
Haute-Savoie: le bilan s'alourdit I Tous m ̂  en fan 2ooo!
Le Camping de l'horreur Un avenir de taupes
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l'an 2000, chaque Suisse aura sa place réservée en abri , près de
Ŝh^̂ S /̂fÇ ^t  \ \̂ *̂ÊÊËk *!r*»ï' / * - *  ̂ son domicile. Actuellement seuls 85% de la population sont «couverts». Mais

^̂ r*^̂ ^ *̂ î !̂55sîi*So ŝtttw^ âasl mw*K^ £̂0!&^Qê- ŝss îasT ' •*»"* »*̂  une place prévue n'est pas nécessairement une place disponible : il n'y a qu'à
.. ¦¦• •-g -̂^ ŝ -̂i*y 4̂ssîa f̂efc R̂ ' _ ^ -¦"^ÉBÉasWBP l̂aV-#£!!!*\ ^-i--;:ési '\..i "" .J*1' .»»**¦¦• voir l'encombrement de nos caves ! Et le système a aussi ses imperfections. Le
Tr . , _ „ _ _ . . r > s i - i  r - ,  i ,  T- , - - plus grand abri national destiné à 20 000 personnes, les tunnels autoroutiers deVingt-deux morts, entre 27 et 28 disparus, neuf blesses dont huit hors de danger. Tel était Sonnenberg dans le canton de Lucerne, a révélé les siennes : trois j ours pour
hier , en fin d'après-midi, le bilan encore provisoire de la catastrophe du Grand-Bornand, un fermer des portes de 350 tonnes, 465 tonnes de matériel disposé dans des
petit village proche d'Annecy, où un camping a été emporté mardi soir par un torrent de ŜDOUe. AP/Keystone cas de menace imminente, seriez-vous encore rassurés ? GD Keystone
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Initiative contre la RN1

Priorité à l'autoroute
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La construction de la N1 ne sera pas ajournée, malgré le succès de l'initiative
« Trèfle à quatre » qui n'a pas d'effet suspensif. Tel est l'avis du Conseil d'Etat
fribourgeois. Q3 Jean-Louis Bourqui-a
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Roche et Zimmermann piégés
Mottet en veut
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i**.̂ p•V

L étape du jour, la 15e du Tour de Fran-
ce, a encore réservé son lot de surprises
Sous des trombes d'eau, Charly Mortel
et Laurent Fignon sont passés à l'offen-
sive. Derrière, tant Roche que Bernard
et Zimmermann se faisaient piéger el
perdent plus d'une minute sur le mail-
lot jaune. Quant à la victoire d'étape,
elle n'a pas échappé à l'Allemand Gôlz.
gagnant d'un sprint à trois.
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Lettre à LaUreflCe ' Par la Présente, je commande:

r i —— 1 par Bourbon Busset | •••  ex. Lettre à Laurence, par Bourbon Busset. Ed. Gal-
limard, 1987. 123 p., Fr. 18.-.

Dans cette lettre bouleversante, Bourbon Bus-
¦ 

H set s'adresse à Laurence, sa «raison ardente»,
!< récemment décédée. C' est que la mort est im- Prénom : 

a Laurence puissante à troubler la véritable mystique de l'ai- Adresse : 
liance que le couple a su créer au jour le jour NP/Lieu :
pendant quarante ans de vie commune.

nr r Bourbon Busset parle de l'obstination que lui et / Ĵ*SK *'%0 Y*TS
¦¦¦¦ ÉjÉSMIsM sa femme ont mise à construire leur union. Par- I o à expédier par la poste /  
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1
)̂

kiy.UiU delà la mort ' Laurenc e continue à vivre en lui, (Fr' 3 ~  de frais de port) 
/  Û ^ L̂^ L̂

^miÎT'ÎTifiTffrJ autour de lui. «Il fallait ta mort pour que certaines | ? à garder en dépôt I Juk^E! !*/  
'/ f~7a

^̂ ^_ \11J choses pussent être écrites.» Laurence est mor- en librairie . / î T r«"'"y / J  ̂
te , Laurence revit. I ^l̂  / 
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Jsunss, jolies, affectueuses, Mauricien-
nes, Tunisiennes, Marocaines, attendent avec
impatience un message de votre part. Si vous
êtes sérieux, sobre, sincère et avez envie de
fonder un foyer heureux et stable, alors n'hé-
sitez plus. N» de réf. 140.
Ingrid, grande, mince, jolie, tris bon ni-
veau, quarantaine, désire rencontrer un
homme à qui elle peut offrir la joie, le bon-
heur, la tendresse, et enfin trouver le bon-
heur à deux N° réf 14 1

Quelle gentille dame de 30 à 40 ans, vou-
drait partager sa vie avec agriculteur moder-
nisé, indépendant, situation aisée, physi-
que agréable, sens de l'humour. Sérieux, sin-
cère. (Pas de travaux concernant le do-
maine). Uniquement pour s 'occuper de leur
petit nid douillet. Mariage si convenance.
N° réf. 142.

Veuf, aisé, propriétaire d'une jolie petite
maison, aimerait offrir la sécurité, la sincé-
rité, le bonheur, et la joie d'une gentille
retraite à deux à une dame qui comme lui aime-
rait mettre un terme â sa solitude étouffan-
tn N« Ho rrif 14?

Je m'intéresse à l'annonce N° réf.
Nom : 

Prénom : 

Rue et N°: 

» : 

N°/P/local: 

Prix spécial pour les dames, n'hésitez plus,
pour une somme très modique nous vous pré-
sentons le partenaire correspondant à vos exi-
gences. ELLE/LUI Quartier Pierre Ozaire, Savi-
gny, 1000 Lausanne 26,
.021/91 63 00.
Nous sommes également à votre disposition
jusqu'à 20 h.
Nouveau I Facilités de Daiement
¦ r

Crédit-express BsssMr̂ r*r*fT^Limites les plus hautes ^^B'IK^MMlK.H
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Téléphone056/271551 
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GL
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blanche, 22 000 km
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un logement BAilMTtvH
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à louer 51 300 km

Variant GTSyncro ,
tél. -moi vite 1986
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01/363 67 75 de 42 000km

1-s u A 01 i, VariantGL , 1986
.13 h. a 21 h. toitcoul .grise.
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le 12 août 1987. 39 000 km
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Gare 18 _^^rwas——_
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sc â!^
5 38 000 km

REFLET VIVANT sfl Marrln Pï 7 t 1 QRK•> DU MARCHE 1 
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Visite zurichoise
en Afrique du Sud
Contestation

A l'occasion de l'inauguration
d'une bibliothèque réalisée avec
l'appui des Eglises réformées zuri-
choises et du canton de Zurich
(600 000 francs), des représentants
de l'Eglise réformée et du canton de
Zurich se rendront la semaine pro-
chaine dans le homeland sud-afri-
cain de Bophuthatswana. Dans une
lettre publiée hier, le Conseil sud-
africain des Eglises (SACC) décon-
seille cette visite qui pourrait cons-
tituer une reconnaissance de la po-
litique des homelands menée par
l'Afrique du Sud. (ATS)

Liberté de croyance
des notaires

Protection du TF
Le Tribunal fédéral a donné rai-

son à un notaire tessinois, qui refu-
sait d'inscrire en préambule de ses
actes officiels la formule légale «Au
nom du seigneur», Dans ce j uge-
ment publié récemment, la Cour
relève que la liberté de croyance et
de conscience interdit aux cantons
d'imposer aux notaires l'usage de ce
serment, même s'il s'agit d'une for-
mule symbolique. Le notaire avait
fait l'objet d'une procédure discipli-
naire et reçu un blâme en lyso,
pour avoir délibérément renoncé à
faire figurer cette invocation reli-
gieuse au début de ses actes. (ATS)

Collision entre deux planeurs
Deux morts

Deux planeurs se sont écrasés
mardi dans le massif de la Bernina
après être entrés en collision. Les
deux pilotes ont été retrouvés sans
vie. Leur identité n'a pas été com-
muniquée. La collision a été obser-
vée par un alpiniste qui a donné
l'alerte.. (ATS)

Innovation à l'essai au DMF
Botte secrète

L'industrie suisse de la chaussure
et le Département militaire fédéral
testent actuellement une nouvelle
botte de combat qui pourrait être
remise à la troupe en 1991. La nou-
velle botte est plus légère et confor-
table que l'ancienne. Elle protège
également mieux du froid. Il y a
quelques années, les sept fabricants
de chaussures travaillant pour l'ar-
mée livraient chaque année plus de
100 000 paires de souliers militai-
res. Ce chiffre a toutefois baissé
récemment en raison de la diminu-
tion du nombre de soldats. (AP)

Communications sociales
Consulteurs nommés

Le pape Jean Paul II a nommé le
Père Bruno Holtz , rédacteur en chef
de l'agence de presse catholique
APIC/KJPA (Fribourg) et secré-
taire de l'Union catholique interna-
tionale de la presse (UCIP), consul-
teur de la commission pontificale
pour les moyens de communica-
tions sociales. B. Holtz , âgé de, 54
ans, appartient à la Société des mis-
sionnaires de Bethléem (SMB). Dès
la fin septembre, il se consacrera
entièrement à l'UCIP. A la même
occasion ont été nommés deux au-
tres consulteurs : le Père Colm Mur-
phy et Robert Molhant , tous deux à
Bruxelles. (APIC)

Six mois de prison au Kenya
Suisse falsificateur

Un Suisse de 26 ans qui a déjà
faussé compagnie à la police ke-
nyane à deux reprises a été
condamné mardi à six mois de pri-
son et à payer une amende de 600C
shillings (540 francs suisses). L'ac-
cusé, qui a comparu avec les menot-
tes aux poignets , a été reconnu cou-
pable d'être entré illégalement au
Kenya et d'avoir falsifié des passe-
ports suisses. Selon l'accusation , il
s'est échappé en décembre 1985 du
commissariat central de Nairo bi où
il attendait d'être inculpé. (ATS)

j uillet 1987 LAJj IBERTE

Des Kurdes en marche vers Berne

Expliquer et dénoncer
Marche de protestation, marche de compréhension. C est sous ce double

emblème qu'une trentaine d'exilés kurdes sont partis ce matin de Genève poui
rejoindre Berne le 24 juillet. Au cours de leur périple pédestre, ces Kurdes -
demandeurs d'asile, réfugiés statutaires ou travailleurs - ainsi que les groupes de
soutiens qui les accompagnent entendent dénoncer «la terreur perpétrée» pai
l'Etat turc au Kurdistan et s'insurger contre le soutien offert par la Suisse à la
Turquie. Dans ce sens une pétition sera remise aux Chambres fédérales.

Hannes Làmmler du Comité euro-
péen pour la défense des réfugiés et de:
immigrés (CEDRI) a situé cette actior
dans le contexte estival. «Les services
de M. Arbenz ne font pas de pause...>:

Allusions aux récentes déclarations
sur les Tamouls ainsi qu'aux incidents
dans le Centre de la Croix-Rouge de
Lugano.

Au cours de leur marche, les Kurdes
seront accueillis dans les villes de
Nyon, de Morges, de Lausanne, de Ve-
vey, de Châtel-Saint-Denis, de Bulle,
de Fribourg, de Berne-Bethléhem et de
la Berne fédérale , soit dans les loge-
ments de fortune comme la protection
civile ou alors par des paroisses. A cha-
que halte, des soirées d'information
sont organisées.

Tous les Kurdes ?
A noter que cette action se définit

comme une marche de solidarité avec
le peuple kurde tout entier. Mais une
mention spécifique du Front de libéra-
tion du Kurdistan, le ERNK, faction
armée du Parti des travailleurs turcs, le
PKK, a empêché certains groupes
comme la Coordination genevoise
pour la défense du droit d'asile qui
cependant soutient la démarche , de si-
gner le tract.

L'abbé Cornélius Koch a lui justifia
son adhésion au tract en précisant que
les Kurdes du PKK sont pour les auto
rites suisses, «les plus incommodes, le;
moins bien défendus». «Pour une foi;
qu 'ils sont ouvertement politiques, h
Suisse ne veut même pas de ces réfu
giés-là», a-t-il ajouté.

La pétition aux Chambres fédérales
lancée par le CEDRI, demande d'uni
part l'interdiction immédiate des ex
portations d'armes vers la Turquie e
de tous les investissements suisse:
dans ce pays. D'autre part, elle exige
l'arrêt des renvois de tous les reque
rants d'asile vers la Turquie ains
qu'une enquête parlementaire sur le:
récentes interventions du Ministère
public dans les milieux kurdes de h
région de Bâle et de Zurich.

Jacqueline Sammeli de l'Associa-
tion Suisse-Kurdistan a conclu en dé
nonçant une certaine désinformatioi
en ce qui concerne la situation au Kur
distan. «Comment peut-on parler de
démocratisation dans un pays où ur
peuple tout entier ne peut même pa:
parler sa propre langue ?»

MQ

Depuis le début de la semaine, nom
publions une série d 'articles sur la Tur
quie où il est fait abondamment men
tion de la situation du Kurdistan.

Les aviculteurs face aux nouvelles normes de ponte avicole

Conscience verte pour jaune d'œuf
L'an de grâce 1992 n'ouvrira pas seulement une ère nouvelle pour l' Europe des

Douze, en principe libérée de ses barrières douanières. A l'intérieur des poulaillers
aussi, les cloisons devront s'affaisser, les poules pondeuses retrouver l'aplat di
sol, après des décennies de cage en pente. Mais aujourd'hui déjà, suite aux modi-
fications imposées, certains aviculteurs trouvent que leurs efforts sont mal payés
sinon découragés.

«Les aviculteurs professionnels ne
sont actuellement plus souhaités mai;
juste tolérés ! » M. Max Séquin, avicul-
teur à Coppet , ne cache pas ses crainte;
devant la double pression de la législa-
tion avicole et de la forte concurrence
étrangère.

La loi de 1978 sur la protection de;
animaux implique en effet, dès 1992, h
disparition de l'élevage en batterie
remplacé par la ponte au sol. Mais dès
cette année déjà, l'espace vital doit être
d'au moins 500 cm2 par bête et l'effectif
par cage restreint. En conséquence, les
poules sorties des cages doivent retrou-
ver de nouveaux espaces si l'aviculteur
ne veut pas perdre son cheptel. «Il faut
compter 100 fr. d'investissement pour
reloger chaque poule dans une installa-
tion conforme», commente Max Sé-
quin qui poursuit : «je suis un de ces
courageux qui a été d'accord de dépen-
ser 250 000 fr. pour reloger les poules
sorties à la fin 1986.» Cela sans garan-
tie de revenu , puisque les aviculteurs
professionnels ne sont pas subvention-
nes.

Investissements considérables cer
tes, mais logique, répond-on à Berne

puisque les aviculteurs ont eu plus de
10 ans pour amortir leurs ancienne:
batteries.

Débat contradictoire
En fait, dès que l'on parle aviculture

on marche sur des œufs, les avis appa-
raissant souvent très contradictoires,
Un aviculteur de la région de Fribourg
affirme ainsi n'avoir rien changé à ses
batteries : « les systèmes de ponte au sol
ne sont pas au point , il faudrait encore
cinq ans d'études supplémentaires. »
Selon celui-ci, la ponte au sol risque de
faire réapparaître des maux que l'on
croyait disparus : cannibalisme, picage
et infection. Commentaire du même
aviculteur : «il faudra peut-être réutili-
ser des médicaments anti-infectieux
comme autrefois ! ».

D'aucuns ne sont évidemment pas
aussi pessimiste, à l'image du prési-
dent de l'Association des aviculteurs
professionnels romands, M. Even Ga-
briel : «aujourd'hui près de 50% des
aviculteurs ont déjà modifié leurs ins-
tallations. » Les œufs au sol ? « Il y en c
trop, et on est en train de les stocker ! >:

Là n'est pas la moindre contradictior
d'une mesure qualitative (la supres
sion des batteries), qui pourrait faire
chou blanc sans une modification de
nos mœurs alimentaires. Car si h
Confédération joue le jeu en subven
tionnant les petits producteurs, c'est
à-dire les agriculteurs pour qui les œuf:
ne sont qu'un appoint de revenu, le
prix des œufs étrangers ( 10 et à l'entrée
en Suisse) limite l'attractivité des pro
duits du pays.

Conscient de la nécessité de mettre
un peu d'ordre dans l'esprit di
consommateur, l'Office de la santé pu
blique , à Berne, vient d'attirer l'atten
tion de l'opinion sur le fait qu 'il ne fau
pas mettre tous les œufs dans le même
cady : s'il n'y a pas d'indication parti
culière sur l'emballage, il s'agit d'œuf:
produits en batterie ; la mentior
«ponte au sol » exclut les batterie:
mais n'implique pas l'air libre, cai
seuls les emballages pourvus du classi
que octosyllabe « œufs d'élevage en li

berté » assurent au consommateur qui
les poules ont déjà vu la lumière di
soleil.

Sensibiliser le public
Mal aimés parfois, mais désireux di

convaincre le public qu 'ils produisen
des œufs tout à fait sains, les avicul
teurs professionnels ne savent plu
auxquels d'entre eux se vouer. Auss
a-t-on prévu de lancer cet automne uni
campagne de sensibilisation aux œuf
du pays, seuls à offrir une réelle garan
tie de fraîcheur. «Nous avon
confiance dans le jugement di
consommateur» conclut M. Gabriel
Une confiance fondée sur la cons
cience «verte » qui gagne chaque jou
du terrain , à l'extérieur des poulaillers

Reste à savoir si les ténors du perchoi
sont aujourd'hui décidés à se battn
demain...pour les poules du pays.

Pascal Baeriswy

-" as-5* 1  ̂
~~
/f  l̂ jX "̂ ĵ l  . , alW»
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La ponte au sol? C'est pour demair

SUISSE 
Faudra-t-il réhabiliter Eduard Blaser?

Suspension injustifiée
L'enquête disciplinaire ouvert*

contre Eduard Blaser n'est pas parve
nue à justifier la suspension abrupte di
l'ancien chef du Corps suisse d'aide ei
cas de catastrophe, affirme l'hebdoma-
daire alémanique «Die Weltwoche»
Bien que les conclusions de l'enquêti
n'aient pas encore été officiellemen
publiées, la «Weltwoche» en a divul
gué les principaux éléments dans soi
dernier numéro. De leur côté, M. Bla
ser et son avocat n'ont toujours pas reçi
copie de ce rapport.

L'enquête disciplinaire ouverte ;
Nouvel-An contre M. Blaser s'est ache
vée début juillet. Selon la «Weltwo
che», celle-ci serait parvenue à li
conclusion qu 'il faut mettre fin à li
procédure disciplinaire. Malgré des re

cherches approfondies au sein du Dé
partement des affaires étrangères, le
accusations formulées à rencontre di
l'ancien chef du Corps suisse d'aide ei
cas de catastrophe n'auraient en effe
reçu aucune confirmation.

On avait pour l'essentiel reproché ;
M. Blaser son style de direction et soi
insubordination. Il a en particulier et<
accusé d'avoir outrepassé ses compé
tences financières. Mais le dépasse
ment de compétences le plus impor
tant (une promesse de contributioi
dans un camp de réfugiés) n'est veni
au jour qu'après sa suspension. On ni
peut donc pas l'utiliser pour la justifier
écrit la «Weltwoche».

Quoi qu 'il en soit , M. Blaser n'i
jamais détourné le moindre sou à soi
profit , écrit la «Weltwoche». (ATS) S

Alerte à la bombe
Alerte à la bombe, hier, au Palais

fédéral. Mais la bombe qui a effecti-
vement explosé c'est la révélatior
par la «Weltwoche» des conclu-
sions du rapport d'enquête discipli-
naire sur Eduard Blaser, suspendu è
la fin de 1986 par le chef du Dépar
tement des affaires étrangères.

Si l'hebdomadaire zurichois dii
vrai, M. Pierre Aubert est vilaine-
ment éclaboussé par la déflagra-
tion. Le ministre des Affaires étran
gères et président de la Confédéra-
tion suisse n'était déjà pas grand-
chose; il pourrait n'être plus rier
sans même que l'on s'en aperçoive

Nids de poules
1992, dirait Orwell, c'est huii

ans après. Plus prosaïquement
1992 c'est quatorze ans après k
première loi fédérale sur la protec-
tion des animaux. Une loi qui e
rendu quelque dignité à l'exploita-
tion de ces êtres de basse-coui
hautement appréciés au four. Seu
lement voilà, en supprimant unila
téralement l'élevage en batterie, or
répète un peu l'histoire du cataly
seur: seules à retourner sur le plan
cher des vaches, les poules suisse;
risquent de devenir moins « compé
titives », leurs œufs plus chers en
core.

Nul conteste que l'amélioratior
qualitative de notre alimentatior
passe par celle des condition:
d'élevage des animaux. La morale
sera donc sauve, mais pondérée pai
l'impossibilité pratique de contrôle
l'origine des œufs étrangers. De
vant cette inégalité de traitement
les aviculteurs professionnels on'
un peu le sentiment d'être les din
dons qu'on veut farcir. Et il est vra

I
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au Parlement et dans l'administra
tion.

Car, si les conclusions de l'en
quête sont celles révélées hier pa
la «Weltwoche», M. Aubert aurai
été mené en bateau par son conseilGLV I I I C I I I V  &¦ I UUl&UU JJ t J I  a ŝ_ri I •_.!_» 1 I J V , I I

1er personnel d'une part et d'autre
part par des fonctionnaires du dé-
partement, qui entendaient placer
sous tutelle le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe.

Quel gâchis d'été!
François Gross

m
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que les subtilités linguistique:
prescrites sur les emballages ris
quent de nous brouiller avec no:
œufs «nationaux». D'autant plu:
que le consommateur est moin:
sensible aux muses de la solidariti
qu'aux lois du marché.

En prolongeant l'analyse, 01
aperçoit également les implica
tions politiques du débat avicole
Déjà surprotégée, l'agriculture
suisse creuse de tous ses ergots le:
nids-de-poule qui détériorent I;
voie d'accès à la Communauté eu
ropéenne. Dès lors qu'elle induit le
retour progressif de l'aviculture er
mains paysannes, la législation fé
dérale en la matière cassera sans
doute encore bien des œufs du pay:
avant de résoudre la question de:
omelettes européennes.

Pascal Baeriswy



Aux portes de Fribourg à
fiDAïuficc.DArrnT

appartements
dans immeuble neuf

2% pièces dès Fr. 760.- ch. c.
314 pièces dès Fr. 1100.- ch.

• Calme et tranquillité

Libres de suite ou à convenir.

A louer pour le 1" novembre 1987 dans
immeuble neuf
Rte Arsenaux 15/ Rue F.-Chaillet

Fribourg

bureaux/cabinets
au 3e étage

à partager librement.Ql̂ B

Les têtes
intelligentes
se protègent

—  ̂
^A vendre

VILLA
INDIVIDUELLE

neuve de 6 pièces
ou ;•:

VILLA
DE VOTRE CHOIX

sur une parcelle d'env. •:
1000 m2 j :
Situation exceptionnelle, à 14 :•_:
km de Fribourg - 5 km accès ¦'.;
autoroute N12 - quartier calme ::.
à proximité d'une forêt - vue ¦:

imprenable sur les Préalpes. '¦:

Renseignements et visites: £

^^( 
SOGEVI SA |

^
•'.:N o37 S4 65 10

l ^SasS^xx" BIAUMONT 20 1700 FRIBOURG-SJ I
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e Belfai
gare et arr

• bureaux
• cabinets médical ou dentaire

• artisanat
etc.

Place de parc à dispositi

Entrée : automne 1987
IUM.
7r .

te:Renseignements et v

çfBJmino
^l 

C. ROBERT II G. MONACO
GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 Pl/flV
IÊL (021) 296131

A louer quartier Schoenberg
dès le 1.8.1987

APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

dès Fr. 1020.-
charges comprises.

Pour visiter, «• 037/28 44 52
Pour traiter, «• 021 /29 61 31

A louer ou à vendre

Schoenberg

superbes appartements
neufs
de V/i et 4!4 pièces

- situation et finitions de
1er ordre

- cuisine équipée

- parking souterrain.

Renseignements ou visite:

JENAG SA
« 037/28 56 56

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

ESPAGNE
A louer à

f

Ampolla/Tarra
gone

VILLA DE
VACANCES
situation tranquille,
vue magnifique.li-
bre 8.8-5.9.87,
dès 3.10.87.

Rens.
037/37 12 36

17-303893

faites-vous comprendre
A respectez 

^
__

as" la priorité «§?=$>*

PINTE À VIN
(10 minutes de Lausanne)

Bon chiffre d'affaires.

Possibilité de développer le secteur
restauration. Appartement de 4 piè-
ces + cuisine. Terrain env. 1000 m2.
Hyp. à disposition. à
Immeuble et inventaire : |\
Fr. 520 000.- I \

______*. â__V__s_kSssV

r,—TWglTft fr
AGENCE IMMOBILIERE

 ̂ Route de Planafin 36-1723 MARLY ^

RARE... À BELFAUX

DANS VILLA
APPARTEMENT 6 PIÈCES

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

Loyer seulement : Fr. 1450.-/mois.
Libre 1er septembre 1987.

(> 037/46 3030 J)

¦______ ________
r ,,, —qmffiifflv-—x

2 VILLAS 5 P

[> 037/463030 lj

__s^_________EBM
Pont-la-Ville

bel appartement
de 314 nièces

dès Fr. 580.- charges comprises

Libre dès le l* octobre 1987

AGENCE IMMOBILIERE
 ̂ Route de Planafin 36 -1723 MARLY ^

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

CENTRE-VILLE EN MOINS DE 10 MIN

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

?

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

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

FERME
BRESSANE
13 800 m2,
prix
Fr. 40 000.-.
Crédit 70%.

» 021/35 29 93
ou 0033/
85 72 93 11

A louer

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Fr. 915.- ch. c,
dès 1.10. 1987

Jean-Marie-Musy
«? 28 37 22
le soir.

17-303872

A louer,
à Rueyres-Trey-
fayes

APPARTEMENT

31/2 pièces, entiè-
rement rénové.

© 029/8 81 54

17-122678

A louer
à Avenches.

appartements
de 3% et 4Vi
pièces
(ascenseur) .
© 037/26 10 66
(ail.)
© 037/75 17 04
(franc.)

17-54235

A louer à Pérplles
dès 1.8.87 ou
date à convenir

APPARTEMENT
2Vi pièces
dans immeuble
moderne,
Fr. 997.50 ch.
compr.
¦s OZII Tl  15 45
© 037/22 72 51

17-303 889

VILLA NEUVE
à vendre,
près de Fribourg
(sortie autoroute)
7 pièces, vue et
tranquillité.

G. Sauthier,
Belfaux
© 037/45 20 87

A LOUER AU CENTRE VILLE
5 minutes à pied de la gare !

magnifiques appartements
dans immeuble neuf!

studios 28,7 m2: dès Fr. 465.-+  charges
1 V-i pièce 38,5 m2: dès Fr. 620.-+  charges
2'/4 pièces 66,4 m2: dès Fr. 865 - + charges

- 314 pièces 97,3 m2: dès Fr. 1305 - + charges
- 4Vè piècesi00,2 m2 : dès Fr. 1465 - + charges
machine à laver la vaisselle dans les 3Vi et 4Vi pièces,
parquet dans le salon, moquettes dans les chambres à
coucher, W. -C. séparés dans les 3Vi et 4Vi pièces

Disponibles dès le 1" novembre 1987.

A 037'/ 22 64 31
k 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

l 'fr i

m:. .. .î^Js'.MJcsf.- imttm r ^¦ IIIIIU'rl'IlinT ssT _____¦ LES pACCOTS
A vendre à 15 km de Fribourg sur Châtel-Saint-Denis

situation tranquille, hors lotisse- « LES VEROLLYS»

ment
SUPERBE CHALET

MAISON
CAMPAGNARDE Séjour , coin à manger , cuisine, 3

chambres, salle de bains, hall, gara-
rénovée, comprenent5V2 pièces, ga- ge, ainsi qu'un logement séjour ,
rage, magnifique jardin arborisé de chambre, cuisine, bain-W.-C. Terrain
1500 m2. de 950 m2.
Prix de vente: Fr. 435 000.-. Orientation sud, 1
„ tranquillité. |\Renseignements, visites : Rrjx Fr 4fJ0 000 _ I \

° | V--,
UMIM*)029/ 230 21 rï'ïHl ' l 'ii 'ÉlÉ __r mSERVICES ~̂S BULLE SA B!fl.WlHBBi! _____

fr*?.l:HI»=t I III I lllll —

loue à Fribourg, à la rue Marcello 7
4* étage

un magnifique
appartement mansardé

de 314 pièces
surface 100 m2

Loyer mensuel : Fr. 1400.- + charges.
Parking souterrain disponible

A proximité des écoles
Entrée en jouissance à convenir.

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

FRIBOURG, s 037/22 11 37
17-1107



Recul des exportations
Hausse inverse

Les exportations suisses, sans
métaux précieux ni objets d'art, ont
atteint en juin 1987 un montant de
5279,3 mio de francs, soit une ré-
gression de 3,5% nominalement et
de 4,5% en termes réels par rapport
au mois correspondant de l'année
précédente. En revanche, les im-
portations , ont dénoté une crois-
,..,„,-.,, ,-ôn.Hn Aa (.Oi, A «8 1 1 mm Ao.

francs, tandis que la valeur
moyenne restait constante (-
0, 1%). (ATS)

Chaire d'éthique économique
Création saint-galloise
La Haute Ecole de Saint-Gall a

instauré une chaire d'éthique en
matière économique et a désigné
son titulaire en la personne de
M. Peter Ulrich, âgé de 39 ans. Il
s'agit d'une nouveauté : Saint-Gall
est la nremière Haute Ecole helvéti-est la première Haute Ecole helvéti-
que à ouvrir une telle chaire.

M. Peter Ulrich a étudié l'écono-
mie et les sciences sociales à l'Uni-
versité de Fribourg, avant d'être as-
sistant à l'Université de Bâle,
conseiller dans une fiduciaire, pro-
fesseur à l'Université de Wuppertal
i^r/v;. \t\ i o;

Production de cigarettes en 1986
Sullana fait mieux

La société Sullana SA, a Wetzi-
kon (ZH), filiale suisse du groupe
britanniaue Rothmanns Interna-
tional , a produit et vendu l'an der-
nier I 8 mia de f-iuarettp<; nu "3<% de
plus qu'en 1985. (ÀTS)

IfcoURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT

14.07.

1385
1130 !

Swissair p
Swissair n

D A M A I  ICC

14.07. 15.07.
Aarg. Hypo p 1955 1960
BSI p 3150 3225
BSI n 900 900 d
Banque Leu p 3225 3225
Banque Leu n 2550 2525
Banque Leu bp ... 493 t 495
Bâr Holding 20100 212O0
Bque Gotthard p .. 845 845
Hypo Winterth 1700 1650 c
UBS p 4650 1 4740
UBS n 880 900
UBS bp 180 1 185
SBS p 454 465
SBS n 376 376
SBS bp 400 406
CSp 3075 3160 t
CSn 595 600
Bque Nationale .... 630 d 640
BPS 2130 2160
BPS bp 207 207

Abbott Lab 
Aetna Life 

i 1 Alcan 
INDIJCTRIF • Allied Co '"UUJ ' ">C | Aluminium Co ..

Amax 
14.07. 15.07. Americ.Brands .

Amer.Cyanam .
Aare-Tessin 1800 1775 Amexco 
A. Saurer p 295 1 296 Amer.Inf.Techn.
Atel.Charmilles .... 1800 d . 1790 Americ.Médical
Au Grand Pass .... 1140 d 1175 t Amer.Tel.Tel. .
BBC p 2390 2420 Amoco 
BBC n 425 425 Archer Daniels .
BBC bp 364 370 Atl. Richfield ....
Buss 2225 2200 d Baker 
Cel. Attisholz 1900 1850 Baxter 
CKW 1360 d 1360 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy p 3800 t 3810 Bell Canada 
Ciba-Geigy n 1760 1 1765 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy bp 2550 t 2580 Black & Decker
EG Laufenburg 2475 2425 d Boeing 
Fischer p 1600 1645 Borden 
Fischer n 282 290 1 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3800 d 3950 1 Burlington 
Jelmoli 3650 3600 Campbell Soup.
Hermès p 340 335 Canadian Pac. ..
Hermès n 95 d 105 Caterpillar 
Hero 6150 6000 Chevron 
KW Laufenbourg .. 2475 2425 d Chrysler 
Globus p 8300 1 8300 Citicorp 
Globus n 7300 d 7150 Coca-Cola 
Globus bp 1610 1630 Colgate 
Nestlé p 9850 9900 Cons.Nat.Gas ..
Nestlé n 4775 4810 Control Data ....
Nestlé bp 1705 1740 Corning Glass ..
Rinsoz-Ormond ... 570 570 d CPC Internat. ...
Sandoz p 13725 13625 CSX 
Sandoz n 4875 4950 Digital Equipm.
Sandoz bp 2220 2245 Walt Disney ...
Alusuisse p 698 725 Dow Chemical .
Alusuisse n 250 1 265 Du Pont de Nen
Alusuisse bp 601 60.75 Eastman Kodak
SIG p 7600 7600 Engelhard Corp.
Sulzer n 3475 35001 Exxon 
Sulzer bp 574 578 Fluor 
Von Roll n 279 274 Ford Motor 
Zellweger bp 3000 3100 1 General Electr. .
Zûrch. Zieg.p 5400 5300 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 870' 870 Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 

, ,_ _ _  _ _ ,  ,--- 1 Gulf & WesternHORS BOURSE ™"t>r°n
1 Hercule 

Homestake 
14.07. 15.07. Honeywell 

Inco Ltd 
H.-Roche act 234000 238000 IBM 
H.-Roche bj 137000 138250 Inter.Paper
H.-Roche Baby .... 13750 13825 ITT .
Agie bp 740 765 1 Kraft Inc 
Feldschl.p 4825 d 4800 Lilly Eli
Feldschl.n 1760 d 1760 Linon
Feldschl.bp 1650 1660 Lockheed ..
Bûro Fùrrer 4000 4000 Louisiana L
Haldengut p 2500 2450 d Maxus . .
Haldengut n 2150 d 2150 d MMM
Huber t» S. bp .... 810 d 815 Mobil Cop 
Keramik Laufen ... 1090 1110 Monsanto
Kuoni 35000 35000 J.P. Morgan
Michelin n 470 470 d Nat.DistlIers
Mikron n 370 380 NCR
Orsat 170 d 110d Nynex 
Prodega bp 430 435 Occid.Petr.
Rieter bj 380 390 Pacific Gas 
Spiro cm 440 439 Pacrfic Tetesis .
Swiss Petrol 44 d 44 d Pennzoil
Wafter Rentsch ... 8600 8600 Pepsico
Astra 2.05 2 t  Pfizer

MOOunniïL,i:o

14.07. 15.07.
Bâloise n 1520 1500 d
Bâloise bp 3270 3275
Helvetia jum 3900 d 3900 d
Helvetia bp 3325 3375
Neuchâteloise 1000 1000
Cie Nat.Suisse 8400 8400
Réassurances p ... 17500 175O0
Réassurances n ... 7300 7300
Réassurances bp . 3100 3120
Winterthour p 6550 t 6600
Winterthour n 3225 t 3275
Winterthour bp .... 1070 1080
Zurich p 6750 6800
Zurich n 3060 3050
Zurich bp 2780 2780

CIM A MPCO

14.07. 15.07.
Adia 11900 11850
Ascom p 9100 9200 t
Elektrowatt 3820 3845 t
Forbo 3700 3720
Galenica bp 885 883
Hilti bp 745 t 745
Holderbank p 5150 5170
Holderbank n 860 860
Holzstoff p 4890 4800 t
Interdiscount 5800 5900
Intershop 914 925
Jacobs-Such. p ... 9150 t 9225Jacobs-Such. p ... aibO t 322b
Jacobs-Such. bp . 830 840
Landis & Gyr n 1610 1630
Maag n 1160 d 1170
Mercure p 5350 5400
Mercure n 1740 1760
Mikron 2550 2625
Motor-Columbus .. 1660 1660
Môvenpick 7350 7350
Oerlikon-B 1380 1395
Oerlikon-B. n 305 301 c
Financ. Presse .... 330 330
Schindler p 5100 5125
Schindler n 700 680
Sibra p 630 630
Sibra n 415 415
Sika 3875 3850
Italo-Suisse 310d 308
Pirelli 438 442
Surveillance bj 6375 6440
Surveillance n 5900 5900 1
Sùdslektra 435 435 d
Usego p 980 1000
Villars 240 d 240
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¦ Trafic transalpin à l'ordre du jour

Suisses conviés par la CEE
M. Clinton Davis, Commissaire eu- s'inspireront des conclusions de la réu-

ropéen aux transports, a invité la Suis- nion exploratoire sur le trafic transal-
se, ainsi que l'Autriche et la Yougosla- pin tenue à Bruxelles en février der-
vie, à entamer immédiatement des dis- nier. La Suisse, l'Autriche, l'Italie et lans eussions techniques avec la Commis- RFA, sous l'égide de la Belgique (alors
sion européenne sur le trafic commu- présidente en exercice du Conseil des

~e nautaire Nord-Sud à travers les Alpes, ministres européens), s'étaient mises
a annoncé hier un porte-parole de d'accord pour œuvrer à l'amélioration

et l'Exécutif européen. du trafic transalpin.
D.rt Les cinq pays avaient fait état de
iee M. Davis, a-t-il ajouté, a informé prévisions selon lesquelles le trafic
^' chacun des trois pays tiers concernés routier transalpin serait doublé d'ici à
*s" de l'intention de la commission de pré- l'an 2000 avec l'achèvement du grand
"e senter au Conseil des ministres des marché intérieur. Ils étaient convenusiur Douze des propositions en vue d'où- d'étudier les possibilités de développe-
ur vrir des négociations officielles dans ment du trafic ferroviaire et du trans-
*' un avenir proche. port combiné rail/route pour faire face

On indique de source proche de la aux problèmes que l'accroissement de
commission que ces propositions, qui la circulation des poids lourds pose
pourraient être soumises au Conseil pour l'environnement et l'infrastruc-
des ministres en octobre prochain , ture routière. (ATS)

Soulagement
Grundig en 1986

Le groupe d'électronique ouest-alle-
mand Grundig AG, à Furth bei Nurem-
berg, a réalisé en 1986 ses premiers
bénéfices depuis trois ans. Le chiffre
d'affaires est en augmentation de 6,5%
à 3,1 mia de DM et dégage un bénéfice
net de 110 mio de DM, alors que l'exer-
cice 1985 s'était soldé par une perte de
49 mio de DM en 1985.

Après les resserrements déjà intro
duits , les effectifs (19 478 personnes i
fin 1986) devraient encore diminuer de
1000 unités cette année.

En Suisse, la filiale Grundig SA (dis-
tribution), à Kloten (ZH), a réalisé er
1986 un chiffre d'affaires de 74 mio de
francs (+ 14 mio). Malgré la baisse de;
prix, la société s'attend à dégager ur
résultat positif cette année également
Elle emploie 72 personnes. (ATS^

I ICA S. PAMAf l A

Bourse de Zurich Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica .

