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Baser porte plainte ) Catastrophe du Grand-Bornand: bilan toujours provisoire

Aubert Polémique sur la sécurité
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déposé une plainte administrative èéwÊlr̂ Ê̂a ÂUma â HK VI Wf îr * ..lamàWÊit
contre le Département fédéral des ; -'^^̂ gfflPJPr^P B^RHÉ . 'ÊikwÈÊitèkfmÊi
affaires étrangères (DFAE). Dans
une lettre à tous les conseillers fédé- j ^  majj .

e ju Grand-Bornand, M. Pierre Pochât, et le préfet de Haute-Savoie, M. Jean Jouandet, ont démenti hier que la
raux, son avocat affirme que «la fermeture du camping ait été envisagée pour des raisons de sécurité. M. Pochât a déclaré que le camping avait obtenu «un
coupe est maintenant pleine ». Il de- permis de construire en bonne et due forme» et que les rumeurs sur un projet de fermeture étaient «entièrement fausses». M.
mande que l'examen de l'enquête Jouandet a de son côté rappelé que le camping avait obtenu toutes les autorisations réglementaires et qu'il avait été agréé par
disciplinaire concernant Blaser soit ia Direction départementale de l'agriculture et la DirectiQn départementale de l'équipement. AP/Keystone
retiré au DFAE. Keystone
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Broyé: moissonneuse sur le dos

Grogne paysanne

Le renversement d'une
moissonneuse-batteuse sur
le dos dans un champ d'une
certaine déclivité dans la
Broyé suscite le mécontente-
ment des paysans de la ré-
gion. Ils protestent contre la
classification de la zone obli-
geant à semer des céréales au
lieu de travailler avec le bé-
tail SD Keystone
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Mur du son au volant
Stéréo surpuissantes

Certains automobilistes
poussent leur sens du par-
tage jusqu 'à «arroser» les
piétons au moyen de leur
stéréo. Rien ne les

contraint vraiment à bais-
ser le volume, car au-
jourd 'hui, dans sa voiture,
il n'est pas interdit de se fai-
re... du mal !

Home de Marly

La
commune

riposte
Le Conseil communal de
Marly riposte aux référen-
daires qui veulent s'oppo-
ser au projet de home
pour personnes âgées. Il
est indigné et surpris du
ton et de l'argumentation
des opposants qui utili-
sent des contre-vérités
pour inciter la population
à les rejoindre. L'autorité
communale attend avec
confiance le choix de la
population. m

Calendriers ligues A et B

0
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Dans trois semaines, le championnat suisse de ligues nationales A et B va repren-
dre ses droits. La ligue cadette débutera le mercredi 5 août, Bulle affrontant
Renens dans le groupe ouest. Quant à la ligue A, c'est le samedi 8 août qu'elle
commencera. Nous publions les calendriers des rencontres jusqu 'au mois de
décembre ASL

Vendredi 17 juillet 1987

116* ANNÉE

O Turquie : voisinages
difficiles (V)
Portugal:
la lanterne rouge

O Hold-up raté
à Vuisternens-
devant-Romont

© Tennis:
Hlasek qualifié
à Stuttgart
Athlétisme: record
pour Aouita

03 GD Mortuaires

, -,
Tour de France

Bernard
et Roche
ripostent

rr
Wr JS6A\

* ' * ** ' <*

•sis*f



Par exemple:
Vernis de fond anticorrosif
Pour le fer, le zinc, le fer-blanc et
l'aluminium. Pour usage extérieur et
intérieur. Adhère parfaitement.
Q7FLml R 

Bien entendu!. Migros propose un assortiment
complet de produits solubles à l'eau non nuisibles
à l'environnement pour la protection et l'embellis-
comontrlii motnl n l'intorioi irot n l'aytorioi ir fYi ino

excellente qualité, pratiquement sans dissol-
vant, donc sans odeurs désagréables et nocives
ni vapeurs lors du séchage. Faciles à utiliser et
entièrement imDerméables aDrès séchaae. Le

côté pratique: les outils encore mouillés peuvent
être nettoyés à l'eau sans problème et sans nuire
ri l'om/irnnnomont

Saviez-vous que les produits Migros respectueux
de l'environnement existent également pour le
bois et la maçonnerie? Essayez-les. Vous ne
serez nns déçu, à tous Doints de vue!

Oui, à MIGROS
Do it vourself
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Fructueux séjours linguistiques de jeunes Jurassiens en Allemagne

L'Europe des collégiens en marche

Sandrine, 17 ans, est passée par là...

ns les classes primaires
£ début de la in

ut IUKU uta tre-
sser - dans les
infî»ripnr pt en.

its et de la pre-
re se sont remis
lance, observée
ient de plus en
îé jeudi l'Office
que (OFS).

(AP)

Un bambin noyé
enfant de cinq ans s'est noyé
di dans une fosse à purin
iedeln (SZ). Il jouait près de
« restée ouverte, avec une
î pour enfant, lorsqu'il a sou-
rient disparu. (AP)

Apprendre l'allemand en Suisse, c'est bien. L'apprendre en Allemagne, c'est
encore mieux ! Depuis 1984, 75 écoliers et étudiants jurassiens ont participé aux
échanges linguistiques organisés par un professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce de Delémont. Ouverts à tous les élèves du canton, ces séjours s'appuient sur
une collaboration étroite entre le Jura et le Land de la Rhénanie du Nord/West-
phalie. Le principe est des plus simples : un jeune Jurassien se rend quelque trois
semaines durant dans une ville de cette région allemande, tandis qu'un adolescent
allemand viendra visiter le dernier-né des cantons suisses pendant le même laps de
temps. Une réciprocité indispensable qui autorise, qui plus est, l'autofinancement
des échanges, moyennant toutefois une modeste contribution des familles concer-

Tout marche comme sur des roulet-
tes. Les témoignages recueillis à l'issue
d'une telle expérience démontrent à
l'envi qu'une telle opération permet
aux participants d'améliorer sensible-
ment leur maîtrise de la laneue alle-
mande. Il n'existe donc à priori aucune
raison pour que ces échanges cessent.
Par conséquent, cette année égale-
ment , de jeunes Jurassiens se sont ex-
patriés la semaine dernière de l'autre

Expérience humaine
En marge de l'apport pédagogique

incontestable, les amateurs de tels
échanges s'offrent la possibilité de vi-
vre une expérience humaine particu-
lièrement intéressante. Et de découvrir
les multiples réalités d'un pays voisin.

Pn r\iitiv> nr»nr Âttv» vAritaWpmAtit

bénéfique, le séjour suppose une atti-
tude ouverte, active et généreuse de la
part des candidats. Parallèlement , ils
devront faire preuve d'une réelle dis-
ponibilité à l'égard de leur partenaire
afin de faciliter, autant que faire se
peut , l'intégration de leur camarade au

:_ J_ i_ e :n~ A'~~ :i

Bien entendu, les intéressés devront
être motivés. Ils accepteront de consa-
crer la totalité de leurs vacances d'été à
ce perfectionnement.

D'un autre côté, et c'est là un avan-
rnop nt* ctaop nhliop nratiniiAmont \ae.

étudiants à continuellement exercer
l'allemand, puisqu 'il leur est difficile
de rencontrer des Romands ou des
PranpQic

Franchir le Rhin pour un séjour lin-
guistique en Allemagne : il faut tout de
même un minimum de motivation aux
¦Plinssc Ttiraccîonc k' . .. < i ,..-...

Du côté allemand, on constate une
demande toujours croissante. L'orga-
nisateur espérait 40 inscriptions juras-
siennes pour répondre favorablement
aux espoirs d'outre-Rhin. La précé-
dente expérience avait provoqué une
espèce de «numerus clausus», plu-
sieurs Westphaliens n'ayant pu être hé-
bergés, compte tenu du nombre insuf-
rîcQiît  Hp r-anrlirloturpo pQntnnalop

Par ailleurs, les vacances alleman-
des et jurassiennes ne concordent
qu 'une fois sur trois. Ainsi , lorsque les
Jurassiens se rendent en Westphalie ou
en Rhénanie du Nord , ils ont souvent
l'occasion rie nrofîter ries murs smlar-

Sandrine Fleury, de Courtételle,
est âgée de 17 ans et étudie à l'Ecole
supérieure de commerce de Delé-
mont. A l 'instar de 75 autres, elle a
participé à l'échange linguistique
l'été passé. Pour elle, ces trois semai-
nes se sont révélées très positives.
Pour l'apprentissage de la langue et
les contacts humains. «Mesprogrès
„„ „ ll nm,„„A „„ o„„« „.„.<„..< „;..,/ ;„

en grammaire. Pour avancer en vo-
cabulaire, U serait nécessaire de no-
ter tous les mots nouveaux afin de
mieux les mémoriser. Une tâche as-
treignante... De toute manière, il
faut se débrouiller seule pour com-
poser ses propres phrases ».

Sandrine a rencontré quelques
Ait lf i r i i l tp c  Aurnnt loe nrotviiorc imtrc

«Ça allait mieux la troisième se-
maine... question d 'habitude!» Ou-
tre les contacts noués, Sandrine a
également pris part â deux voyages
en mer du Nord d 'abord, à Amster-
dam ensuite, en compagnie de ses
hôtes. « Les habitants de Munster
sont très ouverts. Je me suis d 'ail-
leurs très bien acclimatée au cercle
Ao fnmitla at nu v / > n n /j i n c  Ao m/i nnr-

res de leur invité et inversement. Cette
semaine de «travail» étant compensée
nar une nériorie rie vacances «lihres»

Pas cher
De plus, ces échanges sont aborda-

bles pour toutes les bourses. Le prin-
cipe de réciprocité joue ici un rôle pri-
m/-\r/lial T p Tiiraccipn pet tr»tolpmpnt

pris en charge par la famille alleman-
de.

Trois semaines plus tard , c'est au
tour de la famille jurassienne de subve-
nir aux besoins de son protégé. Charité
hipn nrrinnnpp T~sanîol Moncor-

tenaire Astrid. Bien que j 'aie croisé
une Delémontaise qui effectuait un
stage similaire, j 'ai dû parler alle-
mand, puisqu 'on ne rencontre pas
trop de Romands. Un «inconvé-
nient» très profitable».

« Dans notre pays, l'allemand est
snuvpnt indinnpntnhlp nnii r PTrprrpr
une profession. L 'apport obtenu
grâce aux échanges est appréciable.
Même pour quelqu 'un ne disposant
que de faibles connaissances de la
langue. A ce propos, les problèmes
auxquels sont confrontés nos parte-
naires sont plus ardus que les nôtres.
En effet , ils ne se sont familiarisés
nnp dpiif /7MC durnnt nvpr lo frnrt-
çais.

Sandrine, quelques mois après,
tire un bilan positif. «J 'y retourne-
rais, pour autant que j' «atterrisse »
dans la même famille. Mais je re-
grette un peu que ce type d'expé-
rience n 'ait pas lieu en Angleterre.
Histoire de bien s 'armer pour un
métier futur...».

Propos recueillis par
r» :„i u 
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Kn plein pillage de la nouvelle combinaison
réfrigérateur surgélateur TR1228 super-
économique et agencée de façon idéale.
Son confo rt, son design , sa qualité et
son haut niveau technique font honneur à
l'excellence de la vaste gamme Klectrolux.
Eleclrolux Cuisine et Climnt SA
Badenentraue 582 B048Zurich,téléphone01 492 10 10

13 Electrolux
la qualité dont on parle

LA LIBERTE SUISSE
Radiocassette stéréo à «plein tube» dans les voitures

Liberté pour les enchaînés du bruit

Vendredi 17 juillet 1987

Qui n'a jamais été surpris par les basses compressées d'une sono (auto)mobile
défilant sous son nez comme une fanfare au galop ? De nos jours, la pollution par le
bruit, l'une des moins combattues, est devenue à ce point « culturelle » que certains
automobilistes couvrent le bruit de leur moteur par le son de leur installation
stéréo. Mais si à la ville la musique adoucit les mœurs, en voiture elle peut durcir
dangereusement la conduite.

Contrairement à ce que l'on pourrait
imaginer, la loi n'est pas silencieuse sur
la question du bruit en voiture. Une
ordonnance du 13 novembre 1962 sur
les règles de la circulation routière pré-
cise (art. 33) : «Les conducteurs cause-
ront aucun bruit Douvant être évité.
notamment dans les quartiers habités,
près des lieux de repos et pendant la
nuit. Il est interdit avant tout (par. h) :
d'incommoder le voisinage en faisant
fonctionner des appareils de radio et
d'autres appareils restituant le son, ins-
tallés ou transDOrtés dans la voiture. »

Exercice de juriste : qu'est-ce-qu'un
bruit ? Mozart est-il bruyant, Madonna
un murmure de cathédrale ? Selon la
loi, un policier peut donc verbaliser un
automobiliste à la sono déchaînée.

Certes, mais aucun cas d'école n'a à
l'heure actuelle fait jurisprudence en la
matière. Pourquoi ? D'abord parce que
l'automobiliste Dar nature est un suj et
«fuyant», difficile à intercepter sur le
fait. Ensuite, parce que le trafic auto-
mobile engendre des nuisances plus
graves (bruit du moteur, odeurs des
gaz} et encore mal maîtrisées : enfin
parce que le bruit d'une stéréo, à moins
que l'automobile soit à l'arrêt , affecte
essentiellement la sphère privée du pi-
lote. Ce dernier «bastion de la liberté
individuelle», comme on l'entendait
du temDs de la votation sur la ceintu-

Les nuisances issues des stéréo pour
durs du tympan viennent d'être mises
en exergue par l'Association suisse des
transports au cours d'une procédure de
consultation visant la révision d'une
ordonnance sur la circulation automo-
bile. Cette nouvelle ordonnance, avec
l'appui du Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA), va. sans doute

amener l'interdiction du port du
« walkman », tant en voiture qu 'à moto
ou sur son cyclomoteur. Mais du bruit
des stéréo : niet ! « C'est une grave lacu-
ne» commente Renat Beck de l'AST,
car les stéréo trop puissantes - qui font
désormais partie de 1'éauinement de
base de certains modèles sportifs no-
tamment - engendrent une double nui-
sance vis-à-vis de l'ouïe de l'automobi-
liste et de l'environnement. A haut
volume, la stéréo coupe le pilote de
l'extérieur, fragilise la sûreté de sa
conduite, représente à la limite un ris-
que pour les autres usagers de la route.

Normes incalculables
Ne Dourrait-on Das dès lors émettre

Pas de contredanse nnnr les fous rln Hisco!

des normes maximales de bruit pour
les radio-stéréo, voire «baguer» les Hi-
Fi automobiles à une certaine puis-
sance de sortie. Impossible répond M.
Kistler, de l'Office fédéral de la police,
car il faudrait faire des catégories, dif-
férencier les voitures selon le bruit am-
biant dans leur habitacle. Il est vrai que
pour écouter Chopin dans sa 2 CV, il
vaut mieux avoir du volume sous la
pédale, ce qui est tout différent dans un
modèle de haut de gamme.

Reste que la prolifération d'installa-
tions stéréo quadriphoniques, qui par-
fois tutoient le mur du son , relève du
même paradoxe qui produit au-
jourd'hui des voitures surpuissantes,
en dépit des strictes limitations de la
vitesse. Les sages du volant concluront
que le plaisir résulte de la domination
plus que de l'utilisation de sa puissan-
ce, fenêtres ouvertes ou non !

Pascal Baeriswvl
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No comment
Plainte d'Eduard Blaser

Eduard Blaser, le chef du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe sus-
pendu à la fin de l'année dernière par le
président de la Confédération Pierre
Aubert, a déposé une plainte adminis-
trative contre le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Dans
un lettre envoyée hier à tous les conseil-
lers fédéraux, son avocat affirme que
«la coupe est maintenant pleine». Il
demande que l'examen de l'enquête
disciplinaire concernant Eduard Bla-
ser soit retiré au DFAE qui ne peut être
juge et partie et confié aux autres dé-
partements fédéraux.

Les conclusions de cette enquête
n'ont pas encore été officiellement pu-
bliées. Mais l'hebdomadaire zurichois
«Die Weltwoche» en a divulgué cer-
tains éléments mercredi.

Eduard Blaser n'a évidemment pas
apprécié d'être une nouvelle fois mis
au courant des développements de sa
propre affaire par la presse. D'où les
vives critiques contre le DFAE et son
chef Pierre Aubert que contient la let-
tre de son avocat, Andréas Jost. Celui-
ci prétend que les informateurs de la
«Weltwoche» ont «totalement dé-
formé les faits» pour «noircir» son
client au moyen de «reproches perfï-
H PS »

L'avocat Andréas Jost demande que
sa lettre soit considérée comme une
plainte administrative.

Il affirme que le DFAE, à chaque
stade important de la procédure disci-
plinaire, a oublié d'informer Eduard
Blaser tout en fournissant de faux ren-
seignements aux j ournalistes.

«La politique d'information intolé-
rable du DFAE» a eu pour consé-
quence que ce département a souvent
fourni «des explications contraires aux
faits» au Parlement et au Conseil fédé-
ral, aioute-t-il.

Le rapport de l'enquête disciplinaire
est présentement à l'étude, a indiqué
jeudi soir le DFAE qui «n'a pas d'au-
tres commentaires à faire pour l'ins-
tant». Il a été distribué hier aux mem-
bres du Conseil fédéral et à l'avocat
H'FHnarH Rln«pr fAPI
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Vendredi/samedi, 17/18juillet Le garage de Montagny,

à Montagny-la-Vi lle

CSCQ I0DC9 QC DQf C ¦ a fermé ses portes le 1» juillet et
» * ? rfl remercie chaleureusement toutedans la cuisse, 
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t mince de porc / 3tJfJ I DU GRAND BELMONT SA
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DOMDIDIER

Ê Pnimezeii maintentiiit <§g| J FERMETURE ANNUELLE
Kj^H 

du 18 
juillet 

au 
8 août.

Cas urgents: tél. dès 21 h.
; 1 ©021/56 90 80
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LIQUIDATION TOTALE ^̂ _^̂Lambrissage RCR 18 mm et 27 mm sssB ¦¦

Lames chalet : 27 mm
Bois menuiserie: 18, 24, 27, 36, 40, 45 et 55 mm Entreprise Schmutz Joseph
Lattes, lambourdes et c. lattes : 1782 Belfaux
40/27 - 50/27 - 60/27 - 40/40 - 45/40 - 45/50 - 40/60 - 50/60

Z..0LVZ7 SANS FERMETURE
Hêtre 30, 36, 45, 60 mm, chêne, mélèze et pin
Sacs de bois à brûler durant les vacances

Le tout séché à l'air, VENTE AU DÉTAIL. | 17-54276

SCIERIE A. DUFFEY , LE TRANSVAL , 1635 LA TOUR-DE-TRÊME , ..... .. .................. .I
© 029/2 76 17.

^TTTTriTr ^iT&ïrrirT^™ i POURQUOI PAYERCABINET MEDICAL PLUS CHER ?
D' U. E. BOESINGER 

 ̂ ^/MELON\spécialiste FMH en gynécologie et obstétri- / Q£ \
que [ CAVAILLON }
Place de la Gare 5-1700 FRIBOURG 1 O80 i

Le cabinet sera fermé pour cause de déménagement, du V- *̂N/
8 août au 24 août 1987. / ŜINALÇO N

/ lel QRNouvelle adresse : place de la gare 15, Fribourg, / —i— CJ«J
© 037/22 31 03
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S SUPER SOLDES I V^V
B1̂ 2 à notre rayon meubles / J®™® >

«¦¦ RABAIS jUSqU'à 60 ̂  1 
le kg

p/sac

-*JS Salon Fr >S<-Fr. 890 - V —.65 J
¦% Banc d'angle Fr .>3 -̂Fr. 890.- /^ ^C

^S2  ̂ OOA /PAMPERS\

E 
Studio Fr.̂ ^Q -̂rr. 890.- / toutes grandeurs \

[ le boxe I

S 
30% sw tous les V 1 8?5 

/meubles de Jardins .._,-. —> /I — 1 AINSI BIERE CARDINAL"—— 1 QUE DANS 6/ 10 15 b A C _
20vo surtous fe« lune ni\/CDC ' *** ¦appris ">""!> WVtKb COCA-COLA

- _ l TV-VIDÉO - HIFI J RAYONS SPRITE, FA1MTAPayerne . . i5 |  * 85
20% sur tous tes M ¦
costumes de bain miAnAur

n««i QQ vf— ' MARCHEg 037/61 33 33 GAILLARD
r./1-. ..i.,

P̂MEj r  m M w a. ̂ ^EGGER
1 753 MATRAIM
© 037/24 04 84/85
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FRIBOURG :

AVENCHES:
BULLE:
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:
S^DAMl-sWii i n o n .

GRANGES-MD:
LÉCHELLES :
MONTET-CUDREFIN
MORAT :
LE MOURET:
PAYERNE:
ROMONT:

VAUDERENS :

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA
Lauper Walter
Garage des Préalpes SA
Oberson André SA
Garage Central L. Liard SA
Garage de la Gare
Michel Franzen SA
Dn..i: n i«~« D».. I

Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertswyler Max
Garage de la Broyé SA
Piccand André Garage Belle-Croix
Girard Michel Garage de l'Halle
Garage SA VA Braillard Georges
^QnnA rlnc- Drtr.tr. Cr^rtWm^r. Dnnn.l

«. ntiro/i m
* 037/75
« 029/ 2
« 037/63
« 037/31

«029 8
* 037/64

«037/77
«037/71
« 037/33
«037/61
« 037/52
« 037/52
«021/93
«.ma/ o

13 48
11 12
25 86
11 33
29 14
11 05
15 55
20 23
32 52
50 07
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VOTRE AUTO /^S !?¦*¦"<
NÉCESSITE AUSSI UN tffilt\ ¦

SERVICE
QUI contrôle, pneus, amortisseurs
et batterie pour que vous - et votre
voiture - appréciiez les vacances.
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Les patrons doivent sortir de leurs cages dorées

Les stars de la communication se forment
Airlo cniccn an HôwolnnnomontMIUC suisse au ucvciuppciiici u

Retard persistant
L'aide suisse au développement

a progressé de 6,5% l'année der-
nière pour atteindre 725 millions de
francs. Ce chiffre représente le
même pourcentage du produit na-
tional brut qu'en 1985, soit 0,28%.
La Suisse n'a donc pas comblé son
retard par rapport aux 0,35% de
moyenne des principaux pays in-
dustrialisés, selon le rapport annuel
sur l'aide suisse au développement
publié hier. (AP)
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Inaugui
La société N«

Chaque année, 150 à 200 dirigeants
de grandes entreprises suisses et étran-
gères vont user leurs fonds de culotte
pour apprendre à convaincre chez
Heinz Goldmann, à l'école de la com-
munication. Installé à Genève, à la tête
d'une fondation internationale oui
porte son nom, Goldmann enseigne à
ses élèves en complet-cravate l'art de
communiquer. But de l'exercice : don-
ner à ces leaders de l'économie les
moyens de balayer la suspicion que le
public nourrit volontiers à l'égard' des
grandes compagnies et des multinatio-
nales.

De grandes entreprises suisses - en-
tre autres Nestlé, Ciba-Geigy\ Hoff-
mann La Roche, Crédit suisse et Sulzer
- et étrangères - Philips, IBM, Volvo,
VW, Du Pont , et British Airways par
exemple - ont déjà participé aux stages
de la Fondation Goldmann. Créée en
1981, celle-ci organise chaque année
une vinetaine de séminaires d'une se-
maine au maximum. Les mêmes cours
sont donnés en anglais, en allemand,
en français et en italien. Chaque stage
coûte environ 6000 francs. En quel-
ques jours, les participants apprennent
les techniques de la communication:
discours devant différents auditoires,
animations de débats, etc.. sans ou-
blier l'art de traiter avec la presse.

Heinz Goldmann est d'avis qu'on
ne peut plus aujourd'hui diriger une
grande entreprise sans savoir commu-
niquer. «Ceux qui ne savent pas doi-
vent aoorendre ou changer de métier».
Il exhorte ses élèves à sortir de leurs

. cages dorées: «Ce n'est pas en faisant
semblant d'être inexistants que vous
empêcherez la presse de parler de vous,
votre silence parle contre vous», leur
dit-il.

Il existe en Suisse quelques bons
communicateurs parmi les grands de

J l'économie, relève Goldmann. mais ils

sont rares. Et de citer trois de ces
patrons modèles: Helmut Maucher,
administrateur délégué de Nestlé, Ro-
bert Jeker, président du Crédit suisse,
et Stephan Schmidheiny, président du
conseil d'administration d'ANOVA.
Ce dernier a même élaboré «une véri-
table stratégie de la communication».

Selon Goldmann, les entreprises de-
vraient fournir régulièrement des in-
formations complètes sur leurs activi-
tés. Si elles ne font pas ce travail d'in-
formation quand tout va bien, afin de
créer un courant de sympathie dans le
public, elles se retrouvent systémati-

Aux dires du spécialiste, Helmut Mau-
cher est un bon communicateur.

Kevstone

quement en position d'accusé lors-
qu'elles sont confrontées à une crise.

La crise, c'est un accident comme
ceux de Seveso ou de Schweizerhalle,
des licenciements ou tout autre événe-
ment grave touchant l'entreprise. Dans
ces cas-là, la pire des choses à faire est
de nier ou d'attendre que les émotions
se soient calmées. «Agissez au lieu de
réagir, n'attendez pas qu'on vous inter-
roge ! Informez et vite!» conseille
Goldmann, qui s'adresse en l'occur-
rence aux chefs d'entreprise eux-mê-
mes : « C'est vous qui faites la musique,
la gestion des médias est trop impor-
tante pour la laisser aux experts». L'ac-
cident de Schweizerhalle a démontré
cette théorie a contrario: «Pendant 15
jours après la catastrophe, la maison
Sandoz est restée pratiquement silen-
cieuse. Résultat : en quelques jours ,
l'opinion publique bouillait d'antipa-
thie à l'égard de la firme bâloise».

Et les politiciens ?
Il n'y a pas que les chefs d'entreprise

qui devraient apprendre à communi-
quer. Avocats, politiciens, prêtres, po-
liciers, fonctionnaires, par exemple,
sont autant de professions dans les-
quelles on aurait bien besoin de quel-
ques cours. Les hommes politiques, en
voilà Qu 'il faudrait former! s'exclame
Goldmann. La plupart savent parler en
public, mais peu savent communi-
quer. «Ecoutez leurs discours : beau-
coup de paroles pour peu de contenu,
un tissu de lieux communs et de déma-
gogie; souvent, ils agressent leus audi-
teurs, c'est même parfois à la limite de
la politesse». En Suisse, selon lui, les
politiciens sont tout simplement tris-
tes. Le seul qui sorte du lot, c'est Kurt
Furgler. «Quoique parfois, il se com-
plique la vie...»

(BRRI / Jane-Lise Schneebereer)

haine de restauration helvétiqu
dôvenpick elle a inauguré un hôt(
. Pékin, le premier qu'elle ouvre e
Ïxtrême-Orient. (ATS
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BANQUES
15.07. 16.07.

Aarg . Hypo p 1960 1960
BSI p 3225 3200
BSI n 900 d 900 d
Banque Leu p 3225 3275
Banque Leu n ..... 2525 2550
Banque Leu bp ... 495 505
Bâr Holding 21200 20200
Bque Gotthard p .. 845 845
Hypo Winterth 1650 d 1650 d
UBS p 4740 4775

UBS bp 185 186 t
SBS p 465 465
SBS n 376 378
SBS bp 406 407
CSp 3160 t 3150 t
CSn 600 603
Bque Nationale .... 640 630 d
BPS 2160 2150
RPR hn 507 717

AbSUKANltS
15.07. 16.07.

Bâloise n 1500 d 1530
Bâloise bp 3275 3225
Helvetia jum 3900 d 3925 d
Helvetia bp 3375 3325
Neuchâteloise 1000 lOOO d

Réassurances p ... 17500 17500
Réassurances n ... 7300 7300
Réassurances bp . 3120 3125
Winterthour p 6600 6575
Winterthour n 3275 3275 1
Winterthour bp .... 1080 1070
Zurich p 6800 6625
Zurich n 3050 3050 1
7.-.n.l. l.~ TÏOA 1-7-7C

HNANtfcb |
15.07. 16.07.

Adia 11850 11950
Ascom p 9200 t 9200
Elektrowatt 3845 t 3810
Forbo 3720 3650
Galenica bp 883 885
Hilti bp 745 735
Holderbank p 5170 5170 t
Holderbank n 860 850
Holzstoff p 4800 t 4950 t
Interdiscount 5900 5900 t
Intershop 925 940
Jacobs-Such. p ... 9225 9190
Jacobs-Such. bp . 840 845
Landis & Gyr n 1630 1660
Maag n 1170 1160
Mercure p 5400 5375
Mercure n 1760 1740
Mikron 2625 2625
Motor-Columbus .. 1660 1650
Môvenpick 7350 7300
Oerlikon-B 1395 1420
Oerlikon-B. n 301 d 315 t
nnanc. rresse .... JJU JJU
Schindler p 5125 5105
Schindler n 680 700
Sibra p 630 620
Sibra n 415 405
Sika 3850 3650 ex
Italo-Suisse 308 312
Pirelli 442 442
Surveillance bj 6440 6475
Surveillance n 5900 t 5850
Sudelektra 435 d 440
Usego p 1000 980 d

TRANSPORT Bourse de Zurich 5SS:::: 5̂
| _ I Procter & G 147

15.07. 16.07. USA & CANADA KSSSS '.n.d:..:::::: SU:?! d
I 
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1 R |Bank Can 41 25 d

Swissair p 1415 1420 Schlumberger 74.50
Swissair n 1130 1125 15.07. 16.07. Sears Roebuck .... 78.75

„ .  ~r „., rn Smithkline 98.75
Abbott Lab 94.25 92.50 Southwestern 55.75
Aetna Life 92 91 Squibb Corp 136.50

i 1 Alcan 52.75 53.25 q,,n en 102 50d

l INDUSTRIE H jaS&sj^SS IV SrES 'S?
AmaX 36.75 37 T.-..r.<.'imarir..i RA™""" • r:1;: ZL __  i ransamenca ot
Amenc.Brands 75.75 75.50 Union Carbide 46
Amer.Cyanam 78.75 77. Unisys Corp 197.50
Amexço 51 50 50 75 United Techn 83.75
Amer.Inf.Techn. .. 129.50 127.50 Us West ... 78.25
Americ.Medical ... 30 29.75 USG Corp 52
Amer.Tel.Tel 46.50 46.50 USX Corp '.'. ' .'. 55.50
Amoco 133 134 Wang Labor 25.25
Archer Daniels 38 37 50 Warner-Lambert .. 120
Atl. Richfield 149 147 50 Woolworth 84.25
Baker 40.25 40.75 Xerox 1175C
Baxter 38 37.50 7pnith 41D_ II A .I .:. im on en ieniui *ti

50 48.50
59.25 57.50
37.50 38
74.25 72.75
90.25 89
56 " 55 

loo1 
97

4d ALLEMAGNE
32 25 32 25 I 

Î Ï Î Z , SI:IS 15.07. 16.07.

15.07. 16.07. Americ.Brands
Amer.Cyanam

Aare-Tessin 1775 1800 Amexco 
A. Saurer p 296 295 Amer.Inf.Techr
Atel.Charmilles .... 1790 1770 d Americ.Medica
Au Grand Pass .... 1175 t 1150 Amer.Tel.Tel.
BBC p 2420 2450 Amoco 
BBC n 425 430 Archer Daniels
BBC bp 370 373 Atl. Richfield ..
Buss 2200 d 2300 Baker 
Cel. Attisholz 1850 1900 1 Baxter 
CKW 1360 1320 Bell Atlantic ...
Ciba-Geigy p 3810 3800 Bell Canada ...
Ciba-Geigy n 1765 1765 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy bp 2580 2590 Black & Decker
Ff; I aufonhnrn OAOfi H 949R ri Rr-oinn
Fischer p 1645 1635 Borden 
Fischer n 290 1 300 1 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3950 1 3800 Burlington 
Jelmoli 36O0 3625 Campbell Soup
Hermès p 335 340 Canadian Pac.
Hermès n 105 95 d Caterpillar 
Hero 6000 6100 Chevron 
KW Laufenbourg .. 2425 d 2250 Chrysler 
Globus p 8300 8150 Citicorp 
Globus n 7150 7150 d Coca-Cola 
Globus bp 1630 1625 Colgate 
Nestlé p 9900 10000 Cons.Nat.Gas
Nestlé n 4810 4840 Control Data ..
Nestlé bp 1740 1775 Corning Glass
D:____ *-. i n/* J i-^i-s iTii'* i_. •.
Sandoz p .'.'. 13625 13650 CSX 
Sandoz n 4950 4975 Digital Equipm.
Sandoz bp 2245 2215 Walt Disney ...
Alusuisse p 725 760 Dow Chemical .
Alusuisse n 265 270 Du Pont de Nem
Alusuisse bp 60.75 64 Eastman Kodak
SIG p 7600 7575 Engelhard Corp.
Sulzer n 3500 t 3550 1 Exxon 
Sulzer bp 578 580 Fluor 
Von Roli n 274 270 Ford Motor 
Zellweger bp 3100 1 3100 ' General Electr. .
Zûrch. Zieg.p 5300 5325 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 870 880 Gillette 

Goodyear 

GTE Corp. ..'.'.'..
r 1 Gulf & Western

HORS BOURSE | ÏÏSP^z
Homestake 

15.07. 16.07. Honeywell 
Inco Ltd 

H.-Roche act 238000 236000 IBM 
H.-Roche bj 138250 139500 Inter.Paper 
H.-Roche Baby .... 13825 13950 ITT 
Agie bp 765 t 780 t Kraft Inc 
Feldschl.p 4800 4750 Lilly Eli 
Feldschl.n 1760 1760 d Litton 
Feldschl.bp 1660 1635 Lockheed 
euro i-urrer 4UUU jyyu Louisiana L. .
Haldengut p 2450 d 2500 Maxus 
Haldengut n 2150 d 2175 d MMM 
Huber & S. bp .... 815 820 Mobil Cop. ...
Keramik Laufen ... 1110 1100 Monsanto ....
Kuoni 35000 36000 J P- Morgan
Michelin n 470 d 470 d Nat.DistlIers .
Mikron n 380 380 NCR 
Orsat 110d 110 d Nynex 
Prodega bp 435 430 Occid.Petr. ...
Rieter bj 390 410 Pacific Gas ...
Spiro int 439 433 d Pacific Telesis
Swiss Petrol 44 d 44 d Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8600 8600 Pepsico 

32.25
89.50
96.50
57.75
90.50
68.50
77
66.75 d
44.50
95.25
81

253.50
108.50
131.50
190
137.50
39.25
143.50
28
162.50
83.75
129.50
65
101.50

15.07.

AEG 262
BASF 259
Bayer 285.50
BMW 588
Commerzbank .... 244
Daimler-Benz 967
Degussa 448

Dresdner Bank 285
Hoechst AG 265
Mannesmann 142 1
Mercedes 825
RWE Stamm 176
Schering 500 1
Siemens 584
Thyssen 106
Veba 261

58.50
93
68.75
78.25
67.25
44
95.75
83.25
54.75
256

132.50
192
134.50
40
144.50
28.75
164
86.75
131
66.50
105.50

16.07

260
259
285
585
241
958
450

285
264
143
828
168.50
497
577
108.50
258.50

60.50 59
133 133
64 63.75 i 199.50 99 75 niVFRÇ
55.75 56.75 UlVCnû
130 130 ' '
29.50 30.25 1 15.07. 16.07.
258 256.50
75.50 73.25 Aegon 71 t 701
94.50 94.75 Akzo 126.50 126.50
93 91.75 ABN 355 359 1
141.50 138.50 1 Amro Bank 58.25 59.50
160 160.50 Anglo 391 39Q-7 en DO en  ̂

, ,  . . -, . ,-r. .-.-.U / ..JU ou.ju ^JOIU I I/4.3U
59.50 59.25 BP 10 25
21.25 21 De Beers 20.75
111 109 1 Driefontein 40
78 79.50 Fujitsu 10.75
131 133.50 Goldfieds 36.75
74.50 72.75 Honda 15.75 1
110.50 109.50 ICI 37 75 t
118 119.50 Kloof 21.50
101.50 101 d NEC Corp 19.50 t
59.75 59.75 Norsk Hydro 51
30.75 30.25 t Philips 41.50
39 38.50 Royal Dutch 209
129.50d 125 d Elf Aquitaine 99
59.25 1 58.25 Sony 40 50

,_ - ,  Bque Gl. &(:
I607- Créd.Agric.p

Créd.Agric.n

126.50
359 1 
59.50 âmaammax
39
177
10.50 t
21.25 _
40 Cours
^|| transmis
2i.5o Par la
18.75 t
53
41 .25
212
98 .50
40.25
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145 d | . | I _ 
84.50
41.25 30 min.ap.ouv. 15.07. 16.07. achat vente
40 d
74 75 Aetna 59.75 59.625 Etats-Unis 1.51 1.54
77 75 Americ.Medical ... 19.75 19.75 Angleterre 2.465 2.515
97 75 d Americ.Home P. . 85.625 85.25 Allemagne 82.90 83.70
55 Atl. Richfield 96.25 96.875 France 24.65 25.35
134 50 Boeing 47.875 47.75 Belgique 3.97 4.07
102 Caterpillar 59 59 Pays-Bas 73.60 74.40
-io j  f™., !-»!. AK AA 1C Italie. - 1 1 4  - 1 1 R E.

