
Collège St-Michel: un bâtiment ferme
Lycée dangereux
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A force de descendre quatre A+hi 't'à quatre les escaliers du Ly- Athlétisme
cée, des générations de collé-
giens de Saint-Michel ont
rendu le bâtiment dange- Olillt'll.ftf*reux : il sera fermé pour ré- VJlllIUIUl
novation pendant trois ans. • •

GD Bruno Maillard È7
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Rebondissement littéraire de l'affaire du «Rainbow Warrior>:

Ecrits d'espion

C'est en librairie que rebondit l'affaire du « Rainbow Warrior » à laquelle un agent
de la DGSE (sous pseudonyme) consacre un ouvrage. Quand les espions écrivent,
il y a fort à parier qu'ils tentent de dégager leur responsabilité. Le collègue du faux
couple Turenge met en cause Laurent Fabius, pas moins. Keystone
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Recours des Marcos au TF
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spécialiste toutes appli cations Jt un point dans sa lutte poui
fc¥773?flH¥?*IÎIT»¥ï?!̂  'a récupération des fond?
¦ÉÉE&XliES  ̂ déposés en Suisse par Fex-

dictateur Ferdinand Mai
cos. Le TF a rejeté neuf re
cours dirigés contre l'en
traide judiciaire internatic
nale.
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Q PDC fribourgeois:
vice-président
à la barre

(D Ivan Boesky
à Fribourg :
on ne savait pas...

GD Handicapés sociaux:
un atelier à Fribourg

0) Hippisme:
doublé de Sottas
à Orsonnens

© Wilander éliminé
à Wimbledon

CBOCB Mortuaires

Un Hollandais à Berlin
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Le Tour de France est parti hier... de Berlin. Et le prologue est revenu au Hollandai!
Nijdam, un habitué de ce genre d'exercice, laissant à trois secondes le Polonais Piasecki et i
sept secondes l'Irlandais Roche, un des favoris de la Grande Boucle. Notre photo : le maillo
j aune du Tour Nijdam (à gauche) en conversation avec l'ancien champion Bernarc
Hinault. Keystom

juillet 198:

Un coup de fil c'est facile et moins cher
Une fleur aux pipelettes
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-O '̂ ' -̂^Ê?*( I L  JL[ \"v >s v_ *-~«_^_'̂
*"̂ ^^̂ ^̂ ^^%K ^m L̂f/f̂ ^' '
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Hier le Conseil fédéral a décidé de réduire pour le 1er août le prix des conversations
téléphoniques en Suisse pour les distances supérieures à 20 km . Une façon de
faire profiter les usagers du bénéfice des PTT. Par contre, les redevances de
réception pour la radio et la télévision seront augmentées à partir du 1er octobre.
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Les promoteurs hésitent
Radio locale fribourgeois*

Le Conseil fédéral laisse la rine par un groupe de pro
porte ouverte à une radio moteurs. Mais ceux-ci hési
locale fribourgeoise. Il a ac- tent, car on ne leur perme
cepté hier la reprise de la pas d'arroser tout le can
concession de Radio-Sa- ton.
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Cette semaine
ACTION 3 POUR 2

au vestiaire de Caritas-Fribourg

Ouvert le mercredi , jeudi et vendredi, de 14 h. à 18 h:
Fermeture pour cause de vacances: du 6 juillet au
18 août 1987.

Malgré les vacances, nous cherchons, 1 jour par semaine,
meubles, vaisselle, bibelots, linges, habits, etc.

CARI-tOUt .824 171
route de la Fonderie 6, 1" étage.

17-53509

MEUBLES DESIGN
20 à40%

de rabais

sur différents modèles
d'exposition

(Aut. du 1»au 16.7.87)
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Office cantonal des faillites, a Fribourg

Vente aux enchères publiques de biens
mobiliers divers

Jeudi 9 juillet 1987, dàs 14 h., à Portalban/Le Ver-
det, dans le chalet dépendant de la succession répudiée
d'Evelyne Diesmeier, l'office vendra au plus offrant et au
comptant: 3 lits, 1 fourneau à gaz, 1 servir-boy.
2 étagères métalliques, 2 radiateurs électriques,
6 bonbonnes à gaz, 7 jerricans, 1 enclume, 1 établi
avec étau, 1 scie électrique pour bois, 5 roues de
char décoratives, outils de jardin, tuyaux acier, ca-
telles en marbre, pierres de revêtement, outils di-
vers, etc.

Le préposé

PARTICULIERS • MALADES • HANDKTAPES • BUREAUX • CHANTIERS • USINES • ECOLES ETC

POUR nus
REPAS CHAUDS

À DOMICILE
037 / 245 200

MENUS
ÉCONOMIQUES

50 METS
1 À LA CARTE

MIDI ET SOIR
7 JOURS SUR 7

• • « BUREAUX » • •
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L'ensemble du dogme chrétien,
en un seul volume

JEAN-HERVÉ NICOLAS OP

.Synthèse
dogmatique

De la Trinité à la Trinité s\
Préface du cardinal Ratzinger \' \\Q
XII- 1248 pages, relié , hCr

Un exposé systématiquement construit , complet et clair de la
théologie dogmatique: Dieu, la christologie , la mariologie,
l'eschatologie, l'Eglise et les sacrements . En un seul volume,
l'ensemble du dogme chrétien.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg
s 037/24 68 12

Le soussigné
Nom: Prénom:

Rue:

NPL, localité:

Date: Signature:

Commande .... exemplaire(s) de l'ouvrage de Jean-Hervé
Nicolas, Synthèse dogmatique au prix de Fr. 120.- (+ port
et emballage)

Editions universitaires Fribourg

Nous cherchons personne ou so-
ciété pour la vente de

radars antivol
avec exclusivité.
Activité accessoire possible.
Investissement nécessaire :
Fr. 12 000.-.
Offres sous chiffre 17-303596, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

S >

m rt
yà >iiuJ>M'2..Z£/
\o\ / c /
\ o\ /o /
j  o) . ^c /

ifeai
Résultat de la Tombola de la

Braderie de Romont

1- prix N° 2379 1
un ensemble TV vidéo caméra

2* prix N° 24535
une moto Suzuki 125 cmc

3* prix N" 18507
un bon voyage valeur

Fr. 3000-
17-2602

a». >

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air , à la tran-
quillité, à la bonne cuisine, adres-
sez-vous à

l'Hôtel-Pension
Pas-de-Lona

1961 Eison/Saint-Martin ,
ah. 1650 m.

«027/81 11 81

Prix de pension Fr. 45.-
tout compris.



Contre une fausse égalité
Appel de femmes

15 345 femmes ont signé un ap-
jel contre une fausse égalité dans le
adre de la 10e révision de l'AVS.
Les signatures ont été remises hier
u conseille! leuerai riaviu v^oiu
ans l'espoir que celui-ci remette en
nftstinn le oroiet de son orédéces-

Iphons Egli d'élever à 63 ans
e la retraite pour les femmes,
en dehors des appareils poli-
par des femmes de différents
x, l'appel dénonce le soudain
ssement du Conseil fédéral à
r réaliser l'égalité entre hom-
femmes par le biais de l'aug-
tion de l'âge de la retraite
:s femmes. Le but réel de ce
serait d'améliorer le finance-
: l'AVS.

Office central de la défense
Deux mois positifs

Deux mois après son entrée en
)nction en tant que directeur de
Office central de la défense, Hans-
eiri Dahinden constate encore des
fifets dus aux critiques dirigées
antre son office. Lors d'une confé-

Parmi les
Vf. Dahindei

la redéfini
¦maior de la

p sur la i
j oint fort
j etures d<

mne et planifie toutes les tâches
levant de la défense générale.

(ATS)

Nouveau conseil d'administration
Ça régate mieux

La Garde aérienne suisse de sau-
etage (REGA) dispose d'un no;

veau conseil d'administration et
d'un «trio» de direction , présenté
hier à la presse à Zurich. L'ex-direc-
teur par intérim Hanspeter Kurz
prendra de son côté dès le mois
d'août la direction du centre de for-
mation de la Croix-Rouge à Nott-
wil (LU). Les engagements de la
REGA ont augmenté de 11% au
premier semestre de 1987 par rap-
nn*i A 1» ™A«n nA«A4A A ,. {«««.«.A»]-MJI t a m meiiie ^cuuuc uc i année
précédente. La Garde aérienne
suisse s'est dotée d'un annareil de
vision nocturne dernier cri, qui
multiplie par 20 000 la lumière noc-
turne résiduelle et permet aux sau-
veteurs de voir véritablement à tra-
vers la nuit. La REGA a acquis
douze modèles de cet appareil qui
coûte 50 000 francs pièce et est gé-
néralement réservé à l'usage mili-
taire. Deux nouveaux avions ont
été achetés pour les opérations de
rapatriement. (ATS)

(VariP HpvactatPi ir hamniç

Deux morts
Le premier gros orage de l'été a

traversé la Suisse hier après midi,
touchant avant tout le canton de
aniuc ei ia JIU33C Ltuuait.. udin it»
environs de Berthoud (BE), à Ober-
burg, un glissement de terrain a en-
seveli deux personnes, tuant l'une
d'elles. Toujours dans la région,
une deuxième personne qui est res-
tée prisonnière de sa voiture a éga-
lement perdu la vie. La commune
bernoise de Boll, déjà dévastée l'an-
née dernière par un orage, a subi à
nouveau des dégâts très impor-
tants, estimés à un million de francs
au moins. La ligne CFF du Gothard
O A ,"t âf^ù Çf, rrr\r*. ^ Antt-0 IrrltTIAnCan ata uu LUI i t l l l K L  i imv 11111111 ^110 ^^ vt
Arth-Ooldau (SZ) . Maleré les tra-
vaux entrepris pour canaliser le
ruisseau qui traverse la localité de
Boll, les caves, garages et entrepôts
des environs ont à nouveau été
inondés. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Le Conseil fédéral fixe les nouveaux prix agricoles

Le pied sur la pédale douce

Jeudi 2 juillet 1987

Modérée, l'augmentation des pro-
duits agricoles décidée hier par le
Conseil fédéral. II n'y a que les œufs et
les pommes de terre qui coûteront plus
cher dès le premier septembre. Aucun
changement dans le secteur du lait et de
la viande. En revanche, les contribu-
tions versées aux paysans qui engrais-
sent des veaux seront majorées à partir
du premier novembre. Les mesures pri-
ses vaudront une amélioration du re-
venu paysan de 70 millions. De plus,
des paiements directs sont prévus dès
l'année prochaine pour les détenteurs
de bétail. Mais le montant à disposition
ne dépassera pas 90 millions par an-
née. Pour le consommateur, les quel-
ques hausses décidées feront monter
l'indice des prix à la consommation de
0,1% à peine.

L'Union suisse des paysans n'avait
d'emblée pas demandé d'augmenta-
tions dans les secteurs du lait et de la
viande. Et cela, au vu de la situation
actuelle du marché. Le Conseil fédéral
s'est donc borné à quelques ajuste-
ments. Pourtant - le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz l'a rappelé -
jamais la différence entre le revenu
paysan et le revenu paritaire (salaire
comparable des ouvriers qualifiés
avec, en sus, un supplément dû au chef
d'exploitation) n'a été aussi grande que
cette année. Le manque à gagner dé-
passe globalement les 600 millions de
francs. Par les mesures d'hier, le
Conseil fédéral compense à peine un
tiers de la différence

Contributions
Les paysans qui ont des vaches mais

ne mettent pas de lait dans le com-
merce et engraissent des veaux rece-

vront donc une contribution plus im-
portante. La condition : un cheptel ne
dépassant pas 20 vaches et l'engraisse-
ment d'au moins deux veaux par an.
Ces éleveurs-là recevront un supplé-
ment majoré de 50 francs à partir du 1 °
novembre. Celui-ci passera à 200
francs pour la 2e vache et suivantes, à
100 francs pour la 11e et les suivantes
jusqu 'à la vingtième. Cette adaptation
profite en premier lieu aux exploita-
tions paysannes de la région préalpine
des collines et de montagne engagées
dans l'engraissement de veaux. Le but
est d'empêcher que ces producteurs ne
demandent un contingent et décident
de livrer du lait.

Les œufs
Pour 1987/88 , le prix-cible des œufs

est majoré de 2,5 centimes pour être
porté à 33 centimes la pièce. Pour les
œufs de poules détenues dans des
conditions conformes aux exigences de
la protection des animaux, un supplé-
ment de 0,5 centime est justifié. Dans
le secteur du placement de bétail, la
contribution pour les achats d'ani-
maux femelles destinés à alléger le
marché passera de 900 à 1000 francs
par animal.

Pommes de terre
Les prix à la production des pom-

mes de terre sont majorés (par 100
kilos) de 2 francs pour les pommes de
terre de table et de 2 francs ou un franc
(selon qu'elles sont triées ou non) pour
les pommes de terre destinées à la
transformation industrielle. Autres
mesures dans le secteur de la culture
des champs : la prime versée pour la
culture de légumineuses à grains est

WT - nzi*

L'Union suisse des paysans (USP) a accueilli avec déception ce lot de mesures
prises au niveau de 1980-1981, estime l'USP. Les paysans, conscients des diffi-
cultés de marché, regrettent néanmoins que leur volonté de prendre eux-mêmes
des mesures n'ait été accueillie que par de « tièdes déclarations de sympathie ». Ils
ne voient pas pourquoi Us devraient réduire leur production alors que cette mesure
est neutralisée par une augmentation massive des importations.

majorée de 200 francs à partir de 1987
et passera à 1700 francs par ha ; le prix
à la production versé pour les bettera-
ves sucrières est réduit de 1 franc pour
être fixé à 14,50 francs les 100 kilos ; en
revanche, le prix des céréales panifia-
bles demeure inchangé.

D'autre part , le fonds destiné à fi-
nancer les crédits d'investissement
sera augmenté.

Paiements directs
Le système des paiements directs va

être développé. Une solution provi-
soire sera mise en œuvre pour que des
contributions soient versées aux dé-
tenteurs d'animaux. Le premier verse-
ment devrait être effectué en 1988
déjà. Il est prévu à cet effet un montant
global de 90 millions pour une année.
Mais ces contributions ne seront al-
louées que durant 3 à 4 ans. Après cette
période, un système définitif devra être
mis en place sur une base juridi que
nouvelle. En attendant, le Conseil fé-
déral se fonde sur l'actuelle loi sur
l'agriculture (art. 19a et 19c). R. B.

Observatrice
La Suisse

au sommet francophone

Comme cela avait déjà été le cas à
Paris l'an passé, la Suisse participera
en tant qu'observateur au deuxième
Sommet de la francophonie qui aura
lieu dans la ville de Québec du 2 au 4
septembre prochain. Le Conseil fédé-
ral a décidé de se faire représenter par
le secrétaire d'Etat aux Affaires étran-
gères Edouard Brunner.

Lors du premier Sommet de Paris en
février 1986, le Conseil fédéral avait
déclaré qu'il ne souhaitait pas entrer
dans une négociation en vue de définir
des positions communes des pays fran-
cophones sur des thèmes politiques
«sans relation avec les questions de la
francophonie proprement dite».

Le déroulement de travaux du Som-
met de Paris devait confirmer «l'exis-
tence d'un volet politique étranger au
contenu culturel, scientifique et tech-
nique francophone».

(AP)

Taxes téléphoniques radio-TV

Un moins - un plus
Le Conseil fédéral a décidé de ré-

duire le prix des conversations télé-
phoniques en Suisse pour les distances
supérieures de 20 km dès le 1er août.

Pour le tarif normal, la réduction
sera de 10,5% dans la 2e zone interur-
baine (20 à 100 km) et de 13% dans la
3e zone (plus de 100 km).

Pour le tarif réduit (la nuit et le
dimanche), on introduira un tarif uni-
forme pour les deux zones, ce qui fait
une réduction de 17% pour la 2e zone et
de 33% pour la 3e.

Les nouveaux tarifs coûtent aux
PTT des diminutions de recettes an-
nuelles de 124 millions de francs envi-
ron. Le Conseil fédéral a décidé de rele-
ver de 7% en moyenne les redevances
de réception pour la radio et la télévi-
sion, à partir du 1er octobre. Elles pas-
sent de 87 à 94 fr. 80 par an pour la
radio et de 174 fr. à 184 fr. 80 pour la
TV.

La dernière hausse remonte à 1982.
En novembre 1986, la SSR demandait
une hausse de 9,4%. (ATS)

Les recours du clan Marcos ont été rejetés
Maintien du blocage des avoirs

Les avoirs du clan Marcos déposés en Suisse - 1 milliard de dollars, dont une
petite partie à Fribourg - resteront bloqués. Ainsi l'a décidé hier le Tribunal
fédéral, qui a rejeté à l'unanimité les recours de l'ancien dictateur philippin, de sa
femme et de deux de leurs proches. Recours déposés contre les décisions des
autorités cantonales genevoise, fribourgeoise et zurichoise d'exécution, d'entrer en
matière sur la demande d'entraide judiciaire présentée par le Gouvernement de
Cory Aquino.

«
TRIBUNAL

| FÉDÉRAL ,
Selon Manille, le clan Marcos pour-

rait avoir fait main basse sur 5 mil-
liards de dollars (valeur au printemps
1986), au moyen de diverses combi-
nes : retenue de pourcentages sur l'aide
internationale et les réparations de
guerre versées par le Japon , institution
de monopoles d'Etat pour le com-
merce de matières premières et de pro-
duits manufacturés, voire prélève-
ments directs sur les caisses publiques
et les stocks d'or de l'Etat. Ces sommes,
pour une large part , auraient été trans-
férées aux Etats-Unis, en Suisse, en

Grande-Bretagne, en Autriche, en Ita-
lie, en Australie, et au Canada.

Le 24 mars 1986, à la demande du
Gouvernement philippin , le Conseil
fédéral a décidé de bloquer tous les
biens et les avoirs en monnaies, les
papiers-valeurs, les billets de banque,
l'or, les objets de valeur, les marchan-
dises, les droits sur des éléments de for-
tune et participations de toutes sortes,
détenus par la famille Marcos. Et très
vite, le j uge d'instruction de Genève, le
juge d'instruction I de la Sarine, le pro-
cureur général du district de Zurich ont
pris les dispositions nécessaires à cette
fin.

Déboutés par les instances cantona-
les de recours, les membres du clan ont
fini par recourir .au TF. Afin de lui

demander de déclarer nulle la de-
mande d'entraide judiciaire présentée
par Manille et d'ordonner le déblocage
des avoirs incriminés. Ce que, hier, la
Ire Cour de droit public a refusé.

Le juge rapporteur Rouiller n'a en
effet pas partagé l'avis des recourants
selon lesquels les procédures cantona-
les auraient été entachées d'irrégulari-
tés. Il est en outre vrai qu'aucune pro-
cédure pénale n'a encore été formelle-
ment engagée aux Philippines contre
les recourants. Mais les documents of-
ficiels , en particulier , démontrent la
volonté des autorités de Manille
d'aboutir à une procédure pénale.

Selon les recourants , cette procédure
ne serait enfin pas conforme aux prin-
cipes de la Convention européenne des
droits de l'homme ; l'indépendance et
l'impartialité des juges ne seraient pas
plus garanties qu 'aucun des droits gé-
néraux de la défense. Pour le Tribunal
fédéral , il appartiendra aux autorités
cantonales d'examiner ces questions,
quand elles auront achevé leurs inves-
tigations. Cl. B.
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Un mieux
Rentes AVS/AI

Dès le 1er janvier 1988, les rentes
AVS/AI ainsi que les allocations pour
impotents seront augmentées dans une
proportion oscillant entre 3,9 et 4,5%.
En décidant cette adaptation, le
Conseil fédéral a tenu compte de la
hausse des prix et des revenus interve-
nue depuis la dernière augmentation
des rentes en janvier 1986. Le Conseil
fédéral a aussi décidé de relever de 1%
à 1,2% la cotisation AI:

Le montant minimum de la rente
simple est porté de 720 à 750 francs par
mois. Le montant maximum passe de
1440 à 1500 francs par mois. Quant
aux rentes pour couples, elles se situe-
ront entre 1125 et 2250 francs. Selon le
degré de l'impotence, l'allocation pour
impotence s'élèvera désormais à 150,
375 ou à 600 francs.

Ces hausses de prestations entraîne-
ront pour l'AVS des dépenses supplé-
mentaires de quelque 656 millions de
francs. Il n'y aura toutefois pas d'aug-
mentation de la cotisation AVS. (AP)

Changer de cap
sans couler

Le virage est pris. Les paysans
de la plaine vont connaître le systè-
me des paiements directs, à l'instar
de ceux de la montagne. Le but est
de déconnecter la politique des prix
de la garantie du revenu paysan.
C'est bien là le moyen d'en sortir.
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Le coup de semonce qu'a été le
refus par le peuple de l'arrêté sur le
sucre en septembre dernier et la
grogne qui s'est manifestée au Par-
lement ont révélé un ras-le-bol de
plus en plus répandu devant la spi-
rale des prix. Les paiements directs
permettront de récompenser les
agriculteurs qui produisent moins
et mieux.

Jean-Pascal Delamuraz a pris
mille précautions pour amorcer ce
virage. Un très large groupe
d'étude préparera des modèles. Le
hic : faire en sorte que le nouveau
système ne coûte pas plus cher que
l'actuel. Une gageure : rémunérer
ces indépendants que sont les pay-
sans sans qu'ils deviennent de sim-
ples fonctionnaires de l'Etat et sans
qu'ils perdent la joie d'entreprendre
et de vivre ! Pas facile ) Il faudra de
l'imagination. Mais en récompen-
sant ceux qui épargneront l'envi-
ronnement et ceux qui soigneront la
qualité, par exemple, on pourra leur
fournir la motivation qui donne des
ailes. Roland Brachetto

lll IEN BREF \^,
Dans sa dernière séance avant les

vacances, le Conseil fédéral a décidé :
Camions italiens. Il a pris des mesu-

res de rétorsion : dès le 20 août, les
camions italiens devront être munis
d'un permis pour entrer en Suisse.

Votations. Il a fixé au 6 décembre les
votations sur «Rail 2000», sur l'assu-
rance-maladie et sur l'initiative de Ro-
thenthurm.

Initiative 130/100. Il propose aux
Chambres le rejet de l'initiative de-
mandant dans la Constitution ces vi-
tesses maximales. (ATS)



Il-
Karl Schweri se retire
Nouveau pilote \

Le propriétaire du groupe Den- j
ner, M. Karl Schweri, quitte la pré-
sidence de la direction de Denner 'SA. Le conseil d'administration de <
la société zurichoise a désigné M. ,
Juerg P. Marx pour lui succéder. Le
changement interviendra au plus '
tard à la fin de l'année. M. Schweri, <
qui est âgé de 70 ans, reste président
du conseil d'administration de son
entreprise. M. Marx est actuelle-
ment directeur du secteur person- "
nel et formation de la communauté '
Migros. (ATS) j

1
Who's VVho fonde une société i

Holding suisse '
L'entreprise Who's Who Edi- -

tions GmbH, à Herrsching (RFA),
a fondé la société Who's Who Ma-
nagement Editions SA, avec siège à
Saint-Gall. Le holding suisse re-
prend le contrôle des bureaux ré-
dactionnels hors Allemagne de
l'ouvrage «European Business and à
Industry». Ces bureaux s'occupent s
de la recherche des données, de *
l'édition et de la publication de ce <!
livre de référence. (ATS) I

(
. . .  r
Interfngo recule s

Dégel à l'Est J
La Société internationale de (

transports frigorifiques Interfrigo, s
dont la direction générale est à Bâle, g
a enregistré un recul du volume de
trafic de 6,7% à 2,86 mia de tonnes-
kilomètres en 1986, malgré l'aug- 1
mentation des transports en prove- (
nance de Tchécoslovaquie et d'Al- g
lemagne. (ATS) l
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. lALmERTÉ ECONOMIE 
Approbation des comptes de la garantie contre les risques à l'exportation (GRE)
Le prix des dangers approche le milliard

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier les comptes du
Fonds de la Garantie contre
les risques à l'exportation
(GRE) pour 1986. Par souci
de transparence, on a intégré
pour la première fois dans le
bilan les créances issues de
consolidation de dettes.

La GRE a été créée en 1934. Elle
représente une garantie pour des.ris-
ques politiques liés à des affaires d'ex-
portation, tels que difficultés de trans-
fert de devises, moratoires , insolvabi-
lité ou refus de payer d'Etats ou d'au-
tres collectivités de droit public , qui
mettent les débiteurs privés dans l'im-

possibilité de remplir leurs obligations
ou qui conduisent à la confiscation ou
à la détérioration de marchandises ap-
partenant à l'exportateur. Pour pou-
voir bénéficier de la garantie, les livrai-
sons et prestations doivent être d'ori-
gine suisse.

Pour financer ses besoins en liquidi-
tés, la GRE a eu besoin en 1986 d'une
avance de la Confédération s'élevant à
150 mio de francs (1985: 195 mio).
L'avance totale de la Confédération
s'élève donc aujourd'hui à 945 mio .
Sur ce montant , la GRE a dû verser en
1986 37,4 mio de francs d'intérêts à la
Confédération. Etant donné que la si-
tuation de l'endettement de maints
pays en développement demeure criti-
que, la Confédération devra avancer
de nouvelles sommes pendant les pro-

chaines années afin de combler les
manques de liquidité de la GRE.

Selon la nouvelle méthode utilisée
pour l'établissement du bilan - qui
rend difficile la comparaison avec l'an-
née précédente - le compte de la GRE a
été divisé en deux parties : un compte
ordinaire et un compte extraordinaire.
Le compte de pertes et profits ordi-
naire se solde par un excédent de dé-
penses de 121 mio de francs et le
compte extraordinaire (avoirs décou-
lant des accords de consolidation de
dettes) par un surplus de recettes de
777 mio. Le total des comptes de l'an-
née 1986 présente ainsi un excédent de
recettes de 656 mio de francs. Le bilan
accuse une perte reportée d'encore 124
mio (780 mio en 1985).

Les nouvelles garanties accordées en
1986 se sont élevées à 1,7 milliard de
francs, contre 2 mia l'année précédente
(- 15,9%). Le montant facturé a égale-
ment diminué, passant de 2,7 à 2,4 mia
de francs (- 13,5%). La part des pays

les plus pauvres compte encore 14,5%
(27 ,6%).

Ce recul est dû à divers facteurs qui
s'étaient déjà répercutés sur l'évolu-
tion au cours de l'année précédente :
suspension de la garantie contre les ris-
ques monétaires à compter d'avril
1985 ; sollicitation accrue d'autres pos-
sibilités de couverture offertes par le
marché; recul des importations des
pays en développement , lié à un trans-
fert régional des exportations vers des
régions présentant des risques moin-
dres et pour lesquelles la couverture-
GRE est moins sollicitée ; enfin , pru-
dence dans la politique d'octroi de ga-
ranties à des pays présentant des pers-
pectives de risques élevées.

L'engagement global de la GRE a de
nouveau régressé, passant à 12,4
(1985: 14, 1) mia de francs. La valeur
facturée s'élevait à 16,3 (18,5) mia de
francs. Le taux de garantie moyen pon-
déré en valeur est demeuré pratique-
ment inchangé, de l'ordre de 79,7%.

(ATS)
La Suisse diversifie son approvisionnement

Réserves de gaz supérieures à celles de pétrole

La Suisse poursuit sa politique de
diversification des points d'approvi-
sionnement et d'importation de gaz na-
turel et cette source énergétique ac-
quiert rapidement son indépendance
par rapport au pétrole, estime Swissgaz
(Société anonyme suisse pour le gaz
naturel), à Saint-Gall/Zurich. En Suis-
se, le gaz naturel représentait l'année
dernière 7,4% des énergies consom-
mées, soit à peine plus qu'en 1985
(7,3%), a indiqué M. Eric Giorgis, pré-
sident de la société, lors de l'assemblée
générale.

Le total des achats de gaz naturel en
1986 s'est élevé à 17 060 gWh (+1,3%).
Quant à la consommation finale de
gaz, elle a progressé de 2,8% à
15 117gWh.

En 1986 et pour la première fois, les

réserves de gaz naturel dans le monde
sont devenues supérieures à celles du
pétrole. Aujourd'hui, le gaz naturel
couvre 20% des besoins mondiaux en
énergie primaire.

L'an prochain, une nouvelle liaison
entre le Tessin et l'Italie est prévue. De
plus, un pipeline de grand calibre re-
liera dès 1989 les stockages souterrains
du nord de Lyon au réseau suisse Gaz-
nat, a déclaré M. Giorgis.

Swissgaz a réalisé en 1986 un chiffre
d'affaires brut en recul de 23,9% à
412,5 mio de francs. Cette baisse s'ex-
plique notamment par la chute des
prix du pétrole qui ont renforcé la
concurrence entre les deux énergies,
contraignant l'industrie gazière à
s'adapter. Le bénéfice net est resté sta-
ble à 2,4 (2,5) mio de francs. (ATS)
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Ciba-Geigy p 
Ciba-Geigy n 
Ciba-Geigy bp ...
EG Laufenburg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n' 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
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Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
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SIG p 
Sulzer n 
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30.06. 01.07.
Bâloise n 1520 1520
Bâloise bp 3290 3250
Helvetia jum 3900 3900
Helvetia bp 3350 t 3300 t
Neuchâteloise 1045 1030
Cie Nat.Suisse 8400 8400 d
Réassurances p ... 17000 16900
Réassurances n ... 7300 7300
Réassurances bp . 3100 t 3020
Winterthour p 6575 6550 1
Winterthour n 3250 3200
Winterthour bp .... 1110 1095
Zurich p 6700 6650 t
Zurich n 3090 3080
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11900
8950
3600
3400
859
743
5140
880
4900 t
5650
887
9100
835
1580
1175
5275
1720
2500
1660
7000

01.07.
11500
9125
3600 t
3380
855
740 t
5065 ex
860 ex
4850 t
5675
894
8975
825
1610
1150
5250
1740
2490
1650
7000 t
1345
310t

Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zûrch. Zieg. bp

Adia 
Ascom p ..
Elektrowatt
Forbo 
Galenica bp
Hilti bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscoum ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. ..
Oerlikon-B. n
Financ. Presse
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse .
Pirelli 
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 
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30.06. 01.07 «max .. .........
Amène.Brands

1850 d 1850 Amer.Cyanam
280 1 273 Amexco 
1900 1800 Amer.Inf.Techn
1175 1175 Americ.Médical
2375 1 2335 Amer.Tel.Tel. .
425 420 Amoco 
362 359 Archer Daniels
2250 2200 Atl. Richfield ...
1880 1875 gaker 
1320 1320 d £axter .... 
3690 3650 1 Be" Atlantic ....
1700 1685 Bell Canada ....
2480 2450 Bellsouth Corp.
2450 2425 d Black & Decker
1495 1460 goe'n9 
275 270 Borden 
3750 3750 d Bowater 
3600 1 3525 8urlington 
320 d 320 Campbell Soup
g5 j  go Canadian Pac.
5400 5375 Caterpillar 
2250 ex 2300 £?evr?n 
8300 8300 Chrysler 
6950 d 6900 t £l,,c09? .

¦ 
1560 1570 Coca-Cola 
9775 9700 1 £ol9aï? "ii 
4710 4700 Cons.Nat.Gas
1700 1690 Control Data ..
590 585 Corning Glass
12600 12450 CPC Internat. .
4780 4750 £SX 
2145 2120 Digital Equipm.
660 650 Walt Disney .
230 228 1
551 54
7800 7600 d
3290 3260
550 535
245 248
2900 t 2810
5600 5600
875 880

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor .'.
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear .......
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercule 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed
Louisiana L
Maxus 

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Fûrrer ..
Haldengut p ..
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Huber & S. bp
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Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Prodega bp ...
Rieter bj 
Spiro int 
Swiss Petrol .
Walter Rentsch
Astra 
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209000t 210000
133750 —
13300t 13200
689 688
4675 4650 Kraft Inc.
1730 1750 Lilly Eli ...
1610 1625 Litton 
3800 3810 Lockheed
2500 2450 d Louisiana
2250 o 2150 d Maxus .
820 820 MMM 
1025 1020 Mobil Cop
33000 33000 Monsanto
465 d 465 d J.p. Morgan .
385 375 Nat.DistlIers ..
1290 1250 d NCR
110 105 Nynex 
420 d 420 d Occid.Petr. ...
390 375 d Pacific Gas ...
420 d 420 Pacific Telesis
45 43 Pennzoil 
8300 8300 Pepsico 
2.20 2.15 Pfizer 
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Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels

30.06.

96.25
90.50
45.25
67.50
80.75
31
71.75d
75.75
53.25
134.50
29.50
43
135.50
37.50
145
34
37.75t
105.50
47.50
62.50d
35.25
71.50
93.50
58.50
115.50o

01.07.

94.25
89.75
45.25
65.25
80.75
31
69.50
73.50
51
131 d
28.50
41.50t
132.50
36.50
143.50
33.50
36.25
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47.50
60.75
34
69.75
B9.50d
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27.50
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Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

138.50
24.75
148
81
42.25
37 d
70
78
93.25
59.50d
136
102
75 d
59.75
61.50
47
190.50
77.25
82.50
55.50
48.25
24.50
113
81.75
118.50

Rockwell 42.25 40.50 d 30 min.ap.ouv. 30.06.
Royal Bank Can. ... 37 d 37 d

. Schlumberger 70 68.25 Aetna 59.50
Sears Roebuck .... 78 75.50 Americ.Medical ... 19
Smithkline 93.25 90.50 Americ.Home P. . 85.125
Southwestern 59.50d 57.75 Atl. Richfield 95.25
Squibb Corp 136 131.50 Boeing 46.875
Sun Co 102 98 d Caterpillar 53.50
Tenneco 75 d 74.25 Coca Cola 44.50
Texaco 59.75 60.75 Corning Glass 64
Transamerica 61.50 60 d CPC Int 54.50
Union Carbide 47 45 CSX 34.875
Unisys Corp 190.50 185 Walt Disney 72.25
United Techn 77.25 78 Dow Chemical 86.125
Us West 82.50 78.50 d Dupont 120
USG Corp 55 50 52 Eastman Kodak ... 86.25
USX Corp 48.25 46.25 Exxon 93.25
Wang Labor 24.50 24 F°rd 99.125
Warner-Lambert .. 113 108 General Dynamic .. 66.75
Woolworth . ... 81 75 79 General Electric .... 54.375
Xerox 118.50 116.50 General Motors .... 82 625
Zenith 40 38.25 d Gillette 38.125

Goodyear 67.75
Homestake 35.75
IBM 163.375
Int. Paper 48.50
ITT 58.75
Johnson & J 91.875

l Lilly Eli 93.875
I 1 Litton 91.375

ALLEMAGNE MMM 70 875fAa-LLIVirvvjHL Occid. Petroleum . 37.625
Panam 5.25

30.06. 01,07. Pepsico 36
Philip Morris 89.625

AEG 259.50 254 Pfizer 72
BASF 245 246 Schlumberger 45.75
Bayer 272 270 Sears Roebuck .... 50.625
BMW 567 555 Texas Instr 60.875
Commerzbank .... 226 221 Teledyne 340.75
Daimler-Benz 9101 900 Texaco 40.75

405 Union Carbide 29.625
523 Unisys Corp 123.25
271 US Steel 31.25
245 Wang Lab 15.875
135 Warner Lambert .. 72.25
775 Westinghouse 63.625
179 Xerox 77.25
473
571
101.50
254
339

102.50 99.50 d ALLbMAljN
28.50 27.50 | U U

82.50 80
93.25 92.50 30.06.
52.75 51.50
91.75 89.50 AEG 259.50
69.50 67.25 BASF 245
73.50 70 Bayer 272
66.75 67.25 d BMW 567
44.25 43.25 Commerzbank .... 226
98.75 97 Daimler-Benz 9101
82.25 81.50 d Degussa 404
53 d 52 Deutsche Bank .... 526
252 247 Dresdner Bank 275 1
110 109 Hoechst AG 247
132.50 130 Mannesmann 135
185.50 180 Mercedes 780
132.50 129.50 RWE Stamm 178.50
38.50 37.75 d Schering 478
141.50 140.50 ' Siemens 586
27 26.50 Thyssen 102.50
153.50 150 Veba 255
85 25 82 VW 350
127 124
58.50 56.50
105.50 101 d 1
99 97
58.75d 57.25
132 129
57.75 57.50 I 
95.50 94.50 d
53.25 53.75 
127.50 123.50
26.25 25.50
251.50 245.50
76.25 73.25 Aegori
90 88.25 Akzo
93.75 90.50 ABN .
145.50t 141.50 Amro
136 136.50 Anglo
79.50 77.50 Gold I
58.75 57.25 BP ....
20.50 20 De Bei

94.50 d
53.75
123.50
25.50
245.50
73.25
88.25
90.50
141.50
136.50
77.50
57.25
20
105.50
77
126.50
72
101
112.50
104.50 d
56.75
30.75
40
113.50
54
108

30.06.

69.50
114.50
359
58.25
35.50
162
9.40
17.75
34.75
11.50
34.50
17.25
37
19
22
47.50
38.25
201
91.50
43.25
101.50

ABN 
Amro Bank
Anglo • Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

109.50
78.25
127.50
75.50
103.50
114.50
107
58.50
31.25
41.50
120
55.50
111

135
24.75
147
80
40.50 d
37 d
68.25
75.50
90.50
57.75
131.50
98 d
74.25
60.75
60 d
45
185
78
78.50 d
52
46.25
24
108
79
116.50
38.25 d

01.07. achat vente
„„ „„ Etats-Unis 1.495 1.525
59-50 Angleterre 2.425 2.475
l% \%\ Allemagne 82.60 83.40
SHTJ France 24.50 25.20
?!4i5 Belgique 3.95 4.05
t%J5, Pays-Bas 73.20 74.-
53 50 |ta|ia _ .113 ..1155
£M25 Autriche 11.72 11.84
63-?75 Suède 23.35 24.05
54 ?75 Danemark 21.60 22.20
35 125 Norvège 22.25 22.95
7HZ5 Finlande 33.50 34.50
86-25 Portugal 1.04 1.08
120 Espagne 1.18 1.22
86 Canada 1.12 1.15
|3 25 Japon 1 026 1.038

66^50
54.875
82.375 . OZ.J/O i —— 1

i125 BILLETS
35.375 ' 
163.625 achat vente
*f- 7| Etats-Unis 1.46 1.56
58-75 Angleterre 2.35 2.55
=2 125 Allemagne 82.- 84.-
=3-50 pranca 24.20 25.70
= 1- 125 Belgique 3.85 4.15
7°-75 Pays-Bas 72.75 74.75
37-? 75 |ta|ia -.1110 -.1190
5L3Z5 Autriche 11.65 11.95
35-825 Suède 23.- 24.50
89.875 Danemark 21.30 22.80
72-25 Norvège 22-  23.50
^5-875 Finlande 33.50 35-
50-25 Portugal 1- 1.25
60-25 Espagne 1.13 1.28
342 Canada 1.09 1.19

29:1?5 Japon 101 106
124.25
31.375
16 , 

IU% 1 METAUX
77.25 

Or achat vente
$ once 448.50 451.50
Lingot 1 kg 21778 21938
Vreneli 154 164
Souverain 155 165
Napoléon 125 135
Double Eagle 715 795
Kruger-Rand 660 700

Platine
$ once
Lingot 1

553
26852

achat
7.25
352

558
27113

Argent
Sonce 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,,. „17-830

mx/CDC

01.07.

68
112.50
353
57.50
36
163
9.25
18
35.50
11.50
34.50
16.50
36.25
19.25
21.75
48.25
37.25
199.50
92
42
99

S«bvena.n?̂ n
Récemment, dans « Domaine pu- une assurance et qui perçoit des co-

blic », André Gavillet, ancien tisations auprès de ses membres,
conseiller d'Etat vaudois, émettait apparaît dès maintenant comme in-
ces observations critiques à propos capable de rembourser une telle
de la GRE . somme.

T , . , .. , , „ c. Dès que la Confédération aura«L examen du bilan de la Confe- 
^ partiellement, au rem-deration fait apparaître 1 impor- bourSernent de cette dette, il y auratance des sommes avancées: la h- eu de M subvention de rEta[à desmie du milhard est bientôt attein- ent rises dont certaines distri.te, les industriels qui en ont benefi- buen^des bénéfices ,

cie ayant ete couverts aussi bien
contre certains risques monétaires Les industriels demanderont
que contre les défauts de paiement néanmoins l'assainissement de la
de leurs débiteurs. GRE en réclamant : «Moins

La GRE, qui fonctionne comme d'Etat!».» GD
i

CDIDAI \or.

30.06. 01.07.

Bque GI. & 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

Cours
transmis
par la



Hôpitaux régionaux vaudois
Convention au panier

La Fédération vaudoise des cais-
ses-maladie (FVCM) a dénoncé
unilatéralement, pour fin décembre
1987, la convention ambulatoire
qui la lie au Groupement des hôpi-
taux régionaux vaudois (GHRV).
La FVCM a pris la décision d'impo-
ser un nouveau sysLeiiic ue îaciuia-
tion, celui du tiers garant : l'assuré
paie lui-même la note avant d'être
remboursé. La FVCM estime que
ce Système est de nature à responsa-
biliser l'assuré aux coûts qu'il en-
traîne. D'autre part l'introduction
~JL *+ **r% *a A i t  oiictàma i-lnr ft*orn-»I-»ï c»crécente du système des franchises
rend administrativement difficile
l'usage de l'ancien système, celui du
tiers payant. Le Groupement des
hôpitaux régionaux vaudois re-
grette l'abandon d'un système qui
avait fait ses preuves et qui évitait
de mettre l'assuré dans une situa-
tion financière diffic
factures élevées. Le
que le nouveau principe ne crée des
difficultés administratives aussi
bien pour le patient que pour les
établissements. (ATS)

Presse romande
Convention ajustée

Hier est entrée en vigueur la nou-
velle convention collective de tra-
vail de la presse romande, ratifiée
successivement par les assemblées
UC lit rcuciduuu SUibSC UCS J UUl i ld -
listes et de l'Union romande de
journaux. Par leur signature, indi-
quent les deux organisations, celles-
ci ont réaffirmé leur attachement à
la paix du travail, que la politique
conventionnelle peut seule garan-
tir. Conclue désormais pour une
durée illimitée, la nouvelle conven-
tion est munie d'une clause permet-
tant en tout temps une dénoncia-
tion partielle et, donc, les ajuste-
fYiânio nÂ/>arrAtrar / Â TC^ments nécessaires. (ATS)

Contoumement de Saint-Gall
Emotion forte

Trente-cinq ans après les premiè-
res études, 11 ans après le début de
sa construction et avec 3 ans de
retard, on a ouvert , hier matin, le
coniournemem auiorouner ae
Saint-Gall. Long de 10 kilomètres,
le tronçon a coûté une somme de
750 millions de francs. Il comble
une lacune dans le réseau est-ouest
des autoroutes helvétiques. Désor-
mais, il est possible de se rendre du
lac de Constance au Léman en em-
Druntant l'autoroute.

Juste avant l'ouverture officielle ,
deux personnalités opposées à ce
tronçon ont déployé une banderole
où il était écrit: «Ouverture d'une
entaille». L'émotion fut vive et à
peine deux minutes plus tard on
leur pnlpvn In hanrlWnlp ripe
maint I &TQ.\

Tentative de viol
Deux ans de prison

La Cour d'assises de Faido en
Léventine, a condamné, mardi soir,
un jeune Zurichois de 27 ans à deux
ans de prison ferme pour tentative
de viol et mise en danger de la vie

autrui. Le 25 janvier dernier, en-
î Airolo et Biasca, dans le train
liant Zurich à Bellinzone, lejeune
>mme avait agressé une jeune fil-
, tentant de la violer puis de
trangler. Grâce à l'intervention
i voyageurs, l'homme avait pu
re maîtrisé. (ATS)

Deux initiatives antinucléaires
Aboutissement vaudois
Deux initiatives cantonales

«pour sortir du nucléaire », lancées
en mars par Alternative socialiste

te (ASV) ont abouti. Cette for-
tion politique demande aux au-
ités cantonales d'appliquer
res et déjà certaines des mesures
conisées par les initiants ,
nme l'interdiction des tarifs dé-
ssifs et l'introduction d'une
use du besoin pour le chauffage à
lance. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Fin de la mini-session d'été du Conseil de l'Europe à Lausanne

Résolutions pour questions non résolues

Jeudi 2 juillet 1987

Quatre jours durant, l'Europe aura vécu à meure de la capitale vaudoise. Hier,
le Conseil de l'Europe a mis un terme à sa mini-session estivale en examinant
plusieurs dossiers. En particulier : les rapports entre la culture et l'économie, la
question de la sécurité dans l'aviation civile, la protection des forêts, le lancement
d'un campagne européenne sur la solidarité Nord-Sud, les activités de la Croix-
Rouge, ou encore l'importance de la chasse rurale en Europe. L'assemblée a par
ailleurs adopté une déclaration condamnant les attentats terroristes qui ont
endeuillé récemment plusieurs pays membres.