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

15.07.

94.25
92
52.75
67.75
84.25
36.75
75.75
78.75
51.50
129.5(

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

30
46.5C
133
38
149
40.2!
38
102
50
59.2E
37.5C
74.2!
90.25
56
116
100
32.25
92.50
96.50 c
58.50
93
68.75
78.25
67.25

133
38
146.5C
39.50
37.75
102
48.75
59 d
37.75
73.50
90 d
56.50 56
116.50 11
98.25d 1C
32 32
91.25 92
95.75 9£
56 5£
91 9:
67.25 6£
75.25 7£
67.75d 6;
44.50d lU
95
84
53.75
252
108.5C
131
190.5C
132
39.50c
144
28.75
159.5C
85
128
62.50
102.5C
101
59.50
130.5C
64 t

256
110.5C
132.5C
192
134.5(
40
144.5(
28.75
164
86.75
131
66.50
105.5(
103
60.50
133
64
99.50
55.75
130
29.50
258
75.50
94.50
93
141.5C
160

97.50
56
127
28.75
260.50
71.75
92 t
94
142
158
87.50
58.75 c
21.25
109.5C
78.25
134.5C
73.50
108.5C
116
102.5C
58.50
30.50
39.50
121
57.75
108.5C

87.50
59.50
21.25
111
78
131
74.50
110.50
118
101.50
59.75
30.75
39
129.50c
59.25 t
109

143
27.25
147
84.75
42.75 d
41.25 d
74.50
78.75
98.75
55.75
136.50
102.50c
77.75 c
66.75
64
46
197.50
83.75
78.25
52
55.50
25.25
120
84.25
117.50

ECONOME 
Cliniques américaines en Suisse

Promises à la vente?
Après une longue période de prospérité, les cliniques de luxe ouvertes en Suissi

par des groupes américains connaissent des difficultés. Neuf ont été créées, li
plupart par American Médical International (AMI) et Pesch Health Systen
(PUS). Mais celui-ci a fermé, il y a une semaine, son établissement des Charmet
tes, à Lausanne (110 licenciements); sa clinique vaudoise la plus connue, celle di
Genolier, non loin de Genève, risque de connaître le même sort si elle n'élargit pa:
sa clientèle.

Après avoir été directeur généra
d'AMI en Suisse pendant quinze ans
le Lausannois Jean-Claude Salamin i
passé ce printemps à la concurrence et
en sa qualité de nouvel administra
teur-délégué de la chaîne Pesch, sa pre
mière décision a été de fermer les Char
mettes. Convaincu que les clinique:
privées américaines auront bientôi
disparu de Suisse, il a confirmé à r AT!
qu'à son avis elles n'avaient plu:
d'avenir dans notre pays. «Encon
deux ans et les Américains vendron
tous leurs hôpitaux de Suisse», tel es
son pronostic.

La rentabilisation d'investissement:
qui se chiffrent par dizaines de mio d<
francs (trois grandes cliniques améri

cames situées dans le Pays de Vauc
valent environ 35 millions chacune
devient impossible. Aux Etats-Unis
l'«industrie de la santé » se heurte à d<
grandes difficultés financières et elle vi
d'abord sacrifier ses activités à l'étran
ger, qui ne représentent que 1 ou 2% de
ses affaires.

Relevons toutefois que la sociéti
AMI a décidé, en avril dernier, d'inter
rompre les négociations engagées pou
la vente de certaines de ses cliniques ;
d'autres investisseurs et de mainteni
sa présence en Suisse. Son premier éta
blissement dans notre pays, la cliniqui
Cécil, à Lausanne (1972), dégage tou
jours des bénéfices. (ATS

Leader fonceur
Machines a café Turmi>

Le fabricant d'appareils ménager;
Turmix SA, à Jona (SG), a réalisé er
1986 un chiffre d'affaires de 41 mio d<
francs, soit 6,5% de plus qu'en 1985. Lî
progression de la marge brute d'autofi-
nancement n'a toutefois pas été aussi
forte.

Actuellement la société exploite
pleinement ses capacités et compte sui
une augmentation de 10% de ses vente;
pour 1987. Turmix est leader du mar-
ché suisse des machines à café. Avec
350 000 machines de la marque en usa-
ge, la société estime sa part du marché
à 20% et produira cette année 50 00C
machines à café ; 40% sont destinées è
l'exportation. L'entreprise domine
également le marché des appareils de
recyclage de l'air, des humidificateurs
et des robots ménagers. (ATS]

Al I CMAfïMC

AEG
BASI
Baye
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Oegussa 
Deutsche Banl
Dresdner Banh
Hoechst AG .
Mannesmann
Mercedes 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

259.5C
136
819
173
490
585 t
103
258.5(
351

15.07.

262
259
285.5C
588
244
967
448
555
285
265
142
825
176
500
584
106
261
3S5

niWCDC

14.07.

69
126.5C
355
57
38.50
169
9.9
20.75
38.50
10.50
36.50
15.25
38.25
21.25
18.50
50
39.75
209.5C
97.75
39.50
103.5C

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Banl
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

15.07.

71 t
126.5C
355
58.25
39 t
174.5C

Des Japonais à Neuchâtel
L'entreprise japonaise O-A Machinery Corp, dont le siège social se trouve :

Tokyo, a décidé de fonder à Neuchâtel la société Ingénierie de la technologie di
plasma SA (ITP Neuchâtel). L'entreprise mère exerce des activités de recherche
de développement, de fabrication et de vente dans le domaine de la technologie di
plasma. La société neuchâteloise aura pour tâche de faire de la recherche et d<
l'engineering dans le même secteur, a indiqué hier le Département neuchâtelois di
l'économie publique. ITP deviendra même, le centre mondial d'engineering di
groupe O-A Machinery.

Le heu d implantation d ITP n'es'
pas encore décidé, mais il se trouvera
probablement près du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM) de Neuchâtel. Son personne
sera formé d'ingénieurs et de cher-
cheurs suisses, européens et japonais.

La nouvelle société coopérera avec
le CSEM dans le domaine du revête-
ment de surface. Des activités de fabri-

cation et de vente sont également envi
sagées. La technologie du plasma d'O
A Machinery est une nouvelle techni
que qui intervient dans le revêtemen
de surface de produits aussi divers qui
les disques durs d'ordinateurs et le:
pièces mécaniques devant résister :
des contraintes particulières.

ITP est le premier projet japonai:
réalisé à Neuchâtel. (AP

-— .̂«^̂ n̂r '̂*
NEW YORK | | DEVISES .

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney .
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford - 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 

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

14.07.

60.75
19.50
86.375
96.125
48.375
60.125
44.375
62.25
54.25
35.875
71.75
86.625
124.62!
87.75
94
106.62!
69.625
56
85.125
43.75
68.625
36.625
167.50
48.625
61.375
94.125
91.25
103.87!
71.50
38.875
5.25
38.87!
93.25
70.87!
48.50
51.37!
62.62!
372.2!
43.62!
29.75
128.2!
36.37!
16.25
77.75
65.75
76

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

15.07. achat vente
C Q C „ Etats-Unis 1.525 1.555
59, ?° Angleterre 2,46 2.51
'g- 375 Allemagne 82.90 83.70
°° France 24.70 25.40
1° Belgique 3.97 4.07
f7- 875 Pays-Bas 73.60 74.40
5?-Zx Italie - .114 -.116!
cT'!°c Autriche 11.80 11.92
°J °4° Suède 23.55 24.25
S

4.- 375 Danemark 21.65 22.25
3°„ Norvège 22.45 23.15
H°°  Finlande 33.90 34.90
°\/ b Portugal 1.05 1.09124 Espagne 1.19 1.23
S8, 3,75 Canada 1.15 1.18

loè'lo JaP°n ¦ ' 10M 1 °26

68.87!
55.87!

44.50 BILLETS
68.125 I 
36.875 . .
167 875 achat vente
47 875 Etats-Unis 1.49 1.59
62 50 Angleterre 2.39 2.59
93 75 Allemagne 82.35 84.35
90Ï75 France 24.40 25.90
105 Belgique 3.85 4.15
70.875 Pays-Bas 73.- 75.--
38.375 Italie -1120 - .1200
5 25 Autriche 11.73 12.03
38.25 Suède 23.25 24.75
g3 * Danemark 21.25 22.75
51.50 Norvège 22.25 23.75
48 75 Finlande 33.75 35.25
51 125 Portugal 1.-- 1.25
62.625 Espagne 1.15 1.30
369 Canada 1.12 1.22
44.75 Japon 0.995 1.045
29^625
129.25

S METAUX
77.50 I 
65.375
75.75 Or achat vente

$ once 446 449
Lingot 1 kg 22097 22260
Vreneli 154 164
Souverain 158 168
Napoléon 123 133
Double Eagle 720 800
Kruger-Rand 670 710

CDIDAI \on Platine

S once
Lingot14.07. 15.07.

Bque Gl. 8, Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

560
2774!

Argent
Sonce ....
Lingot 1 k

58.25 f
39 t174 50 . «. ....
£3 r SA JL Société de40 cours W Banque Suisse36 75 transmis s^àwrikw-^ o , ¦ ,
a"!, par ia iS^KSl Schweizenscher
19:50 , ™ Bankverein
51
41.50 Rue de Romont 35
209 1700 Fribourg
99 « 037/21 81 11
40.50 . 17-830
106 ÎMsMBHHBaBBHBMMMMHHMHs«aHMsas>>saaMMMsBBB
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— *j
• Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

»̂»s»******"«»»> I Nom

/ rapideN j Prénom
I simple ] Rue No

l .. . l i NP/localiteV discretJ \
ŝ̂  

_ r̂ I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit l

^̂ ^̂
B̂ |>I>| 

J 
1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-81 1131 6i |

ott -Tilc
mm i

\

\i

II I

1

s 037/46 14 31
17-11618

récolte
Nouveau # 7 au Pays
vendu A de la fraise
seulement ^»
au Pays ^̂ j ùzitzi 

Chaque jour 
de 9 à 1 9 heures

de la sssHTsssssssI Bulletin de récolte
fraise 

 ̂

Il 037 180 y^Ss

•fl Br# Prix par 1/2 kg A VC "̂/¦̂M Rf Fr. 1.75 XjE/

ŜfiKS^K  ̂ > ,tn / ^ o) s  ̂ °\Cs^KS")ItF l̂r
ouvert au public ^̂  ̂ f̂Br .̂r̂ *
également le samedi * f NEYRUZ ] *et le dimanche de 9 à 19 heures. ^— '

^J ¦¦SCI.ON'KIKDHJe//er«A vendre

MOTO HONDA
CUSTOM 125

83, 11 000 km,
prix à discuter.

s 24 79 20
17-303892

-̂-^^^> Luftseitbahn und Skilifte AG

Grâce au télécabine moderne à 6 places,
vous atteignez, en 9 minutes seulement, le
Rellerli et son panorama unique. Excellent
restaurant de montagne. Point de départ
d'innombrables excursions
par les hautes routes de
la région.

H

Rest de montagne 030/44166
Stat. Télécabine 030/44054
Office du tourisme 030/ 4 1919

PC I4E4H 
Cuisines agencées et appareils électro-

î L̂kW 3P Si ménagers aux prix les plus bas

SCHONRI

Magnifique
occasion

TOYOTA
CELICA
Coupé 2000 GT

nouvelle carrosse-
rie, 1986,
19 000 km, sans
catalyseur,
prix Fr. 20 500.-.

~A On achète les fours

micro-ondes
de toutes les marques

chez Fust
p. ex. Moulinex FM 408

Prix choc TTO^»"
'autres modèles de Moulinex,
tic, Sanyo et Philips en stock

Vlllars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 5414
Yvardon, Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051

HPiQ
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Turquie (IV)

Terre d'exil, terre d'accueil

Jeudi 16 juillet 198^

Rares sont les pays qui sont en même temps générateurs de requérants d'asile ei
terre promise pour des réfugiés d'ailleurs. Pourtant voilà ce qui se passe en Tur-
quie. Plusieurs dizaines de milliers de citoyens turcs ont demandé asile en Europe
occidentale, dont 6000 en Suisse. En même temps, des centaines de milliers dt
personnes sont arrivées en Turquie ces dernières années, dans des situations plus
ou moins régulières, à la recherche d'un refuge. Personne ne connaît le nombre
exact, mais les estimations sérieuses parlent d'au moins 300 000. Le 98% d'entre
eux sont Iraniens et les autres surtout des Irakiens; leur présence crée une situa-
tion peu confortable pour un pays qui essaie, non sans difficultés, de garder de
bonnes relations avec leurs voisins en guerre.

Des Iraniens qui arrivent avec ur
passeport en règle n'ont pas beoin de
visa. Après trois mois comme touristes
normaux, beaucoup arrivent assez fa-
cilement à se fondre dans la grande
communauté iranienne des villes im-
portantes.

L'inquiétude des officiels a forte-
ment augmenté ces derniers mois de-
vant la croissance exponentielle des ar-
rivants. Même si les chiffres ne reflè-
tent qu'une partie de la réalité, ils sonl
éloquents: en 1985, le bureau du Haul
commissariat pour les réfugiés à An-
kara a enregistré 2400 cas; en 1986
4000 ; dans les 5 premiers mois de
1987, 8000, avant que la fonte des nei-
ges ne facilite la traversée des monta-
gnes.

En signant les Conventions de Ge-
nève, la Turquie s'est réservée le droil
d'accepter uniquement des réfugiés
originaires de pays européens et elle a
montré une générosité certaine après la
Deuxième Guerre mondiale. Face à
cette nouvelle vague venue du sud el

de 1 est, elle n a aucune obligation léga-
le, d'autant plus que la plupart de ceux
qui viennent ne remplissent pas for-
mellement les conditions internatio-
nales pour être reconnus comme réfu-
giés.

Qui sont-ils ?
Parmi les Iraniens, beaucoup sonl

déserteurs ou insoumis, des jeunes qui
ne veulent pas ou ne veulent plus allei
à la guerre. Pour le droit international,
les déserteurs ne sont pas des réfugiés
légitimes; de plus, les autorités ira-
niennes disent que même en cas de
refoulement, ceux-ci ne sont pas passi-
bles de la peine de mort, seulemenl
d'un envoi rapide au front.

Les Iraniens ne veulent pas rester là
pour eux, la Turquie est uniquemenl
une étape sur le chemin de l'Occident
Mais les pays européens et nord-améri-
cains les acceptent de moins en moins,
sauf les Iraniens baha'is et juifs qui
trouvent assez facilement un pays d'ac-
cueil. La Turquie juge que sa salle d'at-
tente devient bien encombrée.

Les «illégaux », sans passeport (or
ne garde pas son passeport à la maison
en Iran, surtout lorsqu'on est apte at
service militaire), traversent la frontiè-
re à pied, de nuit , guidés par des pas-
seurs, turcs ou iraniens, peu importe
Les tribus kurdes qui habitent les mon-
tagnes par où passent les chemins des
clandestins ne s'embarrassent pas
beaucoup de questions de nationalité
pas plus quand ils accompagnent leurs
troupeaux immenses ou passent avec
les superbes tapis Afshar que fabri-
quent les femmes.

J'ai parlé avec des jeunes réfugiés i
Hakkari, à l'extrême est de la Turquie
dans un hôtel transformé en centre
d'hébergement. C'est là qu'ils doivem
attendre une permission du ministère
de l'Intérieur pour aller jusqu 'à Anka-
ra; le voyage se fait par groupes de
vingt, sous escorte. Entre-temps, ils ne
sont pas internés, mais il est difficile de
repartir sans papiers de Hakkari, en-
core soumis au régime de l'état d'ur-
gence, sous strict contrôle militaire.

Malaise diffus
Le malaise turc envers les réfugiés

iraniens est diffus mais multiforme.
Une masse trop grande d'Iraniens, sur-
tout s'il s'agit de récalcitrants à l'armée
ou opposants politiques ouverts, peul
peser sur l'ensemble des relations avec
le pays voisin, déjà dans un équilibre
pas très stable.

On craint surtout que la Turquie ne
devienne une base pour des groupes
d'opposition et que les quelques inci-
dents, des échauffourées entre factions

opposées, ne se multiplient. Hélas! or
signale aussi trop de réfugiés clandes-
tins qui se sont mêlés - peut-être pai
désespoir - aux multiples trafics, qu:
vont de la drogue à la prostitution , sur-
tout à Istanbul.

Finalement, la Turquie a connu de-
puis deux ans une flambée d islamisme
qui inquiète ouvertement les héritier!
de Mustapha Kemal Atatûrk , le père
très laïcisant de la République moder-
ne. Sans preuves directes, on redoute
que des agitateurs politico-religieux ne
s'infiltrent parmi les réfugiés.

Les Irakiens aussi
Depuis ce printemps, des réfugié!

irakiens commencent aussi à affluer et
Turquie. Ils ne sont pas nombreux -
peut-être 300 en tout jusqu'au mois de
juin - mais les Turcs sont très attentif!
à l'évolution de la situation. Jusqu'i
présent , il s'agit surtout de ceux qu'er
Irak on appelle les Turkmènes, Ira
kiens d'origine ethnique turque, habi
tants de Kirkuk ou y ayant des atta
ches.

En d'autres temps, ces Turkmène;
(souvent descendants d'anciens fonc
tionnaires ottomans restés sur place i
la dissolution de l'Empire après 1918
se disaient parfaitement intégrés dam
l'Irak moderne; les voilà - comme
cette famille d'intellectuels rencontrée
à Hakkari - prêts à marcher des semai
nés pour fuir la guerre et ce qu 'ils décri
vent comme une discrimination gran
dissante. Ils parlent de confiscation!
systématiques de maisons au profit dei
Arabes, de discrimination à l'entrée de
l'université, ou dans l'allongement dt
service militaire. Une litanie analogue
est récitée par des réfugiés chrétien!
irakiens, membres d'une minorité qu
fut longtemps le plus sûr soutien dt
régime baathiste.

Les Irakiens sont des réfugiés heu
reux. Les chrétiens sont parmi les pre
miers sélectionnés pour réinstallatior
aux Etats-Unis et la Turquie accorde
assez facilement des permis de séjoui
aux Turkmènes en attendant leur réin-
tégration comme citoyens. Cette atti-
tude durera aussi longtemps qu 'ils ne
sont pas trop nombreux, car eux aussi
pourraient devenir l'enjeu de difficul-
tés politiques entre les deux pays

Liesl Gras

(Voir nos éditions des 13, 14 et li
juillet)
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Démonologies
Monsieur le rédacteur.
J 'ai lu avec perplexité l'article que

votre correspondant aux Etats-Unis a
consacré, dans votre édition du 5 juillet
1987, à la prétendue influence que les
sociétés multinationales suisses exerce-
raient sur la politique américaine par le
biais des «Political Action Commit-
tees».

Il est en effet faux de prétendre que
Nestlé, parmi d'autres sociétés, aurait
investi de l'argent dans des campagnes
électorales. Les « Political Action Com-
mutées» sont financés exclusivement
par des contributions individuelles el
volontaires de dirigeants et de cadres de
Nestlé aux Etats- Unis, tous citoyens
américains, donc parfaitement légiti-
més à prendre une part active à la vie
politique et électorale de ce pays. La
société Nestlé ne contribue pas par un
seul centime - du reste, la loi le lui
interdit. Il ne s 'agit donc en aucun cas
de «contourner» une législation quel-
conque; les sociétés américaines sont
d 'ailleurs logées à la même enseigne.
En plus, le fait que ces contributions
soient rendues publiques me paraît leur
conférer une limpidité qui tranche sin-
gulièrement avec les suspicions à peine
voilées de votre correspondant.

Je trouve significatif que M. Mottaz
ait choisi de passer comme chat sut
braise sur ces faits, qui auraient permis
à vos lecteurs de se former un jugement
en connaissance de cause. Etait-ce pat
ignorance ou par l'irrésistible attrait
qu 'exerce la juxtaposition de société
multinationale / parlementaires amé-
ricains vendus (surtout s 'ils sont répu-
blicains) /magouille, influence illicite?
Cela correspond certes à la démonolo-
gie largement dépassée qui continue à
inspirer quelques journalistes, mais qui
n 'a rien à voir avec la réalité.

F. X. Perroud,
sous-directeur

(Réd.). - Tirons M. François-Xaviei
Perroud de sa perplexité. Si le «cha-
peau» de l'article incriminé pouvait ,
en effet, laisser entendre que des multi-
nationales helvétiques avaient investi
de l'argent dans des campagnes électo-
rales aux Etats-Unis, le texte était in-
contestablement clair. On ne saurai!
prétendre que son auteur , notre corres-
pondant à Washington Philippe Mot-
taz, a jeté la suspicion sur les agisse-
ments des sociétés américaines en
mains suisses. Il a, simplement, traité
d'un problème controversé aux Etats-
Unis et qui touche au fonctionnement
même de la démocratie. Mais, peut-
être, qu'il y a chez Nestlé une «démo-
nologie largement dépassée» qui
consiste à voir des adversaires chez
tous les journalistes qui ne s'inclinenl
pas devant la puissance de l'argent.

Peut-on ou non s allier avec le Front national?
Les radicaux ont tranché à Grasse

La réaction du Parti radical a été
nette : il a exclu hier du parti M. Hervé
de Fontmichel, nouveau maire de
Grasse (Alpes-Maritimes) qui s'était
allié avec le Front national pour s'assu-
rer de la victoire. Une décision qui trace
la ligne de conduite des radicaux poui
les présidentielles de 1988. Les autres
partis de la majorité suivront-ils leui
exemple ?

A la suite d'un conflit avec son pre-
mier adjoint , le maire de Grasse
Hervé de Fontmichel , avait décidé de
démissionner et de provoquer de nou-
velles élections municipales. Dès le
premier tour , il conclut un accord avec
le Front national - qui dispose d'une
assise importante dans la ville - il avail
en effet obtenu plus de 20% des suffra-
ges aux dernières législatives. M. de
Fontmichel accueille donc sur sa liste
six repré sentants de l'extrême droite -
sur 39 candidats. Le maire sortant a été
réélu dimanche dernier au second toui
avec 56,6% des voix. La liste d'union

de la gauche conduite par le commu-
niste Georges Vassalo ayant recueil!
43,4%.

La droite refuse de faire de cette élec-
tion un test national. On ne pouvaii
pas, explique-t-on , prendre le risque de
laisser échapper la mairie et de la don-
ner à un communiste. Le danger étaii
réel, souligne-t-on, car M. Vassale
avait été maire de 1977 à 1983. Par ail-
leurs, on ne peut ignorer la présence
d'une formation qui représente 20% de
l'électorat local et qui fait partie dt
Conseil municipal depuis 1983.

Un exemple national
Les radicaux silencieux jusqu 'à hiei

ont décidé contrairement à leurs amis
de la droite de faire de cette élection ur
exemple national. Ils n'avaient pas ap-
porté leur soutien à M. de Fontmiche
et l'avaient prévenu qu 'il risquaii
d'être exclu du parti. Ils ont tenu paro-
le. «Toute alliance avec l'extrême
droite est en contradiction avec les
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Prochain article

Turquie:
voisinages
difficiles

ETRANGER
Après l'attentat de mardi

Karachi sous le choc
Des émeutes ont éclaté hier a Kara

chi (sud du Pakistan) où la foule a pro
testé contre l'incapacité du Gouverne
ment d'arrêter les auteurs du «carna-
ge» qui la veille a fait quelque 80 tués
et 200 blessés graves à la suite de l'ex
plosion de deux bombes.

Des groupes de manifestants ont jet (
des pierres sur les automobiles et blo
que la circulation en brûlant des pneu;
sur la chaussée, dans une ville sous 1<
choc des attentats, «la pire tragédie d<
mémoire d'homme à Karachi», seloi
l'expression du dirigeant du Parti di
peuple pakistanais (PPP), M. Piyar Al
Allana.

Des attentats dirigeants ont déjà fai
quelque 130 morts depuis le début d<
l'année au Pakistan, où ils sont sou
vent considérés comme étant liés ai
conflit en Afghanistan et à la présence
de réfugiés afghans dans le pays.

Tous les magasins et centres com
merciaux sont restés fermés, les mani
festations officielles ont été annulées ei
le Gouvernement a déclaré trois jours
de deuil officiel dans la ville. De source
officielle , le bilan de l'explosion mard
de deux voitures piégées dans un quar
tier commerçant du centre de la plui

Haro sur le «Petit père des peuples)

grande ville du Pakistan est de 70 tué;
(80 selon les hôpitaux).

Les ambulances continuaient hiei
avec l'aide de volontaires à transporte]
des cadavres. Les hôpitaux étaient le
théâtre de scènes d'horreur et de déses
poir. De nombreux corps calcinés e
mutilés n'avaient pas pu être identifié:
et des centaines de gens s'y massaient i
la recherche de l'un des leurs.

La police a boucle le quartier du cen
tre où ont eu lieu les explosions tandi;
que des équipes fouillaient les décom
bres pour tenter de déterminer le typ<
de bombes utilisées. Les experts pen
chaient pour l'emploi d'héxogène, ui
explosif extrêmement puissant, avei
des engins téléguidés ou des mécanis
mes à retardement placés dans des vé
hicules. Il s'agirait de deux bombes d<
fabrication étrangère, faisant chacuni
une trentaine de centimètres de long e
pesant 2,5 kg.

Le président Mohammed Zia U
Haq était attendu dans la soirée e
devait rendre visite aux blessés et ins
pecter le lieu de la catastrophe. Une
cérémonie à la mémoire des victime;
devait avoir lieu sur le terrain de polc
de la ville. (AFP

Keystom

Gorbatchev et les purges staliniennes
Vigoureuse dénonciation
Le numéro un soviétique Mikhai

Gorbatchev s'est livré à une critique
sans précédent de la dictature stali
nienne en déclarant que le peuple so vie
tique ne devra «jamais pardonner n
justifier » les purges de la fin des an
nées 30, dans un discours publié mard
soir par l'agence TASS.

«Je pense que nous ne pourrons e
ne devrons jamais pardonner ni justi
fier ce qui s'est produit dans les année;

1937 et 1938. Jamais», a dit le chef di
Kremlin , lors d'une rencontre avec le
responsables des principaux organe
de presse soviétiques.

« Les pertes ont été lourdes et nou
connaissons les conséquences des an
nées 1937-38, cjombien cela a frappé le;
cadres du parti , ceux de l'intelligentsi;
et de l'armée», a rappelé M. Gorbat
chev qui , sans citer nommément Jo
seph Staline, a désigné comme respon
sables «ceux qui étaient alors au pou
voir». Au moins un million de person
nés auraient été exécutées et deux mil
lions seraient mortes dans les prison
et les camps au cours de ces deu;
années, selon les estimations d'histo
riens occidentaux.

C'est la première fois que M. Gor
batchev dénonce en public la répres
sion stalinienne. Jusqu alors , notam
ment dans son discours de janvier der
nier devant le Comité central di
PCUS, il avait simplement critiqué le
aspects négatifs des méthodes de direc
tion et de gestion économique en vi
gueur sous Staline.

Le dirigeant soviétique a cependan
estimé que le stalinisme «n'amoindri
pas» les acquis du parti et du peupli
soviétiques, qui ont «surmonte ce
épreuves». «Et nous ne pouvons pa;
tolérer, a-t-il dit , un manque de respec
(...) à l'égard des générations qui on
enduré tout cela».

M. Gorbatchev s'est félicité de;
changements en cours en URSS, sur
tout depuis le plénum du Comité cen
tral de janvier dernier qui , selon lui , ;
constitué un jalon important dans 1;
«perestroïka» (refonte de la société)
Néanmoins, a-t-il observé, «de nom
breux problèmes demeurent en sus
pens, en particulier dans l'économie oi
la situation est très tendue». II faudr;
«cinq, dix ou quinze ans» pour résou
dre certaines questions, a affirmé li
chef du parti soviétique. (AFP

B
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principes défendus par notre parti », i
déclaré hier André Rossinot. «Nou!
sommes des Républicains et nous réfu
tons les extrêmes», a poursuivi le pré
sident du Parti radical , soulignant qu 'i
souhaitait ardemment la victoire de \i
droite en 1988, mais à son avis «le
concubinage de la majorité avec le:
thèses du Front national se fait tou
jours au détriment de la première».

Peut-on ou non s'allier avec l'ex
trême droite ? Cette question sera ai
centre de la campagne électorale. Elle
divise la majorité. Pour les uns, le fron
national fait partie de la majorité et i
faut compter avec lui pour lutte:
contre la gauche. Pour les autres
mieux vaut risquer de perdre les élec
tions plutôt que de «sacrifier sor
âme». Les radicaux ont opté pour le
camp du ministre Michel Noir. B.S
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Haute-Savoie: le bilan s'alourdit

Le camping de l'horreur
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Vingt-deux morts, entre 27 et 28 dis-
parus, neuf blessés dont huit hors de
danger. Tel était hier en fin d'après-
midi le bilan encore provisoire de la
catastrophe du Grand-Bornand, un pe-
tit village proche d'Annecy où un cam-
ping a été emporté mardi soir par un
torrent de boue.

Parmi les morts, il y a huit enfants et
adolescents âgés de un à 16 ans et plu-
sieurs membres de trois familles. Tou-
tes les victimes sont françaises.

Le drame a eu lieu vers 19 heures.
Le torrent de boue né de la rivière le
Borne, qui prend sa source à 1600 m en
amont du village, n'a pas dévalé plus
d'un quart d'heure et n'avait pas plus
de vingt mètres de large. Mais il a tout
emporté sur son passage : caravanes,
voitures , tentes et arbres. Le camping,
installé au bord d'un méandre du Bor-
ne, a été entièrement détruit. Le village
a aussi subi des dégâts.

Un très violent orage avait éclaté en
fin de journée mardi dans la région du
Grand-Bornand , un village situé à
1000 m d'altitude et à 32 km à l est
d'Annecy. La pluie s'est abattue pen-
dant plus de deux heures. Le Borne a
été enrichi par l'apport d'eau d'une
autre rivière, le Chinaillon. L'orage
avait apporté des alluvions depuis les
pentes de la montagne, créant en haut
du village une sorte de barrage naturel.
Lorsque celui-ci a cédé, le torrent de
boue a roulé avec une grande violence,
entraînant avec lui d'énormes ro-
chers.

Il y avait environ 150 personnes
dans le camping - 70 tentes et carava-
nes - au moment du drame.

De mémoire de villageois, on
n'avait vu un tel phénomène : quelque
16 heures après l'orage, le Borne était
toujours en crue mais il avait regagné
son lit : «On n'avait jamais vu ça,
jamais!», s'est écrié le maire du
Grand-Bornand, M. Pierre Pochât , qui
assurait que, l'été, l'on pouvait «tra-
verser ce torrent à pieds secs». Les
«anciens» du village évoquaient une
catastrophe similaire qui avait eu lieu
en 1936, a une époque où il n'y avait
pas de camping.

Gros moyens déployés
De trè s importants moyens de se-

cours ont rapidement été mobilisés:
200 sapeurs-pompiers, une trentaine
de soldats du 27e bataillon de chasseurs
alpins sans compter les sauveteurs bé-
névoles et les membres des associa-
tions de secouristes soit au total plus de
400 personnes, assistées de deux héli-
coptères. Une cellule de crise a été ins-

helvétiques - le village est proche de la
Suisse - ont elles aussi participé aux
recherches.

Les équipes se sont affairées toute la
nuit , jusqu 'à minuit , et ont repris leur
travail à l'aube hier matin.

Les quelque 70 rescapés - dont une
trentaine sauvés par hélitreuillage -
ont été hébergés dans des hôtels ou des
familles par les autorités municipales.
Le Ministère de l'intérieur a débloqué
une aide d'urgence de 200 000 FF pour
leur prise en charge et leur rapatrie-
ment.
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Hélitreuillage de personnes isolées par
les flots . Keystone
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tallée à la caserne des sapeurs-pom- (Carte extraite de l '«Euro Guide» Hall
piers du Grand-Bornand. Les autorités wag).

Une chapelle ardente a ete installée
dans l'église du village.

Le camping avait été ouvert en
1972, après octroi d'un permis de cons-
truire et homologation de la préfectu-
re. Cette homologation avait été ap-
prouvée en 1973 par la Direction dé-
partementale de l'équipement. On
n'avait constaté aucun problème lié à
l'emplacement ou au terrain.

Toutefois, depuis deux semaines, les
orages ont fait des dégâts importants
en différents endroits de cette région
des Hautes-Alpes. La semaine derniè-
re, quelques tentes du camping du
Grand-Bornand avaient été évacuées
parce que l'eau était montée d'un mè-
tre. (AP)

Police genevoise sollicitée
Catastrophe du Grand-Bornand

La police genevoise est en état d'alerte depuis mardi soir à
la suite de la catastrophe du camping du Grand-Bornand.
Elle a été prévenue vers 23 h. 20 par la gendarmerie fran-
çaise pour qu'elle collabore à retrouver des corps ou des
objets ayant appartenu aux victimes.

Les pompiers du canton ont été aler-
tés par la police genevoise. Immédiate-
ment , celle-ci a placé des systèmes
d'observation (éclairages portables
munis de groupes électrogènes) sur
tous les ponts entre le village de Vessy
(aux portes de Genève) et le quartier de
la Jonction. Vers une heure du matin,
des policiers ont aperçu trois corps à la
hauteur du pont de Sierne à Vessy, flot-
tant parmi des bonbonnes de gaz, des
jouets et du matériel de camping. Au-
cun d'eux n'a réapparu plus loin.

Le travail des plongeurs
empêché

Toute la nuit , une trentaine de poli-
ciers et de pompiers ont poursuivi
leurs recherches. La force du débit em-
pêchait l'intervention des plongeurs.
Les eaux de l'Arve étaient et restent
toujours brunâtres, totalement opa-
ques, chargées de racines et de troncs
d'arbres rendant les recherches parti-
culièrement difficiles.

Entre six heures et sept heures du
matin , un hélicoptère de la Protection
civile a effectué la navette entre le bar-
rage de Verbois situé en aval de Genè-

ve et Vessy. Par ailleurs, des policiers
ont remonté les berges de l'Arve en vue
de retrouver des corps qui auraient pu
éventuellement se prendre dans les ra-
cines des arbres. Sans résultat.

Un corps repêche
à la station de Vessy

En revanche, un corps d'un homme
d'une cinquantaine d'années a été re-
pêché vers dix heures du matin dans le
secteur de la station de pompage de
Vessy. Le corps était pris dans une
grille de l'installation hydro-électri-
que. Hier soir l'on attendait toujours
l'arrivée de la gendarmerie française
pour procéder à l'identification du
corps. De plus, en milieu de journée ,
les policiers ont aperçu un corps flot-
tant dans le quartier de la Jonction
mais sans avoir pu le récupérer. Enfin ,
la police a repêché un cadavre en état
de putréfaction avancée, mais il ne
s'agit pas d'un disparu du Grand-Bor-
nand.

Aujourd'hui , les recherches de-
vraient se poursuivre notamment dans
le secteur du barrage de Verbois.

D. P2

Irangate: le président avait approuve le marche

Poindexter couvre Reagan
tenir la «Contra » avec des fonds pro-
venant des ventes secrètes d'armes à
l'Iran n'était qu'une «question d'appli-
cation d'une politique que le président
avait déjà clairement définie» , que par
conséquent il n'y avait pas eu décision
politique de la part du NSC mais sim-
plement mise en œuvre.

Pressé de questions par Arthur Li-
man, 1 avocat principal de la commis-
sion, John Poindexter a cependant re-
connu que c'était la seule fois durant
son passage à la Maison-Blanche qu 'il
avait tenu secrète au président une
opération d'une telle importance.
«Mais je suis convaincu que si je lui
avait expliqué l'idée, il l'aurait approu-
vée» a-t-il ajouté .

Pave dans la mare
Sur un autre point fondamental en

revanche, John Poindexter a contredit
le président. Celui-ci, a affirmé le té-
moin, a bel et bien signé en décembre
85 un décret autorisant la vente d'ar-
mes à l'Iran dans le but unique et expli-
cite «d échanger des armes contre des
otages». Or, Ronald Reagan a toujours
démenti qu'il avait pris cette décision.
Mais contrairement à ce que prétend le
président , il y a donc bien eu double jeu
dé la part de la Maison-Blanche et de
l'administration : le président a agi en

Poindexter durant sa déposition.
Keystone

contradiction de la politique avouée de
l'administration qui n'avait de cesse
d'insister sur sa dureté à l'égard des ter-
roristes, sur sa fermeté sur la nécessité
de ne pas livrer d'armes à l'Iran. Hier
encore, par l'intermédiaire de son por-
te-parole , Ronald Reagan a fait savoir
«qu 'il ne se souvenait pas d'avoir signé
un tel document» Où est-il? «J'ai dé-
truit l'original car je voulais protéger le
président de l'embarras politique que
sa publication créerait», a calmement
expliqué John Poindexter, Ph.M.
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«J'ai intentionnellement pris la dé-
cision de ne pas parler au président (du
détournement des fonds à la Contra)
afin de l'isoler de cette décision et de lui
permettre de démentir si toute cette
affaire devait être rendue publique».

Pour l'essentiel, les auditions du
Congrès sur l'Irangate ont pris fin hier
matin peu avant midi avec cet aveu de
John Poindexter, l'ancien patron du
Conseil national de sécurité.

Pour les Américains, la question
était cruciale : depuis le début , Ronald
Reagan avait répété qu 'il n'était pas au
courant de ce détournement de fonds,
qu 'il ne l'avait appris qu'en novembre
dernier de la bouche du ministre de la
Justice au moment où le scandale avait
éclaté. John Poindexter a donc corro-
boré les démentis du président. Avec
sa crédibilité sérieusement entamée -
jusqu 'à ce matin deux Américains sur
trois estimaient qu 'il mentait - Ronald
Reagan a de quoi se réjouir. A moins
d'un coup de théâtre imprévisible à ce
stade, on n'en saura jamais plus à ce
sujet. Outre Oliver North, qui n'avait
jamais parlé directement au président ,
le seul autre dans le secret était Wil-
liam Casey. Or, le directeur de la CIA,
un vieil ami du président , est mort.

Troublant
Pour beaucoup cependant, la déci-

sion de John Poindexter de ne pas
avoir informé le président est très trou-
blante. Elle renforce si besoin était
l'impression que le président améri-
cain est non seulement totalement pro-
tégé par ses collaborateurs , mais que
son rôle dans la prise des décisions est
mineur. A ça, l'ancien patron du
Conseil national de sécurité a rétorqué
que, dans son esprit , la décision de sou-

Dissolution
d'«Iparretarak»

Le Conseil des ministres, sur propo-
sition du ministre de l'Intérieur Char-
les Pasqua, a prononcé hier la dissolu-
tion du « groupement de fait » Iparreta-
rak, a annoncé le porte-parole du Gou-
vernement Alain Juppé.

La dissolution de l'organisation na-
tionaliste basque française intervienl
après que deux de ses membres, Ga-
briel Mouesca et Henn Perez, ont ete
interpellés samedi dernier , et que Phi-
lippe Bidart , considéré comme le chef
historique du groupe, a réussi à échap-
per aux recherches.