71 Corning Glass 62.625
61.25 CPC Int 52.75
45 CSX 36.25
197.50 Walt Disney 71
81 75 Dow Chemical 86
76.75 Dupont 123.87
52 Eastman Kodak ... 89.75
55 50 Exxon 93.875
25 Ford 106.50
119 General Dynamic .. 69.625
84.50 General Electric .... 55
116 General Motors .... 84.375
A 1 OC HilloMa A'i 9C

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ..
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Int 

Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 

123.875
89.75
93 .875
106 .50
69.625
55
84.375
43 .25
66.75

168.125
47.75
62
93.625
90.75
105.75
70.875
38.875
5.375
38.25

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

71.125
48.875
51.125
63.125
357.50
46.625
29.375
129.875
36.50
16.375
78.375
66.125

16.07. achat vente

59.625 Etats-Unis 1.51 1.54
19.75 Angleterre 2.465 2.515
85.25 Allemagne 82.90 83.70
96.875 France 24.65 25.35
47.75 Belgique 3.97 4.07
59 Pays-Bas 73.60 74.40
44.75 Italie -.114 -.1165
Cl C1C A.itrirha 1 1 QH 1 1 QO
53 Suède 23.55 24.25
36.25 Danemark 21.65 22.25
70.875 Norvège 22.45 23.15
86.125 Finlande 33.90 34.90
124.25 Portugal 1.05 1.09
89.75 Espagne 1.19 1.23
94.125 Canada 1.14 1.17
106 Japon 1.014 1.026
69.25
C A  -ÏC

«li5 I HÊTS
37.375
167.50
47.875
62
93.875
90.875
105.75
69.625
39.125
5.375
30.375

71.25
49
51.25
63.125
356.75
45.875
29.125
129.87E
36.75
16.375
78
66.375

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...

1.48
2.39
82.30
24.30
3.85
73.-
-.1115
11.70
23.25
21.25
22-
33.60
1. -
1.15
1.11

1.58
2.59
84.30
25.80
4.15
75.-
- .1195
12.»
24.75
22.75
23.50
35.10
1.25
1.30
1.21
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Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
n.A^ A...:.. n

525 d
515d
1050 d

525 d
515d
1050 d

Sous rouges
Une seconde carrière

Disparue des porte-monnaie depuis
quelques années, la pièce de un centime
a entamé plus d'une nouvelle carrière.
Gag publicitaire collé sur des prospec-
tus, porte-bonheur dans le groin d'un
cochon en massepin, ou encore décora-
tion de Nouvel-An, le « sou rouge »
figure aussi sur des invitations ou sur
les bouteilles d'un fabricant de liqueurs
tessinnis.

Le sou rouge se fait de plus en plus
rare dans les laiteries de campagne. En
1982, 6,6 mio de pièces ont été mises
en circulation. En 1986, seuls 2 mio
d'exemplaires ont été émis à Berne par
la Monnaie fédérale, et cette année, un
petit million d'exemplaires verra le
jour en Suisse. Quant à la pièce de deux
centimes, elle connaît un sort moins
glorieux : son rôle peu important dans
le trafic des paiements et son coût élevé
ont provoqué un arrêt de la production
en 1974. (ATS)

1er romand
Disques compacts

La société Tecval Memories SA,
créée en février dernier par le groupe
Posso, à Lausanne, 100 mio de CA
dans 4 pays, 800 emplois, commencera
à fabriquer des disques compacts à
Vallorbe, dans le Jura vaudois, en août
prochain. Ce sera la seconde usine de la
branche en Suisse, après celle ouverte
en 1985 par ICM à Diessenhofen
(Thureoviei.

L'usine de Vallorbe produira 3 à 4
millions de disques par année. Avec les
12 millions pressés à Diessenhofen, la
Suisse assurera environ 3% de la pro-
duction mondiale de disques com-
pacts, estimée actuellement à 500 mil-
lions par an. Le disque compact vient
diversifier la production de Posso en
informatique (boîtes d'ordinateurs ,
bandes magnétiques, cassettes vidéo).

(ATS)

Mb IAUÀ
Or

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

Piatine

$ once 
Lingot 1 kg .
A .nnn»

$once 

achat

451.50
22151
154
158
123
720

454.50
22313
164
168
133
800

570 575

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11
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¦— I dans la cinquantaine, d'allure jeune,
cherche pour amitié ou plus si

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  entente, monsieur sérieux et stable,
W W W W W aimant la vie d'intérieur.
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rMH UDOMU 1700 F r i b o u r g
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fondée en ,963 Tél. 037 / 28 12 53

140 cm de large , imprimé (facile à soigner)

***** tffij fjr*^ Fribourg, rue de Romont 1 , Bulle , Grand-Rue 49 , C
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H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
I comptant sans engagement.

H D Je sollicite un crédit comptant
^̂ —^̂ — '̂ '^'^'—— '^' —̂ -̂^— ' —̂^—^—— i 1 Hde Fr U M
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Annonce de service
En date du 13.7.87, la cp IV de l'ER trp sout 273 de Fri-
bourg, a pris ses quartiers à Marly, au centre OFPAA.

Le commandant d'école, le colonel Hànni, l'Of instr, le cap
EMG Kach et le cdt de cp, le plt Schwarzenberger se réjouis-
sent de pouvoir travailler dans la commune de Marly.

La cp IV de notre école est composée de 130 hommes .
cadres y compris. Ce sont tous des Suisses alémaniques
venant de cantons différents.

La cp est fractionnée en trois sections, soit deux de maga-
siniers et une de boulangers.

Cette cp effectuera son instruction de base à Marly pour une
période de 10 semaines, ensuite elle se déplacera dans la
région d'Aarberg et de Trimbach, dans le Jura soleurois.

Nous vous demandons un peu de compréhension. En cas de
conflits, nous vous prions de vous adresser au cdmt de l'ER
trp sout 273, caserne La Planche, 1700 Fribourg,
¦s 037/22 34 72 ou directement à la cp IV à Marly,
e 037/46 40 15.

D'avance nous vous remercions de votre compréhension.
Cdt ER trp sout 273

Ing Ĵipl . Cuisines agencées et
M êWÊÊéfÊM appareils électroménagers
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Bosch KTF1400, dès 21 r*¦-,.- W |S * Electrolux RF 592, dès 30.-*^™* IMovamatic EK 6, dès 44,-*
Sibir W 80, dès 30.-*
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reprise de l'ancien appareil • Garantie
jusqu 'à 10 • Choix permanent d'occasions
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j  -w.—~^m~ r-ff-fi 1 1 1 1  I I I I I  iniii IIIIMI RéfrigérateurTR 820 ^JJjM

Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 2454 14
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vavey, Rue de la Madeleine 37 021 517051

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 9 mai 1983 (LATeC), met

à l'enquête publique
du 29-juin 1987 au 28 juillet 1987 inclus le plan d'aména-
gement de détail du centre de quartier du Jura.
Le centre de quartier est situé entre la route du Jura, la route
Ste-Thérèse, le chemin des Roches et la route Ste-
Agnès.
Le plan touche les propriétés formant les articles 605 1,
6055 et 6057, plan folio 22 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Selon l'art. 80, alinéa 1 de la LATeC:
« Quiconque est touché par les plans ou leur réglementation
et a un intérêt digne de protection à ce qu'ils soient annulés
ou modifiés peut faire opposition par dépôt d' un mémoire
motivé, auprès du Secrétariat communal ou de la préfecture ,
pendant la durée de l'enquête».

Les plans et le règlement peuvent être consultes a la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspection des constructions de la
Ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Service de l'aménagement
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LALBESTê ETRANGER

des voisinages difficiles
Vendredi 17 juillet 1987

vénéré fondateur de la République
moderne, d'être un infidèle, mais la
presse, dont la liberté frise parfois la
licence, a répondu en étalant les soi-
disant débauches de l'ayatollah Kho-
meyni lors de son long séjour en Tur-
quie dans les années 50. Dans le même
ordre d'idées, le refus, lors de la récente
visite en Turquie du premier ministre
iranien , M. Hossein Moussavi, de se
rendre au mausolée Atatûrk fut res-
senti comme une injure cinglante.

Plus grave, la Turquie est depuis
plusieurs années le théâtre d'actions
plus ou moins directement menées par
l'Iran visant à la réislamisation de la
société : multiplication des centres de
culture, dans les villes et sur les cam-
pus, propagation de livres et de casset-
tes... Que la Turquie soit très large-
ment sunnite n'est en rien un barrage à
de tels efforts. Paradoxalement, la mi-
norité d'alévites, une secte apparentée
au chiisme, est depuis des décennies
particulièrement perméable aux idées
de gauche et semble avoir été jusqu 'à
présent peu touchée par des idées isla-
mistes.

Finalement, comme avec les deux
autres voisins proche-orientaux, il y a
la question des Kurdes. L'Iran a récu-
péré une partie des Kurdes d'Irak et a
réussi le tour de force de réconcilier les
grands rivaux, M. Jalal Talabani et les
fils du mollah Mustafa Barzani. Des
Kurdes irakiens sont engagés aux côtés
de l'Iran sur le front, et occupèrent une
place d'honneur lors du récent
«Congrès de solidarité avec le peuple
irakien», organisé par l'Iran. Cette si-

Lors de sa récente visite à Ankara, le premier ministre iranien avait refusé de se
rendre au mausolée d'Atatiirk (n. photo). Keystone

tuation ne réjouit pas les Turcs, qui
craignent que la confusion ne profite
aux Kurdes séparatistes turcs aussi.

D'autre part, la Turquie commerce
allègrement avec l'Iran et, plus impor-
tant encore, assure le transit d'une
grande partie des importations ira-
niennes. On jure en Turquie qu'il n'y a
pas de ventes d'armes mais on est
moins catégorique sur tout ce qui passe
en transit...

Avec l'Irak:
le retournement

Dans ses rapports actuels avec
l'Irak, la Turquie ne peut s'empêcher
de sentir un peu de «schadenfreude».
En 1972, M. Saddam Hussein, pas en-
core président, avait refusé un crédit
de 150 millions de dollars à la Turquie ;
aujourd'hui, l'Irak doit plus de 1 mil-
liard de dollars à sa voisine du nord.
De plus, la Turquie seule peut éviter
l'étranglement économique de l'Irak:
l'oléoduc turc assure l'écoulement de
la plus grande partie du pétrole irakien.
A la fin de cette année, avec le double-
ment du pipe-line, 70 millions de ton-
nes de pétrole irakien pourront ainsi
arriver directement à la Méditerra-
née.

Il n'est donc guère étonnant que
l'Irak tienne à garder les bonnes rela-
tions. Des relations tellement bonnes
qu'elles ont abouti sur une série d'ac-
cords en 1984, dont un, non écrit,
accorde le droit de poursuite à chaud à
l'armée turque contre les séparatistes
kurdes. Les Turcs y voient, en plus
d'une marque d'amitié, un aveu impli-
cite des Irakiens que le contrôle des
montagnes qui longent la frontière leur
échappe.

Depuis quelques mois, des bruits
courent que la Turquie pourrait inter-
venir directement dans la guerre entre
ses voisins, occupant toute la région
jusqu 'à Kirkuk, au cas où un effondre-
ment de l'Irak semblerait imminent.
Ce serait une action préemptive, pour
prévenir l'établissement d'un protec-
torat kurde, aux côtés d'une Républi-
que islamique au sud, avec peut-être
un petit Etat tampon arabe et sunnite
au centre. Kirkuk est le site du princi-
pal gisement pétrolifère de l'Irak et
aussi une ville de fort peuplement
d'origine turque , située au milieu
d'une campagne peuplée de Kurdes.
Officiellement, à Ankara; on dément
en bloc ; toutefois, dans une situation
critique, un tel scénario n'est pas im-
possible, peut-être en le présentant
comme protection de l'ethnie turque
menacée.

Les relations avec la Syrie n'ont ja-
mais été faciles. Aux récriminations à

propos de contrebandiers et trafi-
quants sur la longue frontière commu-
ne, presque 900 km, s'ajoute une
vieille rancune: l'octroi à la Turquie ,
en 1939, de l'ancienne sendjak
d'Alexandrette, devenue province
d'Antakya (Antioche), à laquelle la Sy-
rie n'a jamais renoncé.

Plus grave est la question de l'eau :
avec les grands projets de barrages sur
l'Euphrate, la Syrie accuse la Turquie
de lui voler de l'eau. Celle-ci réplique
que même si moins d'eau passe la fron-
tière, les Syriens devraient être recon-
naissants d'un débit contrôlé qui évi-
tera l'alternance d'inondations et de
sécheresse. En attendant de convaincre
les Syriens, les Turcs les accusent d'être
derrière au moins une tentative sé-
rieuse de sabotage au grand barrage de
Karakaya, il y a quelques mois.

En contrepartie , la Syrie semble
jouer un rôle clé auprès des séparatistes
kurdes : entraînement des guérilleros,
lieu de séjour et bases de repli... Il est
possible que la Syrie voie en eux un
moyen de pression pour appuyer ses
autres revendications. Ses propres
Kurdes, quelque 800 000, ne sont pas
considérés comme une force politi-
que.

On doit encore ajouter un lourd
contentieux historico-psychologique.
Damas, probablement plus encore que
les autres capitales historiques du Pro-
che-Orient, supportait mal la domina-
tion ottomane et prend encore au-
jourd'hui , autant que peut se faire, sa
revanche. Quelques échanges de visi-
tes officielles ont beaucoup de peine à
effacer des siècles de rancune.

L'aspect le plus curieux de cette rela-
tion est que la Turquie a presque peur
de la Syrie. Les dirigeants, politiques et
militaires, brandissent des chiffres sur
l'importance de l'armée syrienne, plus
de 400 000 hommes (la moitié des ef-
fectifs turcs), sur les dépenses en arme-
ments, chiffrées à 3,5 milliards de dol-
lars, sur les 950 avions de combat ,
4000 tanks et 1600 véhicules blindés.
La Turquie a effectivement moins
d'avions de combat et de tanks, mais
d'après des avis autorisés, en cas de
coup dur, elle n'aurait vraiment rien à
craindre de la Syrie. On sent, ici enco-
re, toute l'ambiguïté de la position de
ce géant régional. Un très bon connais-
seur la définit ainsi : «La Turquie est le
seul Etat au monde qui croit que ne
rien faire est accomplir une action po-
sitive». Liesl Graz

Fin
(Voir nos éditions des 13, 14, 15 et
16 juillet).
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Portugal: l'excellent bilan

économique n'y change rienTurquie
« Faites le compte : la Turquie - dit

un diplomate chevronné - n'a pas un
seul voisin facile ; le moins difficile est
probablement l'Irak, mais là encore
nous ne sommes pas entièrement à
l'abri de surprises. »

A l'heure où la Turquie se veut euro-
péenne au point de présenter officielle-
ment sa candidature à la Communau-
té, elle se trouve aussi, de gré ou de for-
ce, impliquée dans les affaires du Pro-
che-Orient. Avoir comme voisins di-
rects et partenaires commerciaux im-
portants l'Iran et l'Irak ne va pas sans
poser de problèmes ; le voisinage avec
la Syrie se révèle plus difficile encore.

Avec PIran: la corde raide
Depuis la signature, en 1637, du

traité de Kastrosirini fixant la frontière
entre les Empires ottoman et perse, il
n'y a jamais eu de conflit sérieux entre
Turcs et Iraniens. Pourtant , les rela-
tions actuelles sont soustendues de
tensions que les Turcs - du moins le
Gouvernement - tentent de minimi-
ser.

Le premier contentieux est idéologi-
que. Pour l'Iran, l'idée qu'un pays dont
la population est à plus de 95% musul-
mane puisse, comme la Turquie de-
puis 60 ans, se déclarer Etat laïc est
incompréhensible autant qu 'inadmis-
sible. Certains coups ont été particuliè-
rement mal accueillis: le Gouverne-
ment turc n'a pas réagi aux longs arti-
cles de la presse officieuse de Téhéran
accusant Mustafa Kemal Atatûrk, le

¦NW
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Erich Honecker attendu à Bonn en septembre
La question allemande ne fait que commencer

H 
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On y croyait sans oser vraiment en
parler: la visite en RFA d'Erich Ho-
necker, chef du Parti communiste est-
allemand. Il avait été attendu à plu-
sieurs reprises déjà dans le passé, mais
le projet avait dû être abandonné pour
de multiples raisons. Cette fois, sa vi-
site est annoncée pour le 7 septembre à
Bonn, dans la Ruhr, en Rhénanie-Pala-
tinat, en Bavière et en Sarre... où est né
le chef du Parti communiste est-alle-
mand. Les esprits lucides mettent tou-
tefois en garde contre la course aux illu-
sions.

Toutefois, la conjoncture interna-
tionale y est favorable , l'Union soviéti-
que a donné son feu vert, Berlin-Est et
Moscou entendent ainsi illustrer leur
volonté de dialogue. Il ne faut cepen-
dant pas négliger le danger de mala-
dresses voulues dans le camp national-
conservateur ouest-allemand, comme
ce fut le cas en 1984 lorsque certaines
déclarations du chef du groupe parle-
mentaire chrétien-démocrate Alfred
Dregger avaient empêché à la dernière
minute la visite d'Erich Honecker.

Réunification:
cadeau de Gorbatchev?

La récente visite du président von
Weizsaecker en Union soviétique a
aussi créé une atmosphère propice à
cette visite mais il est utile de rappeler

à ce propos que les bruits qui avaient
circulé il y a quelques semaines à pro-
pos d'une prétendue offre de réunifica-
tion de la part de Mikhail Gorbatchev
à l'adresse de Bonn procédaient de la
fantaisie de certains.

Le patron du Parti communiste so-
viétique a retouché la couleur à l'occa-
sion de la visite à Moscou du chef de
l'Etat allemand lorsqu 'il précise que la
question de la réunification ne se pose
pas et que « personne ne sait ce que sera
l'histoire dans cent ans...».

Par conséquent , la réunification ne
sera pas à l'ordre du jour des entretiens
interallemands de Bonn. Il est même
probable que ces derniers illustreront
la vanité de ce débat , ce qui pourrait
irriter les nationaux-conservateurs du
camp chrétien-démocrate qui avaient
tenté de détourner sur la roue de leur
moulin la politique d'ouverture de
Mikhail Gorbatchev qui a dû reporter
les échéances allemandes au siècle pro-
chain.

La droite veille
Dans cette perspective , les esprits

lucides se gardent évidemment de pla-
cer trop d'espoirs dans cette visite de
cinq jours. Ces milieux devront donc
se tenir sur leurs gardes face à ceux qui
seraient tentés d'exiger trop pour sabo-
ter l'ensemble de la visite. Helmut
Kohi devra donc mobiliser ses meil-
leurs conseillers pour se protéger de
certains de ceux qui tenteront de profi-
ter de l'occasion pour faire valoir qu 'ils
sont les seuls et authentiques défen-
seurs de la cause allemande.

En réalité, la question allemande ne
fait que commencer à se poser pour de
bon. La République fédérale doit faire
une option : continuer à exiger la réuni-
fication sur la base de l'autodétermina-
tion, ce qui est légitime mais illusoire
dans une perspective à long terme, ou
bien mettre tout en œuvre pour per-
mettre à l'Allemagne de l'Est d'amélio-
rer la situation de sa population par
une libéralisation progressive du systè-
me. En résumé, l'Allemagne fédérale
doit actuellement faire un choix entre
le principe de la réunification étatique
et celui de l'amélioration des condi-
tions de vie en RDA.

Gare aux illusions
Mais en attendant? La visite d'Erich

Honecker prend ici toute sa significa-
tion. La RDA s'efforcera de renforcer
l'acquis de sa souveraineté tandis que
la RFA tentera d'empêcher l'approfon-
dissement du fossé qui sépare les deux
Etats allemands. C'est un exercice ex-
trêmement délicat pour les deux par-
ties: d'une part , le temps travaille en
faveur du pouvoir dominant en RDA ,
donc contre les conceptions ouest-alle-
mandes, mais d'autre part, le besoin de
libertés accrues et les aspirations à l'au-
todétermination du peuple est-alle-
mand versent de l'eau au moulin de la
RFA. Dans cette perspective, la ques-
tion allemande se place dans le canevas
global de la question européenne...

Pour ne pas hypothéquer la solution
de cette dernière , les deux Allemagnes
sont d'accord pour assurer une coopé-
ration aussi étroite que possible dans le

cadre de leurs engagements internatio-
naux respectifs : en matière de protec-
tion de l'environnement , dans les do-
maines scientifiques , techniques et nu-
cléaires, dans la libéralisation progres-
sive des conditions de circulation entre
les deux Etats et dans leur principe
commun selon lequel «aucun conflit
armé ne pourrra être déclenché à partir
de leur territoire...».

Sans chasser les chimères, les deux
Allemagnes auront de quoi travailler à
l'amélioration des conditions de vie
sur leurs territoires respectifs et au
cœur de l'Europe en particulier. M. D.

Erich Honecker. Keystone

La lanterne
rouge

«Vous me connaissez
maintenant, j ugez mes ac-
tes». C'est avec cet appel au
plébiscite que le premier mi-
nistre sortant , Cavaco Silva,
fait sa campagne électorale
Et en effet, son Gouverne
ment présente un bilan éco
nomique excellent à l'électo
rat.

« D E  LISBONNE,
|J. HOTTINGER

Après des années d'austérité, les sa-
laires ont augmenté quelque 5% de
plus que l'inflation. La croissance éco-
nomique du Portugal est la deuxième
de l'Europe, souligne le dernier rapport
de l'OCDE.

La lutte contre l'inflation a été me-
née avec succès. Après avoir connu des
pointes de 29,3% en 1984, elle a été
ramenée à 11 ,7% en 1986. Cette course
descendante devrait atteindre 9% à la
fin de cette année. Cette victoire conju-
guée avec la hausse réelle des salaires a
permis de relancer l'économie par la
consommation interne. Les ventes de
voitures se multiplient , les magasins
sont mieux achalandés, la bourse est
prise de vertige devant le volume des
transactions , la production industrielle
croît de 2%.

Les investisseurs
font la fine bouche

Dans cette ambiance d'euphorie, les
investissements ont moins bien suivi
le mouvement. La Banque du Portugal
les évalue à 10% en valeur réelle. Les
investisseurs étrangers font encore la
fine bouche. En 1985, la première an-
née d appartenance à la CEE, ils ont
même diminué de 42%. Ce signe dé-
voile le revers de la médaille. Les im-
portations nécessaires pour satisfaire
la demande intérieure sont en hausse.
Le chômage, 11 % de la population acti-
ve, n'a certes pas augmenté mais re-
couvre une réalité différente. Le syndi-
cat socialiste UGT relève que les
contrats temporaires sont en hausse,
+ 88%, et que l'érosion des emplois sta-
bles continue, - 29% l'année dernière.

«Privatisation cachée»
Le Gouvernement de M. Cavaco

Silva n'investit plus dans les secteurs
nationalisés, chimie et sidérurgie.
Cette politique est bien sûr décriée par
la gauche, qui y voit une « privatisation
cachée»: «C'est pour mieux les liqui-
der dès que la Constitution sera chan-
gée, en 1988». Cavaco Silva n'a pas de
programme de reconversion ni de mo-
dernisation de l'agriculture ou de l'in-
dustrie. Il veut , en libéral bon teint ,
laisser faire les mécanismes du mar-
ché.

Le Gouvernement de Cavaco Silva
a bénéficié d'une situation internatio-
nale favorable : «chute du dollar (donc
de la dette) et du prix du pétrole»,
continue le syndicat , «c'est quand
même le Gouvernement de Mario Soa-
res qui a redressé la barre en menant
une politique d'austérité dictée par le
Fonds monétaire international. Main-
tenant , c'est le Gouvernement de
droite qui en recueille les fruits».

La lanterne rouge
Malgré l'inconstestable améliora-

tion de la conjoncture économique, le
Portugal est toujours le pays qui se dis-
pute avec l'Irlande les pires positions
statistiques dans les rapports de la
Communauté européenne. Que ce soit
concernant les lits d'hôpitaux, les rou-
tes, les années de scolarité (six ans obli-
gatoires au Portugal) ou le nombre de
gens qui partent en vacances, le Portu-
gal reste à la traîne. Ainsi, Lisbonne,
une des capitales les plus belles d'Euro-
pe, recèle des palais qui tombent en
ruines, des mendiants et des vendeurs
ambulants qui survivent difficilement.
Pensez, après une hausse récente de
70%, un retraité touche onze mille es-
cudos par mois , c'est-à-dire 165
francs. J. H.
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Ultimatum iranien à la France

aris reste de marbre
Les relations entre Paris et Téhéran

se dégradent de jour en jour. Hier,
l'Iran a lancé un ultimatum à la France.
Dans la capitale française, le ton est
toujours à la fermeté. Les deux pays
sont au bord de la rupture.

France ne présente pas d excuses
concernant l'incident de Genève.

Fermeté
Paris reste de marbre face à ces nou-

velles menaces. Depuis la réunion à
l'Elysée le 2 juillet - le jour où Gordji a
fait sa réapparition - la France parle
d'une même voix, celle de la fermeté.
La justice souhaite entendre Wahid
Gordji dans le cadre de l'enquête sui
les attentats de 1986 : le fonctionnaire
doit se présenter. M. Chirac puis M.
Mitterrand l'ont tour à tour répété.
Hier le Quai d'Orsay faisait savoir que
la position de la France demeurait in-
changée. De son côté, le Ministère de
l'intérieur déclarait qu 'il n'avait pas
l'intention de lever le service d'ordre
autour de l'ambassade d'Iran. Il n'est
pas question de céder au chantage, ex-
pliquait le chef de l'Etat à la télévision
mardi dernier.

Pessimisme
Cette crise peut-elle se dénouer au-

trement que par la rupture des rela-
tions diplomatiques? Hier, on étaii
pessimiste dans la capitale française
Cette solution permet à Téhéran de
sortir la tête haute du conflit. Mais rier
n'est réglé : Téhéran peut rappeler se;

diplomates. Mais Gordji , qui ne béné-
ficie pas de l'immunité diplomatique,
ne pourra pas quitter le territoire
français. Combien de temps restera-t-r
terré dans sa cache? Les policiers
français ne forceront pas l'entrée de
l'ambassade.

Pour la France en revanche, cette
issue compromettrait sérieusement les
chances de voir les otages de Beyrouth
libérés prochainement. Leur sort cons-
titue en effet la toile de fond de cette
crise : s'il n'y avait cette question, h
crise avec l'Iran serait moins dramati-
que et Paris aurait les coudées plus
franches pour agir. A Téhéran , on le
sait bien. Reste que la condition posée
par les Iraniens - l'arrêt des livraisons
d'armes à l'Irak en échange des otages
- est impossible à satisfaire pour h
France. B. S
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Loin de tenir compte de l'avertisse-
ment lancé par Jacques Chirac, Téhé-
ran multiplie les provocations. L'af-
faire Gordji (le numéro deux de l'am-
bassade d'Iran à Paris est toujours ré-
fugié dans son ambassade) a connu ces
derniers jours quatre nouveaux rebon-
dissements : l'histoire de ce diplomate
iranien qui aurait été frappé selon ses
dires par des douaniers français à l'aé-
roport de Genève samedi. L attaque
d'un porte-conteneurs français par
deux vedettes iraniennes. Les accusa-
tions d'espionnage portées à rencontre
du Premier secrétaire de l'ambassade
de France de Téhéran, M. Paul Toni
Et hier, enfin , un ultimatum : l'Iran
menace de rompre les relations diplo-
matiques avec la France, si le dispositif
policier autour de l'ambassade à Paris
n'est pas levé d'ici 72 heures et si la

I M m\ WÊÈm m I nUr̂ "̂ 1 i 1
L'une des exigences de Téhéran : la levée des contrôles (n. photo) aux abords de
l'ambassade iranienne à Paris. Keystone

Typhon sur la Corée du Sud
Un bilan très élevé

Au moins 53 personnes ont été tuées
et 81 étaient portées disparues - et pré-
sumées mortes - hier, après le passage
du typhon «Helma » sur la côte méri-
dionale de la Corée du Sud, qui a
détruit de nombreuses habitations avec
des rafales de plus de 130 km/h.

Quelque 110 000 sauveteurs, dont
des réservistes de l'armée, aidés par des
hélicoptères ont été dépêchés sur place
pour participer aux recherches des vic-
times et aux réparations. Des navires
patrouillaient pendant ce temps les
mers environnantes dans l'espoir de
récupérer des survivants de bateaux
ayant coulé dans la tempête.

«I^es dégâts sont plus importants
qu'on ne le pensait», a rapporté un res-
ponsable du Centre antidésastre
(CDC) à Séoul. «Nous essayons de dé-
terminer ce qui s'est passé».

Alors que le Ministère des affaires
intérieures faisait état d'un bilan de
53 morts confirmées et 81 disparus

présumes décédés, certains organes de
presse parlaient de 150 morts et dispa-
rus. L'agence «Yonhap» rapportait ur
bilan de 54 morts et 99 disparus.

Le CDC se bornait quant à lui à sou-
ligner que le bilan pourrait encore
s'alourdir alors que se poursuivaienl
les recherches. Les responsables des
opérations de secours affirmaienl
qu'au moins 66 000 personnes se trou-
vaient sans abri des suites du passage
du typhon et que 993 maisons et autres
bâtiments avaient été détruits dans la
seule province du Sud-Kyongsang. Ces
sans-abri étaient logés temporaire-
ment dans des écoles et des bâtiments
officiels locaux.

Les très forts vents et les pluies tor
rentielles ont aussi provoqué des glis-
sements de terrain et des crues de riviè
res. De nombreuses victimes ont ains
été enterrées vivantes dans leurs mai-
sons ou ont péri dans les inondations.

(AP

Catastrophe du Grand-Bornand: bilan toujours provisoire

Polémique sur la sécurité
Vingt-trois personnes ont été tuées

dix autres blessées et une quinzaim
sont portées disparues, selon un bilai
encore provisoire dressé hier en débu
d'après-midi par les sauveteurs après
la coulée de boue qui a ravagé mard
soir un camping au Grand-Bornand, i
proximité d'Annecy (Haute-Savoie)
Les recherches se sont par ailleurs
poursuivies durant toute la journée de
jeudi, tant du côté français que suisse
ont indiqué les services de police des
deux pays.

Le premier ministre Jacques Chirac
s'est rendu hier sur place pour se re-
cueillir devant les dépouilles des victi-
mes de la gigantesque coulée de boue.

Un drame prévisible ?
Deux jours après la catastrophe, une

polémique oppose ceux qui affirmem
que le drame était prévisible et ceuj
qui affirment le contraire. Les autori-
tés de Haute-Savoie - le maire de h
ville, le préfet - affirment que toutes les
consignes de sécurité étaient respectées
et que la fermeture du camping n'étaii
pas envisagée. En revanche, la déléga-
tion aux risques majeurs - qui dépend
du Ministère de l'environnement - e
fait savoir que l'accident était «prévi-
sible» en raison de la morphologie du
terrain et des précédents : il y avait eu.
en effet, deux autres catastrophes simi-
laires en juillet 1879 et en juillet 1936
qui n'avaient pas fait de victimes
Deux quotidiens, «Libération» ei
«France-Soir», ont affirmé hier que la
fermeture du camping était prévue
pour les mois prochains.

En fait, un Plan d'exposition aux ris-
ques (PER) était à l'étude. Ces PER
sont obligatoires depuis 1982. Ils doi-
vent déterminer les risques naturel;
qui menacent un site. Dans le cas di
Grand-Bornand, le PER devait surtou
analyser les risques d'avalanche et d<
glissement de terrain. Le délégué au?
risques majeurs a précisé hier matii
que ce PER «aurait pu conclure » à h
fermeture du camping.

En tout cas, le maire du Grand-Bor
nand et le préfet de Haute-Savoie on
formellement démenti hier qu'un*
procédure préconisant la fermeture di
camping ait été prévue. Ils ont rappel*
que ce camping avait obtenu toutes le:
autorisations réglementaires et qu'i
était installé à 2 m 50 en surplomb de
la rivière.

Ce camping avait ete ouvert ei
1972, après l'octroi d'un permis di
construire et homologation de la pré
fecture. Cette homologation avait éti
approuvée en 1973 par la Directioi
départementale de l'équipement.

(AP

Dégradation des relations franco-sud-africaines

Pretoria rappelle son ambassadeur
L'Afrique du Sud a décidé hier d<

rappeler son nouvel ambassadeur er
France, Hendrik Geldenhuys, jusqu'i
nouvel ordre. Il s'agit d'une consé-
quence du différend entre Paris et Pre
toria à propos du jeune coopérant fran
çais Pierre-André Albertini , emprison-
né par les autorités du Ciskei, Bantous
tan dont l'indépendance n'est reconnue
que par Pretoria.

Le président François Mitterranc
avait ajourné, le mois dernier, la récep-
tion des lettres de créance de M. Gel-
denhuys pour protester contre la dé-
tention du jeune enseignant.

Dans une déclaration publiée hier i
Pretoria, le ministre sud-africain des
Affaires étrangères, M. Pik Botha , a

accuse M. Mitterrand d avoir agi d uni
manière «malveillante et malvenue)
en ajournant l'accréditation de M. Gel
denhuys.

Il a déclaré qu 'à « la lumière de l'atti-
tude du président Mitterrand», il avai
demandé à M. Geldenhuys de revenii
en Afrique du Sud «pour consulta
tion», jusqu 'à ce que «les choses pren
nent une autre tournure». Le charge
d'affaires sud-africain assurera l'inté
rim, a ajouté M. Botha.

La décision de Pretoria ne changen
probablement pas la représentation di
plomatique fra nçaise en Afrique di
Sud, a-t-on indiqué hier au Ministère
français des affaires étrangères.

Albertini , 27 ans, arrêté en octobre
dernier, a été condamné à quatre an;

de prison au début de l'année par le
autorités du Ciskei, après qu 'il eut re
fusé de témoigner lors du procès di
militants du Congrès national africaii
(ANC), en lutte contre le régime di
Pretoria pour obtenir l'accession ai
pouvoir de la majorité noire en Afri
que du Sud.

La France a fait pression , en vair
pour obtenir la libération du jeune en
seignant. Au début de l'année, Pari
avait envoyé un ancien ministre, M
Jean-François Deniau , en Afrique di
Sud, afin d'essayer de persuader le
autorités de Pretoria d'expulser Alber
Uni. Mais Pretoria avait répliqué que l
Ciskei était « responsable» de la déten
tion du jeune Français. (ATS

ETRANGER 

Hélicoptère de combat franco-allemanc
L'accord signé

Les ministres de la Défense français
et ouest-allemand, André Giraud e
Manfred Woerner, ont annoncé offi
ciellement hier au Cannet des Maures
dans le Var (sud-est), qu'un accorc
avait été conclu entre les deux pays
pour la construction d'un hélicoptère de
combat franco-allemand.

«Cet accord intervient après de
longs mois de difficiles négociations e
au bout de près de dix ans sans réussir i
définir un appareil d'un prix accepta
ble», a souligné M. Giraud.

Dans l'entourage du ministre, on <
précisé que l'accord portait sur un mar
ché de 400 appareils, 200 pour chacur
des pays, et que les industriels fiançai!
et allemands se partageront ces mar-
chés dans le cadre d'une véritable co-
opération. M. Giraud a précisé que le
financement sera assuré «à égalité en-
tre les deux pays».

«Aujourd'hui , a indiqué le ministre
nous pouvons annoncer la décision de
la construction d'une famille de ma
chines qui comprendra un hélicoptère
de combat (antihélicoptère) et un autre
antichar, doté d'un missile en cours de
développement qui permet à l'hélicop
tère de disparaître après son tir pour se
camoufler pendant que l'engin pour
suit sa course vers sa cible».

Les conseillers techniques ont pou
leur part indiqué que 1 appareil retem
sera livré vers 1995, doté de deux tur
bines, équipé de «visionnique» infra
rouge par un périscope et piloté en tan
dem, les deux opérateurs étant placé
l'un derrière l'autre. Ce n'est pas ui
hélicoptère «diplomatique», a-t-oi
souligné. M. Woerner s'est déclaré di
son côté «très satisfait de parvenir à ce
accord » et «convaincu que ce sera ui
très bon hélicoptère pour les deux ar
mées». (AFP

Une approche globale

ICOM W
IMENTAIRE «T

Alors que l'on ne connaît pas en-
core le bilan définitif des victimes,
voilà qu'éclate déjà la polémique ai
sujet de la sécurité du camping in-
criminé. Après l'effarement, c'esl
la révolte contre un phénomène qui,
apparemment, échappe aux sché-
mas de catastrophe habituels
comment en effet une telle masse
d'eau et de boue a-t-elle pu déferlei
en si peu de temps et tout balayei
sur son passage, entraînant er
quelques instants la mort de dizai-
nes de campeurs?

C'est effectivement la questior
cruciale qui se pose au lendemair
d'une tragédie qu'on espère évitei
à l'avenir. Pourtant, au cours des
trois dernières années, trois cam-
pings ont été victimes d'accidents
ou de catastrophes en France, avec
plus d'une dizaine de morts. Dan:
un cas, la tornade, dans l'autre ur
raz-de-marée, et enfin l'effondre-
ment d'un mur. Dans deux cas ai
moins, le site était en cause...

Dans celui du Grand-Bornand, i
semble bien de prime abord que le
camping disposait de toutes les au-
torisations nécessaires à son im-
plantation, en dépit des deux précé-
dents de 1879 et 1936. Il n'y avait

pas de camping à cette époque, ce
qui n'a pas conjuré pour autan
d'éventuels déchaînements sem
blables.

A l'enquête donc de déterminei
s'il y a eu négligence ou non dans
l'attribution du permis d'implanta-
tion, du moment que ces données
figuraient dûment dans les regis-
tres préfectoraux.

Cependant, au-delà des argutie:
juridiques, une étude plus appro
fondie des conditions hydrologi
ques et de la morphologie du terra i r
aurait sans doute abouti à un préa
vis défavorable pour l'établisse
ment d'un camping sur les bord:
même d'un torrent de montagne
dont on connaît le caractère capri
cieux et dévastateur en cas de vio
lents orages.

