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Paris-Téhéran

crise s'envenime

Samedi soir, un diplomate iranien en poste à Paris est emmené en ambulance de l'aéroport de Cointrin (n. photo). Passage à
tabac par la police du secteur français, accusent les Iraniens, crise de nerfs de quelqu'un qui a voulu se soustraire à un contrôle
de douane, répliquent les Français. Lundi avant l'aube, des vedettes iraniennes attaquent un porte-conteneur civil français
dans les eaux du Golfe. Pas de victimes humaines mais d'importants dégâts matériels. Ces deux incidents vont sans doute
pourrir un peu plus les relations entre Paris et Téhéran déjà à la limite de la rupture depuis le déclenchement de la « guerre
des ambassades » voici une quinzaine de jours. AP/ASL
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Enfants de nomades enlevés à leurs parents
Une mémoire centrale

WJ-Wè__ . ^^Ê0SÊÈÈm
*'W. SPil̂ _=rtB^gÉ». 1

HârirJiii&Q'ny* h 
^ln F *̂  ̂ £n ~ \ W / %\ *""

WlWmW-Mm ^£00 
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Turquie:
Kurdes et rebelles

Ne pas
confondre

Le Département fédéral de
l'intérieur vient de soumet-
tre aux intéressés des propo-
sitions visant à la conserva-
tion et à la mise en valeur
centralisées des dossiers
concernant les «Enfants de
la Grand-Route». Les dos-
siers se trouvent actuelle-
ment sous scellés. O Mortuaires
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Motocyclisme

Haenggeli:
nouvelle
chance
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CE) Fribourg: guéguerre
pour une barrière

CD Rencontre
judéo- chrétienne
à l'Université

CD Tir.
Précieux succès
d'Alterswil

CD Marche.
A Fribourg, Toutain
prépare Rome
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TdF: Bernard tire
un coup de semonce

Dans la première étape de haute montagne, enlevée par le Hollandais Breu-
kink, le Français Jean-François Bernard (à gauche, en compagnie du Colom-
bien Herrera) a tiré un premier coup de semonce en menant une échappée qui a
fait des dégâts. Il se retrouve du même coup en deuxième position au classe-
ment général, Mottet ayant récupéré le maillot jaune perdu la veille tandis que
Zimmermann confirmait son retour au premier plan. Keystone

23 000 recrues entrent en armée
La sortie, c'est où?

Bon, mes zozos vous oubliez qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous
pensez. L'armée va faire de vous, en quatre mois, des hommes nouveaux. Alignez,
redressez-vous ! Ils étaient 23 000 jeunes à entrevoir hier les charmes appuyés de
la vie en gris-vert. Keystone

Home pour personnes âgées à Marly

Référendum lancé
Pas de vacances pour la po- passé le cap du Conseil gé-
litique communale à Mar- néral. Un seul architecte,
ly! Un référendum est lancé un projet j ugé trop coûteux:
contre le home pour per- ces arguments convain-
sonnes âgées qui avait cront-ils le peuple?
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Resquilleurs dans les trains
Amendables

Mauvaise nouvelle pour les res-
quilleurs : dès maintenant , les
clients des CFF qui se font pincer
sans billet valable dans les agglomé-
rations de Genève, Lausanne, Bâle
pt 7nrirh Hnivpnt ravpr 10 fi-
d'amende. La direction de la régie,
suivant les exigences de la Fédéra-
tion suisse des cheminots, a d'autre
part décidé de réintroduire immé-
diatement le contrôle des billets
dans les Intercités, les Eurocités et
les trains directs. Les parcours sans
contrôle, économie de personnel

t, restent limites aux trair
ux.

Alpiniste tué par un rocher
Les vaches faiblissent

Un alpiniste de 20 ans, domicilié
Schlier (RFA), a été écrasé par un
x;her et tué sur le coup, alors qu 'il
; trouvait à plus de 3800 mètres
'altitude dans le massif des Mis-
tiabels au-dessus de Saas Fee. Son
ère est indemne. Ce dernier le
:nait à bout de corde pour l'assurer
un passage difficile lorsqu'un bloc
est détaché. L'un des sauveteurs
lisait remarquer que «cette année
îême les vaches dérochent». En
Ffet, plusieurs bovins ont déjà été
i/*tirr»*»o H A lo mnnf'i.iii ft MTC\V/ i i i i i s - j  u\s iu uiwiuuguv..  \r~i. X \j/

Hélicoptère .
Rotor meurtrier

Un accident mortel s'est produit
er matin lors d'un transport de
atériel avec un hélicoptère de Tar-
ée sur une place de tir dans la
gion de Fusio, dans le val Maggia
'D. M. Samuel Karrer. mécani-

transport. II a été tué sur le coup.
(ATS)

Comptes cantonaux 86
Heureuse surprise

Les cantons ont bouclé leurs
comptes 1986 mieux que prévu.
Dans l'ensemble, ils ont réalisé des
exceaenis ae receues ae y.6 mil-
lions de francs, alors que le budget
prévoyait un dépassement de dé-
penses de 165 millions, a indiqué
hier à Sion le Groupe de travail
pour les questions financières can-
tonales. L amélioration par rapport
aux prévisions se chiffre donc à
1, 1 milliard de francs. Ce bon résul-
tat provient avant tout d'une
hausse des recettes fiscales. Le
compte de fonctionnement des can-
tons pour 1986 présente
29,884 milliard s de francs de recet-
tes et 28,936 milliards de dépenses.
Ce bon résultat provient surtout
d'une progression de 4,8% des re-
cettes fiscales et du faible taux de
renchérissement. Quelques dépen-
ses, en matière de salaires _^par
exemple, sont restées en dessous
des montants budgétisés. Les
comptes de fonctionnement et des
investissements accusent un excé-
dent de financement de 593 mil-
lions de francs par rapport au bud-
get qui faisait ressortir un défaut de
financement d'environ un milliard
de francs. Par rapport à 1985, les
dépenses du compte de fonctionne-
ment 1986 se sont accrues de 8,5%
et les recettes de 9,4%. • (AP)

AutomoDiiiste tugitit
Repentir tardif

L'automobiliste qui avait pris la
fuite samedi après avoir renversé
un homme de 72 ans circulant sur
un cyclomoteur , s'est présenté hier
à la police d'Altstàtten (SG). La po-
lice recherche encore un second au-

lobiliste qui était passé sur le
îs de l'homme mort après sa
te. L'homme avait été renversé
icdi matin vers une heure alors
I voulait tourner à gauche. La
mière voiture l'avait heurté de
it et propulsé sur la chaussée ou
après une seconde voiture lui

sait sur le corps. Les deux auto-
ibilistes ne s'étaient pas arrêtés.

(ATS)

LAllBERTE SUISSE
Prochain sommet de la francophonie à Québec en septembre

Ne pas céder un brin de neutralité
La Suisse, pays neutre, ne veut pas perdre sa crédibilité. Elle ira au deuxième

sommet de la francophonie, à Québec, le 2 septembre prochain. Mais pas question
d'y aller en tant que participant à part entière. Donc, pas de conseiller fédéral à
Québec. Un observateur suffira. De cette façon, Berne évite d'avoir à refuser, pour
des raisons de neutralité, la résolution sur l'Afrique du Sud que le sommet ne
manquera pas d'adopter. Cela ne l'empêchera pas de continuer à collaborer aux
projets en cours en faveur de la francophonie. L'observateur ne sera d'ailleurs pas
n'importe qui : le Conseil fédéral a de
Affaires étrangères, Edouard Brunner.

La délégation suisse, outre Edouard
Brunner , comprendra l'ambassadeur
de Suisse au Canada, Erik Lang, un
représentant du Département des af-
faires étrangères, Jean-Jacques de Dar-
del , et un représentant de la Chancelle-
rie fédérale, Jean-Claude Paillard. Le
premier sommet s'était tenu à Paris du
17 au 19 février 1986. La Suisse y était
déjà représentée par le secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères. Une polémi-
que s'était engagée dans la presse au
sujet de ce qu'on avait appelé alors une
« pseudo-participation ».

Edouard Brunner et les deux hauts
fonctionnaires qui l'accompagneront
ont expliqué à notre journal les raisons
qui ont incité Berne à n'occuper qu'un
strapontin à Québec. A leurs yeux, le
seul pays neutre qui participe au som-
met ne pouvait pas agir autrement. Il
doit organiser une défense autour de sa
neutralité et ne pas se laisser entraîner
sur un terrain brûlant. Les autres parti-
cipants l'ont d'ailleurs fort bien com-
pris

Le statut d'observateur
Au dernier sommet de la francopho-

nie à Paris, il y avait sept à huit obser-
vateurs. Ils sont en tout point les égaux
des membres à part entière. De même,
l'engagement d'un pays observateur
peut être exactement le même - et
même plus important - que celui d'un
autre pays. La Suisse fournira des ex-
perts, coopérera à des programmes
d'information ou de diffusion de la
langue de la même façon qu'un Etat
membre. L'observateur peut prendre
la parole , peut faire des propositions
comme il l'entend. La seule différence
a trait au communiqué final. En effet ,
une telle conférence ne peut pas ou ne
veut pas se terminer sans un commu-

nouveau délégué le secrétaire d'Etat aux

nique final de nature politique. Si l'on
se contentait de réaffirmer les grands
principes de la francophonie, la Suisse
pourrait s'y rallier. Malheureusement ,
les chefs d'Etat entendent inclure un
volet politique.

L'Afrique du Sud
A Québec, ce volet politique se ré-

duira de nouveau à très peu de choses.
Comme personne n'est d'accord, il n'y
aura rien sur le Proche-Orient, rien sur
le désarmement, rien sur l'Afghanis-
tan , rien sur le respect des droits de
l'homme... Il y aura pratiquement un
seul élément politique propre à jouer le
rôle de dénominateur commun: une
condamnation de l'Afrique du Sud. La
Suisse, en tant que pays neutre, ne peut
pas s'associer à un communiqué com-
mun qui s'acharne sur un seul point
alors qu'il y en a cinq ou six autres qui
seraient tout aussi importants pour
elle. Plutôt que d'être un empêcheur de
tourner en rond , elle préfère le statut
d'observateur qui permet de ne pas
être lié par le communiqué final. Elle
doit éviter toute érosion de sa neutrali-
té, de sa politique, de son attitude tra-
ditionnelles.

Engagement sur le fond
Mais la Suisse peut donc s'engager

sur le fond. Dans le volet de coopéra-
tion, il y a plusieurs réseaux, a rappelé
pour sa part Jean-Jacques de Dardel :
énergie, agriculture, industrie de la lan-
gue, culture et communication , etc. Ils
regroupent une séné de projets sur les-
quels on discute. Là, la participation
suisse est acquise et est même déjà
connue. C'est le cas, par exemple, du
projet de livres de poche à bas prix
pour le tiers monde. On essaiera en
Suisse de trouver les moyens d'y parti-

ciper , selon des modalités qui restent à
définir , mais qui iront dans le sens
d'un appui à l'édition de romans, par
exemple. Les éditeurs suisses appelés à
collaborer ont cependant des problè-
mes financiers et craignent les doubles
emplois. Des négociations sont en
cours avec eux.

Arguments compris
Le statut d'observateur est-il bien

compris des autres ? Oui, mais il faut le
leur rappeler de temps à autre. Les
arguments de la Suisse sont même ap-
préciés. Aucun des pays du Sud, par
exemple, ne vient nous dire : «Vous
nous abandonnez». Au contraire , ils
s'enquièrent de notre intérêt à partici-
per aux projets concrets et se déclarent
satisfaits de nos explications. Les Fran-
çais aussi comprennent bien , a souli-
gné Edouard Brunner. Ils avaient dit à
ce dernier, à l'époque , quand il leur
avait expliqué la position suisse, à quel
point ils étaient heureux que la Suisse
ne bloque pas, parce qu'elle en vou-
drait davantage, la seule phrase sur
laquelle tout le monde était tombé
d'accord (Afrique du Sud).

Pas de participation
cantonale

Pourquoi ne pas associer les cantons
romands, comme on l'avait proposé ?
Au stade actuel , ce serait prématuré .
D'abord, les cantons ne l'ont pas ex-
pressément demandé. Pas de demande
de la part d'un Conseil d'Etat ! a dit M.
de Dardel. Ensuite , les discussions al-
lant visiblement dans une direction de
plus en plus politique , il est préférable

Edouard Brunner: les Français étaient
heureux que la Suisse ne bloque pas...

ASL
d'une délégation fédérale. Même sur le
plan de la coopération pure, c'est la
Suisse qui participe. Et non pas une
partie de la Suisse. Il ne faut pas com-
mencer à «diviser». S'il y avait de-
main une reunion entre germanopho-
nes, on n'enverrait pas les cantons ger-
manophones. La Suisse ne veut pas
suivre le Canada ou la Belgique où il y
a parfois des césures de ce genre (les
uns y vont et pas les autres , selon les
cas). C'est la Confédération d'ailleurs
qui a l'essentiel des compétences en
politique étrangère.

que les contacts aient lieu par les soins Roland Brachettc

Nouvel ambassadeur russe en Suisse

Mme Zoya Novojilova
Les deux superpuissances mondiales seront bientôt l'une et l'autre représentées

en Suisse par des femmes. Après les Etats-Unis - dont l'ambassade à Berne est
dirigée par une amie personnelle du président Reagan depuis 1985 - l'Union
soviétique vient en effet de nommer à son tour une ambassadrice en Suisse. Il s'agit
de WQ?* Zoya Novojilova, 44 ans, mariée et mère d'un garçon.

Comme sa future collègue américai-
ne, la nouvelle ambassadrice n'est pas
diplomate de carrière. Elle a gravi les
échelons de la hiérarchie politique so-
viétique et occupe actuellement le
poste de vice-ministre de l'éducation
de la République fédérative de Rus-
sie.

La nomination d'une femme à la
tête d une ambassade d'URSS dans
une capitale étrangère est un événe-
ment rarissime. Mme Novojilova a ce-
pendant un prédécesseur illustre : pen-
dant la Deuxième Guerre mondiale,
Staline avait accrédité en Suède une
célèbre militante révolutionnaire ,
Mmc Kollontai , très populaire en
Union soviétique.

La nouvelle représentante du Krem-
lin - qui est attendue à Berne dans
quelques semaines - succède à Ivan
Ivanovitch Ippolitov , qui doit rentrer
à Moscou à la fin du mois. Arrivé en
Suisse en 1984, l'ambassadeur Ippoli-
tov a su se faire apprécier au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères où
l'on rend hommage à son franc-parler
et à sa manière «toujours très correc-
te» d'exposer les problèmes même les
plus délicats.

Litiges humanitaires
Pendant la durée des fonctions de

M. Ippolitov , les relations soviéto-
suisses - qualifiées par Berne de «cor-
diales» - se sont sensiblement réchauf-
fées. C'est ainsi que tous les dossiers
« humanitaires » en suspens ont pu être
réglés. Ces dossiers concernaient no-
tamment des familles séparées à cause
du refus de Moscou d'octroyer des vi-

sas d'entrée à des citoyens suisses ou
des visas de sortie à des citoyens sovié-
tiques désirant se rendre en Suisse.

Les divergences idéologiques restent
évidemment entières. Et les expulsions
de diplomates soviétiques accusés par
la Suisse de s'être livrés à l'espionnage
continuent a un rythme assez régulier
(la dernière en date, rendue publique le
8 juin dernier, est jugée «grave » par
Berne et le fait qu'elle ait provoqué
l'expulsion par Moscou d'un diplo-
mate suisse a entraîné de la part du
Département des affaires étrangères
une protestation «énergique»).

Technologie et pétrole
Mais l'Union soviétique et la Suisse

n'ont pas intérêt à trop se bouder.
L'URSS a besoin de la technologie
suisse pour développer son appareil de
production. Et la Suisse a besoin de
l'URSS pour son approvisionnement
en énergie. (L'an dernier , un quart de la
consommation suisse en pétrole raffi-
né a été couvert par l'Union soviéti-
que).

Sur le plan politique , Berne a parti-
culièrement apprécié la réaffirmation
récente par l'URSS de son respect de la
neutralité suisse. Lors de son séjour à
Genève, en novembre 85, Mikhaïl
Gorbatchev avait en effet déclaré pu-
bliquement que le statut de neutralité
permanente de la Suisse « favorise in-
contestablement sa contribution au dé-
veloppement des rapports internatio-
naux» et que l'URSS «a toujours res-
pecté et respectera ce statut ».

(BRRI/Michel Walter)

«Enfants de la Grand-Route»
Réparation en vue
Les dossiers de l'ancienne œuvre d'entraide « Enfants de la Grand-Route » doi-

vent être conservés aux archives fédérales et consultés par les personnes pouvant
prouver qu'elles veulent retrouver leur famille, rectifier le contenu de ces docu-
ments ou faire valoir des prétentions financières fondées. Lundi, ouvrant une pro-
cédure de consultation, le Département fédéral de l'intérieur a proposé à 24 can-
tons et aux organisations intéressées d'adhérer à un accord administratif intercan-
tonal.

Cet accord prévoit la création d'une
commission des dossiers formée
conjointement par les cantons et les
intéressés. Elle devra examiner les de-
mandes de consultation et les trans-
mettre, accompagnées de ses recom-
mandations, aux autorités cantonales
auxquelles incombent la décision.
L'objectif est de réunir les familles et
d'obtenir , de manière simple et selon
des directives uniformes, des informa-
tions sur l'origine des enfants nomades
enlevés à leurs parents, dans le respect
des intérêts de tiers dignes d'être proté-
gés. Les frais, estimés à 180 000 francs,
seront répartis à raison d'un tiers sur la
Confédération, les 24 cantons ayant
participé à l'œuvre d'entraide, les fon-
dations Pro Juventute et Naschet Je-

nische. Cette réglementation constitue
un pas important vers la réparation de
l'injustice subie par quelque 620 en-
fants de nomades enlevés à leurs pa-
rents de 1926 à 1973. L'accord inter-
cantonal devrait entrer en vigueur à la
fin de cette année, si tout va bien.

L'affaire des «Enfants de la Grand-
Route » a fait beaucoup de bruit en
Suisse. De 1926 à 1973, 620 enfants ont
été arrachés à leurs familles et placés
chez des parents nourriciers, dans des
orphelinats , des homes, des cliniques
psychiatriques et des institutions péni-
tentiaires. Le Conseil fédéral et Pro
Juventute se sont d'ores et déjà excu-
sés. Quelque 20 000 nomades vivent
actuellement en Suisse. (AP)

Zone d'ombre

[COM \W
[MENTAIRE y j

Ils ne voulaient pas vivre comme
des Suisses ordinaires. Ils avaient
leurs traditions, leur façon d'être.
Ils étaient différents. Ils lançaient
un défi à l'ordre helvétique.

C'était, aux yeux des bien-pen-
sants, une tare. Faute d'être en me-
sure de contraindre les parents à
devenir des manants, on s'est mis
dans la tête de «stabiliser» les en-
fants. Née d'intentions sincères,
l'œuvre « Enfants de la Grand-Rou-
te » débouchait sur une détestable
opération d'assimilation forcée. On
disloquait des familles, on procé-
dait à des rapts officiels d'enfants.
Dans l'Allemagne nazie et les terri-
toires occupés, les tsiganes
payaient, à la même époque, un
lourd tribut à la barbarie. Eux aussi

— on ne doit pas l'oublier — ont été
victimes de crimes contre l'huma-
nité.

Des dizaines d'années ont pas-
sé. Cet épisode douloureux de l'his-
toire récente est revenu à la surface
au début des années 70, grâce au
« Schweizerischer Beobachter».
Des personnes respectables ont
déployé des efforts malvenus pour
que l'on en parle le moins possible.
« Pro Juventute » a laissé dans
cette affaire quelques plumes de sa
respectabilité et une bonne dose de
sa crédibilité.

Il s'agit maintenant de faire
toute la lumière sur cette zone
d'ombre et de poussière. La solu-
tion avancée par le Département
fédéral de l'intérieur pourrait y
contribuer. Elle prend en considéra-
tion tous les intérêts en présence.
Les cantons seraient bien avisés de
lui réserver bon accueil.

François Gross
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M*, LAllBERTE ECONOME
Exploitation de l'énergie hydraulique et système numérique
La Suisse fait figure de référencex %_r*

:̂èsbur le chemin du si
Hero Doursu

Le groupe Hero poursuit sur le
chemin du succès après avoir évité
une reprise par Jacobs. L'entreprise
de Lenzbourg (AG) a communiqué
que son chiffre d'affaires consolidé
avait progressé de 6,9% au cours du
premier semestre 1987. Le bénéfice
net et le cash-flow ont, eux, pro-
gressé dans une mesure encore su-
périeure. La maison mère, les
conserves Hero à Lenzbourg, an-
nonce un chiffre d'affaires de
94,7 mio de francs pour le premier
semestre 1987. (AP)

Chaîne de magasins d'optique
Concurrence Denner

Denner SA a décidé de créer une
chaîne de magasins d'optique. Den-
ner entefld ainsi introduire une
«réelle concurrence favorable aux
l . l _M l _iU_ I _ - - - i _ - C U - _ > U£- - l_ > UU 1 I M K I 1 C

jusqu 'ici largement monopolisé»,
écrit la société. Ce projet sera dirigé
par Hans D. Gysi. (ATS)

"Cellulose Attisholz
Création

Cellulose Attisholz SA, à Luter-
bach (SO), a annoncé la création
d'un capital bons de participation
de 7,2 mio de francs. Le seul fabri-
cant suisse de cellulose indique en
outre que les résultats du premier
semestre (novembre 1986-avril
1987. ont été maroués nar une nro-
duction et une marée brute d'auto-
financement «conformes aux ob-
jectifs». (ATS)_à_ W— f "  _m _WË. -P*̂  _Ji____E_______ .

La meilleure conversion possible dc
la force hydraulique en énergie électri-
que passe par le mode de contrôle des
turbines de la centrale. Parallèlement
aux machines hydrauliques, les com-
mandes déterminent en effet la propor-
tion d'énergie réellement fournie pai
rapport au potentiel. Dans le domaine
du contrôle des turbines hydrauliques
de toute nature, l'entreprise Sulzer-
Escher Wyss, Zurich, a réussi par la
mise au point du Système numérique dc
commande des turbines (SNC) à offrit
une solution qui permettra à l'avenii
d'économiser encore plus d'énergie el
d'exploiter la force hydraulique dc
façon encore plus sûre et plus perfor-
mante.

Depuis la deuxième moitié du siècle
dernier, l'entreprise Escher Wyss se
concentre sur la construction des cen-
trales hydrauliques. La technique du
réglage automatique a dans ce sens été
largement marquée par les travaux de
cette firme.

Le régulateur mécanique ne permet-
tait de commander que quelques fonc-
tions limitées; de ce fait, la perte
d'énergie due à une régulation insuffi-
sante" des turbines était proportionnel-
lement élevée. La régulation électrique
complétée par des éléments de com-
mande numériques représentait bier
une évolution, mais pas une révolu-
tion. Les exigences de plus en plus éle-
vées en matière de rentabilité et d'effi-
cacité des centrales hydrauliques om
forcé les ingénieurs à rechercher de-
solutions conséquentes. La recherche
et les développements ont été intensi-
fiés , et le pas vers l'avenir numérique e
été délibérément engagé.

Système numérique
Le Système numérique de con

mande des turbines fait des équipe

L'installation de référence Burglauenen sur la ligne de la Jungfrau repond à noi
veau aux plus récents progrès de la technique. -i

ments de régulation de Sulzer-Eschei
Wyss un centre de commande «intelli-
gent» des turbines hydrauliques, des
organes d'obturation , des conduites de
haute pression et de distribution. U
peut être utilisé de façon très flexible eï
adapté grâce à sa construction modu-
laire au contexte spécifique. De cette
manière, des installations existantes
(même anciennes) peuvent être revalo-
risées, complétées et adaptées aux be-
soins actuels.

Dans l'installation de référence Bur
glauenen de la ligne de la Jungfrau, ur
régulateur mécanique construit eï
1919 était par exemple toujours en ex
ploitation. Par l'installation du Sys
tème numérique de commande de!
turbines basé sur une technologie d<
pointe, même cette ancienne centrait
répondra désormais aux hautes exigen
ces du monde moderne.

Dans la centrale électrique de Hàus
ling en Autriche qui présente les plu:
hautes chutes du monde pour des tur
bines Francis (744 m), une deuxièm.
installation de référence est en service

Elle assume des procédures complexe;
de commande dans tout le système de;
turbines et permet ainsi à cette centrale
électrique d'atteindre un rendemen
très élevé, une grande sécurité d'ex-
ploitation et finalement aussi une ex-
cellente rentabilité.

Simplicité de manœuvre
Le Système numérique de com-

mande peut être actionné même san:
les plus élémentaires compétences eï
traitement électronique des données
La jonction entre l'homme et la ma
chine a volontairement été conçue eï
fonction de l'utilisateur; dans un cen
tre de formation spécialement déve
loppé par Sulzer-Escher Wyss dans 1<
sens d un service à la clientèle complé
mentaire à la vente, la formation et h
perfectionnement sont assurés au per
sonnel d'exploitation et de maintenan
ce. C'est ainsi que l'entreprise zuri
choise fait aussi office de référence er
matière de suivi de la clientèle, au-del_
de l'aspect technologique. E

Plus écolo que moi tu meurs!
Le vélo de la discorde

Innocente, inoffensive, la «petite reine»? Pas tant que ça
du moins si on parle de sa version «tout terrain», la «moun-
tainbike», ce vélo robuste qui nous vient des Etat-Unis
capable de grimper une pente ou de foncer à travers les che-
mins les plus difficiles. Ecologique puisqu'il n'a pas dc
moteur, il a néanmoins déclenché la colère des Associations
d'usagers de chemins pédestres et d'alpinistes : les cycliste;
montés sur leur «tout terrain» dérangent les derniers coin,
sauvages du pays et perturbent la nature.

Le conflit à propos de ce vélo «spor-
tif» est né au début de l'été en Suisse
centrale. Un bureau de tourisme à
Schlierbach avait proposé des tours à
vélos «tout terrain» pour juillet , dans
la région du Pilatus. Les projets de la
petite agence spécialisée dans les va-
cances à vélo ont soulevé un tollé dans
les rangs des Associations de randon-
neurs et de protection de la nature.

Il y a respect et respect
«Les derniers coins sauvages et in-

tacts de nos montagnes vont-ils être
perturbés et envahis par la techni-
que?» se sont écriées des organisations
telles que Pro Pilatus, la section de
Suisse centrale du Club alpin et des
protecteurs des chemins pédestres. Le
vélocross prévu par le bureau de tou-
risme a dû être annulé après que la
commune obwaldienne d'Alpnach eul
interdit le passage du cross sur son ter-
ritoire. Motif: selon la loi , les chemins
pédestres ne peuvent pas être emprun-
tés par les vélos.

L'organisateur du cross se montre
sévère à l'endroit des amis de la natu-
re: «Nous avions l'intention de n'em-
prunter que quelques chemins fores-
tiers et surtout des routes d'accès auto-
risées aux voitures». De plus, souligne-
t-il, fâché, «nombre de marcheurs se
rendent en voiture le plus loin possi-
ble, dans tous les coins et sans plus de
respect pour la nature».

Interrogé sur la question du vélo
«tout terrain» en montagne, le direc-
teur de l'Union valaisanne du tou-
risme (UVT), Melchior Kalbermatten ,

a expliqué que si le Valais se prêtait è
merveille à ce sport, celui-ci n'est pas
sans causer certains problèmes. Le
vélo «tout terrain» a été introduit avec
succès dans plusieurs stations valai-
sannes - Verbier surtout, Nendaz
Ovronnaz, dans la vallée de Conches
Mais les plaintes des amateurs de mar-
che ne se sont pas fait attendre. D'au-
tres grandes stations - Zermatt, Saai
Fee, Grâchen - n ont pas encore donné
le feu vert au «tout terrain».

L'UVT a adopté une politique très
claire à cet égard, poursuit M. Kalber-
matten. Les stations doivent préciseï
les itinéraires autorisés aux vélos, qu:
ne doivent pas interférer dans les che-
mins pédestres. «L'ennui , c'est que le;
cyclistes «tout terrain» sont souvem
indisciplinés et vont n'importe où»
regrette-t-il.

Nouveau sport
Le vélo de montagne ou «tout ter-

rain», phénomène passager, engoue-
ment éphémère ou nouveau sport? En
Valais, si nombre de stations en propo-
sent , on ne se rue pas encore sur ces
engins. «Ils vont peut-être finii
comme le ski-bob», pensent certains
responsables. D'autant que quelques
médecins ont déjà évoqué les ennuis
dorsaux que ce sport peut entraîner.

En attendant, des courses sont orga-
nisées ces jours dans le Diemtigtal ber-
nois et le Simmental, sans provoquei
de réactions. Et des circuits sont orga-
nisés depuis une année dans le Haut-
Valais par une agence lucemoise.

De son cote, le Club alpin suisse
(CAS) n'a pas pris position sur le nou-
veau sport : «Nous nous attendons à
un nouvel engouement , en effet , qu 'il
sera difficile de freiner», a relevé un
porte-parole de CAS à Berne. Il n'esl
pas question pour l'heure d'intégrer au
CAS les cyclistes alpinistes. (ATS]

r ,

Pour des raisons indépendantes de
notre volonté nous ne sommes pas
en mesure de publier les cours de la
bourse. GD

Transports routiers de matières dangereuses
Un conseil: prenez le large!

Moins d'une semaine après 1 accident de camion qui a coûte la vie a cinq per-
sonnes à Herborn, en RFA, les autorités suisses ont tenu à rappeler le comporte
ment à adopter en présence de transports routiers de marchandises dangereuses
L'accroissement constant de ce type de transports nécessite le développement d<
la législation, en partie centenaire, sur les marchandises dangereuses afin d<
garantir un maximum de sécurité lors de leur déplacement. Mais il est aussi trè;
important d'informer complètement les autres usagers de la route, relève le Dépar
tement fédéral de justice et police (DFJP) dans un communiqué diffusé lundi.

Les marchandises dangereuses som
munies de signes distinctifs aisémeni
reconnaissables. Cette identificatior
comprend des étiquettes de danger, in-
diquant le genre de matières transpor-
tées, ainsi que des panneaux d'avertis-
sement fixés à l'avant et à l'arrière di
véhicule.

Chacun informera immédiatemen
pompiers ou policiers au cas où des

matières dangereuses s'échapperaiem
de leur contenant , sans omettre de
mentionner les marques d'identifica
tion du véhicule concerné.

