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Tirage au sort des Coupes d'Europe

Xamax optimiste
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jjflNHI JBH aK *̂feaW «** . 2 âE> / ¦̂k. —. WaHKi*LHea»>yHHK ^
Le tirage au sort des différentes Coupes européennes de football s'est déroulé hier à Genève. Les clubs suisses ont connu des
fortunes diverses. Ainsi, Neuchâtel Xamax, qui a tiré le champion de Finlande, peut être optimiste. Quant à Sion, Younj
Boys et Grasshoppers , ils devront se rendre à l'Est, les Bernois ne connaissant toutefois pas encore leur adversaire. Cham*
pion d'Europe en titre, Porto (notre photo) a tiré le champion de Yougoslavie, Skoplje. ASI
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Maisons «suisses» au Cameroun

Berne est divisée
Deux des plus importantes cases, mais des maisons
entreprises de construction «sociales». A Berne, on hé-
s'apprêtent à bâtir cinq site car le projet a besoin de
cents logements au Came- la Garantie contre les ris-
roun. Pas des chalets ni des ques à l'exportation.
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(E) Radio-Sarine:
se moque-t-on
des Dzodzets ?

Q) Belluard :
encore
une révélation

© Hippisme: doublé
d'un Français
à Payerne

© Tour de France:
facile sprint
de Van der Poel
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Futurs régatiers à Estavayer-le-Lac

Tabarly en culotte courte
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Le port staviacois connaît une activité peu commune. Une armada déjeunes navigateurs âgés de 8 à 15 ans prennent part au
traditionnel camp de voile. Une première approche de la navigation qui conduira peut-être ces mousses au grand large.

GD Gérard Périsset

Un cambrioleur dépité
2 ans et demi pour un incendiaire

Dans la nuit du 29 au comparaissait , hier, devan
30 septembre 1986, le café- le Tribunal correctionne
restaurant de Vallamand- d'Avenches. Cet homme i
Dessus était la proie des écopé deux ans et demi d(
flammes. L'incendiaire réclusion.
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Ouverture de la CNUCED-7 à Genève

Réconcilier efficacité et justice
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La septième session de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED-7) a été ouverte, hier à Genève, par le secrétaire
général de l'ONU, M. Javier Perez de Cuellar, et le président de la Confédé-
ration, M. Pierre Aubert. La conférence, qui réunit les délégations de quelque
160 pays, est prévue jusqu'au 31 juillet. ATS/Keystone
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Projet de construction: 500 maisons suisses au Cameroun

Petite guerre du mortier à Berne
Sur la liste des transferts

W. Sturm à Affoltern
Le roi de l'évasion Walter Sturm.

¦5 ans, a été transféré lundi passé
le l'hôpital de l'Ile de Berne à la pri-

,e district d'Affoltern am Albis,
le canton de Zurich. Il est tou-
sous surveillance médicale en

n de sa grève de la faim de
lue 16 semaines, a indiqué hier
«orte-parole du Département
hois de la justice. ( AP)

criqueie ujnire cuuara Diaser
Rapport déposé

L enquête disciplinaire ouverte il
y a six mois contre l'ancien chef du
Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe Eduard Blaser est terminée.
Chareé de l'enauête. le norte-narnle
de l'administration fédérale des fi-
nances Bernard Bretscher a déclaré
avoir transmis son rapport au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) le 6 juillet. Ce-
lui-ci ne publiera pas les résultats de
l'pnniiptp avant nnp lp CVuTCpil {prie-
rai en ait pris connaissance, c'est-
à-dire au plus tôt le 12 août, date de
la première séance du Conseil fédé-
rale après la pause estivale. (ATS)

Avion disparu en Yougoslavie
Introuvable

L'avion suisse qui est porté dis-
paru en Yougoslavie depuis le
27 juin est toujours introuvable.
Un norte-narole de l'Office fédéral
de l'aviation a indiqué jeudi que les
recherches avaient été interrom-
pues. L'avion avait décollé à Lom-
mis, en Thurgovie, à destination de
Dubrovnik. Il avait à son bord un
homme d'affaires d'Eschlikon (TG)
et un passager. (ATS)

Iroup PLC, à Lon-
hier que des négo-

en cours avec
lues suisses (UBS)
:elle-ci visant à ra-
-actions de la so-
;. Hill Samuel est
:iens groupes ban-
r. Ses actions sont

Sous le nom de GESCO, les grandes entreprises suisses H.R. Schmalz, à Ber-
ne, et Conrad Zschokke, à Genève, ont l'intention de construire 500 maisons au
Cameroun, pour 100 millions de francs suisses. Mais elles ne pourront réaliser cet
ambitieux projet que si elles obtiennent une garantie fédérale contre les risques à
l'exportation (GRE). Elles ont donc demandé il y a deux mois, à Berne, cette
fameuse GRE, qui leur permettrait de trouver auprès des banques l'argent néces-
saire au financement de ces constructions. Or, le feu vert se fait attendre. Le
Conseil fédéral qui devait trancher la semaine dernière a reporté sa décision. Le
monde fédéral est déchiré.

Le Département des finances et
l'Aide suisse au développement sont
opposés à l'octroi de la GRE au projet
camerounais. Le Département de
l'économie publique et son Office des
affaires économiques extérieures, en
revanche, lui seraient plutôt favora-
bles. Leur porte-parole se borne à indi-
quer que le dossier est toujours sur le
bureau du Conseil fédéral qui devra
décider. Or, seules les demandes de
GRE qui mettent enjeu un principe ou
celles qui, pour d'autres raisons, revê-
tent une importance particulière, sont
«nnmiws au Conseil fédéral.

Logements «sociaux»
Hansjôrg Graber, directeur chez

Schmalz AG, à Berne, explique le pro-
jet: dans une première étape, il s'agit de
construire 500 logements sociaux à
Yaoundé, Douala et Ebolowa. Les 100
millions de francs reorésentent le prix
de toutes ces maisons mais aussi celui
de l'infrastructure complète, routes,
aménagements divers, poste de police,
station d'épuration , dispensaire, peti-
tes écoles. Le Gouvernement came-
rounais finançant lui-même 20% du
Droiet, nous demandons une garantie

fédérale pour 75% des 80 millions de
francs qu'il reste à trouver en Suisse.
Pourquoi s'opposer à ce projet? Tout
d'abord , parce que le Cameroun serait
au seuil d'une zone dangereuse en ce
qui concerne son endettement; cer-
tains estiment absurde de le pousser à
réaliser des projets aussi coûteux.

Quant au Département des finances,
il Dourrait s'inauiéter de la santé finan-
cière de la GRÉ qui - la Confédération
lui prêtant quelque 200 millions par an
- est devenue un moyen de financer et
d'encourager les exportations suisses.
Et pourquoi encourager des exporta-
tions de biens de consommation, telles
des villas, qui n'apportent rien au Ca-
meroun, ne lui permettent pas de pro-
duire quoi que ce soit et ne font qu'aug-
menter sa dette? Voilà, estiment les
adversaires du projet , la meilleure ma-
nière de déstabiliser un pays en voie de
développement !

D'autres opposants sont particuliè-
rement choqués par la «vantardise»
des constructeurs suisses qui, pour re-
cevoir la GRE, affirment que leur pro-
jet pourrait aider le Cameroun à com-
bler le retard qu'il a pris dans la cons-
truction de logements sociaux.

L'ennui, c'est aue l'Aide suisse au

développement travaille justemenl
dans le domaine de la construction
sociale au Cameroun. Ses experts ont
largement contribué à créer un impor-
tant quartier d'habitations à Douala , le
quartier Nylon. Or, selon les calculs de
ces experts, pour 100 millions de
francs, il est possible de construire non
pas seulement 500 logements sociaux ,
mais 1000, voire 2000, infrastructures
comprises. Leur conclusion: les mai-
sons de Schmalz sont des villas de stan-
ding pour hauts fonctionnaires.

La défense de Schmalz
Chez Schmalz, Hansjôrg Graber

j ure qu 'il ne s'agit nullement de

luxueuses villas à la Suisse, mais bien
de logements sociaux de deux à cinq
pièces qui seront réalisés selon les
plans et les vœux du Gouvernement de
Yaoundé , avec des matériaux du pays.
Mais pourquoi les Suisses iraient-ils
construire des maisons au Cameroun?
Selon M. Graber , des travaux que le
Gouvernement a confiés à des entre-
prises indigènes n'ont jamais abouti.
C'est oourauoi il a fait appel aux Suis-
ses.

Et il y a le problème du financement!
Il devra être trouvé en majorité dans
les banques suisses, ce qui est impossi-
ble sans la GRE. Les financiers helvéti-
ques sont prudents!

(BRRI/Roger de Diesbach)

La Déclaration de Berne à l'approche de ses vingt ans
Des préoccupations mais aussi de grandes ambitions

ie, t^nnstopner easteiman,
: son poste après 24 ans d'ac-
hez Hill Samuel, indique le
dans un communiqué. Il a
placé par Robert Clark, pré-
iu conseil d'administration.

(ATS)

'hosphates et troubles
du comportement

ras ue reiauun uirecie
Rien ne prouve l'existence d'une

relation entre l'apparition de trou-
bles du comportement chez l'enfant
et l'absorption de phosphates ali-
mentaires, affirme l'Office fédéral
de la santé publique. Il a émis jeudi
de sérieux doutes sur l'idée, propa-
gée par des groupes d'entraide de
parents concernés d'appliquer
rnmmp traitpmpnt nn réoimp nan_

vre en phosphates. Le phosphate
est un sel minéra l indispensable à la
vie. Il est par exemple nécessaire à
la formation des os. C'est pourquoi
la commission fédérale de l'alimen-
tation émet des doutes sérieux
quant à un régime pauvre en phos-
phates incontrôlé. (ATS)

Camp de prisonniers
Plus vrai que nature

Pour rnmnlétftr les installations
militaires nécessaires en cas de
guerre, l'armée suisse a fait cons-
truire un véritable camp de prison-
niers au bord de la rivière Emme,
dans le centre de la Suisse. Le camp
nui rnmnrartp trnic miraHnrç HPC

baraquements, des tentes et des la-
trines est entièrement ceint de fils
de fer barbelé. Trois cents soldats
ont participé à la construction.

(AP)

L'an prochain, la Déclaration de Berne (DB) fêtera ses 20 ans d'existence. Avec
la satisfaction d'avoir vu réaliser une des principales revendications des fonda-
teurs : l'augmentation de l'aide au développement fournie par la Suisse. Avec aussi
un brin d'inquiétude causée par un déficit structurel. Les donateurs seraient-ils
moins généreux, le travail de sensibilisation au tiers monde ne rencontrerait-il
plus le même écho ? Visiblement, ce n'est pas le cas et les projets ne manquent
nas.

En 1987, la Suisse affectera plus de
600 millions de francs à l'aide au déve-
loppement. Selon les chiffres de 1985,
notre pays a exporté pour 11 milliards
de biens vers le tiers monde et en a
importé pour 16 milliards. La même
année, 64 milliards de francs en prove-
nance de ces pays séjournaient dans
nos banaues. Face à l'amnleur de ces
chiffres , le secrétariat romand de la
Déclaration de Berne, avec son budget
de 350 000 francs dont un trou de
130 000 francs, avec ses trois perma-
nents et demi, fait figure de nain. Selon
Jean-Luc Pittet , secrétaire général,
l'appel financier lancé aux membres ne
devrait laisser subsister qu'un déficit
de 50 000 francs, causé nar la nprtp
d'anciens abonnés plus généreux et de
dons importants. Pas de quoi justifier
une réduction de personnel pour l'ins-
tant. Car le travail de formation, de
Rpncihiliçation H'infnrmatinn KP rip -vp .
loppe. La revue du mouvement «Vers
un développement solidaire » gagne
tous les ans 200 à 300 nouveaux abon-
nés. Un tirage de 10 000 exemplaires
(6000 actuellement) suffirait à élimi-
npr trtnt e/\iu-»i f i r t n n r - i a r -

Moyens à succès
Quant aux dossiers pédagogiques,

pour les écoles, au jeu «Tiers-mondo-
nnlvtt il*; nnt Hn cnrrpc (TV Aprn ipr  a

été vendu à plus de 3600 exemplaires
et il sera certainement traduit en ita-
lien , en anglais, en espagnol. «Quand
on a un matériel adapté, quand on uti-
lise le créneau des jeux , la demande est
réelle. Mais jusqu 'ici le tiers monde a
toujours été gratuit. Ce qu'on aimerait,
c'est obtenir un revenu fixe pour notre
tri\ f>ii 1 H.» praMpiKiMCiti/\r. /innc l-car âr*r\_

les. Ces notions doivent passer par des
professionnels qui se paient , comme
pour d'autres branches. Reste à
convaincre l'Instruction publique »,
conclut Jean-Luc Pittet.

Pour ses 20 ans, la Déclaration de
Berne prépare un nouvel appel et redé-
finira ses priorités. Après l'accent porté
sur les problèmes économiques, ne
faut-il nai s'intérpccpr an nartpnariatU l U l- l l  pa*â**a *3 1111C1  â. -3 *ïâ;i d. U JJtâ 1 IC 11 ta 1 1 tl L

social, culturel , entre le Nord et le Sud ?
Lors de l'assemblée générale du mou-
vement à la fin mai, les membres ont
souhaité que la DB apparaisse plus for-
tement sur la place publique , nourrisse
la pression populaire sur le comporte-
ment des entreprises, sur leurs métho-
des de mmmp rHalisatinn T a  nonnla -
tion doit être impliquée pour éviter
que la DB ne devienne une organisa-
tion alibi qui permette de ne pas se sen-
tir concerné personnellement. La DB a
à son actif de nombreuses interven-
tions sur le plan politique.

En évitant les coups de «gueule »,
çplnn lpç tprmpç Hn rnnnnrt Hn rnmitp

romand, la DB a pu parfois augmenter
la qualité de l'intervention de la Suisse
dans le tiers monde, en diminuer les
effets négatifs. Une approche peu spec-
taculaire, qui réclame un travail consi-
dérable de documentation , de
contacts, de lettres et qui présente le
danger de laisser croire que le mouve-
ment est moins actif. Mais quelques
nptits <;iircé<; une aide niihlinnp an dé-
veloppement mieux orientée vers les
besoins réels des populations les plus
pauvres , le retrait de la vente par Ciba-
Geigy d'un médicament , l'entrée en
matière de Migros sur les conditions de
travail des planteurs d'ananas aux Phi-
lippines , justifient la persévérance. Car
de nombreux problèmes restent en sus-
pens: la dette du tiers monde , la politi-
aue en matière de garantie des risaues
à l'exportation qui a permis le transfert
de projets aberrants dans les pays du
tiers monde, certains médicaments
dangereux ou inutiles , des pratiques
publicitaires condamnables. La vigi-
lance reste donc de mise. D'autant plus
que l'on sait déjà que la Suisse, les Suis-
ses devront payer plusieurs milliards
pour les erreurs commises avec de
grands projets ou pour des dettes
contractées dans notre pays.

G. Tineuelv

Faire reconnaître le travail de sensibili-
sation au tiers monde dans les écoles:
un défi posé à l'instruction publique.

Kpvçtrinp

Pas de 1er Août international
La Fête nationale du 1er Août à Alt-

dorf ne sera pas le symbole d'une
Suisse ouverte et accueillante qu'elle
aurait dû être. 100 à 200 réfugiés au-
raient dû passer le 1er Août à Altdorf en
tant qu'invités après une « marche aux
étoiles » de plusieurs jours. Par crainte
des bagarres, le Conseil communal de
la capitale du canton d'Uri a retiré mer-
„.„J: „„:_ „ a : *: 

Le responsable du projet , Heinz
Haab de l'Office central suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR), a déclaré ressen-
tir ce non comme un «coup». Une féte
rnmmnne Hn 1 CT Aniït aurait nn ronH™

les participants plus conscients de ce
que signifie avoir une patrie, a-t-il dit
hier. Heinz Haab relève que les édiles
ont subi des pressions, tout en ajoutant
qu 'il est «profondément triste» que
des Suisses se laissent ainsi provoquer
par des menaces.

Trantp nnp eprip rip lpttt-pc* nnr\n\ imp c

venant notamment de Suisse roman-
de, et contenant de vives critiques sont
parvenues à Altdorf . Le syndic précise
que ces lettres ne l'ont que guère trou-
blé, mais que le Conseil communal n'a
pas voulu endosser la responsabilité de
bagarres. , .._> .!

( >

Les Africains du béton
En 1980, les entreprises Schmalz risques respectent les principes de

et Zschokke voulaient déjà cons- l 'aide suisse au développement , lors-
truire pour 500 millions de francs qu 'elles sont destinées à l 'un des
un hôpital mammouth en Côte pays les plus pa uvres. Bref, la loi
d 'Ivoire , dans la ville de Yamo\is- interdit d 'encourager des exporta-
soukro, lieu de naissance du prési- leurs qui voudraient vendre n 'im-
dent Houphouët-Boigny. Ce projet porte quoi aux pays miséreux. Mais
de prestige avait été abandonné face le Cameroun fait-il part ie de la liste
à l 'opposition de la Banque mondia- des 65 pays les plus pauvres du mon-
te. Les Suisses avaient dû se conten- de?Non , si l'on examine la dern ière
ter de construire l'autoroute Abid- liste helvétique. Mais il figure à la
jan-Yamoussoukro. Ces «Afri- 5.4e place sur la liste des plus misé-
cains» du béton helvétique réappa- reux réalisée par la Banque mon-
raissent au Cameroun. diale. Le Cameroun avait en 1984

Dernier point , la loi sur la GRE un PNB de 800 dollars par habitant ,
exige que les exportations qui reçoi- un revenu qualifié de bas à moyen,
vent cette assurance fédérale tous (BRRI/R. de D.)

Progrès à pas d'homme
Le lonq chemin de l'éaalité des sexes

« Nous avons un long chemin à parcourir, avant de parvenir à une véritable
égalité entre hommes et femmes». La phrase émane du Département fédéral de
justice et police qui , hier, a fait dans un communiqué le point des progrès réalisés.
Il rappelle notamment que le Conseil fédéral envisage de créer l'an prochain un
service fédéral chargé de promouvoir l'égalité des sexes. Ce service serait intégré à
l'-rvfR KJ; ¦ j_  ¦ i* 

Le communiqué relève que certai-
nes réformes annoncées sont déjà réali-
sées. Ainsi , la loi sur le statut des fonc-
tionnaires est entrée en vigueur le 1"
juillet. Elle consacre notamment l'éga-
lité des critères déterminant le droit
aux allocations sociales et aux indem-
nités de résidence. Elle introduit égale-
mpnt la nracciHilitp ri' p vpmpr nnp act i-

vité à temps partiel sans renoncer au
statut de fonctionnaire. Gette dernière
mesure favorise l'épanouissement pro-
fessionnel des femmes qui ont la
charge d'une famille et permet une
meilleure répartition des rôles entre
l'homme et la femme. D'autres réfor-
mes sont en cours, par exemple la révi-
„,„,. j„„ ...„....„ j~ i„ r-~: Kj i i_

d'assurance, qui tend à garantir une
position identique à l'homme et à la
femme dans le secteur de la pré-
voyance professionnelle du personnel
fédéral.

La révision du Code pénal (infrac-
tions contre la vie et l'intégrité corpo-
relle, contre les mœurs et contre la
famillpl nrpvnil la cnnnrpcciftn Ap tran

tes les dispositions qui font des diffé-
rences entre les sexes, à l'exception de
celles sur le viol , l'infanticide et l'avor-
tement commis par la mère.

Cette année encore, le Conseil fédé-
ral soumettra au Parlement son mes-
sage concernant la révision de la loi sur
l'acquisition et la perte de la nationali-
té «-.niçcp CAT< s\



VILLAZ-ST-PIERRE I I FC Cressier
RESTAURANT DU GIBLOUX w 

L..9. ,o. ,,. ,2i-.„M7
Samedi dès 20.30 h. 
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BAL POPULAIRE tournoi a 6
avec New Dimension et Dédé Marro Vendredi et samedi, dès 20 h.

Bars ambiance Qrai lCl bSàl
Se recommande le tenancier 'm^

17-53895 ¦ n a..avec Les Dauphins vavec Les Dauphins
Cantine, restauration, bar, terrain de foot
bail.
Cantine, restauration, bar, terrain de foot-
bail.

Vendredi 10 juillet 1987, dès 20 heures lnvitation cordiale
* 17-1700

Samedi 11 juillet 1987, dès 20 heures 

Grande fête de la Gérine |
Q Tinf P l̂ll Café de 

l'Enfant-de-Bon-Cœur

¦Halle d, ,ô,e S.ersmûhle, GRANDE FÊTE MUNICHOISE
dès 21 h.

Danse avec le célèbre orchestre Sunset (Alle-
magne) Vendredi 10 juillet 1987

avec «LES TEXANS»

Vendredi entrée libre.
Samedi 11 juillet 1987

Bière - Bar - Raclette . avec " excellent orchestre
FANDANGO (4 musiciens)

Invitation cordiale: FC Chevrilles (Giffers)
Bars - Ambiance - Raclettes

17-1700

Se recommande :
FC PONT-LA-VILLE

IM FAIMG I Grande fête d'été
vendredi 10 juillet 1987, 20 heures les 10, 11 et 12 juillet 1987

à Rechthalten (Dirlaret)

de country K^>y?l
Danse avec le groupe ART & LEE f^_ " ~r*̂ |̂ç|,s

Halle de fête près de l'Hôtel Hochmatt. t
<5
^^^̂  *̂ x -<l***s >È^ ^P

Invitation cordiale : Club de ski lm Fang. 11 . >.M  ̂ ¦

(hallfi Hfi fêtes au villaas.(halle de fêtes au village)
avec le célèbre orchestre tyrolienavec le célèbre orchestre tyrolien

fm*̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊmim̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ \ «Seppl und seine Landsknechte »
10 et 11 juillet 1987

Vendredi: danse dès 20 h.
Samedi: danse dès 20 h.

IVIllifc fflll >>R-rl l̂c^
,t11 Dimanche: animation dès 14 

h.

-m, m^ „ m bar - bière - saucisses - jambon, etc .

** ^̂ ^̂ **' »̂ a^^#ll ¦ invitation cordiale de la
Société de tir Rechthalten et de l'orchestre

Dès 20 heures BAL avec l'orchestreDès 20 heures BAL avec l'orchestre
«Les Mugget's»«Les Mugget's»

Au FC LES ABEILLES, Mézières/ FR
Cantine * Bar * Concours de tir au panier \es 10 11 ©t 1 2 juillet 1987

Entrée libre Trois jours de joie à l'occasion de sa

Org. BBC Courtepin - Courtaman FE I E a/VI\l lll \J ELLE
*

Vendredi 10 juillet dès 21 h. : fête de la bière
bal avec le duo Armand et Sandra

jl *f Mtfaff f A^Hfl#% kmm% Samedi 11 
juillet: dès 10 h. 

30, tournoi interusines.
Il ËM Ê'ymU^m̂ lm M'mw 

^
AÀ^LW 

dès 21 
h*< bal avec le du0 Armand et Sandra

**Ê M &ÊJMtmMmtimË^BW M \̂ ^  ̂ Dimanche 12 juillet: Tournoi villageois. \^

r^Ê mÊ^Êm Ê̂^Êm \mVm È̂M Ê m̂̂  ̂ \\JÊ ^̂  

Venez 

nombreux , les abeilles du club vous y attendent.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires c A r,- . . i rr- ..f̂ rÈnccr Se recommande sportivement : le FC MEZIERES, section seniors.

GLETTERENS
Vendredi 10 juillet , dès 21 h. 30

SUPER BAL
avec l'orchestre
LEVAL GROUP
(Entrée gratuite)

Se recommande: FC Gletterens

BOLLION
Samedi 11 et dimanche 12 juillet 1987

GRANDE BÉNICHON
Cantine-Restauration-Bars

BALS avec l'orchestre
THE JACKSON

(sur la route Estavayer-le-Lac/Murist)

CAFÉ DE LA PARQUETERIE
MÉZIÈRES

Vendredi 10 juillet 1987, dès 20.30 heures

SUPER LOTO
DU FOOTBALL

Abonnements : Fr. 10.- pour 20 séries de 4
lots

Riche pavillon de lots:
jambons, corbeilles garnies + Fr. 40.-, plats
de viande, corbeilles de fruits, etc.

Se recommande : FC Mézières, sect. juniors

Dès 21.00 heures, fête de la bière à la can-
tine

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

1*
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Expulsion d'un Tamoul vers le Sri Lanka
Strasbourg se prononcera

Décharge de Gamsen
Déchets encore actifs

Les déchets de l'entreprise Lon-
za, à Gamsen, près de Brigue, font
problème. Des analyses faites par
l'entreprise ont révélé que des gaz
lacrymogènes entreposés depuis la
dernière guerre étaient encore actifs
à raison de 20%. Il se sont en outre
transformes en liaisons benzène.
On ne connaît cependant pas en-
core la nocivité de cette matière .
Sur la pression de l'opinion publi-
que, on a ouvert deux des cavernes
où sont entreposées les produits de-
puis 37 ans. Les Dremières analyses
ont révélé qu'un cinquième des gaz
étaient encore actif. (ATS)

Contrôle de la vendange
Un registre des vignes
Le Conseil d'Etat valaisan a pro-

mulgué hier une modification de
l'arrêté cantonal sur le contrôle de
la vendange. Dès cet automne, cha-
que encaveur devra tenir un regis-
tre des vignes de tous ses fournis-
seurs. Encaveurs et vignerons se-
ront responsables de l'exactitude
des données fournies par le registre
qui sera contrôlé, par sondages, par
le Laboratoire cantonal. Cette sorte
de «passeport » permettra de met-
tre un terme à l'activité des tri-
cheurs fournissant dans une cave la
quantité correspondant au quota
imposé et dans une autre le surplus.
Désormais, le prix de la vendange
sera lié à la quantité réellement pro-
duite par chaque vigneron. Le nou-
vel arrêté donne également la possi-
bilité aux encaveurs de refuser ou
de faire trier les vendanges dont
reiai sanitaire n est pas satisiai-
sant. M.E.

Mmn/olla nioco rlo R franoc

L'argent du doute
Mise en circulation depuis peu,

la pièce de cinq francs de l'année
1985 suscite bien des doutes. En
effet, à compter de ce millésime, la
tranche de l'écu, qui comporte l'ins-
cription «Dominus Providebit» et
13 étoiles, est désormais gravée en
creux et non plus en relief. Croyant
qu 'il s'agit d'une fausse pièce, de
nombreux particuliers, mais aussi
des banquiers et des caissiers, inter-
rogent le Département fédéral des
finances (DFF). (AP)

Vengeance au vitriol
Peine logique

Le Tribunal criminel d'Orbe a
infligé hier une peine de 2 ans et 9
mois de prison à une femme de
48 ans qui avait jeté du vitriol au
visage de son ex-ami. La Cour a
tenu pour certain que l'accusée
QVQit l'tntrfaritt/M* Hf» rlôfi-mtrpr co \rtr> -

Vendredi 10 juillet 1987

Plusieurs dizaines de Tamouls devront quitter la Suisse
dans les mois qui viennent. L'un d'entre eux, G., dont toutes
les possibilités de recours en Suisse ont été épuisées , s'est
adressé à la Commission européenne des droits de l'homme
qui, si la décision de l'expulser devenait effective, devrait
statuer sur la recevabilité de sa requête.

Le 4 mars 1986, 35 Tamouls mani-
festent à Berne pour protester contre la
visite en Suisse du ministre sri-lankais
des Affaires étrangères. Des photos de
la manifestation sont publiées le lende-
main, notamment dans le «Blick».
Une de ces photos est reprise par le
quotidien sri-lankais «Seithikkathir»
dans son édition du 15 avril 1986.

A la suite de cette publication , les
parents de G., que l'on peut reconnaî-
tre sur la photo, sont interrogés à plu-
sieurs reprises par la police sri-lankaise
qui veut en savoir davantage sur les
activités Dolitiaues de leur fils. L'avo-
cat de G., M. Luc Mentha , décide alors
de porter plainte devant la Commis-
sion européenne des droits de l'hom-
me, à Strasbourg, contre la décision
d'expulsion. Selui lui, son client est en
danger s'il est renvové au Sri Lanka.

A Strasbourg, un porte-parole de la
Commission européenne des droits de
l'homme a indiqué hier que la plainte
était actuellement gelée, car les autori-
tés helvétiques ont décidé de surseoir à
l'expulsion de G. Tant qu 'il ne risque
pas d'être renvoyé de Suisse, a précisé
le porte-parole, l'affaire est ajournée.

1 a Ci-invention euronéenne des

droits de l'homme ne garantit ni un
droit de séjour d'un étranger sur le ter-
ritoire d'un Etat membre, ni le droit de
ne pas en être expulsé ou extradé, a
expliqué le porte-parole. La commis-
sinn a tnntefnis le Hrnit H'examiner ries

affaires de ce genre quand il est allégué
qu 'il serait de la responsabilité de la
Suisse si le requérant, en cas d'expul-
sion, était soumis à des traitements
inhumains ou dégradants dans le pays
de destination.

M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef
Hn service Hec affaires internatinnales

«European University»: cap sur Sion

Pour intellectuels pratiques
Le chômage des universitaires ? La « European University» , créée voilà 14 ans

à Anvers, ne connaît pas. On vient frapper aux portes de ses filiales pour engager
ses diplômés. C'est du moins ce qu 'affirme le doyen de cet institut qui forme les
businessmen eurnnéens de demain. Ce doven. Dirk Craen. a annoncé hier l'ouver-
ture à Sion d'une filiale de la «European University » en janvier prochain. De
plus, la capitale valaisanne s'apprête à accueillir le siège central de la «European
I iniversitv » insmi'ici hasée à Anvers

Cet institut créé en 1973 par
l'homme d'affaires Xavier Nieberding
n'a cessé de se développer depuis:
Bruxelles, Versailles, Monaco et Mon-
treux (depuis 1985) disposent d'une
filiale de cette université qui vise à
faire une synthèse des méthodes d'édu-
cation américaines et européennes.
Des étudiants de 92 pays (URSS y
cnmnris^ n'hésitent nas à investir entre

20 000 et 25 000 francs par année pour
les seuls frais d'écolage.

De quoi se demander pourquoi Sion
parmi ces grandes cités. Au-delà de
l'approche de la Société pour le déve-
loppement de l'économie valaisanne
(Sodeval), qui effectue un travail de
nrnsnectinn tons a7imnts il v n un élé-

ment plus émotif: «On a sauvé dans ce
canton le fils du fondateur de la « Euro-
pean University», explique Dirk
Craen.

L'initiative de la «European Uni-
versity» est appréciée, on s'en doute,
dans le Vieux-Pays. «Outre le renfor-
cement He l'imaoe He marniie Hn p vn -

à l'Office fédéral de justice qui défend
la cause de la Suisse à Strasbourg, a
indiqué que les procédures de Berne et
de Strasbourg ne sont pas liées. Il re-
connaît toutefois que cette première
plainte , à Strasbourg, d'un Tamoul
contre une décision d'expulsion a,
dans le contexte actuel, une grande
signification.

Dégradation
Toujours à propos du Sri Lanka, la

situation du pays s'est encore détério-
rée depuis janvier dernier, a affirmé le
chargé d'affaires de l'ambassade suisse
à Colombo, dans une interview accor-
dée hier à la Radio romande. Selon M.
Henri Cuennet , il n'y a actuellement
pas de possibilité d'emploi dans le sud
du pays pour les Tamouls qui rentrent
an Sari ï anlfa

Les employeurs se gardent en effet
d'engager des Tamouls qu 'ils ne
connaissent pas, explique le chargé de
mission, car, pour les autorités sri-lan-
kaises, ce sont des «terroristes poten-
tiels». Faire rentrer des Tamouls dans
leur pays poserait donc un problème
très difficile pour leur réintégration ,
ectime A/f Cuennet

Le diplomate a ajouté qu 'il ignorait
l'introduction de la nouvelle pratique
administrative, prise mardi par le délé-
gué aux réfugiés, Peter Arbenz, selon
laquelle un millier de Tamouls deman-
Henrc H'asile nnt un Hélai He neuf mnis

pour quitter la Suisse. C'est par la pres-
se, alors qu'il était sollicité pour une
interview, qu 'il a eu vent de la «nou-
velle stratégie» du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).

fATS,

ton et l'effet positif pour la formation
des cadres valaisans, il y aura un ap-
port économique important» souligne
Yvan Rebord de Sodeval. Si l'an pro-
chain on ne comptera que 60 étu-
diants, le nombre d'élèves passera ra-
pidement à 300. Sion entre dans la
nouvelle stratégie de la «European
T Tni versitv» • nlntnt mie H'nffrir un en.

seignement complet dans chaque filia-
le , on prévoit une rotation permettant
aux étudiants dé se frotter à diverses
cultures économiques.

L'implantation du siège central de la
société à Sion ne dépend que de la
reconnaissance des diplômes décernés
nar la «Fnrnnean T Tniversitv.. He la

part du Gouvernement valaisan, re-
connaissance qui devrait être délivrée
sans difficulté d'ici deux à trois ans.

Le secret de la réussite de la «Euro-
pean University»: l'accent porté sur la
pratique. «Nous formons des entre-
preneurs , pas des gens qui cherchent
un titre», explique le doyen Craen.

M.E.

tim» of o conMÎ-AnnÂ nir nnp ndin.»u i u v  i«L u ;>uii\. u w a i i  iv- ^/ai unv. ( jc i i iv
ferme une infraction particulià-e-
ment grave dont les mobiles sont
«lâches et vils». S'il a retenu les
lésions corporelles graves, le tribu-
nal a en revanche écarté l'inculpa-
tion de crime manqué d'assassinat.
La Cour a pris en considération la
responsabilité limitée de l'accusée
et le fait nn'elle avait aoi «nus l'etn--. ... ..... M v *,..*, ....... „p. .,„-., . .....
pire d'une douleur violente, en
voyant finir une liaison qu 'elle
croyait durable. Par vengeance
contre son partenaire infidèle, l'ac-
cusée lui avait ieté He l'aciHe siilfn -
rique au visage, le défigurant et lui
faisant pratiquement perdre la vue.
La défense avait sollicité pour sa
cliente , en détention préventive de-
puis lors, une peine compatible
avec le sursis. (ATS)

Détenu passé à tabac
Plainte contre gardiens
Un détenu de la prison genevoise

ae Champ-Dollon a dépose plainte
contre deux eardiens oour lésions
corporelles. Le juge d'instruction
chargé de l'enquête, Jean-Pierre
Trembley, a confirm é cette nou-
velle révélée hier par le quotidien
Penevnis « le Cnnrrier» les faits/3 a. a a a. a uu >\ i_\. v a_a u t t ia. i rr. â.tj i ail 13
remontent à la nuit du 28 janvier
dernier. Deux gardiens de la prison
de Champ-Dollon auraient pénétré
dans la cellule de ce détenu âgé de
7S anc et l'auraient naccé à InKir*

Bernard Dupont renonce
Le radical Bernard Dupont (54 ans),

l'un des élus valaisans les plus écoutés
à Berne, a annoncé hier son intention
de ne pas briguer un quatrième mandat
de conseiller national. Bernard Dupont
a acquis une notoriété certaine de par
ses fonctions à la tête de la Commission
des affaires étrangères du Conseil na-
tional et à la vice-présidence du groupe
l i h é r a l  H n Parlement fliirniââaan

L'annonce du retrait de M. Dupont
tTtet fin à line lAnmiaa npr i rxAa A,.A.W~m*i

tude qui a pesé sur le Parti radical
valaisan. Un parti voyant son
deuxième siège (acquis depuis 1979)
sérieusement contesté par le PDC du
Valais romand qui entend le récupérer
à PaiHe H'nne liste narticiilièremfant

étoffée.
La liste radicale sera emmenée par le

sortant Pascal Couchepin et par le pre-
mier des viennent-ensuite de 1983,
Hubert Bon vin ,_ favori à la succession
de Bernard Dupont... si les radicaux
r * r \ - r t r > £*r ~ t m r \*  r*a cif>nn TV. -f TP
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Lutte contre la montée du racisme

Pétition lancée
La solidarité peut et doit exister au-delà des différences. Keystone

En janvier dernier, deux Grecs sont refoulés d'un pub à Fribourg. Une mesure
discriminatoire contre laquelle ils ne peuvent rien. De son côté, SOS Racisme n'a
qu'une arme dérisoire : l'appel au boycott du pub par la voie d'un tract. C'est que la
législation suisse est l'une des rares en Europe à ne pas réprimer le racisme. Grave
lacune. Que SOS Racisme, organisé dans les cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel
et Fribourg, a décidé de combler : une pétition est lancée, qui demande la modifi-
cation du Code pénal.

La Ligue internationale contre le ra-
cisme et l'antisémitisme (LICRA) a
déjà noué des contacts dans ce sens
avec Elisabeth Kopp. Qui a accueilli ce
projet avec bienveillance. Il est ques-
tion d'inscrire dans le code, en cours de
révision, un nouvel article 164 his. l a
pétition demande que l'on punisse qui-
conque crée des discriminations au
nom des différences de race, d'ethnie,
de nation, de culture. Elle apparaît
ainsi à la fois comme un soutien à l'ini-
tiative de la LICRA et comme une ten-
tative He susciter un HéKat cnr re thè-
me.

SOS Racisme s'inquiète en effet
d'une certaine montée du racisme dans
notre pays. Il constate la répétition
d'actes graves commis en particulier
contre des requérants d'asile par des
personnes et des administrations. Et de
citer le cas de Tamouls attaqués et bat-
tus à Bienne, en automne 1985, à la
sortie d'un bistrot , sans aue la Dolice

n'intervienne. Ou celui de deux Nigé-
rians déshabillés et battus par des
douaniers à Vallorbe, en hiver 1986.

Et cela, bien que des travaux scienti-
fiques récents aient démontré l'inanité
de la notion de «race». Avec cette
conséquence que seuls existent des in-
dividus différents, aux caractéristiques
uniques, dotés, donc au-delà des diffé-
rences d'apparence ou de culture , de la
même valeur, des mêmes droits.

La pétition a déjà été envoyée à tous
les parlementaires fédéraux. De même,
elle a déjà reçu l'adhésion d'artistes tels
que le chanteur Michel Bùhler ou le
dessinateur Barrigue, ainsi que de pro-
fesseurs de l'Université de Lausanne:
Georges Peters, François Masnata,
Jean-Luc Seylaz. La récolte des signa-
tures commencera cependant au Festi-
val de Nyon , «lieu d'échanges intercul-
turels». Un symbole, en effet , bienve-
nu n n

Diffamé par un confrère

VALAIS ^lîlK

Un journaliste demande justice

Le Tribunal de Sion s'est penché
hier sur le différend qui oppose depuis
avril 1985 notre correspondant en Va-
lais, M. Michel Eggs, à un rédacteur du
«Nouvelliste» et «Feuille d'Avis» du
Valais, M. Hervé Valette. Au cœur de
ce différend, la nomination de M. Guy
Genoud au conseil d'administration
j>ti,.c„: ^

Dans différents articles prévoyant la
nomination de M. Guy Genoud au CA
d'Alusuisse, Michels Eggs avait rap-
pelé l'affaire du fluor des usines valai-
sannes et le rôle de M. Genoud. Rôle
nui lui aurait valu un fauteuil an

conseil d'administration des usines va-
laisannes. Il révélait également que
cette nomination soulevait pas mal
d'oppositions au sein même de l'usine.
Quelques mois plus tard, M. Genoud
.o*-it»*oi* on /"'A H' A luci i icc/ï

Prenant fait et cause pour M. Ge
noud, le journaliste du «NF» avait vio
lemment répliqué en titrant «De Pin
r .nnr^.nr . r .n  A 1 o n,nll,„„„A(,.ti„ \A  \ l r

lette qualifiait les écrits de M. Eggs de
faux, infondés et diffamatoires.

S'estimant atteint dans son hon-
neur , notre collaborateur avait déposé
plainte pour diffamation.

Mc Fernand Mariétan - avocat du
nlaionant - rannela nue la nrenve He la

vérité avait été apportée et que les arti-
cles de M. Eggs étaient parfaitement
corrects. Les accusations portées par le
journaliste du «NF» avaient causé du
tort à notre collaborateur, il demande
que l'accusé soit condamné pour diffa-
nnoti.t-*T". ij- *r\lr\i-.to ît*Q

Mc Paul Dorsaz - avocat de l'accusé
- conclut lui , à l'acquittement de son
client qui «se serait borné à répondre
aux attaques malveillantes de Michel
Eggs». Le juge André Franzé rendra
snn verdict nar écrit OÎ3

Un mauvais polar de série B
Dessins HP I p Pnrhi isipr rptrni ivéc

Joli coup de la Police cantonale neu-
châteloise : elle vient de retrouver 33
des 37 collages et dessins de Le Corbu-
sier dérobés à la galerie de Pierre-Yves
Gabus, à Bevaix (NE), le 19 juin der-
nier à la veille d'une exposition consa-
crée à l'architecte suisse Ce vnl estimé
à 732 000 francs par les gendarmes
neuchâtelois, a été commis par un no-
vice en la matière. Il s'agit d'un Chaux-
de-Fonnier , arrêté en début de semai-
ne , qui avait réclamé 150 000 dollars
pour rendre les œuvres d'art. Son arres-
tation a coïncidé avec la découverte
Hes Hessins Hisnamc C^p w-v r.\ r.-'r.r.*
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NEUCHÂTEL >W-*
subi aucun dommage, a déclaré hier
Pierre-Yves Gabus. «C'est un vrai po-
lar de série B», a expliqué ce collec-
tionneur d'art. Le voleur a en effet télé-
phoné et fixé plusieurs rendez-vous,
exigeant 150 000 dollars contre les œu-
vres. C'est finalement au travers
d'écoutes téléphoniques qu 'il a pu être
démasqué par les polices neuchâteloise
et hernnise aTC , «in



du Café-Restaurant
SCHWEIZERHALLE
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Le vendredi 10 juillet 1987
le verre de l'amitié vous sera offert

de 17 h. à 19 h. par

M. et M™ Mauro et Anita MORONI-LEPOR
les nouveaux tenanciers<•*•**f i  \ ^

André MARMY dit «Didi»
Tapissier-Décorateur
Rue de la Neuveville 2

1700 FRIBOURG «¦ 037/22 47 73
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Antennes 

privées
RADIO WM ¦ et collectives

TV^^^^W Service après vente

ÂWmmWmMt̂  1700 Fribourg
J.-F DEMIERRE Av. Beauregard 18

FRIBOURG | « 037/24 40 50
Concessionnaire PTT

a effectué les
travaux de sonorisation

ẐrN^M.RIEDO
GYPSERIE-PEIIMTURE

PAPIERS PEINTS
1752 Villars-sur-Glâne

MONCOR 24. «* 037/24 29 33

VAUTHEY-LIFT SA
i • construction

4 • réparation
V • entretien
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E F « 021/56 87 14
Y sT» téléfax 021/56 79 80
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f  ̂ Carrelages et revêlements

f >r Plattenlegergeschàft
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Europe's Number One Bottle of Béer

les nouveaux lenanuiei s

J
- MENU DU JOUR -
ses spécialités à la carte

2 salles de 25 places - Terrasse
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MKPI
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Les entreprises qui ont participé
à la réalisation des transformations :

I Chauffage-Ventilation- Sanitaire

©(pli EMILE DOUSSE SA.
*H/ I Fribourg Payerne
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INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMEN1
FREIBURGER UNTÈRHALTUNGS-INDUSTRIE
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[M Vitrerie ZOSSO SA
¦
*f?|ïjj*|Y r. des Epouses 142-143

' çXû 1700 FRIBOURG
C
^§  ̂ » 037/22 22 33 
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Pour tous travaux
de menuiserie et rénovations

Route des Préalpes 38
1723 MARLY, » 037/46 17 86

déco & tapis sa
Tapis d'Orient

Revêtements de sol et de mur
Rideaux, décoration d'intérieur

Tous genres de parquets
Articles de boutique

Beauregard-Centre
1700 FRIBOURG, •*¦* 037/24 55 20

tk 
JM Jean-Claude

*W M MEUWLY
*Mf Electricité

Installations électriques générales
CONCESSIONNAIRE EEF et PTT

Route Bonnesfontaines 6
1700 FRIBOURG, «¦ 037/26 53 53

4&V** NETTOYAGE
Rte du Platy 16
1752 Villars-sur-Glâne

© 037/41 1515 j



Chômage partiel annuel
Tendance haussière

Le chômage partiel en Suisse a
continué de reculer en mai. Les ré-
ductions d'horaire ont touché
3935 travailleurs, dans 194 entre-
prises, soit 660 travailleurs et
27 entreprises de moins qu 'en avril.
En revanche , le chômage partiel est
resté plus élevé par rapport à mai
1986, soit l'équivalent de
140 000 heures perdues. C'est ce
qu 'à annoncé jeudi l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Plus des
trois quarts des chômeurs partiels
étaient occupés dans l'industrie tex-
tile, l'industrie des métaux et des
machines ainsi que dans l'horloge-
rie. Les heures perdues ont été les
plus nombreuses dans les cantons
du Tessin (37 830), Jura (21 026),
Schwytz (19 159) et Zurich
(17 755). Les chutes de pluie inces-
santes de mai ont entraîné une forte
augmentation des pertes de travail
pour cause d'intempéries. Le nom-
bre des heures perdues pour cette
raison s'est élevé à près de
105 000. (AP)

Ingénieurs-conseils
Inspectorate SA s'étend
Inspectorate SA, à Neuchâtel, a

pris une participation minoritaire
dans UIC Universal Ingénieurs
Conseils SA, à Berne, l'une des plus
grandes sociétés suisses du secteur.
Active notamment dans l'informa-
tique et les techniques de l'énergie.
UIC emploie 800 personnes, dont
700 en Suisse, et réalise un chiffre
d'affaires de plus de 75 mio de
francs. (ATS)

II ICOURS DE LA BOURSE

Le marché intérieur est resté ferme en 1986, malgré les fluctuations de tel ou tel
produit. Keystone-a

Bourse de Zurich TRANSPORT 1 Bourse de Zurich ŝMf™ z;z l?25
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IMni ICTDIC Alcan 51*50 51.25t Sun Co 102.50
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nfi f.7 no. n7 Amax .' 35 36 Transamerica 64UB.U/. uy.u/. Americ.Brands 72.50d 71.75 Union Carbide . . .  47

Aare-Tessin 1800 1810 £™>£
Yanam 

I l™ I I™ Unisys Corp 192
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Goodyear 
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Homestake 
08.07. 09.07. Honeywell 

Inco Ltd 
H.-Roche act 226000 229000 IBM
H.-Roche bj 134500 136000 Inter Paper 
H.-Roche Baby .... 13475 13600 ITT
Agie bp 722 723 Kraft lnc. '.'.
Feldschl.p 4850 4800 Lilly Eli
Feldschl.n 1775 1760 d Litton
Feldschl.bp 1655 1650 Lockhenri
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Astra 2.10 2.05 Pfizer
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44.25
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37.50
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73.75
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102.50d
98
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132
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82.50
59.50
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80.50
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74.75
108.50
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31.25
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55.75
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26.50
145
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57.50
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189.5C
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Aarg. Hypo p 1965 1960
BSI p 3175 3200
BSI n 890 d 890 d
Banque Leu p 3225 t 3175
Banque Leu n 2550 2525 d
Banque Leu bp ... 490 493
Bâr Holding 19900 19900
Bque Gorthard p .. 860 850
Hypo Winterth 1675 1675 c
UBS p 4650 4675
UBS n 880 875
UBS bp 180 180
SBS p 457 t 459 t
SBS n 377 378
SBS bp 399 399
CSp 3125 3110
CSn 598 600
Bque Nationale .... 630 d 630
BPS 2125 2125
BPS bp 206 207

ASSURANCES
08.07. 09.07.

