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Politique agricole

Betteraviers amers
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La réduction du prix imposé par l'autorité fédérale à la betterave sucrière met en colère les paysans de plaine. Dans le cantor
de Fribourg, on compte 600 betteraviers livrant quelque 60 000 tonnes de marchandise à la Sucrerie d'Aarberg.

G3 Keystone
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Championnat suisse de fauteuil roulant

Dans un mois à Fribourg
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Nouveau coup
de théâtre

France- rar

Nouveau coup de théâtre
dans la «guerre des am-
bassades» entre la France
et l'Iran : insensible à k
fermeté manifestée quel-
ques heures plus tôt pai
François Mitterrand à sor
égard, Téhéran a lancé
une accusation d'espion-
nage à l'encontre du pre-
mier secrétaire de l'am-
bassade de France, convo-
qué pour donner «quel-
ques explications» sur see
activités et ses liens er
Iran. (AP;
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Rétrovision

Une équipe
en devenir
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Vieilles guimbardes suisses

Reconversion africaine
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Votre ancienne voiture, taxi à Abidjan ? Pas impossible ! Près de 500 voitures
d'occasion, en plus ou moins bon état, quittent chaque mois la Suisse. Elles
sont retapées et remises en service, tant bien que mal. F. Emmenegger
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Avec Châtel, Fribourg et Central

Calendrier de lrc ligue

Cette saison, il n 'y aura plus de derbi
Fribourg-Châtel (notre photo) en pre
mière ligue. Châtel fera en effet partu
du groupe 1 et débutera le championna!
à Rarogne le 16 août. Mais les derby:
ne disparaîtront pas pour autant di
calendrier puisque le 6 septembre aun
lieu un certain Fribourg-Central, dan;
le groupe 2.

GD Jean-Jacques Rober
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Tour de France

Inattendu
Lauritzen
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Q) Fribourg : encore
un tilleul de moins

© Spécial
résultats scolaires

(D Tir à 300 m:
Auderset, Cuennet
et Gachet titrés

@) Tennis: 2 finales
sans histoire
à Morat

@0 Amérique latine:
prémisses
d'instabilité

QD Mortuaire;
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R. SCHMALZ SA Pour remplacer un de nos collaborateurs,
Constructions nous souhaitons engager, à notre direc-
FRIBOURG tion générale, à Berne un(e)

SCHMALZ
cherche pour chantiers à Fribourg et environs

GRUTIER régleur/régleuse de sinistres
¦p m pour grue a our pQur |a 

¦
oranc ^e responsabilité civile.

Place stable pour candidats capables.

Se présenter au bureau .. -." ,
H R Schmalz SA Nous demandons une solide formation

Avenue de la Gare 2, Fribourg, «¦ 22 70 06 dans l'asssurance avec expérience prati-
¦— ' que du traitement des sinistres RC.

occasion Utlioue I tfs~\ Nous offrons un travail indépendant avec
" ' ^**f*̂ j !*m c'e 'ar9es compétences, des conditions

^̂ gjw)' d'engagement évolutives ainsi que d' ex-

É

_L -̂ *-_-^  ̂ cellentes prestations sociales,

sponsabiiités pour un Si vous vous sentez concerné(e) par cette
annonce, veuillez alors nous envoyer vo-
tre dossier de candidature à l'adresse ci-

. dessous. M. Guggisberg vous rensei-
L gnera volontiers.
_ re indépendante et
chantiers. Excellentes
ntrée en fonction de 

D ABernoise Assurance
ntactez D. Orphanos. Personnel service interne

Sulgeneckstrasse 19
^ t̂\ 

300
1 Berne

<50}> 
«03 1/63 52 61
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Question de SOLDES
chez

PAS DE «ROSSIGNOLS» À LIQUIDER OU À DÉBARASSER!

: - < r. . ¦

Tous nos modèles sont A LA MODE
et calculés à des PRIX RAISONNABLES
Voyez notre immense gamme de chambres à coucher

salles a manger
salons cuir et tissu
studios
petits meubles

de QUALITE SUISSE et étrangère
OUVERT tous les jours de 8-12 h. et de 13 h. 30-18 h. 30 (lundi 13 h. 30-18 h. 30

samedi 8 h.-12 h. et 13 h. 30-16 h.]

Route de Fribourg

IMPORTANT
chaque jeudi - ouverture jusqu'à 20 heures
et de 18 h. à 20 h. nous offrons le buffet campagnard à TOUS LES VISITEURS
Venez tranquillement nous rendre visite. Nous vous ferons VISITER sans engagement nos 7000 m2

* *_*>

BÙRO -MÔBEL J . * * * W
G. BISE,,

FRIBOURG-TAFERS 1 j
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

wafmr 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.

Pour notre division énergie,
nous cherchons un

INGENIEUR ETS

collaborateur au service des devis ,
chargé de l'établissement d'offres
destinées à une clientèle internatio-
nale.
Ce poste conviendrait à un ingénieur
mécanicien possédant une bonne
expérience industrielle dans le do-
maine des machines.
C'est avec un grand plaisir que nous
recevrons votre offre, qui est à
adresser aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY SA
Département du personnel
1800 Vevey

____________________
_£!

On cherche

UIM MONTEUR
Suisse ou permis B,
avec permis de conduire.

Faire offres par écrit à :
SEMO, 1631 Morlon

17-12958
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Rentiers AVS/AI

Razzia féminine
1 050 252 personnes ont bénéfi-

cié d'une rente ordinaire de FAVS
en mars 1986, soit environ 18 000
de plus que le mois correspondant
de l'année Drécédente. indiaue une
publication de l'Office fédéral des
assurances sociales. Les rentes ordi-
naires de l'Ai ont pour leur part été
attribuées à 205 089 personnes, soit
environ 4000 de plus qu'une année
auparavant. Ces chiffres compren-
nent quelque 142 000 rentes AVS et
près de 5000 rentes AI versées à
l'étranger. Les montants versés en
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confirme une nette prédominance
féminine. (ATS)

Incendies criminels en Suisse
Trois par jour

Les incendiaires posent un pro-
blème de plus en plus sérieux en

• <Iiii<:<:p Trni<: inr_»nHif<; criminel..
sont allumés chaque jour en Suisse,
selon les statistiques de la Confédé-
ration. Les mobiles des pyromanes
vont des troubles de comportement
à l'attentat politique en passant par
le désir de dissimuler les traces d un
crime, a révélé hier une enquête
effectuée auprès des compagnies
d'assurances et des autorités. 1023
incendies criminels ont été recensés
l'année dernière. 80 pyromanes ont
été arrêtés ou mis en fuite avant
d'avoir réussi leur coup. (AP)
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Chiffres de l'insouciance
En 1986, on a dénombré une

moyenne quotidienne de 807 vols
en Suisse. C'est ce qui ressort des
statistiques des organes de police
qui, globalement, ont enregistré
294 815 vols, dont 106 094 vols de
véhicules (296 289 et 105 478 en
1985). L'insouciance et le manque
de prudence d'une partie de la po-

îent ae iacuiter ie
imhrioleurs et vo-
les assureurs. Ain-
lère, les agents de
i retirer 8256 clefs
. serrures, refermer
d'entrée, 298 273

portes inteneures, LL<\ ni ienetres
et 60 672 portes de garages restées
ouvertes. (ATS)

Réfugiés de Lugano
tfion ecclésiale?
érence des évêques et la
des Eglises protestantes

nt été invitées, dans une
ttre ouverte , à placer les 17 refil-
és kurdes domiciliés au centre
accueil Tiglio à Lugano sous leur
rotection. Cette requête émane du
.llectif de solidarité avec les refil-
és, du Comité européen pour la

. Kaplan Cornélius
on places libres» a
nf dix He» . rpfiipip<:

sin. (ATS)

Assassin du joueur de hockey
Aveux alsaciens

L'homme, qui à la mi-juin avait
tué le joueur de hockey sur roulet-
tes, Félix Mûnger , a avoué, a indi-
qué la Police cantonale argovienne.
U s'aeit d'un Alsacien de 21 ans. !.__ ¦

avait ete découvert le 20 juin der-
nier par des promeneurs dans une
forêt proche de Wegenstetten (AG).
Lejeune Français avait attiré sa vic-
time dans la forêt. Les deux hom-
mes se sont alors disputés et Félix
Mûnger a été tué. (ATS)
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Les émigrés polonais et le massacre d'officiers à Katyn

La vérité historique, M. Gorbatchev!
Un sujet tabou : le massacre de 4 143 officiers polonais, à Katyn, en URSS, et la

disparition de 10 600 militaires polonais en 1939 et 1940. Cet horrible crime
collectif a été mis sur le compte des Allemands du 3e Reich. mais il a été prouvé
qu'il était le fait de l'URSS et qu'il avait été commis avant l'arrivée des Allemands
en Pologne. Les émigrés polonais de Suisse et ceux des autres pays européens
occidentaux ont écrit une lettre au numéro un soviétique, M. Gorbatchev. Ils lui
demandent de rétablir la vérité historique et de reconnaître officiellement que la
disparition d'environ 14 700 militaires polonais est à imputer à Staline.

La lettre à Mikhail Gorbatchev est
signée par les représentants de trois
organisations: l'Association des orga-
nisations polonaises de Suisse, l'Union
des combattants polonais de Suisse et
la délégation de «Solidarnosc» en
Suisse. Le Père Bochenski, ancien rec-
teur de l'Université de Fribourg, ani-
mait la conférence de presse tenue hier
à Berne pour annoncer l'envoi du télé-
gramme. Les autres émigrés polonais
en Europe - ils sont dix millions dans
le Vieux-Continent - figurent aussi,
par l'intermédiaire de leurs organisa-
tions respectives, parmi les signataires
de la missive. L'idée est d'ailleurs par-
tie de Londres.

Deux dates
Les faits sont connus. Après l'inva-

sion de la Pologne orientale par l'ar-
mée soviétique, le 17 septembre 1939,
environ 230 000 membres de l'armée

polonaise ont été faits prisonniers et
internés dans trois camps. Dès la mi-
avril 1940, 14 700 d'entre eux ne don-
nent plus signe de vie à leur famille.
Les autres continuent d'envoyer de
leurs nouvelles. En avril 1943, l'armée
allemande annonce qu'elle a trouvé
dans la forêt de Katyn, au sud-ouest de
Smolensk, une fosse commune conte-
nant les restes de 4 143 officiers polo-
nais. Les Allemands accusent 1 Union
soviétique d'être l'auteur de ce massa-
cre. Une commission internationale de
médecins, dont faisait partie un Gene-
vois, le professeur Naville, est envoyée
sur place et conclut au fait que le mas-
sacre n'avait pas pu être commis après
avril-mai 1940. Il s'était donc produit
bien avant l'entrée des troupes alle-
mandes en Union soviétique, surve-
nue le 22 juin 1941. Mais l'URSS a tout
le temps donné une autre date du mas-
sacre : automne 1941, soit durant l'oc-
cupation allemande.

Ce sera un test pour Mikhail Gor-
batchev, estiment les Polonais émi-
grés. S'il est sincère dans sa politique
de transparence (glasnost), l'affaire de
Katyn lui fournit la possibilité de le
prouver. L'URSS a reconnu certains
des crimes de Staline. Pourquoi pas
celui-là? La consigne de silence impo-
sée depuis des décennies sur Katyn est
intolérable. Les victimes d Auschwitz
et leurs familles ont droit à la parole, a
rappelé le professeur Revesz, de l'Insti-
tut de recherche sur les pays de l'Est,
Berne. Les victimes de Katyn n'ont eu
droit qu'au silence. En Pologne aussi,
le mot Katyn était tabou. Mais ces der-
niers temps, cet interdit commence à
être brisé. Au cours d'un débat à la
Télévision polonaise, en mai, à Varso-
vie, le mot Katyn a été prononcé et on a
réclamé la vérité sur toute cette terrible
affaire.

Pour de nouvelles relations
L'ancien recteur Joseph Bochenski a

rappelé que les crimes commis en Po-
logne depuis des temps immémoriaux
par les Russes et durant la dernière
guerre par les Allemands ont marqué
irrémédiablement les Polonais. Les Al-
lemands, après la guerre, n'ont prati-
quement rien fait pour essayer de réta-
blir la confiance. En revanche, une

coexistence pacifique et même amicale
entre la Pologne et l'URSS, pays voi-
sins, demeure possible, Moscou de-
vrait profiter de l'occasion qu'offre , à
cet égard, l'affaire de Katyn. La recon-
naissance des responsabilités serait un
premier pas vers un véritable rappro-
chement entre les deux peuples. La
nouvelle politique de Gorbatchev est
une chance à ce point de vue.

Un test
Le test, le geste symbolique que se-

rait la reconnaissance du massacre par
l'URSS, n'est pas seulement attendu
en Pologne. L'Europe entière et le
monde ont le regard tourné vers M.
Gorbatchev et la nouvelle politique de
Moscou, a dit pour sa part Mmc Krys-
tyna Marek , professeur honoraire à
l'Institut universitaire de hautes étu-
des internationales de Genève. Le pro-
cès Barbie, à Lyon, l'a montré une fois
de plus : un peuple a droit à la vérité
historique et il la réclame. Lors de leur
dernière rencontre, au mois d'avril, les
chefs des Etats polonais et soviétique,
MM. Jaruzelski et Gorbatchev , ont
parlé de la disparition des tabous dans
l'histoire des relations entre les deux
pays. Le moment est venu d'éliminer
le plus important.

Roland Brachetto

Rencontre Lefebvre-Ratzinger : la loi du silence
L'entretien que Mgr Marcel Lefèb-

vre, chef de file des traditionnalistes
catholiques, a eu lieu hier le 14 juillet,
au Vatican, avec le cardinal Joseph
Ratzinger, préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, s'est déroulé
«dans une atmosphère de dialogue ou-
vert et sincère», indique un communi-
qué conjoint publié au Vatican.

Le communique, très laconique,
précise que l'entretien demandé par
Mgr Lefèbvre a eu lieu dans le palais du
Saint-Office et a eu pour objet «les pro-
blèmes concernant les rapports entre la
Fraternité Saint-Pie X et le Saint-Siè-
ge». Ultime précision: «Les deux par-
ties se sont engagées à ne pas diffuser
d'autre communiqué».

La rencontre a donc été entourée
d'une grande discrétion. Dès lundi,
l'agence italienne AGI faisait état d'un
«silence absolu» au Vatican. «Les
sources officielles sont muettes», cons-

tatait l'agence. La consigne du silence
semblait également avoir été deman-
dée aux collaborateurs de Mgr Lefèb-
vre. «Nous ne pouvons rien dire.»

«Aucun compromis»
La rencontre de Mgr Lefèbvre avec

le cardinal Ratzinger n'est pas, aux
yeux de l'abbé Franz Schmidberger,
depuis 1982 vicaire général de la Fra-
ternité sacerdotale Saint-Pie X et ad-
joint de Mgr Lefèbvre «la rencontre de
la dernière chance». «Une telle expres-
sion est exagérée, car nous avons tou-
jours réalisé notre œuvre pour la tradi-
tion, dans la ligne de l'Eglise et nous
allons de toute façon continuer dans ce
sens, en dépit de tout ce qui peut arri-
ven>. Il a confirmé que, malgré les me-
naces d'excommunication, les tradi-
tionnalistes «n'accepteront jamais de
faire des compromis sur la doctrine.

L'abbé Schmidberger pense que les

traditionnalistes ne pourront s'enten-
dre avec le cardinal Ratzinger «que s'il
reconnaît que depuis Vatican II , no-
tamment en ce qui concerne la doc-
trine de la liberté religieuse, le Vatican
a changé d'optique, carrément, et que
depuis ce temps-là, l'Eglise s'éloigne
toujours un peu plus de l'enseignement
des papes précédents...

«S'ils veulent au Vatican examiner
sérieusement cette nouvelle orienta-
tion - désastreuse - qui est en train de
ruiner l'Eglise, on pourrait s'entendre,
mais on ne peut faire de compromis
sur la vérité», ajoute le vicaire de Mgr
Lefèbvre, qui pense que l'«on ne peut
pas se réconcilier avec l'erreur». La
seule solution pour lui, c'est que le
Vatican «se range à ce que les papes ont
toujours dit». En conclusion, l'abbé
Franz Schmidberger pense que la réu-
nion du Vatican - une réunion impor-
tante pour lui - n'apportera pas de
grands changements. (APIC) Keystone

L'Afrique un marché pour les vieilles guimbardes suisses

Les expertises font leur renommée
Votre ancienne voiture, taxi à Abidjan ? Pas impossible ! Près de 500 voitures

d'occasion, en plus ou moins bon état, quittent chaque mois la Suisse pour être
vendues en Afrique. Les vieilles « guimbardes » au bout du rouleau, dont les Suis-
ses ne savent comment se débarrasser, sont retapées et remises en service, tant
bien que mal. Des familles entières en font parfois leur gagne-pain. Les rares
exportateurs suisses se frottent les mains : ils encaissent 8 à 10 mio de francs de
chiffre d'affaires par année. Voici comment fonctionne ce commerce, pas toujours
irréprochable.

Un homme connaît comme sa po-
che le marché des exportations d'auto-
mobiles suisses d'occasion vers l'étran-
ger: Michel Rossier, qui s'occupe ex-
clusivement de ce type d'exportation
pour un grand transporteur genevois,
Tapponnier SA. Rossier occupait le
même poste chez Transcar SA, un
transporteur qui réalisait un chiffre
d'affaires de deux millions de francs
par mois, seulement avec les occa-
sions. Transcar a fait faillite il y a trois
mois: «Rien à voir avec le marché,
affirme-t-il , c'était une question de
mauvaise gestion ».

Un autre importateur français de
Dakar, habitué à ce fournir en Suisse
vient de mettre la clé sous le paillasson.
Interrogée à Dakar par téléphone , sa
femme explique : « Mon mari a fait des
bêtises avec les Africaines ! »

Filières multiples
Michel Rossier a le sourire : son af-

faire marche bien, très bien. Rossier
détient 20% du marché suisse et , à lui
tout seul, réalise quelque 50 000 francs

de bénéfice net chaque mois. Il ne s'oc-
cupe que de transport. Son job : louer
de gros camions, charger les voitures,
les amener aux ports d'Anvers, de
Marseille, de Gênes, de La Spezia, puis
par paquebot vers l'Afrique. Il affirme
travailler en toute légalité. Il explique
le marché : «Entre 1975 et 1980, le
Liban et l'Egypte marchaient très fort.
Mais avec la guerre, la livre libanaise
s est effondrée et le prix des voitures a
grimpé. L'Egypte a interdit l'importa-
tion de voitures de plus d'une année
pour protéger son marché intérieur. En
1980, le marché a chuté».

Mais les importateurs libanais et
égyptiens se sont rabattus sur l'Afri-
que. La demande a changé. Le
consommateur africain préfère mettre
2000 francs dans une honnête occasion
qui roule, que 300 francs pour une car-
casse. A Genève, un lot de 50 véhicules
est prêt à être expédié vers l'Afrique de
l'Ouest, pour la somme rondelette de
100 000 francs, transport uniquement.
Pourquoi les occasions suisses sont-
elles particulièrement appréciées
(comme les belges)? «Parce que les
occasions y sont excellentes grâce aux

expertises. Et les Suisses changent plus
souvent de voitures qu'ailleurs».

Dans certains pays africains, en
Egypte, au Liban ou en Italie, de gros
marchands de voitures d'occasion ont
gagné de véritables fortunes et s'appro-
visionnent en Europe. Michel Rossier
explique : «Ils ont des intermédiaires
en Suisse, chargés de faire le tour des

garages et des casses pour acheter au
meilleur prix de véritables lots de véhi-
cules. Ces contacts choisissent la voitu-
re, paient généralement de main à
main. Tout se fait d'habitude sans fac-
ture ni papier , donc au noir». Ce mar-
ché est souvent illégal ; il fait le beurre
des deux partenaires: le démolisseur
ne déclare rien au fisc et l'intermé-
diaire touche une coquette et discrète
commission... avant d'expédier la
marchandise au grossiste étranger.

Un sondage auprès d'une dizaine de
casses nous a appris que les visites de
ces amateurs d'occasions sont peu ré-
gulières: parfois deux par semaine,
parfois rien pendant 6 mois. Certains
démolisseurs reprochent à ces démar-
cheurs d'être mauvais payeurs et refu-
sent de travailler avec eux.

Et il y a le particulier, de passage ou
travaillant en Suisse, qui achète à très
bas prix un véhicule, voiture, bus, ou
camion. Il s'adresse à une compagnie
de transport et expédie l'engin par
route et par mer pour un prix oscillant
entre 2000 et 8000 francs selon les dis-
tances et le type de véhicule. Destina-
tion? Généralement la famille, qui
pourra le vendre et récupérer l'argent.

A Genève, nous avons rencontré un
Zaïrois qui envoyait un minibus à
Kinshasa. Sur place, le bus sera trans-
formé en taxi de brousse dont les reve-
nus feront vivre une famille entière.

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

"I—**. OI . ' __ -- - ,

II n'y a pas que les retraités à vouloir
finir leurs vieux jours sous le soleil...

F. Emmenegger



Oméga Caravan.
Nouvelles

perspectives pour
les breaks.
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Quelle élégance, l'Ornera
Oaravan ! Mais aussi quelle polyva-
lence ! Son compartiment de charge
modulable peut offrir une surface-de
plus de 2 m de long!

Son train avant DSA révolu:
tionnaire garantit une sécurité active
performante et un confort de très
haut niveau.

Ajoutez à cela une suspension
à 4 roues indépendantes , 4 freins il
disque assistés (ABS en série sur le
modèle CD) et le tout nouveau mo-
teur à injection 2.0i (115 eh) servi par
une gestion éleetroni que d' avant-
garde , le Motronic ML 4.1. Laissez-
vous convaincre par le p laisir inégalé
d'un galop d'essai !

Oméga Caravan - LS, CIL , G LS
et CD. LS Fr. 22'45().-, GLS (ili.)
Fr. 28'525.—; moteur à injection
inclus. Disponible également avec
moteur 2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-
Diesel. Boîte automatique à 4 rapport s
en option. Garantie de 6 ans contre
la perforation due à la corrosion.

Oméga. Un nouvel art de séduire

¦©¦Bll ¦
J___5±J i______i Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT < )PEL. UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage , •_• 037/ 75 12 63. Bulle: André Wolf , Automobiles , rue de Vevey 50, «. 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/ 24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, ¦_• 037/ 71 41 63. Tavel: O. Schweingruber , Touring Garage, -s- 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud, » 021/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, -a- 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , -s- 029/ 7 11 52 Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, s. 037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, -s- 037/ 37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, ¦_• 029/ 8 54 29. Marnand : De Blasio Frères SA , «• 037/ 64 10 57. Payerne :
Garage City, A. Renevey, -s- 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, ¦_• 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brûlhart , Garage de la Berra , ai 037/ 33 20 13. Tinterin : Garage B. Oberson, •_• 037/ 38 16 87.
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, ¦_- 029/ 2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , •_• 037/ 36 24 62.
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Jusqu'à Fr. 40'000.- sans garanties Discret et I
sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
comptant sans engagement;

D Je sollicite un crédit comptant
de Fr. U ¦
Remboursement mensuel env Fr

NPA/localité 
Dale de naissance 
Etat civil ¦

Signature 
Senric. rapide 01/211 76 U. Monsieur Lambert

JÇIJYBANKÇXJ
r_ lstrasse 58.8021 Zurich

Le centre de crédit Aufina de Fribourg est ouvert de 8 h à 17 h 30 sans interruption. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide , sans complications
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales
telles que prêt personnel , leasing, location

Passez nous voir ou téléphonez-nous: 037/23 23 33
Rue de Romont 33, 1701 Friboura

Société affiliée de l'UBS

Bungalows vacances, au Tessin DOWIGZ (JG VOlTG
Maisonnettes et appartements pour va- mxmmmmmm
cances à Caslano, au lac de Lugano, à SCI MU f^>̂ \
partir de Fr. 17.- par personne. Libre de- i *fc V J
puis le 8 août. ^^̂ r
Beltramini MD, via Ciseri 6,6900 Lugano, • • i
* 091/71 41 77 Sauvez des vies!

24-328

/ '' \
N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
i _-

Ï T Ï YT
OPEL OMEGA.

VOITURE DE L'ANNÉE 1987.
Stérri Vi hilâ&irc - Daily Telcgraph Magazine
l'Equipe ¦ Quattroruotc Aucopfsta Autovteie

Maxi-
CRÉDIT

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

17-4097

OPELê

Crédit-express
Limites les plus hautes j ^T H rj  _WÉ lK |en 24 heures à 

^
M M̂ Mt]

Paiements comptants élevés - ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ¦__^̂ ^̂ ^̂ Hmensualités modérées j_^H^_ff^_^_f^_____!également si crédit en __r̂ 3_!i_ _̂r P̂lV7"^^P _̂______isamis isscais I MIVCIIYITITIJH
Téléphone 056/27 15 51 iMMMMQÉ ffiÉN
Pas d'attente pour nos clients i^^U^D^^^^^^^^^^^Saux guichets de banque.

\ssmpJex V S AFFIDO
*

^^^^^^
M W agence financière

*gg ^—S Rue A. Steinlen 5

I"™̂ ^̂ \ 
X 1800 Vevey

papiers ̂y! J "¦ ss f̂ E_ _̂ Ĵ^^^C?1
I ordinateur) !y i^^MMlPl

J 3052 Zollikoltn 03157 33 33 _S/_n_C^_K& j__ £.

LL Â

t'JTitfti
1 banque aufina



LAllBERTÉ

Publicité commerciale dans les journaux

Bonne reprise en juin

Mercredi 15 juillet 1987

Au mois de juin, la publicité dans les journaux suisses a progresse de 12 . 1% en
moyenne par rapport à juin 1986. Contrairement aux mois précédents, ce sont les
annonces commerciales qui ont enregistré la plus forte augmentation : 13,5%
contre 7,6% pour les offres d'emploi, indiquait hier la statistique mensuelle de
l'Association des agences suisses de publicité (AASP).

Cette évolution s'explique cepen-
dant par le fait que les offres d'emploi
avaient connu une forte progression
durant le mois de référence, indique
l'AASP. Depuis le début de l'année, la
progression moyenne est de 5,7%, à
savoir 12,7% pour les offres d'emploi
et 3,8% pour les annonces commercia-
les. En juin , la publicité parue sur cin-
quante quotidiens suisses des trois ré-
gions linguistiques représentait
22 387 pages, dont 4910 pages d'offres
d'emploi.

Pour cette dernière (22,4% du vo-
lume total), l'évolution a été différente
selon les régions: progression de 9,5%
en Suisse alémanique et de 2,2% en
Suisse romande, mais recul de 7,1% au
Tessin. Les trois quotidiens tessinois,
avec deux éditions de moins qu'en j uin
1986, ont en revanche enregistré une
progression de la publicité commer-
ciale supérieure à la moyenne : 19,1%,
contre 13,0% et 13,5% pour la Suisse
alémanique et la Suisse romande.

(ATS)

Régression
Indice de l'emploi en juin

Après une légère ascension en mai,
l'indice de l'emploi calculé par Manpo-
wer selon la surface qu'occupent les
offres dans les quotidiens de treize ré-
gions s'est inscrit à nouveau en recul en
juin. L'indice national de l'emploi a
régressé en juin de 3,3 pour atteindre
91,3 points (1971 = 100), a indiqué
Manpower mardi.

Alors que l'offre a augmenté dans
sept régions, elle a diminué dans les six
autres. Le recul le plus fort a été enre-
gistré à Baden et à Zurich bien que ces
deux régions restent au plus haut ni-
veau de Suisse. Il y avait également
moins d'offres dans les quotidiens en
Valais, à Berne, à Lucerne, à Bâle et à
Genève.

Ces changements peu importants
ont été constatés à Saint-Gall dans le
canton de Vaud, à Soleure, à Fribourg
et à Bienne. (ATS)

IICQURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich I TDAMCDADT 1 I Bourse de Zurich¦""'" ¦"" ¦ |

Swissair p
Swissair n

14.07.

1385
1130 t

Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 

141.50
27.25
145
82.75
43
42
75.25
77.25
99 d
57.25
133.50
104 d
79.50
68.75
66.25
48
1923
83
79.50
52.50
55
24.25
119.50
83.75 d
117.50
41.50

Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
Us West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lamben
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

141.50
27 t
145.50
82.25
42.50
41
75.25
77
98
56.50
133
103.50 d
77.50 d
66.50
64.25
45.25 d
194.50
82
79
52
54.75-d
24.25
117
82.50 d
116.50
41.25

DAKir»! ICCDMIKUUCO

13.07.

1960
3200
900
3225
2575
493 t
20100
845
1650 d
4675 t
890
179
454
375
403 t
3090
603
630 d
2140
209

14.07.

1955
3150
900
3225
2550
493 t
20100
845
1700
4650 t
880
180 t
454
376
400
3075
595
630 d
2130
207

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

IMRI ICTDIC

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

13.07

1800
292
1820
1150
2355
425
362
2250
1895
1345
3760
1760
2540
2375
1600 t
275 t

14.07.

1800
295 t
1800 d
1 140 d
2390
425
364
2225
1900
1360 d
3800 t
1760 t
2550 t
2475
1600
282
3800 d
3650
340
95 d
6150
2475
8300 t

3800 d
3600
325 d
100
6200
2250
8100
7375
1705
9775
4820
1705
580 t
13900
4940
2230
688
258
59.50
7600
3450 t
565
280
3100
5300
870

7300 d
1610
9850
4775
1705
570
13725
4875
2220
698
250 t
60 t
7600
3475
574
279
3000
5400
870

A CCI IDAMPCC

13.07.

.. 1520

.. 3300

.. 3950

.. 3350

.. 1010

.. 8600

.. 17450

.. 7325
. 3120
.. 6575 t
.. 3250
.. 1080
.. 6700
.. 3060
.. 2795

14.07.

1520
3270
3900 d
3325
1000
8400
17500
7300
3100
6550 t
3225 t
1070
6750
3060
2780

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia Dp 
Neuchâteloise .. .
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

CIMAMPCC

Intershop ...

Môvenpick
Oerlikon-B

13.07.

11850
9150
3850
3720
875
745 t
5160
860 d
4900
57O0
912
9225
835
1610
1175
5375
1720
2600
1665
7250

14.07.

119O0
9100
3820
3700
885
745 t
5150
860
4890
5800
914

Ascom p 
Elektrowatt .
Forbo 
Galenica bp .
Hilti bp 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p ..
Interdiscount

9150 t
830
1610
1160 d
5350
1740
255
1660
7350
1380
305
330
5100
700
630
415
3875
310 d
438
6375
5900
435
980
240 d

j-coos-àucn. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus

1390 1
305
330 d
5100
690
625
415
3850
310
439
6360
5900 1
440
980 d
240 d

Oeriikon-B. n
Financ. Presse
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suiss» .
rVefli 
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars ...

UHDC Dni lDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Furrer ..
Haldengut p ...
Haldengut n .
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Orsat 
Prodega bp
Rieter bj 
Spiro int 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch
Astra 

13.07.

237000
139500
13775
730
4850
1760 d
1640 d
4075
2450 d
2150
815
1060
35000
470
370
117
430
375
430
45
8475
2.05

14.07.

234O0C
1370OC
13750
740
4825 d
1760 d
1650
4000
2500
2150 d
810d
1090
35000
470
370
170 d
430
380
440
44d
8600
2.05

USA & CANADA

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

Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

13.07.

96
90.25 d
51.50
66.75
84.50 d
36
73.50
78.25
51.25
131
29.50
45.50
136 d
38.25
149.50
40.75
38
104
48.75
59.50
37.25
74.75
91.50
57

14.07

94
90.50
51.50
68.50
82.75
36.50
73.25
78
51.25
129
30
45
133
38
146.50
33*50
37.75
102
48.75
59 d
37.75
73.50
90 d
56.50

114
99.50
32
89.75
97.25
55.25
92.50
68.50
77.50
68.25
43.50
97
85.75
54.50
245
110
133
191.50
134

116.50 0
98.25d
32
91.25
95.75
56
91
67.25
75.25
67.75d
44.50d
95
B4
53.75
252
108.50 I
131
190.50 I
132 '
39.50d
144
28.75
159.50
B5

40 d
145.50
28.75
158.50
86
126
63.50
102.50
101
60
131.50
63.75
97.75
55.50
123 d

128
62.50
102.50
101
59.50
130.50 d
64 t
97.50
56 .
127
28.75
260.50 t
71.75

En vigueur
Accord aérien bilatéral

Au terme de trois ans de négocia-
tions la Suisse et les Etats-Unis
s'étaient mis d'accord sur un nouvel
accord aérien bilatéral. Les arrange-
ments décidés il y a une année entrent
en vigueur le 14 juillet. L'introduction
définitive d'Atlanta dans le réseau de
Swissair en fait partie.

Si Swissair a obtenu l'autorisation
de desservir une nouvelle destination
aux Etats-Unis, elle a par contre dû
lâcher du lest sur les questions tarifai-
res et d'enregistrement des bagages.
Les compagnies américaines ont ainsi
le droit de procéder elles-mêmes à l'en-
registrement des bagages, privilège
qu'elles sont seules à détenir.

Les dispositions relatives à la sûreté
dans le trafic aérien qui sont nouvelle-
ment inclues dans l'accord et provisoi-
res doivent encore être approuvées par
les Chambres fédérales. (ATS)
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CDIDAI ID._

13.07.

59.125
19.75
86.125
95.75
48.125
59.875
44.50
62.375
55
34.75
71
85.25
123.625
85.75
93.75
103.375
69.25
54.625
83.375
41.375
67.125
36.75
169.75
46.625
60
92.875
91.875
102.625
70.75
37.75
5.375
37.875
92
70.625
49.125
50.50
60.25
368.75
44
29.75
126.875
35.875
15.50
76.50
65
75.50

14.07

59.50
19.50
86.625
95.125
48
60.25
43.625
62.125
55.125
35.75
71.125
86.125
124.875
86.375
93.875
105.875
69.75
55.625
84.375
41.875
67.50
36.625
168.125
47.875 Etats-Unis 1.49 1.59
60.75 Angleterre 2.39 2.59
92.875 Allemagne 82.50 84.50
91-875 France 24.40 25.90
103 Belqique 3.85 4.15
71 25 Pays-Bas 73.25 75.25
38 |ta|ie - .1120 -.1200
5-25 Autriche 11.73 12.03
38 Suède 23.25 24.75
92.875 Danemark 21.25 22.75
70.875 Norvège 22.25 23.75
48.625 Finlande 33.50 35.-
50.75 Portugal 1.- 125
61.50 Espagne 1.15 1.30
369.25 Canada 1.12 1.22
43.625 japon 0.995 1.045
30 ^
127.25 , 

?i fl5 METAUX
76.875 '—" 
65.50 Or achat vente
75.25

446.50 449.50
22071 22234
155 165
157 167
125 135
730 810
665 705

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

PlatinerniDuunu ™>™
S oricë yyy. 564 569

1 13.07 14.07. Lingot ! kg 27880 28V
DIVERS Bque Gl. 8, Gr.p .. 525 d 525 d A achat ven„

Bque Gl. & Gr.n ... 515 d 515 d
13.07. 14.07. Créd.Agric.p 1050 d 1050 d $once 7 50 7 80

Créd.Agric.n 1000 d 1000 d Lingot 1 kg 371 386
Aegon 70 69
Akzo 128.50 126.50
ABN 358 355 . 
Amro Bank m̂mÊmmm ^̂ mÊmÊmmaÊmmmÊ ^̂ a m̂mmmmmmimÊmmm m̂mm *¦ 
Anglo 38.75 38.50
Gold l 168 169
BP 10.25 t 9.9 -_J 0 .̂«.;A+A _4« ̂ n va ^ Société de

38 50 Cours TOCl^at r-» o
&» transmis Ij fiL Banque Suisse
llil n3r . $ï*3_f& Schweizenscher2i 25 par ia _K_xf«*»iv-_*b
H ™ W Bankverein
3?-75 Rue de Romont 35
209-50 ,700 Fribourg

39.50 - 037/21 8 1 1 1
103.50 -

29 28.75 13.07.
257.50 260.50 1
72.75 71.75 Aegon 70
92.50 921 Akzo 128.50
95 94 ABN 358
144.50 142 Amro Bank 57.25
160 158 Anglo 38.75
86.50 87.50 Gold l 168
61 o 58.75 d BP 10.25 1
22 21.25 De Beers 20.75
107.50 109.50 Driefontein 37.25
79 78.25 Fujitsu 10.75
132.50 134.50 Goldfieds 36.25
76 73.50 Honda 15.50 1
111 108.50 d ICI 38.25
113.50 116 Kloof 21 t
104 102.50 NEC Corp 19.50
59 58.50 Norsk Hydro 50.50
31 30.50 1 Philips 39.25 1
40 39.50 Royal Dutch 213.50
125 121 Elf Aquitaine 98
59 57.75 Sony 40.50
110.50 108.50 Unilever 103

30 mm.ap.ouv.

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

achat vente

Etats-Unis 1.52 1.55
Angleterre 2.46 2.51
Allemagne 83.- 83.80
France 24.70 25.40
Belgique 3.97 4.07
Pays-Bas 73.70 74.50
Italie - .114 - .1165
Autriche 11.80 11.92
Suède 23.55 24.25
Danemark 21.65 22.25
Norvège 22.45 23.15
Finlande 33.90 34.90
Portugal 1.05 1.09
Espagne 1.19 1.23-
Canada 1.15 1.18
Japon 1.014 1.026

564 569
kg 27880 28145

achat vente

Al  I Cri/I A ._ M C

13.07.

259
256.50
282
583
233
940 t
436
540
277
259
134
800
175
495 1
586
103
259 1
351

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank

-Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

"Dresdner Bank
-Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

14.07.

260
256
281.50
586
240
950
440
548
280
259.50
136
819
173
490
585 t
103
258.50
351

ECONOMIE 5
Filiale de Sandoz à l'amende

Interdiction interdite
La Commission européenne a infligé La Commission estime que, bien

une amende de 800 000 Ecus (1,3 mio qu'il n 'existe aucun contrat écrit entre
de francs), à Sandoz Prodotti SpA, Sandoz et ses clients, la relation com-
filiale italienne du groupe pharmaceu- merciale continue établie et concréti-
tique suisse, pour non-respect du droit sée par l'ensemble des dispositions
communautaire de la concurrence, a-t- commerciales normalement appli-
on annoncé hier à Bruxelles. quées par Sandoz dans ses rapports

avec sa clientèle et implicitement ac-
L'Exécutif européen reproche en ef- ceptées par celle-ci constitue un type

fet à Sandoz Prodotti d'utiliser dans d'accord visé par l'article 85.
ses factures à la clientèle la mention
«exportation interdite », qui contre- En conséquence les mots «exporta-
vient à l'article 85 du Traité de Rome, tion interdite» imprimés sur les factu-
Celui-ci interdit toute pratique concer- res de Sandoz Prodotti doivent être
tée de nature à affecter le commerce considérés comme une restriction à
entre Etats membres de la CE. l'exportation faisant partie de l'accord

Le marché des produits pharmaceu- entre Sandoz et ses clients. Cette dispo-
tiques en Italie se caractérise par des sition a pour objet d'empêcher, de res-
prix bas fixés par le Gouvernement. Il treindre ou de fausser le jeu de la
en résulte un flux constant d'exporta- concurrence dans le Marché commun,
tions parallèles vers les pays à-haut En outre, pour la commission, l'utilisa-
niveau de prix. Les fabricants concer- tion continue de ces factures peut avoir
nés essaient en conséquence de décou- pour effet de dissuader les clients ,
rager ces pratiques et, en particulier, de moins avertis du droit communautai-
limiter leurs ventes, par exemple aux re, d'exporter les produits de Sandoz.
besoins territoriaux de chaque client. (ATS)

Plus de 85 millions
Coût des intempéries de juillet

Le soleil revenu, les assureurs dres-
sent les premiers bilans des dégâts cau-
sés par les intempéries. Les assuran-
ces, privées et cantonales, ont été forte-
ment sollicitées. Les premières estima-
tions font état de dégâts supérieurs à
85 mio de francs.

Les dégâts aux choses et aux bâti-
ments s'élèvent à plus de 50 mio de
francs pour les seuls cantons de Berne,
Lucerne, Schwytz, Thurgovie, Vaud,
Neuchâtel , Grisons et Jura. Par ail-
leurs, la société suisse d'assurance
contre la grêle précisait mardi, avoir
reçu environ 1200 demandes d'indem-
nisation pour l'agriculture, dont 200

pour la Suisse romande, pour un total
de 3,5 mio de francs, pour le début du
mois de juillet seulement.

A cela s'ajoutent les demandes
reçues par les établissements canto-
naux d'assurance immobilière et
contre l'incendie, pour quelque 35 mio
de francs, dont 30 mio de francs pour
le seul canton de Berne.