Il serait pourtant malvenu d'ac
cuser d'emblée les responsable:
français de négligence; la tragédie
du Grand-Bornand pourrait se pro
duire dans n'importe quel pays
C'est un cas-école, qui ne man
quera pas d'entraîner une refonte
des prescriptions légales en la ma
tière: non seulement l'implantatior
doit être conforme à la loi, mai;
cette loi doit avant tout s'appuye
sur une approche globale de l'envi
ronnement. Alors peut-être sera-t
on en mesure de prévenir pareil:
désastres.

Charles Bay:



Homme disparu depuis neuf mois
Cadavre découvert

Vendredi 17 juillet 1987

Macabres aveux mercredi: après
une tentative de suicide manquée, un
homme a avoué à la police bernoise
avoir assassiné Grégory Reymond, un
informaticien âgé de 26 ans dont la dis-
parition avait été signalée en octobre
1986. Suivant les indications données
par l'assassin, la police a pu retrouver
le cadavre de Grégory Reymond en-
terré aux environs de Berne, annonçait
hier un communiqué de la Police canto-
nale bernoise.

Les motifs du crime ne sont pas
encore totalement éclaircis et font ac-
tuellement l'objet des interrogatoires
de l'assassin. Un acte de vengeance
n'est pas exclu, a-t-on appris de source
sûre. En revanche, cet assassinat n'a
rien à voir avec les connaissances en
informatique que possédait Grégory

Reymond. Ce qui détruit les spécula-
tions nées à l'époque pour expliquer sa
disparition.

Le 6 octobre 1986, Grégory Rey-
mond avait disparu aux environs de
17 heures après avoir quitté son tra-
vail. Quatre jours plus tard, sa voiture
avait été retrouvée à Fribourg (voii
«La Liberté» du 11-12 octobre 1986),
Vers 2 h. 30, sa voiture, une BMW
avait été la proie des flammes après
avoir embouti une voiture en station-
nement, à la rue de Morat à Fribourg
La BMW était vide lorsque la police
arriva sur les lieux. Une semaine plus
tard, ses collègues de travail s'étaienl
mobilisés pour entreprendre des opé-
rations de recherche autour de Berne
En vain. Malgré les appels à la popula-
tion et d'importantes recherches aucur
indice n'avait été découvert. 03 ATS

Vuistemens-devant-Romom
Hold-up raté

La Caisse d'épargne de Vuisternens-
devant-Romont a été victime hier après
midi d'une attaque à main armée. Cel-
le-ci a échoué. Il était 15 h. 35 quand
un inconnu au visage masqué par un
bas en nylon a demandé l'argent de la
caisse au caissier. Ce dernier lui répli-
quant qu'il n'en avait pas les clés, le
malfaiteur s'est enfui avec un coffret
métallique qui contenait quelques car-
nets d'épargne mais pas d'argent.

Le bandit a quitté les lieux au volant
d'une voiture volée le matin même à
Moudon. Il s'agit d'un break « Suba-

Place de parc du stand d'Echarlens autorisée

Léon Mornod se fâche
[ GRUYèRE vV^ ,

Au printemps 1986, la commune
d'Echarlens entreprenait la construc-
tion d'une place de stationnement poui
voitures à proximité du stand de tir
d'Echarlens. Ces travaux, entrepris
sans demande de permis, ont été dé-
noncés par le GPE-Gruyère (Groupe-
ment pour la protection de l'environne-
ment). Son président, l'hydrogéologue
Léon Mornod, s'en prend aujourd'hui
au préfet, l'accusant d'avoir « liquidé
illégalement» la procédure.

Lors de la mise à l'enquête publique,
intervenue à posteriori, après inter-
vention du préfet, M. Mornod avail
fait opposition , le parc à voitures incri-
miné se trouvant à l'intérieur du bio-
tope classé dans la catégorie des sites
de protection intégrale, absolue et obli-
gatoire. Tout récemment le prefel
Meyer a précisé à l'opposant que l'af-
faire est liquidée et que la procédure
suivie a été celle retenue pour des cons-
tructions situées à l'extérieur du péri-
mètre exigeant autorisation spéciale de
la Direction des travaux publics.

Cette autorisation a été accordée pai
le Conseil d'Etat à fin octobre dernier,
M. Mornod la qualifie de «trahison, de
coup de poignard». Et il accuse encore
les services de l'Etat de «frapper dans
le dos tous ceux qui bénévolement,
inlassablement, œuvrent pour la pro-
tection de la nature, tout spécialemenl
des biotopes dont le rôle apparaît es-
sentiel pour les scientifiques et les na-
turalistes». Et il Conclut son réquisi-
toire en demandant à l'Etat de repren-
dre la procédure, «car l'affaire ne fait
que démarrer». M. Mornod met là en-
core en cause le préfet, l'accusant de
n'avoir pas pris en compte les réserves
contenues dans l'autorisation spéciale
de l'Office de construction pour liqui-
der le dossier.

YCH
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Sugiez

Une cycliste blessée
A 14 h. 15 hier, un automobiliste

domicilié à Praz circulait de son domi-
cile en direction de Sugiez. A l'entrée
de cette localité, lors du dépassement
de la cycliste Cécilia Capra , 75 ans, de
Morat , il la heurta. Blessée, Mme Capra
fut transportée par l'ambulance à l'hô-
pital de Meyriez. QS
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Route du Moleson
Gravement blessé

Jeudi à 16 h. 40, François Tornare.
20 ans, habitant Le Pâquier, circulait
en auto du Moléson en direction de
Pringy. Dans la descente, il perdit le
contrôle de sa machine qui sortit de la
route à gauche et finit son embardée
dans le lit de l'Albeuve. Grièvemenl
blessé, M. Tornare a été transporté à
l'hôpital de Riaz, puis transféré pai
l'hélicoptère de la REGA à l'Hôpital
cantonal à Genève. QL

Galmiz
Collision frontale

A 18 h. 15 hier, un motard domicilié
à Genève circulait de Chiètres à Morat
A l'entrée de Galmiz , il entra en colli-
sion avec une voiture arrivant en sens
inverse. Dégâts matériels: I lOOO fr.
Les témoins et surtout le ou la cycliste
qui roulait au même moment de Gal-
miz à Chiètres, sont priés de s'annon-
cer à la gendarmerie de Morat.
s- 037/7-1 48 48. QE
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HILNE IM
ru » gris-bleu métallisé portant des pla-
ques VD 255 736. L'agresseur répond
au signalement suivant : 24 à 25 ans, de
corpulence svelte, 180 cm, cheveux
châtains courts. Il portait un pantalon
gris-beige et une chemise de couleur
claire. Il parlait un français sans ac-
cent. GL
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Référendum contre le home de Marly

â commune riposte
M 
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Le pré « Zurthanen », au centre de Marly, où sera (peut-être) construit le home pour personnes âgées. FN/ Peter Kreb

U ne faut pas mettre les bâtons dans
les roues du Conseil communal de
Marly. La réponse aux cinq citoyens
qui ont lancé lundi un référendum
contre le home pour personnes âgées ne
s'est pas fait attendre : hier, une délé-
gation de l'Exécutif marlinois recevail
la presse locale pour présenter son
point de vue. Aujourd'hui, les habitants
découvrent dans leur boîte aux lettre!
le deuxième tout-ménage de la semai
ne, dans lequel le Conseil communa
répond, point par point, au texte des
référendaires. L'autorité en a pris
connaissance « avec surprise et indi
gnation ». Elle « ne peut en accepter n
le ton, ni l'esprit, ni l'argumentatior
faite de contre-vérités et d'omissions
manifestes». '

La circulaire diffusée par les référen
daires «donne à penser que la com
mune de Marly est gérée par des mani
pulateurs sans scrupules», constate le
Conseil communal. Son esprit «dé
note le peu de cas que les cinq référen
daires font des décisions prises démo-
cratiquement après de longs et labo
rieux débats au Conseil général». Le
Conseil communal rappelle en effe
que la création de la fondation pour le
home a été décidée par 37 voix contre
2, le 17 juin dernier. Il réplique ensuite
à toutes les critiques des référendaires
dans un texte adopté à l'unanimité pai
ses sept membres présents mardi
Hier, c'est le vice-syndic Claude Las-
ser, accompagné des conseillers com-
munaux Jean-Marie Barras et Francis
Maillard , qui commentait la positior
de l'Exécutif.

Quand l'assemblée communale i
approuvé l'achat du pré « Zurthanen »
en 1980, elle a accepté la clause pré-
voyant d'y confier d'éventuels travau>
à un architecte précis. Même si le:
juristes sont divisés sur la base légale
d'une telle clause, le Conseil commu-
nal de Marly «tient à respecter les
engagements pris et acceptés démocra-
tiquement», sans quoi il ne serait plus
crédible. Au reproche de n'avoir per
mis aucune comparaison entre des
projets différents, l'autorité réponc
que l'architecte a soumis trois avant-
projets et que c'est le moins onéreu?
qui a été retenu. Les référendaires le
savent très bien, ajoute la circulaire
puisque l'un d'eux était membre de \i
première commission étudiant ce pro
jet. Quant à l'emplacement , il a été
choisi sur les conseils d'experts et n'es'
«pas loin de l'idéal » selon le vice-syn-
dic.

Si le coût prévu a passé de 8 mio i
9,2 mio en trois ans, ce n'est pas le fai;
de l'architecte mais de la commune qu:
a demandé des modifications de;
plans, notamment l'agrandissemen'
des chambres de 16 à 20 m2. Si le pri>
de pension est élevé (70 francs pai
jour), c'est que «l'idée conductrice es;
l'autofinancement du home».

Le chantage ou les faits
Les référendaires parlaient d'« as-

tuce du Conseil communal » avec \i
mise en place d'une fondation comme
support juridique du home. L'Exécuti:
rétorque : «M. Jacques Buchi, signa-
taire de la demade de référendum, £

toujours défendu, en commission et ai
Conseil communal, l'idée d'un suppor
juridique indépendant pour le home. I
a même aimablement proposé d'en ré
diger les statuts ! Que s'est-il passé de
puis?» Quant à la composition dt
conseil de fondation, qui devra com
prendre cinq conseillers communaux
en fonction, elle a été décidée par le
Conseil générai alors que le Consei
communal proposait une solution plu:
souple.

Le «chantage aux subventions» es
également contesté par les édiles, qu
soulignent «un état de fait»: les tra
vaux de construction devront débute
le 30 juin 1988 au plus tard pour béné
ficier de la manne fédérale et cantona
le, qui s'élèvera à 5 mio de francs pou;
le home et le poste sanitaire de secouri
voisin. «Peut-on se permettre de lais
ser tomber ces 5 mio ? Je ne le pens'
pas, nous ne sommes pas assez ri
ches», estime Claude Lasser. Et s
Marly passe à côté de cet argent, le
référendaires endosseront «une trè
lourde responsabilité»...

Le Conseil communal ne sait pa
encore quand aura heu la votation si 1;
demande de référendum aboutit. Il n'i
pas prévu', non plus, ce qu'il ferait ei
cas d'échec du projet de home. De tou
tes façons, «nous sommes asse:
confiants quant au choix de la popula
tion», concluent les représentants di
l'autorité. A(

Moissonneuse sur le dos à Granges-de-vesir

Grogne paysanne
m i mCoup dur pour Walter Herren, d'Es

tavayer-Ie-Lac, qui achevait l'autre
jour la récolte d'un champ d'orge i
Granges-de-Vesin. Alors qu'il effec
tuait une manœuvre au bas d'une côte
en-dessus du village, sa moissonneuse
batteuse fit un tour sur elle-même et se
fracassa fond sur fond au bord de h
parcelle. C'est, par chance, le peigne de
coupe qui interrompit sa course si bier
que personne ne fut blessé. D'un poids
supérieur à 7 tonnes, le mastodonte
valait quelque 200 000 fr. Plusieurs
grosses machines de chantier furent
nécessaires pour remettre l'engin, com-
plètement démoli, sur ses roues.

Cette mésaventure a suscité des
réactions de mécontentement de k
part des agriculteurs de l'endroit , ren-
contrés sur les lieux de l'accident. Plu-
sieurs d'entre eux n'admettent pas, er
effet, la classification de la région er
zone intermédiaire élargie alors que le
terrain , par sa configuration particuliè -
re en pays broyard , la situerait plutôi
en zone de montagne.

«Nous devrions produire plus de
lait et travailler davantage avec le bé-
tail au lieu de semer des céréales sui
des parcelles à déclivité trop forte poui
ce genre de culture ». Naguère situés er
zone de plaine, plusieurs villages de la
contrée passèrent dans la classificatior

actuelle à la suite d'interventions dei
autorités communales. «On retire au
jourd'hui des primes pour cultiver de;
talus alors que, non loin d'ici, or
plante des sapins sur des terrain:
plats ». La mauvaise qualité d'une terre
faite de trop de sable et de gravier ne se
révèle d'autre part guère propice à \i
production du blé dont le rendement

Pas faite pour les moissons en montagne

Ml \mx NP*
nous a-t-on assuré, laisse apparaître ic
un taux sensiblement inférieur à celu
d'autres régions céréalières du dis
trict. Gl

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 1 1 1 1 .

I URGENCES 
~

)
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres iours 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
<» 037/74 57 m

11 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 037/8 1 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paveme em/M Rfl 1 1

Il PHARMACIES )
Vendredi 17 juillet: Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Pavera» _ tt f Cnmti  ̂ *,nt7/fil If, 17

11 SOCIAL ~)
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au •» 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «• 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

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-

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
,.an^-a^; O 1 Q U UAU~~.~ «'« A.. A:  1 O u ...

ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16 ,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Ve 14-17 h. bricolage. Ser-
vice de placement pour retraités :
— m-im AO in

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
kA,.rn — m-7/T/i on Ar\ r —.:-\

I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, a venue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 951
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Urgence
«037/24 7996 ou 41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribonrg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
i s h  tn - iQh in

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 1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lu 14-16 h me 1 9-20 h
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9. Friboure. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mni« 14 h 10-17 u

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 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. BuUe, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
.... i ,1 i Q t. in c Q u in n v.

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
Hc la (~nrrii»iv à Frihnuro =. 017/94 Sfi AA

11 FAMILLE H
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu an ÎA T u  /mvprfurf (>oal/>mpnt Hunnl h muc^

de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

— 017/7/1 77 81 n» TA 10 1Q

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
w 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
/.K,.nn _ ni7/7Q ,11 fiQ \>To , ;.. n 1 I 1.

Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

Cn«<. r\im-iA n te

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul ,. , !" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LAllBERTÉ

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

llll I CURIUSI 1 ES J
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au (Taie Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Prinev - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du narkine Corbaroche.

Il SPORTS ~1
Fribourg, piscine de la Motta - Lu-sa 8-20 h.
Di 8-18h.
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
rhnrmpv nkrlnp _ I n-vp 10.77 h Sa-Hi 10-1Q h

Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 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 secon-
daire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di , 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
in„re 0-77 h

Il BIBLIOTHÈQUES )
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 à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h. '

Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf sa.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
U..1. 77

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
i» i o h in_7 1 i.

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 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly. Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
i n -il u c n i i u

Il I UDOTHFOU ES 1
Fribourg - Av . Granges-Paccot 3: me 15-
17 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20
(Sylvana):je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, ne Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., \" 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.
_ n7-T /£i in -îo

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine,,tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 CT et 3e me du mois

FRIBOURG

lA.i.t.fcJ
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4 : 10 ans. - 2.

Arizona junior : 10 ans.
Rex. - 1. Fievel et le nouveau monde : 7 ans.

- Mon bel amour, ma déchirure, 18 ans.
- 2. Le mal par le mal : 16 ans. - Blanche
Neige et les 7 Nains, 7 ans.
3. Mon bel amour, ma déchirure : 18 ans.
- Tronic du dési r, 20 ans

Bulle
Prado. - Over the top : 10 ans.
Lux. - Metalstorm, la tempête d'acier : 12

ans.

H 
CARNET
QUOTIDIEN J5L
Vendredi 17 juillet

29e semaine. 198e jour. Restent 167 jours.
Liturgie : de la féerie. Exode 11 , 10-12 , 14:

On immolera l 'agneau au coucher du soleil.
Je verrai son sang et je  passerai. Ma tthieu
12, 1 -8 : C'est la miséricorde que j e désire, el
non les sacrifices

Fête à souhaiter : Alexis, Charlotte, Mar-
celline.

MÉTÉO SKI]
Temps probable aujourd'hui

Sauf éclaircies en Valais et élans l'ex-
trême est, le plus souvent très nuageux el
averses parfois orageuses.

Evolution probable jusqu'à mardi
Cette fin de semaine le temps sera très

variable, avec des pluies fréquentes. Il fera
plus frais. Dès lundi les pluies deviendront
éparses et des éclaircies apparaît ront. Au
Tessin le temps sera partiellement ensoleil-
lé. (ATS)
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loisirs, vie quotidienne 231 et
dernière heure (act. internat.) 278 et
dernière page (radio-TV) 278 et

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N" du mardi ,
vendredi à 10 heures. N° du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boite aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
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I MUSÉES ]

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

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : vendredi-samedi et dimanche de 14 h.-
17 h. et sur rendez-vous, exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères, contempo-
raines et anciennes. Exposition consacrée à
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascona
fondé et ani mé 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 de
fers à repasser.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10h .- 12h . ,  14 h.-17 h., mercredi et jeudi

jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.- l7  h., exposition du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
bles anciens. Exposition « L'artisanat suisse
entre hier et demain».

Gruyères, Le Château : tous les jours de
9 h.-18 h., visi te du château des comtes de
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cuite en Pays fribourgeois».

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Exposi tion
«COUD de chareau à... l 'éDinele à cha-
peau ».

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

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

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

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
j . o f c . nk iH.nk

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

Salavaux , Le Château : mardi-dimanche
de 10 h.-18 h., « Mémorial Albert Schweit-
7f>r» et le nlns ornnri r-arillnn ri'Fnrnne

11 GALERIES ~)
Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de

14 h.-18 h. 30, samedi 10 h.-17 h. et sur
rendez-vous, exposition d'Art plastique, ta-
pis, sculptures, li thos, bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi ,
mercredi, vendredi, 15 h.-18 h. Jeudi 16 h.-
91 h çamerli 14 h- 17 h «MaoHalpnn
Drebber, Andréas Kaufmann, Objekte und
Installationen» .

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi de 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9h .-12h. ,  14h .-17h. ,
«Willy Dougoud, céramique, sculptures en
. ... .. A \A o*~i,u~rr 

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samedi
8 h.-17 h., exposition de lions peints par
divers artistes.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : jeudi-
dimanche, i4 h. 30-20 h., «Thèmes de
f î l r r ïcw H*» Pnffpr RrthnpnKlnct

^^PÛBLÎCÎTÊ^̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

6000 ans d'existence
Il y 6000 ans, les Egyptiens
inventaient le verre. Depuis,
l'homme n'a cessé de per-
foptÎAnnor /-»*a motorîon

Toute construction bien
conçue se doit d'accorder
une place importante aux
surfaces vitrées, sources
d'énergie, de lumière et de

La solution adaptée à vos
problèmes existe, consultez

Snfrîivpr 1754 Rf-iciî

Tél. 037/30 14 24
Vitrages isolants, vérandas,
installations tout verre, ins-
tallations aluminium, mi-
roirs, rénovations, répara-
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III I Hl[LA SEMAINE DES EXPOSITIONS J3J
Morat, Musée historique

Epingles à chapeaux
De nouveau à la pointe

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

Romont , Musée du Vitrail
Quinze verriers français

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

Tavel, Musée singinois
Louis Vonlanthen

(1889-1937)
ma, sa et di, 14-18 h.
Jusqu'au 4 octobre

I FRIBOURG ]
Musée d'art et d histoire

Architectures en Inde
Architectures traditionnelles,

Le Corbusier en Inde,
Architectures contemporaines

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

Musée d'histoire naturelle
Chats

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

Musée d'histoire naturelle
De l'air

tous les jours, 14-18 h.
Jusqu'au 27 septembre

Musée suisse de la marionnette
Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

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

Jusqu'au 27 décembre

Galerie Sonderegger
1, avenue du midi

Magdalena Drebber
Andréas M. Kaufmann

Objekte und Installationcn
ma-me-ve 15-18 h., je 17-20 h.

sa 16-18 h.
Jusqu'au 25 juillet

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter
Samaritaine 22

Willy Dougoud
potier

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

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

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter
Samaritaine 22

Arnold Stekoffer
peintures, sculptures

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

Quartier de l'Auge,
rue de la Samaritaine

Légende de la Samaritaine
Expo le long île la rue

Jusqu 'au 20 juillet

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

sanguines, aquarelles, pastels, gravures,
huiles

ma-sa 10-12 h. 30, 14-18 h. 30
Jusqu 'au 31 juillet

Terrasse du Café du Belvédère
Bersier
Salzani

Heures d'ouverture du café
fermé mercredi

Jusqu'au 31 juillet

11 1 DANS LE CANTON )
Bulle, Musée gruérien

L'artisanat suisse
entre hier et demain

ma-sa 10-12 h., 14-17 h.
di 14-17 h.

Démonstrations d'artisanat
chaque dimanche après midi

Jusqu 'au 23 août

Château de Gruyères
5000 ans de terre cuite

en pays fribourgeois
Jusqu'à fin décembre

I EN BREF Çg&
• Succès universitaire. - Domicilié à
Villars-sur-Glâne, Dominique Singy
vient d'obtenir à l'Institut de physique
nucléaire de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich le titre de docteur es
sciences naturelles pour sa thèse «Pro-
duction à basse température d'un jet
intense d'atomes d'hydrogène polari-
sés», une thèse proposée par les profes-
seurs J.-P. Blaser et W. Grûebler. BQ

Avry-Art, Avry-Centre
Les lions arrivent...

30 artistes romands peignent 30 lions
Jusqu'à la fin août

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi ;

sa fermé à 17 h.

Charmey, Ferme du Clos-Métral
(vis-à- vis poste)

Costumes et traditions
du pays de Fribourg
lu-ve 16-21 h., sa-di 14-21 h.

Jusqu'au 18 août

Charmey, Hôtel Cailler
Colette Chobaz

expo de figurines
tous les jours 9-22 h.

Jusqu'au 31 août

Cheyres, Grande salle
Art-Expo

' Rendez-vous avec 24 artistes romands
lu-ve 16-22 h., sa-di 14-22 h.

Jusqu'au 2 août

Ecuvillens,
Galerie L'Atelier

«Thèmes de films»
Roger Bohnenblust

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

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers
Louis Rémond

huiles, pastels, aquarelles
tous les jours sauf mercredi

Jusqu 'au 31 août

Gruyères, Galerie du Calvaire
AIdo Sampieri

peintre brésilien
Tous les jours 11-20 h.

Jusqu'au 30 juillet

Villars-sur-Glâne
Home médicalisé

de la Sarine
Bruno Baeriswyl

Iseut Bersier
Emile Angéloz

Tous les jours 10-17 h.
Jusqu'au 6 septembre

Villars-les-Joncs, Art-Curial
Sonia Delaunay

lilhos -tapis-tissus
porcelaine-bijoux-foulards-sacs
tous les jours sur rendez-vous

11 1 HORS DU CANTON )

Avenches, Galerie du Château
De Bonis Maria

peintre
Claudine Grisel

sculpteur
Jean-François Favre

peintre
me-di 14-18 h.

Jusq u'au 19 juillet

Appenzell , Kulturzentrum Ziegelhûtte
Jean-Marc Schwaller

ma-sa 14-17 h., di 10-12 h. 15-18 h.
Jusqu 'au 26 juillet

LALIRERTÉ FRIBOURG 
«Ulterior Rooms»: théâtre et psychanalyse

Voyage au fond de la tête
Troublant , inquiétant , surprenant ,

fascinant, le Nightletter Théâtre de Ber-
keley (Californie, USA) et ses atmo-
sphères oniriques s 'inscrit magnifique-
ment dans l'ambiance magique de l'en-
ceinte du Belluard. Passant entre les
gouttes, tard dans la soirée de jeudi , ses
quatre animateurs (on ne peut , ici, par-
ler de comédiens au sens propre du ter-
me) ont séduit le public habituel du Fes-
tival, que ni les programmations coura-
geuses, ni les courants perturbés du sud-
ouest ne sauraient retenir à la maison.

^p mv^,
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joriié des spectateurs (une petite mino-
rité s 'est assez rapidement repliée). Car
au fond , la chambre secrète de cette
jeune femme ne ressemble-t-elle pas
comme une sœur à la nôtre? Et les
monstres grotesques, à la fois mécani-
ques et humains qui l'habitent , ne les

avons-nous pas fabriqués nous-même,
une fois, dans la chambre de notre
enfance ? Ces angoisses, ces rires, ces
images ne sont-ils pas le reflet des nô-
tres, dans le miroir de notre propre « Ul-
terior Rooms»?

Antoine Ruf

PATRONAGE «LA LIBERTÉ»
« Ulterior Rooms» est une sorte de

« voyage autour de ma chambre», celui
d'une jeune femme dans l 'habitat de
son passé. Un voyage tout intérieur, lar-
gement dominé par les images et les
fantasmes de la psychanalyse contem-
poraine.

Le ton est donné d 'entrée: après quel-
ques secondes d'une musique, inquié-
tante par son détachemen t mécanique,
l'héroïne apparaît dans le dispositifscé-
nique, écrasée sous un énorme cauche-
mar de chiffon. Personnage de son
monde intérieur, à la fois difform e et
terriblement humain, qui sera le fil
conducteur de cette plongée dans l'in-
conscient.

Le voyage se poursuit , par un lent
travail d 'expression corporelle d'une
précision quasi maniaque, entremêlée
et entrecoupée de commentaires, de
diapositives , de films. L 'irruption d'ob-
jets animés fait de cette chambre le
foyer de toutes les angoisses: la radio
devient un personnage inquiétant , au
discours obsessionnel ; le petit oiseau
du photographe explose dans un fracas
de jugement dernier; les penderies de-
viennent des refuges de monstres, des
monstres qui s 'avèrent n 'être que de
chiffon , jusqu 'à ce que l'un d'eux tout à
coup reprenne vie et sort de cet espace
en métamorphose permanente.

Poésie, force d'évocation, qualité
technique d 'un spectacle parfaitement
maîtrisé, ingéniosité des trucages ont
fait naître une émotion profonde et
puissante, partagée par la grande ma-

Ce soir
Le triathlon de l'arrivée

A Fribourg, Belluard 87 tire à sa fin.
C'est aujourd'hui son avant-dernière
soirée, qui marque la ligne droite avant
l'arrivée, que l'on espère triomphale, et
sa fête finale. Avec trois spectacles, ce
sprint aura un petit air marathonien.
Ou, si on le considère sous l'angle de la
diversité, de triathlon avec un tour de
chant, un spectacle de danse et une per-
formance. Riche programme...

Commençons par le commence-
ment. La soirée s'ouvre, à 21 heures,
par le tour de chant du Belge Claude
Semai. Né en 1954 à Bruxelles, il a
suivi une trajectoire sinueuse, du mili-
tantisme d'extrême gauche à la révéla-
tion du face à face avec la mort dans un
monastère. Son tour de chant , « Odes à
ma douche», offre une quinzaine de
chansons féroces, violentes , pathéti-
ques, tendres ou drôles, quinze poèmes
théâtralisés et interprétés dans une
salle de bain. Un dépouillement et une
franchise dans l'expression qui dénu-
dent l'âme et, paraît-il , le corps, ont fait
de ce spectacle l'événement de la scène
bruxelloise en automne 86.

Fait rare, le cabaret lausannois des
Faux-Nez lui a d'ores et déjà réservé
quinze j ours dans sa prochaine saison.

En attendant , c est bien le Belluard qui
accueillera sa première suisse.

Pas à pas
Enchaînement , à 22 h. 30, avec la

chorégraphie du danseur Yvon Bayer
«O Boket, on rawate et y ratake » (on
peut remplacer par «pas à pas», si l'on
veut. Belge, comme Claude Semai,
mais établi à Paris, il a, lui aussi, suivi
une trajectoire aléatoire , passant par la
danse, la musique, le théâtre , la bijou-
terie, la pédagogie et l'animation.
Ouf.

Elève de la grande Carolyn Carlson,
il s'est distingué en 1986 au Concours
de Nyon , dont il a obtenu le premier
prix en catégorie solo. Il présente ce
soir un solo au titre étrange (voir plus
haut) qui éclaire une succession de per-
sonnages en évolution , d'une lumière à
la fois complice et moqueuse .

La soirée s'achèvera, assez tard,
avec la performance des Canadiens
Marcial Grenon et Alain Paradis , «In-
teriors». Ils racontent comment le
monde physique quotidien se transfor-
me, se réarticule pour nous plonger
dans la magie d'un monde intérieur , où
les échelles se transforment en arbres
et, les portes peintes en passages. AR

Louis Sclavis sous le déluge
Tact et talent

Voyage dans l'inconscient. 0D Alain Wicht

Le jeune et fougueux Louis Sclavis
s 'est offert une première partie de choix
en la personne de Monsieur Bel-
luard 87 accompagné d'un de ses plus
fidèles lieutenants. Les deux hommes
firent une démonstration efficace de
serpillière sur une scène détrempée.
Qui osera prétendre après cela que le
Belluard ne fait pas tout son possible
pour soigner «ses» artistes?

C'est devant un public plaqué au
fond de l'enceinte pour éviter le déluge
que le clarinettiste lyonnais s 'avance
sur une scène déjà prête pour accueillir
le show du Nightletter Theater. Après
un bref salut , le jazzman en cuir noir se
lance dans une longue suite où d'em-
blée il se révèle comme un musicien de
classe doté d'un souffle peu commun.

Tout au long de ce premier titre,
Sclavis se fait déroutant sans jamais
cesser d 'être charmeur. Le style évolue
entre classique et avant-garde (avec un
riff proch e du Mishima de Phillip

Glass) sans jamais tomber dans des dis-
sonances qui semblent aujourd'hui
bien révolues. Contrastant avec un jeu
parfois crispé, Sclavis fait dans l'hu-
mour en épinglant le ministre de la
Culture Léotard sur un ton très «rive
gauche».

Après avoir testé l'acoustique des
lieux et s 'être servi de la bruyante gout-
tière comme rythmique, Sclavis re-
tourne à son avantage une situation
bien difficile. Sans accompagnateurs (il
se produit 2 à 3 fois par année en solo) il
parvient aisément à faire partager au
plus pr ofane des spectateurs son goût
pour les envolées à hauts risques. C'est
donc le plus naturellement du monde
qu 'il revient sous des applaudissements
nourris pour exécuter «Ostente» une
magnifique composition de Philippe
Deschepper. Sur une mélodie caressan-
te, Louis Sclavis offre une étendue de
ses possibilités à la clarinette basse.

Et une fois n 'est pas coutume, un
concert de «jazz moderne» parut trop
court pour les êrudits, comme pour les
classiques, les punks et les touristes.
Inutile d'en dire davantage sur le tact et
le talent du bonhomme.

GD JPB

1 AVANT-SCENE PQ
• Corcelles-près-Payerne : inaugura-
tion. - C'est aujourd'hui que démar-
rent , à Corcelles, les festivités d'inau-
guration de la nouvelle place de sports,
festivités qui se succéderont jusqu 'à
dimanche. La journée de demain, sa-
medi , sera marquée par une partie offi-
cielle , annoncée pour 19 h. Deux heu-
res plus tôt , soit à 17 h., match d'ou-
verture entre Payerne et Domdidier. Et
à 19 h. 30, rencontre de deux presti-
gieuses équipes de LNA, Neuchâtel
Xamax - Young Boys. Dimanche, dès
8 h., tournoi de volleyball. A 10 h.,
match de football vétérans ; 14 h. 50,
finales volleyball ; 16 h., démonstra-
tion gym-dames; 16 h. 30, proclama-
tion des résultats. Le comité d'organi-
sation de ces journées est présidé par
Jean-Rodolphe Willi. (J0

• Cheyres : Art-Expo. - A partir d'au-
jourd'hui et jusqu 'au 2 août , dans la
grande salle communale de Cheyres, 6e
exposition d'artistes romands. Ouvert
tous les jours de 16 à 22 h. Samedi et
dimanche dès 14 h. GD
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Doucement, en la veille de sa fête, Notre-Dame du Mont-Carmel a ouvert les
portes de la demeure éternelle à notre chère

Sœur
Julie RABOUD

de Grandvillard/FR
Elle était dans la 91e année de son âge et la 66e de sa vie religieuse.
Comme maîtresse à l'école enfantine, Sœur Julie savait ouvrir les yeux et le
cœur de ses petits élèves aux beautés de la nature et aux merveilles de l'amour
de Dieu. Quand sa santé l'obligea à renoncer à l'enseignement, elle remplit
avec beaucoup de dévouement des tâches dans les services intérieurs de la
communauté.
La dernière étape de sa vie fut marquée par un ultime dépouillement : celui
de consentir à l'abandon progressif de ses forces. Sur ce chemin de croix, elle
se confiait sans cesse à Notre-Dame dans la prière du Rosaire.
L'office des funérailles sera célébré à Sainte-Ursule à Fribourg, le vendredi 17
juillet , à 14 h. 30.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et la parenté

Fribourg, le 15 juillet 1987
Cet avis tient lieu de faire-part

t L e  soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive».

Madame Marie Progin-Mottas, à Ependes;
Madame Emma Falk-Progin, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alexis Progin, à Bâle, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Ida Tarin-Progin, à Yverdon;
Monsieur Marcel Progin, à Misery;
Mademoiselle Jeanne Progin, à Lausanne;
Monsieur et Madame Paul Fasel-Mottas et leurs enfants, à Villarepos;
Madame Thérèse Mottas-Quillet, à Belfaux;
Les familles Progin, Maillard, Berset, Barendum;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Oscar PROGIN

leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le 15 juillet 1987, à l'âge de 73 ans,
réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes, le samedi 18 juillet
1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi soir 17 juillet , à 20 heures, en l'église d'Ependes, fait
office de veillée de prières.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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Les sœurs ;
Les neveux et nièces ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Gélina SCHMUTZ

leur très chère sœur, tante, grand-tante et marraine, enlevée à leur tendre
affection le jeudi 16 juillet 1987, dans sa 94e année, réconfortée par la grâce
des sacrements
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
samedi le 18 juillet 1987, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce vendredi 17 juillet , à 20 heures en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601
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L'ASSO FR-Sarine
et sa Vieille-Garde

ont le profond regret de faire part du
décès du

Sgt

Paul Scherwey
membre de la section
et de sa Vieille-Garde

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

t
La famille Dousse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Progin

propriétaire
17-54360

Remerciements
Dans l'impossibilité de répondre à
chacun mais très touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Aimé Deschenaux

sa famille vous remercie très sincère-
ment pour votre présence aux funé-
railles, vos offrandes de messes, vos
dons, vos envois de couronnes et de
fleurs, vos messages de condoléan-
ces. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude et pro-
fonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s adresse à
M. le docteur Jorgy, à Billens, à M. le
curé Jordan, à Vuisternens, à M.
l'aumônier de l'hôpital de Billens, au
personnel soignant, service chirurgie
de Billens.

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Vuister-
nens-devant-Romont, le dimanche
19 juillet 1987, à 10 h. 15.
Villariaz, juillet 1987

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame
Cécile Noël-Andrey

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières,
leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de
fleurs, et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive re-
connaissance.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Vuissens,
le samedi 18 juillet 1987, à 20 heu-
res.

t j ' ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi (II Tim 4.7)

Madame Adèle Scherwey-Schnarrenberger, à Fribourg ;
Charlotte et Albert Vogler-Scherwey. Benno et Philipp, à Guin ;
Marguerite et Primo-Mario Canonica-Scherwey, à Arlesheim BC;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul

SCHERWEY-SCHNARRENBERGER
rue des Alpes 28, Fribourg

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 78 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.
Sa vie était remplie d'amour et de bonté pour les siens.
L'office d'enterrement sera célébré ce vendredi 17 juillet 1987, à 14 h. 30 en
la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, suivi de l'inhumation au cimetière
de Saint-Léonard.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Elles seront envoyées uniquement à l'extérieur.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul SCHERWEY

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 17 juillet 1987, à 14 h. 30, en la
cathédrale Saint-Nicolas.

1 i.T.f.r\
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Julie PEIRY
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et marraine, décédée le 16 juillet 1987, à l'âge de 87 ans, à
Crans-sur-Sierre

Ses enfants:
Madame veuve Hortense Jarvis-Peiry, en Angleterre;
Monsieur et Madame Martin et Amédéa Peiry, à Bienne;
Madame et Monsieur Louis Galley-Peiry, à Ferpicloz;
Madame et Monsieur Ami Coseneîai-Peiry, à Crans-sur-Sierre;
Madame Esther Géréon-Peiry, à Berne.
La messe et l'incinération auront lieu dans l'intimité de la famille, au cré-
matoire de Vevey, où la défunte repose, lundi 20 juillet 1987, à 11 heu-
res.

Domicile de la famille: immeuble Continental, case postale 233, à Crans-
sur-Sierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert CHARDONNENS

père de M. Francis Chardonnens, collaborateur EEF

L'office de sépulture a été célébré le jeudi 16 juillet 1987, à Autigny.
17-360



t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
André HEFTI

Il s'est endormi le 16 juillet 1987, à l'âge de 61 ans, après une cruelle maladie
supportée avec courage et résignation, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 18 juillet 1987, à 9 h. 30.
L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière Saint-Léonard, à Fri-
bourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Fait part de son décès :
Mademoiselle Suzanne Hefti, sa sœur
rue de l'Industrie 16, Fribourg

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part

17-160C

t
La direction et le personnel de Polytype SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André HEFTI

Nous garderons de lui le souvenir d'un fidèle collaborateur et sympathique
collègue qu'il a été pendant les vingt ans passés à notre service.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 18 juillet 1987, à 9 h. 30.

t 

Seigneur, mon ami, tu m'as
donné la main
Je te suivrai jusqu'au bout du
chemin.

