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Bulle battu par Bâle aux penaltys

Un destin bien cruel
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Bulle quitte la tête haute les play-offs pour la promotion en ligue nationale A. Et pourtant les Bullois ont été bien près du
succès, eux qui par deux fois menèrent à la marque avant de se faire rejoindre et battre aux penaltys par les Bâlois. Notre
photo : Bouzenada tente d'éviter un défenseur rhénan au sol. GD Alain Wicht

fm -**- *1

-* ;—: 
¦
<

Un magazine critique sa politique

Sibra riposte
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Critiqué pour sa politique commerciale en Suisse et aux Etats-Unis dans le
mensuel économique zurichois «Bilanz» , Sibra riposte en freinant la parution
du journal. N. photo: l'entreprise Sibra-Cardinal à Fribourg.
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Appellation des fromages à raclette
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JsT^^̂ i^̂ i^̂ ^̂  Ils l'aiment leur raclette , les
UllUlâtlSâtlOn 1 Valaisans! Ils l'aiment tel-

spéciaiiste toutes applications _ \ lement qu'ils souhaitent in-
àVi jcj l i À I J *\\ i ihY&im terdire aux autres de pro-
¦ÉBE&xâCSBB duire des fromages à ra-

clette portant des patrony-
mes valaisans. Ce combat
de fromagers d'arrière-
garde semble bel et bien dé-
passé...
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Drame familial
en Glane

Haine
filiale

Drame familial, en no-
vembre dernier, dans une
ferme glânoise, où un fils
de 22 ans tirait sur son
père et blessait sa mère à
coups de couteau. Le Tri-
bunal du district a rendu
hier son verdict au vu
d'une responsabilité dimi-
nuée de l'accusé.

(S Domdidier: enquête
au village...

Q) Tour de Suisse:
revoilà D. Thurau

Collision dans l'estuaire de la Seine

Un pétrolier explose
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Collision de pétroliers dans l'estuaire de la Seine. L'un d'eux, grec, qui vient d'être vidé, explose comme une bouteille de gaz,
Six hommes sont portés disparus. Plusieurs autres sont blessés.
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Rétrovision

Cyclisme
romand

cherche leader

Persécutions au Burundi

Le «complot» missionnaire?
Sur un point , apparem-
ment , les évêques et le
Gouvernement du Burundi
sont d'accord : la presse oc-
cidentale jette de l'huile sur

le feu. Dans la réalité, les
problèmes existent bel et
bien , même s'il est très dif-
ficile d'en comprendre les
raisons.

Mercredi 24 juin 1987
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O Morat: fouilles
archéologiques

Q| Fribourg: pas de
naturalisation soldée

S) Belluard 87:
le programme!

© Hlasek qualifié
à Wimbledon

© Avis mortuaires
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 ̂ >•?** i P̂^MP v̂ iffli 5 >̂ **S9^̂ ^̂ H
-¦¦ . Â ^m
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protection contre les radiations

Bonne qualité
La Commission fédérale de la

protection contre les radiations
(CPR) estime, au vu d'un rapport
d'experts, que les répercussions, en
Suisse, du surcroît de radioactivité
provoque par 1 accident de l cher-
nobyl sont extrêmement faibles. Se-
lon un communiqué publié mard i.
les rapports de la Division de la
radioprotection de l'Office fédéral
de la santé publique , de la division
de surveillance de l'Institut fédéral
de recherche en matière de reac-
teurs et de la division de la sécurité
des installations nucléaires témoi-
gnent de la bonne qualité de la
radioprotection en Suisse. La CPR,
enfin, a jugé satisfaisants les résul-
tats des contrôles dosimétnques
des personnes professionnellement
exposées aux radiations. (AP)

Accident de la montagne
193 morts en 1986

193 personnes ont perdu la vie
l'an dernier dans les montagnes de
Suisse, le plus souvent en prati-
quant l'alpinisme, la varappe ou le
ski. En 1986, la montagne a fait 33
victimes de moins (15%) que l'an-
née précédente, a indiqué hier à
I ansanne le rentre H'infnrmatinn
de l'Association suisse d'assurances
(INFAS) en citant la statistique an-
nuelle du Club alpin. (ATS)

Affaire Europrogramme
Epilogue luganais

L'affaire Europrogramme a trou-
vé son éDiloeue avec la sienature du
contrat de cession - au prix de
870,6 millions de francs suisses -
du fonds de placements immobi-
liers luganais à la société milanaise
Pacchetti , propriété de l'entrepre-
neur romain Renato Bocchi. L'ac-
cord signé mardi à Lugano équi-
vaut à l'« italianisation » de facto de
l'ex-empire du financier italo-
suisse Orazio Bagnasco et doit per-
mettre d'accélérer la procédure de
liquidation d'Europrogramme en
Suisse. (ATS)

Neuf mois pour rien en prison
20 000 fr. d'indemnité

La l rc Cour civile du Tribunal
fédéral a fixé hier à 20 000 francs la
somme que l'Etat de Vaud devra
verser pour tort mora l à un ressor-
tissant camerounais. Celui-ci avait
passé 267 jours en détention pré-
ventive, avant d'être acauitté Dar le
Tribunal correctionnel de Lau-
sanne en février 1986. Ce montant
a été alloué pour compenser les
conséquences physiques et psychi-
ques de l'incarcération , car la
preuve d'autres répercussions n'a
Das été aDDortée. L'homme, aui ré-
side en France, avait été arrêté en
juin 1985, alors qu 'il passait nor-
malement la frontière suisse. Il
avait été mis en cause trois mois
plus tôt dans une affaire de vols au
«rendez-moi», mais il avait tou-
jours protesté de son innocence.
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. IALIBERTé SUISSE
Pas de coin de parapluie pour un coin de paradis

Le Plateau suisse face aux missiles français
Tout le monde veut son parapluie nucléaire. Contre les attaques qui pourraient

venir de l'Est. Les Français, puissance nucléaire occidentale, ont mis au point le
leur. La Suisse pourrait se sentir protégée, tout comme elle l'est indirectement par
les missiles américains stationnés en Allemagne. Mais voilà ! le système français,
dit «d'ultime avertissement », suppose des tirs de semonce, sur une distance
moyenne (entre 150 et 300 kilomètres), destinés à avertir l'adversaire que le pro-
chain missile, plus puissant, irait jusqu'à Moscou, par exemple. Dans de telles
conditions, le Plateau suisse et une grande partie du territoire allemand rece-
vraient, en cas d'attaque en provenance de l'Est, quelques missiles «Pluton» avec
leur charee nucléaire.

Le système d'armes préstratégique
français fait peur aux Suisses. Ces der-
niers l'avaient déjà fait savoir à leur
voisin en 1983, lors de la visite d'Etat
du président Mitterrand. Il est proba-
ble que cette question a de nouveau été
abordée , quatre ans après, à l'occasion
des entretiens que le président de la
Confédération, Pierre Aubert, a eus, au
début du mois de juin , avec le prési-
dent Mitterrand et le premier ministre
Chirac, en visite Drivée en Suisse.

Petite phrase
Le conseiller national Laurent But-

ty, PDC fribourgeois, a fait part , du-
rant la session d'été, de l'inquiétude
que suscitent les missiles «Pluton» et,
bientôt , les missiles «Hadès» qui vont
remplacer ceux-ci. Pierre Aubert , dans
sa réponse, a lâché une petite phrase
sibvlline. Ces armes nucléaires françai-

ses auront des retombées hors de Fran-
ce, a-t-il admis; «mais il n'est pas
question qu'elles viennent s'installer
en Suisse, comme point de départ. Cela
va de soi ! ».

La question du parlementaire fri-
bourgeois ne portait pas sur une éven-
tuelle installation de ces fusées en Suis-
se. La réDonse Deut dès lors donner à
penser que cette idée avait bel et bien
été évoquée lors des entretiens avec les
hôtes français. Une petite remarque y a
pu être lâchée. Du genre : Vous avez
peur de nos missiles ? Prenez-en chez
vous ! Mais on se refuse à confirmer , au
Département des affaires étrangères
tout comme au Département militaire,
qu'une telle éventualité ait été discutée
lors d'entretiens avec les Français.

Zone dénucléarisée
Il est évident aue la Suisse ne Dour-

rait en aucun cas accepter d'armes
étrangères sur son territoire si une telle
demande lui était présentée. La neutra-
lité lui interdit toute alliance et toute
coopération militaires de ce genre. De
plus , la Suisse a renoncé aux arme-
ments nucléaires. Certes, les milieux
militaires helvétiques avaient cepen-
dant envisagé d'en acquérir vers la fin
des années 50. Mais il y avait eu en-
suite un mouvement d'opinion défa-
vorable aux armes nucléaires.

Une initiative avait été lancée par
des pacifistes en 1958. Malgré son rejet
en 1962 (mais en Suisse romande et au
Tessin, les partisans l'avaient empor-
tés), le Conseil fédéral s'est engagé sur
la voie de la non nucléarisation de l'ar-
mée. En 1963, il a signé un accord
international de renonciation aux es-
sais nucléaires militaires, puis, en
1969, le traité de non prolifération des
armes atomiques.

Un couloir
Rien n'indique que Berne veuille

changer sa doctrine sur les armes tacti-
ques nucléaires. Mais le couloir que
constituent l'Autriche et la Suisse po-
serait tout de même, en cas de conflit ,
un problème stratégique. Les Alle-
mands de l'Ouest s'inquiètent du rétré-
cissement possible - à la suite des en-

tretiens de Reykjavik - du parapluie
nucléaire américain. L'idée récente du
chancelier Kohi de créer une brigade
franco-allemande intégrée leur per-
mettrait toutefois d'avoir des missiles
«Pluton» sur leur territoire. Ils échap-
peraient ainsi aux dangers des tirs
« pré-stratégiques » puisque ceux-ci
partiraient de chez eux. Mais la Suisse
et l'Autriche pourraient , elles, servir de
«glacis» à la France et à l'Allemagne.
Idée bien Deu réj ouissante !

Les «Pluton» et les «Ha-
dès»

Le système d'arme «Pluton» a une
portée de 120 km et emporte une
charge nucléaire d'une vingtaine de ki-
lotonnes. Il est mobile, la rampe de lan-
cement étant montée sur châssis AMX
30. A proximité de la Suisse, des unités
d'artillerie «Pluton» sont basées Drès
de Belfort et d'Oberhofen. Mais «Plu-
ton» va être remplacé progressivement
par le système «Hadès». Ce lanceur est
un véhicule semi-remorque tout che-
min qui emporte deux missiles. Sa por-
tée maximale est supérieure à 350 km.
Seul le président de la République peut
prendre la décision d'utiliser les armes
nucléaires.
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L'Union centrale des associations patronales suisses à Lugano
Les signes avant-coureurs de la résistance

Le rapport annuel d'une organisation, ce n'est pas très exaltant à première vue :
des chiffres , des bilans, beaucoup de généralités, un peu d'auto-encensement et
vous arrivez vite à 120 pages. Le rapport 1986 de l'Union centrale des associations
patronales suisses n'échappe pas à la règle. Présenté hier à Lugano, lors de la 80e
assemblée ordinaire des délégués, il n'a pu que passer comme une lettre à la poste.
Et pourtant, avec un peu de bonne volonté, on peut y lire aussi des préoccupations,
des frustrations et les sienes avant-coureurs des combats Datronaux de demain.

Dans son introduction , le rapport
met en regard, d'une part , un catalogue
de revendications sociales qui va
s'épaississant et, d'autre part , le défi
des nouvelles techniques. Pour les em-
ployeurs, il devient indispensable de
revoir certaines dispositions désuètes
de la loi sur le travail. Leur marge de
manœuvre doit être plus grande pour
faire face au marché et à ses multiples
besoins. Faut-il attendre aue les cen-
tres de production et les emplois émi-
grent sous des cieux plus cléments pour
assouplir des normes légales paraly-
santes ? Celles-ci entravent la création
d'emplois d'avenir , ce qui n'est pas
dans l'intérêt des partenaires sociaux.
Par exemple, les patrons ne font pas de
la question de la durée du travail une
question d'idéologie. Ce qui les inté-
resse, ce sont les répercussions de sa
r£Hiir»t-i/\n on nî-iroin Aac r *r\ i \ lc ai A a

l'organisation. Si elles ne s'opposent
pas systématiquement aux désirs syn-
dicaux en ce domaine, les conventions
collectives sont là pour le prouver , les
associations patronales opposeront
par contre une « très vive résistance » à
l'initiative des quarante heures de
l'Union svndicale suisse (\ JSSV Car el-

les y voient une volonté de s'en pren-
dre aux nouveaux schémas plus sou-
ples de durée du travail. Le refus du
travail par équipes, du travail de nuit
et du dimanche, de la possibilité de
faire des heures supplémentaires, té-
moigne d'un manque de compréhen-
sion des nécessités de l'entreprise.
Dieu merci, au niveau des branches.
les travailleurs sont plus compréhen-
sifs, relève le rapport : ils voient que la
réduction d'horaire et les forts investis-
sements dans les postes de travail im-
pliquent une utilisation optimale des
heures nrnrliictives Des réelementa-
tions de la durée du travail pouvant
varier au gré des saisons et des com-
mandes, des modèles de travail par
équipes ont déjà fait leurs preuves sans
que l'on retombe pour autant dans les
mauvaises habitudes du début de l'ère
ranitaliste

Des salariés forts
L'année du cinquantenaire de la si-

gnature des premières conventions
collectives, on a droit bien sûr au cou-
plet sur les partenaires sociaux. Notre
érnnnmie nui tire 40% AP «r»n nrnHnit

intérieur brut de ses exportations, n'a
pas intérêt à engendrer des conflits de
travail «déraisonnables et autodes-
tructeurs». Mais il serait fatal pour
notre système économique, poursuit le
rapport , que les syndicats ressentent
les profondes transformations du
monde du travail comme une menace
riour leur existence et au'ils choisissent
de s'opposer aveuglément aux change-
ments. Le patronat a avantage à traiter
avec des représentants des salariés
forts et connaissant bien l'entreprise.
Sinon , c'est l'ogre Etat qui intervien-
dra. Même si la densité toujours plus
fnrte Hn tissu lépislatif neut faire naître
le sentiment que les questions écono-
miques ne peuvent se régler qu 'à
l'échelon politique et que la répartition
des revenus s'opère finalement à tra-
vers la fiscalité et les subventions pu-
bliques , il faut à tout prix éviter davan-
tage de perte de substance aux accords
entre nartenaires sociaux

Médias frustrants
Les médias sont l'occasion d'une

grande frustration patronale. Alors que
plein emploi, stabilité des prix et crois-
sance, les trois grandes ambitions de
nntre nnli t imte écnnnminne res der-
nières décennies, étaient réalisés pres-
que à 100% en 1986, peu de monde s'en
est aperçu. Les performances de l'éco-
nomie de marché n'ont pas été jugées
dignes d'être relevées par les médias.
Mnic rme rensirte l'inflation r\n le rhA-

mage, et les censeurs, relayés par ces
mêmes médias, réclameront une trans-
formation radicale du système. Or,
seul le respect des principes de l'écono-
mie libérale nous a valu cette stabilité
économique, loin du protectionnisme
et de la tutelle de l'Etat. Reste que le
paysage des médias n'évolue pas dans
un sens favorable à l'entreprise privée,
lit-on au chaDitre des relations Dubli-
ques. Les animosités, dictées par des
raisons politiques et de protection de
l'environnement , sont attisées par la
presse de masse. Celle-ci en fait «des
aversions de caractère émotionnel
contré l'économie de marché».

L'écologie n'est pas oubliée. La liste
des économies de matières premières
et d'énergie, des nouveaux procédés
techniques et Droduits resDectueux de
l'environnement est impressionnante.
Il serait regrettable, poursuit le rap-
port , de faire de l'économie et de l'éco-
logie des sœurs ennemies. Mais la se-
conde ne remportera des succès dura-
bles que si elle parvient à chercher de
nouvelles solutions avec l'aide de
l'économie et de la technique et non
nas contre elles. De DIUS. les mesures
de protection et de préservation de
l'environnement seront coûteuses.
Aussi le fruit des gains de productivité
servira moins à l'avenir à des augmen-
tations de salaire en valeur réelle ou à
l'extension de la prévoyance sociale.
Que les salariés se le tiennent pour
dit !
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Missionnaire sans passeport
Immigrés croates de Berne

En quelques années, il établit un ex-
cellent contact avec la jeunesse croate
et les ouvriers immigrés, qui partici-
pent activement aux messes et aux ma-
nifestations de la mission. Avec le pro-
fesseur Nieberding, recteur de l'Uni-
versité belge d'Anvers, il est un des ini-
tiateurs de la Fondation des étudiants

De l'avis de ses proches collabora-
teurs, toutes ces activités faisaient l'ob-
jet d'une attentive surveillance de la
part de l'ambassade yougoslave. En
1986, le Père Simun était violemment
critiqué dans «Novosti iz Jusgoslavi-
je », le périodique des ambassades you-
onsla VPQ en Fnrr\ne t e 1 H iuin Hpmîor
il se rendait dans son pays, comme il le
fait chaque année. A Mostar la police
l'attendait et lui retirait son passeport.
Une mesure que ses amis croates en
Suisse considèrent comme «un acte
d'intimidation contre toutes les per-
sonnes rassemblées autour de la Mis-
sion croate de Berne ».

D.h,'„„ !?„...„

Les milieux croates de Suisse annon-
cent que le Père Simun Coric, aumônier
de la Mission catholique croate de Ber-
ne a été ïntarnallé nar la nnlir^a Inrc
d'un séjour qu'il faisait dans son pays
d'origine. Privé de son passeport, il ne
peut plus revenir en Suisse, ni quitter la
Yougoslavie. La grande audience de ce
religieux de 38 ans auprès des émigrés
croates en Suisse expliquerait le geste
de mauvaise humeur des autorités you-
onchvpc

Créée en 1973, la Mission de Berne
est confiée aux Pères franciscains croa-
tes d'Herzégovine. En 1983, le Père
Simun est nommé à ce poste par Mgr
Stankovic , responsable des missions
rrnatpç à l'étronoer PlinlAmé pn théo-
logie de la Faculté de Lucerne, licencié
en psychologie à la Columbian Uni-
versity de New York, il a enregistré
plusieurs disques qui parlent d'émigra-
tion mais aussi du patriotisme croate ,
un sujet délicat en Yougoslavie , où les
ethnies cohabitent plus qu 'elles ne fu-

Flavio Cotti: transfert
umpr» , m Devant les 200 délégués de

/ '" l'Union centrale des associations
patronales, le conseiller fédéral Fla-

w__ . vio Cotti s 'est prononcé en faveur
*** -J d 'un transfert plus rapide des résul-

tats de la recherche entre les Hautes
Af *,£ MÏ Ecoles et l 'industrie. «Nous accueil-

xzï îgè - . __ Ions volontiers toutes les suggestions
•. "*

iAw qui nous seraient faites par les mi-
^v. -, L \ i^^B 

lieux économiques 
sur 

la manière

être réalisées en commun», a dé-
\\ i M P| m claré le chefd u Département fédéral
2:  !"| de l 'intérieur. Il a rappelé que «des

efforts dans ce sens ont déjà été
ii, entrepris dans le passé» donnant

7 \ ¥m comme exemple de collaboration
*rMi T | technologique financée en commun

par l 'Etat et l 'économie, le Centrede
"~s* \ ï -wm f̂ ^ microtechnique de Neuchâtel. «Je

)*wr<' ~\ t _ i ;rv,^f
li

 ̂
suis heureux de constater que les

\_ f  milieux industriels ont manifesté
Y ¦ leur accord de principe pour partici-
11 per financièrement à une collabora-
it mmm\. tion plus intense avec les écoles p oly-

M. Cotti s'est dit très favorable à techniques dans le domaine des
une meilleure collaboration entre composés semi-conducteurs », a-t-il
recherche et industrie. Keystone ajouté. ATS QQ
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Filiale neuchâteloise de Wella
L'espoir subsiste

i\ Mercredi 24 juin 198:

i ¦ ¦ ¦ nu a va ¦L.-r.i**
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suisse durant
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ation suisse des élec-
I a fait peau neuve,
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J6 distribué hier, la
é restructurée çt les
:ntés. L'an dernier , le
es a baissé de 3%.

(ATS)

L'usine de produits chimiques Neu-
châtel SA (UPC), filiale du groupe alle-
mand Wella (produits de soins corpo-
rels et capillaires), n'est pas encore
condamnée. Alors qu'elle avait an-
noncé en avril devoir fermer ses portes
pour la fin de l'année, M. Karl Heinz
Krutzki , président du comité de Wells
SA, Darmstadt (RFA), a déclaré mard
à Zurich qu'une solution pourrait être
trouvée pour sauver l'UPC. La société
occupe 53 personnes dont la moiti i
d'entre elles sont employées à mi-
temps.

L'usine neuchâteloise prévoit une
baisse de 90% de ses exportations d'ici
à la fin 1987. M. Krutzki n'a pas livré
plus de détails afin , a-t-il, de ne pas ris-
quer de faire échouer les négociation;
en cours.

Les sociétés appartenant à la filiale
suisse du groupe, Wella Participation:
SA, Fribourg, ont réalisé en 1986 ur
chiffre d'affaires global de 351 (347 er
1985) mio de francs. Le bénéfice net de

la société a néanmoins diminué à 4,1
(6,7) mio. de francs Wella Participa
tion contrôle 27 sociétés occupan
2200 collaborateurs.

Le groupe a pour sa part enregistré
l'an dernier une augmentation de 0,591
de son chiffre d'affaires, qui a attein
1,77 mia de DM (enviro n 1,5 mia de
francs). Le groupe occupait 10 75(
(10 050) personnes dans le monde ai
terme de l'année. L'exercice du groupe
a été fortement influencé par les cour;
de change, a expliqué M. Krutzki .

Les ventes de la maison mère, Wells
SA, ont progressé de 8,3% et ont attein*
549 mio de DM (environ 460 mio de
francs). Le bénéfice de l'exercice s'esi
accru de 10,3% à 26,7 mio de DM.

Pour l'exercice en cours, le but pre-
mier est le renforcement de l'entrepri-
se, surtout aux Etats-Unis , a déclaré
M. Krutzki. La recherche et le déve-
loppement joueront aussi un rôle im
portant. Le groupe prévoit des inves
tissements d'un montant global d(
quelque 300 mio de DM. (ATS

Swissair montre la voie
Améliorer le service à la clientèle

Les compagnies aériennes Swissair,
British Airways et KLM travaillent à
la mise au point d'un système de réser-
vation européen à grande capacité, a
indiqué hier Swissair.

La veille, les compagnies Air Fran-
ce, Iberia, SAS et Lufthansa avaient
annoncé qu 'elles avaient signé un pro-
tocole d'accord pour la création d'une
société commune chargée de mettre
sur pied et d'exploiter un système de
réservation européen appelé «Ama-
deus». Le système qui sera développé
par Swissair, British Airways et KLM

sera accessible «à toutes les autre:
compagnies européennes», précise
Swissair. Il permettra , outre la réserva
tion de billets d'avion , là réservatior
d'hôtels, de voitures de location et de
billets de chemin de fer.

Contactée lundi , la compagnie Swis-
sair s'était bornée à indiquer qu 'elle
souhaitait participer à un système
mondial et que des négociations
étaient en cours avec d'autres grande;
compagnies, ceci sans citer de nom
Elle n'a pas exclut une connexion au
système «Amadeus». rATS
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Swissair
Swissair r

23.06.

1395
1080 1

D A M A I  ICC

22.06.
1975
3200
860 d
3250
2525
494
19400
820
1575
4800
900
183
474
375
397
3175 1
595
630 d
2140 1
208

23.06.
1975
3225
860 d
3250
2525
493
19600
815
1610
4780
910
184
474
375
397
3180
600
630 c
2110
208

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

n^uuo i nie

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

22.06.

1900
280 t
1775
8150 1
1 175
25 10
420
385
2150
1840 1

23.06

1900
283
1780
8200
1190
2485
420
383
2300
1860

1320 c
3670
1710
2475
2400
1520
261
3750 c
3575
330
105
5250
2375 <
8350
7 100
1560 t
9900
4740
1730 t
585
12400

1320
3640
1715
2465
2400
1500
265
3750 c
3600
327
103
5275
2375 c
8350
7100
1550
9700 e
4725
17101
585
1220C
4620
2170
663
225
55
7600
3290
550
255
2900 1
5650
870

ACCI IDAMPCC

22.06. 23.06.
Bàloise n 1540ex 1530
Bâloise bp 3150ex 3300
Helvetia jum 4000 t 3950
Helvetia bp 3400 t 3350
Neuchâteloise 1070 t 1080
Cie Nat.Suisse 8700 8550
Réassurances p ... 16700 17250
Réassurances n ... 7250 7225
Réassurances bp . 3075 3100 t
Winterthour p 6750 6700 1
Winterthour n 3225 3225
Winterthou; bp .... 1125 1120
Zurich p 6725 t 6700
Zurich n 3095 3075
Zurich bp 2750 2775

CIMAMPCC

22.06
1200C
3600
3425
860
5875
725
5140
870
4850 1
5875
890
8800
840
1625
1180
5400
1750
2550
1625
6990
1250
290
346
5290
740
582
420
3900
309
423
6650
5850
438
980 d
250

23.06
1195C
3650
3440
860
5875
735
5150
885
4750
5900
880
8825
835
1630
1175
5375
1750
2575
1630
6990
1320
290
345

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

5300 1
735
585
405 d
3900
310
423
6500
6000
440
980 d
250 d

unec uni IDCC

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

22.06.

20 10CK
13450C
13450
665 ex
4600
1670
1565 d
3800
2450 d
2300
830
1040
34500
490
395 d
1200 c
110d
420 t
380
43
8350
2.20

23.06.

20600C
13450C
13325
672
4625
1670
1570
3850
2500
2250
820
1040
34500
490
395 t
1200 c
110
435
370
46 t
8325
2.20
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Abbott Lab. ..
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medica
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Corn roi Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney .'
Dow Chemical
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr:
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. ..
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana L.
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto .
J.P. Morgar
Nat.DistlIers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ..
Pacific Telese:
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

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

22.06. 23.0(

99.50
90.25
46.75
66.50
82
31.50
71.75
78.75
55.25
134.5C
27.50
44.25
132
35.50
144.5C
33
36
107.5C
47.50
63.25
35.75
73.75
94.50
57.75

102 t
92
47
68
81.50
30.75
72
80.25
56
137.50 (
28
44.25 d
132.50
36
144
33
36.75
110
47.75
64 .25
35.25
74
94.50
58.50 (
116
106

116 V
103 1(
28.25 T,
83.75 8'
91.50 9'
55 5!
97.75 9S
69.25 7C
76.50 7«
63.50 d 6'
46.25 A,
100
85.50
53.25 c
257.50
107
130
182
135
38.25
138
26.50
147.5C
82.25
128
60.25
106
96.50
59 d
135.5C
56.50
92.75
51.25
122.5C

87.75
54
262
110
133
184.5C
136
39.50
140.5C
26.50
148
85.25
128.50
59.50
105.50 d
98.75
59.50
137
56.50
96.75
50.25
123

27.50 27.25.
247 t 249.50
75.75 77 Aegon ...
90.25 90.25 Akzo 
93.75 95.50 ABN 
141 143 Amro Banl
132.50 134 Anglo 
79 80 Gold I 
58 58.50 BP 
18.75 18.75 De Beers .
105.50 109.50 Driefontein
76.75 77 Fujitsu 
126 129 Goldfieds .
76.75 77 Honda 
103.50 105 ICI 
116.50 120 Kloof 
108.50 109 d NEC Corp.
57 58 Norsk Hydr<
31 d 31.75 Philips 
41.50 41.75 Royal Dutch
127.50 128.50 Elf Aquitaine
56.50 57 Sony 
107 110 Unilever ...

137
25
148.5(
83.50
42.50
37 d
69
81.25
92.25
59.50
272.5(
100
75.25
58.25
55.25c
45.50
183.5C
75.75
83
55 d
49
25.75
112
80
121.5C
43

138.5C
24.75
151
84.25
43.25
37.50 e
69
81.50
92.75
60 d
279.50
101
75.75
58.25
57.25
44.50
185
75.50
83.25
57.50
49
26
113.5C
83.50
123
43 50

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

. Veba 
VW 

23.06.

265
260.5C
289.5C
552
228.5C
927
402
538
279
249
136.5(
785
178.5(
472
619
103
264
337

22.0f

263
257
285
549
227
923
398
533
27!
25:
u:
79!
17f
481
61!
10(
26:
33C
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Les deux périodes sous revue son
bien diffé rentes. L 'une ne peut être qui
le reflet d 'une période, déception qui c
amené l 'indice général SBS au-dessou.
du niveau de 600 même si en f i n  dt
semaine il faisait un effort pour remon
ter au-dessus de la centaine fatidique
Bref, la mauvaise humeur était de mist
et tout fadeur était bon pour la renfor
cer. Venise sans nouvelle fracassante, U
ralentissement durant le premier tri
mestre de la croissance du produit inté
rieur brut, la progression du frant
suisse en mai par rapport aux mon
naies des principaux partenaires com
merciaux de la Suisse, autant défait,
connus depuis des mois dont on aurai
pu croire qu 'ils constituaient des révéla
tions. Les déclarations de la SGS et k
plongée du titre n 'ont pas allégé l 'am
biance. Est-ce le marché allemand ou h
recul de l 'indice des prix à la consom
mation en mai qui a permis au marcht
de quitter un chemin bien noir? On m
le saura jamais, mais le fait est que h
jeudi 11 , la tendance s 'orientait diffé
remment.

La bonne tenue du dollar s 'accen
tuant , le marché allemand trouva it h
chemin de l 'embellie et les places suis
ses en tiraient profit. Les sociétés prise ,
individuellement intéressaient de plu.
en plus l 'investisseur. On parle plus vo
lontiers à titre individuel de BBC
Bùhrle, A lusuisse, Sika ou Môvenpicl
que de quest ions conjoncturelles ai
sens large ou des secteurs en général. Ci
système n 'est pas désagréable car il per
met d 'éviter que les moutons noirs ni
déteignent sur leur voisin.

Le marché suisse des capitaux a tou
jours été bien orienté. Très légèremen
à la hausse jusqu 'au 12 juin les cour,
des obligations indigènes ont été biei
soutenus durant la semaine dern ière
Les transactions ont toutefois été limi
tées car la hausse des taux sur le mar

niwcBC

22.06.

70.50
107
353
55.50
35.75
159.5C
9.10
17.25
34.50
11.75
31.5C
18.5C
36.2E
18.5C
21 t
44.7E
38.2E
195
92.5C
42
506

23.06.

69.50
110
352
56.50
36
157.5(
9.10
16.75
34
12.50
31.5<
18.5C
36
18
22.5(
45
38.5e
195
95
44.7E
505

ECONOMIE 

Bien différentes
ché des placements f iduciaires de
tourne (c 'est deven u une tradition) I
professionnel du marché des obliga
tions. Si les emprunts à option , conver
tibles...ont été chahutés, la bonne hu
meur est revenue et on ne trouve près
que plus d 'occasions. Les 2 VA Cfmentit
87, 2 VA Zellweger 87, le 2 'A Sandoz 8.
ont regagné des niveaux normaux. Oi
peut encore s 'v intéresser mais les 2 '/
Biber 87, 2 >A SMH 87 et 2 '/* Walte
Meier 87 sont plus attrayantes. Au:
débiteurs étrangers, la recherche de h
qualité prévaut toujours et les échéan
ces les plus rapprochées remportent tou
jours la faveur de la clientèle. Pa
contre, il aurait été logique que la meil
leure tenue du dollar affaiblît ce mar
châ. Il n 'en a rien été: la clientèle di
franc suisse est bien là et ne se demen
pas.

Il semble toutefois qu 'il faille attri
buer la vigueur de la reprise plus à de.
facteurs techniques qu 'à des tendance,
fondamentales. Rien n 'a changé e
seule la meilleure tenue du dollar éclat
rail les perspectives pour les exporta
tions industrielles tant de notre grant
voisin allemand que de notre pays. Nés
tlé, Ciba-Geigy sont à même de réagi,
très positivement à une reprise prolon
gêe de la devise américaine. S 'il es
encore tout à fait possible de participe ,
au mouvement entamé, il ne serai
peut-être pas souhaitable de s 'y jeter c
corps perdu.

MnAf vnoi/ ncv/iccc

30 min.ap.ouv.

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

22.06

59.75
18.25
85
94
48.50
55.37!
46.12!
66.62!
57.12!
35.37!
71.62!
87

89 *
91.62!
96.25
68
55.87!
84
39.12!
69
32.87!
163.2!
50.37!
59.12!
94.50
93.25
87.50
71.62!
37.25

37.25
90.25
71 .37!
45.37!
52.75
61.50

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

327
38.37!
29.37!
120.7!
31.87!
17.12!
74.50
66.50
80.37!

23.06. achat vente
c„' ,c Etats-Unis 1.5175 1.547!
59.375 Angleterre 2.4175 2.467!
1f-25 Allemagne 82.75 83.55
85.875 France 24.60 25.30
. î- lz .  Belgique (conv) .... 3.96 4.06
*|-55T Pays-Bas 73 45 74.25
55.375 |Ia|ie . , 14 .116E
S2-l?| Autriche 11.77 11.89
66.375 Suède 23.55 24.25
57.50 Danemark 21.80 22.41
35.50 Norvège 22.35 23.0!
7„î i-\^ Finlande 33 80 34.81
°6;°75 Portugal 1.05 1.09
]20.125 Espagne 1.19 1.23
88.25 Canada 1 135 1.16!

96 50 Jap°n * °39 105

67>5
55.625
84.125 i 

iftil | BILLETS
33.125 
163.25 achat vente
50275 Etats-Unis 1.48 1.58
Ï A O-,I= Angleterre 2.36 2.56
ot?ol Allemagne 82.15 84.15
S? li? France 24 20 25.70
*, Belgique 3.87 4.17

li lt 5 Pays-Bas 72.80 74.80
V ' °  Italie - .1115 - .1195
" „c Autriche 11.70 12.-
37-2= Suède 23.05 24.5!
=0-2b Danemark 21.40 22.9e
'.£%* Norvège 22.05 23.5!
4|-25 Finlande 33.65 35.1
|f c„ Portugal 1.- 1.25
°1-50 Espagne 1.13 1.28
il'Â Canada 1.10 1.20

30 125 JaP°n 1 025 1 07!

121.75
32.25

ïtm METAUX
80 ' 

Or achat vente
$ once 438 438.50
Lingot 1 kg 21531 21570
Vreneli 155 165
Souverain 155 165
Napoléon 125 135
Double Eagle 725 805
Kruger-Rand 650 690

Platine
$ once ...
Lingot 1 k

548
2693!

554
2725!

Argent
Sonce ....
Lingot 1 ki

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
,037/21 8 1 1 1

CDIDni \D(1

22.06. 23.06.

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

Cours
transmi!
par la

Edition 19H
La Suisse en chiffre;

Editée par l'UBS, l'édition 1987 di
« La Suisse en chiffres » vient de parai
tre. Cette publication contient plus di
1600 informations économiques, démo
graphiques, géographiques ou finan
cières sur la Suisse, ses cantons et se:
principaux partenaires commerciaux
Le tout mis sous forme de graphiques e
de tableaux. Gi
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Neuchâtel et les routes nationales
Lettre au Conseil fédéral
Le Conseil d'Etat neuchâtelois,

réagissant au refus du Conseil fédé-
ral d'intégrer la route Le Locle-
Berne au réseau des routes nationa-
les, lui a adressé hier une lettre dans
i n., :i „„„_;„,„ i„ ..„,„<-„„,)„laquelle u CA^iunc ia «piuiunut
émotion» de la population et des
autorités neuchâteloises et lui de-
mande de «reprendre en considéra-
tion l'initiative neuchâteloise»,
pourtant acceptée par les Cham-
bres. Dans le même temps, le Gou-
vernement neuchâtelois a écrit au
r<r,r \cp i l]p r ÇhAp T-nt î pr\r\ Çphlnmrxf pt(.UIUVlILUi KULUli LAUIl bt\.lllUllt pi V. t

l'a invité à visiter le canton, afin de
«mieux lui faire prendre conscien-
ce» de l'importance que représente
pour son développement ses voies
de communications. (ATS)

Halte à l'esprit de clocher
rVim m âm ni«ï fî An

jurassienne
«Pour favoriser l'unité du Jura ,

créer les conditions nouvelles qui
doivent y conduire, c'est dans le
canton d'abord que nous avons à
construire et à œuvrer pour soute-
nir nos espérances», a déclaré hier
aux Bois OU*i Pierre Boillat. orési-
dent du Gouvernement , à l'occa-
sion de la commémoration du vote
du 23 juin 1974. (ATS)

F. Weber contre les pylônes
Vote ce week-end

Les v auaoïs se prononceront ie
week-end prochain sur l'initiative
«Sauver la Côte» de l'écologiste
Franz Weber. Elle prévoit que le
canton fasse usage de son droit
d'initiative en demandant à l'As-
semblée fédérale l'enterrement de
toute nouvelle ligne à haute tension
sur le territoire cantonal. Lancée en
priorité contre le projet de ligne
aérienne Galmiz-Verbois ( 150 km.
j ou KV ;, i initiative tena ainsi a
fixer une règle générale. Elle a
abouti en février avec près de
16 000 signatures. (ATS)

Dans une banque luganaise
Prise d'otages

La «Banca di credito e commer-
cio» de Lugano-Paradiso a été le
théâtre nier matin a un noia-up a
main armée avec prise d'otages. Six
individus ont réussi à emporter un
butin d'un million de francs envi-
ron, avant de prendre la clé des
champs. Lundi soir déjà, trois d'en-
tre eux avaient retenu en otages,
dans leur habitation de Monta-
gnola au-dessus de Lugano, le direc-
teur de la banque et son épouse.

(ATS)

'"' P̂ÙBÛCÎTÈ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Pris à froid
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En plein pillage de la nouvelle combinaison
réfrigérateur surgélateur TR 1228 super-
économique et agencée de façon idéale.
Son confort, son design, sa qualité w
son haut niveau technique font honneur à
l'excellence de la vaste gamme Electrolux.
Electrolux Cuisine el Climal SA
Badeneretrasse 587, 8048 Zurich, téléphone 01 192 10 10

H] Electrolux
la nnntiti» rinnt nn nnrlp

IALIBERTé SUISSE
Le Valais s'en prend aux fromages copieurs

La guerre de la raclette est ouverte

Mercredi 24 juin 1987

Si la raclette est valaisanne, rien n'empêche le fromage à raclette d'être fabriqué
ailleurs, par millions de kilos. Afin de défendre «ses droits d'auteur » sur la
raclette, le Valais est passé à la contre-attaque en mai dernier. Premier assaut: ce
canton veut interdire la vente sur son territoire des fromages à raclette fabriqués
hors de ses frontières, mais portant des patronymes « typiquement» valaisans.
Pour les différents fabricants suisses visés, le Valais tente ainsi d'évincer d'actifs
concurrents; c'est d'autant moins logique que des entreprises valaisannes font
fabriquer du fromage à raclette hors du canton ou en achètent à l'étranger.

en Autriche plus de 100 000 kilos de
Fontalino, alias «Raclette Alpino».

Et même la Fédération laitière du
Valais fait fabriquer du fromage hors
du canton; il s'agit du Frival, créé à
Saint-Imier par la fromagerie Milval.
Cette grosse fromagerie bernoise, pro-
ductrice d'un million de kilos de fro-
mage à raclette par an, façonne égale-
ment le Crémière pour Crémière SA.
Ces deux fromages n'«usurpant» au-
cun patronyme valaisan , ils ne sont pas
visés par le Valais. Reste qu'une bonne
part de la production de Milval est
menacée, puisqu'elle fabrique aussi
trois autres fromages contestés : Com-
hp Rnnvin Pt Saint-Thénrinlp

Réaction tardive
Les Valaisans veulent obtenir de la

j ustice une interdiction des fromages

«copieurs », une décision qui puisse
ensuite faire école. L'idée est partie il y
a deux ans d'un groupe de travail où
siégeaient notamment Raymond De-
ferr, conseiller d'Etat , Marc Zufferey,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture et Pierre-Pascal Haenni , chi-
m i ste cantona l

Pourtant , à en croire leurs concur-
rents helvétiques , les Valaisans défen-
dent leur raclette 20 ans trop tard. Au-
jourd'hui , 10 millions de kilos de fro-
mage à raclette sont lancés annuelle-
ment sur le marché suisse conquis dès
les années soixante par des fabricants
et des commerçants extérieurs au Va-
lais. L'an passé, le Valais n'a fabriqué
«que» deux millions de kilos de fro-
mage à raclette. La moitié seulement a
été commercialisée.

(BRRI/ Yvan Duc)

Valaisanne ou non. la raclette constitue le nlut national N° 2... anrès la fondue bien
F. Emmeneeeer

I VALAIS ^IM^̂
Qui est touché par l'attaque valai-

sanne? Des fromages dont le nom rap-
pelle le Valais: Raccard, Combe, Ma-
reinda, Chablais, Bonvin et Saint-
Théodule; cette liste n'est pas exhausti-
ve. A Sion, le chimiste cantonal, au
nom de la protection des denrées ali-
mentaires, attaque au total une dizaine
de maraues «suisses». «Ces désiena-
tions de fantaisie constituent une
tromperie car elles veulent absolument
faire croire au consommateur que ces
fromages sont d'origine valaisanne».

Saisie, la justice n'aura pas la tâche
facile et devra sans doute ouvrir son
dictionnaire des patois romands. Si
«Mareinda» existe bien dans le patois
valaisan , ce mot qui désigne «les qua-
tre heures» ou «le souper» est égale-
ment utilisé par les patoisants fribour-
geois. «Combe» désigne une dépres-
sion de terrain propre au Jura , même si
on retrouve ce mot dans l'exDression
Martigny-Combe. « Saint-Théodule »
est aussi vénéré hors de Zermatt; il est
le patron de Villarsiviriaux, paroisse
fribourgeoise, où une entreprise com-
mercialise un fromage à raclette por-
tant lp nom rin enint

Deux grosses cibles
Deux grosses entreprises sont plus

particulièrement frappées: Crémière
Sierre SA et Migros. Crémière SA, pro-
priété de la Fédération laitière valai-
sanne, commercialise 650 000 kg de
fromaee à raclette Dar an. Or. elle fait

fabriquer 300 000 kg de son Mareinda
par Cremo SA, dans le canton de Fri-
bourg. Il n'en faut pas plus pour que le
Valais ordonne à l'entreprise sierroise
de renoncer à vendre un fromage au
nom valaisan et fabriqué par des
Dzodzets. Crémière SA s'oppose bien
sûr à cette attaque.

Migros étudie encore la situation. Sa
production annuelle de Raccard, une
marque déposée en 1967 déjà , s'élève à
deux millions de kilos, dont 90% sont
fabriqués aujourd'hui en Suisse et le
reste en France. Près de 100 000 kilos
sont écoulés en Valais. Si. dans un cré-
mier temps, seules ses ventes valaisan-
nes sont menacées, c'est le nom du fro-
mage lui-même que vise en fait le Va-
lais. La justice interdira-t-elle à Migros
d'utiliser le nom de Raccard ? Migros,
qui achète environ 70% des produits
agricoles valaisans, n'a sans doute pas
éouisé ses arguments.

Pratiques oubliées
Tout à leur manœuvre protection

niste contre les cantons suisses, les Va
laisans oublient la montagne de fro
mage à raclette étranger que des entre
Drises locales importent chaque année
Walker AG, à Brigue, importe par
exemple un fromage dénommé Wal-
ker-France, fabriqué dans l'Hexagone.
Combien? Il refuse de le dire, mais on
parle de 800 000 kilos par an. Le mil-
lion serait Darfois déDassé.

De son côté, Crémière SA importe
annuellement 200 000 kilos de Fontal
de l'étranger, vendu aussi sous le nom
de Fonval , un fromage que l'on peut
également racler. La même maison
sierroise achète en outre chaaue année

Objection! Votre honneur
Juqes instructeurs valaisans

Dur dur de satisfaire à la fois le Tri-
bunal fédéral (imposant l'abolition de
cumul des fonctions déjuge instructeur
et de membre d'un tribunal jugeant sur
le fond) et le Grand Conseil au sein
duquel siègent de nombreux avocats.
Le Gouvernement valaisan en fait l'ex-
nérience ces iours.

Son projet de révision partielle et
provisoire du système d'instruction et
de jugement des causes pénales (voir
notre édition de samedi) subit un flot
de critiques. Ce projet - création de
sept postes de juges ne faisant que de
l'inetnirtinn nénalp Fnnrtinn inron-
nue en Valais pour l'heure - n'a de loin
pas fait l'unanimité lors de la discus-
sion sur l'entrée en matière. La com-
mission parlementaire propose de li-
miter à quatre ces nouveaux juges ins-
tructeurs. Ce qui permet aux radicaux
rie lancer nar leur secrétaire eénéra l le

député-journaliste Adolphe Ribordy :
«Quatre, cela ne vous dit rien? Mais si,
quatre c'est le chiffre miracle de cette
république qui permet au PDC de sa-
tisfaire sa gourmandise en laissant les
minorités en dehors de l'affaire : deux
pour le Haut , deux pour le Bas-Va-
lais». Sous-entendu que chaque com-
posante du PDC (chrétiens-sociaux et
PDC du Haut du Centre et du Bas)
recevra un nnste Ohipctinn nlns sé-
rieuse, celles des avocats Léo Farquet
(ind) et Jacques Allet (PDC) qui propo-
sent de s'en tenir à la situation provi-
soire actuelle (le juge qui a mené l'ins-
truction cède le dossier à un collègue
pour le jugement), en attendant une
révision totale du système. Pour pallier
le surplus de travail , Léo Farquet pro-
pose la création de trois nouveaux pos-
tes déjuge dans les arrondissements les
plus chargés. Suite du débat et décision
• M.UCn.JJ^n;. M 17

Importante caisse déboutée par le TF
Honn irrpnrp Hanc b cpptoi ir Ho l'acci iranro-malaHio

Le Tribunal fédéral des assurances,
à Lucerne, a débouté récemment une
importante caisse-maladie romande, la
Supra (anciennement SVRSM). Celle-
ci défendait contre l'Office fédéral des
nssiiranrps «nriîilps IOFAS*i lp pmitr-.it
collectif qu'elle avait passé avec un
groupement privé neuchâtelois, dont
les membres bénéficiaient de condi-
tions favorables. Il ressort de ce juge-
ment publié hier que tous les contrats
conclus par l'intermédiaire de ce grou-
nomiini flm-i-/\nt âtrn .innnl/.i

Depuis plusieurs années, le SVRSM
(Société vaudoise et romande de se-
cours mutuel) avait eonclu un contrat-
cadre d'assurance-maladie collective
avec une association privée, à Neuchâ-
tel, le «Groupement du personnel et
famille de l'industrie, des associations
et sociétés affiliées» (GPFI). Ce der-
nier , qui a pour but de conseiller ses
mpmhrps pn mntiprp rip nrpvovanpp en.

ciale, regroupe notamment des asso-
ciations de personnel et d'entreprise.
Des assurés avaient quitté des caisses
d'assurance concurrentes pour rejoin-
dre le GPFI.