Les bâtiments et l'agriculture n'ont
pas été les seuls à souffrir des orages et
pluies diluviennes. Des véhicules à
moteur et des bateaux ont été endom-
magés voire détruits. Ces dommages
sont couverts en tout ou partie par l'as-
surance casco et leur montant n'est pas
encore connu. (ATS)

BILLETS
achat vente



H79/Honda MTX 125. 1983. exp.. Il M_Hl/_P!». MT
1 000 km, orange, 1800.-. 037/ >̂ . l____H-___/ IHl _ _ _ _ _

2 18 97. ^^MMi l̂̂ —.̂ .̂ ¦¦B
)3867/Yamaha 125 DT YPVS, 85,
>mb. + casque, 2800.-. 037/ 24 59 47

67/Yamaha 125 DT YPVS, 85,
b. + casque, 2800.-. 037/ 24 59 47

,5/Jeep Suzuki 410, 10.84, 303811/Honda 125 MTX, 18 000 km,
.00 km 9500 - 037/ 31 24 60 dès parfait état, exp., avec casque, 2200.-,
, 24 75 59

nca Horizon, exp., 1,2 I, rouge, 54017/A vendre cause double emploi,
000 km 5 p  2500 - moto routière 125 cm3, 1978, très bon

état, 500.-, 021 / 23 96 49.
«/Camionnette Opel Blitz expert. ^—-^————
f ah. _u«n hânhf. hon état 54018/Yamaha 125 DTLC YPVS, exp..diu, _ vc_ uaunc;, uun .wi. _ ._ ._ ,  . - .  — , —r .,

,34 état impeccable, 16 000 km, 2600.-,
' 45 15 83

. Pour bricoleur Mazda 323 GLS ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^——
,81.57 000 km, accidentée arrière 540120/A vendre bus camping Bedford,
037/ 52 30 89. 'on9- tout confort, 6 places, 20 000.- à

' discuter , 037/5 1 14 39 le soir.
X 2400 break, avec crochet de —————^^^^^—^^^^^—
que, très bon état, prix à discuter. 1163/Suzuki , 4 x 4 , type cabriolet,
61 54 62. 47 00° km 1984, exp. 7. 1987, en très

' bon état. 7900.- tout compris. 037/
I8i/Renault 14 GTL, exp., 3500 - ou 37 18 32.
00.- p.m. 037/ 46 12 00. '
_.______-_-_-_-_-_-_-.-_-_-_-_-_-_-_-_ _--_-_-_. 53934/ Trial Bultaco 350 cm3, bon étal
181/VW Polo C 1100. exp., 6800.- ou 500.-, 037/ 46 22 52.
BO.- p.m.. 037/ 46 12 00.

_ 53929/VW Scirocco GTI, exp., 3300.-
181/Honda Accord 1300, 1984, exp., test, jantes alu, 61 13 62.
900.- ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00. —————————^—suu.- ou îpu.- p.m., UJ// *.o iz uu. —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

181/Fiat Ritmo 1300. exo., 4500.- ou
50 -prrl" œS/ 46 12 00. AUTOSOUMD HII Illllllll
—,_,. .„, ,.,,»,- Annn •BLAUPUNKT J. PIOMEO .
181/Fiat 127 1100, exp., 4200.- ou w

. Opel Ascona 1600, automatique
i , exp., cédée à 4700 - ou 160.-
, 037/ 46 12 00.

———¦—_-»—¦—«-¦——— COMPACT DISC • AUTORADIO • CAR COMPO
181/Opel Kadett 1300. 1981, exp., eEMTI« 4 BIPQCI.
900.-ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00. CENTRE ? RIESEN
___________-_______________-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Route de Morat 130 / Granges-Paccot
181/Citroën BX 1600TRS, 1984, exp., Fribourg Tél. 037/26 27 06
900.-ou 215-p.m., 037/ 46 12 00. | ouvert le samedi matin 

195/Datsun 240 Z, entier, révisée, int. ,_________________-_______-_-_-_-_-_-___-___-_-.
lir blanc. 037/ 28 33 55 soir.
_____«_-___»___-_-_-_-_-_-_-_-_-_¦_»_-_-_-_ . /Mercedes 450 SLC, très belle, options,
189/De privé, Audi 80 GLS 1600, état exp., 021 / 93 70 20.
ipecc , brun métal., exp., 2800.-. -^—-»-——--—-^——~-^^^—
5 35 14 dès 18 h 303821/Mazda RX7, modèle 1984, en

' parfait état, 77 000 km, exp., 15 800.-,
185/Visa Super 1100 cm3, mod. 81, 30 14 19.
. 000 km, 2200.-. 037/61 43 81. —-^_______________________
_____________________.__________«__.._____ . 54014/Opel Kadett City, mod. 79,
iK/_ TaH< _ t+ 1 3 n_r_ v_n R3 Kartptt 90 000 km. nrix à discuter. 037/
'I O -. OC. A _.__._... ICC A rx ¦ ni 61 14 1711 , o (J., UiJ, «"»_»». .-¦¦«_! t xjxï , -T p., xxtx - ,  -.  ¦-* . . .

/86; Opel Manta GSI, 85; Opel —————————^-^^^—
rsa 1 2 S 85 Rekord 2000 E, 54013/Golf GTI, 80, expertisée mai

/84; Citroën Visa GT, 82; Peugeot 1987< avec crochet , 5900.-, 037/
5 GR, 81; BMW 320, 81, BMW 520, 34 1969 - 
. ro _-._ __ » .  .1.*- C "Tl Qf~\ -  r\--.+,-. _ _  _-_ DIII /IUSVJJ, Kenault b I L, «U, Uatsun blueDird ,,_ , /c _ -* .o-? c/i nm i,™ „„~ /i-ann
in si n-î7/_ iR 19 3fi H8i/Fiat 127, 54 000 km, exp., 4300.
. GL, 81.037/ 45 12 36. ou 120.- p.m., 037/ 46 12 00.

i795/Mazda 323, 1978, bas prix ou /Ford Mustang Ghia 2.8 I 79, expert,
ices détachées. 021/ 93 51 25 4500.- 037/ 28 21 74.

1/Alfasud , 81, noire, vitres teintées, , i8i/Fiat Ritmo 1300, exp., 4500.- ou
.cassette, bon état, exp., 3900 -, 150.- p.m., 037/ 46 12 00.
/ 24 52 06, repas. '
—————»>—-̂ —¦— 1181/Plusieurs occasions dès 3000.-
io/Cause imprévue, Citroën GSA ou -|0o.- p.m., sans acompte, 037/
rt, 80, 76 000 km, stéréo, 2000 -, 45 12 00.
/ 46 23 69, heures des repas. _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_______________________

——¦̂ —-———^——— 1181/Honda Ballade, 1984, exp.,
807/Privé vend Mazda 626 GLX, 84, 6600 - ou 160 - p.m., 037/ 46 12 00.
>., + antipollution, toutes options, _-_-_-___-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___-___-_
51 81 1181/VW P0I0 C, 48 000 km, exp.,
——-—^————^——— 6800.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00.
07/Fiat Ritmo 85 S toit ouvrant, dé- _______-_-_-_-_-___-__-__-.--—---—
nbre 81, état actuel, 3000.-, à discu- 1181/Renault 9 TSE, exp., 5800.- ou
, 021/37 22 22, bureau. 150 - p.m., 037/ 46 12 00.
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1181/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.

1181/Datsun Cherry 1.2 coupé, 1982,
exp., 5500 - ou 150.- p.m. 037/
dK 19 nn

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

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

1181 /Opel Ascona 1600, noire, automa-
tique, 1983, exp., 4700 - ou 160.- p.m.
037/ 46 12 00.

1181/Citroën BX 16 TRS, exp., 8950.-
ou 215.- D.m.. 037/ 46 12 00.

54050/Toyota Corolla break, 1985
021/ 93 55 50 ou 021/ 93 55 63.

303812/RG 125, année 1986
10 000 km, 3400.-. 037/ 68 11 85.

/Alfa Sprint Veloce, 95 000 km, 1981
exp., 5200.- h. repas. 45 12 29.

303818/Suzuki TS 125X, 16 000 km
84. exD.. 2000.-. 41 15 51 (travail).

303815/Citroën CX Athéna, b. état, 79,
de privé, 1500.-. 037/ 36 22 84.

54030/4 jantes TRX Alfa Sprint, + 4
pneus neufs Michelin, très bon prix + Alfa
Sprint pr bric. 037/ 24 02 61.

54027/Suzuki R6 125, mod. 86,
5500 km; 1 vélo course rouge. 029/
? fi? R? rlès 18 h

53936/Moto Yamaha 175 cmc, non
exp., au plus offrant. 037/ 77 26 44.

54109/Datsun Cherry, 82, 66 000 km,
exp., 4900.-. 037/ 31 13 64.

54110/Golf GLS 1600, 5 p., exp., 4800 -
. 037/31 13 64.

54111/Peugeot 305 SR, année 79, exp.,
très bon état , 2800.-. 037/ 26 42 61.

54112/Alfa Romeo Giulietta 1.8, 1980,
78 000 km, pr. bricoleur, 1000.-. 037/
26 42 61.

54096/Datsun break 2400. 7 pi., 1978,
85 000 km, bon état, exp., 2800.-. 021 /
93 88 35.

258/Pour bricoleur Opel Blitz avec pont
basculant, expertisée, contrôle antipollu-
tion, 2800 - à discuter. 037/
R? 3? 3n

303835/2 CV6 Spéc, 1983,88 000 km
exp. du jour. 037/ 24 46 32.

303824/Opel Kadett D 1.3 S, 6.83
53 000 km, exp., non ace, très bon état
7200.-. 037/ 46 15 00.

54072/Opel Ascona 2 I, Black Jack, ra
baissée, pour bricoleur. 029/ 2 77 62.

54065/Mazda 626 1.6 L, brun métal., an
80, exp., 1800.-. 021/ 24 30 74.

3011/Volvo 240 GL, 1984, exp.,
12 900.- ou 303.- p. mois, 037/
62 11 31

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

3011/BMW 316, 198 1, exp., 5900.-ou
138.-p. mois , 037/ 62 11 41

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

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

/Camion Opel Blitz pour les pièces avec
caisse isolée pour transport viandes
3000.-, 037/ 28 21 74

30H/Alfa GTV 6 1984, exp., 14 900.-
037/ 62 11 41

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

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

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

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

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

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

303853/RD 350 LC + freins Brembo
18 000 km. 3800.-. 22 84 97

3017/Audi 100 automatique,exp.
3500.-,, Alfasud 1500, 82
47 000 km, 6400.-; Golf GLS, 3900 -
ODel Kadett 1300. 4800.-. 24 04 04

3011/Renault 5 Alpine Turbo, 1983,
exp., 9800.-, 037/ 62 11 41

/Opel Kadett Caravane, 79, bon état
2700.-. 037/ 28 21 74

53878/Peugeot 205 GTI, plusieurs op-
tions, exp., 12 900.-. Reprise 037/
61 17 00

53858/Renault 4TL, 80, exp., 3900 -, à
dise. 037/ 52 35 16 (à midi ou le soir)

1181/VW Polo.noire, exp., 5200 -, 037/
•. f i  __Q 37

54058/Honda FT 500, rouge
20 000 km, état impeccable, 3000.-
037/ 46 13 79 le soir

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

53935/Honda 900 Bol d'or carénage,
1980, prix à dise. 031/ 94 87 29 dès
19 h.

53877/BMW 323i, 50 000 km, révisée,
t.o., jantes alu, exp., prix intér. à dise.
037/ 64 14 37.

53493/Peugeot 205 GTI, 1985, options
parfait état , expert., 13 500.-.
24 17 53.

303800/Yamaha FJ 1100, 1984,
29 000 km, exp., 037/ 26 33 69 le

461230/Bus camping Bedford. équip.
été/hiver, exp. test antip. prix à dise.
029/ 5 11 05.

461231/VW Scirocco GTI, fin 80,
93 000 km, exp., 4 pneus neufs. 021/
56 46 52.

/Voiture de collection Mercedes Benz
190 DC, 1962, exp., prix intéressant.
038/ 63 20 66 (de 12 h. à 13 h.)

54081/BWW 318 i, 84, 31 000 km,
exp., prix à discuter. 037/ 65 12 64

54070/Table de ping-pong de 1982,
300.-, 30 15 03

K40fifi/Yamaha SR 125 HP mntp npnrp
chopper, 6000 km, très bon état , 1700.-
037/61 63 26 de 19 à 20 h.

/Renault 14 TS 1980 pour bricoleur,
moteur bon état 1500 -, 037/
28 21 74 .

3011 /Mitsubishi Starion EX ABS, 1983,
exp., 17 900.-, 037/ 62 11 41

3011/Ford Escort 1.3, 1982, exp.,
6900 - ou 162.- p. mois. 037/
K9 1 1 _L1
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54063/Citroën Diane, 200 -
037/ 63 16 68

54077/Pour bricoleur Ford Fiesta 1300,
1978, 700.- le soir. 029/ 2 33 58
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Turquie (lll)

a ruée vers l'ouest
Bitlis: il y a un siècle cette ville

superbe, dont la citadelle - dit la lé-
gende - fut construite par un des com-
mandants d'Alexandre le Grand, eut
150 000 habitants. Il n'en reste que
37 000. Le cas de Bitlis est exception-
nel, car ailleurs dans cet extrême est de
l'Anatolie, qu'officiellement il ne faut
jamais appeller le Kurdistan turc, les
pertes de population dues à l'émigra-
tion sont largement compensées par
une natalité florissante. En Turquie oc-
cidentale les familles sont de taille
« européenne », avec deux, peut-être
trois enfants. Ici, la moyenne est de 10
à 12.

Le médecin qui affirme que c'est là
le plus grave problème sanitaire de la
région ne perd pas espoir: il montre
avec quelque fierté la caravane décorée
de marguerites qu'on traîne sur des pis-
tes impossibles pour répandre la bonne
nouvelle et implanter les stérilets, jus-
qu 'au dernier hameau de montagne.

Emigration:
pas besoin de forcer

La vie n'est pas facile à Bitlis et
encore moins dans les villages dissémi-
nés dans les montagnes qui couvrent le
70% de cette province sur la rive occi-
dentale du lac de Van, le beau plan
d'eau trois fois plus grand que le Lé-
man. Le lac est à 1700 m d'altitude et
les hivers durent sept mois ; cette an-
née, 14,5 m de neige sont tombés sur la
ville où il a fallu creuser des tunnels
pour entrer dans les maisons construi-
tes de gros blocs de basalte.

Comme tout l'est de la Turquie, la
province reste profondément rurale ;
en plus de l'élevage d'immenses trou-
peaux de moutons et de quelques bo-
vins (y compns le buffle du lac de Van ,
animal bizarrement velu à grosses cor-
nes courbes). Le seul produit agricole
important est le tabac. Ce tabac, vanté
comme étant moins nocif que d'autres,
alimente une fabrique de cigarettes de
la régie nationale et servit d'hameçon
pour attirer une deuxième fabrique,
anglaise, il y a cinq ans ; on parlait de
créer 500 emplois. Hélas, les gens de
Bitlis furent encore une fois déçus ; la
fabrique n'emploie que 100 ouvriers.
L'unique espoir à l'horizon est, ironi-
quement , un nouveau pénitencier. Sa
construction fournit un peu de travail
et quand les 2000 prisonniers prévus
arriveront , l'année prochaine, on
pense qu 'il y aura encore des postes à
pourvoir.

Entretemps, l'exode continue et
l'amertume s'enfonce. A Bitlis, l'émi-
gration n'est ni forcée ni même organi-
sée. On a beaucoup parlé de Tunceli
(prononcez Toundjeli), plus au nord;
où 1 émigration a ete nettement pous-
sée par le Gouvernement central , au
titre d'une loi sur le reboisement. Un
questionnaire fut distribué dans les.vil-
lages et une majorité des paysans s'est
immédiatement déclarée candidats au
départ vers des terres nouvellement
mises en valeur dans l'ouest: entre Iz-
mir et Antalya. Malgré ce qui a été écrit
par une partie de la presse et répandu
dans des milieux de l'émigration, il n'y
a pas eu recours à des pressions, ni phy-
siques ni morales. Il n'y en avait nul
besoin.

C'est qu'un tel déplacement - si le
Gouvernement tient ses promesses de
donner une terre à chaque famille -
correspond plus à la réalisation d'un
rêve qu 'au cauchemar d'une déporta-
tion. Au moins 250 000 paysans de
l'est ont déjà émigré dans les riches
régions de l'ouest , sans compter des
hommes qui y passent la moitié de
l'année comme manœuvres, porteurs
ou cireurs de chaussures, et reviennent
chez eux uniquement au moment de la
moisson. Les grandes plantations de
coton de la Cukurova, près d'Antalya;
ne pourraient fonctionner sans eux.
Cette dépendance a donné naissance à
une nouvelle industrie: des intermé-
diaires, pas toujours des plus scrupu-
leux , fournissent des contingents de
main-d'œuvre à prix fixe en assurant
recrutement, transport , logement...
Les abus , on l'imagine, sont faciles.

Les riches, aussi,
sont partis

Les régimes de propriété foncière
varient énormément en Turquie. Dans
certaines régions de l'est , on voit en-
core une quasi-féodalité, un seigneur -
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Paysanne de la région d'Hakkari.

l'agha - propriétaire de 10 000 hectares
et plus et des paysans heureux de dis-
poser d'un petit lopin de jardin , mais
ce n'est pas la règle. Beaucoup de pay-
sans sont propriétaires, mais de ter-
rains trop petits, trop infertiles ou trop
secs pour nourrir leurs grandes famil-
les. Un autre phénomène, plus culturel
qu 'économique joue aussi : parce que
les paysans de l'est sont plus bergers
que cultivateurs, ils sont généralement
plus mobiles, moins attachés à telle ou
telle terre particulière que beaucoup de
leurs homologues ailleurs.

Tous les émigrés ne sont pas des
pauvres. A Bitlis on parle avec quelque
amertume des familles riches que
comptait la ville du temps où elle fut
capitale d'une principauté assez puis-
sante pour que Français, Anglais et
Russes y entretiennent des ambassa-
des. Les riches ont fui devant l'inva-
sion russe en 1915 et ne sont jamais
revenus. Les gens de Bitlis leur repro-
chent d'avoir placé leur argent à l'ouest
plutôt que d'investir sur place et créer
des places de travail (mais est-ce que
cela aurait été possible?) ; maintenant
ils ne reviennent guère que pour enter-
rer les morts.

Et si tout changeait?
Le visage du sud-est de l'Anatolie

sera bientôt bouleversé par les immen-
ses projets de barrages actuellement en
chantier ou dans un stage de planifica-
tion avancée. En s'attaquant ainsi au
sous-développement, on espère certai-
nement aussi contenir les désaffections
politiques , présentes et à venir.

Le premier ministre, Turgut Ozal, le
président Kenan Evren, l'ont promis:
Urfa et sa région sont promis, en moins
de dix ans, à un avenir industriel qui en
fera un deuxième Izmir, grâce à l'élec-
tricité du barrage de Karakaya, conçu,
équipé et financé par la Suisse. Des
provinces entières, promet-on , connaî-
tront un nouvel essor agricole avec les
grandioses projets d'irrigation. On voit
déjà, près d'Urfa, le tunnel par où pas-
sera l'eau du lac Atatûrk , destinée à
irriguer 1,8 millions d'hectares de ter-
res.

Décision contestée
Devant tant d'optimisme, il est sans

doute de mauvais aloi de mentionner
les hésitations d'un expert de la Ban-
que mondiale, rencontré sur place. Il
met en cause la décision d'avoir misé
sur la très grande centralisation qu'im-
pliquent ces projets gigantesques, ainsi
que celle d'y faire pousser des céréales
(dont le monde connaît des surplus et
dont la culture mécanisée fait appel à
peu de main-d'œuvre dans une région
qui en a trop) ; il aurait préféré une
multitude de petits barrages, gérés par
des communautés villageoises en vue
des cultures intensives faisant appel à
beaucoup de bras...

Les barrages, surtout Atatùrk , dont
le lac recouvrira 817 km 2, ont aussi
suscité d'autres oppositions. Des ar-
chéologues travaillent d'arrache-pied

___k.
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Liesl Graz

pour finir leurs fouilles avant la mise à
l'eau : ce n'est pas sûr qu'ils y arrive-
ront. Là aussi des paysans seront dé-
placés, sans pour qu'on puisse, sans
autre, parler de déportations de masse.
Pour les sept villages, 4000 personnes
en tout , touchés dans la province
d'Urfa et un peu plus dans la province
voisine d'Adiyaman, on a alloué des
indemnités de 6 mia de lires, en don-
nant le choix entre la possibilité de
réinstallation dans d'autres terres ou
des indemnités en espèces. Le 90% a
préféré prendre de l'argent. Liesl Graz

(Voir nos éditions des 13 et 14 juillet)
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Prochain article

Turquie:
terre aexil,

terre d'accueil

La police sur la piste de professionnels
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Scotland Yard a commencé hier à
reconstituer le déroulement de l'un des
hold-up les plus audacieux de ces der-
nières années à Londres, qui, selon les
enquêteurs, a rapporté au moins dix
millions de livres à ses auteurs. Le
casse s'est déroulé dimanche après
midi à Knightsbridge, au cœur de Lon-
dres, dans un centre de dépôts de va-
leurs situé en face des magasins Har-
rods. Scotland Yard ne l'a annoncé que
lundi soir.

L opération s est déroulée dans la
plus grande simplicité, ont précisé les
responsables du centre : «Il s'agissait
de gens très calmes, très décontractés,
qui avaient très bien planifié leur coup,
des professionnels», a déclaré l'un
d'eux. Pour Scotland Yard, il est extrê-
mement difficile de déterminer la va-
leur exacte du butin emporté, les
clients n'étant pas tenus de déclarer la
valeur de ce qu ils déposent dans leurs
coffres.

Dimanche matin , le directeur du
centre de dépôts recevait un coup de
téléphone d'un homme se présentant
comme-un client potentiel , mais vou-
lant d'abord visiter les coffres pour
s'assurer qu 'ils étaient absolument
sûrs. M. Parvez Latif donnait rendez-
vous à son interlocuteur pour l'après-
midi même.

A l'heure dite , deux hommes se pré-
sentaient , habillés en parfaits business-
men. M. Latif les conduisait en per-
sonne jusqu 'à la salle où se trouvent les
4000 coffres , protégés par d'impor-
tants systèmes de sécurité. Les deux

hommes sortaient alors calmement de
leurs mallettes un fusil et un revolver
et les pointaient sur la tempe du direc-
teur et du seul garde qui l'accompa-
gnait.

Ouvrir les 113 coffres , contenant bi-
joux, valeurs, documents précieux ,
n'était plus alors qu'un jeu d'enfants,
d'autant qu'un troisième homme, dé-
guisé en garde, rejoignait ses complices
après avoir été appelé par talkie-wal-
kie.

Après environ une heure de travail

__ -*•"•"
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intensif, les trois hommes ont pris la
fuite. Le directeur du centre, enchaîné,
ne réussissait à donner l'alarme que
deux heures plus tard .

Ce hold-up est .'un des plus specta-
culaires réalisés ces dernières années à
Londres, a précisé Scotland Yard . Le
butin , s'il ne dépasse pas la valeur esti-
mée mardi , sera cependant loin der-
rière celui du hold-up de l'aéroport
d'Heathrow, en novembre 1983, qui
avait rapporté à ses auteurs quelque 26
millions de livres. (AFP)
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La salle des coffres où s'est déroulé l'audacieux hold-up. Keystone
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Accord provisoire à Hollywood
La grève évitée

Le syndicat américain des metteurs M. Chuck Warn , un porte-parole du
en scène est parvenu hier à un accord de syndicat des metteurs en scène (DGA)
principe avec les producteurs d'Holly- qui compte 8500 membres.
wood, évitant ainsi une grève qui La situation s'est débloquée peu
menaçait de paralyser l'ensemble de après que le DGA fut parvenu à un
l'industrie audiovisuelle aux Etats- accord avec la chaîne de télévision
Unis. NBC. Mais les négociations avec les

«Nous sommes parvenus à régler chaînes ABC et CBS se poursuivaient à
notre différend , désamorçant ainsi ce New York en fin de matinée. Ces dis-
qui aurait été le premier mouvement eussions concernent quelque 600 met-
de grève depuis que le syndicat a été teurs en scène qui sont des employés
fondé il y a 51 ans», a déclaré salariés de ces deux réseaux. (AFP)

Italie: Goria va tenter de former un Cabinet
Solution de compromis

Le démocrate-chrétien Giovanni Go-
ria, ministre du Trésor sans interrup-
tion depuis 1982, a été désigné pour
former le nouveau Gouvernement. La
décision du président Cossiga n'a pas
peu surpris la classe politique. Si ce
comptable piémontais de 44 ans devait
réussir, il serait le plus jeune président
du Conseil de la République!

« D e  Rome,
1 Jeanclaude BERGER ,

Mais la partie ne s'annonce guère
facile. Il s'agit de mettre d'accord les
deux partenaires adversaires de l'an-
cienne majorité des Cinq, le leader
socialiste Bettino Craxi et son homolo-
gue démocrate-chrétien Ciriaco
De Mita, dont les positions restent cel-
les qu'elles étaient avant l'ouverture de
la crise ouverte ce printemps. Le nom
du secrétaire général de la DC avait
circulé, ces derniers temps, mais Bet-
tino Craxi a fait entendre qu'il ne vou-
lait pas de lui à la présidence du
Conseil.

Compromis
D'où la solution de compromis

adoptée par le président Cossiga en
désignant M. Goria, qui, bien que pro-
che de M. De Mita, est néanmoins un
leader de second rang. M. De Mita a dû
céder devant le veto de M. Craxi, mais
il marque des points à l'intérieur de
son propre parti, puisque les vieux rou-
tiers de la DC, dont M. Giulio An-
dreotti, qu'on dit pour le moins contra-
rié, ont été évincés. Pour le reste, M.
Ciriaco De Mita, qui veut faire de la
DC le pivot de toute majorité, aimerait
que ses alliés possibles scellent d'abord

à un Gouvernement «fort» pour toute
la durée de la législature.

On attend le menu
A l'inverse, M. Craxi ne s'intéresse

pas tant aux formules de coalition
qu 'au programme de Gouvernement.
Les socialistes attendent de voir de
quoi sera fait le programme du prési-
dent du Conseil désigné, dont on
ignore encore vers quelle formule, il
s'orientera dans ses consultations.
Mais on estime d'ores et déjà que, s'il
devait réussir, il s'agirait d'un Gouver-
nement pont , qu'on appelle aussi
«Gouvernement de trêve» ou «de dé-
cantation», avant la reprise du match,
vers la fin de l'année, entre démocra-
tes-chrétiens et socialistes. Pour l'ins-
tant, en effet , les deux querelleurs, qui
maintiennent leur position respective,
semblent à court d'arguments. Chacun
cependant garde la carte communiste
dans son jeu , comme arme de dissua-
sion. J. B.

mr _
_______

un pacte politique qui devrait conduire Giovanni Goria. Keystone

up de 10 millions de livres à Londres
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« Guerre des ambassades» entre la France et l'Iran

Nouveau coup de théâtre
L'Iran a accusé d'espionnage hier le consul de France à Téhéran, M. Paul Torri,

convoqué pour être entendu par le procureur de la révolution islamique. Ce dernier
épisode de la « guerre des ambassades » entre les deux pays intervient quelques
heures après les propos fermes tenus par le président François Mitterrand
concernant le refus d'un diplomate iranien de répondre à une convocation de la
justice française.

Téhéran maintient par ailleurs
qu'un autre diplomate iranien a été
molesté par des policiers français sa-
medi à l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

Selon Radio-Téhéran, le procureur
de la révolution islamique a demandé
à entendre M. Torri qu!il accuse «d'es-
pionnage, d'assistance à des contre-
révolutionnaires en fuite, de participa-
tion à un réseau de trafic de stupé-
fiants, d'antiauités et de devises». .

La radio a précisé que cette convoca-
tion a été remise hier par le Ministère
iranien des affaires étrangères au char-
gé d'affaires français en Iran, M. Pierre
Lafrance, et a indiqué que «plusieurs
arrestations- ont déjà été opérées en
liaison avec le cas de M. Torri », sans
préciser la nationalité des personnes
interpellées.

Un véritable défi
Cette annonce intervient quelques

heures après les déclarations du prési-
dent François Mitterrand concernant
le refus d'un fonctionnaire iranien tra-
vaillant à l'ambassade de Téhéran à
Paris de répondre à la convocation
d'un juge français qui souhaite l'enten-
dre _nr iin_ affaire terroriste

M. Mitterrand avait indiqué que ce
fonctionnaire, M. Vahid Gordji , était
soupçonné d'avoir pris part , «à quel
degré, je n'en sais rien », à des activités
terroristes et qu'il devait se conformer
à la loi française.

Entre-temps, les Iraniens ont conti-
nué à s'en prendre vivement à la
France concernant un incident qui
avait opposé samedi dernier à l'aéro-
port de Cointrin un diplomate iranien
à des douaniers français.

Documents « top secret »
confisqués ?

Les Iraniens accusent les douaniers
français d'avoir battu le diplomate et
d'avoir saisi sur lui des documents
confidentiels dont seulement une par-
tie a été rendue. Selon les autorités
françaises, le diplomate, M. Mohsen
Aminzadeh, accrédité à Paris, s'était
«blessé tout seul » après avoir refusé
d'ouvrir son porte-documents.

Les douaniers ont confisqué des do-
cuments «top secret, de la plus haute
importance», a déclaré hier à l'AFP
l'ambassadeur d'Iran en Suisse, M.
Hossein Malaik. «Les douanes ont
pris les documents, qui étaient nom-
breux, et en ont raoDorté une Dartie

seulement, qui a sans doute été photo-
copiée», a-t-il ajouté.

De son côté, la Télévision suisse
romande (TSR) avait déjà annoncé
quelques heures auparavant que les
douaniers fiançais avaient trouvé dans
la mallette du diplomate des docu-
ments «confidentiels et compromet-
tants pour le régime de l'ayatollah
Khomeiny» et les avaient photoco-
piés. C'est à ce moment que le diplo-
mate a eu une crise de nerfs et s'est rou-
lé par terre, selon la TSR. M. Aminza-
deh avait ensuite été hospitalisé à sa
demande.

Par ailleurs, évoquant le sort de M.
Aminzadeh, M. Malaik a dit : «L'hôpi-
tal nous a demandé de le sortir , en rai-
son de l'afflux des journalistes. Il a
cependant encore besoin de soins, et
nous le gardons dans un endroit tenu
secret en Suisse».

Selon M. Pierre Guérini, de l'Hôpi-
tal cantonal de Genève, Aminzadeh
après avoir quitté l'hôpital lundi soir,
vers 22 h. 30 est allé se remettre du
choc émotionnel dans une maison de
repos qu 'il connaissait. (ATS/AFP)

Entre Israéliens et diplomates soviétiques
La lre rencontre

La délégation de huit diplomates so-
viétiques arrivée dimanche soir en Is-
raël a rencontré hier pour la première
fois des responsables israéliens, tandis
que des manifestants rassemblés à l'ex-
térieur ont scandé des slogans et de-
mandé un assouplissement des règles
régissant l'émigration des juifs soviéti-
niies.

En dépit de la manifestation, les dé-
légués ont conquis le reste des Israé-
liens présents, posé pour les photogra-
phes et conversé avec les journalistes.

Les responsables israéliens et sovié-
tiques ont déclaré que leur entretien de
35 minutes a été consacré à des Ques-
tions de procédures. La délégation est
en Israël pour se pencher sur les pro-
priétés de l'Eglise orthodoxe russe et le
statut de quelque 2500 détenteurs du
passeport soviétique.

Il s'agit de la première visite offi-
cielle d'une délégation soviétinue de-

puis la rupture, il y a 20 ans, des rela-
tions diplomatiques entre Israël et
l'URSS.

Dans le même temps, le Kremlin a
pris deux mesures coïncidant avec
cette visite et considéré comme une
possible tentative de réchauffer ses re-
lations _v. r l'Ftat héhreii RaHio-T«raël
a rapporté que les Soviétiques ont au-
torisé cette semaine deux familles jui-
ves d'émigrer en Israël , via la Rouma-
nie. Des responsables du Ministère is-
raélien des affaires étrangères ont par
ailleurs déclaré que l'URSS avait cessé
lundi de brouiller les émissions en hé-
V-r-oii H_-_ T? oc4__ -.-_TcTV__.il A.  AR .C£é-C An

URSS.
«Seul un' aveugle pourrait ignorer

ces signes attestant d'une amélioration
de l'attitude soviétique envers nous», a
affirmé Yossi Beilin, directeur général
du Ministère des affaires étrangères
dans une interview au quotidien «Haa-
ret-7» f A T >,

La diplomatie des popes
Il y a vingt ans. l'URSS rompait

ses relations diplomatiques avec
l'Etat hébreu à l'occasion de la
guerre des Six jours. Depuis cette
date, plus aucun diplomate soviéti-
que n'avait foulé sol israélien. Mais
l'arrivée ces iours-ci d'une délecta-
tion consulaire de Moscou pour
«inspecter les biens de l'Eglise or-
thodoxe russe en Terre sainte » re-
lance l'hypothèse d'une tentative
de rapprochement, qui devrait logi-
quement se solder à long terme par
une reprise des relations entre les
deux navs.

d'emblée la couleur. La présence de
cette délégation consulaire doit
donc être considérée autant

responsables israéliens qu'en di-
rection du monde arabe. Les réac-
tions suscitées permettront d'ap-
précier par la suite les modalités
d'un rapprochement.

Vingt années d'absence du côté
israélien n'ont nuprp «té navantsc
pour les Soviétiques! Moscou s'est
vu écarter de toutes les tentatives
du règlement, laissant l'initiative
aux seuls Américains, présents
dans les deux camps. Voilà pour-
quoi, Moscou, sentant le vent tour-
ner, a donc décidé apparemment de
rhflnn. r enn fncil H'onaula

La perspective d'une éventuelle
conférence internationale sur le
Proche-Orient rend d'autant plus
urgent un changement d'attitude
du Kremlin à l'égard d'Israël: Jéru-
salem n'a-t-il pas posé, comme
préalable à toute participation so-
viétique à ce processus de paix , la
reprise des relations avec l'Etat hé-____ ....

Si la diplomatie du ping-pong
avait rapproché Washington de Pé-
kin, pourquoi les biens de l'Eglise
orthodoxe russe — singulière ironie
— n'amèneraient-ils pas Israël et
l'I !_> _. _. _... _L JL ¦____.*_, _¦.„w xxx. x* .. ...... | una.. au même résultat.

du refus ». ce serait commettre une
erreur monumentale que d'afficher _ >_ ._ ._ !<_ <_ p,„.

[COM WMENTAIRE .T .
On voit mal en effet cette délé-

gation soviétique séjourner durant
trois mois en Israël, dans le seul but
d'établir un rapport sur les biens de
l'Eglise russe... S'il existe bien sûr
un contentieux à ce sujet, l'objectif
officiel de la mission sert à n'en pas
douter d'alibi à l'établissement de
contacts officieux entre Jérusalem
__» ¦_. _ .__.!;_

Vu l'engagement soviétique
dans le monde arabe, et particuliè-
romont innrnr <- ._ -_¦- C*«_*_-. _~1. . .. X . -_..-,

Deux morts,
25 disparus

Important glissement
Hfi terrain fin Hairtfi-Savnifi

Un important glissement de terrain
dû à une crue soudaine provoquée par
un orage, survenu hier soir dans deux
campings de Grand Dornand (Haute-
Savoie), a fait deux morts, non identi-
fiés, quatre blessés retrouvés et 25 per-
sonnes portées disparues, selon le der-
nier bilan officiel fourni à 23 h. 30.

Plus de 250 sauveteurs - gendarmes,
nnliciers. secouristes, nnmniers - se
trouvaient alors sur les lieux et fouil-
laient l'amas de boue pour tenter de
retrouver les disparus.

Des renforts en provenance des dé-
partements avoisinants ont été achemi-
nés sur place, parfois difficilement en
raison de l'obstruction par des troncs
d'arbres - renversés nar l'orace - de
petites routes conduisant au Grand
Dornand (1000 m d'altitude).

Le torrent du Borne, qui traverse
Grand Dornand, a démesurément
grossi et l'eau additionnée de boue a
envahi le terrain de camping, situé en
contrebas de la station et fréquenté
principalement par des vacanciers
français. (ÀPl

Convoi attaqué
Rrédienc; affamée:

Environ 300 habitants affamés d'un
bidonville de Guaruj a, près du port bré-
silien de Santos, ont bloqué dimanche
une voie ferrée pour voler du soja et du
café à bord de deux trains de marchan-
dises, a rapporté lundi l'agence de
nresse de l'F.tat de San Panln.

Le Brésil traverse actuellement l'une
des crises économiques les plus graves
de son histoire, qui «s'est traduite ré-
cemment par une vague de licencie-
ments à travers le pays, du Nord-Est
déshérité à Sao Paulo, la capitale éco-
nnminnp. .Rentp rï

Fonctionnaire international toujours retenu
Rm imanio

La réunion du comité des droits de
l'homme des Nations Unies qui se tient
en ce moment à Genève a fait rebondir,
la question de l'ex-directeur de l'Insti-
tut des Nations Unies pour la recher-
che sur le désarmement (UNIDIR), M.
Liviu Bota. Ce dernier qui était rentré
en Roumanie à la fin 1985 pour
« consultations » est, depuis cette date,
tnuiniirc retenu à Rnrnreet

C'est lors de l'examen du rapport sur
la situation des droits de l'homme en
Roumanie que le cas de M. Bota a été
dénoncé. Un expert a demandé, en
effet , que l'ex-directeur de l'UNIDIR ,
qui et un fonctionnaire international ,
vienne lui-même annoncer sa démis-
sion, conformément au règlement du
r*p»rcr\rinp>l H A POffïre Hec Mîitmnc

Unies à Genève et à New York.
Convoqué en décembre 1985, M. Bota
dont la femme et la fille vivent depuis
lors encore à Genève, n'a en effet , plus
jamais pu revenir et reprendre son
poste de directeur. En mars 1986, l'am-
bassadeur roumain à New York avait
présenté une lettre de démission de sa
part et assuré que M. Bota avait été
nommé Hirer-tenr aiiY A ffairée étranoè.
res dans son pays. Mais le fonction-
naire international roumain a toujours
nié avoir personnellement démission-
né. Rappelons qu 'un fonctionnaire in-
ternational reste dépendant du secré-
taire général de l'ONU et non de son
propre pays. Les représentants rou-
mains avaient alors déclaré à une réu-
nion de l'UNIDIR que M. Bota aurait
Qo î romme i.n . eninn

Hier , M. Ion Anghel, ministre
conseiller aux Affaires étrangères rou-
maines a déclaré que - du point de vue
de son pays - la situation de M. Bota ne
constituait pas un cas. Un fonction-
naire international reste avant tout un
citoyen de son pays, a-t-il dit. Son sta-
tut de fonctionnaire ne doit pas aller à
Penrontre Hec intérêts He con nauc Tel. W..^W ..V. w «w- ....~. ..... _.v. ww.. pwj  _ .

n'est pas l'avis du secrétaire général de
l'ONU, M. Pères de Cuellar qui, en
juin dernier, avait déclaré : « Il faut que
M. Bota vienne ici ou à New York et
qu 'il signe en notre présence un docu-
ment dans lequel il démissionne de son
poste». Une position de fermeté qui ,
précise M. de Cuellar, n'a pas varié
d'un pouce.

A nnplî. •> Pnn. t

ETRANGER
>

Karachi: attentats à la voiture piégée

Plus de 70 morts
«̂  ¦"̂ ^¦Bf
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A l'hôpital de Karachi, les habitants viennent identifier les cadavres. Keystone

Au moins 72 personnes ont été tuées ment communiste afghan, bien qu'au-
et plus de deux cents blessées dans cun groupe n'ait jamais revendiqué ces
deux attentats à la voiture piégée dans actions.
le centre commercial de Karachi, la D'après certains observateurs, ces
plus grande ville du Pakistan, a-t-on attentats pourraient être l'œuvre de
annoncé de sources officielles. La plu- dissidents pakistanais opposés au ré-
part des blessés ont été mutilés ou brû- gime du président Zia Ul-Haq.
lés par les explosions, qui ont eu lieu à Le Pakistan aide et abrite les rebelles
quelques minutés d'intervalle. Le quar- afghans combattant pour renverser le
tier a été pris de panique, ont rapporté Gouvernement de Kaboul. Quelque
les journalistes sur place qui parlent de 3,5 millions de réfugiés afghans ont af-
véritable « chaos». flué au Pakistan depuis l'intervention

Les deux voitures piégées ont ex- des tro"Pes s°vié
1
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plosé à proximité de centres commer- to
^ 

en 
décembre i y /y

ciaux, distants l'un de l'autre de quel- _ ??™chï et 9uf"?> dans l °™s} .  du
ques centaines de mètres, a-t-on pré- £!?;*?' ava,ent d autre *** ** le
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Les autorités pakistanaises ont tou- J£g£ Srf des^Sdenï^jours imputé la responsabilité de ces meynistes ?ontre des dissidents ira-
attentats à des agents du Gouverne- niens en exiL (AP/AFP)

J.-P. Delamuraz s'adresse à la CNUCED
De Fimagination s.v.p!

Le conseiller fédéral, M. Jean-Pas-
cal Delamuraz a pris la parole hier
devant la 7e session de la CNUCED.
Son discours énergique prononcé avec
emphase a été fort apprécié par l'as-
semblée: on a fait la queue pour en obte-
nir une rnni.