Lorsqu'une fuite se produit , il es
important d'avertir les autres usager:
de la route, d'écarter les sources de cha
leur, de cesser immédiatement de fu
mer et de s'éloigner autant que possibl.

du heu de l'accident , en prenant gardi
à la direction du vent. Les nuages d<
vapeurs toxiques ou de substances ex
plosives peuvent parfois se propage
sur des kilomètres.

Les secours aux blessés dépenden
des circonstances et requièrent un<
prudence particulière. Enfin , i
convient de laisser aux équipes de sau
veteurs le soin d'éteindre l'incendie oi
de contenir la fuite de matières dange
reuses. Eux seuls disposent de:
connaissances requises à cet effet.
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Dénonciation
Exportation

de matériel nucléaire

Le directeur et deux administrateur;
de l'entreprise MWB, Metallwerk.
AG à Buchs, devront répondre devan
la justice d'exportation illégale de ma
tériel nucléaire. Ces trois personne:
ainsi qu'une quatrième sont accusée:
d'infraction à la loi fédérale sur l'éner
gie nucléaire, a indiqué hier à Mel:
(SG) le président du Tribunal du dis
trict de Werdenberg. Tous son
soupçonnés d'avoir livré au Pakistai
du matériel d'équipement pour une ins
tallation d'enrichissement d'uranium
Le tribunal traitera au plus tôt en sep
tembre de la cause.

Les autorités judiciaires du distric
de Werdenberg enquêtent sur cette af
faire sur ordre du Ministère public d<
la Confédération qui était arrivé à 1:
conclusion, en mai de l'année passéi
déjà, qu'une entreprise saint-galloisi
avait contrevenu à la loi fédérale su
l'énergie nucléaire en exportant vers li
Pakistan du matériel pour une installa
tion d'enrichissement d'uranium.

En avril dernier , le magasin aile
mand «Stem» avait révélé que 1:
MWB avait reçu commande, en 1983
du groupe industriel allemand Ley
bold-Heraeus de matériel entrant dan
l'équipement d'une installation d'enri
chissement d'uranium. La MWB, qui J
l'époque faisait partie du groupe fidu
ciaire Praesidialanstalt au Liechtens
tein, aurait ainsi fabriqué du matérie
divers tel des containers en acier, de;
autoclaves, des «désublimateurs» e
des tuyaux spéciaux. Le tout valant i
l'achat quelque deux millions de franc:
selon le «Stem». Ce matériel, destiné _
une installation nucléaire, aurait ét<
expédié clandestinement au début jan
vier 1986 vers Lyon, en partie par Bâle
puis réparti entre trois aéroport:
français. Le Tribunal fédéral doit en
core se prononcer. (AP

Signification
bien précise
Deux nombres sont inscrits su:

les panneaux d'avertissement qu
doivent obligatoirement accompa
gner tout transport dangereux. D
nombre se trouvant dans la partit
supérieure du panneau indique h
nature du danger alors que celui di
la partie inférieure sert à identifie:
la matière selon la liste établie pa:
les Nations Unies.

Les chiffres suivants sont utilisé:
dans la partie supérieure du pan
neaux :

2: émanation de gaz en cas d<
pression ou de réaction chimique

3: liquide inflammable (vapeui
et gaz)

4: solide inflammable
5: risque d'oxydation (matièn

comburante)
6: toxique
8: effet corrosif
9: risque de violente réactioi

spontanée
Le doublement du chiffre indiqu.

un danger accru. Ainsi, 66 signifû
que le produit en question est trè:
toxique. Lorsqu'un seul chiffre suf
fit à désigner le danger inhérent à h
matière, il est immédiatement suiv
d'un zéro. Enfin un X précédent Fin
dication du type de danger signifie
que la matière ne doit pas entrer eï
contact avec de l'eau! (AP
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Madame et Monsieur Simone et Paul Pilloud-Cochard, à Châtel-Saint- Remerciements

I_)cnis leurs enfants et netits—enfants*
ainsi que l'es familles parentes, amies et alliées Dans son &and cha^n et réconfortée par tant de témoignages de sympathie,

la famille de
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

,, , MonsieurMadame
Cécile COCHARD Louis PUGIN

- „£e fj ayoz vous exPrime sa Plus profonde reconnaissance pour vos innombrables mes-
sages, vos prières, vos dons de messes, vos envois de fleurs et de couronnes,

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, en un mot P°ur votre amitié et votre grande participation,
belle-sœur, tente, marraine cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre A travers toutes ces attentions, nous avons ressenti le témoignage de l'estimeaffection le 13 juillet 1987, dans sa 90e année après cie pénibles souffrances, que vous portiez à notre cher défunt Nous sommes certains que les liens
réconfortée par les prières et les sacrements des malades. d'amitié qu'il a tissés avec vous continuent à rayonner.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mer-
credi 15 juillet, à 14 heures. La messe de trentième

Domicile mortuaire: Maison Saint-Joseph, 1618 Châtel-Saint-Denis. sera célébrée en réSlise de Riaz' le samedi 18 juillet 1987, à 19 h. 30.

Domicile de la famille: Simone et Paul Pilloud-Cochard, La Renardière C, Riaz> Ju illet 1987
1618 Châtel-Saint-Denis. 17-122673

R.I.P. __________ ._______________________________________________________________________ ^_____________________ -__--_--_i

17-54174 Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection

t

reçu lors du décès de

Que ton repos soit doux IVIadaiIie
comme ton cœur fut bon. .

Frida MOSER-OBERLI
Madame Maria Chnstan-Meyer, à Chandon, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Pierre Crottet-Christan, à Torny-le-Grand, leurs „ . . . , , .

enfants et petits-enfants- sa famiHe vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a sa
Madame Marie-Louise Christan-Baechler, à Genève, ses enfants et petits- douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message ou

enfants- votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici 1 expression de sa proronde
Monsieur Maurice Joset, à Porrentruy, et sa fille Marie-Jeanne; reconnaissance.
Monsieur Marius Chassot-Christan, à Formangueires, ses enfants et petits- Estavayer-le-Lac, juillet 1987

enfants;
Monsieur Gilbert Christan, à Genève; 17-1645
Madame et Monsieur Robert Kolly-Christan, à Lechelles, leurs enfants et mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

petits-enfants; ¦
Les enfants de feu Henri Christan-Monney, à Chandon; JL
Père André Kolly, au Bouveret, ¦

ont la profonde douleur de faire part du décès de La direction et le personnel r 
' 

:;,,
-

-._. ' ' ¦
- . „ de Jaquet Menuiserie SA La Soc.e e cynologique

Mademoiselle Givisiez de la Broyé

Maria CHRISTAN ont la douleur ^ faire part du décès a le regret de faire pan du décès de
Monsieur

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et Madame TJ ' ttr»cc_c_-lamie, enlevée à leur tendre affection le 12 juillet 1987, à l'âge de 64 ans, _K.eiie r>OSScl
réenfortée par les sacrements de l'Eglise. Juliette Clémeilt père de Jean-Pierre, membre actif
L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Thoune, le jeudi épouse de leur dévoué collaborateur 17 5417716 juillet 1987, à 14 heures. Monsieur Pierre Clément m^_^_^_^_m^_^_^__^
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu. „ . , . .. , .r-. ( " "\Pour les obsèques, pnere de se refe-

17-54153 rer à l'avis de la famille. Toutes VOS annoncesToutes vos annonces
17-54144 par Publicitas, Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
î M4 par Publicitas, Fribourg

t , — N
Le FC cottens et sa section seniors __ Corps des sapeurs.ponipiers Pompes Funèbres Générales S.A. g
ont le regret de faire part du décès de Givisiez £n cas __ deuil
de a le pénible devoir de faire part du nous accomplissons toutes les formai. - -^. t ,

décès de tés ' or9an isons la cérémonie funèbre et . $fj_ K}&±$'i_t*Madame assurons la dignité des derniers devoirs. . _^^^^^^£t\
J'-'r---:.

Juliette Clément Madame TéL 22 39 95 (jour et nuit ) fR^n^Eil
Tuliof ta. Directeur: Francis Chevalier ^«P^&^^BMB^^1

sœur de MM. Gilbert Reynaud , J UilCllC ______________________ -______««______^__«_^^ —&^_̂ m_^^ '̂~ I
membre d'honneur 

^
, , -. _ Pour la Broyé fribourgeoise: <Ëi^̂ H5_l_5ï£-i£ —ifJean-Claude Reynaud, Clement-KeVnaUa PomPes Fmèbres Générale PaVerne 

^
¦¦¦¦i5«Bfr,,- m

membre actif Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin mf. ..A . -Jm r̂""'

et René et Armand Reynaud, éP°us,e ^^m a™ et 

coI

l

è8ue 

V 

Jour 

et 
nuit:» 037/61 

10 66 " 
J

anciens membres ,e lt P,erre Clément

Pour les obsèques, prière de se réfé- L'en?evfssemen* 
o
aura , j !e" n 

ce _ :___ 
rer à l'avis de la famille. mardl 14 Ju lllet 1987> a 14 h. 30, a i — 
-_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_, Givisiez. _——^

_—— _̂—— _̂
—moivisiez.

t "" t AVIS WÊÊÊ
La Société suisse La direction et le personnel LES

des troupes sanitaires _e l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du AVIS MORTUAIRE S
a le regret de faire part du décès de rWp<. I .P , ,,uci.c_> uc p0ur | édition du lundi sont a déposer dans

¦y* • la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-MOnSieiir Monsieur Paul, Pérolles 42. à Fribourg.

Henri Brugger Stanislas Kolly JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
membre vétéran père de M Pascal Ko\\y,

. . .. notre dévoue collaborateur Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
r, . , . .c. . ., nous les faire parvenir parPour les obsèques, se référer a 1 avis

Pour les obsèques, se référer â l'avis de la famille.
de la famille Télex N° 942 280, également jusqu 'à 20 heures.

17-1006
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Promesses de mariage
1" juillet : Bapst Jean Daniel , de St-Ours

et Bossy Christiane, de Fribourg, à Fri-
bourg.

2 juillet: Theiler Markus, de Entlebuch
(LU) et Bourquin Laurence, de Sonvilier
(BE), à Fribourg. - Bouhamria Moham-
med, de nationalité marocaine, à Fribourg
et Giger Katrin, de Nesslau (SG) à Aetingen
(SO):

3 juillet: Schôpfer Bruno, de Fribourg, à
Fribourg et Bâchler Pia, de Dirlaret , à Che-
vrilles.

6 juillet: Hoedt Helmut , de nationalité
allemande et Toudaoui Aziza, de nationa-
lité marocaine, à Fribourg. - Frey Peter, de
St-Ours et Morgenegg Hélène, de Kôniz
(BE), à Fribourg.

7 juillet: Rios Eutimio, de nationalité
colombienne, à Pereira (Colombie) et Mûl-
ler Catherine, de Sainte-Croix, à Fribourg.

8 juillet: Marchon Jean-Louis, de Vuis-
ternens-en-Ogoz et Guillet Martine, de
Treyvaux, à Granges-Paccot. - Damato
Nunzio, de nationalité italienne et Fausto
Margherita, de nationalité italienne, à Fri-
bourg. - Gerber Olivier, de Rôthenbach im
Emmental et Coignard Marie-Sophie, de
nationalité française, à Givisiez.

Naissances
30 juin : Biolley .Valentin , fils de Suzan-

ne, à Ecuvillens. - Christandl Philipp, fils
de Erich et de Margaretha, née Baeriswyl, à
Chevrilles. - Progin Christine, fille de Da-
niel et de Anna-Irène, née Thalmann, à
Marly. - Huber Alain, fils de Philipp-Emile
et de Josette, née Berger, à Villars-sur-Glâ-
ne.

1er juillet: Anania Lorena, fille de Gio-
vanni et d'Antonietta, née Virginio, à Mar-
ly. - Jungo Martin , fils de Peter et de Suzan-
ne, née Moser, à Guin.

2 juillet : Brûlhart Florian, fils de Peter et
de Rita, née Neuhaus, à St-Antoine. -
Jungo Stefan, fils de Reinhard et de Béatri-
ce, née Krattinger, à Chevrilles. - Rodri-
gues Davide, fils de Antonio et d'Adelaïda,
née Serres, à Villars-sur-Glâne. - Demierre
Manelle, fille de Christian et d'Evelyne, née
Aeby, à Fribourg. - Hilber Simon, fils de
Jakob et de Brigitte, née Miet, à Bôsingen. -
Haymoz Steve, fils de Wilhelm et de Silvia,
née Vonlanthen, à Fribourg.

3 juillet: Demierre Céline, fille de Jean-
Daniel et de Patricia, née Currat, à Fri-
bourg. - Krattinger Julien , fils de Bruno et
de Christine, née Trinchan, à Fribourg. -
Bugnon Audrey, fille de Marc et de Rosma-
ne, née Cuennet, à Marly. - Chavaillaz
Jonathan , fils d'André et d'Annelyse, née
Pillonel , à Posieux.

4 juillet : Raemy Cinthia, fille de Gabriel-
la , à Marly.

5 juillet: Peltier France, fille de Gérard et
de Cécile, née Betkowski, à Marly. - Sch-
mutz Michael, fils de Max et de Marie
Jeanne, née Magnin, à Villars-sur-Glâne.

6 juillet: Postguillo Sabrina, fille d'Au
gustin et de Catherine, née Rime, à Char
mey.

7 juillet: Stempfel Christina, fille de Jac
ques et de Marie Josette, née Léger, à Gran
ges-Paccot.

30 juin : Brûlhart Jean Emile, 1925 à Fri-
bourg.

1" juillet : Fasel Gregor, 1917 , à Lovens
(FR). - Zorn Charles, 1891, à Fribourg. -
Piller Johann-Marcel, 1908, à Kleinbôsin-
gen.

2 juillet r Gumy Raymond, 1895, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Brûlhart Louis, 1915, à
Fribourg.

3 juillet : Bossens Noël, 1929, à Neyruz.
4 juillet: Cherzai Marc, 1965, à Fri-

bourg. /
5 juillet: Knubel Albert, 1915, à Fri-

bourg. - Bûrkler Josef, 1922, à Fribourg.
6 juillet: Jendly Joseph, 1909, à Guin. -

Ott Anna, 1929, à Zurich. - Fallegger Paul,
1927, à Bellegarde (FR).

7 juillet: Caille Arthur, 1925, à Ché-
nens.

.r̂ 1 v̂. Impression rapide
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Chaque jour, l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42.



r____Z ^
/f ĵf_»̂ à\ Pour une petite entreprise de mécanique du Chablais vaudois, nous
( 
^ ^i-j

^ 
| cherchons

KIM UN MÉCANICIEN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
QUALIFIÉ
âgé d'environ 30 à 40 ans, avec de l'ambition professionnelle,
appelé à seconder le patron.

Il sera responsable, sous les ordres du chef d'entreprise, de la
préparation, du suivi; de la surveillance et de l'organisation du
travail.

De langue maternelle française ou allemande, il est presque biligue
et aura des contacts de l'ensemble de la Suisse.

Nationalité suisse ou permis valable requis.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

,, MANPOWER SA - Rue du Midi 2 - 1870 Monthey

: MAKiryM^D

rr v̂^wi^
Pour renforcer l'effectif du service immobilier de notre siège social à Lausanne,
nous désirons engager un

DESSINATEUR ARCHITECTE

- précis dans le dessin de projets et de plans;

- ayant du goût pour l'aménagement intérieur;

- capable de mener à bien des tâches administratives;

- ayant l'expérience de la conduite de chantiers de rénovations et de transforma-
tions ;

- maîtrisant la langue allemande (Schwyzerdûtsch).

Nous prions les candidats de présenter une offre de service à la

Vaudoise assurances, chef du personnel, place de Milan, case postale
120, 1001 Lausanne.

- ¦ mya^2, bd de Pérolles méW^—~̂ _r*M_ ____ \ A^"*"̂_T^Wm_j_ Ê̂m
m^̂ m037 /22 50 13 M _ W t  llS"Wl%Autre centre à Bulle ¦̂̂ ¦̂̂ •̂̂ ¦¦¦ B ¦

029/ 2 3115  Conseils en personnel mT _̂m<—W

_ m_~s 
M m

ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES

Pour notre service achats et magasins généraux

nous cherchons

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
désirant se donner une nouvelle orientation dans sa profession en tant qu'employé
au service des achats

ou

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
attiré par une activité au sein d'un service orienté vers la technique.

Profil idéal :

- certificat fédéral de capacité;
- quelques années de pratique;
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances en allemand ;
- esprit d'initiative;
- 25 à 30 ans.

Nous offrons.

- un poste comprenant de multiples tâches intéressantes au sein d'une petite
équipe ;

- un salaire adapté aux prestations ;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service, accompa-
gnée des documents usuels, aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES , service du personnel,
Pérolles 25, 1700 Fribourg.s. _ _>

îfrlS^  ̂ 1

¦ ¦ ¦ m \\y  ̂ m » m * ' ¦ a a ¦ T^H«ï__l0*C»m___n_M*____fc8w " " "

f_ K̂, jjp) ensemble
**£z_çj%s» on va gagner !

jm_W Vous avez une expérience professionnelle vécue ou
M active? Contactez-moi... Chaque jour , je propose

 ̂
des remplacements temporaires, plein temps ou
temps partiel, à Fribourg et Berne, dans une foule de
secteurs.
secrétariat, gestion
informatique, commerce
médical, chimie
Aujourd'hui, je vous offre un entretien préliminaire
sans engagement pour faire avec vous votre évalua-
tion professionnelle... et un poste sur mesure.
Ensemble on va gagner?
Contactez vite Thierry Genêt, au © 037/22 50 13

'f^^S^  ̂1

F JOWA ^^^

désire engager pour sa boulangerie-maison d'Avry-Centre
à Avry, pour le 1er septembre ou date à convenir, un

BOULANGER

BOULANGER-PÂTISSIER
au bénéfice'd'un CFC, avec quelques années de pratique.

Conditions de travail agréables et avantages sociaux très
intéressants, 5 jours par semaine, 41 heures de travail heb-
domadaire.
Veuillez adresser vos offres à :

 ̂ JOWA SA ;
^̂ ^̂  

Service du personnel J
^̂  ̂

2072 Saint-Biaise à

_̂ Ĵ- 
038/33 27 01 _ \

Mardi 14 juillet 1987

CA COULE
DE SOURCE

pour vous qui êtes :

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR CHAUFFAGE

FERBLANTIER
Responsabilité, travail varié et bien rémunéré pour des
postes temporaires ou fixes , pour plus d'informations ,
contactez-moi, Juan-M. Gonzalez.

Discrétion assurée.
Fribourg, rue Saint-Pierre 18

m 037/22 50 33

MANPOWER

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes devenus vacants de

ASSISTANTE) SOCIAL(E)
Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale ou formation équivalente
- de langue maternelle allemande avec de bonnes connais-

sances de la langue française ou bilingue.

Nous offrons:
- une activité ouverte aux problèmes humains et une am-

biance de travail agréable
- un salaire selon la formation et l'expérience dans le cadre

de l'échelle des traitements du personnel communal.

COLLABORATEUR(TRICE)
À L'OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL
Exigences:
- âge 25 à 35 ans
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue
- aptitudes aux relations humaines et en mesure d'appor-

ter appuis et conseils aux chômeurs
- aptitudes à collaborer avec une petite équipe de travail et

à s'y intégrer
- intérêt pour l'informatique
- obligation d'avoir ou de prendre domicile en ville de Fri-

bourg.

Entrée en fonction: le 1er septembre 1987.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copie de certi-
ficats et photographie sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 31 juillet
1987.

17-1006

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes d'

INGÉNIEUR ETS
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Formation :
Ingénieur électricien avec quelques années d'expérience.

Activité :
- études, projets d'installation de télésurveillance pour la

conduite des réseaux d'eau et de gaz

- exploitation et maintenance des équipements électriques
et mécaniques des réseaux

- collaboration dans le secteur informatique

- participation au service de piquet.

MONTEURS DE RÉSEAUX
AUX SERVICES INDUSTRIELS

Formation :
Installateur sanitaire (CFC) avec quelques années d'expé-
rience.

Entrée en service : dès que possible

Les candidats retenus auront l'obligation d'avoir ou de pren-
dre domicile en ville de Fribourg.

Les offres de service sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, avec curiculum vitae,
copies de certificats et photographie jusqu'au 31 juillet
1987.

17-1006



Cherchons, pendant la période de vacances

BOUCHERS
pour compléter notre équipe de désossage.

Entrée de suite.

S'adresser à
Marmy Viande en gros SA, 1700 Fribourg

« 037/22 10 75
17-54107

Où
We are, and hâve been for 10 years, a successful, dynamic international Financial
Consulting Group - our clients are Governments, Government Institutions and Multi-
national Corporations. Due to the continueing expansion of our activities in Switzerland
we are looking for a

TRADER
who has a relevant éducation and gained business expérience in the field of Foreign
Exchange with a Bank/Broker actively trading in thèse markets. In addition, expérience
in trading other financial instruments (i.e. Financial Futures) would be an asset.

GFTA Trendanalysen B.G.A. Herrdum + Co., Ruostelstrasse 30,
CH-8835 Feusisberg, * 01/784 99 11.

de

Durant notre vente.de soldes, autorisée du l" au 16 juille t ci-dessus vous
1987, les prix en prennent un sérieux coup, et vous... pour votre L'occasion belle
content. Nombre des objets d'ameublement mentionnés
9/4-1-87

sont proposes jusqu a 70% meilleur marché
de vous faire doublement plaisir!

A vry-Centre à 7km

Remplacement
commercial?
Pour des remplacements courts termes, je suis à la recher-
che d'une

secrétaire
langue maternelle allemande

ou bilingue
pour des travaux de secrétariat variés dans les secteurs
industriels et commerciaux.

Une ambiance dynamique et un travail intéressant vous sont
proposés... Vite appelez Thierry Genêt , s 037/22 50 13.

Nous sommes une entreprise prestataire de services opé-
rant sur les marchés financiers internationaux. Notre siège
central est situé en pleine nature. Nous nous adressons aux
jeunes

employés de banque
ou

employés de commerce

désireux d'approfondir leurs connaissances en langue alle-
mande près de Zurich. Nous demandons le sens des chif-
fres, de bonnes connaissances d'anglais et l'expérience des
ordinateurs personnels.

N'hésitez pas à nous téléphoner.

GFTA Trandanalysen BGA Herrdum + Co. Ruostel-
strasse 30, 8835 Feusisberg, *. 01/784 99 11 (interne
6).

Institut STAVIA, 1470 Estavayer-le-Lac
cherche pour l'automne 1987,

INSTITUTEUR (brevet primaire)

Nous demandons: - enseignant au caractère agréable,
ayant de l'initiative.

Nous offrons: - place stable
— bon climat de travail
- congés réguliers.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la direction de
l'institut.

* Dessinateur projecteur
Dessinateur technicien

^_ Dessinateur
Ag en bâtiment
4̂0 Dessinateur

en machines
Dessinateur en
construction métallique

avec votre certificat de capacité , vous formez le couple idéal
dont nous avons un urgent besoin.
Suisses ou permis C. Contactez-nous.

M. Laurent Hirt
Adia intérim SA 

^̂ ^Rue Saint-Pierre 30 À— \ f^l A
1700 Fribourg _W\\ M ¦¦ #¦

037/22 63 33 W m̂\-mTmWM- W Â

a ï s

VI FJ W Mister
J F J F J Meubles

le bon sens helvétique

de Fribourg, autoroute-sortie Matra n, tél. 037 30 91 31
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T-shirts
homme

nombreux coloris

Costumes
homme

Qualité supérieure

Mai ots de bain
homme

nombreux modèles

COURS DE
SECRÉTARIAT

Ce cours en soirée connaît depuis 12 ans un succès

extraordinaire 
Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon ci-dessous à
l'Institut Byva, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom : Rue : ¦» privé :

Prénom : Localité : « prof. :

PROGRAMMES 1987/88 D Informatique
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Marketing

Wwu \vtdf \ ' _ ll_ L_ 7L WW K
Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^BB¦¦¦HBp'̂ P,

Date de naissance Etat civil 

Habitant depuis TéL _ ^_W-m\W*:'

Profession Revenu mensuel _^sP^
¦ I  ̂ É̂lllllllllllllllllllllllliiillllllillilllllll

Banque ORCA. rue St-Pierre 30. _ W  llH L*"""" ^̂ ^

1 2^̂ !̂ ™.«i22 f̂58/ __m 'ï^Mfu f̂mfl^H
| Neuchâtel. Lausanne, Sion et Genève. E

_ ^_mÈ Société affiliée de IVBS

¦ï " mÊmmWmmmmmmmmmW

iers jours : des prix inouïs
Mardi 14 juillet 1987 <

T-shirts Blouses
dame dame

Pullovers
dame

nombreux modèle;

Pantalons
dame

nombreux modèle;

Vestes
dame

nombreux modèle:

Jupes
dame

nombreux modèle;

Blazers
dame

Robes
dame

SSV-3/8

àmmi I

imbreux modèles nombreux modèle;

J A^J

T-shirts
enfant

Pantalons d'été Robes
enfant fillette

toutes tailles divers modèle:

90 4/190 4 119

Dès aujourd'hui , dans tous les magasins de mode et mir

nombreux modèles

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
de grande marque
européenne, écrar
51-67 cm, un ar
de garantie. _ TU
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce. couleur
10 Vidéos VHS Philips, grand
grande marque, écran, état de neu
neuves, un an de 6 mois de garantie
garantie. Fr. 650.- Fr. 450.-

Vestes Blousons \ pan °̂nS

homme homme \ hofl[ttnfaux
formes sport _— f_ formes classiques la» ur,\s et car

^̂
rflwumM

* 037/64 17 89. - 037/64 1789
17-30375:

Urgent ¦ 
Mii _tiuipniri Crédit-express
LUIblNlbK(t) Umites les plus haute;
. . _., • _, •„ en 24 heures

apte a CUISiner Paiements comptants élevés -
pour une vingtaine t

^^
T̂ ,̂ ^,,,,

de personnes, est ÎSH-B23 -J3o ».""g_
_ _ . , .-

¦ Téléphone056/27155demande(e) pour Pas .-«un. pour nos _ i,.r,t
'..r. »*__•»_» _J_. ___. aux guichets de banque.un camp de pa- i
rents-enfants , à
Châtel-Saint-De- ^ -̂^
ms, du 19 au
31 juillet 1987. Alfa Sprint
Logement sur
place possible. 1983, exp..
Renseignements
m- 021/23 50 91 très bon état -
Pro Juventute Fr. 6500 -
Département
romand . 037/23 28 4^
Lausanne (dès 19 h.)

17-54113

^̂ _________________̂____ zr]
'¦CRËpî^ÔMnÂriT M|
¦ Jusqu'à Fr. 40000 - sans garanties. Discret et I

.Hn . sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une otfre de crédit I

i

l comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant
Bj de Fr. y. M
m_ Remboursement mensuel env Fr.

|H Nom IIP
IP |  Prénom «p' ; Rue I

I
NPft/localité-
Date de naissance 

I
EI-t civil _ i
S'Rnature , . '

I 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ,
l Wslrasse 58. 8021 _urnri J

LVaÇIJYB^KÇAj

i-marchés Vogele.

jg L̂ 
Un 

enseignement
Ĥ IL ^mot îvant -

"Vrl q^
Un encadrement

iÉF*™^  ̂ ouvert et sécurisant.
Le Lycée Valbert vient d'ouvrir ses portes au no. 26 de la rue Saint-

Martin. Tous les professeurs sont de formation universitaire ; ils ont choisi
de dispenser un enseignement rigoureux et de privilé gier le contact
direct avec les adolescents .

• Internat par familles d'accueil
• Admission des élèves en tout temps
• Classes prégymnasiales (dès la 6ème)

Enseignement selon des méthodes traditionnelles et éprou-
vées préparant : • à l'examen de maturité fédérale type ABCDE
• au baccalauréat français type ABCD • à l'examen d'admission à l'EPFL
• à l'examen de Fribourg • au CFC de commerce.
Début des cours : Maturité : 3 et 31 août • Bac français: 7 septembre.
Cours d'appui dans toutes les branches tout au long
de l'année.
Accueil de tout élève pour des heures d'étude surveillées.

•Cours d'appui pour propédeutiques EPFL, HEC et médecine
•Pendant les vacances: cours d'appui et de rattrapage
• Cours de français pour étrangers

Le Lycée Valbert prépare au diplôme de: secrétaire,
secrétaire de direction, commerce.

Demandez notre documentation au (021) 23 97 91

il PWA Lycée Valbert St-Martin 26 1005 Lausanne

r >

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L. __>
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourq

¦¦_¦
A ,ouer Etudiante cherche Romont , à louer
au sud de Bulle pour le 1" septem-

DÉPÔT 
bre APPARTEMENT
CHAMBRE 1 * P,ÈCE

à un prix très bon , _. » .
marché. a Givisiez, libre dès le 1.8.87

Fribourg, ou
s. 037/22 13 03 alentours. 037/ 52 37 25
(heures de bureau) dès 19 h.

17-1615 »032/58 14 74 17-303842

Famille cherche à acheter évent. à louer à
Fribourg ou aux environs,

VILLA ou MAISON
même à plusieurs appartements , évent. ter-
rain à bâtir.

Dès que possible.

X17-303710, à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.

ROMONT

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

studios, appartements
2%, 314, 4% et 5H pièces

garages individuels
sauna, fitness

Disponibles: dès le 1"r novembre 1987

Pour tous renseignements :sas
/* —^f A louer rue de Morat, >

magnifique
appartement
dans les combles
de Vk pièces - meublé
Loyer: Fr. 1000.-+  charges,

ainsi qu'un 3 pièces

immeuble rénové
Loyer: Fr. 1000 - + chauff . electr. LIBRE DE SUITE.
Nous cherchons aussi un concierge auxi-
liaire

^̂

AJiiS^É̂ V,-g&SjJ \̂ * 037/22 64 31
ni r* 037/22 75 65

IM ¦¦ ouverture des bureaux'iWmmMnmtmw 09.00-12.00 et
>M _WAW 14.00 - 17.00 h. I7-1706 J

 ̂ ^  ̂ ^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂

f A louer, ^
Prez-vers-Noréaz

4të pièces
Loyer: Fr. 793.- + charges.