La caisse s'était fondée sur une or-
donnance fédérale qui autorise les
contrats-cadres avec des employeurs
ou des associations professionnelles,
ainsi nei'avw» //ripe ptaWiccpmpntc ripe

homes ou d'autres institutions en fa-
veur des personnes dont ils s'occu-
pent». En 1984, le Conseil fédéral avait
modifié ce texte, pour préciser qu 'il
devait s'agir d'institutions « d'assistan-
ce». L'OFAS avait décidé au début de
i nor A -, i l_  . * n__ . :r  

tre la caisse romande et le groupement
neuchâtelois, car ce dernier ne pouvait
plus être reconnu comme preneur col-
lectif , avec les avantages financiers que
cela suppose.

La Cour fédérale des assurances so-
millar A T noamo n />/\nfîrmâ 1*» 1 "7 nirn'1

Les plaintes du peuple
La santé des Bâlois après Schweizerhalle

« Psychiquement au début ce fui la peur et la panique, ensuite la colère et un fort
souhait de partir parce que ma femme et moi nous attendons un enfant. Partir,
mais pour aller où? Physiquement, le jour de la catastrophe, nous avons été
incommodés par les odeurs et un goût d'amertume dans la bouche. Durant toute la
semaine qui a suivi les yeux nous brûlaient, ils étaient rougis». Alors que les
autorités et l'industrie chimique s'entraînent à oublier Schweizerhalle, le groupe
de travail médical de l'« Action autoprotection » publie les résultats d'un sondage
réalisé auprès de 800 Bâlois dans les mois qui ont suivi la catastrophe chez San-
Atvr

Les résultats d'un questionnaire de
quatre pages sont récapitulés dans une
brochure qui vient de paraître . L'es-
sentiel est constitué par une kyrielle de
courts témoignages des premiers
concernés, les habitants , sur les consé-
nnences rie la ratastrnnhe sur la santé
C'est un document original qui montre
comment , physiquement et psychi-
quement , la population a vécu l'événe-
ment. Comme jamais encore la popu-
lation prend la parole directement.
Après la lecture de ce rapport de 40 pa-
ges plus personne ne peut prétendre
nvpp hnnnp ronsripnrp nnp In ratactrn-

phe Sandoz n'a pas eu de suites sur la
santé des gens et que les séquelles à
long terme sont à exclure a priori.

Le 1er novembre 1986, la perception
de la vie de toute une ville s'est modi-
fiée. La résignation qui est née , la pro-
fonde méfiance ne seront maîtrisées
qu 'à condition d'améliorer sensible-
ment la situation de l'environnement ,
lit-on rians les conclusions rln sonriaoe

Car l'empoisonnement en douceur de
l'air est déjà en route depuis des an-
nées. Aussi il n'est pas étonnant que
beaucoup de personnes interrogées
songent , voire planifient , leur départ
rie Râle le rannnrt ri'Artion aiitnnrn.
tection montre en tout cas une autre
image que les autres études. La catas-
trophe a été vécue bien plus fortement
que les présentation s officielles le lais-
saient supposer. Et contre cela , il n 'y a
pas de dédommagement possible.

Râla \p 1er n/ivf>mhn> 1 OSA
Wp\/ctnnp

dernier que le groupement en cause
(GPFI) n'entrait pas dans les institu-
tions d'assistance, faute d'apporter à
r-ar tvtamVii*ar nn.i n t A n. A irnpt/i ml Alnn

due. Comme le GPFI ne comprend pas
seulement des associations d'em-
ployeurs ou de travailleurs , il ne peut
en outre être assimilé à ceux-ci.

La Cour a relevé à cet égard que la
modification de 1984 visait à limiter
les contrats collectifs, afin d'éviter
ri'nrrivpr à nnp epnnrntirm ripe hnne pt
des mauvais risques. Certaines caisses
avaient en effet cherché à attirer par
des conditions collectives avantageu-
ses des assurés relativement jeunes et
en bonne santé, ce qui risquait de com-
promettre la situation financière des
autres caisses et de faire supporter ce
déficit par des membres individuels.

rATÇ-i
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A l'issue de la vente un apéritif sera offert à toutes les personnes présentes.
Pour tous renseignements complémentaires: « 037/46 14 31 ou

037/21 74 44.

LA LIBERTÉ DES GRANDS ESPACES.

RENAULT 21 NEVADA.
Son nom , à lui seul , est tout un l'aise à son volant devant la Scala de vous donnera envie de goûter aux longs perforation. Renault préconise elf.

programme: liberté , grands espaces et Milan que sur la plus longue des auto- trajets à travers les p lus grands espaces. Nouveau: PASSEPARTOUT Assu-
chevaux débridés. . routes du Nevada. En toute liberté. Renault 21 Nevada, rance de voyages Mobilière Suisse.

La Renault 21 Nevada est à la fois La technique? Rien n 'a été oublié. 5 ou 7 places. Moteur à injection Financement et Leasing: Renault
une berline de grande classe et un break Traction avant , suspension à quatre 1721 cm 3 (70 kW/95 ch) ou 2165 cm 3 Crédit SA, 022/29 13 33. .
de première classe. Jugez-en: place roues indépendantes , moteurs à essence (81 kW/HO ch) avec catalyseur à 3 voies
pour 5 ou 7 personnes - selon le modèle ou puissant Turbo-Diesel et surtout (US 83). Diesel 2068 cm 3, 49 kW/67 ch .... ! 
choisi - une ligne et un look hors-pair , un p laisir de conduire indiscutable et ou 65 kW/88 ch (Turbo-Diesel). Volume J//%s. RENAULT 
un confort comme seul Renault sait le indiscuté. de chargement variable de 674 à 1710 MT yk)  DES VOITURESconcevoir et un nombre de possibilités Passez chez votre agent Renault et litres (5 places). 6 modèles. Dès >S /̂ A \ / l \ /PF d' utilisation tel que vous êtes aussi à faites une brève course d'essai. Elle Fr. 19950.-. Garantie 5 ans anti- W A V I V K L 

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11 , 037/71 36 88 - Payerne:
Garage-Carrosserie Friedli SA , 037/61 15 94.

Avenches: Touring-Central SA , 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger & Cie, 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA,
037/61 40 37 - Dompierre: J. Kessler, 037/75 22 12 - Fribourg: Garage Schuwey SA , 037/22 27 77 - Porsel: Daniel Gilliéron, Garage de Porsel, 021/93 92 94 - Prez-
vers-Noréaz: J.-M. Chassot , 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA , 037/52 21 25.

OUVREZ VOTRE PROPRE
COMMERCE ET GAGNEZ DE

L'ARGENT
Achetez au comptant ou en leasing
IDEAPRINT, machine d'impression à la
feuille par étampage. Nous vous offrons
une occasion unique de monter votre pro-
pre affaire ou une nouvelle ligne commer-
ciale.
A peine plus grande qu'une machine à
écrire, IDEAPRINT peut s'installer à la
maison et imprimer automatiquement des
étiquettes ou semi-automatiquement sty-
los, briquets, articles publicitaires, textile,
en-têtes, cartes de visite, etc.
Pour une démonstration, appelez :
ID VISION SA, » 038/24 33 73

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^^ 
Les 

contrats d'es-
pace (millimètres, lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement AAeffectivement A A
utilisés. j j

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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A Séoul, les manifestations continuent

L'Amérique pour cible
Quinze mille étudiants venus de 28 Massés dans le grand amphithéâtre dariseraient des dirigeants de l'opposi-

universités ont tenu hier à Séoul l'un de l'Université Yongsei, la plus radi- tion si ceux-ci acceptaient des condi-
des plus grands rassemblements de cale de la capitale , les protestataires tions qui ne répondaient pas à leurs
protestation depuis le déclenchement ont dénoncé dans leurs harangues désirs.
des troubles politiques en Corée du Sud <d'ingérence des Etats-Unis» dans les A sa descente d'avion, M. Gaston
le 10 juin dernier, auquel ils ont donné affaires intérieures coréennes. Sur les sigur a déclaré qu 'il espérait avoir «des
un ton principalement antiaméricain, pourparlers qui se préparent entre discussions avec le président Chun
Ce rassemblement coïncide avec l'arri- Gouvernement et représentants de Doo-Hwan». «Je vais parler avec le
vée à Séoul de M. Gaston Sigur, secré- l'opposition , les orateurs ont critiqué plus grand nombre de gens possible et
taire d'Etat adjoint américain pour tout accord «passé dans des chambres recueillir le plus d'opinions possible»,
l'Extrême-Orient et le Pacifique. d'hôtel» et ont affirmé qu'ils se désoli- aA  ̂ aj oute. L'ambassade des Etats-

Unis n'a pas annoncé de programme
| pour la visite de M. Sigur.
/ Selon des sources sud-coréennes, il

/ devait rencontrer hier le premier mi-
/ nistre Lee Han-Key et le ministre des
/ Affaires étrangères Choi Kwang-Soo.
¦ Aujourd'hui, il doit rencontrer le prési-

,*! / dent de Corée du Sud Chun et demain
/ le chef du principal parti d'opposition ,
/ M. Kim Young-Sam.
/ Pour sa part, le plus connu des dissi-
/ dents sud-coréens M. Kim Dae-Jung,
/ en résidence surveillée depuis deux
/ mois, a déclaré qu 'il allait rencontrer

ijEj^^^y ŷjyJlfl 1 / aujourd 'hui l'émissaire du Gouverne-
Il / ment américain. Dans une interview à
p / l'Agence France Presse, M. Kim a indi-

qué que sa rencontre avec M. Sigur
avait été demandée par l'ambassade
des Etats-Unis. «Ils m'ont téléphoné et
m'ont demandé de rencontrer Gaston

Wr "\mÛ Sigur et l' ambassadeur des Etats-Unis
(James Lilley) et j'ai accepté», a-t-il

* '*1\ ftlf^^i 1a% i ^eux autres formations d'opposition.
\ V. M**** V MM. Lee Man-Sup (Parti national co-

U réen) et M. Lee Min-Woo (nouveau
M Parti démocratique de Corée), a an-

,- 'j " r>. . yas nonce un porte-parole du parti au pou-

* _^ê—__ m \ En outre, le président Chun a lancé
_Mr ^^^k\ _ \tefe hier un appel au dialogue et au corn-

er - '-M m '" promis, dans une première déclaration
^.—  ̂ Âf  * « - A .  \fp sur les émeutes antigouvernementales

j _Ŵ l̂m\ AÀJWWW. âW ^wk M W* ty qui se poursuivent depuis près de deux
J 0r  ̂wLj lm .̂ ÂÊr semaines. M. Chun a déclaré qu 'es-

M -̂ m̂mw ^^mWÏÊ0^^ sayer «de régler les problèmes par des
"̂AltKku Ja moyens illégaux et la violence , quel-

f̂ l^_____W qu 'en soit la justification , n'aide per-
sonne».

Après sept années au pouvoir , M.
* Chun a annoncé récemment sa déci-
tej sion de se retirer en février prochain.
ĵ  S'appuyant sur le Parti démocratique

ché les émeutes qui se succèdent sans
Malgré les manifestations antigouvernementales, on lève les couleurs olympi- interruption depuis le 10 juin en Corée
ques. Keystone du Sud. (AFP)
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Corée du Sud: en dépit de signes avant-coureurs très clairs
Les Etats-Unis dans l'attentisme

Les Américains s'y sont battus, les
forces armées sont sous un commande-
ment conjoint, 40 000 soldats améri-
cains y sont toujours stationnés, les
liens économiques entre la Corée du
Sud et les Etats-Unis sont des plus
étroits : c'est ce qui explique pourquoi
les désordres de la rue en Corée ne sont
pas sans inquiéter Washington.

Mais malgré ces signes avant-cou-
reurs très clairs d'une détérioration
rampante de la situation , l'Adminis-
tration Reagan semble opter pour l'at-
tentisme: une torpeur politique a saisi
les échelons supérieurs de l'Adminis-
tration américaine dont la vision des
choses est désormais en désaccord -
sinon en contradiction - avec celle des
professionnels américains de la diplo-
matie.

« Il y a une tendance dans cette ad-
ministration à attendre le dernier mo-
ment , à laisser pourrir les choses jus-
qu 'au moment où les crises deviennent
aigués et donc irrésolvables» déplore
Selig Harrisson de la «Brookings insti-
tution» . En l'occurrence, ce spécialiste
des affaires coréennes se demande
pourquoi l'Administration américaine
n'a pas choisi de nouer des contacts
plus étroits avec l'opposition démocra-
tique coréenne. «En fin de compte, les
manifestants identifieront totalement

Washington avec le régime en place et
les occasions de dialogue en seront
d'autant plus rares et difficiles» esti-
me-t-il. Sa position est d'ailleurs parta-
gée par les responsables de carrière au
département d'Etat.

Gaston Sigur, le sous-secrétaire
d'Etat pour la région est ces jours à
Séoul afin d'évaluer la situation. En
février de cette année, il s'était fait
remarquer par un discours dans lequel
il suggérait une «démilitarisation» de
la Corée. Dans son esprit, il s'agissait
de trouver un compromis constitu-
tionnel qui pousserait les militaires à
l'extérieur de l'arène politique et per-
mettrait un partage du pouvoir démo-
cratique entre le parti majoritaire et
l'opposition , sur la base d'un système
plus «légitime et plus ouvert». Mais en
mars il fut implicitement désavoué par
George Shultz quand celui-ci loua les
efforts de réforme du président Chun.
Un mois plus tard, convaincu qu 'il
avait l'aval de Washington , Chun choi-
sit son successeur Roh Tae Woo, une
décision qui a largement contribué à
déclencher les émeutes de ces derniers
jours.

Marge étroite
La marge de manœuvre de Washing

ton est, certes, très étroite en Corée

«
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L'enjeu stratégique est énorme:
contrairement par exemple aux Philip-
pines, la menace communiste dans ce
cas n'est pas endogène mais extérieure
et réelle. Dans ces conditions , s'accor-
dent à dire les experts, il est essentiel
que Washington réagisse rapidement
et efficacement. Si le dialogue n'est pas
ouvert rapidement , si une pression
ferme n'est pas mise sur le président
Chun , les forces de l'opposition vont
croître et surtout une opposition de
gauche antiaméricaine, qui n'existait
pas auparavant , va rapidement voir le
jour.

Le département d'Etat semble en
être parfaitement conscient. «Ça n'est
pas seulement la stabilité politique
mais aussi la sécurité de la Corée qui
bénéficierait d'un régime plus large-
ment représentatif et plus démocrati-
que. Un soldat en démocratie est un
meilleur soldat que celui détesté par sa
famille et ses amis car il défend un
régime que ceux-ci abhorrent» remar-
quait récemment un sous-secrétaire
d'Etat au Congrès. Mais la Maison-
Blanche refuse pour l'heure d'enten-
dre. Ph. M.

ETRANGER 
Une brillante plaidoirie au procès Barbie

La défense pilonnée
Très rude journée, hier au procès

Barbie, pour la défense. Dans une des
plaidoiries sans doute les plus remar-
quables de toutes celles entendues jus-
qu'ici, Me Henri Noguerès, président
d'honneur de la Ligue des droits de
l'homme pour laquelle d'ailleurs il pre-
nait la parole, a littéralement pilonné
les positions de Me Vergés. Celui-ci ,
absent pour la circonstance, n'aura pu
que se réjouir d'avoir été retenu ail-
leurs : l'épreuve eût été rude pour lui.

Les arguments de Mc Noguerès for-
ment , certes l'essentiel , mais il faut
d'abord considérer de qui ils viennent :
cela ne peut que gêner la défense.

La Ligue française des droits de
l'homme et du citoyen est la première à
avoir été créée au monde, en 1898, à
l'occasion du procès de Zola lors de
l'affaire Dreyfus. Elle a été pleinement
engagée dans la résistance au point que
son président de l'époque, Victor
Basch , fut assassiné par un membre de
la milice. Elle fut également très sévère
contre les exactions de certains mem-
bres de l'armée française en Algérie.
Henri Noguerès, outre, donc, qu 'il l'a
présidée, fut un des responsables de la
résistance française. Plus tard , rappelé
pendant 6 mois en Algérie comme offi-
cier supérieur, il a vécu le conflit direc-
tement. Si lui-même déclare n'avoir
jamais eu , alors , de problèmes de cons-
cience à ce moment, il s'est totalement
solidarisé à la condamnation des tortu-
res pratiquées par des soldats français.
Il est même de ceux qui regrettent la
prescription reconnue aux crimes de
guerre dont ont bénéficié aussi bien des
Barbies que, précisément , des officiers
en opération en Algérie.

Bref, Henri Noguerès sait de quoi il
parle. Il est donc investi d'une autorité
toute particulière.

La défense attaquée de front
Fort de celle-ci, il ne procède pas par

allusion , il s'attaque de front aux deux
intentions affichées par la défense :
montrer dans quelle boue auraient
évolué les milieux résistants et compa-
rer les crimes de Barbie avec ceux d'au-
tres armées.

Sur le premier point , M* Noguerès
constate que la défense est soudain de-
venue très discrète à propos de l'arres-
tation de Jean Moulin , renonçant par
exemple à interrogei; vraiment Ray-
mond Aubrac pourtant cité par elle à la
barre. D'ailleurs , souligne l'avocat de
la Ligue des droits de l'homme, avec
les plaintes récemment déposées par
deux proches des victimes de la rafle de
Caluire, il y aura un procès sur cette
affaire. Et si l'on a attendu si tard pour
déposer ces plaintes , c'est tout simple-
ment que leur adjonction à l'actuel
dossier aurait terriblement reculé ce
procès, peut-être même l'aurait-elle
rendu impossible, la santé de Barbie
étant précaire.

Sur les divisions de la résistance, Mc
Noguerès se souvient: «J'ai connu , en
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effet , au sein de la résistance de grands
débats, mais ceux qui s'affrontaient
étaient indissolublement d'accord sur
un objectif commun : précisément
qu 'il n'y ait plus jamais de Barbie». Et
cet historien reconnu , de contrer l'effet
de «révélations» sur ce sujet : «Au-
cune de ces dissensions n a été mas-
quée par l'historiographie». Quant à
une éventuelle loi du silence destinée à
cacher des trahisons, Mc Noguerès n'y
croit pas. « A ma connaissance, les traî-
tres n'ont pas été épargnés pas plus que
les collabos français».

Mc Noguerès s'est surtout montré
sévère à l'égard de ce qu 'il estime être
une «stratégie d'amalgame à laquelle
l'honnêteté intellectuelle devrait inter-
dire de recourir». Cet avocat , qui s'est
pourtant battu contre toutes les répres-
sions abusives, note que Mc Vergés a
déjà fait allusion à la traite des Noirs,
aux aborigènes d'Australie , à Hiroshi-
ma, aux Indiens d'Amérique. Et de
suggérer d'allonger ' sa liste avec Pol
Pot , pour lequel on soupçonne Mc Ver-
gés de sympathie et Amin Dada.

Evoquant particulièrement l'affaire
des « regroupements» de population
en Algérie, l'équivalent de camps où de
nombreux enfants moururent et que
dénonça , à cette époque, un tout jeune
militant socialiste, Michel Rocard, Mc
Noguerès a évoqué une toute récente
conversation sur ce sujet avec 1 ancien
ministre de l'Agriculture.

M. Rocard aurait , à cette occasion ,
souligné que si ce scandale avait été
révélé, s'il était remonté jusqu 'aux plus
hautes autorités de la République, si
des mesures avaient été prises, c'était
précisément parce que la France est
dotée d'un régime républicain et non
fasciste.

Sur ce point , Me Noguerès conclut:
« S'il y a eu des crimes de guerre, il n'y a
pas eu de crimes contre l'humanité. Et
le dernier à pouvoir se plaindre de la
distinction entre crimes de guerre et
crimes contre l'humanité, c'est bien
Barbie. Grâce à elle, il peut ainsi n'être
aujourd'hui juge que sur une part in-
fime des crimes qu 'il a commis», allu-
sion aux deux condamnations à mort
par contumace pour crimes de guerre
qui n'ont , évidemment , jamais été exé-
cutées.

Réclamant «la plus lourde des pei-
nes», Mc Noguerès a rendu à ce procès
sa dimension internationale en exhor-
tant les jurés en ces termes: «Refusez
de voir dans ce procès une manifesta-
tion du chauvinisme français. Les
frontières ne passent plus , depuis la
dernière guerre, entre les pays mais
entre les hommes. Quand vous jugerez
et condamnerez Klaus Barbie , ce n'est
pas un Allemand et encore moins l'Al-
lemagne que vous condamnerez. Il
passe entre Barbie et nous une frontiè-
re qui n'est pas celle qui sépare deux
pays. » J.M.

L endettement du tiers monde
Toujours plus discuté

Une conférence internationale sur le
problème de la dette aura-t-elle lieu
prochainement? Aura-t-elle lieu dans
le cadre des Nations Unies ? La ques-
tion, pour l'instant n'a été posée que
par des journalistes. Mais il est bien
évident qu'elle est l'un des problèmes
majeurs de toutes les grandes réunions
internationales qui ont lieu actuelle-
ment.

Elle devait donc nécessairement fi-
gurer dans le discours que le secrétaire
généra l de l'ONU a prononcé hier à
l'ouverture du Conseil économique el
social de l'ONU (ECOSOC). «Il faut
alléger le fardeau de la dette qui pèse si
lourdement sur tant de pays en déve-
loppement» a-t-il dit. Un constat qui
devient toujours plus évident et tou-
jours plus crucial. Pour de nombreux
pays en effet , la reprise et la croissance
ne pourront pas se faire si certains ajus-
tements n'auront pas été faits. Le se-
crétaire général préconise un finance-
ment concessionnel supplémentaire à
long terme et un aménagement de la
dette elle-même.

Nombre de pays, on le sait , ont de-
mandé des sursis. C'est le cas notam-
ment du Brésil dont la dette se monte à
12û mia de dollars , ainsi que de la
Côte-d'Ivoire. Mais ie Mexique , l'Ar-

Des Nations Unies
Angelica Roget ;

gentine , le Pérou , et les Philippine:
entre autres , sont presque dans h
même situation. Le problème a égale
ment été évoqué au dernier sommet d<
Venise. La France a proposé un pro
longement des délais de rembourse
ment ainsi qu 'une augmentation di
capital de la Banque mondiale. Ce der
nier point a d'ailleurs déjà été adopte
par plusieurs banques privées améri
caines qui - à cause des énormes prêt:
consentis - étaient dans une situatior
en tique.

La dette sera également l'un des thè
mes centraux de la Conférence d(
l'ONU sur le commerce et le dévelop
pement (UNCTAD VII) dont les tra
vaux débuteront le 9 juillet prochain
Qu'on le veuille ou non , la question \i
bien devoir être abordée de front une
fois ou l'autre. L'interdépendance de:
problèmes n'est pas un terme abstrait
C'est une réalité de plus en plus fla-
grante. D'où l'importance de s'y atta
quer au plus tôt. Il en va, en effet , de h
prospérité de tous.

Angelica Rogei
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Collision dans l'estuaire de la Seine

Un pétrolier explose

Le pétrolier grec «Vitoria» coupé en deux par l'explosion. Keystone

Au moins six personnes sont portées
disparues à la suite de la collision sur-
venue hier dans l'estuaire de la Seine
(Normandie, ouest) entre deux pétro-
liers dont l'un battant pavillon grec a
explosé, ont annoncé les autorités loca-
les.

La collision s'est produite à hauteur
de Vieux-Port , entre Rouen et le Ha-
vre, entre le «Vitoria», un pétrolier
grec de 16 000 tonnes, et le « Fuyo
Maru», un pétrolier japonais de
14 000 tonnes. Celui-ci, qui remontait
la Seine en direction de Rouen avec un
chargement de kérosène, a été victime
d'une avarie de barre et a percuté de
plein fouet le «Vitoria», qui venait de
décharger de l'essence dans le port de
Rouen et qui repartait en direction de
Rotterdam.

Le choc a provoqué l'explosion du

«Vitoria » qui s'est échoué, alors que
l'avant (bulbe) du pétrolier japonais
était assez sérieusement endommagé.
Les six disparus étaient à bord du «Vi-
toria». Il sagit du commandant grec du
navire, de l'officier en second égale-
ment de nationalité grecque ainsi que
de trois marins indonésiens. Le pilote
français du pétrolier est également por-
té disparu. Par ailleurs, deux blessés,
dont un est gravement atteint , ont ete
hospitalisés.

Une épaisse fumée noire s'est déga-
gée du « Vitoria » coupé en deux par la
violence de l'explosion. L'avant , légè-
rement relevé, s'est échoué sur la rive
droite du fleuve , le château au milieu
du navire a été dévasté par les flam-
mes. L'arrière, séparé du reste du navi-
re, n'était plus qu'un amas de tôles tor-
turées.

Sur les deux rives, d'importantes
équipes de secours ont été mobilisées
mais très vite les sauveteurs se sont
aperçus qu 'il n'y avait rien à faire pour
les six marins du «Vitoria» qui
n'avaient pas été récupérés par le pé-
trolier japonais «Fuyo Maru », à l'ori-
gine de la collision.

«Les soutes vides et non dégazées
du pétrolier se sont comportées
comme une bouteille de butane » a ex-
pliqué le commandant de la gendarme-
rie du département de l'Eure (ouest de
Paris). «C'est un miracle, dit-il, si le
pétrolier japonais n'a pas subi de dom-
mages».

L'explosion a été si violente que des
débris du navire ont été retrouvés à
plusieurs kilomètres à la ronde sans
faire toutefois de victime. A Vieux-
Port, un village situé en face du lieu de
l'accident, un morceau de tôle déchi-
quetée de 3 m sur 5 a arraché les feuil-
lages de plusieurs arbres.

Tout risque de pollution semblait
écarté hier soir car le pétrolier percuté
était vide au moment de l'accident.
«S'il avait été chargé, cela aurait été
une véritable catastrophe» , a-t-on in-
diqué à la préfecture de Rouen.

(AFP/Reuter)

Un tribunal français
se juge incompétent

Fortune de Duvalier

Le Tribunal de Grasse s'est déclaré
hier incompétent au sujet de la receva-
bilité de la demande de l'Etat haïtien à
l'encontre de Jean-Claude Duvalier,
l'ancien dictateur réfugié sur la Côte
d'Azur.

Alors que l'Etat haïtien réclamait
120 millions de dollars détournés selon
lui par Duvalier, le tribunal a jugé que
les sommes n'ont pu être prélevées
qu 'en fonction même du droit haïtien ,
selon l'autorité et les pouvoirs dont
bénéficiait alors le dictateur déchu.

(Reuter)

Fugue tragique
Deux adolescents âgés d 'une quin-

zaine d 'années qui avaien t tué, il y a
une quinzaine de jours, un compagnon
de fugue dans la région de Mons-en-
Sartoux (Alpes-Maritimes), ont été in-
terpellés hier par les gendarmes et de-
vraient être déférés prochainement au
Parquet de Grasse.

Les trois adolescents qui voulaient ,
selon les enquêteurs, faire une virée
dans le style Rambo, avaient dérobé
une certaine somme d 'argent à l 'oncle
de l 'un d 'entre eux pour préparer leur
expédition. Ils s 'étaient aussitôt pro-
curé chez un armurier quelque peu
complaisant des répliques de fusils
d 'assaut américains en 22 long rif le
ainsi que des couteaux.

Pour des raisons qui n 'ont pas été
révélées par les enquêteurs, l'équipée a
tourné au drame à la suite d 'une banale
dispute. Deux des adolescents ont tué
leur compagnon à coups de fusil et l'ont
enterré aussitôt après au pied d'un mur
dans une propriété isolée de Mons-en-
Sartoux.

Ils étaient rentrés ensuite chez eux
tout à fait normalement et avaien t été
entendus par les gendarmes en raison
de leur fugue. Ils n 'avaient toutefois pas
craqué et c 'est seulement lundi soir que
l'un des enfants a avoué le crime à ses
parents. (Reuter)

IALIBERTé ETRANGER 
Refus d'extradition d'Hamadei par la RFA

Surprise: Washington accepte
M 
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Dans un geste d'une surprenante

compréhension, le ministre américain
de la Justice Edwin Meese a fait pari
hier à des ministres de l'acceptation
par Washington de la décision de Bonn
déjuger en RFA le pirate de l'air présu-
mé Mohammed Ali Hamadei, a-t-on
appris de source gouvernementale. Le
ministre ouest-allemand de la Justice
Hans Engelhard, lui avait auparavant
confirmé la décision de Bonn de ne pas
extrader Hamadei, un Libanais de
22 ans, vers les Etats-Unis. Washing-
ton espère que Hamadei sera rapide-
ment jugé, a ajouté Meese. « Nous vou-
lons nous assurer que Hamadei sera
jugé pour tous les crimes qu'il a com-
mis, que ce soit en RFA ou aux Etats-
Unis» , a dit Meese à la télévision
ouest-allemande. (Reuter)

Le chancelier Kohi devrait annon-
cer officiellement ce mercredi que
Bonn refuse d'extrader Hamadei vers
les Etats-Unis et le traduire devant sa
propre justice. Une confrontation a eu
lieu récemment dans une prison de
Francfort entre Hamadei et un groupe
de passagers de l'avion qu 'il est soup-
çonné d'avoir détourné. Il aurait été
formellement reconnu.

Le problème qui se posait aux diri-
geants allemands et américains était
d'ailleurs aussi politique que juridi-
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Bonn a envoyé le social-démocrate
Wischnewski négocier à Téhéran en
faveur des otages. DaD

que. Il existe entre les deux pays une
convention d'aide judiciaire réglant les
cas d'extradition. L'Allemagne n 'était
pas tenue à livrer le suspect aux Etats-
Unis parce qu'elle peut, selon son
droit , lui demander des comptes pour
atteinte à la sécurité aérienne, même
en dehors de l'espace allemand. En
second lieu , la sanction prononcée aux
Etats-Unis aurait pu être plus grave
que celle que prévoit le code allemand
qui ignore la peine de mort.

Le Gouvernement de Bonn a tenu
bon malgré la pression créée cette se-
maine encore par un groupe de soixan-
te-cinq sénateurs américains récla-
mant cette extradition , de même que
par le ministre américain de la Justice,
Edward Meese, qui se trouvait encore à
Bonn en début de semaine. Moham-
med Hamadei devra donc répondre de
détournement d'avion et du meurtre
d'un citoyen américain, deux accusa-
tions graves qui devraient entraîner de
lourdes peines et après ?

Les problèmes qui se posent sont là
aussi politiques et juridiques: les hez-
bollahs qui ont enlevé les deux otages
allemands vont-ils alléger le sort de ces
derniers en attendant de récupérer Mo-
hammed Hamadei ? Un intermédiaire
allemand, le social-démocrate Hans
Juergen Wischnewski s'est rendu ré-

cemment à Téhéran pour négocier un
échange, mais n'a rien révélé de ses
entretiens.

Patience
Il faudra donc prendre patience en-

core lorsque le j ugement aura été pro-
noncé. Le droit allemand autoriserait
l'Allemagne à expulser Hamadei après
ce jugement , mais un autre problème
se pose : les experts allemands et améri-
cains discutent encore sur la question
de savoir si la convention judiciaire
germano-américaine exige que le
condamné purge au moins une partie
de sa peine avant d'être expulsé.

Les dirigeants américains exigent
que le condamné s'en acquitte au
moins partiellement , mais les hezbol-
lahs, qui ne sont pas de nature patiente ,
l'entendent d'une autre oreille. Ils ne
libéreront leurs otages que si Hamadei
est rapidement expulsé. D'autres enlè-
vements de chantage ne sont donc pas
exclus. C'est pourquoi Bonn presse les
Allemands de ne pas se rendre au Li-
ban ou de le quitter. M. D,

Echec d'une offensive soviéto-afghane contre Kandahar
La guérilla conserve son bastion

Une offensive soviéto-afghane d'un
mois, visant à obliger la guérilla islami-
que de se retirer de Kandahar, la
deuxième ville de l'Afghanistan, a
échoué après la défection d'un grand
nombre de soldats, ont indiqué hier des
diplomates occidentaux.

Selon ces diplomates, quelque 300
militaires soviéto-afghans ont péri
pendant les combats, alors qu un rap-
port de la guérilla islamique fait état
d'environ 500 morts.

Ce rapport indique que l'opération,
à laquelle ont participé quelque 6000
militaires, a été suspendue après une
réunion à haut niveau des officiels so-
viéto-afghans et une visite secrète, le
week-end dernier , du chef du parti de
l'Etat afghan, M. Mohammed Najibul-
lah , à Arghandab,'situé à dix kilomè-
tres de Kandahar.

Lors de cette réunion , les responsa-
bles - parmi eux les ministres de la

Défense, de l'Intérieur et de la sécurité
de l'Etat, - ont débattu de la situation
sur le front. Selon la guérilla, quelque
1900 soldats afghans ont déserté.

Les moudjahidin ont également an-
noncé la mort des quelques centaines
de civils lors de bombardements de
l'aviation soviétique. Tous les vigno-
bles et les vergers de la région ont été
détruits. De leur côté, les diplomates
ont parlé de nombreuses victimes civi-
les lors de ces bombardements. Ils ont
ajouté que les chasseurs-bombardiers
soviétiques avaient reçu un nouvel
équipement électronique, améliorant
la précision des bombardements, juste
avant le lancement de cette offensive.

Des diplomates occidentaux ont in-
diqué que la ville de Kandahar était
virtuellement assiégée par les moudja-
hidin et que les troupes gouvernemen-
tales n'avaient pas réussi à en repren-
dre le contrôle.

Selon eux, l'artillerie et les avions
soviétiques ont bombardé des quar-
tiers de la ville. Le 7 juin , huit civils ont
été tués , lorsque des roquettes sont
tombées à proximité du consulat in-
dien. Deux jours auparavant , un
«Mig» soviétique s'était écrasé sur la
ville.

Différentes sources de la guérilla ont
estimé que l'offensive visait à repren-
dre pas à pas les positions des rebelles à
partir d'Arghandab. Selon ces indica-
tions, les troupes gouvernementales
n'ont cependant pas réussi à entrer
dans cette ville où les moudjahidin
s'étaient retranchés.

«C'était un échec total » pour les
troupes soviéto-afghanes, a indiqué un
rebelle, ajoutant que 132 groupes de
moudjahidin totalisant quelque 3000
combattants avaient investi des posi-
tions avantageuses à proximité de l'aé-
roport de Kandahar. (AFP)

Début de vacances mouvementé
Italie: en raison des grèves

Les touristes qui partent ces jours en
direction de l'Italie risquent d'avoir un
début de vacances mouvementé en rai-
son des différentes grèves annoncées
par les employés des chemins de fer et
de l'aviation. Il ne leur restera plus qu'à
emprunter la route qui épargnera leur
porte-monnaie puisque les employés se
croiseront également les bras de temps
en temps.

Les mécaniciens des trains donnent
le coup d'envoi de cette série et se met-
tent en grève pour 24 heures dès mardi
après midi. Le syndicat autonome des
employés des chemins de fer, Fisafs, a
pour sa part décidé de ne pas travailler
pendant 16 heures réparties sur les
mois de juillet et d'août. Enfin , les
employés des wagons-lits feront 72
heures de grève d'affilée , du 26 au 29
juin.

Côté aviation , deux syndicats ont
décidé de déclencher un mouvement
gréviste. Les pilotes de l'Anpac reste-
ront à terre de 7 h. 30 à 9 h. 30 les 25 et
26 juin et ceux de l'Appl ne voleront
pas chaque matin , de 6 h. 30 à 8 h. 30,
du 7 au 12 juillet.

L'autoroute connaîtra donc bien des
avantages puisque les vacanciers au-
ront pas mal de chance de voir les
employés se croiser les bras du 26 juin
au 6 juillet et ainsi de ne pas payer les
péages. En revanche, une grève de qua-
tre heures est prévue jeudi par les se-
cours routiers. Une petite éclaircie
dans ce chaos est cependant prévue,
puisque les employés des ferry-boats
ont décidé de suspendre leur grève.

(ATS)

Bataille judiciaire en perspective
«Volkswagen» - Banque nationale de Hongrie

Le constructeur automobile « Volks-
wagen » (VW) a l'intention d'engager
une bataille judiciaire contre la Banque
nationale de Hongrie, qu'elle estime en
partie responsable de ses lourdes per-
tes, l'an dernier, résultant d'opérations
douteuses sur devises, a annoncé hier
un porte-parole de VW au siège de la
firme à Wolfsburg.

«VW», a-t-il indiqué , étudie la pos-
sibilité de déposer une contreplainte
auprès de la Justice ouest-allemande,
en réponse à une première plainte dé-
posée la semaine dernière par la Ban-
que de Hongrie auprès du Tribunal de

première instance de Francfort.
La Banque centrale de Budapest es-

timait ainsi contrer toute revendica-
tion de «VW», estimant qu 'elle n 'a
aucune responsabilité dans la transac-
tion frauduleuse qui aurait été faite en
son nom avec « VW» en 1986, et a été
la principale responsable des pertes sui
devises de 473 millions de DM esti-
mées par le constructeur ouest-alle-
mand.

« Les dirigeants de VW nous mettent
régulièrement en cause, par voie de
presse», a déclaré hier à l'AFP M. Fri-
gyes Harshegyi, directeur du bureau de
la Banque nationale de Hongrie à
Francfort. « Ils portent atteinte à notre
réputation. Il faut que cela cesse ou que
«VW» mette enfin des preuves sur la
table», a-t-il dit.

Par ailleurs, le porte-parole de
«VW» a indiqué que le rapport com-
mandé à un cabinet d'audit , qui doit
faire la lumière sur l'éventuelle respon-
sabilité de la direction de «Volskwa-
gen» dans les transactions douteuses,
sera publié vraisemblablement avant
la fin de cette semaine. L'assemblée
générale de « VW» est prévue le 2 juil-
let à Wolfsburg. (AFP)

Rencontre
en juillet

Shultz-Chevardnadze

Le secrétaire d'Etat George Shultz
et son homologue soviétique Edouard
Chevardnadze se rencontreront proba-
blement à Washington les 10 et 11 juil-
let pour tenter d'aplanir les divergences
subsistantes sur le problème des missi-
les de portée intermédiaire, a déclaré
hier un responsable américain.

Ce responsable, qui a requis l'ano-
nymat , a précisé que les Etats-Unis
avaient proposé à l'URSS deux séries
de dates pour cette rencontre, les 5 et 6
juillet et les 10 et 11 juillet. Moscou a
rejeté la première proposition mais pa-
raît favorable à la seconde, a-t-on
ajouté de même source.

MM. Shultz et Chevardnadze doi-
vent également discuter de la possibi-
lité d'un sommet entre le président
Ronald Reagan et le leader soviétique
Mikhail Gorbatchev cette année aux
Etats-Unis et de la question des droits
de l'homme, selon un autre haut fonc-
tionnaire américain ayant égalemenl
requis l'anonymat.

A Genève, M. Edward Rowny,
conseiller spécial du président Reagan
pour le désarmement, avait déclaré
hier que MM. Shultz et Chevardnadze
se rencontreraient à la mi-juillet à
Washington. M. Rowny avait ajouté
que la date précise de la rencontre
n'avait pas encore été arrêtée. (AFP)
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Fouilles archéologiques à Morat

Villa romaine et nécropole
iiiEj ;Le malheur des uns fait le bonheur

des autres... Si les écologistes tempê-
tent contre la construction d'autorou-
tes, les archéologues, eux, se frottent
les mains. Sans la NI , ils ne pourraient
pas explorer les 5000 m2 du site de
Combette, sur les hauts de Morat. Pour
la première fois dans le canton de Fri-
bourg, les archéologues ont la chance
de pouvoir étudier le plan complet de
l'habitation principale d'un établisse-
ment romain.

Hier, en fin de matinée, l'archéolo-
gue cantonale Hanni Schwab a présen-
té l'imposant chantier à la presse. En
présence de Wladimir Schmid, chef du
Bureau des autoroutes , le responsable
du chantier, l'archéologue Jean-Luc
Boisaubert , a commenté la visite.

Ensemble exceptionnel
«Connue depuis 1903 par les tra

vaux de l'archéologue cantonal d'alors

Max de Techtermann , la villa romaine
de Combette fait l'objet , depuis juir
1986, d'une fouille programmée par k
Service archéologique cantonal. Une
surface de 5000 m2, située sur le projel
du tracé de la RN1, a été partiellemeni
explorée jusqu 'ici » explique Jean-Luc
Boisaubert.

Pour l'instant , une première phase
de construction , datant du 1er siècle, a
été mise en évidence. Une deuxième
phase d'occupation , datant des IIe el
IIIe siècles, a été repérée sur une surface
voisine de 2000 m2. En forme de U, le
bâtiment qui lui correspond devait
mesurer approximativement 50 mè-
tres sur 40, avec deux ailes d'une lon-
gueur de 20 mètres. Cet ensemble
d'une quarantaine de pièces, reconsti-
tué uniquement à partir de négatifs de
murs, est exceptionnel pour le Plateau
suisse.

Durant le IVe siècle, après l'abandor
de la villa, l'aile nord a été réutilisée ei
les murs du bâtiment ont été démontés

pour récupérer les pierres calcaires d(
leur appareillage . Enfin , une petite né
cropole du haut Moyen Age a été fouil
lée. «On a retrouvé beaucoup de né
cropoles sur des ruines romaines»
précise Hanni Schwab. Au cours de:
dernières fouilles, 23 tombes et ossuai
res ont été mis au jour. Elles étaien
creusées dans le limon et, parfois, dan;
le remplissage des fosses d'arraché
ment des murs. Neuf tombes étaienl
entourées de matériaux provenant du
démontage de la villa , et une tombe
enfouie sous des galets.

Si la fouille de la nécropole n'a per-
mis de trouver qu'une seule monnaie
du IVe siècle, les recherches dans les
fondations de la villa romaine furenl
plus heureuses. On y a trouvé un cer-
tain nombre d'outils en fer, des fibules
(agrafes de vêtements) et des appliques
en bronze, ainsi qu'une grande quanti-
té de fragments de poteries. L'objet le
plus étonnant est certainement un petil
étui taillé dans un os, artistiquement
gravé, et qui contenait trois épingles en
bronze. Pierre-André Zurkinden

Les Amis de l'archéologie
Attiser l'intérêt

La visite du site de Combette a été
l'occasion pour Philippe de Week,
président des Amis de l'archéolo-
gie, de présenter à la presse cette
toute jeune association, fondée à fin
1986.

Les Amis de l'archéologie se soni
donné pour but de soutenir , dans
ses travaux, le Service archéologi-
que cantonal de Fribourg. Cette as-
sociation le fera soit en recherchanl
des moyens financiers permettant à
ce service d'élargir ses activités , soil
en faisant connaître parmi les per-
sonnes intéressées tout le travail
qui se fait en ce domaine.

Des présentations et des visites
de fouilles seront également organi-
sées. La première de ces visites se

déroulera samedi prochain. Les vi-
siteurs intéressés sont attendus à
Combette dès 9 heures. Ils se ren-
dront ensuite à Vallon où une mo-
saïque de première qualité a été dé-
couverte. Le Grand Conseil a d'ail-
leurs voté un crédit spécial pour le
dégagement et la mise en valeui
complète de cette mosaïque.

Le comité des Amis de l'archéo-
logie se compose de cinq membres.
Outre son président Philippe de
Week, on y trouve Roselyne Crau-
saz en qualité de vice-présidente.
Jean-Daniel Savoy en est le tréso-
rier, et Gabrielle Multone sa secré-
taire. Marius Beaud (du service ad-
ministratif du Bureau des autorou-
tes) en est le cinquième membre.

PAZ

Philippe de Week à Morat. HD Alain Wichi
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Le magazine «Bilanz» critique la politique de Sibra

La riposte de Sam Hayek
i5ENQUÊTE ^^'

Sibra et son patron Sam Hayek soni
dans le collimateur du mensuel écono-
mique zurichois «Bilanz». Dans l'édi-
tion du mois de juillet qui doit sortir ces
jours, on lira une attaque en règle
contre la politique commerciale di
groupe fribourgeois de la bière. Le jour-
nal a si mal visé l'une de ses cibles, k
vente de la « Moussy » aux Etats-Unis
qu 'il a dû retarder sa diffusion poui
compléter son information. La revue
alémanique prétend que la vente de ls
bière fribourgeoise sans alcool au*
USA se fait pratiquement à perte, ce
que conteste énergiquement Sam
Hayek. Ce dernier a exigé et obtenu
que sa version des faits soit publiée er
même temps que l'attaque dont il esl
l'objet. La rédaction en chef du maga-
zine se refusait hier à tout commentai-
re.