M. Delamuraz prononçant son allocu-
tion Kevstone

Des Nations Unies,
I 1 ANGELICA ROGET ,

La Suisse - a déclaré le ministre de
l'Economie - engagera jusqu 'à 40 mil-
lions de francs suisses au cours des
années 1987 - 1990 en faveur des pays
les plus pauvres exportateurs de pro-
duits de base. Ces montants seront
affectés à des Droerammes de diversifi-
cation économique. La Suisse, en effet ,
entend partager les efforts de la Com-
munauté internationale en faveur du
financement compensatoire créé par la
CNUCED pour aider les pays exporta-
teurs Hè res nroHnit<: Par ailleurs en rt>
qui concerne l'endettement, la Suisse a
depuis longtemps renoncé aux créan-
ces qu'elle détenait pour les pays les
plus faibles - a souligné M. Delamu-
raz. Elle continuera à participer active-
ment d'autre part, à la recherche de
r*v~_ 1_it  irtnc *_ -\ , _/>V_ *_ _-_t  IAIIT* onrlottomont

commercial et privé.
Enfin , le conseiller fédéral a de-

mandé aux entreprises et aux institu-
tions bancaires et financières de faire
preuve «d'imagination et de volonté»
dans la recherche de solutions aux pro-
blèmes des pays en voie de développe-
»-_-__ - _ r-t A D



IALOERTè FRIBOURG
Un franc de moins par quintal de marchandise

Betteraviers amers
«

ACTUALITE É_____AIl [ AGRICOLE /fl&J

Les récentes décisions de Berne en
matière de prix agricoles n'en finissent
pas de susciter des réactions franche-
ment négatives. «Insuffisantes» es-
time l'Union suisse des paysans. « Une
insulte au monde paysan » écrit Ber-
nard Debétaz dans son éditorial du
« Sillon romand». Les agriculteurs de
plaine n'ont, il est vrai, nullement ap-
précié la réduction du prix imposée à la
betterave sucrière à raison d'un franc
par quintal. Impossible, pour eux, d'ad-
mettre la justesse de cette option qui, à
leurs yeux, fait fi de tout bon sens. En
pays fribourgeois, 660 betteraviers li-
vrant quelque 60 000 tonnes de mar-
chandise à la sucrerie d'Aarberg sont
touchés par la réduction.

La pilule que leur administre au-
jourd'hui le Gouvernement central est
d'autant plus difficile à avaler que les
retenues les.concernant totalisent à ce
jour , depuis deux ans et baisse 87 com-
prise, un manque à gagner de
1 200 000 fr. pour le seul canton de Fri-
bourg. Les betteraviers, faut-il peut-
être le rappeler, sont des agriculteurs à
part entière ; ils produisent aussi bien
des céréales qu'ils élèvent du bétail. Il
n'est donc pas question d'en faire des
personnages à part. Agriculteur à
Domdidier, membre du comité des
betteraviers , Pascal Corminbœuf
connaît parfaitement, pour les affron-
ter quotidiennement , les difficultés
d'un monde paysan que les dirigeants
politiques paraissent de plus en plus
traiter comme une machine dont il suf-
fit de presser les boutons pour obtenir
ce que l'on attend d'elle. Pascal Cor-
minbœuf précise d'abord les senti-
ments dans lesquels il a pris connais-
sance de la décision fédérale à propos
du franc de moins :

- Une réaction de mépris et d'injus-
tice. Aucune augmentation n'avait été
enregistrée depuis 1977 alors que deux
réductions sont intervenues en 86 et
87, se montant à 2000 fr. par 100
tonnes du contingent de betteraves.
L'injustice a été d'autant plus cruelle-
ment ressentie que la nouvelle nous est
parvenue par les médias. Quel autre

Mercredi 15 juillet 1987

corps de métier accepterait d'appren-
dre pareille mesure d'une telle façon ?

- Situez-vous cette décision dans la
foulée du refus par le peuple, en sep-
tembre dernier, de l'arrêté sucrier ?

- Bien sûr. On profite de punir ceux
qui ont déjà été battus en votation
populaire. Le risque n'était pas bien
grand...

- Quelles avaient été, à propos de la
betterave, les prétentions de l'USP ?
- Les mêmes que pour toutes les

autres branches, c'est-à-dire le statu
quo. Autrement dit l'illustration par-
faite de l'imbroglio du monde agricole
actuel. D'un côté des dirigeants politi-
ques exhortant les paysans à ne rien
venir demander, de l'autre des organi-
sations agricoles ne voulant rien bous-
culer et tentant de contenir leurs trou-
pes.

- Certains milieux agricoles se plai-
gnent aujourd'hui du manque de
conviction des organisations faîtières
dans leurs revendications. La tactique
était-elle donc la bonne...

- Poser la question me paraît tout à
fait révélateur du vrai problème. S'il
faut une tactique pour «arracher» un
revenu correct à ceux qui, bientôt, de-
vront s'excuser de produire de la nour-
riture, c'est qu'on a touché le fond
d'une politique de décadence qui s'est
déjà manifestée dans l'Histoire par un
profond mépris de ceux qui s'occupent
d'une partie de l'essentiel, la nourri-
ture et la santé qu'on n'évalue plus,
aujourd'hui , qu'en argent.

- Financièrement, quelles seront les
incidences de la décision sur le revenu
agricole ?

- Les deux tiers du prix couvrent les
frais de production. Et, en l'espace de
deux ans, on s'est attaqué au tiers res-
tant. C'est le 40% du bénéfice réel

Sous un soleil de plomb, le sarclage des champs de betteraves ces jours dans la campagne broyarde. QD Gérard Périsset

qui est ainsi désormais amputé aux
paysans.

- Le Conseil fédéral diminue d'un
franc le prix de la betterave et aug-
mente de deux celui de la pomme de
terre. Quelles paraissent être ses inten-
tions ?

- Il fallait bien augmenter quelque
chose afin de détourner l'attention et
c'est' vrai que la pomme de terre per-
dait beaucoup de terrain. Je doute que
l'opinion publique se soit réellement
rendu compte de la portée de la déci-
sion.

- L'année agricole s'annonce déci-
dément bien sombre pour la paysanne-
rie suisse, déjà confrontée à de mauvai-
ses conditions météorologiques. Tout
espoir d'une amélioration du revenu
paysan vous semble-t-il dès lors com-
promis, à brève échéance du moins ?

- Sans doute, tant qu'on méprisera
la nourriture et tant qu'elle ne sera
qu'un pour cent du salaire moyen d'un
Suisse. De plus, baisser les prix équi-
vaut à encourager le paysan à produire
plus, donc souvent à polluer plus par
les engrais et traitements. Les Anglais
parlent du Club des 100 quintaux (de
céréales) à l'hectare. Nous avons at-
teint en Suisse une moyenne de 55
quintaux. La marge demeure donc suf-
fisante pour polluer davantage encore
pour autant que le Conseil fédéral le
veuille. De toute façon, il y a 100
exploitations qui, par année, disparais-
sent dans le canton de Fribourg. Donc
autant de bras en moins et de produits
chimiques en plus. Pour la betterave, le
serpent se mord bien*la queue. On pro-

duit le 40% du sucre consommé dans le
pays et le consommateur paie cette
denrée au prix le plus bas d'Europe. La
production est contingentée et on
baisse les prix...

- A votre avis, quelle direction
l'agriculture de ce pays est-elle en train
de prendre ?

- Aucune, ou toutes celles qu 'on
voudra, sauf celle qui naîtrait d'une
réflexion concertée. Monsieur Dela-
muraz, dans un discours, a demandé
aux paysans d'être des entrepreneurs et
d'avoir des idées. Et, en même temps,
il ne peut empêcher sa propre adminis-
tration d'enfermer le paysan dans des
carcans toujours plus étroits.

- L avenir...
- Deux faits significatifs méritent

d'être retenus. Un mois est nécessaire,
à un Suisse, pour consommer une
boille de lait de 40 1. Or, le prix que
touche le paysan pour cette même
boille ne suffit de loin pas à payer une
heure d'atelier de réparation de machi-
nes. Autre constatation : pour s'instal-
ler aujourd'hui comme paysan, une
somme approximative de 3 millions
paraît nécessaire pour un domaine de
20 ha. A l'achat de la terre (2 millions,
au prix de 100 000 fr. l'ha), vient
s'ajouter le coût des écuries, des machi-
nes, de l'habitation. Au taux de 6%,
c'est un montant de 180 000 fr. qu 'il
doit débourser comme intérêt chaque
année. Or le rapport brut d'un tel do-
maine est évalué à 70 000 fr. (3500 fr.
l'ha dans le barème 86/87/ par le Ser-
vice cantonal des contributions. Que
voilà une bonne thèse de doctorat pour

un économiste en mal de sujets ! En
guise de point d'orgue, je voudrais en-
core faire remarquer que ma fille , qui
vient de faire sa Première communion,
fait partie de la première génération ne
comprenant plus les paraboles. En l'oc-
currence celle des moissonneurs et des
ouvriers trop peu nombreux qui leur
fut racontée. Personne n'en a saisi le
sens. Il est vrai que son moissonneur
de père s'en va aujourd'hui seul à la
moisson et tout le monde trouve que ça
suffit ainsi...

Propos recueillis par
Gérard Périsset

ACCIDENTS

Cheyres
Motard blessé

Lundi à 22 h. 45, Pierre-André Cor
nas, âgé de 43 ans, domicilié à Bussi
gny roulait avec sa moto d'Estavayer
le-Lac à Yverdon. Dans les Grottes de
Cheyres, afin d'éviter un renard qui
traversait la chaussée, il perdit le
contrôle de son véhicule et chuta. Bles-
sé, le motocycliste fut transporté à
l'Hôpital cantonal. QD

Fribourg
Un blessé

Lundi vers 23 h. 15, un motocy-
cliste de Saint-Sylvestre circulait de la
rue de l'Hôpital à la rue des Alpes. Au
carrefour de la place Georges-Python,
il eut sa route coupée par un cyclomo-
toriste qui prit la fuite. Pour éviter une
collision , le motard perdit la maîtrise
de son véhicule et tomba sur la chaus-
sée. Légèrement blessé, il fut conduit
chez un médecin.

Appel aux témoins
Les éventuels témoins de cet acci-

dent sont priés de s'annoncer à la po-
lice de la circulation , à Granges-Pac-
cot , «21 19 11. QD

Planfayon
Deux blessés

Hier à 13 h. 55, une conductrice de
Planfayon roulait d'un chemin secon-
daire en direction de la route principa-
le. En s'engageant sur cette dernière,
elle n'accorda pas la priorité à la moto
conduite par Charles Boni, âgé de
38 ans, domicilié à Pieterlen. Le moto-
cycliste et sa passagère Heidi Boni,
40 ans, furent légèrement blessés et
transportés à l'Hôpital cantonal. QD

La Roche
Cyclomotoriste blessée

Hier à 14 heures, une cyclomoto-
riste de La Roche, Murielle Huguenot,
âgée de 14 ans, quittait une place de
parc privée dans ce village. En s enga-
geant , elle n'accorda pas la priorité à un
automobiliste d'Epagny qui roulait en
direction de Fribourg. Blessée, l'ado-
lescente fut transportée à l'hôpital de
Riaz. QD

Fribourg
Camion en feu

Un camion a été en grande partie
détruit par le feu, hier soir vers 21 h. 30
sur la place de parc de Saint-Léonard à
Fribourg. Il s'agit d'un camion-école
garé là vers 21 h. 05 par un ami du
propriétaire , qui n'a rien remarqué de
spécial en quittant les lieux. Le feu a
pris dans la cabine, peut-être à la suite
d'un court-circuit. Alerté à 21 h. 39, le
PPS a dépêché sur les lieux huit hom-
mes qui ont rapidement maîtrisé le
sinistre. La police est également inter-
venue. D'après son chauffeur, le véhi-
cule qui valait environ 45 000 francs
serait récupérable , moyennant 20 000
francs de frais. QS
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Engrais naturel d'un inventeur gruérien

Distinctions à Paris
En avril 1984, Marcel Chollet, horti-

culteur retraité, de Crésuz, était pré-
sent au Salon des inventeurs de Genève
avec quatre autres Fribourgeois. Il s'y
tailla un joli succès avec une gamme
d'engrais naturels adaptés à toutes sor-
tes de cultures, des fleurs à la vigne.
Sur le papier, il avait mis à l'époque
déjà, un projet d'usines de production
dans le pays. Après quelques tribula-
tions avec des partenaires de sa région,
voici que l'inventeur gruérien se tourne
du côté de l'étranger où il espère être
meilleur prophète que dans son pays.

A la fin juin en effet Marcel Chollet
était invité par l'Association suisse des
inventeurs à se rendre à Paris où se
déroulait la «Semaine de l'invention et
de l'innovation». Et là-bas, son pro-

duit , un engrais complet, strictement
composé de matières premières natu-
relles : purin et fumier de porc, sang des

"abattoirs et os, le tout lyophilisé et
rendu inodore et non polluant, était
inscrit au palmarès des découvertes di-
gnes d'intérêt. Cet engrais se présente
sous forme de granulés et, selon les
expériences de M. Chollet, possède des
qualités fertilisantes exceptionnelles
pour l'horticulture, les cultures maraî-
chères et viticoles, etc.

Face aux engrais chimiques
Ce produit a obtenu le challenge du

«Mouvement de l'innovation», at-
testé par un des quatre diplômes qui
furent décernés à l'occasion de ce sa-
lon. M. Chollet a également reçu un
prix d'encouragement. «Mais, l'encou-

ragement, ce sont surtout les indus-
triels intéressés à mon produit qui me
l'ont donné. J'ai rencontré là-bas plu-
sieurs commis de grandes entreprises,
de France et d'Afrique du Nord sur-
tout , des gens soucieux de l'écologie
tellement bafouée par les engrais chi-
miques. J'ai de bons espoirs aussi pour
que ces personnes s'intéressent à mon
idée de créer des usines de produc-
tion.»

En parlant d'usine de production ,
Marcel Chollet a de quoi être quelque
peu amer. Une association avec des
Fribourgeois s'est révélée malheureuse
pour lui. «J'ai l'impression qu 'on veut
tuer tout ce qui peut sauver gratuite-
ment et que l'on a bien peur de voir
mon produit devenir un succès. C'est
ça le fond de toute l'affaire dont on a
tenté de me faire le dindon». YCH

Un appel
au boycott

La direction de 1 Association des
producteurs de betteraves de Suisse
orientale appelle les paysans suisses
à boycotter les boues d'épuration.
Après le refus par le peuple de l'ar-
rêté sucrier, le 28 septembre der-
nier, et les décisions du Conseil
fédéral de baisser le prix de la bette-
rave d'un franc par 100 kilos, les
producteurs de betteraves n accep-
teront plus de prendre en charge les
boues d'épuration, a indiqué mardi
le Service alémanique d'informa-
tion agricole (LID). Les consom-
mateurs doivent assumer eux-mê-
mes les coûts de l'élimination des
déchets. L'appel au boycott
s'adresse à l'ensemble des agricul-
teurs suisses. (ATS)
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ll l SOS .
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 .2 12 ou 2 56 6t
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 IC
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 .

m Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle • 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 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
Uc de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 1_
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0.
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 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 a domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
« 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
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

| PHARMACIES ]
Mercredi 15 juillet : Fribourg - Pharmacie
Saint-Paul , Pérolles 65 A. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Le Comte), « 037/6 1 26 37

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. -- 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. _- 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. .- 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux , discussions
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16 , Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.

| SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits di
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , . 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rui
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 oi
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile , rue di
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des A]
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urger
ces, « 037/45 18 85 ou '46 18 74 lu 1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

ou 52 13 92, 18h. -I9h.
- Bulle, Cafë XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. « 037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 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 di
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 9-1 1 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 de
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 de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE • ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont.
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations 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 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25

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

LALIBERTÉ

1 SANTÉ ,
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
tale29, Fribourg l . «  037/26 14 89. Case postah
68, Estavayer-le-Uc, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45 , 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 2C
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. U.
« 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.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate un:
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m;
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. J.
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h„ sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle , piscine couverte de l Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h
Morat, piscine couverte - Lu 1 4-2 1 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous le:
jours 9-22 h.
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1 BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - du 13 juillet au 29 août , lu 10-18 h.
ma-ve 8-18 h., sa 8-12 h. Prêt à domicile: lu
ve 10-12 h., 14-17 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fnbourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, «037/22 17 58.
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 1 8-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, v<
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - M:
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18 h. Sa 9 h. -l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M;
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av . Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): li
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3< sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Uc - 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 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Fnbourg
Corso. - 1. Police Academy 4 : 10 ans. - 2

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

belle au bois dormant : 7 ans. - 3. Polio
des mœurs: 18 ans.

Bulle
Prado. - Chronique d'une mort annoncée

14 ans.
Lux . - Metalstorm , la tempête d'acier: l_

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

Mercredi 15 juillet
29e semaine. 196e jour. Restent 169 jours

Liturgie : saint Bonaventure. Exode 3
1... 12 : L 'ange du Seigneur apparut à Moisi
au milieu d 'un feu g ui sortait du buisson
Matthieu 1 1 , 25-27 : Ce que tu as caché am
sages el aux savants, tu l 'as révélé aux tout
petits.

Fêtes à souhaiter: Bonaventure, Do-
nald.

Il LèTéO sQ-fj
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: le temps sen
d'abord assez ensoleillé, puis la nébulositi
deviendra changeante, parfois abondante
Des orages localement violents éclateront
surtout en fin de journée. La températun
en plaine en Suisse romande sera voisine d<
27 degrés l'après-midi. Limite du degn
zéro vers 4200 m. Vent du sud-ouest se ren
forint en montagne. Rafales sous les ora
ges.
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1 MUSÉES 

'

Fnbourg, Musée d'art et d'histoire : mai
di-dimanche, 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h
20 h.-22 h., exposition des chefs-d'œuvr
du couvent des Cordeliers, retable du Mai
tre à l'Œille t , retable Furno, retable Fries
«Christ à la colonne». Exposition «Archi
tecture en Inde» .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., exposi tion
eeChats» et «De l'air» .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: vendredi-samedi et di manche de 14 h.
17 h. et sur rendez-vous, exposition de ma
rionnettes suisses et étrangères, contempo
raines et anciennes. Exposi tion consacrée ;
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascon;
fondé et animé par Jakob Flach.

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

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

jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés d'
14 h. -17 h., exposition du musée perma
nent, collection d'art populaire et de meu
blés anciens. Exposition « L'artisanat suiss*
entre hier et demain ».

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo
sition permanente de vitraux anciens, ar
moiries, le vitrail au XX e siècle. Expositioi
«Quinze verriers français contempo
rains» .

Estavayer, Musée historique : tous le
jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., expositioi
permanente : collection de lanternes CFF
collection de grenouilles naturalisées, dé
couvertes lacustres.

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

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

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

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

I GALERIES 
'

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de
14 h.- 1 8 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et su
rendez-vous, exposition d'Art plastique, ta
pis, sculptures, li thos, bijoux, objets ca
deaux.

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi
mercredi , vendredi, 15 h.-18 h., jeudi 16 h.
21 h., samedi 14h .-17h . ,  «Magdalen;
Drebber, Andréas Kaufmann, Objekte une
Ins tallationen ».

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter: mardi-vendredi de 9h .-12h. ,  15 h.
18 h. 30, samedi 9h .-12h. ,  14h .- 1 7 h .
«Will y Dougoud, céramique, sculptures ei
terre» et «Arnold Stekhoffer».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samed
8 h.-17 h., exposition de lions peints pa
di vers artistes.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : jeudi
dimanche, 14 h. 30-20 h., «Thèmes di
films» de Roger Bohnenblust.
r
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MUNIQUËS ^03
Interruption de courant.
Les Entreprises électriques fribourgeoi

ses in terrompront le courant demain entn
1 3 h. 1 5 et 15 h. 15 à Noréaz, Pont haux e
Grolley (les Noutes, la gare, la Croix) pou
cause de travaux.

-̂—PUBLICITE .

GRAND JEU DU BINGO
LAU...
des commerçants de la rue de Lausanne e
du Bourg.
Le tirage au sort a été effectué. La liste de:
gagnan ts est affichée dans tous les commer
ces.
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Abattu au parking des Bourgeois
Encore un tilleul de moins

Hl l̂ BOURG 11 1.

Dépité lundi soir, débité mardi, le vieux tilleul sera tout juste bon à fournir un peu
de bois de feu... GS Alain Wichl

Encore un tilleul de moins en ville de
Fribourg ! Après ceux des Grand-Pla-
ces, qui ont disparu plus ou moins brus-
quement en quelques années, c'est ur
arbre bordant le parking des Bourgeois
qui a dû être abattu hier par la commu-
ne. Il faut dire que le vénérable tilleul
avait commencé le travail tout seul..,
Dans la nuit de lundi à hier, il s'esl
partagé en deux et une imposante
« branche » s'est affalée dans le jardin
de l'ancien hôpital. D'après les jardi-
niers de la ville, il était impossible,
avant l'accident, de déceler l'état de
pourriture avancée à l'intérieur du
tronc.

Agé d'environ 70 à 80 ans, l'arbre
s'était divisé dès la base en trois par-
ties. Selon le chef jardinier de la ville,
Jean Wieland , ce phénomène doit être
évité par des tailles de formation.
«Mais à l'époque, ce n'était pas
connu», concède-t-il. D'ailleurs, la
commune ne «connaissait» ce tilleul
que depuis 1981 , lorsque elle a acquis
l'ancien hôpital des Bourgeois et les
terrains attenants. Les dangers d'un
développement «triple» se sont donc
concrétisés hier. En plusieurs endroits,
le tilleul était fendu, et en hiver, le gel
favorise les écartements, donc la pour-
riture. Coupé en morceaux, hier après

midi, il révélait en effet un triste état...
Mais la fin du tilleul semble surtoul
due à son âge, tout simplement. «Poui
des arbres d'avenue, 50 à 70 ans de vie,
c'est le maximum», estime M. Wie-
land.

Le chef jardinier et ses collabora-
teurs regrettent que certains écologis-
tes freinent systématiquement l'abat-
tage d'arbres. Vouloir conserver un
tronc tant qu 'il porte une feuille vi-
vante peut être risqué... Pour consolei
tout le monde, les jardiniers assurenl
qu 'ils plantent plus d'arbres qu 'ils n'en
enlèvent.

Reste que les arbres pourris consti-
tuent un sérieux danger. En 1982, ur
grand tilleul s'était écrasé sur des voi-
tures (heureusement vides) au.
Grand-Places. Ses deux voisins, égale-
ment pourris, ont été abattus depuis
lors. Au parking des Alpes, deux til-
leuls sont encore debout. Le plus vieu>
des deux, malade, devrait être suppri-
mé l'hiver prochain. Si le Conseil com-
munal le permet...

AG

Championnat suisse de sport en fauteuil roulanl
Dans un mois à Fribourg
Quelque 150 personnes handica-

pées, hommes et femmes, de Suisse el
de l'étranger, se retrouveront à Fri-
bourg les 21-22-23 août prochains à
l'enseigne du 14e championnat suisse
de sport en fauteuil roulant. Au pro-
gramme, des épreuves d'athlétisme, de
tir, de natation et, à la clé, plusieurs
billets de sélection pour les Jeux olym-
piques de Séoul.

En provenance de toute la Suisse,
mais aussi de France, d'Allemagne ou
d'Italie, ces hommes et ces femmes,
sportifs en fauteuil roulant , se mesure-
ront dans plusieurs disciplines: l'athlé-
tisme (courses individuelles, relais,
lancement du boulet , du javelot et du
disque), le slalom, le tir , l'haltérophilie ,

le tir à l'arc et la natation. Toutes ces
compétitions auront lieu à Fribourg.
notamment au stade Saint-Léonard el
dans le parc des casernes de la Poya el
se dérouleront en même temps que le
championnat suisse régional d'athlé-
tisme.

Les concours auront lieu le samed:
22 et le dimanche 23 août, alors qu'ai
soir du samedi 22, une grande fête
populaire réunira dans les bâtiment;
du Comptoir de Fribourg les sportif;
en fauteuil roulant et leurs accompa-
gnants. Ce championnat suisse - qui se
déroule chaque année - est organisé _
Fribourg par un comité ad hoc, présidé
par le conseiller communal de Fri-
bourg Dominique de Buman , avec k
collaboration de l'Association fribour-
geoise de sports et loisirs pour handica-
pés et le Club en fauteuil roulant.
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I EN BREF te&
• Tambours fribourgeois : distinc-
tions à la Fête romande - Association
de tambours nouvellement fondée à
Fribourg, «La Bertholdia» vient de
participer en section «invité» catégo-
rie 1 à la 13e Fête romande de tam-
bours , fifres et clairons de Montreux.
Malgré un délai très court pour l'en-
traînement , «La Bertholdia» a enre
gistré des résultats encourageants
Ainsi la section se classe en 6e positior
avec 106,30 points. En catégorie indi-
viduelle , Guido Morgenegg obtieni
105,10 sur 120 et Frédéric Brasey, ju-
niors, a frôlé la couronne de 0,6 poini
avec 87,60 sur 100. (2

LALwxrÈ FRIBOURG 
Un jeune homme tué après une folle embardée
Une inattention tragique

H w ^DEVANT ___^K11 ILE JUGE IWr

17 décembre 1986, le soir. Dans le flot de la circulation, une puissante Merce-
des roule, anodine. Sur le tronçon Berne - Lausanne, quelques kilomètres avant 1.
localité d'Henniez, son conducteur se déporte soudainement à gauche et entre ei
collision avec un camion-remorque. Poursuivant sa folle carambole, la Mercedes
percute encore de plein fouet une VW Jetta, suivant régulièrement le camion
Bilan : un mort derrière le volant de la VW et une catastrophe évitée : le camioi
transportait, en effet, 14 tonnes d'acétone. Hier, le Tribunal correctionnel d<
Payerne a condamné le conducteur fautif à trois mois d'emprisonnement assort
d'un sursis de deux ans et à mille francs d'amende.

Grièvement blessé, le conducteur de
la VW Jetta, une jeune homme de
Montagny, âgé de 21 ans, fut trans-
porté dans un état critique au CHUV è
Lausanne. Le 21 décembre, il décédaii
des suites de ses très graves blessures.

Sous la présidence de Jean-Pierre
Nicollier , le Tribunal du district de
Payerne a tenté d'éclaircir les circons-
tances de ce drame. La Mercedes di
Gruérien roulait normalement, jus
qu 'à l'instant où elle croisa le camion
remorque. Touchant le pare-cho(
avant gauche du véhicule, le conduc
teur de Vuadens vit sa voiture heurtei
la remorque avant de percuter puis dt
projeter la voiture du jeune Broyarc
hors de la route.

Casier chargé
Le conducteur gruérien traîne der-

rière lui un casier judiciaire éloquen
où figurent notamment deux condam-
nations pour conduite en état d'ébriété
et accident. Représentant de la partie
civile, Me Rusconi s'attacha à démon-
trer la personnalité du fautif. Brossani
le portrait de la famille du jeune
homme tué lors de cet accident, i
lança : «Je dis tout cela pour que l'ac-
cusé le sache... car c'est à se demandei
s'il a seulement du cœur et s'il possède
une quelconque idée de responsabilité
personnelle. Jamais, il n'a reconnu les

faits, cherchant à tout instant à attri-
buer la cause de ce drame à d'autre;
facteurs».

Menaces et atteintes
à l'honneur

Quelques mois après ce drame, l'ac
cusé rencontra la soeur de la victime
dans un restaurant de Vuadens. Celle
ci lui fit remarquer cette désinvolture
gênante qu'il manifesta après l'acci
dent. Quelques paroles qui suffirent
pour que l'accusé dépose une plainte
devant le Tribunal de la Gruyère poui
menaces et atteintes à l'honneur. Epi-
sode supplémentaire dans une affaire
pourtant suffisamment douloureuse.

«Nous sommes en face d'évidences
La VW Jetta roulait régulièrement. Pai
contre, la Mercedes se trouvait à gau-
che de la chaussée. Deux solutions se
présentent : soit l'accusé a commis une
inattention grave ou soit il ne maitn
sait plus son véhicule en raison d'uni
vitesse excessive. Je demande au tribu
nal de retenir une violation grave de 1;
loi sur la circulation routière en sus d<
l'homicide par négligence» soulign;
Me Rusconi.

Une plaidoirie que Mc Hugues d<
Siebenthal, substitut du procureur gé
néral suivit à la lettre. «Relevons en
core le risque inconsidéré pris par 1<
chauffeur du camion en roulant i

80 km/h. au lieu de 60 km/h. Connais
sant la nature de son chargement, l'acé
tone étant un produit hautement in
flammable, le camionneur aurait di
faire preuve de plus de vigilance».

La fatalité
Pour Mc Jaques, défenseur de l'ac

cusé, les causes de l'accident peuven
s'expliquer aisément: «Il s'agit en fai
d'une erreur d'appréciation. Mor
client roulait de manière parfaitemen
maîtrisée. Il a été victime d'un court
circuit dans son attention , une fatalité
inhérente à tout homme... Nous ad
mettons la faute certes, mais nous n<
l'estimons pas grave. Aujourd'hui
mon client a été sali et maltraité. Il es
inutile d'ajouter une peine trop lourde
Il n'a pas su exprimer sa douleur à 1:
famille affligée par ce drame, mais il ;
compris la leçon».

Les juges suivirent les propos de li
partie civile en condamnant le conduc
teur gruérien à trois mois d'emprison
nement assorti d'un sursis de deux ans
délai d'épreuve et de radiation. Il 1';
encore condamné à une amende d<
1000 francs et à une partie des frais d<
la cause, soit 3468 francs.

Enfin , il a donné acte de la réservi
civile à la famille du jeune Broyard. Li
conducteur du camion s'est vu inflige
une amende de 300 francs avec un dé
lai de radiation d'une année et la prisi
en charge du soldes des frais de la eau
se, soit 200 francs.

Georges Obersoi

Un petit vieux agressé à Fribourg
Butin: 200 francs!

Un récidiviste fribourgeois de 28 ans
- déjà condamné à dix reprises, notam-
ment pour des vols - a remis ça. L'été
dernier, il agressait et volait deux per-
sonnes, dont un petit vieux de 72 ans
Hier, en l'absence de l'accusé, le Tribu
nal criminel de la Sarine a prononcé
une peine ferme de 12 mois d'emprison-
nement.

Célibataire, ce «zonard» vit de l'au-
mône des curés et de l'argent de poche
de sa maman, tout en commettant des
vols de temps à autre. Un mois après

avoir purgé sa dernière condamnation
le 24 août 1986, vers 23 h. 30, il s'atta
que à une connaissance dans le but d(
lui extorquer de l'argent. La victime
un quadragénaire, sort du buffet de 1<
Gare de Fribourg. L'accusé - surnom
mé « Momo » - l'accoste et lui réclamf
100 francs. «Sinon, tu es un hommi
mort» menace «Momo», qui repro
che à l'homme d'être un «donneur»
aux flics. Devant le refus de la victime
«Momo» et un complice non identifié
joignent le geste à la parole et rouent d<

coups de pied l'homme tombé à ter-
re.

Puis les deux agresseurs contrai
gnent leur victime à les conduire à sor
domicile, en taxi, pour y chercher di
fric. Un taxi que la victime a été obli
gée de payer de sa poche. En sortant di
véhicule, la victime s'est fait tabasseï
une deuxième fois et a été fouillée
mais ne portait plus d'argent sur elle
Gardant son sang-froid, la victime _
amené ses agresseurs devant l'apparte
ment d'un ami. «Momo» s'est alor
enfui et la victime fut encore une foi
frappée et blessée à l'épaule avec ui
couteau manié par le complice incon
nu. La victime a déposé plainte e
réclame 250 francs pour son comple
neuf et les 20 francs du taxi. Tout ei
précisant que «Momo» - «un co
pain» - était complètment ivre et s'es
excusé par la suite.

Personne n intervient
Libéré après une semaine de préven

tive, «Momo» agresse une autre per
sonne, le 10 septembre, en plein jour e
en pleine ville, à la route des Arsenaux
Cette fois, il choisit une victime de T.
ans, avec laquelle il boit des verres
puis propose de raccompagner le frêl<
petit vieux. Tout à coup, «Momo
tord le bras du vieillard , qui est jeté ;
terre, et lui dérobe son porte-monnaii
qui contient 200 francs. «J'ai crié ai
secours sans que personne n'intervien
ne» raconte la victime.

Les juges, présidés par André Piller
ont retenu , par défaut, les lésions cor
porelles simples, la contrainte et le bri
gandage. Un précédent sursis, portan
sur 3 jours d'emprisonnement, a, ei
outre, été révoqué.

Christian Zumwah

Un convoi exceptionnel à Posieux
Une plieuse de 53 tonnes
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GS Bruno Maillard

Vendredi, 5 heures du matin, Bussi- fabrication de tôle de machines, de
gny; un convoi exceptionnel prend le voitures ou de construction, cette
chemin de Posieux. Posieux, 9 heures, plieuse assure de surcroît une force de
l'impressionnante plieuse de tôle, d'un pliage de l'ordre de 450 tonnes. L'ins-
poids de 53 tonnes arrive devant l'usine tallation de cette plieuse aura finale-
Zbinden. 17 heures, la plieuse est posée ment constitué l'étape la plus délicate
dans la halle au terme d'une longue de ce transport. En effet, il n'a pas été
journée d'efforts et de patience. possible de poser directement cette

machine dans la halle. Il fallut tout
d'abord déposer les 53 tonnes sur des

Cette plieuse de tôle présente une chariots spéciaux puis déplacer cette
foule d'avantages pour l'atelier sari- masse à l'intérieur de la halle. La mise
nois. Grâce à une longueur de pliage de en place s'est achevée hier et les pre-
tôle de 7,2 mètres, cette machine est mières tôles seront pliées dès la fin de
unique dans le canton. Utilisée pour la la semaine. flD
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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
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A louer à Payerne

2 MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
MANSARDÉS, 4 PIÈCES

Loyer mens. : Fr. 1050.-
charges comprises.
Le 1èr : libre dès le 1" août 87
Le 2" : libre dès le 1er sept. 87
S adr : _¦ 037/61 28 59,
heures de bureau.

PARATONNERRES
INSTALLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE

T"mA m x̂ Marcel
mâf l mm .̂ CORMINBŒUF SA
^m\ [ ^̂ k 1

564 
Domdidier

^m  ̂U *. 037/75 12 65
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¦ . Gutkne
I NOS BELLES OCCASIONS '™ ,3m , . neannée prix p. mois § i-L I ,-*,.<
| RENAULT 5 alpine 1980 6 900.- 190.- I Lx} l_____
¦ RENAULT 5 automat. 1980 5 900 - 162 - ï f~~
m RENAULT 14 TS 1980 5 200.- 140.- ¦
S RENAULT 18 turbo 1983 9 900 - 231 - I
¦ RENAULT 18 GTS 1979 5 800.- 160 - |
I RENAULT 20 TX 1982 6 900.- 195 - I
| RENAULT 25 V6
¦ automat. 1984 19 800.- 450.- J
ï RENAULT 25 V6 lf

J mécanique 1986 22 500.- 513.- | _Ur 
I TOYOTA Cressida break L*a n=

1985 15 900.- 372.- ! J
¦ AUDI 100 Avant autom. 1978 5 900.- 162 - ! J3 ^
5 ALFA 75 1986 16 400.- 383.- I
¦ CITROEN GSA 1980 3 900 - 137 - |
I TOYOTA Corona 1979 5 800.- 164 - I
| MITSUBISHI CORDIA |L
¦ turbo 1983 7 800.- 220 - J 
Ï V W  JETTA GT 1986 16 900.- 390.- I MIR \r¦ TOYOTA Celica 1981 7 900 - 223 - I

¦- • _Expertisées - garanties - reprises

|Yi Garage - Carrosserie m.
%=F FRIEDLI! PAYERNEI flp l

)KT Maîtrise fédérale 037/61 15 94" —^ V__
y concessionnaire RENAULT ¦ || ^à^̂

& SUPER SOLDES
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m*gj J à notre rayon meubles

(Sm RABAIS jusqu'à 60%
Salon Fr. 1990.- Fr. 890.-

Banc d'angle Fr. 1390.- Fr. 890 -

! Studio Fr. 1190.- Fr. 890.-

S 
30% sur tous tes
meubles de jardins AINSI

~~T-— 1 QUE DANS
20% ï££" NOS DIVERS
TV-V .PÊO-H.FI j RAYONS

20% sur tous tes
Paverne costumes ete bain
© 037/61 33 33
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^pîP
Métal, lames aluminium, fibres minérales, plâtre décoratif ,

bois, Barrisol, Placo-plâtre, isolations.

albiin mmWM
baeriswyl ¦—¦

,700 . ».». CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
.037/24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
.037/63 12 50

fabrique de fenêtres et menuiserie f A^
Gutknecht sa 037 es ino P>S
1470 estavayer-le-lac 6322 70 L" fcJ

nos fenêtres pour votre bien-être |
exécution Sur ITieSUreS. tout bois, bois-métal ou plastique
pour un rapport -qualité-pnx-délai-service- i f T l b a t t a b l G
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Sf^ ŜlirilS ^

Pour prendre
en vacances!

Fantastiques
claviers portables
nouveaux modèles

Coffres spéciaux pour
tous vos instruments
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Importateur

Accordéons de France
MAUGEIN

Demandez le programme détaillé à notre bureau
du 2 au 5 juillet: CÔTE D'AZUR Fr. 490
du 19 au 23 juillet: VIENNE Fr. 590
du 1" au 9 août: BARCELONE séjour socio culturel Fr. 670
du 6 au 9 août: VENISE Fr. 640
du 10 au 17 août: LISIEUX, Mont-Saint-Michel Fr. 990
du 15 au 19 août: LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 580
du 26 au 31 août: LES GORGES DU TARN-AUVERGNE

Fr. 650
3 6 sept 4 j : LE LAC DE GARDE-TYROL Fr. 440
12-13 sept 2 j : LA BOURGOGNE-LE BEAUJOLAIS

Fr. 220
Jeune fédéral:
18 21 sept 4 j LA CAMARGUE Fr. 450
18-21 sept. 4 j.: LES GRISONS Fr. 450
26-27 sept 2 j : TESSIN-ILES BORROMÉES Fr. 230

Devis sans engagement pour groupements et sociétés
NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE

VOYAGES JEAN-LOUIS

^̂ ^̂ ¦̂¦v iv iMuc- .Mirac

Pianos 1530 PAYERNE

Magasin et atelier:
r. de la Gare 17, * 037/61 54 62

MESSIEURS
vous êtes libres, sérieux, vous
aimeriez rencontrer une dame
ou demoiselle sincère.
Prenez contact avec nous.
Conditions très avantageuses.

MESDAMES
venez vous inscrire en toute liberté
et gratuitement pour tout l'été.

L'Amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne,
« 037/61 38 01.
Du lu au ve de 9 h.à 13 h. et de 17 h.
à 20 h. 30, sa de 9 h. à 12 h.

17-1448
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1̂511 jEan-Limis
_ ^̂ ¦-¦.¦F5 1531 Fétigny s 037/61 37 87

En cas de non-réponse: «. 037/61 37 88

Heures d'ouverture: 8 h.-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h.
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager
Demandez notre catalogue des voyages et des vacances

NOS VACANCES BALNÉAIRES:
SUR LA CÔTE ADRIATIQUE -
ZADINA-GESENATICO (près de Rimini)
Départ chaque jeudi soir
du 2 juillet au 20 août dernier départ pour: 1, 2 ou 3 semaines

1 semaine, pension complète Fr. 670.-
2 semaine Fr. 1060.-
ROSAS, COSTA BRAVA, ESPAGNE
Départ du 27 août au 15 octobre
1 semaine: de Fr. 500.— à Fr. 560.— (selon saison)

2 semaines: de Fr. 700.— à Fr. 820.— (selon saison)
Toujours nos arrangement pour famille avec enfants

TOUS les jeudis : AVS normal
Nos demi-journées surprise Fr. 22.- Fr. 23.-

NOS COURSES DE 1 JOUR
JUILLET: AVS normal

dimanche 26: LE SCHILTHORN, train compris Fr. 70.-

mardi 28: MARCHÉ D'AOSTE Fr. 38.- Fr. 40.-

AOÛT:
samedi 1: COURSE SURPRISE, car et repas
dimanche 2: BALLENBERG, entrée et repas compris

Fr. 58- Fr. 60.-
dimanche 9: EUROPA PARK, entrée et repas compris

Fr. 52.- Fr. 55.-

enfant Fr. 45.-

mercredi 12: Marché de Luino Fr. 58.— Fr. 60.-
samedi 15: EINSIEDELN, car et repas Fr. 58.- Fr. 60.-

dimanche 16: LE VAL D'ABONDANCE, car et repas

Fr. 58.- Fr. 60.-
dimanche 23: TOUR DU LAC DES 4 CANTONS

Fr. 38.- Fr. 40.-
mardi 25: Marché d'Aoste Fr. 38.- Fr. 40.-

UN APERÇU DE NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

*ï
Pizzeri;

Restaura
AYERN
Rue de la Gare 39
î. 037/61 23 02

Spécialités
italiennes
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Musique contemporaine du dimanche soir

La flûte insoupçonnée
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PATRONAGE «LA LIBERTE»

c. £//. portrait de la flûte contempo-
raine», tel était le titre du concert que
Pierre-Yves Artaud a donné, dimanche
soir, au Belluard. Pierre-Yves Artaud a
étonné son auditoire par sa remarqua-
ble virtuosité, mais aussi parce qu 'il a
joué de toute une série de flûtes qu 'on
n 'a pas souvent la possibilité d 'enten-
dre, par exemple de la flûte contrebasse.
Son programme comprenait unique-
ment des œuvres actuelles, certaines de-
mandant l'apport de l 'électronique.

L 'œuvre la plus «ancienne» qui f igu-
rait au programme est un classique
puisqu 'il s 'agissait de «Density 21,5»
que Edgar Varèse (1883-1965) a com-
posé en 1931. Le compositeur y utilise
pour la première fois des effets qui font
aujourd 'hui partie des techniques de
jeu modernes, telles que le bruit des cla-
pets. L 'interprétation de Pierre-Yves
Artaud frappait par sa manière de dé-
tailler chaque note et chaque effet exigé
par le compositeur. Cette manière de
jouer a toutefois quelque p eu nui à l'en-
semble de l'œuvre, les différents épiso-
des ne s 'insérant pas de manière évi-
dente dans une trajectoire musicale.

