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Jean Paul H rencontre Waldheim

Sur fond d'indignation
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Le Vatican s'en est tenu au strict protocole en recevant hier M. Kurt Waldheim, alors que le président autrichien affichait sa
grande satisfaction, en dépit des manifestations hostiles à sa visite, à deux pas de Saint-Pierre. L'événement a mobilisé les
médias du monde entier après les accusations lancées contre le président autrichien, soupçonné de participation aux violen-
ces nazies. AFP/Keystone
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«Favag» à Estavayer-le-Lac

22 licenciements

P^PUBLICIT Nouveau coup dur pour
l'économie neuchâteloise el
fribourgeoise : la société Fa-
vag SA à Neuchatel licencie
130 personnes. Ces 130 li-
cenciements s'ajoutent aux
150 suppressions d'emplois
annoncées en février der-
nier.

Keystone

( Û . .  * *. >Une vision du futur
devenue réalité!

La nouvelle génération d'orgues élec-
troniques de

# YAMAHA
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Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dudingen (Guin)
« 037/43 13 37
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Un jeune
de plus

Hampsten gagne le Tour de Suisse et Freuler l'étape

Une victoire jouée à pile ou face
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C est pour une petite se-
conde que l'Américain An-
drew Hampsten est parvenu
à remporter le Tour de Suis-
se. Une seconde qui le sépare
du Hollandais Peter Winner
qui aura tout tenté hier. Côté
suisse, cette boucle nationale
s'est terminée en beauté avec
le succès au sprint du Glaro-
nais Urs Freuler (au centre).
Sur l'anneau de Zurich-Oer-
likon , il a dominé l'Alle-
mand Kappes (à gauche) et
l'Italien Baffi. Keyston<

RM
à Payerne

Soumissions
contestées

Séance houleuse hier son
à Payerne pour les conseil-
lers communaux. Et c'esl
à propos de soumissions
pour des travaux commu-
naux que le syndic s'esl
fâché... tout rouge ! «Il >
en a qui ne mettent pas
leur drapeau dans la po-
che» a lancé le premier ci-
toyen de Payerne pendanl
la séance qui s'est termi-
née tard dans la soirée...

(D Bulle : artisanat
suisse au Musé*

© Belluard 87:
départ ce soir !

© PDC: après une
démission...

Q3 Athlétisme: record
pour Solange Berseï

© Boxe: M. Martelli
champion d'Europe

©@ÉB Mortuaires

Coup de pioche pour la gare de Bulle

GFM en fête

Rendez-vous le 25 juin 1991... Pour quoi donc? Pour l'inauguration de la gar<
nouvelle de Bulle pardi! Le premier coup de pioche a été donné hier par les diri
géants des GFM, qui, par la même occasion ont fêté le 75e anniversaire de la ligm
Bulle-Broc-Fabrique. Sur notre photo, un parterre d'invités devant la maison i
démolir. Demain une gare... GD Alain Wich

Vendredi 26 juin 1983
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(B Estavayer-le-Lac :
22 licenciements



\ DES NOUVEAUX VENUS ENTREPRENANTS
,ggj ^gj *%f\ \ ^ne école ^e mannequins fribourgeoise offre

Pt * \ des prestations uniques en Suisse romande
Ê̂LW*L aB H l̂l Nous avons interrogé Claudie Perrottet 

et Carèle Gia- - Quel effort représente ce cours et quelles motiva- ment des prix habituellement pratiqués.
|A|fl |̂ B cobbo, responsables de l'école tions peut-on avoir de le fréquenter? - Tout cela donne envie de se joindre à votre équipe.

^¦- ^ft~?- ^P Bl\ - 
En premier lieu pourriez-vous nous présenter votre - 

Il 
s 'agit d'un cours d'une durée de 5 mois, à raison Quand commencent les prochains cours?

f/b  ̂
1 ? \ - ^ l̂ Iîâïp \S i démarche dans l'enseignement de l'art de défi- de 2 heures par semaine. Certains élèves envisa- - En s'inscrivant jusqu'à la mi-août, on peut partici-

'KiftvB.^B \ ĥ % 1er? gent de poursuivre plus tard professionnellement per au cours qui débute en septembre.

*jr«3^w> Yl|l lui - -Eh bien, notre école a vu le jour en février 1987. dans cette voie, mais baucoup y viennent avec
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" jflfflct \ Dès le départ , nous avons veillé à nous entourer de essentiellement l' envie d'acquérir une améliora-

W%i£2§3 ESt- 'l ¦¦ s professionnels. Ainsi , les cours de coiffure sont tion de leur présentation , tout en profitant d' une
T'Off'pl \ donnés par Création Marlène, à Fribourg, et les bonne ambiance. A la fin du cours , tous les élèves TOUS les renseignements
^^^Jî p\\_ , J S9 \ cours de maquillage par Dominique Berger , à Mar- peuvent se présenter a l' examen pour l' obtention souhaités DPUVPnt Ptrp

Wp" tr ly. Des mannequins professionnels apprennent à du diplôme de mannequin, remis par l'Association " ,
\ ¦jf '̂ t̂f^ ^ % nos élèves à marcher en rythme et à poser , durant suisse des mannequins. Obtenus en téléphonant
\ AWi^H

* Vfc\ i ». \ le défilé ou en face d'un photographe. - Quelles sont vos offres exclusives? au
ĥ xljKÉ^B mk - 

Je pense qu'il s 'agit là de ce qu'on peut appeler les - NoussommeslesseulsenSuisseromandeàorga-
Claudie Perrottet \ 'l^H s i «fondamentaux», existe-t-il d'autres cours plus niser des défilés selon une nouvelle formule : nous 0^7/01 1 7 77
et Carèle Giacobbo fflK ra|  ̂ spécifiques? nous occupons de tout , chorégraphie, décors , ** "«5 // *£.%3 I / / /
et 3 de leurs élèves M\ - En effet , nous apprenons aussi à nos élèves les ambiance , un véritable spectacle pour le public. (heures de bureau)- «fc* choix de sty les vestimentaires. En outre , et c 'est Les meilleurs de nos élèves participent aussi à ces ,

WH ĝnE très important , nous leur communiquons les «fi- défilés et trouvent ainsi, durant leur formation cnez
¦0 celles» du métier, notamment comment se pré- déjà, une façon de rembourser leur finance d'ins- IIMIO ft/l A MM Cf\ I 11 î\l

senter dans un casting. cription qui est pourtant environ la moitié seule- WIVIV^ IVI/-VIM IV LV-Z.L/ I l\l

PLAYCREW POUR LES CAMPEURS ET ROUTARDS!
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00̂  Tentes à double toit PLAYCREW,
^
\

 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ W^ f̂^̂ W^  ̂ fe nte extérieure ny lon , tente inté rieure

| \ >< | |  coton/ny lon, sol en pol yéthy lène:
Il \ \J\J * Tente à 2 places, turquoise/p ink.

¦ 

*iéÊËÊ£ÈL\tàBk. ^^ x ^0 cm auvenf Y compris ,
r$  ̂^P In. hauteur 112/ 130 cm, env. 5 kg 75.-

mL m ïWk Tente igloo à 3 places, tente
Jm extérieure réversible, 1 côté enduction

SE H alu. 213 x 244 cm, hauteur 140 cm,

PPIHI env. 5 kg, avant-toit y compris 130.-
_____ Sac de couchage avec capuchon

«Venise», polyamide/viscose , rem-
bourrage pol yester 300 g/m 2 60.-

I Natte isolante PLAYCREW, olive.
È 180 x 52x0 ,8 cm 8.-

Jfl Sac à dos de montagne PLAYCREW,
zLw 'WÊ SI___ M | ny lon stratifié , 4 poches extérieures

^̂ ^̂  âtYSMïf)
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne Martigny ¦ Neuchatel • Yverdon \
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Perdu à Fribourg !
Granges-Paccot , le 16 juin

chienne DOBERMANN
noire nom : Bakara

La chienne vient d'être opérée au
ventre ; elle est sans collier.

Informations à: -a 26 41 41 ou
26 27 21 ou 33 25 33.

Fin de bail
Vente, samedi 27 juin de 8 h. à
12 h. à la route de la Glane 101

(Daillettes)
meubles , étagères, chaises, grand
moulin à café, armoires métalliques,
boilles et difons en fer et plastique,
tonneaux en plastique occasion, 60 à
250 I.

© 037/24 08 31
17-892

tnvafl
Grand choix de vélos

Adultes dès Fr. 295 -
Enfants dès Fr. 270 -

BMX dès Fr. 225 -
Course Fr. 540.-
Mountain Bike Fr. 750.-

Maillots cycliste 20.-
Cuissardes 20.-
Body 30/40.-
Pèlerines, gants 10.-
Souliers cycliste 40.-

Pantalons/Jeans Adultes 25 -
Enfants dès 8.-

Vestes pour hommes 60.- à 80.-
Jupes et pantalons en cuir 150.-
Jupes 25.-
Chemises et chemisiers 8.- à 20.-
Maillots de football
toutes couleurs 10.-
Jogging complets 40-
T-shirts 5.-
+ pulls, S-shirt , ceintures cuir , puz-
zles, jouets, peluches , chaussettes
diverses, savonnettes Badedas , pei-
gnes, brosses, eau de toilette
Montres 5 - à  90-

Une vaste gamme d'articles
constamment renouvelée

YVERDON, rue du Buron 6
« 024/21 45 38

Lundi-vendr. 13 h. 30 - 18 h. 30
Samedi 9 h. 30 - 12 h. - 13 h. 30 -

17 h.

On accepte cartes de crédit , euro-
chèques + autres moyens de paie-
ment.ira



LALIBERTé SUISSE
Doublage du Gothard et politique coordonnée des transports

Les routiers remettent le tunnel sur la table

Vendredi 26 juin 1987

te élec-
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La Fédération routière suisse (FRS) refuse le futur article constitutionnel sur la
politique coordonnée des transports et exige la construction d'un second tunnel
routier au Gothard. L'assemblée des délégués de cette organisation faîtière du
trafic routier et de l'économie automobile, réunie hier à Berne, a d'autre part laissé
la liberté de vote à propos du projet Rail 2000 qui sera probablement soumis au
corps électoral le 6 décembre prochain.

Les moyens de transport individuels
deviennent de plus en plus écologi-
ques. Le fait de se tourner vers des
moyens collectifs entraîne donc des ré-
ductions d'émissions nocives de
moins en moins importantes, a déclaré
le président de la FRS André Arnaud.
Si l'on compare les coûts de la campa-
gne d'encouragement pour les trans-
ports publics aux conséquences sur la
qualité de l'air que l'on peut en atten-
dre, il faut d'autre part parler d'un rap-
port coût-efficacité plus que modeste.

Pour conclure, André Arnaud a re-
jeté l'idée d'un impôt sur l'énergie,
cette «véritable moissonneuse à ar-
gent», ainsi que toute autre imposition
des carburants. Les pollueurs autres
que les automobilistes - industrie, arti-
sanat et ménages - devraient aussi
contribuer à l'amélioration de la qua-
lité de l'air.

Dans une résolution acceptée à
l'unanimité, la FRS a demandé aux
autorités fédérales de doubler le tunnel
du Gothard aussi vite que possible. Le
conseiller fédéral Léon Schlumpf a
déjà exprimé plusieurs fois son opposi-
tion à ce projet. Mais la FRS estime
que la Suisse, pays touristique au cœur
de l'Europe, ne peut pas se permettre
de bouchons sur les routes.

Trente années d'études n'ont pas
permis d'établir que le smog mettait la
santé des personnes en danger, a en-
suite déclaré le médecin allemand
Hans Hompesch en présentant son li-
vre sur la pollution atmosphérique. «Il
est véritablement absurde de parler
dans ces conditions d'un accroisse-
ment inquiétant de la pollution de l'air
comme le font une partie des médecins
suisses», a conclu le professeur alle-
mand. (AP)
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Conférence en
Demain rencontre Aubert-Peres

Le ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères rencontrera
le président de la Confédération Pierre
Aubert demain en Suisse, a déclaré
hier à Berne un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères. '

Shimon Pères va-t-il faire appel aux
«bons» services helvétiques?Keystone

Surprise après la votation du 5 avril
Pas d'asile mais des sous !

Ecrasés par les deux tiers du peuple suisse le 5 avril dernier, les partisans du
référendum contre la révision de la loi fédérale sur l'asile ont pourtant obtenu un
magnifique prix de consolation, la plus heureuse des surprises. Ils ont reçu beau-
coup plus d'argent que prévu. Combien ? Au total, toutes organisations confon-
dues, sans doute près d'un million de francs. De nombreux citoyens ont accompa-
gné leurs idées favorables aux requérants d'asile d'un geste financier.

Le comité référendaire national
«contre le démantèlement du droit
d'asile et le durcissement de la loi sur
les étrangers » avait prévu une dépense
de 54 000 francs pour la récolte des
signatures et 172 000 pour la campa-
gne référendaire, soit 226 000 francs. Il
a été beaucoup trop modeste puisqu'il
a fini par recevoir 360 000 francs.

Au nom du comité référendaire, Ca-
therine Weber dit son étonnement et sa
joie : «C'est un espoir pour nous. Un
tiers des dons provient des organisa-
tions sympathisantes, syndicats, comi-
tés de soutien, partis, œuvres d'entrai-
de. Mais, pour les deux tiers, cet argent
nous a été envoyé par des donateurs
privés, le plus souvent modestes. En
moyenne, chaque don s'élève à
50 francs. Un peu moins du tiers de
l'argent reçu vient de Suisse romande,
un autre tiers du canton de Zurich ».

Et ces 360 000 francs ne représen-
tent que les dons reçus par le comité
national ; ils ne tiennent pas compte
des sommes recueillies par de tes nom-
breux comités régionaux ou locaux.

Rare bénéfice
Le comité national aurait donc pu

dépenser beaucoup plus pour sa cam-
pagne en faveur d'un droit d'asile géné-
reux. Mais comment ne pas être pru-
dent quand aucun parti politique ni
aucune organisation de taille n'accepte
de prendre en charge un éventuel défi-
cit?

Le comité référendaire se trouve en-
core actuellement en possession d'un
bénéfice de plus de 70 000 francs qui
sera utilisé pour soutenir différentes
actions en faveur de l'asile.

Les membres du comité parlent no-
tamment de créer une sorte de secréta-
riat qui assurerait la liaison entre les
différents groupes actifs dans la dé-
fense du droit d'asile.

Outre le comité référendaire natio-
nal, un autre comité intitulé «Asyl,
Asile, Asilo », qui avait envoyé une let-

tre ouverte a tous les citoyens du pays,
a également recueilli plus de
300 000 francs en faveur du référen-
dum. Il vient d'ouvrir une «perma-
nence » à Ponte Chiasso, sur sol italien,
afin d'informer les demandeurs d'asile
qui arrivent en Suisse. Il envisage d'ou-
vrir au total quatre de ces bureaux aux
portes de la Suisse.

Lorsqu'on évoque leurs bénéfices ,
les adversaires de la nouvelle loi fédé-
rale sur l'asile soulignent unanime-
ment que leurs adversaires, «appuyés
par de grosses organisations économi-
ques et des partis politiques bourgeois,
sont encore bien plus riches. »

BRRI/Roger de Diesbach)

point de mire
Cette rencontre, organisée à la de-

mande de Shimon Pères qui séjour-
nera à titre privé en suisse, aura pour
thème la possibilité d'organiser une
Conférence sur le Proche-Orient. Cel-
le-ci pourrait se dérouler en Suisse,
selon un porte-parole de l'ambassade
israélienne à Berne.

Le lieu et l'ordre du jour de la ren-
contre ne sont pas encore connus. Shi-
mon Pères arrivera demain soir en
Suisse. Ce ministre, contrairement à ce
qu'a affirmé le journal israélien «Haa-
retz », ne verra pas de représentants
soviétiques et chinois en Suisse. Shi-
mon Pères effectue actuellement une
visite d'une semaine en Europe. Il s'est
notamment rendu en Grande-Breta-
gne et en République fédérale d'Alle-
magne. Les observateurs estiment que
Shimon Pères tente actuellement d'ob-
tenir un soutien pour son plan de
conférence sur le Proche-Orient qui
réunirait toutes les parties concernées
et les pays membres du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Dans une
réponse à une question d'un parlemen-
taire, le Conseil fédéral avait rappelé
mercredi la volonté de la Suisse d'ac-
cueillir cette conférence sur son terri-
toire en cas d'accord entre les parties
concernées. Tout en proposant Ge-
nève comme lieu de rencontre, le Gou-
vernement avait estimé que de nom-
breux problèmes empêchaient encore
la tenue de la Conférence sur le Proche-
Orient. (AP)

Ecoliers sages en course
La sortie du Got hard côté Tessin Keystone

C'est par un temps magnifique qu 'a
commencé hier la traditionnelle
«course d'école» du Conseil fédéral.
Après un petit détour en pays fribour-
geois, dans la région de Morat, les
«Sept Sages» se sont rendus, comme le
veut la tradition , dans le canton d'ori-
gine (Neuchatel) du président de la
Confédération Pierre Aubert , où ils
passeront encore la journée de vendre-
di. Les conseillers fédéraux ont quitté
Berne hier matin. Un car postal les a
emmenés à Morat , où un petit déjeu-
ner typiquement fribourgeois leur a été
offert par le Gouvernement cantonal.

¦|' tâ&lJi ri*¦-*¦' i s.
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Ils ont ensuite pris le bateau jusqu 'à
Saint-Biaise, dans le canton de Neu-
chatel, puis se sont rendus à Marin où
ils ont visité la fabrique d'horlogerie et
d'électronique ETA (notre photo
Keystone), accompagnés par le Conseil
d'Etat neuchâtelois.

L'après-midi a commencé par une
promenade dans les gorges de l'Areu-
se. (AP)

t r-~

SSR: nouveau directeur
Le comité central de la Société suisse

de radiodiffusion et télévision (SSR) a
décidé hier de faire appel à l'actuel
directeur du programme de la Télévi-
sion alémanique , Ulrich Kuendig,
pour reprendre le poste de directeur
des services du programme à la direc-
tion générale SSR. Ulrich Kuendig
succédera à Antonio Riva le l CT janvier
1988, date à laquelle ce dernier entrera
en fonction comme directeur général

de la SSR. Conseiller du directeur gé-
néral en matière de programme, le di-
recteur des services du programme est
notamment responsable de la coordi-
nation des programmes à l'échelon na-
tional et international , de l'achat et la
vente de programmes, des co-produc-
tions, de la coordination des journaux
télévisés ainsi que des relations avec
les organismes de radio-télévision
étrangers, a indiqué la SSR. (AP)

Le danger
est écarté

Près de Steffisbourg

Le danger d'une inondation à Stef-
fisbourg, en aval de Thoune, à la suite
d'un glissement de terrain est écarté.
Dans la nuit de mardi à mercredi, un
glissement de terrain avait obstrué la
Zulg, un affluent de l'Aar. Un petit lac
long de 400 mètres s'était formé. Mer-
credi , comme les spécialistes l'espé-
raient, l'eau a forcé le barrage et coule à
nouveau. L'état-major de catastrophe
mis en place a été certes réduit, mais
restera sur pied. La région inondée est
toujours interdite d'accès et le préfet a
appelé les badauds à éviter de venir sur
les lieux, car ils gênent les travaux de
déblaiement. (ATS)
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Bien entendu! Migros propose un assortiment
completde produitssolubles à l'eau non nuisibles
à l'environnement pour la protection de taçades
et de murs, à l'extérieur et à l'intérieur, contre
l'humidité et l'érosion: comme couche de fond
et pour enduits. D'une excellente qualité, pra-
tiquement sans dissolvant, donc sans odeurs
désagréables et nocives ni vapeurs lors du
séchage. Faciles à utiliser et entièrement imper-

méables après séchage. Le cote pratique: les
outils encore mouillés peuvent être nettoyés
à l'eau sans problème et sans nuire à l'envi-
ronnement.

Saviez-vous que les produits Migros respectueux
de l'environnement existent également pour le
bois et le métal? Essayez-les. Vous ne serez pas
déçu, à tous points de vue!

^̂ ^|; Oispersîw •
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Par exemple:
Dispersion extérieur
Pour enduits et maçonnerie. Donne
une surface matte résistante aux
intempéries. Différentes couleurs

1,5 litres 9.50
5,0 litres 26.-
10,0 litres 50-

. ' ¥
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a AVRY-CENTRE Oui, à MIGROS
Do it yourself
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LALIBERTE SUISSE
Actionnaires d'Alphonse Orsat SA: bonjour les dégâts

«La dure mais juste loi du capitalisme»

Vendredi 26 juin 1987

En acceptant, en avril, le concordat par dividende proposé par Alphonse Orsa
SA, les créanciers de la maison de vins valaisanne ont admis de passer l'éponge
sur 60% de leur mise. L'effort exigé des actionnaires est bien plus conséquent : il;
sont invités, samedi, à réduire de 99% la valeur de leurs actions en diminuant h
capital-actions de leur société de 15 mio à 150 000 fr. Sitôt ce sacrifice réalisé, oi
tirera un trait sur la vénérable société fondée par Alphonse Orsat en 1874. De se;
cendres et de celles de Caves Orsat Martigny créée pour encaver la vendange 198(
naîtra une nouvelle société, dont le nom a été divulgué hier : Caves Orsat SA.

poseront de 8,29 mio de capital-ac
tions. On sait qu'un groupe de quinz<
personnes s'offrent à racheter leurs ac
tions à 175% de leur valeur nominale.

Il faut donc croire que la nouvelle
société Caves Orsat SA sera une bonne
affaire. Oubliées les pertes d'A. Orsal
SA: 33,5 mio de francs en quatre ans,
dont 13,2 mio de francs l'an passé seu-
lement , pour un chiffre d'affaires infé-
rieur à 55 mio de francs). Oubliés le:
investissements démesurés (68 mio d<
francs) réalisés entre 1981 et 1983, à 1;
période la plus critique de l'économi<
vitivinicole valaisanne. Orsat a d'ail
leurs déjà le sourire : ses ventes on
progressé de 8% l'an dernier ; les frai:
de fonctionnement diminuent avec ut
personnel réduit de 23% par rapport :
1986. Quant aux stocks, ils ont sensi
blement diminué : de quelque 25 mie
de litres en juin 1986, ils ont baissé à li
mio environ. Mais à peine plus de '.
mio de litres appartiennent vraiment i
Caves Orsat : le solde est gagé par l'Eta
du Valais qui a tout intérêt à trouva
des acheteurs pour ne rien perdre dam
l'aventure.

Tout est prévu
Et si les actionnaires refusaient d<

jouer le jeu samedi? Pratiquement im
possible : le Crédit suisse, qui dirige le
opérations, a acheté les 40 000 action
des frères Orsat. Achat certes accom
pagné d'une clause de réméré, c'est-à
dire que les frères Orsat peuvent rache
ter ces actions une fois achevées le
opérations d'assainissement. Les pour
parlers sont encore en cours pour qu 'il:
renoncent à ce droit de réméré d'ic
samedi. Si aucun accord n'est conclu
afin d'éviter que les frères Orsat n'aien
leur mot à dire dans la nouvelle socié
té, on attachera aux actions un nombn
de voix correspondant à leur valeu:
nominale : les frères Orsat n'auron
donc que 40 000 voix (leurs actions n<
valant plus qu'un franc pièce) sur 1!
mio dans la nouvelle société. «Il n(
s'agit pas là d'un truc, mais on pensi
que ce ne serait pas sain qu 'ils devien
nent d'importants actionnaires de 1;
nouvelle entreprise » explique Pasca
Couchepin. On a décidément tout pré
vu pour éviter les mauvaises surpri
ses... Michel Egg!

III [ VALAIS l̂iOlfc
«C'est la dure mais juste règle du

capitalisme que les actionnaires soienl
moins bien traités que les créanciers» a
commenté Pascal Couchepin, le porte-
parole de l'entreprise octodurienne
Les propriétaires d'Alphonse Orsat SA
devront non seulement accepter de
voir leurs actions passer de 100 à 1 fr
(pour les actions nominatives) ou de
500 à 5 fr. (au porteur), ils devronl
encore renoncer à tout droit préféren-
tiel de souscription lors de la réaug-
mentation du capital-actions à 15 mie
qui se fera par compensation de créan-

ces. Ils ne pourront pas davantage
souscrire à l'augmentation de ce capi-
tal de 15 à 25 mio de francs, toujours
réservé aux créanciers. Pas plus qu'il;
ne pourront acquérir des bons de parti-
cipation émis pour un montant de 12,f
mio de francs.

Banques majori taires
Les actionnaires d'aujourd'hui, qu:

payent au prix fort les erreurs de ges-
tion des dirigeants d'Orsat, ne repré-
senteront plus que le 0,6% du capital-
actions de Caves Orsat SA. La majorité
sera dans les mains des banques créan-
cières ; elles sont onze, mais le Crédii
suisse possède la part du lion avec plus
de 20%. Les créanciers obligataires dis-

Vieillissement de la population : I exemple vaudois

Corriger les idées fausses
« Les vieux ne sont pas tous seuls, pauvres, malades et dépendants ». La derniè-

re publication du Service cantonal vaudois de recherche et d'information statisti-
ques (SCRIS), « Visages du troisième âge », s'attache à bousculer cette image
stéréotypée de la vieillesse. Elle en montre, au contraire, la diversité, en particuliei
dans le domaine des revenus et de la fortune. Elle laisse apparaître en outre une
évolution positive : les retraités de demain seront « moins inoffensifs». N'assiste-
t-on pas d'ores et déjà, aux Etats-Unis et en RFA, à l'apparition de mouvements dt
« Panthères grises » ?

sable total et 36% des contribuable;
âgés n'ont pas de fortune imposable.

Vingt-cinq pour-cent des contribua
blés seuls et âgés n'ont que leur rente
AVS. Du moins pour le fisc, car il;
bénéficient comme d'autres, d'aide;
sociales directes qui échappent à l'Etat
On estime ainsi à 34 000 (40% de \i

population âgée) le nombre des bénéfi-
ciaires de ces aides, qui ont coûté 16C
millions en 1981.

Si les retraités actuels sont fort diffé-
rents entre eux, il y a aussi fort à paria
que ceux de demain ne seront pas ceu>
d'aujourd'hui. Ils seront plutôt er
bonne santé, donc autonomes ; plutôi
relativement à l'aise sur le plan finan
cier, du fait de la généralisation de
caisses de retraite professionnelles ; do
tés, enfin , d'une meilleure formation
Et, note le SCRIS, ils auront sans douti
plus tendance à exprimer des droits e
seront moins enclins à tolérer qui
d'autres «sonnent leur retraite socia
le». Cl. B
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/v>:
y / .-

/ • /

$€*
!̂ &B

lim
Hk XYïht

M

Mjltf*

Retraite: une vieillesse bien assumée c'est d'abord une retraite désiré*

IVAUD Jm
De 1900 à nos jours, la population

totale a été multipliée, dans le canton
de Vaud, par 1,9. Mais la population
des 65 ans et plus l'a été par 4,9. Et celle
des 90 ans et plus par... 40. Une évolu-
tion qui va se poursuivre.

Première idée fausse : la solitude des
personnes âgées (65 ans et plus). Au
contraire : plus de la moitié d'entre
elles vivent en couple et seul un tiers
vit seul. Cette solitude frappe surtoul
les veufs en général (70%) et les veuves
en particulier, les femmes vivant plus
longtemps que les hommes.

Plus d'espace
Si les personnes âgées affectem

32,7% de leur revenu à leur loyer, alors
que la moyenne cantonale est de 22%
elles disposent en revanche d'une sur-

lois avait faCe plus grande : 47 m2 par personne
ernier par contre 33 m2 par personne pour les au-
tudier des très catégories. Et 87% des ménages
n planifié consultés jugent bien adaptée la taille

lire, uu en sont de leur logement. Remarque du SCRIS
lemi-année plus à ce propos : avec le passage à la retrai-
té Bârtschi , di- te, le logement devient le centre princi-
:ment des trans- pal de la vie, ce qui justifie une surface
, a déclaré qu 'un piUs grande.
es charges a été Sur le plan financier , les 64 00C
:rt indépendant. contribuables âgés (65 ans et plus) ont

ir îa suite en moyenne, un revenu imposable in-
es scéna- férieur à celui des contribuables plus
întés au jeunes, mais une fortune imposable su-
9. Le dé- périeure. Ils constituent cependant un
iépendra groupe très hétérogène, « où les inégali-
té sa ses- tés sont plus grandes que chez les «ac-
in , il de- tifs».

Dix pour cent des plus riches dispo-
à financer, sent du 40% (personnes seules) et 379<
isemble des (personnes mariées) du revenu impo-
n du man- sable de leur catégorie. De même, 609(

(ATS) de la fortune imposable est réparti
parmi 10% des contribuables. De l'au-
tre côté, 10% des plus pauvres ne dis-

* pose même pas du 1 % du revenu impo-

Menottes
aux mains

Expulsion d'un Turc

82-32

Le « Comité Asile » de Zurich a réaf
firme hier sa conviction que Vahdettii
Halis , un demandeur d'asile turc ex
puisé le 13 mai, avait été remis menot
tes aux mains à la police de son pay;
lors de son arrivée à Istanbul. La police
bâloise des étrangers et le Départe
ment fédéral de justice et police
(DFJP) contestent cette version de;
faits .

Le 18 mai dernier, le « Comité Asi
le» avait déjà assuré que le policier qu
accompagnait le Turc expulsé depuis
Kloten Pavait remis mains liées à des
policiers turcs d'une section spéciale
chargée d'enquêter sur les organisa
tions de gauche en Europe. Le chef de
la police bâloise des étrangers, Brune
Varni, a qualifié ces déclaration;
d'« absurdes». (ATS

Pour vos vacances d'été, tarif réduit au

parking du Palexpo
POUR USAGERS DE L'AÉROPORT DE GENEVE

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo
(10 minutes à pied de l'aérogare).

Tarif réduit Fr. 25.- les 7 jours.

Commande des macarons: ORGEXPO: case postale 112
1218 Grand-Saconnex , * 022/98 1111

Conseiller d'Etat condamne
Fraude fiscale en Obwalc

Le directeur obwaldien de la Justice
Hans Hess, devra payer une amende de
124 000 francs pour complicité i
fraude fiscale. L'administrateur canto
nal des impôts Hugo Frauchiger s
confirmé hier qu'une telle condamna
tion avait été prononcée. Selon son avo
cat, le conseiller d'Etat Hans Hess î
déjà déposé un recours auprès de h
commission cantonale de l'impôt fédé
rai direct.

Hans Hess, membre du PDC et qu
n'occupe sa fonction politique qu'î
temps partiel , travaille également er
tant qu 'avocat économique. C'est dan;
le cadre de cette dernière fonction qu'i
a aidé un client à soustraire à l'Etat plu:
de 800 000 francs de l'impôt fédéra
direct. Conformément à l'arrêté sur ce
impôt , celui qui aide un contribuable
et ce dernier doivent être punis d'une

peine égale. Reste à calculer les effet
de la complaisance de Hans Hess su
les impôts cantonaux et communaux.

Deux autres procédures pour fraudi
fiscale sont encore pendantes contre h
directeur de la Justice. Hans Hess es
membre du Gouvernement d'Obwale
depuis 1981.

Les intérêts liés aux deux fonction
de Hans Hess se sont néanmoins télés
copés. On soupçonne, en pays obwal
dien , Hans Hess d'avoir porté préju
dice au canton par son activité d'avo
cat et conseiller fiscal. Parmi ses client
figurait aussi le footballeur ouest-aile
mand Franz Beckenbauer.

Selon l'Administration fédérale de:
impôts, qui a découvert le pot-aux
roses, la fraude fiscale en pays obwal
dien porterait sur près de 150 cas re
présentant des recettes fi scales d'envi
ron 22 millions de francs. (ATS

Berne tire
un trait

Caisses noirei

Il n'y a plus de Commission spéciale
d'enquête (CSE) dans le canton de Ber
ne. Le Grand Conseil bernois au pre
mier jour de sa session spéciale consa
crée en particulier à l'examen du rap
port final de la CSE a en effet décide
sans opposition de dissoudre la com
mission nommée en automne 1984
pour examiner les griefs formulés pai
Rudolf Hafner quelques mois aupara
vant. Depuis cette date, cinq rapport;
ont été publiés.

Cette mesure ne signifie cependan
pas que l'affaire des caisses noires soi
définitivement liquidée : il ne s'agi
que d'une étape supplémentaire, on
déclaré plusieurs députés qui ont rap
pelé que plusieurs lois devront être
adaptées pour renforcer le Parlemen
et le contrôle des finances. Mais sur
tout, une enquête pénale contre L
conseillers et ex-conseillers d'Etat er
fonction et anciens n'est pas encore ter
minée.

La liste libre, dont fait entre-temp:
partie Rudolf Hafner, le «détonateu:
de l'affaire», a cependant émis des cri
tiques : ce groupe a l'impression que le
Parlement cherche à faire table rase le
plus vite possible pour pouvoir retom
ber dans la routine et les vieilles habi
tudes.

Cette remarque s'appliquait en par
ticulier à l'un des 48 griefs traités dan:
le 5e et dernier rapport de la CSE : l'af
faire d'un riche commerçant bernoi:
qui aurait réglé les problèmes fiscau;
de sa succession avant sa mort ave<
l'ancien directeur des Finances, Wer
ner Martignoni. Le Gouvernemen
bernois s'était opposé à ce que la CSE
puisse consulter la correspondance re
îative à cette affaire, invoquant le se
cret fiscal. Cette attitude avait été ver
tement critiquée par Margrit Meier
présidente de la CSE. (ATS
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130 emplois supprimés Neuchatel et Estavayer-le-Lac
Favag : on tranche dans le vif

Vendredi 26 juin

Une des premières décisions adoptées par le nouveau conseil d'administration
d'Ascom , le groupe né de la fusion des sociétés Hasler et Autophon, est doulou-
reuse pour la région neuchâteloise. Conséquence de la restructuration en cours,
130 emplois vont être supprimés chez Favag, la filiale du groupe qui compte des
unités de production à Neuchatel, Bevaix, Peseux (NE) et Estavayer-le-Lac (FR).
En février dernier, le groupe avait déjà annoncé la suppression de quelque 150
emplois, ce qui portera l'effectif de Favag à quelque 650 personnes à fin 1987
contre 900 au début de l'année.

Ces mesures, a expliqué la direction
de Favag, trouvent leur origine dans la
chute du dollar et la réduction massive
des commandes d'équipements de té-
léphonie électromécaniques de la part
des PTT notamment. Autorités, syndi-
cats et commissions ont été informés.

Le vice-directeur de Favag, Ger-
main Rebetez, a déclaré que cette déci-
sion était indépendante de la fusion
entre Hasler et Autophon. Par ailleurs,
dans un communiqué, Ascom juge fa-
vorablement les perspectives de Favag
à l'intérieur du groupe Ascom. En fé-
vrier dernier, le groupe Hasler espérait
déjà que Favag puisse retourner «à
long terme» à son effectif d'alors, soit
900 personnes.

Transfert à Berne
La restructuration prévoit le trans-

fert, de Berne à Neuchatel, d'une unité
opérant dans le domaine de la mécani-
que de précision mais aussi dans celui
de l'électronique de pointe et du logi-
ciel. Ces secteurs doivent remplacer
d'ici à la fin de l'année les activités de
Favag dans la téléphonie qui «tombe-
ront à zéro », pour reprendre les termes
de M. Rebetez.

Parmi les unités du groupe, celle de
Bevaix, où travaillent 130 personnes,
semble promise à un brillant avenir, si
l'on en croit le communiqué d'Ascom.
La construction d'un deuxième atelier
de production est programmée et de-

vrait permettre de créer à moyen terme
plus de 100 emplois à l'aide d'« impor-
tants investissements », écrit le groupe.
Favag dispose également d'usines à
Neuchatel (160 employés), Peseux (90)
et Estavayer où 22 licenciements sont
annoncés.

Plus important que prévu
Expliquant les raisons de cette déci-

sion au micro de la Radio suisse ro-
mande, l'administrateur-délégué et
président adjoint de la direction de
Hasler SA, Max Hofer, a déclaré que
les réductions des commandes d'équi-
pements de téléphonie se sont révélées
plus importantes que prévu. D'autre
part, le développement du marché
mondial des connecteurs pour circuits
intégrés - produits par Favag - ne cor-
respond pas aux attentes.

M. Hofer a, en outre, indiqué qu'un
plan social a été préparé. Il prévoit le
versement aux personnes touchées
d'une prime basée sur les années de
service et l'âge. Le bureau du personnel
de l'entreprise s'efforcera, pour sa part ,
de contacter les entreprises de la région
de Neuchatel pour le replacement du
personnel. Des cours de recyclage se-
ront de plus organisés avec le concours
de POFÎAMT et des autorités cantona-
les, a-t-il dit.

L'entreprise Favag a réalisé l'an pas-
sé un chiffre d'affaires de 60 mio de
francs. En février, lors de l'annonce des
150 premières suppressions d'emplois,

M. Hofer avait indiqué que la situa-
tion financière était «tendue». Il avait
ajouté que la société avait des projets
de diversifications «concrets» qui
pourraient se traduire par le rachat
d'entreprise ou la création de société
en participation.

La société neuchâteloise avait fait
parler d'elle en 1984. A cette date, en

effet , elle avait été condamnée par le
Département américain du commerce
pour violation des prescriptions amé-
ricaines d'exportation. La société avait
été mêlée à une affaire d'exportation
illégale de matériel électronique vers
les pays de l'Est et avait fait l'objet d'un
embargo provisoire, embargo levé en
mai 1984. (ATS)
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Surveillance bj
Surveillance n
Sudelektra ...
Usego p 
Vilar» 

unoc Dm IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Aqie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Féldschl.bp ....
Buro Fùrrer . . .
Haldengut p ...
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Prodega bp ...
Rieter Dj 
Swiss Petrol .
Walter Rentsch
Astra 

24.06. 25.06.

202000 204000
133000
13275
673
4675
1650
1550
3800 d
2500
2250 d
825
1020
33000
465
410
1250 d
110 d
425
380
46
8325 t
2.25

13050
670
4650
1660
1590
3800
2500
2225 d
830
1030 t
34500
470
390 d
1300
110d
435
380
46
8300 1
2.25

^ v̂^XvTr̂ ^ x̂
nn/iecc

97.50
66.50
55.375
84.25

i50 BILLETS
33.125 I 1
167.25
50 125 achat vente
58^75 Etats-Unis 1.47 1.57
93 Angleterre 2.36 2.56
93.625 Allemagne 82.10 84.10
87.375 France 24.15 25.65
71.625 Belgique 3.87 4.17
39.375 Pays-Bas 72.80 74.80
5.625 Italie - .1115 -.1195
36.75 Autriche 11.70 12.-
89.375 Suède 23.10 24.60
72.50 Danemark 21.35 22.85
44.25 Norvège 21.95 23.45
51.875 Finlande 33.50 35.-
61.375 Portugal 1.- 1.25
329.25 Espagne 1.13 1.28
38.125 Canada .'. 1.10 1.20
31 Japon 1.02 1.07
126
32
16.375
74.125 i 1«g 25 | METAUX

Or achat vente
$ once 438.50 441.50
Lingot 1 kg 21384 21544
Vreneli 155 165
Souverain 153 163
Napoléon 126 136
Double Eagle 720 800

1 Kruger-Rand 650 690
CBIP.ni iQC,

y • ¦ Philip Morris 135 t
lUriCh Philips Petr 24.25

Procter&G 148.50
. . ,, , -s . 1 Reynolds Ind 82
,ANADA R°ckwell ••••• 41

. | Royal Bank Can. ... 37
Schlumberger 67.50

24.06. 25.06. Sears Roebuck .... 80
Smithkline 92.25

98.25 98.50 Southwestern 60
89 90.25 Squibb Corp 273.50
44.75 44.50 Sun Co 98.25d
66 66 Tenneco 77.25
80.75 79.50 Texaco 58
30.25 30.50 Transamerica 58.50
70.25 70 d Union Carbide 45.75t
79.50 78 Unisys Corp 184.50
54.75 54 25 United Techn 74
133 132 d Us West 80.25
27.50 28 50 USG Corp 56.50
42.50 42 75 USX Corp 47.75
130 129 Wang Labor 25.75
35 36.25 Warner-Lambert .. 112
141 t 140 Woolworth 85.25
32.75 32.50 Xerox 120.50
36.75 d 37.75t Zenith 41.50
107.50 105 d
46.75 48
62.75 62
34.25 35.25
71.75 71.50
93 92.50d
57.75 57.50 
]05 d los d ALLEMAGNE
27.75 28 ' '
91 90 d 24 06 25 06 -

1150 
qn 7fi AEG 257 261

co ït; ?n BASF 250 260
74 25 73.50 Bayer . 281 277.50e,
65 ri fifi fin BMW 545 558
46 25 45 75d Commerzbank .... 220 224
98 25 99 Daimler-Benz 904 926
Bfi 'fin a% fin Degussa 390 400
53 54 Deutsche Bank .... 518 525
9fiB fin ?fi7 Dresdner Bank 269 276
10Q inq fin Hoechst AG 242.50 250 1
.,? Jx?- ou Mannesmann 132 134 1

Bourse de Zurich

90 d
53.75
90.75
70
73.50
65.50
45.75d
99
83.50
54
257
109.50
131

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

94
69.75
74.25
65 d
46.25
98.25
85.50
53
258.50
109
131
179.50
132
39.25
137.50
27.25
145.50
B2.50
127.50
58
104.50

181.50
133
38.50
138
27
147.50
83
127
58.25
104
97
58.25
133
56.25
94.50d
50.75t
125.50
27.25
252
75.75
88.75
97
141.50
132

97
58.75
134.50
55.50
93.75 d
50.50
123
27
248.50
77 t
88.25
95.75
141.50
131

— •̂•....•x ,̂<. 
\?

1 
I NEW YORK

81.50
41 d 30 min.ap.ouv. 24.06. 25.06.
37 d
67 Aetna 59.625 59.75
79 Americ.Medical ... 18.875 19.125
91 50 Americ.Home P. . 87 87.375
59 Atl. Richfield 92.125 93
274 Boeing 46.875 47
99 Caterpillar 54.875 55.375
75.50 Coca Cola 45.75 45.875
57.75 Corning Glass 65.375 65.75
58.50 CPC Int 55.50 55.50
471 CSX 35.125 35.50
188.50 Walt Disney 72.25 72.875
74.50 Dow Chemical 86.375 86.625
79.50d Dupont 119.75 120.75
57 d Eastman Kodak ... 87.625 88.375
491 Exxon 90.875 91.125
24.75 Ford 96.875 97.50
113 General Dynamic .. 66.25 66.50
84.50 General Electric .... 54.75 55.375
121 General Motors .... 84 84.25
40.75 Gillette 38.50 38.50

Goodyear 68.75 69
Homestake 33.50 33.125
IBM 166.125 167.25
Int. Paper 49.625 50.125
ITT 58.25 58.75
Johnson & J 92.625
Lilly Eli 93.125
Linon 87.25
MMM 71.625
Occid. Petroleum . 38.875
Panam 5.625
Pepsico 36.75
Philip Morris 89
Pfizer 72.25
Schlumberger 44.25
Sears Roebuck .... 52
Texas Instr 61.25
Teledyne 328.2E
Texaco 38.25
Union Carbide 30.75
Unisys Corp 124.25
US Steel 31.875
Wang Lab 16.125
Warner Lambert .. 73.875
Westinghouse 64.75
Xerox 79.75

25.06.

261
260
277.50e x
558
224
926
400
525
276
250 t
134 t
779
177 t
480
613
99.50
257
348

achat vente
Etats-Unis 1.505 1.535
Angleterre 2.4225 2.4725
Allemagne 82.70 83.50
France 24.50 25.20
Belgique (conv) .... 3.96 4.06
Pays-Bas 73.40 74.20
Italie - 1135 -.116
Autriche 11.76 11.88
Suède 23.45 24.15
Danemark 21.75 22.35
Norvège 22.30 23.-
Finlande 33.65 34.65
Portugal 1.05 1.09
Espagne 1.19 1.23
Canada 1.125 1.155
Japon 1.034 1.046

24.06. 25.06.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque Gl. & Gr n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Platine
$ once '. . . .
Lingot 1 kg

Argent
Sonce 
Lingot 1 kg

547
26675

achat
6.85
332

553
26985

vente
7.15
347

MCA C. p AM A H A

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.lnf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp .
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercule 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter Paper 
ITT 
Kraft Inc 
Lilly Eli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana L 
Maxus 
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.DistlIers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer .....

rm/CDC

24.06.

68.75
106.50
348
55.25
35.75
161
9.15
17.25
35
11.75
33.50
18
37
19
22
44
37.75
195
93.50
42.75
496

/ 7 t  75.75 Aegon ...
88.25 88.75 Akzo 
95.75 97 ABN 
141.50 141.50 Amro Bank
131 132 Anglo 
80.50 79.25 Gold I 
57 57.75 BP 
18.25 18.75 De Beers .
107 109 Driefontein
76.25 76.25 Fujitsu 
127.50 126 Goldfieds ..
74.50 74.50 Honda 
103 104.50 ICI 
116.50 116 Kloof 
106 105.50 NEC Corp. .
56.50 58.75 Norsk Hydro
31 31.25 Philips 
41.25 40.75d Royal Dutch
126.50d 126.50 Elf Aquitaine
55.25 66.50 Sony 
110.50 110.50 Unilever

La qualité par la différence
Swissair maintient ses trois classes

Swissair continuera à proposer trois classes (première, affaires et économi-
que) sur l'ensemble des avions de sa flotte. La compagnie aérienne suisse
est ainsi la seule en Europe à conserver le concept des trois classes. Cette
décision a été motivée par une enquête effectuée auprès des passagers, en
majorité favorables à une offre la plus large possible. Par ailleurs, il est
économiquement préférable de s'en tenir au système des trois classes, écrit
Swissair. ATS/Keystone

3O.Z0 W ^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦I^̂ M
36.25
158

1725 „ s *à + Société de35 Cours ¦^Az \jÇ ( ,  ,-, ^llïï tr.no™ \)C: Banque Suisse
?o 5 transmis s>mY**w>. r- i • ,36.25 nar ,a l35*J§fc Schweizerischer18.75 Pdr Ia <fC^WW^3,> m I22 75, w Bankverein44.25
38.25 Rue de Romont 35
194.501 1700 Fribourg

44 
5° .037/21 8 1 1 1

502 *• 
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Tune Up Bosch
Nous rendons au moteur sa
puissance et sa sobriété.
Afin qu 'il consomme
moins d'essence.
20 contrôles et réglages
au total.

Par exemple:
4 cy l., I carburateur

! Nous VOUE
! conseillon:

^ui-MTu m Fr. 75.- vo|ontiers

BOSCH
EOUPEfcCM
ElECT&OUE

POLMAUTOOa.ES

l Q
CENTRE/RIESEM

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, • 037/26 27 06

f Le plaisir de
peindre

DUPLI-COLOR AQUA-LAQUE , la vraie peinture
en Spray pour bricoleurs , amateurs ou profes-
sionnels qui veulent respecter l'environnement
Car AQUA-LAQUE
• a pour solvant: l'eau
• n'attaque pas la couche d'ozone
• est exempte de plomb /7

et de cadmium K /  /

<^ouveoo^>

Wm-mm
|AQUA-LAQUE

j Le plaisir
| «te peindre

. En vente chez:

COLOR CENTER
et
pour mieux vous servir

VXOGELSANG
FRIBOURG
Grand-Rue 46
«037/22 36 21
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Gomme on fait son lit)
on se couche.
La vieille sagesse populaire illustre à merveille le choix
d'une assurance maladie .
Conclure une assurance maladie auprès d 'une compagnie
privée , c 'est la certitude d 'éviter toute
mauvaise surprise , la certitude de faire le "bon choix .
Pourquoi? Notamment parce que l'assurance maladie privée
vous offre une couverture sur mesure qui répond Jà /̂ ŷ *\\\\\\%^le mieux à vos besoins . m^ Tĵ k̂L'assurance privée , c 'est la protection optimale . mJml  i Hk B̂'iiilVotre compagnie privée d'assurance maladie. ÎJP*

Notre indépendance assure la vôtre.
AMA Association suisse des assureurs privés maladie et accidents:

ALBA ¦ ALLIANZ ¦ ALPINA ¦ AUSTRIA ¦ BALOISE • BERNOISE • CONTINENTALE ERSTE ALLGEMEINE • FORTUNA ¦ FRIBOURGEOISE GAN • GENEVOISE ¦ GOTHAER
HELVETIA ACCIDENTS • LIMMAT • MOBILIERE • NATIONALE • NEUCHÂTELOISE • NIEUW ROTTERDAM ¦ NORTHERN PATRIA PAX PHENIX ¦ RENTENANSTALT

g' LA SUISSE GENERALE LA SUISSE ACCIDENTS • UAP ¦ UNION SUISSE VAUDOISE • VITA WINTERTHUR ZURICH

La preuve par ne
MINOLTA EP 270 MINOLTA EP 370 MINOLTA EP 370Z MINOLTA EP 4I0Z MINOLTA EP 4152 MINOLTA EP 470Z MINOLTA EP S70Z Ml
Copieur avantageux , (ompoct . Cop ieur A3 avantageux , compact , 'Copicui A3 a zoom de 0,1%. Oe Copieur compact avec 4 (odeurs Copieui compact il 4 (acteurs Copieur à zoom avec vaste gomme Système de copie complet duplex. Cor
5 couleurs , tous formols de deux couleurs sui touche , cop ies de oombreux extros tels qu'édition , ptéprogrommés et outres raffine- - préprogrammés et dispositifs de d' accessoiies. Polyvalent et per- Allie de façon idéole lo productivité pot
Ai à B4 livres. marge automatique , etc. ments technologiques les plus copies duplex automati ques. foimant: et la technique totale. me

ovoncés.

C'est une première dans l'histoire de tous un point commun: la technologie du copieur A3 au modèle automatique qualité de leurs copies. Renvoyez CE

la copie: En l'espace de quelques de pointe Minolta alliée au fameux à zoom, sans oublier le copieur coupon pour tout savoir à leui
mois, Minolta lance pas moins de service après-vente Messerli. Du 5 couleurs. Mais les neuf nouveaux sujet!
neuf nouveaux modèles parfaite- copieur compact et avantageux au copieurs Minolta ont encore' un
ment distincts et possédant pourtant système Duplex ultra-sophistiqué, autre point commun: la brillante

«œeoooooooooooooooooooc

AIGLE Jl 
^Quartier \ *̂ ŝ H?3f

i Cloître ^fj fj r ĵ ^-Il
27 et 28 JUIN 1981

i GRANDE
BROCANTE
\CANTINES - CA VEA UX

PARCS à VOITURES
j 60 MARCHANDS

COLONIE DE VACANCES
ORGANISÉE PAR LA PAROISSE

CATHOLIQUE D'YVERDON

du 27 juillet au 14 août
à Sonnenwyl (FR)

ouverte à tous les enfants de
7 à 12 ans

Prix Fr. 320.-

Renseignements et inscriptions:
« 024/21 14 28

A 15 km de Saint-Tropez
p camping
à la ferme

Location de caravane, entièrement
équipée avec auvent, à 5 minutes de
voiture de la mer.
Possibilité d'utiliser le court de tennis
privé.
Pour réservation et
renseignements:
« 021/76 35 27.

1947

MINOLP

MINOLTA EP 850 MINOLTA EP 870
Copieui à zoom ultia-perloimonl Cop ieur o zoom ullio-perfoimoi
pour les plus exi geants. Haut rende- avec fonction dup lex outomoliqu
ment et nombieuses extensions. Performances élevées et technolog

avancée pour les plus exigeants.

