
Avec : Richard Berry, Brigitte Fos
sey, Zoé Chauveau, Richard An
conina, Roger Carel

22.10 Journal
22.30 Shoah

llll11 SUISSE ALÉMAN.
13.55 Treffpunkt. 14.40 TV scolaire .
14.55 Tennis Open de Grande-Bretagne,
en direct de Wimbledon. 18.40 Téléjour-
nal. 18.45 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Dirâktus?... 19.30Téléjournal. Actualités
régionales. Sports. 20.05 Tell-Star.
20.55 Der Kurpfuscher. Film polonais de
Jerzy Hoffman ( 1981 ). 23.05 Téléjournal.
23.20 Fimszene Schweiz. Forget-me-
nnt film O 9f_ Manni im

I l  SUISSE ITALIENNE 1
18.05 La bottega del Signor Pietro. 18.30
Silas: Tutto corne prima Téléfilm. 19.00
Dorothy e il maggiordomo. Téléfilm.
L'esca. 19.30 II quotidiano. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Paesaggio con Macchia. 6.
Ultima puntata. 21.30 Sulle orme
deN'uomo. 3. parte. La foresta degli scia-
mani. 22.20 Téléjournal. 22.30 II segreto
del drac-finp nprn â. Puntata Nadia

LALIBERTé
Destruction des juifs

Film monument
La destruction des juifs européens

au cours de la Seconde Guerre mondia-
le : tel est le thème de « Shoah », le film
monument de Claude Lanzmann, un
film dont la projection dure une journée
entière (sans doute le plus long de l'his-
toire du cinéma) et que TFl nous livre
en quatre volets de plus de deux heures
chacun.

Pourquoi cet aspect monumental ?
« Parce que , répond le réalisateur (éga-
lement journaliste et écrivain), je vou-
lais restituer dans toute sa magnitude
cet événement majeur de l'Histoire
contemporaine. Au lieu de me limiter à
tel ou tel chapitre de l'holocauste, je me
suis efforcé de l'appréhender dans sa
totalité, dans ses dimensions gigantes-
ques. »

C'est ce qui explique que pour ce
film (qui n'utilise aucun document
d'archives), Lanzmann ait totalisé 350
heures de tournage . L'enquête prépara-
toire a duré trois ans et demi dans 14
pays différents et le film a donné lieu à
dix campagnes de tournage entre 1976
et 1981.

• «Shoah»
TF1.22 h. 30.

Des lauriers
Mnnsifiiir .larrlinifir

Le prix de la Fondation Lotte et
Willi Gûnthart-Maag a été décerné
jeudi à Regensberg à l'équipe de l'émis-
sion «Monsieur Jardinier» de la Radio
suisse romande, ainsi qu 'à Victore von
Medem de Ludwigshafen (RFA). Le
prix, doté de 12 000 francs, récom-
pense chaque année l'action de person-
nalités engagées dans le soin et la pro-
motion des plantes. C'est à ce titre qu 'a
été distinguée l'équipe de «Monsieur
Jardinier», l'émission diffusée le di-
manche matin qui a réponse à tout sur
le thème des plantes et des fleurs.

(ATS)

lit ~W
6.45 Télématin
7.00 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Récré A 2
9.30 Les rues de San Francisco

Série
Ma maison est une prison

10.25 Du teuf-teuf au turbo
Série documentaire
L'auto et nous

10 50 I p nrand raid

Le Cap-Terre-de-Feu
11.40 RFE
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Rush. Série

La belle France
14.40 Rue Carnot. Feuilleton

L'héritage
IR™ Tor.r_ i_ .