«Légende» pour f lûte et résonance
de piano (1982) de Doina Marinela
Rotaru exploite un effet acoustique
simple et en même temps original. Le

f lûtiste joue dans un piano dont les
étouffoirs sont levés. Suivant la lon-
gueur et la puissance des sons de la f lû-
te, cela crée des résonances dans le
piano qui prolongent et colorent le son
de la f lûte d 'une façon parfois surpre-
nante. Il se dégage de cette pièce beau-
coup de poésie, ce d 'autant plus que
Pierre- Yves Artaud a toujours laissé
aux sons la possibilité d 'éclore. La pre-
mière partie de la soirée comprenait
encore une œuvre du compositeur japo-
nais Tahira ainsi que «Jardins » du
Suisse André Richard. «Jardins» est
une œuvre qui a une dimension spatiale
très claire, le compositeur demandant à
l 'interprète de se déplacer , chacune des
cinq parties de la pièce étant jouée à un
autre endroit de la scène. De plus, les
effets sont regroupés ce qui donne à
cette œuvre un peu le caractère d 'un
catalogue des possibilités des f lûtes de
différentes tessitures. Pierre-Yves Ar-
taud y a fait une éblouissante démons-
tration de ses moyens techniques.

La deuxième partie a débuté par une
œuvre de l 'Italien Franco Donatoni
pour piccolo datant de 1978. On était
impressionné par l'imagination du
compositeur qui a réussi là une pièce
d 'une haute virtuosité jamais ennuyeu-
se. Pierre- Yves- Artaud s 'est montré

GD Bruno Maillard
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plein d'imagination dans son exécu-
tion. «Le vol d'Icare» p our f lûte, élec-
tro-acoustique et diapositives (1978) -
les diapositives prése ntant des dessins
d 'enfants sur le mythe d'Icare - est une
partition qui, elle aussi, cherche à met-
tre en évidence les p ossibilités nouvelles
de l 'instrument sur un f ond de musique
électro-acoustique aux couleurs raffi-
nées et au climat souvent très poétique.
La dernière œuvre du programme
« Traits suspendus » pour f lûte contre-
basse amplifiée de Paul Mefano était
peut-être la p lus étonnante de la soirée.
La remarque de l 'Interprète qu 'on y
entendra pas un seul son de f lûte usuel
n 'était pas exagérée. Grâce à l'amplifi-
cation, des effets tout à fait surprenants
deviennent possibles et ces effets sont
parfaitemen t maîtrisés par le composi-
teur qui parvient à donner une remar-
quable cohérence à sa composition f ort
bien rendue par Pierre- Yves Artaud
dont le portrait de la f lûte contempo-
raine était révélateur des innombrables
nouvelles techniques de jeu mises au
point par les compositeurs de ces der-
nières décennies. MFT.
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4 pour 3
Demandez nos prix nets

Si, par hasard
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous
remboursons la différence

... en achetant Ce magnifique petit I Ouvert le soir et le samedi
bureau en noyer de 110 x 58 cm avec I V 
chaise assortie, au prix incroyable de

Fr. 398.— net, à l'emporter

Ouverture nocturne tous les mercredis

MEUBLES GILLET SA
Rue d Yverdon PAYERNE . 037/61 25 48 
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Sensationnel!
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Sur les pneus
MICHELIN-UNIROYAL

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

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

FRIBOURG 13
Ce soir, au Festival du Belluard...

Théâtre (?) et clarinette
Soirée en deux parties, à nouveau, ce

soir au Belluard à Fribourg. Du jazz
tout d'abord, avec le saxophoniste-cla-
rinettiste français Louis Sclavis (à
20 h. 30); quelque chose comme du
théâtre (faute d'une appellation plus
précise) ensuite, dès 22 heures.

Sclavis est considéré comme l'un
des musiciens les plus créatifs de la
scène du jazz français. Ancien musi-
cien de Michel Portai et Henri Texier,
il a collaboré avec l'accordéoniste
Marc Perrone. Il a créé son propre
quartette, réunissant Christian Ville
(batterie), Bruno Chevillon (contre-
basse) et François Raulin (claviers), et
entraîne les spectateurs dans des pay-
sages musicaux nouveaux, en créant
des sons libres et généreux, emplis de
funk et d'énergie.

Suivra ce qui promet d'être l'une des
révélations du festival, «Ulterior
Rooms», par le Nightletter Théâtre de
Berkeley (USA).

Cette troupe s'est formée il y a six
ans par la rencontre d'un sculpteur,

III 1 NOS FELICITATIONS 0ftF
Fribourg

Octogénaire
C'est aujourd 'hui le 15 juillet que le

docteur Vincent Grec domicilié au Pe-
tit-Schoenberg à Fribourg fête son hui-
tantième anniversaire.

Chirurgien-chef de l'ancien hôpital
des Bourgeois et à l'actuel Hôpital can-
tonal, le docteur Grec a effectué près de
cinquante mille opérations.

Un médecin au dévouement inlas-
sable, à la patience et à la gentillesse
envers ses malades, des qualités qui
sont connues au-delà des frontières fri-
bourgeoises.
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Mod. 260 I. Fr.
748.-

Mod.463 I.Fr.

' I garantie et service
livraison gratuite-instruction

entreprises

I 
électriques II

fribourgeoises

AVANT-SCËNE.P .̂
d un cinéaste, d'un poète et d'une spé-
cialiste de théâtre et de littérature.
Leurs spectacles se définissent comme
de la «sculpture performance», mais
on les a classés, d'après leur nom sur-
tout, dans les rangs des troupes théâ-
trales. La projection de films et de dia-
positives, l'utilisation de bandes sono-
res, le corps des acteurs , l'utilisation
d'objets divers retracent le voyage ima-
ginaire d'une femme dans la maison de
son enfance en exploitant les nombreu-
ses possibilités du théâtre visuel.

L'émotion naît de la poésie et de la
force d'évocation des images qu 'évo-
quent les éléments sculpturaux dans
un espace en perpétuelle transforma-
tion, dans lequel les personnages ne
sont plus des acteurs, mais les «ser-
vants» d'un spectacle qui vit sa propre
vie indépendamment de ses créateurs.



Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs ¦

dessinateurs bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

« 037/23 16 78.

Nous cherchons pour le mois d'août
ou date à convenir, jeune

boulanger-pâtissier
Conditions selon contrat collectif.

Semaine de 5 jours .

Chr. Mùller-Egger, Boulangerie-Pâtis^
série Le Grillon, Fribourg,
« 037/26 12 67

17-1700

Poivrons verts
d 'Italie

Offre spéciale du 15.7 au 18.7

_*___ __!tf _ *_l_Hf_il

X^?§j?  ̂ 'v^W»̂U 8 Égf
Autres offres spéciales: I

Offre spéciale du 15.7 au 21.7 .
Cidre de pommes

sans alcool

1 litre l&vl (+ dépôt)

Offre spéciale jusqu'au 21.7

Crèmes glacées vanille
et vanille/f raise

250 g -.40 de moins
400 g - .60 de moins
Exemple: Vanille 1% 20400 g 2&0- £

(l00g=- .55) / / // ( ¦  ~ .

~f~4 - M i¦ Offre spéciale du 15.7 au 21.7
Biscuits «Coquillages»

Le sachet de *%&Q
330 g *=*

(100 g— .72,7) M
Offre spéciale du 15.7 au 21.7

Tous tes potages instantanés
Le paquet de +1Q
5 sachets H40^W

-̂n"**
1 R ~^X.

àdmÈr ' , !-_-- $~Ajr*' \*mM

m nrrfr ;: »

3_K_-.: __ .__s_î_(6*

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC

mécaniciens en méc. gén.
CFC

aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 78.

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers peintres CFC

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

« 037/23 16 78.

Kiwi
de Nouvetf e-Zé/ande

Offre spéciale du 15. 7 au 18.7

«fNEW ZEALAND
yKIWIFRUIT

La pièce 
^̂  ^ --.60

Tous les yogourts
Light

Multipack du 15.7 au 21.7 ¦

~£ ,vy| 3»o3.- \ p »-.90
L'Institut Florimont

Collège catholique d'enseignement
primaire et secondaire cherche:

collaborateurs
pour l'encadrement de ses élèves à
l'internat et à l'externat.

I n st it ute u r/tr ice
pour la section primaire.
Les personnes intéressées peuvent
adresser leur offre manuscrite , ac-
compagnée des documents sui-
vants :
Curriculum vitae, références et pho-
tographie au directeur de l'Institut
Florimont - 1213 PETIT-LANCY/Ge-
nève

¦Zm ljmnrose
_ê____l f ancvA

'̂\80

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

« 037/23 16 78.

Société française
recrute pour BERNE

STÉNODACTYLO
bilingue (français-allemand) dès sep-
tembre 1987.

Ecrire : SNCF, Effingerstr. 31,
3001 BERNE

-m _ ^^^^H ^-

Çfy* PP
V ^Si-V

Toutes ies
sauces à salade

? dt-A0 de moins
Offre spéciale du 15.7 au 21. 7 i

800 g (Eg. = 450 g] ^̂  
r_ i

aâ

130 î#0
£A *^̂  W

Offre spéciale du 15.7 au 28. 7

Offre spéciale du 15.7 au 21.7 Multipack du 15.7 au 21.7

t'H . *̂ -_ &:£ . _ '-<*« I

!SBf«
Nressfni ;
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Exemple: French Dressing

Pour chantier en ville cher-
chons

couvreurs/
étancheurs .

(qualifiés et sérieux).

Suisses ou permis valable.

«037/23 28 52

Agriculteur cherche

JEUNE HOMME
à partir du 15 août, pour quelques
mois.

Vie de famille, sans permis s'abste-
nir.

«038/53 14 29, Alexandre Tripet,
Grand-Rue 1, 2056 Dombresson.

QUELLE JEUNE FILLE
GAIE ET SYMPA

voudrait travailler dans une famille et
rentrer chaque soir chez elle?
Nous habitons à Marly.
Entrée dès août.
« 81 41 71

17-2400

On cherche

UN(E) PÂTISSIER(IÈRE)
CONFISEUR(EUSÉ)

qualifié(e), sachant travailler seul(e)
ainsi qu'une

VENDEUSE QUALIFIÉ(E)
pour le magasin.
Place stable et bon gage.
Entrée dès le 15 août ou à convenir.
Boulangerie René Savary,
Grand-Rue 32, 1680 Romont,
« 037/52 23 95
ou 037/55 15 95.

17-54163

Cherchons pour les nouveaux im-
meubles, à la route de Bertigny

CONCIERGE
à temps partiel

Appartement de 4V. pièces
à disposition

Entrée en service : à convenir.

Offre écrite avec curriculum vitae :
REGIS SA, service immobilier,

Pérolles 34, Fribourg.
« 037/22 11 37

17-1107

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht , perfekt in Wort und Schrift
Deutsch und Franzôsisch, ab 24 J., fur
unser Bûro in Freiburg.
Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse haben, redegewandt sein und
Freude am Umgang mit Menschen ha-
ben.
Arb.-Zeit tâgl. v. 15-20 Uhr,
Sa. v. 9-14 Uhr.
Bewerbung unter
«0049 761/8 30 81

/\/OVATIS
Nous vous ouvrons

les portes
des entreprises...

Nous cherchons

5 monteurs électriciens
+ AIDES

Suisses ou permis valable.
« 037/ 23 28 52.

URGENT!

/3Bg^BT Restaurant

iBfe? Au Vieux-
iRSlgk Moulin

Rue Sciobéret23

Bulle

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée : de suite

Sans permis s'abstenir

« 029/2 37 53
17-13600



Wir suchen eine(n) jûngere(n) ein-
satzfreudige(n), technisch interes-
sierte(n)

VERKAUFS-
SACHBEARBEITER(IN)

IM INNENDIENST
D/F oder D/E

mit kaufmânnischer Ausbildung,
Freude an aktiver Kundenbetreuung
und dem Willen fur gutes Team-
work .

« 037/23 13 26.

Vous êtes représentant(e) indépen-
dant(e), vous visitez les entreprises, usi-
nes, fabriques dans le canton de Fribourg,
vous aimeriez compléter votre gamme de
vente et désirez pour cela une bonne
rémunération.
Vous êtes le(la)

collaborateur(trice)
que cherche notre jeune et dynamique
entreprise valaisanne.
Faire offre jusqu'à la fin juillet sous chiffre,
P-36-110662 à Publicitas SA , 3960 Sier-
ra

Nous cherchons, pour Genève et ses
environs:

un CHEF MONTEUR
et un MONTEUR

dans la branche du froid

bénéficiant de bonnes connaissan-
ces dans ce domaine et de plusieurs
années d'expérience.

Nous offrons un emploi stable et bien
rémunéré.

Prière d'adresser vos offres sous
chiffre R 18-086686 Publicitas,
1211 Genève 3.

 ̂ SKS

F l
Ensemble
face à la mort
par Jean Vimort

¦ 

Ce n'est pas tout à fait un sujet d'été, mais
la mort ne nous guette-t-elle pas tous à cha-
que instant? Aujourd'hui, on ose en parler.
La mort n'est plus un tabou. Reste que lors-
qu'on se trouve au chevet d'un être cher,
gravement atteint dans sa santé, on ne sait
pas trop comment se comporter. Notre
impuissance pèse de tout son poids.

Malgré l'angoisse provoquée par l'inconnu
de la mort , la qualité de la vie doit être ren-
due possible jusqu'au bout.

Depuis une dizaine d'années, Jean Vimort,
prêtre à Lyon, est confronté journellement à
la mort : il accompagne les grands malades
et les vieillards dans leur agonie. Il fait part
ici de ses observations et de ses sugges-

i tions.

r >$ 
i Bulletin de commande

^
- \ /T\ I ... ex. Ensemble face à la mort, par

z' **./*. "%T>* Y^K ' ^ean Vimort, Ed. Le Centurion,

/ /y^P* \̂ ' 1987, 147 p., Fr. 20.70

/ 4_\ ^ xs f e* /  / j  j f c  ¦ prén°m:

• D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

I D à garder en dépôt en librairie

De suite cherche

JEUNE FILLE
pour une année, pour aider au
ménage et au magasin.

Famille Schenevey Jean,
Boulangerie, 1772 Grolley,
«037/45 12 29.

17-54156

Auberge du Midi
Sédeilles

Famille R. Luthi-Gabriel

Cherchons pour le 10 août,

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée, bon salaire, congés
réguliers, sans permis s'abstenir

Pour tous renseignements :

* 037/68 11 27

H VILLE
W DE NEUCHATEL
Colonie Cité-Joie - Haute-Nendaz

Nous engageons à l'année

un couple de résidents
pouvant assurer l'exploitation, la sur-
vpi llanrp fit l'fintrfitifin rlfi nntre r_nln-
nie, ainsi que la cuisine pour 100 per-
sonnes environ.

Ce poste conviendrait parfaitement à
un couple marié, dont une des per-
sonnes serait au bénéfice d'une for-
mation de cuisinier(ère).

Date d'entrée: 1er décembre 1987.

Les offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae complet doivent être
adressées à la Ville de Neuchâtel,
Service des sports. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1" août
1987. Tout renseignement complé-
mentaire peut être obtenu au
«038/21 11 11. interne 237.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale
de Marly

I JEUNE VENDEUR- I
I MAGASINIER I

pour le rayon colonial.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

H î^ É̂ _^H

Nous engageons de suite

un mécanicien
pour notre atelier (montages et réparations des vélos,
ainsi que montages des skis).

Si vous cherchez un travail varié et intéressant et que vous
avez déjà quelques connaissances dans ce domaine,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous vous offrons : bon salaire
i gratification

réductions sur les achats, ...

Hypermarché JUMBO SA
Rte de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
« 037/82 1191, s'adresser à M"« Monney.

777e right person &&*\ ( Jo
at the right place! ^d ĝÈ»

. _^r Mehrere unserer Berner und
Wm Freiburger Kunden schreiben dièse

^A verschiedenen Dauerstellen aus...

<S| Direktions-Assistentin
3ÉM D/F, zweisprachig in Wort und Schrift , gute

? Englischkenntnisse, Sektor Import/Export.

SA Diplomierter Buchhalter
^̂ P deutscher Muttersprache, mit guten Franz.-Kennt-

| nissen. Treuhand-Sektor.

Technisch-kaufm.
Angestellter
D/F, zweisprachig mûndlich, Schweizer Markt ,

H technischer Sektor.

Elektronik-lngenieur HTL
H deutscher Muttersprache, mit guten Franz.- und

Englischkenntnissen. Sektor Forschung und
Entwicklung.
Nehmen Sie gleich Kontakt mit Ginette Dafflon auf,
sie berât Sie kostenlos und vertraulich.

IrnUI'̂ Çî
Conseils en personnel ^^JU

I 2, bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle « 029/ 2 31 15

Traitement de texte
+ anglais?
Pour des remplacements court terme, je suis à la recherche
d'une dynamique

secrétaire
connaissant le traitement de texte Wang, IBM, Exxon, Phi-
lips, Hermès ou Top-Tronic. De bonnes connaissances
d'anglais parlé ou écrit sont indispensables.

Si une ambiance tonique et un travail plaisant vous intéres-
sent... vite téléphonez-moi.

Thierry Genêt, « 037/22 50 13

_-^|
Nous cherchons de suite
ou à convenir:

machinistes
un grutier

Veuillez prendre contact auprès de

LOSINGER FRIBOURG SA
Route du Crochet 14,
1762 Givisiez
v 037/26 51 02

TRAVAILLEZ A VOTRE «NIVEAU»
Fixe ou temporaire ?

comme

PEINTRES
MENUISIERS

CHARPENTIERS
N'attendez plus.

Pour plus d'informations, Juan-M. Gonzalez attend
vos appels.
Gratuité et discrétion assurées.

Fribourg, rue St-Pierre 18
« 037/22 50 33

MANPOWER Ji

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le rayon radio-télévision de son
____ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A l f D V  _ *CMTDC

VENDEUSE
qui sera chargée de la vente de films, disques et de
divers articles.

Ce poste s'adresse à une personne dynamique,
aimable et de bon contact.
I a rtr_t._tr_in. >£_ cor_ Hnnnoo à nn. norcnnn. nnccû-

dant un certificat fédéral de capacité
Entrée en fonction : 1.9.1987

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures

nnmhroiiv a\_3nt_ inoc cr_ rmi iY

N'attendez pas le dernier moment
nnnr annnrtar une 9nnnni>ii _
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Collège Sainte-Croix, Fribourg
Maturité

• Type A - Agazzi Isolda, Fribourg.
Genoud Anne-Claire, Romont. Michel
Murielle, Lussy. Ruffieux Marie-Eve,
Courtaman.

• Type B - Bourgknecht Marie-
Françoise, Fribourg. Bulliard Nicole,
Fribourg. Chanex Janique, Rueyres-
les-Prés. Dafflon Sandra. Nevruz. Fer-
rari Isabelle, Estavayer-le-Lac. Gicot
Brigitte, Fribourg. Granget Martine,
Fétigny. Hunziker Silvia, Neyruz.
Liardet Marie-Claire, Fribourg. Musy
Monique, Dompierre. Pillonel Fabien-
ne, Estavayer-le-Lac. Python Jacqueli-
ne, Fribourg. Werhonig Joanna Marge-
rit, Fribourg.

Rarras Nathalie. Rulle. Barras So-
phie, Bulle. BoillatNathalie, Meyriez.
Borgognon Sylvie, Fribourg. Castella
Muriel, Grolley. Chassot Anne, Bel-
faux. De Blasi Eugénie, Cottens. Du-
crot Anne. Matran. Germano Filomé-
na, Fribourg. Marcantonio Tamara,
Meyriez. Marilley Christine, Fribourg.
Mettraux Anne-Joséphine, Fribourg.
Pereboom Ingrid, Marly. Stalder Ca-
therine, Rosé. Tonta Ornella, Fri-
boure. Vonlanthen Véroniaue. Praro-
man.

Ayer Ariane, Françoise, Romont.
Baeriswyl Patricia, Renée, Bourguil-
lon. Rrodard Anne. Romont. Ruttv

Madeleine, Romont. Charrière Gene-
viève, Fribourg. Cosandey Catherine,
Villars-sur-Glâne. Doutaz Valérie,
Marie, Posieux. Furter Nathalie, Fri-
bourg. Guex Sophie, Le Mouret.
Gumv Isabelle. Rossens. Monferini
Fabienne, Lovens. Monney Brigitte,
Romont. Mûller Chantai, Vuister-
nens-en-Ogoz. Murith Christine Elise,
Fribourg. Pollien Anne, Fribourg.
Schaller Eliane, Marly. Schneuwly Na-
thalie. Corminbœuf.

• Type C - Baiutti Isabelle, Ependes.
Biolley Corine, Ecuvillens. Defferrard
Francine, Villars-sur-Glâne. Desche-
naux Claudine, Prez-vers-Siviriez.
Gumy Nathalie, Fribourg. Kolly Ma-
rie-Claude. Friboure. Launer Michèle.
Villars-sur-Glâne. Magnin Carmen,
Neyruz. Marano Anne, Rossens. Pas-
quier Armande, Fribourg. Pittet Chris-
tine, Montévraz. Python Annemarie,
Fribourg. Sauterel Valérie, Noréaz.
Surchat Martine, Blessens. Vaucher
Prisra Fstavaver-le-T nr.

Matura
• Typus B - Baumann Ursula, Bour
guillon. Bôsiger Monika, Heitenried
Boschung Barbara , Ueberstorf. Braa
ker Anna, Fribourg. Brâgger Benja
min, Wagenhausen/TG. Buhler Lu
_ q r  \. tll 'ïT-c _ I I Y *__ ~ -1Ô«*_ Ri"iVili _ r R rtK. rt

Villars-sur-Glâne. Dietrich Kathrin,
Guin. Frôlicher Susanne, Villars-sur-
Glâne. Jaeggi Andréas, Schmitten.
Janser Markus, Cormondes. Kramp
Kerstin, Marly. Lopez Silvia, Fri-
bourg. Lutz Corinne, Marly. Marsch
Stéfanie. Friboure. Meuwlv Judith,
Tavel. Nôsberger Thomas, Saint-An-
toine. Prodolliet Jeanne-Dominique,
Marly. Schaller Andréa, Cormondes.
Schek Alexandra, Fribourg. Schneider
Martin, Villars-sur-Glâne. Schnyder
Jost, Bôsingen. Zimmerli Ursula, Mar-
lv.

• Typus C - Ade Stefan, Fribourg.
Brûgger Frank, Planfayon. Brûgger
Wendelin , Bôsingen. De Week Olivier,

i Fribourg. Gross Roland, Kleinbôsin-
gen. Helfer Dominique, Givisiez. Hitz
Marco, Guin. Hôgger Beat , Schmitten.
Jemelin Eric, Fribourg. Kamenz Da-
niel, Fribourg. Matzinger Stephan ,
Marlv Meier Urs. St-Antoine. Moser
Alexander, Chevrilles. Nguyen Hung
Uy, Guin. Perler Michael, Cormondes.
Piek Michael, Rossens. Piller Edith,
Planfayon. Price Martin, Fribourg.
Reith Robert, Marly. Schafer Peter,
Heitenried. Schnyder Andréas, Po-
sieux. Siegenthaler Martin , Marly.
Strâssler Félix, Marly. Tamani Jean-
Charles, Schmitten. Von Mûhlenen
Adrian, Granges-Paccot. Widmer
Klaus Frihnnre.

Collège Saint-Michel, Fribourg
Bacheliers du

Gymnase français
• Type A - Aeby Christophe, Fri-
bourg. Ducrest Laurent, Rossens. Es-
seiva Laurent, Fribourg. Gumy Philip-
pe, Autigny. Morel Christian, Belfaux.
Pauchard Olivier, Domdidier. Pittet
Olivier, Romont. Spoorenberg Frank,
C^., , ,„'U_ .„.

• Type B - Baeriswyl Laurent, Fri-
bourg. Bosson Alain, Fribourg. Briglje-
vic Vuko, Villars-sur-Glâne. Butty
Marc, Villars-sur-Glâne. Cottier Ber-
nard, Matran. Delabays Jérôme, Fri-
bourg. Jorand Olivier, Fribourg.
Leuba Frédéric, Fribourg. Oppizzi
T nr*Q T7rw_ n.l. »c Pi r* Vi r, r»n a ¦_ PQC. _ l Vil_

lars-sur-Glâne. Rossier Francis, Fri-
bourg. Schellenberg Marc, Marly. Su-
ter Patrick, Villars-sur-Glâne. Thal-
mann Yves-Alexandre, Fribourg.
Aeby Laurent, Fribourg. Barras Ra-
phaël, Marly. Braillard Pierre-Vincent ,
Villarc-ciir-frlânA Rr. n»_ Rnr»Vii^l

Marly. Comazzi Riccardo, Marly. Des-
sibourg Charles, Belfaux. Gevisier
Christophe, Posieux. Gumy Patrice,
Fribourg. Hammer Christophe, Marly.
Hasselgren Staffan Villars-sur-Glâne.
Pittet Joël , Cressier. Roubaty Claude,
Belfaux. Schwab Laurent, Bourguillon.
W»rHr\n Rninn FriKmiro

• Type C - Aeby Nicolas, Fribourg.
Aubert Thierry, Fribourg. Brûgger
Joël, Mannens. Brûlhart Dominique,
Marly. Bulliard Charly, Promasens.
Droux François, Marly. Flûeler Philip-
pe, Ependes. Gendre Michel , Marly.
Grandgirard Vincent, Cugy. Gumy
Jacques, Fribourg. Hertling Pascal,
Marly. Python Dominique, Villars-
cur-dlânp RpvnanH Phristnnhe Far-
vagny. Russiniello Giovanni, Fri-
bourg. Schôpfer Etienne, Villars-sur-
Glâne. Schwaller Philippe, Fribourg.
Stoeckli Laurent, Fribourg. Stragiotti
Pascal, Fribourg. Stritt Jean-Luc, Mar-
ly. Tinguely Laurent, Marly. Vauthey
Didier, Fribourg. Baechler Cédric, Fri-
bourg. Binz Pierre-Alain , Villars-sur-
Glâne. Bondallaz Robin , Givisiez.
Ptiataonv RnHnlnhe Frihnuro Cîallev
Bertrand, Farvagny-le-Grand. Gau-
chat Patrick , Villaz-Saint-Pierre. Ga-
villet Gérald, Esmonts. Haas Norbert ,
Courtaman. Joye Pascal, Corminbœuf.
Lévy Charles, Villars-sur-Glâne. Mar-
tin Dominique, Villars-sur-Glâne. Re-
ni-\r»H r^laiiH*» _ ".rnll^v RnHiiit tar«nii*_c

Fribourg. Ruffieux René, Courtepin.
Supcik Jacques, Fribourg. Bigler Lau-
rent , Courgevaux. Burgin Joachim ,
Fribourg. Clément Daniel, Fribourg.
Constanda Mihai-Tudor , Fribourg.
Crausaz Yves, Rossens. Girard Yvan ,
Villars-sur-Glâne. Kûng Alain , Fri-
hnuro T i-ilti ÇfÂrvViorK- \Arxrv t T i«_/>K* i

Thomas, Romont. Macherel Christo-
phe, Fribourg. Mettraux Régis, Ney-
ruz. Monney Claude, Fribourg. Ott
Eric, Fribourg. Pythoud Frédéric, Cot-
tens. Tran Van Hoang Josef, Fribourg.
Venier Philippe, Cottens.

• Type E - Bersier Marc, Bourguil-
lon. Boyer Louis, Fribourg. Chanex
David, St-Aubin. Coduri Alexandre,
Phevrec FHelmann Ralnh Onnens
Egger François, Frasses. Etienne Phi-
lippe, Fribourg. Godel Laurent, Dom-
didier. Gumy François, Marly. Ha-
moir Emmanuel , Courtepin. Hess
Yvan , Fribourg. Ho Cam Hoa, Esta-
vayer-le-Lac. Javet Jean-François,
Praz-Vully. Kobald Matthias, Villars-
sur-Glâne. Lâchât Serge, Marly. Mi-
chel Jacky, Fribourg. Michel Martin ,
I IKW Pasnnier Anoiistin. Villars-snr-
Glâne. Philipona Jean-Daniel , Fri-
bourg. Pillonel Nicolas, Fribourg. Pit-
tet Jean-Marc, Morat. Portmann Di-
dier, Pensier. Rettore Yvan , Morat.
Aebi Alexandre, Onnens. Alonso Ma-
rino, Fribourg. Berset Jacques, Farva-
«T* \/_ l. »__ "_ ran H RprtVipr Phîlirme Fri-
B--j-_i. -v. .uii u. -.WI - -W - .....yy*.,

bourg. Catalina Georges, Fribourg.
Cuennet Edouard, Guin. Curty Nico-
las, Corminbœuf. Davet Frédéric,
Ursy. Delley Alain , Granges-Paccot.
Doomun Farook, Fribourg. Eicher
Christian, Fribourg. Eltschinger Oli-
vier Pnc_l T-.n- .nc. Hllll Thll Marl v

Klemm Philippe, Léchelles. Loeffler
Daniel, Marly. Mettler Christophe,
Neyruz. Monney Frédéric, Mossel.
Moret Christophe, Givisiez. Pilloud
Richard, Fribourg. Schmutz Nicolas,
Romont. Schmutz Yves, Sugiez. Suter
Dominique, Fribourg. Zamofing Fré-
déric Frihonre

Maturanden des
Deutschen Gymnasiums

• Typus A - Von Niederhâusern
Claudine, Bourguillon. Widmer Paul,
Nierlet-les-Bois.

• Typus B - Aeby René, Chevrilles.
Heiniger Daniela, Flamatt. Junod Bar-
hara Rniironillnn Knunn Marrel
Guin. Mûlhauser Marie-Hélène, Fri-
bourg. Perler Martin , Fribourg. Peter-
sen Meike, Fribourg. Piller Sigrid, Fri-
bourg. Schnyder Stefan, Guin. Suter-
meister Rose, Altavilla. Uhlmann Na-
talie, Villars-les-Moines. Wickli Chris-
tine, Heitenried. Wohlhauser Claudia,
_ "inin 7_linn Anrlrea friiin

• Typus C - Allemann Rolf, Morat.
Auderset Roger, Morat. Bertschy Ma-
rio, Ueberstorf. Bisaz Silvio, Fribourg.
Fûrst Daniel, Meyriez. Gehrig Patrik,
Faoug. Goebel Ralph , Brunisried. Hu-
ber Thekla , Fribourg. Maurer Gregor,
Vevey/VD. Rauber Urs, Tavel. Sudan
Dimitri , Fribourg. Tresch Stefan,
riiiin Wvcc Phrictnrïfi \Zfr»rat

• Typus E - Bennefeld Christian,
Rosé. Berg Collin , Marly. Brûlhart
Marcel, Guin. Buchmann René, Che-
vrilles. Dietrich Rolf, Schmitten. Fasel
Guido, Heitenried. Grossrieder Beat,
Chevrilles. Gugler Bruno, Ueberstorf.
Hartmann Guido Fribourg. Immer
Franz, Courtepin. Jàger Daniel , Fri-
hnnro Timon NimHpmn Frihnnrp
Meuwly René, Guin. Mûlhauser Pa-
trick, Fribourg. Perler Christoph,
Wûnnewil. Raemy Léo, Lac-Noir.
Riedo Yves, Bôsingen. Schneuwly
Achim, Guin. Stulz Thomas, Wûnne-
wil. Waeber Wolfgang, Schmitten.
Wattendorf Michael, Fribourg. Zahnd
Roland , Fribourg. Zosso Christian,
T\ _..,_« ^.

Diplôme commercial
Bapst Chantai, Lentigny. Berset Sté-

phane , Fribourg. Castillejo Julie,
Courtepin. Clément Philippe, La
Tour-de-Trême. Collaud Nicole,
Saint-Aubin. Dousse Stéphane , Vil-
lorc_ciir__^lân#» FïiiHev RertranH

Rueyres-les-Prés. Fraefel Patrick,
Grolley. Fragnière Philippe, Fribourg.
Gumy Pierre-Alain, Rosé. Heinis Phi-
lippe, Belfaux. Leal Antero, Villars-
sur-Glâne. Magnin Jacques, Cormin-
bœuf. Mûller Gil, Villars-sur-Glâne.
Perroset Raphaël, Corminbœuf. Ver-
_-__ -_!-_ ï?f._ -» TTi-i KAI I ro

FRIBOURG 

Collège de Gambach
Fribourg

Maturité socio-économique
Wirtschaftsmatura E

Achermann Pia, Fribourg. Aebi Ca-
role, Morat. Baeriswyl Brigitte, Fri-
bourg. Baeriswyl Carmen, Tavel. Bali-
mann Catherine, Cheyres. Ballaman
Zita, Belfaux. Balsiger Sandra, Ulmiz.
Baudet Laurence, Marly. Baumann
Agnès, Bonnefontaine. Berset Catheri-
ne, Friboure. Bongard Françoise, Fri-
bourg. Brana Marta, Fribourg. Brônni-
mann Rahel , Morat. Brûgger Claudia,
Planfayon. Bûhlmann Esther, Schô-
nenwerd/SO. Bulliard Nicole, Fri-
bourg. Cantin Marie-Christine, Mid-
des. Capello Vanessa, Zurich. Chassot
Marielle, Orsonnens. Christinaz Nata-
lie, Fribourg. Chuard Marielle, Cugy.
Coen Marie-Christiane, Villars-sur-
Glâne. Corpataux Martine, Noréaz.
Corpataux Violaine, Fribourg. Cotting
Jacqueline, Senèdes. Crausaz Anne,
Lussy. Currat Valérie, Villars-sur-Glâ-
ne. Delapraz Denise, Morat. Descloux
Françoise, Neyruz. Dévaud Françoise,
Matran. Dubey Véronique, Gletterens.
Fortmann Michèle, Fribourg. Fries
Daniela, Guin. Glauser Barbara, Esta-
vayer-le-Lac. Glauser Manuela, Wûn-
newil. Hinoiosa Carmen, Fribourg.
Hunkeler Kathrin, Saint-Ours. Jordan
Magali, Villars-sur-Glâne. Joye Marie-
Laure, Montagny-la-Ville. Jung Béatri-
ce, Villars-sur-Glâne. Kessler Sandra,
Fribourg. Knoor Manja, Wil/SG. Kor-
ber Béatrice, Estavayer-le-Lac. Krat-
tinger Margot, Planfayon. Kuentz Pe-
tra, Flamatt. Lambert Martine, Cor-
minbœuf. Mauron Martine, Villars-
snr-Cilâne Mever Dnminiaue. Fri-
bourg. Mûller Régula, Wûnnewil.
Mussoi Isabelle, Corminbœuf. Noël
Caroline, Fribourg. Perler Franziska,
Wûnnewil. Perriard Sandra, Corserey.
Piccand Véronique, Villaz-Saint-Pier-
re. Piller Nathalie, Berne. Pillonel Vé-
ronique, Matran. Purro Renata, Plan-
fayon. Reber Sabine, Fribourg. Remy
Géraldine, Corminbœuf. Rudaz Syl-
vie Roureuillnn Rneeer Martine. Fri-
bourg. Ruffieux Imelda, Plasselb.
Rumo Ursula, Guin. Sallin Belinda,
Schmitten. Sauteur Carole, Fribourg.
Schaller Laurence, Fribourg. Schmutz
Anne, Romont. Schuwey Cornelia,
Guin. Schwander Cornelia, Chiètres.
Schwander Monika, Cham/ZG. Seilaz
Nathalie Sueiez Strickner Pania.
Meyriez. Tamm Sabine, Flamatt.
Thiémard Dominique. Fribourg. Tis-
safi Nadia, Berne. Ukelo Catherine,
Fribourg. Vu Lan Anh, Villars-sur-
Glâne. Winiger Franziska, Fribourg.
Wirth Sandra, Marly. Yanez Consue-
lo, Morat. Zbinden Hélène, Tavel. Zic-
kert Christina, Fribourg. Zurkinden
Rarhnra Wfinnewîl

Diplôme d'études
commerciales

Handelsdiplom
Aebersold Doris, Villars-sur-Glâne.

Baechler Nathalie, Bulle. Baeriswyl
Carole, Tavel. Balmer Claudia , Fla-
matt. Bersier Nathalie, Vesin. Bersier
Nathalie , Bulle. Biolley Véronique ,
Villars-sur-Glâne Roetzel Marie-
Françoise, Villars-sur-Glâne. Bongard
Marianne, Chevrilles. Brûgger Colette,
Ueberstorf. Brûlhart Christine, Marly.
Bruno Angélica, Fribourg. Cormin-
bœuf Véronique, Grolley. Corpataux
Daniel , Chevrilles. Egloff Patricia, Fri-
bourg. Emonet Nicole, Pensier. Favre
Marie-Ange, Saint-Aubin. Fuchs Ka-
rin. Altendorf/SZ. Giane Tuyet Them ,
Fribourg. Gilg Ina, Cordast. Goumaz
Magalie, Ependes. Grandjean Cosette,
Saint-Aubin. Gremaud Sylvie, Fri-
bourg. Grolimund Michèle, Fribourg.
Hayoz Anne-Claude, La Roche. Jelk
Anita, Schmitten. Jungo Marianne,
Saint-Ours. Klancevic Mirna, Fri-
bourg. Kolly Marianne, Alterswil. Kra-
mer Gabriela. Chiètres. Kresovic
Adrian, Flamatt. Layaz Marielle, Ma-
tran. Ledermann Doris, Fribourg. Le-
dermann Iris, Morat. Lehner Cornelia,
Montagny-la-Vilel. Maag Matthias,
Morat. Maillard Colette, Corminbœuf.
Marot Karine, Billens. Mauron Aga-
the, Guin. Monteiro Isabelle, Fri-
bourg. Perritaz Nathalie, Villarlod. Pi-
chonnaz Valérie. Pont. Piller Gabriela.
Planfayon. Rapacchia Manuela, Vil-
lars-sur-Glâne. Rossier Chantai, Guin.
Schaller Muriel , Fribourg. Schùpbach
Florence, Fribourg. Stettler Gerda,
Galmiz. Udry Myriam, Chevrilles.
Vonlanthen Petra, Fribourg. Waeber
Florence, Fribourg. Wasserfallen Co-
rinne, Chiètres. Wegmûller Barbara,
Altavilla. Wicky Stéfane, Fribourg.
Zhinrlen Madeleine. Friboure.