Bâloise n 1520 1520
Bâloise bp 3250 3275
Helvetia jum 3925 3950
Helvetia bp 3325 3350
Neuchâteloise 1010 1020
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Réassurances p ... 17450 17350
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Winterthour p 6550 6550
Winterthour n 3270 3250
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Zurich bp 2770 2770
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Forbo 3750 3770
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Holderbank p 5120 5150
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Italo-Suisse 310 312
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Surveillance bj 6400 /
Surveillance n 5900 5900
Sùdelektra 446 448
Usego p 980 d 980 d
Villars 245 d 245

LA LIBERTE

Industrie alimentaire suisse en 1986
L'effet Tchernobyl

La marche des affaires dans 1 indus
trie alimentaire en 1986 peut être quali
fiée dans son ensemble de satisfaisan

Vendredi 10 juillet 1987

te, a écrit hier la Fédération des indus-
tries alimentaires suisses (FIAL).
Malgré un recul de 6,6% des exporta-
tions à 863 mio de francs, le chiffre
d'affaires global de la branche a aug-
menté de 3,2% pour atteindre 5,61 mia
de francs (5,44 mia en 1985). En Suis-
se, les ventes ont progressé de 5,2%,
s'établissant à 4,75 mia de francs.

L'industrie alimentaire suisse
compte 178 entreprises (succursales
comprises), dont 33 sont situées en
Suisse romande. A la fin de 1986, elle
employait 23 870 personnes, contre
23 160 en 1985. Les exportations ont
connu quelques difficultés en 1986, à la
suite notamment de l'accident nu-
cléaire de Tchernobyl. Si certaines in-

dustries - aliments pour enfants, pâtes
alimentaires, conserves ou surgelés -
ont pu tirer profit du changement de
comportement des consommateurs
après cette catastrophe, d'autres ont vu
leurs ventes diminuer en raison d'une
baisse de la consommation de lait ,
constate la FIAL.

La part des importations à la
consommation indigène a enregistré
une légère hausse dans tous les sec-
teurs, à l'exception des aliments pour
enfants et des conserves.

Malgré l'évolution défavorable des
cours de change en 1986, quelques
branches (biscuits, confiseries au su-
cre, glaces et pâtes alimentaires) ont
augmenté leurs tonnages de ventes à
l'étranger, mais ces progrès n'ont pu
être obtenus qu'au prix d'une diminu-
tion des marges et des bénéfices corres-
pondants , conclut la FIAL. (ATS)
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08.07

AEG 259
BASF 254
Bayer 281
BMW 578
Commerzbank .... 226 t
Daimler-Benz 933
Degussa 428
Deutsche Bank .... 545 t

278
255 t
138
800 t
176
487
574
104
270
349

AEG
BASF
Bayer
BMW

Deutsche Bank
- Dresdner Bank
i Hoechst AG ..

Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

09.07.

257
249.5C
276
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226.5C
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430
538
276
251.501
134 ex
792
174
493
571
101.50
266
347

CDioni ior:

DIVERS
08.07

72.50
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357
58
37.25
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10.25
20.25
36.75
10.50
35
15.75
37.75
19.75
19.50
50
39
213.50
97.50
39
102.50

Aegon ....
Àkzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
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NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....
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38.25
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10.501
20.75 ~ VA.\J . I ^3  a-\ _38 Cours
10.50t
36.50 transmis

IS.75 P31" la
20 t
50.50
38.75
213 t
97
40 * .
101.50 VBHB

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
« 037/21 81 11

17-830

ECONOME 7
BPS: affaire douteuse aux Etats-Unis
On règle l'ardoise

La Banque populaire suisse (BPS)
semble approcher de la conclusion de
l'affaire née en 1981 d'une série de
transactions peu claires sur de l'argent
métal effectuées par sa succursale ge-
nevoise. La banque a annoncé qu'elle a
conclu trois procédures civiles aux
Etats-Unis par la signature de compro-
mis prévoyant le versement d'un mon-
tant global de 19 mio de dollars, sans
que soit par ailleurs mis en cause le
comportement de la banque.

La BPS s'est engagée à verser un
montant de 9,5 mio de dollars à
MM. Ronald Gordon et Philip Kor-
wek, qui avaient déposé plainte contre
un grand nombre de défendeurs, dont
la Banque populaire, indique cette der-
nière.

Un montant équivalent doit être
payé à la société péruvienne Minpeco
SA, qui commercialise la majeure part
de l'argent extrait dans le pays. La
société avait accusé la BPS d'avoir re-
couru aux services d'hommes de main

pour tenter de monopoliser le marché
mondial de l'argent , réussissant à faire
grimper les cours du méta l de 8 à
51 dollars au printemps 1980.

Selon l'un des avocats de la société
péruvienne, trois frères texans, les frè-
res Hunt , se seraient associés avec
deux ressortissants séoudiens ,
MM. Naji Nahaset Mahmoud Fustok ,
ce dernier étant lié à la famille royale.

Les deux Séoudiens, selon l'avocat ,
se seraient servis de la succursale gene-
voise de la BPS, profitant de son inex-
périence dans ce genre d'affaires, tan-
dis que les frères Hunt effectuaient
leurs transactions par le biais de la
société de courtage E.F. Hutton , à Wall
Street. Cette dernière s'est également
engagée à verser 11 ,5 mio de dollars de
dédommagement à Minpeco.

En juin dernier, on apprenait à ce
sujet que l'ex-directeur de la BPS de
Genève et deux gérants de fortune
d'une société annexe faisaient l'objet
d'une poursuite pénale pour gestion
déloyale. (ATS)

Comadur: le pari du Locle
Filiale du groupe SMH, la société

Comadur SA, à La Chaux-de-Fonds,
spécialisée dans les matériaux durs, va
concentrer au Locle l'essentiel de ses
activités du canton de Neuchâtel, qui
sont actuellement dispersées au Locle,
à La Chaux-de-Fonds et aux Brenets.
Cette opération concerne près de
160 personnes, sur les 532 que Coma-
dur emploie en Suisse, et elle s'effec-
tuera en plusieurs étapes dès l'autom-
ne. Il n'y aura pas de licenciements.

La moitié des collaborateurs de la
division Seitz (glaces saphir) se transfé-
reront des Brenets au Locle, soit une
centaine de personnes.

A La Chaux-de-Fonds, c'est le per-
sonnel de la société Méroz, 55 collabo-
rateurs, qui changera de lieu de travail ,
la direction en août, les usines en no-
vembre. C'est à cette date au plus tard
que le transfert du siège social au Locle
devrait également se faire, a ajouté le
directeur.

Le regroupement de ses activités
permettra à Comadur de mieux valori-
ser ses complémentarités industrielles
et de réduire ses coûts. Les affaires du
premier semestre 1987 sont qualifiées
de bonnes, elles atteignent le niveau du
premier semestre 1986. L'entreprise a
des réserves de travail jusqu 'à la fin de
l'année, a indiqué M. Fot. (ATS)
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59.375
19
86.75
97.875
47.875
53.25
44.125
63.625
55
34.125
71.75
85
126
87.25
94.75
101.50
67.875
56.50
81
40.625
66.375
36.785
166.375
48.375

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

60.375
91.50
94.875
106
69.875
37.75
5.375
38
93
71.625
48.875
50.875
59.75
377
45.375
30.25
123.50
35.625
15.50
77 .25
62.50
75.50

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

DEVISES
achat vente

Etats-Unis 1.515 1.545
Angleterre 2.455 2.505
Allemagne 83.- 83 80
France 24.70 25.40
Belgique 3.97 4.07
Pays-Bas 73.70 74.50
Italie -.114 -.1165

11.80 11.92
23.55 24.25
21.70 22.30
22.45 23.15
33.80 34.80
1.05 1.09
1.19 1.23
1.14 1.17
1.018 1.03

09.07.

59.50
19
86.875
97.375
47.75
53.75
44.25
63.25
55
34.25
70.75

59.50 Etats-Unis
19 Angleterre
86.875 Allemagne
97.375 France 
47.75 Belgique ..
53.75 Pays-Bas .
44.25 Italie 
63.25 Autriche ..
55 Suède 
34.25 Danemark
70.75 Norvège ..
86 Finlande ..
125.50 Portugal ..
87.125 Espagne ..
95.125 Canada ...
101.625 Japon 
69
56.25 i DO.ZS 1

40 875 | BILLETS
66
36.50 achat vente
166.25
48.50 Etats-Unis 1.48 1.58
60.25 Angleterre 2.38 2.58
92 Allemagne 82.35 84.35
94.375 France 24.40 25.90
105.25 Belgique 3.85 4.15
69.625 Pavs-Bas 73 75
38 Italie -.1120 -.1200
5.50 Autriche 11.73 12.03
38 Suède 23.25 24.75
92.25 Danemark 21.25 22.75
71.625 Norvège 22.- 23.50
49 Finlande 33.50 35.-
50.375 Portugal 1- 1.25
58.875 Espagne 1.15 1.30
387.50 Canada 1.11 1.21
45.75 Japon 1- 1.05
30.125
123.625 , I .CO.UZ.U r 
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78 ' '
63 Or achat vente
76.375

S once 444 447
Lingot 1 kg 21798 21959
Vreneli 155 165
Souverain 156 166
Napoléon 125 135
Double Eagle 720 800
Kruger-Rand 660 700
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Grande vente de sold es. J usqu 'à 70% de raba is

su s à man

mbourm

tables et chaisesres , > ns

aile de bain , de j ardinm

luminaim

meubles de complément , de rangement , de..,
Durant notre vente de soldes , autorisée du l" au 16 juillet ci-dessus vous sont proposés jusqu 'à 7'0% meilleur marché. ^^^— ^^^_ mmmmmmmm^  ̂ mmtMm * /iHHHM
1987 , les prix en prennent un sérieux coup, et vous... pourvotre L 'occasion belle de -vous faire doublement p lais ir!  Lm Ë̂ —A 
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7/4-1-87 le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroule-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31



\m\\\\\\\\\\\\wmwmr\\\i
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY (SUISSE)

iftafiar (développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique du transport
urbain et suburbain ainsi que de la manutention
lourde.

Nous cherchons pour notre départe-
ment Production un

CONDUCTEUR
DE PONT ROULANT

C'est avec un grand plaisir que nous
recevrons votre candidature, qui est
à adreser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 VEVEY
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CONFECTION 9
Avry-Center, 1754 Rosé

Nous sommes un fabricant important de linge de qualité,
bien implanté sur le marché, et cherchons un

collaborateur
au service extérieur

pour la clientèle existante et future (hôtels, restaurants,
hôpitaux et homes) dans les cantons FR, NE et partie VD.

Nous désirons : connaissances de la branche, mais pas
indispensables, forte personnalité, sens des affaires,
contact facile et aisé avec la clientèle, bonne présentation,
entregent et dynamisme.

Langue maternelle française avec de bonnes notions d'alle-
mand.

Nous vous offrons
- poste stable
- activité indépendante et intéressante
- voiture d'entreprise
- frais de déplacement
- salaire selon capacité

Si vous êtes la personne que nous cherchons veuillez adres-
ser votre candidature avec photo, curriculum vitae et réfé-
rences habituelles à

i roues <
s *V -« *C S Schmid & Cie Burgdorf SA
i ApCttttUQ > Tissage de lin

k Kirchbergstrasse 19
UIIEI J 3400 Burgdorf

Sert 1750 Depuis 1750 « 034/22 28 01

Rôtisserie-Gril
Buffet du Tram, Colombier

Famille C. Guélat, chef de cuisine, » 038/41 11 98,
engage pour le 15 août

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Ecrire, téléphoner ou se présenter.
Cuisine soignée - bonne cave - fermé le jeudi.

Nouvelle entreprise de la région
jeune et dynamique cherche

APPRENTI MÉCANICIEN
Date d'entrée de suite:

« 029/8 84 80 (bureau) ou
* 8 84 59 (privé).

17-122617

LA PHARMACIE DE LA GARE
M. Graber, Bulle
« 029/2 77 94

demande une

AIDE EN PHARMACIE
pour remplacements de vacances.

Prendre contact par téléphone.
17-122647
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JkWË' Pour l'électronique des loisirs, il y a
AmW Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

une employée de bureau
Qualifiée

Nous cherchons pour notre service de la clientèle
à Rama

de langue maternelle française avec de très bon-
nes connaissances de la langue italienne, si pos-
sible avec de l'expérience en EDP.
Vour trouverez chez nous une activitée intéres- AA\
santé, une place de travail agréable, ainsi que des ^P
avantages d'une grande entreprise, comme : v A
- horaire variable sur une bas» de.40 heures par fl

semaine ,-.'• $ \\ * ^Ë
- restaurant pour le personnel A4\
- trajet gratuit de la gare de Berne au lieu de

travail et retour, etc. y \
LIIUCC puui ia i BI -jdfj iei i lui t* uu a LUI ivei ni .

Si vous aimez travailler indépendamment , télé- ^r
phonez-nous, ou envoyez votre offre. ^A

RADIO TV STEINER SA, Département du per- T A
sonnel, Winterholzstrasse 55, 3018 Berne, A4M

«. m 1 ir\(,  R 1 11 ..« ¦¦

Petite entreprise du secteur électroméca-
nique cherche pour entrée été/automne
1987

un responsable
technico-commercial

à qui sera confié - % *

- la réception de la clientèle
- l'organisation du travail d'atelier
- la vente directe (magasin et par

téléphone).

Seuls les candidats au bénéfice d'un CFC
en électromécanique ou mécanicien
auto/poids lourd seront pris en considéra-
tion.

Des connaissances d'une deuxième lan-
gue seront souhaitées (français-alle-
mand). iAvantages sociaux dfune entreprise mo-
derne, salaire en rapport avec les connais-
sances et l'intérât au travail. Participation
au chiffre d'affaires.

Faire offre avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo, sous chiffre 17-580751, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg:

. _,. Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenirJeune fille

cherche mécanicien en automobiles
errmloi consciencieux , bon salaire.

Personnes intéressées sont priées de prendre contact
juillet-août. avec

«63 16 66 fk
17-303797 ^mm% touring garage murten

ft John Schopfer » 037/71 29 14
17-1749

6COnomis6r La Fondation Le Clos-Fleuri, à Bulle
cherche pour son foyersur . . .la publicité un cuisinier(ere)

c'est vouloir
récolter à plein temps.

¦

SHflS îîVOir Cette personne- doit être apte à assurer les
repas avec ' un groupe de handicapés.

n.V,Ma--> sc*"e Horaire : 5 jours par semaine, travail terminé à

/ j T\^J _ /~ , Salaire selon convention CCT de l'AFIH.
^^^V\ (v/ir Entrée: I" septembre 1987.

"̂  \V-*v/i7 paj re 0ffres avec photo, copies de certificats
et références à l'adresse ci-dessus,
case postale 540.

17-122654 .

Etablissement médico-social situé
entre Yverdon et Neuchâtel cherche
pour renforcer son équipe paramédi-
cala

JEUNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

psy ou soins généraux ou
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

Entrée de suite ou à convenir.
La Douvaz, 1411 Villars-
Burauin. « 024/71 17 77.

Nous cherchons pour notre entre-
prise de montage et travail tempo-
raire

une secrétaire
- parlant français et allemand
- âge souhaité entre 28-35 ans
Offres à :
RESAG-Montage Unternehmung, rte
des Arsenaux 10, 1700 Fribourg,
* 22 68 27 ou 03 1/23 09 33.

LE TROCADERO
Schoenberg

cherche

SERVEUSE
pour date à convenir

Sans permis s'abstenir
» 28 54 69

le matin
17-687

I
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Dessinateur
en bâtiment
et architecte

possédant quelques années
de pratique seraient engagés
tout de suite ou à convenir.

Veuillez écrire ou téléphoner à
J. Alena, architecte, rue de-
Lausanne 22, 1700 Fribourg,
• 037/22 87 34.

17-53880
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/ / LE BOND DE
> / L'INFORMATION

L

Crèche cherche

femme de ménage
2 heures par jour, dès août 1987.

(Sans permis s'abstenir)
• 037/22 67 81 entre

11 et 12 heures.
17-1700

Tea-Room Hauser Broc
cherche

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

du 17 août au
15 décembre 1987.

« 029/6 15 .65
17-461206

Hôtel de la Cascade
Bellegarde

jt * p
cherche pour de suite,

SOMMELIÈRE
CASSEROLIER

« 029/7 82 06
17-13698

— —T"- 
Nous cherchons pour tout de
suite ou* date à convenir

fille de buffet
habituée

Semaine de 5 jours, travail en
équipe, bon gain assuré.

Sans permis s'abstenir.

Tea-Room Le Grillon,
Chr. Mûller-Egger, Fribourg,
• 037/26 12 67.

17-1700! ' ; fr— —

Restaurant
LA CHANNE VALAISANNE

Rue de l'Hôpital 15
Fribourg
cherche

UN CUISINIER
UNE SOMMELIÈRE

pour la mi-août
ou le 1" septembre

Sans permis s'abstenir.
Fermé le dimanche

VACANCES
ANNUELLES

du 20 juillet au 16 août
Se présenter ou téléphoner

au 037/22 59 37
17-931 n



Bureau d'ingénieurs civils cherche de suite ou à convenir,

UN INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
EPF

- pour projets et réalisations d'importants ouvrages ;
- si possible quelques années d'expérience.

UN DESSINATEUR EN GÉNIE
CIVIL

- pour projets et contrôle des chantiers ; possibilité de for-
mation sur poste CAO (conception assistée par ordina-
teur).

Faire offre au Bureau d'ingénieurs Brùgger, Clément, Collaud
SA, route des Pralettes 7, 1723 Marly, «• 037/46 21 18.

17-53717

Hè : il
PERROUD

Vous souhaitez - changer d'activité
- vivre à l'extérieur et en plein air
- travailler en petits groupes

indépendants
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, per-
sonnel qualifié ou disposé à être formé comme :

- étancheurs
- étancheurs PVC
- asphalteurs
- IliaCOriS pour finitions,

dallettes, crépis, chaper, et à

former comme étancheurs.
Nous vous offrons :

- un emploi stable
- d'excellentes conditions d'engagement

avec tous les avantages d'une
grande entreprise

- des possibilités d'avancement.
Nous demandons :

- personnes actives et motivées.
Rayon d'activité : canton de Fribourg et zone limitrophe.
Faire offres écrites ou téléphoner pour rendez-vous à
M. Jean-Pierre Pasquier
PERROUD FRIBOURG SA, rue St-Pierre 30,
1701 Fribourg, » 037/22 57 88.

17-53553

£.—\ Helvetia Incendie
Dans toute la Suisse, notre compagnie compte parmi ses clients des entrepri-
ses industrielles nombreuses et réputées dont les besoins individuels d'assu-
rance exigent des efforts intenses de conseils et de suivi.

Le poste nouvellement créé dans le cadre de l'extension du Service

assurance incendie industrielle
au siège de Saint-Gall constitue une chance authentique pour le spécialiste en
assurance que vous êtes.

En tant que

collaborateur spécialisé
amené dans une certaine mesure à voyager, vous vous occuperez du soutien
technique de nos agences. L'acceptation des risques, les tâches de surveillance
et diverses autres missions intéressantes rentreront également dans le cadre
de vos activités. Dans cette perspective, nous serions heureux que vous par-
ticipiez aussi à la formation continue pratiquée au sein de notre entreprise.

Pour cette activité intéressante et variée, nous attendons de vous une forma-
tion commerciale, de bonnes connaissances d'allemand ou le désir de les
améliorer , ainsi qu'un goût affirmé pour la formation des adultes.

Si vous répondez à ces exigences et êtes prêt à vous intégrer à notre pro-
gramme de formation continue, nous nous réjouissons de vous connaître.
Appelez-nous ou envoyez vos documents de candidature à l'adresse suivan-
te.

Service du personnel de l'Helvetia Incendie
Dufourstrasse 40, 9001 Saint-Gall
« 071 26 51 11.
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On cherche

JEUNE
HOMME
avec permis de
conduire pour tra-
vaux intéressants.La Faculté de droit et des sciences économiques et sociales

de l'Université de Fribourg met au concours un poste de w 037/28 43 08
professeur ordinaire en 17-53870

¦ ,- m Cherche

gestion d entreprise sommeiierière,
à l'année dès le

enseignement et recherche en marketing. g aoQt 1937
sans permis

. . . . . .. . s'abstenir.Le professeur dispose de l'aide d'un assistant diplômé, R
d'une secrétaire à temps partiel. , w?V!.

an*
La Vieille-Ferme,
M. Y. Mabillard,

Habilitation ou formation équivalente. 1816 Chailly-sur
Montreux,

Expérience de l'enseignement en français et bonnes «021/64 64 65
connaissances de l'allemand.

Candidatures à transmettre jusqu'au 30 septembre 1987
avec les documents habituels au Nous cherchons

Professeur Henner Kleinewefers, président de la COJffSUSB
section des sciences économiques et sociales
Université de Fribourg, Miséricorde,
CH 1700 Fribourg. comme

I remplaçante
de vacances
(14.7-12.9.87)

1 S'adresser chez
Coiffure René

M . .. • ¦¦¦ -Zi '¦ ' ' A Pérolles 28Nous sommes une entreprise prestataire de services opé- 1700 
_ ..

rant sur les marchés financiers internationaux. Notre siège cm n? 1H ??
central est situé en pleine nature. Nous nous adressons aux ». -.. '__
Jeunes priné

17-1700

employés de banque ——-—-¦ * Universitaire amé-
ricain, de 25 ans,
au bénéfice d'une

employés de commerce S -̂SS*
ne)
cherche

désireux d'approfondir leurs connaissances en langue aile- omnloi
mande près de Zurich. Nous demandons le sens des chif- \
fres.de bonnes connaissances d'anglais et l'expérience des auprès d une so
ordinateurs personnels. clété s'occupant

soit d'import-ex
port, soit de publi

N'hésitez pas à nous téléphoner. cité< soit de rela
tions publiques.
Libre de suite.

GFTA Trandanalysen BGA Herrdum + Co. Ruostel- Ecrire sous chiffre

strasse 30, 8835 Feusisberg, «01/784 99 11 (interne 17-303620,
5) Publicitas SA,

1701 Fribourg.

Restaurant de la Plage
d'Avenches

cherche pour env. 2 mois

SERVEUSE
Entrée de suite.

Se présenter ou téléphoner
au 037/75 11 36

17-53794

URGENT!
MÉTAL WERNER SA

1564 DOMDIDIER
cherche

monteurs
en charpente métallique

v 037/76 11 51
L à

CHARPENTIERS
éventuellement

MENUISIERS
qualifiés sont recherchés par Structu-
res SA , rue de l'Industrie 20, 1400
Yverdon, pour entrée à convenir.
Travaux variés. Sécurité d'emploi à
long terme assurée. Entreprise à l'es-
prit jeune et dynamique, favorisant
l'avancement.
Demandez nos prospectus.
a* 024/21 48 79 ou 024/21 01 37
heures de bureau.

BUREAU TECHNIQUE CHERCHE
collaborateur et chef de bureau

Formation :
- dessinateur en génie civil et B.A. ou géomètre.
Travail :
- indépendant et varié, responsabilité et formation d'ap-

prenti dans petit bureau ou succursale.
Région : Broyé vaudoise.
Salaire : selon capacité et participation.
Entrée : à convenir et discrétion absolue.
Faire offre manuscrite sous chiffre 17-53665, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

t̂ Horace Decoppet 
S.

A.
m Entreprise générale du

mW bâtiment et travaux publics
cherche

mécanicien
d'entretien

(pour machines et matériel d'entreprise)

Place stable, bien rétribuée.
Travail varié.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à: 11, av. Haldimand, 1401 Yverdon,
«024/21 48 32

^p Dessinateur
en génie civil

Une ambiance jeune et sympathique et un travail superintéres
sant vous attendent.
Vous êtes disponible et avez de l'expérience (CFC). Alors n'at
tendez plus, venez nous voir.
Suisse ou permis C.

M. Laurent Hirt
Adia Intérim SA
Rue Saint-Pierre 30 Am gMga^ m Lm

Awm m m̂m À ^k037/22 63 AW ^mmWMàV .̂

Le Service intercommunal de psychologie et de logopédie
de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac engage dès le
1er septembre 1987

psychologues et
logopédistes

à temps complet ou partiel

Statut et salaire selon convention collective de travail.

Faire offres avec curriculum vitae et références au service
susmentionné jusqu'au 20 juillet 1987, p.a. Administration
communale, 1752 Villars-sur-Glâne, » 037/24 04 74.

17-53847
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Genève : ouverture de la 7e conférence de la CNUCED

Réconcilier Mficacité et la justice
La 7e Conférence des Nations Unies

pour le commerce et le développement
(CNUCED) s'est ouverte hier à Genè-
ve. M. Pierre Aubert a prononcé un dis-
cours après le secrétaire général de
l'ONU, M. Perez de Cuellar qui a, pour
sa part, demandé aux participants de
s'accorder pour créer un environne-
ment économique plus sûr pour tous.

Des Nations Unies
| ANGELICA ROGET

Concrets, sensibles et même un peu
lyriques, les propos du président de la
Confédération ont tranché par leur
concision et leur sobriété. Satisfaction,
gravité et confiance, c'est par ces trois
mots que M. Aubert a introduit et résu-
mé son discours. La Suisse tient à jouer
un rôle important dans la coopération
multilatérale et à souligner les liens
étroits qu'elle entretient avec les Na-
tions Unies. C'est là un élément de
satisfaction. La situation très difficile
des pays en voie de développement
doit être abordée avec gravité afin de
«réconcilier l'efficacité économique
avec la justice sociale », a déclaré M.
Aubert. Quant à la confiance, c'est
dans l'effort de redressement de cer-
tains de ces pays que notre président la

place. Ainsi que dans les pays indus-
trialisés qui se doivent de les appuyer.
Assurer ensemble les responsabilités
que nous partageons est donc le fil
d'Ariane qui doit guider les travaux de
la conférence, a dit M. Aubert.
La qualité plutôt que la

quantité
Lors de la conférence de presse qui a

précédé la cérémonie d'ouverture, le
secrétaire d'Etat, M. Franz Blankart , a
précisé la position de la Suisse. « Il ne
s'agit pas de tomber dans un colonia-
lisme bien pensant», a-t-il dit. Une
allusion à l'aide au développement de
la Suisse, qui représente le 0,31% de
son PNB. Ce qui constitue donc un
grand écart donc entre le 0,7% qui avait
été décidé par les pays industrialisés à
Paris en 1981. Là n'est pas la question,
estime M. Blankart. Ce qui importe,
c'est la qualité et non la quantité. Trop
d'argent mal investi ne résoudrait en
rien les problèmes des pays en déve-
loppement. Les investissements privés
suisses contribuent largement au déve-
loppement de ces pays et constituent
un apport qui est loin d'être négligea-
ble.

Pour la Suisse, cette 7e conférence de
la CNUCED est importante. 11 ,6% de
ses échanges pour 1986 ont été, en
effet, effectués avec les pays en voie de

¦ ' - ¦ 
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Réconcilier efficacité et justice...

développement , alors que ceux avec
les pays de l'AELE n'ont représenté
que le 7,2%. La Suisse estime qu 'il faut
affermir la coopération multilatérale.
L'interdépendance toujours plus
grande entre les différents problèmes
économiques et financiers , ainsi que
celle entre les pays du Nord et du Sud
demande qu'on s'en préoccupe sérieu-
sement. Dette, baisse des matières pre-
mières, politiques économiques erro-
nées nécessitent des mesures d'assai-
nissement qui devraient être discutées
à la conférence.

. : t̂ Ĵfc.:~î«i!gfef'̂ * v̂ .̂.-J* ' ~™~i - ft *.-.-..' Z&A
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Keystone

La CNUCED - dont les 168 pays
membres proviennent aussi bien du
Nord que du Sud ainsi que de l'Est - est
l'un des rares organes dont la composi-
tion est véritablement universelle, sou-
ligne M. Blankart. Il faut donc la ren-
forcer.

Que faut-il donc penser de l'attitude
de certains pays industrialisés - et des
Etats-Unis en particulier - qui sem-
blent vouloir minimiser le rôle de la
CNUCED et valoriser, par contre, le
GATT ? M. Blankart ne voit pas, pour
sa part, de polarisation entre les deux
institutions qui sont plutôt complé-
mentaires. Rappelons qu'au GATT la
Chine est toujours en attente d'y en-
trer, alors que la demande de l'URSS -
non formulée officiellement - n'est pas
vue d'un bon œil.

Les travaux de la conférence se
poursuivront jusqu'au 31 juillet avec -
aujourd'hui - les discours du président
français M. François Mitterrand , égyp-
tien, M. Hosni Mubarak et celui du
Congo, M. Denis Sassou Nguesso,
ainsi que Mme Gro Harlem Brund-
tland , premier ministre de Norvège.

A. R.

Faire tourner le vent
Comment faire tourner le vent sur

l'économie mondiale sans provoquer
une tempête qui ravagera aussi bien les
pays industrialisés que les pays en dé-
veloppement ? C'est la question que se
posent tous les économistes, les uns
après les autres, ou tous ensemble dans
des assemblées telles que la Confé-
rence de la CNUCED qui s'ouvrait hier
à Genève et dans le cadre de laquelle,
en hommage au premier secrétaire gé-
néral de l'organisation, l'Argentin Raul
Prebisch, le professeur japonais Sa-
buro Okita analysait la situation ac-
tuelle, posant à nouveau cette même
question , lui donnant sa réponse.

Si quelques signes de croissance se
manifestent dans le monde, l'écono-
mie mondiale dit-il n'en court pas
moins constamment le risque d'une
récession. Des déficits considérables de
pays industrialisés, tels les Etats-Unis,
par exemple, les dettes énormes des
pays en développement sont autant de
facteurs qui entraînent une réduction
de la demande, partant un risque de
récession. On peut cependant consta-
ter depuis cinq ans une relative stabili-
té des devises et l'orientation favorable
du flux des changes qui sont en contre-
partie des éléments positifs selon M.
Okita.

Il n'en reste pas moins que le problè-
me mondial est toujours le même que
lors de la création de la CNUCED. Il
s'est même aggravé en ce sens que les
diversités d'intérêts se sont multipliées
depuis 1964 et qu 'il ne s'agit plus seule-
ment , comme alors de trouver une so-
lution correspondant à des doctrines
économiques différentes, mais à des
situations extrêmement diverses. Si
l'on relève déjà des différences d inté-
rêts au sein même des pays industriali-
sés, ces différences sont encore plus
sensibles parmi les pays en développe-
ment. Il serait donc nécessaire, selon
M. Okita, de trouver une solution sou-
ple, adaptable à chaque situation.

Prenant en exemple la situation afri-
caine, il relève notamment que si l'aide
au développement se poursuit l'écono-
mie de ces pays n'en sera pas améliorée
pour autant. Au contraire leur dette
risque fort d'augmenter. Les problè-
mes de la faim ne seront pas résolus par
une aide financière, mais par la mise en
place de structures agro-économiques
dont la production devrait non seule-
ment alimenter les populations loca-
les, mais aussi servir à l'exportation et
à l'acquisition de devises par ces pays.
Il est dès lors très important de revoir
la manière dont sont établis les prix des
matières premières, alimentaires parti-

culièrement. Sans défier les règles du
marché bien entendu! mais de manière
à ce que ces prix soient un apport pour
ceux qui sont censés en vivre. Et le pro-
fesseur japonais d'envisager également
un recensement des richesses naturel-
les du monde et un examen analytique
de leur utilisation. Enfin, M. Okita qui
déclare avec optimisme que la pauvre-
té n'est pas inévitable, suggère pour les
pays les plus pauvres une formule de
prêt à la carte, sur des périodes plus
longues et avec des intérêts plus bas.
Enfin , il envisage sur un plan plus
général une sorte de coussin d'amortis-
sement, une réserve des pays en me-
sure de l'assurer, qui permettrait de
supporter sans risques les chocs écono-
miques, tels le choc pétrolier des an-
nées septante.

Cependant, tout cela, souligne le
professeur japonais ne peut jaillir d'un
enchevêtrement d'accords bilatéraux.
La CNUCED dans cette perspective
apparaît comme l'un des instruments
idoines, dit-il en substance, propre à
promouvoir un système souple et effi-
cace, dans le cadre d'accords multilaté-
raux. C'était sur cette voie que s'avan-
çait Raul Prebisch, auquel le profes-
seur Okita a d'ailleurs fait souvent al-
lusion. M.P.

Suspects violents et malades du SIDA
Fichés sur l'ordinateur du «BKA»?

Le journalisme d'investigation qui a
déjà fait souvent ses preuves en Alle-
magne fédérale vient de prouver qu'il
reste à la hauteur. L'équipe de la télévi-
sion ARD réalisant le programme
«Panorama » a forcé l'Office fédéral
d'investigation criminelle (BKA) à re-
connaître qu'il dispose bel et bien sur
ordinateur d'un fichier reprenant les
noms de certaines personnes atteintes
du SIDA. En outre, ces données sont
aussi reprises par les systèmes infor-
matiques régionaux.

Il importe toutefois de préciser qu 'il
ne s'agit pas de la mise sur ordinateur
de la police des malades du SIDA en
tant que tels. Le stockage de données
ne concerne que les personnes qui sont
entrées en conflit avec la justice (des
condamnés, des évadés) à condition
qu 'il soient violents ou armés.

Une loi prévoit que la police a le
droit de s'organiser afin de protéger
l'intégrité physique de ses membres,
par exemple contre la rage et au-
jourd'hui contre le SIDA.

Toutes les régions d'Allemagne
n'appliquent cependant pas cette mé-
thode de la même manière. Hambourg

et Brème n'enregistrent que les vio-
lents notoires atteints du SIDA. La
Sarre et la Hesse n'utilisent même pas
ce système tandis que les Etats du sud
stockent ces données sur leurs ordina-
teurs. Au total , de deux cents à trois
cents personnes seraient ainsi reprises
dans ce fichier électronique.

Il ne s'agit donc pas de l'enregistre-
ment systématique sur ordinateur des
personnes atteintes du SIDA, mais il
n'empêche que certaines questions se
posent. Comment les services de la
police obtiennent-ils ces renseigne-
ments qui constituent éventuellement
autant d'atteintes graves à la protec-
tion des données personnelles? Sou-
vent , il s'agit des dossiers médicaux de
condamnés en cavale présentant un
danger pour les policiers en cas d'arres-
tation.

«Indiscrétions »
sciemment commises

Mais cette filière n'explique pas
tout. D'aucuns ont l'impression que
certaines administrations pénitentiai-
res ont informé la police et que des
indiscrétions ont été sciemment com-
mises.
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Le commissaire pour la protection
des données de l'Etat de Hesse, Spiros
Simitis, estime que ces procédures sont
graves et peu efficaces. Burkhard
Hirsch , ancien ministre libéral de Rhé-
nanie-Westphalie réclame des explica-
tions de la part de l'Etat fédéral et des
Etats fédérés sur l'origine de données
personnelles, sun les critères de choix et
sur la question de savoir si ces fichiers
reposent sur des faits prouvés ou sur de
simples soupçons. Il exige que Bonn
informe les commissions parlementai-
res de l'Intérieur, de la Santé sur ces
fiches électroniques.

L'opposition social-démocrate
constate que «le ministre de l'Intérieur
Friedriech Zimmermann a étendu
sournoisement a 1 ensemble de la Ré-
publique fédérale ces méthodes ineffi-
caces de lutte contre le SIDA». Le SPD
menace même de faire rappeler de va-
cances les membres de la commission
parlementaire derintérieursi le minis-
tre Zimmermann ne fait pas la lumière
sur cette affaire. M. D.

Séoul: malgré l'amnistie de 2335 opposants
Les manifs reprennent
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Kwangju: les obsèques, de l'étudiant suivies par près de 200 000 personnes.
Keystone

La police sud-coréenne a fait usage
hier de canons à eau et de gaz lacrymo-
gènes contre des centaines de milliers
de manifestants quelques heures après
que le président Chun Doo-I hvan eut
annoncé l'amnistie de 2335 opposants
politiques.

Le principal leader de l'opposition ,
Kim Dae-Jung, figure parmi les per-
sonnes amnistiées et rétablies dans
leurs droits civiques. Cette mesure
consacre le retour officiel à la vie poli-
tique de M. Kim qui, après 5 ans de
prison et 3 ans d'exil, était assigné à
résidence depuis 6 ans.

Aussitôt son amnistie proclamée,
M. Kim a annonce à la presse qu il
envisageait de se présenter à l'élection
présidentielle au suffrage universel di-
rect prévue par les réformes du mois
dernier.

M. Kim avait été battu de peu par
Park Chung-Hee lors des dernières
élections présidentielles libres en Co-
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rée du Sud en 1971. M. Park devait
ensuite instaurer le système d'élections
présidentielles au suffrage indirect qui
a été la cause principale des manifesta-
tions du mois dernier.

Quelques heures seulement après la
proclamation de l'amnistie, de vio-
lents affrontements ont eu lieu dans le
centre de Séoul à l'occasion des funé-
railles de Lee Han-Yol , un étudiant
décédé dimanche dernier après
27 jours de coma des suites d'une bles-
sure occasionnée par une grenade la-
crymogène.

Des affrontements ont également eu
lieu à Kwangju (à 360 km de Séoul), la
ville natale de l'étudiant.

Une foule estimée à 100 000 person-
nes chantant et criant des slogans anti-
gouvernementaux s'est rassemblée sur
la place de l'Hôtel de Ville de Séoul.
Dans un geste de défi , des étudiants
sont montés sur le toit de l'Hôtel de
Ville et ont mis le drapeau de l'édifice
en berne. (AFP)

Massacre
de 25 civils

; 11
Raid kurde contre
deux villages turcs

Vingt-cinq personnes ont été tuées
mercredi soir dans les villages de Pece-
nek et de Yuvali, dans la province de
Mardin, au sud-est de la Turquie, près
de la frontière syrienne. Deux groupes
de rebelles kurdes seraient à l'origine
de ces massacres, survenus alors que le
premier ministre turc Turgut Ozal visi-
tait la province, a précisé l'agence tur-
que « Anatolie».

Par ailleurs , le Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK, militant pour la
création d'un Etat kurde indépendant)
a revendiqué ces actions, a indiqué
hier au journal de midi un correspon-
dant de la Radio romande à Ankara.

Dans les deux villages, le nombre
des attaquants a été estimé à une ving-
taine. A Pecenek, neuf personnes de la
même famille et sept autres ont été
tuées et quatre maisons incendiées.
Dans le village de Yuvali , à une ving-
taine de kilomètres de la frontière sy-
rienne, neuf autres personnes - égale-
ment de la même famille - ont été fusil-
lées.

Quatre autres personnes sont por-
tées disparues dans le village de Pece-
nek, à une dizaine de kilomètres de la
frontière syrienne. Elles seraient sous
les décombres des maisons incendiées,
selon «Anatolie».

En visite dans la région, le premier
ministre turc Turgut Ozal avait pris la
parole mercredi à Mardin pour de-
mander aux insurgés kurdes de renon-
cer à leur lutte armée pour l'autonomie
du Kurdistan.

M. Ozal devait regagner Ankara hier
au terme d'une visite de quatre jours
dans la région, où les rebelles du PKK
ont entrepris depuis peu de s'en pren-
dre aux «féodaux» kurdes. Ceux-ci
sont accusés par le PKK de soutenir la
répression exercée par le pouvoir turc à
l'endroit du peuple kurde, qui se voit
dénié jusq u'au droit de s'exprimer
dans sa propre langue, rappelle-t-on.

(ATS)
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Manille : tentative de putsch avortée

Marcos impliqué
Les autorités philippines ont confir-

mé hier qu'une tentative de coup d'Etat,
dans laquelle l'ancien président Ferdi-
nand Marcos était impliqué, devait
avoir lieu à Manille le week-end der-
nier. Elles ont en outre exprimé leur
satisfaction devant l'intervention amé-
ricaine pour convaincre le dictateur dé-
chu de renoncer à ce type d'action.

L'existence de la tentative a été révé-
lée de source militaire proche des com-
ploteurs et confirmée peu après par M.
Ramon Diaz, président de la Commis-
sion gouvernementale chargée de récu-
pérer la fortune colossale des Marcos.

M. Diaz a précisé, au cours d'une
conférence de presse, que le dictateur
déchu, réfugié à Hawaï depuis l'année
dernière, projetait de faire parvenir à
ses partisans aux Philippines des ar-
mes, incluant des tanks et des missiles
sol-air d'une valeur de 25 millions de
dollars.

Les autorités de Manille, a-t-il préci-
sé, ont eu vent de ce projet à la suite
d'une conversation téléphonique entre
M. Marcos et un homme de loi améri-
cain, portant sur les modalités d'ache-
minement des armes jusqu 'aux Philip-
pines.

De son côté, le général Luis Villa-
real, chef démissionnaire des services
philippins de sécurité, la NICA, a dé-
claré aux journalistes que l'ancien dic-
tateur devait, dans le cadre du coup
d'Etat, revenir aux Philippines en pas-
sant par l'île de Tonga.

Pour sa part , la présidente Cory
Aquino s'est déclarée hier «très heu-
reuse », dans un communiqué, de la
déclaration, faite la veille par le dépar-
tement d'Etat , révélant que le prési-
dent Ronald Reagan a fait parvenir à
M. Marcos un message lui recomman-
dant clairement de renoncer à toute

tentative de déstabilisation du régime
en place à Manille.

Capturer Corazon Aquino
L'ancien président philippin a dé-

claré à un marchand d'armes qu'il
avait l'intention de regagner son pays,
prendre la tête de ses fidèles et capturer
Mmc Corazon Aquino, présidente des
Philippines , selon la transcription
d'une conversation téléphonique se-
crètement enregistrée.

«Je vais atterrir là-bas (...) Je ne me
soucie pas de qui s'oppose à moi (...) et
s'ils s'opposent à l'atterrissage, nous
engagerons alors la bataille », a déclaré
M. Marcos, selon des extraits d'une
conversation téléphonique de trois
heures et demie rendus publics hier par
une sous-commission de la Chambre
des représentants.

L'ancien président philippin qui
cherchait à obtenir d'un marchand
d'armes, M. Robert Chastain, des mis-
siles antiaériens «Stinger», des armes
antichars, des lance-grenades et trois
mois de munitions, affirme qu'il avait
le soutien «de l'officier commandant»
la base aérienne américaine de Clark,
aux Philippines.

«Ce que j'aimerais qui se produise,
c'est que nous prenions en otage » M mc
Aquino, a déclaré M. Marcos, selon la
transcription de sa conversation. M.
Chastain a coopéré avec le Départe-
ment américain de la justice pour per-
mettre l'enregistrement de son entre-
tien.

L'ancien président philippin déclare
également qu 'il a «des tonnes» d'or
cachées dans un endroit secret, dont il
n'a jamais parlé à sa femme Imelda
parce qu'«elle panique», selon le
compte-rendu de ses propos. Il ajoute
que son fils , Ferdinand junior pourrait
s'occuper de récupérer cet or. (AFP)

«Dégraissage» chez «Thomson CSF»
Près de 2500 emplois supprimés

Les ouvriers de chez « Thomson -
CSF» (la branche militaire du groupe
« Thomson ») ne vont pas partir le
cœur gai en vacances: la direction a
annoncé hier la suppression de près de
2500 emplois d'ici fin 1988, ce qui cor-
respond à une réduction de 7,9% des
effectifs.

et les systèmes essentiellement militai-
res. Le carnet de commandes reste dé-
sespérément plat. Les clients tradition-
nels, les pays pétroliers n'ont plus d'ar-
gent et dans certains domaines,
comme les radars d'avions, «Thom-
son » a pris un retard technologique
important qui ne l'aide pas à gagner
des marchés.

Un procédé lâche
Les syndicats ont réagi vivement à

l'annonce des 2500 suppressions d'em-
plois. Ils ont protesté contre «la lâche-
té du procédé » qui consiste à lancer de
telles nouvelles au moment des vacan-
ces - ce qui empêche une mobilisation
forte des salariés. Et ils réclament la
nomination d un expert économique.
Les syndicats sont en effet très in-
quiets, car ils sont persuadés qu'il ne
s'agit que d'une première charrette de
réductions d'emplois et qu'en réalité la
direction envisagerait de supprimer
10 000 emplois au cours des quatre
prochaines années, au rythme de 2500
par an. La direction a formellement

démenti, ne cachant cependant pas
que les années qui viennent s'annon-
çaient très difficiles et qu'il y aurait des
problèmes d'emplois.