Messerli
Représentation générale pour les copieurs Minolta: A
Messerli SA , Plaines du Loup 20, 1018 Lausanne
Tél. 021/42 37 31. 9 rue de la Gabelle , 1227 Genève
Acacias , Tél. 022/42 3130. Succursales à Bâle , Berne
Coire , Lausanne , Lucerne , Lugano , St-Gall , Sion e
Zurich/Glattbrugg.

? Je désire tout sovoir sur tous les modèles. U
? Je m'intéresse spécialement au...
Nom: 
Entteorise:
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Notre programme 1987
Excursions d'un iour
Date :

1.07
3.07
9.07

14.07
18.07
23.07
28.07
4.08
7 ns

11.08
1 5.08
20.08
26.08
3.09
9.09

15.09
18.09
1.10

16.10
A i n

Vovaaes de plusieurs iours
Date :

6- 8 juillet
6-13 juillet

15-21 juillet
22-26 juillet
26-28 juillet
97-9Q inillot

3- 6 août
6- 9 août

10-15 août
10-13 août
17-22 auût
20-23 août
27-30 août
1 1-TÎ cantamhro

Pèlerinages
28 août-3 sept.

5- 7 septembre
23-30 septembre
9R-9R eontomhro

Destination :

Course surprise III
Schilthorn
Val d'Anniviers - Zinal
Marché à Aoste
Grimsel - Nufenen - Gothard - Susten
Yvoire
Course surprise IV
Tour du lac des Quatre-Cantons
Fnrnna-Park à Rust
Marché à Aoste
Zermatt
Ile de Mainau
Course surprise V
Evolène - Les Haudères
Aix-les-Bains - Lac du Bourget
Course surprise VI
La vallée du Lôtschental en automne
Course surprise VII
Colmar - Riquevihr
Pnnrtr p QlirnrÎQo VIII f£t-î\lîf*nlsie\

Destination :

Ile de Mainau -
La Bretagne
Vienne
La Bavière
Tyrol

ânnon7oll

Prix forfaitaire :
Bulle Fribourg

69.- 66.-
85.- 85.-
47.- 50.-
46.- 49.-
KQ KG

47.- 50
74.- 74
55.- 52
65.- 62
46.- 49
62.- 62
67.- 64
m _ CM

45.- 48
52.- 55
71. - 74
55. - 55
67. - 67
57.- 54
on TE

Nbre de jours
o

Grisons - Tessin - Valais 3
Grisons - Merano - Innsbruck 4
Paris - Versailles 4
Les Grisons 6
Isère - La vallée du Rhône - Ardèche 4
L'Adriatique - Venise 6
Luxembourg 4
Provence - Camargue 4
I ' n l~-,~„ n

Lisieux 7
Einsiedeln 3
Lourdes II 8
Mr,trn_ n-,m„ A~ I-, Cl„«„ Il ->

Prix

380.-
1050.-
860.-
580.-
380.-
¦jon

490
560
700
520
830
500
480
lin

Pilettes 3 - 1701 Fribourg
Tél. 037 81 01 R1

m\\ŵ : ' '¦¦'- ¦ ¦ 9ïl f̂lii^HGfltwil

16 soupapes, 110 ch!
NISSAN SUNNY GTI Coupé.
L'ÉTÉ ARRIVE-T-IL?
CHEZ-NOUS SÛREMENT !
Pour des vacances sans soucis, partez avec un véhicule neuf.

Garage Raus SA
1754 Avry/Rosé
Tél. (037) 30 9151

Nos agents locaux
Garage Winkler Garage Schneider Garage Piccand
1680 Romont 1772 Grolley 1726 Farvagny

Lmi | ̂  | F^rjrf  ̂̂  |LĴ IL-HHHHiïlMiaflBBHi

CONCOURS CANON
GRAND PRIX EOS

l̂ ^llS Ĵf 
Radio 

Hifi 

Photo
¦̂Ks/^H ^Wjm Rue de Lausanne 26 - FRIBOURG - a- 22 39 8 1

^ m̂*\̂ m\Wm\^̂  ̂ Démonstration les 26 et 27.6.87

17-361 i

A vendre
camionnette
Ford Transit
Fourgon
Mercedes
Renault Master
diesel
«037/30 91 51

17-605

A vendre

CITROËN
ACADIANE
1983. exp.,
Fr. 4500 -
à discuter.

« 037/55 14 69
Ip soir

POSAT
Restaurant de la Croix-d'Or
VACANCES ANNUELLES

du lundi 22 juin au
8 juillet 1987 inclus

Famille C. Mory
17-52955

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières , frigos ,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490 -
Toutes les grandes marques neu-
ves même d'expositions^ M
bas prix. B̂ CflT !
e 029/2 65 79 -4  73 13 I (f\ \
« 037/37 12 06 %$
DOiVl-ELEKTRO, BULLE !
PITTET DOMINIQUE U~ - ~V

Opel Ascona 1600 SR
5 portes, 50 000 km Fr. 10 500.-
Opel Ascona 1800 E
5 portes, 44 000 km Fr. 11 800.-
Opel Ascona 1800 E GT
12/84 Fr. 13 300 -
Opel Ascona 1800 E GL
aut., 21 000 km Fr. 16 300.-

jfiMiUV\
m̂Ŵ rm^m

J^
mMmam

*̂W1f f ^L m  Btf Wk

Wifc.——
Par mois

Renault R9 GTL 5300 - 146.-
Renault R9 GTS

6500 - 179,10
Renault R9 GTC

7400.- 203,90
Renault R18 turbo

7800.-214,90
Renault R18 break

9300.- 256,20
Renault Fuego 6700 - 184,60
Renault Fuego TX

8500.- 234,20
Renault R25 V6

21 500.- 579,60
Alfa 33 SL 8800 - 242,50
Fiat Ritmo 6300.-173,60
Lancia Delta 160

7700.-212,10
Toyota Tercel 4900 -
Opel Kadett 7900.-

H- GARAGE
SCHUWEYi

RENAULT §
MAHL.Y 037/465656-FBIBOOfiG 037/22 27 77LATOUR-PE-TBEME 028/2 85 25

Ĥ0t»
*^ C.

SKS
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Au cœur du procès Barbie
L'affaire Waldheim surgit

Eloquence et actualité ont été hier au
menu du procès Barbie. Eloquence
parce que les plaidoiries de M" Kor-
man, La Phuong et Lombard furent de
beaux morceaux d'anthologie. Emotion
et élévation spirituelle dans le premier
cas, spontanéité et «coups de gueule »
dans le deuxième, sobriété ironique
mais ravageuse dans le troisième.
Reste que, dans ces grands moments,
c'est sûrement l'allusion expresse à
l'actualité du jour, la rencontre du pape
Jean Paul II et de M. Kurt Waldheim,
que l'on retiendra.

Mc Charles Korman, dans une plai-
doirie d'une rare élévation de pensée,
s'est interrogé sur les rapports entre la
morale et la mort, c'est-à-dire sur l'ef-
fet des déclarations ou des silences des
uns et des autres sur l'action des na-
zis.

Après avoir constaté que ceux-ci
avaient abondamment recouru à la pa-
role et annoncé, bien avant la guerre,
leur intention d'assassiner les juifs, cet
avocat de la «Ligue contre le racisme et
l'antisémitisme» (LICRA) a souligné
l'impact des réactions des milieux reli-
gieux français. Et de citer plusieurs
évêques ainsi que le cardinal Gerlier à
Lyon, mais également le pasteur Marc
Boegner, de la Fédération protestante
de France. «Ces protestations sur le
sort des Israélites eurent leurs effets, a
lancé Mc Korman. Grâce à elles, les
trois quarts des juifs français ont été
sauvés».

Silences coupables
Pour cette raison, l'avocat de la LI-

CRA n'en est que plus sévère pour les
silences coupables. Particulièrement

ceux des populations polonaises frap-
pées, note-t-il, d'une «apathie complè-
te» notamment dans les villages
d'Auschwitz ou de Treblinka «phéno-
mène de peur, sans doute », suggère
Me Korman, «mais antisémitisme
aussi». Et de citer des propos acca-
blants d'un archevêque de Cracovie
qui protestait «contre l'utilisation de la
jeunesse alcoolisée pour le massacre
des juifs», étant entendu que ce qui
était grave, c'était l'utilisation de cette
jeunesse.

Silence en Pologne, des voix d'Eglise
qui s'élèvent en France. Et puis, il y a
eu l'attitude de Pie XII, sur laquelle
Me Korman «s'interroge». Il a, certes,
pris note des termes de l'encyclique
«Mit brennender Sorge» qui s émeut
des poursuites antisémites, mais il a
aussi fait sienne la formule de François
Mauriac, dans une préface à un livre de
Léon Poliakov «Un crime de cette en-
vergure (à propos des exterminations
nazies) retombe pour une part qui n'est
pas médiocre sur tous ceux qui n'ont
pas crié».

Les exigences morales
Il était inévitable, à ce stade de la

plaidoirie, que soit évoquée l'affaire
Waldheim. Mc Korman a rendu hom-
mage à la position de Mgr Lustiger et
Decourtray et ajoute : «Les raisons po-
litiques ne doivent pas l'emporter sur
les exigences morales».

L'avocat de la LICRA a conclu en
mettant en garde les jurés contre une
éventuelle acceptation de leur part
d'une comparaison entre les actes na-
zis et ceux des armées françaises en
Algérie. «Si vous l'admettiez, a-t-il dit,
il serait plus facile d'excuser un poseur
de bombe libanais. En soutenant que
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l'armée française équivaut à celle des
nazis, il deviendrait licite d'assassiner
un général». Autant d'allusions à une
actualité française récente et à des af-
faires dont parfois Me Vergés a eu à
connaître.

Autre moment d'éloquence, la plai-
doirie de Me La Phuong. Petit , massif,
Mc La Phuong, d'origine vietnamien-
ne, a, tour à tour, tonné puis murmuré,
parlé en galopant puis très doucement.
Son propos? Dépasser les mille détails
dont on veut encombrer l'esprit des
jurés en soulignant: «J'ai rarement vu
une telle accumulation de témoignages
et de preuves. Est-ce parce qu'il y a du
nazi dans l'air qu'il en faut davantage ?
Souvenez-vous qu'un jeune homme
qui avait assassiné une vieille femme
juive précisément parce qu'elle l'était,
vient d'être condamné à la réclusion
perpétuelle. Alors, Barbie qui en a tué
bien plus...»

Restait à Mc Lombard, de faire un
sort à l'idée contre laquelle il devrait
nécessairement y avoir confusion des
peines qu'elle que soit la condamna-
tion prononcée dans une semaine et à
refuser toutes circonstances atténuan-
tes à Barbie.

Au passage, ce brillant avocat mar-
seillais a fait également justice de la
comparaison que Me Vergés fait sou-
vent entre son client et le duc d'Eng-
hien. «Le procès du duc d'Enghien,
sans avocat ni possibilité de recours, a
duré exactement 3 h. 27.»

On en est loin. J. M.

Israël et la
Modération

La critique du Gouvernement israé-
lien au sujet de la visite de M. Kurt
Waldheim au Vatican est bien plus cir-
conspecte que celle des organisations
juives. Le président du Conseil, M. Ith-
zak Shamir a traité l'accueil réservé au
président autrichien par le pape de
« regrettable », le ministre des Affaires
étrangères M. Shimon Pères l'a quali-
fié de « terreur ».

A Rome, Michael Peled, chargé des
contacts avec le Saint-Siège, a exprimé
à Mgr Luigi Gatti, directeur du Dépar-
tement du Proche-Orient au secréta-
riat d'Etat du Vatican , le mécontente-
ment d'Israël face à la visite de
M. Waldheim. Le diplomate israélien
a également porté à la connaissance de
son interlocuteur le texte des propos de
M. Ezer Weizmann à là Knesset. L'an-
cien ministre de la Défense, ministre
sans portefeuille au Cabinet actuel, y
avait énoncé le désenchantement du
Gouvernement israélien à l'égard de
l'invitation de M. Waldheim par Jean
Paul II. M. Peled a toutefois souligné
qu 'il n'y avait pas lieu d'interpréter la
note israélienne comme une ingérence
dans les affaires intérieures du Vati-
can.

\

D'anciens déportes juifs manifestent sur la place Saint-Pierre. Keystone

visite de Kurt Waldheim au Vatican
officielle, presse virulente
Ne pas détériorer davantage

A Jérusalem, le Ministère des affai-
res étrangères a instruit les regrésenta-
tions diplomatiques d'Israël au monde
de se modérer dans leurs critiques de la
visite du président fédéral autrichien
au Saint-Siège. Cette modération offi-
cielle s'explique surtout par le désir de
ne pas aggraver les rapports, toujours
non formels avec le Vatican, mais
aussi par le souci de ne pas détériorer
davantage les relations diplomatiques
entre Jérusalem et Vienne, enveni-
mées depuis l'élection de M. Wald-
heim à la présidence de la République
autrichienne.

La presse se déchaîne
La réticence des énonciations offi-

cielles israéliennes contraste avec le
ton de la presse. Pour le « Yedioth Aha-
ronoth », l'accueil de M. Waldheim au
Vatican effectué en dépit du passé du
visiteur, est un affront au peuple juif.
Même le «Haaretz », porte-voix des
milieux bourgeois libéraux, sort en
l'occurrence de sa réserve habituelle.
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«La décision du pape d'accueillir
M. Waldheim en visite officielle sans
avoir égard aux sentiments des victi-
mes du nazisme et aux protestations
des communautés juives du monde,
fait penser que l'Eglise catholique,
dans son attitude avec le peuple juif,
reprend des positions que l'on croyait
appartenir à un passé peu réjouis-
sant».

Quelques journaux rappellent l'au-
dience accordée par Jean Paul II au
chef de l'OLP, Yasser Arafat, en la jux-
taposant au fait que le Saint-Siège,
trente-neuf ans après la création de
l'Etat hébreu, ne lui a pas encore accor-
dé sa reconnaissance «de jure». «La
visite de M. Waldheim au Vatican,
écrit le «Maariv», jette son ombre sur
la mémoire d'une visite d'autant plus
heureuse que Jean Paul II avait rendu à
la synagogue de Rome et qui devait
ouvrir un nouveau chapitre dans les
relations de l'Eglise avec le peuple
juif» . «Quelle volte-face, s'étonne le
«Davar», de la part du pape qui, en
s'agenouillant à Auschwitz tout récem-
ment devant la mémoire des victimes,
y rendait hommage à la souffrance du
peuple juif». T. H.

«Chryslen>: lourdes accusations
Etats-Unis

«Chrysler », troisième construc-
teur automobile américain, et deux
de ses hauts responsables, ont été
inculpés mercredi pour avoir vendu
comme neufs au moins 60 000 véhi-
cules déjà utilisés par des cadres du
groupe, avec un compteur kilométri-
que débranché.

Une Chambre fédérale de mise
en accusation a également inculpé
«Chrysler» pour avoir réparé des
voitures accidentées, dont certaines
avaient eu le châssis déformé, et les
avoir vendues comme véhicules
neufs.

Les deux hauts responsables de
«Chrysler» incriminés sont

MM. Frank J. O'Reilly et Allen F.
Scudder, directeurs d'usines. S'ils
sont reconnus coupables, ils ris-
quent une peine maximum d'un an
de prison ainsi que le paiement de
diverses amendes. Le groupe
«Chrysler» pourrait se voir infiger
une amende maximum de 120 mil-
lions de dollars.

L'accusation a été lancée après
une enquête de 18 mois, commen-
cée en juillet 1985. Toutefois, l'acte
d'accusaiton a souligné que ces pra-
tiques frauduleuses remontaient à
1949 et que des millions de véhicu-
les ont été vendus dans des circons-
tances comparables. (AFP)

ETRANGER 1
PCF: entre les directions et les «rénovateurs»

Scission consommée
La scission entre la direction du

Parti communiste français et les « ré-
novateurs » cette fois est consommée.
Le départ de Pierre Juquin du Comité
central est la suite logique de la politi-
que de marginalisation des « rénova-
teurs » menée d'une main ferme par la
direction. Voilà les contestataires com-
munistes à l'air libre, prêts sans doute à
s'engager dans la campagne présiden-
tielle: une perspective qui ne réjouit
guère les communistes ni les socialis-
tes.

Après la conférence nationale du
parti les 12 et 13 juin derniers, où il
avait refusé de voter pour André Lajoi-
gnie, Pierre Juquin avait rompu de fait
avec son parti. Le candidat désigné
pour l'élection présidentielle est obli-
gatoirement celui de tous les commu-
nistes et ne pas le soutenir, c'est risquer
une sanction. «Je m'accrocherai tant
queje pourrai », avait déclaré le chef de
file des «rénovateurs » en janvier der-
nier au moment des démissions de
Marcel Rigout et de Claude Poperen
du comité central. Il a tenu cinq
mois.

Le mouvement contestataire est né
au sein du PC à la suite des résultats
catastrophiques enregistrés par le parti
aux élections européennes de juin
1984. Il faut rénover le parti, sinon on
court à la liquidation , se disent des
militants qui au fil des mois devien-
nent de plus en plus nombreux. En
février 1985, le 25e Congrès réussit à
endiguer le courant. Arrivent les légis-
latives de mars 1986 : le PC passe sous
la barre psychologique des 10%. La
révolte gronde.

Une « première »

Pour la première fois dans l'histoire
du PCF, des militants lancent des péti-
tions pour réclamer la tenue d'un
congrès extraordinaire. La direction
reconnaît l'existence d'une «minorité
au sein du parti». En janvier 1987, les
«rénovateurs» deviennent des «liqui-
dateurs » du parti. Un cap est franchi

Scandale de I UNICEF : pour éviter le discrédit
Faire toute la lumière

Lorsqu 'il s agit de violations des
droits des enfants, il importe de donner
une information la plus complète et la
plus claire possible. L'affaire du réseau
de photos pornographiques d'enfants,
impliquant des membres du comité de
l'UNICEF de Bruxelles, nous a donc
amené à faire notre enquête.

Parmi les sept personnes arrêtées à
Bruxelles, deux seulement sont mem-
bres du comité qui comprend 36 per-
sonnes. Le principal inculpé, Michel
Felu, qui a été arrêté il y a trois mois
déjà, était employé comme nettoyeur.
C'est lui qui avait organisé, dans le
sous-sol de l'organisation , tout le ré-
seau de prises de vue, de développe-
ment des photos et de distribution en
Europe au moyen de la liste et de l'or-
dinateur de l'UNICEF. Les preuves à
conviction avaient été découvertes
lors d'une perquisition il y a trois mois.
C'est au cours d'une deuxième inter-
vention de la police, la semaine derniè-
re, que des milliers de photos ont été
découvertes derrière un panneau de
bois. C'est ainsi que le directeur du

comité, M. Jos Verbeeck, a alors été
arrêté. Tandis que Michel Felu est ac-
cusé «d'incitation de mineurs à la dé-
bauche », il n'est lui qu'accusé d'avoir
«laissé faire», d'avoir donc fermé les
yeux. Le président du comité belge, M.
Gilbert Jaeger, a donné sa démission
«pour manifester son indignation».
C'est là que s'arrête l'implication des
membres du comité belge de l'UNI-
CEF.

A Genève - où sont actuellement
réunis tous les comités régionaux de
l'organisation - c'est la consternation.
L'affaire ne doit pas jeter le discrédit
sur toute l'action humanitaire de l'or-
ganisation, dit-on. L'UNICEF a donc
décidé de faire sa propre enquête. Elle
a, en effet , tout intérêt à ce que toute la
lumière soit faite et les coupables re-
connus. Sont, par contre, directement
impliqués dans ce scandale et par
conséquent arrêtés, des personnes
membres de l'association CRIES (Cen-
tre de recherche international , enfance,
sexualité) qui aurait organisé le réseau
dans lequel un couple , déjà arrêté, au-
rait utilisé leur propre fille , âgée de 13
ans

Trois Suisses seraient
impliqués

Trois citoyens suisses seraient égale-
ment impliqués. Deux sont actuelle-
ment en prison en Angleterre, l'un à
Manchester et l'autre, Beat Meier, à
Douvres. Ce dernier aurait déjà été
arrêté à plusieurs reprises sous les mê-
mes accusations. Ces informations ont
été publiées dans le « Sontags Blick » de
dimanche dernier. On y fait également
part de l'arrestation d'un certain Hobi
à Zurich, qui aurait été également en
contact avec les accusés belges.

On le voit, ce n'est pas une petite
affaire. L'un des accusés belges s'est
d'ailleurs donné la mort après son ar-
restation. Il faut donc que l'enquête
mette à jour , au plus vite , toutes les
implications que ce scandale compor-
te. Et que la culpabilité des personnes
responsables soit officiellement recon-
nue. Angelica Roget
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avec les démissions de Marcel Rigout -
un héros de la Résistance - et de
Claude Poperen - un ancien militant
de chez Renault. La contestation n'est
plus le fait des seuls intellectuels , elle a
gagné toutes les couches du parti.

Un mur de béton
«Il faut un Parti révolutionnaire ,

moderne, adapté au XXI e siècle et ou-
vert au dialogue », répète inlassable-
ment Pierre Juquin. Son discours se
heurte à un mur de béton. La direction
choisit la ligne dure du verrouillage et
refuse toute remise en question. Geor-
ges Marchais décide d'épurer le comité
central. Cette tactique qui consiste à
isoler un par un ses adversaires
conduit certes lentement à l'émiette-
ment du PCF, mais qu 'importe , la di-
rection persiste dans son entêtement.

Un projet neuf
«J'ai les bras encore plus libres. Je

ne démissionne pas du combat », a dé-
claré hier Pierre Juquin , ne cachant pas
son intention de construire «une force
sur un projet neuf». Sa décision a été
prise à l'instigation des «rénovateurs »
aujourd'hui réunis dans un collectif de
coordination baptisé «COCORECO»
même si pour l'instant M. Juquin reste
évasif quant à son éventuelle candida-
ture à l'élection présidentielle , celle-ci
ne fait guère de doute. «Pierre Juquin
ne représente plus rien au Parti com-
muniste », écrivait hier «L'Humani-
té». Au PC, on a décidé de minimiser
ce départ. Au PS, on se montrait hier
également très discret. La perspective
en effet de la création d'une 3e force de
gauche (dont le projet devrait repren-
dre les thèses défendues par l'extrême
gauche, l'autogestion , le pacifisme, le
droit de vote des immigrés, le dialogue
nord-sud) crée le trouble parmi les
deux partis en place. B. S.
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Le pape a rencontré M. Waldheim en dépit de tout

Sur fond d'indignation
Rien n'y aura fait : ni les protestations des organisations juives du monde entier, pape a félicité son interlocuteur pour le

ni leurs manifestations, ni l'émoi des épiscopats français, américains et italiens, travail effectué, lorsqu 'il était secré-
Jean Paul a donc, comme prévu, rencontré hier matin le président autrichien Kurt taire général des Nations Unies.
Waldheim, accusé d'avoir contribué à la déportation des juifs dans les Balkans Après son entretien , M. Waldheim a
pendant la dernière guerre. Un succès pour M. Waldheim, mais très certainement rencontré le corps diplomatique en
un mauvais coup porté au dialogue judéo-chrétien. poste au Vatican. Plusieurs ambassa-

deurs s'étaient fait excuser : celui des
Etats-Unis avait laissé entendre que
son absence n'était pas due au hasard.

Le président autrichien a été reçu tendus, se sont entretenus de la paix Autres absents qui s'étaient fait repré-
pendant 35 minutes par Jean Paul IL dans le monde et du désarmement senter, les ambassadeurs italien , belge,
Les deux hommes, apparemment dé- dans la bibliothèque du Vatican. Le néerlandais, allemand et britannique.

Les conclusions qu'on peut en tirer
iwpac
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Quatre conclusions s'imposent au
terme de ce 25 juin. D'abord - et durant
les deux bonnes heures qu'a duré la
visite de Kurt Waldheim - il faut notei
le fiasco complet de la manifestation
annoncée, urbi et orbi (c'est le cas de le
dire) contre lui, voire contre le pape. En
tout, une petite centaine de juifs ro-
mains (la communauté hébraïque com-
porte 20 000 membres), et quelques dé-
portés brandissant des pancartes. Ils
n'étaient plus qu'une dizaine au départ
du président scandant « boia, boia »
(bourreau). L'accès de l'avenue condui-
sant à Saint-Pierre n'avait pourtant
pas été interdit au public.

Deuxièmement, la visite en elle-
même, comme nous le pressentions
hier, s'est déroulée uniquement dans le
cadre des rapports entre le Saint-Siège
et «un grand pays situé», a dit le pape,
«sur la ligne de démarcation entre l'Est
et l'Ouest, un pays qui, par sa neutrali-
té permanente, peut contribuer large-
ment au rétablissement d'une paix au-

thentique entre les pays, dans la liberté
et la justice».

Pour sa part, le président autrichien
qui avait salué Jean Paul II comme « le
conscience du monde» a évoqué les
efforts de son pays pour la paix er
Europe et son aide vers le tiers monde
Il a évoqué la Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe, actuel-
lement réunie à Vienne.

Troisièmement, Kurt Waldheim
peut désormais se prévaloir des éloges
que le pape lui a adressés «pour sor
activité passée de diplomate» «ainsi
que pour les hautes fonctions assumées
à l'ONU, efforts toujours tournés vers
l'édification de la paix entre les peu-
ples » : « Les expériences que vous avez
acquises, vous pouvez maintenant les
mettre au service de votre pays dom
vous êtes le plus haut représentant».

Enfin , les propos tenus par le cardi-
nal Decourtray, archevêque de Lyon,
qui faisaient hier la «une » des quoti-
diens italiens, ont été accueillis avec
stupeur au Vatican. A la douleur et à la

surprise manifestées par l'archevêque
succèdent à Rome celles de nombreux
prélats et non des moindres. Tout en
comprenant l'émotion du cardinal, ar-
chevêque d'une ville où se déroule ac-
tuellement le procès Barbie, un cardi-
nal de la Curie n'hésitait pas à parler de
«manque de responsabilité autant que
de maladresse». Toutes les personnes
interrogées rappelaient qu'un cardinal
- à ce titre collaborateur du pape -
devait avant tout faire comprendre le;
positions du Saint-Siège au lieu d'em
brouiller le débat. «Qu'un membre di
Sacré Collège ne soit pas d'accord avec
une initiative du Saint-Père, il lui es
toujours possible de lui en faire part
mais chacun comprendra qu'à ce pos
te, on ne parle pas sans avoir les élé
ments d'information ». J.V

• Lire aussi en page (D

Le jeu du pape
Made in USA, un petit jeu fait

fureur sur les écrans d'ordinateurs :
lancé dans une histoire aussi dra-
matique que palpitante, vous devez
à chaque instant prendre la bonne
décision, celle qui fera de vous, un
instant seulement, le héros dont
vous rêvez chaque matin sous la
douche. Accrochez-vous, c'est par-
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— Waldheim vous annonce qu'il
vient prendre le thé. Vous prenez
exemple sur votre ami Aubert et lui
répondez que, bien sûr, on a tou-
jours été les premiers à l'accueillir,
mais que le calendrier, n'est-ce
pas...Plus tard, peut-être... Clac,
coupé, la machine vomit les tiêdes
et vous renvoie chez votre maman.
- Grand coeur, vous acceptez.

d'ailleurs rien n'a encore été prou-
vé, et le doute doit profiter à l'accu-
sé, c'est dans la Déclaration des
droits de l'homme, article 11. E1
c'est alors qu'un cardinal de vos
amis déclare «que cela manifeste
une incompréhension de la sensibi-
lité juive » et que lui, vraiment, ne
peut pas comprendre. C'est la peau
de banane, vous vous étalez.

— Vous téléphonez à vos amis
juifs et leur rappelez la visite à la
synagogue de Rome, les condam-
nations du nazisme en Allemagne,
l'abandon du carmel d'Ausch-
witz...Rien à faire, la communica-
tion ne passe pas.

— Une seconde d'hésitation (90%
de catholiques en Autriche, quand
même, ça compte) et vous refusez.
Trop compromettant, tout le
monde le dit. Et dans la foulée, vous
annulez tous les rendez-vous com-
promettants : Gorbatchev, Fidel,
Pinochet et même Reagan. Avec
ces histoires de comptes, Irangate
et compagnie, mieux vaut rester
chez soi, ce n'est pas Marcinkus qui
vous contredira.

Encore perdu. Et vous compre-
nez alors le terrible piège dans le-
quel vous vous êtes laissé enfer-
mer. Parce qu'un pape, quoi qu'il
fasse, aura toujours tort.

Patrice Favre

Le primat des Gaules

Le « désarroi»
Les déclarations mercredi de l'ar-

chevêque de Lyon, primat des Gaules,
Mgr Albert Decourtray, à propos de h
visite de Kurt Waldheim auprès di
pape, sont de première importance. Er
effet, il faut souligner que ce prélat est
de façon tout à fait notoire, proche di
Vatican qui l'a notamment sollicite
pour intervenir dans l'affaire du Car-
mel d'Auschwitz. En outre, le Saint-
Père est venu à Lyon, à l'automne der-
nier et a manifesté la légitime chaleui
qui revient à un homme ayant ce titre
très particulier dans l'Eglise de France
de primat des Gaules. Il faut, enfui
noter que ces déclarations sont interve-
nues dans des circonstances telles que,
très certainement, Mgr Decourtray s
voulu se donner l'occasion de les faire.

C'est, en effet , à la faveur d'une ren-
contre avec le grand rabbin de Lyon,
M. Richard Wertenschlag que le pri-
mat des Gaules a eu l'occasion de dire
son «désarroi». Naturellement, l'ar-
chevêque devait se douter que la ques-
tion du voyage de M. Waldheim seraii
évoquée. S'il n'avait point souhaité ré-
pondre, il aurait pu reporter sa visite è
la communauté juive de Lyon. Or, il ne
l'a pas fait et, de surcroît , dans l'après-
midi de mercredi , il signait un commu-
niqué commun avec Mgr Lustiger, ar-
chevêque de Paris. L'intention esi
donc très claire.

Que dit Mgr Decourtray ? : « J'ai res-
senti une certaine souffrance en appre-
nant cette nouvelle (du voyage de M
Waldheim). Je cherche à comprendre
les raisons de cette visite, mais je dois
dire que je n'ai toujours pas compris
La rencontré manifeste une incompré-
hension de la sensibilité juive (...).

»Je ne crois pas que cet événemeni
qui constitue une certaine blessure,
puisse remettre en cause le travail de
rapprochement de ces dernières an-
nées entre juifs et catholiques. (...). Le
pape est totalement insoupçonnable .
Je comprends que des juifs aient du
mal à comprendre notre sincérité. Il
faut la durée pour cela. Cela dit , le fail
qu 'il y ait coexistence entre autorité
morale et politique crée quelquefois
des problèmes. Il est difficile de ne pas
recevoir le représentant légitime d'ur
pays qui compte 85% de catholi-
ques».

« D E  LYON JACQUES
| MOURIQUAND

Si l'on voulait avoir une idée de
l'émotion provoquée chez les juifs pai
ce voyage il suffirait de se reporter à h
déclaration du rabbin Wertenschlag.

«Aucune raison ne saurait justifei
cet accueil. Au nom de la haute idée
que nous avons du rôle du chef spiri-
tuel de la communauté catholique
porteur de la morale enseignée par h
Bible , nous ressentons un profond ma-
laise. Pouvons-nous rester muets de-
vant les compromis politiques aboutis-
sant à des compromissions morales '
Devons-nous nous taire, aux prix de
perdre notre crédibilité devant ur
scandale pour la conscience morale
(...)?

Mgr Decourtray, ce personnage toui
en longueur, est un habitué des prises
de positions fortes.

Cela tient , sans doute, à son courage
personnel qui s'est par exemple mani-
festé dans le combat qu 'il a mené victo-
rieusement contre un cancer de la gor-
ge. Le primat des Gaules avait déjà pris
position très fermement à l'ouverture
du procès Barbie, pour condamner le
nazisme. Il s'était mis également er
opposition déclarée avec M. Charle;
Pasqua, ministre français de l'Inté-
rieur, à propos de l'expulsion déjeune:
immigrés lyonnais. Il a combattu i
visage découvert les thèses de M. Jean
Marie Le Pen dont il est une des « bêtes
noires».

Il a introduit , dans le diocèse de
Lyon, des changements importants
précisément en raison de cette pré
sence fréquente et courageuse sur des
thèmes d'actualité qui peuvent même
diviser la communauté catholique. I
s'est ainsi affirmé comme un des ac-
teurs de la vie publique française, nor
uniquement cantonné à des sujets
théologiques. La plupart des dirigeants
ont fini par en tenir compte.

Reste à savoir - si tant est que cel£
puisse être , un jour connu - ce qui res-
tera des réserves de Mgr Decourtray
dans ses rapports avec le Saint-Siège.

J.M

ETRANGER 
M™ Thatcher propose des réformes importante*

Le troisième souffle
Le «Pub» , cette vénérable institu

tion britannique où les buveurs son
condamnés à vider leur verre à heures
fixes, ne survivra pas au 3' Gouverne
ment de M™ Margaret Thatcher. Li
révision des lois régissant la consom
mation d'alcool figure en effet en bonne
place dans le nouveau et radical pro
gramme de Gouvernement, lu jeudi ei
grande pompe par la reine d'Angleter
re.

Le strict contrôle des heures d'où
verture des « Pubs », ressenti si doulou
reusement par les touristes, date de h
Première Guerre mondiale, et visait i
garantir la sobriété des Anglais et An
glaises employés dans les fabriques de
munitions. Rien ne dure comme le
provisoire.

La vigilance des sociétés de tempe
rance faisait échouer depuis toute ten
tative de réforme. L'an dernier, une
proposition de loi ne put aboutir faute
de temps, ses opposants s'étant enten
dus pour prolonger indéfiniment les
débats et couler le projet.

Cette fois, l'ouverture ininterrom
pue des « Pubs» pendant la journée a le
soutien du ministre de l'Intérieur
M. Douglas Hurd. C'est au nom de h
«liberté de l'individu» que M. Hure
veut permettre aux Anglais et aux tou
listes de «prendre un verre l'après
midi ».

Le reste du programme va dans le
même sens. Pour réanimer les centres
urbains, le Gouvernement va retira
aux autorités locales, en majorité tra
vaillistes, certains de leurs pouvoirs er
matière d'enseignement, de contrôle
des loyers et surtout de levée de l'impô
immobilier. Les «élites naturelles »
pour reprendre la façon dont Mm
Thatcher qualifie les secteurs privés

L 0PEP en conférence à Vienne

Unité de façade
Les treize Etats membres de l'Orga

nisation des pays exportateurs de pé
trole, réunis depuis hier à Vienne ei
conférence ordinaire pour trois ou qua
tre jours, ont commencé à passer ei
revue la politique qui a fait cette année
de l'OPEP l'arbitre des cours du brui
dans le monde.

D'entrée de jeu , une faille d'impor
tance est apparue dans la façade d'har
monieuse unité présentée depuis quel
ques mois par l'Organisation quanc
l'Iran, qui prône depuis longtemps ui
fort relèvement des cours, s'est oppose
à un projet d'augmentation de la pro
duction pour les trois derniers mois de

cette année. Dans son discours d ou
verture, le président en exercice d
l'OPEP, le Nigérian Rilwanu Lukman
a averti les pays membres que, s'ils m
présentaient pas un front uni , le mar
ché pétrolier pourrait s'effondre
comme il l'a fait en 1986, quane
l'OPEP était en complète déconfiture

« Nous ne devons jamais oublier qui
l'instabilité du marché pétrolier est de
venue une menace potentielle constan
te, a déclaré Lukman. Une vigilance di
tous les instants est par conséquen
indispensable de notre part pour em
pêcher que l'instabilité ne reprenne li
dessus >> (Reuter

A la merci des extrêmes
Lors de sa précédente réunion i

Genève, il y a six mois, l'OPEP étai
moribonde ; personne ne la croyai
encore capable de relever le déf
des prix et des quotas, tant les di
vergences entre pays membres ap
paraissaient insurmontables. Ce
pendant, nécessité fait loi : la ri
gueur et la discipline l'ont emporté
permettant ainsi au cartel pétrolie
d'enrayer temporairement la chute
des prix, pour enfin les stabilise
autour de 18 dollars le baril.

Grâce à la discipline collective
l'OPEP a donc prouvé qu'elle étai
en mesure de modifier certains pa
ramètres du marché à son avanta
ge. Une démonstration indispensa
ble, pour autant que l'effort se pour
suive. Cependant, les nouveaux dé
fis de ce marché et la nécessité de
ressources supplémentaires pou
les producteurs risquent d' entame
à brève échéance la déterminatior
du cartel à reconquérir la supréma
tie perdue.

Car si l'austérité a payé, le dollar
lui, a dégringolé à une allure vertigi
neuse, entamant d'autant les mai
grès rentrées de devises des mem
bres de l'OPEP. Il n'est dès lors pa!
assuré que la réunion de Vienne
aboutisse à la reconduction pure e
simple de l'accord de décembre
dernier à Genève.

Avec l'amélioration du marché
les modérés songent à augmente
les quotas respectifs pour compen
ser la dépréciation du billet vert
Les ee durs » au contraire chercher!
à imposer un relèvement des prix
tout en maintenant les limitation!
de production actuelles; mais une
telle exigence est-elle compatible
avec l'état de santé du cartel ? Un
choix cornélien qui démontrera si
l'OPEP a définitivement tiré la
leçon de son effondrement.

Charles Bays
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Pari gagné? En partie seule-
ment, dans la mesure où cette sta-
bilisation des prix dépend avam
tout de la crédibilité qu'inspire le
plan de redressement de l'OPEP el
sa capacité de réaction face au»
fluctuations du marché.

Aujourd'hui à Vienne, le carte
peut tirer le bilan de six mois d'aus
térité. La détermination manifestée
à Genève a payé : en un semestre, U
prix du baril a pratiquement double
pour dépasser 20 dollars et l'impo
sition des quotas de production e
permis d'écouler une partie de:
surplus qui hypothéquaient jus
qu'ici tout redressement.

« D E  LONDRE
| XAVIER BEF

seront invitées à retourner dans les vi]
les.

Si l'on y ajoute la suppression de
allocations de chômage aux j eune
quittant l'école et refusant de partici
per au programme de recyclage et d
formation, lancé par le Gouverne
ment, on devine que ce programm
gouvernemental promet , comme le ju
geait la BBC, « une des sessions parle
mentaires les plus chargées et les plu
controversées». La Dame de fer n'es
pas encore à bout de souffle. X. B

M" Thatcher entrant au Parlemen
pour écouter la reine lire son pro
gramme (Keystone
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Le Parti socialiste désigne ses candidats au Conseil national

Le calme plat avant la reconquête (?
Le Parti socialiste fribourgeois a désigné fort calmement, hier soir, ses candi-

dats aux élections fédérales de cet automne. Aucune proposition « sauvage » n'est
venue troubler les choix du comité directeur, qui ont été entérinés par acclamation.
Cinq hommes et une femme provenant de six régions différentes, ou quatre
Romands et deux Alémaniques, tenteront de reconquérir le deuxième siège du
parti au Conseil national. Pour le Conseil des Etats, le détenteur du siège Otto
Piller sera une troisième fois porteur des espoirs socialistes.

marié, 4 enfants, Cyrill Brugger est
directeur de l'Ecole secondaire de
Planfayon et vice-syndic d'Obers-
chrot.

Proposée par la ville de Fribourg,
Françoise Comte, 37 ans, députée de-
puis 1981, défendra bien sûr les inté-
rêts des femmes, sans toutefois s'y can-
tonner, a-t-elle promis.

André Gremion, 59 ans, syndic de
Gruyères, est le candidat de tout le
Sud, soit des fédérations de la Glane,
de la Gruyère et de la Veveyse. Syndi-
caliste depuis 25 ans, il a été député de
1966 à 86.

Quant à la fédération de Sarine-
Campagne, elle sera représentée par
son président , Francis Jenny. 42 ans,
marié, deux enfants, assistant social,
conseiller communal à Grolley, Fran-
cis Jenny préside le groupe socialiste
du Grand Conseil.

Paul Werthmûller, enfin , sera
l'homme du Lac. Agé de 46 ans, maître
secondaire, conseiller communal à
Morat , Paul Werthmûller est entré en
1971 au Grand Conseil qu'il a présidé
en 1980.

Avant que les six candidats ne soient
désignés par acclamation , un délégué
s'est levé pour désapprouver la maniè-
re dont ils avaient été choisis par le

La grande famille socialiste fribourgeoise pour les élections au Conseil national.
De gauche à droite, André Gremion (Gruyère), Paul Werthmûller (Lac),
Françoise Comte (Fribourg-Ville), Francis Jenny (Sarine), Pierre Aeby (Broyé) et
Cyrill Brugger (Singine). En médaillon, Otto Piller, actuel et candidat conseiller
aux Etats. HS Alain Wicht

comité, qui « met le congrès devant le
fait accompli». Et de souhaiter «plus
d'ouverture pour les prochaines
échéances électorales».

Une ovation pour
Otto Piller '

C'est en revanche sans l'ombre
d'une réserve que les socialistes fri-
bourgeois ont désigné Otto Piller pour

QD Alain Wicht

une troisième élection au Conseil des
Etats. Le parlementaire fédéral élu
pour la première fois en 1979 a eu droit
à une superbe ovation. En remerciant
ses amis pour leur confiance, il a dit
son inquiétude devant le pessimisme
de la population et a proposé un slo-
gan : «Avec les socialistes, croire de
nouveau à un avenir heureux ! » Pre-
mière réponse le 18 octobre.

AG \
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Les six candidats au National ont été
présentés par les fédérations régiona-
les. Pierre Aeby, 37 ans, marié et père
de deux enfants, préfet de la Broyé
depuis 1981, a mis en garde ses cama-
rades : « Il ne fait aucun doute que les
assauts de la droite contre le siège
d'Otto Piller au Conseil des Etats se-
ront violents et incessants et le met-
tront en péril. Nous devons nous mo-
biliser comme jamais pour soutenir
Otto Piller». L'outil de ce soutien sera
une liste homogène pour le National .

Le député singinois Cyrill Brugger y
figurera pour la troisième fois. 49 ans,

La loco
vous salue

A cheval sur ses principes, le
Parti socialiste joue avec le feu...

[COM j
1MENTA1RE »

Quand les « camarades » se sont
prononcés contre le cumul des
mandats, en 1981, ils l'ont fait
ponctuellement et n'ont jamais ins-
crit cette option dans les statuts du
parti. Ij s'agissait alors de contrain-
dre le futur conseiller d'Etat Féli-
cien Morel de quitter le Palais fédé-
ral à la première occasion, soit lors
des élections de 1983. Président
du groupe socialiste des Chambres
fédérales, l'homme était trop en
vue à Berne pour pouvoir consacrer
assez d'énergie à sa nouvelle
charge de magistrat cantonal.

Certains n'ont pas voulu voir que
la situation est différente au-
jourd'hui. Denis Clerc, pressenti
comme locomotive pour le 18 octo-
bre, a passé plus de dix ans au Gou-
vernement, toujours à la tête du
même département. La roue delà
Santé publique, animée par des lois
toutes fraîches, tourne assez bien
pour supporter quelques absences
du patron. D'autres conseillers
d'Etat, naguère, siégeaient à Berne
sans pour autant que la République
cantonale se sente orpheline.

Denis Clerc se serait volontiers
vu dans cet hémicycle national où il
ne serait pas resté collé à son pupi-
tre. Mais le chemin a été mal tracé :
son nom a été avancé trop tôt en
coulisse et trop tard en public.
L'obstination des adversaires du
cumul - qui, curieusement, n'at-
teint pas le préfet Pierre Aeby - a
conduit les socialistes à former une
liste, disons... moyenne.

Et ils se gênent presque de cla-
mer qu'ils vont reconquérir leur
deuxième siège...

Antoine Geinoz
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Jean Riesen
Vingt ans sous

la coupole
Le seul conseiller national socialiste

fribourgeois, Jean Riesen , quitte le Pa-
lais fédéral à la fin de la législature. Le
PSF lui a rendu hommage hier soir par
la voix de son président Raphaël Chol-
let, en exprimant sa gratitude à «ce
grand lutteur devenu magistrat».

Secrétaire du Parti socialiste suisse
dès 1962, député au Grand Conseil fri-
bourgeois dès 1966, Jean Riesen a été
élu au Conseil national en 1967. Il a été
conseiller d'Etat de 1971 à 76. Parle-
Jean Riesen était absent hier soir pour
des raisons de santé. Une délégation du
parti se rendra prochainement à son
domicile de Flamatt pour lui apporter
les remerciements des «camarades»
fribourgeois. QJJ
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Soumissions contestées à Payerne

Le syndic se fâche
IIIËyâïSéance houleuse pour les conseillers

communaux de Payerne, réunis hier
soir dans la salle du Tribunal. Après
une ouverture plutôt musclée du prési-
dent Silvio Tettamanti, ce fut au tour du
syndic socialiste Pierre Hurni d'élever
la voix, dénonçant de manière énergi-
que certaines pratiques du génie-civil
payernois. Ceci après que les radicaux
eurent renvoyé le préavis concernant la
réfection de la rue de la Gare.

Le syndic Pierre Hurni , prenant la
défense du préavis avait bien précisé
que ces travaux , s'ils étaient entrepris
prochainement l'auraient été à des
conditions financières très favorables.
Suivant ainsi le préavis établi par la

Municipalité qui compte , soit dit en
passant, quatre conseillers radicaux.
Les troupes radicales n'ont pourtant
pas suivi et ont renvoyé ce projet.

Ce n'est qu'ensuite que Pierre Hurni
a expliqué au Conseil municipal que
trois soumissions avaient été lancées
pour effectuer ces travaux. «Quatre
soumissions sont revenues en retour !
La quatrième, c'est moi qui l'ai gardée.
Sur une page de récapitulation , on pou-
vait lire , pour le terrassement , sur une
première colonne : Entreprise Clôt
pour un montant de 133 000 francs,
Bianchi, 130 000 francs, et Barbonesi
136 000 francs. Ce dernier chiffre est
tracé au crayon et devient 146 000
francs», explique le syndic. Alors, est-

ce que des entreprises se communi-
quent des prix afin de défavoriser des
concurrents, au détriment des finances
communales? La question est posée.
Et Pierre Hurni d'ajouter: «Il y en a
qui ne mettent leur drapeau dans la
poche ! On s'occupe des choses à fond,
si on veut le faire, il faut commencer
par le faire chez soi ! »

La soirée avait plutôt mal commen-
cé. Le président du Conseil, Silvio Tet-
tamanti s'étant étonné des deux préa-
vis rajoutés à l'ordre du jour en derniè-
re minute, alors que , selon lui , l'appro-
bation de la gestion et des comptes
1986 auraient largement suffi pour la
séance : «On se moque du Conseil
d'une manière effrontée. On vous en-
voie un préavis traitant d'une réfection
de plus de 650 000 francs au dernier
moment, et conscient que le bouchon a
été lancé un peu loin , on vous en ren-
voie un autre avec un plan en prime, ça
fait plus sérieux, en attendant le plan
de circulation repoussé aux calendes
grecques ! » La séance se poursuivait à
l'heure où nous mettions sous presse.

Pierre-André Zurkinden

Vingt-deux licenciements à Favag S.A.
Malgré les promesses

La nouvelle vague de licenciements
qui touche la succursale staviacoise de
Favag SA a, on l'imagine aisément,
profondément secoué le personnel.
«Nous sentions que quelque chose se
mijotait mais les promesses faites â
l'époque, surtout depuis l'entrée d'As-
com dans le groupe, nous rassuraient »
nous confiait hier un membre du per-
sonnel. Les mesures décidées de l'autre
côté du lac touchent en pays broyard
vingt-deux personnes, exclusivement
des femmes, la plupart sans formation
particulière .

Un plan social est à l'étude mais,
nous a-t-on assuré, quelques ouvrières
célibataires se trouveront très vraisem-
blablement confrontées à des problè-
mes. Reste, pour les autres, à savoir
quand prendra fin la période d'amai-
grissement de l'entreprise ? « La plani-
fication stratégique à moyen et à long
termes tient compte de notre présence
à Estavayer-le-Lac» assuraient voici
trois ans les dirigeants de la maison.

«
ESTAVAYER- WJLI LE-LAC LLIgM

« Pourvu qu 'ils ne maintiennent pas ici
que le concierge » dit-on aujourd'hui
du côté du personnel.

De 240 à 58
Il y a quelques années, le volume de

production permettait à Favag SA
d'offrir à sa succursale d'Estavayer-le-
Lac 240 emplois. L'entreprise occupe
aujourd'hui 78 employés. Avec le cou-
peret qui vient de tomber, son effectif
tombera désormais à 56. En août 1986,
la maison avait annoncé son intention
de renoncer, pour des raisons écono-
miques, à poursuivre la fabrication de
diodes à Estavayer. .-,„,.»-..,». Gp

• Lire aussi en page O
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lllllI SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 1

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat . 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchatel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, s 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 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

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

1 PHARMACIES )
Vendredi 26 juin: Fribourg - Pharmacie
Saint-Paul, Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) s 037/61 18 18

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 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 et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 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. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. v 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. ¦» 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
v 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant , avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
v 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.

III j | bbHVILLb )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg I , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous. 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
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, nie du Nord 21-23,

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

1e* mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotêrapeutes. 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 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 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-sirting - 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 j e. 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, Marlyi « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

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

LA LIBERTé

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

Illl I CURIUSI l bb )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-I8h. Di de 9-18 h.
fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey,piscine -Lu-ve 10-22h.Sa-di 10-19h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Dems, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

Hll | BlbLIU l HbUUbb J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h„ sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h.,- 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-1 1 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 K. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1= et 3= sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mc 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3e me du mois
15-17 h . tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Il 1 CINEMA lA itiJ ,
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 10 ans. - 2.

Allan Quatermain et la cité de l'or perdu :
12 ans.

Rex. - 1. Souvenirs d'Afrique : 12 ans. - 2.
Pourvu que ce soit une fille... : 12 ans. -
Flash pants: 20 ans. - 3. King Kong 2 : 1 2
ans.

Bulle
Prado. - Les enfants du silence : 12 ans.
Lux. - La veuve noire : 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le beauf : 14 ans. - Metalstorm

12 ans.

¦ 
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PARI MUTUEL ROMAND

Vendredi 26 juin
26e semaine. 177e jour. Restent 188 jours.

Liturgie : le Sacré-Cœur de Jésus. Deuté-
ronome 7, 6-11 : Si le Seigneur s 'est attaché
à vous, c'est par amour p our vous. I Jean 4,
7-16: Dieu est amour: celui qui demeure
dans l 'amour, demeure en Dieu. Matthieu
11 , 25-30 : Venez à moi vous tous qui p einez,
et moi j e vous p rocurerai le repos.

Fête à souhaiter : Anthelme.

1 IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 25
juin à Chantilly:

Trio: 5 - 1 6 - 7
Quarto: 5 - 1 6 - 7 - 9
Quinto: 5 - 1 6 - 7 - 9-12
Loto: 5 - 1 6 - 7 - 9 - 12 - 13-1

Il IMéTéO V/li£4J .
Temps probable

Pluies parfois orageuses à part ir de
l'ouest. ^
Situation générale

La crête de hau te pression qui recouv re
notre région s'affaiblit. Une perturbation
aborde l'ouest de l'Europe et atteindra les
Alpes aujourd'hui.

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

très nuageux. Des pluies parfois orageuses
débuteront au nord des Alpes ce matin et
gagneront les autres régions l'après-midi.
Température à l'aube: 1 1 degrés, l'après-
mid i 20 degrés. 0 degré passant de 3400 à
3000 mètres. Vent modéré du sud-ouest en
montagne. Quelques rafales d'orages.

Evolution probable jusqu'à mard i
Au nord: samedi , nébulosité variable

avec encore quelques averses dans l'est .
Rares nuages résiduels en montagne di-
manche puis, enfin , ensolei l lé et chaud .