Diplôme cantonal
de secrétariat

Bader Brigitte, Ependes. Bossens
Colette, Avry-devant-Pont. Castella
Monique, Sommentier. Clément Ma-
rie-Claire, Villars-sur-Glâne. Comte
Pascale, Broc. Donzallaz Christine,
Marlv. Fleischmann Isabella. Givisiez.
Grandjean Martine, Grandvillard. La-
chat Patricia, Fribourg. Murith Colet-
te, Charmey. Niclass Corinne, Fri-
bourg. Pauli Valérie, Attalens. Pellaton
Geneviève, Fribourg. Peternell Birgit,
Fribourg. Rime Valérie, Grandvillard.
Rossier Catherine, Givisiez. Vonlan-
then Martine, Fribourg. Wittmann So-
nhia Frihmirt»



LALIBERTE

de première ligueCalendrier du groupe

el débute à RarogneChâ

Mercredi 15 juillet 1987

16 août 1987
Aigle-Grand-Lancy
Colombier-Le Locle
Echallens-UGS
Folgore-Boudry
Leytron-Monthey
Rarogne-Châtel
Vernier-Stade

23 août 1987
Aigle-Rarogne
Boudry-Echallens
Châtel-Colombier
Grand-Lancy-Monthey
Stade-Folgore
Le Locle-Vemier
UGS-Leytron

30 août 1987
Colombier-Aigle
Echallens-Stade
Folgore-Le Locle
Leytron-Boudry
Monthey-UGS
Rarogne-Grand-Lancy
Vernier-Châtel

6 septembre 1987
Aigle-Vernier
Boudry-Monthey
Châtel-Folgore
Grand-Lancy-UGS
Stade-Leytron
Le Locle-Echallens
Rarogne-Colombier

13 septembre 198
Colombier-Grand-Lancy
Echallens-Châtel
Folgore-Aigle
Leytron-Le Locle
Monthey-Stade
UGS-Boudry
Vernier-Rarogne

19 septembre 1987
Aigle-Echallens
Châtel-Leytron
Colombier-Vernier
Grand-Lancy-Boudry
Stade-UGS
Le Locle-Monthey
Rarogne-Folgore

27 septembre 1987
Boudry-Stade
Echallens-Rarogne
Folgore-Colombier
Leytron-Aigle
Monthey-Châtel
UGS-Le Locle
Vernier-Grand-Lancy

Aigle-Mgjpgy
Châtel-UGS
Colombier-Echallens
Grand-Lancy-Stade
Le Locle-Boudry
Rarogne-Leytron
Vernier-Folgore

11 octobre 1987
Boudry-Châtel
Echallens-Vernier
Folgore-Grand-Lancy
Stade-Le Locle
Leytron-Colombier
Monthey-Rarogne
UGS-Aigle

L 18 octobre 1887
wgle-Boudry
Châtel-Stade
Colombier-Monthe
Folgore-EchaHM
Grand-Lancy-t_M
Rarogne-UGS ~'
Vernier-Leytron

25 octobre 1987 1er novembre 1987
oudry-Rarogne Aigle-Le Locle
challens-Grand-Lancy Colombier-Boudry
tade-Aigle Echallens-Leytron
e Locle-Châtel Folgore-Monthey
eytron-Folgore Grand-Lancy-Châte
lonthey-Vernier Rarogne-Stade
IRS-Colombier V ernier-UGS

8 novembre 1987
Boudry-Vernier
Châtel-Aigle
Stade-Colombier
Le Locle-Rarogne
Leytron-Grand-Lancy
Monthey-Echallens
UGS-Folgore

Ëfe*. . 2? tour.
P_Ë__limbre 198.

mm Ve
Wmgne

¦ey-Aigle
HFnier

He-Colombiei
ney-Leytron
Echallens

22 novembre 1987
Colombier-Châtel
Echallens-Boudry
Folgore-Stade
Leytron-UGS
Monthey-Grand-Lancy
Rarogne-Aigle
Vernier-Le Locle

29 novembre 1987
Aigle-Colombier
Boudry-Leytron
Châtel-Vernier
Grand-Lancy-Rarogne
Stade-Echallens
Le Locle-Folgore
UGS-Monthey

Calendrier du groupe 2

6 septembre : Fribourg-Central
16 août 1987

Bâle-Thoune
Central-Berthoud
Delémont-Dùrrenast
Kôniz-Berne
Lyss-Laufon
Moutier-Fribourg
Ostermundigen-Breiten
bach

23 août 1987
Berne-Central
Berthoud-Delémont
Dùrrenast-Ostermundiger
Fribourg-Bâle
Laufon-Breitenbach
Lyss-Moutier
Thoune-Kôniz

30 août 1987
Bâle-Lyss
Breitenbach-Dûrrenast
Central-Thoune
Delémont-Berne
Kôniz-Fribourg
Moutier-Laufon
Ostermundigen-Berthouc

6 septembre 1987
Berne-Ostermundigen
Berthoud-Breitenbach
Fribourg-Central
Laufon-Dùrrenast
Lyss-Kôniz
Moutier-Bâle
Thoune-Delémont

13 septembre 1987
Bâle-Laufon
Breitenbach-Berne
Central-Lyss
Bg&jKrjt- Fribourg
OQr Bt-Berthoud
Kôî JPutier
Ostermundigen-Thoune

19 septembre 1987
Bâle-Kôniz
Berne-Dûrrenast •
Fribourg-Ostermundiaflo.
Laufen-Berthoud A&
Lyss-Delémont É?"
Moutier-Cewttaj -^̂
Thoune-Breitenbach

27 septembre 1987 1er novembre 1987
Breitenbach-Fribourg Bâle-Berthoud
Berthoud-Berne Central-Breitenbach
Central-Bâle Delémont-Ostermundiger
Delémont-Moutier Kôniz-Dûrrenast
Dûrrenast-Thoune Laufon-Fribourg
Kôniz-Laufon Lyss-Thoune
Ostermundigen-Lyss Moutier-Berne

.«_«_.. 8 novembre 1987
4 Octobre 1987 Berne-Bâle

Bâle-Delémont Breitenbach-Delémont
Fribourg-Diirrenast Berthoud-Kôniz
Kôniz-Central Dùrrenast-Central
Laufon-Berne Fribourg-Lyss
Lyss-Breitenbach Ostermundigen-Laufon
Moutier-Ostermundigen Thoune-Moutier
Thoune-Berthoud

2e tour,
11 octobre 1987 15 novembre 1987

Berne-Thoune Berne-Kôniz
Breitenbach-Moutier Bre.tenbach-Ostermund,

Berthoud-Fribourg f
r

L
Central-Laufon Berthoud-Central

Delémont-Kôniz Durrenast-Delérnom
Dûrrenast-Lyss Fr.bourg-Moutier

Ostermundigen-Bâle b?"'0""^!.,
8

Thoune-Bale

18 octobre 1987 22 novembre 1987
Bâle-Breitenbach Bâle-Fribourg
Central-Delémont Breitenbach-Laufon
Fribourg-Berne Central-Berne
Koniz-Ostermundigen Delémont-Berthoud
Laufon-Thoune Kôniz-Thoune
Lyss-Berthoud Moutier-Lyss
Moutier-Dûrrenast Ostermundigen-Dùrrenas'

25 octobre 1987 29 novembre 1987
Berne-Lyss Berne-Delémont
Breitenbach-Kôniz Berthoud-Ostermundiger
Berthoud-Moutier Dûrrenast-Breitenbach
Delémont-Laufon Fribourg-Kôniz
Dûrrenast-Bâle Laufon-Moutier
Ostermundigen-Central Lyss-Bâle
Thoune-Fribourg Thoune-Central

SPORTS T7_
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IRETRC t̂ijB^^>Q-
Deniau-HIasek-Mezzadri: trio formé
Equipe en devenir
C'est fait : le Français George:

Deniau, déjà entraîneur de l'équipe
suisse de Coupe Davis, s'occuper,
de la destinée de Jakob Hlasek e
vraisemblablement de celle de
Claudio Mezzadri . Comme promis
la décision est intervenue à Gstaac
où les discussions allèrent bon trair
durant toute la semaine. Ainsi, I .
«fine équipe » est-elle constitué*
au-delà du cadre de la Coupe Davis
Mais avec quel avenir?

Voici quatre ans, Georges De
niau faisait son entrée dans la Fédé
ration helvétique en tant qu'entraî
neur de l'équipe de Coupe Davis
Régulièrement, et l'été passé avei
passablement de malchance contre
Israël, la Suisse a échoué en finale
du groupe B manquant ainsi à cha
que fois son accession dans l'élite
mondiale. Le départ d'Heinz Gùn
thardt, qui, a Gstaad, a décline une
« wild card » des organisateurs cai
ne se sentant pas du tout près poui
renouer avec le tennis profession-
nel, a affaibli l'équipe. Mais avec
Jakob Hlasek et la révélation de
Claudio Mezzadri, tous deux âgée
de 22 ans, Georges Deniau dispose
de deux joueurs en devenir. Sane
oublier Roland Stadler:

«Avec Jakob et Claudio
l'équipe a donc deux leaders. Par-
faitement interchangeables avec
Roland, un 3* joueur de bon niveau
Je pense qu'il faille voir à long ter-
me, sans chercher à tout prix de-
résultats immédiats. Je les a
connus alors qu'ils étaient encore
juniors et je travaille avec eux de-
puis quelques années. Ils ont le po-
tentiel pour accéder au groupe fi
surtout depuis que Claudio a rejoim
l'équipe. Mais n'oublions pas que le
Coupe Davis n'est pas tout. Lé
Suisse a remporté deux fois le
Coupe d'Europe fréquentée par de
très bons joueurs. Et les résultat:
individuels comptent aussi. »

Ayant cessé sa collaboratioi
avec le Français Guy Forget cet hi
ver, Georges Deniau va se consa
crer exclusivement aux joueurs hel
vétiques. Son idée réside en un tra
vail en profondeur et il envisage se
rieusement de s'occuper de la relè
ve:

«Actuellement, j'avoue connaî
tre assez mal les juniors suisses
Mais j' aimerais m'intéresser à eux
En fait, ce n'est qu'une questior
d'emploi du temps. Ma conceptioi
de l'apprentissage du tennis repose

sur le développement du côté athlé
tique avant toute chose. Cet aspec
est souvent pris en considératior
trop tard. Il faut investir dans ce tra
vaii physique. Quant aux tournois
ils ne doivent pas être trop nom
breux et surtout correspondre ai
niveau des joueurs. Inutile d'affron
ter des adversaires visiblemen
trop supérieurs. Si l'entente avec l<
Fédération suisse fonctionne, j ai-
merais trouver un lot de bon:
joueurs afin de former une équipe
un groupe avec lequel travailler. »

En attendant, Georges Deniau e
conclu un contrat le liant à Jakot
Hlasek. Entraîné deux ans par Pave
Slozil, qui s'occupe maintenant dc
l'Allemande Steffi Graf, Hlase.
s'est retrouvé seul. C'est à Gstaac
que la décision définitive est inter
venue: Deniau sera son coach
Quant à Claudio Mezzadri, lui auss
à la recherche d'un entraîneur, il se
montrait intéressé par Deniau. Ur
bon moyen également de réparti
les frais car un coach privé n'est pa:
à la portée de tous les joueurs. Ain
si, par exemple, Pato Alvarez s'oc
cupe-t-il conjointement d'Emilie
Sanchez et de Sergio Casai.

Pour l'heure, le trio Deniau-Hla
sek-Mezzadri se rendra à Stuttgar
cette semaine, puis à Hilversun
avec un intermède pour le 2* tour di
la Coupe Davis, contre la Bulgarie
A ce moment-là, le programme di
Hlasek et de Mezzadri divergera e
une décision devra être prise en c<
qui concerne le Tessinois. Quant <
Deniau, il relevait encore :

« L'idéal serait que « Kuba » e
Claudio participent aux même:
touVnois afin de pouvoir former uni
équipe de double. Car leur ententi
sur et hors du terrain est excellente
Mais c'est à eux de le décider
D'autre part, des problèmes di
classement ATP pourraient entrei
en ligne de compte, Claudio étan
moins bien classé et ne pouvant pas
forcément entrer dans le tableai
principal de chaque épreuve. Un ac
cord avec Claudio est néanmoins
tout à fait dans le domaine des cho
ses possibles. »

Alors, l'avenir parle en faveur de
Hlasek et Mezzadri. Qui, s'ils par
venaient à trouver un programme
commun leur permettant de dispu
ter le double ensemble, formeraien
un tandem de valeur. Et avec Geor
ges Deniau à la barre, l'équipe pour
rait appareiller et faire voile vers le
groupe A de la Coupe Davis.

Stefano Lurat

Jakob Hlazek (à gauche) et Claudio Mezzadri: partenaires en Coupe Davii
et maintenant probablement sur le circuit professionnel aussi. Avec Geor
ges Deniau comme entraîneur commun. Keystone



t j ' ai rejoint ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Denise Chardonnens-Barras, à Chénens;
Raymonde et Pierre Hayoz-Chardonnens, à Fribourg ;
Christian, Francis, Yvette et Jean-Louis Chardonnens, à Chénens ;
André et Eugénie Jan-Chardonnens, à Prilly, leurs enfants et petits-

enfants ;
Georges et Eugénie Chardonnens-Oberson , à Chénens, et leurs enfants ;
Gérard et Denise Monney-Chardonnens, à Chénens, et leurs enfants ;
Famille Armand Huguet-Chardonnens, à Noréaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Chardonnens, à Chénens.
Monsieur Alphonse Nicolet, ses enfants, petits-enfants, et arrière-petits-

enfants, à Saxon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Germain Barras, à

La Joux, Barberêche et Chêne-Bourg;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CHARDONNENS

leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 14 juillet 1987, à
l'âge de 57 ans, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le jeudi 16 juillet ,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce mercredi 15 juillet , à
20 heures.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1603

t
La direction et le personnel de L'Avenir Assurances

Caisse romande d'assurance-maladie et accidents
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CHARDONNENS

père de M. Christian Chardonnens, leur dévoué collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-816

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CHARDONNENS

collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360
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messe d'anniveraire
/ -.». . ] pour le repos de l'âme de

Madame
Mélanie PYTHON

XR . .

sera célébrée en l'église d'Arconciel le vendredi 17 juillet 1987, à 20 heu-
res.
Un an après ton départ , nous ne cessons de penser à toi, chère maman, et nos
cœurs ne cessent de t'aimer.
Que tous ceux qui t'ont connue aient une pensée pour toi en ce j our.

Tes enfants
17-54230

t
Le groupement des juniors

de^Chénens-Autigny-
Villaz-Saint-Pierre

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

Chardonnens
époux de Denise Chardonnens,

laveuse des maillots des juniors C
papa de Francis Chardonnens,

entraîneur des juniors C

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 17.54241

t
L'entreprise

de construction métallique
Philippe Pittet, Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert

Chardonnens
père de

M. Jean-Louis Chardonnens,
leur dévoué collaborateur

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

17-54240

t
Le Football-Club, Chénens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

Chardonnens
membre supporter

père de Francis, joueur actif
père de Jean-Louis, ancien joueur

père de Christian,
responsable du matériel

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

17-54246

t
Le Conseil communal de Léchelles
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria Christan

belle-sœur de M. Robert Kolly,
conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. 1 7.54203

t
Les membres de la Caisse Raiffeisen

de Léchelles-Chandon
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle
Maria Christan

belle-sœur de M. Robert Kolly
son estimé gérant

Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille. 17-5420 1

t
Madame Ria Brouwer-Caron, à Rossens ;
Monsieur et Madame Willem Brouwer-Engels, à Corserey ;
Jacques, Stéphanie et Philippe ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Pascal BROUWER
leur très cher fils, frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 14
juillet 1987, à l'âge de 22 ans, après une courte maladie.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 17 juillet.
Messe et dernier adieu en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie , à
14h.l5.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, Lausanne.
Domicile de la famille: 1711 Rossens.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

^___________ i___________________________ -̂----------_-------------------- a- -̂H-^-^- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂i

t
La Papeterie J.-C. Meyer SA

et ses collaborateurs
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pascal BROUWER

fils de Mme Maria Brouwer,
leur fidèle et dévouée collaboratrice

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

L'Association des professeurs du Conservatoire de Fribourg
a appris avec grande affliction le décès subit de

Madame
Claudine THILO-de VEVEY

professeur de violon unanimement respectée et appréciée.
Ses collègues du Conservatoire s'associent au chagrin de sa famille et l'as-
surent de leur plus vive sympathie.

Remerciements

Madame et Monsieur Georges Felder-Zorn et famille, très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de la perte
douloureuse de

Monsieur
Charles ZORN

remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont réconfortés dans leur
peine par leur présence, leurs messages réconfortants, leurs prières et leurs
dons. Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier au docteur André Bugnon, au docteur Michel Bersier ,
ainsi qu'au personnel de l'étage G de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

17-1600

t t
Les contemporains de 1962 La Société de jeunesse de Chénens

de Chénens et Lentigny , , _ . . e ,. , '
a le regret de faire part du deces de

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Monsieur Gilbert
Gilbert Chardonnens

Chardonnens père de Christian et Jean-louis,
membrespère de Christian et Francis, et de Francis et Yvette,

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

17-54205 17-122738
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Carabine, mousqueton, fusil d'assaut : les finales cantonales individuelles
Auderset, Cuennet, Gachet : à eux les titres

Au seuil des qualifications , ils étaient plus de 100 à briguer une place en finale
Cependant, samedi matin passé, seulement les meilleurs d'entre eux ont eu l'oc-
casion de se rendre à la Montagne de Lussy, à Romont, où se sont déroulées les
finales individuelles du championnat cantonal à l'arme libre (carabine), au mous-
queton et au fusil d'assaut. En vérité, 52 tireurs ont été convoqués. Toutefois, er
raison de défections pas toutes compréhensibles, ils ne furent réellement que 4!_
(10 à l'arme libre, 19 au mousqueton et au fusil d'assaut).

1 A 300 M -r-.^^Devant normalement rassembler
tous les meilleurs guidons de notre
canton, l'épreuve à la carabine a man-
qué quelque peu de consistance quant
à la participation. Qu'à cela ne tienne,
les dix qualifiés ont su la rendre inté-
ressante jusqu'au bout. Une première
sélection s'étant produite à la suite des
deux manches en position couchée, ils
ne furent plus que sept à se tenir de près
avant d'aborder les deux séries debout,
A l'issue de cette discipline, le lot des
prétendants diminua à nouveau de
telle sorte que le sprint final constitué
par les deux passes à genou ne
concerna que quatre candidats : Alfons
Auderset , Hermann Rossier, Roland
Bertschy et Marcel Prélaz. Descendanl
en dessous de la barre des 90 points
lors de ses premiers dix coups, le der-
nier cité perdit de ce fait ses chances de
médaille. Fort de l'avantage qu'il
s'était octroyé en position debout , Al-
fons Auderset bénéficia pour sa pan
d'une marge de manœuvre non négli-
geable. Elle lui fut nécessaire face au
retour d'Hermann Rossier, voire de
Roland Bertschy qu'on n'attendait pas
aussi à l'aise à la carabine et qui tint le
coup jusqu'au bout avant de s'adjugei
la médaille de bronze derrière les deux
«anciens». Par ailleurs, il sied de si-
gnaler l'excellent comportement de
Nicolas Schneider en position à genou.
Malgré tout , ayant concédé trop de ter-
rain auparavant , il ne put remonter
que j usqu'au 4e rang.

Tir au mousqueton :
de modestes résultats

Médaillé de bronze il y a une année
avec 541 points, Daniel Dousse ne
pensait certainement pas s'imposeï
cette fois-ci avec 540 points. Il est vrai,
l'épreuve au mousqueton a été qualita-
tivement décevante. Et pourtant , a
priori, les conditions semblaient idéa-
les. Favori de cette compétition , Jean-
Marie Margueron , qui a néanmoins
décroché la deuxième marche du po-
dium , a éprouvé énormément de peine
à entrer dans le concours. Du reste, il
dut patienter jusqu 'au 8e coup avanl
de faire pour la première fois connais-
sance avec le 10. A genou, il demeura
également nettement en dessous de sa
performance de l'an passé, 258 contre
276 en raison de quelques néfastes
coups bas. De ce fait, il fut le plus sur-
pris d'apprendre q"'il figurait dans le
tiercé gagnant. Ce . vidente modes-
tie des performances ne doit pas cachei
le suspense qui a présidé à ces dé-
bats.

Epreuve de vérité, les 30 coups en
position à genou ont joué de bien vi-
lains tours à certains concurrents. Ain-
si, en tête à l'issue des 30 coups couché.
Beat Schaller et Otto Bielmann onl
connu diverses difficultés par la suite.
Si le premier nommé est parvenu à
limiter les dégâts pour remporter en fin
de compte le métal de bronze, le res-
sortissant de Plasselb a glissé dans les
profondeurs du classement consécuti-
vement , entre autres, aux deux pendu-
les qu 'il a malencontreusement faites.
Quant à Marcel Yerly, auteur du total
le plus éloquent à genou , il n'a pu reve-
nir qu 'en 4e position car ayant galvau-
dé trop de points auparavant. Du coup
pour avoir manifesté une parfaite régu
larité tout au long de cette finale , Da
niel Cuennet de Grolley s'est vu logi
quement décerner les attributs sou
riant au vainqueur.

Marlyse Bramaz :
une première réussite

Depuis le temps qu 'il rêvait de ce
titre cantonal individuel au fusil d'as-
saut , Gilbert Gachet a enfin connu sor
heure de gloire. Egalement bon dans
les trois disciplines puisque réalisant
aussi bien 95 au coup par coup de pré-
cision , à la vitesse qu 'à genou, le res-
sortissant de Pringy a obtenu un bril-
lant résultat final en comptabilisant

285 points, soit par exemple 9 unités de
plus que le vainqueur de l'an passé. De
surcroît , il a distancé son dauphin Paul
Kolly de 8 longueurs et Marlyse Bra-
maz de 10 points. D'autres tireurs au-
raient pu l'inquiéter ou l'ont réussi l'es-
pace d'une ou deux disciplines. En ef-
fet, pour espérer s'approprier le titre, il
faut se montrer complet. Ainsi, brillant
en phase initiale au cours de laquelle il
effectua une série à 50 points, en l'oc-
currence le maximum, Jean-Danie
Chassot perdit de sa superbe par 1.
suite à l'instar de Jacqui Tercier, le
médaillé d'argent de l'édition précé-
dente. Il était dit que la journée ne
serait pas favorable aux Gruériens, ex-
ception faite de Gilbert Gachet.

En revanche, elle l'a été pour la gem
féminine. En effet , pour la première
fois dans l'histoire des finales fribour-
geoises de tir à 300 m, une dame s esi
qualifiée pour l'épilogue. Désireuse de
ne point faire de la figuration , la da-
noise Marlyse Bramaz a su tirer sor
épingle du jeu. A l'aise couchée et de-
bout, elle sut serrer les dents à genoi
avant de savourer une méritée
3e place au décompte final. Par consé-
quent, pour une première, ce fut bier
une complète réussite comme se plut è
le relever Pascal Tercier, le chef de;
matcheurs fribourgeois.

Arme libre (carabine)
Classement final : 1. Alfons Auderse

(Tavel) 552 (190/ 179/183); 2. Hermanr
Rossier (Alterswil) 550 (190/ 172/ 188); 3
Roland Bertschy (La Tour) 54_
(190/171/188); 4. Nicolas Schneider (Auti-
gny) 545 (188/167/190); 5. Marcel Préla_
(Bulle) 544 (189/173/182); 6. Jacques
Moullet (Fribourg) 536 (181/ 170/ 185); 7
Hans Decorvet (Schmitten) 53 _
(187/162/184); 8. Louis Richoz (Semsales
528 ( 188/158/182); 9. Marius Tinguely (St-
Ours) 515 (182/161/172); 10. Marcel Butt)
(Fribourg) 512 (183/148/181).

Meilleurs résultats; couché: 1. Rossiei
190 (96/94); 2. Bertschy 190 (96/94); 3
Auderset 190 (97/93); 4. Prélaz 189(95/94)
5. Richoz 188 (95/93); 6. Schneider 18.
(91/97); 7. Decorvet 187 (91/96); 8. Butt>
183 (88/95), 9. Tinguely 182 (89/93); 10
Moullet 181 (83/98). Debout : 1. Audersel
179 (93/86); 2. Prélaz 173 (85/88); 3. Ros-
sier 172 (85/87); 4. Bertschy 171 (90/81); 5.
Moullet 170 (84/86); 6. Schneider 16"/
(82/85); 7. Decorvet 162 (84/78); 8. Tin-
guely 161 (73/88); 9. Richoz 158 (77/81)
10. Butty 148 (79/69). A genou: 1. Schnei-
der 190 (95/95); 2. Bertschy 188 (92/96); 3
Rossier 188 (96/92); 4. Moullet 185
(92/93); 5. Decorvet 184 (93/91); 6. Auder-
set 183 (90/93); 7. Prélaz 182 (89/93); 8.
Richoz 182 (88/94); 9. Butty 181 (90/91):
10. Tinguely 172 (84/88).

Mousqueton
Classement final : 1. Daniel Cucnnel

(Grolley) 540 (278/262); 2. Jean-Marie
Margueron (Mézières) 536 (278/258); 3.
Béat Schaller (Fribourg) 535 (286/249); 4.
Marcel Yerly (Treyvaux) 534 (271/263); 5.
Gérard Berger (Corserey) 531 (272/259); 6.
Pascal Tercier (Vuadens) 529 (268/261); 7.
Jean-Pierre Tornare (Bulle) 528 (278/250):
8. Jean-Pierre Jaquier (St-Aubin) 527
(270/257); 9. Marcel Dousse (Planfayon]
525 (275/250); 10. Jacques Braillard (Al-
beuve) 523 (274/249); 11. Michel Terciei
(Chevrilles) 522 (269/253); 12. Marcel Pha-
risa (Estavannens) 521 (262/259); 13. Jean-
Marie Masset (Montbrelloz) 520 (266/254);
14. Georges Marbacher (Vuistemens-en-
Ogoz); 15. Otto Bielmann (Plasselb) 51 f
(284/231); 16. Alexis Pilloud (Châtel-St
Denis) 514 (267/247); 17. Constant Guerr)
(Estavayer-le-Lac) 512 (259/253); 18. René
Rossier (Vuarmarens) 494 (263/231); 19
Gilbert Papaux (Treyvaux) 49^
(264/230).

Meilleurs résultats; couché : 1. Schallei
286 (96/97/93); 2. Bielmann 28<
(98/93/93); 3. Margueron 278 (91/93/94)
4. Cuennet 278 (92/92/94); 5. Tornare 27Ï
(92/92/94); 6. Dousse 275 (90/93/92); 7
Braillard 274 (92/89/93); 8. Berger 27:
(91/89/92); 9. Yerly 271 (92/90/89); 10
Jaquier 270 (91/87/92); 11. Marbacher 26S
(93/87/89); 12. M. Tercier 269 (90/89/90)
13. P. Tercier 268 (88/88/92); 14. Pilloud
267 (87/89/91); 15. Masset 266 (88/89/89)
16. Papaux 264 (85/91/88); 17. Rossier 26.
(83/89/87); 18. Pharisa 262 (93/80/89); 19
Guerry 259 (88/87/84). A genou : 1. Yerlj
263 (88/85/90); 2. Cuennet 262 (88/87/87)
3. P. Tercier 261 (84/87/90); 4. Berger 25.
(87/87/89); 5. Pharisa 259 (88/82/89); 6
Margueron 258 (87/86/85); 7. Jaquier 25.
(85/88/84); 8. Masset 254 (83/88/83); 9

Guerry 253 (81/83/89); 10. M. Tercier 25_
(82/89/82); 11. Tornare 250(92/79/79); 12
Dousse 250 (86/87/77); 13. Schaller 24.
(85/84/80); 14. Braillard 249 (84/81/84).

Fusil d'assaut
Classement final : 1. Gilbert Gâche

(Pringy) 285 (95/95/95); 2. Paul Kollj
(Plasselb) 277 (92/99/86); 3. Marlyse Bra
maz (Romont) 275 (96/92/87); 4. Pierre
Alain Saudan (Châtel-St-Denis) 271
(90/90/91); 5. Hugo Aebischer (Flamatt
270 (91/92/87); 6. Jean-Daniel Chasso
(Bulle) 265 (98/90/77); 7. Jacqui Terciei
(Vuadens) 264 (93/91/80); 8. Albert Savan
(Sales) 264 (94/90/80); 9. Silvio Buchs (Bel
legarde) 263 (94/82/87); 10. Ludwig Mau
ron (St-Sylvestre) 11. Francis Doutaz (En
ney) 262 (96/90/76); 12. Marcel Mauroi
(Wûnnewil) 260 (85/88/87); 13. Jean Gu
gier (Meyriez) 260 (88/93/79); 14. Jean
Claude Sudan (Attalens) 260 (90/91/79)
15. René Gachet (Charmey) 25'
(87/86/81); 16. Daniel Dévaud (Porsel) 25'
91/90/73); 17. Jakob Schaller (Guin) 25;
(86/91/75).

Meilleurs résultats; coup par coup : 1
Chassot 98 (50/48); 2. Bramaz 96 (47/49)
3. Doutaz 96 (49/47); 4. C. Gachet 9!
(47/48); 5. Buchs 94 (47/47); 6. Savary 9'
(49/45); 7. Tercier 93 (46/47); 8. Kolly %
(47/45); 9. Aebischer 91 (45/46); 10. De
vaud 91 (46/45); 11. Saudan 90 (43/47); 12
Sudan 90 (45/45); 13. Gugler 88 (44/44); 14
L. Mauron 88 (42/46); 15. R. Gachet 8:
(42/45); 16. Schaller 86 (40/46); 17. M
Mauron 85 (43/42). Vitesse : 1. Kolly 9<
(49/50); 2. G. Gachet 95 (48/47); 3. L. Mau

Les lauréats à 300 m (debout de g. à dr.): Rossier, Auderset, Bertschy, Brama.
Gachet, Kolly. Accroupis: Margueron, Cuennet, Schaller. O. Vonlanthei
ron 95 (48/47); 4. Gugler 93 (50/43); 5
Aebischer 92 (46/46); 6. Bramaz 92 (47/45)
7. Schaller 91 (46/45); 8. Sudan 91 (45/46)
9. Tercier 91 (49/42); 10. Chassot 9(
(43/47); 11. Dévaud 90 (46/44); 12. Douta;
90 (46/44); 13. Savary 90 (44/46); 14. Sau
dan 90 (44/46); 15. M. Mauron 88 (48/40)
16. R. Gachet 86 (44/42); 17. Buchs 8:
(39/43). A genou: 1. G. Gachet 95 (49/46)
2. Saudan 91 (44/47); 3. Aebischer 8;

(44/43); 4. Bramaz 87 (44/43); 5. Buchs 8;
(47/40); 6. M. Mauron 87 (43/44); 7. Kollî
86 (46/40); 8. R. Gachet 81 (41/40); 9
Savary 80 (42/38); 10. Tercier 80 (41/39)
11. Gugler 79 (37/42); 12. L. Mauron 7.
(41/38); 13. Sudan 79 (43/36); 14. Chasso
77 (36/41); 15. Doutaz 76 (39/37); 16
Schaller 75 (37/38); 17. Dévaud 72
(35/38).

Jean Anserme

istolet à 50 m : finales individuelles programme A et E
Claude Wicky et les autres

Le week-end dernier a eu heu .
Marly les finales individuelles du pro-
gramme A (pistolet libre) et pro-
gramme B (pistolet de sport et d'ordon-
nance) du championnat cantonal de tii
au pistolet 50 m. International et fer de
lance des pistoliers fribourgeois.
Claude Wicky n'a pas déçu l'attente
Mieux même, il a réalisé un fantastique
doublé.

Ils furent respectivement 16 et 45 à
participer aux qualifications qui ont eu
cours durant le mois de juin écoulé.
Par contre, ils ne furent que 10 (pro-
gramme A) et 15 (programme B), er
vérité 14 en ce sens que Hermanr
Zbinden de Tinterin ne se présenta
pas, à répondre à la convocation d.
Meinrad Bissig, le responsable canto-
nal, à venir disputer la finale.

Programme A:
suspense pour le 3e rang
Membre de l'équipe nationale, le

Broyard Claude Wicky a confirmé ses
bonnes dispositions actuelles en ravis-
sant aisément le titre. Rompu à ce
genre d'exercice, il lâcha ses 60 coup;
tel un métronome. Et pourtant, ce
concours requiert beaucoup de
concentration , est extrêmement exi-
geant et demande une technique affi-
née. Il est vrai, celui qui se défend bier
dans cette discipline fait bonne figure
dans toutes les autres du 50 m. Claude
Wicky en est une parfaite illustration
Ses six passes oscillant entre 95 et 91, il
ne laissa aucune chance à ses rivaux
Mieux même, avec un total final de
559 points, il a établi un nouveai
record fribourgeois de la spécialité. Ce-
pendant, sa meilleure performance, il

l'a obtenue en 1986 lors d'un match
Suisse-USA où il avait réalisé 56 _
points.

Dès lors, il a dominé de la tête et de;
épaules ce championnat cantonal. Il .
précédé son dauphin Ludwig Mauror
de 23 unités. Et dire que ce dernier n'_
également pas trouvé d'adversaires _
sa taille dans le cadre de la lutte poui
l'attribution de la 2e place. En fait, le
suspense n'a été de rigueur que poui
l'octroi de la médaille de bronze. Tou-
tefois, suite aux contreperformancei
enregistrées par Jean-Claude Devauc
lors de sa 3e manche puis par Meinrac
Oberson et Gérard Pouly, le détenteu:
du trophée, lors de leur ultime série, h
bataille ne concerna plus qu'Alexis Pi
doud et Marius Tinguely. Finissant ;
égalité, il fallut recourir au meilleui
total de la dernière passe pour les dé
partager. Le privilège de gravir la 3
marche du podium revint donc ai
Broyard.

Programme B :
Albert Galley à 2 points

Quatre hommes formaient ce qu'or
dénomme habituellement le lot des fa-
voris. On ne s'y trompa point. Cepen-
dant , il fallut compter avec un «outsi-
der». S'étant déjà fait remarquer Ion
des éliminatoires, Bertrand Bise
confirma en finale ses excellentes dis-
positions au maniement du pistolet de
sport. Tenant la dragée haute à ses
prestigieux rivaux, il devança Jear
Ciiony, qui a éprouvé quelques diffi-
cultés lors de la première partie du
concours mais qui s'est bien racheté
ensuite, et termina à égalité avec Gé-
rard Gendre. Pour les séparer, le nom-
bre de points acquis lors de l'ultime
passe était déterminant. La chance ne

Les trois premiers du programme A (de gauche à droite): Pidoux, Wicky, vain
queur du programme B aussi, et Mauron. (JD Bruno Maillan

souriant pas au «challenger», le meta
de bronze échut donc au ressortissan
de Granges-Paccot.

Concernant le titre proprement dit
son attribution s'est résumée en ui
duel équipe entre Albert Galley, le dé
tenteur du trophée suite à son résulta
record de 583 points de l'année demie
re, et Claude Wicky qui a décidé d<
tâter de cette discipline. Ne se laissan
pas impressionner par le sans-fauti
dont Claude Wicky s'est fait l'auteu
lors de la série initiale, Albert Galle]
rétablit la parité lors de la passe suivan
te. Leur coude à coude fut passionnant
Sentant que tout se dénouerait à la fin
les deux antagonistes ressentirent cetti
pression et cela se concrétisa par une
légère baisse de leur prestation respec
tive au cours de l'ultime passe tirée er
vitesse. Ne reprenant en définitive
qu'un point au Broyard, Albert Gàllej
n'arriva pas à combler son retard et du
cette fois-ci se contenter de finir cetto
épreuve en 2e position.

Programme A
Classement final: 1. Claude Wicky (St

Aubin) 559 (91, 92, 94, 95, 92, 95); 2. Lud
wig Mauron (St-Sylvestre) 536 (90, 89, 94
89, 91, 83); 3. Alexis Pidoud (Montagny
la-Ville) 519 (88, 90, 83, 85, 84, 89); 4
Marius Tinguely (St-Ours) 519 (83, 88, 86
89, 87, 86); 5. Jean-Claude Dévaud (Mos
sel) 509 (84, 82, 79, 89, 88, 87); 6. Meinrac
Oberson (Cousset) 508 (90, 86, 83, 81, 89
79); 7. Gérard Pouly (Praz) 507 (87, 85, 87
86, 85, 77); 8. Louis Clément (Domdidier
501 (83, 77, 78, 86, 87, 90); 9. Jean-Noê
Steffen (Avenches) 500 (85, 83, 74, 81, 88
89); 10. Roland Fasel (Guin) 499 (82, 87
81, 84, 84, 81); 11. Gérard Gendre (Gran
ges-Paccot) 499 (86, 76, 90, 81, 87, 79).

Programme B
Classement final: 1. Claude Wicky (St

Aubin) 579 (293/286); 2. Albert Galle-
(Praroman) 577 (290/287); 3. Gérard Gen
dre (Granges-Paccot) 570 (286/284); 4. Ber
trand Bise (Domdidier) 570 (283/287); 5
Jean Cuony (Fribourg) 569 (281/288); 6
Meinrad Oberson (Cousset) 566 (284/282)
7. Narcisse Dupraz (Le Bry) 565 (286/279)
8. Antoine Rouiller (Fribourg) 56:
(283/282); 9. Jean-Claude Thévoz (Missy
560 (274/286); 10. Hans-Peter Bruehlhar
(Schmitten) 557 (285/272); 11. Charle
Francey (Grandsivaz) 554 (273/281); 12
Marcel Schrago (Sédeilles) 551 (283/268)
13. Jean-Pierre Codourey (Romont) 54:
(276/269); 14. Pascal Tercier (Vuadens
541 (271/270).

Meilleurs résultats, précision: (6 x :
coups en 6 minutes , cible P): 1. Wicky 29!
(100/95/98); 2. Galley 290. (97/98/95); 3
Gendre 286 (95/97/94); 4. Dupraz 28(
(96/96/94); 5. Bruelhart 285 (96/96/93); 6
Oberson 284 (95/95/94). Vitesse: (6 x :
coups en 30 secondes, cible F): 1. Cuoni
288 (99/93/96); 2. Galley 287 (95/99/93); 3
Bise 287 (95/97/95); 4. Wicky 28(
(95/99/92); 5. Thévoz 286 (93/98/95); 6
Gendre 284 (93/95/96). Jean Anserme
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habituels directement à l'entrée de votre com

lllll merce. .

||1|| Le prix est de Fr. 56.- par case pour la 1™ paru
tion et de Fr. 46.- par case pour toutes parution:

IHH ultérieures.

4§Êz Pour participer à nos pages spéciales, il vou:
I suffit de compléter le coupon-réponse ci-contre!-: ¦:¦: ¦:-; ¦: ¦ : »»w« i _ «i. uv_ uvt i i[jn_.n_ i ii> OVJU /̂ UII n_ ^_uiii.
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¦lll et de le retourner à PUBLICITAS SA, rue de IE
WM Banque 2, 1701 Fribourg.

1 Le délai pour la remise de votre annonce est fixé
lll l au lundi précédant la date de parution désirée.

\ : Dates de parution :
| « Nous sommes en vacances » :

HP 17, 24, 31 'uillet et 7' 14 août
| «Nous sommes de retour»:

S 20, 27 juillet et 3' 10, 17, 24 août
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PMANCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

v 037/ 24 83 26
8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

Ne demandant aucune garanti:

V-^l*VVV **\ Perdu labrador on achèterait

\ ̂  % <  ̂  ̂<S? <  ̂ • _ . 1 FOIN
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4° ̂ 17-54160 17-5416'

Fr. 30000
et plus...

Discrétioi
Conseil:

Rapiditf
Facilité;

FABULEU SE
F

DE

LA RENAULT 9
i ET LA RENAULT 11!
«™ Une véritable sprinteuse
¦ sportive: 1721 cm3, (75 ch/55 kW

| 90 ch/70 kW) et catalyseur à :
m " voies (US83)ou en version Dièse

\ économique de 1596 cm 3, (55 ch,
;! 40,5 kW).

Garages :
| Sovac SA, Murten 037/7 1 36 88
| Zentrum SA, Guin 037/43 10 10

M* Hûrlimann, Kerzers 031 /95 56 4'
|p Touring SA, Avenches 037/75 12 0{

f Schleuniger SA , Courtepin
037/34 11 2(

H| Maeder Rudolf , Gurmels 037/74 13 6.

J%. RENAULT
S C M DES VOITURES
¦ W A VIVRE • 
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Pour faire la place
aux nouveautés
RABAIS

jusqu'à

50%
du 1or au 21 juillet

1987
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Nouvelle
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour

IpiMEUBLESHI

IFSYERNEI
© 037/61 20 65
LIVRAISON FRANCO

DOMICILE
¦̂ ^¦̂ __ _̂_ _̂_ _̂_^M_i_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂a

Les voyages Horner d'un jour

Dimanche 19 juillet 1987
Grimsel - Valais - Saas
Fee
Prix du voyage Fr. 49.-/AVS
Fr. 45.-

Départ de Fribourg
Grand-Places, 5 h. 45

Mardi 21 juillet 1987
Ile de Mainau - Stein am
Rhein
(carte d'identité indispensable) Prix
du voyage, entrée incl.
Fr. 58.-/AVS Fr. 54-

Départ de Fribourg
Grand-Places, 5 h. 45

Mercredi 22 juillet 1987
Europapark Rust
(carte d'identité indispensable) Prix
du voyage, entrée incl.
F.. 57.-/AVS Fr. 54.-. Enfants,
entrée incl. Fr. 34-

Départ de Fribourg
Grand-Places, 5 h. 45

Demandez, sans engagement,
notre calendrier des voyages de
plusieurs jours ainsi que notre
nouveauté vacances balnéaires à la
Costa Dorada.

VOYAGES

MOIS*
1712 TAFERS TAVEL ? f l t /ot /V
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Serex et le Staviacois Blanc s'imposent à Morat
Deux finales à sens unique

Stadler perd le duel suisse
Mezzadri confirme

| | DE MORAT J y ]
Logique respectée en série B, lors de

la Coupe de Morat, avec la victoire de
la tête de série N° 3, le Vaudois Serex.
Logique parce que les deux premières
têtes de série, Weidler et Miazza,
avaient déclaré forfait au dernier mo-
ment. En constatant que le tableau
n'était pas vraiment riche en BI. Une
attitude pour le moins antisportive et
dont on souhaite qu'elle ne se généra-
lise pas.

w.
Pascal Krattinger.

QD Jean-Louis Bourqui

Dès lors le joueur de Montreux de-
meurait l'ultime BI en lice sur les
courts du TC Morat. Il ne faillit pas à sa
mission en remportant le tournoi de
manière somme toute aisée. Mise à
part une petite alerte en quart de finale,
où il lâchait un set face à Kasal. Même
la finale ne consistait qu'en une forma-
lité pour Serex. 6-1 6-0, un score sans
bavure qui ne doit toutefois pas tout à
la valeur de Serex. Car son adversaire,
le Bernois Trôtschkes (B2), est par-
venu à ce stade de la compétition bien
émoussé. Le matin même, il devait
batailler trois sets pour se défaire d'Os-
wald. A midi, il remettait ça contre le
Bernois Jordi. Là aussi trois manches
et 3 heures 30 de jeu étaient nécessaires
pour dompter son rival. Alors, en fin
d'après-midi, à bout de ressources, il
était normal qu'il cède sans pouvoir
résister au Montreusien.

Krattinger non plus
Deux Fribourgeois seulement

étaient engagés à Morat, un tournoi
comptant pourtant pour l'attribution
du titre de champion cantonal. Le
Marlinois Bernard Mischler (B2), dé-
goûté par le jeu du Neuchâtelois Ver-
don (B3), quittait le terrain à 4-6 et 1-1.
Une attitude pour le moins étrange et
pas vraiment excusable. Quant à Pas-
cal Krattinger (B2) de l'Aiglon, il dis-
posait de ce même Verdon, puis de
Studer (B3) avant de buter sur Serex en
demi-finale. Un premier set à oublier
puis une amélioration. Mais il était
trop tard et la défaite était là. Mais
Krattinger n'a pas tout perdu puisqu'il

marque des points précieux dans l'op-
tique du titre cantonal.

En série C, le Staviacois Jacques
Blanc est de retour. Et en amateur de
match en trois sets en plus. Quatre fois,
il concéda une manche pour arriver en
finale , en frôlant la défaite lors de cha-
cune de ses exhibitions. Ses adversai-
res ne furent guère complaisants puis-
que tous classés Cl , comme lui. C'est
paradoxalement la finale seulement
qu'il remporta de manière aisée. En
laissant trois jeux à peine au Bernois
Frey.

A noter encore le bon parcours du
Marlinois Mario Strickler (Cl), par-
venu en demi-finale. Il échouait alors
face à Blanc en abandonnant à 0-3 dans
la dernière manche. La raison ? Un
court trop glissant...

Enfin , la première édition du tour-
noi féminin (C2/D) est revenue à la
Moratoise Doris Etter (C2). Dans une
finale 100% locale, elle battait San-
drine Schwab (D) en trois manches.