«Iparretarak» est le seul groupe-
ment basque français à employer la
violence. De nombreux attentats , dont
certains ont causé des morts, ont été
commis par l'organisation au Pays bas-
que français, rappelle-t-on. On repro-
che également à «Iparretarak» de ser-
vir de base de soutien aux terroristes
basques espagnols. (Reuter)

ETRANGER 
Un succès pour Kohi

Honecker bientôt à Bonn
Le chef de l'Etat et du Parti commu-

niste est-allemands, M. Erich Honec-
ker, se rendra en visite officielle en
RFA du 7 au U septembre prochain, à
l'invitation du chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi, a annoncé le mi-
nistre auprès de la Chancellerie,
M. Wolfgang Schaeuble, hier à Bonn.
L'agence officielle est-allemande ADN
a annoncé cette visite en même temps
que la Chancellerie ouest-allemande.

Dans un communiqué, M. Schaeu-
ble précise que le numéro un est-alle-
mand séjournera à Bonn les 7 et 8 sep-
tembre pour des entretiens, puis se ren-
dra en Rhénanie du Nord - Westpha-
lie, en Sarre, en Rhénanie-Palatinat et
en Bavière.

Cette visite était attendue depuis
longtemps: elle avait déjà été reportée
à deux reprises, en 1983 et 1984. On la

donnait pour certaine au début de 1 an
dernier. Mais le Gouvernement du
chancelier Kohi avait alors fait les frais
de son engagement en faveur de l'Ini-
tiative américaine de défense stratégi-
que (IDS).

Pour le chancelier Kohi , qui se
trouve actuellement en visite officielle
en Chine , l'annonce de cette visite est
un grand succès. Elle démontre en effet
que sa politique peut , comme celle des
sociaux-démocrates (SPD, opposi-
tion), contribuer à la détente entre l'Est
et l'Ouest.

L'annonce de cette visite intervient
moins d'une semaine après le retour
d'URSS du président ouest-allemand ,
M. Richard von Weizsaecker. La visite
de ce dernier en URSS avait contribué
à une relance des relations germano-
soviétiques, au point mort depuis plu-
sieurs mois. (AFP)

Genève: le diplomate iranien est reparti
Des allures de comédie

Le diplomate iranien Mohsen Amin-
zadeh, dont Téhéran prétend qu'il a été
brutalisé samedi par des policiers
français à l'aéroport de Genève-Coin-
trin , a quitté hier l'hôpital de la Tour à
Meyrin, près de Genève, et devait pren-
dre un vol pour Téhéran en fin d'après-
midi. A Paris, on a démenti que la
France ait présenté des excuses au
Gouvernement iranien pour cette affai-
re, comme l'avait affirmé Téhéran.

M. Mohsen Aminzadeh a été évacué
attaché sur une civière, les yeux révul-
sés, devant une foule de journalistes
alertés par le consulat d'Ira n à Genève,
alors que les médecins de l'hôpital s'in-
dignaient devant «cette comédie». Le
consul d'Iran , M. Massouleh Taie, très
souriant, expliquait pour sa part : «Re-
gardez dans quel état l'hôpital le laisse
sortir , ils ne voulaient pas le garder».

La France a par ailleurs réaffirmé
hier sa détermination à faire entendre
l'interprète de l'ambassade iranienne,
Wahid Gordji , par la justice . Le minis-
tre français des Affaires étrangères,
Jean-Bernard Raimond, a déclaré que
la France «ne transigerait pas sur les
principes du droit , pour ce qui
concerne l'audition de Wahid Gordji»
comme témoin dans le cadre de l'en-
quête sur les attentats de l'an dernier à
Paris. M. Gordji est toujours réfugié à
l'ambassade iranienne à Paris.

L'Iran a accusé mardi le premier
secrétaire de l'ambassade de France à
Téhéra n, Jean-Paul Torri , d'espion-
nage et de trafic de stupéfiants, d'anti-
quités et de devises, et en le sommant
de comparaître devant un tribunal isla-
mique.

Ces accusations, fermement démen-

ties par la France, ont marqué une nou-
velle escalade dans le bras de fer engagé
entre les deux pays depuis fin juin , et a
réduit encore les chances de parvenir
rapidement à une solution de la crise.

Pas d'excuses françaises
En outre, le Gouvernement français

a démenti avoir présenté des excuses à
l'Iran , après un incident qui a opposé
un diplomate iranien à des douaniers
français, samedi, à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin. Selon Téhéran , le diplo-
mate Mohsen Aminzadeh a été vio-
lemment battu par les douaniers
français, et dépossédé de documents
«top secrets».

(AFP/Reuter)
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Article constitutionnel relatif aux langues
Du calme, du calme...

Du calme, du calme... Il est « impor-
tant de traiter la question linguistique
avec objectivité et sérénité». Les éta-
pes en vue de régler la question linguis-
tique, et plus particulièrement de don-
ner une suite à la motion Erwin J utzet.
se suivent. A petits pas, certes... « Mais
à quoi servirait-il de soumettre au vote
du souverain une modification constitu-
tionnelle maintenant déjà, sans que
l'ensemble des questions politiques, ju-
ridiques, administratives et pratiques
touchant la situation linguistique n'ait
été examiné de manière approfondie et
avant qu'on puisse trouver au sein de la
population un large consensus sur les
questions fondamentales?» Voilà ce
que répond (en date du 26 mai 1987) le
Conseil d'Etat à une question du député
socialiste John Clerc. Une réponse dif-
fusée hier seulement par la chancelle-
rie.

En résume, le députe socialiste de-
mandait pourquoi le Conseil d'Etat ne
propose-t-il pas rapidement le texte
d'une nouvelle disposition constitu-
tionnelle relative aux langues officiel-
les. Et si «la lenteur et la complexité de
la procédure choisie ainsi que le carac-
tère trop ambitieux des réformes envi-
sagées ne font-ils pas craindre que
l'opération ne s'enlise faute d'avoir été
suffisamment portée par le pouvoir
exécutif dans sa phase initiale»?

Large consultation
Le Conseil d'Etat répond à John

Clerc en deux temps. Rappel des faits
d'abord. A la suite de la motion Erwin
Jutzet , devenue postulat le 26 septem-
bre 1984, l'ancien juge cantonal Char-

les Guggenheim a déposé, le 3 janvier
1986, un rapport sur un projet de nou-
vel article 21 de la Constitution canto-
nale et sur les toutes conséquences de
la modification constitutionnelle.
Puis, au début de l'année 1987,
M. Guggenheim a élaboré un projet de
loi réglant l'exécution de la nouvelle
disposition constitutionnelle , accom-
pagné d'un rapport explicatif. Une
commission d'étude a alors été créée.
Enfin , et jusqu'au 30 septembre pro-
chain, les propositions de modifica-
tion de la Constitution du juge Gug-
genheim sont soumises à une large pro-
cédure de consultation.

Consensus à trouver
Dans un second temps, le Gouver-

nement «réitère son point de vue, plu-
sieurs fois expliqué et approuvé, à la
fois par de très nombreux organismes
et institutions et par une large part de la
population , qu'en ce domaine, il est
opportun de suivre une politique des
petits pas ou d'agir avec prudence, de
manière à créer les conditions favora-
bles en vue de trouver un consensus le
plus large possible. Il convient en parti-
culier d'éviter tout malentendu».

Il est vrai, conclut le Conseil d'Etat,
que la procédure choisie est plus lon-
gue et plus complexe que celle préconi-
sée par le député John Clerc. Mais, en
l'état, «la meilleure réponse consiste à
tenter l'élaboration d'un dispositif lé-:
gislatif. L'expérience pemettra d'exa-
miner en détail tous les problèmes et
fournira à l'autorité tous les éléments
nécessaires à la prise d'une décision
quant à la suite à donner à cette ques-
tion». 03

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT ^SJF
Dans sa dernière séance du 10 juille t

1987, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a:
• nommé Michel Vorlet , professeur, à
l'Institut agricole de Grangeneuve, à
Magnedens, et Jean-Paul Monney, ad-
joint au . rectorat de l'Université, à
Dompierre, en qualité de membres de
la commission du Fonds cantonal des
études, en remplacement du Père
Adrian Schenker op, à Fribourg, et de
Joseph Schneuwly, à Posieux, démis-
sionnaires ;
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de: Jean Brodard , à La Roche, chef de
la section militaire de La Roche, pour
le 31 décembre 1987; Léon Audergon,
à Belfaux, chef de la section militaire
de Belfaux, pour le 31 décembre 1987;
Heinrich Meyer, à Heitenried, sup-
pléant de l'officier de l'état civil du cer-
cle de Heitenried :

• modifié le règlement du 26 décem-
bre 1973 concernant les constructions
scolaires ;
• adopté les règlements suivants:

- règlement des élèves des collèges
cantonaux ;

- règlement concernant les exa-
mens de baccalauréat ;

- règlement concernant le diplôme
d'études commerciales;
• adopté également et transmis au
Grand Conseil :

- le programme gouvernemental et
le plan financier de la législature 1987-
1991;
- le projet de décret relatif aux natu-

ralisations ;
- le plan de décret et le message y

relatif concernant l'octroi d'un crédit
pour la rénovation des bâtiments de la
caserne de la Poya et pour l'étude de la
construction d'un bâtiment de com-
mandement et d'instruction. QS

CCIDENTS

FAITS DIVERS "1̂

Cheyres
Deux blessés

Hier à 12 h. 20, Annick Hischier
âgée de 28 ans, domiciliée à Autavaux,
roulait d'Estavayer-le-Lac à Cheyres.
Dans les Grottes-de-Cheyres, la moto-
cycliste glissa, chuta sur la voie de gau-
che et percuta une auto qui arrivait en
sens inverse. Blessés, la jeune fille et
son passager, Charles Kurth, 24 ans,
furent conduits en ambulance à l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac. HE

Bourguillon
Motard grièvement

blessé
Hier à 13 h. 45, Brun o Rueger, âgé

de 25 ans, de Marly, circulait au guidon
d'une moto de son domicile à Bour-
guillon. Dans un virage, en entrepre-
nant le dépassement d'une voiture, il
percuta frontalement une auto d'un
habitant de Lossy qui arrivait en sens
inverse. Grièvement blessé, le motard
fut conduit par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal. RD

Planfayon
Collision frontale

Hier à 9 h. 15, un conducteur de
Dirlaret circulait de Môsli en direction
de Glunggemoss. A Metzegerli , dans
un virage à droite , il tamponna un
véhicule venant en sens inverse. Les
dégâts sont estimés à 8000 francs. Gfl

Villars-sur-Glâne
Cyclomotoriste blessée

Hier à 14 h. 05, Isabelle Bielmann
roulait sur son cyclomoteur de Fri-
bourg en direction du pont de la Glane.
Dans la descente précédant le pont , elle
toucha la bordure droite de la chaussée
et tomba lourdement. La jeune fille fut
transportée par l'ambulance à l'Hôpi-
tal cantonal. fia

Albeuve
Violent choc

Hier à midi, un automobiliste de
Lyon (France) circulait dans le village
d'Albeuve, de la cure en direction de la
poste. A l'intersection proche de l'égli-
se, il entra en collision avec l'auto d'un
habitant du village qui arrivait sur sa
gauche. Il y eut pour 8500 francs de
dégâts. E

Courtion
Grange en feu

Lors du violent orage qui a éclaté
mardi soir, la foudre a frappé à Cour-
tion , incendiant une partie de la grange
appartenant à Marcel Bouquet. Le feu
a pu rapidement être circonscrit.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 10 000
francs. QB
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Les Moratois attendent avec impatience l'autoroute pour décharger l'actuelle route nationale. 63 Jean-Louis Bourqui-a

Initiative contre la RN 1

Priorité à l'autoroute
Ajourner les travaux de construction vaux. En 1986, les Chambres fédérales gi 11 | >AAEV \

de la N 1 n'est pas du ressort du Conseil ont donné leur aval à la poursuite des ^[Sf%d'Etat fribourgeois. Et l'initiative travaux après une longue procédure de f . §1̂ 5^« Trèfle à quatre » récemment lancée consultation. Enfin, le Conseil fédéral | CONSEIL D'ETAT ̂ Èwr^J
n'a aucun effet suspensif. En un mot, a, le 15 juin dernier , donné son appro-
face à cette initiative, les dés de la cons- bation au projet général du tronçon manderait la construction d'une semi-truction de la N 1 sont jetés : «Et la Avenches-Greng-Lowenberg. autoroute à 3 voies entre la N 1 à laprocédure démocratique a été respec- . sortie d'Avenches et la T 1 à Corcelles,tee » repond Je Gouvernement a une Succès « mitigé » puis l'élargissement de la T 1 entrequestion de Richard Ballaman Le de- Corcelles et Lausanne. Des routes quipute écologiste demandait, le 10 juin Au sujet de la « fructueuse récolte de produiraient de « graves atteintes auxdernier, ce que le Conseil d Etat comp- 7843 signatures fnbourgeçises », le villages de Dompierre et de Domdidiertait faire pour respecter l'opinion des Conseil d Etat rappelle qu elles ne re- comme des effets non négligeablessignataires de l'initiative et s'il était présentent que 4% de la population les exploitations agricoles». Leprêt a ajourner les travaux de construc- totale du canton , ou 6% des électeurs. Conseil d'Etat estime qu 'il n'y a Dastion de cette liaison autoroutière... Quant aux riverains habitant les quar- ,ieu de procéder a un nouvel exarnen.tiers limitrophes a la route de contour-

Le Conseil d'Etat répond au député nement de Morat , ils attendent impa- Enfin , faut-il encourager les che-
par un rappel de faits : en 1981 , 1a Com- tiemment l'achèvement de la N 1. mins de fer plutôt que de construire
mission Biel s'est déclarée favorable à Le projet Greng - Lôwenberg, une autoroute ? Le Gouvernement pré-
la poursuite des travaux et n'a jamais 6,3 km dont plus de 50% en tunnel per- cise que les crédits d'engagement desti-
remis en question l'étape Lôwenberg- met de «protéger la population de Mo- nés au réseau routier ne peuvent être
Avenches. Le 28 novembre 1982, le rat et des environs de manière efficace, transférés au profit du réseau ferroviai-
peuple vaudois s'est prononcé, en vo- «Toutes les communes ont approuvé re. Cependant, «les autorités du can-
tation populaire , en faveur de la réali- unanimement ce tracé : même la Ligue ton prennent les mesures nécessaires
sation de la N1. Sur les 22 communes fribourgeoise pour la protection de la en leur pouvoir pour favoriser le déve-
directement touchées par la construc- nature a donné son assentiment.» loppement du réseau ferroviaire fri-
tion de la N 1, 19 d'entre elles se sont Quant à la réalisation de la «Va- bourgeois»,
prononcées pour la poursuite des tra- riante 0» (non-construction) elle de- G3

Nombre de permis saisonniers pour le canton

Fribourg veut davantage
Le canton de Fribourg est « déçu ». Mise en consultation par le Conseil fédéral ,

une modification de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers « se borne à
libérer les mêmes contingents que ceux de la période en cours». Et le Gouverne-
ment fribourgeois d'expliquer dans sa réponse à Berne: «C'est une attitude rigide
qui, à terme, ne pourrait que nuire à l'économie du canton. » Voilà pourquoi Fri-
bourg «doute de l'opportunité de cette décision de principe».

La présente revision de cette ordon-
nance du 8 octobre 1986 fixe et libère
les nombres maximaux d'autorisa-
tions à l'année , saisonnière et de courte
durée pour la période 1987-1988. A ce
stade déjà , le Conseil d'Etat fribour-
geois « invite les autorités fédérales à se
pencher sur deux problèmes de fond » :
la réglementation relative aux régions
de recrutement devrait être précisée et
les discriminations en matière d'âge
limite des enfants bénéficiant 'du re-
groupement familial devraient être éli-
minées.

Réalité de l'économie
Si Fribourg comprend le souci de

Berne de «stabiliser l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère », il est
«déçu», car la poursuite d'un tel objec-
tif ne devrait pas conduire les autorités
à «sous-estimer les réalités du marché
du travail». Les contingents attribués

au canton en vue de l'octroi de nou-
veaux permis à l'année et de l'attribu-
tion des permis de saisonniers sont
«insuffisants». «Il serait souhaitable ,
écrit le Gouvernement , que le contin-
gent global attribué aux cantons soit
augmenté de manière substantielle».
Et Fribourg d'expliquer: le canton axe
son effort économique sur l'accueil
d'industries de pointe. Dans de nom-
breux cas, ces entreprises doivent se
tourner , pour du personnel qualifié,
vers l'étranger. «Le contingent actuel
des nouveaux permis à l'année ne cou-
vre pas «- et de beaucoup -» les
besoins cantonaux».

Quant aux permis saisonniers , le lot
fribourgeois est «anormalement bas».
Certes, Fribourg peut compter sur la
compréhension des autorités fédéra-
les: pour la période en cours , 400 per-
mis supplémentaires lui ont été attri-
bués, tirés du contingent fédéral. Mais
c'est du provisoire... Et le Conseil

d'Etat d'indiquer clairement au
Conseil fédéral: «Maintenir le mode
de répartition actuel revient à protége r
des situations acquises précédemment ,
dans un contexte économique sensi-
blement différent. Aussi , Fribourg de-
mande que le contingent cantonal soit
augmenté de 500 unités supplémentai-
res. » 03
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• Elections fédérales de l'automne :
premiers candidats officiels. - Ven-
dredi 10 juillet dernier , la Chancellerie
d'Etat a reçu la première liste de can-
didats à l'élection du Conseil national
du 18 octobre prochain. Intitulée
«Parti alémanique fribourgeois PAF»,
cette liste porte les noms de Franz
Aebischer, poète à Fribourg, Albert
Amberg, urbaniste à Genève et Chris-
tian Chablais, programmeur à Fri-
bourg. Le même jour , la Chancellerie a
reçu une liste de candidats à l'élection
du Conseil des Etats , intitulée égale-
ment «Parti alémanique fribourgeois
PAF» et portant le nom de Franz Ae-
bischer , poète à Fribourg. ©
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I l  SOS l
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 0(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3:
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 ~i

• Police
Appels urgents 11 /
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/2 3 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6(
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
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Jeudi 16 juillet: Fribourg - Pharmacie du
Capitole, avenue de la Gare 10-12.
De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (Le Comte), œ 037/61 26 37

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

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits dt
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Vf
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des AI
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h
« 037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique de:
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. « 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue dt
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
«037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg I. « 037/26 14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
ne des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
\" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagm
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâm
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au vi
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h
Gruyères, fromagerie de démonstration s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mi
17h.-22 h. 'Me 7h. 30-10h., 11-22 h. J(
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmcy, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 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 se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

I 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 di
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à j <
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h. 30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S<
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Mi
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18 h. Sa9h .- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M;
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

>
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : h
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma J 5-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavaycr-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils au;
parents de la Sarine

Vendred i, de 14 h. à 16 h., à Belfaux, ;
l'ancienne école, salle d'école ménagère
consultations pour nourrissons et petits en
fants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

III 1ONEMAU*4AJ
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 10 ans. - 2

Arizona junior: 10 ans.
Rex. - 1. Fievel et le nouveau monde : 7 ans
- 2. Le mal par le mal : 16 ans. - 3. Moi
bel amour, ma déchirure : 18 ans.

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

an:

III [QUOTIDIEN LJjj)
Jeudi 16 juillet

29e semaine. 197e jour. Restent 168 jours
Liturgie : Notre-Dame du Mont-Carmel

Zacharie 2, 14-17: Chante et réjouis-toi
f ille de Sion; voici que je viens, j 'habiterai ai
milieu de toi. Luc 2,15-19: Marie retenai
tous ces événements et les méditait dans soi
cœur.

Fêtes à souhaiter: Elvire, Carmen.

III IMéTéO V/ilM .
Temps probable aujourd'hui

En partie ensoleillé. Averses ou orage:
surtout dans la seconde partie de la j our
née.
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar
di-dimanche, 10 h.-17 h., jeudi 10 h.-17 h.
20 h.-22 h., exposit ion des chefs-d'œu vn
du couven t des Cordeliers, retable du Mai
tre à l'Œillet , retable Furno, retable Fries
«Christ à la colonne ». Exposition «Archi
tecture en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 h.-18 h., exposition:
«Chais» 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 el étrangères, contempo
raines et anciennes. Ex posit ion consacrée ;
l'ancien théâtre de marionnettes d'Ascom
fondé et an imé par Ja kob Flach.

Givisiez . Musée Wassmer: lundi-ven
dredi , 8 h.-18 h.et sur rendez-vous, exposi
tion d'anciennes machines à coudre el di
fers à repasser.

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

jusq u'à 20 h., dimanche et jours fériés di
14 h.-17 h., exposi t ion du musée perma
nen t , collection d'art populaire et de meu
blés anciens. Exposit ion « L'artisanat suissi
entre hier et demain».

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

Morat, Musée historique : mardi-diman
che de 10h.-12h., 14 h.-18h., exposit ioi
permanente d'objets préhistoriques, dia
rama su r la batai ll e de Mora t . Exposit ioi
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha
peau ».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expo
sit ion permanen te de vitraux anciens, ar
moiries, le vitrai l au XXe siècle. Exposit ioi
«Quinze verriers français contempo
rains».

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

Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse : samedi-dimanche di
14 h.- l6  h.

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

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

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

I GALERIES

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

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

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

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30
20 h., mardi-vendred i 9 h.-20 h., samed
8 h.- 17 h., exposit ion de lions pein ts pa
divers artistes.

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

^—PUBLICITE C
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Tous les
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vendredis
 ̂̂  ̂  soir

jusqu'au 28 août

de 19 h. à 22 h.

BUFFET FROID
à discrétion: Fr. 38.-

Enfants jusqu 'à 14 ans
Fr. 2.50 par année d'âge

Il est conseillé
de réserver votre table

¦s 029/7 10 13
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Nouvelle identité pour le Vully et le Seeland
Légumes dans le vent

Choux et fenouils? Du Seeland, bien sûr. FN/Pascale Zbinden

Vert acide pour les terres, bleu vif
pour les lacs de Morat, Bienne et Neu-
châtel qui bordent la région, tel est le
signet qui permettra dorénavant de voir
du premier coup d'œil que les légumes
proviennent du Seeland et du Vully.
L'Association des maraîchers du See-
land lançait hier sa campagne de char-
me. «Il s'agit pour nous de répondre
aux désirs des consommateurs qui veu-
lent savoir d'où provient la marchandi-
se. Ce signet contribuera donc à l'iden-
tification de notre région, la première
de Suisse pour la production maraîchè-
re» commente Ernst Maeder, respon-
sable du département «cultures maraî-
chères » à l'Institut agricole de Grange-
neuve.

Ce printemps les pieds dans l'eau a-
t-il causé de fortes pertes aux maraî-
chers ? «Pas vraiment», assure Fred
Krummen, président de l'association.
«Si la production est réduite, les prix
montent, ce qui rééquilibre la balance.
Actuellement , oignons, choux-fleurs et
pommes de terre sont mal en point. On
ne prévoit cependant pas de trous dans
la production». Ernst Maeder ajoute :
«La récolte de printemps n est pas dé-
terminante à elle seule; les maraîchers
font plusieurs récoltes par an. Salades
pommées, radis et persil ont fait les
frais des intempéries. Quoique pour les
pommées, le mal vienne d'ailleurs.

Si l'effet Tchernobyl n'a pas modifié
durablement les habitudes des
consommateurs, la phobie des nitrates
perdure. Bien que la concentration de
nitrates dans les salades pommées soit
un phénomène strictement hivernal ,

mées. Il s'en vendait 4,5 mio de têtes
par semaine en 1984 au gros de la sai-
son. Aujourd'hui, on arrive juste à
deux petits millions». Vainqueurs de
la guerre des salades, la batavia et les
salades à tondre.

Les producteurs sont moins opti-
mistes. Un maraîcher de Ried jetait
hier le 70% de ses carottes à vendre en
bottes. A Munteher, Otto Brunner qui
pratique la culture biologique consta-
te: «Je ne sais pas si les pommes de
terre se remettront; choux, choux-
pommes et haricots nains ont pourri
sur pied. Pour qui n'a pas de réserves,
on ne peut pas attendre la récolte des
haricots à perche pour régler les factu-
res». Producteurs conventionnels et
producteurs bio sont logés à la même
enseigne quant aux pertes. Mais les
seconds ont plus de peine à venir à
bout de la plaie des mauvaises herbes
favorisées par les grosses chaleurs ac-
tuelles.

Quand le salut
vient du ciel

A la mi-juin, le ciel tombait sur le
Seeland. 8000 têtes de salade sagement
alignées dans leurs cageots et prêtes à
être livrées ont soudain de l'eau jus-
qu'au cou. Le tracteur s'embourberait
s'il se risquait sur le terrain inondé.
Hans Schmutz, producteur de Ried,
relève le défi. Pour sauver les 4500
francs enjeu , il fait appel à un hélicop-
tère qui, en 23 minutes et pour 850
francs charge les caisses inondées sur
un camion. Parole, ce ne sont pas des
salades.

les consommateurs boudent les pom- Michèle Roquancourt

Cottens : les Espagnols sont là
Football et amitié

Une longue amitié entre deux entraî-
neurs de football, l'envie de voyager
avec des juniors et l'accueil de Cottens
ont permis les retrouvailles d'hier soir.
En compagnie du FC juniors de Cot-
tens, quarante jeunes Espagnols de Pa-
lencia découvrivront la Suisse.

Quand il entraînait le FC Marly,
Jean Ayer se lia d'amitié avec Enrique

itcHos mgm[COMMERCE Œfr l
• Villaz-Saint-Pierre : nouveau ma-
gasin spécialisé. - Pascal et Marianne
Berset sont , depuis trois ans, laitiers à
Villaz-St-Pierre. Ils viennent de trans-
former leur magasin , de lui «donner
une nouvelle atmosphère » en boisant
plafond et parois , mais aussi en réamé-
nageant de façon fonctionnelle l'espace
de vente. Le magasin, ouvert tout le
matin et l'après-midi de 16 h. à 19 h.,
vend en priorité des produits laitiers.
« Nous avons également des objets ar-
tisanaux en rapport avec la laiterie et
des thés spéciaux», dit Marianne Ber-
set. Sur les étalages, on trouve en effet
des cuillières et bacs à crème de Gilbert
Paudex, des théières de Charles et Bri-
gitte Spacey et des céramiques de Hans
Hertig. L'inauguration du magasin a
eu lieu hier soir en présence des pro-
ducteurs de lait et des autorités com-
munales de Villaz-Saint-Pierre. MPD
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¦¦¦¦¦¦¦¦ HH

\

H 
SARINE =̂ HlCAMPAGNEs>Aâ!!J

Corral , un de ses joueurs qui retourna
dans son pays d'origine, l'Espagne. Ins-
tallé à Palencia, patrie de Blanche de
Castille au nord de Valladolid , Enrique
Corral écrit régulièrement à Jean Ayer.

Il entraîne, lui aussi, l'équipe locale
de juniors. Les deux hommes ont étu-
dié la possibilité d'un voyage en Suisse
avec deux équipes de jeunes footbal-
leurs de Palencia en proposant la réci-
procité aux juniors fribourgeois. Le
Conseil communal et la paroisse de
Cottens furent enchantés de cette pers-
pective. Ils ont mis une halle à disposi-
tion pour loger les quarante jeun es Es-
pagnols de 13 à 18 ans qui sont arrivés
hier soir.

« Nous allons leur faire visiter quel-
ques régions du pays. Ce ne sera pas
compliqué puisq u 'ils sont en autocar.

Ce week-end, ils joueront à Neyruz
dans le cadre des fêtes du quarantième
anniversaire de l'équipe locale» expli-
que Jean Ayer qui aimerait que de tels
échanges soient plus fréquents. Quant
aux juniors de Cottens et Neyruz, ils
sont enthousiastes à l'idée d'un voyage
en Vieille-Castille l'an prochain.

MPD

LAUBERIé FRIBOURG 
Un arbre sur quatre en bonne santé

Triste diagnostic

III VILLE DE f

Le mal
en chiffres

Depuis quelques jours, de nombreux
arbres de Fribourg sont ornés d'un ru-
ban de couleur. Mais la fonction de ces
«colliers » verts, jaunes, rouges et
bleus n'est pas décorative : ils sont là
pour permettre aux autorités et à la
population de reconnaître I état de san-
té des arbres de la ville. C'est la pre-
mière fois qu'un tel recensement est
entrepris, et le diagnostic n'est guère
réjouissant: un arbre sur dix est grave-
ment malade, un sur quatre seulement
est en bonne santé.

III IFRIRQJRG \m U
Toutes les régions de la ville sont

touchées par ce recensement. Plus de
400 arbres, principalement des tilleuls,
ont été marqués en vert (sains), jaune
(légèrement malades), rouge (moyen-
nement) ou bleu (gravement). Les plus
gros contingents à observer ont été
fournis par la route du Jura (109) et le
boulevard de Pérolles (94). Ce n'est
cependant pas dans ces quartiers que
les dégâts sont les plus importants : les
arbres moyennement ou gravement at-
teints y représentent 22 à 23%. La pre-
mière place du triste classement est
occupée par le jardin du pont de Zae-

hringen, où le 73% des arbres sont dans
les deux dernières catégories, alors
qu'un seul sur 22 a eu droit au ruban
vert. L'allée du Guintzet (59% de rou-
ges et bleus) et la place des Ormeaux
(43%) présentent aussi un visage in-
quiétant , alors que la plupart des autres
quartiers se situent entre 35 et 40%.
Curieusement, ce sont les arbres de
l'avenue de la Gare qui se portent le
moins mal ( 17%).

Le but du recensement, comme 1 ex-
plique un communiqué du secrétariat
de ville, est de « rechercher des amélio-
rations de la condition des arbres en
ville, notamment lors de nouvelles
plantations». Pour présenter l'opéra-
tion à la population , des panneaux ont
été installés dans la vitrine de l'Office
du tourisme, au square des Places. On
y explique pourquoi un arbre citadin
risque de péricliter : pollution atmo-
sphérique, compactage du sol, manque
d'eau et d'oxygène, blessures lors de
fouilles, entreposage de la neige, effet
du sel, crottes de chiens, proximité des
conduites souterraines, réflexion des
rayons du soleil...

Des remèdes
Les panneaux exposés donnent

aussi quelques remèdes pour l'avenir :

Des arbres malades devant 1 ancien hôpital des Bourgeois

Un arbre fiché. QS Alain Wicht

il faudrait agrandir les fosses de plan-
tation , renouveler la terre lors de nou-
velles plantations, ne pas supprimer la
végétation spontanée au pied des ar-
bres, installer des systèmes d'irrigation
et d'aération , mieux sélectionner les
arbres les plus résistants. Il n'en va pas
seulement de la beauté du paysage ur-
bain , mais aussi de la protection de
l'environnement. Le secrétaire de ville
rappelle en effet que l'arbre produit de
l'oxygène, absorbe de l'oxyde de carbo-
ne, filtre les poussières, atténue le bruit
et exerce une influence favorable sur
les micro-climats. Volumineux cahier
des charges, qu'il est de plus en plus
difficile de respecter... AG

434 arbres ont été examinés dans
onze secteurs de la ville. Voici les
résultats, visibles grâce aux rubans
de couleurs fixés au haut des
troncs:
Arbres sains
(ruban vert): 110 (25,3%)
Légèrement malades
(ruban jaune): 176 (40,6%)
Moyennement malades
(ruban rouge): 107 (24,7%)
Gravement malades
(ruban bleu): 41 (9,4%)

pied de Posât au Gibloux

Balisage en cours
Un nouveau circuit pédestre avec, en

sus, un tour du Gibloux est en cours de
balisage. Long d'environ quinze kilo-
mètres, il se caractérise par de fortes
dénivellations. La Société de dévelop-
pement de Vuisternens-en-Ogoz achè-
vera ce balisage cet automne, offrant
ainsi deux alternatives supplémentai-
res aux marcheurs.

Contacté par M. Neef, membre de la
commission technique des chemins
pédestres fribourgeois, le comité de la
Société de développement de Vuister-
nens-en-Ogoz s'est mis au travail en
automne 1986. «Ça nous paraissait
faire partie de nos tâches et l'expé-
rience a été très intéressante » dit
Claude Spicher , président.

En passant par le Gibloux
Aux abord s du chemin pédestre qui

traverse la Suisse.de Genève à Ro-
manshorn , d'autre s balades se greffent
peu à peu. Comme Posât se trouve sur
cet important tracé, un parcours balisé
jusqu 'au Gibloux s'imposait. Celui-ci
passera par Farvagny-le-Grand, Vuis-
ternens-en-Ogoz et quelques hameaux
avant de rejoindre le sommet du Gi-
bloux et le chemin menant à Bulle. Le
trajet dure 2 h. 30 et passe de 660 mè-
tre s d'altitude à 1206 mètres. Un cir-
cuit est également balisé autour de la
montagne et pourra être parcouru en 2
heures. «Un parcours en plus parce
qu 'il n 'y a pas grand-chose dans la
région» d'où on a une vue panorami-
que sur le Plateau suisse.

« Notre travail est patronné par
l'Union fribourgeoise du tourisme qui

a pris en charge 2300 francs du budget
estimé à 3700 francs. Quant au travail
il est bénévole» explique Claude Spi-
cher.

Lui-même et son comité ont re-
connu le parcours en cherchant à tra-
verser les villages tout en évitant au
maximum les routes goudronnées. Il a
fallu repérer si les chemins choisis
étaient d'utilité publique, s'ils exis-
taient encore et procéder, dans certains
cas, à du débroussaillage avec l'aide de
la commune. Un relevé systématique
des signalisations nécessaires a permis
d'en dénombrer vingt-sept sur ce nou-
veau parcours avec des indications de
directions et de temps de marche aux

Claude Spicher et Claude Fromaget

carrefours importants et des petits
panneaux «TP» à d'autres endroits
parce qu 'il faut qu'on puisse marcher
sans carte et sans connaître la région.

«Nous avons placé nos panneaux
assez haut et nos poteaux sont solide-
ment plantés, mais nous savons qu 'il
faudra veiller à l'entretien de ce tracé »
disait , hier soir Claude Fromaget, un
membre du comité occupé à ces tra-
vaux de balisage. Bien entendu , ce par-
cours figurera sur la prochaine carte
pédestre de la région et , dans rentre-
temps, la Société de développement de
Vuisternens-en-Ogoz renseignera les
marcheurs intéressés.

MPD

GD Alain Wicht
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Pour notre magasin de mode au centre
commercial , nous cherchons

apprentie vendeuse
ou

apprenti vendeur
pour confection dames et messieurs.

A un jeune homme ou une jeune fille
conscient(e) de la mode, ayant le contact
facile , nous offrons la possibilité d'une
formation solide et approfondie dans la
vente.

Veuillez adresser votre candidature
écrite avec copies du livret scolaire à
M. J.-P. Poffet. Si vous avez encore des
questions, vous pouvez nous contacter
par téléphone.

Vêtements Frey m̂ 
^̂1754 Avry-sur-Matran -m M

Centre commercial % sTCV
B- 037/30 19 70 *̂ k^
...l'adresse ou le travail fait plus de

plaisir
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-" ¦̂ssssssss»sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssw;roî |̂  _^^^^^^ m̂^^^^^^^^ â^mm^^—ma^Mi0iia î—i^^^——m—im^mm^—m^^^^~~

I WÊ I CONSERVES ESTAVAYER SA

NEUCHATEL entreprise de production Migros cherche pour date à convenir , un
- FRIBOURG

aW
désire engager pour le rayon radio-télévision de son ^r̂  ̂(.TM BlT ssŝ fc s/m ^T^lssCB !DMMM AVRY -CENTRE 
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* ¦*»¦¦' " ss^  ̂Vs#?ksi»ss™ chargé de la conduite d'installations automatiques de stockage et de déstocka-
ge,

qui sera chargée de la vente de films , disques et de
divers articles. Notre préférence se portera sur un candidat :
Ce poste s'adresse à une personne dynamique, „.,.,„ . . , „• „\ , , . r - ayant un esprit logique
aimable et de bon contact.
La préférence sera donnée à une personne possé- - acceptant des horaires irréguliers ;
dant un certificat fédéral de capacité. _ ayant sj possible l'habitude de travailler dans une entreprise industrielle.
Entrée en fonction : 1.9.1987

„ Des connaissances en électricité seraient un atout supplémentaire.Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures ¦ Nous offrons:
- nombreux avantages sociaux. - semaine de 41 heures;

 ̂ - prestations sociales d'une grande entreprise.

HhtdffS'TTÏSnsHra'MW Les Personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier à Conserves
IpMÉPsMinpsPÉffM Estavayer SA, service du personnel, 1470 Estavayer-le-Lac,
HÉilMM ^Hm{l|| - 037/63 91 
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Le délégué aux réfugiés
cherche des

INTERPRÈTES
rémunérés à l'heure , pour les langues suivantes :

- ourdou/panjabi/hindou/italien
- bulgare/français
- albanais/allemand
- albanais/français
- somalien/français
- amaric/tigirien/français
- twi/français
- turc/allemand.

Si vous
- avez du plaisir à servir d'interprète
- maîtrisez parfaitement la langue pour laquelle vous offrez

vos services ainsi que le français ou l' allemand
- êtes disposé à travailler quelques heures, de temps à

autre
- êtes discret
- jouissez d'une excellente réputation.

alors
envoyez votre lettre de demande d'emploi et votre curricu-
lum vitae en mentionnant
- votre langue maternelle
- des autres langues pratiquées
- votre formation
- votre date de naissance

au délégué aux réfugiés , Service du personnel,
3003 Berne.

f̂ ... celui qui n 'essaie pas, ne
««S? se trompe qu 'une seule
sS f°'s -

_k Plusieurs sociétés industrielles et commerciales de
f Berne et de Fribourg cherchent

E • employé(e) de comm. G
CFC, langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français. Département comp-

H tabilité #

• secrétaire
langue maternelle française , excellentes
connaissances parlées et écrites de l'allemand,
2 à 5 ans d'expérience

• laborantin(e) B ou C
langue maternelle allemande, bonnes connais-
sances du français ou vice versa , expérience
professionnelle 2 à 5 ans. '̂""X

i sHst^l î3^
Conseils en personnel ^̂ J *̂*w
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15



Ce soir, au Festival du Belluard...
Un prodige de la danse

La dernière des révélations proba-
bles du Belluard 1987 à Fribourg occu-
pera la seconde moitié du programme
de ce soir, dès 22 h. 30, avec la jeune
danseuse prodige hongroise Yvette
Bozsik. Auparavant, le festival aura
vécu son dernier moment de musique
contemporaire avec le pianiste fou
Marc-Hugo Finaly, Français mais, lui
aussi, d'origine hongroise.

Agée de 16 ans à peine, Yvette Boz-
sik a suffoqué le public bordelais, en
avril dernier , par sa première appari-
tion publique en Europe de l'Ouest.
C'était avec la chorégraphie qu 'elle
présente ce soir au Belluard , «The Yes-
terday of Victory».

Surgi de l'eau, immergé dans la ter-
re, puis confronté à lui-même dans le
reflet d'un miroir, le corps se meut len-
tement et devient en quelque sorte la
métaphore de lui-même.