Chef de la délégation suisse auprès
du Conseil de l'Europe, M. Laurent
Butty a rappelé hier, au cours d'une
conférence de presse, l'engagement né-
cessaire de la Suisse dans le processus
européen. Il a aussi souligné, en sa qua-
lité de président du groupe Chypre, le

besoin d'une représentation équitable
des deux communautés grecque et tur-
que autour de la table de Strasbourg.
Ces dernières seront prochainement
convoquées à Paris pour régler certai-
nes questions humanitaires.

De problèmes humanitaires, il en a

tout spécialement été question dans un
rapport sur les activités de la Croix-
Rouge, dont la Suisse à raison de 40
mio de francs par année alimente pres-
que seule les caisses. A l'heure des
vidéo clips de la chanté, il est demandé
aux Etats membres de faire mieux
connaître le CICR à leur opinion pu-
blique, mais aussi d'en faire un peu
plus, du côté des contributions au bud-
get du CICR.

De propagande, on en a également
traité lors de la discussion sur la culture
et l'économie. Prenant à contre-pied
une tendance anti-étatiste dans l'air dir
temps, le Conseil a souligné la respon-
sabilité de l'Etat «seul arbitre accepta-
ble» des rapports entre l'économie et la
culture. Le poids économique crois-
sant de la culture justifie en effet l'in-
tervention publique dans la gestion et
le financement de celle-ci. Le Conseil a
toutefois insisté sur les limites de cette
intervention. Le but est de préserver la
création en garantissant aux artistes
une complète liberté.

Campagne lancée
Européens mais aussi citoyens du

monde, les parlementaires présents à
Lausanne ont donné le coup d'envoi à
une vaste campagne de sensibilisation
de l'opinion publique aux problèmes
Nord-Sud. Celle-ci devrait cumuler, en
avril ou mai prochain , par la convoca-
tion d'une grande conférence à laquelle
seront conviés tous les Etats concer-
nés. A propos de relations internatio-
nales, avec l'Est plus précisément, M.
Louis Jung, secrétaire général du
Conseil, n'a pas confirmé l'hypothéti-
que venue de M. Gorbatchev à Stras-
bourg, mais s'est félicité du rapproche-

ment de la Hongrie, premier pays com
muniste à souhaiter développer des re
lations avec le Conseil de l'Europe.

De la mort des forêts
Problème numéro 1 en Suisse et

dans plusieurs pays du nord de l'Euro-
pe, le dépérissement du milieu vital , et
d'abord de la forêt, a une fois encore
suscité l'élaboration d'un chapelet de
recommandations destinées à limiter
les sources de pollution , à développer
une politique des transports plus pro-
pres, ou encore à adopter des mesures
fiscales ou législatives dans ce sens. En
tout pas moins de 44 remèdes pour
apaiser les plaies de la grande malade.

Toujours dans le cadre bucolique
des bois, les délégués n'ont pas été
insensibles à l'appel de nos amis les
animaux , dont certaines espèces sont
par trop victimes de la»chevrotine. Les
chasseurs doivent être mieux infor-
més, mais aussi le public , ceci dans
l'intérêt de l'équilibre des races.

D'armes à feu, le Conseil de l'Eu-
rope a également tenu compte dans
une résolution visant à instaurer l'ins-
pection des diplomates et du personnel
naviguant avant l'embarquement. Des
sanctions doivent être prises contre
ceux qui se montrent complaisants à
l'égard d'actes terroristes contre l'avia-
tion.

Précisons enfin que ce n'est pas en
avion , mais par voie terrestre que les
parlementaires européens, au nombre
de 250 à Lausanne, visiteront au-
jourd'hui Gruyères avant de clore leur
séjour.

Pascal Baeriswyl

Tamouls: insouciance fédérale mise à nu
Renvoyés et introuvables
Les Tamouls demandant l'asile en Suisse peuvent-ils être renvoyés dans leur

Sri Lanka natal ? Les autorités fédérales prétendent encore qu'il est possible de les
rapatrier, du moins à Colombo, la capitale. Or, selon un recours adressé le 6 avril
dernier à la Commission européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, la
majorité des Tamouls expulsés par la Suisse ont disparu sans laisser la moindre
trace, ce qui permet toutes les craintes quant à leur sort. L'avocat bernois Luc
Mentha appuie son recours en faveur d'un des Tamouls menacé de renvoi par la
Suisse par de nombreuses pièces soulignant le danger du retour des expulsés en
terre cinghalaise.

La belle assurance fédérale y est pié-
tinée par une sinistre liste d'arresta-
tions, de tortures, d'exécutions ou de
disparitions.

8 sur 26
Des 26 Tamouls expulsés par la

Suisse en 1986, une poignée seulement
s'est présentée à l'ambassade helvéti-
que de Suisse à Colombo pour toucher
le maigre pécule que Berne met à dis-
position de ceux qui retournent dans
leur pays. Selon des diplomates helvé-
tiques, huit expulsés seulement ont été
retrouvés et identifiés ; 8 sur 26 qui
n'ont pas connu de difficultés particu-
lières lors de leur retour au pays. Pour
les autres, c'est la bouteille à l'encre.
Au su des événements qui se déroulent
dans le pays, on peut sérieusement
craindre que ces Tamouls aient été em-
prisonnés, enlevés ou tués, indique le
mémoire. L'avocat bernois ajoute :
«La phrase, pas de nouvelle = bonne
nouvelle, prononcée en janvier 1987
devant la presse par Elisabeth Kopp,
parle d'elle-même; elle montre bien la
nonchalance et l'insouciance des auto-
rités dans ce domaine.»

L escale zurichoise
Le mémoire donne des exemples : le

6 février 1987, le journal tamoul
«Udayan» raconte l'arrestation et les
tortures infligées au jeune Krishnapil-
lai Thurairajah. Accompagné par un
fonctionnaire norvégien alors qu 'il se
rend de Norvège en Inde, le jeune Ta-
moul est arrêté au cours d'une escale
zurichoise par la police de Kloten. Ses
papiers sont insuffisants pour lui ou-
vrir les portes de l'Inde. Le Norvégien
l'embarque donc dans un avion quit-
tant Zurich pour Colombo. Là,
soupçonné d'avoir participé à un at-
tentat à la bombe, il est arrêté et battu.
Il est ensuite interrogé au quatrième
étage de l'immeuble du CID (service
de renseignements cinghalais) où il est

sévèrement torturé (entailles à la lame
de rasoir recouvertes de poudre de Chi-
li). Déporté au camp d'internement de
Boosa, il est mis en liberté au début
février.

Les drames du retour
Fin janvier 1987, un autre groupe de

20 Tamouls tente de gagner la Norvège
par Singapour, Bucarest et Zurich. Du-
rant leur escale à Kloten, on les empê-
che de poursuivre leur voyage pour
documents insuffisants. On les renvoie
à Bucarest qui les réexpédie vers Singa-
pour , qui les renvoie enfin à Colombo.
Le 11 février 1987, le journal cingha-
lais «The Sn Lanka News» annonce
que ces 20 Tamouls ont été arrêtés et
seront jugés. On ne sait toujours pas
pourquoi et quand.

Le 25 janvier 1987, 4 Tamouls, ex-
pulsés de France après y avoir été
condamnés pour commerce de drogue,
sont arrêtés à l'aéroport de Katunaya-
ke, près de Colombo, et interrogés par
le CID. On ne sait pas ce qu'ils sont
devenus.

Dans une lettre envoyée le 25 sep-
tembre 1986 à une amie suisse, une
religieuse travaillant au Sri Lanka évo-
que les mauvais traitements subis par
un Tamoul expulsé de France au qua-
trième étage de la CID. Un autre, ren-
voyé de Grande-Bretagne, n'aurait pas
survécu aux tortures qu'on lui a infli-
gées à son retour.

Le 24 février 1987, la Croix-Rouge
suisse reçoit une lettre qui raconte
l'histoire du jeune Tamoul Thamotha-
rampillai Mohanadas : le 24 mai 1986,
il a quitté volontairement la Suisse
pour rentrer dans son pays. Emprison-
né, puis relâché à l'aéroport, il est à
nouveau arrêté alors qu'il regagne son
village ; il sera détenu durant deux
mois dans un camp militaire.

Et ainsi de suite, le mémoire re-
monte dans le temps et dans l'hor-
reur. (BRRI/Roser de Diesbach)

Déjà 800 000 francs
Art et philanthropie à Verbier

«Monsieur Verbier », l'ancien conseiller national Rodolphe Tissières, remet
ça: pour la quatrième fois une grande exposition-vente d'oeuvres d'art est organi-
sée cet été (4 juillet-16 août) à Savoleyres, au-dessus de la station du val de
Bagnes. Le bénéfice de l'exposition sera consacré à l'hôpital de Petté (Cameroun),
aux enfants du Sahel sénégalais et à la formation de guides locaux dans la région
de Huaraz (Pérou). Les premières éditions de ce mariage entre art et philanthropie
ont permis de distribuer quelque 800 000 francs

[ VALAIS l̂H^
Les œuvres d'une septantaine d'ar-

tistes contemporains - les plus célèbres
côtoient déjeunes peintres encore peu
connus - sont accrochées à Savoleyres.
Un important volet de l'exposition est
consacré à l'art africain : ivoires, bron-
zes, bois sculptés, ainsi que des tapisse-
ries provenant des manufactures séné-
galaises des Arts décoratifs. Ces ate-
liers ont été créés par l'ancien président

Léopold Sedar Senghor sur les conseils
de Jean Lurçat. Mais les œuvres les
plus impressionnantes sont sans doute
les tapis de soie d'Hereke (Turquie),
noués de points extrêmement serrés:
jusqu 'à 2,7 mio de nœuds au mètre car-
ré!

Du fait du caractère caritatif de cette
exposition-vente, le ministre des Fi-
nances Otto Stich a exempté les organi-
sateurs de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, après être intervenu auprès des
douanes pour l'obtention de droits
d'importation réduits. M.E.

On ne badine pas chez Swissair
Bataillon disciplinaire
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«Un bon employé obéit toujours
aux ordres promptement et avec
empressement. L'obéissance est le
premier devoir de l'employé. Les
autres devoirs sont la propreté, la
bonne humeur, l'endurance et le
courage. Portez toujours votre veste
boutonnée correctement. Une demi-
seconde de retard engendre le dé-
sordre. Les obstacles sont franchis
par des chevaux bien dressés...»
Voici quelques phrases pêchées
dans un éditorial du journaî «Ren-
contre », envoyé au personnel de
Swissair en Suisse romande. Dans
lequel les comparaisons avec l'ar-
mée sont multiples.

L auteur de ce manifeste, M. G.-
L. Couturier, rappelle dans un pre-
mier temps que «chaque Suisse
naît soldat» et que «la discipline
n'admet ni compromis ni conces-
sion». Il relève ensuite que les dé-
sirs personnels n'entrent pas en li*-
gne de compte et que s'il «est vrai
que des baskets sont plus agréables
pour les orteils que des vernis
neufs, il n'y a pas de droits sans
devoirs». Puis, ce chantre de la dis-
cipline compare les bons employés
avec les acteurs du «Pont de la
rivière Kwai» et nomme les autres
«la bande à Gainsbourg».

Plus loin, l'éditorialiste parle
d'un salut majestueux qui «claque

6^(. ~ •
comme une balle de fusil». Et de
citer vingt-cinq règles de discipline
en vigueur «dans une lointaine for-
teresse de l'ancien Empire britanni-
que». Après un appel au «contrôle
des irrégularités» et à la délation,
M. Couturier souligne qu 'un bon
employé «exécute l'ordre et ré-
clame après s'il se considère lésé par
cet ordre». Recommandant un ra-
sage de près et une coupe de che-
veux exemplaire, l'auteur de l'arti-
cle demande explicitement «d'exé-
cuter le travail promptement,
comme on vous l'a enseigné et or-
donné, et non d'après vos idées pro-
pres».

Enfin , M. Couturier, qui nie
avoir un goût excessif pour les ar-
mes et la guerre, relève que «la
durée d'une civilisation est souvent
affaire de discipline et d'éduca-
tion» et qu 'il n'y a pas de «jouis-
sance sans effort». En conclusion ,
l'éditorialiste se demande s'il existe
en Suisse des écoles qui pratiquent
un tel enseignement.

En encadré figure un texte d'Ed-
mondo de Amicis: «L'éducation
d'un peuple se j uge d'après son
maintien dans la rue. Où tu verras
de la grossièreté dans la rue, tu es
sûr de trouver de la grossièreté dans
les maisons, dans les entreprises».

PMy
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î L.lessive complète
5 kg • 

UU IICU UC

14.50

Cornet de crème Matzinger % m
glacée Gold Star Viande pour chiens i 20rouieaux de 4o Mwiï *
4 sortes 

-A .A 945 £60
U 7n AVW °ul:udl ?b?oo

S [J-o.lieude 25 X 36 Cm ï -  au lieu del cornet de 70 g WAW ^W 1.20 de 400 g mWW 4.65 2 rouleaux de 40 Am\% 3.40
v J v y

 ̂ \ Jï M M Votre boucher Coop vous propose : OâUCISS© 9 lOTIl

* de porc 1150
Rôti de bœuf. g 17?o Chfcjota£d" "^e.

pour grillade 100g ^1 30

Rôti de bœuf, 1690 ¦/
paiene épau.e  ̂

,w
" Steak hache,O50

Cuisse de poulet, * <| 90 ^Z
9ri

' 2 pièces.de:159
_ . '°:Z r

Samedi 4 juil let

Tourte au citron

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi

« 037/28 42 78

GU2ZI V 650 cm T.T. trail, 86,
10 000 km
HONDA VF 500 F2 route, 86,
7000 km
SUZUKI GSX 550 L chopper. 83, su
perl
YAMAHA XZ 550 S route, 84,
2500 km
SUZUKI GSX 750 R route, 86,
5100 km
YAMAHA XV 1000 Virago chopper , 86,
7800 km
HONDA CBX 1000 6 cylindres,
105 CV
YAMAHA Phazer 750 87,
1200 km garantie.
HONDA VT 250 F route, 83, 2500 km.
super!

YAMAHA-SERVICE
12 et 29, rue de la Borde

¦a 021/36 85 83 - LAUSANNE

r BMÉÉH J' achète
' 100 à200 m2

échafaudages
Fiat Panda 4x4 ..
iqop; d occasion.

Fiat Uno SX
1985 » 037/61 23 49
Fiat Arg enta 17-3068
2000 Le.. 1982 '/

;g Fiat Ritmo
105 TC. 1982 A vendre

_ Fiat RitmO nrai<arAH- rna¦ 70 Cl, 1984 PEUGEOT 504
Fiat Uno turbo
T O 1986 injection, moteur

_ i "• o • en bon état , 4 Ml-
Sno IQ̂ T" CHELIN XM +
lîf r - ? «  S 100 175 R.Alfa Giuhetta
2000. 1981 bas pr,x

Opel Commodore v 037/74 13 29
GSE 1977 heures repas.
Peugeot 604 STI

^ 1983 —"——
B Ford Taunus

' ISXSZm Peugeot 104 Z
autom., 1982

-J Suzuki alto 2 places, 954 cm3,
"Ka 1985 1981, 58 000 km,
I Mercedes 280 expertisée,

SE 1980 Fr. 3100.-
J Mercedes 300

SE 1986
Mercedes 300 E * 24 83 26
1985 17-53531
Mercedes 450
SEL 6.9, 1978
Mercedes 500
SE 1982 GOLF GTI
Voitures pour
marchand - telles blanche, bon
quelles état , mod. 79,

_ Ford Granada 5500.- à dise.
1 2,3 L, 1979

1500.- Dès 19 h.
Fiat 238 fourgon w 26 36 25

j,. 1978, 1000.-
17-303 612
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CEE : un compromis franco-allemand sur l'agriculture attendu

Le sommet est sauvé
Les chefs d'Etat et de Gouvernement

de la CEE se sont séparés mardi soir à
Bruxelles sans parvenir - en raison du
refus britannique - à l'accord unanime
qu'ils souhaitaient sur les grandes
orientations à moyen terme de la Com-
munauté. Un compromis franco-alle-
mand sur les problèmes agricoles im-
médiats a cependant sauvé le sommet
d'un échec retentissant, permettant
aux ministres de l'Agriculture d'attein-
dre, mercredi à l'aube, un accord sur les
prix agricoles et les mesures de limita-
tion des excédents nour la campagne
1987/88.

Le 36e Conseil européen s'est achevé
mardi sur un constat de discorde
quand le premier ministre britanni-
que, Mme Margaret Thatcher, a refusé
d'aDDrouver les grandes lignes de la
réforme de la CEE adoptée par ses onze
partenaires , et relatives à l'augmenta-
tion des crédits allant aux fonds struc-
turels. Les critiques de Mme Thatcher
visent la «prodigalité » de la CEE et
son manaue de discipline budgétaire.

Opposition britannique
maintenue

En ce qui concerne le programme de
recherche et de développement de la
CF.E. les Britanniaues ont maintenu

Jeudi 2 juillet 1987

leur opposition à toute dépense supplé-
mentaire et les Douze ont accepté pour
le moment de maintenir les crédits de
recherche à leur niveau actuel.

Selon des sources diplomatiques , ce
sont les pays méditerranéens et l'Ir-
lande qui ont provoqué la fin soudaine
du sommet et le vote de onze voix
contre une , en insistant pour que les
partisans et les adversaires de la ré-
forme de fonds de la CEE prennent une
décision rapide.

L'important , a dit le président Fran-
çois Mitterrand , est que des directives
aient été données permettant d'avan-
cer dans la voie du «marché uniaue
européen» de 1992, par le biais
d'orientations à moyen terme décidées
à partir du plan de sauvetage financier
de la CEE proposé par la Commission
européenne. Le déficit budgétaire de la
CEE, rappelle-t-on, est estimé à 5,5
milliards d'Ecus (9,3 mia de francs) en
1987.

Perspectives à moyen terme
Un compromis entre Paris et Bonn,

mis au point après des heures de dis-
cussion entre le président Mitterrand
et le chancelier Helmut Kohi de lundi
soir à mardi après midi, a en effet per-
mis d'ouvrir la voie à des directives sur
le moven terme, malgré l'oDDOsition

britannique. Ce compromis porte sur
le démantèlement, en deux ans, des
Montants compensatoires monétaires
(MCM) et sur les prix agricoles.

Les chefs d'Etat et de Gouverne-
ments, en acceptant ce compromis , ont
donné l'impulsion politique nécessaire
aux ministres de l'Agriculture qui ont
abouti à un accord quelques heures
plus tard. Cet accord prévoit un gel des
prix garantis pour le sucre, le riz, les
produits laitiers, le tournesol et les
viandes, ainsi qu'une réduction de 2%
pour le vin et le soja.

« Cette baisse des prix sera compen-
sée pour la France par le démantèle-
ment des MCM », a estimé le ministre
français de l'Agriculture, M. François
Guillaume. Selon les diplomates, les
orix agricoles n'auraient pas pu être
adoptés sans l'accord franco-allemand
sur la suppression progressive et pro-
grammée des MCM - qui protègent le
marché allemand des importations
agricoles en provenance des autres
Etats membres.

En ce oui concerne la question
controversée de la taxe sur les huiles
végétales, les Douze ont implicitement
accepté de la reporter , devant les oppo-
sitions de plusieurs membres qui re-
doutaient d'entamer un nouveau cha-
pitre dans le conflit économique qui
oppose la CEE et les Etats-Unis dans
un r-ertain nnmhre rie secteurs. (ATS)

Rapport du secrétaire général de la CNUCED

«Une croissance en pleine apathie»
Revitalisation du développement, de

la croissance et du commerce interna-
tional, tels seront les thèmes-objectifs
de la 7e conférence des Nations Unies
sur le commerce et développement
(CNUCED) qui se tiendra à Genève du
9 au 31 juillet prochain. Notre pays est
membre de la conférence. La Suisse
sera donc représentée par le chef du
Département de l'économie publique ,
\1 .Toan-Pacral Hcltimnr')'/

Les responsables des politiques éco-
nomiques des 168 pays membres vont
tenter de trouver des solutions à ces
problèmes complexes : mesures à court
terme et stratégies à long terme en vue
de favoriser la croissance.

D'après le rapport du secrétaire gé-
néral de la CNUCED, M. Kenneth
Dadzie, cette croissance serait en effet
actuellement en oléine aDathie. Etant
donné l'interdépendance des problè-
mes qu 'elle entraîne , elle serait même
plutôt contagieuse. Déséquilibres exté-
rieurs, difficultés de promouvoir les
transformations structurelles nécessai-
res, exacerbation des tensions com-
merciales, instabilité des taux de chan-
ge, baisse des prix des produits de base
et terrible augmentation de la dette, en
wraipnt 1PC nrinrinale»; entraves

La situation est particulièrement
alarmante dans les pays en voie de
développement. Elle l'était déjà lors de
la dernière conférence en 1983, et au-
jourd'h ui elle s'est encore détériorée.
Le problème de la dette est arrivé à un
point critique. Les pays développés , de
leur côté, ont entre eux des énormes
déséquilibres de leurs balances de paie-
rniriK rw nrnhlpmpc. nn le vnit ra-

pables de rendre malades les écono-
mistes les plus dynamiques.

C'est pourtant la tâche à laquelle
vont tenter de s'atteler les participants
à la conférence. La coopération multi-
latérale doit maintenir un environne-
ment économique international favo-
rable au développement , estime
M. Dadzie. Les problèmes dominants
Aa Pâ^rvnnmîa r-M r\ r\ A i 01 £* Af \ *\r£*T\t  Hrtnr

être résolus si l'on veut parvenir à amé-
liorer l'environnement économique
international. Certains indices sem-
blent - même si dans une faible mesure
- de bon augure. Tel le plan Baker en
vue de soutenir les pays les moins
avancés, ou encore les derniers accords
du Plaza et du Louvre ainsi que le
m/iant r..-.«-. ¦-**»* Art  Vonico nrÂnAnl lo

stabilité des taux de change. Et aussi le
lancement des négociations commer-
ciales de Punta dei Este. Presque une
politique économique de petits pas.

Pour la CNUCED, l'insuffisance des
ressources de certains pays en voie de
développement est l'un des obstacles
majeurs. Il serait donc nécessaire
d'adopter des mesures adéquates. Et
tniit H'nkAr/1 ,ino m pil loi i rp ctratooio Ho

la dette et notamment la possibilité
d'appliquer des mesures d'allégement
(réévaluation, ajustement rétroactif ou
encore annulation pure et simple de
certains endettements).

Augmenter les apports de capitaux
aussi bien par l'assistance bilatérale
que multilatérale pour favoriser le dé-
veloppement avec, en outre, une amé-
lioration des Drogrammes d'aiuste-
ment favorisant davantage la crois-
sance et les investissements, tout en
tenant compte des contraintes sociales.
Autre point important , celui de la
chute des produits de base (en dehors
du pétrole) qui a entraîné une perte des
recettes d'exportations d'environ
90 mia de dollars pour la période 1981-
86. Il faudrait également - note le rap-
nort - augmenter l'aide aux navs

L'Algérie se prépare à célébrer ce
week-end le 25e anniversaire de son
indépendance en tant que pays fier et
influent dans le tiers monde bien que
les blessures de la période coloniale ne
soient pas encore refermées.

En Algérie comme en France, cer-
tains se souviendront des huit années
douloureuses rie la pnerre. mais nnnr la
plupart des Algériens la page a été tour-
née. La majorité de la population est
née en effet après l'indépendance.

En France, les anciens partisans de
l'Algérie française ont pris de l'âge eux
aussi mais par la force des choses, il n'y
a pas eu de relève bien que les senti-
ments à l'égard de la communauté
maphréhinp crint lnin H'ptrp Hpnupc Ap

tout ressentiment.
Toutefois, les liens entre l'Algérie et

la France, forgés par 130 années de
régime colonial , demeurent solides. La
politique officielle visant à liquider les
«vestiges du colonialisme » n'a pas
réussi à supprimer la dépendance de
l'Algérie pour les produits fabriqués en
France ou à éliminer certaines expres-
sions françaises dans la langue de tous
loc ir\nrc

Sous la houlette du président réfor-
miste Chadli Bendjedid , l'Algérie
s'éloigne progressivement de la dicta-
ture de gauche mise en place par son
prédécesseur, le président Houari Bou-
mediene.

Les anciens combattants de la lutte
contre la France ont quitté progressi-
vement la vie publique et la rhétorique
officielle anti-impérialiste a diminué
t\p nlncipiirc tAnc Pnurtant la miprro

les moins avancés mais à des condi-
tions de faveur. Dernier point très im-
portant , l'amélioration des conditions
commerciales internationales. D'où la
nécessité d'éliminer les restrictions au
commerce et le protectionnisme crois-
sant.

Le rapport parle également de l'utili-
sation de ressources qui pourraient
être riéeaeées riu désarmement. En
1985 - note-t-il - les dépenses militai-
res ont atteint 800 mia de dollars alors
que les apports financiers aux pays en
voie de développement n'atteignaient ,
pour la même année, que 30 mia de
dollars. D'où la question que l'on serait
tenté de se poser : ce déséquilibre justi-
fie-t-il celui de l'équilibre de la ter-
reur?

Anoplirn Rnrrot

Algérie fêtera son indépendance dimanche
Vingt-cinq ans déjà

demeure au centre des études scolaires,
des discours politiques et reste le cri de
ralliement politique dans ce régime de
parti unique.

Au moins 300 000 soldats et civils
des deux côtés sont morts dans ce
conflit de huit ans. L'Armée de libéra-
tion national p a 3(îmi? nn 'plle avait
perdu 160 000 combattants. Les pertes
françaises s'étaient élevées à plus de
25 000 morts et au moins 75 000 civils
ont péri dans le conflit.

L'Algérie avait accédé officielle-
ment à l'indépendance le 5 juillet 1962
à l'issue d'un conflit qui présentait des
analnpipc nvpp la PIIPTTP riu Viptnam

La France, plus d'un siècle
Pendant plus d'un siècle, l'Algérie a

fait partie constitutionnellement de la
France. Mais pour les Algériens, certai-
nes amertumes longtemps contenues
ont fini par devenir le ferment révolu-
tionnaire. C'est ainsi que les Français
nés en Algérie jouissaient de la natio-
nîalitp frann'aicA à nart pntiprp maie IPC

Algériens musulmans en général de-
meuraient des citoyens de seconde ca-
tégorie aux droits de résidence ou de
vote limités.

La guerre avait provoqué la chute de
la IVe République en 1958. Puis, sous
la Cinquième , lés généraux français
tentèrent à dçux Reprises de renverser
le général de Gaulle. Le cycle attentats-
rorarôcoilloc fît Hp nnmhroiicoc \/ii~ti_

mes.
En dépitdé cetjiçritage d'amertume

et de certaines divergences politiques
ûntrn ] rte i^nnv I .Ai nriirn/imnnlr 1 o

France et l'Algérie ont établi des rela-
tions particulières. La politique fran-
çaise à l'égard du tiers monde est sou-
vent définie en tenant compte des sen-
sibilités algériennes.

Plus d'un million d'Algériens vivent
en France, principal partenaire com-
mercial rie l'Alpérie An moment dp
l'indépendance, la population mit un
point d'honneur à rejeter certaines ha-
bitudes traditionnelles françaises
comme la consommation du pain ou la
consultation des résultats des équipes
sportives françaises. Mais les nouvel-
les générations n'ont plus de telles inhi-
bitions et la vie à la française connaît
un repain dp favpnr

Arabisation : des problèmes
Le programme officiel d'« arabisa-

tion» n'a pas non plus suscité de
grands enthousiasmes. L'éducation
primaire et secondaire est dispensée
principalement en arabe et les intégris-
tes islamiques essaient de forcer les
commerçants à supprimer les pan-
npanx pn frnnraic Dans l'armpp pniii.

pée d'armes soviétiques , les ordres
sont donnés exclusivement en fran-
çais. Certains films arabes doivent
même être diffusés avec des sous-titres
en français.

T pc HPIIY nave mpttpnt pn valpnr IPC

vestiges culturels de leur histoire com-
mune. Les élégants bâtiments du XIXe
siècle dans le centre d'Alger donnentà
la ville l'allure d'un port français pros-
père. La plupart des rues dans les villes
algériennes portaient des noms fran-
i~îlic Maie anrÀc l'inHpraonHan/^o loc

rues ont été débaptisées. Ainsi la rue
Michelet s'est transformée en rue Di-
douche Mourad. Ce nom est bien
connu des Algérois, mais rares sont
ceux qui se souviennent des nouveaux
noms des centaines d'autres rues dé-
hant iepps

Maintenant , 25 ans après, la pein-
ture s'est écaillée et, ici et là, les noms
des anciennes plaques réapparaissent.
Si officiellement , les rues portent des
noms arabes, les policiers , les facteurs
et les chauffeurs de taxi souvent ne les
rnnnaiccpnt rmp nar lpnr anripn nnm

La presse officielle se plaint souvent
que les meilleurs cinéastes, artistes et
metteurs en scène préfèrent travailler
en France. Elle passe toutefois sous
silence les récriminations des artistes
concernant les entraves financières ou
culturelles que rencontre le travail
H'îa rtictp pn Aloprip

Albert Camus, romancier et Prix
Nobel de littérature , était né dans une
famille de colons à Alger. Toutes ses
œuvres sont fortement imprégnées par
la période coloniale. Il a fallu un quart
de siècle à l'Algérie indépendante pour
reconnaître la signification universelle
de ses œuvres et proposer ses romans
,!„..,. i«^ i:u~,:~:~,. „<ir;„:oii,„.

Les cérémonies du 25e anniversaire
reflètent cette année une évolution
dans la pensée officielle. Récemment
encore, les Algériens préféraient célé-
brer leur fête nationale le 1er novem-
bre, date du déclenchement de la révo-
lution contre le régime colonial , plutôt
que le 5 juillet , jour où la France leur
o\/oit oppnrrl p l'inHononHanrp ^A P i

ETRANGER 
Séoul: démocratisation confirmée

C'est l'enthousiasme

L'allocution présidentielle télévisée, écoutée, regardée dans la rue. Keystone

En annonçant hier des élections li-
bres pour la désignation de son succes-
seur, le président sud-coréen Chun
Doo-Hwan A désamorcé une crise
grave et incité les tendances politiques
rîvnlpe à ep ci'tnpr flans la rnnrsp à

venir. Il a dit avoir donné son accord à
un programme de démocratisation pré-
senté par le président du Parti de la jus-
tice et de la démocratie (PJD), Roh
Tae-Woo, qu'il avait lui-même désigné
il y a trois semaines comme son dau-
phin.

Après environ trois semaines de ma-
nifestations violentes, M. Chun a re-
connu à la télévision que «l'opinion
publique avait l'ardent désir de choisir
directement le président».

Le programme de réformes prévoit
notamment des élections présidentiel-
les et législatives, l'octroi d'une amnis-
tie à son ennemi juré Kim Dae-Jung, la
libération de la DluDart des orisonniers
politiques du pays et des garanties en
matière de liberté de la presse et de res-
pect des droits de l'homme. Il prend
ainsi en compte les exigences d'une
opposition longtemps qualifiée d'ex-
trémiste.

Roh Tae-Woo, ancien général décrié
début iuin comme un oantin de la
classe militaire, s'est affirmé à travers
la crise comme une personnalité politi-
que de premier plan . Nombre de diplo-
mates estiment qu'il s'est acquis une
solide réputation par son action des
derniers jours. Il a aussi été à l'origine
de la réception sans précédent , au Pa-
lais nrésidentiel. de- l'onDOsant Kim

Young-Sam, et de la levée de l'assigna
tion à résidence signifiée à Kim Dae
Jung 78 j ours DIUS tôt.

L'enthousiame
des deux Kim

Les deux Kim ont réagi avec enthou-
siasme aux concessions annoncées par
le président Chun. «C'est une vraie
victoire pour le peuple», a déclaré Kim
Dae-Jung après l'allocution du prési-
dent. «La maturité de notre peuple a
ampné les Ftats-T Inis à resspr rie soute-
nir un régime dictatorial et à appuyer
les forces démocratiques».

Son allié politique Kim Young-Sam,
chef du Parti démocratique de la réuni-
fication , a déclaré aux journalistes
qu'il «prenait au sérieux» les mesures
annoncées par M. Chun, ajoutant tou-
tefois: «Si le Gouvernement essaie de
changer d'avis, le Deuole ne le tolérera
jamais, pas plus que la majorité des
militaires».

Les deux Kim se sont engagés sur le
champ à ne pas s'opposer en public
dans la période qui aboutira à la dési-
gnation du candidat de l'opposition
aux présidentielles. «Je vous assure
au'il n'v aura nas de vote entre nous en
vue de la candidature (...). Nous nous
emploierons à tomber rapidement
d'accord sur un candidat unique», a
dit Kim Young-Sam. Face aux pers-
pectives de démocratisation ouvertes
par le discours de M. Chun, les diri-
geants politiques du pays éprouvent de
toute évidence la nécessité de s'assurer
de nouvelles bases. (AFPÏ
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Alors que la défense passe à l'offensive

Barbie absent des plaidoiries
Sentiments partagés, sentiments de

malaise, pour les journalistes hier à
l'issue de cette première journée de
plaidoiries de la défense. D'une part,
nous avons eu droit à de très grands
moments d'éloquence. Lorsque Mc
Jacques Vergés, qui se limitait hier à
un propos introductif, tonne sa colère
jusqu'à saturer les haut-parleurs, lors-
que Me M'Bemba dit avec sobriété,
mais aussi avec combien de détails ac-
cablants le sort des Noirs, lors de la
construction de la ligne ferroviaire
Congo-Océan ou les 89 000 morts de la
répression française à Madagascar er
1947 la force de leurs démonstrations
est prenante. Ce qui rend cependant
hésitant, c'est l'oubli , presque total, de
la personne de Barbie et de ses crimes
dans tant de si beaux propos.

« D E  LYON,
1 J. MOURIQUAND

Alors, d'autre part vient le malaise
Malaise lorsque M'M'Bemba explique
que c'est parce que Barbie lui a serré h
main, à lui, un Noir, qu 'il a accepté de
le défendre. Sous-entendu : c'est qu 'il
lui reste quelque humanité et cette hu-
manité-là, messieurs les jurés, vous de-
vez en tenir compte.

Malaise lorsque Me Nabil Bouaita, à
force de dire : «Si la souffrance juive
doit être sublimée par rapport à d'au-

tres que l'on tairait, alors ma compas
sion s'estompe», finit par faire un insi-
dieux procès de l'Etat d'Israël. Ce n'esi
point qu 'il condamne les «atrocités is-
raéliennes au Liban» qui est choquant
c'est que, dans la recension qu'il fail
des multiples génocides, passés ou pré-
sents de l'humanité, il accorde une pan
très particulière à l'Etat juif,

De toute façon, il est visible que h
défense s'est passablement irritée de
voir la Communauté juive internatio-
nale faire de ce procès «son » affaire.

Ainsi , Mc Vergés a pu lancer à pro-
pos des tirailleurs sénégalais massacrés
en France, dans d'ignobles conditions.
par la Wehrmacht du seul fait de leui
race : «De vous les défenseurs des
droits de l'homme, nous attendions un
mot de gratitude, un signe de recon-
naissance. Votre oubli nous blesse
parce qu'il nous fait douter du caractè-
re universel de votre protestation. Le
crime contre l'humanité ne mériterait-
il la compassion que pour les Euro
péens?»

Et de rappeler l'émeute de Sétif , le i
mai 45, où des nationalistes arabes ve
nus manifester pour plus de démocra
tie et plus de justice, furent massacrés
On compta quelque 15 000 victime!
dont certaines furent jetées vivante;
dans des fours à chaux. «Combien }
a-t-il d'Oradour, là-dedans?» devait-i
dire.

Pour tous ces crimes, Mc Vergés de-
mande qu'ils soient reconnus comme

crimes contre l'humanité. Et d'ajouter
«Je suis pour l'amnistie, à conditioi
que l'on récuse l'imprescriptibilité»
Seule allusion explicite au fond du dos
sier.

Le devoir de la France
Après aVoir , donc, admirablemen

retracé la mort lente des 8000 Congo
lais enrôlés de force dans la construc
tion, en 1930, de la ligne ferroviaire
Congo-Océan, puis évoqué les victi
mes, après qu'aient pourtant été tirée ;
les leçons de Nuremberg des massacre;
de Madagascar,Mc M'Bemba s'est in-
terrogé sur la responsabilité collective
du monde à l'égard du nazisme. Poui
lui, si l'on a pu songer à exterminer s:
«naturellement», c'est que l'affaire di
Congo le montre : on était accoutumé i
traiter ainsi bien des races inférieures
Et de citer Aimé Césaire qui écrit, er
substance : «Nous autres, peuples co-
loniaux, nous n'avons pas été étonnés
en entendant Hitler. Les distinction;
entre races, nous les entendions dans la
bouche des coloniaux ».

Pour Me M Bemba, c'est aussi l'élar-
gissement de la notion de crimes
contre l'humanité qui est en cause el
que les jurés doivent proclamer. « Il esl
bon que ce soit vous, la France, qui
apportiez à ce débat une contribution
essentielle. Dans la mesure où la ques-
tion se pose, je n'aimerais pas que vous
(la France) soyiez en retard».

Et d ajouter: «Si 1 on est contre 1<
génocide juif, on n'a pas le droit d'ac
cepter l'Afrique du Sud ».

La « discrimination
des cimetières »

C'est exactement ce que dit M
Bouaita , moins éloquent que ses pré
décesseurs, lorsqu 'il affirme: «Si er
44,1e baudet c'était le juif, en 87, c'es
l'arabe. Et cet avocat algérien s'en es
longuement pris, une fois encore, à une
«discrimination des cimetières » entre
les victimes. Il était assurément bor
que soient rappelés les crimes nom
breux de la période coloniale ou plu;
contemporaine. Il n'en reste pas moin;
le constat que le nom même de Barbie
a été à peine cité tout au long d'heure;
de plaidoiries et qu 'en tout cas, se;
actes ont été absolument passés sou;
silence. Certes, Me Vergés dot interve-
nir tout au long de la journée de de
main. Gageons qu'il le fera à ce suje
bien que, dans son introduction d'hier
il ait totalement ignoré le dossier.

Pour autant, on n'en conserve pai
moins le sentiment que l'extrême - e
légitime - sympathie portée à des peu
pies colonisés a totalement occulté lei
faits qui justifient ce procès.

Juste retour des choses, dira-t-on.
Fallait-il , absolument , que ce soit z

ce point? C'est-à-dire jusqu 'à laissa
entendre qu'un Barbie, c'était bien se
condaire ? J.M

En grande
pompe

Waldheim accueil
en Jordanie

Le roi Hussein et la reine Nour ont
réservé un accueil sans précédent hier
au président Kurt Waldheim qui, après
son déplacement très contesté au Vati-
can, entamait une visite officielle de
quatre jours en Jordanie.

Quelque 70 dirigeants et dignitaires
du royaume jordanien s'étaient dépla-
cés à l'aéroport pour accueillir le chef
de l'Etat autrichien, qui était accompa-
gné de son épouse et du ministre des
Affaires étrangères, M. Alois Mock.

Tandis que retentissaient 21 coups
de canons, quatre «Mirage» ont sur-
volé la piste à basse altitude pour sou-
haiter la bienvenue à M. Waldheim,
une manifestation très rarement orga-
nisée au royaume hachémite.

M. Waldheim devrait évoquer avec
le roi Hussein les développements de
la situation au Moyen-Orient et les
perspectives de paix ainsi que l'assis-
tance autrichienne à la Jordanie. (AP)

Va-t-on reparler de l'affaire Greenpeace?
Quand les espions écrivent...

Va-t-on reparler de l'affaire Green-
peace ? Le dernier livre, « Mission oxy-
gène » consacré à ce scandale qui a
secoué le Gouvernement socialiste l'été
1985 fait des remous avant même sa
parution (il sort aujourd'hui). M. Lau-
rent Fabius, ancien premier ministre, a
d'ores et déjà porté plainte contre l'au-
teur. Après avoir entendu l'auteur de
« Mission oxygène », M. Patrick du
Morne Vert (pseudonyme) dimanche
soir sur TF1, Laurent Fabius a bondi et
décidé d'engager des poursuites.

Patrick du Morne Vert avait notam-
ment déclaré que les ministres concer-
nés n'avaient «pu être hors du secret »
et «savaient tous qu'on était engagé
dans une action contre Greenpeace».
Ce sont des «allégations mensongè-
res », a rétorqué M. Fabius. La réaction
de l'ancien premier ministre est
conforme à ses déclarations antérieu-
res : il a toujours dit ne pas avoir été
mis au courant de l'opération montée
contre le bateau de l'association écolo-
gique Greenpeace, le «Rainbow War-
rior».

L'écrivain, qui parlait masqué, af-
firme être un ancien agent de la DGSE
(Services secrets français) - titulaire du
brevet de nageur de combat N° 570
selon ses dires - qui aurait été chargé le
6 août 1985 de mener une enquête pa-

rallèlement à celle confiée par le Gou-
vernement à Bernard Tricot. Le livre
retrace le déroulement de cette enquê-
te , la «Mission oxygène» ainsi que le
film de toute l'affaire.

Le feuilleton de l'été 85
L'affaire Greenpeace fut le feuille-

ton de l'été 1985. Le 10 juillet , le
«Rainbow Warrior», chalutier britan-
nique acheté par Greenpeace, qui allail
commencer une campagne de protes-
tations contre les effets nucléaires fran-
çais en Polynésie, explose dans le pon
d'Aukland en Nouvelle-Zélande et fail
une victime, un photographe portu-
gais. La nouvelle passe inaperçue. Dé-
but août , deux hebdomadaires français
affirment que l'attentat a été commis
par les Services de renseignements
français. Le scandale éclate.

Qui a donné l'ordre ?
Le Gouvernement ordonne une en-

quête et la confie à M. Tricot. Celui-ci
blanchira la DGSE. Mais grâce à ls
presse qui se montre fort curieuse, le
puzzle se construit petit à petit. L'opé-
ration a bien été montée par la DGSE
et le bateau a été coulé non par les
époux «Turenge » ou par l'équipage de
l'«Ouvéa », mais par une troisième

Menace sur la jeune démocratie brésilienne
Rio transformé en champ de bataille

Deux émeutes populaires survenues
en moins de cinq jours à Rio de Janeiro,
avec un bilan de 47 blessés, 101 arres
tations et 100 autobus détruits ou brû-
lés, constituent une sérieuse menace
pour l'avenir de la jeune démocratie
brésilienne, estimaient hier les obser-
vateurs.

Deux ans après l'avènement de la
«nouvelle République» au terme de
21 ans de régime militaire, un climal
d'anarchie règne au Brésil, avec un
pouvoir et une classe politique com-
plètement coupés de la réalité d'une
population plongée dans une crise éco-
nomique critique. Jeudi dernier, l'au-
tobus du président José Sarney avait
été attaqué à coups de pierres et de pio-
lets à Rio au cours d'un incident quali-
fié «d'attentat» par les autorités. L'an-
cienne capitale s'est transformée
mardi en champ de bataille entre les
bataillons de choc de la police militaire
et les milliers de «Cariocas» (habitants
de Rio) révoltés par la hausse de 509t
des tickets de bus.

Rio: des manifestants essayant de renvc

A gauche comme à droite, les politi-
ciens s'accordent pour voir dans ce
nouveau phénomène un risque de

ser un bus. Keystone

mort pour la démocratie, appelée ;
renforcer son assise cette année avec le
remplacement de la charte militain
toujours en vigueur par une Constitu
tion civile, auquel procède actuelle
ment le Congrès.

«C'est le commencement de la fir
de la transition démocratique», a dé
claré à l'Assemblée M. Brandao Mon
teiro, chef du Parti démocratique tra
vailliste (PDT, socialiste), après l'ex-
plosion de violence qui a duré dix heu
res en plein centre de Rio mardi.

«La démocratie est très menacée», z
indiqué en écho son homologue du
Parti démocratique et social (PDS,
droite), M. Amaral Neto, même si les
deux mouvements divergent sur l'ana-
lyse des incidents.

L'émeute de mardi, avec quelqui
cent autobus lapidés ou brûlés par le:
manifestants, est attribuée à des «grou
pes paramilitaires» par le député pdt,
La majorité modérée au pouvoir fail
porter la responsabilité de «l'attentat »
contre le chef de l'Etat , jeudi , au chei
de file du PDT, l'ex-gouverneur de Rie
Leonel Brizola, favori des électeurs en
cas d'élections présidentielles au suf-
frage universel, qui seraient les premiè-
res depuis 1960.

Sarney: légitimité contestée
La succession de José Sarney n'es

prévue qu 'en 1990, mais la majorité d<
la population souhaite que les prési
dentielles aient lieu tout de suite. Le
chef de l'Etat fait l'objet de critiques de
plus en plus vives dans la presse. Si
légitimité est contestée en raison de
son élection indirecte.