L'article intitulé « L'illusion pour l<
rêve » n'y va pas, dès les première ;
lignes, avec le dos de la cuillère
«Après trois «schluck» de «Spécia
le», le manager de Sibra Sam Hayek er
a assez ». Peut-on vendre de la bière s
on ne l'aime pas, se demande le maga
zine alémanique. Celui-ci se lance ains
dans une critique systématique de h
gestion du patro n de Sibra. Le recul de
12% de son «cash-flow» (bénéfice
avant amortissement), de 9% de se;
exportations , en est l'origine. Et «Bi
lanz» de contester la politique de mar

keting de Sibra en Suisse et d'exporta
tion vers les USA à l'heure de la chute
du dollar.

Des « cents »
pour des centimes

C'est sur cette question que «Bi-
lanz» a, semble-t-il , dérapé en analy-
sant le prix de vente de la bouteille de
« Moussy » aux USA. L'article parle de
80 centimes alors qu 'officiellement le
prix est fixé à 80-85 «cents » de dollai
américain (5 dollars l'emballage de si;
bouteilles), c'est à dire 1,20 franc l' uni
té. Un prix justifié par rapport à k
Suisse (90 centimes). Alors en effet , s
le groupe fribourgeois vendait son pro
duit à 80 centimes , ce ne serait pas suf
fisant pour dégager un bénéfice e
payer grossistes et détaillants améri
cains.

D'après Sam Hayek , la volonté d<
«Bilanz » de critiquer sa gestion lui :
fait confondre «cents » et centimes
dollars et francs suisses ; une confusioi
qu 'il n'a pas voulu laisser s'imprime:
sans réagir dans le numéro à paraître
Selon lui , Sibra réalise une marge béné
ficiaire d'enviro n 15% avec un dollar ;
1,50 franc , ce qui n'est pas négligeable
une adjonction qui a obligé le maga
zine économique à retarder de quel
ques jours sa parution. Mais le patror
de Sibra envisage de ne pas en rester là

Il pense à des mesures juridi que
contre les affirmations et insinuation
tendancieuses que contient l'article di
«Bilanz».

Pourquoi « Bilanz »
attaque « Sibra » ?

En effet le mensuel économique zu
richois cherche tout au long de son arti
cie à dénigrer Sibra et son patron. Ains
quand il parle de baisse du «cah-flow i
en 1986, il omet d'ajouter l'explicatioi
de Sibra : la vente d'un immeuble i
Lausanne une année plus tôt a influen
ce positivement et artificiellement 1<
«cash-flow» de l'exercice précédent
Bien sûr , d'après « Bilanz» , le granc
concurrent alémanique fait bier
mieux , surtout qu 'il est dirigé par un<
dynastie d'amoureux et de connais
seurs de la bière. L'attaque survient ;
quelques mois du renouvellement d<
la convention du cartel de la bière ; ui
cartel que Sibra a l'intention de quitter
Cela ferait-il peur aux Alémanique:
craignant que la bière «Cardinal » de
vienne moins chère que celle de leur:
brasseries?

Jean-Brice Willemii

FRIBOURG Ç

Drame familial dans la Glane

La haine filiale
« D EVANT _vlv

I ILE JUGE f^r

En novembre dernier , un drame fa
milial survenait dans une ferme glânoi
se. Un fils d'agriculteur, âgé de 22 ans
tirait à bout portant une balle dans li
tête de son père et poignardait sa mèn
avec un couteau de cuisine, les blessan
grièvement. Hier, le Tribunal crimine
de la Glane, présidé par Georges Cha
nez, a retenu à sa charge le délit man
que et la tentative de meurtre, ainsi que
la mise en danger de la vie d'autrui
Verdict : 4 ans de réclusion, au vu de s:
responsabilité fortement diminuée.

Le dimanche 16 novembre 1986, h
famille était attablée pour souper : le
fils , ses parents , sa jeune sœur et une
grand-tante , invitée. A la suite d'une
remarque de sa mère qui lui demandai
de manger de la viande, le fils s'est levé
de table, est allé sectionner le câble di
téléphone et a chargé une carabine
Faisant irruption dans la cuisine, il fi
feu immédiatement sur la premièn
personne qu 'il voyait. Son père fut at
teint à la tempe gauche. «C'est toi qui
je voulais tuer la première , pas papa »
lança le forcené à sa mère qui voulu
l'empêcher de recharger son arme. L
fils se saisit alors d'un couteau à viandi
(une lame de 18 cm) et asséna deuj
coups à sa mère, l'un à l'arcade sourci
lière, l'autre au-dessus du cœur. L<
mère parvint tout de même à fuir ver:
la ferme voisine.

Séquelles irréversibles
En même temps, la sœur se précipiti

chez une voisine pour alerter la police
suivie péniblement , vu son âge, par 1;
tante qui appela à l'aide. Le désaxé sor
tit à son tour de la ferme paternelle e
tira deux coups de feu en direction de
la vieille dame, à une distance de 1'
mètres. Un agriculteur voisin put enfir
désarmer lejeune homme qui fut inter
né à Marsens. Ses parents furent trans
férés au CHUV, à Lausanne, où le:
médecins diagnostiquèrent un grave
traumatisme crâno-cérébral chez le
père. Aujourd'hui , il souffre de séquel
les irrémédiables au cerveau et est hos
pitalisé lui aussi à Marsens. Les blessu
res de la mère, quoique graves, n'on
pas mis sa vie en danger et ne laissen
aucune suite physique.

Evasion de Marsens
Le 7 décembre 1986, lejeune paysar

s'est évadé de Marsens , s'est rendu i
Fribourg, où il commit un petit larcir
dans un appartement , et prit le trair
pour Genève où il se constitua prison
nier. L'idée lui était venue une nou-
velle fois d'aller tuer sa mère, mais il 5
renonça.

Prémédité
Visiblement diminué physiquemen

et psychiquement , plein de tics , se ba
lançant constamment sur ses jambes
l'accusé - décrit comme un être renfer
mé et solitaire - avait l'idée de tuer se
parents depuis plusieurs mois. A si
sœur, il avait même annoncé à plu
sieurs reprises qu 'il allait «se passe
quelque chose». Deux mois avant le
drame, il était en traitement pour une
dépression. Actuellement , il est sou
neuroleptiques.

Sentiment de rejet
Il a expliqué qu 'il se sentait rejeti

par les siens à cause de son handicap
Surtout par sa mère, qu 'il détestait , et ;
laquelle il reproche de l'avoir poussé <
bout. «J'étais au bout du désespoir
J'ai voulu tous les descendre . C'était d<
la démence, je ne savais plus ce que je
faisais» dit-il , avant d'ajouter : «Je me
fous de ce métier d'agriculteur. C'es
ma mère qui a voulu que je reste à h
maison».

Une mère protectrice
Sa mère, elle, ne comprend pas. Elli

a l'impression d'avoir fait tout son pos
sible. «C'était un enfant fluet. Nou
l'avons beaucoup entouré . A l'école, i
a été mis de côté par les autres. J'ai vi
qu 'il m'en voulait de plus en plus. I
s'est fait des complexes parce qu 'il ne
pouvait pas reprendre le domaine»
Les parents étaient déjà allés consulte:
un psychiatre et avaient tenté, san;
succès, de lui trouver une place dan:
un foyer spécialisé.

La prison bénéfique !
Selon les psychiatres , l'accusé souf

fre d'idées de persécution , mais ses gra
ves troubles mentaux ne nécessiten
pas un internement. Le directeur d(
Marsens estime même qu 'une peine d(
prison aurait un effet pédagogique, ei
lui donnant un sentiment de culpabili
té qui lui fait complètement défaut, ;
condition qu 'il soit suivi médicale
ment. Un tuteur a été nommé.

Le défenseur, Me Bruno Charrière
s'est cependant demandé si son clien
supportera la prison. Les juge s on
suivi le réquisitoire du procureur Jo
seph-Daniel Piller et ont ordonni
l'exécution immédiate de la peine , dé
duction faite de 218 jours de préventi
ve.

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

• 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
- Moral 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: 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel:

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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
œ 037/24 52 00.

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

1 PHARMACIES )
Mercredi 24 juin: Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences -B 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 - w 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) » 037/61 18 18.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au •» 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. w 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, œ 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue 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, rue du Nord 21-23,

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

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

ou 52 13 92, l§h.-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 psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 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.
AI^ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 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.
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l CT 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.

IALIBERTE

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 6351. 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
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h. •
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 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, 170 1 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. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf da Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

| BIBLIOTHÈQUES )
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. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 .h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - 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 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condemine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condemine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h , tous les vc 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Ml INIQUES ty~[&
Avec les amis de Padre Pio

Ce so ir, mercredi 24 j uin , à 17 h. 30,
messe pour les amis de Pad re Pio et tous les
fidèles qui voudront se j oi ndre à eux , à la
chapelle de Saint-Ignace (Collège Saint-Mi-
chel) . La prochaine n'aura lieu qu 'en fin
septembre.

LiitiJ
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 10 ans. - 2

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

Rex. - 1. La couleur pourpre: 12 ans. - 2
Pourvu que ce soit une fille... : 12 ans. - 3
King Kong 2: 12 ans.

Bulle
Prado. - Masques : 16 ans.
Lux. - Club de rencontres: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Radio days: 12 ans

¦ 
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Mercredi 24 juin

26e semaine. 175e jour. Restent 190 jours.
Liturgie : Nativité de saint Jean-Baptiste.

Isaîe 49, 1-6 : C'est trop peu que tu sois mon
serviteur, je vais faire de toi la lumière des
nations. Actes des Apôtres 13 , 22-26: C'est
Jésus dont Jean-Baptiste a préparé la venue
en proclamant un baptême de conversion.
Luc 1 , 57-80 : Jean alla vivre au désert, jus-
qu 'au jour où il devait être manifesté à
Israël.

Fête à souhaiter : Jean-Baptiste.

III LêTéO SEMI
Temps probable

Au nord : en partie ensoleillé, pluies iso-
lées pas exclues.

Au sud : en géné ral enso lei ll é.

Situation générale
Une crête de haute pression s'étend des

Açores aux Alpes. Les perturbations qui
traversent le nord de la France et de l'Alle-
magne passent à proximité de la Suisse.

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord : d'abord assez enso leillé el

ch aud. Jeud i dans la seconde part ie de la
journée quelques averses ou orages. Ensuite
temps variable avec par moments des
p luies et un peu p lus frais.

Au sud : d'abord beau et chaud . En t re
jeudi soir et samedi matin parfois orageux.
Ensu i te amé l io rat ion.
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NOUVEAU GUIDE DE DROIT DU TRAVAIL
Edition nouvelle sous forme de classeur à anneaux, complétée de
fiches explicatives et de jurisprudence de l'ouvrage publié par la
Fédération des syndicats patronaux, sous la signature de Jean Filliet-
taz.
Ce guide comprend les principaux textes légaux relatifs au droit du travail , des
commentaires et des conseils , des exemples de contrat et de formules d'usage
courant.
Prix Fr. 100.- (comprenant l'abonnement jusqu'à fin 1988 aux fiches de com-
plément).
Union interprofessionnelle patronale du canton de Fribourg, boulevard Pérolles
55 , 1700 Fribourg 5, ce.p. : 17-2353-7
ou
CIGA - Union gruérienne de l'artisanat , de l'industrie et du commerce , place du
Tilleul 9, 1630 Bulle, c.c.p. 17-3704-5.
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-
di-dimanche, 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h.,
20 h.-22 h., exposition des Chefs-d'œuvre
du.couvent des Cordeliers, retable du Maî-
tre à l'œillet, retable Furno, retable Fries,
«Christà la colonne». Exposition : «Archi-
tectures en Inde» dès le 26 juin.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., expositions
«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, contemporaines et anciennes.
Exposi t ion consacrée à l'ancien théâtre de
marionnettes d'Ascona fondé et animé par
Jakob Flach.

Givisiez, 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
10h.-12 h., 14h.-17h., mercredi et j eudi
jusqu'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. Exposition « L'artisanat suisse
entre h ier et demain » dès le 26 j uin.

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

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10h.-12h., 14h.-18h., exposi tion
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Mo rat . 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 Vonlanthen».

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo-
sition permanente 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 j ours
de 9 h.-12h.. 13h.-17h.

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.-18 h., «Mémorial Albert Schweit-
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

IHI 1 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, Ii thos, 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 16 h.-21 h., samed i
14 h.-17 h., «Cercles et carrés, Fons Bras-
ser» jusqu'au 20 juin. «Magdalena Dreb-
ber, Andréas Kaufmann, Objekte und Ins-
talla tionen », dès le 25 j uin.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ma-ve, 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9 h.,-12h., 14h.-17h., «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 peints par divers artis-
tes.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: me-di
14 h. 30-18 h. 30,«MaDesheng, encres»el
«Genev iève Latars, gravures».

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, samedi 10 h .-
12 h., 14 h.-16 h., «Steven Dorna, peintu-
res» jusqu'au 22 juin.



« Tabl'art » remet ça
Artistes, à vos crayons
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Les gagnants 1986 GD Bruno Maillard-a

Seules les idées folles ont de l'avenir ,
disait « La Liberté » l'an dernier lors de
la présentation du premier concours
«Tabl' a r t» .  On ne croyait pas si bien
dire puisque cette année les animateurs
de l'association « Renc'art » remettent
ça en organisant la 2e édition d'un
concours plutôt original : réaliser une
œuvre sur le thème de la table et de la
chaise. Avec une modification d'impor-
tance : ouverte l'an dernier aux seuls
créateurs de meubles, l'édition 1987
s'élargit aux créateurs dans tous les
sens du terme et surtout à tous les can-
tons romands. Qu'on se le dise.

L'année dernière, la première édi-
tion , réservée aux seuls artistes vivant
ou originaires " du canton de Fribourg
avait rencontré un étonnant succès : 26
œuvres avaient été présentées au pu-
blic et à un jury qui avait attribué trois
prix tandis que le public désignait , lui
aussi , son lauréat.

Histoire de ne pas sombrer dans le
«localisme», les animateurs de
«Renc'art » ont donc décidé de l'ou-

vrir désormais à toutes les formes de
création plastique et surtout à tous les
artistes de Suisse romande qui sont
invités à faire part de leur projet ou de
leur inscription jusqu 'au 15 juillet '
1987.

Comme l'an dernier , les œuvres se-
ront exposées au public sur les Grand-
Places à Fribourg le 5 septembre pro-
chain au cours d'un vernissage infor-
mel et d'une fête. A cette occasion , un
jury de personnalités romandes des
arts visuels distribuera une série de
prix dont un premier de 3000 francs,
un prix «La Liberté » et un prix Teo
Jakob. Les œuvres prendront ensuite le
chemin du Musée d'art et d'histoire où
elles seront exposées pendant le mois
d'octobre. GD

1 L'adresse de Renc'art : Case pos-
tale 713, 1701 Fribourg.

Fribourg: les normaliens sur scène
«Le roman de Renaît»

Le succès des représentations du
mois d'avril a déterminé les normaliens
du cours à option d'art dramatique de
Fribourg, à redonner leur spectacle au-
jourd'hui, mercredi, à l'aula de l'Ecole
normale cantonale, à 20 h. 30. Le choix
du «Roman de Renaît » est particuliè-
rement heureux pour de futurs institu-
teurs, car immédiatement transposante
dans la pédagogie de l'enseignement
des fables, de la récitation expressive,
de la confection et de l'usage de mas-
ques.

Sous la fantaisie et la gaieté, sous
l'humour et la farce, l'analyse critique
de la société du Moyen Age et de la
nôtre transparaît dans toute sa vigueur
tonifiante. Aussi le spectateur peut y
trouver , ad libitum , un excellent diver-
tissement , une étude psychologique,
une peinture sociologique, une satire
politique , une démystification du pou-
voir... Le spectateur gourmand , lui, sa-
voure le tout , comme un amateur cu-
rieux ouvre successivement les pou-
pées-gigognes et s'amuse de leurs nom-
breuses variations. Chacun peut aussi
- et c'est un jeu délectable - rebaptiser
Noble-Lion , Isengrin-Loup, Chante-
cler-Coq, Brun-Ours et autres Re-
nards-Goupils, des noms de son entou-
rage ou des personnes qui nous gouver-
nent , sans oublier de découvrir , si l'hu-
mour envers soi-même n'est pas tota-
lement absent des traits épars de ses
propres comportements.

Il est certain que le plaisir pris par les
acteurs-animaux-caractères à jouer
dans une mise en scène de Georges
Gremaud , leur professeur, se commu-
nique aussitôt aux spectateurs, qui de

• Fribourg: débat sur la formation des
adultes. - Ce soir mercredi , à 20 h. 15,
à la salle des Grenadiers de la Maison
bourgeoisiale (hôtel de l'Aigle-Noir) à
Fribourg, débat public consacré à la
«place de l'Université populaire dans
le contexte général de la formation des
adultes du canton de Fribourg». Ce
débat fera suite à l'assemblée annuelle
de l'Université populaire. GD
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retrouver leurs souvenirs de littérature
moyenâgeuse, qui de rire des caricatu-
res ressemblantes, qui de s'interroger
sur les rapports sociaux.

Tant l'adaptation de Grau-Steff et
Térensier qui se permet un clin d'œil
de faux touriste anglais récitant une
réplique de la méthode Assimil, tant la
musique (les musiques) de Pierre-
François Coen, lion-amateur et com-
positeur prometteur , utilisent l'ana-
chronisme, renforçant ainsi - para-
doxalement - la fidélité au texte origi-
nal: pérennité de la comédie humai-
ne. GD MBd

Fribourg: «Front 242» à Fri-Son
La discoguerrière

Samedi dernier dès le début de
l 'après-midi, une nuée de kids venus de
Vaud , de Neuchâtel et du Valais s 'est
abattue sur Fribourg. Il faut dire que
Fri-Son était le théâtre de l'unique pres-
tation romande du populaire groupe
belge Front 242. Aussi tous ces p etits
groupes d'adolescents au look vague-
ment tourmenté (Curemania oblige)
étaient à la recherche d'un précieux bil-
let qui leur permettrait d'éviter les affres
du «sold-out ». Inutile de dire que dans
de telles conditions, Fri-Son terminait
sa saison en apothéose.

Au moment de l'envol de la grosse
machine belge, la salle bien que très
confortablement garnie, n 'affichait pas
les énormes affluences des concerts
d '«Eicher », de « Wall of Voodoo» et
autres « Young Gods». Ouf, il n 'y au-
rait donc pas de malheureux ce soir.
Donc, tout ce petit monde accueille
dans le délire un trio synthétique qui

fait son entrée vêtu de costumes pseudo-
commando hyperkitsch , les visages dis-
simulés derrière des masques à soudu-
res. Mais le reste des moyens mis en
œuvre pour faire bouger les spectateurs
n 'a lui, rien de kitsch ! Au contraire, ii
s 'agit là, que ce soit au niveau éclaira-
ge, décoration , instrumentation et
sono, de la grosse art illerie. Pendant
plus d'une heure ce sera une abondance
de fumigènes, de jeux de lumières sa-
vants mettant en avantage une scène
décorée façon bunker. Bien sûr, tous ces
attraits pour les uniformes guerriers
sont bien plus proches de la candeur des
gros gâteaux sucrés style « Top Gun »
que de la furia maladive de gens
comme «Laibach». Question musique,
c 'est le calme plat du côté de l 'inspira-
tion, on mise avant tout sur l 'efficacité
des sêquenceurs qui inlassablement dé-
bitent les rythmes discorobotiques.

Quand le groupe se donne la peine de

composer de véritables chansons, le ré-
sultat sans atteindre des sommets est
tout à fait acceptable, on pense notam-
ment aux «tubes » «Agressiva » et sur-
tout « Quite Unusual». Mais dans son
ensemble cette musique semble bien
plus destinée aux pistes de danse des
discothèques branchées qu 'à la postéri-
té. Sous un concept «politicommando»
assez fragile, proche de celui de Dépê-
che Mode (moins les mélodies). Front
242 s 'annonce comme l'un des chantres
de la discoguerrière, à mi-chemin entre
les bellâtres interchangeables de l'«Ita-
lian-Sound» et l 'art plus impliqué de
«A Grumhl». Front 242, c 'est comme
l 'été à l 'heure actuelle, on ne le sent pas.

Le trio belge n 'ennivre pas , n 'est pas
mauvais du tout , mais n 'est jamais non
plus véritablement bon. Qui donc a
parlé de pétard mouillé ?

GDJPB
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Fribourg : même si l'idée fait son chemin

Pas de naturalisation soldée
A quel prix devient-on Suisse ? Le

Conseil général de Fribourg en a dé-
battu une nouvelle fois lundi soir en
octroyant le droit de cité à sept étran-
gers, ainsi qu'à un Confédéré. Entre le
trop et le trop peu, il a choisi une voie
médiane en adoptant les montants des
deniers proposés par le Conseil com-
munal. Mais l'idée de baisser le prix
pour les étrangers de la deuxième géné-
ration fait son chemin.

Cinq cents francs pour une collé-
gienne italienne de 16 ans, 1200 francs

• Le zèle des contractuels rapporte-
t-il trop ? - Déduction faite du salaire
des contractuels , le bénéfice réalisé par
la commune sur le parcage s'élève à
plus de 900 000 francs, a relevé Denis
Savoy (pdc) lors de l'examen des
comptes : cela prend le caractère d'un
impôt , déplora le conseiller général en
demandant au Conseil communal de
revoir les tarifs de parcage et en rappe-
lant que les voitures sont plus dange-
reuses en mouvement qu 'à l'arrêt... Le
responsable de la police locale, Anton
Cottier , lui a répondu que le calcul du
bénéfice est faux si l'on tient compte
du coût d'aménagement des places de
parc.

• Logement : la patience est la mère
des vertus. - Le conseiller général Mi-
chel Monney (pcs) avait développé le
22 juin 1983 une proposition sur l'aide
au logement. Quatre ans après, jour
pour jour , il a demandé lundi soir au

pour un ouvrier espagnol de 23 ans,
c'est beaucoup trop aux yeux de Ra-
phaël Zosso (Ecologie et Solidarité):
« Les étrangers de la deuxième généra-
tion , qui sont nés en Suisse et qui ont
l'accent fribourgeois, doivent pouvoir
acquérir la nationalité sans bourse dé-
lier, ou alors avec un denier symboli-
que de 1 franc », estime le conseiller
général.

Il sera soutenu par le socialiste Ber-
nard Bavaud, mais pas par le radical
Jean Strebel , qui a dû payer 1500
francs en 1952 pour devenir Fribour-

Conseil communal quand viendrait la
réponse : vous avez raison de nous re-
lancer, lui répondit en substance le res-
ponsable des finances Pierre Boivin ,
mais si nous .n'avons pas répondu à
votre proposition , nous avons tout de
même des projets en route, tels que la
réalisation de terrains communaux
pour y construire des logements à
loyers modérés.

• Gambach : drôle de jardin anglais...
- Le jardin public de Gambach n'a plus
d'anglais que le nom, déplore le
conseiller général Emmanuel de Reyff ,
qui demande que la commune accélère
les travaux de plantation d'arbre s et
remette à sa place la fontaine en pierre
naturelle. Les conditions atmosphéri-
ques ont causé du retard , admet le res-
ponsable de l'Edilité Marcel Clerc,
mais le jardin retrouvera son aspect
normal avant la fin de l'année. GD

Romont: trois mois de permanence syndicale
Des voiles se lèvent

Depuis février dernier, une perma-
nence syndicale est ouverte à Romont
pour informer les travailleurs de la
Glane. Ceux-ci sont venus nombreux :
six ou sept par soir. Et la Fédération
fribourgeoise des syndicats chrétiens
constate que ces premiers mois lui ont
permis de cerner avec plus de précision
les conditions de l'emploi dans la ré-
gion.

La permanence syndicale romontoi-
se, assurée par les responsables du bu-
reau de Bulle, est ouverte tous les mer-
credi de 17 à 19 heures. Elle avait vu le
jour à la demande de travailleurs syn-
diqués de la région de Romont. Cepen-
dant , Dominique Schmutz et Bernard
Brodard ne s'attendaient pas à une fré-
quentation aussi soutenue que celle de
ces premiers mois.

Les deux secrétaires syndicaux peu-
vent , en outre, tirer un premier bilan
de cette activité. Les demandes de ren-
seignements furent , durant le mois de
mars, liées aux déclarations d'impôts à
compléter. Ils doivent très régulière-
ment expliquer les fiches de salaires et
vérifier si elles respectent les conven-
tions collectives, ceci pour une majori-
té de travailleurs étrangers. Des fiches
expficatives existent à ce propos en

portugais, en espagnol, en turc et en
yougoslave.

« Nous avons traité essentiellement
des cas individuels, mais à travers
ceux-ci nous avons découvert des pro-
blèmes propres à la région comme le
travail à la pièce dans le textile, où les
ouvrières voient leur salaire fluctuer
en fonction de leur aptitude au tra-
vail» dit Dominique Schmutz qui
constate également que dans l'agricul-
ture se posent les problèmes des congés
hebdomadaires confondus avec les va-
cances ; des abus sont constatés en ce
qui concerne le logement et les heures
supplémentaires. Dans ce secteur, le
contrat type, datant de 1972, devrait
être réadapté. On découvre encore,
quand surgit un problème, les arrange-
ments entre agriculteurs et entrepre-
neurs pour l'embauche de saison-
niers.

Les travailleurs consultant le syndi-
cat proviennent de tous les secteurs, le
bâtiment, l'industrie, les restaurants et
l'agriculture. Ils sont rarement animés
par une conscience syndicale «mais
nous sommes là pour aider les plus
démunis» conclut Dominique Sch-
mutz qui précise encore que les perma-
nences se tiennent toujours à l'Harmo-
nie jusqu 'au 1er juillet et reprendront le
26 août 1987.

MPD
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geois... Franz Widmer (Action natio-
nale) proposait quant à lui de porter de
3000 à 6000 francs le denier demandé à
un informaticien tchécoslovaque. Ce
qui fut largement refusé par le Conseil
général , un peu plus accueillant avec
les propositions de franc symbolique
de Raphaël Zosso, repoussées par 32
voix à 23 et 35 à 18.

La loi prévoit que le droit de cité
peut se «vendre » jusqu 'à 1000 francs
pour les Suisses et jusqu 'à 10 000
francs pour les étrangers. Le conseiller
communal Jean Aebischer a relevé que
la commune de Fribourg pratique une
politique particulièrement raisonnable
dans ce domaine, en fixant générale-
ment le denier aux environs de la moi-
tié du revenu mensuel du candidat.
Quant à la somme perçue pour les
enfants, 300 à 500 francs en général,
elle ne recouvre pas les frais adminis-
tratifs engendrés par la demande.

Les conseillers généraux ont finale-
ment accordé les huit droits de cité par
49 voix contre 1, celle du nationaliste
Franz Widmer. AG

1 PRÉCISION ,

• Fribourg : spectacle des appuis pé-
dagogiques. - Relatant dans notre édi-
tion du lundi 22 juin le spectacle des
appuis pédagogiques de Fribourg, nous
avons omis la prestation des élèves de
Daniela di Grazia. Dix filles et un
garçon, âgés de 8 à 11 ans, ont impro-
visé avec brio une chorégraphie classi-
que sur un air de Minkus. Un spectacle
apprécié , prouvant que, chorégraphi-
quement parlant , il se passe aussi quel-
que chose à Fribourg. Nul doute que
ces petits rats du groupe de danse de la
Villa Beausite sont sur le bon chemin
pour rejoindre l'étoile Béjart à Lausan-
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«Allô! Securitas.

Nous donnons un
concert en plein air et
il y aura foule.

Pourriez-vous vous
charger du contrôle
des entrées?»

«Oui, certainement.»
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Madame Lucette Collaud-Spahr , à Saint-Aubin;
Madame Sylvette Indaco-Collaud et sa fille Delphine , à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Marcel Collaud-Guinnard et leurs filles , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérard COLLAUD-SPAHR

leur très cher époux, papa, grand-papa , frère, beau-frère, neveu, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 juin 1987, après une
pénible maladie, dans sa 61e année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le jeudi 25 juin
à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière nous réunira , en ladite église, ce mercredi 24 juin à
20 heures.
Domicile de la famille: 1566 Saint-Aubin/FR.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Dieu est amour

Monsieur et Madame François Lamon-Nanchen, leurs enfants et petits-
enfants, à Flanthey et à Sion;

Monsieur et Madame Victor Lamon-Emery, leurs enfants et petits-enfants à
Lens et Conthey;

Madame et Monsieur Arthur Mudry-Lamon, leurs enfants et petits-enfants à
Lens, Crans et Montana;

Madame Clotilde Praplan-Lamon, ses enfants et petits-enfants, à Flanthey,
Annecy, Châteauneuf et Genève;

Monsieur et Madame Gérard Lamon-Briguet, leurs enfants et petits-enfants,
à Flanthey;

Monsieur et Madame Louis Lamon-Egger, leurs enfants à Genève et Fri-
bourg;

Sœur Marie-Gérard Lamon, au monastère de Géronde;
Madame Edith Lamon-Nanchen et sa maman, à Lens;
Monsieur le Chanoine François Lamon, au Collège Champittet , à Pully;
Docteur Geneviève Casanova, à Fribourg;
La famille Jean Monney, à Fribourg;
Monsieur Charles Veillard , à Fribourg;
Le familles Lamon, Emery, Bonvin , Bagnoud, Duverney, Briguet;
ainsi que les familles parentes et alliées, et ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie LAMON

survenu le 22 juin 1987 à l'âge de 79 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens le jeudi 25 juin 1987 à
16 heures.
La défunte repose à la crypte de Lens où la famille sera présente mercredi
24 juin de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, veuillez penser au monastère de Géronde et à la
Mission du Grand-Saint-Bernard .
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Fernande Schrago-Lambert , av. Guintzet 18, à Fribourg;
Yvan Schrago, à Fribourg;
Les enfants de feu Joseph et Louise Schrago-Meyer; ?
Les enfants de feu Emile et Elise Lambert-Jungo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert SCHRAGO

retraité Polytype

leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le 22 juin 1987, jour de ses 70
ans.

Une absoute aura lieu en la chapelle Saint-Joseph (église Saint-Pierre) à
Fribourg, le jeudi 25 juin 1987 à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

_______w____
mm

________________ ^ 17-1601
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La société coopérative

immobilière La Fraternelle , , _ ... ,
Les amis et la famille de

a le regret de faire part du décès de TYÏadcmoiselle
Monsieur Louise BUNTSCHU

Albert Schrago
font part du décès de leur très chère amie, cousine et parente, enlevée à leur

son ancien président. tendre affection le 22 juin 1987, dans sa 67e année. En acceptant son cancer
avec lucidité , elle a terminé positivement une vie très active.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le jeudi

17-53211 25 juin 1987, à 14 h. 30.
¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦î B L'incinération 

suivra 
dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel. ?

t 

Veillée de prières: mercredi soir , à 19 h. 45, à l'église Saint-Pierre.

La. défunte repose en la chapelle Saint-Joseph (de l'église Saint-Pierre).
R I PL'Association fribourgeoise de gym-

nastique féminine Cet avis tient lieu de faire-part.
a le pénible devoir de faire part du 17- 1600
décès de ^^^HaH^^H_|_||_||__aâ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _

Mademoiselle
Louise Buntschu

membre honoraire

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

17-53221

t
1986 Juin 1987

A la mémoire de

Madame
Angèle GOLLIARD

Le temps passe mais le souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.
L'Amicale des comptables - T . . .

«Club 23» ^
ne messe d anniversaire

a le regret de faire part du décès de sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 27 juin à 17 heu
res.

Monsieur Ton époux

Pierre-Alain 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Bachmann * ;

membre du comité Pompes Funèbres Générales S. A
Pour les obsèques, prière de se réfé- En C3S de deuil
rer à l'avis de la famille. nnii« armmnkcnn c tontoc loc Wrr,=.li.nous accomplissons toutes les formali-

17 1700 tés* orSar>isons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs
Tél. 2239 95 (jour et nuit)

¦̂  Directeur: Francis Chevalier

17-53200

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

Le bureau d'architecture
S.K.D. SA

a le regret de faire part du décès de

de Philippe

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marianne Karati •*a*l^̂ -̂H
mère de M. Vladimir Karati ,_ . . ino, __ . . < _ 0_ _ „„ ,,
notre estimé administrateur. 27 Ju,n 1986 " 27 Ju,n 1987 Dentis *e 
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Mademoiselle COMME AIDE

J Marcelle Comte EN MéDECINE DENTAIRE
^sss^a», (3 

ans 
d'école secondaire)

La société de musique La Lyre JffÉ JÉL rn,r. :_m,&js„.„ „ AM J Entrée immédiate ou à convenir.

, .".'- " 
J . . •* 037/71 21 39a le regret de faire part du deces de

T^mmip T $lO0Pr - ^̂  Cherchons pour entrée à convenir

membre d'honneur J^^ËrJ^^ CHAUFFEUR

L'office de sépulture sera célébré ce .̂ ^i^̂ ^i^̂ ^B POIDS LOURD
jour à 14 h. 30 en la collégiale de Une messe sera célébrée en l'église
Romont. Notre-Dame à Fribourg, le samedi Place stable

27 juin, à 9 heures. Se présenter ou téléphoner à
17-53220 Deillon Frères, Transports-Car-

¦¦¦l^HHHHI ^̂ HBHHHHi Madame et Monsieur Magnin- burants , 1 680 Romont
Comte à Romont et leurs enfants. «¦ 037/52 31 33
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^_^̂ ^̂ _ 17-258
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Livraisons gratuites en ville. r p^. 0 
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A Fribourg, du 26 juin au 18 juillet

Le Belluard de
Tout en se voulant légèrement plus

« grand public » que ses précédentes
éditions, le Festival Belluard 87 reste
Fidèle à la ligne qui l'a rendu célèbre
depuis 1983, amenant dans l'enceinte
de la vieille fortification de Fribourg
des spectacles originaux et de haute
qualité, dont le caractère anticommer-
cial empêche qu 'on les voie circuler sur
des scènes suisses plus prestigieuses.
Quelques noms connus, pas mal de dé-
couvertes, des genres très variés : voilà
ce qui devrait faire courir le public de
Fribourg et d'ailleurs. Les tendances de
l'année : la mise en parallèle de la créa-
tion des années vingt et quatre-vingt,
un effort du côté de la jeune chanson
francophone, une intense activité musi-
cale, un peu d'humour, pas mal de dan-
se, du théâtre et même de l'animation
pour les enfants de tous les âges.

Accordéon
Les hasards de l'alphabet nous amè-

nent à présenter en tête l'un des rares
artistes fribourgeois du festival, Hugo
Noth , accordéoniste. Un parfait in-
connu dans sa ville natale, mais une
commité mondiale He l'accordéon.
qu 'il met au service de musiques inat-
tendues; la musique contemporaine
dans tous ses états, et des compositeurs
baroques et classiques de Rameau à
Kagel. A découvrir dimanche 28 juin à
17 heures et 20 h. 30 (deux program-
mes différents*).

Animation
Belluard n'oublie pas les enfants. Ils

auront droit , aux Clownambules (Fr),
puis à l'atelier de cirque Cigolino, afin
d'apprendre toutes les finesses du mé-
tier (samedi 27 juin , dès 14 heures). Le
samedi 7 juillet , cirque avec la troupe
belge du Trottoir , puis peinture et bul-
les rie savon (ries 14heures *l. Double

Ve 26 20.30 Jazz

22.30 Cabaret

A
Sa 27^ 14.00 Clown

1C-30  A„;m „„{.,„.,.

20.30 Théâtre

* 23.00 Chanson

Di _ \A 14.30 Dixieland

1 - 7 nr, r , „~A . r A A A .n

?

20.30 Accordéon

21.00 Danse butho

mi Bk 21.00 Danse butoh

___. 20.30 Mus. Perform

? 

22.00 Cinéma

20.30 Musique

? 

22.30

14.00 Th. enfants

15.30 Anim. enfants
16.30

20.30 Chanson

TI on i_i 

animation le samedi 11 , toujours dès
14 heures, avec une initiation aux pos-
sibilités créatrices de la photocopieuse
(une découverte qui risque de faire mal
dans les bureaux) et la découverte du
monde de Gulliver , préparé par un
groupe du Passeport-vacances sous la
direction de l'artiste singinois Rico
Waeber. A 16 h. 30, ces deux samedis,
départs de la montgolfière de la presse
friboureeoise.

Cabaret
Deux soirées de cabaret, une pour

chaque langue fribourgeoise, avec
l'Autrichien Robert Kreis (vendredi 26
juin , 22 h. 30) et le Quatuor (France)
qui fait dans l'humour musical (sa-
medi 11 j uillet , 21 heures).

Chanson
Quelques découvertes, avec le Belge

Pascal Charpentier (samedi 27 juin , 23
heures), la Française Fabienne Pralon ,
révélation du Tremplin au dernier fes-
tival de Bourges (samedi 4 juillet ,
20 h. 30) et le Belge Claude Semai, en
première suisse (vendredi 17 juillet , 21
heures). Sans oublier l'excellent qua-
tuor vocal du Jaquemart (Fribourg), le
dimanche 12 j uillet à 17 heures.

Cinéma
Le domaine où se marquera le plus

la tendance «années vingt» du festival,
avec des projections de Wiene et Sy-
berberg (jeudi 2 juillet , 22 heures),
Fritz Lang (mercredi 8 juillet , 20 h. 30)
et Daniel Schmid (mercredi 8 juillet ,
23 h. 30V

Danse
Traditionnellement l'une des for

mes majeures du Belluard. Cette an

Robin Kenyatta Quintet (USA/CH]
Matterhorn Explosion
Robert Kreis (A)
Ihr, Ich und das Pianola II
(soirée offerte par Cardinal)

I PQ f*ln\A/namhiilec IE\
Sons dessus dessous
Cigolino (CH)
Atelier cirque
Osmego Dnia (PL)
Si un jour dans une ville heureuse
Pascal Charpentier (B)
/çnertarle offert nar Fnrntol Frihniirnl

Roland Hug New Orléans Ail Stars (CH)
(concert offert par Jean Schori Cheminées et Carre-
lages SA et Iseli Organisation de Bureau SA)
Hugo Noth (CH)
Accordéon Safari
(après-midj offerte aux habitants du Quartier d'Alt)
Hugo Noth (CH)
fFllv/rec rnntpmnnrainflc

Kazuo Ohno (J)
La Argentina
(Soirée offerte par les Must de Cartier)

Kazuo Ohno (J)
By the Dead Sea

Wolfgang von Stuermer (D)
Musique pour un jeu d'échecs (création]
Wiene : le cabinet du Dr Caligari
Svhfirn • Renuiem nnnr un mi vierne

Soirée New York-Berlin Express avec
The Ordinaires (USA)
Disagio (D)

Le cirque du trottoir (B)

Peinture et bulles
Départ de la mongolfière «La Liberté»
Fabienne Pralon (F)
(Spectacle offert par Gruyéria Meubles, Bulle)
Franpnic Çilwant IPHI2.Z. JU Humour François Silvant (CH)

SK . Attention, un Suisse peut en cacher une autre

di 5 17.00 Mus. contemp. Ensemble de percussions de Fribourg-en-Brisgau
^̂  (dir. Bernhard Wulff) (D)

Œuvres de Kagel, Green, Mohlerhoff , Steve Reich
A Ensemble de percussions de Fribourg-en-Brisgau

(Jf|  ̂ Œuvres 
de 

Varese , Richard, Xenakis , Wulff

me 8 \ 20.30 Cinéma Fritz Lang : Der mûde Tod
¦?? OO Théâtre Théâtre Ho la ManHnnnro ID\

L'étrange M. Knight
OO On n;«A m« r»„«:«i o„i :_i . i _ n_ i  
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20.30 Comique

22.30 Jazz

FRIBOURG 13
: «The» Festival !

AàT
née, avec neuf spectacles. Deux soirées
exceptionnelles, d'abord , avec le grand
danseur japonais Kazuo Ohno, une
«légende vivante » de la danse Butoh ,
dans La Argentina (mardi 30 juin ,
21 heures) et By the Dead Sea (mer-
credi 1er juillet , 21 heures). Puis Ma-
thias Huart et Ina Pohorely (danse-per-
formance), le vendredi 10 j uillet .
22 h. 30; l'ensemble fribourgeois Da
Motus (samedi 11 , dimanche 12 et sa-
medi 18 juillet , 10 heures); deux choré-
graphies de la troupe allemande Folk-
wane Tanzstudio , de renommée inter-
nationale (samedi 11 juillet , 23 heu-
res). Découverte ensuite de la jeune
prodige hongroise Yvette Bozsik (jeudi
16 juillet , 22 h. 30) et du danseur
français Yvon Bayer (vendredi 17 juil-
let. 22 h. 30).

Humour
On rira les samedis 4 juillet avec

François Silvant (22 h. 30), qu'on ne
présentera plus, et 18 juillet avec le
comiaue italien Massimo Rocchi.

Jazz
Le jazz a toujours été l'un des en-

fants chéris du Belluard (au grand
dam, parfois, des voisins). Pour ne pas
faillir à la tradition , six concerts entre
l'ouverture et la fermeture du festival.
Dans l'ordre chronologique : le Robin
Kenyatta Quintett (USA/CH) (ven-
dredi 26 iuin. 20 h. 30V. l'ensemble
Dixieland Roland Hug New Orléans
Ail Stars (dimanche 28 juin , dès
14 h. 30, offert aux habitants du quar-
tier) ; la soirée New York - Berlin ex-
press de The Ordinaires (pas tant que
ça) et Disagio (vendredi 3 juillet ,
20 h. 30 et 22 h. 30); les compositions
informatisées de Bruno Spoerri (jeudi
9 juillet , 20 h. 30); le saxophoniste
français Louis Sclavis (mercredi 15

C.A.J.-Computer Aided Jazz

• 

22.00 Performance Giancarlo Nicolaï (CH)
Vis-Music

20.30 Théâtre Scherbentheater (D)
Life is a partv - We are not invited

• 

22.30 Danse perform. Mathias Huart & Ina Phohorely (CH)
. Trans Tanz

10.00 Danse Da Motus (CH)
cré-N-atures

14.00 Anim. enfants photocopier n'est pas copier
(offert par Copy-Quick , Papeterie St-Pierre/FR

14.00 Anim. enfants Rico Waeber Workshop (CH)
Gulliver aux enchères
(offert nar la Commune rie fiuinl

16.30
21.00 Cabaret
23.00 Danse

di 12 10.00 Danse

Chant
Musique
contemporaine

Jazz20.30
22.00

on on Piano
contemporain
r\ oo on

juillet , 20 h. 30); et, pour finir en
beauté le Belluard 87, le Willem Breu-
ker Kollektief (NL) et le Berner Oelge-
sellschaft (samedi 18 juillet , de
22 h. 30 à...).

Musique contemporaine
Un effort intense, portant autant sur

l'information (un cahier spécial pré-
sentant le Belluard sous cet angle parti-
culier sera mis en vente) que sur les
concerts. Outre Hugo Noth , déjà cité,
mentionnons la création musicale-per-
formance de Wolfgang von Stùrmer et
de son ensemble berlinois , la Fraktion
IllegalerQuomponisten (jeudi 2 juillet ,
20 h. 30) ; les deux concerts des 13 per-
cussionnistes de l'ensemble de percus-
sions de Freiboure im Breiseau (di-
manche 5 juillet dès 17 heures); le
concert-performance de Giancarlo Ni-
colai (jeudi 9 juillet , 22 heures); une
présentation de la flûte contemporaine
dans tous ses états par le Français Pier-
re-Yves Artaud (dimanche 17 j uillet.
20 h. 30); «l'apophonie des sons mul-
ticolores» du pianiste français Marc-
Hugo Finally (jeudi 16 juillet , 20 h. 30)
et , quelque part entre musique et autre
chose, la performance des Canadiens
Marcial Grenon et Alain Paradis
(vendrdi 17 j uillet. 23 heures).

Théâtre
Enfin , avec la troupe polonaise en

exil Osmego Dnia («Si, un jour , dans
une ville heureuse », samedi 27 juin ,
20 h. 30) ; le Théâtre de la Mandragore
(Beleiaue) (mercredi 8 j uillet. 22 heu-
res) ; le Scherbentheater et son music-
hall dramatique (vendredi 10 juillet ,
20 h. 30),* et l'indescriptible Nightler-
ter Théâtre américain (mercredi 15
juillet , 22 heures).