Madame Emma Bugnon-Rappo, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Corneille Rappo ;
Mademoiselle Rose Rappo, à Lausanne ;
Monsieur Oscar Rappo, à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Béatrice Rappo-Bossy, à Bulle, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Léon Rappo, à Belfaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Ida RAPPO

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu le mer-
credi 15 juillet 1987, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Onnens, le samedi 18 juillet
1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Adresse de la famille : Monsieur Oscar Rappo, Bergfeld 15, 2504 Bienne.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

a 

Remerciements
C'est avec une profonde émotion que nous
avons senti dans notre deuil combien grandes
étaient l'estime et l'amitié que vous portiez à
notre chère disparue

Madame
Marie AFFOLTER

née Noirjean

Nous exprimons notre gratitude et nos remerciements à toutes les personnes
qui nous ont entourés par leur présence, leurs visites, leurs envois de fleurs ,
leurs offrandes de messes, leurs dons ou leurs messages d'affection.
Nous les prions de croire à nos sentiments de profonde reconnaissance.
Bassecourt, juillet 1987 Les familles en deuil

En souvenir de

Adolphe TORNARE
Déjà une année que tous nous as quittés.

Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à jamais.
Ton épouse et ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 18 juillet 1987
à 18 h. 15.

17-5420!

t
Remerciements

Dans la peine que nous ressentons à la suite du départ de notre bien-aimée
maman

Adeline BEZAT
nous vous adressons notre plus vive gratitude pour la sympathie et l'affec-
tion témoignées par votre présence-à la veillée de prière et aux funérailles, vos
prières, vos dons de messes, vos couronnes, fleurs et messages.
Un merci tout particulier à M. le curé J. Crausaz, à M. le curé L. Pythoud, av.
chanoine Noël, au docteur Ribordy, aux Sœurs du Château-du-Bois, à Bel-
faux, et à M. G. Repond.
C'est une bien douce consolation pour chacun de nous et un témoignage de
reconnaissance et d'amitié auquel nous avons été très sensibles.

La famille en deui

L'office de trentième
sera célébré, en l'église de Vuissens, le samedi 18 juillet 1987, à 20 heu-
res.
Vuissens, juillet 1987

17-5414!

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Emile BAPST

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons.
Un merci spécial aux Révérendes Sœurs et aux employés du Foyer Saint-Joseph, à La Roche, à M. l'abbé Abriel, au docteur Cardinaux et à l'infirmier
de l'Hôpital cantonal qui lui a porté secours.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de La Roche, le vendredi 17 juillet 1987 à
19 h. 30.

' 17-122732

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Régis GREMAUD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de sa douloureuse épreuve, vous remercie très sincèremen'
de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs et de
couronnes, de vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ic:
l'expression de sa vive reconnaissance. *

La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célébrée, en l'église d'Echarlens, le dimanche
19 juillet 1987, à 19 h. 45.
Echarlens , juillet 1987

17-12273S

t
Le personnel

de la Fiduciaire Audifi SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Hefti

frère de notre dévouée directrice

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

t
En souvenir de

Joséphine
Colrad-Marty

14 juillet 1977 - 14 juillet 1987
Une messe d'anniversaire sera celé
brée en l'église de Collombey, le ven
dredi 17 juillet 1987, à 19 h. 30

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue Ton connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas di
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

À* A* Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- âlen dommages- <A (fl
intérêts. A* A*

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Il —
Hôtel de l'Ange, Attalens
cherche pour la fin août,

UNE SERVEUSE
nourrie, logée.

« 021/56 41 08
17-122729

CAFÉ DES ARCADES
FRIBOURG

Nous cherchons pour de suite
UNE

SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements
v 037/ 22 36 54

17-54297
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Finalba - la voie rapide vers votre nouvelle voiture. *E™g£
Banque Finalba , filiale de la Société de Banque Suisse , Rue de Romont 15 1701 Fribourg 037-22 38 62 ^̂ g*m ĵg

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne, écrar
51-67 cm, un an
garantie Fr. 650.-
à Fr. 1100.-
pièce

10 vidéos VHS
grande marque
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650 -

* 037/64 17 89

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités modelées
également si crédit en cours.

xraifcs tetâs&&
Téléphone 056/2715 51
Pas d'attente pour nos clients

au» guichets de banque.

PisS

Ensemble
face à la mort
par Jean Vimort

BgsS'-*;
àfm\mËw£& Mûres à point, aromatiques Z k \ A

et si savoureuses ! ^^T B

5 TV
couleur
Philips, grand
écran, état de
neuf,
6 mois de
garantie.
Fr. 450.-
¦B 037/64 17 89

17-303888

Opel Record
2000

break , mécanique
et carrosserie bon
état , Fr. 1500 -

« 037/64 17 89

Veuf, AVS, bonne
présentation, bor
niveau, avec situa-
tion, rencontrerait

DAME
veuve ou célibatai-
re, pour finir le che-
min restant £
deux.
Téléphone souhai-
té.
Ecrire sous chiffre
17-303907, Publi
citas SA, 1701 Fri
bourg.

Et pour de délicieux gâteaux, disponible:

également dénoyautées: c'est pratique !

tu**»
—Zf i '"* .

*r ., ̂ r-.-v.

Ce n'est pas tout à fait un sujet d'été, mai:
la mort ne nous guette-t-elle pas tous à cha
que instant ? Aujourd'hui, on ose en parler
La mort n'est plus un tabou. Reste que lors
qu'on se trouve au chevet d'un être cher
gravement atteint dans sa santé, on ne sai
pas trop comment se comporter. Notn
impuissance pèse de tout son poids.
Malgré l'angoisse provoquée par l'inconni
de la mort , la qualité de la vie doit être ren
due possible jusqu'au bout.
Depuis une dizaine d'années, Jean Vimort
prêtre à Lyon, est confronté journellement i
la mort : il accompagne les grands malade:
et les vieillards dans leur agonie. Il fait par
ici de ses observations et de ses sugges
tions.

r »S-.~
l Bulletin de commande

j ... ex. Ensemble face à la mort, pa
I Jean Vimort, Ed. Le Centurion
I 1987, 147 p., Fr. 20.70

I Nom:

I Prénom:

| Adresse:

j NP/Lieu: 

| TéL 

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

i D à garder en dépôt en librairie

Respectez la priorité
i — ' 

N'attendez pas le dernier moment

peur apporter vos annonces

BMW 635CSÎ:
PLUS DE LUXE. PLUS DE PUISSANCE,

LE NOUVEAU COUPÉ.



n, i . Nous cherchonsCherchons de suite un , . ,
pour entrée immé-

MÉCANICIEN diate ,
vélos - vélomoteurs une personne

ainsi qu'un de bonne présen-
tation, pour le ser-

APPRENT vice du restauran
_ et des chambres.
Bruno « -Suissesse ou per

ciiicto f̂chJiAi mis de travail né
v4»vgjv -̂lll,*=*'»' mllWII I cessaire.
«• 037/26 49 49 FRIBOURG Excellent salaire

17-638 nourrie et logée.
Tél. ou écrire à
Famille Iseli-

Cherchons pour les nouveaux im- von Kaenel, Ho-
meubles, à la route de Bertigny tel Niesenblick,

3711 Schar-
CONCIERGE na°h*?' ,„ ï?__. . «033/76 12 84.a temps partiel __________

Appartement de 4V4 pièces
à disposition

Entrée en service : à convenir.

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

Pérolles 34, Fribourg.
«• 037/22 11 37

17-1107

Votre voie ,
toute trouvée

Au 1er arrondissement des CFF, la division des travau>
assure la maintenance et le développement de toutes les
installations fixes du chemin de fer. Du fait du regain d' at-
tractivité des transports publics, nous avons à traiter de
nombreux dossiers se rapportant par exemple à l'étude
de projets techniques, à l'organisation de chantiers, oi
encore à notre propre administration.

Seriez-vous motivé pour assurer le traitement de ces
affaires et la rédaction de rapports importants à la direc-
tion de la division? Si tel est le cas , vous pourriez être
le

SECRETAIRE DE DIVISION
que nous souhaitons engager.
Notre nouveau collaborateur devrait avoir une formatior
commerciale complète et de bonnes connaissances de le
langue allemande, être habile en rédaction et capable de
traiter avec de nombreux services, avoir un esprit critique
et de l'initiative.

SECRETAIRE
Par ailleurs, nous souhaitons adjoindre au nouveau secré
taire de division un ou une

pour assurer le contrôle informatisé du courrier et colla-
borer à son traitement. Cette ou ce collaboratrice(eur
devrait également avoir une formation commerciale com-
plète et de bonnes connaissances de la langue alleman-
de.

Pour tout renseignement complémentaire appelez le
s? 021/42 22 21, M. Durussel, chef du service adminis-
tratif , et pour poser votre candidature, écrivez en joignant
votre curriculum vitae, d'ici au 25 juillet 1987, à:
Division des travaux CFF I
Chef du service administratif
Case postale 345 H-~~i /TTC!
1001 LAUSANNE _____ Vsl h

AÀ En tant qu'important fournisseur de ma-
I chines industrielles et communales, nous

P̂  cherchons pour la Suisse romande

P un chauffeur cat. C
à démonstrateur

 ̂
qui devrait cependant élire domicile à Sur-

j À see pour une période de formation d'une
I année au minimum.

Des connaissances de la langue ailep_| ues connaissances ae la langue aiie-
éM mande sont souhaitables.
IT Nous vous donnerons volontiers de plus
JM amples renseignements sur cette tâche
¦ variée.

AM Appelez-nous au « 045/21 45 45,
J| interne 227.

VrX WEGA Ym^~¦*• ~V^ _ Sursee _f-——'

WEGA AG, 6210 Sursee, tél. 045 21 45 45

La clinique Miremont à Leysin cherche

directeur administratif
dynamique, entreprenant, ayant le sens des res-
ponsabilités et quelques années d'expérience
dans une fonction similaire.

Les offres de service manuscrites avec les docu-
ments usuels (curriculum vitae, certificats et au-
tres documents) doivent être adressées au

Bureau A. Wagenknecht , 7, avenue Léon-Gaud,
1204 Genève, s- 022/47 9531.

LA FARANDOLE, structure résidentielle hébergeant enviroi
25 personnes handicapées mentales adultes cherche , pour soi
Foyer d'accueil, route de la Neuveville 6,

une éducatrice (100%]
Nous attendons des candidates qu'elles répondent aux exigences suivantes:
- être en possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé (Ecole d'éducateur 01

IPC);
- être bilingue ou posséder de bonnes connaissances de l'allemand (idéalemen

du suisse allemand), respectivement du français;
- posséder un grand sens de l'engagement, de la responsabilité et de la collabo

ration en équipe;
- bénéficier si possible d'une expérience préalable dans le domaine du handicaf

mental.
L entrée en fonction est prévue pour le 15 septembre 1987.
Les conditions de travail, la classification salariale et le plan social sont réglés par le
CCT-AFIH du 1.9.1984.
Clôture de l'offre : 31 juillet 1987.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats et d'in
dications de références sont à adresser à Thomas Brugger, directeur La Farandole
Neuveville 1, 1700 FRIBOURG.

17-5424!

Nous engageons de suite ou à convenir

employé
pour notre service du contentieux.

Nous désirons:

- apprentissage de commerce ou de banque

- âge idéal 25-30 ans

- si possible, bonne connaissance de l'allemand.

Nous offrons:

- travail en petite équipe

- introduction approfondie

- salaire en rapport avec les capacités

- prestations sociales modernes.

Les intéressés sont priés de bien vouloir adresser leurs offres de
service à Banque Procrédit SA, rue de la Banque 1, 1701 Fri-
bourg, o 037/81 11 31.

Wir sind ein Unternehmen innerhalb der weltweit tatigen Bosch-Gruppe und suchen fû
unsere Verkaufsorganisation in Solothurn einen initiativen und einsatzfreudigen

Démonstrateur
Elektrowerkzeuge

Unserem neuen Mitarbeiter obliegt die Verkaufsfôrderung der vielseitigen Bosch-EIel
trowerkzeuge fur Industrie, Handwerker und Bastler. Damit verbunden sind Vorfûhrur
gen in Fachgeschëften, Warenhâusem und Ausstellungen. Ferner wird er fur die Schi
lung des Verkaufspersonals unserer Wiederverkaufer eingesetzt .
Wir wùnschen:

• eme erfolgreiche handwerkliche Grundausbildung in technischer Richtung
• verkâuferisches Flair
• Selbstândigkeit , um Vorfûhrungen selbst planen und durchfûhren zu kônnen
• Bereitschaft , oft zu reisen (ganze Schweiz)
• Muttersprache Deutsch und gute Franzôsischkenntnisse oder Muttersprache Frar

zôsisch und gute Deutschkenntnisse
• Wohnort môglichst im Grossraum Solothurn-Biel-Neuenburg-Freiburg-Bern
Wir bieten:
• eme intéressante und vielseitige Aufgabe
• zeitgemàsse Sozialleistungen
• angemessene Spesenregelung
• angenehme Zusammenarbeit in einem dynamischen Team

Wenn Sie sich von dieser abwechslungsreichen Position angesprochen fùhlen, erwai
ten wir gerne Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen.

037/22 2327
1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 9

Cherchons 0n cherche

GENTILLE CHAUFFEUR
DAME si possible pensionné Al ou retrai-
pour s'occuper té-
d'un monsieur âgé Quelques après-midi par semaine.
habitant villa, à Fri- Permis de voiture.
bourg. Week-end © 037/22 77 45

Cherchons 0n cherche

GENTILLE CHAUFFEUR
DAME si possible pensionné Al ou retre
pour s'occuper té-
d'un monsieur âgé Quelques après-midi par semaine,
habitant villa, à Fri- Permis de voiture.
bourg. Week-end o 037/22 77 45 
libre. Suissesse ou
permis C 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_• 037/26 12 09 à̂ ^̂ T̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

libre, buissesse ou
permis C 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_• 037/26 12 09 à̂ ^̂ T̂ ^̂ ^^̂^ ^̂ ^^
Boutique de mode a Fribourg
cherche pour entrée de suite

~™™™™" „ ou date à convenir , une
Dessinatrice en ba- .
timent vendeuse
CHERCHE dynamique
TRAVAIL débutante motivée accep-
pour trois mois. t£e
Libre de suite. paj re 0ff res avec photo sous
_• 24 18 75 chiffre IC 89-24 - ASSA -
Demandez case 240
M"« Luisa Mari. 1820 Montreux.

17-303903 L. *

BUREAU TECHNIQUE CHERCHE
collaborateur et chef de bureau

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

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

Nous sommes une maison en pleine phase de dévelop-
pement , et pour assurer la fabrication de nos transforma-
teurs et des mesures qui y sont associées, nous cher-
chons:

mécaniciens électriciens
électriciens

ou mécaniciens
avec connaissances en électricité

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- conditions de travail modernes
- rémunération selon aptitudes.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur candidature avec documents usuels à:
Fitelec Technique SA, service du personnel,
1933 Sembrancher (VS).

ijHHM^ciEDE LAieS WWA MARCA
-̂MImm Cherche pour en-

l̂ -̂Hi-BRlils''lvil tr^e '
mmédiate ou

™_| |̂ p_______ date à convenir
Â\^Ê mmr M. a Marca , pharm.

aide
en pharmacie

si possible avec quelques années d'expé-
rience, bilingue (D/F).

*? 037/22 30 42 (privé) 24 13 67.

mp ûm
ASSUREZ

VOTRE AVENIR

Pour début août, nous proposons les différent
emplois STABLES suivants :

- MONTEURS ELECTRICIENS
- FERBLANTIERS
- INST. SANITAIRE
- MONT. CHAUFFAGE

Excellents salaires

Appelez M. Fasel ai



«Au carrefouD) en ete: toujours ouvert...

Invitation à la rencontre

Ping-pong, longues discussions pour refaire le monde, grillades parfois. 023 Alain Wichl

Avenue du Général-Guisan, à Fribourg, les portes du cha-
let sont ouvertes, l'herbe du j ardin fraîchement fauchée par
les jeunes du centre, la table de ping-pong prête pour les
j outes. Frédéric Maillard, animateur professionnel et res-
ponsable de Carrefour accueille les visiteurs. Lui ou un
autre, de la douzaine d'animateurs attachés au centre.

nesty International , Terre des hom-
mes, ATD Quart-monde. Mais on y
parle aussi protection de l'environne-
ment , musique, cinéma; la vidéo per-
met de visionner des films, on y ac-
cueille des artistes. S'il manque à l'ap-
pel, le jeune public est contacté là où il
se trouve: dans les bistrots souvent.

Carrefour organise aussi des soirées
d'information: la drogue, l'alcool, la
contraception , la prévention contre le
Sida, voilà quelques-uns des thèmes
abordés l'année dernière. A titre
d'exemple des activités d'été: un week-
end en montagne, samedi et dimanche
prochains.

Accueil en vrac
Tous les jeunes peuvent venir à Car-

refour. Apprentis , collégiens, étu-
diants, filles et garçons. Même les
trouffions de la caserne juste en face s'y
arrêtent parfois. Une bonne moitié des
habitués ont des problèmes. Les ani-

mateurs épaulent , suivent de près ceux
qui en ont besoin. Parfois , ils orientent
les jeunes vers d'autres centres plus
spécialisés.

Si l'esprit de Carrefour est chrétien,
il ne s'affiche pas comme tel. «Nous
préférons pratiquer le christianisme
que de le proclament précise Philippe
Clivaz, animateur lui aussi. Qui le sou-
haite peut participer à la messe du ven-
dredi - dans la chapelle au 1er étage du
chalet - ou simplement se joindre au
groupe qui partage le repas.

Carrefour doit son lieu à la ville de
Fribourg qui met chalet et terrain à dis-
position; l'Eglise assume le salaire de
deux animateurs à mi-temps. Pour son
fonctionnement , Carrefour dépend des
dons qui lui parviennent des paroisses
ou des communautés religieuses. Il ne
roule pas sur l'or et ne regretterait pas
que sa réputation de sérieux lui vaille
des soutiens plus réguliers et substan-
tiels.

Allez-y voir, c'est à l'avenue du Gé-
néral-Guisan 18A, tous les jours de
18 h. à 22 heures, pour tous les jeunes
de Fribourg et des environs.
Tél. 037/ 22 44 42. En moyenne, vous
y rencontrerez une dizaine de person-
nes.

MR

III Ir̂ BOURG 11 1
Carrefour s'est équipé pour un ac-

cueil de qualité. Dans la pièce princi-
pale du chalet, fauteuils et canapés
confortables offrent de la place pour
une bonne quinzaine de personnes au-
tour d'une table basse, sans cendrier:
on ne fume pas à l'intérieur, question
de respect pour les autres et de sécurité.
Pas d'alcool non plus, ni de violence.
Les jeunes respectent ces conventions.
Pour ceux qui veulent se distraire, un
carambole, un foot-foot et un billard.
L'atmosphère est chaude, on a envie de
s'arrêter et de causer.

C'est exactement la raison d'être de
Carrefour. Lieu d'accueil pour les jeu-
nes de toutes mouvances, de douze à
trente ans. Avec ou sans problèmes,
pour une fois en passant ou pour y
revenir. En général, ils reviennent , sen-
sibles à ce qui leur manque le plus: une
écoute attentive. «Notre action
s'oriente en fonction de la demande
des usagers. Nous n'imposons aucun
sujet de discussion. Mais à nous de sai-
sir les interrogations au vol, d'offrir des
éléments de réponse, de présenter des
alternatives», précise Frédéric Mail-
lard.

Carrefour offre de l'information sur
des mouvements humanitaires: Am-
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I BOÎTE AUX LETTRES \̂

Et les cloches...
Monsieur le rédacteur

Etonnamment, Rossens n 'avait plus
fait la une de votre journal depuis quel-
que temps. Et voilà qu 'un petit potin de
village, qui n 'y a pas jeté d'émoi et qui
aurait passé inaperçu ailleurs a été l'oc-
casion d'un nouveau feuilleton à la
sauce préférée de vos journalistes.

Il n 'y aurait rien à dire et cela ne vau-
drait pas la réplique si le feuilleton en
question ne contenait pas une affirma-
tion f ausse. On y lit en eff et que le bud-
get 1987 n 'a pas été approuvé par l'as-
semblée communale. C'est pourtant à
une forte majorité et sans opposition
que les citoyennes et citoyens présents
l'ont approuvé contre l'avis de la com-
mission financière. Cette fausse infor-
mation est peut-être le fait de ces «quel-
ques» citoyens promp ts à découvrir la
poutre dans l'œil de leur syndic, ce qui
ne serait pas étonnant , le mensonge
étant une de leurs armes favorites. Elle

est peut-être due à un manque de ri-
gueur journalistique de votre collabora-
trice. Dans ce cas, si à Rossens les
vaches regardent passer les commis-
sions financières, je crois bien que les
cloches sont à la rédaction de la «Liber-
té».

Robert Ayer,
syndic de Rossens

Deux remarques à cette lettre. Tout
d'abord merci d'avoir précisé qu'en ce
qui concerne le budget 1987, l'assem-
blée communale de Rossens n'a pas
suivi l'avis de la commission financiè-
re et l'a adopté. D'autre part , nous
tenons à préciser que, contrairement à
ce qui est écrit, le travail journalistique
ne s'accommode d'aucune sauce. En
l'occurrence, tous les propos de nos
interlocuteurs , en particulier ceux du
syndic, n'ont pas été rapportés. Ces
commentaires n'auraient pas enrichi
l'information. Monique Peytregnet

LALIBERTE FRIBOURG J
Grangeneuve : formation complémentaire agricole

De studieuses maîtresses
I 

ACTUALITE ^=j?
AGRICOLE IIIHM=\

Le deuxième cours intercantonal de
formation complémentaire agricole
pour maîtresses en économie familiale
s'est achevé hier par une cérémonie de
clôture. Quinze enseignantes, venues
de six cantons romands, ont reçu leur
attestation après trois cents heures de
cours et séminaires.

Le centre de formation féminine de
Grangeneuve se charge d'organiser
tous les trois ans et de diriger ce cours
complémentaire. Une commission in-
tercantonale , aux travaux de laquelle
participent entre autres des représen-
tants de l'OFIAMT, est administrati-
vement responsable du cours.

Les candidates ne s'inscrivent que
dans la mesure où elles sont déjà en
possession d'un brevet d'enseigne-
ment ménager ou d'une formation ju-
gée équivalente. De plus, elles suivent
ces cours en dehors de leur activité pro-
fessionnelle et en assument partielle-
ment la charge financière. Un tel inves-
tissement est consenti par environ 10%
des maîtresses ménagères, mais celles-
ci ont la garantie de trouver un emploi
avec ce bagage supplémentaire.

Du personnel
de haut niveau

Monique Burnier, inspectrice res-
ponsable de la formation auprès de
l'OFIAMT a défini, hier, le but du
cours. «Les paysannes d'aujourd'hui
ne sont pas réfractaires à une forma-
tion supplémentaire , mais les ensei-
gnants qui se chargent de cours aux
adultes doivent être chevronnés». Elle
remercia ensuite Paul Bourqui, direc-
teur de l'IAG, d'avoir eu l'initiative de
cette formation. « C'est un esprit lucide
et imaginatif et l'agriculture féminine
lui doit beaucoup».

Grâce à un programme-cadre com-
prenant huit branches d'enseignement,
les participantes ont pu découvrir de
nouvelles facettes du monde agricole.

Il y a notamment 96 heures consacrées
à l'auto-approvisionnement et à l'ali-
mentation rurale. Annemarie Chavaz,
directrice du cours, explique la réparti-
tion irrégulière des cours concentrés
durant les vacances scolaires et les
week-ends. «Ce deuxième cours a été
décentralisé dans les différents cantons
romands», dit-elle, et les participantes
ont apprécié ce périple.

Les citadines aussi !
Après la remise des attestations à

chacune des participantes, Paul Bour-
qui annonça qu'au moment de l'orga-
nisation du troisième cours intercanto-
nal , on tiendra compte des proposi-
tions faites récemment par maîtres et
élèves. Il suggéra en outre que l'on
étende cette formation complémen-
taire à l'ensemble des maîtresses mé-
nagères parce que «dans certains mi-
lieux, la ville par exemple, on oublie le
rôle de l'agriculture et la table passe au
second plan des préoccupations».

MPD

Les lauréates
Laure-Isabelle Neuenschwander

(Sonceboz), Sophie Bigler-Pilloud
(Donatyre), Monique Bovet (Belfaux),
Marie-Pascale Castella (Bulle), Marie-
Josée Equey (Châtel-St-Denis), Syl-
vianne Pichonnaz (La Tour-de-Trê-
me), Monique Ruedin-Moret (Vaul-
ruz), Margrit Sager (Bôsingen), Marlis
Schmutz (Ueberstorf), Christa Tingue-
ly-Beer (Belfaux), Nadine Gueniat
(Courtételle), Christine Humberset-
Borel (Neuchâtel), Isabelle Kramer
(Dombresson), Pierrette Tornay (Or-
sières) et Chantai Jotterand (Nyon).

Nouvelle volée romande de maîtresses en économie familiale. QD Alain Wicht
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TESSINàAgra
7 km de Lugano, Collina d'Oro,
chambres tout confort
* garni Fr. 50.- par jour par pers.
* Vi pension fr. 60.- par jour , par pers
Zone de verdure , tranquillité,
restauration soignée et spéciali
tés.
Ristorante San Gottardo,
6927 Agra ,
Fa. Ramou-Légeret , 091/54 46 51

RESTAURANT DE L'ECU
à CHEYRES

Dès samedi 18 juillet

GRANDE QUINZAINE
DE POISSONS DU LAC

Avec en spécialité :

• Brochet à la nivernaise

• Truite saumonnée
aux câpres

Famille Pillonel
« 037/63 11 64

17-54238

^AUBERGE DE GARMISWIL^

PRÈS DE
GUIN/FR
Ce soir sur notre

terrasse
BUFFET GARMISWIL

Fr. 30.-

CONCERT
Famille Hans Jungo
s- 037/43 11 23

17-655 J

^btwébzè
j lûntagriàrtté

LA ROCHE

Tous les dimanches

Jambon de la borne
Spécialités de fondues

Braserade
Notre carte variée

Menu du jour
Menus pour banquets

Famille G. Risse-Barras
* 037/33 21 27

13-673



LA llBERTE SPORTS

Echappée-fleuve du Français Clère et Zimmermann à nouveau piégé à Millau

La cinglante riposte de Roche et Bernard

llg_5_^S

Vendredi 17 juillet 1987

Arrivé la veille hors des délais et repêché ( !) par les commissaires en raison des
conditions de course exceptionnelles, le Français Régis Clère a enlevé la 16e étape
du Tour de France, Blagnac - Millau sur 216,5 km, au terme d'une échappée de
près de 200 kilomètres. Après avoir compté jusqu'à 24 minutes d'avance, le
coureur de Langres (31 ans en août) a passé la ligne plus de 14 minutes avant les
premiers éléments d'un peloton qui a explosé dans la montée finale.

La côte du Causse noir, au-dessus de
Millau , une ascension de 9 km à 6% en
moyenne, concluait en effet la journée.
Elle a permis à Jean-François Bernard
et Stephen Roche de prendre plus
d'une minute sur le maillot jaune
Charly Mottet , qui a ainsi perdu l'es-
sentiel du bénéfice enregistré la veille.
Le leader compte désormais 1*11 " de
marge sur son compatriote et l'26" sur
l'Irlandais. Quatrième, l'Espagnol Pe-
dro Delgado est pointé à 3' 16".

Le show d Herrera
Derrière l'homme de tête, qui béné-

ficiait de l'indifférence du peloton en
raison de son retard de 1 h. 13' au géné-
ral, les choses sérieuses avaient cepen-
dant commencé à un peu moins de
40 km de l'arrivée. Dans la descente
suivant la côte de Bouloc (sommet au
km 180), un groupe de neuf hommes
parvenait à se dégager. Parmi eux,
Charly Mottet ! La réaction à l'arrière
ne se faisait pas attendre, et le regrou-
pement s'opérait. Mais aussitôt, le pe-
loton se scindait en deux tronçons
principaux, dans la côte d'Azinières.

Parmi les coureurs attardés, on dé-
nombrait les Colombiens Wilches et
Herrera, ainsi que les Suisses Rûtti-

quelle il se livrait à un véritable festi
val, remontant des dizaines de concur
rents, pour terminer au 7e rang !

Mottet en difficulté
Durant la quasi-totalité des 9 km de

la côte du Causse noir, les Système U -
Lavainne puis Poisson - imprimaient
un train soutenu au peloton, au point
de... mettre en difficulté leur leader
Mottet. Le premier à tenter de se déga-
ger était l'Américain Andrew Hamps-
ten, imité quelques instants plus tard
par Pedro Delgado, qui reprenait et
lâchait aussitôt le gagnant du Tour de
Suisse. Derrière, alors que le maillot
jaune faiblissait et qu'Herrera poursui-
vait son retour vers la tête de la course,
Roche, Bernard et le Mexicain Raul
Alcala sortaient du peloton.

Le trio reprenait bientôt Hampsten,
puis Delgado, alors qu'ils venaient de
passer sous la flamme rouge. Au sprint,
Alcala, la révélation de ce Tour - dont
il porte le maillot blanc de meilleur
néophyte - précédait Bernard et Ro-
che. A peine quinze secondes plus tard
débouchait Herrera, auteur d un fan-
tastique exploit. Meilleur Suisse, Beat
Breu prenait une excellente neuvième
place à 14'52". Il était suivi de près par
Fignon, alors que Millar passait à
15'13" et Mottet à 15'23".

Urs Zimmermann :
la course en... queue

mann et Zimmermann. Le vainqueur
du Tour d'Espagne, malgré le train Urs Zimmermann, en compagnie de
imposé au premier échelon par les Niki Rûttimann et du Belge Claude
PDM (Van der Poel et Mùller essen- Criquiélion notamment, concédait
tiellement), parvenait à recoller au bas 16'14" au vainqueur, et donc deux
de l'ultime ascension, au cours de la- nouvelles minutes aux grands du Tour.

Piégé deux fois en deux jours , le Soleu-
rois est la principale victime du pas-
sage du Tour en Haute-Garonne et en
Aveyron. Pas vraiment étonnant , lors-
que 1 on connaît sa répugnance à « frot-
ter» en tête du peloton. L'an dernier,
«Zimmi» avait évité de se faire sur-
prendre. Il fallait bien qu 'il paie un
jour la note...

Déception également pour Charly
Mottet , qui a reperdu sur Bernard et
Roche exactement ce qu'il leur avail
pris vingt-quatre heures plus tôt.
L'échappée de Blagnac aura été un
coup d'épée... dans l'eau. Venant après
celle de Luz-Ardiden, la légère défail-
lance du maillot jaune ne laisse pas
d'inquiéter avant les Alpes. Le Tour se
résumera-t-il finalement en un duel
Bernard-Roche ? A moins que Herrera,
revenu à 7'50" de Mottet...

Clère: 14'14" d'avance
16e étape, Blagnac-Millau sur 216,5 km:

1. Régis Clère (Fr) 5 h. 58*21" (36,249
km/h.). 2. Raul Alcala (Mex) à 14'13". 3.
Jean-François Bernard (Fr) à 14' 14". 4. Ste-
phen Roche (Irl) à 14'16". 5. Andrew
Hampsten (EU) à 14' 18". 6. Pedro Delgado
(Esp) m.t. 7. Luis Herrera (Col) à 14'39". 8.
Anselmo Fuerte (Esp) m.t. 9. Beat Breu (S)
àl4'52" . 10. FabioParra (Col)àl4'55" . 11.
Steven Rooks (Hol) m.t. 12. Alan Peiper
(Aus) m.t. 13. Jesper Skibby (An) à 14'58".
14. Dag-Otto Lauritzen (Nor). 15. Jean-
René Bemaudeau (Fr). 16. Laurent Fignon
(Fr), tous m.t. 17. Robert Millar (Eco) à
15'14". 18. Gerhard Zadrobilek (Aut) m.t.
19. Francisco Rodriguez (Col) m.t. 20. Eric
van Lancker (Bel) à 15'19".

Puis : 22. Charly Mottet (Fr) à 15'23". 23.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 15'26". 46.
Pablo Wilches (Col) à 16' 14". 47. Urs Zim-
mermann (S). 51. Claude Criquiélion (Be).
52. Niki Rûttimann (S), tous m.t. 84. Jôrg
Mùller (S) à 17'07". 94. Bernard Gavillet
(S) à 18'01". 119. Guido Winterberg (S) à
19'26". 137. Heinz Imboden (S) à 19'46".
148. Fabian Fuchs (S) à 22'35". 150. Erich
Mâchler (S) m.t. 162. Alfred Achermann (S)
à 24'03". 168 partants, 166 classés. Aban-
dons : Jean-Claude Colotti (Fr) et Pello
Ruiz-Cabestany (Esp).

Rocheà1'11"
Classement général : 1. Mottet 72 h.

00'24". 2. Bernard à PU". 3. Roche â
1 '26". 4. Delgado à 3' 16". 5. Millar à 5'40".
6. Alcala à 7'08". 7. Wilches à T 19". 8.
Hampsten à 7'39". 9. Herrera à 7'50". 10.
Zimmermann à 9'27".

11. Lauritzen à 9'40". 12. Fignon à 9'50".
13. Parra à 10'22". 14. Breu à 10'56". 15.
Frederico Echave (Esp) à 12*37". 16. Ma-
rino Lejarreta (Esp) à 13'02". 17. Claude
Criquiélion (Be) à 13'18". 18. Fuerte à
14'11". 19. Breukink à 14'46". 20. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 14'59". Puis : 22.
Rûttimann à 16'22". 44. Imboden à 31 '28".
50. Fuchs à 33'47". 85. Gavillet à 57'42".
96. Mùller à 1 h. 01'26". 102. Mâchler à 1 h.
04*40". 119. Winterberg à 1 h. 11*16". 128.
Achermann à 1 h. 15'02". (Si)
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Canins et Longo au coude à coude
¦ i i :— ;r->. 7' étape, Valence d'Albigeois-Millau

(T77^nJV/V (88 km): 1. Maria Canins (It) 2 h. 42'51"
TOUR ^m ]  / (32,4 km/h.). 2. Jeannie Longo (Fr) m.t. 3.
C C N / I I M I M I JTV I L  r Ute Enezenauer (RFA) à 34". 4. Roberta

IhblVI I INIINW^W *̂ X~ *>) Bonanomi (It)à45" . 5. Unni Larsen(No) à
58". Puis les Suissesses: 19. Edith Schô-

La T étape du Tour de France fêmi- nenberger à 2'07". 32. Lisbeth Lôtscher à
nin , qui s'achevait au sommet de la 3'10". 47. Isabelle Michel à 4'08". 69. Ni-
côte du causse Noir, est revenue à l'Ita- c°le Jeanquartier à 6'53". 78. Barbara Ganz
lienne Maria Canins, qui a ainsi effacé à 9'21"- 79- Nicole Suter m t - Classement
son échec de Luz-Ardiden. Néan- général: 1. Longo 12 h 10*00". 2 Canins à
rv,~;„<. „i r„ „'„ ~„ «>n«>nyi,A i„ ^,«:« 20 . 3. Enezenauer à 4 1 1 .  4. Poliakova àmoins, elle n a pu reprendre la moin- 4>37„ 5 Bonanomi à 6,06„ p-j.. 2i .schô-dre seconde a la Française Jeannie „enbergerà 17*31". 36. Michel à 23*08". 42.Longo, qui a confirme qu elle fait ac- Lôtscher à 24'01". 70. Suter à 42'22". 73.
tuellement pour le moins jeu égal avec Ganz à 42'51". 77. Jeanquartier à 47'55".
la Transalpine dans les ascensions. (Si)
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Maria Canins précède Jeannie Longo à Millau. Au classement général, l'ordre est
inversé. Keystone

Pas d accord entre les 2 Corées
| OLYMPISME ,

La quatrième réunion tripartite en-
tre les deux Corées et le CIO, qui s'est
tenue à Lausanne, à défaut de débou-
cher sur un accord final qui paraissait
d'ailleurs très improbable, aura eu le
mérite de clarifier les positions et d'ar-
rêter l'offre définitive faite à la Corée
du Nord pour co-organiser les JO de
1988.

La Corée du Sud a fait une nouvelle
concession en remettant à la disposi-
tion du Comité international olympi-
que un cinquième sport , le volleyball
féminin et la partie de la course cycliste
sur route des 100 km qu'elle devait
dans un premier temps organiser
conjointement avec sa voisine.

Le président du CIO, M. Juan Anto-
nio Samaranch, a affirmé qu 'il s'agis-
sait bien là de «la dernière offre », qu 'il
s'est empressé de qualifier «d'excep-
tionnelle et historique».

La position de la Corée du Nord n'a
cependant pas varié d'un iota. Elle ré-
clame de nouveau l'organisation de
huit sports. Mais, fait nouveau, elle a
revendiqué en plus cette fois la totalité
du tournoi de football.

Il est bien évident que ces exigences
paraissent n'avoir aucune chance

d'être satisfaites dans leur totalité, esti-
me-t-on généralement dans les milieux
olympiques. Il reste donc maintenant à
attendre la réponse des deux pays
avant le 17 septembre, date limite
fixée par le CIO. Cette réponse, a clai-
rement dit M. Samaranch, ne peut être
qu 'une acceptation , sous peine de rup-
ture définitive.

Cinquième réunion?
Pour certains dirigeants du mouve-

ment olympique, rien ne permet de
dire que le Nord ne donnera pas un
accord de principe, comme lors de la
première proposition sur quatre sports
de juin 1986. Quitte à renouveler en-
suite ses exigences. Si l'on en croit cer-
taines sources proches du CIO, celui-ci
pourrait dans un premier temps se sa-
tisfaire de cette acceptation de princi-
pe. «Il n'y aura pas de discussions s'il
n'y a pas une acceptation totale de
notre proposition. Mais le CIO ne
ferme jamais les portes. Il est toujours
prêt à la négociation», a en effet dé-
claré M. Samaranch. «Une cinquième
réunion pourra être organisée si néces-
saire », a-t-il d'ailleurs ajouté.

