
10-125877 (1
BIBLIOTHE Q UE C A N T O N A L E
ET U N I V E R S I T A I R E
A V E N U E  DE ROME 2A

F R I B O U R G

La Fête romande à Rouiller
La passe de trois
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Les Fribourgeois ont nettement dominé la Fête romande de
lutte suisse au Mouret. En passe finale, Michel Rouiller (de
face) a battu Rolf Wehren, réussissant ainsi la passe de
trois. QD Bruno Maillard
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iTLlllAlv/kJ 1/ V L'organisation séparatiste basque ETA a revendiqué hier soir l'attentat à la voi-

t t ture piégée qui a tué jeudi à Barcelone 17 personnes et blessé 35 autres, a annoncé

S
'Ifi rtilllûf'O la Radio nationale espagnole. La radio a ajouté que dans un appel parvenu au

I I I UH I "L" quotidien de Bilbao «Egin », l'ETA avait revendiqué l'attentat avant d'ajouter
A qu'il s'agissait d'une «grave erreur » AP/Keystone
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L'été les pieds dans Peau

La pluie a continué à tomber sur la Romandie ce week-end. Les lacs situés au pied du Jura sont en folie. A Bienne (notre
photo), Neuchâtel et Morat, les eaux ont progressé de 4 cm hier après avoir grimpé de 5 cm samedi. Des maisons de vacances,
des jardins, des places de stationnement et d'autres installations ont été inondés. Pire: ces trois plans continueront de monter,
même si la pluie s'arrête. Les intempéries de ces dernières semaines ont aussi provoqué un glissement de terrain à Courtelary,
dans le Jura bernois, où de 30 000 à 40 000 m3 de terre menacent une ferme et un chalet. Quant au Seeland (n. photo), il
disparaît sous l'eau. AP/Keystone
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FRIBOURG
FREIBURG

VILLE PROPRE
SAUBERE STADT

Aidez-nous...
Helfen Sie uns...

Ramassage du papier dans toute la ville
Papiersammlung in der ganzen Stadt ,

17 et 24 JUIN/JUNI 1987 !
Dépôt : dès 6 h.
Deponie: dès 6 h.

Edilité de la Ville Stàdtisches Bauamt
de Fribourg Freiburg

17-809
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232 D avec grue Meiller, 5 m de por- Rapidité 
: 

.l'Discrétion
tée (à l'arrière). Facilités Conseils
Mod. 1974. 230 000 km, exp., pont
basculant 3 côtés, 5 m3. ,Ne demandant aucune garantie

Prix 27 50° - F'IWICES SERV'CES
S'adresser à Jean Piantino SA, rue Pérolles 55 - 1700 Fribourg
d'Alt 3, 1700 Fribourg, © 037/ 24 83 26
«¦ 037/22 38 64. 8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.
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SEC-AMG NOUVEAU - ÉCONOMIQU

Particulier vend de 1™ main UN CONDITIONNEUR D'EAU

„ . contre le tartre et la corrosionversion unique en Suisse, toutes op-
tions, 45 000 km, modèle novembre PRIX INTÉRESSANT
1984, expertisée du jour. « _ .. _ .,
Prix: Fr. 140 ooo.-. à discuter Ateliers Clément
. 037/22 41 77 (heures bureau). | 1711 Ependes-,. 037/33 19 65
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Le prix: un bon argument parmi d'autres !
Si jusqu'à présent vos travaux de bureau étaient toute une affaire (sans en être une), il est temps de
vous mettre à SuperDesk. Il comprend tout ce dont vous aurez besoin pour vos travaux d'écriture :
traitement de texte, gestion de fichiers, calculs et graphiques complexes. De plus, vous aurez accès à
nos cours de formation particulièrement avantageux. Un premier pas ne vous engage à rien : vous
pouvez nous téléphoner ou, mieux encore venir nous voir, et surtout voir SuperDesk !

duplirex data sa
Hardware - Software - Conseil

Fribourg : av. Beauregard 11 Givisiez : rue Pierre-Yerly 10
» 037/24 03 22 » 037/26 38 91



LA LIBERTE SUISSE
Conférence internationale sur la protection de l'environnement
Vers une convention universelle

Lundi 22 juin 1987

Pour mettre fin au trafic sauvage des
déchets dangereux, le Conseil fédéral
va inviter toutes les nations du monde à
tenir une conférence diplomatique en
Suisse au début de 1989 (voir notre édi-
tion du 10 juin). Proposée par Berne,
l'idée de cette réunion mammouth - qui
pourrait avoir lieu à Bâle ou à Genève -
vient d'être approuvée à l'unanimité
par le Conseil d'administration du Pro-
gramme des Nations Unies pour l'envi-
ronnement (PNUE), siégeant à Nairo-
bi, au Kenya.

L adoption de la proposition suisse
n'est pas allée sans peine. Les Etats-
Unis, en effet, qui sont l'un des princi-
paux producteurs de déchets dange-
reux, souhaitaient à l'origine renvoyer
la solution du problème de plusieurs
années. Innovant en la matière, Berne
avait cependant pris la précaution de
faire parrainer son initiative par un
pays de l'Est, eii l'occurrence la Hon-
grie. Le groupe des pays communistes
lui étant de toute façon d'accord, la
Suisse a pu désarmer les dernière réti-
cences occidentales moyennant une
petite concession : la conférence n'aura
pas lieu en 1988, comme prévu initia-
lement, mais dans les premiers mois de
1989.

Les participants à la future réunion
auront pour tâche prioritaire la conclu-

sion d'une convention universelle qui
interdirait l'exportation de déchets
dangereux sans l'accord préalable et
formel du pays de destination. Le pays
expéditeur serait en outre tenu de s'as-
surer que le destinataire stockera les
déchets de manière à prévenir des
dommages irréversibles à l'environne-
ment.

Le cauchemar de Seveso
Une telle convention éviterait que

des déchets dangereux traversent clan-
destinement les frontières, devenant
ainsi de véritables bombes à retarde-
ment , comme ce fut les cas entre sep-
tembre 1982 et mai 1983 lorsque les
Gouvernements européens avaient
perdu la trace de 41 fûts de dioxine -
l'un des poisons les plus violents qui
soient - appartenant à l'usine ICMESA
de Seveso, en Italie. Cette usine, on le
sait, appartient à la société suisse Hoff-
mann-La Roche. Depuis l'affaire des
fûts, la Suisse officielle, en étroite colla-
boration avec l'industrie chimique bâ-
loise, joue en la matière un rôle de
pionnier sur le plan mondial en vue
d'élaborer une réglementation interna-
tionale contraignante.

La future convention empêcherait
également que le tiers monde et les
pays communistes ne deviennent le

dépotoir des nations occidentales, qui
produisent actuellement 80% des dé-
chets dangereux et sont souvent tentés
d'envoyer leurs résidus toxiques, cor-
rosifs, explosifs ou inflammables dans
les pays qui n'ont pas adopté de restric-
tions sévères dans ce domaine. La ten-
tation est grande car le stockage sur
place peut être jusqu 'à 1000 fois plus
cher que l'exportation sauvage !

Idem pour les produits
chimiques

Au cours de ses délibérations de
Nairobi, le programme des Nations
Unies pour l'environnement a égale-
ment adopté une proposition des pays
en développement concernant l'expor-
tation des produits chimiques dont la
fabrication dans les pays riches est in-
terdite ou strictement réglementée.
Comme pour les déchets, le tiers
monde veut obtenir que l'exportation
de ces produits ne puisse se faire
qu'avec le consentement exprès et
préalable du pays de destination. Là
aussi - comme d'ailleurs pour l'expor-
tation des médicaments - il s'agit
d'éviter que des critères de sécurité
moins sévères que ceux en vigueur
dans les pays riches soient appliqués au
commerce avec les pays pauvres.

(BRRI/Michel Walter)

Blindés au garde-à-vous
Défilé de la Division mécanisée 1 à Lausanne

La Division mécanisée 1 a délilé,
samedi matin, à Lausanne, à l'occasion
de son 25e anniversaire. 5000 hommes
et de nombreux véhicules des différen-
tes troupes ont parcouru le bord du lac,
devant un public nombreux malgré le
mauvais temps. Ce défilé marquait le
point culminant des manifestations or-
ganisées ce week-end dans la capitale
vaudoise, en présence du conseiller fé-
déral Arnold Koller, chef du Départe-
ment militaire fédéral.

Commandant de l'unité depuis le
début de l'année, le divisionnaire Da-
niel Jordan a présidé la marche, ou-
verte par les milices vaudoises à che-
val. Le régiment du Pays de Vaud (in-
fanterie motorisée) venait d'abord,
suivi des cyclistes, des troupes de

chars, d obusiers blindés, du génie et
de la DCA. Des formations d'Alouet-
te 3, de Hunter et de Tiger ont survolé
le défilé. A l'issue du cortège, les orga-
nisateurs ont exprimé leur satisfaction.
Le défilé , épargné de justesse par la
pluie, s'est déroulé sans problème en
présence d'un public estimé par la po-
lice entre 30 000 et 35 000 personnes.
La distribution discrète aux abords du
défilé de confettis antimilitaristes a été
la seule note de contestation. .:.

Essentiellement romande, mais ac-
cueillant également des troupes des
cantons de Berne, Soleure, Argovie et
Bâle, la première Division mécanisée
compte 13 000 hommes. Elle a été fon-
dée en 1962 par la fusion de l'ancienne
première division et de la brigade légè-
re 1. (ATS)

Dans la tribune officielle (de gauche à droite): le commandant de corps Christen, le
divisionnaire Jordan et le conseiller fédéral A. Koller. Keystone

Fête jurassienne à Moutier: représailles à Vellerat
Plusieurs milliers de personnes ont

participé dimanche à Moutier à la 5e
Fête de l'unité organisée par Unité ju-
rassienne (UJ). Si aucun incident n'est
venu perturber le cortège et la manifes-
tation au cours de laquelle le ministre
jur assien Pierre Boillat s'est exprimé,
des actes de représailles ont été perpé-
trés à Vellerat. Ils ont été revendiqués
par le groupe Sangliers.

Pendant que le cortège des Juras-
siens défilaient sans incidents dans les
rues de Moutier, une dizaine de «San-
gliers» vêtus de cagoules investissaient
Vellerat. Ils ont peint des écussons ber-
nois sur les murs de l'école et tiré au
moyen de pistolets à cartouches déton-
nantes. Après 15 minutes, ils sont re-
partis. Il s'agissait de manifester le ca-
ractère bernois de Vellerat «pendant
que les séparatistes du Nord» défi-
laient à Moutier, ont-ils déclaré dans
une revendication parvenue à la Radio

suisse romande. Un événement seule-
ment est venu troubler le cortège de
Moutier (1500 participants environ):
le changement des noms de deux rues
par des membres du groupe Béliers. La
Rue de l'Avenir est devenue «Place de
l'Occupant», et l'Avenue de la Poste,
«Rue de la Réunification». Dès la fin
du cortège pourtant, les rues ont re-
trouvé leur nom initial.

De réunification, il en a été question
dans toutes les allocutions. Pierre Boil-
lat , président du Gouvernement juras-
sien a notamment demandé à la Confé-
dération , l'ouverture d'un véritable
dialogue pour qu'un acte législatif per-
mettant «aux pojpulations du Sud de
s'unir au Nord»; soit élaboré. Même
ton dans les allocutions de Jean-
Claude Crevoisier, président d'UJ,
Jean-Rémy ChalVerat, maire autono-
miste de Moutier et Daniel Pape, por-
te-parole du groupe Béliers. Ce dernier

a en outre fustigé l'attitude du préfet de
La Neuveville Mario Annoni, chargé
de l'affaire des élections de Moutier.

Sabotage aux Ordons
Par ailleurs, un sabotage a été com-

mis vendredi vers 22 h. 15 à la station
émettrice des Ordons, située sur la
commune de Bourrignon (JU). Des in-
connus ont planté'un clou dans quatre
câbles coaxiaux, a expliqué ce week-
end un porte-parole de la Police canto-
nale jurassienne. Les gendarmes n'ont
pas de piste pour le moment. Mais ils
pensent que ce sabotage est l'œuvre
d'un spécialiste, plus précisément d'un
électricien ou d'un électronicien. D'au-
tant plus qu 'ils ont découvert des ins-
criptions défendant les radios libres
sur le bâtiment de la station des Or-
dons.

(ATS/AP)
L'émetteur des Ordons saboté vendredi
soir. Keystone

Halte au développement des routes nationales
Révolte à Neuchâtel

Depuis que le Conseil fédéral a annoncé sa décision de renoncer au développe-
ment des routes nationales, condamnant par là la liaison Le Locle-La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel-Berne , le canton de Neuchâtel ne décolère plus. Il ne se
passe pas de jour sans déclaration ou réaction. Celles-ci vont de l'incrédulité à
l'irritation, voire au rejet pur et simple de cette décision. Pour sa part, le Gouver-
nement neuchâtelois par les voix de MM. André Brandt, Pierre Dubois et Jean
Cavadini n'a pas hésité à qualifier cette décision d'injustifée , de stupide voire de
surréaliste. Les Neuchâtelois, Gouvernement et politiciens en tête, n'entendent
pas toutefois en rester au stade des déclarations aussi irritées soient-elles.

L'idée d'une marche populaire sur
Berne a même été émise, histoire de
prouver à Berne que le canton de Neu-
châtel n'entend pas devenir une ré-
serve de Sioux. Le handicap, c'est que
les Neuchâtelois sont plutôt des indivi-
dualistes donc peu enclins aux dé-
monstrations de masse. N'empêche,
de l'avis de Francis Sermet, délégué
aux questions économiques, si l'on
voulait torpiller les efforts de la pro-
motion économique, on ne s'y pren-
drait pas autrement.

La surprise passée et elle était de
taille vu l'historique du dossier, les
libéraux-PPN ont passé des paroles
aux actes. Ils sont partis seuls à l'atta-
que en lançant à la fin de la semaine
passée, une pétition cantonale priant
l'Etat, d'entente avec les parlementai-
res fédéraux de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour que cette décision
soit revue. Les libéraux-PPN sont per-
suadés d'avoir trouvé sinon la pana-
cée, du moins un bon moyen permet-
tant aux Neuchâtelois de faire savoir
massivement leur désaccord. Ils enten-
dent recueillir pas moins de 30 000
signatures d'ici au 31 août prochain.
Gageons qu 'ils y parviendront. Mais la
partie ne sera pas gagnée pour autant.

Cette démarche aura au moins le
mérite de faire comprendre à certains
milieux alémaniques virant fort op-
portunément au vert en cette période
de pré élection que Neuchâtel n'en-
tend pas faire les frais d'une politique
de stratégie de parti. De plus, que
Berne n'ait pas compris la nécessité de
cette liaison, la seule qui relierait Neu-
châtel au reste de la Suisse laisse son-
geur quand à l'importance qu'accor-
dent certains conseillers fédéraux, alé-
maniques en particulier, aux politi-
ques défendues par les cantons, une
politique étroitement liée à Neuchâtel
à des besoins propres.

Bref, à Neuchâtel, c'est un véritable
sentiment de révolte qui souffle face à
ce que le Gouvernement neuchâtelois
a appelé un déni de justice. D'autant
quà Neuchâtel on estime n'avoir â
recevoir de leçon de personne en ma-
tière d'écologie. C'est à croire, entend-
on dire à Neuchâtel, qu'à cinq mois des
élections, la vérité a paru visiter cer-
tains membres du Gouvernement.
Mais comme dit le président du Gou-
vernement neuchâtelois, le socialiste
Neuchâtelois Pierre Dubois : il faut se
battre. On ne peut pas accepter une
situation qui nous accule à l'isole-
ment.

Chantai Amez-Droz
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Votations à Zurich

La ville de Zurich, dirigée par neuf
conseillers municipaux, ne le sera, à
l'avenir, plus que par sept. Les citoyens
de la ville des bords de la Limmat , ont
créé, ce week-end, la surprise en accep-
tant par 33 006 oui contre 26 278 non
une initiative radicale pour la réduction
du Conseil de ville (exécutif) de neuf à
sept membres.

Une initiative, émanant des démo-
crates du centre, sur la création d'un
«Office communal de l'industrie, du
commerce et la protection de l'envi-
ronnement» a, par contre, été rejetée
par 44 475 non contre 12.647 oui.
Deux initiatives de moindre impor-
tance ont également été rejetées. L'une,
lancée par un député socialiste, de-
mandait que la ville alimente, à raison
de deux francs par an et habitant, un
fonds de recherche sur la paix. Les
Zurichois ont aussi dit non à une ini-
tiative sur des questions de compé-
tence en matière de transports publics.
La participation s'est élevée à 25,3%.

Par contre, les citoyens du canton
ont accepté le principe d'une limita-
tion des places de parc dans les zones
d'habitation. Ils ont en effet accepté
par 86 955 voix contre 85 643 une mo-
dification de la loi sur les constructions
et l'aménagement du territoire. Ils ont
également accepté un crédit de 110
millions pour l'agrandissement du
Centre hospitalier universitaire. (ATS)
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MASSAGES
RELAXATION
Esthétiques - spor-
tifs (non médical).
Erotiques exclus.
Yverdon et Donne-
loye.
e 024/33 13 26

22-470893

IVECO 50/10

permis léger, châs-
sis cabine;
Fr. 23 000.-
ou déménageuse
Fr. 29 000 - envi-
ron 60 000 km.

Facilité de paie-
ment.

©02 1/71 08 5"1

FETE ROMANDE
DE GYMNASTIQUE

BULLE
25-28 JUIN 1987
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2CV 6,
81, exp., 3200 -

2 CV 6 Acadiane,
81, exp., 4200.-

Alfasud 1.5
81, exp., 4400 -

Alfetta 2000,
80, exp., 4800.-

Renault Fuego GTS,
81, exp., 4900.-

Golf GTI,
exp., 5900 -

Jaguar XJ 12,
exp., 9800 -

Talbot Rancho,
exp., 5800 -
v 28 39 00

17-4058

OCCASIONS
VW Golf GLS, 79, Fr. 5500 -
VW Jetta GL, diesel, 82,
Fr. 820..-
Ford Granada 2,0, aut., 79,
Fr. 3500.-
Daihatsu Charade aut., 83,
4900.-
Datsun Sunny GL, 82, 4900 -
Suzuki SJ 410, noire, 35 000 km,
Fr. 8500 -
Subaru break, 80, Fr. 4900 -

Voitures vendues expertisées.
Garantie. Facilités de paiement.

Garage & Carrosserie de la Berra
SA, V. Brùlhart, maîtrise fédérale -
Agence Opel, 1634 La Roche,
* 037/33 20 1 3 - 3 3  20 33.
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Une offre
(très) rentable!
Cabanes et pavillons
de jardin? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: 1 une et l autre
en valent réellement
la peine !
wm uninorm
MB Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix .
021 35 14 66

A vendre

Datsun
Bluebird
comm., 1980,
90 000 km, exp
Fr. 3000.-

<_ 037/22 72 20
17-4013

VEHICULES
UTILITAIRES
3,5 T.

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

Ouvert le samedi
avec exposition.
Achat , vente,
grande facilité de
payement.

Pour tous rensei-
gnements:
,_ 037/75 28 77

17-2508
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N E  JUGEZ QU'AU TERME D'UN ESSAI CHEZ

GARAGE de la SARINE
1723 Marly ¦_ 037/46 1431

Le comité d'organisation du 14e Championnat suisse sport en fauteuil roulant met
sur pied le

JEUDI 25 juin 1987 - à 18 h. 30
CAFÉ DES TANNEURS - 1" étage - FRIBOURG

une

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

Commissaire-priseur: M. Jean Neuhaus
Cette vente comprendra des huiles, aquarelles, dessins, lithographie, vitraux , fer-
ronnerie, tapis d'Orient.
De Teddy Aeby, Henri Broillet, Alexandre Cingria, Hiram Brùlhart , Dominique
Cosandey, Augustin Genoud, Michel Eltschinger , Erismann, Ferrucio Garopesani ,
Xavier de Poret, François de Poret , Raymond Meuwly, Oswald Pilloud, Louis
Sugnaux , Louis Vonlanthen.
LE BÉNÉFICE INTÉGRAL DE LA VENTE SERA VERSÉ AU PROFIT DES
SPORTIFS HANDICAPÉS
Exposition: Quelques-unes des œuvres sont exposées dans les vitrines de

l'Office du tourisme, square des Places , Fribourg.
Banque de la Glane et de la Gruyère, Pérolles 10, Fribourg.

La totalité des œuvres mises en vente sera présentée au CAFÉ DES
TANNEURS, jeudi 25 juin de 11 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à 18 h. 30.
A l'issue de la vente un apéritif sera offert à toutes les personnes présentes.
Pour tous renseignements complémentaires: s 037/46 14 31 ou

037/21 74 44.
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STUDIO
MANSARDÉ

dès 19 h.
1

A vendre
à 20 km de Fri-
bourg. 8 km de Ro-
mont , bordure

MAISON
+ chauffage électrique. . .,4 pièces étage,
Libre : 1"juillet 1987. sous-sol avec ga-

rage et possibilité

^y , ^^^_ 
^

. . terrain 1000 m2.

PTJ «037/24 08 51

A vendre

12 367 m2 DE TERRAIN
À BÂTIR

Situation exceptionnelle, plein sud.

Ecrire sous chiffre Y 17-052965, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

loue à Fribourg, à la rue Marcello 9
4* étage

un magnifique
appartement mansardé

de 3 Vz pièces,
surface 100 m2

Terrasse. Loyer mensuel Fr. 1730.- + charges.
Parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location :
REGIS SA, Service immobilier , Pérolles 34

FRIBOURG, « 037/22 11 37

fi
À L'IMPASSE DU PERTUIS

A FRIBOURG
à 3 min. du centre ville, quartier typique,

superbes
appartements

très ensoleillés
4V4 pièces, duplex dès Fr. 1750

de 300 m2
surface de bureaux

divisible au gré du preneur , conviendrait pour adminis-
tration, cabinets médicaux et dentaires, études d'avo-
cats, fitness, etc.

Conditions intéressantes

A louer au dernier
étage d'un immeu-
ble

ravissant
appartement
Vh. pièces
orienté plein sud.
Vue magnifique.
Tapisserie neuve.
Loyer Fr. 834 -
+ Fr. 80-
acompte chauffa -
ge.

¦B 037/28 52 48
17-1615

Pefottes .7, 1700 Frbourg
«P 037/22 69 79

Estavayer-le-Lac
à louer
APPARTEMENT
3% PIÈCES
dès le 1" août
1987.
Fr. 800.-
ch. comprises.
s 037/63 32 85

17-303365

Cherche à louer de
suite

PETIT DÉPÔT
ou GARAGE

quartier du Bourg
ou rue de Lausan-
ne.

a 22 31 54, h. re-
pas

17-303336

A louer , ville de Fri-
bourg, 1er juilllet
ou a convenir

APP. 3 pièces
Fr. 1200.-,
y c. charges.

* 26 46 78
dès 19 h.

17-303318

A louer à
Villars-s.-Glane

CHAMBRE
MEUBLÉE

Fr: 280 - par
mois.

¦a 24 00 88

Personne seule
cherche

APPARTEMENT
2 À 3 PIÈCES
tranquille, pour fin
septembre.
¦B 021/24 93 30
(17 h.-22 h.)

7-303381

CHAMBRE

Jeune apprentie
cherche

au centre ville, prix
modéré,
pour le 1" octo-
bre,

• 037/2225 50
17-303376

Fribourg, joli

STUDIO
MEUBLÉ
Libre dès sept

«23 16 52
(privé)
ou 22 39 10

17-303380

A louer
à Fribourg
(Beauregard)
dès 1er juillet

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
mansardé.
Loyer: Fr. 400 -
charges compri-
ses.

s 037/22 41 88
(heures bureau)

17-809

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA LL

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

À LOUER
sur les hauts de CORMINBŒUF,
5 min. centre Fribourg, vue éten-
due,

VILLA GROUPÉE
5 pièces

neuve, en bout de rangée
Séjour , cheminée, 4 pièces,
2 bains/douche , garage, cave,
chauffage de sol. Terrain privé.

Fr. 2000.-/mois + charges.
Libre 1.7.87 ou 1.8.87
¦s 22 54 01, heures bureau.

À ROMONT

APPARTEMENT
à la rue du Château

de 1 Vz pièce
avec cuisine habitable

et entièrement équipée.
Loyer: Fr. 356.-

+ charges.
Libre tôlit de suite.

!_____

À LOUER AU CENTRE
VILLE

dans rue commerçante
ARCADE BOUTIQUE

DE 113 m2 env.
au rez-de-chaussée d'un petit

immeuble rénové,
sur deux niveaux.

Disponible dès le 1er octobre
1987.
Conditions de reprise à discu-
ter.

¦3H"t» V i l  I ¦¦% GO PLACES 16 l l lenrichi jÀLLin _o. F_, B.. _G
AGENCE IMMOBILIERE

rGKTINAÎ?1
I ¦ GÉRANCE D'IMMEUBLES i I

I UIMMOBILIEN-TREUHAND kl I 

Vous cherchez la maison de vos rê-
ves , pas trop chère, bien située, avec
un peu de terrain.

Nous avons ce qu'il vous faut

- un chalet en pleine nature;
- une villa en pleine

, campagne mais près d'une
ville;

- une maison familiale près
d'un lac.

Depuis longtemps vous essayez de
trouver l'objet rare , alors n'hésitez
plus, téléphonez-nous, nous pour-
rons sûrement vous satisfa ire. 

A vendre à Givisiez dans quartier de vil-
las

une parcelle de terrain
1400 m2, entièrement équipée.

¦|B VM Agence Immobilière
J^-W J^-W J.-P. Widder
^ L̂W ^̂ LW Place de de la 

Gare 
5

mW jW 1700 Fribourg
Y T Tél. (037) 22 69 67

17-1618

¦ A vendre Ê̂ k̂
3 bord du lac H H
I de Neuchâtel , rive sud^^̂ ^
I de Morat, rive nord lli,
M dans un cadre de rêve
I maisons
I d'habitation et
I de vacances II
N de 3'/2 pièces et plus

dès Fr. 170 000.-
Aussi appartements

ASSIMOB SA
I 25. 024*311071

/  PROPRIETAIRE
D'UN APPARTEMENT-

SÉCURITÉ DU LOGEMENT
Nous vous proposons à Fribourg

appartement traversant de

4 Vz pièces
au 2e étage

salon avec balcon, 3 chambres
bain/W. -C. séparés, cuisine agencée
avec 10% de fonds propres, votre
mensualité s'élèvera à Fr. 799.-

(charges comprises)
Nous vous renseignons volontiers

¦ËH
f \A vendre, à Y.

FRIBOURG
quartier Schoenberg

RAVISSANTE VILLA
groupée de 4V2 pièces

salon avec cheminée de 30 m2, . ;
cuisine habitable, 3 ch. à cou- -::
cher, salle de bains avec dou- :•:
che, local disponible en sous- •:
sol. :•

Fr. 475 000.- y compris
2 places dans parking souter- •:•
rain. :'::

Renseignements et visites: ;•:

^L SOGEVI SA |
^*̂P 

037 S4 BS 
lO

m  ̂ HtAUMONT 20 UOO FHIHOUHGMV
 ̂ ¦ " -

¦
-

PRENEZ RENDEZ-VOUS
POUR VISITER NOS
VILLAS PILOTES

GRANGES-PACCOT:
villas groupées entièrement équi-
pées dès Fr. 398 000.-

VILLARS-SUR-GLÂNE :
villas faisant partie d'un complexe
résidentiel avec piscine et local
sauna dès Fr. 570 000.-

NEYRUZ:
villa jumelée style ferme, situation
exceptionnelle Fr. 510 000.—

Pour renseignements et visite:

GAY-CROSIER SA
MHB Transaction mmobliere

RM. 037/240064
Rte de Beaumont 20 — Fribourg^

IMMEUBLE

Je suis intéressé par l'achat d'un im-
meuble en état ou à restaurer , région
Fribourg-Romont et environs.

Ecrire sous chiffre 17-578054, Publi-
citas SA , 1700 Fribourg.

À LOUER à Marly, très belle situa-
tion,

VILLA FAMILIALE
INDÉPENDANTE

7 pièces, cheminée de salon, garage
pour 2 voitures.

Loyer: Fr. 1980 -

Libre de suite ou à convenir.

¦s 037/46 59 86, privé
© 037/20 12 19, bureau

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 :

/3ï\ Retraites
Ml§y Populaires

Dans la verdure , à quelques minutes du
centre ville de Fribourg, il reste un appar-
tement de 5V2 pièces à louer, pour date à
convenir.
Logement de bon standing avec grand
balcon, situation tranquille et ensoleillée,
cuisine habitable, séjour spacieux.
Loyer mensuel Fr. 1550.-.
Pour visiter , s'adresser au concierge M. F.
Stampfli , rte de Chamblioux 36, Granges-
Paccot, o 26 22 95.
Pour traiter:

4S>La Bâloise
^̂ r̂ A

MUIBO
CM

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2. 1003 LAUSANNE
g 021/22 29 17 

I * mm H Ks l'y.', • ¦¦'.KHH

À ESTAVAYER-LE-LAC
Fontany 2

appartement
de 2 pièces
avec cuisine habitable

et entièrement équipée.
Loyer: Fr. 357.- + charges.

Libre tout de suite.

¦t:n _n__
'rr..r. ....

A louer évent. à vendre, appartement
en propriété, rénové

3Vz pièces
à la rte des Acacias, Schoenberg,
tout confort.

Entrée en jouissance: I» juillet
1987.

Loyer: Fr. 1150.- y c. garage et
charges.

Renseignements: » 037/43 23 94
17-1700
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A LOUER AU CENTRE VILLE

5 minutes à pied de la GARE !

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF !
STUDIOS 28,7 m2: dès Fr. 435 - + charges
1 Va PIÈCE 38,5 m2: dès Fr. 525 -+  charges
21/2 PIÈCES 66,4 m2: dès Fr. 865.- + charges
31/2 PIÈCES 97,3 m2: dès Fr. 1305 - + charges
41/2 PIÈCES 100,2 m2: dès Fr. 1465.- + charges

- machine à laver la vaisselle dans les 31/2 et 4!/2 pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 31/2 et 41/2 pièces
- excellente isolation phonique et thermique
- proche de la gare et des transports publics.

Disponibles dès le 1er novembre 1987.
Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA

Place de la Gare 5
1700 Fribourg
« 22 64 31

22 75 65 _^
¦HM__^^^ î_B___BIHBH^ B̂Baa_HIH^H^HBH^^Haa_BHH^^^HBBK

SVELTE ET BELLE?
Succès garanti par écrit!
(Garantie de remboursem ent/
Finis les régimes
<souffre la faimi .
/es cures miracles
les pilules! Perdez
les centimètres
superflus exactement là où il faut!
La RECETTE DU SUCCÈS s appelle <MTP

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

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH
(Madame Olgiati est membre du (Club
des 20 kilos» et vient à nos instituts aussi
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!!

ŝ gsi
<MTP)nieSde femmes
des mill e* " j lhouetti

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

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

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

Fribourg
Rue de Lausanne 28
¦a 037/22 66 79

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

.—¦—-—-i\ ̂ •SS ŝë—-

DéS UE &̂werons lors

\%iÏÏoue Tj e G *T
a résoudr<

l l l l f l

Instituts à:
Zurich 01/47 6016
ZH-Oerlikon 01/311 90 77
Lucerne 041/2244 80
Berne 031/252119

Neuchâtel 038/25 46 3;
Bâle 061/22020C
St-Gall 071/2245 3C
Genève 022/36 73 71
Lausanne 021/23 22 57
Fribourg 037/22 66 7£
Montreux 021/63 37 5:

cïiaurella
Institut^ de Beauté corporelle

pour Dames
— —i  » ¦¦ . . . ,  ,

L'industrie _JÊ
graphique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires.

À LOUER À FRIBOURG - quartier de Berti-
gny arrêt de trolley à proximité

DUPLEX NEUF
DE 61/2 PIÈCES-165 m2

Etage supérieur mansardé, cheminée de salon,
cuisine entièrement aménagée et habitable,
bloc lavage-séchage dans l' appartement , deux
sanitaires + 1 W.-C, 2 balcons.

Parking souterrain, grande place de jeux , zone
de verdure.

E^TIE^L _}_dLLin ™™.. RG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Estavayer-le-Lac
vers le Moulin

superbes appartements
neufs

StUdiO Fr. 380.- + charges

2Vz pièces
Fr. 800.- + charges

ZV z pièces
dès Fr. 1020.- + charges

4Vz pièces
dès Fr. 1270.- + charges

Entrée : dès juillet 1987

Poste de concierge à disposition

Renseignements:
REGIS SA, service immobilier,

Pérolles 34, Fribourg,
*? 037/22 11 37

??????????????<
4w A LOUER, plein centre d'Estavayer- 4
4f le-Lac (imm. Jardin-du-Cerf) , rez-de- 4
4} chaussée À

t LOCAUX j
J> COMMERCIAUX 1
4 ? pouvant servir comme bureaux. 4
< .  7 pièces ou 5 pièces + 2 pièces. 4

' ' Pour visiter et documentation : A

Domdidier - 16 km de Fribourg
A vendre dans immeuble locatif , en PPE
ravissant

APPARTEMENT DE 4V_ PIÈCES
Surface 116 m2 + 1 cave + 1 garage.
Tout confort , cuisine équipée, balcon
etc.
Prix : Fr. 238 000.-

Pour visiter, s'adresser à :
Agence immobilière
NORBERT CHARDONNENS
1564 Domdidier, * 037/75 26 43

17-1631

Cherche à louer ou à acheter
pour de suite ou à convenir , à Villars-
sur-Glâne,

VILLA ou
APPARTEMENT 5 pièces

Ecrire sous chiffre 17-52986, à Pu-
blicitas SA, rue de la Banque 2,
1700 Fribourg.

gMFiiirntino
*^T 

C. 
ROBERT II

LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

NOUS CHERCHONS

IMMEUBLES
LOCATIFS

dès 5 ANS D'ÂGE
Décision rapide.

Fonds à disposition.

Les Mosses/La Lécherette
Nous vous proposons le

MAGNIFIQUE CHALET
dont vous rêvez. 4 pièces + studio
indépendant. Aménagé et entre-
tenu avec le plus grand soin. Un vrai
bijou !
Excellente situation.

Ilif t|| =| VENTE&PUCEMENTS IMMOBILIERS SA
glE=M=El 5 , r Centrale-Tél. 23 46 13-Lausanne

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.

(_S^ÎD
RARE ET EXCEPTIONNEL

un immeuble locatif en parfait état
d'entretien de 2 appartements spa-
cieux , 2 studios, et café-restaurant
est

À VENDRE
dans localité du pied du Jura vaudois.
Excellent chiffre et bon rendement
locatif. Prix sans concurrence
Fr. 670 000 -

S'adresser à Henry COEYTAUX , ré-
gisseur, villa «Le bastidon »
1807 BLONAY, * 021 /53 24 58.
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Lyon revit au temps de Barbie

Une ville face à son procès
II pleut sur Lyon. A verse. Une vraie

carte postale de cette «mirlingue la
brumeuse », inventée par un talentueux
écrivain local et qui hanta les écrits de
Henri Béraud, cet auteur habile, qui a
su si bien dire la poésie de murs gris et
de mystérieuses .Taboulés', Henri Bé-
raud, le collabo. Honte soit sur Lyon.
Mais gloire à elle aussi pour ces .Ta-
boulés que connaissaient si bien les
amis de Jean Moulin, et qui, si souvent
leur ont permis d'échapper à la Gesta-
po. Honte soit sur elle pour une cer-
taine bourgeoisie, même pour quelques
prêtres comme l'abbé Duquaire qui es!
mort au beau milieu de ce procès Bar-
bie, mais gloire à elle pour tous les obs-
curs, et parmi eux des prêtres égale-
ment, qui ont animé des filières de fuite
vers la Suisse, voire de résistance à
l'occupant.

Sous les trombes un pouce levé, ce-
lui d'une jeune fille. «Vous pouvez me
descendre en ville, j'ai un examen
d'anglais dans une demi-heure...» Un
silence. «C'est quoi le badge que vous
avez sur votre veste»?

- «Mon laissez-passer pour entrer
au procès Barbie».

- «Oh, vous assistez au procès Bar-
bie ? Ce doit être passionnant». Pluie
de questions cette fois, de la part de
cette grande enfant dont même les pa-
rents n'ont pas pu prendre part à la
résistance.

L'heure des plaidoiries: c'est le
temps faible de ce procès. Tout le
monde le sait. Mais la salle est comble

Lundi 22 juin 198 y

et dehors, sous les trombes impitoya-
bles, le public continue de se presser.

Une étudiante, les cheveux jun pei
frisés, quelques fâcheuses traces d'acné
sur le visage, allume une cigarette au
haut des marches du Palais de justice ,
lors d'une interruption d'audience. -
Vous avez entendu ? Ah, ça m'a fait un
choc. Quel bonhomme quand
même...

Tout autour , des dizaines d'adoles-
cents venus avec leurs professeurs
pour suivre les débats. Que compren-
nent-ils, s'intéressent-ils vraiment .
On ne le parierait pas. Mais il reste que
c'est un snobisme de journaliste que de
prétendre que ce procès Barbie n'inté-
resse pas.

Une résonance immédiate
Lyon vit avec son procès, s'est plié

aux importantes exigences de sécurité
qu 'il suppose, s'amuse de ses rites
comme ce départ quotidien en voiture
d'un huissier, encadré de motards, vers
la prison pour aller chercher un Barbie
ddnt on sait bien qu 'il refusera de ve-
nir... Lyon surtout , revit des souvenirs
palpables. Parce que l'hôtel Terminus
qui fut le premier siège de la Gestapo
est toujours un hôtel, parce que l'Ecole
de santé militaire, autre siège de 1_
Gestapo, est toujours à la même adres-
se, parce que son dernier emplacemem
fut un bel immeuble, toujours debout,
de la principale place de la ville, la
place Bellecour.

« D E  LYON
| J. MOURIQUAND

Les débats du procès Barbie ont ic
une résonance immédiate. Chaque liet
de douleur et d'horreur a trouvé au-
jourd'hui une autre destination, mai;
porte, dans ses murs, une trace de se;
souffrances qui n'a pu rester muette.

Peu importe, la stratégie
On se moque bien de la stratégie d(

la défense ou des parties civiles, mai;
les cris des enfants, le chagrin de telle
ou telle voisine privée de son fiancé , or
le connaît directement.

Sans doute, la dimension planétaire
de ce procès, la leçon qu'il devraii
apporter aux hommes quant à leui
comportement futur à l'égard des
droits de l'homme, du respect de 1.
civilisation , échappe largement. Trop
haut, trop lointain tout cela. Malgré
tout, reste le sentiment qu'on est ratta-
ché à ces débats si fumeux par le cha-
grin de la voisine, par cet immeuble
que l'on a vu cent fois. Et où s'abri-
taient des tortionnaires.

Non, vraiment , ce procès Barbie
qu'on avait tenté de nous présentei
comme une sorte d'antiquité que l'on
montrerait dans une foire contempo-
raine, comme pour mieux mettre en
évidence son éloignement de notre
temps, y plonge au contraire pleine-
ment.

Quel sens ?
Pourtant , pour ceux-là même qui 3

assistent, ce procès demeure largemen
un mystère. Quels sont donc ces chef
d'accusation - la rafle de l'UGIF, celle
du 11 août 44, et la déportation de;
enfant d'Izieu - sur lesquels les élé
ments solides sont si fragiles ? Quel es
même le sens exact de ce procès : celu
du nazisme ou|celui de Barbie?

Chaque jour|bn avance dans l'hor
reur, mais on lié s'y retrouve plus. Or
est perdu dans une forêt de crimes
mais il y manque un sentier.

Le public, lui, s'en moque bien. I
n'a que faire que la construction juridi-
que du dossier soit bonne. Il a, di
moins, clairement identifié les crime;
comme tels.

Après tout , c'est sûrement là l'essen
tiel. J. M

' Appellation lyonnaise pour des pas
sages d 'un immeuble à un autre qu
furent toujours utilisés par les fuyard:
de toutes sortes.