Tous les regards se portent désor
mais vers les militaires, tout puissant ;
au Brésil. (AFP
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équipe de militaires français. Cette af
faire se terminera par la démission er
septembre du ministre de la Défense
Charles Hern u et par le limogeage di
patron de la DGSE, l'amiral Lacoste
Qui a donné réellement l'ordre de dé-
truire le «Rainbow Warrior»? On ne
le sait toujours pas.

Depuis lors, plusieurs livres sont pa-
rus sur l'affaire. Cependant aucun
d'entre eux, même le dernier très se
rieux «Enquête sur trois secret;
d'Etat » de Jacques Derogy et Jean
Marie Pontaud n'a entraîné des re
mous politiques. Le scandale semble
bien enterré. D'autres affaires - le
«Carrefour du développement», h
faillite de la joaillerie Chaumet - on'
pris le relais. Il est donc peu probable
que «Mission oxygène», qui ne
contient pas de révélations fracassan-
tes, crée une nouvelle affaire. D'ail-
leurs ce livre qui est écrit comme ur
roman et qui comporte, de l'aveu
même de son auteur , du «faux dans le
vrai » pour des raisons de sécurité , vise
plus à réhabiliter les agents des Servi-
ces secrets qu 'à gêner les socialistes.

B.S

Grève générale
et émeute à Haïti
Une dizaine

de morts
Le général Henri Namphy, chef di

Conseil national de gouvernemen
(CNG) de Haïti, a tenté mardi soir di
désamorcer la crise au deuxième jou
d'une grève générale marquée par de:
émeutes qui ont fait dix morts mardi.

Après une journée de violences, l
président du CNG a annoncé l'ouver
ture d'un dialogue entre la CNG et le
Conseil électoral provisoire tandis qui
le comité de coordination de la grève
décrétait une trêve pour le 1er juille
afin de permettre à la population de si
ravitailler.

De source hospitalière, on indiqui
que les émeutes de mardi ont fai
10 morts et 57 blessés. La police a pro
cédé à une vingtaine d'arrestations ai
cours de la journée.

Mardi soir, la capitale ressemblait i
un champ de bataille noyé sous la
fumées de gaz lacrymogènes. D'épais
ses fumées noires provenant de pneu
matiques incendiés s'élevaient dans 1<
ciel.

Au Cap Haïtien, deux à trois milli
personnes sont descendues dans le:
rues pour réclamer le départ du CNG
A Jérémie, les manifestants ont défile
au cri de «Namphy, va-t-en» et «A ba:
le Conseil». L'évêque de Jérémie, Mg
Willy Romelus, avait lui-même ré
clamé lundi la démission du CNG.

Au cours de son allocution de mard
soir, le chef de l'Etat haïtien a invité h
peuple à aider les forces armées i
conduire sans heurts la transition dé
mocratique. «L'engagement pris de
vant la communauté nationale et inter
nationale sera respecté», a déclaré 1<
général Namphy. (AFP

On ne vole pas
la révolution

Un an et demi après la chute et le
départ de Jean-Claude Duvalier
Haïti n'a pas encore trouvé la stabi
lité qui lui permettrait de progrès
ser. La misère que deux généra
tions de dictateurs ont créée n'<
pas encore pu être gommée et ne le
sera sans doute pas pendant long
temps encore.

[COM }
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Si l'on se réfère aux schéma;
classiques, ce devrait être là l'ori
gine profonde de la vague de mé
contentement qui secoue l'île au
jourd'hui. Mais les règles les plu;
absolues présentent parfois des ex
ceptions et les Haïtiens en donnen
une preuve éclatante. Plus encore
ils font la démonstration, même i
travers ces violences meurtrières
d'une étonnante maturité politique
Ce ne sont, ni plus, ni moins, leur:
droits de citoyens qu'ils défenderr
ainsi avec tant d'acharnement.

Les Haïtiens ont connu la dicta
ture. Ils n'en veulent plus. Le Gou
vernement provisoire de M. Nam
phy n'en veut sans doute pas da
vantage et ne vise vraisemblable
ment pas à s'emparer du pouvoir d<
manière définitive. Bien qu'il pour
rait y être encouragé par Washing
ton, les Américains craignant tou
jours que l'instauration de réelle;
démocraties en Amérique centrale
et dans les Caraïbes ne tournent er
Etats communistes inféodés i
Moscou.

Il n'en reste pas moins que le
décret promulgué la semaine der-
nière par le Conseil national de gou
vernement, s'il était appliqué poui
les élections locales qui doivem
avoir lieu en août, diminuerait sen
siblement les instruments di
contrôle populaire prévus par li
Constitution pour de telles consul
tations. A contrario, cela donne ai
Gouvernement provisoire un pou
voir accru dont légalement, il ne de
vrait pas disposer.

Mieux vaut donc prévenir qui
guérir. Les Haïtiens méfiants, sou
tenus par les syndicats et l'Eglise
font savoir de la sorte qu'on ne leu
volerait pas leur révolution.

Michel Panchauc



Eté assuré
Vice-président à la barre

La direction du Parti démocrate-
chrétien fribourgeois sera assurée jus-
qu'au début de l'automne par l'un de
ses trois vice-présidents, M. Ferdi-
nand Brunisholz , pour remplacer
M. Martin Nicoulin. Ce dernier, on le
rappelle, a démissionné de ses fonc-
tions mercredi dernier à la fin de l'as-
semblée des délégués du parti cantonal
qui ne l'a pas désigné comme candidat
au Conseil national.

Le comité directeur du PDC a re-
noncé à la désignation du président par
intérim et a préféré confier la direction
du parti pour l'été au doyen des vice-
présidents, M. Brunisholz. Au début
du mois de septembre, l'assemblée des
délégués sera notamment appelée à
élire un nouveau président. D'ici là,
des pourparlers en coulisse vont être
menés Dour en trouver un. Celui-ci
devra préparer les élections nationa-
les.

L'ancien président n'est pas encore
oublié et le comité directeur lui adresse
sa gratitude. «Avec Martin Nicoulin,
le PDC perd un président dont la per-
sonnalité, les grandes qualités humai-
nes et le profond sens politique ont
grandement contribué à l'essor du par-
ti» .TRW

Inondations
Rnmnnt

Hier après midi, à 14 h. 30, le Centre
de renfort de Romont fut alerté et dut
intervenir en cinq endroits de la ville où
les fortes pluies ont causé des inonda-
tions. Après un mois de juin trop arro-
sé, le terrain refuse l'eau et il a suffi
d'une demi-heure de pluie drue pour
provoquer des débordements qui ont
inondé au. moins cinq immeubles ro-
mnnfnic

«Nous avons dû intervenir avec dix
hommes du centre de renfort pour ré-
pondre aux appels du garage Baechler
qui avait huitante centimètres d'eau
dans ses caves, à la Coop (à deux repri-
ses) qui avait notamment un mètre
d'eau dans la caee d'ascenseur et au
buffet de la Gare » dit le major Paul
Chassot. Au buffet de la Gare, l'eau
soulevait les grilles et sortait des toilet-
tes. Il y en avait quinze centimètres
dans toute la cuisine. Fort heureuse-
ment, le syndicat agricole, lui aussi
inondé, a pu se débrouiller pour éva-
cuer de ses locaux cette crue soudai-
ne, vfpr»

Incident grave au chantier de la rue de Locarno
Drame évité de justesse

AGo
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Le chantier de la rue de Locarno a
connu lundi en fin d'après-midi un inci-
dent anodin qui aurait pu avoir des
conséquences dramatiques. La flèche
d'une dizaine de mètres d'une pelle-
teuse hydraulique a cédé et s'est abat-
tue au bord du chantier voisin de la rue,
à quelques mètres d'ouvriers. Par ha-
sard, ou par chance, elle n'est pas tom-
bée sur la chaussée où elle aurait tué s'il
s'était trouvé oiiplmi 'un «sur la tr ;i i i>rtoi-
re.

Avant de creuser le trou prévu très
profond, il est nécessaire d'installer des
«parois moulées» sur son pourtour.
Ce travail a été confié à une entreprise
suisse spécialisée qui y a délégué son
grand spécialiste pour diriger les tra-
vaux. Lundi , il y a eu un problème lors-
Oue la flèrhe He la nelleteiise sWt min-
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cée à 15 mètres de profondeur: la ro-
che bloquait le trépan. Pour se sortir de
ce mauvais pas, le machiniste a ma-
nœuvré pour le débloquer. Les mouve-
ments He la marhinp nnt n1r>r<: nrraha-
blement entraîné la rupture d'un élé-
ment de la flèche qui s'est écrasée au
sol.

D'après le responsable du chantier,
l'incident n'est pas dû à un mauvais

X&iùy s". ¦ 5aM -̂

entretien de la machine, vieille d'à
peine une année, mais à la difficulté du
terrain. Une commission d'enquête va
toutefois venir inspecter l'engin défail-
lant. Alors, n'est-ce pas dangereux la
pose de «parois moulées»? Pas plus
que pour un piéton de traverser la rue
et de risquer de se faire renverser par
une voiture, répond le chef des tra-
,,„,.„ tDU'

La pelleteuse au repos à côté de la flèche défaillante rapidement éloignée du lieu de
l'in,.:,!,»** nn A i n ;« \i/:„i.«
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Sécurité oblige ! Dès cet automne, le

bâtiment du Lycée au Collège Saint-
Michel à Fribourg sera fermé à toute
classe. Des anomalies ont été décelées
dans le comportement des structures
porteuses : les planchers de bois s'af-
faissent et les escaliers des étages supé-
rieurs se déforment. Face à cette situa-
tion, révélée il y a quelques jours par les
ingénieurs, la Direction de l'instruction
publique a immédiatement réagi. Et
avant que le Lycée ne s'effondre , les
décisions sont tombées: fermeture du
bâtiment dès la rentrée du 7 septembre,
construction de pavillons dans la cour
du collège pour abriter 21 salles de
classe, élaboration d'un projet de réno-
vation complète du Lycée, projet dont
le Grand Conseil sera saisi en février
prochain.

FRIBOURG f i 1
Mais que les milliers de collégiens

qui, hier ou avant-hier, ont dévalé qua-
tre à quatre les escaliers du Lycée pour
acheter un petit pain à l'heure de la
récréation se rassurent ! Leur vie
n'était pas pour autant en danger...
Deux rapports d'ingénieurs T'ont
confirmé en juin: «La structure ac-
tuelle ne orésente oas de daneer nour
une exploitation normale de l'immeu-
ble. » Et le bâtiment « repose sur un sol
de très bonne qualité»: bonne assise,
un sol peu déformable et présentant
une bonne résistance au cisaillement.
Alors, pourquoi l'urgence et la rigueur
de cette fermeture?

Sur la colline du Belzé, le bâtiment
du Lvcée a été construit en 1830. Murs
de molasse, planchers en bois. Quel-
ques années plus tard déjà, il était l'ob-
jet de travaux de consolidation... Puis,
au fil des ans, il sera à maintes reprises
transformé. Le système porteur est un
neu comnlexe : auj ourd'hui. Doids des
ans et choc des élèves obligent, le Lycée
laisse apparaître quelques fissures : et
les escaliers des 3e et 4e étages donnent
des signes évidents de vieillesse... Mais
comment en est-on arrivé à ces consta-
tat iranc?

«De lourdes
responsabilités»

La rénovation du bâtiment du Lycée
fait partie d'un plan global de rénova-
tion du Collèee Saint-Michel, dont la

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Sécurité insuffisante du bâtiment du Lycée

ferme à Saint-Miche
réalisation a commencé en 1979. Pen-
dant huit ans, quelque 750 000 francs
ont été investis annuellement à divers
travaux, internat, corridors, toiture,
salles de classes, etc. ILa rénovation du
Lycée elle, a toujours été envisagée
comme «la dernière étape des tra-
vaux » a expliqué hier à la presse le
conseiller d'Etat Marius Cottier. En
mai 1986, le Conseil d'Etat a fait le
bilan des travaux effectués et à réaliser.
Dans un rapport du 3 juin 1986, «des
questions ont été exprimées quant à la
capacité portante des sommiers dans le
bâtiment du Lycée, étant donné l'appa-
rition de fissures». En février de cette
année, une commission de bâtisse
pour la transformation du Lycée était
instituée sous la présidence du direc-
teur de l'Instruction publique. Et les
ingénieurs spécialisés mandatés ont
déposé leurs conclusions le 23 juin der-
nier.

Au Lycée, 480 heures hebdomadai-
res d'enseignement sont données, dans
des branches comme la physique, la
chimie, la géographie, le dessin techni-
que, la biologie ou la géométrie des-
criptive. Bref, toutes les classes du Col-
lège Saint-Michel y passent quelques
heures. Que faire? «Les autorités doi-
vent assumer de lourdes resDonsabili-
tés quant à la sécurité des élèves et des
professeurs et au déroulement des étu-
des au cours d'une année scolaire, qui
interdit toute interruption des cours de
septembre à juin » explique Marius
Cottier. Alors? Déplacer l'enseigne-
ment ailleurs à Fribourg? Impossible,
répond le recteur Michel Corpataux :
les heures blanches de déplacement
nuiraient à l'enseienement.

21 classes
dans des pavillons

Voilà pourquoi, dès la rentrée du 7
septembre prochain, 5 classes seront
aménagées dans les anciens bâtiments
et 21 classes seront installées dans des
pavillons provisoires à deux étages : ils
seront construits cet été sur la grande
olace de SDOrt eoudronnée entre l'an-
cien bâtiment, l'église et le nouveau
bâtiment. L'ancienne baraque de
chantier de l'hôpital de Marsens sera
même reconstruite à Fribourg et abri-
tera les laboratoires de physique et de
chimie. Coût de cette opération: 1,1
million de francs.

Quant à la rénovation proprement
dite du Lycée, le projet est maintenant
à l'étllHp T p  Circ tnA f~Vincpàl Ap i r r o l l  p r \

être saisi en février prochain. Et les tra-
vaux dureront trois ans. Des travaux
qui ne toucheront pas à l'aspect exté-
rieur du Lycée, bâtiment protégé, mais

JÊÊ:

qui permettront l'aménagement de sal-
les «normées». Pour un coût encore
indéfini.

Jean-Luc Piller

, ^k i

Autorisation limitée pour une radio locale
Les promoteurs hésitent

On n'entrera nlus dans le lvcée. sauf nour le retaper. f f B  Bruno Maillard

La radio locale fribourgeoise, en
sommeil depuis quelques mois, n'a
pas laissé indifférent le Conseil fé-
déral à la veille de ses vacances. Il a
accepté que, pour la fin de la période
d'essai des radine IOPïIIPC la rnnrcc-
sion change de titulaire et soit attri-
buée à une société anonyme sans but
lucratif. Mais ses promoteurs n'ont
pas obtenu satisfaction sur toute la
ligne : pour des raisons techniques,
on ne leur donne pas la possibilité
n'apvneap finit1 IA stnn+stn

La zone d'arrosage autorisée est
agrandie mais ne permettrait d'en-
tendre la radio que dans la région de
Fribourg et celle de Bulle-Gruyères.
On n'a pas octroyé aux promoteurs,
semble-t-il, la fréquence de la future
4e chaîne de radio nationale qu'ils
demandaient d'utiliser provisoire-

Le projet approuvé par la Confé-
dération prévoit que les journaux
de la région participent à la nou-
velle société mais leur part dans la
nouvelle société resterait minori-
taire. Les autorités fédérales tien-
nent à ce qu'une place soit réservée
aux membres de l'association qui
ont assuré le fonctionnement de la
raHira incnilVn 1QRA ainci raïa 'aiiv
„_„:„_„ n„i * 

Pas de cri de victoire
Le président du comité d'initia-

tive pour une radio fribourgeoise,
M. Hugo Baeriswyl, administra-
teur de l'imprimerie Saint-Paul
(«La Liberté»), ne crie pas victoire.
Tl ptzi caticfaàt nia*» \p Cnncpi}  ÇpApm\

donne encore une chance au canton
d'avoir une radio locale.

Dans l'attente d'une décision
écrite de l'autorité fédérale, il s'in-
terroge avec son comité sur la viabi-
lité d'une radio fribourgeoise aux
conditions posées. Sera-t-il possible
de remplir la mission qu'il s'est
donnée : une radio cantonale, pro-
fessionnelle dans sa gestion et sa
réalisation ainsi que bilingue de
manière non frustrante pour cha-
que partie linguistique ?

L'offre du Conseil fédéral va être
étudiée attentivement par le comité
d'initiative la semaine nrnrhaine
déjà. Mais certains en son sein ne
voient pas comment la rentabilité
de la radio peut être assurée avec
une zone de diffusion limitée à la
région sarinoise et à celle de Bulle-
Gruyères. Les tarifs publicitaires
^ovri iont Çr\vr>âvr\ oni âira i Kr, i c-âc

Inégalité de traitement
Dans le comité aujourd'hui , on

parle d'une inégalité de traitement
en prenant connaissance des inten-
tions du Conseil fédéral. On pense à
Zurich où une radio locale bénéficie
d'une fréquence réservée à la future
Ae „U„r„„ A „  1„ CCD -* A M. UA..I

où l'on a une véritable radio canto-
nale.

Mais les promoteurs auraient
tort de se décourager: il faut encore
examiner si la fréquence attribuée
et l'emplacement prévu de l'émet-
teur ne permettent pas d'atteindre
malgré tout l'essentiel du canton.

li.an.Rnra U/:il„„:_
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llll II SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Oflice cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12 h., 14-17 h.

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 4Î
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel ' 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Jeudi 2 juillet : Fribourg - Pharmacie Centra-
le, Rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) * 037/61 18 18.

ll l SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve 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. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14̂ 17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux , discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor̂
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 du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
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 du
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 du
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 à
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.

llll rZTTZZ Z ï
llll | l-AMILLb ;
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13.
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu 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 en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
«037/22 5477.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest,
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Oflice familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTé

I SANTÉ ' ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. «.037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
I " et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
» 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
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 ve
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 Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
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 j
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-1 Oh., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa el di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
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, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa9h. -lï h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-1 1 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., l CT et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \a et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

IMUNIQUES l & @
Service du puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi, 3juillet, de 14 h. 16 h., à Avry-
sur-Matran, à l'ancienne école, au rez-infé-
rieur, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants, organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Renouveau pastoral : temps de prière
Durant les mois de juillet et août, de

18 h. à 20 h. 30, à la chapelle des Sœurs
Ursulines.

Eglise de la Visitation
1er vendredi de juillet : 7 h., messe

conventuelle avec l'office de laudes intégré.
Exposition du Saint Sacrement toute la
journée. 17 h., sermon, salut du Saint Sa-
crement, suivis des vêpres chantées.

H 
CARNET

IQUOTDIEN mii ï .
Jeudi 2 juillet

27e semaine. 183e jour. Restent 182 jours.
Liturgie: de la férié. Genèse 22, 1...19:

Parce que tu ne m 'as pas refusé ton f i l s  uni-
que, je te comblerai de bénédictions. Mat-
thieu 9, 1-8: La foule rendit gloire à Dieu
qui a donné un tel pouvoir aux hommes.

Fêtes à souhaiter: Martinien, Othon.

III ICINëMA IA444J .
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 2: 10 ans. - 2.

Attention bandits : 12 ans.
Rex. - 1. Le sixième sens : 16 ans. - 2. Le

moustachu : M ans. - 3. Police des
mœurs: 18 ans.

Bulle
Prado. - Les enfants du silence : 12 ans.
Lux. - Club de rencontres: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le grand chemin : 12 ans

III LëTëO SSMI
Temps probable aujourd'hui

En partie ensoleillé. Encore quelques
averses ou orages dans fes Alpes.

Situation générale
Une perturbation orageuse traverse len-

tement notre pays. La crête de haute pres-
sion se renforce sur l'ouest de l'Europe.
Prévision jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes : le temps rede-
viendra assez ensoleillé sur le Jura et le Pla-
teau mais restera plus nuageux dans les
Alpes avec quelques averses ou orages
épars l'après-midi en montagne. Tempéra-
ture 16 degrés à l'aube et 25 l'après-midi. 0 à
4000 m.

Sud des Alpes : en bonne partie ensoleil-
lé.

Evolution probable jusqu'à lundi
Assez ensoleillé et très chaud. Quelques

averses ou orages principalement dans la
seconde moitié de la journée affectant sur-
tout les Alpes centrales et orientales.
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I MUSÉES )

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

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

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rendez-
vous, exposition de marionnettes suisses et
étrangères, contemporaines et anciennes.
Exposition consacrée à l'ancien théâtre de
marionnettes d'Ascona fondé et animé par
Jakob Flach. Dès le mois de juillet , égale-
ment ouvert les vendredi et samedi.

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

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10h.-12h., 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-l7 h.,exposition du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
bles anciens. Exposition « L'artisanat suisse
entre hier et demain».

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-18 h., visite du château des comtes de
Gruyères. Exposition «5000 ans de terre
cuite en pays fribourgeois ».

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

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée historique :
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h.,
exposition permanente : collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres. Dès le mois
de juillet , ouvert également le lundi.

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

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

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

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

GALERIES ]

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de
14 h.-I8 h. 30, samedi 10h.-17h. et sur
rendez-vous, exposition d'Art plastique, ta-
pis, sculptures, lithos , bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., «Salon des petits formats» jus-
qu'au 27 juin.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : mardi-vendredi 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h.,
«Raymond Meuwly, huiles sur papier-
aquarelles, 1960-70» jusqu'au 2 juillet.
Willy Dougoud, céramiques, sculptures en
terre» dès le 3 juillet.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samedi
8 h.-l 7 h., exposition de lions peints par
divers artistes.

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

^^ "TuBucn^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*̂

y t f âf if f f i -i î
Tous les

.̂ ̂ . ̂ . 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

« 029/7 10 13
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Le financier américain Boesky dans le canton

Fribourg ignoraitt tout...
CONSEIL D'ÉTAT̂ 5y.

En 1983, le canton de Fribourg ac-
cueillait le ressortissant américain
Ivan Frederick Boesky. Un homme qui,
trois ans plus tard, sera impliqué dans
un immense scandale qui secouera la
bourse de Wall Street. Et puis? «La
situation de M. Boesky était conforme
aux dispositions en vigueur. Il y a lieu
de relever que les organes cantonaux
ignoraient tout, à l'époque, des agisse-
ments qui sont aujourd'hui reprochés à
M. Boesky». Voilà ce que vient de ré-
pondre le Conseil d'Etat à une question
du député socialiste Louis-Marc Per-
roud.

C'est le 25 février 1983 que l'Office
fédéral des étrangers délivre une auto-
risation d'entrée en Suisse à Ivan Fre-
derick Boesky, à sa femme et ses quatre
enfants. Motif du séjour: un emploi en
qualité de directeur de la Société
Boesky Investment and Financing
Corporation. Le 8 avril de la même
année, la Police cantonale des étran-
gers établissait une autorisation de sé-
jour valable pour un an. Autorisation
renouvelée un an plus tard avec l'ac-
cord de Berne. Mais en 1985, la police
cantonale ne reconduit plus l'autorisa-
tion pour les enfants, fréquentant des
écoles aux Etats-Unis. En mars 1987,
Ivan Boesky informait la police qu 'il
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renonçait , pour lui et sa famille le
renouvellement des autorisations de
séjour. Les dossiers furent classés le
7 avril 1987.

Et fiscalement ?
Ivan Boesky a fait l'objet d'une im-

position ordinaire sur le revenu et la
fortune et son assujettissement à l'im-
pôt a duré du 15 avril 1983 au 31 mars
1987.

Un prénom volant...
Et les prénoms de Boesky? Pour-

quoi une fois les deux, une fois un seul,
interrogeait le député Louis-Marc Per-
roud? C'est exact que «la réquisition
d'inscription au Registre du commer-
ce, la légalisation des signatures ainsi
que l'acte authentique concernant la
fondation de la société anonyme
Boesky Investment and Financing
Corporation mentionnent les deux
prénoms de M. Boesky, Ivan et Frede-
rick. En revanche, précise le Conseil

• Projets de lois sur la culture : erreur
et absence de Pro Fribourg. - A propos
de l'avant-projet de loi sur la protec-
tion des biens culturels, mis en consul-
tation l'an dernier, Pro Fribourg a af-
firmé lors de sa conférence de presse de
la semaine dernière que ce document
«ne prévoyait pas un droit de recours
pour les associations de défense du
patrimoine». Faux, répond au-
jourd'hui le Département des affaires
culturelles qui précise que «l'article 62
de l'avant-projet prévoit que toute or-
ganisation d'importance cantonale ou
régionale et dont le but statutaire est la
protection des biens culturels, a qualité
pour former une réclamation ou inter-
jeter un recours contre les décisions
prises en vertu de cette loi et de sa
réglementation d'exécution». De plus,
le département signale «que l'Associa-
tion Pro Fribourg a été consultée sur
les trois avant-projets de loi relatifs aux
affaires culturelles (...) Mais, contraire-
ment à toutes les autres associations
consultées, Pro Fribourg n'a pas jugé
bon de répondre à ladite consulta-
tion». GD

d'Etat, il est toujours exact que le Re-
gistre du commerce ne mentionne que
le prénom de Frederick». Et de
conclure «qu'il n'est plus possible au-
jourd'hui d'établir la raison de cette
inscription incomplète».

Surnommé «Yvan le terrible», le
financier américain avait fait trembler
la bourse de Wall Street grâce à des
«opérations d'initiés». Ivan Boesky
qui s'était tissé un réseau d'informa-
teurs privilégiés, avait notamment réa-
lisé d'énormes bénéfices' lors du rachat
de Carnation par Nestlé. QD

Le canton
mal préparé

Catastrophe nucléaire

Le canton de Fribourg est mal
préparé à une catastrophe nucléai-
re. L'Office fédéral de l'énergie lui a
demandé à fin septembre dernier de
compléter le plan d'urgence qui de-
vrait être appliqué en cas d'accident
à la centrale de Muehleberg (BE), a
indiqué hier le directeur de l'office,
Eduard Kiener , en confirmant une
information publiée dans le maga-
zine alémanique «Beobachter».

Un instructeur de la protection
civile a signalé ces lacunes du plan
d'urgence fribourgeois aux autori-
tés fédérales, selon le «Beobach-
ter». Différentes directives fédéra-
les concernant la protection de 52
communes fribourgeoises n'ont pas
été respectées. Ces communes ne
disposent ni d'une brochure d'in-
formation, ni de lignes directrices
pour les fonctionnaires.

Le système d'alarme du canton
de Fribourg comporte aussi des la-
cunes, puisqu'il faudrait alerter
chaque commune par téléphone en
cas d'accident à Muehleberg. Les
autorités fribourgeoises ont déclaré
au magazine alémanique que diffé-
rentes améliorations étaient en
cours.

D'autres cantons sont aussi mal
préparés à des catastrophes nucléai-
res que Fribourg, a ajouté Eduard
Kiener. (AP)
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DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT ^8?
Dans sa dernière séance du 30 juin

1987, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a

• pris acte de la proclamation de Ber-
nard Banderet, agriculteur, à Nuvilly,
en qualité de député au Grand Conseil,
en remplacement de Jean Baechler,
agriculteur, à Vallon, démissionnai-

• nommé M"* Anne-Patricia Dela-
chaux, à Fribourg, médecin-chef ad-
joint auprès du service d'anesthésiolo-
gie et de réanimation de l'Hôpital-can-
tonal ;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Jean-Pierre Piccand, à Marly,
chef de la section de l'élevage du bétail
bovin du Département de l'agricultu-
re; Mrae Brigitte Gauderon, à Villars-
sur-Glâne, institutrice dans le cercle
scolaire de Léchelles - Chandon, Mon-
tagny-la-Ville - Montagny-les-Monts ;

André Schneuwly, maître de classe
spéciale à Guin ; Christophe Allaman,
à Bulle, instituteur dans le cercle sco-
laire de Bulle - Morlon ; Augusto Cen-
namo, à Onex (GE), professeur au
Conservatoire ; Louis Joye, à Esta-
vayer-le-Lac, chef de la section mili-
taire d'Estavayer-le-Lac;
• octroyé à Philippe Juvet, de Buttes,
a Lausanne, une patente de médecin et
l'autorise à porter le titre de docteur en
médecine, spécialiste FMH en psy-
chiatrie et psychothérapie. M. Juvet
exploitera un cabinet médical à Vil-
lars-sur-Glâne; àJozsef Nemeth, origi-
naire de Hongrie,' à Marly, une patente
de médecin dentiste, et l'autorise à pra-
tiquer son art dans le canton de Fri-
bourg;
• réparti entre i diverses œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique du
canton un montant de 580 000 francs
de la 98e affectation des bénéfices de la
Loterie romande. HB

L'Infomanie, cuvée juin 1987
Du sport, un caillou

Petite en quantité (une vingtaine
d'appels), la cuvée de juin 1987 de l'In-
fomanie est, par contre, excellente en
qualité... Une fois n'est pas coutume,
deux primes mensuelles de cent francs
chacune s'en iront récompenser deux
appels parvenus au 037/243 343, le nu-
méro de l'Infomanie de « La Liberté ».

Premier appel, celui qui, au milieu
du mois, nous annonçait l'arrivée d'un
nouvel entraîneur au FC Fribourg. Se-
cond téléphone, celui qui, mardi, nous
signalait la chute d'un caillou de 60 kg
sur le funiculaire de Fribourg. Deux
infomanies qui ont permis à la rédac-
tion de «La Liberté » de publier et de
développer, en primeur, deux informa-
tions de qualité.

Parmi les autres appels (accidents,
faits divers), relevons celui qui nous
apprenait qu'une grand-maman de 73
ans passait son permis de conduire
pour cyclomoteur! Chacun d'entre eux
recevra un billet de dix francs.

Rappelons que l'Infomanie est une
ligne téléphonique exclusivement ré-
servée à la réception d'informations et
qu'elle ne peut, en aucun cas, fournir
des renseignements d'ordre adminis-
tratif ou rédactionnel. Les appels
concernant l'Imprimerie Saint-Paul ou
le service des abonnements se font au
tél. 037/82 31 21.

L'Infomanie, 037/243 343, fonc-
tionne 24 heures sur 24 et sept jours sur
7. En l'absence des rédacteurs, les mes-
sages sont enregistrés. QD

Subventions
Homes du 3e âge

Quatre homes pour personnes agees
du canton de Fribourg ont introduit une
demande de subvention et remplissent'
les conditions légales de l'octroi. Le
Conseil d'Etat vient de transmettre au
Grand Conseil un projet de décret rela-
tif à ces subventions pour un total pro-
visoire de 4,7 millions de francs.

Home médicalisé pour les person-
nes âgées à Bulle, le «Foyer de Bouley-
res» est un établissement de 85 lits
dont le coût total se monte à plus de
12 mio de francs. Le canton subven-
tionnera pour 1,6 mio. Subvention
identique de 15% du canton au «Ma-
noir» de Givisiez, où un projet de
transformation du bâtiment en une
maison pour personnes âgées de 46 lits
coûtera quelque 6,8 mio. Le canton ai-
dera avec 1 mio de francs. Quant au
«Foyer Saint-Joseph» à La Roche, il
construira un nouveau bâtiment de 43
lits pour un devis de 8,5 mio. Coup de
pouce cantonal , 1, 1 mio. Dernière de-
mande, celle de l'Association des com-
munes pour l'«Altersheim Sense-Mit-
telland» à Tavel : un home de 44 lits
pour un coût de 7,6 mio. Là, le canton
subventionnera pour un montant de
954 000 francs. QD
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Le canon du succès à Guin... FN/Arthur Zurkinden

Tir cantonal fribourgeois à Guin
Le canon du succès

A Guin^ lesjours se suivent et se res- l ^r •£& >
semblent ! Ça tire, ça tire... Depuis jeudi W"ijwdernier et jus qu'à dimanche, des ti- Yfflwreurs de toute la Suisse se succèdent SINGINE lJ| >dans les stands du Tir cantonal fri-
bourgeois. A un tel rythme que les pré- président de la commission de tir -
visions des organisateurs sont dépas- marquait l'événement. Le cap des
sées. Hier après midi, une petite céré- 600 000 francs de dotation des plans
monie - à laquelle assistaient notam- de tir à 300, 50 et 25 m était dépassé !
ment Norbert Schuwey, président du De bon augure pour atteindre, diman-
comité d'organisation et Paul Zahno, che soir celui des 13 500 tireurs. QD

Tronçon fribourgeois de « Rail 2000»
Coup d'accélérateur

Depuis un an les Fribourgeois savent
que le projet des CFF «Rail 2000 »
nécessitera des corrections de la ligne
entre Vauderens et Villars-sur-Glâne.
Un projet tout d'abord assez mysté-
rieux qui, de ce fait, fit réagir plusieurs
communes. Aujourd'hui, elles ont pu
s'exprimer et le contour du tracé, pré-
senté hier à Fribourg par les CFF, s'af-
fine. Les oppositions communales se
lèvent et la régie peut accélérer ses
consultations afin que les travaux dé-
butent en 1991.

Transparence oblige, les CFF ont in-
formé la presse de l'avancement du
projet sans fracassante révélation. Les
consultations locales et régionales vont
bon train et les documents à l'intention
du public deviennent plus explicites.

Hier, en gare de Fribourg, dans le
salon climatisé du train-expo «Rail
2000», le directeur de l'économie, des
transports et de l'énergie, Edouard
Gremaud réaffirma l'intention du can-
ton de ne pas prétériter le trafic régio-
nal au profit de «Rail 2000». «Il n'est
pas imaginable que le nouveau tron-
çon entraîne la suppression des presta-
tions offertes actuellement dans une
région en pleine expansion » dira-t-il
en faisant un tour d'horizon des avan-
tages et inconvénients du futur tron-
çon et de conclure «Ce train-là, les Fri-
bourgeois seront dedans ! ».

Du concept global, avec ses modules
horaires entre huit centres privilégiés
dont Berne et Lausanne, présenté par
Claude Roux directeur du premier ar-
rondissement des CFF, on passa en-
suite à l'exposé de Jacques Marguerat,

Edouard Gremaud durant son exposé

ingénieur en chef de la division des tra-
vaux CFF. Ce dernier présenta un ca-
lendrier tenant compte de la consulta-
tion populaire du 6 décembre pro-
chain. Le référendum «Rail 2000»
avait abouti, rappelons-le, en avril der-
nier avec 82 708 signatures dont 1151
en provenance du canton de Fribourg.
1989 sera l'année de l'approbation des
plans, 1990 celle de la mise au point du
tracé définitif et les travaux commen-
ceront en 1991 pour aller très vite.

Certitudes
Pour être efficace, le tronçon sera

corrigé depuis Oron déjà , soit sur 33,2
km avec 10 km de tunnels et 2 km de
viaducs. Il y aura un nouveau tunnel à
Vauderens et une halte à Siviriez. Le
raccordement avec la gare de Romont
(peut-être avec un bus navette) se fera à
l'entrée du tunnel de Drognens. Nou-
velle halte entre Lussy et Villaz-Saint-
Pierre qui sera traversé en tunnel, donc
sans atteinte aux zones d'habitat limi-
trophes. En Sarine, la ligne sera totale-
ment nouvelle dès Lentigny. Peut-être
verra-t-on une halte à Avry au lieu de
Matran et Rosé. Le projet prévoit com-
penser les pertes de desservance ferrée
par des bus et le fascicule à l'intention
des Fribourgeois s'intitule « Rail et Bus
2000». « On comprime les délais et dès
septembre, nous aurons des séances
avec la population des régions » dit
encore Jacques Marguerat. Quant aux
préfets René Grandjean et Hubert
Lauper, ils seront «à l'écoute des ci-
toyens».

MPD

QD Bruno Maillard
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SUPER LOTO RAPIDE

Fr 50.- Fr 1 50."
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^—  ̂ GLETTERENS dernier LOTO RAPIDE de la saison
f\ Çj  \ SOUS Cantine Chauffée 40 JAMBONS - surprises aux royales , 20 panier;
 ̂£ f S 1 garnis en osier, Fr. 5500.- de lots
/  \J I Samedi 4 juillet 1987 dès 20 h. 30
^̂ ,^Z I 20 série: Fr. 10-

REOUVERTURE

SENSATIONNEL LOTO Organisation : Société de musique

(Café Suisse) |g| M M

Rue de Vevey - Bulle m ^#

J'ai le plaisir d'informer la population de Bulle et le public en Valeur des lots Fr 8500 _

général que le Pub 28 sera ouvert dès le vendredi 3 juillet 22 séries pour Fr. 10.-
1987 à partir de 16 h. SUPER MONACO

1 lingot d'or de 10 grammes

Un apéritif sera offert de 18 h. à 20 h. 2 lingots dor de 20 grammes

Se recommande: FC GLETTERENÎ

Nouveau !
Horaire : du mardi au samedi, ouvert dès 7 h.

dimanche : dès 9 h.
lundi : fermé.

Avec le café, un croissant sera offert jusqu'à 10 h.

Elisabeth Pittet (PépéJ

17-12253S

GIVISIEZ HALLE POLYVALENTE
JEUDI 2 JUILLET à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
du 40* ANNIVERSAIRE DU FC GIVISIEZ

Valeur des lots Fr. 4100 - pour 20 série!

Lots : fromage - viande - et 20 JAMBONS

Séries royales: 1 JAMBON -t- Fr: 50.-

iwMUmt* WWnrfllM Ĥ Abonnement Fr. 10.- Carton volant Fr. :

Se recommande le FC
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Halle du Comptoir de Fribourg

OZ\ « Of \  v Cartons 20 x
Quines : mtmXJ /v Doubles quines : £a\J J\.

en I CA 3 vrenelis or 
Fr. JVi" Fr. I *aJ\Jm Or

Abonnement Fr. 12.- Org.: Fribourg-Natation Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

AUBERGE AVRY-ROSE
Samedi 4 juillet 1987. à 20 I

>o

GRAND BAL
L'extraordinaire orchestre qui me
tout le monde de bonne humeur.

<pmtom&m
i&grn̂

Vendredi 3 juillet

grand bal
Ambiance et danse
orchestre du cru

avec l'excellen

The Nightbirds
La formation qui sait ce que vou:
aimez. Fr. 6.-
Samedi 4 juillet
Soirée fribourgeoise - Freiburge
Abend
La soirée folklorique avec beaucoui
de musique et de danse, animée par
Société de musique, Guin - Groupe
gymnaste à l'artistique, Wùnne
wil - Groupe choral Intyamon, Al
beuve et environs - Groupe costu
mé, Guin - Brass Band, Fribourg
Orchestre : «Zweitagsfliegen»
Conférencier : Toni Hofstetter.

Fr. 7 -

Grande cantine à côté du stand
Service de bus depuis la gare.
BAR - Pinte de bière - Places de pan
gratuites.
Caisse ouverte dès 19 h.

Vente prAalabte des billets aux guichets des banques suivantes: BanqL
de l'Etat de Fribourg: Agence de Guin, Flamatt. Ctiiètres. Moral. Tave
Bulle. Estavayer-le-Cac. Romont. Caisse Ftaifteisen: Agences d'Alton
wil. Bôsingen, Guin. Chevrilles. Cormondes. Heitenried. Bellegarde. Plar
layon. Plasselb, St. Antoine, Schmitten, Ueberstorf et Wùnnewa". Unào
de Banques Suisses de Fnbourg Grand'Places. JUWBO Moncor, Gui
et Morat. Les samedis 20 et 27 Juin et 4 juillet, les blets peuvent égak
ment être achetés au «Bahnhofientjum. de Guin (Chees-Stùbli).

Jeudi 2 juillei
(dès 20 h. 30

Jeudi 2 juillet dès 20 \

xËmmK ^m ^M
faites-vous comprendr
A respectez
uMt" la priorité sïSi

A vendre
Toyota Starle

1300,
12 soupapes

rouge
toit ouvrant
électrique,
mise en cireuh
tion
mai 1986,
21 000 km.
Prix à discuter.

«037/75 10 4(

le soir
«037/61 41 i:
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AVANT-SCENE P"
Ce soir au Belluard

Musique
et cinéma
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PATRONAGE «LA UBERTÉ»
Une création, ce soir, à 20 h. 30, au

Belluard . à Fribourg, avec «Musique
pour un jeu d'échecs», des Berlinois
Wolfgang von Sturmer et Dietrich
Eichmann. Sous le nom de «Fraktion
Illegaler Quompomsten », ces deux im-
provisateurs et expérimentateurs de
musique « pos tnoiespunk yravantgar-
depopistique» proposent la création
d'une production spécialement conçue
pour les caractéristiques du Belluard.

Autour d un jeu d échecs occupanl
le centre de l'enceinte, piano, guitare,
saxophone, tourne-disques, ordina-
teur, régie annexent parterre et gale-
ries, et organisent dans le public el
autour de lui une partie dont le vain-
queur, s'il y en a un , ne sera pas connu
avant 22 heures.

Les noctambules pourront ensuite
tracer un parallèle entre le cinéma ex-
pressionniste de 1919 (Le cabinet du
Dr Caligari, 1919, muet, de Robert
Wiene) et de 1972 (Requiem pour un
roi vierge, de Hans Jûrgen Sieberberg.
version originale alfemande). AH

• Tavel : soirée d'information groupe
environnement. - Ce soir jeudi, à 20 h.,
à l'hôtel Taverna à Tavel, soirée d'in-
formation du groupe environnemenl
d'Alterswil. A cette occasion, un bilan
d'une récente action de ramassage de
déchets sera tiré. HE

V—PUBLICITE ^

L'ÉTABLISSEMENT^
DE VOTRE BILAN

DOIT ÊTRE PRÉPARÉ
SUFFISAMMENT

À L'AVANCE.
CONSULTEZ-NOUS

^̂  ̂
À TEMPS. 

^̂ ^
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PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE
(du 1" au 16 juillet)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur du linge de maison

de qualité et pas soldé
chez

Corps de la Police cantonale fribourgeoise

Nouveaux promus
Parés pour faire respecter l'ordre

Mardi à Fribourg, c'est à la Maison
de justice et en cercle fermé que le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, di-
recteur de la Justice, de la Police et des
Affaires militaires a présidé la cérémo-
nie des promotions de nombreux gen-
darmes et agents de la Sûreté du corps
cantonal de police.

• Sûreté
Le Conseil d'Etat a nommé sous

chef de la police de Sûreté le commis
saire I, François Giroud. Et sur propc
sition du commandant Joseph Ha>
moz, le conseiller d'Etat Raphaël Ri
maz a promu au grade de brigadier ]
Pierre Huegli, chef du service techni-
que ; au grade de brigadier II, chef de
brigade, Nicolas Sansonnens, chef de
la brigade financière ; au grade de bri-
gadier II, Gilbert Fragnière, de la bri-
gade financière et Joseph Schwaller, de
la bridage canton.

• Gendarmerie
Toujours sur proposition du com

mandant de la Police cantonale, Je

seph Haymoz, le directeur de la Justi-
ce, de la Police et des Affaires militai-
res a promu :

- au grade d'adjudant , les sergents-
majors Jean-Marie Chardonnens, chel
du poste d'intervention et Jean-Pierre
Kneuss, responsable des Ecoles d'aspi-
rants de police et instructeur AT;
- au grade de sergent-major, le sergenl
Francis Monney, chef de la police du
lac;
- au grade de sergent , les caporau>
Nicolas Dafflon , éducation routière
Robert Dumas, chef d'intervention i
la police de la circulation , Hubert Joye
poste de Bulle, Georges Pignolet , poste
des réquisitions, Puis Siffert , opérateui
au Centre d'informations et de trans-
missions et Jacques Wicht , chef du ser
vice cyclomoteurs;
- au grade de caporal , les appointé;
Héribert Ackermann, poste de Tavel
Gilbert Baeriswyl, éducation routière
Hermann Bertschy, poste de Morat
Emmanuel Bossel, police de la circula-
tion, Jean-Marie Brodard , poste de
Châtel-Saint-Denis, Séverin Cotting
chef du poste de Flamatt, Georges Del-
ley, poste de Domdidier , Hermann Fa-

sel, police de la circulation , Hermani
Fragnière, police de la circulation , Bea
Hirschi, poste d'intervention, Miche
Klaus, poste de Morat , Marcel Neu
haus, poste d'intervention , André Sch
mutz , poste d'Estavayer-le-Lac, Bea
Spicher, poste de Tavel, Marcel Wider
service de l'instruction;
- à la distinction d'appointé , les gen
darmes Ignaz Buntschu , poste d<
Guin, Jean-Daniel Donzallaz, poste d<
Châtel-Saint-Denis, Paul-Aneîré Du
cry, poste d'Estavayer-le-Lac, Gilber
Egger, poste d'intervention, Léoi
Francey, poste d'Estavayer-le-Lac
Pierre-Alain Galley, poste de Romont
Jean-Pierre Grandjean, chef du posti
de Sugiez, Hugo Haymoz, police de cir
culation , Urs Hayoz, poste de Morat
Helmut Henninger, poste de Morat
Pascal Michaud, poste d Estavayer-le
Lac, Gilbert Monneron , poste d'Esta
vayer-Ie-Lac, Bernard Muelhauser
poste de Tavel, Jean-Marie Piller, ser
vices techniques, Jean-Marc Progin
chef du poste de Prez-vers-Noréaz
Mario Rappo, police de la circulation
Jean-J acques Reynaud, chef du postf
de Charmey, Yves Scyboz, police di
lac. GZ

1 BOÎTE AUX LETTRES \ JP,
En français dans le texte

Cher contrôle

Monsieur le rédacteur,
La semaine de protection de l'envi-

ronnement, réussie dans l'ensemble, a
pris f in avec un arrière-goût désagréa-
ble de politique linguistique. La raison ,
il semblerait qu 'à «La Liberté» on jette
les communiqués de presse, écrits en
allemand sans les avoir lus. Dans l'arti-
cle «Pro Fribourg pose un lapin » (1 7.6)
«La Liberté» donne la faute à «Pre
Fribourg» parce que son journaliste et
quelques Romands attendaient inutile-
ment information et discussion concer-
nant la pollution de l'air en ville de Fri-
bourg.