Créateurs et organisateurs culturels fribourgeois

Une association «PHARE»

Yvette Bozsik dans son spectacle

Sous le nom de « Phare-Association
des créateurs et organisateurs culturels
fribourgeois» s'est récemment consti-
tué à Fribourg un organisme qui réunit
toutes les personnes ou groupes enga-
gés dans la culture contemporaine. Ob-
jectif déclaré de « PHARE », devenir
l'interlocuteur des autorités communa-
les et cantonales, promouvoir cette
culture auprès d'un public élargi , tra-
vailler à une meilleure collaboration
entre ses membres.

«PHARE» a pour pères fondateurs,
les principaux acteurs de la vie cultu-
relle fribourgeoise. Parmi eux , le Théâ-
tre au Stalden, Fri-Art, Fri-Son, le Bel-
luard et la Spirale. En créant une telle
association , les membres veulent
d'abord combler un manque. Il n 'exis-
tait pas jusqu 'ici d'organisme capable
de coordonner la programmation des

spectacles. Mais les objectifs sont plus
vastes. Il s'agira d'assister les créateurs
dans leur recherche de subvention, de
locaux, de stages à l'étranger. D'offrir
aussi une information plus détaillée
sur la vie culturelle de Fribourg et de
celle de l'extérieur du canton.

Si «PHARE» naît aujourd'hui , no-
tent ses fondateurs dans un communi-
qué, c'est pour encourager l'élan cons-
taté depuis quelques années à Fribourg
dans le domaine de la culture contem-
poraine. Un développement , soutenu
par les autorités mais qui ne doit pas
faire illusion. De nombreuses lacunes
subsistent , note encore «PHARE » qui
souligne que : le manque d'espaces de
travail , de moyens financiers, d'infor-
mation , d'un réel climat culturel peu-
vent très vite mettre en danger cet épa-
nouissement. Déjà certaines fatigues et
démissions se font sentir.
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LALIBERTê FRIBOURG
Le matin, hors des remparts du Belluard...

L'humus «Da Motus»
16 juillet 1987

Elles sont quatre. Quatre créatures
diaphanêes, quatre silhouettes sans vi-
sage jaillissant des replis de la forêt et
errant dans les reliefs d 'une civilisation
perdue... Tel est le contour de « Cré-N-
atures», création étonnante de «Da
Motus»! «désincarnée» par Brigitte
Meuwly, Antonio Bùhler, Doris Vuil-
leumier et Massimo Bertinolli durant
le Belluard et jusqu 'à la f in du mois de
juillet.

Pour les découvrir dans leur repaire -
ou plutôt les surprendre - il faut se lever
relativement tôt. C'est en effet le matin
que les créatures de « Cré-N-atures»
émergent des profondeurs de la forêt, se
risquent dans les clairières et affronten t
même la lumière du soleil. Ses rayons
ont-ils d 'ailleurs toujours la même in-
tensité? Visiblement , ils ont perdu leur
pouvoir de pigmentation... Les créatu-
res sont laiteuses, et leur peau translu-
cide évoque le confinement des souter-
rains et la raréfaction de l'air. Quel
outrage la planète et ses habitants ont-
ils subi? De la civilisation de la f in du
XX e siècle, il subsite quelques lam-
beaux - postes de TV, carcasses aux
couleurs criardes - mais on ne saura
rien de plus. Le monde a basculé, et
l 'apparition furtive de ces personnages
spectraux témoigne de la force impres-
sionnante de l 'instinct de survie de l 'in-
dividu.

Hommage à Tarkovski
Brigitte Meu wly et Antonio Biihler,

les instigateurs de « Da Motus » ! (Dare:
offrir , donner. Motus: mouvement du
corps et de l 'âme), ne s 'en cachent pas :
ce souffle de vie ténu de l'univers dé-
vasté de « Cré-N-atures» est inspiré par
le cinéaste Andrei Tarkovski, et notam-
ment «Stalker » et «Sacrifice», deux
f ilms visionnaires évoquant avec une
terrifiante lucidité ses craintes pour
l'avenir de l 'humanité et de la planète.
Andrei Tarkovski est mort en décembre
dernier, et implicitement , « Cré-N-atu-
res» résonne comme un hommage à
l'œuvre bouleversante d 'un homme fa-
rouchement hostile à toutes les formes
de folie destructrices.

Créatures d'après le XXe siècle en décomposition. QD Bruno Maillard

Contenu captivant , emballage sub-
til : « Cré-N-atures», contrairement à
tant d 'autres spectacles, n 'est pas un
acte esthétisant et gratuit de plus. Ici,'
pas trace de paresse artistique ou de
l'esprit. Le choix du décor ne peut non
plus être soupçonné de forcer Tétonne-
ment. Loin des contraintes de la scène,
transplanté dans les sous-bois ombra-
gés de la périphérie de Fribourg, il est
réellement propice à l 'inspiration des
danseurs et à l 'imagination du specta-
teur. Qui s 'offre, dans la foulée, une
petite balade hygiénique inattendue...

Les qualités évidentes de cette créa-
tion n 'incitent pas pour autant à passer
sous silence ses faiblesses. Car il y en a
aussi. On peut ainsi regretter que la
mise eh scène propose presque toujours
un cadre trop large, où le regard se perd
à scruter les personnages. On aimerait

parfois les approcher pour sentir davan-
tage une présence palpable. Les décors,
poubelles-musées d 'un monde anéanti ,
sont par contre trop présents, trop évi-
den ts, trop contrastés par rapport aux
silhouettes fugaces et sauvages des sur-
vivants au cataclysme. Ces remarques
ne gomment toutefois pas des émotions
rares, par exemple le combat âpre et
félin de deux créatures (Brigitte Meu-
wly et Antonio Biihler), où l 'intensité de
l 'instinct semble s 'incruster dans l 'air;
ou encore Tépoustouflant tableau f inal,
quand... Ma is stop. « Cré-N-atures »
mérite d 'être vu et non p as raconté!

Françoise Deriaz

« Cré-N-atures»: samedis et diman-
ches 18, 19 et 25, 26 juillet 1987. Dix
heures précises devant le Belluard.
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PATRONAGE «LA LIBERTE»
Au-delà des clichés esthétiques tra-

ditionnels , c'est un regard sur notre
propre existence et sa dimension tragi-
que qu'Yvette Bozsik nous propose là.
Le genre de révélation dont on ne sort
pas toujours intact.

Le domptage du piano fou
A 20 h. 30, un autre Hongrois d ori-

gine, le pianiste .Marc-Hugo Finaly,
ouvrira la soirée par une des séances de
domptage de piano dont il a le secret.
Musicien dès l'enfance, le pianiste a su
tirer très tôt de son instrument des sons
étranges, et composer des pièces com-
plexes mues par une technique surpre-
nante.

Ayant acquis, depuis, une maîtrise
parfaite du clavier, il a poussé fort loin
l'art de la partition gestuelle (entendez ,
des dessins très spontanés qui lui ser-
vent de partition), donnant naissance à
un univers musical nouveau, peuplé
des sons dont aucun autre compositeur
n'a voulu, mais qu 'il a su recueillir,
apprivoiser et enfermer dans les flancs
noirs de son grand Pleyel à queue.

Son «apophonie des sons multicolo-
res» mettra un terme à l'abondante
série des concerts de musique contem-
poraine du Belluard 1987.

I 
ACTUALITÉ (©
CULTURELLE V^J

A court terme, «PHARE » envisage
d'ouvrir une permanence, (un jour par
semaine) en collaboration avec le Fes-
tival du Belluard qui disposera dès cet
automne d'une antenne permanente.

Côté finances, «PHARE» prévoit
un budget de 25 000 fr. environ , pris en
charge par les cotisations des mem-
bres, les subventions publiques et les
aides privées.

Il est enfin à noter que cette associa-
tion se veut ouverte à tous les créateurs
et associations qui désirent en faire
partie. 03

« PHARE », rue de l 'Hôpital 2. Fri-
bourg (tel 23 29 94).

Les scouts du Christ-Roi au Togo
L'enf er du tiers monde

«Si l'enfer existe, ce doit être ça!».
Le tiers monde togolais n 'a pas laissé
les scouts de la paroisse du Christ-Roi
indifférents. Sous l'impulsion de l'abbé
Daniel Galley, ces scouts ont réuni
15 000 fr. qu'ils ont apportés à une po-
pulation condamnée à la misère.

L'abbé Daniel Galley connaît bien le
Togo et ses problèmes insurmontables.
Il y a quelques années, il apportait plus
de 500 000 francs dans la région
d'Agongadzépa au Togo afin de créer
une animation agricole. Conservant
des contacts privilégiés avec les Togo-
lais de cette région, l'abbé Galley res-
sentit le besoin vital que connaît cette
population en médicaments de pre-
mière nécessité. «A quoi servent les
diagnostics, si les médicaments ne se
trouvent pas...», souligne le prêtre fri-
bourgeois.

Pour les scouts, enfin , une telle ac-
tion ne pouvait constituer qu'une ex-
périence enrichissante en leur dévoi-
lant un aspect inconnu du monde du
XXe siècle, même si les émissions TV
distillent leurs lots d'images quotidien-
nes de famine, de pauvreté et de dé-
chéance.

Le boni du Valete
Une dizaine de scouts d'une ving-

taine d'années décidèrent ainsi d'as-
sembler une somme suffisante pour
équiper décemment un dispensaire
médical. Des ventes d'autocollants,
des lotos, un don de la paroisse du
Christ-Roi et le bénéfice de la dernière

fête du Valete leur perm irent de réunir
la coquette somme de 15 000 francs.

4000 francs ont été affectés à l'amé-
nagement de cette pharmacie à Kati.
Le solde a financé l'achat de médica-
ments, médicaments destinés à lutter
en premier lieu contre le ver du Ghana,
vecteur des graves ulcères aux jambes.
«Nous avons préféré leur confier une
somme d'argent plutôt que d'apporter
les médicaments. Ainsi , pourront-ils
gérer et amortir cette aide. Nous espé-
rons les sensibiliser aux problèmes de
gestion», poursuit l'abbé Galley.

Les 15 000 francs en poche, les
scouts ont dû encore casser leur tirelire
pour payer le voyage. Les économies
ainsi que quelques mois de travaux
leur ont permis de trouver les
2000 francs nécessaires. Air-Afriqtie et
Kuom ont joue le jeu et leur ont pro-
posé des conditions particulièrement
avantageuses. «Certains scouts ont ce-
pendant connu plus de difficultés à
trouver cet argent. Un fantastique es-
prit de solidarité a alors joué entre ces
jeunes et finalement en aidant les plus
modestes, ils ont tous pu se rendre au
Togo».

L'expérience a été réussie. Le dis-
pensaire togolais peut assurer la cou-
verture des besoins pharmaceutiques
de cette contrée et ces quelques jeunes
ont pris conscience d'une réalité
cruelle bien souvent. «Au XX e siècle,
un jeune qui ne comprend pas le tiers
monde n'est pas de ce monde», pour-
suit l'abbé Galley convaincu aussi que
cette approche de la misère «vaut bien
6000 prêches dans nos églises». GO

Enfants souriants dans la misère de leur environnement. GD Bruno Maillard
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M Informations Coop:
S^gS pfches P»»lets
Ï^UnT 

d1h
"fe 1 60 gï^c

J^^ _̂^ 
panier 

d'un kg *

 ̂ 115 m C904 DOUr 3 sachet de 4 ¦ ¦#># %3)F ^B^wI  ̂ I 240 g i^au lieu de 'sttfè» , , ^>â(100g: -.562) ¦Vl.80 M' le kilo .̂W
——1

Coop Hit heb«Jo Drink.Y0ghourt
*15w|iw«̂ !!! l!!!  ̂ ' Satt*-.15 de moins

'—¦—' p.ex.: drink-yqghourt moka, part, écrémé,

: Eau minérale Coop ,;*Y?- ,̂*-*, $*
gazéifiée TOgnOUIT ^fcSF
Eau minérale Coop W -.10 de moins
,,| jL é«»J #» SMSSII ¦¦ - p.ex.: yoghourt nature au lait entier«Légère» m ___ \___ ^ -.45 au Ude -.55

SÏÏS: HtâLffl &«-30 de moins
ssssssssssia g Bsi^̂ ^̂ ^ B 

p.ex.: 

yoghourt aux baies des bois, part.
.. , _ cr\ ^k | ^B ^T écrémé, pot de 500 g 1.05 au lieu de 1.35

3§f /ISA Divers produits 
^"7§F ¦¦„*,. 6 - pour la douche fSç

harasse de 12 litres 10 °+can
U
,?gV T70 de 1110111$ ^^¦¦ • SSSJI par exemple: Crème Douche Rexona

Mayonnaise Thomy 1 300 mi 3.55 ou heu de 3.95 ¦¦ • sssji par exemple: Crème Douche Rexona

Mayonnaise Thomy 1 300mi3.55 au ne» de 3.95 
2 tubes de 265 g ou

Thomynaise Gold Star
mayonnaise Crème glacée
basses calories 

^
BMA vanille-fraise, vanille-chocolat,

2 tubes de 285 g f^M M^% Café glacé et Choco Viennois

€ê Sfv .AU-?tt& ¦Mau lieu de pot 
^ _̂WmM ovUtud?

'j»§x ss.s.Ŵ 4.80 de 90 g %Aa¥ ̂ T 1.20

Promotion.
Tout feu, tout flamme

Bière normale ¦VOA I Pommes chips AAf l
suisse ^3TV zweifel ¦è¥3r',
10 bouteilles de 33 cl M nan.^ZO^au pop rikc. 

^au lieu de 8.90 k L̂W I au choix , au lieu de 4.95 Ir
3AC 

Poulet Gold Star OMCC Moutarde Thomy ACfl
** Hauts de cuisse ÎJ" mi-forte FW**
• surgelés ^. 2 tubes de 200 g ^Ê _
V 500 q, au lieu de 4.65 IVI au lieu de 3.30 sOhO

Saucisse de veau ___t 9 f_ Charbon de bois JM Eé\
à griller H*¥ /¦"
les 2, 240 g _W _. sac de 4 kg ^Ws»
au lieu de 2.80 Al I au lieu de 4.90 ¦ ¦

'

Rioja rosado
d'Espagne
«Don Esteban» D.O
7dl, ou lieu de 4.90

Poulet Gold Star
Cuisses de poulet
surgelées
500 g, au lieu de 5.-

Cervelas géant

les 2, 300 g
ou lieu de 2.4C

EilWomotion chez C00P _____^ ____
^

W \J+ + Jf Votre boucher Coap vous propose: _ _̂ 
^̂   ̂

___ \ , 2 paires 9

1 ENTRECÔTE PARISIENNE *9 "
I pour ie grii O O __ LARD FUMÉ Q 50 BANANES 2^u

: kg .£.£ .- MAIGRE kg O. KB ¦**-¦

1 RÔTI DE BŒUF roulée „ Y/!AV^
L QH

1 1 R— SAUCISSON 1 1 50 MAXI kg—.OU
, : kg I 53r~ VAUDOIS kg I I .  I 15 l t re  ' 1Hi±± r<
I VIANDE Q 50 I : 7Î ¦ i ¦ Ml M l
IDE BŒUF HACHEE kg J" J 5ÏBG Tl̂ imiIffli lLiJ IMi ^pPh,„ , . , . .  — " Hall •¦ .̂ i.̂ ^̂ ^̂^̂ ^

Knorr Potage Quick d)Q
10 sortes, Multipack de I ou|ieud,
4 sachets-portions HO 1.55

Flans Tam-Tam
vanille, chocolat, caramel

FIOU-FIOU diététique
chocolat et ^>Bk s f̂ck
vanille/caramel _yHJ

A H^B^SSSSSW au
2 pots de 125 g 0%^^^ 1.05

Mini-tartelettes Coop
75 g ou 85 g, tartelettes de Linz, aux nob
des Grisons, aux abricots ou aux baies
des bois

à partir de 2 pièces
chaque tartelette -.15 de moins
par exemp le: É70
2 tartelettes de Linz If auiieude 2.-

HuP M.9Ù
nettoyant universel liquide ¦¦ . au |ieud
2x870 g 106.40

Fox Dermafin éM
produit de vaisselle 

^^ auiieud
2x700 g AI

Feuille alimentaire
Coop

«40
• 

ou liei
3.-Duplo-Pack (2 x 35 m

Feuille alu Coop
«légère» À
Duplo-Pack (2 x 30 m 4:au lieu di

I—
/

Café-Restaurant
SCHWEIZERHALLE
Grand-Rue 67,
1700 Fribourg

engage

serveuse
serveuse extra

pour 2-3 jours par semaine.

S'adresser: 037/22 36 47

\ : 17-2301 ,

fSsssssU

Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
qualifié

ainsi qu'une
SERVEUSE

Sans permis s'abstenir

Tea-Room
DOMINO

Bd de Pérolles 33
1700 Fribourg

» 22 48 07
17-684

Para guardar unna menina e
fazer limpeza, en procuro

UNNA
JOVEM PORTUGUESA

15/16 annos. Entrada
principio de agosto.

e 46 54 03
17-2400

r *Nous cherchons

• charpentiers
• aides expérimentés

Suisses ou permis C.

e 037/23 28 52
.̂ >

4fiV*
Pour une carrosserie située près de
Fribourg nous cherchons :

UIM TÔLIER

UN PEINTRE
Places stables
Très bonnes conditions

Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG • Rue de Lausanne 91

0̂37 / 222326 -^
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Jeune Portugais
maçon, expé
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re , cherche
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i'»:*c^  ̂ v "̂,oiselle
"5a -  ̂ rv\\^ '̂ CÉJM£UU-. n affectueuse et sln-
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îr \̂
Cherchons Gasthof Sternen Worb sucht per

sofort

AGRO-MÉCANICIEN junges Mâdchen
(nur Schweizerin)

sachant travailler de façon indépen- fur Zimmerdienst und Buffet.
Fam. Paul Schneiter,

Entrée de suite ou à convenir. » 031/83 27 14.

«037/68 13 41
1 7-2207 .

CLUB HOUSE ROMONT
Centre de tennis

nPFRATRIPF cherche de suite

DE SAISIE SOMMELIÈRE
avec 6 ans d'expérience, et
libre de suite, débutante acceptée.
CHERCHE EMPLOI

s 037/24 50 27. ® 037/52 37 52
17-303890 17-1977

D E V E N I R
I N D E P E N D A N T !

Voulez-vous créer votre WOHNSHOP BAZAR?
Nous vous fournissons le savoir-faire et la
collection nécessaires dans le cadre de notre
système de franchising.

A côté de nos filiales de Bàle, Berne, Genève,
Lausanne, Lucerne et Zurich, nous recherchons
des partenaires pour les villes importantes.
Appelez-nous: 031/26 11 24

wofrag~ Bfliflï
CHANGEMENT D'ADRESSE

A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 i -parjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg

—o^" [ SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste. Merci !
Ancienne adresse: Nom: , • • •

¦ ¦ ;— i ETRANGER: Facturé séparément
Rue: ' ' '.— ] DUREE Poste normale Par avion
NPL: Localité: seion destination

Nouvelle adresse: ! 1 semaine 5.60 de 9.80 à 14.-
1 2 semaines 9.20 de 17.60 à 26-

N° d'abonné: j 3 semaines 12.80 de 25.40 à 38.-
! 4 semaines 16.40 de 32.50 à 50-

Nom, prénom, raison sociale ] ; 

Complément - profession i IMPOnTANT

Rue, rte, av., ch., etc. N° ! 1 • Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
~~ i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

¦Ilr Localité 
^̂  [ compris) après réception.

Pays ! 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
— ; ; 1 JOURS OUVRABLES.
_ ÎÎH; inclus 1 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif _ 1 administratifs (à joindre en timbres poste).

~ Temporaire 1 5 |_es changements pour l'étranger seront facturés séparément.
expédition: - Par courrier normal ,• g _es fjemanc)es peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

" Par avion y dération
(Biffer ce qui ne convient pas) c/b 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

Hôtel de la Cascade
Bellegarde

cherche pour de suite

SOMMELIÈRE
s- 029/7 82 06

17-13698

«C'ÉTAIT LA PREMIÈRE
FOIS», LUI CONFIA-T-IL
«AVANT, JE N'OSAIS JA-
MAIS. MAIS AVEC VOUS
C'EST DIFFÉRENT. C'É
TAIT TELLEMENT FACI-
LE!» «C'EST QUE NOUS
SOMMES LÀ POUR ÇA»,
DIT-ELLE AVEC UN SOU-
RIRE COMPLICE. IL PRIT

L'étonnante histoire
r CONGÉ ET SORTIT LA
TÊTE HAUTE ET LE
CŒUR LÉGER. IL VENAIT
DE FAIRE PUBLIER SA
PREMIÈRE PETITE AN
NONCE. - PUBLICITAS
SE FAIT UN PLAISIR DE
VOUS AIDER DANS LA
CONCEPTION DE VOTRE
PETITE ANNONCE.

*ammmm

Les voyages Horner d'un jour
Dimanche 19 juillet 1987
Grimsel - Valais - Saas Fee
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 4!
Prix du voyage Fr. 49.-/AVS Fr. 45.-
Mardi 21 juillet 1987
Ile de Mainau - Stein am Rheii
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage, entrée incl.
Fr. 58.-/AVS Fr. 54.-
Mercredi 22 juillet 1987
Parc d'Europe Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 4!
Prix du voyage, entrée incl.
Fr. 57.-/AVS , entrée incl.
Fr. 54.-/enfants, entrée incl. Fr. 34-
Samedi 25 juillet 1987
Les gorges de
Réclère - St-Ursanne - Lei
Franches-Montagnes
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 1!
Prix du voyage, entrée incl.
Fr. 47.-/AVS entrée incl. Fr. 43-

Dimanche 26 juillet 1987

Les 4 cols
Grimsel - Nufenen - Saint-
Gothard - Susten
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 1 !
Prix du voyage Fr. 50-
AVS Fr. 46-

Mardi 28 juillet 1987

Marché à Aoste
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 1!
Prix du voyage Fr. 43-
AVS Fr. 40.-

Mercredi 29 juillet 1987

Parc d'Europe Rust
(carte d'identité indispensable)
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 4
Prix du voyage, entrée incl.
Fr. 57.-/AVS, entrée incl.
Fr. 54.-/enfants , entrée incl. Fr. 34.-

Dimanche, 2 août 1987

Engelberg - Truebsee - Titlis
Départ de Fribourg Grand-Places 6 h. 45
Prix du voyage au Titlis, téléphérique incl. Fr. 65
Prix du voyage au Truebsee, funiculaire incl. Fr. 5(

Réduction AVS Fr. 4.-

Dimanche 9 août 1987

Marché national de chevaux <
Saignelégier
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 31 .-
AVS Fr. 28.-

Dimanche 9 août 1987

Arlbergtunnel - Samnaun - Fliiela
(zone de libre échange en Basse-Engadine), cart
d'identité indispensable
Départ de Fribourg Grand-Places , 4 h.'45
Prix du voyage, déjeuner incl. Fr. 72.-/AVS, déjeu
ner incl. Fr. 68.-

Samedi 15 août 1987

Einsiedeln - Sachseln
Départ de Fribourg Grand-Places , 5 h. 1
Prix du voyage Fr. 45.-/AVS Fr. 41-

Samedi 15 août 1987
Mariastein - Bâle
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 1
Prix du voyage Fr. 35.-/AVS Fr. 32-

Dimanche 16 août 1987

Grande excursion dans trois pays
Col du St-Bernard - Aoste - Tunnel du Mont-Blanc
Chamonix - Col de la Forclaz. (carte d'identité indi
pensable)
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h. 45
Prix du voyage Fr. 53.-/AVS Fr. 49-

Dimanche 23 août 1987
Stresa - Iles Borromées - Tessin.
(carte d'identité indispensable).
Départ de Fribourg Grand-Places, 6 h.
Prix du voyage, bateau, entrée et déjeuner Fr. 8
/Réduction AVS Fr. 4.-

Dimanche 30 août 1987
Schwagalp - Sentis - Appenzel
Départ de Fribourg Grand-Places, 5 h. 45
Prix du voyage Fr. 51.-/AVS Fr. 47-
Téléphique pour le Sântis
Fr. 15.-/13.50

Demandez, sans engagement, notre calendrier d
voyages de plusieurs jours, ainsi que notre nou
veauté des vacances balnéaires, à la Costa Dore
da.

Couple marié, sans enfant , bilingue,
cherche

conciergerie
à plein temps, formation de base
peintre en bâtiment .
Chiffre J 03-352350, à Publicitas,
4010 Bâle.

Nous cherchons pour notre service exté-
rieur

UN CHEF D'ÉQUIPE DE VENTE
Nous offrons une haute rémunération
l'indépendance et le soutien de notre dé-
partement marketing.
Nous demandons connaissance de vente
et permis de conduire obligatoire.
© 073/22 62 22, Maison Ring,
M" Chollet. ¦

C l ¦ H I . >.Entreprise de la place
cherche

mécaniciens
de précision
+ aides

qualifiée et sérieux
Avantages sociaux assurés.
Suisses ou permis valable.

. ¦» 037/23 28 52 
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Nous engageons pour le ^ sep-
tembre ou date à convenir ,

CHEF DE
RÉCEPTION

Profil souhaité :
dame ou monsieur , âge min. 24
ans, possédant une formation hô-
telière et quelques années d'expé-
rience dans le département récep-
tion/caisse.
Connaissance approfondie des
langues fr./all/angl. (de préférence
bilingue).
Expérience de la vente et du dialo-
gue avec notre clientèle.
Aptitude à coordonner et organi-
ser le département de manière in-
dépendante.

Nous attendons vos offres à la di-
rection Motel-Restoroute de la
Gruyère, 1631 Avry-devant-
Pont, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo.

«s /à

( 
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
s 

VOYAGES
LIA âM9kJ—M

*
I7I2TAFERS TAVEL T flfc/OtN



Jeud16 16 juillet 1987

&

&

®

Conservatoire de Fribourg
Diplômes de virtuosité

• Summa cum laude - Anne-Claire
Volet-Paschoud, piano, classe de Cé-
line Volet.
• Magna cum laude - Haïda Houssei-
ni , chant, classe de Tiny Westendorp et
Hubert Zurkinden, orgue, classe de
René Oberson.

Diplômes d enseignement
• Excellent, avec félicitations du jun
- Bruno Schaller, diplôme d'enseigne-
ment du chant et de la musique dans
les écoles secondaires et les gymnases
Laurent Tinguely, trompette .
• Excellent - Claudia Beti, piano
Martin Bruns, chant. Thierry Dagon
chant. Hubert Eiholzer , piano. Liliane
Montorfani, diplôme d'enseignemem
du chant et de la musique dans les éco-
les secondaires et les gymnases.
• Très bien - Louis-Marc Crausaz
piano. Jacqueline Sudan , guitare.

Certificats d'études
• Excellent - Patricia Baeriswyl, pia-
no. Régis Bringolf, violon. Catherin*
Charpie, orgue. Nicole Fazler, chant
Pascal Gilland, piano. Marie-Claude
Pleines, chant.

• Très bien - Christiane Buntschu
chant. Alba Cirafici , violon. Lukai
Emmenegger, clarinette. Marietta Fa-
sel, piano. Bruno Hayoz, trompette
Enzo Miraglia , batterie jazz. Anne Mu-
rith, piano. Régula Roggo, orgue. Isa-
belle Studemann, clarinette.
• Bien - Véronique Billod , piano. Ge
neviève Meylan , piano. Isabelle Si
mon, piano. Chantai Wicky, clarinet
te.
• Assez bien - Dominique André
piano.
• Satisfaisant - Roman Schafer, flût<
traversière.

Certificats amateurs
• Avec distinction - Guy-Philipp(
Ayer, saxophone. Jean-Marc Moret
piano. Dominique Perler, piano.
• Avec succès - Yvan Aeby, clarinet
te. Françoise Kern, chant. Pio Pellizza
ri, chant. René Schneuwly, violon.

Ecole normale ménagère

Lire aussi
«La Liberté »

du 15 juillet 1987

Diplôme pour renseigne-
ment de l'économie familiale

et des travaux à l'aiguille
Beaud Huguette, Albeuve. Burgy

Antoinette, Cordast. Burkart Ursula
Abtwil/AR. Egger Charlotte , Saint-An-
toine. Forclaz Cécile, Evolène. Gabrie
Evelyne , Granges/Veveyse. Herrer
Régula, Mûhleberg/BE. Kilchherr Hei-
di , Kriechenwil. Marmy Véronique
Autavaux. Meuwly Nicole, Cormon-
des. Olivier Sibylle, Saint-Cierges. Ro
praz Marie-Claude, Corjolens. Schni-
der Eliane , Flûhli/LU. Spicher Renée

Vuisternens-en-Ogoz. Sturzeneggei
Evelyn , Walzenhausen/AR.

Diplôme d'aide familiale
Chammartin Véronique, Chavan-

nes-s/Orsonnens. Chatagny Christine
Corserey. Chautems Isabelle, Haut-
Vully. Corminbœuf Catherine, Dom-
didier. Cotting Manuela , Tavel. Delà-
bays Sylviane, Le Châtelard . Herzog
Sylvia , Lucerne. Meyer Denise, Marly,
Pittet Christiane, Villars-le-Terroir.
Zahno Gabriela, Tavel. Zùrchei
Françoise, Frutigen.

Ecole normale Ste-Agnès,
Fribourg

Maîtresse d'école enfantine
Janick Arrighi, Fétigny. Marie-Ma-

deleine Charrière, Charmey. Mercedes
Gomez, Fribourg. Martine Guscioni ,
Villars-sur-Glâne. Catherine Hostet-
tler, Charmey. Patricia Limât , Fri-

bourg. Nathalie Maillard , Fribourg
Laurence de Raemy, Villars-sur-Glâ
ne. Sandrine Righetti , Ferpiclos
Christine Schneider, Domdidier. Ca
therine Schœnenberger , Fribourg
Chantai Spicher, Vuisternens-en
Ogoz.

Ecole normale cantonale
Diplôme d enseignement

primaire
Ammann Marie-Claire, Broc. Au-

dergon Catherine, Givisiez. Baeriswy
Catherine, Fribourg. Balmer Patricia
Marly. Baudet Marie-Françoise, Bel
faux. Bugnon Martine, Romont. Co-

chard Laurence, Villanaz. Coen Pier-
re-François, Villars-sur-Glâne. Curra
Edouard , Lentigny. Currat Sarah, Len-
tigny. Delaloye Geneviève, Fribourg
Dupasquier Anne, Marly. Fasel Lau-
rent , Fribourg. Fragnière Philippe , Fri-
bourg. Corminbœuf Christine, Villare-
pos. Gerber Roman , Praz . Gremauc
Isabelle, Riaz . Gremion Liliane, Givi-
siez. Golliard Rose-Marie, Marly
Guyot Jeanne , Fribourg. Jelk Guy
Noël , Fribourg. Joye Nathalie , Torny
le-Grand. Koller Jana , Villars-sur-Glâ
ne. Kolly Françoise, Pringy. Lanfrar
coni Joël , Gletterens. Liaudat Floreri
ce, Châtel-St-Denis. Magnin Nathalie
Sales. Marti Anouk , Villars-sur-Glâne
Mivelaz Valérie, Bulle. Monnard Isa
belle, Fribourg. Moullet Nathalie
Cousset. Murith Jocelyne , Pringy. Pe-
tignat Murielle, Marly. Pilloud Franci-
ne, Morlon. Rezzonico Isabelle , Cor-
minbœuf. Roschy Valérie, Cormin-
bœuf. Rouvenaz Alain , Bulle. Schallei
Catherine, Ecuvillens. Sonney Jocely-
ne, St-Martin. Tâche Fabienne, Ta-
troz. Thévoz Marlène , Misery.
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Collège du
Maturité

• Type A - Allaman Antoine, Bulle
Bochud Pierre-Yves, Bulle. Gapanj
Fabienne, Riaz. Maradan Philippe
Romanens.

• Type B - Bligh Stéphanie, Châtel
Saint-Denis. Bochud Murielle, Li
Tour-de-Trême. Clément Joëlle, Bulle
Corti Sandra. Bulle. Ducrest Benoît
La Tour-de-Trême. Godel Jean , Vua
dens. Gottofrey Sylvie, Bulle. Kruse
man Geeske, Tatroz. Liard Stéphane
Bulle. Menoud Philippe Sales. Millas
son Anne-Claude, Châtel-Saint-Denis
Mossu Yves, Broc. Pasquier Fanny
Bulle. Pillet Nathalie , Riaz. Pillouc
Isabelle, Châtel-Saint-Denis. Rot!
Marie-France, Le Pâquier. Schmid
Suzanne, Bulle. Scyboz Martine, Mor
Ion. Seydoux Martine, La Tour-de
Trême. Simon Isabelle, Châtel-Saint
Denis.

• Type C - Benghezal Mohamed
Bulle. Boschung Jacques, Bulle. Char
rière Alain , Le Pâquier. Fiorucci Da
vid, Bulle. Gothuey Myriam, Châtel
Saint-Denis. Gremaud Christophe
Echarlens. Mooser François, La Ro
che. Philipona Nathalie , Vuippens
Rime Alain , Bulle. Seydoux Jean
Marc, Vaulruz. Tâche Etienne, Châtel
Saint-Denis. Terreaux Christian, L<

Ecole d'ingénieurs,
Fribourg

• Diplôme d'ingénieur ETS en méca
nique technique. - Jean-Claude Anseï
mot, Fribourg. Joël Ansermot, Gruyé
res. Nicolas Anstett, Fribourg. Pierre
Alain Bersier, Bulle. François Charrie
re, Bulle. Jean-Michel Dafflon, Aut:
gny. René Dougoud; Rueyres-Sain
Laurent. Hubert Hayoz, Planfayoi
Gérard Jaquet , Grolley. Joël Marrm
Forel/Autavaux. Alain Meuwly, Coui
tepin. Alfio Pietrogiovanna, Pregasso-
na. Olivier Ramananarivo, Villars-
sur-Glâne. Beat Schaller, Schmitten
Werner Schaller, Fribourg. Quoc Quar
Vo, Fribourg.
• Diplôme d'ingénieur ETS en élec-
trotechnique. - Option électronique e
télécommunications : Alexandre
Bapst , Villaz-Saint-Pierre. Giampaok
Columpsi, Losone. Benny Doninelli
Bellinzone. René Gavillet , Fribourg
Pascal Gendre, Fribourg. Pierre Gre
maud, Riaz. Vincent Gremion , Bulle
Stéphane Guillod , Avenches. Christo
phe Jaccoud, Promasens. André Jac
quat , Romont. Jean-Yves Michel
Maules. Mauro Regusci, Giubiasco
Gérald Rossier, Neyruz. Pierre-Ale:
Schaltegger, Courtepin. Serge Toffo
Ion, Cortaillod. Gianni Traglia, Fn
bourg.
• Diplôme d'ingénieur ETS en élec
trotechnique. - Option énergie électri
que : Laurent Bosson, Attalens. Mi
chele Calastri, Sementina. Donati
Carparelli , Rancate. Giuseppe Gruos
so, Sementina. Christian Guillaume
Berlens. Duilio Hochstrasser, Torricel
la. José Joye, Fribourg. Béat Mauron

Autafond. François Voillat , Cormin
bœuf.
• Diplôme d'ingénieur ETS en élec
trotechnique. - Option informatiqui
technique : Lorenzo Andreani , Ligor
netto. Thierry Berset, Charmey. Jean
Christian Broch, Fribourg. Jean-Pau
Castella, Albeuve. Jean-Charles Chas
sot, Bussy. François Clément , Marly
Philippe de Franca, Bienne. Pierre
Alain Descloux, Broc. Gérald Genoud
Villaz-Saint-Pierre. Thomas Jeckel
mann , Guin. René Julmy, Villars-sur
Glane, François Page, Bulle. Christiai
Vorlet , Montet. Pascal Zweilin , Payer
ne.
• Diplôme d'architecte ETS. - Hans
Rudolf Bader, Jeuss. Marie-CIaud
Courvoisier, Rovray. Philippe Ebinei
Sion. Eric Giroud, Muraz. Urs Jungc
Guin. Philippe Schaller, Fribourg. Ni
colas Suter, Montreux. Jean-Piem
Tissières, Chermignon-Dessous. Phi
lippe Vaudan , Fribourg.
• Diplôme d'ingénieur ETS en génii
civil. - Olivier Ammann, Bienne
Etienne Aubry, Moutier. Laurent Bla
ser, Bienne, Daniel Dousse, Bulle. Jac
ques Fournier, Brignon-Nendaz
François Gremion , Bulle. Philipp
Pasquier , Bulle. Norbert Sturny, Ta
vel. Jean-François Thétaz, Orsières
Michel Voyame, Courtételle.
• Diplôme de chimiste ETS. - Fran
cisco Alonso, Fribourg. Moniqui
Buchwalder, Montenol. Fernand Deil
Ion, Vuarmarens. Catherine Gerber
Courtelary. Francesco Le Rose, Lamo
ne.

Ecole des
Fribourg

• Certificat fédéral de capacité de mé
canicien électricien - Enrico Bertolino
Bulle. Bertrand Brodard , La Roche
Claude Décrind, Grandvillard. Chris
tophe Dey, Praroman. Martial Horner
Ependes. Pham Ba Hung, Fribourg
Samuel Jacquat , Montet. Armin Jun
go, Tinterin. Erwin Kunz , Ependes
Richard Mauron , Saint-Aubin. Pierre
André Monney, Ecuvillens. Nicola:
Mory, Marly. Vinh-Tn Nguyen , Fr
bourg. Van-Tri Nguyen , Fribourg
Guy-Alexandre Niederer , Vuaden;
Jacques Nicolet , Fribourg. Didier Pei
net , Fribourg. Thanh Tông Phan , Rc
mont. Philippe Pierret , Fribourg. Je
rôme Quéru, Marly. Jacques Réverte
Marly. Nicolas Robatel , Fribourg
Marc Roulin , Marly. Marc Ruffieux
Fribourg. Pascal Rumo, Planfayon
Orlando Scaramucci, Broc. Jean-Man
Scherly, La Roche. Konstantin Sch
maeh , Marly. Philippe Schmidt , Fri
bourg. Laurent Sciboz , Matran. Domi
nique Sugnaux , Billens. Jean-Yve;

métiers
Werro, Cordast. Rossland Yusof, Gu
mefens. Alain Zambelli , Avry-sur-Ma
tran.
• Certificat fédéral de capacité de des
sinateur de machines - Dominiqu
Kolly, Pringy. Daniel Schlunke, Marly
Thuc Tri Tran , Marly.

• Certificat fédéral de capacité d'élec
tronicien - Joseph Ayuso, Fribourg
Niculin Barblan , Fribourg. Christiai
Crausaz (d'André), Fribourg. Chris
tian Crausaz (de Louis), Onnens. Pa
trick Deillon , Bourguillon. Philipp
Devaud, Porsel. Vincent Dorthe, Fri
bourg. Pierre Dubey, Gletterens
Christophe Dumont , Fribourg. Phi
lippe Feijoo, Le Mouret. Laurent Fran
cey, Léchelles. Michel Grandjean , L
Tour-de-Trême. Jean-Luc Karth , Fri
bourg. Denis Mettraux , Marly. Mini
Quân Phan , Romont. Bruno Riedo
Bulle. Gerhard Schmutz, Ueberstorf
Dominique Vonarburg , Villars-sur
Glane.