Résultats
Série B, quarts de finale : Jordi bat Bigler

6-4 4-6 6-1, Trôtschkes bat Oswald 7-6 4-6
6-3, Serex bat Kasal 6-1 2-6 6-0, Krattinger
bat Studer 6-3 6-0. Demi-finales : Trôtsch-
kes (Rotweiss Berne) bat Jordi (Berne) 6-4
3-6 6-3, Serex (Montreux) bat Krattinger
(Aiglon) 6-0 6-4. Finale : Serex bat Trôtsch-
kes 6-1 6-0.

Série C, demi-finales : Frey (Berne) bat
Brunold (Sarnen) 6-3 2-6 7-5, Blanc (Esta-
vayer) bat Strickler (Marly) 6-2 4-6 3-0
abandon. Finale : Blanc bat Frey 6-3 6-0.

Dames C2/D, finale : Etter (Morat) bat
Schwab (Morat) 6-3 2-6 6-4.

S. Lurati

«
TOURNOI l5v°

1 DE STUTTGART^ J

Aux dépens de Roland Stadler
(28 ans), Claudio Mezzadri (22 ans) a
confirmé à Stuttgart ses performances
de Gstaad. Opposés l'un à l'autre au
premier tour, les deux membres de
l'équipe suisse de Coupe Davis dispu-
tèrent un match animé mais qui tourna
assez nettement à l'avantage du Luga-
nais, 2-6 6-0 6-3. Au premier set, Sta-
dler s'imposait par sa combativité
mais dès la deuxième manche, la plus
grande régularité dans l'échange de
FItalo-Tessinois se révélait payante.
Mezzadri venait enfin finir au filet des
points bien préparés.

Au deuxième tour, Mezzadri affron-
tera l'Autrichien Thomas Muster.
Quant à Jakub Hlasek, qualifié d'offi-
ce, il se heurtera à l'Iranien ManSour
Bahrami. (Si)

La France remporte le Prix des nations
Gabathuler ne suffît pas

U
CSIO
DE LA

Le Prix des nations disputé en
conclusion du CSIO de La Baule est
revenu à l'équipe de France, composée
de Frédéric Cottier (Flambeau), Phi-
lippe Rozier (Jiva), Michel Robert (La
Fayette) et Pierre Durand ( Jappeloup).
Les Tricolores se sont imposés devant
la Grande-Bretagne et l'Australie,
alors que la Suisse se classait 5% à éga-
lité avec la Belgique.

Le parcours, comprenant ^ obsta-
cles dont un double et un triple, pré-
sentait de sérieuses difficultés techni-
ques. Seules deux concurrentes, deux
amazones, la Britannique Liz Edgar et
l'Australienne Wicky Roycroft , sont
parvenues à le maîtriser à deux repri-
ses sans faute. Battue de 2,25 points, la
Grande-Bretagne a laissé échapper la
victoire lors de la première manche, où
elle a comptabilisé la totalité de ses
12 points.

Cinquième avec 24,25 pts, la Suisse

a déçu, même si Walter Gabathuler,
aligné en raison de l'absence de Heidi
Robbiani, a apporté une certaine lueur
d'espoir dans l'optique des champion-
nats d'Europe de Saint-Gall. Le rem-
plaçant s'est en effet montré le meilleur
des quatre cavaliers helvétiques... En
revanche, ni Willi Melliger ni Philippe
Guerdat ni Markus Fuchs n'ont
convaincu.

Résultats
Prix des nations: 1. France (Frédéric

Cottier/ Flambeau 4 + 0, Philippe Rozier/
Jiva 13,75 + 4, Michel Robert/ La Fayette
1 + 0,75, Pierre Durand/ Jappeloup 4 + 0)
9,75 pts (9 + 0,75). 2. Grande-Bretagne (Liz
Edgar/ Rabier 0 + 0, David Broom/ Caun-
tryman 4 + 0, David Boven/ Boysi 11 ,5 + 0,
Kelly Brown/ Foxlight 8 + 4) 12 (12 + 0). 3.
Australie (Wicky Roycroft/ Apache 0 + 0,
Guy Creighton/ Stretch 8,75 + 0, Armand
Leoni/ Laasandro 8 + 4, Jeff McWean/
Wisper Gray 4+ abandon) 16 (12 + 4). 4.
RFA 20 (8 + 12). 5. Suisse 24,25
(12+ 12,25) (Philippe Guerdat/ Lanciano
12 + 4,25, Markus Fuchs/ Shandor 8 + 4,
Walter Gabathuler/ The Swan 0 + 4, Willi
Melliger/ Corso 4 + 8) et Belgique 24,25
(20 + 4,25). 7. Italie 35,50 ( 15,50 + 21 ).

Alex Geissbilhler en demi-finales du 800 m
Lee McRae en vedette

1 UNIVERSIADES
Le sprinter américain Lee McRae a

signé hier, à l'Universiade de Zagreb,
la cinquième meilleure performance
mondiale de l'année sur 100 m en
10"07. Seuls le Canadien Ben Johnson
(10"02) et ses compatriotes Mark Wi-
therspoon (10"03), Cari Lewis (10"05)
et Brian Cooper (10"05) ont déjà couru
plus vite cette saison.

Dans les épreuves féminines, la
Roumaine Liliana Nastase a amélioré
son record national du pentathlon avec
6364 pts. La Zurichoise Esther Suter,
qui avait établi un record personnel sur
100 m haies en 14"07 et comptabilisait
3306 points au terme de la première
jour née, a été contrainte à l'abandon
lors du 800 m terminal , souffrant de
crampes. Enfin , le Fribourgeois Alex
Geissbûhler s'est qualifié pour les
demi-finales du 800 m en l'50"15.

Résultats
Natation. Dames. 100 m brasse: 1. Ma-

nuela Délia Valle (Ita) l'10"54. Finale B: 8.
Nadine Kohler (S) l'17"30. 100 m papillon:
1. Ilaria Tocchini (Ita). Finale B: 5. Carole
Brook (S) 1 '04" 15. 4 x 200 m libre: 1. Etats-
Unis 8'09"52.

Messieurs. 50 m libre: 1. Thomas Wil-
liams (EU) 22"90. Puis: 23. Roland Wagner
(S) 24"6. 35. Robert Bullock (S) 25"81.
1500 m libre: 1. Alexander Mlawsky (EU)
15'23"22.

Escrime. Sabre par équipes: 1. Hongrie.
2. URSS. 3. Italie.

Athlétisme.Dames. 100m: l.GwenTor-
rence (EU) 11"09. 10 000 m: 1. Patty Mur-
ray (EU) 33' 11 "26. 400 m haies: 1. Nawal
El Moutawakel (Mar) 55"21. Hauteur: 1.
Svetlana Issaieva (Bul) 1,95. Disque: 1.
Zvetanka Christova (Bul) 67,96. Hepta-
thlon: 1. Liliana Nastase (Rou) 6364. 2.
Elena Davidova (URSS) 6272. 3. Zuzana
Lajbernova (Tch) 6224. Esther Suter
contrainte à l'abandon lors du 800 m (4671
pts).

Messieurs. 100 m: 1. Lee McRae (EU)
10"07. 2. Brian Cooper (EU) 10**21. 3.
Bruno Marie-Rose (Fra) 10"25. (Si)

Noah déjà battu
Tournoi de Bordeaux

Le Français Yannick Noah,
9e joueur mondial et tête de série N° 1
de l'épreuve, a été éliminé au 1er tour
du tournoi de Bordeaux, comptant
pour le Grand Prix el doté de 170 000
dollars. Il s'est incliné devant le Britan-
nique Jeremy Bâtes ( 193e ATP !), vain-
queur en trois manches, 2-6 6-4 6-2.
Les deux finalistes du tournoi de Gs-
taad , l'Espagnol Emilio Sanchez et le
Haïtien Ronald Agenor, se sont en re-
vanche qualifiés pour le 2e tour. Le
premier 6-1 6-2 face à l'Argentin Ar-
guello, le second 4-6 6-3 6-4 contre l'Es-
pagnol Aguilera. _ (Si)

«
TOURNOI fï

[DE BERNE Ûo .

YB-Malley 4-2 (2-0)
YB en finale

Les Young Boys se sont logique-
ment qualifiés pour la finale du tour-
noi de Berne-Wyler en battant Malley
(LNB) par 4-2 (2-0). La deuxième
demi-finale , entre Aarau et Gornik
Zabrze, se déroulera samedi, la finale
le jeudi 23 juillet.

Berne-Wyler. 1400 spectateurs. Buts :
31e Holmquist (penalty) 1-0. 44e Zuffï 2-0.
59e Payot 2-1. 62e Zuffï 3-1- 72e Nilsson
4-1.8 I e Lisena 4-2. (Si)

SPORTS 21

Championnat suisse à l'arbalète
Dufaux sacré à 10 mètres

Dufaux: un titre à l'arbalète et une sélection au petit calibre. AP

Inscrit en conclusion de la 6e Fête
cantonale bernoise de tir à l'arbalète, le
championnat suisse de cette discipline,
à 30 et à 10 m, s'est déroulé samedi
passé à Schwarzenbourg. Le grand
vainqueur de la journée a été incontes-
tablement le Zurichois Daniel Nipkow.
En effet, il a nettement dominé
l'épreuve à la distance 30 m en rempor-
tant le titre en position à genou, le 2e
rang en position debout et, par voie de
conséquence, la l re place du classement
général lui permettant d'étrenner un
nouveau sacre.

Bien que moins cotée, la compéti-
tion à la distance 10 m attire particu-
lièrement les Fribourgeois se regrou-
pant sous la bannière de la société de
Tavel. Ainsi, comptabilisant 392
points, Pierre-Alain Dufaux a décro-
ché le titre. Il précède son camarade
Norbert Sturny d'une unité et le Ber-
nois Jakob Matti de quatre longueurs.
Outre les deux Fribourgeois précités,
d'autres ressortissants de notre canton
se sont fort bien distingués à Schwar-
zenbourg puisqu 'on en dénombre sept
parmi les dix premiers classés. Quant
au concours de groupes à 10 m, il a
également souri aux Fribourgeois. En
effet , Tavel I et Tavel II ont réalisé un
brillant doublé alors qu'Attalens ter-
minait pour sa part en 7e position sur
13 groupes inscrits.

Arbalète à 30 m
Classement final : 1. Daniel Nipkow

(Oetwil) 578. 2. Konrad Jâggi (Pieterlen)
568. 3. Ueli Sarbach (Erlenbach) 566. 4.
Hans-Jûrg Zurcher (Frutigen) 564. 5. Jakob
Matti (Ittigen) 564. Debout:!. Hans-Jûrg
Zurcher 282. 2. Daniel Nipkow 282. 3.
Jakob Matti 279. A genou : 1. Daniel Nip-
kow 296. 2. Josef Mathis 293. 3. Gerold
Pfister 293.

Chez les juniors , la victoire est revenue à
Andréas Wûest de Bussnang avec 566
points.

Plusieurs Fribourgeois
aux CE en Autriche

Tout au long de cette semaine se
déroulent à Rohrbach (Autriche) les
championnats d'Europe de tir à l'arba-
lète. Au sein de la délégation helvéti-
que, plusieurs Fribourgeois ont été sé-
lectionnés:

Arbalète à 10 m: Léon Doutaz (Pringy),
Pierre-Alain Dufaux (Granges-Paccot), Va-
lérie Davet (Chénens), Patricia Dekumbis
(Fribourg), Manuel Florez (Bulle).

Arbalète à 30 m: "Kuno Bertschy (Tavel),
Pierre-Alain Dufaux (Granges-Paccot).

Jan

Arbalète à 10 m
Classement final : 1. Pierre-Alain Dufaux

(Tavel) 392. 2. Norbert Sturny (Tavel) 391.
3. Jakob Matti (Ittigen) 388. 4. Léon Dou-
taz (Estavannens) 387. 5. Patricia Dekum-
bis (Tavel) 387. Puis : 8. Kuno Bertschy
(Tavel) 383. 9. Daniel Burger (Tavel) 383.
10. Willy Lorétan (Tavel/Courtepin) 382.
Par groupes ( 13 inscrits) : 1. Tavel 11548. 2.
Tavel II 1515. 3. Hôngg 1499. 4. Oberbalm
1490. 5. Zollikofen 1463. Puis: 7. Attalens
1435.

Jan

B 
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idf ts ***
La rubrique sportive de «La Liberté» cherche des

collaborateurs
pour suivre les matches des 3 clubs fribourgeois de football de 1™ ligue Fribourg,
Châtel-Saint-Denis et Central.

Les personnes intéressées doivent faire leurs offres au plus vite à l'adresse
suivante:

Rédaction sportive «La Liberté», Pérolles 40, 1700 Fribourg.

Sturny et Dufaux
sélectionnés

Championnats d'Europe

Du 21 juillet au 3 août prochain
se dérouleront à Lahti (Finlande)
les championnats d'Europe de tir au
petit calibre (50 m) et au 300 m.
Suite aux résultats observés le
week-end écoulé à Zurich, les res-
ponsables helvétiques ont sélection-
né les six Suisses autorisés à parti-
ciper à ces joutes. Parmi eux, on
découvre avec beaucoup de satisfac-
tion les présences de deux Fribour-
geois, en l'occurrence Norbert
Sturny de Tavel et Pierre-Alain Du-
faux de Granges-Paccot. Selon les
résultats obtenus ces derniers
temps dans des matches de qualifi-
cation au cours desquels Norbert
Sturny a révélé qu'il était actuelle-
ment en toute grande forme, la sé-
lection masculine suisse a été arrê-
tée comme suit : Norbert Sturny de
Tavel (petit calibre et 300 m),
Benno Schmid de Wittenbach (300
m), Pierre-Alain Dufaux de Gran-
ges-Paccot (300 m), André Kiihni
de Dànniken (petit calibre), Heinz
Tschanz d'Alfermé (petit calibre) et
Kurt Schniiriger d'Ebikon (petit ca-
libre).

Outre les précités, l'équipe suisse
déléguera aussi des dames et des
juniors. Là, on y trouve également
des Fribourgeois : Thomas Baeris-
wyl (Saint-Antoine), Irène Dufaux
(Granges-Paccot) ainsi que Fran-
cine Antonietti (Lugnorre). Jan



/Remorque pr voiture pds t
<g, exp. 037/ 33 17 63 soir.

adiateurs électriques 380 volts, _
l'huile avec thermostat , état de neuf
28 21 74.

Dmoteur Sachs, 2 vitesses
lo dame Allegro, 3 vites-
emorque pour transport de
-; 2 tondeuses à gazon,
.nce , 180.- et 220.- et 1
3.-; 1 moto Yamaha 50
338/ 47 22 61, soir.

I très joli berceau rustique,
lodèles et Drix différents.
e modèle français avec ca-
î de sécurité, chauffe-bibe-
, baignoires, parcs filets,
marché: petits vê tements
en très bon état; location

ne. Marie-Lise Gumy, 1722
. /45  18 49 le matin.

54036/A vendre lapereaux de 2 a 4 mois
pour engraissement. 46 41 77 h. repas.

/Caisses enregistreuses Sharp électri-
ques avec caisse à monnaie, conviem
pour restaurants ou magasins état neuf,
1800.-. 037/ 28 21 74.

5 4037/Anciens meubles et livres.
28 41 96 le soir dès 17 h.

iliable Schôni 8 à 12 ans
28 21 74.

Machine à tricoter Passap occe
0.-. 22 27 51.

54039/Meubles et machines d'occa-
sion pour épicerie, porte vitrée. 037/
53 1531.

/Meuble de cuisine complet avec évier ,
frigo, potager, four , état de neuf, convient
pour villa ou chalet, 1500.-. 037/
28 21 74.

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

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

303869/Canapé-lit transf. 2 pi., modèle
soigné, se renseigner: 23 20 83.

303870/Machine à laver Bauknecht W £
715 S, 500.-, 23 21 53, le soir.

54152/ Machine à laver le linge Schul-
thess Piccolo 60, 4 kg, servie 3 mois,
garantie, prix à discuter , 037/ 26 43 66,
dès 12 h.

/Distributeur de the froid, machine .
cubes de glace et machine à glace er
grains, doseur alcool de 20 à 40 g avec
support 1, 2 ou 3 étages de bouteilles
1 vitrine à glace pour 14 parfums, 1 ma-
chine à crème chantilly, machine univer-
selle, cutter de 2 à 10 I, machine à mettre
sous vide. Neuves, occasions, reprise ei
service après-vente, 61 30 76, de
13 h. 30 à 17 h. 30.

303856/Robe de mariée, modèle haute
couture, 87, unique, taille 36, prix à dis-
cuter, 037/ 52 36 29.

54134/Magnifique chambre à couchei
antique, 2 lits, coiffeuse, etc., tota
11 pièces, en érable, marqueterie, mar-
bre jaune; buffet en cerisier, très beau,
buffet en sapin; 30 pupitres; 80 lits -t
matelas très bon état , 65 12 94.

54142/A cueillir la récolte de cerises
037/ 34 18 73.

/Machine à café, fabrication suisse
2 groupes, dès Fr. 5800.-, leasing dès
Fr. 145.— par mois; machine à café Sistar
fabrication suisse, superautomatique, er
leasing dès Fr. 390.-par mois, 61 30 7(
de 13 h. 30-17 h.- 30.

54197/Une remorque de 6 t., neuve; ur
monte-charge; 1 moulin à marteau
1 vieux pressoir à fruits en chêne, et meu
blés, 037/ 45 14 92.

122582/J' effectue entretien de parcs e'
jardins, taille de haies, aménagement ex
teneur. 037/ 52 13 04

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

/Equitation. Sellerie discount CEE
1531 Sassel. Doc. par tél. 037/
64 22 34 et 021/35 52 33

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

303817/A vendre service de porcelaine
à prix d'usine. 037/ 46 27 68

54028/Vacances actives : f r ançais-ort ho
graphe, anglais (débutants), allemand. En-
seignante va domicile, Fribourg/env.
(15 km). Forfait avantageux. 037/
24 17 76 (repas)

53660/ Duo « Accordeonautes » pour vo;
soirées. 75 31 52 matin ou dès 18 h.

53517/Major de table + musique, 900.-
cassette d'information à disposition 20.-
c.c.p. 17-8328-7. 037/ 22 45 80

/Agencements de cuisine, fabricatior
suisse, exécution stratifié ou bois massif
appareils toutes marques, devis gratuit
037/ 22 40 10 ou 24 56 97

302799/Orchestre Esperanca, Sergic
bals et soirée privée. 037/ 24 06 96, rue
des Dailles 32, 1752 Villars-sur-Glâne

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

54100/Moto 250 cross ou enduro, éta
de marche, bas prix max. 300.-, 037,
55 13 39.

54015/Ancienne cuisinière a bois, noire
37 22 95, soir.

54019/Cherche à acheter livres dans col
lection Harlequin N° 1 au N° 220; à ven
dre livres collection Harlequin, série:
d'or , N° 14 au N° 209, 67 19 72.

54183/Société de jeunesse cherche piè
ces de théâtre (environ 4 à 8 personna
ges), 037/ 74 17 20.

4062/2000 kg de paille, récolte année
6. Cottens. 037/ 37 11 37.

lot de disques neufs modernes, 33
, 180 pièces environ, 400.-. 037/
1 74. '

!6/Stéréo Technics CD 110 W,
).-. 24 78 07.

hambre froide 283 x 183, haut.
esse hydraulique Puma; four
je Baumann; 4 fours superpo-
uve, 110x 105. 75 32 91.

ordéon Horner Sirena lll, 800.-.
21 74.

,079/Très beau chien courant bernois,
ans, chasse garantie HR. 029/

12 17.

ancien: magnifique armoire du pays,
jyer, marquetée, belle table de ferme,
illonges, 6 chaises Ls XIII. 021/
3 70 20.

ie d'armailli Bemeroberland,
0.-. 037/ 28 21 74.

norque pour bateau Wolf, va
- cédée 700.-. 33 14 00.

), bon état , 120.- le soir à ——^——
23 29 14. 53901/D'occasion mobilier de récep-
___^_^_____i tion soit : 1 banque, 3 éléments, 1 poste

lonozon, 600.-. 037/ d'attente, 2 places et 1 photocopieur
Toshiba. Tél. h. bureau 037/ 22 43 45.

jussette, lit, relax, baignoire,
le -f machine à café, bas prix.
52 72.

.morqueSensa, 1 essieu, charge
200 kg avec rampe d'accès ,

- . 037/ 28 21 74.

l/lonovaxe bon état, exp., + 1 po-
.lectr., bon état. 037/ 31 29 22

sur cause imprévue, superbe sa-
ingle transformable en lit, valeur
, cédé à 1900.-. 037/ 26 49 37
s.

Carting moteur, 900.-. 037/
74.

53957/Belle loupe binoculaire Leïtz. Ob-
jectif Leïtz R 70/210 (zoom). Leica Mda,
022/61 57 63.

322/En vrac 34 couverts argent massif
prix très intéressant. 037/ 30 16 22.

13633/Barque à 4 places, avec ou sans
moteur. 029/ 6 16 19, 12 h. 30-14 h.

53956/Chien cocker américain. 037/
64 20 38.

53973/A vendre superbes jeunes col
lies-Lassie, jaune sablé, sans pedigree
vaccinés, pure race, parents avec ped
grée. 037/ 52 10 23.

/4 jantes alu complètes, pneus été,
180/60 HR 13 p.; Golf, val. 2000.-, cé-
dée 600.-, sièges baquet avec harnais p.,
Renault, val. 600 -, cédés 180.-; Alfa
GTV 6, options, très soignée, 029/
2 57 75.

54181/Paille d'orge, 037/ 65 13 07.

54178/Broche verticale avec deux trin-
gles, 037/61 64 46, midi.

/A donner chien berger allemand croi-
sé, 5 ans, bon gardien, non méchant.
037/ 45 14 08.

54026/MZ Mode pour dames, 50% de
rabais jusqu'au 16.7.87 sur tous les mo-
dèles, t. 40-46, style classique, chic oi
fêtes la qualité à mini prix. 33 18 38.

54069/Pour votre mariage invitez votre
photographe, 46 49 34 le soir.

54076/Projecteur Bauer T 15, camér_
Super 8 Movexoom 10, son lect. éta
neuf, 1600.- à discuter. 037/
30 12 21

303834/Aide Fribourg, agence intern. dé-
tectives experts. 037/ 28 10 06

54068/A donner jeune chien très affec-
tueux aimant les enfants. 73 14 71 midi,
soir

échelles en bois, neuves, de
liches à chien. 037/ 64 13 49.

¦¦___________¦¦¦________¦_¦_¦_»_¦

3 FOIS
PAR SEMAINE

(Les lundis, mercredis et vendredis)

SE MET AU JAUNE
Pour insérer une annonce dans

( IA PAGE JAUNE ,
TÉLÉPHONEZ AU © 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2
s. V 1700 FRIBOURG

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERC
Annonce à faire paraître dans la rubrique 

de U Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m ' envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé i; somme au CCP 17-51

(min.
Fr. 14

Fr. 21

54023/Vélo 5 vit., pour garçon env. 10
ans. 037/ 37 18 37.

/Un potager à gaz de ville neuf, 150.-.
037/ 28 21 74.

/Lot d'anciennes poutres sapin 1450-
1500 taillées à la hache, 1500.-. 037/
28 21 74.

SANITAIRE i^̂ jS Ĥ 
24/14 

H.

FERBLANTERIE WVAJAwA 3 6 Sl O U R S

COUVERTURE \2fSEy C_ __,i_R.iRÎ_,
~^mf  ̂

S__i?00

54188/Tente de 3 places, peu servie,
100.-; chenil 8 m2, 150.-, 037/
45 26 91.
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Fr.2*

Fr. 35.-
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

Nom : Prénom : 
Rue : Signature :

Numéro postal et localit*

Tel 

30383 1/Jeune Portugais ch. n'importf
queltravail. 037/ 77 23 68, dès 16 h.

303852/Jeune fille, 20 ans, ch. familU
pour garder enfants et aider au ménage
logée. 24 08 94; 24 87 05.

303803/Jeune homme cherche travail
Téléphoner au 037/ 24 04 23.

303839/Ch. h. de ménage du lundi ai
vendredi, à partir du 1"r sept., de 8 h. £
11-11 h. 30. Tél. de 13 h. à 14 h.
26 33 40.

/Etudiant, 15 ans, cherche un travail di
20.7 au 1.8. 037/ 24 78 25.

303546/Nettoyage: meubles rembour
rés, tapis, moquettes, appartements e'
autres. 24 79 79.

303789/Jeune dame cherche travail de
ménage, repassage. 037/ 22 76 10.

303857/Cherche travail comme femm<
de ménage ou en usine. 45 20 47.

54184/Menuisier effectue toute réno
vation, isolation, façades extérieures
bois ou éternit. 037/ 55 14 02.

53876/Ch. femme de ménage (2 h
p./jour) , dès août 87, sans permis s'abs
tenir, 037/ 22 67 81 (11-12 h.)

53581/Ch. maçon pr travaux d'env
3 mois, 021/93 20 33, h. bureau.

54059/Famille ch. jeune fille ou dame p
s'oeccuper d'un enfant de 7 mois et aide
au ménage. Début dernière semaine
d'août, 037/ 26 13 30 ou 22 36 08.

1566/Famille cherche jeune fille pr s'oc
cuper d'un enfant de 8 ans et aider ai
ménage. Logée ou possibilité de rentrer li
soir , 037/ 22 25 60 ou 22 33 15.

54165/Quelle dame compétente er
couture recouvrirait les coussins et ac
coudoirs de notre salon?
037/ 45 33 29.



SODEDIS SA, Père Dodu cherche pour sa
nouvelle unité de fabrication à PAYERNE,

hommes
pour travail de découpe

Formation assurée par nos soins.
Embauche immédiate.
Faire parvenir votre candidature à :
SODEDIS SA
Route de Grandcour
Zone industrielle
1530 PAYERNE
Ou prendre contact par téléphone au
037/ 62 11 51

17-54121

/ " m ^\
VITA - die Versicherung mit dem VITA-Parcours

Etes-vous notre futur

collaborateur?
Vous habitez dans le canton, vous avez au minimum 25 ans,
vous êtes*motivé, apte à surmonter les difficultés.
Alors nous vous proposons le travail qu'il vous faut dans
notre service externe.
Avec une formation complète et salaire garanti dès le dé-
but.

Informez-vous sans tarder
VITA Prévoyance familiale

Jacques BEAUD
«037/64 12 34

«____ _̂____i_l_-i_i.l_l_l_l_KC|̂ _H_Hi _̂ l̂ _̂H

 ̂
Comptable

M. Laurent Hirt
Adia Intérim SA ^_ 

^̂ ^̂  
_ ^_

Rue Saint-Pierre 30 AA ^T̂ km MA
1700 mm\m\m -¦ _M_Q
037/ 22 63 mm^^^Amm WMmŷ mK

de langue française ou allemande (les deux seraient un atout),
vous aimez travailler de manière indépendante, vous avez envi-
ron 30 ans, la comptabilité principale et financière ainsi que les
salaires vous attendent.
Suisse ou permis C. Contactez-nous.

Mécanicien
de précision,
26 ans, cherche
nouvelle
activité
Expérience en :
construction
de prototypes
mécanique
d'essai.
Mumenthaler
Friedrich,
Brùhlzelgliweg 8
3232 INS

DAME
35 ans

cherche travail.
Région Estavayer-
Yverdon-Payerne.

» 037/63 22 92
(midi-soir) .

17-1626

Cherche
pour une année

JEUNE FILLE

sérieuse, pour gar-
der 2 enfants en
bas âge et aider au
ménage, dès août
ou septembre.

e 029/8 57 21
17-461235

________ _̂-_-_-_-__4_è_U_-_-_-___U_É_-__i

i( 3
ATELIERS DE LA GÉRINE Institution pour handica-
pés, Marly engagent un

MÉCANICIEN
sachant tourner

ainsi qu'un

ÉLECTRICIEN CÂBLEUR
Ces candidats devraient être au bénéfice d'une rente Al et
auraient ainsi la possibilité, par un travail adapté à leur han-
dicap, d'arrondir leur rente.

Prière de prendre contact avec M. Albin Stritt , chef de sec-
teur au » 037/46 36 22 jusqu'au 17 juillet 1987 et dès la
rentrée des vacances le 10 août 1987.

17-930\_- — <

RESPONSABILITÉ - CONTRÔLE
Pour une entreprise proche de Fribourg, nous cher-
chons

ouvriers - ouvrières
- vous êtes habiles et rapides
- vous aimez le travail bien fait ?

ALORS N'ATTENDEZ PLUS
Pour des postes temporaires ou fixes.
Suisse ou permis B avec voiture.

Contactez-moi : Brigitte Rappo.

Fribourg, rue Saint-Pierre 18
« 037/22 50 33

MANPOWER

On demande
pour le 1" septem
bre

JEUNE FILLE
comme serveuse
Débutante accep
tée.
Café du Cercle
Vuisternens-de-
vant-Romont
¦s 037/55 12 29

Petite entreprise
de transports cher-
che

CHAUFFEUR
bilingue
allemand/français ,
pour groupage en
Suisse ou interna-
tional.

* 037/41 32 89
(h. repas).

17-54140

Bureau de géomè-
tre cherche

SECRETAIRE
pour remplace-
ment
du 20 juil. -7  août
1987

horaire :
9h.-11 h. et
14h.-17 h.

S'adresser à :
Louis GAPANY
1711 CORMIN
BŒUF
a 037/45 27 37

17-54120

par Publicitas,

Toutes vos annonces

r nuuurg

L'entreprise Leva Frères SA, Corbières
cherche

jeune menuisier ou charpentier
éventuellement DUlbtUK

pour atelier uniquement, confection de moules et traçages.

Spécialisation assurée par nos soins.
Avantages sociaux et 13" salaire.
Personne suisse ou étrangère avec permis B ou C.

Pour rendez-vous, v* 029/5 15 45.
17-12869

un emploi ? y â̂É?

tf ideal job romont
 ̂̂ 037/52 20 01

^5 Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de

^^^_ 
personnel, notre consultation de Romont vous

É̂ _̂ l est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,
flb Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).

Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-
phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

Conseils en personnel m^mA Ĵ

53 ÉpPT T̂>3|h ẑ^  ̂Il
fe>w
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swissair
cherche pour son service entretien des avions à l'aéroport
de Genève-Cointrin

un mécanicien
électricien

pour assurer l'entretien et le contrôle des systèmes électri-
ques de nos avions.

Exigences
- formation de mécanicien électricien ou radioélectricien

avec CFC ou équivalent
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

L'horaire de travail est irrégulier.

Nous offrons
un travail intéressant, hors du commun, dans une ambiance
vivante et dynamique d'une compagnie aérienne avec pos-
sibilité de développement.

Date d'entrée : 1er octobre 1987.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en pos-
session d'un permis C, peuvent obtenir un formulaire de
demande d'emploi en retournant le coupon ci-dessous,
dûment rempli et collé sur carte postale uniquement, à :

swissair
Service du personnel
Case postale 316, 1215 Genève 15
NOM: •__ 

PRÉNOM 

RUE et N° 

N° POSTAL et LIEU 

Réf. méc. électr

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

VITRIERS QUALIFIÉS
MONTEURS EN VITRERIE
MENUISIERS
SERRURIERS CONSTRUCTEURS

Nous offrons:
- prestations sociales modernes
- bon salaire
- ambiance de travail agréable
- travail indépendant.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
Vitrerie Pochon SA, avenue du Midi 3-
5, 1700 Fribourg, « 037/24 46 15,
M™ Golliard

17-898

Vous êtes de formation bancaire
et de langue maternelle française
avec connaissances de l'alle-
mand, vous avez de l'initiative et
possédez le sens des responsabi-
lités. Dans ce cas, vous êtes la
collaboratrice idéale que nous
cherchons pour notre

secrétariat
crédits

Si vous 'pensez correspondre au
profil du poste, nous vous invi-
tons à faire vos offres manuscri-
tes avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats à
M. F. Raemy, chef du personnel,
case postale, 1701 Fribourg

iillllllllllliJIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

J IK3D\ Union de .
I| RVg°. Banques Suisses

' 'i llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllilllllll
Bienvenue à l'UBS.

Le titulaire faisant valoir son droit à la retraite, l'Intendance
cantonale des impôts, section'des personnes morales à
Berne, met au concours le poste d'

EXPERT-
COMPTABLE

Activité:
taxation des personnes morales pour les impôts de l'Etat et
des communes ainsi que pour l'impôt fédéral direct avec
contrôle de comptabilités.

Exigences:
diplôme fédéral de comptable (éventuellement préliminaire)
ou ESCEA ou activité de plusieurs années comme chef
comptable resp. pratique fiduciaire
esprit ouvert aux questions économiques, facilité dans les
contacts personnels
langue maternelle française ou allemande, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Nous offrons:
activité intéressante, variée et très indépendante, ambiance
de travail agréable, semaine de 5 jours avec horaire de tra-
vail individuel, traitement et prestations sociales répondant
aux exigences actuelles.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres complètes manuscrites avec curriculum vitae,
photo et documents d'usage sont à adresser jusqu'au 31
juillet 1987 à l'intendance soussignée.

Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés au « 031 /64 44 03.
INTENDANCE CANTONALE DES IMPÔTS, Section
des personnes morales, 3000 Berne 25, Moser-
Strasse 2.



im Mercredi 15 juillet 1987 LALIBERTÉ SPORTS
A Luz-Ardiden. Lauritzen résiste au retour du Colombien Herrera

Charly Mottet, un maillot jaune en sursis

Il fec^SG

RÉSULTATS ÇJJQ

Roche: Puiser dans mes reserves
P¥^^̂ l

Général: Zimmermann 7e

Charly Mottet: un maillot jaune en péril et qui ne donne pas toutes les garanties de
constance. Keystone

Charly Mottet est un maillot jaune en sursis. Comme la
veille, le Drômois a énormément souffert dans la seconde
étape pyrénéenne, Pau-Luz-Ardiden. Même s'il sauvegarde
sa place de leader, le coureur de Cyrille Guimard a été lar-
gement dominé dans l'ultime ascension de la journée par ses
principaux rivaux en ce 14 juillet.

Il a concédé près de 3 minutes et
demie au vainqueur du jour, le Norvé-
gien Dag-Otto Lauritzen et au Colom-
bien Lucho Herrera, deux minutes à
l'Espagnol Pedro Delgado et à l'Irlan-
dais Stephen Roche et 40 secondes à
Jean-François Bernard, l'homme qui
monte à la bourse du Tour. Ce verdict
ne plaide pas en faveur de Mottet.
Dans les Alpes, le vainqueur du der-
nier Dauphiné-Libéré risque de subir
une nouvelle fois le poids de la course.
Et de perdre toutes ses illusions.

Cette étape qui, pour les favoris s'est
finalement apparentée à une banale
course de côte, a livré un vainqueur
surprenant. Personne n'attendait Dag-
Otto Lauritzen, membre de l'équipe
«Seven-Eleven» d'Andrew Hampt-
sten, à pareille fête. Médaillé de bronze
aux Jeux de Los Angeles et vainqueur
cette année du Grand Prix de Franc-
fort, Lauritzen, 28 ans, a produit son
effort après le col de l'Aubisque pour
revenir sur le Grenoblois Thierry Cla-
veyrolat et le Hollandais Teun Van
Vliét, les attaquants de la première
heure. Dans l'ascension finale de Luz-

Ardiden, le Norvégien a résiste au re-
tour de Lucho Herrera, lequel a lancé
son attaque trop tardivement.

Herrera : trop tard
Le Colombien est parti dans les der-

niers kilomètres de l'étape, faussant
compagnie à tous les autres grimpeurs
pour s'assurer un gain minime d'une
cinquantaine de secondes sur l'Améri-
cain Andrew Hampsten et son compa-
triote Pablo Wilches. En lançant son
attaque plus tôt, Herrera aurait certai-
nement «avalé» Lauritzen. Il lui a en
effet manqué que sept secondes pour
triompher.

Si Stephen Roche, Pedro Delgado et
Robert Millar ont fait banne figure,
Jean-François Bernard a frôlé la catas-
trophe. Le Nivernais accusait en effet
un retard de 3 minutes sur le peloton
des favoris au sommet de l'Aubisque
(km 95). Mais dans la vallée, le coureur
de Paul Kôchli opérait la jonction
comme deux autres illustres lâchés de
l'Aubisque, le Soleurois Urs Zimmer-
mann et le Parisien Laurent Fignon.
Ce dernier, très généreux dans son tra-
vail pour la défense du maillot de Mot-
tet, semble avoir renoncé à toute ambi-
tion. Fignon, ce «gregario» de luxe, ne
passe plus la montagne. Il a perdu plus

L'inattendu Lauritzen le dit lui-même: «Je tiens la grande forme.»
Keystone

de cinq minutes sur Lauritzen. Et la
position de Mottet l'empêche de me-
ner une action d'envergure.

Zimmermann en attente

Urs Zimmermann, lui aussi, est
contraint de mener une course d'atten-
te, afin de ne pas nuire aux chances de
son leader, Stephen Roche. Le Soleu-
rois a parfaitement limité la casse dans
ces deux étapes pyrénéennes. Son pas-
sif sur Lauritzen se monte à 3'48". Sep-
tième du classement général à 7 minu-
tes et demi de Mottet , «Zimmi» re-
trouvera avec les Alpes un terrain plus
à sa convenance. Et la semaine pro-
chaine ce grand convalescent du pelo-
ton, aura peut-être retrouvé son coup
de pédale de 1986.

Le Hollandais Eric Breukink aura
été la grande victime du jour. Déjà tros
attardé au sommet de l'Aubisque, la
dernière révélation du Tour d'Italie a
perdu près de 13 minutes sur Lauri-
tzen. Propulsé à la quatrième place du
classement général au soir de sa vic-
toire de Pau, le coureur de Peter Post a
perdu toutes ses illusions. Dans les
Alpes, bien d'autres connaîtront le
même sort.

Herrera 2e à 7 secondes
14* étape, Pau-Luz-Ardiden : 1. Dag-

Otto Lauritzen (Nor) les 166 km en
5 h. 14' 28" (31,672 km/h.). 2. Luis Herrera
(Col) à 7". 3. Andrew Hampsten (EU) à
53". 4. Pablo Wilches (Col) à 59". 5. An-
selmo Fuerte (Esp) à l'28". 6. Pedro Del-
gado (Esp) à l'30". 7. Robert Millar (Eco)
m.t. 8. Jean-Claude Bagot (Fr) à l'33". 9.
Fabio Parra (Col) à l'33". 10. Stephen Ro-
che (Irl) à 2*11 ". 12. Alberto Camargo (Col)
à 2'35". 13. Martin Ramirez (Col) à 2'35".
14. Thierry Claveyrolat (Fr) à 2'51". 15
Jean-François Bernard (Fr) à 2'54".

16. Denis Roux (Fr) à 2'57. 17. Gerardo
Moncada (Col) à 3' 12.18. Marino Lejarreta
(Esp) à 3'23. 19. Gerhard Zadrobilek (Aut)
à 3'29. 20. Charly Mottet (Fr) à 3'33. Puis:
23. Claude Criquiélion (Be) à 3'42. 24. Urs
Zimmermann (S) à 3'49. 26. Jean-Claude
Leclercq (Fr) à 4' 19.29. Niki Rûttimann (S)
à 4'35. 33. Laurent Fignon (Fr) à 5'04. 34.
Beat Breu (S) même temps. 62. Fabian
Fuchs (S) à 8'26. 67. Heinz Imboden (S) à
9'28. 83. Acacio da Silva (Por) à 13'17. 84.
Guido Winterberg (S) à 13'24.135. Bernard
Gavillet (S) à 24'37. 143. Erich Màchler (S).
148. Jôrg Mûller (S). 150. Alfred Acher-
mann (S) tous même temps. 176 partants,
172 classés. N'est pas parti: Samuel Cabrera
(Col). Abandons: Vittorio Algeri (It), Ro-
berto Amadio (It), Peter Roes (Be), Luis-
Javier Lukin (Esp).

Classement général: 1. Mottet 61 h.
36'54. 2. Bernard à IM 3. 3. Roche à 1*26. 4.
Delgado à 4'21. 5. Millar à 4'42. 6. Wilches
à 5'42. 7. Zimmermann à 7'29. 8. Raoul
Alcala (Mex) à 8'18. 9. Herrerra à 8'34. 10.
Hampsten à 8'44. 11. Lauritzen à 8'58. 12.
Fignon à 10'15. 13. Breu à 10'20. 14. Ca-
margo à 10*29. 15. Fede*nco Echave (Esp) à
10'49. 16. Parra à 10'50. 17. Lejarreta à
11'24. 18. Criquiélion à 12*27. 19. Leclercq
à 13'29. 20. Erik Breukink (Ho) à 14'07.
Puis: 22. Rûttimann à 14'24. 42. Fuchs à
25'28. 43. Imboden à 25'58. 72. Da Silva à
42'14. 86. Mûller à 51'54. 93. Gavillet à
54*31. 99. Màchler à 55'. (Si)

iDUMCRO <SOU
Charly Mottet: J 'ai connu une mau-

vaise passe au début du dernier col.
Pendant 5 km, j'ai vraiment été mal,
mais heureusement Laurent Fignon a
travaillé pour moi. Dans le final, j e  me
suis bien repris et d 'après les pointages
je n 'ai rien cédé aux premiers. Les posi-
tions se resserrent et cela risque d'être
passionnant. Dans les Alpes, l'air du
pays me fera peut-être du bien.

Dag-Otto Lauritzen: // est vrai que je
ne suis pas un grimpeur, mais au-
jourd'hui j 'ai été très bien, j'ai attaqué
dans Marie Blanque pour aider
Hampsten. Lorsque je suis revenu sur
Claveyrolat, il n 'avançait plus et j ' ai

entamé l'ascension de Luz Ardiden à
mon train, pour garder mes f orces dans
le f inal. En ce moment je tiens la
grande condition. Mon objectif est de
terminer dans les 15 premi ers du
Tour.