Libre de suite ou
pour date à convenir.

daèJM n\\ r 037/22 6431
A l  r* 037/22 75 65

¦F SI ouverture des bureaux
(jMrefflJRWgjif _f 09.00 - 12.00 et
^W WTA-W 

14-00 - 17.00 h. w-woey

A louer pour le A vendre
1.8.87

STUDIO GRENIER
NEUF restauré
à Vuisternens-en- Jo |je situation
Ogoz

« 037/31 24 24 «037/43 17 97

17-303837 17-1700

tf  ̂ DOMDIDIER- =
%appartements de

3 Vi pièces, à vendre
au 3* étage

salon avec grand balcon, hall,
salle à manger , 2 chambres

à coucher ,
cuisine, salle de bains,

cave et galetas,
jardin potager, place de parc
Avec 10% de fonds propres
Mensualité dès Fr. 699.-

(charges comprises)
Nous sommes à votre

disposition
pour visite ou renseignements.

¦glÉH
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A vendre
à Fribourg, dans le quartier de

Beaumont ,

appartement
de 414 pièces

Prix de vente : Fr. 285 000.-

Pour tous renseignements
et visite

\Sj GLZSTIMMESA
"\ \\ lll^r 30. HUE SAINT- PlEBRE - 1700 FRIBOURG
w 037/22 8182

17-1624
_______________________________________________________________________

¦H-_k-___k--_k.A> A-kM-BUk.ri Tfrî/gJTft \
AGENCE IMMOBILIERE

^* Route de Ptanafin 36 - 1723 MARLY ^*

A quelques minutes de Fribourg
A proximité transports en commun, cen-
tre d'achat, écoles

VILLA JUMELEE NEUVE
5 M PIÈCES

Cette grande villa, largement ouverte sur
la campagne environnante vous offre en
plus d'une situation reposante, un très joli
panorama sur les Préalpes.
Construction très soignée et finitions
luxueuses.
Tout compris: Fr. 525 000.-.

[> 037/463030 JJ

A VENDRE À NEYRUZ
VILLA JUMELÉE
STYLE FERME

Rez : salon, salle à manger de
35 m2, avec sortie sur terrasse
couverte, cuisine, spacieuse avec
sortie terrasse, bureau, W.-C hall
d'entrée avec armoire.

Etage: 3 grandes chambres ,
salle de bains.

Sous-sol: salle de jeux de
40 m2, avec fenêtres.
Surface du terrain 725 m2.

Prix de vente : Fr. 510 000.-

Vue exceptionnelle.
Toutes installations individuel-
les.

Situation : quelques minutes de
la N 12 et 8 min. de Fribourg.

Pour renseignements et visite:

GAY-CROSIER SA
|Bl_H|n___^H Transaction immobilière

fC f̂]  ̂037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg .

• MONTANA-CRANS
• CHALET dès Fr. 238 000.- #
• APPARTEMENTS et STUDIOS •
• dès 37 000.- •

 ̂
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. Q

A louer, quartier Beaumont ,

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

Fr. 280.- par mois.

• 24 96 68
(après 18 h.)

17-303809

¦____________________________ mmm-.mW-̂ -mm-.(m TfiBWÎIÎft fr
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂ Route de Ptanafin 36-1723 MARLY ^

RARE... À BELFAUX
DANS VILLA

APPARTEMENT 6 PIÈCES
Séjour 40 m2 avec cheminée, salle à man-
ger, bureau, 3 chambres à coucher, cui-
sine spacieuse bien équipée, terrasse
60 m2 avec vue dégagée, part au jardin,
garage pour 2 voitures, buanderie, etc.

W 037/_u3n_)n fl

Loyer seulement: Fr. 1450.-/mois
Libre ." septembre 1987.

A louer pour le 1er novembre 1987 dans
immeuble neuf
Rte Arsenaux 17 / Rue F.-Chaillet

Fribourg

bureaux/cabinets
au 3" étage

à partager librement.\___m
osii iiimtnntr%
 ̂

C. 
ROBERT 

II G. 
MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL . (021) 296131

A louer quartier Schoenberg
dès le 1.8.1987

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

dès Fr. 1020.-
charges comprises.

Pour visiter: © 037/28 32 77
Pour traiter:* 021/29 61 31

à vendre à 15 km de Fribourg

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

' COSTA BRAVA ^

* ROSAS •

A vendre :'¦: '¦:¦
d'un propriétaire suisse •:•:'.;

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant : _•:•-•

séjour + salle à manger avec $':•:
cheminée , 3 chambres à cou- >:•:•
cher (5 lits), cuisine, salle de ;•:•_•:

bains, garage , réduit. ;Xv'

Y compris mobilier , literie,
etc. Xx

Terrain arborisé vX
d' env. 600 m2 S-:-

Renseignements : £:•:¦

^L SOGEVI SA feg
^

A^P 
Q37 so BS TO 

I:;::.;:
^^m̂ Ht AUMONT 20 1700 F RIBOU RGJ*XV
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Turquie: Kurdes et rebelles (II)

Ne pas confondre

D Istanbul a Hakkari (n. photo) il y a

En Turquie, jusqu'il y a peu, officiel-
lement il n'y avait pas de Kurdes; poui
parler de cette minorité ethnique de
quelque 10 à 12 millions, à peu près
20% de la population totale, on disait
uniquement « Turcs de montagne»
Aujourd'hui, ce tabou est tombé, mais
on ne parle toujours pas du Kurdistan
dans une Turquie pour qui l'unité cen-
tralisatrice reste une façon de conjura
le spectre de l'empire perdu.

Les Kurdes forment la majorité de la
population dans tout le sud-est de
l'Anatolie, sur une aire plus grande que
l'autorité n'aime à le dire. A Urfa, le
gouverneur affirme que 20% de la po-
pulation est kurde; chez les intéressés,
on dit que les trois quarts parlent le
kurde à la maison. Plus à l'est, à Diyar-
bakir, Mardin , Siirt, Bitlis, Hakkari,
Van... leS 90% des habitants sont Kur-
des, et la plupart des autres, fonction-
naires du Gouvernement central qui y
font, de plus ou moins bon grâce, leur
«service à l'Est». Jeunes médecins,
magistrats, enseignants, jusqu'aux po-
liciers, doivent passer deux ou trois ans
dans ces provinces officiellement dési-
gnées comme «sous-développées».
Sans parler des militaires, car l'armée
turque suit une politique constante
d'envoyer des recrues aussi loin que
possible de chez elles. On peut y voir
une mesure de sécurité; cela est aussi
présenté comme un moyen d'enseigne-
ment civique , qui apprend aux jeunes à
connaître leur immense pays. D'Istan-
bul à Hakkari, il y a plus de 2000 km,
autant qu'entre Genève et Moscou.

Un nom tabou
Si l'on parle aujourd'hui de Kurdes,

il reste un nom qu'on n'ose toujours
pas prononcer à voix haute : Apo. Apo
est le nom de guerre d'Abdulla Oculan
(prononcez Oedjoulann), chef du plus
important parti kurde, le PKK, Parti
des travailleurs du Kurdistan , interdit
en Turquie comme tous les partis sépa-
ratistes. Le PKK recrute beaucoup
chez les travailleurs émigrés, en Alle-
magne fédérale, aux Pays-Bas, en Suis-
se... Le seul soupçon d'appartenir au
parti est motif d'arrestation en Tur-
quie; une condamnation entraîne une
peine de prison ferme de deux ans au
minimum. Quelques demandeurs
d'asile ont adhéré au PKK à l'étrangei
précisément pour pouvoir justifier de
leur statut de réfugié politique. Se pré-
sentant lui-même comme marxiste-lé-
niniste , le PKK est aussi le seul des
groupes séparatistes à prôner une ac-
tion violente.

Le Jour du Nowruz (le 21 mars, le
nouvel an kurde - et iranien), 1985, le
PKK annonça la formation du Front
de libération du Kurdistan turc, le
ERNK, dans l'idée d'entraîner d'autres
groupes dans la lutte armée. Jusqu'à
présent, aucun ne s'y est joint et même
les groupes principaux dc Kurdes ira-
kiens n'ont pas accueilli cette initiative
avec beaucoup d'enthousiasme, quoi-
qu 'il sont prêts à permettre aux guéril-
leros de l'ERNK de se réfugier chez eux
en cas de besoin.

Qui assure l'entraînement?
Jusqu 'en 1981, les contacts avec des

plus de 2000 km... Liesl Graz

groupes autres que kurdes semblenl
avoir été minimes, mais cette année-là
commence une collaboration avec des
factions palestiniennes militantes, qui
acceptent d'entraîner des Kurdes dans
leurs camps. Après la retraite palesti-
nienne de Beyrouth en 1982, ces rela-
tions sont coupées; dès lors, les seuls
contacts directs entre PKK et Palesti-
niens sont avec quelques groupuscules
en rupture de l'OLP, y compris ceux
d'Abou Nidal et le dissident du Fatah

,-Abou Moussa. Le gros de l'entraîne-
ment est actuellement assuré directe-
ment par la Syrie. Ce qui n'aide pas à
améliorer les relations déjà difficiles
entre les deux voisins.

Il ne faut pas croire que chaque
Kurde est un terroriste en puissance
Si, en plus du recrutement à l'étranger
le PKK et l'ERNK réussissent à attirei
quelques jeunes à l'intérieur du pays -
plus, semble-t-il, parmi les jeunes cita-
dins, à moitié instruits et complète-
ment désœuvrés, que chez les villa-
geois - ce n'est, et de loin , pas une
majorité. Impossible de connaître des
chiffres exacts dans la clandestinité
ambiante, mais des estimations dignes
de foi ne donnent pas plus que 500 è
1000 guérilleros entraînés, dont la plu-
part en Syrie. Ce qui suffit tout juste è
entretenir une certaine psychose, nor
tant chez la population que chez les
forces de sécurité.

De la sympathie pour la cause kur
de? Elle existe, certes; dans les région!
kurdes, on a une conscience de sa diffé-
rence. Pourtant, au niveau de la vie
quotidienne, qu'il s'agisse de costu
mes, d'habitudes culinaires, de coutu
mes ou de l'habitat, en Turquie or
n'éprouve pas ce choc d'avoir change
de monde dès qu'on entre dans le pay;
kurde, tel qu'on le ressent au Kurdis
tan d'Irak en arrivant de Bagdad ou de
Mossoul.

Incompréhension
Plus que de répression, on a l'im-

pression d'incompréhension. Le sud
est de l'Anatolie est la partie la plu;
pauvre du pays, la moins scolarisée
celle où il y a le moins d'étudiants..
Tout se tient. Quand les enfants qu
parlent le kurde à la maison doivent
dès la première année, faire toute leui
scolarité en turc, ils souffrent d'un han-
dicap difficile à surmonter. Mais le:
Turcs ne veulent pas le savoir; ils
croient vraiment au dicton d'Atatùrt
affiché un peu partout : quel bonheui
de pouvoir se dire Turc ! Liesl Graa

(Voir notre édition du 13 juillet).
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Prochain article

La ruée
vers l'Ouest

LALIRERTé ETRANGER T
Portugal : la lourde échéance électorale du 19 juillet

Un vent de libéralisme
«Le 19 juillet 1987, la date la plus importante depuis h

révolution des Œillets ». Cette citation du premier ministre
sortant , M. Cavaco Silva, montre bien l'étendue de l'enjeu
des élections législatives de dimanche au Portugal. Si Ca-
vaco Silva atteint son but, la majorité absolue, c'est certair
que le Portugal vivra une révolution libérale aussi impor-
tante que l'époque qui a marqué la fin de la dictature, il y z
13 ans.

« D E  LISBONNE
1 J. HQTTINGER

Les maîtres mots du programme po-
litique de M. Cavaco Silva sont «flexi-
bilisation » et « libéralisation ». Il s'agil
de sortir l'économie portugaise du car-
can des nationalisations consacrées
par la Constitution , réduire le secteui
public à sa plus simple expression. Il
faut que le pays «ne s'arrête plus»,
comme dit le slogan. L'instrument de
cette politique libérale à outrance sera
la révision de la Constitution , révision
prévue dans la Constitution elle-même
pour 1988.

La campagne de M. Cavaco Silva es
triomphaliste. Il compte sur le vot<
utile de la droite, c'est-à-dire sur sor
ancien partenaire de coalition, le Part
social-démocrate (CDS). Il vise le;
16% d'indécis repérés par les sondage;
en début de campagne. Pour ce faire, i
a personnalisé sa campagne à 1 extre
me, le sigle du CDS est à peine visible
sur les affiches. Tous les meetings on
lieu à l'air libre, dans une ambiance d(
fête créée par les groupes de rock. I
promet d'éliminer les termes «austéri
té» et «se serrer la ceinture» du voca
bulaire de ces concitoyens. Il dénonce
l'instabilité politique, les seize Gou
vernements en treize ans de démocra
tie. Si ce raz de marée se traduit dan:
les urnes par le 43% des suffrages né

cessaires, il gouvernera en solitaire
pendant les quatre prochaines années

La gauche divisée
Les partisans de Cavaco Silva on

bon espoir, car il s'en est fallu de pei
pour que leur candidat remporte lei
élections présidentielles l'année der
nière. Ce n'est que grâce à l'«unior
sacrée» de la gauche au second toui
que le socialiste Mario Soares est arri
vé au Palais présidentiel de Belem.

Et cette fois-ci, la gauche se trouve
aussi divisée que jamais. La principal *
formation, le Parti socialiste, présent.
Victor Constancio, un technocrate d<
43 ans, excellent «homme de Cabi
net » ; il est inconnu du grand public. I
est loin d'avoir le charisme de son pré
décesseur, Mario Soares.

Le Parti socialiste a bien de la peine
à trouver le ton pour se démarquei
autant de Cavaco Silva que du petii
nouveau venu sur la scène politique, le
PRD. Le Parti rénovateur démocrati
que du général Eanes a attiré dans se;
filets de nombreux militants socialis
tes. C'est également ce petit parti qui i
fait tomber le Gouvernement d'Aniba
Cavaco Silva après l'avoir souteni
pendant 17 mois. Le PRD espérait que
le président Mario Soares fasse appel _
lui pour gouverner en coalition avec le
Parti socialiste et le Parti communiste
Mais le président Soares a préfère
convoquer ses concitoyens aux urne:
plutôt que de voir son parti pactisa

avec ses frères ennemis de gauche. L<
Parti communiste, avec son électora
extrêmement stable, mène une campa
gne électorale omniprésente , de même
que le CDS. C'est qu'en fait, seuls ce:
deux partis ont un message clair à fain
passer : l'un , le Parti communiste, veu
«vaincre la droite » ; l'autre, le CDS d<
Cavaco Silva, veut la majorité.

Sondages favorables
au CDS

Tous les sondages indiquent que le
CDS se rapprochera fort de la majorité
absolue si vivement souhaitée. Mais c<
n'est que lors du dépouillement qu<
l'on saura la force de cette vague d<
fond conservatrice qui traverse la so
ciété portugaise. Mais d'ici là, le Portu
gai vivra encore presque une semaine
de campagne électorale centrée sur 1;
capitale, cette ville où résident ces élec
teurs indécis qui feront pencher la ba
lance. J. H

~»— wmrr.'.w- -

Caraco Silva: le vent en poupe.
Keystom

Euromissiles: les négociations tournent au ralenti
Des difficultés de deux ordres

A l'heure actuelle, une rencontre en-
tre les chefs de la diplomatie des deu?
superpuissances n'est en tout état de
cause pas prévue pour le mois de juillet
Cette déclaration a été faite à Moscou
par un adjoint du Département de l'in-
formation du ministère soviétique de!
Affaires étrangères. Comme la diplo-
matie tourne, en principe, au raient
tout au long du mois d'août, il y a toui
lieu de considérer que MM. Shultz eï
Chevardnadze ne se retrouveront pas
au mieux, avant septembre.

Certes, cela ne signifie pas qu'il y ai
péril en la demeure et que les projet ;
d'un sommet Gorbatchev-Reagan s'er
trouveront repoussés sensiblement
Néanmoins, cette situation démontre
clairement que les négociations à Ge
nève ne progressent plus au rythme
souhaitable. Sur ce point , deux école:
s'opposent. La première soutient que
les pourparlers sur les euromissile:
sont entrés dans leur dernière phase. E
que les choses sont bloquées dans h
mesure où chacun espère obtenir d'ul

times avantages. Quant à la seconde
sans doute plus proche de la vérité, elle
part du principe que subsistent des dif
Acuités majeures. Et celles-ci sont de
deux ordres:
• Les vérifications. Ce principe dé
pend, pour une part essentielle, des dis
positions qui seront prises par le:
Etats-Unis et l'URSS. Si l'option zérc
est globale, les choses devraient se re
gler sans trop de difficultés. En revan
che, si les deux pays décident de
conserver cent ogives nucléaires, er
dehors du territoire européen , poui
équiper des missiles de portée intermé
diaire, les mesures de vérifications s'er
trouveront compliquées. Des expert:
atlantiques ont d'ailleurs exprimé le
doute que l'URSS acceptera des mesu
res aussi «indiscrètes».

Mais l'URSS ne tient pas un autre
langage. Un observateur du bulletir
militaire de «Novosti» précisait que
les inspections obligatoires sur les site:
devraient «s'étendre aux bases militai
res des Etats-Unis en territoire de pay:
tiers». Et, d'aj outer: «Dans le contexte

Missile «Pershing 1-A» sur la base de Heilbronn (RFA): Washington étudie um
modernisation de ce lanceur pour en prolonger ses capacités opérationnelles.

Keystone

H 
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de l'idée du contrôle des installation
non déclarées tenues pour suspectes, i
serait logique d'exiger que la vérifica
tion se fasse non seulement dans le
entreprises directement liées à la pro
duction contractuelle de missiles i
moyenne portée mais aussi dans les fir
mes où cette production peut être orga
nisée en secret». On peut concevoi
que pareille perspective n'enchante
pas outre mesure les Alliées.
• Les « Pershing 1-A». Les Sovié

tiques ne digèrent toujours pas l'affaire
des «Pershing 1-A»: un porte-parole
adjoint du Kremlin a demandé une
nouvelle fois à la RFA, dans une inter
view publiée vendredi par le «Bild» de
réfléchir sérieusement à la question e
d'adopter une attitude constructive.

On sait que la Bundeswehr possèdi
72 missiles «Pershing 1-A». Ceux-c
sont équipés de têtes nucléaires améri
caines, ce qui permet aux Etats-Uni
de ne pas inclure ces armes dans l
«paquet» de Genève. Les Soviétique
n'admettent pas ces façons de procé
der. Ils parlent d'un précédent et fon
valoir que si Washington persévère, il:
n'agiront pas autrement en concerta
tion avec leurs alliés. Ils contrôleron
aussi de jure des ogives nucléaires don
la RDA et la Tchécoslovaquie équipe
ront des vecteurs qui leur appartien
nent.

Transformation à l'étude
A cela, il s'impose d'ajouter que le

Etats-Unis étudient déjà les modalité
de transformation des «Pershing 1-A)
qui seront vétustés d'ici quelques an
nées. La possibilité de modifier li
«Pershing-2» (qui devrait disparaîtn
du théâtre européen en même temp:
que le «Cruise», en cas d'option zéro
a été envisagée : la suppression d'ur
étage en réduirait la portée et il devien
drait, juridiquement possible de dé
ployer le «Pershing 1A-B». On préci
sera que la Maison-Blanche a dément
qu'elle nourrisse une telle intention.

J.D
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Paris-Téhéran

a crise s'envenime
La tension continue de s'accroître entre Paris et Téhéran.

Alors que le « diplomate » Wahid Gordji est toujours réfugié
à son ambassade à Paris, deux incidents sont venus alourdii
le climat.

A chacun sa version !
La seconde affaire, plus rocamboles-

que, s'est produite samedi soir à l'aéro-
port de Genève. Selon la version ira-
nienne, un diplomate iranien, M
Amin Zadeh, a été brutalisé par le;
douaniers français, alors qu 'il franchis-
sait le contrôle pour prendre l'avion er
direction de Paris. Grièvement blessé
M. Amin Zadeh a été conduit à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève. Il avait refusé
de montrer le contenu de son attaché-
case, arguant de son statut de diploma-
te. La version des douaniers françaii
est totalement différente. Après avoii
refusé d'ouvrir son attaché-case, M
Amin Zadeh s'est roulé par terre eï
s'est donné des coups sur la tête tout er
proférant des menaces. Il a ensuite de-
mandé à être amené à l'hôpital où il z
passé la nuit. Selon certaines sources
le diplomate aurait à peine une égrati-
gnure.

Au Quai d'Orsay hier, on répondai.
avec prudence que l'on s'informait sui

les circonstances dans lesquelles s'étan
déroulé l'incident genevois et qu 'i
était «difficile de porter un jugemeni
de valeur».

Paris menace
Après une journée de silence, les au-

torités françaises ont réagi en début de
soirée, accusant l'Iran d'avoir attaqué
le navire français et menaçant de
« faire valoir tous leurs droits à la suite
de cette grave affaire». Le chargé d'af-
faires français à Téhéran doit aller ex-
primer auprès des autorités iraniennes
«les très graves préoccupations des au
torités françaises et réclamer des expli
cations officielles» , précise le commu
nique du Ministère des affaires étran
gères.

Au lieu de se dénouer, la crise entre
Paris et Téhéran est en train de s'enve
mmer. Faisant fi des menaces du pre^
mier ministre français, Wahid Gordj
n'a toujours pas répondu à la convoca-
tion de la justice française. Téhéran , ai
contraire, attise le feu. Les responsa-
bles français sont perplexes devant ces
provocations répétées. Reste à savon
où se situe le seuil de l'intolérable.

B.S

B
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Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 1 h. 30, un porte-conteneurs fran-
çais, le «Ville d'Anvers », a été attaqué
par deux vedettes iraniennes dans le
golfe Persique, alors qu 'il naviguait en-
tre Koweït et Bahreïn. Les tirs ont duré
une vingtaine de minutes - ce qui esl
très long. Il s'agit du quatrième navire
français attaqué dans cette région de-
puis le début de la «guerre des pétro-
liers» entre l'Irak et l'Iran en février
1984. C'est toutefois la première fois
qu'un navire français est attaqué pai
des vedettes.

Cet incident est j ugé grave au Minis-
tère de la défense. Le ministre André
Giraud n'a pas exclu qu'il puisse >
avoir une relation avec l'affaire Gord-

Arnvée à Genève d un haut fonctionnaire iranien
Diplomate moleste

Un haut fonctionnaire iranien, qui
s'est présenté hier après midi à l'hôpi-
tal de Genève pour chercher le diplo-
mate iranien qui a eu samedi une alter-
cation avec des douaniers français à
l'aéroport de Genève-Cointrin, est re-
parti sans le diplomate, a-t-on constaté
sur place.

Ce haut fonctionnaire, le directeur
général du Ministère des affaires étran-
gères, M. Ali Ahani, a déclaré à la
presse en quittant l'hôpital à 18 h. 45
que M. Mohsen Aminzadeh ne «sem-
ble pas en état de marcher ou de bou-
ger». «Nous avons parlé à son méde-

cin et nous ignorons quand M. Amin-
zadeh pourra quitter l'hôpital», a-t-il
ajouté.

M. Ahani a déclaré à son arrivée à
l'hôpital qu 'il était venu spécialemem
de la capitale iranienne pour cherchei
M. Aminzadeh. Il a évoqué la possibi-
lité de le conduire à l'ambassade d'Iran
à Berne. Souffrant de légères contu-
sions, le diplomate a été hospitalisé
samedi soir. Il est sorti dimanche à
midi. Sur l'avis d'un médecin de ville,
il a été hospitalisé une deuxième fois
au service des urgences de l'Hôpital
cantonal de Genève, dimanche soii
vers 22 heures.

A 1 heure qu il est, M. Aminzadel
est toujours à l'hôpital , en attendan
que l'ambassade d'Iran prenne les me
sures nécessaires pour l'accueillir à s.
sortie.

Pas de son ressort !
La police genevoise tient à faire re-

marquer qu'elle n'est pas concernée
par cette affaire. En effet , la conventior
franco-suisse stipule qu'en cas de litige
entre un voyageur venant de France eï
les agents français, le conflit doit être
réglé par les autorités françaises.

ATS/AFP/Œ

Italie
Nouveau «formateur»Le piège iranien

Alors que la «guerre des ambas-
sades» entre Paris et Téhéran dure
depuis plus de deux semaines,
comment ne pas voir dans l'affaire
rocambolesque de Cointrin et l'at-
taque d'un bâtiment français dans
le Golfe les étapes d'une escalade
savamment dosée par l'Iran, afin
d'amener la France à infléchir sa
politique?

une résonance internationale. Trop
peut-être, vu les versions contra-
dictoires de l'événement: le diplo-
mate iranien doit être d'une santé
bien fragile pour sortir d'un contrôle
dans un état aussi inquiétant!

Toujours est-il que l'affaire ali-
mente la polémique entre les deux
capitales dans une proportion tout à
fait démesurée. Elle permet en tout
cas à Téhéran de se prévaloir de
mesures de rétorsion...

Quant a l'attaque du porte-
conteneurs français, elle démontre
mieux que jamais la détermination
de l'Iran à frapper les pays qui com-
mercent avec certains Etats du Gol-
fe, jugés hostiles en raison de leui
soutien économique et politique â
l'Irak, particulièrement le Koweït.

Que ce soit précisément un bâti-
ment français permet de mieux me-
surer le défi que Téhéran lance à la
France: mettre sa diplomatie en
porte à faux avec le Ministère de
l'intérieur, la première s'efforçant
de tenir l'Hexagone à l'écart du
conflit du Golfe, le second devant
prévenir toute nouvelle explosion
terroriste d'inspiration iranienne.
Avec en filigrane, la question lanci-
nante des otages français au Li-
ban...

ICOM _WIl MENTAIRE y ,
A court d'arguments en ce qui

concerne le cas Gordji, la Républi-
que islamique avait tout intérêt à
créer une diversion, mais en conti-
nuant à jouer sur le registre de l'im-
munité diplomatique. On ne
contrôle pas l'identité à la porte
d'une ambassade, pas plus qu'on
ne fouille les bagages d'un diploma-
te: pour Téhéran, la France viole les
dispositions élémentaires de la
Convention de Vienne.

Pourtant, celle-ci ménage quel-
ques réserves, qui autorisent ce-
pendant un contrôle en cas de forte
présomption. C'est ce qui est arrivé
apparemment à Cointrin. Une au-
baine pour l'Iran, qui exploite au
maximum l'incident pour lui donner

Un Suédois et un Indien inculpés

Charles Bays

Réfugiés clandestins au Canada

Deux hommes, un Suédois et un In-
dien, ont été inculpés hier à Halifax
pour avoir organisé l'entrée clandestine
au Canada de 174 réfugiés en prove-
nance du sous-continent indien, débar-
qués dimanche dans un petit village
côtier de la Nouvelle-Ecosse, a-t-on ap-
pris de source judiciaire.

Le Suédois Rolf Nygren, âgé d'une
quarantaine d'années, et Jasvir Singh ,
36 ans. un ressortissant indien domici-

lié en Grande-Bretagne, avaient été ar-
rêtés dimanche à Paéoport d'Halifax,
alors qu 'ils rendaient leur voiture de
location.

Rolf Nygren est soupçonné d'avoir
transporté dans son bateau , «L'Amé-
lie», un cargo de 59 mètres battant
pavillon costaricain mais enregistré au
Chili, les réfugiés actuellement interro-
gés par les fonctionnaires canadiens du
ministère de l'Immigration dans une
base militaire voisine d'Halifax. (AFP'

désigne
Le démocrate-chrétien Giovanni Go-

ria a été chargé hier par le chef de l'Etat
italien de former le 46e Gouvernemenl
de la République, a-t-on appris de
source officielle. M. Goria, indique-t-
on, a réservé sa réponse.

M. Goria, s'il accepte, succédera ï
M. Amintore Fanfani qui avait re-
noncé à la présidence du Sénat poui
diriger un cabinet de crise compose
uniquement de démocrates-chrétien!
et de techniciens, dont M. Goria lui
même au portefeuille du Trésor, et pré
parer les élections législatives antici
pées des 14 et 15 juin derniers. Le pré
sident de la République , M. Francescc
Cossiga, avait accepté la démission de
M. Fanfani et effectué en deux jour ,
seulement, vendredi et samedi, les
consultations politiques. Il avait i
cette occasion constaté l'impasse pro-
voquée par l'affrontement entre le;
chefs de la Démocratie-chrétienne e
du Parti socialiste italien. (AFP;

Une délégation consulaire soviétique en Israël
Pour la première fois depuis vingt arc

Pour la première fois depuis la rup
ture des relations diplomatiques entre
Israël et l'Union soviétique il y i
20 ans, une délégation consulaire so-
viétique de dix membres est arrivée er
Israël pour une visite officielle, a an-
noncé hier un porte-parole du Minis-
tère israélien des affaires étrangères.

Selon ce porte-parole , M. Ehud Gol
la délégation soviétique est arrivée di-
manche soir tard. Ses membres rési-
dent à Tel-Aviv et ont obtenu des visai
de séjour de 90 jours.

Aucune rencontre avec des respon-
sables irsaéliens, dont le ministre de-
Affaires étrangères, M. Shimon Pères,
n'avait encore été organisée.

La mission officielle de cette déléga-
tion est d'inspecter les biens de l'Eglise

orthodoxe russe en Terre-Sainte et d<
s'enquérir de la situation des déten
teurs de passeports soviétiques.

Pour leur part , les Israéliens ont ex
primé l'espoir que cette visite serai
l'occasion de renouer le dialogue entn
les deux pays et d'aborder , notam
ment, la question de l'émigration de:
juifs soviétiques ainsi que l'organisa
tion d'une conférence internationale
sur la paix au Moyen-Orient.

Lorsque Israël a délivré des visai
aux membres de la délégation le moi;
dernier , M. Gol avait alors précisé qu<
la mission serait conduite par M. Ev
gueny Antinov. Mais , hier, M. Gol _
refusé de donner l'identité des mem
bres de la délégation.

Selon la radio, le groupe, qui venai
de Vienne, comprenait au moins deu.

membres du Département consulair
soviétique.