Sud. Bulle
Joux. Viani Francesco, Granges. Vo
gler Dominique , Bulle.
• Type E - Comte Pierre, Broc. Daf
flon Pascale, Charmey. Dewarrat Pas
cal , Bossonnens. Gaillard Sophie , Bul
le. Gremion François, Bulle. Obersoi
Christophe, Maules. Ottiger Anne
Bulle. Overney Eric, Charmey. Re
pond Muriel , Broc. Romanens Anne
Marie, Bulle. Ruffieux Nathalie , Chai
mey. Scheibli Beat, Andelfingei
Schouwey Christiane, Hauteville. Si
dan Frédéric, Broc. Tinguely Jear
Marc, Bulle. Zurich Martine , Bulle.

Diplôme de commerce
Berthoud Sylvia , Châtel-Saint-De

nis. Brutti Donatella , Bulle. Capute
Nicolas, Bulle. Demierre Christian
Vuadens. Ecoffey Edmée, Rueyres
Treyfayes. Festa Nathalie , Bulle. Gei
noz Nathalie , Remaufens. Gremaue
Colette, Riaz. Kowacs Bernard , Fri
bourg. Liaudat Yves, Châtel-Saint-De
nis. Piselli Florence, Romont. Pitte
Hélène, Bouloz. Ramos Marie-Elena
Bulle. Remy Géraldine, Charmey
Rime Clémentine, Charmey. Saudai
Florence, Châtel-Saint-Denis. Sey
doux Oriane, Vaulruz. Sonney Fabien
ne, Châtel-Saint-Denis. Vauthe;
Christine, Châtel-Saint-Denis. Via
Jean-Baptiste , Le Pâquier.
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Mottet et Fignon passent à l'offensive et Rolf Gôlz s impose au sprint

Roche, Bernard et Zimmermann piégés

m 
TOUR Db4^W

Il n'y a pas de temps morts au Tour de France. Annoncée
comme j ournée de transition après le franchissement des
Pyrénées, la 15e étape de la Grande Boucle, courue sur
164 km entre Tarbes et Blagnac, a fait donner lieu à une
attaque des «Système U», qui a permis au maillot jaune
Charly Mottet de reprendre 1 07 à ses principaux rivaux.
Dans ces circonstances , la victoire de l'Allemand de l'Ouest
Rolf Gôlz devant le Français Roland Le Clerc et l'Irlandais
Martin Earley, ses compagnons d'échappée, ne revêt qu 'un
intérêt anecdotique.

Partie sous le soleil et la chaleur , la
course s'est poursuivie sous les trom-
bes d'eau. Les orages sont en effet ve-
nus noyer concurrents et accompagna-
teurs, la tribune de presse à l'arrivée
devant même être évacuée pour des
raisons de sécurité ! Dans ces condi-
tions abominables, et alors que le trio
Gôlz - Le Clerc - Earley caracolait avec
plus de 20 minutes d'avance, Systè-
me U déclenchait dans la tourmente
une offensive qui allait faire des victi-
mes de marque au terme d'une étape
menée à un train d'enfer (plus de
41 km/h. de moyenne).

Des victimes de marque
Un groupe de 29 hommes se déga-

geait à quelque 50 km de l'arrivée,
groupe dans lequel l'équipe dirigée par
Cyrille Guimard était représentée en
force : Mottet , Fignon, Marc Madiot et
le Valaisan Bernard Gavillet en fai-
saient en effet partie. On y relevait éga-
lement la présence de l'Espagnol Del-
gado (4e du général), des Colombiens
Wilches (6e) et Herrera (11e), du Mexi-
cain Alacala (8e) et de l'Américain
Hampsten (10e), ainsi que de Criquié-
lion et de Parra.

Jean-François Bernard (2e), Stephen
Roche (3e) Robert Millar (5e) et Urs
Zimmermann (7e), en revanche, man-
quaient à l'appel , piégés comme des

débutants par un traquenard que
même les Colombiens, pourtant répu-
tés pour manquer les «bons coups» sur
le plat , avaient su flairer. A l'arrivée, le
gros du peloton , malgré une chasse
effreinée, avait perdu l'07 sur les
échappés. Et par voie de conséquence,
Mottet portait son avance au général à
2'20" sur Bernard et 2'33" sur Roche.
Zimmermann, pour sa part , compte
désormais un retard de 8'36".

Système U mené le jeu
Ainsi, à l'instar de ce qui s'était

passé entre Stuttgart et Karlsruhe, les
hommes de Guimard ont manœuvré
leurs adversaires avec une habileté
consommée. A l'image de La Vie claire
l'an dernier , et bien que ne disposant
pas au départ du même préjugé favo-
rable, Système U mène le jeu sur le
Tour de France. Reste à savoir si le
phénomène se poursuivra dans les dix
jours de course restants, et si les élé-
ments de la formation française pour-
ront soutenir jusqu'au bout leur dé-
bauche d'énergie.

-Parmi les grands bénéficiaires de la
journée figure également «Lucho»
Herrera , qui remonte au 8e rang, à
8'34" de Mottet. Peut-être faudra-t-il
compter sérieusement avec le petit Co-
lombien d'ici la fin du Tour... Quant à
Bernard et Roche, ils ont perdu en
bonne partie le bénéfice de leurs efforts
de la veille pour décramponner Mottet
dans la montée vers Luz-Ardiden.
Quant à Zimmermann, il perd deux
places et retombe au 9e rang.

Golz facile
A l'avant , le trio des fuyards a par-

couru quelque 120 km en tête, pour
compter une avance de 23 minutes au
maximum, dont il devait en rester plus
de 11 sur la ligne. Ce qui n'intéressait
guère d'ailleurs les trois hommes, pour
qui seule la victoire d'étape comptait.
Elle revint à l'Allemand, dont le dé-
marrage en force à 300 m de la ligne fut
imparable pour Le Clerc et Earley.
Malgré les conditions atmosphériques
épouvantables, l'arrivée fut j ugée avec
près d'un quart d'heure d'avance sur
l'horaire le plus favorable !

Aujourd'hui, la 16e étape conduira
les coureurs de Blagnac à Millau , en
empruntant un parcours très accidenté
dans son final et long de 216 ,5 km.

15e étape, Tarbes-Blagnac sur 164 km: 1.
Rolf Gôlz (RFA) 3 h. 57'59. 2. Roland Le
Clerc (Fr) m.t. 3. Martin Earley (Irl) à 4". 4.
Phil Anderson (Aus) à 11*47. 5. Peter Ste-
venhaagen (Ho). 6. Génie Knetemann
(Ho). 7. Andrew Hampsten (EU). 8. Jos
Haex (Be). 9. Steven Rooks (Ho). 10. Jean-
René Bemaudeau (Fr). 11. Raul Alcala
(Mex). 12. Gilles Sanders (Fr). 13. Pedro
Delgado (Esp). 14. Henk Lubberding (Ho).
15. Charly Mottet (Fr), tous m.t.

16. Anselmo Fuerte (Esp). 17. Silvano
Contini (It). 18. Laurent Fignon (Fr). 19.
Kim Andersen (Dan). 20. Pascal Simon
(Fr). 21. Fabio Parra (Col). Puis : 24. Claude
Criquiélion (Be). 27. Luis Herrera (Col)
même temps. 29. Bernard Gavillet (S) à 12'.
43. Jean-François Achermann (S) à 12'54".
40. Stephen Roche (Irl ) 43. Jean-François
Bernard (Fr). 45. Robert Millar (GB). 60.
Beat Breu (S). 67. Niki Rûttimann (S). 87.
Pablo Wilches (Col). 104. Urs Zimmer-
mann (S). 107. Jean-Claude Leclercq (Fr).
111. Heinz Imboden (S). 115. Fabian Fuchs
(S) même temps. 128. Erich Mâchler (S) à
13'38". 133. Guido Winterberg (S) à
16'05". 144. Jûrg Mùller (S) à 19'25". 150.
Acacio Da Silva (Por) à 19'27". 169 par-
tants, 168 classés. Non-partant: Dietrich
Thurau (RFA). Abandon: Jésus Blanco
(Esp).

Classement général: 1. Mottet 65 h.
46'40. 2. Bernard à 2'20. 3. Roche à 2'33. 4.
Delgado à 4'21. 5. Millar à 5'49. 6. Wilches
à 6'49. 7. Alcala à 8'18. 8. Herrera à 8'34. 9.
Zimmermann à 8'36. 10. Hampsten à
8'44.

11. Dag Otto Lauritzen à 10'05". 12.
Fignon à 10'15". 13. Parra à 10'50". 14.
Breu , à 11*27" . 15. Alberto Camargo (Col) à
11'36". 16. Federico Echave (Esp) à 12'06".
17. Criquiélion , à 12*27" . 18. Marino Lejar-
reta (Esp) à 12*31". 19. Luciano Loro (It) à
14*23" . 20. Anselmo Fuerte (Esp) à 14*55".
21. Leclercq à 14'56". Puis: 23. Rûttimann
à 15*31 ". 40. Fuchs à 26'35". 41. Imboden à
27'05". 80. Da Silva à 49'54". 87. Gavillet à
55'04". 95. Mâchler à 57'28". 98. Mùller à
59'32". 116. Achermann à 1 h. 06'22". 117.
Winterberg à 1 h. 07' 13". (Si)

7 médailles suisses au «mondial»

De l'or pour Dufaux
1 ARBALÈTE t

Après avoir triomphé le week-
end dernier aux championnats suis-
ses à Schwarzenbourg, le Fribour-
geois Pierre-Alain Dufaux a signé
un exploit en Autriche lors de la
première épreuve des championnats
du monde à l'arbalète. Il a remporté
la médaille d'or du tir à 10 m tout en
égalant le record du monde.

Même les pronostics les plus op-
timistes n'envisageaient pas un tel
succès dans la discipline présumée
la plus faible chez les Suisses. Jus-
qu 'ici, les tireurs helvétiques
avaient dû se contenter au mieux de
médailles de bronze. Or, cette fois,
ils ont réussi une véritable razzia.

Ils ont enlevé une médaille d'or,
cinq d'argent et une de bronze grâce
à une étonnante performance d'en-
semble qui englobe aussi l'équipe
féminine et les juniors. Parmi ceux-
ci, le plus heureux était sans nul
doute le Bullois Manuel Florez, qui
aurait dû entrer à l'école de-recrues
lundi. La conquête de deux médail-
les (argent par équipes, bronze indi-
viduel) lui vaudra toutes les excu-
ses.

Une fois encore Dufaux, le
champion de Granges-Paccot , a dé-
montré sa polyvalence. Couronné
au tir à l'arbalète , il figurera du
21 juillet au 3 août dans l'équipe
suisse engagée à Lahti aux cham-
pionnats d'Europe de tir au petit
calibre.

Troisième il y a deux ans, le Fri-
bourgeois a réussi à Rohrbach une
remarquable série - 97 98 98 99 -

UJ

qui lui valut d'égaler le record du
monde détenu par l'Autrichien
Kronthaler. Il a distancé tous ses
rivaux de six points et plus. Le Zuri-
chois Daniel Nipkow s'est brillam-
ment comporté en s'adjugeant la
deuxième place. Quant au Bullois
Léon Doutaz, il se classe 30e.

Chez les dames, Gaby Bùhlmann
(Arlsheim) a manqué d'un souffle
la médaille d'or. Elle n'a été devan-
cée qu'au nombre des «dix» par la
tenante du titre, l'Américaine
Ethel-Ann Alves. A relever le re-
marquable comportement de la
néophyte Valérie Davet. La Fri-
bourgeoise de Chénens a pris une
sixième place qui assura à la Suisse
la seconde place par équipes.

Résultats
Messieurs. 10 m: 1. Pierre-Alain Du-

faux (S) 392, record du monde égalé. 2.
Daniel Nipkow (S) 386/30x10. 3. Hans
Riederer (RFA) 386/28x10. 4. Peter
Scherz (RFA) 386/27x10. 5. Bertrand
Duparchy (Fr) 384. Puis : 15. Stephan
Guyer(S) 378. 30. Léon Doutaz (S) 365.
Equipes : l.RFA , 1538. 2., Suisse, 1521.
3. France, 1515. 4. Autriche, 1514. 5.
Etats-Unis, 1488. 6. Hollande, 1471.

Dames. 10 m: 1. Ethel-Ann Alves
(EU) 386/29x10. 2. Gaby Bùhlmann (S)
386/27x10. 3. Fabienne Maquin (Fr)
384. 4. Denise Loring (EU) 383. 5. Mo-
nika Kani (RFA) 383. 6. Valérie Davet
(S) 382. Puis: 14. Patricia Dekumbis (S)
368. Equipes : 1. France, 1142 record du
monde (ancien record 1141 par la Fran-
ce). 2. Suisse, 1136. 3. RFA, 1134. 4.
Etats-Unis, 1127. 5. Autriche,, 1119.

Juniors. 10 m: 1. Gerhard Hoher
(RFA) 383. 2. Werner Schanzer (RFA)
382. 3. Manuel Florez (S) 380. Puis : 9.
Andréas Wûest (S) 375. 11. Heirbert
Sturny (S) 372. Equipes : 1. RFA, 1142.
2. Suisse, 1127. 3. France, 1122. 4. Au-
triche , 1120. 5. Israël, 1102. 6. Hollan-
de, 1027. (Si)
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Pierre-Alain Dufaux: un titre mondial à l'arbalète. Keystone
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Zimmermann reste chez Carrera

L'Allemand Gôlz, vainqueur de l'étape, emmène ses compagnons d'échappée, le
Français Le Clerc et l'Irlandais Earley. Keystone

Le Suisse Urs Zimmermann s'est
mis d'accord avec l'équipe Carrera
pour courir une saison de plus sous le
maillot de la formation italienne.

Zimmermann, 3e du Tour de France
l'an passé, a donné la préférence à la
formation dont il porte les couleurs
depuis 1985, malgré les sollicitations
d autres firmes. «Nous nous sommes
entendus pour un contrat d'une saison,
a déclaré Zimmermann. Je préfère
cela. Ces derniers temps, j'ai été pertur-
bé. Ce n'est pas très facile pour moi. Je
n'ai pas posé de conditions spéciales
pour signer de nouveau. En ce qui
concerne le recrutement d'autres cou-

reurs, je discuterai peut-être avec les
responsables, mais je n'ai pas d'exi-
gence particulière.»

De son côté, Davide Boifava, le di-
recteur sportif de la formation italien-
ne, s'est déclaré satisfait de conserver
Zimmermann dans son effectif. «Nous
aurons 18 coureurs la saison prochaine
et un programme inchange dans ses
grandes lignes par rapport à celui de
cette année. Urs Zimmermann et Ro-
berto Visentini , qui restent avec nous,
participeront au Giro puis au Tour de
France. Quant à Stephen Roche, les
journaux disent qu 'il a signé avec la
Fagor. Alors... (Si)

Canins n'a pas abdique
Le Tour de France féminin marche à

l'envers: battue la veille dans la mon-

Tour féminin: Poliakova gagne contre la montre

tagne par la Française Jeannie Longo,
l'Italienne Maria Canins a devancé la
recordwoman du monde de l'heure
dans le contre, la montre sur 34 km,
entre Plaisance-du-Touch et Blagnac,
au menu de la 6e étape! Ainsi la Tran-
salpine revient à 20" de sa rivale nu-
méro 1 au classement général. Toute-

6e étape, contre la montre Plaisance-du-
Touch-Blagnac sur 34 km: 1. Tamara Po-
liakova (URSS) 45'45" (44,6 km/h.). 2.
Maria Canins (Ita) à 23". 3. Jeannie Longo
(Fra) à 52". 4. Ute Enzenauer (RFA) à 57".
5. Dominique Damiani (Fra) à 1*13". Puis
les Suissesses: 21. Lisbeth Lôtscher à 5'02".
26. Edith Schônenberger à 5'35". 34. Isa-
belle Michel à 5'51". 41. Barbara Ganz à
6'19". 71. Nicole Jeanquartier à 9'44". 73.
Nicole Suter à 9'55".

fois, les deux concurrentes ont dû s'in- - 
cliner dans l'épreuve contre le chrono- .̂ f Tr' .gener^„ li ^°,nË° 9 h:. t , o ¦¦.• T- 27 09 . 2. Canins a 20 . 3. Poliakova amètre devant la Soviétique Tamara 3

,
24

„ 
4 Enzenauer à 3>3r . 5. Bonanomi àPoliakova, gagnante a la respectable 5>2r Puis: 25. Schônenberger à 15*24".

moyenne de 44,6 km/h. La meilleure 37. Michel à 19'00. 43. Lôtscher à 20*51".
Suissesse, Lisbeth Lôtscher, s'est clas- 66. Suter à 33'01". 67. Ganz à 33'30". 77.
sée 21e à 5'02". Jeanquartier à 41'02". (Si)

vance minimale pour Kummer
Rinderknecht 7e du Tour de Rhénanie-Palatinat

L'Allemand de l'Est Mario Kummer
a remporté la 22e édition du Tour de
Rhénanie-Palatinat avec 10 secondes
d'avance sur le Soviétique Arvi Tam-
mesalu et 28 secondes sur l'Autrichien
Arno Wohlfarter.

Le meilleur Suisse, Thedy Rinderk-
necht, qui fut aussi le plus régulier, a
terminé à la 7e place avec un retard
d'une minute.

Pour les Suisses, cette course par éta-
pes avait eu des aspects prometteurs. A
l'issue de la 5e étape, le Lucernois Seve-
rin Kurmann avait même endossé le
maillot de leader avant d'en être dé-
possédé le lendemain déjà. Compte
tenu de la participation très relevée, la
septième place du Zurichois Thedy
Rinderknecht représente un résultat
honorable.

Classement de la 10e étape Bad Neue-
nahr-Wittlich (150 km): 1. Johann Lien-
hart (Aut) 3 h. 58'13". 2. Olaf Ludwig
(RDA) à 10".

Classement général final: 1. Mario Kum-
mer (RDA) 28 h. 44'11". 2. Arvi Tamme-
salu (URSS) à 10". 3. Arno Wohlfarter
(Aut) à 28". 4. Andrezej Mierzejevski
(URSS) à 42". 5. Atle Kvalsvoll (Nor) à

46". 6. Olaf Lurvik (Nor) à 58". 7. Thedy
Rinderknecht (S) à l'08". 8. Dieter Niehues
(RFA) à l'13". 9. Uwe Ampler (RDA) à
l'16". 10. Helmut Wechselberger (Aut) à
l'33". Puis: 17,Kurmann , à 2'56". 40. Joli-
don , à 6'04". 51. Huwyler, à 11*58" . 66.
Diem, à 40'41". ,^

Une péritonite
Les ennuis de LeMond

A peine a-t-il recommencé à mon-
ter en selle que le vainqueur du Tour
de France 1986 est replongé dans
des ennuis de santé. En effet, Greg
LeMond a été transporté d'urgence
à l'hôpital de Sacramento pour y
subir une intervention chirurgicale
suite a une péritonite. Le champion
américain a dû annuler son retour à
la compétition, prévu pour le 22 juil-
let. II est hautement improbable
qu'il puisse participer aux cham-
pionnats du monde sur route, au
mois de septembre, en Autriche.

(Si)
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Comme une partie de vous-même

Que vous hantiez une réunion mondaine en tenue de

soirée, ou que vous partiez, sac au dos, à l'assaut d'un

4000, votre Rado est de toutes les fêtes. Sans jamais

de fausse note. Rado a toujours su utiliser les matières

les plus dures et les plus résistantes pour créer des

montres d'une élégance exceptionnelle et d'une

beauté qui défie le temps. En particulier la Rado

DiaStar Anatom. d'une extrême minceur et de forme

anatomique. Elle épouse si étroitement votre poignet

que vous la ressentez physiquement comme une

partie de vous-même.

Rado DiaStar Anatom, étanche, boîtier et verre saphir

inrayables, bracelet acier ou bicolore, à partir de

Fr. 1875.- pour dames et de Fr. 2095.- pour hommes.

Même modèle avec bracelet inrayable en métal dur et

incrustations d'or 18 carat s, Fr. 4200.- pour dames,

Représentations officielles Rado dans le canton de Fribourg
Fribourg: A. + M. Kupper; H.&L. Vollichard; Guin: Aebischer SA: Morat: Wùthrich Romont: L. Gueniat

N

fëw
v *
Sans plomb

Formule CE

RADO
Fr. 4350.- pour hommes

Rado (marché suisse) S.A. 2540 Granges

\ l'essence
Q JT la moins chère

' V-O de la région
Super rrr^ Hypermarché

Ç? JUMBO
Formule CE Villars-sur-Glâne

•H^l̂ -B-B  ̂ PARTEZ EN VOYAGE!
20-26 juillet
25-26 juillet

1- 2 août,
1- 3 août,
3- 6 août,
8- 9 août,

10-13 août,
12-15 août,
23-30 août.

vendre

VW Scirocco
GLi

Fiat Uno turbo
1987
Fiat Ritmo 70
CL, 1984
Fiat Uno SX
1985
Fiat Ritmo 100
Inn., 1986
Mercedes 280
SE, 1981
Mercedes 280
SE, 1980
Mercedes 500
SEL, 1984
Mercedes 230 E
aut., 1986
Mazda R X 7
1986
Peugeot 604
STI, 1983

® 037/44 24 04
de 18 h. à 20 h. Renseignements

A vendre

CHEVROLET
CORVETTE
CABRIOLET
1987
neuve, blanc , inté
rieur cuir bleu, tou
tes options.
Prix intéressant.
Automobiles
Belle-Croix SA
Fribourg
© 037/24 98 28

17-3019

7 jours, BORDELAIS-AQUITAINE Fr. 995
2 jours , DAUPHINÉ-ISÈRE Fr. 245
2 jours, SUISSE CENTRALE Fr. 255
3 jours, GLACIER-EXPRESS Fr. 485
4 jours , DANUBE-BAVIÈRE Fr. 645
2 jours, PAYS D'APPENZELL Fr. 245
4 jours, NORMANDIE-CALVADOS Fr. 585
4 jours , MOSELLE-CROISIÈRE Fr. 695
8 jours , TOUR DE BRETAGNE Fr. 1120

et inscriptions: V O Y A G E S

WiTT wVàT*Z
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Garage Spicher
& Autos SA

Regata 90 i.e. Super
«Grey Line».

Deux couleurs seulement Seules deux couleurs exclusi-
conviennent à son équipement ves conviennent à un tel équi pe
très spécial: le gris et le noble. ment: le gris foncé ou le gris

Et vous offre beaucoup plus: clair métallisé.
Un spoiler. Les filets latéra ux. Et elle rie coûte que 19 950
Le toit ouvrant. Les vitres tein- francs. Série limitée: 400 exem
tées. Un volant spécial. La direc- plaires.
tion assistée. Les sièges arriéres
rabattables séparément. Le Vous économisez
radiocassette Clarion. 2750 francs.

^ssssssw^ssssssswsjjasssssj^ssssss» Financement et leasing avantageux

M __W_W__ f W iW__f __f Par Fia* Crédit SA.
ssssssssssfssssssssssfssssssfcJfsssssssssW L a  n o u v e l l e  v o i e :  6 années de garantie anti-corrosion

33HH3S
Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches : Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils S A

Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully

Ch. Morsa
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

.1'"™"""™"™""™™""'™™""™"'"'

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Corserey, Torny-le-Grand, que le
courant sera interrompu le vendredi
17 juillet 1987 de 13 h. 15 à 16 h.
pour cause de travaux.

*\^|
entreprises électriques fribourgeoises¦ I
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Dès ce soir, quatre jours d'hippisme à Bulle

Au sommet d'une puissance S II
Le plus important événement hippi-

que du Club équestre de Bulle et envi-
rons se déroulera dès aujourd'hui sur le
paddock de sable du manège de Bulle,
où quatre jours durant quelques-unes
des meilleures cravaches du pays se-
ront à l'œuvre. Des épreuves de toutes
catégories s'y dérouleront pour culmi-
ner le samedi soir , en nocturne, vers les
sommets d'une puissance S IL

Le chemin aboutissant à la création
du Club équestre de Bulle et environs
fut tracé dès 1933 par la Société de
cavalerie qui , à l'époque déjà, avait
témoigné d'un grand dynamisme. A la
suite de la disparition de la cavalerie en
1972, les activités se poursuivirent
avec toujours le même enthousiasme

et esprit innovateur , seul le nom ayant
changé. Le témoin fut plusieurs fois
passé à des forces vives qui ont su faire
de leur concours une véritable institu-
tion. Des rendez-vous importants fu-
rent pris, tels la finale de la Coupe
Panache, le championnat suisse de ca-
tégorie R en 1983, ou encore l'année
dernière, toujours sous la houlette
d'Emmanuelle Murith, le Grand Prix
des cantons romands. Les destinées de
l'édition 1987, par contre, se trouvent
entre les mains de Xavier Quartenoud
qui, avec une équipe jeune et compé-
tente, soutenue par de nombreux et
généreux donateurs, ouvre cette année
la porte de cette place fort prisée aux
grandes.épreuves.

Patrick Manini: après sa victoire à Yverdon, il est un des favoris de l'épreuve de
puissance de Bulle. na Alain Wicht

Les champions de demain ouvriront
les débats ce soir par deux épreuves
libres, les cavaliers régionaux enchaî-
nant vendredi. Mais les difficultés
iront en augmentant samedi, avec l'en-
trée en lice des nationaux. Vu les excel-
lents chevaux inscrits, le constructeur
international, Daniel Aeschhmann,
épaulé par Charles Fragnière et Roland
Bôhlen , sera garant d'intéressants tra-
cés dessinés sur le coquet paddock.
Avec des obstacles naturels qui sau-
ront captiver les fins connaisseurs
aussi bien que les néophytes.

Manini : l'homme à battre
L'épreuve phare sera disputée par

une soixantaine de cavaliers, parmi
lesquels plusieurs membres des cadres
nationaux, tels Jûrg Notz, Philippe
Puttalaz , Grégoire Oberson, comme
les pensionnaires du manège de Bulle,
Muriel Cormier et Christian Imhof, ou
encore Patrick Manini, qui s'est illus-
tré récemment à Yverdon et qui , avec
le fantastique «Amadeus II» sera
l'homme à battre lorsque débutera la
puissance samedi soir à 21 heures.

Cette puissance sera précédée sa-
medi dans la soirée par les épreuves
Mil que disputeront plusieurs fines
cravaches du pays, l'enjeu étant , ju-
melé à la puissance, le plus important
des nombreux prix spéciaux offerts
aux concurrents.

Les juniors s'aligneront également
samedi pour deux épreuves J qui réu-
nissent plusieurs jeunes talents dont
quelques juniors tessinois, ou les révé-
lations d'Yverdon, les sœurs Kohli des
Reussilles. Les Fribourgeois Fabienne
Fasel, Florence Gavillet , Martine von
der Weid et Alexandre Pugin ou Cor-
nelia Schùrch seront cependant de va-
lables challengers. Les points forts du
dimanche seront les deux épreuves de
catégorie Mil, où les vainqueurs seront
connus au terme de deux barrages.

S.M
A l'affiche

Jeudi: 17 h. 30, cat. libre/A; 19 h., cat.
libre/A.

Vendredi: 8 h. 30, cat. RI/A; 10 h., cat.
RI/A avec barrage; 12 h. 30, cat. RII/A;
14 h. 30, cat. RII/A avec barrage; 17 h., cat.
RIII/A avec barrage; 17 h., cat. RIII/C.

Samedi : 8 h. - 10 h. 30 deux séries de cat.
MI/A avec barrage intégré; 13 h., cat.
JII/JIII/A; 15 h., cat. JII/JIII/A avec barra-
ge; 17 h. 30/18 h., deux séries de cat.
MII/A; 21 h., cat. SU, Puissance.

Dimanche: 7 h. - 9 h., deux séries de cat.
MI/A; 11 h. - 13 h., deux séries de cat.
MI/C; 15 h. - 17 h., deux séries de cat.
MII/A avec deux barrages.

Plus de 1000 départs au concours d'Avenches
Des victoires bien réparties

La Société de cavalerie du Vully et
environs a organisé le week-end der-
nier son traditionnel concours sur les
terrains du Haras fédéral à Avenches.
Plus de 1000 départs ont été enregis-
trés sur un sol un peu mou le vendredi et
le samedi, mais excellent le dimanche.
Dans la catégorie MI, on note à chaque
fois des vainqueurs différents. Un seul
cavalier a pris place deux fois dans le
tiercé de tête à savoir Gian-Battista
Lutta avec Unario. QD

M I, barème A au chrono : 1. Olifant III ,
Xavier Pretot , Poliez-Pittet , 0/49,38. 2. Ge-
rinia CH, Jean-Marc Thierrin , Bulle ,
0/50,26. 3. Hallo Dandy, Pascale Dusseil-
ler , Corsier, 0/51,03. 4. San Fernando II ,
Pascale Dusseiller , Corsier, 0/51,21.5. Uto-
pie, M-Do de Meuron , Genève, 0/52 ,06. 6.
Green Jewel , Tania Facchinetti , Saint-Biai-
se, 0/52,66. 7. Narcos , Urs Hofer, Bôsingen ,
0/59,11. 8. Darius, Fabienne Théodoloz ,
L'Isle, 0/6 1,03.

M I + 1 barrage intégré, barème A au
chrono : 1. Unario , Gian-Battista Lutta ,
Zuoz, 0/0/ 30,87. 2. High Flight, Jôrg Rô-
thlisberger , Signau , 0/0/ 32, 17. 3. Vudox ,
Ueli Notz , Chiètres , 0/0/ 33,64.4. Equus de
la Bâtie CH, Jean-Marc Thierrin , Bulle ,
0/0/ 34,49. 5. My Fellow II , Magali Laub,
Saint-Légier , 0/0/ 35,88. 6. Firestar, Mar-
kus Bûhler , St. Stefan , 0/0/ 37,71. 7. Ma-
non de Baussy, André Milloud , Echallens ,
0/0/ 37,87.

M I, barème A au chrono : 1. Voltaire III ,
Michel Pollien , Malapalud , 0/51,06. 2.
Lord Ami , Magali Laub, Saint-Légier,
0/52,01. 3. Unario, Gian-Battista Lutta ,
Zuoz, 0/55,29. 4. Milady du Scion, Didier
Fumeaux , Evordes, 0/56,66. 5. Firestar,
Markus Bûhler , St. Stefan, 0/57,26. 6. In-
dian Summer, Denise Sporri, Ittigen ,
0/57 ,64. 7. Coronel, Pierre Badoux , Apples,

0/59,77. 8. Bianka, Alexandre Broillet , Mi-
sery, 0/60,72.

M I +1 barrage, barème A au chrono : 1.
Pierette III , Philippe Putallaz, Bellevue,
0/0/ 33,56. 2. Iberis, Muriel Cormier,
Ependes, 0/0/ 35,01. 3. Misterman, Werner
Keller , Avenches , 0/0/ 36,73. 4. Utopie, M-
Do de Meuron , Genève, 0/4/ 33,49. Miss
France, Hervé Favre, Villeneuve,
0/4/ 38,36. 6. Hallo Dandy, Pascale Dus-
seiller , Corsier, 0/4,75/ 50,32.

R III, barème A au chrono: 1. Saracen
Glory, Markus Attorfer, Glattbrugg,
0/55,68. 2. Timor , Fabienne Fasel, Vuis-
sens, 0/57,97. 3. Hicare, André Schutz,
Morat , 0/58,28. 4. Orla CH, Claude Ber-
sier, Cugy, 0/59,26. 5. Panda, Charles
Schoch , Cressier, 0/60,85.

R III -t- 1 barrage, barème A au chrono : 1.
Allen-Hill , Christian Sottas, 0/0/ 32,67. 2.
Judo , Léonce Joye, Mannens , 0/4/ 28,32. 3.
Nelson VI , Thomas Mundwiller, Môrigen,
0/4/ 28,60. 4. Wapiti II , Cornelia Niever-
gelt , Gûtighausen , 0/4/ 28,90. 5. Jessica III ,
Gil Beutter , Nierlet-les-Bois , 0/4/ 33,72.

R II, barème A au chrono : 1. The Best ,
Jacqueline Théodoloz , L'Isle, 0/48,17. 2.
Mister Expensive, Denis Vuagniaux , Méze-
ry, 0/51 ,17. 3. Lory de Villars CH, Nadège
Théodoloz , L'Isle, 0/51,61.

R II, barème A au chrono : 1. Candia CH,
Pierre-Henri Dudan , Grandcour , 0/54,28.
2. Wandor , Rolf Gurtner , Galmiz, 0/56,56.
3. Kea CH, Annigna Middendorp, Missy,
0/57,04.

R II + 1 barrage intégré, barème A au
chrono: 1. Lory de Villars CH, Nadège
Théodoloz , L'Isle, 0/7,5/ 45,21. 2. Nicolas
Nickleby, Nathalie Colli, Richelien ,
0/8,75/ 46,43. 3. Joy V, Madeleine Gurt-
ner, Galmiz , 0/9,25/ 52,24.

R II -i- 1 barrage intégré, barème A au
chrono: 1. Farkal , August Kottmann , Epen-
des, 0/0/ 34, 15. 2. Helireve CH, Jean-Ber-

nard Etter, Rueyres-les-Prés, 0/0/ 37,90. 3.
Sidney II , Christian Sottas, Bulle ,
0/4/ 35,09.

LII + 1 barrage intégré, barème A au
chrono : 1. Michel Ange, Aurore Locher,
Renens, 0/0/ 89,44. 2. Ostream, Corinne
Aberle, Onex/GE, 0/0/ 92,61. 3. Miss Fran-
ce, Hervé Favre, Villeneuve, 0/0/ 96,73. 4.
Rockhill , Urs Hofer, Bôsingen ,
0/0/ 100,87. 5. Doreen , Jôrg Rôthlisberger,
Signau, 0/4/ 74,67.

RI , barème A au chrono : 1. Mont-Saint-
Romain , Luc Aepli , Corminbœuf, 0/54,70.
2. Noisette VI CH, René Pauchard, Bel-
faux, 0/54,76. 3. Manie La Puce, René Pau-
chard Belfaux, 0/56,57.

RI  + 1 barrage intégré, barème A au
chrono : 1. Abanda, Roland Dedelley, Esta-
vayer-le-Lac, 0/0/31,47. 2. Exkurs, Tina
Hess, Berne, 0/0/ 33,61. 3. Mont-Saint-Ro-
main, Luc Aepli, Corminbœuf,
0/0/ 36,03.

LU , barème A au chrono : 1. Chester Bar-
rie, Xavier Pretot , Poliez-Pittet , 0/55,30. 2,
Andorro, Jûrg Notz, Chiètres, 0/55,73. 3,
Prima, Pierre Badoux, Apples, 0/55,95. 4.
Pervenche du Rozel , Didier Fumeaux,
Evordes , 0/57,51. 5. Astrivoire CH, Bar-
bara Wyss, Avenches, 0/57,72.

LU , barème A au chrono : 1. Doreen ,
Jôrg Rôthlisberger, Signau, 0/51,81. 2. Jel-
na, Pierre Hostettler , Sévery, 0/52,86. 3. Mr
Talisman , Werner Blickenstorfer, Anet,
0/56,96. 4. Welsca, Ueli Notz, Chiètres,
0/57,69. 5. Kokette II, Albert Lischer, Sur-
see, 0/58,31.

L II + 1 barrage intégré, barème A au
chrono : 1. Golden-Dream II , Arthur Blic-
kenstorfer, Anet , 0/0/ 83,46. 2. Trouble
Water, Francis Menoud , La Chaumaz,
0/0/ 90,77. 3. Charlie Chaplin , Léo Caluori,
Thoune , 0/0/ 92,49. 4. Ural CH, Marie-
Claire Veuillet , Corsinges, 0/0/ 97,25. 5.
Laurino II , Christian Perrin , Epalinges ,
0/3/ 106,25.
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André Curty (à droite), ici lors de
Cresta lors de la fête vaudoise.

r *¦

de Cheyres, a vu sa route barrée par
QD Alain Wicht

La Fête cantonale vaudoise à Mollet
Cresta barre la route

à Curty et à Monneron
avec cet invité de renom. Puis Wehren
dut affronter le seul couronné fédéral
présent , Alain Bifrare ; victime de son
tempérament offensif, il céda la totali-
té de l'enjeu au Valaisan. Mais, par la
suite, le Gruérien aligna quatre succès
consécutifs. Après avoir enlevé la pre-
mière couronne de sa carrière l'an der-
nier à la Cantonale fribourgeoise, Mi-
chel Brunisholz en décocha un deuxiè-
me exemplaire au Mont-Pèlerin et,
pour la première fois, il vient prendre
place dans le haut du tableau: 5e ex
aequo avec Bertrand Felder. Le lutteur
de Cottens ne concéda qu'une défaite
(face à l'invité Samuel Schwab), mais
récolta sa distinction en tenant en
échec en ultime passe un autre invité ,
Hansruedi Zumstein. Toujours en cin-
quième position , on trouve quatre au-
tres Fribourgeois: Guy Perroud qui
récolte sa première couronne de l'an-
née, Bernard Pillonel , Philippe Bise et
Nicolas Guillet.

Première couronne
à 35 ans

Si l'élément le plus chevronné du
club, Robert Tornare, rentra bredouil-
le, par contre Châtel-Saint-Denis réa-
lisa une très bonne performance d'en-
semble en plaçant dans le lot des cou-
ronnés Frédy Pilloud et William Jac-
quiard. Ce dernier, à 35 ans, ceint la
première couronne de sa carrière ; sa
persévérance fut ainsi récompensée.

cir
Classement: 1. Mollet Thomas, Aigle,

58.50 ; 2. Curty André, Fribourg et environs
58.25; 2b. Monneron Gilbert , Estavayer-
le-Lac 58.25 ; 3. Wehren Rolf, La Gruyère,
57.75 ; 4. Cresta Beat, Granges, 57.50; 5a.
Bobner Christophe, Mont-sur-Rolle , 57;
5b. Brunisholz Michel , Châtel-Saint-Denis,
57 ; 5c. Evard Henri, Vignoble , 57 ; 5d. Fel-
der Bertrand , Cottens, 57 ; 5e. Gizza Naser ,
Illarsaz , 57; 5f. Isoz Daniel, Pays-d'Enhaut ,
57; 5g. Perroud Guy, Basse-Veveyse, 57;
5h. Pillonel Bernard , Estavayer-le-Lac, 57 ;
5i. Bise Philippe , Estavayer-le-Lac, 57; 5j.
Guillet Nicolas, Gruyère, 57; 6a. Mosi-
mann Marc-André, Vevey, 56.75; 6b. Pil-
loud Frédy, Châtel-Saint-Denis, 56.75; 6c.
Zumstein Hansruedi, Granges, 56.75 ; 6d.
Boiron Louis, Genève, 56.75 ; 6e. Jacquiard
William , Châtel-Saint-Denis, 56.75, tous
avec couronne.