Il est clair que le président du CIO
veut épuiser toutes les possibilités de
négociations, laissant ainsi à la Corée
du Nord la seule responsabilité d'un
éventuel échec. Dans les couloirs du
siège du CIO, on n'excluait pas la pos-

sibilité d organiser une cinquième réu-
nion avant septembre. On estimait
même que l'on pouvait discuter jus-
qu'au 17 janvier 1988, date à laquelle
chaque pays doit répondre à l'invita-
tion de participer aux Jeux.

Les responsables sportifs nord-co-
réens se satisferaient apparemment de
la dernière offre du CIO, mais la déci-
sion appartient à leur Gouvernement,
indiquait-on encore. Il reste à savoir si
le Gouvernement de Pyongyang ap-
préciera ce que M. Samaranch appelle
«l'effort extrêmement important fait
par le CIO», au point d'accepter les
dernières propositions. (Si)
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Corcelles-près-Payerne
Inauguration de la place de sports

Toutes faveurs suspendues
Samedi 18 juillet - 19 h. 30

Match d'ouverture à 17 h. :
PAYERNE - DOMDIDIER

1 7 - 1 8 -  19 juillet
GRANDE FÊTE AU VILLAGE

ET SUR LA PLACE DE SPORTS
Cantines - Bars Guinguette - Bals

XAMAX
YOUNG BOYS

Mottet: «J a commis une erreur»
NI IBHP1* %^CUMCRQ N3U

Régis Clère: hier repêché, aujourd'hui vainqueur. Keystone

Charly Mottet: J 'ai commis une er-
reur en suivant Hampsten lorsqu 'il a
démarré. Lorsqu 'il a insisté, je n 'ai pas
voulu ralentir, et je l'ai payé par la sui-
te. Aujourd 'hui, je dois reconnaître que
je n 'étais pas dans un très bon jour ,
mais je n 'ai pas eu peur de perdre mon
maillot. Hier, Jean-François Bernard
avait perdu un peu plus d'une minute. Il

me la reprend aujourd 'hui. Match nul.
Je suis un peu déçu ce soir.

Régis Clère : C'est une belle revanche
sur les «Z» , notamment Duclos-Las-
sale qui court toujours après moi. Pour
un professionnel, il n 'y a pratiquement
que le Tour qui compte. Je savais qu 'il
fallait que je m 'impose aujourd 'hui ou
demain. En effet , je ne pense pas que je
pourrai faire la même chose car après
c'est la grande montagne, où j e  n 'ai
aucune chance:

(Si)
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Pour notre comptabilité/débiteur (computer) nous cher-
chons

une employée de commerce
(bilingue)

pour 4 h. par jour (5 jours par semaine) au sein d'une équipe
jeune.

Bon salaire.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à Otto Gauch, Cave des Rochers, 3186 GUIN
«¦037/43 91 71

17-1817

^^JO Par idéal... génial!

Pour plusieurs clients, région Fribourg et canton,
M nous cherchons

J dessinateur construct.
dessinateur en machines
Excellentes conditions d'engagement. Pour plus

vi d'informations, demandez D. Orphanos.
Discrétion assurée.

I -J 1̂ 2^¦ 2. bd de Pérolles ¦_flM _0 _̂0%l \ "Z**00̂
¦ Fribourg \\\T â\mmmmamm\\\\m^̂ m
¦ 037/ 22 50 13 |l r_l_^l̂¦ Autre centre à Bulle ¦V*̂ W-i-'H ¦
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(omodur/o
Division Sadem

cherche :
pour sa fabrication de pierres synthétiques

OUVRIERS DE FABRICATION
Nationalité suisse ou en possession d'un permis B ou C
pour travail en équipe.
Nous demandons:
aptitude au travail indépendant, esprit d'initiative et de
collaboration dans un team dynamique.
Nous offrons:
un travail intéressant et varié, des prestations sociales
modernes.
Entrée en fonction : à convenir.
Les intéressés voudront bien prendre contact avec :

H 

DIVISION SADEM
CH-1784 COURTEPIN
TÉL. 037 3415 45
TÉLEX 942 084 SADE CH

Les nouveaux horizons de la matière

• >
Vu le développement de mon entreprise et afin d'améliorer
davantage mes prestations, je cherche un

responsable
Travail :

- gestion du magasin

- préparation du matériel

- la surveillance et organisation de chantiers

- travaux administratifs y relatifs.

Travail indépendant pour personne sachant organiser, mo-
tivée et consciencieuse.

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offre à :

CHAUFFAGE SANITAIRE

1687 Vuisternens-dt-Romont
« 037/55 15 78.

i — 

Cherchons

CHAUFFEUR
pour poids lourds bascu-
lants.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Prendre contact :
Jean-Louis Etter, Riaz
¦a 029/2 66 81

17-122872

Pour une entreprise dynamique si-
tuée dans la Broyé, nous cher-
chons

UN
MÉCANICIEN
MÉC. GÉNÉRALE

Emploi intéressant dans le do-
maine de l'entretien.

Pour plus d'informations, appelez
M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

0̂37/22 2326 ¦-

p̂ M'-l
Mandatés par l'un de nos clients,
nous cherchons pour une place
STABLE

UN
MÉCANICIEN
MACHINES
AGRICOLES

Travail d'entretien au sein d'une
petite équipe
Très bonnes conditions

Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

*¦ 037/2223 27 --^

On demande

un ouvrier menuisier
pour atelier
et

un apprenti menuisier

Charles Bosson & Fils
Menuiserie
1726 Farvagny-le-Grand
© 037/31 12 37

17-54296

Pour répondre à la demande
toujours croissante de notre
secteur pièces détachées
OPEL et GM, nous cher-
chons un jeune homme quali-
fié et expérimenté, aimant le
contact avec la clientèle,
comme

MAGASINIER
et un
APPRENTI-
MAGASINIER
de pièces détachées

avec CFC vendeur de pièces
ou mécanicien en automobi-

. les.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres en joi-
gnant les documents d'usa-
ge.

Centre Opel à Fribourg
AUTOMOBILES
BELLE-CROIX SA
Villars-sur-Glâne
Moncor
«• 037/ 24 98 28-29

<------_-_______ l
LE TROCADÉRO

Schoenberg
cherche

SOMMELIÈRE
pour date à convenir

Sans permis s'abstenir¦B 28 54 69
le matin

17-687

Place d'apprentissage libre

MÉCANICIEN MOTOS
de suite ou à convenir.

Motos Roos, Fribourg
_• 037/24 54 70

17-303849

MAGASIN D'APPAREILS MÉ-
NAGERS à Avry-Centre (près Fri-
bourg), engage dès que possible,

une vendeuse
à plein temps

une auxiliaire
(env. 25 heures par semaine)

un monteur-dépanneur
qualifié sur lave-linge spécialement

Places stables, excellentes presta-
tions. Téléphoner à la Centrale de
Bulliwatt SA, -a 021/63 04 27.

17-12360

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

mécanicien de confiance

Nous offrons salaire intéressant et
des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres à :

Concessionnaire général Alfa Romeo
Garage A. Klaus Mariahilf , 3186 Dù-
dingen * 037/43 27 09

17-1700
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. . : vous connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS
d 'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA ) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres - des résultais
extraordinaires dans la veine des biens de consommation!
. . . ouvrez aujourd 'hui la prochaine page de votre activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
MARS vous offre l 'occasion d 'exercer une nouvelle activité attrayante: La position de

Représentant
En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d 'un soutien sans réserve:
nos programmes spéciaux déformation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit deven u routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d 'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n 'avez
tout simplement plus envie de rester assis dans un bureau! Ou . . .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS — vous y trouveriez

• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,
peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité

• une tâche intéressante
• un programme de formation el de formation continue solide
• un très bon salaire fixe avec d' excellentes prestations sociales
• une voiture particulière de classe moyenne (également pour les dép lacements privés)

Le profil Que nous nous faison s de vous:

• dame ou monsieur entre 22 et 2S ans
• apprentissage professionnel achevé, de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle fran çaise, bonne notions orales de l 'allemand
• domicile dans le canton de 1 aud ou Fribourg lia rég ion entre Fribourg, Halle el Montreux).

I caille: coniacle'r notre conseiller déléguè.Monsieiir André Flammer, personnel officer , Heriizeninan f>,
f >300 y .ttg. téléphone 042 22 5.5 NX .

L'Office romand d'intégration professionnelle pour handica-
pés (ORIPH) cherche pour son Centre de Pomy-Yverdon :

INFORMATICIEN
30 - 40 ans

- Expérience pratique de plusieurs années et actuelle

- Maîtrise du RPG II ou du COBOL
- Diplôme commercial ou équivalent

- Intérêt pour la formation professionnelle de program-
meurs-employés de commerce

- Motivation pour le travail social

- Aptitude à travailler en équipe.

Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir

Conditions: selon convention collective de travail

Délai de postulation: 24 août 1987

Faire offre écrite et détaillée à la Direction du Centre ORIPH,
1411 Pomy

¦HH-TI
Technique de fixation

cherche pour son nouveau centre de la Suisse
romande, à Givisiez

UNE SECRÉTAIRE-TÉLÉPHONISTE

Nous demandons:

- langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de l'allemand;

- esprit d'initiative;

- quelques années de pratique.

Nous offrons:

- les avantages d'une grande entreprise;

- ambiance de travail agréable;

- salaire correspondant aux exigences.

Faire offre par écrit , avec curriculum vitae à:

Hilti (Suisse) SA
à l'att. de M. F. Moret
rte du Crochet 7
1762 Givisiez / Fribourg



Markus Ftyffel échoue de peu sur 10 000 m

Enfin un record pour Aouita
Sa ténacité a enfin été récompensée. Au stade Jean-Bouin de Paris, Saïd Aouita

a enfin décroché la timbale. Le Marocain a battu le record du monde du 2000 m en
4'50"81. L'ancien record était détenu par son grand rival britannique Steve Cram,
qui avait réalisé 4'51"39 il y a deux ans à Budapest.

Déjà détenteur du record du monde
du 1500 m et du 5000 m , Saïd Aouita a
parfaitement effacé à Paris l'impres-
sion mitigée qu'il avait laissée trois
jours plus tôt à Nice dans sa tentative
contre le record du monde du mile de...
Cram. A Paris, sur une piste très humi-
de, Aouita a livré un dernier 400 m
extraordinaire. Malgré deux lièvres,
l'Américain James Mays et le Cana-
dien Roy Reed, qui n'ont pas parfaite-
ment rempli leur contrat, Aouita a
réussi sa tentative dans un dernier tour
époustouflant, où il a repris plus de
deux secondes sur Cram.

La chasse aux records est à nouveau
ouverte pour Aouita. Keystone

Chute de Moses
Edwin Moses a essuyé sa deuxième

défaite de la saison sur 400 m haies. Le
champion olympique , battu par Harris
à Madrid, a été victime d'une chute à
l'avant-dernière haie alors qu'il avait
course gagnée. La victoire est revenue
au Sénégalais Mamadou Dia Ba. Long-
temps à la lutte avec Moses, Harris a
connu une dernière ligne droite bien
laborieuse, comme si la chute de son
rival lui avait coupé tous ses moyens.
Jamais depuis son avènement au pre-
mier plan, Edwin Moses n'avait connu
une telle mésaventure.

Harry Butch Reynolds, la nouvelle
vedette du tour de piste, a subi sa pre-
mière défaite de la saison à Jean-
Bouin. Placé au troisème couloir , In-
nocent Egbunike avait Reynolds en
point de mire au quatrième couloir.
Aux 200 m, le Nigérian était revenu
sur Reynolds pour s'imposer en 44"64.
Dans le 200 m, remporté en 20"48 par
le Brésilien Robson Da Silva, l'Améri-
cain Calvin Smith, qui n'est décidé-
ment plus ce qu 'il était , n'a pu faire
mieux que troisième en 20"58.

Echec de Ryffel
Markus Ryffel n'a pas réussi sur

10 000 m le minima imposé pour les
championnats du monde de Rome.
Alors qu'il devait descendre sous les
28 minutes, le Bernois a dû se conten-

ter de la troisième place en 28'08"44.
Le Britannique Cari Thackery, qui est
parti seul peu après la mi-course, s'est
imposé en 27'59"24. Markus Ryffel va
maintenant suivre un stage de quatre
semaines avant de faire sa rentrée à
Zurich sur 5000 m.

Krahenbiihl: 29'40"16
Messieurs. 100 m: 1. Raymond Stewart

(Jam) 10"22. 2. Stanley Floyd (EU) 10"26.
3. Chidi Imoh (Nig) 10"33. 4. Harvey
Glance (EU) 10"44. 200 m: 1. Robson da
Silva (Bré) 20"48. 2. Henry Thomas (EU)
20"57. 3. Calvin Smith (EU) 20"58. 400 m:
1. Innocent Egbunike (Nig) 44"64. 2. Butch
Reynolds (EU) 44"77. 3. Yann Quentrec
(Fr) 45"48. 10 000 m: 1. Cari Thackery
(GB) 27'59"24. 2. Greg Lautenslager (EU)
28'08"39. 3. Markus Ryffel (S) 28'08"44. 4.
Christophe Herle (RFA) 28'09"26. Puis:
13. Kurt Hûrst (S) 28'40"43. 19. Jacques
Kràhenbùhl (S) 29'40"16. 110 m haies: 1.
Tonie Campbell (EU) 13"39. 2. Cletus
Clark (EU) 13"42. 3. Mark McKoy (Can)
13"51.4. Rod Woodson (EU) 13"58. 5. Sté-
phane Caristan (Fr) 13"71. 2000 m: 1. Saïd
Aouita (Mar) 4'50"81 (record du monde,
ancien 4'51"39 par Steve Cram à Budapest
le 4 août 1985). 2. Pascal Thiebaut (Fr)
4'56"70. 3. Sydney Marée (EU) 4'57"79.

Dames. 100 m: 1. Merlene Ottey (Jam)
10"99.2. Angela Bailey (Can) 1 1"25. 3. Jen-
nifer Innis (EU) 11 "31. 200 m: 1. Grâce
Jackson (Jam) 22"81. 2. Marie-Christine
Cazier (Fr) 23"33. 3. Juliet Cuthbert (Jam)
23"33. 400 m: 1. Lilhe Leatherwood-King
(EU) 51 "45. 2. Delisa Walton-Floyd (EU)
52" 18. 3. Sandra Farmer (Jam) 52"37.
10 000 m: 1. Aurora Cunha (Por) 32'26"81.
100 m haies: 1. Yordanka Donkova (Bul)
12"64. 2. Ginka Zagorcheva(Bul) 12"76. 3.
Monique Ewanje-Epée 13"10. Longueur: 1.
Valy Ionescu (Rou) 6m56. Hauteur: 1.
Louise Ritter (EU) lm96. (Si)

Roland Franzen termine 4e à Mugello en formule 3

Et le championnat rebondit...
dit , le coureur d'Alpnach semble en
mesure de décrocher conjointement
les titres de champion de Suisse et
champion d'Allemagne, ce qui, on en
conviendra , représenterait une réfé-
rence dans le paysage un peu tristounet
de l'automobilisme helvétique.

Franzen dans le coup
Sixième temps des essais, mais à

déjà presque deux secondes de Rolf
Kuhn , Roland Franzen n'a pourtant
pas laissé passer l'occasion de se distin-
guer en enlevant un quatrième rang,
pour la deuxième fois cette année, à
une douzaine de secondes du tandem
Bordoli - Isler, lequel nous a offert un
magnifique duel pour l'obtention de la
deuxième marche du podium. Au ni-
veau du classement, outre les 60 points
de Kaufmann et les 59 de Kuhn , on
remarquera que Bordoli n'a pas encore
dit son dernier mot avec 55 points.
Quant à Franzen, s'il semble avoir fait
son deuil du titre qu 'il convoitait , les
33 unités qu 'il totalise l'amènent logi-
quement jusqu 'au septième rang pro-
visoire. En attendant mieux, ce qui ne
saurait se faire attendre...

Le rendez-vous de Mugello n'était
toutefois pas réservé aux seules formu-
le 3. Ainsi , en FF 1600, Hans Furrer
poursuit son cavalier seul, et sa
sixième victoire remportée ce week-
end lui ouvre des perspectives intéres-
santes, même si l'opposition se fait
pressante, à l'image de Roland Bossy et
Heinz Mohn , battus d'une courte tête.

A relever dans cette épreuve le sixième
rang de Olivier de Siebenthal et le hui-
tième de Yvan Berset du Gruyères
Racing Team. Côté classement, De
Siebenthal s'est emparé de la troisième
place, Raymond Pillonel de la cinquiè-
me, Marc De Siebenthal de la neuviè-
me. Un peu plus loin , Yvan Berset est
classé douzième, Hans Pfeuti seizième
et Jean-Marc Conus dix-neuvième.

A propos de ce dernier, il est tou-
jours meilleur Fribourgeois de la Oldy
Cup avec son septième accessit, juste
devant Albert Bongard et Philippe-
Eugène Durant ( 10e). .

Monnard 5e

Dans les autres catégories, à noter la
5e place de Jean-François Monnard
(Lions) en formule Ford 2000. Une
position qu 'il occupe également au
classement du championnat avec le
même nombre de points que le qua-
trième mais un nombre supérieur de
courses disputées. Le but sera certaine-
ment désormais de se classer premier
des viennent-ensuite, tant il est vrai
que Luyet , Fabian et Honnegger sem-
blent intouchables.

Le prochain (et dernier) rendez-
vous sur circuit aura lieu ce dimanche
à Hockenheim avant d'aborder les dif-
férentes courses de côte programmée
jusqu 'à la fin du championnat.

Philippe Ducarroz

MOHUSME |£|
Cinquième manche du championnat

suisse automobile de vitesse, l'épreuve
de Mugello disputée le week-end der-
nier aura permis un rapprochement des
positions au niveau du classement gé-
néral. En effet, en l'absence du meilleur
pilote helvétique de formule 3, le Zuri-
chois Hans-Peter Kaufmann, les pour-
suivants immédiats du leader du cham-
pionnat en ont profité pour engranger
quelques points bienvenus avant
d'aborder la deuxième partie de la sai-
son. Parmi ceux-ci, Roland Franzen de
Grandvillard qui réalise une bonne
opération avec son quatrième rang.

La victoire de Rolf Kuhn, sa pre-
mière de la saison, relance effective-
ment le championnat , car l'écart entre
ce dernier et Kaufmann ne se chiffre
plu s qu 'à un seul point. A la décharge
du leader provisoire , il faut tout de
même préciser qu 'il n'a participé qu'à
trois épreuves cette année, les rempor-
tant d'ailleurs toutes les trois, alors que
les principaux adversaires comptabili-
sent régulièrement depuis l'amorce de
la compétition. Mais dans un certain
sens, la semi-participation de Kauf-
mann permet ainsi au championnat
suisse de rester intéressant jusqu 'au
bout , tant il est vrai qu'une domina-
tion par trop outrageuse d'un pilote
nuit à l'intérêt de la compétition. Ceci

ndredi 17 juillet 1987 LAJj IBERl L

Finale incroyable du 100 m haies

Un centième pour trois
l UNIVERSIADES

La finale du 100 m haies des Uni-
versiades de Zagreb a donné lieu à un
résultat extraordinaire : les trois pre-
mières de la course se sont classées
dans le même centième de seconde ! A
la lecture de la photo-finish, la victoire
est revenue à l'Allemande de l'Est
Heike Theele en 12"84 devant la Cu-
baine Aliuska Lopez et la Française
Florence Colle. Quatrième, l'Améri-

¦J' .* '' :' ,

caine Lavonna Martin a été créditée
de... 12"85. Malgré l'absence des dix
meilleurs performers de l'année, on
trouve les six premières de ce 100 m
haies sous les 13 secondes.

Athlétisme. Messieurs. 800 m: 1. Slobo-
dan Popovic (You) l'46"13. 3000 m stee-
ple: 1. Valeri Vandiak (URSS) 8'33"23.

Dames. 1500 m: 1. Paula Ivan (Rou)
4'01"32. 100 m haies : 1. Heike Theele
(RDA) 12"84. 2. Aliuska Lopez (Cub)
12"84. 3. Florence Colle (Fr) 12"84. 4.
Lavonna Martin (EU) 12"85. 5. Anne Pi-
querau (Fr) 12"89.
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A Stuttgart, Jakob Hlasek bénéficie d'un tableau plous favorable qu'à Gstaad et
en profite avec maestria. Keystone

Leconte passe et Forget casse
Hlasek attentif

H I  
f *  ~\ qu 'une fois son service, a réalisé le

TOURNOI "TA ri break à 4-4. Toutefois, le spécialiste du
. . .  i ,  i ,  A ?Ttt ^'̂  double australien , qui avoue neuf ans

DE STUTTGART y J de plus que le Zurichois, lui a offert une
résistance opiniâtre durant les 86 mi-

En battant l'Australien Paul McNa- nutes de la rencontre,
mee 6-4 6-4, le Zurichois Jakob Hlasek Simple, 3e tour : Jakob Hlasek (S) bat
a passé le cap du 3e tour du tournoi de Paul McNamee (Aus) 6-4 6-4. Miloslav
Stuttgart, comptant pour le Grand Prix Mecir (Tch) bat Thomas Muster (Aut) 6-2
et doté de 231 000 dollars. Classé tête 6-1. Eduardo Bengoechea (Arg) bat Pavel
de série dans la métropole souabe, le X»ojusek tR£A) 

 ̂
6"?',£f !:"Hw,e Aee,b

Suisse affrontera en quarts de finale le £*£ 
^Guy ForgeUFr^-2 

1̂
Suédois Jan Gunnarsson (N° 13), (RFA) 2-6 6-3 6-4. Tomas Smid (Tch) batvainqueur en trois sets de 1 Amencain Horst skofT(Aut) 7-6 (7-3) 4-6 6-2. Marian
Brad Gilbert, tête de série N° 3. Vajda (Tch) bat Karel Novacek (Tch) 6-4

Tant dans la première manche que 2-6 6-4. Jan Gunnarson (Su) bat Brad Gil-
dans la seconde, Hlasek, qui n'a perdu bert (EU) 6-4 3-6 7-5. (Si)

Agenor continue
Tournoi de Bordeaux

L'Haïtien Ronald Agenor, finaliste
dii «Swiss Open» de Gstaad la se-
maine dernière, a passé victorieuse-
ment le cap des huitièmes de finale du
tournoi de Bordeaux. En trois sets, il
s'est débarrassé de l'Australien Ca-
hill.

8e* de finale: Ronald Agenor (Haï) bat
Darren Cahill (Aus) 6-4 3-6 6-3. Bruce Der-
lin (N-Z) bat Jeremy Bâtes (GB) 0-6 6-5 9-7.
Steve Shaw (GB) bat Sergio Casai (Esp) 7-5
7-6. Les autres matches ont été renvoyés en
raison de la pluie. (Si)

Coupe Davis: Noah forfait
Se jugeant hors de forme, Yannick

Noah a décidé de renoncer au match de
Coupe Davis France - Suède, qui doit
avoir lieu la semaine prochaine à Fré-
jus , pour le compte des quarts de finale
du groupe mondial. Sa décision inter-
vient deux jours après son élimination
au 1er tour du tournoi de Bordeaux
devant l'Anglais Jeremey Bâtes. (Si)

Demain la fête cantonale à Charmey
thaus, Poletti, Steinauer, Bissig, Zgrag-
gen, Birchler , Abbeglen, Gisler, Epp,
etc. Pascal Conrad, lui, n'est pas un
inconnu dans notre région: le gym-
naste lutteur de Valeyres s/Rances
vient de remporter le titre de cham-
pion romand (cat. A) à la récente fête
de gymnastique de Bulle. A Charmey,
il tiendra le rôle de favori dans sa caté-
gorie.

Dans les catégories des juniors en-
treront en lice quelques espoirs fri-
bourgeois en provenance des sections
de Châtel-Saint-Denis et Cugy-Vesin.
Responsable de la partie technique de
la fête, Jean-Marie Michel révèle: «En
tenant compte du nombre de partici-
pants, la manifestation se déroulera
sous forme de tournoi nordique».
C'est-à-dire ? «En cours de journée
chacun luttera l'un contre l'autre».
Donc, sous le signe de la revanche ; ce
qui constituera un attrait supplémen-
taire à la manifestation. Les premiers
duels débuteront à 9 h. 30 alors que les
ultimes affrontements auront lieu vers
les 16 heures environ. cir

I 
LUTTE rfe
LIBRE JfllR

Si les amateurs de lutte suisse ont le
privilège de voir évoluer leurs favoris
presque tous les dimanches durant la
période estivale, il n'en va pas de même
pour ceux qui s'intéressent à la lutte
libre. Ces derniers seront comblés de-
main à Charmey puisque ce village ser-
vira de cadre à la Fête cantonale fri-
bourgeoise de lutte libre.

Une manifestation organisée par la
gym-hommes de Charmey et dont la
partie technique incombe à l'Associa-
tion cantonale des gymnastes aux jeux
nationaux. Les gymnastes fribourgeois
qui pratiquent la lutte libre ne sont
guère nombreux actuellement et c'est
pourquoi la majorité des lutteurs que
comprend la liste des participants pro-
viennent d'outre-Sarine. Le public sui-
vra l'évolution des lutteurs dont les
noms sont peu familiers : Kaeslin , Ben-

Des surprises
de taille

Tournoi d'Indianapolis

Le Sud-Africain Gary Mùller, classé
151e joueur mondial par l'ATP, a pro-
voqué une énorme surprise en triom-
phant de l'Equatorien Andres Gomez,
tête de série N° 2, en trois sets, 6-4 4-6
6-4, au deuxième tour des champion-
nats des Etats-Unis sur terre battue
d'Indianapolis , une épreuve du Grand
Prix dotée de 375 000 dollars.

Trois autres têtes de série tout
comme Gomez exemptés du premier
tour ont également été éliminés: les
Français Tarik Benhabiles (N° 6) et
Thierry Tulasne (N° 7) ainsi que
l'Américain Jimmy Arias (N° 8). Par
contre, le Suédois Mats Wilander
(N° 1) a aisément battu l'Américain
Leif Shiras 6-l 7-5. v

(Si)
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ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BATIMENTS , FRIBOURG
KANTONALE GEBÀUDEVERSICHER UNGSANSTALT , FREIBURG

MIGROS
Comparez prix et qualité

Ah oui! C'<& vrai! 
 ̂ BARRAS FRERES SA

TRANSPORTS
1636 BROC

dispose aussi d'un service

MULTIBENNES
Alors, téléphonez au *? 029/6 16 28!

- Notre service fonctionne durant les vacances du bâtiment -

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :
tailler, élaguer, assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

.. nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

© 037/31 27 63 ou 31 14 02
1681 Vuisternens-en-Ogoz

1 7-979

Pour faire la place
aux nouveautés
RABAIS

jusqu'à

50%
du 1er au 21 juillet

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

Nouvelle

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
MHLMEÎUBLES^PH

IFÎVYERNEI
v 037/61 20 65
LIVRAISON FRANCO

DOMICILE

A vendre MACHINES A LAVER
bateau 420, com- Linge' vaisselle' cuisinières, frigos ,
plet Fr 1800 - séchoirs. Réparations de toutes
Eventuellement marques sans frais de déplace-
contre dériveur ment - Nos °ccaS'°ns : Schulthess -

Adora - Merker - AEG - Zanker -
Offre sous chiffre Indésit , dès Fr. 490.-
17-54257 Toutes les grandes marques neu
Publicitas SA, ves même d'expositions^ y
1701 Fribourg. bas prix. B__E5BJ(
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dès 199.- balnéaires
En Espagne, en France, en Italie et en Yougosla-
vie, dans les hôtels trois et quatre étoiles directement
sur la plage avec demi-pension ou pension complète.

Benidorm-Alicante (Costa Blanca)
Torrevieja-La Manga (Costa Blanca)
Comarruga (Costa Dorada)
Cambrils und Salou (Costa Dorada)
Playa de Aro (Costa Brava)
Rosas (Costa Brava)
Lido di Jesolo (Ital. Adria)
Porec (Yougoslavie)
Canet-Plage (Midi de la France)
Toujours possible:
uniquement le voyage en car sans hôtel.

lieux de départ : i^ t̂^^^
Fribourg ff n __^^ J_5M
Lausanne /i__lk*̂ ~_IiÉ ̂ M
Genève 5rSPF5 ^ f̂?'STi ^^ 2̂

Demandez notre _T ¦ S__En=>=B=a
catalogue vacances I J «P
balnéaires 1987 _,:1M_BÏ 9BB
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Dès aujourd'hui à Lausanne, les championnats du monde

La domination des Allemandes
Le Palais de Beaulieu verra attribuer huit titres de champions du monde d'es-

crime, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche 26 juillet. L'an dernier, à Sofia,
les couronnes étaients allées à l'URSS (Serguei Mindirgassov et l'équipe au
sabre, ainsi que l'équipe au fleuret dames), à l'Italie (Andréa Borella et l'équipe au
fleuret masculin), à la RFA (Anja Fichtel au fleuret, et l'équipe à l'épée), ainsi qu'à
la France, grâce à Philippe Riboud, vainqueur à l'épée. Nation de pointe, la
Hongrie s'en était repartie bredouille de Bulgarie. A Lausanne, seront attribués
les titres 421 à 428. Précisons que jamais encore, la Suisse n'en a glané le moindre.
Les augures ne sont, d'ailleurs, pas favorables aux Helvètes à une année des Jeux
olympiques de Séoul.

avaient emmené la formation d'URSS
au titre par équipes. Attention aussi à
Dorina Vaccaroni. L'Italienne traite
d'égale à égale avec les meilleures de-
puis l'âge de 15 ans. Aujourd'hui , l'une
des plus expérimentées du circuit, cette
athlète de Venise n'a pourtant que 24
ans. Elle fut championne du monde en
1983, vice-championne l'année précé-
dente, 3e en 1981 et aux Jeux de Los
Angeles. Ses titres mondiaux deux et
trois lui viennent de la compétition par
équipes ( 1982 et 8 3), ainsi qu'une autre
médaille d'argent encore, l'an dernier,
à Sofia. Les Françaises rêvent de re-
nouer avec un récent passé. Valérie
Trinquet était devenue championne
olympique à Moscou et l'équipe avait
également empoché de l'or. Laurence
Modaine et Véronique Brouquier et
aussi Brigitte Gaudin, apparaissent

comme des valeurs sûres au
jourd'hui .

Suissesses en progrès
L'organisateur des championnats

du monde est partout. En effet, Diane
Wild , membre du comité d'organisa-
tion lausannois, qui est présidé par sa
mère, Ada, et dont le père est le vice-
président , sera, elle, engagée sous les
couleurs suisses.

En compagnie des Zurichoises An-
dréa Piros et Ursula Weder, deux au-
tres Romandes seront encore de la par-
tie : la junior sédunoise Valérie Marié-
thoz , dont on dit le plus grand bien,
ainsi que la Chaux-de-Fonnière Isa-
belle Nussbaum. Cette dernière rem-
plira , elle aussi, une double fonction :
journaliste de la presse écrite, elle
jouera les « Silvano Meli » ou « Bertine
Barberis» de l'escrime, en disséquant à
l'aide de son stylo magique les meilleu-
res séquences de ces mondiaux lausan-
nois lors de l'émission quotidienne de
la TV romande, «'Fans d'escrime».

L'équipe suisse féminine est en pro-
grès constants depuis plusieurs années.
Il faudrait, cependant , une immense
surprise pour retrouver l'une d'entre
elles dans les finales (soit parmi les huit
meilleures du monde). (Si)

ESCR,

Quatre-vingt-huit dames en prove-
nance de 25 pays : ce sont , pour l'ins-
tant , les inscriptions officielles qui font
foi pour l'énoncé des chiffres. Depuis
deux ans, la RFA domine la spécialité.
En 1985, à Barcelone, Cornelia Ha-
nisch et Sandra Bischoff ont réalisé le
doublé, imitées, l'an passé, par Anja
Fichtel et Sabine Bau. Ces deux derniè-
res défendront leur bien à Beaulieu.
Elles trouveront , sans doute, leurs ad-
versaires les plus coriaces dans le camp
soviétique.

Olga Votchakina (médaillée de
bronze derrière les deux Allemandes)

Romankov cherche un 10e titre
l FLEURE

III iBOXE K ,
Mondial des supercoq

Espinoza à l'usure

Deux « grands messieurs » emmè-
nent la liste des 122 inscrits en prove-
nance de 30 pays, pour les compétitions
du fleuret masculin. On ne présente
plus Alexandre Romankov, le Soviéti-
que, et Matthias Behr, l'Allemand de
l'Ouest. Ce dernier, «long comme un
jour sans pain » (1,94 m) fit sensation,
lorsqu'il apparut au plus haut niveau
international, voici 14 ans déjà. Ses
longs cheveux raides, il les portait en
queue de cheval ou serrés par un ban-
deau. Son escrime spectaculaire, sa vi-
tesse d'exécution exceptionnelle, eu-
rent tôt fait de lui un champion. Son
avènement fut significatif des efforts
que consent l'école de Tauberbischofs-
heim, multiple vainqueur de la Coupe
d'Europe des clubs. C'est d'ailleurs
comme équipier que Behr a toujours
donné la pleine mesure de ses capaci-
tés.

Individuellement , il doit se conten-
ter, à ce jour , du titre de vice-champion
olympique à Los Angeles, derrière
l'Italien Numa. Par équipes, il compte
un titre de champion olympique

L'Américain Louie Espinoza a
conservé son titre de champion du
monde des supercoq (version WBA) en
triomphant à l'usure du courageux Vé-
nézuélien Manuel Vilchez par arrêt de
l'arbitre à la 15e reprise, au Coliseum
de Phoenix (Arizona).

Espinoza menait largement aux
points lorsque dans la 15e et ultime
reprise, il réussit à expédier Vilchez au
tapis d'un crochet du gauche au foie,
doublé d'un direct du droit à la face. Le
Vénézuélien se releva péniblement à 8.
A peine remis en garde, Vilchez encais-
sait alors une série de coups décochés
sous tous les angles et l'arbitre arrêtait
le combat. (Si)

( 1976), et deux de champion du monde
(1977 et 83), sans compter six autres
médailles, d'argent et de bronze.

Alexandre Romankov est le joyau
de l'école soviétique. Le natif de Kor-
sakov a déjà 34 ans. Son premier titre
mondial remonte à 1974. A 20 ans et
demi, il s'imposait dès son premier
«Mundial », même sa première sélec-
tion tout court en équipe d'URSS ! Lui,
c'est un escrimeur très fin(l ,75 m pour
70 kg), qui ne néglige pas la prépara-
tion athlétique. Aujourd'hui , il compte
4 titres de champion du monde par
équipe, 1 médaille d'argent, 3 de bron-
ze. Individuellement , il est encore plus
brillant: 5 titres mondiaux, 1 fois de
l'argent , 1 fois du bronze. Son grand
regret : son fléchissement lors des Jeux
olympiques. Seule médaille olympi-
que : celle de bronze après sa défaite, en
finale à Montréal , en 1976, devant
l'Italien Fabio Dal Zotto, dans un
match de barrage, où il avait , cepen-
dant , «passé à côté » de la cible (5-1
pour Dal Zotto).

Italie : six sur six
Mais, le tenant du titre est Italien.

Andréa Borella a conquis ses deux pre-
miers titres mondiaux (avec Mauro
Numa, Andréa Cipressa et Angelo Scu-

ri, par équipes aussi) l'an passé, à Sofia.
Mauro'Numa possède un beau palma-
rès : une fois champion olympique,
une fois champion du monde indivi-
duel , trois fois par équipes. Depuis
1984, l'Italie a remporté les six titres de
la discipline. Federico Cervi, 4e des
Universiades derrière les trois Hon-
grois dont il est question ci-dessous, est
un autre favori transalpin (il fut 3e en
1982). Cipressa est le vice-champion
du monde de 1985.

Autres favoris: les Allemands Ma-
thias Gey et Ulrich Schreck. Le Fran-
çais Pascal Jolyot (29'àns, battu pour le
titre mondial , une fois par Romankov,
une autre par Smirnov), Philippe Om-
nès, le Hongrois Zsolt Ersek, qui vient
de s'imposer aux Universiades, devant
ses compatriotes Istvan Szelei et Pal
Szekeres. Le Cubain Diaz, 2e de Bo-
rella à Sofia , a apporté à son pays la
première médaille depuis cinquante
ans. Les Soviétiques aligneront encore
Dmitri Chevtchenko et Anvar Ibragui-
mov. Les Polonais , pour peu connus
qu'ils soient, sont toujours capables
d'un exploit.

Les Suisses, représentés par les deux
Tessinois Benno Scarpellini et Fabio
Trojani, ainsi que Urs Vôgeli et Marco
Widrrier, prendront , sans doute, quel-
ques leçons terribles... (Si)

Opération pour Ali?
L'ancien champion du monde des

poids lourds Muhammad Ali examine
présentement avec sa famille la possi-
bilité d'une opération destinée à Soi-
gner la maladie de Parkinson dont il
souffre. Ali a consulté un médecin
mexicain , spécialiste en neurologie, le
Dr Ignacio Madrazo, qui lui a expliqué
les conséquences possibles de sa mala-
die et les derniers développements en
matière de traitements. t (Si)

^W% j * ^

Les Suisses Fabio Trojani (à gauche) et Urs Vôgeli affronteront des adversaires
hors de portée. ARC
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Du jour au lendemain élevé au rang de vedette, Fargeon poursuivra-t-il cette
saison encore son conte de fées à Bordeaux? ASL

Début du championnat de France

Vers un nouveau duel
Bien que les « Tricolores » n'aient pratiquement plus aucune chance de parti-

ciper au tour final du championnat d'Europe des nations en Allemagne de l'Ouest
(10 - 25 juin 1988), la première journée du championnat de France de lrc et
2e division est fixée ce samedi 18 juillet.