Les modalités pratiques de cette vi
site ont été prises en charge par l'am
bassade finlandaise à Tel-Aviv qui re
présente les intérêts soviétiques en Is
raël. Dimanche dernier, lors de la réu
nion hebdomadaire du Cabinel
M. Pères a informé ses collègues qu
lors de son voyage à Genève la semain
dernière, des responsables soviétique
lui avaient transmis un message indi
quant leur volonté de renouer des lien
avec Israël. M. Pères a précisé qu'i
pensait que de tels contacts pourraien
démarrer dans le courant de ce moi-
Soviétiques et Israéliens doivent en el
fet discuter des termes de la participa
tion soviétique à une conférence inter
nationale sur la paix. (AP

ETRANGER 
Drame du Heysel

Feu vert à l'extradition
La Chambre des lords, la plus haut*

instance juridique de Grande-Breta
gne, a donné hier le feu vert à l'extradi
tion vers la Belgique de 26 supporter!
de football britanniques impliqué:
dans la tragédie du stade du Heysel, eï
mai 1985 à Bruxelles, au cours d<
laquelle 39 personnes avaient éti
tuées.

Cinq membres de la Chambre de:
lords avaient à se prononcer définiti
vement sur la validité juridique d'ur
ordre d'extradition vers la Belgique
prononcé en première instance à l'en
contre des 26 supporters de l'équipe d<
Liverpool.

Cette procédure d'extradition , enga
gée à la demande du Gouvernemen
belge, avait été bloquée par un tribuna
d'appel de Londres en avril derniei

tion vers la Belgique des 26 supporters
qui avaient été placés en détention pro
visoire le 30 juin dernier. Les 26 sup
porters n'ont plus comme ultime re
cours que de faire appel directement ai
ministre de l'Intérieur, M. Dougla
Hurd.

Les 26 supporters britanniques don
l'extradition vers la Belgique a été au
torisée hier par la Grande-Bretagne
seront jugés équitablement , a déclar
hier Jean Gol , ministre belge de la Jus
tice.

«La justice belge est au-dessus d<
tout soupçon concernant la façon don
ils seront jugés», a-t-il assuré au cour
d'une conférence de presse. Invité pa
les journalistes britanniques à fourni
des garanties de l'équitabilité de leu
j ugement, le ministre belge a manifesti

pour «des raisons techniques». une certaine impatience et a réplique
Les cinq juges de la Chambre des «Vos questions me choquent»,

lords ont décidé d'autoriser l'extradi- (AP/AFP

7e session de la CNUCED
Une chance à saisir

L'URSS a annoncé hier à la 7e ses
sion de la CNUCED qu'elle allait ad
hérer au Fonds commun des Nation:
Unies pour stabiliser les marchés de:
produits de base. Le vice-ministre chi
nois M. Tian Jiyun a insisté sur le rôli
de la conférence dans les négociation:
du GATT afin de soutenir les intérêt:
des pays en voie de développement. M
Claude Cheysson, commissaire de 1;
Commission européenne a, pour s.
part, souligné l'importance de cetti
conférence.

H 
Des Nations Unies

1 ANGELICA ROGET

«Existe-t-il une autre grande en
ceinte où tous les pays sont présents ?»
a déclaré l'ex-ministre français. «I
faut donc», a-t-il souligné, «saisir h
chance de cette 7e session pour abordei
tous les problèmes, en regard des uns e
des autres, simultanément, comm.
cela s impose. »

L'importance de cette rencontre -
au moment où l'économie du mondi
est en plein désordre - semble êtn
reconnue, en effet, par différents pays
D'où l'annonce de l'URSS pour adhé
rer au Fonds commun. Après son ad
hésion, à laquelle suivront tout natu
Tellement celles de la Biélorussie et d.
1 Ukraine, il ne manquera plus que 1.
1,4% pour atteindre les deux tiers di
montant total de 470 mio de dollar!
nécessaires. Le Fonds commun a été
établi pour permettre la valorisatior
des produits de base provenant tou
particulièrement des pays en voie de
développement. Notamment la re-
cherche et l'amélioration de la produc-
tivité ainsi que leur commercialisa
tion. La chute des produits de base est
comme on sait, l'un des problèmes le:
plus cruciaux des pays du Sud. Il:
représentent, en effet , les deux tiers d<
leurs recettes d'exportation. La chut<
des prix à l'exportation leur a fait per
dre près de 100 mia de dollars poui
1986, ainsi que l'a souligné M. Perez d(
Cuellar, secrétaire général de l'ONU.

Déblocage soviétique
La Suisse a ratifié le Fonds commur

en 1982 déjà. Les Etats-Unis, pa
contre , l'ont signé mais ne l'ont jamai
fait avaliser par le Congrès. Au
jourd'hui , c'est donc l'URSS qui per
met - par son accord - que la situatioi
soit débloquée. Le Fonds commui
pourra , en effet , entrer en fonction de
le début de l'année prochaine. Il si
pourrait pourtant que le coup des So
viétiques ne constitue, après tout
qu 'un grand «bluff» et que le gesti
n'aille pas plus loin. Cela semble pour
tant improbable. Plus certainemen
l'URSS - sous l'impulsion des réfor
mes de Gorbatchev - a décidé de mon
trer, de façon concrète, son appui ai
développement des pays du tiers mon
de. Mais surtout, elle a également déci
dé de montrer le rôle plus actif qu'elli
entend jouer sur le plan du commerci
international. Les Soviétiques aime
raient , on le sait, pouvoir entrer dans li
GATT, l'organisme international don
le leadership est tenu par les pays in
dustrialisés, Etats-Unis en tête. Was
hington et les pays européens ne sem
blent pas très désireux de l'y voir arri
ver.

Autre raison de l'annonce soviéti
que, l'intention de démontrer que
contrairement aux Américains, il
considèrent la CNUCED comme l'ui
des forums de développement et d
commerce le plus important. N'ou
blions pas qu'ici les pays du tier
monde y tiennent la vedette, ou di
moins y font des interventions très cri
tiques à rencontre des pays du Nord
L'URSS a ainsi dépêché son ministr
du Commerce M. Boris Aristov. Le
Etats-Unis, par contre , semblent déci
dés à presque boycotter la réunion. Il
n'y ont envoyé, en effet, qu'un simpl
sous-secrétaire d'Etat adjoint , M. Den
nis C. Goodman. En outre - dans ui
bulletin d'information publié par 1;
mission américaine de l'ONU à Genè
ve - on lit des critiques sévères à l'en
contre de la 7e CNUCED. Cette demie
re, en effet , «usurperait » son rôle qu
devrait se limiter à n'être qu'un forun
de discussion et non pas un organe di
négociations pour le commerce, les fi
nances et les solutions aux problème
de développement du tiers monde-
Ce qui , d'après son mandat , sembli
bien être pourtant le rôle qu 'on lui ;
assigné. A. R



L'Etat et l'Union syndicale se mettent a table
Premier tour d'horizon

Amiante, médecine du travail , adju-
dications de travaux publics ou rela-
tions avec le Centre professionnel can-
tonal... Voilà, entre autres, quelques
problèmes évoqués à la fin juin lors
d'une rencontre entre l'Union syndi-
cale fribourgeoise (USF) et une déléga-
tion du Conseil d'Etat. Une réunion
«importante », comme le souligne
l'USF dans un récent communiqué :
première séance du genre avec une telle
délégation (le conseiller d'Etat
Edouard Gremaud était entouré de
nombreux collaborateurs de l'adminis-
tration). Et une séance qui a permis à
l'USF de « motiver » quelques revendi-
cations des travailleurs. Enfin, lorsque
patronat et syndicats s'attachent la col-
laboration de l'Etat, les problèmes peu-
vent être mieux cernés, donc mieux
résolus aussi.

Amiante : demandée en 1985 par la
FOBB, une liste des bâtiments floqués
a été établie et des mesures prises. Au-
jourd'hui , «l'Etat rappellera aux com-
munes les dangers de ce flocage et sus-
citera leur collaboration en vue de
l'adoption par ces dernières des dispo-
sitions nécessaires.» Pour le chapitre
des colles et solvants, dont la toxicité
est unanimement reconnue, «l'Etat
s'est engagé à conditionner dès à pré-
sent les futures adjudications de tra-
vaux publics à l'interdiction d'utiliser
colles et autres solvants pour les plâ-
triers-peintres et poseurs de sols. »

Médecine du travail :
un inspecteur de plus !

La prévention des maladies et des
accidents doit vraiment être l'affaire
de tous. Dans cette prise de conscience
de la médecine du travail, l'Etat est
appelé à jouer un rôle de «catalyseur-
arbitre », en encourageant davantage
l'information. Le concours des asso-
ciations patronales est également re-

quis. Si certaines grandes entreprises
disposent de leur « chargé de sécurité »,
les PME (petites et moyennes entrepri-
ses) n'ont souvent ni les moyens ni l'in-
frastructure nécessaire pour la création
d'un tel poste. Aussi, la CNA et le BPA
auront-ils, en collaboration avec l'Ins-
pectorat du travail , un rôle essentiel à
jouer. Mais voilà : Fribourg ne dispose
que d'un seul inspecteur ! L'USF s'est
engagée à soutenir le conseiller d'Etat
Gremaud pour que le Grand Conseil
débloque les crédits nécessaires à l'en-
gagement d'un deuxième inspecteur.
De plus, l'USF «soutient l'instaura-
tion d'un véritable service cantonal de
médecine du travail, aujourd'hui
inexistant. »

Des contrats types, s.v.p. !
Si les relations avec le Centre profes-

sionnel cantonal sont bonnes, l'USF
souhaite encore l'organisation de
cours-conférences paritaires, pendant
les heures normales de cours, en parti-
culier dans la dernière année d'appren-
tissage : «Les apprentis ont le droit de
connaître l'existence et le rôle des syn-
dicats», commente l'Union syndicale.

Pour les saisonniers agricoles, l'USF
attend la réalisation d'un contrat type
avec la Chambre d'agriculture.
Comme pour d'autres professions
d'ailleurs, où l'Etat devrait jpuer un
rôle de «promoteur» pour l'instaura-
tion de contrats types. Autre préoccu-
pation de l'Union syndicale, les tra-
vailleurs au noir. Si l'USF « n'entend
pas se substituer au travail de la police
des étrangers », «elle continuera de dé-
noncer et de demander des condamna-
tions exemplaires envers tous ceux qui
pratiquent ou favoriseront dans un
dessein de lucre l'arrivée clandestine
de travailleurs étrangers. Face à son
travail , un étranger comme un indigè-
ne reste un travailleur à part entière »
rappelle l'USF. GD

Un nouveau service, fruit de la générosité

Dépannage pour ménages
Dès le 1er septembre prochain, le dis-

trict du Lac disposera d'un service
d'aide familiale pour les ménages agri-
coles. Deux personnes seront prêtes à
remplacer au foyer une mère de famille
malade, accidentée, en convalescence
ou en vacances. Une petite contribu-
tion, en rapport avec le revenu fiscal ,
sera demandée aux familles. La créa-
tion de ce service a été rendue possible
grâce à la générosité de Conchita Mar-
garetha Hartmann : cette demoiselle
argovienne, décédée il y a deux ans à
Frâschels, a, pour cela, légué sa fortu-
ne. Un legs qui a donné naissance à la
« Fondation Conchita M. Hartmann »
à Morat.

Decedee le 27 septembre 1985 à
l'âge de 56 ans, MLc Hartmann a vécu
une trentaine d'années à Frâschels.
Longtemps membre de la société des
femmes paysannes, Conchita Hart-
mann avait noué de bonnes relations
avec le monde des agriculteurs du Lac,
dont elle partageait les préoccupations.
Dans son testament , elle demanda,
qu une fois quelques legs attribués, le
solde de sa fortune soit consacré à la
création d'une fondation. Une fonda-
tion dont le but serait « d'organiser et
d'entretenir dans le district du Lac un
service d'aide familiale pour les ména-
ges agricoles d'abord, pour tous les mé-
nages en général ensuite». Le 26 août
dernier , le Conseil d'Etat fribourgeois
donnait son accord à la naissance de
cette fondation, officiellement créée le
2 octobre 1986 sous le nom de « Fonda-
tion Conchita M. Hartmann».

100 000 francs par an
pour fonctionner

La fondation dispose d'un revenu
annuel de la fortune de Melle Hart-
mann de 100 000 francs. Présidé par
Markus Zurkinden de Morat , son
conseil comprend des représentants
des milieux agricole, social , des organi-
sations féminines. Deux personnes,
Mireill e Mahrer et Isabelle Chautems
ont été engagées à plein temps. Dès le
1er septembre prochain , leur travail ,
supervisé par Mme Elisabeth Leu-Leh-
mann de Frâschels, répondra aux be-
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soins des ménages agricoles du district
du Lac.

Pratiquement , Mme Leu-Lehmann
enregistrera les demandes par écrit ou
par téléphone. Selon les priorités, dé-
cès, accident , maladies d'ordre physi-
que ou psychique, périodes de conva-
lescence ou même vacances, elle enga-
gera l'une des deux aides familiales.
Lesquelles s'en iront , pour une durée
maximale de trois semaines, «dépan-
ner» un foyer.

Seulement pour aider
la mère de famille

Mais attention ! L'aide familiale doit
remplacer la mère au foyer : organisa-
tion du ménage, de la cuisine, de la les-
sive, soins aux enfants. Elle ne pourra
être appelée pour les nettoyages de
printemps ou pour aider aux gros tra-
vaux des champs... Il en coûtera quel-
ques dizaines de francs au demandeur,
selon son revenu fiscal. Gratuit jusqu 'à
9999 francs, les tarifs oscilleront , pour
une journée complète, entre 20 et 100
francs. Ou, pour une matinée, entre 13
et 66 francs. « Des tarifs que nous pour-
rons revoir, passés les premiers mois
d'expérience » expliquait hier à Chiè-
tres, le président de la fondation. Mais
pour Markus Zurkinden , le but de la
fondation est vraiment d'utiliser les
100 000 francs annuels de Conchita
Hartmann. «Soit nous baisserons nos
tarifs, ou nous développerons notre
service». Un service qui rapidement ,
devrait être trop petit , pensent l'une ou
l'autre dames du district.

JLP

« Fondation Conchita M. Hart-
mann, Morat». Adresse de contact :
Elisabeth Leu-Lehmann , Dorfplatz,
3284 Frâschels. Téléphone, du lundi au
vendredi, entre 7 et 9 h, 031/95 71 09.
Les demandes par écrit peuvent être
adressées dès maintenant , les appels
téléphoniques seront pris dès le lundi 24
août.

LALIBERTE FRIBOURG 13
Home pour personnes âgées à Marly
Référendum lancé

lcAMPAGNE_»Ufij

« Que l'on construise un home rai-
sonnable et non un monument de pres-
tige à crédit » : voilà le souhait que tous
les ménages de Marly reçoivent ce
matin dans leur boîte aux lettres. Un
souhait imprimé par un comité de cinq
citoyens à l'appui d'une demande de
référendum contre le home communal
pour personnes âgées. Le comité, qui
compte trois représentants de Marly-
Voix . a jusqu'au 3 août pour récolter
371 signatures.

C'est au cours d une séance mara-
thon , après d'interminables palabres,
que le Conseil général de Marly a déci-
dé, le 17 juin dernier , de créer une fon-
dation pour la construction et l'exploi-
tation du home. La décision fut assez
nette (37 voix contre 2), et le Conseil
général a du même coup accepté un
cautionnement communal jusqu 'à
concurrence de 5 mio de francs pour la
construction et la prise en charge du
déficit d'exploitation.

La procédure adoptée déplaît déjà
aux référendaires, qui la qualifient
d'« astuce»: Léo Acklin, Jacques Bu-
chi (ancien conseiller communal),

Otto Gehring (président de la commis-
sion financière, Michel Grandjean et
Conrad Richoz relèvent qu'on s'est
prononcé sur la structure juridique,
mais pas sur la dépense. Or, cette dé-
pense «entraînera une augmentation
des impôts», avertit le tout-ménage de
ce matin... En outre, les référendaires
estiment que l'on a voulu écarter la
commission financière du conseil de
fondation en y plaçant d'office cinq
conseillers communaux et deux repré-
sentants de la paroisse.

Mais ce que le comité déplore en
premier , c'est l'impossibilité de com-
parer, donc de choisir: le Conseil com-
munal a choisi un seul architecte, qui a
proposé uii seul projet. L'Exécutif a
donc «imposé ce projet». Mais quand
elle a acheté le pré «Zurthanen», il y a
une douzaine d années, la commune
avait accepté qu'une éventuelle cons-
truction soit confiée à l'architecte
Serge Charrière. Cette «clause de l'ar-
chitecte» est «juridiquement nulle» et
la commune possède d'autres terrains
qui pourraient accueillir un home, ré-
torquent les référendaires.

Le piège
de la manipulation

En invitant les Marlinois à signer la
demande de référendum, les cinq au-
teurs du tout-ménage soulignent que le
projet (9,2 mio) coûterait trop cher:
«Deux bureaux d'architectes bien co-
tés dans le canton arrivent à la même
conclusion : la conception et l'architec-
ture onéreuses proposées (imposées) à
Marly renchérissent le home de plus
d'un million de francs». Quant au prix
d'une journée de pension, 70 francs,
c'est «un luxe» qui ferait vite des per-
sonnes âgées des assistées...

Dernière critique des référendaires :
le chantage aux subventions. Après le
30 juin 1988, les projets de homes ne
bénéficieront plus de la manne fédéra-
le. Ce n'est pas une raison pour céder à
la précipitation , pense le comité réfé-
rendaire qui invite ses concitoyens à
«éviter le piège de la manipulation».

AG

Centre Fries: les étudiants contre l'Etat...
Guéguerre pour une barrière

M 
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Petite histoire autour d'une barrière, hier au Centre des étudiants de la rue Fries
à Fribourg. Petite histoire dont les cinq épisodes méritent d'être contés... Premier
épisode : installée dans les jardins du centre Fries, la crèche universitaire demande
une barrière pour protéger les gosses du ravin de la forêt voisine. Deuxième épiso-
de: sur ordre de l'Université, le Département des bâtiments envoie quelques
ouvriers installer un treillis métallique. Troisième épisode : les étudiants ne veu-
lent pas de cette clôture « inesthétique » et décident de construire la leur. Quatriè-
me épisode : un mètre à côté des fondations bétonnées de l 'Etat , ils plantent des
piquets de bois et tendent un treillis à moutons. Cinquième épisode : le Départe-
ment des bâtiments retire alors ses billes et démolit les quelques fondations béton-
nées. Conclusion : le centre des étudiants se retrouve aujourd'hui avec, sur les bras,
une barrière et... une facture de 2000 francs !

Depuis de nombreuses années
maintenant, la crèche universitaire est
installée dans un petit bâtiment joux-
tant le centre des étudiants de la rue
Fries. Maisons et jardin - que l'Uni-
versité loue à la Communauté des mis-

sionnaires laïques de la Vula-Beata à
Villars-sur-Glâne - sont situés en bor-
dure d'une forêt qui descend en ravin
jusqu 'à la Sarine. L'an dernier, la crè-
che a demandé à l'Université la cons-
truction d'une barrière pour assurer la

Dans les jardins du Centre de la rue Fries, une barrière marquée qui n'existe plus.
Dans la forêt, la barrière en bois des étudiants. GS Alain Wicht

sécurité des enfants. Ce vœu a été rap-
pelé le 25 juin dernier. Chargé de l'exé-
cution, le Département des bâtiments
décide alors de faire construire la clô-
ture par les hommes des Ponts et
chaussées. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Jeudi et vendredi derniers, les em-
ployés de l'Etat creusent les fondations
et bétonnent quelques socles. Le treillis
fin aura 1,5 m de hauteur et sera posé
en deux étapes : la seconde devant sui-
vre en automne.

Mais samedi, les étudiants se fâ-
chent. Ils n'ont pas été consultés pour
cet aménagement, qu 'ils jugent «tota-
lement surdimensionné (prix, hauteur ,
matériel massif et emprisonnant)» et
«un gaspillage d'argent». Ils décident
alors de construire eux-mêmes leur
propre barrière. Quelques piquets de
bois et un treillis large à moutons sont
installés dans la forêt : «Plus esthéti-
que, autant sûr, meilleur marché et
exécution immédiate». Coût de l'opé-
ration : 700 francs de matériel et une
cinquantaine d'heures de travail pour
1200 francs environ. «C'était notre
seule solution pour empêcher cette
chère absurdité » expliquent les 'étu-
diants.

Et hier matin à l'aube déjà , les étu-
diants attendent les ouvriers de l'Etat
de pied ferme. La clôture est construi-
te!!! Suivent une série de coups de
téléphone, d'échanges-entre l'Univer-
sité,.̂  Département des bâtiments et le
centre des étudiants. En début d'après-
midi, l'Etat retire ses billes et le Dépar-
tement décide de démolir ce qu 'il vient
de construire. A 16 h., les socles de
béton sont enterrés et le bord de la forêt
a repris son visage d antan. La barrière
des étudiants, elle, entoure toute la
propriété.

« Nous avons perd u deux j ours de
travail et quelques kilos de béton»
commente un responsable du Départe-
ment. «Nous sommes satisfaits» ré-
pondent les étudiants. « Mais nous de-
mandons que l'Etat nous règle notre
facture!» Alors, encore quelques épi-
sodes à ajouter à cette rocambolesque
affaire de barrière ? Peut-être... JJJ>

I ACCIDENTS
Rossens

Un blessé
sur l'autoroute

A 19 h. 55 dimanche, M. Juan Abel-
lan , 31 ans, domicilié dans le canton de
Zurich circulait sur l'autoroute de
Bulle en direction de Fribourg. Peu
après le viaduc de la Gruyère, dans une
légère courbe à gauche, pour une cause
inconnue, il perdit la maîtrise de son
véhicule après avoir effectué un dépas-
sement. Sa voiture partit en dérapage
sur la droite de la chaussée, puis après
avoir heurté le talus, fit plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser sur le
toit. Blessé, M. Abellan fut transporté
à l'hôpital de Riaz par l'ambulance de
la Gruyère. Dégâts : 8000 francs.

GQ

Bulle
Collision

Dimanche à 19 h. 30, un automobi-
liste de Bulle circulait en cette ville, de
la rue Tissot en direction de La Tour-
de-Trême. En débouchant sur la rue de
Gruyères, il n'accorda pas la priorité à
un motard de Saint-Martin qui roulait
d'Epagny en direction du centre ville.
Dégâts: 13 000 fr. QD

Villars-sur-Glâne
Refus de priorité

Hier à 13 h. 50, un automobiliste de
Villars-sur-Glâne circulait de la route
du Bugnon en direction de Moncor. En
débouchant sur la route du Soleil , il
n 'accorda pas la priorité et entra en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Middes. Dégâts:
2500 francs. f m

?-— PUBLICITE -_^

/ "¦—'—^Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

J^wfèr¦̂  M_ W} xïm SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
~ 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
17-57

¦
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¦II I SOS l
• Ambulances
Fribourg-Environs • 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
BuUe 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11.
Police circulation 037/2 1 19 I I
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6.
- Romont 037/52 23 5.
- Bulle 029/ 2 56 6e
- 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 11 i
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
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 à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
* 037/24 52 00.

I 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 ]
Mardi 14 juillet: Fribourg - Pharmacie Cuo-
ny, rue Saint-Pierre 26. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Le Comte), » 037/61 26 37

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
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 el
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 et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
» 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits d<
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, • 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ruf
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 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Vt
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, Fribourg- Sa 10-11 h
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique de:
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. « 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe:luàsa et fëtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi dv
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, nie 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 dt
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu 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.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AI.-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'informatioi
sexuelle - Consultation médicale gynécologiqui
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Di
lu au je. Lu, ouverture également durant la paus.
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. â 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, rut
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 19-21 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-1 1 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourç
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAllBERTE

1 SANTÉ 
'

Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postait
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21:
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er 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. Broyé « 037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. La<
« 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 v<
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

IIII r ẑzz— ¦
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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 Cafe Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration _
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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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 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
conduire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Fribourg, mini golf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Sec park - 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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Fribourg 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 â 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.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30- f7 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, 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 - Mï
14-16 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rti
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : h
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1» et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30
» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les l" et 3e me du moi:
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Il i-AtttJ
Fribourg
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.

«
CARNET •
IQUOTOEN mufl

Mardi 14 juillet
29e semaine. 195e jour. Restent 170 jours

Liturgie : de la férié. Exode 2, 1-15: Le
f ille de Pharaon donna à l'enfant le nom di
Moïse, en disant: j e  l 'ai tiré des eaux. Mat
thieu 11, 20-24 : Le pays de Sodome sen
traité moins sévèrement que toi, Caphar
naûm, au jour du Jugement.

Fêtes à souhaiter: Camille, Wladimir.

H 
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Service de puériculture et de conseils au:
parents de la Glane

Mercredi , de 14 h. à 16 h., à Romont, rui
du Château 124, 1er étage, consultat ion
pour nourrissons et petits enfants, organi
sées par la Croix-Rouge fribourgeoise.

^^PUBLICTTE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^

Société française de Fribourg
Les Français de Fribourg sont cordialemen
invités à assister à la récept ion donnée i
l'ambassade de France à Beme (Sulge
neckstrasse 44), le 14 juillet 1987, i
18 h., à l'occasion de la Fête natio-
nale.

17-5411£
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1 MUSÉES 

'

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar
di-dimanche, 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h.
20 h.-22 h., exposition des chefs-d'œuvn
du couvent des Cordeliers, retable du Mai
tre à l'Œillet, retable Furno, retable Fries
«Christ à la colonne ». Exposition «Arch i
tecture en Inde ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., exposit ion :
«Chats» et «De l'air ».

Fribourg, Musée suisse de la marionnel
te : vendredi-samedi et dimanche de 14 h.
17 h. et sur rendez-vous, exposit ion de ma
rionnettes suisses et étrangères, contempo
raines et anciennes. Exposition consacrée ;
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascon;
fondé et animé par Jakob Flach.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven
dredi, 8 h.-l8 h.et sur rendez-vous, exposi
tion d anciennes machines à coudre et di
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samed
10 h.-12 h., 14 h.-17 h., mercredi et jeud
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés di
14h.-17h., exposition du musée perma
nent, collection d'art populaire et de meu
blés anciens. Exposition « L'artisanat suj ssi
entre hier et demain ».

Gruyères, Le Château : tous les jours d<
9 h.-l8 h., visite du château des comtes di
Gruyères. Exposition «5000 ans de terri
cuite en Pays fribourgeois ».

Morat, Musée historique : mardi-diman
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposit iot
permanente d'objets préhistoriques, dia
rama sur la bataille de Morat. Expositiot
«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 vi traux anciens, ar
moiries, le vitrail au XXe siècle. Expositio:
«Quinze verriers français con tempe
rains».

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

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
de9 h.-12 h.. 13h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-ven
dredi 8 h.-l 1 h. 30, 14 h.-18 h., groupes de
10 pers. s'annoncer au préalable au tel
75 22 22.

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

1 GALERIES 
'

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

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

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstel
ter: mardi-vendredi de 9h.-12h., 15 h.
18 h. 30, samedi 9 h.-12h., 14h.-17h.
«Willy 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 pein ts pa
divers artistes.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: jeudi
dimanche, 14 h. 30-20 h., «Thèmes di
fi lms» de Roger Bohnenblust.

Il LéO SB&
Temps probable aujourd'hui

Généralement ensoleillé, chaud et ora
geux.

Situation générale
La répartition de la pression devien t as

sez uniforme sur et au voisinage de notr
pays. La tendance aux orages s'accentu
lentement.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: le temps sera générale

ment ensoleillé. Quelques orages isolé
éclateront l'après-midi ou le soir en monta
gne. La température sera voisine de 1
degrés la nuit et de 30 l'après-midi. Zér
degré vers 4000 m. Vents faibles avec un
tendance à s'orienter au sud-ouest et à s
renforcer en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi
D'abord, par nébulosité changeante, par

tiellement ensoleillé. Orageux, surtout dan
la seconde moitié de la journée. Dès jeudi
souvent très nuageux et averses ou orages
plus frais. (ATS
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Rencontre judéo-chrétienne à l'Université
Réception officielle

L'aula de l'Université accueillait *~f '
hier après midi la réception officielle AfTI IÂI ITf \ ¥  7du congrès de « L'Amitié internatio- 

^^ 
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nale judéo-chrétienne », qui réunit de- | |r<LLIC __7lL.Uob c ' ' ' 'b >
puis lundi à Fribourg plus de 200 per-
sonnalités juives, chrétiennes et même
musulmanes du monde entier. Au nom Nordmann, de la communauté juive
du Conseil fédéral, Pierre Aubert avait de Fribourg ont salué les participants,
envoyé un message d'encouragement, de même que Mme Hedwige Schneider,
alors que le Conseil d'Etat était repré- présidente du Conseil synodal de
sente par Michel Ducrest, secrétaire du l'Eglise réformée de Fribourg et Mgr
Département de l'instruction publique. Pierre Mamie, évêque du diocèse. Le-
Le syndic Schorderet s'était fait excu- quel a rappelé non seulement ses pro-
ser. près racines juives mais plus encore la

commune origine des juifs et des chré-
Plus sensibles sans doute à l'impor- tiens: «Spirituellement, nous sommes

tance de l'événement, les autorités reli- tous des sémites », a dit Mgr Mamie en
gieuses étaient venues nombreuses à citant les paroles du pape Pie XI. Les
cette petite manifestation. Le rabbin travaux de ce congrès seront présentés
Marcus Marcel de Berne et M. Claude dans une prochaine édition. QD

' Ĥfl ê 'Sr V Jf -̂ ĵâ Ĥh^^̂ H W -___ j f_ ¥
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les autorités religieuses du canton étaient là. QD Bruno Maillard

La palme à une Bernoise

* 
-

QD Gérard Pénsseï

H 
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Traversée du lac de Morat à la nage

Sabine Aeschlimann et Yann Teichmann ont battu le record

La section moratoise de la Société
suisse de sauvetage organisait hier sa
traditionnelle traversée du lac à la
nage, précédant de quinze jours une
manifestation identique, mais en sens
inverse, des sauveteurs vulliérains. Ce
ne sont pas moins de 154 nageurs el
nageuses âgés de 9 à 74 ans qui s'élan-
cèrent vers 10 h. de Praz pour gagner la
plage de Morat.

Long de 3,2 km, le parcours était sil-
lonné d'une armada de bateaux de sau-
vetage venant de Morat , du Vully, de
Guin, de la police du lac et du club
local de voile. Le record de l'épreuve
qui était à ce jour de 41 minutes a été
battu hier par la jeune Bernoise Sabine
Aeschlimann , de Rubigen, en 40'50"
la seconde place étant décrochée avec "
sec. de plus par Yann Teichmann , de
Feldbrunnen. m

^—PUBLICITE ~:

PERIODE
EXCEPTIONNELLE
(du Tr au 16 juillet)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur du linge de maison

de qualité et pas soldé
chez

IECHOS ml_m.
coMME^E'âErri .