Stephen Roche: J'ai été obligé de
puiser dans mes réserves pour suivre les
meilleurs. Je n 'y suis pas parvenu sur la
f in, mais je me suis bien accroché et j e
n 'ai pas perdu trop de temps sur lui.
Pour moi, le bilan des Pyrénées est
satisfaisant; mais il y a encore beau-
coup de montagne à venir et sans vrai
patron dans la course c'est vraiment
difficile de savoir ce qui peut arriver.
Dans cette étape, ce n 'était pas la grosse
chaleur, mais le temps était très lourd.
Je crois que ces Pyrénées vont nous res-
ter dans les jambes.

(Si)

Petite participation au rallye de Nouvelle-Zélande
Wittmann de bout en bout
et le Néo-Zélandais Possum Bourne
(Subaru), troisième à huit minutes et
demie du vainqueur.

Avec sa Lancia Delta à quatre roues
motrices, Wittmann n'a jamais quitté
la tête de ce rallye qu 'il a dominé de
bout en bout avec beaucoup de brio.
«Cette victoire est fantastique», devait
déclarer le pilote autrichien dont le
meilleur résultat avait été une troi-
sième place au rallye du Portugal en
1982.

Huitième épreuve du championnat
du monde des pilotes, le rallye de Nou-
velle-Zélande n'a pas bénéficié de la
participation de l'élite des conducteurs

parce que cette épreuve ne comptait
pas pour le championnat du monde
des marques.

Classement: 1. Franz Wittmann (Aut),
Lancia Delta, 6 h. 56'00. 2. Kenneth Eriks-
son (Su), Golf GTI, à 47". 3. Possum
Bourne (NZ), Subaru RX turbo, à 8'25. 4.
Tony Teesdale (NZ), Mazda 323, à 22'31. 5.
David Officer (NZ), Mitsubishi-Starion, à
39'12. 6. Ken Adamson (NZ), Toyota Co-
rolla , à 44' 17. Championnat du monde des
pilotes après huit épreuves: 1. Juha Kank-
kunen (Fin) 72 points. 2. Markku Alen
(Fin) 60. 3. Massimo Biasion (It) 54.4. Jean
Ragnotti (Fr) 37. 5. Eriksson 36.

(Si)

L Autrichien

MOaUSME ¦_-_¦ ,
L'Autrichien Franz Wittmann a

remporté à Auckland, au volant d'une
Lancia Delta, le rallye international de
Nouvelle-Zélande, épreuve comptant
pour le seul championnat du monde des
pilotes.

Wittmann (38 ans) dont c'est le pre-
mier grand succès au niveau mondial a
devancé de 47 secondes seulement le
Suédois Kenneth Eriksson (Golf GTI)

Coup double de Jeannie Longo
5e étape du Tour de France féminin : Canins battue

La Française Jeannie Longo, qui
avait connu bien des désillusions au
cours des premières étapes du 4e Tour
de France féminin, a réussi hier sur la
route de Luz Ardiden un exploit sus-
ceptible de modifier tous les pronos-
tics.

Pour cette première arrivée en alti-
tude dans la station de sports d'hiver
de Luz Ardiden, Jeannie Longo a dis-
tancé sa rivale, et grande favorite de
l'étape, l'Italienne Maria Canins.

A un kilomètre environ de l'arrivée,
les deux grandes dames du cyclisme
international avaient distancé leurs
principales rivales.

Jeannie Longo plaça alors plusieurs
démarrages successifs pour décram-
ponner celle qu 'elle n'était jamais par-
venue à devancer dans une arrivée en
altitude dans les deux tours de France
précédents.

Longo comptait finalement à l'arri-
vée l'Ol" d'avance sur Maria Canins,
l'Allemande Ute Enzenauer prenant la
troisième place à 2'40 alors que Bona-
nomi terminait en huitième position à
plus de quatre minutes.

Au classement général , Jeannie Lon-
go, qui a récupéré le maillot jaune

qu elle avait endossé à l'occasion du
prologue de Sablé-sur-Sarthe , devance
désormais au classement général Ma-
ria Canins de 49" et Bonanomi de
3'31".

Mercredi, la sixième étape Plaisan-
ce-du-Touch-Blagnac devrait permet-
tre à Jeannie Longo de consolider sa
position puisqu 'il s'agit d'un contre la
montre de 34 kilomètres.

Classement de la 5e étape : 1. Jeannie
Longo (Fr) les 35 km en 1 h 17'37 (moyenne
27 km 050/heure); 2. Maria Canins (It) à
l'01 " ; 3. Ute Enzenauer (RFA) à 2'40"; 4.
Tamara Poliakova (URSS) à 2*52" ; 5.
Unni Larsen (Nor) à 3'51".

Puis: 26. Edith Schônenberger à 8'05. 38.
Isabelle Michel à 10*05. 40. Barbara Ganz à
10'06. 51. Lisbeth Loetscher à 11*41. 52.
Nicole Suter à 11*46. 77. Nicole Jeanquar-
tier à 16*55.

Classement général : 1. Jeannie Longo
(Fr) 8h40*32" ; 2. Maria Canins (It) à 49" ;
3. Roberta Bonanomi (It) à 3*31" ; 4. Ute
Enzenauer (RFA) à 3'32" ; 5. Tamara Polia-
kova (URSS) à 4*16". (Si)

Puis: 26. Edith Schônenberger à 10*41.
38. Isabelle Michel à 14*01. 49. Lisbeth
Loetscher à 16*41. 64. Nicole Suter à 23*58.
71. Barbara Ganz à 28'03. 78. Nicole Jean-
quartier à 32'10. (Si)
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Depuis la visite du pape au Chili, rien de nouveau n esl
venu troubler la torpeur de cette dictature qui n'en finit pas
de se survivre à elle-même: l'opposition reste enferrée dans
ses contradictions, la jeunesse marginale couve sa frustra-
tion et Pinochet prépare activement sa réélection en vue du
plébiscite de 1989 qu 'il propose maintenant d'avancer à
1988. Il vient de lancer, à grands renforts de publicité, la
campagne «une famille-une maison». Parce que c'est l'an-
née internationale des sans-abri , il fait distribuer par ses
préfets, 15 000 logements aux sans-toit. Sur des critères
directement électoraux. Ce qui fait dire à la revue d'opposi-
tion APSI: «Une maison - une voix»! Si la colère gronde
sous le calme apparent , à Santiago, c'est d'ailleurs que vien-
nent aujourd'hui les signes d'une instabilité qui s'empare à
nouveau du cône sud: le Brésil n'en peut plus de s'enfoncer
dans la crise politique et le marasme économique, l'Argen-
tine craint une nouvelle flambée de révolte dans les caser-
nes.

I 
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Le Brésil, une fois de plus, est sous
contrôle ! Les prix et les salaires sonl
bloqués pour 3 mois. Personne n'y voil
une véritable mesure de lutte contre
l'érosion du pouvoir d'achat face à une
inflation qui menace d'atteindre
1000% à la fin de cette année. C'est plu-
tôt d'un palliatif immédiat à la crise
politique qu'il s'agit : la récession me-
nace de prendre des dimensions incon-
trôlables , l'Assemblée constituante
s'enlise, des grèves de plus en plus
nombreuses agitent le pays, mais les
politiciens agissent comme s'ils vi-
vaient entre les 4 murs d'un club d'élite
privé qui n'a pas accès au pouvoir. Le
ministre de l'économie, d'ailleurs, ce
n'est plus Dilson Funaro, le «père » du
défunt plan cruzado. Il a été remplacé,
fin avril, sur la musique d'une magnifi-
que valse hésitation , par Carlos Bres-
ser Perreira. Comme en Argentine, la
démocratie se gère à la petite semaine.
Et tient à un fil...

L'habileté de Funaro en fin de règne,
consista à sauvegarder son image de
marque. Dès la liquidation du plan
cruzado, il se limite à exécuter les déci-
sions de la Présidence. Durant la crise
qui accompagne sa substitution, il res-
pecte un silence très civique. Il refuse
toute charge compensatoire, - le Prési-
dent lui offrait le ministère des rela-
tions extérieures -, allégeant qu 'il veut
se consacrer à « parcourir le Brésil poui
le mieux connaître». Les médias relè-
vent qu 'il est parti avec une élégance de
grand seigneur. Un homme politique
en réserve !

Antichambre encombrée
Un de plus ! A Brasilia , ils se bouscu-

lent. Mais ne font pas très bonne figu-
re... Exemple, le chassé-croisé auquel
se sont livrés le chef de l'Etat et Ulysse
Guimaraes, président de la majorité
parlementaire du Parti du mouvement
démocratique brésilien, le PMDB poui
nommer le successeur de Funaro. Il
confine au ridicule : tout s'est fait en
fonction de l'équilibre des forces politi-
ques gravitant autour du Planalto. Les
références au naufrage de l'économie
ont brillé par leur absence. On en esl
même arrivé à nommer un ministre,
démis 24 heures après. La mésaven-
ture est survenue à Tasso Jereissati.
gouverneur de l'Etat du Ceara, désigné
par Sarney parce que nordestin , rejeté
par Guimaraes au profit de Raphaël
Almeida Magalaes, ministre de la Pré-
voyance sociale. C'est finalement Car-
los Bresser Perreira, directeur du Se-
crétariat des sciences et de la technolo-
gie de l'Etat de Sao Paulo qui a été choi-
si.

Expression du plus petit dénomina-
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crise politique d'opérette
teur commun, Bresser n est m plus
compétent ni moins capable que d'au-
tres candidats pressentis. Il n'est pas
évidemment le capitaine idéal poui
prendre les commandes d'un bateau en
plein naufrage, car il a les mains liées
par le fragile équilibre qui s'est cons-
truit autour de sa nomination. Sa seule
action, pour le moment, c'est ce nou-
veau blocage des prix et des salaires.
Dicté par José Sarney en personne. On
attend encore de voir quel profil Bres-
ser donnera à la politique économi-
que.

Une crise révélatrice
Les Brésiliens redécouvrent que leui

Exécutif est un Gouvernement de tran-
sition. On l'avait oublié. Les déclara-
tions se multiplient qui rappellent que
José Sarney est président seulemenl
parce que Tancredo Neves est décédé
avant de pouvoir assumer ses fonc-
tions. Les appels à la tenue d'élections
présidentielles directes et immédiate;
refont surface. José Sarney y a répondu
sèchement en annonçant à la natior
qu'il resterait à son poste jusqu 'er
1990. Ces joutes oratoires ne font pa;
avancer le débat. Le Brésil a besoin
aujourd'hui , d'une stratégie de gestior
des affaires publiques. Aucun des cou-
rants de la majorité n'en détient la clé
perdus qu 'ils sont dans leurs luttes in-
testines.

Les militaires, pour le moment, res-
tent plus discrets qu'en Argentine.
Sont-ils au Brésil plus loyalistes ? Vrai-
semblablement pas. Mais ils ont leui
place dans les rouages politiques. Le
SNI, Service national de renseigne-
ments, joue un rôle clé dans les tracta-
tions qui agitent l'Exécutif et les dépu-
tés de la Constituante. Nombre d'offi-
ciers à la retraite ont été nommés à la
tête d'entreprises d'Etat. Le secteur na-
tionalisé représente 50% du potentiel
économique du pays. La dictature bré-
silienne a été particulière. Le projet des
généraux était nationaliste et moderni-
sant. Il reprenait avec l'autoritarisme
qui caractérise toute gestion des affai-
res publiques par les forces armées, le:
perspectives industrialisantes tracée:
par Juscelino Kubitcek , le créateur de
Brasilia, à la fin des années 50. L'inter-
mède militaire est donc plus fait de
continuité que de ruptures. La nou
velle république est le fruit de cette
continuité.

Les ruptures inconscientes
S'il y a eu rupture , c'est dans le

domaine des libertés. 1964, date du
coup d'Etat et 1978, année de l'amnis-
tie générale prononcée par le générai
Figueiredo, délimitent 2 étapes contra-

dictoires de la philosophie gouverne
mentale vis-à-vis des droits de l'hom
me. Il y a eu rupture, plus profondé-
ment encore, au plan économique ei
social. Le dynamisme du secteur pro
ductif moderne, l'emprise du circuii
financier et bancaire, l'intégration de;
diverses branches économiques, le
poids de l'Etat centralisateur ont bou-
leversé le visage de la société brésilien-
ne. Durant les 21 ans de dictature qu:
ont présidé à ces changements, l'ab-
sence de débats publics a empêché de
percevoir l'ampleur des transforma-
tions et leurs conséquences. La non-
discussion des options de l'Etat a
même fini par se retourner contre les
militaires qui se sont enferrés dans des
réalisations dont le gigantisme le dis-
putait à l'inefficacité.

Le traitement réservé à l'inflation , k
dette obéit aux mêmes règles désuète;
et secrètes pour les politiciens civils d(
la nouvelle république : vivre avec un<
érosion monétaire de plusieurs centai
nés de %, pomper chaque année 12 à I.
mia de dollars dans les réserves (c'es
plus que l'équivalent des recettes d'ex
portation!) pour payer aux banque:
occidentales les intérêts des somme:
empruntées, sont perçus comme une
donnée immuable du paysage brési
lien. On la gère comme un argumen
dans la lutte d'influence que se livren
les prétendants au fauteuil présiden
tiel, non comme une réalité à affronter
Cette dynamique, bien évidemment
éloigne chaque jour davantage les res
ponsables au pouvoir d'une opinior
publique qui elle, subit au quotidier
les conséquences du marasme.

La mauvaise humeur
médiatisée

Aujourd'hui que les canaux d'ex-
pression médiatiques sont libéralisés,
ce décalage apparaît bien plus crûmenl
que durant la dictature. Mais il ne
débouche ni sur une crise suffisam-
ment aiguè pour obliger à une redistri-
bution des cartes, ni sur un rapport de
force qui contraindrait hommes d'Etal
et délègues des mouvements sociaux _
s'asseoir autour d'une table pour négo
cier un pacte social. L'indéfinitior
s'installe dans la transition , au Brésil
Elle pourrait bien se traduire par un<
instabilité généralisée. Et une prolon
gation indéfinie de la discrète tutelle
qu'exercent les forces armées sur k
démocratie renaissante. Décidément
dans le cône sud , les choses ont bier
changé depuis qu'il y a 2 ans, on croyai:
Pinochet en fin de course, l'Argentine
exemplaire face à ses anciens tortion
naires et le Brésil en passe de devenir le
lapon de l'an 2000...

J.-J. F

Argentine: une démocratie fragile
Raul Alfonsin vient de quitter la

Suisse, après un discret séjour. Il y a
cultivé son image d'homme du renou-
veau, de grand démocrate. Il s'est gardé
d'évoquer les mutineries qu'il a dû
affronter à Buenos Aires durant le
week-end pascal. Le calme est certes
revenu dans les casernes, mais des
questions subsistent: quelle est la ra-
cine profonde de cette mutinerie? Jus-
qu'où les officiers au visage peint en
noir étaient-ils prêts à aller? Quelles

garanties Raul Alfonsin a-t-il donnée:
à l'armée? La poursuite, enfin , des ju
gements contre ceux qui ont pratique
la torture durant une période mainte
nant révolue de l'histoire a-t-elle en
core un sens, politiquement?

Les mères ne désarment pas
A cette dernière interrogation, le;

mères de la place de Mai réponden
catégoriquement: «Ce n'est pas un es
prit de vengeance qui nous pousse .
réclamer la punition des tortionnaire!
jusqu'au dernier. Ni la douleur que
nous ressentons à l'idée de nos dispa-
rus. Tant qu'un militaire argentin aura
la sensation, après l'horreur de cette
dictature, qu'il peut encore jouir de
l'impunité, on n'extirpera pas le risque
de coup d'Etat dans notre pays.» Le:
mères de la place de Mai commencen
à irriter la classe politique. Bien sûr, le:
critiques restent discrètes. Empreinte:
du respect que l'on doit à ceux qui on
souffert. N'empêche, les droits d<
l'homme gênent maintenant dans k
capitale argentine.

On espérait que la loi du «Punte
final», qui mettait un terme, le 2.
février passé, aux poursuites contre le:
militaires coupables de violations, al
lait débloquer la situation. Elle a mis le
feu aux poudres. Au lieu de ralentir le
rythme de travail des tribunaux civil;
dont les juges n'avaient pas manifesté
jusqu'ici un zèle particulier à poursui-
vre les coupables qu'on leur dénonçait
elle provoque un regain inattendu
d'activité. Le Gouvernement pensai:
que 150 militaires seraient finalemem
inculpés. Il y en a plus de 400. Dont le:
deux tiers suite à des instructions dé
clenchées postérieurement au vote di
«Punto final».

La soudaine fébrilité des juges n'es
pas de caractère moral. C'est un sur
saut corporatiste. Dans leur majorité
ils ont œuvré durant la dictature. Il;
ont été épargnés par les purges. Le pré
sident Alfonsin avait lourdement in
sisté sur le respect de son Gouverne
ment vis-à-vis du pouvoir judiciaire
«Punto final » brisait la trêve. Après k
fin des inculpations, ils allaient avoir _
rendre des comptes à une opinion pu
blique insatisfaite par la demi-mesure
que représentait cette forme de hqui
dation des séquelles de la dictature
Dès lors, les instructions menées ai
début de 1987 furent rapides. Elles om
permis d'inculper des exécutants
Ceux qui se sont sali les mains su:
ordre supérieur, et pouvaient être re
connus par des témoins. Les hauts res
ponsables étaient plus difficiles _
confondre. Le temps manquait.

Grogne et tradition
dans l'armée...

La réaction des rebelles est dès Ion
compréhensible. Ils se sont senti en
voyer à la boucherie à la place de:
cadres supérieurs. En Argentine, k
plupart des officiers de carrière com
mencent leur apprentissage vers 15 oi
16 ans. Ceux qui sont aujourd'hui lieu
tenants ou capitaines sont entres i
l'école de guerre pendant que la dicta
ture était à son zénith. Ils ont appris i
jouir d'une impunité protégée parce
qu 'ils remplissaient une mission: lutte:
contre le terrorisme minant l'Etat. Il:
se sont lancés à corps perdu dans k
reconquête des Malouines qu'il fallai
arracher à la couronne d'Angleterre
Même si cette guerre a été lamentable
ment perdue, elle reste pour beaucoup
d'entre eux un glorieux combat patrio
tique. Une croisade du Sud contre le
Nord: l'Amérique latine tout entière
avait apporté son appui à l'Argentine
alors que les Etats-Unis, comme l'Eu
rope, soutenaient Margaret Thatcher..
L'opinion fait aujourd'hui de ces héro;
ratés des criminels de droit commun
Leurs chefs les trahissent, en compo
sant avec l'ennemi d'hier.

«L'avenir de notre pays ne peut plu
désormais se mesurer qu'à ce que nou
n'avons pas réussi à faire, juste après 1:
chute de la dictature», dit-on à Bueno
Aires. C'est en décembre 1983, aprè
l'élection de Raul Alfonsin, que l'ar
mée, discréditée, humiliée aurait di
être mise au pas. Le président a tergi
versé jusqu 'à ce que les tribunaux ci
vils inculpent finalement Videla, Mas
sera et les autres. Respect de la légalité'
Souci de crédibilité? Un dirigeant syn
dical fait une autre interprétation
«C'est le Mouvement pour les droit:
de l'homme qui a restauré la démocra
tie en Argentine. Alfonsin, politiciei
de la bourgeoisie, a peur des réaction:
du peuple. Il a préféré conserver à se:
côtés une armée, même diminuée, plu
tôt que de faire confiance à la dynami
que populaire. La preuve? La plupar
des tortionnaires sont en liberté. Le:
montoneros arrêtés pendant la dictatu
re, eux, sont encore en prison.»

...et la force retrouvée
des commandos

L'encerclement des casernes muti
nées par la foule a certainement joui
un rôle clé dans la résorption de la cri
se. Les organisations des droits d(
l'homme et les syndicats ont ains
montré le poids de leur présence sur k
scène politique. Forts de cette nouvelle
crédibilité, ils vont accentuer leur près
sion pour qu'aucun pardon ne soit oc
troyé aux militaires coupables. Alfon
sin, lui, a indirectement donné satis
faction à plusieurs des revendication:
du colonel Rico, chef des rebelles di
Campo de Mayo: démission du généra
Erenu, chef des forces armées, rempla
cernent de la moitié des cadres du com
mandement suprême, accélération di
débat sur la loi d'obéissance imposée
qui vise à soustraire des poursuite
judiciaires les militaires ayant tortun
sur ordre supérieur. Le président che
mine vers cette amnistie dont ne veu
lent pas les mères de la place de Mai.

Les officiers mutins la veulent tou
de suite. Ils se sont prouvé que 1:
révolte armée, dans le contexte actuel
est payante. Ils s'en souviendront
«Raul Alfonsin sort de sa premièn
confrontation directe avec les militai
res, nanti d'un appui populaire supé
rieur à celui que Peron a pu obtenir
mais dispose sur l'armée de moins de
pouvoir que tous les présidents qu
l'ont précédé», écrit le correspondan
de «Latin-american Newsletters » .
Buenos Aires. Le chef de l'Etat es
condamné à un délicat équilibrisme
s'il veut éviter que les suites de « Puntc
final » ne dégénèrent en ultime règle
ment de compte. La transition va pâti:
de cette cruelle réalité. J.-J. F.
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lllll HMBBMWTWI
Al  DU A _>t QTiinin-NA et STUDIO:

jusqu'au 12 août 

I 21 h 12 ans. Première suisse.
.nn.pç IA <_ r_t__tmnh_c arriupnl t

ACADEMY 4 3' sem.
S - Cette fois-ci ça vole haut I

faire rire l Sympathique, loufoque,
mt drôle. Avec Nicolas Gage.
IUNIOR de Joël Cohen.

l_â_M_i_H 20h30, 10 ans. V. Drôle, rythmé,
;ace. Une parodie du genre, faite avec humour et
itaisie. De J. Lee Thompson. Avec Lou Gossett
:HUCK NQRRIS dans LE TEMPLE D'OR

U-MXJ-I ¦ 20h45, pour tous. Rééd. Disney,
rrault, Tchaïkovski, un chef-d'œuvre inoubliable.
LA BELLE AU BOIS DORMANT

llbU_JBfl 21h, 18 ans. 1™.
Un énorme succès d'édition

' millions d'exemplaires vendus)... enfin te film!
La prostitution de luxe. 2* semaine.

JCE DES MŒURS (Les fiites de St-Tropez)
__l

i i 
¦ 

i i 
¦ ¦ ¦ ¦  ¦ 

i i 
J

^l _̂k_C_ Garage
I fOCI E. + L. Zosso

1700 GIVISIEZ - FRIBOURG
© 037/26 10 02

Agences VOLVO et TOYOTA

FERMETURE
ANNUELLE

3 au 16 août 1987
pour cause de vacances.

Pendant cette période une permanence est
assurée pour les réparations et la vente.

La station-service reste ouverte.

Nous prions notre fidèle clientèle
de prendre ses dispositions.

17-924

MARCHÉ
GAILLARD

Pommes de terre nouvelles

le kg ~̂ ¦ _̂P W p/sac de 30 kg

Pommes golden ménage Ê̂ [T
le kg ^™« # W

MARLY
VENTES AUX ENCHÈRES
MACHINES ET OUTILLAGES

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg
vendra aux enchères publiques :
le JEUDI 16 juillet à 14 h.
dans l'atelier de l'entreprise Châtelain Termi-
nage SA, en face de la gare à ROSÉ,
les biens suivants :
deux lapidaires (polisseuses), une ponceuse
Wasu , une colonne pour perceuse, deux pon-
ceuses axe double Vitax , un lapidaire Roger
Ferner , un aspirateur d'usine avec tuyaux (De-
lémont Boks), un appareil de lavage avec ultra-
son (L. Haldi et Fils), un appareil de lavage pour
industrie «Elgasonic» , un lot de lampes, six
chaises d'établi.
Adjudication au plus offrant et dernier enché-
risseur, contre paiement comptant.

17-1621

La publicité décide
l' acheteur hésitant

tu
DOMDIDIER
CHAPITEAU PLACE DE L'ÉCOLE DOMDIDIER

VE. 17 JUILLET 87
20 h PODIUM .«***

!ifo4ii>_i_ff-!_F 4ÈLW 'v __ _.^ggjfS ~J _*̂ ÉP@5/0_fv_____ÉÂ_^ /"fl
AVEC LES CROUPES T_HB6™#vY
RESCUE 'jg: à
FLASH BLACK WÊ 1̂
22 h SUPER TOIPTDISCO SHOW m >A
LUMIÈRE NOIRE & ^
HIPPODROME

SA. 18 JUILLET 87
20 n SUPER DISCO SHOW
LUMIÈRE NOIRE &
HIPPODROME

CAISSE ET PORTES OUVERTES
À 19 h.

(ORGANISATION JEUNESSE DE DOM DIDIER!
BARS - SAUCISSES

&*? s*"**
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦^̂

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Noréaz, Ponthaux, Grolley (Les
Nouttes, la gare, La Croix), que le
courant sera interrompu le jeudi
16 juillet 1987 de 13 h. 15 à
15 h. 15 pour cause de travaux.

¦\ î,
entreprises électriques fribourgeoises¦ I
^_t__ M—_.-_^

«_^T*?Si5  ̂ V*___ ——¦Wr_ ___
~3 .i _̂^^ -̂ '.-J -̂—T~~ x̂^Ë

02 056

LA SÉRIE SPÉCIALE
RENAULT 9 ET RENAULT 11

SPRING.
Ce que nous vous propo-

sons aujourd'hui est absolument
unique. Une véritable sprinteuse
toute de blanc vêtue (1721 cm 3,
75 ch/55 kW) avec catalyseur à
3 voies et de nombreux supp lé-
ments. A un super prix. N'atten-
dez pas plus longtemps.

H 
GARAGE

SCHUWEYi
RENAULT û
MARLY 037/46 56 56-FRI80UFIG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TREME 029/2 85 25

/Mx. RENAULT 
%y% DES VOITURES
W/ A VjIVRE 

GRANDE FÊTE
DU FC CENTRAL
Pour sa promotion en 1re ligue

Vendredi 17 et samedi 18 juillet
dès 20 h. Sous le Pont de Saint-Jean

Danse dès 20 h. avec le trio les WELL'S

Bièrstùbli - bars à vin - bar à Champagne - sau-
cisses - raclettes - jambon de campagne

Un vin d'honneur sera servi dès 19 h. 30 à nos
membres, dirigeants, supporters et amis.

Ceci tient lieu d'invitation

Se recommande : Le FC Central
17-4058

(fll^Action ^±AV^^
du 16 au 25.7.87 v^

16 CIQiG J£SL HB»*—-— >*& ** ^mz

^m^TSF,¦ ¦ 
^ Burgstern^ CIDRE DE POMME

1 litre

1.45
1 caisse 17.40

**r*$S> *&**



AFFAIRE EXCEPTIONNELLE!
Aminona/Crans-Montana (VS)
à vendre, directement du proprié-
taire

STUDIO
plein sud, Fr. 70 000 -
Piscine couverte, sauna, tennis,
2 min. des remontées mécaniques.
Renseignements: « 027/41 94 09

A louer - en VIEILLE-VILLE - de
suite

MAGNIFIQUE STUDIO
entièrement rénové

spacieux, cuisinette séparée, salle de
bains avec douche et W.-C.

Fr. 700.- / mois

chauffage et utilisation du lave-linge
et du sèche-linge compris.

Pour tout renseignement ou visite,
» 22 34 35 ou 22 32 02 à midi ou
le soir.

// _ %
PROPRIETAIRE

d'un appartement
C'est possible,

grâce à nos
conditions

avantageuses
Exemple : 4 V_ pièces, 2° étage

A FRIBOURG
Mensualités: dès Fr. 799.-

(charges comprises)
Appartement traversant, salon avec
balcon, chambre à coucher , 2 cham-
bres d'enfants, bain/W. -C. séparés,

cuisine agencée.
Pour traiter: 10% de fonds propres

Consultez-nous !

tiS  ̂

|A_A_, __M-_hB_fc__B_Air—TwînTft—\
J AGENCE IMMOBILIERE

Route de Planafin 36 - 1723 MARLY ^
A 4 km de Fribourg, dans un coin tran-
quille et ensoleillé, découvrez des

VILLAS 5-6 PIECES
impossibles à décrire
dans cette annonce

Offrez-vous une heure de l'été qui com-
mence et laissez-vous imprégner par le
climat dégagé par ces habitations qui
s'imposent déjà comme un exercice
réussi de pur style contemporain.
L'architecture qui marquera ce temps.
Visites et documentation sans engage-
ments pour vous.
Fonds propres nécessaires : Fr. 90 000.-

> 037/46 3030 _

A louer aux Hauts-de-Schiffenen

APPARTEMENTS de
2Vi pièces: Fr. 780.-+ charges
ZVï pièces: Fr. 908.-+ charges

4% pièces: Fr. 1060.- + charges

Libres de suite ou pour date à convenir

* 037/22 64 31
k . 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. W-1 706

A louer au centre de Fribourg pour
tout de suite

grand studio meublé
pour deux personnes,

comprenant : entrée, cuisine, salle de
bains, Telenet etc.

* 037/22 44 84.
17-1700

A vendre près de Romont (FR)

ferme

SJHy______ 
¦¦kj^

_¦_____ ISS
* & * ¦' ¦ i

*¦ 037/52 18 49 ou 52 13 06
17-12836

Verbier (VS), hôtel confortable

demi-pension
jusqu'au 25 juillet 1987

Fr. 59.-/pers.
Hôtel Phénix - Verbier

* 026/7 60 62

ESTAVAYER, N
A VENDRE À 100 m.
DU PORT

BEAU CHALET
construction soignée comprenant 1
living, 1 véranda, 4 chambres à cou-
cher, cuisine, toilettes, salle de
bains, 2 garages, cave, réduit, abri
pour bateau, 900 m2 de terrain clô-
turé (en pleine propriété) avec ar-
bres fruitiers.

«• 022/55 13 49 (matin)
k à

T
( \A louer à Belfaux

GARAGE
Fr. 82.-/mois

Libre de suite

j_fff^__^^_^k* 
037/22 

64 3 1
—S-KilE-l ____k m °37 /22 75 65

mm Â Mm ouverIure
I des bureaux

WÊê IH__9f _i 9_ l2e '
M WJAWM 14-17 h. I

APPARTEMENTS de
A louer à Montécu

ZVz PIECES : Fr. 775.-+ charges.
Libres: 1" octobre 1987.

41/2 PIÈCES: Fr. 870.-+ charges.
Libres de suite.
Ainsi qu'un DÉPÔT d'environ 50 m2 : Fr
+ chauffage.
Les appartements ont le lave-vaisselle
mi-hauteur, un balcon.
NOUS CHERCHONS AUSSI UN
CONCIERGE AUXILIAIRE

et four

* 037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

A louer à Morlon

APPARTEMENT
3 pièces, avec ga-
rage, Fr. 645.- par
mois, charges
comprises.

Libre
dès le 1er août.

« 021/56 41 34
17-461228

Breiten/Môrel/
Valai
900 m
Confortable mai-
son de vacances,
avec jardin très en-
soleillée, compre-
nant deux apparte-
ments.
Libre à partir du
8.8.87.
© 061/30 01 56

A louer

APPARTEMENT
VA pièces
Fr. 975.- charges
comprises
Rte du Coteau 16
1700
Granges-Paccot
e 24 43 44
le soir 26 33 03

17-303871

CÔTE D'AZUR
Agréable location
4-5 pers. Belle vue
sur mer. Fr. s.
355 - à Fr. s.
675.- semaine.

•-•021/22 23 43
Logement City

Urgent, cherchons
à louer de suite

chambre
indépendante
Pensier
et environs.

-- 2 6  19 33.

A vendre,
de privé,
RURAL
en parfait état à Vil-
larzel/VD , situé
plein sud, surface
au sol 160 m2, ca-
pacité 1500 m3

avec 2000 m de
terrain.
Possibilité de créer
2 duplex ou au-
tres.
Prix :
Fr. 175 000.-
Pour tous rensei-
gnements,
s'adresser à
Yves Bersier,
a 037/52 22 46
ou 52 31 50.

17-2644

Jeune éducatrice A vendre à 3 km de Romont
cherche pour août
ou date à conve UNE TRES JOLIE VILLA
nir FAMILIALE
appartement m 037/52 ,, 87 heures des re_
de pas.
2 - 2 %  pièces . 17-303190
Loyer: Fr. 700.- ¦ 

/750.- (+ évent. J ~
place de parc).
Région : quartier De particulier, à vendre à Marly,
Jura, Gambach,
Granges-Paccot „ . .
ou Beifaux. parcelle de terrain
s. 037/26 52 83 X UA*:,,
(prof.) 3 Dallr

situation \<* ordre, emplacement
idéal à proximité de forêt , tranquillité,

A vendre ensoleillement, très belle vue. Even-
près de Romont tuellement mandat d'architecte. In-

termédiaire s'abstenir.

VILLA NEUVE
Ecrire sous chiffre 17-303866

construction à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
traditionnelle. I

s. 037/52 18 49 A |oue_ 
à villars-sur-Glane des appar-

ou 52 13 06 tements neufs, avec balcon, pour le
17-12836 1 9-87

_̂^_^____ appartement 3 pièces
A louer petit F'« 770.- + charges
ATELIER appartement 2 pièces

o~ , _ ,  F'- 620.- + charges
env. 80 m2, 4 km _ „ _ _ _ _  .
du pont de Zaeh Studio Fr. 450.- + charges
ringen, à Renseignements sous chiffre C-05-
Fribourg. 80018 à Publicitas, 3001 Berne.

Chiffre 52835, An- . 
nonces Fribour-
geoises, place de A LOUER à partir du 1er septembre
la Gare 5, 1987, à Ecuvillens/FR
1701 Fribourg.

UN ATELIER
surface 95 m2

A vendre
UN ATELIER

PARCELLE surface 65 m2
EQUIPEE

avec place de parc pour voitures, pré-
vue sur le lac de la férence pour travaux légers et bu-
Gruyère, reau. Possibilité de louer l'ensem-

ble.
Tél. le soir
¦s 029/5 19 04. Ecrire sous chiffre T 17-303868

17-303787 Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer en ville 1

* ' UUIW A vendre à Vaulruz par vois de
cuis, séparée, soumission
Fr. 450.- p. mois
t compris MAISON
libre 18r août
1987 ANCIENNE
Tél. heures bureau . .
24 54 70 a renover '

17-303848 _ _ .Emplacement de premier ordre, faci-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ lité d'agrandissement.
Dame tranquille et
soigneuse Pour visiter: samedi 25 juillet de 9 à
CHERCHE 16 h.
APPARTEMENT . . . „ . . _ n .. Adresser les offres jusqu au 10 août,
2 - 3 PIECES à M. Camille Droux, 1627 Vaul-
en ville ou près des ruz, sr 029/2 70 65
transports 17-122683
en ville ou près des
transports
publics.
Entrée à convenir.
© 037/22 67 57
int. 29
(le matin).

17-303828

pUUIICb. 
Entrée à convenir. 
© 037/22 67 57 fr '
int. 29
(le matin).

1 7_ *3mQ')Q
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A louer

appartement
2Yi pièces 0u entreposer

tout ca?
avec terrasse, vue,
dans maison, si-
tuation tranquille, Dans une halle près
place de parc ré- de Frjb
servee 2 min. de (2 x 100 m2) pour
Bulle, 25 min. Fn- Fr . 1050.- par
bourg, des octobre mQis c-est 

..
1987, prix b, ,
Fr. 750.-
_¦ 029/5 22 22
dès 19 h. e 037/22 42 45

17-303860 ^^^^^^^ _̂/
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.

¦B 037/22 45 04, heures bureau.

A vendre
GRANGE HANGAR

construction en bois, toit en tuiles,
dimensions 18 x 15 m., hauteur 10
m. Très bon état , avec plans.
Faire offre, dès Fr. 35 000.-.
A démonter sur place.
Ecrire sous chiffre PW 352 630 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer pour le 1w septembre
1987 ou à convenir, à Villars-
sur-Glâne, route du Bugnon
11, magnifique

APPARTEMENT
de 4 Va pièces

Fr. 1160.- + charges.

«037/82 31 91, int. 28.
17-363

ROUTE DE BEAUMONT 1-3
FRIBOURG

A louer

3 PIÈCES, vestibule, cuisine,
bains-W.-C, 86 m2 env.,
Fr. 925.- + charges, 6" étage.

4 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/W. -C, 2" étage, 112 m2

env., Fr. 1100.- + charges.

5 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/W. -C, 7e étage, 125 m2

env., Fr. 1250.- + charges.

Dégagement, verdure, tranquilli-
té.

Pour visiter: Beaumont 1
s. 24 22 84; Beaumont 3
i» 24 46 96.

Pour traiter: Gérances
P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
s. 021/20 56 01.
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1000
café jusqu 'au lave linge , _Ĥ H ̂ \ #
en passant par les /| | ll##%
cuisines agencées Bill l̂ f̂ll
et les meubles de m m M \M
salles de bains aux

autorises

" ¦l-. iulUgt

Nous continuons
à vendre plus de

appareils électroménagers
allant de la machine à

de toutes les marques, par exemple: AEG
Bauknecht, Bosch. Electrolux. Jura,
Kenwood, Miele, Moulinex, novamatic,
Philips. Schulthess, Therma, Turmix,
Verztnkerei Zug etc.
p. ex. Cuisinière avec vitro-céramique
Bosch EH 682 SG
Prix catalogue Fr. 2248.- lOOC

seu/&ment I^J^____ ^_ r _T"

Lettre
à Laurence

/.// ¦

Urgent
CUISINIER(E)
apte à cuisiner
pour une vingtaine
de personnes, est
demandé(e) pour
un camp de pa-
rents-enfants, à
Châtel-Saint-De-
nis, du 19 au
31 juillet 1987.
Logement sur
place possible.
Renseignements
« 021/23 50 91
Pro Juventute
Département
romand
Lausanne

17-54113

Garantie de prix: votre argent
est remboursé si vous trouvez
le même appareil officiellement
meilleur marché

Electroménagers
cuisines et salles de bains

Durée de location minimum 3 mois

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037/24 54 14
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 024/21 86 15
Vevey,
rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Villeneuve. Centre Riviera 021 /60 26 55

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me
Je rembourserai

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

H_
verser Fr. \|

par mois

No

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| lei uj ..-am JI 6 : M3 J

Chniso - .nonne cnniv ne cou.sir
Venc7.ia 88R 58.- de tous modèles et coloris
„ , .. 50 x 100 cm dèsJ55R-30FauisM "-
V_ n__i_ 98.- DO.- 50 x 120 cm dès 69. - _ ._ .

rapid

Lettre à Laurence
par Bourbon Busset

Dans cette lettre bouleversante, Bourbon Bus-
set s'adresse à Laurence, sa «raison ardente»,
récemment décédée. C' est que la mort est im-
puissante à troubler la véritable mystique de l'al-
liance que le couple a su créer au jour le jour
pendant quarante ans de vie commune.
Bourbon Busset parle de l'obstination que lui et
sa femme ont mise à construire leur union. Par-
delà la mort , Laurence continue à vivre en lui,
autour de lui. «Il fallait ta mort pour que certaines
choses pussent être écrites.» Laurence est mor-
te, Laurence revit.

Les têtes
intelligentes
se protègent

Le haut de gamme a prix soldes
Autorisés du 1 -16 juillet 1987
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Bulletin de commande
Par la présente, je commande :

... ex. Lettre à Laurence, par Bourbon Busset. Ed. Gai
limard, 1987. 123 p., Fr. 18.-.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu : 

y  ̂ "s£?\4/ _¦_. /\ _.r_7'* \
D a expédier par la poste

(Fr. 3.- de frais de port)

D à garder en dépôt
en librairie. ,

A/ v^

"S"""

C'EST SUR
JE SUIS SÛR LA BONNE PISTE.
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Banque Findlba, filiale de la Société de Banque Suisse



Société cherche à acheter

immeubles locatifs
en SI ou en nom propre

Région de Fribourg, Lausanne et Ge-
nève.

Ecrire sous chiffre 17-581347 ,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

... En périphérie de
Fribourg l'y.
à vendre différentes

VILLAS GROUPÉES |
4V_ - 5V_ - 6V_ pièces S
dès : Fr. 398 000.- #

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

Exemple financement: :•:•:
- Fonds* propres 10% ;

¦•:¦
- Charges mensuelles : $",!
Fr. 1335.- ou Fr. 1127.- g

Pour renseignements et visi- l;j:|
tes . :'•:

K 1
/ ^L\ SOGEVI SA 

f'̂ ^A 

X;No37 

S-. SS IO
h ^̂ T̂:::R: BEAUMONT 20 1 700 FRIBOURG, \V

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoenberg
A louer à la Route Henri- Dunant à Fribourg,
dans 2 petits immeubles en construction,

3 p. - Vk pièces

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

dans petit immeuble locatif de 8 appartements
à proximité du trolleybus du JURA.

A louer
magnifiques appartements de 2 p

situation tranquille et ensoleillée

cuisines agencées, salons en carrelages, grands balcons, attique avec chemi
née, chauffage par le sol à basse température, caves et galetas, etc.
Libres dès le 1er juillet 1987 ou date à convenir.

Renseignements, visites
et documentation:

Bauland
fur Chalet in Freiburger Kurort ,
Zonenplan bewilligt 20 000 m2.