Au sud: en général ensoleillé. (ATS)
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l MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche, 10 h.-1 7 h.,jeudi 10h.-17h.,
20 h.-22 h., exposition des Chefs-d'œuvre
du couvent des Cordeliers, retable du Maî-
tre à l'œillet , retable Furno, retable Fries,
«Christ â la colonne». Exposition : «Archi-
tectures en Inde » dès le 26 j uin.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi t ions
«Chats» et «De l'air ».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, exposition de marionnettes suisses et
étrangères, con temporaines et anciennes.
Exposit ion consacrée à l'ancien t héât re de
marionnettes d'Ascona fondé et animé par
Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10 h.-12h. ,  14 h.-17 h., mercredi et j eudi
jusq u'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent , collect ion d'art populaire et de meu-
bles anciens. Exposit ion « L'art isanat suisse
entre hier et demain» dès le 26 juin.

Gruyères, Le Château : tous les j ours de
9 h.-18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères. Exposit ion «5000 ans de terre
cuite en pays fribourgeois».

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18h., exposi t ion
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataill e de Morat. Exposit ion
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau».

Tavel, Musée singinois: mardi , samedi
et dimanche, exposition du patrimoine fri-
bourgeois et « Louis Vonlan then ».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo-
sit ion permanen te de vitraux anciens, ar-
moiries, le vitrail au XXe siècle. Exposition
«Quinze vitraux français contempo-
rains ».

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

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

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

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

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

Il GALERIES )

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h.,
« Salon des petits formats ».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma, me,
ve, 15 h.-l8 h., jeudi 16h.-2 1 h., samedi
14 h.-l 7 h., «Cercles et carrés, Fons Bras-
ser» jusq u'au 20 juin. «Magdalena Dreb-
ber, Andréas Kaufmann, Objekte und Ins-
tallationen», dès le 25 j uin.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve, 9h. -12 h., 15h. -18 h. 30, sa-
medi 9 h.,-12h., 14 h.-17 h., «Raymond
Meuwly, huiles sur papier-aquarelles 1960-
70».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve, 9 h.-20 h., samedi 8 h.- l7  h.,
exposition de lions pein ts par divers art is-
tes.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-di
14 h. 30-18 h. 30, « Ma Desheng, encres » et
«Geneviève Latars, gravures».
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La Bourgeoisie examine ses comptes
Des budgets respectés

Vendredi 26 juin 198>

Hier soir, l'assemblée bourgeoisiale
de la ville de Fribourg adopta les comp-
tes de l'Hôpital des bourgeois, de l'or-
phelinat et de différents autres fonds.
Elle approuva ensuite deux échanges
de terrains à Schmitten et le change-
ment d'affectation d'une parcelle à
l'avenue Général-Guisan afin d'y cons-
truire, en ville de Fribourg, des « loge-
ments fonctionnels non spéculatifs».

Rapidement menée par le syndic
Claude Schorderet, l'assemblée fut sui-
vie par une septantaine de bourgeois el
bourgeoises qui ne firent que peu d'in-
terventions. Les comptes des différents
fonds furent commentés puis acceptés
à l'unanimité. Le home bourgeoisial
des Bonnesfontaines, avec un taux
d'occupation de 99,58% et la recon-
naissance de son caractère médicalisé.
touche désormais les subventions qui
lui permettent d'équilibrer ses comp-
tes. Il en va de même pour la Fonda-
tion de l'orphelinat qui voit même le
nombre des élèves augmenter.

Les autres biens de la Fondation de
l'hôpital tels que les forêts, les domai-
nes, les montagnes, bâtiments et autres
terrains et vignes ont été géré en res-
pectant le budget et la fortune au 31

Hold-up armé mercredi à Fribourg
Agresseurs en fuite

Nous le signalions dans notre | I >îvT~
édition d'hier : mercredi soir, à y|̂ \
17 h. 30, un hold-up était perpétré ^~l*>dans l'entreprise Michel Maté- [FAITS DIVERS N >^
riaux SA à Fribourg. Deux malfai-
teurs ont tenu les employés en res- fuite avec une moto sans plaque,
pect et se sont emparés d'un butin probablement de marque Yama-
de 25 000 francs. ha 125.

Les signalements des deux cam-
Les deux malfaiteurs étaient ar- brioleurs sont les suivants : pour

mes, signale André Piller, juge l'un, taille 182-184 cm, de corpu-
d'instruction dans un communiqué lence moyenne, il portait une veste
diffusé hier à midi. Pendant que noire, éventuellement en cuir, ças-
l'un des auteurs tenait en respect les que intégral foncé et lunettes médi-
emplôyés, l'autre s'est emparé de cales. Quant à l'autre, de taille plus
l'argent se trouvant dans le coffre- modeste, 160-165 cm, et de corpu-
fort de l'entreprise à la route des lence mince, il portait une veste
Arsenaux. Un montant de foncée, des pantalons jeans, un cas-
25 000 francs a été emporté. Les que intégral foncé et des lunettes à
deux malfaiteurs ont ensuite pris la soleil avec verres réfléchissants. G3
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Les lieux du hold-up. G0 Alain Wicht
¦s . . - 

III I ACCIDENTS /S\ ,
Attalens

Cyclomotoriste blessé
Jeudi à 17 h. 30, une automobiliste

de Palézieux circulait de Vevey en di-
rection de Bossonnens. A Attalens, en
bifurquant à gauche, elle coupa la route
à un jeune cyclomotoriste, Sébastien
Maillard , âgé de 14 ans, de Semsales,
qui venait de Bossonnens. Légèrement
blessé, il a été vu par un médecin. GB

Fillistorf
Contrôle routier

Hier jeudi , un grand contrôle routiei
des poids lourds sur le plan romand a
été organisé par les polices cantonales.
A Fillistorf, sur la place d'arrêt de la
RN 12, la police fribourgeoise a
contrôlé 150 véhicules poids lourds.
Vingt conducteurs ont été dénoncés
dans le cadre de l'ordonnance sur les
transports et l'équipement. GE

Fribourg
Un motocycliste et

deux piétons blessés
Hier , à 13 h. 20, un motocycliste,

Bernard Girod, 23 ans, domicilié à
Marly, circulait des Charmettes en di-
rection de la gare. Au boulevard de
Pérolles, à la hauteur du Corso, pour
une cause que l'enquête établira, le
motocycliste heurta les piétons Chris-
tian Schneider, 27 ans, et Chantai Ge-
hringen, 23 ans, domiciliés à Fribourg
qui traversaient la chaussée sur un pas-
sage de sécurité. Légèrement blessés
les deux piétons et le motocycliste om
été transportés par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal. GE

243 34

FS-ROI IPQ fil 1,
décembre dernier s'élevait à 4 289 00C
francs. Les comptes de la Fondation
des fonds pies bouclent avec un déficil
de 93 500 francs, ceux de la régie des
copropriétés avec un bénéfice de
300 000 francs, tandis que ceux de la
Fondation Moosbrugger et de la Caisse
des scholarques sont équilibrés.

Trois opérations immobilières fu-
rent ensuite présentées à l'assemblée
qui les adopta, à l'unanimité. Ur
échange de terrain doit permettre l'ex-
tention d'une entreprise de Schmitten
Un second échange avec cette même
commune intervient dans le cadre de
la révision de son plan d'aménagemeni
local. La Bourgeoisie de Fribourg cède
13 000 m2 de terrain à bâtir et reçoil
26 000 m2 de terrain agricole et le droil
de mettre en zone à bâtir 35 000 m2,
Enfin , une parcelle de 6240 m2, sise à
l'avenue Général-Guisan à Fribourg.
sera vendue et destinée à la construc-
tion d'une cinquantaine de logements
avec éventuellement une surface com-
merciale. MPD

INFOMANi
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André Genoud, directeur, et Edouard Gremaud, président des GFM: les premiers ouvriers de la gare de Bulle...

Les GFM doublement en fête
Coup de pioche à la gare et 75 ans du Bulle-Broc

BULŒ Wpffi
A l'issue de l'assemblée des action

naires des chemins de fer fribourgeoi;
GFM, tenue hier après midi à Bulli
sous la présidence du conseiller d'Eta
Edouard Gremaud, la compagnie d»
transport a célébré un double événe
ment : l'ouverture du chantier de la nou-
velle gare de Bulle et les 75 ans de h
ligne Broc-Fabrique-Bulle.

Comptes et rapport de gestion don
nous avons donné un aperçu dans no
tre édition d'hier ont été ratifiés san:
discussion. Cette partie administrative
a été suivie d'un exposé du directeui
André Genoud qui a notamment évo-
qué la politique des GFM face ai
concept «Rail 2000». M. Genoud E
parlé de « régionalisation des presta-
tions» dans le triangle Berne-Neuchâ-
tel-Fribourg avec, notamment, la créa-
tion d'un autre BGV - la Broyé è
grande vitesse - probablement dès
l'année prochaine. Un crédit de
45 millions sera demandé au Grand
Conseil cet automne pour l'acquisition
de deux rames ferroviaires pour la voie
normale et de deux pour la voie étroite
investissement qui sera financé à 60°/(
par la Confédération. Le directeur Ge
noud a aussi fait part d'un audacieux
projet portant sur la création de U
nouvelles lignes de bus, la première
ayant été inaugurée en février dernier
entre Grandvillard-Estavannens e
Bulle.

Le chantier de Bulle
21,3 millions

En présence de nombreuses person
nalités, dont le conseiller d'Etat Féli
cien Morel , président du Gouverne
ment , c'est aux commandes d'une
puissante pelle mécanique, que le pré

sident et le directeur des GFM on
ouvert le chantier de la nouvelle gan
de Bulle en donnant le coup de grâce ai
vieux bâtiment du service de la voie
C'est sur cet emplacement que les tra
vaux de modification des voies, di
passage sous-voies et des quais von
s'engager. L'année prochaine, le chan
tier s'ouvrira de l'autre côté des voiei
pour la construction de la gare routiè
re, en partie enterrée dans le talus de h
Reche. Le complexe comportera ur
parking sur un niveau avec 150 place;
à ciel ouvert. Sa conception permettre
de le coiffer d'un immeuble de deu>
étages abritant des bureaux.

La gare ferroviaire sera logée dan;
un bâtiment de 4 étages sur rez-de-
chaussée. Hall , locaux d'exploitatior
GFM, buffet de 72 places, office di
tourisme occuperont le rez. Au 1e
étage seront aménagés des locaux d'ex
ploitation pour l'entreprise et un res
taurant de 70 places. Dans les étage:
supérieurs une surface de 1800 m2 d<
bureaux sera mise en vente ou en loca
tion. Deux appartements de 4 [â pièce:
seront aménagés.

Sous la place de la gare actuelle, ui
parking souterrain offrira 93 places i
disposition par moitié pour le public e
les locataires. Le complexe comport(
encore la construction d'un passagi
sous-voies pour relier la gare ferro
viaire aux deux quais et à la gare rou
tière.

L'ensemble du projet est devisé ;
21 ,3 millions. Il est l'œuvre de l'archi
tecte Roland Crausaz de Fribourg et d<
l'ingénieur Auguste Barras, de Bulle e
hier, le conseiller d'Etat Edouard Gre
maud a fixé le rendez-vous pour fêtei
l'inauguration : ce sera le 25 juir
1991.

Bulle-Broc-Fabri que: 75 ans de bons et loyaux service;

Le train de « la fabrique »
Le 25 juin 1912 une modeste fêt<

inaugurale marquait la mise en exploi
tation de la ligne à voie étroite Broc
Fabrique-Bulle. Et hier, pour la pre
mière fois en ses 75 ans d'existence, c<
train accomplissait un voyage san:
halte pour amener à la fabrique Nestlc
les invités des GFM venus célébrei
l'anniversaire.

Tant le conseiller d'Etat Edouan
Gremaud, président de la compagnii
que le directeur de la fabrique de Broc
M. Mûri, se plurent à mettre en évi
dence l'histoire de cette ligne à la nais
sance passablement houleuse. Alexan
dre Cailler, le fondateur de la fabriqur
de chocolat , présidait un groupe favo
rable à une voie normale, tandis que li
projet des chemins de fer électriques di
la Gruyère (CEG) demandait la voii
étroite. Il reçut la bénédiction des ins
tances fédérales qui accordaient mêmi
une possibilité d'extension vers Char
mey et Bellegarde.

Si pendant longtemps, le train étai
le moyen de transport privilégié de:
ouvriers de « la fabrique », cette derniè
re demeure sa cliente principale pou:
les marchandises puisqu'elle lui confit
aujourd'hui le 88% du transport de se:
produits finis. Au cours de ces derniè
res années, des millions ont été investi:
par les GFM pour la modernisation d<
la ligne qui fut utilisée l'année dernièn
par 95 500 voyageurs.

Yvonne Charrièn

GD Alain Wich
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Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 h.

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

Organisation: Club pétanque Grand-Pont
17-1909
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LE MOURET
25 - 26 - 27 - 28 juin

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

Centre sportif Le Mouret + cantine chauffée

Jeudi 25 juin à 20 h. 30: GRAND LOTO
RAPIDE

Vendredi 26 juin à 20 h. 30: Concert Fanfare de TREYVAUX,
à 22 h. 00: Bal populaire

Samedi 27 juin à 20 h. 30: Concert Fanfare de MURAZ
à 22 h. 00: Bal populaire

Dimanche 28 juin à 09 h. 00: Messe
à 11 h. 00 : Apéritif animé par la fanfare de MURAZ
à 12 h. 30: Repas des familles
à 14 h. 15: Concert Fanfare d'AUTIGNY
à 15 h. 30 : Bal populaire
à 18 h. 00: Souper
à 22 h. 30: Concert Fanfare de ST-SYLVESTRE
à 22 h. 00: Bal populaire

DU VENDREDU AU DIMANCHE : assiettes froides, raclettes, grillades, bars
à café, apéritifs, blancs, bières, jeux.

Se recommande : société de musique L'Avenir, Le Mouret
17-1929

MÉNIÈRES Café + Salles d'école
a\> Vendredi 26 juin 1987 à 20 h. 30 ^O*# \̂ S%
SENSATIONNEL %

LOTO DU TIR
22 séries pour Fr. 8.-. Valeur des lots Fr. 5000.-

Corbeilles - Jambons - Rôtis - Raclettes - 10 bons d'achats
de Fr. 50.- à Fr. 500.-

/ 2 week-ends à Lugano. Son âge et son poids en côtelettes
V>«

'©/y Transport : Payerne gare 19 h. 15e \\&/¦ Loterie: I" prix 1 week-end à Lugano u©
^•V Invitation cordiale : Société de tir °̂

17-52869

Les bâtons aux
noisettes tels
qu'on les aime.

Bâtons aux noisettes
Ce sonf les préférés de tous les biscuits aux
noisettes. Croustillants sous lo dent, fondants sur
la langue, les bâtons aux noisettes tels qu 'on les
aime. Une friandis e à laquelle il est difficile
de résister!

3

(100 g -.60)

•™" au lieu de 3.8C

Vendredi 26 juin 1987 à 20 h. 15

COURTIOIM
Cantine chauffée

LOTO
Fr. 5000.- de lots |̂
2 x 500 - 3 x 200.- 3 x 100.- ®
20 x 50.- 20 x 25.-
Jambons - Carrés de porc ^Loto crié en deux langues |̂ %)
Dès 23 h. Jg^!
BAL avec les Dauphins "H

FC Courtion

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I

 ̂
CE SOIR

Vendredi 26 juin, 20 Y¦¦¦¦ P̂  ̂ venureui *io juin, *wi M. ^̂ âajj

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

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement : Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Org.: PARTI RADICAL FRIBOURG.

17-1989

Porsel s/Oron Terrain de sport

Vendredi 26 juin 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Superbe pavillon de lots. Jambons, vache-
rins, fromages à raclette, etc.

Restauration sur place, bar, ambiance.

Se recommande: FC Porsel.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

MIGROS

SAINT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers

Vendredi 26 juin à 20 h. 30

GRAND LOTO
Quines : côtelettes - fromages
Doubles quines: corbeilles - rôtis
Cartons: plats de viande - carrés de porc
+ Fr. 50.-

Royales
FC Saint-Aubin

' 17-52597

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 26 juin 1987, à 20 heures 15

GRAND LOTO
Dernier de la saison

Valeur des lots: Fr. 3700.- 20 séries pour Fr. 8.-
Paniers garnis - Fromages - Bons d'achats - etc..
Transport gratuit : Gare de Payerne, 19 heures. Navette en
ville d'Estavayer, dès 19 heures 15.
Se recommande :
Société aquariophile d'Estavayer et environs

; " ¦ ¦¦ .. .¦ ' • : ¦ ¦ - 17-1614

ADMINISTRATEUR (suisse) possédant grande expé-
rience dans DIRECTION DE SOCIÉTÉS, spécialement
management de vente, marché européen, cherche à re-
prendre

ENTREPRISE
(même en mal de succession ou traversant difficultés mo-
mentanées)

ASSOCIATION, PARTICIPATION FINANCIÈRE
ET/OU ACTIVE
Toute proposition sera étudiée. Discrétion absolue.

Prière de répondre sous chiffre 17-122464 PUBLICI-
TAS, 1701 FRIBOURG.

Françoise Herrmann

COURS DE VACANCES
à Fribourg

DESSIN ET PEINTURE
en pleine nature pour débutants

et avancés.

Renseignements et inscriptions
« 037/34 16 04

(le matin)
17-52996

Véritables

JAMBONS
de campagne

fumés à la borne
Boucherie-Charcuterie
J.-C. GABRIEL

Route de Villars 21 - Fribourg
s 037/ 24 43 24

I 17-79
¦̂¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂̂^ M Â9

Buvette
des Mossettes

La Valsainte
A partir du 1" juillet ouvert tous les
jours
dortoirs, souper de cabane Fr. 7.50
Parade des rôstis
Jambon de campagne
Se recommandent : W. + A. Has-
ler

Assistante : Antoinette
' 17-53287

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air , à la tran-
quillité, à la bonne cuisine, adres-
sez-vous à

l'Hôtel-Pension
Pas-de-Lona

1961 Eison/Saint-Martin ,
ait. 1650 m.

« 027/81 11 81
Prix de pension Fr. 45.-
tout compris.

Pour chasser oi
comme compa
gnon
SETTER
ANGLAIS
11 mois. Parent
champions : trava
et beauté.
FEU-DE-BRETA -
GNE croisé fox , '.
ans, chassant trè
bien.
«021/28 65 13,
dès 20 h.



Bulle : l'artisanat suisse au Musée gruérien

Un cadre privilégié
De siiDerbes collections de DOUDées. à découvrir au Musée eruérien à Bulle

Quelque 200 objets artisanaux habi-
tent le Musée gruérien pour le temps de
l'été. Ils constituent l'exposition itiné-
rante montée par l'Office national
suisse du tourisme (ONST) sur le thè-
mp u l'nrtîcanïit' cnîccp pntrp hîpr pt rlp-

main », réalisée par Serge Tcherdyne,
de Lausanne, qui fut le concepteur de
l'aménagement du musée de Bulle. Le
vernissage de cette exposition a eu lieu
hier soir sous la conduite de Denis
Rurhs. ronservateiir du Musée orné-
rien.

Cette présentation demeurera à
Bulle jusqu 'au 23 août. Elle est modu-
lée en cinq secteurs correspondant cha-
cun à deux ou trois régions du pays
superbement illustrées par des photos
couleurs et des objets de l'artisanat. Un
espace est consacré à une prestigieuse
collection de 26 nnnnées hahillées des
costumes nationaux confectionnés par
Claire Wettstein , de Zurich. Propriété
de l'ONST, les objets présentés sont
témoins de l'artisanat ancien et
contemporain. Ils sont représentatifs
de très nombreuses techniques et d'uti-
lisation des matériaux les plus divers.

T A OATieanjntûiii' T^at-iip Dn/iVtc rt m\c\

vé que l'événement est pour la Gruyère
une occasion privilégiée de présenter
en parallèle un échantillonnage de la
diversité et de la qualité de l'artisanat
fribourgeois. Vie lui sera donnée cha-
que dimanche après midi par des dé-
monstrations de confection de dentelle
Pt HP fïlpt A P ("JnivprpQ

Potentiel inexploité
Walter Leu, directeur de l'ONST,

s'est dit saisi par ce premier contact
avec le Musée gruérien dont il a célébré
la densité et la beauté. Quant à son
exposition , elle s'inscrit dans une stra-
tpoip nrrtmr\tir\nnpllp • u T p Hpcir A y pr\

savoir davantage sur notre pays et de
nouer des contacts plus profonds avec
lui constitue, entre autres, une base de
rencontre favorable entre le visiteur et
son hôte. Cette rencontre est impor-
tante pour faire du visiteur occasionnel
un habitué qui ait le sentiment d'être
nrrpntp Hanc tmitp cnn inHiviHnalitp pt

Ma A ~~ .,« 1.- *~211£-

qui puisse s'identifier avec son envi- liens entre ces villes, tout en les valori-
ronnement». Et M. Leu d'ajouter que, sant comme buts de vacances ».
Bulle, en tant que site d'exposition est Cette exposition a bénéficié de l'ap-
la preuve que la culture n'est pas, en pui financier du Crédit suisse, le direc-
Suisse, concentrée en quelques lieux teur de la succursale bulloise de cette
privilégiés, mais qu'elle recouvre l'en- banque, Gilbert Baechler, est membre
semble du territoire. Le crand rj atron du comité des Amis du Musée erué-
du tourisme national a conclu ainsi : rien. Il a relevé les mérites du conser-
« C'est justement dans les cités de taille vateur Denis Buchs et, s'adressant au
réduite que l'hôte ressent le mieux des syndic de Bulle, Gérald Gremaud, pré-
sentiments de bien-être évoquant da- sident de la Fondation du musée, il a
vantage les loisirs que les affaires : un rendu hommage à la commune qui
potentiel souvent inexploité à utiliser entretient généreusement l'institu-
nnnr rnntrihner an renfi-in-ement ries tinn YCH
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Architectures en Inde: une exposition à Fribourg

De Srinagar à Oiandigarh
Fribourg, une des sept villes suisses des Abattoirs. Une série de panneaux tion officielle de Le Corbusier par Ne- duire les apports de leur patrimoine

organisatrices de l'été indien a choisi et de textes permet d'approcher quel- hru en 1950 constitue un événement ancien au cœur de la modernité. Un
l'architecture pour sujet de ses exposi- ques grands témoignages de l'architec- considérable. Appelé à construire de pari qu 'illustrent quelques réalisations
tions. Ouvert hier au Musée d'art et ture indienne. Des portraits de villes toute pièce une capitale pour le Pend- audacieuses et souvent très raffinées
d'histoire, l'accrochage occupe les ci- particulièrement importantes du point jab à Chandigarh, Le Corbusier ne réa- présentées à Fribourg.
maises de tout le musée et propose un de vue urbanistique : Jaisalmer, Srina- Usera pas seulement un de ses projets Exposition didactique par excellen-
panorama des architectures tradition- gar et Fatehpur Sikri. Quelques bâti- les plus importants. Il marquera aussi ce, «Architectures en Inde » se voit
nelles et contemporaines de ce sous- ments et sites significatifs : palais de de son empreinte plusieurs générations encore compléter par deux audiovi-
continent. Padmanabhapuram, de Datia, d'Orch- déjeunes architectes indiens. suels.

ha, observatoire astronomique de Jai- La troisième partie de l'exposition Claude Chuard
Oser un panorama de l'habitat d'un pur , réservoir d'eau de Modhera. fribourgeoise illustre donc cette étape,

si vaste territoire tient évidemment de Malgré ce prestigieux patrimoine ar- L'architecture contemporaine de La Liberté-Dimanche de demain re-
la gageure. Surtout lorsqu'on connaît chitectural , l'Inde n'a pas hésité, dès l'Inde, dans la filiation du Corbu puis viendra sur cette manifestation en pu-
la multiplicité des apports culturels de son indépendance en 1947 à recher- de son rejet. Car les leçons du maître bliant une interview exclusive de Mario
l'Inde, la permanence de ses civilisa- cher pour son architecture des voies intégrées, les architectes indiens ten- Botta, architecte qui fut  un des élèves du
tions qui se développèrent au cours de d'ouverture sur la modernité. L'invita- tent depuis quelques années de réintro- Corbusier.
plusieurs millénaires. Ce travail de ti-
tan n'avait pourtant pas effrayé Jean- ^^Louis Vérc t , commissaire français de ¦&*m̂\WW\\cette exposition. Car Fribourg reprend . m,
en fait sous une forme quelque peu || . || :
réduite une triple exposition montée à I»
Paris en 1985, année de l'Inde pour la ^̂  WL WÉ
France. Architecte , Véret connaît bien ***m mk JMMfj
l'Inde puisqu'il y travailla durant quel- 

^^ 
Wk ^g|

ques années en tant que collaborateur ^k fî jr g Sfi^ml «SSii^P^JH
de Le Corbusier pour le projet de fl ÈW HKr*̂ lChandigarh. W ^km »

Au Musée de Fribourg, «le modu- tL L̂WtwLt l̂ JE Êk' \lor» , cette silhouette humaine élevée fl ^*̂ ^ ĵ~j JMlTfcy
au rang de norme architecturale par le fl vœegSSggm ¦ -j^. -* %jrr%à Bb- -
Corbusier accueille le visiteur. L'invite ¦ t—a m
à entre r dans l' univers de ce grand S^B H |  ¦Bf ï̂Suisse de Paris dont on fête au- ^L^k^kV lf^tew i ¦**» Ŵ^̂ m

^
jourd'hui le centenaire. En consacrant k k̂ 1P1&1 I K&V9I «Sflune salle entière à Corbu, Fribourg fait * ¦M
donc d'une pierre deux coups: célèbre HKl WHSÏi;
spécifiquement cet anniversaire, docu- *SS *̂  ff * W Î^M  ̂ -
mente ensuite une des réalisations les "
plus importantes de l'œuvre du Corbu , ^fl
la capitale de Chandigarh dans l'Etat ^^^^^'fl
du Penjab. BBl^^^fc ^^^ ¥'¦

Entre tradition BMflil^^^ t̂a»«___ ^et modernité |̂ ' -
Quant à l'Inde traditionnelle , elle Bl^^^^^^ .déploie les fastes les mystères de ses ^•̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ "̂ ¦̂ ¦"̂ " "̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ "̂ "̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦i
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FRIBOURG 17
Fribourg : assises de l'Uni populaire

On a perdu le 3e âge!
Avec ses 4800 inscriptions , l'Univer-

sité populaire de Fribourg est la plus
grande institution active dans la forma-
tion des adultes du canton. A l'origine,
ses programmes étaient destinés à enri-
chir la culture générale des moins jeu-
nes. Aujourd'hui, les cours de langues
et les loisirs sont les plus fréquentés.
Ses responsables s'inquiètent : les per-
sonnes âgées boudent l'honorable insti-
tution. Faut-il changer le programme ?
La forme ? Les « prof » ?

La saison 86/87 de l'Université po-
pulaire enregistre une baisse du nom-
bre de cours. En un an, ils sont passés
de 452 à 328. Parallèlement, les ins-
criptions ont baissé de 5208 à 4680.
Une évolution qui s'explique par les
rigueurs financières. «Nous avons
veillé à ce que le déficit ne soit pas trop
important», précise Joseph Vaucher,
son directeur. Avec des charees de
350 290 francs, le bilan 86/87 enregis-
tre un «bénéfice» symbolique de 924
francs.

En fait, l'Université populaire se
porte bien. Elle compte 65 membres
collectifs et 360 individuels, un record
sans précédent. Qui fréquente ses
cours ? Les femmes représentent les
72% de la DarticiDation ! En ce oui
concerne les catégories d'âges, les 26 à
45 ans atteignent plus de 45% des effec-
tifs. Les jeunes de 15 à 25 ans sont en
augmentation: 17,7%, soit un pour-
cent de plus que l'année précédente.
Les seules inquiétudes se manifestent à
propos du 3e âge : 5% de personnes
entre 56 et 65 ans, 2,5% pour 65 ans et
!J1ï_ HP1Q

Pourquoi les personnes âgées ne
s'intéressent-elles pas aux cours qui
leur sont destinés ? L'assemblée géné-
rale tenue mercredi à Fribourg prési-
dée par le Dr Jean Dubas, a essayé d'y
répondre. Les cours académiques et les
séminaires ne sont Das assez at-
trayants. «Il faut peut-être proposer
d'autres types de relations», estime
Michel Ducret , président de la Com-
mission cantonale pour la formation
des adultes. « Le terme université fait
peur, il ne veut pourtant pas dire degré
de formation élevé, mais ouverture à

H 
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE ^^J

tout le monde », ajoute Jean Dubas.
Un détail important : ces cours doivent
avoir lieu dans la journée, ce qui pose
des problèmes de locaux. Il faudrait
aussi mieux sentir les besoins, que ce
soit par le choix des sujets ou par l'am-
biance, réunion amicale, club.

Et la décentralisation? Les trois
quarts des cours ont lieu à Fribourg !
Seule la Singine semble pratiquer avec
succès la répartition géographique des
cours. Côté romand, Fribourg et Bulle
dominent outrageusement. La dissé-
mination des habitants dans la campa-
gne francophone ne facilite pas la dé-
centralisation.

Question politique, l'Université po-
pulaire ne doit-elle pas se consacrer
uniquement à la culture générale et
abandonner à ses concurrents le do-
maine des langues et des loisirs ?
«Non, répond Joseph Vaucher. Nous
devons de toute manière offrir un
éventail de cours assez large dans les
régions rurales où la concurrence n'of-
fre justement rien à la population ». En
tant qu'institution reconnue d'utilité
publique , nous avons, nous le devoir
d'être au service de la population dans
tout le canton ». HD PC

Un intérêt décroissant pour les étu-
HPK ffiQAlain Wic.ht-a

nn A I „;„ \i ;,„u.



53322/BMW 323 i, jantes alu, toit ou-
vrant, 50 000 km, exp., 9800 - 037/
64 14 37 ou 021/ 91 48 20 (dès
19 h.)

461124/Renault 5 Alpine, 75 000 km,
noire, exp. 029/ 6 13 23 53230/Talbot Horizon 1.6 I, 80, 86 000

km, exp. 10.86, 2600.-, 24 28 45.
VW Golf GL,

ftback. Fiat 131
53138/Pour bricoleur
Toyota Corolla 1200
Miraflori, Renault 1 i
des 230 2300.-. pr<
93 92 94.

46115/VW Golf GTI, mod. 79, exp., jan-
break, Merce-
our exp., 021/

pollution, prix à discuter , 021/ 36 82 76
qu 021/25 11 74.

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

Ii8i/Fiat 127, 54 000 km, exp., 4300.-
ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

tes alu, toit ouvrant. 029/ 6 13 23 /Mercedes 280 S, automatique, 1973,
. _, ne 160 000 km, expertisée. Contrôle anti-

461117/Renault 5 turbo II, mod. 85. nution prix a djscuter, 021/ 36 82 76
25 000 km, exp., blanc nacré. 029/ QU 021/25 11 74
6 13 23 '

/Subaru Tourismo 4 WD 1800. mod. 303418/Bus camping Dodge complète-

82, 83 930 km, exp. du jour + garantie 3 ment équipe, 037/31 28 26. 

mois. Prix 7200.-31 10 10 nsi/Fiat 127. 54 000 km, exp., 4300.-

/Fiat 126 A 1, mod. 79, 34 071 km, ou 100.- p.m., 037/ 46 12 00.

exp. du jour + garantie 3 mois. Prix 
l181/vw Go|f 1600 GLS, exp., 4200.-

2800 - 31 10 10 ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

/Daihatsu Charade. mod. 81 1181/BMW 520, 4 pneus neufs + div.
49 601 km «p. du jour + garantie 3 5900 _ QU 15Q _
mois. Prix 4200.- 31 10 10 0^7 

, 46 12 00

—-——¦-¦—•¦-¦¦—i—"^—— 303429/J' exécute des travaux de pein-
649/Peugeot 504, familiale , 7 pi., ture exacts durab|es et bon marché,
5500.-. Peugeot 504 GR, 1984, direc- 46 25 2 T mldj et soir
tinn accietpp RRHO — Ppimpnt 9DR

GTI, 1987, 2000 km, blanche, toit ou- 46201/A CARI-TOUT aujourd'hui AC-
vrant , 19 000.-, Opel Kadett, aut., TION 3 pour 2 au vestiaire.
1982, 69 000 km, comme neuve, prix de ^—
liquidation 5000.-. Reprise facilités de 46225/Stressés, fatigués : venez vous
paiement, 037/ 46 15 60. détendre avec un bon massage (non mé-
——_————— dical) chez Silvia à Marly, 037/ 46 11 80
53010/VW 32 fourgon, 9 pi., 74, moteur (pas sérieux s 'abstenir).
20 000 km, peinture neuve, exp. du jour , _ —̂—.————3500 -, 53 14 46. 303 180/Croisière en voilier en Grèce et
—————^——*•———— en Turquie, débutants acceptés, de
/Peugeot 504 GL, 65 000 km, exp., 3 8 5 - à  530 - sem., 037/ 45 34 43 ou
belle occasion, 3500 -, 037/ 24 24 42. 022/ 97 02 33.

1181/BMW 520, 4 pneus neufs + div.
options, exp., 5900.- ou 150.- p.m.,
037/ 46 12 00.

1181/Citroën BX16 TRS, nov. 83, exp.,
8950.- ou 212.- p.m., 037/ 46 12 00.

/Jeep Daihatsu Taft F 50 LV diesel.
mod. 81,61 112 km + attel., radio, porte-
i J.. : . ?:« o «,«:,.bagages exp. du jour + garant» 3 mois. 

ITn  ̂
85'. 5E'. 

Quattro' *£ ¦  /J'achète anciens panneaux-réclame en Tout eR cuj 3 fauteuilSi ^ canapéPr,x15 800.-31 10 10 3036/Citroën GSA. 84 000 km, 2900.- 54 000 km. gris métal., exp., 037/ émail, 01/ 53 39 27. 2 places, avec table marbre, à enlever pr
/Jeep Daihatsu Taft F 20 ess. mod. 81, °21 ' 33 12 14 

44995/Excellent duo, pr bals et mariages. 1000 - 037/31 21 87, dès 17 h.
61 207 km + attel exp. du jour + garantie 303427/Subaru stat. 1800, 81, 7500.- /Mitsubishi turbo diesel. 2.3 !.. 6800.- 037/ 24 65 55 / 38 1745

^ 53077/Bateau Fletscher. hors-bord,3 mots. Prix 15 400.- 31 10 10 Citroën Acadiane. 82, 3800.- Renault 039/ 26 77 10. 40 ' nlastiaue avec accessoi——————————¦— on Ts aut 8R 48f)0-Cherrv 1500 - ' 1064/Déménagements TYP-TOP, de- 4U L V ' £°que Pla.?t,
,q"e

. f o ™
ac?esso '53ii6/Fiat Ritmo 75 CL. 1500 cmc , en- 

029/ 2 76 60 3011/Porsche 924, 1976, exp . 8900.-, vis gratuits et sans engagement , J.- ™s' 4!°°-"' 037/ 61 68 72' le S0lr

tièrement blanche, peint, compl. radio- ' 037/ 62 1141. P. Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 67 13 65- 
cass. + égaliseur, test antipoll., 4 pneus 303426/Renault 11 GTX, 85 , 9500.- — - .„„ F ,„oe 24 71 28.
d'hiver montés sur jantes, 5000.- 037/ Renault 11 TSE. 83. 6800.- Renault 5 3011/Mercedes 190 E. 1985 , exp., 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

tièrement blanche, peint, compl. radio- ' 037/ 62 1141. P. Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 67 13 65- 
cass. + égaliseur, test antipoll., 4 pneus 303426/Renault 11 GTX, 85 , 9500.- ,nry F ,noc 24 71 28.
d'hiver montés sur jantes, 5000.- 037/ Renault 11 TSE, 83, 6800.- Renault 5 3011/Mercedes 190 E, 1985 , exp., 

^^^^^^^^^^^^^37 1249 GTL 34 7300 - Renault 5 GTL, 80, 25 900 -, 037/ 62 11 41. 52017/Major de table + musique, 900 -, fl

, - „, ' 4800- 029/ 2 76 60 3011/Simca Horizon GLS. 1980, exp., °37/ 22 45 8°' ^̂ ^ éÉ̂ aUaiHiÉ ^̂
3011/Simca Horizon GLS, 1980, exp.
3900.- ou 92.- p.m., 037/ 62 11 41.53083/Mini Clubman break, 1979,

82 000 km, exp. + carnet de gaz, pneus
neufs + 4 pneus neige sur jantes. 029/

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

4. o«f 0/ (n. repas;

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

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

_ . _ „ 3011/Mitsubishi Starion turbo EX ABS,
53080/Golf GTI 1800 Trophy, 83, 1983, exp., 14 900.-, 037/ 62 11 41.
88 000 km, toutes options; exp., mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm_^__^^_^^_
11900.- 037/ 34 12 72 3011/Opel Manta GTE, 1983, exp.,

.^ .. , 9800.- ou 270.- p.m., 037/ 62 11 41.——————^—^——— .- .. . 9800.-ou 270.- p.m., 03// b2 11 41.
1186/Renault 20 TS, 82, 8500.- ou 2603/Peugeot J 7, 14 pi., non prof., per- ________̂ _____^^_
343.- p.m., garantie. 037/71 36 88 mis cat. B, exp. + crédit , 6900.- 037/ 3011/Opel Monza 3.0 E, 1985, ABS. cli-
—————————— 61 49 79 ou 64 16 16 mat., 26 900.-, 037/ 62 11 41.
1186/Renault 20 TS aut., 80,4700.- ou ——————————— -
189.- p.m., garantie. 037/71 36 88 303396/Mercedes 230. 1977, exp., par- 3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985 ,

' fait état. 037/ 45 14 55 exp., 11900.- ou 327.- p.m., 037/
1186/Renault 16 TL, 77, 4500.- ou —————————— 62 1141
180.- p.m., garantie. 037/71 36 88 2603/Opel Ascona 1800 i GL, 5 p., 'i ow. — (j .i 11. ,  y ai an LIC . v/o / / / i ow <-»« -» *._.«¦_ , V(-. w . . .vvv..«. ¦ — . — —> — r -,  nMWMi ^̂^ MiMMMHi î̂ ^̂ ^̂ iH
—i———————— 5 vit., rouge, exp. + crédit , 9200.- 037/ 3011/Audi 100 5 E, 1980, exp., 4900 -
1186/Renault 12 break. 76, 4200.- ou 61 49 79 - 64 16 16 o u 1 1 5 - p m  037/ 62 1141
170.- p.m., garantie. 037/71 36 88 ______-______^_^________ '

i 2603/Mitsubishi Coït GLX 1300, 80, 3011/VWGolf GLS, 1980,4900.-, 037/
1186/Renault 25 turbo diesel, radiosté- 8 vit., 85 000 km, exp. + crédit , 4500.- 62 11 41
réo, 84, 17 850.-ou 714.- p.m., garan- 037/61 49 79 - 64 16 16 '
tie. 037/ 71 36 88 _——_——-_—_—_———_— 3011/Fiat 132, 1980, exp., 1700.-,
———————^——— 2603/Ford Escort Laser break diesel, 037/ 62 1141.
2540/BMW 320/6, 1978, révisée, exp., 85 , 35 000 km, exp. + crédit , 10 200.- ——_————^^—
5900.- ou 138.- p.m. 037/ 61 63 43 037/ 61 49 79 - 64 16 16 3011/Lancia Prisma, 1986, exp.,———————————— ——————————— 9800.- ou 256.- p.m., 037/ 62 11 41.
2540/Ford Taunus, 1980, 86 000 km, 303422/Privé vend fourgon Citroën ——.————————
exp., 4900.- ou 115.- p.m. 037/ C 35, 1978, exp. + antipoll., 4900.- 3011/Renault 5 automatic, 1980, exp.,
61 63 43 037/ 46 14 31, interne 14 3900.-, 037/ 62 11 41.

2540/Peugeot 205 GTI, 1985, 22 000
km. exD.. 14 900.- ou 350.- D.m. 037/

3011 /Mini 1100 SP, 1980, exp., 2900
037/ fi? 11 41

fi 1 fis 43
/Mercedes 450 mod. 74, 203 030 km,
non exp., 4000.-, 31 10 10.2540/Golf GL, 1984, 5 portes, exp.,

50 000 km, 12 900.- ou 300.- p.m.
/Sunbeam Estate 1600 break, mod.
7R fifi fififï l-m nnn Pvn 1 Ofin _

037/61 63 43

2540/Renault 5 TS, 1982, 69 000 km,
exp.. 5900.- ou 160.- p.m. 037/

31 10 10.

/Mazda 626, mod. 80, 98912 km, non
exp., 1000.-, 31 10 10.

61 63 43

2540/Renault 4 GTL, 1979, 90 000 km,
t.o., exp., 3900.- ou 90.- p.m. 037/
61 63 4361 63 43 Kvî  Bfll i\W Bffffffffffl fl
53074/Nissan Sunny SLX 1.6, cat., SfŒïïwl
mod. 87 , 12 000 km. Nissan Sunny SLX UrvuËSafl QlâÉfl """"~~"~~~~~~"""~"~~""~"~~̂ ~"""""
1.6. cat., 4 x 4  wagon, mod. 87 , 8000 flallifll flflÉttflflfl 302799/Orchestre Esperanca , Sergio.
km, voitures de démonstr., prix intéres- —-—————————-—-———-- Bals et soirées privées. 037/ 24 06 96,
sant. 037/ 61 68 72 (le soir: 67 13 65) 52899/Renault 5, 1981, 45 000 km, rue des Dailles 32, 1752 Villars-sur-Glâ-
^————— *— exp., très bon état, cause double emploi, ne-
303428/Kawasaki AR 125, 8000 km, 3000.- à  dise, 037/ 66 11 46. i
exp., 2500.- 037/ 22 52 91 (SOir) —————^—^^^^—^— 'Wlu/ Ulra auicaoe a ne \ia-= UUUIDI ma-

- 461088/Bedford CF 250, exp., dépollué, 9asin du Monde, rue des Alpes 30,
3036/Subaru Super Station, 7200.- ent. amén. (frigo, chauffage), 7800.-, 23 11 03. Alimentation, bananes NICA ,
037/ 33 12 14 029/ 5 11 05. artisanat. Vente et prêt de livres. Vos
———«^̂ —^̂ ^̂ —— ¦— ——^̂ ^̂ — i 

achats soutiendront les peuples du tiers
3036/Fïat 127 SuOer 5. 83. 5500.— HS1 /Bamnrmi» nnur wnltiirs r l i r r ,  fin v mnn ,̂

037/ 33 12 14 190, transformable, pour transport 3 mo- **•—••••••— **-**•——i——^̂ ^~
... ^. ... . ._ . 0.,  ̂ tos, exp., 1500.- ou 100 - p.m., 037/ /Pour vos déménagements et trans-

3036/Mitsubishi Lancer break, 3700 - 4612 oo ports. L.D. Transports, Marly, 037/
037/ 33 12 14 ! 4fi fi.3 Od

c- 1181/VW Polo C, 1983, nouveau mod., ———^————————*————3036/Ford Fiesta 1100, 35 000 km, exp 6800.- ou 180.- p.m., 037/ /Appareils ménagers à poser ou à en-
4500.- 037/ 33 12 14 4fi -] 2 QO. castrer , vente directe avec gros rabais,

„ /i J D « m-? / « n ,A ——————————¦—— réparation toutes marques. 037/
3Q36/Land Rover 67,037/ 33 12 14 , 181/0pe , Ascona , 600. tract, av., au- 22 40 10 ou 24 56 97.
imR/Mitsubishi Coït 1300 GL 6900 - t°mat., 1983, exp., 4700 - ou 160.- ———————————

 ̂„ ., T" ' p.m., 037/ 46 12 00. 1009/Piano d'occasion, en bon état , prix
UJ// JJ lz avantageux. 037/ 63 19 33.
3036/Mazda 323 GLS, 85, 8900 - 037/ 3209/MDP a vendre M.tsuD.sni Lancer

33 - \2 14 turbo inj. 2000, 170 CV , ainsi qu'une TV
mmmmmmÊmmmmmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, Normende Pal-Secam, télécomm., prix in-
3036/Subaru Super Station, 63 000 téressant , 029/ 5 11 43, h. de repas ou le
km, 9200.- 037/ 33 12 14 soir.

3036/Citroën Visa Super E, 83, 43 000 3017/2 Golf GLS, 4800.- / 4100.-; Alfa
km. 037/ 33 12 14 6 Berline, 4400 -, Alfasud 1005,

3036/Mazda 323 GLS, 85, 8900.-037/ •"«sf/oiui* " »«'«'« ™"l!"""i'1" «•¦¦«.«« — 
33 12 14 turbo ini- 2000' 170 cv ' ainsi qu une TV 52455/Cours de guitare deb. et avance
mmmmmmm̂ mm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Normende Pal-Secam, télécomm., prix in- au centre ville. 037/ 75 17 21.
3036/Subaru Super Station, 63 000 téressant , 029/ 5 11 43, h. de repas ou le
km, 9200.- 037/

P
33 12 14 soir. S/c 7°R f̂?*™*""^TR h"0'' .̂ ^̂^̂— .«1. ^.̂ .1^̂ ^̂—— soirées. 75 31 52 matin ou dès 18 h.

3036/Citroën Visa Super E, 83 , 43 000 3017/2 Golf GLS, 4800.-/4100.-; Alfa ^_—___^^^^_
km. 037/ 33 12 14 6 Berline, 4400 -, Alfasud 1005, 52713/Nettoyage moquettes et tapis
——i——¦———————— 6400.- ; Scirocco GT, 4400.- ; 2 CV 6, avec machine industrielle pr privé et com-
3036/Fiat Uno 70 S Super, 5 portes, 84, 3800.-; Audi 100, 3900.-, 037/ merce, même le soir , devis sans engage-
48 000 km. 037/ 33 12 14 24 04 04. ment. 037/31 24 24.

places , 2 f53069/Beau salon-lit, 3
teuils, ch. massif , 1200
45 31 46.

dès 19

53070/Piano électronique Yamaha
PF 70, + ace , sous garantie neuf ,
3500 -, cédé 2500.-, 037/ 52 13 23.

/Beau mousqueton 31, avec baïonnette
id., 037/ 38 14 44, midi ou soir.lu., uo// oo i *+ *+*+, imui uu :>un.

303321/Porcelaine - cristal-argenterie - _
cadeaux-abonnement. Jolie Table-Ca- 
deaux. Coteau 4, Granges-Paccot. Facelseli. 037/ 26 36 70. |_̂  JARTE JAUNE
r> ri*5 A in / I'ûVAAI itû rloc tram i i v /lu nain.

N I

M

/Fabrication de volets aluminium - Pas /Jeune fi||e 21 ans cherche travai|
d'entretien, garantie longue durée. Près- Ras de ména 67 11 96
sing Store, 037/ 31 22 15. a

"̂ ~~̂̂ 53242/Etudiante cherche travail, du
29.6. au 18.7.1987. Région Morat.

MAZOUT + BENZINE B H 71 38 70
ASSAINISSEMENT

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

/ Equitation - Sellerie discount CEE, 1531
Sassel , doc. par tél., 037/ 64 22 34 et JL^mf9Slm l̂Sl9mW&ff^rW^WL%021 /35 52 33. Ĵjj^JîJ ĵJyiHlJMijl̂ P
588/J'achète vieil or, alliances, bijoux, or *—•—— *-———*•————¦—
dentaire, montres , je paie comptant. 53102/Famille tessinoise cherche jeune
Willy Bilat , horloger , Pérolles 15, FR. fi"® Pour s 'occuper des enfants et aider

" au ménage , depuis 1er septembre. Possi-
50037/Couture : ourlets, retouches et du bilité d'apprendre l'italien. 037/
neuf, 037/ 24 14 12. 23 21 33

m BiliâUilil jl 9 Rapide, propre et...
- pas cher!

/A vendre dériveur laser, occasion, très
bon état , 038/ 42 42 67 - 42 44 33. Jljpe simple 7.—

/Photocopieur Panasonic FP 3030 R/>ho Q t%f\
zoom, appareil de démonstration, peu de ""™ simple ij . OU

f̂' fQu'eRmeHnt /o9^
0 "' garantie ' MAITRE-ZOSSO S.A.021/28 49 15, des 19 h. T E I N T U R E R I E  M O D E R N E

/A vendre , nichée de colley Lassie, pure ^Hm
race, 650 - pièce, 039/ 37 14 36.

/Paroi de salon en noyer, style Renais- 
^KSS

sance; table demi-lune ouvrable, 0 I
110 cm + 6 chaises rembourrées-ve- HQ
l/^iirc' calrvn r-rtmnACû rl'nn ranané HI*MI_lours; salon, composé d'un canapé dou-
ble-lit 3 places, 2 fauteuils et une table de 
salon; table de cuisine avec banc d'angle | 
et 3 tabourets rembourrés; divers petits I AT |RjlPE JAUNIobjets, 037/ 46 31 25.

53079/Offset Gestetner , mod. 211 , f /?53079/Offset Gestetner, mod. 211,
avec chaîne et poudreuse, entièrement
révisée, garantie 4 mois, 14 000.-, 021 /
7R CC K-l °f ,
320/A vendre sommiers et matelas
Swissflex et Bicoflex. Reprise de votre
ancienne literie. Michel Kolly, tapissier dé-
rnratPiir 037/dfi  1 R 33 ém&\
303367/Bandes dessinées et diverses
revues sur la photo, l'informatique, 037/
53 1R OR

yp c
52992/Chiots pirrtschers nains. 400.-;
1 mâle cocker; 037/ 68 14 43, le soir.

J /

^
53208/Cabine douche transportable,
2 chauffe-eau électriques, 1 lavabo, 1 fri-
go, 1 cuvette W.-C , 1 salon. Le tout à
très bas prix , dès 10 h. : 37 14 58.

1700/Pergola en bois, démontable,
conviendrait également comme abri pour
voitures , 10x4 m, 4500 -, 037/
43 25 50. VA#
52949/Différents meubles en très bon
état, 037/ 22 71 42 ou 75 14 52.

/Antiquités du pays : magnifiques ar-
mnirpç rpricipr et canin hollo tahlo mnr la h
rallonges, et 6 chaises Ls-Philippe, 021/
rko IA *\r\

322/Petits meubles anciens: tables, ar-
moires, coffre , secrétaire, vaissellier ,
morbier. G. Guex , Rosé, 037/
30 16 22.

^̂ ^̂ J^̂ ^^^n T^̂ ^^^̂ ^k 4053/J'achète tableaux de peintres fri-
È.wLimJLj t w*\ *\ \ %* * *i ^ t \ * *\ » m t*9 Ë L\  bourgeois, etc. 037/ 22 66 96
/REVISION ET NETTOYAGE DE CITERNES SA \ MMMMMM—MMMM M̂MMM— »̂—MNMM^̂ B̂ ^MM
^̂ ^T^̂ ^̂ HJTrff 'J^CTP^P̂ H 303431/1 

motofaucheuse 

occ.
ĵÉj#fBRWW#!W^ 24 37 

70(12 
h.-13 h.)
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Amicale fribourgeoise de la branche automobile

Amis, sportifs et majeurs
Le millésime 1987 devrait engendrer l'Amicale fribourgeoise du personnel r*T*T7*7STlTaT?r3pour l'Amicale fribourgeoise du per- de la branche automobile. Sous l'œil lïmA I L\ î I i LSijsonnel de la branche automobile (AFP- sceptique des patrons... qui , rapide- « *¦

BA) une cuvée exceptionnelle , puisque ment cependant , changèrent d'avis W JE W WHVH iWFses membres se retrouvent ce week-end pour se rallier aux idées de leurs em- MÂMËMÈmOSâMm Â JU
à Dirlaret pour y fêter leur vingtième ployés. Aujourd'hui, l'amicale réunit * ™"
anniversaire ! Un événement que mar- employés, patrons ou partenaires leurs au départ , on passa à dix, puis à
queront un tournoi réunissant 20 équi- concurrentiels. Vingt ans de vie com- six.
pes de football venues de tout le canton mune, avec des hauts et des bas. Et ce week-end à Dirlaret, ils seront
et une partie récréative. D'abord une sortie familiale agrémen- près de 150 à chausser les crampons.