L'échec complet des deux clubs pan-
siens, PSG et Racing, représenta la
plus grande déception de la saison
écoulée. Le brasseur d'affaire Jean-Luc
Lagardère a décidé d'associer plus
étroitement encore le nom du Racing à
celui de sa firme Matra. La venue du
coach du FC. Porto, champion d'Euro-
pe, Arthur Jorge, devrait donner un
style à un ensemble riche en individua-
lités brillantes mais bien pauvre sur le
plan collectif.

PSG : les jeunes
Champion de France 85/86, éliminé

au premier tour de la Coupe des cham-
pions 86/87, le Paris Saint-Germain,
malgré les engagements de deux bu-
teurs de renom (Halilhodzic et Bocan-
de), n'a jamais compensé la perte de
son «battant » Luis Fernandez passé
au Racing pour le plus gros salaire de
tous les temps. Après le temps des
folies, le président Borelh choisit la
voie de la raison en faisant confiance à
de jeunes joueurs.

Auxerre, qui a toujours misé sur la
jeunesse, est plus que jamais en mesure
de tenir un rôle de trouble-fête.
L'équipe de Guy Roux bénéficie de
l'épanouissement de sujets d'avenir ,
comme l'avant-centre Cantona et les
défenseurs Boh et Prunier. A la même
hauteur que les Auxerrois, les Toulou-
sains, également qualifiés pour la
Coupe UEFA, lutteront pour les places
d'honneur.

Saint-Etienne, qui enregistre le re-
tour de Robert Herbin à sa tête, Nice,
renforcée par deux internationaux
yougoslaves, et Metz, au potentiel of-
fensif redoutable, font figure d'outsi-
ders. Des trois néo-promus, Montpel-
lier apparaît mieux armé que Cannes et
Niort pour éviter le bas du classement.
La lutte contre la relégation deyrait
concerner également Brest , Laval, af-
faiblis à l'intersaison, et Toulon , alors
que Le Havre, Lille et Lens ont les
moyens de se maintenir au sein de l'éli-
te.

Enfin , Nantes, longtemps des plus
prestigieuses formations de l'Hexago-
ne, entend bien ne pas stagner à mi-
classement (12e en 86/87). (Si)

Hôrmann a Austria Vienne
Après Andy Gretschnig, Walter

Hôrmann retourne en Autriche. Le
demi du FC Saint-Gall a signé un
contrat avec Austria Vienne. Son com-
patriote Daniel Madlener, qui évoluait
également à Saint-Gall, évoluera la sai-
son prochaine en deuxième division
du championnat d'Autriche, avec Vor-
wârts Steyr. (Si)

«
FOOTBALL .(SO&
ETRANGER ™(SFî

Une pause hivernale est prévue, du
20 décembre au 20 février. Elle com-
portera une semaine de moins que la
saison dernière. La réduction du nom-
bre des clubs de l re division n'entrera
pas en vigueur dans l'immédiat. Vingt
équipes se retrouvent donc en lice pour
une compétition marathon de 38 jour-
nées. Vainqueur de la Coupe et du
championnat, demi-finaliste de la
Coupe des vainqueurs de Coupes, Bor-
deaux est l'équipe à battre. Malgré les
départs des deux éléments chevronnés
de sa charnière centrale, Battiston
(Monaco) et Specht (Strasbourg), la
formation dirigée par Aimé Jacquet
paraît avoir conservé une valeur intac-
te.
Le conte de fee de Fargeon

L'ex-Bellinzonais Philippe Fargeon,
élevé au rang de star, aura à confirmer
son deuxième tour en forme de conte
de fee. L'ancien junior carougeois est le
fer de lance d'un «onze » qui affiche
une rigueur tactique très supérieure à
celle de tous ses rivaux.

Bernard Tapie relève le défi. Le pré-
sident de l'Olympique Marseille, le se-
cond en Coupe et en championnat , a
obtenu de la municipalité de la cité
phocéenne les subsides qu'il réclamait.
Et il dispose du plus gros sponsor
(Bouygues). Cet apport qui se chiffre à
plusieurs mio de francs suisses autorise
les achats les plus onéreux. Klaus Al-
lofs, la vedette du FC. Cologne, a la
charge d'animer le compartiment of-
fensif, alors qu'en défense son compa-
triote Karl-Heinz Fôrster obtient un
soutien de poids avec le stoppeur nan-
tais Yvon Le Roux.
Monaco le troisième larron

Derrière Bordeaux et Marseille ,
l'AS. Monaco dévoile ses ambitions.
Les internationaux anglais Hateley
(AC. Milan) et Hoddle (Tottenham
Hotspur) ont été acquis à prix d'or, afin
de redonner une place européenne à
l'équipe de la Principauté.

Polster à Turin
Après l'Autrichien Toni Polster,

l'international danois Klaus Berggren
rejoint à son tour les rangs de l'AC
Torino, Berggren, qui évoluait à l'AS
Roma, où Voiler et Beniek ont eu la
préférence, a signé un contrat d'une
année avec option sur une saison sup-
plémentaire. (Si)

Speedie pour 1,8 mio
L'international écossais David

Speedie a été transféré pour la somme
de 1,8 million de francs de Chelsea à
Coventry City, vainqueur de la Coupe
d'Angleterre. L'attaquant écossais, âgé
de 27 ans, est de loin le j oueur le plus
cher jamais acquis par Coventry. (Si)

Un Soviétique à Vienne
Le demi de Torpédo Moscou, Sergei

Shavlo, a signé un contrat de deux ans
au Rapid de Vienne , selon une infor-
mation parue dans la presse moscovi-
te. (Si)



54162/Framboises et raisinets. 037/
45 17 76.

54173/Chambre à coucher complète
pour 2 personnes, 500.-. 029/
2 53 18.

54166/Planche à voile Rocket 103, état
impeccable (utilisée 2 fois), 900.-.
33 19 94.

54193/Cerises noires à cueillir. 037/
34 12 18.

54192/Caravane Sprite 4 pi. + moto
Honda 250 cm3, mod. 1969. 33 15 07.

*050/Etrangor ége mûr
^

svjMjJ^Je
rencontrerait gentlll« )̂g*tf?%Y\  ̂e

ToZ^̂ ^x^

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

54076/Projecteur Bauer T 15, caméra
Super 8 Movexoom 10, son lect. état de
neuf , 1600.- à discuter. 037/
30 12 21.

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

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

54195/Datsun 240 Z, entier., rénovée, /IH IL
int. cuir blanc , 037/ 28 33 55, soir. L—i /_PÎB\ HP
303854/Simca Horizon, exp., 1,2 I, rou- ^  ̂ge, 100 000 km , 5 p., 2500 -, Toyota ^MM_Mam_M__MH_i_ _̂H
Tercel, grise, 58 000 km, exp., année
79, 3700.-, facilité paiement, dès 17 h. : ______________________________ __
28 46 80.28 46 80.
________________———— 54191/De particulier BMW 1502,
54256/Renault 4 GTL, 1981, exp., 120 000 km, jantes alu, 1950 -, 037/
2600 -, Renault 20 TS, automatique, 37 10 32.

' 54191/De particulier BMW 1502,
54256/Renault 4 GTL, 1981, exp., 120 000 km, jantes alu, 1950 -, 037/
2600 -, Renault 20 TS, automatique, 37 10 32.
exp , 2700.-; Ford Granada 2,3 I, auto- -——-—_———-————————
matique. exp.. 2700.-. 021/ 56 46 71. 4005/Ford Fiesta 1100 S, 83 500 km,

H H 
. exp., 4200.-, 037/ 61 18 09.

exp , z/UU.-; i-ora uranaaa Z ,J i, auto- __-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-»»-----—---—
matique. exp.. 2700.-. 021/ 56 46 71. 4005/Ford Fiesta 1100 S, 83 500 km,

H V exp., 4200.-, 037/ 61 18 09.
1181/Opel Kadett 1300, 1981, exp., —————————————————
5900 - ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00. 4005/Ford Escort 1300 break, 38 000

___— km, exp., 7500.-, 037/ 61 18 09.
il8i/Citroën BX 1600TRS, 1984, exp., ———————————————————
8900 - ou 215.- p.m., 037/ 46 12 00. 4005/l\lissan Cherry 1300, 44 000 km

exp., 7200.-, 037/ 61 18 09.
54017/A vendre cause double emploi, —- ¦¦—- ——¦"-"-"¦
moto routière 125 cm3, 1978, très bon 4005/Opel Manta 2.0 GT CC, 85, exp.

état, 500.-, 021/23 96 49. 10 900.-, 037/61 18 09. 

54136/Camionnette Opel Blitz exp., 4005/Opel Senator 2.5 E, autom., exp ,
pont alu,. avec bâche, bon état, 8900.-, 037/61 18 09. 
45 25 34- 4005/VW Polo, bon état , exp., 3200.-,

775/CX 2400 break, avec crochet de 037/ 61 18 09. 
remorque, très bon état, prix à discuter , """"¦™'T~T"Tn"~"","""^̂ —' ¦ . .
rv3-7/e i  CAM 54170/Golf GTI, noire, exp., jantes alu,
037/ bl b4 bA 

^ ̂
4 roues d.hiver _ optionSi 8300.-, 037/

1181/Renault 14 GTL, exp., 3500.- ou g1 17 00. 
100- p.m., 037/ 46 12 00. 

54o58/Honda FT 500, rouge. 20 000
1181/VW Polo C 1100, exp., 6800.- ou km< état impeccable, 3000.-, 037/
180.- p.m., 037/ 46 12 00. 46 13 79, le soir. 

1181/Fiat Ritmo 1300, exp., 4500 - ou
150.- p.m., 037/ 46 12 00. I _ j_ B_|M ¦  ̂

¦ WA~WA\

liai/Fiat 127 1100, exp., 4200.- ou 
DwlVIDI IJII |K120.- p.m., 037/ 46 12 00. CHAPITEAU PLACE DE L'ÉCOLE DOMDIDIER

53858/Renault 4TL, 80, exp., 3900.- à 20 h SUPER DISCO SHOW
discuter , 037/ 52 35 16 (à midi ou le LUMIERE NOIRE &
soir) HIPPODROME

AVEC LES CROUPES Ï̂M^WW Î
/Yamaha SR 125 de route, genre chop- RESCUE ^̂ JpTjœ^
per, 6000 km, très bon état, 1700 -, FLASH BLACK ?55a%£_ÉJ
037/61 63 26. de 19 h. à 20 h. . ._ _ _ _  .. ... __ __ __

3011/Alfa Giulietta 2,0, 198 1, exp.,
4900.-. 037/ 62 11 41.

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

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

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

2515/Kadert 1,3 Karavan, 83; Kadett
GSI, 3 p., 85; Ascona 16S, 4 p., ; GL,
85/86 , Opel Manta GSI, 85; Opel
Corsa 1,2 S, 85; Rekord 2000 E,
83/84; Citroën Visa GT, 82; Peugeot
505 GR, 81 ; BMW 320,81 ; BMW 520.
81: Renault 5 TL. 80: Datsun Bluebird
1,8 GL, 81.037/ 45 12 36.

54277/Cadillac Séville, 79, bas prix.
021/87 61 05, dès 18 h.

/A vendre Mercedes 230 TE, break ,
1984, blanc, nombreux accessoires.
021/64 36 58.

ttl
,A-« r» o 31 52. le matin

037/61 63 26, de 19 h. à 20 h. _ _ _  .— . -_ ..

303812 /RG 125 , année 1986 , 10 000 VE, / JUILLC 0/
km, 3400- 037/ 68 11 85. i - j,m l « Q-
/Alfa Sprint Veloce, 95 000 km, 1981, jMa 0 JUILLC 0#
exD.. 5200.-. hres reoas: 45 12 29. ' 

303800/Yamaha FJ 1100, 1984, _______________ —
29 000 km, exp., 037/ 26 33 69, le 54132/Cause double emploi Renault 4
soir. GTL, 79, 73 000 km, antipol., prix à dis-
_-___--__--——---—-—— cuter. 037/ 33 32 74.
461230/Bus camping Bedford, équip. _—_—_—
été/hiver , exp., test antipoll., prix à discu- 54126/VW Passât 1600, mod. 77, pour
ter 029/ 5 11 05. bricoleur, radiocassette, 500.-.

' 37 14 65. '
/Buick Skvlark 2.8. 81. exp.. crédit. _______-________--./"»»¦" WI»JT !€» ¦¦» A.,\J, U l , =~|J., K'OUIl , -_—————
6900 -, 037/ 26 49 49. 3011/Opel Monza 3,0 E, 1985, ABS, cli-
__________———--—- mat., 26 900.-. 037/ 62 11 41.
/Mercedes 450 SE, exp., crédit , __________—-____-----_-—--
14 500.-, 037/ 26 49 49. 53914/VW Polo LS, 79, bon état , exp. +
----—-——___—————— test , 2900.-. 021/53 15 22.
/Mercedes 450 SLC, exp., 19 900.-, _____—_—___——--_———-—
crédit , 037/ 26 49 49. 3011/Audi 100 5 E, 1980, exp., 4900.-

' ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.
/JaguarXJS, 78,exp., 23 900 -,crédit , _________——____—__-————
f >37/9 f i4Çi49 3011/Porsche 924. 1976. exp.. 8900.-.' 

037/ 62 1141.
/Rover 2600, vitesse, 86, exp., ________—________«-—---——.
27 900.-, crédit , 037/ 26 49 49. 3011/VW Golf GLS, 1980,4900.-. 037/
--_-——-———-----—-——- 62 1141.
/Mercedes 280 SE, 76, exp., toutes __________—__——-----_—-——-
notions, 14 900 - crédit 037/ 3011/Ford XR3L 1987. noire, exo..
26 49 49. 19 800.-. 037/ 62 11 41.

/Peugeot break 504, familial, exp., 3011/Ford Escort XR3i, 1983, exp.
mod. 80, crédit , 5000.-, 037/ 9800.-. 037/ 62 11 41.
26 49 49.

' 3011 /Renault 5 automatique, 1980
/Alfa Arna, exp., mod. nov. 85 , 8500.-, exp., 3900.-. 037/ 62 11 41.
crédit 037 /  ?fi 49 49 _________—______————---—

303877/Chaton siamois, 3 mois, très af-
fectueux. 037/ 75 33 72.

53204/Commodore 64 + disque Drive +
imprim. + écran et disquettes, prix avan-
tageux , très bon état. 037/ 22 66 40, h.
reoas.

34 21 77.

54258/Vélo appartement léger et peu en-
combrant , état de neuf, val. 260.-, cédé
140.-. 029/ 2 46 19, dès 19 h.

461248/Potager Sarina, 4 plaques, très
bon état , 500.-. 029/ 2 35 20, soir.

12762/Ordinateur Sinclair QL, 400.-;
ordinateur Sinclair Spectrum +, 200.-,
moniteur 200.-, imprimante SP- 100,
450.-. 029/ 2 75 91, h. bureau.

54062/2000 kg de paille, récolte année
1986. Cottens 037/ 37 11 37.

54030/4 jantes TRX Alfa Sprint + ,
fî |f QLS d 8Q 85 000 k 54025/3 échelles en bois, neuves, de 5 ¦ 

4 pneus neufs Michelin très; bon prix + - '"̂  ' 48bo - 037 _____-_J!_rW-—)_----» m; 2 niches à chien. 037/ 64 13 49. 4053/J'achète tableaux de peintres fri-
Alfa Sprint pour bricoleur, 037/ 

33 20 16 W ——---—--——-—--—---—- bourgeois. 037/ 22 66 96.
24 02 61. __________________ ~̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ~—¦—¦—~^ 320/A vendre sommiers et matelas ""-~""—" "¦"""-"-"-"-¦———

T. Z L"—7~ T"-- ,„, «,,. A# a1„; h,a„mit finnri ,m Swissflex et Bicoflex. Reprise de votre 54280/Je cherche vélos homme et
53936/Moto Yamaha 175 cm. non 303874/Vespa 125 bleu, met 6000 km, 303883/ Commodore 64. imprim. floppy. ancienne literie. Miche, Kolly, tapissier- dame pour max. 200.-. 45 18 66.
exp., au plus offrant, 037/ 77 26 44. porte-bagages, clignot. 28 16 6b. datassette, 200 programmes pro + jeux , décorateur 037/ 46 15 33 ---—-------———-—-———.•———-—--— ¦—¦¦--------—- ¦—-— neuf 1800 -, cédé 800.-. 23 29 50. ' 
53493/Peugeot 205 GTI. 1985 , options, 54161/Scooter Honda 125 + malle arne- 

53956 /Chien cocker américain 037/ -fïWfffWîWSW -
-

ï"P_Fr_
parfait état , exp . 13 500.-, 24 17 53. re, 1500 km, état de neuf , valeur 3500.-; 30388!/Vélomoteur Puch. 037/ IT T̂ 

américain. 037/ 
«ll ^M^I_]_^l_|_^U_Wp

—-———--———------——- cédé 2500.-. 037/ 56 14 94. 31 17 55 
¦ ^———————_-----^--

__-_^'

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

/Machine à café, fabrication suisse, 2
groupes dès 5800.-, leasing dès 145.-
par mois, machine à café Sistar, fabrica-
tion suisse superautomatique, en leasing
dès 390 - par mois. 61 30 76, de
13 h. 30 à 17 h. 30.

54217/Petite chienne labrador noire.
1 700 Fribourg T 3'/2 mois, pure race. 029/ 5 22 75.
m7 / 99 40 RO I ™"™"""™™¦™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™-——™™"

I 54216/Pour restaurateurs! A vendre
-* nançp Hénart manhinp à café Armplin 9

i groupes + distributeur à cigarettes. Prix
/Ancien: magnifique table ronde, rallon- à discuter. Tél. le matin au 037/
ges + 6 chaises Ls-Philippe. 021/ 34 14 50.
93 70 20. 

:

_____________________________________ /Vaisselier Biedermeier en sapin, cham-
54071/Congélateur 120 I. 037/ bres à coucher , plaqué noyer + velours, 5

chaises, cause départ. 45 31 72.

4007/Manœuvre en maçonnerie, aide
de cuisine et aide-jardinier ch. travail.
24 19 88, avant 10 h. ou soir.

4007/Portugaise ch. travail à l'heure ou
au mois. 41 12 88, avant 10 h.

303882/J. f. ch. travail manuel, si possi-
ble à domicile. 67 11 96.

303875/Jeune dame cherche travail de
ménage ou repassage. 24 32 09, entre
18 h. et 19 h.

54184/Menuisier effectue toute réno-
vation, isolation, façades extérieures,
bois ou éternit. 037/ 55 14 02.

/BMW 2800, 81, automat., exp., Jfr ^̂ k
5900.-, crédit , 037/ 26 49 49. AV VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
/Fiat Ritmo 75, automat ., exp., 75 ooo —? FUlo Annonce à faire paraître dans la rubrique
km, crédit, 4900.-, 037/ 26 49 49. PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE 
303878/Alfa 33 Oro, exp., 10.83, bon (Les lundis , mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
état , 7300.-, 41 10 78. _̂_M-_^__^__^__M-----——¦——-—¦—--——————- IW J ~f-rn B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' i ' i i '  i J
/Citroën LN, 3 CV, 90 000 km, exp. + I /f ', f W 1 , 1 rf l'f M Al •test , 1800 -, 024/73 13 78. -¦¦Llii .̂-̂ -UUj 'mm '

------->----—--—- ---------------—---— ¦ ¦ ' ¦ ¦ t l l l l l l  | l | | l l l I L_J I L
53943/Citroën Visa, exp. + antip.,
65 000 km, 2800.-, 037/ 33 14 45, Pour insérer une annonce dans
soir. i i i i i i i i i i i i i i i i i i

303767/Ford Taunus 1600, exp., année (T I A DAflF . I AI IME
82, 90 000 km, 4700.- à discuter , 037/ *L lm l̂  VJrZUlt *J'"UIH- J I I l I I I I I I I I I l I I I I I I I I l I I
nA QI oc i„ „„;^ -̂ -̂ -̂̂ - -̂ -̂̂ -¦_i-»--_i-«-_«_w_«_i--_^_ _̂^i_^_^_™_^_^_^_^_^r Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation!

(min.)
_j_iFr.14.-

_L_j Fr. 21.-

. , Cr 9 f i_

c- ir;
OZ., SU UUU Mil , •+/ UU- d UlbULHUI , uo / / ~^. -̂̂  - - ^ '̂  ¦ -= '—=¦ "̂  L •-¦ - '  ̂— '— 

/ f  • ¦ ¦ ¦ ¦ 
'—t—.' • • ' • '—¦ ¦ ¦—¦—•—~̂ — 

94 91 QR IP cnr ^«—_—_«_¦M___M________M___________________^ Veuillez s. v. p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
' TÉLÉPHONEZ AU - 037/81 41 81 

aprèS °haque m°' Soul'9nez les mols à comP°ser en m'-gras .
303759/Magnifique Escort XR3i. 68 000 ' ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom Prénom:
km, 83 , prix à discuter , 34 19 43. Rue . Signature :

54094/Ford Sierra 2 I, break, exp., W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2 Numéro postal et locai.té
96 000 km, prix à discuter, 037/ k V 1700 FRIBOURG Te|
T I  r. A rto -7 t oo c-i :_ ^̂ .

CMth H

——^^——-^^^—^^^——— , t_
303876/Yamaha XT 600 Ténéré, 86,
7500 km, 6200.-, 037/ 46 10 31. QP M FT Al I Al  INF

54175/Terrot 500 cm3, 1951, 4000.-.
037/ 64 12 60. A}-

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

3011/Volvo 240 GL, 1984, exp.,
12 900.- ou 303.- p.m. 037/
62 11 41.

3011/BMW 528i, 1985, 19 800.-. 037/
62 11 41.

. r . . r . r . . i r  i rt-: :_:»_«:«« -7rv r\rsr\
4D IZOI / TUI U UIIUII IIIJC1.LIUII , / u KJ\JKJ

km, exp. 029/ 7 18 54, dès 20 h.

/Voiture de collection, Mercedes Benz
190 DC, 1962, exp., prix intéressant.
Tél. la journée 038 / 63 20 66, le soir
024/21 96 37.

smsTVti
BOUTIQUE MAROQUINERIE

Sacs , accessoires ,
ceintu res , foulards

Rue St-Pierre 26

RgSKl
r«M

pour vo* »o1¦trmis

54069/Pour .votre mariage, invitez votre
photographe. 46 49 34, le soir.

54219/Urgent, à donner 2 lapins nains
avec caqe. 037/ 22 52 72.

1307/Toutes maçonneries. 037/
75 33 58.

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

44995/Excellent duo pour bals et maria-
ges. 037/ 24 65 55 / 38 17 45.

54118/A donner contre bons soins un
chien noir. IVi année. 037/ 61 15 67.

303321/Porcelaine, cristal, argenterie,
cadeaux-abonnement. Jolie Table-Ca-
deaux , Coteau 4, Granges-Paccot. Face
Iseli, 037/ 26 36 70.

54278/Chiots labrador noirs, pure race,
sans pedigree, 9 semaines, 650.-. 021/
93 73 85.

54064/Table de cuisine avec rallonges, 1
table de salon ronde. 037/ 34 19 58.

461252/Rideaux d'occasion, bon état,
long, 2 m 20, larg. 1 m 40, prix à discu-
ter. 029/ 2 92 87 , soir.

53876/Cherche femme de ménage (2 h.
par jour) dès août 1987, sans permis
s'abstenir. 037/ 22 67 81 , 11-12 h.

54194/Je cherche jeune fille pour ap-
prendre le français , pour aider à la campa-
gne. 73 14 71, midi ou soir.



Etude d'avocats de la place cherche

SECRÉTAIRE
DACTYLO

pour un emploi à mi-temps, alternativement
le matin ou l'après-midi.
Entrée de suite ou date à convenir.
Faire offre écrite avec prétentions de salaire
sous chiffre 81-30'390 à ASSA Annon-
ces Suisses SA , case postale 1033, 1701
Fribourg.

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir , région Bulle,

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE GESTION

ayant de l'initiative et sachant travailler
seul(e). Quelques années d'expérience se-
raient souhaitables.

• Travail varié dans moyenne entreprise équi-
pée ordinateur.

Salaire selon capacités.

Faire offres sous chiffre 17-122671 à Pu-
blicitas, 1630 Bulle. Discrétion assurée.

... flash! flash! flash! .<* _̂\ Jip

Éie 

d'un poste stable?
descriptifs ci-dessous

L-fr.
i 5 ans d'expérience,
; traitement de texte,

omm. G
Dnnes connaissances
périence secteur ban-

lingue
5 bonnes connaissan-
sances d'anglais, ex-
irêt pour l'informati-

ss détails, demandez
)n et

tfSjj i
6bhaé ÂW
¦B 037/ 22 50 13
1 15

\m\\\\\\M\\wmmiY\\\\
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY (SUISSE)

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

Pour notre division énergie,
nous cherchons un

INGENIEUR ETS

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

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

> I__ _̂H

Café de la Gare _ , ._ _ Bureau technique cherche
une

cherche

SOMMELIÈRE SECRÉTAIRE
Entrée de suite ou À MI-TEMPS

date à convenir
Congé 2 jours par semaine , . . ... , „

Nourrie, logée parfaitement bilingue, fr.-all.

Débutante acceptée
„;„, .; „..•.,„,» Téléphonez à M™ LIMAT,ainsi qu une 

81 41 71.
EXTRA 17-2400

pour saison lotos 87/88

« 037/61 40 04 i
Nous cherchons, pour Genève et ses
environs:

Je cherche un CHEF MONTEUR
__, ' ; ujU et un MONTEUR

dessinateur(tnce) en bat. dans la branche du froid
qualifié(e), entrée immédiate ou à bénéficiant de bonnes connaissan-
convenir. ces dans ce domaine et de plusieurs

„ , . .... , années d'expérience.Faire offres écrites ou téléphoner r

au Nous offrons un emploi stable et bien
Bureau d'architecte H.-R. Kamber, rémunéré,
route Principale, 1787 Môtier (Vully), , „
burau :• 037/73 14 74, . pri- Priere d adre!̂ LV°fL °̂ t S°US

vé-,037/73 15 70. chiffre R 18-086686 Publicitas ,

17-54098 1211 Genève 3. 

m£$MNotre entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la
branche des crépis et des enduits, cherche pour la région de
Bienne, une partie du canton de Fribourg (districts du Lac et de
la Singine), les cantons de Vaud et Valais
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collaborateur
pour le service
externe
Ce poste indépendant et de confiance exige une grande habi-
leté de manœuvre. Il consiste avant tout à assister notre
clientèle existante, ainsi qu'à en élargir le cercle.
La préférence avantagera un candidat bilingue du secteur de la
construction (chef de chantier, plâtrier, peintre, etc.)

Les prestations financières et sociales sont celles d' une
entreprise moderne et les offres seront traitées avec grande
discrétion.

GRANOL SA
Fabrique de crépis
6210 Sursee
© 045/21 26 26 (int. 21)

|lLlilll||l|||||||||Nllllllll'l'lli',l î
lili ÉfiftiltlBl B'liir^̂ ^l̂ '̂ i-24
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Notre société réalise en Suisse romande des bâtiments industriels et
administratifs (clés en main)
Nous désirons engager pour notre bureau de Fribourg une

SECRÉTAIRE
pour les après-midi et le vendredi tout le jour pour entrée en service
début août ou à convenir.

Vous êtes bilingue allemand-français (langues parlées et écrites). Vous pos-
sédez un CFC d'employée de commerce ou un titre jugé équivalent, bénéfi-
ciez de quelques années d'expérience, êtes attirée par le travail sur une

• machine à traitement de textes. De plus, vous savez faire preuve de flexibilité
et d'entregent.

Nous vous offrons un travail varié comprenant la correspondance générale,
l'établissement d'offres, de contrats, de soumissions et de procès-verbaux,
la traduction occasionnelle de tels documents , le téléphone et la réception
des visiteurs. Vous bénéficierez en outre des avantages sociaux d'une
grande société.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier
de candidature complet , comprenant lettre manuscrite, curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes, photo, à l'attention de M1"" Thommen,
bureau du personnel, GEILINGER SA , chemin des Cerisiers, 1462 Yvo-

¦̂¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ypiiiimmim l̂ll
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Pour notre atelier d'architecture de Domdidier

nous cherchons

1 CHEF DE CHANTIER
2 DESSINATEURS(TRICES)

EN BÂTIMENT
Activité au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent téléphoner au
037/75 17 15 ou adresser leurs offres à l'atelier d'archi-
tecture.
J.-C. Verdon & Ph. Pachoud SA,
1564 Domdidier.

Pour faire face au développement constant
de notre entreprise , nous cherchons

électronicien vidéo
pour seconder le responsable de notre
département "Vidéo professionnelle".
Connaissances approfondies de la vidéo
indispensables , âge minimum 30 ans.

JJ^salaire 
en rapport avec les capacités

_^13e mois^^semaine de 5 
jours 

J*-nombreux
avantages sociaux d' une entreprise jeune
et dynamique.

•0
/TVeuillez faire vos offres à:

®̂c______ia
V#On Comptez sur nous!

y il il) (il (i o L

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Notre département de PRODUCTION cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons:
- une formation de base, confirmée par un certificat fédéral

de capacité dans des domaines tels que: mécanique,
électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole,

- la disponibilité de travailler en service continu, par pério-
des alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons :
- une formation complémentaire par nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées ,
- possibilités de promotion pour candidats capables d'as-

sumer dans le futur des responsabilités,
- âge idéal: 25 à 35 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du per-
sonnel, v 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon
ci-dessous.

Poste : opérateur
Nom: Prénom:

Rue : Localité:

Age: Profession:

Tél. : 

Nous traitons chaque offre avec discrétion



Le championnat suisse 1987/88 s'ouvrira les W^^T" ""*^8
8-9 août pour la Ligue nationale A et dès le mer- I __3fi_______i_k l̂credi 5 août pour la Ligue nationale B. En LNA ËÉ**  ̂ ^̂ ^comme en LNB , le 1er tour s'étendra jus qu'au 23 pP» -r;; (K «H
septembre , le second se déroulera du 26 septem- BiS-^ ^  ̂ H_M_*_*_*_ibre au 12-13 décembre , date de la fin de la pre- W Ê̂Êê ^ m W î l _̂-__S_Pmière phase. Les calendriers de la seconde partie m. ***̂ g?
du championnat seront publiés lors de la pause ÉÉU^^_^| BL» M 

^^^^_iiç^t
hivernale. Il y aura cinq journées en semaine H M̂ EMI(mardi ou mercredi) pour la Ligue nationale A, *f y  '
dont trois lors du seul mois de septembre
(12 août, 2 septembre, 8 septembre, 23 septem- jf w
bre et 1 3 octobre). En Ligue nationale B, les ron- ià f̂ POHdes en semaine seront également au nombre de R^^^6MP^,̂ ^Icinq (5 août , 12 août , 2 septembre , 8 septembre , ttjtti , 

^AJ
23 septembre). ,, ¦_Mây_^____i

Mardi 4 août 22/23 août Mardi 8 septembre Samedi 26 septembre Samedi 17 octobre Coupe de Suisse
Supercoupe : Xamax-Y. Boys Bâle-Grasshoppers Bellinzone-Aarau Bâle-Aarau Suisse-Italie (CE) 14/15 novembre

Lucerne-Bellinzone Grasshoppers-Xamax Lucerne-Xamax 3e tour avec c|ubs LNA
St-Gall-Aarau St-Gall-Luceme St-Gall-Grasshoppers Mercredi 21 OCtODre 01 /OO nn..amk_

C0UDe de SuiSSe Servette-Xamax Servette-Bâle Servette-Bellinzone 
UFFA >̂ ™„

' 21/22 novembre

5/O wï Y. Boys-Lausanne Sion-Lausanne Y. Boys-Sion UEFA. 2- tour-aller Aarau-Bellinzone
0/3 aOUX Zurich-Sion Y. Boys-Zurich Zurich-Lausanne Bâle-Servette

2' tour avec clubs LNB 24/25 OCtODTe Lausanne-Sion
Mercredi 30 septembre Bâie-sion Luceme-st-Gaii

0/0 «_. Mercredi 26 aOÛt Samedi 12 Septembre UEFA : 1- tour retour Lucerne-Grasshoppers Xamax-Grasshoppers
8/9 aOÛt », * ,.. , , . , A o- St-Gall-Xamax Zunch-Y. Boys
' Norvège-Suisse olympique Aarau-Sion ^ 

" .

SE--™. _S£™__. A L
3/4 oc,ol,re ï 'ïïS-r" Me-̂ S novemb»

Grasshoppers-St-Gall 29/30 aOÛt Lausanne-Xamax RT SV n 
Zurich-Bellinzone UEFA : 3» tour aller

Lausanne-Zurich Aarau.Y 
' Lucerne-Servette ? Tnnl Y Rn„5 ... «« 28/29 novembre

Xamax-Lucerne Bel̂ one Zurich Y. Boys-St-Ga„ 
¦ 

La^anne
^

Bâle ' Mercredi 28 Octobre BeHinzone
'
Grasshoppersbion Y . boys Grasshoppers-Lucerne Xamax-Zurich Suisse-URSS (olympique) Xamax-Lausanne

Lausane-Servette - ^ .AMUM Sion-Servette St-Gall-Y. Boys
Mercredi 19 amït Xamax-St-Gall Mercredi 0 Septembre c»m_« 01 «-.«I». Servette-LucerneMercredi 12 août Sion.Bâ|e UEFA : lw tour aller Mercredi7octobre 

Samedi 31 octobre Sion.AarauBaie-Lausanne Mercredi / OCtODre Aarau-Servette Zurich-Bâle
Lucerne-Aarau Suisse-Turquie (olympique) Bellinzone-Bâle -ie Aâromhrast-Gaii-Beiiinzone Mercredi 2 septembre Samedi 19 septembre GrasshoPPers-zurich o/o oecemore
Servette-Sion Rom„,nna 

oameai 13 bepiemure 
Samedi 10 octobre Lausanne-St-Gall Aarau-Xamax

Y. Boys-Grasshoppers Bâle-Bellinzone / Bâle-Lucerne . 
aameal ,U OCIODTe 

Xamax.Y Boys Bellinzone-Sion
Zurich-Xamax r10

-
1
^ , on Lausanne-Grasshoppers Bâle-Xamax Sion-Lucerne Grasshoppers-Lausanne

St-Gall-Lausanne Xamax-Aarau Lucerne-Lausanne Lucerne-Bâle
- _ „_  . 