Une rumeur
malvenue

Reste à savoir quelle ampleur aura le
dégraissage. 10 000 emplois suppri-
més? Ce chiffre est énorme : cela signi-
fie une réduction d'un quart des effec-
tifs de «Thomson - CSF» (41 800 per-
sonnes au total, 31 800 salariés à la
maison mère et 10 000 dans les filia-
les). Même si le chiffre réel est infé-
rieur, cette rumeur tombe très mal
pour le Gouvernement qui s'efforce,
malgré les prévisions moroses de l'IN-
SEE, de démontrer que la situation
économique s'améliore doucement.
Que «Thomson», un groupe renom-
mé florissant , lutte à son tour sur les
dures réalités du commerce, alors que
l'on s'apprête à démarrer la campagne
présidentielle, cela est plutôt ennuyeux
pour le Gouvernement Chirac. B.S.
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Les trois quarts des centres «Thom-
son» - très exactement '24 sur 37 -
seront touchés par les suppressions
d'emplois. Environ 800 salariés de
plus de 55 ans seront mis en préretraite
et les autres seront licenciés-économi-
ques. La direction a expliqué que la
cause de ces réductions était la chute de
20% du carnet de commandes et la
baisse du dollar.

Le président Alain Gomez a tiré les
leçons des difficultés auxquelles est
Confronté «Thomson - CSF», spéciali-
sé dans l'électronique professionnelle

«Quelques progrès» en vue d'une conférence de paix
Moubarak rencontre Pères à Genève

Le président Hosni Moubarak et le
ministre israélien des Affaires étrangè-
res, M. Shimon Pères, ont eu hier
après midi un entretien en tête à tête de
deux heures dans un grand hôtel de la
rive droite, à Genève. Selon le chef de la
diplomatie d'Israël, cette rencontre
s'est déroulée dans un climat « amical
et constructif ».

«Quelques progrès» ont été réalisés
en vue de la réunion d'une Conférence
internationale sur la paix au Proche-
Orient, a indiqué M. Pères. En fait, a-
t-il précisé, il s'agit d'« éclaircisse-
ments» sur la procédure à engager
pour déboucher sur l'engagement de
négociations qui porteront sur des
«problèmes très complexes». Mais, a
indiqué le ministre israélien , j'espère
que nous surmonterons ces difficul-
tés.

Deux points appellent en particulier
des précisions avant de s'engager dans

des négociations: la position de
l'URSS et le problème de la représenta-
tion palestinienne. Ni Israël , ni l'Egyp-
te , ni la Jordanie ne veulent que leur
place soit prise par les Etats-Unis ou
l'URSS.

Il faut des négociations libres qui
fassent que la conférence contribue à la
légitimation des résultats des négocia-
tions, un point fondamental pour
1 avenir des relations internationales.
Quant à la représentation des Palesti-
niens, elle doit être jordano-palesti-
nienne. C'est là la position des Améri-
cains et de «nous tous en Israël», a
souligné M. Shimon Pères.

Dans la matinée, le président Mou-
barak s'était entretenu pendant plus
d'une heure avec le secrétaire général
des Nations Unies, M. Javier Perez de
Cuellar , arrivé peu avant de Zagreb. Là
aussi, la discussion a porté essentielle-
ment sur la situation au Proche-
Orient, sur les possibilités d'une

Conférence internationale de la paix et
sur le conflit Irak-Iran.

Le président Moubarak a été par ail-
leurs reçu par le président du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), M. Cornelio Sommaruga. Les
principales préoccupations humanitai-
res du CICR au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord ont été au centre de
cet entretien. Le chef de l'Etat égyptien
était accompagné notamment du vice-
premier ministre et ministre des Affai-
res étrangères, M. Ahmed Abdel Me-
guid.

Le président Moubarak a également
rencontré , en début de soirée, le prési-
dent de la Confédération, M. Pierre
Aubert , qui avait pris la parole, dans
l'après-midi, à l'ouverture de la sep-
tième session de la Conférence de
l'ONU sur le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED-7) et avait ensuite
rencontré le secrétaire général de
l'ONU. (ATS)
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Dakar : entre Sud-Africains blancs et nationalistes noirs

Le dialogue de l'espoir
Une cinquantaine de Sud-Africains

blancs libéraux et des nationalistes
noirs ont entamé à Dakar un dialogue,
sans précédent par son ampleur, sur
l'avenir de l'Afrique du Sud, en souli-
gnant l'urgence de l'élimination de
l'apartheid.

Le colloque de Dakar, qui réunit
durant quatre jours une délégation du
Congrès national africain (ANC - op-
position armée au régime de Pretoria)
et une cinquantaine d'Afrikaners libé-
raux de tous horizons (hommes d'af-
faires, universitaires, hommes d'Egli-
se, journalistes...), a été ouvert solen-
nellement par le président sénégalais
Abdou Diouf.

M. Diouf a présenté le colloque
comme une étape dans l'élimination
de l'apartheid, qui est « l'une des entre-
prises humaines les plus significatives
de ce siècle après la victoire sur le
nazisme hitlérien».

Estimant que «l'histoire s'accélère
en Afrique du Sud », M. Diouf a de
nouveau insisté sur la nécessité d'im-
poser des sanctions économiques glo-
bales et obligatoires à Pretoria, «der-
nier moyen pacifique pour faire face à
l'apartheid».

De son côté, Frederik Van Zyl Slab-
bert, ancien chef de file de l'opposition
libérale au sein de la Chambre blanche,
a rendu un hommage appuyé à ses
«compatriotes» de l'ANC, dont il a
reconnu «le rôle crucial » pour l'élimi-
nation de l'apartheid. «Il n'existe pas
de solution (en Afrique du Sud) sans
qu'ils soient impliqués», a souligne M.
Slabbert , qui dirige actuellement l'Ins-
titut pour une alternative démocrati-
que en Afrique du Sud (IPADAS),
principal organisateur de la rencontre
de Dakar.

M. Slabbert a précisé que ce collo-
que avait pour but «d'explorer une

Démanteler l'apartheid au plus vite.
alternative démocratique », mais qu 'il
ne s'agissait en rien d'une «négocia-
tion» sur l'avenir de l'Afrique du
Sud.

Le chef de la délégation nationaliste ,
Mbeki Tabo, directeur du Départe-
ment de l'information de l'ANC, a sou-
ligné «qu'il ne pouvait être mis un
terme à la domination de la minorité
blanche qu'à travers le combat », poli-
tique et militaire. Il a rendu hommage
à ses «compatriotes blancs » dans leur
«effort commun pour le triomphe de
la justice».

Selon le dirigeant nationaliste noir,
l'élimination de l'apartheid doit se
faire «dans un délai minimum» et

Keystone
constitue «l'une des tâches les plus
urgentes de l'humanité».

Enfin , l'épouse du chef de l'Etat
français, Danielle Mitterrand , prési-
dente de la fondation «France-Liber-
tés», qui parraine cette réunion , a esti-
mé qu 'il était important que cette réu-
nion se tienne «en terre africaine, par-
ticulièrement au Sénégal, exemple de
liberté vécue et de démocratie affir-
mée».

Les travaux proprement dits du col-
loque devaient entamer hier après
midi à huis clos les quatre thèmes de
discussion sur la société post-apar-
theid : économie, politique , culture ,
questions juridiques. (AFP)
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Prévenir l'effondrement
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Ce n'est pas la première fois
qu'une délégation de Blancs sud-
africains rencontre des représen-
tants de l'ANC. La Zambie avait
déjà servi de lieu de rendez-vous,
aujourd'hui c'est le Sénégal qui of-
fre cette possibilité. Une condition
d'autant plus favorable, que ce
pays se trouve très éloigné de la
ligne de front, ce qui permet ainsi
de dépassionner les débats au
maximum.

Mais c'est la première fois
qu'une telle rencontre s'étale sur
trois jours, consacrés particulière-
ment à l'étude des schémas politi-
ques censés prendre la relève après
l'abolition de l'apartheid. Malheu-
reusement, nous n'en sommes pas
encore là, mais la lucidité dont té-
moignent les représentants sud-
africains en participant à cette
conférence, suppose cependant
une lente évolution des esprits, sur-
tout parmi les intellectuels et les
responsables de l'économie.

Dans un pays où le régime se bat
à contre-courant de l'histoire, il faut
une sacrée dose de courage pour se
distancer publiquement des thèses
officielles et oser engager le dialo-

gue avec l'ANC, l'organisation na-
tionaliste noire mise à ban depuis
1960: tout geste de rapproche-
ment avec celle-ci est en effet
considéré par Pretoria comme une
«trahison»...

C'est dire à quel point le chemin
apparaît encore long jusqu'au dé-
mantèlement de l'apartheid! On
pourrait alors douter de la valeur
d'une telle rencontre comme celle
de Dakar, du moment que ceux qui
préconisent l'ouverture ne sont que
quelques Blancs marginalisés par
une extrême droite, qui s'agrippe à
ses privilèges et perpétue par
conséquent l'injustice.

Pourtant, si I action spectacu-
laire frappe l'imagination, les
grands bouleversements procèdent
la plupart du temps d'une lente ma-
turation des esprits. C'est pourquoi
la rencontre de Dakar — si elle ne
résoudra rien dans l'immédiat — po-
sera des jalons indispensables pour
l'avenir. En prouvant tout d'abord
que les deux communautés peu-
vent dialoguer, et qu'il existe de
part et d'autre des hommes respon-
sables, capables d'assumer un des-
tin commun.

Si la démarche suscite l'ire de
Pretoria, elle n'en laissera pas
moins des traces indélébiles parmi
l'opinion.

Charles Bays

Irangate
North attaque le Congrès
Le lieutenant-colonel Oliver North a

critiqué hier avec virulence les audien-
ces du Congrès sur llrangate, décla-
rant y voir un sujet de moquerie pour
les ennemis de l'Amérique et d'horreur
pour ses amis.

Au troisième jour de ses dépositions
devant les commissions d'enquête de
la Chambre et du Sénat sur l'affaire de
ventes d'armes à l'Iran et de finance-
ment des rebelles antisandinistes, l'an-
cien membre du Conseil national de
sécurité (NSC) de la Maison-Blanche a
également imputé au Congrès l'échec
de la politique menée par Washington
vis-à-vis de l'Iran et du Nicaragua.

«En termes simples et clairs, c'est à
vous qu 'il y a lieu de reprocher la poli-
tique inconstante, vacillante, imprévi-
sible, tour à tour active et inactive me-
née envers la résistance démocratique
nicaraguayenne», a-t-il lancé aux par-
lementaires.

Les audiences consacrées à l'opéra-
tion secrète de vente d'armes à l'Ira n et
du reversement peut-être illégal de ses
bénéfices aux «contras» font «rire de

nous nos adversaires et reculer d'hor-
reur nos amis», a-t-il dit.

North prononçait ainsi la déclara-
tion par laquelle il devait en principe
commencer les dépositions qu 'il fait
depuis mardi devant le Congrès. Elle a
été retardée parce qu'il ne l'avait pas
transmise, comme le veut le règlement
du Congrès, 48 heures avant de la pro-
noncer.

Aux côtés de son épouse Betsy, as-
sise près de lui pour la première fois,
North a estimé que la retransmission
télévisée des dépositions portait grave-
ment atteinte aux intérêts nationaux
des Etats-Unis.

Il a estimé que ces audiences avaient
révélé des aspects extrêmement secrets
de l action du Gouvernement améri-
cain, y compris sur ses sources de ren-
seignement et ses méthodes.

North , qui a longtemps résisté aux
pressions exercées sur lui pour qu'il en
vienne à témoigner, a accusé le
Congrès d'avoir laissé sur le terrain des
soldats «sans appui et vulnérables à
leurs ennemis communistes».

(Reuter)



Elections au Conseil national
Vulliérain en course

Vendredi 10 juillet 1987

C'est dans une ambiance de bal po-
pulaire que l'UDC du district du Lac a
désigné hier soir son candidat aux élec-
tions fédérales de l'automne en la per-
sonne du député Philippe Chauteras,
du Haut-Vully. Siégeant à deux pas
d'une terrasse moratoise, les membres
du parti bénéficièrent en effet durant
leurs débats des flonflons qu'un petit
orchestre offrait à quelques tablées de
touristes. Cette proximité ne perturba
cependant en rien l'assemblée que
mena Fredy Schwab.

La première partie de la réunion fut
consacrée à l'examen de quelques pro-
blèmes d'actualité , dont celui de la
vente d'un domaine de Villarepos au
sujet de laquelle l'assemblée vota, à
l'unanimité, une résolution deman-
dant au conservateur du registre fon-
cier de surseoir à l'inscription de la
transaction afin de permettre à l'auto-
rité foncière de revoir la question à la
lumière d'appréciations exactes quant
à la superficie de la propriété.

Philinne Chautens

^-PUBLICITE -^

f Pérolles 57 - 037/24 72 72 "\
^̂ a^% Fribourg

<V$i a\a\\

jK?5a! **
' ËAW aaaaaaaF*̂ *5 âaaaal*V ^
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De vifs applaudissements soulignè-

rent, en seconde partie, la proposition
du comité désignant le député Philippe
Chautems, né en 1929, comme candi-
dat au Conseil national. « Un homme
de format, représentant la minorité» a
dit de lui Fredy Schwab en rappelant
l'engagement politique et social de M.
Chautems dans sa commune, sa ré-
gion, son canton et son parti. «Je suis
très heureux car le Vully n'avait pas eu
de candidat depuis fort longtemps»
s'est exclamé le prétendant , pleine-
ment satisfait de la fleur ainsi faite aux
Romands. Le vœu d'un apparente-
ment de l'UDC avec le PCS a enfin été
émis après quoi le président cantonal
Eric Tschachtli est venu présenter le
nouveau slogan du parti «Avec cou-
rage pour l'avenir». GP

~T >

lll ACCIDENTS /S\
Romont

Appel aux témoins
Hier matin entre 6 h. et 7 h., un

camion inconnu a perdu du mazout
sur le trajet La Parqueterie, carrefour
de La Belle-Croix, jusqu'à la poste de
Rnmnnt A la cuite Ap rpï inriHent lp

motocycliste Joël Kaufmann, 30 ans,
domicilié à Bulle, fit une chute et en-
dommagea son véhicule. Dégâts:
1500 francs. Les témoins éventuels
ainsi que le chauffeur du camion
concerné sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Romont,
tél. 037/52 23 59. «B

Courtepin
Un enfant

légèrement blessé
Hier, à 15 h. 50, une automobiliste

domiciliée à Dnmnierre circulait sur la
place de parc devant le café du Centre à
Courtepin et entra en collision avec le
cycliste Marco Orsetti, 9 ans, de Cour-
tepin. Légèrement blessé, l'enfant fut
transporté à l'Hôpital cantonal pour
un rnntrnlp OR

Planfayon
Voiture en feu

A 15 h. hier, une voiture, propriété
d'un habitant d'Oberschrot, prit feu
sur la place de parc à Aettenberg. Dé-
eâts : 2000 francs. 0E

Campagne électorale: les premières flèches
Inamicaux radicaux

L 'horizon du 18 octobre com-
mence à poindre dans les journaux
politiques fribourgeois. Et, à peine
la bataille des élections nationales
est-elle lancée par l'annonce des lis-
tes de candidats que «L 'Indépen-
dant» décoche les premières flèches.
Dommage que l'organe du Parti ra-
rlirnl ontnillp c; tnt tnut ann fiel
Dommage, aussi, qu 'il soit toujours
aussi peu convaincant dans la ma-
nière de « vendre» sa marchandise.

Le « renouveau radical» promis à
grand fracas au lendemain des élec-
tions cantonales de 1986 s 'est tra-
duit par un changement de prési-
dent et une restructuration de l 'ap-
rtnrp il Rian T n nlunnrt ripe offotr An

ces mesures ne sauraient sauter aux
yeux immédiatement. Mais le dis-
cours du parti!? Son journal!? Ne
peuvent-ils pas, les premiers, véhicu-
ler une image nouvelle, construire le
look d 'un futur vainqueur?

L 'avant-dernier numéro de
«L'Indépendant» , le 26juin , s 'en
nrp nnit  nu mnçoillor rj u\- f Z t n tp  c/-i-

cialiste Otto Piller, «politicien doc-
trinaire» qui mènerait «une politi-
que personnelle» au lieu d'appuyer
celle du canton. Et de ressortir, en
réplique au journal socialiste « Zeit-
lupe », l 'histoire du chemin de mon-
tagne construit par Pierre Rime: à
l 'heure où on allait l'oublier (le che-
min nn* lp rnnip illp r nntinnnl)

l'organe radical remet le doigt (ou le
pied) sur cette route illégale qu 'on
f iniwnit nnr rrnirp invp nlpp nnr In
presse.

Dans l 'édition d 'aujourd 'hui ,
l 'éditorialiste René Vernaz livre une
vision (trop) limpide de la situation
politique à quinze semaines des
élections. Chez les démocrates-chré-
tiens, décrète-t-il, «il semble que
c'est le clan des «combinards» qui a
repris la direction du parti». Le
P s i rf i  rnAinnl nu r ny i t m i r o  Aoc çnr-in-

listes, «dispose d 'une série d 'atouts
de qualité» , à commencer par la
volonté d'effacer des revers de l 'au-
tomne. Presque agréable jusque-là,
René Vernaz devient franchement
rigolo quand il prétend que «la liste
des candidats radicaux est équili-
brée en ce sens qu 'aucun des candi-
dats ne domine les autres ». Heureu-
sement que le candidat gruérien est
A„ .,„¦.....„ ™„,V„,.<„

«La délégation aux Chambres,
c'est la carte de visite du canton à
Berne» , conclut sentencieusement
le préposé à la pensée radicale. Que
le nouvel état-major radical n 'ou-
blie pas non plus que «L 'Indépen -
dant» est la carte de visite du parti.
Et les rangs grossiront peut-être
quand la prose imprimée dépassera
la polémique. Et dissipera vraiment
l 'odeur de la défaite...
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Deux ans et demi pour l'incendiaire de Vallamand

Un cambrioleur dépité
«

DEVANT ^LLE JUGE ffl^rJ

Dans la nuit du 29 au 30 septembre
1986, les six employés du café-restau-
rant du Lac, à Vallamand-Dessous, ont
eu chaud. Tiré brusquement du som-
meil par la fumée et les flammes qui
ravageaient cet établissement réputé
du Vully vaudois, le personnel n'eut
que le temps de fuir en pyjama. Le feu
détruisit tout l'intérieur, du rez jus-
qu'au toit, provoquant des dégâts qui
dépassent le million de francs. Il s'agis-
sait d'un acte de malveillance commis
par un jeune cambrioleur de 20 ans,
dépité de n'avoir pu dérober que 40
francs. L'incendiaire - un récidiviste -
a écopé, hier, de deux ans et demi de
réclusion, peine ferme prononcée par le
Trihunal correctionnel d'Avenches.

Tout d'abord , une expertise techni-
que n'y vit que du feu, concluant «à
99% à une cause accidentelle»! C'est
par hasard que les autorités découvri-
rent le pot aux roses, l'auteur du sinis-
tre s'étant vanté de son «exploit» au-
près de tierces personnes. L'une d'elles
s'est alors souvenue que l'accusé avait
proféré des menaces au sujet du café,
une semaine avant l'inrenHie

Glaces, meringues
et whisky

Le jeune homme - un manœuvre
qui habitait la région - était un habitué
du café, un client sans histoires et
«gentil». Du moins en apparence. La
nuit en question , il s'est rendu au café
du Lac à vélomoteur, dans l'intention
de le cambrioler. Il croyait y trouver
2000 francs, mais n'en emporta que 40.
Il se consola dans la salle à manger où il
ingurgita des glaces, des meringues et,
selon ses dires, une bouteille entière de
whisky. Apparemment, il aurait mal
supporté le mélange puisque, ensuite,
il a mis le feu à une nappe avec des
allnmpttec avant He cVnfiiir

De rage
Mais il n'était pas aussi saoul qu 'il le

dit. « C'est médicalement impossible »
a lancé le substitut , M. de Siebenthàl.
«Une bouteille de whisky aurait fait
7%o d'alcoolémie » ! Le véritable motif
- il l'a avoué à son patron - c'était la
raee d'avoir raté le cambriolace.

Le chalet de sa tante
Tout au long de l'enquête, l'accusé a

reconnu les faits, puis s'est rétracté au
sujet de l'incendie, tout en admettant
le vol et le reste. Cheveux ras et boucle
d'oreille, il prétend : «Les policiers
m'ont poussé à avouer». Après ses
aveux détaillés, cet argument fumeux
n'a nas convaincu le Ministère public.

D'autant moins que l'accusé est un
récidiviste en matière inflammable : en
1984, à 18 ans, il a été condamné pour
l'incendie volontaire du chalet de sa
tante, en Valais. Le substitut , considé-
rant l'accusé comme dangereux et
n'excluant pas une nouvelle récidive, a
requis 42 mois de réclusion.

Le défenseur, Mc Jotterand , croit
son client et a demandé son acquitte-
ment en ce qui concerne l'incendie de
Vallamand. Pour le reste, l'avocat a
demandé le sursis et a plaidé l'enfance
malheureuse de ce jeune homme au
développement caractériel gravement
perturbé : il n'a jamais connu ses pa-
rents et, dès l'âge de trois ans, a été

en passant par les maisons d'éducation
et l'hôpital psychiatrique.

Le tribunal d'Avenches a tenu
compte de sa responsabilité restreinte
dans son verdict. Les juge s ont retenu
l'incendie intentionnel qualifié (sciem-
ment mettre en danger la vie), le vol,
l'ivresse au guidon, ainsi qu 'une « flo-
pée » d'autres infractions (stups, recel,
faux dans les titres, dénonciation ca-
lomnieuse). 212 jours de détention
préventive seront déduits de la oeine.

ballotté de foyers en familles d'accueil , CZ

Conditions fédérales à une radio fribourgeoise
Promoteurs insatisfaits

Le redémarrage d'une radio locale
fribourgeoise devient de plus en plus
aléatoire. La semaine passée, le
Conseil fédéral autorisait les promo-
teurs d'une nouvelle radio à reprendre
la concession. Mais on ne leur accor-
dait nas ce Qu 'ils demandaient nour se
lancer dans une nouvelle aventure: la
possibilité d'«arroser» l'ensemble du
canton. Les promoteurs se sont réunis
hier et font savoir qu'ils ne sont pas
intéressés à investir dans un projet
irréaliste. Radio-Fribourg ne peut exis-
ter que si l'ensemble du canton est tou-
ché.

Les promoteurs estiment qu'il n'est
pas possible d'assurer la survie d'une
radio locale dans le canton avec une
extension de la concession limitée à
une partie de la Gruyère, l'agglOméra-
tiran a-iiillraicp- //T 'invecticcpment nw*pc.

saire et les frais d'exploitation seraient
disproportionnés par rapport à la fai-
ble augmentation du potentiel d'audi-
teurs». La liaison par câble entre
l'émetteur de Fribourg et celui de la
Gruvère notamment, coûterait cher.

Ne pas mettre
de l'huile sur le feu

Dans le groupe des promoteurs, on
reste modéré dans le ton de la rénlimie

au Conseil fédéral. On ne veut pas met-
tre de l'huile sur le feu pour laisser les
portes encore ouvertes et convaincre le
Conseil fédéral de reconsidérer sa posi-
tion. Les promoteurs ont l'intention de
se faire appuyer dans leurs démarches
par le Gouvernement fribourgeois. Ils
ont la volonté d'assurer sur les ondes
une mission d'information cantonale à
des conditions viables. .TRW

La baronne de Rothschild à Fribourg
La femme à la maison

La baronne Nadine de Rothschild
est venue hier après midi dédicacer son
livre «Heureuse et pas fâchée de
l'être » dans le rayon « livres » d'une
grande surface commerciale de Fri-
bourg. Sorti, il y a six semaines, le livre
Gpmhlp * ia *va *nir un oranH enccpe pt a
déjà été tiré à 100 000 exemplaires
dont 10 000 ont jusqu 'à présent été ven-
dus en Suisse romande. La baronne,
infatigable, fait le tour des librairies de
France et de Suisse et se réjouit du bon
accueil qu'on lui fait un peu partout ; un
accueil toutefois plus chaleureux en
nrnvînrp nn'à Paria;

Les Parisiennes seraient-elles moins
ouvertes aux thèses traditionnelles de
la baronne ? Celle-ci n'y va pas par qua-
tre chemins. Elle recommande à la
femme de s'occuper davantage de son
foyer, de ses enfants et de son mari ;
qu'elle ne mette pas la priorité sur un
épanouissement personnel à travers
une activité professionnelle. A moins
H'être H'nn temnérnment evrentinnnel
ou très riche, il n'est pas possible pour
une femme de concilier soins aux en-
fants et carrière. A défaut de choisir, on
court le risque du divorce ou d'avoir
des enfants instables faisant les quatre
cents coups.

La baronne de Rothschild part du
constat que la femme actuelle n'est
cranvent mc henrence Cp \\p -ri ce

trompe en négligeant de mettre en
avant ses valeurs naturelles : le charme,
la générosité, la gentillesse, la joie de
vivre, le tact. Certains défauts - l'hypo-
crisie, le mensonge - peuvent en outre
être utiles pour garder son mari : «Si la
vérité crée des problèmes, contour-
nons la vérité».

T f ,  hirnnnaa nAncra i i n c i  rp n n r i A rp  à

Se moque-t-on
des «Dzôdzets»?

L 'idée d 'une radio locale fribour-
geoise est en train de mourir à petit
feu.  Le Conseil fédéral ne semble
vouloir en entendre parler. Vou-
drait-il faciliter la route du nouveau
directeur de la Radio romande quia
promis de se battre contre les radios
locales?

Si c'est le cas. l'autorité f édérale
fait clairement comprendre qu 'elle
ne prend pas au sérieux l'expérience
d 'une radio fribourgeoise bilingue.
Le Conseil d 'Etat y tient et l'a fait
savoir à Berne. En vain, jusqu 'à pré-
sent, au mépris de l'égalité de traite-
ment entre cantons. Se moque-t-on
aujourd 'hui encore des «Dzo-
Jvotm? TRW

I EN VEDETTE MlUU
toutes celles qui s'inquiètent de perdre
leur mari après de longues années de
mariage : elle en compte 26 avec le
même homme. Elle explique qu'elle
n'entre jamais en compétition avec un
homme, car nous ne sommes pas leurs
rivalpc maie lenrc mmnlîrpc «v l'ai nra-
tiqué l'art des concessions, j'ai fait pas-
ser l'autre avant moi-même; c'est la
règle de l'amour». Concrètement, il
faut que la femme joue son rôle naturel
car s'il y a deux sexes, ce n'est pas par
hasard. «Il est anormal qu 'un homme
¦rl/ti"!*-* A IA V\i KAT-OT* ô cr\\r\ r *T*Çr * T\t v\ Tlï\Xr'

Nadine lie Rotschild.
f 7 T i  Qn.no \Aoillr.T- ,-4
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Hll I sos ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 '
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 11
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 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 0C
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payeme 037/6 1 17 77

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

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

llll 1 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 6C
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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Vendredi 10 juillet : Fribourg - Pharmacie d(
Beaumont , Beaumont-Centre. De 8 à 22 h
Après 22 h., urgences œ 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 â 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10
12 h„ 17-19 h.
Bulle - v 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 : - (Abbatiale) uri 037/61 26 44.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
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 à 12 h.
Pro Infîrmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. s 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. -B 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy
chiques, -s 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. -B 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 e
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui
san 18A , Fribourg. -5. 037/22 44 42. Pcrma
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
pour lesjeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg
¦s 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgence:¦B 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62 , Fribourg. Accueil du lundi at
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. an
ve 18 h. œ 037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil dc la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
s Oil 122 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions
films , ouvrages manuels , travaux occasion
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
¦s 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
a* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.

I SERVICES ]
Amnestv International - Défense des droits d<
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, 1037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg I , -» 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique 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 vc 18-20 h., -r 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, œ 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile , rue di
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Vf
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique de:
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanch<
et tètes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi dt
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/56 75 34(10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue di
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 d<
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville ds
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.

l l l l  I r- r- >

Hll | r-AMILLt: j
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/4 5 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle -Consultationmédicalegynécologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la paust
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster

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

Bains I , 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
dc 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: soutien
et conseils aux pères en difficulté!
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribour;
Centre St-Paul , 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.

LAllBERTÉ

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

IIII nrzr—7-ïz '
Hll | IUlilUbI I bb ,
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 b
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Eribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Vi
dès 20h.30 par beau temps. «037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche. '

I SPORTS ;
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mi
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Jl
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey,piscine -Lu-ve.10-22h.Sa-di 10-19h
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf dû Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours 9-22 h.
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I 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., s<
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h„ 14-18 h., je 14-18 h„ ve 14-19 h„ sa 10
12 h„ 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h„ 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma  et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlén 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
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, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h „ 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - M:
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M:
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Ru
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : U
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 le
sa 10-11 h, 30. Tous les I" et 3= me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

CINEMA UAtifcJ J
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 10 ans. - 2

Arizona junior: 10 ans.
Rex. - 1. Le temple d'or : 10 ans. - 2. Lj

belle au bois dormant: 7 ans. - Garagi
girls, quelles nanas...! : 20 ans. - 3. Polio
des moeurs : 1 8 ans.

Bulle
Prado. - Chronique d'une mort annoncée

14 ans. - Little blue box : 20 ans.
Lux. - Allan Quatermain et la cité de l 'o

perdu: 12 ans.
Payerne
Apollo. - Les enfants du silence : 12 an:

Descente aux enfers : 1 6 ans.

III IQUOTDIFN m
Vendredi 10 juillet

28e semaine. 191e jour. Restent 174 jours
Liturgie : de la férié. Genèse 46, 1...30

Jacob dit à son f i l s  Joseph : Maintenant qui
j 'ai revu ton visage, j e p uis mourir. Mat
thieu 10, 16-23: Ce n 'est pas vous qui par
lerez, c 'est l 'Esprit de votre Père qui parlerc
en vous.

Fêtes à souhaiter: Pacifique, Ulric.

[MÉTÉO SSM
Situation générale

Une crête de haute pression prolongi
l'anticyclone des Açores jusqu'aux Alpes.

Evolution probable jusqu'à mardi
En généra l ensolei llé et chaud. Dimanche

après midi , quelques orages sur le Jura et les
Préalpes. Au début de la semaine prochai -
ne, temps partiellement ensoleillé et ora-
geux l'après-midi et le soir. (ATS)

A I A^NHA y^={

1 MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar
di-dimanche, 10 h.-17 h., jeudi 10 h. -17 h.
20 h.-22 h., exposition des chefs-d'œu vr.
du Couvent des cordeliers, retable du Mai
tre à l'Œillet , retable Furno, retable Fries
«Christ à la colonne». Exposition: «Archi
tectures en Inde».

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: vendredi-samedi et dimanche de 14 h.
17 h. et sur rendez-vous, exposi t ion de ma
rionnettes suisses et étrangères, contempo
raines el anciennes. Exposition consacrée i
l'ancien Théâtre de marionnettes d'Ascom
fondé et animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer: lundi-ven
dredi , 8 h.-18 h. et sur rendez-vous, exposi
tion d'ancienn es machines à coud re et d
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samed
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeud

jusq u'à 20 h., di manche et jours fériés d
14h.- 1 7 h „ exposition du musée perma
nent , collection d'art populaire et de meu
blés anciens. Exposit ion « L'artisanat suiss
entre hier et demain».

Gruyères, Le Château : tous les jours d
9 h.-18 h., visite du château des comtes d'
Gruyères. Exposition « 5000 ans de terr
cuite en Pays fribourgeois».

Morat, Musée historique : mardi-diman
che de 10 h.-12 h., 14h.-18h., exposit ioi
permanente d'objets préhistoriques, dia
rama sur la bataille de Morat. Expositioi
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha
peau ».

Tavel, Musée singinois : mard i , samed
et dimanche, exposition du patrimoine fri
bourgeois et «Louis Vonlanthen».

Romont, Musée suisse du vitrai l : mardi
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo
sition permanente de v i traux ancie ns, ar
moiries, le vitrail au XXe siècle. Expositioi
«Quinze verriers français contempo
ratns».

Estavayer-le-Lac, Musée historique
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l 7 h., ex
position permanente : collection de lanter
nés CFF, collect ion de grenouilles natural i
sées, découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven
dredi 8 h.-11 h. 30, 14 h.-18 h., groupes de
10 personnes, s'annoncer au préalable ai
© 75 22 22.

Salavaux, Le Château : mardi-dimanch
de 10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweil
zer» et le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES ^
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi d<

14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et su
rendez-vous exposition d'art plastique, ta
pis, sculptures, lithos, bij oux , objets ca
deaux.

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me
ve, 15h.-18h., jeudi 16h .-2 1 h., samed
14 h.-17 h., «Magdalena Drebber, Andréa:
Kaufmann , Objekte und Installationen».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter : ma-ve de 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa
medi 9 h.-12 h.-, 14 h.-17 h., «Willy Dou
goud, céramiques, sculptures en terre».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30
20 h„ ma-ve, 9 h.-20 h. , samed i 8 h .-17 h.
exposi t ion de lions pein ts par d ivers art is
tes.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : je-di
14 h. 30-20 h., «Thèmes de fi lms» de Ro
ger Bohnenblust.

III IAVANT-SCëNEÎ^
• Fribourg : concert du Chœur d.
garçons de Lorraine à l'église Sainte
Thérèse. - Ce soir à 20 h. 45, concer
avec une cinquantaine de jeunes cho
ristes dont le plus jeune a 9 ans. L<
répertoire des chanteurs fait place au;
grands maîtres de la polyphonie d<
toutes les époques - Palestrina, Vitto
ria, Bach , Haendel , Mozart , Bruckner
Poulenc - et aux chants populaires dt
monde entier, en passant par quelque:
œuvres typiques de la Lorraine. L<
chanson française n'est en outre pa
oubliée avec Jean Ferrât et Yves Du
teil. E

• Morat: brocante. - Demain , sa
medi 11 juillet , de 9 à 16 h., grandi
brocante moratoise au cœur de la ville
Nombreux exposants. Animation. E

NFOMANi
:43 24
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U SEMAINE DES EXPOSITIONS TT
Bulle, Musée gruérien

L'artisanat suisse
entre hier et demain

ma-sa 10-12 h„ 14-17 h.
di 14-17 h.

Démonstrations d'artisanat
chaque dimanche après midi

Jusqu'au 23 août

Morat , Musée historique

Epingles à chapeaux
De nouveau à la pointe

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

I FRIBOURG ]
Musée d 'art et d 'histoire

Architectures en Inde
Architectures traditionnelles,

Le Corbusier en Inde,
Architectures contemporaines

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

Musée d 'histoire naturelle

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

Musée d 'histoire naturelle

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

Musée suisse de la marionnette

Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
ve-sa-di 14-17 h.

Jusqu'au 27 décembre

Galerie Sonderegger
1, avenue du midi

Magdalena Drebber
Andréas M. Kaufmann

Objekte und Insta l la t ionen
ma-me-ve 15-18 h., je 17-20 h.

sa 16-18 h.
Jusqu'au 25 juillet

Atelier-Galerie J. -J. Hofstetter
Samaritaine 22

Willy Dougoud
potier

sculptures de briques
ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30

sa 9-12 h„ 14-17 h.
Jusqu'au 30 juillet

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter
Samaritaine 22

Arnold Stekoffer
- peintures, sculptures

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

Galerie du Pilon à os
Vallée du Gottéron

Eliane Baechler
huiles

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

Quartier de l 'Auge ,
rue de la Samaritaine

Légende de la Samaritaine
Expo le long de la rue

Jusqu 'au 20 juillet

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

Egle Gay
sanguines, aquarelles, pastels, gravures,

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

Jusqu'au 31 juillet

Terrasse du Café du Belvédère

Bersier
Salzani

Heures d'ouverture du café
fermé mercredi

Jusqu 'au 31 juillet

ll l DANS LE CANTON )
Château de Gruyères

5000 ans de terre cuite
en pays fribourgeois

Jusqu 'à fin décembre

>—PUBLICITE 
^

Toujours un goût d'avance...

JAMBON DE CAMPAGNE
CUIT

JAMBON PIQUE-NIQUE
CUIT

JAMBON DE CAMPAGNE
CRU

Lambert Jean-Pierre Jambons de
campagne fumés à la borne
1627 Vaulruz - *¦ 029/2 89 77

17-122630

Romont, Musée du Vitrail

Quinze verriers français
contemporains

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

Tavel, Musée singinois

Louis Vonlanthen
(1889-1937)

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

Avry-Art, Avry-Centre

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

Jusqu'à la fin août

Bulle, boutique Hérisson

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

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

Charmey, Hôtel Cailler

Colette Chobaz
expo de figurines

tous les jours 9-22 h.
Jusqu'au 3l' août

Ecuvillens,
Galerie L 'Atelier '

«Thèmes de films»
Roger Bohnenblust

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

Esta vayer-le-Lac,
Galerie Art et Antiquité

Marcelle Bourrit
aquarelles et croquis

rétrospective 1915-1980
Louis Angéloz

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

Jusqu'au 12 juillet

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Louis Rémond
huiles, pastels, aquarelles

tous les jours sauf mercredi
Jusqu'au 31 août

Gruyères,
Galerie du Calvaire

Prisca Mustad
aquarelles

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

ll l HORS DU^CANTON )

Avenches, Galerie du Château

De Bonis Maria
peintre

Claudine Grisel
sculpteur

Jean-François Favre
peintre

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

Moudon , Galerie «L'Escalier 2»

Georges Perrenoud
aquarelles

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

Appenzell, Kulturzemrum Ziegelhùtte

Jean-Marc Schwaller
ma-sa 14-17 h., di 10-12 h. 15-18 h.

Jusq u'au 26 juillet

LALIBERTÉ FRIBOURG
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Cinquante-deux futurs régatiers au camp d'« 0ptimist»

Tabarly en culotte courte
DK LACS ĝÂ

Remue-ménage à l heure de la régate GS Gérard Périsset

Spectacle hors du train-train quoti-
dien ces jours dans le périmètre du port
staviacois de petite batellerie où une
armada de jeunes navigateurs, âgés de
8 à 15 ans, prennent part au tradition-
nel camp de voile sur «Optimist». Jo-
liment comparés à des caisses à savon
lacustres, ces petits bateaux permet-
tent une première initiation aux secrets
de la navigation à voile. De vingt il y a
15 ans, le nombre des participants dé-
passe aujourd'hui la cinquantaine. Plu-
sieurs inscriptions ont dû être écartées.
Compte tenu de l'organisation que re-
quiert à terre et sur l'eau une telle
semaine, un accroissement de l'effectif
actuel paraît bien problématique.

Responsable de l'organisation du
camp pour la sixième année consécuti-
ve, Gérard Bernet, de Fribourg, peut
compter sur la collaboration de dix
moniteurs, plusieurs d'entre eux étant
titulaires d'un diplôme de l'USY. Si
l'horaire d'une journée du camp ré-
serve tout naturellement la part belle à
la navigation, il n'incombe pas moins
aux organisateurs de meubler les heu-
res creuses de la soirée par du bricolage
ou des jeux. Ce ne sont finalement pas
moins de vingt personnes, dont quel-
ques enseignants, qui encadrent les ap-
prentis marins du lever au coucher.
Quant à la subsistance, elle est en main
d'une petite équipe emmenée par Her-
mann Baeriswyl. Ses talents culinaires
sont incontestés : «On mange bien»
s'exclament en chœur les pensionnai-
res

Assurer la relève
Le Cercle de la voile d'Estavayer a,

depuis longtemps, compris l'impor-
tance d'assurer la relève de ses réga-
tiers. «La formation des jeunes fait
partie de nos objectifs prioritaires»
rappelle à ce propos Laurent Chablais,
vice-président. L'organisation des
camps de voile ne se limite pas à la pro-
géniture des membres du club. Cette
année, les jeunes proviennent de la
Broyé fribourgeoise et vaudoise, de la
région et de la ville de Fribourg,
d'Yverdon , de Saillon , de La Chaux-
de-Fonds, de Suisse alémanique aussi.
Gérard Bernet et Laurent Chablais se
félicitent de la présence d'une solide
délégation staviacoise. « Ce qui n 'était
pas le cas naguère».

La formation sur «Optimist» dé-
borde du cadre de cette semaine esti-
vale puisque des cours, gratuits, sont
régulièrement donnés à Estavayer par
des parents dévoués, les Max Werhle,
Henri Singy et Gérard Bernet pour
n'en citer que quelques-uns. Et puis-
que nous parlons finances, précisons
que le camp revient à 200 fr. pour la
pension complète, à 130 fr. pour la
pension partielle.

Reste à savoir combien des 52 parti-
cipants au cours feront plus tard de la
voile leur sport favori. Il est difficile

d'avancer un chiffre précis. Laurent
Chablais qualifie de réjouissant et
d'encourageant le taux qu'il situe à
plus de 30%. Souvent, regrette Gérard
Bernet, des gosses ne remettent plus les
pieds sur un voilier dès la fin du cours.
Un effort va donc désormais être
consenti, qui tentera de les amener
vers le dériveur, c'est-à-dire le « Laser »
à un équipier, le «Vaurien», le « 505 »
ou le «420» à deux équipiers. «C'est à
nous de les faire crocher».

Sécurité d'abord
L'organisation des camps de voile

exige la mise en place d'un système de
sécurité rapide et efficace. Si les néo-
phytes n'abandonnent guère le bassin
du port, les vétérans de l'équipe se
hasardent crânement, avec leurs moni-
teurs, à quelques centaines de mètres
du rivage. La moindre alerte signifie le
prompt retour au bercail. « Il faut anti-
ciper les événement*» rassure Gérard
Bernet.

Ce qu'ils en pensent...
Les raisons qui motivèrent les jeu-

nes à s'inscrire au camp ne varient guè-
re. Quelques participants nous ont fait
part de leurs sentiments au retour
d'une régate. Et tous ont affirmé leur
volonté de ne pas abandonner leur for-
mation en si bon chemin.

Laurent, de Lausanne, qualifie la
voile de sport chouette mais ne s'es-
time pas encore complètement mordu.
Vanessa, de Fribourg, ne dissimule pas
sa passion pour la navigation à voile.
L'ambiance du camp, où l'on rigole
bien, est à ses yeux formidable. De
Torny*-le-Grand, Stéphanie se trouve
ici pleinement à son aise car l'esprit se

Un aplomb d'empereur

révèle excellent. Même appréciation
pour Sophie, de Fribourg. Quant à Da-
vid, d'Estavayer, il s'est annoncé pour
les copains d'abord «mais quand
même pour la voile aussi ». Le Fribour-
geois de la capitale Sébastien apprécie
une telle semaine pour le sens des res-
ponsabilités qu 'elle développe. Caroli-
ne, de Corsalettes, se fait «plein de
nouvelles copines». Bref, des vacances
qui se révèlent bien agréables pour
tous. Et pour tous aussi, la certitude de
progresser dans l'art de la navigation à
voile.

Motivés sous conditions
Jeune moniteur de Belfaux, Pascal

ne doute pas un instant de la formida-
ble motivation des jeunes pour autant
que des tâches intéressantes leur soient
confiées. Moniteur lui aussi, Jean-Da-
niel , de La Chaux-de-Fonds, estime ce
camp vécu de manière très spontanée.
L'ambiance y est bon enfant « même si
parfois ça râle autant du côté des élèves
que des moniteurs».

Les 52 petits voiliers, empruntés çà
et là, regagneront dès demain leur port
d'attache. Nombre d'entre eux retrou-
veront les eaux staviacoises les 22 et 23
août à l'occasion du championnat
suisse des «Optimist» par points. Et
l'an prochain , à Pentecôte, le CVE or-
ganisera le championnat suisse de la
série. Tant d'efforts , espère-t-on du
côté du CVE, ne manqueront pas de
porter d'abondants fruits à l'heure de
la relève. L'optimisme, c'est le cas de le
dire, est de rigueur. Gérard Périsset
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.- 50- 100 - 200 - en espèces

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

Org.: La Chanson de Fribourg 17.1939

LE CRET Hôtel de La Croix-Fédérale

Vendredi 10 juillet 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Fr. 5000.- de prix
Un week-end à Paris pour 2 personnes.
Un vol en avion sur les Alpes pour 3 personnes.

Côtelettes fumées - Fromage à raclette - gruyère - beaumont -
Cageots garnis - etc.

14 séries

Abonnement : Fr. 10.- pour toute la soirée.

Se recommande :
Ecole de football Saint-Martin—Le Crêt.

17-122612

TREYVAUX 
^̂  ̂

SUPERCroix-Blanche ^̂ ^CT> 

LOTO 

RAPIDE
Vendredi 10 juillet 1987 P̂  ̂ Plus de Fr - 4000.- de lots, 4 x *200.- (vrenelis + 50.-)
dès 20 h. 30 ^ r̂ 16 jambons , 20 corbeilles , 20 filets
„_ _ . Abonnement : Fr.' 10- 20 séries Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
FSG Treyvaux, section dames r̂

Bulle Hotel-de-Ville i DCOTA11DAIUT ^o m „~~m*., „„. ; ««L « RESTAURANT DES ARBOGNES
Vendredi 10 juillet, à 20 h. 15

^̂ . ¦ 1 f*|p|  ̂ ¦ 
mf\ U

mm^\ Samedi 
11 

juillet 1987, à 20 h. 15

dUKatti LU I U GRAND LOTO
_ . r^ i i • r. Quine : filets garnis valeur Fr. 30.-Quines: Doubles quines: Cartons: . _ . .̂..v... . Double quine : Fr. 50.- +2  bouteilles

20 lOtS de 20 COrbeilleS 10 jambOnS Carton I jambon de la borne
bouteilles garnies 10 vrenelis + , royale valeur Fr 200 _

Abonnement: Fr. 1 0.- Volant: Fr. 3.- pour 4 Séries Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries + 1 royale.

Org. : Jeune chambre économique de la Gruyère Org. : Société de tir à 300 m, Montagny-Lécheiies
17-12706

*̂ î "iiiiiili ^̂̂ "̂̂" iiii ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ^

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

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

Organisation : Club sportif Cheminots
17-1909

^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦Ma>Ba>>l>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> *

Dompierre
Terrain de football - Cantine

Vendredi 10 juillet 1987 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + une superbe royale

Plus de Fr. 6000.- de lots.