Antmne Ruf

Départ de la mongolfière «La Liberté»
Le Quatuor (F)
Folkwang Tanzstudio (D)
Frauenballett (Chor. Suzanne Linke)
r^illeQ et IpannpQ /fhnr Mitcnri i ÇncaUiii

Da Motus (CH)
cré-N-atures
Quatuor du Jaquemart (CH)
Pierre-Yves Artaud (F)
Pnrtrait He la flfito r-nntomnnraino

Louis Sclavis (F)
Nightletter Theater (USA)
Ulterior Rooms

Marc-Hugo Finaly (F)
Annnhnnie Hec cnnc me iltirnlnrec

Yvette Bozsik (H)
The yesterday of victory
(Spectacle offert par René
nr/-*c

/-«U„II i ¦frnmanoc

Farwannw.lo.t^ranH ol Pmmanoc Çfihrt-ï Prihni trn\

Claude Semai (B)
Odes à ma douche
Yvon Bayer (F)
O boket , on rawate et y ratake
Marcial Grenon/Alain Paradis (Can)
Interior

Da Motus (CH)

Massimo Rocchi (I)
Spiagge italiane
Willem Breuker Kollektief (NL)
Derner nolnocellc^haft /|"U\



PRESENTENT
LE SEPTIÈME VOLUME DANS LA COLLECTION

DES œUVRES COMPLèTES JACQUES ET RAÏSSA MARITAIN

Ce volume contient

JACQUES et RAÏSSA

MARITAIN
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ŒUVRES COMPLÈTES

VOLUME II

1920-1923

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné
D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain

Prix de souscription des volumes IV et V Fr.s. 96.- (+ frais de port)
du volume VI Fr,s. 98.- (+ frais de port)
du volume III Fr.s. 108.- (+ frais de port)
du volume X Fr.s. 104.- (+ frais de port)
des volumes I, Il et X Fr.s. 104.- (+ frais de port )

commande le(s) volume(s)
D II au prix de Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port)
D IV D V au prix de Fr.s. 120.- l'exemplaire (+ frais de port )
D VI au prix de Fr.s. 125.- l'exemplaire (+ frais de port)
D III au prix de Fr.s. 135.- l'exemplaire (+ frais de port)
D X D I au prix de Fr.s. 130.- l'exemplaire (+ frais de port )

Nom : Prénom: 

Rue : ¦ 
NP, localité : 

Date et signature : 

ELEMENTS DE PHILOSOPHIE

Premier fascicule :
INTRODUCTION GÉNÉRALE
À LA PHILOSOPHIE
Deuxième fascicule :
L'ORDRE DES CONCEPTS
(LOGIQUE)
GRANDE LOGIQUE
(inédit)

THÉONAS
ou les entretiens d'un sage et de deux philoso
phes sur diverses matières inégalement actuel
les (nouvelle édition)

ANTIMODERNE

ETUDES - ARTICLES
(1921-1923)

TÉMOIGNAGES - DÉBATS
(1921-1923)

PRÉFACES - RECENSIONS
(1921-1923)

ANNEXES BIBLIOGRAPHIQUES

INDEX,
1350 pages
au prix de Fr.s. 130.-
Prix de souscription Fr.s

Volumes parus: Tome
Tome
Tome
Tome
Tome
Tome

104.-

V (1932
IV (1929
VI (1935
III (1924
X (1952
I (1906

A retourner à votre libraire ou aux

Editions Universitaires

CH- 1700 Fribourg
® 037/24 68 12

Pérolles 42

Diffusion pour la France
ÉDITIONS SAINT-PAUL. Paris

1 935)
1 932)
1 938)
1 929)
1959)
1 920)
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L'avenir de Domdidier à travers une enquête

entité villageoise à préserver
M

ans 1
HBROYE ^V

La révision générale du plan d'aménagement de Domdi-
dier a récemment incité la commission chargée du travail à
connaître l'opinion des villageois sur un certain nombre de
questions liées à l'avenir de la localité. Sur 685 questionnai-
res distribués, 111 d'entre eux (le 16,2%) revinrent au secré-
tariat communal. «Un échantillon restreint , fourmillant
néanmoins d'idées intéressantes » constata lors de la derniè-
re séance du Conseil général le vice-syndic Gérald Col-
laud.

Une première constatation se dé-
gage de cette enquête. Domdidier, qui
compte aujourd'hui quelque 1800 ha-
bitants , doit conserver son caractère
villageois , « ne pas devenir une ville à
tout prix» comme le faisait remarquer
quelqu 'un. Si 16 réponses se révèlent
négatives au développement de la loca-
lité , 48 sont prêtes à accepter d'ici dix
ans une population totale de 2000 ha-
bitants alors que 35 poussent ce chiffre
à 2500. Onze Diderains ne verraient
pas d'un mauvais œil une explosion
démoeraDhiaue DIUS erande encore.

Les maisons groupées
ont la cote

La troisième question s'adressait
aux locataires pour connaître de quel
côté penchait leur cœur : acquisition de
leur apparternent ou construction
d'une villa ? Sur 31 réponses à la pre-
mière possibilité, 2 seulement se décla-
rent favorables à l'achat du loeement.
Les avis sont par contre très partagés
pour la construction d'une villa: 18
non contre 17 oui! Le type de loge-
ments à prévoir ces prochaines années
prouve le souci des personnes interro-
gées de freiner la consommation des
terres : la formule des maisons grou-
pées a nettement la cote (67) devant
celle des villas (45) et des appartements
i'44'i.

Mercredi 24 juin 1987

A la question de définir le dévelop-
pement des activités industrielles et
artisanales, 97 villageois contre 10 op-
tent pour un tel développement en re-
lation , pour 87 d'entre eux, avec une
augmentation de la population.

Commerce suffisant
C'est un bon point que décroche le

commerce local à la septième question
puisque 91 réponses contre 7 estiment
les équipements commerciaux suffi-
sants. Un effort mériterait cependant
d'être consenti si le village se dévelop-
pait. Cinquante-neuf personnes contre
27 le pensent. Les propositions d'équi-
pements nouveaux vont de l'hôtel
grand standing avec dancing à un
deuxième guichet postal en passant par
un atelier de charpentier , un cabinet de
pédiatrie, une librairie, une quincaille-
rie, un café style viennois , des places de
parc et l'amélioration de l'assistance
aux famillpç

Golf et patinoire
Les équipements sportifs et de loi-

sirs sont jugés suffisants par 65 habi-
tants contre 44. Ce dernier chiffre sur-
prend passablement si l'on sait que le
village possède une halle de sports
d'une qualité exceptionnelle. Les pro-
oositions faites dans le cadre du son-

dage concernent , il est vrai , d'autres
activités. Certains souhaitent une pis-
cine couverte, une patinoire , un golf,
des pistes cyclables, une salle fitness ,
des jeux de boules. D'autres une fosse
pour les gymnastes à l'artistique , un
agrandissement des installations exis-
tantes même.

Côté loisirs, on y va pour une salle
avec scène, un local de rencontres pour
les jeunes , un pub et disco, un ciné-
club, un local pour les samaritains...
Un hangar du feu est aussi demandé.
Coins de verdure au centre du village

et places de jeux dans le quartier des
locatifs figurent aussi dans la liste des
voeux.

Mauvaise liaison
avec Fribourg

Septante-sept Diderains , contre 32,
avouent ne pas utiliser les transports
publics. Sans doute n'ont-ils pas entiè-
rement tort puisque l'enquête laisse
apparaître une mauvaise liaison du vil-
lage avec Fribourg où se rendent cha-
que jour de nombreux étudiants et apr

fM fe.
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Une certitude bien réelle de l'évolution villageoise avec l'agrandissement à l'étude
de l'école primaire. GD Gérard Périsset

prentis. Trente et un villageois, contre
7, ne sont en tout cas pas satisfaits de la
formule existante.

Même constatation entre Domdi-
dier et Payerne avec 25 mécontents
contre 14. Satisfaction par contre à une
voix près ( 18 contre 17) en direction de
Morat. L'arrêt au village de tous les
trains est aussi souhaité que l'est la
création d'une ligne GFM directe entre
Domdidier et Fribourg.

Protéger
les bonnes terres

Dans le cadre de la révision en
cours, des mesures particulières doi-
vent-elles être prises pour protéger les
bonnes terres agricoles? Les réponses
se révèlent positives à une nette majo-
rité de 89 contre 18. Quelques com-
mentaires font ceoendant Dart de di-
verses préoccupations: création de
haies et plantation de talus, limitation
des industries offrant peu d'emplois,
constructions sur la partie supérieure
du village, opposition à trois autorou-
tes sur 35 km.

La dernière question demandait aux
villageois d'émettre suggestions et dé-
sirs à propos de la révision du plan
d'aménagement. Si la protection de
l'environnement occupe une place de
choix dans l'énumération des recom-
mandations, d'autres idées insistent
sur le maintien à Domdidier de son
caractère campagnard actuel. On re-
tiendra aussi le souhait de l'autoroute ,
l'éloignement du stand de tir de la zone
habitée , la création d'espaces de ver-
dure et de lieux de détente . Tout un
programme !
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1700 Fribourg

G« BIGLA » LISTA» SARA • ZKD • FUTURA» NEOLT • SITAG» S Route de la Fonderie
C: i i 1—1 *> n i l / J d  R3 81

Buroma
Zone industrielle «LA PALAZ»

PAYERNE - Route de Bussy

. 1 Rnrnmnl ? I l

im rn. MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU V, 037/G1
L'une des plus importantes expositions de meubles et machi-
nes de bureau de la Broyé vaudoise, fribourgeoise et du Nord
..»..~J~:_

• ATFI IFP . QFRVirP APRP<;.VPNTP . I IVRAIÇiONQ . PHI IPMITI IPPQ . DADICD •

Sensationnel!
w 7i_____i__l RIM n fr_f *̂*H*fKW

S A___ R 1470 Estavayer-le
•¦ *̂  Rue du Musée 4

J\ * © 037/63 12 50n
ee -in ¦— .

ouvert tous les soirs dès 21 h. 30

HÔTEL DE LA GARE
PAYERNE. • 037/61 26 79

Sur ' les pneus
MICHELIN-UNIROYAL

EXEMPLE : RALLYE 280
155-12. Fr. 72.- 165/70-13. Fr. 86.-
155-13. Fr. 73.- 185/70-13. Fr. 98.-
165-13. Fr. 80.- 185/70-14. Fr. 110.-

Montage rapide
équilibrage électronique Fr. 10.-
Jantes alu ou acier

4 pour 3
Demandez nos prix nets

Si, par hasard
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous
remboursons la différence

Ouvert le soir et le samedi

nnrtpQ Hontroo ot HWdr.ai .r .trahifinn >m nana

GutKnech. se °37 63 1170 r«

CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTII ATIDN

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

Marcel
CORMINBŒUF SA
1564 Domdidier
«* 037/75 12 65

AA

%_>® AVC \ \  ACCORDAGE
€-& A*ctt<?*-Wk DE PIANOS

_\f *Sy <?^<S$$$is?-- ' à domicile sur rendez-vous

* *^_\k^P  ̂ LOCATION:
cSi^Ar » vfc*^^* C_k accordéons, pianos, orgues,
b v? T^&̂ V ^̂ K l flûtes, guitares, clarinettes, saxos^Mrôl J  ̂ /S>Xjg  ̂ QJLT • (MADELAINE

Importateur Pianos 1530 PAYERNE
Accordéons de France Magasin et atelier:

MAUGEIN r. de la Gare 17, « 037/61 54 62

fil



Montet / Broyé,
à louer dès le 1er août 1987

3% PIÈCES , de 100 m 2

4% PIÈCES , de 120 m 2

Pour tous renseignements,
« 037/61 41 02.

17-52808

Particulier cherche

- maison à un ou plusieurs
appartements,
même à rénover

- ou villa ou ferme
- ou terrain à bâtir
Financement garanti.
Faire offre sous chiffre
17 - 303369 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

propriété mitoyenne de caractè-
re, bien conçue, spacieuse, totali-
sant 7/8 pièces, cuisine équipée

et habitable.

Terrain de 1120 m2 superbement
arborisé avec étang

Cr K9n nnn _

| GRANGES-PACCOT FRIBOURG
Résidence «Les Pommiers II» route de Chamblioux

i dans petit immeuble locatif de 8 appartements, situation tranquille et ensoleillée, à ,
> proximité du trolleybus du JURA (

A louer
! magnifiques appartements de 2 p. - 3 p. - VA pièces \
' cuisines agencées, salons en carrelages, grands balcons, attique avec cheminée, <
' chauffage par le sol à basse température, caves et galetas, etc. <
' Libres dès le I" juillet 1987 ou date à convenir. <

> Renseignements , visites 
^ v^Blrcl-ÉflÉ-ÏÉlâSIH **

' et documentation : I ^̂ iiii ilPlRHlillÉa f̂fi

_.iP? LES HAUTS DE
ffll l _L_l SCHIFFENEN

A VENDRE
dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX
APPARTEMENTS de:

- 2 V4 PIÈCES: 65 m2 + balcon
de Fr. 200 000 - à Fr. 214 000.-

- 3 M PIÈCES: 83 m2 + balcon
de Fr. 233 000 - à Fr. 250 000.-

- 4 Vt PIÈCES: 113 m2 + balcon
de Fr. 318 000.- à Fr. 350 000.-

- 5 V4 PIÈCES: 134 m2 + balcon
de Fr. 358 000.- à Fr. 380 000.-.

- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Prealpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W. -C. séparés pour les 3 Vi et 4 Vi pièces
- 2 salles d'eau dans les 5 Vi pièces
- un réduit par appartement.
Renseignements: SSGI J. Ed. KRAÏVIER SA , place de la Gare 5

1700 FRIBOURG, © 22 64 31

Villars-sur-Glâne,
A louer secteur Platy, à

vendre de particu-
3 % PIÈCES lier.

villa
37, rte de Cham- contjguëbhoux, Fr. 938 - f. dans ferme reno-ch. comp. vee.
» 26 46 41 Fr- 55° °°° -

""¦" TH
03
^

1
-
1128

(des 20 h.)
————»——— 17-303354

A louer
A louer

locaux APPARTEMENT
pour bureaux et 3% PIECES
dépôts route

Rvf Morat du Coteau 16

1-étage Fr* 975 _ chargeS
comprises.

st 037/7 1 53 45 Tél. st 24 43 44
17-1700 17-303410

(VS) val A louer à Pérolles
d'Anniviers
à 10 minutes de 6 APPARTEMENT
stations d'hiver, o ,/ nicrcc
propriétaire vend J n "«.CD

chalet Fr. goo._ ch. c.

Accès toute l'an-
née. Chauffage «22 1766
électrique, 4 cham- 17-303360
bres, toilettes, se- ———^—
jour, cuisine.
Prix Fr. 195 000 - A louer à Misery

(10 km Fribourg)
•»• 027/65 18 76. dans villa familiale,

appartement

Dame seule tran- 4 P'ece*
quille (150 m2)

Cherche living avec chemi-
appartement née, cuisine-salle à

2% Pièces manger équipée,
K terrasse et jardin

Loyer modéré. 850 m2 + place
parc, dès 1.7.87,

Pour fin septem- p « egg _
bre, région Berti-
gny, Moncor, Les w M Buche
Dailles. 037/24 10 08,
st 037/24 87 07 soir

17-303403 037/45 18 10

1
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE

près de Romont , comprenant : salon
avec cheminée, cuisine agencée, 3
chambres , 2 salles de bains, buande-
rie, garage séparé pour 2 voitures.
Prix : Fr. 390 000 -, à discuter.

«021/51 47 81

A louer au centre ville

LOCAUX COMMERCIAUX
3 PIÈCES

places de parc à disposition.

Pour visiter, » 23 15 01.

A vendre à proximité du village de
Cudrefin

maison mitoyenne
de 4Vi pièces avec beaucoup de ca-
chet. Prix de vente Fr. 360 000.-
Réf. 219

Cheyres
à proximité du lac chalet de 5 pièces,
belle situation terrain de 850 m2

Réf. 193

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

^S___Ë_—u
^«M 1564 D.n„,Wi.r l

17-1572

A vendre à :
St-Aubin
belle ferme rénovée de 4 pièces ,
possibilité de transformer les com-
bles en habitation. Terrain de
1900 m2.
Prix de vente: Fr. 560 000 -
Réf. 158
Ressudens
maison villageoise de 7 pièces. Ter-
rain arborisé de 950 m2.
Réf. 210

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

Ŝ^ESQCase postale 16 .„.« J.J.
037/75 31 35 1564 Domdidier |

17-1572

PAYERNE
A louer de suite ou à convenir,

3 pièces
Yverdon 59 B Fr. 850.- + Fr. 100 -
Yverdon 59 B Fr. 950 - + Fr. 100.-

4 pièces
Yverdon 59 B

Fr. 1040-+ Fr. 120.-
Pour tout renseignements :

( M̂\ Retraites
Îs? Populaires

t 'A vendre
à Estavayer-le-Gibloux

PARCELLES
DE TERRAIN

de 850 m2 à 1200 m2 aménagées.

Endroit calme.

Vue dégagée.
Demandez sans engagement notre
notice de vente.

A GESTIMMESA
'lll ^̂  30, RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG
W st 037/22 81 82

k Â

Libre de suite
A louer, en Basse-Gruyère, MAGNIFIQUE APPARTEMENT

MAI I F Ho ?nn m2 MANSARDÉ 3% PIÈCES
"¦MLLE ¦ae *>W m à Lentigny, dans petit immeuble de 3 ap-

partements (construction 1986)
conviendrait pour dépôt, entreprise, - Vue sur les Prealpes
etc. - Garage, coin à bricoler

- Cave
Elévateur évent. à disposition. - Galetas spacieux

Fr. 1000.- + chauffage électrique.
Pour tous renseignements : •» 037/28 46 46 (10-15 h./le soir).

* 037/31 17 29 17-303395

17-12107

f__-_-_----------H--l
A louer pour le 1 * novembre 1987 dans A louer au cœur de la vi,,e de

immeuble neuf Bulle

Rte Arsenaux 17 / Rue F.-Chaillet LOGEMENT
Fribour9 de 4 pièces

bureaUX/cabinetS 10O m2, au 3* étage d'un immeu-
au 3° étage ble rénové.

, ... Loyer: avec abaissement durant
a partager librement.

QM T u r r u u mj m m M m r w T Tf u u f y r m M  Libre: de suite ou à convenir.
WiMl |jy||M Pour tous renseignements com-
MWHM '̂̂ ^niffij I plémentaires:

4 RÉGIE BULLE SA
1 \ ̂ F5b- rueNicolasGlasson . ,630B|J||e

A louer, au Schoenberg, ave- * 029/2 44 44 17.i3622
nue Jean-Marie-Musy 26 ^  ̂ my

UN GRANDVil VJ11/1111/ 
^

A Paul Henri MAILLARD

APPARTEMENT J b̂liet 
16 

1723 MARl - Y
DE 4% PIÈCES /\ ̂ %  ̂ y^k

5e étage, avec balcon, libre le 1er I m A r̂ ^B
mai 1987 , entièrement refait à ¦"*¦ immobilier ¦
neuf, cuisine neuve et agencée. A

Fr. 1200.- par mois avec garage + ¦
charges. A vendre à environ 15 km de Fri- H

bourg et Romont ¦
» 037/28 35 64 (h. bureau). ferme à restaurer 1

17-53021 _ ¦ „ , .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec 2000 m2 de terrain. ¦

Prix Fr. 190 000 -

_ !̂ B**k ~m °37-46 54 54 -—^
mf k !ouer ^^

rue de l'Hôpital

I APPARTEMENT i~ ~~ 
c .  K» A vendre, au Schoenberg

2 PIECES
J entièrement rénové GRANDS
m avec un qrand balcon.

I L F mon h APPARTEMENTSLoyer: Fr. 1000.- + charges.

Libre de suite. 41/2 pièces, dès Fr. 220 000.-

^̂ ^1̂ ^̂ 
2V2 pièces, dès Fr. 130 000 -

iSgjjPl ̂ 237/22 75 65 Disponibles de suite.

WSSÊM W\ °UVer1U'e Large facilité de crédit.
¦ |̂ j™  ̂ ¦ 

des 
bureaux

Y^KHYSWIP Ŵ M 14 17 l 
Pour 

renseignements:
^M WM ) * 037/28 35 64 (h. bureau)

^^P ^̂ r~~~——— 77 _̂W 17-53022

A vendre

FERME
À RENOVER
AVEC CACHET

possibilité de créer
plusieurs apparte-
ments.

«037/61 30 41.
17-1322

A vendre à Sévaz
VILLA
FAMILIALE
salon, cuisine
+ 4 chambres,
Fr. 395 000.-,
à Domdidier
sur plan
VILLA
FAMILIALE
salon, cuisine
+ 4 chambres
Fr. 399 000 -,
à
Montagny-la-Ville
VILLA
FAMILIALE
salon, cuisine
+ 4 chambres,
garage sous-sol .
Fr. 460 000.- |||| |i,
¦a 037/61 30 33 __

Ŵ L  ̂ k̂w

^̂ ^̂̂^ "̂ ^̂ "̂
À VENDRE - BELLE VILLA JUMELÉE -

PARTIE SUD-OUEST

_ _ _i_______________ ^%i

|ac ng vf'HJ
Rez : salon, salle à manger de 35 m2, avec sortie sur
terrasse couverte, cuisine spacieuse, avec sortie terras-
se, bureau, W.-C, hall d'entrée avec armoire.
Etage: 3 grandes chambres, salle de bains.
Sous-sol: salle de jeux de 40 m2, avec fenêtre.
Surface du terrain 725 m2.
Prix de vente : Fr. 510 000 -
Vue exceptionnelle.
Toutes installations individuelles.
Situation: quelques minutes de la N 12 et 8 min. de
Fribourg.

Pour renseignements et visite:

If': faGAY-CROSIER SA
il '"""" [ fl Transaction immobilière

I , 1 LV] s* 037/24 00 64
' -̂ ™ Rte de Beaumont 20 - Friboura J

k 4 .RÉGIEBULLESA
%,, A 5b. rue Nicolas Glasson. 1630 Bulle

W 029/2 44 44 „.,,„„



Veuillez

Professeur
cherche appartement 2 pièces,
cuisine, bain, à Fribourg ou envi-
rons.
Loyer maximum : Fr. 650.-
Pour le I"" septembre ou à conve-
nir.
• 091/52 58 62

24-305386

VILLA INDÉPENDANTE
à louer à La Tour-de-Trême

(rue des Agges), 31/2 pièces + local.

Loyer: Fr. 1300.- + charges.

Libre de suite.

• 029/5 21 04
17-122408

Le Pâquier, près de Bulle, à louer,
du 1w septembre au 30 juin 1987,

APPARTEMENT 5 PIÈCES
meublé, dans ferme rénovée.

« 029/2 98 95
17-122416 .

A louer à Lentigny au village

app. de 31/2 pièces
au rez-de-chaussée, garage et cave,
chauffage électrique.
Loyer Fr. 950.-/mois.
Libre pour le 1"* sept. 1987,
le matin ou soir dès 19 h.,

• 037/37 17 56
17-53113

Famille solvable avec enfants CHER-
CHE activement

MAISON
Fribourg ou environs proches, ter-
rain, calme.

De particulier uniquement.

Ecrire sous chiffre P 17-303430,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A NOS ABONNES OUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

Nous vous remercions

vous servir et pour éviter toute erreur

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d'adresse Fr

de votre compréhension.

A découper et a envoyer a I Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous
SE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

date prévue pour le changement

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

N°: N_ 

LIEU: LIEU: 

N" postal: N° postal: 

D6s le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: 

. 
'
.... A louer pour le 1" septembre à Givi-

A louer à Montagny-la-V.lle, dans sjez Beauséjour
villa neuve

magnifique appartement
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES 2!4 pièces

cheminée, piscine, lave-vaisselle,
2 chambres, grand séjour, grande pr 1270.- charges comprises,
cuisine, couvert pour voiture. Rez- „ . .

. . r. i ¦f 82 82 60 h. de bureau,
de-chaussée. Conception originale. 17-303335
Libre dès le 1" septembre. I
Renseignements : «61 52 64 entre
18 h. et 21 h., sauf le vendredi. ¦¦¦¦¦¦ ——¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -1— l
Renseignements : «61 52 64 entre
18 h. et 21 h., sauf le vendredi. ™"̂ ™̂ "™'̂ ™̂

-̂ — ~̂¦"—----- """¦"-"-"---"— -̂^r-a Enseignante cher-
che

r~ . . , . S APPARTEMENT
A louer ou en gérance, de suite, dans mcrcc
village de la Broyé vaudoise (sur axe 3 PIECES
routier) à Fribourg

f> yy r£ balcon, calme,
UArt- max. Fr. 800.-.

RESTAURANT - 2"5 ™,.3.,9
- petite restauration
- env. 40 places m̂^^^^^^
- cachet rustique avec carnotzet
- appartement 3 pièces + 1 cham- A louer aux Dailles,

bre indép. pour personnel. Villars-sur-Glane

Offres sous chiffre 17-578977, APPARTEMENT
vPublicitas SA, 1701 Fribourg. }  g PIÈCES

Fr. 1165.-

\ * 037/81 41 61.
Faites votre choix Régie de Fri-

SUPERBES VILLAS 
b0U'8' M"J2Si

à Marly, dès Fr. 650 000 -

TRES BELLES VILLAS 
miici rcc Jeune couple cher
JUMbLtto che

à Marly, Corminbœuf FERME
dès Fr. 520 000 - OU MAISON

Immocar » 037/23 14 62 cave et dépendan-
te. Pierre-Aeby 218, Fribourg ces, mi-confort ,

17-53110 7 Fribourg, Romont ,
' * Broyé vaudoise

1 « 037/64 10 66
le soir.

A louer, pour tout de suite ou date à 17-303408
convenir, en Haute-Singine dans
une ferme, situation très calme

APPARTEMENT jeune femme
de 3 à 4 pièces cherche

avec salle de bains, garage, chauf- CHAMBRE
fage central et un peu de jardin. Loyer
par mois : Fr. 600.- + charges. <évent - auPrès de

personne d un cer-
Pour tous renseignements: ta'n âge)-
» 037/39 11 17

17-53053 - 037/24 79 38

mettre ici le montant en timbres-poste

A louer, à la rue de
Lausanne,

STUDIO
Fr. 590.-

*¦ 037/22 36 36
ou 22 46 72

FERME
BRESSANE
avec 2000 m2

Prix Fr. 32 500.-

¦s 003385
7481 41.

Nous louons à
Meyriez/Morat

app. de
VA et 4 pièces
dès le1.9. 1987 à
4 min. de la gare
de Morat dans une
commune avec
avantages
fiscales.
Renseignements
et visites :
Max Schârer
Fin-de-Meyriez
3280 Morat

* 037/71 50 30
17-1700

Région

CRANS-
MONTANA
Location par se-
maine en chalet.
Tranquillité. Jar-
din. 3-6 pers.
«021/22 23 43
Logement City

vw Go» GL M .»̂ >\ chez ROBINSON un
t •t&.#W vrai COURS d'ETE

80 000 km, 
<„V Nmod 84 -̂L̂ 3ans une atmosphère d'été

« 037/38 24 87 

vendre |Ëi|HMMM PMViPI!W

SALON ANGLE IliÉJjj'S^^
velours or, y.c. lit
français + table sa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""̂ ^̂ y ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gSU^SL^̂ ^Bion ^Rrl^[iy!!!IPT9P[9!lPw93[!iiklfl
* 037/45 21 16 |P*̂ ff f̂fi^|§ff}ffilp̂ flj|^̂ *̂

repas IHÉlîÉflÉl

MATÉRIEL aj^Ĥ ^̂̂ MH H
DE COFFRAGE WffflfkWm^
Etais , poutrelles , j j ] ĵl̂ ^̂ j l^4_________________t__ \
SAM d'occasion.

e 037/31 28 26 . .' A vendre
17-809

^_^_^_^_ S

uzuki 

4 x 4
bâchée, 1984, 

A vendre 45 000 km, exp., j » 
^BUGGY Renault 4 TL \( Marlv

blanc, expertisé, 1979. très bon IVIdrly

Fr. 6800.- état , exp., appartements de
Toyota Corolla 3% pièces, à vendre

» 037/46 23 02 break, au 2» étage
(mid') 1982, très bon „ L¦o 037/26 27 64 état exp. salon avec balcon' 2 chambres a cou-
loir) cher, coin à manger, cuisine agencée,

17-303359 *¦* 037/37 18 32 salle de bains, garage

__^^^^ _̂_^ _̂^^^ _̂__^^^^^_ i avec 10% de fonds propres
T"!~~~"7~" •. - e  - J wn w _ oo - mensualité: dès Fr. 721.-A louer de suite à la rte de Villars-Vert 29 a , , ,
Villars-sur-Glâne (charges comprises)

appartement de 3 pièces Nous vous renseignerons volontiers

et demie: ^***u^
Fr. 945.- charges comprises, m——^^^^— il  ̂==^̂ ^̂ =
appartement de 3 pièces BL1** ___

et demie : QÉfc4H|
Fr. 950.- charges comprises. ^̂ jjij^̂ j^0^?»P|̂ ^He ĵyk

Pour visiter : M. Félix GAUCH , I N8|9HW#? 037 /24 18 10 WSmmSÎSmnmBSmSwWÊ
RÉGIE DE LA RIVIERA SA - Rue de la Paix VJ^Kjjgfftfltft '̂ ^
11 -1820 Montreux *̂^^ B̂iMiÉÉÉÉÉiiÉÉîÉiÉÉiiiÉMÉiMÉiiÉÉÉiÉi^B^^

17-53072 -̂̂ ^̂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII —¦IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

Administration Promotion — venta

LA LIBERTÉ

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse ÉTRANGER

Poste Par avion
DURÉE SUISSE normale selon destination
1 semaine 5.60 de 9.80 à 14.-
2 semaines Fr. 2.— par 9.20 de 17.60 à 26.-
3 semaines changement 12.80 de 25.40 à 38.-
4 semaines d'adresse 16.40 de 35.20 à 50.-

ABOIMNEMEIMT SUPPLÉMENTAIRE

DURÉE SUISSE ÉTRANGER
I selon destination

1 semaine Fr. 6-  de 10.-à  18.-
2 semaines Fr. 12- de 2 0 - à  36-
3 semaines Fr. 18- de 3 0 - à  54.-
4 semaines Fr. 24.— de 40.- à 72.-

*



303332/Suzuki GSX 250, an. 81, 6000
km, exp., prix à discuter, 43 16 09, dès
18 h.

52906/Renault Super 5, mod. fin 85,
18 000 km, parf. état, cause dble emploi,
9000.-, 28 40 91, repas.

/Trouvé. Service désinfection nids de
guêpes et lutte contre la vermine. Dépla-
cement gratuit. 037/ 61 61 52.

/Fabrication de volets aluminium. Pas
d'entretien, garantie longue' durée, Pres-
sina Store 037/ 31 99 1fi

52899/Renault 5, 1981, 45 000 km,
exp., très bon état, cause double emploi,
3000 - à discuter, 037/ 66 11 46.

53039/Vespa, non exp., 400 -, 037/
24 76 19, h. repas.

/A vendre Peugeot 205 GRD diesel,
année 84, 50 000 km, 10 700 -, 031/
94 72 64.

461088/Bedford CF 250, exp., dépouillé,
ent. amén. (frigo, chauffage), 7800.-,
029/ 5 11 05.

1181/Remorque pour voit., dim.
80x190, transformable, pr transport
3 motos, exp., 1500 - ou 100.- p.m.,
037/ 46 12 00.

1181/VW Polo C, 1983, nouveau mod.,
exp., 6800 - ou 180 - p.m., 037/
46 12 00.

5700/VW Golf GL 1600, bleu métallisé,
1984,49 000 km, radio-cass., boxes + 2
pneus d'hiver , 9500.-. 031 / 51 43 28 le
soir.

nmg/Pae'inant 9HR fîT fi RA
33 300 km, brun met., toutes options,
exp. 41 14 26 heures repas.

53024/Chopper Yamaha 650 cmc.
Type 447 nombreux chromes style HD,
exp. 10 000.-. 037/ 63 35 45 hres re-
mis.

53016/Fiat Ritmo 65 CL, 66 000 km,
82, très soignée, 5300.-; Fiat 128
Abarth Spéciale Suisse, t.o., 4700.-,
exp. + garantie. Carrosserie de l'Avenir ,
1762 Givisiez. 037/ 30 19 65.

/VW Passât GL 5E, 35 000 km, aut.
cédée 12 500.-. 039/ 26 77 10.

qrm9fi/Rf>nanlt R RH OOO km 9000 -
26 16 26.

52493/Oc casion Suzuki 1100 GSX, 80,
40 000 km, 3000 - à discuter. Tél. de
7 h. à 12 h. et 18 h. à 20 h. au 037/
68 11 22.

52950/Ascona B 2.0 S Luxus
120 000 km, 1980, peint, compl., op-
tions, exp. du jour , impeccable, 4700.-.
09.7/ RR 13 oo

1700/BMW 323 i, mod. 79, 90 000 km,
avec ace, prix à discuter, 8000.-. 037/
39 25 84 dès 18 h.

303366/Honda XL 125 S, exp. du jour,
prix intéressant , 24 43 52, 18 h. 19 h.

303363/Moto BMW K 750 C inject., 3
cyl., 6000 km, mod. 86, 1™ main, grand
carén. + options, exp., garantie non acci-
dent., prix à discuter. 037/ 28 17 46 dès
18 h.

303362/Remorque Senzer homol., ch.
utile 300 kg, dim. 160 cm x 105 cm, très
robuste, exp., excel. état. 28 17 46.

52972/Opel Kadett aut., exp., 1000.-.
021/33 12 15 dès 16 h.

303370/VW Golf GLS, ,1980,
115 000 km, 037/ 26 17 18 le soir.

303374/Opel break 1300, 85, exp.,
51 000 km, 7850.-. 037/ 31 14 84.

/Exclusif, voitures neuves; prix spé
ciaux. Alfa 75 Milano, noire + climatisa
tion, 27 900.-. Alfa 33 1.7, rouge
18 900.- Suzuki GTI, rouge, 16 650 -
Mazda 3234x4turbo,rouge,22 700 -
Voitures d'occasion: Alfa GTV 6, 86
rouge, options, 28 000 km, 20 800.-
Alfa GTV 6. 82. aris métal. 75 000 km
12 800.-. Alfa GTV 6, 1981, rouge,
81 000 km, 8900.-. Alfa 75 1.8, 86,
bleue, 30 000 km, 13 700.-. Alfa
Sprint 105 CV, 84, gris métal., options,
55 000 km, 9800.-. Alfa Arna II Jubilé,
85, gris métal., 35 000 km, 7900.-. Alfa
Arna 1300 SL, 84, bleue, 55 000 km,
5900.-. Lancia Delta GT, 84/85. blan-
che, 65 000 km, 9800.-. Renault 18
turbo, 85, rouge, options, 51 000 km,
11 700.-. Renault 18 turbo, 82, bleue,
49 000 km, 8300.-. Renault R 5 L, 81,
rouge, 51 000 km, 3900.-. Fiat Uno 70
S, 84, gris métal., options, 22 000 km,
0700 _ Eia* 1 9RTP Ritmo hlon métal

26 000 km, 12 500.-. Audi 100 LS, 76
vert métal., 3200.-. Volvo 245 break
85, gris métal., options, 110 000 km
14 900.-. Ces voitures sont vendues ex
pertisées. Crédit + leasing occasions. Ga
rage Moderne Sugnaux SA , 1678 Siviriez
037/ 56 11 87. Fermé le lundi matin.

303377/Yamaha DT 125 YPVS,
16 000 km, mod. 85, bon état , 2800.-
avec casques + combinaison, 037/
24 59 47 midi.

SKPflS/VW Golf GTI 16 V 1986
13 500 km, 22 000 - reprise évent.
037/ 28 26 57.

303379/Nissan 280 ZX, peinture rouge
met. spéciale, jantes alu, prix à discuter.
037/ 61 32 04.

52994/BMW 320, pour bricoleur, 029/
2 28 73.

52766/Jaguar XJ6, 140 000 km, exp. 3
ans, peint, neuve, 8 pneus, 2000.- à disc.
037/ 33 22 01.

461095/Opel Ascona 1.9 S, mod. 1978,
exp., parfait état , 87 000 km, 029/
o ai 17

461094/Golf GTI, noire, 52 000 km ,
1979, parfait état , 029/ 6 21 00.

1186/Fiat Racing 131, 81, 6200 - ou
250.- p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

1186/Renault 18 break aut., 80, 6900.-
ou 278.- p.m., garantie, 037/
71 36 88.

1186/Renault 18 GTL, 83, 9500 - ou
OOO _ n m narantie 09.7/ 71 _O.fi «R

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

1186/Lancia Gamma, 82, 7500.- ou
303.- p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

2540/Mazda 323, 1986, 12 000 km,
exp., 10 900.- ou 250.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Porsche 924, 1979, 70 000 km,
SXD.. 11 900 - ou 280 - n m 037/
61 63 43.

2540/Golf GTI, 1983, 49 000 km, exp.,
options, 11 900.- ou 280.- p.m., 037/
61 63 43.

1<kA/\lfir.irr\r.r.n fiTI 1Q9R Rd fWl Lm

exp., 14 900.- ou 350.- p.m., 037/
61 63 43.

303300/Partic. vend Opel Rekord 2.0 S,
an 78, 128 00 km. excel. état, exp. bas
nrix à Hier 017 / R3 1 Q 7R

4058/2 CV 6, 81, exp., 3200.-; Datsun
1200 GL, 80, exp., 3200 -, Golf GTI,
82, exp., 5800.-; Alfetta 2000, 80,
exp., 4800.-; Renault Fuego GTS, 81,
exp., 4900.-; Golf GTI, exp., 5900.-;
Jaguar XJ 12, exp., 9800 -, Talbot
Rancho, exp., 5800.-. 28 39 00.

1882/Opel Kadett D, mod. 82,
78 000 km, en bon état, teste gaz échap-
pement, exp., 5700.-. 037/ 43 25 49.

1802/Citroën Visa, mod. 78,
68 000 km, test gaz échappement , exp.,
1900.-. 037/ 43 25 49.

5100/Datsun Cherry 1200, radiocasset-
te, mod. 80, test gaz échappement, exp.,
2400.-. 037/ 43 25 49.

2540/ Audi 100 5E Avant, 1978,
70 000 km, exp., 4900 - ou 115- p.m.
037/61 63 43.

2540/Datsun Cherry, 5 portes, exp.,
1981, 81 000 km, 4900.- ou 115-
p.m. 037/61 63 43.

2540/Alfetta 1.8, 1977, révisée, exp.,
2900.- ou 68.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/BMW 320/6, 1978, 70 000 km,
exp., options, 5900.- ou 150.- p.m.
037/61 63 43.

1181 /Fiat 127,54 000 km, exp., 4300.-
ou 100.- p.m. 037/ 46 12 00.

303389/Alfa Sprint 82, pr bricoleur
73 000 km, exp. + test , 1500.- à discu
ter. 22 22 15 (8-12 + 14-17 h.) dem
Hantai

303404/Voiture Mitsubishi Lancer, 78
65 000 km, prix 1300.-. 30 19 42.

53051/Datsun Stanza 1.6 GL, 82
100 000 km, 3 portes, test antipollution
Drix à discuter. 029/ 2 70 66.

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

53059/Datsun Cherry 1200, très bon
état exp., prix 3500.-. 037/ 37 19 94
*i\~ on u

53058/Kawasaki KLR 600 Enduro, noi-
re, 3900 km, état de neuf , prix à dise.
037/ 37 19 94 dès 20 h.

2603/Opel Kadett 1300 SR, 81, jantes
alu, exp. + crédit , 5900.-. 037/
61 49 79, 64 16 16.

303413/VW Golf 1100, 78, exp.,
KIR ooo km mon _ no.7/ 9fi 11 71

303414/Housses Peugeot 205 très bon
état, prix à discuter. 46 21 65 soir.

303421 /Pour bricoleur Opel Kadett,
1977, 500.-. 037/ 34 16 05.

303400/ Audi 81, Audi 80 GLS,
118 000 km, exp. 3.10.86, 3900.-.
34 11 20

53052/Audi 100 Avant CD break, 1984,
80 000 km, bleu met. 029/ 5 25 79,
19 h.

2603/Opel Manta GT Montana 100 CV,
pont autoblocant, bleu métal, exp., + cré-
dit 81 R900 - n-*7/ 61 49 79 -
64 16 16.

/Magnifique Fiat Regata 2000, avril
1986, sans catalyseur, 15 000 km, tou-
tes options, prix a discuter. Peugeot 309
GL, blanche, 1985,54 000 km, prix à dis-
cuter. Prof. 037/ 33 33 40, privé 037/
0-7 ir_ no JA.« - t n  u

1181/VW Golf diesel 1500 cmc, exp.,
6900.- ou 165.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf 1600 GLS, exp., 4200.-
nn 1Rf1 _ rv m 09.7 / Af. 1 9 OO

1181/Ford Fiesta 1100, exp., 3500.- ou
100.- p.m. 037/ 46 12 00.

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

52790/Peugeot 205 GTI, 86,
30 000 km, options, parf. état. 13 900.-
. 24 17 53.

52802/Opel Kadett GLS 1300, mod. 84,
exe. état, exp. 2.6.87, 7300.-. 029/
2 63 60.

53840/Nissan Silvio Turbo, mot. 1800,
fin 85, 15 000 km, 19 000.- à disc.
037/ 77 25 48 h. repas.

52801/BMW 320i, 72 000 km, 85, nou-
veau modèle, couleur anthracite, vitres
teintées, spoiler avant avec phares à
brouillard, chauffage arrière, radio-cas-
sette neuve + 4 phases, prix à discuter.
038/ 46 22 53 hres repas.

/Paroi de salon en noyer, style Renais-
sance. Table demi-lune, diam. 110 cm + 6
chaises rembourrées velours. Salon com-
posé d'un canapé double-lit 3 places, 2
fantoiiilc et nnfî îahlp Hp calnn fj eiç inièrp

Table de cuisine avec banc d'angle et 3
tabourets rembourrés. Divers petits ob-
jets. 037/ 46 31 25.

53079/Offset Gestetner, mod. 211,
avec châne et poudreuse, entièrement ré-
visée, aarantie 4 mois. 14 000.-. 021/
76 66 53.

/750 tuiles dble emb. rouges; 30 tuiles
dble emb. en verre; 50 fâitières coniques
brunies; 14 ml tablettes en tôle galv.
40 cm; 14 ml chéneaux en tôle galv.
33 cm. Louis Dorthe, 1753 Matran,
94 AR RI

53047/Poules brunes fin de ponte, 4.-
pièce. Pierre Yerly, Cottens. 37 12 08.

53046/Urgent cause départ salon 5 pi., 1
bureau, 1 petite table, 1 Golf GL.
OQ OA an _ ->¦ ¦ 7B A Q Q9

53054/Armoire 3 portes jalousie, neuve,
600.- c. dép. 037/ 22 34 63.

52813/Agencement complet de salon
de coiffure à l'état de neuf, 3 places. Tél.
hres ranas 037/ 33 31 92

320/A vendre sommiers et matelas
Swissflex et Bicoflex. Reprise de votre
ancienne literie. Michel Kolly, tapissier-
décorateur , 037/ 46 15 33.

1210/Du 22 au 27 juin dans le hall d'Avry-
Centre grande vente art. d'été 0-18 ans
à très petit prix. Boutique Dimension.
OP.7/ an 9i 99

303293/Armoire , commode, vaisselier,
le tout ancien et restauré. 33 13 27.

5303 1 /Chambre à coucher, parfait état ,
armoire 4 portes, 500.-. 24 58 20.

53011 /Grue de chantier, bras de 10 m,
prix à discuter. 037/ 30 10 19.

303367/Bandes dessinées et diverses
rûifiiac ci ir la nhntn l'infnrmatîni 10 0*57/

23 18 05.

303371/Salon angle comb., 6 places,
guéridon, meuble TV, bas prix.
26 49 37.

*3 n *î *ï "7 K /Porto arpor/iflftn nonwa

3.60 m, h. 2.40 m, 500.-. 037/
31 14 84.

52975/100 m2 de tuiles double emboîte-
ment, brunes, exe. état; chauffage à ma-
irnirt hac nriv n9.l l R1 RR R"?

303382/Canapé conv. 3 fauteuils, idéal
pour étudiant, 200.-. 28 36 35.

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

303383/Rideaux pour un appartement
_ -!___ 9 1/, nièr-oc (14 ni à.- _ -,<_ _ OO 1K OR

303278/Jeune femme avec enfant cher-
che travail dans gentille famille , nourrie-
logée. E/chiffre 17-303278 Publicitas,
Fribourg.

53032/Jeune fille 13 ans cherche place
dans famille pour garder des enfants dès
le 12 juillet. 037/ 33 24 48.

4007/Portugais cherche travail aide cui-
sine, aide jardin ou aide-maçon. 41 12 88
...mr.* 1 H h

53045/A donner chien berger appenzel-
lois, contre bons soins. 037/
55 12 22.

/Pour vos traductions allemand/français
- allemand/italien - français/italien - ita-
lien/français , une seule adresse : Le Scri-
be. 75 13 52.

/Equitation. Sellerie discount CEE, 1531
Sassel. Doc. rjar tel 037/ RA. 99 9A ot
021/35 52 33.

588/J' achète viel or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant.
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

461068/Je fais retouches, raccommo-
dages, pose de ferm. Eclair, y compris
aux vêtements de sport . 029/ 5 14 52.

/Isolations et rénovations de façades,
marnnnAnM rlàc 1R h on an
22 28 25. i

52017/Major da table + musique, 900.-.
037/ 22 45 80.

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

303302/J'effectue tous vos travaux
peinture, tapisserie, rustique, travail soi-
nnô nriv raiennnaKIa OC O A 07

53040/A donner chienne berger alle-
mand, 8 semaines. 037/ 24 76 19 h. re-
nne

52964/Yamaha FJ 1100, rouge, 86,
22 000 km, exp., 7000.-. 037/
52 20 40 midi ou soir.

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

/Ancien vaisselier, magnifique ar-
moire vaudoise, table à écrire. 021/
56 47 97.

53048/Vélo dame, 7 vit., état neuf. 037/
21 23 19.

1181/Opel Ascona 1600, tract, av., au-
tomat., 1983, exp., 4700 - ou 160 -
p.m., 037/ 46 12 00.

3011/Renault 18 GTS, 1980, exp.,
3900.- 037/ 62 11 41.

3011 /Range Rover, 4 portes, 1983,
exp., 22 900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Opel Ascona 1.6 S, 78 000 km,
exp., 2900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 280 SE, 1976, exp.,
6900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Renault 5 TS, 59 000 km, exp.,
4900.- 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Pagero, 1984, exp.,
16 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1979, exp., 9800 -,
037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 190 E, 1985, options,
exp., 24 900 -, 037/ 62 11 41.

3011/Opel Corsa LS, 85, 5 portes,
7900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Ford Fiesta 1.3 S, exp., 4900 -,
037/ 62 11 41.

3011/Talbot Horizon 1.5 GLS, 1980,
exp., 2900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Mitsubishi Starion EXABS, 1983,
exp., 14 900.-, 037/ 62 11 41.

3011 /Lancia Gamma, 1983, climat.,
8900.-, 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf GTI, 1979, exp., 5900.-,
037/ 62 11 41.

MAZOUT &MM
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
« 037/52 31 31-32

17-260

3011/Fiat Panda, 1982, exp., 4900.- ou
115.- p.m. 037/ 62 11 41.

/Golf GTI, 87, 5000 km, sans cataly-
seur, équipement CH, 19 300. 037/
52 34 45 prof., 53 19 12 repas et soir.

x . Ŝ^smavva ̂
BOUTIQUE MAROQUINERIE

Sacs, accessoires ,
. ceintures, foulards
M Rue St-Pierre 26
*l) 1700 Fribourg
Vs 037 / 22 40 80

2603/Ford Escort 1300 L, 5 p., 82,5 vit.,
options, exp. + crédit, 6500.-. 037/
61 49 79 ou 64 16 16.