• Fribourg: inauguration d'un café
restauré. - La «Schweizerhalle» à la
Grand-Rue a été complètement trans-
formée et ses nouveaux tenanciers.
Mauro et Anita Moroni-Lepori , comp-
tent bien lui donner une nouvelle jeu-
nesse. Avec une salle à boire de 50 pla-
ces et deux salles de restaurant de 25
places chacune, ils espèrent satisfaire
leur clientèle avec une carte tradition-
nelle aux prix modérés. Ils comptenl
faire de la «Schweizerhalle» une bras-
serie populaire. _\
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Dimanche après midi avec le Quatuor du Jaqueman

Avec l'espace et les voix
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Le quatuor du Jaquemart BD Bruno Maillarc

Le programme que le Quatuor du
Jaquemart , formé d 'André Ducret ei
Roland Demiéville, ténors, Nicolas
Pernet, baryton , et Dominique Gesse-
ney-Rappo, basse, a présenté dimanche
après midi au Belluard était fort habile-
ment conçu. Il était non seulement
construit autour d 'un certain nombre
de thèmes, il exploita it avec une remar-
quable habileté les possibilités qu 'offre
l'architecture du Belluard.

Premier thème de ce programme ori-
ginal, des chansons où il est question de
marins. Eparpillés d 'abord sur la gale-
rie, puis regroupés dans le dos du pu-
blic, les quatre chanteurs ont fait une
superbe démonstration de cohésion ei
de fusion vocale, les pièces étant ren-
dues avec un remarquable souci de pré-
cision. De plus, on était frappé par la
qualité de la diction, chaque mot étant
parfaitement compréhensible.

Le deuxième thème du programme
était plus spécifiquement musical, puis-
que ce thème était les «dissonances».
La musique de D. Gesseney sur le
poème de Guillaume Apollinaire évo-
quant l'atmosphère de la prison de la
Santé à Paris joue avec des dissonances
jamais vraiment résolues, ce qui crée
une ambiance d'inquiétude très expres-
sive. H. Baeriswyl quant à lui utilise lei
dissonances avant tout pour leurs cou-
leurs dans «La maîtresse du soldat».
André Ducret va encore plus loin dam
«Musica vita» puisqu 'il abandonne er
partie le langage harmonique tradi-
tionnel pour utiliser toutes les ressour-
ces de la voix y compris le parler, tom
cela en partant du rythme du Boléro dt
Ravel...

Deux pièces ont permis de se rendn
compte que le Quatuor du Jaquemar
est tout aussi à l'aise dans la traditiot
que dans le répertoire moderne. Serré:
dans une meurtrière du Belluard, il:
ont d 'abord chanté le «Cantate Domi
no» de H.L. Hassler, un compositew
de la Renaissance, avant de présente]
unepièce deR. Mermoud, «Ainsiparh
l'Ecclésiaste».

En choisissant cet endroit pour chan
ter, les quatre interprètes ont confén
une couleur toute particulière à leui
interprétation. Les voix donnaien,
l 'impression de parven ir à l 'auditeur di
loin soulignant ainsi le caractère reli
gieux de la pièce. Les chansons où il es,
question de bouteilles étaient interpré
tées autour d 'une table sur laquelle h
responsable des concerts du Belluard
Jûrg Stenzel, est bien vite venu poseï
une bouteille...

Les deux pièces de Schubert étaient
rendues avec une remarquable verve e,
surtout avec un excellent sens du phrast
et des effets. Ce sens des effets est encore
une fois apparu dans les deux pièce ,
drôles qui mettaien t un terme au pro
gramme imprimé. Il s 'agissait de k
pièce de P. Kaelin «Sur la route d'Esta-
vayer» que les quatre chanteurs ont res
tituée avec autant de finesse et de sem
des mots et d 'une œuvre d 'André Du
cret, «Contre-danse » dans laquelle i.
est question d 'une coccinelle qui n 'est
pas une bête à Bon Dieu...

Un certain nombre de negro-spiri
tuais chantés au milieu du public et une
dernière chanson, un peu triste, inter-
prétée par les chanteurs à partir de le
deuxième galerie du Belluard ont mil
un terme à ce concert à la fois trè.

vivant et rajjinê, les quatre musicien,
ayant su exploiter les ressources du liei
autant que celles part itions. MFI

Camp de vacances au vert et au calme
Scouts à La Neirigue

Depuis trois ans, des camps de vacances s'installent à La Neirigue, sur un
terrain communal proche de la rivière. Cette année, ce sont des scouts, venus
l'Interlaken , qui séjournent durant trois semaines aux «Esserts». GE
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Le pont de la rivière Kwai , version « Toujours prêt!» QD Bruno Maillard
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Limandes-soles
entières, prêtes à cuire
pièces de _f_\
200-300 g *¦
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Filets de flétan
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AGENT LIBRE
Bon vendeur et bonne présentation
cherche

REPRÉSENTATIONS
pour les cantons romands.

Faire offre sous chiffre 17-580105,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Cherchons

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles et désirant appren-
dre le français, pour aider à l'hôtel et
au restaurant.
Date d'entrée: de suite ou à conve-
nir.

Rens. e 037/61 24 62,
dès 18 h.

17-54042

Burri & Perreten SA, ingénieurs ci-
vils EPF-SIA-ASIC engagent de suite
ou à convenir ,

2 DESSINATEURS
ou DESSINATRICES

EN GÉNIE CIVIL
pour travaux variés de structures portei
ses en béton armé ou précontraint, ouvre
ges d'art, etc.
Emploi stable, horaire individualisé.
Offres manuscrites ou tél. à M. D. Burr
Saint-Roch 22, 1400 Yverdon-les-Bains
« 024/21 65 55.

CHARPENTIERS
éventuellement

MENUISIERS
qualifies sont recherchés par Structu-
res SA, rue de l'Industrie 20, 140C
Yverdon, pour entrée à convenir.
Travaux variés. Sécurité d'emploi è
long terme assurée. Entreprise à l'es-
prit jeune et dynamique, favorisam
l'avancement.
Demandez nos prospectus.

* 024/21 48 79 ou 024/21 01 37
heures de bureau.

Entreprise, région Fribourg
(ainsi que Bulle), cherche

1 ou 2
ÉLECTRICIENS

© 81 41 73

17-2400

Dessinateur
en bâtiment
et architecte

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

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

17-53880

I Éj ĵ^o ĵM
NOUS CHERCHONS
pour date à convenir

SOMMEUER(IÈRE)
à plein temps, comme extra ou
comme extra week-end.

Pour tous renseignements :
Motel-Restoroute de la
Gruyère, 1631 Avry-devant-
Pont, *. 029/5 22 30.

 ̂ 4

Pour la réouverture de l'Hôtel du Cen-
tre à Courtepin, je cherche

UNE SOMMELIÈRE
ainsi que

UNE JEUNE FILLE
ou DAME

comme employée de maison, sa-
chant cuisiner. __

Horaire et salaire à discuter.
Entrée : début août 1987.

M™ Sester, © 037/34 12 38 A
17-54061

Nous cherchons

UN
TÔLIER-PEINTRE

pour notre carrosserie à Mou-
don.

Roulin Frères SA,
¦s 021/81 72 42

Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié

ainsi qu'une

VENDEUSE
Sans permis s'abstenir

Tea-Room
DOMINO
Bd Pérolles 33
1700 Fribourg
« 22 48 07

Cherchons
MÉCANICIEN OUTILLEUR

pour un poste très intéressant à Payer-
ne.

MÉCANICIEN AUTO
CARROSSIER

PEINTRE en voitures
pour Fribourg et environs.

Entrée de suite ou à convenir.

Contactez-nous au plus vite.

j b f é&ÊÊ h. g
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cherche, pour postes stables et tem-
poraires, des:

SERRURIERS
MÉCANICIENS MÉC. GÉN.
TOURNEURS-FRAISEURS

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS
DESSINATEURS

Appelez M. Schorderet au

F

/ REGULARIB \
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N OUVRIERS QUALIFIÉS ¦*
J + AIDES J
 ̂

avec quelques années d'expé- m
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Une agence de voyages réputée de Fribourg cherche
compléter son organigramme, un/e

chef commercial
- bilingue français-allemand (si possible schwyzerdutsch

- bonnes connaissances orales .de l'anglais

- expérience dans le secteur du tourisme , indispensable.

Si vous avez envie de trouver une position de cadre auprès
d'une société de tourisme dont la renommée et le savoir
faire ne sont plus à démontrer, composer le

037/22 50 1E

et demandez Ginette Dafflon.

afin de

17-241'

Bip-Bip...
AVANT ou APRÈS LES VACANCES!

Des postes à Fribourg et environs pour vous.
monteur électricien

mécanicien électricien
mécanicien machine

mécanicien M.G.
serrurier

Des postes fixes ou temporaires très intéressants
vous attendent.
Pour plus d'information contactez-moi
Juan-M. Gonzalez.

Fribourg, rue Saint-Pierre 18,
w 037/22 50 33

MANPOWER

Pour compléter son équipe; notre division « Gestion & Marketing »
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps

de langue maternelle française, pour s'occuper de fichiers (infor-
matique) et divers travaux administratifs

Horaire : de 7 h. 30 à 12 h.

Entrée : le plus rapidement possible.

gp H Les offres manuscrites , accompagnées de documents d'usage
E9I sont à adresser à:

EJS Eèj  IMPRIMERIE SAINT-PAUL
ÉX

^
pRfl Division gestion et 

marketing
B____J__________ Bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg 5.

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros cherche pour

L'ENTRETIEN
des réseaux d'énergie : ventilations, froid, air comprimé, vapeur,
eau, etc.

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS AVEC CONNAISSANCES
ÉLECTRIQUES

au bénéfice d'un CFC

prêts à aborder un domaine d'activités variées sur des installa-
tions réparties dans toute l'entreprise.

Nous offrons:
- une formation complémentaire ;
- semaine de 41 heures;
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dos-
sier accompagné des documents usuels à Conserves Esta-
vayer SA, service du personnel, 1470 Estavayer-le-
Lac.
¦a 037/63 91 11 17-1506

A innover
dans notre entreprise :

La formation interne

Jlyiœ
imaginer — structurer — mettre en œuvre
telles sont les trois propositions idéales que nous faisons à per-
sonne compétente (homme ou femme) à laquelle nous donnons
l'occasion de bâtir de toute pièce sa propre activité au sein de la
direction de notre société, en se rendant

responsable
de la formation interne
Il s'agit d'une fonction de premier plan réservée à personne
bilingue, détentrice d'un titre universitaire et bien orientée vers
les nouvelles formes de pédagogie et la formation continue.
Recenser les besoins,définir les priorités et établir les programmes
seront les tâches urgentes. Puis viendra la mise en œuvre en
recourant , le cas échéant, aux services des meilleurs spécialistes.
La personne qui possède les qualités requises pour occuper la
fonction envisagée se verra attribuer les larges compétences
qui lui permettront de se dé- ,. . , ... . . Votre avenir plaide en notre faveurvelopper dans un domaine ^
en constante évolution. Acet if^^̂ ^. ¦
effet , elle fera parvenir son || plOl VGtlcl
dossierauchef du personnel U | »#¦
de la Direction générale,2,av. *^^^̂  ir l©
du Bouchet, 1209 Genève. '.

^>
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Breukink gagne à Pau, Mottet reprend le maillot jaune et Zimmermann confirme

Bernard tire le premier coup de semonce
Les choses très sérieuses ont commencé au Tour de France. La première étape

de haute montagne, la 13e de cette 74e édition de la « Grande Boucle », courue sur
219 km entre Bayonne et Pau, a vu la victoire du Hollandais Erik Breukink. Le
Hollandais, déjà gagnant de l'étape en côte de Saint-Marin lors du récent « Giro »,
où il fut un temps maillot rose, démarra sous la flamme rouge du dernier kilomètre,
laissant pantois ses trois derniers compagnons d'échappée, dans l'ordre, Jean-
François Bernard (Fr) à 5", et les deux Colombiens Pablo Wilches et Lucho
Herrera, à 10".

che, Delgado, Millar, Hampsten, Mu-
noz, Criquiélion, Fuerte, etc.) aminci
dans les trois derniers kilomètres de
montées, Fignon et Madiot 1*15". Rût-
timann les suivait de près, aux alen-
tours du 20e rang. Le maillot jaune
Martial Gayant naviguait à plus de 10
minutes depuis bien longtemps, ainsi
que Jôrg Mûller et Didi Thurau encore
3e et 4e, le matin, du général.

Fignon préserve
les chances de Mottet

Bernard devenait donc leader vir-
tuel pour une vingtaine de secondes
sur Mottet. Laurent Fignon a payé de
sa personne, tout au long de l'étape,
pour préserver les chances de Mottet.
Pour Bernard , il restait 47 km exacte-
ment jusqu'à l'arrivée pour devenir
«vrai » leader. Dans la descente, Her-
rera creva à l'arrière. Ils n'étaient plus
que trois (Bernard , Breukink, Wil-
ches). Fait étonnant , concours de cir-
constances ou intention? On ne sait
trop; toujours est-il que personne ne
roula. Les trois laissaient revenir le
Colombien.

Sous l'orage, une vingtaine de
concurrents se regroupèrent derrière
les quatre fugitifs (plus Forest et Alca-
la, «naviguant » quelque part, entre les
deux). Devant, la puissance de Ber-
nard fit merveille, mais derrière, Lau-
rent Fignon, en admirable équipier, fit
un travail de titan. C'est sans doute
l'ancien double vainqueur du Tour,
qui sauva la tunique jaune de son coé-
quipier Mottet. Breukink démarra au
dernier kilomètre. Le Hollandais était
le plus frais. Personne, ni les Colom-
biens ni Bernard, n'avaient évidem-
ment osé demander quoi que ce soit à
ce Breukink, 23 ans, d'apparence tou-
jours aussi frêle. Mais diablement effi-
cace, comme le prouve sa 3e place
finale derrière Roche et Millar au Tour
d'Italie.

Devos :
fracture de la hanche ?

Le jour où, dans l'indifférence géné-
rale, Giuseppe Saronni a abandonné,
une chute a aussi terrassé le Belge Hen-
drik Devos. Dans la descente du col du
Soudet , il a manqué un virage et fut
précipité une dizaine de mètres en
contrebas de la route. Le malheureux
Hendrik Devos fut transporté par héli-
coptère à l'hôpital. On craint pour lui
une fracture de la hanche et une autre
de l'épaule gauche.

Muller et Mâchler très loin
Aujourd'hui, les rescapés du 74e

Tour de France attaqueront l'Aubis-
que. Certains vont encore beaucoup
souffrir. Parmi eux, aussi des Suisses.
Hier, Jôrg Mûller a terminé très loin,
en compagnie d'Erich Mâchler (à
33'34"). Stefan Mutter a même aban-
donné. Jôrg Mûller, qui se dit ressentir
d une blessure à un genou, consécutive
à l'une de ses chutes, veut maintenant
«rouler en-dedans», car son but est
désormais de remporter une étape,
lorsque les montagnes seront passées.
Fabien Fuchs, échappé en début d'éta-
pe, a réussi, en revanche, à se classer
dans le groupe des «grands».

Parmi les autres favoris, qui ont sen-
siblement rétrogradé, Bruno Cornillet
et Acacio da Silva, à une demi-heure,
eux aussi.

Jean-René Bernardeau (Fr) ; 13. Laudelino
Cubino (Esp) ; 14. Beat Breu (S) ; 15. Andy
Hampsten (EU) ; 16. Stephen Roche (Irl);
17. Marino Lejarreta (Esp) ; 18. Charly
Mottet (Fr) ; 19. Fabian Fuchs (S) ; 20. An-
selmo Fuerte (Esp). Puis: 22. Laurent Fi-
gnon (Fr) ; 24. Fabio Parra (Col); 27. Urs
Zimmermann (S) ; 28. Robert Millar (Eco),
tous m.t. ; 36. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
10'45" ; 62. Dietrich Thurau (RFA), m.t.;
100. Bernard Gavillet (S) à 26'44" ; 104.
Guido Winterberg (S) m.t. 112. Alfred Ac-
kermann (S) à 30'37" ; 117. Acacio Da Silva
(Por)m.t. ; 135. Erich Mâchler (S) à 33'35" ;
146. Jôrg Mûller, m.t.

189 partants, 177 classés. Abandons : Pa-
trick Vermote (Be), Franck Hoste (Be),
Frank Van de Vijver (Be), Alberto et Giu-
seppe Saronni (It), Czeslaw Lang (Pol),
Shane Sutton (Aus), Pablo Morales (Col),
Inaki Gaston (Esp), Hendrik Devos (Be) et
Stefan Mutter (S).

Général: Bernard 2e

Roche 3e, Breukink 4e
Classement général : 1. Mottet 56 h.

18*53" ; 2. Bernard à 1*52" ; 3. Roche à
3'23" ; 4. Breukink à 4'42" ; 5. Marc Madiot
à 5'55" ; 6. Delgado à 6'24" ; 7. Echave à
6'37" ; 8. Millar à 6'45" ; 9. Zimmermann à
7*13" ; 10. Raopul Alcala (Mex) à 7'50" ; 11.
Wilches à 8'16" ; 12. Fignon à 8'44" ; 13.
Breu à 8'49" ; 14. Andrew Hampsten (EU) à
11'24" ; 15. Alberto Camargo (Col) à
H'27" ; 16. Lejarreta à 11'34" ; 17. Herrera
à 12'00" ; 18. Mas à 12' 12" ; 19. Criquiélion
à 12' 18" ; 20. Dag-Otto Lauritzen (No) à
12*21" ; 21. Martial Gayant (Fr) à 12'38" ;
22. Parra à 12'50". Puis : 24. Leclercq à
13*03" ; 26. Rûttimann à 13'22" ; 27. Thu-
rau à 13'47" ; 40. Imboden à 20'03" ; 43.
Fuchs à 20'35" ; 61. Mûller à 30'40" ; 66. Da
Silva à 32'30" ; 72. Gavillet à 33'27" ; 81.
Mâchler à 34'33" ; 107. Achermann à
44'11" ; 142. Winterberg à 53'04".

La joie de la victoire pour Breukink (notre photo) et la bonne affaire pour Ber-
nard. Keystone

111116323
Le maillot jaune a encore changé de

titulaire , mais, en repassant de Martial
Gayant, à la dérive hier, sur les épaules
de Charly Mottet , qui a terminé dans
un peloton de poursuivants d'une
vingtaine d'unités, à 3'44", il reste pro-
priété de l'équipe «Système U».

Dans ce peloton, se trouvaient éga-
lement Urs Zimmermann, Beat Breu
et Niki Rûttimann. Au classement gé-
néral , Mottet précède Bernard, Roche
et le vainqueur de l'étape. Pour «Zim-
mi », c'est le retour inattendu parmi les
dix meilleurs du classement général.

Copieux
jusqu'à l'indigestion

Sept cols pyrénéens au menu. La
chaleur comme assaisonnement.
L'orage entre la poire et le fromage.
Bref, une grande étape pyrénéenne,
une copieuse agape. Certains en ont
fait une indigestion. Un héros mal-
chanceux, le Français Robert Forest. Il
y a deux mois, au Tour d'Italie, le
Français avait réussi un joli petit nu-
méro pour remporter la belle étape de
montagne. Ex-grand espoir dans le
camp des amateurs, Forest semble, à
28 ans, vouloir se contenter de coups
de brio ponctuels, plutôt que de pren-
dre des responsabilités réelles dans une
équipe. Aussi, Forest n'occupait-il que
le 108e rang au général, au départ des
Pyrénées.

Derrière ce premier attaquant de la
journée , on ne pensait pas que l'étape
allait inspirer de grandes contre-atta-
ques. Marie-Blanque, ultime difficulté,
se situait , en effet, à plus de 40 km de
l'arrivée. Mais, les Colombiens, archi-
battus en plaine, étaient obligés de ten-
ter la revanche. Mais aussi Raul Alca-
la. Malgré un doigt cassé, le Mexicain
entendait lutter pour la sauvegarde du
maillot à pois rouges. Donc, autant
partir d'emblée.

Fuchs à l'attaque
Au Soudet , hors catégorie, Forest

comptait encore 40" d'avance sur Al-
cala, Ruiz-Cabestany, Breukink et le
premier Colombien en action, Omar
Hernandez. Mais, surtout , dans ce
même groupe, le néo-promu suisse Fa-
bian Fuchs. Le Lucernois fut lâché le
premier, mais, au moins, a-t-il tenté
quelque chose.

Cubino, puis enfin , Herrera étaient
aussi partis en contre , à quelque cent
kilomètres de l'arrivée. Bernard était le
seul des favoris à se détacher aussi.
Mottet , Fignon restaient dans le
groupe des favoris, avec Millar , Zim-
mermann et Breu.

Quarante kilomètres plus loin , en
pleine montée de Marie-Blanque, Fo-
rest luttait pour maintenir une poignée
de secondes d'avance. Ils étaient trois
Colombiens (Herrera, Wilches et Her-
nandez), Alcala, Breukink et Bernard ,
qui se mettaient à rêver de jaune , à lui
filer sérieusement le train.

Le bon train de Bernard
Forest rejoint , Herrera s'en alla. On

ne peut pas écrire que l'ailé grimpeur
s'envola , tant le style du Colombien
apparut heurté, pénible , soulignant
l'incroyable difficulté de l'étape. Pla-
fonnant très vite, Herrera donnait
l'impression d'avoir choisi un mau-
vais développement. Derrière «Lu-
cho », Jean-François Bernard ne s'affo
lait pas, assurant un train régulier
Breukink , «à la limite », fit parfois l'ac
cordéon. Alcala et Forest , les deux cou
reurs les plus entreprenants de la jour
née, en firent les frais.

A 5'17", au sommet de Marie-Blan-
que, se pointaient les premiers pour-
suivants. Mottet , «Zimmi», Breu ,
mais aussi Fabio Parra, perdaient une
minute sur le groupe des favoris (Ro-

Niki Rûttimann 10e

RÉSULTATS

74« Tour de France. 13' étape (Bayonne-
Pau, 219 km) : 1. Eric Breukink (Ho) 6 h.
19*57" (moyenne 34,583 km/h.); ^Jean-
François Bernard (Fr) à 6" ; 3. Pablo Wil-
ches (Col) à 11" ; 4. Lucho Herrera (Col) à
13" ; 5. Eric Van Lancker (Be) à 3'45" ; 6.
José Luis Laguia (Esp) ; 7. Pedro Delgado
(Esp) ; 8. Thierry Claveyrolat (Fr) ; 9.
Claudy Criquiélion (Fr) ; 10. Niki Rûtti-
mann (S); 11. Federico Echave (Esp) ; 12.

Championnat suisse par équipes au petit calibre

Précieuse victoire d'Alterswil
lit

Bien que très modeste dans sa per-
formance, Alterswil a réussi à imposer
son point de vue à Benken. Du coup,
cette victoire lui assure pratiquement le
maintien. Néanmoins, il faut bien ad-
mettre que les Singinois demeurent en
dessous de leur valeur ou ne prennent
pas assez au sérieux cette compétition
établie depuis l'année passée seule-
ment.

Auteur du total le plus éloquent de
cette 4e ronde du championnat suisse
par équipes de tir au petit calibre, Gret-
zenbach s'affiche de plus en plus
comme un vainqueur en puissance.
Du reste, au classement, il compte déjà
deux longueurs d avance sur ses pour-
suivants alors qu'on vient de dépasser
la moitié du championnat. En revan-
che, toujours sans point , Benken et
Domat-Ems auront du mal à éviter la
relégation car possédant un retard de
quatre unités sur les formations les
précédant, dont Alterswil.

En 1re ligue
Fribourg à nouveau battu
Sociétaires du groupe 1 de l re ligue,

les 4 équipes fribourgeoises occupent
présentement les rangs trois à six. Si
Schmitten et Fribourg avaient pris un
bon départ à l'inverse de Chavannes-
les-Forts et Courlevon , les rôles sont
désormais inversés. Victorieux par for-
fait de Chafdonne-Jongny, Chavan-
nes-les-Forts appartient de la sorte au
trio de tête en compagnie de Moutier-
Ville et Ostermundigen. Quant à Fri-
bourg il déçoit quelque peu. Au-delà
des deux défaites consécutives qu 'il
vient d'enregistrer, c'est la manière qui
inquiète. En effet, ses prestations vont
en decrescendo.

En 2e ligue, le bilan de nos représen-
tants a été équilibré. Pendant que Bulle
et Morat disposaient avec plus ou
moins d'aisance de Duillier et du Lo-
cle, Alterswil II s'inclinait sans gloire
devant le leader Genève-L'Arquebuse
alors qu 'Albeuve a dû subir la loi d'un
redoutable Rûeggisberg.

En 3e ligue
risques de relégation

En 3e ligue, deux derbys fribourgeois
étaient à l'affiche. Le premier est re-
venu à Fribourg II qui a défait de deux
petits points Bulle II alors que le se-
cond a souri à Cottens qui a contraint
Cordast à lui tirer la révérence. Pour sa
part , en perdant contre Genève, Plan-
fayon a par la même occasion légué son
sceptre de chef de file à son vainqueur
du jour. De son côté, en s'inclinant face
à Lonay, Chevrilles a raté plus qu'un
simple match. Désormais, l'ombre de
la relégation plane dangereusement sur
lui comme par ailleurs sur Le Mouret.
Pensionnaire d'un autre groupe, ce
dernier file également du mauvais co-
ton.

En 4e ligue, Chiètres a concédé sa
première déconvenue de la saison. Par
contre, Châtel-Saint-Denis (groupe 1),
Broc et La Corbaz I (groupe 2) pour-
suivent sur leur lancée et peuvent tou-
jours se vanter de comptabiliser autant
de succès que de rendez-vous. De sur-
croît , les gars du chef-lieu veveysan ont
soigné la manière puisque, au terme
d'une rencontre bien supérieure au ni-
veau de sa catégorie, ils ont battu Cris-
sier-Renens par 1523 à 1500 points.

Résultats (4° tour)
Ligue nationale A : Buchholterberg - Tà-

gerwilen 1557-1546 , Gretzenbach - Domat-
Ems 1562-1533, Benken - Alterswil 1531-
1536, Dagmersellen - Arlesheim 1559-
1555 ; 1" ligue : Courlevon - Schmitten
1542-1527, Ostermundigen - Fribourg
1541-1523, Chavannes-les-Forts - Char-
donne-Jongny 1534-0000 ; 2e ligue : Duillier
- Bulle 1525-1542 , Genève-L'Arquebuse -
Alterswil II 1527-1506, Rûeggisberg - Al-
beuve 1548-1526 , Morat- Le Locle 1523-
1518; 3' ligue : Genève - Planfayon 1538-
1515, Bulle II - Fribourg II1518-1520 , Cor-
dast - Cottens 1502-1507, Chevrilles - Lo-
nay 1501 -1511 , Bursinel - Le Mouret 1518-
1496, Beme-Ville - Schmitten II 1507-
1491; 4' ligue : Crissier-Renens - Châtel-
Saint-Denis 1500-1523, Fribourg III - La
Corbaz I 1474-1499, Cottens II - Le Lo-
cle III 1494-1444, Broc - Corpataux 1490-
1433, Palézieux - Albeuve II 1444-1460,
Cottens III - Peseux II 1440-1472, La
Chaux-de-Fonds II - La Corbaz II 1455-
1458, Courlevon II - Flendruz 1476-1484 ,
Walkringen - Chiètres 1497- 1492, Wahlen-
dorf - Ulmiz 1506-0000, Arni - Flamatt-
Neuencgg 1489-1472.

Classements
Ligue nationale A: L Gretzenbach 8

(6236); 2. Dagmersellen 6 (6215); 3. Tàger-
wilen 6 (6209); 4. Arlesheim 4 (6213) ; 5.
Buchholterberg 4 (6209); 6. Alterswil 4
(6183) ; 7. Benken 0 (6140) ; 8. Domat-Ems
0(6112).

lre ligue, groupe 1: 1. Moutier-Ville 6
(6194) ; 2. Ostermundigen 6 (6152) ; 3. Cha-
vannes-les-Forts 6 (6134) ; 4. Fribourg 4
(6133); 5. Courlevon 4 (6131); 6. Schmit-
ten 2 (6123); 7. Chênois 2 (6122) ; 8. Char-
donne-Jongny 2 (4641).

2e ligue, groupe 1: 1. Genève-L'Arque-
buse 8 (6148); 2. Bulle 6 (6188); 3. Rûeg-
gisberg 6 (6185); 4. Duillier 4 (6124); 5. La
Sallaz-Lausanne 4 (6105); 6. Albeuve 2
(6086); 7. Venoges-Echandens 2 (6077); 8.
Alterswil II 0 (6058). Groupe 2: 1. Muri-
Gûmligen 6 (6139); 2. Oberbalm 6 (6103);
3. Morat 4 (6123); 4. Utzingen 4 (6107); 5.
Courcelon 4 (6078) ; 6. Le Locle 4 (6076) ; 7.
Saint-Légier 2 (6108); 8. Courrendlin 2
(6086).

3e ligue, groupe 1:1. Genève 6 (6088) ; 2.
Planfayon 6 (6043); 3. Bulle II 4 (6081); 4.
Cottens 4 (6048) ; 5. Fribourg II4 (6043) ; 6.
Lonay 4 (6013); 7. Cordast 4 (6006) ; 8.
Chevrilles 0 (5995). Groupe 2:1 .  Vétroz 8 ;
2. Saint-Maurice 6 ; 3. Sion-Cible 6 ; 4. Bur-
sinel 6; 5. Yverdon 4; 6. Ernen 2; 7. Le
Mouret O (5988) ; 8. Martigny 0. Groupe 5 :
1. Langnau 7; 2. Rapperswil/BE 7; 3.
Frauenkappelen 6; 4. Rubigen 4; 5. Sch-
mitten II 4 (5995); 6. Laupen 2; 7. Berne-
Ville 2 ; 8. Sumiswald 0.