Quines: Fr. 50.-, doubles-quines: Fr. 80.-, cartons: Fr. 120.-

Service de car gratuit: Payerne gare 19 h. 15, Corcelles Auberge
19 h. 30, Vallon Ecole 19 h. 25, Missy Café 19 h. 30, St-Aubin
Café 19 h. 35, Domdidier Lion-d'Or 19 h. 40, Dompierre Lion-
d'Or 19 h. 45.

Dès 23 h. BAL GRATUIT avec le duo MUSIQUE-MUSIK.

Samedi 11 juillet 21 h. BAL GRATUIT avec le duo MUSIQUE-
MUSIK.

Bar, restauration, ambiance.

Se recommande: FC Dompierre

Vendredi 10 juillet 1987

LIQUIDATION
AVEC 30% DE RABAIS

de 2 machines à laver le linge AEG.
Prix catalogue Fr. 2790.-, notre prix
Fr. 1950.-. Garantie 1 Vi année.

Roulin André SA, Appareils ména-
gers, 1566 St-Aubin
« 037/77 19 73 ou

037/77 21 21
17-926

^

POURQUOI PAYER
PLUS CHER?

/COCA COLA\
le litre

pl?îy
/GRUYèRE \
/ le kg \

f 11 90
I YOGOURT EMMI
\ la pièce j

V 5̂<
/ POMMES \
/ DE TERRE *

NOUVELLES
l le kg p/30 kg

\^
75y

f OMO \
f 5 kg \

VI4?° J
BIERE CARDINAL

595
¦

CÔTES DE
PROVENCE ROSÉ
7/ 10 86 3^

MARCHÉ
GAILLARD

Marly + Beaumont

17-53530
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Affaires peu courantes
Police cantonale en juin

La police cantonale a élucidé de
nombreuses affaires au cours du mois
de juin écoulé. Hors les traditionnelles
affaires de cambriolage et de drogue,
quelques autres, moins courantes, ont
également occupé la police.

Un jeune Fribourgeois, récidiviste, a
été intercepté pour avoir commis des
agressions sur des personnes âgées. Un
autre d'une trentaine d'années a été
arrêté en flagrant délit de cambriolage
alors qu 'il bénéficiait d'un congé péni-
tentiaire.

Un Italien a été dénoncé pour avoir
volé 80 ordonnances médicales. En les
falsifiant, il a pu obtenir des médica-
ments ces trois dernières années.

Un Fribourgeois d'une soixantaine
d'années enfin a été confondu pour un
abus de confiance et escroquerie: il n'a
jamais payé le vin qu 'il a commandé
pour 25 000 francs et l'a vendu à des
tiers. GD

Les câbles réparés
Cottens: téléphones en panne

En fin de soirée mardi, une pelle
mécanique arrachait le câble télépho-
nique alimentant le central de Cottens,
Les quelque 1000 abonnés de la région
furent dès lors privés de toute liaison
avec l'extérieur.

L'intervention d'une équipe de spé-
cialistes de la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications a per-
mis le rétablissement du trafic télépho-
nique hier en fin de matinée.

La DAT de Fribourg prie les abon-
nés concernés de bien vouloir l'excuseï
pour cette interruption indépendante
de sa volonté et les remercie de leui
compréhension. HE

Sentiers impraticables
Gorges du Gottéron

Suites aux violents orages de ces der-
niers jours, le sentier pédestre des gor-
ges du Gottéron - entre Fribourg el
Ameismuhle (Tavel) a subi d'impor-
tants dégâts. Plusieurs passerelles onl
été gravement endommagées. Les ran-
donneurs sont priés d'observer la plus
grande prudence. Le sentier est décon-
seillé aux personnes âgées et aux en-
fants. Renseignements: Union fri-
bourgeoise du tourisme,
•a* 037/24 56 44. BS
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A retenir!
Tous les

samedis,
W W W  midi et soir

Y Y Y dimanches,
midi

GRILLADES
EN PLEIN AIR

Pour réservation : « 029/7 10 13
P. Lehmann. directeur
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Siparex Participations dévoile sa stratégie

Le capital s'envole
Le groupe fribourgeois de capital ris-

que Siparex Participations a dévoilé
hier à Genève sa stratégie internationa-
le. Le groupe d'origine française entend
porter son capital, actuellement de 22
mio de francs, jusqu'à 35 mio de francs,
ceci avant la fin de l'année.

A plus long terme, une augmenta-
tion « par petites doses »' du capital jus-
qu 'à 50 mio de francs est souhaitable, a
déclaré à la presse l'administrateur dé-
légué Dominique Nouvellet. Depuis sa
création, en 1985, Siparex Participa-
tions a investi 6 mio de francs dans di>
entreprises de six nationalités différen-
tes.

Société internationale du groupe
lyonnais Siparex, qui se définit comme

le numéro deux français dans le secteui
du capital-risque, Siparex Participa
tions se donne pour activité principale
de prendre des participations minori-
taires dans les filiales de sociétés fran-
çaises et suisses à l'étranger.

La société fribourgeoise a ainsi in-
vesti un demi-million de dollars dan;
un fonds de haute technologie en Cali-
fornie. Elle détient une part de 5% dan:
le groupe français de revêtements de
sol Sommer Allibert , son investisse-
ment le plus important. Non négligea-
ble également celui réalisé dans le can-
ton de Neuchâtel, où Siparex Partici-
pations dispose d'une option de 1 mie
de francs sur le capital de 14 mio de la
fabrique de machines-outils Aciera
SA, Le Locle. (ATS;

Société de développement d'Avry-dt-Pont
Toute petite, mais dynamique
Gérée depuis l'année dernière par un

comité en grande partie renouvelé el
que préside Me Louis Gauthier, avocat
et notaire à Fribourg, la Société de
développement d'Avry-devant-Pont
multiplie les initiatives pour servir de
lien entre les autorités locales, la popu-
lation autochtone et les résidents. La
tâche n'est pas si facile. Aussi, la so-
ciété va-t-elle poursuivre ses efforts
d'information vis-à-vis de ses partenai-
res.

Une quarantaine de chalets ont le
caractère de résidence secondaire è
Avry-devant-Pont, que cela soit sur les
hauteurs du village ou au bord du lac
C'est essentiellement à l'agrément de
ces hôtes que la société de développe-
ment pense en prenant toutes sortes
d'initiatives. C'est précisément cette
notion de travail vis-à-vis des hôtes
qui doit être renforcée dans l'opinion ,

Place du Marché animée à Bulle
Quinze sociétés dans le coup

L'échiquier-théâtre était jeudi et Reprenant l'expérience lancée l'an-
sera aujourd'hui au centre d'une ani- née dernière lors du passage du «Po-
mation de la place du Marché à Bulle, dium 86», la commission culturelle et

la Société de développement de Bulle
Cette jeune troupe professionnelle, ont saisi la présence de cette troupe

dirigée par Gil Pidoux, jouera ce soir à pour créer une animation ces deux
20 h. 30 «Le tricorne enchanté» de soirs. Une quinzaine de sociétés ont
Théophile Gauthier, «La mort joyeu- répondu à leur appel et agrémenteront
se» de N. Evreinov étant à l'affiche de à leur manière la place du Marché
demain. avant et après les spectacles. YCH
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RESTAURANT CHINOIS

Sin Ma Du 23un
- ¦*¦ ¦¦¦ *-¦ au 19 juillet 1987

\i? 1M1 ? FABRICATION DEVANT
*JL lllill lp  ̂ V0US DES FAMEUSES

wWÊÊ%  ̂ PâTES CHINOISES!
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nos 
salades d'été.

Payerne, route de Lausanne 19, -a- 037/6 1 21 31
Epalinges, En Marin, s. 02 1/32 61 21

L'endroit le plus romantique de la Riviera...

So<*°°
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Profitez de l'été pour en découvrir et en apprécier
le charme !

PARKING - MINIGOLF (12 trous) -
Salles de banquets de 15 à 150 personnes

Nouvelle direction: D. Zollinger

IGRUYëRE V3
 ̂.

nous précise Madeleine Sallin, secré
taire de la société.

En février et mars derniers, un filrr
de Venantius Peissard, ancien garde
chasse et garde-pêche à Tavel, et ur
forum animé par Gilbert Macherel
directeur adjoint de l'Union fribour
geoise du tourisme, ont traité du tou
risme à la ferme et des sentiers pédes-
tres. Mmc Sallin a constaté que, mal-
heureusement, la quasi-totalité de:
sentiers ont été goudronnés. Le projei
d'aménagement des rives du lac de h
Gruyère a aussi été abordé. La société
de développement est consciente de k
périlleuse gestion de ce patrimoine, les
intérêts des uns étant souvent opposés
à ceux des autres. YCH

FRIBOURG

[ CONSEIL D'ETAT
Prix de la betterave
L'attentat
au salaire

Le député PAI-UDC Louis Duc, d*
Forel, s'inquiète des mesures de rétor
sion prises à rencontre des producteur:
de betteraves à sucre. Il vient de le fair<
savoir au Conseil d'Etat et, dans la fou
lée, au chef du Département fédéral d<
l'économie publique, Jean-Pascal De
lamuraz. Rappelant le tort incalculabli
du référendum meurtrier sur l'arrêt.
sucrier, aujourd'hui suivi par la déci-
sion du Conseil fédéral de baisser h
prix de la betterave de 1 fr. par quintal
Louis Duc s'adresse d'abord au Consei
d'Etat, au directeur de l'Agriculture ei
particulier, pour connaître les critères
autorisant le Gouvernement à attenter
écrit-il, d'une manière si révoltante ai
salaire paysan.

Et de se demander si l'attitude de:
dirigeants ne fait en définitive pas le:
beaux jours du monde vorace de l'im
portation, sur le dos de l'agriculture. L<
député de Forel pose cinq questions
allant des sentiments du directeur d<
l'Agriculture vis-à-vis des mesures pn
ses, à son pouvoir d'influence et à se:
possibilités d'intervention auprès di
Conseil fédéral. Face à cette décisioi
qu'il qualifie de scandaleuse, M. Du<
suggère une réunion urgente des chef
des départements cantonaux concer
nés.

Louis Duc ne s'est pas contenté d'in
terpeller le Conseil d'Etat. Il prend ver
tement à partie le conseiller fédéra
Jean-Pascal Delamuraz. Alors que d<
nombreux secteurs économique:
connaissent un regain d'expansion e
annoncent d'ahurissants bénéfices
comment ose-t-on attenter au salain
du monde agricole, s'inquiète le déput<
broyard. GI

1 AUTRES DECISIONS DL
Dans sa séance du 7 juillet 1987, h

Conseil d'Etat a:
• nommé: M. Arthur Dunkel, direc
teur général du Gatt et professeur ;
l'Université de Genève, à Russin (GE)
en qualité de professeur titulaire d'éco
nomie internationale à la Faculté d.
droit et des sciences économiques e
sociales; M. Paul Suppan , à Charmey
maître assistant et chargé de cours à 1:
Faculté des sciences, en qualité de pro
fesseur titulaire à la Faculté des scien
ces; M. Daniel Bellus, à Riehen (BS)
chargé de cours à la Faculté des scien
ces, en qualité de professeur titulaire i
la Faculté des sciences; M. Michel Lan
gner, à Corminbœuf, lecteur engagé ;
l'Institut de la langue allemande d<
l'Université, en qualité de lecteur audi
institut; M. Claude Castella, à Lussy
en qualité de conservateur adjoint e
d'adjoint administratif au Service de:
monuments historiques et édifices pu
blics; M. Charles Jonin , techniciei
dentiste , à Fribourg, en qualité d<
membre de la commission cantonal*
des sports; M. Marcel Aeby, directeur
à Bulle, en qualité de membre di
conseil de surveillance de la Caissi
d amortissement de la dette agricole;
• engagé: Mme Annie Marmier
Schnerb, à Villars-sur-Glâne, en qua
lité de médecin-chef adjoint du Centn

La solution globale
192 fois soutenue

Droit d'asile

La «Coordination droit d'asile» i
transmis lundi au Conseil d'Etat se:
encouragements pour la décision d<
soutenir la «solution globale» consis
tant à accorder un permis de séjoui
humanitaire aux demandeurs d'asih
arrivés dans le canton avant décembn
1984. Des encouragements sous h
forme d'une pétition munie de 19̂
signatures, réunies à l'occasion d'ur
«banquet républicain» tenu en pré
sence du conseiller d'Etat Raphaël Ri
maz. Dans sa lettre d'accompagné
ment , la «Coordination droit d'asile>:
constate avec satisfaction que «la poli
tique suivie par le Conseil d'Etat er
matière de solution globale depuis ur
certain nombre d'années rencontn
une suite favorable dans la sphère poli-
tique fribourgeoise et auprès de la po-
pulation». Qî

• Recueil systématique des lois: bien
tôt disponible. - Le Recueil systémati
que de la législation fribourgeoise pa
raîtra dès cet automne. Divisé en 9 par
ties ou 14 classeurs, il réunit sou:
forme de feuilles mobiles tous les acte:
législatifs cantonaux en vigueur à un<
date de référence et il sera mis à joui
périodiquement. Le Recueil complet
dont la parution s'échelonnera jus
qu'en 1990, peut être commandé ;
l'Economat cantonal pour le prix d<
800 francs. Les neuf parties peuven
aussi être obtenues séparément. (S

• Ecoles allemandes : nouveai
conseiller scientifique. - Le Consei
d'Etat a nommé mardi Franz Baeris
wyl en qualité de conseiller scientifi
que auprès du Service des écoles di
langue allemande de la DIP. Institu
teur , licencié en psychologie et docteu
es lettres, Franz Baeriswyl est actuelle
ment lecteur à l'Institut de pédagogii
de l'Université. Agé de 38 ans, il es
marié et père de deux enfants. Ql

M
Grand-Marais

Pas de menace
• Les travaux d'entretien du Grand
Marais «peuvent être de nature à dé
ranger quelque peu la faune, mais or
ne saurait en aucun cas parler de mena
ce»: le Conseil d'Etat est clair dans s<
réponse à la question écrite de la dépu
tée Françoise Comte (ps/Fribourg)
Mme Comte lui demandait d'interveni:
pour faire cesser les massacres perpé
très dans les marais par les faucards.

L'abondance de la végétation herba
cée et sa moindre qualité, ainsi qui
l'exigence d'un entretien rationnel im
pliquent deux campagnes annuelles e
le recours à des moyens mécaniques
explique le Gouvernement. Les lieu;
de nidifications sont toutefois épar
gnés lors du fauchage. Un nouveai
règlement sera élaboré qui pourrai
modifier les périodes et les modalité
d'entretien, conclut le Conseil d'Etat.

• Collège Sainte-Croix: le racismi
n'est pas caché. - «Les problèmes rela
tifs à l'apartheid et au droit d'asile son
abordés au Collège Sainte-Croi.
comme dans les autres écoles dans 1<
cadre de l'enseignement, de façon ob
jective et complète: il est inexact d<
laisser entendre que ces problèmes se
raient cachés aux élèves»: voilà ce qut
répond le Conseil d'Etat à la députée
Françoise Comte, qui l'interrogeait sui
l'interdiction d'une exposition de SOS
Racisme à Sainte-Croix. Le group«
SOS-Racisme n'avait jamais pri:
contact directement avec le recteur, ei
le contenu de l'exposition ne lui avai'
pas été montré, précise le Gouverne
ment.

CONSEIL D'ÉTAT &̂
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psychosocial de Fribourg; M. Olivie:
von Niederhâusern , à Riaz, est promi
médecin sous-directeur du Centre psy
chosocial .de Bulle;

• accepté avec remerciements pou
les bons services rendus, la démissioi
de: M. Michel Pfulg, à Fribourg, méde
ein adjoint pour la chirurgie plastiqui
et reconstructive à l'Hôpital cantonal
Mme Geneviève Jenny-Loubier, à Fri
bourg, greffière adjointe au Tribuna
d'arrondissement de la Sarine; M™
Madeleine Kaeser-Schaerli, à Guin , se
crétaire auprès du Service de la polici
du commerce et des établissement
publics; M. Louly Guigoz, à Vuadens
membre du conseil de surveillance d<
la Caisse d'amortissement de la dett<
agricole; M. Albert Genoud, chef de li
section militaire de Châtel-Saint-De
ms;

• autorisé les communes de Vuadens
Bas-Vully, Wallenried, Zénauva , Broc
Châtel-Saint-Denis, Estavayer-le-Lac
Forel, Jaun, Marly, Plasselb, Ried, Ro
manens, Saint-Antoine, Villars-sur
Glane, Fribourg, ainsi que l'Associa
tion des communes de la Sarine pour 1:
construction et l'exploitation du homi
médicalisé pour les personnes âgées, J
procéder à des opérations immobiliè
res.



53801/BMW 320 i, 1977, 13 500 km,
exp., jantes alu, moteur 30 000 km. 021 /
93 81 58

2540/Datsun Cherry. 1981, 80 000 km,
5 p., exp., 4900 - ou 115.- p.m. 037/
61 63 43

2540/Ford Taunus 2.0 GL, 1980,
80 000 km, exp., 4900.- ou 115.- p.m.
037/61 63 43

303636/Ford Scorpio 2.0 CLI, 1986, toit
ouvrant, couleur met., 48 000 km,
17 500.- 037/ 35 14 85

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

3011/Ford Escort XR3i, 1983, exp.,
9800.- 037/ 62 11 41

3011/Ford XR3i, 1987, noire, exp.,
19 800.- 037/ 62 11 41

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

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

3011/Datsun Stanza. 5 portes, 1985,
exp., 11 900 - ou 327 - p.m. 037/
62 11 41

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

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

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

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

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

30ii/Simca Horizon GLS, 1980, exp.,
3900.- ou 92.- p.m. 037/62 11 41

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

53765/BMW 318 i, 84. 66 000 km. ^/Au bord 
du lac de la 

Gruyère,

exp., toutes options. 029/ 2 33 47 mobi home caravane, ent aménage,
F K ' val. a neuf 48 000 -, cède 19 500.-

1181/Citroën BX 16 TRS. exp., 8950.- 029/ 2 84 58 
ou 215.- p.m. 037/ 46 12 00 /A .. on OA . .. ....v ' 53519/Audi 80, 84, options, 60 000 km,

13 000 - Mercedes 230 E limous., rou-
ge, 85, 28 000 km, 31 000.- 037/

^———— OA 7f» P.0 nu hnroaii* 0A Al 9R

& Rte de la Riaz ^
POSIEUX

œ 037/31 10 10
DéDannaae 24/24 h.

53839/Mazda 323 1.6 i, blanche, 4 por-
tes, radiocassette, 1986, 9800 km,
16 500.- 037/ 28 10 95 (dès 18 h.)
503771 IC.ttlto.a 1fiOO 80 finn km 7R +
4 pneus neige + stéréo, exp., 3000.-
037/ 26 20 00

53830/Camion basculant, 3 côtés avec
lame à neige et hausse 11 m3, bon état
nénéral 0? 1 / 93 ?q 1 R /aux mnasl

53834/Renault 5 TL, 70 000 km, exp.,
2700.- 037/ 77 28 38

461187/ Bus camping Bedford, équipé
été-hiver , expertisé, test antipoll., prix à
Hi<;niiter CÏ0Q1 R 1 1 DR

1181/Datsun Cherry 1.2 coupé, 1982,
exp., 5500.- ou 150.- p.m. 037/
46 12 00

1181/Audi 80 GL 1600, 33 000 km,
exp., 10 800 - ou 225 - p.m. 037/
46 12 00

53752/Toyota 1000 Copain, 48 000 km,
exo. du jour. 2400.- 037/ 41 15 58

5375i/BMW 525 aut., 76, 116 000 km,
carnet service, exp. 7.87, 2600.- 037/
41 15 58

53592/Mercedes 250 aut., 71, état de
marche, pour bricoleur, test de gaz,
600.- 029/ 2 45 97 (h. repas)

53640/BMW K100 RT, mod. 85,
5000 km, exp., 10 000.- 037/
45 23 47

53671/Honda XL L 600. 8.85, 6500 km,
5200.- exp. 037/ 22 47 34

1181/Opel Kadett 1300, exp., 5900 -
ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Opel Ascona 1600, noire, aut.,
1983, exp., 4700.-ou 160.- p.m. 037/
AR 1 o nn

/Jeep Suzuki 413 cabriolet, 1985,
24 000 km, 12 500.-, cause départ.
037/ 37 15 02

53902/2200 - Visa Super 1100 C, mod.
81 , 100 000 km. 037/ 61 43 81

461208/Toyota Tercel 4 WD, 28 000
km, mod. 86, sans catalyseur, prix à dise.
029/ 8 19 40

303679/Yamaha RDLC 250, YPVS noi-
re, 85, 10 000 km, exp., 3900 - 037/
45 25 39

2540/Suzuki SJ 410, 1984, 50 000 km,
exp., 9800.- ou 230.- p.m.
037/62 63 43

2540/Audi 80 CD 5 E, 1984, 70 000 km,
exp., 14 900.- ou 350.- p.m. 037/
ci an AI

605/A vendre plusieurs Saab et Nissan.
Voitures de direction et d'exposition à
des prixi l l  Superl ! ! 037/ 30 91 51

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

1181/Fiat 127, 54 000 km, exp., 4300.-
ou 120.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Fiat Ritmo 1300, exp., 4500.-ou
150.- D.m. 037/ 46 12 00

1181/Plusieurs occasions dès 3000.-
ou 100.- p.m., sans acompte. 037/
46 12 00

1181/Honda Ballade, 1984, exp.,
6600.- ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/VW Polo C, 48 000 km, exp.,
Rfinn - nu ian - n m no.ii 4R 1? nn

1181/Renault 9 TSE, exp., 5800 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Toyota Corolla 1300, 60 000 km,
exp., 5500.- ou 150.- p.m. 037/
46 12 00

1 i8i/ Renault 14, exp., 3500.- ou 100.-
p.m. 037/ 46 12 00

1181/Mazda 626, mot., boîte 60 000
km, exp., 4500.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00

53768/Cabriolet Ritmo Lingo 100, mod.
86, 19 000 km, toutes opt., radiocass.,
état de neuf, blanc. 22 69 68 (18 h.)

53767/Vélo de course Colnago Campa-
gnolo, cadre 57 cm, 1500 - 029/
2 24 70

53791/Toyota Celica 2000 ST, parfait
état. exo. du iour , 3800 - 037/
55 16 62

303743/Pour bric , 2 Mercedes 280 SE,
partiellement rév., 4000 - 037/
30 10 84

/Volvo 343 GLS, 2 I, année 81, exp.
mars 87, 85 000 km, radio-stéréo + anti-
pollution, équipée, kit 115CV , prix
4000.- 037/ 34 24 .15

303744/Suzuki 750 GSXR, mod. 85 ,
18 000 km, kit , 8300.- à dise. 037/
30 10 84

53803/Moto Suzuki RV 50 037/
OR 4fi R4

53571 /Voulez-vous faire des défilés?
Renseignements : 037/ 23 17 77, bu-
reau ou 037/ 33 27 37, le soir.

122582/J' effectue entretien de parcs et
jardins, taille de haies, aménagement ex-
térieur, 037/ 52 13 04.

/A donner contre bons soins 2 bergers
allemands, 2Vi mois, 037/ 37 15 02.

53518/Votre publicité sur les tickets de
parking? A. Carrel, 037/ 22 45 80.

53745/Menuisier travaillant seul, réno-
ve, transforme ou agrandit le logement de
votre maison ainsi que tous autres travaux
de menuiserie. Bapst Pascal, Vuister-
nens-dt-Romont,
55 16 59. dès 18 h. 15.

535125/A donner contre bons soins cha-
tons de mère abyssine, très affectueux ,
28 40 17, soir.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis gratuits et sans engagement. J.-
P. Pisu, Villars-sur-Glâne,
037/ 24 71 28.

/Equitation - Sellerie discount CEE, 153 1
Sassel, doc. par tél. 037/ 64 22 34 et
021/35 52 33.

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

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

1638/Quelques cheminées de salon,
d'exposition avec ou sans récupérateur
de chaleur , 037/ 26 19 18.

53528/Cuisinière Sarina, servie 1 an,
prix achat 900.-, cédée 600.-, 037/
31 2891.

/Chiots, berger de Brie, fauve , avec pe-
digree, bureau : 038/ 24 65 89.

322/Ancien petit vaisselier (râtelier) à
suspendre, en sapin, 650.-, ainsi que
d'autres petites pièces en cerisier ou
noyer, 037/ 30 16 22.

53831 /Divan avec entourage, 1 armoi-
re, 2 fauteuils, 1 guéridon, état de neuf ,
021/ 93 29 15, h. repas.

53833/Entourages de jardin et de villas
préfabriqués en ciment, planches et
plots, 037/ 53 14 25.

/Ancien: magnifique table ronde, rallon-
ges , + 6 chaises Ls-Philippe, 021/
QO. 7n on

53501 /Grande action: poulets avancés,
grosse race, cette semaine, ainsi que pou-
lettes 4 couleurs, poussins engrais , din-
donneaux, pintadeaux, canetons. Avicu-
lutre 2000, Cl. Lepitre, Bevaix , 038/
46 10 70 - J. Lepitre. Epauthevres. 024/
35 14 94.

53594/A vendre motoculteur Aeby
AM15 avec houe rot. 60 cm, plus remor-
que 500 kg, prix à discuter , 037/
30 16 39.

53764/A vendre et à enlever mobilhome.
4 places, prix à discuter, 037/ 45 10 83,
h. repas.

53771/Table foncée+ 4 chaises, 300 -,
037/ 64 24 72. le soir.

53529/Ford Escort XR3 i, grise, 85,
33 000 km, exp., 13 000.- 029/
2 27 19

^>
DAIHATSU , .„

53897/Opél Kadett 1300 S, 57 000 km,
5 portes. 029/ 2 27 41

//  \
I Q CrHC VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI.

o rUio Annonce à faire paraître dans la rubrique
PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis)  ̂Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

^̂ ^̂ m\
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ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom: 
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W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2 Numéro postal et localité
l V 1700 FRIBOURG x . XV Tel //

461214/Toyota Liteace. bus vitré, 1981
9 Dl.. exD.. 4500 - 029/ 5 13 43

53753/Urgent! Moteur FZ Yamaha
750, pr la course, 021/ 95 23 21 ou
037/61 20 87.

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

12801/Mobilier de bureau d'exposition
prix très intéressant. 029/ 2 83 01

53973/A vendre superbes jeunes collys
Lassie, jaune sablé, sans pedigree, vacci
nés, pure race, parents avec pedigree
037/ 52 10 23

461153/Voletmatic - service de pose +
entretien des volets alu, fenêtres en PVC,
stores tous genres, moustiquaires, prix
int., 037/ 56 15 43.

44995/Excellent duo Dr bals et mariaaes.
037/ 24 65 55 - 38 17 45.

303180/Croisière en voilier en Grèce et
en Turquie, débutants acceptés: de
385.- à 530.- sem., 037/ 45 34 43 ou
022/ 97 02 33.

51436/Bateau-Ecole à tous les ports de la
rive sud du lac de Neuchâtel. Patrice Mar-
my, 037/ 63 11 02.

303758/A louer camping bus VW, début
août, prix très intéressant , 28 17 96.

53896/lnstitut de beauté Mme Josiane
Rituit, Fort-St-Jacques 135, sera fermé
A . . 1 Q - I -a,. *3 Q  1 0Q - , Dn.uanaa .nllaa'....

bonnes vacances.

303741/A donner contre bons soins,
2 petits chats noirs , 1 àpoils longs. 037/
61 66 89 (repas).

303754/J' exécute des travaux de pein-
ture exacts , durables et bon marché,
46 25 21, le soir, dem. Utiger.

461205/Antiquités : canapé, couchette,
brante vigneron, chaudière cuivre, tapis
d'occasion, 029/ 6 10 61.

53638/Yamaha RX21 (batterie progr.),
état de neuf , 800.-, cédée 600.-, prof. :
61 A 1  Q1 iraf AnO

53527/Hélico Shuttle, modèle réduit
neuf , avec télécommande , servos + di-
vers accessoires , 037/ 34 17 66, dès
16 h.

53525/Cuisinière électr., 4 pi., bon état ,
neu utilisée TRf) - 71 OR 7A

53802/Famille à Villars-sur-Glâne cherche
dame (permis B) sachant cuisiner , pour
6 h. par jour , week-end congé. Entrée dès
le 15.9.87 ou à convenir. 037/
24 28 28

53770/Elève 1™ secondaire cherche nnnr
août , prof, allemand, 6 h. par semaine
46 15 56

1566/Famille cherche jeune fille pour
s'occuper d'un enfant de 8 ans et aider au
ménage. Logée ou possibilité de rentrer le
enir r>77/ 00 OC fin rsn OO OI 1 C

LA CAGE JAUNE

i

53958/A cueillir la récolte de cerises, Vil-
larepos, 037/ 75 18 65.

53769/4 pneus et jantes occ. Audi 80
GLS, 250.-, 037/61 63 30.

SANITAIRE / fâff 'QS. 24 14H*
FERBLANTERIE wBwJÊgmM 365JOURS

COUVERTURE SgjBBSj  OiaO^Çt^
^  ̂ â OO

53790/1 aquarium, long. 60x25 , haut.
32, avec tous accessoires , neuf 220.-;
1 grande cage à perroquet , ronde, sur
pied, 150.-; 1 cage à oiseaux, long. 55,
haut. 55 , larg. 28, 30.-; 1 tour de lit bei-
ge, à fleurs, état neuf , 120.-; 037/
55 16 95.

303740/Parc Dour chien nrix à discuter
37 22 15.

53795/ Poules brunes au sol , 1 an de pon-
te, 3.- la pièce. Rossens/FR , 037/
31 24 48.

/Paroi de salon en noyer, style Renais-
sance; table demi-lune, 0 110 cm +
6 chaises rembourrées velours; table
de cuisine avec banc d'angle et 3 ta-
bourets remhnurrés ("137/ 4fi 31 9R

303720/Je cherche travaux de maçonne
rie ou autres. 46 41 16 (18 h.)

L' ALPAGE JAUNE

fc^^



Famille solvable avec enfants CHER-
CHE activement

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

De particulier uniquement.

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

A vendre à Corminbœuf

VILLA CONTIGUË
NEUVE 4/5 PIÈCES

(en extrémité)

Séjour avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine avec coin à manger ,
garage.

Fr. 420 000 -

« 037/22 54 01
17-824

Au centre de Montet (Broyé) nous louons
pour l'immédiat ou à convenir de super-
bes

appartements neufs
de 3 pièces et un quatre pièces duplex

- cuisine grand confort
- grande salle de bains
- douche/W. -C.
- caves
- etc.

Loyers avantageux

Renseignements et visites par:

• \^y^ Fiduciaire + Gérance
^3 BEAT BUCHS
3186 GUIN -ÎÛ37-43 26 08

17-889

... En périphérie de ;.;...,
Fribourg £x*
à vendre différentes :•:•:•:

VILLAS GROUPÉES |
4V2 - 5V2 - 6V2 pièces ;•.*.¦;
dès : Fr. 398 000 - £.:

;

Possibilité d' obtenir l'aide fé- •:[.•:
dérale. £:'::

Exemple financement : :v>:
- Fonds propres 10% •.;..'.
- Charges mensuelles : .v':
Fr. 1335 - ou Fr. 1127.- ::.:

:.:

Pour renseignements et visi- •:£.•
tes ..xi

K 1
/.\:\ SOGEVI SA C;z

^^L  ̂

ND37 

a**» 65 10
fc ÂŴ CZZ' '- BEAUMONT 20 1700 F RIBOU RG^vX

T ACHETER SON APPARTEMENT, C'EST: "\
- en finir avec les hausses de loyer
- être maître chez soi
- éviter les corvées (entretien extérieur , nettoyage des locaux com-

muns, etc.)
- avoir une épargne assurée
- avoir la possibilité d'aménager son intérieur comme on l'entend.

Vous n'êtes pas convaincu?
Passez donc visiter les

APPARTEMENTS DE 41/2 PIÈCES
(103 m2)
que nous vendons à l'impasse des Chênes 2 et 4 (Les Avudrans),
à Corminbœuf.

JOUR NÉES PORTES OUVERTES
les jeudi et vendredi 9 et 10 juillet 1987 de 16 h. à 19 h. 30

oiifll ^r^KŒk&ktttr^l ^  ̂̂ L Ouverture des bureaux
'LU A M 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0  et

fl|jf?MBf .ffffff Si 14.00 - 17.00 h.

LVÉtë.f.'É ii\Wf£m¥ M ^ 037 /22 64 31
^M WAW * °37/22 75 65

3̂ à̂W JA

à vendre à 15 km de Friboure

1 MAISON DE CAMPAGNE
6 chambres, rénovée, très belle boi-
serie, 730 m2 (ou plus si désiré) de
terrain, Prix Fr. 550 000 -
et 5300 m2 de terrain en zone village,
aménagé avec grange et hangar
Prix Fr. 520 000 -
¦B 021/97 19 34 le soir
ou 057/31 70 17 dès 19 h.

A vendre à Aminona, directement du
propriétaire, dans immeuble avec
piscine et 2 courts de tennis

UN STUDIO
ouest , Fr. 60 000.-

•s 027/4 1 37 96 (h. bureau).

À VENDRE à quelques minu-
tes de voiture de Fribourg,

direction ouest

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE DE 5-6 PIÈCES

- spacieux séjour avec chemi-
née de salon

- deux sanitaires
- garage
- choix des finitions.

Pris très avantageux.

c f̂lcbi bALLin Ô B̂OUR!

¦ ^KÏfflTfr \
AGENCE IMMOBIUERE

 ̂ Rr» rtp ri<= Ptenafin .IR - 179T MARIV ^B

AGENCE IMMOBILIERE

Le bon wagon part de Grolley et vous
dépose, 17 fois par jour , au

2 VILLAS 5 P
CENTRE-VILLE EN MOINS DE 10 Mll\

Fr. 420 000.-
Villas totalement individualisées, exca
vées, avec garage, 2 places de parc pri-
vées, jardin Robinson réservé pour vos
enfants, jardin potager, etc.

7

Laisserez-vous passer cette
occasion rare, peut-être la der
nière, de posséder, à ce prix
votre villa si près de Fri
bourg ?

Visites, documentation, plan de finance-
ment: gratuit et sans engagements
pour vous.

[> 037/463030 IJ

ROMONT

Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout confort , de vastes

studios, appartements
2 1/2,3î4,41/2 et 5% pièces

garages individuels
sauna, fitness

Disponibles: dès le 1er novembre 1987

Pour tous renseignements :

SISS
A louer, centre ville (Eurotel)

SURFACE
COMMERCIALE

1 ou 2 bureaux

- places de parc à proximité

- réception et secrétariat à disposition.

Pour tous renseignements :

mmmmwïi
Grand-Places 14
1700 Fribourg -s** 037/226 223

STUDIG
A louer de suiti

Chic un bel appartement en ville
Studio Fr. 140 000.-
2% pièces dès Fr. 165 000.-
3Y: pièces dès Fr. 235 000 -
4% pièces en duplex dès Fr. 390 000.-

Surfaces commerciales divisibles au gré du preneur.
Conception architecturale originale, distribution fonctionnelle
cuuisines en chêne naturel complètement équipées, cheminée di
salon, finitions au gré du preneur. Hypothètques disponibles
Téléphonez aujourd'hui encore pour un dossier de vente avei
plans et nos conditions de paiement.

AGENCE IMMOBILIERE
PROC/ESTION SA
RUE PIERRE-AEBY 18? FRIBOURG
TEL. 037/81 51 01

av. Granges-Pac
cot , Fribourg.
Loyer mensuel
Fr. 460.-.

s* 28 27 71
après 21 h.

17-5377:

A louer a Mari*
pour le 15.7.198;

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
tout confort, à cou
pie tranquille.

© 037/46 11 46.
17-30376.

2 filles cherchent j
Fribourg apparte
ment

2-3 pièces
avantageux.

s 052/47 22 30.
17-170(

FERME
BRESSANE
2000 m2

Prix: Fr. 27 50(
Crédit 70%

©021/35 61 4C
021/35 29 93
0033/
85 72 93 11.

A louer pou
1w octobre

APPARTEMEN1
4% PIÈCES

© 037/24 34 44
Pisciculture 21

17-30380:

A louer

APPARTEMEN1
VA PIECES
975.- charges
comprises,

Rte du Coteau 16
Granges-Paccot

*? 24 43 44
le soir 26 33 03

17-303751

Architecte
cherche à louer
pour le 1.9.1987

APPARTEMEN1
2-3 pièces
Fribourg
ou environs.

* 037/24 61 08
(soir)

f A louer, impasse du Castel , \
Fribourg; y y

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de:
m, 41/2 et 51/2 PIÈCES
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.
Libres de suite ou pour date à convenir.

¦̂ 

/ » 037722 64 31
1 f 037/22 75 65
¦ ouverture des bureaux

LJ 09.00 - 12.00 et

 ̂ Ĵ 14.00 - 17.00 h. 17-1706^

^̂
^̂  ̂ -a âaaaaaaaaâ ^̂ ^̂ âl.lW  ̂ ^̂ "̂̂ .̂

' ^̂ 00̂  ̂A VENDRE ^̂ N||^̂
^^^aVPPARTEMENTS * LOCAUX COMMERCIAUX *̂̂

[LA MURALLLE1
¦ RUE A THOMAS .wfSONv

. a OIJO *  ̂—I :
\j y  f n  al °\° [ n L
Jl f ia mi/™ i i i ° jj^ Jgi L JI II ^ ¦ ' • l'jj l Œ: 1

ALPAGES + DOMAINE MONTAGNE à CHARME\
en GRUYÈRE

A vendre en très bon état , en bloc ou par lots.
Bât. incendie 8,

Féguelenaz 140 poses estiv/fanage Fr. 600 000.-
Pralet 153 Fr. 162 000.-
Gobettaz 78 Fr. 116 000.-

Improductif 185 p. Bois 64 p. Total 620 poses.
Offres ou renseignements, case postale 4,
1066 Epalinges.

A vendre de priv<
cause double en
ploi

SUBARU
JUSTY
1200
1987, 5800 km,
Fr. 13 300.-
© 46 49 13
(mercredi et ven
dredi).

17-303791

A louer, pour le 1er octobre 1987,
à quelques minutes de la gare
et de l'Université de Fribourg

STUDIO
cuisinette, W.-C. douche.

Fr. 610.-, ch. comprises.

© 037/22 45 04, heures bureau.

Attalens, à louer

SUPERBE VILLA JUMELÉE
style fermette

séparée par garage, 3 chambres à
coucher, grand salon-salle à manger
avec cheminée, poutres apparentes,
cuisine avec bar entièrement agen-
cée, 2 très belles salles d' eau, sous-
sol disponible, terrain et jardin.

Prix : Fr. 1850.-

© 021/56 47 26

A louer à Fribourg
dans le quartier de Bertigny

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 31/z ET VA PIÈCES

- verdure et tranquilité
- grande place de jeux
- garage souterrain

Disponibles de suite ou à
convenir.

E^nEabï àÀLLin °™™BOU»
AGENCE IMMOBILIERE

rÀ louer,
rue de l'Hôpital,
appartement

2 pièces
entièrement rénové,

avec un grand balcon.
Loyer: Fr. 1000.-
+ charges.
Libre de suite.

i Ŝ â âUfeat -̂W" 
037 /22 64 3 1
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A louer, à Broc , route Alexandre-
Cailler,

dans immeuble entièrement
rénové,

appartement
2 pièces, cuisine
Libre de suite ou pour date à
convenir.
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L'artiste-sportif à Bulle

Vendredi 10 juillet 1987

QS Yvonne Charrière

Martin, son vélo et son piano
Marseille, via Bulle

«J'ai tout mon temps. Mais il faut
cependant que je sois de retour le 1er

novembre ». Martin, 22 ans, est parti
de Berne mardi matin pour rallier les
rives de la Méditerranée. Et Marseille
devrait être le but de ce voyage... aux
pédales d'un vélo tirant une remorque
chargée d'un piano.

Martin a fait halte hier matin au
marché de Bulle. Il y est arrivé comme
ça, par pur hasard et en a été fort aise.
Pensez, sa matinée passée dans le sec-
teur réservé aux brocanteurs a été bon-
ne. Son chapeau a recueilli 80 fr. «Je
compte sur une recette de 15 fr. par
jour. C'est ce qu'il me faut pour vivre
durant mon périple. » Habitant Kehr-
satz (Berne), ce jeune homme a planté
là sa profession de .fleuriste et s'offre
quatre mois de répit avant de retourner
à l'école pour y reprendre les études en
vue de l'obtention d'une maturité. Cy-
cliste bien entraîné - il est aussi pianis-
te. Et, pour le temps de l'été, il a har-
monieusement associé ses deux pas-
sions, la musique et le sport. Il a trouvé
dans la campagne bâloise un artisan
qui a construit une remorque spéciale.
Son piano, un modèle américain, plus
bas que les instruments traditionnels, y
est parfaitement calé. Soigneusement

housse, il ne craint là-dessus pas plus
les pluies orageuses que le soleil tapant
des grand-routes.

Une première étape l'a conduit à
Fribourg où Martin a rencontré Ron
Merkin qui, pour quatre ans, s'est mis
en route pour la paix, à vélo aussi. Et à
Bulle, ce fut un auto-stoppeur califor-
nien qui a invité le jeune à partager son
pique-nique sur l'escalier de la fon-
taine de Nicolas Chenaux. «Jusqu'ici,
vous voyez, je n'ai fait que de trè s
aimables rencontres. » Martin n'a pas
établi de feuille de route avec arrêts
programmés. «Tout dépend du temps.
Je ferai halte là où les conditions me
paraîtront favorables. Je choisirai des
fermes de préférence et je me restaure-
rai le plus économiquement possible,
un repas au restaurant n'étant pensable
que les jours fastes. C'est que Martin
entend mettre à profit son passage
dans les villes et grands villages pour
donner concert sur les places. Son
piano devra lui permettre de subsister
durant tout le temps du voyage. Martin
précise en effet qu'il n'a emporté qu'un
tout modeste viatique. «De quoi faire
face à un petit pépin. Mais pour le res-
te, c'est la musique qui me fera vi-

Yvonne Charrière

Comptes 1986 et vente de terrains
La bourgeoisie s'informe

ILMONTJW ^

L'assemblée bourgeoisiale de Ro-
mont a approuvé, mercredi soir, ses
comptes 1986. De gros investisse-
ments, consentis pour la réfection du
Couvent des capucins, ont diminué sa
marge de manœuvre. La bourgeoisie a
donc accepté de vendre du terrain en
zone industrielle pour financer la res-
tauration d'une de ses fermes.

La participation à l'assemblée bour-
geoisiale de mercredi dernier était esti-
vale. Les comptes de «l'asile des vieil-
lards^ bourgeois» et ceux de «l'hôpital
bourgeois» ont été acceptés à l'unani-
mité. Nicolas Grand, qui les commen-
tait, annonça que dès 1987, ils seront
rassemblés sous un nouveau titre « Ro-
mont, la bourgeoisie», la requête
adressée au Conseil d'Etat ayant été
acceptée.

Les aménagements au Couvent des
capucins ont coûté quelque 300 000
francs moins une subvention de
100 000 francs de l'OFAS. La bour-
geoisie, qui devra consentir à de nou-
veaux investissements pour restaurer
sa ferme de la Rochette-Dessus, a ac-
cepté de vendre deux parcelles sises
«En Raboud». D'une surface totale de
31 652 m2, celles-ci seront vendues à la
commune de Romont au prix de 12

francs le m2, de l'argent qui servira à la
réfection de la ferme estimée entre
500 000 et un million de francs. Le pré-
sident de la commission bourgeoisiale,
Xavier Cornu présenta cet objet et
confirma la destination exclusive de
ces fonds à l'assemblée.

Pour remplacer Claude Blanc à la
commission bourgeoisiale, l'assem-
blée nomma Raouf Khouadja. Le syn-
dic de Romont, Michel Schmoutz an-
nonça ensuite que «l'ancienne salle du
tribunal » s'appelle maintenant «salle
bourgeoisiale».

« La location du bâtiment des capu-
cins est l'objet de pourparlers » expli-
qua encore Xavier Cornu. Les ateliers
protégés en occupent une bonne partie
et il faut prévoir leur extension. Les
samaritains déménageront prochaine-
ment dans le nouveau centre de renfort
et le couvent pourrait abriter, durant
environ deux ans, le Centre national
suisse du vitrail qui attendrait là que
des locaux soient aménagés à son in-
tention au château de Romont.

MPD

Atelier d art fribourgeois a Paris
Au suivant...

Dès le mois de septembre prochain,
Alain Favre sera l'heureux occupant de
l'atelier fribourgeois de la cité interna-
tionale des arts à Paris. Restaurateur
d'art de formation, Alain Favre
(28 ans) aura l'occasion d'enrichir son
expérience pendant une année en cô-
toyant des artistes de tous les pays.

C'est en 1986 que la ville et l'Etat de
Fribourg ont acquis un atelier dans la
cité internationale des arts, sise à la rue

de l'Hôtel de Ville. Le premier bénéfi-
ciaire de ce lieu de création est le sculp-
teur Res Freiburghaus, à Paris jus-
qu'en août prochain. Son successeur,
Alain Favre, a été choisi parmi six can-
didats. Domicilié à Fribourg, Alain Fa-
vre vit de son métier - restaurateur
d'art - mais il est également actif dans
la création picturale et photographi-
que. Il s'apprête à rallier la capitale
française sans projets précis... car il n'a
que l'embarras du choix. AG
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Révélation (encore) au Belluard

Le cinéma, art vivant
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PATRONAGE «LA UBERTÉ»"1

La programmation du Belluard a
décidément eu la main particulière-
ment heureuse cette année. Les soirées
se suivent, et chacune - ou presque -
nous apporte sa révélation. Mercredi, la
trouvaille du jour était la jeune troupe
de pantomime «Le théâtre de la Man-
dragore». Du jamais vu à ce jour!