SUISSE <flHfe
Parmi les 132 participants à la Can-

tonale vaudoise du Mont-Pèlerin, la
délégation fribourgeoise, la plus forte
quantitativement, ne disposait pas de
ses meilleurs atouts puisque les organi-
sateurs avaient décidé de fermer l'accès
aux couronnés fédéraux fribourgeois.
De surcroît, Werner Jakob manquait à
l'appel pour cause de blessure. Même
si la victoire leur échappa, les lutteurs
du canton remplirent leur mission en
ramenant onze des 20 couronnes dispo-
nibles.

Après quatre passes, un lutteur invi-
té semblait inaccessible pour tous, le
récent vainqueur de la Cantonale so-
leuroise. Son nom? Beat Cresta de
Granges. Pourtant, en finale , le puis-
sant Soleurois - à la surprise générale -
abandonna la victoire au Vaudois
Thomas Mollet.

Le bourreau Cresta
Immédiatement derrière le vain-

queur se trouvent deux Fribourgeois :
André Curty et Gilbert Monneron ,
deuxièmes ex aequo, ne concèdent
qu 'un quart de point au triomphateur
du jour. A l'aube de la fête, le sort
opposa au fromager de Fribourg l'im-
pressionnant Cresta ; pas pour Curty
puisqu 'il se montra résolument offen-
sif mais, sur un contre, il dut courber
l'échiné. Ce fut son seul échec. Après, il
régla de façon convaincante le sort de
tous ses adversaires dont Christophe
Bobner en sixième passe. Après avoir
empoché trois victoires, Monneron se
trouva en face de Cresta ; hélas, une
petite inattention du Staviacois engen-
dra la défaite. Ce fut sa seule erreur, les
autres passes étant toutes synonymes
de succès et plus particulièrement la
dernière face à Guy Perroud. Au troi-
sième rang figure encore un Fribour-
geois, Rolf Wehren. Bien qu 'il ait pous-
sé l'offensive à fond contre le puissant
Hansruedi Zumstein de Granges, le
boulanger gruérien partagea l'enjeu

Le Singinois Ruedi

ATHLÉTISME  ̂.
Le Singinois Ruedi Bûcher, membre

de l'équipe nationale de course de
montagne, a une nouvelle fois réussi
une bonne performance en terminant
3e en France. Lors de la 7e «Grimpée
du Môle», une épreuve supercime
comptant pour le championnat d'Eu-
rope et longue de 12 kilomètres pour
800 mètres de dénivellation , le coureur
de Chevrilles a concédé 49 secondes au
Français Pierre André. Quant à l'autre
spécialiste helvétique engagé en cham-
pionnat d'Europe de la montagne, Beat

Bûcher 3e au Môle
Imhof, il a pris la 2e place à 33 secondes
du vainqueur.

A la 38e place on trouve encore le
Romontois René Dumas, 11 e vété-
ran.

Scala 3e à Vercorin
Lors du 13e Tour du Mont disputé

dimanche à Vercorin, le Marlinois An-
dré Scala a terminé au 3e rang de la
catégorie actifs, à 1*13" du vainqueur,
John Kerney. De nombreux coureurs
du CA Marly s'étaient déplacés en Va-
lais si bien que Ernest Rime prend la 4e
place chez les vétérans, Gervais Jean-
bourquin la 5e et René Huguet la 7e.
Chez les dames, Françoise Rime ob-
tient le 3e rang. S. L.
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Juillet 1986 - Juillet 1987
m». %%\ ¦ \ La messe d'anniversaireW* _ \_ \W\.
\ i | pour le repos de l'âme de

» MEYER-THORIN
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 18 juillel
1987, à 17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-54157

1 Comme l'oiseau qui dans la nuit
1 Se tait pour renaître au matin
1 Un jour , dans le brouillard de nos larmes

Tu es parti pour renaître au matin.
La vie a passé

/ Mais rien n'est oublié

Bernard TOFFEL
Juillet 1982 - Juillet 1987

Nous rappellerons son souvenir ainsi que celui de son papa par une messe
célébrée en l'église de Si viriez, le samedi 18 juillet , à 20 heures.

17-54291
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B" »-H ) Ĉ%^̂  ê̂\Û WÇ+K*A^ê\W^^^ 

Notre gamme 

| 
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Juillet 1986 - Juillet 1987

En souvenir de \

René Monney i
Fribourg

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse à Fribourg, le samedi
18 juillet 1987, à 17 h. 30.

17-54032

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie Duriaux

sera célébrée en l'église d'Avry-de-
vant-Pont , le samedi 18 juillet 1987,
à 19 h. 45.

17-53779

/ \

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

V J

I BAT CIVIL V

... de Romonl

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

^J Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. "*
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures A W A\sur les factures A ^A%
échues. _J_p

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.

Naissances
25 mai : Sennwald Vanessa Melinda , filli

de Sennwald Jacques et de Lilagola Mercc
des, née Paipilla , à Siv'iriez.

6 juin: Terreaux Hervé, fils de Terreau:
Jean-Bernard et de Lucie, née Curty, à L
Joux.

15 juin : Neto Marylène, fille de Net<
José Carlos et de Celia Maria, née Ribeiro, ;
Romont.

27 juin: Périsset Elodie , fille de Périsse
Gilbert et de Patricia Nicole, née Gilliéron
à Ursy.

28 juin: Sugnaux Ludovic, fils de Su
gnaux Joseph Maurice et de Monique Blan
dine, née Oberson, à Billens.

1er juin: Crottaz Paul-Calixte, née ei
1919, époux de Crottaz , née Sugnaux Césa
rine-Mélanie, à Romont.

5 juin : Equey Marcelle Julia , née ei
1908, divorcée de Margueron Joseph Ro
main, à Orsonnens; Bosson Joseph Emile
né en 1917 , époux de Claire Marie, né
Conus, à Romont.

6 juin: Terreaux Hervé, né en 1987, fil
de Terreaux Jean-Bernard et de Lucie, né
Curty, à La Joux.

7 juin : Dougoud Florentine Elise, née e:
1896, célibataire, à Lussy.

9 juin: Oberson Xavier Jean Théophile
né en 1913, veuf de Joséphine Célina, né
Dubey, à Chavannes-sous-Orsonnens.

14 juin: Oberson née Maillard Nathalie
Julie, née en 1903, veuve de Oberson Emil
Laurent, à Siviriez.

16 juin: Delabays Maria Séraphine , né
en 1896, célibataire, à Le Châtelard.

21 juin : Laggernée Verdon Anna Emma
née en 1922, veuve de Lagger Maximii
Albin , à Romont.

24 juin: Frûtschy Emile, né en 1910
époux de Célina Noélie, née Clerc, à Ro
mont.

28 juin : Deschenaux Aimé Jean, né ei
1909, époux de Agnès Laurette, née Castel
la. à Villariaz.

Mariages
10 juin: Bersier Yves Daniel, de Villar

zel , Cully et Lutry et Rouiller Nathalii
Solange, de Vaulruz et Sommentier, à Ro
mont.

13 juin : Defferrard Alexandre, de Cha
vannes-sous-Orsonnens et Baeriswyl Patri
cia, de Tavel, à Romont.
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LAllBERTÉ

mais inattenduFC Fribourg : un nouveau départ

Le président s'en va...
FOOTBALL &Co

Jeudi 16 juillet 1987

Après l'échec enregistré au terme de
la saison écoulée, les départs se sont
succédé à un rythme soutenu au FC
Fribourg : l'entraîneur, d'abord, qui n'a
pas eu le choix, et toute une série de
joueurs, pour tant de motifs divers.
Mais le dernier est à coup sûr le plus
inattendu puisqu'il concerne le prési-
dent lui-même.

C'est M. Willy Aebischer, chef de
presse du club, qui nous l'a appris hier
dans un communiqué laconique: «Le
président du FC Fribourg, M. Arnold
Bùhlmann , a démissionné avec effet
immédiat pour des raisons profession-
nelles». Point à la ligne. Aj outons que
l'intérim à la présidence est assuré par
M. Norbert Rotzetter , qui va finir par
en prendre l'habitude puisque c'est la
deuxième fois que l'on fait appel à lui
dans ce genre de situation, sans parler
de la période où il a fait partie d'un
triumvirat HP Hirprtinn

Trop court et trop simple, le com-
muniqué officiel se borne à annoncer
la nouvelle mais il n'explique en rien le
pourquoi de cette brusque décision.
Excellent homme d'affaires, M. Bùhl-
mann est assurément très «pris» par
ses obligations professionnelles, mais
il l'était déjà il y a un an quand il a
repris les rênes du FC Fribourg et il
l'était encore, il v a six semaines.
quand «refusant le concept même
d'échec», il nous annonçait son inten-
tion de donner un nouveau visage au
FC Fribourg et de repartir sur de nou-
velles bases. Il y a donc forcément dans
ces «bonnes» raisons professionnelles
une part de prétexte. S'il s'en va, c'est
peut-être en partie à cause de son tra-
vail , mais ce n'est pas seulement à
roiicp rlp enn travail

Du côté du club, on est avant tout
soucieux de ne pas faire de vagues , « ce
qui ne pourrait que nuire au FC Fri-
bourg» , selon les termes du chef de
presse. Tant ce dernier que M. Norbert
Rotzetter s'en tiestoent à cette thèse :
M. Bùhlmann était trop souvent ab-
sent; il fallait toujours attendre pour
prendre des décisions; il manquait
trop de séances du comité. Impossible
d'en savoir nlus Seul M Hérihert
Brulhart , président de la commission
des transferts et de qui le président
démissionnaire nous louait hier le tra-
vail , formule un reproche concret : « Il
n'a pas restructuré le comité comme il
l'aurait fallu. Je le dis d'autant plus
volontiers que j'ai toujours eu d'excel-
lents contacts avec lui , ce qui n'était
pas le cas de tous les membres du comi-
té, au sein duquel , je le reconnais , il ne
faisait nltis l'unanimi té»

Arnold Bùhlmann: il s'en va.

D'abord l'intérêt du club
Curieusement, la nouvelle n'a pas

eu un énorme écho, en tout cas pas
durant la partie officielle , auprès des
supporters qui tenaient leur assemblée
annuelle hier soir, portant à leur prési-
dence Mario Valerio, lequel succède à
Roland Krattineer. démissionnaire. Il
fallut attendre les divers pour que le
départ de M. Bùhlmann soit ouverte-
ment évoqué et annoncé par la bouche
de M. Norbert Rotzetter. Mais s'il fal-
lait se convaincre que la réalité n'est
pas aussi simple que le communiqué
officiel voudrait le dire, il suffirait de
mentionner l'intervention de M.
Claude Eicher. renrésentant du «Fair
Play». Apportant le salut de son grou-
pement , il a clairement souligné que
celui-ci ce désolidarisait totalement de
la décision concernant M. Bùhlmann
et qu'une suite serait donnée à cette
affaire.

Quant au président démissionnaire
lui-même, il choisit également le silen-
ce nréférant faire naççpr l'intérêt Hn
club avant celui de sa propre personne.
«Tout complément d'information à
cette décision, quelle qu'en soit l'inter-
prétation , nous a-t-il dit en substance,
entraînerait une multitude de ques-
tions et les réponses à ces questions, du
moins certaines d'entre elles, seraient
de nature à nuire au FC Fribourg. Or
ca. ie ne le veux nas». Et mianri  nu lui

QD Alain Wicht

dit que, en ne voulant rien expliquer
d'un départ aussi soudain à un mo-
ment aussi inattendu, il ouvre inévita-
blement la porte à tous les ragots, il
répond simplement : «Entre l'honneur
passager, momentané d'une personne,
la mienne, et l'intérêt prolongé du club,
le choix est vite fait Te nréfère nue les
gens rigolent durant quelques jours de
ma démission plutôt qu'ils aient à
pleurer longtemps sur le FC Fri-
bourg». Ne voulant rien ajouter, M.
Bùhlmann se dit cependant convaincu
que le genre de problèmes que connaît
actuellement le FC Frihonre est de
ceux que le temps règle forcément, à
plus ou moins brève échéance. Le pre-
mier sera de lui trouver un successeur
ce à quoi les dirigeants fribourgeois tra-
vaillent déjà. Quant à l'équipe, elle
passera son premier test samedi contre
Raroene (COUD d'envoi 17 h.)

Vodoz fidèle à Châtel
et Bonnet à Central

Enfin deux nouvelles concernant les
deux autres clubs de première ligue.
Châtel nui a spnsihlpmpnt ptnfïp snn
contingent pourra à nouveau compter
sur les services de Vodoz dont on avait
annoncé le départ au Vevey Sports.
Quant à Central, il bénéficiera de l'ap-
port de Bonnet , comme nous l'a confir-
mé hier l'entraîneur Roland Guillod.

îvî n

Afin de rendre les compétitions plus attractives

La suppression des imposées?
mettre en valeur les qualités athléti-
ques et artistiques des compétiteurs
Ho ne lo vv 1 i Kt*o vv

difiée. Ainsi, deux des trois danses im-
posées seraient supprimées, la danse
de création étant maintenue avant le
libre . Il n 'y aurait pas de changement
pour l'épreuve par couples (pro-
gramme court et libre).

Pour l'établissement des classe-
mpntc IPQ fartpnn; ntili<:p<; spraient de

L'élimination pure et simple des fi-
gures imposées constituerait la der-
nière démarche tendant à rendre spec-
taculaire , du début à la fin , la compé-
tition de patinage artistique. Il est vrai
que les figures imposées - souvent ju-
gées «inutiles et inadpatées au sport
moderne» par lés compétiteurs eux-
mpmpc _ nnt tmiîmirc rpnrpcpntp nnp

sorte d'entrée en matière complète-
ment marginale.

La suppression des figures imposées
toucherait les deux épreuves indivi-
Hiipllpçfmpççipiirc pt Hampsï Fn mpmp

temps que l'élimination de ces figures
d'école, l'actuel programme court
(2 minutes maximum) serait remplacé
par un «programme original» renforcé
d'une durée portée à 2'30", l'actuel «li-
hrp» final rpçtant inrhanop

Danse modifiée
Toujours dans le but de réduire au

maximum les figures d'école , la com-
nÂti finit At * Honra roi-oif Ânnlamant m, ,

0,4 pour le «programme original» et
de 1,0 pour la finale du libre . Les dix
premiers du précédent championnat
seraient placés automatiquement dans
les deux derniers groupes. Pour la dan-
se, les facteurs seraient de 0,4 (danse
imposée), 0,6 (danse de création) et 1,0
Hihrpcï

Toutes ses mesures, qui devraient
logiquement être adoptées par le
congrès, ne seraient valables que pour
les compétitions seniors et notamment
les championnats d'Europe et du mon-
Ae> qinrt nno IPC tpnv nlvmninnpc

Mais, en cas d'adoption , elles ne pour-
raient être applicables au plus tôt qu 'en
1989, le prochain congrès de l'ISU
étant prévu en jui n 1988 à Davos, soit
après les grandes compétitions de cette
année-là , notamment les Jeux d'hiver
Ho r,i n,r„ t<i i \

m
lpATINAŒ ^̂ P
ARTLSTlSlJF M

Si la décision était prise, il s'agirait
d'une véritable révolution dans le petit
monde du patinage artistique : le comité
directeur de la Fédération internatio-
nale de patinage (International Ska-
ting Union) a décidé de proposer au
prochain congrès de l'ISU, en 1988, la
suppression des figures imposées !

Une circulaire adressée aux mem-
hrpe Hp l'IQt I inHiniip nn'iinp tpllp mp_

sure serait «essentielle pour le déve-
loppement futur du patinage artisti-
que» et qu'elle rendrait cette discipline
«plus intéressante à la fois pour les
athlètes et le public , ainsi que pour les
téléspectateurs».

î r\notpmr\c Hptprminantpc r»r\nr la

victoire, les figures imposées, qui
consistent à dessiner sur la glace, avec
un seul patin , essentiellement des bou-
cles qu 'il faut ensuite respecter plu-
sieurs fois, avaient déjà vu leur impor-
tance être singulièrement amoindrie,
f*»C H/irmnrnr nnnâar nirû/' 1 'AKUSM I V f ia

SPORTS 21

Seul Sjôberg brille

«
MEETING DE j £

| BARCELONE ^T J

Le recordman du monde du saut en
hauteur, le Suédois Patrick Sjôberg, a
tenu la vedette au meeting internatio-
nal de Barcelone, qui n'attira que 3000
spectateurs au stade Joan Serrahima.

Sjôberg, qui est en vacances sur la
Costa del Sol, prit le concours très au
sérieux. Il démarra à 2m21, passant
cette hauteur au premier essai. Puis il
mnnta immprliatpmpnt à 9m '7,? Tl lui

fallut deux essais et à 2m35, il franchit
la barre à sa troisième tentative. Il
n'hésita pas ensuite à s'attaquer à son
propre record du monde en deman-
dant 2m43. Il échoua à trois reprises.

La chaleur de plomb et la forte hu-
midité influèrent fâcheusement sur le
comportement des coureurs de demi-
fond. Le duel tant attendu entre les
Espagnols Abascal et Gonzalez sur le
mile se termina à l'avantage du second
nommé mais dans un temps de
3'54"65 seulement.

De trop nombreux forfaits enlevè-
rent beaucoup d'impact à cette réu-
nion. (Si)

Rita Heggli échoue sans gloire
Ridgeon avaleur de haies

I UNIVERSIADES

Le Britannique Jonathan Ridgeon
(20 ans), champion d'Europe juniors
1985. a tenu la vedette mercredi à
l'U niversiade de Zagreb en remportant
le 110 m haies dans l'excellent temps
de 13"29, cinquième meilleure perfor-
mniîpp nirknrlialp dp la maison.

La chaleur caniculaire a influé sur
les performances des athlètes. Au
10 000 m, le Britannique Andrew Bris-
tow, victime d'une crise cardiaque, a
été hospitalisé.

La Suissesse Rita Heeeli. venue par
avion de Nice à Zagreb, avait le ferme
espoir de descendre en dessous des
13" 30 soit la limite pour Rome. Après
avoir couvert sa série en 13"40, elle
échoua sans gloire en demi-finale avec
un temps de 13"44 sur 100 m haies
fpminin

Claudio Mezzadri battu au tournoi de Stuttgart
Hlasek sans coup férir

Mais la surprise de cette troisième
journée a été la défaite de Mikael Pern-
fors, au deuxième tour, devant le mo-
deste Allemand Pavel Vojtischek.
Après avoir enlevé la première manche
et eu deux balles de match au tie-break
de la seconde, le Suédois craqua à nou-
veau physiquement et nerveusement
en perdant 4-6 7-6 (8-6) 6-1. (Si}

TENNIS
Opposé à l'Iranien Mansour Bahra-

mi , joueur spectaculaire mais vulnéra-
ble, Jakub Hlasek, tête de série N° 5, a
remporté une victoire attendue dans le
deuxième tour du tournoi de Stuttgart
qui est doté de 200 000 dollars.

Le numéro un helvétique a étouffé
les ardeurs offensives de son rival par
la solidité de son ieu. la nuissance HP
son service. Hlasek a triomphé en deux
sets, 6-3 6-3. En revanche, Claudio
Mezzadri n'a pas passé le rude obstacle
que représentait le cogneur autrichien
Thomas Muster (52e ATP). Cette fois,
le Luganais n'avait pas la même réus-
site qu 'à Gstaad au tie-break. Il perdait
celui du premier set 7-4 avant d'être
battu 6-3 dans la seconde manche par
un adversaire nlns nnissant nnp lui

Bouquet renonce après 17 km

y. V*'5BPSSSS*»Sï9J»'̂ *V*^*''*-

~\ sasst

QD Alain Wicht

Le jeune nageur fribourgeois Vincent Bouquet a été contraint à renoncer,
hier, dans sa tentative de marathon en piscine. Après 17 kilomètres et 5
heures 30 de crawl dans le bassin de la Motta, Bouquet était victime d'une
déchirure musculaire à l'épaule due en partie au froid et en partie à l'effort
consenti. A ce moment-là, Bouquet, encouragé par de nombreux collabo-
rateurs bénévoles, était largement en avance sur ses tabelles puisqu'il
nageait à une allure de 3,5 km/h. Pas déçu pour autant, il souhaite effectuer
une nouvelle tentative l'année prochaine en étant mieux préparé.

Sanchez efficace
Tnumni dp. RnrrleaiiY

Vainqueur à Gstaad, Emilio San-
chez s'est qualifié pour les quarts de
finale du tournoi de Bordeaux (doté de
170 000 dollars) dont il devient le
grand favori après l'élimination pré-
maturée de Yannick Noah.

En huitième de finale , l'Espagnol
s'est qualifié aux dépens de son com-
Datriote Joree Bardou. 6-2 6-3. (Si)
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X
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur le chanoine
Alphonse MENOUD

sera célébrée en la basilique Notre-Dame, à Fribourg, le samedi 18 juillet
1987, à 9 heures.

17-1227.lt

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Alphonse BERSET

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Ponthaux, le samedi 18 juillet 1987, à 19 h. 30.
17-1601

t
Tu nous as quittés, il y a un an déjà.
Privés de ta gentillesse, nos cœurs sont souvent dans la peine et pourtant
nous sentons ta présence près de nous.

Madame
Olga PACHE-MARMY

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Léchelles, le dimanche 19 juillet 1987, à
9 h. 30.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
17-54243

t
Remerciements

Vos présences silencieuses, vos messages de sympathie et d'affection, vos
fleurs, vos dons lors du décès de notre cher

Albert BAVAUD
ont été pour nous d'un grand réconfort.

Que chacun accepte nos sincères remerciements et notre vive reconnais-
sance.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Saint-Aubin, le vendredi 17 juillet 1987 , à
19 h. 30.

t
Juillet 1986 - Juillet 1987

En souvenir de notre chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et amie

Madame
Véronique NEUHAUS-DUMAS

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Paul , le samedi 18 juillet 1987 , à 17 heu-
res.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

Remerciements

Profondément touchée par les tè
moignages de sympathie et d'affec
tion qui lui ont été adressés lors dt
son deuil , et dans l'impossibilité d<
répondre à chacun, la famille de

Madame
Julie

Crausaz-Demierre
prie toutes les personnes qui l'oni
entourée par leur présence, leur;
messages ou leurs envois de fleurs
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier à la directior
du home La Cocarde à Ecublens , i
Monsieur et Madame Voumarc
ainsi qu 'à tout le personnel pour leui
dévouement.

Renens, juillet 1987.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Lucie Brulhart

chère épouse, maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

sera célébrée en la chapelle de Cour-
nillens, le samedi 18 juillet 1987, à
10 h.

17-54290

t
1986 - 1987

Mireille Carrel
1982 - 1987

Gilles Carrel
En leur souvenir et en union de priè-
res avec eux, une messe d'anniver-
saire sera célébrée en l'église des
Saints-Pierre-et-Paul de Marly. le sa-
medi 18 juillet 1987, à 17 h. 30.

17-54236

t
1986 - Juillet - 1987

à . s f c
La messe d'anniversaire

pour

René Marmy
sera célébrée en l'église de Forel, 1<
samedi 18 juillet 1987, à 20 heures.

Du haut du ciel accompagne sur lt
chemin de la vie ceux que tu as lais
ses dans la peine.

Que tous ceux qui t'ont connu ei
aimé aient une pensée pour toi en a.
jour.

Ton épouse, tes filles et famille
17-5410!

t
Remerciements

Très sensible à votre témoignage de sympathie et d'affection, la famillt
de

Monsieur
Albert EGGERTSWYLER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureust
épreuve par votre présence, votre envoi de messages, d'offrandes ou dt
fleurs. Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 18 juillet 1987, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, j
Fribourg.

Fribourg, juin 1987

17-160C

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affectior
reçu lors du décès de

Monsieur
Marcel CASTELLA

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à S£
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos offrandes de messes, vo;
messages de condoléances et vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Sommentier, juillet 1987.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sommentier, le 18 juillet , à 20 heures.

17-5424f

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, d<
fleurs, de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
Francis MICHEL

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Villarlod , le samedi 18 juillet 1987, à 20 heures.

Villarlod , juillet 1987

17-5424'

t¦
Juillet 1986 - Juillet 1987

M If
| Dans le grand silence de la séparation , il n'y a
I pas d'oubli pour celui que l'on a si tendrement

aimé. Merci à celles et à ceux qui auront une
¦L pensée pour lui en leur cœur.

JEn 
souvenir de

Monsieur
Raymond BEROUD

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 18 juillet
1987, à 17 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

17-54158

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité



t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Madame
Lucie PIOLET-CHENAUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 18 juillet
1987, à 18 heures.
Bulle , juillet 1987 ¦

17-122717

t
Remerciements

Dans l'impossibilité d'adresser un message personnel à chacun, la famille
de

Madame
Erika WILHEM

vous dit de tout cœur combien vos témoignages d'amitié, vos offrandes pour
des messes, vos fleurs, votre présence à l'office de sépulture lui ont apporté
un réconfort en ces jours de douloureuse séparation.
Elle vous remercie infiniment et vous exprime sa déférente gratitude.

Saint-Aubin, juillet 1987

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Aubin (FR), samedi 18 juillet 1987, à
19 h. 30.

17-1645

t
Remerriemènts

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Etienne THALMANN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prières, leurs dons, leurs envois de couronnes
et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier à la direction et au personnel de l'Hôpital cantonal , à
M. le docteur Dupaquier, à l'infirmière soignante de la Croix-Rouge et aux
locataires de Châtelet 8.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

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

17-54104

t
Remerciements

La famille de

Madame
Lucie DELLEY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve par vos prières, votre présence, vos dons de
messe, vos envois de fleurs, vos messages de condoléances.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 18 juillet 1987, à
18 h. 30.

17-54200

t
Le Conseil communal de Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert

Chardonnens
ancien conseiller communal

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

17-54261

t
L'Amicale des contemporains 1930

de Cottens et environs
fait part du décès de

Monsieur
Gilbert

Chardonnens
son cher membre et ami

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

17-54271

t
Le FC Richemond

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

Chardonnens
père de Jean-Louis Chardonnens

et beau-père de Pierre Hayoz
joueurs de la l re équipe

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

17-727
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssa

t
Les contemporains(es) 1963

de Rossens
ont le regret de faire part du décès
de

Pascal Brouwer
frère de Jacques, leur ami

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

17-54307

t
Le Conseil communal

de Vauderens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges-Alfred

Huguenin
père de M. Georges Huguenin,

conseiller communal

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

17-54308

' ™ ' >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

s- À

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. Bruno 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 le vendredi 17 juillet 1987, à 14 h. 30 en la
cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, suivi de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard.
Veillée de prières, ce jeudi 16 juillet 1987, à 19 h. 45 en la cathédrale.
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
Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part du décès de

Monsieur
Pascal BROUWER

élève de 4e française El

Messe et dernier adieu en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie, le
vendredi 17 juillet , à 14 h. 15.

t
La Papeterie J.-C. Meyer SA

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

Monsieur
Pascal BROUWER

fils de Mmc Maria Brouwer,
leur fidèle et dévouée collaboratrice

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

BP t̂ ^ ?

sera célébré le 18 juillet à 18 h. 30, en la collégiale de Romont.
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

17-54146

Pompes Funèbres Générales S.A. -
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- -̂tés, organisons la cérémonie funèbre et ^ms-̂r^^i'^assurons la dignité des derniers devoirs. ' ]i i__ L̂^&3 ĵ J^/- "*¦¦'*-
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

W^BS^^^

Pompes Funèbres Générale Payerne -^«j 
f8a ĵ__à\ïf00̂ *̂ _\

Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin r̂ T̂ îjSK f̂ "

 ̂
Jour et nuit : g 037/61 10 66
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ylvestre ll-St-Amoiné
singen-Dirlaret II
tnewil ll-Guirt Ha
3l ll-Ueberstorf Ha
nitten ll-Heitenried II
i/rilles ll-BrùnisriedSchmitten ll-Chevrilles II

Gr. VI
Givisiez Ib-Ueberstorf II
Courgevaux-Schoenberg
Vully ll-Courtepin III
Guin llb-Fribourg II
Morat ll-Beauregard II

Gr. VII
Corminbœuf ll-L

Villanmboud-Estavayer/Gx
Middes-Cottens
USCV-Farvagny llb
Villaz-Chénens
Romont ll-Châtonnaye
Autigny-Billens

Gr. V

I

6 septembre 1987

Farvagny llb-Villaz
Cottens-USCV
Estavayer/Gx-Middes

Gr. V

ntral llb
torf llbCourtepin lll-Guin llb Vully I

Schoenberg-Vully Guin II
Ueberstorf llb-Courgevaux Morat
Central llb-Givisiez Ib -v, Beaur<

Gr V,u jfel
Givisiez la-Grolley Domp

Dompierre ll-Courtion Grandsivaz-Montagny II
Domdidier ll-Grandsivaz Courtion-Domdidier II
Montagny ll-Givisiez la Léchelles-Dompierre II
Grolley-Noréaz/Rosé II Villars ll-Corminbœuf ll

Gr . VIII Gr.yLp ^  <Estavayer/Lac ll-Morens Fétigny ll-Gletterens
St-Aubin ll-Cugy II Portalban ""BUS^HBSĴ ^;
Montbrelloz ll-Portalban II Cugy ll-Montbreïîi^P^HPSP
Bussy-Fétigny |l Morens-St-Aubin' Il
Gletterens-Montet - Aumont-Estavayer/Lac II

Gr. I
Sales ll-Le Crêt II
Chapelle-Bossonnens
Vuisternens ll-Semsales
Mézières-Siviriez il
Ursy ll-Remaufens
Porsel-Promasens

Gr. Il
Echarlens-Vuadens
Enney-La Tour II
Gruyères-Gumefens
Broc ll-Vaulruz
Le Pâquier-Grandvillard II
Bulle lll-Sorens

Gr. III

Fribourg ll-Morat II Courgi

j rtion
/az
Givisiez la

tont
lorens

s-Poralban II
étigny II'

13 septembre 1987
Gr. I
Le Crêt ll-Promasens
Remaufens-Porsel
Siviriez ll-Ursy II
Semsales-Mézières
Bossonnens-Vuisternens II
Sales ll-Chapelle

Gr. Il
Vuadens-Sorens
Grandvillard ll-Bulle III
Vaulruz-Le Pâquier
Gumefens-Broc II
La Tour ll-Gruyères
Echarlens-Enney

Gr. III
Rossens-La Roche
Etoile ll-Central lia
Arconciel ll-Pont-la-Ville
Farvagny lla-Ecuvillens
Richemond ll-Le Mouret II
Marly ll-Corpataux

Gr. IV
Villarimboud-Middes
USCV-Estavayer/Gx
Villaz-Cottens
Romont ll-Farvagny llb
Autigny-Chénens
Billens-Châtonnaye

Gr. V
St-Antoine-Brùnisried
Heitenried ll-Chevrilles II
Ueberstorf lla-Schmitten II
Guin lla-Tavel II
Dirlaret-Wûnnewil II
St-Sylvestre ll-Boesingen

Gr. VI
Courtepin lll-Beauregard II
Schoenberg-Morat II
Ueberstorf llb-Guin llb
Central llb-Vully II
Givisiez Ib-Courgevaux

Gr. VII
Grandsivaz-Noréaz/Rosé II
Courtion-Grolley
Léchelles-Montagny II
Villars ll-Domdidier II
Corminbœuf ll-Dompierre II

Gr. VIII
Portalban ll-Montet
Cugy ll-Gletterens
Morens-Bussy
Aumont-Montbrelloz II
Estavayer ll-St-Aubin II

Samedi 19 septembre
Gr. I
Chapelle-Le Crêt II
Vuisternens/Rt ll-Sâles II
Mézières-Bossonnens
Ursy ll-Semsales
Porsel-Siviriez II
Promasens-Remaufens

Gr. Il
Enney-Vuadens
Gruyères-Echarlens
Broc ll-La Tour II
Le Pâquier-Gumenfens
Bulle lll-Vaulruz
Sorens-Grandvillard II

Gr. III
Corpataux-Rossens
Le Mouret ll-Marly II
Ecuvillens-Richemond I
Pont-la-Ville-Farvagny I
Central lla-Ep.-Arconcii
La Roche-Etoile II

Gr. IV
Châtonnaye-Villarimfcjoi
Chénens-Billensx*
Farvagny llb-A
Cottens-Romo
Estavayer/Gx-
Middes'

Gr. V
Boesinç
WOnne
Tavel II

Chevrilles ll-Ue
Brùnisried-Heiti

GkyVI i
Vully ll-Givisiez
Guin llb-Central
Morat ll-Uebers
Beauregard ll-S
Friboura ll-Coui

Noreaz/Rosé ll-Coun
Givisiez la-Grandsiva

27 septembre1987
Gr. I
Le Crêt ll-Remaufens
Siviriez ll-Promasens
Semsales-Porsel
Bossonnens-Ursy II
Sales ll-Mézières
Chapelle-Vuisternens/Rt II

Gr. Il
Vuadens-Grandvillard II
Vaulruz-Sorens
Gumefens-Bulle III
La Tour ll-Le Pâquier
Echarlens-Broc II
Enney-Gruyères

Rossens-Etoile II

Gr. VIII Gr. i

Montbrelloz ll-Estavayer II Cug^
Bussy-Aumont Mon
Rletterens-Morans Aurr

4 octobre 1987
Gr. I
Vuisternens/Rt ll-Le Crêt II
Mézières-Chapelle
Ursy ll-Sâles II
Porsel-Bossonnens
Promasens-Semsales
Remaufens-Siviriez II

Gr. Il
Gruyères-Vuadens
Broc ll-Enney
Le Pâquier-Echarlens
Bulle lll-La Tour II
Sorens-Gumefens
Grandvillard ll-Vaulruz

Gr. III

lia-Central lia Pont-la-Ville-Marly II
id ll-Pont-la-Ville Central lla-Richemond II

-Givisiez

Le Mouret ll-Rossens
Ecuvillens-Corpataux

Marly ll-Ecuvillens La Roche-Farvagny lia
Corpataux-Le Mouret II Etoile ll-Ep.-Arconciel II

Gr - ,v mtrttè^ lv
^Villaflmbàud-USG^Il̂ 'V  ̂Chénens-Villarimboud
Villaz-Middes *~"»̂  * Farvagny llb-Châtonnaye
Romont ll-Estavayer/Gx Cottens-Billens
Autigny-Cottens Estavayer/Gx-Autigny
Billens-Farvagny llb Middes-Romont II
f!hâtnnnavf>-ChénpriR I ISCV-Villa?

avel I

Gr. V
Wùnnewil ll-St-Antoine
Tavel ll-Boesingen
Schmitten ll-St-Sylvestre II
Chevrilles ll-Dirlaret II
Brûnisried-Guin Ha
HfiitenripH ll-lJeherstni-f lia

Gr. VI

s ll-Grolley Noréaz/Rosé H-Villars II
inbœuf ll-Montagny II Givisiez la-Léchelles
>ierre ll-Domdidier II Grandsivaz-Courtion

m «:*- - Gr Vl"
ll-Fétigny II Bussy-St-Aubin II
ns-Montet Gletterens-Estavayer/Lac II
•\nt_rîlottoronc ^^nntat.Altm^nt

Montet-Cugy II Estavayer/Lac ll-Bussy Fétigny ll-Morens
Fétigny ll-Portalban II St-Aubin Il-Montbrelloz II Portalban ll-Cugy II

23 août 1987
Gr. I
Bossonnens-Le Crêt II
Sales ll-Semsales
Chapelle-Siviriez II
Vuisternens ll-Remaufe
Mézières-Promasens
Ursy ll-Porsel

Gr. Il
La Tour ll-Vuadens
Echarlens-Gumefens
Enney-Vaulruz
Gruyères-Grandvillard II
Broc ll-Sorens
Le Pâauier-Bulle III

30 août 1987
Gr. I
Le Crêt ll-Porsel
Promasens-Ursy II
Remaufens-Mézières
Siviriez ll-Vuisternens/Rt II
Semsales-Chapelle
Bossonnens-Sâles II

Gr. Il
Vuadens-Bulle III
Sorens-Le Pâquier
Grandvillard ll-Broc II
Vaulruz-Gruyères
Gumefens-Enney
La Tour ll-Echarlens

Gr. III

aye-Villa
-USCV

Gr. I
Le Crêt ll-Siviriez II
Semsales-Remaufens
Bôssonnens-Promasens
Sales ll-Porsel
Chapelle-Ursy II
Vuisternens/Rt ll-Mézières

Gr. Il
Vuadens-Vaulruz
Gumefens-Grandvillard II
La Tour ll-Sorens
Echarlens-Bulle III
Enney-Le Pâquier
Gruyères-Broc II

Gr. III
Rossens-Ep.-Arconciel II
Farvagny lia-Etoile II
Richemond ll-La Roche

11 octobre 1987
Marly ll-Central Ha
Corpataux-Pont-la-Ville
Le Mouret ll-Ecuvillens

Gr. IV
Villarimboud-Villaz
Romont ll-USCV
Autigny-Middes
Billens-Estavayer/Gx
Châtonnaye-Cottens
Chénens-Farvagny llb

Gr. V
St-Antoine-Ueberstorf Ha
Guin lla-Heitenried II
Dirlaret ll-Brùnisried
St-Sylvestre ll-Chevrilles II
Boesingen-Schmitten II
Wùnnewil ll-Tavel II

Gr. VI
Ueberstorf llb-Courtepin III
Central llb-Fribourg II
Givisiez Ib-Beauregard II
Courgevaux-Morat II
Vully ll-Guin llb

Gr. VII
Léchelles-Grandsivaz
Villars/Glâne ll-Givisiez la
Corminbœuf H-Noréaz il
Dompierre ll-Grolley
Domdidier ll-Montagny II

Gr. VIII
Morens-Portalban II
Aumont-Fétigny II
Estavayer/Lac ll-Montet
St-Aubin ll-Gletterens
Montbrelloz ll-Bussy

18 octobre 1987
Gr. I La Roche-Marly II Gr. VI
Mézières-Le Crêt II Etoile ""Richemond II Morat N.Vu||y n
Ursy ll-Vuisternens/Rt II Ep.-Arconciel ll-Farvagny lia Beauregard ll-Courgevaux
Porsel-Chapelle Fribourg ll-Givisiez Ib
Promasens-Sâles II Gr - lv Courtepin lll-Central llb
Remaufens-Bossonnens Farvagny llb-Villarimboud Schoenberg-Ueberstorf llb
Siviriez ll-Semsales Cottens-Chénens

G .. Estavayer/Gx-Châtonnaye
Middes-Billens Grolley-Domdidier II

Broc ll-Vuadens USCV-Autigny Noréaz/Rosé ll-Dompierre II
Le Pâquier-Gruyères Villaz-Romont II Givisiez la-Corminbœuf II
Bulle lll-Enney Grandsivaz-Villars II
Sorens-Echarlens Courtion-Léchelles
Grandvillard ll-La Tour II Gr - v
Vaulruz-Gumefens Tavel ll-St-Antoine Gr- vl"

Schmitten H-Wùnnewil II Gletterens-Montbrelloz II
Chevrilles ll-Boesingen Montet-St-Aubin II

Ecuvillens-Rossens Brùnisried-St-Sylvestre II Fétigny H-Estavayer/Lac II
Pont-la-Ville-Le Mouret II Heitenried ll-Dirlaret II Portalban ll-Aumont
Central lla-Corpataux Ueberstorf lla-Guin Ha Cugy ll-Morens
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Gr. I
Le Crêt ll-Semsales
Bossonnens-Siviriez II
Sales ll-Remaufens
Chapelle-Promasens
Vuisternens/Rt ll-Porsel
Mézières-Ursy II

Gr. Il
Vuadens-Gumefens
La Tour ll-Vaulruz
Echarlens-Grandvillard II
Enney-Sorens
Gruyères-Bulle III
Broc ll-Le Pâquier

Gr. III
Rossens-Farvagny Ha
Richemond ll-Arconciel II
Marly ll-Etoile II

25 octobre 1987
Corpataux-La Roche
Le Mouret ll-Central Ha
Ecuvillens-Pont-la-Ville

Gr. IV
Villarimboud-Romont II
Autigny-Villaz
Billens-USCV
Châtonnaye-Middes
Chénens-Estavayer/Gx
Farvagny llb-Cottens

Gr. V
St-Antoine-Guin II
Dirlaret ll-Ueberstorf Ha
St-Sylvestre ll-Heitenried II
Boesingen-Brùnisried
Wùnnewil ll-Chevrilles II
Tavel ll-Schmitten II

Gr. VI
Central llb-Schoenberg
Givisiez Ib-Courtepin III
Courgevaux-Fribourg II
Vully ll-Beauregard II
Guin llb-Morat II

Gr. VII
Villars ll-Courtion
Corminbœuf ll-Grandsivaz
Dompierre ll-Givisiez la
Domdidier ll-Noréaz II
Montagny ll-Grolley

Gr. VIII
Aumont-Cugy II
Estavayer/Lac ll-Portalban II
St-Aubin ll-Fétigny II
Montbrelloz ll-Montet
Bussy-Gletterens

1er novembre 1987
Gr. I Etoile ll-Corpataux Gr. VI
Ursy ll-Le Crêt II Ep.-Arconciel ll-Marly II Beauregard ll-Guin llb
Porsel-Mézières Farvagny lla-Richemond II Fribourg ll-Vully II
Promasens-Vuisternens II Courtepin lll-Courgevaux
Remaufens-Chapelle Gr. IV Schoenberg-Givisiez Ib
Siviriez ll-Sâles II Cottens-Villarimboud Ueberstorf llb-Central llb
Semsales-Bossonnens Estavayer/Gx-Farvagny llb Gr VM
Rr n Middes-Chénens

USCV-Châtonnaye Noréaz/Rosé ll-Monta-
Le Pâquier-Vuadens Villaz-Billens 9ny II
Bulle lll-Broc II Romont ll-Autigny Givisiez la-Domdidier II
Sorens-Gruyères Courtion-Corminbœuf II
Grandvillard ll-Enney Léchelles-Villars/Glâne II
Vaulruz-Echarlens Gr "
Gumefens-La Tour II Schmitten ll-St-Antoine Gr vl"

Chevrilles ll-Tavel II Montet-Bussy
Gr" ' Brùnisried-Wûnnewil II Fétigny Il-Montbrelloz
Pont-la-Ville-Rossens Heitenried ll-Boesingen Portalban ll-St-Aubin II
Central lla-Ecuvillens Ueberstorf lla-St-Sylv. Il Cugy ll-Estavayer/Lac II
La Roche-Le Mouret II Guin lla-Dirlaret II Morens-Aumont



Développement du tourisme en montagne

Le courage de choisir
Au commencement était le paysage.