Après une intervention de «Pro Fri-
bourg», «La Liberté» s 'excuse avec
l'article «Bonnet d 'âne pour un lapin»
(19.6.), mais attribue tout à coup la
faute au Centre des étudiants en écri-
vant qu 'il n 'avait envoyé le communi-
qué annonçant l'annulation delà confé-
rence qu 'en allemand. Une attaque
culminant dans la phrase: «Le bilin-
guisme nouveau à la fribourgeoi se
consisterait-il à ignorer les quelques
francophones qui habitent encore ce
canton ?

A ce sujet , nous aimerions constater
les faits suivants:

1) La Semaine de protection de l'en-
vironnement a surtout eu lieu en
français: de dix événements propo sés
cinq étaient bilingues, quatre en
français et qu 'un seul a eu lieu en alle-
mand.

2) Les «Freiburger Nachrichten»
étaient capables d 'écrire sur tous les
événements, aussi ceux qui étaient ex-
clusivement en français. Par contre it
semble qu 'on demande déjà trop à «La
Liberté» en lui écrivant un communi-
qué en allemand.

3) Nous espérons pouvoir réparer no-
tre faux  pas en écrivant brièvement le
contenu du communiqué en fra nçais.
Ainsi les lecteurs de «La Liberté» sau-
ront aussi chez qui ils peuven t se remer-

cier pour la conférence qui n 'avait pœ.
eu lieu.

M. Volery, chef de l'Office cantona.
de la protection de l 'environnement c
défendu à M. Descloux de l 'Institut di
géographie de parler en public des pre-
miers résultats du cadastre des émis-
sions de pollution en ville de Fribourg
Le chef de l'Office de la protection de
l'environnement veut décider lui-même
quand et comment le public sera infor-
mé.

Le centre des étudiants et Pro Fri-
bourg ont condamné cette attit ude di
M. Volery dans leur communiqué
puisqu 'ils sont d 'avis que chacun aurait
le droit de savoir à quel degré l 'air qu 'i,
doit respirer est pollué et qui le pollue.

Nous espérons avoir résolu ainsi le
conflit trivial de langues, afin de pou-
voir diriger à nouveau notre énergie à
notre véritable cause: la protection de
l'environnement.

Pour le centre des étudiants
« Centre Fries » : Lothar Stein lu

Monsieur le rédacteur,
Comme tout mouton de Panurge di

ce beau pays, j ' ai fait le contrôle obliga-
toire antipollution. Je doute de l'effica
cité de cette mesure. La pollution es,
malheureusement un produit d'expor
tation, qui ne coûte rien, ce que Tcher-
nobyl ne démentira pas. Je constate que
les garagistes, et d 'autres importateur:
s 'en mettent plein la fouille et ceparfoh
sans distinction de la race de moutons
et que ceux à qui on impose cette me
sure impopulaire ferment les yeux et ni
sont que des Ponce-Pilate, qui, par leui
pedigree, ne risquent pas d 'aller à piec
desitôt- Michel Gallej
(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction).

LALBERTÈ FRIBOURG

GD Alain Wich

«
ESTAVAYER- WUk.ILE-LAC IJ„iTafl

L'été démarre ce soir

Deux mois pour
faire la fête

Tout est paré, à Estavayer-le-Lac
pour garantir un maximum de distrac
tions aux gens de la cité et à leurs hôte:
au cours de l'été qui s'annonce. L:
Société de développement et l'Office di
tourisme se sont en effet , une fois de
plus, mis en quatre dans la préparatioi
du programme concocté d'ici à la Béni
chon du dernier week-end d'août.

Coup d'envoi ce soir avec Un orches
tre de vieux jazz qui se produira ai
cœur de la cité. Si les soirées musicale
en pleine semaine et en plein air occu
pent une place de choix dans la liste de
manifestations estivales 1987, d'autre
événements méritent attention , ;
l'exemple du stage international de
danse contemporaine qui se dérouler!
du 4 au 12 juillet , avec spectacle publie
le 11 sur la place de Moudon.

Les mordus de la pétanque serom
comblés les 18 et 25 juillet, ce derniei
jour étant celui de la fameuse nuit de k
boule. Les amoureux des randonnée;
lacustres nocturnes se retrouveront i
bord d'une unité de la LNM les 18 et 2f
juillet , 8 et 15 août. Les promeneur;
redécouvriront quant à eux le parcours
Vita les 22 juillet et 5 août. A signalei
aussi le Marché staviacois le 25 juillet
une brocante les 7 et 8 août ; la procès
sion de la Noble confrérie des pêcheur
le 9 août. Organisée par les Amis de 1;
nature, la fête du 1er Août réintégrera li
place du Port après son expérience -
peu concluante - de la Prillaz. Et l'oi
annonce encore, du 20 au 23 août, li
désormais traditionnel Salon des in
venteurs, une semaine avant la Béni
chon du chef-lieu qui précède di
quinze jours celle de la campagne.

Gl

Une quarantaine
de diplômés

Ecole d'arboriculture

L'Association fribourgeoise des so
ciétés d'arboriculture a décerné 4:
nouveaux diplômes. Financé par k
Régie fédérale des alcools, le coun
d'arboriculteurs a permis de former 2(
Alémaniques et 17 francophones. «L<
Régie fédérale-veut favoriser la pro
duction deffruits de bonne qualité , qu
ne seront pas envoyés à la distillerie»
souligne Kurt Steiger-Hùbli, ingénieui
agronome à Grangeneuve.

Organisé en collaboration avec le
sociétés d'agriculture des différent
districts, le cours a commencé en no
venibre 1985 et vient de se terminer ai
début de cette année. Il a réuni des gen
de milieux très différents : universitai
res, maîtres agriculteurs, etc. On ;
trouve même l'homme qui a planté le
tilleul du pape.

L'arboricûltùre n'est pas un métiei
reconnu, on parle plutôt d'Une spécia
lisation. Le cours se compose de par
ties théoriques et pratiques, qui von
de l'estimation de l'aptitude d'une par
celle à l'arboriculture à l'étude du mar
ché suisse des fruits, en passant par k
lutte contre les parasites, la taille et lei
greffes. A noter: sur 43 diplômés, or
dénombre deux femmes, Madeleine
Munz-Berchten de Morat et Anne-Ma
ne Schmutz de Botterens.

Lors de la remise des diplômes
Gottfried Kâmpf, président des Socié
tés fribourgeoises d'arboriculture, a in
sisté sur la difficulté d'intéresser le
agriculteurs. Le prochain cours aun
lieu lorsque l'on aura réuni un nombre
suffisant de participants. QD P(

lll IBROYE "ffi
Cycle d'orientation
Nouveautés

en vue
Abondamment illustré de photogra

phies et de dessins, parsemé de poème:
et de réflexions, le rapport 1986/87 di
l'Ecole du Cycle d'orientation de k
Broyé vient de paraître. Rapport di
directeur, évocation des grands événe
ments de l'année, commentaires d<
l'Office d'orientation, palmarès et let
tre du président des anciens constituen
l'essentiel de ce document au cœur du
quel le conseiller d'Etat Raphaël Ri
maz affirme avoir puisé la force du pré
sent non seulement dans ses racine:
terriennes mais aussi dans l'espri
d'ouverture de l'établissement.

Le 26 août 1986, rappelle Josepl
Chatton, directeur, l'école accueillai
737 élèves répartis en 21 classes à Esta
vayer-le-Lac (476 élèves), 10 classes ;
Domdidier (200) et 3 classes à Cousse
(61 ). La rentrée d'automne prévoit uni
classe supplémentaire dans le chef
lieu, le statu quo ailleurs. Le comiti
que préside Pierre Aeby, préfet, s'es
réuni à huit reprises. L'agrandissemen
de la section de Domdidier et les sta
tuts de la future Association des com
munes broyardes pour l'Ecole du Cycle
d'orientation constituèrent, parmi tan
d'autres, deux sujets de discussion par
ticulièrement importants. Josepl
Chatton aborde ensuite les nouveauté
de la rentrée d'automne : suppressioi
de la taxe de 130 fr. perçue auprès de
parents pour les transports, égalité de
droits entre filles et garçons, nouvelle
méthode pour l'enseignement de l'aile
mand, introduction de l'informatique
Responsables de l'orientation scolaire
et professionnelle, Denise Pauchard e
Jean-Pierre Frésard signalent la ten
dance actuelle remplaçant les métier
traditionnels par des professions hau
tement personnalisées qui requièren
une bonne formation de base et un per
fectionnement continu. Sur 295 élèvei
parvenus au terme de leur scolarité
obligatoire, 274 ont trouvé leur voie
Les apprentis sont au nombre de 149
les candidats à une maturité ABCE d<
24. Quant à Paul Quillet, président d<
l'Association des anciens, il insiste sui
les buts du mouvement, à savoir le ren
forcement des liens d'amitié qui unis
sent tous ceux qui ont eu le privilège d<
fréquenter l'Ecole secondaire de 1<
Broyé. Les anciens découvriront er
tout cas avec plaisir et émotion quel
ques photos des années 19/20, 48/49
66/67 et 67/68 sur lesquelles ils retrou
veront les figures des directeurs et pro
fesseurs d'alors, les Maudonnet , Loup
Brodard, Castella, Plancherel et Chas
sot. Gl
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Q LA TOUCHE D'OR
Miser sur l'avenir est le meilleur investisse- I ' ~ \W\
ment, à condition de ne pas se tromper Voilà f \
pourquoi en informatique, sécurité est un mot
clé. 

^
Spécialistes complets de l'ordinateur personnel
IBM, nous pouvons vous conseiller au plus près
de vos futurs intérêts. Pour qu'ensemble, nous
trouvions la meilleure solution.

Nos principaux atouts sont :

D Réseaux de vente et de distribution rapides
et efficaces

D Services après-vente et technique qualifiés

D Centre de formation clientèle

D Matériels périphériques, services et logiciels

D Connectique et éditique

D Disponibilité des appareils et des hommes.

MPC Informatique vous offre une touche de
~f< sécurité en plus. Appelez-nous, un entre-
fin tien n'engage à rien et peut vous rapporter

rk/ÊÊ^,

x (M PC)
INFORMATIQUE

Genève Lausanne Fribourg Sion
022/364549 021/2072 76 037/24 34 61 Tél. provisoire 021/20 72 76
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dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services.

MAIGRIR !
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,

économique et garanti.
« 021/22 76 19/24 96 27

138.173069

FORMATION
COMPLÈTE

D'ESTHÉTICIENNE
(Ecole moderne)

(références)
Nouveau cours

semptembre 1987
Encore 2 places
libres le samedi

Renseignements et
inscriptions :
le soir

Mme Suzy Panchaud
©24 21 77

La journée et le samedi
Institut Solaria

#%1752
1$r-£? Villars-sur-Glâne
n" ® 037/24 90 30.

 ̂
17-40491



Laissez venir à Moi les petits

t 

enfants, car le Royaume d<
Dieu appartient à ceux qu
leur ressemblent»

Saint Luc 18/ K

Le Conseil provincial des Filles de la charité
La communauté des Sœurs de la Maison de la Providence, à Fribourg
font part de l'entrée dans la Maison du Père, le 30 juin 1987, de

Sœur
Joseph JACQUEMET

fille de la Charité

Elle venait de fêter ses 80 ans et se trouvait dans la 57e année de vie consacrée
au Seigneur. Elle l'a servi tout particulièrement auprès des enfants en divers
lieux de Suisse romande et a gardé une amitié fidèle avec de nombreuses
personnes.
Son sens des relations lui a permis de passer une heureuse retraite à la
Providence où elle vivait depuis 1967.
Après avoir rencontré malades et isolés, elle a elle-même connu l'épreuve de
la maladie qui l'a immobilisée pendant près de 3 ans, temps d'offrande et de
silence qui a creusé en elle le désir de la Rencontre avec son Seigneur e1
Maître.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de la Providence, à Fribourg.
le jeudi 2 juillet 1987, à 14 h. 30.

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

17-160C

t
Madame Hélène Kolly-Fragnière, à Vuippens;
Monsieur et Madame Francis Kolly-Ecoffey et leurs enfants, à Marsens;
Madame et Monsieur Louis Perrottet-Kolly et leurs enfants, à Gumefens;
Monsieur Louis Kolly et ses enfants, à Lucerne;
Madame veuve Catherine Kolly-Bulliard et ses enfants, à Gumefens;
Madame veuve Aline Galley-Fragnière et ses enfants, à Genève;
Les enfants de feu Louis Genoud-Fragnière, à Vuadens;
Madame Marie-Thérèse Fragnière-Romanens et ses enfants, à Sorens;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Emile KOLLY

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère , beau-
frère , oncle, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 82 ans.
le 1er juillet 1987, après une courte maladie supportée avec courage et rési-
gnation, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens, le samedi 4 juillel
1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura heu le vendredi 3 juillet, en l'église de Vuippens, à
20 heures.
Le défunt repose à la morgue de l'hôpital psychiatrique de Marsens, où la
famille sera présente dès 19 heures.

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

17-122578

t
Madame Werner Saul-Zorn, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Robert Clot-Zorn, à Milan, leurs enfants et petite-

fille ;
Madame et Monsieur Georges Felder-Zorn, rue Fries 3, à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles ZORN

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, grand-
oncle et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er juillet 1987, dans sa 97'
année.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 3 juillet 1987, à 14
heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer cep. 17-6131.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Madame Marinette Bugnon-Koch;
Les enfants de feu Alphonse Bu-
gnon,
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille Bugnon

survenu des suites d'une grave mala-
die à l'âge de 64 ans, réconforté par la
grâce des sacrements.
L'office religieux aura lieu à Lausan-
ne, centre funéraire de Montoie, cha-
pelle B, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: centre funé-
raire de Montoie.
Domicile de la famille: ch. du Le-
vant 3, 1023 Crissier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.
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t
Le chœur mixte

Notre-Dame Montagny-Tours
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille Bugnon

frère de M™ Marceline Jaquet
membre actif

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

7̂

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Julienne

Poffet-Ballaman
sera célébrée en l'église de Saint-
Maurice, le samedi 4 juillet 1987, à
17 h. 30.

17-53468

t
Juillet 1986 - Juillet 1987

En souvenir de notre chère maman
et grand-maman

Madame
Rosa Haas

r Xj %

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse, le samedi 4 juillet 1987, è
1 7A\. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue ei
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.
Tes enfants et ta famille

17-5328É

t
Nous sommes très tristes d'annoncer le décès de

Monsieur
François LANCOUD

enlevé à l'affection des siens le 1er juillet 1987, après une cruelle maladie.
Son épouse :
Gisèle Lancoud-Aegerter, à Vevey ;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Evelyne Lancoud, Marc, Valérie et Sandrine, à Allaman ;
Marianne et Pierre Leresche, Caroline et Nathalie, à Attalens ;
Yvette Lancoud et son ami Claude, à Lausanne ;
Monique Lancoud, à Corseaux ;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines

oncle et tante ;
Les familles parentes et alliées ainsi que ses nombreux amis.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Martin, à Vevey, le vendred
3 juillet 1987.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame de Vevey, i
15 heures.
Honneurs à l'issue de la messe à 15 h. 45.
Le corps repose à l'hôpital de la Providence à Vevey.
Domicile de la famille: avenue Gustave-Doret 11, 1800 Vevey.
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser i
Caritas-Lausanne pour le groupe d'accompagnement des malades, sectior
de Vevey, cep 10-10936-3 ou à la Ligue vaudoise contre le cancer, cer.
10-22260-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
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t
Remerciements

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

Monsieur
Eugène JUTZET

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

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, samedi 4
juillet 1987, à 18 h. 30.

17-1645

H 

Juillet 1986 - Juillet 1987
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Marcel DUCREST

sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 4 juillet 1987, à 20 heures.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qu:
lui ont été adressés lors du décès de

Monsieur
Jean ANSERMET

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont partagé sa peine
par leurs messages de réconfort, leurs prières, leurs dons de messes, leur!
couronnes, leurs gerbes et fleurs, et les prie de trouver, par ces mots, l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Murist, le samedi 4 juillet 1987, à 20 heures.

17-5346<



t
Madame Lucie Fasel, à Lovens;
Madame et Monsieur Joseph Baeriswyl-Fasel et leurs enfants Bertrand el

Nathalie, à Givisiez;
Monsieur et Madame Romain Fasel-Berset et leurs enfants Alain et Eric, à

Onnens;
Monsieur Marius Fasel, à Lovens;
Madame et Monsieur Georges Ducotterd-Fasel et leurs enfants Mathieu e1

Elodie, à Genève;
Les familles Fasel-Moullet, ainsi que les familles parentes, alliées el
amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Grégoire FASEL

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 1°
juillet 1987, à l'âge de 70 ans.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens.
Une veillée de prières nous rassemblera le jeudi 2 juillet 1987, à 19 h. 45.
L'enterrement aura lieu le vendredi 3 juillet 1987, à 14 h. 30, en l'église
d'Onnens.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

iQfcJBjl̂ ÈL «̂  ^
TIJé Voici déjà un an que tu nous as quittés sans

!- '*%/ avoir pu nous dire un dernier adieu, mais ton
ifer *̂  souvenir restera à jamais gravé dans nos

5» ^LX 
La messe d'anniversaire

W À * A ^a\WM / jfl pour le repos de l'âme de notre cher époux.
V JÉt père, fils, beau-fils , frère et beau-frère

RIEDO-KAESER
tenancier de l'hôtel National , Schmitten

sera célébrée le samedi 4 juillet 1987, à 9 heures en l'église paroissiale de
Schmitten.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-1700

t
Juin 1986 - Juin 1987

En souvenir de notre cher époux, papa, grand-papa et ârrière-grand-papa

Monsieur
Eugène JAQUET

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 4 juillet 1987, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

17-54043

t
Remerciements

Très touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la famille
de

Monsieur
Alfred JOYE

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos envois de dons de
messes et de vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Fétigny, samedi 4 juillet 1987, à 19 h. 30.
Fétigny, juillet 1987

17-1622

P 

Voilà déjà un mois que notre cher époux
papa, fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle

Roland ANGÉLOZ
nous a quittés pour entrer dans la maison du Père. Pénible fut la séparation
mais vous avez été très nombreux à partager notre cruelle épreuve.
Vous qui avez témoigné votre affection à notre très cher et bien-aimé Rolanc
durant sa maladie.
Nous tenons à vous exprimer notre chaleureux merci.
Vous nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié par vos messages
vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et couronnes, votre présence
aux prières et à la messe d'adieu.
Nous vous prions de trouver ici et dans nos prières, l'expression de notre
profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux abbés Allaz, Angéloz, Pythoud ainsi qu'au Père
Abel, à la Direction de la poste de Fribourg, Lausanne, à ses collègues de
travail, à la Compagnie fus mont 1/16, à ses amis d'armée, à la Société de tii
300 m de Belfaux, aux Contemporains 1959, aux chœurs mixte de Belfaux ei
Ponthaux, aux délégations des sociétés ainsi qu'aux voisins.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 4 juillet 1987, à 19 heures, en l'église de Belfaux.

Marie, Christophe et les familles.
17-53473

t
Remerciements

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

Monsieur
Xavier OBERSON

la famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs et de couronnes, de vos messages de condo-
léances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à M. le curé d'Orsonnens, au home médicalisé de
Billens et aux contemporains de 1913.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Orsonnens, le vendredi 3 juillet 1987, à 20 heu-
res.

t
1967 - 1987

En souvenir de

Madame
Louise SCIBOZ-WOLHAUSER

En Pratzet
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 4 juillet 1987, à 20 heu-
res.

t
Juillet 1986 - Juillet 1987

En souvenir de

Madame
Lina REYNAUD

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 4 juillet 1987, à 17 h.
Un an après ton départ , nous continuons de penser à toi, ta mort nous
empêche de te voir, mais nos cœurs ne cessent de t'aimer.
Et toi auprès de Dieu, veille sur tous ceux d'ici-bas.

Tes enfants

t
1986 Juillet 198'

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léon Mettraux

B .̂ '̂**"" Val

9aV HaW 'WM
sera célébrée en l'église de Neyruz, li
samedi 4 juillet 1987, à 17 h. 30.
Un an déjà que tu nous as quittés.
Que tous eux qui t'ont connu et aim<
aient une pensée pour toi en a
jour.

Tes enfanti
17-53551

I NÉCROLOGIE I

Payerne
Aimé Berger

Mercred i 3 jun
a été ensevel
M. Aimé Ber
ger, âgé de
87 ans. Le di
manche 31 mai
M. Berger ;
quitté brusque
ment ce mond*
après une vu
bien remplie. I
1900 à Noréazétait n( e Kétait ne le lo mars ivuu a iNorea2

Après sa scolarité il travailla à la mai
son où ses parents avaient un peti
domaine et une petite entreprise é
charpente.

En 1923, Aimé Berger épousa M"
Cécile Risse et il quitta la maison pa
ternelle pour travailler plus de qua
rante ans à la briqueterie Morandi i
Corcelles qui appréciait ses qualités e
ses compétences. Il fit le voyage entre
Noréaz et Corcelles à vélo pendan
plus de quinze ans. En 1940, il quitt ;
son village pour s'établir à Cousset afn
d'être plus proche de son travail. Avee
l'aide de son épouse, il éleva une belle
famille de six enfants et il sut inculque
ce bel esprit de famille qui lui tenai
tant à cœur. En effet, c'était pour lui ui
plaisir et une immense joie de se re
trouver souvent en famille et il n'hési
tait pas à ouvrir largement son boi
cœur.

Ce fut aussi un grand travailleur e
dès sa retraite il alla travailler un pei
partout où il pouvait rendre service. Ci
n'est que depuis environ une annéi
qu 'il vivait une retraite paisible en
touré de ses six enfants, quinze petits
enfants et vingt et un arrière-petits
enfants, qu 'il chérissait et aimait beau
coup. La longue route d'Aimé Berge
s'est brusquement arrêtée mais tou
ceux qui l'ont connu se souviendron
toujours de cet homme charmant , tra
vailleur, dévoué, d'un grand cœur e
agréable avec tous. Œ

m
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t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie GUISOLAN-ROSSIER

a été profondément touchée par votre témoignage d'affection et de sympa-
thie reçu à l'occasion de son grand deuil.
Elle vous remercie de tout cœur d'avoir soutenu son courage soit par votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs, et accordé un dernier hommage
à sa chère disparue.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 4 juillet 1987, à 20 heures, en l'église de Noréaz.
Noréaz, Sainte-Croix, juillet 1987

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph BOSSON

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise et du réconfort
que vous lui avez apporté par votre présence, vos messages, vos fleurs et vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez, le 4 juillet 1987, à 20 heures.

t
Remerciements

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

Monsieur
Ernest REY

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.
Cheyres, juillet 1987

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cheyres, samedi 4 juillet 1987, à 20 heures.

17-1645

t
Remerciements

La famille de

Madame
Hilda Frances HAYMOZ

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de sympathie lui ont
été d'un grand réconfort en cette pénible épreuve.
Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos
messages, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Elle remercie M. le révérend curé Kolly de la paroisse Sainte-Thérèse et tout
spécialement le personnel soignant de l'étage G de l'Hôpital cantonal , les
voisins du quartier ainsi que tous les amis et connaissances pour leur sou-
tien.

»
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 4 juil let 1987
à 17 h. 30.

17-1601

t
Remerciements

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur
Alphonse BOLLMANN

profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de leur cher papa et grand-papa vous remercient très sincère-
ment de votre présence, de vos offrandes de messes, de vos prières, de vos
messages de condoléances, de vos envois de couronnes et de gerbes de
fleurs.
Ils vous expriment ici leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 4 juillet 1987, à
19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de don grand deuil, la famille de

Monsieur
Conrad CHASSOT

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, leurs messages, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Busssy, le samedi 4 juillet 1987, à 20 heures.
Bussy, juillet 1987

17-53510

************************************************************************* ************
_

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

Madame
Marcelle EQUEY

buraliste postale retraitée
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leurs dons de messes,
de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à l'abbé Murith, aux Dr Clément,
Dr Rime et au personnel soignant de l'hôpital de Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 5 juillet 1987, à 9 heu-
res.
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Directives
rnnrernant la rnllahnratlnri

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techni ques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur , la publication
HPC încAr+irkne ?uor al-sfAs

prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'unn annnnra
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l' an
nonce ni à une demande
en dommages- ftlen dommages- A A
intérêts. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rprpnîinn rTannnnrr*r;

V 
¦ 

i mj

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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ESSesi en vente\ VM dès 1 heure du matin
Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dés une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42
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Après un Conseil communal agite
Payerne bouge!

BROYE '-^=*$Z
Suite aux révélations du syndic so-

cialiste de Payerne, Pierre Hurni ,
concernant les pratiques douteuses de
certaines entreprises de génie civil en
matière de soumissions, les réactions
ne se sont pas fait attendre. Georges
Herbez, président du Parti radical
payernois a pris la plume dans le « Dé-
mocrate », organe officiel de ce parti,
pour s'emporter contre les déclarations
du syndic, l'accusant ni plus ni moins
de chantage.

Rappelons que le groupe radical
avait renvoyé un préavis municipal à
propos de la réfection de la rue de la
Gare. Le syndic Pierre Hurni avait
alors fait état d'un consensus existant
entre certaines entreprises de la place,
qui se communiquent leurs prix afin
de se répartir le travail, au détriment
d'un concurrent et des finances com-
muna les

Dans un encadré intitulé «Syn-dic-
tature», le président radical Georges
Herbez s'en prend vertement au syn-
dic, l'accusant notamment d'avoir ex-
primé à son égard, avant la séance du
conseil, la menace suivante : « Si vous
n'acceptez pas le préavis, une bombe
oolitiaue sera lâchée aui fera les erands
titres des journaux et du tort au parti
radical».

Georges Herbez relève également :
«La tentative d'intimidation, de faire
fléchir la conviction personnelle des
conseillers ; l'usage du chantage pour
arracher l'adhésion d'un groupe politi-
que sur préavis insuffisant, même
aDrès les explications supplémentaires

Jeudi 2 juillet 1987

HU [ VAUDOU <=̂ û
apportées par les défenseurs du pro-
jet».

Interrogé, le syndic Pierre Hurni a
déclaré : «Je n'aurai aucune réaction ,
j e ne veux pas polémiquer». Concer-
nant les attaques personnelles, il a ré-
pondu ne pas être rancunier. « Il s'agit
d'un conflit politique déguisé, mais
j'aimerais bien qu'on l'oublie pendant
les vacances, afin que l'on puisse repar-
tir d'un bon pied ! » PAZ

Bulle: peine ferme pour un voleur
Trahi par ses doigts

Coutumier depuis sa jeunesse des enquêtes de police au
cours desquelles il s'est fait une réputation de nier l'éviden-
ce, un homme de 31 ans, brocanteur à ses heures, sans domi-
cile fixe, a été condamné hier par le Tribunal criminel de la
Gruyère à 2 ans d'emprisonnement, moins 244 jours de
détention préventive, et à une amende de 2000 fr. pour vol
et escroquerie par métier, recel et violation de domicile. Il
devra en outre réDondre des conclusions civiles s'élevant à
^nnn fr

H 
DEVANT Jm,
LFJUGE TF"\i

Multirécidiviste de ce genre de dé-
lits, il était j ugé pour quatre coups per-
pétrés en 1982 et 1986. Un notable bul-
lois, Gérard Gremaud, directeur de
l'UBS et aujourd'hui syndic, est au
nombre des lésés. Sa villa a été cam-
briolée en août 1982. Le voleur avait
fait main basse sur des bijoux valant
11 055 fr. A l'énorme, la Police de sû-
'reté releva des empreintes digitales
étrangères aux gens de la maison sur le
tiroir d'un meuble. Cette empreinte fut
soigneusement classée dans les dos-
siers de la Sûreté. Quatre ans allaient
s'écouler iiisnu'à ce nii'nn s'intéresse à
elle. Même scénario après un cambrio-
lage perpétré deux semaines après dans
une villa de Villars-sur-Glâne. Le bu-
tin - des bijoux toujours - valait
7845 fr. Là encore, une empreinte iné-
A . t r ,  A.. ,„!«,,An

Empreintes fatales
C'est un troisième cambriolage

• Accident de travail : arbre fatal. - Le
14 janvier 1986, alors qu'il sciait un
hêtre à deux troncs pour le compte
d'un propriétaire privé, à Rossens, un
agriculteur de 26 ans trouvait la mort,
écrasé par une partie de l'arbre. Mardi ,
le TriVannol nc\r-rpni\e\r\r\o\ Aa \n Ç^nno n

acquitté son employeur, un agriculteur
sexagénaire - défendu par Me René
Schneuwly - qui était accusé d'homi-
cide par négligence. Sur la base d'une
expertise, aucune faute n'a pu lui être
imputée. L'expert, inspecteur forestier,
a néanmoins souligné le manque de
frarmatinn Hes aoririilteiirc A nne la» ron.
ton concernant le bûcheronnage. « La
forêt privée travaille dans des condi-
tions de sécurité insuffisantes » a décla-
ré l'expert. Un avertissement à prendre
au sérieux quand on sait que le métier
de bûcheron est le plus dangereux de
Suisse : 10 morts et 55 invalides par an
seulement nralir la fnrêt nnhlir-inr. f~"7

commis cette fois dans une villa de
Neuchâtel qui perdit l'homme. Il com-
mit l'imprudence de revendre les bi-
joux volés valant 14 410 fr. dans deux
bijouteries de Genève, prétendant les
avoir reçus d'un inconnu. Mais il dut
nrésenter snn nassennrt nnnr faire le
marché. Cette mesure routinière le per-
dit: l'empreinte de son pouce gauche
correspondait de manière flagrante à
celles relevées à Bulle et à Neuchâtel.
Elle offrait dans les deux cas plus de
points de comparaisons divergents que
n'en exige la législation suisse pour
rranfranHre un inHiviHii

Malgré cette preuve formelle, l'ac-
cusé continua hier à nier les vols de
Bulle et de Villars-sur-Glâne. Et celui
de Neuchâtel aussi, bien que le prési-
dent Joseph Bavaud l'ait confondu de
mensonge sur un détail chronologique
important.

Le 31 octobre dernier, alors qu'il ve-
nait He ramhrinler une hiinnterie He
Sion, l'accusé attira l'attention d'une
patrouille de police le surprenant à se
dissimuler sous un porche. «Je viens
de faire un casse », dit-il aux agents. Et
le cambrioleur de vider ses poches
contenant pour 16 380 fr. de bijoux ra-
massée Hans une vitrine eassée nar un
jet de pierres. Détail cocasse signalé
par Anne Colliard-Guisolan, substitut
du procureur: le malfaiteur avait logé
dans un hôtel de Sierre où il s'était pré-
senté sous le nom d'Eric Boschung.
«C'est le nom d'un collègue, greffier du
Tribunal de la Veveyse», s'est excla-
mûri A/fmC af"1/-» 111 r* T'A

Connu des tribunaux depuis l'ado-
lescence, l'accusé est issu d'une famille
de bohémiens. «Il a suivi le chemin
tortueux qui l'a mis en marge de la
société», a dit l'avocat stagiaire,
Me Brùlhart. Une expertise psychiatri-
que datant de 1975 avait alors conclu à
une responsabilité restreinte : elle pre-
nait en compte une débilité morale et
un développement mental incomplet.

VZ-'U

Maigre réponse
Il est assez regrettable que les

explications du syndic de Payerne
s'arrêtent aussi sèchement. Après
les révélations explosives de la se-
maine dernière, on était en droit
d'attendre un sandwich moins fru-
gal. Peut-être que la séance de la
Municipalité, qui s'est tenue mardi,
aura mouillé un peu le pétard ?
N'empêche que l'on ne comprend
toujours pas en quoi les révélations
HA Pierre Miami sallrfliaant fait Hll trart
au parti radical... Et rien n'explique,
non plus, pourquoi certains jeunes
loups du parti radical désavouent
leurs municipaux, majoritaires au
sein du Conseil municipal...

Pierre-André Zurkinden

lALiBERTÈ FRIBOURG 
Fribourg : une menuiserie-ébénisterie cherche clients

Un nouvel atelier
Depuis quelques mois, un nouvel ate-

lier protégé pour personnes handica-
pées a ouvert ses portes à Fribourg.
A la route de la Fonderie, l'« Atelier
protégé Oméga » accueille treize per-
sonnes, handicapées sociales de la ville
et des environs. Conduits par deux mo-
niteurs professionnels, ces hommes et
ces femmes « font » dans la menuiserie-
éhénisterie.

Un travail, mais aussi un cadre de vie.

l'Ecole-Club Migros pour ses nou-
veaux locaux à Fribourg vient à point.
Aujourd'hui , le carnet de commandes
est rempli pour trois mois et demi.

Mais, pour ses travaux facturés aux
prix du marché fribourgeois, l'atelier
nrotéeé cherche encore des clients !

Travail et encadrement
Agés de 18 à 55 ans, ces 13 hommes

et femmes ont été placées à l'atelier par
l'Office régional AI (Assurance-invali-
dité) et le Service social de la Ville de
Fribourg. Toutes handicapées sociales,
ces personnes ont principalement vécu
le drame de l'alcool. En plus du travail ,
l'«Atelier protégé Oméga » souhaite
offrir un encadrement de vie. Ainsi, les
repas apportés chaque jour par le
Foyer Saint-Joseph de Courtepin, se
prennent en commun dans la cafétéria
de l'atelier. Les moniteurs, en étroit
contact avec les assistants sociaux ce-

protégé

GD Bruno Maillard

rent l'argent de poche, encadrent leurs
emolovés.

Pas d'aide de l'Etat
Au chapitre des finances, tout n'est

pas rose... Largement subventionné
par l'OFAS (Office fédéral des assuran-
ces sociales), l'atelier est déficitaire
pour environ 20 000 francs pour les six
premiers mois de cette année. Interpel-
lée, la Direction de la santé publique
du canton de Fribourg a répondu « ne
pas reconnaître les handicapés so-
ciaux». Donc, aucune subvention de
l'Etat. Pour l'heure, le déficit sera pris
en charee oar la fondation biennoise.

Et demain ? Les deux moniteurs et le
directeur de l'« Atelier protégé Omé-
ga» de Bienne sont confiants. Dix-sept
places sont disponibles à Fribourg, un
chiffre qui pourrait être augmenté (les
surfaces d'atelier sont libres), si les
commandes nous tombent dessus...
exnliauent-ils. .TI .P

ĥ NDICAPËS BiL
La naissance de l'« Atelier protégé

Oméga » à Fribourg, c'est la conjugai-
son de deux idées... En 1982 à Bienne,
l'entreprise Oméga licencie : parmi les
sans-travail, des personnes handica-
pées. Pour elles, un an plus tard, une
fondation se crée et leur offre des em-
plois dans la mécanique, l'horlogerie et
l'imprimerie. Dirigée par Roland Cut-
tat , la fondation souhaite rapidement
une décentralisation de sa capacité de
production ainsi que l'élargissement
de l'éventail de ses activités. A Fri-
bourg, Christian Genoud et Guy Gran-
gier, moniteurs professionnels d'ate-
lier, caressent le projet d'ouvrir à leur
compte un atelier pour handicapés so-
ciaux. Employés dans un grand atelier
protégé marlinois, ils donnent leur
congé et se lancent... à la rencontre de
la fondation biennoise. La jonction est
faite I

Débuts difficiles
Et le 1er septembre dernier, une dou-

zaine de personnes handicapées com-
mencent à aménager 300 m2 de locaux
au 3e étage des bâtiments Chocolats
Villars à la route He la FnnHerie Pnse
de parois, sanitaires, isolations, pein-
ture, le tout dure six mois. L'atelier est
prêt et se lance alors dans la produc-
tion. Ameublement , menuiserie d'in-
térieur , petits travaux divers... Les dé-
hnts snnt Hiflfieiles • une rnmmanHe He

Le Conseil romand de la boucherie à Riaz

Le bien-être par la viande

ACCIDENTS /5\
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L'Union suisse des maîtres bouchers
est centenaire. Fondé en 1887, cet orga-
nisme faîtier va spécialement marquer
l'événement lors du prochain Comptoir
suisse. Les sections cantonales ont en-
tamé cette célébration par des échan-
ges de spécialités. Sur le plan romand,
ces sections sont crounées en un
«Conseil romand de la boucherie», or-
ganisation qui tenait hier soir sa tradi-
tionnelle conférence de presse dont
l'élément marquant fut la présentation
de la brochure «La viande, un aliment
de bien-être?», par son auteur, Jean-
Fred Quartier, vulgarisateur en nutri-
h'Ml

La section de Fribourg, présidée par
Séraphin Papaux , avait préparé cette
rencontre à laquelle prirent part de
nombreux professionnels. Président
de l'Association valaisanne des maî-
tres hnnrhers et rharrutiers RernarH
Udry a fait une plaisante présentation
de la boucherie, «le plus ancien métier
de l'alimentation». Il a parlé du chemi-
nement de la profession, de ses débuts
avec l'épieu et le poing de pierre aux
techniques de pointe t actuelles, des
hanr.s charniers aux vitrines réfrigérées

d'aujourd'hui, pour dire que le métier
a de tout temps été considéré. Il fut
même une époque où un notable hési-
tait , pour assurer l'avenir de son fils ,
entre l'achat d'une étude de notaire ou
d'un étal de boucher.

M. Udry a donné ensuite une foule
de données chiffrées. Retenons que la
profession, à son niveau artisanal , as-
sure le 51 Qh He la hnnrherie Hn navs T1 v
eut aussi un discours sur le mécanisme
de la formation des prix, sur la surpro-
duction, les taxes à l'importation : tout
cela pour conclure que le boucher est
bientôt le caissier du producteur.

Pour le Conseil romand, les impor-
tations de viande de boucherie, notam-
ment les morceaux nobles, sont insuf-
fisantes. Face à une demande impor-
tante et nui va rrnissant re mannne He
morceaux spéciaux - impossibles à
produire en grande quantité en Suisse
- perturbe le marché, souligne-t-il, en
relevant que le kilo de ce type de
viande est frappé d'une taxe de 10 à
12 francs. D'une manière générale, le
Conseil plaide en faveur d'une plus
grande liberté commerciale.

A l'heure du débat , on a regretté

Séraphin Papaux (debout) et, à sa gauche, le syndic Marcel Oberson.
nn o„.„„ \K „; \ \„ ~ A

consommatrices. La présidente ,
Mme Giroud , avait fait savoir que tout
le monde était en vacances. «Domma-
ge», a dit René Chappuis, secrétaire du
Conseil romand. «Ces dames de-
vraient être là. Pour défendre les
consommateurs, il faut d'abord s'in-

Label de qualité :
trop compliqué

La corporation , est-il apparu , n'est
pas du tout emballée par l'idée de voir
un jour l'introduction d'un label de
qualité pour la viande, assorti de prix
Hifférenriés T e nrésiHent He la sertiran
fribourgeoise, M. Papaux, a argué de
difficultés insurmontables pour réali-
ser cet objectif: «On ne sait pas com-
ment sont nourris les animaux que l'on
achète». Il y eut aussi cette autre ré-
flexion , un peu légère après que l'on
évnnne la rélèhre sniine He mrhnnc ¦

«Il ne faut pas oublier que le porc est
un mangeur de détritus». Label de
qualité et prix différenciés sont préci-
sément des arguments avancés par
Jean-Fred Quartier dans son étude sur
In T 7 î o v-i A ii j-lnmc l'nlïmanintÎAM

Dirlaret
Ecrasé par son tracteur

Mardi à 10 heures, Roland Biel-
mann, âgé de 18 ans, domicilié à Dir-
laret effectuait Hes travauv a-vp n urae
machine agricole sur un champ en pen-
te. Pour une cause inconnue, le trac-
teur se renversa et le conducteur fut
écrasé. Grièvement blessé, le jeune
homme fut transporté par l'ambulance
à l'T-ÏAraital raratnnal OR
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International suédois, Holmqvist (à droite) avait notamment joué contre la
Suisse à Lausanne. On le voit échapper au marquage de Koller. (ASL)

Robert Prytz quitte les Young Boys
Holmqvist le remplace

C'est désormais définitif, Robert Holmqvist a notamment joué contre
Prytz quitte les Young Boys. Le la Suisse à Lausanne. Dans son der-
meneur de jeu du vainqueur de la nier club, Hammarby Stockholm, il
Coupe, qui évoluait sous le maillot évoluait comme demi gauche. Le
jaune et noir depuis 1983, a été cédé Scandinave a passé deux saisons en
à Bayern Uerdingen (lre Bundesli- Bundesliga, avec Fortuna Dussel-
ga). Le transfert aurait été négocié dorf, inscrivant 11 et 8 buts,
sur la base de 1,4 million de marks.
Prytz sera remplacé à Berne par son Avec l'engagement de Maissen et
compatriote Hans Holmqvist. Holmqvist, les Young Boys ont pra-

Le nouveau Suédois des Young tiquement mis un terme à leur cam-
Boys est âgé de 27 ans et compte 19 pagne de transferts. Reste le cas
matchs en équipe nationale, où il Alain Sutter, qui intéresse toujours
œuvre comme faire-valoir de Prytz. le club de la capitale. (Si)

Un championnat de Yougoslavie bien perturbe
Skoplje proclamé champion

FOOTBALL ®*f®llll [ ETRANGER ^Si ĵ
Vardar Skoplje est devenu officielle-

ment champion de Yougoslavie 1986-
1987, a annoncé la fédération yougos-
lave à l'issue d'une réunion extraordi-
naire destinée à mettre fin au conflit qui
l'oppose depuis un an à plusieurs clubs
de première division et au Conseil des
prud'hommes de Belgrade.

La fédération a ainsi pu inscrire in
extremis les clubs qui participeront
aux Coupes européennes la saison pro-
chaine : Vardar Skoplje en Coupe des
champions, Hajduk Split en Coupe des
coupes, Vêlez Mostar, Partizan Bel-
grade et Etoile-Rouge Belgrade en
Coupe de l'UEFA.

Après la décision de la fédération,
Spartak Subotica et Sarajevo se trou-
vent relégués en deuxième division.

Le conflit entre la fédération et une
dizaine de clubs avait pris naissance
lors de la dernière journée du cham-
pionnat 1985-1986 , déclarée entière-
ment truquée par la fédération. Celle-
ci ne s'était pas contentée de faire
rejouer les rencontres. Elle avait en

outre pénalisé de six points, pour la
saison suivante, les clubs incriminés
(Partizan Belgrade, Etoile-Rouge Bel-
grade, Dynamo Zagreb, Celik Zenica,
Vêlez Mostar, Zeljeznicar Sarajevo,
Sutjeska Niksic, Buducnost Titograd,
Rijeka et Sarajevo).

Saisi par ces clubs, le Conseil des
prud'hommes de Belgrade leur avait
donné raison et il avait demandé à la
fédération de rendre aux clubs les six
points en question. C'est ainsi que le
championnat i 986-1987 s'était ter-
miné dans la confusion la plus totale,
deux classements finals ayant été pu-
bliés et deux clubs, Vardar et Partizan
Belgrade, pouvant prétendre au titre.

La fédération yougoslave vient donc
de trancher mais sa décision, qui est
loin de faire l'unanimité, laisse augurer
de nouvelles péripéties. (Si)

Detari à Eintracht Francfort
L'international hongrois Lajos De-

tari, 25 ans, du Honved Budapest, a
signé un contrat de quatre ans en fa-
veur d'Eintracht Francfort. Selon la
presse ouest-allemande, le montant du
transfert s'élèverait à 3,6 millions de
marks. (Si)

Amérique du Sud: le Venezuela dominé par le Chili
Le Chili a battu le Venezuela par 3-1

(1-1) à Cordoba , en match comptant
pour le championnat d'Amérique du
Sud (groupe B).

Les Chiliens, nettement favoris face
à un adversaire qui , dimanche, avait
été écrasé par le Brésil (0-5), ont géné-
ralement dominé territorialement
mais ils ont connu quelques moments
pénibles, notamment en fin de pre-
mière mi-temps, après avoir concédé
l'égalisation sur un penalty (pour faute
de main d'un défenseur) transformé
par Ascona (24e).

Johan Cruiff possible
successeur d'Artur Jorge

•Le Hollandais Johan Cruijff pour-
rait succéder, comme entraîneur du FC
Porto, récent vainqueur de la Coupe
d'Europe des champions, au Portugais
Artur Jorge, qui vient de signer un
contrat comme directeur sportif du
Racing Paris.