Simplicité du génie
Dans le domaine de l 'expression

théâtrale, on croyait que tout avait été
fait. Et voilà que, grâce à une idée qui
avait la simplicité du génie, deux jeu-
nes mimes sortis de l'école Marceau de
Paris créent ce qui pourrait devenir une
forme nouvelle de spectacle théâtral , le
cinéma vivant ou cinëmodrame.

L 'idé e est née «un soir de bon déli-
re», sur le coup des trois heures du
matin , avouen t Michel Carcan (Be) et
Bruce Ellison (USA). «Et s'i on faisait
du muet ?». Elle a survécu à une nuit de
sommeil, gagnant la dimension d 'un
véritable défi à la technique et au pou-
voir d 'expression : recréer, par le jeu de
la pantomime, des décors et de la musi-
que l'ambiance du cinéma à ses débuts ;
inverser la démarch e trop tradition-
nelle du théâtre filmé pour créer de tou-
tes pièces un cinéma théâtralisé.

L'homme et sa créature
Dans une boîte de 5 mètres sur 6,

ouverte au regard du public au travers
d 'un écran translucide qui sert de sup-
port à diverses projections et qui donne
une atmosphère voilée et irréelle au jeu
des acteurs, quatre mimes-comédiens
font revivre l'éternelle histoire du sa-
vant fou (Le D 'Knight) qui entend s 'éri-
ger en dieu et créer la vie mais qui,
humain à cœur de monstre, ne peut
engendrer que des monstres à cœur hu-
main.

La reconstitution est parfaite. Le dé-
cor est celui qui a fait rêver nos grands-
pères, nos mères, nos enfants. Les éclai-
rages sortent tout droit des ateliers ma-
giques de Lang. Un pianiste de salle
subtil, inspiré et plein d 'humour com-
mente l'action de ses accords et de ses
doubles croches, sautant sans désempa-
rer de la marche funèbre à « Frères Jac-
ques» ou à «Parlez-moi d'amour».

Le plus spectaculaire est le travail
des mimes-acteurs. «A l 'origine, on
voulait retrouver les impressions que
l'on avait du muet. Pour un mime, cela
consiste à trouver le rythme du person-
nage afin de pouvoir s 'identifier totale-
ment à lui en adoptant son mouvement
propre» , déclare Michel Carcan.
«Dans le cas de «l 'Etra nge Mr
Knight» , le rythme était imposé par la
technique cinématograph ique de l'épo-
que, ce rythme très saccadé à 16 ima-
ges/seconde. Il nous a fallu nous en
pénétrer, et du jeu outré des acteurs du
muet, ils n 'avaien t, comme nous, que
leur corps p our s 'exp rimer».

Jeu à deux étages
C'est plus facile à dire qu 'à faire,

mais le résultat est propremen t ébourif-

fant.  Dans ce genre où les mouvements
les plus subtils de l 'âme s 'expriment en
roulant des yeux en bille de loto et en
faisant des gestes de sémaphore, les
quatre mimes ont réussi à donner l 'im-
pression de s 'être pénétrés non seule-
ment des acteurs qu 'ils interprétaient ,
mais à travers ceux-ci, des personnages
mêmes que ceux-ci, dans ce jeu à deux
étages, sont en train d 'interpréter.

L 'émotion qui naît de ce spectacle à
deux étages est sans commune mesure
avec les procédés utilisés. Ces outrances
à la limite du grotesque devraient faire
rire: elles touchent, émeuvent, éveillent
à la rêverie et à la poésie. Même la
plu ie, quiaobligé à interrompre le spec-
tacle durant une heure, n 'a pas pu faire
tomber le charme. C'est ce petit miracle
du spectacle quotidien qui a valu à la
troupe, dès la création de «l 'Etrange
Mr Knight» , au mois de mars, un suc-
cès immédiat que le tout récent Festival
international de performances d 'ac-
teurs de Cannes vient de sanctionner de
deux prix, le premier récompensant la
créativité de la troupe et des auteurs, et
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le second l 'innovation sensible, on est
tenté de dire : la révolution, que la Man-
dragore apporte dans la conception du
spectacle de mime. Antoine Riif

EN BREF Çs£?
• Maîtrise , professionnelle: un Fri-
bourgeois distingué. - Un Fribour-
geois, Olivier Cuony de Villarepos, a
passé avec succès les examens fédéraux
de maîtrise dans les professions de
menuisier et d'ébéniste en Suisse ro-
mande. Sept candidats sur quatorze
ont franchi cet obstacle. Olivier Cuony
enlève encore le prix de l'entreprise
Misteli 8c Baur SA pour avoir obtenu la
meilleure moyenne de connaissances
professionnelles. QD

POLITIQUE xgg/ j
• PCS: un membre de moins. - Fran-
cis Lâchât, ancien conseiller général à
Fribourg, vient de démissionner du
Parti chrétien-social. Dans une lettre
au président du PCS de la ville , Francis
Lâchât explique qu 'il a «toujours été
partisan d'une opposition raisonna-
ble » et que « l'opposition pour détruire
systématiquement» lui fait horreur. Le
démissionnaire estime inutile une al-
liance de gauche comme de droite en
vue d'«une élection qui sera de toute
façon un échec». Conseiller général
jusqu 'en 1986, candidat l'an dernier ,
Francis Lâchât était arrivé au 3e rang
des viennent-ensuite. GB

Programme très tranché au Belluard
Satire et féerie

Une ambiance bien grise. (23 Bruno Maillard

Programme très tranche, ce soir au
Belluard, avec les soirées de la troupe
théâtrale Scherbentheater et la danse-
performance de Mathias Huart et Ina
Pohorely.

La troupe du Scherbentheater a été
créée il y a une dizaine d'années à
Stuttgart. Puisant dans la tradition de
la com média dell'arte et dans le théâtre
satirique et grotesque, les quatre comé-
diens qui la composent ont enrichi leur
technique d'acteur par le mime, la
danse et la musique et l'ont affermie
dans de nombreuses productions scé-
niques et de rue, dans une quinzaine de
pays.

Cela devrait nous donner une tragi-
comédie musicale décapante et quel-
que peu grinçante, apportant un souf-
fle nouveau et moderne au théâtre tra-
ditionnel.

Après cette audacieuse incursion
dans des formes d'expression presque
traditionnelle , la programmation du
Belluard revient en vitesse à ses usages

avant-gardistes, avec une danse-per-
formance de Mathias Huart et Ina Po-
horely (Suisse), dès 22 h. 30.

Lui est un globe-trotter de 39 ans,
musicien (il a suivi des cours chez Mes-
siaen) dessinateur, historien, peintre,
vidéaste.

Elle est comédienne et danseuse,
spécialiste en séminaires de thérapie
théâtrale pour chômeurs et jeunes.

Ils sont fascinés par des progrès tech-
nologiques qui dépassent leur entende-
ment et auxquels ils essayent de don-
ner une dimension spirituelle , asser-
vissant l'ordinateur (il envahit le Bel-
luard , cette année, à une vitesse im-
pressionnante) à leur créativité .

La dominante de leur spectacle,
«Trans Tanz», est un usage très parti-
culier de la lumière, dû à un procédé de
leur invention , qui permet de matéria-
liser en l'air la trace visible de la danse,
puis de l'animer à son tour sur fond de
musique électronique. Magique et fée-
rique, soutient le service de presse du
festival. AR



LAllBEBTÉ SPORTS
Fortunes diverses pour les clubs suisses : Sion et GC pas gâtés

Xamax et Young Boys: l'optimisme
Le Vésuve va trembler le 30 septembre prochain. L'affrontement en Coupe des

champions entre le Real Madrid de Hugo Sanchez et le Napoli de Diego Armando
Maradona constituera le « must » du premier tour des compétitions européennes
interclubs, dont le tirage au sort a été effectué hier à midi dans un grand hôtel
genevois.

Ce tirage a réservé des fortunes di-
verses pour les quatre clubs helvéti-
ques engagés. Neuchâtel Xamax, en
Coupe des champions, partira avec les
faveurs du pronostic devant les Finlan-
dais de Kuusysi Lahti et Young Boys a
les moyens de passer l'obstacle en
Coupe des coupes que constituera le
vainqueur du tour préliminaire oppo-
sant les Chypriotes de Larnaca aux
Tchécoslovaques de Streda. En revan-
che, Grasshoppers et Sion n'ont pas été
gâtés en Coupe de l'UEFA. Les Zuri-
chois se déplaceront pour la cinquième
fois en dix ans en URSS où ils seront
opposés au Dynamo Moscou. Pour
leur part , les Sédunois donneront la
réplique aux Yougoslaves de Vêlez
Mostar.

Grise mine des Français
Si le sentiment est mitigé dans le

camp suisse, les Français font certaine-
ment grise mine avec à leur pro-
gramme une double confrontation
grecque et est-allemande. En Coupe de
l'UEFA, Toulouse et Auxerre seront
opposés à deux clubs d'Athènes, Pa-
nionios et Panathinaikos. En Coupe
des coupes, Marseille affrontera Loko-
motiv Leipzig, le «tombeur» de Sion
et de Bordeaux la saison dernière, alors

Vendredi 10 juillet 1987
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TIRAGE AU SORT DU PREMIER TOUR

l DES COUPES D'EUROPE À GENEVE

qu'en Coupe des champions, Philippe
Fargeon et les Bordelais se heurteront
au Dynamo Berlin-Est.

Six autres matches retiendront l'at-
tention. En Coupe de l'UEFA, les
confrontations Espanol Barcelone -
Borussia Mônchengladbach , Sporting
Gijon - AC Milan et Austria Vienne -
Bayer Leverkusen s'annoncent parti-
culièrement indécises. Sporting Lis-
bonne - T.i-ol. en Coupe des coupes, et
Malmoe FF - Anderlecht, en Coupe
des champions, promettent énormé-
ment.

Maradona rêve de conquérir
l'Europe

Cependant, toutes ces rencontres ne
soutiennent pas la comparaison avec
Real Madrid - Napoli. Après la Coupe
du monde et le titre de champion d'Ita-
lie, Diego Maradona rêve de conquérir
1 Europe. Mais 1 Argentin et ses coé-
quipiers napolitains sont tombés sur le
club le plus titré du continent. Mara-
dona aura tout intérêt à sortir le grand
jeu s'il n'entend pas revivre les mêmes
tourments que l'an dernier, lorsque
«son» Napoli avait été sorti au pre-
mier tour de la Coupe de l'UEFA face à
Toulouse. (Si)
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Kuusysi Lahti: un palmarès déjà étoffé
1 LES ADVERSAIRES DES SUISSES

Premier club finlandais qualifié
pour les quarts de finale d'une Coupe
d'Europe, Kuusysi Lahti occupe, après
onze journées, la deuxième place du
championnat de Finlande à deux
points du leader, HJK Helsinki.

Lahti , entraîné par Keijo Voutilai-
nen , compte deux joueurs britannique
dans ses rangs, le défenseur Kenny
Mitchell et le demi Kevin Todd. Parmi
la brochette d'internationaux qui figu-
rent dans le contingent , le plus promet-
teur est certainement l'attaquant
Osmo Lius. Meilleur buteur du cham-
pionnat de Finlande en 1984 et 1986,

Lius compte cinq réussites à son actif
en ce début de championnat. Récem-
ment, il a inscrit l'un des deux buts
finlandais contre le Brésil (2-3).

Trois fois champion de Finlande
( 1982, 84, 86) et vainqueur de la Coupe
1983, Kuusysi Lahti a réalisé une cam-
pagne européenne remarquable en
1985/86. Au premier tour, Lahti élimi-
nait le FC Sarajevo (2- 1 2-1), un ancien
vainqueur du FC Sion. En huitième de
finale , Zenit Leningrad tombait à son
tour (1-2 3-1 a. p.). En quart de finale ,
Lahti échouait d'un rien devant Steaua
Bucarest (0-0 0-1 a. p.). (Si)

Vêlez Mostar: un seul international
Ville de Bosnie-Herzégovine, Mos-

tar est situé à 70 km au sud de Saraje-
vo. Les Sédunois ne seront donc pas
dépaysés, puisqu 'ils s'étaient rendus
dans la ville olympique il y a trois sai-
sons.

Deuxième d'un championnat de
Yougoslavie perturbé par les atermoie-
ments d'une fédération dépassée, Vê-
lez Mostar avait passé un tour l'an der-

nier en Coupe des coupes. Au premier
tour, Vêlez avait éliminé Vasas Buda-
pest (2-2 3-2). En huitième de finale en
revanche, les Yougoslaves étaient sor-
tis par Vitocha Sofia (0-2 4-3).

Vêlez Mostar ne compte qu'un seul
international dans ses rangs. Il s'agit de
l'ailier gauche Tuce, un homme parti-
culièrement percutant. .„.,

Dinamo Moscou est en pleine mutation
Spartak Moscou-Toulouse, Tor-

pédo Moscou-Bordeaux: deux paires
de matches, qui sont encore dans le
souvenir des téléspectateurs romands.
Dinamo Kiev, de surcroît , n'est plus à
présenter. Bref, le football de club so-
viétique fait peur à n'importe quel ad-
versaire. A plus forte raison aux Hel-
vètes. Donc aux Grasshoppers. Or, le
Dynamo de Moscou est en pleine mu-
tation. En 1985, l'équipe fut défaite en

demi-finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe. Ce fut , d'ailleurs, sa
seule participation à une compétition
européenne de la décennie. En quarts
de finale, les Moscovites avaient pris le
meilleur sur les Grecs de Larissa, tom-
beurs du Servette. Cette équipe jeune
milite, actuellement, au tréfonds du
classement de première division, qui
en est à sa 20e journée. 12 buts seule-
ment ont été marqués. (Si)

Streda depuis deux ans, Limassol inconnu
Les Bernois s'adresseront à Peter

Pazmandy, l'entraîneur de l'AC Bellin-
zone. Les Tessinois affronteront, dans
deux semaines, Dunajska Streda, en
match retour de la Coupe internatio-
nale d'été. En Tchécoslovaquie , Bellin-
zone s'est incliné 4-0. Tout comme les
Suisses, les Tchèques alignaient , alors,
une équipe fortement diminuée par les
absences vacancières. L'équipe n'évo-
lue en première division que depuis
deux ans. Fondé en 1904, le club des
jaun e et bleu ne compte pas le moindre

titre à son palmarès ni un international
confirmé. Seuls Rudolf Pavlik (25 ans)
et Peter Fieber (23) ont déjà eu les hon-
neurs d'une sélection.

Quant à AEL Limassol , les rensei-
gnements sont aussi maigres que la
considération qui est vouée au mo-
deste football chypriote. L'équipe n'est
pas à confondre avec Apollon Limas-
sol, qui l'an dernier , avait réussi à bat-
tre Malmô par 2-1 à domicile. Après
avoir perdu 6-0 en Suède. /<-.-a
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If f fui*?
Maradona rêve de conquérir l'Europe: Real est sur son chemin. ASL

Coupe des champions: Real - Naples
Rapid Vienne (Aut) - Hamrun Spartans (Mal)
FC Porto (Por) - Vardar Skoplje (You)
Dynamo Kiev (URSS) - Glasgow Rangers (Eco)
Bordeaux (Fra) - Dinamo Berlin (RDA)
Benfica (Por) - Partizan Tyrana (Alb)
Bayern Munich (RFA) - Sredetz Sofia (Bul)
Steaua Bucarest (Rou) - MTK Budapest (Hon)
Malmô FF (Suède) - Anderlecht (Bel)
Real Madrid (Esp) - Napoli (Ita)
NEUCHATEL XAMAX (S) - FC Kuusysi Lahti (Fin)
PSV Eindhoven (Hol) - Galatasaray (Tur)
Fram Reykjavik (Isl) - Sparta Prague (Tch)
Olympiakos (Gre) - Gorniz Zabrze (Pol)
Shamrock Rovers (Eire) - Omonia Nicosie (Chy)
Aarhus (Dan) - Jeunesse Esch (Lux)
Lillestrôm (Nor) - Linfield (Irlande du Nord).

Coupe des coupes: Leipzig - Marseille
Tour préliminaire : Limassol (Chy) - Dunasjska Streda (Tch)
Dynamo Bucarest (Rou) - Malines (Bel)
SV Hambourg (RFA) - Avenir Beggen (Lux)
FC Lokomotiv Leipzig (RDA) Marseille (Fra)
Aalborg (Dan) - Hajduk Split (You)
Ajax Amsterdam (Hol) - Dundalk (Eire)
Real Sociedad (Esp) - Slask Wroclaw (Pol)
Sporting Lisbonne (Por) - FC Tirol (Aut)
Dynamo Minsk (URSS) - Genclerbirligi (Tur)
Rovaniemen (Fin) - Glentoran (Irlande du Nord)
Vllaznia Shkoder (Alb) - Sliema Wanderers (Mal)
Vainqueur Limassol/Streda - YOUNG BOYS (S)
Akranes (Isl) - Kalmar FF (Sue)
Vitocha Sofia (Bul) - OFI Crète (Gre)
FC La Haye (Hol) - Ujpest Dozsa (Hon)
St. Mirren (Eco) - Tromso (Nor)
Merthyr Tidfïl (Pays de Galles - Atalanta Bergame (Ita)

Coupe de l'UEFA: Celtic - Dortmund
Aberdeen FC (Eco) - Bohemians (Eire)
FC Barcelona (Esp) - Belenenses (Por)
Wismut Aue (RDA) - Valur (Isl)
FC Utrecht (Hol) - ASK Linz (Aut)
Beveren (Bel) - Bohemians Prague (Tch)
Espanol Barcelone (Esp) - Borussia Mônchengladbach (RFA)
Feyenoord Rotterdam (Hol) - Spora Luxembourg (Lux)
Vitoria Guimaraes (Por) - Tatabanya (Hon)
GRASSHOPPERS (S) - Dynamo Moscou (URSS)
Celtic Glasgow (Eco) - Borussia Dortmund (RFA)
Pogon Szczecin (Pol) - Verona (Ita)
Honved Budapest (Hon) - Lokeren (Bel)
Dundee United (Eco) - Coleraine (Irlande du Nord)
Dynamo Dresde (RDA) - Spartak Moscou (URSS)
Vitkovice (Tch) - AIK Stockholm (Sue)
Admira Wacker Vienne (Aut) - Turun (Fin)
Brondby (Dan) - IFK Goeteborg (Sue)
Zenit Leningrad (URSS) - FC Bruges (Bel)
Mjondalen (Nor) - Werder Brème (RFA)
Sportul Studentesc (Rou) - GKS Katowice (Pol)
Panathinaikos Athènes (Gre) - Auxerre (Fra)
Larnaca (Chy) - Victoria Bucarest (Rou)
Flamurtari Vlora (Alb) - Partizan Belgrade (You)
Sporting Gijon (Esp) - AC Milan (Ita)
Juventus (Ita) - FC La Valette (Mal)
Universitatea Craiova (Rou) - Chaves (Por)
Trakia Plovdiv (Bul) - Etoile Rouge Belgrade (You)
Panionios Athènes (Gre) - Toulouse (Fra)
Besiktas Istanbul (Tur) - Inter Milan (Ita)
Austria Vienne (Aut) - Bayer Leverkusen (RFA)
Lokomotiv Sofia (Bul) - Dynamo Tbilissi (URSS)
Vêlez Mostar (You) - FC SION (S)

(Matches aller le 16 septembre , matches retour le 30 septembre)
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Facchinetti: «Un 12e
pays à découvrir»

Gilbert Facchinetti (président de
Neuchâtel Xamàx) : Je suis très satis-
fait de ce tirage. Nous ne tombons pas
sur un gros morceau ni sur une équipe
de l 'Est. Avec Lahti, nous découvrirons
un douzième pays en compétitions eu-
ropéennes. Bien sûr, il faudra se méfier
de ces Finlandais. Leurs résultats lors
de l 'édition 1984/85 de la Coupe des
champions forcent le respect. De notre
côté, nous n 'avons peut-être jamais été
aussi bien armés avant d 'entamer une
campagne européenne. Sur le papier du
moins. Les pr emiers matches de cham-
pionnat démontreront si l 'équipe trou-
vera son parfait équilibre. Je sais que
Gilbert Gress a pour objectif secret de
remporter une Coupe d 'Europe à la tête
de Neuchâtel Xamax. Alors, il mettra
tout en œuvre pour que le Xamax
1987/88 soit au niveau des plus
grands...

Hannu Vilkmann (directeur techni-
que de Kuusysi Lahti) : Je suis satisfait
de ce tirage. Xamax est à notre portée.
Notre équipe est jeune. Elle peut à nou-
veau créer la surprise, comme il y a
deux ans, lorsqu 'elle s 'éta it hissée en
quarts de finale de la Coupe des cham-
pions.

Walker: « J ai eu peur»
Léon Walker (directeur technique

du FC Sion, ex-coach national) : J 'ai eu
peur, lorsqu 'il ne restait que trois équi-
pes de l'Est et nous pour les deux der-
niers matches. Nous aurions pu aller à
Sofia ou à Tbilissi, où nos chances de
qualification n 'auraient pas du tout été
évidentes. Avec Vêlez Mostar, nous hé-
ritons d 'un adversaire apparemment
davantage à notre portée. Bien sûr, no-
tre dern ière confrontation contre un
club yougoslave, c 'était contre le FC
Sarajevo, en 1984, nous avait été défa-
vorable. Mais, depuis, le FC Sion a
gagné en expérience. L 'équipe a prou-
vé, l 'an passé, qu 'elle était compét itive
au plus haut niveau européen.

Preiss:«La 5e fois»
Dr Tommy Preiss (ex-gardien de GC

et de l'équipe nationale , aujourd'hui
président de GC) : C'est la cinquième
fois durant ces dix dern ières années que
nous tombons contre une équipe sovié-
tique. Nous avons passé le cap une seule
fois, c 'était contre Dinamo Tbilissi. No-
tre tâche s 'annonce particulièrement
ardue. Je ferai tout pour jouer le pre-
mier match à Moscou (réd. : deux équi-
pes moscotives, en effet , sont engagées).
Sur les sept adversaires possibles dans
notre «chapeau» , nous avons, sans
doute, hérité du plus fort et, peut-être,
du moins attrayant.

Baer: «De la chance»
Rudolf Baer (président des Young

Boys) : Nous avons la chance de pouvoir
largement observer notre adversaire
présumé.* Non seulement dans son
match préliminaire, mais encore en
Coupe d 'été, où les Tchèques sont pré-
sentement adversaires de Bellinzone.
A priori , bien sûr, il ne faut pas exclure
une surprise avec les Cypriotes. Quoi
qu 'il arrive, l 'adversaire est à notre por-
tée. Nous avons eu de la chance. Et cela
était important. Pour le deuxième tour,
le cas échéant , le nom de l'adversaire a
moins d 'importance. Nous devons fran-
chir le premier tour et, ensuite, nous
sommes quasi certains de faire recet-
te. (Si)

Un trophée tant convoité. Keystone
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lave-vaisselle «éco» Bauknecht: les plus
silencieux du marché suisse EEE=:

• 49 dB(A) seulement
• 21,3 litres d'eau seule-

ment en programme
normal

• moins 30% de détergent
• programme rapide de

3«ï minntP'C

Deux fois plus silencieux ¦
c'est possible
Bauknecht a suspendu le moteur
sur des tampons amortisseurs de
caoutchouc. Comme les moteurs
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vaisselle ne peut donc plus faire
«caisse de résonance». Et comme la
caisse est encore capitonnée, sur les
six faces, par un épais gainage bitu-
mineux et une isolation de laine mi-
nérale» il p«;t ni i.-*i<-.impnt inanrliNo
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 ̂ Tuner (FM stéréo/M/L). Doubli
¦J|§1P  ̂ tapedeck (possibilité de cop ies raf
ip*̂  des, continous play). Lecteur CD avec

affichage multi-fonctions. Egaliseur gra-
phique à 5 bandes et enceintes 2-voies amo
PC

Fribourg:
1. Rez. Inf. de Coop-City [B Rue St

Pour choisir chez vous: 037 33 TA 91
Pierre 99.. Kez. mr. ae <-oop-UTy in *ue or. nerre zz Radio w Steiner .

2. Centre Beaumont E 68 magasins et 3 Computer Centers
Bulle: Carrefour Gruvere-Centre IPI
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J5KJÏ Expertisée et recommandée
« Y/l Par l'Institut suisse de
MM! Recherches Ménagères IRM
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Le programme rapide
de 35 minutes
avec 13,9 litres d'eau
Avec un programme normal de
65 minutes, ils prennent déjà la
tête des lave-vaisselle. Et ils font
mieux encore. En cas d'urgence,
ils vous proposent maintenant le
programme rapide. Une vaisselle
imneccable en 35 minutes.

I r 
I Rue, no: 

I
NPA. localité: ! 
Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg,
i Tél. 064 50 31 31 28
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Essayer notre
service photos

Vous en serez certainement satisfait
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î S au bord du lac Débarcadère CGN
IALITÉS: filets de perches , charbonnade,

poulets à la broche, coupes glacées
DUS LES SOIRS: animation musicale

Magnifiques terrasses au bord du lac Débarcadère CGN
SPÉCIALITÉS: filets de perches , charbonnade,

poulets à la broche, coupes glacées
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LA LIBERTE

Excellents Fribourgeois au concours hippique de Payerne

Les M1 au Français Curvat
lll IHIPPISME 2? ,

Le soleil inondait le week-end der-
nier le magnifique cadre et la belle
place de concours des Aventuries. où la
Société de cavalerie de Payerne avait
couvert un large spectre de l'équitation,
par le saut, le dressage, les épreuves
combinées pour chevaux suisses et
même une course pour poneys.

Une note internationale fut conférée
à cette manifestation, présidée depuis
de longues années par Jean-Pierre Pra-
dervand , par le superbe doublé du ca-
valier Cyril Curvat de Thoiry, contre
qui même le chef de l'équipe suisse,
Fabio Cazzaniga , ne pouvait rien, alors
que Nicolas Pasquier de Vernier, qui
s'était incliné devant Christian Sottas à
Orsonnens, il y a une dizaine de jours,
fut le plus proche du vainqueur dans le
barrage. Sottas s'est de nouveau signa-
lé par deux victoires, avec « Sidney II »
dans le barrage du RII et avec «Allen
Hill » dans l'épreuve de chasse RIII , où
Emile Chuard et Alexandre Savary
complétèrent le trio vainqueur. Dans
le barrage, toutefois, il prit trop de ris-
ques et rétrograda au 8e rang, alors que
ses quatre camarades s'installèrent en
tête, emmenés par Claude Bersier qui
fit montre d'un beau parcours de bar-
rage avec «Orla CH». Le même ta-
bleau se présenta dans un barrage RI,
où Catherine Ecoffey et «Jim-des-
Grès» sont venus compléter le qua-
tuor , René Pauchard en tête. Le cava-
lier de Cottens, Harald Bredlow, s'ad-
jugea également une épreuve.

Vendredi 10 ju illet 1987

Dans les libres, où les parcours sans
faute furent nombreux, Pierre Brodard
« Illinois II CH » et Anne Menoud « Fi-
garo CH » furent les meilleurs Fribour-
geois, les deux s'étant classés à l'excel-
lent 4e rang.

Tous ces magnifiques résultats fu-
rent encore complétés par Ruth Bra-
hier qui s'adjugea les LU de la première
série, les amazones de l'Est vaudois,
Catherine Schoop et Magali Laub fai-
sant leur la seconde série.

Doublé fribourgeois
en dressage

Les résultats dans les trois épreuves
de dressage ne furent pas moins bril-
lants, assurés qu 'ils furent par l'ama-
zone de Tinterin, Ariette Kocher, la
Fribourgeoise Margrit Arnold, le cava-
lier de Corminbœuf, Georges Magnin,
et le Singinois Eric Corpataux dans les
premiers rangs et la belle performance
d'ensemble des nombreux partici-
pants. S.M.

Résultats
Cat. RI/A, 1™ série : 1. Prince du Gers,

Hubert Michel , Genève, 0 67,10; 2. Fei-
gling, Funfschilling Daisy, La Molière , 0
67,28; 3. Osco, Zendali Jean-Paul , Torny-
le-Grand, 0 67,72.

Cat. RI/A, 1" série : 1. Noisette VI CH,
Pauchard René, Belfaux, 0/0 30,60 ; 2. Can-
nonball II, Savary Alexandre, Riaz, 0/4
29,76 ; 3. Mamie la Puce, Pauchard René,
Belfaux, 0/4 31,30.

Cat. R/A, 2' série : 1. Teacher, Bredlow
Harald, Cottens, 0 65,05; 2. Ombrelle de
cives, Mistelli Isabelle, Genève, 0 69,40 ; 2.
ex aequo Vasco de Gama II, Aerni Caroli-
ne, Onnens, 0 69,40.

Cat. RI/A, 2e série : 1. Step, Gourdon
Patrice, La Sarraz, 0/0 44,14; 2. Quinto V,
Schick Wemer, Morat , 0/0 45,22; 3. Filou
du Jordil CH, Joye Léonce, Mannens, 0/0
49,01.

Cat. L/II A avec barrage, 1" série : 1.
Krichna de Blanzy, Brahier Ruth , Cormin-
bœuf, 0/0 40,39 ; 2. Lexington , Schneider
Patrick, Fenin, 0/0 43,87 ; 3. Knock Hill ,
Schneider Laurence, Fenin, 0/0 48,56; 4.
Quasimodo III , Brahier Pierre, Cormin-
bœuf, 0/0 48,64; 5. Lord People, Délier
Christophe, Mollie-Margot, 0/0 52,41.

Cat. LII/C, 2e série : 1. Willi the Champ,
Schoop Catherine, Corsier, 64,98 ; 2. Jupi-
ter Boy, Meystre Willy, Poliez-le-Grand,
68,31; 3. Narcos, Hofer Urs, Bôsingen ,
68,69; 4. Jelna, Hostettler Pierre, Sévery,
68,71 ; 5. Hussard GC III , Claude Michèle,
La Chaux-de-Fonds, 71,51.

Cat. LII/A avec barrage, 2e série : 1.
Maya du Val, Laub Magali, St-Légier, 0/0
33,77 ; 2. Jelna, Hostettler Pierre, Sévery,
0/0 34,21 ; 3. Narcos, Hofer Un, Bôsingen,
0/0 37, 16 ; 4. Prune Lorraine, Curvat Cyril,
France, 0/4 33,30; 5. La Gritta, Riedo Ur-
ban, Guin , 0/4 36,40.

Cat. MI/C : 1. Nectar, Curvat Cyril,
France, 55,38; 2. Jezabel R., Bruni Roger,
Crête, 57,66 ; 3. Naschville, Schneider Pa-
trick, Fenin, 57,91 ; 4. Dynamit IV, Badoux
Pierre, Apples , 58,80 ; 5. Jimbo, Fraissinet
Eric, Vufïlens-le-Château, 59,39.

Cat. MI/A avec barrage : 1. Nectar, Cur-
vat Cyril, France, 0/0 40,93 ; 2. Marigo CH,
Pasquier Nicolas, Vernier, 0/0 42,76; 3.
Rio V, Pasquier Nicolas, Vernier, 0/0
44,49 ; 4. Mister Joe, Délier Sophie, Mollie-
Margot , 0/0 44,77; 5. Broadway IV, Me-
noud Francis, La Chaumaz, 0/0 52,26.

Cat. RII/A : 1. Beaumanière, Francohni
Eros, La Chaumaz, 0 56,02 ; 2. Orgon Polo,
Eicher Jennifer, Ellg, 0 58,09 ; 3. Wendy II
CH, Micheli Anne, Corsinge, 0 59,04; 4.
Lordship, Bondallaz Anne-Marie,Veyriez,
0 60,43 ; 5. Nera CH, Compondu Yves, Blo-
nay, 0 60,49.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Sidney II ,
Sottaz Christian, Bulle, 0/0 34,01; 2.
Wendy II CH, Micheli Anne, Corsinge, 0/0
35,28; 3. Irish Lady VI , Graf Josette , Sau-
les, 0/0 42,48 ; 4. Lady des Crêts, Corthésy
Michel, Granges-Marnand, 0/3 44,60; 5.
Astuce, Maibach Carol, Neuchâtel , 0/3
50,00.

Cat. RIII/C : 1. Allen Hill , Sottaz Chris-
tian, Bulle, 68,92; 2. Missing, Chuard Emi-
le, Cugy, 75,02; 3. Baby Doll , Savary
Alexandre, Riaz, 76,49 ; 4. Luc de la Carriè-
re, Grimm Jacques, Borex, 77,46 ; 5. Otta-
wa, Eicher Jennifer, Ellg, 79,30 ; 6. Orla CH,
Bersier Claude, Cugy, 80,39.

Cat. RIII/A avec barrage : 1. Orla CH,
Bersier Claude, Cugy, 0/0 51,36; 2. Baby-
Doll, Savary Alexandre, Riaz , 0/4 46,79 ; 3.
the Phoenix, Lanthemann Pascal, Bulle ,
0/4 48,00 ; 4. Panda, Schoch Charles, Cres-
sier, 0/4 55,08 ; 5. Miry de la Joux, Lazurri
Vania, Mâchefer, 0/4 55,17; 6. Tomorrow,
Matthey Dominique, Fenin, 0/4 55,49.

Cat. selle-suisse, saut : 1. Quibus II CH,
Zaugg Andréas , Villars-le-Grand, 0 48,02 ;
2. Ilona VII , Mingard Raphaèl, Rennaz , 0
51,53 ; 3. Pery des Praillons, Fischer Silvie,
Corcelles/Payerne, 0 53,49.

Dressage
Cat. R/J , progr. 2, lre série : i. Aramis IX

CH, Nicole Miéville, Genève, 565 points ;
2. Cigale III CH, Catherine Baumgartner ,
Chéserex, 525 ; 3. Tonic, Mireille Zâhner,
Cossonay, 523 ; 4. Winston , Magrit Arnold ,
Fribourg, 520. Puis: 7. Nello , Margrit Ar-
nold ; 8. Mendrisio CH, Fenke Lakwijk,
Châtel-Saint-Denis ; 13. Oslo CH, Philippe
Moser, Vallon ; 16. Kismara, Aline Maggio,
Fribourg.

Cat. R/J, progr. 2, 2e série : 1. Narcisse,
Daniele Hofpeter , Gammen, 551 points ; 2.
Gontaro, Pascale Thoas, L'Isle, 536 ; 3. Ri-
val CH, Catherine Pilloud, Goumoèns-la-
Ville , 530 ; 4. Armonioso, Georges Magnin ,
Corminbœuf, 511. Puis: 8. Neptune des
Forges, Pierre Gavillet , Corges ; 9. Frùhreif,
Eric Corpataux, St-Ours ; 12. Odin , Marie-
José Aepli , Corminbœuf; 14. Dansk Tunga,
Chantai Zay, Villars-sur-Glâne ; 17. Ussel-
lo, Susan Perrot , Fétigny.

Cat. R/J, progr. 4C: 1. Maus, Ariette
Kocher, Tinterin , 544 points; 2. Nello,
Margrit Arnold , Fribourg, 543 ; 2. ex. aequo
Le Mephisto , Michèle Stalder, Onex, 543 ;
4. Tonic, Mireille Zâhner, Cossonay, 528 ;
5. Frùhreif, Eric Corpataux , St-Ours, 523.
Puis: 17. Armonioso, Georges Magnin,
Corminbœuf; 18. Winston , Margrit Ar-
nold ; 20. Usello , Susan Perrot , Fétigny ; 23.
Dansk Tunga, Chantai Zay, Villars-sur-
Glâne.

Epreuve combinée, dressage/saut : 1. Bel
Espoir (Musketier), Judith Zimmermann ,
Cornaux; 2. Krishna (Croqui du Mesnil),
Barbara Wyss, Avenches; 3. Gai Lord
(Quai d'Orsay), Françoise Provost , Eta-
gnières.

Poneys, course libre : 1. Schezade, Carole
Besson, Villars-Tiercelin ; 2. Maifly, Cédric
Pittet , Echallens ; 3. Tamaro du Silver , Ca-
thi Henzi. Bex.

88 joueurs inscrits à la Coupe de Morat
Les chances de Krattinger

g$ "\ fribourgeois, Pascal Krattinger (B2), fi-
t=7j iL ,1 gure au tableau des séries B. Le repré-

TPMMR /A\ ^  ̂ sentant de l'Aiglon bénéficiera d'une
I I ? N I ND / /y  )  bonne carte à jouer car seuls trois Bl ,

l'Allemand Weidler et les Romands
Premier tournoi en plein air pour Miazza et Serex sont inscrits.

séries B, la Coupe de Morat débute
demain avec une bonne participation. En série C, 44 joueurs garnissent un
28 séries B en découdront pour la vie- tableau de qualité puisque 18 C1, dont
toire dans leur catégorie, alors que pour les Fribourgeois Figueiredo, Azizi,
la première fois un tableau C2/D fémi- Grand, Strickler et Maurer, seront pré-
nin est proposé par les organisateurs sents.
du TC Morat.

Enfin , 16 dames innoveront la com-
Cette épreuve, traditionnelle dans le pétition féminine rendue possible cette

calendrier fribourgeois, constituera année en raison de la construction de
également la première étape du nou- deux nouveaux courts,
veau championnat cantonal pour sé-
ries B. En raison des résultats peu Les premières rencontres sont pré-
concluants enregistrés ces dernières vues pour demain à 13 h., alors que les
années, une formule originale, sous la séries B entreront en lice samedi ma-
forme d'un circuit , est prévue cet été. tin. Demi-finales et finales sont pro-
Cinq tournois masculins (la Coupe de grammées pour la journée de diman-
Morat , le GP de Marly, le GP de la che.
Gruyère, le tournoi de l'Aiglon et la g LurariGold Cup de Guin) et trois féminins ' 
(Marly, Bulle et Guin) désigneront les
nouveaux champions cantonaux série Interclubs : ça Continue
B. Pour ce faire, des points seront attri- DOUT Bulle et l'Aiqlon
bues dès les demi-finales aux joueurs
fribourgeois encore engagés à ce stade En promotion interclubs, l'équipe
de la compétition. Le total des points de 3e ligue de Bulle a franchi victorieu-
au terme du circuit déterminera les sèment le cap du 2e tour en battant le
champions. New Sporting Bellevue par 8-1.

Chez les jeunes seniors, en 2e ligue,
Un seul Fribourgeois... l'Aiglon a atteint la finale romande en

étrillant Monthey 9-0 et est ainsi
Cette formule ne semble pas avoir promu en première ligue,

fait des envieux puisqu 'un seul joueur S. L.

Valdahon: une belle 2e manche de Chollet
se classait en finale dimanche, le Grué-
rien Olivier Ropraz terminant vingtiè-
me.

Disputée également sur cette même
piste, les épreuves réservées aux qua-
tre-temps connurent un seul vain-
queur en quatre manches, Peter Stet-
tler de Frauenfeld. Face à la domina-
tion du Thurgovien , notre meilleur re-
présentant fut le Payernois Eric Baril-
lier, quatrième et cinquième le samedi,
dixième et septième le dimanche, alors
que son collègue de club Yves Probst ,
présent seulement le deuxième jour ,
s'est octroyé les treizième et quinzième
places.

Ph. D.

MOTO- JfoCROSS a
Philippe Chollet du Motoclan s est

distingué dimanche dernier en termi-
nant troisième de l'épreuve des 250 cmc
de Valdahon. Prévue le 21 juin dernier,
l'épreuve française avait été annulée et
reportée à ce week-end, elle aura donc
souri au pilote de Corcelles/Payerne.

Ce troisième rang vient récompen-
ser les efforts que Chollet a déployés
dans cette deuxième manche, puisque
la veille, il ne pouvait terminer qu'au
seizième rang. Un autre Fribourgeois
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Deux belles victoires romandes à Yverdon

Le Gruérien Imhof placé

Un des vainqueurs romands d'Yverdon: Michel Pollien. ASL

L'hippodrome d'Yverdon, où se dé-
roule traditionnellement le premier
week-end de juillet le concours natio-
nal, un des plus importants événements
de la scène hippique suisse que ne man-
quent jamais les meilleures cravaches
du pays, connaît depuis samedi dernier
ses nouvelles idoles : Michel Pollien, le
grand vainqueur du derby, et Patrick
Manini, le superbe codétenteur du re-
cord de la spécialité d'Yverdon, les six
barres.

Si le Grand Prix du dimanche après-
midi a été enlevé par le sélectionné aux
championnats d'Europe, Markus
Fuchs et «Safety», les Romands restè-
rent incontestés dans les deux autres
grands événements du week-end. Le
champion romand , Michel Pollien,
s'est magnifiquement imposé samedi
dans le difficile derby, victoire obtenue
avec « Pasqua II », hongre suisse de 11
ans, Pollien relégua ainsi un autre Ro-
igand, Pierre Brunschwig de Genève,
et Kurt Blickenstorfer aux rangs d'hon-
neur.

Le soir, lors des six barres, le Neu-
châtelois Patrick Manini a fait frisson-
ner ses nombreux amis lorsqu 'il en-
tama le 4e barrage, se trouvant
confronté dans cette tâche à l'autre res-
capé, le Zurichois Stefan Lauber et
«Typhoon», l'ancienne monture de
Walter Gabathuler. Rarement les ova-
tions auront autant secoué l'hippo-
drome d'Yverdon qu 'à l'issue de cette
difficile épreuve, pour remercier le va-
leureux Neuchâtelois. Ce modeste ca-

valier amateur de Savagnier a, en plus ,
le mérite d'avoir formé le superbe hon-
gre allemand de Mme Dessaules.
«Amadeus II», âgé de 7 ans seule-
ment, a révélé là sa générosité et ses
grandes possibilités qui , semble-t-il,
ont retenu l'attention de grands spécia-
listes. Manini a ainsi égalé le record de
2,05 m détenu par les cousins Thomas
et Aloïs Fuchs.

Dans cette épreuve, où 52 chevaux
ont pris le départ , le Gruérien Chris-
tian Imhof a signé une belle perfor-
mance avec «The Captain». Après
deux passages nets, il se fit éliminer
lors du 3e barrage sur les respectables
hauteurs des trois derniers obstacles de
1,65, 1,80 m et 2 m, et se trouva classé
3e, ex œquo avec huit cavaliers, dont le
vainqueur de l'année dernière, Aloïs
Fuchs. En plus, il classa «Pride and
Joyce » au 10e rang lors de l'épreuve
d'ouverture MIL

Beat Grandjean a aligné quatre che-
vaux qui tous se sont distingués. « Mr.
Magoo » dans le Grand Prix le diman-
che par l'excellent 8e rang, après avoir
participé au tour d'honneur du derby
en 6e position , «Kilkenny Boy» au
4e rang d'une épreuve SI et «Hurry
on» dans l'épreuve à difficultés pro-
gressives MIL C est également dans
cette épreuve qu 'Urs Hofer et « Hiron-
delle» ont obtenu l'excellent 7e rang.

Ueli Notz et son fidèle «Pallierter»
se sont superbement affirmés dans le
derby par le 8e rang, un parcours sans
faute dans une épreuve SI leur valant le
9e rang. S.M.

^-— PUBLICITE O

C'était la meilleure équipe!!!
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Le Team sportif du Garage de la Sarine SUBARU a remporté, haut la main, la 1n
place du classement interclub à la course pédestre «Le Tour du Gibloux», disputée
samedi 4 juillet dernier.
Par la même occasion Pierre-André Gobet a obtenu la 2* place du classement
général e 7secondes du vainqueur Kràhenbuhl, Benoît Jaquet (notre photo) a, quanta
lui, réalisé le 3° meilleur temps et Patrick Vienne le 6'.
Le Garage de la Sarine SUBARU leur adresse ses vives félicitations pour leurs
brillantes performances.
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Ŝ£ L WKhi "e wTxTo

ifj^^l M 10¦•, t£
maintenant /|QQ 

Prix catalogue 2080.- seulement Tw "

seule- 1/1OL  ̂
TX 10 

va|M,c - seul ^"~
ment l*t*/%*!" Siemens TC 4G02. seul 83.-
Location M.-lmois Plus de 19 marques
Miele G 522 dès 96.-* el modèles différents
Adora 10 S dès 106.-* . dans nos expositions
Bosch S 210 dès 61.-*

• Toutes les marques de qualité
-̂ Ĥ 
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Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- I ... - -- I L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.
saire d'Opel, nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé. ^ç f̂ * ~~j f { 
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La plus longue étape (260 km) aura été longtemps monotone

Un sprint facile pour Van der Poel
La 9« étape du Tour de France, Orléans - Renazé, la plus longue avec ses 260 km

parcourus par une forte chaleur sur les routes du Loir-et-Cher, de la Sarthe et de la
Mayenne, est revenue au sprint au Hollandais Andrie Van der Poel, qui a réglé
nettement l'emballage de cinq échappés, devant l'Italien Roberto Amadio et le
Belge Ludo Peeters. Malgré une alerte en fin de course, Erich Mâchler a conservé
son maillot jaune de leader.

compté jusqu 'à 2 minutes d'avance, le
quatuor était réabsorbé à une trentaine
dp  1cm H P l'arrivée

Mâchler en danger
Mais au moment où Erich Mâchler

pensait avoir passé une journée tran-
quille, sans avoir à défendre véritable-
ment sa tuniaue dorée, les événements
allaient se précipiter. A 21 km de Re-
nazé, une bourgade de 2700 habitants
où sont nés les frères Madiot , cinq
hommes sortaient du peloton en profi-
tant de l'imminence d'un «catch » à
bonifications : Van der Poel. Amadio,

Avec cette victoire d'étape, le champion de Hollande, Adrie Van der Poel, se sent
rassuré, alors que le Belge Ludo Peeters (à gauche) a manqué une belle occasion de
Drendre le maillot iaune. Kevstnne

le Français Dominique Garde, le Hol-
landais Théo de Rooy, et surtout Ludo
Peeters, 14e du classement général à
2'32".

L'écart augmentait d'abord lente-
ment, avant de prendre subitement de
l'ampleur , au point de faire du Belge un
leader virtuel. Plusieurs chutes, cau-
sées par la trop grande étroitesse des
routes empruntées par le Tour en
Mayenne, avaient ralenti la marche du
peloton. Mâchler et ses coéquipiers de
la Carrera étaient obligés de rouler
pour sauvegarder la place de leader du
Lucernois, dont le retard se limitait
finalement à l'31". Peeters remontait
au 4e rang, mais laissait échapper un
maillot de leader dont il n'avait d'ail-
leurs pas semblé se préoccuper outre
mesure, se contentant de viser la vic-
toire d'étape.