Espace naturel beau, donc attirant. Lo-
giquement, le tourisme y a pris ses
quartiers. Accueilli comme un bienfait

Jeudi 16 juillet 1987

par les populations de montagne. Mais
il y a pris aussi ses aises. Et les bien-
faits s'accompagnent de quelques mé-
faits. Difficile de trouver l'équilibre.
Quarante chercheurs du Fonds natio-
nal de la recherche scientifique ont
planché sur le sujet. Le résultat
(condensé) de leurs cogitations figure
dans une brochure récemment parue :
«Là-haut sur la montagne» (Editions
Kùmmerly + Frey).

Thème impose de 1 exerci-
ce : «Comment maintenir à long
terme nos régions de montagne en tant
qu'espace vital, économique, récréatif
et naturel ?» La montagne fut d'abord
espace vital pour l'homme; espace
économique aussi, puisqu'il en tirait
de maigres ressources, essentiellement
agricoles. Insuffisantes aux yeux des
jeunes, qui se mirent à déserter les
alpages.

Pour le citadin touriste, la montagne
apparaît en revanche comme un es-
pace récréatif où se détendre, un
monde du dimanche, une image de
carte postale. Elle est devenue une
marchandise très prisée, puisque qua-
rante millions de personnes passent
chaque année leurs vacances dans les
Alpes.

Ce succès a de bons côtés. Le tou-
risme stoppe l'exode de la population ,
crée des emplois, produit des revenus,
finance des infrastructures utiles à
tous, bref, améliore à première vue les
conditions de vie de la population rési-
dante.

Le revers de la médaille
Mais le tourisme peut aussi être un

fléau dont souffrent tant les indigènes
que la nature. Le voyageur d'autrefois,
paisible admirateur de paysages, a fait
place depuis belle lurette aux hordes
vacancières égoïstes et exigeantes.
Pour satisfaire ces nouveaux - et nom-
breux - visiteurs, les collectivités loca-
les se sont lancées dans la construction
effrénée d'infrastructures : routes,
moyens de transport , résidences secon-
daires, installations sportives, l'un en-
traînant l'autre, dans une sorte de cer-
cle vicieux.

Les régions dont l'économie est tri-
butaire du tourisme sont désormais à
la merci du moindre fléchissement de
ce secteur très sensible ; les agriculteurs
ont perdu leurs meilleures terres ; il y a
en outre gaspillage de sol et de capi-
taux, dans la mesure où la capacité des
installations, calculée pour les jours de
forte afïluence, n'est utilisée en plein
que pendant quelques semaines par an,
d'où un rendement en baisse continue ;
sur le plan humain, le tourisme désta-
bilise les communautés villageoises,
accentue les disparités et engendre des
tensions entre autochtones et vacan-
ciers. Enfin , il détruit les paysages,
atout essentiel de son succès. Le ser-
pent se mord la queue.

Ce bilan , plutôt négatif, ne doit pas
amener les autorités à stopper la pro-
gression touristique. Mais il est temps
de s'orienter vers une croissance quali-
tative visant à augmenter les bénéfices
du tourisme en diminuant les risques
qu'il comporte, pour en faire profiter
tous les intéressés, y compris la nature.
Il faudra, pour y parvenir, limiter l'af-
fluence touristique, freiner le dévelop-
pement des constructions, revaloriser
le revenu agricole et diversifier les acti-
vités économiques. Des choix qui de-
mandent un certain courage. Mais c'est
le prix à payer pour que le tourisme ne
se tue pas lui-même.

Madeleine Nicolet

Minotels : 550 établissements dans 22 pays

Le même prix partout
On connaît les chaînes d hôtels, intégrés et standardisés offrant tous les mêmes

services à travers le monde. Toujours et partout le client à l'impression d'être dans
un moule américain, qu'il loge à Rio, à Pékin ou à Genève. Une autre conception de
chaîne, volontaire, respectueuse du cachet régional, est en train de se développer.
« Minotels » en est l'exemple type, qui rassemble des établissements indépen-
dants soucieux de développer une stratégie publicitaire commune à l'étranger.
Avec, à la clef, l'impression de bons de logement acceptés dans 550 hôtels de 22
pays et vendus à un seul prix : 60 francs par personne et par nuit.

« Un Américain ne viendra jamais
trois semaines en Suisse mais trois se-
maines en Europe » explique Pierre
Goy, président de la chaîne suisse de
«Minotels». D'où l'intérêt pour un tel
voyageur d'acquérir des bons de loge-
ment - appelés Eurovouchers - lui
donnant droit à une chambre de bonne
qualité (hôtels de 2 ou 3 étoiles), qu 'il
descende à Genève ou Lathi, en pas-
sant par Glasgow et Stein am Rhein.

Prix de la chambre, petit déjeuner
régional inclus : 60 francs par personne
en chambre double , 80 francs pour une
simple. Une cinquantaine parmi les
550 établissements de la chaîne propo-
sent un menu dégustation (sept servi-
ces) en complément de la chambre et
du petit déjeuner, pour 120 francs par
personne.

Afin de compenser les différences de
change, les clients bénéficient dans cer-
tains pays (Grèce, Portugal , Hongrie,
Autriche) de la demi-pension pour le
même prix.

En ce qui concerne l'hôtelier , «Mi-
notels» lui offre trois services: la
comptabilité (en ECU), les réserva-
tions et la promotion à l'étranger. Un
programme de présentation de chacun
des hôtels de la chaîne a été conçu pour
le Minitel et le Vidéotex.

Actuellement , 95 établissements
suisses appartiennent à la chaîne « Mi-
notels». «Nous sommes sur le point
d'atteindre le seuil limite que nous ne
désirons pas dépasser. Notre principe :
un hôtel par station ou par ville , sauf
dans les régions très touristiques où
nous acceptons plusieurs établisse-
ments» explique M. Goy. Pas question
non plus d'étendre la chaîne en dehors
de l'Europe et d'Israël , comme certains
Américians et Japonais le souhaitent.
En revanche, la publicité est axée sur le

Japon , les Etats-Unis et l'Australie
pour la vente des «Eurovouchers».

Avantageux ?
Alors, une bonne affaire pour les

clients? Ou l'avantage réside-t-il uni-
quement dans les facilités de réserva-
tion? La réponse est double. Un brin
de débrouillardise permet aux voya-
geurs de profiter au mieux des services
de « Minotels ». Pour fixer le prix de 60
francs par personne , « Minotels » a fait
une moyenne des prix (haute et basse
saison), dans les 22 pays concernés.
Dans une grande ville ou station hup-
pée, vous aurez tout avantage à vous
présenter dans un hôtel de la chaîne
avec un bon de logement acheté préala-
blement. Dans d'autres régions moins
sélectes, vous gagnerez à réserver indi-
viduellement et à payer sur place. C'est
le cas, par exemple, pour un hôtel situé
dans la petite station valaisanne de
Vercorin. La chambre pour deux per-

sonnes vous coûtera 90 francs si vous
vous organisez vous-mêmes 120 francs
avec un «Eurovoucher». Mais si, tou-
jours à Verconn , vous optez en plus
pour deux menus gastronomiques, les
10 francs de plus (240 au lieu de 230
francs) que vous déboursez en acqué-
rant un «Eurovoucher» seront plus
que compensés par la bouteille de vin
que vous offrira l'hôtelier pendant le
repas.

L'idée de la chaîne «volontaire » est
à saluer. D'autant plus qu 'elle permet à
tout un chacun d'en tirer le maximum
d'avantages selon l'énergie mise pour
l'organisation de son voyage. «Mino-
tels» (Rue du Simplon 14, 1006 Lau-
sanne) édite un catalogue des hôtels
membres de sa chaîne.

Michel Eggs

LALiBERTÊ TOURISME 25
Route du lait, de l'eau, de l'air au Pays-d'Enhaut

La culture ou l'aventure ?
La meilleure manière de faire du

gruyère passe par l'alpage. Les plus
subtiles tables d'harmonie sont en sa-
pin rouge d'une vallée orientée est-
ouest. La plus joyeuse façon de descen-
dre du ciel, c'est d'utiliser un parapen-
te. Et la plus palpitante d y monter ? La
montgolfière, parbleu! Et si on vous
demande quelle est la rivière d'Europe
la plus prisée des intrépides adeptes du
rafting, dites que c'est la Sarine. Vous
serez mûr à point pour passer vos pro-
chaines vacances à Château-d'Œx.

Le Pays-d'Enhaut est la seule région
de Suisse où le nombre des chaudrons
d'alpage a augmenté depuis 1945 ; il en
détient d'ailleurs le record de densité :
120 pour 60 fromagers (les agriculteurs
ne déménagent plus leurs chaudrons
quand ils remuent d'un alpage à un
autre). Les touristes visitent tradition-
nellement l'alpage de Grin ; il est asse2
facilement accessible et l'accueil de la
famille Rossier est réputé loin à la ron-
de. S'ils veulent suivre ce gruyère de
montagne qu'ils ont vu naître, ils peu-
vent visiter la coopérative laitière de
l'Etivaz - et cela rallongera leurs va-
cances d'un bon bout : il faut deux ans
et demi pour obtenir un fromage à rebi-
bes. En amont de la route du lait , ils
peuvent aussi voir fabriquer le chau-
dron : l'artisan habite au milieu du vil-
lage de Château-d'Œx, il n'y a qu'à se
guider à l'oreille...

Rencontres heureuses
C'est un des attraits de cette région

d'enrichir les simples vacances en fa-
mille de visites chez divers artisans qui
rythment de façon instructive et pitto-
resque randonnées et divertissements.
Les artisans sont assez nombreux pour
qu'aucune lassitude ne guette le procé-
dé. Philippe Rossier aime rappeler au
cœur de l'été que quelques mois plus
tard les skieurs passeront sur le toit de
son alpage sans même s'en apercevoir,
qu'au printemps il a monté à Grin 450
piquets et 30 kg d'agrafes pour refaire
les clôtures... Les poyas - qu'on appelle
ici remuage - des sœurs Saugy sont
plus romantiques ; on n'est pas étonné
de les voir, si vives et menues, l'une
faire danser la plume, l'autre voltiger
les ciseaux pour réaliser ces délicats

L art de fabriquer un gruyère a 1 ancienne

papiers découpés qui connaissent un
net regain d'intérêt dans la vallée. Mais
elles affirment que des artistes aux gros
doigts se sont aussi distingués dans
cette branche. Inscrit dans la tradition ,
le tableautin découpé fait à nouveau
vivre plusieurs artistes de la région.

Autre tradition vieille de plusieurs
siècles avec laquelle renoue un Améri-
cain: le sapin rouge de cette vallée a
toujours été recherché par les luthiers,
si bien qu'on vient de loin commander
à Bruce Kennedy ses clavecins du
Pays-d'Enhaut. Une activité où techni-
que et culture se mêlent délicatement
dans l'odeur du résineux.

Caïd à voile et à rame !
Chemin du bois, chemin du lait ,

proposent les dépliants touristiques.
On pourrait ajouter chemin de l'air,
chemin de l'eau. L'itinéraire de ceux
qui exigent de leurs vacances imprévu,
émotion, engagement physique.

Les montgolfières sont chez elles
dans la région. L'été, on ne peut voler
que tôt le matin ou le soir à la fraîche :
on peut soit aller très haut jouir du
fabuleux spectacle des Alpes proches,
soit jouer à effleurer les cimes pour
cueillir les plus hautes pives des sa-
pins...

Mais si vous préférez voler tout seul ,
prenez donc un parapente ! Un bon
entraînement physique et une série de
cours sérieux dispensés par l'école de
Château-d'Œx vous permettront de
jouer à l'oiseau.

Il vous pousse plus volontiers des
palmes que des ailes? Votre bonheur
est encore possible puisque la Sarine
est réputée dans le monde du rafting.
Des moniteurs aguerris initient en di-
rect les candidats intrépides sur la tu-
multueuse rivière qui les rendra à la
berge épuisés et trempés mais lestés de
souvenirs impérissables. Que l'on se
rassure. Celui auquel le goût du lait ne
revient pas, que n'inspire l'intimité ni
avec les nuages, ni avec les remous
aura quand même ses vacances sau-
ves : il y a des chaises longues à la pis-
cine et quelques restaurants chaleu-
reux et boisés honorablement étoiles
qui démarquent nettement leurs tables
des collations de carnotzet.

La station se pratique ete comme
hiver, presque à égalité, ce qui est rare à
la montagne. Et on m'a soufflé que
pour le voyage en ballon , c'est l'au-
tomne la saison privilégiée.

Eliane Imstepf

Zermatt pour une bouchée de pain

Une chambre à 20 francs
Vous avez toujours rêvé de passer

quelques jours dans la reine des sta-
tions valaisannes sans jamais oser le
faire de peur de vous ruiner ? Alors
oubliez vos préjugés et chaussez vos
baskets. Si une petite heure de marche
(beaucoup moins si vous êtes entraîné)
ne vous fait pas peur, si vous ne crai-
gnez pas la solitude de la montagne, si
les boîtes de nuit ne vous sont pas indis-
pensables, sachez que l'on peut trouver
à Zermatt une chambre individuelle
pour 20 francs la nuit et, pour les gran-
des familles, une chambre à six lits
pour 18 francs par personne !

Zermatt dispose d'une centaine
d'établissements hôteliers, des plus
chics aux plus modestes. Vous aurez
tout loisir de vous offrir une chambre à
220 francs par personne pour une nuit
en haute saison. Si vous avez des goûts
moins luxueux et que le charme des

Le charme des chambres d'autrefois

petites chambres meublées modeste-
ment mais avec goût vous séduit , une
visite à la pension Edelweiss vous
comblera. Un chemin parfois abrupt
partant du centre du village en direc-
tion de Trift et de la cabane Rothorn
vous y conduira.

Sur un rocher, à 1961 m d'altitude
(plongeant sur la station située 300 m
plus bas), la pension Edelweiss offre
deux chambres doubles, une indivi-
duelle et une collective. A des prix
défiant toute concurrence : 20 francs
par- personne (2 francs de moins en
«dortoir» à la basse saison, 28 francs
du 11 juillet au 12 septembre. Demi-
pension à partir de 36 francs. Ses hôtes
y séjournent en moyenne 2 à 3 jours ,
les fins de semaine étant particulière-
ment courues. M.E.

Pension Edelweiss 028/67 22 36, ou-
verte de juin af in septembre).

Michel Eggs
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21 h + ve/sa 23h + sa/di 15h 15, 10 ans. Derniers jours. Cette
fois-ci ça vole haut I Le film par lequel toutes les catastrophes

arrivent! 4» sem.

POLICE ACADEMY 4
Aux armes citoyens

lllil l!t£liË*2£j i 20h30. + ve/sa 22h45 + sa/di 15h.
10 ans. 1 ¦*». Rien n'est pris aux sérieux, sauf l'an de faire rire !

La révélation du 40* Festival de Cannes I
ADI7DMIA IIIMIOR A*, Î SI pnh«n 9» <=«m

derniers jours - Avec Nicolas Gage - derniers jours.

Il |il2 |JUl | 20h30, ve/sa/di 15h, pour tous.
1 <* Stsusn Snielhera nrésenre un suDer dessin animé de
Don Bluth. Pour retrouver sa famille, Fievel va vivre mille

aventures et découvrir l'Amérique. Un enchantement!

FIEVEL et le Nouveau Monde

I EËUSH ^0h45^e/sa/d^^3h15 

ve/sa 

+
sa/di 15h15, 16 ans. 1re. La société les a oubliés. Ils ont
appris à survivre. Ils ont pris goût à la violence... Aujourd'hui,

ils font respecter la loi !

__f LE PAR LE MAL 
15h15, 20h45, Pour tous. Un jour exceptionnel, pour son
50* anniversaire, BLANCHE NEIGE, jouera dans 10 000 sal-

les du monde en même temps !
Uniquement vendredi

BLANCHE NEIGE et les 7 NAINS
uni nsiĉ F

11"¦¦st. ,™*...™»
III I ! WAOAWiaWÊÊk 21h + ve/sa 23h20 (Rex 1) + sa/di
15h30, 18 ans. 1 ™. Un amour , intensément charnel lie deux

être opposés. Un film passionnel. De José Pinheiro.

MON BEL AMOUR, MA DÉCHIRURE
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Calendrier des voyages 1987
Horner

Date: Jours : Voyages : Prix

27 au 30 juillet 1987 4 Tyrol-Salzbourg Fr. 475

31 juillet au 2 août 1987 3 Les Grisons Fr. 360

1" août 1987 1 Course surprise Fr. 60

3 au 6 août 1987 4 Lac de Garde-Venise Fr. 525

8 au 9 août 1987 2 Les Grisons-Livigno Fr. 225

15 août 1987 1 Einsiedeln-Sachseln Fr. 45

15 au 16 août 1987 2 Allgâu-Vorarlberg Fr. 230

22 au 23 août 1987 2 7 cols suisses • Fr. 230

7 au 8 septembre 1987 2 Sachseln-Einsiedeln Fr. 120

8 septembre 1987 1 Einsiedeln-Sachseln Fr. 45

20 septembre 1987 1 Einsiedeln-Sachseln Fr. 45

21 au 26 septembre 1987 6 Ars-Lourdes Fr. 695

4 octobre 1987 1 Einsiedeln-Sachseln Fr. 45

15 novembre 1987 1 Dernière course de l'année Fr. 60

VOYAGES

BWS?
1712 TAFERS'TAVEL Y HEISEN

DELLEY 1 7 - 1 8  et 19 JUILLET 1987
GRANDE FÊTE DE JEUNESSE

Vendredi 17 juillet , dès 20 h. 30

SUPER LOTO / FANTASTIQUES LOTS
Service de bus gratuit: Payerne 18 h. 55, Corcelles 19 h.,
Dompierre 19 h. 05, Domdidier 19 h. 10, Saint-Aubin
19 h. 20, Missy 19 h. 25 , Vallon 19 h. 30, Gletterens
19 h. 35 et Portalban 19 h. 40 .
suivi d'un bal populaire avec l' excellent orchestre
TRITON
Samedi 19 juillet , dès 21 h. 30

FANTASTIQUE BAL POPULAIRE
UN ORCHESTRE DU TONNERRE TRITON
Dimanche 19 juillet , dès 14 h. 30
et dès 21 h.

BAL CHAMPÊTRE
ANIMÉ PAR LE FORMIDABLE ORCHESTRE LES SANTIA
NAS
Bar - Cave - Petite restauration
RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER
Org.: Société de jeunesse Delley-Portalban

v s STADE BOULEYRES PADDOCK DE BOULEYRES
ĵByfefei. Jeudi 16 juillet, dès 17 h 30 - vendredi 17 juillet , dès 8 h 30 - samedi 1 8 juillet , dès 8 h - dimanche 19 juillet, dès 7 h

tetâwS& 28e COIN|COURS HIPPIQUE - BULLE
(\ k̂ F; IMWaVT̂ SmÈm samedi soir: ,. , . . .  qampHi <;nir-
1̂ >v ££a%s W w& dimanche après midi: samedi soir.

JftO ,W M  ̂ PUISSANCES II GRAND PRIX M ¦ I avec l' orchestre
 ̂ AW^aX \ avec les meilleurs „ , IK m m I

W* cavaliers suisses avee 2 barrages 
DHL The Star Melody

'¦ ' ¦ ¦ ¦ ' . ¦ ¦ 17-122720

1} • A ~7"\/j Â h.. : :—*t |
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DANCING AU PAVILLON
16 au 31 juillet 1987

GRACE BAND
Spécial

JAZZ FESTIVAL

Dimanche 19 juillet dès 16 h.

DEL MAR COLLEGE BIG BAND
(19 musiciens)

• •*
Samedi 25 juillet

VICK PARKER
chanteur suisse qui présentera

son 1" 45 tours
Ouvert tous les jours de 21 h. 30 à 4 h.

Montreux, •» 02 1/63 56 46

Atelier spécialise
1762 Givisiez-Fribourg, rte

vous présente 
^ÎH/

» 037/26 30 62
de la Colombière

*  ̂ sécurité et protection maximum

L'achat de l'année... pour DES ANNÉES
(11 ans de garantie châssis , 4 ans garantie moteur)

Plus de 28 modèles en stock dès Fr. 255.-

--jyïéiii f̂e,^Vente - Représentation - Service - Reprises
EXPOSITION PERMANENTE

HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA SAB0

Découvrez—
la gastrbnomisS^en dé-
gustant nos délicueux
platsltoujours déli re
fraiclWir . /

Bultçt de la-'Gare
J.-C. MorgrThribourg

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Boucherie-Charcuteri e
EDOUARD BOSCHUNG
La Tour-de-Trême

FERMETURE
ANNUELLE

du 19 juillet au 10 août
inclus

17-122400

PASSEPARTOUTI
Le service de transport

«PASSEPARTOUT»
pour personnes handicapées et âgées
est fermé du

18 juillet au 26 juillet 1987.
Reprise du service de transport:
27 juillet 1987.

L Pour réservation, © 037/82 13 41.

SUPER LOTO RAPIDE
Ce soir, jeudi 16 juillet 1987, 20 hHalle du Comptoir de Fribourg

Quines Amm\J ŝ N

F, 100.-
D. quines: £—\J S\ Cartons L̂\J 7\

Fr 1 50.— 3 vrenelis or

Abonnement Fr. 12.- Org.: Cercle fribourgeois Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
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i-«ar^ Les armoires de congélation
n Doscn.

«r-q • moins d'électricité
^ • sécurité accrue

• visibilité accrue Dès 578 -
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CENTRE^RIESEN
^ËÊ^B> Rte de Morat 130/Granges Paccot

_WÊaWÊmWÊk Fnboura Tel 037/26 2706
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Un style & 
un service dans votre intérieur •>¦

CHEZ NOUS!!!
PAS DE SOLDES

Mais nous vous offrons une magnifique

MOQUETTE BERBÈRE
traitée antitaches

AU PRIX EXCEPTIONNEL
DE à

Fr. 19.- le m2 /À
UNE OCCASE... M A

À SAISIR 
 ̂

W
¦—.. ¦GIVISIEZ CENTRE WêêêêêêêêÂ AŶ ^J

LA LAITERIE DE VILLAZ-ST-PIERRE
inaugure son nouveau magasin du 16 au 18 juillet 1987

Venez l'admirer dans sa nouvelle atmosphère et profitez des
offres spéciales.

<*. 

En exclusivité :

Les yogourts Toni et JE
Toni light --d^̂ ^

Toni jogourt

î àT\I yrT I .e vrai dans le verre.

Soyez les bienvenus! Famille Pascal Berset

FRAISES

A cueillir au self
service

à 3.50 le kg chez
Jean-Pierre et Phi-
lippe Duc, Brit ,
1523 Granges-
Marnand.
® 037/64 16 36.
Se munir d'un réci-
pient.

17-54210
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Soldes autonses

du ljuillet-21 juillet
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques
meubles de salles de bains et appareils électro

ménagers de toutes les marques vendues
aux prix Fust imbattables

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

jusuu "au printemps 1988

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

Le N° 1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains

<(ROULEZ SANS I
ÊTRE

ROULÉ!» I
Peugeot 305 GR break. 81. rouge Fr 3500.

Sud 1300 Tl. 86. gns métal, 65 000 km,

O^adett 1300 SR. 81. 3p.. Fr. 590O-

Ope. Ascona 18001 GL. 85 5, v« Fr. «OO. _

S^SS SSB* -- 
S: ̂ 00 *,

Ford
'capri 2.8 RS turbo. 83. 59 000 km,

tTo ^Peu^:!
'places, avec sièges, permis

cat. B, Fr. 6900.-

Toutes ces voitures sont livrées expertisées avec cred.t

+ aaranties. _^_^__^__
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L'étonnante histoire 
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Automobiles A. MEYLAN

1531 Fétigny
¦e 037/61 49 79 ou 64 16 16

""""""" ^̂ LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
OPE

L LE NO 1 EN SUISSE.

LES 3 CABRIOLETS OPEL
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Ascona Kadett Corsa
GT GSI Spider

2.0 i 2.0i 1.3i

La griserie de la conduite plein air en cabriolet Opel.

"©"0 exposées à Fribourg chez :
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Villars-sur-Glâne/Moncor, 037/24 98 28/29
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BlaupunktCî —
Boston SQM 27
Technique numérique a prix écrasé.
Radiocassette OUC stéréo/OM/OL ,
affichage numéri que , chercheur
d'émetteurs , 2x5 mémoires de
syntonisation , lecteur de cassettes
stéréo , 2X10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG. « 037/ 26 27 06
17-610
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whiskas UncleBetfs $0,98 Brekkies

V Ŝ^ MTY kitekat MiïkyWay PAL
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. . .  \,oiis connaissez certainement ces produits: des marques réputées du groupe MARS
d 'importance mondiale. La succursale suisse (EFPEMS SA ) se trouve à Zotlg. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffrés - des résultats
extraordinaires thaïs la vente des biens de consommation!
. . . ouvrez aujourd'hui la prochaine page de voire activité professionnelle! Tournez
la page maintenant!
M A  RS 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 de formation vous inculquent non seulement les connaissances
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente.
Il se pourrait que votre travail soit devenu routin ier, ou que vous ayez peu de contact avec d' autres
personnes , ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. ( >u bien encore, que vous n 'avez¦ tout simplement p lus 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 lâche intéressante
• im programme de formation et de formation continue solide
• (( /;  très bon salaire fixe avec d' excellentes prestations sociales
• une voilure particulière de classe moyenne légalement pour les dép lacements privés)

Le profil que nous nous faisons de vous:
• dame ou monsieur entre 22 et 2S ans
• apprentissage professionnel achevé , de préférence dans le domaine commercial
• langue maternelle française , bonne notions orales de l'allemand
• domicile dans le caillou de I aud ou Fribourg (la rég ion entre Fribourg, Huile el Monireux).

Veuillez contacter notre c onseiller délègue.Mons ieur Audi c Hlummer. personnel officer . lieriizeniruin t>.
6MH) Zug, télép hone 042 22 55 SS .

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, ¦s 037/8 1 11 31.



••I

En pleine verdure ...
Au sommet du Schoenberg...
A louer à la Route Henri- Dunant à Fribourg,
dans 2 petits immeubles en construction,
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superbes appartements
2V2 pièces (80 m2) Fr. 1100. —F ch.
31/2 pièces-(88 à 96 m2) dès Fr. 1200 - + ch.
31/2 pièces dans les combles (91 à 101m2) dès Fr. 1350.- + ch.
41/2 pièces (107 à 110 m2) dès 1490.- + ch.
51/2 pièces dans les combles (165 m2)

avec splendide terrasse. Fr. 2600.- + ch.
surface .de bureau (190 m2) au rez-de-chaussée

Orientation plein sud.
Gara ; accessible depuis les ap:

le bus à pro

Entrée en jouissance .
août 1 987 (I" étape) avril 1 988 (2« él

Visite sans engagement
I du lundi au jeudi, à 13 h. 30

sur simple appel télphonique
à Mme Bersier

¦ ¦ Renseignements et documentation : 

Il Ë̂ .,,,,,,,,, —¦¦
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1 Super-gel

Colle instantanée
Une nouvelle colle instanta-
née sous forme de gel pour

WWiï^̂ r̂A, -- ".̂ ÊÈk, coller rapidement et propre-
ts.......................................................................................................... ment. Ne tache pas , ne
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sur l'emballage.

Dans les magasins "do it yourself ".

MI©COLL ^PimriiWi^B
à AVRY-CENTRE

Sur les hauts de Veve\
A louer à l'année, à Charme'

habitation - chalet MAISON 4 PIÈCES

comprenant grand séjour et balcon, tout confort , avec jardin de 600 m:

cheminée, 3 chambres , cuisine agen- situation tranquille et ensoleillée, vu*
cée, cave, buanderie, 2 salles d'eau, sur les montagnes.
garage, parfait état, terrain Fr. 950.- par mois
1035 m2

Prix Fr. 440 000.- J, Ecrire sous chiffre F 17-054090,
Nécessaire pour traiter |\ Publicitas, 1701 Fribourg.
environ Fr. 80 000 - I \ 

A louer

APPARTCMCIUTAPPARTEMEN1
Un APPARTEMENT 3 pièces 6 pièces, dans villa, avec jardin et

cuisine, salle de bains, en bon état , à garage.
Broc-Fabrique, endroit calme, centre Situation : sortie de Châtel-St-Denis,
du village, bien ensoleillé. direction Vevey.
Fr. 650 - + Fr. 80- charges. Loyer : Fr. 1980 - + charges.

Ull GARAGE Renseignements et visites :

pour une voiture, accès facile. ¦,T\/T*\/"V,"*V.
Fr 80 - par mois li MlM ŷ 

029/2 30 21
Renseignements téléphoniques, SERVICES^-*̂  BULLE SA
e 038/25 60 20 •fffiJft !̂flf!HiEt3!S! -Kl̂

I LES AVUDRANS - CORMINBŒUF \

A VENDRE
dans immeuble neuf

SPLENDIDES APPARTEMENTS
Oe 4 1/2 pièces : dès Fr. 345 000 - 103 m2

- haut standing
- salon avec cheminée
- situation tranquille et ensoleillée.

iHs^̂ V
BSlfl -̂ 1 /'037/22 64 31R SI ^ 037/22 75 65
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ouverture des Dureaux
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fixes ou temporaires
auprès de nos clients
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ATELIERS DE LA GÉRINE Institution pour handica-
pés, Marly engagent un

MÉCANICIEN
sachant tourner

ainsi qu'un

ÉLECTRICIEN CÂBLEUR
Ces candidats devraient être au bénéfice d'une rente Al et
auraient ainsi la possibilité, par un travail adapté à leur han-
dicap, d'arrondir leur rente.

Prière de prendre contact avec M. Albin Stritt , chef de sec-
teur au s 037/46 36 22 jusqu'au 17 juillet 1987 et dès la
rentrée des vacances le 10 août 1987.

17-930v 

mm\
HIC UCNIN ICOIR

cherche pour sa nouvelle succursale de Bâle, pour engage-
ment août

JEUNES VENDEUSES
Si vous êtes âgées entre 18 et 28 ans, avec des connais-
sances de la langue allemande , avez de l'intérêt pour l'ha-
billement jeune et aimez le contact avec la clientèle, alors
envoyez-nous vos offres de service avec curriculum vitae et
photographie.

Une entière discrétion vous est garantie.

Modia SA - Monséjour 2 - 1700 Fribourg

Nous désirons engager pour le 1er octobre
1987 ou date à convenir un(e) jeune

CAISSIER
(ou caissière)

Formation bancaire et bonnes connaissan-
ces linguistiques sont exigées.

Nous offrons ambiance de travail agréable ,
bon salaire et prestations sociales de pre-
mier ordre . 

^
Veuillez adresser votre offre manuscrite ac-
compagnée de la documentation usuelle à
la
Direction de la Banque suisse de crédit et de
dépôts, rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg,
g 037/22 88 22 (interne 13). 

Société filiale de la Société de Banque Suisse
17-801

Auberge de la
Fleur-de-Lys Noréaz
cherche

UNE SERVEUSE EXTRA
pour 1 ou 2 week-ends
par mois
ainsi que

3 EXTRAS
pour la Bénichon,
les 12 et 13 septembre.
a 037/30 11 13
Famille Guisolan-Berchier.

Nous cherchons
UNE SOMMELIÈRE et

UN JEUNE GARÇON ou
JEUNE FILLE

pour tenir un kiosque
et aider à la cuisine.
Suisses ou permis.

Congé le week-end.
Krumel Pierre-Alain,

cantine militaire, Drognens,
1680 Romont, e 037/52 32 44

ou 52 17 10.
17-5419

Institut de Beauté HEIDY
Square des Places 1
1700 FRIBOURG

cherche une

APPRENTIE
ESTHÉTICIENNE

de langue française avec
connaissances de l'allemand.

Age: 17 ans révolus.

s 037/22 21 40

-ssPf-
Mandatés par une entreprise de
Fribourg, nous cherchons pour
poste à responsabilités

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Grande autonomie
excellent salaire

Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

¦̂037 / 2223 27 "

rr Â^-y^r^
Dans le but d'améliorer son service à la clientèle, notre agence générale de
Bulle cherche, pour entrée immédiate ou à convenir , un

AGENT
D'ASSURANCES

Cette situation conviendrait particulièrement à un candidat ambitieux et dynami-
que, âgé de 25 à 40 ans , bénéficiant d'une formation en assurance ou, pour le
moins , de connaissances en matière commerciale.

Nous offrons:

- la reprise d'un important portefeuille à gérer et à développer

- une activité intéressante et variée

- un travail indépendant et bien rétribué

- une formation complète et un appui constant.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae'
et copies de certificats , à :

VAUDOISE ASSURANCES, M. Claude Jacquat, agent général, rue Ni-
colas-Glasson 5 B, 1630 Bulle, s 029/2 64 44

17-12821

Cherchons ^^V

personnel
pour cueillir des baies

S'adresser à Toufruits Fribourg
s 037/24 00 51

17-1844

Boulangerie- Pâtisserie
P. Mory, Sarine 8,
1700 Fribourg
cherche de suite

UN APPRENTI
BOULANGER

« 28 38 00
entre 13 h. et 15 h.

17-54180

Entreprise
aux alentours
de Fribourg cherche

1 ou 2
MENUISIERS

Contactez rapidement
lé:* 22 51 51

17-2400

l̂ fjfj
Nous cherchons:

maçons / manœuvres
ouvrier d'usine

serruriers / ferblantiers
chauffeurs poids lords
dessinateurs machines

mécaniciens
méc. gén./autos

mécaniciens électriciens
monteurs électriciens

monteurs chauff./sanit.
Appelez M. Ph. Schorderet au

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie PIERRE JEANNERET
à Neuchâtel, Parcs 113

engage un

PÂTISSIER-CONFISEUR
de confiance, pour une place qui offre des possibilités
d'avenir.

Adresser offres ou téléphoner au v 038/24 09 09

/ REGULARIS \

/ ŷL̂ ĴE^SA ŷ
/¥/ \l EMPLOIS \v\

/>y \̂/W TOUTES PROFESSIONS \$\
/ // Qualifiés ou bons aides \^ \

f̂ 
VOUS TROUVEZ y

 ̂
chez nous: UN EMPLOI à 

la mesure de votre ajj

^  ̂
qualification et de votre ambition. 

^
 ̂

ÉTUDE DE VOTRE DOSSIER GRATUIT
"S PLACEMENT GRATUIT ¦*•

\V\ Excellent salaire /(£/
\ <s\ Prestations sociales / .  /

\Xi\ Suisses ou permis C et B /&/
\«\ 23 21 21 / M/

\\ ///\<>A A/
v£\ / f/
\ REGULARIS /

SOS
Suite à un imprévu, une petite entreprise de charpente se
trouve privée de son patron. Elle a besoin de toute urgence
d'un

CHARPENTIER
très qualifié

pour terminer un travail en cours . Il devra pouvoir effectuer
seul le traçage et la pose de la charpente d'une maison.
Cette tâche représente environ 2 semaines de travail.
Cette annonce s'adresse également à un charpen-
tier qualifié désirant travailler à long terme de façon indé-
pendante et assumer beaucoup de responsabilités.
A disposition: un atelier neuf.
Chantiers en Glane et Gruyère.
Pour tous renseignements , contacter Idéal Job,
Conseil en personnel, av. de la Gare 5, 1630 Bulle,
s 029/2 31 15

17-2414
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f 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

fjf^hA
jfi&vJM \̂ /» 037/22 64 31
•fPf-fPf! Il i 037/22 75 65
•B Wm M ouverture des bureaux
^ÊÊVM^mMmM 09.00 - 12.00 et
>M| BP r̂ 14 °0 - 17.00 h. 17 -170iy
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Un nouveau talent est né
Au pied du mont Nanga, aux confins du Cachemire et du Pakistan, un avion de

tourisme est pris dans une violente bourrasque de neige qui le contraint à un
atterrissage forcé. Après plusieurs jours d'une marche harassante, le pilote,
Adler , découvre au fond d'une vallée, sur un lac gelé, un trimoteur miraculeuse-
ment intact, les soutes pleines de vivres et d'armes. Et prêt à s'envoler ! Adler
n'hésite pas longtemps pour décoller et regagner New Delhi, la capitale indienne.
C'est que son amie Helen l'attend, confortablement installée à bord du caboteur
« Cacatoès », dans le port de Calcutta,
d'un inconu, ancien planteur, venu lui
perdue dans l'archipel indonésien...