Pérou
«Disparitions»

Ayacucho , 10 avril 1987 : il est midi,
les frères Urbano Gomez sont chez eux.
Un fourgon bleu fait halte devant la
porte. Quelques hommes - qui se révé-
leront être membres des services de
renseignement de l'armée - font irrup-
tion dans le logement de la famille el
emmènent Jorge, étudiant, âgé de 21
ans. Le fourgon démarre, sous les yeux
de quelques passants. Depuis lors, plus
de nouvelles du jeune homme. Tous les
efforts entrepris par sa famille pour
retrouver sa trace ou faire reconnaître
sa détention par les autorités militaires
restent sans résultat. Il a «disparu».

Pampa (province de Cangallo , dé-
partement d'Ayacucho), 1er mai 1987,
9 heures du matin : un détachement de
15 militaires viennent arrêter à son
domicile Javier Tineo de la Cruz, en-
seignant, sous les yeux de sa femme et
de ses enfants en bas âge. Il a «dispa-
ru», lui aussi, comme tant d'autres Pé-
ruviens, pour la plupart paysans, ensei-
gnants, étudiants ou syndicalistes. U
arrive que l'on retrouve les «dispa-
rus», parfois vivants, après une pé-
riode de détention au secret où les
mauvais traitements sont fréquents;
souvent, on ne retrouve que leur cada-
vre, et l'on ignore la plupart du temps
les motifs de leur arrestation.

Dans quelques départements des
Andes, dont celui d'Ayacucho, aire
d'activité de la guérilla maoïste du
«Sentier lumineux» et des comman-
dos d'extrême droite du «Sentier
vert», l'armée tente d'assurer le
contrôle du territoire.

Redresser l'économie
Pourtant, dès son élection, le 25 juil-

let 1985 , lejeune président du Pérou,
Alan Garcia, a mis sur pied un train de
mesures considérable pour redresser
l'économie du pays et développer no-
tamment les régions agricoles du «tra-
pèze andin» , poussé par la conviction
qu'aucune solution militaire ne saurai!
être efficace pour enrayer les activités
des diverses guérillas sévissant dans
ces provinces, si l'on ne s'efforce pas
d'améliorer leur situation. Cependant,
face aux forces qui s'affrontent , le ré-
gime reste fragile et les activités du
«Sentier lumineux», qui a gagné du
terrain dans certaines régions, ont
contribué à renforcer le pouvoir de
l'armée. Jusqu'à maintenant, le Gou-
vernement n'a pas été en mesure d'em-
pêcher les nombreuses violations des
droits de l'homme dont elle se rend
coupable.

Nous vous suggérons d'écrire en ter-
mes courtois à S.E. M. Antonio Be-
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launde Moreyra, ambassadeur du Pé-
rou (Spitalackerstrasse 20a, 3013 Ber-
ne) pour lui faire part de votre inquié-
tude au sujet de Jorge Urbano Gome2
et de Javier Tineo de la Cruz et deman-
der qu'ils soient traités humainemeni
durant leur détention et traduits de-
vant un tribunal compétent, en ayant
recours à des avocats de leur choix. On
peut aussi saluer les efforts entrepris
par le président Garcia pour améliorer
le sort des régions en crise.

Claire C. Centimes

Coopération militaire franco-allemande: des projets et des problèmes...
Un petit coin de parapluie (nucléaire français) pour Bonn?

Helmut Kohi lutte sur plusieurs
fronts en matière de sécurité militaire
D'une part, il veut honorer les proposi-
tions du Kremlin, de l'autre il doit évi-
ter d'inquiéter une France redoutant
que Bonn ne cède aux appels soviéti-
ques, mais il entend parallèlement il-
lustrer la fidélité allemande à l'Al-
liance atlantique tout en s'engageanl
sur la voie d'une coopération bilatérale
militaire voulue par la France.

• Le chancelier Kohi estime que le
processus de désarmement doit dépas-
ser le domaine des fusées de moyenne
portée et s'étendre aux forces conven-
tionnelles et aux armes chimiques. Il se
heurte de cette manière aux vues de
certains de ses amis politiques, et non
des moindres puisque l'on trouve
parmi eux Alfred Dregger, chef du
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate.

Ce dernier a dû malgré lui , accepter
le principe de la double solution zéro
mais réclame, pour faire face au danger
que cette politique représente selon lui ,
une union franco-allemande de défen-
se, la France s'engageant à placer la
République fédérale sous son para-
pluie nucléaire .

Mais sur ce point , Helmut Kohi ,
atlantiste fidèle , n'entend en aucune
manière renoncer au parapluie des
Etats-Unis, en quoi il ne court aucun
risque de brouille avec François Mit-
terrand , puisque ce dernier lui aurait
déclaré que la France n'est pas dispo-
sée à remplacer Washington sur ce
plan .

Dissuasion
à double tranchant

Un problème essentiel reste cepen
dant sans solution : le fait que les fusée;
nucléaires françaises de types «Plu
ton» et «Hadès» ne pourraient trou
ver leur point d'impact éventuel que
sur le territoire... allemand si elles sonl
lancées à partir du territoire français.

Une certaine logique de survie exi-
gerait que ces engins balistiques soienl
implantés en territoire allemand, poui

qu'ils protègent au moins les Aile
mands de l'Ouest. Mais ce sont le;
autres Allemands, les Polonais et les
Tchécoslovaques qui en feraient les
frais en cas de conflit. Comme quoi, 1.
dissuasion a aussi ses limites.

Alors faut-il atteler les Français à 1_
défense avancée sur le territoire alle-
mand? D'aucuns suggèrent en échange
de confier à un général français le com-
mandement du secteur Europe de l'Al-
liance atlantique et de donner aux Alle-
mands un droit de regard sur la straté-

Une extension du parapluie nucléaire français impliquerait le déplacement de:
missiles «Pluton» (n. photo) en territoire ouest-allemand. Keystone
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Tortures et «disparitions» de Tamouls

« Inquiétude» d'Amnesty
Amnesty International « exprimt

son inquiétude » sur la sécurité des dé
tenus tamouls au Sri Lanka et «de
mande au Gouvernement d'enquêtei
sur des allégations de torture et d<
«disparitions » de personnes arrêtée;
par les forces de sécurité ».

Dans un rapport à paraître au
jourd'hui, l'organisation de défense
des droits de l'homme «adresse un ap
pel» au président Jayewardene «poui
qu'il agisse rapidement à la suite de;
événements récents et notammem
après l'encerclement de milliers de Ta-
mouls» dans le nord de l'île de Sri Lan-

Selon les «informations récentes)
parvenues à Amnesty, 500 Tamoul:
ont «disparu » au cours des deux der
nières années et «les forces gouverne
mentales ont recours d'une façon sys
tématique à la torture pendant les in
terrogatoires».

En outre, «dans le passé, des prison
niers ont été exécutés par les forces de
sécurité». Amnesty, qui s'appuie sui
des «déclarations faites sous sermen
par des témoins qui, le plus souvent
ont assisté à l'arrestation de personne;
qui ensuite ont disparu », estime que
«beaucoup de disparus ont été tortu-
rés».

L'organisation cite le cas d'ancien;
prisonniers qui ont été « suspendus pai
les pouces ou par les orteils et frappé;
avec des matraques et des barres de fer

Certains ont dû brûler les corps d<
détenus qui avaient été tués par les for
ces de sécurité».

Amnesty souligne que la liste de:
« disparus » n'est pas complète, notam
ment parce que les familles recher
chent leurs proches pendant de long:
mois avant de les signaler commi
«disparus».

En septembre 1986, Amnesty avai
déjà attiré l'attention sur 272 «dispari
tions». Mais «pour autant que nou:
puissions le savoir, le Gouvernement <
fait peu de choses et nie l'existence d<
ces «disparitions».

Aucune justification
L'organisation «reconnaît que le:

autorités du Sri Lanka affrontent d<
grandes difficultés lors des conflits ar
mes et condamne les violations attri
buées aux groupes d'opposition ar
mes», mais elle souligne que cela n<
saurait justifier «les violations de;
droits de l'homme commises par le;
forces de sécurité, quelles que soient le;
circonstances».

Amnesty demande au Gouverne
ment du président Jayewardene d'où
vrir une enquête sur les quelque 501
«disparitions» recensées, de créer uni
«commission indépendante » pour en
quêter sur les violations des droits d<
l'homme et de «prendre rapidemen
des mesures pour empêcher la tortun
et les disparitions». (AP

Une population qui doit affronter la guerre civile, la faim et les exactions di
l'armée. Keystoni
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gie nucléaire française... Cette sugges
tion a été faite par le général allemanc
Schmuecker, ex-commandant en se-
cond de l'Alliance atlantique qui pro
pose en même temps que le secrétaria
général de l'OTAN soit confié à un..
Américain.

Une brigade
franco-allemande

François Mitterrand , a pris claire
ment position ce dernier week-end ei
déclarant à Cahors que la France n'en
visage pas de réintégrer le haut com
mandement atlantique. Voilà ai
moins un point qui serait tiré au clair
mais comme Bonn , il est conscient di
fait que l'Europe doit assumer sou;
une forme ou l'autre ses propres res-
ponsabilités en matière de défense.

Il compte sur la République fédéra
le, qu'il veut du même coup arrachei
au danger des sirènes soviétiques. Ces
pourquoi, Helmut Kohi et Françoi:
Mitterrand sont d'accord pour coopé
rer de plus en plus étroitement au plar
militaire par exemple, en créant une
brigade franco-allemande qui serai
commandée alternativement par ur
Français et par un Allemand. Le traiti
franco-allemand de 1963 prévoyai
déjà de telles initiatives. Cette brigade
mixte serait l'embryon d'une défense
européenne à venir. M.D
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L'ETA revendique l'attentat de Barcelone

«grave erreur»ne
L'Organisation indépendantiste

basque ETA a revendiqué, hier soir,
l'attentat de vendredi dans un super-
marché de Barcelone qui a fait 17
morts, selon un dernier bilan, et une
trentaine de blessés. Quelque 70 000
personnes scandant des slogans contre
l'ETA ont manifesté dimanche dans le
centre ville de la capitale catalane.

Dans un communiqué envoyé à plu-
sieurs médias du pays basque espa-
gnol, l'ETA a revendiqué l'attentat de
Barcelone et déclaré qu'elle avait com-
mis «une grave erreur» au cours de
cette action, mais sans préciser quelle
erreur l'organisation estime avoir
commise dans l'attentat.

L'ETA déclare ensuite qu'elle ac-
cepte «la grande responsabilité qui dé-
coule de ce triste événement» et pré-
sente ses «condoléances» au «peuple
catalan». L'organisation basque af-
firme qu'elle «utilisera tous les moyens
pour assurer la sélectivité (dans ses
attentats) et éviter que des actions
comme celle-ci ne se reproduisent».

Quelque 70 000 personnes scandant
des slogans contre l'organisation sépa-
ratiste basque ETA ont manifesté hier
dans le centre ville de Barcelone. Deux
enfants portant des pancartes disant
«Nous voulons la paix, à bas l'ETA»
ouvraient la marche, menant les mani-
festants vers le supermarché Hipercor.
Les parents des victimes ont exprimé
leur indignation du fait que les autori-
tés n'aient pas fait évacuer le super-
marché bien qu'elles aient été préve-
nues une heure à l'avance au téléphone
par des interlocuteurs anonymes se ré-
clamant de l'ETA.

Selon la police, la voiture piégée
contenait plus de 25 kg d'explosif,
ainsi que plus de 20 litres de liquide

Depuis vendredi, jour de l'atten-
tat de Barcelone, toute l'Espagne
avait le doigt pointé sur l'organisa-
tion basque ETA ; le fait que cette
dernière l'ait officiellement reven-
diqué ne change pas grand-chose à
la dimension tragique de cette tue-
rie, dont le bilan s'est encore
alourdi dimanche.

[COM W
I IMENTAIRE y J

Que J'ETA reconnaisse, en re-
vanche, sa «grave erreur» d'avoir
frappé aussi aveuglément n'amé-
liore en rien sa réputation mons-
trueuse de machine à tuer; bien au
contraire, dans le cas présent, ses
«condoléances au peuple catalan»
prennent plutôt l'allure d'un défi
sans précédent à toute considéra-
tion humanitaire. Devant l'ampleur
des manifestations à son encontre,
l'organisation séparatiste aura
sans doute jugé bon de réaffirmer le
caractère sélectif de ses opéra-
tions...

Depuis le lancement de ses ac-
tions violentes, l'ETA s'est en effet
toujours attachée à frapper des ci-
bles ponctuelles, surtout parmi la
hiérarchie militaire et politique.
L'élimination de l'amiral Carrera
Blanco, sous l'ère franquiste, avait
prouvé, à tous ceux qui en dou-
taient encore à cette époque, la re-
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Ce qu'il reste de la voiture piégée qui

inflammable. Le roi Juan Carlos a
condamné l'attentat dans une déclara-
tion faite à l'aéroport de Barcelone, où
il faisait escale en regagnant samedi
Madrid après une visite au Salon de
l'aéronautique de Paris. «Nous nous
tenons en ce moment aux côtés de tout
le peuple de Catalogne et de toute l'Es-
pagne contre le terrorisme», a-t-il affir-
mé.

Pour sa part, le président du Gou-
vernement espagnol Felipe Gonzalez
est rentré samedi à Madrid, de retour
du Brésil où il se trouvait en voyage
officiel . «Devant un tel attentat , de-
vant une brutalité d'une telle ampleur,
on ne peut sentir que de la colère, mais
il faut se contrôler et ne pas se laisser
emporter par la passion», a-t-il déclaré
en ajoutant : «Nous allons poursuivre
notre lutte contre le terrorisme par

L'Espagne serre les rangs
doutable efficacité de ses métho-
des.

Si la disparition d'un général ou
d'un garde civil frappe moins l'ima-
gination, en revanche, un attentat
du type de celui de Barcelone sus-
cite la colère de la rue en même
temps que l'union sacrée de toutes
les formations politiques face au
fléau du terrorisme: l'ETA a com-
mis la «bavure» qui risqué de lui
porter un coup fatal. Même le parti
basque «Herri Batasuna» a publi-
quement désavoué cette tuerie
aveugle, qui frappe des civils inno-
cents.

Le Gouvernement se trouve dès
lors au pied du mur: il doit rapide-
ment obtenir des résultats tangi-
bles dans sa lutte contre le terro-
risme basque, sous peine de se voir
discréditer. Avec le risque d'empié-
ter sur les libertés garanties par
l'ordre démocratique. Mais,
contrairement à ce qui s'est passé
jusqu'ici, Madrid dispose désor-
mais d'un soutien populaire sans
faille pour donner l'assaut à ce bas-
tion qui nargue l'Etat et décapite
ses services.

Car, derrière les 70 000 mani-
festants de Barcelone, il y a toute
l'Espagne qui traite aujourd'hui
l'ETA d' «assassin».

Foin des considérations autono-
mistes! Autant de sang versé ne
restera pas impuni...

Charles Bays

causé la mort de 17 personnes.
Keystone

tous les moyens que nous confère la
loi, d'une main forte».

Controverse
La police a affirmé qu'elle avait

fouillé le supermarché vendredi vers
15 h. 30, heure à laquelle la bombe
était censée exploser. N'ayant rien
trouvé, elle en avait conclu qu'il s'agis-
sait d'un canular. Un avocat du super-
marché, Roberto Guirado, a démenti
les affirmations de la presse locale se-
lon lesquelles Hipercor aurait reçu un
appel de mise en garde, et a déclaré que
la décision d'évacuation incombait en
dernier ressort à la police.

Mais les journaux espagnols , y com-
pris «El Pais», ont affirmé que des
employés de l'Hipercor les avaient
contactés en disant que la direction de
l'établissement était au courant de la
menace environ une demi-heure à
l'avance. Samedi, le même établisse-
ment a été évacué après qu'un journal
catalan eut reçu un appel prévenant
d'un nouvel attentat. Mais il s'agissait
d'une fausse alerte.

Le parti séparatiste basque Herri Ba-
tasuna , proche de l'ETA, a énergique-
ment condamné l'attentat, samedi.
Mais il a également critiqué les autori-
tés et la direction du supermarché pour
ne pas avoir accordé foi aux appels
téléphoniques. Selon les observateurs,
cette condamnation par Herri Bata-
suna pourrait être un signe d'une divi-
sion nouvelle entre le parti et l'ETA.

(AFP/Reuter)

UNESCO
Budget sans croissance

La 126e session du Conseil exécutif
de l'UNESCO a achevé ses travaux
dans la nuit de samedi à dimanche, en
adoptant le programme de l'UNESCO
et son budget, sans croissance, pour la
période 1988-1989.

Le prochain budget biennal de
l'UNESCO, d'un montant de 313 mil-
lions de dollars, ne prévoit pas de
croissance, en termes réels, par rapport
au budget précédent, adopté en 1985
en Bulgarie (289 mio de dollars). Frap-
pée par les retraits successifs des Etats-

Unis en 1984 et de la Grande-Bretagne
en 1985, l'organisation a dû, depuis,
supprimer 800 postes sans licencie-
ments et «concentrer» ses activités
sans les réduire.

Le Conseil exécutif a adopté samedi
une résolution demandant au direc-
teur général de trouver les moyens de
remédier aux effets néfastes des fluc-
tuations monétaires sur le budget et
des contributions des pays membres.

(AFP)

Corée du Sud: alors que les affrontements se poursuivent
Mesures d'apaisement proposées

Le Parti de la justice et de la démo-
cratie (DJP) au pouvoir en Corée du
Sud, qui a réuni ses instances diman-
che, a adopté un programme de réfor-
mes démocratiques, qui devrait être
présenté lundi au président Chun Doo
Whan, a annoncé la radio. De nou-
veaux affrontements entre étudiants et
forces de l'ordre se sont, par ailleurs ,
produits dimanche à Séoul et dans plu-
sieurs villes de province.

Les mesures adoptées par le DJP,
espèrent les dirigeants du parti, de-
vraient contribuer à ramener le calme
dans le pays, en proie à une vague de
protestations violentes sans précédent
depuis l'arrivée du président Chun à la
tête de l'Etat sud-coréen en 1980.

Selon la radio, qui n'a pas donné le
détail des décisions du DJP, des res-
ponsables du parti ont déclaré que M.
Chun pouvait apaiser la.contestation
en revenant sur sa déclaration du 13
avril, qui fermait la porte à toute dis-
cussion sur une évolution du système
électoral du pays avant la fin des Jeux
olympiques de 1988 à Séoul.

Les mesures envisagées par la direc-
tion du DJP, réunie autour de son pré-
sident Roh Tae-Woo, général à la re-
traite et dauphin désigné de M. Chun ,
portent notamment sur la suppression
de l'assignation à résidence du dissi-
dent politique Kim Dae-Jung, la levée
de la censure de la presse, la libération
de manifestants arrêtés au cours des
derniers jours , et l'arrêt des violations
des droits de l'homme, selon la radio.

Dans la capitale, de violents com-
bats ont éclaté hier soir dans le quartier

de la cathédrale catholique Myong-
dong. Un millier d'étudiants et la po-
lice se sont affrontés en bataille rangée
au moment où des fidèles prenaient
part à la messe du soir. La police a
riposté avec des gaz lacrymogènes,
forçant les étudiants à se réfugier dans
1 enceinte de la cathédrale.

Les manifestations, qui dégénèrent
régulièrement en affrontements avec
les forces de l'ordre, ont fait jusqu 'ici
un mort (un policier) et des milliers de
blessés. Les manifestants qui sont des-
cendus quotidiennement dans les rues

de Séoul et des autres villes du pays
depuis 12 jours réclament des élec-
tions libres pour choisir le successeur
de M. Chun , celui-ci devant , en princi-
pe, abandonner le pouvoir en février
prochain.

D'autre part , les Etats-Unis ont an-
noncé dimanche l'envoi à Séoul du
secrétaire d'Etat adjoint Gaston Sigur,
chargé des affaires asiatiques, reflétant
ainsi l'inquiétude de Washington face
à la situation en Corée du Sud, où les
Américains maintiennent un contin-
gent de 40 000 hommes.

(AFP/Reuter)
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Le pouvoir réussira-t-il à désamorcer la bombe? Keystone
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Coup de main kurde contre un village turc
Trente civils massacrés

Le premier ministre turc Turgut
OzaI s'est engagé hier à débarrasser
son pays des rebelles indépendantistes
kurdes qui ont massacré 30 personnes,
samedi soir, dans un raid contre un vil-
lage du sud-est de la Turquie. « Que
personne n'en doute : nous nettoierons
jusqu'à l'odeur des bandits, c'est juré »,
a déclaré M. Ozal à Istanbul.

Seize enfants figurent parmi les vic-
times et , sur les quelque 80 habitants
du village attaqué, seules neuf person-
nes n'ont pas été blessées. Les villa-
geois de Pinarcik, près de la ville de
Mardin , à proximité de la frontière
syrienne, ont enterré leurs morts avec
l'aide des habitants des bourgs voisins,
pleurant et jurant de venger les victi-
mes de l'opération de guérilla la plus
meurtrière depuis la reprise de la lutte
armée kurde dans le pays, il y a trois
ans.

Selon un haut responsable que
l'agence de presse Hurriyet cite sans le
nommer, une soixantaine d'assaillants
auraient participé à l'attaque, soutenus
par la Syrie. Il a indiqué que les rebelles
avaient un camp de base du côté syrien
de la frontière et qu'ils étaient passés
par la ville frontalière d'Amude.

Toujours selon Hurryet, des té-
moins ont entendu les agresseurs crier
des slogans pro-PKK, le Parti des tra-
vailleurs kurdes, principal mouve-
ment indépendantiste de la région.

Les assaillants, surgis de plusieurs
directions et armés d'armes automati-
ques, de grenades et de cocktails Molo-
tov, se sont d'abord attaqués aux guet-
teurs, en dehors du village, indique
l'armée dans un communiuqé. Ils ont
ensuite attaqué les maisons, en com-
mençant par celles du chef du village et
des vigiles.

Les forces armées ont lancé une
chasse à l'homme, utilisant des héli-
coptères pour effectuer leurs recher-
ches dans cette région au relief escarpé ,
selon l'agence.

Depuis le début de cette année, les
attaques des insurgés ont principale-
ment visé des villages, apparemment
dans le but d'intimider les villageois
pour les forcer à soutenir l'insurrec-
tion, les dissuader de devenir vigiles et
déstabiliser la région.

Plus de 250 civils et 150 membres
des forces de sécurité ont été tués en
trois ans de lutte armée. De leur côté,
les forces de sécurité ont tué 245 rebel-
les et en ont capturé environ 600.

(Reuter)

Une deuxième rencontre à Vienne en 88
Jean Paul II - Waldheim

Le pape Jean Paul II aura une
deuxième rencontre avec le président
autrichien Kurt Waldheim, à l'occa-
sion de la visite qu'il effectuera en Au-
triche en juin 1988, a annoncé samedi
l'agence catholique autrichienne Kath-
press.

Les dates précises de cette visite du
pape en Autriche - du 24 au 27 juin
1988 - viennent d'être fixées au cours
de la visite «ad limina» qu'ont effec-
tuée les évêques autrichiens au Vatican
cette semaine, indique Kathpress.

Selon l'agence catholique autri-
chienne, Jean Paul II rencontrera M.
Waldheim à Vienne pendant la pre-
mière journée de sa visite en Autri-
che.

La première rencontre entre le pape
et M. Waldheim depuis l'élection de ce
dernier à la présidence, le 8 juin 1986,
qui aura lieu jeudi prochain au Vati-
can, a suscité de vives protestations de
la part de différentes organisations jui-
ves dans de nombreux pays.

Pour sa part , le Saint-Siège s'est dé-
claré samedi «surpris et peiné» par ces
réactions défavorables. Dans un com-
muniqué officiel , le Gouvernement de
l'Eglise catholique s'étonne que cette
visite «puisse amener certains à se po-
ser des questions et à formuler des dou-
tes - publiquement et bruyamment -
sur l'estime et le respect que le souve-
rain pontife et le Saint-Siège portent au
peuple juif, et en particulier sur leur
attitude à l'égard de la persécution in-
humaine qui l'a frappé».

Le communiqué rappelle que le
pape a condamné récemment, lors de
ses visites en RFA et en Pologne, «la
folie du racisme inhumain» et l'exter-
mination de millions de juifs.

«Le Saint-Siège», indique le texte,
«est tenu à affirmer son estime et son
respect à l'égard de tous les autres peu-
ples et de tous les autres pays» et eionc
«à l'égard de l'Autriche, un ancien et
noble pays catholique, lié au Saint-
Siège par des relations cordiales sécu-
laires». (AFP)
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Châtonnaye
Automobiliste

tué
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

1 h. 20, un accident mortel s'est produit
à Châtonnaye. Il a coûté la vie à un
jeune homme de Villarzel (Vaud), Guy
Joliquin, âgé de 24 ans, agriculteur,
célibataire, fil s de Jacques. Celui-ci
roulait en voiture de Torny-le-Grand en
direction de Sédeilles. A Châtonnaye,
il a perdu la maîtrise de sa machine qui
a quitté la route à gauche et s'est écra-
sée contre un arbre. Le conducteur fut
tué sur le coup. La préfecture et la gen-
darmerie se sont rendues sur les lieux
pour l'enquête. QD

Villars-sur-Glâne
Elle s'endort au volant

Dimanche, à 7 h. 15, une automobi-
liste de Fribourg regagnait son domi-
cile venant de Matran. Sur un tronçon
rectiliene. à la route de Matran. à Vil-
lars-sur-Glâne, elle s'assoupit au vo-
lant. Elle se déporta alors sur sa gauche
et entra en violente collision avec
l'auto de Guido Corti, 60 ans, de Bulle,
qui arrivait en sens inverse. Ce dernier,
blessé, a été conduit à l'Hôpital canto-
nal. Et il y a pour 7000 fr. de dégâts.

Fribourg et Caty
Refus de priorité

Vendredi , à 17 h. 40, un automobi-
liste de Fribourg circulait en cette ville
c\p la mp Hf»c Pharmptti»c *»n Airt *nl ir \n

de Pérolles. A l'intersection, il n'ac-
corda pas la priorité à un automobiliste
de Villars-sur-Glâne roulant de Pérol-
les vers Marly. Il y eut pour 4000 fr. de
déeâts.

Samedi, à 17 h. 15, un automobiliste
de Berne regagnait son domicile, ve-
nant de Guin , par Caty. A ce carrefour,
bifurquant sur sa gauche, il n'accorda
pas la priorité à une automobiliste de
Guin oui venait de Frihoure. La colli-
sion fit pour 7500 fr. de dégâts.

Samedi encore, à 18 h, 15, une auto-
mobiliste de Fribourg quittait sa place
de stationnement au Varis. Elle n'ac-
corda pas la priorité à un automobiliste
de Courtepin qui montait cette artère.
Déeâts 1500 fr. m

La forte élévation du niveau des trois
lacs jurassiens a incité, ces derniers
jours, de nombreux navigateurs à se
précipiter sur les amarres de leur em-
barcation afin de les détendre. Solide-
ment reliés à leur corps-mort, les ba-
teaux n'en finissent pas en effet de sui-
vre la cote dans son irrésistible mon-
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DES BONS MOMENTS DE LA VIE.
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition
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Fermé le jeudi/ouvert le lundi 

Agence officielle CERTINA RADO 17-5555

4\:^r CONTRÔLES TECHNIQUES DE
/«W_ï\ LA SECTION FRIBOURGEOISE
¦/VI] DU TCS 1987

_̂_T
Avry : Migrol, du 13 au 17 juillet 1987

Jumbo : Villars-sur-Glâne, du 10 au 27 août 1987

Bulle: Glasson Matériaux , du 1*r au 10 septembre 1987

Inscriptions obligatoires le mardi et le jeudi matin à l'Office du TCS,
21, rue de l'Hôpital, Fribourg, » 037/22 49 02, à partir de 8 h. 30.

h.

Congédié
Lundi 22 juin 1987

Affirmant ne pas être en mesure de
revenir sur la décision de licencier le Dr
H.-U. Amberg, chef du service de la
médecine de l'hôpital de Meyriez, le
député Anton Mischler, président de la
commission administrative et du comi-
té de direction, a préféré démissionner.
C'est au terme de l'assemblée des com-
munes qui s'est tenue vendredi soir à
Courgevaux, que M. Mischler a pris
cette décision qui, à ses yeux, constitue
la seule issue possible. Quant au préfet
Fritz Goetschi, président de l'assem-
blée, il a vivement regretté cette situa-
tion nullement favorable à l'hôpital et
au prochain réexamen du licencie-
ment.

C'est à fin mars dernier que la com
mission de gestion dénonçait, avec ef
fet au 30 septembre, le contrat de tra
vail liant l'étahlissement au Dr Am
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Hônital de Mevriez: situation «ureente»
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la direction aussi. (Ei Alain Wicht-a
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Dans la plupart des ports, capitaines
et plaisanciers ne manquèrent pas
d'ouvrage dès le milieu de la semaine
dernière. Sur les rives, la plupart des
sentiers sont désormais inaccessibles.
A Fstavaver l'arrès niétnnnipr à la
plage communale se révélait hier ha-
sardeux en raison du débordement de
la Grande Gouille. Situation tendue
aussi dans les prés et les champs qui ne
parvenaient plus à digérer l'énorme
quantité d'eau tombée durant la nuit.
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LALiBESTÉ FRIBOURG 

un médecin de l'hôpital de Meyriez contre-attaque
Le président s'en va
berg. Une décision , affirma Fritz
Goetschi, prise dans le cadre des com-
pétences de la commission et des droits
de l'employeur à l'égard de ses collabo-
rateurs. En raison de la personne en
cause, la commission avait estimé,
dans l'intérêt des parties de ne pas
laver le linge sale sur la place publique.
A une exception près, tous les mem-
bres respectèrent l'embargo.

Question de relations
Fritz Goetschi a été formel : les qua-

lifications professionnelles du Dr Am-
berg n'ont en aucun moment été mises
en cause. «Médecin-chef très compé-
tent , le Dr Amberg a fourni un excellent
travail à l'hôpital » a-t-il insisté. Le
nœud du problème se situe dès lors
dans la qualité des relations qui s'est
considérablement dégradée ces trois

dernières années entre l'intéressé et le
personnel d'une part , le comité direc-
teur d'autre part. Quelques problèmes
de caractère administratif avec des
caisses-maladie ont également surgi.
« Le Dr Amberg ne voulait plus parler
avec les dirigeants de l'hôpital sans la
présence d'un témoin neutre » a rappe-
lé le président de l'assemblée. Dès qu 'il
fut en possession de sa lettre de congé,
le Dr Amberg mandata un avocat pour
défendre «es intérêts

La commission de gestion est au-
jourd'hui saisie d'une demande de re-
considération du problème puisque le
Dr Amberg, qui en a informé directe-
ment les Conseils communaux et les
députés, ne voit pas les raisons qui ont
motivé la dénonciation du contra t
d'autant que l'instance en question au-
rait reçu de fausses informations.

Réexamen accepté
Le principe d'un réexamen de la

situation a donc été accepté par la com-
mission de gestion qui statuera sur le
cas ces prochains jours. «J'espère
qu'une voie sera trouvée dans le bon
sens pour tout le monde » a plaidé le
député Franz Auderset tandis que
d'autres intervenants, le médecin
concerné entre autres, firent longue-
ment part de leurs sentiments.

Anton Mischler rappela les difficul-
tés à l'origine du conflit. «La résilia-
tion du contrat n'a pas été une décision
simple à prendre». Mais que faire, a-
t-il poursuivi, quand nous nous bat-
tons sans succès depuis plus de deux
ans afin de discuter d'homme à hom-
me *?

Léger fléchissement
des entrées

La première partie de la soirée fut
promptement liquidée. Le rapport du
comité de direction qualifia le résultat
d'exploitation de réjouissant. Le fonc-
tionnement idéal de l'établissement se
heurte nar contre aux difficultés rie

Sentiers inondés et bateaux menaces

Relâchez les amarres !
i
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Cudrefïn-Neuchâtel à la palme
Swimming in the rain

Sept intrépides nageurs s'étaient doise, les sept concurrents ont pu se James Barilli , du Tessin , a terminé
donné rendez-vous, dimanche matin à sécher sous (ô miracle) les rayons du premier avec un temps de 1 h. 20 mi-
Cudrefin. Malgré la pluie et une bonne soleil neuchâtelois. Avec une cohorte nutes, devant Anton Arnold de Brigg
brise. James Barilli , un Tessinois, a de bateaux suiveurs. (1 h. 27'), et un autre Tessinois, Livio
nagé les 6,5 kilomètres qui séparent y • mmnaraison - _ VP. nai Lariza qu j termine avec un temps de
Cudrefin de Neuchâtel en 1 h. 20'20". m^

n.e petlte comParaison . avec pal- ? vétéran de l'émeuve Ru-ines, le parcours se nage en une heure . ¦ veieian uc i épreuve, K.U-
Partis de Cudrefin, palmes aux et vingt minutes; et sans les gants de dolf Etter âgé de 43 ans, a terminé la

Dieds. dans la grisaille de a Dluie vau- PnséiHnn il faut im. hmii. /i. ninc course en 2 h. 37'. D W

Ï CT f̂]
recrutement d'un personnel qualifié.
Au nom des médecins, le Dr T. Mesza-
ros confirma cette situation à l'origine
du refus d'admission d'une trentaine
de patients du domaine interdiscipli-
naire . D'où une légère diminution des
entrées et du taux d'occupation qui a
passé de 91 ,05 à 86,6%, le nombre
d'admissions étant de 1131 en 1985
contre 1116 l'an passé. La durée
moyenne du séjour s'est élevée à 17,2
jours (21 ,2) et l'effectif moyen des pa-
tients, malades chroniques inclus, à 66
(69)

La radiographie
à neuf

Les comptes bouclent avec un défi-
cit moins important que prévu, soit
630 000 fr. au lieu d'un million et
demi. Quant au budget , il affiche des
charges pour 8 670 000 fr. et des pro-
duits pour 6 890 000 fr., laissant un
déficit de 1 780 000 fr. Ce chiffre se j us-
tifie notamment par l'acquisition d'un
nouvel équipement de radiographie
pour la somme de 800 000 fr. «Un
souci que nous avions déjà partagé
avec les délégués » a précisé M. Goets-
chi.

Des explications furent encore ap-
portées au sujet du home médicalisé.
Les travaux de Dlanification moeres-
sent normalement et une décision à
propos du terrain sera prise l'automne
prochain. L'assemblée a encore nom-
mé à la commission, administrative le
Dr Erhard Rucksthul, de Cormondes,
en remDlacement de son Dère. le D'
Hans Ruckstuhl. Quant à Mmc Hélène
Bollin , vice-syndic de Courgevaux, elle
salua en français les délégués et leur
offrit le verre de l'amitié, estimant que
la langue allemande n'avait été que
trop utilisée durant cette longue soi-
rpd . (~l t \wttr i i  r>A»- _ c - f * ï _
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lllllI SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 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, » 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.

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

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 

¦ 
037/44 13 83

Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Lundi 22 juin : Fribourg - Pharmacie du Til-
leul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) » 037/6 1 18 18.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 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 â 12 li.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil 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.
w 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. « 037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
v 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
» 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes eji difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
v 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, » 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.

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

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

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

1er 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. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg.
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques. « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h.. 15.
Baby-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. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTE

I 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,
ne des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
I" 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.

¦III 1 LUhlUbl 1 bb )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie , de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I 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 10-22h.Sa-di 10-19h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa etdi 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

1 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. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 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 l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1CT et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
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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, c.c.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.

MUNIQUëS *Sr /g)
Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Broyé

Mardi, 23 j uin , de 14 h. à 16 h., à Cous-
set, à l'école primaire, au 1er étage, consul-
tat ions pour nourrissons et pet its enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-

Service de puériculture et de conseils
aux parents de la Glane

Mardi, 23 j uin , de 14 h. à 15 h. 30, à Rue,
salle du Trieur, consultations pour nourrie
sons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Paroisse de Saint-Nicolas
Demain, mardi 23 juin , pèlerinage des

dames de Saint-Nicolas à Notre-Dame de
Bourguillon. Départ pont de Zaehringen à
19 h. 30.

III IciNEK/lAUii&J
Fribourg
Corso. - 1. Over the top : 10 ans. - 2. Allai

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

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

Bulle
Prado. - L'été en pente douce : 16 ans.

Payerne
Apollo. - Sans pitié: 16 ans

CARNET
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Lundi 22 juin
26e semaine. 173e jour. Restent 192 jours.

Liturgie: de la férié. Genèse 13, 2-18:
Abraham , qui avait sep tante-cinq ans, par-
tit, comme le Seigneur le lui avait dit. Mat-
thieu 7,1 -5 : Enlève d'abord la poutre de ton
œil, alors tu verras clair pour retirer la p aille
qui est dans l'œil de ton f r è r e .

Fêtes à souhaiter : Alban , Paulin , Tho-
mas (More).

Il IMéTéO sB_a
Temps probable

Au nord : quelques pluies éparses, partiel-
lement ensoleillé.

Au sud : ensoleillé.

Situation générale
Une petite crête de haute pression pro-

longe peu l'anticyclone des Açores jus-
qu'aux Alpes y apportant une améliora-
tion.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : le temps deviendra partielle-
ment ensoleillé. En Valais où le temps res-
tera sec, le soleil sera encore plus présent.
La température sera proche de 8 degrés la
nuit et de 19 le jour. En Valais, il fera 23 de-
grés. Limite de zéro degré vers 3000 m. En
montagne, vents faibles du nord-ouest.

Sud des Alpes: ensoleillé et chaud.
(ATS)
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Festival fribourgeois du film video
Cinéastes en herbe

Lundi 22 juin 1987

Prendre une caméra, se faire au-
teur d'un film vidéo de quelques mi-
nutes, tous frais payés, ou presque.
C'est l'expérience qu'ont vécu une
vingtaine de jeunes de 11 à 19 ans
pour le Festival régional du film
vidéo organisé par la Jeune Cham-
bre économique de Fribourg.

Fabriquer une histoire et la trans-
poser sur la pellicule, trouver des
interprètes - parmi les copains,
souvent - obtenir les autorisations
de filmer dans tel ou tel lieu, affron-
ter les problèmes techniques. Tout
cela n'a pas rebuté ces adolescents
pleins de l'assurance propre à leur
âge. Samedi après midi, au café des
Grand-Places, au micro de Michel
Sapin, ils expliquent sans la moin-
dre retenue le pourquoi de leui
choix. Souvent des histoires cons-
truites autour d'une idée grave: la
beauté, l'amour, l'impact des mé-
dias, la peur du nucléaire, la soi-
disant innocence des enfants. Si les
sujets sont graves, la manière de les
traiter est parfois drôle. Quelques
histoires sont franchement loufo-

ques. On a voulu s'amuser, aussi
Chaque film a son petit quelque
chose d'étonnant. Chez ces enfants
de la science-fiction , le surnature!
est souvent présent .

Le succès...
Le Festival fribourgeois du film

vidéo en est à sa deuxième édition
Il était ouvert à tous les jeunes de 17
à 19 ans. Vu le succès rencontré, les
organisateurs devront envisager de
limiter le nombre de participants
pour la troisième édition. Les deux
meilleurs films sont primés. Poui
Patrick Tavoli et Pierre-Alain
Zumwald, auteurs de «Love», Ka-
rin Brunschwig, Valérie Meyer, Vé-
ronique Limousin, auteurs d «Illu-
sions», cela signifie participer à la
finale romande, le 18 octobre à Sier-
re. Jacques Huwiler, membre du
jury, explique que les auteurs ré-
compensés sont ceux qui révèlent
les meilleures qualités d'auteurs :
ceux qui ont une «patte», une signa-
ture.