Internationaux de Grande-Breta
gne à Wimbledon

18.00 Aline et Cathy. Série
18.30 Récré A 2
18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
on on Tk^ ..,o

Tenue de soirée
Gigi
Avec : Anne Jacquemin, Suzanne
Flon, Corinne Le Poulain, Domini-
que Leverd, Danielle Darrieux , Mi-
chel Chantegris

22.10 Corps vivant
Série documentaire
Deux coeurs

99 -_.f_ Prry 'tarl i r tn n. i \ . _ - __

Proposé par Marcel Jullian
Plurielle

23.55 Journal
n r\r\ c- :_ . _-. . . _ . A n

RADIOTI/+ MEDIAS 39
A pièce exceptionnelle, distribution hors pair
Un régal signé Colette

C'est un bien curieux destin que celui
de «Gigi» , la jeune fille de bonne
famille que l'on destine à un vieux bar-
bon et qui, au mépris des valeurs de son
temps, ne pense qu'à l'amour. A l'origi-
ne, on trouve une simple nouvelle que
Colette publie dans un hebdomadaire
en 1942. En 1944, l'œuvre paraît en
librairie. En 1948, Jacqueline Audry
en tire un film, avec Daniele Delorme
dans le rôle-titre. Jusqu'ici, rien de plus
normal.

Mais en 195 1, l'auteur de « Les hom-
mes préfèrent les blondes», Anita
Loos, écrit une comédie d'après la nou-
velle. Tout est prêt pour la représenta-
tion: le « Fulton Théâtre » de Broad-
way, le metteur en scène, Raymond
Rouleau... Manque une Gigi . Mais Co-
lette , à Monte-Carlo, voit pa'sser de son
fauteuil roulant une jeune fille maigre
et élancée. Elle s'écrie : « C'est Giei ».
On interrroge la jeune fille : elle appar-
tient à une troupe de ballets britanni-
ques et n'a jamais joué la comédie. Son
nom ? Audrey Hepburn !

Au « Fulton Théâtre » la pièce et son
interprète font un triomphe. A tel
point qu 'en 1953, Colette décide de
«traduire » l'œuvre d'Anita Loos : tou-
tes les répliques de sa nouvelle repren-
nent leur Dlace dans la construction
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américaine. Gigi est représentée en
1954 au Théâtre des Arts avec Margue-
rite Pierry . En 1958, enfin , «Gigi » de-
viendra une comédie musicale jouée
par Leslie Caron et Louis Jourdan. Cu-
rieusement, Vicento Minnelli y suppri-
mera le rôle de la mère de Gigi et l'on
écrira un rôle spécialement pour Mau-
rice Chevalier auquel Colette n'aurait
pas songe.

Depuis 1954, la pièce n'a jamais ces-
sé d'être représentée avec de grandes
interprètes comme Arletty, Gaby Mor-
lay, Françoise Dorléac... Ce soir, c'est
la jeune Anne Jacquemin qui a la
lourde charge de succéder à ses aînées.
Une charge dont elle semble s'être fort
bien acquittée puisque Danielle Dar-
rieux, qui joue dans «Gigi» le person-
nage de la tante Alicia , lui a proposé
depuis un rôle dans «Adorable Julia» ,
pièce qui a également été enregistrée
pour la télévision.

Aux côtés de Anne Jacquemin et de
Danielle Darrieux, on retrouvera Co-
rinne Le Poulain et le Molière féminin
de l'année, incomparable Suzanne
Flon. Une distribution hors pair pour
une pièce exceptionnelle. AP

• « Gigi»
A? ?() h 30

nnnent la renfloue dans « Giei »

nr~fl»
12.30 A l'ombre de la 3

12.30 Colargol
12.35 Le crayon enchanté
12.45 40° à l'ombre de la 3 à La
Rochelle
12.50 Info-rétro
13.00 Super-Schmilblic
13.25 Thierry la Fronde
14.00 Agenda des vacances
14.25 Les livres de l'été
14.45 Modes
1A P. É . fnn r i r a  c. -i i i . i r _ _

15.00 Mamies et papies
15.10 Pense-bête
15.20 Splendeur sauvage
15.50 Gastronomie
15.55 Le jeu de la séduction
16.00 Le tube de l'été
16.10 Le jeu de la séduction
1 R "iCl Tâlâ.r.rr\r.hot

17.00 Madame et son fantôme. Série
Les pompiers à l'œuvre

17.30 Amuse 3 '
18.30 Cap Danger

Au pied de la lettre
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
90 _ . ! .  I o nranH i-hof