3085/Lavabos anciens, volets, parois,
coulissantes, etc...037/ 61 26 79 dès
17 h.

303392/VW Passât break, occasion, mo-
dèle récent. 037/ 22 49 80 repas.

/2 vélos fille pour 8 et 12 ans, 1 vélo
dame. 037/ 26 25 68.

303416/Petits trav. carrelage, plâtre,
peinture, tapisserie. 46 21 65, soir.

4053 /J 'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois etc. 037/ 22 66 96.

52993/Veuve handicapée ch. dame
pour compagnie et petits soins. Ev. par-
tager app. à Pérolles. Retraitée bienve-
nue. 30 21 94 ou 45 29 50 (soir).

303398/Ch. jeune fille pour garder 2 en-
fants (3 ans - 4 mois) et aider au ménage.
Entrée mi-août. 24 05 14.

/Famille 3 enfants cherche jeune fille ou
dame, min. 18 ans, nourrie, logée, blan-
chie, congé du vendredi soir au lundi ma-
tin. 029/ 2 30 60 privé ou 037/
22 43 41 prof.

/J.f., 21, cherche travail. Pas de ména-
ge. 67 11 96.

53055/Etudiante cherche travail pour le
mois de juillet 029/ 2 12 47.

303405/J.h. permis de travail B ch. t. du
24.6.87 au 20.9.87. 037/ 24 41 16.

iï8ê<
^O'c-06 «&«xft& - Etudes/devis

V CâBP**  ̂ " Consei ls
- Coordination

Liste de mariage

Z^HIXO
AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

v 037/22 19 54 Fermé le lundi

303401 /Jeune homme cherche travail,
037/ 46 22 53.

303384/Jeune femme cherche travail,
46 55 63 après midi.
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ap. prol. Bâle vainqueur aux penaltys (3-5)Bulle - Bâle 2-2 (1-0) (2-2

Bulle ne méritait pas ces cruels penaltys

Mercredi 24 juin 1987

C'est finalement aux tirs de penaltys que Bulle a été hier soir éliminé des
play-offs pour l'ascension en LNA après avoir tenu Bâle en échec pour la deuxiè-
me fois en l'espace de trois jours. Les Gruériens peuvent cependant se retirer la
tête haute car ils se sont montrés une fois de plus supérieurs aux Rhénans qui ont
certes su faire valoir leur métier dans les moments importants mais qui ont surtout
eu beaucoup de chance. La générosité des Bullois aurait à vrai dire mérité
mieux.

Fort de l'avantage psychologique
que lui avait procuré le match nul
obtenu - et qui plus est la manière -
trois jours plus tôt, Bulle n'a pas craint
d'empoigner la partie avec la détermi-
nation d'un favori. Attitude fort saine
qui non seulement plongea encore da-
vantage les Rhénans dans le doute
mais qui lui valurent de se créer dans
les primes minutes de la partie un
nombre appréciable d'occasions. C'est
ainsi que les Gruériens inquiétèrent
Suter à trois reprises entre les seules 6e
et 7e minutes. Il était alors loisible
d'imaginer une prompte «exécution»
des hommes de Benthaus tant ceux-ci
paraissaient avachis et sans âme.

Le dechc par Sampedro
Passé cette entrée en matière explo-

sive et nullement rassurante pour les
visiteurs , le match s'enlisa quelque
peu, les Gruériens hésitant à poursui-
vre franchement sur leur lancée alors
que leur adversaire n'osait lui-même
rien trop entreprendre sans qu 'on pût
lui reprocher de se recroqueviller sur
lui-même.

La réussite de FHispano-Bullois
n'était pourtant en rien usurpée si l'on
songe à la domination territoriale qui
était celle des joueurs locaux depuis le
début de la partie. Ce but provoqua
véritablement le déclic au sein de la
formation dirigée par Didi Andrey et
c'est dès lors sans la moindre retenue
que celle-ci se rua à l'assaut de la cage
de Suter. Pour sa part , Bâle se révéla
incapable de réagir efficacement. Tota-
lement englués, les Rhénans ne parve-
naient pas à changer de rythme et à
conduire des contre-attaques dignes de
ce nom. De sorte qu 'il fallut attendre
un concours de circonstances - Bouze-
nada groggy dans ses seize mètres cou-
pant le hors-jeu - pour voir Knup
inquiéter Fillistorf avant de le rasséré-
ner en tirant lamentablement par-des-

sus sa cage ! Bulle , en revanche, ne fut
pas loin de doubler son avantage, no-
tamment lorsque Lehnherr , échappé
sur le flanc gauche, vit également son
envoi passer au-dessus de la transver-
sale des buts de Suter ou encore quand
Rôssli , brillant meneur de jeu , connut
le même sort après avoir pourtant
réussi à mettre dans le vent son adver-
saire direct par le biais d'un habile cro-
chet. Bâle en fut quitte pour la peur,
pouvant s'estimer heureux de ne pas
s'être fait distancer irrémédiablement
au terme des 45 premières minutes de
jeu.

Baie revient de loin
Bâle qui avait déjà été passablement

chanceux en première mi-temps le fut
également après le thé. Qu'on en juge
plutôt. Peu après la reprise Lehnherr
échoua de peu sur l'excellent Suter
alors qu 'il avait la balle du 2-0 au bout
du pied. Quelques instants plus tard
Knup brûlait la politesse à la défense
gruérienne pour procurer a son équipe
une flatteuse égalisation, laquelle , pou-
vait-on penser, allait peut-être torpiller
les excellentes dispositions morales
dont avaient jusqu 'alors fait preuve les
maîtres de céans. Mais on put alors
vérifier la force psychologique de ces
derniers qui remirent l'ouvrage sur le
métier avec une insistance digne d'élo-
ges. Fauché à l'orée des seize mètres -
peut-être se trouvait-il même à l'inté-
rieur - Rôssli se fit justice lui-même en
transformant le coup franc découlant
de cette action fautive.

Les Rhénans refont surface
Mais la joie des Gruériens ne fut que

de courte durée. Une coupable inatten-
tion , suivie d'un renvoi aléatoire, per-
mit à François de rétablir la parité. Un
François qui fut véritablement
l'homme providentiel des Bâlois hier

L'auteur du deuxième but gruérien, Rôssli (à gauche), tente de s'infiltrer dans la
défense bâloise. na Alain Wicht

Sampedro (à gauche) et Zaugg: le regard tourné vers la ligue A. Mais leur espoir fut déçu... GD Alain Wicht

soir. Introduit à l'appel de la deuxième
mi-temps en remplacement d'Erni
Maissen , cet élément remuant ne fit
pas que signer l'égalisation qui allait
finalement se révéler fatale aux Bul-
lois. C'est également lui qui , quelques
instants auparavant , avait adressé une
passe en or à Knup, l'auteur du pre-
mier but.

Cette réussite signifiait une redistri-
bution des cartes et elle ne fut pas sans
effets sur la physionomie de la partie
qui s'équilibra alors qu 'elle avait été
précédemment très nettement à
l'avantage des Gruériens. Ceux-ci per-
dirent un tant soit peu de leur superbe
et , la fatigue n'arrangeant pas les cho-
ses, ils ne furent pas en mesure de pren-
dre une troisième fois l'avantage.
Force leur fut donc d'accepter des pro-
longations qui ne pouvaient qu 'avan-
tager des visiteurs qui , s'étant peu li-
vrés jusqu 'alors , disposaient de res-
sources physiques plus importantes.

C'est pourtant avec un courage ad-
mirable que Didi Andrey et ses hom-
mes de battirent au cours de cette
demi-heure supplémentaire qui com-
mença.fort positivement puisque Didi
Andrey fut bien près d'arracher la déci-
sion par un coup franc qui vint s'écra-
ser sur l'angle poteau-transversale.
Une action qui résumait en fait assez
bien la chance qui assistait les Bâlois
hier soir. Des Bâlois qui avaient repris
confiance au fil des minutes et qui
purent aborder l'épreuve des tirs de
penalty avec une sérénité dont il est
permis de penser qu 'elle fut détermi-
nante même si dans ce genre d'épreuve
tout peut arriver. On peut vraiment
dire que Bulle a échoué au poteau puis-
que c'est un tir de Hofer sur le montant
des buts de Suter qui constitua l'épilo-
gue de ce match. Car les Bâlois , eux , ne
commirent pas le moindre impair lors
de ce cruel final.

Bulle peut certes être déçu de n'avoir
pas gagné le droit de franchir un obs-
tacle dont l'expérience a démontré
qu 'il n 'était pas insurmontable. Car les
Gruériens n'ont pas été battus sur leur
valeur. Ils ont perdu... sans perdre
puisqu 'ils ont fait à deux reprises
match nul avec leur adversaire de divi-
sion supérieure, après l'avoir deux fois
aussi sérieusement malmené. C'est en
définitive de réalisme dont les Grué-
riens ont le plus manqué. Alors qu 'ils
n'ont eux-mêmes transformé qu'un
très faible pourcentage des nombreu-
ses occasions qu 'ils se ménagèrent ,
Bâle s'est avéré froidement calcula-
teur , matérialisant les rares possibilités
qui s'offrirent à lui. Qu'à cela ne tien-
ne, Bulle n'en a pas moins rempli son

contrat , c'est le moins que l'on puisse
dire.

Bulle: Fillistorf- Aubonney - Hofer, Bou-
zenada , Rumo - Andrey , Rôssli , Sampedro
- Mora , Zaugg, Lehnherr.

Bâle : Suter - Grossenbacher - Herr, Sûss,
Hodel - Ladner, Ghisoni , Bûtzer , Nadig -
Maissen , Knup.

Arbitre : M. Peter Kellenberger de Zolli-
kon.

Buts : 20e Sampedro (1-0), 55e Knup (1-
1). 63e Rôssli (2-1), 69e François (2-2).

Notes : stade de Bouleyres. 5000 specta-
teurs. Bulle sans Gomez (blessé). Bâle sans
Strack (suspendu), Mata , Botteron , Schâlli-
baum , Gonçalo et Hauser (blessés).

Changements : 46e François pour Mais-
sen , 67e J.-P. Gobet pour Bouzenada , 73e
Fûri pour Hodel , 115 e Saunier pour Mora .
Avertissements à Ladner (36e) et à Hofer
(116 e) pour réclamations.André Winckler

Bâle espère encore et Vevey s'en va
Le tour final de promotion-reléga-

tion LNA/LNB a fait sa première vic-
time: battu 1-0 à Lugano, Vevey est
relégué en LNB après six saisons en
première division. Sept fois champion
suisse, le FC Bâle a bien failli prendre
le même chemin: menés deux fois au
score à Bouleyres, les Rhénans sont
parvenus à obtenir un match nul (2-2)

Wettingen-Granges 4-0 (2-0)
Altenburg. 3080 spectateurs. Arbitre :

Mercier (Pully).
Buts : 25e Ferrari 1-0. 30e Friberg 2-0. 60e

Hùsser 3-0. 65e Ferrari 4-0.
Wettingen: Stiel; Kung; Giuliani , Ger-mann; Frei, Peterhans, Rueda , Hùsser (78e

Hàfliger), Zbinden; Friberg, Ferrari (75e
Heuberger).

Granges : Walker; Schleiffer; Bruder .Born . Fimian (68e Strub); Lùthi , Ciolek
(60e Eggeling). Jàggi , Gunia; Du Buisson ,
De Almeida.

qui égalait le résultat enregistré à Bâle.
Les prolongations n'ayant rien changé,
il a fallu avoir recours aux tirs au but ,
au cours desquels un poteau de Hofer a
sauvé les Bâlois...

A Malley, Aarau n'a fait qu'une bou-
chée du pensionnaire de LNB, écrasé
6-0. Enfin , Wettingen a corrigé la péni-
ble impression laissée à Granges en

Malley-Aarau 0-6 (0-2)
Bois-Gentil. 2600 spectateurs. Arbitre :
Bochsler (Bâle). Buts : 27e Wassmer 0-1.40e
Wassmer 0-2. 51e Wassmer 0-3. 76e Wass-
mer 0-4. 82e Rufer 0-5. 85e Wyss 0-6.

Malley: Rémy; Knigge ; Schrago, Tho-
mann , Seile (59e Hertig) ; Payot , Junod ,
Ciavardini ; Kovacs (6e Bourloud), Uva ,
Chapuisat.

Aarau: Bôckli ; Osterwalder (57e Sie-
grist); Schâr (46e Rindlisbacher), Tschup-
pert , Hâchler ; Wyss. Herberth , Bertelsen ,
Gilli ; Wassmer, Rufer.

s'imposant 4-0 sur son terrain face aux
Soleurois. Ainsi, des quatre représen-
tants de LNB, seul Lugano est parvenu
au second tour, alors que Vevey était le
seul club de LNA à trébucher. Samedi,
les matches aller des demi-finales op-
poseront Wettingen à Bâle et Aarau à
Lugano.

(Si)

Lugano-Vevey 1-0 (0-0)
Cornaredo. 4600 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler (Granges).
But : 84e Gorter 1-0.
Lugano : Engel ; Zappa ; Casanova , Hâfe

li , Jensen ; Maccini (90e Bullo), Gross, Gor
ter, Colombo ; Pagnamenta (46e Jerkovic)
Sulser.

Vevey: Malnati; Rotzer; Sengôr, Bona-
to, Bevilacqua; Zahnd (65e Biselx), Gaillet ,
Abega, Fernandez ; Mann , Ben Brahim.

Notes : Lugano sans Elia , Vevey sans
Issa, Elsener, Michaud ni Tinelli (blessés).
73e expulsion de Bonato. (Si)

Propos d'après-match

Ça ne devrait pas
exister ces penaltys

«Tout, mais pas ça; un troisième
match sur terrain neutre mais pas
ces penaltys », disait Charly Rôssli
sur la table de massage. S'étant à
nouveau fait l'auteur d'un match re-
marquable, à l'instar de toute l'équi-
pe, le Valaisan résumait parfaite-
ment l'état d'esprit général surtout
lorsqu 'il ajoutait : « Maintenant on
va penser aux goals qu'on a ra-
tés... »

Michel Mora, qui avait marqué
deux fois à Bâle et à qui ce bonheur
fut refusé hier soir, répétait : «C'est
vraiment trop bête ; on a encore raté
trop d'occasions. Autant nous
étions contents samedi, autant
nous sommes déçus maintenant.
On a beau eu dire que, n'ayant
aucune obligation de monter , nous
n'avions par conséquent rien à per-
dre mais, en repensant aux perfor-
mances que nous avons livrées
dans ces deux rencontres, on ne
peut ressentir que de l'amertume.
Avoir autant d'occasions et
échouer , c'est trop bête, trop
bête...»

Charly Rôssli pestait: «Ça ne
devrait pas exister ces penaltys ;
tout mais pas ça. Sur les deux mat-
ches, nous nous sommes créé des
chances pour marquer un wagon de
goals. Alors se retrouver élimi-
nés...» Mais, s'il ne cachait pas son
immense déception , le footballeur
et quel footballeur c'est ! n'oubliait
pas la satisfaction qu 'il éprouve à
jouer au football dans un contexte

aussi favorable, au sein d'une
équipe qu 'il décrit comme très bel-
le. « Nous avons développé les deux
fois un volume de jeu nettement
supérieur à celui de Bâle et nous
avons prouvé que , en gardant notre
façon de jouer , nous étions tout à
fait capables de dialoguer avec une
équipe de ligue A. C'est vraiment
super de jouer ici, dans cette très
bonne équipe. Nous jouons systé-
matiquement notre football , à do-
micile comme à l'extérieur, en pri-
vilégiant toujours le ballon. Et ça, je
vous dis , c'est vraiment super.
Dommage que tout se termine de
façon si cruelle...»

«Nous sommes un peu déçus,
évidemment», disait le président
Jacques Gobet en écho mais on
lisait sur son visage que ce «un
peu» voulait dire beaucoup, vrai-
ment beaucoup. « Il faut un gagnant
et un perdant. C'est dommage que
le perdant , ce soit nous. Quand je
pense que nous avons eu, à Bâle
comme ici , beaucoup plus d'occa-
sions qu 'eux , des tirs sur la trans-
versale et tout , il est normal que
nous ayons des regrets. Mais il y a
également de réelles satisfactions:
nos joueurs ont fait un grand match
et ils ont prouvé que, en continuant
dans cette voie, nous avons de
1 avenir».

Aucun des cinq mille spectateurs
présents hier soir ne viendra dire le
contraire.

Propos recueillis
par Marcel Gobet
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85, 25 000 km,
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Résultats de la loterie des 25 ans
de ligue nationale A du Fribourg Olympic

Prix :
1. D 03239
2. F 02765
3. B 03412
4. C 03638
5. H 012903
6. F 02848
7. G 02063
8 R 0317?
9. A 03257
10. D 02652
11. D 05485
12. H 014659
13. B 02757
14. C 04304
15. H 013829
16. C 00667
17 C. noAoo

18. B 03275
19. B 06630
20. F 04038
21. B 04299
22. D 03603
23. E 003177
24. E 004838
25. D 05193
26. H 012662
97 H D1147R
28. F 02027
29. C 03727
30. C 00554
31. G 03128
32. D 05061
33. C 03329
34. F 01390
35. F 01198
36. H 014292
37. C 04150
38. B 05667

f p̂i I IP la li^tp

39. B 06480
40. H 013606
41. E 004440
42. D 03706
43. C 00567
44. G 01605
45. E 005660
46. F 01451
47. B 05643
AS r DAIRR
49. G 03925
50. F 03007
51. D 02706
52. A 02474
53. A 05192
54. B 05873
55. F 03508
56. D 04872
57. H 013791
Rfi A OR ma
59. H 011570
60. A 02473
61. C 01207
62. F 01278
63. D 02300
64. E 005769
65. C 04036
66. H 011176
R7 n n-JHQfi

68. F 01311
69. D 02972
70. H 011103
71. C 03911
72. E 005177
73. C 01235
74. A 05103
75. C 02972
76. H 014661

rvffiripllp fait fni

G 03204
B 03472
D 03270
G 01101
H012179
E002510
D 04642
A 02906
G 02699
F r_DR3A7

F 03667
G 03546
F 01586
C 00950
G 03255
H014161
H014937
A 05002
H012944
a ruR -ifi
C 02893
D 05054
C 03493
C 02957
E 003338
D 01862
E 004199
F 01051
A r_9 i 11

H011444
B 04231
A 02505
F 03986
E 002953
D 02506
C 04468
A 01229
F nnoQAa

c lr_tc cnnt à ro

115. F 02426
116. F 02831
117. B 06638
118! A 02849
119. B 05854
120. A 03666
121. G 02782
122. A 03933
123. A 01381
19A a DA1RS
125. F 02032
126. E 005638
127. B 04582
128. D 03505
129. A 04221
130. C 03443
131. A 01568
132. E004400
133. A 01440
LIA Hr_1A93R

135. E 004667
136. H014836
137. F 01089
138. B 05529
139. G 04375
140. E 006327
141. C 01262
1A9 r mafia

143. B 03254
144. A 01382
145. A 03801
146. A 03482
147. B 03050
148. D 02141
149. H012679
mn F ni7RR

irer auDrès de
l'UBS Jumbo Moncor dans un délai de 6 mois. Tirage effectué
le 21 juin 1987 devant Me Louis Gauthier, notaire à Fri-
boura.
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Articles de marque à prixJkBNU--y

Maxi-
CRÉDIT

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe , pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum : selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en
cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg SA , case postale 449,
1700 Fribourg. 17-4097

Cherche jeune femme,
40 ans environ, moderne, grande,
libre, de bonne éducation, aimant la
vie, les belles choses, le coin de feu,
les surprises, l'improvisation, un peu
anticonformiste pour vivre une vie
sans monotonie et sans médiocrité
dans un partage, une complicité avec
un compagnon bien dans sa peau et
sans problèmes.

Une petite photo me ferait plaisir.
Ecrire sous chiffre 17-303329 à Pu-
blicitas SA , 1700 Fribourg
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Un doublé américain à Scuol au terme d'une étape royale très décevante

Thurau en jaune: qui l'aurait pensé?
mijBJF-çgfca»

RESUOTS ÇjLz

Midi Libre: à Gôlz le contre la montre

Esnault joue placé

Le Tessinois Rocco Cattaneo est désormais 6e du Tour à 35 de Thurau: c'est lui lc
meilleur coureur helvétique. Keystone

Keystoni

Heureusement que la Suisse est bel-
le, car autrement nous n'avons guère
apprécié cette 8e étape du Tour de
Suisse appelée royale. Du Tessin à la
Basse-Engadine, l'invitation à la ba-
garre était belle par les cols de la Malo-
ja, du Julier et de la Fliiela. Les favoris
ne se sont manifestés que trop tardive-
ment laissant une échappée de 14 cou-
reurs se développer inconsidérément. A
Scuol, les Américains ont fêté un dou-
blé avec Knickman et Pierce. Au clas-
sement général, le maillot jaune change
d'épaule à nouveau. L'heureux posses-
seur en est l'Allemand Dietrich Thu-
rau. Le seul mérite de cette journée est
que, finalement, le suspense reste en-
tier avec 5 coureurs regroupés en 35"
au classement général.

I 
Envoyé spécial

1 GEORGES BLANC

C'est toujours comme ça ! Quand or
attend trop d'une étape, elle déçoit. Il
serait malvenu de ne pas relever le cou-
rage des 14 attaquants partis déjà à
Lugano au 10e km et qui ont tenu bon
jusqu 'à Scuol, 243 km plus loin. On les
retrouve aux 12 premières places de
l'étape, seuls Roll et de Keulenaer
étant un peu plus loin. Knickman a
ainsi pu fêter une victoire le jour de ses
22 ans. Elle s'ajoute à celle qu 'il avait
remportée récemment au Dauphiné.

Reaction trop tardive
Les écarts enregistrés ici et là prou-

vent à l'évidence que les attaquants ont
bénéficié d'une grande mansuétude.
Profitant d'un désordre total lors du
passage de la frontière en Italie , ils ont
rapidement creusé un gros avantage de
14 30 à Vercia , peu après avoir quitte
les rives du lac de Côme. Alors qu'on
pensait les voir peiner dès l'apparition
du col de la Maloja , ils ont pu tranquil-
lement gérer l'acquis. L'écart était en-
core de 12'15"au col de la Maloja , de
11 '30" au col du Julier et encore de

L'Allemand de l'Ouest Rolf Gôlz,
déjà vainqueur dimanche à Rodez de
la troisième étape, a remporté le contre
la montre du Grand Prix du Midi
Libre, couru sur 15 km entre Narbon-
ne-Plage et Narbonne. Sur un parcours
balayé par un vent violent souvent
défavorable, il s'est imposé à la
moyenne de 38,955 km/h., avec 4"
d'avance sur le Belge Claude Criquié-
lion. L'Irlandais Sean Kelly a dû se
contenter de la quatrième place.

Cinquième à 13" de Gôlz, le
Français Patrice Esnault a conservé
son maillot de leader. U a même pris
quelques secondes supplémentaire s à
l'Espagnol Julian Gorospe , 6e à 16".
Mais ce modeste gain pourrait bien se
révéler insignifiant aujourd'hui , au

1 l'IO" à Davos. Dans la montée de la
Flûela , les favoris ont enfin réagi mais
il était trop tard pour effacer une ar-
doise trop lourdement déficitaire.

Dans les attaquants, le Suisse Catta-
neo se montra le meilleur grimpeui
dans la Flûela avec à 30" l'Italo-Tessi-
nois Baldi. L'antagonisme entre les
Tessinois est chose connue et au lieu de
s'aider, ils ont lutté chacun pour soi. El
lorsque Scuol fut en vue, les deux Amé-
ricains Knickman et Pierce les repri-
rent et se jouèrent d'eux. C'est dom-
mage car au sommet de la Flûela, Cat-
taneo les précédait de 1*15**.

Quoi qu 'il arrive, les meilleurs de ce
Tour de Suisse sont connus. Il s'agit di
trio Fabio Parra, Andrew Hampsten ei
Peter Winnen et à un degré moindre de
Marco Giovanetti. On l'a encore vi
hier lorsqu 'ils ont décidé de passer h
vitesse supérieure. Mais c'était trop
tard pour faire échec à Thurau , k
mieux placé au classement général.

Les alliés de Thurau
Thurau en jaune , soyons franc, cela

ne nous plaît guère. D'abord parce
qu 'il n'est vraiment pas le meilleui
coureur de ce Tour et ensuite parce
qu 'il n'a pas son pareil pour créer des
alliances autour de lui. Individuel dans
ce Tour, il est en fait dans l'équipe de
Post pour laquelle il devrait courir l'an
prochain. Même si les écarts sont ser-
rés, même si aujourd'hui , il y a la côte
de Laax avant l'arrivée, on a un peu
peur qu 'il ait trouvé trop d'aides dans
le peloton. Espérons que non. Enfin , è
33 ans, et après 13 ans chez les profes-
sionnels, il peut être content de revêtii
un nouveau maillot de leader. A Scuol
il déclarait: «Je ne pensais jamais ob-
tenir le maillot jaune. Je suis parti avec
les échappés pour essayer quelque cho-
se. On s'est bien entendu. J'ai beau-
coup de moral dans l'équipe de Post e
je crois que j'ai trouvé une bonne
forme au Tour d'Italie. »

Hampsten : « Le Tour
n'est pas fini »

On peut comprendre que Winner
aussi de l'équipe de Post ait voulu pri

cours du premier secteur de la dernière
étape, qui comprendra l'escalade di
col de Jau (1513 m) à 32 km de l'ami
vée.

5e étape, contre la montre sur 15 km en tri
Narbonne-Plage et Narbonne: 1. RolfGôl ;
(RFA) 23'06" (38,955 km/h.), 10" de bo
nif.). 2. Claude Criquiélion (Be/6") à 4". 3
Jean-Luc Vandenbroucke (Be/2") à 6". 4
Sean Kelly (Irl ) à 12". 5. Patrice Esnaul
(Fr) à 13". 6. Julian Gorospe (Esp) à 16". 7.
Miguel Indurain (Esp) à 17". 8. Marc Ma-
diot (Fr) à 18". 9. Bernard Vallet (Fr) à 22".
10. Edwig Van Hooydonck (Be) à 24" ..

Le classement général: 1. Esnault 20 h.
43*4 1 ". 2. Gorospe à 7". 3. M. Madiot m.t..
4. Criquiélion à 18". 5. Kelly m.t. 6. Luc
Leblanc (Fr) à 49". 7. Martial Gavant (Fr) à
l'03". 8. Adrian Timmis (GB) â 1*09" . 9.
Ludo Peeters (Be) à l'23". 10. Kim Ander-
sen (Da) à 1*31" . (Si]
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vilégier la position de Thurau mais les
Hampsten , Parra ou Giovanetti n'ont-
ils pas commis une erreur? Hampsten
expliquait: « C'était difficile. Mor
équipe a bien travaillé mais je n'avai;
pas beaucoup de monde avec moi. Le;
équipes de Rooks et les Colombien;
ont aussi travaillé un peu mais pas le:
autres et les échappés ont pris une trop
grande avance. Le Tour n'est pas fini
cependant. Il y a encore deux jours et je
n'ai qu'un petit retard. »

Parra expliquait de son côté : « Le:
cols ne présentaient pas des pourcenta-
ges assez élevés pour attaquer avec suc-
cès. C'était normal d'attendre mai;
j'étais bien. » Un coureur qui aurait pt
s'emparer du maillot jaune, c'est auss
Cattaneo. Il s'en voulait un peu à l'ar
rivée : «J'ait été détruit quand les au-
tres m'ont rejoint. J'ai fait une erreui
en ne m'associant pas avec Baldi. >:

L'occasion était unique pour le Tessi
nois qui aurait ainsi fait plaisir à sor
directeur sportif Zandegu, sevré d<
succès cette année.

A Scuol, Maechler, en y réfléchis
sant à deux fois, se disait que finale
ment , il ne lui aurait pas été impossible
de garder son maillot jaune vu la tour
nure de la course. «J'avais mes chan
ces mais je ne pensais pas que l'échap
pée prendrait autant d'ampleur. »

Importants abandons
Le temps était beau même si le cie

s'est couvert en fin d'après-midi. Cek
n'a pas empêché une dizaine de cou
reurs d'abandonner. Et pas n'importe
lesquels puisqu'on y repère les noms de
Van der Velde, Vanderaerden , Le
clercq, Vitali , Stutz et Kùttel. En vue
lundi , le Français Mottet a cette fois
laissé aller les choses terminant à plus
de 23' et à 3'22" de son coéquipiei
Fignon. Cela se passe de commentaires
surtout que l'allure générale n'eut rien
d'exceptionnel.

Il ne faut pas noircir la situation
Hampsten ou Parra n'ont sûremeni
pas encore abdiqué. En tout cas, or
leur pardonnerait mal de ne pas atta-
quer Thurau aujourd'hui. L'Allemanc
a été récompensé pour sa course offen
sive mais de là à en faire un vainqueui
final , il y a un pas que nous n'aime-
rions pas franchir.

G.B
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L'Allemand Dietrich Thurau , le nouveau surprenant leader du Tour de Suisse

8e étape, Cademario/Bioggio-Scuo
(253,5 km) : 1. Roy Knickman (EU) 7 h
08'51 (35,467). 2. JefTPierce (EU) à 44". 3
Rocco Cattaneo (S) à 48". 4. John Baldi (It
m.t. 5. Daniel Gisiger (S) à l'33. 6. Claudic
Vandelli (It). 7. Giancarlo Perini (It). 8
Valerio Pi va (It). 9. Antonio Ferretti (S). 10
Dietrich Thurau (RFA) m.t. 11. Godi Sch
mutz (S) à 4'27. 12. Walter Magnago (It) ;
5'48. 13. Andrew Hampsten (EU) à 6'12
14. Peter Winnen (Ho). 15. Ludo de Keule
naer (Be). 16. Marco Giovannetti (It). 17
Fabio Parra (Col) m.t. 18. Bob Roll (EU) :
6'32. 19. Alessandro Paganessi (It) à 7'05
20. Andréas Kappes (RFA) m.t. 21. Stevei
Rooks (Ho) à 8'43. 22. Acacio da Silv.
(Por). Puis : 27. Hubert Seiz (S). 29. Bea
Breu (S). 30. Erich Mâchler (S). 31. Guide
Winterberg (S). 37. Stefan Mutter (S). 38
Bernard Gavillet (S) m.t. 40. Mauro Gia
netti (S) à 12'37. 41. Jôrg Mûller (S) à 15'33
43. Albert Zweifel (S). 47. Bruno Hùrl i
mann (S). 48. Fabian Fuchs (S) m.t. 54
Niki Rùttimann (S). 55. Heinz Imboden (S
m.t. 56. Laurent Fignon (Fr) à 19'46. 61
Alain von Allmen (S) à 23'24. 64. Stefar
Joho (S) à 27'01. 69. Thomas Wegmûllei
(S) à 30'30. 72. Toni Rominger (S). 75. Kur
Steinmann (S). 76. Guido Frei (S). 77. Ma.
Hùrzeler (S). 80. Urs Zimmermann (S). 82
Rolf Jàrmann (S). 83. André Massard (S)
86. Edi Kàgi (S). 90. Pius Schwarzentrubei
(S). 92. Urs Freuler (S). 93. Peter Steiger (S)
94. Alfred Achermann (S) m.t. 104 par
tants , 94 classés.

Ont abandonné : Davis Phinney (EU)
Eric Vanderaerden (Be), Jean-Claude Le
clercq (Fr), José Laguia (Esp), Werner Stut;
( S), Antonio Agudela (Col), Johan van de
Velde (Ho), Dag-Erik Pedersen (No)
Marco Vitali (It), Arno Kùttel (S).

Classement général: 1. Dietrich Thurai
(RFA) 36 h. 35'40. 2. Andrew Hampstei
(EU) à 12". 3. Marco Giovanetti (It) à 14"
4. Fabio Parra (Col) à 19". 5. Peter Winnei
(Ho) à 20". 6. Rocco Cattaneo (S) à 35". 7
Andréas Kappes (RFA) à 1*41. 8. Encl
Mâchler (S) à 2' 18. 9. Acacio da Silva (Por
à 2'59. 10. Godi Schmutz (S) à 3'02. 11
John Baldi (It) à 3'11. 12. Alessandro Paga
nessi (It) à 3'15. 13. Steven Rooks (Ho) :
3*27. 14. Guido Winterberg (S) à 3'34. 15
Antoniu Ferretti (S) à 4'07. 16. Beat Breu :
6'07. 17. Raul Alcala (Mex) à 6'09. 18. Ste
ven Hodge (Aus) à 6' 15. 19. Bernard Gavil
let (S) à 6'29. 20. Daniel Gisiger (S) à 7'
Puis, les autres Suisses : 28. Seiz à 14'59
30. Gianetti à 15'34. 31. Fuchs â 15'47. 32
Rùttimann à 16' 11. 33. Mutter à 17'24. 42
Imboden à 24'04. 49. Mûller à 28'26. 55
Zweifel à 34'32. 59. Hùrlimann à 42'05. 60
Rominger à 45'40. 66. Joho à 56*26. 68. voi
Allmen à 56'34. 71. Wegmuller à 1 h. 00'24
78. Kâgi à 1 h. 08'19. 79. Steinmann à 1 h
08'41.80. Achermann à 1 h. 08'42. 81. Zim
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mermann à 1 h. 12'. 82. Jàrmann à 1 h
12*51. 84. Freuler à 1 h. 14'14. 86. Frei ;
1 h. 18'40. 87. Schwarzentruber à l h
20'14. 90. Hùrzeler à 1 h. 24'18. 93. Mas
sard à 1 h. 28'38. 94. Steiger à 1 h. 38'33.

Classement par points : 1. Sergeant 99. 2
Rooks et da Silva 84. 4. Mâchler 78. 5
Hampsten 75.

Par équipes : 1. Carrera 109 h. 10'40. 2
7-Eleven à 3' 16. 3. Ariostea à 6'47. 4. Café
de Colombie à 15'25.

Prix de la montagne. Maloja (l re cat.) : 1
Baldi 10. 2. Pierce 9. 3. Cattaneo 8. A
Knickman 7. 5. Piva 6. Julier (1") : 1. Bald
10. 2. Pierce 9. 3. Piva 8. 4. Gisiger 7. 5
Knickman 6. Flûela (1er): 1. Cattaneo 10. 2
Baldi 9. 3. Pierce 8. 4. Knickman 7. 5. Van
delli 6. Classement général: I. Baldi 29. 2
Pierce 26. 3. Knickman 20. 4. Parra 19. 5
Cattaneo 18. (Si
tf .vwm

Roy Knickman: une victoire en forme
de cadeau d'anniversaire le jour de se
22 ans. Keystone

otronai
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AFF juniors
B L E  POINT DANS LES LIGUES

| INFÉRIEURES PAR JEAN ANSERMET J

Champions suisses avec Neuchâtel Xamax, Joël Corminbœuf et
Patrice Mottiez ne manquent pas une occasion de suivre de près les
évolutions des différents championnats fribourgeois, actifs et ju-
niors. Ainsi, l'autre jour, ils étaient présents à Marly où se disputait
le match retour de la finale du championnat cantonal des juniors A. Il
n'y eut donc rien d'étonnant à ce que ce soit eux deux qui aient remis
la Coupe de champion fribourgeois des juniors A à Marly. Espérons
seulement que leurs visites répétées et fort appréciées fassent des
émules dans notre football et, à plus ou moins court terme, réveillent
des équipes qui, de par l'impact qu'elles représentent dans leur
région propre, ont tendance à se complaire dans des positions bien en
dessous de ce Qu'elles devraient être. Mais voilà , pour y parvenir, il
ne faut pas avoir peur de souffrir, de faire des sacrifices et de s'en-
traîner rationnellement et efficacement, chose que certains entraî-
neurs devraient réapprendre si on observe de près l'évolution de nos
équipes de pointe. Toutefois, pour le moment, il est temps de fermer
la fenêtre sur l'exercice 1986-87 même si les Coupes n'ont pas pu
avoir lieu en raison des déplorables conditions météorolo&ioues.

JUNIORS A \yf\ | | j

Marlv promu en inters A2
Degré 1, groupe 1

1. Bulle 10 8 2 0 47- 9 18
2. Ueberstorf 10 7 0 3 29-22 14
3. Tavel 105 2 3  36-21 12
4. Beauregard 1040  6 22-21 8
5. Central 10 1 1 8 8-27 3
fi QStoc 1(1 1 1 R 1 1-^-5 r.

* Bulle est champion de groupe.

Degré 1, groupe 2

1. Marly 10 8 1 1 44- 9 17
2. Morat 10 8 0 2 36-24 16
3. USBB 10 6 0 4 23-26 12
4. Estav. -Lac 10 4 1 5 19-38 9
5. Cormondes 10 2 2 6 19-23 6
fi Frihnurn 10 0 010  R-59 O

* Marly est champion de groupe, cham-
pion fribourgeois, et promu en inters
A/7

Degré 2, groupe 3

1. Chatel 105 3 2 29-19 13
2. La Tour 104 5 1 23-10 13
3. Riaz 104 2 4 18-23 10
4. Romont 10 3 3 4 21-21 9
5. Vuadens 10 2 4 4 28-34 8
fi AKRfi 1(1 3 1 fi 1Q-3 1 7

' Chatel est champion de groupe.

Degré 2, groupe 4

1. Courtepin 10 8 1 1 28- 8 17
2. St-Antoine 10 8 1 1 37-16 17
3. Schmitten 10 5 1 4 24-12 11
4. Noréaz-Rosé 10 4 1 5 26-18 9
5. Bôsingen 10 3 0 7 12-32 6
6. Corminboeuf 10 0 0 10 9-48 0

* Courtepin est champion de groupe et
Hu Hpnrp 7

JUNIORS B \yf\ j \ j

Chiètres ira en inters B2
Degré 1, groupe 1

1. Marly 10 7 2 1 39-13 16
2. Semsales a 105 4 1 23-10 14
3. Viirars 10 5 1 4  32-20 11
4. Attalens 10 3 5 2 24-2 1 11
5. Echarlens 10 2 1 7 19-45 5
6. Grandsivaz 10 1 1 8 17-45 3

Marly est champion de groupe.

flofirn 1 nrnurw 7

1. Chiètres 1 0 9 0  1 38-15 18
2. Schmitten 105 1 4  31-22 11
3. Ueberstorf 10 3 4 3 31 -24 10
4. Estav. -Lac 1 0 3 4 3  31-24 10
5. Tavel 10 2 4 4  18-21 8
6. Belfaux 10 1 1 8 11-54 3

Chiètres est champion de groupe, cham-
pion fribourgeois, et promu en inters
R/2

Degré 2, groupe 3

1. Grandvillard 8 7 1 0 29- 8 15
2. Chatel 8 6 1 1  29-12 13
3. Broc 8 3 1 4  29-23 7
4. Semsales b 8 1 2 5  15-25 4
5. Gruyères 8 0 1 7  8-42 1
rcranr^iillarH net ^umninn Ha nrnnna

Degré 2, groupe 4
1. Cottens 8 6 2 0 2 4 -  7 14
2. Bulle 8 6  1 1 22- 8 13
3. Châtonnaye 8 1 3 4  8-14 5
4. Farvagny 8 1 2  5 13-19 4
5. Chénens 8 1 2 5  10-29 4
Prittonc net rhamninn Ho nrnitnn

Degré 2, groupe 5

1. St-Sylvestre 8 7 0 1 18- 3 14
2. La Roche 8 5 0 3  18-12 10
3. Chevrilles 8 4 0 4  16-11 8
4. Fribourg 8 2 1 5 11-20 5
5. Ep.-Arconciel 8 1 1 6 11-28 3
Sf-5wl\/pstrp p«ït rhamninn Ho nrnuno ot

du degré 2.

Degré 2, groupe 6

1. Schoenberg 8 7 0 1 24- 7 14
2. Guin 8 6 0 2  22-19 12
3. Heitenried 8 3 1 4 24-14 7
4. Plasselb 8 2 0 6  15-30 4
5. Alterswil 8 1 1 6  7-22 3
Snhnpnhnrn oet rhamninn Ho nrnuno

Degré 2, groupe 7

1. Boesingen 8 6 1 1  24-14 13
2. USBB 8 5 0 3  25-12 10
3. Cressier 8 4  1 3  25-17 9
4. Vully 8 4 0 4 22-28 8
5. Courtion 8 00  8 18-43 0
Rnpcinnon »<:t rhamninn Ho nrnuno

Degré 2, groupe 8

1. Montagny 8 5  1224-14 11
2. Central 8 4 2 2  27-17 10
3. Montbrelloz 8 5 0 3 28-20 10
4. Fétigny 8 2 1 5  15-26 5
5. Montet 8 1 2  5 13-30 4
Mnntannu OQt rhamninn rln nrnnnn

Patrice Mottiez (à gauche) a fait ses premières armes avec les juniors
fribourgeois, puis en deuxième ligue cantonale, avant de se retrouver,
grâce à une volonté exemplaire, aux côtés des meilleurs.

TT~I:.. \irui —

ulami STORTS 

des visites fort appréciées
I TOURNOI / -̂P

J Champions
m par catégorie

Degré 2. groupe 4

_k_J  ̂
1 ¦ 

La 
Roche

f^Tpm 
2. 

Grandvillard
1 W7_l 3. Château-d'Œx

[ JUNIORS D \vn l lJ iEc h
=6. Broc

Joël Corminbœuf: oour devenir champion, il ne faut Das avoir neur de souffrir

JUNIORS CIlI I JUINIun; )  ^ . VrT \ 1 U Derrière le nom d'une équipe
se cachent des joueurs. Certains

Le titre cantonal à Estavaver-le-Gibloux « ï̂^T ŝï ou-MW M M W  VUIIIVIIUI %m h w w i ujw i  iw -Mi-Krivr-Mst moins de brio le titre cantonal
Degré 1, groupe 1 Degré 1. groupe 2 Degré 1, groupe 3 dans leur Catégorie. Pour la pOS-

1. Estav. -Gx a 10 10 0 0 56- 7 20 1. Wûnnewil a 10 10 0 0 58- 4 20 1. Richemond a 106 4044-15 16 tenté, ils méritent d'être signa-
2. Lentigny 10 6 04  37-27 12 2. Planfayon 10 7 0 3 35-19 14 2. Belfaux 106 1 3  22-15 13 lés.
3. Bulle a 10 4 1 5  18-20 9 3. Ueberstorf 10 5 1 4 25-20 11 3. Villars 105 1440-20 11
4. Le Crêt 10 3 2 5 22-29 8 4. Ep.-Arconciel 10 5 0 5 21-27 10 4. Wûnnewil b 105 1 4  18-29 11
5. Gumefens 10 3 1 6  23-48 7 5. Fribourg 10 2 1 7 14-34 5 5. Montbrelloz 103 16  18-3 1 7 Chez les juniors A
R Attalonc 1(1 1 7  7 1Kjn A fi Reilln h 10 O O 10 R-54 O fi H/Inntor l O I O Q  10-47 9B. Attalens 10 1 2 7  15-40 4 o. Hune D lu u u lu o-o^ u b. Montet lu 1 u M 1U-4Z t „.  ̂ ¦ . ¦ „ „

Titre cantonal : résultats : Bulle -
* Estavayer-le-Gibloux a est champion * Richemond a est champion de grou- Marly 1-1 Marly Bulle 3 1 ' contin-

orom^nLetT/r " 
,ribour9eois et 

,.,.. 
pe* gent de Marly: Olivier Pe

'
rroulaz .promu en inters C/2. Wûnnewil a est champion de groupe. 

^ ^ Raphaël Barras, Christian Schâfer,

n r —  
, , , , N ' Didier Wittmann , Bertrand Déner-

LAfSM_ JJ T *ia R°ch,f . ]°V, l VT IÎ I I  vaud , Yvan Rossier, Martin Siegen-
(«t— 2: £2!5k S^ IÎ&S S thaler , Christian Monney Nichas

il I M i n R Ç  n \Tm 4. Charmey 1050 5 37-29 10 Schaller , Pascal Schâfer, Stéphane
| j u i M i u n o  \j ______) 5. Echarlens 10 2 0 8 23-48 4 Risse, Frédéric Bielmann , Alexan-

6. Broc 10 0 0 10 6-59 0 dre Théraulaz . Christophe Acker-
¦ |M m • La Roche est champion de groupe. mann - Jacques Brodard , PatrickLa couronne pour Planfayon „.,„,„.„« 5
Degré 1, groupe 1

1. Corpataux a 10 8 1 1 4 1 - 6 17
2. La Tour 10 7 1 2 28-14 15
3. Semsales 10 7 0 3 32-20 14
4. Attalens 10 5 0 5 35-26 1C
5. Gruyères 10 1 1 8 17-55 3
6. Chénens 100 1 9  12-44 1

* Pnrnâtaiiv n net nhamninn rln nrnuno

Degré 1. groupe 2

1. Planfayon 10 9 1 0 59-10 19
2. Central a 10 7 1 2 39- 7 15
3. Fribourg b 10 4 1 5 29-2 1 9
4. Marly a 10 3 2 5 16-35 8
5. Wûnnewil 104 0 6 11-43 8
6. Tavel 10 0 1 9  6-44 1
* Planfayon est champion de groupe.

Degré 1, groupe 3

1. Fribourg a 10 9 1 0 64-1119
2. Richemond a 10 6 1 3 35-18 13
3. Guin 10 6 1 3 30-16 13
4. Courtepin 10 5 1 4 27-18 11
5. USBB b 10 2 0 8 17-4 1 4
6. Cormondes 10 0 0 10 8-77 C
• Prihm.rn a oct nll BMWtl», A~ «H......