Voilà plantés le décor et les person-
nages principaux du premier épisode
d'Adler , cette nouvelle série, qui nous
fait découvrir le remarquable talent
d'un jeune dessinateur , René Sterne.
Son dessin , dans le style ligne claire,
retranscrit à merveille l'atmosphère
très particulière de cette région du
monde chère aux dessinateurs helvètes
Ceppi et Cosey. Comme il signe égale-
ment les dialogues , Sterne nous révèle
par la même occasion ses grandes capa-
cités de scénariste en nous offrant
comme première œuvre une aventure

16 juillet 1987

Or, dans l'intervalle, elle a reçu la visite
demander de l'aider à retrouver une île

passionnante toute empreinte de mys-
tères, d'action et d'exotisme. Un au-
teur à suivre, selon la formule consa-
crée !

Complètement cinglés !
Vous avez choisi la montagne pour y

passer vos vacances, recherchant
comme il se doit le calme et la sérénité
qu'on a coutume d'y trouver. Mais voi-
là, vous êtes tombés à proximité des
pâturages où Fmurrr a l'habitude de
dessiner ses moutons. Alors adieu les

VIE QUOTIDIENNE
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PONN£Z VOTKEi POSITION...

Jeudi

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

L ! 

C'est exactement ce que devait se
dire Roland trois heures plus tard , en
pensant aux attraits de Mabel , dédai-
gnés pour une énigme policière...

Sa position inconfortable, les dan-
gers qui le menaçaient lui faisaient re-
gretter de ne pas avoir goûté aux plai-
sirs entrevus , avant que sa vie ne se
terminât piteusement sous les coups
des criminels.

Parti à 14 h 22 avec le vent en pou-
pe, Roland , malgré le jugement dépré-
ciatif de Mabel , avait fait preuve de
débrouillardise et d'intelligence.

Il avait rendez-vous à 17 heures avec
son père, sur la place de parc. L'auto ,
dont il avait aussi les clefs, lui permet-
trait de couvrir les quelques kilomètres
entre Chamonix et Le Buet , d'inspec-
ter l'hôtel vide, repaire probable d'Or-
nicar , et de rejoindre son père à l'heure
fixée, bourré d'informations sen-sa-
tion-nelles !

Le col des Montets était toujours
aussi tentant , mais Roland ne lui ac-
corda pas un regard cette fois. Il s'y
arrêterait au retour , si l'horaire le lui
permettait.

«Si, si, si... ô divine sérénade...» La
rengaine de papa rythma les kilomètres
jusqu à 1 entrée du Buet.

Là, Roland prit la précaution de lais-
ser l'auto assez loin du but , et descendit
en piéton pour inspecter les lieux.

La bâtisse était fermée, ses volets
clos. Roland , à qui la langouste à la
mayonnaise donnait le mal de mer,
poussa l'héroïsme jusqu 'à s'acheter
une baguette de pain frais, et s'installa
comme un pique-niqueur près du bâti-
ment désert. En simulant une sieste, il
pourrait examiner les alentours.

Nul bruit à l'intérieur , nulle pré-
sence perceptible dans les environs.
Roland sollicita les contrevents, ils ré-
sistèrent tous , sauf le dernier , bien ca-
ché aux regards des passants.

Hardiment , le jeune homme s'intro-
duisit dans la vieille pension , referma

le plus possible le volet de bots. Après
le soleil éblouissant de ce 22 août , l'in-
térieur paraissait rempli d'un tas de
gravats infranchissable. Pourtant ,
quand sa vue se fut adaptée à l'obscu-
rité, Roland distingua une sorte de pas-
sage, piétiné jusqu 'à l'escalier pour
l'étage.

Les marches étaient en pierre, rien
ne craquait sous les pas de Roland... il
se félicita d'être arrivé au palier supé-
rieur sans avoir signale sa présence.

L'accueil qu 'il reçut faillit le ren-
voyer à la renverse ! Un chat s'était
réveillé à son approche. Il crachait
contre l'inconnu , se ramassait pour
sauter... Puis, grondant toujours , il
céda le passage et descendit.

La pièce où Roland avait pénétré
portait des traces d'occupation récen-
te, un lambeau de sac de couchage
accroché à une esquille du plancher
parlait de dortoir improvisé. En cher-
chant d'autres indices, le jeune homme
tomba sur un fragment du Dauphiné. Il
le mit en poche : on pourrait détermi-
ner une date grâce à ce bout de jour-
nal.

Dans la cuisine , les souris avaient
éparpillé des restes de pique-nique au
sol. Près de l'évier délabré, un trou
dans le dallage laissait voir le remplis-
sage de mâchefer. Tout près, une porte
de chêne donnait accès à une resserre
borgne, utilisée jadis comme garde-
manger.

Roland admira la serrure et la clef:
de quoi faire rêver un antiquaire !

Au même instant , le bruit d'un volet
manœuvré avec précaution parvint
jusqu 'à lui. On entrait au rez-de-chaus-
sée.

Les arrivants devaient être trois ou
quatre. Pressés, ils parlaient sans trop
de précaution en montant l'escalier.

Epouvanté , pris au piège, Roland se
glissa dans la resserre et se coinça der-
rière le lourd panneau de la porte.

La conversation était facile à suivre.

mi w\CHRONIQUE nr]

longues siestes à l'ombre des sommets !
Car ils sont complètement cinglés, ces
moutons, qui , non contents de parler ,
s'expriment pour dire n'importe quoi.
Et ne comptez surtout pas sur le berger
pour maîtriser la situation , car lui non
plus n'a pas toute sa tête... A part ça,
tout va bien : la brebis Juliette est par-
tie vivre une aventure amoureuse
avec... un aigle, les phoques débar-
quent de la neige et «l'effroi des passe-
montagne», qu'on appelle la bête, est à
l'affût de quelque proie. La routine
quoi !

Fmurrr recrée ici son univers déli-
rant , même si ce 8e album du Génie
des Alpages est de valeur inégale, les
gags les plus hilarants alternant avec
d'autres moins fameux. Ce qui n'enlè-
ve heureusement rien à la qualité de la
lecture d'un album de Fmurrr qui ga-
rantit chaque fois un plaisir avouable.

Quand on ouvre l'album de Fiami,
«Soif de vie», on pense que c est du
Reiser et ce n'est pas du Reiser. Ça se
voudrait du Reiser que ça n'en serait
pas d'ailleurs ! Et c'est heureux à la fois
pour le regretté dessinateur d'Hara-
Kiri et de Charlie Hebdo, au talent et
au style inimitable, et pour ce jeune
compatriote qui se doit . de nous
convaincre en gardant sa personnalité
et son originalité. C'est, du reste, ce qui
ressort de ce premier album, même si
le coup de crayon et la saveur de cer-
tains gags - la causticité en moins peut-
être - sont un peu dans la ligne du maî-
tre. Mais encore une fois, n'est pas Rei-
ser qui veut ! Ce qui ne veut pas dire
que l'œuvre de Fiami manque d'inté-
rêt , bien au contraire. C'est même, en
plus de la découverte d'un jeune auteur
à l'avenir prometteur, l'album idéal à
lire sur sa chaise longue, au bord de la
piscine ou au jardin. Plaisir garanti !

Laurent Noël

«L 'avion du Nanga » par Sterne,
Lombard.

«Dans les nuages » par F 'murrr,
Dargaud.

«Soif de vie» par Fiami, L 'Essai.

Des vandales ont perforé des monuments entre Aoste, Chamonix et Martigny,
signant leurs méfaits « Opération Ornicar». M. Luy, important directeur à Mar-
tigny, se sent l 'âme d 'un détective amateur.

Mais on peut être directeur d 'entreprise, et enquêteur ingénu. En recherchant
Ornicar, il sème la nervosité entre deux chefs de gang, le Tondu et le Greco, qui se
sont déclaré la guerre... Son f i l s  Roland mène une enquête parallèle.

il s'agissait plutôt d'ordres donnés par
phrases brèves.

- Sale chat ! il a réussi à entrouvrir
le volet.

Roland , les genoux en mie de pain ,
envoya une pensée de sympathie au
matou qui détournait l'attention des
bandits, intrigués par le volet ouvert.

Hélas! son réconfort fut de courte
durée.

- Fouillez partout , intima la voix
du chef. Ne faites rien sans les gants,
hein ? On vide tout. Ne laissez aucun
indice.
- Notre Opération Ornicar, c'est

fini? Un beau ratage...
- N'empêche que Vango avait bien

organisé le coup.
- Tu aurais dû voir nos véhicules

camouflés en camions de la voirie...
- Et tous ces monuments ouverts,

presque sans bruit...
- Un as, Vango...
Le chef, jaloux de son prestige, ne

supporta pas plus longtemps d'enten-
dre louanger son second. Il intervint
avec sécheresse :

- Un as, Vango, c'est vite dit! Il
s'excite à partir d'un papier subtilisé à
la bande du Tondu , monte un grand
coup, mais...

- Mais on n'a pas retrouvé notre
marchandise dans les cachettes...

Roland , retenant son souffle, tâchait
d'écouter les bribes de conversation et
d'assembler les morceaux du puzzle
pour en taire un tout cohérent. Les
bandits du Greco étaient déçus, après
avoir espéré retrouver leur butin dans
les monuments éventrés. Vango était
sûr d'avoir en main le plan des caches
échelonnées d'Aoste à Martigny, de
Martigny à Chamonix par la bande
ennemie. Pour narguer le Tondu , il
avait imaginé de signer les dynamita-
ges du nom mystérieux inscrit sur l'iti-
néraire : Ornicar.

En parlant , les hommes du Greco
avaient terminé l'inspection du rez-de-

chaussée. Le repli de la troupe incitait
au découragement :

- Et si le plan n'était pas celui du
Tondu?

- Et si c'était pas lui , Ornicar ?
Le patron glapit ses ordres pour réta-

blir la discipline :
- Suffit! On arrête les frais. Vous

avez tous entendu quand j'ai donné six
jours à Vango pour trouver... Ornicar.
S'il s'est trompé...

La voix avait un tranchant impi-
toyable. Vango devrait prouver que les
plans signés Ornicar émanaient bien
de la bande du Tondu , sinon il sérail
liquidé sans pitié.

Toujours dissimulé derrière la porte
de l'alcôve, Roland éprouva un élan de
fraternité envers le truand inconnu
condamné comme lui-même, puis-
qu 'on montait à l'étage et qu'on allait
le découvrir.
L'un des bandits arrivait à la cuisine,
ouvrant les tiroirs , les repoussant après
examen. Près de l'évier, il se tordit le
pied dans les éboulis et jura mécham-
ment. Il s'approchait de la resserre.

La porte se rabattit sur Roland , le
coinçant contre le mur. Une main gan-
tée de caoutchouc projeta le rayon
d'une lampe de poche, en balaya le sol,
repri t au passage le panneau de chêne
qui grinça en se rabattant dans l'em-
brasure. La clef massive tourna deux
fois.

Roland , glacé de terreur , resta im-
mobile contre la paroi bien longtemps
après qu 'il eût entendu l'auto du Greco
avec ses complices.

Puis , ses muscles cédant tout d'un
coup, il glissa le long du mur de pierres
et s'écroula sur le dallage.

Il était sauvé ! Au cadran de sa
swatch , on lisait 16 h. 22. Le rendez-
vous avec son père, sur la place de parc
de Chamonix , était fixé à 17 heures.

Roland était sauvé... mais prison-
nier. .,

(A suivre)

Rions couchés
«Comme on fait son lit , on se couche». On pourrait ajouter: dis-moi quel

matelas tu choisis, je te dirai à quel esprit tu carbures... Deux photos promotion-
nelles viennent de parvenir à la rédaction. Légende N° 1 : Swissflex garantit des
grasses matinées pendant les vacances d'été au lieu du stress sur les routes et les
plages encombrées ; légende N° 2 : Lattoflex honoré pour sa technique de pointe
dans la construction litière. Non , ce n'est pas un concours ! On ne gagne rien. Mais
on peut sourire... E.I.

Iss,

latjojfex

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 418
Horizontalement : 1. Préférence.

2. Mesure. 3. Ra - Eues - Ma. 4. Pré -
SE - Mal. 5. Eire - Rôle. 6. Tard -
Adam. 7. Une - Ai - Ede. 8. le - Aîné
- En. 9. Enroué. 10. Epis - Très.

Verticalement : 1. Perpétuité . 2.
Ariane. 3. Em - Erre - Ei. 4. Fée - Ed
- Ans. 5. Esus - Air. 6. Ruée - Ino. 7.
Ers - Ra - Eut. 8. Né - Mode - Er. 9.
Malade. 10. Etalements.

•I 2 3 4 - 5 6 ? 8 9 ^ 0

PROBLEME N° 419
Horizontalement : 1 . Façon

d'agir plus indiquée pour un dan-
seur que pour un homme d'Etat. 2.
Inventaire - Embêtement ou mélo-
die. 3. Pronom - Note - Aride. 4.
Dans le Tarn - Bu lorsqu 'on est
satisfait - Début de rivalité. 5. In-
sensé. 6. Dans une indication d'em-
placement - Indique une branche -
Remué. 7. Remarque - Examiner
avec attention. 8> Au bout du ciel -
Grave - Préposition. 9. Bandit qui
court les mers pour voler. 10. Colè-
res.

Verticalement : 1. Lettres ornées,
placées au début d'un chapitre. 2.
Ville d'Angleterre - On en doit un à
Claudine. 3. Joyeux - Divulgue -
Début de parabole. 4. Permet de
relier - Article - Vont à rebrousse-
poil. 5. Figure du jeu de cartes -
Richesses. 6. Eurent leur heure de
gloire dans l'histoire de Rome -
Demi-saison. 7. Dans la maison ¦
Lettre s de Tunisie - Opposition. 8.
Légumineuses - Lettres de Teramo -
Préposition. 9. Contester - Est tou-
jours à l'intérieur. 10. Qui est de
caractère à parler peu.
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Un géant à genoux
L'histoire de la lutte exemplaire des ouvriers de la General Motors

menée par un Walesa canadien
Sorte de conclusion au diptyque que la Télévision suisse romande a consacré à

l'histoire de la Paix du travail , l'émission canadienne nous introduit en plein cœur
d'un conflit très contemporain : la lutte du Syndicat canadien de l'industrie auto-
mobile contre la grande entreprise General Motors pour la sauvergarde des droits
ouvriers. Document à plusieurs égards passionnant, «L'offre finale» se regarde
comme un polar, tant le suspense est grand jusqu'au bout. Mais elle a sur la fiction
l'avantage indéniable d'être de l'histoire vraie et récente.

C'est tous les trois ans que se négocie
en Amérique du Nord le contrat de tra-
vail liant tous les protagonistes de l'in-
dustrie automobile. Nous sommes en
1984 et de nouvelles négociations com-
mencent. Alors que la General Motors
semble se porter à merveille et réalise
des bénéfices inespérés , ses dirigeants
décident de changer de tactiaue : Roeer

16 juillet 1987

Smith , le grand patron, voudrait inté-
resser ses travailleurs à la marche de
l'entreprise : concrètement, cela signi-
fie des primes lorsque tout va bien et
une baisse de salaire lorsque la santé
économique de l'entreprise se détério-
re.

C'est ce système forfaitaire, en lieu
et place de la traditionnelle maj oration

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 14/35 Se

Tiens, mon frère .
14.45 Croque-vacances
15.15 Quarté à Enghien
15.30 Croque-vacances
16.30 La chance aux chansons
17.00 La conquête du ciel

1/6 Feuilleton.
Réalisation de Claude Jean Bon-
nardot. Musique: François Rau-
hpr A\/or- Rmnn Prarlal /FrlrtnarH

Dabert), Daniel Rivière (Julien Da-
bert), Christine Laurent (José-
phine Leroux), Anne-Marie Besse
(Louise Derblay).
• 1919. La fin de la guerre a jeté
sur le pavé les héros d'hier.

17.55 Mini-journal
18.05 Mannix 14/56 Série. La scène.
19.00 Santa Barbara
10 on i « 1„ i~ *•«.-. 

20.00 Journal
20.30 Bulletin météo
20.35 Le souffle de la guerre

2/9 Téléfilm.
Avec: Robert Mitchum (Victor
Pug Henry), Ali McGraw (Nathalie
lac tr/MJM . 1a^n_r \j"li/">h^n1 \/ii-.»-s«i-.i

(Byron Henry), John Houseman
(Aaron).

22.15 Alain Souchon au Palais des
sports.

23.50 Journal
0.10 Les envahisseurs

10/48 Série.

JE*

Jeudi

TSR V

Les ouvriers en erève

11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure

Les falaises de l'océan.
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

CAria

13.35 Michel Strogoff
2/7 Feuilleton.

14.30 Le grand raid
Buenos Aires-Puerto Monte

15.30 Tour de France
16" étape: Blagnac-Millau

16.30 Montreux Rock Festival 85
17.05 Chaperonnette à pois
17.30 TJ-flash
17 QK T\/ à lo s>or»n

17.40 Une histoire royale
Août et septembre.

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy

L'écolo est fini.
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Temps présent

I '-.X* t: l.

Réalisation: Sturla Gunnarsson.
• Sorte de conclusion que la
TSR a consacrée à l'histoire de la
paix du travail, l'émission cana-
dienne nous introduit en plein
coeur d'un conflit qui nous est
contemporain: la lutte du syndi-

mobile contre la grande entre
prise General Motors pour la sau
vegarde des droits des ouvriers

21.25 TV à la carte
21.30 Les cinq dernières minutes

La quadrature des cercles
Téléfilm.
Avec: Jacques Debary, Marc Ey

i r\ :_i rj **_ r *L  i r\_

rier.
22.55 TJ-nuit
23.10 Musiques à la carte

Bleu:
Indochine au Zénith
Rouge:
Rossini et Vivaldi
L'Orchestre de la Suisse ro
mande
Jaune:
Folklore tessinois

00 Or* o..n_* :_ j .. .xi£. *_
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14.55 Fury. 15.20 Unternehmen Arche
Noah. 15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires
comiques. 16.45 Urmel aus dem Eis (4).
17.15 Super Drumming. 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Viel gewonnen, viel
verloren? 21.05 Musique populaire.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Schwarzer
Lohn und weisse Weste. Téléfilm de
Marrrt Çorafini Ci 1fl Téléini irnal

I
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^
de salaire, que l'on propose donc aux
ouvriers des usines américaines et ca-
nadiennes du groupe. Les Américains
acceptent. Mais les Canadiens - dont
la situation économique est différente,
car dans ce secteur on ne connaît pas le
chômage - se rebiffent. Commence
alors un formidable bras de fer dont le
protagoniste principal sera le leader
syndical canadien Bob White.

Douze jours de grève
Bob White a l'étoffe d'un grand

homme politique. Mais il a aussi le
soutien de la base, qui lui fait confian-
ce. Fort de son bon droit , White et ses
proches se lancent dans la bagarre. Ils
auront affaire à forte partie. Ils devront
se battre non seulement contre les
PDG du grand groupe automobile.
mais auront aussi à lutter contre la cen-
trale américaine de leur syndicat,
contre leur président Owen Biber, qui
refusent de tenir compte de la spécifi-
cité de la situation canadienne. White
aura aussi à convaincre les membres
de son propre comité de négociations,
qui ne voient pas toujours aussi loin
aue lui. Plusieurs mois de discussions
serrées avec tous les intéressés et douze
jours de grève seront nécessaires pour
faire accepter aux uns et aux autres un
accord digne de ce nom. Une histoire
que nous restitue le reportage de l'Of-
fice national du film du Canada, avec
des images remarquables, un sens du
suspense et de l'humour extraordinai-
re c

Un grand moment de télévision. G3

• TSR 2Dh m

6.45 Télématin
7.00 7.30 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues de San Francisco

Série
Les victimes

10.25 Itinéraires
Documentaire
Sahfil : 7 nour le Sahel • le r.tllve rie
l'amitié
(1™ partie)

10.55 Le grand raid
Varanasi-Pokhara (Népal)

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le fils de la liberté

2. Feuilleton
¦ \ A  ACl Rimf'îrnnt Coulllslnn

Déclaration de guerre
15.05 Sports été
18.05 Aline et Cathy. Série
18.30 Récré A2 été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Cycle Angélique

Annélinne et le mv

France - 1965
Film de Bernard Borderie
Avec: Michèle Mercier (Angéli-
que), Robert Hossein (Joffrey de
Peyrac), Samy Frey (Bacthary-
Bey), Jean Rochefort (Desorez)

22.15 Caméra 2
r-harln^ X;il«„. -7(1 _!¦: 

mission
23.10 Le corps vivant

Documentaire
Présenté par Pierre Desgraupes.
Puberté. Réalisation de Thelma
Rumsey

23.40 Journal
Les frustrés

n r,r* r>_ . ._ • _ ._ . o

12.30 Amuse 3
12.45 40° à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie

Série
17.30 Amuse 3
18.30 Les aventures du capitaine Luck

ner
La rançon de la niole

1Q nn ta  on

19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.02 La classe
20.30 Commando suicide

Téléfilm de Michael Ferguson
Musique: Alan Parker.
Avec: Rod Steiger, Anthony Per
kins, Joanna Lumley, Michael J
Jacksnn Rnn Rernlac Çhoila Al
len.
L'action se déroule en grande par-
tie à Londres. Un complot est
monté contre le professeur David
Sokarev , qui doit être assassiné

22.55 Journal
23.20 Décibels
0.05 Prélude à la nuit

Alouette nar le rlun riiirlain
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Tillon 1 insoumis
Révolté perpétuel, ce militant communiste connaît

les honneurs puis l'exclusion
Insoumis: c'est sans doute le plus

grand titre de gloire que revendique
Charles Tillon, personnage étonnant
qui, à 90 ans, garde un amour viscéral
pour la liberté.

Ce Breton de Rennes s'est engagé
dans la marine en 1916 et il est entré
dans l'histoire avec la mutinerie rln
croiseur «Guichen» en 1919. A bord,
les hommes sont épuisés par trois an-
nées de guerre incessante. Et voilà
qu'en dépit de l'armistice, il leur faut
continuer une certaine forme de guerre
en transportant vers la mer Noire des
troupes de Sénégalais appelés à aider la
contre-révolution sur le territoire de la
Russie devenue soviétiaue depuis
1917.

Tout cela apparaît comme profon-
dément absurde au quartier-maître
Tillon (ouvrier ajusteur dans le civil).
Si absurde qu 'il donne le signal de la
révolte et de la mutinerie à l'équipage
de son bateau dans la baie d'Itéa, au
large des côtes grecques (Itéa dont il
donnera plus tard le nom à l'une de ses
filles,.

La répression va être très dure.
Charles est condamné à cinq ans de
travaux forcés et il en sortira brisé phy-
siquement mais pas moralement. A sa
libération , le Parti communiste lui of-
fre sa carte et Tillon va se battre sur les
fronts de la lutte ouvrière en Bretagne
et notamment , dans les années 20, me-
ner les grandes grèves des marins-
pêcheurs.

Membre du bureau politique du PC,
il sera député maire d'Aubervilliers en
1936. Solidaire des républicains espa-
gnols, il se verra durant quelque temps
emprisonné à Alicante.

Mais, dès 1952, l'ancien ouvrier, le
mutin indomptable, est mis en accusa-
tion par ce même Parti communiste
oui lui avait confié les nlns hautes res-

BWpp 4f~ 3M

ponsabilités. Il se voit humilié par les
siens lors de ce qu 'il appellera «un pro-
cès de Moscou à Paris». Le voilà main-
tenant proscrit et contraint de quitter
Aubervilliers. Il s'exile dans un village
du Lubéron où, avec son épouse, il
relève une viei l le  ruine

Par discipline autant que par fierté ,
Charles Tillon se taira durant 18 ans.
C'est seulement en 1970, lors d'une
seconde «affaire Tillon» , qui conduira
le PC à l'exclure définitivement , que
l'insoumis va enfin lever le voile sur les
mécanismes staliniens du parti en pu-
bliant plusieurs livres dont « Un procès
de Moscou à Paris». (Le Seuil) (AP)

• Caméra 2
A 2. 22 h. 15
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19.30 Téléjournal Actualités régionales.
Sports. 20.05 Les films de l'été. A choix
pour demain: Die Spur des Falken. Film de
John Huston (1941), avec Humphrey Bo-
gart. Bei Anfruf Mord. Film d'Alfred Hitch-
rnr l t  MQR1\ aver Rra/-D k'ell,/ 7>«/Alf I Ihr

mittags. Film de Fred Zinnemann (1952).
Avec: Gary Cooper , Grâce Kelly, etc.
20.15 In bester Gesellschaft Vivre après
la mort. Série. 20.55 env. Cartes postales
de vacances. 21.00 Apartheid. 21.55 Té-
léjournal. 22.10 Ney Mattogrosso at the
rnlicon 00 An Mannnm
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15.30-16.30 ca. Ciclismo. Tour de Fran-
ce: Blagnac-Millau. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmi per la gioventù. 19.00
Dorothy e il maggiordomo. Téléfilm. La
guerra fredda. 19.30 II quotidiano. 20.00
Téléjournal. 20.30 Sugarland express
USA-1974. Film di Steven Spielberg.
22.15 Téléjournal. 22.25 Testimoni allô
specchio Ricordi e riflessioni. 23.25 Ci-

ir~ii
14.00 Disney Channel. 16.45 747 en
péril.Film américain de Jack Smight.
Avec: Charlton Heston , George Kennedy,
Karen Black. 18.30 Demetan. 19.00
Pickpocket 1959. Film français de Ro-
bert Bresson. Avec: Martin Lassale, Ma-
rika Green. 20.15 Téléciné présente.
20.30 La maison sous les arbres.
1971. Film français de René Clément
Avec: Faye Dunaway, Franck Langella,
Maurice Ronet. 22.15 Falling in Love.
1QQR Cilm amorirain rl'l llu firrvcharrl

IIII RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin-Première. 8.00 Spécial
Vacances. 9.00 Petit déjeuner : en di-
rect de Montreux. 10.00 Le juillet de la
chanson française. 12.00 Qui c 'est ,
celui-là?. 12.30 Midi-Première. 12.45
La musique populaire en Suisse.
13.15 Bonjour paresse. 13.35 Cha-
mailli à Plnrhennin fU\ 1 R fin Pnntoc

pour un après-midi d'été. 16.05 Parel
et musique. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'ai-je
bien descendu? Année : 1946-47.
20.05 Label suisse. 20.30 Histoires à
frémir debout. 21.05 Le juillet de la
chanson française. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais de cou-
l^,,r o

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.10
Choisissez votre programme. 9.05 Un
personnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals. En direct d'Aix-en-Pro-
vence. 9.55 Un personnage, un pay-
sage. 10.00 Les Mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. En direct
d'Avignon. 12.05 Musimag. Musique
entre haute couture et artisanat.
1 o nn !« I J« 1 O I , o nr- A

suivre... En vous quittant , d'Alexandre
et Lev Shargorodsky. 14.04 Suisse
musique. 16.05 Espace d'un été :
Comme il vous plaira. 17.30 Magazine
87: Georges Steiner. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri. 20.05 L'été des festivals. 21.20
Nouveauté du disque compact. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Demarge. En
direct du Festival de JazzZ de Mon-
* . 1 r\r\ M

_ ». 
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Ephéméride

Jeudi 16 juillet 1987, 197« jour de
l'année

L'histoire
1986 - Le chef de la police de Jean-

Claude Duvalier est condamné à mort,
à Haïti.

1982 - Mort de l'acteur français Pa-
trick Dewaere, né en 1947.

1980 - Ronald Reagan obtient l'in-
vestiture du Parti Républicain comme
candidat à la Maison-Blanche.

1974 - Mgr Makarios, président de
la République cypriote, renversé par
un putch , gagne Malte en route pour
New York, où il a l'intention d'interve-
nir devant les Nations Unies.

1969 - Lancement au Cap Canave-
ral de la cabine spatiale américaine
« Apollo 11 », avec un équipage de trois
hommes, dont deux doivent mettre le
pied sur la lune.

1965 - Inauguration du tunnel sous
le Mont-Blanc.

1962 - La justice nord-rodhésienne
conclut au caractère accidentel de la
catastrophe aérienne qui a coûté la vie
à Tryge Lie, secrétaire général norvé-
gien de l'ONU.

1953 - Emeutes à Berlin-Est.
1951 - Léopold III, roi des Belges,

abdique en faveur dç son fils , Bau-
douin.

1949 - Les Nationalistes chinois
créent un Conseil suprême , présidé par
le Maréchal Tchiang-Kaï-Tchek, qui
commence à évacuer son armée vers
Formose.

1945 - Début de l'ère atomique avec
l'explosion d'une bombe expérimen-
tale américaine dans le désert du Nou-
veau-Mexique.

1941 - Les Allemands percent la
ligne Staline et occupent Smolensk.

1918 - Le Tsar Nicolas II et sa
famille sont exécutés par les Bolchevi-
ques à Iékaterinbourg (Sverdlovsk).

1809 - Un soulèvement éclate dans
le Haut-Pérou contre l'autorité espa-
gnole.

Les anniversaires
- Le peintre anglais Sir Joshua Rey-

nolds (1623-1792)
- L'explorateur norvégien Roald

Amundsen (1872-1928)
- L'ancien secrétaire général norvé-

gien de l'ONU Tryge Lie (1896-1968)
- L'actrice américaine Barbara Stan-

wyck(1907)
- L'actrice américaine Ginger Ro

gers(1911)
- Le compositeur et chanteur fran

çais Guy Béait (1930).

Le proverbe
Si tu ne peux pas construire une ville

construis un cœur.

Le truc
Avant de peindre des volets ou tout

élément extérieur de votre maison ,
pensez à arroser le sol alentour. Vous
éviterez ainsi à la poussière de venir se
coller sur la peinture fraîche.

La citation
Les gens bien portants sont des mala-

des qui s 'ignorent (Jules Romains,
Knock ou le Triomphe de la médeci-
ne). (AP)

16 juillet 1987

Connaissez-vous Fribourg?

Inventaire du patrimoine Fribourg

Cette photographie montre l'église du Crêt, en Veveyse, avant sa restauration
en 1974/75. A l'origine, le village du Crêt dépendait de la paroisse de Saint-
Martin. Il possédait cependant une chapelle construite en 1657 et dédiée à saint
Loup, saint Bernard de Menthon et saint Sulpice. la paroisse du Crêt a été érigée
en 1664. Les Bois-des-Ecasseys et Gratta vache furent rattachés à ce moment à la
nouvelle paroisse; le reste des Ecasseys n'a été annexé au Crêt qu'en 1848.

GD M.-Th. Torche-Julmy

, ' lAllBERTÉ LOISIRS
Voyage dans le Sinaï

Les surprises de Sainte-Catherine
/ / Cette année-là

/ 4$ */ nous étions au bord
/ < § >/  de la mer Rouge. A
J$?/ Eilat plus précisément

*<^/ d'où , après avoir apprécié
/  pendant une semaine le soleil

et le sable chaud, nous devions
gagner le nord du pays en voiture.

Inscrivant dans nos projets une vi-
site au monastère de Sainte-Catherine,
nous avions décidé de louer le véhicule
deux jours plus tôt et de l'utiliser déjà
pour notre virée dans le Sinaï . C'est
presque par acquis de conscience que
je me suis informé des formalités
douanière s nécessaires pour passer en
Egypte.

L'employée du bureau de location
m'a regardé interloquée. «Mais c'est
tout à fait impossible!» m'a-t-elle ré-
pondu. « Il faut être au volant de sa voi-
ture pour passer la frontière dans un
véhicule privé.» Elle nous signale ce-
pendant que pour 54 dollars par tête de
pipe, nous pouvons nous rendre à
Sainte-Catherine en car, avec guide
bien entendu. Le jour même, il y avait
un tour en français. Nous l'avions
manqué. Le lendemain , le tour était en
anglais ; le surlendemain, en allemand.
Parce que nous voulons ensuite partir
au plus vite pour Jérusalem, mais aussi
par commodité linguistique, nous op-
tons pour le voyage anglophone. Le
vendredi matin à sept heures, nous
sommes devant l'hôtel où l'on doit
nous ramasser.

C'est un grand car confortable et
spacieux qui arrive. Fi de l'indépen-
dance ! Nous ferons là-dedans un bon
voyage. Il y a tout de même près de
deux cents kilomètres jus qu'au monas-
tère et je ne suis pas fâché de ne pas
avoir à tenir le volant , de pouvoir
regarder tranquillement le paysage.

Un kilomètre plus loin, nous arri-
vons à la douane israélienne, à l'entrée
de la fameuse plage de Taba. Nous y
remplissons des formulaires en plu-
sieurs exemplaires; nous payons en-

L'église orthodoxe grecque de Sainte-Catherine

core dix dollars et douze sheckels pour
obtenir les visas d'entrée en Egypte et
de retour en Israël. Nous attendons
que ces papiers soient oblitérés et que
leurs données soient introduites dans
le système informatique. On n'hésite
pas devant le progrès. Assez long-
temps. Suffisamment en tout cas pour
que nous puissions observer la topo-
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La mosquée , construite à 1 intérieur du monastère

graphie des lieux. La route passe par un
défilé que forme la chute d'un pan de
montagne dans la mer. En face de
nous, bien séparé du reste de la rive
israélienne se dresse un hôtel immense
dont l'exploitation nous paraît sérieu-
sement compromise par sa situation
entre les deux postes de douane. Mais
c'est là l'enjeu essentiel du conflit op-
posant depuis plusieurs années Le
Caire à Jérusalem. Car en dehors de
cela, la plage de Taba que l'on aperçoit
en partie, n'offre guère d'attraits, sinon
l'avantage pour Israël d'installer le cas
échéant un avant-poste d'observation
militaire au-delà de la montagne.

Une demi-heure passe ; le car repart.
Mais nous n'avons pas fait cinq cents
mètres qu'il s'arrête à nouveau dans un
parking derrière des barbelés. On nous
prie de descendre avec toutes nos affai-
res. Ici, on passe la douane à pied. Le
car, pour sa part, va sans doute suivre
une autre voie derrière les baraque-
ments. Et, pendant qu'au soleil brûlant
nous remplissons de nouveaux formu-
laires; pendant qu'à quatre reprises
nous soumettons nos passeports et nos
«devoirs » à des fonctionnaires qui
semblent avoir l'éternité pour eux ;
pendant que nous attendons une der-
nière oblitération , je rêve au car que
nous allons retrouver et à sa cabine si
agréablement climatisée.

Mais rêve en effet que tout cela. Pas-
sé les baraques, la surprise est de taille.
Au lieu du grand car israélien que nous
venons de quitter, c'est un petit car
égyptien dans lequel la compagnie
s'entasse, l'occupant jusqu 'au dernier
strapontin. C'est dans cet appareil
bringuebalant et surchauffé que nous
passerons la journ ée. Je commence à
regretter mes soixante quatre dollars et
douze sheckels.

D'autant plus qu'en raison de l'ori-
gine berlinoise de notre guide israélien
et d'une nette majorité germanophone
dans les touristes, l'anglais initiale-
ment prévu pour le tour a été très vite
abandonné au profit de l'allemand.
Nous déchantons vraiment.

Mais nous sommes assis près d'une
Américaine qui ne pige pas un mot de
la langue de Goethe. En guise de pro-
testation , nous faisons conversation
avec elle , ignorant totalement le dis-
cours du guide. Ma femme joue le jeu
mieux que moi. Ma curiosité faisant, je
tourne la tête quand P«ordonne» le
guide. Les deux femmes, elles, restent
impassibles. Et cela durera jusqu 'à ce
qu'elles obtiennent gain de cause. Jus-
qu 'à ce que le guide, prenant cons-
cience de cet isolement apparent , leur

QD Michel Panchaud

parle en anglais et réintègre une fois
pour toute la langue inscrite au pro-
gramme.

C'est à vrai dire dans le monastère
même que nous sommes allés au som-
met de nos surprises. Certes, l'intérêt
du lieu est multiple. D'abord histori-
que, au pied du mont Sinaï, non loin
du lieu où les Hébreux élevaient un
veau d'or alors que Moïse recevait les
Tables de la loi. Ensuite géographique
et ethnique, puisque avant la construc-
tion du monastère, c'était déjà une oa-
sis très fréquentée par les tribus noma-
des. Architectural aussi, par l'accumu-
lation de constructions superposées.
Enfin , œucuménique. Les moines grecs
qui s'y installèrent s'interdisant tout
prosélytisme, non seulement respectè-
rent les croyances des nomades musul-
mans, mais construisirent aussi une
mosquée dans l'enceinte du monastère
à côté de leur église. Cependant , c'est à
l'intérieur de celle-ci que réside «le»
trésor de Sainte-Catherine, une fresque
moyenâgeuse admirablement conser-
vée.

Bien sûr, je l'ai vue. Dans l'église...
Reproduite sur un beau papier... Car
pour la voir en réalité, il aurait fallu au
moins s'avancer jusqu 'à un monu-
mental jubé masquant entièrement le
chœur et la fresque...

Faut-il ajouter qu'en rentrant le soir
à l'hôtel, nous voulions réparer les ef-
fets de cette traversée du désert par un
bon repas. Les cuisines, hélas ! étaient

La douane de Taba.

fermées, bloquées comme tout le quar-
tier par une panne d'électricité. Celle-
ci nous aura au moins valu, au terme
de cette journée harassante et frustran-
te, de repasser la douane israélienne en
moins d'une minute. Le contrôle infor-
matisé était en panne lui aussi. C'est ça
le progrès !

Michel Panchaud

Bravo l'artiste!
/ / Le boguet

/ -. / n 'était p as de
/ e§y première jeunesse.

ŝ 5o« propriétaire non
"$*y plus. L'un était devant
/  le troquet ; l'autre dedans.
' Quand ils se rejoignirent, les
hôtes de la terrasse ont com-

pris: c 'en était fait de la tranquil-
lité de ces lieux désaltérants. En un
temps, trois mouvements, l'homme
avait tendu une courroie entre la
roue motrice et deux petites meules
disposées sur le porte-bagages. Les
couteaux de table en premier, les
coutelas de cuisine en fin de pro-
gramme: tout fut affûté.

La grogne des clients s 'était apai-
sée. Le moteur ronronnait , le ré-
mouleur maîtrisant en artiste la poi-
gnée des gaz; il faisait glisser les
lames sur la pierre; elles cares-
saient , sans jamais crisser, le disque
abrasif Quand le silence est retom-
bé, on a hésité à applaudir la musi-
que de ce prince du p 'dt boulot.

Alfred Cressier