En 1967, Gérard Maridor, Bernard tée d'une manifestation sportive. Puis Quatre groupes de cinq équipes s'af-
Grand, Johny Egger et Erwin Piller l'on opta, à l'AFPBA pour les sports de fronteront samedi dès . 16 h. 40 et di-
imaginèrent que le boulot est un mal neige et le football. Si la première acti- manche dès 8 h. 50, alors que les fina-
nécessaire mais que la vie n'est pas for- vite ne fut guère organisée en raison de les se joueront dimanche après midi
cément un complément direct du son coût élevé, la seconde demeure une dès 14 h. L'aboutissement d'une œu-
verbe travailler. Et voilà que naquit réalité bien vivante. De onze footbal- vre imaginée par les pionniers. GD

• Conservatoire: auditions. - Ce soir,
à 18 h. 30, à l'aula du Conservatoire de
Fribourg, audition de piano des élèves
de Jeanine Berset. Et à la même heure
mais â l'auditorium du Conservatoire,
audition de chant des élèves de Marie-
Françoise Schuwey. QB

• Fribourg : congrès public sur l'habi-
tation — I 'imnnrtnnrp Hp Phahitatinn
dans notre vie privée et sociale est l'ob-
jet d'une journée d'étude organisée par
le séminaire d'ethnologie de l'Univer-
sité de Fribourg, en langue allemande,
aujourd'hui au Centre Fries entre 9 h.
et 17 h. Une foule de questions sur
l'habitation seront traitées par une so-
ciologue, une architecte, une conseil-
lère en habitation et un historien de
l'art. nm

• Schmitten: soirée-débat sur l'agri-
culture. - Sur le thème «Où va la poli-
tique agricole?» le PDC du district de
la Singine organise ce soir vendredi, à
20 h., à l'école de Schmitten une soi-
rée-débat. Et c'est en langue allemande
nue débattront Melr-hinr FhrW
Union suisse des paysans, Hans Popp,
Office fédéral agriculture, lise Rolle,
direction Coop, Willy Zahnd, Fédéra-
tion suisse des consommateurs, Os-
wald Zosso, agriculteur de Schmitten,
et Léo Kolly, agriculteur d'Obers-
chrot. im

• Montbovon : superdisco. - Ce soir
vendredi et demain samedi, à Montbo-
von, les membres de la société de musi-
que organisent une disco avec écran
vidéo. Ifl!)

• Fribourg : fête du quartier d'Alt. -A
Fribourg, le quartier d'Alt est en fête ce
week-end. Ce soir vendredi et demain
samedi, animation pour grands et en-
fants, dès 20 h. 30 le soir et demain dès
11 h. 15, avec un concert-apéritif et
Panrès-midi un Droeramme Dour les
enfants. De plus, ce soir dès 16 h., ten-
tative de record du monde : pousser
une brouette durant 36 heures, avec
changement de pousseurs. Départ de
cette compétition que l'on compte bien
inscrire au livre du Guiness: vendredi
ô 1A h A rrixôo ^imonr>no ô A V»

• La caravane des fêtes de Genève à
Fribourg. - Deux calèches attelées, un
ambassadeur des vins genevois et un
car sonorisé, voilà la caravane des Fê-
tes de Genève 1987. A travers la Suisse,
et plus spécialement aujourd'hui à Fri-
hnuro la raravani» annnnrp nnp la rite
de Calvin sera en fête du 13 au 16 août
prochain. Animation musicale, dégus-
tation de vins genevois et concours
marqueront ce passage à Fribourg. A
18 h. 15, défilé avec l'Union instru-
mental du centre ville à la place des
Ormeaux puis, dès 18 h. 45, aubade et
animatirtn «ur rettp nlar/» animation sur cette place. __

• Matran : aubade de l'Union instru-
mentale. - Le corps de musique Union
instrumentale de Fribourg donne ce
soir vendredi , à 20 h., à Matran , une
aubade en l'honneur de ses deux prési-
dents d'honneur qui fêtent leur soixan-
tième anniversaire, Rémi Brodard, an-
cien conseiller d'Etat, et François
D _; i
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¦ Prix: A4. I
¦ Format: jusqu'à A3. I

Le 6015 de Harris/3M copie les formats A5, A4 et A3.
Et il copie même deux pages A4 en une fois, ce
qui simp lifie doublement par exemp le la copie de
journaux , etc.
Quant à ses autres qualités, le 6015 deHarris/3M
est ,là aussi , impossible à copier.

M \

I DOCUMENT PRODUCTS SA

BUREAU ÇomPLET I
tfcn? bureau, / l o é r t f t o é â f e rj
1700 CBANCES-PACCOT, 037 / 254 444

FN RRFf fcs0
• Don suisse de la fête nationale : ca-
deau à Fribourg. - Le Don suisse de la
fête nationale a récolté, l'an dernier,
avec la vente des insignes du 1CT août et
celle de timbres Pro Patria, plusieurs
dizaines de milliers de francs. Des
sommes importantes affectées à divers
monuments et édifices à travers le
pays. A Fribourg, 30 000 francs ont été
ainsi offert pour la chapelle de Dûrren-
Kûrn r\ràc- Aa  r,Arrr>Ani^oc É"7H
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III f l AVANT-SCENE |PO
Belluard 87: ouverture ce soir!

Le Cervin en fumée
Il est des films d'action dont le

rythme va crescendo. Ils commencent
par un tremblement de terre ou une
explosion nucléaire et continuent leur
progression jusqu'au générique final.
Si le Festival du Belluard n'entend pas
envoyer le bouchon aussi loin, il a tou-
tefois choisi le même point de départ.
Sa première soirée aujourd'hui, s'ouvre
à 20 h. 30 avec... l'explosion du Cervin.
Elle s'achèvera , sans doute plus serei-
nement, avec une évocation du cabaret
allemand ries années 1900 à 1Q40.

Ouverture en fanfare donc pour le
cinquième Festival du Belluard , placé
d'entrée sous le signe du jazz par le
quintette américano-suisse de Robin
Kenyatta dans son nouveau program-
me, « Matterhorn Explosion». Robin
Kenyatta est l'un des grands noms du
saxophone ténor. Ses racines sont
plantées dans le terreau du Deep South
américain (il est né à Charleston, en
Caroline du Sud), il a poussé ses pre-
mières feuilles dans la jungle new-yor-
kaise, où ses parents l'ont transplanté à
quatre ans et il subira les influences de
j ardiniers de talent tels que Charlie
Parker, Ben Webster et John Coltrane.
Il sera accompagné, pour faire exploser
notre Cervin national, d'un quatuor
helvétique comprenant le pianiste
Andy Harder, le guitariste Pete Goss-
ling, le bassiste Sam Joss et le batteur
Andy Brugger.

Requérants d'asile : pour

Un banquet à Fribourg
Accorder un permis de séjour huma-

nitaire aux demandeurs d'asile entrés
en Suisse avant décembre 1984 et qui
ne peuvent retourner dans leur pays
sans encourir de risques : voilà une so-
lution humanitaire aue défend Coordi-
nation droit d'asile. Et pour encourager
le Conseil d'Etat fribourgeois à défen-
dre cette solution, le mouvement invite
chacune et chacun à un grand banquet
républicain, ce soir vendredi, dès
19 h. 30 à la salle paroissiale de Saint-
Paul, au Schoenbere. à Frihourp.

quelques années. Elles parlent alle-
mand ou français, sont souvent bien
intégrées dans leur quartier. Et si leurs
enfants sont là, ils suivent le système
scolaire normal et vivent avec nos en-
fants» aioute Coordination droit d'asi-
le.

Une solution globale permettrait de
réduire l'amoncellement des dossiers
et donnerait à la Suisse les moyens de
prendre ses responsabilités face au ca-
ractère inhumain de la lenteur de la
nrocédure.

La majorité des 450 personnes (pour Coordination droit d'asile en ap-
Fribourg, et 6800 pour la Suisse) ayant pelle à chacun, afin de manifester son
demandé l'asile dans le canton avant appui à la volonté du Gouvernement
fin 1984 a un travail et n'est plus du d'aller vers cette solution. A l'issue du
tout assistée par la Croix-Rouge, expli- banquet républicain , au cours duquel
que Coordination droit d'asile. «Ces chacun est invité à prendre la parole
personnes ont donc contribué à la pour exprimer son opinion , une péti-
prospérité de nos industries et à la tion sera signée et adressée au Conseil
bonne marche de nos services denuis d'Etat. IHE
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Toute la gamme des programmes.
A l'aide du clavier, vous choisissez votre
programme de lavage. La machine
fait le reste, s'adaptant d'elle-même à la
quantité et à la nature de la lessive
que vous lui confiez. Toute erreur de mani-
pulation est donc exclue.
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Le retour du pianola
A 22 h. 30, entrée triomphale dans

le monde du music-hall début de siècle
avec le Hollandais Robert Kreis, de
Londres. Pianiste, historien passionné
du music-hall, homme-orchestre co-
médien chanteur et commentateur, il
fera revivre quarante ans de cabaret en
version originale allemande sous-titrée
français. Un marathon étourdissant de
deux heures, hautement visuel affir-
ment les organisateurs, et mené à un
rythme infernal : Ihr, ich und das Pia-
nola IL AR

unfi solution humanitaire

«Allô! Securitas.

J'ai souvent aperçu
l'un de vos gardiens
de nuit à proximité de
mon commerce.

Au cas où les frais
ne seraient pas exces-
sifs, pourrait-il aussi
surveiller mon maga-
sin?»

«Oui, certainement.»



FETE AU VILLAGE
VILLARSEL-LE-GIBLOUX

Vendredi 26 juin, a 20 heures

fil ¦ EMUSSES
NUMBER NE
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30 I PAYERNE Halle des Fêtes

FETE DE LA BIERE
avec DEDE MARRO

Samedi 27 juin, à 20 h.

3 AL POPULAIRE vendredi 26 juin 1 987 , dès 20 h

avec LES SKYLANE

Dimanche 28 ju in,
11 h.: Concert apéritif \

Dîner des familles

14 h.: Concert de la fanfare d'Orsonnens

Se recommande : Fanfare d'Estavayer-Gblx
17-122378

a&L* PETE ROMANDE
imj T— DE GYMNASTIQUE

V /A BULLE
Stade de Bouleyres - Grande cantine

Vendredi 26 juin 21 h

GRAND BAL
avec l'orchestre tyrolien

«Kreuzfidele Weststeirer»
f̂lRk ^ÉÈÉk ¦¦¦¦' ¦.¦"¦-¦¦ ¦,

û'i i

Entrée : Fr. 8 BRADERIE DE ROIVIOIMT

fin
v^ulU x̂

mm m

Vendredi 26
Samedi 27

Super tombola
1er prix: ensemble

de 17 h. à ??
de 9 h. à ??

juin
juin
TV-Vidéo caméra

2e prix: 1 moto 125 cm3 Honda
3e prix: 1 bon de voyage valeur Fr. 3000

GrèceDestination a choix (New York

Tirage: samedi 27 juin a 21 h

Artisanat - Brocante - Vente aux enchères - Tombolas - Bars - Disco gratuite
Concert avec New Toys et Ultim Atom - Jeux - Manège d'enfants - Musi
ciens de rue.Entrée: Fr. 8.- • ¦' i
Venez nombreux, les rues de la ville seront entièrement livrées aux pié

De 22 h. 30 à 23 h. CONCERT-PROMOTION tons ;
du nouveau groupe bullois ARTFOREST ,, ___

17-2602

DISCO
des 21 h., a la petite

avec

cantine

B0^HM3mMË Vendredi 26 juin 5jmedi 
27 ju

^
dn 2° h 3°i

SIlKil r. dès 20yi . Concert de gala
W Ê̂^̂ JA^mm\%%w\^mmSmàiàU X ^ Y T WW W t t  \\ \ f % \ \  

avec deux des meilleurs corps 
de 

musique 
de 

Suisse !

Gllin avec l'orc hestre Après le concert,
Grande cantine a côté du stand <J^Jg rj? 

t̂ctttt ^anse avec le trio Sunshine 

S^Sï f̂t  ̂ . ;WBHfcy i:-: LÏ l-
a^dwehr de Fribourg La Metallharmonie de Berne

(Chees-Stùbli). ¦ rfMsSsBi WLm^LmW^âr'̂  ? Direction : Hervé Klopfenstein Direction : Hans « Jonny » Honegger

MISSY

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

Vendredi 26 et samedi 27 juin 1987

avec l'orchestre URGENCE

Dimanche 28 juin 1987 dès 15 h. cort ège,
lâcher de ballons et avec l'orchestre Elixir.

17-52999

SUPERBAL DISCO
Concours de body-building par le New Form Fitness i

(inscriptions sur place jusqu'à 22 h.)
— BAR —

Aïkido-ciub GR ANGES-DE-VESIN 26-27-28 juin 1987

GRANDE FETE
DU TABAC

Vendredi 26 et samedi 27 juin, dès 20 h

Bal populaire avec les Vald'ys

Dimanche 28 , à 10 h. 30 messe

Apéritif-concert avec
l'Union de Cugy-Vesin

Dîner suivi d'un après-midi dansant

Bars - ambiance - restauration

mm.
CP 50 - 1700 Fribourg-037/22 57 17

MONTBOVON
Gare CFF

le vendredi et samedi
26-27 juin 1987, dès 20 h. 30

Org.: Fête de musique Montbovon
16 ans (carte d'identité obligatoire)

MARCHE
GAILLARD

Benzine super , le litre ^™«^# w

MARLY

Organisation: Amicale villageoise

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
. sans avoir

m\
\ A
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".̂ y.
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Friture de carpes
Steak de cheval

Coquelet de la ferme
Nos plats à discrétion:

charbonnade/Jambon fumé/Rôsti
Fondue chinoise/bourguignonne

Donnez de /^
votre sang Âfr^Q
Sauvez des vies! C_J
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Création de l'Association des amis du Tremplin

Sortir du ghetto
«Le Tremplin ne doit pas être un

ghetto pour toxicomanes, mais regrou-
per des gens de milieux divers », expli-
que son directeur, l'abbé André Vien-
ny. Le Tremplin, qui existait jusqu'à
présent sous forme de fondation, s'est
donc doté d'une association. Mercredi
soir à Fribourg, une septantaine de per-
sonnes avaient répondu à l'appel.

La fondation du Tremplin, qui vole

aujourd'hui, s'ouvre à Gillarens (Gla-
ne) un foyer d'accueil pour jeunes filles
enceintes en difficulté. Le besoin s'est
fait sentir d'étoffer la fondation, d'ob-
tenir le soutien d'un cercle de person-
nes qui ne soient pas toxicomanes.
Soutien financier, bien sûr, mais aussi
entraide et information. La forme de
l'association s'y prêtait bien. Celle-ci
groupe tous les amis du Tremplin - dès
que la cotisation a été payée - notam-

de ses propres ailes depuis octobre ment des membres du personnel, des
1985 - date à laquelle elle s'était sépa- familles d'accueil, des familles de toxi-
rée de Caritas - s'occupe principale- comanes.
ment de la réinsertion de toxicomanes. Mercredi soir, après l'approbation
Elle va élargir son activité, puisque dès des statuts, le président de l'associa-

tion a été choisi en la personne de Marc
Lanthemann, vice-directeur du
Conseil de fondation. L'élection du co-
mité a été faite dans un souci de repré-
senter les différents groupes de travail.
Effectivement, l'association n'a pas
perdu de temps et proposait à ses
membres, lors de son assemblée cons-
tituante, plusieurs secteurs d'activités.

L'un vise la prévention et les rap-
ports avec les parents des drogués. Un
autre s'occupe d'organiser des activités
avec les jeunes, toxicomanes ou non, et
avec les familles d'accueil. Un troisiè-
me cherche une approche de la vie pro-
fessionnelle, en collaboration avec des
employeurs. Enfin, l'association veut
mettre sur pied un journal, l'un de ses
principaux buts étant l'information.
Les statuts ne risquent donc pas de res-
ter lettre morte puisque, mercredi soir
déjà, les groupes se formaient et s'atte-
laient au travail.

GSSP

Jeunes pianistes a Farvagny-le-Grand

Une audition-spectacle
Personne n 'a oublié le silence cruel,

parfois, des auditions d 'antan mêlant
l 'austérité difficultueuse à l 'emp irisme
crispé, cep endant que les grâces n 'attei-
gnaient que les vraiment doués? Les
élèves de p iano de Michel Run tz, dans
leur audition-sp ectacle donnée mer-
credi soir dernier à l 'aula de l'Ecole
secondaire de Farvagny-le-Grand,
montrent que l 'on peut associer la mu-
sique à un espace théâtral, ou simple-
ment vital et relat ionnel, sans que la
muse ait ses ailes rognées. Ici, chaque
élève (de 5 à 15 ans)  semble s'ép anouir
sur le clavier devenu familier parce que
lié à une mise en scène p roche de leur
réalité d 'enfants. D 'ailleurs, certaines
tendances contemp oraines n 'associent-
elles pas actuellement musique et théâ-
tre? Sans aller véritablement dans le
même sens, l 'audition des élèves de Mi-
chel Run tz allie musique et exp ression
d'une façon tout à fait harmonieuse.

L 'enseignement du p iano n 'est pas
sacrifié p our autan t , car les élèves inter-
prètent Bach, Schumann, Mozart ou
les modernes. Ils chan tent, encore,
j ouent ensemble - p iano à quatre
mains, flûte, triangle - utilisent l'ins-
trument comme une machine... à écri-
re, notamment. Une série de scènes leur
donne l 'occasion de parcourir l 'histoire
de la musique, de se familiariser avec le

?—PUBUCITË ' " ' *<>

£ Voltaire, 1694-1778 , écrivain français, philosophe el
propriétaire d 'une fabrique de soieries , prés de Genève.

~l—// . ~~77~W

"Grâce au secret bancaire, vos concurrents
ne sauront rien des investissements

effectués dans votre fabrique,
Monsieur Voltaire."

En matière de protection de pas fait un usage abusif. Les
la sphère privée, le secret ban- limites du secret bancaire sont
caire suisse joue par tradition dès lors clairement définies. Il
un rôle essentiel. Avant tout est l'expression de la concep-
lorsqu'il s'agit de la sauvegarde tion du droit , telle qu'elle s'est
du patrimoine. développée en Suisse depuis

Cependant, la condition de des siècles et bénéficie d'un
cette libe rté est qu'il n'en soit large soutien populaire.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle.

llllfcS
sens de termes comme rondo, sonate,
valse ou menuet, de connaître les dan-
ses baroques, de disserter sur Mozart ou
Cimarosa. Le j azz est aussi de la partie,
lui, le roi du ry thme, tan tôt langoureux,
tantôt vigoureux.

A relever une saynète particulière-
ment réussie: celle où l 'on associe l 'art
pictural à l 'art musical. Des tableaux
divers meublent le lieu, et les musiciens
j ouent des p ièces leur corresp ondant.
A insi ap prend-on j udicieusement que
les taches de couleurs exp ressionnistes
ont leur égale en musique dans le clus-
ter de notes, et que le paysage idy llique
à la Watteau, aux inf lorescences p ul-
peuses dans une lumière moirée, res-
semble ét rangement à une ballade len-
te, dans le style de l 'aria, qui en éclaire
chaque détail par son instant mélodi-
que, en donne la synthèse p ar sa forme.
Evident... encore faut-il savoir se le re-
mémorer!

La démarche de Michel Run tz esl
convaincante. Sans discréditer la musi-
que, elle tend à en revivifier la percep-
tion, et par là même le goût. BS

CONSEIL D'ÉTAT

• Répression du blanchissage d'ar-
gent: Fribourg dit oui au projet fédéral.
- Le Gouvernement fribourgeois ap-
prouve totalement l'édiction d'une
norme pénale réprimant le blanchis-
sage d'argent. Dans sa réponse à la
consultation sur le projet fédéral de
révision du Code pénal suisse, le
Conseil d'Etat fait quelques remarques
tendant à une définition plus précise de
certains termes, ceci afin d'éviter des
problèmes d'interprétation ou des iné-
galités de traitement. (ATS)

• Loi sur les chemins de fer : accueil
mitigé à Fribourg. - Le Conseil d'Etat
n'est pas opposé au projet de loi sur les
chemins de fer. S'il salue comme une
amélioration l'égalité de traitement en-
tre les entreprises de transport conces-
sionnaires et les CFF, il craint en re-
vanche que la charge financière résul-
tant de l'indemnisation de ces entre-
prises et imputable aux cantons n'aug-
mente. «Nous tenons absolument à ce
que le rapport entre les charges finan-
cières de la Confédération et des can-
tons reste inchangé», écrit-il dans sa
réponse à la consultation fédérale.

(ATS)

• Recensement fédéral : la religion
doit y figurer. - Le Gouvernement fri-
bourgeois approuve l'allégement du
questionnaire fédéral de recensement,
mais il demande la réintroduction de
certaines questions, notamment sur la
religion. Pour ceux qui ne désirent pas
indiquer leur confession, on pourrait
prévoir une réponse séparée, ecnt le
Conseil d'Etat dans sa réponse à la
consultation en cours sur l'ordonnance
fédérale sur le recensement de 1990. La
reprise de la question sur la religion est
le seul moyen à disposition des Eglises
et des communautés religieuses pour
dénombrer leurs adhérents, explique le
Gouvernement qui demande par ail-
leurs de réintroduire la question de la
formation scolaire et professionnelle.
«Cette donnée est importante au ni-
veau régional pour connaître notam-
ment le potentiel de main-d'œuvre et
suivre l'adéquation entre formation et
profession exercée», écrit-il. (ATS)

• Article sur renergie : Fribourg dit
non à une taxe non affectée. - L'article
constitutionnel sur l'énergie, demandé
par la majorité du Parlement fédéral
lors de la session sur Tchernobyl est
actuellement en consultation. Le
Conseil d'Etat fribourgeois dit «oui au
principe d'un article» mais «non à une
taxe sur l'énergie». Fribourg n'accepte-
rait l'introduction d'une taxe qu'à la
seule condition qu'elle soit affectée à la
formation, à la recherche et aux écono-
mies d'énergie. Par ailleurs, relève en-
core le Gouvernement, le projet fédé-
ral donne «des pouvoirs étendus à la
Confédération, sans offrir des garan-
ties aux consommateurs d'énergie et
aux entreprises qui produisent et four-
nissent cette énergie, quant à la nature
et à l'ampleur des mesures qui pour-
raient être prises.» Et d'ajouter: «Si la
Confédération devait intervenir dans
l'élaboration des tarifs de l'énergie ou
des conditions de raccordement, il en
résulterait un empiétement diffici le-
ment tolérable sur l'autonomie canto-
nale». Et de rappeler que les EEF sont
une régie d'Etat. (ATS)

FRIBOURG
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Musée d 'art et d 'histoire

Architectures en Inde
Architectures traditionnelles,

Le Corbusier en Inde,
Architectures contemporaines

Ma-di, 10 - 17 h. Je aussi 20-22 h
Jusqu'au 20 septembre

Musée d 'histoire naturelle

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

Musée d 'histoire naturelle

De l'air
tous les jours, 14-18 h.
Jusqu'au 27 septembre

Musée suisse de la marionnette

Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
di 14-17 h.

Jusqu'au 27 décembre

Atelier-Galerie J-J Hofstetter
Samaritaine 23

Raymond Meuwly
huiles sur papier, aquarelles 1960-1970

ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30
sa 9-12 h., 14-17h.
Jusqu'au 2 juillet

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

13e Salon
des petits formats

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

Galerie du Pilon à os
Vallée du Gottéron

Eliane Baechler
huiles

me-ve 18-2 1 h., sa-di 15-21 h.
Jusqu'au 12 juillet

Centre professionn el cantonal

Salon des jeunes talents
l u à v e, 16-18 h.
Jusqu'au 30 juin

Quartier de l 'Auge,
rue de la Samaritaine

Légende de la Samaritaine
Expo le long de la rue

Jusqu'au 20 juillet

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

Egle Gay
sanguines, aquarelles, pastels, gravures,

huiles
ma-sa  10-12 h. 30, 14-18 h. 30

Jusqu'au 31 juillet

Hll 1 1 DANS LE CANTON )

Château de Gruyères

5000 ans de terre cuite
en pays fribourgeois

Jusqu'à fin décembre

Morat , Musée historique

Epingles à chapeaux
De nouveau à la pointe

de l'actualité
ma - di 14-17 h.
Jusqu'à fin juillet

Romont , Musée du Vitrail

Quinze verriers français
contemporains

ma-di 10-12 h. 14-18 h.
Jusqu'au 1er novembre

Avry-Art, Avry-Centre

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

Jusqu'à la fin août

A
Iczil

Tavel, Musée singinois

Louis Vonlanthen
(1889-1937)

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

Bulle, boutique Hérisson

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

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

Charmey, Hôtel Cailler

Colette Chobaz
expo de figurines

tous les jours 9-22 h.
Jusqu'au 31 août

Ecuvillens,
Galerie L 'Atelier

«Thèmes de films»
Roger Bohnenblust

je - di, 14 h. 30 - 20 h.
Jusqu'au 19 juillet

Estavayer-le-Lac,
Galerie Art et Antiquité

Marcelle Bourrit
aquarelles et croquis

rétrospective 1915-1980
Louis Angéloz

Sculptures
Me-di 14 h. 30 - 18 h., ve 20 - 22 h.

Jusqu'au 12 juillet

Estavayer-le-Lac
Galerie du Château

Huguette Genetti
ma-di 10-12 h., 14-19 h.

Jusqu'au 5 juillet

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Louis Rémond
huiles, pastels, aquarelles

tous les jours sauf mercredi
Jusqu'au 31 août

Gruyères,
Galerie du Calvaire

Prisca Mustad
aquarelles

Tous les jours 11 - 17 h. 30
Jusqu'au 12 juillet

ll l HORS DU CANTON )

Avenches, Galerie du Paon
route de Lausanne W

Nicolle
huiles
Faik

graphiques
je-di, 14-18 h.

Jusqu'au 5 juillet

A venches, Galerie du Château

Bonis Maria
peintre

Claudine Grisel
sculpteur

Jean-François Favre
peintre

me-di 14-18 h.
Jusqu'au 19 juillet

Moudon, Galerie «L Escalier 2»

Georges Perrenoud
aquarelles

me à di 14 h. 30-19 h. 30,
Jusqu'au 12 juillet

Neuchatel, Galerie du Faubourg

Giuseppe Santomaso
peintures, gravures

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

Jusqu'au 4 juillet

Lausanne. Satellite,
bar-cabaret des étudiants

Ecole polytechnique fédér ale

Flaviano Salzani
sculpteur

lu à ve 10-19 h.
Jusqu'au 5 juillet



t
Madame Bluette Kolly-Crausaz, à Cottens ;
Madame et Monsieur Josette Kesteloot-Kolly et leurs enfants Frédéric

Sarah, à Lentigny;
Monsieur et Madame Joseph Froelicher, à Genève ;
Madame et Monsieur Marie-Blanche Clerc-Kolly et Olivier, à Sion ;
Messieurs Philippe et Alexandre Galley, à Sion ;
Madame Cosette Crausaz-Bianchi, à Payerne ;
Monsieur et Madame Maurice Crausaz-Favero, aux Treize-Cantons ;
Madame et Monsieur Eloi Terrapon-Crausaz, à Payerne ;
Monsieur et Madame André Crausaz-Baumann, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Lucien Crausaz-Collaud, à Payerne ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Court-Crausaz, à Yverdon ;
Madame veuve Gaby Gobet-Egger, à Fribourg ;
Madame veuve Blanche Koenig-Egger, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Chatton, à Fribourg
Madame veuve Marie Egger, à Fribourg;
Madame veuve Séraphine Kolly, à Fribourg ;
Madame veuve Louise Dupasquier , à Fribourg;
Les familles Kolly, Dousse et Schwarz,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roland KOLLY

imprimeur

leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu,
cousin, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 25 juin
1987, à l'âge de 56 ans, après une longue maladie supportée avec un immense
courage, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cottens, le samedi 27 juin
1987, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : vendredi soir, 26 juin , à 20 heures, en l'église de Cot-
tens.

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

t
Le Syndicat du livre et du papier

section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland KOLLY

membre
ancien et dévoué caissier de section

durant 30 ans

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

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur
Raymond CRAUSAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil ,
soit par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, couronnes et
fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Promasens, le samedi 27 juin 1987, à 19 h. 45.

Auboranges, juin 1987
17-53327

f  T. NPompes Funèbres Générales S.A. p
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- «^tés, organisons la cérémonie funèbre et . ''SS&Àljj-rfc**assurons la dignité des derniers devoirs. •f/^S^^^HSJ^K^-V*
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) Sjfe^̂ È^Wf

Pour la Broyé fribourgeoise :
Pompes Funèbres Générale Payeme
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe
In,,r .l n„«- .m7(fi1 1H KK

Les familles parentes, alliées et
amies de

Monsieur
Jean-Paul Schwab

ont le pénible devoir de faire part de
son décès survenu le dimanche
21 juin 1987, dans sa 47e année.
L'office de sépulture et l'incinéra-
tion ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

R.I.P.
17-1600

t
Monsieur Jeanny Robert,

imprimeur
et familles

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roland Kolly

collaborateur durant trente-deux ans.
de l'imprimerie

et responsable depuis six ans

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

t
Le FC Beauregard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul Schwab

coach de la 2e équipe

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

t
L'Association des contemporains

1910 de la Glane
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Friitschy

son cher membre actif

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

17-53366

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Hubert Terreaux

remercie très vivement toutes les
personnes qui , par leur présence et
leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.
La Joux , juin 1987

L'office de trentième
sera célébré en l'église de La Joux , le
28 juin 1987 à 20 heures.

17-53114

t
Madame Célina Frûtschy-Clerc, à Romont;
Monsieur et Madame Séraphin Clerc-Tinguely et famille, à Cœuve (JU)
Madame Jeanne Fragnière-Clerc et famille, à Sorens ;
Madame Lucette Clerc-Theynet et famille, à Neuchatel ;
Madame Aurélie Huguenin-Clerc et famille, à Carouge ;
Madame et Monsieur Emile Mornod-Clerc et famille, à Vuadens;
Madame et Monsieur Gaston Pasquier-Clerc et famille, à Bulle;
Madame Edith Clerc-Blaser et famille, à Fey ;
Madame et Monsieur Georges Vallotton-Clerc et famille, à Prilly;
Madame et Monsieur Alfred Aeberhard-Clerc et famille, à Renens ;
Monsieur et Madame Robert Clerc-Macheret et famille, à Corsier ;
Les familles Vauthey, ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile FRÛTSCHY

retraité EEF

leur très cher époux, beau-frère, parrain , oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 24 juin 1987, dans sa 77e année,
accompagné par les prières de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la collégiale de Romont , le samedi 27 juin
1987. à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la collégiale de Romont , ce vendredi
26 juin 1987, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Domicile de la famille: route de la Condémine 5, 1680 Romont.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1QM

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile FRÛTSCHY

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré, samedi 27 juin 1987, à 14 h. 30, à
Romont.

17-360

Werner et Monique Hirschi-Schafter et Aline, à Ressudens ;
Marlyse et Claude Cygan-Hirschi et Christophe, à Yvonand ;
Martha et Bernard Moullet-Hirschi, Géraldine et Déborah , à Cheyres;'
Anita et André Huguet-Hirschi, Florian et Isabelle, à Cheyres ;
Ruth Hirschi, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Werner HIRSCHI

leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, cousin, neveu et ami, enlevé à
leur tendre affection, le 25 juin 1987, dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Cheyres, le samedi 27 juin .
Culte à l'église, à 14 h. 30.
Honneurs devant l'église, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Domicile de la famille : 1468 Cheyres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel veillera sur ton départ
et sur ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.

Ps. 121/8

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publi cité



t
Monsieur Marcel Dougoud à Montagny-la-Ville ;
Monsieur Gilbert Dougoud à Montagny-la-Ville ;
Madame et Monsieur Gilbert Grand-Dougoud et leurs enfants Frédéric et

Stéphanie, à Montagny-la-Ville ;
Madame et Monsieur Fernand Ansermet-Rey à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Rey-Schroeter et leurs enfants à Estavayer-le-

Lac;
Monsieur et Madame Gilbert Rey-Gabaz à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Rey-Volery ;
Révérende Sœur Véronique Rey à Saint-Maurice ;
Les familles Dougoud, Francey, Sallin, Mùlhauser , Ducry, Berger, Volery,

Stampfli et Torche
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Julie DOUGOUD-REY

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 25 juin 1987 à l'âge de 80 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le lundi
29 juin à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
La messe du samedi 27 juin à 17 h. 30 en ladite église tient lieu de veillée de
prières.

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

17-1607

t
Monsieur Louis Fontaine-Progin, chemin de Bethléem 10, à Fribourg ;
Josiane et André Guillet-Fontaine et leurs filles Valérie et Florence, à Villars-

sur-Glâne ;
Danielle et Michel Schaer-Fontaine et leurs fils Olivier et Philippe , à

Romont ;
Monsieur et Madame Fernand Verstraete et famille, à Sion ;
Les familles Progin , Widder et Mûller;
Les familles Fontaine, Schneider, Henry ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Ghislaine FONTAINE

née Verstraete/Progin

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le jeudi 25 juin 1987, dans sa 71e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, le samedi 27 juin 1987, à 9 heures, en
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 26 juin
1987, à 19 h. 45.

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

t
Le chœur mixte de Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ghislaine FONTAINE

dévoué membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu samedi 27 juin 1987, à 9 heures, en l'église
Saint-Pierre.
Les membres sont priés d'assister aux obsèques.

17-53352

t
1977 - 1987

En souvenir de

Roger Monneron
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montet,
dimanche 28 juin 1987 à 9 heures.

17-53156

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul Python

sera célébrée en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul à Marly, le 27 juin
1987, à 17 h. 30.

17-53170

t
Juin 1986 - Juin 1987

En souvenir de notre chère maman

Madame
Isabelle Sapin
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 27 juin 1987, à 20 heures.

Remerciements
La famille de

Monsieur
Pierre Egger

remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné affection et sympathie
dans son immense chagrin.
Un merci particulier au personnel de
l'Hôpital cantonal ainsi qu'au ser-
vice social de la ville de Fribourg.
Fribourg, juin 1987

17-53239

LES CONCEPTS ™ I
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir restera
gravé à jamais.

Ton époux et ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 27 juin 1987 à 18 h. 30.

17-5308?

¦y. La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Marie-Thérèse
ANDREY

née Jordan

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 27 juin 1987, à
20 heures.
Il nous reste dans notre cœur la chaleur de ton sourire et de ta gentillesse.
Que tous ceux qui t'ont aimée aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
17-122453

t
Remerciements

Dans la grande épreuve que nous venons de traverser, nous avons ressenti
avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'affection portées à notre
très chère épouse, maman et grand-maman

Madame
Maria CHAPPUIS

Les familles en deuil vous remercient pour le réconfort que vous leur avez
apporté par votre présence, vos offrandes de messes, vos envois de couron-
nes et de fleurs ainsi que vos messages de sympathie et vous prient de trouver
ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu le dimanche 28 juin 1987, à 10 heures, en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux.

17-53271

âEn 

souvenir de ¦ _»- Kfl"~ Àm

Voilà une année et seize ans déjà que vous nous avez quittés.
Votre souvenir restera gravé dans nos cœurs.
Que ceux qui vous ont connues, aimées et appréciées aient une pensée pour
vous en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 28 juin 1987, à
10 h. 30.

17-53198
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Un institut ferme aujourd'hui ses portes
La Corbière, c'est fini...

M 
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I* bâtiment abritant les salles de classe fut construit en 1963
OD Gérard Périsset

Ce vendredi 26 juin voit se tourner
une page importante dans la vie des
établissements pédagogiques stavia-
cois. Après 41 ans d'activité, l'institut
La Corbière ferme définitivement ses
portes. Aux yeux du Père Claude Mo-
rel , directeur, l'événement « laisse un
certain goût amer car la maison mar-
chait bien ». Les préoccupations finan-
cières et les soucis de recrutement
d'élèves n'existaient pas d'autant aue
le prix de pension se révélait fort abor-
dable. Depuis un certain temps pour-
tant, chacun s'accordait à qualifier la
fermeture d'irréversible en raison du
nombre de vocations de plus en plus fai-
ble et du vieillissement des Pères et des
Frères de la province France-Suisse
des missionnaires de Saint-François de
Sales. La nouvelle fut annoncée voici
un an. En ce dernier vendredi de juin,
sans tambour ni trompette, l'institution
met avec émotion la clé sous le naillas-
son.

Sise au nord de la ville, la propriété
appartenait à la fin du siècle dernier à
la comtesse de Pourtalès qui fit notam-
ment construire et bénir la petite cha-
pelle du parc, en 1880. La demeure
devint par la suite école féminine
d'horticulture. C'est en 1946 que les
Pères de Saint-François de Sales repri-
rent rétablissement afin d'v ouvrir un
petit séminaire. L'actuel directeur, le
Père Morel, fut précisément un élève
de la première volée. Le fléchissement
du nombre des vocations entraîna peu
à peu une modification du but de l'ins-
titution qui, dans une seconde phase,
se tourna vers l'accueil d'adolescents
ayant besoin d'un encadrement diffé-
rent de celui de l'école traditionnelle.
L'année écoulée a vu la présence de
nnplniip 80 ipnnes rlnnt une snixan-

La Corbière : maison de maître puis
école horticole, petit séminaire et, jus-
qu'à ce jour, institut. Une vocation tou-
ncfîmw Hpmnin ?

taine d'internes. A ce jour , ce ne sont
pas moins de 1500 garçons provenant
des quatre coins de Romandie, Fri-
bourgeois et Vaudois notamment, qui
usèrent leur fond de culotte sur les
hanrs rie l'institut.

Un manco
Le Père Morel abandonne La Cor-

bière avec une nostalgie bien compré-
hensible, sachant mieux que quicon-
que la valeur des inestimables services
rendus par ses collègues religieux et
laïcs à une kyrielle de jeunes qui trou-
vèrent ici un encadrement soutenu et
une disDonibilité de chaaue instant.
«J'ai toujours cru fortement à ce queje
faisais». Directeur de l'Ecole secon-
daire de la Broyé, Joseph Chatton en-
tretenait depuis longtemps des liens
d'amitié très étroits avec la maison
dont il regrette vivement la fermeture.
«C'est un manco pour la région» esti-
me-t-il en soulignant le rôle bienfaisant
au'on a ioué à l'éeard des ieunes de
toutes conditions qui retrouvèrent à
La Corbière la confiance nécessaire
pour affronter la vie. Le programme de
l'établissement, à caractère privé, était
quasiment identique à celui de l'Ecole
secondaire mais le cadre plus person-
nalisé de son enseignement facilitait
considérablement l'élève dans le pas-
sage d'une nériode difficile de sa ieu-
npccp

Une communauté
qui éclate

«Tout n'est pas réglé mais l'évolu-
tion des choses se présente de manière
assez satisfaisante» constate le Père
Morel en abordant le sort des élèves -
dont certains s'en iront à La Chassotte
ou à Saint-Maurice - et du corps pro-
fp«nral T PS rplioipii* dp la cnmmii-
nauté se disperseront quant à eux dans
le pays : Claude Morel retourne à Fri-
bourg ; Gilbert Bugnon part pour l'ins-
titut Florimont de Genève, Jules Brug-
ger vient à Estavayer ; Joseph Ducrest
c'ptnhlit à Pnnt* GprarH tSJiischanmpr

se fixe à Bienne. Frères Maurice, qui
prépara l'arrivée des Pères en 1946, et
François, s'en vont eux aussi. La com-
munauté éclate. A l'heure de la sépara-
tion, le Père Morel tient à rendre hom-
mage à l'engagement de chacun de ses

L'ère du tourisme ?
Que va devenir La Corbière dé-

pouillée de la raison d'être qu'elle dé-
fendit avec tant de conviction ces qua-
tre dernières décennies ? Une solution
satisfaisante pour toutes les parties, es-
time le Père Morel, paraît sur le point
d'être trouvée dans le sens que souhai-
tait la rrmimiinaiit p r'pst-à-Hirp Hans
l'intérêt d'un développement régional
et en faveur d'entreprises du pays
broyard. C'est un consortium d'archi-
tectes de la Broyé fribourgeoise et vau-
Hrticp mit \/Q trpc KipntÂt cp TpnArf.

acquéreur de la propriété dans une
perspective d'aménagement touristi-
que. La réalisation du projet dépendra
finalement de la .décision de l'Office
cantonal d'aménagement du territoi-
ra /"''A -J DJU1« ^

IALIBERTE FRIBOURG 
Après la démission du président Martin Nicoulin

La crise refusée
«Je suis né démocrate-chrétien, je

reste démocrate-chrétien». S'il a per-
du, comme président, la confiance du
PDC, Martin Nicoulin reste fidèle à
ses idéaux. Hier, il ne laissait transpa-
raître aucune amertume en commen-
tant sa retentissante démission de la
veille : «J'ai tourné la page dans la
dignité, pour moi et pour le parti »,
estime le président déchu. Au lende-
main de cette démission, tout le monde
s'interroge sur le nom du successeur.
Mais surtout, les démocrates-chrétiens
refusent de croire leur narti en crise.

H
DBvIQÇfWE- |M)C
CHRETIEN —

Martin Nicoulin savait qu'il jouait
quitte ou double, mercredi soir à Ney-
ruz. Il avait préparé par écrit la déclara-
tion qui a mis un terme à l'assemblée
des délégués et à neuf ans de présiden-
ce. Même s'il a espéré jusqu'au bout, le
président a peut-être senti le vent tour-
ner en écoutant la présentation des au-
tres candidats au Conseil national, de
ses concurrents.

Georges Gillon a d'abord rappelé
(en allemand) que la Sarinoise Elisa-
beth Déglise était Singinoise par sa
mère. En présentant Joseph Deiss, la
présidente du PDC du Lac Anita Au-
derset a ensuite souligné que «seule
une répartition équitable des candidats
sur l'ensemble du territoire du canton
peut amener le parti à la victoire. Le
Broyard Jean-Luc Baechler, lui, en
poussant Jean-Louis Volery, en a ap-
pelé à «une plus juste répartition entre
lpc 7nn« nrnainpc pt IPS 7nnpQ rura-
les».

Oubliée, déjà, la phrase que Laurent
Butty avait lâchée quelques minutes
plus tôt en parlant de ceux qui l'avaient
soutenu au départ : «Ils voulaient - et
ils avaient raison - aue l'aile chrétien-
ne-sociale soit représentée à Berne».
Au moment du vote, le réflexe régiona-
liste a joué: «C'était un match ville-
campagne, avec des intérêts très
courts», commente Martin Nicoulin.
Et les «déçus de 1986» ont certaine-
ment ioué un rôle, admet-il.

«Un parti en pleine forme »
Sorti vaincu d'un véritable vote de

confiance, Martin Nicoulin en a tiré les
conclusions tout en déclarant aux délé-
gués: «Je vous laisse un parti en pleine
forme» et en leur rappelant : «C'est
vous qui êtes venus me chercher», en
pleine «affaire». Aujourd'hui, Martin
Nicoulin se félicite d'avoir «tenu une
liene sans tricher». «Aurait-il fallu tri-
cher? Ce n'est pas mon affaire», ajou-
te-t-il. Au moment de redevenir «un
modeste militant», l'ex-président
continue d'être «un fidèle et un intran-
sigeant optimiste»... Même s'il ne voit
pas qui va lui succéder, il ne se fait
aucun souci pour l'avenir du PDC:
«Les hommes passent , le parti demeu-
re; et la famille est riche!»

Les militants du parti refusent de
narler He crise Tk ne semhlent nas sor-
tir d'un séisme, mais digèrent calme-
ment le triste événement ou ricanent
discrètement devant ce qu'ils atten-
daient impatiemment. «Ce qui m'a
rassuré», dit un éminent délégué plu-
tôt déçu par la démission du président ,
«c'est que mercredi soir, il y avait tout
de suite plusieurs personnes prêtes à
prendre le relais, au moins jusqu'à la
fin des élections fédérales». Les noms
viendront au prochain épisode.

Conseil des Etats
Ti* Suri fait WOP

Autre élection, autre déception : la
désignation des candidats du PDC au
Conseil des Etats, mercredi soir, a lais-
sé sur le carreau un autre homme ambi-
tieux, André Genoud. Nettement battu
par Anton Cottier et Gérald Gremaud,
le président du PDC de Sarine-Campa-
gne a toutefois très bien supporté sa
défaite, qu 'il attribue à un vote très dis-
rinlînp Hpc /!¦ *.-** .;/> * .- .lu Qiwl

Parlant volontiers du beau temps,
c'est un André Genoud enjoué qui
nous confiait, hier: «Je prends tou-
jours les parcours en sportif. Je n'ai
aucune ranrrenr ip m 'étais simnle-

ment mis à la disposition du parti ». Le
perdant du jour relève que la Sarine-
Campagne a voté sans directives à l'as-
semblée de Neyruz, et que de nom-
breux délégués ont mis deux noms sur
leur bulletin. Ailleurs , en revanche, des
directives ont circulé pour ne coucher
nn'iin nnm cur î p r*ar\ipr

« Il ne faut jamais se sensibiliser à la
politique» , conseille le directeur des
GFM. «Il faut la prendre comme hob-
by, comme accessoire».

Si la victoire d'Anton Cottier parais-
sait acquise d'avance, celle de Gérald
Gremaud a surpris plusieurs observa-
tÉuirc I 'intprpccp intpmrpt.» 1*» T-ôr.ilto»

comme « un vote de confiance à deux
personnes qui ont beaucoup donné
pour les collectivités ». Il remarque que
la Gruyère était très fortement repré-
sentée mercredi soir, avec 125 délégués
sur les 135 auxquels elle a droit. Et le
Sud a envie d'être représenté dans cette
élection à laquelle il n'a jamais pris
nnrî

Après le premier tour du 18 octobre ,
c'est l'assemblée des délégués du PDC
qui décidera si elle poursuit le combat
avec les deux candidats Cottier et Gre-
maud ou si elle en retire un de la cour-

Les risques d'un style
ÏVT'irtïn Mirmilîn- fïHpIp à «Pc iHpanv I/R5 Alain Wirh

Parce qu'il aime le risque, Martin
Nicoulin en a pris un de trop. Mais
lui qui incame un style et qui croyait
incarner le parti ne pouvait pas res-
ter en retrait. En montrant la sortie
à leur Jurassien de président, c'est
aussi l'étranger dérangeant que les
démocrates-chrétiens fribourgeois
nnt voulu nhasRpr

voix réveillait même ceux qui ne
l'aimaient pas: Martin Nicoulin sa-
vait faire vibrer d'imposantes as-
semblées, et il pourrait en appren-
dre à ses confrères des autres par-
tis.

« Bête de scène », le président du
PDC ne s'est pas contenté d'assu-
rer le snectacle. Il a modernisé son
parti en lui insufflant le goût du plu-
ralisme, en le libérant — avec peine
— d'une tentation majoritaire deve-
nue incongrue. Fidèle au principe
de la proportionnelle de fait comme
à celui d'une limitation à quinze ans
des carrières des conseillers d'Etat,
il a contraint les personnes à s'effa-
cer devant le parti.

D'aucuns ne le lui ont pas par-
donné. L'éviction du conseiller
d'Etat Rémi Brodard, l'automne
dernier, a été obtenue à la force du
poignet. Mais pas acceptée. Même
si, ce soir-là, à Morat, Martin Ni-
coulin a gagné, il a provoqué un raté
dans la grosse machine qu'il mani-
milAit

Et ce printemps, en se propul-
sant une nouvelle fois dans la ba-
taille des élections fédérales, il a
pensé que l'intérêt du parti se
confondait avec les qualités de sa
personne. Même si ses «amis» lui
ont donné tort, Martin Nicoulin
n'aurait pas fait honte à son canton
d'adoption sous la coupole fédéra-
le...

' Antnïnn f^nirtAi
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Face à six concurrents portés par
leurs régions, le candidat Martin Ni-
coulin avait le tort d'être un homme
de nulle part. Même s'il veut assu-
mer seul le désaveu, l'Union chré-
tipnnp-snnialp nui le soutenait ne
sort pas grandie de l'épreuve.
Comme le mouvement «Femmes
et société», comme les JDC qui
avouent n'avoir pas trouvé de can-
didat au format suffisant, l'UCS ne
fait plus le poids face à des districts
oui oeuvent. au besoin, s'unir.

C'est une déconvenue de taille
pour Martin Nicoulin qui, depuis
neuf ans, s'est précisément em-
ployé à élever le PDC au-dessus des
régions. L'énergique président,
beau parleur, a dû tomber dans une
potion politique quand il était petit.
Sa fougue faisait de chaque dis-
cours un hymne à la démocratie
nUhn + irtrtrin un nUint rA rt wi/-» + /"»ir« C O
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Hampsten: une victoire jouée à pile ou race
L'Américain remporte son 2e Tour de Suisse et Urs Freuler gagne à Zurich

La victoire dans le 51e Tour de Suisse s'est jouée à pile ou face. Une seconde,
c'est une poussière sur la route quand on a parcouru ensemble 1699 km pendant 10
jours. Il fallait un vainqueur, c'est Andrew Hampsten. L'Américain , un des meil-
leurs coureurs par étapes actuellement, remporte ainsi son 2' succès consécutif.
Mais il est que le Hollandais Peter Winnen et le Colombien Fabio Parra auraient
tout autant mérité de s'imposer. Pour les Suisses, pas toujours en première ligne
dans ce Tour, tout s'est bien terminé avec la victoire, programmée, d'Urs Freuler
sur l'anneau de Zurich-Oerlikon.

«
Envoyé spécial

I GEORGES BLANC

Une seconde séparait Hampsten de
Winnen au départ de Laax. Chaque
jour, le premier sprint de passage pour
le lingot d'or, donne droit à 10" de
bonification. Il n'est pas besoin de faire
un dessin pour préciser que nous nous
sommes précipités vers Coire où avait
lieu ce rendez-vous capital. Tout a bien
failli basculer d'ailleurs.

Pour quelques centimètres
Winnen n'est pas un sprinter mais il

appartient à une équipe passée maî-
tresse dans ce domaine. Dans ce Tour,
elle est encore renforcée par Thurau et
Freuler capables de donner un fameux
coup de main. L'empoignade a été
dure. Winnen a été superbement em-
mené par ses équipiers qui ne se sont
pas trop gênés pour faire peur aux
Américains. Quand Winnen est sorti
de l'ombre de Thurau près de la ligne,
on a bien cru que c'était gagné pour lui.
Mais Ron Kiefel, le coéquipier de
Hampsten, l'a «sauté » pour quelques
centimètres.

Tout à sa joie, l'équipe américaine a
ensuite remarquablement contrôlé
toute l'étape. Elle a prouvé qu'elle
avait plus d'atouts qu'on ne le pensait
avec des gars costauds comme le Mexi-
cain Alcala, le Norvégien Lauritzen ou
les Pierce, Roll, Kiefel ou Boyer. S'il
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n'a tenu qu'à bien peu de choses, le
succès de Hampsten n'en est pas moins
mérité. Il a couru intelligemment et a
eu une réussite maximale même si
dans les moments forts de la course, il a
surtout été sur la défensive. A 25 ans, il
va chercher à faire mieux que sa 4e
place de l'an dernier dans le Tour de
France. Il en a les moyens pour autant
que sa forme continue de suivre une
courbe ascendante.