F-GB - 1958
Film d'Henri Verneuil. Musique:
Gérard Calvi
Avec: Fernadel, Gino Cervi , Pa-
pouf , Noëlle Norman, Florence
Blot

22.05 Journal
22.30 Histoire vraies

Preuves à l'appui
Série
La malle à gouffe
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14.00 Scorpio 114' - 1973. Film améri-
cain de Michael Winner. Avec : Burt Lan-
caster , Alain Delon. 16.05 Retour vers
l'enfer 1984. Film américain de Ted Kot-
cheff. Avec :. Gène Hackman , Robert
Stack. 17.50 Le tour du monde en 80
jours. 18.15 Conseil de famille 1986.
Film français de f-Osta-Gavras Avec :
Johnny Hallyday, Fanny Ardant , Guy Mar-
chand. 20.15 Téléciné présente. 20.30
L'homme au masque de fer. Téléfilm
américain de M. Newell, avec Richard
Chamberlain. 22.15 Le pont de Cassan-
dra 1977. Film américain de George Pan
Cosmatos. Avec : Sophia Loren, Richard
Harris , Ava Gardner , Burt Lancaster. 0.15
Prr.ip_.tir... nriv/pp

11 ALLEMAGNE 1 H
14.55 Fury Le rodéo. Série. 15.20
Wildschweingeschichten. 15.35 Aventu-
res dans le désert. 15.50 Téléjournal.
16.00 Un morceau de votre vie. 17.15
Spuk in der Schûle. 17.40 Sur terre , sur
l'eau et dans IPS airs 17 Af, Tôl-Sinurnal
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Monaco Franze- Der
ewige Stenz. 21.05 L'émancipation de la
femme en Scandinavie. 21.45 Magazine
de la mode. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Dim Sum- Etwas furs Herz . Film de Wayne
.A/ann /1QS_ L . n 9t . T__ IA;^.,r„ .I

lllll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Juillet de la chanson française. 12.05
Qui c 'est celui-là ? 12.30 Midi-Premiè-
re. 12.45 Magazine: guerre des Six
Jours... 20 ans après (2). 13.15 Bon-
jour paresse. 15.05 Contes pour un
aDrès-midi d'été - On vous emmène en
bateau. 16.05 Parel et musique.
17.05 Première édition, avec Katia
Stucki, journaliste. 17.30 Soir-Pre-
mière . 19.05 L'ai-je bien descendu? -
Années 1905-1910. 20.05 Label
Suisse. 20 h. 30 Histoires à frémir de-
bout - La bête du Gévaudan. 21.05
Juillet de la chanson française. 22.30
In,, mal do nuit 99 ____ _ R__ l __ v

Hll [Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05 Un
personnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals - En direct de Zurich.
10.00 Les mémoires de la musique -
Autour du Grand Prix de l'Académie
Charles Cros 1987. 11.30 Entrée pu-
hlir. 19 05 Mnsiman 13 Of) Innrnal
de 13 heures. 13.35 A suivre... «Les
aventures du roi Pausole» (1), de
Pierre Louys. 14.05 Suisse-musique.
16.05 Espace d'un été. Comme il vous
plaira... 17.30 Magazine 87. 18.30
JazzZ. 19.20 L'été des festivals.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge. «Même entre autres esquisses».
/ .  r\c M—*» 
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La faute
. à Lopez

/ «  T'as les
/clés?» - «Mais

•L/ n o n , c est toi»
y  question a fusé à
nens quand le train

Z y ^cidait , comme la Venoge,
/de choisir le Léman et non

/pas le grand départ vers lesAlle-
/  magnes. A Morges, ils en étaient à
une fouille systématique des poches
de leurs vestes, blousons, pantalons,
sacs et sacoches. A Rolle, ils s 'atta-
quaient à leurs valises qui n 'en pou-
vaient mais. A Nyon , l 'affaire tour-
nait au vinaigre: ils s 'attaquaient
l 'un l'autre. A Genève-Cornavin -
qui n 'est plus tête de ligne - la tem-
pête connaissait une brève accal-
mie. Le couple convenait presque
qu 'il n 'y avait pas d 'autre responsa-
ble que le tress des voyages. Les clés,
elles, étaient restées à Lausanne, sur
la porte. A Cointrin, ils ava ient
trouvé le coupable: un concierge
avec un nom étranger comme Lopez
ou Gomez qu 'ils ne seraient pas
fichus de trouver dans l 'annuaire. Et
qui, en plus a le culot de travailler
ailleurs pendant la journée.