Degré 1, groupe 4

1. USBB a 1 0 8 0 2  52-15 16
2. Montbrelloz 106 1 3  39-29 13
3. Belfaux 105 2 3 35-28 12
4. Villars 10 5 1 4  34-30 11
5. Fribourg c 10 2 0 8 14-36 4
6. Montet 10 1 2 7 13-49 4

Degré 2, groupe 5

1. Chatel 8 7  1 0 32- 7 15
2. ASBG 8 5  1 2  26-15 11
3. Grandvillard 8 2  1 5 17-21 5
4. Romont b 8 2 1 5  24-29 5
5. Vuadens 8 2 06  16-43 4

Chatel
Riaz
Sales
ASBG a
Romont

rion.A n

10 7 0 3  56-19 14
10 5 2 3 32-43 12
10 5 1 4 27-2 1 11
10 5 1 4  34-34 11
102 3 5 35-33 7

Le Mouret
Rossens
Ep.-Arconciel
Gumefens
Corbières
Pnrnatnnv h

V Olympique Marseille bal
UBS Ail Stars Team 3-2
Issue du tournoi régional ju-

niors A, organisé par l'UBS,
dans le cadre de son 125e anni-
versaire , en collaboration avec
l'AFF, la sélection UBS Ail Stars
Team , dirigée pour la circons-
tance par Daniel Jeandupeux , le
coach national , a disputé une
agréable rencontre contre une
sélection juniors de l'Olympi-
que de Marseille. Longtemps su-
périeure dans l'art de faire circu-
ler le ballon , elle a cependant fai-
bli physiquement au cours de la
seconde période et n 'a de ce fait
pas pu empêcher les Français de
renverser la vaDeur.

UBS AH Stars Team: Sottaz
(Beauregard) puis , dès la 46e min..
Baula (Courtepin); Wittmann (Mar-
ly); C. Schâfer (Marly), Rossier
(Payerne), Ott (Fribourg) puis , dès
la 16e, P. Schâfer (Marly); Cuennet
(Beauregard) puis , dès la 76e, Da
Silva (Morat), Voland (ASBG) puis,
dès la 46e, Corminbœuf (USBB).
Zenhâusern (Courtepin) puis , dès la
76e. Voland: Schneebereer (Esta-
vayer-Lac) puis , dès la 81 e, Fabrizio
(Beaurega rd), Da Silva (Morat)
puis , dès la 46e, Bucca (Payerne),
Fabrizio, puis, dès la 46e, Lagger
(Domdidier).

Olympique Marseille: Oziol; Pa-
dovani; Guemari , Jean-Alphonse ,
Ouali; Varane , Puggioni , Stravidis;
Pica (46e Barles), Faure, Perrin.

Buts : 35e Voland 1-0; 43e Pica 1-
1; 55e Bucca 2-1; 65e Puggioni 2-2;
68e Faure 2-3. .Tan

Chez les juniors B
Titre cantonal: résultats : Chiè-

tres - Marly 1-0, Marly - Chiètres
1 -3 ; contingent de Chiètres : Roland
Lerch , Martin Kunz , Rolf Grau,
Alain Eicher , Wolfgang Maeder, Ni-
klaus Wyss, Stefan Herren , Martin
Hurni , Bernhard Wyss, Markus
Hurn i , Bruno Hurn i, Thomas Bula ,
Thomas Hurni , Stefan Bula . Chris-
i;.i„ C I.... I,I;

8 6 2 0 27- 5 14
8 4 2 2 2 1 - 1 1  10
8 4 0 4 1 1 - 1 8  8
8 3  1 4  19-12 7
8 0 1 7  4-36 1

lra*.a-,*\

• Le Mouret est champion de groupe. Degré 2, groupe 6

Degré 2, groupe 7 1. Estav.-Gx 6

1. Alterswil 10 8 2 0 55- 5 18 ? pui™
2. St-Antoine , 0 8 2 0  42- 4 18 f 

°™n»
nd b

3. Schmitten 10 6 0 4 3 4 - 1 9  12 R forions
4. Etoile Sport 103 1 6  30-44 7 fi ??P.T*

Degré 2, groupe 7 1. Estav.-Gx 6

1. Alterswil 10 8 2 0 55- 5 18 \ Ché
'
nens

I SchmCr 10 6 0 4 34-19 12 *' ^̂4. Etoile Sport 10 3 1 6 30-44 7 »' 
Ch?tonnave

5. Chevrilles 10 1 1 8  15-38 3 '
6. Marly b 10 1 0 9 8-74 2 * Estavayer-le

de groupe.
* Alterswil est champion de groupe et du
Honrn O

Degré 2. groupe 7

1. Marly
2. Le Mouret
3. Dirlaret
4. Etoile Sport
5. Chevrilles

Degré 2. groupe 8

1. Bôsingen
2. Morat
3. Vully
4. Chiètres
5. Cressier

107 2 1 56- 8 16
1 0 7 2  1 45-10 16
104 3 3 38-16 11
10 5 1 4 24-16 11
1 0 2 0  8 17-69 4

Degré 2, groupe 8

1. Granges-Paccot
2. Heitenried
3. Central
4. Schmitten
5. Tavel

Degré 2, groupe 9

1. Beauregard
2. Central b
3. Corminbœuf
4. Noréaz-Rosé
5. Montagny b
c r?.nii„„

10 10 0 0 97- 5 20
10 8 0 2  48-17 16
10 4 1 5 27-46 9
10 3 1 6 28-40 7
10 2 1 7 12-68 5

• Beauregard est champion de groupe. Pe-

Degré 2. groupe 10 Degré 2. groupe 9

1 Estav. -Lac 10 8 2 0 27- 4 18 1. Morat
2. Lentigny 10 7 1 2 39- 9 15 2. USBB
3. Fétigny 10 5 2 3 23-18 12 3. Cormondes
4. Montagny a 102 4 4 18-31 8 4. Courtion
5. Romont a 10 3 0 7 23-34 6 5. Chiètres
6. Cottens 100 1 9  6-40 1 6. Estav. -Lac
• Estavayer-le-Lac est champion de grou- • Morat est champion

10 9 0
10 7 2
1 0 4 2
104 1

Chez les juniors C
Titre cantonal: résultats : Esta-

vayer-le Gibloux a - Richemond a
5-0, Richemond a - Wûnnewil a 2-2 ;
Wûnnewil a - Estavayer-le-Gibloux
a 1-3 ; contingent d'Estavayer-le-Gi-
hlmiY a ! Çamnpl Mpthpv Çtpr»h.anp

Monney. Stéphane Rudaz , Bernard
Morel , Yvan Page, Salvatore Fatuz-
zo, Pascal Sudan , Yannick Mara-
dan , Philippe Chenaux , Philippe
Eltschinger , José Miguel Letelier ,
Laurent Schwaller , Frédéric Schene-
wey, Daniel Vonl anthen , Giuseppe

1000 10 2-141 0

1 0 9 0  1 47-14
10 8 0.2 51-16
10 5 05 35-32
10 4 0  6 28-4 1
102 1 7 14-4 1

108 1 1 46-17 17
10 6 1 3 23-20 13
105 2 3  28-24 12
1040  6 21-28 8
1 0 4 0 6  16-25 8

Chez les juniors D
Titre cantonal: résultats (demi-

finales): Fribourg a - Corpataux a
3-2, USBBa - Planfayon 1 -4 ; Finale :
Planfayon - Fribourg 3-3. 5-2 aux
penaltys ; contingent de Planfayon :
Pascal I npKrhpr Sp rat * Martv Ar.
min Haymoz , Heinrich Piller
Adrian Neuhaus , Silvio Zbinden
Reto Riedo, Andréas Puerro , Ge-
rold Baeriswyl, René Riedo, Adriare
Vonlanthen , Stephan Vonlanthen.
Emanuel Baeriswyl, Daniel Buer-
del.

r__

* Granges-Paccot est champion de grou

109 1 0 74- 7
107 2 1 37- 8
106 1 3 19- 9
102 1 7 12-46
102 08  8-47
10 1 1 8 7-40



lA UBERTE

Jakob Hlasek qualifié entre les gouttes

Becker et Edberg : ça va fort !

Mercredi 24 juin 191

nier, a été accroché par le Roumain
Christian Saceanu (175e mondial)
qu 'il a battu en quatre sets (6-2 3-6 6-1
7-5). Saceanu, un joueur issu des qua-
lifications , a mené 4-2 dans le quatriè-
me set, après avoir enlevé le deuxiè-
me... A noter enfin la facile victoire de
l'Australien Pat Cash (N° 11), l'un de;
outsiders à Wimbledon , sur l'Améri-
cain Marcel Freeman, en trois petit;
sets.

Bien que le tournoi ait pu finale-
ment commencer, les organisateurs se
sont montrés très préoccupés par h
situation causée par la pluie. Si le re-
tard enregistré n'est pas vraiment in-
quiétant pour l'instant, ils sont cons
cients que le blocage total du tourno
est un problème pour tout le monde.

Un toit rétractable?
La solution de la construction d'un

toit rétractable sur le court central
constituerait une «ouverture » très in-
téressante, notamment pour la télévi-
sion. Les organisateurs des Internatio-
naux d'Australie ont d'ores et déjà dé-
cidé de doter le court principal dû nou-
veau stade qui abritera la compétition
à partir de janvier 1988 d'un toit amo-
vible, pour éviter de subir complète-
ment les intempéries.

Les organisateurs anglais se soni
montrés favorables à cette possibilité ,
bien qu'elle pose des problèmes d'or-
dre technique. Comme il est question à
l'avenir de rembourser les spectateurs
en cas d'annulation d'une journée, ce
qui n'a jamais été le cas. Après avoii
évoque la veille 1 éventualité de déca-
ler d'une semaine ou deux le tournoi de
Wimbledon pour permettre aux
joueurs de mieux se préparer sur herbe,
il semble bien que les membres du « Ail
England Lawn Tennis and Crockel
Club » soient décidés à évoluer pour les
besoins du monde moderne. La révo-

lution est en marche au royaume de h
tradition.

Hlasek brillant
Opposé en soirée à l'Australien John

Fitzgerald, 120e à l'ATP mais - pai
définition - excellent spécialiste du ga-
zon, Jakob Hlasek s'est qualifié de bril-
lante façon, l'emportant 6-1 6-4 7-6 er
un peu plus de 90 minutes. Le Zuri-
chois (32e joueur mondial) s'est cons-
tamment imposé comme le maître sui
le court , malgré une légère alerte dans
la dernière manche, où il s'est retrouve
mené 5-3. Hlasek a alors aligné trois
jeux de suite , avant de faire la décision
au tie-break (7-4). Au prochain tour , le
Suisse affrontera le vainqueur du due!
germanique Maurer-Steeb.

Résultats
Simple messieurs, 1er tour: Boris Beckei

(RFA/1) bat Karel Novacek (Tch) 6-4 6-7
6-4. Stefan Edberg (Sue/4) bat Stefan Eriks-
son (Sue) 6-0 6-0 6-0. Ivan Lendi (Tch/2;
bat Christian Saceanu (Rou) 6-2 3-6 6-3 7-5
Stephen Shaw (GB) bat Todd Witsken (EU]
6-3 6-4 6-3. Guy Forget (Fra) bat Thoma:
Muster (Aut) 6-4 6-4 6-4. Wally Masui
'Aus) bat Cassio Motta (Bre) 6-2 6-4 6-4.

Jakob Hlasek (S) bat John Fitzgeralc
(Aus) 6-1 6-4 7-6 (7/4). Claudio Pariatta (It
bat Jim Grabb (EU) 6-4 6-7 6-7 6-4 6-3
Peter Doohan (Aus) bat Alex Antonitscr
(Aut) 4-6 7-5 6-2 4-6 9-7.

Pat Cash (Aus/ 11) bat Marcel Freemar
(EU) 6-0 6-3 6-2. Joakim Nystrôm (Su/ 13
bat Henrik Sundstrôm (Su) 6-2 6-7 6-4 6-3
Slobodan Zivojinovic (You) bat Marc Flui
(EU) 3-6 6-3 6-4 6-0. Tomas Smid (Tch) bai
Desmond Tyson (Aus) 6-4 6-4 6-7 6-3
Sammy Giammalva (EU) bat Odizor (Nig
6-3 6-7 6-3 6-3. Brad Gilbert (EU/ 12) bai
Stuart Baie (GB) 7-6 6-4 6-3.

Simple dames, 1er tour : Dianne Balestra
(Aus) bat Jenny Byrne (Aus) 6-4 6-1. Ku
miko Okamoto (Jap) bat Patricia Tarabin
(Arg) 6-1 6-4. Iwona Kuczynska (Pol) ba
Anna-Maria Fernandez (EU) 6-4 7-5.

WIMBLEDON J^
Le tournoi de Wimbledon a enfin pu

commencer. Après l'annulation, lundi
de la premièrelournée à cause d'une
pluie persistante, le coup d'envoi des
101e championnats britanniques sui
gazon a été donné hier, en dépit d'un
ciel toujours capricieux, qui a encore
fait « souffrir » joueurs, organisateurs,
journalistes et spectateurs.

Malgré le déluge qui devait retardei
la deuxième journée de presque quatre
heures, l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker a trouvé le temps de se quali-
fier. Le double champion de Wimble-
don , qui cherche cette année à s'adju-
ger un troisième titre consécutif à
moins de 20 ans, a triomphé sur le cen-
tral du solide Tchécoslovaque Karel
Novacek (30e joueur mondial) en trois
sets, 6-4 6-2 6-4.

Becker, qui n'a jamais été vraiment
inquiété , a encore démontré que
l'herbe est une surface qui lui convient
parfaitement. Son service et sa volée
ont fait des ravages. Son prochain ad-
versaire sera l'Autrichien Alex Anto-
nitsch ou l'Australien Peter Doohan.

Le Suédois Stefan Edberg, N° 4 du
tournoi , a été encore plus expéditif. Il a
gagné en une heure juste contre son
compatriote Stefan Eriksson, donl
c'était la première participation , en
trois sets et sans perdre un jeu (6-0 6-C
6-0). Avant Edberg, son compatriote
Torsten Johansson, vainqueur du Bri-
tannique Ryods, avait été le derniei
joueur à gagner sur ce même score à
Wimbledon. En 1947...

Lendi accroché
En revanche, le Tchécoslovaque

Ivan Lendi (N° 2), finaliste l'an der-

Des maillots jaunes à défendre
Ce soir à Marly, la cinquième manche cantonale

Sur le traditionnel circuit de Mari y-
Bourguillon-Tinterin-Marly se dérou-
lera ce soir la cinquième manche de
l'association cycliste cantonale. Une
épreuve ne devant initialement pas
compter parmi les courses cantonales
mais que les intempéries de ce prin-
temps ont incluse dans le nouveau pro-
gramme.

Si bien qu'il s'agira pour les leaders
des différentes catégories de défendre
leur maillot jaune acquis au cours des
quatre courses précédentes.

Ainsi , c'est Thomas Belk qui mène
le bal chez les amateurs avec 78 points ,
4 de plus que Serge Golliard et 11 de

plus que Chnstian Zbinden. La situa-
tion est plus limpide chez lesjuniors oc
Patrick Genoud, avec 90 points , possè-
de une avance appnéciable de 31 points
sur son compère Jacques Mauron.
Chez les cadets, Christophe Genoud
mène avec 88 points devant Vincenl
Bieri (76). Autant dine que les couneurs
du VC Fribourg monopolisent les pre-
mières places.

Chez les cyclosportifs, enfin , la lutte
fait rage entre Pollet et Bourquenoud.
tous deux avec 72 points.

A Marly, toutes les catégories seronl
représentées. Les écoliers s'élanceronl
à 18 h. 55 pour 11 ,4 km (1 tour), suivis
à 19 h. par les juniors-amateurs-élites
qui en découdront sur 68,4 km (6
tours). A 19 h. 05 partiront les cyclo-
sportifs (45,6 km) alors que les cadets
débuteront .à 19 h. 09 (34,2 km).

S. L

Basket: début le 26 septembre
Olympic-Vernier

La commission de la Ligue nationale A a établi le calendrier du cham-
pionnat 1987/88. Toutefois, les dates exactes de chaque journée seront
précisées lors de la conférence de presse qui précédera la compétition.

En principe, les matches sont programmés le samedi (17 h. 30) mais des
derbies pourront avoir lieu le vendredi, ce qui entraînera quelques modifi-
cations.

Le premier tour se déroulera entre le 26 septembre et le 28 novembre
1987. Le second se jouera entre le 5 décembre 1987 et le 13 février 1988. Il
sera suivi du tour final , du 27 février au 9 avril 1988, puis des play-offs , du
20 avril au 7 ou au 14 mai 1988. Voici le calendrier de Fribourg Olympic,
dans l'ordre des journées.

Premier tour Deuxième tour
Olympic-Vernier Vernier-Olympic
Pully-Olympic Olympic-Pully
Olympic-Bellinzone Bellinzone-OIympic
Nyon-Olympic Olympic-Nyon
Olympic-Vevey Vevey-Olympic
Champel-Olympic Olympic-Champel
Olympic-SF Lausanne SF Lausanne-Olympic
Massagno-Olympic Olympic-Massagno
Olympic-Chêne Chêne-Olympic

s. . .

[ ATHLéTISME ^nT ,
Record du monde à la perche

Bubka: 6 m 03
Le Soviétique Sergueï Bubka a batti

son propre record du monde du saut à ls
perche de 2 cm, avec un bond de
6 m 03, lors du meeting du GP de Pra-
gue. Il avait établi le précédem
(6 m 01) le 8 juillet 1986, à Moscou.

Modeste Deleze
Le Valaisan Pierre Délèze a entamé

sa saison estivale par une 6e place dans
le 1500 m du meeeting du Grand Prix
de Prague, avec un temps modeste de
3'43"16. Délèze devait concourir à Sé-
ville puis à Lùdenscheid, mais un acci-
dent d'automobile sunvenu le 15 mai i
retardé son entrée en lice. Cette
épreuve lui a servi de test avant le
5000 m de la Coupe d'Europe le week-
end prochain à Gôteborg.

Messieurs. 1500 m : 1. Hauke Fuhl
briigge (RFA) 3'39"77. 2. Rachid Krarr
(Alg) 3'40"17. 3. Zeki Ozturk (Tur
3'41"30. Puis: 6. Pierre Délèze (S
3'43"16.

Il IMOBIUSME !¦&¦
Championnat d'Europe

Jeanneret en tête
Après quatre épreuves du cham-

pionnat d'Europe de la montagne, le
Fribourgeois Claude Jeanneret , au vo-
lant de son Audi Quattro, se trouve
nettement en tête de la Division I , avec
21 points d'avance sur l'Allemand de
l'Ouest Rolf Gôring. Les classements
se présentent ainsi avant la 5e man-
che:

Division I (gr. N/A/B): 1. Claude Jean-
neret (S) Audi Quattro , 80 p. 2. Rolf Gôrinj
(RFA ) BMW , 59. 3. Heinz Vôhringei
(RFA) Ford Sierra, 55. 4. Giovanni Rossi
(Fr) Renault 5 turbo , 45. 5. Giacomo Botti
(It) BMW , 32. Division II (gr. C3): 1
Mauro Nesti (It) Osella, 70. 2 Andres Vila-
rino (Esp) Lôla , 57. 3. Philippe Darbellay
(S) Lola , 44. 4. Walter Pedrazza (Aut) PRC
35. 5. Adriano Parlamento (It) March , 22
Coupe de la montagne de la FIA. Groupe N
1. Ford 80. 2. BMW 32. 3. Renault 30
Groupe A : 1. BMW 80. 2. Ford 16. 3. Volve
15. (Si
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«Cyclisme romand cherche leader>:
Pas d'illusions

Pascal Richard n'a pas le format d'un leader du cyclisme romane
Widle

La situation est telle qu on devrc
bientôt s'en remettre à la rubrique
des petites annonces : « Cyclisme
suisse romand cherche coureur ta
lentueux capable d'être un bon pro
fessionnel et plus tard un leader».

Ce n'était pas la première foi:
qu'on se faisait cette réflexion
Mais dans la station de cure de Ca
demario avec un fameux coup d'œi
sur le Tessin, elle nous est revenue
au travers d'une actualité bien tris-
te. Serge Demierre et Pascal Ri-
chard ont franchi la ligne d'arrivée
de la 7* étape du Tour de Suisse i
47 minutes du vainqueur Petei
Winnen en compagnie d'un autre
Suisse Markus Eberli et du Belge
Willem Wijnant. Conséquence
une élimination pour être arrive
hors des délais.

Le cyclisme en Suisse, c'es'
d'abord la Suisse alémanique, fi
tout point de vue. Ce sport joui'
outre-Sarine d'une popularité net
tement supérieure à ce qu'elle es
en Romandie. Il n'y a qu'à voir le;
foules impressionnantes rencon
trées sur les routes du Tour de Suis
se. Et bien sûr, il n'y a qu'à jeter ur
coup d'oeil sur les palmarès, ama
teurs ou professionnels. Pourtant, i
y a toujours eu d'excellents oiseau;
rares qui ont maintenu une traditior
qui voulait qu'il y ait, malgré tout
toujours de bons coureurs et
Suisse romande.

Actuellement, pourtant, la situa
tion est au plus mal. Ces dernière:
saisons, on les a surtout vécues ei
espérant une affirmation du Locloi:
Jean-Mary Grezet. Elle n'est jamai:
vraiment venue même s'il a tout d<
même terminé un Tour de Roman
die au 2* rang, dans le même temp:
que Roche, battu seulement au:
points. Il est évident qu'on atten
dait plus de lui, sans doute trop.

Grezet a connu une fin de carriè-
re boiteuse, abandonnant la com-
pétition après le Tour de Romandie
Alors, on s'est dit que le Vaudois
Pascal Richard pourrait être ce lea
der romand. Des qualités, il en a ei
une preuve a sans doute été sor
engagement par Paul Koechli qui \
regarde à deux fois. Pourtant, or

reste sceptique pour le moment
Ses courses par étapes se sont tro|
souvent achevées avant terme pou
ne pas s'interroger.

Richard n'a que 23 ans et il v;
sans doute encore beaucoup ga
gner en maturité et en expérienci
mais, pour I heure , il représente ur
gros point d'interrogation. Le Valai
san Bernard Gavillet est en bonne
forme sur ce Tour de Suisse. Il a 21
ans et n'est peut-être pas au bou
de ses progrès. Il restera un bor
coureur mais ne semble pas taille
dans le bois dont on fait des lea
ders.

Voilà, la boucle est déjà presque
bouclée. Serge Demierre a eu de:
coups d'éclat mais la constance n';
jamais été son fort. Il peut encore
gagner une belle course au mieu;
mais ce n'est plus sur lui qu'on peu
compter pour des objectifs plus éle
ves. Le Biennois Daniel Gisiger «
réussi de jolies choses surtou
contre la montre. Sa carrière tin
cependant à sa fin. Et les autres? I
n'en reste plus beaucoup si on sai
que Massard ou von Allmen on
toujours envisagé leur carrière sou:
l'angle d'un équipier.

Ou chercher du sang neuf 7 Che;
les amateurs élites peut-être mai:
il n'y a guère que le Fribourgeoh
Michel Ansermet et le Jurassiei
Jocelyn Jolidon qui s'y distinguent
C'est trop peu et surtout c'est in
quiétant pour l'avenir. Une solutioi
miracle, ça ne s'invente pas. U
base cycliste est trop petite er
Suisse romande pour se bercer d'il
lusions. On peut toujours espère
qu'un champion se révèle mais er
attendant, il faut se contenter de
vivre avec l'ordinaire.

Sur le plan de l'encadrement de:
coureurs cyclistes, on peut sûre
ment faire mieux en Romandie
Mais il y a une autre chose qui nou:
a frappé dans ce Tour de Suisse. Er
Argovie, par exemple, on a jalouse
les belles pistes cyclables ignorée:
chez nous. Et si nos autorités si
mettaient à faire quelque chose
pour le cyclisme, à penser vélo plu
tôt que moteur...

Georges Blani
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DES VACANCES DE RÊVE „
ESPAGNE i PLATJA D'ARO Costa Brava

en car de luxe

Départ tous les vendredis soir de juin à octobre
Prix JUILLET - AOÛT

Chambre Demi-pension Pension
petit déj. complète p

1 SEMAINE Fr. 490.- 520.- 560.-

par semaine
supplémentaire Fr. 340 - 370 - 410-

JUIN et SEPTEMBRE
Fr. 70.- de réduction sur les prix mentionnés.

Ces prix s'entendent voyage en car de luxe compris.

RÉDUCTION pour ENFANTS et pour GROUPE
Renseignements et inscriptions :

^
B:TJ^

P̂  ̂ EXCURSIONS
1580 AVENCHES 1700 FRIBOURG
Place de l'Eglise Grand-Rue 45
© 037/75 33 68-66 © 037/23 27 67-68

UB-n
Quatre fois quatre.
Mais avec seulement
Fr. 14 390.-:
Fiat Panda 4x4.

Avec son moteur FIRE (U i t rc /45  ch DIN) et couplage
toutes roues motr ices , la Panda 4x4 vous transporte
partout. Avec un mètre cube de charge et 790 kg en
remorque. Youpiiil
Financement et leasing avantageux par Fiat
Crédit SA.
0 ans de garantie anticorrosion.

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches : Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City. José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vully

Ch. Morsa
Romont : Garage Central

Philippe Baechler
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~""""̂  TRICONFORT
HERLAG

y*" s. Impression rapide

I l f̂ Xr î i Photocopies

V^JHS kyJ  Quick-Print
\S/

S*"P^>/ Pérolles 42 Fribourg
—¦ < ®i 037/ 82 3121

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^̂ ^̂ . I Nom

/ rapideX ¦Prénom
I .:_.u I ' Rue No.I simple 1 Np/|ocalit .
y discret y J
^̂ ^̂  

_^r I à adresser dès aujourd'hui 
à: 

|
¦ Banque Procrédit I

^Lj^ ^ B̂ o|j 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 J
| Tél. 037-811131 ei M.(|

A vendre cause double emploi

Renault 26 GTS

mod. 84, 68 000 km, garantie, exp.,
prix à discuter.

« 037/75 32 16 privé
037/75 22 20 prof.

17-53115

OI / CE TE ET D Ei Ê C 2 Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V EË-1 E E i DE ELLE f la thérapie-<MTP> éprouvée et

— "\ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! ^^fnrmîda^le thérapi 

 ̂
1 - __ ïîî7»?\

(Garantie de remboursement) 
J 

^a 
& déjà pe^ 

V̂ SÏ̂ 
f ÂFims les régimes K-  

} ^  _ _ _W] M des mil liers de te/rt 
—\ quel le cou leu 

^ _̂ ]
(souffre la fain». ¦¦{ ¦/ - M\ d'0btenir une Slinou . i préférez?^ 

les cures miracles, C W\ Y JïE/ Il n^rfaite. "~__W" ¦ 
\__f . ¦ Pf-^**!

les pilules! Perdez I [ \ V^ l̂l K Kï »  ¦  ̂ V̂M /Wl )!
les centimètres [j î j V || m\Ù 1 H PT 

Y^B^Vj  (<Z?MW
superflus exactement là où il faut! 1̂  ̂ ' 1 ^^^-' N*̂ ^.La RECETTE DU SUCCÈS s 'appelle <MTPA 

Des mMers de femmes dans toute l 'Eu- 
^̂  ̂sÀ<^k

. , ijè^V 
]¦ 

^P V rope o/7f résolu leurs problèmes 
de 

ligne _U M -m ̂ H
Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: i avec <MTP> en très peu de temp_^̂ _ _̂ U_W ^mMW
Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- î L 4f ¦ A \

~ I _—-=^̂ -̂S
*̂ ^^^^

\^M Wmencé pour moi une nouvelle vie. Bien ^K f ^H ^k 1 H ^̂ '•̂ ê S^JJgijS t ^̂ B Y
que je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- B j ^| H i S \ Tâlé»DhOtleZ~ \ _Uk \ LmW
qu 'au 14.5.82 20 /(//os avec /a thérap ie - WRSmX l ¦¦ Wïï^ ! fl \ '  i- o l / /Tf' i„rc ^̂  \ ¦f«m frfe 70.8 /cp à 50,8 kg). Je suis si WMM) H|f|| . . a \ QgSUlL^ nliaue rons lors \ T̂ k \ M
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre ^  ̂ —'—^BJ IMoUS V°uS e 

cC DE \ ^^k ) î Vmes 20 %r/e trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: 
\j

°
un e ANA

J?F GRA TUITE \ 
W /M

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH * ve"fre • hanches • cuisses • bras \ cU HOUBTTt g résoudre \ W /¦

(Madame Olgiati est membre du <Club P'US de SMMÎJM 
\ 

comment ' MU r 
 ̂

//gfje
, ¦ «

des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ votre Pr0 " \ I l  ÈW
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) 

| c -e5( nécessaire - avec <MTP>. \ A'oxXVSïQ^ ' A É W

jf-V ̂ Vw /» M / m*A *m  i/^m W -t^ \ 
Ve" r — Neuchâtel 038/25 46 33fTrWUrelltt Fribourg ^̂ T ffis.. g?j;HSI§8

InStitUt̂  de Beauté Corporelle Rue de Lausanne 28 Zurich 01/47 6016 Genève 022/36 73 73
nnnr namoc ZH-Oerlikon 01/311 90 77 Lausanne 021/23 22 57
puui L-an iK) 

s- 037/22 66 79 Lucerne 041/22 44 80 Fribourg 037/22 66.79
Berne 031/252119 Montreux nr? 1 /83 37 fi?

jng^ipl- Cuisines agencées et
¦ JPBAi appareils électroménagers

à̂w mm WL aux prix les plus bas

w * û̂ Sr rnlrn^^
0 f^ ___JU^* 

Moteur de 
1000 

Watt, enroule-
m ^^k^^f̂ 2̂ -̂"~ ment automatique du câble, U.
SJ  ̂

¦2l 1̂<*JHà compartiment accessoires "S

F JéJIC  ̂1& 4ef>A D'autres modèles! 0
iF « liHH — fie Electrolux , •<-

W T ¦ ¦*'*' ¦ Hoover , Miele, $
/ V , ¦plilftslc , Siemens, Volta, etc. .S

® f f̂e §• Réparations et

8 / ^̂  ̂  ̂
accessoires (sacs , buses , (A

 ̂ ^̂  
 ̂r tuyaux) pour toutes les

Villars-sur-GIflne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

ï I FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

I Bondissez...
sur le nouveau programme 87/88

., des cours de danse

du nouveau...
des idées...

L'autre dimension -f/innii//i pc est TOP DANCE

J \ \*\ • 037/26 36 66

P)"
Wml

T'inr ^^GIUI5l£Z - PRIBOURGHOP fiTncsj-



LA LIBERTé SPORTS ^O

Le Tir cantonal fribourgeois à Guin, plus grande manifestation de l'année

Plus de 13 000 tireurs attendus dès demain

III I RESUUATS ^̂ ~

nez

Ainsi , avant même qu'elle ne com-
mence, cette fête populaire est déjà un
succès. «Le nombre des participants
dépasse tous les précédents. En l'occur-
rence, c'est le plus beau démenti qu'il
est possible d'apporter à ceux qui vou-
draient avancer que le tir est en train de
perdre de son impact. En outre,
comme pour prouver que le tir est un
sport populaire et pratiqué activement
dans notre canton , toutes les sociétés
fribourgeoises recensées au nombre de
162 seront de la partie. Président de la
Société cantonale des tireurs fribour-
geois, Joseph Haymoz exprimait bien
la satisfaction de tous. «Et dire que les
Fribourgeois ne représentent en gros
que le 30 à 40% du taux des partici-
pants ! » En effet, les organisateurs sin-
ginois ortt parfaitement mené leur af-
faire. Du coup, l'audience sera natio-

, nale et traduira de la meilleure manière
possible la sympathie que Fribourg
suscite dans notre pays.

Electronique et ordinateur
Après 1937 et 1962, Guin aura donc

l'honneur de mettre pour la troisième
fois de son histoire sur pied un tir can-
tonal fribourgeois. Fils d'Oswald qui
avait présidé la manifestation de 1937,
Norbert Schuwey ne cachait pas sa joie
l'autre jour lors de la conférence de
presse. «Toutes les prévisions optimis-
tes ayant été dépassées, des problèmes
d occupation des stands se sont présen-
tés, surtout pour les deux week-ends
prévus. Qu'à cela ne tienne, notre co-
mité a pris contact avec d'autres villa-
ges de la région. De ce fait, des possi-
bilités de tir supplémentaires se prê-
tent à Tavel , Planfayon et Chevrilles.
Tout compris, dans les moments
chauds , 130 cibles seront en service : 52
à Guin , 30 à Tavel , 15 à Planfayon et
12 à Chevrilles pour ce qui concerne le
300 m ainsi que 15 pour le 50 m et 6
pour le 25 m à Râsch où les pistoliers
se donneront rendez-vous. En outre.
pour la première fois dans une telle
joute , le marquage des cibles se fera
électroniquement et tous les résultats
seront enregistrés sur un ordina-
teur. »

D'importantes dotations
Si, comme nous l'avons déjà dit , les

deux week-ends sont «complets», les
jours ouvrables ne le seront pas tous.
La possibilité de réserver des rangeurs
pendant la semaine, surtout le mer-
credi et le jeudi , sera donc accordée
même sans inscription préalable. En
parallèle , comme la participation est
beaucoup plus forte que prévue, la
somme distribuée aux vainqueurs des
nombreuses cibles objets de ce Tir can-
tonal qui était initialement fixée à
Fr. 600 000.- sera aussi passablement
augmentée et pourrait même dépasser
le million. De plus, les meilleurs gui-
dons pourront gagner des prix souve-
nirs évalués à plus de 100 000 fr. Déci-
dément , le pavillon des prix est fort
bien garni.

Toutes les bases de départ étant po-
sées, il ne reste plus qu 'à procéder aux
épreuves sportives. Le coup d'envoi
sera donné officiellement demain
jeudi à 7 h. 30. Du coup, tous lesjours,
du 25 juin au 5 juill et prochain y corn-

Mercredi 24 juin 1987

N'en déplaise aux Zurichois, le Tir cantonal fribourgeois de Guin dépassera en
importance le leur. Il est vrai, en la circonstance, ils supportent les retombées de la
cabale qu'ils avaient fomentée il y a peu contre le président central, le Fribourgeois
Hubert Corboud. En effet, tout le monde n'a pas encore pardonné aux Zurichois
leur comportement comme en témoignent les participations à l'un et l'autre tir
cantonal. Si Zurich n'aura la visite que d'environ 11 000 tireurs, Guin attend, de
demain jeudi au dimanche 5 juillet, plus de 13 000 tireurs. Incontestablement, en
la matière, ce sera la plus grande manifestation de tir de l'année 1987 en Suis-
se.

pris, les heures de tir seront les suivan-
tes: de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 15 à
19 h., sauf le dimanche 5 juillet , puis-
que la fin des tirs sera proclamée à
17 h.

Militaires
en amuse-gueules

Le week-end écoulé, en prélude à ce
qui sera véritablement le Tir cantonal
fribourgeois, un concours militaire à
l'intention des troupes du canton s'est
déroulé. En effet, 167 groupes formés
de 4 tireurs se sont mesurés, dont 41 au
pistolet 25 m. Les tireurs au 300 m
durent se produire sur la cible B com-
binée à 5 points alors que les pistoliers
effectuèrent leur programme sur la ci-
ble P olympique à 10 points. Indivi-
duellement, les meilleurs résultats fu-
rent l'apanage du premier-lieutenant
Michel Girard de Billens au 300 m
avec 45 points et de l'appointé Gilbert
Baeriswyl de Guin au 25 m grâce à son
total de 145 points. Cote groupes, les
plus en vue furent ceux composés de
Martin Schmid, Hermann Chanton,
Peter Christian et Gerhard Luethi (Cp
Mat VI/ 121) au fusil et de la Police
cantonale fribourgeoise au pistolet.
Mentionnons que cette dernière a
placé ses deux groupes aux deux pre-
miers rangs ! Il faut le faire même si
cela démontre que nos gendarmes sont
bien entraînés et sont de première
main * Jean Ansermet

Classement individuel a 300 mètres du
concours militaire : 1. Plt Girard Michel (Cp
ld fus IV/ 165/Billens) ; 43. 2. Sdt rens Krat-
tinger Paul (Cp EM arr ter 17/Bâle); 42. 3.
App Mooser Heinz (Sect fortificat 122/Fri-
bourg) ; 42. 4. Cap Demierre Roger (Cp EM
fus mont 14/Villaraboud) ; 41. 5. Cpl Marro
Léo (Cp fus II/ 135/Planfayon); 41. 6. Lt
Schmied Martin (Cp Met VI/ 121/Unter-
seen); 40. 7. Sgtm Schmidt Fred (Cp fus
III/23/Belp) ; 40. 8. Lt Zuercher Ulrich (EM
Rgt Inf 1/Fraeschels); 40. 9. Cpl Herren
Peter (Cp fus 1/17/Gempenach) ; 40. 10. Plt
Dekumbis Reinhard (Cp fus II/ 17/Fri-
bourg) ; 40. 11. Plt Mueller Moritz (Cp ld
fus IV/ 135/St-Antoine); 40. 12. Fus Pittet
Jean-F. (Cp fus JI/ 164/Rueyres-St-Lau-
rent); 40. 13. Sdt Jeger Edmund (Cp fus
I/23/Meltingen); 39. 14. Cdt Haymoz Jo-
seph (Police cantonale/Tavel) ; 39. 15. Maj
Barras Gérard (Bat inf mont 7/Villarlod) f
39. 16. Sdt can Dubi Andréas (Cp ld fus
IV/ 17/Tavel); 39. 17. Sgt Rosa Roger (Cp
fus I/ 17/Cormondes) : 39. 18. Cpl Spring
Bruno (Cp Fus I/ 101/Jeuss) ; 39. 19. Fus
Pache Jean-Claude (Cp fus mont
II/ 14/Pont-la-Ville) ; 38. 20. Sgtm Clerc Al-
bert (Cp radio III/21/Muehleberg) ; 38. 21.
Cpl Bovet Georges (Cp gren mot 7/St. Au-
bin FR) ; 38. 22. Sdt Droux Emmanuel (Cp
PA III/5/Vuisternens/Ogoz); 38. 23. Pal
Sdt Baechler Alois (Pal Kp 1/102/St. Ours) ;
38. 24. Maj. Haenni Werner (EM zo ter
1/Vevey); 38. 25. Sdt Chanton Hermann
(Mat Kp VI/ 121/Kestenholz) ; 38. 26. Cap
Flùckiger Jean-F. (EM bat sout 21/Colom-
bier) ; 38. 27. Sdt Christian Peter (Mat Kp
VI/ 121 /Port) ; 38. 28. Sdt Iseli Hans (Cp fus
I/23/Dornach); 38. 29. Sdt Waeber Anton
(Cp ld fus IV/ 135/Wuennewil); 38. 30. Si
Sdt Rindlisbacher W. (Cp EM zo ter
1/ 1/Planfayon); 38. 31. Cpl Gugler Hein-
rich (Cp fus III/47/Dirlaret); 38. 32. Cpl
Cattillaz Johann (Pal Kp I/ 102/Fribourg) ;
38. 33. App Gaillet Georges (Cp S chars
15/Mur) ; 38. 34. Sgt Gentil Jean-Marc (Cp
ouv 1 7/Grandcour) ; 38. 35. Fus Savoy Mi-
chel (Cp fus mont II/ 14/Bulle); 38. 36. Can
Gillard Daniel (Cp ld fus mont IV/ 16/Lus-
sy); 38. 37. Plt fus Rime Emile (Cp fus
III/ 165/Echarlens) ; 38. 38. App Rolle Ar-
mand (Cp ld fus IV/ 165/Torny-le-Grand);
38. 39. App Mueller Beat (Cp fus
III/ 101/Schmitten); 38. 40. Mitr Mauron
Dionys (Cp ld fus 818/St. Silvestre) ; 37.41.
Gfr Siffert Paul (Cp fus 431/Ueberstorf) ;
37. 42. Sgt Bise Jean-Pierre (Cp EM Mob PI
108/Ménières) ; 37. 43. Off Andrey Pascal
(Cp fus mont 1/ 15/Cerniot) ; 37. 44. WM
Koestinger Guido (PA L Kp V/ 1 7/Dirla-
ret) ; 37. 45. Gfr Luethi André (Gren Kp
1/Neuenegg) ; 37. 46. Tir efa Buchs Silvio
(Cp EFA 42/Jaun) ; 37. 47. Gfr Egger Anton
(Cp ld fus IV/ 17/Plasselb); 37. 48. Hptm
von Kaenel Andréas (Stab Inf Rgt 1/Mo-
rat); 37. 49. Cap Nidegger Pierre (EM bat
fus mont 16/Marly); 37. 50. Gren Kolly
Paul (Gren Kp 1/Plasselb) : 37. 51. Wm

Michel Girard (à gauche) s est révélé le
Jungo Franz (PAL KP V/ 17/St. Ours) ; 37.
52. Mec mot Peter Roger (Cp EFA 42/Cor-
naux) ; 37. 53. Maj Borcard Guy (EM rgt inf
mont 7/Grandvillard ) ; 37. 54. Cpl Burla
Peter (Cp EM arr ter 17/Gempenach) ; 37.
55. App Mooser Alexis (Sect fortificat
122/Jaun); 37. 56. Adj Berger Jean-Pierre
(Cp tg 11/21/Nyon); 37. 57. Fw Rentsch
Hannes (Cp ld fus IV/23/Muraz) ; 37. 58.
Sdt Jacquemai Otmar (PAL Kp V/23/Rog-
genburg) ; 37. 59. Adj Uof Jenny Marcel
(UOV Sensebezirk/Wuennewil) ; 37. 60.
Cap Pelaton Claude (Cp ouv 17/Marsens) ;
37. 61. Gfr Bruegger Paul StabsKp Inf Rgt
1/Plasselb); 37. 62. Cpl Currat Gérald (Cp
ld fus mont IV/ 14/Vuadens); 37. 63. Cpl.
Winkelmann Urs (PAL KP V/23/Laufen) ;
37. 64. App Baechler Benoît (Cp radio
III/21/Missy); 36. 65. Sgt Gendre Pascal
(Cap efa 1 1/Villeneuve) ; 36. 66. Cpl Hayoz
Charles (Pzaw Kp 1/St. Antoine); 36. 67.
Cpl. Cattilaz Gilbert (Cp fus III/ 17/Plas-
selb) ; 36. 68. App Chassot Robert (Cp fus
428/Farvagny-le-Grand); 36. 69. Gfr
Dreier Guido (Fues Stabskp 23/Klein Luet-
zel) ; 36. 70. App Romanens Gérard (Cp ld
fus IV/ 165/Villarsiviriaux) ; 36. 71. Fus Pil-
loud Raymond (Cp fus 430/Châtel-St-De-
nis) ; 36. 72. Gfr Flisch Paul (Stabs Kp Mob
PI 108/St. Antoine) ; 36. 73. Wafm Schwab
Viktor (Fues Stabskp 17/Chiètres) ; 36. 74.
Fw Achermann Manfred (Sch Fueskp
IV/101/St. Antoine); 36. 75. Fus Etter
Ernst (Cp fus 431/Morat); 36. 76. App
Droux Frédéric (Cp efa 11/Bulle); 36. 77.
Adj Uof Lauper Josef (UOV Sensebe-
zirk/Bruenisried); 36. 78. Fus Krattinger
Alfons (Stabskp Inf Rgt 1/Planfayon); 36.
79. Wm Moduli Ulrich (Cp fus I/ 135/Lie-
bistorf) ; 36. 80. Olbt Luethi Gerhard (Mat
Kp VI/ 121/Thun); 36. 81. Gren Schuma-
cher Juerg (Gren Kp 1/Wuennewil); 36. 82.
G ch Jobin Jean-Michel Crps garde-chas-
se/Avry-dt-Pont) ; 36. 83. Lt Schneuwly
Daniel (Cp fus II/ 101/Fribourg) ; 36. 84.
Fus Egli Daniel (Cp fus II/ 17/Planfayon);
36. 85. Oblt Schaedeli Anton (Cp fus
431/Lignières) ; 36. 86. Cap Butti André
(EM bat PA 10/Estavayer-le-Lac); 36. 87.
App Bondallaz Patrice (Cpefa 11/Nuvilly) ;
36. 88. Sdt Wenker René (Cp EM fus mont
16/La Roche); 36. 89. Fus Klaus Paul (Cp
fus III/ 101/ Schmitten); 36. 90. Gfr Gugler
Ernst (Cp fus II/ 135/Boesingen); 36. 91.
Sdt efa Beau François (Cp efa 11 /Albeuve) ;
36. 92. Sdt Bugnon Michel (Cp gren chars
III/ 15/Murist); 35. 93. App Dougoud Gé-
rard (Cp fus III/ 165/Mézières); 35. 94. Plt
Zimmermann Werner (Cp EM rgt hop
2/Oey/Diemtigen); 35. 95. Sdt Baechler
Adrian (Ls Kp III/ 10/La c Noir) ; 35. 96. Fw
Bruehlhart Franz (Na Kp 1/Neuenegg) ; 35.
97. Pi Pidoux Remy (Cp trm II/ 1/Prilly);
35. 98. App fus Baeriswyl Jules (Cp fus
III/ 165/Domdidier) ; 35. 99. Sgtm Mueller
Franz (Police cantonale/Tavel); 35. 100. G
ch Beaud Gérard (Crps garde-chasse/Al-
beuve); 35. 101. Gfr Rufïieux Heinrich (Cp
fus 1/135/Plasselb) ; 35. 102. Cap Zulli Mar-
tin (EM bat sout 21/Erlach) ; 35. 103. Fus
Mueller Daniel (Cap fus mont II/ 14/Vaul-
ruz); 35. 104. Gfr Lufi Emil (Sch Fus Kp
818/Morat); 35. 105. Gefr Meyer Armin
(Sch Fus Kp IV/ 1 35/Ulmiz); 35. 106 Plt
Jungen Christian (Cp PA III/5/Bienne) ; 35.
107 Fus Schâfer Josef (Cp fus I/ 135/Tinte-
rin); 35. 108. Sgt Linder Walter (Betreukp
II/ 13/Bienne); 35. 109. Gfr Rumo Alfons
(Cp fus II/ 135/Treyvaux); 35. 110. Wm
Raemy George (Stabskp Inf Rgt 1/Le Pâ-
quier) ; 35. 111. Motf Aebersold Erich (Cp
fus 431/Guin) ; 35. 112. Sdt Buergisser Beat
(Ls Kp III/ 10/Heintenried) ; 35. 113. Cp
Franz Markus (Sch Fus KP IV/23/Lies-
berg) ; 35.114. Wm Jungo Otto (Sch Fus Kp
818/St. Ours); 35. 115. Wm Willemin Lu-
cien (Cp fus III/23/Zwingen); 35. 116. Gfr
Baschung Reinold (Cp fus II / 17/ Jaun ); 35.

plus habile au 300 m alors qu'Ewald K
117. Fus Bruelhart Hans-P. (Cp fus
II/ 101/Schmitten); 35. 118. Gren Bapst
Markus (Gren Kp 1/Guin) ; 35. 119. Fus
Simon Bernhard (Cp fus mont III/ 15/Sivi-
riez); 35. 120. Fus Carrard René (Cp fus
III/ 165/Domdidier);35. 121. Gren Grand-
girard G. (Cpgren mont 7/Bussy); 35. 122.
Gfr Hayoz Marcel (Mat Kp VI/ 121/Mo-
rat); 35. 123. Fus Beyeler Alfons (Cp fus
II/ 17/Planfayon); 35. 124. Sgt Cherpillod
Willy (Cp fus 428/Epagny); 35. 125. Lt
Gicot Philipe (Cp ld fus mont IV/ 15/Mar-
ly); 35. 126. Cap Decrausaz Fredy (EM bat
sout 21/Vuitebœuf) ; 35. 127. Hptm Klin-
gler Urs (Cp fus III/23/Burgdor f) ; 35. 128.
Kpl Kramer Peter (Cp fus I/ 101/Fraes-
chels) ; 35. 129. Pi expl Burger Roland (Cp
exploit 1/21/Fribourg) ; 35. Tous avec cou-
ronne. Total des classés : 483.