4' ligue, groupe 1:1. Châtel-Saint-Denis
8 (6050) ; 2. Bobst-Prilly 7; 3. Crissier-
Renens 6; 4. Orbe 5; 5. Vernier 2; 6. Le
Locle II2 ; 7. Lonay II 2 ; 8. Lausanne-Ban-
ques 0. Groupe 2: 1. Broc 8 (6000) ; 2. La
Corbaz I 8 (5958) ; 3. Cottens II 5 (5905) ; 4.
Fribourg III 4 (5925); 5. Corpataux 4
(5807); 6. Albeuve II 3 (5879) ; 7. Palézieux
0 ; 8. Le Locle III0. Groupe 3:1. Colombier
8; 2. Bienne II 8; 3. La Corbaz II 5 (5765);
4. Peseux II4 ; 5. Cottens III 3 (5803) ; 6. La
Chaux-de-Fonds II 2 ; 7. Granges II2 ; 8. Le
Cemeux-Pequignot O. Groupe 5 : 1. Sa-
vièse 8 ; 2. Châble-Croix 6 ; 3. Nendaz 4 ; 4.
Flendruz 4 ; 5. Sierre 4 ; 6. Courlevon II 2
(5929); 7. Saint-Maurice II 2; 8. Le Pleu-
reur 2. Groupe 8: 1. Walkringen 8; 2. Wat-
tenwil 8; 3. Chiètres 6 (6018); 4. Wahlen-
dorf 6 ; 5. Frauenkappelen II 2 ; 6. Oster-
mundigen II 2; 7. Rubigen II 0; 8. Ulmiz 0
(4333). Groupe 9: 1. Schwanden 8; 2. Arni
8; 3. Oberdiesbach 6; 4. Blumenstein 4; 5.
Rôthenbach 2; 6. Zollikofen 2; 7. Flamatt-
Neuenegg 2 (5845); 8. Bâtterkinden II 0.

Jean Ansermet
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Un grand nombre de
cuisines agencées uniques

meubles de salles de bains et appareils electro
ménagers de toutes les marques vendues
aux pr ix Fust imbattables

Apportez-nous les dimensions de votre cuisine
Les commandes pour le montage sont acceptées

jusqu 'au printemps 1988

Plus de 60000
Suisses mangent e! Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16
vivent dans une cui- Bienne. me Centrale 36 032/23 88 77
Sine Fust. A quand Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11
votre tour?

Le l\_ °1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains
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Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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| Tél. 037.-811131 6i M3|

Eine bedeutende Handelsgesellschaft in der nàheren Umge-
bung von Freiburg, spezialisiert im pharmazeutischen Be-
reich, sucht eine perfekte

Sekretârin D/F
- Marketing-Sektor

- deutscher Muttersprache

- sehr gute Franzôsisch-Kenntnisse in Wort und Schrift,
Englischkenntnisse erwûnscht

- mind. 2 bis 5 Jahre Berufserfahrung

- Praxis in Telex/Telefax/Maschine mit Textsystem

- Selbstàndigkeit, Aufgeschlossenheit, Gewandtheit , Tat-
kraft und Teamgeist !

Zôgern Sie nicht, rufen Sie gleich
Ginette Dafflon an. Tel. 037/ 23 10 40

LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste de

VÉTÉRINAIRE-INSPECTEUR(TRICE)
DES VIANDES

chargé(e) de la conduite de l'inspectorat des viandes dans la
commune. Son activité s'étendra également dans la ré-
gion.

Conditions d'engagement

- Etre de nationalité suisse

- En possession d'un diplôme fédéral de vétérinaire

- De langue maternelle française ou allemande, avec maî-
trise parfaite de la deuxième langue

- Les candidats possédant une expérience de l'inspection
et de l'hygiène des viandes auront la préférence.

Nous offrons

- Un poste à responsabilités et un travail indépendant

- De bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction

- Immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites détaillées, avec curriculum vitae,
copie de certificats et photographie sont à adresser au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville , 1700 Fribourg, jus-
qu'au 31 juillet 1987.
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Thierry Toutain prépare Rome
Le Français a couvert 14 km dans l'heure à Fribourg

La présence du Français Thierry
Toutain et de l'élite suisse a donné un
certain intérêt à l'épreuve de l'heure,
organisée dimanche matin par le Club
des marcheurs de Fribourg sur la piste
de Saint-Léonard. Quinzième de la
Coupe du monde des 50 km à New
York, le Français, déjà vainqueur du
Grand Prix de la Broyé à Payerne cette
saison, a facilement dominé l'épreuve
fribourgeoise, réussissant du même
coup son meilleur résultat personnel
sur une heure.

Et pourtant , il ne força pas outre
mesure durant les cinq premiers kilo-
mètres , étant crédité de 4'25 à 4'30 au
kilomètre. Il voulait tirer dans sa fou-
lée son camarade d'entraînement,
l'Yverdonnois René Haarpaintner. Ce
dernier, après cinq kilomètres, dut lâ-
cher prise et Toutain , couvrant le 6e
kilomètre en 4'12 , creusait d'emblée
l'écart. Et il était loin d'être au bout de
ses possibilités, puisqu'après avoir
passé au 10e kilomètre en 43'29, il
effectuait les quatre derniers kilomè-
tres en 16'31, soit une moyenne infé-
rieure à 4'08 par tranche kilométrique :
du jamais vu en Suisse.

Cette performance, qui le place
parmi les cinq meilleurs Français de la
saison, le satisfaisait : «Depuis les
championnats de France de l'année
dernière, je n'ai plus fait de piste, car
j'ai été longtemps blessé. Ce retour sur
la piste après un an s'est donc bien
passé.» Vainqueur du Tour de Ro-
mandie l'année dernière, il ne sera cer-
tainement pas au rendez-vous de la
boucle romande, qui partira cette an-
née de Grolley : « Dans une semaine, je
pars pour Font Romeu et je vais me
préparer pour les 50 km des champion-
nats du monde de Rome. Entre-temps,
je participerai au championnat' de
France des 20 km. Ainsi , je ne pourrai
pas disputer le Tour de Romandie.»
Cette participation à des épreuves ré-
gionales ne perturbe en rien son pro-
gramme. Mais pourquoi marche-t-il
régulièrement dans la région? Un sou-
rire fut sa réponse, puis il ajouta :
«C'est un secret...»

Charrière : pour une
centaine de mètres

Derrière, René Haarpaintner n'a pas
été inquiété pour la 2e place, mais il
reste tout de même assez loin de la
meilleure performance suisse, alors
que le champion suisse des 20 km,
Aldo Bertoldi , a assuré sa troisième
place peu avant le 5e kilomètre déjà ,
après être parti prudemment. On re-
verra les deux Yverdonnois aux cham-
pionnats suisses de Berne, où ils comp-
tent monter sur le podium, même si
Bertoldi avoue que dix kilomètres est
une distance trop courte pour lui.

Ces championnats suisses seront
aussi l'objectif de Pascal Charrière. Le
Fribourgeois n'est resté que quelques
tours dans la foulée de Toutain et
Haarpaintner. Le temps lourd le gêna
quelque peu, d'autant plus qu 'il a dû
relâcher son entraînement ces derniè-
res semaines pour soigner quelques
petits «bobos » aux pieds. Dimanche,
il s'attaquait à la meilleure perfor-
mance fribourgeoise de l'heure, déte-
nue depuis 1976 par Dominique An-
sermet (12 565 m). Il a manqué une
centaine de mètres à Charrière, qui a
tout de même réussi le meilleur résul-
tat de sa carrière, évitant de justesse le
retour du Tessinois Bassetti.

Pour le reste, si le Valaisan Marclay
a marché à son rythme, le Vaudois
Binggeli se rendit rapidement compte
que ce n'était pas son jour. Ayant
considérablement ralenti son rythme,
il s'arrêta même avant le dizième kilo-
mètre. Du côté fribourgeois, Jean-Jac-
ques Francey, 3e vétéran juste derrière
Louis Marquis (57 ans), a réussi son
meilleur temps de la saison sur 10 km ,
alors que Jean-Luc Sauteur fait
connaissance avec les difficultés d'un
retour à la compétition.

L'Yverdonnois Pochon
champion suisse junior

Dimanche matin , le CM Fribourg
organisait encore le championnat
suisse juniors sur 10 kilomètres. Le
titre est revenu à l'Yverdonnois Mi-
chel Pochon, qui a, lui aussi, dominé la

René Haarpaintner (notre photo) n'a
pu suivre le rythme de Toutain que
durant les cinq premiers kilomètres.

BD Bruno Maillard

totalité de l'épreuve. Autre candidat à
une médaille, son camarade de club
Cédric Goedecke resta longtemps dans
son sillage, mais fut contraint à l'aban-
don après une demi-heure de marche,
ressentant de fortes douleurs à la tête.
Il a été victime d'une agression en fin
de semaine... Frédéric Bianchi , qui ré-
pondit assez bien à la tactique de dé-
part des deux Yverdonnois, en profita
pour s'assurer la médaille d'argent.

Les Montheysans fêtaient une
deuxième médaille, grâce à Olivier
Bianchi. Champion suisse cadet B il y a
une semaine, il a démontré de réelles
capacités sur une distance encore inha-
bituelle pour lui. Un seul Fribourgeois
a pris le départ de ce championnat
suisse juniors. Battu pour la médaille
de bronze chez les cadets B le week-end
dernier par le Valaisan Marclay, Fran-
çois Faglia a cette fois pris sa revanche
sur son adversaire qu'il a laissé à qua-
rante secondes. Il ne se montrait pour-
tant pas trop satisfait de son temps,
mais il n'en est qu 'à son deuxième 10
000 m de sa carrière. On notera égale-
ment l'abandon du Payernois Patrick
Hugli aux trois quarts de l'épreuve.

Marius Berset

Résultats
10 000 m élites : 1. Thierry Toutain ,

France, 43'29" 1. 2. René Haarpaintner ,
CM Yverdon , 45'46"6. 3. Aldo Bertoldi ,
CM Yverdon, 46'36"5. 4. Pascal Charrière,
CM Fribourg, 48'03"4. 5. Enzo Bassetti,
GA Bellinzona , 48'10"3. 6. Sylvestre Mar-
clay, CM Monthey, 48'27"2. 7. Raymond
Buffey, CM 13 étoiles Sion, 52'15"6.
8. Alex Décoppet , US Yverdon, 53'06"4
(1er vétéran). 9. Louis Marquis, CM Mon-
they, 53'16"5 (2e vétéran). 10 Jean-Jacques
Francey, CM Fribourg, 53'28"9 (3e vété-
ran). Puis: 14. Jean-Luc Sauteur, CM Fri-
bourg, 56'18"2.

Heure élites : 1. Thierry Toutain , 14 009
m. 2. René Haarpaintner , 12 947. 3. Aldo
Bertoldi, 12 832. 4. Pascal Charrière, 12
467. 5. Enzo Bassetti, 12 458. 6. Sylvestre
Marclay, 12 263. 7. Raymond Buffet, 11
379. 8. Alex Décoppet , 11 289. 9. Louis
Marquis, 11 278. 10. Jean-Jacques Francey,
11 163. Puis: 14. Jean-Luc Sauteur, 10
674.

Championnat suisse juniors, 10 000 m :
1. Michel Pochon, CM Yverdon, 53'52"8.
2. Frédéric Bianchi, CM Monthey,
54'24"1. 3. Olivier Bianchi , CM Monthey,
58'42"2. 4. Didier Martin, Cour Lausanne,
59'22"1. 5. Sébastien Genin, CM Monthey,
1 h. 00'45"8. 6. François Faglia, CM Fri-
bourg, 1 h. 03'02"8. 7. Yvan Marclay, CM
Monthey, 1 h. 03'42"8. 8. Jean-Michel
Chardon , CM Yverdon , 1 h. 03'45"1.

IHIPPIS
Le retour de « Jappeloup»

Enfin , à nouveau , une victoire du
célèbre «Jappeloup de Luze », monté
par Pierre Durand ! La paire française
s'est imposée dans le Grand Prix du
CSIO de La Baule, disputé sur un par-
cours très sélectif. Pourtant 14 cava-
liers et leurs montures étaient encore
qualifiés pour le barrage, dont Markus
Fuchs («Shandor II») et Willi Melliger
(«Malesan Corso»), qui terminèrent
respectivement 5e et 9e.

«Jappeloup de Luze» l'a emporté
pour 18 centièmes de seconde devant
le Belge Jean-Claude Vangenberghe,
sur «Piquet», un autre cheval qui est
coté très, très cher, et un autre Tricolo-
re, Hervé Godignon (Moèt et Chandon
La Belletière).

Grand Prix : 1. Pierre Durand (Fr), Jap-
peloup de Luze, 0/39"24. 2. Jean-Claude
Vangenberghe (Be), Piquet , à 0"18. 3.
Hervé Godignon (Fr), Moët et Chandon La
Belletière) à 0"97. 4. Frédéric Cottier (Fr),
Flambeau, à 2" 16. 5. Markus Fuchs (S),
Shandor H, à 2"61. 6. Kurt Grave-Meier
(RFA), Urchin , à 5"56. Puis: 9. Willi Mel-
liger (S), Malesan Corso, 4/40"28 , tous au
barrage. (Si)

Aquino détrône Thomas
Aquino récidivait à l'ultime reprise sur
une droite plongeante.

Le Mexicain a connu des moments
difficiles à mi-combat devant la boxe
plus précise de Thomas. Malgré une
technique plus frustre, Aquino a forcé
la décision grâce à des ressources phy-
siques étonnantes. Alors que Thomas
semblait en mesure de conserver son
titre à l'appel de la dixième reprise,
Aquino a passé la vitesse supérieure
pour terminer sur les chapeaux de
roue.

Duane Thomas défendait pour la
première fois en Gironde le titre
conquis face à l'Ougandais John Mu-
gabi, le 5 décembre dernier sur le ring
Caesar Palace de Las Vegas. (Si)

llll iBOXE il
A Mérignac, dans la banlieue de

Bordeaux, le Mexicain Lupe Aquino,
24 ans, est devenu le nouveau cham-
pion du monde WBC des supenvelters
en battant aux points en douze reprises
le tenant du titre, l'Américain Duane
Thomas.

La victoire du boxeur de Tijuana ne
se discute pas. Par deux fois, son punch
a fait merveille. Au deuxième round , il
décochait un crochet du gauche qui
obligeait Thomas à aller au tapis.

Il ITENNIS #^
A Boston, Wilander

Le Suédois Mats Wilander , tête de
série N° 1, a logiquement battu son
compatriote Kent Carlsson (N° 3) en
deux sets, 7-6 (7-5) 6-1, en finale du
tournoi de Boston, une épreuve du
Grand Prix dotée de 293 000 dollars.

Cette partie, d'une durée de deux
heures et deux minutes, a été dominée
par un Wilander en bonne forme, no-
tamment dans la deuxième manche.

Wilander , qui a touché 39 440 dol-
lars pour son succès, a du même coup
remporté cette année sa quatrième vic-
toire en finale d'un tournoi du Grand
Prix. Il avait en effet enlevé les tour-
nois de Bruxelles, Monte-Carlo et
Rome.

Quant à Kent Carlsson, vainqueur
cette saison à Nice et à Bologne, il a
touché 19 720 dollars. (Si)

Newport: deux fois Goldie
L'Américain Dan Goldie (23 ans) a

fêté un double succès au tournoi de
Newport , doté de 100 000 dollars. En
finale du simple, jouée entre joueur s
non classés, il s'est imposé devant son
compatriote Sammy Giammalva, par
6-7 6-4 6-4, remportant, ainsi, son pre-
mier succès dans le Grand Prix. En
double , associé à Larry Scott, il a pris le
meilleur sur Chip Hooper/Mike
Leach, pourtant favoris, par 6-3 4-6 6-
* (Si)

• Athlétisme.- L'Allemand de l'Est
Uwe Hohn (25 ans), qui est l'homme
qui a lancé le javelot à la plus grande
distance de toute l'histoire, soit
104,80 m, le 20 juillet 1984, va mettre
un terme à sa carrière. Hohn souffre ,
en effet, du dos depuis quelques mois
déjà.
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Le départ du championnat suisse des juniors: Sébastien Genin (4) mène devant
Michel Pochon et Frédéric Bianchi (5). Caché avec le numéro 7, le Fribourgeois
Faglia. 03 Bruno Maillard

Coupe Am/Sud : l'Uruguay sans gloire
Mauvais esprit

et pauvre football
La Coupe d'Amérique du Sud des

nations a confirmé la tendance vers un
football tellement réaliste, que les pires
actes de violence sur le terrain même
justifient. Seule la Colombie, avec son
fantastique meneur de jeu, blond et
chevelu, Valderrama, a été un rayon de
soleil dans ce tournoi argentin. La fi-
nale entre l'Uruguay et le Chili a battu
tous les records de réalisme. Les deux
formations ont terminé la partie à neuf,
deux joueurs dans chaque camp s'étant
vu infliger le carton rouge.

4 expulsés, 46 coups francs (et enco-
re, n'en a-t-on pas oublié quelques-
uns?), un match haché et un seul but ,
uruguayen, signé Bengoechea, à la
56e minute. Les moments de football
furent rares. Même l'intensité n'a pas
réussi à cacher les défauts essentiels de
deux équipes superprudentes, limitées
dans l'esprit, au jeu basé uniquement
sur la hargne, les longs coups de bottes
et les grands coups de gueule. Il est dif-
ficile de dire lequel des deux adversai-
res était le plus indigne d'une pareille
finale. Les Chiliens, peut-être, qui
avaient encore renforcé un dispositif
primitif qui leur avait permis de battre
par un sec 4-0 le Brésil , dans une ren-
contre où le décompte des occasions
avaient révélé un 4-10. Vain pour les
Brésiliens , dont le reste de conception
saine pourrait s'être envolé également,
à cette occasion-là. La barre à mine
mène plus sûrement aux finales que la
science footballistique tellement incer-
taine.

Le onze uruguayen fête, ainsi, son
9e titre dans cette compétition, égalant
l'Argentine. Mais les «célestes» n'ont
rien eu d'angélique et ne sont encore
moins à considérer comme des dieux
du ballon rond. Simplement, ils sont
encore plus rusés que les Chiliens, sa-
chant mieux encore s'arc-bouter sur
leurs buts, pour profiter d'un long dé-
gagement dans le «no man's land».

La pluie de coups contraignit l'arbi-
tre à expulser le Chilien Gomez dès le
quart d'heure pour un fauchage sur le
«Parisien» Francescoli. Ce dernier
voyait rouge, lui-même, 11 minutes
plus tard, en voulant venger des poings
Alzamendi, terrassé par la défense chi-
lienne, où Toro - nom prédestiné -
venait de le cueillir les deux pieds dans
la poitrine. Les Uruguayens avaient
tellement peu envie de s'approcher des
buts chiliens qu 'ils tiraient le plus sou-
vent à 35 m ! Les quelque 20 000 spec-
tateurs perdus dans le River Plate n'eu-

rent jamais l'occasion de s enthousias-
mer. Exception faite des chauvins
«professionnels», bien sûr.

Après le but de Bengoechea, la der-
nière demi-heure n'allait être qu'une
longue attente, pénible, du coup de sif-
flet final. Les expulsions d'un joueur
dans chaque camp ne relevaient, fina-
lement, que de la - triste - anecdote.

La Coupe Amsud n'a pas fait hon-
neur au football. Cependant , les Co-
lombiens, à l'instar de leurs collègues
cyclistes, ont sauvé le minimum avec
des moyens pourtant limités, dans
l'ensemble. (SI)

Zbinden à Bellinzone
et Gretschnig à Vienne

Après Gilli , Fregno, Jacobacci et
Germann , l'AC Bellinzone a enregistré
une nouvelle arrivée importante, celle
de Ruedi Zbinden (28 ans), qui vient
de Wettingen. Zbinden, issu des Bâlois
de Nordstern , a également joué à Bâle,
YB et Granges. Quant à l'international
autrichien Andy Gretschnig, il va quit-
ter le FC Zurich après deux saisons. Le
demi de 27 ans a signé un contrat avec
le Wiener Sportclub. (Si)

A Santos le tournoi de Marseille
Le club brésilien de Santos a rem-

porté la finale du tournoi de Marseille ,
en battant, en finale , l'OM par 1-0 (0-
0). Pour la 3e place, Toulon a pris le
meilleur sur Hambourg, par 4-2 aux
tirs de penaltys, après un résultat nul ,
2-2, après le temps réglementaire. (Si)

Le Cameroun aux J0
En battant le Malawi par 3-0(1-0), à

Yaoundé, le Cameroun s'est qualifié
pour les Jeux olympiques de Séoul de
l'an prochain. A l'aller, les deux forma-
tions s'étaient séparées sur un nul , 1-1.
Les buts du match retour ont été mar-
qués par Kunde, Tataw et Kanah , alors
que, pour une fois, Roger Milla , n'a pas
enregistré de réussite. (Si

• Golf.- Un «eagle», réussi au 16e des
18 trous , a permis à Mark McCumber
de devancer Bobby Clampett , et de
remporter , ainsi , l'«Anhaeuser Busch
Classic» de Williamsburg, en Virginie,
avec une carte finale de 267, soit 17
sous le par. McCumber inscrit, ainsi la
5e victoire à son palmarès et met fin à
deux ans et demi d'insuccès.
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ALPHA et STUDIO:

relâche jusqu'au 12 août 
¦ ¦ai i ¦________________________________________¦¦___________

lllll ¦3_____lfik__fl-J-_l 21h 12 ans. Première suisse.
Le film par lequel toutes les catastrophes arrivent I

POLICE ACADEMY 4 3« sem.
AUX ARMES CITOYENS - Cette fois-ci ça vole haut l

I iS_J_lfiil____K_B 20h30, 10 ans. 1". Rien n'est pris
aux sérieux, sauf l'art de faire rire I Sympathique, loufoque,

tonique, génialement drôle. Avec Nicolas Gage.
ARIZONIA JUNIOR de Joël Cohen. 

III I lUa3Ul ¦20h3a i0 ans. 1". Drôle, rythmé,
efficace. Une parodie du genre, faite avec humour et
fantaisie. De J. Lee Thompson. Avec Lou Gossett

CHUCK NOF.RIS dans LE TEMPLE D'OR

I l__li_â_t_a___[ ¦ 20h45, pour tous. Rééd. Disney.
Perrault, Tchaïkovski , un chef-d'œuvre inoubliable.

LA BELLE AU BOIS DORMANT

UU! LiâîitB 2ih. 18 ans. 1«.
Un énorme succès d'édition

(7 millions d'exemplaires vendus)... enfin le film!
La prostitution de luxe. 2* semaine.

POLICE DES MŒURS (Les fines de St-Tropez)

MIDDES
Samedi 25 juillet 1987

TOURNOI À 6 JOUEURS
Cat. : actifs - féminins - juniors.
Inscriptions : Fr. 40.-«et Fr. 30.- pour les
juniors.
Chaque équipe recevra un prix.
¦a 037/68 14 32 ou 037/68 13 92.
Dernier délai : 17 juillet.

COUBS lNTBNSlfS 1

-imPAGNOL I

. ANGLAIS t ÎVEMANO I

I OéMs cha^^^

MISE DE BETAIL
laitier et d'élevage

pie noir, Holstein - Frisian
à Neyruz (ferme Au Carroz 2)

Sortie autoroute Matran - direction Romont

Pour raison de santé, la Famille Joseph Dafflon (s. 037/37 13 83) vend en mise
publique et volontaire et contre paiement comptant son bétail,

jeudi 16 juillet, dès 13 h. 15
16 vaches, partiellement portantes ou fraîches vêlées et 3 génisses portantes
11 vachettes.
Le bétail fait partie du Syndicat d'élevage de Grangeneuve, indemne de bang, TBC ,
IRR-IPV nénatiun

I oc hÂtf><: çnnt HpRppnHantPQ r\ç. taurpaiiy ronnnc: rnmmp • f_ nt l_ * QQ _l_*t Vpru

Gardénia, Voya, Allah, Clairbois, Ivo, etc.

Se recommande: Fam. Joseph Dafflon, 1751 Neyruz ,
p 037/37 18 83
Ignace Ackermann, crieur , 1713 Saint-Antoine,
î. 037/35 13 16.

Les génisses qui sont à l'alpage seront vendues ultérieurement ainsi
___- i

que le ché-

£. 
 ̂

L'étonnante histoire 
N" 

;

.<_ #_#„### >S V

' lot de moquettes
Polyamide, dos mousse

soldées

9 -W ¦ m2
largeur 400 cm

lhpfcoO -.
GRANGES-PACCOT HSI

I 1700 FRIBOURG.037-265454 %0f/I

f lot de moquettes
velours ou berbère

valeur jusqu 'à Fr. 35.-
soldées

IUi  ̂m2
largeur 400 cm

IVfoOO -m
GRANGES-PACCOT Iwl

1700 FRIBOURG.037-265454 WmfM_v ^^r____r i

Tapis d'orient 1
La grande foire des

> SOLDES <
(autorisés du l^au 16 juillet)

est ouverte

à Granges-Paccot
Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine A,
exceptionnelle.
Voyez quelques exemples:

Valeur Soldés
Schiraz Iran 188x296 Ç150.-J 590 -
Bochara Pakistan 190x296 1250.4 1300 -
Sarouk lnde 179x269 \350.f 1400.-
Sinkiang Chine 180x290 feoO.f- 1000.-
Mir lnde 236x236 2B50J- 1300.-
Mir lnde 254x346 45901- 2900.-
Ghoom lr\de 255x344 4J4(*- 2700 -
Schiraz lnde 232x324 1970.- 1500.-
Zabzeva lran 198x295 24150.- 1300 -
Tâbriz lran 200x300 19pé- 990.-
Afghan 207x299 27W).- 1800.-
Ghoom lran 155x105 14(10.- 700 -
Ortakôy Turquie 110x205 184p.- 700 -
Pakistan 127x200 9fô.- 700 -
Pakistan 158x248 19f0 - 1200 -
Bochara Pakistan 154x242 12BÔ.- 790.-
Dhurri lnde 254x295 993.- 490.-
Bochara Pakistan 80x120 290L- 190 -
Berbère Maroc 250x360 H901- 990.- .
Berbère Maroc 200x285 6601- 690 -
Tâbriz lnde 255x315 3970.1- 2400 -
Tâbriz lran 255x345 3900i 1900.-
Kotan Chine 298x430 3450.4 2900 -
Dahaj Iran 215x279 £490.4 1500 -
et plus de 1000 tapis authentiques, en toutes
grandeurs et provenances, sacrifiés avec

rabais de 20 à 60%

__——mmmT̂  ~̂̂ ~-  ̂ p̂  SORTIE ES
¦ -—~*"̂  

^̂  ̂ _ f̂e>. l I FRIBOURG El

I

AT N^" ~Vï NORD

S00i>^
037/26 54 54\. I f *\ _-A***~**̂ \Granges-Paccot ( n —̂ m* DE I
1700 FRIBOURG \ *̂ 1̂

'̂̂  LA PATINOIRE I

( lot de moquettes ^
Bouclée ou velours
valeur jusqu'à 38.-

soldées

I # ____ — m2
largeur 400 et 500 cm

fcpfcGO ~m
GRANGES-PACCOT |( K|

I 1700 FRIBOURG.037-265454 t̂j_WM

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

e- 037/28 42 78

~ v v <SO v V* N.T

vf v# v> ̂ ^ '̂  <£> X ^

**VVvV ^v^

c—-rtf \  SINGAPOURs x̂f^&îPj  "^gs?
au TROCADÉRO , renseignement et réservation: 28 15 50

Pizzeria
CAFE-RESTAURAIMT ^-__ _ m T̂-rDE L'AVENIR CHEZ TONI

£Jfi|̂  /j 5» FERMETURE
Œ^̂ ĉ^̂  ANNUELLE
^^___\W^  ̂/ //f du 15 juillet
-^Kj ff ŷyyll 77] 

/ au 4 août 1987

Rue de Vevey 24
BULLE Nous souhaitons de bonnes vacances à

¦s 029/2 74 69 notre fidèle clientèle.

A vendre |r««UlMJaiLn _jM

MEUBLES iMHEJifilANCIENS raSPi
d'époque, prix
spécial de saison. MMHflPlpH
En cerisier , noyer , ^̂ ^̂ U*̂ ^̂ lB̂ Î̂ F̂!

Franz Lorenz
Tissage de toile SA

Liquidation
totale

- essuie-mains, linges de cuisine (mi-fil,
grand teint)

- mi-fil blanchi 148 cm de large, p. nap-
pages

- molletons, draps molletonnés

- tissus pour robes 100% coton, grand
teint, dès Fr. 3.-/m. % soie naturel-
le/coton imprimé, dès Fr. 8.-/m

- coupons, etc.

Notre magasin à Guin est ouvert jusqu'au
17 juillet de mardi à vendredi de 9 h.-
11 h. 30 et 13 h. 30-17 h.

Franz Lorenz
Tissage de toile SA

Grubenweg,.3186 Guin
© 037/43 12 66

17-1808

^̂ ^ "̂ ^̂ ^
ATTENTION!

CONFIEZ-NOUS VOTRE
VOITURE

AVANT NOS VACANCES
ANNUELLES

du 20 juillet
au 2 août

lot de moquettes
Laine - Synthétique

valeur jusqu'à Fr. 47.-
soldées

20-- m*largeur 400 et 500 cm

T_Wi00O -m
GRANGES-PACCOT K lSw

1700 FRIBOURG.037-265454 _̂9J_ \

LIQUIDATION
AVEC 30% DE RABAIS

de 2 machines à laver le linge AEG.
Prix catalogue Fr. 2790.-, notre prix
Fr. 1950.-. Garantie 116 année.

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

037/77 21 21
| V 17-926

5IMDN5EN
NATEL-C

Une classe à part !
• Répondeur automatique

incorporé
• Mémorisation des appels

reçus durant votre absence
• Déviation automatique

sur un autre téléphone
:

é?-V
ANTICHOC 1 «

LE PLUS PETIT Js_fi
LE PLUS LÉGER <'*'̂ | -̂ 3 -̂>

HANCHE 100%

AUTO-ELECTRICITE

Michel Luy
1700 Fribourg
Route des Arsenaux 13 * 037/22 19 66

Le spécialiste de la télécommu-
nication

I 
I Veuillez me faire parvenir une docu- i
I mentation

¦¦¦_____^______________________H____H_____i

lot de moquettes
Berbère 100% laine

valeur jusqu'à Fr. 49.-
soldées

f c W «  ̂m*
largeur 400 et 500 cm

"EM^OGO A_,_
GRANGES-PACCOT |W|

1700 FRIBOURG.037-26 54 54 ^_W_U
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Sandra Gasser et Wirz deuxièmes au meeting de Nice

Echec d'Aouita, Cram battu
[ ATHLéTISME "ffi

Mardi 14 juillet 1987

Saïd Aouita a échoué au Nikaia. Sur
la piste du Parc des sports de Nice, le
Marocain n'a pas battu le record du
monde du mile de Steve Cram
(3'46"32). Très net vainqueur, Aouita a
dû se contenter de 3'49"12. Il y a dix
jours à Helsinki, il avait raté le coche
pour 44 centièmes seulement. A Nice,
Aouita n'a jamais été dans l'allure pour
effacer le nom de Cram sur les tablettes
du mile.