QD SP

Les petits Fribourgeois a Jolimont
L'imagination sur scène

Une salle comble deux fois pour les I I I I I >
spectacles présentés samedi après midi /-| * % r\
par les enfants qui ont suivi durant Tan- r ^_^ /**l Vt ^ E&\
née scolaire les appuis pédagogiques et ILATRL: ^^ ̂  y
les activités extrascolaires. Un succès
d 'estime mais aussi mérité pour ces raconter. Si certains enfants sont des
enfants âgés de 6 à 12 ans qui se sont conteurs dans l'âme, d 'autres s 'en ti-
produits merveilleusement, dans l'en- rent moins aisément. Là, on peut repro-
semble, en la salle du Cycle d 'orienta- cher à l'animatrice de ne pas mettre
tion de Jolimont à Fribourg. assez en mouvement ces histoires fan-

Disons-le d 'entrée, cette salle de Joli- tastiques. Lors du deuxième spectacle,
mont est tout sauf crédible acoustique- les enfants ont mis en traits et en cou-
ment parlant. Voilà pourquoi, comme leurs des animaux extraordinaires que
d 'habitude, est-on tenté (à nouveau) de Jules Verne lui-même n 'aurait pu ima-
dire, la sono n 'a pas toujours été à la giner. Et là, ça passe tout de suite
hauteur. Mais foin de ces considéra- mieux. Le conte gagne en dynamis-
ions techniques et entrons dans le vif me.
des sujets artistiques. Le feu sacré

La danse tout d 'abord. Parent pau- -, m_irînnn_ »t_ _ »cvre des deux représentations, elle n 'a aes marionnettes...
pourtant pas laissé les spectateurs dans Marie-Jo et Jean Bindschedler ont
l'ennui. Bien loin de là puisque les su, quant à eux, faire passer admirable-
petits rats ont dansé avec fraîcheur en ment leur feu sacré des marionnettes à
première partie la chorégraphie de une vingtaine d 'enfants. Epoustouflant ,
Maddy Perriard. Quant à la rythmi- formidable, «très chouette», comme
que, ce fut une heureuse découverte. s 'est plu à relever une maman en décou-que, ce fut une heureuse découverte.
Car des filles ainsi que des garçons ont
dansé, joué et chanté des saynètes. Le
travail de Germaine Pfister-Ménétrey
est sensible et intelligent. Pour ce qui est
de la musique, les flûtistes et les guita-
ristes ont bien interprété des mélodies
célèbres. Ces petits musiciens suivent
pour la plupart des cours depuis six
mots ou une année.

Les appuis pédagogiques ont aussi à
leur programme le conte. Ce cours a
pour mérite d'inciter les enfants à dé-
couvrir de nouveaux contes en lisant
ainsi qu 'à les imaginer, les écrire et les

vrant l'ouvrage accompli. «Et on c
commencé depuis le début de Tannée x
précise encore un marionnettiste ren-
contré à la f in du spectacle. On com-
prend dès lors le succès de l'entreprise ,
marionnettes superbes, l'histoire du
« Talisman» bien composée, sans par-
ler de la diction, du bruitage et de le
musique. Du tout grand art !

Fête des gamins
Quant au théâtre, il a montré, selon

les classes, des choses bonnes à excel-
lentes. On a spécialement appriécié
T«Animalphabet », «Feu, flamme, fu-
mée, chauffe le foyer» et surtout «Di-
tou le sabotier». Yann Pugin pratique
avec bonheur de nombreux styles : le
«Feu, flamme... » est une pièce entière-
ment écrite à partir d exercices de dic-
tion. A vous faire zézayer à tout âge ! Le
conte joué et dansé du sabotier apporte
rythme, musique, couleurs: les enfanti
sont heureux d'être sur scène et nous le
montrent bien. Comme d'habitude,
Yann Pugin rend un hommage ironi-
que, pas piqué des vers, au fabuliste La
Fontaine. A faire causer « ché-bran»
une «ché-tron». Vachement verlan
quoi!

Ce samed i a été vraiment «la f ê t e  des
gamins», comme le commentait cette
grand-mère accourue au spectacle avec
toute sa tribu. A Tannée prochaine
donc avec encore d 'autres gosses qui om
la bosse de la création, de l 'imagina-
tion... ainsi que du boulot ! QD CS
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• Déplacement de chars. - Au-
jourd'hui lundi, signale le Départe-
ment militaire fédéral , déplacement de
chars entre 14 h. et 19 h. 30 sur le par-
cours Thoune - Berne - RN 12, sortie
Bulle - Epagny - Enney - Villars-sous-
Mont - Neirivue - Albeuve - Montbo-
von - Rossinière - Les Moulins - La
Lécherette - Hongrin. Et depuis jeudi
25 juin , jusqu'à mardi 30 juin , même
déplacement mais en sens inverse.
Sous réserve de modifications d'horai-
re, le DMF appelle les usagers de la
route à la prudence et les en remer-
cie, uu
• Grandcour : animation à la biblio-
thèque intercommunale. - La biblio-
thèque intercommunale de Grandcour
- Misery - Chevroux s'est agrandie et
définitivement installée à La Passade à
Grandcour. Pour fêter l'événement,
elle présente deux auteurs vaudois à
ses lecteurs. Ce soir lundi, entre
19 h. 30 et 20 h. 30, Adolphe Ruchat
dédicace son livre «Des pas dans la
nuit». Le 1er juillet prochain , entre
14 h. et 16 h., puis de 19 h. 30 à 21 h.,
Valott et son coauteur et éditeur Rolf
Kesselring dédicaceront à la bibliothè-
que. Cette bibliothèque, animée par un
comité de 12 bénévoles a été créée en
novembre 1981. QD

I EN BREF \Jfr
• Association fribourgeoise des non-
fumeurs : une nouvelle présidente. -
M™ Anne-Marie Tasarik, médecin, a
été portée dernièrement à la tête de
l'association alors que Mme Josefa
Ruegger prend le relais de Mrae Chantai
Sudan au secrétariat de la Ligue fri-
bourgeoise contre le cancer. QE

LAUBERTÉ FRIBOURG 
Hubert Audriaz fait revivre la Samaritaine

La légende et la fête
Pour faire revivre les quartiers de la

cité de Fribourg, Hubert Audriaz a in-
venté une fête peuplée de légendes,
d'expositions et d'un spectacle fait pat
les enfants. Pouf un mois, la rue de la
Samaritaine accueille 25 artistes, ur
jeu d'échecs géant et les œuvres des
enfants des mini Beaux-Arts. Or
compte 15 lieux différents : des gale-
ries, des ateliers, des entrées de mai-
sons, des fenêtres d'appartement et au-
tres vitres ou vitrines. Samedi, le chœui
des Marmousets et les élèves de Bri-
gitte Meuwly ont donné le coup d'envoi
de la fête, placée sous le signe du mys-
tère et de la bonne humeur.

Sept ans pour sept quartiers ? Poui
rendre une âme aux quartiers d'autre-
fois, rien de tel que de faire revivre les
légendes qui habitent les vieilles pier-
res. Un livre a vu le jour : «La légende
de la Samaritaine». Edité à 500 exem-
plaires, il retrace la légende née de la
construction de cette fontaine. Un
mystérieux chasseur et ses chiens y ter-
rifient la population et les ouvriers...
Les dessins de Marie Knaebel illus-

trent les scènes à la manière du XVI'
siècle. On peut y reconnaître des visa-
ges familiers (d'aujourd'hui) : l'épiciè-
re, le facteur, l'animateur de la Vanne-
rie et beaucoup d'autres. «J'aime le
quartier, ses habitants, souligne Marie
Knaebel. J'ai d'abord réalisé les esquis
ses des lieux et me suis aussi inspiréf
des vieilles gravures que l'on trouvt
aux Archives cantonales». Un détail i
noter: la calligraphie de Paul Clément
Tous les textes sont en effet écrits à h
main, ce qui ne se remarque pas au pre-
mier abord.

Samedi, la fête à subi les outrages ch
temps, mais le programme a été suiv:
et les enfants ont pu en savourer le
menu. Les Marmousets de Madeleine
Ménétrey ont rempli la rue de leur;
chants. Les élèves de Brigitte Meuwlj
ont esquissé quelques pas de danse, de
même que Dorothée Julien et ses amis
Les plus jeunes ont pu se faire grimei
par Silvia Cunatti, à l'aérographe. Le;
visages se sont couverts de petits cer
clés de couleur et de formes géométri
ques. Et les contes de Véronique, Clau
dine et Marie ont mis fin à cette fête
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Les pieds dans l'eau: une légende bien d'actualité! v GD Vincent Muritl

Fribourg : derniers concerts du Festival de guitare

L'instrument à l'honneur
Les dern iers concerts du Festival de

guitare Fribourg 198 7 se sont déroulés
sans hiatus. Plus que jamais, l 'instru-
ment fut à l 'honneur avec le récital

^d 'une f inesse d 'expression extraordi-
naire, de Susanne Mebes - jeune vir-
tuose des Pays-Bas - et le concert de
deux guitaristes, suédois et argentin(e),
tout d 'intériorité et de style. Susanne
Mebes en interprétant Augustin Bar-
rios, Philippe Drogoz, Albeniz et Cas-
telnuovo-Tedescofait ressortir Taspeci
magique de l 'instrument: cordes que
des doigts de fée nouent et dénouent.
Lucia Sanchez Jordan et Hakan Ode
berg donnent , quant à eux, une splen-
dide leçon de guitare, bien qu 'un pet
sage.

Une artiste sensible
issue d'un conte...

Susanne Mebes, la pose baroque, la
tenue racée face à son instrument , sem-
ble issue d 'un conte, peinte sur une
image d 'épinal. Présage qui pourrait
être tendancieux quant aux qualités
musicales de l 'interprète... mais non.
Tout est intelligence et sensibilité chei
cette artiste qui donne de la Valse N " 5
d 'Augustin Barrios (ainsi qu 'en bis une
remarquable Mazurka) des version*
très raffinées et fortement « tenues» de
ces pièces qui font penser à l'art de Cho-
pin transposé à la guitare.

La Sonata Classica de Ponce est do
tée de l 'intelligence relevée plus haut,
on sent que Susanne Mebes sillonne

l 'itinéraire d 'une histoire fabuleuse à
laquelle le moule de la forme-sonate
donne une présence rare. De plus,
l 'équilibre des sonorités, les couleun
des timbres sont savamment dosés ce
qui crée un parfait état d 'harmonie ei
de musicalité. Le compositeur fran çais
contemporain Philippe Drogoz a crée
en 1985 une pièce nommée «El Tocaoi
1985 » en hommage au flammenco. Le
stylisation du propos est réussie, et soui
les doigts électriques de Susanne Me
bes, une atmosphère singulière, expri
méepar des moyens musicaux simples
nous est décrite: scansions rythmiques
puis vrilles de notes, spirale folle bros
sant , l 'instant d 'un motif qui en êmer
ge, un mouvement , peut-être un trait di
visage comme s 'il s 'agissait d 'un ta
bleau mouvant.

' Albeniz, ce grand maître espagnol du
piano, a écrit quelques œuvres pour la
guitare: Torre Bermeja et, surtout,
Cordoba sont interprétés splendide-
ment par Susanne Mebes. Par exemple
le moiré de la sonorité, la précision de
la conduite des voix parent la pièce
« Cordoba » d'une allure très poétique.
couleurs ravéliennes et pa vane qw
s 'égrènent sous le soleil dru. Entre le
mirage et le miracle, une blancheui
inaltérable rayonne, celle de la beauté
Susanne Mebes laisse sourdre de cha
que pièce un orphisme musical infini.

Lucia Sanchez Jordan et Hakar
Odeberg présentent, en début de pro
gramme, les Variations concertante:
opus 130 de M. Giuliani, et le Prélude
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des enfants, alors que la fête des grand
ne faisait que commencer.

Le décor? La rue et la fontaine de h
Samaritaine ont des allures nouvelles
Des panneaux peints par les enfant
ont remplacé la grisaille des murs. Réa
lises dans le cadre des mini Beaux
Arts, ils marquent la fin d'une premiè
re année d'expérience. Devant la fon
taine, se trouve un jeu d'échecs géant
Un travail énorme! Réalisé par Ri
cardo Abella, Pierre-Alain Morel e
Hubert Audriaz, il se compose d'uni
sorte de... bassin placé sur un podium
Il a été entièrement réalisé par la me
nuiserie de la ville, y compris les pièce:
ouvragées. Les cases sont noyées sou:
20 centimètres d'eau ! On y joue le:
pieds dans l'eau. Mais ses charme:
sont surtout appréciés des enfants qui
bottes aux pieds, se soucient fort pei
des règles du jeu. QD PC

I&3I1
et Fugue en mi bémol de Castelnuovo-
Tedesco. Histoire d 'êchaujfement, cer-
tes, mais les deux musiciens ne
convainquent pas réellement , car lew
jeu reste constamment sur la réserve
En revanche, la version qu 'ils livrent de
la Suite opus 47 d 'Albeniz - originelle
ment pour piano - est splendide. Lucie
Sanchez Jordan interprète encore er
soliste trois pièces issues d 'une inspira
tion radicalement folklori que ou d'at
mosphère . « Cuando las smbras Ile
gan » de Falu, la « Cancion de las Hi
landeras » d 'A. Barrios et «Chau Pa
ris» d 'Astor Piazzola montre à Tœuvrt
une toute grande guitariste sachant uti
User les ressources sonores de son ins
trument d 'une fa çon exemplaire.

Rare : guitares en duo
Outre l 'audition de compositions de

Haendel , Gaspar Sagreras, Carlevarc
et Moreno-Torroba , le duo de guitare,
rare de nos jours, fait entendre une Toc
cata de Pierre Petit , compositeur fran
çais contemporain. Œuvre significative
du style fran çais où les liens entretenu:
entre le discours articulé, le théâtre et h
cocasse peuvent pleinement s 'épanouit
de cette forme libre qu 'est la Toccata.

Bernard Sansonnens



Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!
alimentés par injection, et système de freinage antibloquanl

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence , motivé entre autres par la boîte à 5 viles- un système de freinage antibloquant *
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne
à injection centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou. p. ex., un toit ouvrant .̂ ^TT^ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou.. .  Vous obtenez déjà une ' .- ^aflil ^
804-1392 cm et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d' es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. **-*:*3»-f-«_ _ w_'ii_ :!*.:¦_ <>i_ /_ 7_ »_i_ 3

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , s- 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême : Garage Touring SA , Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse -
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt : Auto Mâder AG - Jaun: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran : Garage Olivier Hauser et fils SA -
Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens : Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage - Wûnnewil : Bernhard Zbinden,
Garage Mùhletal.

DES VACANCES DE RÊVE «,
ESPAGNE. 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

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 :

ëffij . I - Lf MPB EXCURSIONS

1580 AVENCHES 1700 FRIBOURG
Place de l'Eglise Grand-Rue 45
v 037/75 33 68-66 « 037/23 27 67-68
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Plus de 2000 tireurs hier à Morat

Fusils sans pépins
Beaucoup de chance hier pour les ^«5 /Ic

^
2210 participants au 55e Tir historique v^ W^
de Morat qui, après une nuit plutôt plu- ¦ A

^ jwOSîlvieuse, se sont retrouvés au petit matin I LAL. *̂ Ai ,
sous un ciel relativement clément pour
défiler à travers la ville avant de gagner ficiaire du nouveau fanion est celui des
le bois Domingue. Le comité d'organi- « Schwarztreffen » de Liebistorf-Klein-
sation que préside le préfet Fritz Goets- Bôsingen-Wallenbuch avec 282 pts.
chi n'éprouva dès lors guère de peine à Suivent Langenthal «Hinterberg »
absoudre le programme marqué par un 280 ; Berne-Beudenfeld «Stierkâmp-
cortège, un culte, le tir et une assem- fer» 274 ; Courgevaux « Les Oliviers »
blée. 266. On trouve ensuite 6e Ulmiz, 13e

Galmiz, 16e Corn, ondes, 18e Ried, 22e
On reconnaissait parmi les invités le Morat , 23e Montilier. Signalons pour

col cdt de corps Jean-Rodolphe Chris- la petite histoire l'absence d'applaudis-
ten qui s'exprima au cours du repas, sements lors de la remise de la médaille
On retiendra en outre la première par- au groupe zurichois : les autres tireurs
ticipation en qualité de groupe régulier avaient ainsi voulu marquer leur dé-
de la société d'Ecuvillens-Posieux et sapprobation à l'égard de ce groupe
l'arrivée, comme sociétés invitées, de dont la société s'était opposée à la réé-
Courtion et de Bettenhausen qui de- lection du Fribourgeois Hubert Cor-
viendront régulières dès 1990. boud à la tête des carabiniers du pays.

La proclamation des résultats eut Le prochain tir a d'ores et déjà été fixé
lieu en fin de journée. Le groupe béné- au 26 juin 1988. GP

%?w$'- v rf ^ml&XA, r M̂l^W -̂ -̂^iÉw g'jgr«il*_ 1 É̂9fe
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Au petit matin sur le chemin du bois Domingue. GD Gérard Périsset

Marly: les Majorettes ont 20 ans

Abonnées au succès
Durant trois jours , du vendredi au \"/ _

dimanche, les Majorettes de Marly ont l "̂lfêté leur 20e anniversaire, avec, notam- ÇADIMP I I I
ment, la fanfare «La Gérinia» et le III I ^^ NC ^a^ )
Chœur d'enfants de Prez-vers-Noréaz-
Mannens-Grandsivaz. «Par rapport à Depuis 1978, les «minis» comptent
d'autres troupes, nous avons pu garder même deux championnes suisses et
un nombre important de membres deux secondes places. Les majorettes
parce que nous avons conservé le côté regroupent, aujourd'hui, une cinquan-
folklorique de nos soirées», estime taine de membres, dont une vingtaine
Guy Bochud, président et fondateur de Singinoises. Baptisée à l'origine ma-
des majorettes. Le succès n'a pas jorettes de Posieux et d'Ecuvillens, la
boudé cette société: depuis 1974, les troupe a suivi son père fondateur Guy
Marlinoises n'ont jamais quitté le po- Bochud, qui a fêté lui aussi son ving-
dium lors des championnats suisses, tième anniversaire de mariage. QD PC
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...une seule tête. GD Bruno Maillard
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Marie-France Noverraz et Fabienne Saucy entourant, au stand de notre journal, la 10 000e visiteuse, Rita Hosang.
GD Gérard Périsse

Le 1er Comptoir s'est fermé sur un succès

Les prévisions balayées
Gerbes de fleurs, applaudissements, poignées de mains et superbes prix ont ^_ 

^ 
>

salué hier peu avant 18 h. l'entrée du 10 000e visiteur au 1" Comptoir staviacois , en pQTAV/AyPP- pi < ^^^_l'occurrence une charmante Payernoise, Rita Hosang, que précédait une Lausan- | f__ | Ap^ r !̂ Rnoise, Marie-France Noverraz, et que suivait une jeune Staviacoise, Fabienne 11 1 |LL LAL. l l l l l l n r  Inl
Saucy. Accueillies par les membres du comité d'organisation et leur président
Roland Widmer, les souriantes bénéficiaires de la chance eurent les honneurs de alémanique même. Les nombreux té-
l'exposition avec Hubert Monnard avant de recevoir leurs récompenses, dont un moignages parvenus au comité d'orga
voyage en Espagne pour Mme Hosang. nisation soulignaient la qualité de;

stands et la cordialité des exposants. El
Parvenus au terme de cette première part le secrétaire Michel Plancherel, en sous l'égide de « La Liberté », Pécub se

manifestation qui se renouvellera dé- rappelant que l'objectif des entrées tailla un bien joli succès ! A propos di
sormais tous les deux ans, à la Fête- avait été fixé entre 6 et 7 000. Michel concours organisé par notre journal
Dieu, commerçants et organisateurs Plancherel se félicita en outre de l'en- signalons que le vol en montgolfière i
étaient unanimes, hier soir, à relever le thousiasme avec lequel chacun avait été gagné par René Rosset, d'Esta-
succès de l'initiative. «Une réussite préparé et traversé cette période. vayer. Marguerite Fragnière, de Fri
complète » estimait Roland Widmer. Le public qui se pressa sous la bulle bourg et Annelyse Roulin; d'Esta
«Toutes nos prévisions ont été dépas- de la place du Port provenait de la vayer, bénéficiant quant à elles d'ur
sées puisque nous n'avions même pas région bien sûr mais aussi des quatre abonnement d'un an et de six mois ai
prévu les bouquets!» ajoutait pour sa horizons du pays romand , de Suisse journal. Gl

Troisième Abbaye de Granges-Marnanc

Créer des liens
Vers l'an de grâce 1700, les Vaudois

pliaient sous le joug de Berne. Le pou
d'arme était alors interdit. Une façor
de s'armer était celle de faire part»
d'une abbaye. Peut-être une façon de
changer l'histoire... La coutume s'esi
perpétuée au cours des ans, preuve er
est l'abbaye des « Quatre saisons » d<
Granges-Marnand, fondée en 1983
qui a animé le village trois jours du-
rant

René Portmann, de Granges, est sa
cré roi du tir avec un total de 10'
points, devant Michel Loup et Gilber
Chollet. Le roi des mouches (meilleui
coup centré) est Michel Loup, class<
devant Jean-Paul Roulin et Jean-Ro
dolphe Blank. Une fois le tir de l'ab
baye terminé, une nouvelle passe ;
lieu. Il s'agit de la passe des Trois-Oies
Fernand Sugnaux s'est distingué avei

273 points, devant René Portmann e
Jean-Daniel Curchod.

Les jeunes de 12 à 17 ans ont auss
participé à cette abbaye, avec des ar
mes à air comprimé. Michel Morisse
s'est imposé avec un total de 67 points
devançant d'un seul point Ronald Ra
pin.

Pierre-André Zurkindei

llliffiffwsss.
Cette toute jeune société s'est donne

pour but le ralliement des Grangeoi;
intra-muros et extra-muros. «Frater-
nité renouvelée », tel est la devise de
l'abbaye des «Quatre saisons». «Nou;
avons créé cette fête pour que les gens
puissent se rencontrer dans la fraterni-
té , dans la joie et l'amitié», explique
Etienne Jaquiery, président de la com-
mission de tir. Dès vendredi, après les
trois coups de canon tirés par « Adélaï
de», aimablement prêté par la ville d<
Payerne, le village de Granges-Mar
nand s'est fait la fête ! Toutes les socié
tés locales avaient pignon sur rue, ven
dant des grillades, soupes ou pizza
Fanfare et orchestre ont su mettn
l'ambiance jusqu 'au petit matin.

Le cortège du dimanche fut emmené
par la «Broyarde », dirigée par Pierre
Oulevey. L'abbé-président , Jean-Marc
Nicod, a donné les résultats des tirs
128 tireurs sur 177 sont venus viser les
cibles. Le concours principal se tirail
en une seule passe, c'est-à-dire trois
coups d'essai, huit coups au coup pai
coup, plus quatre coups en feu de sé-
rie. Les têtes couronnées GD Bruno Maillan
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Grangeneuve : bien conduire un tracteur

Tout en douceur 
Pour la seconde fois, l'Association fribourgeoise pour I I ~^

m\l'équipement technique de l' agriculture organisait , à Gran- SARINE =^|Mngeneuve, un concours d'habileté pour conducteurs de trac- | |CAMPA9NEiilp J
teur. Une quarantaine déjeunes y ont pris part samedi der- 

 ̂
un manque de nuanœs légales

nier. Bravant le temps, ils se sont joues, avec plus ou moins pour l'obtention de permis pour véhi-
de bonheur, des six épreuves où manifestement la douceur cuies agricoles. «Dès quatorze ans, un
Âtc .t nprpccîi i'rp Jeune Peut conduire un tracteur de 100e -cui ueicMdiic. cv avec une remorque à double es-

.. . „ . sieu» dit Peter Kuenzi, secrétaire de
En organisant ces épreuves qui exi- connaissances theonques, 1 associa- l'association «Ces six épreuves degent de l'habileté et une maîtrise du tion fribourgeoise pour l'équipement maîtrise d'habileté et de théorie doi-véhicule en douceur et de bonnes \ technique de l'agriculture espère com- vent éduquer les jeunes à être des

;-. . „_______ conducteurs responsables et cons-
^ f̂ éÊi^^ÊLWÊ—^^^ÊL 

cients 

des possibilités et des 

limites 

de
^ ĵjjjjgj 

KL^v; 
leur 

véhicule».
^-(ggjjj D'ailleurs les épreuves sont prépa-

mËr-' rées selon les critères d'un règlement
_>t_g*̂ ^^^B mW$2é$ 

suisse. Il est vra i que le champion fri-
^^P8 ' É Û msf c  bourgeois de la catégorie « 14 à 18 ans»

m i^lJfcî&W WESÊS^^mW^ et 
celui 

des « 
plus 

de 18 ans » représen-£_ «sgB mm&rm% mJJ'éf Sff if- teront le canton au championnat suisse
Mflfl lÉH ftfe- mm I \E tMs—ÊÊ H^ JjS^fc Qui , cette année, se déroulera l'au-

g» f  _-J KQ "iê ĵp tomne prochain dans le canton de 
Lu-

Eri£—-—^^3 HP jil H&£L_ À cerne. Les éliminatoires fribourgeoises
E ^ l  VL<mm\ Bfe* étaient, elles aussi, dotées d'un beau
B J&i 2&£ pavillon de prix, notamment un vol
Ë& «fcglaB W_» ^MBÉ sur les Alpes.

|g»|U S'ils étaient moins nombreux que
ulp prévu à cause du temps et s'il n'y avait

KQ ^SBBnR
î H 

¦THB __rj  aucune fi lle inscrite , les jeunes conduc-
^ T̂ À m T̂ ÈWÊ y S* JB 

WWmmr WÈ teurs semblaient très à l'aise sur des
-Js^EZ*--m->-/' — mmmmmm W*™̂^ **, j mr\̂ t fcf véhicules qu 'ils ne connaissaient pour -

.- ^'̂ fHBHEr "™ f Ê B S é Z .  Bfc.: tant pas. Il leur fallut souvent estimer
'*1IÊÊÊÊÊÊÊ 'es dimensions du tracteur et de son

^-ajln P ̂ _ _______T^ attelage avant de franchir un 
obstacle.

>SV .| | Les parcours étaient minutés , des bi-
.,_ ". __1| S dons d'eau se vidant un peu ou beau-

R|%«_i2 coup à chaque accélération brusque et
l'approche de l'obstacle sanctionnée de
coups de klaxon étaient au menu des
pénalités de l'épreuve.

Les concurrents, dans l'ensemble,
Af. ont fait montre d'une aisance certaine

' ^^T̂ mÊmatmmmam ma au volant des tracteurs et la leçon de
prévention avait l'allure d'un jeu.

Un doigté léger avec un gros engin et ça passe... G0 Bruno Maillard MPD

Les socialistes du sud derrière André Gremion

L'occasion de parler clair
Evénement chez les socialistes: pour

la première fois, les fédérations du sud
du canton, celles de la Glane, de la
Gruyère et de la Veveyse se sont asso-
ciées pour présenter un candidat com-
mun pour le Conseil national. Il s'agit,
comme l'a annoncé le comité gruérien il
y a quelques jours, d'André Gremion,
syndic de Gruyères et syndicaliste aux
charges multiples. Vendredi soir à
Vuadens, une assemblée réunissant les
délégués des trois sections a ratifié ce
choix. Ce rendez-vous permit aussi à la
base du sud d'entendre l'élu socialiste
au Conseil des Etats, Otto Piller, dé-
clarer que la politique a aujourd'hui
besoin de visionnaires autant que de
gestionnaires.

Jean-Bernard Repond, le tout neuf
président des socialistes de la Gruyère,
a conduit les délibérations. Il a fait un
survol de la situation pour dire à ses
troupes combien les élections de cet
automne sont importantes. «Les élé-
ments du jeu en main des gens du sud
fribourgeois prennent toute leur im-
portance : si l'on ne connaît pas encore
très bien quelle sera la décision de
Joseph Cottet, on sait en revanche que
la place de Pierre Rime est à repour-
voir. Et il faut se souvenir que la
Gruyère est le 3e réservoir socialiste du
canton.»

Mise au point
M. Repond a tenu à mettre les cho-

ses au point à propos d'un certain ma-
lentendu né de sa suggestion de présen-
ter le conseiller d'Etat Denis Clerc pour
le National. «Avec fermeté, j'affirme
que pas plus la fédération de la
Gruyère que celles du sud ne sont res-
ponsables de la non-candidature du
conseiller d Etat Denis Clerc, nom que
j'ai avancé à titre personnel et en te-
nant compte des hésitations d'André
Gremion. J'estimais alors que le co-
mité directeur du parti devait présen-
ter la meilleure liste. Mais cette ins-
tance a trouvé malvenue cette candi-
dature qui plaçait M. Clerc en fâcheuse
position de cumul des mandats» a so-
iennellement déclaré M. Repond.

Opposition pas raisonnable
«Personnellement, a ajouté le prési-

dent gruérien, l'opposition au cumul
ne me semble pas raisonnable. Le prin-
cipe a été émis par une assemblée, mais
n'a jamais été inséré dans les statuts.
Peut-être, plus que d'autres partis,
nous avons de la peine à recruter du
monde. Car ce n'est pas toujours facile
de figurer sur une liste socialiste. Une
opposition catégorique au cumul peut
nous priver de gens de qualité. Il me
semble que la référence au cumul n'est
défendable que par la personne intéres-
sée. En conséquence, il n'appartient
pas à un parti qui se veut ouvert et
démocratique de prendre une décision
de ce genre. » Et M. Repond d'ajouter:
«Je répète avec force que les sections
du sud n'ont pas empêché la candida-
ture Denis Clerc. Du moment où elles
disposaient de leur propre candidat
avec André Gremion, le comité direc-

Démembrement d un domaine a Villarepos

Une injustice
Le démembrement d'un domaine de tion viable de 15 ha et une perte de lait

Villarepos suscite de vives inquiétudes
au sein de la Société de laiterie dont le
comité faisait ici même part de ses sen-
timents le 6 juin dernier. La décision
favorable de l'autorité foncière aurait,
d'après les renseignements en sa pos-
session, été obtenue à la suite d'une
erreur attribuant au domaine une su-
perficie de 4,3 ha, alors que celle-ci
atteint en réalité 15 ha.

Saisi de l'affaire, le Comité fribour-
geois contre les injustices foncières a
publié un communiqué au lendemain
d'une première réunion tenue à Corse-
rey, en présence du comité de la Socié-
té de laiterie concernée, afin d'exami-
ner la question de la vente de la ferme
sans terres cultivables «ce qui consti-
tue un démembrement d'une exploita-

importante pour la laiterie».
Le Comité fribourgeois contre les

injustices foncières ne peut , affirme-t-
il, que soutenir l'action du comité de la
Société de laiterie et réagir énergique-
ment avec lui pour le maintien d'une
famille sur cette exploitation afin de
garder la production laitière indispen-
sable à la survie de la fromagerie. Le
démantèlement des exploitations via-
bles et leur disparition portent atteinte
au maintien d'une forte population
paysanne. La libre spéculation sur les
terres cultivables, la liquidation des
fromageries de village, au profit de la
centralisation , constituent les vérita-
bles causes de la dégradation de la
situation des paysans et de l'explosion
des déficits du compte laitier, sans par-
ler des atteintes à l'environnement.

11 [ POLITIQUE Vcg/ .
teur pouvait trancher sur ma sugges-
tion de présenter M. Clerc.»

Le conseiller aux Etats Otto Piller a
su faire passer le courant dans son
auditoire. Il a abordé la politique
d'aide à la famille, l'estimant très défi-
citaire, de technique qui a apporté plus
de positif que de négatif, et d'environ-
nement en termes sereins et modérés,
pour conclure à fa nécessité de voir la
politique aujourd'hui essentiellement
aux mains des seuls gestionnaires. Et
M. Piller a encore promis aux gens du
sud de venir les entretenir de «Rail
2000», un thème demeuré bien étran-
ger aux populations de la Gruyère et de
la Veveyse, parce qu'elles s'imaginent,
à tort, en retrait de ce vaste program-
me. YCH
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Romont: la ludothèque en assemblée

Vive le jeu!
La ludothèque de la Glane va bien.

Passés les soucis financiers du début et
une période de lancement du service, le
volume actuel de jeux a permis de pro-
longer la durée des prêts de deux à trois
semaines. D'autre part, l'animation
proposée aux jeunes débouchera bien-
tôt sur un club. Enfin, on apprit que le
jeu est indispensable au développement
de l'enfant. Le professeur Lambert dut,
à ce propos, répondre à de nombreuses
questions.

La ludothèque « la Chouette » est ap-
préciée. Elle fait désormais partie des
services offerts à la jeunesse glânoise et
fonctionne grâce à un subside de la
commune de Romont, des dons et co-
tisations, un loto et le bénévolat d'une
vingtaine de personnes. Vendredi der-
nier, lors de l'assemblée générale, la
présidente Nicole Lehner-Gigon fit un
bilan des plus encourageants. Le cap
des 500 jeux est dépassé. Ceux-ci sont
choisis parmi les dernières nouveautés
et en tenant compte de l'intérêt qu 'ils
peuvent apporter. Le nombre des utili-
sateurs s'est stabilisé à 376, un rythme
qui permet aux permanents de consa-
crer plus de temps à présenter les jeux.
Et si l'on veille à satisfaire chaque âge,
la ludothèque s'est également équipée
enjeux d'extérieur, enjeux de connais-
sances et de stratégie. Quant aux ani-

Au centre, l'abbé Camélique. QD Vincent Munth

Chavannes: 60 ans de sacerdoce
Chapelain fêté

L'abbé Oscar Camélique, 84 ans et
60 ans de sacerdoce, a conservé la ver-
deur d'un jeune homme. Bon marcheur,
proche de la nature, il converse volon-
tiers avec les fidèles qu'il rencontre en
chemin. Ce fut, en substance, le témoi-
gnage qu'apportèrent les gens de Cha-
vannes et des paroisses environnantes
à propos de l'abbé Camélique, retraité
et chapelain depuis 1973.

En toute simplicité, la paroisse de
Chavannes-sous-Orsonnens avait or-
ganisé, hier, une messe et un apéritif
pour marquer le soixantième anniver-
saire sacerdotal de son chapelain. La

messe, concélébrée par cinq prêtres,
eut lieu dans la fort belle chapelle du
XVIe siècle dédiée à saint Jean-Bap-
tiste et décorée de fleurs et de verdure.
L'édifice n'a pu contenir tous les parti-
cipants à la cérémonie.

Dans son homélie, le chanoine Gé-
rard Pfulg compara la vie de saint
Jean-Baptiste et celle d'Hérode. «Si le
second fut le plus fort momentané-
ment, c'est saint Jean-Baptiste qui fut
victorieux au cours des siècles. Son
destin doit inspirer le prêtre et l'encou-
rager à être fidèle toute une vie à
l'Eglise et la communauté chrétien-
ne». Cet exemple fut suivi par l'abbé
Oscar Camélique, ordonné prêtre en
1927 par Monseigneur Besson à Avry-
devant-Pont. «Son long parcours,
consacré à l'amour du Christ et au
ministère de la charité, dans différen-
tes paroisses et comme directeur diocé-
sain, devrait, lui aussi, susciter déjeu-
nes vocations. Comme saint Jean-Bap-
tiste, le prêtre doit persévérer pour ser-
vir une œuvre durable et efficace » dira
encore le chanoine.

Après la cérémonie religieuse, l'abbé
Camélique qui, depuis 1973, vit une
retraite active à Chavannes-sous-Or-
sonnens, reçut de nombreux témoigna-
ges de gratitude. Des compliments sou-
lignant tous sa simplicité, son abord
facile, sa disponibilité. Ne fit-il pas du
dépannage ecclésiastique â Orsonnens
momentanément privé de prêtre ! Il
prêta également son concours à la pa-
roisse de Villarsiviriaux, forma des gé-
nérations de servants de messe. La fan-
fare et le chœur mixte d'Orsonnens
furent de la fête en musique et le syndic
de Chavannes, Jean-Marie Chammar-
tin coordonna la fête et remercia tout
spécialement l'abbé Camélique visi-
blement étonné de tant de sympathie.

MPD

lllll W]WUQ é?$ J
Ces arguments n'ont cependant pas
pesé lourd, à Berne, dans la nouvelle
mouture de l'arrêté laitier 87. «C'était
plus simple de pénaliser les produc-
teurs et de faire payer les consomma-
teurs et les contribuables».

Le problème du domaine de Villare-
pos, affirme enfin le communiqué, per-
met de rappeler à l'opinion pubiique
que le Comité fribourgeois de lutte
contre les injustices foncières .se bat
pour une loi qui redonne à la terre sa
vocation première et aux paysans une
rétribution équitable pour leur tâche
vis-à-vis de la collectivité. GP

GLANE llTdJ
mations mensuelles organisées par
Monique Rollinet, elles ont eu un tel
succès que les jeunes ont demandé la
création d'un club pour se rencontrer
plus souvent. L'idée se réalise et d'ores
et déjà Pierre Butty et Alexandre Wae-
ber ont accepté de s'en occuper. Le
démarrage devrait avoir lieu cet au-
tomne. L'assemblée accepta ensuite la
démission de la secrétaire du comité
Anne Martin et nomma Catherine
Gebhard pour la remplacer.

Après les débats statutaires, le pro-
fesseur J.-L. Lambert, psychologue et
spécialiste de pédagogie curative, situa
l'importance du jeu aux différents sta-
des du développement de l'enfant.
Avec quoi l'enfant joue-t-il ? Quels
jeux le tentent et à quelle phase de sa
croissance correspondent-us? Que
faut-il penser des jeux éducatifs présco-
laires, des jeux électroniques ? Le
conférencier livra un grand nombre de
réflexions basées sur l'expérience et,
dans leur ensemble, révélatrices d'une
pauvreté de notre connaissance de
l'importance du jeu, et non pas du
jouet, dans le processus de développe-
ment de l'enfant. MPD
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Le Corps et la Société
des sapeurs-pompiers

de Cor minhc. uf-Chésopelloz
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Germaine Berset
maman

de M. Paul Berset
membre

t
Madame Yvonne Brodard
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred Brodard
enlevé à leur tendre affection le
20 juin 1987.
Le défunt repose en la chapelle des
Rois à Genève.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Sainte-Jeanne-de-
Chantal, à Genève, mardi 23 juin
1987, à 14 h. 30.
Domicile : 7, rue du Devin-du-Villa-
ge, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

^^Ujicjfl ̂ ^̂ j ŷ^̂ ^̂ Jjl

ĵj |g|
Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à -vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

r >
/ILL. RENÉ RAPO

CV/O HORTICULTEUR

7Ô WSTEL FLEIP
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Route des Préalpes

VILLARS-SUR-GLÂNE

COURONNES
ET ARRANGEMENTS

 ̂ >

t

...cela, simplement, de soi-
même arriva comme arrive la
nuit lorsque le jour s'en va.

Victor Hugc

Sa fille :
Joëlle Wingell-Vial;
Sa maman:
Agnès Vial-Golliard;
Son frère et sa belle-sœur ;
Michel et Christiane Vial-Maillard et leurs enfants ;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Christiane et Winfred Stoffel-Vial et leurs enfants ;
Josiane et Charly Schneider-Vial et leurs enfants;
Edith Vial ;
Juliette et François Vuichard-Vial et leurs enfants;
Monique et Roland Giller-Vial et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Marie-Louise WINGELL-VIAL
dit «Malou »

leur très chère maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine
et amie enlevée, à leur tendre affection, le 18 juin 1987, à l'âge de 41 ans.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 23 juin 1987, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital du district de la Veveyse, 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: Madame Agnès Vial, Le Bourg, 1618 Châtel-Saint-
Denis.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de fairç part, cet avis en tient lieu.

t

«En tes mains, Seigneur, je re-
mets mon esprit: que ta vo-
lonté soit faite»

Son épouse:
Josette Bavaud-Bovier, à Saint-Aubin;
Ses enfants et petits-enfants:
Francine et Léon Guinnard-Bavaud et leurs enfants Sébastien et Yann, à

Gletterens;
Michel et Martine Bavaud-Fuhrer et leurs enfants Elodie et Charlène, à

Buttes;
Nicolas Bavaud, à Saint-Aubin;
Ses frères et sœurs:
Louis Bavaud et ses enfants, à Saint-Aubin;
Lucie et Paul Ramuz-Bavaud et leurs enfants, à Saint-Aubin;
Edith et Louis Collaud-Bavaud et leurs enfants, à Saint-Aubin;
Angèle Bovier, sa belle-mère, à Fey;
La famille Bovier, en Valais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BAVAUD

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-fils , frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection le samedi 20 juin 1987.
à l'âge de 64 ans.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Saint-Aubin, le mardi 23 juin
1987, à 15 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera, en ladite église, ce lundi 22 juir
1987, à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Cleo Roethlisberger-Smith, à Delémont;
Madame et Monsieur Peter Gerrard-Roethlisberger et leurs enfants Edith e

Ashley, à Dar es-Salaam (Tanzanie);
Madame et Monsieur André Brûlhart-Roethlisberger et leur fils Gilles, i

Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Boissonnas-Roethlisberger, à Paris (Fran

ce);
Madame André Roethlisberger, à Sanary (France);
Madame Dorothy Munir-Smith, à Larnaca (Chypre);
Les familles Roethlisberger, Smith, Blancpain et de Schaller,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul Ulrich ROETHLISBERGER

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 90e année.
Le culte avant l'incinération sera célébré au home La Promenade, à Delé
mont, ce lundi 22 juin 1987, à 10 heures.
Le défunt repose au funérarium de Delémont.
Domicile de la famille: André Brùlhart , route de la Vignettaz 34, 1700 Fri
bourg.
Selon le désir de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de pense
au «Secours d'hiven., à Berne, cep 30-10234-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Madeleine Ballif-Thierrin, rue de Morat 59, à Fribourg;
Monsieur et Madame René Ballif-Rossy et leurs filles Murielle et Fabienne, _

Courtepin;
Monsieur Albert Ballif, ses enfants Frédéric et Valérie, et son amie Myriam

Gremaud, à Genève et Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Bussey-Ballif et leurs enfants Jeanine, Nicolas

Denis et Florence, à Fribourg;
Madame Jeanne Gilliéron-Ballif, ses enfants et petits-enfants, à Vuibroye;
Madame et Monsieur Aloîs Brugger-Ballif, leurs enfants et petits-enfants,.