Premier tournant
Aujourd'hui, sur les 87,5 km sépa-

rant Saumur du Futuroscope de Jau-
nay-Clan, dans le plus long contre la
montre au programme de la Grande
Boucle depuis plus de 25 ans, le Tour
va connaître son premier tournant. Les
écarts vont se marauer imoitovable-
ment, la moindre défaillance se payera
au prix fort. On ne connaîtra pas le
vainqueur du Tour ce soir, mais on
saura sans doute qui ne peut plus pré-
tendre gagner. Mâchler, excellent rou-
leur, peut envisager de conserver son
paletot , malgré la menace de Charly
Mottet (6e à l'36") et Dietrich Thurau
(8e à l'45"). (Si)

9e étape, Orléans - Rénazé sur 260 km : 1.
Adri Van Der Poel (Ho), 7 h. 05'54"
(36,628 km/h). 2. Roberto Amadio (It). 3.
Ludo Peeters (Bel). 4. Théo de Rooy (Ho).
5. Dominique Garde (Fr), tous m.t. 6.
Guido Bontempi (It) à l'21 ". 7. Guido Van
Calster(Bel). 8. Pascal Poisson (Fr). 9. Guy
Nulens (Bel). 10. Steven Rooks (Ho). 11.
Marc Madiot (Fr), tous m.t. 12. Jean-Paul
van Poppel(Ho) à l'32". 13. JozefLieckens
(Bel). 14. Sean Kellv (Irl). 15. Patrick Ver-
mote (Bel). 16. Manuel-Jorge Dominguez
(Esp). 17. Jésus Rodriguez (Col). 18. Mal-
colm Elliott (GB). 19. Johan Capiot (Ho).
20. Stefan Mutter (S). Puis les autres Suis-
ses : 98. Niki Rùttimann. 108. Heinz Imbo-
den. 116. Bernard Gavillet. 137. Guido
Winterberg. 163. Urs Zimmermann. 176.
Fabian Fuchs. 186. Alfred Achermann,
tous m.t. 197 partants, 197 classés.

Le classement général : 1. Mâchler
34 h. 50'25". 2. ChristODhe Lavainne (Fr) à
36". 3. Muller à 44". 4. Peeters à 58". 5.
Giancarlo Perini (It) à 1*16". 6. JSulens à
1*27". 7. Acacio Da Silva (Por) à l'35". 8.
Charly Mottet (Fr) à T36". 9. Dietrich Thu-
rau (RFA) à 1*45" . 10. Y. Madiot à 1*49" .
11. Dag-Otto Lauritzen (Nor) à .1*50". 12.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 1*55". 13.
Bruno Cornillet (Fr) à 1*58". 14. Maarten
Ducrot (Ho) à 2*21". 15. Eric Caritoux (Fr)
à 3'13". 16. Beat Breu (S) à 3'35". 17. Allan
Peiœr (Aus) à 4'36". 18. Phil Anderson
(Aus) à 4'41". 19. Théo De Rooy (Ho) à
4'48". 20. Oscar Vargas (Col) à 5*01". Puis:
26. Stephen Roche (Irl) à 5'41". 32. Robert
Millar (Eco) à 6'29". 43. Zimmermann à
6'40". 44. Imboden à 6'42". 50. Laurent
Fignon (Fr) à 6'49". 53. Rùttimann à 6'56".
56. Gavillet à 7'03". 63. Mutter à 7'11". 67.
Andrew Hampsten (EU) à 7'22". 69. Sean
Kelly (Irl) à 7*31". 81. Achermann à 7'57".
89. Claude Criquiélion (Bel) à 8'14". 120.
Fuchs à 9'02". 124. Luis Herrera (Col) à
9' 14". 171. Winterbere à 14'41". (Si)
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Monotone, disputée sur un rythme
moins élevé que les jours précédents
(36,628 km/h.), cette 9e étape a long-
temps semblé ne devoir comporter au-
cune pmntinn II fallut en effet attendre
200 km pour voir se développer une
première échappée, œuvre du Belge
Rudy Dhaenens, des Hollandais Peter
Stevenhaagen et Jelle Nijdam (vain-
queur du prologue) et du Français
François Lemarchand. ADrès avoir

Viola Paulitz remporte la 1re étape
40'43" (38,722 km/h.). 2. Monique Knol
(Ho). 3. Laima Zilporite (URSS). 4. Betsy
King (EU). 5. Marilyn Wells (Can). 6.
Imelda Chiappa (It), toutes même temps.
Puis les Suissesses : 37. Isabelle Michel , m.t.
66. Manuela Wohlgemuth à 30". 75. Lis-
beth Lotscher m.t. 81. Edith Schônenberger
à 58". 82. Nicole Jeanquartier. 83. Nicole
Ç»iaa»r tâAiitfac mà-àn-i*. tâ»mnc Sâl Rara-aaivi

Ganz à 1*03".
Le classement général : 1. Jeannie Longo

(Fr) 1 h. 44'25". 2. Knol à 3". 3. Maria
Canins (It) à 5". 4. Virginie Lafargue (Fr). 5.
Valérie Simonnet (Fr). 6. Paulitz , toutes
même temps. Puis: 39. Michel à 26". 61.
Lotscher à 54". 71. Wohlgemuth à 1*06".
78. Schônenberger - l 'U". 80. Suter à
1*25" . 82. Ganz à 1 '26". 84. Jeanquartier à
l "U" ("Si*,

FEMININCKO CJ
La jeune Allemande Viola Paulitz a

remporté la première étape du Tour de
France féminin , disputée sur 65 km
entre Sable-sur-Sarthe et Renazé. Elle a
devancé au sprint la Hollandaise Mo-
nique Knol et la Soviétique Laima Zil-
porite.

Victorieuse du prologue, la Greno-
bloise Jeannie Longo conserve le mail-
i„. J „ i i 

1" étape. Sable-sur-Sarthe - Renazé : 1
\K„1„ D„..!..-. I l I C l l  l„c AS L m , .n 1 h

Tour de Rhénanie: Jolidon 5e du sorint
L'Allemand de l'Ouest Bernd Grône

a remporté la 2e étape, la plus longue
avec ses 172 km , du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat pour amateurs. L'arrivée
s'est jugée au sprint. Le spécialiste hel-
vétique en la matière, le Jurassien Jo-
celyn Jolidon , a pris le 5e rang. Le Polo-
nais Andrzej Mierzejewski conserve,
u: . i.. «:i i~* A ~ i i 

Meilleur Suisse, Thedy Rinderknecht
occupe toujours le 8e rang au classe-
mpnt opnpral

2' étape (Kusel-Ludwigshafen , 172 km) :
1. Bernd Grône (RFA) 3 h. 54'17". 2. Dja-
molidin Abdouchaparov (URSS). 3. Ser-
guei Zmievskoy (URSS). 4. Arjan Jagt
(Ho). 5. Jocelyn Jolidon (S). 6. Hans-Wer-
ner Theisen (RFA), tous même temps, sui vi
Hn naiInlAn

Classement général: 1. Andrzej Mierze-
jewski (Pol) 7 h. 47*20". 2. Arwi Tamme-
salu (URSS) à 4". 3. Atle Kvalsvoll (No)
m.t. 4. Mario Kummer (RDA) à 13". 5.
Arno Wohlfahrter (Aut) à 15". 6. Olaf Lur-
vik (No). Puis: 8. Thedy Rinderknecht (S)
m t /•«a

Schroeter: pas de finale aux Universiades
meson (51 "42). Sur 100 m dos, le Japo-
nais Daichi Suzuki s'est imposé en
56"57, alors que Robert Bullock est 16e
(l'00"18) et Roland Wagner de Bach
23e (l'Ol "01). Enfin , sur 200 m papil-
lon, où le Néo-Zélandais s'est imposé
en 2'00"20, le Fribourgeois Pascal
Schroeter était engagé : il a réussi le 23e
temps (2' 10"47) alors que Christian
Keller de Meilen est 27e (2'13"35).

Gymnastique: Zellweger 10e

En gymnastique, l'équipe de Suisse,
avec à sa tête Sepp Zellweger, a pris la
neuvième place du classement par
éauines. Sur le nlan individuel. Zellwe-
ger s'est classé au dixième rang. Les
Soviétiques ont survolé j la compéti-
tion. Youri Korolev a remporté le titre
individuel devant Li Ning. Par équi-
pes, l'URSS a devancé la Chine et le
Tannn CSi)

NI INATATION ^^^
La Roumaine Noemi Lung a rem-

porté deux titres de natation lors des
Universiades d'été de Zagreb. Elle s'est
imposée sur 400 m (4'10"84) et sur
200 m 4 nages (2' 15"64). Dans le relais
4x  100 m quatre nages, l'équipe de
Suisse féminine, composée d'Eva Gys-
ling, Nadine Kohler , Carole Brook et
Marip-Thprp<:p Armpnfprn a nris la
septième place en 4'25"46.

Dans le 200 m 4 nages, la Genevoise
Andréa Mâchler, non qualifiée pour la
finale , a obtenu le 13e temps en
2'26"24. Chez les messieurs, aucun
Suisse ne s'est qualifié pour une finale.
Pierre-André Weber de Bettlach est 3 Ie
sur 100 m libre en 55"40, la victoire
revenant an Rritannimip Andrew la-

Amérique du Sud: le Chili en finale

FOOT

Le Chili jouera dimanche, à Buenos
Aires, la finale du championnat d'Amé-
rique du Sud, pour avoir éliminé à Cor-
doba la Colombie par 2-1 après prolon-
gation. Les Colombiens avaient pour-
tant pris l'avantage, sur penalty, à la
102e minute de jeu...

Le onze chilien s'est qualifié à l'issue
d'un match longtemps heurté et en-
nuveux. entre deux éauines toutes
deux adeptes de la contre-attaque et
incapables de prendre le jeu à leur
compte. En 120 minutes, les Chiliens
ont réussi une sorte d'exploit : ils n'ont
tiré qu 'à deux reprises dans le cadre et,
les deux fois, ils ont marqué.

Pendant toute la première mi-
temps, les deux équipes se sont canton-
nées dans une attitude ultraprudente.

de terrain où Chiliens et Colombiens
avaient concentré l'essentiel de leurs
forces. En dépit d'une sensible domi-
nation territoriale, les Colombiens,
emmenés par «Didi» Valderrama , ne
parvenaient pas à concrétiser, malgré
deux tir< ; H P Perez fricant I PS nntraiu

En seconde mi-temps, les Chiliens
se faisaient encore plus « frileux » après
que leur avant-centre Basay fut sorti
sur une civière, victime d'une «béquil-
le» à la cuisse droite. Ils ne passaient
pratiquement plus la ligne médiane et
np  cp  n rp n np i i m A ip n t  n np  Ap  Ap f p n A rp

l'accès aux buts défendus par leur capi-
taine Rojas.

Il fallut attendre les prolongations
pour qu'enfin un peu d'émotion s'ins-
talle. La Colombie crut avoir décroché
la timbale à la 14e minute de la premiè-
re, lorsque Redin , très effacé jusque-là,
transforma avec beaucoup de sang-
froid un penalty accordé pour faute sur

A peine le temps de changer de camp
et Astengo - le meilleur Chilien sur le
terrain - marquait de la tête sur corner,
après que le jeune gardien de but co-
lombien Hicuita O.Ci ans) put tntalp -
ment manqué sa sortie. Les Colom-
biens n'avaient pas le temps de se
remettre de leur déconvenue que Vera,
après un cafouillage dans la surface de
réparation et une grosse erreur d'Alva-
rez donnait l'avantaop à «r>ri pnii.np

C'en était trop pour le onze de Val-
derrama qui, en cinq minutes, était
passé du Capitole à la roche tarpéien-
ne... Sans panache ni génie, Astengo et
ses camarades se sont ainsi acquis le
droit d'affronter dimanche le vain-
queur du match Argentine - Uru-
onav

L'Uruguay aussi
L'adversaire du Chili en finale est

connu. En effet, tard dans la soirée, on
apprenait que l'Uruguay avait rem-
porté sa demi-finale contre l',\rgentine
par 1-0, grâce à un but d'Alzamendi
mnrmip à la 44= minntp di\
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Après avoir été 2e de la course des 50
km derrière Gisiger, Philippe Grivel
est encore 2e de la poursuite derrière
Schwarzentruber. Les deux fois, il est
le meilleur amateur. ASL

Schwarzentmber
et Hiestand

Championnats suisses

Les deux derniers titres attribués
lors des championnats suisses sur piste
de Lausanne sont revenus aux tenants.
Le Lucernois Pius Schwarzentruber a
remporté la poursuite 4 km en domi-
nant en finale le Genevois Philippe
Grivel. En vitesse, Andréas Hiestand
s'est imposé en finale aux dépens de
Thomas Mrawek.

Passé professionnel cette année,
Schwarzentruber a éliminé en demi-
finale le Biennois Daniel Gisiger, son
coéquipier au sein de l'équipe Isotonic.
Le Lucernois, qui s'était quelque peu
ménagé face à Gisiger, est descendu
sous les 5 minutes avec 4'59"53, le
meilleur chrono de la soirée, en fina-
1P

Andréas Hiestand a eu la partie belle
en vitesse. Le coureur de Wàdenswil a
remporté les deux manches de sa finale
contré Mrawek. Hiestand avait été en
revanche inquiété en demi-finale de-
vant le Tessinois Rocco Travella. A
Lausanne, Hiestand a fêté son cin-
quième titre de champion suisse de
VltPCQP

Poursuite 4 km. Quarts de finale: Beat
Meister (Rùti/5'02"92) bat Bruno Holen-
weger (Bâch/5'12"00). Daniel Gisiger (St-
Imier/5'04"53) bat Kurt Betschart (Erst-
feld/5'05"85). Philippe Grivel (Genè-
ve/5'00"35) bat Serge Demierre (Les
Bioux/5'07"60). Demi-finales: Schwarzen-
truber (5' 11 "33) bat Gisiger (5' 14"73). Gri-
vel (5'04"44) bat Meister (5'07"74). Finale:
Sr*hwar7pntniher f'i'WS'^ hnt fîrivpl
(5'08"30). Finale pour la 3e place: Gisiger
(5'08"19) bat Meister (5*14"03).

Vitesse. Demi-finales: Andréas Hiestand
(Wàdenswil) bat Rocco Travella (Mendri-
sio) en deux manches. Thomas Mrawek
(Jona) bat Marco Sangiorgio (Mendrisio)
en trois manches. Finale: Hiestand bat
Mrawek en deux manches. Finale pour la
troisième place: Travella bat Sangiorgio en
deux manches. ,n-.

ATHLÉTISME T̂

Kilbert qualifié pour Rome
Gert Kilbert est bel et bien le 9e qua-

lifié helvétique pour les championnats
du monde de Rome. Le Zurichois
(22 ans), longtemps blessé, a couru
mercredi à Berne le 800 m en l'45"96 ,
«nit lp QprnnH mpillpnr tpmrv. iamai<.
réalisé par un Suisse sur la distance.
Or, l'épreuve bernoise était considérée
comme tentative pour Kilbert , du fait
qu'il n'avait pu courir à Stockholm, où
le 800 m avait été supprimé par les
organisateurs.

Quenerve: 20"26 sur 200 m
Le Français Gilles Quenerve a battu

le record de France du 200 m lors d'un
meeting à Caorle en Italie. Vainqueur
dp l'énrpnvp Onpnprvp a ptp rrpHitp A P

20"26. L'Américain Calvin Smith a
pris la deuxième place en 20"68. /o-.

• Athlétisme. - Le meeting de la per-
che à Berne (Bârenplatz): 1. Mike Tully
(EU) 5,50 m. 2. Greg Duplantis (EU)
5,30. ro:s
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Escalopes de veau
bien tendres 1%£kÊt% '

1999 j i z
au lieu de k̂? Ŵ WW

Steaks à grill er * OÙ Imarines 100g au lieudm\ L̂ËA\WË^WË Ây M

Prof itez-en maintenant dsÊk 1

BSr̂ r̂ R SS LH Assemblée
MMpfflPfV du F  ̂Neyruz

[j t̂X^̂ ^Ï ^̂ J le 10.7.1987 à 20 h. 30
S^EaËllillSls La Chaumière
HKMBQHS K̂ Î 17-53952

* \̂ TOMBOLA
W^- 

 ̂
FÊTE de LUTTE du LAC NOIR

—f -̂QÉl̂  *C 
Voici la liste des 

numéros gagnants:
M |ca ~V \̂ 1er prix : N° 5466 . 4" prix : N° 1715

J */ -- i - ' 2« prix : N°5146 5» prix: N" 3312
3' prix : N° 4400 6« prix : N° 3971

Ces lots sont à retirer chez M. Walter Stampfli, 1713 Niedermonten
(Saint-Antoine).

17-53868

,10  ̂̂ k̂, '
,̂ Ŷ^̂ %/ O 'H \maon FONDAI ^\-f^ • A fl* 1937 J 1̂'\l# L AYER S.À. UJW S/

XT/ 1 FRIBOURG  ̂ I fi», W £/ J A,!*/

\̂ 3̂7) ^^ \ ÔE QV>%^

~^> 50 ans ~^^
1937-1987

3 générations à votre service

CERVELAS 25 et. pièce
prix d'il y a 50 ans

quantité ménagère prise au magasin

les 10 et 11 juillet 1987

5 BONS D'ACHAT DE FR. 20.-
À GAGNER

K 
Bulletin de participation à déposer dans l'urne à notre magasin

(rte du Jura 14) jusqu'au 25 juillet 1987, à 11 h.

Nom Prénom 

Adresse 

LE TIRAGE AURA LIEU LE 25.7.87, à 11 h. 15
La liste des gagnants sera affichée au magasin

CE COUPON PARTICIPERA ÉGALEMENT
AU GRAND TIRAGE «des 50 ans »

EN FIN D'ANNÉE
L.

FERMETURE ANNUELLE
Les bureaux seront fermés

du 13 juillet au 15 août inclus

17-13610

BBS-YOKOHAMA
- RIAL-ROIMAL -

Le festival de la jante alu à lieu chez :

f
£UP CASTELLA

f P N E U S
1753 MATRAN (FR)

atelier : route d'Onnens, Neyruz
quand? 10 et 11 juillet

17 et 18 juillet '

OUVERT
TOUTE LA JOURNÉE

PRIX ÉCRASÉS!
exemples :

BBS Junior 7x15 BMW 3 + 205/50 VR 15: Fr. 2400.-
BBS Junior 6x 14 VW /Audi + 185/60 HR 14 :

Fr. 1500 -
BBS RA 6x15 VW/Audi + 195/50 VR 15 : Fr. 1850.-
Rial 7015 7x15 Mercedes + 205/55 VR 15 : Fr. 2000.-
Ronal R9 7x15 Mercedes + 205/60 YR 15 : Fr. 1960.-

STOCK LIMITÉ! Commandes par tél. au:

* 037/411 666 ou 243 257
17-4018

TOMBOLA de la kermesse du
Collège des missions. Le Bouveret

Liste des N°» gagnants:

1» lot N° 10760 une Citroën Visa Club

2" lot N° 22398 1 appareil de télévision

3e lot N° 39617 1 magnétoscope (Vidéo)

4" lot N° 07250 1 chaîne stéréo

5" lot N° 20210 1 radiocassette

6° lot N° 37795 1 objet d'art africain

7» lot N° 02373 12 bouteilles de vin fin

R» lot N" 91 finR 12 houtaillfis de vin fin

9e lot N° 35168 12 bouteilles de vin fin

10" lot N° 22460 12 bouteilles de vin fin

11° lot N- 09867 12 bouteilles de vin fin

12» lot N° 04127 12 bouteilles de vin fin

13e lot N° 32024 12 bouteilles de vin fin
1/l o \r.t Ma riQ/im 19 hi-antoMIac rlo a/in fin

15* lot N° 21862 12 bouteilles de vin fin

Lots de consolation : les numéros se terminant par 06 ou
58 gagnent une bouteille de Johan-
nisberg.

Avec ses remerciements , la communauté missionnaire du
Collège des missions assure de ses sentiments cordiaux les
vendeurs et preneurs de billets, ainsi que tous ceux, nom-
breux , qui ont contribué au succès de la kermesse.

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»

r— 
^! Veuillez me verser Fr. w*

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂  
¦ *J»W I Nom

/ rapide \ !
Prénom

f _:_Z_i~ 1 ¦ Rue NoI simple I i MD„ i
I „ r . I a NP/localite
V discretJ ,
^>w

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

 ̂  ̂ I Banque Procrédit ¦
âaaaL.^B 

¦! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 J
| Tél. 037.-811131 ei v .  |

aaa â^ Ĵ l̂l d̂
i \ y l L m W A m * W

Vivez lesjflies
de la >âlîie rttégalez-
vous/de nos fraises
savoureuses , avec la
crème de Gruyère , au

Bunet de \y Gaie
J.-C. M&retyFribourg

Opel break
2000

carrosserie et mé-
canique en bon
état, Fr. 1500.-

«037/64 17 89

TOYOTA
TERCEL
59 000 km, avec
carnet de services,
exp., Fr. 3700.-

Crédit possible.

« 037/43 10 92
de 7 h. à 18 h.

17-53922

A cueillir en self-
service /

FRAISES
à Fr. 3.50 le kg

chez Jean-Pierre et
Philippe Duc, Brit,
1523 Granges-
Marnand.
« 037/64 16 36
Se munir d'un réci-
pient.

17-53789

B^CANTÉ
MABXHE D ANTIQUITES ET D'ARTISANAT

9h. -16 h. S A M E D I  11 juillet 1987

MARCHÉ
GAILLARD

— 95Benzine super le litre m mmË MmË

MARLY
amer.ir.an stubio
Rue de Lausanne 23, 1er étage,

lu. à sa., de 7 h. à 14 h., 16 h. 30 à 21 h.
M. 23 26 20

Pendant les mois de juillet et août,

abonnement à
demi-tarif pour solarium

Modelage des ongles artificiels selon sys-
tème reconnu en Amérique depuis 18 ans.

COMMUNE DE FRIBOURG
Restrictions de circulation

Dans le cadre des nouveaux aménagements routiers du
quartier de la Vignettaz, le Conseil communal a décidé la
mise en vigueur des mesures de circulation suivantes :

1. Marquage et signalisation verticale de
- 3 passages piétons sur les rehaussements de chaus-

sée de la route du Fort-St-Jacques

- 2 passages piétons sur les rehaussements de chaus-
sée de la route de la Vignettaz

- 3 passages piétons sur les rehaussements de chaus-
sée de la route de la Poudrière.

2. Priorité accordée au trafic « montant » par rapport au trafic
«descendant » à la route du Fort-St-Jacques.

Les recours éventuels contre ces décisions doivent être
adressés, par écrit , à la Préfecture de la Sarine dans un délai
de trente jours dès parution du présent communiqué.

I L e  Conseil communal
17-1006

Samedi 11 juillet 1987 dàs
9 heures,

VENTE D'OBJETS USAGÉS
(meubles, vaisselle, appareils mé-
nagers, etc.)

FOYER POUR APPRENTIS
5, chemin des Pommiers
(Miséricorde), Fribourg

Tombola du 40* anniversaire
du FC - Givisiez

T prix: 2389
2« prix : 7733
3« prix: 7963
4* prix: 5662
5" prix : 2667
6' prix : 3690

Lots à retirer jusqu'au 5.10.87 c/o
Daniel Gander, 42, rte de la Faye,
1762 Givisiez, Albert Delley, Chene-
vière 38, 1700 Granges-Paccot

17-R3Hn4

TOMBOLA
Inauguration des uniformes

Arconciel
1̂  prix N° 8528
2' prix N° 1360
3' Drix i\l° 1832
4e prix N° 1942
5e prix N° 7091
Les lots sont à retirer chez
M. Daniel Chenaux, président,
1711 Arconciel, jusqu'au
31 décembre 1987.

17_ t;Q7QQ



/far f r i w & éf il/tl<W<& jj -H
Blanchisserie - wëscherei Restaurant LE RICHELIEU

BUDDEN - MICHEL & Cie Rte du Jura 47 - 037 26 1626
1700 Fribourg du 27.7. au 24.8. 1700 FRIBOURG du 10.7. au 4.8.87

ANNONCEZ VOS VACANCES
ET VOTRE RETOUR

Nous vous offrons un panneau que vous
pourrez afficher dans votre commerce

Pour tous renseignements: rue de la Banque 2, « 037/81 41 81, int. 406 

"&s -&£. «te ~4fe <sife â: <*&& -^g 
^Sfe ~âfe ^Sfe ^Sfe?J  ̂'̂  3  ̂3^L 3  ̂3v  ̂35L3^^̂ V-'̂ 3 ŝPCl

Alfetta 2.0. 80, exp., 4800.-
Renault Fuego GTS, 81,
exp., 4900 -
Mercedes 350 SL cabriolet,
exp., 29 500 -
Jaguar XJ 12, exp., 9800 -
Datsun 1200 GL, 80, exp., 2900
Golf GTI, 82, exp., 8500 -
Renault 5 GTL. 80. exD.. 4200.-
2CV 6, 81, exp., 2900.-
Pontiac Firebird 350, exp., 7500.-
MGB GT, exp., 6800.-
Yamaha 125. 78, exp., 1800.-
Fourgon VW LT, surévelé, 81,
exp., 1500 -
Mercedes 280, exp., 7500.-

sr 037/28 39 00
ii^nca

Conformément aux articles 37 et suivants de la loi du
15.12.1967 sur les routes et aux articles 79 et suivants de
la loi du 9.5.1983 sur l'aménagement du territoire et les
constructions, la commune de Fribourg met à l'enquête
publique, pendant 30 jours, le plan des aménagements rou-
tiers prévus à la route de la Vignettaz, au chemin de
Bethléem, à la route du Fort-St-Jacques et à la route de la
Prai lArip ra

Le plan peut être consulté du lundi 13 juillet 1987 au mardi
11 août 1987 au soir, au Secrétariat de l'édilité, Grand-
Rue 37, 1er étage et à la Préfecture de la Sarine, Grand-
Rue 51, à Fribourg.
Les oppositions éventuelles sont à formuler , par dépôt d'un
mémoire motivé, auprès du Secrétariat communal ou de la
préfecture, pendant la durée de l'enquête.

Le Conseil communal
n inné

m
Les armoires de congélation

I Bosch:
I • moins d'électricité
• sécurité accrue
• visibilité accrue Dès 578.-

; :;>jjj»5»iJMJ&

CENTRE'RIESEN
F3te de Morat 130/Granges Paccot

Praihn, ,nn TSI n^7/PR P7ITR

m ^H*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^« \ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ «  ̂ A.wmm. ̂  ë pendant la période |
m ¦ I l TA I t~*R » L1 1 II  11 Ë MMë des soldes sur tous Im

mmm^mJm^mJÊm^mm^m^lm^m^mmmm \mf /H les achats de
^̂ ^̂ H IBlïS ^̂  meubles

H ¦ ¦ ¦ • ¦ Bk Ma *M \̂*\\'iJ>*-sS^tojllCw##'if ?^Î JVJÏ^^B__ m

mj
m̂m\mmm^m^Lm m̂̂ ^̂ ^̂ ^Ê WfOI^̂ »- Ĥ Pi^ l̂
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Laaw À\\m 

^
ŵÈÊ-%m&ilfcC''ZZ#&AÊm%tr. aaaaal
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Un délice SOnS C°rnefs de crème glacée \\g 5̂:
**̂ "" MmMmw *M9 m9 £n p/us ^es parfums bien connus, vous trouverez main- ',' .-.V^^

n/ira!f f4i A df^hiAt 
fenonf deux nouvelles sp écialités, l 'une enrichie de

fË*>ËM MmwMA UU MtMM^ÊkËMmwM pefif s morceaux de pomme et l 'autre parsemée de âgg&gÊir
JL igmm fm mm l brisures de noix. Jusqu 'à la pointe du cornet garni §SÊ^
" ¦" ait Ma de chocolat - un délice sans pareil du début à la fin ! tjjp r

Chaque cornet de 70 g le f V poo g = I.57,JJ p IW11 vUf f l̂  ^^
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NOUVEAU fW\y
En pleine nature vous attend

LE
VALLON D'YVES

Le paradis du cheval
® 037/67 13 49
Boxes, stalles, carré de dressage,
paddock, parcs, pour vos vacan-
ces avec votre cheval. Chavaux à
disposition. Cours d'équitation.
Logement et restauration au Coup

: de l'Etrier, © 037/67 19 00.
RELAIS ÉQUESTRE
CARIGNAN
1565 CARIGNAN-VALLON

17-5393

COMMUNE DE FRIBOURG
Mise à l'enquête publique

Aménagements routiers à la route de la Vignettaz, au che-
min de Bethléem, à la route du Fort-St-Jacques et à la route
de la Poudrière.

VILLE DE FRIBOURG

Restriction de circulation

En raison de la démolition et de la reconstruc-
tion de bâtiments à la rue du Nord, la circula-
tion sera mise à sens unique à la rue du Nord,
de la rue Marcello à l'avenue de Rome, dès le
lundi 13 juillet 1987 et le stationnement inter-
dit sur toute la longueur du chantier, pour une
durée d'environ une année.

Nous vous prions de vous conformer à la
signalisation mise en place et vous en remer-
cions.

17-1006

VILLE DE FRIBOURG
PI ANS À I 'FNOIIFTF

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand'Rue 37

- les plans présentés par l'Atelier d'architectes associés J.
Surchat, J.-Cl. Giraud, Chr. Monti, Cl. Baillif, Chr. Dumont,
à Fribourg, au nom de la SI Pérolles 2000 SA, Fiduconsult
SA , pour la démolition des immeubles Pérolles 18a/Rue
Hanc Frioc 9 x 9 a  ci ir l' art 791 il nlan fr i l in ni Ai i paAac-
tre de la commune de Fribourg.
les plans présentés par le Bureau d'architecture Raphaël
Brùgger, à Fribourg, au nom de la Société suisse d'assu-
rances contre les accidents Winterthur à Winterthour ,
pour l'agrandissement de la cuisine du restaurant «Bras-
serie de Pérolles » dans l'immeuble Pérolles 30, sur l'art.
7332, plan folio 65 du cadastre de la commune de Fri-
kniir/i

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 10 juillet
1987 au jeudi 23 juillet 1987, à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'EDILITÉ



I VENEZ ESSAYER NOS SUZUKI
REPRISE - LEASINGExposition permanente :

Pisciculture Fribourg
du lundi au vendredi :
de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30

CARRELAGES
w/SË
Garage J. Volery SA

La SJ^BS/ Ï̂ÏH de SUZUKI

Rte de Fribourg 1723 Marly © 037/22 1176
Garage Allrad, Boesingen Garage Spring & Schafer , Tavel
® 031 /94 87 07 © 037/44 22 74C.U« SUJI/34 8/ U/ 13* UJ//44 /.£ /4

^̂ 1 I ̂ MDubuis & Frères 
SA 

^Z^Z^ZZ^̂ ^̂ ^"
^̂ PB I J r̂ Matériaux TANNERIE DEILLON SA

I 1711 Montécu 1700 Fribourg 1681 MASSONNENS
I © 037/33 33 26 ^ 037/24 17 51 ^ 037/53 11 62

J| BBHB CONFORT BIEN-ÊTRE ESTIVAL 
^̂ ^̂

ï̂ l̂ iÏES CHAUSSURES BALLY MESSIEURS

^^^^H 
^̂ ^

Ê^mS^̂ SÊÊ^̂ ^BÊL NOUVEAU!
v^n 

Un style & 
un service dans votre intérieur ¦*. CHAUSSURES Largeur E Forme élégante

A^kWL^—-^ 
W M nur7 MAI IOIM FORMES SPÉCIALES Largeur F Chaussant plus large

L\^mmmm\ V M UHb  ̂ IMUUo!!! Largeur G

Yf PAS DE SOLDES Chaussant extra large

^..̂ ^-a.,..̂ , }
bb 

W M Mais nous vous offrons une magnifique
M IUIOOIIPTTP RPRRPRP En vente a notre magasin à Massonnens.

* traitée antitaches Sur demande: ouverture le samedi ou le soir.

A I I  nni'xs cv/^rnTiAHaiii 'iri N 17-240^AU PRIX EXCEPTIONNEL
DE

Fr- 19.-le m2.
UNE OCCASE...

SAISIR
¦¦¦¦ H GIVISIEZ CENTRE

JyJrçlARTE» 1762 GIVISIEZ
Un style & un service dans votre intérieur

•

CARRELAGES
LUMINAIRES

¦¦¦¦¦ H GIVISIEZ CENTRE

O
de rabais supplémentaire

sur tous nos articles

SOLDES
(avec point rouge)

FRIBOURG:

AVENCHES:
BULLE:
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:
GRANDVILLARD:
GRANGES-MD:
LÉCHELLES:
MONTET-CUDREFIM
MORAT:
LE MOURET:
PAYERNE:
ROMONT:

VAUDERENS:
VAULRUZ:

100 Turbo 165 CV, 2225 cm3, Fr. 35 500
100C 90 CV . 1780 cm3, Fr. 25 200

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA
Lauper Walter
Garage des Préalpes SA
Oberson André SA
Garage Central, L. Liard SA
Garage de la Gare, Michel Franzen SA
Roulin Jean-Paul
Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertswyler Max
Garage de la Broyé SA
Piccand André, Garage Belle-Croix
Girard Michel, Garage de l'Halle
Garage SAVA , Braillard Georges
Garage des Ponts, Grandjean Pascal

© 037/24
œ 037/75
•̂ 029/ 2
•s 037/63
© 037/3 1
•s 029/ 8
•s 037/64
a* 037/61
•s 037/77
n- 037/71
© 037/33
© 037/6 1
© 037/52
© 037/52
©021/93
© 029/ 2

(photo)

03 31
33 00
72 67
13 50
15 53
13 48
11 12
25 86
11 33
29 14
11 05
15 55
20 23
32 52
50 07
70 70

CHAUSSURES

^ ¦̂037/22 10 38^ Il 
^̂ ^Rue de Lausanne 72 Fribourg I ^̂ ^Rl

Pierre 26. Fribourq ¦ Avry-Cenue , Avry s/Mairan

Vous apprécia.*/ tant ce g»"
lop d'essai, accompli en ce
merveilleux jour d' eu* que
vous refusez d'abandonner
cette Suzuki Cabrio. Votre
concessionnaire Suzuki est
d'accord avec vous. Il ne
vous demandera qu'un
modeste dédommagement
de 15'950.- fr! Et la trac-
tion 4x4 vous permettra de
franchir l'hiver en toute sé-
curité. Alors, bonne route
en Cabrio Suzuki.

17-240



r 'Pour notre atelier d'architecture de Domdidier

nous cherchons

1 CHEF DE CHANTIER
2 DESSINATEURS(TRICES)

EN BÂTIMENT
Activité au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent téléphoner au
037/75 17 15 ou adresser leurs offres à l'atelier d'archi-
tecture.
J.-C. Verdon & Ph. Pachoud SA,
1564 Domdidier.

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans
le secteur des pneumatiques et cherchons pour notre suc-
cursale dans la Broyé vaudoise un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous demandons :
- formation commerciale
- français et allemand (schwyzerdûtsch)
- esprit d'initiative et de collaboration
- quelques années d'expérience

Nous offrons:
- emploi stable avec possibilité d'avancement
*- salaire en rapport avec les capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Date d'entrée : à convenir

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffre 17-53 968, à Publicitas 1701 Fri-
bourg.

Pour notre rayon «Dot-it-yourself », nous cherchons

un
vendeur

actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.

Nous offrons: bon salaire
gratification
réductions sur les achats...

Entrée en fonction : 1er septembre 1987.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de

Hypermarché Jumbo SA , rte de Moncor,
1752 Villars-sur-Glâne,
s'adresser à Mlle Monney, « 82 11 91.

Votre voie ,
toute trouvée.
La gare de Payerne souhaite engager des

employés
d'exploitation
pour les différents services de la gare, afin de rece-
voir une formation.

- A l'entretien et au nettoyage des
voitures

- au service des bagages
- au service des marchandises
- au service de la manœuvre des

wagons
- Place stable avec tous les avantages d'une

grande enteprise
- 42 heures de travail par semaine
- salaire intéressant dès le 1" jour de formation
- indemnités supplémentaires pour service irrégu-

liers
- être âgé de 18 à 30 ans, jouir d'une bonne

santé
- pour tous les étrangers permis B ou C.

Les CFF ça m'intéresse

->s —
Nom/Prénom

Rue/N° NPA/Localité 

Tél. Né le

Coupon à renvoyer au chef de gare de Payerne ou
téléphoner au HPT Î /T ir
N°61 27 7 I Kûti Orr

On cherche

UN MONTEUR
Suisse ou permis B,
avec permis de conduire.

Faire offres par écrit à:
SEMO, 1631 Morlon

17-12958

EISA
Cherchons

menuisier et ébéniste
qualifié, pour le montage et la fabrication
de meubles.
Accueillons et formons volontiers chaque
année

apprentis
Serions prêts à former y

ouvriers
d'autres branches qui s'intéressent au
métier d'ébéniste.
EISA SA - Neirivue, «029/8 11 81
demander MM. D. Pilloud ou
M. Beaud. 17-12304

mmiiiiiiwmimriiik
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY 'S.A. 1800 VEVEY iSUISSE)

mmtmr développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la. manutention lourde.

Nous cherchons pour le départe-
ment Production de notre usine de
VILLENEUVE, un . 3E&

SERRURIER
chargé du stockage de la prépara-
tion et de la distribution des pièces
destinées à la production.

C'est avec un grand plaisir que nous
recevrons votre candidature, qui est
à adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 VEVEY

aaaWaaWWÊÊÊÊBli
r î̂ r^= ' - -fH ¦»..».¦» f -' __ _ .

Nous cherchons

UN JEUNE DESSINATEUR
en installations sanitaires
UN APPRENTI DESSINATEUR
en installations sanitaires
UN APPRENTI INSTALLATEUR
SANITAIRE
UN APPRENTI FERBLANTIER
de bâtiment

Début de l'apprentissage: 10 août 1987

durux sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser ,
veuillez téléphoner ad « 037/24 39 68,
M. Frein, route du Petit-Moncor 14,
1752 Villars-sur-Glâne attend votre ap-
pel.

; ', 4 -
Pour compléter son équipe; notre division « Gestion & Marketing »
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps

de langue maternelle française, pour s'Occuper de fichiers (infor-
matique) et divers travaux administratifs

Horaire : de 7 h. 30 à 12 h.

Entrée : le plus rapidement possible.

<â a*a*pf̂ a^_ 
Les 

offres manuscrites , accompagnées de documents d'usage
S9J sont à adresser à:

EÉj Eèj  IMPRIMERIE SAINT-PAUL
MlSjHM Division gestion et marketing
^^Ulaaafl Bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg 5.

<M
We are, and hâve been for 10 years, a successful, dynamic international Financial
Consulting Group - our clients are Governments, Government Institutions and Multi-
national Corporations. Due to the continueing expansion of our activities in Switzerland
we are looking for a

TRADER
who has a relevant éducation and gained business expérience in the field of Foreign
Exchange with a Bank/Broker actively trading in thèse markets. In addition, expérience
in trading other financial instruments (i.e. Financial Futures) would be an asset.

GFTA Trendanalysen B.G.A. Herrdum + Co., Ruostelstrasse 30,
CH-8835 Feusisberg, « 01/784 99 11.

Etes-vous disposé à poursuivre votre
formation, à accumuler les expériences
pratiques et à acquérir ainsi les bases
nécessaires pour occuper plus tard une
position de cadre?

ETT-

La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Fribourg cherche plusieurs

collaborateurs titulaires du
CFC ou diplôme d'employé
de commerce
qui désirent se perfectionner durant une année, pour devenir
secrétaire des télécommunications.

Au terme de ce perfectionnement professionnel, de multi-
ples activités commerciales s'offrent à vous dans les divers
services de notre direction.

Nous attendons de nos futures collaborateurs qu'ils aiment
les contacts avec la clientèle, qu'ils possèdent une facilité
d'adaptation aux méthodes modernes de travail et de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Si vous avez des dons d'organisation, une grande mobilité
d'esprit, si vous êtes Suisse et d'un âge entre 22 et 28 ans,
adressez votre offre de service à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Services du personnel
Avenue de Tivoli 3
1700 Fribourg
Renseignements : « 21 22 15.

¦



t
Madame Gabrielle Pochon, à Cressier-sur-Morat ;
Monsieur Gaston Rossy et ses enfants Olivier, Fabrice, Corinne, Murielle, et

son amie Rose-Marie Cuennet, à Grolley ;
Madame et Monsieur Bernard Schrago-Rossy et leurs enfants Jérôme et

Cendrine, à Matran ;
Madame et Monsieur Claude Dougoud-Rossy et leurs filles Jocelyne et

Christelle, à Belfaux ;
Madame Maria Michaud-Rossy, à Villarepos, ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame Fernande Galli-Rossy, à Genève ;
Monsieur et Madame Lucien Rossy-Michaud, à Chandossel, et leurs

enfants ;
Madame Miette Philips-Rossy, à Cleveland (USA), ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Henri Savary-Rossy, à La Tour-de-Trême, et famille ;
Monsieur Adolphe Friedly-Rossy, à Fribourg, ses enfants et petits-en-

fants ;
Les familles Rossy, Page et Plancherel ;
Les familles Pochon, Sierro, Cotting et Bâhler,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Julien ROSSY

leur très cher et regretté compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le mardi 7 juillet 1987, à l'âge de 74 ans, réconforté par la
grâce des sacrements. >
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Morat , le vendredi
10 juillet 1987, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Le défunt repose en la crypte de l'église.

Repose en paix
11 ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Monsieur et Madame Bernardin Kolly-Cretin et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Madame et Monsieur Antoine Brulhart-Kolly et leurs enfants, à Marly ;
Madame et Monsieur Bernard Gugler-Kolly, à Fribourg ;
Monsieur et Madame René Kolly-Duc et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel Kolly-Pasquier et leurs enfants, à Trey-

vaux ;
Monsieur et Madame Pascal Kolly-Kilchoer, et leur fils , à Fribourg;
Monsieur Roger Kolly, à Genève ;
Madame veuve Cécile Dousse et ses enfants, à Arconciel ;
Madame veuve Claire Kolly et ses enfants, à Essert ;
Les enfants dé feu Raphaël Dousse ;
Les enfants de feu Robert Brunisholz-Kolly ;
Les enfants de feu Gabriel Bongard-Kolly
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas KOLLY

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection, le 8 juillet 1987, à l'âge de 84 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 11
juillet 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : vendredi soir à 20 heures, en l'église de Treyvaux.

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

17-1600

t
Le Chœur mixte paroissial

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas Kolly

membre passif

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

17-54044

t
La Justice de paix

du 5e cercle de la Sarine
Le Mouret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas Kolly

ancien assesseur

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

t
Le soir venu, Jésus dit :
«Passons sur l'autre
rive»

Son épouse :
Alberte Lathion-Tavelli, à Sierre ;
Ses enfants:
Antoine Lathion , à Pully et Sierre ;
Emmanuelle et Stéphanie Lathion ,

Pierre-Adrien Cerutti, à Pully;
Jacques et Berit Lathion-Hansen, à

Oslo ;
Son père :
Lucien Lathion-Michelet, à Aproz ;
Ses frères et sœurs ;
Jeanne Lathion, à Aproz ;
André et Nicole Lathion-Vuilloud et

leurs enfants, à Sion ;
Daniele Lathion, à Lutry ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Marie Bornet-Tavelli , à Sierre, ses

enfants et petits-enfants ;
Aldo et Marthe Tavelli-Bayard , à

Sierre, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Hélène Tavelli, à Sierre ;
Ses très grands amis :
André et Huguette Fumeaux, à Sier-

re;
ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,
ont la grande peine d'annoncer le
départ de

Monsieur
Lucien Lathion

pharmacien

leur très aimé époux, papa, beau-
père, grand-papa, fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, décédé
à Sierre, dans sa 74e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement sera cé-
lébrée, à l'église Sainte-Catherine, à
Sierre, aujourd'hui vendredi 10 juil-
let 1987, à 10 h. 30.
Arrivé du convoi mortuaire à l'église
à 10 h. 20.
Tous se souviendront de sa bonté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le personnel du bureau
d'études Paul Duchein

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre

Duchein
père de leur estimé patron

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

17-54052

t
Juillet 1986 - Juillet 1987

En souvenir de notre chère maman

Madame
Angèle Vonlanthen

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le
samedi 11 juillet 1987, à 19 heures.

17-54008

PERDU
1 MONTRE DAME OR Oméga

Neuveville-Pérolles, avenue de la
Gare, Grand-Places

Récompense
•a* 22 42 33 (heures de bureau)

17-303808

t
Madame Pierre Python et famille Jean-Pierre Python-Menoud , à Mézières

(FR) ;
Monsieur et Madame Charles Python-Martin et famille, à Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Python , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Python-Uldry et famille, à Hermance (Genè-

ve);
Madame Lina Mooser-Python et famille, à Bulle ;
Madame et Monsieur André Vauthey et famille, à Bussigny-sur-Oron ;
Monsieur et Madame, Jean Python et famille, à Chens-sur-Léman, Fran-

ce;
Monsieur et Madame Raphaël Python-Chappuis et famille, à Genève ;
Monsieur Bernard Python-Perroud et famille, à Genève ;
Madame et Monsieur Jeanny Nissille-Python et famille, à La Tour-de-

Peilz;
Monsieur Gustave Python, à Fribourg ;
ont la très grande douleur de faire part du décès de leur cher frère

Monsieur
Emmanuel PYTHON

enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie, le 6 juillet
1987.
Les funérailles ont eu lieu dans l'intimité des familles, à Berlens, suivies de
l'incinération.