Classement individuel à 25 mètres du
concours militaire : 1. App Baeriswyl Gil-
bert (Police cant. FR/Guin), 145. 2. Pi
Kessler Ewald (Gr exploit TT3/Guin), 142.
3. App Neuhaus Marcel (Police cant.
FR/Dirlaret), 142. 4. Maj Pittet Claude
(EM br front 2/Nyon), 140. 5. Maj Klaus
Roland (EM zo ter 1/Tavel) 139. 6. Lt Schu-
cany Philippe (Bat PA 10/Sion), 139. 7.
App Zbinden Anton (Police cant.
FR/Oberschrot), 138. 8. Cap Matthey Jac-
ques (EM rgt inf 88/Muttenz), 138. 9. HO
Rappo Armin (Det pol aux 59/Guin), 138.
10. Plt Rognon P.-A. (EM gr ob bl
72/Schliern), 137. 11. Cpl Decorvet Hans
(Det pol aux 59/Schmitten), 136. 12. Hptm
Baeriswyl Marius (Cp EM fus Bat 17/Sefti-
gen), 136. 13. Maj Mauron Pierre (EM rgt
inf 88/Petit-Lancy), 136. 14. Cap EMG
Dousse André (EM br front 2/Villars-sur-
Glâne), 136. 15. Gend Andrey Jean-Marc
(Police cant. FR/Le Pâquier), 135. 16. Lt
Steinke Wolfgang (Cp EM Bat 1 7/Nieder-
bipp), 135. 17. Gend Grandjean Jean-P.,
(Police cant. FR/Sugiez), 134. 18. Maj Lips
Paul (EM zo ter 1/Commugny), 134. 19.
Hptm Kuettel J.-CI. (Staub Inf Bat 1/Fri-
bourg), 134. 20. Cap Menoud Gérard , (cp
gren mont 7/Misery), 134. 21. SC Tercier
Pascal (Det pol aux 59/Vuadens), 133. 22.
Adj sof Thiemard J.-L. (Gr exploit
TT3/Fribourg), 133. 23. Hptm Etter Hans-
peter (EM pi mob 108/Frauenkappelen)
133. 24. Maj Schweizer Ernest (EM zo ter
1/Hagneck), 132. 25. Cap Bovet Paul-
Henry (EM ar ter 17/Les Friques), 132. 26.
Cpl Schâfer Walter (Police cant. FR/Tinte-
rin), 132. 27. Cap Page Christian (EM bat
fus mont 14/Genève), 131. 28. Plt Delabays
Alain (CP EM fus mont 15/Bulle), 131. 29.
Cap Huegli Walter (Cp CARB 1/2 1 /Thou-
ne), 131. 30. App Buchs Walter (Secteur
fort 122/La Villette), 131. 31. Lt Philipona
P.-A. (Cp fus III/ 18/Dirlaret), 131. 32. Gfr
Crausaz Claude-Ray (cp EM zo ter I/ l/Ba-
vois), 131. 33. Maj Hofer Hans-Ulrich
(Stab Fues Bat 17/Nuerensdorf), 130. 34. Lt
Wolhauser Patrick (Fues Kp II/ 17/Tavel),
130. 35. Cap Berset Bernard (EM ar ter
17/Fribourg), 130. 36. SC Piccand J.-P.
(Det pol aux 59/Marly), 129. 37. Hptm
Ackermann Walter (Stab Inf Bat 1/Courge-
vaux), 129. 38. Oblt Maeder Alex (San Kp
1/Ostermundigen), 129. 39. Hptm Sch-
mutz Ewald (Stab Fues Bat 101/Morat),
129. 40. Lt Chervet Michel (cp gren mont
7/Praz-Vully), 129.41. FwGutknechtJuerg
(Sch Fues Kp IV/ 17/Ried), 129. Tous avec
couronne. Total des classés : 160.

Classement des groupes à 300 mètres du
concours militaire : 1. Cp mat VI / 121 152
(40 38 38 36) ; 2. Cp fus 11/135 146 (4136 35
34); 3. Cp ld fus IV/ 135 146 (40 38 35 33);
4. EM Rgt inf 1 144 (40 37 34 33) ; 5. Cp fus
1/23 142 (39 38 33 32) ; 6. Cp fus mont 11/14
142 (38 38 35 31); 7. Cp fus III/ 165 141 (38
35 35 33); 8. Sect fortificat 122 140 (42 37
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ssler s'est classé 2e au 25 m.Zurkinder
33 28); Police cant. FR 140 (39 35 34 32);
10. Cp ld fus818 , 140 (37 35 35 33); 11.Cp
fus 1/135 140 ; 12. Cp fus 111/23 139 ; 13. Cp
fus 1/17 139; 14. Cp fus431 139; 15. Cp fus
11/17 138 ; 16. Crps garde-chasse 138 ; 17.
Cp ld fus IV/ 165 137; 18. Cp EM arr ter 17
137 ; 19. Cp PA III/5 137 ; 20. Cp ouv 17
137 ; 21. Cp gren 1 137 ; 22. Cp ld fus IV/23
137 ; 23. Cp fus 428 137 ; 24. Cp fus III / 101
136 ; 25. Cp EM fus mont 14 135; 26. Fues
Kp 431 135 ; 27. Cp efa 11 135 ; 28. Bat inf
mont 7 134 ; 29. Fues Kp 11/17 134; 30. Cp
ld fus mont IV/ 16 133 ; 31. UOV Sensebe-
zirk 133 ; 32. Cp trm 11/1 133; 33. Cp radio
111/2 1 132 ; 34. Ls Kp 111/10 132; 35. Sch
Fues Kp 135 132-, 36. Gr exploit TT3 132 ;
37. Stabs Kp Inf Rgt 1 131 ; 38. Fues Kp
1/101 130; 39. PAL Kp V/ 17 130; 40. Sch
Fues Kp IV/ 101 130; 41. Police cantonale
FR 130 ; 42. Pal Kp 1/ 102 129 ; 43. Cp efa 42
129; 44. PAL Kp V/ 17 129; 45. Cp ouv 17
129; 46. Cp fus 11/164 128; 47. Cp EM zo
ter 1/1 128; 48. Fues Kp 111/ 17 128; 49.
Fues Stabs K p l 7  128 ; 50. Na Kp l 128; 51.
Uem Kp III/ 1 128; 52. Stabs Kp Mob PI
108 127 ; 53. Cp tg 11/2 1 127 ; 54. Betreu Kp
11/13 127 ; 55. Sch Fues Kpl  V/ 17 126 ; 56.
PAL Kp V/23 126; 57. EM bat PA 10 126:
58. Cp fus III/ 165 126 ; 59. Cp PA I/ 10 126 :
60. EM rgt inf mont 7 125 ; 61. Pzaw Kp 1
125 ; 62. EM bat sout 21 124 ; 63 Cp exploit
1/2 1 124; 64*Pz Kp 1/21 124; 65. Cp fus
430 123 ; 66. Cp fus 1/164 123 ; 67. Cp fus
mont 11/16 123 ; 68. Fues Kp 1/ 101 122 ; 69.
Bttr S can ld 42 122 ; 70. Cp gren mont 7
121 ;71.Cp fus mont 1/16 121 ;72. Sch Fues
Kp IV/ 17 120; 73. Cp gren chars 111/ 15
120 ; 74. Pz Kp 1/21 120; 75. Fues Kp
11/101 120 ; 76. Fues Kp III/ 17 119; 77. Cp
Em rgt hop2 117; 78. Cp rens 7 117;79. Cp
subs 11/21 117; 80. Cp efa 11 116; 81. Stabs
Kp InfRgt l 116;82. Cp ld fus mont IV/ 14
115 ; 83. Fues Kp 1/ 17 114 ; 84. Cp fus moni
1/ 15 114; 85. Fues Stabs Kp 23 114; 86. Pa
Kp 102 114; 87. Fus Stabs Kp 101 114; 88
Cp fus 111/18 U4;89. Cp fus 1/ 165 113;90
EM bat fus mont 16 112 ; 91. Cp fus moni
III / 14 112;92. Cp fus mont 111/16 112;93
Cp subs 11/2 1 112; 94. Gren Kp 1 111 ; 95
Cp gren chars 111/24 111 ; 96. Bttr can lc
11/42 110; 97. Fues Kp 1/135 110; 98. Cr.
Im ld 7 110.

Classement des groupes à 25 mètres: 1
Police cant. FRI , 540(145 138 134 123). 2
Police cantonale FR II , 537 (142 135 13:
128). 3. Dét. pol aux. 59, 536 ( 138 136 13.'
129). 4. EM fus bat 17, 523 (136 135 13(
122). 5. EM br front 2, 515 (140 136 12.'
116). 6. Gr exploit TT3, 494. 7. Secteur for
122 , 489. 8. EM zo ter 1, 488. 9. Cp gre r
mont 7, 488. 10. EM rgt inf 88, 477. 11. Ci
CARB 1/21 , 473. 12. EM inf Bat 1, 468. 13
EM gr hop 69, 463. 14. EM fus bat 101 , 462
15. EM pi mob 108, 454. 16. Bat PA 10, 451
17. Bat PA 10, 451. 18. PAL Kp V/ 101 , 450
19. San Kp 1, 449. 20. Bttr S can ld 42, 440
21. Cp EM zo ter 1/1 , 438. 22. Cp Fus 111/18
436. 23. EM ar ter 17, 432.
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Le FC IMEYRUZ/ FR dans le cadre
de son 40" anniversaire organise
un

TOURNOI
À 6 JOUEURS
le samedi 18 juillet 1987

Finance d'inscription : Fr. 40.-
Inscription : Jean-Marc Dafflon,
impasse Charrière 4, 1751 Neyruz
ou tél. au » 037/37 13 66.
Dernier délai : 2 juillet 1987.

17-53057
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Titres

Coupons

Durée

Remboursement

Amortisation:

Cotation

Prix d'émission

Fin de souscription

Libération

Numéro de valeur

Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des banques

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés Genevois

Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales
Suisses

Banque Cantrade SA

Algemene Bank
Nederland (Schweiz)

Banco di Roma
per la Svizzera

Chase Manhattan
Bank (Suisse)

Emprunt 1987-1995
de fr. s. 150 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
ment général.

Modalités de l'emprunt

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons annuels au 9 juillet

8 ans au maximum.

Remboursement anticipe possible des 1991, avec prime dé-
gressive commençant à 101 V2%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 9 juillet 1995 au plus tard.

Rachats annuels jusqu'à concurrence de fr.s. 6 millions pen-
dant les années 1990 à 1994, au cas où les cours ne dépassent
pas 100%.

sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

100,25%+ 0,3% timbre fédéral de

Le 26 juin 1987, à midi,

le 9 juillet 1987

465.865

Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

Banque Romande

Banca del Gottardo

Banque Kleinwort
Benson SA

Dresdner Bank
(Schweiz) AG

SOGENAL

négociation

Banca délia Svizzera
Italiana

Banque Hofmann SA

Banco Extenor
(Suiza) SA

Banque Paribas
(Suisse) S.A.

HandelsBank N.W

IBERDUERO
Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A

Bilbao, Espagne

La plus grande compagnie d'electncite d Espagne
En 1986 la compagnie a produit son électricité des
- énergie hydraulique 65,1%
- énergie thermique 25,4%
- énergie nucléaire 8,4%

JOISE;

3-4-5 JUILLET 1987

OFFRANDE AU RHÔNE
PLANTATION DE
L'ARBRE
RHODANIEN
GRAND FEU
D'ARTIFICE SUR
LE LAC

îll
1*39
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SPECTACLES FOLKLORIQUES DANS LA VIEILLE VILLE

GRAND CORTÈGE
ressources suivantes composé de toutes les sociétés rhodaniennes

de Brigue à Marseille

Pour Année mariale

Devenue quasiment un mythe après le
Concile, un peu oubliée aussi, la Vierge
Marie fait l'objet depuis quelque temps
d'une nouvelle approche. En proclamant
une «Année mariale» le jour de Pentecô-
te, le pape Jean Paul II entend favoriser le
rétablissement de Marie dans sa vérité
intégrale. Plusieurs ouvrages proposent ,
chacun à sa manière, une réflexion sur la
Sainte Vierge.

• Une année de grâce avec Marie
l'histoire et le dogme

• Marie, prières : prières pour médi
ter

• La femme de la réconciliation
commentaires et réflexions

• L'évangile de Marie : (photo ci
contre) histoire de Marie de l'Annon
ciation à la Croix

_^
Bulletin de commande

j Par la présente, je commande:

. ... ex. Une année de grâce avec Marie, René
Laurentin,Ed. Fayard, 160 p., Fr. 25-

¦ ... ex. Marie, prières, textes choisis et présen-
tés par J.-P. Dubois-Dumée, Ed. DDB,
151 p., Fr. 20.60

| ... ex. La femme de la réconciliation, cardinal
j Martini, Ed. Saint-Paul, 87 p., Fr. 14.70
| ... ex. L'évangile de Marie, Georgette Blaquiè-
I re, Ed. du Lion de Juda, 198 p., Fr. 16.60

I Prénom:

j Adresse:

| NP/Lieu: 

| TéL 

• D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

¦ D à garder en dépôt en librairie
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Persécution religieuse au Burundi

s anticléricaux crient au complot
Sur un point au moins, les évêques et le Gouvernement du Burundi semblent

d'accord : la presse étrangère souffle sur le feu. « Nous désapprouvons toute infor-
mation fausse, exagérée ou malveillante » écrivaient les évêques le 17 avril 1986,
en lançant un appel à la réconciliation. « Voilà donc notre pays face à un complot
diffamatoire, honteux, ourdi par « l'Internationale missionnaire » ajoutait quel-
ques jours plus tard « Le Renouveau », organe du parti unique burundais. Cet
accord pourtant n'est que façade : alors que les évêques s'efforcent péniblement
d'éviter l'irréparable, le régime du colonel Jean-Baptiste Bagaza avance ses pions
avec une détermination que les derniers événements ne font que confirmer. Il veut
museler l'Eglise et semble prêt d'y arriver.

Catholique à 65%, ce petit pays de
4,5 millions d'habitants répartis sur
27 000 km 2 a vu l'influence de l'Eglise
se réduire comme peau de chagrin de-
puis 1976, date du coup d'Etat qui por-
tait Bagaza au pouvoir. Les Pères
Blancs étaient 300 en 1970 , ils sont 25
depuis l'expulsion le 13 avril du Père
Vincent Garcia. Au total, plus de 400
missionnaires ont dû quitter le pays
depuis 1979. Trois prêtres burundais
ont été emprisonnés le 10 avril - l'un
d'eux, l'abbé Ndikuriyo, avait été libé-
ré dix jours plus tôt ! - sous accusation
«d'incitation à la désobéissance».

S'il y a résistance du clergé indigène,
c'est parce que la pratique religieuse est
menacée : après une première campa-
gne d'arrachage des symboles reli-
gieux , croix et statues, en 1984, le Gou-
vernement interdisait les messes en se-
maine. En avril 1986, il remplaçait les
directeurs religieux de toutes les écoles
secondaires du pays. Le 13 septembre ,

Jean-Baptiste Bagaza lors de son pas-
sage en Suisse, en 1982.

c'était au tour des petits et moyens
séminaires d'être nationalisés. Le
«Yaga Mukama», cette initiation au
calcul, à la lecture et à la catéchèse qui
était assurée par l'Eglise à quelque
300 000 enfants de Farrière-pays est
supprimé. Le 5 juin de cette année, le
Ministère de l'intérieur interdit une
nouvelle fois la célébration de la messe
en semaine, «par souci d'ordre, de sé-
curité et de travail efficace». La veille
encore, le président de la Conférence
épiscopale burundaise, Mgr Ngoya-
goye, se réjouissait «des signes d'un
dégel de la situation» au micro de Ra-
dio-Vatican...

Priez moins travaillez plus
Cet art de souffler le chaud et le froid

est typique du colonel Bagaza, qui n'a
jamais admis la persécution de l'Eglise.
A l'entendre, il s'agit tout au plus de
mesures justifiées par l'urgence écono-
mique et la nécessité «d'accorder à la
production le meilleur de notre
temps». Et il est d'autant plus porté à
critiquer ceux qui «répandent à l exté-
rieur des informations mensongères et
malveillantes » qu 'il attend beaucoup
des gouvernements occidentaux: en
1986, la Banque mondiale et les pays
industriels ont décidé une aide de 100
millions de francs, dont 15 millions
versés par la Suisse.

Le Burundi doit-il vraiment prier
moins et travailler plus, si tant est que
ces deux activités soient contradictoi-
res ? L'économie passe effectivement
par une crise grave, répondent les ex-
perts suisses. En cinq ans, de 1980 à
1985, les réserves de devises sont tom-
bées de 104 millions de dollars à 27.
L'endettement extérieur est passé de
110 à 402 millions. Le revenu annuel
de 240 dollars par habitant en 1984
classe le Burundi parmi les pays les
plus pauvres de la planète.

L'agriculture est la seule ressource du pays, qui doit faire face à de sérieuses diffi

Pourtant , rares sont les familles qui
n'ont pas le minimum vital : le 95% de
la population vit en zone rurale, et la
production agricole est encore suffi-
sante. En 1985 et 1986, la forte hausse
des exportations de café et la baisse des
cours du pétrole ont apporté une bouf-
fée d'oxygène, provisoire certes mais
appréciable. La situation économique
reste préoccupante, mais elle ne justifie
pas à elle seule la limitation des libertés
fondamentales.

Voyage en tribalocratie
Les observateurs étrangers privilé-

gient une autre hypothèse, d'ordre eth-
nique : 85% de Hutus dominés par une
petite minorité de Tutsis, plus précisé-
ment par un clan tutsi, les hima, voilà
qui expliquerait les craintes du pou-
voir face aux activités éducatives de
l'Eglise en milieu hutu. Et personne n'a
oublié la révolte hutue de 1972. Noyée

dans le sang, elle aurait fait 100 000
victimes. Cette lecture «raciste » du
conflit Eglise-Etat est celle d'« Ensem-
ble », une revue catholique du Came-
roun qui dénonce en octobre 1986
«cette forme vicieuse de l'apartheid »
dans laquelle elle voit «les soubresauts
d'une.tribalocratie». C'est aussi la po-
sition d'Amnesty International dans
son rapport du 17 juin 1987, qui si-
gnale la mise au secret d'opposants hu-
tus soumis à des tortures ou à de mau-
vais traitements.

Sur le sujet , les 7 évêques burundais
(dont 5 d'origine tutsi) sont d'une pru-
dence évangélique. Le 9 mai de cette
année, ils condamnaient « la campagne
menée par la presse étrangère selon
laquelle le Burundi serait composé
d'ethnies antagonistes et irréconcilia-
bles dont le destin commun est devenu
impossible». «Nous demandons aux
médias de ne pas réveiller des ran-

ultés économiques. Bild+News

cœurs qui étaient en train de passer et
de ne pas exciter les Burundais à la
division» écrivaient-ils en avril 1986.
La bombe tribale est trop dangereuse
pour ne pas être désamorcée à tout
prix, mais elle existe. Lors des massa-
cres de 1972, les élites hutues ont été les
premières visées.

La peur de la subversion
La crise est aussi politique. Avec

d'autres pays d'Afrique, le Burundi a
cru aux vertus du parti unique , cette
«homogénéité obligatoire » qui séduit
les peuples malmenés dans leur identi-
té par la colonisation, comme dit Fin-
kielkraut '. Les évêques ayant refusé
d'adhérer au parti UPRONA, ils appa-
raissent comme un possible contre-
pouvoir , en tout cas comme un élé-
ment de division : « Il est du devoir du
Gouvernement de délier les catéchis-
tes et les conseils paroissiaux de l'em-
prise nocive des responsables de l'Egli-
se, qui se fourvoient eux-mêmes dans
des menées subversives auxquelles ils
veulent les associer pour détourner la
population de l'intérêt du pays » décla-
rait Charles Kazatsa, ministre de l'In-
térieur, le 21 avril de cette année. Plus
simplement, Jean-Baptiste Bagaza dira
que son but est «d'empêcher que les
Eglises servent de forme politique vi-
sant à saboter la politique du Gouver-
nement».

En novembre 1985, le supérieur gé-
néral des Pères Blancs de l'époque ana-
lysait avec optimisme ce qu'il considé-
rait comme la crise de croissance d'un
Etat jeune face à une Eglise puissante ,
héritière bien malgré elle du système
colonial. L'une devait céder du terrain
pour que l'autre puisse asseoir son au-
torité. L'hypothèse reste plausible,
mais la crise économique et les contra-
dictions internes ne permettent pas en-
core d'exclure le pire, le dérapage tota-
litaire.

Patrice Favre

1 La défaite de la pensée, Gallimard
1987.

Religieuses ou missionnaires, nom-
breux sont les étrangers qui ont été
déclarés indésirables.

Situation des chrétiens en ville de Jérusalem
Combat de chiffres

Le 4 décembre dernier, la « Gazette juive » de Suisse s'en prenait vertement à
Georges Montaron, le directeur de l'hebdomadaire français « Témoignage chré-
tien », accusé de pratiquer l'« omission » et le « mensonge » dans les colonnes de
notre journal. Motif de la dispute : une conférence donnée à Fribourg par Monta-
ron, dans laquelle il avait déclaré que « les chrétiens de Jérusalem disparaissent
progressivement, étouffés par la volonté des juifs de «judaïser » la ville ». En
quelques années leur nombre serait tombé de 50 000 à 10 000.

Des chiffres publiés dans notre édition du lendemain et qu'Alec Plaut conteste
vigoureusement dans la « Gazette juive » : « Lorsque la Jordanie occupa Jérusa-
lem, il y avait environ 25 000 chrétiens (1948/1949). Lorsqu'Israël reprit Jérusa-
lem-Est (1967), il n'en trouve plus que 12 650 ». En clair, s'il y a eu baisse, ce n'est
pas la faute d'Israël.

Rares sont les pèlerins qui pensent à la communauté chrétienne arabe de Jérusa-
lem. (AP)

Alec Plaut récidive au début de cette
année en diffusant les statistiques du
Ministère israéliens des affaires étran-
gères, qui indiquent la présence de plus
de 40 000 chrétiens à Jérusalem en
1984. L'évolution serait donc exacte-
ment contraire à celle qu'avançait
Georges Montaron. L'argumentation
est sans faille, sauf si les statistiques
sont fausses. Or c'est bel et bien l'im-
pression des principaux dignitaires
chrétiens de Jérusalem, interrogés par
Jacques Berset de l'agence APIC. Une
pièce de plus à verser au dossier des
relations judéo-chrétiennes. (Réd.)

«Absolument irréel»
«Ces statistiques du Ministère des

affaires étrangères sont tout à fait fan-
taisistes», assure le Père Pierre Méde-
bielle, du Patriarcat latin de Jérusalem.
Longtemps secrétaire de la Conférence
des évêques latins dans les régions ara-
bes, ce religieux d'origine française vi-
vait déjà en Terre sainte en 1948, lors
de la fondation de l'Etat d'Israël. Une
position partagée par l'archevêque
Lufti Laham, vicaire patriarcal grec ca-
tholique de Jérusalem, qui a consulté
huit chefs de communautés ou Eglises
chrétiennes : «Tous ont trouvé le chif-
fre du diagramme édité par le Ministè-
re des affaires étrangères absolument
irréel», affirme Mgr Lufti. «Même si
les Eglises ont tendance à gonfler le
nombre de leurs fidèles, elles ne donne-
ront jamais un tel chiffre». Beaucoup
plus réalistes lui semblent les données
fournies par le journal israélien «Haa-
retz » le mois dernier: sur les 475 000
habitants de Jérusalem, 340 000 se-
raient juifs, 121 000 musulmans et
12 000 chrétiens.

La terreur juive
Pour le patriarcat melkite, le mou-

vement d'émigration chrétienne re-
monte à une cinquantaine d'années et
s'explique par des raisons d'ordre reli-
gieux, politique et économique. Un
mouvement accentué par le conflit is-
raélo-palestinien , comme le dit le Père
Médebielle: «Les Israéliens furent la
vraie cause. C'est la question cruciale
des réfugiés et de la cause de leur exo
de... L'expulsion des habitants arabes
dont nos chrétiens, fut un plan systé
matique israélien réalisé avec beau
coup d'astuce par des éléments «dissi
dents » de l'Irgoun de Begin et Shamir
mais bien d'accord avec leur Gouver
nement».

Sous le contrôle jordanien , la Cisjor
danie a connu le marasme économi-
que, qui explique la perte démographi-
que, mais la cause première de l'exode
a été la terreur répandue par les organi-
sations juives clandestines, poursuit le
religieux. Longtemps, la forte natalité
arabe a compensé les départs, mais ce
n'est plus le cas aujourd'hui, au point
que la présence chrétienne à Jérusalem
est menacée.

Les Eglises chrétiennes de Terre
sainte développent leur engagement
social et culturel pour endiguer l'exo-
de. Elles cherchent aussi le soutien des
pèlerins qui visitent Israël mais pas-
sent souvent à côté des communautés
chrétiennes locales. Comme l'écrit
Mgr Laham, « le fait de savoir que des
chrétiens pèlerins et amis s'intéressent
à nous est un encouragement, ce qui est
bien nécessaire, car nous sommes de-
venus une chrétienté minoritaire
éprouvée de plusieurs manières...»

Jacques Berset-APIC



_ Urgent !
r""̂ C">-"' BIJOUX Petite entreprise cherche plusieurs
/) BOUTIQUE maÇon« CFC
SL te UzCieaU P̂ ers-peintres CFC
. . + aides avec expérience

cherche

•mmnMK wm, m .A. ¦¦P.-n.ej - Excellents salaires. Suisses ou per-
VENDEUSE EN BIJOUTERIE mis B OU C.
Expérience de la branche indispensable. «• 037/23 16 78Expérience de la branche indispensable. «• 037/23 16 78

Pour début juillet ou selon convenance. |_^_____^_^^____^
« 037/22 14 91
Rue de Lausanne 67, 1700 Fribourg Nous cherchons un monsieur bilingue

17-586 français-allemand comme

VEILLEUR DE NUIT

Nous cherchons de suite ou pour 3 à 5 nuits par semaine, évent. étu-
date à convenir diant, pour juillet-août. Entrée immé-

diate.

serrurier avec CFC Hôtel City . 037/22 67 34
soudeur I 17-53078

chef monteur
•anni'an+I eaminai ' Pour la vente de nos produits cosmé-
apprenll Seminer tiques, nous cherchons un(e)
de construction CHEF DE VENTE

Places stables, salaire selon capaci-
tés.

pour la Suisse romande et Suisse aie
Prestations sociales d'une entreprise manique, bilingue français-allemand
moderne. Lieu d'habitation idéal : Fribourg-Ber

ne.
Faire offre par écrit ou prendre
contact par téléphone. n,. H.antiuit6 . à nom/nnir

r>Xl O. /INDREVA Faire offre manuscrite avec curricu
[ w m 1 ' lum vitae et photo à MB Diffusion

l'Ai Constructions M82 MURIST chemin du Salève 10, 1004 Lausan
' ÉMwV y métalliques <eô> 037- 65 1821 ne.

i1^̂ ^̂ ^ ». —̂»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ » —̂— * »e—-_—_¦¦¦¦¦¦¦_i ^nmmIMH—Et
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)̂ 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.

RAIFFEISEN Labanque
mmmmÊÊmÊÊ ^—^^m qui appartient à

ses clients.
La CAISSE RAIFFEISEN D'ECUVILLENS

cherche pour le 1er septembre 1987, un ou une

GÉRANT(E)
à plein temps

En tant qu'administrateur(trice) de notre très active banque locale, il ou elle aura à
développer et à gérer tous les secteurs d'activité de l'institut.
Une formation et une expérience professionnelles bancaires sont des conditions sou-
haitées pour assumer cet emploi indépendant et exigeant sur le plan des responsabi-
lités. Nous attachons, à côté des connaissances spécifiques indispensables, une
grande valeur à la discrétion, à l'esprit d'entreprise, au contact et à l'entregent.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, photographie, copies de diplômes et de certificats, références et
prétentions de salaire à l'adresse suivante :

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN
Administration centrale

A l'attention de M. P. Metthez
Case postale 330, 1010 Lausanne 10

Tout renseignement sur le poste mis au concours peut être obtenu en téléphonant
à
M. Georges Gumy, au v 037/31 24 61. .„.

%fL 'habit ne fait pas le moine,
^P mais chaque personne a
ĵf son look !

S Trouvez-le et vendez!
Si la fringue de marque vous plaît, 2 postes sont
libres rapidement. Il faut seulement que vous soyez
vendeuse en confection. 

^^
^\

I idéale
Conseils en personnel wWKwémMmw

I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Nous cherchons pour notre département édition

UNE SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
trilingue (français/allemand/anglais)

Ce poste conviendrait à une personne ayant quelques
années de pratique et souhaitant une place stable.

Horaire à convenir.

Date d'entrée : 15 septembre 1987.

Office du livre SA, 1701 Fribourg,
route de Villars 101, « 037/24 07 44.

17-758

SICOOP
Société immobilière coopérative à Fribourg

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Nous demandons:
- une formation complète dans le domaine des sciences

économiques, du droit, du commerce ou de la construc-
tion;

- une expérience de plusieurs années dans une formation
de cadre;

- un intérêt réel pour les problèmes sociaux et le dévelop-
pement des structures coopératives;

- le sens de l'organisation et des relations humaines;

- si possible une certaine expérience dans le domaine de la
construction

- l'attrait pour un poste à responsabilité exigeant beaucoup
d'initiative, au sein d'une organisation en constant déve-
loppement.

Age idéal 35 à 45 ans.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae, _
copies des diplômes et certificats, à M. Gérald Ayer, prési-
dent de Sicoop, route de la Singine 2, 1700 Fribourg.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail à Berne, cherche un
ifinnp

économiste
en qualité de collaborateur chargé des ques-
tions relatives à la réglementation de la main-
d'œuvre étrangère et du marché du travail,
secteur Suisse romande et Tessin. Le titulaire
cora annoté à traitftr !n<î HpmanrlpQ H'aHmÎQ-
sion de travailleurs étrangers pour toutes les
branches économiques et à collaborer, au
sein d'une petite équipe, à différentes activi-
tés en rapport avec les problèmes du marché
A.. .„..„ :!

Le poste requiert une formation universitaire
complète avec quelques années de pratique.
Langue maternelle française, bonnes connais-
sances de l'italien.

I n» r^ttme. Ai~i cT\r\7ir^a appnmnannâac H' i i n

curriculum vitae et des copies de certificats
sont à adresser à l'Office fédéral de l'indus
trie, des arts et métiers et du travail, Bun
desgasse 8, 3003 Berne
.1T11/B1 OQ -5n

muiiiiiiiiiiiimwmriiit
iUra. /£flS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES OE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

TftSftB  ̂ (développe et fabrique dés produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Nous cherchons pour notre division Energie,
un

COLLABORATEUR
pour le service des DEVIS

chargé de calculer les prix de revient.

Ce poste exige:

• une formation technique, niveau ingénieur
ETS ou équivalent

• une bonne expérience dans le domaine de
la mécanique lourde et mieux encore dans
celui des équipements hydrauliques.

Si, en plus, vous êtes à l'aise dans l'utilisation
des moyens informatiques et que vous pos-
sédez un esprit analytique, alors n'hésitez pas
à nous faire parvenir votre candidature, c'est
avec plaisir que nous la recevrons.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 VEVEY

Nous désirons engager pour le 1er septem-
bre 1987 ou date à convenir un(e) jeune

CAISSIER
(ou caissière)

Formation bancaire et bonnes connaissan-
ces linguistiques sont exigées.

Nous offrons ambiance de travail agréable,
bon salaire et prestations sociales de pre-
mier ordre.

Veuillez adresser votre offre manuscrite ac-
compagnée de la documentation usuelle à
la
Direction de la Banque suisse de crédit et de
Dépôts, rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg,
® 037/22 88 22 (interne 13)

¦ L̂ Tyï 'H 
HrN|6*!«2$^L|||^lH LESïCB H^3-2é^ t'ilr

Société Jiliale de la Société de Banque Suisse

17-801

temporaire ?... j 'aime &*** (JéS
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: vous votre évalua-
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Entreprise de construction de la Broyé cherche

ingénieur ETS
ou chef de chantier

pour seconder le chef d'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre 1Y22-37718 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

On engage

UN CHAUFFEUR
pour camion cureur

UN AIDE-CHAUFFEUR
UN APPRENTI CHAUFFEUR
UN MANŒUVRE DE GARAGE

Entreprise Hubert Etter et Fils SA, 1628 Vuadens,
« 029/2 95 93

17-12651

L'Association suisse des paralysés cherche pour son secrétariat
central à Lausanne une/un jeune

2e secrétaire
(éventuellement à temps partiel)

bilingue (all./fr.) consciencieux(se), sachant travailler indépen-
damment pour l'accomplissement de travaux de correspondan-
ce, procès-verbaux, traductions, comptabilité sur PC-Olivetti,
téléphone, tenue du fichier des membres et autres travaux de
bureau. La personne doit être disposée à travailler quelquefois le
samedi.

Nous offrons un poste varié en petite- équipe avec beaucoup de
contacts humains ainsi qu'un salaire et des prestations sociales
intéressants.

Prière d'adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, certificats, références, photo et prétentions de
salaire à M. René Paerli, secrétaire central, Association suisse
des paralysés. Cigale 3, case 151, 1000 Lausanne 24,
« 021/33 41 42.

Cette place conviendrait également à une personne handicapée
indépendante.

M/i KONTRON
1 LI ELECTRONIC

POURQUOI ne pas changer d'atmosphère ?

Un poste à responsabilités, nécessitant de l'initiative, vous
attend dans notre succursale d'Epalinges s/Lausanne I

Nous sommes une société suisse aux activités internationales
dans le domaine de la production, de la vente et du service
d'équipement pour l'électronique et cherchons, pour compléter
notre team, un

ingénieur de vente /
conseiller technique

de formation ETS en électronique

VOTRE UNIVERS :
Les analyseurs logiques, les programmeurs de PROMs, les sys-
tèmes de test automatiques - bref , l'électronique industrielle la
plus moderne.

VOS LANGUES:
Français (langue maternelle)
allemand et anglais (de très bonnes connaissances)
FORTRAN et BASIC.

VOS ASPIRATIONS:
En tant qu'ingénieur en électronique, vous désirez étendre en
permanence vos connaissances des systèmes d'exploitation
(MS-DOS, CPM, év. UNIX) ainsi que votre savoir en techniques
digitale et microprocesseur.

Vous désirez utiliser vos connaissances au sein d'une société de
vente. Vous aimeriez vous distinguer en tant qu'entrepreneur
dans une entreprise en conseillant la clientèle et en vendant des
produits à succès , afin d'assurer votre propre succès.

Nous vous offrons une liberté d'initiative pour la vente et le support en Suisse
romande. D'autre part, nous assurons une formation de base, en Suisse et à
l'étranger , concernant nos produits, des prestations sociales d'avant-garde ainsi
qu'une rémunération selon votre formation et votre expérience.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir adresser une offre manus-
crite avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire à notre maison
mère :
KONTRON ELECTRONIC AG
Personalabteilung, Postfach, 8010 Zurich. «• 01/435 41 11

un job à la carte s**̂  Jp
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Un bureau fiduciaire de la place de Fribourg est à la recherche
pour compléter sa jeune équipe d'un

comptable réviseur
bilingue all.-fr. ayant déjà acquis une bonne expérience de la
révision.

Brevet fédéral de comptable est souhaité.

Entrée à convenir.

Michèle Mauron attend vos appels au it 037/22 50 13. **

r̂ chez nous,
*J[ ce n 'est pas une loterie,

£g vous partez gagnant!!
j ^_ _* Pour plusieurs postes stables ,
^SA nous cherchons

«B menuisiers qualifiés
H Nous cherchons également un

chef menuisier
à qui seront confiées les tâches suivantes : prépara-
tion du travail , surveillance en atelier , relation clien-
tèle.
Ces postes sont à repourvoir dans les plus brefs
délais.
Contactez-nous, nous vous renseignerons volon-
tiers ! ~̂ \̂

lidealgp
Conseils en personnel uw\m*mA\wW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

f \Notre société diffuse des produits cosmétiques suisses de
haute gamme. Face à l'expansion de notre société, nous
engageons une

conseillère en cosmétique responsable
de former une équipe de vente

4 conseillères
en cosmétique

Nous offrons :
- une formation de haut niveau rémunérée
- un salaire assuré, des primes, des frais
- un travail indépendant
Nous demandons :
- une bonne présentation
- de l'ambition et la volonté d'atteindre des objectifs
- un contact facile
- un véhicule (indispensable)
Si vous êtes à la recherche d'un emploi motivant, joignant
l'utile (le salaire) à l'agréable (contact humain) téléphonez
au «021/35 52 42 et demandez M™ J. BURKHALTER
afin de prendre rendez-vous pour un premier contact.

L i
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TRIIACOIORAG
Pour compléter notre team, nous cherchons un

collaborateur
au service externe

susceptible de conseiller nos clients et de vendre nos pein-
tures pour le bâtiment , favorablement connues et déjà intro-
duites sur le marché.

Région: Suisse romande.
Clientèle: entreprises générales de peintures et artisans.
Nous désirons: une personnalité ayant de l'initiative, de
l'entregent , des aptitudes à la vente et de la persévérance.
Une bonne formation professionnelle et de solides connais-
sances de la branche constituent un avantage.
Nous offrons: une activité indépendante au sein d'une
entreprise qui prépare déjà aujourd'hui le marché de de-
main.

Cela vous intéresse-t-il ? Dans ce cas , veuillez faire vos
offres en mentionnant votre activité antérieure à l'adresse
suivante:
TRILACOLOR SA , fabrique de peintures et vernis , à l'att. de
MM. Roth ou Hôrmann, 4800 Zofingue.
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... subitissimo!... subitissimo !!... subitissimo!!!

secrétaire de direction infirmière S.G
Michèle Mauron et Ginette Dafflon vous proposent ces différents postes fixes et variés I
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information.

langue maternelle ail., excellentes connaissan- langue maternelle française, bonnes connaissan-
ces du français et de l'anglais, expérience pro- ces d'anglais. Suissesse ou permis C, expérience
fessionnelle de 3 ans. 2 à 5 ans. .

Discrétion absolue et gratuite assurée.  ̂ <a*^^i

comptable
langue maternelle allemande, très bonnes
connaissances du français, compta industriel-
le.

LE BON TUYAU
Responsabilité et indépendance s'offrent à vous

MONTEUR CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE
FERBLANTIER COUVREUR

Pour ces postes temporaires ou fixes avec salaire

très intéressant, Juan-M. Gonzales attend vos ap-

pels. .,
Discrétion assurée. •

Fribourg, Rue Saint-Pierre 18
« 037/22 50 33

MANPOWER

Walt
É La maîtris l'inf-

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste devenu vacant de

CHAUFFEUR DE CAMION
(POIDS LOURDS)

Le poste conviendrait à un candidat âgé d'au maximum 40
ans, domicilié ou prêt à élire domicile sur le territoire de la
commune de Fribourg, ayant les aptitudes suivantes:
- permis de conduire catégorie poids lourds
- expérience professionnelle.

L'entrée en fonction est prévue pour le 1"r septembre 1987
ou à convenir. Le traitement est fixé selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photogra-
phie, d'un curriculum vitae et de certificats, doivent être
envoyées au Secrétariat de ville. Maison de Ville, jusqu'au
30 juin 1987.

17-1006
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WALTER RENTSCH S

Route de la Gruyère 1

1700 Fribourg
«037/24 24 76

un emploi ? y ŷÉ?

tf ideal job romont
 ̂^ 037/52 20 01

4éA Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^̂ R personnel, notre consultation de Romont vous
Î W 

est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,
fl | . Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
H| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

I idealirt,
Conseils en personnel mTS^Êmw

Entreprise d'électricité de moyenne importance cherche
un

porteur de maîtrise
pour lui confier la responsabilité de ses chantiers de la région
lausannoise.

Nous demandons:
- aptitude à traiter avec la clientèle
- habitude de la calculation des devis
- gestion des chantiers
- entregent, expérience et compétence
- éventuellement concession PTT.

Nous offrons:
- salaire au niveau des qualifications
- sécurité et avantages sociaux
- travail intéressant
- poste de travail localisé à Lausanne.

Discrétion et réponse assurées.

Veuillez nous adresser vos offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffre X 22-646991
PUBLICITAS, 1002 Lausanne. _

Jeune dame
cherche

travail
dans restauration
de 11 à 14 h.

• 24 13 65
de 10 à 12 h.

17-53111

Auberge
des Platanes
1041 Epauthey-
res/Yv.
cherche

ernes
entiel

; ultra
grand

on vous
la tâche
laser et
soutien-

BARMAID
« 024/35 11
(repas).

Opératrice
de saisie
expérimentée
cherche

travail
quelques heures
par jour.
Fribourg
ou environs.
«24 13 65
de 10-12 h.

17-53112

plus a

entsch

-¦**¦'-v mw «J 
^̂ .

Conseils en personnel àw ĵMuAW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

A A NATIONALE SUISSE ASSURANCES

Agence générale de Lausanne cherche

employé
d'assurances qualifié

pour le service des sinistres véhicules à moteur.'
Entrée pour date à convenir.
- Horaire libre.
- Travail varié.
- Ambiance agréable.
- Semaine de 5 jours.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Téléphoner au service du personnel, place Chauderon 4,
«20 15 91.

_—
_

wmt
_

—_—_—m
_—mÊ_w_ wm_—_ ^

mÇl CONSULTCO SA
X. m ŝ Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Désireux de compléter notre département de révision, nous souhaitons engager

UN JEUNE COMPTABLE RÉVISEUR
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

EINE ZUSÀTZLICHE SPRACHE LERNEN?

Wir sind ein weltweit tâtiges schweizerisches Pharmaunterneh-
men.

Fur unsere wissenschaftliche Abteilung suchen wir per 1. Sep-
tember 1987 oder nach Vereinbarung eine am Wissenschaftli-
chen interessierte, ca. 25- bis 40jâhrige

SEKRETÀRIIM
Zu Ihren Aufgaben gehôren Korrespondenz in Deutsch, Englisch
und Franzôsisch nach Vorlage oder Stichworten.

Fur dièse Tâtigkeit sollten Sie ùber eine kaufmannische Ausbil-
dung verfùgen. Weitere Voraussetzungen sind gute Deutsch-
und Franzôsischkenntnisse. Wir stellen uns vor, dass Sie flexibel
und selbstândiges Arbeiten gewohnt sind und gerne in einem
aufgeschlossenen Team mitarbeiten.

Unsere Bûros befinden sich in der Nâhe von Lugano.

Wenn Sie dièse Stelle anspricht, erwarten wir gerne Ihre Bewer-
bung mit Lebenslauf , Foto und Zeugniskopien.

LAGAP PHARMA AG, zHv. Herrn M. Blanc, via S. Gottardo 22
6943 Vezia



\ "̂ 7 Entreprend

PQOÎ  _rml*il  ̂ rénovation - couverture - traitement

P|M  ̂ charpente - ferlanterie - lavage
r^7\**a\t\T\G ~r\ *t\ O ¦ toiture avec traitement antimousse\ CM\\S0 Â 7.O15 ^ toiture avec traiteme

, i ii," Prix modéré
-* LVV» 

Documentation et renseignements:
Ch de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450 60C
Vidéotex 4711, Fax (021)226700

037/61 38 95

AFFIDO
agence financière
Rue A. Steinlen 5

1800 Vevey

IVECO 50/10
permis léger , châs
sis cabine;
Fr. 23 000.-
ou deménageuse
Fr. 29 000 - envi-
ron 60 000 km.

Facilité de paie-
ment.

» 021/71 08 51

Baccalauréat
iStrA&ifrançais 1. -Târç*

AUSSI EN INTERNAT

Collège et Lycée
Séries A, B, C, D

De la Sixième à la Terminale
*7„"flif. .

m ;
• Année scolaire : début sept, afin juin . <
• Cours de vacances en août: Lycée OV •£
• Excellents résultats k > .