Lucens;
Madame Aline Ballif, ses enfants et petits-enfants, à Estavayer-le-Lac e

Payerne;
Monsieur André Ballif, à Vennes;
Madame Maria Corminbœuf-Ballif, ses enfants et son petit-fils , à Lucens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur BALLIF

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 21
juin 1987, dans sa 79e année, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le mardi 23 juin 1987 à 15 heures, en 1.
cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, c<
lundi 22 juin 1987, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'institut des Buissonnets, i
Fribourg, cep 17-5881-4.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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3011 /Alfa Giulietta 2.0, 1981, exp
4900.- 037/ 62 11 41

1186/Fuego GTX, 80, 7500 - ou 303
p.m., garantie. 037/ 71 36 88

52707/Simca 1307 GLS, mod. 78,
73 000 km, bleue, exp., 1900.-,
82 11 11 ou 24 90 28, R. Siegfried.

52952/Peugeot 104 GR, an. 83, 30 000
km, cause double emploi, 037/
65 12 19.

52951/Golf GTI pr pièces, mod. 77 , exp.,
037/ 26 32 17.

303349/Toyota Starlet 1300 GL, 5 p.,
blanche, 1986, 14 000 km, sans cataly-
seur, 9900.-, 46 59 18.

303350/Cherche Fiat X 1/9 ou Alfa
Sprint, exp., 037/ 22 81 01, dès 18 h.

303337/Honda 125 XLR , exp., 12 500
km, excellent état, prix à dise,
AR 1 fi Rfi

52749/Cabriolet Golf GLS, blanc, jantes
et kit sport, 89 500 km, aut., exp.,
11 200.-, 217 351, prof. ; 23 16 60, pri-
vé.

/Bus VW turbo diesel. 2 portes latéra-
les, 86, cédé 17 800.-, 039/
26 77 10.

3058/Golf GTI, 84, 50 000 km, 13 500.-
; Golf GTI, 83, 69 000 km, 11 000.-;
Golf GTI, 78, 4500 -, Alfa Giulietta
1800, 83, 64 000 km, 7500.-; BMW
318i, 85, 4 p., 30 000 km, 15 000.-;
Citroën 2 CV6, 80, 50 000 km, 2500.-,
037/ 2641 81.

52607/Opel Manta 20 S, 80, parfait état,
radiocass., 3800.-; Jetta GLI, 80,
131 000 km, t.o., gris met., 4800.- à
dise ; Golf LS 5 p., 77, p. bric , 600.-,
037/65 15 77.

303240/Occasion exceptionnelle, Lancia
Y10 Touring, 7500 km, bleue, état de
neuf, 8950.-, exp., 031/ 42 31 31, int.
366, dès 18 h., 031/42 89 80.

52931/Alfasud 1300, an. 78,
76 000 km, part, état, exp., avec radio-
cass. 3200.-. 021/95 94 49 le soir.

52926/Suzuki 50 GT, en bon état , exp.,
7DO _ 9« RA 49 lo onir

52899/Renault 5, 1981, 45 000 km
exp., très bon état, cause double emploi
3000.- à dise. 037/ 66.1 1 46.

4005/Opel Manta GSI, 22 000 km, exp.
14 900.-. 037/ 61 18 09.

4005/Opel Record 2000 E, exp., 5900.-
037/61 18 09.

4005/Opel Senator 2.5 E, aut., exp.
Rqnn - 037/ 61 18 09.

4005/Ford Capri 2.3 S, accidentée,
3000.-. 037/ 61 18 09.

4005/Ford Orion i, 32 000 km, exp.,
11 800.-. 037/61 18 09.

4005/Nissan Cherry 1300, 44 000 km,
exp., 7200.-. 037/61 18 09.

52906/Renault Super 5, mod. fin ,85 ,
18 000 km, part, état, cause double em-
nloi. 9000.-. 28 40 91 reDas.

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

4083/Audi 100 CD, mod. 78, exp. janvier
87, aile avant froissée, 1700.-. 037/
33 on 1R

303319/Renault 14 TL, 75 000 km, bon
état , exp., 3000.-. 037/ 75 16 10.

303322/VW Coccinelle, 1972,
60 000 km, exp. + test , toit ouvr.,
2000.- trait. 037/ 23 24 60 après
midi.

/Mercedes 450 mod. 74, 203 030 km,
non exp. 4000.-. 31 10 10.

/Sunbeam Estate 1600 break mod. 75 ,
86 660 km, non exp., 1000.-.
31 10 10.

/Mazda 626 mod. 80 98 912 km, non
exp., 1000.-. 31 10 10.

/Subaru Tourismo 4 WD 1800 mod.
82, 83 930 km, exp. du jour + garantie
3 mois 7200.-. 31 10 10

52988/Peugeot 305 SR, an. 79, exp.,
très bon état , 2800 - 26 42 61

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

3011/Mercedes 190 E, 1985, exp.,
25 900.- 037/ 62 11 41

/Daihatsu Charade mod. 81,
49 601 km, exp. du jour + garantie
3 mnis A_»nn — 51 10 10

/Jeep Daihatsu Taft F 50 LV diesel,
mod. 81, 61 112 km + attel., radio, por-
te-bagages, exp. du jour + garantie
3 mois. 15 800.-. 31 10 10.

/.Ippn naihatsu Taft F 90 esc mnri
81, 61 207 km + attel., exp. du jour +
garantie 3 mois. 15 400.-. 31 10 10.

52812/Chevrolet Malibu Classic avec
crochet pr remorque, mod. 79, 037/
33 31 93 h rpnas

52766/Jaguar XJ6, 140 000 km, exp.
3 ans, peint, neuve, 8 pneus, 2000.- à
ciiRr. 037/33 92 01

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

3011/BMW528 i, 1985, 19 800.-037/
62 11 41

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

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

3011/Lancia PrismaT 1986, exp.,
9800.- ou 256.- p.m. 037/ 62 11 41

3011 /Renault 5 Automatic , 1980, exp.,
3900.- 037/ 62 11 41

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

1186/Renault 5 GTS, 86, 12 500 - ou
520 - D.m.. aarantie. 037/7 1 36 88

1186/Renault 25 TS, 84, 14 500.- ou
595 - p.m., garantie. 037/ 71 36 88

/Jeep CG-7 LIM, mod. 85, 32 000 km.
037/ 46 53 95

52949/Différents meubles en très bon
état, 037/ 22 71 42 ou 75 14 52.

/Niches à chien avec avant-toit. Plusieurs
grandeurs, 024/ 71 14 29.

52898/Un équipement de plongée (taille
1 homme / 36-38 femme), prix à discuter ,
037/ 82 31 91, int. 19, h. bureau.

52896/Matelas neuf Bico 160 x 200 cm,
990.-, cédé 800.-; superbe sofa cuir
noir, 2 pers., 1850 -, cédé 1500.-; bi-
bliothèque murale, style Memphis,
200.-; et divers meubles de bureau à
des prix avantageux , 24 66 52, h. re-
pas.

52897/1 extracteur à miel, 8 cadres de
hausses , bas prix , 037/ 61 38 52, h. re-
pas.

303275/Adorable yorkshire avec pedi-
qree, 037/61 37 36.

52904/Perdu route de Villars 1 paire de
lunettes médicales dans trousse bor-
deaux. 037/ 26 17 41.
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1186/Renault 4TL, 78,3500.- ou 150.-
p.m., garantie. 037/ 71 36 88

3011/Datsun Stanza, 5 portes, 1985,
exp., 11 900 - ou 327.- p.m. 037/
62 1141

1186/Volvo 360 GLS, 85, 10 950.- ou
441 - p.m., garantie. 037/ 71 36 88

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

/Votre chien en vacances ! Notre petite
pension à caractère familial peut encore
héberger pr la saison de vacances 1987
quelques pensionnaires. Grand parc
d'ébats, bien arborisé, nbre de places
limité. Chenil de l'Entre-Bois, Pierre
Gumv. 1772 Ponthaux. 037/ 45 18 49.

52932/On cherche jeune fille pour aider
au ménage et au tabac, 25 juillet au 30
août, 037/ 75 10 05, h. repas.

303022/Fam. 2 filles ch. j. fille pour un
an, aide ménage + garde enf., libre week-
end. 46 36 55 ou 22 66 22. int. 28.

3011/Opel Monza 3.0 E, 1985 , ABS, cli-
mat., 26 900.- 037/ 62 11 41

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

3011/Fiat132, 1980,exp., 1700.-037/
62 11 41

52841 /Unique : poussette en jeans, très
bon état , 130.-, 45 31 14.

52902/Une petite planeuse d'établi avec
table aimantée + divers petits outillages
mécaniques, 1 balance de précision
Mettler , 037/ 64 16 44, midi et soir.

303339/Bar de salon, en très bon état ,
300.-. 037/ 45 32 77 ries 18 h.

52892/Anglais (débutants), allemand.
Langage pratique. Enseignante va domi-
cile Fribourg, environs (15 km). Forfait
avantageux, 037/ 24 17 76 (11 h. 30 -
13 h. 30, sauf jeudi).

374/J'ar:hptp annipn nlanr.hpr nlanrhpç
de façade et boiserie de chambre, Y. Pil-
ler, 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

51876/Vous cherchez une aide psycho-
logique sérieuse: la permanence des
psychologues fribourgeois vous oriente,
037/ 21 96 92, ma 10-12 h., je 18-
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/Trouvé. Service désinfection nids de
guêpes et lutte contre la vermine. Dépla-
cement gratuit, 037/ 61 61 52.

Rapide, propre et...
pas cher!

Pantalon 5.30
Veston 7.20
MAITRE-ZOSSO S.A.
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52761/Bas prix salon d'angle, tondeuse
à gazon, 24 08 02.

52928/On cherche ancienne voiture à
pédale, 31 25 00.

303347/Batteur pour duo, contrats assu
rés tout de suite. 45 34 71.

52944/Famille, 4 enfants, à Fribourg, ch.
pour le 1.8.87 jeune fille ou dame pour
aider au ménage et s'occuper des en-
fants, 2 jours par semaine, 28 25 32.

nitou 87"
COURTION

26 - 27 - 28 JUIN

LOTO - GRAND BAL
Tournoi à six

Inauguration du terrain de football
17-52991

303346/Jeune femme ch. travaux de
ménage, 037/ 26 25 41, lundi matin.

303323/Pédagogue / aide-jardinier,
cherche travail du 6 juillet au 15 août en
horticulture, agriculture ou institution so-
ciale, Fribourg ou env., 037/ 24 69 25.

303330/Collégienne Lisbonne ch. à gar-
der enfant, juillet - août. 37 14 30.



SPORT.
Premier tour des play-offs de promotion en ligue A : Bâle-Bulle 2-2 (1-0)
Bulle a fait l'unanimité par son football

« Bulle veut-il, oui ou non, monter en ligue A ? » Quelle que soit l'issue de ces
play-offs, la question peut désormais figurer au « hit-parade » des questions stu-
pides si claire est la réponse qu'ont donnée « Didi » Andrey et ses joueurs en tenant
en échec Bâle à la Schiitzenmatte (2-2, mi-temps 1-0). Ils ont mis tant de coeur à la
tâche et tant d'intelligence dans leur jeu que le résultat final est encore flatteur
pour les Bâlois même si ces derniers rageaient d'avoir encaissé l'égalisation
durant les arrêts de jeu. Mais sur le fond, c'était l'unanimité : Bulle s'était montré
supérieur à son hôte, pratiquant un meilleur football, se créant bien plus d'occa-
sions et marquant le match de son empreinte. C'est légitime que, ayant refusé
jusqu à I ultime seconde de spéculer et de
entrouvre la porte du deuxième tour.

On n'en dira pas autant de Bâle pour
qui une victoire eût pris des airs de
larcin. Rapidement mis en position de
force par le but tôt venu (8e) de Nadig,
sur service de Knup, les hommes de
Benthaus n'ont jamais été capables de
prendre vraiment le match en main et
ont même subi une domination cons-
tante en deuxième mi-temps. Misant
avant tout sur leurs grands gabarits, les
Bâlois donnèrent systématiquement la
priorité au jeu aérien ce qui causa, dans
un premier temps, des problèmes à la
défense bulloise.

Cherchant à poser son jeu alors que
son hôte procédait uniquement par
contre-attaques, Bulle trouva progres-
sivement la parade mais ce n'est qu'à
l'approche de la demi-heure que Rôssli
(25e) et Mora (33e) posèrent les premiè-
res banderilles. Il faut dire aussi que,
faisant preuve de beaucoup d'engage-
ment, les Bâlois commettaient de
nombreuses irrégularités mais ils
avaient assez de métier pour les com-
mettre assez tôt et donc assez loin de la
zone dangereuse. Royalement payé,
Bâle ne faisait en tout cas pas mine de
vouloir forcer le destin , spéculant par
choix ou par incapacité. Très en verve,
Mora se signalait encore (36e et 39e) et
Bulle s'offrait deux balles d'égalisation
avant le repos. Au terme d'une remar-
quable action collective, Sampedro
adressait un violent tir que Suter rete-
nait avec brio (40e) puis , à quelques
secondes de la mi-temps et sur corner,
Zaugg effleurait la balle qui, après
avoir touché la base du poteau, reve-
nait dans les bras du gardien.

Une fin superbe
Bâle regagnait donc les vestiaires

nanti d'un avantage un peu flatteur.
Au cours de cette première période de
qualité moyenne, devant un public ré-
servé, on n'avait pas vu la moindre
différence de valeur entre les deux for-
mations. Elle se faisait après la pause
en faveur des visiteurs, non au score
comme on sait, mais dans la qualité du
football. Ceux-ci imposaient leur supé-
riorité collective, démontrant une plus
grande intelligence de jeu et une plus
grande variété de manoeuvre. Cela va-
lut au public de la Schùtzenmatte une
deuxième mi-temps, beaucoup plus
animée et spectaculaire, riche en émo-
tions et en occasions de buts avec une
superbe fin de partie.

L'entrée de François redonna un
peu d'élan aux Bâlois mais ce ne fut
qu'un feu de paille. Ce sont effective-
ment les visiteurs, ayant entre-temps
résolu le problème des balles aérien-
nes, qui emballèrent le match pour le
tenir à bout de bras jusqu'à l'ultime
seconde. Tout commença par une
splendide volée de Rôssli (53e), servi
dans l'axe par Aubonney, et par une
balle lobée d'Andrey (55e) dans un an-
gle difficile. Sentant que l'étreinte bul-

calculer, il ait obtenu un résultat qui lui

loise menaçait de l'étouffer , Bâle tenta
de la desserrer et Rumo s'opposait à un
essai de Ghisoni (61e). Une minute
plus tard, Grossenbacher avait une
balle de 2-0 sur un centre de Bûtzer
mais son coup de tête filait juste à côté.
Le public se réveillait et le dernier carré
de supporters bâlois donnait enfin de
la voix : il n'était pas au bout de ses
joies, ni de ses désillusions.

Une fiere chandelle
au gardien Suter

Ne voulant à aucun prix se conten-
ter de ce très mauvais un à zéro, Bulle
augmentait en effet sa pression sous la
magistrale régie d'Andrey. Et si les
Rhénans capitulèrent si peu et si tard,
ils doivent une fière chandelle à leur
gardien Suter, auteur de plusieurs ar-
rêts de grande classe. Il refusa ainsi des
buts tous faits à Rôssli (66e), après un
relais parfait avec Mora, et à Zaugg
(85e), parti seul du milieu du terrain
juste après la première égalisation, tan-
dis que Mora (77e), démarqué par
Lehnherr, tirait sur lui. Et cela, sans
parler de nombreuses autres alertes si-
gnées Rumo, Rôssli, Lehnherr ou
Zaugg. Quant à Fillistorf, il n'avait de
réelle inquiétude que sur un long raid
de Knup, conclu par un tir trop croisé
(72e).

Cette égalisation que Bulle cherchait
avec tant de cœur et tant d'intelligence
tombait enfin. Aubonney remontait
les deux tiers du terrain balle au pied,
avec un petit pont au passage, tentait
de centrer mais Ladner s'interposait.
Tandis que le Bâlois se désintéressait
de la balle, le libero fribourgeois la

ove -. .c
Nadig ne laisse aucune chance au gardien Fillistorf et ouvre la marque pour Bâle. ASL

récupérait in extremis au poteau de
corner, centrait pour Mora qui surgis-
sait comme Marco Van Basten en fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
coupe et marquait en beauté (84e).
Zaugg, on l'a dit, héritait aussitôt d'une
balle de victoire et Bulle, victime de sa
générosité et de sa volonté de vaincre,
se faisait piéger une deuxième fois.
Mobilisant ses dernières énergies, Bâle
obtenait un deuxième but par Herr sur
un long centre de Bûtzer (88e) : un coup
de massue puisqu'il restait deux minu-
tes et les arrêts de jeu. Bâle pouvait rire
à gorge déployée du mauvais tour qu 'il
venait de jouer à cet hôte qui l'avait ,

.- •*

selon l'expression d'un confrère, «ba- Bâle : Suter; Grossenbacher ; Herr, Sûss,
ladé » pendant toute la deuxième mi- Ladner; Nadig, Ghisoni, Bûtzer; Maissen,
temps. Mais ce rire tourna finalement Hauser, Knup.
au jaune pour disparaître totalement à Bulle . Fillistorf; Aubonney ; Hofer, Bou-1 ultime seconde. Après une succession zenada, Rumo ; Rôssli, Sampedro, Andrey ;
d'échanges sur le flanc gauche, Zaugg Mora, Zaugg, Lehnherr.
centrait , deux défenseurs bâlois se gê- Notes : stade de la Schùtzenmatte ; 2000
naient et la balle revenait, face au but , à spectateurs. Bâle est privé de Strack , sus-
Mora qui la catapultait, via la barre pendu, Schàllibaum, Mata et Botteron ,
transversale, au fond des filets. Explo- J>gsé- Avertissement à Grossenbacher
sion de joie chez les supporters bullois, changements : 46e François pour Hau-de dépit chez les supporters bâlois qui, ser; 8, = Fûri pour Maisseni 86. rjobet pourpour en vouloir à 1 arbitre, n en recon- Rôssli, 89e Saunier pour Bouzenada.
naissaient pas moins la légitimité de Buts : 8e Nadig 1-0, 84e Mora 1-1 , 88e
cette égalisation et la supériorité des Herr 2-1, 93e Mora 2-2.
visiteurs. - Marcel Gobet
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Contré ici par Ladner, Michel Mora a été un danger constant pour la défense bâloise, marquant en outre les deux buts de son équipe. ASL
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Bâle-Bulle : propos d'après match
M. Mora: «Un peu statique»

A la Schùtzenmatte, l'ambiance était
très différente dans les vestiaires à l'is-
sue de la partie : du côté bâlois, on fai-
sait grise mine alors que, du côté bul-
lois, s'exprimait une satisfaction inten-
se. Sollicité de toutes parts, « Didi»
Andrey rapellait pour la énième fois les
vertus d'un principe de jeu éminem-
ment sain et à nouveau appliqué avec
brio à Bâle. II était conscient que son
équipe avait fait l'essentiel du spectacle
et développé un meilleur volume de jeu
que son hôte : il savourait donc d'autant
mieux un résultat qui la place en posi-
tion de force pour le match retour.

Sur le visage de Michel Mora, auteur
des deux buts fribourgeois, on lisait
une de ces joies qui font plaisir à voir.
Le sympathique attaquant analysait
les événements avec lucidité : «Heu-
reusement que nous avons marqué ce
deuxième but mais nous avons mieux
joué qu'eux et nous nous sommes créé
plus d'occasions, surtout en deuxième
mi-temps. » Mora n'a guère été impres-
sionné par les Bâlois à court d'imagi-
nation en attaque et vulnérables en
défense : « Sur le plan du rythme, je n'ai
pas vu de différence avec la ligue B. Le
seul véritable problème qu 'ils nous
aient posé a été dans le jeu aérien, sur-

tout avant la mi-temps. Sinon, j ai
trouvé leur défense statique, notam-
ment la charnière centrale qui a connu
d'énormes difficultés quand nous
avons joué en une-deux et en gardant
la balle à terre : c'est ce qui explique le
nombre élevé de nos occasions». El
l'âpreté dans les duels, certains Rhé-
nans ne lésinant guère sur les moyens .
«Non, ils ne sont pas plus durs que les
défenseurs de ligue B. En revanche, il:
sont beaucoup plus malins. Ils bouscu-
lent, freinent ou retiennent par le mail-
lot sans que cela soit très visible, mai;
cela suffit à t'empêcher d'entrer dan;
l'action au moment opportun ou à k
poursuivre de façon efficace». Pai
deux fois pourtant, Mora a déjoué de
façon décisive toutes les astuces bâloi-
ses pour marquer : «Bien sûr, ce
deuxième but est capital. Il change tou-
tes les données du match retour poui
lequel notre principale préoccupation
est maintenant la récupération. Les
Bâlois ont tout loisir de se reposer, tan-
dis que nous, nous travaillons lundi el
certains probablement encore mardi
matin».

La confiance de Zaugg
Pascal Zaugg ne partageait qu'er

partie ce souci car il estimait que la très

bonne prestation bulloise allait entrai
ner une prise de conscience chez cer
tains de ses coéquipiers et que la volon
té ferait le reste : «Je suis un peu surprii
en bien de notre match même si le;
Bâlois ont un peu cherché à nous im
pressionner. Nos défenseurs se son
montrés extrêmement vigilants, n'on
pas commis d'erreur. Je dirais plutô
que c est nous, les avants, qui avom
manqué un peu de réussite en fonctioi
du nombre d'occasions. Mais nou:
avons obtenu là un bon deux à deux
Surtout, je crois maintenant que tout 1<
monde dans l'équipe est conscien
qu'on peut y arriver. Je pense d'aborc
aux joueurs qui n'ont pas encore 01
très peu touché à la ligue A. Ils ont pi
se convaincre aujourd'hui qu 'il man
que peu de chose pour que nous y accé
dions. Cela va encore augmenter notre
volonté à tous et, avec la volonté, vou;
savez qu'on soulève des montagnes. >:

Benthaus perplexe
Autre ambiance, vingt mètres plu;

loin, devant les vestiaires bâlois que le;
joueurs quittaient à la hâte. En sortant
Helmuth Benthaus est presque étonne
que tant de journalistes l'attendent. I
écarte de deux mots la question d'ur
confrère bâlois qui peste contre les « fa-
tales» minutes ajoutées par l'excellem
arbitre Klôtzli puis il enchaîne, le tor
passant progressivement de la per
plexité - ou était-ce de la résignation '
- à une colère à peine contenue
«J'étais allé voir jouer Bulle et j'er
avais déduit qu 'il était nécessaire de
pratiquer un marquage homme .
homme sur ses trois attaquants et sui
les individualités du milieu de terrain
Des consignes strictes ont été donnée;
et j'ai discuté personnellement avee
chaque joueur. Il était clair que je n'ai
lais pas aligner pour ce match de h
dernière chance un seul élément qui ne
voulait pas absolument gagner. Alors
après tout cela, si nous sommes inca
pables d'exercer une quelconque pres-
sion sur Bulle...» «Vous avez changé
de gardien, pourquoi?» La réponse
fuse : « Il a été notre meilleur joueur sui
le terrain et quand je dois sortir ur
homme comme Maissen parce qu'i
n'a absolument rien apporté de toute h
deuxième mi-temps, que reste-t-il .
faire?» Implacable, un confrère bâloi;
poursuit : «Après ce match à combier
extimez-vous les chances bâloises de
rester en ligue A?» Le ton se calme
« Vous me permettrez de ne pas répon
dre à cette question, compte tenu de \i
situation actuelle et du climat qui rè
gne dans le club. Sachez simplemen
que nous allons préparer le match de
mardi le mieux possible ; nous reposer
récupérer et chercher le bon moyen de
saisir encore cette dernière chance
puisque maintenant nous somme;
bien obligés d'aller à Bulle pour ga
gner...»

Propos recueilli;
par Marcel Gobei

«
BARRAGES ç£
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Rien n'est vraiment joué
Dans les matches de barrage de ligue

B, première ligue, aucune équipe n'es'
parvenue à prendre une option décisi-
ve, la rencontre Kriens-Old Boy;
ayant, en outre, été renvoyée à mardi
A première vue, c'est Olten qui a réuss:
la meilleure affaire en s'en allant faire
match nul à Altstâtten (2-2) alors que le
succès de Renens sur Buochs est trop
mince pour que les Vaudois puissent se
croire sauvés. De même, Bienne reste
capable de renverser la vapeur après sa
courte défaite à Berne.

Altstàtten-Olten 2-2 (0-1)
Gesa. - 630 spectateurs. - Arbitre : Recl

(Birsfelden). - Buts: 6e Erlachner 0-0, 46
Sallmayer 1-1, 62e Nâf 1-2, 79e Stieger 2
2.

Berne-Bienne 3-2 (1-0)
Neufeld. - 700 spectateurs. - Arbitre

Galler (Untersiggenthal). - Buts : 16e Beel
1-0, 54e Zimmermann 2-0, 60e Taddei 2-1
75e Klaus 3-1, 79e Skov 3-2.

Renens-Buochs 2-1 (2-1)
Censuy. - 900 spectateurs. - Arbitre

Gâchter (Aarau). - Buts: l re von Holzei
0-1, 17e Lauquin 1-1, 37e Lauquin 2-1.

Kriens-Old Boys : renvoyé à mardi.

Aarau le mieux parti
Dans ces play-offs de relégation-

promotion, Aarau est le mieux parti
puisqu'il a été le seul à s'imposer, aux
dépens de Malley. Maj s, en obtenant le
match nul à l'extérieur, Wettingen , Lu-
gano et Bulle ont également réalisé une
bonne opération, la meilleure étant à
l'évidence celle des Bullois puisqu'ils
ont marqué deux fois.

Contre un Malley pour qui la parti-
cipation est déjà une récompense en
soi, les Argoviens ont pris deux buts
d'avance. Ils peuvent donc envisager le
match retour avec une certaine séréni-
té même si Hitzfeld aurait préféré un
2-0 à ce 3-1, obtenu sur le fil grâce à
Rufer. S'ils évitent le péché de pré-
somption, ils passeront ce premier tour
tout en sachant que la formation de
Biaise Richard est de toute façon déci-
dée à lui livrer un baroud d'honneur.

A Granges, Wettingen a obtenu le

TROIS MATCHES EN BREF Jfcf

Vevey-Lugano 1-1 (1-0)
Copet. - 1500 spectateurs. - Arbitre :

Friedrich (Seedorf). - Buts : 26e Fernandez
1-0, 67e Sulser 1-1.

Vevey: Malnati; Issa; Sengôr, Bonato.
Bevilacqua; Zahnd, Gavillet, Fernandez;
Ben Brahim, Abega, Mann.

Lugano : Éngel; Zappa; Casanova, Hâfe-
li, Jensen; Maccini, Gorter, Gross, Colom-
bo; Pagnamenta (78e Jerkovic), Sulser (89'
Pelosi).

Notes: Vevey sans Elsener, Rotzer, Mi-
chaud ni Tinelli (blessés).

Aarau-Malley 3-1 (2-0)
Brùgglifeld. - 3400 spectateurs. - Arbi-

tre : Willi Hânni (Cugy). - Buts : 2e Gilli 1 -0,
37e Rufer 2-0, 75e Chapuisat 2-1, 92e Rufei
3-1.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schâr, Ts-

match nul sans but qu'il était venu
chercher. C'est donc chez lui qu 'il
pourra faire la différence, ce qui l'obli-
gera toutefois à prendre quelques ris-
ques, ce dont pourraient très bien pro-
fiter des Soleurois mal payés samedi.
Ces derniers ont au moins la satisfac-
tion de ne pas avoir encaissé de but et,
après avoir raté plusieurs occasions
chez eux, pourquoi n'en transforme-
raient-ils pas une à Wettingen. C'esl
précisément ce que doit faire Vevey à
Lugano. En Copet, les Tessinois ont
également joué la sécurité sachant que.
au Comaredo, ils ont les moyens de
faire un premier pas vers leur objectif,
la ligue A. Sans oublier que tout reste à
faire, même pour Aarau et même pour
Bulle qui doit éviter de se faire piégei
une troisième fois par un adversaire à
qui il a imposé samedi son meilleui
football.

M.G.

chuppert , Kilian; Gilli, Herberth , Bertel-
sen, Wyss (46e Rossi); Rufer, Wassmer.

Malley : Rémy; Knigge; Schrago, Tho-
mann, Seiler; Payot (81e Birinyi), Jimenez
Ciavardini; Uva, Kovacs (73e Junod), Cha-
puisat.

Granges-Wettingen 0-0
Brûhl. - 3200 spectateurs. - Arbitre

Martino (Neukirch).
Granges : Walker; Schleiffer; Born, Gi

nia; Bruder, Lûthi , Ciolek (60e De Aime:
da), Jâggi, Mautone; Du Buisson (69e Egge
ling), Fimian.

Wettingen : Stiel; Rueda; Baur, Kûng.
Germann; Peterhans, Frei, Hûsser, Zbin-
den (90e Hâfliger); Friberg, Ferrari (61e
Heuberger).

Notes : Wettingen sans Senn, Mullis,
Killmaier, Baumgartner ni Bertelsen (bles-
sés). (Si]

Le gardien malleysan Rémy émerge de la mêlée constituée par Wassmer, Jimenez.
Knigge et Rufer. Keystone

SPORTS

A Bâle, Bulle a connu quelques problèmes dans le jeu aérien en première mi
temps. Notre photo: Nadig inquiète le gardien Fillistorf. Keyston

Le Conseil de I ASF et les joueurs étrangers
Une nouvelle réglementation

Deux mois après une séance hou
leuse marquée par la menace d'une rup
ture , l'assemblée extraordinaire di
Conseil de l'association, tenue à Berm
ce week-end, a permis de dégager un<
réglementation satisfaisante au suje
des joueurs étrangers.

Cette fois, l'accord fut unanime en
tre les représentants dés trois sec
tions.

Dès le 1er juillet 1988, les clubs de h
ligue nationale aligneront dans leui
première équipe au maximum i
joueurs (remplaçants y compris) de na
tionalité étrangère (sans passepor
suisse).

La LNA se réserve le droit d'admet
tre l'utilisation de trois joueurs de h
catégorie A, soit ceux qui ne sont consi-
dérés ni comme frontaliers ni comme
assimilés.

En LNB, en revanche, seuls deu;
étrangers de la catégorie A seront auto
risés.

Les clubs de l re ligue disposeron
dans leur première équipe au maxi
mum de 7 joueurs (remplaçants y com
pris) de nationalité étrangère (sans pas
seport suisse).

Toutes ces dispositions ne concer
nent pas les ressortissants de la princi
pauté du Liechtenstein.

Tout le mouvement junior et toute:
les séries inférieures, soit dès la 2e ligue
ne sont pas touchés par ces restric
tions.

A propos de la prolongation di
contrat de Daniel Jeandupeux , uni
première décision interviendra mer
credi 24 juin , à l'issue de la réunion di
comité de la Ligue nationale à Berne

(Si]

Coupe du monde: la France débordée
Les Néo-Zélandais

seigneurs de l'ovale
bras de fer qui tourna ensuite rapide
ment à l'avantage de l'équipe la plu
puissante et présentant davantage é
fraîcheur physique.

Les Néo-Zélandais, pour leur pari
n'eurent jamais véritablement à sorti
le grand jeu. Ils évoluèrent à leur main
Sûrs de leur fait, de leur force et de leu
étoile. Il reste que le pressing qu 'il
imposèrent constamment est un chef
d'oeuvre du genre.

Ecart considérable
Celui-ci leur permit de prendre 1<

large après la mi-temps, atteinte sur 1<
score de 9-0. Lentement mais sûre
ment, les «Ail Blacks» mirent alors ;
profit les moineires fautes de leurs ri
vaux, mal inspirés et quelque peu ner
veux, devant leur impuissance dans 1;
conquête de la balle.

Ainsi, les Néo-Zélandais ne laissé
rent aucun répit à leurs rivaux, qui m
trouvèrent le chemin de l'en-but qu'i
l'ultime minute, par Berbizier, au pie<
des poteaux. L'écart entre les deu:
équipes était trop considérable, i
l'Eden Park, et la marque finale li
reflète parfaitement.

IRUGBY ^
Les Néo-Zélandais ont enlevé la pre

mière Coupe du monde, à Auckland, ei
débordant l'équipe de France par 29-.
(9-0). A aucun moment de la partie
disputée sous une pluie fine, les Néo-
Zélandais n'ont paru en danger face ai
quinze de Daniel Dubroca, qui a quel
que peu déçu par rapport à sa brillante
demi-finale contre les Australiens.

Les hommes de David Kirk ont ht
téralement fait sauter le verrou trico
lore au cours de la deuxièmegmi-temps
face au vent de surcroît. Grâce à une
troisième ligne Jones-Shelford-Alar
Whetton omniprésente, créant dans ur
petit périmètre de grosses brèches, le;
«locaux» ont bâti un large succès.

Trois essais de Jones (17e), Kiri
(63e) et Kirwan (66e) et la botte d<
Grant Fox, encore en évidence avec 1 '
points, ont permis aux joueurs de l'hé-
misphère sud de s'octroyer le trophà
William Webb Ellis, à l'issue d'un<
rencontre qui ne laissera pas un granc
souvenir , exception faite peut-êtn
pour les 48 000 spectateurs ayant as
sisté au sacre des seigneurs de l'ovale
dans le creuset même de ce sport.

A leur main
Jamais les Français ne parurent en

trer dans le match. Les trois-quart:
«bleus» manquèrent considérable
ment de ballons. Seuls trois ou quatn
relativement propres sortirent des re
groupements «Ail Blacks», où la mé
thode et la maîtrise de ceux - comme 1<
précise la légende - qui portent le deui
de leurs adversaires firent merveille.

Les «champions d'Europe» s'es
soufflèrent une heure durant dans ui

1ÈK.4

(9-0
Nouvelle-Zélande-France 29-î

Auckland, Eden Park. 48 035 specta
teurs. Arbitre : Kerry Fitzgerald (Aus]
Marqueurs. Nouvelle-Zélande ::3 essais (Jo
nés, Kirk, Kirwan), 1 transformation (Fox]
4 pénalités (Fox), 1 drop (Fox). France :
essai (Berbizier), 1 transformation (Cambe
rabero), 1 pénalité (Camberabero).

Nouvelle-Zélande: Gallagher; Kirwan
Taylor, Stanley, Green ; Fox, Kirk ; Jones
Shefford, A. Whetton ; Pierce, G. Whetton
Drake, Fitzpatrick, McDowell.

France: Blanco ; Camberabero, Sella
Charvet, Lagisquet ; Mesnel , Berbizier; Er
bani, Rodriguez, Champ; Condom, Lo
rieux ; Garuet, Dubroca, Ondarts.
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Bonne participation et finales de toute beauté aux régates de Schiffenen

Avec des affrontements dignes de titans
Malgré le temps maussade, la boue et le vent glacial du samedi, les 19e régates

de Schiffenen se sont déroulées dans de bonnes conditions. Si le temps n'était pas
au rendez-vous, le spectacle et l'organisation parfaite, comme à son habitude, du
comité de l'ABAB ont eu raison de ces quelques tracas. Les courses, très disputées
ont permis aux spectateurs d'être tenus en haleine pendant ces deux jours.

Répétition générale des champion-
nats suisses du début juillet au Rotsee,
cette manifestation revêtait aussi un
intérêt important pour les prétendants
à une sélection pour l'équipe nationale.
Mais avant de parler des sélectionnés,
revenons à l'essence même d'une réga-
te, les courses. Des courses, il y en a eu
beaucoup, pendant ce week-end, et
pour tous les goûts. Du skiff 13/14 ans
au skiff vétérans, en passant par le huit
seniors, toutes les catégories ont eu
leur moment de gloire ou de déception
suivant la place obtenue. Au milieu de
cette masse de résultats, essayons d'en
ressortir l'essentiel.

Toute l'élite en skiff
Les épreuves seniors resteront dans

la mémoire de beaucoup de rameurs.
En effet, c'est dans ces confrontations
que les spectateurs ont eu le plus l'oc-
casion d'assister à quelques affronte-
ments dignes des duels de titans des
contes. Ainsi, en skiff, toute l'élite était
représentée. Comme il n'y avait que
six places en finale et que le nombre
des prétendants était bien plus élevé, la
lutte a commencé en éliminatoire. Au
fil des séries plus dramatiques les unes
que les autres, la dure loi du sport a
choisi son vainqueur. Urs Steinmann
devance de peu le Tessinois Paltenghi,
champion suisse sortant, Z'Rotz se
plaçant au troisième rang. Ces trois
rameurs devraient du reste se trouver
dans le futur quatre de couple qui sera
envoyé aux prochains championnats
du monde au Danemark.

Kovacs-Zentner motives
Deux autres finales furent remar-

quables. En deux sans barreur, les Ve-
veysans Kovacs-Zentner avaient de
bonnes raisons d'être motivés. D'un, il
voulait à tout prix montrer qu'ils
étaient bien le meilleur deux sans bar-
reur de Suisse ; de deux, la contre-per-
formance du week-end dernier devait
être épongée. Confrontes à des adver-
saires peu enclins au laxisme, nos deux
compères ont dû utiliser toutes leur
énergie et expérience pour venir à bout
de leurs adversaires. Si, à deux cents
mètres, ils étaient encore derrière, leui
fin de course fut époustouflante et
leurs adversaires s'écroulèrent littéra-
lement leur laissant la victoire.

En quatre sans barreur , le quatre
romand Keller - Wûtrich - Ballet -
Wûst a suivi à peu près le même scé-
nario pour venir à bout des Bâlois.

équipage du Seeclub Zurich vainqueur er

Gageons que ces deux équipes seront à
même de conserver les titres nationaux
glanés en 1986.

On devait du reste retrouver les Ve-
veysans parmi les vainqueurs du huit
seniors, alliés avec des Zurichois, Mor-
ges prenant la place de dauphin.

Dans les catégories inférieures, chez
les jeunes, les Romands ont montré
qu 'ils avaient de belles cartes à jouer.
Meilleures embarcations suisses en
quatre barré 17/18 ans, en quatre de
couple 15/16 ans et deuxième en huil
17/ 18 ans, la relève semble assurée en
Romandie. Dans les autres courses,
signalons la victoire du vétéran Ros-
sier en skiff. L'Yverdonnois revient à
la compétition aprè s quelque temps de
repos. Il n'a pas perdu de sa verve et
désire bien rester le meilleur vétéran de
tout le «Far-West».

Chez les dames, l'Yverdonnoise Vé-
ronique Baatard a fait un retour remar-
qué en se qualifiant pour la finale du
skiff poids léger. Sixième, elle a encore
une bonne marge de progression.