Même si 1 échec d Aouita ne 1 a cer-
tainement pas chagriné, Steve Cram
n'a pas pavoisé à Nice. Le Britannique,
qui avait infligé il y a deux ans sur cette
même piste une défaite historique à
Saïd Aouita, a essuyé une cinglante
défaite sur 800 m. Le Britannique a dû
se contenter de la sixième place. La
victoire est revenue à Philippe Collard
qui a battu le record de France en
l'43"95 et établi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.

Trois jours après sa sortie à Crystal
Palace, Peter Wirz a démontré à Nice
qu'il se trouvait dans une phase ascen-
dante. Il a pris la deuxième place du
1500 m en 3'37"58 derrière l'Austra-
lien Mike Hillardt (3'37"37).
, Le Bernois a produit son effort à
250 m de la ligne. Mais obligé de virer
à l'extérieur dans le dernier virage, il
n'a pas pu rejoindre Hillardt dans la
ligne droite. Wirz disputera samedi un
800 m à Hengelo, en Hollande, puis
préparera les championnats de Suisse
en suivant un stage avec Sébastian
Coe.

Comme à Indianapolis lors des
mondiaux en salle, Sandra Gasser a dû

s'incliner sur 1500 m devant la Rou-
maine Doina Melinte. La Bernoise a
lancé le sprint à 200 m de l'arrivée
mais n'a pas réussi à contrer l'attaque
de Melinte. Sandra Gasser se montrait
très déçue de son chrono (4' 10"08).
Elle regrettait le fait que les organisa-
teurs n'avaient pas engagé « un lièvre ».
Emmené par l'Américaine Sabrina
Dornhôffer, le peloton avait en effet
adopté un tempo trop lent dans les
deux premiers tours.

Des concours décevants
Les 15 000 spectateurs présents es-

péraient un exploit des perchistes
français. En l'absence de Serguei Bub-
ka, blessé, le quatuor Quinon - Collet -
Vigneron - Salbert a déçu. Le Greno-
blois Collet, qui relevait de blessure, a
remporté le concours avec 5 m 70.
Une barre bien modeste pour des Tri-
colores qui rêvent de «crever» le mur
des six mètres.

La Bulgare Stefka Kostadinova a
subi une défaite pour le moins inatten-
due à la hauteur face à l'Américaine
Louise Ritter, victorieuse avec
1 m 98.

Pour la deuxième fois de l'année, la
Bulgare Jordanka Donkova s'est incli-
née sur 100 m haies face à sa compa-
triote Ginka Sagortcheva. Cette der-
nière l'a emporté en 12"47 contre
12"71 à Donkova. Rita Heggli a pris la
septième place.

Résultats
Messieurs

100 m: 1. Ray Stewart (Jam) 10" 19. 2.
Robson Da Silva (Bré) 10"27. 800 m: 1.
Philippe Collard (Fr) l'43"95 (record de
France). 2. José Luis Barbosa (Bré)
l'44"26. 3. Johnny Gray (EU) l'44"51. 4.
William Wuyke (Ven) l'44"76. 5. Sammy
Koskei (Ken) l'45"09. 6. Steve Cram (GB)

l'45"31. Mile : 1. Saïd Aouita (Mar)
3'49"12. 2. Pascal Thiébault (Fr) 3'53"01.
3. Franck O'Mara (Irl) 3'53"62. 4. Sydney
Marée (EU) 3'54"26. 3000 m steeple : 1.
Raymond Pannier (Fr) 8'13"88. 2. Patrick
Sang (Ken) 8'14"74. 3. Peter Koech (Ken)
8'15"77. Longueur : 1. Larry Myricks (EU)
8 m 32. 2. Mike Conley (EU) 8 m 21. Dis-
que : 1. Imrich Bugar (Tch) 64 m 30. 400 m:
1. Innoncent Egbunike (Nig) 44"54. 2. An-
tonio McKay (EU) 45" 15. 3. Bert Cameron
(Jam) 45"21. 4. Darren Clark (Aus) 45"24.
1000 m : 1. Billy Konchellah (Ken) 2' 19"21.
2. Jim Spivey (EU) 2'19"39. 1500 m: 1.
Mike Hillardt (Aus) 3'37"37. 2. Peter Wirz
(S) 3'37"58. 3. Charles Marsala (EU)
3'37"63. 4. Remy Geoffrey (Fr) 3'37"63. 5.
Mike Boit (Ken) 3'37"69. 110 m haies: 1.
Tonie Campbell (EU) 13"48. 2. Mark Mc-
Coy (Can) 13"53. 3. Rod Woodson (EU)
13"54. 4. Stéphane Caristan (Fr) 13"55.
Marteau : 1. Christoph Sahner (RFA)
78 m 26. 2. Yuri Sedykh (URSS) 78 m 16.
3. Klaus Ploghaus (RFA) 76 m 94.

200 m: 1. Robson Da Silva (Bré) 20"29.
2. Gilles Quénéhervé (Fr) 20"42. 3. Calvin
Smith (EU) 20"43. 4. Thomas Jefferson
(EU) 20"54. 3000 m: 1. Doug Padilla (EU)
7'44"48. 2. Arturo Barrios (Mex) 7'44"89.
3. Antonio Leitao (Por) 7'45"34. 4. Paul
Williams (Can) 7'46"39. 5. Mark Menow
(EU) 7'48"02. Perche : 1. Philippe Collet
(Fr) 5 m 70. 2. Kory Tarpenning (EU)
5 m 70. 3. Doug Fraley (EU) 5 m 70.

Dames
1500 m: 1. Doina Melinte (Rou)

4'09"65. 2. Sandra Gasser (S) 4'10"08. 3.
Diana Richburg (EU) 4' 10"96. 3000 m: 1.
Liz Lynch (GB) 8'39"85. 400 m haies : 1.
Sandra Farmer (Jam) 54"59. 2. Debbie
Flintoff (Aus) 55"35. 3. Genowefa Blaszak
(Pol) 55"38. Longueur: 1. Valy Ionescu
(Rou) 6 m 88. 100 m: 1. Merlene Ottey-
Page (Jam) 10"98. 2. Angela Bailey (Can)
11 "30. (Si)

800 m: 1. Doina Melinte (Rou) l'57"46.
2. Jarmila Kratochvilova (Tch) 1*59**51.
100 m haies : 1. Ginka Zagortcheva (Bul)
12"47. 2. Jordanka Donkova (Bul) 12"71.
3. Monique Ewanje-Epée (Fr) 12"98. 4.
Anne Piquerau (Fr) 13"03. 5. Marjan Olijs-
lager (Ho) 13"23. Puis: 7. Rita Heggli (S)
13"35. Hauteur : 1. Louise Ritter (EU)
1 m 98. 2. Stefka Kosdadinova (Bul)
1 m 95. (Si)

Cuennet: un très bon 5000 m à Bellinzone
Trois jours seulement après sa dé-

faite sur 3000 m au meeting internatio-
nal de Berne, le Gruérien Jean-
François Cuennet s'est mis en évidence
sur 5000 m à l'occasion du meeting
international de Bellinzone. Il a rem-
porté cette course dans l'excellent
temps de 14'33"74, battant d'une se-
conde l'Argovien Nyffenegger et de
près de vingt secondes te Tessinois
Taminelli, alors que les coureurs ita-
liens étaient nettement distancés.

Cuennet et Nyffenegger, qui ont fait
toute la course en tête, ont réussi les
minima pour les championnats suisses
du mois prochain , à Berne (14'40). Le
Bullois a du même coup amélioré de
15 secondes son record personnel de
l'année dernière, ce qui lui vaut de
détenir la 3e performance fribour-
geoise de la saison derrière Krâhen-
bùhl et Hasler et la 7e de tous les temps:
«C'était mon premier 5000 m sérieux
de la saison et surtout ma dernière
chance pour une qualification pour les
championnats suisses. Au début de la
saison, c'était prévu que je monte sur
5000 m, d'autant plus que ma prépara-
tion hivernale, avec de nombreux
cross, était déjà axée sur cette distance.
J'ai voulu tout de même essayer sur
1500 m, car je pensais encore avoir de
la vitesse. Mais je ne suis pas trop satis-
fait. A Berne, je courrai le 5000 m très
certainement.» En tous les cas, depuis
quelques semaines, Cuennet démontre
un retour en forme intéressant.

Chappuis: d'un rien
D'autres Fribourgeois étaient pré-

sents à Bellinzone. On retiendra tout
particulièrement la performance du
sprinter bullois Patrick Chappuis. Sur
100 m, il a été crédité de 11"04, ce qui
est un nouveau record personnel. Il
s'agit également de la troisième perfor-
mance fribourgeoise de la saison der-
rière Kaeser et Bapst et la 8e de tous les
temps. Il n'a manqué que de quatre
centièmes les minima pour les cham-
pionnats suisses. Markus Bapst voulait
également les réussir: trop nerveux, il
manqua totalement sa course (11"37).
Sur 800 m, Jean-Pierre Jungo a amé-
lioré son temps de la saison et aussi son
record personnel d'une demi-seconde
(l'58"20), alors que Beat Repond a dû
se contenter de l'59. Sur 1500 m, le
junior Pierre-André Kolly, malade du-
rant la semaine, n'a pu faire mieux que
4'02.

Dans les lancers, Norbert Hofstetter
a terminé 2e du poids avec 14 m 96 et
2e du disque avec 47 m 90 seulement.
Kurt Kolly, remis de sa blessure du
décathlon, a battu son record person-
nel en approchant pour la première
fois les 39 m (38 m 90). Chez les da-
mes, Karin Schaller a terminé 3e du
disque avec 40 m 38 et Hanni Kaeser
3e du poids avec 10 m 98. Toutes deux
n'étaient guère satisfaites de leurs per-
formances. Enfin , le junior Wolfgang
Schneider a sauté 6 m 54 en lon-
gueur. M. Berset

Argent pour M.-Th. Armentero

A 1 Universiade de Zagreb, la na-
geuse Marie-Thérèse Armentero a
remporté la première médaille helvéti-
que. Sur 50 m nage libre, la discipline
qui lui valut une troisième place aux
championnats du monde de Madrid
l'an dernier, la Genevoise a pris le
deuxième rang. Elle s'est inclinée de-
vant l'Américaine Ann Drolsom.

Avec son temps de 26"56, elle a
approché de 76 centièmes de seconde
son record national. Cette médaille
d'argent a été obtenue aux dépens de la
Hollandaise Conny van Bentum (3e du

100 m nage libre à Madrid) devancée
d'un centième de seconde.

Natation. Messieurs, 100 m brasse : 21.
Markus Jufer (S) l'08"37. 100 m brasse
papillon : 1. Andrew Jameson (GB) 54"65.
Puis: 22. Pascal Schroeter (S) 58"41. 29.
Christian Keller (S) l'00"21. Dames, 50 m
nage libre : 1. Ann Drolsom (EU) 26"24. 2.
Marie-Thérèse Armentero (S) 26"56. 3.
Conny van Bentum (Ho) 26"57.

Gymnastique. Dames, finales aux en-
gins, saut de cheval : 1. Elena Chuchunova
(URSS) 19,832. 2. Ecaterina Szabo (Rou)
19,700. 3. Lenuta-Melania Rus (Rou)
19,650. Barres asymétriques : 1. Chuchu-
nova 19,925. 2. Vera Kolesnikova (URSS)
19,775. 3. Choe Yong-Hui (Chin) 19,750.
Poutre : 1. Chuchunova 19,938. 2. Szabo
19,800. 3. Eka Kolesnikova 19,750. 4. Rus
19,688. (Si)

III I NÉCROLOGIE I .
Dominique Pittet

Dominique Pittet. Philippe Ducarroz

Le jeudi 2 juillet, le Bullois Domini-
que Pittet se tuait dans un accident de
moto. Dominique Pittet qui était dans
sa 24e année était un sportif très com-
plet et excellait dans la compétition
automobile. Son entrain et sa gentil-
lesse lui assuraient de très nombreux
amis.

A 19 ans, Dominique Pittet avait
repris le commerce d'électroménager
de ses parents à Bulle et il devenait le
plus jeune commerçant de Suisse. Très
tôt passionné par le sport, il se lança
dans la compétition , soutenu par un
formidable esprit de gagneur. Membre
du club de rink hockey à Lausanne,
hockeyeur junior à Villars, compéti-
teur au Ski-Club Morgins, Dominique
Pittet découvrit l'automobilisme à son
retour à Bulle. Membre de l'écurie de la
Gruyère Racing Team, il n'attendit pas
longtemps pour se mettre en exergue.
A l'occasion de la course de côte entre
Châtel-Saint-Denis et Les Paccots, l'an
dernier, il signa l'exploit d'être le pre-
mier pilote de Golf GTI à mater les
Renault turbo.

Une foule de projets sportifs et per-
sonnels lui promettaient une nouvelle
année de défis. Un soir de juillet , Do-
minique Pittet a rencontré cet accident
qui devait lui coûter la Vie. A ses
parents , à sa famille et à ses amis, nous
disons notre sympathie. QD

SPORTS

Dimanche au Mans avec les motos de Corthay
Haenggeli: nouvelle chance

Bernard Haenggeli: une nouvelle chance à saisir. f_ Jean-Jacques Robert

Brillant en championnat d'Europe à
Assen le 23 juin en terminant 7e, Ber-
nard Haenggeli n'avait cependant pu se
faire engager pour l'épreuve du cham-
pionnat du monde disputé la même se-
maine sur le circuit hollandais. De
plus, pour le Fribourgeois, sa Yamaha
TZ 250 manque singulièrement de
souffle pour rivaliser avec les machines
d'usine. Dimanche sur le circuit Bu-
gatti du Mans pour le Grand Prix de
France, une nouvelle chance s'offre à
lui. Le pilote de la capitale disposera,
en effet, des deux Honda avec lesquel-
les Jacques Cornu avait disputé la sai-
son mondiale l'an passé.

Ces machines du team Parisienne
sont habituellement confiées au Valai-
san Jérôme Corthay. Le champion
suisse 250 cmc 1986 dispute normale-
ment le championnat d'Europe , mais
n'a pour l'instant jamais réussi à se
qualifier. Le directeur de l'écurie hel-
vétique M. Michel Mestraux, n'a pas

pour autant 1 intention de retirer les
deux machines au pilote de Verbier ; il
a seulement profité de la trêve dans les
courses européennes pour les prêter
l'espace d'un grand prix à Bernard
Haenggeli. Le Fribourgeois pourra dès
lors bénéficier , l'espace d'une manche
mondiale, de toute l'infrastructure
d'une écurie professionnelle.

L'ex- mécanicien de Jacques Cornu,
Denis Flûhmann est déjà à pied d'œu-
vre au Mans où Haenggeli a fait la
semaine passée un galop d'essai. L'in-
téressé s'avoue enthousiasmé par la
perche qui lui est tendue et pourra se
déplacer l'esprit détendu en cette fin de
semaine sur le circuit de la Sarthe. Sur
un tracé sérieusement remodelé, il es-
père pouvoir trouver ses marques,
même s'il sait qu'une qualification
pour le grand prix serait déjà un ex-
ploit. Ses prouesses de début de saison
à Jerez de la Frontera portent déjà leurs
fruits, mais pour le talentueux fribour-
geois une place au soleil est loin d'être
encore réalisée. JJR

Mauron aux «mondiaux» juniors
que par l'Allemand Glôckner. Neuf
coureurs ont terminé ensemble et on
note à la 3e place Biéler de Coire, à la 4e
Ponney de Hittnau et à la 5e Bomatter
de Schattdorf. Dans les derniers kilo-
mètres Mauron a tenté deux fois sa
chance en solitaire mais sans succès.

III CYCL6M
Régulièrement en évidence tout au

long de la saison, le junior du Vélo-
Club Fribourg Jacques Mauron a trou-
vé une belle récompense à ses efforts. Il
a en effet été sélectionné pour les cham-
pionnats du monde qui auront lieu en
Italie, à Bergame , le week-end pro-
chain. Le Jurassien Jacques Jolidon
est le 2e sélectionné romand, les quatre
autres Suisses étant Hagmann, Meier,
Bomatter et Caselini.

Mauron s'est encore mis en évidence
dimanche dernier au Liechtenstein à
l'occasion du Tour du Schellenberg. Il
s'est classé 2e n'étant battu au sprint

mr *ssiNATATION ^̂ ^̂ ,
Le marathon de Bouquet

Défi personnel
Demain matin, à 5 h., au moment

où le soleil se lève, le Fribourgeois Vin-
cent Bouquet entrera dans l'eau de la
piscine de la Motta. Pour tenter un
exploit qu 'il est le deuxième en Suisse à
oser affronter : un marathon à la nata-
tion.

Un marathon , ce sont 42,195 km qui
correspondent à 844 traversées d'une
piscine de 50 mètres. Le Genevois
Alain Charmey, spécialiste des ex-
ploits de ce type, l'avait réussi à la pis-
cine des Vernets en 13 heures 30. De-
main, Vincent Bouquet a prévu un
temps de l'ordre de 14 à 15 heures.
Avec des ravitaillements toutes les
deux heures au début , puis toutes les
heures. Cinq minutes d'arrêt sans sor-
tir de l'eau sinon l'exploit ne sera pas
validé.

La motivation de Vincent Bouquet :
un défi personnel avant tout , sans viser
un record. Alors, venez nombreux l'en-
courager à la Motta : il en aura bien
besoin. S. L.

Kummer leader
Rhenanie-Pa atinat

Quatrième d'un contre la montre de
16,2 km disputé autour de Bad Ma-
rienberg, l'Allemand de l'Est Mario
Kummer a ravi le maillot de leader du
Tour de Rhénanie-Palatinat au Sovié-
tique Arvi Tammealu. Ce contre la
montre a été remporté par l'Autrichien
Helmut Wechselberger. Auparavant,
le Français Richard Vivien s'était im-
posé dans l'étape en ligne Lahnstein -
Bad Marienberg (127 ,2 km).

7e étape, Lahnstein - Bad Marienberg : 1.
Richard Vivien (Fr) les 127,2 km en 3 h.
14'17". 2. Hans-Werner Theisen (RFA) à
l'23". 3. Wolfgang Hôfer (Au) à 1*25". 4.
Dshamolidin Abdushaparov (URSS). 5.
Olaf Ludwig (RDA). 6. Uwe Raab (RDA).
Puis: 10. Jocelyn Jolidor (S) m.t.

8e étape, contre la montre sur 16,2 km à
Bad Marienberg : 1. Helmut Wechselberger
(Aut) 22'22"6. 2. Uwe Ampler (RDA) à 1 ".
3. Ludwig à 24"- 4. Mario Kummer (RDA)
à 31". 5. Uwe Raab (RDA) à 32". 6. Marco
Diem (S) à 47".

Classement général : 1. Kummer 20 h.
58'33". 2. Arvi Tammealu (URSS) à 10". 3.
Arno Wohlfahrter (Aut) à 38'. 4. Andrzej
Mierzejewski (Pol) à 42". 5. Atle Kvalsvoll
(Nor) à 51". 6. Olaf Lurvik (Nor) à 58". 7.
Thedy Rinderknecht (S) à l'08". (Si)

IFOOTBALL &CO .
Un Brésilien

à La Chaux-de-Fonds
Le Brésilien Claudio Persona, âgé de

27 ans, a signé un contrat d'une année
avec le club de LNB La Chaux-de-
Fonds. Persona, un demi défensif, évo-
luait la saison dernière avec Aucas,
dans le championnat équatorien. (Si)
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L'hyène est aux mammifères ce que

les vautours sont aux oiseaux. Charo-
gnarde, l'hyène ne se nourrit pas seule-
ment de cadavres, mais, en plus, peut
être un prédateur féroce et un Carnivore
redoutable.

Les trois espèces d'hyènes fréquen-
tent tout le continent africain à l'excep-
tion de la zone désertique du Sahara et
l'extrême sud de la région du Cap.
L'hyène habite aussi le Proche-Orient,
de la Turquie et de l'Arabie jusqu'aux
côtes occidentales de l'Inde.

L'hyène tachetée est la plus grande
et peut atteindre 80 kg et 1,50 m au
garrot. Les membres postérieurs sont
surabaissés ce qui donne à l'hyène une
silhouette caractéristique. La tête est
massive et les mâchoires extrêmement
puissantes lui permettent de broyer les
os les plus durs pour en prélever la

moelle. L'hyène, charognarde, se nour-
rit effectivement de cadavres, des vic-
times des lions qu 'elle suit à distance.
Lions et hyènes se haïssent et se crai-
gnent. L'hyène peut aussi être un pré-
dateur féroce, capable de tuer du gibier
de taille aussi grande que les zèbres.
Elle peut poursuivre ses proies à la
course et atteindre une vitesse de plus
de 60 km/h. Normalement, elle s'atta-
que à des proies plus petites et aux jeu-
nes de gnous, de gazelles voire même à
des lionceaux. Elle tue de préférence
les nouveau-nés des grands herbivores
à leur naissance et tente fréquemment
de tuer aussi les mères.

L'hyène est normalement nocturne
et passe la journée dans des fourrés.
Elle suit souvent les lions et, même si
elle est considérée par certains comme
sédentaire, peut entreprendre de véri-
tables migrations pour accompagner

i

Mais où est donc Ornicar?
Gaby Zryd-Sauthier Editions Pilet

L 

Argentière, Chamonix.
Ici, le carnet de Roland se remplit :

«Hôtel des Etrangers», pas encore dé-
baptisé. A l'avenue de la Gare, de vieil-
les inscriptions persistent sur les faça-
des latérales d'immeubles transfor-
més. Enfin , il capte la note comique
qui pourra alléger son mémoire : une
brasserie de style 1900 s'est mise au
goût du jour. Elle s'intitule «snack-
bar» et «Alpenstock».

- On snacke à l'alpènestoque ? plai-
sante le collégien.

M. Luy retient sa critique. Il préfère
le Chamonix du centre, l'ambiance du
Café de Mélanie, vers l'église, ou tout
autre restaurant de la rue principa-
le...

Pourtant , il a la sagesse d'attendre
que son fils découvre par lui-mêmer
l'enfilade des trottoirs de dalles, la bâ-
tisse de la Maison de la Montagne,
véritable forteresse... Roland aimera
encore mieux tous ces aspects de Cha-
monix, et les bords de l'Arve, s'il y part
à la découverte, sans mentor. Il ac-
quiesce :

- Entrons à l'Alpenstock. Je t'offre
un verre de rosé, et je t'y laisse pour le
repas.

Enquête oblige ! Chacun est pressé
de se retrouver seul. Roland prétexte
bientôt l'achat d'un couteau Opinel et
laisse son père déguster paisiblement le
deuxième verre.

M. Luy a médité une tactique habile,
c'est le moment de déployer sa nou-
velle stratégie. Le Dauphinê ouvert, il
s'absorbe dans les mots croisés. Puis,
quand la serveuse s'approche, il lui
demande de l'aide :

- Une conjonction de coordina-
tion, en deux lettres... Vous avez une
idée ?

La demoiselle n'a pas d'idée. Si M.
Luy l'avait observée avec les yeux de
Roland, il saurait qu'elle traite les
vieux (quarante ans et plus) avec dé-
sinvolture et réserve ses agaceries aux
tables déjeunes. Il saurait aussi qu'elle
a une silhouette à dégeler la mer de
Glace.

Roland a déjà projeté de revenir
s'asseoir à la table où Mabel - il a capté
son nom jeté par une collègue - faisait
tout à l'heure des sourires à quatre
sportifs.

M. Luy persévère, sa tactique est au
point. Le voisin de table est un homme
dans la trentaine, chauve et maussade.
M. Luy lance son appel :
- Une conjonction de coordina-

tion, en deux lettres... Vous auriez une
idée ?

Pas de réaction. Pourtant , l'interpel-
lé est de langue française, M. Luy l'a
entendu passer commande.

Il insiste, le crayon en l'air :
- En deux lettres. Pas fichu de me

rappeler la liste apprise à l'école...
Voyons! Mmmm, Mmmm, or, ni
car... J'y suis, la liste finissait par Or,
Ni, Car... Ornicar, ça ne vous dit
rien?

Si. Le chauve lance un regard torve.
Crainte ? Menace ?

Il se lève et part sans hâte, se re-
tourne en s'approchant de la sortie.

Invite ?
L'étranger n'a pas encore franchi le

seuil de l'Alpenstock. Il serre sa tête à
deux mains, se frotte les tempes, lisse
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les grands ongulés africains. Elle vit
seule ou par couple mais parfois aussi
en petites troupes, surtout pour la
chasse. Comme l'hyène consomme
énormément d'os, ses excréments
contiennent beaucoup de sels miné-
raux. Les excréments sont déposés à
des places particulières, très visibles et ,
desséchés, deviennent des amas calcai-
res blanchâtres bien typiques.

Curieusement, les organes génitaux
externes sont quasiment identiques
chez les deux sexes. Ainsi, on a cru
longtemps que les hyènes étaient her-
maphrodites. Il n'en est rien. Lors du
rut , les hyènes se rassemblent, surtout
lors des nuits de pleine lune et sont très
prodigues de leur voix. Ces manifesta-
tions vocales bruyantes font penser à
de véritables sabbats de sorcières.

La gestation est d'environ 110 jours.
2 à 3 petits naissent dans des terriers.
Dès l'âge de quelques semaines, les jeu-
nes hyènes deviennent indépendantes
et suivent les adultes pour chaparder
quelque nourriture.

Les hyènes ont un odorat très déve-
loppé, ce qui leur permet une recon-
naissance mutuelle des différents re-
présentants du groupe. Le développe-
ment des glandes anales volumineuses
est en relation avec le développement
de l'odorat. C'est aussi à l'odeur que
l'hyène peut retrouver les charognes et
suivre les prédateurs. Il semblerait
aussi que sa vue soit bien développée.
Les hyènes observent les vautours
pour repérer leurs futurs banquets.

L'hyène qui a la réputation d'être
peureuse et timide, peut cependant
être hardie et même dangereuse pour
l'homme. Elle peut s'attaquer aussi au
bétail, voire même aux hommes par
trop imprudents ou téméraires. L'hyè-
ne a peu d'ennemis à part l'homme, les
lions et les lycaons lorsqu'elle s'en ap-
proche de trop près.

L'hyène est, parmi les mammifères,
le charognard type qui accompagne les
grands prédateurs. Elle est relative-
ment peu connue par les biologistes
qui se sont intéressés plus aux lions,
léopards ou guépards.

André Fasel

Pendant quelques semaines, c 'est le
mardi que vous trouverez cette rubrique
bimensuelle « Connaissance des ani-
maux»

Des vandales ont perforé des monuments entre Aoste, Chamonix et Martigny
signant leurs méfaits « Opération Ornicar». M. Luy, important directeur à Mar
tigny, se sent l 'âme d 'un détective amateur. Il suit une piste grammaticale.,
enseigne-t-on les conjonctions de coordination en Haute-Savoie comme en Valais
avec le truc mnémotechnique «mais où est donc Ornicar»?

Mais on peut être directeur d 'entreprise, et enquêteur ingénu : gare aux rencon
très avec les gangsters qui se font la guerre dans la région !

son crâne, déjà brillant comme une
pomme Calville...

Signal?
Puis il sort dans la rue. M. Luy a eu le

temps de payer et d'arriver assez tôt
pour lui emboîter le pas. Le succès le
grise.

Ornicar ! Il est sur la piste d'Orni-
car...

Il sera le premier à résoudre l'énig-
me ! M. Luy s'imagine en triomphateur
modeste, apportant des révélations à
ses collègues et à la police. Il entend
déjà les félicitations qui le remplissent
d'aise...

Le chauve 1 entraîne vers le bord de
l'Arve, dans des ruelles peu fréquen-
tées.

Tout à son aventure, le professeur de
Martigny ne s'aperçoit pas qu'un troi-
sième personnage l'a pris en filature.

Un troisième personnage fort em-
barrassé, car il est placé devant un cas
de conscience. Jean-Pierre Gaillard ,
jeune agent de la police secrète, doit-il
continuer à surveiller le Tondu , chef de
gang en vacances à Chamonix, que la
police suit dans ses déplacements de
touriste ?... Ou doit-il suivre cette piste
prometteuse, ce passant qui clame le
mot de passe dans les bistrots, comme
s'il ne craignait ni Dieu, ni diable , ni la
maréchaussée ? Et qui s'exprime
comme quelqu'un de la région, même
s'il déguise un peu sa prononciation...
L'agent de la police secrète est observa-
teur. Il n'y a que les Savoyards pour
dire «Je n'ai personne vu», là où les
autres diraient: «Je n'ai vu person-
ne».

- Où va-t-on, soliloque le policier
Jean-Pierre Gaillard , si les gangs inter-
nationaux de la drogue ont des compli-
ces parmi les gens de chez nous ?

- Où va-t-on, peste le Tondu, si les
collègues n'observent plus les règles
élémentaires du métier ?

Il est désarçonné. Cette provocation
lancée à haute voix dans un café, sous
le nez d'un agent de la police secrète,
vient sûrement de la bande du Grè-
ce

Pour claironner pareillement sa dé-
claration de guerre, le Greco doit être
bien sûr de la réussite... et pourtant , il
ignore où le Tondu a caché l'héroïne ,
celui-ci en est certain.

- Et ce monsieur qui fait mine de le
suivre, aussi visible dans les ruelles
qu'un coq dans une basse-cour? Clai-
ronnant Ornicar comme s'il chantait
cocorico ?

Pareille dérogation aux usages du
milieu fait réfléchir le gangster tandis
qu 'il zigzague en direction des quais de
l'Arve.

Premier objectif: distancer l'agent
de police en civil. Pour traiter avec
l'émissaire du Greco, que le Tondu
surnomme in petto M. Cocorico, la
solitude d'un entrepôt conviendra .

Avant de supprimer l'adversaire, lui
faire expliquer la signification de cette
Opération Ornicar à laquelle M.
Tondu ne trouve ni queue ni tête.