In domum Domini ibimus
17-54047

t
Monsieur Roland Cottet, à Bossonnens ;
Madame Marianne Cottet, à Lausanne;
Madame Marcelle Cottet, à Lausanne,
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Cottet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonard Vienne ;
Les familles Cottet , Vienne, Gabriel, Dumas, Coquoz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel COTTET

ancien cafetier

leur très regretté père, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que
Dieu a enlevé subitement, à leur tendre affection, le 8 juillet 1987, à l'âge de
86 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi 11 juillet
1987, à 15 heures.
Le défunt repose au domicile de la famille, à Bossonnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-53983

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Monique KOVACS-GEVERS

sa famille vous exprime ses sentiments de très vive rconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 11 juillet 1987,
à 18 h. 15.

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
Alfred KULL

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à M. le pasteur Schluchter et au docteur
Nemitz .

Estavayer-le-Lac et Léchelles, juillet 1987.
17-1645



t
Madame Blanche Bossel-Schaller, rue Père-Girard 6, à Fribourg ;
Jean-Pierre Bossel, et son amie Annelise, à Fribourg;
Madame Marie-Thérèse Lang-Bossel, à Fribourg ;
Madame Berthe Humbert-Bossel, à Fribourg, et famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charly Jeanbourquin-Bossel, à Prilly, et leur fille;
Madame Simone Bossel, à Fribourg, et ses enfants;
Les familles Schaller et Marro
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René BOSSEL

leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le jeudi 9 juillet 1987, dans sa
61e année.
L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
samedi le 11 juillet 1987, à 9 h. 30.
Le défunt repose en la crypte de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 10
juillet , à 19 h. 45.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Monsieur et Madame Paul Duchein, à Marly, leur fils Mathieu ;
ont la tristesse de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur
Jean-Pierre DUCHEIN

leur très cher père, beau-père et grand-père enlevé à leur tendre affection le 8
juillet 1987, dans sa 74e année.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Saint-Gaudens, le samedi
11 juillet , à 11 h. 30.

17-54051

t
Remerciements

En ces jours de tristesse, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Gaston PUGIN

A vous tous qui avez allégé notre peine par votre présence, vos messages de
sympathie , vos dons de messes, vos envois de couronnes et de fleurs , nous
réitérons notre reconnaissance émue.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le docteur Mercier et au personnel
soignant de l'hôpital de Riaz , à la société des Armaillis de la Gruyère, ainsi
qu'aux Pompes funèbres R. Ruffieux & Fils, à Bulle.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Echarlens, le dimanche 12 juillet 1987, à
19 h. 45.
Echarlens, juillet 1987.

17-122642

¦._ ' «r* mM

11 La messe de trentième

H^ pour le repos de l'âme de

¦Bf)- / AJ/m\ Dominique PITTET
sera célébrée en l'église paroissiale d'Autigny, le samedi 11 juillet 1987, à
20 heures.

17-122631

t
Les familles parentes, alliées et les

amies ;
ainsi que la direction et le personnel
de la Maison Saint-Joseph , à Châtel-
Saint-Denis ;
ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle
Lina Thalmann

enlevée à leur tendre affection le
9 juillet 1987, dans sa 72e année, ré-
confortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en la chapelle de la Maison
Saint-Joseph , à Châtel-Saint-Denis,
le samedi 11 jui llet 1987, à 10 heu-
res.
L'inhumation suivra au cimetière
Saint-Léonard, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle de la
Maison Saint-Joseph.

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

t
Le Syndicat pie noir
» de Praroman

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas Kolly

ancien membre et père de Michel
dévoué membre

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

17-540'49

Le Club-Alpin suisse
section Moléson

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert Knubel

membre vétéran de la section
17-54048

t
La Caisse Raiffeisen de Villarepos
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Julien Rossy

frère de son dévoué président
M. Lucien Rossy

oncle de M. Marcel Michaud
secrétaire

du conseil de surveillance

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

17-54046

t >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
La direction et le personnel de Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Lina et Roman

BLEIKER-HAYOZ
leur fidèle employé et son épouse

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

17-63

Juillet 1986 - Juillet 1987
En souvenir de

Rosa BIELMANN
et de son fils

Paul
(1967 - 1987)

une messe sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 11 juillet 1987, à
20 heures.

17-122501

Ce n'est pas, plus vous saurez.que vous serez,
. mais bien , plus vous serez que vous saurez.

12 juillet 1977 - 12 juillet 1987

||| En souvenir de notre cher papa et grand-

CHAVAILLAZ-
GALLEY

une messe sera célébrée en l'église paroissiale d'Ecuvillens, le samedi 11 juil-
let 1987, à 19 h. 30.

17-53967

t
Juillet 1986 - Juillet 1987

En souvenir de notre chère sœur, belle-sœur, tante et amie

Mademoiselle
Marie DESSONNAZ

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le samedi 11 juillet , à 18 h. 15.
Que son souvenir demeure dans nos cœurs.

17-54024

t
Le Conseil communal ws

de Bossonnens i j ) r~~b?yy £s
a le regret de faire part du décès de *> <C

Monsieur i^M t^ >
Marcel Cottet j ^%^ancien secrétaire communal ¦gMr^̂ T^Ml

j  / LE BOND DE
J / L'INFORMATION

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

17-54022



32 Vendredi 10 juillet 1987

L hécatombe des têtes de série à Gstaad

Mezzadri : la maîtrise

L'Espagnol Alberto Tous (notre photo) a été un des héros de la journée éliminant
Sundstrôm. ASL

Deux têtes de série seulement pren-
nent part aux quarts de finale du simple
messieurs du « Swiss Open » à Gstaad,
Emilio Sanchez (N° 3) et Mikael Pern-
fors (N° 5). L'Espagnol et le Suédois,
directement opposés, livreront ce ven-
dredi une finale avant la lettre.

Le Luganais Claudio Mezzadri a
créé la surprise du jour en éliminant
Anders Jarryd (18e joueur mondial)
tête de série N° 6, 7-6 (8-6) 6-3. Avec le
Suédois, une autre tête de série, Karel
Novacek (N° 8) a également connu
l'échec. Le Tchécoslovaque a été domi-
né en deux manches, 7-5 6-4 par
Eduardo Bengoechea.

L'Argentin a pris ainsi sa revanche
sur la véritable humiliation qu'il avait
subie à Roland-Garros cette année
lorsque Novacek lui infligea un triple
6-0. Cette fois, il n'y eut pas de cavalier
seul. Après une première manche ser-
rée, Bengoechea réussissait le break
décisif au cinquième jeu. Novacek ten-
tait de réagir en imposant une cadence
plus élevée mais il commettait trop de
fautes directes.

L'Argentin confiait : «J'étais en
confiance. Je savais que l'altitude ne
permetttrait pas à Novacek de rééditer
son festival ! ».

Bengoechea affrontera l'Espagnol
Alberto Tous devant lequel Henrik
Sundstrôm n'a pas pesé lourd. Le
«tombeur» de Leconte s'est incliné 6-
1 6-4 à l'issue du huitième de finale le
moins acharné de la journée.

Sanchez puise
dans ses réserves

Emilio Sanchez a dû puiser dans ses
réserves pour briser la résistance du
solide Jan Gunnarsson. Le premier set
fut épique. Après avoir eu deux balles
de set à 5-3, l'Espagnol menait 4-0 dans
le tie-break puis concédait sept points
d'affilée ! Finalement, sa mobilité et
aussi son brio au filet lui ouvraient le
chemin d'une difficile victoire.

Mikael Pernfors a donné bien des
émotions aux 4188 spectateurs. Le
plus attractif des Scandinaves céda un
set au Brésilien Luiz Mattar. Ce bel
athlète usait avec efficacité de la puis-
sance de son coup droit. Dans le set
décisif, le métier de Pernfors fit la déci-
sion.

Déjà qualifié depuis la veille, Ro-
nald Agenor a eu tout loisir d'étudier le
jeu de son adversaire des quarts de
finale , le surprenant Marian Vajda. Ce
Tchécoslovaque au souffle inépuisable
écœura par son opiniâtreté le Péruvien

Jaime Yzaga au terme d'une bataille en
trois sets qui avait été entamée mer-
credi déjà.

Comme à Rome
Aux dépens d'Anders Jarryd, Clau-

dio Mezzadri a agréablement surpris
par sa maîtrise nerveuse. Il eut tout
d'abord le mérite d'effacer d'entrée de
jeu l'avantage pris la veille par Jarryd
qui menait 5-4 au moment de l'inter-
ruption. Malgré des problèmes avec sa
première balle, l'Italo-Tessinois ga-
gnait son engagement. Au tie-break, il
était distancé 4-2 mais il revenait au
score et il s'imposait 8-6. Dans la
deuxième manche, Mezzadri prenait le
service adverse à 3-1. Jarryd avait une
balle de break au septième jeu mais
finalement le représentant helvétique
préservait son avance et il l'emportait
sans avoir jamais cédé son service.
Ainsi, il confirmait la victoire rempor-
tée devant le même adversaire à Rome
aux Internationaux d'Italie. En quart
de finale, il affrontera Guy Forget de-
vant lequel il estime avoir sa chance.

A la conférence de presse Mezzadri
expliquait : «Sur ce court très glissant,
très rapide, je ne pouvais prolonger les
échanges comme j'aime à le faire. Jar-
ryd était impatient , il voulait réussir le
point très vite. Comme il prend la balle
très tôt, il s'exposait à des fautes direc-
tes. »

Simple messieurs, deuxième tour : Al-
berto Tous (Esp) bat Henrik Sundstrôm
(Su) 6-1 6-4. Eduardo Bengoechea (Arg) bat
Karel Novacek (Tch/N° 8) 7-5 6-4. Emilio
Sanchez (Esp/N° 3) bat Jan Gunnarsson
(Su) 6-7 (7-4) 6-4 6-4. Mikael Pernfors
(Su/N° 5) bat Luiz Mattar (Bré) 6-3 2-6 6-4.
Claudio Mezzadri (lt) bat Anders Jarryd
(N° 6) 7-6 (8-6) 6-3. Marian Vajda (Tch) bat
Jaime Yzaga (Pér) 7-6 (9-7) 3-6 6-3.

Double messieurs, premier tour : Bahra-
mi/Leconte (Fr/Iran) battent Leach/Paw-
sat (EU) 7-6 (7-3) 6-1. Gilbert/Jarryd
(EU/Su/N 0^) battent Limberger/Wood-
forde (Aus) 6-3 6-4. Hlasek/Mezzadri
(S/N-* 4) battent Cahill/Dyke (Aus) 6-4 6-2.
Quarts de finale: Courteau/Forget
(Fr/N™ 3) battent Bourne/Klaparda (EU)
5-7 6-2 7-6 (7-1).

Programme de vendredi
* Court central dès 10 h., quarts de finale

du simple messieurs : Tous (Esp)-Bengoe-
chea (Arg) suivi de Sanchez (Esp)-Pemfors
(Su), Mezzadri (It)-Forget (Fr), Agenor
(Hait)-Vajda (Tch), Bahrami/Leconte-
Mezzadri/Hlasek.

Court 1 dès 13 h. : Gilbert/Jarryd-Mat-
tar/Motta ou Gunnarsson/Smid, suivi
d'Acioly/Luza-Fibak/Nelson ou Ca-
sal/Sanchez. (Si)

De bon augure pour les Suisses
Championnats d'Europe de dressage à Goodwood

autorises à prendre part à cette épreu-
ve. Par ailleurs, la championne d'Eu-
rope de 1982, la Danoise Anne-Grete
Jensen, s'est retirée des compétitions,
son cheval-vedette Marzog n'étant pas
en état de concourir.

Intermédiaire II: 1. Ann-Kathrin Lin-
senhoff(RFA), Courage, 1128 pts. 2. Chris-
tine Stûckelberger (S), Gauguin de Lully,
1112. 3. Herbert Krug (RFA), Floriano,
1104. 4. Otto Hofer (S), Limandus , 1090. 5.
Daniel Ramseier (S), Orlando, 1073. 6.
Gina Capellmann (RFA), Ampère, 1052. 7.
Régina Moldan (Aut), Dacapo, 1038. 8.
Trizia Gardiner (GB), Willy Int , 1030. 9.
Ulrich Lehmann (S), Kanthos, et Nils Ha-
gensen (Da), Contât, 1026. 34 classés. (Si)

[ HIPPISME 1/ ,
Une première confrontation entre

les principaux candidats au titre euro-
péen de dressage a pu avoir lieu , à
Goodwood, lors de l'Intermédiaire II
de jeudi. Les quatre représentants hel-
vétiques s'y sont classés parmi les neuf
premiers, ce qui laisse bien augurer du
concours par équipes.

Il faut toutefois relever que la RFA
était privée de deux de ses meilleurs
atouts, les chevaux comptant plus de
12 succès en Grand Prix n'étant pas
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Claudio Mezzadri entre la Suisse et l'Italie

«Rital et fier de être»
Claude Barzotti le chantait voici

deux étés. Claudio Mezzadri -
tiens, le même prénom - l'entonne à
son tour à Gstaad : « Je suis rital et
fier de l'être ». Ce refrain, c'est sans
ambages qu'il le clame à ceux qui lui
en posent la question. Sa franchise
l'honore même si elle laisse trans-
paraître un certain malaise. Après
tout, Mezzadri ne joue-t-il pas la
Coupe Davis avec l'équipe suisse ?
Un flou artistique qui nécessite cer-
taines explications.

ENVOYE SPECIAL
STEFANO LURATIi /

Qui a feuilleté la célèbre «Gaz-
zetta dello sport» durant les Inter-
nationaux d'Italie à Rome aura pu
lire la narration des exploits du
«Svizzero Mezzadri». Au même
moment, dans les colonnes des
quotidiens helvétiques, on parlait
de l'«Italo-Tessinois». Alors, ré-
ponse de l'intéressé : « Ma situation
est claire. Mon père est italien, ma
mère est italienne et je possède uni-
quement un passeport italien. Mais
je suis né en Suisse et y ai toujours
habité. »

Un brin d'histoire s'impose pour
mieux situer le personnage Mezza-
dri, sans cesse tiraillé entre le pays
de ses parents et celui de son enfan-

Des promesses
Né à Locarno, il passe le plus

clair de sa jeunesse au Tessin. Son
père prend en main ses destinées
tennistiques jusqu 'à l'âge de 16 ans.
Avec des entraînements à Lugano
et occasionnellement à Milan. Et
puis, la fédération italienne com-
mence à s'intéresser à lui. En lui
promettant monts et merveilles:
des avantages financiers , un enca-
drement avec les meilleurs joueurs
italiens sous la férule d'Adriano Pa-
natta, des possibilités d'entrer dans
les grands tournois. Les possibilités
de la fédération helvétique ne sont
largement pas aussi vastes et voilà
Claudio parti pour le monde si fas-
cinant de l'Italie tennistique.

Durant trois années, il va consta-
ter que certaines promesses s'appa-
rentent davantage à des mirages
qu'à des faits concrets. D'Adriano
Panatta , pas de trace si ce n'est des
apparitions fugitives, à cinq ou six
reprises. L'aide est minimale, d'au-
tres joueurs lui sont préférés, et pas
forcément sur une base tennistique.

A la fin , même les «wild cards»
(entrées directes dans les tournois)
se faisaient extrêmement rares.
C'est alors le retour en Suisse, il y a
une année, au domicile parental à
Cadro puis à Zoug pour d'évidentes
raisons fiscales.

« Je ne regrette pas ces années ita-
liennes. Cela fut une expérience
même si rien ne se passa comme on
l'avait promis. Je me suis souvent
senti exclu. »

Le déclic
Dès son retour en Suisse, certains

résultats commencèrent à apparaî-
tre. Coïncidence ou non, le fait est
qu 'il trouva une stabilité qui jus-
que-là lui avait fait défaut. Son père
ne manque d'ailleurs pas d'ajouter:
«J'ai beaucoup insisté auprès de lui
pour qu'il revienne en Suisse.
Maintenant, je le sens plus tranquil-
le, plus confiant , sûr de ses moyens.
Il avait besoin de cette stabilité, sur-
tout psychologiquement. »

Grâce à un probant tournoi de
Rome, avec notamment des victoi-
res sur les Suédois Jarryd, déjà, et
Stenlund, il occupe le 86e rang au
classement de l'ATP. Et le «Swiss
Open» de Gstaad devrait lui per-
mettre d'améliorer encore sa posi-
tion

Ambiguïté
Où la situation se complique,

c'est lorsqu'on en vient à parler de
la Coupe Davis. Voici un mois, il
prenait la place de Roland Stadler

dans l'équipe nationale. A cette oc-
casion , les Helvètes battaient aisé-
ment les Belges 5-0. Pour sa premiè-
re apparition avec la Suisse,
l'homme au passeport italien faisait
forte impression. Or, il faut savoir
qu 'il lui est possible déjouer pour la
Suisse car il est au bénéfice d'une
licence helvétique. Et pourtant
Claudio Mezzadri ajoute encore :
«Je ne me sens pas Suisse mais Ita-
lien. Ma famille est originaire de ce
pays. Mais je joue pour l'équipe
suisse. C'est tout. Je n'envisage pas
de demander un passeport helvéti-
que, je n'en ressens pas le besoin.
L'important c'est la fédération pour
laquelle je joue.»

Heinz Gùnthardt pas prêt à re-
prendre du service après une longue
pause, Roland Stadler mal remis
d'une fracture à .un pied, Claudio
Mezzadri, qui avait cédé aux char-
mes de l'Italie, fut accueilli comme
un sauveur. Trop contente de l'au-
baine, la fédération nationale n'a
pas tenu à le laisser partir une se-
conde fois. Et elle s'en est donné les
moyens.

Reste que son entente en double
avec le NI helvétique Jakob Hlasek
est excellente et que l'entraîneur
national Georges Deniau envisage
d'inscrire cette paire dans les tour-
nois du circuit. Une décision à ce
sujet devrait intervenir ici même à
Gstaad.

,4iors, Claudio Mezzadri est Ita-
lien et le demeurera. Même si ten-
nistiquement il est Suisse. Tout est
là.

S. L.

Claudio Mezzadri: un Italien qui porte les couleurs de l'équipe suisse

Le GP de Grande-Bretagne à 230 km/h. de moyenne
IM. Mansell maître chez lui ?

Britannique, Ayrton Senna (Lotus-
Honda). Après ses deux victoires sur
les circuits en ville (Monaco et Dé-
troit), Senna n'a pas pu rivaliser sur le
premier circuit de l'été, dimanche au
Castellet. Faiblesse de la voiture sur les
tracés à grande vitesse ? Senna voudra
démontrer que le Grand Prix de
France n'était qu'un simple incident
de parcours , sur un circuit de Silvers-
tone qui l'a vu remporter de nombreux
succès avant son arrivée en F 1.

Prost: sans incident...
Dernier adversaire, et non des

moindres, le champion du monde, le
Français Alain Prost (McLaren), qui
reste sur une victoire à Silverstone.
C'était au Grand Prix de Grande-Bre-
tagne en 1985. Prost n'a jamais caché
que le tracé britannique convenait par-
faitement à sa monoplace. Que ce ter-
rain était même plus favorable que ne
pouvait l'être le Paul-Ricard . A condi-
tion cependant qu'un incident ne
vienne pas compromettre ses chances.
Le réduire à un simple rôle de specta-
teur, comme ce fut le cas dimanche
dernier en France.

Prost , Senna et Piquet contre Man-
sell , une nouvelle fois le vainqueur
devrait sortir de ce quatuor. Même si
les Benetton-Ford ont démontré un
réel potentiel , l'Italien Teo Fabi et le
Belge Thierry Boutsen ne semblent pas
encore disposer de tous les atouts pour

venir s'immiscer dans la lutte des
«quatre». Tout comme les Ferrari, dé-
cevantes dimanche dernier, les Ar-
rows, les Ligier et le Brabham-BMW.

Quant aux moteurs atmosphéri-
ques, les Tyrrell notamment, il fau-
drait encore une belle hécatombe
parmi le clan des turbos pour qu 'ils
puissent prendre une place dans les
points. Largement dominés en puis-
sance, les «atmo» vivront une nou-
velle fois un Grand Prix difficile , sur
un circuit où la moyenne dépasse allè-
grement le 230 km/h. de moyenne.

(Si)

MOHUSME IlliâH
Le Britannique Nigel Mansell (Wil-

liams-Honda) aimerait bien rester
maître chez lui dimanche à Silverstone,
pour le Grand Prix de Grande-Breta-
gne de formule 1. Comme l'année der-
nière, lorsqu'il avait remporté «son »
Grand Prix à Brand Hatch quelques
jours après s'être imposé en France.

La démonstration effectuée par le
pilote britannique, la supériorité mani-
festée par les Williams-Honda sur le
circuit du Castellet sont autant d'élé-
ments qui font de Mansell le favori
logique, dimanche à Silverstone.

Piquet et Senna déterminés
Le Britannique devra toutefois faire

face à un trio d'adversaires détermi-
nés, ses ennemis de la «bande des qua-
tre». A commencer par son coéqui-
pier , le Brésilien Nelson Piquet , dési-
reux de renouer avec une victoire qui
le fuit depuis le 7 septembre dernier à
Monza. Piquet ne saurait se contenter
de la 2e place (4 depuis le début de la
saison), tant dans la course au titre
mondial que dans le duel qu 'il livre à
Mansell au sein même de l'équipe Wil-
liams.

Autre Brésilien , autre danger pour le

ISKI ALPIN ^SL,
/ >

Alpiger opéré
Médaillé ue bronze en descente

aux championnats du monde de
Crans-Montana, Karl Alpiger
(26 ans) devra se soumettre ces
jours prochains à une opération. Le
Saint-Gallois a été victime d'une
blessure au genou, lors d'un stage de
condition physique à Arosa et une
arthroscopie a révélé une lésion du
ménisque. Sa participation au camp
d'entraînement en Argentine est
ainsi remise en question. (Si)
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Le chef de la bande adverse, le Ton-
du , promenait sa calvitie sous le soleil
de haute montagne. Toujours seul ,
toujours sage, il semblait vouloir faci-
liter le travail du jeune agent en civil
chargé de sa filature.

Jean-Pierre Gaillard , vexé d'avoir
été repéré dans cette mission policière ,
se demandait s'il s'agissait d'un jeu iro-
nique ou si le Tondu , craignant une
embuscade de la bande ennemie, ne se
servait pas de lui comme garde de
corps officiel...

Un jour , épaule contre épaule dans
la cabine d'un téléphérique , ils
s'étaient mesurés en silence. Puis le
faux touriste avait interrogé d'une voix
aimable:

- Que préferez-vous? Irons-nous
demain à l'Aiguille-du-Midi ou à la
Creusaz, en Suisse?

Il semblait bien à l'aise, ce pseudo-
touriste au regard clair! Son seul souci
semblait de faire bronzer progressive-
ment son crâne lisse.

- Dans quelques jours , s'impatien-
tait Jean-Pierre Gaillard , il va pousser
la familiarité jusqu 'à me demander de
l'enduire de crème solaire!...

Il ne voyait pas le Tondu , quand
celui-ci déposait le masque et cessait de
bluffer, une fois la porte de sa chambre
d'hôtel refermée. Depuis l'opération
d'envergure lancée contre les monu-
ments du Triangle de l'Amitié, lui
aussi se trouvait devant des énigmes et
leur cherchait des explications.

Que signifiait cette Opération Orni-
car si peu conforme aux méthodes dis-
crètes de la guerre entre gangs? Un télé-
phone anonyme, où il avait reconnu la
voix de Vango, lieutenant de la bande
rivale, l'avait averti de ces dynamita-
ges saugrenus.

Pour lancer une déclaration de
guerre aussi spectaculaire , le Greco de-
vait se sentir très fort... Etait-il épaulé
par un tiers?

Mais qui était donc Ornicar?
Seul , M. Bertolin , assesseur à Aoste,

aurait pu renseigner policiers et fri-
pouilles. Dès le premier instant , il avait
su quel visage il fallait donner à Orni-
car. Consterné, il s'était accordé quel-
ques jours de réflexion.

Par saint Ours, quelle misère ! Quel
imbroglio en perspective , si l'on n'agis-
sait pas avec délicatesse...

L'avocat d'Aoste rêvait aux difficul-
tés à aplanir , à l'entregent nécessaire,
aux préparatifs d'approche. Les dé-
marches devaient se faire dans le secret
le plus absolu , c'était l'enjeu de la réus-
site.

... Une première en diplomatie!
Poussé par l'esprit de compétition , M.
Bertolin , lui aussi , voulait faire des
prouesses. Tout seul !

Ne lui jetons pas de blâme, pas plus
qu'à ses collègues de Martigny et de
Chamonix , déjà partis pour leur en-
quête de détective amateur.

Sans s'en douter , nos trois débutants
vont semer la déroute chez les ganps-

L'Italie a sa Cicciolina, la Suisse possède depuis peu son maillot jaune au Tour
de France et la Hongrie peut se vanter de compter dans ses rangs l'un des atta-
quants les plus redoutables dans le monde des échecs. Gyula Sax, puisque c'est de
lui qu'il s'agit , sème en effet la terreur dans les compétitions par son style tran-
chant et sans compromis.

Il n'est guère agréable d'être assis
devant un échiquier avec Sax comme
adversaire. Je peux vous le dire en
connaissance de cause , puisque par
deux fois j'ai eu l'occasion d'affronter,
sans grand succès d'ailleurs , le grand
maître magyar. Vous devez être sur le
qui-vive durant toute la partie, antici-
per toutes les possibilités adverses,
même les plus farfelues. Et bien sou-
vent , au moment précis où vous pen-
sez vous être tiré d'affaire, ce diable de
Sax vous sert une combinaison sortie
on ne sait d'où.

C est au tournoi international de Su-
botica que le redoutable joueur sévit
actuellement. Sa dernière victime: le
grand maître anglais Nigel Short , nu-
méro un anglais, incapable de résister
jusqu 'à la fin à la pression adverse.

Partie espagnole
Sax - Short

l.e4 e5 2.CD Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4
Cf6 5.0-0 Fe7 6.Tel b5 7.Fb3 d6 8.c3
0-0 9.h3 Fb7 10.d4 Te8 ll.a4 h6
12.Cbd2 Ff8 13.Fc2 exd4 14.cxd4 Cb4
15.Fbl c5 16.d5 Cd7 17.Ta3 c4 18.Cd4
Ce5. La 16e partie du match revanche
entre Karpov et Kasparov avait conti-
nué par 18...Df6 19.C2D Cc5 20.axb5
axb5 21.Cxb5 Txa3 22.Cxa3 Fa6
23.Te3 Tb8 24.e5! avec des complica-

Le Hongrois Gyula Sax, à droite

Qui a dessiné l'itinéraire Ornicar, si ce

ters et leurs poursuivants officiels, en
intervenant avec une totale incons-
cience du danger dans un jeu dont ils
ignorent les règles.

L'ENQUÊTE DES SUISSES :
UNE PISTE GRAMMATICALE
Depuis le 19 août , M. le président du

Triangle de l'Amitié méditait son en-
quête. On l'entendait parfois murmu-
rer dans le silence de son bureau :

- Maizouèdoncornicar , maizouè-
doncornicar...

Professeur, M. Luy était rompu aux
trucs mnémotechniques. A Martigny,

tions horribles et délicieuses. 19.axb5
Db6.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

20.Cxc4!!. Un coup absolument
inattendu. Il correspond au demeurant
tout à fait à la définition que Spiel-
mann avait donnée du sacrifice intui-
tif, à savoir un sacrifice dont il est
impossible de calculer toutes les consé-
quences. L'idée cachée derrière ce coup
est de transférer sans retard la Ta3 sur
l'aile-roi. 20...Cxc4 21.Tg3 Fc8.
21...Rh8 ne change rien au problème:
22.Fxh6! gxh6 23.Dg4. 22.Fxh6 axb5
23.CI3 Tal 24.Cg5 Txbl. Comme
24...gxh6 25.Ce6+ Rh8 26.Dg4 ne va

(Keystone-a)

Deux bandes de gangsters se pourchassent autour du Mont-Blanc. La bande du
Tondu a volé dix kilos d'héroïne à celle du Greco. L 'itinéraire « Ornicar» , que
Vango, lieutenant du Greco, a trouvé dans une mallette, indiquait-il vraimen t les
caches du butin, disséminé dans des monuments entre Aoste, Chamonix et Mar-
tigny ?

Vango, impulsif, a éventré les cachettes et signé ses méfaits « Opération Orni-
car», pour narguer le Tondu.

Hélas... pas de butin dans les caches!
n est pas le Tondu ?...

pour faciliter la mémorisation des
conjonctions de coordination , on en-
seignait la formule amusante : «Mais
où est donc Ornicar?».

Malgré ses occupations actuelles -
M. Luy était devenu directeur d'un
commerce de vins de Martigny - on
avait fait appel à ses qualités de péda-
gogue pour des cours d'oenologie dans
une station fédérale. Il n 'avait donc pas
perdu ses réflexes d'enseignant.

En entendant le pseudonyme utilisé
par les bandits de l'Opération Ornicar ,
M. Luy avait pensé qu 'il y aurait là un
indice sur quoi baser son enquête.

(A suivre)

pas, Short dévie la dame blanche de la
diagonale dl-h5. 25.Dxbl gxh6
26.Ceo+ Rh8 27.Cf8 Txf8. Le maître
suisse H. Wirthensohn propose 27...
Dd4 comme amélioration , avec
comme suite possible 28.b3 Cd2
29.Dc l Ca2 30.Dc7 Txfô 31.De7 Tg8
32.Txg8+ Rxg8 33.De8+ Rg7 34.Dxc8,
et les Noirs sont sortis de l'auberge.
Toutefois, les Noirs peuvent abandon-
ner si les Blancs jouent 31 .Dxd6 au lieu
de 31.De7. 28.Dcl Rh7 29.Dc3 Ce5
30.Dxb4 Fd7 31.Dd2 Cc4 32.Ddl b4
33.b3 Ce5 34.Rh2!?. Sax sacrifie le
pion f2 pour ouvri r la colonne «f».
34...Dxf2 35.Tfl Db2 36.Dh5 f6 37.Tf4
Dd2??. Exténué par la lutte, Short ne
considère que la menace 38.Th4, et ne
voit pas l'intention réelle de Sax.
37...Fe8 38.Df5+ Fg6 39.De6 Del
40.Txf6 Txf6 41.Dxf6 Dc7 offrait de
bonnes possibilités d'arracher le match
nul.

a b c d e f g h
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L'aventure
pour de vrai

Deux Suisses
candidats

Vendredi 10 juillet 1987

Il n'y a pas sur l'eau que les corsaires et les pirates. Il y a les aventuriers, les
vrais, les purs : les chasseurs de baleines, les découvreurs de terres... A emporter
sur la plage, l'aventure, la vraie...

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI ,

Vous la trouverez sous divers em-
ballages. A commencer par un excep-
tionnel album documentaire sur les
chasseurs de baleines. A découvrir ab-
solument pour se donner le coup
d'épaté et l'énergie nécessaire à \W lec-
ture de l'inoubliable pavé : le «Moby
Dick» de Melville (très bonne version ,
soit dit en passant , chez Gallimard
Mille Soleils, pour lecteurs avertis!)
Rien d'aussi long et impressionnant
dans cet album très proche de la bande
dessinée, mais le suivi d'une expédi-
tion avec, dans un parfait et varié ma-
niement de la mise en pages et de l'ex-
posé, l'explication des travaux , des ri-
gueurs, des dangers, de la longueur et
de l'aventure de l'expédition. Cela
tient à la fois du journal de bord par le
texte, le vocabulaire et la calligraphie,
du cinéma par les cadrages. Dès
9 ans.

• Maurice Pommier, «Chasseur de
baleines», Gallimard.

Un de ces marins-là se devait bien
de figurer dans la collection des Biogra-
phies Cadet : le choix a désigné l'amiral
Kerguelen , sans doute le plus méconnu
des explorateurs français. Il aura fallu
le fair-play de Cook, dans la compéti-
tion internationale pour la découverte
des terres australes au XVIII e siècle,
pour attester, à la lecture d'une trace
écrite de leur précédent passage, de la
possession française de ces terres qu 'il
s'apprêtait à baptiser Iles de la Désola-
tion et qu'on dénommera, après 1949
surtout, l'Archipel des Kerguelen.

C est le destin somme toute tragique
d'un Breton entêté et marin jusqu 'à la
moelle que raconte , d'une manière très
descriptive et historique, totalement
partiale d'ailleurs , un autre marin bre-
ton , l'écrivain Yvon Mauffret. Docu-
ment intéressant , mais manquant un
peu de relief. Dès 10-11 ans.

• Yvon Mauffret , «Kerguelen, amiral
et corsaire», Gallimard, folio Cadet
Biographies.

Bien sûr qu 'il a existé!
Doutez-vous encore de l'existence

de Robinson? Plus que ses mémoires

vous faudrait-il, là, sous votre nez in-
crédule , son livre de bord , dates et cro-
quis sur le vif mis à l'appui pour vous
en convaincre ?

Alors, tenez ! Bon, d'accord, sous un
format un peu trop grand pour être
maniable dans le sac de plage, dans une
disposition par colonnes pas toujours
faciles à lire , avec de grands et précieux
dessins et plans au milieu desquels
s étonner de la représentation naïve et
ridicule des humains, et puis finale-
ment dans une version par trop
condensée pour satisfaire votre attente
de tous les épisodes (en particulier ce-
lui de Vendredi)! Mais enfin , vous
êtes-vous ennuyé une seule fois au fil
de ces quatre-vingts pages? La formule
est plaisante et bien soutenue, et si
après tout ceci n'était pas forcément
1 intégrale vente, il vous resterait tou-
jours ouverture et matière à rêver en
poussant plus loin la lecture dans l'ori-
ginal de Daniel Defoe et le Vendredi
célèbre de Michel Tournier. Ou à chan-
ter avec le poète :
«Quand je vois passer un bateau
j 'ai envie de me foutre à l'eau,
d 'escalader le bastingage,
de vivre entre le ciel et l'eau
le reste de mon âge... »
• Michel et Ani'e Politzer, «Robinson
Crusoé. Mes carnets de croquis », Galli-
mard.

Olivier Maradan

L'auteur de bandes dessinées Ber-
nard Cosandey, connu notamment
pour sa série des «Jonathan» et l'écri-
vain alémanique Eveline Hasler, au-
teur de livres pour enfants, seront les
deux candidats helvétiques au Prix
Hans-Christian Andersen 1988. Ils ont
été désignés par le groupe du livre pour
enfants de la Ligue suisse pour la litté-
rature de la jeunesse, indique un com-
muniqué mercredi, et seront en
concurrence avec des auteurs de nom-
breux pays pour la remise du prix qui
aura lieu à la Foire du livre d'enfants
au printemps 1988 à Bologne. (ATS)

r <

Mais où est donc Ornicar ?
Gaby Zryd-Sauthier Editions Pilet

L ' 
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EN BEAUTÉ - ÉTÉ 1987
Soins du corps - soins du visage ^̂ .
Epilation jambes - bikini AmVMl
Manucure - beauté des pieds .̂ "" B̂ B
Maquillage 

^
AT ^Sj

LAURENCE , esthéticienne, vous attend *̂»̂  ̂ *»\ 9̂

™ S» IIP *** ^PCïÎRP
^™* p m $ m  -™Jî***««* "̂"S* «ci»! sB W/.
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a b c d e f g h
38.Dxh6+!! et Short abandonna à

cause de 38...Rxh6 39.Th4 mat.
Une magnifique partie d'attaque , ty-

pique des échecs de combat moder-
nes.

Fernand Gobet

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 414
Horizontalement: 1. Escargot. 2

Soulier - Su. 3. Crics - Ton. 4. Abri
Barre. 5. Ri - Bauxite. 6. Pedigree. 7
Irradieras. 8. Aden - Ela. 9. Sème
Er - Bi. 10. Té-Arétin.

Verticalement: 1. Escarpins. 2
Sorbier - Et. 3. Cuir - Drame. 4
Alcibiade. 5. Ris - Agde. 6. Gé
Buriner. 7. Or - Axée - Ré. 8. Trière
9. Sort - Albi. 10. Aunée - Sain.

A O 3 it 5 6 7 8 9 *I0

PROBLEME N» 415
Horizontalement : 1. Se déclare à

l'être aimé - Eprouva. 2. Cours
d'eau. 3. Manque à faire. 4. On peut
la suivre - Beaucoup utilisée par la
coquette. 5. Agacée - Long fleuve. 6.
Conjonction - On prétend qu 'il a
des oreilles. 7. Il se tait - Eau dor-
mante. 8. Fermenté, en parlant du
lin - A des mâchoires solides. 9.
Touche - Servent à soulever des
charges. 10. Tient la place de quel-
qu 'un.

Verticalement : 1. Devient pain -
Fin de verbe. 2. Citro n juteux - Sert
à l'attaque et à la défense. 3. Jamais
rassasié - Se donne pour attaquer ou
pour se défendre. 4. Jouer une
somme d'argent - En Seine-Mariti-
me. 5. Possessif - Offerte en vertu
d'un souhait. 6. Elever à une cer-
taine condition - Préposition . 7.
Imbattable au souffle - Femme d'un
certain âge. 8. Abritait les plus gran-
des forges du monde - Gros chien.
9. Note - Difficile à remonter. 10.
Difficile à comprendre .
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JACCOUD

Peugeot 104 GR
1984 Fr. 6 400
Renault 5 TL
10/1980 Fr. 5 300
Subaru bus 4 x 4
31 000 km Fr. 10 900
VW Golf 1300
30 000 km Fr. 12 400

-$~~f^

yi»-in
i. J &C.

Poste souder à (il continu
Soude du til d'acier 0 de 0,6 el 0,8 mrr
du fil inox et a!u de 0.8 mm.
Bouteilles je tables pour C02 et argon.
Réglage de l'avancement du fil.

Voitures sans acompte
Marque Modèle année couleur km portes par moi:

Mazda RX 7
Mazda 323 GL
Mazda 323 GLS
Mazda - 323 Break
Mazda 323 GTX 1,6
Mercedes 350 SE
Volvo 360 GLS

Toutes

GARAGE AUTOCAMET SA, route des Daillettes 4, 1700 Friboure

avec accessoire ;

f ëgs«
Aspirateur
BLACK & DECKEF
Eau et poussière
750 watts
Cuve 20 li

Pression 10 bar;

81 grise 67 000
85 grise 25 000
81 bleue 88 000

, 80 rouge 85 000
86 rouge 15 500
76 verte 180 000
84 verte 60 000

les voitures expertisées et avec garantie;

Pianos
,droits ou à queu(

Orgues
1 ou 2 claviers

Accordéons
Flûtes
à bec et traversière;

Guitares dès Fr. 89.—

Pérolles 29 Friboure
•s 037/22 22 66 17-76'

Pour faire la place
aux nouveautés

A louer à Marly dèi
2 Fr. 325 - le 1» octobre
3 Fr. 190 - GRAND
5 Fr. 128.- ......
3 Fr, 128 - APPARTEMEN1
3 Fr. 372 - de 2V4 pièces
4 Fr. 250.- Fr. 901.- par moi;
4 Fr. 223.- charges compri

ses.

• 037/46 28 53, 037/24 69 06 17-30379:
17-1729

Familie mit 3 Kindern such

altères Haus
zu kaufen.

« 056/83 47 34

Echelle aluminiurr
en 2 parties

[ay/yy
snide

Ouvrage sur un
des gisements néolithiques
les plus riches de la Suisse

Autorisés du t -16 juillet 1987

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire

Denis Ramseyer

M

Le sooussigné commande
- ex. Denis Ramseyer, DELLEY/PORTALBAN II

ou aux Editions universita
res
Pérolles 42
1700 Fribourg
^ 037/24 68 12

Contribution à l'étude du Néol
thique en Suisse occidentale, au prix de Fr.s. 48.— (+ port et emballage

Nom : Prénom :

Rue : NP/Localité : 

Date : Signature :

Do it €
yoursell

DELLEY/
PORTALBAN II
Contribution à l'étude
du Néolithique
en Suisse occidentale

Archéologie fribourgeoise, vol. 3

118 pages, XVIII planches
+ housse avec 114 figures

Fr.s. 48.- (prix d'abonnemeni
Fr.s. 42.-)

ISBN 2-8271-0352-4

RABAIS
jusqu'à

uv/o
du 1er au 21 juillet

1987
Chambres à coucher - Studios ¦

Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons ¦

Buffets de salon - Salles à mangei
- Literie - Parois - Bibliothèques ¦

Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles , etc.

EXPOSITIOIN
Nouvelle

sur 2 étages
Rte de Grandcoui

¦ MB PAYERNE HHI
© 037/61 20 65
LIVRAISON FRANCO

¦ DOMICILE ¦

A louer pour le 1" novembre 1987 dans
immeuble neuf
Rte Arsenaux 17 / Rue F.-Chaillet

Fribourg

bureaux/cabinet!
au 3° étage

à partager librementnm_Ë
Souhaitez-vous

revaloriser
votre bien immobilier (immeuble, vil
la, appartement , terrain, résidenc<
secondaire, etc.) et, sans devoir l<
louer ou l'aliéner, en obtenir en tout.
sécurité

un revenu élevé
Si oui (votre revenu annuel étant éga
ou supérieur à Fr. 100 000.-), veuil
lez faire parvenir votre carte de visite

SAVE CONSULT SA
26, avenue de Cour,
1007 Lausanne.

22-3156;

San Juan A vendre

à vendre PARCELLE
É Q UIPÉE

BUNGALOW
de 148 m*. 

vue sur le lac de le
„ , . ... Gruyère.
2 chambres, sa-
lon-salle à manger , Té| |e sojr
garage. A 500 m 

m Q29/ 5 19 Q4
de la plage.

17-30378;

© 037/63 25 06 *
17-1626 "̂""""—"—^̂ —

STUDIO
A vendre de privé à A LOUER
7 km de Romont ,
13 km de Payerne Libre dès 1 er octo
et 22 km de Fri- bre charges corn-
bourg prises Fr. 317.50.,

JOLIE FERME ™e de Zaehrinaer

VAUDOISE appartement 35.
6 pièces, dépen- Visite dès
dance, rural et jar- i9 heUres.
d'n - Pr'X 17*Wl 7Rf
Fr. 480 000.- 

17-303 786

© 037/52 22 46 .
""

ou 52 31 50.
S'adresser à Yves
Bersier 17 2644 économiser

sur
Particulier cherche la publicité

TERRAINS c'est vouloir
récolter

pour villas, sans avo]r
immeubles, semé
Fribourg et 

^f^
environs. . A\\i£' l

Ecrire sous ~-^lcv\ Cv/r
chiffre 17-53970 -̂  xW^/T

à Publicitas SA

1701 Fribourg. (

Etudiant cherche

CHAMBRE ou STUDIO
à Fribourg ou environs,

pour octobre 1987.
Faire offres à :

Daniel Landoldt,
Schindellegistrasse 55 ,

8808 Pfaffikon,
•a 055/48 10 10

A louer

JOLI STUDIO
pied-à-terre

1 personne, à l'année, 1er sept., prox.
transports, quartier hôpital, 570.-
ch. compr. + pi. de parc .
Charmilles 16, Villars/GI. "
037/24 47 25 bur. ou 24 70 62

17-53955

WAWB_mÊ_B_WB_mB_m t-w_mm
A louer au cœur de
La Tour-de-Trême un grand

LOGEMENT DE
4'/i PIÈCES

au 1"r étage de l'immeuble.

Place de parc au parking à dispo-
sition.
Loyer mensuel : Fr. 940.- + char-
ges avec conditions particulières
durant six mois.
Libre dès le 15 août 1987.

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

éA RÉ&EBULLEsA
'«!, J 5b. rue Nicolas Glasson. 1630 Bulle

*W 029/2 44 44
kHIa l̂a l̂â^̂^̂ ^

^
VERA

Per sofort vermieten wir in der av. de l<
Plôtscha 1 in Freiburg eine

4%-Zimmer-Wohnung
Frau Zillweger ist gerne bereit , Ihnen d»
Wohnung zu zeigen. Ihre Telefonnumme
lautet : 037/28 44 59.

ârnaMmMMMM.MBMmMa,., ^̂B̂ B̂ B̂ B̂ B̂
W

A louer à la rue de Lausanne à Fri-
bourg

BUREAUX
5 pièces + cuisine et W. -C. 110 m2,
libre dès le 30 septembre 1987, re-
prise différents meubles souhaités.
Loyer trimestriel de Fr. 4040.- char-
ges comprises.

Renseignements ,
¦s 037/23 13 93 toute la journée.

17-53813

À VENDRE
À BELLERIVE/VD

magnifique parcelle avec vue
imprenable sur le lac de Mo-
rat

2782 m2
zone à bâtir

Prix à discuter.

Pour tous renseignements :
» 037/76 11 31

17-887

A louer à

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
- 6 M PIÈCES (200 m2) avec cherr

née, Fr. 2250.- charges non compi
ses + garage.

3 Vl PIECES (100 m2) avec chien-
née, Fr. 1350.- charges non compi
ses.

3 tt PIÈCES doo m2)
Fr. 1250.- charges non comprises.

« 021/32 07 14 (heures de bureau)

MBAkl, a*flfc^Mk>>*aaj>MV— -jraMwm -- - s
J 

AGENCE IMMOBIUERE
Route de Planafin 36 - 1723 MARLY s"

A quelques minutes de Fribourg
A proximité transports en commun, cen-
tre d'achat, écoles

VILLA JUMELEE NEUVI
5 Vi PIÈCES

Cette grande villa, largement ouverte su
la campagne environnante vous offre er
plus d'une situation reposante, un très jol
panorama sur les Préalpes.
Construction très soignée et finition;
luxueuses.
Tout compris: Fr. 525 000.-.

(> 037/463030 _

Auberge et
centre de loisirs

sur une parcelle de 11 574 m2

Equipement complet prêt à êtr<
exploité.
Piscine, salle de jeux, bowling, mi
nigolf, carnotzet, bar , grande salli
à manger , salle de café, terrasse
+ appartement de 3-4 pièces ;
l'étage.

Tous renseignements :

I ADIMa.
ACENCE IMMOBILIèRE Rue du Château

¦W1814 La Tour de-Pellz Tel. 021/546262.