Dernière manifestation avant les
championnats de Suisse, cette régate a
permis aux divers clubs de faire un
ultime tour d'horizon avant la grande
échéance. Tous se retrouveront aussi
l'année prochaine pour fêter digne-
ment l'anniversaire des 20 ans des ré-
gates de Schiffenen.

Christophe Andreae

Qu'est-ce que la SAF?
La SAF est depuis 20 ans un clut

actif d'aviron dont le siège se trouve _
Pensier au bord du lac de Schiffenen
Au cours des dernières années, les
membres rameurs participant à des
régates nationales ne se manifestaiem
que sporadiquement. En 1986, la pré-
sidence du club réussit de nouveau à
gagner de jeunes membres, lesquels
enthousiasmés se sont introduits dans
les courses d'aviron. Le but de la pré-
sidence est d'élargir la base et de mettre
en valeur notre installation bien située
et adaptée au sport de jeunesse. Poui
cela, la SAF a amélioré convenable-
ment son installation comme sort ma-
tériel par des acquisitions et des répa-
rations. Dès lors, le comité invite les
jeunes gens susceptibles d'intérêt à se
renseigner sur les diverses manifesta-
tions sportives de ce club.

Pour tout contact, s'adresser à: L.
Kurth (président), tél. 61 65 01, ou P.
Uhl (vice-président) tél. 46 51 54, ou
H. Bùhler (relations publiques), tél.
24 66 18.

huit 15/16 ans. GD Vincent Mûrit!)
>—nj oLHjut ¦ _^

BULLE Stade de Bouleyres
Mardi 23 juin 1987, à 20 heures

Promotion/maintien LNA - Match retour

BULLE-BÂLE
17-12706

Principaux résultats des régates
Le quatre sans barreur gagnant en seniors (de gauche à droite): Wiitrich, Ballet, Wiist et Keller. QD Vincent Muritl

Skiff seniors A (2000 m): 1. Seeclub
Rorschach (Steinmann Urs) 7'52"91. 2
Club Canottieri Lugano (Paltenghi Fabri-
zio) 7'56"68. 3. Seeclub Stanstad I (Z'Rot2
Pius) 8'00"88. 4. Seeclub Rorschach (Bo-
denmann Ueli) 8'02"60. 5. Grasshoppers
Club Zurich I (Ruch Andréas) 8'05"30. 6.
Grasshoppers Club Zurich II (Meili Reto)
8'11"82.

Deux sans barreur (2000 m) : Club A vi
ron Vevey (Kovacs Pierre-Zentner Pierre
7'33"02. 2. Ruderclub Thalwil (Schneidei
Guenter-Hotz Marcel) 7'41"76. 3. RGM
SC Zurich/SC Rorschach (Raduner Mi
chael-Wyss Franz) 7'41"98. 4. RGM. SC
Zurich/GC Zurich (Landsberg Kurt-Ma-
dritsch Franz) 7'42"39. 5. Ruderclub Blau
weiss Bâle (Feusi Markus-Christen Daniel
7'53"16. 6. RGM. SCZurich/RC ICau-leu
ten (Wild Andi-Mettler Philippe
7'56"53.

Quatre sans barreur (2000 m): 1. SN
Neuchâtel/RC Lausanne/Lausanne Spor
(Keller Laurent, Ballet Francis, Wuest Se-
bastien, Wuethrich Christian) 6'30"82. 2
SC Zurich/Kaufleuten RC/RC Blauweiss
Bâle (Wild Andi , Feusi Markus, Mettlei
Philippe, Christen Daniel) 6'33"01. 3. See-
club Bienne (Ochsenbein Rolf, Sidlei
Adrian, Signer Juerg, Signer Eric'
6'54"76.

Huit (2000 m) 1. RGM SC Zurich/Kau-
fleuten/Vevey/Rorschach/BW BA (Wild
Andi, Raduner Miçhael, Feusi Markus, Ko-
vacs Pierre, Bossart Samuel, Mettler Philip-
pe, Wyss Franz, Christen Daniel, Zentnei
Pierre) 6'05"22. 2. Forward Rowing Clut
Morges (Chevalier Laurent, Hockenjos
Christian , Devenoges Marc, Pemet Chris-
tian , Noverraz Jaques, Miehlbrandt Holm
Martin Jean Christophe, André Yves Marc.
Kirchhofer Marc André) 6'17"99. 3. See
club Lucerne (Monti Paolo, Kretenbueh
Marcel, burri Peter, Schneider Joerg, Zur
kirchen Beat, Studhalter Thomas, Mund
haas Ivu, Brun Dominik, Fischer Alfred
6' 18"55. 4. Club de l'aviron Nyon (Lugin
buehl Alexander, Laurent Lionel, Herman
jat Yves, Joly Régis, Joly Nicolas, Bovej
Pascal, Germann Olivier , Hermanjat Luc
Mueller René) 7'31 "59.

Skiff (vétérans) (1000 m): 1. Union nau
tique Yverdon (Rossier André) 3'39"28. 2
Rowing club Lausanne (Hofer Jean Marie
3'44"64. 3. Seeclub Sursee (FruehaufJosef
3'46"33. 4. Société nautique Etoile Bienne
(Greuter Peter) 3'48"68. 5. Club Aviror
Vevey I (Getaz Laurent) 3'49"04. 6. Baslei
Ruder Club (Peter Félix) 3'50"22. 7. Clut
aviron Vevey II (Mathis Gilbert) 4'02"25

Skiff. Dames poids léger (2000 m): 1
Ruderclub Baden (Buol Annemarie]
8'51"95. 2. Société nautique de Genève j
(Medennis Leach Felicity) 9'02"02. 3. See-
club Lucerne II (Linz Bea) 9'13"45. 4. Bel-
voir Ruderclub Zurich (Bischof Ursula'
9'13"69. 5. Seeclub Lucerne I (Schneidel
Liselotte) 9'29"24. 6. Union nautique
Yverdon ( Bataard Véronique) 9'29"56.

Huit juniors (15/16 ans et 17/18 ans)
(1500 m) : 1. Annecy Le Vieux (17/ 18)

4'32"75. 2. Bâle Ruder Club (17/18) (Do
lanc Rok, Markstahler Ralf, De Haan Peter
Erath Basil, August Christoph, Freule
Balz, Kurth Lorenz, Vischer Simon, Pan
kow Ruediger) 4'34"76. 3. Forward Ro
wing Club Morges (17/ 18) (André Gills
Jauslin Thierry, Lambelet José, Bezensoi
Yves, Noverraz Jaques, Morerod Daniel
Baeriswyl Vincent , Hobi Olivier, Gonver
Cédric) 4'47"78. 4. Seeclub Zurich (15/ 16
4'51"14. 5. Rowing Club Lausanne (17/18
(Schacher Guy, Busenhart Frédéric
Wuermli Christian, Detraz Alain, Corbo;
Pierre/Tim., Portmann Lionel, Churchoc
David, Dezuari Edgar, Jault Karel
4'51"47. 6. RGM. CA Nyon/Lausanm
Sport/RC Lausanne (15/16) 5'10"40. 7
Grasshoppers Club Zurich (15/ 16
5'19"08.

Quatre juniors (15/16 ans) (1500 m): 1
Club Aviron Vesenaz (Vuilleumier Nico
las, Fabbi Alexandre, Rossier Pascal
Panno Olivier) 5'22"03. 2. Seeclub Zuricl
5'27"35. 3. Seeclub Rorschach 5'32"69. 4
Ruderclub Thalwil 5'34"13. 5. Seeclut
Richterswil 5'40"64. 6. Ruderclub Blau
weiss Bâle 6'02"79.

Quatre avec barreur juniors (17/18 ans
(1500 m): 1. CN Aix-les-Bains 5'27"96. 2
Société des régates maconnaises 5'33"46. 3
Forward Rowing Club Morges (Andn
Gills, Jauslin Thierry, Hobi Alexandre
Baeriswyl Vincent, Hobi Olivier 5'37"25
4. Bâle Ruder Club 5'40"24. 5. Grasshop
pers Club Zurich II 5'46"41. 6. Rowinj
Club Lausanne I 5'56"51.

49e Bol d'Or du Léman

Oiseau Roc IV au finish
La 49e édition du Bol d'Or du Lé- Matin» se fit même souffler la

man s'est vraiment jouée au finish. En deuxième place par «Altaîr XI» (Phi-
vue de l'arrivée, «Le Matin», barré par lippe Stem), le triple vainqueur de
Claude Fehlmann, semblait ne plus l'épreuve, revenu comme une fusée sur
pouvoir être battu. Le retour en force la fin.
de «Oiseau Roc» (Pierre Muskens)
l'obligea cependant à une ultime ma- Genève. 49* Bol d'Or du Léman (Genève-
nœuvre, qui se termina mal. Le Bouveret et retour): 1. Oiseau Roc IV (P.

Muskens) 8 h. 48'57. 2. Altaîr XI (P. Stern)
Pour avoir enfourché la bouée d'ar- f £ ^OO. 

3. «Le Matin» (C. Fehlmann)
rivée, Claude Fehlmann et son cata- *%J l 

s
5\*J/YJ .r ï rger 

o uj  n in i a in ± i • 16 43. 5. Foiler ASL (C. Lavizzan) 9 h.maran de 12m 30 (contre 8,30 a celui 54.01_ 6 Firecrest (C P\ctet) 9 h 56,'58 7de Muskens) furent contraints de re- Miss G (R. Viganoi) 10 h. 09'37. 8. Lapasser la ligne, ce dont profita «Oiseau Mygale (P. Egger) 10 h. 14*01.
Roc» pour s'assurer la victoire. «Le (Si)

'_ î u  5̂  .*"__ , .*; '* :-K

w%kSM^B.

: \\&JM Jm TÊy %f llf l' 'Vw ^ 'èXËSÈBI miw hwmmmÊms

^ m̂^^SmwÊSmm

Une vue toujours spectaculaire du départ de ce 49* Bol d'Or du Léman. ASL
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Menu hamburger avec seau à sable amusant à collectionner. Seulement Fr. 5.90 (avec cheeseburger Fr. 6.20]
L'été sera fantastique, surtout chez McDonald s! Car ils sont arrivés, les quatre
seaux à sable multicolores avec pelles, pour jouer - et collectionner - en vacances
ou à la maison Et , bien sûr, avec chaque seau à sable: un délicieux hamburger
McDonald's, une portion de frites croustillantes et un coca bien glacé. Alors,
rendez-vous au restaurant familial McDonald's!

!

rO

McDonald's Restaurant a Fribourç
15, rue de Romont

NÉPAL 87 TREKKING umKlïïXtoi
en 24 heures

. . M , . ,,_ _, . * Paiements comptanls élevés -
Vallée de 1 Everest et lacs Gokyo du 11 octobre au 10 no- mensualités modérées

_ . _ - _• — _» également si crédit encours.
vembre : Prix Fr. 4850.- MII!__S .SSlSSBlï
Niveau demandé: bon marcheur. Téléphoneoseï 2715s-

Pas d'altente pour nos client!

Renseignements: Patrice Kohli, guide de montagne, I—au,9"ic'"'s ''e '"'"'"'
1882 Gryon. s 025/68 10 20.

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»

I f— ^m Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr. I

^
/ ft^^^^̂

 ̂
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^L I Banque Procrédit I
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| Tél. 037-811131 6i M4 |

im _________________________
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bite la région, me- bien de sa persoi
sure 1 m 82, bel ne, chaleureusi
homme, sobre, in- souriante, soi
telligent, gêné- haite rencontrer u
reux, souhaite ren- compagnon sir
contrer une jeune cère pour amiti
femme sincère, durable, plus si er
désintéressée, tente...
pour amitié durable s- 024/21 75 06
ou mariage. ou ij| , case posta
© 024/21 75 06 le 231,
ou Ul, case posta- 1400 Yverdon.
le 231.
1400 Yverdon. Réalisez vos

Fonctionnaire ^«fs 
de 

défai
- A .. „o de biens
âge de 42 ans, ha-
bite le canton, ?Pres saisie - Nou

monsieur grand. Ies achetons,

soigné, sportif . Ecrire sous chiffr
souhaite rencon- 1X22-594189,
trer jeune femme à Publicitas,
un peu sportive, 1002 Lausanne,
pour amitié sérieu- ~"̂ ^™"̂ ^—"¦
se, mariage si en-
tente... fiili» ^̂ ^̂ ?
s 024/21 75 06 \̂ ^mmWÊm\ou Ul , case posta- wgmWEEjËSSS+i
ie 231 . _«yiw^&.Hgj(
1400 Yverdon. =SÊËS _!

VEUVE Caisses
âgée de 65 ans, pnronic
habite une jolie cuieyia
ferme du canton, tfêUSBS
dame mince , en
très bonne santé, .,
souhaite rompre ° occasion
solitude avec un à P^'r Fr. 300.-
monsieur de bonne . .
éducation, doux , lOUIcS

der
Cèr

u
e
ne

PO
g
r
ran

0
d
n
e "«.queS.

amitié. QQ
« 024/21 75 06 Av. de la
ou Ul, case posta- Borde 33
le 231, 1018 Lausanne
1400 Yverdon. » 021/37 42 00

SOLITAIRE
âgée de 47 ans
habite le cantor
bien de sa person
ne, chaleureuse
souriante, SOL
haite rencontrer ui
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durable, plus si en
tente...
¦s 024/21 75 06
ou Ul, case posta
le 231,
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La plus longue étape du Tour c

Pair a tient parole

TOUR
[SUISSE

Lundi 22 juin 1987

Marco Giovanetti, un Italien de 25 ans, a remporté la plus longue étape du Tout
de Suisse à Taesch. C'est même la toute première victoire de sa carrière. Avec le
Colombien Fabio Pàrra, il est passé à l'attaque dans la montée finale dans la vallée
de Saint-Nicolas. Tous deux ont retiré un bénéfice appréciable de leur offensive
Les autres favoris sont restés groupés dans ce final et le Suisse Guido Winterberg
a conservé, sans trop de peine, son maillot jaune. Mais l'étape a été à nouveai
dense même si, au bout du compte, la majorité des efforts l'ont été pour la gloi-
re.

Le Colombien Parra, admirable
dans l'étape de Bâle, avait promis de
remettre ça dimanche. C'est un gars de
parole puisqu'il est effectivement pas-
sé à l'attaque peu après Stalden à une
bonne vingtaine de km de l'arrivée. Il
avait été devancé dans ses intentions
par l'Italien Marco Giovanetti. A eux
deux, ils n'ont pas connu trop de pro-
blèmes pour rejoindre les quatre atta-
quants au long cours (200 km en tête)
Harings, Vandelli , Santimaria et Tegs-
troem qui abattaient leurs dernières
cartes.

Plus vif, Giovanetti prenait un petit
avantage sur Parra à Taesch mais l'im-
portant de cette étape est que tous deux
ont repris 1 '54" pour l'un et 1 '34" pour
l'autre à tous les favoris du Tour. Gio-
vanetti , champion olympique par
équipes à Los Angeles, n'avait pas le
plus petit succès professionnel à son
palmarès jusqu 'à hier. Pourtant, on
l'avait mis dans la liste des favoris eu
égard à sa 6e place au Giro.
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Giovanetti en forme
Giovanetti expliquait : « Mon direc-

teur sportif Bartolozzi m'avait dil
d'anticiper les attaques des autres cou-
reurs dans la dernière montée. C'esl
pourquoi , j'ai attaqué, j'ai fait la même
chose avec Parra quand je me suis senti
bien. J'ai trouvé la bonne forme à la fin
du Tour d'Italie.» Quant à Parra, il
insistait sur le travail accompli avec
Giovanetti et son entourage confir-
mait qu'il entendait encore attaquer el
démontrer toute sa valeur dans ce
Tour.

A Taesch, Winterberg a mis un mo-
ment avant de bien reprendre son souf-
fle et de mettre de l'ordre dans ses
idées. «Je suis très fatigué mais les
autres le sont aussi. Je suis très conteni
de l'équipe qui a bien travaillé. » Sor
coéquipier Rûttimann abondait dans
le même sens et tous deux ne voulaieni
pas trop tirer de plans sur l'avenir. Les
organismes ont été durement éprouvés
par le mauvais temps et dans ces
conditions, personne n'est à l'abri
d'une défaillance.

Demierre en voulait
Une nouvelle fois, l'étape était par-

tie sous le signe des attaques et le plus
remuant en début de journée fut Serge
Demierre. C'est en fait peu avant Fri-
bourg que se constitua un importanl
groupe de 19 coureurs en tête de la
course. Imboden , Leclercq, Van dei
Velde, Winnen, Alcala, Mottet, Delga-
do, Mûller, Da Silva y avaient trouvé
place en plus de Demierre à nouveau.
C'était plus qu 'il n'en fallait pour pren-
dre cette offensive au sérieux. D'autanl
plus que dans le peloton , on ne parais-
sait pas prendre bien conscience de
l'importance de cette action.

Dans la traversée du canton de Fri-
bourg et plus loin encore dans le col des
Mosses, on assista à un scénario assez
curieux sous la pluie et le froid. A Cor-
bières, Harings, Teestroem, Vandelli
et Santimaria s'étaient évadés du
groupe de tête à l'allure cahotante.
Même si l'union était loin de faire la
force dans ce groupe, cela ne l'empê-
chait pas de creuser l'écart avec le gros
peloton. On mesurait 5'40' entre les IS
et le groupe principal à La Tine pai
exemple. Mais pour bien signifier que
cela ne voulait pasdire qu 'il y avait une
réelle bagarre, dans le même temps , le
quatuor de tête s'était porté plus de 10'
à l'avant.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

6' étape, Briigg-Tàsch sur 265,5 km : 1.
Marco Giovannetti (It) 6 h. 52'58" (38,574
km/h.). 2. Fabio Parra (Col) à 20". 3. Jonas
Tegstrôm (Su) à 1*19". 4. Steven Hodge
(Aus) à l'45". 5. Claudio Vandelli (It). 6.
Andréas Kappes (RFA). 7. Erich Màchler
(S), tous m.t. 8. Enrico Pocchini (It) à 1*54" .
9. Johan van der Velde (Ho). 10. Stefan
Mutter (S). 11. Marc Sergeant (Be). 12.
Peter Stevenhaagen (Ho). 13. José Laguia
(Esp). 14. John Talen (Ho). 15. Gert-Jan
Theurusse (Ho). 16. Dag-Enk Pedersen
(No). 17. Steven Rooks (Ho). 18. Peter
Winnen (Ho). 19. Jan Nevens (Be). 20.
Raul Alcala (Mex), tous m.t. Puis les Suis-
ses: 21. Arno Kùttel. 24. Hubert Seiz. 25.
Heinz Imboden. 29. Guido Winterberg. 31.
Godi Schmutz. 32. Marco Vitali. 33. Mauro
Gianetti. 36. Antonio Ferretti. 37. Beat
Breu. 39. Rocco Cattaneo. 40. Daniel Gisi-
ger. 43. Fabian Fuchs. 47. Bernard Gavillet.
54. Jôrg Mûller. 56. Niki Rûttimann , tous
m.t. que Pocchini. 66. Bruno Hùrhmann à
5'43". 70. Alain von Allmen à 6'52". 75.
Thomas Wegmùller à 15'18". 76. Albert
Zweifel. 77. Max Hùrzeler. 78. Guido Frei.
79. Kurt Steinmann. 81. Rolf Jàrmann. 82.
Stephan Joho. 84. Pascal Richard. 86. An-
dré Massard. 87. Urs Freuler. 88. Werner
Stutz. 90. Hansruedi Mârki. 92. Peter Stei-
ger. 96. Edi Kàgi. 97. Urs Zimmermann.
105. Pius Schwarzentruber. 107. Toni Ro-
minger. 108. Markus Eberli. 110. Alfred
Achermann. 111. Serge Demierre, tous m.t.
111 concurrents au départ , 111 classés. Oni
notamment abandonné: Vincent Barteau ,
Laurent Biondi , Joél Pelier (tous Fr), Brune
Leali, Stefano Colage, Palmiro Masciarelli
(It), Daniel Wyder (S), Doug Shapirc
(EU).

Classement général : 1. Winterberg 24 h
00'27". 2. Màchler à 1*05". 3. Sergeant _
l'06". 4. Rooks à 1' 13". 5. Kappes à 1*31**.
6. Imboden à 1*33". 7. Giovannetti à 1*35"
8. Andrew Hampsten (EU) à 1 '50". 9. Vital:
à 1*53" . 10. Acacio da Silva (Por) à l'57"
11. Theunisse à 2'42". 12. Gisiger à 2'54"
13. Dietrich Thurau (Fr) à 3'09". 14. Dag
Erik Pedersen à 3'23". 15. Hodge à 3'31"
16. Mutter â 3'45". 17. Parra à 3'49". 18
Alcala à 3'50". 19. Charly Mottet (Fr) i
3'58". 20. Stevenhaagen à 3'59". Puis le;
autres Suisses: 24. Schmutz à 4'29". 25
Rûttimann à 4'33". 27. Breu à 4'43". 31
Kùttel à 5'16". 34. Gavillet à 5'24". 38
Mûller à 5'55". 41. Fuchs à 6'17". 43. Cat-
taneo à 6'28". 46. Seiz à 6'45". 51. Ferretti i
7'43". 53. Giannetti à 8'23". 60. Hùrlimanr
à 10'53". 67. Rominger à 15'39". 71. Ri-
chard à 20'32". 74. Kàgi à 22'10". 75. Weg
mûller à 22'56". 76. Zweifel à 24'08". 78
Zimmermann à 25'51". 80. Jàrmann i
26'42". 81. Joho à 26*52". 84. Freuler i
28'05". 85. Stutz à 29'37". 87. von Allmen i
30'37". 92. Frei à 32'31". 93. Demierre i
32'42". 94. Schwarzentruber à 34'05". 97
Steinmann à 35'38". 98. Achermann i
35'39". 100. Hùrzeler à 38'09". 104. Mas
sard à 42'29". 108. Eberli à 50'03". 110
Steiner à 52*24". 111. Màrki à 54'27".

Prix de la montagne: 1. Santimaria 10. 2.
Parra 9. 3. Breu 8. 4. Theunisse et Magna-
gno 7.

Classement aux points: 1 . Sergeant 99. 2.
Rooks 77. 3. Theunisse 73. 4. Peiper 64. 5.
Màchler 63.

Classement par équipes: 1. Carrera 71 h.
28'53". 2. Toshiba à 14". 3. Panasonic à
1*52". 4. PDM à 2'00". 5. KAS à 2'01".

(Si)
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Premier succès chez les «pros» poui
l'Italien Giovanetti . Keystone

LAllBEMt SPORTS 23_
de Suisse a été pénible : Winterberg reste en jaune

\ et 1er succès de Giovanetti
Envoyé spécial

1 1 GEORGES BLANC J

Ce qui devait arriver arriva. A l'en
trée dans le Valais, c'était le regroupe
ment général à l'arrière. L'équipe d<
Winterberg dirigée par Koechli pn
alors ses responsabilités et elle
condamna les valeureux attaquants
seuls Tegstroem et Vandelli sauvan
une bonne place.

Et aujourd'hui?
On ne sait pas très bien commem

qualifier ce dimanche du Tour de Suis-
se. Il fut un peu comme le temps, des
plus changeants. Alors que les coureurs
luttèrent contre le froid et la pluie, une
demi-journée durant , les spectateurs
buvaient des verres aux terrasses des
cafés dans le Valais où le soleil apparui
enfin. La course est toujours aussi inté-
ressante et animée mais il y a encore de
nombreux points d'interrogation.

Winterberg a été beau joueur same-
di , Giovanetti et Parra ont été efficaces
dimanche mais de quoi sera fait au- Le peloton du Tour de Suisse était de passage dans le canton de Fribourg hier. Oi
jourd'hui ? Le pronostic est impossible le voit ici lors de l'ascension de La Sonnaz. GD Bruno Maillan
mais l'arrivée en côte au Tessin devrait
creuser des écarts alors qu 'il faudra constance. Hier un gars comme mieux frapper ensuite ? On serait prè;
tout de même franchir auparavant le Hampsten est resté calme. N'était-ce de répondre par l'affirmative.
Nufenen qui sera ouvert pour la cir- pas là choisir une journée de répit pour Georges Blan<

Deux étapes samedi : le flair de Guido Winterberg
L'Allemand Thurau ressuscité

Samedi ne pouvait pas être un jour banal au Tour de Suisse avec une étap<
contre la montre de 25 km le matin et une autre en ligne dé 130 km l'après-midi. L_
programme était chargé et le temps de récupération bien court. La solitude di
coureur face au chronomètre est toujours révélatrice de quelques vérités. A Bâle
Dietrich Thurau en a profité pour se rappeler au souvenir de ses nombreux ami:
suisses. Mais on ne s'attendait pas à un après-midi aussi animé entre Bâle e
Briigg près de Bienne. Le Lucernois Guido Winterberg a flairé un bon coup e
comme il y a deux ans, il a revêtu le maillot jaune.

Winterberg, c'est un coureur géné-
reux mais un peu chien fou, canalisam
parfois assez mal ses forces. Les chute;
et les maladies ne l'ont pas épargné. El
depuis , il a des hauts et des bas surpre-
nants qui n'ont pourtant jamais remi;
sa classe en doute. Cette année, le Toui
de France part de Berlin et si on veui
être sûr que son équipe soit de la fête
c'est une bonne chose que de comptei
dans ses rangs un Allemand, surtoui
s'il se nomme Dietrich Thurau. C'est
paraît-il , le raisonnement qu'a teni
l'équipe Skala en engageant la vedette
allemande qui jouit toujours d'une cer-
taine popularité dans son pays.

Attraction indispensable
Si Thura u n'avait jamais perdu de sa

belle élégance, son coup de pédale
s'était fait moins rond ces dernières
années. A vrai dire, on ne croyait pas à
sa résurrection éifbn préférait se souve-
nir de lui comme de ce bel athlète que
nous avions vu franchir le col de la
Forclaz dans son maillot jaune de lea-
der du Tour de France en ...1977. Et
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Samedi, Guide
der.

Winterben (derrière

voilà que seul Roche le bat dans la der-
nière étape contre la montre du Toui
d'Italie. Un coup d'éclat isolé ? Que
non,puisqu 'il a récidivé à Bâle à plus de
48 km/h. de moyenne. A Berlin , il ser.
une indispensable attraction alors qu'i
y a peu, on se disait que ce serait une
dernière complaisance à son égard.

A Bâle, Toni Rominger a démontré
que, s'il n'était pas encore mûr poui
jouer les premiers rôles dans un granc
tour, question rouleur , il ne craignai
personne. Epuisé au Giro, le bon-
homme a des ressources même s'il es
compréhensible qu'il se soit effacé di
manche perdant un quart d'heure avec
un important groupe qui comprenai
aussi Peiper et Zimmermann.

Fignon : c'est clair
Ce contre la montre était intéressan

pour voir si quelques favoris se déro
baient. Pour Fignon, la réponse es
claire. Il n'en a rien à faire de ce Toui
de Suisse. Il ne s'est pas imposé un tes
renonçant même à s'échauffer conve
nablement. Il dit vouloir se prépare]

Riittimann maillot de lea
Keystoni

avan

comme Hinault l'avait fait l'an demie
en Suisse. Mais il oublie les kilomètre;
et les kilomètres qu 'Hinault avait ac
complis en tête du peloton , protégeant
plus qu'il n'était nécessaire, la positior
de son coéquipier d'alors Hampsten
L'Espagnol Delgado a semble-t-il auss
voulu faire comprendre, à travers 1;
modestie de son temps, qu'il avai
d'autres idées en tête. Mais hier, il étai
à l'attaque...

Hampsten d'abord
En s'attardant sur ceux qui peuven

rêver d'un maillot jaune final , on s'es
aperçu qu 'Hampsten faisait la meil
leure opération en compagnie de Win
terberg, Alcala, Mottet (même s'il vau
sans doute beaucoup mieux en for
me),Giovanetti, Rooks, Imboden et i
un degré moindre Winnen. Pour Var
der Velde, c'était déjà moins bien tou
comme pour Leclercq, Da Silvî
(même avec le maillot jaune), Brei
(encore que sur 25 km plat , sa perfor
mance soit honorable), Rûttimann
Parra (trop prodigue de ses efforts h
veille). Une nouvelle fois, on a dî
constater que l'organisation était loir
d'être parfaite. Et si un Veldscholter
s'est assuré un rang flatteur , c'est poui
avoir pris la roue de Thurau pendan
10 kilomètres. D'autres ont roulé i
deux se croyant au Baracchi, on en <
été témoin. Q B

Résultats
4e étape, Birsfelden-Rheinfelden-Birsfel

den (25 km contre la montre): 1. Dietricl
Thurau (RFA) 30'59"90. 2. Toni Rominge;
(S) à 7". 3. Erich Màchler (S) à 14". 4. Allai
Peiper (Aus) à 27". 5. Stefan Joho (S) à 51 "
6. Gérard Veldscholten (Ho) à 56". 7. An
drew Hampsten (EU) à 57". 8. Guido Win
terberg (S) à 58". 9. Eric Vanderaerden (Be
à 1 1 .  10. Steven Rooks (Ho), mêmi
temps. 11. Peter Stevenhagen (Ho) à l'3"
12. Urs Freuler (S), même temps. 13. Mari
Sergeant (Be) à l'4". 14. Charles Mottet (Fr
à l'6". 15. Heinz Imboden (S), mêmi
temps. 16. Raoul Alcala (Mex) à l'8". 17
Marco Vitali (It) à 1*12". 18. Andréas Kap
pes (RFA) à 1*13" . 19. Daniel Gisiger (S)
même temps. 20. Werner Stutz (S) i
1*14".

5' étape. Bâle-Briigg sur 129,5 km: 1
Theun van Vliet (Ho) 3 h. 19'59. 2. Roi
Kiefel (EU). 3. Bruno Leali (It). 4. Gert-Jai
Theunisse (Ho), tous m.t. 5. Winterberg ;
5". 6. Walter Magnagno (It) à 19". 7. Ste
phen Hodge (Aus) m.t. 8. Valerio Piva (It) ;
50". 9. Marco Bergamo (It) à 1*01". 1C
Eberli m.t. 11. Maurizio Vandelli (It) ;
l'35". 12. Davis Phinney (EU) à 1*51**. 13
Steinmann à 1*51". 14. Alcala à 2'49". 15
Accio da Silva (Por). 16. Joho. 17. Rooks
tous m.t. 18. Adriano Baffi (It) à 2*55". 19
Mauro Baldi (It) m.t. 20. Hampsten m.t.

(Si
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Manche du championnat suisse

Weibel le meilleur
MOTO-
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Leader aussi bien en «superbikes»
qu'en sport-production , Edwin Weibel
(Honela) a réalisé le meilleur temps
absolu de la manche du championnat
suisse disputée en côte entre Gerra
Piano et Medoscio. Dangereux bien
que relativement lent, le tracé tessinois
a valu une fracture de la clavicule à
Willy Bûhler, troisième du champion-
nat en 250 cmc.

Résultats
Promo-Cup, 125 cmc: 1. Marco Delco

(Lugano), Honda.
125 cmc: 1. Karl-Dieter Kindle (Trie-

sen), Honda. 2. Heinz Lùthi (Uster), Hon-
da. 3. Othmar Schuler (Hombrechtikon),
MBA.

Classement du championnat (après 8
manches) : 1. Lùthi 136. 2. Kindle 94,5. 3.
Micciarelli 85,5.

250 cmc : I. Fabien Pilloud (Blonay),
Honda. 2. Dante Lorenzetti (Curio), Yama-
ha. 3. Marcel Kellenberger (Jona), Yama-
ha.

Classement du championnat (après 8
manches) : 1. Kellenberger 117. 2. Vontobel
99. 3. Bûhler 89.

Sport-Production : 1. Hans Kûnzi (Sig-
genthal), Yamaha. 2. Claudio Sciaroni (Mi-
nusio), Yamaha. 3. Serge Théodoloz (Ge-
nève), Yamaha.

Classement du championnat (après 8
manches) : 1. Edwin Weibel (Ballenwil)
140. 2. Lucchini 117. 3. Schûtz 93.

Superbikes : 1. Weibel, Honda. 2. Sciaro-
ni, Yamaha. 3. Christian Monsch (Pragg),
Honda.

Classement du championnat (après 7
manches) : 1. Weibel 102. 2. Monsch 92. 3.
Kûnzi 86.

• Side-cars : 1. Mûller/Bùhler (Neudorf),
Kawasaki. 2. Kaufmann/Liechti (Lyss),
Kawasaki. 3. Wyssen/Wyssen (Matten),
Yamaha.

Classement du championnat (après 8
manches): 1. Kaufmann 93. 2. Mûller91. 3.
Wyssen 89. (Si)

Les Six Heures de Monza à Ferrari-Tardozzi
Les Italiens Virginio Ferran et Da-

vide Tardozzi , au guidon d'une Bimo-
ta, ont remporté les Six Heures de
Monza, troisième manche du cham-
pionnat du monde d'endurance. Déjà
la plus rapide lors des essais, la Bimota,
une machine de fabrication artisanale
construite à Rimini autour d'un mo-
teur Yamaha FZ, s'est portée en tête
dès le départ et elle n'a plus quitté cette
position jusqu'à l'arrivée.

Six Heures de Monza : 1. Virginio Ferra-
ri-Davide Tardozzi (It) Bimota, les 176
tours en 5 h. 53'33"08 (172 ,252). 2. Hervé
Moineau-Bruno Le Bihan (Fr) Suzuki â
l'04"78. 3. Johan van Vaerenberg-Erick de
Doncker (Be) Kawasaki à six tours. 4. Klaus
Zabka-Peter Hafher (RFA) Suzuki à huit
tours. 5. Johann Osendorfer-Peter Kurzha-
gen (RFA) Yamaha à neuf tours. 6. Mat
Oxley-Geoff Fowler (GB) Yamaha à neuf
tours. 7. David Railton-Steve Bonhomme
(GB) Yamaha à dix tours. 8. Eric Emery-
Roger Perrottet (S) Suzuki à dix tours. 9.
Hanspeter Bolliger-Hermann Perren (S)

Suzuki à onze tours. CM : 1. Moineau et Le
Bihan 42 p. 3. Oxley et Fowler 27. 5. Ulrich
Kallen-Robert Schlaefli (S) 20. (Si)

GP de Yougoslavie:
deux fois Herring

Jastrebarsko. GP de Yougoslavie des
250 cmc, première manche: 1. Robert Her-
ring (GB) Yamaha. 2. Michèle Fanton (It)
Yamaha. 3. Michèle Rinaldi (It) Suzuki. 4.
Jôrgen Nilsson (Su) Honda. 5. Eric Geboers
(Be) Honda. 6. Jeremy Whatley (GB) Suzu-
ki.

Deuxième manche : 1. Herring. 2. Nils-
son. 3. Rinaldi. 4. Fanton. 5. Roland Die-
pold (RFA) Kawasaki. 6. Geboers. CM
(après 12 manches) : 1. Pekka Vehkonen
(Fin) 187. 2. Geboers 186. 3. Nilsson 151.4.
Léo Combee (Ho) 115. 5. Rinaldi 106. 6.
Peter Hansson (Su) 89. (Si)
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Jûrg Notz (notre photo d'archives): une troisième place. QD Vincent Murith

Gauchat domine le concours d'Apples
Grandjean et Notz en évidence

Thierry Gauchat, de Mûntschemier, Cat. S 1, bar. A au chrono : 1. Gauchat ,
a nettement dominé le traditionnel Adjame, 0/56" 10. 2. Grandjean , Hurry On,
concours d'Apples en remportant qua- 0/57**48. 3. Jûrg Notz (Chiètres), Sunrick,
tre victoires. Les cavaliers fribourgeois °.̂ "^7- c

4- Favre, Kabnole de l'Isle,
s'y sont particulièrement mis en évi- 0/63 9L 5- G-3"01*31' Netor- °/64 67-
dence puisque Beat Grandjean , de Puissance (cat. S 2): 1. Thierry Gauchat
Guin, a récolté une neuvième place et (Mûntschemier), Netor , 0 p. au 4e barrage,
deux troisièmes plates, tandis que Jûrg 2. Kurt Blickenstorfer (Gampelen), Acapul-
Notz, de Chiètres, obtenait également co, Markus Fuchs (St. Josefen), Safety, et
une troisième place. Voici les princi- Sandra Rombaldi (Bellevue), Team B Mac
Daux résultats " Maroc, 4 p. au 4e barrage. 5. Markus Fuchs,

_ - _ .,, , . Calostar, abandon au 4e barrage.Cat. S 1, bar. A au chrono avec un barra-
ge: 1. Thierry Gauchat (Mûntschemier), Cat. S 1 (2 parcours +1 barrage) : 1. Gau-
Adjame, 0/34"03. 2. Gian-Battista Lutta chat , Pascha IV, 0/22"48. 2. Philippe Putal-
(Zuoz), Charly, 0/37" 16. 3. Beat Grandjean laz (Bellevue), Ganymed, 0/23"92. 3. Beat
(Guin), Chrissie, 0/37"81. 4. Hervé Favre Grandjean (Guin), Salko, 0/36" 15. 4. Gau-
(Villeneuve), Kabriole de l'Isle, 0/37"85. 5. chat , Adjame, 4/23"60. 5. Kurt Rôthlisber-
Michel Pollien (Malapalud), Pasqua II, ger (Hasle-Ruegsau), Trevov, 4/26"21 ,
0/38'-'46, tous au barrage. tous au barrage.
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Wimbledon : la tradition intacte
Le charme d'un tournoi pas comme les autres

Sans transition ou presque. Deux
semaines seulement après avoir foulé
la terre rouge du stade Roland-Garros,
à Paris, à l'occasion des Internationaux
de France, l'élite mondiale sera de nou- •
veau réunie, à partir de lundi, sur les —^courts en gazon du «Ail England
Club », dans la banlieue de Londres,
pour participer au tournoi de Wimble- »w.
don, la plus ancienne et la plus illustre
des épreuves de tennis.

Joueurs et joueuses n'auront eu, en
effet, que deux ou trois semaines pour
préparer ce tournoi sur herbe qui , en
1977, a célébré son centenaire . Dans le
souci de trouver un juste équilibre, les
dirigeants internationaux souhaite-
raient que cette compétition, dont
l'aire de jeu est tellement spécifique ,
soit repoussée d'une semaine, voire
deux, pour que les participants puis-
sent s'entraîner plus longtemps sur ga-
zon.

Ce report permettrait aussi de béné-
ficier , sans doute, d'un temps plus clé-
ment. Mais, au nom de la tradition et
au mépris d'une certaine équité sporti-
ve, les organisateurs anglais ont tou-
jours répondu par un «no» magistral
aux sollicitations des dirigeants de la
fédération internationale.

Finale le dimanche !
Il est vrai qu'un décalage d'une se-

maine bouleverserait les habitudes du
peuple de sa Gracieuse Majesté. En
juin et juillet , le calendrier sportif bri-
tannique est bien établi depuis long-
temps, avec, outre Wimbledon, l'Open
de golf, les courses d'Ascot, les régates
d'Henley et, plus récemment, le Grand
Prix de formule 1. Or, quand on parle
habitudes du côté de Londres, il n'est
pas question d'y déroger...

Pourtant, après bien des hésitations,
les dirigeants du «Ail England Club »
ont montré que leur conservatisme
avait des limites, en cédant sur un
point sensible. Jusqu'en 1981, le tour-
noi de Wimbledon s'était toujours ter-
miné un samedi, le dimanche n'étant
pas, encore par tradition , une journée
réservée aux activités sportives. Mais
ces mêmes dirigeants ont finalement
accepté d'organiser, à partir de 1982, la
finale du simple messieurs le diman-
che. Un changement qui dut bien fen-
dre le cœur de ces messieurs, mais le

Boris Becker: nouveau défi.

dollar, par le biais de la télévision et de
l'agent américain Mark McCormack,
avait eu raison de leur résistance...