Les pourparlers entre le FC Porto et
Johan Cruijff ont été confirmés par la
direction du club.

Johan Cruijff est encore sous contrat
pour une année avec Ajax Amsterdam ,
son ancien club, qu 'il a conduit cette
année à la victoire dans la Coupe des
vainqueurs de coupe. (Si)

En seconde mi-temps, les Chiliens,
désorganisés par la sortie de leur mi-
lieu de terrain Eduardo Gomez, ex-
pulsé en compagnie du Vénézuélien
Nelson Carraro, ont réussi à reprendre
l'avantage. Mais ce ne fut pas sans pei-
ne.

Championnat d'Amérique du Sud. Cor-
doba : Chili bat Venezuela 3-1 (1-1). 2000
spectateurs. Buts : 17. Letelier 1-0. 24.
Acosta (penalty) 1-1. 70. Contreras 2-1. 83.
Salgado 3-1.

Classement du groupe B: 1. Brésil 1/2
(5-0). 2. Chili 1/2 (3-1). 3. Venezuela 2/0
(1-8). (Si)

2 juillet 1987

Santander est relégué
Tout est dit en Espagne

La dernière décision du très long
championnat d'Espagne 1986-87 est
tombée. Le Racing Santander a perdu
sa place en première division. Dans le
dernier match des «play-offs» entre les
trois derniers de première division, il a
été battu par Osasuna Pampelune (0-
2), qui conserve ainsi sa place en divi-
sion supérieure, en compagnie de Ca-
dix. Il n'y avait cette saison qu'un seul
relégué en première division, dont l'ef-
fectif a été porté à 20 clubs pour la sai-
son 1987-88. Les trois promus de
deuxième division sont Valencia ,
Celta Vigo et Logrones. (Si)
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Machler meilleur Suisse du prologue à Berlin

Nijdam sait de qui tenir
lltofôffJBQ

Le premier maillot jaune du Tour de
France est le Hollandais Jelie Nijdam,
un coureur de l'équipe néerlandaise di-
rigée par Jan Raas qui fêtera ses 24 ans
en août. Sur le Kurfurstendamm de
Berlin-Ouest, le Batave, dont le père
fut deux fois champion du monde de
poursuite, a relégué le Polonais Lech
Piasecki à 3" et l'Irlandais Stephen
Roche, le meilleur parmi les favoris
pour la victoire finale, à 7". Meilleur
Suisse, Erich Machler a terminé 12e à
13".

La Grande Boucle, dont le départ
n'avait jamais été organisé aussi loin
de l'Hexagone, s'est donc donné un
premier leader hollandais. Rien
d'étonnant à cela : le parcours, tracé en
aller et retour sur les «Champs-Ely-
sées» de l'ex-capitale du Reich, en
deux longues rectilignes donc, favori-
sait les superspéciahstes de ce genre
d'exercice, les hommes capables de
faire parler leur plus grande puissance.
Or, Nijdam, vainqueur cette année des
prologues des Quatre Jours de Dunker-
que, du Tour de Suède, du Tour de
l'Oise et de Paris-Nice, est actuelle-
ment le meilleur de ceux-là.

Roche placé
Devant un public fort nombreux,

mais qui n'a pu savourer la victoire de
son favori, Dietrich Thurau (6e à 8"), le
Hollandais n'a donc fait que confirmer
les pronostics, en précédant un autre
habitué des premiers rôles en pareille
circonstance , le Polonais Lech Piasec-
ki, ancien champion du monde ama-
teurs. Le Tchécoslovaque Milan Jurco
(5e), l'Espagnol Miguel Indurain (8e) et
le Français Thierry Marie (9e), vain-
queur l'an dernier , font également par-
tie des coureurs qui ne sauraient man-
quer à l'appel lors d'un prologue.

Mais l'élément le plus important de
la journée aura été la troisième place de
Stephen Roche, avec un dixième de
seconde d'avance sur son coéquipier
italien Guido Bontempi. Des coureurs
les plus cités pour la victoire finale à
Paris, le gagnant du Tour d'Italie est
celui qui s'est le mieux tiré d'affaire, et
de loin. Même si 1 on ne saurait tirer de
conclusions définitives au terme des
6 premiers kilomètres d'une épreuve
qui en comprendra 4200, il n'en de-
meure pas moins que l'Irlandais a mar-
qué un point , psychologique surtout.

Fignon : l'interrogation
Il faut en effet remonter loin dans le

Orbe-Mauborget

Succès de Kaelin
Mauborget. Course de côte Orbe-Mau-

borget : 1. Hervé Kaelin (Hôngg) 1 h.
21'45". 2. Daniel Lanz (Wohlen) à 20". 3.
Jôrg Indergrand (Silenen) à 1 '00". 4. Yves
Badan (Echallens) à l'17". 5. Tiziano Man-
cini (Chiasso) à l'20' . (Si)

classement pour trouver ceux qui sont
considérés comme ses principaux ri-
vaux : l'Américain Hampsten a
concédé 20" à Nijdam, Sean Kelly 25",
Laurent Fignon 30" et le Colombien
Luis Herrera 31". Quant au Hollandais
Eric Breukink , également à surveiller,
il a perdu 14". La modeste perfor-
mance du Parisien , dont la discrétion
au Tour de Suisse avait été diverse-
ment interprétée, ouvre la porte à quel-
ques interrogations. Contraint à dévoi-
ler son jeu , Laurent Fignon, qui ne
peut plus se retrancher derrière une
quelconque réserve volontaire, n'a pas
levé les doutes qui pèsent sur sa for-
me.

Quant aux Suisses, ils sont demeu-
rés discrets, à l'exception d'Erich
Machler. Bien que participant au Tour
uniquement pour servir d'équipier à
Roche, le Lucernois, vainqueur du
prologue du Dauphiné, s'est classé fort
honorablement. En revanche, les
douze autres concurrents helvétiques
ont été plus discrets. Le Valaisan Ber-
nard Gavillet , 43e à 25", est le second
d'entre eux. Urs Zimmermann, tou-
jours à la recherche de sa meilleure

condition , figure au 120e rang à 39",
Niki Rûttimann, toujours allergique
aux contre la montre, est 139e à 43".

Gavillet a 25 secondes
Course contre la montre de 6 km 100 sur

la Kurfustendamm de Berlin-Ouest : 1. Jelle
Nijdam (Ho) 7'06"803. 2. Lech Piasecki
(Pol) à 3". 3. Stephen Roche (Irl) à 7". 4.
Guodo Bontempi (It) même temps. 5. Mi-
lan Jurko (Tch) à 8". 6. Dietrich Thurau
(RFA) même temps. 7. Jean-François Ber-
nard (Fr) à 9". 8. Miguel Indurain (Esp) à
11". 11. Peter Stevenhaagen (Ho) même
temps. 12. Erich Machler (S) à 13". 13. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr) même temps. 14.
Erik Breukink (Ho) à 14". 15. Julian Go-
rospe (Fr) à 15". 16. Charly Bérard (Fr) à
16". 17. Jean-Claude Colotti (Fr). 18.
Bruno Wojtinek (Fr). 19. Pello Ruiz-Cabes-
tany (Esp). 20. Steve Bauer (Ca) tous même
temps.

Puis : 43. Bernard Gavillet , à 25". 49.
Heinz Imboden , à 26". 52. Alfred Acher-
mann , même temps. 67. Stephen Mutter, à
29". 70. Jôrg Mùller, à 30". 80. Guido Win-
terberg, à 32". 103. Stephan Joho, à 37".
110. Beat Breu, à 38". 120. Urs Zimmer-
mann, à 39". 132. Gilbert Glaus, à 41 ". 139.
Niki Rûttimann , à 43". 181. Fabian Fuchs,
à 53". 207 partants , 207 classés. (Si)

Les Suisses se sont montrés bien discrets lors de ce prologue, à l'exception tou-
tefois d'Erich Machler (notre photo), le meilleur d'entre eux avec une 12e place à
13 secondes du leader. Félix Widler

III ICYCUSME Cff-O

GP d'Autriche d'endurance
A Moineau-

Le Bihan
Zeltweg. GP d'Autriche, 8e manche du

championnat du monde d'endurance : 1.
Hervé Moineau/Bruno Le Bihan (Fr) Su-
zuki 170 tours en 6 h. 00'45"1. 2. Johan
Van Vaerenberg/Eric Dedoncker (Ho) Ka-
wasaki à quatre tours. 3. Walter Os-
wald/Reinhard Gutzelnig (Aut) Honda à
cinq tours. 4. Patrick Braud/Philippe Carta
(Fr) Suzuki à sept tours. 5. Robert Schlae-
fli/Ulrich Kallen (S) Honda à huit tours. 6.
Andy Green/Ian Green (GB) Suzuki à neuf
tours. 7. Andréas Bartel/Dietmar Amre-
hard (Aut) Yamaha à six tours. 8. Peter
Hâfner/Roger Perrotet (RFA/S) Honda à
dix tours. 9. Gùnther Heil/Erhard Sterba
(RFA) Suzuki à onze tours. 10. Patrice
More/Bemhard Château (Fr) Suzuki à
douze tours. CM (après 8 manches): 1.
Moineau/Le Bihan (Fr) 57 pts. 2. Van Vae-
renberg/Dedoncker 27. 3. Oxley/Fowler
(GB) 27. 4. Schlaefli/Kallen 26. (Si)

Bubka est prêt

III ATHLÉTISME "ffi
Le Soviétique Serge Bubka, déten-

teur du record du monde du saut à la
perche avec 6,03 m depuis le 23 juin
dernier à Prague, se voit déjà passer la
barre à 6,50 m. «Je suis moralement
prêt pour cette hauteur», a-t-il déclaré
au cours d'une interview accordée à
Moscou.

Pour lui, le plus beau de ses records
reste celui du 8 juin 1986, lorsqu 'il
avait passé 6,01 m, à Moscou. C'était
son premier record établi en URSS et,
surtout, il l'avait réussi en passant lar-
gement au-dessus de la barre. «J'ai
constaté ce jour-l à que j'avais sauté à
près de 6,30 m. Avec mes perches ac-
tuelles, je peux atteindre les 6,50 m. Je
suis prêt psychiquement pour cette
hauteur. Mais il me faut perfectionner
encore les divers composants du saut,

à sauter 6 m 50!
et notamment la course d élan et la
prise d'appel. »

Serge Bubka, qui vient d'achever ses
études à Kiev et va entamer des recher-
ches «pour aider au développement de
l'athlétisme», se fixe pour but de met-
tre en valeur le rôle, selon lui primor-
dial, de la gymnastique artistique pour
le perfectionnement des capacités
techniques des sauteurs à la perche.

«Les enfants doivent commencer
par là. Seule la gymnastique peut don-
ner au corps de l'athlète la souplesse et
l'élasticité requises et faciliter la coor-
dination des mouvements.»

Bubka déplore le fait «qu'aucune
relève ne soit en formation en URSS».
où le niveau général des sauteurs est
selon lui assez bas. «Je ne vois pas de
véritable rival dans mon pays et ce
n'est pas pour me réjouir, ajoute-t-il. Il
y a eu trop d'erreurs de la part des
entraîneurs et trop de vanité chez ceux
qui sont responsables de l'athlétisme
en URSS».
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Avenches : J.-P. Divorne, Garage , « 037/ 75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles , rue de Vevey 50, « 029/ 2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, « 037/ 24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schurch, tr 037/ 71 41 63. Tavel : O. Schweingruber , Touring Garage , « 037/ 44 17 50,
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.-P. Perroud , e- 021/56 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni& Fils SA , route d'Avenches , s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , « 029/ 7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, «037/ 56 11 50. Chénens: Garage du Chêne, V. Giuliani, e 037/37 15 15. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , « 029/ 8 54 29. Marnand : De Blasio Frères SA , i 037/ 64 10 57. Payerne:
Garage City, A. Renevey, « 037/ 61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, « 037/ 39 23 23. La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , « 037/ 33 20 13. Tinterin : Garage B. Oberson, * 037/ 38 16 87.
La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/ 2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , « 037/ 36 24 62.

Zu verkaufen

BMW 318 i
Jg. 11.81, Topzustand,
Fr. 5800 -

«031/94 72 64

A vendre, cause double emploi,

OPEL ASCONA JUBILÉ
2.0 i cat.

exp. 6.87,3000 km, direct, assistée ,
toit ouvr., verr. central, cpte tours,
vitres électriques.

« 037/30 10 28
17-303625
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I Jusqu'à Fr, 40'000.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur! i-
^Ê\ D Veuillez 

me 
soumettre une offre de crédit H

I comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant

|H Remboursement mensuel env Fr |||| I
M Nom . $0%
pf Prénom Z__ ïf |

• Rue __^_. 
¦

I NPA/localilé
Pale de naissance - ;. :-

¦ Elat civil . |
Signature ¦

¦ Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
I l Talstrasse 58. 8021 Zurich J I
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Fribourg: 34, bd de Pérolles

Im Rahmen unseres Ausbildungsteams Finanz bieten wir
Bankpraktikern , HWV- oder Hochschulabsolventen eine
fundierte und individuell zugeschnittene Vorbereitung auf
die Ùbernahme einer Frontfunktion in der Anlageberatung
und Vermôgensverswaltung oder im Wertschriftenver-
kauf.

IST IHRE ZUKUNFT
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AUCH DIE UNSERE?

Frau Ch. Blumer, Personalverantwortliche, Direktwahl
« 061/55 33 16, freut sich, Sie beraten zu dûrfen.
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Wïllkommen bei der SBG.

L'industrie ^graphique WLW
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires



Il LIBERTé

Un superbe doublé de Christian Sottas au concours d'Orsonnens

Arabella II, championne demi-sang
Deux cavaliers furent particulièrement à la fête le week-end dernier lors du

concours officiel du Club équestre du Gibloux qui s'est déroulé dans les meilleures
conditions à la ferme de la famille Bertschi à Orsonnens : Hans Brônnimann,
nouveau titré du championnat demi-sang, et Christian Sottas, brillant troisième et
double vainqueur de l'épreuve phare.

L'endroit pour disputer ce cham-
pionnat ne pouvait être mieux choisi,
la famille Bertschi se vouant depuis de
nombreuses années avec conviction à
l'élevage demi-sang, dont la qualité,
obtenue par la patience et une stricte
sélection , s'est taillé une solide réputa-
tion , même au-delà de nos frontières.
Les spectateurs pouvaient , par ailleurs,
s'en convaincre lors de la présentation
de jeunes chevaux de trois ans sous la
selle qui laissaient entrevoir leurs apti-
tudes au saut , au dressage, voire à l'éle-
vage.

Un valeureux tiercé
Trente-quatre concurrents se sont

alignés pour l'épreuve de championnat
disputée en deux manches et un barra-
ge. Au terme d'une première manche
que le constructeur Roland Bôhlen
voulait accessible à tous les concur-
rents, onze paires avaient réussi le
clear-round dont l'étonnante Peggy
Pasquier d'Attalens avec «César»
(Weimar), qui avait déjà obtenu un
excellent résultat samedi dans une
épreuve libre. Ce lot fut encore décimé
lors de la seconde manche aux obsta-

cles rehaussés et élargis, dont furent
notamment victimes quelques favoris
tels J.-M. Thierrin, Barbara Wyss ou le
champion sortant, Christophe De-
mierre. Le tiercé de l'épreuve n'étonne
dès lors point, puisque le nouveau
champion , comme ses dauphins Pierre
Brahier, qui n'avait que d'éloges à
l'égard du jeune hongre «Quin Tano»,
ou Christian Sottas, avaient aupara-
vant obtenu d'excellents résultats avec
d'autres montures et qu'il s'agit-là de
cavaliers de grande expérience, aptes à
mettre en valeur les bonnes disposi-
tions de leurs chevaux. René Ulrich et
«Candy du Moulin», excellents
deuxièmes l'année dernière, ou le mul-
tiple champion Heinz Schùrch et
«Fango II», auraient certes pu brouil-
ler les cartes, mais pour eux ce ne fut
«pas le jour». Le vainqueur, Hans
Brônnimann, est d'ailleurs acquis de-
puis fort longtemps aux possibilités
des sujets indigènes, puisqu'il a récolté
dimanche son deuxième titre, après
1977, à Morat, à l'époque avec «Ura-
nus» (En Rouan). Cette fois la consé-
cration fut obtenue avec la superbe
jument «Arabella II», une fille digne
du regretté «Maikônig».

«Arabella II» et Hans Brônnimann ont été les maîtres du championnat fribour-
geois des demi-sang à Orsonnens. QD Alain Wicht

Pas seulement
le cheval suisse

S'il est incontestable que le cheval
suisse et son élevage furent au centre
de toutes les préoccupations, le Bullois
Christian Sottas est venu rappeler que
les hollandais, voire les irlandais égale-
ment possédaient les facultés de gagner
et il l'a démontré magnifiquement en
s'adjugeant le doublé des RIII/MI avec
le superbe «Allen Hill», dont la puis-
sance alliée à la fine monte et à l'ai-
sance du cavalier font de cette paire
actuellement les concurrents à battre.
Sottas dispose en plus d'autres atouts.
«Sidney H», un jeune hollandais éga-
lement, fut brillant lors d'un parcours
RII, comme «Lady Andréa», la ju-
ment irlandaise de Grand Prix qu 'Urs
Hofer lui met à disposition. Le plus
dangereux rival de 'Sottas fut le Gene-
vois Nicolas Pasquier et Romain Bar-
ras l'a empêché de classer le deuxième
cheval dans le trio de tête.

Neuf cavaliers ont disputé le barrage
de l'épreuve jumelée RII/LII , épreuves
qui furent l'affaire des Moratois Willi
Haldimann et Fredy Kramer. Dans le
barrage, seul Haldimann évita les
écueils du parcours, Pierre Brahier
réussissant un nouveau classement de
pointe avec sa monture française,
comme Jean-Marc Thierrin, qui classa
deux jeunes chevaux différents dans
les trois premiers. Harald Bredlow et
Elisabeth Babey se sont imposés dans
les RI , où Catherine Ecoffey a égale-
ment laissé une bonne impression avec
«Jim des Grès», Valérie Oggier, pen-
sionnaire du manège de Bulle , attes-
tant sa régularité par deux 4a rangs
avec «Indian Queen». Sylvia Grivel,
venue en voisine de Farvagny-le-Petit,
participa également au barrage, où elle
manqua de peu le 6e rang avec «Mes-
saline».

Dans les épreuves libres, où la relève
a occupé les premiers rangs, Florian
Dedelley et Alexandra Joye ont signé
de nouvelles victoires , Marie-Claude
Ruffieux de Charmey présentant un
beau parcours sans faute avec «Sandra
CH». Seppi Rosset, Anne Menoud et
Philippe Schorderet ont, par la suite,
également participé au barrage. S. M.

Résultats
Championnat fribourgeois demi-sang, en

2 manches + barrage : 1. Arabella II (Mai-
kônig), Hans Brônnimann , Planfayon
0/53,05. 2. Quin Tano, Pierre Brahier, Cor-
minbceuf 0/37,04. 3. Idéal de l'Essert ,
Christian Sottas, Bulle 0/39,29. 4. Candy
du Moulin (Calmiste), René Ulrich, Vil-
lars-sur-Glâne 0/32,78. 5. Fango II (Foot-
pad XX), Heinz Schùrch, Morat , abandon.
Tous au barrage. 6. Divo (Diamant), Chris-

tophe Demierre, Corminbceuf 0 + 4 =
4/89,70. 7. Orla (O'Brian), Claude Bersier,
Cugy 4 + 0 = 4/ 101,14. 8. Fiorello II (Filou),
Barbara Wyss, Jeuss 0 + 4 = 4/ 103,49. 9.
Hélirêve, Jean-Bernard Etter, Rueyres-les-
Prés 4 + 0 = 4/ 105,27. 10. Figaro (Foot-
pad XX), Anne Menoud, Chandon 4 + 0 =
4/105,50. 11. Gérinia (Maikônig), Jean-
Marc Thierrin , Bulle 0 + 4 = 4/108,22.

Cat. R I/A : 1. Teacher, Harald Bredlow,
Cottens 0/50,57. 2. Falling Star CH, Alain
Nicolet , Assens 0/51,66. 3. Flicka VI CH,
Hans Brônnimann , Planfayon 0/52,16.

Cat. R I/A avec barrage : 1. Judith IV,
Elisabeth Babey, Avenches 0/0 40,98. 2.
Jim des Grès, Catherine Ecoffey, La Tour-
de-Trême 0/0 46,91. 3. Cannonball,
Alexandre Savary, Riaz 0/4 35,58.

Cat. R II/L II/A : 1. Kelaf, Fredi Kra-
mer, Morat 0/54,77. 2. Orkan des Champs,
Jean-Marc Thierrin , Bulle 0/56,31. 3. Qua-
simodo III , Pierre Brahier, Corminboeuf
0/56,34. 4. Prince XI, Ruth Brahier , Cor-
minboeuf, 0/57,53. 5. Rubis II, Werner
Baumer, Marly 0/57,63.

Cat. R II/L H/A avec barrage : 1. Nanon
du Pray, Willi Haldimann , Morat 0/0
39,71. 2. Quasimodo III, Pierre Brahier,
Corminboeuf 0/4 41,25. 3. Cindarella , Jean-
Marc Thierrin, Bulle 0/4 41 ,66. 4. Mary
Lou II, Alexandre Broillet , Misery 0/4
46,16. 5. Amour V, Christian Ayer, Fri-
bourg 0/4 54,13.

Cat. R III/M I/A : 1. Allen-Hill, Chris-
tian Sottas, Bulle 0/58,81.2. Rio V, Nicolas
Pasquier , Vernier, 0/61,81. 3. Salomé, Ro-
main Barras, Lossy, 0/62,61. 4. I^dy An-
dréa, Christian Sottas, Bulle 0/62,73. 5.
Panda, Charles Schoch, Cressier 0/65,06. 6.
Judo, Léonce Joye, Mannens 0/65,14.

Cat. R III/M I/A avec barrage : 1. Allen-
Hill, Christian Sottas, Bulle 0/0 35,92. 2.
Rio V, Micolas Pasquier, Vernier 0/C
39,28. 3. Marijo CH, Nicolas Pasquier, Ver-
nier 0/0 40,09. 4. Baby-Doll, Alexandre
Savary, Riaz 0/4 33,00. 5. Arabella II CH,
Hans Brônnimann, Planfayon 0/4 45,31.6.
Phenica, Alexandre Savary, Riaz 0/8
35,39.

Cat. libre/A : 1. Abanda, Florian Dedel-
ley, Estavayer-le-Lac 0/49 ,87. 2. Najac des
Landiers, Seppi Rosset, Villars-sur-Glâne
0/53,27. 3. Callaghan, Alexandre Joye,
Mannens 0/56,50. .

Cat. libre/A avec barrage : 1. Callaghan ,
Alexandre Joye, Mannens 0/0 40,20. 2.
Sunshine VII, Isaline Gigon Saignelégier
0/0 46,22. 3. Candy du Moulin , Carole
Ulrich, Villars-sur-Glâne 0/3 45,33.

Zwahlen 3* à Yverdon
Dans une épreuve de catégorie LII ,

barème A au chrono avec un barrage,
le Fribourgeois Peter Zwahlen de Vil-
larepos a pris la troisième place au
concours hippique d'Yverdon diman-
che dernier. Avec Rocklyn, il s'est
classé derrière la Genevoise Catherine
Schoop et le Vaudois Michel Rôssli.

56 équipes classées à la 6e Coupe de Schiffenen

Dans un mouchoir de poche
La Coupe de Schiffenen, une épreuve

poh sportive de relais, a connu à nou-
veau un probant succès avec la partici-
pation de 56 équipes de quatre athlètes.
Une seule règle leur était imposée : la
présence obligatoire d une fille dans un
des relais. Et c'est la formation ga-
gnante l'année dernière, celle de la Sin-
gine-Oberland, qui a récidivé diman-
che. Mais ce fut de justesse cette fois-
ci.

Comme la plupart des équipes enga-
gées, c'est le relais de natation que le
quatuor victorieux confiait à une fille.
En l'occurrence pas une inconnue puis-
qu 'il s'agit de Christine Rey qui réalisa
le meilleur temps sur les mille mètres
nages dans le lac de Schiffenen. Elle
transmettait le relais à Alois Jungo.
Dans la forêt de Cormondes, celui-ci
était toutefois rejoint et dépassé par
René Renz qui courait pour l'équipe
d'Omstrôm.

Au terme de sept kilomètres d'effort ,
Renz passait le témoin au cycliste Mar-
cel Knupp qui partait pour une boucle
autour du lac de Schiffenen, soit 23
kilomètres. Mais il allait perdre tout le
bénéfice acquis en concédant près de
neuf minutes au vainqueur , Bruno
Mauron , qui ramenait l'équipe du SV
Chevrilles-Tinterin à la première pla-

Bachler fait la différence

Tout allait donc se jouer dans l'ul
time relais, le plus incertain aussi : ce
lui de la course d'orientation. S'élan

çant avec 59 secondes de retard sur
Daniel Jungo, Josef Bâchler faisait la
différence dans sa spécialité. Tant et si
bien qu'il transformait son passif en un
actif de 25 secondes à l'arrivée. Peu de
chose si l'on songe aux plus de deux
heures que dure l'épreuve.

Chevrilles-Tinterin obtient donc la
2e place alors que D'Plôischer, malgré
le meilleur chrono en course à pied
réalisé par Roger Benninger, doit se
contenter du 3e rang à 1*37" des ga-
gnants.

Dans la catégorie B (distances rédui-
tes) de ce relais organisé par l'OLC
Omstrôm et la SLRG Morat , succès de
l'équipe de Sammelsurium.

Résultats
Catégorie A: 1. Singine-Oberland 2 h.

05'43". 2. SV Chevrilles-Dirlaret 1 2 h.
06'08". 3. D'Plôischer 2 h. 07'22". 4. SV
Chevrilles-Dirlaret 2 2 h. 10'37". 5. Oms-
trôm 2 h. 11'28". 6. CA Rosé 1 2 h. 13' 15".
7. OLG Hondrich XII 2 h. 17*37". 8. Die
Zâmegwûrrflete 2 h. 20'01". 9. Bucheggber-
ger OL 2 h. 20'49". 10. CA Rosé 4 2 h.
21'24".

Meilleurs temps individuels. Natation :
1. Christine Rey 18'27". 2. Eliane Gygax
18'43". 3. Martin Zbinden 18'46". Course à
pied : 1. Roger Benninger 28'50. 2. René
Renz 29' 13". 3. Andréas Keller 29'18".
Cyclisme : 1. Bruno Mauron 36'48". 2. Pa-
trick Schaller 37'38". 3. René Reist 38'15".
Course d'orientation : 1. Josef Bâchler
34'06". 2. Uersu Jordi 35'27". 3. Daniel
Jungo 35'30".

Catégorie B: 1. Sammelsurium 1 h.
17'28". 2. OLC Omstrôm 1 h. 19'27". 3.
Gym Bienne 1 h. 26'46".

S. Lurati

L'équipe victorieuse de cette 6e Coupe de Schiffenen. De gauche à droite : Moritz
Brugger, Josef Bâchler , Christine Rey et Alois Jungo. Bielmann

Pause «active» avant le CS0 de Bulle
Une pause de trois semaines est

maintenant inscrite dans le calendrier
de concours fribourgeois, la deuxième
série débutant avec le CSO de Bulle des
17 au 19 juillet. Mais pour maintenir
ou peaufiner la forme de leurs che-
vaux, avant cette grande échéance qui
les verra confrontés à quelques-unes
des meilleures cravaches du pays qui
participeront notamment à la puis-
sance SU, les cavaliers fribourgeois
n'auront que l'embarras du choix.
C'est ainsi qu'ils participeront en for-
ce, dans les catégories régionales

comme nationales, dès vendredi au
concours de la Société de cavalerie de
Payerne, où la place des Aventuries,
avec ses obstacles naturels, leur réussit
particulièrement. Les cavaliers de
dressage, comme les cavaliers montant
des chevaux suisses dans les épreuves
combinées seront de la partie.

Calendrier pour juillet et août : 17-19 juil-
let : CSO Bulle ; 25-26 juillet , CSO Granges-
s-Marly ; 31 juillet - 2 août , CDO Ependes;
7-9 août, CSO Ependes ; 15 août, concours
de la Schùrra; 22-23 août, CSO Vallon ; 29-
30 août , CSO Guin.

S.M.

[GYMNASTIQUE if .
Zellweger 7e à Pékin

Le champion suisse Sepp Zellweger
a fait partiellement oublier sa perfor-
mance moyenne du championnat
d'Europe en prenant la septième place
du Tournoi international de Pékin
(exercices libres seulement), remporté
par le Chinois Li Ning. A l'exception
de la barre fixe , où il a chuté, il a atteint
la finale à tous les agrès, se classant 2e
tant aux anneaux qu'aux barres paral-
lèles.

Messieurs : 1. Li Ning (Chine) 58,60. 2.
Li Lun (Chine) 58,30. 3. Zsolt Borkai (Hon)
57,40. Puis: 7. Sepp Zellweger (S) 56,50.18.
Marc Rudin (S) 54,44. 26 concurrents en
lice. Finales aux engins. Anneaux : 1. Lu
Ming 19,675. 2. Zellweger 19,40. 3. Ivanov
(Bul) 19,20. Barres parallèles : 1. Borkai
19,40. 2. Zellweger 19,00. 3. Guo Lin Sheng
19,975.

Dames : 1. Shang Shui-Ting (Chine)
39, 10. 2. Luo Feng (Chine) 38,95. 3. Wang
Hui-Ying (Chine) 38,65. Puis : 15. Nicoletta
Dessena (S) 36,55. 17. Manuela Benighi (S)
36,00. (Si)

Christiane Schmutz
Fête cantonale zouqoise

assez nettement
Une partie de l'élite fribourgeoise

participait à la Fête cantonale zougoise
et leur prestation d'ensemble fut parti-
culièrement réjouissante, comme le
met en lumière la liste des résultats. Au
niveau 6, Christiane Schmutz (Prez-
vers-Noréaz) distança assez nettement
la seule rivale qui pouvait lui contester
la victoire, soit Claudia Benninger.
Christiane empocha la distinction en
totalisant 33.90 pts (8.20, 9.25, 7.60 el
8.85). Hélas, une chute au sol coûta la
victoire à Laurence Ragonesi de la
Freiburgia au niveau 5 : alors que An-
dréa Wimmer (Zoug) s'imposa en
34.65, Laurence la suit avec son total
de 33.45 pts (8.65, 8.10, 8.55 et 8.15),
ce qui lui valut une distinction. Diane
Bersier (Freiburgia) vient en troisième
position avec 32.25 pts et Stéphanie
Môsching (Prez-vers-Noréaz) occupe
la suivante avec 31.80 pts. Au ni-
veau 4, Nadine Brodard émergea très
nettement du lot des cinq filles présen-
tes; la sociétaire de Prez-vers-Noréaz
décrocha la première distinction avec
33.35 pts (8.30, 8.60, 7.95 et 8.50) alors
que les autres Fribourgeoises prennent
possession des rangs suivants : 2e Na-
thalie Tercier (Freiburgia) 30.50 pts,
Muriel Brodard (Prez-vers-Noréaz) 3e
avec 28.50 pts et Sophie Romanens
(Freiburgia) 4e avec 25.95 pts. cir

Fête cantonale soleuroise .
Nouvelles distinctions

Quatre filles fribourgeoises effectuè-
rent le déplacement à Niedererlins-
bach où se déroulait la Fête cantonale
soleuroise. Etant donné que le pro-
gramme du concours ne prévoyait pas
de niveau 6, Christiane Schmutz se
contente d'effectuer quelques démons-
trations fort appréciées par le public.
Les trois autres filles fribourgeoises
engagées au niveau 5 se signalèrent
également par leur prestation indivi-
duelle qui leur valut à chacune la dis-
tinction. Laurence Ragonesi démontra
à cette occasion qu'elle figure parmi les
meilleures dans cette catégorie : en em-
pochant un total de 34.90 pts (8.85 m
8.55, 8.50 et 9.00) elle se hissa à la troi-
sième position. Pour sa part , Diane
Bersier apporta la preuve de sa pro-
gression en comptabilisant 33.80 pts
(8.00, 8.55, 8.65 et 8.65), ce qui lui
valut un onzième rang tandis que Sté-
phanie Môsching s'empare du 15e avec
un total de 33.40 pts (8.10, 8.80, 8.25 et
8.25). Détail à relever, et d'importan-
ce, ce concours s'effectuait en plein air
par une grande chaleur. cir

Journalistes sportifs:
un nouvel président

Au cours de leur assemblée extraor-
dinaire , les journalistes sportifs fri-
bourgeois se sont donné un nouveau
président. En effet , André Winckler
succède à Paul Bovet, démissionnaire.
Elu à l'unanimité des membres pré-
sents, André Winckler sera secondé au
comité par Jean Ansermet (vice-prési-
dent), Jean-Pierre Uldry (secrétaire),
Kurt Ming (caissier) et Emmanuel
Dula (membre adjoint). QD
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L'Auberge du Lion-d'Or
à Farvagny sera fermée

du 1er au
31 juillet 1987

Nous souhaitons de bonnes
vacances à notre clientèle.

17-1078

POURQUOI PAYER
PLUS CHER?
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/ le kg \
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/POMMES DE TERRE\
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le kg par sac
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A Guin, le maximum est atteint de plus en plus souvent

Cuony a rejoint Claude Wicky

&&®

DUDINGEN

300 m

ÎX6

Le Tir cantonal fribourgeois de Guin
s'est poursuivi en ce début de semaine.
Ainsi, la liste des meilleurs résultats
s'est agrandie de quelques noms, les
tireurs étant toujours plus nombreux à
réussir le maximum de points sur les
différentes cibles. On retiendra la per-
formance de deux spécialistes fribour-
geois du pistolet. Après le Broyard
Claude Wicky, Jean Cuony a réussi le
total de 100 points, rejoignant ainsi son
rival cantonal. Nous publions ci-des-
sous les meilleurs résultats obtenus
jusqu'à hier à 10 heures et que les orga-
nisateurs nous ont transmis tard dans
la soirée.

m

Art, groupe A: Hugo Zehnder, Neu-
enegg, Gérard Pillonel , Cheyres, Willi
Grossenbacher, Lotzwil, 471 p. ; Oskar Ak-
kermann, Kestenholz ; Walter Haldimann,
Huberstorf, 469 p. ; P.-André Haas, Mou-
don, Josef Hobi, Buchs, Konrad Meier,
Metzerlen, 468 p.

Art B: Hubert Chatagny, Coffrane, 465
p. ; Roman Stadler, Winterthur , Serge Ber-
sier, Mathod, 462 p. ; Gérald Meylan, Fr»
ideville, 460 p. ; J.-Pierre Bochatay, Mauri-
ce, 455 p. ; Fritz Amstutz, Sigriswil, Daniel
Chatagny, Corserey, 454 p.

Dùdingen A: 59 points : Paul Dessaux ,
Prilly, Otto Kneubùhler, Port, Ernest Bû-
cher, Payerne ; 58 points : Jean Glauser,
Montmollin , Canisius Beaud, Albeuve, Pe-
ter Gasser, Hallau , Jacques Braillard, Les
Sciemes, Peter Speich, Luchsingen, Jûrg
Bracher, Nidau, Oskar Ackermann, Ke-
stenholz, Norbert Sturny, Tafers, Mauro
Nesa, Lugaggia, Walter Egli, Oberembrach,
Paul Hâusermann, Hombrechtikon , Fabic
Frey, Gordola, Hugo Zehnder, Neuenegg
Max Camper, Orbe, Nicolas Kolly, Frei-
burg, Cleto Pellanda, Osogna, Meinrad
Schuler, Siebnen, Ernst Willi , Seedorf
Hugo Baumgartner, Studen, Willy Comte,
Brent , Ernst Loffel, Lufingen , Georges Rol-
lier, Lausanne.

Dùdingen B : Erwin Bâchli, Muntelier, 5S
p.; Christof Neuhaus, Plaffeien, Heinz Su-

Toujours plus de bons résultats
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ter, Ostermundigen, Beat Hirschi , Cugy
Christian Flury, Birsfelden, Rudolf Mae-
der, Rosshâusern, Louis Amiguet, Ville'
neuve, Michel Crausaz, Hermenches, Ham
Baehler, Wattenwil, Guiseppe Supersax
Melide, 58 p.

Vitesse A. 59 points : Fridolin Friedli
Brigerbad, Andréas Vetsch, Rebstein; 5f
points : Hugo Kâmpf, Tschingel, Gotùiet
Steiner, Wengi, Norbert Sturny, Tafers, Pe-
ter Friedli, Bern, Anton Thùring, Ettingen
Fritz Amacher, Schûpfen, Josef Sigrist
Meggen, Louis Rechoz, Semsales, André
Balimann, Bussy-sur-Moudon, Meinrac
Schuler, Siebnen, Samuel Rôsti, Bern.

Vitesse B. 30 points : Roger Jayet, Her-
menches, Karl Kubli, Oberglatt, Rudolf
Bûchi, Herisau, J.-Claude Tararan, Roma-
nd, Claude Follonier, Collombey, Arthur
Pasquier, Lausanne, Rudolf Marti, Bi-
schofszell, Robert Wirth, Uetendorf, Hans
Mùller, Eggerstanden, Roland Mettler,
Bâchli, Fred Bohren, Uetendorf, Beatrix
Schmidt, Rupperswil, Jean Bâchler, Cris-
sier, Ruedi Meier, Rupperswil, Gérard Rey,
Châbles, René Ballaman, Vallon , Gastor
Richoz, Romont, Walter Ackermann
Courgevaux, Eduard Jungo, Heitenried
Raymond Thûring, Ettingen, Ruedi
Steindl, Schafihausen, William Dumas.
Villariaz, Erwin Mùller, St.Ursen, Sergic
Ghezzi, Cadempino, Joseph Seydoux, Po-
sieux, Eric Schwab, Donatyre, Nicolas Ge-
noud, Vuadens, Beat Spâti, Gerlafingen.
Hans Willener, Sigriswil, Colette Morel,
Les Ponts-de-Martel, Willi Blaser, Zeinin-
gen.

Horia A. 30 points : Wilhelm Zimmer-
mann, Embrach, Ernst Jaggi, Bern, Henri
Nicolet, Neyruz, Hansruedi Greber, Itti-
gen, Marcel Yerly, Treyvaux, Norbert Stur-
ny, Tafers, Kurt Scheidegger, Bern, Waltei
Buchs, Im Fang, Fritz Ermel, Murten , Ma-
rinette Varidel, Borex, Hans Blatti, Ueten-
dorf, Hansueli Jûni, Ulmiz.

Horia B. 30 points : Ernest Rindlisba-
cher, St.Aubin, Hans Spack, Wallenried.
Werner Ruegsegger, Obernau, Paui
Schmid, Ueberstorf, Albrecht Wanner, Je-
genstrof, Hans Rychener, Spiez, Michel Ra-
muz, Givisiez, Bernard Messerli, Rû-
schegg-Heubach, Roger Grand, Vuister-
nens-en-Ogoz, Peter Alpiger, Bibern, Ar-
mando Cavadini, Rancate, Gerhard Kesse-
li, Dallenwil, Werner Rûeggsegger, Ober-
nau, Bernhard Messerli, Rûschegg-Heu-
bach.

Dons d'honneur: Josef Schafer, Tentlm-
gen, 199 p. ; J.-Louis Ruffieux , Sorens, 19S
p. ; Marcel Turrian, Vevey, Raphaël Julen.
Zermatt, 197 points.

Rachats A: Remo Fûrrer, Staldenried
982 p. ; Toni Fuchs, Bern, 980 p. ; Paul Hâu-
sermann, Hombrechtikon, 978 p.; Mari-
nette Varidel, Borex, Josef Huser, Erstfeld.
976 p.; Kuno Bertschy, Tafers, 974 p.;
Marinus Fûrrer, Visp, 973 p. ; Alex Brigger,
Staldenried, 972 p. ; Daniel Burger, Tafers,
971 p.

Rachats B : Peter Beck, Niederônz, 974
p. ; Edi Thalmann, Wil, Hans ICneubûhler,
Belp, 966 p. ; Josef Lenherr-Dûrr, Gams,
964 p.; Beat Haldemann, Muntelier, 963
p. ; Gaston Richoz, Romont, Hans Baehler,
Wattenwil, 960 p.

Juniors. 40 points : Reto Weber, Alten-
dorf. 39 points : Christian Allimann, Mou-
tier, 38 points : Urs Cotting, Rechthalten ,
Alexandre Corminboeuf, Domdidier, Eric

Arthur Zurkinder

Morard , Lens, Florio Leoni, Contone
Emanuel Hirs, Nidau, Nicolas Genoud
Vuadens, Patrick Mauron , Mollis, Marku
Campagnoli, Embrach, Laurent Golay, D
Sentier, Daniel Girard, Vuisternens-de
vant-Romont , Stefan Lerch, Oekingen
Mauro Di Ascenzo, Biasca, Patrick Mau
ron, Mollis

Maîtrise A/3 : Martin Landis, Wettswil
Markus Graber, Niedergôsgen, 553 p.

Maîtrise B 140: Gerhard Kesseli, Dal
lenwil, 282 p. ; Paul Sutter, Schiers, 277 p.
Jan Adank, Lunden, 276 p. ; Peter Aregger
Fluelen, Bruno Baumgartner, Wil, Andr
Taverna, Sent.

Vétérans : Louis Maillefer,-Yverdon 47;
p. ; Pius Hammer, Balstahl, 464 p. ; Ericl
Frank, Effretikon , Werner Windler, Inter
laken, 462 p. ; Fridolin Friedli, Brigerbad
461 p.; Karl Bleuler, Niederhasli , 460 p.
Hans Kellerhals, Gùndlischwand, 459 p.
Alois Mùller, Horw, Marcel Girardier , Biel
458 p. ; Adolf Kûttel, Luzern, Maurice Bes
son, Lausanne, 457 p., Alfrd Schmid, Lu
zem, 456 p. ; Adolf Luginbûhl, Murten , 45^

50/25 m
Section : Jean Cuony, Freiburg, Claudi

Wicky, St-Aubin , 100 p.; Meinrad Ober
son, Cousset, 99 p.; Ueli Schmid, Neu
enegg, Wili Venetz, Stalden, Peter Hage
dorn, Wâdenswil, Pio Tantardini, Morbio
Ernst Stoll, Meilen, 98 p. ; Karl Lichtenstei
ger, Herrenschwanden, Niklaus Friedli
Kreuzlingen, Kuno Bertschy, Tafers, Ray
mond Bellenot , Lausanne, Arsène Richard
Marly, Francine Antonietti, Lugnorre, Eu
gène Bielmann, Freiburg, Philippe Fellay
Yvonand, Oswald Bortis, Naters, 97 p.

Militaire : Heidi ' Gassmann, Stadel
Ernst Stoll, Meilen , 79 p.; Jean Cuony
Freiburg, Peter Bollmann, Kreuzlingen
Charels Huguenin, Renan, Rolf Beutler
Bern, Ruedi Schneider, Wâdenswil, 78 p.

Art, groupe : Alfred Losey, Lausanne
475 p. ; Raymond Bellenot, Lausanne, Ro-
berto Quadri, Origlio, 472 p. ; Albert Gai
ley, Praroman, 471.; Robert Mermoud
Genf, Wili Venetz, Stalden, 470 p. ; Jean-J
Veuve, Bern, 468 p. ; Claudio Massarotti
Montagnola, 467 p. ; Ernst Huter, Murten
Paul Pfeuti, Thun , Heini Flury, Andelfin-
gen, Claude Wicki, St-Aubin 466 p.

Dùdingen A : Franz Hunold, Nàfels, Al-
fred Weber, Pfâffikon , 59 p. ; Rolf Beutler
Bern, 58 p.

Dùdingen B: Fritz Reiter, Maur, Ro
berto Quadri, Origlio, Gérard Gendre
Granges-Paccot, 60 p. ; Maurice Gillieron
Treyvaux, Marco Frasnetti, Nyon, Wili Ve
netz, Stalden, Pietro Giussani, Coldrerio
Karl Hummel, Tàgerwilen, Marco Dolina
Viganello, Willy Bosshard, Marin, Han:
Sprecher-Bazzell, St. Antônien, Rued
Schneider, Wâdenswil, 59 p.

Vitesse 65: Ruedi Schneider, Wâdens
wil, Kurt Wagner, Luzern, Albert Rittener
Lausanne, Jean-Claude Fardel, Morges
Gérard Gendre, Granges-Paccot, 59 p.

Magdalena B : Walter Stegmann, Dietli
kon, René Jaberg, Bern, 59 p. ; Rudolf Sei
1er, Muntelier, Armand Rosset, Montagny
la-Ville, Wemer Mader, Nyon, Erwin Fur
rer, Visp, Rolf Mûggler, Tàgerwilen, Rober
Barman, St-Maurice, Oswald Bortis, Nater
Henri Buchs, Fleurier, 58 p.