Alfred Cressier

Lundi 29 juin 1987

L'éphéméride
Lundi 29 juin 1987, 180e jour de

l'année
L histoire

1986 - L'Argentine bat la RFA en
finale de la Coupe du monde de foot-
ball ; la France prend la troisième place
devant la Belgique. Le président ira-
kien Saddam Hussein accuse Israël
d'alimenter une prolongation de la
guerre Iran-Irak.

1984 - Moscou annonce que les So-
viétiques sont prêts à engager des négo-
ciations avec les Etats-Unis, à l'autom-
ne, sur une interdiction des armes spa-
tiales antisatellites.

1983 - Palestiniens «rebelles » el
«loyalistes» de l'OLP se livrent des
combats sanglants dans l'est du Li-
ban.

1982 - Le premier ministre israélien
Menahem Begin offre de laisser les
fedayin de l'OLP quitter Beyrouth
avec leurs armes personnelles.

1981 - Le président du Parti com-
muniste chinois Hua Guofeng est dé-
chargé de ses fonctions et remplacé pai
Hu Yaobang.

1980 - Les sept principaux pays in-
dustrialisés du monde occidental déci-
dent de fixer un plafond à leurs impor-
tations de pétrole pour mettre leur éco-
nomie à l'abri des pressions de
l'OPEP.

1976 - Les Etats-Unis opposent leur
veto à une résolution du Conseil de
sécurité de l'ONU demandant qu 'Is-
raël évacue tous les territoires arabes
occupés avant 1977.

1974 - Un glissement de terrain fait
plus de 250 morts à 160 km à l'est de
Bogota (Colombie).

1967 - Malgré des protestations in-
ternationales , Israël réunifie Jérusalem
au lendemain de sa victoire dans la
guerre des Six jours.

1966 - Hanoi et Haïphong sonl
bombardés par les Américains pour la
première fois.

1965 - Les parachutistes américains
participent à leur première opération
offensive au Sud-Vietnam, en atta-
quant une position communiste à
30 km au nord-est de Saigon.

1963 - Le conflit entre Moscou el
Pékin s'envenime avec le rappel de-
mandé par les Soviétiques de trois
fonctionnaires de l'ambassade de
Chine en URSS.

1949 - La politique d'apartheid (dé-
veloppement séparé) entre en applica-
tion en Afrique du Sud.

1946 - Les autorités britanniques
arrêtent plus de 1700juifs en Palestine ,
dans le cadre d'une campagne contre le
terrorisme.

1943 - Les forces américaines débai
quent en Nouvelle-Guinée.

Les personnages
- Le peintre flamand Pierre Paul

Rubens (1577-1649).
- L'écrivain italien Giacomo Léo-

pard^ 1798-1837).
- L'aviateur et écrivain français

Antoine de Saint-Exupéry (1900-
1944).
- Le prince Bernhard des Pays-Bas

(1911). (AP)

LALIBERTé LOISIRS

Des écrivains en culottes courtes
« Les enfants ne lisent plus. Quant à

écrire... » La litanie est connue. Elle est
même en passe de devenir le poncil
d'une époque où les cris des « C'est plus
comme avant » occupent le devant de la
scène.

Comme on démontre le mouve-
ment en marchant , une classe du cycle
d'orientation du Gibloux à Farvagny
va, dès aujourd'hui et au cours des pro-
chains jours , vous (nous) démontrer le
contraire : des enfants de 12 à 14 ans
lisent et surtout écrivent. Plutôt bien
même, on s'en rendra compte.

Tout dans cette affaire est parti d'un
concours, lancé sur les ondes de la
Radio éducative romande : réaliser en
classe un récit de science-fiction. Les
meilleurs seront récompensés et consé-
cration suprême, adapté pour la radio.