Un charme désuet
Mais s'ils ont accepté de s'adapter

aux besoins du monde moderne, les
dirigeants du «Ail England Club » ont
réussi malgré tout à préserver une ha-
bitude : le repos dominical au milieu
du tournoi. Wimbledon est la seule des
quatre épreuves du grand chelem qui
observe une trêve d'une journée après
une première semaine de compétition.
Le prétexte est double : la tradition cer-
tes, mais aussi la nécessité de faire res-
pirer le gazon pendant vingt-quatre

Keystone

heures avant d'attaquer le second volet
de l'épreuve. Incontestablement, le
tournoi de Wimbledon constitue une
originalité dans l'univers actuel du ten-
nis. Une véritable parenthèse qui, à
partir de 1988, deviendra unique puis-
qu'en janvier prochain , l'Open d'Aus-
tralie délaissera le gazon pour une sur-
face en «dur», pour des raisons prati-
ques. Mais si la tradition et le jeu sur
gazon peuvent , par certains côtés, aga-
cer les joueurs , tous les champions di-
gnes de ce nom veulent gagner à Wim-
bledon. Le charme désuet et mysté-
rieux de ce tournoi, sorte de micro-
cosme tourné à la fois vers le passé et
l'avenir , n'a pas fini d'attirer et de
séduire... (Si)

Navratilova doute
Tournoi d Eastbourne

Martina Navratilova court toujours
après son premier succès de l'année. A
Eastbourne, une épreuve dotée de
200 000 dollars, elle s'est inclinée en
finale en deux sets, 7-6 6-3, devant la
Tchécoslovaque Helena Sukova, après
avoir pourtant mené 5-0 dans la pre-
mière manche... Mais la Tchèque avait
déjà disposé de Chris Evert au tour
précédent.

Sukova (22 ans), tête de série N° 3,
qui a pris le meilleur sur Navratilova
pour la deuxième fois de sa carrière, est
la cinquième joueuse à battre l'Améri-
caine cette année, après Hana Mandli-
kova, Steffi Graf, Chris Evert et Ga-
briela Sabatini.

Psychologiquement, cette défaite
tombe au plus mauvais moment pour
Martina Navratilova, qui va devoir
défendre dès lundi son titre de Wim-
bledon. Une Navratilova qui n'avait
plus perdu depuis cinq ans et 70 mat-
ches sur le gazon anglais, et qui avait
remporté les cinq dernières éditions du
tournoi d'Eastbourne... (Si)

Evemden surprend
Tournoi de Bristol

Le Néo-Zélandais Kelly Evemden,
non classé, a créé la surprise en rem-
portant le tournoi sur gazon de Bristol ,
comptant pour le Grand Prix et doté de
120 000 dollars. Après avoir éliminé
l'Allemand de l'Ouest Eric Jelen (N° 7)
en demi-finale , Evemden s'est défait
en finale de l'Américain Tim Wilkison
(N° 4) battu 6-4 7-6.

Demi-finales: Tim Wilkison (EU/4) bat
Michiel Schapers (Ho/8) 4-6 6-4 10-8. Kelly
Evemden (N-Z) bat Eric Jelen (RFA/7) 6-7
6-3 6-2. Finale: Evemden bat Wilkison 6-4
7-6. (Si)

Match triangulaire féminin a Neuchâtel
La Suisse fait de la figuration

GYMNAS^QUET .
La Suisse a fait de la figuration lors

du match international triangulaire fé-
minin de Neuchâtel, qui l'opposait à la
Hongrie et à la France. Les gymastes
helvétiques ont en effet concédé plus
de vingt points à leurs deux rivales. Et
la meilleure Suissesse au classement
individuel, Nicoletta Dessena, a dû se
contenter du... 13e rang. La victoire,
dans cet affrontement, est revenue à la
Hongrie, huitième des derniers cham-
pionnats du monde, qui s'est imposée
par une marge infime de 65 centièmes
de point devant la France. Mais le suc-
cès, au plan individuel , est revenu à la
Française Annemarie Bauduin , la-
quelle a devancé trois Hongroises.

Par équipes : 1. Hongrie 379,65 (187 ,95
aux imposés + 191,70 aux libres) ; 2. France
379,00 (188,95 + 190,05); 3. Suisse 357,85
(180,05+ 177,80).

Individuel : 1. Annemarie Bauduin (Fr)
76,85 (38,50 + 38,35); 2. Zsuzsa Csisztu
(Hon) 76,70 (37,85 + 38,85); 3. Andréa
Ladanyi (Hon) 76, 15 (38,05 + 38,10) ; 4.
Beata Storczer (Hon) 75,85 (37,45 + 38,40) ;
5. Karin Boucher (Fr) 75,65 (37,75 + 37,90) ;
6. Catherine Romano (Fr) 75,60 (37,45 +
38, 15). Puis les Suissesses : 13. Nicoletta
Dessena 73,65 (36,80+36,85) ; 14. Manuela

Benigni 73,45 (36,95 + 36,50) ; 16. Henriette
Sieber 70,45 (35,55 + 34,90) ; 17. Bénédicte
Lasserre 69,70 (35,60 + 34,10) ; 18. Magali
Cotting 69,50 (34,85 + 34,65).

[ FOOTBALL ETRANGER

Hambourg enlève
la Coupe de RFA

Le SV Hambourg a remporté pour la
troisième fois de son histoire la Coupe
de RFA. A Berlin-Ouest, devant
72 000 spectateurs, il a en effet battu
par 3-1 (1-1) le club de deuxième Bun-
desliga des Kickers de Stuttgart.

Deuxième du championnat , le SV
Hambourg s'est imposé non sans mal.
Il n'a fait la différence, en effet, que
dans les deux dernières minutes, grâce
à l'international Kaltz et à un but mar-
qué contre son camp par un joueur de
Stuttgart.

Berlin-Ouest. - 72 000 spectateurs. Buts :
12e Kurtenbach 1-0. 14e Beiersdorfer 1-1.
89e Kaltz 2-1. 90e Schlotterback (autogoal)

^W
Italie: Pescara et Pise en série A

Le championnat d'Italie de série B a
rendu son verdict, à l'issue de la 38e et
dernière journée: Pescara et Pise joue-
ront la saison prochaine en série A,
alors que Cesena, Cremonese et Lecce
disputeront un barrage pour la 3e place
disponible. Cagliari, Catane et Vicenza
sont relégués en 3e division, alors que
Lazio, Campobasso et Tarento dispu-
teront un barrage pour désigner le qua-
trième condamné à la descente. (Si)

Glenn Hoddle à Monaco
Le demi international anglais Glenn

Hoddle a signé un contrat de deux ans
avec le club de première division
française de Monaco. L'ancien numéro
10 de Tottenham rejoint ainsi son
compatriote Mark Hateley dans la
Principauté. (Si)

L. Ragonesi gagne
Fête cantona e tessinoise

La majeure partie de l'élite fribour-
geoise de gymnastique à l'artistique
participait à la Fête cantonale tessinoi-
se. Une d'elle s'y distingua: Laurence
Ragonesi de la Freiburgia réalisa un si
bon parcours que la victoire lui sourit
au niveau 5. Avec des notes de 9.00
aux barres asymétriques, 8.30 au saut,
8.80 au sol et 8.25, elle enregistra le
meilleur total de sa catégorie, soit
34.35 pts. Stéphanie Môsching de
Prez-vers-Noréaz manqua de peu la
distinction avec son total de 32.50 pts
(7.55, 8.35, 8.20 et 8.40). Alors que la
sociétaire de Prez se trouve en 6e posi-
tion, Diane Bersier. (Freiburgia) dut se
contenter d'un rang plus modeste :
avec son total de 31.90 pts (8.25, 8.05,
7.75 et 7.85) elle vient occuper la 8e
position. Quant à Christiane Schmutz
de Prez, elle ne put rejoindre ses copi-
nes à cause d'une blessure à un ge-
nou.
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à nouveau décisive lors du Grand Prix de DétroitLa suspension électronique

La maestria de Senna et double brésilien
*v

Lundi 22 juin 1987

Le Senna nouveau est arrive. Trois semaines aprè s
avoir gagné à Monaco, le Brésilien Ayrton Senna, au
volant de sa Lotus-Honda, s'est imposé avec une maes-
tria toute particulière sur le très difficile circuit urbain
de Détroit. Ce doublé Monaco-Détroit , il l'a fait suivre
d'un second puisqu'il est désormais le premier pilote à
avoir réussi à s'imposer deux fois dans la capitale de
l'automobile où il s'était déjà imposé l'an dernier.

A 27 ans (il est né le 21 mars 1960),
Senna semble avoir trouvé sa pleine
maturité. Il a fait preuve, à Détroit,
d'un sens tactique digne d'un Alain
Prost, un sens tactique qui pourrait
bien le conduire au titre mondial. Sans
jamais s'affoler, il a laissé son «ennemi
intime», le Britannique Nigel Mansell,
faire le spectacle pendant la première
moitié de la course. Lorsque Mansell
s'arrêta pour un changement de pneus,
il a pris les choses en main et aucun de
ses adversaires ne l'a ensuite revu, si ce
n'est sur la ligne d'arrivée.

Un atout décisif
Mais il faut dire que, avec la suspen-

sion électronique révolutionnaire de la
Lotus-Honda, Senna a bénéficié ,
comme à Monaco, d'un atout décisif.
Un atout qui lui a notamment permis
de couvrir les 63 tours sans procéder à
un changement de pneumatiques.
Après avoir compté un moment plus
d'une minute d avance sur le premier
de ses poursuivants, il aurait largement
pu se permettre de s'arrêter à son
stand. Il a tenu cependant à terminer
sans le moindre arrêt. Ce que son se-
cond, son compatriote Nelson Piquet,
a fait lui aussi au volant de sa Wil-
liams-Honda. On notera cependant
que Piquet , lui , avait dû faire un tour à
son stand dès le 3e tour déjà. Mais il a
eu , par la suite, largement le temps de

faire oublier les quelques secondes
qu 'il avait perdues à cette occasion.

Cette victoire , obtenue devant Nel-
son Piquet et le tenant du titre mon-
dial , le Français Alain Prost , a permis à
Senna de prendre la tête du classement
provisoire du championnat du monde
des conducteurs. Il compte mainte-
nant 24 points contre 22 à Prost et 18 à
Piquet , avec lequel il a réussi, à Dé-
troit , un second doublé brésilien
consécutif.

Prost: dégâts limités
Sur un circuit qu 'il n'apprécie pas du

tout, il l'a dit et répété, Alain Prost s'est
contenté de limiter les dégâts et il est
parvenu à ses fins. Le grand battu de ce
cinquième Grand Prix de la saison est,
en définitive , Nigel Mansell qui, après
un début de course remarquable, est
rentré dans le rang et n'a pu faire mieux
que cinquième. Mansell, qui avait sur-
volé les essais, s'était porté en tête dès
le départ. Après avoir compté plus de
20" d'avance sur Senna, toujours soli-
dement installé à la deuxième place, il
a commencé à perdre du terrain vers le
25e tour. A la mi-course, il s est arrête
pour un changement de pneumati-
ques, laissant le commandement à
Senna. Celui-ci ne fit dès lors que creu-
ser l'écart.

Mansell n'a jamais été capable de
retrouver sa cadence initiale avec ses

nouveaux pneumatiques. Mais il faut
dire aussi qu 'il n'avait pas ménagé ses
freins en début de course. Ce qui lui a
finalement coûté très cher.

Comme on pouvait le prévoir ,
même si la pluie ne fut pas de la partie,
le Grand Prix de Détroit a été particu-
lièrement riche en incidents. Douze
voitures seulement ont été classées et,
parmi elles, quatre seulement ont ter-
miné dans le même tour.

Résultats
GP de Détroit, 5e manche du champion-

nat du monde des conducteurs : 1. Ayrton
Senna (Bré) Lotus-Honda les 253,449 km
en 1 h. 50'16"358. 2. Nelson Piquet (Bré)
Williams-Honda à 33"819. 3. Alain Prost
(Fr) McLaren à 45"327. 4. Gerhard Berger
(Aut) Ferrari à l'02".601. 5. Nigel Mansell
(GB) Williams-Honda à un tour. 6. Eddie
Cheever (EU) Arrows-BMW à trois tours.
7. Stefan Johansson (Su) McLaren à trois
tours. 8. Christian Danner (RFA) Zakspeed
à trois tours. 9. Ricardo Patrese (It) Brab-
ham-BMW à trois tours. 10. René Arnoux
(Fr) Ligier à trois tours. 11. Jonathan Pal-
mer (GB) Tyrrell-Ford à trois tours. 12.
Pascal Fabre (Fr) AGS-Ford à cinq tours.
Les autres concurrents n'ont pas été clas-

Championnat du monde. Pilotes : 1. Ayr-
ton Senna (Bré) 24 points. 2. Alain Prost
(Fr) 22. 3. Nelson Piquet (Bré) 18. 4. Stefan
Johansson (Su) 13. 5. Nigel Mansell (GB)
12. 6. Gerhard Berger (Aut) 9. 7. Michèle
Alboreto (It) 8. 8. Andréa de Cesaris (It) et
Eddie Cheever (EU) 4. 10. Satoru Naka-
jima (Jap) 3.11. Thierry Boutsen (Be), Mar-
tin Brundle (GB) et Jonathan Palmer (GB)
2. 14. René Amoux (Fr) et Ivan Capelli
(It) 1.

Marques : 1. McLaren 35. 2. Williams 30.
3. Lotus 27. 4. Ferrari 17. 5. Brabham et
Arrows 4.

Moyenne du vainqueur: 137,104 kmh.
Tour le plus rapide : Ayrton Senna (39e):
l'40"464, nouveau reëord (ancien Piquet
avec l'41"232). (Si)
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Le Brésilien Ayrton Senna avec en toile de fond la statue «The Spirit of
Détroit» . Keystone

Manche du championnat suisse de formule 3 à Dijon

Kauf mann : trois sur trois
Hanspeter Kaufmann fait cavalier

seul en championnat suisse, catégorie
formule 3 : à Dijon, pour sa troisième
course en quatre manches, l'Obwal-
dien a obtenu sa troisième victoire ! Au
volant de sa Dallara-VW, Kaufmann -
également leader du championnat
d'Allemagne - a laissé Rolf Kuhn à
plus de douze secondes.

Le meilleur temps de la journée a été
réussi par Fredy Lienhart, sur sa
March de F2, à la moyenne de
172,767 km/h. Une première a par ail-
leurs été enregistrée dans les voitures
spéciales, avec l'apparition en cham-
pionnat suisse, chez les plus de 2000
cmc, d'une BMW M-3, que le Glaro-
nais Georg Stûssi a conduite à la vic-
toire.

Résultats
Voitures de série. Groupe N. Classe A : 1.

Christian Lôtscher (Bienne), Toyota Co-
rolla Cat. Classe B: 1. Daniel Mûller (Rei-
nach), Toyota Corolla GTI. Classe C: 1.
Rolf Madôrin (Bottmingen), Renault 5 GT
turbo (vainqueur de groupe). Classes D/E :
1. Christian Clémand (Evillard), Mitsu-
bishi Lancer Turbo. Groupe N GT. Classe
B: 1. Karl Lusser (Baar), Honda CRX.
Classes C/D/E : 1. «Pedro », Porsche 944
turbo Cat. (vainqueur de groupe). Classe F:
1. Luigi Bello (Rolle), Porsche Carrera.
Classement du championnat : 1. Lusser 80 ;
2. Pedro 78 ; 3. Lôtscher 75; 4. Mûller 72.

Voitures spéciales. Groupe A (1600
cmc) : 1. René Vogt (Rickenbach). Toyota
^^PJBLICITE 

Celica. Jusqu 'à 2000 cmc: 1. Edy Kamm
(Niederurnen), VW Golf GTI 16V. Plus de
2000 cmc : 1. Gerog Stûssi (Bilten), BMW
M-3 (vainqueur de groupe). Groupe B : 1.
Luigi Bello (Rolle), Porsche 911 turbo.
Classement du championnat : 1. Kamm 81 ;
2. Volgt 80; 3. Bello 44; 4. Dieter Faller
(Arlesheim) 42.

Voitures de sport. Sports 2000 : 1. René
Traversa (Freienbach), Tiga ST 84. Groupe
C: 1. Hans Egenter (Mûri), Argo JM 19B.

Voitures de course. Formule 3:1. Hans-
peter Kaufmann (Alpnach), Dallara-VW,
15 t. en 19'58"38 (171 ,231 km/h.); 2. Rolf
Kuhn (Wattwil), Reynard, 20'10"58 ; 3. Jo
Zeller (Oetwil), Ralt-Toyota, 20'12"59; 4.

Jakob Bordoli (Schiers), Martini-VW,
20'15"71; 5. Peter Stoller (Gerlafingen),
Swica-VW, 20'32"51; 6. Jacques Isler
(Gockhausen), Dallara-VW 20'32"91.
Classement du championnat : 1. Kaufmann
60 ; 2. Stoller 41 ; 3. Bordoli 40 ; 4. Zeller et
Kuhn 39; 6. Roland Franzen (Grandvil-
lard) 23.

Formule Super V: 1. Jûrg Anliker
(Spiez), Ralt. Formule Ford (1600 cmc) : 1.
Hans Furrer (Tuggen), van Diemen RF 87.
2000 cmc : 1. Attila Fabian (Reinach), Swift
DB3. Formule 2:1 , Fredy Lienhart (Erlen),
March B42, 15 t. en 19'47"73 (172,767
km/h., vainqueur du jour). (Si)

Alain Prost
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Eric Ferreux en net dominateur
5e manche du championnat suisse des rallyes

Le Jurassien Eric Ferreux, associé au
Morgien Philippe Eckert, a dominé la
5e manche du championnat suisse
groupe A, disputée à Varèse, dans la
région frontalière italienne. Au volant
de sa Renault 11 turbo, il a remporté
les 14 épreuves spéciales de ce rallye
couru sur 400 km (120 km de spécia-
les).

Au soir de ce rallye de Varèse, Phi-
lippe Camandona/Christian Guignard
(Crissier/Lausanne) occupent la pre-
mière place du classement général in-
termédiaire.

Rallye de Varèse, 5e manche du cham-
pionnat suisse: 1. Eric Ferreux/Philippe
Eckert (Le Brassus/Morges) Renault 11
turbo, 1 h. 43'56". 2. Jean-Marie Car-
ron/Serge Racine (Martigny/Genève) VW
Golf GTI, Ih .  46'14". 3. Ruedi Schmi-
dlin/Erich Goette (Reinach) Mitsubishi
Starion, 1 h. 48'58". 4. Werner No-
ser/Mauro Ferrari (Lugano) Opel Manta,
1 h. 49'37". 5. Philippe Camandona/Chris-
tian Guignard (Crissier/Lausanne) Pors-
che 911 1 h. 49'46". Classement général: 1.
Camandona, 41 p. 2. Ferreux, 40. 3. Jean-
Paul Saucy (Porrentruy) Fiat Uno turbo,
28. 4. Weber, 27. 5. JM. Carron, 26.

(Si)

Jeanneret en Hongrie
L'Italien Mauro Nesti, au volant de

son Osella-Proto, a réalisé le meilleur
temps absolu (6'31") de la 4e manche
du championnat d'Europe de la mon-
tagne, la première disputée en Hon-
grie, à Mecsek Pannon. Le Fribour-
geois Claude Jeanneret a, pour sa part ,
remporté la victoire en groupe B avec
son Audi-Quattro A2 en 6'50". Il a
devancé le Français Giovanni Rossi,
Renault 5 maxi turbo (6'57"). Quant
au Valaisan Philippe Darbellay, avec
sa Lola T 298, il a terminé au 5e rang
des formules en 6'48". na

Résultats de valeur lors du match RDA-URSS

9 meilleures performances
Quatre meilleures performances ont

encore été battues dimanche. Silke
Gladisch s'est octroyé la plus significa-
tive, avec ses 22"03 sur 200 m et sa
victoire sur Heike Drecshler. Par ail-
leurs, la Soviétique Elena Shupijeva a
couru le 5000 m en 15'34"37 et le relais
4 x 400 m est-allemand a été chrono-
métré en 3'22"04.

Enfin , l'Allemand de l'Est Axel
Noack a réalise 1 h. 19'12" sur les
20 km marche, ce qui représente non
seulement le meilleur temps de cette
année, mais également un nouveau re-
cord d'Europe. L'ancien était détenu
en 1 h.20'36" par le Norvégien Erling
Andersen depuis le 5 mai 1984 à Ber-
gen.

Vainqueur jeudi à Lûdenscheid
avec 22 m 43, Werner Gùnthôr a net-
tement remporté le match à distance
qui l'opposait aux meilleurs spécialis-
tes du poids de l'Est , et pris un avan-
tage psychologique face à ses princi-
paux rivaux en vue des mondiaux de
Rome: à Karl-Marx-Stadt, au cours de
la l re journée de la rencontre RDA -
URSS, Ulf Timmermann et Serguei
Smimov se sont en effet contentés de
21 m 71 et 21 m 41 respectivement.

(Si)

ATHLÉTISME cnf
Pour la première fois de son histoire,

la RDA est parvenue à battre l'URSS
au cours d'un match international,
masculin et féminin: à Karl-Marx-
Stadt, le traditionnel affrontement an-
nuel entre les deux formations a en
effet tourné à l'avantage de l'équipe
recevante, qui s'est imposée par 208
points à 194. Elle le doit en totalité au
mérite de ses féminines, qui ont dominé
les Soviétiques 106-73, alors que les
hommes s'inclinaient de 19 points
(102-121).

Cinq meilleures performances mon-
diales de l'année ont été établies same-
di, dont quatre par les Allemandes de
l'Est, qui ont remporté sept épreuves
sur huit. Sabine Busch a couru le
400 m haies en 53"80, Heike Drechsler
a franchi 7 m 34 en longueur, Diana
Gansky-Sachse a projeté le disque à
74 m 08 et le relais 4 x 100 m a été
chronométré en 41 "79. Chez les mes-
sieurs, le 4 x 100 m soviétique a réussi
38"38.

Comelia Burki gagne a Berne

De Castella brille
Demi-marathon de Newcastle

Malgré des conditions atmosphéri-
ques défavorables, quelque 2000
concurrentes se sont élancées sur les
5 km de la première édition de la
course féminine de Berne. Comelia
Bûrki s'y est imposée, en précédant
Martine Oppliger de sept secondes.
Sous l'impulsion d'Isabella Moretti,
les favorites s'étaient détachées d'en-
trée de cause. A mi-course, Comelia
Bûrki et Martine Oppliger lâchaient
leurs dernières rivales, mais peu après
la Romande était à son tour dans l'in-
capacité de résister plus longtemps au
rythme imposé par la Saint-Galloise. |

Les résultats : 1. Comelia Bûrki (Rap-
perswil), 5 km en 16*12" 1. 2. Martine Op-
pliger (Courtelary) 16'19"9. 3. Isabella Mo-
retti (Lausanne) 16'22"8. 3. Genoveva Ei-
chenmann (St-Moritz) 16'26"4. 5. Daria

Nauer (Windisch) 16'30"3. 6. Luzia Sahli
(Meilen) 16'58"4. 7. Eva Suler (Rûti)
17'07"8. 8. Marika Ducret (Vevey)
17'15"8. 9. Gabi Schûtz (Berne) 17'24"1.
10. Daniela Gassmann (Horgen) 17'27"3.

(Si)

Newcastle (GB). Demi-marathon
(21 km) : 1. Rob de Castella (Aus) lh. 2'4".
2. Allister Hutton (GB) 1 h. 2'28". 3. Tony
Milovsorov (GB) 1 h. 2'30". 4. Jon Woods
(Irl) 1 h. 2'53". 5. Steve Harris (GB) 1 h.
3'3"- Dames: 1. Lisa Martin (Aus) 1 h.
9'47". 2. Grete Waitz (No) 1 h. 10'38". 3.
Véronique Marot (Fr) 1 h. 11*13". (Si)
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Fête romande au Mouret: Rolf Wehren a crânement tenté sa chance
Michel Rouiller: l'apothéose de la saison

l* >

Tout comme à Carouge en 1984 et à
Palézieux en 1985, le couronné fédéral
de Belfaux fut à nouveau porté en
triomphe au terme de la finale qui l'op-
posait à son camarade de club Rolf
Wehren. «Dès que ces deux lutteurs
s'engagèrent pour l'ultime affronte-
ment de la journée, on s'aperçut de
suite que la finale serait belle », souli-
gnait un ancien lutteur chevronné. Le
duel opposant les deux Gruériens fut
effectivement de haute qualité et si le
jeune Rolf Wehren (20 ans) s'inclina
de façon logique, ce n'est pas sans avoir
tenté sa chance face au double couron-
né fédéràl^Mais ce dernier, supérieur
en expérience et au bénéfice d'une
forme psychologique sans faille, porta
l'estocade de fort belle façon : un kurz,
suivi d'un gammen, servit de conclu-
sion à sa 3e victoire romande. «Le
week-end dernier, c'est Gabriel Yerly
qui s'imposait .au Stoos; au Mouret,
c'est Michel Rouiller qui devient
champion romand ; notre association
comprend deux lutteurs de grand for-
mat », précisait Emest Schlaefli à
l'heure du bilan.

Quant au boucher dé Belfaux, après
avoir été porté en triomphe par ses
copains, il livrait son analyse sous cette
forme. « Chez moi, le déclic s'est pro-
duit à la première passe, lorsque j'ai
plaqué Lothar Herrsche. La confiance
était là et tout s'est bien passé par la
suite. Cette victoire romande repré-
sente indiscutablement l'apogée de ma
saison. Ce rendez-vous du Mouret
était très important pour moi ». Le par-
cours du vainqueur se présente ainsi :
victoire sur Herrsche, nul avec Kurt
Schneiter, et quatre victoires consécu-
tives sur Grutter, Isoz, Stumy et We-
hren.

Suprématie fribourgeoise
Malgré la qualité des lutteurs invi-

tés, les cinq premières places sont oc-
cupées par les Fribourgeois, démon-
trant ainsi de façon éloquente leur su-
prématie d'ensemble lors de cette ro-
mande disputée en présence de 2300
spectateurs. Derrière le vainqueur
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Rouiller figure, seul au 2e rang, un
autre couronné fédéral, Roland Riedo.
L'employé postal de Planfayon régla le
sort de Joseph Burch (couronné fédé-
ral), puis s'inclina face à un autre « fé-
déral », Ueli Zumbrunn et cueillit qua-
tre succès aux dépens de Louis Pittet ,
Héribert Buchmann, Philippe Bise et
Jean-Charles Gander. A un quart de
point, vient prendre place Gilbert
Monneron. Le gendarme staviacois
débuta en fanfare face au couronné
fédéral Franz Odermatt , et Walter Vet-
ter courba l'échiné face à Niklaus Gas-
ser et enregistra trois victoires face à
Philippe Brand, Roland Spicheret Fre-
dy Aubert. Après son éclatant succès
au Stoos, Gabriel Yerly figurait parmi
le lot des candidats à la victoire ; le
double couronné fédéral de Berlens se
trouve au quatrième rang. Une posi-
tion qui s'explique sous cet angle :
d'abord nul avec Gasser, puis succès
sur Fritz Maeder et deux belles victoi-
res sur les «fédéraux» Zumbrunn et
Herrsche.

La passe suivante allait être fatale
pour le lutteur gruérien : l'attitude pas-
sive de Frédy Aubert l'amena à un ver-
dict de parité et, du même coup, l'accès
à la finale se ferma à ce moment précis.
Yerly récolta en sixième passe un der-
nier succès sur Guy Perroud. Le club
des lutteurs de la Gruyère place encore
un autre élément dans le peloton de
tête : Rolf Wehren; lejeune boulanger
gruérien tint tête au couronné fédéral
Joseph Burch en deuxième passe et
mérita son billet pour la finale en s'im-
posant de façon superbe face à un autre
«fédéral », Ueli Zumbrunn.

La première couronne
d'Héribert Buchmann

Fidèle à lui-même, Werner Jakob
réussit un parcours qui le place à une
bonne position: même s'il s'inclina à
l'aube de la fête face à Kurt Schneiter,
l'agriculteur de Ried mérita ce rang en
sortant victorieux du duel l'opposant à
André Curty et en tenant tête à Gasser
en deuxième passe. A égalité de points
figure le président du club organisa-

teur, Hermann Kilchoer, dont l'échec
face à Zumbrunn en quatrième passe
fut compensé par deux succès convain-
cants obtenus durant l'après-midi. Sa
taille ne passe pas inaperçue dans les
ronds de sciure malgré son jeune âge :
âgé de 17 ans, Héribert Buchmann
(Haute-Sarine) décroche sa première
couronne à quelques pas de son domi-
cile : se mettant également en évidence
en lutte libre, ce grand espoir fribour-
geois mérite un coup de chapeau pour
sa performance d'ensemble réalisée au
Mouret. A la fin de son école de re-
crues, Eric Pasquier décroche sa
deuxième couronne romande grâce à
son surprenant succès acquis en ultime
passe face à André Curty.

Bruno Gugler
toujours là

Toujours là, Bruno Gugler - le
doyen de la fête - enrichit sa collection
de couronnes d'un exemplaire supplé-
mentaire. Viennent encore compléter
le peloton fribourgeois des couronnés :
Robert Tomare et Johann Zbinden (les
anciens), les jeunes Martin Etter (Chiè-
tres) et Daniel Mauron (Singine) qui,
tous deux, coiffent leur première cou-
ronne romande et reçoivent les félici-
tations d'usage, ainsi que le puissant
Guido Stumy de la Singine qui tint tête
à Gasser, mais dut s'avouer battu face
au vainqueur du jour. Sont notam-
ment rentrés bredouilles du Mouret :
Frédy Aubert, Bertrand Felder, André
Curty et Bernard Pillonel, un quatuor
qui , d'ordinaire, se place régulière-
ment dans le groupe des lauréats.

cir

Classement final : 1. Rouiller Michel, La
Gruyère, 58.75 pts ; 2. Riedo Roland, Sin-
gine, 58.25 ; 3. Monneron Gilbert, Esta-
vayer, 58.00 ; 4. Yerly Gabriel, La Gruyère,
57.75 ; 5a Wehren Rolf, La Gruyère ; 5b
Christ Guido, Bâle-Campagne ; 5c Schneit-
ter Kurt, Nord-Est ; 5d Jakob Werner, Chiè-
tres ; 5e Kilchoer Hermann, Haute-Sarine,
tous 57.50 ; 6a Odermatt Franz, Suisse cen-
trale ; 6b Buchmann Hénbert , Haute-Sari-
ne; 6c Pâquier Eric, La Gruyère, tous
57.25 ; 7a Burch Josef, Suisse centrale ; 7b
Giza Naser, Illarsaz ; 7c Isoz Daniel, Pays-
d'Enhaut ; 7d Herrsche Lothar, Nord-Est ;
7e Mollat Thomas, Aigle ; 7f Gasser Ni-
klaus, Berne, tous 57.00 ; 8a Gugler Bruno,
Haute-Sarine ; 8b Pollinger Heinrich,
Saint-Nicolas ; 8c Tornare Robert , Châtel ;
8d Zbinden Johann , Haute-Sarine ; 8e Etter
Martin , Chiètres ; 8f Mauron Daniel , Singi-
ne ; 8g Zumbrunn Ueli , Berne ; 8h Boiron
Louis, Genève ; 8i Debons Pierre-A., Saviè-
se; 8j Sturni Guido, Singine, tous 56.75,
tous avec couronne ; 9a Bohnet Simon,
Môrel ; 9b Gugler Armin, Haute-Sarine ; 9c
Aubert Fredy, Morat ; 9d Crausaz Emma-
nuel, Estavayer ; 9e Felder Bertrand, Cot-
tens ; 9f Gander Jean-Charles, Estavayer ;
9g Losey Michel , Estavayer ; 9h Meyer Da-
niel, Chiètres, tous 56.50.
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Tenu en échec par Frédy Aubert (photo de gauche), Gabriel Yerly voyait du même coup ses espoirs de disputer la passe finale
s'envoler tandis que Werner Jakob, en tenant tête à Gasser (photo de droite), obtenait à nouveau un bon classement.

m Bruno Maillard
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Groupé autour de son président Joseph Buchmann, le
comité d'organisation de la 103e Fête romande de lutte
suisse - composé du club des lutteurs de la Haute-
Sarine et du Club sportif Le Mouret - a mis en place
une infrastructure qui méritait un rayon de soleil à
l'heure de l'issue de la manifestation. Elément indis-
pensable à la réussite d'une fête de cette envergure , il
vint illuminer la brillante victoire de Michel Rouil-
ler.

Sanders nouveau leader du Midi-Libre
Rolf Gôlz: le bon démarrage

Michel Rouiller porté en triomphe par ses supporters. GD Bruno Maillard

Indurain (Esp), même temps ; 10. Ludo
Peeters (Be) à 35".

3e étape, Mende - Rodez (204 km) : 1.
Rolf Gôlz (RFA) 5h.33'3" (35,814 km/h.) ;
2. Bruno Bruyère (Be) à 16" ; 3. Patrice
Esnault (Fr) ; 4. Bernard Vallet (Fr) ; 5. Sean
Kelly (Irl); 6. Régis Simon (Fr) ; 7. Jan
Koba (Tch) ; 8. Soeren Lilholt (Dan); 9.
Claude Criquiélion (Be) ; 10. Ludo Peeters
(Be) tous même temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Gilles Sanders
(Fr) 14h.52'37" ; 2. Patrice Esnault (Fr) à
9" ; 3. Marc Madiot (Fr) m.t. ; 4. Ludo Pee-
ters (Be) à 12" ; 5. Julian Gorospe (Esp) à
13"; 6. Martial Gayant (Fr) m.t.; 7. Eric
Caritoux (Fr) à 14" ; 8. Yvon Madiot (Fr) à
17" ; 9. Sean Kelly (Irl) à 33" ; 10. Luc
Leblanc (Fr) à 36". (Si)

Freuler chez Panasonic
C'est maintenant officiel : le Glaron-

nais Urs Freuler a signé pour le groupe
sportif Panasonic-Isostar, dirigé par
Peter Post. Son contrat est de deux ans.
Les pourparlers avaient été engagés
durant le dernier Tour d'Italie que
Freuler disputait sous les couleurs
d Atala. Au Tour de Suisse, il porte
d'ores et déjà les couleurs de son nou-
veau groupe sportif mais l'accord por-
tait jusqu 'ici sur la seule épreuve hel-
vétique. Urs Freuler courra aux côtés
du sprinter belge Eric Vanderaerden
mais aussi de l'Allemand Dietrich
Thurau , qui a lui aussi signé chez Peter
Post. (Si)

CYCLIS

L'Allemand de l'Ouest Rolf Gôlz a
remporté la troisième étape du Grand
Prix du Midi-Libre, Mende - Rodez
(204 kilomètres), dont le maillot de
leader est désormais porté par le Fran-
çais Gilles Sanders. Gôlz, grâce à un
démarrage porté à trois kilomètres du
but, a devancé de 16" le Belge Bruno
Bruyère et les Français Patrice Esnault
et Bernard Vallet. Sanders, deuxième
du classement général au départ de
Mende, derrière son compatriote Eric
Boyer, qui a abandonné, a pris la tête
du classement général.

Samedi, Boyer, vainqueur de l'éta-
pe, avait devancé de 20" Sanders,
après avoir démarré à un kilomètre du
but. Dans cette dernière montée d'une
étape très accidentée et courue par un
temps froid et nuageux, l'Irlandais
Sean Kelly et le Belge Claude Criquié-
lion étaient distancés, tout comme le
Français Frédéric Garnier, précédent
porteur du maillot de leader.

2' étape, Pont Saint-Esprit - Mende
(169 km) : 1. Eric Boyer (Fr) 4h.46'57"
(34,814 km/h.); 2. Gilles Sanders (Fr) à
19" ; 3. Eric Caritoux (Fr) à 25" ; 4. Yvon
Madiot (Fr) à 31 " ; 5. Marc Madiot (Fr) ; 6.
Julian Gorospe (Esp) ; 7. Patrice Esnault
(Fr) ; 8. Martial Gayant (Fr) ; 9. Miguel

Et de trois pour Daniel Huwyler
Tour du Mendrisiotto: Michel Ansermet 9e

Vainqueur du championnat de Zu-
rich et à Frauenfeld, Daniel Huwyler a
fêté à l'occasion du Tour du Mendri-
siotto pour élites son troisième succès
de la saison. L'Argovien, âgé de 24 ans,
a dominé au sprint ses compagnons
d'échappée, Claudio Vincenz et Erich
Holdener. Ce trio s'était dégagé dans
l'antépénultième des neuf tours de cir-
cuit à couvrir, pour un total de
151 ,2 km.

Classement : 1. Daniel Huwyler (Stilli)
151,2 km en 3 h. 38'30" (41,519 km/h.). 2
Claudio Vincenz (Buchs) m.t. 3. Erich Hol
dener (Einsiedeln), m.t. 4. Andréas Clava
detscher(Vaduz) à l'02". 5. Teddy Rindek
necht (Zurich) m.t. 6. Jôrg Sidler (Unter
lunkhofen) à 1*18". 7. Remo Thûr (Ber
neck). 8. Stefan Schûtz (Stadel) m.t. 9. Mi

Le Tour du Jura pour amateurs
à Daniel Hirt

Courtételle. 7e Tour du Jura pour ama-
teurs (un prologue et quatre étapes,
290,5 km). Classement final : 1. Daniel Hirs
(Ehrendingen) 7 h. 27'01". 2. Adrian Wyler
(Rheinfall) à 5". 3. Pierre Curchod (Lau-
sanne) à 18". 4. Marcel Kunz (PfafTnau) à
20". 5. Ewald Tenhagen (Morges) à 28". 6.
Olivier Wanner (Bussigny) à 36". 7. Nico-
las Coudray (Monthey) à 39". 8. Toni Senn-
hauser (Fischingen) m.t. 9. Christophe Ger-
ber (Wohlen) à 45". 10. Alain Montandon
(Le Locle) à 46".

chel Ansermet (Montbrelloz) à l'47". 10.
Andréa Bellati (Mendrisio).

Classement ARIF (après 11 épreuves) : 1.
GS Tigra-Gusto 433 pts. 2. GS Bianchi
Piaggio Weinmann 384. 3. GS Mavic-DT
Swiss Spokes 355. 4. GS VCF Genève-
Denti 251. 5. GS Kristall Weinmann 266.

(Si)

• Athlétisme. Le sprinter canadien
Ben Johnson s'est encore mis en évi-
dence lors d'une réunion à Athènes. Il
a en effet remporté les 100 mètres dans
l'excellent temps de 10"07. Depuis le
28 mai dernier, Ben Johnson a rem-
porté les sept courses auxquelles il a
participé, réussissant notamment la
meilleure performance mondiale
( 10"02) de la saison il y a quinze jours à
Calgary.
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FC Marly cherche

entraîneurs
pour sa -deuxième équipe et
son école de football.

« 037/46 11 58 ou
46 34 01.
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La boxe peut entraîner de sérieuses lésions cérébrales chez ses pratiquants

vie...a
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Que se passe-t-il lorsqu'un boxeur
reçoit un coup dans la face dévelop-
pant au maximum 1000 kilos (pour les
poids lourds) de force d'impact ? Le
cerveau du boxeur, comme le cerveau
de tout mortel , est sensible au moindre
choc. L'addition de coups à la tête lors
d'un combat peut entraîner d'impor-
tantes modifications morphologiques
cérébrales qui, dans les pires ces cas,
peuvent causer la mort.

Le cerveau est un organe qui baigne
en équilibre dans le liquide céphalo-
rachidien. Le moindre choc entraîne
un déplacement du cerveau dans la
boîte crânienne. Lors de ce déplace-
ment le cerveau peut heurter les parois
du crâne, ce qui entraîne des lésions. Il
faut distinguer trois types de lésions.
Celles du cerveau même, celles des
fibres intracérébrales et celles de la boî-
te crânienne.

L'accélération brutale de la tête d'un
boxeur semble être la cause des lésions
les plus dangereuses 2. Suite à un coup,
le cerveau se mobilise en retard par
rapport à l'accélération du crâne, ce
qui peut provoquer une élongation et
une rupture des vaisseaux. C'est chez
le boxeur étourdi ayant perdu le
contrôle des muscles cervicaux que la
tête est le plus susceptible de subir des
accélérations brusques.