Servette-Aarau Servette-Y. Boys St-Gall-Sion Camûrl! 7 „n„ûmU St-Gall-Zurich
Samedi 15 aOUt Y - Boys-Xamax Sion-Bellinzone Servette-Grasshoppers Samedi / IIOVemDre y Boys.Servette

Aarau-Zurich Zunch-Grasshoppers Zurich-St-Gall Y. Boys-Bellinzone Bellinzone-Lausanne 
Mercredi «J rféromhm

Bellinzone-Y Boys Zurich-Aarau Grasshoppers-Aarau merureui a uaeiiiure

Grasshoppers-Servette St-Gall-Bâle UEFA : 3- tour retour

Lausanne-Luceme Samedi 5 septembre Mercredi 23 septembre Mardi 13 octobre servette-zunch 12/13 décembre
Xamax-Bâle Aarau-Grasshoppers Aarau-Lausanne Aarau-St-Gall Y R

" . Bâle-Y. Boys
Sion-St-Gall Bâle-St-Gall Bellinzone-Xamax Bellinzone-Lucerne tsoys-Lucerne 

Lausanne-Aarau
Lausanne-Bellinzone Grasshoppers-Sion Grasshoppers-Bâle M ,. .. . Xamax-Bellinzone

M #T 1Q *i* 
Lucerne-Y. Boys Lucerne-Zurich Lausanne-Young Boys Mercredi 11 novembre Servette-St-Gall

Mardi 18 aOUt Xamax-Sion St-Gall-Servette Xamax-Servette Portugal-Suisse (CE) Sion-Grasshoppers
Suisse-Autriche (amical) Zurich-Servette Y. Boys-Bâle ^ion-Zurich UEFA : 2° tour retour Zurich-Lucerne

Mercredi 5 août Samedi 15 août Mardi 8 septembre 3/4 octobre 7/8 novembre
| Bienne-Vevey Bienne-Malley Bienne-Etoile Carouge Bienne-Renens Bienne-CS Chênois

Bulle-Renens Bulle-Vevey Bulle-Montreux Bulle-Malley Bulle-Etoile Carouge
CS Chênois-La Chx-de-Fds CS Chênois-Granges Malley-La Chx-de-Fds CS Chênois-Martigny Malley-Granges
Etoile Carouge-Martigny Etoile Carouge-Chx-de-Fds Renens-Granges Etoile Carouge-Granges Renens-Martigny
Montreux-Granges Montreux-Martigny Vevey-Martigny Montreux-La Chx-de-Fds Vevey-La Chx-de-Fds

¦I WÈ Yverdon-Malley Yverdon-Renens Yverdon-CS Chênois Yverdon-Vevey Yverdon-Montreux

^. fi Samedi 22 août 12/13 septembre 10/11 octobre 22 novembre
^^L

^ 
- Chx-de-Fds-Bienne Bienne-Yverdon La Chx-de-Fds-Etoile Carouge La Chx-de-Fds-Malley

T^ . „ IJ J^mmm
'l*IAmAWÊ̂ ÊkY  ̂ Granges-Bulle La Chx-de-Fds-Granges Granges-CS Chênois CS Chênois-Yverdon

A4M kj& ,,„__P_T'' ^̂ 1 x\ Malley-Etoile Carouge CS Chênois-Bulle Malley-Bienne Etoile Carouge-Bienne
>̂ , 1 _ . ,. «- 0£ \ Martigny-Yverdon Martigny-Malley Martigny-Montreux Granges-Renens

AWÊ Mercredi IZ aOUt V ,j_ ( Renens-Montreux Montreux-Etoie Carouge Renens-Yverdon Martigny-Vevey
La Chx-de-Fds-Montreux ^̂ 1 Vevey-CS Chênois Renens-Vevey Vevey-Bulle Montreux-Bulle

j M  Kl Granges-Etoile Carouge

I m Ma
a
r!rg

V
n
"
y
B
cs

e
chênois 29/30 août Samedi 19 septembre 18 octobre 29 novembre

Bilk Renens-Bienne Bienne-Martigny Bulle-Yverdon Bienne-La Chx-de-Fds Bulle-CS Chênois
¦Ivevey-Yverdon Bulle-La Chx-de-Fds La Chx-de-Fds-Martigny Bulle-Granges Etoile Carouge-Montreux
|m CS Chênois-Renens Etoile Carouge-CS Chênois CS Chênois-Vevey Granges-La Chx-de-Fds
"" t̂ Etoile Carouge-Vevey Granges-Vevey Etoile Carouge-Malley Malley-Martigny

Montreux-Malley Malley-Renens Montreux-Renens Vevey-Renens
Yverdon-Granges Montreux-Bienne Yverdon-Martigny Yverdon-Bienne

r^f iS ' Mercredi 2 septembre Mercredi 23 septembre 24/25 octobre 6 décembre
/j \  ijr TWI Chx-de-Fds-Yverdon Bienne-Bulle La Chx-de-Fds-Bulle Bienne-Montreux

f«l̂ J"'"̂ CS/7ji Granges-Bienne CS Chênois-Montreux Granges-Yverdon CS Chênois-Etoile Carouge
"Cl 

^ 
T » IjM Malley-CS Chênois Martigny-Granges Malley-Montreux Martigny-La Chx-de-Fds

^̂ ^djRw'M ^ f̂ Martigny-Bulle Renens-La Chx-de-Fds Martigny-Bienne Renens-Malley
Renens-Etoile Carouge Vevey-Malley Renens-CS Chênois Vevey-Granges
Vevey-Montreux Yverdon-Etoile Carouge Vevey-Etoile Carouge Yverdon-Bulle

Wjk Samedi 5 septembre 26/27 septembre 31 octobre/l* novembre 13 décembre
Kl La Chx-de-Fds-Vevey La Chx-de-Fds-CS Chênois Bienne-Granges Bulle-Bienne

CS Chênois-Bienne Granges-Montreux Bulle-Martigny La Chx-de-Fds-Renens
Etoile Carouge-Bulle Malley-Yverdon CS Chênois-Malley Etoile Carouge-Yverdon
Granges-Malley Martigny-Etoile Carouge Etoile Carouge-Renens Granges-Martigny
Martigny-Renens Renens-Bulle Montreux-Vevey Malley-Vevey
Montreux-Yverdon Vevey-Bienne Yverdon-La Chx-de-Fds Montreux-CS Chênois



mdredi 17 juillet 1987 LAJj IBERTE

té brûlant
Ah, c'est toi ! Pas encore parti ? Eh bien ! si tu restes fidèle à notre rendez-vous

hebdomadaire, accroche-toi bien. Car l'été sera chaud et ça va saigner ferme : ai)
programme de nos rencontres, du vrai polar pour toi et moi. Non mais, c'est vrai !
Ils croient peut-être qu'on va se contenter des re-navets de TV à la carte pour les
laisser savourer entre eux les must de la série noire dans leur chaise longue... :
Alors, gare à la guerre des gangs quand ils auront pigé que les collections de poche
jeunesse ne manquent pas de crimes et chuchotements !

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

Alors, pour commencer, voilà de
quoi répondre aux goûts les plus divers
de vous autres de plus de 12 ans: à
choix, le vrai polar saignant ou la cour-
te-poursuite-science-fiction-complot-
aventure.

Pour le premier, c'est à Mexico que
l'été s'avère brûlant. Autour du jeune
Pablo, les hommes tombent comme
des mouches et, sur fond de règlement
de compte d'une junte politique sud-
américaine, la vie se complique épou-
vantablement pour le jeune boy, enga-
gé pour l'été dans un club sportif sélect.
Les événements troublants se succè-
dent, s'inscrivant dans le journal tenu

par Pablo, journal promis à une drôle
de destinée.

Si tu aimes comme moi les person-
nages de roman dotés d'un profil plu;
fouillé et solide que les habituelles vi-
trines de feuilletons ou de Club de;
Cinq, tu apprécieras tout particulière-
ment le tout nouveau roman de Pau!
Thiès, un jeune écrivain qui sait tenii
son lecteur en haleine. Digne d'un po-
lar, la fin garde même le petit plus qui
séduit. Moi, j'ai bien aimé, alors à toi
déjouer !

• Paul Thiès, Eté brûlant à Mexico,
Editions de l 'Amitié (Les Maîtres de
l'Aventure)

Et pour une poursuite à suspense sui
fond de manipulations génétiques, je
te recommande, dans la même collec-
tion que j'adore, un drôle de romar
situé dans un monde futur, sans roboi
ni soucoupe volante (là aussi, j'appré-
cie le changement !) Chargé par les
mystérieux messages enregistrés d'ur
père qu'il n'a pas connu, Ian (18 ans;
doit retrouver, en quatre lieux très éloi
gnés, des petits tubes d'acier cylindri
ques devant permettre à son ami, le
célèbre généticien Berlin Baur, de faire
le clone.

Tu n'as rien compris à ce cirque 1]
Non mais, tu ne voudrais quand même
pas qu'on t'explique tout avant de lire 'i
De toute manière, tu t'imagines bien
que Ian est poursuivi, aidé, menacé, ne
sachant lui-même s'il est la victime ou
l'instrument d'un sombre complol
dont l'homme clé, Jethro Drellber, esi
peut-être son propre... Aie, j 'allais déjà
trop en dire. Un dernier conseil, accro-
che-toi bien pour les derniers chapi-
tres, la conclusion est un peu brève ei
tordue, mais ça passe !

Pour te convaincre, voici encore une
bonne référence : ce roman a été dési-
gné par des gars de ton âge comme le
Grand Prix 1986 du livre pour la jeu
nesse, attribué par le Ministère fran
çais de la jeunesse et des sports. Autre
ment dit, parmi plusieurs manuscrit:
anonymes, ils ont jugé que c'était là lf
meilleur, et ce sans rien connaître ai
préalable de son auteur, elle-mêm(
écrivain de polars pour adultes. Ti
vois, tout se retrouve et le talent n<
s'invente pas, il s'apprend.

• Sylviane Gorgiat, Les trafiquants dt
mémoire, Amitié (Les Maîtres de
l'Aventure)

Allez, salut. A vendredi, sans faute
pour d'autres polars ! Oliviei

juand les arcneoiogues
trouvent un fromage...

Au cadran de sa swatch, M. Luy re-
garda l'heure en quittant le poste de
police: 16 h. 22.

Il avait rendez-vous avec Roland
sur la place de parc de Chamonix, â
17 heures.

Une chance que cette histoire de
police se soit arrangée avant l'heure
fixée pour le retour! Un retard Faurail
obligé à donner à son fils des explica-
tions gênantes... L'incident s'était en-
core heureusement terminé.

Amené au commissariat, il avait dû
subir une attente très vexante dans un
bureau mal meublé. Puis, les explica-
tions, les excuses, les invitations à se
restaurer avaient ramené le sourire sur
le visage du professeur suisse, prési-
dent du Triangle de l'Amitié.

De part et d'autre, on avait évité les
précisions... M. Luy ne souhaitait pas
parler de son enquête de détective
amateur, et les forces de l'ordre n'en-
tendaient pas non plus divulguer leur
surveillance du Tondu, chef de gang
jou ant au touriste.

Le malentendu avait été noyé dans
1 euphorie que procure une bonne bou-
teille de vin français, et l'on s'étail
séparé dans la plus franche gaieté.
- Toutes nos excuses...
- Bonne rentrée à Martigny...

Le professeur était déridé. L'agenl
de la police secrète ayant dit machina-
lement:

- Au revoir, à bientôt !
...M. Luy, répliqua du tac au tac, er
riant très fort:
- A bientôt , oui, mais pas au poste de
police !

Une heure plus tard, il s'y retrouvaii
pourtant , assis sur la même chaise in-
commode dans l'antichambre. Le
planton de service avait changé et ne
paraissait guère disposé à le prendre ai
seneux.
- Un garçon de dix-huit ans qui dispa-
raît à Chamonix avec l'auto de papa, ça
arrive tous les jours, figurez-vous. Si ça
se trouve, votre fiston arrivera demain
pour le petit déjeuner...

M. Luy dut se fâcher, invoquer ses
relations et demander qu'on les appelle
à domicile. Par malheur, deux de ses
amis étaient descendus à Albertville.
Le troisième s'offrit à venir attendre
avec M. Luy jusqu 'à ce que les diffé-
rentes patrouilles ramènent des indica-
tions utiles.

Mais la franche cordialité de tout i
l'heure avait fait place à un malaise. Le
professeur se sentait incompris, autan:
comme père que comme psycholo-
gue.
- C'est votre fils aîné ? Les miens om
vingt-deux et vingt-cinq ans. Croyez-
moi, vous aurez encore l'occasion...
- Mais je vous assure...
- On y passe tous un jour. Que voulez

Un morceau de fromage ou de beurre
pesant 50 i kilos et qui pourrait être
vieux de 1400 ans a été découvert dans
une fondrière du comté de Tipperary er
Irlande par des ouvriers creusant une
tourbière, a rapporté l'archéologue
Tony Candon.

«Nous pensons que ce morceau de
fromage enterré à 1 m 50 de profon
deur au Ve ou VIe siècle est toujour:
comestible mais nous n'avons pas en
vie d'y goûter», a-t-il ajouté. L'humi
dite régnant dans cette région maréca

Désireux de découvrir le mystérieux Ornicar avant la police, M. Luy, importan.
directeur à Martigny, enquête à Chamonix. Son f i l s  Roland suit également uni
piste pour son compte. Hélas! les deux se mettent , séparément , dans de drôles dt
guêpiers... Le nom d 'Ornicar a semé en effet la nervosité dans deux bandes dt
gangsters qui s 'affrontent , celle du Tondu et celle du Greco. Et la police ? Chut, ellt
est dans les coulisses, pleine de malice.

vous, on ne les voit pas grandir, ces
petits.
-Nous avions rendez-vous à 17 heu-
res. C'est un garçon ponctuel.
-Jusqu'au jour où il rencontre de!
copains, oublie l'heure et vous télé-
phone au petit jour qu'il a dormi dan;
l'auto...

- Impossible, impossible !
- Vous ferez alors comme nous tous..
Vous lui direz vos inquiétudes, et il er
rira. Croyez-moi.mieux vaut rester où
vert à ses confidences, s'il en fait...

Ce parti pris d'optimisme étai
agaçant. Les rapports donnés au télé
phone semblaient le confirmer:
- Pas d'accidents d'auto signalés. Pa;
de blessés évacués.
- Pas d'auto parquée à Chamonix de
vant un établissement public , avec 1:
plaque minéralogique recherchée.

La dernière fois qu'on avait aperçi
Roland , c'était à l'AIpenstock, occupe
à déguster une langouste à la mayon
naise.
- Impossible, s'était écrié le papa. I
déteste la mayonnaise.

Une collègue de Mabel l'avait vi
sortir lorsqu 'elle avait pris son service
à 14 h. 22.

M. Luy le sentait bien , on ne prenai
pas ses craintes au sérieux. On avai
même censuré la déclaration de la ser
veuse selon laquelle Roland «faisai

geuse a fait office de conservateur, z
expliqué M. Candon.

Le paquet était si gros, qu'il a falhj
deux hommes pour le soulever. «Noui
savons d'après des documents histori-
ques que jusqu'aux temps modernes
des gens ont couramment conservé de
la nourriture dans des anfractuosité:
du sol pour la consommer plus tard er
cas de besoin», a précisé l'archéolo-
gue.

Mais plus que le fromage mis ai
jour , c'est plutôt son emballage, fai
d'une curieuse vannerie, qui intéressi
les chercheurs. (AP

des yeux de poisson frit en parlant i
Mabel».

Raison de plus, pensaient les autori
tés, pour ne pas s'inquiéter.
- Et la jeune fille qui servait le repas
l'a-t-on interrogée ? s'impatientai
M. Luy.
- Nous le ferons demain matin, repon-
dit diplomatiquement le brigadier
dont l'opinion était faite.

Réconforté malgré tout par l'opti-
misme français, M. Luy refusa qu'on le
ramène à Martigny en auto. Le trair
ferait l'affaire.

En allant à la gare, il avait des rai
sûns d'espérer, basées sur les rapport:
de la police. Assis dans la verdure d'ur
square face à la station du Martigny
Châtelard-Chamonix, il lut des ins
criptions que le soleil couchant éclat
rait de sa lumière frisante. Des stèles d<
granit, à la «beloved memory of»..
Disparu... Mort sous une avalanche..
L'un de ces infortunés, victime di
Mont-Blanc, avait été retrouvé trenti
ans plus tard !

M. Luy frissonna, regarda l'heure ai
cadran officiel , s'étonna que les chif
fres romains soient inscrits en rouge, e
prit le convoi du retour , accablé d(
nouveau par d'affreux pressenti
ments.

Il était 18 h. 22.
(A suivre.

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

h. . 

VIE QUOTIDIENNE 2c"
Championnats suisses à la Lenk

Maîtres en plein cirage
La Lenk, début juillet. Impossible de faire un pas sans rencontrer à chaqui

tournant de rue un joueur d'échecs. Les championnats suisses individuels d'échec:
ont élu domicile dans cette station touristique du Simmental et désormais le:
dernières subtilités du gambit ont remplacé tout sujet de conversation, qu'il soi
politique , sportif ou autre.

Dorand - Gôttin
l.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.g3 Cf6 4.Fg2 g6

5.d3 Fg7 6.Cge2 0-0 7.0-0 d6 8.h3 ai
9.Fe3 Tb8 10.Dd2 b5 11. Tael b<
12.Cdl. Dans la variante fermée de 1:
Sicilienne utilisée par Dorand, le:
Blancs dirigent leurs efforts sur le ro
que noir, alors que les Noirs cherchen
leur bonheur à l'aile dame. A remar
quer que, par son dernier coup, le Fn
bourgeois met en pratique le princip<
de regroupement des forces prôné pa
Clausewitz. 12... a5 13.f4 Fd7 14.g<
Ce8 15.f5 Cc7 16.Fh6 ! L'échange di
Fou g7 va provoquer un affaiblisse
ment des cases noires. 16... Ce5 17.Cg!
Cb5 18.Fxg7 Rxg7 19.Ce3 Tc8 20.Cd5
Menace 21.Cxe7 Dxe7 22T6+. Le:
Noirs n'ont pas de contre-jeu valable i
faire valoir contre l'offensive blanche
20... Rh8 21.f6 exf6 22.Cxf6 Rg7. Seule
défense contre la menace 23.Dh6 e
24.Dxh7 mat.

||0£ÇS _2à=L
Pour les 400 joueurs présents, ce

n'est peut-être pas l'âge idiot, comme
le chante Brel, mais c'est le temps de;
casernes. Des baraquements militaire;
abritent en effet ces joutes intellectuel-
les. Les vieux locaux, habitués à de:
comportements plus primitifs son
tout étonnés de voir des êtres humain:
se servir de leur cerveau et non pas uni
quement de leur moelle épinière.

Entre deux coups, on laisse échappe:
une larme patriotique en humant 1:
bonne odeur de cirage et en pensan
aux recrues nettoyant leurs godasse:
après des marches aussi vaines qu<
fatigantes. On verse également uni
larme en regardant jouer les maîtres
dont le peu d'inspiration produit de:
parties de faible niveau. Et c'est encon
un doux euphémisme... Comme tou:
ces rois de l'intellect jouent à qui fera 1<
plus de fautes, le classement a de li
peine à se décanter. A quatre rondes d<
la fin, neuf joueurs se situent dans ui
intervalle d'un point et demi et ains
peuvent prétendre à la victoire. Le Ge
nevois Gerber et le grand maître Ne
met avec 4,5 points sur 7 parties sem
blent les plus à même de faire la déci
sion, même si Huss, Landenbergue e
Preissmann, avec 4 points, représen
tent des outsiders de taille.

Tournoi principal, tournoi de maî
très, tournoi junior , tournoi senior
tournoi féminin. On a le choix de:
armes à la Lenk pour jouer aux échecs
Ci-dessous une bonne partie du Fri
bourgeois Jean-Pierre Dorand.

¦ H^ lili

a b c d e f g I

a b c d e f g \

23.Dg5 ! La Dame blanche s'appro
che du monarque ennemi avec des in
tentions plus que belliqueuses. 23..
Th8 24.Ch5+ Rf8 25.Dh6+ Re:
26.CdSt- Re8. 26... Re6 27.Cg7 oi
27.Chf4 mat. 27.Cg7+ et les Noir:
abandonnent sans attendre 27... Rfi
28.Ce6+ Rg8 29.Dg7 mat ou 28... Rei
29.Df8+!! Txf8 30.Cg7 mat.

Fernand Gobe

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEM1

NM19
Horizontalement : 1. Légèn

ment. 2. Etat - Aria. 3. Toi - Do
Sec. 4. Tn - Lait - Ri. 5. Dément, i
Ici - Es -Emu. 7. Note - Voir. 8. El
Pose - En. 9. Pirate. 10. Passions.

Verticalement : 1. Lettrines. 2
Eton - Col. 3. Gai - Dit - Pa. 4. Et
Le - Epis. 5. Dame - Ors. 6. Oies
Sai. 7. Ma - Tn - Veto. 8. Ers - Teo
En. 9. Nier - Mie. 10. Taciturne.

A 2 3 ' * 5 6 7 8 9  4<

PROBLEME N° 420
Horizontalement : 1. Corpulence

2. Arrivée - Département - Vieille
cité. 3. Bavardage. 4. Anonyme
Département. 5. Ancienne capital»
du Frioul - Grande école. 6. Diei
grec. Peau de gant. 7. Jeunes fille:
nobles attachées au service d'un<
princesse espagnole-Ennui. 8. Prié
re. 9. Fête - Glace anglaise. 10. Dy
namisme - Récompense.

Verticalement: 1. Bonne hu
meur. 2. Détour sinueux et tor
tueux - Lac. 3. Bouche - Ancien dia
lecte grec. 4. De cette façon - Par
couru. 5. Piège à poisson - Lac di
Soudan. 6. Ville de Toscane - Pay
san. 7. Chère. 8. Courroii
-Ancienne communauté villageois!
russe. 9. Lésé - Edulcoré. 10. Super
latif - Comté d'Angleterre.
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AGENCE IMMOBIUERE I A |nll_ r

 ̂ Route de PlanaHn 36-1723 MARiy *̂ 
M louer
a 2 minutes de

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

VILLA JUMELÉE NEUVE sur 2 étages
514 PIÈCES ,2"00 r,",'

Fr. 1050.-
Cette grande villa, largement ouverte sur _ar moj S
la campagne environnante vous offre en (possibilité
plus d'une situation reposante, un très joli d'achat)
panorama sur les Préalpes.
Construction très soignée et finitions 

 ̂037/22 42 45
luxueuses. ^^^^^^^^^^^Tout compris: Fr. 525 000.-. ^^^^^^^^^
[> Q37 46 3Q 3Q i_| 
N~~—~--""»~—"—"—¦—¦¦—"-¦-¦"—-^ A louer àA louer à

Rueyres-les-PrésKueyres-tes-rres
Estavayer-le-Lac/FR

A vendre appartement
belle villa 3% pièces

prête pour emménager.

Un montant important en valeur prix subventionné,
WIR est accepté en paiement. pour le 1er septem-

" 
Renseignements sous chiffre 09- bre ou à convenir.

552048, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg. « 037/67 16 13.

t, =^I Nous cherchons pour un immeuble de \
15 appartements à Fribourg
Centre-Ville

UN CONCIERGE
AUXILIAIRE
Possibilité de louer un appartement de
21/2 pièces.

Entrée: à convenir

^5-1 _h_\ /* 037 /22 64 31
HmtwÊ mm * 037 / 22 75 65
¦HHMR !_¦_¦ ouverture des bureaux
VÊÈkffiaWfàtém M 09.00 - 12.00 et
>M WFAW 1^00 - 17.00 h. 17 -1706^

A louer à Estavayer-le-Lac
vers le Moulin

superbes appartements
neufs

AXVZ pièces
Fr. 800.- + charges

ZVz pièces
dès Fr. 1020.- + charges

4% pièces
dès Fr. 1270.- + charges

Entrée : de suite ou à convenir.

Poste de concierge à disposition.

Renseignements :

RÉGIS SA, service immobilier ,
Pérolles 34, Fribourg

» 037/22 11 37
17-1107

r? =^iA vendre
à La Roche

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces

avec 3000 m2 de terrain.

Vue et tranquillité exceptionnelles.

Prix très intéressant.

QLSJ _É_\ /* 037 /22 64 31
AI P 037/22 75 65
WÊ m ouverture des bureaux

âÊXSSnMSBaW M 09 00 - 12.00 et
>M WTAW 1^.00 - 17.00 h. 17-1706 /
> p̂ m^̂AW. ¦ 'A

A louer au cœur de La Tour-de- A louer
Trême, chemin de la Redoute 7,

1752 Villars-sur-Glâne

GRAND LOGEMENT
de 4 Vt pièces un appartement

Place de parc dans parking sou- - de 4'/2 Pièces< au 7' éta9e

terrain à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 1165.-

Loyer mensuel : Fr. 900.- (char- Charges : Fr. 120.-
ges comprises) Taxe Telenet : Fr. 17.50
avec conditions avantageuses. Garaae - Fr 80-

Libre dès le 15 août 1987.
Libre :

Pour tous renseignements com- dès le 1er octobre 1987.
plémentaires, veuillez vous
adresser à notre service loca- Renseignements:
tion : w 022/63 12 12 (h. bureau).

4 RÉGIE BULLE SA% Ktblt BULLESA 
'¦li,,, ._»5b. rue Nicolas Glasson . 1630 Bulle ^̂ *̂^g~"W 029/2 44 44 TSS^^  ̂ |SS^ "̂

MAGNIFIQUE STUDIO

A louer - en VIEILLE-VILLE - de
suite

entièrement rénove

spacieux, cuisinette séparée, salle de
bains avec douche et W.-C

Fr. 700.- / mois

chauffage et utilisation du lave-linge
et du sèche-linge compris.

Pour tout renseignement ou visite,
¦s 22 34 35 ou 22 32 02 à midi ou
le soir.

Immobilier! und Planung
Paradiesli au Château Greng
3280 Murten/Greng

Telefon 037/713344
Morat

au nouveau centre commercial
Morat-Est nous louons pour tout
de suite ou date à convenir

locaux pour vente ou dépôt
idéals pour artisanat, etc.
Surface disponible selon demande.
Nous louons également dès le
1er octobre 1987 (Maison B)

locaux pour bureaux, cabinet
médical, etc.

app. de 4V2 pièces
et VA pièces

Demandez notre documentation
Visite sans engagement.

A louer dès le 1.10.1987 à Villars- De
sur-Glâne (2 min. autoroute) w-

_-_^-..r-.»..r- \V-MAGINJIFIQUE V BBS
APPARTEMENT r- 1

IIP c picpcc à vendre à 15 km de Fribourg

1 MAISON DE CAMPAGNE
Ensoleillement maximum, quartier ré- 6 chambres, rénovée, très belle boi-
sidentiel très calme, cuisine entière- série, 730 m2 (ou plus si désiré) de
ment aménagée, 4 chambres , grand terrain. Prix Fr. 550 000 -
living avec cheminée, salle à manger , et 5300 m2 de terrain en zone village,
deux salles d'eau aménagé avec grange et hangar

C, 1-ÏGO KO ,.h=r„Qo -nmfcK... PnX Fr - 520 000.-rr. 17t»Z,50 charqes comprises
e 021/97 19 34 le soir

© 037/22 52 54 - heures bureau ou 057/31 70 17 dès 19 h.

/ V
A louer à Faoug (Morat)

grande maison de 7 pièces et
jardin

comprenant:
salon, salle à manger , 6 chambres à
coucher, cuisine agencée, 2 salles de
bains, cave, galetas, couvert pour
voitures.

A proximité du lac.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

BSB_3 ÊS3
Case postale 16 ...... „ ..
Q37 / 75 31 35 1564 "o""'"'"» |

i 17-1572;,

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

« Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) %

AUTAVAUX - Bord du lac de Neu- bai
châtel - 3 km d'Estavayer-le-Lac voi

À LOUER A f
magnifique appartement Poi

de 41/2 pièces, dans ferme rénovée. ser
Cave, galetas et jardin. MU
Fr. 1080.- sans les charges. B|j
Libre à partir du 1.9.1987. £

a

S'adresser au 037/63 33 56. L

*,P? LES HAUTS DE

B̂ ii. IM
SCH,FFENEN

A VENDRE
dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX
APPARTEMENTS de:

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

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

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

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

- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W. -C. séparés pour les 3 Vz et 4 Vt pièces
- 2 salles d'eau dans les 5 Vi pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA , place de la Gare 5
1700 FRIBOURG, -s- 22 64 31

A remettre A louer, à Riaz, à 1 km RN 12,
/,.,..,, —_. 30 min. de Lausanne et Berne,COIFFURE-
PARFUMERIE VILLA

S d
T
efcSsettes CAMPAGNARDE

21 5 pièces
1066 Epalinges
« 021 /32 88 20 Libre fin 1987.
ou 33 20 40 Mensualité : Fr. 1900.-

_________ Ecrire sous chiffre 17-461241, à
Publicitas, 1630 Bulle.

A wonrira A vendre
à Plasselbà Plasselb ¦

CHALET NEUF A vendre, à Vuadens,

de 4% pièces PETITE FERME

habitable à rénover
a I année. yue imprenable.
Prix : Prix : Fr. 220 000 -
Fr. 325 000.-

Ecrire sous chiffre
¦s 037/24 81 29. 17-461242, à Publicitas,

17-54260 1630 Bulle.

m f f< louer à Granges-Paccot dans immeuble \̂

f NEUF \

APPARTEMENTS -
DUPLEX
de HAUT STANDING
de m PIÈCES
- séjour avec cheminée et parquet
- moquette dans les chambres

' - balcon
Loyer: Fr. 1430-+ charges
Disponibles de suite

fi-SB K\ / » 037 /22 64 31
(KH Bl 037/22 75 65
Mm VI ouverture des bureaux
WljnSmfg|||gj»_f 09.00 - 12.00 et
Vl \\WAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 />  ̂ WZaAW <*S

r.hortettler
A*

Immobilier! und Planung
Paradiesli au Château Greng
3280 Murten/Greng

Telefon 037/71 3344

Morat
Nous louons dès le 1er octobre en situation centrale

appartements ZVz pièces

appartements 414 pièces

- luxeusement aménagés

- grandes surfaces
- bain, douche sépérée, avec W. -C.
- jardin sur le'toit partiellement couvert,
avec place de jeux pour enfants et cheminée pour barbe-
cue.

fr =^iA louer a Corminbœuf , impasse des Chênes \

splendide appartement
de 61/2 pièces
Haut standing

dans les combles

- cuisine luxueusement aménagée avec bar
- cheminée de salon
- très grand balcon
- 2 salles d'eau, sauna, W.-C. séparés.

_uS____^.
tw3& Wk\ f 037/22 64 31

Ml P 037/22 75 65
WÊ M ouverture des bureaux

LwtCTWffifflW # 09.00 - 12.00 et
^M WFAW 14-00 - 17.00 h. 17 - 1706 / .



|||H -̂M
A louer à Marly

APPARTEMENT
3 Vi PIÈCES

pour le 1er août

• 037/33 17 25
17-303904

FERME
BRESSANE
1800 m2

Prix: Fr. 25 000.
Crédit 70%.

«• 021/35 29 93
ou 0033/
85 72 93 11

Romont
bel
appartement
5 T4 pièces
tout confort.
Libre fin septem
bre. Fr. 1125.-
charges
comprises.
« 037/52 36 97
le soir.

17-1700

A louer à Pérolles
dès 1.8.87 ou
date à convenir

A LOUER
DANS LE QUARTIER

DE BEAUREGARD

APPARTEMENT
DE 3 1/2 pièces

Libre de suite.

Pour tous renseignements
et visites :

sS'J GESTIMMESA
•̂^T M RUE SAWI PlEBBE-iroO FBeOUlG

- _̂_-B_ _̂M-_-_W_-_-_-_-_-_-_-_B-_-_r'

A louer pour le 1er août 1987,

très bel appartement
de VA pièces

à Villars-sur-Glâne
Cuisine habitable, grand balcon, so-
leil, verdure.
Loyer mensuel : Fr. 840.- charges
comprises.
Pour visiter M™ Del Vecchio,
concierge, chemin de la Redoute 1,
«037/24 61 66.
Pour traiter:

^LaBâloise
Service immobilier
place Pépinet 2, 1003 Lausanne
«021/22 29 16

I C ROBERT Il G MONACO
GERANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 7009 PULLV
TEL. (021) 296131

A louer quartier Schoenberg,
dès le 1.8.1987

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

dès Fr. 1045 -
charges comprises.

Pour visiter: « 037/28 57 09
Pour traiter : « 021/29 61 31.

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Bugnon

A louer dès que possible

appartements de:
5 pièces 125 m2

3 pièces 80 m2

Pour visiter , s'adresser à M. Nicolet,
concierge, « 037/41 16 76

Pour tout renseignement , s'adresser
à PATRIA , service immobilier , rue
des Parcs 86, 2000 Neuchâtel.

* 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

À VENDRE
À

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villa pouvant convenir pour
artisan ou comme dépôt

RE2: 2 grands garages surf.
56 m2, hauteur 2,70 m, cave
14 m2, buanderie.

ÉTAGE : cuisine neuve en chêne,
bain W.-C, salon 21 m2, salle à
manger de 13 m2,2 chambres de
17 m2 et 14 m2.

COMBLES : possibilité de faire
une pièce d'environ 26 m2.

Prix de vente 580 000.-

Pour renseignements et visite

GAY-CROSIER SA
¦P-HH Transactcn rnmot-tere

C\iJ® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

^

Des petits gâteaux
au cœur tendre.

Coquillages
Ces petits coquillages cachent une grande
richesse aromatique. Après une première senteur
chocolafée, se dégagent les notes exotiques
de la cannelle et du girofle, puis la saveur
caractéristique de la noisette. Coquillages -
des petits gâteaux moelleux à cœur.

330 g 2.40 au lieu de 3. - 000 g -. 72,7)

date a convenir , , „.,-„_._,,,%zir P̂  s™ivi pièces A CHARMEY CENTRALdans immeuble 
 ̂

.

Fr
° 

997 50 ch APPARTEMENT d'été et d'hiver

compr . ' 2 Vi pièces A ve",dr! dans
mln, , r,r  j«www«- immeub e luxueux

* 037/22 15 45 , .„.
037/22 72 51 cen et enso'el"e avec

17-303889 
Fr. 650.-. sauna saNe de

« 037/ 30 91 52 Jeux - caves - buan'
(le soir) . , derie et Parkin9

Couple retraité | 17-885 | 
souterrain

cherche à louer I —— I JO'1

„--.,_- appartement
PETITE de 3% pièces
MAISON Cherche A louer pour le séjour avec balcon

sud, cuisine équi-
de campagne, a louer 4V4 piè- «Tlinin Pée- coin à man"
avec jardin, si pos- ces, Fribourg ou a • UUIU ger 2 chambres a
sible Romont ou environs, pour le NEUF coucher , 1 salle de
environs. 1" septembre. baj ns p|ace dans

Loyer max. à Vuisternens |e parkinq souter-
* 037/52 34 36. Fr. 1100.- -en-Ogoz rain

17-54267 
• 037/24 86 25 . 037/31 24 44 J£f * et équipé'

————— i 
1 Fr. 160 000.-

Infirmière cherche Cherchons à louer pour décembre „f "f^lp"
6™6™8

en ville. 1987, à Fribourg, . 027 23 53 00
APPARTEMENT GRAND APPARTEMENT J^S" P°Sta"
2 PIECES 1950 sion 2

. ' 5 pièces, préférence quartier Pérol- 
pour le 1- août |es ou tite vj||a en pér;pnérie ^-_ —̂
ou de suite. /V\ .-̂ ^m^^i
- 037/39 12 80 Ecrire sous chiffre 17-303908 \/ / fli ">$»

17-303901 Publicitas SA , 1701 Fribourg \ / 
,***8£_______________ ¦ | /̂ Respectez la priorité

Cherchons à louer
ou à acheter

CAFÉ ou RESTAURANT
éventuellement
tea-room

en ville de Fribourg.

Veuillez écrire sous chiffre
53 220 Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

Grandes-Rames 10, à Fri-
bourg, à louer, date à conve-
nir

LOCAL 80 m2
pour artisans (prof, non bruyan
tes)

• magasins ou bureaux
• rez-de-chaussée accès direct
• aménagement au gré du pre

neur
• loyer à discuter , bail à long

terme souhaité.
Renseignements:

^¦-i*M^T7']im<^_^_r5:ll:f«lll-ff

^
VERA

Zu vermieten in Freiburg an der Av. J.-
M. Musy 11 sehr schône

3 M -Zimmer- Woh n ungen
per sofort oder nach Vereinbarung.
Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiten ganz in der
Nàhe.
Ernsthafte Interessenten melden sich bei
unserer Hauswartin, -B 037/28 49 21.

A vendre à Corminbœuf

VILLA CONTIGUË
NEUVE 4/5 PIÈCES

(en extrémité)

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

Fr. 420 000.-

«037/22 54 01
17-824

f *

La publicité décide
l'acheteur hésitant

\ ^

MIGROS¦_¦
Engageons de suite

MAÇONS QUALIFIÉS
C'est avec grand plaisir que nous re-
cevrons votre candidature qui est à
adresser à :

Pro Montage SA,
rue St-Pierre 24, 1700 Fribourg,
« 037/22 53 25

17-1266

AuwaââââââââââââââââââWâââââ^aââââââââm

RESTAURANT DE L'ÉTOILE
CORPATAUX

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE

Congés réguliers ainsi que le ven-
dredi et le samedi soir.
Débutante acceptée.

•s 037/ 31 12 27

fT<>-ttWr^
Nous engageons dès le 1" octobre 1987

SECRÉTAIRE
Si nous exigeons:

- le CFC d'employé de commerce ou titre équivalent

- le sens des contacts humains

- la maîtrise parfaite de la langue française

- des connaissances de la langue allemande

- la pratique de la sténo et de la dactylographie.

Nous offrons:

- un travail très varié

- une situation stable

- un salaire en rapport avec les qualifications

- des prestations sociales modernes.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à Vaudoise Assurances, M. Claude Jacquat,
agent général, rue Nicolas-Glasson 5B, 1630 Bulle.

17-12821

Vendredi 17 juillet 1987 27

Boulangerie cherche

UN PÂTISSIER-
CONFISEUR

«24 65 75 ou 41 12 18

17-54301

Nous cherchons

UN
TÔLIER-PEINTRE

pour notre carrosserie à Mou-
don.

Roulin Frères SA ,
«021/81 72 42

Gasthof Sternen Worb sucht per
sofort

junges Mâdchen
(nur Schweizerin)

fur Zimmerdienst und Buffet.
Fam. Paul Schneiter,
e 031/83 27 14.



Bl-MW-iWiWli COTTENS I

FET 'E LA
:RE

aux Grands-Bois

Vendredi 17 juillet, dès 2C

avec le duo Cristal

Entrée à l'œil.i_i m ce a i UBII . ¦ 18n -20 h.

Bars, ambiance, raclettes, saucisses... I 21 h. - 2 h. 3(
Se recommande: I \un d\ 20 :

la Société de jeunesse de Cottens I 2n h - 2 h
17-5428!

— Menu
Cantine - Grand ba

CHAPITEAU DOMDIDIER
Place de l'Ecole secondaire

SUPER DISCO SHOW

Vendredi 17 et samedi 18 juillet des 20 f

Manche de championnat suisse avec
Course de côte motos

RTN 2001 et les groupes
FLASH - BLACK et RESCUE

EntréeCHATEL-ST-DENIS
LES PACCOTS

dimanche 19 juillet

7-5426:

GRANDE FÊTE
DU FC CENTRAL
Pour sa promotion en 1ra ligue

Vendredi 17 et samedi 18 juillet
dès 20 h. Sous le Pont de Saint-Jean

Danse dès 20 h. avec le trio les WELL'S

Bierstùbli . - bars à vin - bar à Champagne - sau-
cisses - raclettes - jambon de campagne

Un vin d'honneur sera servi dès 19 h. 30 à nos
membres, dirigeants, supporters et amis.

Ceci tient lieu d'invitation

Se recommande : Le FC Central
' 17-4058

Au Restaurant ÉCUSSON VAUDOIS à

OLEYRES s/Avenches

GRANDE BÉIMICHOIM
Juillet :
vendredi 17 :
20 h. 30 - 2 I

samedi 18:
20 h. 30 - 2 \

avec les orchestre!

dimanche 19:
14 h. - 17 h. 4!

Sandoka

Sandoka

Sandoka
Les petits anges bleu:
Duo Dorell'ys

Duo Dorell'ys
de circonstance —
- vins 1» choix - Attractions foraine;

CABANE DE CHALAMALA
Samedi 18 juillet, dès 20 heures

Dimanche 19 juillet, dès 11 heures

Mi-été a» Clés
DANS SON MAGNIFIQUE CHALET

avec l'orchestre FALK
3 musiciens

JAMBON - BAR - TIR
Invitation cordiale :

SKI-CLUB CHALAMALA - GRUYÈRES
17-122674

RESTAURANT LES COLOMBETTES

VUADENS
VENDREDI 17 JUILLET et
SAMEDI 18 JUILLET, dès 20.00 h.