Rentrée des classes: 7 sept. 1987 *">

Etablissement français à l'étranger ^ ,
»

Bourses scolaires de l'Etat

Avantage unique à Lémania:
cours du soir gratuit pour les élèves du jour

Un rêve qui tient la route

Départ à zéro. Vous arriverez à 100 km/h en
8,3 sec. Puissance impressionnante chaque fois

L'Uno Turbo atteint aisément 200 km/h. Une
vitesse de croisière soutenue devient ainsi une
douce promenade de santé. Et quel soulagement
de disposer en permanence d'une réserve de
puissance sécurisante!

Son châssis est pourvu de stabilisateurs sup-
plémentaires, sa carrosserie est surbaissée. Et les
mâchoires de ses freins mordent avec vigueur

Financement et leasing
avantage ux par
Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anti-
corrosion.

que , pour votre sécurité , vous devez disposer de
l'énergie d'un sprinter.

L'Uno Turbo va dès lors recourir à ses forcés
les plus vives. A 100 chevaux engendrés par un
moteur de 1,3 1 à turbocompresseur IHI refroidi
par eau et alimenté par injection d'essence Bosch
LE-Jetrohic. A 100 pur-sang attelés à un châssisLE-Jetrohic. A 100 pur-sang attelés à un châssis quatre disques , ventilés à l'avant. Considérez en-
sportif et à une carrosserie aérod ynamique aux core l'espace étonnant que son habitacle vous
spoilers intégrés. L'habitacle comporte un volant offre et son équipement d'une surprenante riches-
sport au revêtement antidérapant , des sièges se, alors vous comprendrez que la modicité de son
baquets assurant un bon maintien latéral et un ta- prix n'est pas le moindre de ses atouts:
bleau de bord prodigue d'informations qui vous
indiquera même l'heure sur une horloge à affi -
chage numérique.

«CREDIT COMW MÏT
U Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une off re de crédit
I comptant sans engagement.

RH D Je sollicite un crédit comptant
Ul de Fr. LI

Uno Turbo. 18 600

ÊÊLmWlÊmmW.màmmlJÊÊmm L a  n o u v e l l e

Uno Turbo i.e., moteur 1,3 l à turbocompresseur et injection d'essence Bosch
Vitesse maxi 200 km/h.

100 ch

Zu verkaufen

Harley Davidson FLH 1200
Jg. 78, Typ X, ab MFK, rev. 26 000
km, Farbe schwarz, Top-Zustand,
mit div. Zubehôr.

«031/51 10 49 oder
031/51 48 75

Vendons

UN LOT
d'environ 180 articles

JUPES - PANTALONS - VES-
TES - BLOUSONS EN CUIR.

Pour Fr. 33 000.- (à discuter) .

«022/41 14 59 (soir)
ou 82 44 41, interne 15 (bureau).

r̂ ^̂ ^̂ jj^l
¦CREDIT COMPTANT»!
I Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une off re de crédit I
I comptant sans engagement.

RH D Je sollicite un crédit comptant
eWldeFr . U m
H| Remboursement mensuel env. Fr. |||1 Ul Nom llj '

I Prénom .*;
' ' '• Rue I

NPA/localeté I
Date de naissance 11

I : Etat civil ' ¦ i
Signature 

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

Il reste encore
quelques places pour
nos séjours «jeunes»
en juillet et en août.

Renseignez-vous vite I

FATYGA
DEPUIS 1956

Directement du fabricant
Prix compétitifs I

Volets aluminium thermolaqués
Volets jalousies, 120 x 120 cm,
Fr. 450.-, vendu posé
Fenêtres PVC + alu PVC
Fenêtre PVC, 120 x 120 cm,
Fr. 650.-, vendu posé.
Nouveau modèle : lames chevron
Encadrements alu pour isolation
périphérique.

FATYGA Joseph
Yverdon

Rue du Chatelard 12
© 024/2412 81

PRÊTS
dès Fr. 3000 -
Pour vos besoins
personnels.
143.010.539
Pour acquérir un lo-
gement , etc.
Bureau d assuran
ces et prêts.
Rue
du Château 2
1870 Monthey
» 025/71 58 03

A vendre

volets en bois
à 3 et 2 vantaux,
Fr. 10.-pièce, pris
sur place à Ma-
rin/NE

«038/51 27 63
(dès 19 h.)
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Offre spéciale du 24.6 au 30. 6

2 pièces 220 g 
^

A f mA

220 J W
U 8 190

.UUg=- ./V, /)

Autres offres spéciales:
Offre spéciale jusqu'au 30. 6

Bâtons de crème glacée

12x40 e =tf^ TW

(100 g-1.-)
<̂rVo/75* <fe £/aœ à /Vtftf

12x50 g 4stf a3
(100 g=-.60)

9x55 e 3.60 2
(100 P=-.54.51

.lusnu'à pnniçpmpnt Hn çrnrld

Offre spéciale du 24.6 au 7.7 ||i

Crème entière
te litre I- de moins

Exemple: C40 i1/2 titre UHT S&&9
(1 dl=1.08) I

Dffrp çnprialp c\\ \ ?â fi au 30.6 1Offre spéciale du 24.6 au 30.6 [

Bâtons aux noisettes

Paquet de 500 g ***«¦*•" I
(100 g—.60) |

Offre spéciale du 24.6 au 30.6

Chewing-gums Sugartess
et Sugartess Xyl it

4x5 sticks

55 g ttï êf*"
(100 e=2.36.4)

Offre spéciale du 24. 6 au 27. 6
Offre SDéciale du 24.6 au 27 F

m
Offre SDécialfi rln 24 fi an in fi

3x

5 x 100 g A\ wwwA. —û

590 6?0 140 1 10

tau**, c no 26

La boîte de 6 œufs ̂ MêA. Aû\ mm

280 230

M II VIr" ,*. - «nWtoflêiei
 ̂U0USS^ =̂ =̂^}JHEBffl

emballa) ' à*3

au Heu de 8»
,enmUt00i»l -*^

NEWS RENCONTRES
Plus jamais seul(e) si vous prenez
contact avec nous. Pour vous Mes-
dames et Demoiselles c'est

GRATUIT

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques de machines et de biens
mobiliers divers.
Jeudi 25 juin 1987, dès 13 h. 30, à Portalban, dans
l'immeuble dépendant de la succession répudiée d'Evelyne
Diesmeier (route de Portalban - Gletterens), l'office vendra
au plus offrant et au comptant : 1 tour Dubied, 2 com-
presseurs Parise et Grosco, 2 perceuses AEG et
Hitachi, 1 séchoir à air, 2 laveuses, 1 tableau avec
petit outillage, 1 tire-fort, 2 layettes et contenu,
1 ruban sans fin, 3 transpalettes, 1 transformateur
Merklin, 2 frigos Sibir et Forster, 1 trancheuse
Quick, 1 cric, 1 cisaille pour haies, 1 enclume,
2 machines à écrire Remington et Olivetti, 1 ma-
chine à laver le linge Bosch, 1 faucheuse électrique.
1 cultivateur, 1 tondeuse à gazon, 1 machine à po-
lycopier Rex Rotary, 1 planche à dessin, lits, armoi-
res, caisses à outils, chauffages électriques, étagè-
res, tables, extincteurs, chevalets, lanternes, lam-
pes flexibles, serre-joints, bonbonnes à gaz, bois,
ferraille, etc.

Le préposé
17-1820

pour tout l'été.
Candidats sérieux

L'amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne,
• 037/61 38 01
du lu au ve de 9 h. à 13 h. et de
17 h. à 20 h. 30, sa de 9 h. à
12 h

Offre SDéciale du 24.6 au 7.7

7r0 £~"
Exemple: Boncampo^̂   ̂̂250 g -*n _JgM

Offre çnérialp du "? A fi an ^n fi

Opel Corsa, 86, 1,2, bleue,
3800 km
Opel Kadett GL, 85 1,3, gris
astrol, 30 000 km
Opel Kadett GLS, 84, 1,3,
bleue, 22 OOO km
Opel Ascona GT, 85, 1,8,
blanche, 64 000 km
Opel Ascona, 83, 1,6, 4 p.,
arise. 31 000 km
Opel Manta GT. 2,0 E, brun
met., 49 000 km
Opel Rekord GL, 86, 2,2 E..
aut., rouge, 75 000 km
Opel Senator CD, 83, 3,0 E,
grise, 50 000 km
Renault Fuego turbo, 85, bei-
ge, 40 000 km
Rover 3500, 82, Vandenplas,
noire, 62 000 km
Lancia Delta. 84. 1.5. arise
70 000 km
Ford Escort LX. 83, 1,6, rou-
ge, 30 000 km
Chevrolet Malibu, 80, station
wagon, bleue, 128 000 km
Audi 100 CD, 5 E, 83, brun
met., 65 000 km
Fiat X 1/9 Bertone 1,3, 82,
rouge, 63 000 km
Opel Kadett d.1., 1,3, 81,
bleu met., 82 000 km.

Far.ilités Hn nainment

Piscine du Levant

Cours de natation
enfants

du lundi 29 juin au ven-
dredi 3 juillet de 9 h. 30 à
10 h. 30 h.

Inscription à la piscine

le lundi 29 juin dès
8.30 h.

¦VAl OCCASIONS
I .̂ fa^̂ - expertisées 

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

OCCASIONS

Citroën GSA, 84 000 km
Fr. 2900.-

Fiat Uno 70 Super,
5 p., 84, 48 000 km
Citroën Visa Super E,
83, 43 000 km
Subaru Super Station

Fr. 7200 -
Subaru Super Station,
63 000 km Fr. 9200 -
Mazda 323 GLS, 85 Fr. 8900 -
Land Rover 67
Ford Fiesta 1100 35 000 km

Fr. 4500 -
Mitsubishi Colt 1300 GL

Fr. 6900.-
Mitsubishi Lancer break

Fr. 3700 -
Fiat 127 Super 5, 83 Fr. 5500 -

Tous ces véhicules sont vendus ex-
pertisés. Facilité de paiement.

Automobiles Bovet & Fest
1711 EPENDES



Nous engageons de. suite

un magasinier
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 , C.P. 24, 1753
Matran.

17-53056

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 I
Manpower SA
R. Bûhler
Rue Chaucrau 3
1003 Lausanne
* 021/20 35 51

f _̂_x VOYAGER... NÉGOCIER... VENDRE ^
/ ¦S""»5eëe \ Notre client, une des plus importantes entreprises de fabri-
( H ) cation de produits de nettoyage, cherche pour la région de

//M ' 'a Suisse romande un
MfflM COLLABORATfM

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

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

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

•V HJIAMDnM/CP J

^^ Le monde du modélisme du jouet ou du jouet technique vous passionne.T^^B
Venez nous aider en qualité de

CONSEILLER DE VENTE
à développer nos ventes des marques mondialement connues comme
GRAUPNER, MECCANO, modèles réduits ferroviaires FULGUREX. etc.

Secteur d'activité : Suisse romande et Tessin.

Nous demandons : - expérience professionnelle de quelques années
- langues: français, excellente maîtrise de

l'allemand ou bilingue, connaissance de
l'italien souhaitée.

Nous offrons : - rémunération attractive et prestations sociales
- remboursement des frais avantageux
- une activité variée auprès d'une clientèle

exigeante.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre détaillée avec photo ou à
contacter M. Baumberger pour de plus amples renseignements.

FULGUREX SA , avenue de Rumine 33, 1001 Lausanne,
• 021/20 49 41.

Nous cherchons de suite un

pizzaiolo
ainsi qu'un

garçon de cuisine
« 037/46 36 98

AFFUTEUR QUALIFIE
capable d'assurer seul le service d'af-
fûtage de plusieurs entreprises de
menuiserie, scies circulaires, MN ei
MD, jeux de couronnes pour fenê-
tres, fraises, etc., trouverait situatior
intéressante. Atelier de machines
modernes à disposition.

Salaire intéressant.

Entrée de suite ou a convenii

Faire offres à Affûta SA,
av. Nestlé 1, 1820 Montreux
«021/63 10 61.

Notre société vous offre la possibi-
lité de

GAGNER DAVANTAGE
Postes disponibles tout de suite
pour la région de Fribourg, dépla-
cements à l'étranger possibles,
pour

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

tout genre.
Postes également pour tous corps
de métiers de l'industrie et du bâti-
ment.
Suisses ou permis valables.
Inscriptions :
MEDIA SA, 2740 Moutier, case
postale 268,VP 032/93 90 08.

la coupe est presque 
^^

Jp) XgÏÏ-
d,ante er

pleine  ̂ J^ÊÈ» CHERCHE
— UNE COLONIE

^̂ ^^^  ̂ de 2 à 3 semaines ,
^*Ar

 ̂ pour le mois de juil-
k̂* jet, avec des en-

- f  fants ou handica-
m*W pés.

â P Avant qu 'elle ne déborde cette entreprise bulloise » 021/93 77 08
f̂ew attend au plus vite pour son secteur vente

%K SGCrGtdirG dlL'lT ej 26 ans avec CFC
/\n fv oll de menuisier et dc

I OU Tli "" ul L dessinateur en bâ

Travail varié: correspondance ail. et fr., téléphone, timent

I télex. Poste stable au sein d'une équipe dynami- CHERCHE
que . 

7̂ ^\ PLACE
N'attendez plus, appelez:nous! -̂^^*it \ dans menuiserie
_\ ¦\ A 2)| "V^  ̂ P

our 

s'occuper de
__m___m___1̂_ _ \ \ A * ^̂ ^

^̂  chantier , dessin
Î ^̂ Hj ¦! 

^̂ ^* bureau. Libre de

WP̂ j m̂ m̂\\ mmm.
Ŵ ^̂ nwV^̂ ^̂ m M̂ k̂\̂m\ m̂ °^re
Conseils en personnel UÂ UMAUYUW chiffre

J 17-303409 Pu-
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15 blicitas,

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13 1701 Fribourg

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER SA

cherche des

OUVRIERS
PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnes au bénéfice d'un
CFC de cuisinier, boucher, boulanger ou autre profession de l'ali-
mentation.
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Conserves Estavayer SA
Service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac
« 037/63 91 11

' 17-1506

Urgent I
Petite entreprise cherche plusieurs

chauffeurs P.L
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

«037/23 16 78

Restaurant de la Plage
à Avenches

cherche pour juillet-août

1à2 SERVEUSES
Se présenter ou téléphoner

au » 037/75 11 36
17-52976

Nous engageons de suite
ou à convenir

APPRENTI
installateur sanitaire

S'adresser à:

Toitures Installations
Ferblanterie Sanitaires

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 14
1700 FRIBOURG e 037/24 36 72

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

mécaniciens électriciens CFC
mécaniciens en mée. gén.

CFC
aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

. «037/23 16 78

Médecin généraliste cherche pour le
I'» septembre 1987

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Offres à adresser au OE. Dévaud,
Rte Château-d'Affry 6, 1762 Givi-
siez.

17-53026

Société de Fribourg cherche pour
son magasin:

UN VENDEUR
RESPONSABLE

(ALL./FR.)
Capable de diriger un team de trois
vendeurs.

Si possible libre de suite, très bon-
nes connaissances de travail.

Appelez vite au v 037/23 13 26

Tea-room en ville de Fribourg
engage de suite

SERVEUSE
pour remplacements de vacances.

Horaire : 15 h.-24 h.
Gains assurés

Téléphonez le matin au
037/22 31 94

CHERCHONS pour petit immeuble
centre ville de Fribourg

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

Logement dans l'immeuble.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à :
Comptabilité et Gestion SA ,
Grand'Places 1, 1701 Fribourg,
v 22 37 44

17-1409

ïïmtk
COSMITALSA

Fur die Bedienung unserer Tele-
fonzentrale und zur Erledigung
von verschiedenen adminlstrati-
ven Arbeiten (Télex , EDV-Bedie-
nung etc.) suchen wir

Halbtags-
Rezeptionssekretarin

mit guten Kenntnlssen der Iran-
zôsischen Sprache.

Wenn Ihnen die Aufgabe zusagt ,
rufen Sie uns bitte an oder schrei-
ben Sie uns.

COSMITAL SA V v̂J?/fit.AiQi*»te*«2l. 1723Mirty.*037/48390l X*5*'t*'V

Urgent I
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

» 037/23 16 78

Nous cherchons pour date à convenir
un

scieur
Nous demandons :
- personne capable, ponctuelle et

. sérieuse

Nous offrons :
- bon salaire + avantages sociaux

d'une grande entreprise et un

apprenti scieur
Faire_offres à :

SCIERIE-PARQUETERIE
1052 Le Mont-sur-Lausanne

• 021/32 51 18
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Sous la tente de la Fête villageoise,
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AU PETIT-CORTAILLOD

GRAND MATCH
au LOTO

du FC Cortaillod

Système fribourgeois
Abonnement Fr. 13.-

Royale - Jack-Pot

A VENDRE
très belle

robe de mariée
modèle 1987 , petite taille.

Prof. « 22 36 20
soir v 26 45 07

17-303424

Voyage à-Marseille? .
Non!>fangez\ Perdue
la délicieuse soupe Quartier Jura
de poissons frais f-LlAÎRIETTEchacjue verîdred/ , au A»l"IAII llL I I t

BiMJet de J>fGare rii f\o
J.-C. MoTHCFribourg cnl w"~ AVEC CROIX

Crédit-express Veuillez vous
Limites les plus hautes aHre<î<!Pr auen 24 heures aaresser au
Pa„™„S comp,,1„,5 é,e,eS - * 037/26 34 61

mensualités modérées
également si crédit en cours. 17-303407
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Téléphone 056/27 1551
Pas d' allente pou' nos clients
| 

,„.9u,c^,sd.banw | MessieurS f¦ vous désirez ren-
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contrer une

gentille dame
qui vous ferait ou-

Occasions blier votre solitu-
intéressantes de 7 Vous avez en"intéressantes tre 45 70 ans
Toutes marques

ent. révisées Conditions très
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Téléphonez-nous
__^_j_ ^___ © 037/61 38 01,

E. WASSMER SA 9 h. à 13 h., 17 h.
Rue de Lausanne 80 à 20 n- 30- le sa -
s 037/22 8081 9 h. à 12 h.
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LE FILM PAR LEQUEL I
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rzsiHTIMm Centre OPEL à Fribourg
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Villars-sur-Glâne, Moncor, » 037/24 98 28/29
et ses agents locaux,
Belfaux:
Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches
« 037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, garage
© 037/56 11 50jj
Chénens: Garagerau Chêne
« 037/37 15 15"

FÊTE ROMANDE DE GYMNASTIQUE
POINTS FORTS BULLE 25-28 JUIN 1987
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^^A Jeudi 25 juin, de 13 h. 30 à 21 h., stade de Bouleyres
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Elevage de crocodiles au Brésil

Ecologie plus profit!
wm*- &/JI

Mercredi 24 juin 1987

Une nouvelle activité écologique, mais surtout très prometteuse sur le plan
financier , a fait récemment son apparition au Brésil : l'élevage de crocodiles. Bien
que cette activité en soit encore au stade expérimental, les protecteurs de l'envi-
ronnement fondent beaucoup d'espoir en elle. Ils estiment que la survie de ces
animaux très recherchés pour leur peau est subordonnée en grande partie à sa
réussite.

L'an dernier, on estime que plus de Aujourd'hui, sans doute davantage
1,5 million de peaux de crocodiles, né- attirés par les perpectives de profit que

par des considérations strictement éco-
logiques, une trentaine d'éleveurs ont
déposé auprès de l'Institut brésilien de
développement forestier (IBDF) des
demandes d'autorisation pour se lan-
cer dans l'élevage des crocodiles. Seu-

gociées sur le marché international à
un prix moyen de 200 dollars la pièce,
ont franchi la frontière brésilienne
clandestinement à destination des tan-
neurs de luxe d'Europe ou des Etats-
Unis. La seule répression , qui deman-
derait des moyens énormes en hom-
mes et matériels, n'est pas en mesure
de mettre un terme à cette véritable
tuerie. Un seul homme, tireur moyen,
peut abattre dans une nuit 200 têtes,
estime-t-on.

Révolté par cette situation alarman-
te, M. Roberto Stoll, 42 ans, un éle-
veur de bœufs du Mato Grosso do Sui,
a été le premier en 1983 à se lancer
dans une tentative d'élevage de croco-
diles. Il est persuadé que seule une
solution originale, et surtout lucrative,
serait susceptible de mettre un terme à
cette extermination.

Cet acharnement à vouloir sauver
les crocodiles a failli du reste lui coûter
la vie il y a un an. Une bande de chas-
seur de crocodiles a en effet tenté de
l'assassiner.

lement huit ont ete acceptées pour
l'instant. Ces futurs éleveurs ont dû
s'engager à libérer dans la nature 10%
de leur cheptel.

Cette obligation «vise à maintenir
au niveau actuel la population de cro-
codiles au Brésil», explique le biolo-
giste et zoologiste Fernando de Almei-
da, qui dirige des études sur les condi-
tions adéquates d'élever ces animaux.

Deux méthodes existent pour créer
des élevages. La première consiste à
recueillir dans la nature des œufs et à
les faire éclore grâce à des couveuses
artificielles. Pour le moment, elle sem-
ble donner de bons résultats. Ainsi, M.
Roberto Stoll est actuellement à la tête
d'un cheptel de 1500 crocodiles dont
une partie est âgée déjà de deux ans. La
seconde, pour l'instant beaucoup plus

III! | lUbb ANIMAI i* \J S )

aléatoire, se fonde sur une tentative de
reproduction en captivité.

Un chiffre incite ces pionniers à
l'optimisme : le taux de reproduction
et de survie est de 98% en captivité
contre 7% en liberté. Dans la nature, le
crocodile, qui n'est en réalité un ani-
mal agressif qu 'à la période de la repro-
duction , est victime jus qu'à l'âge de
deux ans de nombreux autres animaux
prédateurs comme les boas, les lézards,
et les grands oiseaux.

La rentabilité de l'élevage de croco-
diles pourra encore être accrue si sa
viande, notamment la queue, à la sa-
veur proche de la langouste, était utili-
sée par l'homme pour son alimenta-
tion, comme cela est du reste le cas
dans certains pays asiatiques. On es-
time que là commercialisation de la
peau et de la viande pourrait accroître
de 400% la rentabilité d'une exploita-
tion agricole par rapport à l'élevage des
bœufs.

Le crocodile exige toutefois une
grande quantité de protéines animales.
Or, l'alimentation de la moitié des Bré-
siliens, qui vivent dans un dénuement
presque total, souffre précisément
d'une carence en protéines. (ATS)

Photo Larousse

Comme il me remet mon disque , il
me regarde d'un air perplexe : «Pour-
quoi chantez-vous Piaf?» Je ne com-
prends pas: «On m'a dit que je l'imi-
tais bien.» «A quoi cela vous mènera-
t-il d'imiter?» reprend-il. «Vous avez
une voix, c'est elle qu 'il faut expri-
mer. »

J'ai quitté le studio mortifiée, sans
avoir saisi l'immense portée de ces
paroles. Aucun grand producteur ne
m'aurait mieux conseillée. Je pensais
ne chanter bien qu 'en empruntant la
voix d'une autre, tout comme j'espé-
rais toucher mon public en me cachant
sous la peau de Driss. J'ignorais encore
que le message ne passe que lorsq u'on
s'y met tout entier, que le style est la
voix propre de chacun , ce fil invisible
tissé dans nos profondeurs, qui sous-
tend la phrase et la fait vibrer de notre
musique particulière. Mais cela , avant
de le découvrir, il me faudrait faire
encore beaucoup de chemin.

J'ai passé mon disque à mes sœurs
qui ont été déçues : c'était bien mieux
quand on me voyait chanter , ont-elles
déclaré. Je n'en ai pas parlé à mes
parents à cause de Pigalle. Je l'ai caché
sous une pile de chemises et j 'ignore ce
qu 'il est devenu.

En 1660, notre ancêtre Michel Bois-
sard, installé en Franche-Comté, por-
tait le titre de «Tabellion général de
Bourgogne». Serait-ce à lui que je dois
ma prédilection pour le Saint-Esprit?
Il Lui avait dédié une chapelle en
l'église Notre-Dame de Pontarlier ,
avec célébration de messe quotidien-
ne, annoncée par deux coups de petite
cloche suivis d'un tintement , plus trois
grand-messes chantées annuellement
accompagnées de grandes sonneries.

C'est en 1700 que le domaine du
Forbonnet , près de Pontarlier - un
ample bâtiment de ferme entouré de
prés, pâtures et nombreux hectares de
forêts - entra dans la famille. Ce bâti-
ment était divisé en deux: côté fer-
miers et côté maîtres. Jeune femme.
grand-mère s'y rendait chaque année
durant les mois d'été, emmenant avec
elle enfants, domestiques et un abbé
qui la confessait chaque matin avant
de célébrer la messe dans la chapelle
consacrée, installée à l'intérieur même
de la ferme.

Je me demandais souvent, avec un
petit goût de sacrilège, de quels péchés
elle, si sainte, pouvait bien trouver à
s'accuser.

Et c'était là, au Forbonnet , qu'un
jour d'automne 1902, la fièvre l'avait
prise en même temps qu 'une toux dont
aucun sirop ne venait à bout. Sur le
conseil de son médecin, elle avait aus-
sitôt quitté cette maison qu'elle aimait
parer de fleurs poussant autour des
marais, mais dont les lits, malgré
bouillottes et bassinoires, restaient
gorgés d'humidité. «Je reviendrai l'an
prochain», décida-t-elle en donnant
son-tour de clé à la porte.

Ce fut nous qui , quarante ans plus
tard , tournâmes à nouveau cette clé, le
domaine étant revenu à papa après la
mort de grand-père . Nul n'avait plus
habité le côté maîtres et tout était resté
en l'état où grand-mère l'avait laissé le
jour de son départ précipité. Le côté
fermier, lui, n'avait jamais cessé d'être
loué à une même famille de fermiers
amis. Nous primes l'habitude d'y reve-
nir chaque année en visite, prétexte â
quelques jours de vacances où nous
respirions le bon air, arpentions les
bois et nous gorgions de poulets aux
morilles, truites fraîchement pêchées
et saucissons de Morteau.

Le meilleur moment était , tandis
que nos parents faisaient les comptes
avec les fermiers et discutaient des dif-
férents travaux à faire, lorsque nous
visitions le côté de grand-mère , mi-
grotte aux trésors , mi-château de la
Belle au bois dormant.

On aurait dit que tout était prêt à
resservir maintenant! Chaque lit était
pourvu d'édredon et de couvertures.

Sur les tables de nuit , des potions se
décoloraient à l'intérieur de ravissants
flacons. Les armées de chaises percées
et pots de faïence nous faisaient souri-
re : il paraît qu 'à l'époque une servante
avait comme unique tâche de les vider
sur le fumier, derrière la ferme. Les
armoires regorgeaient de draps épais ,
nappes à chiffres, mais aussi de su-
perbe vaisselle, d'argenterie, de vin et
jouets d'enfants. Dans la cuisine, les
cuivres et les étains dormaient à côté
des plats de faïence où étaient servis les
copieux menus dont nous trouvions la
liste sur des carnets recouverts de toile
noire. Mais à défaut de prince char-
mant venu l'éveiller, cette partie de la
maison était devenue le royaume des
rats.

Leur odeur était partout et on ne
pouvait soulever un linge, déplier une
couverture, ouvrir une armoire, sans y
constater leurs dégâts. En toute impu-
nité, ils avaient pu , durant ces qua-
rante années, grignoter, pièce après
pièce, le passé de notre famille, don-
nant leur préférence à la bibliothè-
que.

Ah, comme celle-ci me fascinait!
Elle était composée de livres très an-
ciens dont beaucoup de si grand format
et de poids tel que l'on ne pouvait les
ouvrir que sur la table prévue à cet
effet.

(A suivre)

La nuit de la Saint-Jean
La plus courte et la plus mystérieuse

« Voici la Saint-Jean, la grande journée où les amoureux vont a rassemblée... ».
Le 24 juin est la plus longue journée de l'année et, du même coup, la nuit la plus
courte. C'est, pour les savants, le solstice d'été, c'est-à-dire le point de l'écliptique
le plus éloigné de l'équateur céleste et l'époque à laquelle le soleil atteint ce
point.

Les Anciens, qui savaient observer
le ciel , fêtaient déjà ce moment. Bien
que cette journée ait été dédiée par les
chrétiens à saint Jean Baptiste , elle a
encore bien des relents païens. La nuit
de la Saint-Jean est demeurée un peu
celle des maléfices et des sortilèges.

Il y a notamment les feux de la Saint-
Jean : garçons et filles , amoureux ou
pas, jeunes et vieux , sautaient - ou
essayaient de sauter - par-dessus les
flammes dans lesquelles on jetait un
objet avec l'espoir d'avoir de la chance
le reste de l'an. Parfois, coutume bar-
bare, c'étaient des animaux qu 'on je-
tait aux flammes. Le chat , en particu-
lier , à qui certains prêtent une réputa-
tion diabolique: on le suspendait dans
un sac au-dessus du feu où on le lançait
carrément dans les flammes. Le pauvre
matou brûlait ou s'enfuyait le poil en
feu, poursuivi par la foule qui lui cou-
rait sus. C'était notamment , rapporte-
t-on , la coutume à Saint-Chamond ,
dans la Loire, dont les habitants ont

gardé le nom de Couramiauds, autre-
ment dit «Courre à miau» - ce qui est
explicite.

Il y a aussi les fameuses herbes de la
Saint-Jean qu 'il fallait aller cueillir
avant l'évaporation de la rosée de la
nuit pour qu'elles possèdent des vertus
particulières pour la fabrication de re-
mèdes, philtres ou autres charmes.

Dans certaines régions, c'est du haut
d'une montagne qu 'il est recommandé
d'aller ce jour-là saluer l'apparition du
soleil.

Saint Jean , dont la fête suit de trois
jours l'arrivée officielle de l'été au ca-
lendrier, n'a pas grand rapport avec ces
coutumes et traditions. Il est le fils
miraculeux d'un couple âgé, Zacharie
et Elisabeth , cousine de la Vierre Ma-
rie, qui lui rendit visite pendant sa
grossesse, alors qu 'elle-même attendait
Jésus. C'est le dernier prophète , «le
plus grand parmi les enfants des fem-
mes». D'aucuns pensent qu 'il faisait
partie des Esséniens, une secte de moi-

SOCIÉT

nés juifs qui récusaient le judaïsme
officiel et menaient une vie commu-
nautaire et austère. On l'appelle aussi
le Précurseur , le Messager chargé de
préparer la voie du Seigneur. Portant
«un vêtement de poils de chameau et
une ceinture autour des reins, il. se
nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage » dans le désert de Judée, invi-
tant à la conversion , car «le Royaume
des cieux est tout proche». C'est lui qui
baptisa dans l'eau du Jourdain son
cousin Jésus dont , dit-il , «je ne suis pas
digne de défaire la courroie de ses san-
dales».

Mais Jean fut arrêté peu après sur
ordre de Hérode Antipas , Tétrarque de
Galilée et de Pérée, à qui il avait repro-
ché sa liaison incestueuse avec Héro-
diade, femme de son frère. Hérode
avait promis à sa belle-fille , Salomé, de
lui accorder tout ce qu 'elle demande-
rait. Au cours d'un festin, Salomé, à
l'instigation de sa mère , demanda , et
obtint , la tête de saint Jean Baptiste ,
qui mourut en l'an 28 ou 29. (AP)
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vous verrez...vousm'aimerez
Copyright par Editions

Pion et Cosmopress Genève.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 402
Horizontalement : 1. Végétèrent

2. Ile - Où - Pus. 3. Nu - Titi - La. 4
Aa - Fa. 5. Mi - Cs - Gr. 6. Vénéra
tion. 7. Ose - Us - Tua. 8. Esse
Méli. 9. Ue - Vélo - Ef. 10. Résine.

Verticalement: 1. Vins - Vœux. 2.
Elu - Messe. 3. Ge - Aînés. 4. Ta -
Eve. 5. Toi - Cru - Es. 6. Eut - Sas -
Li. 7. If- Mon. 8. Ep - Agité. 9. Nul -
Roule. 10. Tsar - Naïfs.

H 2 3 ¦+ 5 6 7 8 S «

PROBLEME N" 403
Horizontalement : 1. Manque de

vérité. 2. Ne pas laisser dans l'igno-
rance. 3. Début de pardon - Anneau
de cordage - En Pologne. 4. L'avoir
en portefeuille ne vous procure au-
cun plaisir - Voyelles - Permet de
toucher. 5. Golf de l'océan Indien -
Ne peut être exécuté que par un
seul. 6. Prénom masculin - Mam-
mifère ruminant. 7. On en parle
dans la Bible - Au centre d'une loge
- Dans la Seine. 8. Roulement - A
son char particulier - En masse. 9.
Petites estampes. 10. Sorti de -
Mouvement giratoire.

Verticalement : 1. Ferai preuve
d'humilité. 2. Chérira. 3. Note -
Bons pour la peau - A moitié gris. 4.
Germandrée - Aristocrate - Un peu
attendri. 5. Racontera - Excepta. 6.
Cheville - Une trouvaille amusante.
7. Au bout de la vallée - Dans le
Soudan - On l'utilise dans les labo-
ratoires. 8. Dans le noir - Tours de
cou - Initiales de points cardinaux.
9. Lisses. 10. Mettre de côté.
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Vive les femmes
«Femmes de personne» est un très bon

film. Qu'on se le dise
Jaune

«Le retour de
Don Camillo»

Un film de Julien Duvivier (1952]
105 min.
Avec Fernandel et Gino Cervi

Peut-être le plus émouvant des
«Don Camillo»: jugé trop indiscipli-
né, notre homme a été exilé dans un
village de montagne. Pauvre Don Ca-
millo ! Il n'entend plus la voix de Jésus.
Alors, désespéré, il vole nuitamment le
grand crucifix qui ornait son ancienne
église. Effondré dans la neige sous le
poids de l'objet, il entend enfin de nou-
veau le Seigneur lui parler. C'est assez
pour lui donner envie de redescendre
dans la plaine.

d

A force de revenir, sent un peu le ran-

Rouge
«Changement de saisons»

Un film de Richard Lang (USA, 1980)
95 min.
Avec Shirley MacLaine, Anthony
Hopkins, Bo Derek

Le démon de midi a encore frappé :
Adam Evans, prof à l'uni , conjure sa
quarantaine dans les bras de Lindsay,
sa (très) belle élève. Mais sa femme
Karen refuse déjouer les potiches et lui
rend la monnaie de sa pièce avec un
jeune menuisier venu effectuer quel-
ques menus travaux (si on peut dire) â
la maison. Une comédie basée sur l'in-
trigue conventionnelle du vaudeville ,
mais qui surprend son monde avec une
fin... non conventionnelle !

Il [ TSR «*y
11.55 Votre journée sur la Télévisior

romande
12.05 Animaux d'Australie

5. Série documentaire
Reptiles d'Australie

12.30 La vallée des peupliers
Feuilleton

12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days. Série
13.40 Au nom de tous les mien:

Feuilleton
14.30 L'esprit de famille
15.45 Bloc-notes
15.55 TéléScope
17.00 A bon entendeur

1. Documentaire
Sida

17.15 L'or noir à Lornac
6. Feuilleton

17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
17.50 Thierry la Fronde. Feuilleton

L'échafaud
18.15 TV à la carte et Cachecam
DRS 18.30-19.00 Cyclisme. Tour de
Suisse. 9* étape: Scuol-Laax
18.35 Journal romand
18.50 Maguy

L'amant de la famille
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
21.00 TV à la carte
21.05 Long métrage

Rouge : Changement de sa
son
Film de Richard Lang
Avec: Shirley McLaine, Anthony
Hopkins et Bo Derek
Bleu : Femmes de personne
Réalisation de Christopher Frank.
Avec: Marthe Keller , Jean-Louis
Trintignant , Caroline Cellier ,
Fanny Cottençon, Elisabeth
Etienne
Jaune: Le retour de Don Ca
millo
Film de Julien Duvivier. Avec
Fernandel, Gino Cerv i

22.40 TJ-nuit
22.55 Daniel Baremboin

Réalisation de Jean-Pierre Pon-
nelle.
Daniel Baremboin interprète la
Sonate N° 6, opus 10/2 en fa
majeur , de Ludwig van Beetho-
ven

0.10 Bulletin du télétexte

Bleu
«Femmes de personne »

Un film de Christopher Frank (1984)
106 min.

Avec Marthe Keller, Jean-Louis Trin
tignant, Caroline Cellier, Fanny Cot
tençon

Cécile, Isabelle, Adeline, Julie : qua
tre femmes qui travaillent ensemble
dans un cabinet de radiologie. Quatre
femmes qui ont choisi la liberté et qui
vont devoir parfois payer le prix fon
pour la garder. Christopher Frank,
l'auteur de « Josepha», prouve une fois
de plus dans ce film , réalisé en 1984, sa
maîtrise de directeur d'acteurs et sa
connaissance subtile de l'âme fémini-
ne.

Le meilleur des trois, et de loin. C'esi
sensible et juste sur certains désarroi!
de l 'après-féminisme.

m
8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups I

11.30 La séquence du spectateui
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La guerre du cochon

Feuilleton
14.50 Buffalo Bill

Feuilleton
Le comédien

15.20 Vitamine
17.30 La vie des Botes

Dessins animés et sketches
18.00 Huit, ça suffit I

Série
Le grand dilemme (1™ partiel

18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara

Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas. Série

Le bal masqué
21.25 Chapeau melon et bottes de

cuir
Série. Le long sommeil (1™ par-
tie)

22.20 Points chauds
Magazine
La Chine. Réalisation de Danie
Bertolino et Daniel Creusot. LE
Chine est un triple point chaud : 1
Démographiquement avec la
perspective de deux milliards de
Chinois, si la politique de planinc
familial échoue. 2. Politiquemem
avec la lutte entre les anciens ei
les modernes. 3. Et surtout éco-
nomiquement avec les grandes
réformes actuelles en cours

23.20 Journal
23.40 Premier plan

i l ALLEMAGNE 1 ]

14.05 Fury. 14.30 Wildschwein-ges-
chichten. 14.45 Aventures dans le désen
(2). 15.00 Hippisme CHIO. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programme régionaux
20.00 Téléjournal. 20.15 City Killer
21.50 Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tennis. 23.15 Chanson internatio-
nale. 24.00 Téléjournal.

lAUBEm RADIO-T  ̂MEDIAS

Le mal d'amour
Le divorce, ses drames et leçons,, vus par le magazine

de Pascale Breugnot
L'équipe de Pascale Bregnot a réuss

un joli coup pour son émission tonique
sur le divorce en évitant la sinistrose ei
le psychodrame. «L'amour à mal » esi
de l'information-spectacle - un genre
que la productrice de « Psycho » et de
«Sexy Folies » préfère à l'informatior
sèche du Journal télévisé. Sa recette
ressemble à celle d'une fiction améri-
caine : un cocktail d'émotion et d'hu-
mour.

L'émission fait le tour des question;
soulevées par le divorce : la rupture
douloureuse, la phase juridique, h
garde des enfants. Rien de très origina
a priori.

Et pourtant , Pascale Bregnot (et sor
équipe) y ajoute son talent: elle sai
bien mettre en scène la difficulté d'ai
mer et de communiquer.

Le divorce est un fait de société : er
France, un couple sur trois divorce
Pour en parler , Claude Serillon anime
un débat qui réunit divorcés, juristes ei
psychotérapeuthes. Premier constat
l'évolution du couple suit de celle di
statut de la femme. Deux divorces sui
trois, toujours en France, sont deman-
dés par les femmes dont 70% travail-
lent. Depuis qu'elles ont acquis une
autonomie, morale et matérielle, le:
femmes sont moins disposées à subii
un mariage malheureux. C'est un fail
admis. Mais, contrairement à ce que
certains pourraient penser, cette auto
nomie n'est pas uniquement une
source d'échec pour le couple : elle peu
être également une des raisons de s<
réussite. C'est la conclusion la plus op-
timiste qui ressort des témoignage;
présentés ce soir.

Des enfants si raisonnables
«A une époque, l'épanouissemem

personnel n'était pas de bon aloi», e>

plique une femme d'une cinquantaine
d'années, délaissée par son mari. Ell<
avait abandonné son métier d'institu
trice pour mieux se consacrer à lui
Aujourd'hui la situation s'inverse
«Quand ça a été un peu mieux poui
moi, dit la journaliste Claude Sarraute
cela a aidé énormément notre couple.x
Autrement-dit: pour mieux s'aimer ï
deux, mieux vaut ne pas renoncer à se:
aspirations ni laisser sa personnalité ai
vestiaire.

Cette émission sur le divorce veu
être également une réflexion sur le cou
pie. Et c'est son intérêt. Mais sui
l'amour aucune recette miracle n'es
donnée. Il n'y a pas de couple idéal
«C'est à vous, conclut Claude Serillon
de continuer à parler du couple de
votre couple» pour éviter la sépara
tion , souvent cruelle... et parfois même

violente. Une femme va jus qu i
avouer qu'elle aurait volontiers tué soi
époux si ce crime n'était pas passibli
d'une peine de prison. «L'intimiti
c'est le lieu du crime, renchérit um
sociologue. Les chiffres nous révèlen
qu'on est beaucoup plus en sécurité
dans les couloirs du métro qu'en famil
le.»

Certains témoignages de couples di
vorcés prêtent à rire au cours de l'émis
sion... Peut-être parce qu 'ils reflèten
nos propres ridicules ou nos angoisses
Mais l'émotion est forte quand les en
fants parlent du conflit de leurs pa
rents: ils paraissent tellement plus rai
sonnables que ceux qui les ont mis ai
monde. Béatrice Hadjaj

• «L'amour à mal»
A2, 22 heures

Sarraute et Linda de Souza) avec Claudi

14.00 Yogi et compagnie. 14.25 Dan
gereusement vôtre. Film anglais de Johi
Glen. Avec Roger Moore, Christophe
Walken , Grâce Jones. 16.35 Disne'
Channel. 18.10 Les Robinsons dei
mers du sud. Film américain de Ken An
nakin. Avec: John Mills, Dorothy McGui
re, James McArthur, Sessue Hayakawa
19.50 X-Or. 20.15 Téléciné présente
20.30 Le lieu du crime. Film Françai
d'André Téchiné. Avec Catherine Deneu
ve, Wadeck Stanczak, Victor Lanoux
Dans un village du sud-ouest de la France
Thomas, 14 ans, vit avec sa mère qu'
adore et ses grand-parents. En revanche
il déteste l'école et son père qu'il voit peu
Adolescent difficile, il rêve beaucoup e
ment souvent. 22.15 La féline. Filn
américain de Paul Schrader. Avec Nasta
sia Kinski, Malcolm McDowell. 0.10 Pro
jection privée.

wr̂ -r-
6.45 Télematin

7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs. Feuilleton
9.00 Récré A2

En direct du 5° Festival d'Ajaccic
(Festival TV-BD-ciné)

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Récré A2
14.35 Terre des betes

Présenté par A. Bougrain-Du-
bourg
Corse : Une terre des bêtes er
sursis

15.00 Tennis
Internationaux de Grande-Breta
gne a Wimbledon

18.05 Les enfants du rock
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettre s
19.10 D' accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvarc
20.00 Le journal
20.30 Visa pour nulle part

Téléfilm
Réalisation : d'Alain Bloch.
D'après un scénario de Claude
Smadja. Musique originale de
Pierre Collet. Avec : Jean-
François Balmer , Caroline Sihol
Sylvie Fennec , François Ger-
mond

22.00 Le divorce : l'amour a mal
Documentaire

23.30 Journal
23.45 Soleils de minuit

Grèce : Hellascope
9 00 Savoir sur A2

rra
Quelques divorcées célèbres (Dani, (
Serillon, présentateur de l'émission.

12.00 Boumboo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à pleines dents

Spécial jeunes
14.00 Décibels '
14.30 Caméraventure
15.00 Questions au gouvernemen
17.00 Madame et son fantôme

L'élixir du capitaine
17.25 Amuse 3
18.30 Cap Danger -

La pêche miraculeuse
18.57 Juste ciel
19.00 19/20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 C'est aujourd'hui demain

Invités : Jacky Quartz , Marc L;
voine, Ritchy, El Château, Christo
phe Jenac

21.55 Thalassa
En direct de Barcelone

22.40 Journal
23.05 Le crime de Médée n'aura pa:

lieu
Film de Francis Fehr
Avec : Marina Vlady, Dominiqui
Paquet, Germaine Delbat, Brigitti
Descormiers

l SUISSE ALÉMAN. ]

13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises
15.00 Joyaux du 7" continent. 15.5C
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 Schwei
zer Comics. 17.00 Spielfilmzeit. 17.4E
Gutenacht-Geschichte. 18.00 Nesthâk
chen. 18.30 Cyclisme: Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal-Sports. 20.05 Miroir du temps
21.00 Je t 'aime, chérie. 22.35 Téléjour
nal. 22.50 Sports. 24.00 Nachtigall. 0.0E
Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE 
'

18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi pei
la gioventù. 19.00 II quotidiano. 20.0C
Téléjournal. 20.30 Estate avventura. 1
puntata. 21.30 Moonlighting. Téléfilm
22.20 Téléjournal. 22.30 Mercoled
sport. 23.55 Téléjournal.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu
ner. 10.05 Histoires à frémir debou
Mandrin (2). 10.30 5 sur5. 12.30 Mid
première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre
mière édition: Robert Doisneau, pho
tographe. 17.30 Soir première. 19.0!
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis
se. 20.30 Fair-play. 22.30 Journal di
nuit. 22.30 Relax. 0.05 Relais de Cou
leur :

l Radio: ESPACE :
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0!
C'est à vous. Invité: Jacques Grein
waid : de la sociologie à l'écologie
10.00 Les mémoires de la musique
Lifar et la musique (7). 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag! 13.00 Jour
nal de 13 heures. 13.35 A suivre
Nouvelles de Mousse Boulanger
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil
houette. Denis Buchs, conservateur
16.30Cadences 16/30. 17.30 Maga
zine 87 - Sciences humaines. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.05 Concert di
mercredi. 20.05 Prélude avec Pierre
Boulez. Festival des musiques d'au
jourd'hui par l'OSR. 22.30 Journal d<
nuit. 22.40 Démarge. 0.05 Nottur
no.