Pour Winnen, la défaite est sans
doute très amère. L'acharnement qu 'il
a mis à tenter le tout pour le tout dans
le sprint de Coire en est une preuve.
Supérieur à ses rivaux dans les deux
arrivées en côte, il a eu plus d'une fois
l'occasion de distancer Hampsten. Il
ne nous étonnerait pas que cette se-
conde hante ses rêves ces prochains
jours d'autant plus qu'il n'est pas un
habitué des victoires.

La tactique des Colombiens
Ce Tour de Suisse a été pour nous

l'occasion de découvrir les Colom-
biens. Ils tiennent de la place à la fois
dans la caravane avec leurs nombreux
véhicules et aussi dans le peloton. Et
on n'a pas seulement apprécié les cafés
qu'ils offraient au départ et à l'arrivée
de chaque étape mais les qualités des
coureurs. Les tactiques réfléchies ne
semblent pas être leur point fort. L'at-
taque suicidaire de Parra dans l'étape
de Bâle, alors que le lendemain matin,
il y avait la course contre la montre, est
inexplicable. Ou peut-être que Parra

AfAci.
MtUl

était seulememt venu en Suisse pour se
faire mal en vue du Tour sans trop se
soucier de la victoire finale. Une per-
formance supérieure contre le chrono
et le Tour de Suisse aurait pu connaître
son premier vainqueur colombien.
Une seconde, ce n'est rien mais sept
secondes, ce n'est pas grand-chose non
plus.

Les Suisses ont commencé parfaite-
ment dans le prologue avec Werner
Stutz et ils ont conclu victorieusement
avec Urs Freuler à Zurich. Entre
temps, Guido Winterberg et Erich
Maechler ont porté le maillot de lea-
der. Ce n'est pas mal mais un coup
d'œil au classement général atténue
cette impression générale positive.

Les regrets de Cattaneo
Le meilleur Suisse est Rocco Catta-

neo, excellent 5e. C'est inattendu et on
peut s'en réjouir mais objectivement, il
a par trop bénéficié de l'échappée
fleuve vers Scuol pour qu'on accorde
tout le crédit dû à ce rang. En y regar-
dant de plus près, on peut cependant
dire que le Tessinois est passé près d'un
plus grand exploit. Au décompte final,
il n'a que l'04" de retard. Et dans
l'étape de Bâle sur ce circuit final trop
acrobatique, il n'avait pas pris de ris-
ques terminant dans le 2e peloton à 1'
des premiers.

Le 2e meilleur Suisse est Godi Sch-
mutz, lui aussi de la fameuse échappée
de Scuol. Il serait encore mieux placé
s'il n'avait pas crevé dans la descente
de la Flûela. A 33 ans, il a disputé son
11e et dernier Tour de Suisse. A Laax, il
a annoncé son retrait de la compétition
pour se lancer dans les assurances. On
se souviendra de lui comme d'un bon
coureur par étapes et aussi pour ses
trois titres de champion suisse.

Zimmermann
au Tour de France

Cattaneo et Schmutz, ce ne sont pas
les deux coureurs suisses qu'on atten-
dait les mieux placés. Pour différentes
raisons les Rûttimann, Breu, Winter-
berg ou Richard ont dû modérer leurs
ambitions comme Gavillet également.
Urs Zimmermann, c'était une énigme
au départ d'Affoltern. Il a connu des
premières journées très pénibles, phy-
siquement et moralement mais il s'est
indiscutablement montré en progrès
les derniers jours. Il est clair qu'il ne
pouvait pas prétendre revenir d'un
coup au premier plan alors qu'il avait
arrêté totalement le vélo pendant 18
jours après le Tour de Romandie. Au
départ de la dernière étape, il nous
confirmait qu'il serait au départ du
Tour de France : « Le Tour de France a

.
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toujours figuré à mon programme.
Mais ces derniers temps, je me suis
posé des questions car je n'étais vrai-
ment pas en forme. Ces derniers jour s,
j'ai senti que ça allait mieux, alors je
vais partir pour le Tour. »

Le Bullois André Massard a connu
une bonne dernière étape. «Comme
tous les jours, le rythme a été très rapi-
de. Les Américains ont vraiment fait
un gros travail pour contrôler la cour-
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Une victoire programmée du Glaronais Urs Freuler sur la piste de Zurich-Oer-
likon. Keystone

se» relevait-il en guise de conclusion à
Zurich. Le point final fut d'ailleurs
superbe avec Urs Freuler, vainqueur
pour la 3e fois de la dernière étape du
Tour. Pénétrant en tête sur la piste, à
une allure impressionnante, il a re-
poussé avec maestria les attaques de
Kappes et Baffi. Le public, nombreux
comme durant tous les dix j ours de
course, était heureux.

G. B.
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Le vainqueur du Tour de Suisse, Andrew Hampsten, entouré de ses suivants Peter
Winnen (à gauche) et Fabio Parra. Keystone

RESULTATS C$Q
10* étape et dernière étape, Laax-Zurich

(170 km) : 1. Urs Freuler (S) 3h. 48'29"
(44,642 km/h). 2. Andréas Kappes (RFA).
3. Adriano Baffi (It). 4. Stephan Joho (S). 5.
Max Hûrzeler (S). 6. Marc Sergeant (Bel). 7.
Jôrg Mûller (S). 8. Daniel Gisiger (S). 9.
Pius Schwarzentruber (S). 10. Peter Win-
nen (Ho). 11. Peter Stevenhaagen (Ho). 12.
Marco Bergamo (It). 13. Stefan Mutter (S).
14. Andrew Hampsten (EU). 15. Albert
Zweifel (S). 16. Raul Alcala (Mex). 17.
Geert Vandewalle (Be). 18. Peter Steiger
(S). 19. Steven Rooks (Ho). 20. Bruno Hùr-
limann (S). Puis les autres Suisses: 21.
Guido Frei. 26. Alain von Allmen. 30.
Alfred Achermann. 31. Mauro Gianetti. 37.
André Massard. 37. Kurt Steinmann. 39.
Godi Schmutz. 40. Niki Rûttimann. 43.
Beat Breu. 48. Guido Winterberg. 50. Rolf
Jârmann. 54. Thomas Wegmùller. 56. Fa-
bian Fuchs. 59. Urs Zimmermann. 61.
Rocco Cattaneo. 64. Heinz Imboden. 67.
Antonio Ferretti. 69. Hubert Seiz. 72. Ber-
nard Gavillet. 81. Erich Mâchler. 83. Edi
Kàgi. 84. Toni Rominger , tous m.t. 92
concurrents au départ, 90 classés. Aban-
dons: Laurent Fignon (Fr), Valerio Pi va
(It).

Classement général : 1. Andrew Hamps-
ten (EU) 44 h. 14'17" . 2. Peter Winnen
(Ho) à 1 ". 3. Fabio Parra (It) à 7". 4. Marco
Giovannetti (It). 5. Rocco Cattaneo (S) à
l'04". 6. Alessandro Paganessi (It) à l'25".
7. Dietrich Thurau (RFA) à 2'01". 8. An-

dréas Kappes (RFA) à 2' 10". 9. Acacio da
Silva (Por) à 3'01". 10. Godi Schmutz (S) â
3'25". 11. Steven Rooks (Ho) à 3'50". 12.
John Baldi (It) à 4'49". 13. Guido Winter-
berg (S) à 5'32". 14. Antonio Ferretti (S) â
6*05". 15. Beat Breu (S) à 6*14". 16. Steven
Hodge (Aus) â 6*44". 17. Bernard Gavillet
(S) à 6'52". 18. Jôrgen Pedersen (Dan) à
7'25". 19. Alfio Vandi (It) à 7'43". 20. Raul
Alcala (Mex) à 8'10". Puis: 22. Gisiger â
8*55". 25. Seiz à 15'01". 28. Gianetti à
16'42". 29. Fuchs à 16'44". 31. Rûttimann
à 17' 19". 34. Mutter à 31 '20". 35. Mâchler à
18*38". 37. Imboden à 23'37". 44. Mûller à
31*20". 46. Zweifel à 35'36". 51. Hùrli-
mann à 43*13". 60. Rominger à 57*57". 66.
Joho à 1 h. 13'08". 70. Wegmùller à
1 h. 16'04". 73. Kàgi à 1 h. 18'21". 75.
Achermann à 1 h. 20'49". 80. Jârmann à
1 h. 29*11". 82. Freuler à 1 h. 32*01". 83.
Frei à 1 h. 34'20". 85. Schwarzentruber à
1 h. 38'01". 86. Hûrzeler à 1 h. 42*05". 89.
Massard à 1 h. 46*25". 90. Steiger à
1 h. 56'20".

Prix de la montagne : 1. Parra 29. 2. Baldi
29. 3. Jeff Pierce (EU) 26.4. Paganessi 22. 5.
Roy Knickmann (EU) 20.

Par équipes: 1. Carrera 132 h. 09'19". 2.
Ariostea à 3'05". 3. 7-Eleven â 8'08". 4.
Café de Colombie à 12*41". 5. KAS à
15*38".

Classement aux points : 1. Sergeant 130.
2. Hampsten 106. 3. Rooks 101.4. Da Silva
101. 5. Kappes 95. (Si)
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Un coureur et son peuple à I assaut du Tour de France

Herrera et le rêve colombien
Parce qu'il est entré dans l'histoire

en remportant, le 15 mai dernier, à
Madrid, le 42e Tour d'Espagne, Luis
Herrera porte cette année plus que ja-
mais les espoirs de 26 millions de Co-
lombiens, qui rêvent tous de voir l'un
des leurs triompher dans la plus grande
course du monde: le Tour de France.

«Lucho» ne l'ignore pas qui, ac-
cueilli comme un héros national par le
président Virgilio Barce à son retour
d'Espagne, avait pris la précaution de
mettre en garde celui qui lui fixait un
nouveau rendez-vous pour le 27 juillet
à Bogota : «Le Tour c'est autre cho-
se...».

D'autant que Luis Herrera était par-
faitement conscient d'avoir bénéficié
de conditions très favorables en Espa-
gne, beau temps quasi permanent, ab-
sence de vent, sans oublier l'abandon
de l'Irlandais Sean Kelly après le
contre la montre de Valladolid...

Il sait aussi par expérience, puisqu'il
aborde la «Grande Boucle» pour la
quatrième année consécutive, que
l'épreuve française est autrement plus
exigeante, avec des étapes plus lon-
gues, un contre la montre par équipes
accablant les moins expérimentés, et
surtout parce que le Tour réunit les
meilleurs coureurs du monde.

Il n'empêche que Luis Herrera ne se
présentera pas résigné au départ du
prologue à Berlin, le 1er juillet... même
s'il a reçu des menaces d'enlèvement,
s'il a été victime d'un accident de la
circulation et s'il n'a pris que la
deuxième place du Tour de Colombie
derrière Pablo Wilches, depuis son
succès espagnol.

Herrera, qui a quitté la «concentra-
tion», c'est-à-dire la villa que la Fédé-
ration des cultivateurs du café a mis â
la disposition des coureurs du groupe,
au nord de Bogota, pour rallier Stras-
bourg, où il retrouvera ses coéquipiers
ayant participé au Tour de Suisse, ne se
dérobera pas à ses responsabilités.

Cinq arrivées pour « Lucho»
D'autant qu'il sait aussi qu'il a rem-

porté la «Vuelta» sans être au mieux
de sa forme, qu'il sera par conséquent
beaucoup plus fort dans le Tour de
France, et que l'absence de Bernard
Hinault peut changer bien des cho-
ses.

De fait, s'il ne se trouve personne
pour reprendre la tactique employée
l'an passée par le champion français
pour user les grimpeurs avant la mon-
tagne, Herrera disposera de très sérieu-
ses chances avec les cinq arrivées au
sommet.

Personnage très renfermé, pour ne
pas dire méfiant , à l'image de ses ancê-
tres indiens de la cordillère, que des
siècles de persécutions coloniales ont
rendus taciturnes, Herrera répugne.de-
vant les journalistes surtout, à faire
état de ses véritables ambitions, concé-
dant seulement que des victoires d'éta-
pe, ou le maillot de meilleur grimpeur
feraient son bonheur.

Toujours célibataire à l'âge de
26 ans, «Lucho» ne s'exprime bien
qu'à vélo, dans les cols du monde en-
tier, qui ne peuvent surprendre l'en-
fant de Fusagasuga qui, tout jeune
déjà, enfourchait sa bicyclette pour li-
vrer en montagne les produits de la
«finca» (ferme) familiale. Une activité
qui lui a permis de révéler et de culti-
ver ses dons d'escaladeur.

Professionnel durant trois saisons,
Herrera a réussi son meilleur Tour de
France en 1985, terminant en 7e posi-
tion après avoir remporté deux étapes
à Avoriaz et à Saint-Etienne et rame-
nant de surcroît en Colombie le maillot
à pois du meilleur grimpeur. Mais tout
un peuple qui s'apprête à vivre pen-
dant un mois à l'heure (nocturne) du
Tour de France, attend désormais
beaucoup mieux de celui qui est re-
venu d'Espagne en «conquistador».

(Si)
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Le prix: un bon argument parmi d'autres
Si jusqu'à présent vos travaux de bureau étaient toute une affaire (sans en être une), il est temps de
vous mettre à SuperDesk. Il comprend tout ce dont vous aurez besoin pour vos travaux d'écriture :
traitement de texte, gestion de fichiers, calculs et graphiques complexes. De plus, vous aurez accès à
nos cours de formation particulièrement avantageux. Un premier pas ne vous engage à rien : vous
pouvez nous téléphoner ou, mieux encore venir nous voir, et surtout voir SuperDesk I

duplirex data sa
Hardware - Software - Conseil

Fribourg : av. Beauregard 11 Givisiez : rue Pierre-Yerl y 10
« 037/24 03 22 © 037/26 38 91
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
BUREAU DES AUTOROUTES

ROUTE NATIONALE N° 1

Section Greng - Gurbrii
Tronçon Greng - Lôwenberg

Mise à l'enquête
du projet définitif

dans les communes de: GRENG
COURGEVAUX
MORAT
SALVENACH

Le projet définitif et les alignements de la route nationale N° 1 (d'une longueur de
6,08 km, dont 3,31 km en tunnels), et de ses ouvrages annexes sur le territoire
des communes mentionnées ci-dessus sont mis à l'enquête publique, conformé-
ment à la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales et à la loi fribour-
geoise d'application du 14 février 1961.

Les plans peuvent être consultés du 22 juin 1987 au 10août 1987, aux secrétariats
des communes susmentionnées. Les oppositions au projet, ou aux alignements ,
dûment motivées, doivent être adressées aux Conseils communaux , sous pli
recommandé, durant le délai d'enquête, soit au plus tard jusqu'au 10 août
1987.

L'axe de la route nationale est indiqué sur le terrain par un piquetage.

Les propriétaires intéressés reçoivent le présent avis par lettre recommandée.

La maquette du projet est exposée à l'Hôtel de Ville de Morat , salle 6, durant le délai
d'enquête, pendant les heures de bureau, soit de 8.00 h. à 12.00 h. et de 14.00 h.
à 17.00 h.

Des représentants du Bureau des autoroutes répondront à vos questions, les jours
suivants:
- jeudi et vendredi 9 et 10.07.87 de 14.00 h. à 17.00 h.
- lundi et mardi 3 et 4.8.87. de 14.00 h. à 17.00 h.
à l'Hôtel de Ville de Morat, salle 6.

LA CONSEILLÈRE D'ETAT
DIRECTRICE DES TRAVAUX PUBLICS
Roselyne CRAUSAZ

\\wmm
VOUS DÉSIREZ
VOTRE MAISON

Où? Comment ? Quand?
Téléphonez à PROVECO SA,
1099 CHAPELLE-s-Moudon au
021/95 37 88
Nous cherchons pour vous un terrain,
si nécessaire.
Nous construisons villa traditionnelle
personnalisée, rustique, cheminée,
mezzanine, etc.. pour prix forfaitaire
dès Fr. 300 000.

Libre de suite
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

MANSARDÉ 3% PIÈCES
à Lentigny, dans petit immeuble de 3 ap-
partements (construction 1986)
- Vue sur les Préalpes
- Garage, coin à bricoler
- Cave
- Galetas spacieux
Fr. 1000.- + chauffage électrique.
v 037/28 46 46 (10-15 h./le soir) .

17-303395

A vendre

Fr. 85 000.-
parcelle de 1190 m2 équipée,
à Prez-vers-Siviriez.

MM-Immobilier.
» 021/81 11 58
ou 021/37 37 27

A louer dans villa neuve, à 10 km de
Friboura

APPARTEMENT
4 V* PIÈCES

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

1 T î/n/û 1

A vendre centre Payerne

bât. sur 4 étages
avec tea-room

sur 2 étages, entièrement
rénové

Libre dès le 1.8.1987.
Pour plus de renseignements écrire
sous chiffre 17-53178 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A louer à Fribourg, quartier
de Bertigny

APPARTEMENTS
NEUFS

31/4 et 4Vi PI ÈCES
- environnement unique
- grande place de jeu
- parking souterrain.

Disponibles :
1er juillet ou à convenir.

ERnEàï ^ALLin ™ ôunô
ARFNPF IMMOBILIERE

A vendre aux portes de Fri-
bourg,
à Corminbœuf

UNE VILLA GROUPÉE
(contre affaire de maitre d'état)

Cuisine avec grand coin à manger ,
séjour de 36 m2 avec cheminée, 3
belles chambres avec cachet , une
place dans le garage souterrain, une
place extérieure .

Fr. 420 000 -
(à discuter en cas d'achat rapide).

Pour renseignements et visite:
¦a 037/24 00 64 (h. bureau)

17-1609

A louer dès fin février 1987

DOMAINE
de 30 poses, terrain plat très
bien situé en Singine, grange
et étable, contingent laitier
45 000 I.

Faire offre sous chiffre 17-
579277 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre ou à louer
à proximité d'Estavayer (FR)

LOCAUX POUR
EXPOSITIONS OU DÉPÔTS

surface de 1200 à 4000 m2 selon
besoin. Conviendraient parfaitement
pour exposition de meubles - machi-
nes - etc.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre 17-579185 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

"t
Remerciements

Vous avez été très nombreux à manifester votre affection lors du départ si
brusque de ma chère épouse,

Madame
Madeleine KOLLY

Vous avez mis dans mon cœur beaucoup d'espérance.
Soyez-en tous très chaleureusement remerciés.

Francis Kolly

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 27 juin , à 20 heures.
La Riedera, 1724 Essert. - Juin 1987.

17-52745

W* Juin 1986 - Juin 1987

Wr̂ mŴ ± Dans le grand silence de la séparation , il n 'y a
rfl^̂  ̂ pas d'oubli pour celui que l'on a si tendrement

W WmHm Â ÂA aimé.
't&ZàW im Merci à celles et à ceux qui auront une pensée

pour lui en leur cœur.
XmWmAm \\Wm\\\\\\\\mmm En souvenir de

Monsieur
Emile SPICHER

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, le samedi 27 j uin 1987 à
17 h. 30.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

17-53364

À LOUER (en Vieille-Ville,
Grande-Rames)

LOCAL
env. 80 m2 de plain-pied

Chauffage, électricité
380/220 volts, sanitaires.

Prix de base : Fr. 650.- + charges.

Possibilités de finitions au gré du pre-
neur moyennant plus-value.

Entrée en jouissance: à discuter.

Pour tout renseignement :
* 22 82 47.

17-53147

N

Donnez de votre
sang 

^
Sauvez des vies!
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Dernière manche cantonale à Marly : avec les élites

Michel Ansermet pas ménagé
ton. Sur sa lancée, le coureur de Mont-
brelloz attaquait mais on ne le laissait
pas faire.

C'est à l'amorce de l'ultime ronde du
traditionnel circuit Marly-Bourguil-
lon-Tinterin-Marly que Jacques Mau-
ron réussissait finalement dans son en-
treprise d'évasion en solitaire. Mais
Ansermet ne lé laissait pas longtemps
sans compagnie. Le peloton réduit au
silence, Ansermet lâchait Mauron lors
de l'aspérité finale, la côte de Montvi-
vert , pour conclure avec 3 secondes
d'avance sur le junior. Derrière, à 23
secondes, Richard Chassot réglait un
petit groupe dans lequel on trouve en-
core Patrick Genoud, Louis Chabloz et
Rertranri Cimier

Ansermet pas gâté
Yvan Girard hors du coup: «J'étais

tout seul et je ne suis pas parvenu à
recoller», Beat Nydegger sans force :
«J'ai connu des problèmes de diges-
tion ces derniers jours qui m'ont laissé
épuisé. Je me sentais faible et dans ces
condtions j'ai préféré renoncer», Mi-
chel Ansermet s'est trouvé bien délais-
sé. Le coureur du VC Fribourg relevait
d'ailleurs :

«Un handicap de près de 4 minutes
est très important. Durant plus de trois
tours, j'ai roulé seul sans voir le moin-
dre peloton poindre à l'horizon. Avec
de la pluie et du vent. Alors, j'ai quand
même dû forcer dans cette course
même si je pense que 68 kilomètres ne
sont pas vraiment dommageables à uri
élite. Ce fut, en tout cas, plus qu'un
pntraînpmpnt w

Michel Ansermet, ici lors du critérium de Payerne, a été mis à rude épreuve par ses
adversaires lors de la dernière manche cantonale disputée à Marly hier soir.

fm Alain \A/ir>ht

Neuvième au Tessin, le week-end
dernier, Ansermet ajoutait: «Ça a pas
mal été mais j'ai dû revenir une ou
deux fois seul de l'arrière. Ce qui m'a
coûté des forces pour le fin de course.
J'ai terminé dans un groupe derrière
deux autres petis groupes. En fait, il y
eut une succession de groupuscules sé-
parés par quelques secondes. Cette fin
de semaine, je serai au départ de deux
murses natinnnlp "; »

Chez les cadets, Vincent Bieri l'enle-
vait en solitaire avec plus d'une minute
d'avance sur son camarade de club du
VCF, Christophe Genoud.

Le jaune attribué
Au terme de cette 5e et ultime man-

che cantonale, les maillots jaunes du
classement général ont été définitive-
ment attribués. C'est Thomas Belk qui
conserve le sien chez les amateurs de-
vant Serge Golliard et Christian Zbin-
den. Chez les juniors, victoire de Pa-
trick Genoud devant Jacques Mauron
alors que chez les cadets, le jaune
échoit à Christophe Genoud. Autant
que les coureurs du VC Fribourg ont
réalisé une véritable razzia.

Chez les cyclosportifs, suite à la dé-
faillance de Daniel Pollet, c'est Ber-
nard Bourquenoud qui revêt le mail-
Int

Résultats
Elites-amateurs-juniors (68,4 km) : 1.

Michel Ansermet VCF E, 1 h. 43'27". 2.
Jacques Mauron VCF J, 1 h. 43'30". 3.
Richard Chassot PF J, 1 h. 43'50". 4. Pa-
trick Genoud VCF J, mt. 5. Louis Chabloz
PB A, mt. 6. Bertrand Cunier VCF A, mt. 7.
Christian Zbinden VCF A, 1 h. 44'33". 8.
James Zosso PB A, mt. 9. Thomas Belk
VPF A mt 10 Sprop Cnlliarrl VCF A mt

Cadets (34,2 km): 1. Vincent Bieri VCF
53'31". 2. Christophe Genoud VCF 54'36".
3. Cédric Magnin PB 54'55". 4. Markus
Maeder VCK 56'58".

Ecoliers (11,4 km) : 1. Michael Bieri
VCK 21'25". 2. Stéphane Perroud VCV
22'27". 3. David Chassot PF 23'20".

Cyclosportifs (45,6 km) : 1. Roland Ros-
sier PF 1 h. 13'40". 2. Martial Barras CCSG
1 h. 13'49". 3. Bernard Bourquenoud
rrsn mt

Classement général final , élites-ama-
teurs : 1. Thomas Belk 90. 2. Serge Golliard
84. 3. Christian Zbinden 83. 4. James Zosso
66. 5. Alexandre Waeber 50 et Michel An-
sermet 50. 7. Bertrand Cunier 34. 8. Thierry
Moret et Louis Chabloz 30. 10. Gilles Liard
28.

Juniors : 1. Patrick Genoud 108. 2. Jac-
ques Mauron 84. 3. Thierry Golliard et
Pierre RnurniipnnnH (O  ̂ FrpHprir Mptnt
52.

Cadets : 1. Christophe Genoud 108. 2.
Vincent Bieri 101. 3. Cédric Magnin 78. 4.
Markus Maeder 66. 5. Stéphane Brodard
44.

Cyclosportifs : 1. Bernard Bourquenoud,
+35 ans, 90. 2. Daniel Pollet, -35, 86. 3.
Martial Barras, +35, 75. 4. Alfred Bourguet,
-35, 54. 5. Roland Rossier, +35, 50. 6. An-
gelo Giurleo, +35, 48.

C T ...... <^

CYCLBME
Participation de qualité mercredi

soir à Marly pour la dernière manche
cantonale. Les trois élites fribourgeois,
Michel Ansermet, Yvan Girard et Beat
Nydegger, présents au départ, donnè-
rent à l'épreuve un goût relevé conve-
nant parfaitement à ce dessert servi par
l'Association cycliste cantonale.

Pourtant, seul Michel Ansermet
trouva les ressources pour refaire un
handicap important de l'ordre de 3'59"
sur les juniors et de 1*43" sur les ama-
teurs. Trois tours durant , sur les six
figurant au programme, il dut souquer
ferme ne pouvant pas compter sur la
collaboration de Beat Nydegger et Yan
Girard rapidement débordés. Tant et
si bien qu 'il se résolut à les lâcher et à
continuer la poursuite seul. A la fin de
la 3e boucle, il comptait encore l'40"
de retard sur un.peloton juniors -ama-
teurs erouDé.

Mauron et Genoud :
fourmis dans les jambes

Ce d'autant que devant on ne plai-
santait pas. Les juniors du VC Fri-
bourg Jacaues Mauron et Patrick Ge-
noud ne tenaient littéralement pas en
place et plaçaient démarrage sur dé-
marrage. Sans pour autant parvenir à
faire la décision. C'est alors que l'om-
bre menaçante de Michel Ansermet se
Drofila à l'horizon et fondit sur le Delo-

Dès demain, 10e concours officiel à Orsonnens
Le cheval suisse sera roi

III HIPPISME V>
Le concours officiel du Club équestre

du Gibloux, sous l'égide du président
Otto Bertschi, débutera demain matin
et comprendra neuf épreuves ouvertes
essentiellement aux cavaliers régio-
naux ou, par le biais des épreuves jume-
lées RII/LII et RIII/MI. Y participe-
rnnt flneci niiplmipc ravalipre n-ifin-

naux.
Le cheval indigène constituera le

point fort de cette manifestation qui se
déroulera au cœur même de l'exploita-
tion agricole de la famille-éleveur
Bertschi , d'abord par le championnat
demi-sang et , ensuite , par des présen-

Une participation record et de qua-
lité est annoncée pour le championnat
fribourgeois demi-sang, patronné par
le Syndicat fribourgeois demi-sang. Y
participeront des chevaux rodés aux
concours hippiques , tel «Gérinia» (J.-
M. Thierrin), «Orla» (Claude Bersier),
«Oliaci_Hp_T lll lvwM _t  Ffinfc/.hillinn\

«Candy-du-Moulin» (René Ulrich),
«Feeling II» (Serge Jaquet) ou «Fango
II» (Heinz Schûrch) et «Divo» qui
défendra son titre avec son maître
Christophe Demierre. Ils seront oppo-
sés à de nombreux jeunes chevaux qui
acquièrent leur expérience cette saison
dans des épreuves combinées ou des
pnrcnvpc HP nrnmntinn CH pt cprnnt
intéressants à suivre dans les parcours
construits par Roland Bôhlen. A
11 h. 30, les juments suitées, et à
15 h. 45 des chevaux de 3 ans présen-
tés sous la selle.

Le concours débutera par une
épreuve libre disputée principalement
par les jeunes espoirs fribourgeois.
T 'nn t i-Aa net l iKr i ï

A l'affiche
Samedi: 8 h. 30, cat. libre/A ; 10 h., cat

RI/A. 13 h., cat. libre/A avec barrage
15 h., cat , RI/A avec barrage.

Dimanche: 9 h., cat. RIII/LIIA
10 h. 45, cat. RIII/MI/A ; 12 h. 30, cat
RII/LII/A avec barrage; 14 h. 15, cat
RII/MI/A avec barrage ; 16 h., champion
nat demi-sang. 2 manches plus barrage.

C M

«A U  CSIO J£P^>
| D'AIX-LA-CHAPELLE ,

Aucun Suisse
qualifié

Pour la première fois depuis le début
des compétitions , le CSIO d'Aix-la-
Chapelle a bénéficié de conditions at-
mosphériques clémentes , hier. Le re-
tour du beau temps n'a pourtant pas
été bénéfique aux cavaliers helvéti-
ques, qui n'ont pu se qualifier pour le
barrage de l'épreuve principale de cette
troisième journée, le Prix de Rhénanie
du Nord-Westphalie , remporté par le
Franraiï Philinnp Rrvripr

Prix de Rhénanie du Nord-Westphalie
(barème A, deux parcours + un barrage) : 1.
Philippe Rozier (Fr), Norton , 0/30" 30. 2.
John Whitaker (GB), Next Milton ,
0/30" 45. 3. Joan Scharffenberger (EU),
Dominca, 0/30" 66. 4. Thomas Frûhmann
(Aut), Graneur, 0/30" 73. 5. Eddie Macken
rlrh Pamllc Fliohl finfl" 17 tn„c ai, h,r_

rage.
Barème A, au chrono : 1. Michael Whita-

ker (GB). Next Heliopolis , 0/46" 68. Eric
Wauters (Be), Prins Drum , 0/47" 53. 3.
Helena Weinberg (RFA), Saskia, 0/47" 82.
4. Willi Melliger (S), Feuerball , 0/47" 96.
Puis: 25. Markus Fuchs (S), Big Lady,
d/SS" Qd I Q :\
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Bouchez-vous les oreilles : le coup
Guin.

de canon signifie le début des hostilités à
/. i i rki i idim

Le tir cantonal a commencé hier à Guin
Cinq Fribourgeois brillent

M

300 m
Sections : 1. André Ruffîeux, Morges, et

Hermann Schoepfer, Sion , 40. 3. Willy Lo-
rétan. Courtepin , Alain Moret , Ravoire,
Jean-Baechler, Crissier,Fritz Mûller ,
Mûnchwilen, Hansrudolf Wittwer, Hofs-
tatt. Willv Gex. Chamoson, Philippe Au-
bert, Enges, André Chollet , Vaulruz et Ga-
briel Dousse, Fribourg, tous 39.

Militaires-A : 1. Erich Hiltebrand , Ba-
chenbùlach , 380. 2. Willy Lorétan , Courte-
pin , et Rudolf Hânseler , Berne, 366.
4. Franz Lutz , Courtepin, 359. 5. Werner
Windler , Interlaken et Erich Spanni, Rubi-
een 357. Puis: Pierre Schafer. Marlv.
349.

Militaires-B/Groupe B: l .Edi  Thal-
mann, Wil , et Michel Carrier, Martigny, 40.
3. Rolf Zaugg, Wermatswil , Georg Schanz,
RUpperswil et Heinz Rôthlin , Obernau,
39. Puis : Erwin Brugger, Courlevon et Mar-
kus Zbinden, Planfayon, 38.

Kunst-Groupe A: 1. Heinz von Allmen,
Lauterbrunnen , 466. 2. Werner Seiler, Lau-
terbrunnen , 461. 3. Josef Kunst , Reiden et
Philinne ChaDuis. Martienv. 457.

Kunst-B : 1. Franz Heinimann , Marti-
gny, 445. 2. Michel Carrier, Martigny, 441.
3. Arnold Boudry, Les Mosses, 439.

Guin-A : l.Jean Glauser, Montmollin ,
58. 2. Karl Wirz, Matzingen , Bernhard
Kiener, Bienne, Edgar Schaller, Zermatt,
Gahrie Dousse. Friboure. Alois Mûller.
Horw, tous 57.

Guin-B : l.Christof Neuhaus, Plan-
fayon, 58. 2. Franz Heinimann, Martigny,
57. 3. Samuel Minder, Berne, Bruno Tin-
guely, Saint-Ours, Alois Vonlanthen , Bûr-
glen , Robert Rôthlin , Obernau, Hanspeter
Lampert, Berne, Willi Gâumann, Hâutlin-
een. et Norbert Mauron. Saint-Ours, tous
56.

Schnelltisch-A : 1. Alois Mûller, Horw et
Raphaël Julen , Zermatt , 57.

Schnelltisch-B : 1. Beatrix Schmidt ,
Rupperswil , et Jean Baechler , Crissier, 30.
3. Bernhard Etter, Courlevon, Anita Wol-
hauser, Guin , Gabriel Savary, Marly, Edi
Thalmann , Wil , Lucien Brugger, Farvagny-
le-Grand , et Arthur Théier , Susten, 29.

Horia-A : 1. Willy Lorétan , Courtepin,
?Q 7 tpan-Inrniipç Dpçnnnrlç Tnlnrhpna7
André Ruffîeux, Morges, Alain Moret , Ra-
voire, Werner Eggli, Busswil et René Heus-
ser, Birmensdorf, 28.

Horia-B: 1. Ernest Rindlisbacher, Saint-
Aubin , et Hans Spack, Wallenried, 30.
3. Pierre Brand, Wallenried, Hansruedi Fu-
hrer, Wallenried, Urs Fankhauser, Gùm-
menen et Daniel Jaunin , Lausanne, 29.

Ehrengaben : 1. Raphaël Julen , Zermatt ,
1Q7 7 InHrj Mnrpl PPCPIIV 1 QS 1 Aloic

Zumbùhl, Oberdorf, 194. 4. Werner Bùn-
ter, Wolfenschiessen, et Josef Kunz , Rei-
den, 193.

Juniors : 1. Urs Cotting, Dirlaret , 38.
2. Gehrard Baechler, Dirlaret , Dorli Aebis-
cher, Boesingen et Pierre-André Gauch ,
Tinterin, 37.

Vétérans: 1. Werner Windler , Interla-
ken , 462. 2. Alois Mûller, Horw, 458. 3. Al-
froH Ç^l,mIH t noo^r.» Alf.

UDINGEN

GUIN

Le tir cantonal fribourgeois a débuté
hier matin à Guin et s'est poursuivi
durant toute la journée avec la venue de
nombreux tireurs du canton et de l'ex-
térieur.

D'ailleurs , les tireurs du canton ont
eu quelques difficultés à se hisser tout
devant. Cinq d'entre eux ont obtenu la
victoire sur leur cible, soit Christof
Neuhaus de Planfavnn. Willv Lorétan
de Courtepin , le junior Urs Cotting de
Guin , Ernest Rindlisbacher de Saint-
Aubin et Hans Spack de Wallenried. A
noter que ces deux derniers ont réussi
le maximum de points sur la cible
Horia-B. Il en va de même pour sept
autres tireurs venant de l'extérieur.
C'est en tous les cas ce qui ressort d'une
liste volumineuse de résultats parve-
nue à la rédaction très tard dans la soi-
rpp Hp Vitpr-ree ae nier. _

50-25 m
Militaires : 1. Rolf Beutler , Berne, 78

points. 2. Gérard Pouly, Praz, et Fritz Rei-
ter , Maur , 76.

Kunst: 1. Hannes Mûller, Mellingen
Afi 'K Piiic d RavmnnH rîrpmanH Ç1101P7
455.

Guin-B: 1. Fritz Reiter, Maur , 60. 2. Gé-
rard Pouly, Praz , Kurt Wagner, Lucerne et
Gottlieb Marggi, Thoune, 57.

Schnelltisch : 1. Kurt Wagner, Lucerne,
59. 2. Fritz Reiter, Maur , 58. 3. Gérard
Pnnlv Prn7 pt T ire Mncrhîno T^ïiiifHctrf
57.

Ehrengaben : 1. Beat Etter , Ostermun-
dingen , 194. 2. Emile Richard , Le Mouret ,
192. 3. Jûrg Siegenthaler, Kaufdorf et Jean-
Daniel Donzallaz, Semsalles, 189.

Championnat-B : 1. Heidi Gassmann,
Stadel , 565. 2. Jean-Daniel Donzallaz ,
Semsales, 558.

Schnelltisch : 1. Fritz Reiter, Maur, et
Bnlf RpntW Rprno QQ

FOOTRAI I ^C

Emi Maissen à Young Boys
C'est désormais définitif: Erni

Maissen a été transféré du FC Bâle aux
Young Boys, club avec lequel il a signé
un contrat de trois ans. L'internatio-
nal , qui avait demandé à être placé sur
la lUtP HPC trnncfprtQ pet âop I\P

29 ans.
Par contre , le transfert du défenseur

servettien Alain Geiger à Neuchatel
Xamax n'est pas encore décidé. Les
deux parties ont eu des entretiens que
l'on qualifie de «fructueux» et une
décision devrait intervenir cette se-
mainp pnrrvrp tQi\

III ATHI FTISMF

Jackie Joyner échoue
Détentrice du record du monde de la

spécialité, Jackie Joyner-Kersee a rem-
porté le titre de championne des Etats-
Unis de l'heptathlon , à San José (Cali-
fornie), avec un total de 6979 points ,
trniïipmp mpillpiirp nprfnrmanpp mnn.
diale de tous les temps. Le décathlon
est revenu à Tim Bright (8340 points).
Jackie Joyner-Kersee , qui espérait bat-
tre son propre record du monde (7158
points), établi les 1er et 2 juin 1986 à
Houston , a devancé Jane Frederick , la
championne sortante, et Cindy Grei-



LE L UXE , C'EST S'ARRETER
AU BON ENDROIT

ET AU BON MOMENT.
«Mais c'est magique!», s'émerveilla-t-elle

quand , d'une simple pression du pouce sur le

du système de freinage ABS?

porte-clés à infrarouge , j e débloquai toutes les
portières. «Vous n'avez même pas touché la
voiture! » . Avec l'habitude , j e ne pensais même
plus à cette petite touche de luxe supplémen-
taire. Ma Renault 25 me gâtait de tant d'autres
façons.

Elle se lova sur son siège en cuir, tournée
vers moi , laissant glisser ses escarpins sur le sol ,
sa robe couvrant sagement ses longues jambes.
Le moteur tournait , pourtant je n'entendis que le
crissement de ses bas. J'eus une pensée recon-
naissante pour les ingénieurs qui avaient conçu
un V6 à injection aussi silencieux.

Son regard me quitta au moment où le
tableau de bord s'illuminait. Elle semblait
fascinée par tous ces voyants , tous ces jeux de
lumières.

Les six haut-parleurs se mirent à hurler un
rock effréné. «Oh non..! » , me supp lia-t-elle en rayons du soleil levant jouer dans ses cheveux
riant , «nous avons déj à dansé toute la nuit!» «Viens!» , me lança-t-elle joyeusement , «1;
Sans même lâcher le volant , j e choisis un autre vue est extraordinaire. » Oui , tout était extra
programme sur le satellite de commande de ordinaire. Je n'étais même pas fatigué.

Renault 25 V6 , 2849 cm 3, 102 kW/139 ch , Fr. 34'990. -.

l'ensemble radio-cassette stéréo et tombai par
hasard sur le Boléro de Ravel. «Oui! Laissez-ça ,
c'est si beau!» Une courte pause et puis «Mais
comment avez-vous fait? Vous n'avez rien
touché... ». Je baissais un peu le volume alors
que le crescendo prenait son élan pour
l'explosion finale et lui sourit ironiquement.
«C'est magique aussi... comme toute cette
soirée. » Je n'allais pas commencer à l'ennuyer

avec toutes les merveilles techniques dont est
pourvue ma Renault 25.

Mettez-vous à ma place. Ce n'est pas lors
d'une première rencontre avec une femme aussi
belle qu 'intelligente , après une fantastique
soirée passée à danser et flirter avec elle , que je
me mettrais à expliquer le pourquoi et le
comment des 4 roues à suspension indépen-
dante , la souplesse et la puissance des 139 che-
vaux du moteur 6 cylindres , le fonctionnement
des deux ordinateurs de bord dont l'un est même
doté d'une voix synthétique et que sais-j e
encore. Tout ce luxe et ce raffinement , ce confort
et cette sécurité , elle les devine et les ressent.

«Oh , regardez ! Le soleil se lève ! Arrêtons-
nous un instant. » A plus de 120 km/h , dans un
long virage , j' écrasai le frein. La voiture stoppa ,
docile , sans avoir dévié d'un pouce de sa tra-
jectoire.

Elle sortit de la voiture et courut pieds nus
vers le bord de la route. Qu'aurait-elle pensé si je
l'avais retenue pour lui expliquer les avantages

Appuyé contre la carrosserie , j' admirais les
rayons du soleil levant jouer dans ses cheveux.

«Viens!» , me lança-t-elle joyeusement , «la

kê

Renault 25. 7 modèles. Dès Fr. 24750.-.
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Coupe d Europe

Suisses
Hll IATHLëTISME "ffi I

La onzième Coupe d'Europe, dont la
finale A se déroulera ce week-end au
stade Rosicky, sur la célèbre colline du
Strahov à Prague, se présente comme
un nouvel épisode du bras de fer que se
livrent depuis la création de l'épreuve
la République démocratique allemande
et l'Union soviétique pour la supréma-
tie européenne.

Les dix premières éditions de cette
Coupe «Bruno Zauli», qui sera dispu-
tée pour la première fois en Tchécoslo-
vaquie, sur le stade qui abrita les cham-
pionnats d'Europe 1978 et où Serguei
Bubka a battu mardi le record du
monde du saut à la perche, ont toutes
été enlevées par l'un des deux pays.

Au palmarès, c'est la petite RDA qui
vient nettement en tête avec 6 victoi-
res chez les messieurs, 7 chez les dames
et 6 doublés. L'URSS a enlevé pour sa
part 4 victoires chez les messieurs, 3
chez les dames et 3 doublés. L'an der-
nier à Moscou, l'URSS, en s'imposant
sur toute la ligne, mit fin à une impres-
sionnante série de cinq doublés, consé-
cutifs des athlètes est-allemands.

Romont réagit lors de la 4e journée de championnat
Fribourg et Morat dos à dos

JUDO $
Les judokas fribourgeois de lri ligue

vivaient récemment la quatrième jour -
née du championnat qui coïncide avec
la mi-saison. Un derby opposait ce
soir-là Morat et le Judo Kwai Fribourg
qui ne parvinrent pas à se départager.
La parité reflète assez bien la valeur
des équipes, même si Fribourg fut plus
prêt de l'emporter. La victime de la soi-
rée fut l'équipe genevoise de Palettes
qui s'écroula sous les assauts des deux
clubs fribourgeois. Le plus malchan-
ceux des visiteurs demeurait sans
conteste Lambelin, l'ex-champion
suisse junior, qui subit une leçon fri-
bourgeoise. Tour à tour et en moins de
10 secondes, Fuhrer (Morat) et Sch-
mutz (Fribourg) le projetaient ippon.

Grâce à ces trois nouveaux points,
Morat conserve ainsi son second rang
au classement, en n'ayant concédé la
défaite qu'au leader, Morges. Romont
confortait quant à lui sa position en
obtenant deux points face à Dojo du
Jorat. Les Romontois végètent encore
pour l'instant dans le bas du classe-
ment, mais possèdent les moyens
d'opérer un redressement. Le déclic
tarde pourtant à se faire.

Première ligue
Morat-Palettes 6-4

Un peu trop sûr de lui, Andy

Gertsch (-65 kg) de Morat , s'offrait
aux contres de Waizenegger qui le bat-
tait par waazari. Konrad Fuhrer (-71
kg) rappelait à tous l'efficacité de sa
technique d'épaule et surtout à Lambe-
lin. L'entraîneur Louis Piller (-78 kg)
projetait ippon Cornut d'un tai otoshi.
Daniel Baechler (-86 kg) immobilisait
Quiquerez. Thomas Gammenthaler
(+86 kg) bien que poids léger, était
sacrifié à Schmutz qui le battait par
ippon

JK Fribourg-Palettes 8-2
Les Fribourgeois, bien que privés

d'un poids léger, écrasèrent les ban-
lieusards genevois en ne leur infligeant
que des ippons de belle facture. Après
le splendide uchi mata de Roland Sch-
mutz (-71 kg), le jeune Jean-Luc Chas-
sot (-78 kg), âgé de 17 ans, plaquait au
sol Cornut puis l'«achevait» en lui
pratiquant une clé de bras. Jean-Daniel
Schumacher (-86 kg) ne faisait qu'une
bouchée de Quiquerez. Johnny Bir-
chler (+86 kg) moins incisif qu'à son
habitude, prenait tout de même le
poids lourd Schmutz en immobilisa-
tion.

Fribourg-Morat 5-5 (20:20)
Dans les catégories légères, les judo-

kas de la capitale perdirent des points
décisifs qui les empêchèrent de fêter un
succès. A. Gertsch (-65 kg) gagnait par
forfait, faute d'adversaire. R. Schmutz
(-71 kg) ne parvenait pas à surpasser
Fuhrer et le quittait sur un match nul.
A. Meyer (-78 kg) menait aux points

L'équipe de Morat, actuellement deuxième du classement de l™ ligue. A genoux de
gauche à droite Konrad Fuhrer, T. Gammenthaler et Andy Gertsch. Debout de
gauche à droite Marcel Piller , Daniel Neuhaus et Louis Piller.

GD Bruno Maillard

puis, en fin de combat, se faisait pren-
dre en immobilisation par Louis Piller.
Morat menait alors 5 à 1 (20:0). Ne
pouvant plus que viser le match nul,
les gars du Judo Kwai devaient impé-
rieusement remporter les deux der-
niers combats par ippon. J. Birchler (-
86 kg) immobilisait D. Bâchler. J.D.
Schumacher (+86 kg) projetait quant à
lui Gammenthaler par ippon, d'un
beau mouvement d'épaule.

Romont-Morges II 4-6
L'équipe de Morges, actuellement

en tête du championnat , n'alignait que
4 combattants, pesant tous moins de
78 kilos. La valeur reconnue de ses
poids légers permit néanmoins son
succès. D. Schmoutz (-65 kg) était im-
mobilisé au sol par Rouiller. R. Mar-
guet (-71 kg) abandonnait sous l'effet
de l'étranglement pratiqué par le jeune
champion suisse, Laurent Pellet. Joël
Grandjean (-78 kg) tentait en vain de
rattraper son retard aux points sur Jor-
dan. M. Grandjean (-86 kg) gagnait
par forfait. A. Grandjean (+ 86 kg)
concluait superbement la rencontre en
retournant par ippon P. de la Harpe.

Romont-Dojo du Jorat 6-4
En quête de points, les Romontois

signèrent un succès précieux aux dé-
pens des judokas des hauts de Lausan-
ne. D. Schmoutz (-65 kg) gagnait par
forfait. R. Marguet (-71 kg) étranglait
Closson et M. Grandjean (-86 kg) bé-
néficiait de l'abandon de Fouvy, l'ex-
champion suisse junior. Joël Grand-
jean (-78 kg) se faisait contrer par
Schilter, alors que son frère André,
(+86 kg) par deux fois était renversé au
sol par Dalang.

3e ligue
Romont ll-SDK Genève II 6-4
Les jeunes Fribourgeois prirent joli-

ment la mesure de l'équipe genevoise
articulée autour de 2 judokas bien
connus. Leurs points étaient gagnés
par P. Blanc (-65 kg), P.A. Delley (-71
kg) et B. Schmoutz (-86 kg). G. Per-
roud (-78 kg) et P. Vallat (+86 kg)
concédaient par contre le ippon.

Romont ll-Galmiz 6-4
Les Romontois prirent à nouveau

un excellent départ dans les catégories
légères. P. Blanc (-65 kg) et P. A. Delley
(-71 kg) y battaient Allemann et Stuc-
ky. Ils attendirent ensuite la concréti-
sation de leur succès qui tarda à venir.
Finalement P. Vallat (+86 kg) concluait
en immobilisant Schulz. G. Perroud (-
78 kg) avait perdu logiquement par
ippon face au vice-champion suisse
junior , Schumacher. B. Schmoutz (-86
kg) était immobilisé par Reber. AM
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un nouveau bras de fer RDA - URSS

éviter la relégation
Mais la Coupe d'Europe 1987,

grande répétition européenne avant les
championnats du monde de Rome, fin
août, ne se bornera pas à la seule fina-
le A. Une trentaine de pays seront
concernés dans les différents groupes
des trois divisions dont les résultats,
selon la formule championnat, débou-
chent sur des promotions et des reléga-
tions.

La Suisse, tant dans la compétition
masculine que dans l'épreuve fémini-
ne, s'alignera dans le groupe B, au
Sklottskogsvallen de Gôteborg. Sans
Peter Wirz et Gert Kilbert, qui n'ont
pas obtenu leur qualification, sans
Marcel Arnold ni Roland Hertner,
blessés, la tâche des garçons sera des
plus ardues.

L'objectif sera d'éviter cette reléga-
tion à laquelle les Suisses ont échappé
il y a deux ans pour un seul point. Mal-
gré la classe de Werner Gûnthôr, Mar-
kus Ryffel, Pierre Délèze ou Roland
Dalhâuser, il leur sera bien difficile,
face aux Finlandais, Yougoslaves et
Autrichiens, de ne pas terminer à l'une
des deux dernières places. La France et
la Hongrie devraient lutter pour la pro-
motion.

Chez les dames, la situation est un
peu moins noire : promue en 1985,
l'équipe féminine helvétique se pré-

sentera dans sa meilleure composition.
Avec Sandra Gasser et Cornelia Bûrki
comme fers de lance, les Suissesses
devraient se maintenir. La Suède, la
Norvège et la Hollande paraissent en
effet à leur portée, au contraire de l'Ita-
lie et de la Roumanie, favorites pour
l'ascension.

Gunthôr: a distance
Sans opposition à Gôteborg, Werner

Gûnthôr (22,43 m cette année) livrera
un nouveau bras de fer à distance à
l'Allemand de l'Est Ulf Timmermann
(21,72), à l'Italien Alessandro Andrei
(22,17), au Soviétique Serguei Smir-
nov (21,41) et au Tchécoslovaque Re-
migius Machura (21,64), tous réunis à
Prague, ainsi qu'aux Américains Jon
Brenner (22,52) et Gregg Tafralis
(21,32), engagés dans le même temps
aux championnats des Etats-Unis.
Seul Udo Beyer (21,69) sera au re-
pos.

Notz sur 4 x 400 m
Un seul Fribourgeois a été retenu

pour Gôteborg. Nermhard Notz de
Chiètres disputera en effet le relais 4 x
400 m. Le Valaisan de Villars-sur-
Glâne Pierre Délèze courra le 5000 m
et le Bernois de Cormondes participera
au concours du javelot. (Si)

SPORTS _ 29
Un nouveau record fribourgeois du 10 000 m
S. Berset: 40" de mieux!

Plusieurs Fribourgeois ont participé
mercredi soir à Berne aux 10 000 m des
championnats bernois, y obtenant de
très bons résultats. Solange Berset a en
effet profité de l'occasion pour pulvéri-
ser le record fribourgeois.

Troisième de la course mais seule
sur la piste durant toute l'épreuve, So-
lange Berset a confirmé son étincelante
forme pour ce premier 10 000 m de sa
carrière. Elle a couvert la distance en
37'01 "93, améliorant de 40 secondes le
record fribourgeois que détenait Anne
Lâchât depuis les championnats suis-
ses de l'année dernière à Winterthour
(37'41"97). Il s'agit également de la 4e
performance suisse de la saison. Chez
les dames encore, Marianne Baechler
de Villars-sur-Glâne a également pul-
vérisé son record de près de trois minu-
tes, puisqu 'elle a été créditée de 40'06,
soit la quatrième performance fribour-
geoise de tous les temps.