Lundi 22 juin 1987

Trois cent trente-cinq cas de décès ont été relevés chez des
boxeurs amateurs et professionnels à travers le monde de
1945 à 1979 l . La boxe est-elle mortellement dangereuse ou
bien les accidents sont-ils dus à la fatalité qui peut frapper
n'importe quel sportif? La question remonte à la nuit de
temps et même à l'époque de la médecine moderne il est
encore difficile de se prononcer. Cependant , une chose
paraît bien évidente : la pratique de la boxe entraîne des
lésions cérébrales chez les boxeurs qui , dans certains cas,
sont irréversibles.

Un « noble art » qui ne mente pas vraiment son appellation. AP

Les coups appliqués sur la tête des
boxeurs provoquent le déplacement de
la substance cérébrale dans le crâne et
entraînent des déchirures de vaisseaux
et des fibres nerveuses. Plusieurs fac-
teurs déterminent le type et la gravité
des lésions: direction , intensité, vi-
tesse et nombre des coups. L'addition
des lésions mineures peut à la longue
entraîner une affection cérébrale chro-
nique. En fait, il semble que ce type
d'affection chronique est plutôt corrélé
avec le nombre de combats qu'avec
celui des knock-outs.

Maladie de Parkinson

Tout boxeur qui reçoit donc un coup
au niveau de la tête subit un ébranle-
ment de la matière vivante qu'est le
cerveau qui baigne dans le liquide cé-
phalo-rachidien. N'importe quel K.-O.
(knock-out) engendre des lésions céré-
brales qui peuvent avoir diverses
conséquences. Il peut s'agir d'une sim-
ple commotion cérébrale ou au pire
d'un état de coma qui signifie qu'une
hémorragie importante a eu lieu dans
la masse cérébrale.

De très nombreuses études scientifi-
ques ont été réalisées au sujet des dan-
gers de la boxe. Si les résultats diffèrent
souvent, une généralité ressort de l'en-
semble : la pratique de la boxe entraîne
des lésions cérébrales. Une étude ré-
cente 3 relève, par exemple, que 87%
des boxeurs professionnels en activité
ou à la retraite présentent des résultats
anormaux à deux des quatre princi-
paux tests effectués sur la morphologie
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' M. Moore. « The Challenge ofboxing».
The physicien and sports médecine. 1980.
8: 101-105.

2 Modifications morphologiques céré-
brales chez les boxeurs. JAMA Suisse-Tome
4, numéro U, novembre 1984, pp. 929-
932.
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D — Décélérat ion due i la chute
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Quatre types de lésions possibles chez le boxeur :
A-B - Accélérations brutales (rotatoire ou linéaire) de la tête pouvant entraîner
une élongation ou une rupture des vaisseaux.
C - Lésion de l'artère carotide pouvant entraîner un arrêt localisé de la circulation
sanguine.
D - Décélération due à la chute de la tête contre les cordes ou le tapis pouvant
entraîner des lésions de la cavité crânienne.
Source : JAMA, tome 4, N° 11 , novembre 1984.

3 Lestons cérébrales chez les boxeurs
contemporains. JAMA Suisse-Tome 4, nu-
méro 11, novembre 1984, pp. 923-928.

4 Boxers-Computed tomography, EEG,
andNeurological évaluation. JAMA , numé-
ro 2, volume 249, jan. 14, pp. 211-213.
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knock-out (k.-o. ) est l'équivalent d'une commotion cérébrale et au pire des

et le fonctionnement du cerveau. D au-
tres études 4 s'accordent sur le fait
qu'approximativement 20% des
boxeurs souffrent à la suite de leur car-
rière de troubles de type parkinso-
nien.

Les autres dangers
Mais si les lésions cérébrales sont

bien sûr les plus graves, la boxe entraî-
ne fréquemment d'autres types de bles-
sures. Sept autres types de lésions sont
susceptibles de concerner les boxeurs.
La peau est évidemment sensible aux
chocs directs reçus par les gants de l'ad-
versaire. Après un combat, les lésions
cutanées sont fréquentes. Les yeux
sont également souvent atteints chez
de nombreux boxeurs. L'accident type
est le décollement de la rétine comme
ce fut par exemple le cas pour Sugar
«Ray » Léonard. Les fractures au vi-
sage (pommette, mâchoire et nez) ou
internes peuvent être enregistrées à la
suite de combats. La lésion de côtes est
aussi un accident fréquent , ainsi - mais
c'est plus rare - que les lésions au foie
ou à la rate.

Deux autres problèmes sont particu-
liers aux boxeurs : les mains et les che-
villes. Totalement bloquées dans les
gants, les mains des boxeurs subissent
souvent des fractures ou entorse du
pouce. Les coudes des boxeurs sont
également maltraités. Quant aux che-
villes, elles sont les bêtes noires de
nombreux boxeurs qui sont souvent
victimes d'entorses chroniques.

Le casque : pas une solution

Le port d'un casque de protection
est-il une solution pour éviter toute
lésion cérébrale ? Ce n'est pas certains.
Les spécialistes ont longtemps cm en
cette solution avant de s'apercevoir
qu'un casque pouvait exactement pro-
voquer l'effet contraire ! Le casque
peut en effet augmenter la surface
d'impact des coups au lieu de les absor-
ber.

Peut-on conclure que la boxe est un
sport très dangereux? Malgré les très
nombreuses analyses scientifiques , il
est difficile de répondre catégorique-
ment. Ce qui est certain , c'est que la
boxe est un sport à risques. De ce fait,
les boxeurs devraient être médicale-
ment suivis de très près en subissant
régulièrement les examens les plus per-
formants du cerveau. Ce qui n'est ac-
tuellement pas le cas. Une chose sem-
ble pourtant évidente : les coups portés
à la tête des boxeurs entraînent des
lésions qui peuvent même être mortel-
les. C'est cette évidence qui est à la base
de la polémique entourant la boxe.

Il serait temps que les divers milieux
concernés (médicaux, fédérations na-
tionales et mondiales) se donnent la
main pour déceler pleinement les dan-
gers de la boxe. Mais il semble que trop
d'intérêts, principalement financiers ,
soient en jeu. Aux yeux de la plupart
des managers l'argent passe avant les
considérations médicales. S'il est un
milieu où le sportif n'a pas le droit à la
parole c'est bien celui de la boxe.

d un état de coma. a-Gassmann

Noble art
ou art mortel?

I
ICOM W
1MENTAIRE y J

On l'appelle le «noble art». Pour-
tant, la boxe cherche toujours ces
lettres de noblesse. Car, au-delà
des jugements de valeur, le pugilat
traîne la réputation d'un sport dan-
gereux. L'est-il vraiment ? Il est dif-
ficile de répondre catégoriquement
à cette question qui est pourtant
fondamentale. Mais il apparaît de
plus en plus certain que la succes-
sion de coups portés à la tête des
boxeurs provoque des lésions céré-
brales, qui, selon les cas, peuvent
être irréversibles. Voire mortelles.

L histoire de la boxe est jalonnée
de nombreux décès. Dès lors, faut-
il interdire ce sport de combat?
Cette solution paraît inefficace. La
boxe, malgré ses tares, fascine et
trouvera toujours des adeptes prin-
cipalement dans les milieux frap-
pés par la misère sociale. Il y a à
peine quinze jours, un combat,
pourtant interdit par la Fédération
mexicaine, s'est soldé par la mort
d'un des protagonistes. Interdire la
pratique du pugilat pourrait,
comme dans ce cas malheureux,
aboutir à des résultats inverses à
ceux escomptés. Pourquoi rendre
la boxe illégale et tolérer d'autres

sports de combat encore moins
strictement réglementés?

Pour rendre la boxe moins noci-
ve, un seul remède: le contrôle mé-
dical strict. Avec au bord des rings
des médecins vraiment indépen-
dants qui auraient les moyens d'ar-
rêter un combat, sans l'aval des
managers et autres entraîneurs. En
plus de cela, le boxeur devrait sui-
vre très régulièrement des tests sur
la morphologie et le fonctionne-
ment de son cerveau.

La boxe, qui symbolise de ma-
nière caricaturale la lutte pour la
vie, nécessite une phase de prépa-
ration hors du commun. Un cham-
pion de boxe est un athlète complet
qui donne pleinement sa significa-
tion à l'appellation «noble art». Or,
ce sont souvent des combats hou-
leux qui n'ont rien de noble.

Il est donc temps que tous les
milieux concernés, quitte à rétrocé-
der une partie de leurs prérogati-
ves, ouvrent leurs yeux et accep-
tent les risques de la boxe. Afin de
permettre une meilleure préven-
tion. Tant que les cœurs de certains
boxeurs s'arrêteront de battre au
milieu des cordes d'un ring, le pugi-
lat n'aura pas pleinement justifié
son appellation de «noble art».

Paulo David

Accélération

_f
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037 /22 63 33 ÀW^mmmWmÀTmm ̂ Wir gehôren zu den bekannten und sehr erfolgreichen unserer Branche.

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Fur unsere Abteilung Steuerungstechnik suchen wir einen

_#- f̂lH _^V—N ING. HTL als VERKAUFSLEITER
Î liiU||fipil̂ | INDUSTRIE-PNEUMATIK
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Die 
Aufgabe umfasst 

die 
Leitung einer Gruppe 

von 
spezialisierten Mitarbeitern

^^^^^̂ ^  ̂ und gestattet es, daneben auch noch etwa zur Hëlfte selber aktiv an der Kunden-
und Verkaufsfront tëtig zu sein.

IME CHERCHEZ PLUS ! Praxis im Verkauf oder im technischen Kundendienst scheinen uns notwendig,
Erfahrung auf dem Gebiet der Industrie-Pneumatik und gute Kenntnisse in der

Nous l'avons... (DE SUITE) Elektronik wâren von Vorteil.

CHEF DE CHANTIER Alter ab zirka 28 Jahren

MAÇON
PHARPFNTIFR Interessierte Ingenieure sind gebeten, Ihre Unterlagen unserem Personalbùro

CARRELEUR
r. ,. . - . _ . / , ,  Telefonische Auskùnfte werden gerne erteilt.
Des postes fixes ou temporaires bien rémunères L i

n'attendent que vous. 
 ̂

A

Contactez-moi : Juan-M. Gonzalez 
^̂ ^^̂ ^^^ f̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
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Urgent!
Nous cherchons Petite entreprise cherche plusieurs

m 1 /M•i.nii-r.» n„in,„p menuisiers scieurs CFC^̂  ICSM JTD 
^^  ̂ OUVRIERS D'USINE charpentiers CFC

H laiS î Jvf t|% ET + aides avec expérience
MANUTENTIONNAIRES Excellents salaires. Suisses ou per-

mis B ou C.

^
JV^>, » 037/23 16 78

• _^^ ^^>J», ~ Suisses ou permis B ou C. I

„ , \ 0̂ Ĉ^̂ \̂ < < Ẑm*<<$r ., o„~, L'HÔPITAL DE ZONE DE MONTREUX
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lll Ij {*wî ~̂30mm\m̂̂ ^&r̂ ~2ft convenir:
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i 1 UNE INFIRMIÈRE

l̂ ^̂ ^j rt^  ̂ Entreprise en ville de Fribourg INSTRUMENTISTE
Nous sommes une enSrise moderne de la Broyé cherche UNE TECHNICIENNE DE SALLE
vaudoise, et nous cherchons un 9 MOFdTFIIRQ D'OPERATIONS

iiPA _ .il/MrmnrnTni/Mriii z muni i tuira UNE ,NFIRM|èRE EN SOINSMECANICIEN ELECTRICIEN éLECTRICIENS GéNéRAUX
« .. ., ___  Suissesses ou en possession d'un permis

au bénéfice d un CFC débutants acceptés. B OU C.
pour compléter notre équipe d'entretien d'installa-
" . w . *-,2. Poste fixe ou temporaire.
tions travaillant en continu. K

Entrée de suite ou à conve- , « „.,„„, ! .„„„?,...„,,«,r„ „„.,«à„ . . . „ii„m„„^„ o^, ,h-.;t^Q Les offres , avec documents usuels, sont a
Connaissance de la langue allemande souhaitée. njr '

adressera la Direction de I Hôpital de zone
Poste stable et bonnes conditions sociales. 

w 22 51 51 de Montreux
Horaire libre. ,-, ~AfL 1820 Montreux, e 021/63 53 11

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à adresser au service du personnel, |
M. Cornaz.

ISOVER SA

1 ISOU/ER 1 Route de Payerne, 1 522 Lucens
fs wmwmmw wj BMm â n?1 /QR ftQ 72

' Un emploi à mi-temps, l'après-midi , vous
. intprp><ç<5P-t-il? AimP7-vnns lp rnntartinteresse-t-il? Aimez-vous le contact

Construisons ensemble
^̂  j f̂ . avec la 

clientèle?
votre avenir!!! ' j ^Lmm\X> DTTjr - ^*imm\W* PT

É

Pour ce faire = .

ons ces postes fixes
à Fribourg et Berne ^̂ =

La direction d' arrondissement des télécommunications de

icteur industriel Fribourg cherche une

mm. employée de bureau
que, fr.-all.
«I m Notre future collaboratrice devra posséder de très bonnes

Il -f F connaissances de la langue allemande, un CFC d' employée
de commerce , être discrète et avoir de l'entregent pour trai-

lelle 2 à 5 ans. ter avec ,a c|jentè|e.

ra très volontiers. „. . . . . .. . .. , .
issurée. \̂ ? 

vous êtes 
de 

nationalité suisse intéressée a 
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P ŝs*1
oo^.-:;,--

-

\ _ a\/OOs

\ VAoos av 
mv0<*«

eSï^&^am<rPo^ecu) t iiMMftVV^ WmmWVA W\a^e-LV Mêf t l J :
a ¦ a a\¦ ¦ a i¦ ¦ • B ~

m m m •¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ a¦ a » »_ •.•_ •.\\ u£ de ^"̂ 700 

r<-r 
p̂»¦ m m m \U^ • ¦ • » ¦ • • • • nSttwUatoaMn

F:::;
_::::::
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Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

«037/23 16 78.

Boulangerie Monney à
Corpataux cherche de suite
pour son magasin

UNE VENDEUSE ET
UNE JEUNE FILLE

« 037/31 12 41

17-53005

f >
Je cherche

COIFFEUR(SE)
MESSIEURS

ou

COIFFEUSE DAME
désirant se perfectionner pour mes-
sieurs.
Travail sur rendez-vous. Date
d'entrée à convenir.
J'attends votre offre ou votre télé-
phone.
Salon de coiffure Maurice Vial,
1723 Marly, e 037/46 18 54 (pri-
vé) - w 037/46 13 36 (prof.)

tREWI TT
Fabrique de machines SA

Nous cherchons pour notre nouvelle usine à Granges-Paccot,

UN MÉCANICIEN
Nous offrons:
- un travail varié et intéressant ;

- un salaire selon capacités ;

- une place stable ;

- excellentes prestations sociales.

Nous exigeons:
- personne stable et consciencieuse avec esprit d'équipe;

- formation de mécanicien général, si possible avec quelques années de
pratique.

Veuillez adresser vos offres à:
FREWITT , fabrique de machines SA ,
route du Coteau 7, 1700 Fribourg/Granges-Paccot ,

* 037/26 53 71 17-1504

cherche

1 magasinier
- pour la réception des arrivages

- mise en stock des produits finis

- préparation et chargement des expéditions.

Nous demandons: un collaborateur consciencieux
connaissance de la branche
si possible bilingue.

du personnel
que nous formerons dans notre entreprise comme machiniste.

Nous offrons: - place stable
- travail varié et intéressant
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations d' une entreprise moderne.

Nous attendons volontiers votre offre écrite ou votre appel téléphonique.

STEPHAN SA
Ateliers de constructions
Givisiez, 1700 Fribourg 6

*. 037/83 1111

On cherche

CHAUFFEUR
pensionné Al ou retraité.

Pour quelques après-midi par
semaine.

« 037/22 77 45

On cherche

SOMMELIÈRES EXTRA
pour les samedis et dimanches.

Restaurant de l'Observatoire,
Moléson, s 029/6 29 96

17-122393

Vous êtes :

mécanicien outilleur
mécanicien méc. gén.
monteur électricien
ferblantier-couvreur
serrurier-dessinateur
installateur sanitaire
monteur chauffage

Appelez M. Ph. Schorderet au

Cabinet médical à Bulle
Bureau d'ingénieurs cherche
longue durée

pour travaux autoroutiers de

ou projeteurs et surveillants
de chantier

Faire offres usuelles sous chiffre 87-496 , à Assa Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 200 1 Neuchâtel.

Entre rise de construction
MAÇONNERIE & CARRELAGE
Chemin Bethléem 18/1700 FRIBOURG 037/248017

une aide médicale diplômée
Faire offres sous chiffre
17-122360, à Publicitas,
1630 Bulle.

LINKMAN INTERNATIONALE cherche IVI/VOO IM S
MACHINISTE

ELECTRONICIENS MENUISIERS
MONTEURS ÉLECTRICIENS MANœUVRES

SERRURIERS

cherche pour mi-septembre
date à convenir.

cherche

Suisses ou avec permis

Les personnes intéressées voudront
prendre contact avec

Suisses ou permis

<_ 037/24 80 17

Linkmann Internationale; 78, rue de Lausan- I tflri tetTlDO
ne. 1700 Friboura. s 037/23 22 22 

LKJfJ lt" 'H^' ' •

(f =^lCherchons pour un immeuble de 48 apparte-
ments avec un centre commercial au Schoen-
berg :

COUPLE
DE CONCIERGES
à temps partiel
dès le 1" octobre 1987

Mise à disposition d'un logement de
3 pièces.

_̂2iS _̂______\.K_&J5_B \̂ A 037/22 64 31
f /PRwPff Bl f 037 /22 75 65
Vm tim M ouverture des bureaux
\mVlftfl.l.ffffJir# 09.00 - 12.00 et
>M WFf 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

Urgent!
Phor̂ ho

JEUNE
HOMME
pour aider au cha-
let.

« 029/2 32 34
17-461080

Dame
t*htX¥i *ha 4vaifail

dans l'hôtellerie ou
la restauration,
pour le service, un
jour par semaine.

• 037/45 27 62
17-303364

UN HOMME

pour aider à l'alpa-
ge.

•s 037/3 1 23 83
dès 18 h.

CHERCHONS
EMPLOYÉ
pour tous travaux
dans commerce de
wnlaillo Rrnuû» ; • _
avec permis B et
permis de condui-
re, semaine de 5
jours.

*. 037/75 13 57

¦ Vffo' .

RÉPUBLIQUE ET %£) CANTON DE GENÈVE

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire

hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat.

• la retraite après 30 ans de service 4t£3ËËto

• Si vous J*Wk. • Si vous
• êtes de nationalité suisse -««s-£gl 'Z- * • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19 V2 et 27 ans au f " y^b». ''' JÊmmm^ * avez en,re 20 et 2 7 ans au

maximum le 30 novembre 1988 " "" W \ /JkmaÀ wFK maximum le 30 novembre 1988
• jouissez d'une bonne santé 

 ̂
\ jH Kj® • êtes incorporés dans l'élite

• mesurez 160 cm au minimum Jj M É|l
! 
^3  ̂ ^8_ _PI • jouissez d'une bonne santé

• avez une bonne instruction 
J Hnifl • mesurez 170 cm au minimum

'J Z^mmk B ktâgmm • avez une bonne instruction

AGENTES IÈËêWi^B GENDARMES

^^^ l chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: m m—^
Localité: N° postal: • Mm 4W

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE *%^»»% Jk nifrnir
, Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
" \ ™- <*»" * «> LçJ GENEVOISE

un mécanicien

Pour divers remplacements ,
nous cherchons d'urgence

lieu de travail Friboura. durée 2 mois environs

un monteur sanitaire
sachant travailler seul, Fribourg et environs, durée 2
à *5 mnic

un peintre qUai
à Fribourg et pour environ 1 mois.

N'hésitez pas, M. Francey attend vos appels, ou
mieux votre visite. -""V

ueaijQb
Conseils en personnel J\_llv
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

iï *$

17-19Q»



On cherche

PÂTISSIER(IÈRE)-
CONFISEUR(EUSE)
QUALIFIÉ(E)
De suite ou à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie
R. Savary, Grand-Rue 32,
1680 Romont, w 037/52 23 95

17-52971

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, •_¦ 032/93 90 08.

i

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

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

e 037/23 16 78

t

NOUS SOMMES UNE DES PLUS GRANDES ENTREPRISES DE
FABRICATION DE PRODUITS CARNÉS EN SUISSE ET FAISONS
PARTIE DE LA COMMUNAUTÉ MIGROS

Pour notre département informatique, nous cherchons un

ANALYSTE / PROGRAMMEUR
Nous attendons :
- bonnes connaissances du langage COBOL (GAP lll et méthode Jackson

seraient un atout supplémentaire)
- expérience sur IBM S/38 (sur IBM Série 1 et PC souhaitable)
- disponibilité pour parfaire les connaissances professionnelles
- connaissances verbales de l'allemand.

Nous vous offrons :
- développement avec un software-tool de la 4e génération
- un champ d'activité intéressant et indépendant dans un petit groupe
- des possibilités de progression
- un salaire attractif dans une région agréable.

i

Intéressé ? Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner à notre
responsable de l'informatique M. R. Bouschbacher 037/34 21 21. L' offre écrite,
avec la documentation usuelle, est à adresser au chef du personnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN

17-174

£] CONSULTCO SA
V_/ 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

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

«037/23 16 78.

Floride USA

FILLE AU PAIR
minimum 18 ans, permis de condui-
re, notions d'anglais et d'équitation
indispensables.

Une année à partir d'août ou septem-:
bre 1987.

Participation aux frais de voyage.

M"" Maillard, * 021/56 44 56
17-52962

-4ra^
ASSUREZ VOTRE AVENIR

Pour une importante entreprise de
Fribourg, nous cherchons:

UN CONTREMAÎTRE
qualifié

pour la surveillance de chantiers.

Place stable.
Grande autonomie.
Discrétion assurée.

Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

k* 037 / 2223 26^

Fabrique de faux-plafonds métalliques et caissons
lumineux, Genève
souhaite engager de suite ou à convenir

UN JEUNE CHEF D'ATELIER
Age maximum 32 ans.
Apte à diriger une équipe d'environ 20 personnes, un parc
de machines pour le travail de la tôlerie fine.
Qualités souhaitées:
Coordinateur avec esprit de commandement et de respon-
sabilités.
Envie de se faire une situation dans une entreprise en expan-
sion en Suisse et à l'étranger.
Formation ou adaptation possible pour un cadre d'un métier
du bâtiment , menuiserie , serrurerie , etc..
Bon salaire et intéressement pour candidat sérieux.
Logement possible en cas de changement de canton.
Faire offre manuscrite détaillée avec copies de certificats ,
curriculum vitae sous chiffre V 18-085713 , à Publicitas,
1911 fîenèvp 3

l=_Elément SA Tavel ¦ mafl

Nous sommes une entreprise importante dans le secteur de
la préfabrication, spécialisée dans la fabrication et le mon-
tage d'éléments préfabriqués pour habitations, industrie et
ponts.

Afin de compléter notre personnel dans le département de
montage, nous cherchons quelques

MONTEURS
AIDES MONTEURS

Nous offrons : - bon salaire
- prestations sociales modernes -
- possibilité d'avancement.

Elément SA Tavel, 1712 Tavel , s 037/44 18 81
17-1783

Vous aimez votre travail en laboratoire, mais recherchez
plus de contacts avec l'extérieur?
Vous êtes peut-être notre futur(e)

conseillère technique
conseiller technique

Pour soutenir activement nos spécialistes du département
marketing et notre service après-vente, vous devrez
- résoudre des Droblèmes SDécifiaues à la coaaulation san-

guine ;
effectuer des travaux pratiques en laboratoire ;
organiser et donner des cours en Suisse et à l'étran
ger ;
fnrinor ot ontmînor nnQ rnllahnratoi ire HM corwiro pv-
terne.

Si vous êtes une laboratine ou un laboratin ayant de la pra-
tique en coagulation, à la recherche d'un poste au sein d' une
organisation dynamique et moderne, si vous êtes flexibles
et avez de l'initiative, et en plus possédez de bonnes
connaissances linguistiques, vous êtes notre candidat(e)
idéal(e).
Hp nnstp vous intprpçRP ?

N'hésitez pas à envoyer votre offre de service avec curricu
lum vitae à M™ M. von Anacker , département du person
r-.nl

SR Merz+Dade AG
Bonnstrasse, 3186 Dûdingen, S 037/439111
A Subsidiarv of BaxterTravenol Laboratories

Ç?) Continentale
Assurâmes

Notre agence générale de Fribourg cherche pour la ville de
Fribourg et le district de la Sarine

CONSEILLER
EN ASSURANCE

Nous offrons:
- une formation complète et un appui constant
- la gérance d'un portefeuille
- un travail intéressant et varié
- une bonne situation.

Les candidats âgés de 25-40 ans, bénéficiant d'une forma-
tion commerciale ou d'expérience de vente , sont priés
d'adresser leurs offres , avec curriculum vitae et copies de
certificats , à la >
CONTINENTALE - Assurances
Armand WAEBER , agent général
Beauregard 9, 1700 FRIBOURG.

^P Serrurier
cherchons collaborateurs
suisses ou permis C. Certificat de capacité.
M. L. Hirt
Adia intérim SA 

^̂  ^̂ ^̂  ^̂Rue Saint-Pierre 30 ML\ ̂ ^ k̂\m M\\
1 700 AT m. m Mm M M .

mTlmm \ ^m m W m mm̂m\

En raison de la démission du titulaire après 25
ans d'activité, la paroisse de Sainte-Thérèse
de Fribourg met au concours le poste de

directeur du chœur mixte
Adressez vos offres au Conseil de paroisse,
jusqu'au 2 juillet 1987 ou contacter M. Michel
Monney, s 26 23 60.

17-5300

Cherche pour entrée immédiate

REPRÉSENTANT ou AGENT
pour la vente en Suisse romande des produits de la ligne
Karinzia qui sont déjà connus et appréciés dans plusieurs
pays (Italie , France , Allemagne, Autriche, USA , etc.)

Nous demandons:
- bonne présentation et aisance dans les contacts;
- expérience dans la vente;
- nationalité suisse ;
- français parfait et bonnes connaissances en italien;
- voiture privée.

Les offres manuscrites en italien sont à adresser à:
LINEABELLA SA , via Bossi 30, casella postale 520,
6830 Chiasso.

Ascenseurs Ménétrey SA, Romont

engagent

MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRICIEN
ayant terminé l'apprentissage et désireux
d'être formé comme monteur en ascenseurs.
Emploi stable et intéressant.

Les candidats sont invités à faire leurs offres
par écrit ou par téléphone au 037/52 11 33
(pas d'appel les samedi et dimanche s.v.p. !)

17-866

Jeune dame avec
permis B, cherche

heures
de ménage
ou repassage ou
autres.
Tous les matins ,
« 24 70 33

17-303373

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Wid^j ^-i
J .̂ \\\wf

Tea-Room L'Ourson
Praroman

cherche

JEUNE SERVEUSE
Horaire selon entente,

© 037/33 17 79
17-303361

Nous engageons
de suite ou à convenir

APPRENTI
FERBLANTIER

S'adresser à :

Toitures Installations
Ferblanterie Sanitaires

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 14
1700 FRIBOURG * 037/24 36 72



Ing.d ipl. Cuisines agencées et
|̂ A appareils électroménagers

F" ̂ m0 ̂ m9 wmi aux prix les plus bas

. a\le «o^®!—  ̂ "WO1 \fvl  ̂ Maniemeni simple,
a èf^̂ Ĥ  ̂ sélecteur de température ,

Ê \3y tambpur et cuve en aaer inoxydable

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
\ HQ Î Location 66r/mois

I ItfU " livraison inclue

Bosch V 454, dès 95. *
Miele W751 dès 96. *
Schulthess p45 dès 155.-
AdoraSL dès 151r *
• gros rabais à l'emporter
• Exellente reprise de votre

ancien appareil
• Garantie jusqu'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
• Location mensuelle/durée min. 3 mois

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaino 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de ta Madeleine 37 021 5170 51

PlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

¦ÉFMMhMVHHÉI B A vendre petit

HiM^Mî ^̂ fl I bus Subaru
¦plInni MPH I A vendre petit

BiUâJMli ^̂ fl I 
bus 

Subaru
E 1 0 4 x 4

Il reste encore rouge parfait
quelques places pour état ,
nOS Séjours «jeunes» ou à échanger

. ... . _ -. contre Isuzuen juillet et en août. Trooper ou ana.
„ • L. i loque.Renseignez-vous vite I *»

* 027/38 27 42
mm—mmmummmmmmmmmmwmmummuumwmmmmuumm ou 38 26 80

ffHH^^IsBJgaiBg I V7^a?>
^̂ B ^—W y^ Respectez la priorité

IIIIHHB
Z L A  NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N0 1 EN SUISSE.

WÊÊÊÊÊaÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmwmmmmmwÊmmmWÊÊÊÊÊmm̂

Tarif économique pour un
équipement hors série — c'est la
nouvelle Corsa Antibes: toit
ouvrant transparent modulable,

^^^^^PPP^ ' K̂m m̂wtmmmm&k ¦- 
^

tributeur Opel pour votre course
d'essai !

i

Quel brio la Corsa !
zO

—— ¦ OF'EI—^¦©¦El i
_ otvâ \̂

mmm
\ Financement ou leasing avantageux par ( ÎRÉDIT < >I ' KI _ .  UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,

,, ... ___ , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIALVos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, Garage , • 037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/ 24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, « 037/ 71 41 63. Tavel : O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud, « 021 / 56 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , « 037/ 45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, * 029/ 7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage , * 037/56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, « 037/37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , « 029/ 8 54 29. Marnand: De Blasio Frères SA ,* 037/64 10 57. Payerne :
Garage City, A. Renevey, * 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , « 037/ 33 20 13. Tinterin : Garage B. Oberson, « 037/ 38 16 87
La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , * 029/ 2 84 84. Wûnnewil: Garage Paul Perler , « 037/ 36 24 62.

A vendre

fourgon Mazda
roues jumelées, charge utile
1300 kg, moteur neuf, expertisé,
Fr. 6500 -

« 51 04 48 (heures des repas).

POURQUOI
ÊTRE SEUL(E) ?

Il est si simple de trouver le partenai-
re. Vous n'êtes pas mariés(es),
âgés(es) entre 20-70 ans, demandez
aujourd'hui même gratuitement et
sans engagement la collection de
photos des personnes intéressées à
faire des connaissances. Tous, DA-
MES ET MESSIEURS peuvent nous
contacter par téléphone ou par
écrit.
AMI SA ,avenueJordils 4, 1000 Lau-
sanne 6, «• 021/26 40 45 aussi le
soir et le samedi.

Cours de langues
de vacances
juillet/août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.

• Etudes de la langue allemande.

• Sports - excursions - programme
culturel.

• Vivre dans une communauté jeune
et gaie.

Renseignements et prospectus:

Institut Kandersteg
Oberland bernois, Dr. J. Zùger
3718 Kandersteg,
2 (033) 75 14 74.

A vendre

TRANSPALETTES
neufs de démonstration.
Fr. 500.- + icha.

Manutrans
« 021/355 325

22-2337

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

Pour la rentrée d'août 1987, le CPLN
organise les cours pour l'obtention
du

DIPLÔME FÉDÉRAL
D'ANALYSTE

EN INFORMATIQUE
et du

BREVET FÉDÉRAL
D'ANALYSTE-

PROGRAMMEUR
EN INFORMATIQUE

Renseignements et inscription:
CPLN - Secrétariat des cours de per-
fectionnement - Maladière 84 - Case
postale 44 - 2007 NEUCHÂTEL -
« 038/24 78 79

Lundi 22 juin 1987 31

f-n f U [ a  l~i L'agence de presse
l-i La j  j - j  g_i la plus importante
i l a I "ra  I (jg Suisse

Pour notre service commercial/relations publiques, nous
cherchons une

secrétaire
sachant faire preuve d'initiative et d'engagement. Il s'agit
d'un poste à temps complet ou à temps partiel.

Elle doit être de langue maternelle française, posséder de
bonnes connaissances de l'allemand et être au bénéfice
d'une formation commerciale (apprentissage ou école de
commerce).

Nous lui offrons une activité variée comprenant correspon-
dance, contacts téléphoniques avec services et organes de
presse ainsi que travaux de secrétariat divers. Elle évoluera
dans des conditions de travail attrayantes et un cadre
moderne au centre de la ville:

Entrée immédiate ou à convenir.

Etes-vous intéressée ? Nous attendons avec plaisir votre
dossier (photo).

AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE SA
secrétariat du personnel, Lënggassstrasse 7, 3001 Berne,
«031/24 44 61.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

j



Lundi 22 juin 1987

£-**
w 

T» *VVV^^H j ^SSua

"̂ •î rt . w«iw " cun un» JA.mittfm.ui.

it irtltix^ - f *Mt M t  X è,.
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Valser en 6-Pack.

BANQUE DE L'ETAT [AWF]
DE FRIBOURG \WK
(Etablissement avec garantie de l'Etat) 

 ̂ k̂A

41/2% emprunt 1987-99 de Fr. 40 000 000.-
Le produit est destiné au financement des opérations de crédit.

Conditions :
Délai de souscription : du 22 au 26 juin 1987, à midi »f
Intérêt : 41/2%, coupons annuels au 15 juillet
Prix d'émission : 100%
Durée: 12/10 ans
Libération : 15 juillet 1987
Coupures: titres au porteur de Fr. 5000.- et Fr. 100 000.- nom.
Demandes de cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Les bulletins de souscription peuvent être obtenus aux guichets des banques sur les places
bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES fD'UN TERRAIN À BÂTIR |N,
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux \ \ J y""" Jft
enchères publiques le mercredi 24 juin 1987 à 10 h. 30, , \l  *V /

0̂
r̂

à la salle des ventes de la Maison de Justice, rue des Cha- A ** 'V"""'*'̂
noines 127, à Fribourg, les immeubles formant les articles I ,<!̂

>v
1514 et 1542 Sous-Belle-Croix du cadastre de la commune y> • • < -J. \V. <SI
de Villars-sur-Glâne. y^r- i , , J} Ĵl t̂W

Il s'agit de deux parcelles de terrain à bâtir de 3185 m2 et / Vx* 7 ^*"*N?\_
2353 m2 situées au lieu dit Sous-Belle-Croix en bordure de / F&ù, ) *̂̂ - 2>

forêt , plein sud, ensoleillées et d'accès facile. J ï̂~f j
Estimation de l'Office: Fr. 1 259 200.- - £~~""̂ -̂—*>tt
La vente aura lieu en bloc au plus offrant et dernier enché- J ^

"̂ \)_.p* *̂S. j  y
risseur contre paiement comptant ou dépôt de sûretés ¦̂bfnHHMM QMni^B
jugées suffisantes, les personnes morales devront produire W *• * * I y M i r j f  'Mm
un extrait récent du Registre du commerce. L'Office rapp- ¦ ^̂ ^̂^ ¦̂̂ ¦L-JB^BÉÉMB ^̂ ^̂ M 11
pelle les prescriptions de la loi fédérale sur l'acquisition / s LE BOND DE
d'immeubles par des personnes à l'étranger. */ /  L'INFORMATION

Les conditions de vente, l'état des charges et l'extrait du ^
cadastre sont déposés à l'Office , square des Places 1, à
Fribourg, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine Fribourg, R. Mauron, pré-
posé

17'1621 I k )
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LA NOUVELLE ALFA331.7* VERDE.
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
¦B 037/28 42 78

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos ,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu-
ves / - yj.
même d' expositions , m̂z\Wf
bas prix. I a=^
e 029/2 65 79 - 4 73 13 %J)
D0M-ELEKTR0, BULLE j
PITTET DOMINIQUE l—¦ - —1/

.éÊÊÊr^
ŴM«|J&

tf ^t W m W  Sifehkk̂JBStKt îmmwŜ ^

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et Injection

BOSCH lll jetronlc!
SEAt IBIZA 11.51 I90 ch) pour fr. 12950-

xmv&Ék
SEAT - un . marque du groupe Volkswagen

GARAGE A. MARTI
* Zone industrielle 2

GIVISIEZ: «037/26 41 81
Fribourg: Garage Freinauto

G. Chappuis, * 037/22 30 28
Montet (Broyé)

Garage Auto Sprint
« 037/65 10 19

Avenches: Station Agip
® 037/75 24 78

<• -* \-^ A vendre,
JE NE REGARDE voit, de représen

RAS LES ANNONCES
MAISJELESTOIS t tant

QUAND MEME I ¦{.¦¦ •¦¦¦ ¦i

^̂ 7 J RENAULT
m W k Z /  25 GTS
jTT.l 1986, 58 000 km
J^TC sans catalyseur.
WÉ «029/6 18 18

Wx Tè =L ! 'e so'r -
mmmmmmmm 17-303261

SIEMENS

J^̂ ^̂ &'Vpius 
chaleur 

supérieure

OV^sKvJîwv J 
et inférieure, plus gril.

MICRO-ONDES PLUS

Consultez-nous!

r?œp
A mm m Entreprises
—\ —— I Electriques
J^L^I I Fribourgeoises

Etés frais,
hivers chauds,
air pur
et vision nette.
Climatiseurs
automobiles Frigette

——-^ T̂ii de " fTÏSlîî l *
\Ch»"g

h
e
eI le 
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BOSCH

Des f t .à.75ô- ™zzz™
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Réparations toutes marques
CONTRÔLE GRATUIT

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG e 037/26 27 06

A vendre

cabriolet
Alfa Romeo
Spider
très bon état.

v 037/24 80 17
17-1298

FORD
TAUNUS
1600
année 1982
88 000 km,
Fr. 4800.-.

» 037/24 91 95
après 17 h.

17-303314

A vendre

BUGGY
blanc, expertisé,
Fr. 6800.-

« 037/46 23 02
I (midi)
1 « 037/26 27 64

(soir).
17-303359



A louer, à Granges-Paccot,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans petit immeuble de 3 appartements, entièrement
rénové, part au jardin.

Prix de location : Fr. 950.- + charges.

Entrée: 1" septembre 1987.

Pour tous renseignements et visite sur place: 

A Fribourg, à vendre, tout de suite ou pour date à
convenir,

SPLENDIDE ATTIQUE
DE 10 PIÈCES

Vue imprenable sur toute la ville et ses environs. Ter-
rasse avec barbecue et sauna.

Prix de vente : Fr. 1 500 000 -

Pour tous renseignements et visite sur place, s'adresser
à:

A louer à Fribourg, à la route Mgr-Besson 4 et 8,

DEUX APPARTEMENTS
traversants, de 5% pièces (130 m2)

Arrêt bus et centre d'achats à 2 minutes.

Proches des écoles.

Situation unique et vue exceptionnelle sur la ville. Place
de jeux réservée à l'immeuble. Place de parc dans garage

souterrain.

Loyer mensuel : Fr. 1180.- + charges.

Entrée: tout de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements et visite sur place:

Yverdon
Rue du Chasseron 7 et 7 bis

A louer 4 appartements triplex dans 2 villas neuves,
quartier tranquille. Surface 105 m2, chaque appartement
comprenant 1 local sous-sol de 30 m2, machine à laver le
linge, 2 salles d'eau, balcon, jardin 100 ou 60 m2 .
Loyer mensuel Fr. 1300.-et Fr. 1400.-, charges compri-
ses (chauffage électrique). Garage individuel: Fr. 90.-
Pour tous renseignements et visites :
Gérance J.-P. Bettens, v 021/71 17 71
ou 021/38 12 22. 36541

s- Impression rapide

/ > \̂/A)\ \ Photocopies

\ \3_.* _̂  ̂ / 
Quick-Print

V/^^^^^/ Pérolles 42 Fribourg
-̂i < S> 037/ 82 31 21

A louer en Vieille-Ville de Fribourg, (Court-Chemin), dans immeuble entiè-
rement rénové,

UN APPARTEMENT DE Vk PIÈCES
de 44,13 m2, au 2" étage, loyer mensuel : Fr. 895.- + charges.

UN APPARTEMENT DE Vk PIÈCES
de 62,04 m2, au 2» étage, loyer mensuel : Fr. 1010.- + charges.

Libres dès le 1" octobre 1987.