Vendredi 10 juillet 1987 ^̂ " ^̂  

I fift tW ËÈ lll é  ̂LI ITS au,or du 1er au 
C'est le service qui fait la différence !

r ^^Bi3UL
•••et des occasions à des prix exceptionnels! (retours de location»
Grand choix de TV, magnétoscopes et chaînes Hi-Fi révisés avec 6 mois de garantie

H

• Compact 24 x 36 B ¦::•. -i.i_ j  t
Autofocus avec étui, H r ~" - " "  —1 <

courroie , filtre, 8 - '''zzzz— I <
pile et film

«s .SSSër^BSi

%#

L'Hôpital du Pays-d'Enhaut à Château-d'Œx

cherche

un(e) animateur(trice) - UAT
(unité d'accueil temporaire)

pour créer, structurer et animer ce nouveau service
pour le Pays-d'Enhaut

Profil souhaité : assistant(e)-social(e), ergothérapeute,
infirm.er(ère) SG, PSY, SP ou assistan-
te.
Sens de l'organisation, de la collabora-
tion, de la planification tout en sachant
assumer des responsabilités. Intérêt
marqué pour les personnes âgées.

Si vous êtes prêts(es) à vous investir dans ce nouveau pro-
jet, nous vous prions d'adresser vos offres écrites, jusqu'au
31.07.1987, avec documents usuels, photos et préten-
tions de salaire à la

DIRECTION DE L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT,
1837 CHÂTEAU-D'ŒX, 029/4 75 93

17-53772

Walker SANYO MGP H
• Arrêt automatique
• Bobinage avant et

arrière rapide
• Fixation pour la ceinture
• Alimentation par piles '
• Prise pour adaptateur

secteur

V

.̂ X r̂ j  oa^y , ; y _-_ _̂

duruz sa
Villars-sur-Glâne

Nous cherchons pour entrée de suite ou date à convenir

- FERBLANTIER d'atelier

Ce poste conviendrait particulièrement bien à une per-
sonne souhaitant ne plus'travailler à l'extérieur.

- FERBLANTIER
ou personne ayant travaillé dans le secteur de la tôlerie
ou de la construction métallique.

Si l'un de ces postes devait vous intéresser, veuillez
téléphoner au * 037/24 39 68. M. Frein, route du
Petit-Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne attend
votre appel I

SELECO SVM 5000
Caméra vidéo Movie légère Ëg
et compacte
• Standard VHS-C %J
• Système HQ \
• CapteurCCDpourdesimages j, .

nettes et claires «.
• Mise au point

automatique et M.rf*e k̂manuelle rL. âA

a^V
X^SSR

La Coordination des programmes de radio et de
télévision souhaite engager une jeune

SECRÉTAIRE
dynamique, de langue maternelle française ou allemande
possédant de très bonnes connaissances de l'autre langue,
plus 2 ou 3 ans d'expérience.

Sa tâche consistera à gérer les échanges de programmes
radio entre studios SSR et avec l'étranger et à expédier les
travaux administatifs qui s'y rapportent.

Il s'agit d'un poste stable, pour lequel nous offrons des
conditions d'engagement et des prestations sociales inté-
ressantes.
Lieu de travail : Berne

Prière d'envoyer vos offres de service à la
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Direction du personnel, Giacomettistrasse 3,
case postale
3000 Berne 15, «031/43 91 11.

.us».! :

...leChaîne Hi-Fi MITSUBISHI L-8(
Multiplay-système avec changeur de cassette ;
2 x 30 watts de puissance de sortie
Tuner à synthétiseur digital 0L/0M/0UC
Platine disque entièrement automatique
à bras tangentiel
2 haut-parleurs à 3 voies/50 watts max.

* ' Radio-recorder avec double
k • platine à cassettes»• PHILIPS D-8458
Radio 0M/0L/0C/FM stéréo
Puissance de sortie 2 x 8  watts
Double platine à cassettes avec circui
de copie rapide
Egaliseur graphique à 5 bandes
Enceintes acoustiques à 2 voies,
séparables

keuf v^

tn pJi Hivi
Pour notre rayon sport , nous cherchons de suite

un
vendeur

actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.

Nous donnons la possibilité d'obtenir une nouvelle forma-
tion aux personnes intéressées dans ce domaine.

Nous offrons: bon salaire
44 h. par semaine
gratification
réductions sur les achats.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de
Hypermarché Jumbo SA, rte de Moncor,
1752 Villars-sur-Glâne,
s'adresser à Mlle Monney, •» 82 11 91.

•••le
Fnbourg: Coop
Bulle: routi

ENTREPRISE DE MENUISERIE ET D'AGENCEMENT de la
Gruyère, engage pour entrée de suite ou à convenir :

. MAÎTRE ÉBÉNISTE/MENUISIER
avec expérience dans l'agencement souhaitée.

s - soumissions/devis

- prises de mesures

- préparation plans de détails

- responsable de la fabrication et du programme.

Conditions d'engagement d'une entreprise moderne (éventuelle-
ment appartement à disposition).

Ecrire sous chiffre 17-122645, Publicitas, 1630 Bulle.

C
Nous cherchons pour plusieurs de nos succursa-
les en Suisse romande

¦̂ ¦J décorateur(trice)
^W " seul responsable de la mise en place de notre

**4HBH programme de promotion.

I Vous trouverez chez nous un travail varié et
•̂ * rémunéré selon vos capacités.

' Possibilités d'avancement au sein d'un groupe
9 ^̂ H de magasins dynamique.

S 
Prendre contact par écrit ou au téléphone
© 038/25 64 64 Aux Armourins SA, 2000
I Neuchâtel, (M. Untersee).

...le
IXO *^

TV couleur ALLORGAN
IST 7051 TXT Pal
• Tube image FSQ de 70 cm
• 30 programmes
• Avec Télétexte
• Stéréo
• Télécommande à infrarougi

PHILIPS 6760 HQ Pal
Magnétoscope VHS Hi-Fi stéréi
• Décodeur VPS
• Programmation

2 émissions/1 mois
• Mémoire pour 35 stations
• Télécommande



ALPHA et STUDIO:
relâche jusqu'au 12 août

llll ISSîIiâSHii 21h +ve/sa23h + sa/di 15h.15, 10
ans. 1 ™ suisse. Cette fois-ci ça vole haut I Le film par lequel

toutes les catastrophes arrivent I 3* sem.
POLICE ACADEMY 4 - Aux armes citoyens

llll iSffîiiâ SliJI 20h30+ ve/sa 22h45 + sa/di 15h.
10 ans. Rien n'est pris aux sérieux, sauf l'art de faire rirel

 ̂ Sympathique, loufoque, tonique. Avec Nicolas Gage.

ARIZONIA JUNIOR de Joél Cohen.

Hill USSriUi ^Oh3^Te/sa^3h^a/dM5!no
ans. 1~. Drôle, rythmé, efficace. Une parodie du genre, faite

avec humour et fantaisie. De J. Lee Thompson.

CHUCK NOfffilS dans LE TEMPLE D'OR

lllll lilâljm *.̂ 0f!4^̂ a/^5h30^our tous^
Disney, Perrault, Tchakovski, un chef-d'œuvre inoubliable.

,LA BELLE AU BOIS DORMANT

22h45 ve/sa - 20 ans. Carte d'identité obligatoire.

GARAGE GIRLS - QUELLES N AN AS...!
Pour la première fois à Fribourg I VO s.-t. fr./all./it.

llll I U33JI B^U^e/ ^T^^ /̂ dn^^
18 ans. 1 •*. Un énorme succès d'édition (7 millions
d'exemplaires vendus)... enfin le film l 2 " semaine.

POLICE DES MŒURS (Les filles de St-Tropez)

i \̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m -^̂ —^—

 ̂ Auberge du Belvédère, Rossens  ̂ 5 TV
I Aurendez-vous des motards | couleur
^ al l l l  I I I  I !¦! I l l l l l l  l lf  ̂«aaj B^^'J l̂Ia \

Izji 
riM It aaaTn LLLL^ L̂BBBB

B! ^
 ̂ l̂ pf5ff?TJa>WffWy!fapMI  ̂

Philips, grand

 ̂
mmWBAMi—S.^LJMaOlÊiS^mma 

 ̂
écran , état de neuf,

§ avec des coureurs fribourgeois 
 ̂ 6 mois de garantie

et le groupe rock Ozone Style fe Fr 450 _

L20 h. 3.0 'Prolongation l>
V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^ * 037/64 17 89

17-303753

moléson #
S 

REMONTEES MECANIQUES ouvertes

 ̂
LE SAMEDI JUSQU A 21H°°

/^2J
ï̂ ^a RESTAURANT 

deï 
flRESTAURANT de { M̂ !!

WîfWA OBSERVATOIRE PLAN-FRAIMCEY W^BI

BROCHE GÉANTE
JAMBON A LA BROCHE ET GRILLADES

et apéritif offert
buffet de salades.

Visite gratuite de en terrasse par beau temps.
l'Observatoire Spécialités de mets au
• 029/6 29 96 fromage

• 029/6 10 42

NOUVEAU
En pleine verdure vous attend

LE COUP DE
L'ÉTRIER

Pour les amis de la nature
Buvette - Chambres
Pension avec restauration
¦s- 037/67 19 00
Ouverture buvette :
samedi, dimanche 9 h.-21 h.
semaine 9 h.-14 h.. 17 h.-2'
RELAIS EQUESTRE
CARIGNAN
1565 CARIGNAN-VALLOIV

7-53932

lot de moquettes
Polyamide, dos mousse

soldées

9 -Mh *W ¦ m2
largeur 400 cm

fepfcGlO ^GRAN6ES-PACC0T wMl
I 1700FRIBOURG.037-265454 ^HfKJ

lot de moquettes
velours ou berbère

valeur jusqu'à Fr. 35.-
soldées

IUi  ̂m2
largeur 400 cm

¦9|Hr3O0 0a±
GRANGES-PACCOT MfSI

I 1700 FRIBOURG.037-26 54 54 MJjgMl

ÎHBI
Il se passe ^H
toujours quelque chose^H
à Moléson I ^̂ H
Ce dimanche 12 jui llet ^^"̂ ^
IMAUGURATION
DU SENTIER
BOTANIQUE
à 14 h., à Plan-Francey, à la gare
d'arrivée de la télécabine.
Accueil, présentation et visite gui-
dée.
Ce même jour comme tous les
dimanches après midi, des mois
de juillet et août.
TROTTINERBES et TIR
À L'ARC, ouvert pour le public.
Rens. : Office du tourisme
Moléson. « 029/6 24 34.

"̂^TT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

ÊÊk II P°nt de Saint-Jean
fflPÉl JU Cantine sous le pont

Vendredi 10 juillet dès 19 h. et
samedi 11 juillet 1987, dès 20 h.

grande
fête populaire de
Fribourg-Natation

au bord de l'eau
Orchestre : «LES WELL'S»

Saucisses - Raclettes - Frites
Bar à liqueurs

Bar à vins - Bierstùbli
Entrée libre
Ambiance Org.: Fribourg-Natation

l̂aaaaaallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB.....................................................

HaKt^laaaaaa iaaaaaaaafcak^^^B

HP* - : ^MUaW : : : : : :  ' * ***H

taaaaaaaaaaaaHMaaÀ ̂y^BflWW T̂!iayazK!aaalgai:̂ *' *M:»~W*«>vJlV * JËmVBTmmmW
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3.0 V6, 185 CH
UNE TROIS LITRE A INJECTION éLECTRONIQUE 185 en
À 5800 TR/MIN . AVEC UN COUPLE MAXI DE 24 MKG à
3000 TR, UNE VITESSE MAXI DE 219 KM /H , DE 0-100 KM

| EN 7,4 SEC. A VOUS DE JUGER : LES NOUVELLES ALFA 75
A MERICA VOUS ATTENDENT CHEZ LES CONCESSION -

S NAIRES A LFA ROMEO .

Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, Route Villars Vert 1,
037/2414 46 x*TR7 \̂

CZÇ X̂J / to ^S/crtne /œ  ̂ ŝ  \ ŷ

¦P lot de moquettes ' lot d€
Bouclée ou velours Laine
valeur jusqu'à 38.- valeur

soldées

I # ¦ ^™ m2 M\\\\_\ \
largeur 400 et 500 cm large

N 11*1300 ,-. 'bi
1)1 GRANGES-PACCOT HJtt»
fJM I 1700FRIBOURG.037-265454 M| I 1700 FRIE

JjjcaaZfl Y  ̂ B Ebénisterie - Restauration
wm Ŵ mfr 1

%? laaT /&Ù  ̂ >aaaaaaaaaaaJ meubles anciens et de style, copies , petite menuiserie
L^H l̂ ^mL- t̂ .̂ l̂ Bi boiserie tous styles, marqueterie.

Lafl 
^̂

Û ^̂  Pascal 
Jonin

[aaafl I WM I tHtmmm- I •aaaffîfl I H ébéniste

^̂ UÉËk  ̂

QShB 

SL^I 
1751 

Neyruz 

œ 037/37

rm CP 50-1700 Fribourg-037/22 57 17 M |_

M VUADENS è U  
H HÔTEL DE LA GARE ? , M cî /7 (Yyfî
U Vendredi 10 juillet 1987 || U Cb/fàtz'e t-  ̂ %X>6zttte*nJ¦T  ̂ Samedi 11 juillet 1987 S s  I y i % _ UU JURAM Organisation : -S  M WW WM Dflllil
L1 Ski-Club OJ Colombettes * ~ T ^  .,, . llfll

CONCERT SUR
LA TERRASSE

Mercredi 15 juillet 1987

SOIRÉE DES YODLEURS

Fribourg
les vendredis 10/ 17/24/31 juillet 198'

Div. grillades, buffet de salades, rôti de bœuf avec polen
ta.
Se recommande:
Fam. Bischofberger et le club des yodleurs « Alpenrôsli»

17-171:

Kvl l̂ f coiffure sans rendez-vous J

EJÊ  ̂ NOUS «créons »

^̂ / f Ë̂ËË^m_ Faites réaliser la
Mk COIFFURE dont vous

^TZaaM FRIBOURG
Sf |f___JaBj_0_3_7^_2_1_4_9_3__
NOTRE SALON RESTERA'

OUVERT TOUT L'ÉTÉ
tion

¦k OLYMPIUS AF-  10

JMmmtitimm. lA—A\ à̂Ë__ M 'c \
ÉS3m_ wÊMÊl_lÊt^=^^^*+^^mmm—\\^C B̂t^—\ - âm

*¦

L'appareil complètement automatique qui répond à tous vos
besoins, vous pouvez compter sur lui... et il tient dans le
creux de la main.

Seul. Fr- 298.-
La maison spécialisée

PHOTO CINÉ
— VIDÉO"

i OU»*.*p
j  Vos photos couleurs - Service 7 heures!

Pérolles 24 ' 1700 Fribourg
17-558

Tcî î̂e moquettes J I lot de moquettes
Laine - Synthétique Berbère 100% laine

valeur jusqu'à Fr. 47 - valeur Jusc*u ,à Fr- 49_
soldées 

 ̂
soldées

<fc\JB '— m^ f c O-  ̂m^
largeur 400 et 500 cm largeur 400 et 500 cm

lipioeO Ĵ ftpfc©0 -^GRANGES-PACCOT ff % « I GRANGES-PACCOT ff % 1
1700FRIBOUftG.037-265454 W

j f f lM  I I 1700FRIBOURG.037-2654M \AË_9
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Jusqu 'au 25 juillet dans votre centre commercial

Maures d'ouvortura*
lundi 13h30
mardi à
vendredi 11h00

20 h OC

20 h OC
BhOO - 17hOCsamedi iDBu

s ĵ ŜsasilfâTOURING CLUB SUISSE
La différence

S avec vous... bonnes va

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,

Nous cherchons pour entrée immé- de grande marque
diate ou date à convenir, européenne, écran

SECRÉTAIRE DACTYLO ÏÎS. " "
Fr. 650.- à

maîtrisant la langue française et ayant ^r. 1100.- pièce,

de bonnes connaissances ail./angl. 10 vidéos VHS

Horaire : du lundrau vendredi, de 9 h. " ^ ' .
à 13 h. et de 14 h. 30 à 17 h. 30. neuves' "n "" Jde

garantie. Fr. 650.-

« 031/23 06 11
17-53792 « 037/64 17 89.

PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES
-̂tJf -ff GHT£CHmT__ Ce symbole signifie que

la haute technologie de Formule l est reprise et
utilisée pour l'ensemble de la gamme Civic. Mais si
les Honda Civic figurent aux meilleures places , c'est
encore pour d'autres raisons.
Les trois variantes de carrosserie Honda Civic

permettent de répondre à toutes les exigences.
Et afin de prouver leur perfection , ni leur équipe-
ment ni leur confort ne laissent à désirer.
Rien d'étonnant si les Civic conquièrent toujours les
meilleures places. Avant de conquérir votre coeur
lors d'une course d'essai.

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S

Honda Civic: de 1.3 a 1,5 1, de 69 ch I | 1
DIN/51 kW à 94 ch DIN/69 kW, 1 

J
3 portes. A partir de Fr. 15 990.-.  ̂ M
Honda Civic Sedan EX: 1,5 1,83 ch l *̂ ^ Ĥ I
DIN/61 kW, 4 portes. A partir de \ l ' J
Fr. 19990.-.

Honda Civic Shuttle 4WD: 1,5 I, Î fÇ^TXT JU j\.
81 ch DIN/60kW, 5 portes , traction A I  IT/^K /V^lR. I [ PQ
intégrale enclenchable. A partirde MU I Wl VlWDI LLÛ

Fr. 19 990.-. Des automobiles exceptionnelles.

A., Rue de la Bergère 5 , CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82

^  ̂ vacances
dès 199.- balnéaires

En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Benidorm-Alicante (Costa Blanca)
Torrevieja-La Manga (Costa Blanca)
Comarruga (Costa Dorada)
Cambrils und Salou (Costa Dorada)
Playa de Aro (Costa Brava)
Rosas (Costa Brava)
Lido di Jesolo (Ital. Adria)
Porec (Yougoslavie)
Canet-Plage (Midi de la France)
Toujours possible:
uniquement le voyage en car sans hôtel

lieux de départ
Fribourg
Lausanne
Genève

I 

Demandez notre
catalogue vacances
balnéaires 1987

Téléphonez-nous I

pâturages pour re-
pos, promenades
(champions, pê-
che).

©021/22 23 43.
Logement City.

Crédit-express . . , . , . .

^SK"1" La publicité décide
Paiements comptants élevés - ^

mensualités modérées
également si crédit en coûts. ¦ » ¦ ¦ y ¦ 

M8S5?«»S5g I acheteur hésitant
Pas d'atlente pour nos clients

au» guichets de banque. V _«

Vendredi 10 juillet 1987

_ — m . Â B—m. A^^Am—, EXCURSIONS

*A# roDert VQVAGES
0—* t̂ Z j-, JILJ.I I  MARIN-NEUCHÀTEL^  ̂tiscner TéL  ̂% n à

On ne se lasse jamais des pays de marées
aux extraordinaires images changeantes

CHERBOURG - ÎLE DE JERSE Y
MONT SAINT-MICHEL

6 jours, du 15 au 20 juillet, Fr. 885 -

Départ Fribourg, les Grand-Places, à 6 h. 15

Demandez notre documentation gratuite
489533-10

l -¦

z^ ĵ ÈVIens,
T îïcueille-les

-toi-itiêinc l

/^as v̂

A**l / % kg Fr. 1.75
champs de fraises i _ , . . . .astudon ' Ouvert tous les jours, a partir de

0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de

*̂ 89588^o |̂ jeillette :
YÂlïf/Al Tel. No l8l ( 032 + 065 )
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• 44r MODEM ARKT
A J

1 SWISS DYNAMIC SYSTEM

Visitez-nous à:

S Domdidier SHHSHM
A 037/753505 X* Q̂|̂ ^̂ |̂ ^̂••••••••••••••••••••_ _ _ _ _ _ _ _
'¦CRED^ÔrVIFTÂNTMl _
I Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties. Discret et I _ ^ ^ k̂sans enquête auprès de l'employeur! j A^̂ A

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I A^L\
I comptant sans engagement. ^̂ H 

 ̂Ba D Je sollicite un crédit comptant A^M M^^^y
 ̂ .

ursement mensuel env. Fr. || | AmB\Bmw/  AmmM

W{ Prénom f m V ^L W I  AmmxJ .̂
' Rue '¦' I —̂ m̂ j  .a^^^^iTlNPA/localitè | L̂Wm I \aaa(aPaaaa^ \ II E* aie de naissance I I ^^kWm̂ \ '
¦ Etat civil | I |̂ ^H \ \ MI Sunj iuie I m̂TAmW Â V Mma Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert . T̂AmmWm. 1 V mmWI y Talstrasse 58. 8021 Zurich 7 11 Kfll V \  ̂ ÂWW

iVJÇIJYBANKÇyj K^r>y^r/
Samedi 11.7.1987, 20 h. - 2 h.

Soirée dansante Evergreen
pour personnes seules

Orchestre «Top-Sound»

Hôtel Sternen Muri/BE
L —i

! mby
MARTIGNY
EXPOSITION

11 JUILLET -12 SEPTEMBRE 1987
OUVEFtT TOUS LES JOURS

10 H 00 - 12 H 00 et 14 H 30 -18 H 30

JS ,̂ CADRAMA SA
&b>Kr^&£. 5, PLACE DE ROME
° yAV &&W SORTIE AUTOROUTE

' 'j f^L -  $? PARKING A DISPOSITION

^ 
4? ^? TEL. 026/25 768-24475

A VENDRE, À ESTAVAYER-LE-LAC
quartier résidentiel, vue sur le lac

TRES BELLE VILLA DE
6 PIÈCES SPACIEUSES

Construction 1980, de haute qualité.
Séjour de 70 m2, cuisine agencée en chê-
ne, 3 salles d'eau, 2 garages, 1400 m2 de
terrain bien aménagé et arborisé
Prix: Fr. 720 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24.

17-1610

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle , cuisinières , frigos ,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indésit , dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu-
ves même d'expositions^yy~ ĵ
bas prix. ŒBCB|
¦ 029/2 65 79 - 4 73 13 I (jr\b] '
•* 037/37 12 06 \ %Jp \
DOrv: ELEKTR0 , BULLE
PITTET DOMINIQUE

SUR TOUS LES MEUBLES D'EXPOSITION !

Table Louis
Armoire rustique
2 p.
1 1 5 x 4 8 x 1 9 5  cm

Philippe
avec rallonqe de 20 cm

4̂oojâee-̂

mmr A m m z w C^  YCMmm Mm

Prix maximum M# î)U#"0
Pantalons pour dame 9
et homme £
Puliovers et Jeans 0
Polo-, Sweat- et T-Shirts i r ADolo-, Sweat- et T-Shirts j  £
-.  . . C. C _•Prix minimum ¦!• J»™#

3oo

>>

igo
Chaise os de mouton
cuir 336^

Table en vieux bois
,. „ Epaisseur du

Vaisselier 3 p. p|ateau 9 cm
™

0 x 4 8 x 1 9 4 cm £^° 
à 2J° mQ̂oo. lAoo

rillIRTAMAMuUUniHmHII ™: 023o7h; 341500

¦¦ MTMI11H Entre Orbe et Yverdon

mAlnUII ,y02o4 3 4
Hll  Sortie autoroute
¦lllll ¦ Zone lndust.
¦ IIHl b Tél . 025 / 26 1706 , 9h. -18h.  30

Livraison gratuite târ *'
dans toute la Suisse V?^



Frères tragiques
Un superbe téléfilm sur deux jumeaux qui s'aiment

et se haïssent

Vendredi 10 juillet 1987

La recherche de « l'autre », la quête
du double jusqu'au paroxysme et par-
fois même jusqu'à la mort sont des thè-
mes qui tiennent particulièrement à
cœur à Jeanne Labrune, une réalisa-
trice qui ne fait jamais dans la facilité
dans des films comme « Ce même corps
qui m'attire », « Les prédateurs » ou
«La digue» .

Jeanne Labrune en effet aime les
personnages «haïssables» dans le sens
où, dans son Berri natal on entend cet
adjectif: des êtres incontrôlables qui
manifestent une telle demande
d'amour qu 'ils finissent par en devenir
insupportables.

Cette recherche du double qui est la
sienne ne pouvait trouver meilleure
expression que dans le thème de la
gémellité. Dans «La part de 1 autre »
c'est en effet l'histoire douloureuse de
deux jumeaux, Romain et Sylvain
qu 'elle nous raconte.

Les deux jeunes hommes vivent en-
semble depuis l'enfance dans une mai-
son devant l'océan. Romain ne peut
concevoir de vivre sans son frère tan-
dis que Sylvain , lui , tente de le fuir. Il
finit toujours par rentrer, vaincu , à la
villa des dunes où Romain l'attend,
ferme et constant jusqu 'à l'insupporta-
ble.

Une jeune femme, Hélène, qui a
longtemps vécu avec les deux frères, se
rend compte que c'est Sylvain qu'elle
préfère. Elle engage une âpre lutte au
terme de laquelle Romain préférera la
mort à la séparation.

Il est vrai que l'expérience du double
m'était familière explique Jeanne La-
brune et que j'ai observé les agisse-
ments de ces deux démons pendant
quelques mois: le temps d'écrire mon
scénario. Mais à aucun moment, je n'ai
eu envie de faire une enquête sur la
gémellité. «Ce qui m'importait en re-

Il U ©
11.50 Votre journée sur la RTSR
DRS:
12.00-18.10 Tennis. Swiss Open.
Quarts de finale simple messieurs.
Commentaire français: Eric Walter. En
direct de Gtsaad.
12.00 Le temps de l'aventure

. Ice-cream
12.30 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin'days
13.35 Joseph Balsamo
14.25 Test

Etes-vous peureux ?
15.20 Raina Raï
15.45 Tell quel
16.10 Tour de France. 8" étape : Sau

mur-Futuroscope (Poitiers)
17.05 Chaperonnette a pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Le tour du monde en famille
18.35 TV à la carte et Cachecam

Résultat intermédiaire des votes
18.45 Maguy
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam

Résultat définitif des votes
20.10 Série
21 .00 Long métrage

Rouge : Inspecteur Lavardin
Film de Claude Chabrol. Avec
Jean Poiret , Jean-Claude Brialy,
Bleu: Benjamin ou les mémoi
res d'un puceau
Film de M. Deville et N. Compa
neez. Avec Pierre Clementi.
Jaune: Cadet Rousselle
Film d'André Hunebelle. Avec
François Périer , Dany Robin.

22.40 env. TJ-nuit
22.55 Cycle Puccini

Suor Angelica
Opéra en un acte de Giacomo
Puccini.

23.45 env. Bulletin du télétexte

*;. PUBLICITE ¦ ;***

'mili/l^srlbCsIA
DÉPANNAGE

RAPIDE
Pérolles 59 - -s 037/24 72 72

I 

[NÔTRE "11"!SéLECTION Jrrn

vanche, ce pourquoi tout ce trajet avait
été fait, c'est l'aventure humaine du
renvoi , de l'incarnation : mot qui ren-
voie au mystère et au religieux et qui
évoque ce passage troublant (pour qui
réalise ce qu 'il écrit) où les acteurs
s'emparent d'un texte et le font
être»... (AP)

• «La part de l'autre» avec Christine
Boisson et Pierre Malet.
TF1,22 h. 45

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.10 env. Bulletin météorologique
9.15 Croque-vacances

La chanson bonne humeur: Car-
los chante Marna Panama - Robot
Story : dessin animé - Niels Hol-
gerson : la fête du printemps.

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal

En direct d'Aix-en-Provence
13.50 La croisière s 'amuse. Série

Le docteur est malade
14.45 Croque-vacances

Madame Pepperpot - L'invité
d'Isidore et de Clémentine - Va-
riétés - Alice au pays des merveil-
les : La soupe magique du lièvre
Mars - Les tripodes - Tintin - In-
fos-magazine.

16.20 La chance aux qhansons
16.55 Le temps des as

Pannes de moteur et peines de
cœur
• La SPAD engage un avion
dans la Coupe America

17.55 Mini-journal
18.05 Mannix. Série

Le gourou.
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Intervilles

Aujourd'hui : Vic-Fezewsac-Ma
rennes

22.25 La part de l'autre
23.55 Journal
0.10 Les envahisseurs

Victor
1.00 TSF

Au programme: Alpha Blondy.

I ALLEMAGNE 1 )
13.15-14.00 Cette semaine au Parlement
européen. 14.50 Salto Mortale. 15.50
Téléjournal. 16.00 Der schiefe Schorns-
tein. 16. 10 Sein bester Freund. Film.
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Hochzeit auf italienisch. Avec : Sophie Lo-
ren, Marcello Mastroianni. 21.55 Dieu et
le monde. 22.30 Le fait du jour. 23. 00
Joachim Fuchsberger. 23.45 Die letzte
Métro. Film de François Truffaut.

lAllBERTÉ

A2 prépare
septembre

Henri Sannier, qui animait la tran-
che d'informations du 19 h. -20 h. de
FR3, présentera à partir du 7 septem-
bre prochain - date de la rentrée sur
Antenne 2 - le journal de 20 h. tous les
soirs de la semaine dans «une formule
complètement renouvelée » a annoncé
hier le directeur de l'information de la
chaîne, Elie Vannier.

Outre l'arrivée d'Henri Sannier , la
grille de l'information de la Deux voit
l'apparition de flashes dans la journée
et le maintien de la structure de «Télé-
matin».

L'émission d'informations «C'est la
vie» disparaît. Au cours d'une confé-
rence de presse organisée «pour cou-
per court à toutes les rumeurs et pour
avoir des informations de la bouche du
cheval», selon les propres termes
d'Elie Vannier , le directeur de l'infor-
mation a expliqué à propos du change-
ment de présentateur du 20 h. qu 'il
voulait éviter «la banalisation de la
grand-messe de l'information» en pré-
férant un «présentateur-médiateur»
plutôt qu'un «monsieur Je-sais-tout»
dont l'époque est révolue.

Quant à Claude Sérillon, M. Van-
nier a affirmé qu 'il «souhaitait de tou-
tes ses forces qu 'il reste sur cette chaî-
ne» et que plusieurs propositions -
dont la rédaction en chef de tous les
magazines de la chaîne - avaient été
faites au présentateur vedette de la
chaîne qui est encore en discussion
avec la direction.

De son coté, Bernard Rapp, qui pré-
sentait le 20 h. en alternance avec
Claude Sérillon, animera désormais la
tranche 13 h.-14 h. de samedi qui est
un journal composé d'une importante
partie magazine.

Interrogé sur l'inquiétude et la mé-
fiance de la rédaction à son égard, Elie
Vannier a déclaré qu 'il comprenait
cette inquiétude et qu'elle était «inévi-
table à l'approche d'une année électo-
rale difficile. (AP)

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Récré A2
9.30 Les rues de San Francisco

Expédition punitive
10.25 Itinéraires

Népal : Un jour à Panaoti
10.55 Le grand raid
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Rush. 13 et fin

Un shilling par jour
14.40 Rue Carnot

Mise en scène
15.05 Sports été

Canoë-kayak : championnat du
monde à Bourg-Saint-Maurice
Tour de France: rétrospective.
16.00 Cyclisme : Tour de France
10e étape.
A chacun son Tour.

18.05 Aline et Cathy
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami

Le retraité
21.20 Apostrophes

Thème : enfances. Invités : Ho-
ward Buten, pour Monsieur But-
terfly (Seuil), Yves Cabrol pour
L'enfant aux abeilles (Lieu com-
mun), Patrick Cauvin, pour Pov-
chéri (Albin Michel), Pierre Gas-

' car , pour L'ange gardien (Pion),
Dominique Grange, pour Je t 'ai
trouvé au bout du monde (Stock),
Daniel Zimmermann , pour Le go-
gol (Mazarine).

22.40 Journal
22.50 Mississippi blues

Film de Bertrand Tavernier et Ro-
bert Parrish.

I SUISSE ITALIENNE )
12.00 Tennis. Torneo internazionale.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
la gioventù. 19.00 Dorothy e il maggior-
domo. 19. 30 II quotidiano. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Operazione Open. 21.30
Storia segreta del petrolio. 4. Il tempo
délie spartizioni. 22.15 Prossimamente
cinéma. 22.25 Téléjournal. 22. 35 Ciclis-
mo. 22.45 II lungo addio.

RADIQ-TI/+ MEDIAS 391
Aux sources du blues

Voyaqe dans le Sud américain. Le guide s'appelleY a  
Bertrand Tavernier

«Mississippi blues est une balade,
une balade dans un pays accroché à son
histoire, à ses racines, à son passé mais
aussi désireux de bouger, de changer,
de bouleverser ses structures et ses pré-
jugés... » explique Bertrand Tavernier,
coréalisateur de ce film avec l'Améri-
cain Robert Parrish. Qu'on qualifiera
plutôt de reportage à la recherche d'une
culture et d'une civilisation.

«Avec Robert Parrish, et grâce à lui ,
dit encore Bertrand Tavernier, nous
sommes entrés dans les églises, ou, au
bout de quelques minutes, les fidèles
nous avaient complètement oubliés et
chantaient plus pour eux que pour
nous. Nous sommes entrés dans les
bistrots, dans les maisons, dans les fer-
mes, pour entendre les gens, pour cap-
ter la musique du Sud, en dehors du
show-business, dans les endroits ou
elle est née, où elle respire. Cette musi-
que où l'on sent à la fois la violence, la
misère, la dignité... et l'humour.» La
seule et unique vedette de «Missis-
sippi blues» c'est, en effet, le blues.

W Y ' IWi

Ce film-documentaire est un peu in-
dolent à l'image du sud des Etats-Unis,
mais tout en sensibilité. Tavernier et
Parrish y jettent un regard à la fois ten-
dre et fasciné sur des hommes dont la
fierté est le trait dominant , qui sont
d'ardents défenseurs de leur identité
culturelle contre l'invasion du coca-
cola et des McDonald , contre «les for-
ces d'argent» du Nord.

Le film nous conduit d'abord près
du cimetière d'Oxford ou repose Wil-
liam Faulkner puis il nous fait visiter
un marché aux bestiaux, nous fait re-
monter la route qui relie la Nouvelle-
Orléans à Chicago qu empruntèrent ja-
dis les Noirs à la recherche d'un em-
ploi. Nous visitons des fermes miséra-
bles et nous rencontrons leurs ouvriers
agricoles au chômage, vivant dans
cette même misère qui fut à l'origine
des blues. (AP)

• «Mississippi blues»
(1984) 92 min.
A2,22 h. 45.

14.00 Le lieu du crime. Film. Avec Ca-
therine Deneuve, Wadeck Stanczak , Vic-
tor Lanoux. 17.00 Just the Way You
Are. Film américain d'Edouard Molinaro.
18.35 Capitaine Flam. 19. 00 Galaxie
de la terreur. Film américain de B.D. Clar-
ke. Avec : Ray Walston , Erin Moran.
20.17 Téléciné présente. 20. 30 Le
Don Juan de New York. 1972.Filmamé-
ricain de Gène Saks. Avec : Alan Arkin ,
Paula Prentiss. 22.15 Les Dynamiteros.
1971. Film américain de Burt Kennedy.

vr nm
12.30 40° à l'ombre de la 3

12.30 Colargol
12.35 Mackintosh
12.40 Colargol
12.45 40° à l'ombre de la 3 à
Royan. Invités : Jackie Quartz,
Les Innocents
12.50 Info-rétro
13.00 Super-Schmilblic
13.25 Thierry la Fronde
14.00 Agenda des vacances
14.25 les films de l'été
14.45 Look
14.50 Top Melody
14.55 Sports-Loisirs
15.10 Mamies et papies
15.20 Pense-bêtes
15.30 Splendeur sauvage
16.00 Gastronomie
16.05 Le jeu de la séduction
16.10 Douce France
16.20 Le tube de l'été
16.30 Le jeu de la séduction

17.00 Vive la vie. Série
Avec: Daniel Ceccaldi

17.30 Amuse 3
17.30 Le manège enchanté
-17.35 Le bel été - 18.20 Les
Robinsons suisses

18.30 Les aventures du capitaine Luck-
ner
Feuilleton. La quarantaine

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 Deux de conduite

Série. Le mobile du président
21.25 Portrait

Invité: André Verchuren
22.20 Journal
22.45 Ce soir-là le monde changea

Et la lumière fut
23.35 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉ MAN . )

12.00 Tennis. Swiss Open : Quarts de
finale messieurs, en direct de Gtsaad.
18.10 Téléjournal. 18.15 Cyclisme. Tour
de France. 19.00 Dans l'univers de la mer
Rouge. Documentaire en 13 parties. 5:
Les artistes de la nage. 19.30 Téléjournal.
Actualités régionales. Sports. 20.00 Sch-
wiizer Chuchi. 20.15 Affaires en suspens.
21.20 Les films de l'été. 23.10 env. Télé-
journal. 23.20 env. Affaires en suspens.
23.25 Magnum.

Hl l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 Petit déjeuner - En direct
de Montreux. 10.05 Juillet de la chan-
son française. 12.05 Qui c'est celui-
là? 12.30 Midi-Première. 13.15 Bon-
jour paresse - Chamailli à Clochegnin
(6). 15.05 Contes pour un après-midi
d'été - On vous emmène en bateau.
16.05 Parel et musique. 17.05 Pre-
mière édition, avec Georges Klein-
mann, journaliste et écrivain. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'ai-je bien des-
cendu ? - Années 1936-1937. 20.05
Label Suisse. 20.30 Histoires à frémir
debout - Charles Manson. 21.05 Juil-
let de la chanson française. 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. 8.10
Choisissez votre programme. 9.05 Un
personnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals - En direct de Mîmes.
9.55 Un personnage, un paysage.
10.00 Les mémoires de la musique -
Autour de George Gershwin. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.55 A sui-
vre... - «Les pèlerins merveilleux» (5°
et fin). 14.05 Suisse-musique. 16.05
Espace d'un été: comme il vous plaira.
17.30 Magazine 87 - Festival théâtre
d'été, en direct de Nyon. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des festivals - Fes-
tival de Brahms 87 de Baden-Baden -
Concert en différé par le Consortium
Classicum. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Démarge - En direct du Festival
de jazz de Montreux. 0.05 Notturno.



GD Alain Wicht
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Le passé
/ Au village,

/  on savait. Elle
y  ava it, dans sa jeu-

nesse, fait dans la ga-
lanterie. On ne l 'ou-

/  bliait pas. On se taisait.
Un jour que les choses

s 'étaient gâtées autour du la-
voir municipal , une punaise avait

lâché tout à trac: «Moi, j'ai pas à
rougir de mon passé. J'ai pas été
putain â la ville. »

Il y eut plainte. Mais, d 'abord,
séance de conciliation devant lejuge
de paix. C'éta it un vigneron, ancien
syndic. Il n 'aimait pas la bringue. Il
s 'adressa à la pécheresse repentie et
insultée: « Voyez- vous, Madame,
dans le temps j 'étais syndic. Quand
je traverse la place, il y a encore des
gens qui me saluent en me disant:
Bonjour , syndic. Il ne me viendrait
pas à l'idée de porter plainte. »

Alfred Cressier

Ephéméride
Vendredi 10 juillet 1987, 191e jour

de l'année

L histoire
1985: Le «Rainbow Warrior», ba-

teau du mouvement écologiste Green-
peace,-est coulé dans le port néo-zélan-
dais d'Auckland : un photographe est
tué dans l'attentat.

1981 : Flambée de violence dans une
douzaine de villes britanniques: 350
personnes sont arrêtées à Londres.

1976 : Un nuage toxique de dioxine
s'échappe de l'usine chimique de Seve-
so, près de Milan.

1973 : Après trois siècles de coloni-
sation anglaise, l'archipel des Bermu-
des devient indépendant.

1965 : Le colonel Boumédienne
prend le pouvoir en Algérie. Mort de
l'écrivain français Jacques Audiberti,
né en 1899.

1964 : Moïse Tschombé succède à
Cyrille Adoula à la tête du Gouverne-
ment congolais.

1962 : Le satellite «Telstar» est lan
ce de Cap Canaveral, avec pour mis
sion de relayer les émissions de télévi
sion entre les Etats-Unis et l'Europe.

1943 : Les Alliés débarquent en Sici
le.

1940 : Le maréchal Pétain reçoit le
pouvoir constituant.

1913 : La Russie déclare la guerre à
la Bulgarie.

1911 : L'Allemagne met la Russie en
garde à propose de son soutien à la
France dans la crise marocaine.

1900 : Inauguration du métro pari-
sien.

1897 : La colonne Marchand occupe
Fachoda, au Soudan.

1810: Les Anglais occupent l'île
Bourbon et l'île Maurice.

1559 : Marie Stuart est proclamée
reine d'Angleterre.

Les anniversaires
- Le réformateur Jean Calvin

(1509- 1564)
- L'écrivain français Marcel Proust

(1871-1922)
- L écrivain japonais ToyohikoA Kagawa (1888-1960)
- Le romancier américain Saul Bel-

low(1915)
- Le peintre français Bernard Buffet

(1928).

Le proverbe
« Les timides ne gagnent qu 'un coup

tous les cent ans» (proverbe auver-
gnat)

Les trucs
- Lorsque le pommeau de la dou-

che est entartré, brossez-le avec une
vieille brosse à dents. S'il est bien en-
tartré, faites-le bouillir dans du vinai-
gre d'alcool , ou mettez-le tremper dans
du produit antitartre.

- On pense bien sûr à nettoyer les
feuilles des plantes vertes mais rare-
ment les cactus. Les piquants rebutent ,
mais il faut néanmoins les nettoyer de
temps en temps. Un moyen efficace et
sûr: utilisez une vieille brosse à dents.

La citation
«Rien n 'est plus limité que le plaisir

et le vice» (Marcel Proust , «A la re-
cherche du temps perdu») (AP)

LAjj BESTt LOISIRS
Ces rives que baigne la Sarine

ivy de pierre et de bois
Vendredi 10 juillet 1987

/ / Délaissant le
/ / charme tranquille

'<&$,/ de Barberêche, la
y r/  route qui conduit à
ŷ  Schiffenen épouse les ca-' priées d'un lac au tempéra-
ment moins trouble que ses

/ eaux. Des eaux dont le principal
mérite est de limiter la pratique des

sports aquatiques. Au sortir de la forêt
qui longe le lac surgit magistralement
le château de Petit-Vivy.

Demeure fortifiée du XIII e siècle au
passé dynastique, à la ligne à la fois
massive et raffinée, le château est flan-
qué d'un donjon d'une vingtaine de
mètres. Une tour sur laquelle est venue
se greffer - signe des temps ou de la
mort des forêts - une bouture métalli-
que bien inesthétique. Nonobstant ,
l'histoire de Petit-Vivy s'écrit avec une
plume de fer forgé. A la différence de
Barberêche ou de Grand-Vivy, l'en-
droit a toujours et est encore habité,
même si le donjon est depuis belle
lurette abandonné aux chouettes. Per-
ché au-dessus du lac, la falaise brutale y
ajoute une dimension «dramatique »,
qui contraste avec la quiétude rurale
des environs.

Sur la route qui mène à la ferme de
Petit-Vivy, elle-même assez éloignée
du château , une croix de bois, la qua-
trième depuis le départ de Breilles. A
son pied, une inscription presque effa-
cée «Mission 1923»... Qu'il est loin le
temps où l'on guerroyait encore pour
rassurer la foi ! Certes, la région naguè-
re bailliage commun a vu deux confes-
sions, longtemps ennemies, croiser le
fer. Jeux de religions donc, mais aussi
de langues, comme en témoignent les
noms de Grimoine ou Monterschu , où
l'on parle dialecte en dépit de noms à
consonance francophone.

Les châteaux du Grand-Vivy (ci-dessus

Des cousins presque frères
Voisins mais séparés symbolique-

ment par un profond fossé, les châ-
teaux de Petit et de Grand-Vivy sont
assis, cerbères imaginaires, au départ
d'un ancien péage sur la Sarine. Un
péage ou un bac, on ne sait exactement,
qui fut remplacé en 1884 par une pas-
serelle, laquelle disparut... avec le bar-

et du Petit-Vivy (ci-dessous).

rage. Par bonheur , nos aïeux avaient
déjà le réflexe clic-clac ; car sinon com-
ment imaginer les châteaux d'autre-
fois, entourés de champs glissant en
pente mélancolique vers la Sarine?
«Autrefois», avant la montée des
eaux...

Le petit château de Grand-Vivy n'a
certes pas l'allure fière du grand frère
du «Petit»! Pourtant, la demeure ac-
tuelle (du XVIIe ) fut construite sur les
fondations d'un château du Moyen
Age probablement antérieur à celui de
Petit-Vivy, d'où son appellation de
«Grand» c'est-à-dire Vieux-Vivy. En-
fin ! Depuis le temps, les cousins Vivy
ont renoncé à toute rivalité, sauf peut-
être dans l'esprit de ceux qui recons-
truisent l'Histoire.

Pascal Baeriswyl

• Lundi: des goûts et des
demeures

• Lire aussi notre édition d'hierConnaissez-vous Fribourg?
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Louise Decoppet

Scène de l'Annonciation sculptée vers 1410 pour une église fribourgeoise. Le relief
en molasse a été peint dès l'origine et la polychromie est encore bien visible sur les
visages et les vêtements. Cette annonciation a disparu pendant deux siècles. Elle a
été redécouverte en 1980, à l'occasion d'une restauration. Dans quelle église se
trouve-t-elle ? GD M. Th. Torche-Julmy

Charades littéraires
2 3

1p |

Saurez-vous découvrir les trois
écrivains classiques français qui
se cachent derrière ces chara-
des ?

I 

1. Mon premier fait le dos rond devant le danger
Mon deuxième est pourcentage
Mon troisième vaut peut-être de l'or
Mon tout a écrit les «Mémoires d'outre-tombe».

2. Mon premier a besoin de repos
Mon deuxième est bien caché
Mon troisième fut un grand historien français
Mon tout est connu pour ses «Fables».

3. Mon premier donne le ton
Mon deuxième a épousé le fils
Mon troisième appartient au passé récent
Les «Caractères» ont rendu mon tout célèbre .

Charades littéraires (solution )
(j oiq - nj q - B|) HyHAH^a VI £ (auiBi - puoj - SB]) 3NIV1NOJ VI Z(luB uuq - xnBj - .Bip) aNVI^anvaiVHD "I