Dons d'honneur 85: Claude Wicky, St
Aubin, 199 p. ; Arthur Keller, Kreuzlingen
197 p., Willi Gross, Fûllinsdorf, 196 p.
André Kneuss, Sonvilier, Jean Cuony, Frei-
burg, 195 p.; Jean Bodenmann , L'Orient
Beat Etter, Ostermundigen, 194 p.

Maîtrise A: Rolf Beutler , Bern, 559 p.
Josef Jung 545 p.; Peter Hagedorn, Wâ-
denswil, 542 p. ; Jansjôrg Roth , Lupsingen,
536 p.

Maîtrise B : Peter Theilkâs, Bern, 580 p.
Jean Cuony, Freiburg, 573 p. ; Serigio Ber
nasconi, Lugano, 572 p.; Albert Michel
Pensier, 571 p.

Maîtrise C 147: Alfons Vinzens, Chur
586 p.

Duel : Domenico Pintus , Morbio, Brune
Reber, Bern, 99 p.

Vitesse 176: Daniel Mûlchi, Aubonne
J.-François Cuignard, Le Lieu, Hansuel
Hodel, Bem, Jûrg Siegenthaler, Kaufdorf
Bruno Reber, Bem, Oswald Borti s, Naters
Gilbert Gremaud, Ecublens, 100 p. ; Dome-
nico Pintus, Morbio, Luciano Cerroti, Va-
callo, Claude Wicky, St-Aubin, Fritz Rei-
ter, Maur, Rolf Beutler, Bern, Heinz Stiner
Rolle, Bernard Uldry, Montreux, Charlei
Huguenin, Renan, Robert Richard, Or-
pund , 99 P

Précision 166: Bernard Uldry, Mon
treux, Daniel Mûlchi, Aubonne, 99 p.

Rachat A : Claude Wicky, St. Aubin , 98:
p., Emst Stoll, Meilen, 983 p., Wili Venetz
Stalden, 978 p. ; Gerhard Schneider Lûter
kofen, Albert Galley, Praroman, 974 p.

Rachat B: Charly Granges, Martigny
Ernst Huter, Murten , 973 p., Franz Walli
mann , Adliswil, 972 p. ; Hinz Mattle, Sève
Ien, Walter Fischler, Niederuzwil , 968 p.

Vétérans : Marcel Pache, Le Mont , 456 P
Rudolf Howald, Oberônz, 455 p. ; Erns
Stoll, Meilen , 452 p. ; Arnold Roth , Birsfel
den, Max Grûninger, Ermatingen, 450 p.

Hans Ledermann s'impose à Langenthal
classement final. Diminué par uns
grippe intestinale, le Glaronais n'a pi
toutefois y opposer qu'une faible résis
tance à Ledermann.

Le classement : 1. Hans Ledermann (S)
100 1. = 90 km en 1 h. 56'54 (47,219 km/h.)
35 points. 2. Markus Eberli (S) 31. 3. Un
Freuler (S) 27. 4. Marco Vitali (It/S) 18. 5
OthmarHàfliger(S) 12. 6. Pius Schwarzen-
truber (S) 12. 7. Johan Van der Velde (Ho
11. 8. Andréas Kappes (RFA) 10. 9. Arnc
Kûttel (S) 6. 10. Thomas Wegmùller (S

CYCL6ME (W,
Le Critérium pour professionnels dc

Langenthal , première manche du
Grand Prix suisse, est revenu à Hans
Ledermann, devant Markus Eberli el
Urs Freuler. La décision est tombée
lors de l'ultime sprint , que Freuler se
devait de remporter pour s'imposer au
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Werner Giinthôr ne doit pas trop craindre ses adversaires est-allemands Ud<
Beyer (à gauche) et Ulf Timmermann (à droite). Keystoni

Giinthôr impressionne
Le lanceur suisse a réussi 22 m 18 à Aarhus

Werner Giinthôr est toujours en grande forme : le recordman de Suisse a enlevé
le concours du poids du meeting d'Aarhus avec un jet de 22,18 m et une excellente
série. Et ceci bien qu'ayant été victime le matin même de problèmes intesti-
naux.

Au Danemark, le Thurgovien a fait avec Said Aouita, Sidney Marée el
preuve d'une constance impression- Pierre Délèze, constituera un autre
nante : 21,74 m, 22,18 m, 21 ,72 m, point fort. (Si)
21,55 m, 0, 21,65 m, jamais il n'avait '. 
été aussi régulier à un tel niveau. Et lors «— u j 'de son lancer à 22,18 m (le troisième SjOberg en décompression
meilleur de sa carrière), le Suisse a été Au lendemain de son record du
SI ÎL^S

1LT£l

aq 
a monde de Stockholm(2,42), le Suédoisprojeté son engin aussi loin... Patrick sjôberg  ̂̂  ̂d

,
m

Gûnthôr se présentera ainsi l'esprit bond modeste de 2,20 m pour rempor-
serein ce soir à Helsinki, où il retrou- ter, de justesse, le concours de saut er
vera ses «adversaires préférés», les Al- hauteur de la réunion de Nykôping. A
lemands de l'Est Ulf Timmermann et la perche, Serguei Bubka s'est imposé
Udo Beyer. Une réunion où le mile, avec 5,80 m. (Si)

Championnats régionaux jeunesse à Berne
Sept titres aux Fribourgeois

Les championnats régionaux jeu
nesse se sont déroulés le week-en<
dernier à Berne. La liste des résul
tats ayant beaucoup de peine à être
établie, nous ne sommes pas en me
sure de connaître les performance;
des jeunes Fribourgeois. Toutefois
nous savons que six d'entre eux on
obtenu un titre. Le Bullois Bruni
Gremion a même réussi le doublt
chez les cadets B sur 1500 n
(4'17"29) et sur 3000 m (9'16"96)
Chez les cadets B encore, le Marli
nois Pascal Baechler a remporté 1<
200 m en 24"08 et Philippe Lang di
Mouret la longueur avec un bond d<
6 m 35, améliorant du même coui

de six centièmes son record fnbour
geois pour autant que le vent soi
dans les limites admises. Un autn
athlète du Mouret, Sébastien Bo-
chud , a remporté la longueur che;
les écoliers B (4 m 54). Chez les fil
les, Marie-Luce Romanens es
championne régionale cadette B di
3000 m (10'42"51) et Nadia Wae
ber de Marly championne écoliè
re B du 60 m haies (11 "88). Lors
que les organisateurs nous auron
transmis les résultats officiels , nous
serons en mesure d'apporter plus dt
précisions sur ces championnats ré
gionaux jeunesse.

M.B

A Interlaken, Scacchia bat Cowap par k.-o

Crochet du gauche
i ^I IBOXE <?Q .

L'Italo-Bernois Enrico Scacchia
(24 ans) a passé avec succès son der-
nier examen avant le championnat
d'Europe du 15 août face au Hollan-
dais Alex Blanchard : à Interlaken
dans la catégorie des mi-lourds, il i
battu le champion d'Irlande Harry Co-
wap par k.-o. au 6' round, dans un com-
bat prévu en dix reprises.

Un crochet du gauche de Scacchia
faisant suite à un enchaînement, a si
gnifié la fin des espoirs de Cowai
(29 ans), battu pour la première foii
avant la limite en 32 combats.

Reste à savoir si la prestation d<
Cowap, et partant le combat, a vérita
blement représenté un test sérieuj
pour le Bernois. Devant 300 specta
teurs seulement, à la salle des Congre
de la cité bernoise, l'Irlandais a fai
preuve d'un trop grand respect devan
Scacchia, qui compte désormai
32 victoires en 37 combats. Seul le 5
round a été équilibré, mais, à ce mo
ment, l'Irlandais avait déjà été compti
à trois reprises. Une première fois ai
deuxième round, sur un crochet au foie
qui lui fit mettre un genou à terre, pui
au quatrième, sur deux nouveaux cro
chets «hépatiques» de Scacchia.

Professionnels. Mi-lourds : Ennco Scac
chia (S) bat Harry Cowap (Irl) par k.-o. au 6
round. Légers : Pat Barrett (GB) vat Sava:
Iskender (S) par jet de l'éponge au 1e
round. (Si

Terry Marsh conserve
son titre

Le Britannique Terry Marsh ;
conservé son titre de champion di
monde des superlégers, version IBF
en battant le Japonais Akio Kamed;
par abandon à l'appel de la I e reprise
au Royal-Albert-Hall de Londres, dan:
un combat prévu en 15 rounds. (Si

RUGBY pffi

La Fédération suisse
a un nouveau président

La Fédération suisse de rugby, ai
cours de sa 15e assemblée des délégués
tenue à Lausanne, s'est donné un nou
veau président en la personne de Gé
rard Nicod, ancien international , pré
sident du Conseil communal de Lau
sanne et député au Grand Conseil vau
dois. Gérard Nicod succède à Alaii
Périat, qui occupait le fauteuil de pré
sident depuis dix ans.

Les délégués ont par ailleurs admi
un 25e club au sein de la fédération
Martigny. Il s'agit du deuxième clul
valaisan affilié. (Si
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Dlrectivtïs
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques , la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande

LA SERIE SPECIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAULT 11 SPRING

RENAULT
DES VOIT URE S
A V I \ /PF  nonce ni a une demande

I j en dommages- A A
l 'a intérêts. ^^

Aussi belles et blanches que la mariée ,
les nouvelles Renault 9 Spring et Renault 11
Spring. Exclusives et uniques comme un
jour à marquer d'une pierre blanche , elles
font partie d'une série spéciale qu 'on ne
verra qu 'une seule fois.

Peu importe laquelle vous choisirez:
elles sont toutes deux aussi élégantes que
confortables , superbes et racées , elles ont
toute la classe qui sied aux grands événe-

ments. La conduite est un véritable voyage
de noces , l'installation stéréo chante
l'amour sur tous les tons , le toit ouvrant
accueille le ciel bleu et tout l'air de la liberté.

Peu importe que les jeunes mariés
choisissent l'une ou l' autre. La Renault 9
Spring ou la Renault 11 Spring les emmè-
nera par monts et par vaux , leur fera visiter
les plus belles villes et leur sera fidèle pen-
dant bien des années. Elle est même déjà

prête pour le jour où les robes de baptême Finance
remp laceront la robe de mariée. Renault

RENAULT 9 SPRING 4 portes/ NOUVE
RENAULT 11 SPRING ' 5 portes: moteur Assura n
1721 cm 5 à injection , 75 ch/55 kW, catal y-
seur à 3 voies (US 83), radio-cassette stéréo
avec 2 hauts-parleurs , toit ouvrant coulis- /wm
sant , vitres teintées et bien plus encore. Et (/// \S8v
d'une blancheur immaculée. Garantie 5 ans N»!v%/
antiperforation. W

Financement et Leasing:
Renault Crédit SA , 022/2913 33
NOUVEAU: PASSEPARTOUT
Assura nce de voyage Mobilière Suisse

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , © 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11., » 037/7 1 36 88 . Payerne: générales^MSPen reSons
Garage-Carrosserie Friedli SA , -a- 037/61 15 94. avec des annonceurs.

Avenches : Touring-Central SA , « 037/75 12 08. Avry-devant-Pont : F. Dougoud, » 029/5 31 31. Courtepin : Schleuniger & O, * 037/34 11 20. Cugy: P. Bourqui SA, Le texte intégral peut

e 037/61 40 37. Dompierre : J. Kessler , * 037/75 22 12. Fribourg : Garage Schuwey SA , « 037/22 27 77. Porsel: Daniel Gilliéron, Garage de Porsel. « 021/93 92 94. etre obtenu auprès des guichets

Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , » 037/30 12 50. Romont : Stulz Frères SA , « 037/52 21 25. { de réception d annonces.

^>********************** *\
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¦jj On achète les fers à repasser de toutes les
marques de qualité chez nous aux prix

ĵ
ahZ Fust le plus bas 

j
§¦ JÊÈ M^ îmm~ m'w»™ p. ex. fer à repasser j

! -̂ "̂ ^ha^Hl 
Rowenta 

DA42 

s
S |̂| El D'autres modèles de Jura , j
| ¦ ¦ Braun, Moulinex et Rowenta
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Z î F dans nos expositions

Villar»-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414
Yverdon, Rue de la Plaine 024 21 8615
Marin, Marin-Centre 038 334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Pust^r
Soldes autorisés

du 1 juillet-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

jusqu 'au printemps 1988

Plus de 60000
Suisses mangent et Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16
vivent dans une cui Bienne. me Centrale 36 032/23 88 77
sine Fust. A quand Villeneuve, Centre Riviera 021/60 26 11
votre tour?

Le N°1 pour l'électroménager , cuisines et salles de bains
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Crédit-express BiTCflr

£ Umites les plus hautes PMHlf NWPlPfJen 24 heures I'KTJ^SBIKKIT
~ Parements comptants élevés - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j

«

mensualités modérées A hhlDO
également s. ged.t en coms ™"w

ÏSIISS M»*.""," agence financière
ffitBl' Téléphone056/271551 Rue A. Steinlen 5

Pas d'attente pour nos clients nnnaux guichets de banque 1800 Vevey

I les samartiîMns
aident <^p
en qualité
de sanitaires d'entreprises



Nos prochains voyages
Excursions d un jour

Pnx forfaitaire :
Date : Destination: Bulle Fribourg
9 juillet Val d'Anniviers - Zinal 47.- 50-

14 juillet Marché à Aoste 46 -  49.-
18 juillet Grimsel-Nufenen-Gothard-Susten 59- 56. -
23 juillet Yvoire 47-  50.-

Voyages de plusieurs jours
Date Destination:

Ile de Mainau
La Bretagne
Vienne
La Bavière
Tyrol

Nbre de jours : Prix
380.

1050.
860.
580.
380.

8 juillet
13 juillet
21 juillet
26 juillet
28 juillet

Appenzell

Pèlerinages
28 août - 3 sept. Lisieux 7 78C

àf*%Lm w% 037/26 26 28¦ Ulv m , nr\ -t r» AEm #" L̂l fmvi JV iw w
^ ¦̂̂ .̂.̂ SàK AVVENIRE PAOLO

Z ONE IN D U S T R I E L L E
ROUTE DU CR O C H E T  9

1 7 C 9- n i \ / IÇ I F 7
L'eMNANJTi'ET L'EFFICACITé

CARROSSERIE
DE L' AVENIR

REDRESSAGES AU MARBRE — PEINTURE AU FOUR.
NETTOYAGE CHIMIQUE INTéRIEUR. VENTES AUTOS
POSE DE TOITS OUVRANTS . CRéDIT»LEASING » REPRISES

^B̂ INVITATION !^̂A L'OCCASION DE L'INAUGURATION
ET L'OUVERTURE DE LA NOUVELLE
CARROSSERIE A GIVISIEZ, NOUS
AVONS LE PLAISIR DE VOUS
INVITER : SAMEDI 4 JUILLET 1987
POUR L'APERITIF DE BIENVENUE.
DANS L'ATTENTE DE VOUS
RENCONTRER . MERCI .
GIVISIEZ - ROUTE DU CROCHET 9

Pilettes 3 - 1701 Fribourg
Tél. 037 8121 61

(P|a butec
d' anniversaire ...
Quelle touchel
10 ans d'expérience dans le domaine
de la machine à écrire 

^
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V̂^̂ f̂ î̂ /̂^̂|̂ §r v-' Butec 100 électronique
• seulement l j lvv/

m —j |—_ (prix catalogue Fr. 1590.-)
BJB Bjg [40*^^ 

Elle 
a la rouche dui séduit Côté affi-

mm9^^m̂ar%mm) chage display, elle visualise en LCD. côté
Q U E L L E  T O U C H E  cœur. e||e taPe, P°se et tabule invariable-—  ̂ ment. Moderne, astucieuse et silencieuse,
^̂ ^̂ = elle mémorise, espace, souligne et répète vos

lettres avec une simplicité d'emploi exemplaire.

BUREAU COMPLET
ÂVt/ *i0 h / lf ^t s *, /  Mj +Ar^ Êm-̂ Â. .-̂  ̂Jf y t r e  bureau, tubemétier/ri/i- 'c tsvrc**i4, f ivwc wci,itrr.

Exposition permanente à Granges-Paccot
037 / 264 444 ? ? H FRIBOURC-NORD

Huile de tournesol »»—  ̂
Concombres

f Grazioso jPpk Régina

W
||| 

Z.Z ~^^VyyfrT?^

ML M
âW W\  égouttés 450 g ^̂ î  ̂égouttés 230 gm* ar o20 425¦ ¦ mm li

Huile d'arachide Ravioli Régina . Fendant
Grazioso 1/i O «Crêtavin»

¦lr . 100 % pure ItSrrT. ~^  ̂ J \ 1 ,ître

. ' la sauce tomate 1 B
'-atMdi pcwrwdoio f M

4,60 2,60 S 6.90

Si près de chez vous.

LES VINS
DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Les vins blancs de 1986 sont làl

FAVERGES Saint-Saphorin

SAINT-SAPHORIN, domaine d'OGOZ

VULLY Etat de Fribourg

VULLY Château de Mur

Vente directe :

- cave de Fribourg, rue des Alpes 54, les mardis et jeudis
de 14 h. à 17 h.

- cave du Château de Mur (Vully) chaque samedi de 10 h. à
12 h.

ou par téléphone « 037/24 02 61
Administration des vignes de l'Etat de Fribourg.

17-1007

HONING-SPORT
Le magasin des articles de fin de séries

Rue de Lausanne 2 / Place Nova-Friburgo

Chaussures de sport et loisirs dès Fr. 10.-
Trainings dès Fr. 49.-
Trainings enfants ¦ dès Fr. 39.-
T-Shirts dès Fr. 9.50
Shorts de tennis dès Fr. 15.-
Maillots de foot dès Fr. 19.-
Maillots de gardien dès Fr. 29.-
Vestes d'été dès Fr. 39.-
Shirts de vélo dès Fr. 29.-
Cuissettes de vélo dès Fr. 45.-

Grand choix de vêtements et souliers de sport de
marque, à des prix réduits.
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LA llBERTÉ SPORTS
A Wimbledon, Lendl a chaque fois poussé Leconte à la faute

Edberg: la 1rc fois en demi-finales

m
« Tombeur » la veille de Jakub Hlasek, Stefan Edberg disputera pour la pre-

mière fois de sa carrière les demi-finales de Wimbledon. En quart de finale, le
Suédois a battu son compatriote Anders
3.

Prenant un départ en force, Edberg
réussissait le premier break dans le
second jeu de la partie. Mais Jarryd
réagissait avec brio et renversait la
situation en sa faveur. Dans la manche
suivante, Edberg prenait le service ad-
verse au 9e jeu lorsque Jarryd (22e

mondial) accusait trois doubles fau-
tes.

Au troisième set, la domination du
double vainqueur de l'Open d'Austra-
lie était sans partage. Il réussissait des
breaks aux 3e, 5e et 7e jeux. A chaque
fois, Jarryd lui facilitait la tâche par ses
doubles fautes. Dans la quatrième et
dernière manche, la décision interve-
nait au 8e jeu.

Stefan Edberg, qui a déjà gagné
500 000 dollars cette année sur le cir-
cuit des Grands Prix, affrontera Ivan
Lendl dans une demi-finale qui pro-
met une bataille grandiose.

Aussi le maître sur l'herbe
Le Tchécoslovaque a offert un réci-

tal offensif dans son quart de finale.
Sous l'œil de son coach Tony Roche,
Ivan Lendl a démontré, aux dépens de
Henri Leconte, qu'il pouvait aussi être
le maître absolu sur l'herbe.

Le Français a été battu en trois sets,
7-6 (7-5) 6-3 7-6 (8-6) en 2 h. 19' très
exactement. Jamais Leconte n'est par-
venu à ravir le service de son adversai-
re. La concentration extrême de Lendl
était réellement impressionnante. Il
s'est toujours sorti avec brio des situa-
tions critiques. Dans les deux «tie-
breaks », il poussa chaque fois le Fran-
çais à la faute par la qualité de ses
retours et son autorité au filet.

Jeudi 2 juillet 1987

Jarryd en quatre sets, 4-6 6-4 6-1 6-

Cette victoire efface chez le numéro
1 mondial le souvenir fâcheux d'une
défaite, concédée il y a deux ans (3-6
6-4 6-3 6-1 ), en huitième de finale de ce
même tournoi. Mercredi sur le central,
Leconte a peut-être payé son manque
actuel de haute compétition. Sur les
points importants, il n'afficha pas la
même maîtrise que son rival. Il se
retrouva même dominé sur son terrain
de prédilection, celui de l'enchaîne-
ment service-volée.

Après un début de compétition bien
laborieux "(il frôla la défaite devanl
l'Italien Cane), Lendl a progressé de
match en match. Avec une herbe plus
sèche, plus rare aussi, il a retrouvé toul
son «timmg». Contre Leconte, on
peut vraiment parler d'un parcours
sans faute.

Dans la première manche, les deux
adversaires ne lâchaient pas leur ser-
vice et se retrouvaient au tie-break.
Une inattention puis une double faute
perdaient Leconte. Atteint au moral, le
Français concédait d'emblée les deux
premiers jeux de la seconde manche
Ce handicap se révélait insurmontable
et Lendl, après avoir mené 2-0 puis 4-1
s'imposait 6-3.

Au début de la troisième manche
Leconte devait batailler ferme pour ne
pas perdre son engagement au premiei
puis au troisième jeux. Il s'accrochail
mais deux mauvais retours, alors qu 'i:
avait une balle de break à 5-4 pour lui.
ruinaient ses espérances. Au tie-break
il concédait les trois premiers points. ï
revenait à 6-6 en sauvant deux balle;
de match. Puis il ratait une volée facile
et Lendl en profitait pour s'assurer le
gain du match. (Si'

Connors continue, Wilander arrête
Jimmy Connors, qui aura 35 ans le

2 septembre, disputera vendredi contre
l'Australien Pat Cash (22 ans) sa 11«
demi-finale de simple à Wimbledon !
Le vétéran de l'épreuve a poursuivi son
chemin en battant, hier en fin de jour-
née, le Yougoslave Slobodan Zivojino-
vic, 21e mondial, 7-6 7-5 6-3.

L'aventure continue donc pour l'ad-
mirable Connors, vainqueur du tour-
noi en 1974 et 1982. Vingt-quatre heu-
res après avoir arraché sa qualification
pour les quarts de finale aux dépens du
Suédois Mikael Pernfors, à l'issue d'un
inoubliable renversement de situation,
l'Américain a été souverain devant Zi-
vojinovic, qu'il avait battu par le passé
quatre fois en quatre matches.

Ne se ressentant pas des efforts four-
nis la veille, Connors a conduit la par-
tie à sa guise. Il a retourné avec succès
les puissants services de son adversai-
re, et il a dirigé le jeu , sachant trouver
l'ouverture dans les moments impor-
tants. Il est vrai que Zivojinovic, demi-
finaliste l'an dernier , n'a pas joué à son
niveau habituel, peut-être paralysé par
l'enjeu et handicapé par une douleur
au bras droit qui devait nécessiter l'in-
tervention de Bill Norris, le kinésithé-
rapeute de l'ATP.

Présence au filet
Pat Cash (N° 11), finaliste cette an-

née de l'Open d'Australie, a lui aussi
obtenu sa qualification pour les demi-
finales en trois sets. L'Australien, qui a
encore produit une très forte impres-
sion, a triomphé du Suédois Mats Wi-
lander (N° 3) 6-3 7-6 6-4. Déjà demi-
finaliste à Wimbledon en 1984 avanl
de connaître de graves ennuis avec son
dos, il n'a laissé aucune chance à Wi-
lander avec son service et sa présence
au filet , sans oublier des retours très
performants.

Cash et Connors se rencontreront
pour la cinquième fois depuis 1982,
L'Américain a trois victoires à son ac-
tif, dont la dernière il y a trois semai-
nes, a été acquise sur herbe, en demi-
finale du Queen's. Cependant , l'Aus-
tralien, dont la forme est désormais
étincelante, devrait normalement
avoir les armes pour triompher. Mais
sait-on jamais avec ce diable de
Connors, qui aura eu une journée com-
plète pour reposer ses vieilles jam-
bes... (Si]
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Inusable Jimmy Connors. Keystone

Résultats
Simple messieurs. Quarts de finale: Ivar

Lendl (Tch/1) bat Henri Leconte (Fr/9) 7-6
(7/5) 6-3 7-6 (8/6). Stefan Edberg (Su/4) bai
Anders Jarryd (Su) 4-6 6-4 6-2 6-3. Jimm>
Connors (EU/7) bat Slobodan Zivojinovic
(You) 7-6 7-5 6-3. Pat Cash (Aus/11) bai
Mats Wilander (Su/3) 6-3 7-5 6-4.

Simple dames. Quarts de finale : Martin:
Navratilova (EU/ 1) bat Dianne Balestrai
(Aus) 6-2 6-1. Chris Evert (EU/3) bat Clau-
dia Kohde-Kilsch (RFA/8) 6-1 6-3. Pam
Shriver (EU/5) bat Helena Sukova (Tch/4'
4-6 7-4 (7/ 1) 10-8. Steffi Graf (RFA/2) bai
Gabriela Sabatini (Arg/6) 4-6 6-1 6-1.

Demi-finales : Navratilova - Evert el
Shriver - Graf.

Double dames, quarts de finale : Bets>
Nagelsen - Elizabeth Smylie (EU/Aus/6]
battent Elise Burgin - Rosalyn Fairbanle
(AfS) 7-6 6-7 6-3.

Double messieurs. 3e tour: Cari Li m ber-
ger - Mark Woodforde (Aus) battent Petei
Doohan - Laurie Warder (Aus/ 12) 7-5 6-4
3-6 7-6.

Quarts de finale : Sergio Casai - Emilie
Sanchez (Esp/9) battent Paul Annacone ¦
Christo Van Rensburg (EU/AfS/2) 5-7 6-A
7-5 6-4.

Dames: Evert-Navratilova pour la 73e fois
Sukova manque le rendez-vous

Tombeur de Hlasek, le Suédois Edberg (notre photo) a poursuivi sur sa lancée ei
se qualifiant pour la l rc fois pour les demi-finales. Keystone

La Tchécoslovaque Helena Sukovs
(N° 4) sera la grande absente des demi-
finales du simple dames, qui ont lier
aujourd'hui. Victorieuse récemment di
tournoi d'Eastbourne, où elle avaii
battu Martina Navratilova et Chris
Evert, elle s'est inclinée en quarts de-
vant l'Américaine Pam Shriver (N° 5).
gagnante en trois sets, 4-6 7-6 (7/1]
10-8.

Les deux joueuses se sont livré un<
lutte superbe pendant plus de deu>
heures. Sukova a été en possessior
d'une balle de match dans le 14e jeu di
dernier set. Mais Shriver, déjà demi-
finaliste en 1981, a fait preuve d'une
énorme combativité. Après avoir en
core sauvé deux balles de match (16'
jeu), elle a réussi un break pour finale
ment l'emporter.

Pam Shriver rencontrera en demi-
finale l'étoile ouest-allemande Steff
Graf, 18 ans, numéro 2 du tournoi, qu:
a battu l'Argentine Gabriela Sabatini
17 ans. Après avoir perdu le premiei
set (4-6), la championne de Roland-

Garros s'est montrée trop forte du fone
du court pour la Sud-Américaine, i
laquelle elle a infligé un sec 6-1 6-1
dans les deux dernières manches.

L'autre demi-finale mettra aux pri
ses les inévitables Américaines Mar
tina Navratilova et Chris Evert, qu
s'affronteront pour la 73e fois (38 vie
toires pour Navratilova). A Roland
Garros, déjà, les deux championne;
s étaient mesurées a 1 avant-demiei
stade de la compétition, et Navratilov*
l'avait emporté.

Le numéro 1 mondial, qui tente
cette année de gagner un huitième titre
à Wimbledon, le sixième consécutive-
ment, n'a éprouvé aucune difficulté
pour vaincre l'Australienne Dianne
Balestrat-Fromholtz (31e mondiale)
Comme d'ailleurs Evert (N° 3), qui i
aisément triomphé (6-1 6-3) de l'Aile
mande de l'Ouest Claudia Kohde
Kilsch (N° 8), qui n'avait pourtan
perdu aucun set jusque-là. Evert dispu
tera sa 15e demi-finale à Wimbleeîor
en 16 participations depuis 1972...

(Si

Leuba pour une petite cuvée
Tournoi d Estavayer : annulation chez les dames

Le tournoi d Estavayer a été large-
ment perturbé par les conditions atmo-
sphériques, si bien que c'est avec cinc
jours de retard qu'il a pu se conclure. Si
la victoire est revenue à Leuba chez les
messieurs, l'épreuve des dames a dil
être annulée, faute de combattantes.

Cela pose à nouveau le problème du
tennis féminin dans le canton. Il y a des
joueuses mais bon nombre d'entre el
les ne s'inscrivent pas à des compéti
tions. Cela se manifeste même à ur
niveau somme toute modeste, puisque
ce tournoi était ouvert aux joueuseï
C/D. Or, elles furent à peine 12 à fain
parvenir leur inscription. Trop pet
pour prétendre à la mise sur pied d'ur
tableau digne de ce nom. Et dire que 1<
championnat cantonal a connu h
même issue, pour les mêmes raisons..
Le tennis féminin ne fait pas vraimen
recette.

Dans le tableau messieurs, ils furen
62 à en découdre. Mais trois Cl seule
ment prirent part à l'épreuve. Le der
nier d'entre eux, le Payernois Marce
Lanni, parvenait en finale au détri

ment de son camarade de club Jean
Pierre Nell (C2), contraint à l'abandon
Mais il échouait face au Neuchâteloii
Robert Leuba (C2) qui s'imposait ei
trois manches serrées.

Demi-finales : Leuba bat Reiser 6-1 6-3
Lanni bat Nell 4-6 7-6 3-1 abandon. Finale
Lanni (Payerne) bat Leuba (Saint-Aubin
7-6 2-6 6-4.

8 juniors qualifiés
La semaine prochaine se déroule

ront les championnats suisses juniors i
Sion pour lesquels huit Fribourgeoii
ont été sélectionnés. Il s'agit de Frédé
rie Bersier, Andréas Matzinger, Pierre
Laurent Dougoud, Emmanuel Grand
Markus Flury, Eric Vienne, Catherine
Werlen et Mélanie Jaquet.

Interclubs : non aux dames
Enfin , en promotions interclubs, le;

deux équipes féminines de 3e ligue di
canton ont été éliminées. Estavayer i
perdu 1 -5 à Saas Grund alors que Guir
était défait 0-6 à Verbier.

S. Lurat
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Nigel Mansell
à un tournant

Le Grand Prix de France de formu
le 1 1986 reste un bon souvenir pour le
Britannique Nigel Mansell. En menan
sa Williams-Honda à la victoire, li
troisième de la saison, Mansell prenai
son envol dans le championnat du mon
de. Une semaine plus tard, un nouveai
succès, chez lui, en Angleterre, le pro
puisait en tête. Vers le titre croyait-on
Jusqu'à ce que la « poisse » le frappe i
quelques encablures du bonheur, le
26 octobre dernier à Adélaïde en Aus
tralie. Au profit du Français Alaii
Prost, si souvent confronté à une situa
tion semblable (1983 et 1984).

«Je suis bien placé pour savoir ce
que peut ressentir Nigel », reconnais
sait le double champion du monde. L
chance n'a jamais tellement souri i
Mansell. Que ce soit au début de s;
carrière ou depuis cette fameuse jour
née d'octobre. L'arrivée au sein de
l'écurie Williams en 1985 avait pour
tant marqué le début de l'épanouisse
ment du pilote britannique. Mis ei
confiance, disposant d'un matérie
compétitif, Mansell allait en effet effec
tuer la brillante démonstration qu 'i
comptait parmi les meilleurs de la for
mule 1 actuelle. Ses confrontation
avec les réputés Kéké Rosberg, le Fin
landais, puis Nelson Piquet, le Brési
lien, devaient en effet tourner en si
faveur.

Avenir en jeu
Et puis, cette saison, hormis un suc

ces à Imola, la malchance frappe de
nouveau. Sous la forme d'une tro]
grande nervosité en Belgique, d'une
défaillance mécanique à Monaco, phy
sique à Détroit. Après avoir, à chaque
reprise, prouvé son extraordinaire vé
locité. Son «gros cœur» même dans le
dédales de Détroit. «Il faudrait pren
dre trop de risques pour approcher s;
performance», avouait Ayrton Senni
lui-même lors des derniers essais di
Grand Prix américain.

Aussi, après être passé près du but li
saison dernière, Nigel Mansell se re
trouve peut-être à un tournant à l'aube
du Grand Prix de France 1987, diman
che sur le circuit du Castellet. Relègue
à la cinquième place du championna
du monde (12 points), le Britannique
va jouer une carte importante pour soi
avenir sur le tracé qui l'avait vu vain
cre il y a un an. Un succès, la fin d'une
série noire, et Mansell pourrait enta
mer un nouveau départ. Une défaite et
au contraire, la situation se complique
rait au sein même de son équipe Wil
liams-Hontia.

Avantage a Piquet
Depuis la mésaventure de 1986, li

perte du titre mondial des pilotes, le
seul véritablement reconnu, celui de
constructeurs n'étant qu'une maigre
consolation, on a en effet décidé dan
l'écurie britannique de désigner un pi
lote numéro « 1 » dès la mi-saison. Cec
afin de ne pas connaître l'amère désil
lusion infligée par Prost (Marlboro
McLaren TAG-Porsche) en 1986, le
Français ayant profité de la lutte in
terne des pilotes Williams.

Actuellement, le Brésilien Nelsor
Piquet (18 points) possède un avan
tage sur Mansell. A la fin du mois
après le Grand Prix de RFA, huitième
épreuve de la saison, le pilote le mieu?
placé bénéficiera de toutes les atten
tions. Mansell le sait et il aura à cœui
de renouer avec la victoire. Au terme
sans doute d'un beau duel avec Piquet
Reste pour les deux hommes qu'il
devront compter avec leurs deux plu
dangereux adversaires, Prost et Senn;
(Lotus Honda). Tout en sachant que
sur le circuit Paul-Ricard, les William
paraissent les mieux placées pour s'im
poser. (Si

Forini en formule un
La Suisse possède à nouveau un pi

lote en F 1 ! Le Tessinois Franco Forin
signe aujourd'hui à Milan un contrat
portant jusqu 'à la fin de la saison, avee
l'écurie Osella. Le pilote de Locarno
âgé de 29 ans, fera ses débuts le 6 sep
tembre à Monza . Depuis l'accident d
Marc Surer en rallye , il y a une année
aucun Suisse n'a plus pris part à un<
épreuve de F 1. (Si
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Pétition au Tessin contre l'église du célèbre architecte

otta défie le temps et l'espace

dure r s'exprimera à travers les murs.
En revanche, la couverture aura la fra-

Le 25 avril 1986, une avalanche dévastait le village de Mogno, dans le val
Maggia, détruisant son église. Le projet de reconstruction, confié au célèbre archi-
tecte Mario Botta et lancé le 25 avril dernier, est depuis quelques jours en butte à
une pétition de gens de la vallée tessinoise. Ils s'opposent à cette «église trop
grande pour le lieu et qui ne s'intègre pas au paysage». Pas de meilleur compli-
ment, en fait, à l'adresse d'un architecte qui a toujours vertement condamné une
intégration qui serait camouflage, nivellement, et banalisation de l'architecture.

Niché au pied de la montagne, dans
les profondeurs du val Maggia, Mogno
est un hameau habité une partie de
l'année et rattaché à la paroisse de
Fusio. L'église édifiée au XVIIe siècle a
disparu , avec neuf maisons, sous une
énorme coulée de neige et de rochers, le
25 avril 1986. Aussitôt, des volontai-
res sont accourus de tout le Tessin pour
déblayer et nettoyer le terrain , redon-
ner vie au village. En juin 1986, une
association pour la reconstruction de
l'église s'est constituée et a demandé à
Mario Botta de présenter un projet.
Celui-ci s'est rendu sur place. Plein
d'enthousiasme, il l'a bénévolement
formulé, étudié.

Compte tenu de l'existence de
l'église paroissiale de Fusio, «il n'y a
aucune raison de reconstruire une
église à cet endroit pour une vingtaine
d'habitations, précise Mario Botta.
Aucune motivation religieuse donc.
Précisément, parce qu'une telle moti-
vation fonctionnelle fait défaut, cela
m'intéresse de construire une église, ici
comme lieu de méditation, affirmation
de valeurs spirituelles, manifestation
aussi d'une continuité puisqu'il y avait
là une église, autrement dit un point de
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référence d'une petite collectivité, d'un
village. L'église, poursuit-il , est un si-
gne qui témoigne d'un au-delà de la vie
de l'homme, qui manifeste chez lui une
conscience et un besoin d'infini , au
cœur même des contradictions d'au-
jourd'hui».

Une réaction
contre l'éphémère

L'église envisagée par Mario Botta
est de plan ovale et formera un volume
elliptique atteignant 14 m 50 dans
l'axe nord-sud et 10 m 80 dans l'axe
est-ouest. Haute de 17 m à l'est et de
8 m à l'ouest, elle recevra donc le toit
selon un plan fortement incliné d'une
construction elliptique s'achevant par
un cercle de 14 m 50 de diamètre. Uti-
lisant très généralement le parpaing de
ciment dans les maisons qu'il construit
au Tessin, l'architecte veut édifier au
pied de la montagne «une église qui
dure non pas 50 ans, mais 500 ans. Je
réalise donc tout en pierre, explique-
t-il, comme au Moyen Age, extrayant
celle-ci de la montagne. Manifestation
de résistance, seuls interviennent la
pierre, la montagne et l'homme. Recevant du ciel une lumière zéni-

thale, cet édifice proscrit toute inter-
vention technologique : pas d'air
conditionné, de chauffage, de ventila-
tion, de gaz ou électricité, autant d'élé-
ments qui ont abouti à la destruction
de l'architecture elle-même. C'est l'ex-
pression d'une réaction contre l'éphé-
mère. Seules des bougies sont prévues
pour l'éclairage du soir. La volonté de

gihté du verre, qu'on pourra remplacer
dans un temps plus ou moins lointain.
Nos églises romanes en pierre, elles
aussi, ont vu leur couverture se renou-
veler à travers les siècles».

Immense puits de lumière
Le visiteur de l'ancienne abbaye bé-

nédictine de Fontevrault , en France,
découvre de vastes cuisines coiffées
des mêmes coupoles qu'une église ro-
mane contemporaine. Depuis lors, ar-
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chitecture civile et religieuse ont em-
prunté souvent des voies différentes.
Au XVIIœ siècle, en pleine période
classique, on construisit la cathédrale
d'Orléans en style gothique. A Amster-
dam, au contraire, on remplaçait sur la
place du Dam l'ancien hôtel de ville
médiéval par un édifice classique, et ou
restituait après un incendie, une église
gothique dans son état d'antan, alors
même que la Hollande calviniste vitu-
pérait contre «la barbarie du gothi-
que»!

On sait que le gothique est devenu
souvent l'expression, stéréotypée jus-
qu'à la sclérose, de l'architecture reli-
gieuse, de Genève à New York et à
Séoul. Botta , lui, restituant dans ses
maisons la mémoire d'une terre, a fait
d'une villa de Ligornetto une masse
compacte, solennelle, très éloignée des
maisons environnantes mais compara-
ble en revanche à la célèbre église ro-
mane de Giornico, y ménageant des
ouvertures «cisterciennes» pour éclai-

La maquette du projet Botta, qui remplacerait l'église détruite par l'avalanche d avril 1986 (ci-dessous)
Keystone/Cassina

rer la chambre de séjour. De la maison
ronde de Stabio à l'église projetée de
Mogno, il y a aussi plus d'une analogie,
en particulier cette expérience de la
lumière zénithale, également pratiquée
à Viganello et ailleurs.

Botta repousse vigoureusement le
problème de l'intégration. « A la limite,
dit-il , on trouvera que la nature vraie
de l'architecture est d'être contre la
nature . C'est le contrepoint apporté
par un élément artificiel, donc géomé-
trique, mais passionnel, bâti par
l'homme, qui s'impose vis-à-vis d'une
condition organique, naturelle, cosmo-
logique 1.»

Trop grand, surdimensionné, cet
immense puits de lumière de Mogno ?
La question ne se pose pas pour une
usine atomique genre Gôsgen, puisque
ses dimensions sont dictées impérati-
vement par sa fonction. Les exigences
d'ordre symbolique , celles d'irradia-
tions spiriturelles consciemment pro-
voquées seraient-elles moins impérati-
ves ? Il ne reste plus qu'à attendre une
pétition exigeant l'abaissement des ci-
mes environnantes de Mogno, décidé-
ment surdimensionnées elles aussi !

Charles Descloux

' Catalogue «Mario Botta. Une ar
chitecture, trois habitats », Genève
1987.

Nominations
Lausanne, Genève et Friboura

Par décision de Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg et - le cas échéant - avec l'accord
des supérieurs religieux :

- Une équipe de travail - qui ne
préjuge en rien des futures structures
pastorales à l'étude dans le canton de
Vaud - est nommée pour seconder
Mgr Gabriel Bullet à Lausanne ;
• M. l'abbé Jean Marmy, qui garde
une part de son temps pour les maisons
vaudoises d'handicapés adultes, est
nommé délégué épiscopal pour le can-
ton de Vaud ;
• M. l'abbé Claude Ducarroz, qui de-
meure curé de Notre-Dame à Lausan-
ne, portera à l'équipe les préoccupa-
tions des paroisses et le souci d'ouver-
ture au monde ;
• M. Mario Poloni, qui garde sa res-
ponsabilité au Centre catéchétique de
Lausanne, sera plus particulièrement
chargé des laïcs engagés professionnel-
lement en pastorale ;

- M. l'abbé Raymond Meyer, dont
la démission comme vicaire épiscopal
est acceptée, est nommé auxiliaire au
secteur de Lausanne-Ouest;

- M. l'abbé Fernand Emonet, dont
la démission comme vicaire épiscopal
est acceptée, est nommé vice-official
du diocèse et auxiliaire pour la zone de
Saint-Irénée , à Genève, avec résidence
à la cure de la Sainte-Famille au
Grand-Lancy ;

- M. l'abbé Willy Vogelsanger, ar-
chiprêtre , qui garde la charge de curé
du Christ-Roi au Petit-Lancy, assume
ad intérim la responsabilité de la pa-
roisse de la Sainte-Famille au Grand-
Lancy, en remplacement du Père Ber-

nard Bordes, appelé à un nouveau mi-
nistère en France ;

- Le Père Elvio Cingolani OFM
conv., vicaire au Grand-Lancy (Sainte-
Famille) est nommé curé de Choulex,
où il sera secondé par le Père Erasme
Stalder OFM conv. et le Frère Emma-
nuel Python OFM conv. Il assumera
en outre l'aumônerie de la prison de
Champ-Dollon;

- Le Père Denis Ribeaud SSS est
nommé curé de la paroisse du Sacré-
Cœur, à Genève, en remplacement du
Père Jean-Claude Cuennet arrivé au
terme de son mandat ;

- Le Père Martino Serraglio CS, vi-
caire à la Mission italienne de Genève,
est nommé directeur de cette même
mission;

- Le Père Ivo Meier SJ est nommé
directeur ad intérim de la Mission an-
glophone de Genève ;

- M. l'abbé Marius Defferrard, au-
mônier à l'Hôpital cantonal est
nommé curé «in solidum» des parois-
ses d'Albeuve, Enney, Estavannens,
Gruyères, Le Pâquier , Lessoc, Mont-
bovon , Neirivue, Villars-sous-Mont,
avec résidence à Neirivue ;

- M. l'abbé Gérard Stbckli, curé à
Neirivue, est nommé aumônier à l'Hô-
pital cantonal de Fribourg ;

- M. l'abbé Placide Maudonnet,
curé de Villaz-Saint-Pierre et de Villa-
rimboud, est nommé aumônier des
Sœurs dominicaines de Béthanie à
Châbles et auxiliaire au décanat de la
Broyé, en remplacement du Père
Pierre Houyvet OP, dont la démission ,
pour raisons de santé, a été acceptée.

I AUX LETTRES X ^ Ĵ
Faux enfants prodigues

Monsieur le rédacteur,
«Père, j 'ai péché envers le ciel et

contre toi. Je ne mérite plus d'être ap-
pelé ton fils. »

Je n 'ai pas reconnu cette image dans
la rencontre du pape et de Kurt Wald-
heim: Elle m 'a rappelé plutôt l'histoire
tragique du Palais de la Moleda et la
double apparition de Jean Paul II sur le
balcon en comp agnie de Pinochet. Que
le manteau du Saint-Père soit assez
large pour offrir un refuge à tous ses f i ls
spirituels quels que soient leurs mérites,
j e  m 'en réjouis. Que l 'on utilise l'auto-
rité morale du pape pour se refaire une
virginité politique, que l'événement
fasse ainsi la une des journaux télévi-
sés, je m'en attriste.