Si c'est une manœuvre d'intimida-
tion du Greco à son égard, une décla-
ration de guerre, il faut reconnaître
qu 'il a mis là tout le paquet.

(A suivre)

VIE QUOTIDIENNE 
Voyager avec un animal

Quelques précautions utiles
Voyager en voiture avec des animaux

malades ou agités est assez insupporta-
ble et peut être dangereux, souligne le
Bulletin d'animal de Compagnie
Presse Service (ACPS).

Contre le mal des transports, les an-
tinauséeux administrés une demi-
heure avant le départ sont efficaces. Il
ne faut pas donner à manger à l'animal,
il supportera mieux la route. Un cal-
mant, trois quart d'heure à une heure
avant le départ, aura raison des agités.
L'effet dure de cinq à six heures.

Par ailleurs, les voyages donnent
soif. Ne pas oublier la bouteille d'eau et
un bol en plastique et s'arrêter réguliè-
rement pour une indispensable prome-
nade hygiénique. Le chat , tenu en lais-
se, appréciera aussi de se rouler dans
l'herbe.

Une voiture laissée en plein soleil
est un véritable four, dans lequel il ne
faut jamais laisser un animal; il risque
un coup de chaleur aux conséquences
parfois dramatiques. Il est recom-
mandé de mettre l'auto à l'ombre, fe-
nêtre légèrement entrouverte.

Le chien voyagera à l'arrière, attaché
ou séparé du conducteur par un filet.
Le chat sera installé dans un panier en
osier, plus pratique qu'un sac, dont on
garnira le fond d'un journal. Un chat
paisible peut rester attaché sur la plage
arrière, avec son bac à sable bien calé, à
proximité.

Le confort des animaux sera plus
grand avec une grille qui s'adapte à la
vitre arrière et leur permet d'avoir de
l'air, sans mettre le museau à la fenê-
tre.

En train , les petits animaux enfer-
més dans un sac ne posent guère de
problèmes. Les chiens plus grands doi-
vent être tenus en laisse et, en principe,
muselés. Ils paient demi-tarif de se-
conde classe, mais n'ont guère d'espace
au pied de leur maître dans les nou-
veaux wagons sans compartiments.

ACPS recommande de réserver un
siège près de la porte , ce qui permet
d'attacher le chien devant le casier à
bagages tout en restant le plus près pos-
sible de lui.

Les chiens, comme leurs maîtres ,
prennent aussi l'avion. Un animal de
petite taille, si on prévient d'avance la
compagnie, a des chances de rester en
cabine avec son maître.

Les gros animaux sont condamnés à
la soute à bagages dans une cage spé-
ciale que l'on vous louera ou vendra à
l'aéroport. Un calmant avant le départ
est recommandé car le voyage est stres-
sant. Le chien paie 1 % du tarif de pre-
mière classe par kilo de poids.

En bateau, les conditions varient se-
lon les compagnies. Certaines accep-
tent les chiens en cabine. Il est néces-
saire de se renseigner avant le départ.
L'avantage de ce moyen de transport :
la soupe est bonne. (AP)

1 1 BOÎTE AUX LETTRES \̂
La nuit de la Saint-Jean

Monsieur le rédacteur,

L 'article paru dans l 'édition du 24
juin de votre journal au sujet de la nuit
de la Saint-Jean appelle un complé-
ment sur le plan liturgique. Le 24 juin ,
l 'Eglise commémore non pas la mort
(la «naissance au ciel») de saint Jean-
Baptiste, mais sa «nativité », comme
elle célèbre six mois plus tard, à Noël, la
naissance de Jésus. Selon saint Luc,
lorsque l'ange annonce à Marie qu 'elle
concevra Jésus, il lui fait savoir qu 'Eli-
sabeth, sa parente, avait conçu, elle aus-
si, un f i l s  et qu 'elle en était à son
sixième mois. On en a déduit que Jean-
Baptiste était l 'aîné de Jésus d environ
six mois. La nativité de saint Jean-
Baptiste est placée au solstice d 'été, qui
marque le point à partir duquel les jours
diminuent. Noël, au contraire, se situe
au solstice d 'hiver, dès lequel les jours
croissent. Cette corrélation entre les

deux nativités est voulue: elle illustre
symboliquement le propos de Jean-
Baptiste , parlant de Jésus: «Ilfaut qu 'il
croisse et que, moi, je diminue». Jn
3.30. C'est par la fête de la Décollation
de saint Jean-Baptiste (29 août) qu 'est
célébrée la «naissance au ciel» de ce
saint. Charles-Edouard Girard
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 416
Horizontalement: !. Démon. -

Moab. 2. Abominable. 3. Lumino-
sité. 4. Triton. 5. One - Ente. 6. Né -
Verdeur. 7. Ela - Aï - Di. 8. Osé -
Lien. 9. Ride - Sel. 10. Tristesses.

Verticalement : 1. Dalton - Art. 2
Eburnée - lr. 3. Momie - Lodi. 4
Omit - Vases. 5. Ninove. 6. Non ¦
Ra - Se. 7. Mas - Ediles. 8. Obi - Ne ¦
Ils. 9. Altitude. 10. Bée - Erines.

A a 3 H - 5 6 7 8 3 i O

PROBLEME N° 417
Horizontalement : 1. On peut en

vivre mais mal. 2. Modeste servi-
teur d'une noble conquête - Note -
Fut en eau. 3. En boîte - Ancien sei-
gneur - Dans la lune. 4. Patron des
Pyrénées - C'est une matière noble.
5. Pour Monsieur anglais - En musi-
que, est parfois contre - Appelle la
suite. 6. Extractions. 7. Légumineu-
ses - En espèces - Terrible belle-
mère. 8. Possessif - Sert à contenir
un objet. 9. En tête - Profession -
Préposition. 10. Inexpérimenté.

Verticalement: 1. Donnent du
flou à une robe - Sans bavure. 2.
Rongeur - Prénom féminin. 3. De
même en abrégé - Estime. 4. Dans la
Seine - Préfixe pour réformateur. 5.
Partisan - Elimé - Lettres de Tour-
ville. 6. Sport - Monceau - Du verbe
avoir. 7. Voyelles - Dispensent d'en
dire plus long. 8. Laissés aux der-
niers - Narration d'un fait. 9. Sans
valeur - Soignée. 10. Changement
subit - Attentions.



Trop foot
pour

être honnête
Les soirées estivales du téléphage ont

ceci de commun avec celles du touriste
qu 'elles forcent à la flânerie. Mais ce
qui pour l'un est plaisir de la noncha-
lance devient pour l'autre exercice dan-
gereux: le saut d'un vide à l'autre.
Quand soudain, du bout de l'écran sur-
git ce mot magique, Santos. Ce quartier
de Rio qui a donné son nom à une
équipe de football, rendue célèbre par le
plus célèbre des joueurs de foot, le roi
Pelé.

Le roi est mort. Sur les terrains en
tout cas. Reste la république de quel-
ques pâles successeurs qui affrontent -
c'était dimanche sur la Une - en finale
du tournoi de Marseille l 'Olympique du
même nom. On se dit qu 'on va se réga-
ler même si le commentaire est assuré
par le triste Thierry Roland dont on
sait, depuis le Heysel et le Mundial,
qu 'il a dans la tête ce qu 'il y a dans un
ballon de foot : un peu d'air. Il a à côté
de lui Michel Hidalgo, manager du
club phocéen.

Le match est à mourir d'ennui. Ro-
land «meuble» tant qu 'il peut avec
n 'importe quoi : l'entraîneur X vient de
se marier, «et, vous, Hidalgo, la famille
ça va ?». Mais pas un seul instant, il
n 'ose dire qu 'on s 'ennuie ferme, qu 'on
pourrait peut-être même interrompre la
retransmission.

Et au hasard d'une phrase, on com-
prend tout : Bernard Tapie, président
de VOM est aussi actionnaire de TF 1,
elle-même propriété de Francis Bouy-
gues, lui-même sponsor du dit OM.
Vous avez vu la boucle. C'est limpide
comme une transversale du roi Pelé,
une sorte de «à toi-à moi» du ballon
rond promotionnel, comme en rêve
sans doute Freddy Rumo. Et Thierry
Roland dans tout ça ? Eh bien, il paraît
qu 'il est journaliste sportif. Enf in , il
paraît car c'est vrai qu 'avec ce genre
d'« événements», des journalistes spor-
tif s, on n 'en aura bientôt p lus besoin.

M.Z
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11.45 Votre journée sur la RTSR
11.55 Le temps de l'aventure

Oztotl, l'écriture des eaux
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
13.30 Tour de France

12" étape : col de L'Aubisque
14.00 Joseph Balsamo. Feuilleton
15.00 Tour de France

14* étape : Pau-Luz Arbiden
16.00 Gros plan sur Nicole Garcia
17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Une histoire royale

Documentaire
De janvier à mai

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy. Série
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série

Rouge :
Les aventuriers du Nouveau
Monde
Bleu:
Cinq filles à Paris
Jaune :
Le mystérieux docteur Cornélius

21.05 TV à la carte
21.10 TéléScope

Climats : Prière de ne pas dé
ranger

22.10 Carabine FM
22.40 TJ-nuit
22.55 Partenaires

France - 1984
Film de Claude d'Anna

Avec : Nicole Garcia, Jean-Pierre
Marielle, Michel Galabru , Nicole
Duchaussoy, Elisa Servier
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Chasseurs: des amis des bêtes?
Les producteurs d'«Histoires naturelles» en sont convaincus

I
OTRE UJ[WW]
SéLECTION ^JhnTV Y I J

Mardi 14 juillet 1987

«On ne triche pas avec la nature »,
disent Igor Barrère et Jean-Pierre
Fleury, producteurs depuis 5 ans des
« Histoires naturelles» qui mettent en
scène des pêcheurs et des chasseurs. Ils
ont pourtant dû. au départ, vaincre
beaucoup de réticences : chasse et pê-
che n'ont pas bonne presse. S'ils ont
réussi, c'est en partie grâce au soutien
d'André Harris, alors directeur des
programmes, lui-même chasseur et pê-
cheur.

«Depuis, note Igor Barrère, nous
n'avons cessé d'exprimer, à travers no-
tre magazine, les rapports de l'homme
et de la nature. Nous avons montré les
choses telles qu'elles sont, sans taire
certaines pratiques négatives mais
aussi en montrant les aspects positifs:

. ¦

s'il y a encore une faune sauvage en
France, c'est grâce aux chasseurs, et s'il
y a une volonté de dépollution des
rivières, cela résulte de l'action des pê-
cheurs.»

Barrère et Fleury ont fait notam-
ment une constatation assez étonnan-
te, à savoir que dans certains parcs
nationaux, on assiste à des hécatombes
dues à la maladie et à une autodestruc-
tion des espèces due à l'indifférence.

«En revanche, souligne Barrère, la
chasse a induit une notion de gestion,
donc de régulation des espèces. Certes
nos spectateurs sont les chasseurs et les
pêcheurs, mais les chiffres d'audience
montrent que nous sommes bien au-
delà du nombre de tous ceux qui sont
recensés comme tels.»

en chasseur »

6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.45 Défilé du 14 juillet

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Cyclisme: Tour de France

Le col de l'Aubisque
14.40 Rue Carnot. Feuilleton

L'alternative
15.05 Sports été

Cyclisme : Tour de France
Canoë-kayak : championnats du
monde
Course sur l'Himalaya

18.00 Aline et Cathy. Série
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Fantasia chez Bug's Bunny

Dessin animé
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Le sauvage

France - 1975
Film de Jean-Paul Rappeneau,
Musique : Michel Legrand
Avec: Catherine Deneuve (Nelly
Chasteller), Yves Montand (Mar-
tin Coutances), Luigui Vannucchi
(Vittorio Leporati).
A Caracas, Nelly va épouser Vit-
torio. Apparemment cette pers-
pective n'enchante guère la
blonde enfant qui, le soir de ses
fiançailles, fausse compagnie à
son futur époux

22.15 Les enfants du rock
Rock Pop festival de Montreux N°
2. Indochine au Zénith

23.45 Journal
Les frustrés

9.00 Savoir sur A2

Des gens
Ces chasseurs et ces pêcheurs qui

sont généralement et hâtivement clas-
sés comme des prédateurs sont sou-
vent les meilleurs protecteurs de la na-
ture et des espèces.

«A l'heure actuelle, note encore Bar-
rère, le pêcheur ne prend que ce qu'il
estime pouvoir être consommé et il
remet à l'eau les autres poissons. Aux
Etats-Unis cela va bien plus loin puis-
que la plupart des pêcheurs remettent
leurs prises à l'eau, la pêche étant un
sport avant d'être un système de préda-
tion.

»La chasse bien comprise est aussi
essentiellement un sport et une façon
non seulement de gérer la nature mais
aussi de l'approcher. Approcher un
chevreuil , par exemple, pour éventuel-
lement le chasser, être seul avec lui , se
«transformer» soi-même en chevreuil
pour ne pas faire de bruit, être à contre-
vent par rapport à l'animal, connaître
parfaitement sa façon d'être, tout cela,
finalement , fait du chasseur un «eth-
nologiste» de talent.

» Notre émission passe par des per-
sonnages, des situations originales ou
spectaculaires dans des lieux familiers
ou exotiques. On s'aperçoit que tous
sont des gens extraordinaires , au sens
premier et au sens second du terme et
que tous les vrais chasseurs et les vrais
pêcheurs sont des gens «bien», parce
que ce sont des gens qui ne trichent
pas.» (AP)

• «Histoires naturelles»
TF1,22 h. 50

«
HORS

| CAMÉRA

« Tiens, un régulateur de l'espèce dégui

8.15 Antiope
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

Série
Une équipe de choc

14.45 Le cœur du voyage
Téléfilm
Réalisation François Leterrier.
D'après le roman de Pierre Mous-
tiers. Avec : Thierry Trémouroux
(Roland Maynier), Isabel Otero
(Isabelle Margaillan), Elisabeth
Margoni (Léontine), Gérard Is-
maël (Sylvain Thiebault), Hervé
Bellon (François Jauffred).
Le printemps en Provence, au len
demain de la Révolution

16.15 Tiercé à Saint-Cloud
16.25 La chance aux chansons
16.55 Le temps des as. Feuilleton
17.55 Mini-journal
18.05 Mannix. Série
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Au Théâtre ce soir

Les champions du rire
Auguste
Comédie de Raymond Castans
Avec : Fernand Reynaud (Augus
te)

22.50 Histoires naturelles
Documentaire
Défenses d'éléphant

23.45 Journal
0.05 Les envahisseurs

Série
A l'aube du dernier jour

l SUISSE ITALIENNE ]
13.30-16.15 ca. Cichsmo. Tour de Fran-
ce. 18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi
per la gioventù. 19.00 Dorothy e il mag-
giordomo. Téléfilm. Il posto in gioco.
19.30 II quotidiano. 20.00 Téléjournal.
20.30 L'oceano vivente. Documentario. Il
golfo selvaggio. 21.20 II segno dei leone.
Francia - 1959. Film di Eric Rohmer.
23.00 Téléjournal. 23.10 Ciclismo. Tour
de France.

I ALLEMAGNE 1 ]
14.25 Fury. 14.50 Animaux sauvages.
Les pumas. 15.10 Le clown. 15.20 Télé-
journal. 15.30 Bambinot der Wunschkin-
dautomat. D'après Josef Nesvadba.
16.15 L'humour du mardi. 17.15 Tour de
France. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Au royaume des animaux. 21.00
Reportage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde culturel. Vision-
naire ou manager? 23.45 Téléjournal.
23.50 Pensées pour la nuit.

¦r«
12.30 Amuse 3

12.30 Colargol
12.35 Le crayon enchanté
12.45 Pierre et le loup
De Serge Prokofiev
13.10 Mickey Mouse
Dessin animé
13.15 Contes de Grimm
13.25 Thierry la Fronde
13.50 Bucky et Pepito

14.00 Sports - Loisirs
14.00 Stadium Cross
14.30 Jumping à la Baule
15.00 Voile: Grunding World
Cup à Cannes
16.00 Tennis: Tournoi des vété
rans à Monte-Carlo

17.30 Amuse 3
18.30 Les aventures du capitaine Luck

ner
Feuilleton
Le chanteur de jazz

19.00 19-20
19.55 Inspecteur Gadget

Dessin animé
20.02 La classe
20.30 Cinéma

Les nuits rouges de Harlem
USA - 197 1
Film de Gordon Parks. Musique :
Isaac Hayes
Avec : Richard Roundtree, Moses
Gunn, Charles Cioffi, Christopher
Saint John, Gween Mitchell

22.10 Journal
22.35 Mini-films

Fêtes à Loulou
Film d'Edouard Luntz
J'veux voir les mêmes
Film de Marc-Henri Dufresne

23.05 Prélude à la nuit
Symphonie N" 31 en ré majeur de
Joseph Haydn, interprétée par
l'Orchestre symphonique de
Bamberg

I SUISSE ALÉMAN. )
18.15 Téléjournal. 18.20 Cyclisme. Tour
de France. 18.50 Gutenacht-Geschichte.
19.00 Dans l'univers de la mer Rouge.
19.30 Téléjournal. Actualités régionales.
Sports. 20.05 Der Alte. Un plan diaboli-
que. Série policière. 21.05 Cartes posta-
les de vacances. 21.10 Rundschau.
22.10 Tips. 22.15 Téléjournal. 22.30 28»
Fête fédérale des musiques. Winterthour
1986. 23.05 Magnum. L'homme qui a le
visage de Higgins. Série.

Bye bye Sérillon
Le journaliste Claude Sé-

rillon, a présenté pour la der-
nière fois, dimanche soir, le
j ournal télévisé de 20 h.
d'Antenne 2 en précisant
qu'il «n'avait nul envie de
quitter» les téléspectateurs
et que cette décision «n'était
pas de (son) fait».

Pour sa part, Claude Sermon, a rap-
pelé que ses compétences de journa-
liste et de présentateur lui avaient été
reconnues par la profession lorsqu'il
s'était vu décerner le Sept d'or de meil-
leur présentateur. Il a précisé en outre :
«C'est le dernier journal que je présen-
te. Ce n'est pas mon fait, je n'ai nul
envie de vous quitter. J'espère pouvoir
continuer à assurer en toute liberté
mon métier. A très bientôt».

C'est désormais Henn Sannier,
venu de FR3, qui présentera le journal
de 20 h. d'Antenne 2. (AP)

La Une le reste
Sondages

Selon l'enquête mensuelle de «Mé-
diamétrie», TF1 a battu en juin tous
les records d'audience avec près de
24 mio de téléspectateurs en moyenne
journalière , du lundi au dimanche, an-
nonce un communiqué de la chaîne.

De juin 1986 à juin 1987, TF1 a
gagné plus d'un million de téléspecta-
teurs. La Une recueille 42,5% de
l'écoute globale de la télévision, soit
10,8 points d'avance sur le meilleur de
ses cinq concurrents. (AP)

m
14.00 La caravane. 1977. Film améri-
cain de James Fargo. 16.50 Cosa Nos-
tra. 1972. Film franco-italien de Terence
Young. Avec: Charles Bronson, Lino
Ventura. 18.10 Alvin. 18.35 Le chas-
seur. 1980. Film américain de Buzz Ku-
lick. Avec : Steve Mac Queen, Elie Wal-
lach. 20.15 Téléciné présente. 20.30
Le chevalier des sables. 1965. Film
américain de Vincente Minnelli. 22.25
Les filles du régiment. 1978. Film fran-
çais de Claude Bernard-Aubert.

IH RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.00 Spécial va-
cances. 8.10 Sondage météo. 8.20
Loisirs sélection. 8.30 Les visa-
ges/chemins de l'été. 8.55 Le petit
touriste avisé. 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.
12.45 La musique populaire en Suis-
se. 13.15 Bonjour paresse. 13.35
Chamailli à Clochegnin (12). 15.00
Contes pour un après-midi d'été.
16.05 Parel et musique. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première.
18.30 Les lieux à dire. 19.05 L'ai-je
bien descendu ? Années 1940-41 -42.
20.05 Histoires à frémir debout.
21.05 Le Juillet de la chanson françai-
se. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-

1 1 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.10
Choisissez votre programme. 9.05 Un
personnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals: en direct d'Aix-en-Pro-
vence. 9.55 Un personnage, un pay-
sage. 10.00 Les mémoires de la musi-
que : autour de Nijinsky. 11.30 Entrée
public: en direct d'Avignon. 12.05
Musimag. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 A suivre... 14.04 Suisse
musique. 16.05 Espace d'un été :
comme il vous plaira. 17.30 Magazine
87: la physiologie du sport. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des fes-
tivals. 21.25 Pour le 14 juillet, musi-
ques françaises à découvrir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Demarge: en
direct du Festival de Jazz de Mon-
treux. 1.00 Notturno.
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Connaissez-vous

Fribourg?

Inv. patrimoine, Fribourg

Cette fausse architecture peinte dé-
core l'escalier du château de Cressier,
dans le district du Lac. Elle crée l'illu-
sion d'un vaste jardin à la française se
découpant dans une fenêtre très riche-
ment ornée. Cette arcade, ainsi que
l'élégant décor peint qui orne différen-
tes pièces de la maison ont vraisembla-
blement été réalisés vers 1661, date du
mariage d'Anne-Elisabeth Python, hé-
ritière de la terre de Cressier, et de
Jean-Ferdinand de Diesbach.

QD M.-Th. Torche-Julmy

Ephéménde
Mardi 14 juillet 1987, 195e jour de

l'année. Fête nationale française.

L histoire
1971 - Ariatoly Chtcharanski, un

des chefs de file du mouvement en
faveur du droit des juifs soviétiques à
l'émigration, est condamné à 13 ans de
prison et de camp de travail sur accusa-
tion de trahison , espionnage et propa-
gande antisoviétique.

1967 - L'Assemblée générale de
l'ONU adopte une résolution qui de-
mande aux Israéliens de suspendre les
mesures prises après la guerre des Six
jours , tendant à modifier le statut de
Jérusalem.

1961 - Le pape Jean XXIII publie
l'encyclique «Mater et Magistra» sur
les problèmes sociaux.

1960 - Le Gouvernement de Léo-
poldville rompt les relations avec la
Belgique. Intervention de l'ONU au
Congo.

1959 - Mort du clown suisse Grock
(Adrien Wettach), né en 1880.

1958 - Le roi Fayçal d'Iran, son hé-
ritier et son premier ministre, Nouri
Es-Saïd, sont assassinés dans un coup
d'Etat: la monarchie est renversée.

1933 - Les partis autres que le Parti
national-socialiste sont interdits en Al-
lemagne.

1789 - Les Parisiens s emparent de
la Bastille, symbole du pouvoir royal ,
et libèrent les prisonniers qui y étaient
détenus.

1544 - Le roi d'Angleterre Henri
VIII traverse la Manche afin de partici-
per avec Charles-Quint à une campa-
gne contre François Ier, en Picardie.

Les anniversaires
- Le cardinal Jules Mazarin, prélat

et homme d'Etat français d'origine ita-
lienne (1602-1661).
- Le romancier américain Irving

Stone(1903).
- L'ancien président américain Gé-

rald Ford (1913).
- Le metteur en scène suédois Ing-

mar Bergman (1918).
- L'acteur français Lino Ventura

(1919).
Le proverbe

«Qui chante éloigne son mal» (pro-
verbe auvergnat).

Le truc
Pour que le foie ne se racornisse pas.

pensez à entailler les bords de la tran-
che au cours de la cuisson.

La citation
«Nos défauts sont parfois les meil-

leurs adversaires que nous opposions à
nos vices» (Marguerite Yourcenar,
Alexis ou le Traité du vain combat).

(AP)

LAllBERTE LOISIRS

Yvan Audouard: «Les contes de ma Provence»

Hold-up à Pertuis
Mardi 14 juillet 1987

A Pertuis, dans le Comtat, il n y
avait, voici une vingtaine d'années, ni
commissariat, ni gendarmerie. Mais il
y avait déjà un Crédit Agricole dont le
système d'alarme avait posé les plus
graves problèmes.

On avait beau faire valoir à ces Mes-
sieurs qu 'à Pertuis il n'y avait que des
braves gens et que ce serait une dé-
pense inutile, ils s'obstinaient à en
vouloir un.

Un envoyé spécial, venu de la capi-
tale, proposa de brancher la sonnerie
d'alarme chez le garde champêtre,
mais on voyait bien que ce n'était pas
quelqu'un du pays. Tous les anciens de
Pertuis vous le diront : Fernand, le gar-
de, il n'était jamais chez lui, excepté
pour dormir. Et encore, pas toutes les
nuits: car il était non seulement porté
sur le liquide, mais sur la quadragé-
naire dodue et de bonne compagnie.

Dans la journée, si on voulait le voir,
il suffisait de se rendre au Bar de la
Fontaine où il avait ses habitudes et
son siège social. Même s'il n'était pas
là, on pouvait toujours vous dire où le
joindre.

C'est ainsi que naquit l'idée de bran-
cher directement la sonnerie dans le
Bar de la Fontaine. Ces Messieurs de
Paris firent , pour le principe, quelques
objections, mais c'était la seule solu-
tion possible. On fit venir de Cologne
(Allemagne de l'Ouest) un spécialiste
de la sonnerie d'alarme. Une sonnerie
qui fonctionnait à merveille, mais qui
faisait un tel vacarme qu'elle aurait pu
réveiller tout le village, si d'aventure
elle s'était déclenchée au milieu de la
nuit.

De sa propre autorité donc, le patron
du Bar de la Fontaine, le brave Louis,
qui avait servi les Corps Francs, mais
qui était revenu de la guerre le cœur un
peu mou, décida de l'atténuer. Il dis-
posa sous le marteau une plaque de
carton destinée à assourdir les vibra-
tions.

On fit quelques essais en public. Ils
furent concluants. La sonnerie
d'alarme faisait un petit bruit de cigale
en colère.

Elle marchait donc, mais elle ne ser-
vait à rien. Je ne sais plus au juste qui
eut l'idée de donner une fonction so-
ciale à cette inutile sonnerie.

A mon avis, ce dut être François, le
caissier, qui avait la goutte, mais aussi
le gosier exigeant. Il suggéra d'un air
modeste :

- Supposons que nous ayons soif,
ou que nous ayons un client de mar-

que, ou simplement un ami venu nous
voir: nous appuyons sur le bouton de
la sonnette et ce brave Louis se fera,
j'en suis sûr, un plaisir de nous servir à
boire à domicile.

Le directeur, qui était un homme de
grande sensibilité et très ouvert aux
idées généreuses, accepta d'emblée la
suggestion.

Ainsi fut dit. Ainsi fut fait. Une ou
deux fois par jour (et jusqu 'à six fois
pendant la canicule), la sonnerie
d'alarme retentissait dans le Bar de la
Fontaine et les clients disaient :
- Les gratte-papier ont soif... Ils ont

sonné cinq coups... Ce sera cinq anis...
Quatre coups seulement... Je parie que
c'est François qui a sa crise de gout-
te...

Louis abandonnait aussitôt sa prati-
que, et traversait la rue. Car j'ai oublié

de vous dire que le Bar de la Fontaine
était juste en face du Crédit Agricole.

Trente secondes après l'appel , il se
présentait, plateau à la main, en di-
sant:
- Ces Messieurs sont servis.
Et le temps passa.
Cela faisait trois ans que le système

fonctionnait à la satisfaction générale,
quand , en plein mois d'août, on vit
descendre du car d'Avignon un mon-
sieur avec une serviette, qui avait 1 air
d'un contrôleur des contributions en
déplacement.

La réalité était encore pire que l'ap-
parence. Ce monsieur à serviette, et
qui portait la cravate à midi, au gros de
la chaleur, c'était un inspecteur général
du Crédit Agricole.

Il se présenta au directeur, mais pen-
dant deux jours il n'adressa la parole à
personne. Il restait plongé dans les
livres de comptes. Il refusait de dor-
mir.

Il refusait de manger. Il vérifiait.
Au matin du troisième jour , il

s'épongea. Et l'on vit apparaître sur
son visage austère quelque chose qui
ressemblait à un sourire.

Il invita le directeur à s'asseoir.

- Cher ami, dit-il, je tiens à vous
féliciter, je n'ai jamais vu une succur-
sale aussi bien gérée.

Le directeur rougit comme une
pomme d'amour et ses quatre em-
ployés poussèrent un soupir de soula-
gement.

L'inspecteur avait consulté sa mon-
tre pour voir s'il n'allait pas rater son
car. Non, il avait une bonne demi-
heure devant lui. Comment l'utiliser?
Il avait épluché tous les livres. Alors, il
dit:

- A propos, la sonnerie d'alarme?
- Elle marche à la perfection, dit

monsieur le directeur.
- Vous êtes sûr?
- Nous vérifions son fonctionne-

ment , dit le directeur, plusieurs fois par
jour.

- J'aimerais le vérifier moi-même,
dit sévèrement l'inspecteur général.

Les employés feignaient de regarder
le plafond. Bravement, le directeur fit
face.

- Il suffit d'appuyer sur le bouton.
L'inspecteur général, venu de Paris,

appuya donc sur le bouton fatal. Une
fois. Une seule.

Trente secondes plus tard, on vil
apparaître Louis. Il y avait de l'inquié-
tude sur son visage, mais un anis, un
seul, sur son plateau :

- Qu'est-ce qui se passe? demanda-
t-il. Il y a des malades?...

Tiré de l'ouvrage «Les contes de ma
Provence » d 'Yva n Audouard , Editions
Le Pré aux Clercs, Paris.

Dis, tu m'aimes?
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Titre toxique
Elle avait dit

c'est pour débou
£§/ cher les W 'C' Le
&y  droguiste bon enfant
Y lui avait remis le pro-

duit: de l 'acide sulfurique
toxicité 2, non sans lui dis-/

/ penser quelques conseils de pru-
dence. Avec ça, elle a vitriolé son

volage d'amant. De là «belle ouvra-
ge». L 'homme est défiguré. Une
souffrance physique atroce, un cal-
vaire psychique: il est aveugle pour
le reste de ses jours. Une journaliste,
qui a du métier une longue pratique,
a mis tout son tact à couvrir ce dra-
matique procès. Elle y a mis le poids
des mots. Un autre est venu et y a
ajouté le choc des photos. Un troi-
sième s 'en est mêlé. Il a rédigé une
légende. Au vitriol. Sous l 'image de
l'accusée quittant le tribunal, cela a
donné: « Une jalousie décapante».
On a parfois honte de sa profes-
sion.

Alfred Cressier