Verkaufspreis Fr. 85.-/m2

Chiffre S-05-79995 an Publicitas,
3001 Bem.

m̂ÊAWAWAWAmAn
A vendre

à Granges-Paccot

UNE VILLA GROUPÉE
NEUVE DE 51/. PIÈCES

Rez : cuisine, coin à manger, pen-
derie, W.-C. lavabo.

Rez sup. : séjour avec chemi-
née.

Etage: 3 chambres + bains W.-
C. et W.-C. séparés.

Combles: 1 grande pièce de
22 m2 entièrement boisée. Toute
installation individuelle entière-
ment équipée, machine à laver,
séchoir, congélateur, etc.

Prix Fr. 398 000.-

Fonds propre nécessaire
Fr. 42 000.- (compris frais
d'acquisition).

Loyer système traditionnel avec
amortissement Fr. 1860.—

GAY-CROSER SA
tfimmm^m\ Transaction immobilière

Cj#J[-_- 037/2400 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

^

Visite sans engagement
du lundi au jeudi, à 13 h. 30
sur simple appel télphonique

à Mme Bersier

Etudiant cherche
CHAMBRE ou STUDIO

à Fribourg ou environs,
pour octobre 1987.

Faire offres à :
Daniel Landoldt ,

Schindelleg istrasse 55,
8808 Pfaffikon,
« 055/48 10 10

^g\ PRO DOMO
_^^F_k\ Fribourg SA

mmVm ^ -̂ * route Neuve

 ̂
WÊÊ A vendre à Mar-

bus et de Fri-
I — 1 bourg

bel appartement traversant de
75 m2, tout rénové, cuisine et
salle de bains dernier cri (immeuble
refait en 1985). Parquets, balcon
sud-est, pi. parc , cave et galetas.
Charges de copropriété basses.

Au prix imbattable de
Fr. 220 000.-, soit Fr. 2930 - le
m2. Comparez!... et tél. vite au
e 037/23 16 23

N.B. : autres appart. en PPE à Fri-
bourg, Villars-sur-Glâne, Bulle,
Givisiez et Estavayer-le-Lac.

Appelez sans hésiter
© 037/23 16 23

V

À LOUER
À MARLY

dans dépôt neuf, surface in-
dustrielle, ou artisanale isolée,
surface 200 m2, terrain atte-
nant 1000 m2, accès facile
avec camion, Fr. 100.-/m2.

«037/28 21 74

ROUTE DE BEAUMONT 1-3
FRIBOURG

A louer

3 PIÈCES, vestibule, cuisine,
bains-WC, 86 m2 env., 3" étage et
6", dès Fr. 900 - + charges.

4 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/WC , 2" étage, 112m2 env.,
Fr. 1100.- + charges.

5 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/WC , 7" étage, 125 m2 env.,
Fr. 1250.- + charges.

Dégagement-, verdure, tranquilli-
té.

Pour visiter: Beaumont 1,

* 24 22 84; Beaumont 3,
« 24 46 96.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne, «021/20 56 01.

PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG
TEL. 037/ 81 51 01 .

AGENCE IMMOBILIERE

• •¦

À LOUER À CORMINBŒUF
(5 min. centre Fribourg) site ensoleil-
lé, tranquille et vue dégagée,

CHARMANTE MAISON
5 PIÈCES, NEUVE

séjour cheminée - 4 chambres - 2
bains/douche - garage - cave - amé-
nagements intérieurs de bon goût.
Fr. 1850.-/mois + charges.
Entrée en jouissance 1.8.87 ou à
convenir.

¦B 22 54 01 (h. de bureau)

Dans une situation idyllique sur les
hauts de Prez-vers-Noréaz,
nous vous proposons nos

VILLAS JUMELEES
comprenant :

4 chambres, un séjour, une che-
minée pour vos soirées, une ter-
rasse plein sud avec prolongement
sur votre parcelle, engazonnée,
le tout dans 830 m3, de construc-
tion soignée en matériaux de
première qualité.

Devenez propriétaire de votre
maison au prix de
Fr. 505 000.- avec finance-
ment assuré.
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POURQUOI louer
UN APPARTEMENT

4 yh pièces
alors que pour le même prix vous
pourriez habiter

UNE VILLA JUMELLE
luxueusement équipée avec buande-
rie privée, garage.
Situation: 15 min. de Fribourg, 5 min.
de Romont.
Renseignements le soir:
«021/93 1471.

À VENDRE
dans quartier résidentiel tran-
quille, à 5 min. voiture de Mar-
ly, vue très dégagée sur la cam-
pagne,

VILLA JUMELÉE
DE 5-6 PIÈCES
de style moderne

et plaisant

- architecture particulière
- chambre indépendante

avec sanitaire
- jardin d'hiver
- terrasse couverte
- terrain de 700 m2

enfleJL _>j_.LLin ™O.™
C
O_ RG

A louer
chemin de la Redoute 7,
1752 Villars-sur-Glâne

un appartement
de 4V_ pièces, au 7° étage

Loyer mensuel : Fr. 1165.-
Charges: Fr. 120.-
Taxe Telenet : Fr. 17.50

Garage: Fr. 80.-

Libre :
dès le 1" octobre 1987.

Renseignements :
«022/63 12 12 (h. bureau).

BELLE RESIDEN
NFORTABLE
SPACIEUSE

endre a Mo

umelée mais conservant be
:oup d'intimité, et offrant c
ses 92
spacieux et lumineux séjo
avec cheminée, belle cuisi
complètement équipée, 4 chan
bres, 1 bureau, 2 bains, gara;
pour 2 voitures, complètement e
cavée.
Saisissez cette oc<
d'habiter à Morat. Télép
maintenant



IALOEXTé VIE QUOTIDIENNE

Racine du Saint-Esprit pour les médecins de la Renaissance

angelique vraie

Kafèfe-
JfflW

Selon la légende, c'est 1 archange Raphaël qui aurait
rendu les hommes attentifs à la valeur de cette plante, lors-
qu'ils étaient frappés de maladies épidémiques. On sait
aussi par le Livre de Tobie qu'il a indiqué au jeune Tobie le
remède qui devait, par la suite, guérir la cécité de son
père.

On parle de l'angéhque vraie, parce
qu'il existe encore l'angélique sauvage
(Angelica silvestris), dont la valeur mé-
dicinale est moins grande. Au lieu
d'appeler «angelique vraie» l'espèce
médicinale, on pourrait la nommer
plus exactement «archangélique »,
précision apportée par le nom officiel
latin, Angelica archangelica.

Autrefois dans nos jardins
Alors que nous pouvons trouver

l'angélique. sauvage sans difficulté
dans nos forêts, il faut aller au Jardin
botanique pour découvrir l'angélique
vraie. A l'état libre, celle-ci ne croît pas
en Suisse. Son aire naturelle s'étend
des régions côtières de la mer du Nord
(Allemagne) jusqu'en Pologne. Actuel-
lement la racine d'angélique, en tant
que drogue officinale , est importée de
Pologne, d'Allemagne de l'Est et de
Belgique. Autrefois, on cultivait l'ar-
changélique dans nos jardins pour dis-
poser aisément de sa racine. On em-
ployait également les morceaux de tige
confits pour décorer tartes et pâtisse-
ries. D'autre part, si nous ne connais-
sons pas les formules secrètes et an-
ciennes de la liqueur de la «Chartreu-
se» et de la «Bénédictine», nous pou-
vons cependant affirmer avec certi-
tude qu'elles contiennent de la racine
d'angélique. Pour les nombreux bien-
faits que cette racine leur a permis de
prodiguer , les médecins de la Renais-
sance lui ont donné le titre suprême de
«Racine du Saint-Esprit».

Elle pourrait embellir notre
jardin

On pourrait semer soi-même l'angé-
lique dans le jardin. Elle pousse facile-
ment et donne une belle plante orne-
mentale. Sans atteindre les records de
hauteur de la berce géante (Heracleum
mantegazzianum), elle arrive tout de
même très facilement à 2 m. La plante
individuelle peut vivre environ 4 ans,
mais ses racines peuvent être récoltées,
si on le veut, après deux ans déjà. Lors-
qu'elle fleurit , de nombreux insectes
viennent butiner ses ombelles sphéri-
ques aux rayons multiples, portant
chacun une ombellule compacte (cf.
notre dessin). Il n'est donc pas néces-

saire d'expliquer longuement que la
plante appartient à la famille des om-
bellifêres. A la voir si majestueuse,
nous sommes aussi frappés par la taille
de ses feuilles inférieures: elles peu-
vent atteindre 90 cm de diamètre et
sont portées par des pétioles qui s'élar-
gissent en une gaine renflée à l'endroit
où elles s'attachent à la tige. Toutes les

parties de la plante dégagent une odeur
musquée. Mais c'est surtout la racine
qui est riche en substances dont les arô-
mes sont caractéristiques, et la qualité
médicinale reconnue.

Pour des
applications multiples

Le fameux Paracelse, médecin et
philosophe (vivant au début du 16e siè-
cle, né près d'Einsiedeln) dit que la
racine d angelique a ete un médica-
ment merveilleux durant l'épidémie
de peste qui sévissait à Milan en 1510.
Par la suite, cette racine est devenue
une composante obligatoire des gran-
des spécialités de jadis , telle que par

Des vandales ont perforé des monuments entre Aoste, Chamonix et Martigny
signant leurs méfaits « Opération Ornicar». Le jeune Roland Luy, de Martigny
enquête à Chamonix et découvre le repaire de la bande du Greco. Pourquoi Vango
lieutenant du Greco, a-t-il déclenché i« opération Ornicar» ? Qui a dressé l'itiné
raire de ces monuments, si ce n 'est pas la bande adverse, celle du Tondu ?

Vango, impulsif aurait-il agi à la légère?

Que notait-il de la pointe du couteau
à cet emplacement inattendu ? Une en-
seigne d'hôtel ? non... M.A.B.E.L. était
plus facile à graver... et très facile à
rejoindre, après tout. Papa avait sûre-
ment quitté l'Alpenstock.

Revenu au restaurant , Roland com-
manda une fondue et de l'Aspre-
mont.

On lui apporta une langouste à la
mayonnaise et du coca-cola, mais Ma-
bel l'avait gratifié d'un sourire qui le
privait de tous ses réflexes.

A la table à côté, la jeune fille servait
la fondue et le vin, avec des effets de
croupe et des trémoussements d'Anda-
louse. En transes, un jeune Américain
ingurgita le fromage liquide et les car-
rés de pain avec des mines convain-
cues.

Il y aura désormais à Oklahoma
(Middlewest) un citoyen prêt à jurer
que les crustacés du Mont-Blanc valent
ceux de l'Atlantique, et que le french
coca-cola «Aspremont » surpasse tous
les autres.

Mabel, tout au remords d'avoir in-
terverti les commandes, voulait bien se
prêter à la conversation :

- Vous êtes de Chamonix ?
- Non, je fais la saison ici. Je suis

étudiante à Aix.
- Moi, je cherche un copain. Orni.

Les cars Orni, vous avez déjà entendu

| BOTANIQUE t

exemple la thériaque (une composi-
tion pharmaceutique d'une cinquan-
taine de plantes différentes). On sait
aujourd'hui que cette racine contient
une essence volatile qui se compose
surtout d'hydrocarbures monoterpéni-
ques, de sesquiterpènes et de furocou-
mannes, parmi celles-ci 1 angelicine et
l'archangélicine. Un grand nombre de
produits galéniques, destinés au do-
maine gastro-intestinal, contiennent
de l'angélique. Ce sont des stomachi-
ques, spasmolytiques, chalogogues ou
encore des diurétiques et des hypnoti-
ques.

En achetant Radix angelicae, nous
pouvons préparer nous-mêmes une
bonne tisane d'angélique (la drogue
que l'on achète est prête à l'emploi,
hachée en petits morceaux ou pulvéri-
sée). On compte une cuillerée à café
par tasse ; infuser à froid et laisser ma-
cérer durant plusieurs heures; porter
brièvement à ébullition; passer et
boire sans sucre. Mais cette tisane ne
doit pas être prise de manière régulière
et prolongée !

Certaines préparations d'angélique
servent à des frictions en cas de rhuma-
tismes, goutte ou névralgie.

La drogue pulvérisée entre égale-
ment dans la composition du tabac à
priser « Schneeberger ».

Remarques
• La racine d'angélique possède les
vertus médicinales de l'angélique
vraie, mais à un degré moindre. On
déconseille de la récolter, parce qu'on
risque de la confondre avec la ciguë.

• Lorsqu'on les touche intensément,
certaines ombellifères, telles que l'an-
gélique, la berce (Heracleum) le peucé-
dan (Paucedanum) et le panais (Pasti-
naca), émettent des substances qui,
avec le concours de la lumière, peuvent
provoquer des photo-dermatites (in-
flammations de la peau). Une certaine
prudence est surtout de mise lorsqu'on
coupe des parties de plante, d'où
s'écoulent des gouttes de sève.

P. Aloïs Schmid

ce nom ?
- Cela ne me dit rien.
- Ou peut-être «Orni-Cars»?
- Ils n'auraient pas leur bureau

dans un hôtel vide ?
Incroyable, mais vrai ! La tension de

Roland, que la présence de Mabel avait
fait monter près de la cote d'alerte,
grimpa encore de quelques degrés.

- Comment le savez-vous?
- Ici à côté, au chalet de l'Office du

tourisme, il y a un affichage gratuit.
Moi , je cherchais un logement. Je me
souviens d'avoir lu un avis et d'avoir
pensé: j'aurais assez de place dans
cette maison vide... L'affiche disait :
«Hôtel à vendre. S'adresser à Orni-
car. »

Roland était au comble de l'excita-
tion:
- L'adresse ? L'adresse ?
- Laquelle, la mienne?
- Ben non, voyons, celle où attein-

dre Ornicar !
La conversation avait perdu tout

intérêt pour Mabel. Elle renseigna Ro-
land d'un air maussade, haussa les
épaules et s éloigna.

L'horloge ronde, sur la voûte près de
la sortie du snack-bar, était un cadeau
de la maison Meynier. Elle marquait
14 h 22 quand Roland quitta l'établis-
sement.

Mabel l'avait suivi des yeux en mur-
murant:

- Pauvre crétin ! (A suivre)

r - -v

Pendant l'été, tous les
mercredis, la rubrique

Botanique
de P.A. Schmid

^ _
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Mais où est donc Ornicar ?
Gaby Zryd-Sauthier Editions Pilet

La réplique du Tondu sera brève. Il
va liquider tout à l'heure Ornicar-Co-
corico d'un coup mortel, et l'enverra
faire ses mots croisés chez le diable.

Le Tondu s'énerve, il aurait voulu
prolonger ses vacances avant de re-
prendre le boulot. Mais si le Greco
l'exige...

Il semble très fort, le Greco, prêt à
attirer l'attention de la police... Et le
choix de son émissaire, par exem-
ple...

On lui aurait confié la Banque Na-
tionale, à ce grand type bourgeois qui
vous lâche sa bombe Ornicar en plein
café, sans souci des flics. Très fort
comme camouflage , vraiment... On
aurait juré un notaire, ou un médecin,
ou un professeur.

Notaire, médecin ou professeur, le
Tondu va lui régler son compte, à ce
M. Cocorico. Ce sera la première ri-
poste à la déclaration de guerre du Gre-
co.

Au carrefour, le Tondu signale son
itinéraire par un signe conventionnel.
M. Cocorico doit comprendre ce lan-
gage du milieu... lui indiquant qu 'il
s'agit tout d'abord de semer l'agent de
la police.

Hélas... il y a eu des lacunes dans
l'instruction de M. Luy. Il a appris les
langues étrangères, mais pas les si-
gnaux des truands.

Ce qui , en l'occurrence, lui évite une
mort précoce.

A la croisée, en effet, il hésite entre
deux venelles. Le chauve a disparu.
Quelqu'un s'approche, le ceinture par
derrière :

- Police ! Veuillez me suivre...
- Mais je... Vous êtes fou?
- Pas d'esclandre. C'est dans votre

intérêt...
Jean-Pierre Gaillard, policier en ci-

vil, a trouvé l'argument décisif: pas
d'esclandre !

Personne ne s est jamais laisse en-
traîner au poste aussi discrètement que
M. Luy, directeur et professeur à Mar-
tigny. Les yeux au sol, il guettait cepen-
dant de travers, espérant faire pendant
le trajet une rencontre salvatrice. Une
personnalité amie, un banquier, le
maire, le président des Intérêts Touris-
tiques, le directeur des Transports...
autant de connaissances qui l'eussent
cautionné sur-le-champ.

Hélas, comme il l'a relaté plus tard
avec humour, en employant la tour-
nure de phrase propre aux gens d'Oc-
todure comme aux Chamoniards: il
n'a «personne vu»!

Roland avait fait l'achat d'un
énorme canif Opinel, et rempli son car-
net de notes utiles à son travail d'école.
Assis ensuite près d'une vieille chapel-
le, dans un jardinet qu'il prit pour un
parc, et qui se révéla être le cimetière
anglais, il rêvait en gribouillant sur la
semelle de son basket.

Pas en escalopes, s'il vous plaît !

Parfum et
gastronomie

Animaux sauvages convoités

Les industries japonaises ont été cri-
tiquées par un porte-parole d'une orga-
nisation mondiale de défense des ani-
maux sauvages pour leurs importations
de produits tels que le musc et l'ivoire.

«Une centaine de porte-musc doi-
vent être tués pour faire un kilo de
musc», a estimé Tom Milliken , porte-
parole du Fonds mondial pour la vie
sauvage. «Le musc provient unique-
ment des mâles adultes mais lors des
captures, on ne fait pas la différence et
des femelles et des jeunes sont égale-
ment attrapés», a-t-il poursuivi.

La France n'a pas été épargnée puis-
qu'on lui reproche d'être un des pays
qui utilisent le plus de peaux de repti-
les.

Des reptiles, que l'on accommode
parfois dans les restaurants. La repré-
sentante française de ^organisation,
Gwenola Le Serrée cite à cet égard le
menu d'un restaurant de Cayenne, le
Tattou , qui propose à ses clients du
crocodile, du jaguar, de l'anaconda et
du macaque, autant d'animaux qui
font l'objet d'un fructueux trafic. (AP)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N°4T7
Horizontalement : 1. Privations

2. Lad - Mi - Sua. 3. It - Sire - Lu. 4
Pe - Or. 5. Mer - Ut - Et. 6. Naissan
ces. 7. Ers - Es - Ino. 8. Tien - Etui. 9
Te - Etat - En. 10 Novice.

Verticalement : 1 . Plis - Nette. 2
Rat - Marie. 3. Id - Prise. 4. Se - Neo
5. Ami - Usé - Tv. 6. Tir - Tas - Ai. 7
Eo - Etc. 8. Os - Récit. 9. Nul
Tenue. 10. Saut - Soins.

A S 3 if S 6 7 8 9 ^0

PROBLEME N° 418
Horizontalement : 1. Action d'ai-

mer mieux. 2. Réglé. 3. Chef de
rayon - Obtenues - Dans la maison.
4. Petite prairie - Sur une rose -
Funeste. 5. L'Irlande - Liste. 6. A
une heure avancée - Un serpent lui
fit perdre sa situation. 7. La premiè-
re page d'un journal - Du verbe
avoir - Ville des Pays-Bas. 8. Fin de
série - Le premier venu - Préposi-
tion. 9. Dont la voix n'est plus clai-
re. 10. Rebelles pour Figaro - Intro-
duit une nuance fort éloignée de la
modération.

Verticalement : 1. Mot terrible
pour l'accusé. 2. Elle donna à Thé-
sée un fil très précieux. 3. Début
d'empoisonnement - Divague - Let-
tres de Venise. 4. Toujours revêche
quand elle est vieille - Bout de pied -
On se voûte sous leur poids. 5. Dieu
gaulois - Son courant est dangereux.
6. Mouvement de masse - Fille
d'Harmonie. 7. Sorte de lentille -
Roulement - Du verbe avoir. 8. Qui
a du sang bleu - Sujet de gravures -
Terme de sorcier. 9. Qui est en
fâcheux état. 10. Actions d'exposer
pour la vente.



Un flic chantant
Une comédie musicale à la télé. Sautillant

«Un conte musical en demi-ton et
demi-teinte,.. » C'est ainsi que Patrick
Le Gall décrit « One, two, flic... », un
téléfilm qu'il a écrit et réalisé.

La musique, due à Jack Arel , y est en
effet partie intégrante de la vie et du
rêve quotidien de ses personnages. Elle
est pour eux, à travers les paroles
d'Alain Demouzon, un mode d'expres-
sion et de communication, voire même
un moyen de survie.

Un peu comme ces poupées russes
qui en recèlent plusieurs autres, «One,
two, flic...» c'est deux ou trois films à
la fois. C'est d'abord un film d'aven-
ture avec ses mystères, ses poursuites,
ses péripéties diverses où les méchants
ne sont pas finalement si affreux qu'ils
veulent le paraître et où les gentils sont
quelquefois punis. Mais c'est aussi une
sorte de conte de fées avec de l'entrain ,
de la gaieté, du rythme, mais aussi de
l'émotion et c'est surtout une histoire
tendre , de tous lesjours , entre un père
et son fils unique.

TSR ©J
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure

Documentaire
La paroi en coulisses

12.25 La vallée des peupliers
Feuilleton

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers
13.05 Dancin'days. Série
13.35 Michel Stroqoff

Feuilleton
14.30 L'esprit de famille

Pour la Suisse: famille Châtelain
de Crémines

15.45 Tour de France
15* étape: Tarbes- Blagnac
16.30 Montreux Rock Festival
85

17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Une histoire royale

Documentaire
Juin et juillet

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy. Série
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte et Cachecam
20.05 Série
21.05 TV à la carte
21.10 Cinéma

Long métrage
Rouge: Un singe en hiver
France - 1961
Film d'Henri Verneuil
Bleu : Don Camillo en Russie
Italie - 1965
Film de Luigi Comencini
Jaune: Guerre et amour
USA - 1975
Film de Woody Allen

22.35 env. TJ-nuit
22.50 Daniel Barenboïm
23.20 env. Bulletin du télétexte

Le spécialiste du documentaire
qu'est Patrick Le Gall, même s'il a réa-
lisé ici une œuvre de fiction , n'en a pas
moins étudié avec minutie le milieu
dans lequel il situe son action. «Je ne
crois pas pour ma part aux frontières
étanches entre les genres. Il m'arrive
souvent de mettre en scène des partici-
pants dans mes enquêtes et, inverse-
ment, de glisser de séquences de « réali-
tés» dans mes fictions», dit-il.

A l'origine, Patrick Le Gall voulait
faire une enquête dans une cité-dortoir
sur les familles des agents de police qui
côtoient journellement dans la cage
d'escalier d'éventuels ou futurs délin-
quants. C'est devenu le thème d'une
comédie.

On remarquera la performance du
père flic, Roger Mirmont , chantant ,
dansant et bondissant au milieu d'une
bande de jeunes acteurs. (AP)

• «One, two, flic...»
A2,20 h. 30
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8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s amuse

Vive les vacances
14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 Le temps des as

6 et fin. Feuilleton
La relève

17.55 Mini-journal
18.05 Mannix

Les dents du serpent
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

L'ascension
21.30 Le gerfaut

Série
22.45 Journal
23.05 Les envahisseurs. Série

Equation danger
23.55 Court métrage

Wast
Film de Michel Sibra
Avec: Jean-François Stevenin
• Un homme découvre, du haut
de sa station orbitale, qu'il reste
le dernier survivant de la race hu-
maine et décide d'en finir.

III [ ALLEMAGNE P̂
14.55 Fury. 15.20 Animaux sauvages.
15.40 Le clown. 15.50 Téléjournal.
16.00 Gesucht wird... Eine Todesursa-
che. 16.45 Pickwick-Club. 17.15 Das ge-
heime Tagebuch des Adrian Mole (1).
17.45 Téléjournal. 17.55 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Dro-
hung bei Mondlicht. Pièce de Patrick Ha-
milton. 21.30 Point chaud. 22.30 Le faii
du jour. 23.00 Kojak. Le défenseur. 23.45
Téléjournal. 23.50-23.55 Pensées pour
la nuit.
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Sur le front russe
Fernandel contre Woody Allen. En Russie de toute manière

Rouge
Un singe en hiver

Un film d'Henri Verneuil (1961),
105 min. Avec Jean-Paul Belmondo et
Jean Gabin

Il est rare que la magie d'un roman
sorte intacte de l'adaptation cinémato-
graphique. Raison de plus pour aimer
ce «Singe en hiver» qui voit Gabin et
Belmondo évoluer superbement dans
l'univers de Blondin: coups de ten-
dresse à l'emporte-pièce, truculence,
humour alambiqué...

Un ancien d'Extrême-Orient, absti-
nent depuis un certain bombardement
de 1944, replonge pour quelques heu-
res - et avec quelle fougue - dans la
dive bouteille, lorsqu'un jeune paumé
débarque dans son hôtel normand.
Pendant une nuit , la ville vibrera de

Un duo ravageur

leurs exploits. Et au matin , écrit Blon-
din, « le vieil homme entra dans un
long hiver...»

Une rencontre Gabin-Belmondo qui
vaut le détour.

Bleu
Don Camillo en Russie

Un film de Luigi Comencini (1965).
99 min. Avec Gino Cervi et Fernandel

Don Camillo voit rouge : Brescello a
été jumelé avec un village soviétique.
L'auteur de cette brillante initiative
est, bien sûr, Peppone, le maire com-
muniste. Pour lui empoisonner l'exis-
tence, Don Camillo réussit à «s'invi-
ter» dans la délégation qui part pour
Moscou...

Film alimentaire qui laisse sur sa
faim.

FR*
6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues de San Francisco

Série
Trente ans de service

10.20 Itinéraires
Documentaire

10.55 Le grand raid
Udalpur-Varanasi (ex Bénarès)

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les fils de la liberté

1. Feuilleton

Avec : Charles Biname (Hyacinthe
Bellerose), Sophie Faucher (Ma-
rie-Moitié), Roger Blay (le major
Hubert)

14.40 Rue Carnot. Feuilleton
Le refus

15.05 Sports été
18.00 Aline et Cathy. Série
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités réginales de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 One, two, flic

Téléfilm
Réalisation de Patrick Le Gall. Mu
sique originale Jack Arel. Avec
Roger Mirmont (Damien Beaure
gret), Yann Debray (Jimmy Beau
regret), Olivier Lusse (Axel Wei
mer) .

Diffusion simultanée sur France-Musique
22.00 Musiques au cœur de l'été

Propoosé par Eve Ruggieri
L'aiglon
Drame musical d'Arthur Honeg-
ger et Jacques Ibert. D'après la
pièce d'Edmond Rostand.

23.30 Journal
Les frustrés

9.00 Savoir sur A2

12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3

12.50 Info-rétro
13.00 Super-Schmilblic
13.25 Thierry la Fronde
14.25 En direct du Futuroscope
de Poitiers

15.00 Sports-Loisirs
16.00 En direct du Futuroscope de Poi-

tiers
17.00 Vive la vie

Série
17.30 Amuse 3

17.35 Le bel été: Quelle visitel
18.30 Les aventures du capitaine Luck

ner
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Dessin animé
20.02 La classe
20.35 Gala prestige

Midem de Cannes et 100 ans du
disque

21.50 Thalassa
Le magazine de la mer

22.40 Soir 3
23.05 L'heure bleue

Téléfilm

l SUISSE ALÉMAN. )
18.15 Téléjournal. 18.20 Cyclisme. Tour
de France : Tarbes - Blagnac. 18.50 Gute-
nacht-Geschichte. 19.00 Dans l' univers
de la mer Rouge. 8. Danger dans le monde
du récif de corail. 19.30 Téléjournal. Ac-
tualités régionales. Sports. 20.05 La pla-
nète terre. 3. Le puzzle des climats. 21.00
env. Cartes postales de vacances. 21.05
Mittwoch-Jass. 22.05 Téléjournal. 22.20
Von Angesicht zu Angesicht. Film sué-
dois d'Ingmar Bergman (1975). 23.50
Magnum. Enlèvement. Série.

I SUISSE ITALIENNE ]
15.30 - 16.30 ca. Ciclismo. Tour de Fran-
ce. 18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi
per la gioventù. 19.00 Dorothy e il mag-
giordomo. Téléfilm. Il virus. 19.30 II quo-
tidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30 Estate
avventura . 4. puntata. Apocalypse new.
Di Didier Lafond. E pericoloso sporgersi.
Di Robert Nicod. 21.30 Moonlighting. Té-
léfilm. Buon anniversario. 22.20 Téléjour-
nal. 22.30 Paul Young in concert. 23.20
Ciclismo. Tour de France.

I
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Jaune
Guerre et amour

Un film de Woody Allen (1975), 90
min.

Humour juif et univers tolstoïen :
dans la Russie du siècle passé, Boris est
le cadet d'une famille de propriétaires
terriens. Leur domaine s'étend sur.;.
quinze centimètres carrés ! Amoureux
de sa cousine Sonia, avec laquelle il
entretient une relation philosophique
et chaste, il éprouve une immense dé-
ception quand il découvre que cette
dernière lui préfère son frère Yvan.
Mais celui-ci en épousera une autre. Et
puis Napoléon envahit la Russie. Bo-
ris, pacifiste convaincu , refuse de se
battre et se retrouve illico sur le
front...

Loufoque et grave à la fois. Inédit à
la télévision, le meilleur du lot. Cela
suffira-t-il ? QS

• TSR, 21 h. 10

r̂
14.00 Yogi et compagnie. 14.20 Vous
habitez chez vos parents ? 1983. Film
français de Michel Fermaud. Avec : Michel
Galabru, Jacques Legras, Grâce de Capi-
tani. 15.45 Disney Channel. 17.20
Yentl 1984. Film américain de Barbra
Streisand, avec Barbra Streisand. 19.30
Galtar. 20.15 Téléciné présente.
20.30 Moi, Christiane F, 12 ans, dro-
guée, prostituée. 1981. Film allemand
d'Ulrich Edel. avec: Natja Brunckhorst,
Thomas Haustein. 22.45 Le Don Juan
de New York. 1972. Film américain de
Gène Saks. Avec : Alan Arkin, Paula Pren-
tiss. 0.25 Projection privée.

H RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.00 Spécial va-
cances. 9.00 Petit déjeuner en direct
de Montreux. 10.00 Le juillet de la
chanson française. 12.00 Qui c'est ,
celui-là? 12.30 Midi première. 13.15
Bonjour paresse. 13.35 Chamailli à
Clochegnin (13). 15.00 Contes pour
les après-midi d'été. On vous emmène
en bateau. 16.05 Parole et musique.
17.30 Soir première. 18.30 Les lieux à
dire. 19.05 L'ai-je bien descendu ? An-
nées 1943-44-45. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Histoires à frémir debout.
21.05 Le juillet de la chanson
française. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax.

1 1 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.10
Choisissez votre programme. 9.05 Un
personnage, un paysage. Jeu. 9.10
L'été des Festivals. 9.55 Un person-
nage un paysage. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.00 Journal
de 13 h. 13.35 A suivre... En quittant.
14.04 Suisse musique. 16.05 Espace
d'un été : comme il vous plaira. 17.30
Magazine 87. La route de la soie.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori. 20.05 L'été des festi-
vals. 20.30 Festival d'Aldeburgh 87.
21.55 Nouveauté du disque compact.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Demar-
ge. En direct du Festival de Jazz de
Montreux. 1.00 Notturno.



LALIBERTÉ LOISIRS
Une chouette vie de chien

es vacances à la garderie
3? Mercredi 15 juillet 1987

Autant vous le dire toute de suite : je
n'étais pas chaud, mais alors pas chaud
du tout à l'idée de devoir passer trois
semaines séparé de mon maître. Moi,
son chien adoré, qu'il emmenait par-
tout jusqu'alors. Bien sûr, j'avais craint
le pire lorsqu'il avait rencontré cette
jeune femme, l'automne passé. Mais
j'avais été vite rassuré. Elle était finale-
ment sympa, et nous avons fait de
chouettes balades pendant tout l'hiver
et ce printemps, eux à peau de phoque,
moi courant dans la neige vierge à leurs
côtés. Et puis ce fut le choc: j'allais
devoir séjourner dans une garderie ca-
nine, le temps d'un voyage qu'elle et lui
avaient prévu, sans moi...

Imaginez le décor: une maison dans
la forêt de Plan-Mayen, au-dessus de
Crans-Montana, dans un domaine de
4000 m2. Lorsque mon maître est venu
pour la première fois, il ne voulait pas
croire que la garderie était pleine:
20 chiens de toutes races, chacun dans
sa loge (2 m sur 1,60 m). Pas le moin-
dre aboiement audible, pas la moindre
odeur désagréable. Deux critères qui
l'ont convaincu aussitôt de me confier
à Pierre-André Debons, le maître des
lieux.

En trois semaines, on a le temps de
se connaître. Et il m'a expliqué sa tech-
nique. Pierre-André dit qu'il peut
« agir chien ». Il représente pour nous le
chef de meute. Je l'ai entendu expli-
quer l'autre jour à un être humain que
les chiens n'ont pas la notion du temps,

que ce qui compte pour nous c'est l'af-
fection, les moments passés entre lui et
nous. D'où sa grande disponibilité :
trois rondes le matin avec chacun d'en-
tre nous, trois autres l'après-midi. Et
chaque fois qu'il vaque à une occupa-
tion, il en profite pour être accompa-
gné par un pensionnaire. Et Pierre-
André d'expliquer que s'il n'accepte
pas plus de 20 chiens à la fois, c'est pré-
cisément pour avoir du temps à consa-
crer à chacun de nous.

Pierre-André dit qu'il faut 48 heures
au maximum pour mettre à l'aise un
chien, si peureux, donc agressif, soit-il.
Deux jours qui suffisent amplement
pour que le sentiment de peur fasse
place au respect. Savez-vous quels sont
les chiens les plus hargneux? Les petits
chiens de ces dames, qu'elles trimbal-
lent partout dans leurs bras (je les dé-
teste). Il y a des mémères qui deman-
dent à Pierre-André des menus spé-
ciaux pour leur toutou, à base de riz.
Moi je trouve que les céréales qu 'il
nous donne, mêlées à de la viande (200
à 300 g par jour), le matin, sont bien
meilleures

Tel maître, tel chien
Pour qu'il n'y ait pas de bagarres

entre nous, Pierre-André nous sort in-
dividuellement, à tour de rôle. J'ai
compris son manège: il donne des or-
dres très stricts lorsque tous les pen-
sionnaires entendent, puis lorsqu'il est
avec chacun d'entre nous, en tête-à-
têtè, il nous parle avec tendresse,
comme si nous étions unique pour lui.
Il passe une dizaine d'heures par jour à
la garderie, et compte ses jours de va-
cances sur le doigt d'une main. Il dit
qu'il est bien avec les chiens, que son
travail est un véritable plaisir.

C'est vrai qu'il ne cherche pas à s'en-
richir. Certes, la pension n'est pas don-
née: 21 francs par jour en été, 25 francs
en hiver. Pas de quoi faire fortune pour
le chef de meute. Il arrondit ses fins de
mois en donnant des cours d'éduca-
tion canine: trois leçons suffisent pour
qu'un maître apprenne à se comporter
avec un chien, à «parler chien». Il
paraît que la maxime «tel maître tel
chien» a sa raison d'être: le chien a
quasiment toujours le caractère de son
maître.

Ici, à la garderie, les pensionnaires
sont presque tous des habitués. Cer-
tains maîtres prennent leurs vacances
en fonction de la disponibilité de Pier-
re-André. Ils viennent de toute la
Suisse déposer leur ami à quatre pattes.
Lorsqu'ils récupèrent leur compagnon,
ils laissent un mot dans le livre d'or de
la maison. Du style «C'est les yeux fer-
més que je peux vous confier un des
êtres qui m'est le plus cher» ou encore
«Un grand merci pour m'avoir permis
d'apprécier totalement un chien qui

P.-A. Debons, chef de meute.

n'est pourtant pas toujours facile à vi-
vre, de le comprendre tout à fait».

Ils écrivent cela après avoir digéré
une petite déception : quand le maître
revient chercher son chien, il croit tou-
jours qu'on va lui faire la fête. C'est
vrai que son chien va lui dire bonjour,
mais rien de plus. C'est que beaucoup
de maîtres ne nous comprennent pas.
En fait, on aime bien être commandés,
on a besoin de quelqu'un de fort tout
en étant juste. C'est finalement pour-

QD/Michel Eggs

quoi on se plaît tous bien ici. La garde-
rie canine porte bien son nom. Rien à
voir avec ces chenils de sinistre réputa-
tion. Pas étonnant dès lors qu'il soit
nécessaire de réserver longtemps à
l'avance. Et dire qu'il existe des maî-
tres odieux qui abandonnent à la rue
leur chien à l'heure de leur départ en
vacances. Ça me donne des frissons
dans le dos. Trésor

(Michel Eggs)

Ephéméride
Mercredi, 15 juillet 1987, 196ème jour
de l'année

L histoire
1986 L'avion expérimental américain
«Voyager» bat le record du monde de
durée de vol : cinq jours et 18 660 km
parcourus.
1983 - Attentat imputé aux activistes
arméniens à l'aérogare d'Orly, où une
bombe explose à proximité du comp-
toir de la compagnie d'aviation tur-
que: cinq morts, une soixantaine de
blessés.
1975 - Lancement de cabines spatia-
les américaine «Apollo» et soviétique
«Soyouz», en vue d'un rendez-vous
orbital.
1974 - Coup d'Etat militaire à Chy-
pre: des officiers grecs chassent Mgr
Makarios de la présidence de la Répu-
blique cypriote.
1970 - Mort du chanteur espagnol
Luis Mariano, né en 1920.
1965 - Le roi Constantin de Grèce
évince le premier ministre Papan-
dréou. La sonde spatiale américaine
«Mariner IV» transmet vers la terre
les premiersjjros plans de Mars.
1945 - L'Italie déclare la guerre au
Japon , son ancien allié de l'Axe.
1936 - La Société des Nations décide
de sanctions contre l'Italie, après l'in-
vasion par ce pays de l'Ethiopie.
1909 - Mohammed Ali, Chah de Per-
se, est évincé au profit de Sultan Ah-
mad Chah, 12 ans.
1840 - La Russie; la Grande-Breta-
gne, la Prusse et l'Autriche forment la
Quadruple alliance, qui soutient la
Turquie et, par le Traité de Londres,
offre l'Egypte à Mehmet Ali comme
possession héréditaire et le sud de la
Syrie, comme possession à vie, à
condition qu'il renonce à la Crète et au
nord de la Syrie.
1822 - Les Turcs envahissent la Grè-
ce: après avoir occupe la Péninsule au
nord du Golfe de Corinthe, ils sonl
contraints de se replier.
1801 - Signature entre la France el
Rome d'un concordat, dans le cadre
duquel les ecclésiastiques fiançais se-
ront nommés par le Gouvernement et
simplement confirmés par le pape.

L anniversaire
Rembrandt (Rembrandt Harmens-

zoon Van Rijn, dit) peintre et graveur
néerlandais (1606-1699).

Le proverbe
«L'arrivée des loriots annonce la

chaleur» (proverbe du pays d'Oc)

Les trucs
Les fleurs de capucine peuvent être

servies en salade : leur goût un peu poi-
vré va particulièrement bien avec la
laitue dont les feuilles sont un peu
sucrées. Ajoutez-les au dernier mo-
ment et remuez votre salade délicate-
ment.

Pour réparer des bottes en caout-
chouc déchirées, il faut d'abord recou-
dre la déchirure, puis l'enduire avec le
produit utilisé pour réparer les cham-
bres à air.

La citation
«L'indulgence, c'est la forme aristo-

cratique du dédain» (Rémy de Gour-
mont, les Chevaux de Diodème). (AP
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Vous devez compléter ce carré avec
des nombres de 0 à 9 pour qu'il de-
vienne magique, c'est-à-dire que cha-
que ligne, chaque colonne et chacune
des deux diagonales ait pour somme

Le carre magique
(Solution)

e s 9 e
8 i i L
0 _ 8 Z
9 t^  ̂ ç

Connaissez-vous Fribourg?

Inventaire du patrimoine Fribourg

Photographie ancienne d'une église néo-gothique, construite en 1889 selon les
plans du curé de Farvagny, Ambroise Villard . C'est la copie d'un édifice gothique
élégant à trois nefs et voûte en croisée d'ogives. A remarquer le décor peint sur les
murs et les voûtes, ainsi que le mobilier liturgique très complet, inspiré également
de modèles gothique - autels, chaire, stalles, banc de communion, vitraux, etc.
Quelle est cette église ? GD M.-Th. Torche-Julmy

Le carré magique
i ' i

Fastidieux
et inutile

/ Célibataire il
/  était ; ferme-

ment, de toute éter-
nité, sans ostentationm ni forfanterie. Ceux qui

connaissaient de longue
r date ne l'avaient jamais sur-
pris à regretter son état. Les

'femmes appréciaient son esprit;
les hommes un sens aigu de l'ami-
tié. Il avait épousé les livres, la musi-
que et ce petit blanc des coteaux vau-
dois devant trois décis duquel la
mort, un beau jour, vint le cueillir.

Quand l'un de ses proches entrait
à l 'hôpital et faisait mine de n 'en
pas sortir vivant, il était peiné. Pas
au point , cependant , d 'en surmonter
sa répulsion devant les moribonds.
L 'agonie n 'était pas son rayon. Le
trépas survenu, il faisait surgir un
«malencontreux empêchement» et
s 'éclipsait quelques jours.

Il aurait apprécié la délicate at-
tention de ce Français inhumé ré-
cemment à Calais. L 'annonce mor-
tuaire précisait: «Il ne vous a pas
oubliés mais il ne voulait inciter per-
sonne à un déplacement aussi fasti-
dieux qu 'inutile».

Alfred Cressier

Le bureau? Quel bureau?
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