Les bonnes conditions de course ont
également permis à Jean-Pierre Berset
de terminer 3e chez les messieurs der-
rière Peter Lyrenmann et Manuel de
Oliveira. Il a réussi 29'59"30, soit la
troisième performance fribourgeoise
de la saison derrière Krâhenbûhl et
Hasler: il avait tout lieu de se montrer
satisfait, même s'il crut un instant que
la victoire était à sa portée, car il n'était
plus descendu en dessous des 30 minu-
tes depuis 1979. D'autre part, Patrick
Vienne a battu son record personnel en
réussissant 31'34 (5e performance fri-
bourgeoise de la saison) et Stefano Lu-
rati a aussi franchi la barrière des 32
minutes (31*56), alors que Benoît Brûl-
hart était crédité de 32'36.

A Genève samedi dernier, où Geiss-
bûhler a dû se contenter de 1 '49"38 sur
800 m, Marius Hasler a réussi un très
bon temps sur 5000 m. En effet, il a été
crédité de 14'23"23, soit la deuxième
performance fribourgeoise de la saison
derrière Krâhenbûhl. Quant à Pierre-
André Gobet, il a été chronométré en
14'47"03, soit tout près de son meilleur
temps de l'année. Se trouvant dans la
séné de Markus Hacksteiner, le Bullois
Jean-François Cuennet n'a pas totale-
ment profité de la présence d'une
bonne participation. Il a tout de même
réussi 3'51"80, soit la meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la saison, mais
le Gruérien est capable de faire encore
mieux.

A Lausanne enfin , mercredi au
cours d'une soirée Rivella, Christian
Cardinaux a remporté un 5000 m en
15'47, alors que Michel Kolly a réussi
16'28"81. Sur 10 000 m, G. Bachmann
s'est imposé en 33'37, ce qui lui permet
d'être parmi les dix meilleurs Fribour-
geois de la saison.

Sélectionnés suisses :
du bon et du moins bon

Les sélectionnés fribourgeois en
équipe suisse ont connu des fortunes
diverses la semaine dernière.

Comme nous l'avons déjà dit, Jac-
ques Krâhenbûhl a terminé 6e du 5000
m de Lûdenscheid en 14'07"60, confir-
mant son temps de Coblence et Chris-
tophe Schumacher 7e du 400 m haies
en 42" 14. Même s'il s'agit de son meil-
leur temps de la saison, le coureur du
CA Fribourg n'était pas satisfait de son
passage sur les haies, ce qui lui coûta sa
sélection pour Goeteborg. Du côté
technique, ça avait été beaucoup
mieux à Dijon le week-end précédent,
mais la pluie avait empêché l'obten-
tion d'un bon chrono (42"40). Dans
cette sélection de Lûdenscheid, on
trouvait encore Bernhard Notz, 5e du
400 m en 48"01 seulement. Il était
aussi le dernier relayeur du 4 x 400 m
crédité de 3' 11 "48, alors que la limite
pour Rome est de 3'04"20.

A Gandia, par une chaleur estimée à
40 degrés ( !), le junior Jérôme Roma-
nens a dû se contenter de 1 m 90 au
saut en hauteur, échouant à la barre
suivante (1 m 95) qu'il a régulièrement
franchie cette saison. L'athlète du
Mouret honorait sa première sélection
en équipe nationale. Une grande satis-
faction : il n'a pas ressenti sa blessure
au talon. M. Bt

Solange Berset, qu'on voit ici lors des
championnats fribourgeois, améliore
constamment ses performances sur
piste. Zurkinden

Les championnats d'Europe PTT en Allemagne
Médaillés fribourgeois

Cinq athlètes fribourgeois ont parti-
cipé la semaine dernière aux cham-
pionnats d'Europe PTT d'athlétisme à
Gammerhingen en Allemagne. Trois
d'entre eux sont montés sur le podium :
Hanni Kaeser deux fois 2e du lancer du
poids et du disque, Pascal Charrière 3e
du 10 000 m marche et Hermann Zol-
let, membre de l'équipe de relais 3e du 4
x 100 m. Ces quatre médailles (deux
d'argent et deux de bronze) s'ajoutent à
celles d'argent de Johnny Zumbrunnen
sur 1500 m, de Dominique Joye à la
perche et de Doris Benz à la hauteur.

En réussissant 11 m 88 au poids, sa
meilleure performance de la saison, et
40 m 62 au disque, la Singinoise Hanni
Kaeser a démontré qu'elle était reve-
nue à son meilleur niveau cette saison
après une interruption due â un séjour
à l'étranger. A Gammerhingen, elle a
été devancée par la Suédoise Maria
Thuresson au poids (12 m 69) et la
Française Mane-Jo Leroy-Despinoy
au disque (41 m 16).

Chez les messieurs, la performance
du marcheur Pascal Charrière est ex-
cellente : troisième de l'épreuve derriè-
re l'Allemand Léo Frey et le Britanni-
que Denis Jackson, le Fribourgeois a
été crédité de 45'18"40, soit à cinq
secondes seulement de son record fri-

bourgeois établi le 11 avril dernier à
Monthey. S'il n'est qu'à 21 secondes
du titre et à 10 secondes de la médaille
d'argent, il a dû lutter ferme pour être
sur le podium, puisque le 4e termine
sur ses talons (à six secondes).

Hermann Zollet de Boesingen a dis-
puté trois épreuves en Allemagne : il a
participé à une série du 200 m (23"36),
terminé 9e de la longueur avec 6 m 22
et fait partie du relais 4 x 100 m en
compagnie de Jauering, Meier et Joye.
En 43"67 (43"54 en série), cette équipe
suisse a pris une logique 3e place der-
rière l'Angleterre et la France.

Enfin , Claude Pythoud de Bulle et le
junior Pierre-André Kolly de Farvagny
ont disputé le 800 m et le 1500 m. Sur
la première distance, Pythoud
(1*55**85) s'est qualifié pour la finale
où il a pris la 8e place en 2'02"48. En
série, Kolly avait réussi l'58"07, la 7e
performance fribourgeoise de la saison
et un nouveau record personnel. Sur
1500 m, les deux Fribourgeois ont at-
teint la finale : Kolly a terminé 6e en
4'00"36 et Pythoud 7e en 4'02"33. En
série, ils avaient réussi de meilleurs
temps : 3'59"08 pour Kolly, la 3* per-
formance fribourgeoise de la saison à
quatre centièmes de son record person-
nel, et 4'00"09 pour Pythoud.

M. Bt
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La grande Croma.
Le prestige renouvelé.

Ses caractéristi ques parlent d'el- Diesel) . Sa traction avant. Sa
les-mêmes: son Cx de 0,32. Son suspension indépendante. Et son
coffre de 500 à 900 litres. Son option la plus sûre: l'ABS.
moteur de deux litres à double La nouvelle grande Croma
arbre à cames. Son injection élec- vous attend. Chez nous,
tronique. Ses 115 ch (150 pour la
Turbo et 100 ch pour la Turbo Dès 21 900 f ran < S.
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_ . Praz: Garage du Vully
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Broc: Garage Dusa SA Romont . Garage CentralCorminbœuf: Garage Baechler & Fils SA Philippe Baechler

Fribourg, rue Grimoux 12 037/22 48 37
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Des Fribourgeois en évidence a Dijon et à Bure

Les ennuis de Roland Franzen

Il falUSME ¦&¦

Vendredi 26 juin 1987

Le week-end dernier tenait une place importante dans le calendrier helvétique
du sport automobile, puisque conjointement la course en circuit de Dijon et le
slalom de Bure ont permis aux plus « fins volants » du pays de se distinguer. Avec
quelques résultats intéressants réalisés par les participants fribourgeois. Une
victoire à Bure (Cyrill Pûrro) et deux seconds rangs en Bourgogne (Werner Hagi
et Olivier de Siebenthal) ont en effet couronné leurs efforts.

A Dijon, d'excellentes performances
chronométriques sont à mettre en évi-
dence, et notamment celle de Hans-
Peter Kaufmann, le leader du cham-
pionnat de formule 3, qui aura réussi
l'exploit d'abaisser de plus d'une se-
conde le record du circuit détenu de-
puis plus d'un mois par le Français
Alesi. Inutile de préciser qu'avec un tel
temps-canon, le coureur d'Alpnach n'a
connu aucune peine pour prendre la
mesure de ses adversaires.

Aligné dans cette catégorie, le Fri-
bourgeois Roland Franzen a encore
une fois rencontré quelques difficultés
avec sa Martini. Une situation qui lui a
fait perdre pratiquement toutes ses
chances de remporter le titre qu'il
convoitait en début de saison. «Nous
avons dû changer le moteur de la voi-
ture, précisait-il, et dès lors, nous
avons eu d'énormes problèmes. La
pluie pendant les essais n'a pas arrangé
les choses, et c'est avec une F3 dotée
d'une mauvaise tenue de route que j'ai
réalisé le 11e temps. En course, j'ai
effectué un tête-à-queue au troisième
tour , mais j'ai tout de même pu remon-
ter jusqu 'à la neuvième place finale».
Il reste maintenant deux courses en cir-
cuit avec les épreuves de côtes pour
que Franzen mette un peu de baume
sur ses résultats en dents de scie.

Hagi en vue
"Dans le groupe N/classe B, Werner

Hagi a encore une fois prouvé qu'il se
classait bien parmi les meilleurs de la
catégorie en prenant le second rang.
Résultat identique pour Olivier de Sie-
benthal en formule Ford 1600 dans

Des ennuis de moteur pour Roland
Franzen. P. Ducarroz

une course où les Fribourgeois sont
légion. On trouve en effet en sixième
position Raymond Pillonel du Spor-
ting Romont, septième Hans Pfeuti
(Sporting) et dixième Laurent Tâche
(Lions). Quant à Yvan Berset et Domi-
nique Jordan, ils ont été contraints à
l'ahandon.

En FF 2000, le président de l'Ecurie
des Lions d'Attalens, Jean-François
Monnard se classe sixième, tout
comme Alain Gerber (Sporting) en
Gr.N/GT. Enfin , deux représentants
cantonaux étaient engagés dans le Oldy
Trophy 1600. Conus et Pilet terminent
respectivement quatrième et sixième
alors que Ariette Yersin (Attalens) s'est
emparée de la septième place en Sports
2000.

Places d'honneur à Bure
Le slalom de Bure a bien sûr souffert

de la concurrence de l'épreuve de Di-
jon-Prenois. Le meilleur résultat est à
mettre au compte de Cyrill Pûrro
(Sporting), lequel remporte la course
réservée aux Sports 2000. On regret-
tera quand même le peu d'intérêt et de
participation que rencontre cette caté-
gorie. En groupe N/cl.C, Kurth Baeris-
wil du Gruyères Racing Team est mon-
té sur la troisième marche du podium,
tandis que Eric Monney (Lions) finit
sixième. Un peu plus loin , on retrouve
Sandrine Renaud et Nicolas Chollet ,
tous deux du Sebastiani Racing, qui se
sont emparés, à la suite d'un beau duel
à distance, des quatorzième et quinziè-
me places.

Pour terminer, relevons encore le
troisième temps de Jean-Marc Yerly
de Cottens, qui confirme ainsi ses bon-
nes dispositions en groupe A 1600.

Philippe Ducarroz

Journée de I Ecurie fribourgeoise appréciée

A la découverte de talents
Pour maintenir une tradition bien

ancrée dans le calendrier automobile
fribourgeois, l'Ecurie fribourgeoise,
team, rappelons-le, fondé par Jo Sif-
fert, organise chaque année son slalom
et sa course-poursuite. Très prisée par
les mordus du,volant, cette journée se
veut avant tout un rendez-vous apprécié
pour tous ceux qui , de près ou de loin,
s'intéressent à la compétition automo-
bile.

Comme l'avait annoncé le président
Pierre Schmidt, la piste de Lignières
était ouverte, ce jour-là, aussi bien aux
licenciés qu'aux non-licenciés, débu-
tants compris. Si le temps pour le
moins maussade a certainement re-

tenu beaucoup de monde à la maison,
la qualité remplaça la quantité. Ainsi,
de belles empoignades ponctuèrent
l'épreuve, notamment lors de la cour-
se-poursuite, laquelle offrit un specta-
cle que l'on voudrait bien revoir plus
souvent dans nos frontières helvéti-
ques. Mais avec un seul circuit et les
interdictions qui la frappe, la Suisse
n'est pas prête à présenter régulière-
ment ce genre d'épreuve.

Comptant pour le championnat fri-
bourgeois, le slalom avait tout de
même attisé l'intérêt de quelques bons
pilotes. Ainsi, un nom est revenu régu-
lièrement la semaine dernière, celui de
Walter Pauli qui remporta les deux

épreuves réservées aux licencies.
Quant aux non-licenciés, dont beau-
coup étaient venus pour le seul plaisir,
ils durent constater Ja mainmise de
Florian Raboud. Mais quelques pilo-
tes, peu connus jusqu 'alors, démontrè-
rent d'intéressantes dispositions qui ne
demandent qu'à être affinées.

Philippe Ducarroz

Slalom de Lignières
Classement non-licenciés gr. N: 1. Ge

noud Patrick, l'19"45. 2. Fadi Khalaf
l'20"35. 3. Frehner Christian, l'22"13. 4
Bise Olivier, l'23"44.

Véhicules modifiés : 1. Charrière Patrice
l'08"86.2.Zbinden Frédy, l'll"60. 3.Giu-
liani Jean, l'27"03.

Voiture échappement libre : 1. NL Ra-
boud Florian, 1 '06"81.2. Lie. Aubord Jean-
Claude, l'13"32.

Classement licenciés - Classe 0 à
1600 eme: 1. Pauli Walter, l'04"47. 2. Au-
derset Nicolas, l'10"22. 3. Giuliani Vin-
cent, l'12"89. 4. Docoli Mario, 1*14**81. 5.
Pittet Bertrand, l'17"99. 6. Yerly Jean-
Marc, l'18"98.

Classement course-poursuite non-licen-
ciés: 1. Raboud Florian, 9'29"29. 2. Char-
rière Patrice, 10'02"95: 3. Zbinden Frédy,
10'03"97. 4. Giuliani Jean, 10'24"68. 5.
Fadi Khalaf, 10'59"93. 6. Frehner Chris-
tian, 11'17"94. 7. Bise Olivier, à 2 tours.

Classement course-poursuite licenciés:
1. Pauli Walter, 9'14"95. 2. Yerly Jean-
Marc, 9'42'80. 3. Pittet Bertrand, 10'10"37.
4. Giuliani Vincent, 10'42"89. 5. Dacoli
Mario, à 1 tour. 6. Auderset Nicolas, à 1
tour. 7. Aubord Jean-Claude, abandon.

Danilo Gremaud: mention bien
Des duels serrés à Lignières. P. Ducarroz

Le rallye Alsace Vosges qui s'est dé-
roulé le week-end dernier a une nou-
velle fois permis d'assister à un intéres-
sant duel entre Didier Auriol et Ber-
nard Béguin. En fait, la Ford Sierra
Cosworth du premier nommé aura été
un atout non négligeable dans la
conquête de la première place.

Auriol s'est en effet imposé avec
2'04" d'avance sur le vainqueur du
dernier Tour de Corse. Béguin et sa

BMW M3 n'ont pas pu faire grand-
chose face au bolide d'Auriol qui
prouve encore, si besoin en était , qu'il
représente bien une arme intraitable.
Dans ce concert relevé, Danilo Gre-
maud, du Sebastiani Racing, a très
bien négocié l'épreuve française, puis-
qu 'il termine deuxième de classe et
vingt-septième au temps scratch (tou-
tes catégories confondues) avec sa
Toyota Corolla GTI de groupe N.

Ph. D.

Alboreto signe
C'est fait. L'Italien Michèle Albo-

reto restera chez Ferrari aux côtés de
l'Autrichien Gerhard Berger, pour le
championnat du monde de formule I
1988. Si le renouvellement du contrai
de son coéquipier ne faisait pas de dou-
te, il en était autrement pour le Mila-
nais. En signant un nouveau contrat ,
Alboreto, dont ce sera la cinquième
saison au sein de la «Scudena», aura la
possibilité de ravir au Suisse Clay Re-
gazzoni le titre de recordman des par-
ticipations en Grand Prix avec Ferrari.
A ce jour , le Milanais a en effet couru
53 épreuves du championnat du
monde au volant d'une voiture rouge
et il devrait atteindre le total de 80 à la
fin de la saison prochaine , contre 76 au
pilote helvétique. (Si)

SPORTS 31

Le Châtelois Benjamin Vasta a pris une excellente 4e place au Tessin.
GD Jean-Jacques Robert

Course de côte Cugnasco-Medoscio
Fribourgeois et Vasta

Huitième manche du championnat suisse motocycliste sur route, la course de
côte reliant Cugnasco et Medoscio en était à sa seizième édition, le week-end
dernier. Et une nouvelle fois, elle fut marquée par l'emprise d'Edwin Weibel ,
lequel a remporté sa septième victoire de la saison. En outre, avec un temps de
2'01"32, il signa le meilleur temps absolu de la journée avec plus de quatre
dixièmes de seconde d'avance sur son plus proche rival , le Tessinois Sciaroni.

C'est bien sûr dans cette catégorie
des superbikes qu'il faut s'en aller pê-
cher les meilleurs chronos de l'épreu-
ve. Outre Weibel et Sciaroni, Christian
Monsch , troisième dimanche, prouve
encore une fois qu 'il représente bel et
bien la menace la plus sérieuse pour le
leader du championnat. Côté local, le
Payernois Dominique Rûchti finit
sixième pour la deuxième fois consécu-
tivement après la course de Lédenon.
Quant à Jean-Luc Papaux de Romont,
il engrange les sept points promis au
sixième de cette manche.

En sport-production , la victoire a
souri à Hans Kuenzi (Siggenthal) de-
vant le même Claudio Sciaroni. Domi-
nique Rûchti n'a finalement pas pris le
départ dans cette catégorie.

En 125 élite , à noter le bon cin-
quième rang de Pierre-André De-
mierre (Saint-Martin), lequel n'a rien
pu faire pour contrer Klaus Kindle,
dominateur sans rival dimanche der-
nier. En 250 élite, Benjamin Vasta de
Châtel-Saint-Denis a donc réalisé la
meilleure performance fribourgeoise
du week-end en prenant le quatrième
rang. Là aussi, le vainqueur , Fabien
Pilloud (Blonay), n'a pas laissé l'ombre
d'une chance à ses adversaires.

La catégorie «élite sport-produc-
tion » a connu par contre une belle sur-
prise avec seulement le onzième rang
d'Edwin Weibel , lequel avait déjà rem-
porté six bouquets cette année, son
résultat le plus décevant se situant aux
alentours de la troisième place.

Toujours Balmat
Un Fribourgeois est toujours en tête

d'un classement, la chose vaut certai-
nement la peine d'être signalée, grâce à
Pierre Balmat et sa Suzuki qui détien-
nent brillament le sceptre de leader en
«junior sport». Pourtant, le Romon-
tois ne s'est pas montré aussi à l'aise
que d'habitude en ne terminant qu'au
huitième rang. C'est un autre coureur
de Romont , Benoît Grandjean , qui
remporte la palme fribourgeoise avec
l'accession à la sixième marche.

Résultats
Elite 125: 1. Klaus Kindle (Triesen)

2'08"42; 2. Heinz Lùthi (Uster) 2'11'30; 3.

Othmar Schûler (Hombrechtikon) 2'11*56.
Puis: 5. Pierre-André Demierre (Saint-
Martin) 2'12"95. Intermédiaire (8 man-
ches): 1. Heinz Lùthi 136; 2. Klaus Kindle
94,5; 3. Pierre Micciarelli 85,5; 4. Pierre-
André Demierre 81,5.

Elite 250: 1. Fabien Pilloud (Blonay)
2'07"03; 2. Dante Lorenzetti (Curio)
2'09"76; 3. Marcel Kellenberger (Jona)
2'10"60; 4. Benjamin Vasta (Châtel-Saint-
Denis) 2' 10"84. Puis: 9. Dominique Mon-
ney (Rueyres-les-Prés) 2'14"74. Intermé-
diaire (8 manches): 1. Marcel Kellenberger
117; 2. Hans Vontobel 99; 3. Willy Buehler
89. Puis: Dominique Monney 61; Benja-
min Vasta 58; Bernard Haenggeli 37; Gré-
goire Haymoz 5.

Elite sport-production: 1. Hans Kuenzi
(Siggenthal) 2'02"75; 2. Claudio Sciaroni
(Minusio) 2'03"20; 3. Serge Théodoloz
(Genève) 2'03"38. Intermédiaire (8 man-
ches): 1. Edwin Weibel 140; 2. Nicolas Luc-
chini 117; 3. Peter Schuetz 93.

Junior sport: 1. Urs Straessle (Liechtens-
teig) 2'06"68; 2. Frederico Zameno (Genè-
ve) 2'08"21; 3. Stefano Sartore (Prosito)
2'08"88. Puis: 6. Benoît Grandjean (Ro-
mont) 2'10"68; 8. Pierre Balmat (Romont)
2' 11 "98; 9. Louis Girard (Rue) 2*12**59; 11.
Joël Jacquier (Siviriez) 2' 13"02; 16. Robert
Deforel (Vuadens) 2'14"22; 17. Alain Mié-
ville (Sédeilles) 2'15"04. Intermédiaire (8
manches): 1. Pierre Balmat 121; 2. Jean-
Charles Dussex 91; 3. Frederico Zomeno
87; 4. Joël Jacquier 85; 5. Benoît Grandjean
74. Puis: Louis Girard 46; Alain Miéville
26; Marc Deforel 10; Bernard Zbinden 7;
Gérard Schoepfer 6.

Inter superbike: 1. Edwin Weibel (Dal-
lenwil) 2'01"32 (meilleur temps absolu); 2.
Claudio Sciaroni (Minusio) 2'01"75; 3.
Christian Monsch (Pragg) 2'02"19. Puis: 6.
Dominique Rûchti (Payerne) 2'04"86; 10.
Jean-Luc Papaux (Romont) 2' 10"62. Inter-
médiaire (8 manches): 1. Edwin Weibel
120; 2. Christian Monsch 92; 3. Hans
Kuenzi 86. Puis: Dominique Rûchti 27;
Jean-Luc Papaux 22.

Elite side-car: 1. Mûller/Buehler (Neu-
dorf) 2'08"10; 2. Kaufmann/Liechti (Lyss)
2'08"62; 3. Wyssen/Wyssen (Matten)
2'09"22. Intermédiaire (8 manches): 1.
Kaufmann/Liechti 93; 2. Mûller/Buehler
91; 3. Wyssen/Wyssen 89.

Junior promo cup 125: 1. Mauro Delco
(Carrasso) 2' 15"24; 2. Dani Vogler (Ennet-
buergen) 2'15"62; 3. Robert Baumann
(Oberdiessbach) 2'17" 16. Intermédiaire (8
manches): 1. Christof Schalch 93; 2. Tho-
mas Galizia 92; 3. Ruedi Ammann 75.

P. Ducarroz

4,Il [ YACHTING gfe
Record de l'Atlantique
pour Philippe Poupon

Le navigateur français Philippe Pou-
pon a concrétisé son rêve. Il a amélioré
de 8 heures 15 minutes le record de la
traversée de l'Atlantique, détenu par
ses compatriotes Philippe Facques-
Loïc Caradec depuis le 4 juillet 1986. Il
a achevé sa tentative au cap Lizard
(pointe sud-ouest de l'Angleterre) sa-
medi à 6 h. 5' 29 GMT, réalisant
l'étonnante moyenne de 15,80 nœuds
pour boucler la traversée en 7 jours 13
heures et 1 minute.

(Si)
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Pour gagner
jouer 

Bien conseillé
Bien à quipé

chez
CATILLAZ-Sports

1762 Givisiez
® 26 34 84
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Superbe occasion , oui, pour tous ceux qui accordent de la valeur au design , mais qui par exemple: taie d 'oreiller et fourre de duvet (65/100 cm et 160/210 cm) ne voui
ne souhaitent pas - pour un lit - connaître des cauchemars de portefeuille: le lit coûtent que 39 francs ! Et si vous cherchez d 'autres «occasions» du même genre, pa.
Karin (R éf. 404.269.3), châssis en tubes d 'acier noir, 2 mètres sur 1,6 mètre . Evi- de problème: il y  en a 350, en format simple ou double. Pour un aménagement qu
déminent , pour 465 francs , la literie et le linge de lit ne sont pas compris. Dans ce ménag e vos moyens , nous avons les fll '
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Avry-Cetttre à 7km de Fribourg , autoroute
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/ \  £. AUTORADIOS et accessoires de 1re qualité

-. / \% 13 modèles de Fr. 199.- à  Fr. 2399.-
.o / \ o

£ / &o \ Fr. 100.— de réduction sur les modèles extractibles ou munis

^
P ^̂ ^f* \ d'antivol.

M mL/o0 \M mL\\±^ \ Vente - Pose - Réparation - Echange - Conseils - Spécialiste de
^Ê ^ \̂ l'électricité et de l'électronique voiture.

J*m mÊL% Dépositaire «CITY CALL» émetteur récepteur Pro 934 MHZ.
Auto électricité , rte des Arsenaux 13. ¦© 22 19 66

J W Pour cause de transformations¦ nous devons "faire de la place"

Ouvert
tous les

vendredis 
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SALONS^CHAMBRES À COUCHER
SALLES A MANGER, etc..

c°* Anciennement Ameublements Dupraz
1752 Villars-sur-Glâne Moncor 2^̂ c k̂^
•S 037 / 24 32

^
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5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de neuf
6 mois de
garantie.
Fr. 450 -

a- 037/64 17 89

A vendre

PORSCHE
911 SC
198 1, rouge, BBS,
110 000 km, très
soignée.
Prix : Fr. 30 000.-
¦s 038/51 22 36.

A vendre

BMW 323 i
mod. 79,
90 000 km
avec ace ,
prix à discuter
Fr. 8000.-
¦B 037/39 25 84
dès 18 h.

17-1700

Garage Raus SA - Agent Nissan - Saab

MADAME CHANGE DE ROBE?
Nous, nous changeons de vitrine

A cette occasion nous vous offrons des

VOITURES D'EXPOSITION
à des prix!!!!!

Alors, profitez de venir assortir la couleur de votre voiture à
celle de la robe de Madame.
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Aussi de belles occasions et 4x4

/^» GARAGE RAUS SA
îjS^SsjPf- ) Agent principal
W|*rt/ SAAB - SKODA - NISSAN

1754 Rosé-Avry - * 037/30 91 51
• 17-605

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l' aménagement du territoire et les
constructions du 9 mai 1983 (LATeC), met

à l'enquête publique
du 29 juin 1987 au 28 juillet 1987 inclus le plan d'aména-
gement de détail du centre de quartier du Jura.
Le centre de quartier est situé entre la route du Jura , la route
Ste-Thérèse, le chemin des Roches et la route Ste-
Agnès.
Le plan touche les propriétés formant les articles 605 1,
6055 et 6057, plan folio 22 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Selon l'art. 80, alinéa 1 de la LATeC:
« Quiconque est touché par les plans ou leur réglementation
et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés
ou modifiés peut faire opposition par dépôt d'un mémoire
motivé, auprès du Secrétariat communal ou de la préfecture,
pendant la durée de l' enquête».

Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspection des constructions de la
Ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Service de l'aménagement

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par M. Pierre Jonin, technicien archi-

tecte, au nom de M. César Henguely, rte de Villars 46,
Fribourg, pour l'agrandissement du restaurant et l'amé-
nagement d'une cuisine commerciale au Café du Marché,
à la rue des Epouses 136-137, Fribourg, sur les articles
1410ab et 1411, plan folio 1 du cadastre de la commune
de Fribourg ;
les plans présentés par le bureau d'architectes Ch. Berts-
chy&J. Broillet SA, Court-Chemin 15, Fribourg, au nom
du Consortium Stalden 30, rue des Alpes 46, Fribourg,
pour la transformation et la rénovation de l'immeuble
Stalden 30, sur l'article 1214a, plan folio 4 du cadastre
de la commune de Fribourg;
les plans présentés par l'Association de travail Roger
Anthonioz, arch. & Jean-Claude Lateltin, arch. EPF SIA ,
chemin des Rosiers 2, Fribourg, au nom de la commune
de Fribourg, pour l'aménagement complémentaire de
l'ancienne cave bourgeoisiale, rue de l'Hôpital 2, sur l'ar-
ticle 1014, plan folio 19 du cadastre de la commune de
Fribourg;
les plans présentés par le bureau d'architecture Gilbert
Longchamp, rte St-Nicolas-de-Flue 22, Fribourg, au nom
de la Confédération suisse des entreprises PTT, Section
des constructions ouest , Speichergasse 6, 3030 Berne,
pour le prolongement de la marquise du quai postal, ave-
nue de Tivoli 3, sur l'article 16227, plan folio 7 du cadas-
tre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par le bureau d'architecture Léon
Dubey SA , rte du Jura 71, Fribourg, au nom de M. André
Chardonnens, 1564 Domdidier, pour la demande de per-
mis d'implantation pour un dépôt et exposition, rue Gri-
moux 16a, sur l'article 6193, plan folio 37 du cadastre de
la commune de Fribourg;
les plans présentés par le bureau d'études Joye &
Decroux , rue St-Pierre 18, Fribourg, au nom de la société
Nordmann Cie SA , pour la transformation de l'entrée du
parking, Grand-Places 10, sur l'article 7370 D.d.p., plan
folio 51 du cadastre de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par l'Atelier d'architectes associés,
J. Surchat SA, J.-CI. Giraud, Chr. Monti, Cl. Baillif,
Chr. Dumont , au nom de M. René Meuwly, rte du Cen-
tre 14, 1711 Corminbœuf , pour la transformation inté-
rieure de l'immeuble av. Jean-de-Montenach 13, sur l'ar-
ticle 16044, plan folio 28B du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 26 juin
1987 au jeudi 9 juillet 1987, à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ



Professeur
cherche appartement 2 pièces,
cuisine, bain, à Fribourg ou envi-
rons.
Loyer maximum : Fr. 650.-
Pour le 1er septembre ou à conve-
nir.
«091/52 58 62

24-305386

A louer pour le 1» novembre 1987 dans
immeuble neuf

Rte Arsenaux 17 / Rue F.-Chaillet
Fribourg

bureaux/cabinets
au 3* étage

à partager librement.

u m̂
^  ̂

Paul Henri 
MAILLARD

^(̂ ^^Publiet 16 1723 MARLY

JHjvA
A vendre à environ 15 km de Fri- |@
bourg et Romont ¦

ferme à restaurer
avec 2000 m2 de terrain. ¦

Prix Fr. 190 000.-

— 037- 46 54 54 —-*r

A louer, au Schoenberg, ave-
nue Jean-Marie-Musy 26

UN GRAND
APPARTEMENT
DE 4Î4 PIÈCES

5e étage, avec balcon, libre le 1er

mai 1987, entièrement refait à
neuf , cuisine neuve et agencée.

Fr. 1200.- par mois avec garage +
charges.

« 037/28 35 64 (h. bureau).
17-5302 1

A louer au cœur de la ville de Bulle pour 1988,
dans un immeuble entièrement rénové

divers locaux
commerciaux et administratifs

représentant environ 800 m2. Possibilité de fractionnement.
Parking à disposition.
Conviendrait spécialement bien à l' usage de fitness-club, bouti-
ques, bureaux , etc.

Pour tous renseignements com- 
^

*r f%tO/t BULLt SA
plémentaires, notre service de lo- tyk^^é 5b, rue Nicolas Glasson, 1630 Bulle
cation se tient à votre disposi- "llliin^rtion. W ' 029/2 44 44

17-13622

•*»m*m%%%%%%%%%%%%%mm *mmm ********************* mmmWmmmmmmm *m**********^»************************ r-

A VENDRE par voie de soumissions écrites

beau
terrain agricole

Lots I et II: articles 292 et 293 de la commune de Le Châtelard,
d'une surface totale de 56 441 m2.

Lot III: article 157, bois de 3087 m2.

Les conditions de vente, les extraits de cadastre et le plan indis-
pensables pour présenter une offre peuvent être obtenus à
l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, à Bulle, s 029/2 42 42 où
les soumissions devront être déposées sous pli fermé au plus
tard le vendredi 17 juillet 1987, à 18 h.

Jacques Baeriswyl, not.

17-13616

A louer aux Dailles
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
6 PIÈCES
Fr. 1165 -

1* 037/81 41 61.
Régie de Fri
bourg. M™ Fetz.

17-3034Of

FERME
BRESSANE
avec 2000 m2

Prix Fr. 32 50C

¦s 003385
74 81 41.

A louer

locaux
pour bureaux el
dépôts

Ryf, Morat
1" étage

© 037/7 1 53 45
17-1700

IMax, Valais
(15 km de Sion)
ait. 1300 m, petite
station tranquille
piscine, tennis
promenades, c
louer

studios et
appartements
de vacances
La semaine
dès Fr. 350 -
¦B 027/22 14 22

A louer

appartement
de 2 %h pièces
Libre
dès le 1.8.87
Eventuellement
1.10.87

Téléphone heures
de bureaux
037/22 78 62

17-162E

Cherchons
à louer

MAISON OU
APPARTEMENT
5-7 pièces à Fri
bourg ou env.
¦B 037/28 54 47

17-30347!

Ingénieur électri-
cien cherche poui
le 1er octobre
un
appartement
de 3
ou 3ft pièces
Fribourg ou envi-
rons
m 22 73 68

17-303462

A louei

VILLA
8 PIÈCES
A GIVISIEZ

dès le 1.07.1987
ou à convenir

Garage double
Jardin aménagé

« 22 81 82

OVRONNAZ/VA-
LAIS CENTRAL
A vendre dans im-
meuble luxueux ei
ensoleillé avec
sauna, salle de
jeux , buanderie el
parking souterrain
studio
avec balcon sud
kitchenette équi
pée et salle de
bains.
Meublé et équipé.
Fr. 85 000.-

Renseignements
et visites :
© 027/23 53 00
ou case postale
2042,
1950 SION 2

/\\*C=--*ZZE7k\
I A vendre à Corminbœuf pour printemps 1988, I
I situation exceptionnelle

VILLA
I sur une parcelle de 800 m2. Comprenant :
j  - 5 grandes chambres à coucher
I —' grand salon, cheminée
I - garage.
I Entièrement excavée. Finition au gré du client.
I Prix environ Fr. 570 000 -

V 1̂H\V
A louer à ROSSENS/FR
dans immeuble locatif neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

subventionnés
2 1/2 pièces
(en priorité pour retraités AVS)

env. Fr. 345.-
3V2 pièces » env. Fr. 665.-
4'/2 pièces env. Fr. 815.-

+ charges
- grand balcon
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- 31/2 et 4V2 pièces avec salle de bain et W.-

C. séparés
- excellente isolation thermique et phoni-

que
Libre : dès le 1er décembre 1987.
Pour tous renseignements , s'adresser à :
g 037/31 17 08. 

loue à Fribourg, à la rue Marcello 9,
2* étage

un grand appartement
de 5 1/2 pièces,

surface 135 m2
comprenant deux salles d'eau, deux balcons.

Loyer mensuel : Fr. 1660.- + charges.
Parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: dès le 1er octobre 1987.

Renseignements et location :
RÉGIS SA, service immobilier , Pérolles 34,

Fribourg, « 037/22 11 37

Entreprise solvable cherche un

local de vente
d'environ 80-150 m2 à Fribourg,

situé dans une rue excessivement bien fré-
quentée. Nous désirons un contrat à long
terme ou l'achat de l'immeuble, éventuelle-
ment reprise d'un magasin existant.

Prière de prendre contact avec

M. P. Kappeler, agent fiduciaire,
Mitteldorfstr. 39, 5033 Buchs
¦a 064/22 62 55

} &A BÊIHM^V^^HÈI
esp aewie/ m  GSIXXJ 1B^ _̂

fa  ̂<l ĵj l̂ieant(2

Construction de 1'" qualité Tous frais compri-

MAISONS-JARDIN(58 ,5m2): 3'458730 plas env. 42'200. -

VILLAS(60m2): 4'936'800ptas env. 60'200. -

VILLAS (88 m2) : 6'548'960ptas ¦ env. 80*000.-
avec garage (20 m2) el solarium

Pour tous renseignements CIUDAD QUESADA - AGROQUESA S.A.
Ch. des Cèdres 2 ¦ 1004 LAUSANNE g[021)38 33 28/18 

GRANDE EXPOSITION
Dimanche 28 juin 1987 , Hôtel EUROTEL, Fribourg, de 10 h. à 20 h

f[ VOTRE MAISON À MARLY ^
Venez visiter l'accueillante villa jumelée que nous
avons construite pour vous à Marly-le-Petit,
route de Fribourg (accès par la route des Ecoles)
lors de notre

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

le samedi 27 juin de 9 h. 30à 12 h. et de 13 h. 30
à 16 h.
Vous y trouverez 4 chambres, 2 salles d'eau, 2 W. -
C. séparés , salon / salle à manger de 41 m2 avec
cheminée, terrasse pavée et couverte, cave, garage
et place de parc.
Nous attendons votre visite avec plaisir!

^PROQESTION SA=5
RUE PIERRE-AEBY 1&7 FRIBOURG

TEL. 037/81 51 01

m^ k̂*î s^*. •'t"",ï;,.>"'"a"

m^
h >iii -inih ausn^iH-nHiiLs

ŜP V̂̂  ̂ %-\ * 'lA

0mm0
n nOsttv.rœàncœîntimclk.T: ̂ CCTIM A A C"âppa-p- utbl lmmt S/

m*TïWflU*Wtl3miW 30. rue St-Pierre. 1700 FRIBOURG
Tel. 037/22 81 8:

rr =-*A vendre, à Corminbœuf,
impasse du Chêne,
dans immeuble neuf,

SPACIEUX
APPARTEMENTS de
21/2 et 4J4 pièces
- haut standing
- salon avec cheminée
- situation tranquille et ensoleillée.

BfeJM K\ /• 037 /22 64 31
Sqj Ml f 037 /22 75 65

¦M ¦¦ ouverture des bureaux
WljrmjmMjgjr# 09.00 - 12.00 et^«j BP t̂_ 1400 " 170 ° h - 17 - 170fvj

m%%tttWL%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%tttttt%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*

A louer
rue de Lausanne

STUDIO (env. 30 m2)
Loyer: Fr. 700 - + charges

31/2 PIÈCES
- cheminée de salon
- cuisine avec machine à laver la vaisselle
- 2 salles d'eau
Loyer: Fr. 1800.- + charges
Libres de suite

£âSM w\ / • 037 / 22 64 31
Ml k 037/22 75 65

m\ n È ouverture des bureaux
vil 3BW M 09.00 - 12.00 et
M̂ m*̂ £_ 

14.00 - 17.00 h. 17 -1706



CONSTRUISEZ VOUS-MÊME
VOTRE VILLA

Nous préparons pour vous les
projets, les plans, la mise à
l'enquête etc..

Téléphonez à PROVECO
SA, 1099 Chapelle-sur-
Moudon, v 021/95 37 88

u%**.uuuuu*m
Salins-Valais

Altitude 860 m
à 8 minutes de Sion et Vey-

sonnaz
A vendre du constructeur,

chalet neuf 4% pièces
sur parcelle de 605 m2, vue
imprenable et situation uni-
que.
« 027/22 38 23 (bureau).

t%tttt*^mki%%%%t%%%%%%%%mÊkmkmm
Wk%%%%%%%mk%%%%%%%%%%twi%%%%%%%%%%*.%%i m̂

A vendre à :

- Châtillon
Chalet de 5 pièces, situation dominante,
vue sur le lac de Neuchatel, à
5 minutes du lac.
Terrain de 1350 m2

Réf. 174

- Gletterens
Villas de 5Vi et 41/2 pièces, quartier tran-
quille à 3 minutes du lac et 8 minutes de
Payerne
Réf. 053

- Cugy
Villa plain-pied de 4'/2 pièces + sous-sol,
situation dominante.
Terrain de 1000 m2.
Prix de vente Fr. 395 000 -
Réf. 149

Pour tous renseignements s'adresser à :

^Bffî BlCase postale 16
037 ) 75 31 3S '564 P*"™»""" |

17-1572

A louer ou à vendre,
Schoenberg,

superbes appartements
neufs
de VA et 4/i pièces

- situation et finitions de
1" ordre

- cuisine équipée

- parking souterrain.

Renseignements ou visi-
tes :

JENAG SA¦B 037/28 56 56

„t,6l- SOl £sp
0° MARBELLA A<?

et ses environs

Vous proposent dans la Californie Européenne
SES APPARTEMENTS ET RESIDENCES

région des plus prestigieuses de la Méditerranée ,
avec ses 16 terrains de golf , ses centres de tennis

| Veuillez m 'envoyer la documentation.
¦ Mon adresse:

lEzE::E::Ez:EEEEz::::::l
[m___.__.__._j
pour tous renseignements:
hHOlSOL SWITZERLA ND Tél. 021/95.36.22
La Morenche CH-104 1 PEYRES-POSSENS

À VENDRE
À BELLERIVE/VD

magnifique parcelle avec vue
imprenable sur le lac de Mo-
rat

2782 m2
zone à bâtir

Prix à discuter.

Pour tous renseignements:
«¦ 037/76 11 31

17-887

Pensier - A vendre

très belle villa de 7 pièces

- Vue imprenable sur le lac de Schiffe-
nen

- Grand séjour avec cheminée
- 5 chambres à coucher
- Splendide cuisine entièrement équi-

pée
- 2 salles d'eau, sauna
- Cave, buanderie, grand garage
- Terrain arborisé de 1100 m2

Réf. 121

Pour tous renseignements, s'adresser
à:

0233 0̂3
Case postale 16 „,.- .. '- J, .-
037/75 31 35 1564 Domdldler |

17-1572

A vendre, au Schoenberg

GRANDS
APPARTEMENTS

4Vi pièces, dès Fr. 220 000.-
21/2 pièces, dès Fr. 130 000 -

Disponibles de suite.

Large facilité de crédit.

Pour renseignements:
« 037/28 35 64 (h. bureau)

17-53022

FRANCE - NORMANDIE - PAYS
D'AUGE à 30 km de Lisieux

PROPRIÉTÉ
DE 63 000 m2

comprenant maison typique à colom-
bages, granges et écuries 400 m2,
400 arbres d'ornement et de rap-
port , élevage ovins-bovins et race
chevaline, chasse possible, vue et
orientation privilégiées de résidence
agréable. Résidence familiale à réali-
ser pour partage.

Documents, photos et commentai-
res sur rendez-vous.

Prix int. Fr.s. 350 000 -

Ecrire case postale 189, 1936 Ver-
bier, w 026/7 47 58

équipées en
bureaux/cellules

600 m2 env. de surfaces lumineu
ses dans bâtiment neuf

Fr. 165.-/m2 par an + charges
+ reprise d'agencement.

Visites et renseignements
sans engagement.

Jeune homme A louer
cherche à Neyruz

PETITE APPARTEMENT

FERME 3 % PIÈCES
rcniHE avec grancj jardin ,
OU GÎTE Fr 45°- sans

charges, pour fin
sans confort. juillet.
«021/93 84 10 œ 37 22 15

17-303496 17-303502

A louer, A louer dès fin
à Givisiez, octobre,
dans imeuble en n 

¦
PPE , bel apparte-
ment de appartement
31/z PIÈCES de 5 pièces
neuf, machine à la- avec vue sp|endi.
ver la vaisselle, de, balcon jardin à
part au local fit- villars-sur-Glâne.
ness, sauna, sola- Q .Prix
r
.'
Um' c 11(=r, Fr. 1400.-/mois.Loyer: Fr. 1150.-

yc. place dans par- s 24 78 94
king.
Disp. 1er juillet. ^^——————
•=• 037/24 65 10 . . j- -,

17-1612 A louer de suite

APPARTEMENT
A louer 2 % PIÈCES
à Givisiez sup. ap- au Schoenberg,
partement enso- pr Q  ̂

_
leillé ch. compr.
4* pièces .037/81 51 01
Loyer Fr. 1270.-, 17-303484
garage Fr. 75.- 
a 037/22 21 16
(h. de bureau). A louer

17-303486 centre ville

STUDIO
A vendre
TERRAIN avec petite
A DÂTID reprise.
A BATIR + Loyer mensuel
PETITE FERME Fr 335.-
à restaurer 10 mi- TéL à partir de
nutes de Fribourg. 17 h au
Ecrire sous chiffre 24 35 98
M 17-303476 Pu- 17.682blicitas, —————1701 Fribourg.

£•
A louer
péroiies 65 L' annonce
APPARTEMENT ref |et vjvant
4* P,ECES du marché
5e étage
Prix Fr. 1150 - .dans votre
Pour visiter: .
. 24 51 82 journal

Cherche à louer/à acheter

MAISON DU TYPE PETITE
FERME AMÉNAGÉE/CHALET
situation calme, à proximité d'un vil-
lage dans les cantons de Fribourg et
de Vaud, altitude max. 500 m, en-
tourée d'un terrain étendu.

Chiffre P 03-636334, Publicitas,
4010 Bâle.

résidence

LES CEDRES
CH DE LA REDOUTE VLLARS-SUR-GLANE/FRIBOURG
arrêt du bus: Bertigny

À LOUER

BEL APPARTEMENT
DE V/z PIÈCES -120 m2

Orientation plein sud - judicieuse
distribution des pièces - espace -
cuisine équipée - 2 pièces d'eau -
chauffage individuel.

Entrée en jouissance: 1.7.87.

agence BJ) serge et daniel ]
immobilière ̂  ̂bulliard sa

\jue st-pierre 22 1700 tribourg/ch tel 037 224755 /

A vendre

VILLA
5Vi pièces, tout confort ,
2250 m2, garage, grand jar-
din, dans cadre magnifique,
situation unique.

« 037/24 28 92
17-52477

A vendre a 15 km de Fribourg
UNE MAISON

DE CAMPAGNE
6 chambres, rénovée, très belle boiserie,
730 m2 de terrain. Prix Fr. 550 000 - et
5300 m2 de terrain en zone village, amé-
nagé. Prix Fr. 520 000 -
v 021/97 19 34 le soir ou
057/3 1 70 17 dès 19 h.

A louer a St-Aubin
petite maison individuelle

de 2 pièces + cuisine + bains avec
petit jardin clôturé. Loyer Fr. 750.-+
charges.
Pour tous renseignements s 'adres-
ser à:

\\mmmmm **?mmm
Case postale 16 :„.. „ _.,_.,
Q37/7S 3I 35 1564 Domd.d.er |

17-1572

^
VERA

Per sofort vermieten wir in der av. de la
Plôtscha 1 in Fribourg eine

4 1/2-Zimmer-Wohnung
Frau Zillweger ist gerne bereit , Ihnen die
Wohnung zu zeigen. Ihre Telefonnummer
lautet: 037/28 44 59.

Le Pâquier, près de Bulle, à louer,
du 1w septembre 1987 au 30 juin
1989

APPARTEMENT 5 PIÈCES

meublé, dans ferme rénovée.

¦a 029/2 98 95 17-122416

A vendre à Léchelles/FR

superbe villa neuve
individuelle

6-7 pièces, cuisine habitable, entiè-
rement excavée , garage double sé-
paré. Construction très soignée, si-
tuation calme à proximité gare CFF,
école, magasin, terrain de 1450
m2.

Prix Fr. 625 000.-
rens. e 037/77 26 94

17-53027

MATRAN
à vendre belle

villa (5-7 pièces)
neuve, tout confort , belle vue
et situation.
Prix de vente: Fr. 597 000.-.

Visite: sur demande ou portes
ouvertes les
18/20/21/27/28.6.87 de
10-12 h. / 13 h. 30-17 h. et
19/26.6.87 de 16-20 h.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
50, rte du Châtelard, 1018 Lausanne.
¦B 021/36 10 61 (M. B. Gugler)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer aux environs, immé-
diats de Fribourg, à Belfaux

STUDIOS
Fr. 460.- + charges

31/4 pièces Fr. 810-
+ charges.

Situation tranquille et ensoleil-
lée, pièces spacieuses , cuisine
entièrement agencée y c. lave-
vaisselle.
Libres dès le 1er octobre
1987.

^PROC/ESTIONSA^
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG

TEL.037/81 51 01

A louer aux environs de Fribourg

LOCAL DE CARROSSERIE

avec ou sans outillage.

Pour tous autres renseignements, té-
léphonez au 22 27 02, demandez
M. Wolf (h. de bureau).

17-4012

A VENDRE
sur les hauts de Onnens
à env. 10 km de Fribourg,
arrêt de bus à proximité

VILLA RÉCENTE
DE 6-7 PIÈCES

sise en limite zone verte,
avec vue dégagée et enso-
leillement optimal.

- Séjour avec cheminée
centrale

- Jardin d'agrément
- Garage pour 2 voitures
- Double isolation, chauffage

économique.

E'-inE^L ̂ ALLin 1™
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À CORMINBŒUF
(5 min. centre Fribourg) site ensoleil-
lé, tranquille et vue dégagée,

CHARMANTE MAISON
5 PIÈCES, NEUVE

séjour cheminée - 4 chambres - 2
bains/douche - garage - cave - amé-
nagements intérieurs de bon goût.
Fr. 1850.-/mois + charges.
Entrée en jouissance 1.8.87 ou à
convenir.

¦B 22 54 01 (h. de bureau)

Nous louons à Chénens
dans petit HLM

pour le 1er octobre 1987

'PARTEMEN'
E 314 PIÈCES

à deux pas des transport
publics
lover subventionné

PROQESTION S/*
TEL 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG



lAllBERTE SPORTS36
En championnat d'Europe face au tenant du titre Redondo

Maure Martelli va jusqu'au bout
A 22 h. 45, le 26 décembre 1973 dans l'AHmend bernois, Fritz Chervet était

porté en triomphe par ses supporters : en mettant k.-o. au 7e round Fernando
Azzori , le poulain de Charly Buhler décrochait le titre de champion d'Europe.
Depuis cette date historique, six boxeurs suisses ont échoué dans leurs tentatives
européennes : Walter Blaser et Max Hebeisen en 1975, François Fiol en 1977 el
1978, Sepp Iten en 1982, Michel Giroud en 1984 et Enrico Scacchia en 1985. Hiei
soir au Palexpo genevois, Mauro Martelli tentait de mettre un terme à cette longue
période de disette.

Envoyé spécial
I CLOVIS YERLY

Pour atteindre cet objectif, le pou-
lain d'Albert Avondo devait déloger de
son piédestal Alfonso Redondo, le te-
nant du titre européen de la catégorie
des poids welters. Alors que le boxeui
hibérique s'est durci au contact d'ad-
versaires de premier plan tels que José
Gomez, Enrico Fernandez, Chris Pyatt
et Saïd Skouma, le challenger vaudois
a confectionné sa carte de visite aux
dépens d'athlètes indiscutablement
moins cotés. Comment Martelli allait-
il combler cette différence au cours des
12 rounds mis à sa disposition? Dans
cette question résidait presque toul
l'intérêt de ce championnat d'Euro-

Eh bien, Mauro Martelli est parvenu
à décrocher ce titre auquel il aspirail
depuis qu'il a choisi la boxe comme
métier, c'est-à-dire à fin novembre
1984. Ce titre est l'aboutissemenl
d'une carrière judicieu sement plani-
fiée par le groupe qui l'entoure avec

Vendredi 26 juin 198>

compétence. Nous pensons d'abord el
surtout à son manager Avondo. Mais
fallait-il encore aller chercher le titre !
Le plus dur du parcours, c'est Maure
qui l'a effectué et seul face au cham-
pion en titre sur le ring du Palexpo à"
Genève.