GRAND BAL
animé par l'orchestre JACK BERRY

Bar Ambiance

Se recommandent: le Club des lutteurs et le
tenancier

17 12672

I
I 1

Vous voulez
vendre

une voiture?

J3 _̂
eW (
fc ŷ^Hsr

Comment augmenter
Keffïïadté

de vos annonces.

Le clioix judicieux des L—
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l' équipe-
ment de la voilure à ven- 

^^dre. multiplie les ré- fponses à voire annonce

Au guichet de Pubhcitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces 1 Pronoz n
votre «Ide-mémoir*
gratuit ch«x Publl-

cltao.

Service de _-»
publicité de a

PUBLICITAS
fiuo de ij Rjnque 7 \

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81 V

r. 
¦

Vacances annuelles

du 20 juillet au 3 août 1987

Du 4 au 8 août le magasin ne restera
ouvert que l'après-midi.

SmiSitycmè ©ûeriStot)!
Maison de la musique Baeriswy l

3186 Oùdingen (Guin). « 037/43 13 37
L 17-1777

^

moléson #
! 

REMONTEES MECANIQUES ouvertes

_̂^LE SAMEDI JUSQU A 21 H°°
^

J
p£F_HRESTAURANT de]  fRESTAURANT de ' W Ê l *
-fcf/W 1 OBSERVATOIRE PLAN-FRANCEY 'M!FSM

Le soir: BROCHE GÉANTE
JAMBON ET GRILLADES
À LA BROCHE buffet de salades,
et apéritif offert. en terrasse par beau
Visite gratuite de temps. Spécialités de
l'Observatoire. \ mets au fromage.

^ 029/6 29 96 « 029/6 10 42



_«_ _̂M_i_ _̂i_ _̂™_ _̂M-B-«l^^^^^^™M^^^^
GRANDSIVAZ Relais du Marronnier

Vendredi 17 juillet 1987 à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : bon d'achat Fr. 500.-. jambons , plats de côtelettes,

seilles et filets garnis.
Une feuille volante sera offerte à chaque participant pour les deux premières séries.

. 20 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Organisation : FC Mannens-Grandsivaz
17-5363

VILLAREPOS
Cantine au terrain de foot
Vendredi 17 juillet 1987 dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Villarepos.

Un bœuf entier est débité.
Le carton valable pour 20 séries.
Abonnement Fr. 10.-+ 1 super royale :
10 kg d'entrecôte.

Numéros criés en français et en allemand.

ummmumumumumumumummumumumummmmummumumuumu\

Centre sportif CO U S S ET
Dimanche 19 juillet 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 7000.-.
24 passes.

20 x quine: valeur, Fr. 50.-, 20 x double quine: plats de viande
valeur Fr. 90.-, 20 x carton: carré de porc + Fr. 50.-, valeur Fr.
160.-. 6", 12e, 18°, 24° passe directement au carton Fr. 250.- en
bon d'achat.

Abonnement Fr. 10.- pour toute la soirée, feuille volante Fr. 3.-
pour 5 passes + 1 spéciale.

Se recommande : FC Montagny
17-53264

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

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

Organisation: SLP Cartonnier
17-1909

-_-V_M_-_a___V_ _̂ _̂M_-- -̂ -̂M_ _̂ _̂ _̂-_-_-_-_^_^_^_^_B_^_l_V_H_--^P'

MARCHÉ FOLKLORIQUE AVENCHES
SAMEDI 18 JUILLET 1987, DÈS 8 HEURES

BROCANTE - STANDS DIVERS - JEUX - ANIMATION
BUVETTE - MUSIQUE

p— 

^

Grande fête de la Gérine
à Tinterin

(Halle de fête à Stersmùhle)

Vendredi 17 juillet 1987 - dès 20.15 h.
Samedi 18 juillet 1987 - dès 20.15 h.

DANSE
avec le célèbre orchestre «THE DRIVERS»

Vendredi entrée gratuit
Bière - Bar - Raclettes

invitation cordiale: Société de musique Chevrilles
i 17-1700

1 à*9*'*****9***********9'**'****DELLEY 1 7 - 18 et 19 JUILLET 1987 AMERICAIN
GRANDE FÊTE DE JEUNESSE J||| Z EmJgêffîM

Vendredi 17 juillet, dès 20 h. 30 __¦¦ ¦ ¦ MB_- __a_m, -I_^.__¦_-¦SUPER LOTO / FANTASTIQUES LOTS NUMIBE.R vNI
Service de bus gratuit: Payerne 18 h. 55, Corcelles 19 h., ,,,,- .M.nu ¦ ._
Dompierre 19 h. 05 , Domdidier 19 h. 10, Saint-Aubin SSÎJS5SL tûU
19 h. 20, Missy 19 h. 25, Vallon 19 h. 30, Gletterens w_-vi-_m.w-irrBfnin- »||ll t
19 h. 35 et Portalban 19 h. 40 > —  _//*_•_% TkfÈO Hsuivi d' un bal populaire avec l' excellent orchestre €>m ft '9C 9 W %wr ^̂ Ê '̂
TRITON à̂Amw

Samedi 19 juillet, dès 21 h. 30

FANTASTIQUE BAL POPULAIRE Corcelles/PayerneAuberge communale
UN ORCHESTRE DU TONNERRE TRITON Vendredi 17 juillet 1987
Dimanche 19 juillet, dès 14 h. 30 Samedi 18 juillet 1987et dès 21 h. JL

BAL CHAMPÊTRE des21 h

ANIMÉ PAR LE FORMIDABLE ORCHESTRE LES SANTIA - BAL DISCO
Bar - Cave - Petite restauration Bars - Caves - Cantines
RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER 

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂Org.: Société de jeunesse Delley-Portalban ^^B MW

Bulle Hôtel-de-Ville Humm
^Vendredi 17 juillet 1987. à 20 h. 15 ]a pilMj^

SUPER LOTO :=
i 1 1 1 semé
Quines : Doubles quines : Cartons:
20 lots de 20 plats garnis 20 corbeilles ^^salamis + Fr. 50.- garnies + Fr. 50.- Sj/ <f f i d ^fAbonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries ^

^^(yT
Organisation : Pro Ticino Bulle et environs

BELLEGARDE ABLÀIMDSCHEN
«Chez Maxim» Hôtel Croix-Blanche

Samedi 18 juillet dès 20 h. Samedi 18 juillet dès 20 h.
¦ *_ ._- .-__-._- ._ Dimanche 19 juillet dès 14 h. 30 et
KERMESSE *>•>¦

Orchestre Trio Soleil BÉNICHON mi-été
BAR Orchestre Bernard Henchoz

BAR - Menu de bénichon

Invitation cordiale
Société de musique Alperose Doris + Markus Stalder

Prière de réserver vos tables
© 029/7 82 14

GRANDE BÉNICHON
de la Saint-Jacques à Vuisternens-devant-Romont

Samedi 18 juillet dès 20 h. 30
Café du Cercle Catholique Hôtel St-Jacques

GRANDS BALS
avec l'orchestre avec l'orchestre

GALAXIS et son chanteur LIBERTY
Dédé Marro (6 musiciens)

jambon chaud - bars

Dimanche 19 juillet: MENU TRADITIONNEL
Danse

dès 11 h. : Apéritif avec l'orchestre
avec l'orchestre GALAXIS LIBERTY

Forains - Autos tamponneuses - Tire-pipe - Carrousel pour enfants

Fam. A. Robadey Invitation cordiale Fam. B. Rouiller-Bongard
17-122697 - 17-122698

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_^_^__. \ /cMnncni n :¦ ¦ -¦ 1Q«7 9fi h __«-^_flVENDREDI 17 mil. 1987, 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

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

Org. : PARTI LIBÉRAL FRIBOURG-VILLE
17-1989
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du 19.7 au 

2.8

Laiterie Moderne
Conrad FRAGNIÈRE

Pérolles 1 1 (à côté ABM)
1700 Fribourg du 27.7 au 17.8

Auberge du Midi, Sédeilles
Fam. R. Lùthi Gabriel

Fermeture annuelle du 20.7 au 11.8 inclus

i.

T éLéVISION F UMCH"Z-rrT\~?T\~\~\ 1564 DOMDIDIER

*"«NN
H,

èS rTîïfîÏV I - 037/75 25 15
éLECTRICITé -—"̂ -SAign p du 20 juillet
TéLéPHONE. ^ -̂LLLXJI au 2 août 87

Menuiserie - Ebénisterie
Raymond REBER

Rte du Marais 1784 Courtepin du 20.7 au 3.8

R B O U R Gzzzz: I=H^̂-̂ HlT 
du 18.7 au 1 7.8.87

ANNONCEZ VOS VACANCES
ET VOTRE RETOUR

Nous vous offrons un panneau que vous
pourrez afficher dans votre commerce

Pour tous renseignements: rue de la Banque 2, s? 037/81 41 81, int. 406

f̂ e ~*&£ ~&z ĝ: ŝiàt 5̂: «*Mg £̂ *<& ~*&s: â: ŝ:

Il r̂ _l___ _̂__ _̂__ _̂__H
PERDU VALAIS

VALMEDAILLON D'ANNIVIERS
forme de cœur Que|ques Ioca
avec photo d'en- tions en cha|ets

Prix raisonnables.
Contre Minimum 1 semai
récompense. ne-

=? 22 16 94. * 021/22 23 43
17-303909 Logement City

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers
Accordéons
Flûtes
à bec et traversières

Guitares dès Fr. 89.—

Orl/\KIVItY Dimanche 19 juillet 1987
dès 8 h. 30 - pas de renvoi

JJK  ̂
.. Plus de 100 lutteurs!

T% _̂4Mr\ */ avec des 
'
nv

't^s au Club de Kirchberg, ainsi que les
mr M̂ W^  ̂

meilleurs Fribourgeois , dont Yerly, Rouiller ,
M p5 N̂. \W Riedo , Curty, Sturny, Jakob, Pillonel, etc.W w / Ĵ . .

- avec les Yodleurs de Bellegarde « Kôrblifluh»,
cor des Alpes et lanceur de drapeau.

4e FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE

CHARMEY

^

^

V vendre POULES
MAT 131 BRUNES ¦ 

A vendre POULES
FIAT 131 BRUNES
Mirafiori
<t cnn Tt> au so'' 1 an de pon-
1600 TC te, Fr 3-pièce
5 vitesses , exp.,
Fr. 1800.- Rossens/FR

«37 15 15. * 037/31 24 48.
17-4012 17-54268

A vendre cause double emploi

Alfa Romeo GTV 6

rouge, expertisée, 45 000 km,
1re mise en circulation 1.11.83,

prix à discuter.

Téléphone à partir de 18 h.:
037/45 32 52.

17-54222

VILLE DE FRIBOURG
Réglementation locale du trafic

Sur proposition de la Commission
de la circulation, le Conseil com-
munal a décidé de placer un signal
N° 3.11 OSR «Rue résidentielle» à
chaque entrée de la rue des Acca-
cias.
Les recours éventuels contre
cette décision sont à adresser , par
écrit , à la Préfecture de la Sarine,
dans un délai de 30 jours dès pa-
rution du présent communiqué.
Le Conseil communal

17-1006

Menuiserie Gabriel SAVARY
Rte de Corbaroche 7

1723 Marly «46 1403 du 20.7 au 7.8

CORPATAUX Louis SA
Carrelages - revêtements

Rue Samaritaine 40 Fribourg du 20.7 au 31.7

rjnnr éa> Mtf U&ùtt du, venne
1754 ROSÉ/FR - Tél. (037) 30 14 24
du 20 juillet au 31 juillet

Dr méd. LUC WYSS
Psychiatrie + Psychothérapie

Rue de Lausanne 45
1700 Fribourg «? 22 39 22 du 18.7 au 2.8

Joye Fidèle
Confiserie-Tea-Room
Grand-Places 16 A partir du lundi 20 juillet
1700 Fribourg s 22 31 31

^g'
 ̂^ç H_fe '

""•?_& ^̂

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

« 037/22 22 66 17-765

POMPES A EAU
Groupe de surpression

dès Fr. 500.-

POMPES IMMERGÉES
(vide cave)

dès Fr. 200.-

VENTE-REPARATION
TOUTES MARQUES

AwA Ateliers Clément
\4aWmF 1711 Ependes

^̂ __^ v 037/33 19 65
17-916

@„
A. . CHUARD SA

COfICQCv Rue de Lausanne 36
OAliOUC 170 1 Fribourg
|̂*«*|*̂ » du 21 .7 au 3.8

Tea-Room LE DOMINO
Famille Progin Pérolles 33
Fribourg © 2 2  48 07 dès le 19.7

^T. SOGEVI SA
^k Q37 84 65 10 _. .„_ _ _ . _ __v ^̂ LW ' du 20.7 au 31.7.87

^̂ "̂  BEAUMON T 20 1700 FRIBOURG

Garage J.-M. Vonlanthen
. r~_H_n « 037/30 19 17Agence HONDA \*aWI
„., . .. . \jWk J du 24.7 au 3.8.87
1754 Avry-sur-Matrar »--"-»-»

SCIBOZ
Produits laitiers Grand-Rue 60
1700 Fribourg *? 22 55 79 du 20.7 au 11.8

Ferblanterie couvertures 1̂ 1'f»*» #~F -"»-*-Installations sanitaires Ulim UéZ 90

Fribourg du 18.7 au 9.8.87

îlôtel &tg;le -Jfèoir à NEYRUZ
VACANCES ANNUELLES du 19.7 au 5.8 inclus

s 037/37 11 51 

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le bureau ICA-Ingénieurs Civils

Associés SA , rue du Simplon 13, à Fribourg, au nom de
M. J.-Pierre Portenier, à Fribourg, pour la construction
d'une marquise sise à la rue de l'Industrie 7, à Fribourg,
sur l'art. 7116, plan folio 55 du cadastre de la commune
de Fribourg;

- les plans présentés par l'Atelier d'architectes Louis Binz
et J.-René Dubois, à Fribourg, au nom de la Fondation
Blancpain, Brasserie du Cardinal, pour l'aménagement du
musée de la bière, passage du Cardinal 1, à Fribourg, sur
l'art. 7042, plan folio 56 du cadastre de la commune de
Fribourg;
les plans présentés par Technorm SA , à Nyon, au nom de
M. Pierre Repond, à Fribourg, pour la construction d'un
garage préfabriqué au chemin des Grottes 14, à Fribourg,
sur l'art. 6069, plan folio 35 du cadastre de la commune
de Fribourg;
les plans présentés par le Bureau d'études techniques
A. Antiglio SA , à Fribourg, au nom de la succession feu
Klaus-Gùnther Wôhler , à Fribourg, pour la transformation
vitrine/entrée du magasin et pose baldaquin au bd de
Pérolles 8, à Fribourg, sur l'art. 7203, plan folio 53 du
cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par l'Atelier d'architecture Ph. Wirz , à
Fribourg, au nom de MM. Yves Buchheim, André Prin et
Gérard Julmy, pour la transformation de 4 studios en
2 appartements , remise en état des lucarnes et pose
vélux aux Grandes-Rames 10, à Fribourg, sur l'art. 1455,
plan folio 2 du cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par M. A. Lotti, arch. dipl. SIA , à
Fribourg, au nom des Pères blancs, Africanum, à Fri-
bourg, pour la construction d'un ascenseur dans l'im-
meuble route de la Vignettaz 57-59, sur l'art. 10 138,
plan folio 82 du cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par l'Atelier d'architectes associés
J. Surchat , J.-C. Giraud, Ch. Monti, C. Ballif, Ch. Dumont.
à Fribourg, au nom de M. Joseph Surchat , pour la modi-
fication esthétique façades Parc-Hôtel, centrale ventila-
tion-chauffage et restructuration intérieure étages supé-
rieurs , route de Villars 37 , sur l'art. 11 002, plan folio 87
du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 17 juillet
1987 au jeudi 30 juillet 1987, à 17 h. 30.

Direction de l'Edilité
17-1006
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Finkielkraut

Vendredi

enfin...
Annoncé, remis, annoncé encore et

remis une nouvelle fois, Alain Finkiel-
kraut a joué avec les nerfs de ceux qui
se réjouissaient de l'entendre parler de
son dernier essai « La défaite de la pen-
sée» (Gallimard). Une thèse brillante
sur une certaine chienlit contemporai-
ne, celle qui au nom du tout culturel et
de la tolérance, met dans le même sac à
valeurs, Mozart, Renaud, la démocra-
tie et le respect des différences. Un
livre provocant et admirable.

• La Première, 17 heures

Tosca mezzo voce
La Télévision romande a des auda-

ces très calculées. Elle n'a par exemple
pas celle de diffuser le superbe mélo de
Puccini à une heure décente. 23 heures
pour un opéra, à l'heure où il faut bais-
ser le son pour ménager ses voisins,
c'est bête. Ce qui l'est plus encore, c'est
de ne pas diffuser la musique dans des
conditions acceptables, c'est-à-dire en
son stéréophonique sur «Espace 2».
Ce qui ne sera pas le cas. Mais ça per-
mettra de dire dans un prochain rap-
port annuel qu'on est la seule Télévi-
sion à avoir diffusé tant d'opéras. Ce
qui peut toujours servir sans manger
beaucoup de pain. C'était notre rubri-
que «Le mieux-disant culturel en
mono, c'est comme une bière sans
pression».

• TSR, 23 heures

III ^I lSR KT
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure

La rivière rose
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
13.35 Michel Strogoff

Feuilleton
14.30 Test

Etes-vous casse-cou?
Invités : Annie Cordy et Marc Sch
nyder

15.25 Tell quel
Parents battus

15.50 Bloc-notes
16.00 Tour de France

17" étape: Millau-Avignon
17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Une histoire royale

D'octobre à décembre
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy

Le chômage, ça vous travaille
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
21.05 Long métrage

Rouge:
Les Indésirables
USA - 1972
Film de Stuart Rosenberg
Avec: Paul Newman, Lee Martin
Christine Belford, Strother Mar
tin
Bleu:
L'ennemi public N° 1
Fr.-lt. - 1953
Film d'Henri Verneuil
Avec : Fernandel, Zsa Zsa Gabor
Louis Seigner
Jaune:
Le juge
France - 1983
Film de Philippe Lefebvre
Avec: Jacqueline Perrin, Richard
Bohringer et Andréa Ferreol

22.45 env. TJ-nuit
23.00 env. Cycle Puccini

Tosca
Mélodrame en trois actes, livret
de G. Giascosa et L. Illica. Musi-
que de Giacomo Puccini

1.05 env. Bulletin du télétexte

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.12 Bulletin météo
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse. Série

Un nouveau départ
14.45 Croque-vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 La conquête du ciel

Feuilleton
17.55 Mini-journal
18.05 Mannix. Série

Le ver dans le fruit
19.00 Santa Barbara

Feuilleton
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Intervilles

Emission animée par Guy Lux, Si-
mone Garnier et Léon Zitrone
Aujourd'hui :
Guyan-Mestras-Les Gets

22.20 Théâtre
La mienne s'appelait Régine
Pièce de Pierre Rey
Avec: Pierre Dux (papa), Annie
Cordy (maman), Claude Brosset
(Camille), Huguette Domini (Régi-
ne).
• Une pièce aveu, insolente, en-
tre le règlement de compte et
l'exorcisme.

23.55 Journal
0.15 Les envahisseurs. Série

Le rideau de lierre
1.05 TSF

Emission présentée par Gilles
Obringer et Jocelyne Beroard

LA LIBERTE

La légende Lemmy Caution
En incarnant ce rôle, E. Constantine créait un genre:

l'espion flegmatique et tombeur de dames

17 juillet 1987

Lorsque ce film sortit il y a un quart
de siècle, les dames se pâmaient pour ce
Lemmy Caution, alias Eddie Constan-
tine, avec son visage ridé et buriné, son
sourire enjôleur, et sa voix inimitable
qui chantait si bien les cigarettes, le
whisky et les p'tites pépées...

Aujourd'hui que ses admiratrices
ont dépassé depuis longtemps l'âge de

la retraite, Lemmy Caution aura sans
doute un peu l'air dépassé. Entre-
temps, James Bond a fait mieux. Mais
ce film de Bernard Borderie ne laisse
pas indifférent tant il est significatif
d'une époque.

D'abord, il s'inspire de Peter Chey-
ney, un auteur de série noire qui a eu
un gros succès auprès des amateurs du
genre. Et puis, il faut bien le reconnaî-

*̂2^
6.45 Telematin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2
9.30 Les rues de San Francisco. Série

Information mortelle
10.25 Itinéraires

Documentaire : Sahel.
11.00 Le grand raid

Katmandou-Hong-Kong
11.55 Météo - Midi-Flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les fils de la liberté

Feuilleton
14.40 Rue Carnot. Feuilleton

La chaleur du jour
15.05 Sports été
18.05 Aline et Cathy. Série
18.30 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Deux flics à Miami

Série
Les yeux pour pleurer

21.20 Apostrophes
Emission de Bernard Pivot
Thème : Les choses de la vie

22.35 Journal
22.45 Cin'été

Lemmy pour les dames
- France - 1961
Film de Bertrand Borderie. Musi-
que : Paul Misraki
Avec : Eddie Constantine (Lemmy
Caution), Yvonne Monlaur (Clau-
dia), Françoise Brion
Venu se reposer sur la Côte
d'Azur , Lemmy Caution, agent du
FBI, est pris dans une intrigue qui
implique l'OTAN

9.00 Savoir sur A2

||Il H SUISSE ALÉMAN. )
18.15 Téléjournal. 18.20 Cyclisme. Tour
de France: Millau-Avignon. 18.50 Gute-
nacht-Geschichte. 19.00 Dans l'univers
de la mer Rouge. 19.30 Téléjournal. Ac-
tualités régionales. Sports. 20.05
Chumm und lueg. 20.55 Env. Cartes pos-
tales de vacances. 21.00 Les films de
l'été. 22.25 env. Téléjournal. 22.40 env.
Der Weg ist das Ziel. La paroi nord-est du
Piz Badile. 23.30 env. Magnum. L'as dans
la manche. Série. 0.15 env. Bulletin de
nuit

l SUISSE ITALIENNE ]
15.30-16.30 ca. Cyclismo. Tour de Fran-
ce: Millau-Avignone. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmi per la gioventù. 19.00
Dorothy e il maggiordomo. Téléfilm. Il cri-
tico. 19.30 II quotidiano. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Operazione OPEN II grands alti-
piano di Chaos. 21.25 Exodus. La storia
dello Stato d'Israele. 22.40 Téléjournal.
22.50 Ciclismo. Tour de France. 23.00
Marlow, il poliziotto privato. USA -1975.
Film di Dick Richards. Con: Robert Mit-
chum. 0.30 Téléjournal.

RADOTI/T- MEDIAS 31
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tre, Eddie Constantine, cascadeur et
chanteur devenu comédien, a su don-
ner au personnage de Lemmy Caution,
agent du FBI, une désinvolture tout à
fait exceptionnelle.

Cet acteur américain, né à Los Ange-
les, qui fut l'ami de Joan Crawford et
de John Garfield , a connu le succès en
France après avoir mangé de la vache
enragée dans son pays.

C'est Edith Piaf qui le découvre et
orienta sa carrière en le prenant pour
partenaire dans la comédie musicale
«La p'tite Lili».

Le phénomène Lemmy Caution fut
extraordinaire : Eddie Constantine
avait donné une telle vie à ce mythe
qu'on l'assimilait au personnage et que
celui-ci lui collera à la peau jusqu'à la
fin de sa carrière. Il est vrai qu'on lui
proposait des situations qui n'avaient
plus rien de commun avec celles imagi-
nées par Peter Cheyney. Ce n'était plus
que des «à la manière de...» sans ta-
lent.

Eddie Constantine paraît tellement
à l'aise dans les scènes de bagarre qu'on
a du mal à croire qu il ait aimé ça. En
fait, c'est un homme d'une grande dou-
ceur, qui a toujours eu horreur de la
violence et qui détestait son personna-
ge. «Je n'ai jamais aimé le métier d'ac-
teur. J'ai fait cela pour de l'argent», a-
t-il confié un jour. La dernière pi-
rouette d'un désinvolte légendaire. QD

• «Lemmy pour les dames»
(1961), avec F. Brion, 91 min
A2,22 h. 45

f̂l »
12.30 Amuse 3
12.45 40" à l'ombre de la 3

En direct d'Arcachon
Invitée : Dany
12.50 Info-rétro
13.00 Super-Schmilblic
13.25 Thierry la Fronde
L'héritage de Pierre

14.00 Open de Tennis
En direct de Bordeaux

17.00 Vive la vie. Série
17.30 Amuse 3

17.30 Lé manège enchanté
Quelle salade
17.35 Le bel été : La Navaja

18.30 Les aventures du capitaine Luck
ner
Feuilleton
Le radeau

19.00 19-20

19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe

20.30 Deux de conduite
Série
Des clients encombrants
• Ayant accepté d'effectuer un
déménagement dans la région
bretonne, Bruno et Albert voient
leur camion envahi par une pitto-
resque famille d aristocrates bre
tons ruinés et en mal de loge
ment.

21.25 Portrait
Invité : Serge Blanco

22.20 Journal
22.45 Ce jour-là le monde changea
23.35 Prélude à la nuit

frÏARDW)[ ALLEMAGNE r^=-*f
14.05 Salto Mortale. 15.05 Téléjournal.
15.15 Milos Forman. Portrait du cinéaste.
16.15 Der Schwarze Peter. Film de Milos
Forman. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Louis taut auf. Film d'Edouard Moli-
naro ( 1969), avec Louis de Funès, Claude
Gensac. 21.35 Plusminus. 23.00 Sports.
23.25 Wirbelwind der Liebe. Film de Ho-
ward Hawks (1941), avec Gary Cooper.
1.15 Téléjournal. 1.20 Pensées pour la
nuit.

Les PTT tapent
du poing

Radios locales françaises

Saisie par les PTT suisses, l'Union
internationale des télécommunications
(UIT) sonne les cloches de l'adminis-
tration française au sujet des 28 radios
locales françaises émettant dans le
bassin lémanique et la banlieue de
Bâle. Les PTT suisses ont indiqué mer-
credi à Berne que le Comité internatio-
nal d'enregistrement des fréquences,
organe de l'UIT, avait prié l'adminis-
tration française de se conformer aux
dispositions du règlement internatio-
nal des radiocommunications et de
coordonner ces stations avec les PTT
suisses.

Le Comité est cependant conscient
qu'un nouvel ordre médiatique est mis
en place actuellement en France et que
son application pourrait prendre en-
core quelque temps, ajoutent les PTT.

Il y a belle lurette que les PTT suis-
ses sont excédés par les radios locales
françaises émettant près de la frontiè-
re. Le 8 août 1986, ils signalaient à
l'UIT que, dans le bassin lémanique et
la région bâloise, un nombre élevé de
stations de radios privées françaises
émettaient illégalement à proximité de
la frontière suisse.

Malgré les nombreuses interven-
tions des PTT suisses, l'administration
française n'a pas coordonné les carac-
téristiques techniques de ces stations,
comme le prévoient les accords régio-
naux et le règlement international des
radiocommunications.

Cette situation empêchant le déve-
loppement des réseaux de radiodiffu-
sion ainsi qu'une audition parfaite des
radios locales en Suisse, l'entreprise
des PTT s'est adressée à l'organisation
internationale adéquate, FUIT, la
priant de prendre les mesures qui s'im-
posent. (AP)

14.00 Le temps des amants. 1969.
Film italien de Vittorio de Sica. Avec : Mar-
cello Mastroianni, Faye Dunaway. 16.20
Les filles du régiment. 1978. Film
français de Claude Bernard-Aubert. Avec :
Laurence Mercier, Gérard Séty. 17.55
Capitaine Flam. 18.20 La caravane.
1977. Film américain de James Fargo.
Avec : Anthony Quinn, Jennifer O'Neill,
Michael Sarrazin. 20.15 Téléciné pré-
sente. 20.30 L'Amie, drame allemand
de Margarethe von Trotta avec Irma
Schygulla(1982) 101 min. 22.15Catch-
22. 1971. Film de Mike Nichols. Avec:
Alan Arkin, Martin Balsam, Orson Welles,

I l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première . 8.00 Spécial va-
cances. 9.00 Petit déjeuner. En direct
de Montreux. 10.00 Le juillet de la
chanson française. 12.00 Qui c'est,
celui-là? 12.30 Midi Première. 12.45
La musiaue Dooulaire en Suisse.
13.15 Bonjour paresse. 13.35 Cha-
mailli à Clochegnin (15). 15.00 Contes
pour un après-midi d'été. 16.05 Parel
et musique. 17.05 Première édition.
Avec : Alain Finkielkraut. 17.30 Soir
Première. 19.05 L'ai-je bien descen-
du? Année : 1948-49. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir de-
bout. 21.05 Le juillet de la chanson
française. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax.

III11 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. 9.55 Un personnage, un
paysage. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. En di-
rect d'Avignon. 12.05 Musimag. Mu-
sique entre haute couture et artisanat.
13.00 Journal de 13 heures. 13.35 A
suivre... 14.04 Suisse musique. 16.05
espace a un eie : (.Diurne u vous piai-
ra. 17.30 Magazine 87. Reportage aux
Etats-Unis. 18.32 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori. 20.05
L'été des festivals. 21.45 Nouveauté
du disque compact. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Démarge. 1.00 Nottur-
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Ephéméride

Vendredi, 17 juillet 1987, 198e jour de
l'année

L'histoire
1986 - Un robot sous-marin téléguidé
photographie l'épave du paquebot bri-
tannique «Titanic», qui a sombré en
1912 après avoir heurté un iceberg et
qui gît par 4000 mètres de fond dans
l'Atlantique nord.
1984 - Le Gouvernement de Pierre
Mauroy présente sa démission au pré-
sident François Mitterrand, qui 1 ac-
cepte.
1981 - Des avions israéliens attaquent
des quartiers populeux de Beyrouth,
faisant plus de 120 morts et plus de 550
blessés.
1979 - Nicaragua: le général Somoza,
renversé par la révolution sandiniste,
part pour l'exil.
1975 - Rendez-vous orbital entre une
cabine spatiale américaine «Apollo»
et une cabine soviétique «Soyouz»:
astronautes américains et cosmonau-
tes soviétiques échangent dans l'espace
une poignée de main historique.
1973 - La République est proclamée
en Afghanistan à la suite d'une révolu-
tion de palais, qui met fin à 40 ans de
règne du roi Mohammed Zahir Chan.
1968 - Des officiers de droite renver-
sent le Gouvernement en Irak.
1965 - Partis de Guam, des bombar-
diers américains B-52 effectuent leurs
premiers raids sur le Vietnam.
1945 - Ouverture de la conférence de
Potsdam sur l'occupation de l'Allema-
gne, avec la participation de Roose-
velt, Churchill et Staline.
1944 - Les Russes entrent en Polo-
gne.
1936 - Un soulèvement antirépubli-
cain, dirigé par le général Franco,
éclate en Espagne.
1917 - La famille royale britannique
abandonne le nom de Hanovre, pour
celui de Windsor.
1791 - Le général La Fayette et Bailly,
maire de Paris, font tirer sur une mani-
festation républicaine organisée par
Danton au Champ de Mars, pour ré-
clamer la déposition du roi : 50 morts.
1762 - Le tsar Pierre III est assassiné:
Catherine II lui succède.

L anniversaire
David Loyd George, homme d'Etat

britannique (1863-1945).

Le proverbe
« Conseil est bon, aide est meilleure»

(proverbe auvergnat)

Les trucs
Pour fermer les sachets de vos ali-

ments qui vont au congélateur: utilisez
les capsules de bouteilles d'eau minéra-
le. Faites une fente en croix dans la cap-
sule et glissez-y les bords du sac.

Pour rendre leur fraîcheur à des lé-
gumes flétris, plongez-les dans une eau
additionnée de vinaigre et d'un mor-
ceau de sucre.

La citation
«J'avais vingt aws. Je ne laisserai per-
sonne dire que c 'est le plus bel âge de la
vie» (Paul Nizan, Aden-Arabie). (AP)

Vendredi 17 juillet 1987

Connaissez-vous Fribourg?
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Maison rurale

Très belle ferme fribourgeoise du district de la Glane. Ce bâtiment vaste et cossu a
deux étages sur rez, alors que la plupart des maisons rurales du canton n'ont qu'un
seul étage. On y trouve les dates de 1745 et 1812. La première correspond à la
construction de l'habitation , la seconde à l'agrandissement du rural. Dans quelle
commune est située cette ferme ? QD M.-Th. Torche-Julmy

LAUBEKTé LOISIRS
C'est avec du sapin rouge qu'on fait les meilleurs clavecins

Jicolas, l'apprenti heureux
/ / Il y aie bois dont
A&,/  on se chauffe et ce-
§£/ lui dont on fait lesflû-
y  tes.Pour un clavecin, pre-

nez du résineux du pays,
vieux si possible, mais aussi,

/
selon les exigences historiques

ou sonores, du cyprès, du buis, du
chêne, du tilleul; un zeste de poirier

pour le sautereau qui va pincer les cor-
des... Non, le tour n 'est pas joué. Encore
faut-il le tour de main, et l'oreille! Pas
de secret de fabrication mais une lon-
gue initiation.

Il y a les apprentissages convention-
nels, répertoriés, réglementés, et ceux
qu'on fait quand on rencontre un maî-
tre sur le chemin où on se sent des
élans. C'est à la deuxième catégorie
qu'appartient Nicolas Macheret qui
entame aux Moulins, dans le Pays-
d'Enhaut , sa deuxième année d'ap-
prentissage chez le facteur de clavecins
Bruce Kennedy.

Surprise d'abord de dénicher un tel
atelier dans un décor de chalets où l'on
s'attend plutôt à voir faire des froma-
ges que des tables d'harmonie. Mais il
n'y a pas de hasard. Bruce Kennedy
s'est établi là depuis sept ans avec sa
famille pour des raisons de centrage
géographique mais surtout « parce que
les sapins rouges qui poussent vers
1200 mètres d'altitude sur le versant
nord d'une vallée orientée est-ouest
sont réputés en lutherie pour leur réso-
nance profonde». C'est encore mieux
paraît-il si le bois est vieux de deux ou
trois cents ans. Qu'à cela ne tienne ! Les
paysans du Pays-d'Enhaut alertent le
facteur de clavecins chaque fois qu'ils
démolissent un vieux chalet. Il parait
qu'au XVIIIe siècle déjà, on démontait
de vieux bois dans le même dessein.

La démonstration du maître

Nicolas Macheret , apprenti facteur de clavecins

Du concret après la matu
Nicolas Macheret a appris tout cela

et bien d'autres choses. Auparavant , ce
Fribourgeois a fait à Genève une matu-
rité artistique avec option musique.
Ensuite, en cherchant sa voie entre
Athènes et Londres, il est passé par
Château-d'Œx et sa rencontre avec le
facteur de clavecins américain a dé-
clenché en lui le désir d'approcher la
musique de manière concrète. Il n'y a
pas d'apprentissage balisé pour une
telle profession mais quand un maître
trouve un disciple - et inversement - le
savoir se transmet le plus naturelle-
ment du monde. Le temps d'apprentis-
sage n'est pas fixé. «Peut-être quatre
ans, peut-être cinq... Dès cet automne,
je suivrai des cours au conservatoire de
Fribourg. Je joue de la guitare et du
piano, mais pas encore du clave-
cin...»

Dans l'atelier, l'ambiance est à la
fois familiale et cosmopolite : le patron
parle très bien le français mais il corres-
pond en anglais avec un jeune Alle-
mand du Nord en stage pour quelques

mois alors que Macheret lui parle alle-
mand...

Cinq écoles, cinq histoires
Les clavecins sont commandés de

partout en Europe par les amateurs de
musique du XVIIIe siècle ; ils sont
construits selon plusieurs écoles histo-
riques différentes par les sonorités et
les décors. Il y a les italiens au son aigu
qui sont en cyprès et en buis, les fla-
mands plus doux, les anglais, les alle-
mands, les français. Chaque espèce de
bois engendre une harmonie particu-
lière mais peut aussi être choisie pour

des raisons pratiques. «Il arrive sou-
vent , pour les clavecins de concert qui
voyagent beaucoup, qu'on enferme
une table d'harmonie délicate dans
une «caisse» ni fine ni belle mais so-
lide et maniable. »

Bruce Kennedy a fait des études de
médecine aux Etats-Unis avant de ve-
nir renouer avec une vieille tradition et
permettre au jeune Fribourgeois de
trouver sa voie dans cet artisanat origi-
nal qui a l'air de rendre tellement heu-
reux qu'on est à la fois jaloux et récon-
forté : le banal quotidien peut être gri-
sant, quand « les mains suivent ce que
l'oreille exige ». Eliane Imstepf

Plus c'est lourd...
/ / C'est la faute

/  /  au Guiness. Pas
/ s &y  la bière, celle qui

ŷ éclabousse un ban-
\fV/ quier suisse. Non. Mais
/  le livre qui fait mousser les

/ records. Tout le monde s 'y
/  met pour y conquérir la palme.

Même les voleurs. Y veulent pas
croupir en rade. C'est à qui choura-
vera le format le plus big. Encore un
chouya et la tour Eiffel y passera.
Emballée (Christo n 'y est pour rien),
pesée, débitée comme pièces de mé-
cano et vendue à l'encan... ou pres-
que. C'est pas encore là. Mais on y
court.
Un jeune touriste danois s 'en est
descendu de l'Acropole comme Moï-
se du Sinaï. Avec un caillou de mar-
bre de 10 kilos sous le bras. Il y avait
bien quelques griff onnages gravés
dessus mais, lui, il pouvait pas lire.
Forcément, il est à HEC, se prépare
au commerce. Mais il est battu. Par
le gang des cheminées anciennes.
Des tonnes, qu 'ils transportent. La
compétition est ouverte. Il faut pro-
téger le Cervin. Alfred Cressier

Ça vient, ces glaces?