J'attends dans l 'espérance le jour où
Rome renoncera aux ambiguïtés de la
politique, où le vicaire du Christ échan-
gera la «papamobile» contre le mo-
deste bâton de pèlerin. L'accueil et le
respect des personnes ne doivent pas
occulter cette parole d 'amour qui
converge avec les déclarations des
droits de l'homme. L 'incroyant Camus
l'avait déjà rappelé opportunément aux
chrétiens: « Ce que le monde attend des
chrétiens est que les chrétiens parlent , à
haute et claire voix, et qu 'ils portent
leur condamnation de telle façon que
jamais le doute, jamais un seul doute,
ne puisse se lever dans le cœur de
l'homme le plus simple. C'est qu 'ils sor-
tent de l'abstraction et qu 'ils se mettent
en face de la figure ensanglantée qu 'a
prise l'histoire aujourd'hui. Le rassem-
blement dont nous avons besoin est un
rassemblement d 'hommes décidés à
parler clair et à payer de leur person-
ne. » Dominique Rey

La loi du plus fort?
Monsieur le rédacteur,
Diverses circonstances de la vie

m 'ont appris à me souvenir d 'une des
plus belles phrases de Jésus dans le
«Sermon sur la montagne» (Mt.5:5)
«Heureux les doux, car ils hériteront de
la terre». Dans certaines versions mo-
dernes il est écrit: «Heureux ceux qui
refusent la violence, car ils recevront la
terre en p artage». Certaines personnes,
et pas des moindres, pensen t que par ces
mots Jésus voulait éviter toute rébellion
du peuple juif contre l'occupant. Je ne
crois pas que Jésus se mêlait à ces rixes
politico-religieuses. Tout son enseigne-
ment est fondé sur l'amour de Dieu et
du prochain.

Nous avons une autre conception de
la douceur. Imaginez les Noirs de
l'Afrique du Sud, oppressés par une mi-
norité de dirigeants blancs, prendre la
place de ces derniers par la douceur.
Imaginez un richissime propriétaire
terrien léguer ses biens à ses domest i-
ques au détrimen t de ses fils. Quelle
utopie ! Pourtant , si nous regardons la
nature, nous comprendrons ce que Jé-
sus voulait nous dire. L'homme vient
au monde nu, faible et doux, la plupart
du temps il le quitte brutalement alors
qu 'il est fort.

Ni le fer ni les pierres ni même le feu
n 'ont jamais su maîtriser l'eau en mou-
vement; cet élément doux et tendre par
excellence. C'est pourquoi la douceur
est l'accompagnatrice de la vie et la
dureté celle de la mort. L'amour du
Christ a aussi vaincu la mort; et cette
force nous pouvons l'avoir par notre foi
en Christ notre Sauveur et maître.

A. Vuichard, Brigue

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Crise de la J0C
Protestation

belge
Les organisations membres du

Conseil de la jeunesse catholique belge
(CJC) ont suivi avec attention l'évolu-
tion de la JOC internationale et les
récents événements, « particulièrement
préoccupants », qui ont vu la secrétaire-
rie d'Etat du Vatican reconnaître la
coordination internationale de la JOC
(CIJOC), créée par quatre pays dissi-
dents, comme unique représentante de
la jeunesse ouvrière chrétienne et inter-
locutrice auprès du Vatican (notre édi-
tion du 27 juin).

A l'issue de leur récente assemblée,
les organisations de jeunesse réunies
au sein du CJC ont approuvé un texte
qui sera envoyé au Conseil pontifical
pour les laïcs, ainsi qu 'à la CIJOC. La
décision romaine, indique la lettre du
CJC, «vient compromettre un proces-
sus de dialogue entrepris avec les mou-
vements dissidents (...) et, tombe à
chaud dans un débat difficile et com-
plexe, vient exercer une pression into-
lérable sur nombre de pays membres
de la JOCI, et ce à la veille du Conseil
mondial de Sao Paulo, au Brédil».



Jeune dame
portugaise
avec permis B

CHERCHE
TRAVAIL
Région Fribourg,
Romont.

» 037/37 21 69
17-303618

Cherchons
à Payerne

HOMME
de confiance.

Pour travaux di-
vers et entretien
d'immeuble.

* 037/61 35 23
17-613

Nous cherchons
MECANICIEN
AUTO
qualifié.
Entrée : de suite ou
à convenir.
GARAGE-CAR-
ROSSERIE
Friedli SA,
1530 Payerne
037/ 61 15 94

Universitaire amé-
ricain, de 25 ans,
au bénéfice d'une
double nationalité
(Suisse-Américai-
ne)
cherche
emploi
auprès d'une so
ciété s'occupant
soit d'import-ex
port, soit de publi
cité, soit de rela
tions publiques.
Libre de suite.
Ecrire sous chiffre
17-303620,
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Un petit groupe d'entreprises de la région lémanique, intégré dans
une holding suisse rénommée et spécialisé dans la distribution et la
commercialisation de produits pharmaceutiques et cosmétiques ,
cherche un cadre initiatif, coopératif et entreprenant comme

Chef-comptable
apte a assumer dans son secteur de responsabilité:

• l'organisation et le contrôle de l'ensemble de la comptabilité, y
compris la formation des apprentis

• l'établissement et l'analyse avec commentaires des bilans
mensuels et annuels sur la base d'une comptabilité moderne
de groupe

• la budgétisation et le contrôle périodique du budget comme
information pour la direction d exploitation

Cette fonction exigeante nécessite une formation professionnelle
approfondie et de l'intérêt pour une formation permanente. De
même, une expérience de la comptabilité financière et de l'informa-
tique est indispensable. Par contre, des connaissances de compta-
bilité analytique et l'expérience de la branche seraient avantageu-
ses, mais pas absolument nécessaires.
Le futur titulaire, âgé de 30 a 40 ans, doit être de langue maternelle
française ou allemande, possédant de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Les personnes intéressées par ce poste de confiance et d'avenir
dans une entreprise en plein développement sont priées de nous
envoyer leur candidature avec les documents usuels (curriculum
vitae, photo, copies de certificats) accompagnée d'une lettre
manuscrite. Pour tous renseignements , veuillez téléphoner à Mon-
sieur B. Auderset. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Fiduciaire Générale SA. Sélection de cadres
3001 Berne, Bàrenplatz 2, Tél. 031 2161

En raison de la démission du titulaire, la paroisse de Belfaux
met au concours le poste de

directeur du chœur mixte
Les offres sont à faire parvenir à M1" Denise Pauchard, pré-
sidente de paroisse, 1782 Belfaux.

17-53498

Une société commerciale cherche pour son
département comptable un

employé
de commerce G

CFC G/langue maternelle allemande, bonnes
connaissances du français , expérience pro-
fessionnelle minimum de 3 ans, formation
fiduciaire appréciée.

Composer le s 037/23 10 40 et demandez
Ginette Dafflon.

17-2414

Cherchons

un(e) aide-comptable
ou

employé(e)
de commerce «G»

capable de prendre des responsa-
bilités et de travailler de manière
indépendante, après mise au cou-
rant.
Place stable, ambiance de travail
agréable.
Discrétion assurée.
Faire offres , avec curriculum vitae,
à
COMMERCE DE FER SA
ROMONT
Rte de l'Industrie 20,
037/52 30 52

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

secrétaire
langue maternelle allemande

ou bilingue
pour des travaux de secrétariat variés dans les secteurs
industriels et commerciaux.
Si une ambiance dynamique et un travail plaisant ne vous
font pas peur... alors vite, téléphonez-moi.
Thierry Genêt, s 037/22 50 13

17-2414
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' Pour notre restaurant renommé, nous cherchons '
pour le. 1or sept, ou à convenir

1 dame de buffet
(seul, avec permis)
horaire : 10 h. 30- 14 h.30

18 h. 30-fermeture
et

J1 sommelier(ère) il
qualifié(e), bilingue, bonne présentation. JlN*

IIL* Veuillez prendre contact avec Henri Raemy, Jlr"
' \  ̂ rue des Alpes 58, 1700 Fribourg, \J>

tv «r 037/22 49 77. il

Nous cherchons pour notre industrie du bois à
Châtel-St-Denis

manœuvre
de fabrication

ayant de l'initiative et pouvant prendre des
responsabilités après formation.

Emploi stabie et avantages sociaux d'une en-
treprise jeune et dynamique.

Les candidats voudront bien adresser une
offre ou téléphoner à

\ama=sam\saz '//^
1618 Châtel-St-Denis *
«021/56 77 71 22-16215

» M Pour un emploi
AAJ m de qualité

VOTRE DOMAINE
C'EST L'ÉLECTRONIQUE !!!
Notre mandataire , une entreprise renommée de Bienne cherche pour le
canton de Berne et la Suisse romande un

CONSEILLER RÉGIONAL
AU SERVICE EXTÉRIEUR
Après une mise au courant et une instruction très poussées vous serez apte
à conseiller les clients existants et nouveaux de manière tout à fait indé-
pendante. Votre participation active et créative à la recherche de solutions
sera non seulement appréciée mais également honorée.

Possédez-vous une formation électrotechnique et commerciale ?
Avez-vous de l'expérience dans la vente et de bonnes connaissances de la
langue allemande (évent. bilingue) ?

Alors n'hésitez plus. Contactez MM. H. Leu (« 032/84 71 41) ou P. Esseiva
(•&.037/Z4 52 92) pour convenir d'un rendez-vous personnel. Ils vous
informeront plus en détail. Discrétion garantie !

Personal Sigma Bern AG
Filiale Lyss ĴJ^Hirschenplatz 5, 3250 Lyss, Telefon 032 - 84 7141/42 sHÎ
Aarau - Attoltern a. A - Baden - Base! - Bern -Chur - Freiburg - Heerbrugg - Lugano - Luzern - Lyss - Olten
Rapperswil-Schwyz-Solothurn-St. Gallen-Stans-Sursee-Vaduz-Weintelden-Wil-Wintenhur-Zug- Zurich

Vous aimez les sports , les contacts et travailler
d'une manière indépendante.
Vous avez du talent pour la promotion et l'orga-
nisation.
Pour vous, les week-ends et les soirées ne sont
pas synonyme de congés.
Vous avez un permis de conduire et vous êtes de
langue française , avec quelques connaissances
d-allemand.
Alors vous pouvez postuler pour le poste de

collaborateur
du Service des sports Rivella
pour la Suisse romande

Vous y trouverez une ambiance agréable et sym-
pathique, un salaire intéressant et un soutien
dans votre tâche.

Domicile souhaité, après entente : Bulle ou envi-
rons.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre
manuscrite accompagnée du curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et copies de certi-
ficats à :
Rivella SA, Service des sports, 4852 Ro-
thrist
« 062/45 62 21

une secrétaire

La Société de Banque Suisse cherche pour sa succursale
d'Estavayer-le-Lac

pour le service des crédits.

Elle demande :
- CFC dans la branche bancaire ou diplôme équivalent

en secrétariat dans le domaine commercial ,
- habileté en dactylographie,
- langue maternelle française ,
- engagement et disponibilité,
- nationalité suisse.

Elle offre
- des conditions salariales intéressantes et des près

tations sociales de premier ordre,
- un travail intéressant et varié
- au sein d'une petite équipe,
- la semaine de 42 h. Vi,
- une entrée en service immédiate ou à convenir

Les offres de service sont à adresser à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Service du personnel
35, rue de Romont , 1701 Fribourg.

m*» • * m * aSociété de
Banque Suisse



Nous engageons de suite ou à convenir

collaborateur
pour notre service du contentieux.

Nous désirons:
- apprentissage de commmerce ou de banque
- âge idéal 25-30 ans
- bonne connaissance de l'allemand

Nous offrons :
- travail en petite équipe
- introduction approfondie
- salaire en rapport avec les exigences
- 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
Fribourg, 037/8 1 1131.
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T 2̂§° We »r-80
§H  ̂ "̂ ? B* '̂- Ammmmmm. Âw f i^ --  ̂ ^̂ ^̂ ^î Ĵl^̂  î l̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ \. n 7 OU 8- 7- 8/
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UI Bochud
CH - 1681 Vuisternens-en-Ogoz fuSOffli r/
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

COMPTABLE
qui sera chargé des travaux suivants :
- comptabilité générale
- comptabilité des salaires
- calcul des prix de revient prévisionnels et effectifs
- facturation, contentieux
- diverses statistiques
Nous demandons:
- solide formation et expérience dans le secteur industriel
- personne dynamique et consciencieuse
- capable de travailler de manière indépendante en relation directe avec la direc-

tion
- bonnes connaissances de l'allemand indispensables
Nous offrons :
- situation stable
'— salaire en rapport avec les capacités
- fonds de prévoyance et prestations sociales d'une entreprise moderne
- système informatique récent
- et discrétion absolue à chaque offre
Ecrivez-nous ou prenez contact par téléphone avec notre direction ou M. D. Blanc,
¦s 037/31 25 52

17-350

f *—?
La Banque de la Glane et de la Gruyère à
Romont engage

CAISSIER
(ou caissière)

pour début septembre 1987 ou à convenir.

Connaissance de la branche, langue mater-
nelle française, si possible avec connaissance
de l'allemand. Age 30 à 35 ans. Bonne pré-
sentation.

Faire offres à:

Banque de la Glane et de la Gruyère,
1680 Romont.

L 17-807

Il était une fois un film:

«HISTOIRE D'EAU»
Les acteurs:

— monteurs en chauffage ou aides
— installateurs sanitaire ou aides
— ferblantiers ou aides
Metteur en scène: Juan-M. Gonzalès.

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

MANPOWER
m
2

Fiduciaire de la place cherche

UN COMPTABLE
ayant obtenu le brevet fédéral de comptable ou en prépara-
tion d'examen.

Nous demandons:
- langue maternelle française avec connaissances d'an-

glais

- expérience de tous travaux fiduciaires souhaitée de 2 à 3
ans minimum

- âge idéal: environ 25 à 30 ans
- esprit d'initiative et capable de prendre des responsabi-

lités.

Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités
- activité indépendante

- formation de cadre

- ambiance de travail jeune et dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à:

Société anonyme de révision et d'expertise fiscale,
Grand-Rue 56, 1700 FRIBOURG

Laboratoire dentaire de la
place cherche

UN AIDE
pour effectuer divers
travaux.

Ecrire sous chiffre
17-053342 Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Orsoporcs SA, Centre d'élevage
porcin engagerait

PORCHER
robuste et de confiance, possibilité
de formation,

ainsi qu'un

CHAUFFEUR TRACTEUR

Entrée immédiate ou à convenir.

9 037/61 29 30
17-53311



*̂************************************************™
A Fribourg, à vendre, tout de suite ou pour date à
convenir,

SPLENDIDE ATTIQUE
DE 10 PIÈCES

Vue imprenable sur toute la ville et ses environs. Ter-
rasse avec barbecue et sauna.

Prix de vente : Fr. 1 500 000 -

Pour tous renseignements et visite sur place, s'adresser

********************************** ***********************
A louer en Vieille-Ville de Fribourg,

(Court-Chemin), dans immeuble entièrement rénové

UN APPARTEMENT
DE 2 Vi PIÈCES

de 44,13 m2, au 2" étage
loyer mensuel: Fr. 895 - + charges

UN APPARTEMENT
DE 2 K PIÈCES

de 62,04 m2, au 2e étage
loyer mensuel: Fr. 1010.- + charges

Libres dès le 1" octobre 1987

Pour tous renseignements et visite sur place:

Ĥ mmmyl^ R̂al^^ Ŝ ^aa * Ĵ\\ L̂ ^maam^¦lfRïY£cX20Fî \^p^
J| 3̂pP ^M Ĵr

^  ̂ Nous louons
^̂ ^m ̂ àm\ ^m^̂  à 5 minutes de marche d' un

^M ^^^  ̂nouveau centre commercial
^̂ r

^ des appartements neufs

^^ très confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique.

appartements de 3'/i, 4'/2 et 5Vi pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain.

Libre: à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel:

exemple pour un 3% pièces: 897.-
plus charges modiques

Les intéressés rapidement décidés bénéficieront
d'un rabais spécial de 10% durant les 12
premier mois pour les appartements de 4 Vz et 5 Vi
pièces.

• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)
• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville

(ligne 9, JURA)
Nous sommes certains que ces appartements

obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de
vous les faire visiter.

Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les
.prospectus de location en téléphonant à

55IH1Ê
Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

QUARTIER «DELTA», MARLY
à la route de l'Union 4

"•*::'V > Z; •̂am*mMti ĥ =-=ZZ^ /A ïM&^ Ẑ ïâ' § 83 icSgï Q l̂i: 
¦¦ ë\\~ \\ \" vCTPfc?- 1— '-Jll iiÉ-V.̂ ' irnMB"»¦• 'â ' i'Z- V- O Tl r---3fe»'!'iM lR*Yv£-'¦ • '̂ Z- W*& -J Cjttffi lBSr
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APPARTEMENTS EN PPE
À VENDRE

tout de suite ou pour date à convenir

Exemples (selon descriptif à disposition) :
appartement 31/z pièces, 100 m2 dès Fr. 272 000 -
luxueusement équipé. + place de parc Fr. 18 000.-
appartement 41/2 pièces, 130 m2 dès Fr. 362 000.-
luxueusement équipé. + place de parc Fr. 18 000.-

Possibilité de visiter un appartement 41/2 pièces meublé

Remarque : un placement intéressant !
Consultez-nous!

Pour tous renseignements et visite sur place

À LOUER À CORMINBŒUF
(5 min. centre Fribourg) site ensoleil-
lé, tranquille et vue dégagée ,

CHARMANTE MAISON
5 PIÈCES, NEUVE

séjour cheminée - 4 chambres - 2
bains/douche - garage - cave - amé-
nagements intérieurs de bon goût.
Fr. 1850.-/mois + charges.
Entrée en jouissance 1.8.87 ou à
convenir.

¦s 22 54 01 (h. de bureau)

f̂ififififî

DENIA
Oasis de verdure
Studios 33 000.-

Appart. 41 300.-
Urbanisation avec piscine

à 600 m. de la mer.

Garantie de location 8%
PLAYAMAR SA

le plus grand choix de villas,
bungalows, appartements, terrains,

de toute la Costa Blanca !

aamW

A louer , pour le 1er octobre 1987
à 5 min. de la gare de Fribourg

STUDIO
avec cuisinette

Fr. 610.- par mois
charges comprises.

¦s 037/22 45 04, h. de bureau.

»

Haute-IMendaz - Valais
Au cœur des 4 Vallées (80 télécabi-
nes + skilifts) à vendre directement
du propriétaire

MAGNIFIQUE
ATTIQUE 4 1/2 PIÈCES

dans petit immeuble neuf de 5 appar-
tements, habitable tout de suite.
Prix Fr. 298 000.-.
P.-H. Gaillard SA , bureau architecte
et ingénieur, av. de la Gare 28, 1950
Sion - s 027/23 48 23

// \
Dans un petit immeuble

À PAYERNE

devenez propriétaire
de votre appartement de

41/2 pièces
en assurant le service d'entretien

Avec Fr. 12 000.-
de fonds propres ,

votre mensualité est de
Fr. 1430.- tout compris.

¦ÊH

-̂*****************************************************
Marly - Route de l'Union 8, à louer , ' dès le
1.10.87

APPARTEMENT
DE 4 Vi PIÈCES

avec poste de conciergerie

APPARTEMENT
DE 4 Vi PIÈCES

au 3* étage

Ces 2 appartements sont luxueusement équipés.

Pour tous renseignements et visite sur place,
s'adresser à:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
A louer à Fribourg, à la route Mgr-Besson

LE DERNIER
APPARTEMENT

traversant de 5të pièces (130 m2)

Arrêt bus et centre d'achats à 2 minutes.

Proche des écoles.

Situation unique et vue exceptionnelle sur la ville. Place
de jeux réservée à l'immeuble. Place de parc dans garage

souterrain.

Loyer mensuel : Fr. 1180.- + charges.

Entrée : tout de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements et visite sur place :

^ ^L ^ m ^ r k  LOUEFi ^^ l̂
^̂^̂ ^—%M ̂ ^^ a Villars-sur-Glâne ^^H^^^^

Aw ^m*̂  Rte Fort-St-Jacques ^̂ H

^
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

^Vh. chambres
I comprenant : salon, salle à manger, 3 cham- I
I bres à coucher , grande cuisine, salle de bains I
I avec 2 lavabos et W. -C. + 1 W.-C. séparé, I
I magnifique balcon.
I Loyer: Fr. 1416.— y c. charges + garage et I
I place de parc extérieure

Î ^Libre
dès 

le 1.10.1987 ^Ê

m f A vendre N

à Fribourg

APPARTEMENTS DE
6 PIECES
dès Fr. 270 000.-

villa de 3 pièces
avec possibilité d'agrandissement
Fr. 290 000.-
LOCAL de 120 m2

pour artisanat ou dépôts
Fr. 175 000.-

âSKl / » 037/22 64 31
Ml P 037/22 75 65

iVM SI ouverture des bureaux
yjMrmjQfflSgjr # 09.00-12.00 et
>M wEàr 14.00 - 17.00 h. i7 -wo6

^
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PRÉS DE ROMONT

dans charmant village

appartement
de 2.V2. pièces

Fr. 495.-
+ frais accessoires

Libre tout de suite

,JL,  ̂
_. .

ROUTE DE BEAUMONT 1-3
FRIBOURG

A louer

3 PIÈCES, vestibule, cuisine,
bains-WC, 86 m2 env., 3" étage et
6", dès Fr. 900.- + charges.

4 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/WC , 2» étage, 112 m2 env.,
Fr. 1100.— + charges.

5 PIÈCES, hall, cuisine,
bains/WC , 7e étage, 125 m2 env.,
Fr. 1250.- + charges.

Dégagement , verdure, tranquilli-
té.

Pour visiter: Beaumont 1,
¦a 24 22 84; Beaumont 3,
» 24 46 96.

Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne, » 021/20 56 01.

à 13 h. 30

SOURG - Bd de Pérolles
à deux pas de la gare

superbes
APPARTEMENTS

NEUFS
de 414 et 5% pièces

situés aux derniers étages de l'immeuble
grand confort richement équipés avec cachet

4% pièces (107 m2) Fr. 1550 - + chauff
AVz pièces dans les combles
(115 m2) Fr. 1710.-+ chauff
5^2 pièces (120 m2) Fr. 1800 - + chauff
5 1/2 pièces dans les combles
(145 m2) Fr. 2150.- + chauff

Entrée immédiate

Visite sans en

H I MMWÉ &

agement
du lundi au jeudi, à 13 h. 3(

sur simple appel téléphonique
à M™ Piller.

A vendre à 8 km de /^^ \̂Il à Y A \'o\Fribourg B#U^1Laùl|
"II — -. V- ""—EXCLUSIF— hvillas \̂ 0>

familiales
contiguës de 4Vi, 5V2, 6Vï piè-
ces
PRIX DE VENTE :
dès Fr. 380 000 -
Grace a notre système de finan-
cement exclusif analogue à l'aide
fédérale, possibilité d' acquérir
avec Fr. 41 470.- de fonds pro-
pres.
Charges financières mensuelles :
Fr. 1383.-
Demandez sans engagement no-
tre notice de vente.

A GESTIMMESA
"l| î T 30. RUE SAINT PIERRE - 1700 FRIBOURG

¦s 021/ 22 81 82
17-1624

Ĥ. JÊm\ Wm̂ mmàaW amm ^^^ ĴMMÊÊÊmmmm M̂ mu^ «2 m

A vendre à Tavel

maison familiale
(2 app.)

app. 5 p. + app. 3 p., terrain
1079 m2.

* 037/44 25 42 dès 19 heures.
17-1700

A louer, pour le 1er août ou
date à convenir , quartier de la
Vignettaz à Fribourg

GRAND APPARTEMENT
de 3% PIÈCES

Fr. 1160.- par mois - charges
comprises.

«037/22 45 04, h. de bu-
reau.

17-53318

... En périphérie de ;.;..
Fribourg :•:•:
à vendre différentes •:•:•

VILLAS GROUPÉES |
4Vï - 5% - 61/2 pièces >:'::<
dès: Fr. 398 000.- £:•

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

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

Pour renseignements et visi- v'.;
tes •:•:¦

âfei 1/Sïyk SOGEV| SA s
''¦¦;::Z .̂:¥f N 037 a«» ES 1D
L 9̂*̂ ' . '. . :¦ : ¦ ' BEAUMONT ?0 1 700 FRIBOURGM\;X

A louer

JOLI STUDIO MEUBLÉ
à l'année, pied-à-terre, de suite ou à
convenir, proximité transports.
Fr. 570.- charges comprises.

s- 037/24 47 25, bureau
ou e 24 70 62

17-53520

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

Fribourg

bureaux/cabinets
au 38 étage

à partager librement.u m̂
f A louer à DOMDIDIER <
k Situation tranquille, jouxtant une <

 ̂
ferme rénovée <

L APPARTEMENT - VILLA <
i DE 5 PIÈCES <
L Tout confort. <|
i Prix Fr. 1270.- tout compris. 

^
^ 

Libre dès le 
1.8.87 

ou date à .

^ 
convenir.

A louer à Châbles/Fribourg, en situa-
tion tranquille et agréable,

VILLA MITOYENNE NEUVE
DE 5tt PIÈCES

Tout confort, cuisine, agencée,
buanderie, salle de jeux, abri pour
voiture.

Fr. 1400. -/mois + charges.

Renseignements :
e 024/23 11 01.

PROPRIÉTAIRE
D'UN APPARTEMENT-

SÉCURITÉ DU LOGEMENT
Nous vous proposons à Fribourg

appartement traversant de

4 Vz pièces
au 5e étage

salon avec balcon, 3 chambres
bain/W. -C. séparés, cuisine agencée
avec 10% de fonds propres, votre
mensualité s 'élèvera à Fr. 855.-

(charges comprises)
Nous vous renseignons volontiers

¦ÊM

Tél. de 19 à 22 h.
¦s 28 23 05

17-303613

Dame seule , solva-
ble cherche appar-
tement tranquille
soit

Vh. très grand
ou Vh pièces
Préf. centre Jura,
Beauregard. Loyer
max. Fr. 850.-

A Avry-sur-Ma-
tran, à louer dans
villa, à personne
tranquille

Vh pièces
confort , pour le
1.9.87.

s 037/30 14 20
17-303594

A louer de suite

STUDIO

à Villars-sur-Glâne,
proximité du bus.

e 037/41 12 88
avant 10 h.

17-4007

A louer dès
le T' août 1987

APP.
41/z pièces
Prix raisonnable.

Quartier
Beauregard

s? 037/24 53 87
17-303 589

Urgent
à louer

STUDIO
à Pérolles.
Prix
Fr. 505 - ch. c.

e 24 72 15
heures des repas

17-303621

A louer des le
1.8.87

APPARTEMENT
VA pièces
plain-pied, terras-
se, pelouse,
1021.- charges
comprises.
Quartier
des Dailles.
s 41 1612
le soir

17-303600

A louer
aux Mayens-
de-Riddes

APPARTEMENT
DE VACANCES
2 pièces spacieu-
ses, 4 lits, 2 gran-
des terrasses ,
proximité immé-
diate de piscine.

¦s 037/24 09 41
(h. repas)

17-53402

Nelly Gasser, agence immo-
bilière vous propose :

• maison 3 app. restaurée,
bien située à Fribourg

• chalet résidentiel Char-
mey 1800 m2

• ancienne maison de style,
restaurée, endroit très
tranquille , région Châtel-
St-Denis

• luxueuse villa de maître
2 app. entre Fribourg et
Payerne

• jolie fermette à restaurer
région Courtepin

¦B 037/22 66 00
029/5 15 55

FERME
BRESSANE
avec 33 000 m2

Prix Fr. 75 000.

70% de crédit.

»0033/
85 74 81 41

Offre
exceptionnelle !
Région Aminona
(VS), à 150 m des
remontées méca-
niques de Crans-
Montana-Aminona

appartement
2 pièces
Fr. 110 000.-.
«027/41 37 96

Deux étudiants
cherchent

appartement
de 2 pièces
ou 2 % pièces

© 0 8 1/27 14 36
ou
081/36 18 91

''^"'- - y t, S

m fHH Z ,

À DOMDIDIER
à deux pas des écoles .

MrrMn I El VI CIM I d
de 21/2 pièces dès Fr. 790.-
de 3V2 pièces dès Fr. 920.-
de 41/2 pièces dès Fr. 1190.-

appartement en attique de 147 m2
. .

1 à 3 loyers gratuits
suivant la durée du contrat

r —*
Dans un cadre idyllique

Aux Avants-s-Montreux
belle habitation-chalet

composée d'un séjour, cuisine, coin
à manger (le tout 43 m2), cheminée,
5 chambres, buanderie, cave, gara-
ge, atelier. Confort. Terrain attenant
de 9050 m2. Situation exceptionnel-
le.
Vue sur Préalpes et lac.
Altitude 1100 m.
Prix Fr. 545 000.- a
Nécessaire pour traiter J\
entre Fr. 80 000 - et I \
Fr. 100 000.- I y. r

economiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Mt r ^^rwcJzf

/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
- 1V4 pièce 38,5 m2 : dès Fr. 620.-+  charges
- 2Vi pièces 66,4 m2: dès Fr. 865.- + charges
- 3 Vz pièces 97,3 m2: dès Fr. 1305.-+  charges
- 4V4 piècesl00,2 m2: dès Fr. 1465.- + charges
machine à laver la vaisselle dans les 3'/2 et 4V4 pièces,
parquet dans le salon, moquettes dans les chambres à
coucher, W.-C. séparés dans les 3Vz et 4Vi pièces
Disponibles dès le 1" novembre 1987.

f ii1Wmmmm\\.
|3&5 ^m A 037/22 64 31

WLW Q] P 037/22 75 65
V SI ouverture des bureaux
M tSXBBSSmfM 09.00 - 12.00 et
>M W âW 14 °° " 1 7-°° H - ,7 - 17 °6 / J
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IH^MB II
A louer en ville de Fribourg :

Bureaux de 71 m2

Surface commerciale
en sous-sol de 100 m2

Pour tous renseignements.

Pour traiter :

£tLa Bâloise
?

^ 
SERVICE IMMOBILIER

Place Pépinet 2,
1003 LAUSANNE
• 021/22 29 17

MaAkA, Amam *Mmm *mama\m

< TOùTOffift \
AGENCE IMMOBIUERE

^* Route (te Planafin 36-1723 MARIY ^

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

A louer de suite, a Saint-Ours (6 krr
de Fribourg), dans maison entièremen
rénovée de 3 appartements, situation en
soleillée, calme, verdure.

2 appartements neufs
de 4Vè pièces

conviendraient particulièrement bien à fa
milles. Jouissance du jardin potager et di
verger.

Loyer mensuel Fr. 1250.- par apparte
ment, charges comprises.

+ un grand garage.
Loyer mensuel Fr. 100.-.

Pour tous renseignements et visi-
tes: SOGERIM SA, Pérolles 22, Fri-
bourg, « 22 23 03 ou 44 11 55.

17-176:

VILLA JUMELEE NEUVE
5 të PIÈCES

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

t> 037/46 30 3Q Q

CORMINBŒUF
Les Avudrans

...un quartier à succès!

m JU?*" " ^̂
«s ¦ 

*
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PORTES OUVERTES
samedi 4 juillet
de 9 h. à 16 h.
Venez visiter et comparer nos

villas contiguës
à vendre

Devenez propriétaire de l'une de ces belles villas

dès Fr. 420 000.-

y compris place de parc dans garage collectif et place de
parc extérieure.

TERRAIN A VENDRE
19 000 m2 avec permis pour plan de
quartier.

Région Bulle. Très belle situation.

Annonce sous chiffres 28-061917
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

y  \ Impression rapide

/ / l̂lV^ \ Photocopies

V \S(a*rffc/ / Quick-Print
\/s"J '̂V/ Pérolles 42 Fribourg
^~T__S 8k 037/82 31 21

II—
Pension à La Neuveville

Lac de Bienne
JOB VACANCES pour jeune fille libérée
des écoles pour août, environ 4 semaines
ou plus.
Possibilité d'apprendre l'allemand
(ou le français).
« 038/51 33 38 

Chœur mixte de Faoug
cherche

UN DIRECTEUR
période d'activité:
octobre à avril.

« 037/71 25 39
17-53539

Entreprise dans la région de
Fribourg

cherche

1 OU 2 ÉLECTRICIENS
Excellent salaire.

«81 41 73

17-2400

Auberge communale
Léchelles

cherchons

SOMMELIÈRE
remplaçante

le jeudi de 10 h. 30 à 19 h. 30
le dimanche de 15 h. à 22 h.

« 037/61 24 94
M. Monney

Pour la promotion de vente par téléphone
nous cherchons

INSTRUCTRICES
DE VENTE

à plein temps à votre domicile ou à notre
centre marketing dans votre région.
- Connaissances de l'acquisition

par téléphone
- Gains élevés, promotions
- Produits de qualité, faciles à placer.
Pour tout renseignement, appelez-nous
au « 073/22 48 14 M* Frey.

33-107:

Emploi stable

Pour 1 poste d'entretien, nous cher-
chons

mécanicien méc. gén.
connaissances en hydraulique sou-
haitées.

Philippe Schorderet attend votre ap-
pel, (discrétion assurée).

m̂m âm âm**9^̂
cW Ŝ
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Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
avec CFC, ayant bon contact
avec la clientèle, pour le 1"
septembre 1987.

Faire offres à :

TV Jolliet, Grand-Rue 7,
1530 Payerne,
« 037/61 11 66

f *
VOULEZ-VOUS?
-. Garder un enfant de 18 mois.

- Partir en vacances avec lui et ses
parents.

Nous cherchons de suite une

JEUNE FILLE
Téléphonez vite à mes parents
au « 037/68 13 13

k 17-3044
^

Société de Fribourg cherche:

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances de
français qui aimerait un travail très
varié dans une petite équipe de lan-
gue française.

Appelez vite au 037/23 13 26

r̂ p»^
ASSUREZ

VOTRE AVENIR
Nous proposons dans une carros-
serie de Fribourg des emplois
STABLES pour des:

— TOLIERS qualifiés
- PEINTRES

qualifiés

Très bons salaires.
Appelez M. Fasel au

1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

^037/222326 ^
rA*** !***********

17-17CX

Pour notre kiosque à Fribourg, rui
de Lausanne 59, nous cherchon:
une

• VENDEUSE
• AUXILIAIRE
'• pour environ 20 heures par semaine. I
# s'agirait de remplacer notre gérant!

• pendant ses temps libres et pendan
9 les vacances.

_ Nous nous chargeons de vous former
* pour remplir avec succès cette activité:
* intéressante et variée.

£ Langues: français et allemand.

£ Les intéressées peuvent s'adresse

 ̂
directement à la gérante de ce kios

* que, Mm Quirici, « 22 80 31.

0 Société anonyme, LE KIOSQUE,
A Berne.

^^̂  
Auberge

T ̂ du Bœuf
Ĥ  3186 Guin

cherche pour le 1"r septembre

UN CUISINIER
Les intéressés s'adresseront
à Eric Meuwly
Hôtel Suisse, 1907 Saxon
«026/6 23 10

UNE SECRETAIRE
expérimentée, bilingue français-allemane

éventuellement à mi-temps.

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

~ Nous cherchons
tout de suite ou pour date à conveni

Faire offres manuscrites habituelles ;

TOUT TROUVÉ!

SECRÉTAIRE
met à votre disposition un local-bu-
reau ainsi que ses services. Travaille
en français , allemand et anglais.

(région Estavayer)

Ecrire sous chiffre 303615
Publicitas SA , Fribourg.

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
COMPÉTENT, CHERCHE

un poste de travail indépendant et à res
ponsabilité, pour une date à convenir.

Faire offre sous chiffre M 17-303622
Publicitas, 1701 Fribourg,

avec à titre indicatif :

- salaire annuel net possible
- type de travail
- conditions et prestations sociales

17-30362:

Hôtel Saint-Georges, à Ro-
mont cherche pour le
15.8.1987 ou a convenir

UN COMMIS
DE CUISINE
UN CHEF DE PARTIE

Congé tous les dimanches.

« 037/52 22 97 F. Maeder.
17-2371

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room
«Trois-Trèfles»,
Le Pâquier
cherche de suite

JEUNE FILLE
pour le service.

« 029/2 74 82 ,
17-122533

Café à Marly
engage

JEUNE SERVEUSE
pour début août

Horaire de travail à discuter.

« 037/46 53 95
de préférence le matin.

17-53447
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Fabrique de machinesBochud

CH-1681 Vuisternens-en-Ogoz ( gifttïïÈj il
• 037/31 25 52 - Télex 940 039 {y*vff **/
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SERRURIERS-SOUDEURS
ainsi que plusieurs

MANUTENTIONNAIRES

IJKlttt

%M Ë033Ê * O mm
W^̂ ffi is^ffffô BouilliCKH5"1

»'.'^  200 ç
Ragoût kg Ufc2 1S£

|:{t] . l'̂ iMl
Vif Super nettoyant
• normal ¦.im.M.lWl.l.lfl ~J< 4 .95
• citron mm-mtmf m F̂mWm-*m.

Corail liquide 20°-60° m \ ij l
Lessive Dour tissus délicats . OÛC /^î\  JKuvJ

susceptibles d'être formés à des travaux spécifiques.

Nous offrons :
- situation stable
- salaire en rapport avec les capacités
- fonds de prévoyance et prestations sociales d'une entreprise moderne
- 13' salaire
- discrétion absolue à chaque offre.

Ecrivez-nous ou prenez contact par téléphone avec notre direction ou M. D. Blanc
« 037/31 25 52

MmiaaiaHKC

à̂a** WM ^̂ riVTliiSl& o M A I  *¦••
usâr v* yWWlîTm llMia^^̂ L 'fai. \ m â \ \

Ce bon est valable du 2. 7. au 11. 7. 87 mWm**m*uum***W>
pour un Vif, Duopack 2 x 800 g. Par Duopack seulement 1 bon valable. OS
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^ i~~T~~P: Vin blanc
,.A Sinalco ¦ su sse

'¦—— — (IUUg-48)
Dans toutes nos succursales avec produits Irais

Dans toutes nos succursale:
avec vente de viande fraîche

La Chinoise Huile Dorina
• Cornettes l'huile de tourneso
• Cornettes royales _
• Spaghetti ^MNifllfl!! ^
• Nouillettes larges QE SaiWgSP̂
• Nouilles Grand-mère f^maatma****

Lessive pour tissus délicats 3|J-/V Q C
i k g  4.5a £.*

Corail 20°-60° revitalisant textile
1 1 1  195 kg A i

Potages Magg
• 10 sortes

(100 g 1.24)

à découper

Fendant
Plein Soleil

¦f pour les spiritueux

Porto Invicta
1 litre
Dans les filiales disposant
(Tune patente de spiritueux.

Lo loi nous Interdit malheureu-
sement de spécifiet nos prix
ovontogeux pour le» spwteux. |~1986 70 cl

5>&îfcnifcV l
Quasar Montre digitale i- . Lpour messieurs MOU.NOO 9.AHI 8 To'(a, Electronique I
"H2F0"'' *"** minu'es' Briquets à jeter
ÎSï^1̂ '*'»»--"-»-. Il M 2 pièces!
• bracelet en acier bicolor WM —̂ B

24:9o«a ¦ ¦§¦»
s; sr* , schv^ îci
Beaulieu rosé ÏÏL,.™! <"C001 'O-Pock ,o„.9(,, l

Coteaux d'Aix i »I7! _ C AE I
L en Provence f, ?̂  ̂ 6^5 

3,9g 
I

*\ a.c. 1986 UÀ Èm ¦

(+dépôt -.50)

mjM\ FUI I 33 cl NOUVEAU CHEZ DENNER I\ 75 ci $951 MB  ̂
fce Tea lemon I

V m^W ŷ  ̂ âatm*****. b0,îev iHm WW'iso 6.901
(100 g- .77;

œmm irj cr'^r - • *i" » i j| 6x60 g 495 1 M„ 1SS 13S|

_.. i aimable et de confiance.

S
1
??. .. m . 620 ml C ilA LeS complète ^̂ lA
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L'activité proposée est variée, trava
Huile d olive Nuxoliva 

7 000*111 30°-95° 17,90l IHP«5#W en équipe (service matinal et service

pCpre  ̂liquide lkS O O C  ' Le con tact Permanent avec le publie

TtlOmOS SchmOCkOS 40a  , - _ STnaetin
* 

4.35" O.O0 est une source de satisfaction. Nous
5 Snacks à la viande -, /£ l lll 

~  ̂ I sommes prêts a assurer votre forma
avec bœuf J?4v»L l i l v  BriO IQO n — é*\*~ tion et , d'ores et déjà, nous réjouis

Produit pour laver ^Ajr 1 Ĵ5 
sons ^e P°uvoir vous compter parm

L'atout DENNER: Les prix les plus bas pour Ja vaisselle J&&. ¦ a+f-mf | nos collaboratrices. Langue aile

Cheyenne le '°"ac! CAR PrOtège-SlipS 30 Dièces « -^ I mande obligatoire.

Cigarillos 2x20 piècesB.4& U.5K ) Linelle ^Ktfrl *lO l 
Prenez un rendez-vous avec notre

l. /U. . I a~*af gérante . M™ Steffen ,gérante, M™ Steffen,
« 037/22 18 14.
D'avance nous vous remercions di
votre appel I
KIOSK AG, 3001 Berne

05-504!

r̂ . Fruitella ~S~Undt 1
• €§B fw Caramels aux fruits XM******* «Duo
**Ê<§gÇ ¦̂ i«ill Q Ql- Bp «Lait-* 500 g O.gQ  ̂
dna Raider«3tdsi « aSË®' 11
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Givisiez

cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
ou

MAGASINIER-CHAUFFEUR
permis poids lourds.

Place stable pour personne capable et cons
ciencieuse. Date d'entrée : de suite ou i
convenir.

Faire offres ou se présenter à Distributa SA
Givisiez. « 037/83 11 55

Etudiant suisse

cherche
travail '"'
(év. transports) à ¦»
Fribourg ou envi- VOaTe aVCtlir
rons, juillet-octo- est en bonnes mains chez nous.

Désirez-vous apprendre la profes-
«28 13 81 sion de

17-303597 coiffeuse
URGENT ! pour dames
On cherche II y a encore quelques places dam
PERSONNE notre nouvelle école de coiffure ai
pour s'occuper centre de Fribourg.
d'un Demandez maintenant votre doci
monsieur âgé. mentation au
Salaire et heures Secrétariat de M. Hasler, Bol
de présence selon strasse 22, 3076 Worfo.
entente. '

* 037/26 27 25 - 
~

dèS l9h 17-303 593 _J\/OVATIS 

I
Nous vous ouvrons

les portes des entreprise:

Nous cherchons

2 monteurs en stores
(CFC ou équivalent)

+ 2 aides débrouillards
à̂amWàmamammaaammàmmmaaamamaaW en équipe , salaire évoluant

amââââââââmmmmm '— -J. -_-,,.. -\ avec les qualifications

 ̂ "̂ '1^̂ ^̂ KÏ Mj^̂ E 

Suisses 

ou permis valable

Agence Fribourg

OaûCX/ûlflC Rue de Romont 2' v 021 / 22 88 5:

x -.75

jche à envlroi
Fr 8.- meilleur
marché que • Barclay Box Ima M 

• Marlboro Box I
» Murafli Extra |

"zh \75\\̂ \̂\.bQ
3 litre ;

Lespilx les plus ba:
L'ATOU' pour le tabac
DENNEI

Memphis International rang si»
rraîrVnVarc^ueArnerican-Blend avec leltre

par cartouche-—^ 
P°'

P° '̂

nm. %*&* >< i^? 

Elmex na Quanto
gp=' SSres C CA I revitalisant textile

WJJPPPIP  ̂ -" d'aminés WB /̂^r
Emplois stables et temporaire:

Dessinateur génii
+ béton armé

civi

Serrurier
Monteur chauffage
Monteur électricien
Mécanicien électricier
Chauffeur poids lourd*

^̂  
¦ Chauffeur poids lourds

_, -„„ «..___ r\-. ' I Appelez M. Ph. Schorderet
ThnmV Sure Super Dry 50 g M AA I \
I l lVllly Déodorant 3 sortes 

475 *1 1̂/ ŒŒHHWItECTI >TTTTï!
• Mayonnaise M r . 

^
Î Î Qaux fines herbes 265 g Tanitl DOUCne 250 ml #* A ̂  ' ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "

. • sport • charme ._ ciPC M IIK i ¦ 
• inomynaise «printemps ^b f̂c«WW Pour notre kiosque en gare de Fri

55% de ca or es ; u„.„„ „„,,o 2̂,^̂ . Ẑ.„0„nr. Annnti bourg nous cherchons une

"" ^1.85 S 
,ao
S:790 ! VENDEUSE

EPENDES

.MlBeRGS
t>a

db^CgALb
^W^

JEUNE
CUISINIER(ÈRE

cherche pour tout de suite
ou à convenir

Bons gains
Horaire et congés réguliers

Se présenter ou téléphoner au
« 037/33 28 34

Famille C. Jungo-Wirz
17-2351
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Messages de l'au-delà
Alors qu'il se promène dans le Zwin, la réserve ornithologique de la côte belge,

Rie Hochet entend des coups de feu et découvre une jeune fille blessée qu'il par-
vient à secourir in extremis. Or, la présence en ces lieux du plus célèbre détective
de France, du moins de la BD, ne doit rien au hasard: Laura Hems, une passionnée
d'histoire qu'il connaît bien, lui a demandé d'enquêter sur l'assassinat de son
ex-mari, le docteur Dupret, perpétré dans le mêmes circonstances 15 jours plus
tôt. Détail troublant, les victimes du mystérieux agresseur ont l'auriculaire mar-
qué de l'empreinte d'une profonde morsure. Comme il se doit, l'enquête s'avère
difficile , surtout que Rie Hochet va être sérieusement accusé, alors que certaines
personnes du village semblent cacher bien des secrets.