L'idée plaît au professeur de français
de la 1H de Farvagny, Jean-Marie Hin
qui la propose à ses élèves. «C'étaii
l'occasion, explique-t-il , d'étudier de
plus près la manière de construire un
récit». A l'évidence, les élèves n'om
pas éprouvé les affres de la page blan-
che puisqu 'au total , une douzaine de
textes - réalisés à une ou plusieurs
mains - seront envoyés au jury. «Cer-
tains ont ainsi touché du doigt les diffi-
cultés du travail collectif, de la
confrontation des idées», raconte

Jean-Marie Hirt. A qui , au passage, on
ne peut s'empêcher de demander si
effectivement ses élèves lisent moins
«Une classe comme celle-là est un cas
particulier: parce qu 'ils se destinem
aux études supérieures, ils ont évidem-
ment un taux de lecture supérieur à la
moyenne. Ils lisent donc beaucoup:
des séries d'aventures , des livres « donl
vous êtes le héros», des bandes dessi-
nées. Ils ne lisent pas moins mais diffé-
rent».

Une seule de ces copies trouvera grâ
ce auprès du jury. C'est celle que nou:
publions aujourd'hui. Mais d'autrei
méritent mieux qu 'un accessit, on s'er
rendra compte au cours des prochain!
jours.

La science-fiction est un genre bour
ré de conventions : des robots aux sou
coupes, il traîne avec lui une ribam-
belle de joujoux technologiques qu
peut devenir lassante. Mais les eleve;
de la 1H ont le plus souvent évité k
piège et retenu de la S-F qu 'elle étaii
surtout un tremplin vers l'imaginaire
L'imaginaire certes mais aussi une ma-
nière de parler du temps présent
comme dit encore Jean-Marie Hirt
«ces récits projettent , à leur manière
les angoisses de cette génération»
Bonne lecture quand même...

M. Zendali

Les deux auteurs du texte ci-dessou: GD Alain Wich

La trappe du passé
/ / Bonjour, je m ap-

/  /  pelle Alexandre
// £§/  Jordan, j'ai au-
'JS/  jourd'hui soixante-trois

Ŷ ans. Nous sommes en deus
/  mille trente-quatre. Il y a dt

' cela quarante-sept ans, il m'esl
arrivé une aventure fabuleuse.

Nous étions en mille neuf cent hui-
tante-sept, j'avais alors seize ans. J'ha-
bitais à Genève. C'était environ midi.
Je descendis à la cave chercher une
bouteille de vin. Je remarquai pour la
première fois une trappe. Comme
j'étais curieux, je l'ouvris, j'entendis
un bruit d'eau , apparemment une ri-
vière souterraine. Je perdis l'équilibre
et je tombai dans la trappe...

- Bonjour , dit une voix. Vous ailes
mieux?

- Où suis-je?
- Ne vous inquiétez pas, on va s'oc-

cuper de vous.
- Où suis-je?
- Dans le château de Windsor. Le

duc va bientôt passer vous voir.
En effet , le duc arriva, accompagné

de sa femme, qui portait une robe
d'époque, avec un corsage et d'immen-
ses jupons.
- On est à un bal masqué ?
- Arrêtez , mon cher, vous diva

guez !
Je me levai et je regardai par la fenê

tre. Je vis une voiture tirée par des che-
vaux. Je crus rêver, mais je demanda
quand même au duc:

- En quelle année sommes-nous?
- Mon pauvre ami, nous sommes

en mille huit cent douze , voyons !
- C'est une blague ?

- Pardon?
- Je veux aller dehors !
- Très bien. Rosa, donnez des ha-

bits à monsieur, monsieur... ?
- Jordan, Alexandre. Jordan Ros;

arriva avec mes habits : elle était jolie
Rosa, et l'on m'apprit que c'était k
bonne du duc. Je m'habillai et je sorti;
en compagnie de Rosa. Je lui deman
dai :

- Comment suis-je arrivé ici ?
- On vous a trouvé inanimé près di

la rivière qui traverse le parc du châ
teau.