Tactique judicieuse
Le plan tactique élaboré par son en

traîneur et son manager a donc judi
cieusement fonctionné durant la majo-
rité des 12 rounds.

Prudent durant les 2 rounds d'obser-
vation , le Morgien s'est appliqué à étu-
dier le jeu de l'Espagnol et surtout à
éviter ses coups les plus durs. Redondo
l'avait clairement fait entendre en ve-
nant à Genève: il allait chercher le
combat de près pour conserver son tro-
phée. Et tout dans son attitude initiale
le démontrait. Avec une boxe plus ex-
plosive, mais pas toujours élaborée de
façon scientifique, le boxeur ibérique
voulait visiblement abréger le combal
durant la période au cours de laquelle
sa fraîcheur physique aurait pu faire la
différence. Mais Martelli ne tomba pas

Une victoire acquise aux points pour Mauro Martelli. ARC

dans le piège, du moins dans le premiei
tiers de la rencontre.

Pourtant au cours des 6e et 7e repri-
ses, le poulain d'Albert Avondo dui
céder l'enjeu au tenant du titre qui pril
visiblement l'ascendant sur son adver-
saire. Cette volonté farouche déployée
par le boxeur ùbérique provenait aussi
du fait qu'une tache de sang apparul
sur son arcade gauche.

Moments difficiles
Martelli passa des moments diffici

les à mi-combat car, cherchant l'appu
des cordes, il se fit prendre à ce jeu et se
fit surtout cueillir par une droite ap
puyée de Redondo. Voulant à tout pri>
esquiver les coups les plus durs di
champion en titre , Martelli multipliai !
les esquives et cette attitude s'avère
payante car Redondo frappa souveni
dans le vide. Autant de coups à rece
voir en moins, se disait le challenger!!

A la 9e reprise, le Morgien refit sur
face et, s'apercevant que le titre était i
sa portée, il accepta le jeu dur que lu
proposait Redondo. A tort. Ce fut Sî
principale erreur du match: à ce jei
violent, Martelli ne pouvait pas sortii
vainqueur et c'est Redondo qui mar-
qua des points précieux. D'ailleurs, i
ce moment précis de la rencontre, les
supporters du Vaudois vécurent mille
frayeurs. Ebranlé mais pas k.-o., le
poulain d'Avondo faillit perdre sa su-
perbe dans l'aventure. Où était SE
condition physique? De la réponse i
cette question brûlante dépendait l'is-
sue de la rencontre.

Avec courage, volonté et énergie,
Mauro Martelli fit basculer le combat à

la 11e reprise. Jouant son va-tout , i
décocha quelques séries que le boxeui
ibérique dut encaisser. A un point te
que l'arbitre décida de le compter de
bout. Psychologiquement, ce fut h
tournant de ce championnat d Europe
pour Mauro Martelli. C'est pourquo
lors de l'ultime round, le Vaudois s<
contenta déjouer avec son adversaire
de faire valoir son meilleur jeu de jam
bes, sa plus grande mobilité.

Par cette attitude, il devenait inac
cessible pour le champion d'Europe er
titre. Ce dernier à l'heure du verdie
masquait mal son immense déception
Redondo pensait avoir conservé sor
titre. Pourtant , le trio des juges et d<
l'arbitre estimèrent que Martelli l'avai
emporté. D'une courte longueui
d'avance, c'est vrai. Et lorsque le poin
tage est très serré, le verdict prête tou
jours flan à la critique. Officiellemen
pourtant , c'est le nom de Mauro Mar
telli qui figure maintenant sur les tabel
les européennes des poids welters.

C.*i

Kichenin pas convaincant
Invaincu après six combats, le néo

pro de Genève, Johnny Kichenin n'<
pas convaincu le public du Panespo
face à la fausse garde panaméenne Ivar
Atencio. Kichenin a dû se contentei
d'un résultat nul à l'issue de six repri
ses insipides. Incapable d'exploiter sor
allonge supérieure, le surléger genevoii
faillit tout perdre au cours du derniei
round où il fut mis sérieusement er
difficulté. (Si
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Haenggeli victime du règlement
Le jour le plus long
Pour Bernard Haenggeli, cette

première journée d'essais officiels
en vue du GP des Pays-Bas, qui se
déroulera samedi à Assen, aura cer-
tainement été le jour le plus long de
sa carrière. Car pour un pilote, il n'y
a rien de plus pénible que de de-
voir... attendre, à se poser des ques-
tions dans un coin de sa caravane,
en entendant ses petits copains
tourner sur le plus beau circuit du
monde.

Son engagement refusé par les
organisateurs hollandais, Haeng-
geli et son entourage ont tout fait ou
presque pour obtenir le droit de
participer aux essais ; mais hier soir,
alors que le ciel venait d'ouvrir à
nouveau ses vannes, les espoirs du
Fribourgeois s'envolaient, certaine-
ment définitivement.

Règlement à la lettre
La fédération internationale

tient à jour des listes de pilotes prio-
ritaires et chaque fédération natio-
nale en fait de même, les tenanl
alors à disposition des organisa-
teurs. Or, on sait que Bernard
Haenggeli, après une saison 1986
bien malchanceuse, ne figurait
qu'en troisième position de la liste
suisse 250 eme, derrière Crotta et
Gaechter, engagés aux Pays-Bas.

Mais voilà, en 1987, le Fribour-
geois a réussi les exploits que l'on
sait, se retrouve septième du cham-
pionnat d'Europe... mais il regarde
tourner les pilotes qu 'il vient de
battre mardi sur ce même circuit
d'Assen. «L'organisateur est tout
puissant», explique le représentanl
de la fédération suisse, M. Fuhrer
«Et le règlement... est le règlement
Sur la nouvelle liste que nous avons
dressée, Haenggeli est numéro un,
mais celle-ci ne devient valable que
30 jours après son établissement :
or, elle n'a été publiée que la se-
maine dernière». Ainsi, si Crotta a
impressionné tout le monde hiei
après midi, Gaechter, un ancien
qui parle de retraite, a bien de la
peine à éviter le dernier rang des
essais qualificatifs; il n'obtiendra
donc pas son billet pour la course,

mais prend la place qu Haenggeli
aurait tant méritée. «On me dil
d'attendre, je préférerais une ré-
ponse et pouvoir rentrer à la mai-
son si elle est négative»: le princi-
pal intéressé n'est pas vraimenl
joyeux.

Il faut reagir
Reste que cet épisode, peu glo-

rieux, rappelle les vérités ô combier
réelles du sport motocycliste suisse
des dirigeants bien fonctionnarisés
qui se cachent derrière le moindre
article de règlement. Et puis, si Ber-
nard Haenggeli, qui a littéralemeni
explosé au grand jour cette saison
reçoit depuis peu une aide finan
cière de Parisienne, que dire du
comportement des dirigeants di
team suisse qui insistent avec k
malheureux Jérôme Corthay qui va
de non-qualifications en désillu-
sions au guidon d'une moto - la
Honda menée au septième rang du
championnat du monde par Jac-
ques Cornu l'an dernier - qui ferail
certainement quelques miracles
aux mains de qui... vous devinez !

Progin essaie
René Progin et Yvan Hunziker ,

eux, connaissent également leur loi
de soucis. Neuvièmes hier matin,
ils ont essayé une toute nouvelle
culasse hier après midi lorsque l'al-
lumage a fait des siennes : «J'étais
parti pour un bon tour lorsque le
moteur a commencé de cafouiller».
raconte Progin. Un arrêt au>
stands, un changement de bougies
un demi-tour et un nouvel arrêt, ur
changement d'allumage, puis.,
alors que les side-caristes fribour-
geois reprenaient la piste, les pre
mières gouttes de pluie et l'impos-
sibilité d'améliorer les temps.

Dur, dur , comme dirait l'autre , i
une semaine du GP de Belgique..
qui n'aura certainement pas lieu , k
fédération internationale refusani
l'homologation du circuit de Spa-
Francorchamps et la fédération
belge parlant maintenant d'une so-
lution de rechange, à Zolder.

J.-C. S

Seule Navratilova termine son mater
La pluie sauve Lendl
Le tournoi de Wimbledon 1987 doit officiellement s'achever le dimanche 5 juil

let. Mais le retard accumulé depuis l'ouverture de l'épreuve, à cause de la pluie, :
rendu désormais cette échéance très hypothétique. Après avoir connu la veille uni
troisième journée sans pluie et pu faire jouer 76 matches (un record), les organi
sateurs ont été encore confrontés, hier, aux caprices du ciel qui avait déjà pro voqui
l'annulation de la journée d'ouverture el

III 1 WIMBLEDON A i
Seuls deux matches avaient pu com-

mencer hier sur les deux courts princi-
paux. L'Américaine Martina Navrati-
lova, tenante du titre , a trouvé le
temps, entre deux averses, de se quali-
fier , sur le «numéro 1», pour le troi-
sième tour du simple dames en battani
en deux sets (6-1 6-2) la Japonaise
Etsuko Inoue, 43e mondiale. Mais, sui
le «central», le Tchécoslovaque Ivar
Lendl (N° 2) et le surprenant Italier
Paolo Cane, 40e à l'ATP, étaient encore
en train d'en découdre à 5-5 dans le
deuxième set lorsque la pluie a inter-
rompu les débats. Cane avait alors er
poche le premier set (6-3) et , à 5-4 dan:
le deuxième, il avait repoussé deux bal-
les de set.

Jusqu 'à présent , 107 matches de
simple ont été joués, ce qui représente

perturbé la deuxième.
un retard de 140 parties environ pa:
rapport au programme prévu initiale
ment. Cette situation pourrait paraître
catastrophique. Or, elle n 'inquiète pai
outre mesure le juge-arbitre du tour
noi , Alan Mills , qui , en bon Britanni
que, conserve un stoïcisme impres
sionnant.

En aucun cas dimanche
En tout cas, il n 'est pas questioi

d'envisager cette année de jouer di
manche prochain , le repos dominica
au milieu du tournoi étant une tradi
tion. Trop d'obstacles s'opposent i
cette éventualité qui permettrait de
combler une partie du retard : le
Conseil municipal de Wimbledon n'<
pas été saisi, les riverains sont opposé;
depuis toujours à une telle mesure et
techniquement , rien n'a été prévu poui
imprimer et vendre des billets ce jour
là.

(Si

[ FOOTBALL c*Q

FC Fribourg
Un jeune
de plus

Après celles de Guillod, Ram
seyer, Meyer et Jaquier, le FC Fri
bourg annonce l'arrivée d'un nou
veau joueur et , en confirmation de li
politique de rajeunissement annon
cée par le président Buhlmann , i
s'agit également d'un jeune élé
ment. François Goetz, né en 1966
provient, comme Ramseyer e
Meyer, de l'équipe espoirs de Neu
châtel Xamax. C'est un demi-défen
sif qui peut également évolue
comme stoppeur, précisait M. Will;
Aebischer, chef de presse, en an
noncant la nouvelle.

Cette arrivée est d'autant bienve
nue que la campagne des transfert:
n'est pas facile pour le FC Fribour i
et que les départs sont nombreux
Ainsi, dans le cas du gardien Ja
quier qui a signé, lui , les dirigeant
fribourgeois attendent toujours l'ac
cord de leurs homologues veveysan
et craignent de devoir faire appel i
l'arbitrage de la Chambre de la li
gue. Monter une équipe n'est, dan
ces conditions pas une tâche de tou
repos : « Il faut vraiment se battre
soulignait M. Aebischer, mais nou
gardons bon espoir ». Actuellemen)
la situation se présente comme dé
crite ci-dessous.

Anciens : Bulliard, Brulhart
Rao, Bussard et Bwalya.

Nouveaux : Guillod, Ramseyei
Meyer, Jaquier et Goetz.

Ont reçu leur lettre de sortie oi
ont été transférés : Mollard, Gre
maud, Zaugg, Schnebelen, Chas
sot.

Sont partants : Franz Schafei
Brugger, Bonnet et probablemen
Zimmermann.

En suspens : Jean-Luc Schafei
Coria - qui pourrait évoluer en ligu
B - et Raboud, dont le presiden
Jacques Gobet nous disait, il y a di:
jours, qu'il était « à 95% à Bulle »

Selon la presse bernoise, il es
cependant probable que le nouve
entraîneur fribourgeois, Richan
Wey, ne vienne pas les mains vide:
et amène avec lui quelque:
joueurs.

MX

Gilli a Bellinzone
On bouge à Wettingen et à Baden

L'Argovien Christoph Gilli (24 ans
jouera la saison prochaine sous les cou
leurs de l'AC Bellinzone. Le milieu d<
terrain international ( 1 sélection) a si
gné un contrat d'un an. Formé au S(
Zoug, Gilli jouait à Aarau depui
1985.

De son côté, le FC Wettingen , qu
n'est pas encore assuré de son maintiei
en LNA, a engagé Roland Hâuser
mann (23 ans) et Marco Mautone (21
du FC Zurich, ainsi que Pedro Marii
(25) et Peter Schepull (23) des Grass
hoppers.

Au FC Baden (LNB), l'Allemani
Rolf Todzi (32 ans) remplacera la sai
son prochaine l'Islandais Gudmundu
Thorbjôrnsson. Avant-centre, Todz
évoluait avec SSV Ulm , en 2e Bundes
liga . Le club argovien annonce en su
les arrivées des gardiens Patrick Màde
(Schaffhouse/Bâle) et Mûhlemani
(Longeau), ainsi que de l'attaquan
Markus Schneider et du défenseu
Martin Haller, tous deux de Winter
thour. (Si

Mathieu à Yverdor
Après Rudi Elsener, le FC Yverdoi

- néo-promu en ligue nationale B - i
engagé le gardien-remplaçant du F(
Sion, Jean-Marc Mathieu (30 ans), qu
est prêté pour une année au club vau
dois. (Si

Bienne reste en ligue B
Le FC Bienne a sauvé sa place en ligu
nationale B. Dans le match retour de
barrages qui l'opposait au FC Berne, i
s'est en effet imposé par 5-2(1-1 3-2
après prolongations. (Si
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Qu'est-ce que la personnalité?
Le problème de la personnalité est un véritable labyrinthe

théorique pour les psychologues. Après de nombreux ouvra-
ges, articles , revues de questions, nous ne disposons tou-
jours pas d'un modèle cohérent et complet de la notion de
personne. On peut toutefois reconnaître quatre principaux
thèmes qui gravitent autour de cette question : ceux de tota-
lité, d'individualité , d'unité et de stabilité.

C'est une lapalissade, en psycholo-
gie, que d'admettre à quel point l'idée
de personnalité échappe à notre vo-
lonté de la définir. Pourtant , peu ou
prou , professionnels de la question ou
amateurs, nous faisons constamment
des remarques sur la personnalité des
gens que nous rencontrons. A défaut de
pouvoir le dire, nous ressentons l'effet
que produit une autre personne sur
nous. Et nous ne restons pas indiffé-
rents , dans la joie ou la souffrance, aux
êtres que nous aimons et côtoyons.

Une valeur marchande
A travers les âges, nos représenta-

tions de la personnalité ont beaucoup
changé : elles- évoluent profondément
avec le développement économique et
historique. Il n'est pas rare, au-
jourd'hui , de trouver dans les jour-
naux , même les plus sobres, des an-
nonces libellées de cette façon : «Cadre
dynamique, forte personnalité, grande
expérience...»

Si elle n'est pas encore cotée en
Bourse , la personnalité s'offre et se de-
mande, se monnaie, se possède.
Comme on le dit dans le langage cou-
rant, «on a de la personnalité». De la
même façon que l'on a un compte en
banque, une villa , une voiture. Cette
conception de la personnalité corres-
pond bien à un stéréotype. On admel
qu 'il existe une qualité unique, globale
une source d'énergie. Au Moyen Age
ce n'est pas ce qui prévalait dans la lit-
térature. L'accent était mis, comme
dans les romans de Chrétien de Troyes
sur l'équilibre entre vocation person-
nelle et collectivité. A l'opposé de
l'avoir contemporain , l'épreuve qui
amenait.à la découverte de soi, bien
que toujours individuelle , prenait ses
résonances dans le groupe. Et elle finis-
sait toujours par aboutir dans le milieu
collectif de la cour du roi Arthur.

A proprement parler , le héros ne
possède pas sa personne. S'il cherche à
la réaliser , son être prend toute sa signi-
fication dans l'exacte mesure où il re-
vient pour enrichir la collectivité. En-

tre le héros et le commerçant , il y a
toute la différence entre la solidarité de
groupe et l'individualisme de notre
époque. Et ceci témoigne de l'évolu-
tion de la notion de personne. Qu'en
est-il aujourd'hui?

Il y a d'abord le thème de la totalité ,
La personnalité serait l'ensemble des
habitudes, des attitudes et des traits de
l'individu.

Ceci implique que l'on parvienne à
décrire toutes les composantes de
l'agrégat humain , celles qui sont sta-
bles et durables. C'est le plan des simi-
litudes qui se répètent et des constantes
qui apparaissent tout au long du temps
et des situations. Idéalement , cette
perspective intègre tous les domaines
artificiellement séparés de la percep-
tion , de la mémoire et de l'émotion.

On trouve ensuite l'idée d'indivi-
dualité. Elle repose sur la différentia-
tion des indivielus. Il ne s'agit pas seu-
lement de la simple variabilité indivi-
duelle, mais de la stabilité des différen-

Mémorial de la Révolution d'octobre... en juin
Vaganian frappe un grand coup

Le mémorial du 70e anniversaire de la Révolution d'octobre, curieusement dis-
puté en plein mois de juin, a permis à Rafaël Vaganian de renouer avec le succès
On se souvient que ce Soviétique d'origine arménienne avait connu ces derniers
mois des temps difficiles, passant du 3e rang de la liste mondiale au 17e. Il s'étaii
notamment fait éliminer sans gloire du tournoi des candidats, battu qu'il fut er
quart de finale par son compatriote Sokolov.

En remportant à Leningrad ce mé-
morial révolutionnaire , Vaganian
semble vouloir mettre une croix sur ses
contre-performances. L'exercice sem-
ble convaincant , puisqu 'il sort vain-
queur de ce tournoi avec un poinl
d avance sur Gurevitch , devant onze
autres grands-maîtres parmi les meil-
leurs du monde. A noter que cette com-
pétition, de catégorie XIV, aurait pu
être encore mieux cotée, si Karpo-v
n'avait dû déclarer forfait au derniei
moment pour raison de maladie.

Classement: 1. Vaganian (URSS) 8
points en 12 parties ; 2. Gurevitch
(URSS) 7. 3.-6. Georgiev (Bul), Niko-
lic (You), Salov (URSS), Romanischin
(URSS) 6'/2 ; 7. Sokolov (URSS) 6. 8.-
11. Andersson (Suède), Chandlei
(Angl), Youssoupov (URSS), Tukma-
kov (URSS) 5'/2. 12.-13. Nogueiras
(Cuba), Torre (Phil.) 4'/2.

La partie suivante est d'un intérêi
certain pour la théorie de la défense
française.

Chandler-Gurevitch
l.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd"

5.f4 c5 6.CB Cc6 7.Fe3 Db6 ! ? 8.Ca4
Da5+ 9.c3 cxd4 10.b4 Cxb4!? La
pointe de l'ouverture noire réside dans
cet échange d'une pièce contre trois
pions, qui mène à des positions diffici-
les à juger. A noter que les retraites
10...Dc7 ou 10...Dd8 donneraient ur
trop grand avantage d'espace au>
Blancs après ll.Cxd4. Il.cxb4 FXD4H
12.Fd2 Fxd2+ 13.Cxd2 b6 14.Fd3. Le
coup à la mode depuis la partie Tim-
mann-Kortchnoï , Bruxelles 1987
remportée de manière convaincante
par les Blancs. 14...Cc5. Kortchnoi
avait poursuivi par 14...Fa6. 15.Cb2
Fa6 16.Fxa6 Dxa6 17.De2 Da2
18.Db5+ Re7 19.0-0 De3+ 20.TO Thcî
21.Tdl g6 22.Cn Da3 23.Txd4 Dxa2
24.Cg3 Db3 25.De2 Cd7 26.Tdl Tc3
27.Cd3 Tac8 28.Tffl. Après avoir dû
supporter une légère initiative noire.

Vos couleurs à la carte !
Un passeport de beauté qui fait fureui

On va bientôt commencer à se désha-
biller! U revient le bon temps des petits
polos et des maillots de bain. Mais avec
ce teint plus proche de la coquille d'oeuf
que des dunes dorées du Hoggar, on a
plutôt tendance à fuir les miroirs!

Comment cesser de «marasmer»?
Allez montrer rougeurs et petits

boutons là où on les trouvera presque
fascinants, et où l'on vous enseignera
la séduction!

J en connais plus d une qui sérail
heureuse de savoir si ce rouge ravageui
ou ce vert somptueux la rendent irré-
sistible... d'être celle qui réussit la
prouesse de se maquiller ou de se vêtii
à coup sûr... et a fini de déprimei
devant une armoire pleine d'«in-met-
tables». Il ne s'agit plus d'être, simple-

ment belle, riche et célèbre mais de
savoir se mettre en valeur.

A chacune «son look»!
Il suffit de s'informer auprès d'une

esthéticienne, conseillère en mode ei
couleurs, qui sait tout sur les peauj
grasses, les peaux sèches et autres aléas
dermatologiques pour découvrir le se-
cret de votre beauté. Cette méthode de
«mise en valeur» est basée sur les théo-
ries scientifiques d'Itten sur l'harmo-
nie des couleurs. Il existe déjà des cen-
taines de centres dans le monde en-
tier...

On étudie vos yeux, la carnation de
votre peau. Une fois percés tous ces
mystères, on établit une ordonnance.,
celle des tons qui vous conviennem
exactement et que vous ne pourrie2
même pas refiler subrepticement à vo-
tre sœur jumelle! Anne Lévv

CONNAITRE W V
ces à travers les situations et au long dt
temps. Cet aspect concerne égalemem
ceux d'unicité, d'originalité fonda-
mentale et de particularité. .

L'idée d'unité n'est pas moins im-
portante . Elle évoque le fait que cha-
que individu doit trouver son mod<
d'adaptation original à son milieu. G
qui retient avant tout l'attention , c'es
qu'entre les parties et le tout il y a un<
organisation , dans la mesure où les dif
férentes parties de la personnalité n(
sont pas indépendantes.

Il y a enfin l'idée de la stabilité. C es
la notion cruciale d'équilibre qui do
mine ici. Tout se passe, dans ce mode
le, comme si la personne était une orga
nisation dynamique qui a pour fonc
tion d'assurer une certaine perma
nence à l'individu.

Comme on peut le constater , ces thè-
mes ne sont pas indépendants l'un de
l'autre. Chaque thème se recoupe par-
tiellement. Et il n'est pas facile de se
frayer un chemin entre ces différents
points de vue. Qui sont tous corrects,
mais restent essentiellement partiels.

Jean-Claude Vauclah

¦£ng
les Blancs ont pu se regrouper et prépa-
rer la percée f4-f5 à l'aile-roi. 28...aî
29.f5 ! gxf5. Sur 29...exf5 , 30.Cf4 auraii
encore plus d'effet que dans la partie
30.Cf4 T8cS 31.Dh5 ! Cxe5 32.Dg5n
Rd7.

a b c d e f g h

%¦ ¦*,¦.¦

a b c d e f g h

Une position remarquable. Le;
Noirs ont cinq ( !) pions pour un cava-
lier , et pourtant ils ne pourront résistei
à la fulgurante attaque qui va suivre
33.Cxf5 ! Cc6. Ou 33...exf5 34.Dxf5n
Rd6 35.Df6+. 34.Cxe6 ! Rxe6. 34...fxe(
35.Dg7+ suivi de 36.Cd6 mène au mat
35.Tdel+ Rd7 36.Te7+ Rc8. 36...Cxe -;
37.Dxe7+ Rc8 38.Cd6+ Rb8 39.Db'
mat. 37.Dg8+ et les Noirs abandonnè-
rent. Leur position est intenable après
37...Cd8 38.Cd6+ Rb8 39.Dxd8+ TcÉ
40.Cxc8.

Fernand Gobei
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vous verrez..vousm'aimerez

Aliette, Claudie et bien sur Bour
guiba, malgré ses regards suppliants
sont jugées trop jeunes pour faire par
tie de ces voyages. Nous sommes don<
quatre dans la voiture : mes parents
ma cousine Françoise et moi. Nou:
nous réjouissons de coucher ce soir ;
l'hôtel , prè s du lac de Malbuisson -
décrit par mon héroïne dans Cécile k
poison - et déjà nous élaborons notn
menu du soir. Papa est au volant. Nou:
avons parcouru une cinquantaine d<
kilomètres. Tout est harmonieux. De
vant nous , roule un long camion i
remorque.

On redoute l'épreuve. On croit sa
voir d'où le coup viendra et cherche i
s'y préparer , on calfeutre les parties fai
blés, blinde les ouvertures, et voilà qu<
le malheur frappe d'un autre côté, ai
moment où on s'y attendait le moins
Alors que nous nous apprêtons à 1<
dépasser, le camion qui nous précèd<
tourne soudain sur sa gauche, barran
toute la route. Nous le percutons d<
plein fouet.

Dans le bruit continu du klaxon blo
que, je vois mes parents inconscients
A mes côtés, Françoise, sévèremen
blessée au bras, gémit. Moi, je n'a
rien! Pas la plus petite égratignure
hélas ! rien ! Je parviens à quitter la voi
ture et m'approche de maman. Sor
visage a frappé la vitre, il est en sang. J<
l'entends murmurer : «Paris, Paris...»
Alertés par le bruit , les habitants d'un<
ferme voisine se sont précipités. Le
chauffeur parle fort en faisant de
grands gestes. On appelle une ambu-
lance. Papa a repris ses esprits, mais
reste sous le choc. C'est à moi que l'on
s'adresse et, lorsque les ambulanciers,
enfin arrivés, veulent emmener ma-
man à la ville la plus proche, de toute
mon énergie, je refuse. « A Paris ! » Elle ¦
continue à le réclamer. Ils acceptent à .
contrecœur.

Comme, sirène déployée, noui
fonçons vers la capitale, je regarde m;
mère : un goutte-à-goutte est enfonci
dans son bras et je vois bien que l'in-
firmier, près d'elle, s'inquiète. Papa
très pâle, serre sa main; ses lèvres re
muent. Il prie. Françoise pleure. Je n'a
pas versé une larme ni émis une plain
te. Mon corps est une barre de plomb
Un mot tourne dans ma tête : «Fini.>
Oui, c'est fini. Je ne m'en doutais pas
mais, jusque-là , j'avais rêvé ma vie
Voici la réalité : elle s'appelle 1;
mort.

L'hôpital , enfin ! On emmène le:
trois blessés. A la réception , je répond:
aux questions et remplis les papiers
«Qui faut-il avertir en cas de...» J'ins
cris le numéro de la maison. «Merci, c<
sera tout !» C'est tout ? Ma tâche term i
née, soudain je ne sais plus que faire d<
moi dans ce grand hall inconnu. A 1;
fois je me sens un corps énorme e
n'arrive plus à saisir ma vie. Les ambu
lanciers qui nous ont amenés s'appro
chent de moi: «Voulez-vous que nou:
vous déposions chez vous, c'est su:
notre chemin.» J'accepte avec recon
naissance.

Au cours du trajet , ils font à nou
veau marcher leur sirène, ignorant le;
feux de circulation et dépassant tout 1<
monde. Je me demande s'ils ont h
droit , puisque plus personne ne risqui
de mourir. Ils plaisantent entre eux
Les choses me semblent irréelles. Nou
voici à La Muette. Je les remercie e
m'apprête à descendre lorsqu 'ils m<
réclament une somme d'argent impor
tante : «Pour le détour. » Bien qui
consciente qu 'ils profitent de la situa
tion , je leur donne tout ce que j'ai
Quelle importance ? Je monte en cou
rant les quatre étages et sonne à la port<
de notre appartement. C'est Nicole qu
ouvre avec un grand sourire, s'atten
dant sans doute à recevoir un cadeai
de plus , car, depuis ses fiançailles
ceux-ci affluent. Elle se fige en m<
voyant: «Mais qu 'est-ce que tu fais là'
Qu'est-ce qui est arrivé?»

Copyright par Edition:
Pion et Cosmopress Genève

Je me suis laissée glisser sur le sol et
durant plusieurs minutes, je n'ai pi
sortir de ma gorge que des sortes dt
râles qui me déchiraient. J'avais béné
ficié , durant quelque temps, de cett<
«grâce d'état» dont nous parlait sou
vent maman et qui lui avait permis, ;
Grandchamp, de faire face aux mitrail
lettes des Allemands. Il m'avait ét<
donné, comme à elle, de pouvoir pui
ser dans ces mystérieuses ressource:
dont un danger de mort ouvre la por
te.

Mais cette porte refermée, je me re
trouvais prisonnière de mon enve
loppe charnelle pleine de cris et d'an
goisse. Je n avais plus accès à cettf
lumière qui , j'en suis sûre, est celle qu
nous attend à la fin de la vie et nou:
permet de tout comprendre avant qu<
nous nous y fondions pour l'éternité
L'éternité... A nouveau prisonnière df
mon corps, je ne savais plus que m<
débattre entre «avant» et «après».

«Avant», c'étaient les parents qu
décidaient pour moi et je l'acceptais
même s'il m'arrivait de tirer à hue et i
dia. «Après», ce jour de mai 1952, j <
pris conscience qu'un jour il me fau
drait m'en remettre à moi et, sans aide
choisir mes chemins. Lorsque, à Sain
te-Marie-des-Ondes, je songeais à m<
faire religieuse, c'était précisément ;
cela queje voulais échapper : me pren
dre en charge.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 404
Horizontalement: 1. Persienne

2. Rues - Aine. 3. Uri - Os - Leu. •
De - Idée - El. 5. Créera . 6. Nia - SS
Nom. 7. Cors - Aéré. 8. En - Août
Sn. 9. Misère . 10. Vénérées.

Verticalement: 1. Prudence. 2
Eure - Ion. 3. Rei - Car - Me. 4. SS
Ir - Sain. 5. Odes - Ose. 6. Sées - Uer
7. Na - Er - Atre. 8. Nil - Ane - Ee. 9
Enée - Ors. 10. Seulement.

A 2 3 4 - 5 6 7 8 9  ¦•<

PROBLEME N» 405
Horizontalement : 1. Dans*

d'origine polonaise - Prière phoné
tique. 2. Empesage. 3. Arbre venan
de l'Amérique du Nord .4. Igue
Rivière de Roumanie. 5. S'inquié
ter (Se) - Fils de Jacob. 6. Ceintun
japonaise - Concert matinal. 7. Qu
a rapport à l'os cubital. 8. Adoles
cent. 9. Article contracté. 10. Petiti
parente.

Verticalement : 1. Oiseaux échas
siers. 2. Qui peut être déplacé. 3
Fourrure. 4. Ancienne capitale di
Frioul - Poisson marin. 5. Tribu
taire du lac de Baldegg (LU) - Suje
non musulman de l'Empire otto
man. 6. Cirque suisse - Presser. 7
Solipède - Canal d'un moulin. 8
Station des Grisons - Avare. 9. Su
les voitures de Zofingue - Femmi
de Tyndare - Note. 10. Bedaine
Essieu.



...flashes!!! flashes!... sur le marché de l 'emploi!!!
Michèle Mauron et Ginette Dafflon vous renseigneront très volontiers sur les postes fixes décrits ci-dessous

comptable
très bonnes connaissances d'ail
maternelle fr., âge 20 à 25 ans.
Fiduciaire.

secrétaire
langue all.-fr., parfaitement bilingue parle et écrit ,

expérience 2 à 4 ans, secteur commercial

un magasinier
Nous engageons de suite

pour contrôle de stock , livraisons et divers travaux.

Nous demandons le permis de conduire, notions de machine à
écrire, notions d'allemand.

Veuillez faire vos offres écrites à: Veleda SA , CP. 24, 1753
Matran.

. 17-53056

m. < CONSULTCO SA
v.  ̂

Société fiduciaire d'expertises et de révision
Conseils juridiques el fiscaux

Désireux de compléter notre département de révision, nous souhaitons engager

UN JEUNE COMPTABLE REVISEUR
bilingue (français-allemand)

Ce poste exige des connaissances comptables approfondies.

La préférence sera donnée aux candidats désireux de poursuivre leur formation
dans le domaine de la révision.

Nous offrons une activité variée et indépendante au sein d'un team jeune et dyna-
mique. '

Date d'entrée en service: 1er octobre 1987 ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres, accompagnées d'un curriculum vitae, certificats et
références éventuelles à la direction de Consultco SA , boulevard de Pérolles 7,
1700 Fribourg 1.

^ 17-52984

Vous intéressez-vous aux tâches
techniques complexes du domaine de la
communication par satellites?
Aimeriez-vous collaborer au sein d'une
petite équipe?

ETL
La division principale radio et télévision de la Direction géné-
rale des PTT à Berne offre à deux citoyens suisses ayant
l'esprit d'initiative et des connaissances linguistiques une
activité variée et techniquement exigeante comme

ingénieur ETS
pour la planification et la réalisation d'installations de trans-
mission par satellites.

Si vous avez de l'expérience de l'un au moins des domaines
suivants, vous êtes la personne qu'il nous faut:

- technique de la transmission numérique ou
- logiciel des systèmes en temps réel ou
- technique des micro-ondes.

Ecrivez ou téléphonez-nous, MM. Breu («r 031 /62 37 56) ou
Bigler (031/62 46 80) se tiennent volontiers à votre dispo-
sition.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne

ing. ETS
en électronique
bilingue all.-fr.
connaissances d'anglais
secteur développement.

f£ Serrurier
cherchons collaborateurs
suisses ou permis C. Certificat de capacité.
M. L. Hirt
Adia intérim SA 

^  ̂ ^^^  ̂
_ _̂

Rue Saint-Pierre 30 Mk\ LŴ M M  MM
1 700 Mm. m MM Mm.

037 /22 63 33 M^̂ LMMWMM^ X̂

Nous engageons pour notre magasin de vente

un apprenti vendeur
de langue maternelle française avec connaissances de l'al-
lemand.
Nous offrons un poste de travail varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de prendre rendez-vous par téléphone.

CENTRER RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Paccot

Fribourg Tel D37/26 270B 17-1610

GENDRE ASCENSEURS

¦ A^
1 r̂ i M°NTE-CHARGE

 ̂ M IH ESCALATORS

cherche pour son département commercial VN/AV

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais seraient un avantage.

Si vous aimez les contacts , les chiffres et que vous faites
preuve d'initiative, de persévérance , vous trouverez chez
nous une activité à la mesure de vos ambitions.

Nous vous offrons un travail indépendant dans une équipe
jeune et sympathique.

Date d'entrée: ^ septembre 1987

Alors envoyez votre offre manuscrite à
Ascenseurs Gendre Otis SA, CP. 1047
1701 Fribourg, à l'att. de M. A. Gendre

La solution avant <**=*¦* ( JcS
le problème j d s&g È *

^̂ ^  ̂ Répondant aux demandes de

^  ̂
nos 

nombreux clients, nous pro-
^T posons tous les jours des missions

mW de durée variée dans pratiquement tous

^ Â les secteurs de l'industrie et du bâtiment

^
manutentionnaires

9K déménageurs
S ouvriers de fabrication

aides en construction
Sérieux et volontaires, venez à notre rencontre.
Nous détenons déjà la solution à votre problème

H d'emploi.
Dimitri Orfanos, département industrie. 

^
_ -̂-y

iideaijobConseils en personnel J\^#
2, bd de Pérolles - Fribourg - -a 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle * 029/ 2 31 15

^i S Î^¦"¦%^H* XÎ
Conseils en personnel JJ\mAw)mAJ
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

HOWEG GASTRO SA
Organisation d'achat

pour la gastronomie suisse
Vu le développement réjouissant de notre organisation,
nous cherchons une personne capable d'assumer le poste
de

CONSEILLER DE VENTE
DU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la région de Fribourg et environs.

Vos tâches principales consistent à entretenir et à élargir les
relations avec la clientèle du secteur hôtellerie/restauration,
ainsi qu'à la conseiller avec compétences.

Qualités requises:
- sens des contacts humains
- expérience professionnelle
- entregent et de toute confiance
- autonome
- français , allemand.
Nous vous offrons:
- une place stable
- un soutien de vente efficace
- des possibilités de perfectionnement
- rémunération attractive
- formation interne approfondie et continue.

Les personnes âgées de 25 à 35 ans, que cette offre inté-
resse sont invitées à nous adresser leurs dossiers de can-
didature à:
M. A. Sturny, Howeg Gastro SA Bussigny, 1030 Bus-
signy.

POLICE DE LA VILLE DE NEUCHATEL

¦S- i
—~—— H ĤL^ Î^HIH '̂

n l̂^^
fliH 

HV M̂ ¦

É . pouci
Pour l'année 1988, nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS(ES)
DE POLICE

Nous offrons:
- travail avec responsabilités (service de police, du feu,

sanitaire);
- activité variée et indépendante;
- prestations de salaire et de sécurité en rapport avec les

conditions de la fonction;
- versement du salaire dès l'école de recrue.
Conditions à remplir:
- être apte au service militaire (pour les hommes) et béné-

ficier d'une bonne santé;
- jouir d'une excellente réputation;
- avoir une bonne formation générale et être âgé de 20 à 30

ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1988.

Des renseignements peuvent être demandés sur les condi-
tions d'admission au commandant du corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-
dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchatel,
6, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchatel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Adresse: Localité/NP 
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ou date à convenir.
Sans permis s'abstenir POLYTYPE, un nom connu dans le monde de l'industrie de l'emballage

» 037/63 42 92 pour sa dualité et sa fiabilité.
17-53248

1 Dans notre bureau des constructions , une place indépendante et

_^^^_ _̂^^_^^_^^^^^^^_ variée d'un

Nous cherchons m w m ¦—-n̂ _n.

un apprenti ébéniste ingénieur ETS
pour le 15 août 1987, ainsi qu' avec des connaissances spécialement dans le domaine

Un ébéniste d'établi hydraulique/pneumatique
QUallTIG est à repourvoir.

pour le I" août ou I" septembre L'activité principale de ce poste se situe dans la conception des équi-
19° ' • pements hydrauliques et pneumatiques de nos machines à laquer et à
Ecrire sous chiffre V 17-579304, contrecoller , depuis le projet jusqu 'à la mise en service y compris.
Publicitas, 1701 Fribourg. _ . .. .. ,. , ,l De bonnes connaissances d allemand et d anglais, en plus du français,

seraient un grand avantage.
Appelez-nous ou écrivez-nous! Nous vous donnerons volontiers de
plus amples renseignements relatifs au poste précité.

S^er̂ lE*" * 
Frib

°Ur9 
_ Fabri<.u* "e machines

POLYTYPE SA,

GARÇON DE CUISINE %fc 
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Ĥ  ̂037/82 1111. int. 203 AM\\W

permis de travail exigé. ^̂ B ^—y

* 037/45 11 52
(entre 10 h. 30 et 15 h.)
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_^___^^^_^___^^^^ _̂__ Maison de construction de tableaux de commande et de distribution
à Fribourg cherche un

Tea-room en ville de Fribourg m

SERVEUSE CHEF DE DEPARTEMENT
bilingue

pour remplacements de vacances
Champ d'activités:

Horaire : 15 h.-24 h. . . . ....
Gains assurés " calculation et planification

T ,., . - établissement de devis, soumissions, décomptes ainsi que la conduite du
Pn̂ !™

3
o,

n 3U personnel
« 037/22 31 94 ;

17-53090 - formation des apprentis
1 - contact clientèle

- développement du secteur de commandes, automates , programmation,
j- - _ etc.

W£UA C0 poste conviendrait à un:

COSMITAL SA 
_ ingénieur en électricité

„ _., - électricien avec maîtrise fédérale ou formation similairePour notre centre d applica-
tion nous cherchons des Une expérience de la gestion est indispensable,
dames pour des colorations
éclaircissantesoudesdécolo- Nous offrons:
rations spéciales. Si vous êtes , . . .
prêtes à vous mettre à dispo- ~ un salalre en fonctlon des capacités
sition pour une certaine - intéressement possible au chiffre d'affaires
période, appelez-nous _ p|ace stab|e variée et intéreSsante

- locaux modernes et bien équipés

Rte de Chésalles 21 ~ avanta9es sociaux d'une entreprise moderne.

TI? fiTOB qq qi Si vous êtes attire Par ce Poste' faites parvenir votre offre avec les documentslei. UJ//4D ja st usue|s sous chjffre 17.57g027, Publicitas SA , 1700 Fribourg. Discrétion
garantie.
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ê auprès
de la clientèlefnbourg K

il sssr" • mB-4.„««-P—«—*»—- te -™»»"
1 r:S-- '̂̂ en T™=- - » A- - - '°ur* de p,us OTP"S Im V0Us*«.n-̂ "l=-««™""S"1"5 *Ve<i P,,O,°a 

1 
x:::;:!::} renseignements, ou faites v 

 ̂ CERCLE
x&Si ncKITçrH SA K? SCOLAIRE
WÂ ^de S

Sëlî p COURTEPIN
::'.v::::::l 1700 Fribourg ï-;\ ° erc e

W::-:!::: «037/24 24 76 
«̂ l#k /*ll :: ,eune nomme

A \A#alterRentscn rx*.1 .̂ Wjlllk. ? fWP "* - I- des bâtiments.
®®m **S , -^cp de l'information. | 

Du
29.6x::: :::;:: ^^ La maîtrise 

Utî 
1 u-"- ____— J: au 24 7.87

\  ̂ ^ 
«" de 8-18 h.

GRnm/fi
Nos produits en béton armé, précontraint, centrifugé et vibré, de très haute
technicité sont de plus en plus demandés. Pour renforcer l'effectif de notre
bureau technique, nous souhaitons engager de jeunes

DESSINATEURS EN BÉTON ARMÉ
ET

DESSINATEURS MACHINES
pouvant travailler de manière indépendante, et désireux d'acquérir une solide
expérience en matière de dessin assisté par ordinateur.

Pour tout renseignement , n'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer vos
offres, auxquelles nous vouerons toute notre attention.

iJ GRfim/n
lll CH-1523 Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/6420 21

Une activité pour un passionné...

conseiller en personnel
Vous désirez faire partie d'une équipe dynamique, jeune et afficace à Fri-

bourg.
Vous recherchez un poste de responsable, qui mette en valeur votre sens de

l'initiative et votre esprit d'entrepreneur.
Vous aimez la négociation et la vente par le biais de contacts téléphoniques et

personnels.
Nous la responsabilité du secteur BÂTIMENT ET INDUSTRIE, ce qui signi-
vous fie:
offrons - contacts permanents avec les entreprises de Fribourg (suivi et

prospection)
- recrutement et placement de candidats à la recherche d'un emploi
- une formation approfondie et continue
- un salaire intéressant avec participation aux résultats.

Vous êtes un passionné entre 25-35 ans, avec une formation de base tech-
nique et de l'expérience dans la vente.
Un atout supplémentaire: des connaissances d'allemand.

Ecrivez-nous !
Manpower SA -
R. Biihler
Rue Chaucrau 3
1003 Lausanne
s 021/20 35 51

Ta voie
toute trouvée.

Tu cherches un métier où l'on travaille en plein air , un travail au sein d'une
bonne équipe de copains?
Pour l'automne 1987, nous cherchons encore quelques

apprentis
dotés de bonnes dispositions pour un métier manuel de la construction
(durée de l'apprentissage: 2 ans).
7000 kilomètres, c'est la longueur totale des voies du réseau CFF, le
domaine des monteurs de voies.
Si tu apprécies le travail en équipe et la satisfaction de pouvoir, jour après
jour, te rendre compte de ce que tu as construit , alors tu trouveras chez
nous une sympathique équipe d'apprentis et des maîtres d'apprentissage
qualifiés.
Nous t 'offrons d'excellentes conditions d'engagement, un salaire d'ap-
prentissage au-dessus de la moyenne et une place de travail assurée en
cas de succès à l'examen de fin d'apprentissage.
Ça t 'intéresse? Alors téléphone-nous au 021/42 20 00 ou retourne-
nous le coupon ci-dessous.

Centre d'information
professionnelle CFF
Avenue de la Gare 43 _̂ î _^__^
Case postale 345 V^^^l /*"* C C
1001 Lausanne ^̂ ^USM v l i"

Ton apprentissage aux CFF: 021 /42 20 00
J'aimerais recevoir votre documentation sur la formation de monteur de
voies.

Nom/Prénom :

Rue/N° :

NPA/Localité : 

Né le : Téléphone :

Ecoles suivies :



wiiSB
Nous cherchons de suite un

pizzaiolo
ainsi qu'un

garçon de cuisine
« 037/46 36 98

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.

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

un mécanicien
avec CFC ou formation équivalente,
pour le réglage de nos machines.

Conditions d'engagement et presta-
tions sociales selon convention de la
métallurgie.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec la
Maison CHARMAG SA, 1470 Es-
tavayer-le-Lac, w 037/63 33 33.

8Q3 
SAUBERLIN & PFEIFFER SA
VEVEY
Avenue Nestlé 29

Importante industrie des arts graphiques, comprenant les sections de
photo, photolitho, photocomposition, copie, offset, cartonnage, reliure,
coupe et le service des emballages à systèmes, cherche un

électricien pour l'entretien
de ses installations
ayant des connaissances de la langue allemande.

Son activité comprendra:
- entretien des installations actuelles
- installations nouvelles
- dépannages.

Salaire en fonction des capacités demandées.

Veuillez nous soumettre votre offre ou appelez-nous au 51 10 46.

cherche *<

1 magasinier
- pour la réception des arrivages
- mise en stock des produits finis
- préparation et chargement des expéditions.

Nous demandons: un collaborateur consciencieux
connaissance de la branche
si possible bilingue.

du personnel
que nous formerons dans notre entreprise comme machiniste.

Nous offrons: - place stable
- travail varié et intéressant
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations d'une entreprise moderne.

Nous attendons volontiers votre offre écrite ou votre appel téléphonique.

STEPHAN SA
Ateliers de constructions
Givisiez, 1700 Fribourg 6

® 037/83 11 11
. 

Etablissement médico-social situé entre
Yverdon et Neuchatel cherche pour ren-
forcer son équipe paramédicale

JEUNE INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
psy ou soins généraux ou

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Entrée à convenir.

La Douvaz, 1411 Villars-Burquin
« 024/71 17 77

ÉDUCATRICE
diplômée, 3 ans d'expérien-
ce, cherche emploi à mi-
temps.

» 037/31 12 36
17-303480

"¦«¦¦¦¦ iiiiiHrirHniiiiiiiiiiiiiiBBraraHHri

VAINCRE LA ROUTINE...
Vous qui cherchez une nouvelle
orientation, la variété et l'autonomie,
nous avons à vous proposer un poste
de

COLLABORATRICE-
COMMERCIALE

Si vous êtes bilingue (français-alle-
mand), que vous êtes jeune et dyna-
mique et que vous possédez le goût
des contacts, appelez-nous sans tar-
der au » 037/23 28 52.
Ne laissez pas passer l'opportunité,
un coup de fil, c 'est souvent si uti-
le I

"ftOLESOÉ?
SA PRODUITS FRAIS f̂cP̂

cherche

MAGASINIER
Permis poids lourd souhaité. Age minimum : 21 ans

Renseignements et offres de service: •» 037/53 18 45 ,
heures de bureau.

Un fournisseur important de la branche sanitaire cherche
pour la Suisse romande :

un monteur,
conseiller d'installateurs

Nous offrons:

- une voiture de la maison

- des conditions d'engagement intéressantes

- un travail varié et indépendant

Nous demandons:

- connaissance de la langue allemande

- un apprentissage d'installateur sanitaire achevé ou une
profession semblante

- domicile en Suisse romande ou dans la région de Berne ou
Bienne

- le contact facile et aisance dans les relations avec la clien-
tèle.

Les candidats sont priés de soumettre l' offre par écrit avec
curriculum vitae et copies de certificats sous chiffre 75-4003
ASSA Schweizer Annoncen AG, 5001 Aarau

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UN VENDEUR
ayant des connaissances du bricolage et , si possible de la
quincaillerie.

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous par téléphone au 037/ 30 15 92, avec M. Marchon.

M*HIM d d L! -^ *}
^^Ttn it < ^J n T ^M m—Do it @

yourself .m̂ SUw sUM m y ouf s e if j g g U *

 ̂t^O jgfffji

Cremo» ̂ ||
désire engager

UN INGÉNIEUR EN LOGISTIQUE
responsable de la préparation, de l'expédition et du

transport des marchandises

Ce poste requiert entre autres les aptitudes suivantes:

- ingénieur en logistique ou formation équivalente
- langue maternelle française ou allemande, avec connais-

sances approfondies de l'autre langue
- sens des responsabilités et de l'organisation
- aptitudes à commander , motiver , animer le personnel du

secteur (chauffeurs et employés d'expédition) et à exiger
un travail consciencieux et précis

- habileté à optimaliser et à rationaliser la préparation des
marchandises et les transports.

Les offres écrites , accompagnées du curriculum vitae et des
copies de certificats, sont à adresser à la Direction de
CREMO SA, case postale 167, 1701 Fribourg.

17-63

Fiduciaires Associées SA à Lausanne, Fiduciaire de
Genève à Genève et Fiduciaire Quaestor SA à Ge-
nève cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

UN COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou personne ayant obtenu le brevet fédéral de comptable
ou aide-réviseur si possible en préparation d'examen.

Nous demandons:
- langue maternelle française
- Bonne expérience de tous travaux fiduciaires
- Capable d'assumer des responsabilités
- Age idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- Activité intéressante
- Possibilité de conclure un contrat de durée
- Bonnes rétributions
- Institutions sociales
- Ambiance agréable.

Faire offres manuscrites avec photographie, curriculum vi-
tae et copies de certificats à Fiduciaires Associées SA ,
place St-François 2, 1003 LAUSANNE.

17-53229

JêMM -
( hristljch-So/iak-<|cr Sihnci/ /^ O OClilcrit'n'herSfxïalc Suisse I *̂ *W
Ciristûno-Sncialt' Svimr.i \̂J\*J\^s

WrMchcrunjj Assurance Assicurazibne

Vous avez entre 35 et 45 ans

Vous savez dactylographier

Vous pouvez faire preuve d'une certaine souplesse dans
votre horaire de travail (extension ou diminution)

Vous êtes alors la

collaboratrice
que nous désirons engager
temporairement et partiellement.

Nous vous invitons à présenter une offre de service avec un
curriculum vitae et les documents usuels à CSS - Assu-
rance - Case postale 241 - 1701 Fribourg - A l'att. de
M. Rémi SIMON-VERMOT.

ne stressez plus! .«-« î <Jp

^ Â Différents postes sont à pourvoir dans les secteurs
^JT industriel , bancaire et fiduciaire à Fribourg et Ber-
^Bjw ne.
^Mfe 

Si vous êtes .

8S • secrétaire
r • empl. comm. G

• comptable
• programmeur
Si vous bénéficiez de quelques années d'expérience
et de bonnes connaissances des langues fr.-all.-
angl.
...ne stressez plus!... et appelez Michèle Mauron
qui vous renseignera volontiers. 