Avec «Les messagers du trépas»,
c'est le 43e (!) album du toujours jeune
et fringant journaliste que nous offrent
Tibet et Duchateau. Comme la recette
est bonne, les auteurs auraient tort de
se priver de ce héros, ce d'autant plus
qu 'il faut bien avouer qu'on est rare-
ment déçu d'une enquête de Rie Ho-
chet. Il est également vrai que certaines
aventures n atteignent pas les som-
mets du genre, mais la seule prétention
des auteurs n'est-elle pas de nous faire
passer un agréable moment de lectu-
re.? Les scénarios signés Duchateau,
aux multiples rebondissements, garan-
tissent en tout cas une énigme bien
ficelée dont la solution constitue tou-
jours un motif de surprise. Les admira-
teurs de Rie Hochet apprécieront à
coup sûr cette nouvelle histoire à sa
juste valeur.

Cocktail de vacances
«Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?», se

répète inlassablement le brave Fritz
Alwill, ci-devant shérif de Notting-

ham. Enfin , c'est vrai, qu'a-t-elle de
plus, ou de moins que, par exemple, le
charmant faciès de sa chère et tendre
Cunéconde? La moustache, peut-
être?...

Eh ! oui, une fois de plus le comté de
Nottingham va vivre de grands mo-
ments d'humour. Robin Dubois et ses
hommes sont là, toujours prêts à vider
le gousset d'un riche voyageur. Les
chevaliers teutoniques et leur «derri-
ble agzent» font aussi partie de la fête,
sans oublier bien sûr le shérif et sa dul-
cinée.

Chaque album de Robin Dubois est
un cocktail de gags. Il y a déjà long-
temps que Turk et De Groot ont fait
leurs preuves dans cet exercice. Un
album idéal pour les vacances.

Il est des auteurs dont le talent s'af-
firme toujours mieux d'œuvre en œu-
vre. Franz, de son vrai nom Franz
Drappier , est de ceux-ci. Ne vient-il
pas de nous offrir deux authentiques
petites merveilles en l'espace de quel-
ques semaines? A commencer par le
quatrième album des aventures de Les-
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Phosphates dans l'eau
Le problème est encore loin

de sa solution
Une année après l'entrée en vigueur de l'interdiction des phosphates dans les

produits pour lessive, la santé des eaux reste préoccupante. Une baisse de la
teneur en phosphore des eaux a certes été constatée mais les apports de phospha-
tes par l'agriculture subsistent et continuent de poser de sérieux problèmes.

Par ailleurs, contrairement à ce que
l'on craignait , la teneur des eaux en
NTA - produit qui a remplacé les
phosphates - n'a pas significativement
augmenté, selon Edwin Mùller, res-
ponsable de la division de la chimie
des eaux à l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement (OFPE).

L'interdiction des phosphates de-
vait réduire de 40% environ - ou 400C
tonnes par an - la charge en phosphore
des stations d'épuration. Ce but a été
atteint mais les effets sur les eaux ne
sont pas encore visibles. En effet, les
phosphates des ménages n'arrivaient
pas directement dans les eaux mais
dans les stations d'épuration où ils
étaient plus ou moins largement neu-
tralisés.

Dégradabilité contestée
La dégradabilité du nitrilotriacétate

(NTA), utilisé comme substitut des
phosphates, a été largement discutée et
critiquée. C'est pourquoi l'OFPE en
contrôle en permanence la teneur dans

les cours d'eau. Un bilan sera établi et
publié à la fin de l'année. On peut tou-
tefois affirmer, selon Edwin Mueller,
qu'il n'y a pas eu d'augmentation spec-
taculaire des teneurs en NTA et que la
plus grande partie est détruite dans les
stations d'épuration. Bien que les
concentrations mesurées soient « lar-
gement au-dessous de trois micro-
grammes par litre», il n'en reste pas
moins que des augmentations ont été
enregistrées dans des eaux de consom-
mation. Il est possible que la limite de
tolérance soit dépassée avec les sta-
tions d'épuration fonctionnant mal.

Agriculture
principale coupable

La principale coupable des apports
directs de phosphore dans (es lacs était
et reste l'agriculture, avec environ
1000 tonnes de phosphore perdu par
an , provenant des engrais chimiques,
des fumiers et lisiers.

Une des mesures les plus efficaces
pour réduire les lessivages de phospho-

mi w\CHRONIQUE 1/ J
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ter Cockney, «Le roi des Dalmates»,
dont il signe seul le texte et les dessins.
Un récit qui tient en haleine du début à
la fin et qui nous convainc - mais est-
ce encore nécessaire - que le talent fou
de Franz ne se limite pas au seul des-
sin.

La poisse, touj ours
Et puis, il y a Thomas Noland qui

nous revient dans le troisième volume
de sa saga, «L'orphelin des étoiles».
Cette fois le scénario est dû à Pec-
queur.

On ne peut pas dire qu'il ait vrai-
ment de la chance Thomas, mais cela
fait partie de la destinée de la famille
que la poisse semble s'acharner à pour-
suivre de génération en génération. On
l'a vu déjà dans les deux premiers
albums de la série. Cette fois, c'est de
son père qu 'il évoque la mémoire,
alors qu'il essaie de regagner son unité,
au retour d'une mission en pleine jun-
gle vietnamienne. Pas gâté le bravé
Noland, lui dont le père a été liquidé -
par erreur, on 1 apprendra au cours du
récit - par la maffia et qui s'est re-
trouvé livré aux affres des orphelinats
comme on en faisait encore dans le
temps! On imagine l'enfer, ça s'avère
être pire que l'enfer. C'est fugues et
compagnie, sévices et châtiments, et
puis la poisse, toujours la poisse...

De l'excellent travail , comme les
deux précédents volumes, où sur un
scénario ma foi bien sombre, où le rire
n'est pas de mise, Franz sait faire écla-
ter son génie du dessin réaliste. Et
quand on sait ce que cela veut dire !...

Laurent Noël
«Les messagers du trépas », Tibet et

Duchateau, Lombard
«Qu 'est-ce qu 'elle a ma gueule?»,

Turk et De Groot, Dargaud
«Le roi des Dalmates», Franz, Lom-

bard
«L'orphelin des étoiles», Franz et

Pecqueur, Dargaud

¦ 
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re, dans les régions périphériques des
lacs, consiste à réduire l'effectif du
cheptel, et donc les épandages de li-
siers, selon le responsable du Service
lucernois de l'environnement, Paul
Baumann. Le lisierdes porcs, élevés en
grand nombre autour du lac de Sem-
pach, par exemple, contient beaucoup
de phosphore. Son épandage abusif a
fait des lacs de Sempach et Hallwil
deux lacs les plus pollués de Suisse.

Selon Paul Baumann , il s'impose de
réduire les épandages de lisiers et au-
tres engrais à forte teneur en phospho-
re. La nouvelle loi sur la protection des
eaux - qui sera probablement discutée
cette année encore aux Chambres -
permettra aux cantons de prendre des
mesures dans ce sens. Cette loi n'en-
trera toutefois pas en vigueur avant
1989. «Mais nous ne pouvons pas at-
tendre jusque-là» déclare pour sa part
Paul Baumann. C'est pourquoi le can-
ton de Lucerne a prévu des mesures à
son échelle. Son Gouvernement doit
en discuter d'ici quelques semaines.

(AP)

VIE QUOTIDIENNE

M'imprégnant de ces paroles avec
lesquelles j'étais en total accord - par-
ler de moi , jamais - je ne pouvais
savoir combien négativement elles pè-
seraient dans les années qui sui-
vraient.

Enfin , il m'a annoncé qu 'il me fallait
tout recommencer! Idées, péripéties,
construction , cela allait. Mais mon li-
vre n'était pas vraiment «écrit». On y
trouvait de tout, et même de grosses
fautes de français. Il en a lu quelques
phrases à voix haute pour me donner
des exemples. Si je parvenais à faire le
travail , il me publierait aussitôt.

Et là, à nouveau , je n'ai plus douté :
«J'y parviendrai» , ai-je dit, décidée,
s'il le fallait, à y passer ma vie.

Un peu plus tard , il m'a présenté
Pierre Javet , le directeur littéraire de la
maison: un homme qui, par la suite,
me serait d'un soutien très fidèle. Lors-
que nous nous sommes retrouvés
seuls, Pierre Javet a croisé ses mains
sur mon œuvre comme certains les
croisent pour attirer la chance. Il s'est
penché vers mois et, avec un sourire, il
a prononcé ces mots mêmes que je me
répétais depuis tant d'années :

«Alors, qu'allons-nous faire pour
vous rendre célèbre?»

Et je courais dans la rue, un point
douloureux au côté. Je galopais vers
«la maison», comme jadis, revenant
de Sainte-Marie, La Tour ou Lubeck.
J'arrivais à La Muette, montais à pied
les quatre étages pour aller plus vite,
carillonnais à la porte. Et Fernande
m'ouvrait. Je demandais: «Est-ce
qu'ils sont là?»

Ils étaient là! Dans le bureau , assis à
leur place habituelle , étonnés de me
voir et un peu inquiets : avec Janine , ne
devait-on pas s'attendre à tout?

Je les ai regardés et j'ai dit plutôt
calmement: «Figurez-vous que j'ai
écrit un roman. Il va être publié. »

22

Il m'avait dit , cet éditeur: «Ce n'est
pas écrit. II faut tout recommencer. »
J'ai cru que le style était la bonne
ordonnance des mots, un juste accord
des verbes et des adjectifs, une ponc-
tuation bien placée, et ligne par ligne,
mot par mot , j'ai tout recommencé.

Do ré mi f a  sol la si do... Je me suis
appliquée à écrire comme j'aurais ré-
pété ma gamme, sans mélanger les no-
tes, sans nuances et sans pédale. «On
ne fait pas de sentiment avec ses gam-
mes», disait mon professeur. Cela a
donné un très curieux livre : on devrait
le citer dans les écoles comme l'exem-
ple à ne pas suivre. Driss est une suc-
cession de phrases toutes faites dont
aucune n'est vraiment de moi : un gi-
gantesque cliché.

Pourtant , je ne renie pas ce livre :
sans doute a-t-il été un pas nécessaire
vers ma découverte que chacun a sa
musique, sa voix, son style et que, de la
façon toute personnelle dont on agence
les notes, les mots ou les couleurs, naît
la vie.

Le miracle fut que, malgré tout ,
l'émotion passait et que, fidèle à sa
promesse et parce qu 'il croyait en mon
avenir , René Julliard publia Driss.

Je n'eus pas la célébrité tant atten-
due, mais mon livre était là, je pouvais
le voir , le toucher. Et , désormais, je ne
me cacherai plus pour écrire.

Il m'avait dit aussi, cet éditeur: «Je
prends votre histoire parce que vous
n'y parlez pas de vous» et ces mots
auraient pu m'être mortels, car ils
m'enfonçaient dans la certitude - et
Dieu sait si déjà elle était profonde -
que je n'offrais pas le moindre intérêt
et ne pourrais plaire qu'en me dégui-
sant.

C'est étrange, lorsque j'y pense !
J'écrivais poussée par le besoin de
crier: «Regardez-moi , j'existe...» Et ,
pour ce faire, je me cachais sous un
masque.

A la stupéfaction de ma famille, je
fus tour à tour dans les romans qui

suivirent , un père alcoolique qui viole
sa fille , une femme stérile qui dérobe
un garçonnet dans un square -j'atten-
dais des jumelles tandis que j'écrivais
ce livre - et , plus tard , me lançant dans
les histoires policières, je devins
truand , loufiat , tortionnaire...

Je n'éprouvais aucune difficulté à
me mettre dans la peau de ces person-
nages pourtant si éloignés de moi :
j'avais tant rêvé, enfant, je m'étais glis-
sée dans tant de rôles, sous de si nom-
breux costumes. «Janine a une imagi-
nation débordante», disait-on à la
maison. Il me semblais parfois la voir
sortir de moi, comme une teinture : il
suffisait de presser.

Et , de livre en livre , j 'apprenais à
écrire. Plus question d'imiter quicon-
que ou de tenir les mots en laisse. Je
leur donnais libre cours, allais au fond
de moi chercher le ressort et la musi-
que des phrases, m'émerveillais de les
voir , au gré de mon inspiration , sou-
dain se colorer ou rebondir , m'émou-
voir ou me faire rire. Je trouvais mon
rythme, ma voix.

Ecrivant des policiers , j'apprenais à
construire un récit et à tenir mon lec-
teur en haleine. C'était comme un jeu
pour moi. Il me semblait monter de
fragiles châteaux de cartes qu 'un seul
faux mouvement abattrait. Aucune
femme n'avait encore été publiée par la
fameuse Série Noire, chez Gallimard :

(A suivre)

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez
Copyright par Editions

Pion et Cosmopress Genève.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 408
Horizontalement: 1. Interprète.

2. Nouveauté. 3. Vin - Tisane. 4.
Esérine - Tu. 5. Ré - If- Egal. 6. Tsar
- Usité. 7. Test - Tir. 8. Blé - Tee. 9.
Relia - Ment. 10. Eve - Rousse.

Verticalement : 1. Invertébré. 2.
Noises - Lev. 3. Tune - Atèle. 4. Ev -
Rire. 5. Rétif- Star. 6. Pain - Ute. 7.
Rusées - Emu. 8. Eta - Gît - Es. 9.
Tentations. 10. Euler - Té.

H 2 3 4 - 5 6  - J 8 9 - I 0

PROBLEME N" 409
Horizontalement: 1. Incultes. 2.

Commune de la Côte-d'Or. 3. Une
de l'alphabet grec - Symbole chimi-
que - Se rendra . 4. Non-figuratives.
5. Vallée envahie par la mer - Néga-
tion. 6. Petit rotor d'un hélicoptère.
7. Un abri pour un animal sauvage -
Le père de l'aviation. 8. Inattendu.
9. Double règle - Troupe de chiens
dressés pour la chasse. 10. Gour-
mand biblique - Chef éthiopien.

Verticalement : 1 . Défectueuse.
2. Femme attirée par une autre fem-
me. 3. Polie. 4. Erbium - Anneaux
de cordage. 5. Souverain déchu -
Pièce d'une charrue. 6. Pesait le
contenant - Remué. 7. Filet d'eau -
Clairsemé. 8. Nomme - Fumet. 9.
Cadeau de fin d'année - Possessif.
10. Résine extraite de la férule -
Voies publiques.



Murdoch achète
«Today»

¦zz
Grande-Bretagne

Le magnat américano-australien
Rupert Murdoch, propriétaire du
groupe britannique News International
(NI), a racheté le quotidien «Today»
pour la somme de 38 millions de livres
(environ 61 mio de dollars), au terme
d'un accord conclu mardi à Londres
avec le groupe financier Lonrho, a an-
noncé un porte-parole de NI.

Cet accord reste toutefois sujet à
l'aval de la commission des monopoles
et des fusions du Ministère de l'indus-
trie et du commerce, qui doit se pro-
noncer sous 24 heures, a précisé le por-
te-parole.

Le journal restera sous l'autorité de
son actuel rédacteur en chef, M. David
Montgomery, a-t-il ajouté, en indi-
quant que l'avenir de l'équipe rédac-
tionnelle sera décidé ultérieurement.

M. Murdoch possède déjà notam-
ment, en Grande-Bretagne, les quoti-
diens conservateurs «The Sun» et
«The Times», ainsi que les hebdoma-
daires «Sunday Times» et «News of
the World».

Lundi, le DiinciDal rival de M. Mur-
doch au Royaume-Uni, M. Robert
Maxwell, propriétaire du groupe de
presse Mirror (Daily Mirror, Sunday
Mirror, Daily Record et London Daily
News), avait annoncé qu'il se retirait
des discussions sur le rachat de «To-
dav». sans donner d'exDlications.

Lancé en mars 1986 par M. Eddie
Shah, «Today» tire actuellement à
330 000 exemplaires. Son recours à des
techniques d'impression ultramoder-
nes et la réduction draconienne du
nombre des employés par rapport à ses
concurrents avait fait du journal le
principal précurseur de la révolution
de la presse britannique. Selon les pre-
mières estimations, son déficit depuis
sa création jusqu'en septembre pro-
chain pourrait atteindre 30 mio de li-
vres (environ 48 mio de dollars).

fAFP)

IIE
11.10 Tour de France

1™ étape: 100 km sur route
En Eurovision de Berlin-Ouest

11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Animaux d'Australie

Ilots et récifs d'Australie
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
17 RO I a vallpp Hpç; npunliprq

13.05 Dancin'days. Série
13.35 Au nom de tous les miens. Feuil

leton
14.30 Temps présent

Pub TV : vingt secondes pour se
duire

Sur la DRS
14.55-18.10 Tennis. Open de Grande
Bretagne

15.25 Le grand raid
Le Cap-Terre de Feu

16.20 Bloc-notes
16.30 Tour de France
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Le Tour de France

Son histoire, notre histoire
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy

La traîtresse de maison
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
on ne -rv/ x i- ___»._

20.10 Temps présent
Sur le front du travail : la guerre et
la paix
Un film de Jacques Senger et
Frank Pichard
1. Vers l'armistice

01 ne -rw x ¦ .-

21.10 Les cinq dernières minutes
Dynamite & Cie
Téléfilm
Avec : Jacques Debary, Marc Ey-
raud

22.40 TJ-nuit

Sur la TSI
22.50-1.10 Estival jazz 87. En direct

22.55 Musique à la carte
Rouge : L'alouette de Bursins
Bleu : Genesis live.
Jaune: Maurice Ravel

OO On _«. D..1UèL. -T.. .JilJL. *_
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La paix à tout prix?
Pour le cinquantenaire de la paix du travail, «Temps présent»

retourne aux sources

.Loewy, inventeur
de la modernité

Jeudi 2 juillet 1987

Sur le point de partir en vacances ou déjà de retour, seuls les plus âgés d'entre
nous se souviennent d'un temps où le mot vacances n'existait pas car ne correspon-
dant à rien de connu. A peine parlait-on de congés payés. C'était voilà quelque 50
ans. Comment le monde salarial, qui représente la force vive et majoritaire du
monde du travail , a-t-il conquis cet avantage parmi d'autres, tels que la réduction
du temps de travail et l'assurance-vieillesse ? Certes, grâce à une lutte acharnée via
les mouvements syndicaux. Mais, sans la signature, le 7 juillet 1937, de cette
convention dite « de la Paix du travail », la Suisse, tant du côté patronal que du côté
ouvrier, jouirait-elle aujourd'hui de ce même état de prospérité, où les conflits
s'étouffent d'eux-mêmes avant que d'exi

C'est dans le contexte politique et
social de l'après 14-18 que l'on trouve
la source des événements qui vont me-
ner à cet accord. A l'instar du reste de
l'Europe, la Suisse subit le contrecoup
du conflit. Les années 20 et 30 sont.
pour la plus grande part de la popula-
tion, des années noires, des années de
misère où le coût de la vie double alors
que les salaires diminuent jusqu 'à des
30%. Au chômage, on vit dans des tau-
dis et on fait la queue à la soupe popu-
laire

En 1918, éclate une grève générale
où l'on revendique non seulement du
travail mais une meilleure paye et la
semaine de 48 heures. La bourgeoisie
prend peur. Ne faut-il pas voir là une
tentative d'intrusion bolchéviaue ? Et

si le Gouvernement était menacé ? Un
point de vue apparemment partagé par
la justice militaire de l'époque qui
taxera les grévistes de mutins. Entre-
temps, un certain Mussolini fait parler
de lui en Italie, tout comme un certain
Hitler en Allemagne. Dans un cas
comme dans l'autre, on assiste à réclu-
sion de mouvements ultra-nationalis-
tes et antidémocratiques, éclosion due
à l'accumulation des rancœurs contre
la classe bourgeoise. En moins de
temps qu'il ne faut pour y croire, les
fascistes se retrouvent au pouvoir.

Le jeudi noir
En Suisse, les patrons sont encore

assis sur leur fauteuil de «seigneur». A
ceux que, d'un air à la fois attendri et
bienveillant , ils appellent leur «grande
famille», ils essayent d'inculquer cette
vérité alors indiscutée : que le travail ,
et donc l'effort, sont les suprêmes va-
leurs donnant toute sa dignité à l'hom-

Mais il y aura ce fameux jeudi noir
d'octobre 1929, où la Bourse de New
York s'effondre, et avec elle tout le sys-
tème économique sur lequel s'était
construit le monde des affaires. La
Suisse n'échappe pas à la dépression.
De noires, les conditions de vie de-
viennent ténébreuses. Excepté pour
auelaues nantis, c'est la erande misère.w—&

6.45 Télématin
7.00 7.30, 8.00 Les journaux
8.30 Récré A2
9.30 Les rues de San Francisco

Le timbre de la mort
m OR r»n Toiif-touf an Turhr,

Série documentaire
De la manivelle à l'électronique

11.15 Cyclisme. Tour de France
Berlin-Berlin : 1™ étape

12.00 Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Rush. Série

14.40 Rue Carnot. Feuilleton
15.05 Tennis

Internationaux de Grande-Bre
tagne à Wimbledon
Demi-finale dames

16.30 Cyclisme. Tour de France
Berlin-Berlin : 2" étape

18.05 Aline et Cathy. Série
1 o on D .̂.; A o

18.45 Flash info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Le film du jeudi

Cycle Angélique
Angélique marquise des an
nae

France - 1964
Film de Bernard Borderie. Avec
Michèle Mercier (Angélique), Ro
bert Hossein (Joffrey de Peyrac)
Jean Rochefort (Desgrez).

99 1R I 'art o.. „.,n..A;„~

Raymond Loewy :
La laideur se vend mal

23.05 Le corps vivant
Série documentaire
Le souffle, c'est la vie

23.35 Journal
Q nn o~..~: A o

et toutes les humiliations. Alors, puis-
que la démocratie helvétique le per-
met , on manifeste. Comme on mani-
feste à Paris. Là violemment et précisé-
ment contre l'extrême droite. 1936
voit la création du Front populaire et le
triomphe de la coalition des partis de
gauche. 1936. Une année qui sent la
poudre. La guerre d'Ethiopie met fin
aux beaux rêves de «liberté-éealité-fra-
ternité» que berçait la Société des Na-
tions depuis sa fondation à Genève en
1919. Guerre également, et particuliè-
rement sanglante, en Espagne. En
Suisse se déchaîne la propagande d'ex-
trême droite.

Fin 1936, le Conseil fédéral se dé-
cide enfin à poser le poing sur la table.
On dévalue le franc. Puis, pour contrer
la très Drobable réaction en chaîne de
«baisses de salaires, licenciements,
chômage, grèves», un décret autorise
désormais l'Etat à arbitrer les conflits
du travail.

C'est la menace de cette interven-
tion qui précipite la signature de la
Convention, ce traité de non-bélligé-
rence entre patrons et salariés qui , les
uns comme les autres voient d'un très
mauvais œil la perspective d'un Gou-
vernement oui se mêlerait de leurs af-
faires.

Qu'est-ce que contenait exactement
l'accord de juillet 1937, et quel en a été
l'impact sur le développement de la
société suisse durant ces cinquante
ans? Ce sera le sujet de la seconde par-
tie de ce «Temps présent» qui, au pre-
mier abord peut ressembler à un de-
voir de vacances, mais au second, se
révèle être une passionnante aventure ,
celle de la eestation d'une société, la
nôtre .

Dominique Blazy

A TSR. ?0 h OR

« La laideur se vend mal ». En pleine
crise économique américaine, Ray-
mond Loewy définit ainsi son credo. Et
parce qu'il en est intimement convain-
cu, il fait le siège de toutes les entrepri-
ses en expliquant à ses interlocuteurs
qu'à prix et qualité égaux, les consom-
mateurs choisiront toujours le produit
le plus beau. Un seul d'entre eux finira
par lui ouvrir sa porte, le directeur
d'American Tobacco pour lequel Ray-
mond Loewy imaginera le « design » du
paquet de « Lucky Strike » : habillage
sobre, imprimé sur les deux faces qui va
faire le tour du monde et bondir les chif-
fres de vente.

Désormais, Loewy est célèbre et
laissera sa griffe, son empreinte sur
plus de 1500 produits, objets ou sigles,
conçus à la fois en artiste et en ingé-
nieur. Il en fera les rêves d'une société
qui ne s'appelle pas encore de consom-
mation et dont il marquera l'incons-
cient collectif: c'est lui qui concevra la
forme de la Porsche, étalon de la vi-
tesse automobile, les bouteilles de Ja-
vel ou le confort intérieur du Concorde.
Le portrait que présente A 2 de cet
homme exceptionnel, mort l'an dernier
a été réalisé à partir de documents, BD
et témoignages et d'une très courte in-
terview de Loewy lui-même. QD

• L'art au quotidien
A2. 22 h. 15

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.15 Croque-vacances

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Vague à l'âme
14.40 Croque vacances
1C IC n„orto à Cîint.rinnH

15.30 Croque vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 Les faucheurs de marguerites

Feuilleton
17.50 Mini-journal
18.00 Mannix

Un verre de trop
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
On nn Unmnl

20.30 Bulletin météorologique
20.35 La vie de famille

France - 1984
Réalisation de Jacques Doillon
Avec : Sami Frey (Emmanuel),
Mara Goyet (Elise), Juliet Berto
(Mara), Juliette Binoche (Nata-
cha), Aîna Walle (Lili)

22.10 Journal
22.30 Shoah

Il SUISSE ALÉMAN . )
19.30 Téléjournal. Actualités régionales.
Sports. 20.05 Films de l'été. A choix pour
demain : Der weisse Hai, film de Steven
Spielberg (1974). Kampfstern (Battlestar
Galactica), film de Richard A. Colla
(1978). Die 3000-Meilen-Jagd. (The
3000 Mile Chase), film de Russ Mayberry
(1977). 20.15 In bester Gesellschaft.
21.05 Miroir du temps. 22.05 Téléjour-
nal. 22.20 Svizra rumantscha. 23.05 Ma-
nmim cnr ln OO KH Diillntin Aa m ii*

IISUISSF ITAI IFNNE ~1

14.55 Tennis. Torneo di Wimbledon.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
la gioventù. 19.00 Dorothy il maggiordo-
mo. Téléfilm. 19.30 II quotidiano. 20.00
Téléjournal. 20.30 Séquestra d'amore.
Bulgaria, 1978. Film di Eduard Zahariev.
22.30 Téléjournal. 22.40 Ciclismo. Tour
de France. 22.50 Estival Jazz'87. Da Lu-

ir~BBi
12.30 40° à l'ombre de la 3

12.30 Colargol
12.35 Le crayon enchanté
12.45 40° à l'ombre de la 3 à la
Rochelle
12.50 Info-rétro
13.00 Super-Schmilblic
13.25 Thierry la Fronde
14.00 Aaenda des vacances
14.25 Les livres de l'été
14.45 Mode
14.55 Four rire, sourire
15.00 Mamies et papies
15.10 Pense-bête
15.20 Spendeur sauvage
15.50 Gastronomie
15.55 Le tube de l'été
1 R nn CAlo^ti^n Micc Er^nna

1988
16.30 Sport - Loisirs

17.00 Vive la vie
Série

17.30 Amuse 3
18.30 Les aventures du capitaine Luck

ner
Le Soviet flottant

19.00 19-20
1Q 1R Aftnalitoc rcminnaloc

19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 A l'ouest rien de nouveau

Téléfilm de Delbert Mann. Musi-
que: Allyn Ferguson
A. .„ ~ .  0\„V.„.A TU,.™.,.. Cnn..«

Borgnine
22.35 Journal
23.00 Montagne

Emission proposée par Jean-
Pierre Locatelli et Pierre Ostian

23.00 Prélude à la nuit
Olos de M. Decoust interprété au
cavnnhnno nar Raniol lt'iont7V/

11 ALLEMAGNE 1 )
9.00-12.00 Tour de France. 13.15 et
14.35 Vidéotexte. 14.55 Fury. 15.20
Wildschweingeschichten. 15.35 Dans le
désert . 15.50 Téléjournal. 16.00 Histoi-
res comiques. 16.45 Urmel aus dem Eis.
17.15 Suner Drumminn 17 4R Téléinnr-
nal. 17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Hattingen. 21.00 His-
toires policières. 22.00 Titel, Thesen,
Temperamente. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tour de France. 23.30 Aile meine
Trâume. Film de Jean Negulesco
M accu

lll l «
14.00 Disney Channel Yogi et compa-
gnie. Galtar. 16.20 La caravane. 1977.
Film américain de James Fargo. Avec :
Anthony Quinn, Jennifer O'Neill, Michael
Sarrazin. 18.30 Les loups de haute mer
1980. Film américain d'Andrew V. McLa-
glen. Avec : Roger Moore, James Mason,
Anthonv Perkins. 22.15 Téléciné Dré-
sente. 20.30 Vous habitez chez vos
parents ? 1983. Film français de Michel
Fermaud. Avec: Michel Galabru, Jacques
Legras, Grâce de Capitani. Le lieu du
crime 1986. Film français d'André Téchi-
né. Avec: Catherine Deneuve, Wadeck
Stanczak, Victor Lanoux. 24.00 Projec-
tinn nrivéfi

llll RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.15 Spécial va-
cances. 9.05 Petit déjeuner. En direct
de Montreux. 10.05 Juillet de la chan-
son française. 12.05 Qui c'est celui-
là? Jeu. 12.30 Midi première . 13.15
Bonjour paresse. Chamailli à Cloche-
gnin (4). 15.05 Contes pour un après-
midi d'été. On vous emmène en ba-
teau 16 05 Parel et musinue 17 05
Première édition. Avec Pierre et Su-
zanne Rambach, architecte et peintre.
17.30 Soir première. 19.05 L'ai-je
bien descendu? Années 1921-1923.
20.05 Label suisse. 20.30 Histoires à
frémir debout. L'Homme-Eléphant.
(2). 21.05 Juillet de la chanson fran-
çaise. 22.30 Journal de nuit. 22.40
D„I,^ n ru; DQi=io HD r^,,i„,,r o

llll [Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05 Un
personnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals. En direct de Paris. 11.00
Les mémoires de la musiques. Autour
d'Aurèle Nicolet. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal de
13 heures. 13.35 A suivre... «Les
avpntnrfis riu Rni PaiiKnle» (41 14 OR
Suisse-musique. 16.05 Espace d'un
été. Comme il vous plaira... 17.30
Magazine 87. Albert Cohen (1). 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des fes-
tivals. 22.30 Journal de nuit . 22.40
Démarge. 23.00 En direct du Festival
Ae* is t y- r  Aa I nnanra 1 fïfi Nntti irain
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Verts paradis

S L 'innocence
/  des enfants.

v/ Beau thème quand
' passe à la télé un film
que les aînés aimeraient

X mater sans que les chers
/ petits leur f ilent mauvaise

/  conscience.
' Pourquoi, alors, cette mignonne
Espagnole de cinq ou six ans a-t-elle
quitté ses parents pour faire le tour
du restaurant, la robe blanche levée,
insistant à chaque table pour que
l'on admire sa petite culotte?

Pourquoi, alors, ce très jeune
garçon américain tournait- il
comme une toupie, prenant comme
axe le piquet du parasol? Il s 'arrê-
tait, titubait, tombait et recom-
mençait sitôt ses esprits repris.

Quand ils auront quitté le vert
paradis des ivresses enfantines, que
n 'entendront-ils pas l'un s 'il se soû-
le, l'autre si elle emboîte... le pas à
Pierrette Le Pen ? Alfred Cressier

P.S. Les ligues antialcooliques et
les personnes qui font métier de la
pudeur des autres voudront bien ne
pas voir dans ces banales observa-
tions une incitation à boire ou un
manifeste exhibitionniste.

Jeudi 2 juillet 1987

Ephéméride
Jeudi 2 juillet 1987, 183' jour de

l'année

L'histoire
1976 - Le Vietnam est officielle-

ment réunifié après plus de 20 ans de
guerre.

1962 - L'Union soviétique annonce
son intention d'intervenir en cas d'at-
taque contre la Chine populaire de la
part de Formose ou des Etats-Unis.

1961 - L'écrivain américain Ernest
Hemingway, né en 1899, se suicide.

1954 - Les forces françaises éva-
cuent le sud du delta du fleuve Rouge,
au Vietnam.

1940 - Le Gouvernement français
s'installe à Vichy : le maréchal Pétain
devient chef de l'Etat.

1937 - L'aviatrice américaine Amé-
lia Earhart est portée disparue au cours
d'un vol au-dessus du Pacifique.

1900 - Ouverture à Paris des IIe Jeux
olympiques.

1890 - La Convention de Bruxelles
est adoptée par une conférence inter-
nationale, afin d'éliminer le commerce
des esclaves en Afrique et le trafic de
l'alcool avec les tribus primitives.

1860 - Les Russes fondent la ville de
Vladivostok, à proximité de la frontiè-
re coréenne.

1858 - Abolition du servage sur les
domaines impériaux en Russie.

1778 - Jean-Jacques Rousseau, écri-
vain et philosophe de langue française,
né à Genève en 1712, meurt à Erme-
nonville (Oise).

1774 - Victoire russe sur les Turcs, à
Shum la.

1734 - Le roi Stanislas est exilé de
Pologne et trouve refuge en Prusse.

1502 - Des hostilités éclatent entre
Français et Espagnols en Italie, à pro-
pos de la partition de Naples.

Les anniversaires
Le compositeur allemand Christoph

Willibald von Gluck (1714-1787).
Le physicien anglais Sir William

Henry Bragg (1862-1942).
La chanteuse française Line Renaud

(1928).

Le proverbe
«Pluie du matin
En j uillet est bonne au vin »

Les trucs
La nacre se nettoie en la frottant

avec un coton imbibé d'huile. Vous
terminerez en la polissant avec un
morceau de flanelle.

Au soleil votre peau se dessèche.
Profitez des fruits de l'été pour vous
confectionner un masque en mélan-
geant un jaune d'œuf à la pulpe d'une
pêche.

La citation
«En France, le p remier jour est pour

l 'engouement, le second pour la criti-
que et le troisième pour l 'indifférence. »
(Jean François de la Harpe 1739-
1803). (AP)

I
/ / Et tout de suite

/ ^. / vient l'épreuve du
/ / S y  LAZARD. Elle sera

/ Sty particulièrement facile
/  y r  car les cadavres sont relati-

/  vement frais. En effet, une
/  épidémie d'ADIS, genre de

/  SIDA incurable (jusq u'à mainte-
nant) ravage la pauvre Pilute. Ah,

encore un détail. Les concurrents de
Pentaclyx et de Neigentani ont déclaré
forfait. Passons aux faits; des person-
nes décédées d'ADIS sont défigurées et
il faudra en plus les «refigurer» ce qui
ne devrait pas poser de problèmes avec
le nouveau mastic mou «Bouch-
trou».

Concurrents N° 1 : Agille Dalon et
Bénélope de Pilute. (O = Ordinateur)

B - Combien de temps avons
nous? #

O - Vou zavé dou zminutes
A - Non d'une p'tite pilule ! c'est

pas trop !

O - Dé brouill évou !
A - Vite Bénélope, passe-moi

l'DDXYZ !

B - Voilà, Agille.
A - Ça joue pas, le CFELO et le

Scoureur cervical !
B - Voilà.
Et ainsi de suite...
O - Voi lassé lafin

(XXX

'ÂX ^è-

BS

<?®*3sC •** !!!
O - Veu îllé arrê té !
Concurrents N° 2. Dubidon et Af-

freudite de Tetilove.
D - CKAB, ACEGH, KALOR et

CB s'te plaît.
A' - Voilà.
D - Il se réveille, reste plus qu'à le

modeler!
A - J'en fais mon affaire...
D - On a gagné !
O - Ré ussi ensin qu'minutes.
Concurrents N° 3 : Kermesse et

Quircée de Queresonir.
K - On essaie à l'alcool 90% pen-

dant douze minutes.
Plus tard :
K - Echoué.
Concurrents N° 4 : Délémague et Ar-

Connaissez-vous Fribourg?
C'est le peintre Gottfried Locher qui

a créé ce modèle en 1767 pour le maî-
tre-autel de l'église du Collège, dédiée à
saint Michel archange. Il l'a ensuite
exécuté, en collaboration avec le pein-
tre Joseph Sautter l'Ancien, alors que
d'autres artistes réalisaient le retable
et le très beau tabernacle.

QD M.-Th. Torche-Julmy
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sera une fois, en 2848
démis de Yomitsos.

D - On va tout faire au synthéti-
seur facial et à l'activeur artériel !

A - D'accord.
Douze minutes après :
A - J't'ai toujours dit qu'ça irait

pas!
O - Tez évou
Et c'est Dubidon et Affreudite de

Tetilove qui gagnent cinq bananes.
Le 3e jour démarre avec le BALADE

(reportage d'Emorej). Etant donné
l'état des choses et l'épidémie d'Adis,
on a décidé d'infliger cette maladie aux
volontaires. Tous les essais se dérou-
lent en même temps. Chez tout le mon-
de, c'est l'angoisse. On administre l'ex-
trême onction aux malheureux. Main-
tenant il s'agit de les guérir.

Les concurrents revêtent leur blouse
blanche et s'attaquent à leurs cas. Ce
sont Agille Dalon et Bénélope qui, en
arrachant la canine gauche de la mâ-
choire supérieure, voient sortir une
traînée de poussière phosphorescente.
Le patient guérit. Les concurrents vont
dîner (on leur souhaite bon appétit!)
En compagnie de mes collègues, j'ai
choisi ce moment pour interviewer Bé-
nélope et Agille Dalon :

EEE - Quelle sont vos chances de
réussir les plans du T.T.M., avez-vous
déjà une idée pour entamer ce travail
quasi impossible?

AD - Nous avons une idée assez
vague mais nous ne pouvons la dévoi-
ler !

EEE - Craignez-vous vos rivaux?
B - Non car Pilute en Sionihc veut

dire idée ! Les autres n'ont pas d'idées,
ils nous l'ont confirmé.

Vers une heure les athlètes se ren-
dent au stade et commencent les
plans:

- Toi qui es bon en Erbegla, calcule-
moi

CyS j v s  -VAS +^ 
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- Dépêche! active ! grouille!

- Fini, espérons que ça joue.
Le lendemain des scientifiques s'ac-

tivent fébrilement autour des plans des
T.T.M.

- Oh, j 'y comprends rien, c'est trop
compliqué.

- Moi j 'abandonne...

- JJJ m en sors plus...
Au matin du cinquième jour les

T.T.M. sont montés et l'on fait les pre-
miers essais de mise en service.

AD - Le nôtre fonctionne ! Je suis
sur une planète inconnue. Je me ren-
seigne sur mon ordinateur-bracelet.

Il paraît que je suis sur une planète
du système solaire. Elle s'appelle
M...A...R...S... MARS!!!

Que font ces êtres bizarres, tout
verts?

- Nougdou sodgomedge dédgé
Madgarsiendguins.
- Je vais mettre mon casque traduc-

teur (C.T.)
- Nous sommes des Martiens.

5̂ T̂ ^̂ V WANP OMNE .'RJ EM ! C£5T Y&>P-.-V- AW//V —v—¦
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- Quel est ce stade bizarre?
- Nous sommes en plein J.O.
- Comme c'est bizarre...
A -Bénélope!
B - Je suis là!
A - Ils font la même chose que

nous, bizarre !
M - Qui sommes-vous?
A - Je m'appelle Agille et je viens

de Pilute.
M - Qui sommes au bout de cette

chose bizarre, dit-il en montrant le
T.T.M.

A - Bizarre, comme vous êtes
énervant !

M - Oui je le sommes, hey ! Venez
les copains ! Il veut faire les J.O.

A - Mais j 'ai jamais dit ça... '
M - Nous ne le voulons pas. Vas-

t-en d'où tu sommes!
A - Bizarre, ils ne font que dire tu

sommes...

Rien qu'un jeu
Notre série « Connaissez-vous

Fribourg?» n 'est pas un concours.
Ce n 'est qu 'un j e u  grâce auquel nos
lecteurs peuvent tester - ou étendre -
leurs connaissances historiques. Il
n 'y a donc, malheureusement, rien
à gagner, si ce n 'est l 'envie, de voir de
plus près des richesses qui, trop  pro-
ches, passent souvent inaperçues.
Félicitations quand même à ceux de
nos lecteurs qui ont trouvé la bonne
réponse à notre première question et
nous l 'ont envoyée. GD

Tropiques britanniques
/  /  «Au cœur d'une
/ / pelouse d'émerau-

/ rs& */  de, taillée en brosse,
/  4§f/ Anne-Marie et Guillau-
' /  me, installés sur des chai-
/  ses longues de toile rayée, fai-

/  néantaient dans un jardin où
prospéraient fuchsias géants, rho-

dodendrons en buissons et palmiers
touffus. Au loin, l'océan tempéré, ca-
deau du Gulf Streani , enserrait des
îlots luxuriants, presque exotiques du
sud de l'Irlande. » C'est l'épilogue d'un
roman pas très moral mais plutôt rigolo
de Gabrielle M arque t, « La vie de châ-
teau ». Les châtelains fauchés devenus
riches au terme d'aventures cocasses et
pas vraiment malhonnêtes prennent un
repos presque mérité sur une île...

Une île ? Là j 'interromps ma lecture
légère à fleur de page et je me plante :
tiens, une île tempérée, pas envahie,
pas au bout du monde... ça existe
donc ?

Me voilà munie d'une loupe et scru-
tant sur un atlas - géant bien sûr - la
mer irlandaise. Les îles, même au sud,
ce n'est pas ce qui manque : de Great
Baskel Island aux Sattle Islands, d'est
en ouest, il ne reste qu'à viser le micro-
climat de rêve.

Il est question du Gulf Stream. Bon,
par où passe-t-il, celui-là ? Les atlas ont
un défaut majeur : des index intermi-
nables mais pas de table de matières.
Ils donnent une foule d'informations
sur les matières premières, les décou-

pages politiques... et même les cou-
rants ! Mais il faut feuilleter... L'Atlan-
tique est traversé par mégarde et je me
perds du côté de la Barbade. Bof, île
pour île, j e m'offre quelques bords à la
Barbe Rouge entre la Grenadine et la
Pointe d'Enfer... Là au moins, je suis
sûre qu'il fait chaud... mais c'est loin.
Retour en Europe.

L'île de mes futures vacances est
plus petite qu une tête d épingle et les
géographes ne se sont pas donné la
peine de la nommer. Reste l'encyclo-
pédie : elle confirme ce que je soupçon-
nais : l'Irlande connaît deux cents j ours
de pluie par an, des hivers doux et des
étés frais... Mais, ho ! nous y sommes :
«Elle s'enorgueillit de cactus, de pal-
miers et d'aloès entre Dublin et les
comtés du sud ouest, dans un climat
océanique de vents, de pluies et soleils
fulgurants. » Pas tout à fait la Costa dei
Sol mais enfin il peut y avoir là plages
et jardins privilégiés, tropiques britan-
niques insoupçonnes.

Et un brin camouflés. Car Gabrielle
Marquet se garde bien de donner les
coordonnées précises de mon île
qu'elle destine sans doute à rester le
paradis d'auteurs discrets. A moins
que, comme la château de Guillebac où
s'est poursuivie 1 étrange aventure de
« La vie de château », elle n'existe nulle
part très précisément.

Alors, tant pis pour l'itinéraire de
vacances ! On est tout aussi bien chez
soi. Avec un livre !

Eliane Imstepf
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Pan pch , broum , clac, pfuit, ahou...
Ce qu'Agille ne savait pas c'est que la
durée du voyage ne dépasse pas trente
setunim (minutes). De retour sur Pi-
lute le pauvre héros fut reçu un peu
«bizarrement »!

De retour à XUATAPROC, nous
avons réalisé que nous avions oublié
de vous communiquer les résultats:
l a AGILLE DALON et BÉNÉLOPE
DE PILUTE 12 bananes. 2. DUBI-
DON et AFFREUDITE DE TETI-
LOVE 7 bananes. 3. DÉLÉMAGUE et
ARDÊMIS DE YOMITSOS 4 bana-
nes. 4. KERMESSE et QUIRCEE DE
QUERESONIR 2 bananes. 5. DHE-
SÉE et ATHREN'A DE PENTA-
CLYX 0 banane. IGARE et HÉRAL
DE NEIGENTANI 0 banane.

Isabelle Burgy
Jérôme Berset

Martine Berset