Pour tous renseignements et visite sur place :

QUARTIER «DELTA», MARLY
^vjgj^ 

^ '̂'^V '-i
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à la route de l'Union 4
tout de suite ou pour date à convenir

SPLENDIDES
APPARTEMENTS

NEUFS
en propriété par étage

Exemples (selon descriptif à disposition) :
appartement 31/a pièces, 100 m2 dès Fr. 272 000 -

+ place de parc Fr. 18 000 -
appartement 41/a pièces, 130 m2 dès Fr. 362 000 -

+ place de parc Fr. 18 000.-
Possibilité de visiter un appartement 41/2 pièces meublé

Poste de conciergerie à repourvoir.
Pour tous renseignements et visite sur place :

A louer à Villars-
sur-Glâne
STUDIO
MEUBLÉ
[VA PIÈCE)
2 personnes.

» 037/41 12 88
avant 10 h. ou
soir.

17-4007

A louer à 10 minu-
tes de Romont ré-
gion du Gibloux

BEL
APPARTEMENT
de Vh PIÈCES
avec garage.
¦B 037/6èl3 93
ou 68 11 34

17-303378

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

jolies villas familiales
contiguës

avec garage + place de parc
Prix de vente

dès Fr. 420 000.-

Renseignements:

JîTHT'TTnTc

A LOUER centre Fribourg
(rue Reichlen)

BUREAUX
rez-de-chaussée, 3 chambres, hall,
cuisine, confort.
Parking public, loyer Fr. 900.-,
chauffage compris.
Libres 30 septembre .
Ecrire sous chiffre 17-578386 , à Pu-
blicitas Fribourg.

17-578386

A louer à Givisiez, dès I" juillet

APPARTEMENT 2% PIÈCES
clair et grand (56 m2), cave, garage, tele-
net.
Loyer Fr. 901.-/mois (avec garage),
charges comprises.

« 031/58 06 20 (18-20 h.)
17-303201

¦̂Mi ™̂^̂ ™^™^*
CORMINBŒUF - LES AVUDRANS, à 5 min. en voi-
ture de Fribourg, à vendre encore quelques

JOLIES
VILLAS FAMILIALES

CONTIGUËS
avec garage + place de parc.

Prix de vente : dès Fr. 420 000.-

Possibilité de visiter une villa meublée. N

Pour tous renseignements et visite de la villa meublée,
s'adresser à: 

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlm mmmmmmmmmmm^

A louer, route de la Broyé 13, Fribourg,

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

entièrement rénové, dans villa, au rez-de-chaussée.

Prix de location: Fr. 850.- par mois
y compris garage.

Charges: Fr. 150.-

Entrée: dès le 1er septembre 1987.

Pour tous renseignements et visite:

Marly - Route de l'Union 8, à louer, dès le
1.10.1987,

APPARTEMENT
DE 41/_ PIÈCES

avec poste de conciergerie

Marly - Route de l'Union 6, à louer tout de suite ou
pour date à convenir ,

APPARTEMENT
DE 41/_ PIÈCES

2° étage, Fr. 1490 -

Pour tous renseignements et visite sur place, s'adresser
à:

_ 
1 j m W m m m m m m m m M M M M M M M m M m m---ltimm

A louer au cœur de la ville de
Bulle pour 1988,
dans un immeuble entièrement
rénové

divers locaux commerciaux
et administratifs

représentant environ 800 m2.
Possibilités de fractionnement.
Parking à disposition.

Conviendraient spécialement
bien à l'usage de fitness-club,
boutiques, bureaux, etc.

Pour tous renseigements com-
plémentaires, notre service de lo-
cation se tient à votre disposi-
tion.

A ARÉGIEBULLESA
m 

^
# 5b. rue Nicolas Glasson. 1630 Bulle

"llr 029/2 44 44
17-13622
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I IASMBéMMB 21 h, jusqu'à ma. 10 ans. Dolby. Le

cœur et la force pour aller «au-delà des sommets». Le clan
des meilleurs. Sylvester STAJ.L0NE dans

OVER THE TOP (LE BRAS DE FiR) 4* sem.

lllll ¦SUIS MES 20h30, jusqu'à me. 12 ans. Avec
Richard Chamberlain et Sharon Stone. L'aventure... encore

l'aventure... sur les traces d'Indiarta Jones I

ALLAN QUATERMAIN
ET LA CITÉ DE L'OR PERDU 2* sem.

MMÉaUl B20h30 derniers jours. 12 ans. Ce
C'est l'amour. Il s'agit de nous. D'après le rome

d'Alice Walker. De Steven Spielberg.
LA COULEUR POURPRE

ierine Deneuve, Liv Ullmann, P
au Mario Monicelli. Un film si

mière. Pluà qu'un film d'aventures incroyables... un mythe !
Il revient et il n'est vraiment pas content!

KING KONG 2 

Bondissez...
sur le nouveau programme 87/88

des cours de danse

du nouveau...
des idées...

L autre dimension 
j Qp  ̂/^

/H[ V*\ • 037/26 36 66

Wékl
_̂Plt_T ^^GMSIEZ - PRIBOURG

TOP PT_ . ES.-

DOMPIERRE
Samedi 11 et dimanche 12 juillet 1987

GRAND TOURNOI
à 6 joueurs

Finance d'inscription Fr. 40.-.
Chaque équipe recevra un prix.
Dernier délai 27 juin.
«037/75 16 06

17-52995

Projections sur écran géant cinéma/jazz/per-
cussions

Le Musée de l'Elysée, la Cinémathèque suisse
et l'«Hebdo» présentent

LA NUIT DE LA PHOTO
Mercredi 24 juin 1987, dès 19 heures.

Lausanne, parc de l'Elysée. Cantine au jardin
(en cas de pluie Collège de l'Elysée).

INAUGURATION
du terrain d'Ursy
Vendredi 31 juillet 1987,
grand loto
(18 vrenelis)

Samedi 1er août 1987. Equipe suisse UEFA-
Moudon, Fête nationale. Dimanche 2 août
1987, Neuchâtel Xamax-Bulle.

Chaque jour à la cantine : bal avec Peter Alan,
bars , restauration.

Réservez ces dates.

FC Ursy
17-52893

VILLE DE FRIBOURG

Restriction de circulation

En raison des travaux de remplacement des conduites d' eau
et de gaz, la circulation sera interdite dès le 22 juin 1987 à
la rue Saint-Michel, sur le tronçon situé entre la Viennoise et
le Café Populaire, cycles et cyclomoteurs exceptés, pour
une durée d'environ 2 mois.

Par contre, la circulation sera autorisée dans les deux sens
sur la partie supérieure de la rue Saint-Michel, afin de garan-
tir l'accès à la place du Collège et à la ruelle du Lycée. Le
stationnement sera interdit dans toute la rue pendant la
durée des travaux.

Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise
en place et vous en remercions.

SERVICE DE LA CIRCULATION
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'on en cours

f̂ '̂ m±Sr m̂mr- *Af SOIRÉE D'INFORMATION

aux ateliers ménagers à Grangeneuve (V2)

Pour tout renseignement : Marie-Claude JACOT,
Institut agricole, 1725 POSIEUX
(« 037/82 1161)

PERDU à Fribourg/Granges-Paccot

CHIENNE DOBERMANN
noire , nom: Bakara , fraîchement
opérée, a besoin de soins.

Indications à 26 41 41 ou 26 27 31
ou 33 25 33

17-303385

I POSAT
Restaurant de la Croix-d'Or
VACANCES ANNUELLES

du. lundi 22 juin au
8 juillet 1987 inclus

Famille C Mory

 ̂
17-52955

pSo Ŝ^
t ' à votre domicile
Grand choix de

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances d'

importation
directe

Profitez dès aujourd'hui des avanta-
ges offerts :
- achat à la source et frais généraux

i réduits au minimum = prix in-
croyables;

- conseils pour la décoration de vo-
tre intérieur gratuits

LE CHOIX À DOMICILE...
... la sécurité d'avoir fait
le meilleur achat.
Pour tous renseignements , télépho-
ner à GOBET MEUBLES -
BULLE
e 029/2 90 25 - 2 52 88.

W^̂ ^HB Ĥ^M^̂ ^̂ ^̂
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SUPERATTRACTIVE!!!

Notre Expo permanente de nos nouveaux modèles
GM-US, Chevrolet, Buick. Cadillac, Pontiac

PONTIAC BONNEVILLE
Moteur V6-3.8, traction

À FRIBOURG CHEZ :

avant

lk Y p5|® 
_ _*!¦arii k-i.'niît l»o.i.«| M-=».i| Lamad V**"- 1

Villars-sur-Glâne/Moncor, •_. 037/24 98 28-29
Votre agent officiel GM-Américaines••••••••••••••••••••••

Marilyn Home Maçon
chante indépendant, dis-
des airs d'«0r- Ponible Pour tous

lando furioso» de travaux -
Vivaldi, de «Tan- Des 19 heures,
credi » et de « L'Ita- g 021/81 26 08
lienne à Alger» de
Rossini, dans un PENSION
concert extraordi- BA|.D /iU.T«
naire que l'OCL POUR CHATb
propose sous la
conduite de son Maisonnette
chef titulaire + Parc ensoleillé.
Lawrence Foster le
26 juin prochain e Certificat de capa-
20 h. 30 au Théâ- Clte Pour 9ardien

tre de Beaulieu à d'animaux.
Lausanne. 

w 024/33 13 26
Quelques places
encore disponibles
pour ce feu d arti- Imiwr̂ - .,. , . -. . <WK- - observez
fice vocal de fin de K&

^saison. ^̂ atr""*̂Appelez le Théâtre Ê̂àmvmM
municipal de Lau- ^̂ *^S
sanne, faites-vous comprendre
«021/22 64 33. » respectez

22-7400 ¦'- la priorité vi &̂

OCCASIONS
OPEL

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Kadett D 1,3 S, Deluxe, 80,
Fr. 4300.-
Kadett D 1,3 S, Luxus, 16 500
Kadett E 1,3 LS, break ,
10 000 km, Fr. 12 500 -
Kadett C 1,2 S, 65 000 km,
Fr. 3200.-
Ascona C 1,6, Luxus, 81 ,
Fr. 5900.-
Ascona B 2,0 S, 79, Fr. 4700.-
Manta GT/E, 82 000 km,
Fr. 7800.-

Voitures vendues expertisées.
Garantie. Facilités de paiement.

Garage & Carrosserie de la Berra
SA, V. Brùlhart, maîtrise fédérale,
agence Opel, 1634 La Roche,
v 037/33 20 13 - 33 20 33.

toutes options dès: Fr. 44 900
FEEL THE DIFFERENCE
QENEKA1. MOTORS MAKIS.
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Autour de la cafetière...
Faire un bon café dépend, bien entendu, de la qualité du café, du dosage, de 1 eau

utilisée, mais aussi de la cafetière. La cafetière - à vide, à piston filtrant , ordinaire,
à cornets, électrique, express ou percolateur - joue, en effet, un rôle essentiel et
donnera de bons résultats si l'on sait bien s'en servir, souligne la lettre d'informa-
tion des professionnels du café.

L'infusion, la ftltration et la pression
sont les trois procédés de base pour la
préparation du café.

L'infusion a été la première mé-
thode utilisée.

C'est le café turc ou arabe, ou encore
la «chaussette» du nord , remplie de
café moulu, qu 'on arrose d'eau frémis-
sante et qu'on laisse infuser quelques
minutes dans un pot à café.

Il y a aussi :
- la cafetière à vide: sous l'effet de

la chaleur, l'eau passe d'un ballon à
l'autre , infuse le café, puis redescend
dans le ballon inférieur lorsqu 'on la
retire du feu;

- la cafetière à piston filtrant: on
laisse infuser le café, puis on le filtre en
abaissant doucement un piston perfo-
ré, qui retient le marc à la partie infé-
rieure de la cafetière.

A l'intention des gens pressés, ou qui
ne savent pas doser leur café, une firme
a mis au point un filtre individuel jeta-
ble, qui permet de préparer rapide-
ment une tasse de café, sans cafetière.
Il suffit de verser l'eau frémissante sur
le filtre où le café est déjà dosé, de lais-
ser infuser deux ou trois minutes et de
déguster. Pour les grandes quantités, la
même firme propose un filtre qu 'il suf-
fit d'introduire dans un percolateur et
qui permet de faire douze tasses.

La cafetière dite ordinaire , avec ré-
ceptacle à mouture percé de trous par
lesquel passe l'eau , est le plus ancien
modèle de machine à faire du café uti-
lisant le procédé de filtration.

La cafetière à cornets est l'ancêtre de
la cafetière électrique. Le procédé est le
même, mais on verse l'eau à la main
sur un filtre rempli de café, alors que
dans la cafetière électrique, qui rem-
place peu à peu les cafetières ordinaires
ou à vide, la régularité de la filtration
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est parfaite. L'eau, chauffée par une
résistance, s'élève dans une colonne el
arrose la mouture par un bec verseur.

La cafetière italienne et le percola-
teur relèvent du procédé de confection
du café par pression.

Dans la cafetière italienne, l'eau
monte sous pression à travers la mou-
ture et retombe dans la partie supé-
rieure sous forme de café.

Le percolateur, ou machine à café,
est conçu selon le même principe que
les appareils utilisés dans les cafés et

Les fraises valaisannes sont arrivées
La saison des fraises en Suisse bat Chaque jour des dizaines de trains I C^l ^son plein, annonce l'OPAV. Elle com- routiers chargés de ces précieuses car- 5 ?

mence et se termine traditionnellement gaisons quittent le Valais en direction 
^^ 
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en Valais qui, à lui seul, offre aux des principaux centres de distribu- 3EQ TES (j])) L
consommateurs environ le tiers de la tion.
production totale. La livraison de la fraise dans les Qd.Qfi A HP frilîtc H'pfp
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es marchés de Suis- (sans sucre)
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- Grâce à son climat exceptionnel , le
, * ?w3a Valais s'efforce d'en produire tôt ou - 4 kiwis

Wis& tard, afin d'éviter une concurrence - 250 g de fraises
trop forte avec la production des autres - 3 poires

V S En début de saison, les fraises ache- - 25 g de sucre (ou édulcorant)

•¦;4m M§ 'a P' a'ne du Rhône. Plus tard dans la Pelez les poires. Coupez-les en fines
saison , suivent les fraises de monta- lamelles et trempez-les dans le jus de

.9 BnM 8nc - citron.
En Valais, cinq variétés principales - Pelez les kiwis. Découpez-les en

sont cultivées : rondelles. Tapissez chaque coupe avec

- Les mi-tardives : Tenira et Red Lavez les fraises. Equeutez-les. Cou-
M Gauntlet pez-les en deux. Mais réservez entières

Rappelons aussi que ces délicieuses Mélangez le reste des rondelles de
jfe ĝ Hg|J baies ne possèdent que 40 calories pour kiwi , les lamelles de poire , le sucre et

100 grammes. De surcroît , elles sont les fraises.
f j£j9y riches en sels minéraux et en vitamines Répartir dans les coupes, décorez

MMHMI IHH WÊÊm C, B et PP. GD avec la fraise entière. A.L.
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La ronde des desserts glacés
De la glace, un brin d'imagination et toute une série de desserts glacés, par une

touche personnelle, prennent une allure de fête ! Vous pouvez même vous épargner
la peine de fabriquer la glace vous-même car on trouve aujourd'hui, dans le com-
merce, tout un choix de glaces de qualité surfine, affirme l'Institut suisse de la
surgélation.

Si, malgré tout, vous désirez faire
une glace «maison», tentez l'inédit
avec une glace à la cannelle, par exem-
ple. Rien n'est plus simple! Vous
n'avez besoin que de glace à la vanille
que vous laisserez ramollir jusqu 'à ce
que vous puissiez y incorporer de la
cannelle en poudre.

Avec cette glace à la cannelle vous
servirez une compote de rhubarbe lé-
gèrement sucrée, éventuellement affi-
née avec un peu de crème, des pru-
neaux (frais ou surgelés) tièdes, cuits
dans du vin rouge sucré et épicé.

A propos de pruneaux. Servez la
prochaine tarte que vous confection-
nerez avec de la glace à la vanille. Et
pourquoi pas aussi remplacer une fois
la crème à la vanille accompagnant
l'Apfelstrudel ou les beignets aux pom-
mes par de la glace à la vanille?

Les pommes ou les poires cuites,
coupées en deux ou en quatre, encore
tièdes, se marient à merveille avec dif-
férentes sortes de glace. La glace va-

nille avec de la mousse aux fraises ou
en chaud-froid avec des petits fruits
tempérés: myrtilles, framboises ou
mûres. Un dessert toujours apprécié !

Et lancez-vous aussi dans des com-
binaisons insolites :
- des tranches d'ananas marinées
dans du rhum, servies sur un lit de
glace moka ;
- un sabayon avec de la glace vanil-
le;
- des crêpes fourrées à la glace fraise.

Pratique, sans surcroît de travail:
avec uniquement un peu de glace et un
brin d'imagination, vous ferez beau-
coup plus que de simples desserts.

Vous attachez de 1 importance aux
repas légers à basses calories ou vous
devez compter les calories? Alors fai-
tes en sorte que, en calculant votre por-
tion, le dessert soit compris dans le
décompte des calories du menu com-
plet. GB
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restaurants. L'eau, chauffée électrique-
ment, est envoyée sur la mouture, soit
sous la pression de la vapeur , soit par
une pompe. Le café obtenu , de type
expresso, est plus noir , plus fort et plus
amer.

La «cafetière-miracle», qui prépare-
rait seule le café, selon l'humeur mati-
nale ou le temps, n'a pas encore été
inventée. Mais, s'interroge la «Lettre
des professionnels», le rituel de la pré-
paration du café ne fait-il pas aussi par-
tie du plaisir quotidien ? AP

VIE QUOTIDIENNE 35
JANINE

BOISSARD

vous verrez...
vous

m'aimerez

Les premières lignes de mon roman !
J'ai commencé par acheter le Coran ,
dont je lis chaque jour quelques pages.
Je bombarde papa de questions sur la
situation des Algériens en France. Il
reconnaît volontiers qu'on ne les traite
pas assez bien et me félicite de mon
intérêt pour les démunis. S'il savait!

...qu'à la rue de l'Université où se
trouve mon école, je préfère les quar-
tiers chauds de Pigalle ou Belleville,
hantés par les immigrés. Qu'il m'arrive
de prendre en filature un «Nord-Af»,
redoutant , espérant , qu 'il s'adressera à
moi, brûlant de lui expliquer que je ne
suis qu'un futur grand écrivain réunis-
sant sa documentation. Une ultime
prudence me retient de suivre mes
modèles lorsque ceux-ci s'engouffrent
dans une maison ou un hôtel. J'arrête-
rai mes poursuites le jour où, la situa-
tion se retournant , de limier je devien-
drai proie et aurai la peur de ma vie.

De retour à la maison, je m'installe à
la table que je partage avec Nicole et
laisse courir ma plume sur le papier
avant de mettre au propre grâce à la
machine que maman m'a autorisée à
louer. Me voyant si studieuse, la fa-
mille s'émerveille: aurais-je enfin dé-
cidé de m'y mettre?

J'aborde chaque chapitre comme
une petite nouvelle, ce qui me facilite
la tâche. Driss se rend chez les parents
de Jacques, un ami français; il meurt
de faim mais, trop fier , leur dit que tout
va bien. Driss rencontre Jules, un clo-
chard qui l'exploite. Driss couche dans
une cave infestée de rats. Quand j'écris
«Depuis quelque temps, il ressentait
un besoin presque maladif qu 'on lui
demande son nom», les larmes me
montent aux yeux : c'est de moi que je
parle... Quand je raconte : «A l'école,
déjà, il était le souffre-douleur de la
classe», je respire difficilement : j'ai
connu! Sans le moindre respect pour
mon œuvre immortelle - dont elle
ignore tout - Nicole virevolte dans la
chambre, essayant diverses pièces de
son trousseau : chemises de nuit vapo-
reuses, combinaisons en satin, adora-
bles porte-jaretelles, culottes en dentel-
les. Elle vient parfois se planter en face
de moi:

«Arrête deux secondes et dis-moi si
ça va?»

Je lève le nez de la cave où mon
héros est en train de lutter avec une
armée de rats: «Superbe ! Ce pauvre
Alain va en avoir une attaque!» Elle
est comblée.

Plus tard , la femme de chambre
frappe à la porte : «Le dîner est servi,
mademoiselle. On vous attend à la
salle à manger.» Déjà? Je referme le
dossier Driss, le cache sous le dossier
sténo et retourne à la fête.

Car, de ces années-là, autour de mes
vingt ans, je garde un goût de fête !
Entre nos amis et ceux des parents, la
maison ne désemplissait pas. La nappe
aux épis d'or des grands dîners était
souvent sortie de son papier de soie.
Fidèle au poste, Camille avait à présent
des cheveux aussi blancs que ses gants.
Dire qu 'autrefois, nous l'injurions par-
derrière pour tester sa surdité ! Mon
cœur se serrait , maintenant , à le voir
guetter l'ascenseur afin d'ouvrir la
porte juste au moment voulu et j'avais
envie de dire aux arrivants: «Soyez
gentil avec lui , il est sourd.»

Toutes sortes de gens passionnants
défilaient à la maison , et souvent ,
Maxime, Nicole et moi étions conviés
à prendre l'apéritif avec eux. Parmi ces
invités venait parfois un jeune inspec-
teur des Finances dont chacun louait la
brillante intelligence : il s'appelait Va-
léry Giscard d'Estaing. Voyant à la
maison toutes ces filles plutôt bien de
leur personne, il déclarera un jour à
papa , enchanté : «Vous ne m'aviez pas
dit que vous entreteniez un corps de
ballet ?» Venaient également Edgar
Faure, chaleureux et plein d'esprit , et
Maurice Schumann , dont je ne pou-
vais me douter qu 'il serait l'un de mes

Copyright par Editions
Pion et Cosmopress Genève.

premiers lecteurs, et écrivain lui-
même, aurait la gentillesse de m'en-
courager.

Et l'on avait donné un grand bal
pour moi, avec orchestre. Trois cents
invitations! Tout s'était bien passé, Si-
mon qu'à deux heures du matin , ma-
man avait découvert trois invites en
conférence dans sa baignoire - encore
vêtus heureusement - et que le lende-
main de la réception , toutes les plantes
grasses de l'entrée mouraient pour
avoir servi d'éteignoirs à cigarettes.
Les vandales!

Aliette et Claudie devenaient très
jolies. La «princesse» se dessinait en
Aliette. Elle détestait , les soirs de ré-
ception, dîner à la cuisine et ne voyait
pas pourquoi on n'utilisait pas, à cha-
que repas, rince-doigts et serviettes
brodées. Lorsque nous prenions le mé-
tro, elle nous laissait monter en se-
conde et se ruinait en première classe.
Bientôt , après le mariage de Nicole,
elle prendrait sa place dans ma cham-
bre, ce qui dessererait Claudie et Eve-
lyne.

Evelyne devenait très poison.
Comme l'explique Pauline dans l'Es-
prit de famille, elle avait décidé que la
vie était faite pour se la couler douce et ,
en conséquence, la coulait dure aux
autres...

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 400
Horizontalenment: 1. Cheveu

Pua. 2. Habit - Arts. 3. Evoé - Uni
4. Manne - Emme. 5. Initié - Ion. 6
Net - Frette. 7. Eregli. 8. Il - Eve. 9
Riom - Avers. 10. Bassesse.

Verticalement : 1. Chemins - Ru.
2. Havane - Li. 3. Ebonite - Ob. 4.
Vient - Rima. 5. Et - Eifel. 6. Erg -
As. 7. Ane - Elève. 8. Primitives. 9.
Ut - Mot - Ers. 10. Assener - Se.

A 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -.0

PROBLEME N» 401
Horizontalement: 1. Renseigne-

ment confidentiel - Celui de Pascal
est célèbre. 2. A de longues oreilles -
Inviter. 3. Mélange de bleu et de
blanc - Ses valses sont célèbres. 4.
Siège pour la Pythie. 5. Port de
France. 6. Ne lit pas tout ce qu 'il
vend. 7. Préposition - Peut s'utiliser
pour tromper. 8. Couche géologi-
que - Vieille planche. 9. Sorte de
charrue - Démonstratif. 10. Grou-
pements détachés des communau-
tés principales - Ville de soyeux hol-
landais.

Verticalement: 1. Subit un sup-
plice unique en son genre - Mesure
romaine. 2. Associer - Rivière et
département. 3. Trop fragile pour
passer l'Atlantique - Bruit. 4. Me-
sure d'âge - Crème glacée à un seul
parfum. 5. Employé comme condi-
ment. 6. Ecrabouillées. 7. Deviner.
8. Département - Petite cloison mé-
tallique dans un cheneau. 9. Pré-
nom féminin - Va comme un gant.
10. Mauvaise conseillère - Somme.
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cinéma malade de la TV?
Michel Boujut, producteur de «Cinéma, cinémas» répond.

Entre cinéma et télévision, le mariage de raison tourne à la trahison. Et le
dernier Festival de Cannes où la télé a littéralement volé la vedette à son pupille
n'a fait qu'ajouter un chapitre à la litanie des mauvais coups que, depuis des
années, le petit écran inflige au grand. Litanie, bis repetita :
• la quasi-inexistence de versions originales sur le petit écran et la très piètre
qualité des versions doublées. Dernier exemple en date : « Gilda », diffusé il y a
quinze jours par la Télévision romande en hommage à Rita Hayworth en version
doublée, chansons comprises, faisant de ce film une insupportable soupe. Ques-
tion hommage, il faudrait plutôt parler d'un enterrement de première classe.
• Le traficotage imposé par les producteurs et consenti par les télévisions sur le
format des longs métrages refilmés (pan and sean) pour leur passage sur le petit

• Des émissions sur le cinéma qui oscillent entre le catalogue de représentant de
commerce et l'album de famille de stars plutôt incertaines. A quelques exceptions
près dont celle de « Cinéma cinémas » qu'anime Michel Boujut, 46 ans, transfuge
lointain de la Télévision romande où il travailla de 1967 à 1971.

- Récemment à Cannes on a parlé
du cinéma comme d'un otage de la TV.
Ce phénomène a-t-il atteint son som-
met et est-il irréversible ?
- Ce n'est pas vraiment la toute pre-

mière fois qu 'on constatait cela à Can-
nes. Simplement, cette année était celle
du 40e anniversaire et le phénomène
s'est trouvé amplifié par la couverture
médiatique qui n'avait jamais atteint
ce degré. Je l'ai d'ailleurs sûrement
mieux perçu puisque n'étant pas à
Cannes, j'ai suivi le festival à la télé.

La TV a phagocyté, vampirisé com-
plètement le cinéma. Et paradoxale-
ment pas au bénéfice de ce dernier. On
aurait pu imaginer que pendant tant
d'heures, on allait parler des films , du
cinéma. Or, on parlait des événements
périphériques et la TV a finalement
fait sa propre promotion, son autoglo-
rification sur le dos du cinéma. Et du
même coup, les vraies stars n'étaient ni
les réalisateurs ni les acteurs mais les
«stars » de la télé.

- Mais est-ce qu au fond le cmema ne
paie pas ainsi son tribut à celle qui le
fait vivre ?

- C'est vrai qu'en France et ailleurs,
le grand producteur de cinéma, c'est la
télévision après le recul ou les faillites
des producteurs traditionnels.

Le problème avec la télévision, c'est
de savoir si elle est un art en soi ou
simplement un support des autres dis-
ciplines. Je ne tranche pas : elle est un
peu des deux. Ce que je pense, en tout
cas, c'est que «la télévision est l'enne-
mie du rêve et du mystère». Par consé-
quent l'ennemie du cinéma au moins
sur le plan du langage, de la façon de
faire des images.

Mais sur le plan économique, c'est
après tout plutôt bien que la TV assure
la production du cinéma. Mais si on
dépasse le cadre strictement économi-
que de la télé.premier producteur de
France, on peut se demander si elle ne
va pas finir aussi par imposer une
esthétique. Le risque est grand. Il n'y
pas encore d'exemples frappants
même si on peut dire qu'un certain
nombre de comédies, genre tradition-
nel dans le cinéma français, commen-
cent à être marquées par une banalisa-
tion des sujets, une façon de tourner un
peu paresseuse qui est la marque de
l'influence de la TV.

- Ce qu'on reproche aussi à la TV
c'est d'être inadaptée pour passer du
cinéma. A cause du format mais pas
seulement...

- C'est la tarte à la crème mais c'est
vrai qu'on perd beaucoup. Godard a
justement dit qu 'on ne voyait pas les
films à la TV mais qu'on voyait des
reproductions de films. C'est la même
chose qu'entre un original et une copie.
Ça s'aggrave encore avec le scope et les
versions françaises.

N'empêche: la télévision est deve-
nue, depuis quelques années un formi-
dable ciné-club. Et je crois que beau-
coup de jeunes téléspectateurs décou-
vrent de grandes œuvres sur le petit
écran et ont envie de voir les films dans
de bonnes conditions.

- Un producteur comme vous peut-
il intervenir dans ce genre de problè-
mes ?

- Une fois par mois, nous avons la
responsabilité d'une soirée entière du
mardi, film compris. Nous choisissons
des films «grand public » dans le cata-
logue. Mais en aucune façon, nous ne
pouvons imposer une version origi-

Rouland et Tchernia : inamovibles vend

nale par exemple. En France, actuelle-
ment, avec la guerre des chaînes, c'est
rigoureusement impossible.

- Pourquoi, à votre avis, les émis-
sions de télévision sur le cinéma ne
sont-elles souvent que des catalogues
promotionnels ?

- Vous avez raison. Nous, nous
étions très contents à l'époque où exis-
tait l'émission de Frédéric Mitterrand
«Etoiles et toiles». Nous étions à la
fois concurrents et complémentaires
avec elle mais cela nous stimulait par
l'opposition des styles.

Aujourd'hui , cette concurrence
n'existe plus. Je pense qu'il est bien de
faire la promotion du cinéma et cela se
fait dans l'émission de Tchernia (elle
aussi sur A 2) ou dans les journaux télé-
visés. Mais il est vrai'aussi qu'on se
contente trop souvent de servir la sou-
pe.

- Comment expliquez-vous cela ?
Est-ce parce que les chaînes ont des
intérêts dans les films ?
- Il fut un temps où FR 3 avait

adapté le système du «Masque et la
Plume» (une assemblée de critiques

qui se disputent sur les derniers films
sortis, ndlr). C'était en fait de la radio
filmée, ce qui n'est pas une bonne for-
mule. Cela avait au moins le mérite
d'être une tribune d'opinion sur le ci-
néma et la TV faisait son travail. Ce
sont les professionnels du cinéma qui
sont intervenus très vivement et qui
l'ont fait interdire.

Et c'est vrai qu 'on est surpris quand
dans le journal télévisé , un journaliste
dit du mal d'un film. Je pense d'abord
que c'est un très mauvais service rendu
aux spectateurs : on se moque d'eux.
Sur les chaînes anglaises ou américai-
nes, y compris les privées, il y a des
«papiers » extrêmement violents sur
les films parfois. Et pourtant le poids
de l'industrie cinématographique amé-
ricaine, c'est quelque chose.

- Dans votre émission, vous ne fai-
tes d'ailleurs pas de critique non
plus...

- Nous sommes de l'avis que ce
n'est pas notre travail. «Cinéma ciné-
mas» est davantage un magazine où
l'on rêve sur le cinéma du passé, où on
fait le point sur le cinéma du présent.
Et puis, si la critique y est absente, c'est
qu'en paraissant une fois par mois
nous ne pouvons pas faire une émis-
sion d'actualité.

Je crois qu'en renonçant à la criti-
que, on rend aussi un très mauvais ser-
vice au cinéma: c'est une sorte de
nivellement , une manière de tuer le
goût , la passion.

- A propos, votre émission, elle
continue ?

- Nous allons voir prochainement
le PDG d'Antenne 2. Ce qui est sûr,
c'est que nous restons programmés jus-
qu 'à la fin de l'année. Au-delà, c'est le
mystère comme pour beaucoup de
gens de télévision...

Propos recueillis par M. Zendali
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11.55 Votre journée sur la RTSR et suite

des votes de TV à la carte
12.05 Animaux d'Australie. Série docu-

mentaire. Les remarquables ban-
dicoots

12.30 La vallée des peupliers
12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'.days. Série
13.40 Jean-Roch Coignet
14.35 Test

Etes-vous envieux?
Avec Nicoletta et Philippe Roux

15.30 Victor. Cours d'espagnol (19)
15.45 D' John

Sur la scène du Festival de Mon
treux en 1986

16.20 Temps présent
Les enfants victimes de la route
Les accidents de la circulation
sont la cause principale de la mor-
talité infantile ou de handicaps qui
laissent très souvent des traces
indélébiles, aussi bien mentales
que physiques

17.15 L'or noir à Lornac
17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
17.55 Thierry la Fronde

Fausse monnaie
18.15 TV à la carte et Cachecam
Sur la chaîne suisse alémanique: 18.30
19.00 Cyclisme: Tour de Suisse. 7* éta
pe: Tâsch-Cademario
18.35 Journal romand
18.50 Maguy
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série. Dernier épisode de la série

choisie le 16 juin
20.55 TV à la carte

- Rouge: Pilote
- Bleu: Derrick
- Jaune: Les envahisseurs

21.00 Long métrage
Trois films au choix:
- Rouge: Oliver
De Carol Reed (1968)
- Bleu: King Kong
De John Guillermin (1976)
— Jaune: Souvenirs, souve-
nirs
D'Ariel Zeïtoun (1984)

23.05 env. TJ-nuit
23.30 env. Daniel Barenboïm interprète

la «Sonate N° 5, opus 10/1 en do
mineur», de Ludwig van Beetho-
ven

23.40 env. Bulletin du télétexte

_*
9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous. Di

vertissement-jeu
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège. Jeu
12.30 Midi trente. Mini-journal
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Marie Pervenche
14.50 Cœur de diamant
15.20 Mon cow-boy adoré

Film en noir et blanc, de George
Marshall (1950). Irène Dunne:
Jane Kinsley, Fred McMurray:
Jack Hayward

16.45 Flash info
16.50 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit I Feuilleton
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara. Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 L'avenir du futur

L'homme au complet blanc
Film en noir/blanc, d'Alexander
Mackencrick (1950). Sir Alec

22.20 Débat
L'avenir des matériaux du futur
Invités: Yves Farge, directeur de
la recherche et du développement
de Pechiney; Jean Etourneau,
professeur à l'Université de Bor-
deaux, directeur d'un laboratoire
au CNRS; Gérard Soula, directeur
à Rhône-Poulenc recherches

23.35 Une dernière
23.55 Première page

Médias et communication

6.45 Télématin
7.00, 7.30, 8.00 Journaux. 8.30
Feuilleton. Jeunes docteurs. Pour
la vie

9.00 Matin bonheur
Invité: Dominique Guillemard

11.00 Flash info
11.05 Matin bonheur
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9. Jeu
12.30 Titres du 13 heures
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Rush. Série (1). Bienvenue ser

gent McKellar
14.40 Rue Carnot

Destination inconnue
15.05 Tennis

Tournoi de Wimbledon
Commentaires de Christian Qui
det et Daniel Gazai

18.05 Aline et Cathy
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité: François Nourrissier
20.00 Journal
20.30 Hôtel de police

Série (6 et fin): L'occasion
Les apparitions de l'inspecteur
Versini à l'Hôtel de police sont de
plus en plus espacées et , quand il
vient, il ne semble pas très motivé
par le travail

21.25 Caméra 2
Magazine d'information
Rapatriés: 25 ans de nostalgie

22.25 Corps vivant
Série documentaire
Le chaud et le froid

22.55 Journal
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17.45 Tagesschau. 17.55 Regionalpro-
gramme. 19.57 Heute im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Monaco Franze - der
ewige Stenz. Fernsehserie von Helmut
Dietl und Patrick Sûskind. 1. Ein bissel
was geht immer. 21.05 Die Drogen-Story
(1). Dokumentation. 21.50 Bitte umblàt-
tern. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Junge
Kriminelle. Chin. Spielfilm (1986) von
Zhang Liang. 0.40 Tagesschau. 0.45
Nachtgedanken.

I SUISSE ITALIENNE ]

18.00 Telegiornale. 18.05 Programmi es-
tivi per la gioventù: la bottega del signor
Pietro. « ...dove si vendono realtà e fanta-
sia » 18.30 Silas. 4.1 contrabandieri. Télé-
film tratto dal romanzo di Cecil Bodker.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Paesaggio con macohia (5). 21.30
Sulle orme dell' uomo. 2. Papua (2). 22.20
Telegiornale. 22.30 II segreto del dra-
gone nero. 3. Taiga mortale. 23.30 Tele-
giornale.

_____»

urs de savonnette du cinéma

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Quartier libre
13.15 Supplément couleurs
13.18 La vie à plein temps
14.00 Karukéra . Téléfilm

Avec Rose-Marie Fixy, Benjamin
Jules Rosette

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre
16.00 Portrait
17.00 Madame et son fantôme
17.25 Lucky Luke
17.30 Mickey, Donald et Cte

18.25 Cap danger
L'île aux corbeaux

18.57 Juste ciell
19.00 19/20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.35 19/20
19.55 Ulysse 31
20.00 La classe

Avec François Valéry
20.35 Trois milliards sans ascenseur

Film de Roger Pigaut (1972).
Avec Serge Reggiani (Pierrot), Mi-
chel Bouquet (Albert), Françoise
Rosay (Madame Dubreuil), Ami-
dou (José), Bernard Fresson (Ju-
lien), Dany Carrel (Lulu).

22.10 Soir 3
22.35 Dimension 3

Série documentaire
Le shinto
C'est la plus ancienne religion du
Japon, et l'une des plus mal
connues

23.30 Prélude à la nuit
«Trois Phantasiestûcke, opus
111», de Robert Schumann

14.00 Just the way you are. D'Edouard
Molinaro. Avec Kristy McNichol, Michael
Ontkean, André Dussolier. 15.35 Dan-
gereusement vôtre. De John Glen. Avec
Roger Moore, Christopher Walken , Grâce
Jones. 17.40 Le tour du monde en 80
jours (4). 18.05 Melinda De Vincente
Minnelli. Avec Barbara Streisand, Yves
Montand. 20.15 Téléciné présente.
20.30 Galaxie de la terreur. De B.D.
Clarke. Avec Ray Walston , Erin Moran.
22.15 La Bible ne fait pas le moine. De
Marty Feldman. Avec Louisa Lasser ,
Marty Feldman. 24.00 Projection pri-
vée.
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16.15 Treffpunkt. Das Leben ein Scher-
benhaufen - Scheidung nach langjâhriger
Ehe (Wh). 17.00 Hoschehoo. Faszination
Tier. 17.30 Schulfernsehen. 17.45 Gute-
nachtgeschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Nesthâkchen (10). 18.30 Rad :
Tour de Suisse. Tagesbericht. 19.00 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau, Sport. 20.05
Switch-Finale. Spiel mit Kandidaten.
21.10 Kassensturz. Sendung ùber Kon-
sum, Geld und Arbeit. 21.40 Tagess-
chau. 21.55 That Sinking Feeling. Engl.
Spielfilm (1979) von Bill Forsyth mît Ro-
bert Buchanan, John Hughes, Billy Green-
less. 23.20 Nachtbulletin.

||| 1 1 RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première . 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout.
L'âge de toutes les folies. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 Inte-
ractif. 17.05 Première édition : Ysa-
belle Lacamp, romancière. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar Pre-
mière : Fin de série de Camylle Hor-
nung. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. 0.05 Relais de Couleur 3.

I [ Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. 9.30 Radio éducative :
Conte inachevé, Yvan Trubinka, épilo-
gues imaginés par les enfants. 10.00
Les mémoires de la musique. Lifar et la
musique (5). 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal de 13
heures. 13.35 A suivre. Semaine
consacrée à des nouvelles de Mousse
Boulanger. 14.05 Suisse-Musique.
16.00 Silhouette. Laurent Desarzens.
peintre. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87 - Arts visuels -
jeunes artistes d'Inde à Genève - Clau-
dévard et Jeanne-Odette à Bellelay -
jardins de longévité avec Pierre et Su-
zanne Rambach. 18.32 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.00 L'oreille du monde. Orches-
tre philharmonique de Berlin. Dir. : Lo-
rin Maazel. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.