- Vous en êtes sûr ?
- Puisque je vous le dis, et si voui

ne me croyez toujours pas, je vais vou:
montrer les lieux.

Elle me montra l'endroit où il:
m'avaient trouvé. Alors, je m'excla
mai :

- Je comprends tout !
- Qu'est-ce que vous comprenez ?
- Qu'en mille neuf cent huitante

sept je suis tombé dans la trappe et je
suis arrivé ici.

- Quoi, quelle trappe ? Je ne saisis
pas !

- C'est pourtant très simple, grâce
au phénomène du passage du présent
au passé, je suis retourné de mille neul
cent huitante-sept à mille huit cent
douze par la rivière souterraine.

- Ah bon... C'est en effet très «sim
pie».

Quatre années passèrent ; le duc fi
de moi son fils adoptif, car il n 'avai
pas d'héritier. Je songeai toujours i
retourner dans le futur. Mais je n<
savais pas comment procéder. Un ar
plus tard , le duc mourut. La duchesse
ne s'en remit pas et mourut un moi;
plus tard , à son tour. Je devins alon
duc de Windsor.

Un jour , je reçus un télégramme
m'invitant à un bal à la cour d'Angle
terre. J'étais très ému. Une semaini
plus tard , je partis pour Londres. Lors
que j'arrivai à Buckingham Palace, j <
fus sidéré. C'était tout à fait commi
dans les films. La reine avait organisa
ce bal pour se choisir un mari. Quanc
elle arriva , je tombai amoureux d'elle
au premier regard. Elle était si belle e
si gracieuse ! Elle avait deux ans de
moins que moi. J'en avais alors ving
et un. Deux mois plus tard , j'étais ro
d'Angleterre. J'étais heureux , mais je
songeais toujours à «rentrer» cheî
moi. Je ne savais pas comment faire.

Or, unjour .jedécouvrisun message
sur mon oreiller. Il disait:

«Si tu veux retourner chez toi , va i
la cave du château , et plonge dans li
trappe. Tu te retrouveras alors dans ti
cave, le 9 avril, jour où tu avais dispa
ru. Tout rentreras dans l'ordre, tu au
ras à nouveau seize ans. Mais tu n<
pourras plus jamais retourner en aîné
re.

Depuis ce jour-là , je fus bouleversé
J'aimais ma femme et je ne voulais pa
la quitter. Je décidai quand même d
«repartir». Je descendis à la cave pen
dant la nuit. Je plongeai dans le troi
noir.

Effectivement , je me suis retrouv
dans la cave de ma maison, j'avai
rajeuni de cinq ans et la trappe avai
disparu. J'étais tellement heureux é
revoir mes parents que je dus me rete
nir pour ne pas leur sauter au cou. L
lendemain, lorsque j'étais dans m;
chambre, je vis le livre : « L'histoire di
la famille royale d'Angleterre ». Je re
gardai à la page de l'année mille hui
cent dix-sept et je constatai avec stu
peur que l'on parlait de « moi ». C'étai
écrit:

« En mille huit cent dix-sept , la rein
épousa le duc de Windsor , qui mouru
huit mois plus tard . »

Je compris que la cour n'avait pa
dit la vérité à mon sujet. Comme
avant de partir dans le passé, ji
connaissais parfaitement l'histoir
d'Angleterre, je savais qu 'ils avaient ei
des enfants et que le roi mourut asse
vieux. Alors , j'eus un petit rire.

- J 'ai changé l 'histoire de l'Angle
terre.

Karine Allemann, 13 an:
Marie-Stéphane Dubey, 12 an:

Connaissez-vous Fribourg?

Cette photographie datant du XIXe siècle montre le chœur d'une église de Fri-
bourg. Le maître-autel baroque, réalisé par Kilian Stauffer en 1692/93 a été rem-
placé en 1884/85 par un autel néogothique, lequel a été supprimé à son tour en
1936 pour faire place à l'autel actuel. Le décor rocaille de l'arc triomphal a égale-
ment disparu lors de l'aménagement du XIXe siècle. De quelle église s'agit-il ?

GD M.-Th. Torche-Julmy

l

On se lance!
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