^ \̂

ideaiirb
Conseils en personnel M^mwm*mf

I 2, bd de Pérolles - Fribourg - ¦B 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle -B 029/ 2 31 15

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité
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Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA

Sierra vous offre le sur
technique de freinag
e électronique Ford. Af
ierra tienne le cap s
lissante, lorsque voi
lÂrlnl** rtn Trfsinl

Pour maîtriser souverainement
un freinage so

untinn. il fn

>̂ -L. .-*^

L * 2  I ç«  Jamais la technique ne fut plus Rarement le charme n'a été aussi ... ni l'économie plus confortable!
© S  n O U V © l l © S  rOrQ O i e r r G .  séduisante. Ni la séduction plus économique.. . Un exemp le: les fonc- Train roulant sop histiqué, place à pro-

envoûtante! «3 volumes» classiques? tions vitales du puissant moteur de 2 I à fusion et opulent équipement s'allient
__________ «2 volumes» fluides? Break harmo- injection équipant les nouvelles Sierra pour créer ce confort inégalé que vous

/*sSTyrr**=°T^ nieux?-Les 3 nouvelles Sierra enchan- sont gérées par le système électro- appréciez tant sur les longs trajets.
.— ~f— fèmi ÈJjïfePv'': -̂̂ ==555̂ ^—  ̂ tent l'esthète autant que le technicien. nique EEC IV qui traite jusqu 'à 125 000 Sierra 2,Oi C
.jfcjÉjJi» Sstsèfâjttfszz'. ÎT^V En 5 versions d'équipement qui . sédui- informations par seconde pour optimi- à partir de fr. 18 600.-

Fribourg : Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/ 24 35 20. La Tour-de-Trême : Garage Touring SA , Dupré Frères , s- 029/ 2 90 74 pour les districts de la
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens : Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt : Auto Màder SA Jaun : Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran : Garage Olivier Hauser et Fils SA. Mézières/FR :
Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil : Bernhard Zbinden, Garage
Mûhletal.

mmym*mW appareils électroménagers
111 mJÊ _l Wêê aux prix les plus bas

Ing.dipl. Cuisines agencées et

•le 'fp|l' 217 litres dont casier de congélation

»*nffl̂  ~i 
de 40 litres, dégivrage automatique.

ÔCO r»\\** charnière réversible

&&&*" |5BBr i«&.
i|"§§pp , [ livraison inclue

j Réfrigérateur encastrable:
...—.¦ ' I KK/h  7f i /n KH ^^ 

HAr. AOO

M .  
*i ^r < ¦ . \j p ^w V* l I I , 1.L3 TW«.-

Bosch KTF1400, dès 21«-#
J » Electrolux RF 592, dès 30r#

Novamatic EK 6, dès 44.-*
Sibir W 80, dès 30,-*

fPHjtt • gros rabais à l'emporter • Excellente
reprise de l'ancien appareil • Garantie
jusqu 'à 10 • Choix permanent d'occasions

Réfrigérateur TR 820 BKÏÏÏÏiliïjî

Vlllar»-»ur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Ruo do la Plaine 02421 8615
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
U.u.ti Pi.o rlo la Mnrlnlninn 17 091 (,1 7ttR1

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

La publicité décide
l' acheteur hésitant

PI

Ŵ iDTnWFlïiMilmllilUïivn ,
___l __H _»#'

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
j Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^ ^ZLmWr j é Ê^

' Date de naissance Etat civil _BBIfF

Profession Revenu mensuel «KEPÎ ^MM^MM^MM̂ MMI

Banque ORCA, rue St-Pierre 30, JÊÊ M^*™** QRCA
| 7707 Fribourg, tél. 0371222581 A 

~¦
H (1 R fl H M I D'autres succursales è: Zurich. Bile. M̂L

Il II II III Neuchatel. Lausanne, Sion et Genève. E2 __^f*P Société affiliée de IVBSLU ttl t HUMANUt -~*



Hôtel - Restaurant | fï^Hc_ __3-? __vP*

Lùâerenalp ^   ̂~*i
1150 m U.M.  ̂ •£-J~** ii
Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama unique
sur les Alpes bernoises. Convient tout aussi bien pour de calmes jour-
nées de vacances et week-end que pour des fêtes de famille ou de
sociétés. Cuisine dirigée par le patron. Demandez notre prospectus
Fam. B. Help-Kugler, 3457 Wasen i. E, a 034/77 16 76

Sauna, solarium, fttness. appartements de vacances, chambre de
jeux et place de jeux pour enfants.

J *?

Bussigny-Lausanne
Route de Genève 5
Tél.: 021/89 29 55
Lundi: 13h30-19h30
Mardi à vendredi:
9 h -12 h et 13 h 30 -19 h 30
Samedi: 9h-17h30

— —

Il „_---¦
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Seul le

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Veuillez me vers

Je rembourserai mois Fr

Nom

Prénom

Rue N

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| Tél. 037-811131 i,i U3 |

^

rapide
simple
discret

HONDA ACCORD SEDAN EX 2.0i:
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE

i/*aL/fff Gè%f T E C è€f M Ï m \ L  L'Accord Sedan EX 2.0i pension à double triangulation sur les quatre roues ,
renferme bien des éléments High Tech qui ont per- Mais l 'équipemen t de série comporte aussi le système de
mis à Honda de remporter en 1986 le Championnat du freinage antiblocage ALB développé par Honda , la direction
monde des constructeurs de Formule 1: technologie assistée à effe t variable , sans oublier des délais de livraison
multisoupapes , injection électronique PGM-FI et sus- très courts - en dépit de la forte demande.

Impor t a t eu r :  Honda Automobi les  (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satign>

Honda Accord Sedan EX 2.0i
2 l , 85 kW/115ch DIN , 5 places ,
4 portes , 5 vitesses ou Honda-
matic-4 , s t ab i l i s a t eu r  de
vitesse , ins t a l l a t ion  HiFi :  a par-
t i r  de Fr. 27 490.-. Aut res
vers ionsà p a r t i r  de Fr. 21990. -.

Genève , té léphone 022/82 11 82

HONDA
AUTOMOBILES
Des automobiles exceptionnelles



L'ENTREPRISE LEVA FRÈRES SA - CORBIÈRES
cherche

jeune menuisier ou charpentier
pour atelier uniquement, confection de moules et traçages.

Spécialisation assurée par nos soins.
Avantages sociaux et 13' salaire.
Personne suisse ou étrangère avec pemis B ou C.

Pour rendez-vous, -B 029/5 15 45.
17-12869

Pour renforcer temporairement notre secteur de
confectionnement des papiers photographiques, nous souhaitons
engager quelques

OUVRIERS AUXILIAIRES
pour une activité en 3 équipes. Durée de l'engagement : 3 à
6 mois.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, âgés de 20 à
40 ans, libres dès le début août 1987, sont priés d'adresser leur
offre au Service du personnel d'ILFORD AG, rue de l'Industrie 15,
1701 Fribourg, ou de téléphoner au 037/2 1 48 47 et de
demander M. H. Wolf.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Wir suchen fur vielseitige Aufgaben in den Bereichen Kasse ,
Kundenberatung und Kreditprùfungen einen initiativen 22-27jâ-
hrigen

Bankangestellten
Wenn Sie

- Freude an abwechslungsreicher Arbeit haben

- zuverlâssig und exakt arbeiten kônnen

- deutscher Muttersprache sind und sehr gute Franzôsisch-
kenntnisse haben

dann finden Sie bei uns _J

- eine intéressante und selbstândige Dauerstelle

- fortschrittliche Arbeitsbedingungen

- ein angenehmes Klima in einem modernen Unternehmen.

Ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen richten Sie an
Bank Prokredit AG, rue de la Banque 1, 1701 Freiburg,
Telefonnummer 037/81 1131, int. 44.

Pour le service de surveillance de notre usine de Fribourg/Marly, nous souhaitons
engager un jeune

portier / veilleur de nuit
L'activité est intéressante et variée. Elle comprend d'une part des rondes de
contrôle et de surveillance et d'autre part, l'accueil des visiteurs.

Le lieu de travail est tantôt Fribourg, tantôt Marly. Les horaires sont irréguliers,
répartis en rotation sur le jour, la nuit, le samedi et le dimanche.

Nous désirons confier cette tâche à une personne disposant de préférence d'une
formation professionnelle du domaine technique, ayant de l'entregent , un sens
marqué des responsabilités et pouvant s'exprimer en français et en allemand.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service au service
du personnel CIBA-GEIGY usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Restaurant du SCHILD à Fribourg,
cherche

SOMMELIER QUALIFIÉ

pour le service de salle à manger.
Entrée de suite ou à convenir.

Ainsi qu'une

AUXILIAIRE
pour le mois d'août.

Demander M. Spicher, s 22 42 25.

Institut de beauté Heidy
Square des Places 1

1700 Fribourg

cherche une

APPRENTIE
ESTHÉTICIENNE

de langue française avec connais-
sance d'allemand.

Age 17 ans révolus.

«• 037/22 21 40
17-4025

tVJKfe^:, Resrauranr

jÉp£ Le Vieux-Chêne
«F̂ -V

Harry Furrer - René Clivaz
J _ Route de Tavel 17

1700 Fribourg
« 037/28 33 66

Nous engageons

CUISINIERS
soit à l'année, soit en remplacement
pour juillet et août.

17-685

Bar à café à Vevey
cherche

jeune serveuse
sympa

débutante acceptée.

Horaires et congés réguliers

s 021/52 74 86

Engageons pour notre dépôt:

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
pour travaux de magasinage et d'ex-
pédition.
Entrée: 15 août.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres à :
Moditex SA, av. du Midi 9
1700 Fribourg, 037/24 66 55

17-200

LA MAISON ST-JOSEPH, home
médicalisé, 1618 Châtel-Saint-
Denis (à 10 min. de Bulle et de Ve-
vey) cherche

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
EN SOINS GÉNÉRAUX OU PSY-
CHIATRIE

pour un poste de responsable d'unité
de soins.

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)

ASSISTANT(E) ce CRS

AIDES SOIGNANTS(ES)
avec permis de travail.

Faire offre écrite ou téléphoner à l'in-
firmière-chef au -B 021/56 87 21

17-13024

LE TROCADERO
Schoenberg

cherche

SERVEUSE
pour date à convenir

Sans permis s 'abstenir.
¦B 28 54 69 le matin „

17-687

Wir suchen einen landwirtschftli
chen

Berater-Depositar
fur den Verkauf mit Auslieferung.
Fest zugeteiltes Verkaufsgebiet und
erstklassige Verbrauchs-Produkte.
Laufende Nachbestellungen. Beste
Verdienstmôglichkeiten.
Ihre Bewerbung mit Angaben ùber
die bisherige Tatigkeit erreicht uns
ùber Azulen AG, Postfach, 8023 Zu-
rich
Wir freuen uns auf Ihre Zeilen.

Caserne de la Poya cherche de
suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
pour le mess des officiers.

Congé samedi après midi et diman-
che.

Sans permis de travail s'abstenir.

S'adresser à M. Sautaux,
¦a 22 68 21. •

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

JEUNE FILLE
Suissesse ou permis C dans home
pour handicapés.

Pour tous renseignements,
« 038/65 11 05

Nous cherchons pour une société
de Fribourg :

UN(E)
PROGRAMMEUR(EUSE)

ANALYSTE
avec connaissance du langage Co-
bol et parfaite maîtrise de l'an-
glais.

UN(E) JEUNE
PROGRAMMEUR(EUSE)

ALL./FR.
avec connaissances des langages
RPG 2 et 3.
Date d'entrée à convenir.
Appelez « 037/23 13 26

MODITEX
BULLE

cherche

APPRENTIE
VENDEUSE

Entrée : fin juillet - début août

Veuillez vous adresser à M"10 Kolly,
gérante , -a 029/2 32 35

17-200

Ij l̂ -jH
chauffeur P.L.

mécanicien méc. gén.

monteur électricien

installateur sanitaire

On cherche
UNE APPRENTIE

VENDEUSE
EN BOULANGERIE

date d'entrée : 3 août 1987.
Fermé samedi après midi et diman-
che.
Ecrire sous chiffre R 17-053273
Publicitas, 1701 Fribourg.

Pension à La Neuveville/ lac de Bienne
cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles pour août , env. 4 sem.
ou plus. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand (ou le français).
g 038/5 1 33 38 '

INSTITUT
YVES ROCHER

cherche

ESTHÉTICIENNE
à temps partiel.

« 037/22 15 15
17-53276

M̂*&*2£
s> uotès>oo'T;, ê*
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PALEFRENIER(ÈRE)
ÉCUYER(ÈRE)

cherchés
pour

APPRENTISSAGE
Août 1987, dans manège re-
connu.

ASPM à Yverdon
«024/21 31 92

rMfjf srsf mwsi
\MMAM\MAMAMAM\M\

y Pour notre kiosque à Fribourg, rue

 ̂
de Lausanne 59, nous cherchons

_. une

^ VENDEUSE
• AUXILIAIRE
'• pour environ 20 heures par semaine. Il
'• s'agirait de remplacer notre gérante
0 pendant ses temps libres et pendant
# les vacances.

 ̂
Nous nous chargeons de vous former ,

_ pour remplir avec succès cette activité
_ intéressante et variée.

0 Langues: français et allemand.
0 Les intéressées peuvent s'adresser

 ̂
directement à la gérante de ce kios-

- que, M™ Quirici, « 22 80 31.

% Société anonyme, LE KIOSQUE
£ Berne.

PôOf i o NA / r t p mp ^

TCS) Démarrer immédiat e-
ment après avoir lancé le mo-
teur et repousser le plus rap ide-

ment possible le choke.



Les AHègr'Autos: classe «confort et dynamisme». SEAT MALAGA. ^N%>tt
Equipement imbattable pour un prix SEAT MALAGA. Une classe à part. \\
imbattable. MMAMMAMMMMMë \̂ \
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Prestations offertes par le constructeur et I importateur spancar Buclis carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans réassurance voyages Intertours Wintertnour-S pancar inclus clans le prix ? 1 an de garantie sans limitation ou kilométrage

0

#% A nr-i GIVISIEZ Fribourg Montet (Broyé) Avenches
(ÎARAfïF A MARI Zone industrielle 2 Garage Freinauto Garage Auto Sprint Station A gip
Uniin yL J-1. mi-llll ¦ © 037/2641 81 © 037/22 30 28 © 037/65 1019 © 037/75 24 78

BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR IS° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS BE VAPEUR .-Une des plus belles installations de Suisse âmU-MàSm.

CENTRE DE SOLARIUM *̂ttf**'Le «entre de bronzage le plus grand de Suisse M\U

AEG

CENTRE BE MASSAGE
Massages sportifs e* anticellulite spéciaux 

v~— ™ r̂̂ _̂_  ̂ CVx* HEKHE ^
" JkSrtOff'W/tfO N1 Berne-Zurich '§

A deux pas du "̂ rSCHÛl ifiOC Sortie Schonbuhl c

=3

i—v. ^ V̂J  ̂ pi_r i
Jusqu 'au 25 juillet dans votre centre commercial

,̂̂ * 3rV Heures d'ouverture:
/ *!#' \ lundi 13h30 - 20h00 " —mm9m
I *1 dkC I mardi à
l>ÇsJ vendredi 11 h00 - 20h00 Bap-II.',HIH!11 .dj

samedi 8 h O O - 1 7 h O O  tTlLàltÊSSÉÊ RJM

rou ï̂s™ çxiï&f àŒ&sRtQ
l'QB, mo& v@.'iu;s„.c . b^niinî s vaeaTiecs.s

AEG _ SYNONYME DE QUALITÉ

Un lave-linge
qui a autant de succès
peut-il devenir encore
plus écologique?
1 

Désormais, la toute nouvelle LAVAMAT j f*& Des touches d'économie réduisent la "̂% La nouvelle LAVAMAT 581 vous
581 se contente de 1,6 kWh d'électricité M consommation électrique de la nou- ml garantit 20% d'économies sur les do-

B et de 105 I d'eau pour une lessive à 60 "C -£_ B velle LAVAMAT 581 à 95 C, à 60 C et ,̂ sages conseillés par les fabricants de
avec prélavage. lors de petites lessives. produits de lessive.

Résultat: avec AEG un lavage optimal et une poilu- Résultat: avec AEG vous ménagez à la fois votre Résultat: avec AEG vous ne ménagez pas seule-
lion minimale! \\m*T*/<F? \ m,i ee \vo\iepoi\e-n\on- i 1 i 1 ment le linge et le porte-monnaie, i 

PKJJ/JX naie! .É>. ¦mtm̂ mais aussi l'environnement! Eco-

WS/ (\l0 \ lF= i nomies:Yy Ui£J \5EL) 20%

Evidemment-
puisqu'il 'mmwMm
s'appelle AEG!
AEG est l'un des leaders du marché des cuisinières , des lours. des champs de cuisson en vitrocéramique, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs et congélateurs,
des lave-linge, des séchoirs et des aspirateurs-traîneaux. Et un partenaire compétent pour la planification et la réalisation d'un système de chauffage électrique
ménageant l'environnement. Vous recevrez une documentation détaillée en vous adressant à:
AEG Hausgerâte AG, Volketswil, case postale, 8603 Schwerzenbach, tél. 01/9451130, ou à un détaillant spécialisé. _ _^_ -
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L'industrie M
graphique MMT

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

Rosas B
une histoire d'eau sur la Costa Brava
Départs chaque vendredi soir jusqu 'au 9 octobre et
chaque lundi soir du 22 juin au 5 octobre (Fr. 50- de
réduction) de Zurich , Aarburg, Bienne, Berne, Lau-
sanne et Genève.
1 semaine Hôtel Maritim, demi-pension, en chambre double :

Fr. 530.- Fr. 570.- Fr. 720.-
Avant-saison Moyenne saison Haute saison

et après-saison 

Peniscola
Une place au soleil sur la Costa del
Azahar
Départs chaque vendredi soir jusqu 'au 16 octobre et
chaque mardi soir du 26 mai au 13 octobre (Fr. 50.- de
réduction) de Zurich, Aarburg, Bienne , Berne , Lau-
sanne et Genève.

1 semaine Hôtel Papa Luna, en chambre double:

Fr. 575.- Fr. 645.- Fr. 720.-
demi-pension pension complète pension complète
Avant-saison Moyenne saison Haute saison

et après-saison ,et après-saison 
^^

j

^d-*gtJÉB  ̂ ^^ ĉS^
gJWTfa^igp^fia .^ -̂̂ ^̂ ^̂ ^

mnni
La grande famille du voyage

Pour plus de détails (prix , conditions), veuillez consulter les catalogues Marti
à votre agence de voyages ou chez:

-%2A Bern Hirschengraben 8 031 260631
MMM Kallnach 032 822822

/  Occasion Yv

LVJÇIJYBANKÇyj

OCCASIONS BMW

BMW 318 i, 2 portes, cat., 1986,
rouge henné, 40 000 km,
Fr. 18 400.-.
BMW 318 i, 4 portes, 1984, blanc
alpin, 117 000 km, lève-glaces
électr., toit coulissant , Fr. 11 900.-.
BMW 318 i, 4 portes, 1985, rouge
carmin, 50 000 km, toit coulis.,
Fr. 16 700.-.
BMW 320 i, 2 portes, 1983, beige-
bronze, 84 000 km, toit coulissant ,
Fr. 13 200.-.
BMW 320 i, 2 portes, 1983, gris del-
phin met., 77 000 km, Fr. 14 700.-.
BMW 320 i, 4 portes, 1984, rouge
bourgogne met., 52 000 km, jantes
alu, toit coulis., spoiler, verrouillage
central, Fr. 19 200.-.
BMW 323 i, 2 portes, brun met.,
1981, 93 000 km, jantes alu, diff. au-
tobloquant, Fr. 9800.-.
BMW 323 i, 2 portes, gris delphin
met., 1984, 46 000 km, jantes alu,
toit coulis., Fr. 18 700.-.
BMW 323 i, 2 portes, automat.,
1985, beige-bronze, 50 000 km, toit
coulis., Fr. 22 600.-.
BMW 323 i, 4 portes, 1984, beige-
bronze, 68 000 km, toit coulis., jantes
alu, diff. autobloquant, Fr. 17 400.-.
BMW 325 e, 4 portes, 1986, blanc
alpin, 13 000 km, jeu spoiler M-Tech,
toit coulis., jantes alu, châssis sport ,
Fr. 27 400.-.
BMW 520 i, modèle 1987, gris polai
re, 3000 km, ABS, toit coulis., ver
rouillage central, prix spécial.
BMW635 CS i, automat., 1982, bei
ge-bronze met., 96 000 km, cuir, insl
climat., toit coulis., siège chauffam
lève-glaces électr., Fr. 27 800.-.

Tous ces véhicules avec garantie-oc
casion BMW, paiement par acomp
tes, leasing aussi pour occasions.
Le samedi ouvert jusqu'à 16 h.
Représentation off. BMW-A

Crédit-express AI  CA m\iUmites les plus hautes ALr A U I V
en 24 heures o A I

Paiements comptants élevés - fc»V I
mensualités modérées

_^ement»c..a,l.n cours 
^Q0, 118 000

jRÏÏIBSS s;»'»."".." km Fr 2700 -Téléphone 056/27 1551 Km' rr; •"""•
Pas d'attent e pour nos clients expertisée.

aux guichets de banque.
' ATHENEE AUTO

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm MOBILES SA,
Morges,

SOLITAIRE * 021/71 52 71,

Agée de 47 ans, d?™nder

habite le canton, M' Mann'

bien de sa person-
ne, chaleureuse, 
^souriante, sou-

haite rencontrer un Achète moto ou

compagnon sin- side-car
cère pour amitié militaire
durable, plus si en- en étgt de marcne
te

«~'..",.,. . -.„ „„ ou pour 'pièces.¦a 024/21 75 06 ,- . • ~ - j,. .' Echangerais 2 sel-ou U.I., case DOS- _
? i 9Q1 les SDOrt neuves

,J «ot J ' contre 2 selles ca-
1400 Yverdon. . . < „«;„;„ ..^^^^_^^^^_ valerie ou officier.

* 021/93 12 7S
repas.

Canton de Fri-
bourg. Cherche à
reprendre •••••••••••••••••••—

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie. Fr. 650.-
à Fr. 1100.-
pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650 -
» 037/64 17 89

EMS
ou à louer

établissement
pour personnes
âgées.

Ecrire sous chiffre
17-461038,
Publicitas,
1630 BULLE.

CRE^H^0IVlFTAr?Tj|
Jusqu'à Fr. 40"000 - sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant
deFr. y
Remboursement mensuel env Fr

NPA/localité
Date de naissance

Signature ^ 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

Talstrasse 58, 8021 Zurich

¦*ftfrg;fr*MîTî>»

BURRI ^VOYAGES SA **§?
MOUTIER W^

Courses de plusieurs jours
Venise — Desenzano — Sirmione
13-18 juillet
Scandinavie
23-3 1 juillet
Les Grisons - Samnaun
26-3 1 juillet
Lugano
22-28 août
Cavalaire-sur-Mer - Saint
6-13 septembre
Normandie - Bretagne
7-13 septembre
Fête de la bière à Munich
19-2 ï septembre
Grèce
5-15 octobre

6 jours

9 jours

6 jours

7 jours
Tropez

8 jours

7 jours

3 jours

11 jours
5 jours en demi-pension à
excursions avec guide.

Hôtel Kalamaki Beach

Vacances balnéaires
ITALIE
Lido di Savio - Ravenna
20 juillet - 1 "¦ août 13 jours
Lido di Jesolo
29 août - 11 septembre

14 jours de Fr. 785
Riccione et Cattolica
29 août - 11 septembre

14 jours de Fr. 810

des Fr. 495

Fr. 595 - I Benidorm-Alicante (Costa Blanca)
Fr 865 - Torrevieja-La Manga (Costa Blanca)

Comarruga (Costa Dorada)
Cambrils und Salou (Costa Dorada)
Playa de Aro (Costa Brava)
Rosas (Costa Brava)
Lido di Jesolo (Ital. Adria)
Porec (Yougoslavie)
Canet-Plage (Midi de la France)

Fr. 995
i. Visites

I l  
Toujours possible:

I uniquement le voyage en car sans hôtel

14 jours de Fr. 810.- a  Fr. 1145.- I lieux de départ :
ESPAGNE I Fribourg
Costa Dorada/Brava I Lausanne
13-22 juillet 10 jours de 795.- à  845.- I Genève

20-31 juillet 12 jours de 915.- à  965.- I
31 août -12 septembre 13 jours de 695 -à  815.- I Demandez notre

Départs des principales localités de Suisse romande. I catalogue vacances

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions I Dalnealres

chez:
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11, | 

Telephonez-nous .

2740 Moutier, * 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou
TCS VOYAGES Fribourg, -a 037/22 49 02 ou GRUYÈRE 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «
TOURS SA , Bulle, -a 029/2 88 95 ou auprès de votre ^| Wk\
agence de voyages. M\

TMM B̂MMmÊM*mm̂ ~~~ Examen d'admission
^^^^  ̂ pour le cours préparatoire

¦****̂ ^\| QQ- Année scolaire 1988/89
¦ OO * Délai d'inscription:

15 septembre 19871901^^ f̂"""""  ̂ M L'axamen se compose de deux parties:

^MW M Première partie: devoirs à exécuter à la
maison
Délai de remise: 5 novembre 1987

¦¦ Deuxième partie: examen d'admission

HOOlfî à l'Ecole cantonale d' arts visuels
kWIW Bienne

f-antnnalp le 23 et 24 novembre 1987 -
wQI I Iw l IC1IW Conditions d'admission et feuilles d'ins-

df * 
¦_ cription sont à disposition au secrétariatarts visuels *

RlOUHA L'Ecole cantonale d' art s visuels
Dld II IC 5, rue Wasen , 2502 Bienne

2° étage, de lundi au vendredi
8 h. - 11 h., © 032/41 02 34

} mw^ vacances
dès 199.- balnéaires

En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Silhouette idéale
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans régi-
me. Méthode simple et efficace qui
permet , grâce à la sudation sèche , de
retrouver votre silhouette et votre
forme d'antan.
¦E- 037/46 27 68,
de 9 h. à 11 h. 30.

91-40261

f "?
Vacances à la mer

Si vous n'avez pas encore décidé où
passer vos vacances et si vous aimez
la mer, la plage, la tranquillité, la cui-
sine familiale ,

téléphonez-nous
e 027/22 18 24 ou 22 84 84

Hôtel Lory, San Giuliano Mare,
Rimini, » 0039/ 541/56153

-v -



ALPHA et STUDIO: relâche jusqu'au 12 août

III ISSIiËISBB 21h + ve/sa 23h + sa/di 15h15,
17h15, 10 ans. I™ suisse. Cette fois-ci ça vole haut I Le fUm

par lequel toutes les catastrophes arrivent !

POLICE ACADEMY 4 Aux armes citoyens

I KSiîiâSKfll 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 15h,
17h30, 12 ans. Richard Chamberlain et Sharon Stone dans

ALLAN QUATERMAIN
ET LA CITÉ DE L'OR PERDU 3» sem.

L'aventure... l'aventure... sur les traces de Indiana JonesI

lllll IliâiJUi ^0h30 + sa/di 15h, 12 ans. Rééd.
¦r ncn&aa Rfi l a ennariu film ria Si/rinnv POLLACK. Avec

ROBERT REDFORD ET MERYL STREEP

PUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'AFRIQUE
18h20 sa/di + 20h45 lu/ma/me. 16 ans. 1™. Avec Nicole
Garcia, Jean-Pierre Bacri, Dominique Lavanant. Du joli monde

pour une drôle d'atmosphère ! Un suspense torride
MORT UN DIMANCHE DE PLUIE

l l l l l  EuSEfl WXM^a/ à i  15h 15 jusqu'à di. 12
ans. 2» semaine. Deneuve, Liv Ullmann, Ph. Noiret, B. Blier
dans le nouveau Mario Monicelli. Un film sur les relations

humaines... On rit de ce dont on devrait pleurer!

POURVU QUE CE SOIT UNE FILLE...

23h ve/sa + 18h45 sa/di. 20 ans, carte d'idem, oblig.

FLASH PANTS — Quand les slips s'envolent...
Pour la première fois à Fribourg ! VO s.-t. fr./all./it.

lll ll liaaJMI ..Il i , i, Il 23h15 + sa/di 15h30,
18h30, 12 ans. Plus qu'un film d'aventures incroyables... un

mythe ! Il revient et i! n'est vraiment pas content !

KING K0NG 2 2« semaine

FC VILLARS-SUR-GLÂNE

TERRAIN DU PLATY
Vendredi 26 et samedi 27 juin 1987

TOURNOI INTERUSINES

Restauration au terrain - Bal avec orchestre

Cantine 1000 places

n? 1 » *\< *" km \m \

V̂ ê ' ' J P SOIRÉES \
> çj 1- M FDAU REVOIR\

* **i (transformations) \

^ ĤK B̂SB
m^m\\y 27-28 juin 1987 7

f

^^DAIMCINC^B Consommations \
^J^MUKBH» prix unique I

0 029/7 15 13 
^  ̂ ^

/
***************************************************************************** ¦̂**"« "̂**** ^

Vous lisez cette annonce. WM^^LWi^ l̂^tt
Tout comme vos clients lisent rV^

/T
f j/ f̂M

vos propres annonces. =======
pour votre publicité

ZOO POUR f̂ ̂ DAUPHINS
mwm M̂W *̂W m m̂W *̂W m m w 

^̂ ^̂  ^̂  
Par tous les temps, plusieurs représentations par jour dans le dauphinarium couvert. Monte de poneys et

**f— ***41 ***— MA ***41 ********* ^***^ \ l  "̂̂ T"̂  ^ÎP '3 "̂  ̂ Î P d'éléphants , tram h ppomodèle ,'engins et jeux pour enfants.
' Î A ÎXJk l̂ fl I *|̂

fc 
S * *  "̂ *>sj j ^ r̂ àmmm ̂ tw ~̂r PourlejubiléiHenriE.GugelmanndeBâleavecsonCIRQUEMAUSrenomméetapprécié.TousIesjours

m f x, I plusieurs spectacles avec nombreux animaux domestiques et petits animaux. En outre, plus de 400 ani-
QG KniG W*~V£7\- "̂-"' J /V IVI *^  ̂

maux 
^u monc'e enlier- Restauration self-service bon marché, place de pique-nique avec possibilité de

Cwk'j m-Âlfv J AA l\l^»  barbecue. Cirque Maus et spectacle de dauphins inclus dans le prix d'entrée.
. _ .. . . . .. . .  . '̂ ^̂ lU T •§ Renseignements : Bureau du Zoo, «055/27 52 22
A Rappersw-I au bord du lac de Zunch^^  ̂ Ĵ Tous les jours, même les jours fériés ouvert de 9 h. à 19 h.

r- qNEMfL—- # EN GRANDE

^ wïBQfrr/ 
PREM

,é RE SU SSE i
S lrtmWUj/ 21h ve sa 23h
|£ PJROUJS JJ[/ + sa/di 15h 15- 17n ¦5

LE FILM PAR LEQUEL TOUTES LES
CATASTROPHES ARRIVENT !

PROFITEZ DE NOS CARTES
CINÉ-FIDÉLITÉ

10 entrées à 8.-/80.-
20 entrées à 7.-/140.-

Dimanche 26 juillet 1987

TOURNOI POPULAIRE
DU FC SIVIRIEZ

catégorie hommes et dames
1er prix: Fr. 300 -
Un prix à chaque équipe.
Finance d'inscription: Fr. 50.-.

Inscriptions jusqu'au 30 juin 1987
au FC Siviriez, case postale 18,
1678 Siviriez.

17-53240

A vendre
Fiat Ritmo
cabriolet
Bertone
21 000 km, exp
gris métal., parfait
état.
¦a 037/52 36 47
ou 52 30 52
(prof.)

17-364

Saab 900 turbo
(155 CV PS),
1986, 36 000 km ,
sans catalyseur ,
vert met., 3 p., ra-
dio et autres op-
tions, comme neu-
ve , Fr. 20 300.-.

a 037/43 13 33
17-303485

^Sfrv  ̂1937-1987 LAC-NOIR
/ tj >r?>.. : 50e Fête alpestre et de lutte

— tO JUIN  ̂ dès g h. sur la place des Casernes
— i 1 i 1 • organisée par les clubs de Fribourg et de la Singine
_ Cantine CORTÈGE • Productions folkloriques.

71 En cas de temps incertain : le N° 180 vous renseignera dès 5 h. 30. Parmi les 130 lutteurs engagés
jï figurent notamment : Gasser Niklaus, Santschi Johann, Stoll Walter , Muehlethaler Hansueli, Graf Johann,
J Joder Hansueli, Krebs Daniel, Huber Matthaùs, Schlachter Stefan, Christen Ferdinand, Riedo Roland,

Riedo André, Rouiller Michel, Yerly Gabriel (couronnés fédéraux), Vollenweider Paul, Zumstein Hansueli,
= Gnaegi Erich, Leu Peter , Koch Beat , Lanz Ueli, Jakob Werner , Monneron Gilbert, Aubert Frédy, Gugler

Bruno, Felder Bertrand, Wehren Rolf , Kilchoer Hermann, Curty André, Tornare Robert , Perroud Guy,
Guillet Nicolas, etc.

J.-F. /EBISCHER

Installations sanitaires
Entretien - réparations
Détartrage boilers + Chaudières

C
~ ~

ĵ 
1723 MARLY

\ ir=:IÎ ;/ '• St-Sébastien
\ IL || * 037/46 16 41

( V~ y j Pendant
\l \J les vacances

vous pouvez aussi

Ô

nous atteindre
au 037/22 84 28

17-5306

La publicité décide
l'acheteur hésitant

CONCERTS DU CONSERVATOIRE
FRIBOURG

AULA DU CONSERVATOIRE
ROUTE LOUIS-BRAILLE 8

SAMEDI 27 JUIN 1987 À 10 h.

AUDITION DE GALA
PALMARÈS

MUSIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE
ENTRÉE LIBRE

Suivis dès 12 h. de la Fête du Conservatoire
musique - jeux

JtL CONCOURS HIPPIQUE OFFICIEL
f̂l| _̂ ORSONNENS LES
|/~jk 27 et 28 JUIN 1987
«rA^̂ ^H 

Samedi 

cat. 
libre 

/ RI
ùJK  ̂

¦•% Dimanche cat. RM 
/ LU, RIII / Ml, champ, fribourgeois des

\\ jT 1 demi-sang.

wV " S Présentation de chevaux indigènes de 3 ans sous la selle et
de juments suitées.

Cantine, restauration chaude, boissons.
Entrée libre à toute la manifestation.

Se recommande: le Club équestre du Gibloux.

Réouverture du

Café TIRUBAUM
Vous êtes invité à un apéritif

qui sera offert le 26 juin de 17 h. à 19 h.

Le nouveau tenancier:
Famille P. Baeriswyl-Risse

Prolongation : jusqu'à 2 h.
17-53224

CULLY
Salles des Ruvines

Ouest gare CFF

Samedi - dimanche
27 et 28 juin 1987

GRANDE
KERMESSE

Cantine - Repas chauds et froids -
Jeux - Concours - Musique - Ambian-
ce.

Avec la participation de la Lyre de
Lavaux.

Se recommande:
Paroisse catholique Cully



fi m m i-prix 1

Emprunt en francs suisses

0 Province de Québec
Québec, Canada

50/ Emprunt 1987-2003
/O de f r. s. 200 000 000

Des emprunts de la Province de Québec déjà émis ont
reçu les qualifications suivantes:
Standard & Poor's AA-
Moody's Aa3

Taux d'intérêt: 5% p. a., annuel au 15 juillet

Prix d'émission: 100% ( + 0,3% droit de timbre fédéral)

Remboursement: 15 juillet 2003 au plus tard

Remboursement - à partir de 1995 à 102'/2% avec primes dégressives annuelles
anticipé possible: de '/2% jusqu 'à 1998, puis avec primes dégressives annuelles

de Vi%

- pour raisons fiscales à partir de 1988 à 102% avec primes
dégressives annuelles de Vi%

Fin de
souscription: 30 juin 1987, à midi

Libération: 15 juillet 1987

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lausanne
et Berne.

Numéro de valeur: 670.063

Impôts: Le capital, les intérêts et la prime éventuelle sont payables nets
de tous impôts ou taxes quelconques au Canada.

Selon les prescriptions légales fédérales actuellement en vi-
gueur en Suisse, l'impôt anticipé suisse ne sera pas prélevé sur
les intérêts de cet emprunt.

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada

Le prospectus détaillé en langue française est disponible auprès des banques men-
tionnées ci-dessous:

Crédit Suisse Société de Union de Banques
Banque Suisse Suisses

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers

Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera
Italiana

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Banque Romande

Citicorp Investment Bank Banque Nationale de Banque Paribas
(Switzerland) Paris (Suisse) SA (Suisse) SA

Chase Manhattan Bank Canadian Impérial Bank HandelsBank NatWest
(Suisse) of Commerce

(Suisse) SA
The Industrial Bank Morgan Guaranty Royal Bank
of Japan (Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse)
(Switzerland) Ltd.

S. G. Warburg Soditic SA

-
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMÏ

INGENIEUR
dynamique, sportif , affec-
tueux , intérêts multiples,
souhaite rencontrer en
vue de mariage, dame
dans la quarantaine, très
féminine et d un bon ni-
veau intellectuel.

O

DOM
Imp. de la Forêt 22
1700 F r i b o u r g

fondée en 1963 Tél. 037 / 28 12 53

SYSTEMES D'ALARME
0 Recommandés par les assurances ^ ĵjjjj 'Hll Jim
0 17ans d'expérience m* * nfgg ||||| §j||j
0 Etude GRATUI TE gj ^g| ,„„
SPÉCIALITÉS: llllll I ¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦
Caméras de surveillance
teurs: de gaz , de bruits ,

interphones, moteurs pour portails et stores, detec
d'eau, de feu, de vibrations, de mouvements.

RADIOPHONE
VAUD - GENEVE - FRIBOURG - NEUCHATEL - VALAIS
Siège: 1020 Renens, rue de Lausanne 39-41 © 021/35 45 11

'«SI Wv̂  ̂ m "** i2*«~'' W m̂. / î iS

\M\ -  ̂9 e é

P. Alois Schmid

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

17,4 pages, 60 illustrations en couleur , Fr. s. 24.-

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

Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné commande
.. _ex. P. Alois Schmid : Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois , leurs vertus, au prix
de Fr. s. 24-

(+ port et emballage)

Nom: Prénom: 

Rue: NP/Localité: 

Date: Signature: 

r «

La publicité décide
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L'aventure, des Grisons a Rome...
Willy, soldat du pape

A vingt et un ans, Willy, jeune Gri-
son, a décidé de tout quitter pour s'en
aller chercher l'aventure. Renonçant à
un métier qui lui permet de bien vivre ,
disant adieu à sa douce amie, prenant
congé de ses amis, dans le minuscule
village de son enfance, Willy va radica-
lement changer de vie et réaliser son
rêve de toujours : entrer dans la garde
suisse pontificale. Il est normal, à vingt
ans, de chercher l'aventure. Celle du
jeune homme, née d'une foi fervente et
du besoin de servir, aura pour cadre
prestigieux le palais du Vatican.

Pourtant, il n'aime pas beaucoup la
vie de caserne, Willy, et encore moins
les exercices militaires. Mais il est pro-
fondément catholique et la mission de
la garde : veiller sur la sécurité du
Saint-Père, lui apparaît comme essen-
tielle. Il n'est d'ailleurs pas le seul. La
garde suisse pontificale connaît en ce
moment un net regain d'intérêt auprès

Il ITSR xfr
11.55 Votre journée sur la Télévision

romande
12.05 Animaux d'Australie

7. Série documentaire.
Le wombat.

Suisse alémanique
12.25-17.30 Hippisme. CHIO. Coupe
des Nations.
En Eurovision d'Aix-la-Chapelle.

12.30 La vallée des peupliers. Feuille-
ton.

12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days. Série.
13.40 Au nom de tous les miens

Feuilleton.
14.30 Test

Etes-vous innovateur?
Invités: Bill Baxter et Elisabeth
Teissier.

15.25 Catherine Lara
Réalisation de Miche! Dami.

15.50 Tell quel
Willy, soldat du pape.

16.20 L'invention, une aventure
Réalisation de Philippe Granc

17.15 L'or noir à Lornac. Feuilleton
SOS marée noire.

17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
17.50 Cinéstar
18.15 TV à la carte et Cachecam
18.35 Journal romand
18.50 Maguy

Blague de fiançailles.
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

21.05 Long métrage
Rouge : Les diamants sont
éternels
USA-1971. Film de Guy Hamil-
ton.
Avec : Sean Connery, Jill St John
et Charles Gray.
Bleu: Dernier domicile connu
France-1969.
Film de José Giovanni.
Avec: Lino Ventura , Marlène Jo
bert, Michel Galabru, Michel
Constantin, Paul Crauchet.
Jaune : Les félins
France-1964. Film de René Clé
ment.
Avec: Alain Delon, Jane Fonda

22.35 env. TJ-nuit

des jeunes , en Suisse alémanique sur-
tout (les Romands y restant fortemem
minoritaires). Il y a une dizaine d'an-
nées, le commandant avait de la peine
à compléter ses effectifs : cent hom-
mes ; aujourd'hui , la liste d'attente des
candidats s'allonge.

Interpellée par ce phénomène, une
équipe de «Tell quel», conduite pai
Liliane Roskopf et Igaal Niddam, a
accompagné Willy durant cette semai-
ne, pour lui importante entre toutes,
où il a quitté son petit village poui
découvrir lé Vatican ,et la stricte disci-
pline du «quartier suisse». Elle était
présente lors de ce moment qui restera
pour Willy l'un des plus beaux de sa
vie : celui où il a reçu la bénédiction de
Jean Paul IL OS

• «Tell quel»
TSR 15h. 45

Il *9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La guerre du cochon

Feuilleton
14.50 Buffalo Bill. Feuilleton

Le directeur
15.20 Ravi de vous voir
16.02 La quatrième dimension

Série.
Le retour (1™ partie)

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit I Série

A la réflexion (1™ partie]
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara. Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invité : Claude Barzotti
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Bonnes vacances

Emission présentée par P. Saba
tier.
Invités : Groupe Brazic, Michel Fu
gain, Carmel, Frédéric François
Les Communards, Vacci , Kazero
Gold, Jean-Louis Aubert , Lio,
Coco Girls, C. Jérôme, Partenaire
Particulier, Jackie Quartz, Julie
Pietri, Ellie Medeiros

22.10 Une occasion en or
Série.
Ce cochon d'Arthur

22.55 Journal
23.10 Premier balcon
23.25 TSF

I l SUISSE ALÉMAN. ]

16.15 Schweizer Comics. 17.00 Spiel-
filmzeit. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Notarztwager
7. 18.30 Au royaume des animaux sauva-
ges. 19.00 Actualités régionales. 19.3C
Téléjournal - Sports. 20.05 Grell-pastell,
Emission de divertissement sur le thème ;
la peur. 21.10 Schauplatz. 21.55 Télé-
journal. 22.15 Atkins. Film de Helge Trim-
pert (1985). 23.45 Late Show. 1. Le Fes-
tival de rock de la Rose d'Or de Mon-
treu>

LALIBERTE

«Opus Radio»
Projet enterré

La radio locale zurichoise «Opus
Radio », dont le programme devait être
axé uniquement sur la musique classi-
que, ne verra pas le jour. Le Conseil
fédéral a rejeté mercredi une demande
de réexamen, estimant que les raisons
justifiant son premier refus de k
concession, en mars 1986, étaient tou-
jours valables.

Le Conseil fédéral justifie sa déci-
sion en relevant que cinq radios locales
émettent déjà à Zurich, que les condi-
tions de concurrences entre Radio 7 ei
Radio 24 peuvent être modifiées, que
le projet «Radio Pfannenstiel» axé sui
la musique populaire avait été rejeté ei
qu 'il n'y a pas de fréquences disponi-
bles dans la région de Zurich. Il a égale-
ment tenu compte du fait que les essais
locaux de radiodiffusion devraient du-
rer au moins trois ans et que la période
d'essai se termine dans une vingtaine
de mois. Ce temps est selon lui tror.
court pour permettre de constater s:
des objectifs peuvent être atteints. De
plus, il tient à ne pas anticiper sur la loi
sur la radio et la télévision ou sur une
éventuelle solution transitoire. (ATS'

Un accord
A2 et la SEPT

M. Georges Duby, président de h
Société d'édition de programmes de té
lévision (SEPT) et Claude Contamine
président de la Société Antenne 2 vien
nent de signer un accord en vue de U
coproduction d'émissions de fiction, de
documentaires, et de retransmissions
de spectacles vivants.

Ces émissions seront diffusées dans
un premier temps, sur le réseau d'An
tenne 2 ainsi que sur la chaîne franco-
phone européenne TV5 et dans ur
deuxième temps sur un canal du satel-
lite de télévision directe . (AP^

*-

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs. Feuilletoi
9.00 Matin bonheur

Avec Virginia Crespeau
11.55 Météo-Midi-Flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Best-sellers. Rush.

Série
14.40 Rue Carnot. Feuilleton
15.05 Tennis

Internationaux de Grande-Brete
gne à Wimbledon

18.05 Aline et Cathy. Série
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité : Gilbert Bécaud
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami

Série
Ah! l'amour

21.20 Apostrophes
Emission de Bernard Pivot
Thème : La magie des lieux. Invi
tés : Jean Cabu et Claude-Marie
Vadrot , pour Plutôt Russe que
mort (Seuil), Jean Cau, pour Sévi!
lanes (Julliard), Louis Nucéra ,
pour Mes rayons de soleil (Gras
set), Bernard Rapp, pour Angle
terre (Nathan), Jacqueline de Ro
milly, pour Sur les chemins de
Sainte-Victoire, (Julliard), Danie
Rondeau, pour Tanger (Quai Vo
lataire)

22.35 Journal
22.45 Cycle Bergman

Le silence
-Suède- 1962
Filmd'IngmarBergman. Avec : In
grid Thulin (Ester), Gunnel Lind
blom (Anna), Jorgen Lindstrorr
(Johan)

l SUISSE ITALIENNE [
12.25 Ippica. Coppa délie Nazioni. 18.0C
Téléjournal. 18.05 Prognammi per la gio
ventù. 19.00 II quotidiano. 20.00 Télé
journal. 20.30 Operazione OPEN. Série
ideata da Serge Ganzi. I fulmini di Bacco
21.30 Storia segreta del petrolio. 2. par
te. La battagia per l'oro nero. 22.30 Télé
journal. 22.40 L'investigatore Marlowe
USA-1969. Film di Paul Bogart.

R4DIQ-TI/+ MEDIAS
L'univers des femmes selon Bergman

Une œuvre noire, superbe
Après un voyage à 1 étranger, deu)

sœurs, Ester - ardente et sensuelle - e
Anna - refoulée et alcoolique - accom
pagnées de Johan , le petit garçoi
d'Anna , rentrent en Suède par le train
Soudain , Ester est victime d'un violen
malaise. Elle oblige Anna et Johan ;
interrompre leur voyage et à faire es
cale dans une ville inconnue où le:
gens parlent une langue qui leur es
totalement étrangère. A l'hôtel , un pa
lace à demi désert , les deux femme:
sont confrontées à la solitude et ai
silence.

On s'aperçoit rapidement qu 'Este:
est amoureuse d'Anna qui ne réponc
pas à sa passion mais recherche frénéti
quement des étreintes passagères avec
des inconnus. Pendant ce temps, le
petit Johan erre, solitaire, dans les cou
loirs de l'hôtel...

Lors de sa sortie, le film fit scandale
au sein de la critique et du public qui ne
retinrent que son côté scabreux: h
sexualité prise comme ultime commu
nication devant le silence de Dieu e
des autres. Pourtant , le film va bien au

Ingrid Thulir

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleur!
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage

Sauvetage.
14.30 La cuisine du monde

Documentaire.
La Chine : Pékin.

15.00 Prélude bis
16.00 L'agonie de l'aigle 3 et fin. Docu

mentaire
Mourir à Sainte-Hélène, l'île de I:
mort lente.

16.50 Jazz off
17.00 Madame et son fantôme. Série.
17.25 Amuse 3
18.25 Cap Danger. Feuilleton.

En signe d'amitié.
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

Invité : Barzotti.
20.35 Deux de conduite

Série. Faux papiers.
Avec : Pierre Santini, Ronny Cou
teure, Michel Caccia , Béatrice
Costantini, Serge Martel, Jear
Paul Muel, Fernand Kindt.

21.30 Portrait
Invité : Antoine Blondin.

22.25 Journal
22.50 Magazine bleu outre-mer
23.45 Prélude à la nuit

Bajo la Mesa de Jacques Iber
Impromptu de Darius Milhaud, ir
terprété par le groupe Noco Mi
sic.

delà de la sexualité: Bergman s'est sur
tout intéressé au huis clos infernal qu
voit l'affrontement des deux femmes
observées par un tout jeune homme
Dans «Le silence», le cinéaste a vouli
mettre en scène le silence de Dieu e
l'absurdité de la vie humaine. Le filn
prend alors des allures cauchemardes
ques, devenant une véritable descent
aux enfers de la conscience humaine
Le côté un peu hermétique de l'œuvr
vient essentiellement du fait que le
dialogues sont quasi inexistants (oi
comprend alors bien mieux ce qu'est l
problème de l'incommunicabilité don
souffrent les héros!) et c'est pourque
une grande partie du public n'a reteni
que l'aspect audacieux de certaine
scènes.

A voir , ne serait-ce que pour la façoi
prodigieuse dont Bergman a su dirige
ses deux actrices, Ingrid Thulin (Ester
et Gunnel Lindblom (Anna). (AP

• A2. 22 h. 45 «L'incident»

I ALLEMAGNE 1 
'

14.50 Salto Mortale. 15.50 Téléjournal
16.00 Emily und die drei kleinen altei
Damen. 16.15 Der Wolf ist mein Bruder
17.40 Victor und Maria. 17.45 Téléjour
nal. 17.55 Programmes régionaux. 20.(X
Téléjournal. 20.15 Dolche in der Kasbah
Film de Val Guest (1965). Avec : Davù
Niven, Françoise Dorléac, etc. 22.05 Diei
et le monde. L'église en Ethiopie. 22.3(
Le fait du jour. 23.00 Joachim Fuchsber
ger. 23.45 Ein Pyjama fur zwei. Film d(
Delbert Mann (1961). Avec : Rock Hud
son, Doris Day, etc. 1.30 Téléjournal.

m

I RADIO: PREMIÈRE

14.00 Ran. -1985. Film franco-japonai
d'Akira Kurosawa. 16.35 Missoui
Breaks -1976. Film américain d'Arthii
Penn. Avec : Marlon Brando. 18.40 Le
évadés du Triangle d'Or. -1983. Filr
américain de Hall Bartlett. Avec : Michae
Landon. 20.20 Téléciné présente
20.30 L'arme au poing. -1980. Film an
glais de Michael Winner. Avec : Jame
Coburn, Eli Wallach , Sophia Loren. L
Gouvernement américain et le FBI rechei
chent Cari Stegner, un milliardaire au pas
se criminel, réfugié dans les Caraïbes
22.20 Brainstorm. -1982. Film amer
cain de Douglas Trumbull. 24.00 Projec
tion privée.

6.00 Matin première . 9.05. Petit dé
jeûner. 10.05 Histoires à frémir de
bout. La sorcière de Paris. 10.30 5 su
5. 12.30 Midi première. 13.15 Inte
ractif. 17.05 Première édition : Jear
Bernard, cancérologue. 17.30 Soi
première. 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse. 20.30 Jusqu'au)
oreilles. Portnait de star : Lys Gauty
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax
0.05 Relais de Couleur 3.

I Radio: ESPACE :
6.10 6/9 réveil en musique. 9.0!
C'est à vous. 9.05 Invité : Alain Bou
gard, journaliste. 10.00 Les mémoire:
de la musique. Lifar et la musique (9 e
fin). 11.30 Entrée public. 12.05 Musi
mag. 13.00 Journal de 13 heures
13.35 A suivre. Nouvelles de Moussi
Boulanger. 14.05 Suisse musique
16.00 Silhouette. Daniel Anet , écri
vain. 16.30 Cadences 16/30. 17.3(
Magazine 87. Cinéma. 18.32 JazzZ
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorator
italiani. 20.05 Le concert du vendredi
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar
ge. 0.05 Notturno.


