
^IBf
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Ivan Lendl battu à Wimbledon

Le roi Pat 1er

Pat Cash est le nouveau souverain de Wimbledon. Au terme d'une finale pres-
que parfaite, l'Austalien a balayé en trois sets le Tchèque Ivan Lendl et succède
ainsi à Boris Becker, détenteur de la couronne ces deux dernières années.

Kevstone

Le Tir cantonal fribourgeois a vécu

La fête des 3UUÇ1

Le tir a vécu: les résultats restent, comme les douilles... GD Bruno Maillard

C'est hier dimanche à 17 heures que Guin a résonné des dernières cartouches du Tir can-
tonal fribourgeois. La fête des superlatifs: participation record, 13 500 tireurs de toute la
Suisse, prévisions des organisateurs doublées! Le tout dans une organisation parfaite et
grâce à l'enthousiasme de toute une population. GD

at

Festival du Belluard à Fribourg
Ouvert à d'autres publics

Le Festival du Belluard invitait d'autres publics durant le week-end. Les admirateurs de la
chanson française étaient comblés avec Fabienne Pralon. François Silvant jetait son vitriol
sur la Suisse et enfin les enfants donnaient libre cours à leur imagination grâce à la peinture
et aux bulles de savon. m Bruno Maillard

Barbie condamne
à la perpétuité

Le refus de
la barbarie

Après 37 audiences, 190 heures de
débats et 6 heures et demie de déli-
bération, Klaus Barbie a écouté, im-
passible, samedi au Palais de jus-
tice de Lyon, le verdict de la Coui
d'assises du Rhône le condamnant à
la réclusion criminelle à perpétui-
té.

AFP/Keystone
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Bossonnens:
tous aux abris

Vuisternens:
Coco girls
décevantes

GD Natation:
deux records suisses

Athlétisme:
surprenants
décathloniens

© Football: Lausanne
sauve l'honneur
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Kodacolor Gold
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Kodacolor Gold 200
gl 126/24 en duopack

1 Kodacolor Gold 200
B 135/24 en duopack

Kodak AF1 Outfit
10.95 Appareil compact 35 mm, autofocus

transport et réembobinage du film
automatiques, flash incorporé ,
codage DX, garantie 5 ans 199.-
Y compris: 1 film Kodacolor Gold 200
135/24, étui, dragonne et piles

Kodacolor Gold 100
135/24 en duopack
Kodacolor Gold 200
135/36 en duopack

i Kodacolor Gold 200 m »  M110/24 en duopack 9.95 WB
Kodacolor Gold 100 I 

H 135/36 en duopack 12.50
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PERROUD
Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEFS D'ÉQUIPES
ÉTAIMCHÉITÉ PVC

Nous vous proposons :
' - si nécessaire la formation dans nos équipes
Nous demandons:
personne responsable et motivée
Nous garantissons :
- un emploi stable
- d'excellentes conditions d'engagement avec tous les

avantages d'une grande entreprise
- des possibilités d'avancement
Rayon d'activité :
- canton de Fribourg et zone limitrophe.
Faire offre écrite ou téléphoner pour rendez-vous à M. Jean-
Pierre PASQUIER.
PERROUD FRIBOURG SA, rue St-Pierre 30. 1701 Fri-
bourg, » 037/22 57 88

17-53552
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Kodak MD Outfit
Appareil compact 35 mm, fixfocus
transport et réembobinage du film
automatiques, flash incorporé ,
codage DX, garantie 5 ans 149.-
Y compris: 1 film Kodacolor Gold 200
135/24, dragonne et piles
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Le grand magasin des idées neuves
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Etudiante 21 ans,

^  ̂
bilingue, actuelle-

^m\ ment au 
Collège de

Gambach
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B cherche

NEUCHATEL P'ace 
^- FRIBOURG d'apprentissage

de commerce
mmm « 037/26 14 09
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Formation assurée pas nOS SOinS. faites-vous comprendre
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Nous offrons: ~~~~
- place stable ;
- semaine de 41 heures ; On cherche
- nombreux avantages sociaux. SOMMELIÈRE
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Je cherche, pour me seconder efficacement ,
une

SECRÉTAIRE INTÉRESSÉE
À ALLER PLUS LOIN...

En effet , après une période de formation où vous
aurez appris à connaître tous les rouages de
notre métier - tant sur le plan administratif que
commercial - vous pourrez participer aux opéra-
tions de placement du personnel de bureau.

Si vous possédez une bonne formation commer-
ciale, si vous avez le contact facile, si vous êtes
prête à vous investir de manière intensive dans
votre vie professionnelle, si vous avez environ
22/24 ans, téléphonez pour fixer une entrevue (à
Marie-Claude LIMAT, directrice de Transition au
tél. 81 41 71).

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Nous cherchons de suite ou à convenir

un mécanicien en automobiles
(expérience)

et

un apprenti mécanicien
en automobiles

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg
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Villars-sur-Glâne/Moncor, « 037/24 98 28-29
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Nous cherchons pour le compte d'une entreprise de

Ê la place et pour entrée à convenir un

Jp chauffeur p.l.
l̂ S rayon d'activité : canton de Fribourg.

^3 
Nous demandons : personne responsable 

et de 
bon

SB contact. Age idéal : 25 - 35 ans. Nous vous garan-

H| tissons : un emploi stable et d'excellentes condi-

tions d'engagement.
Pour tous complément d'information, M. Francey

attend votre appel ou mieux votre visite
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LALIBERTé SUISSE
Week-end désastreux en Suisse alémanique

Pluie de dégâts sous Forage
Collection Thyssen à Madrid?

Decisi
Le sort de

von Thysseï

ocnaine
rtinn rln baron
ait être scellé

dans deux semaines. M"* Carmen
Cervera von Thyssen, qui se trouve
à Madrid en compagnie de son
époux depuis jeudi soir, a en effet
indiqué que son mari prendra une
décision définitive dans deux se-
maines et qu'il l'annoncera dans la
capitale espagnole, a rapporté ven-
dredi le quotidien «ABC». (ATS)

Dix à vingt tonnes de «sans plomb»
Le Rhin fait le plein

Les causes de la fuite d'essence,
qui s'est produite jeudi dans le port
de Bâle, ne sont toujours pas
connues. Samedi, l'Office de la pro-
tection des eaux a poursuivi ses
analyses pour déterminer les consé-
quences de la pollution. La quantité
d'essence qui s'est échappée du tan-
ker français battant pavillon hol-
landais, est estimée entre 10 et 20
«r>nn<»c fATÇ^lonncs. {/\ i a;

Interpellation de Franz Weber
Protestation

Alternative socialiste verte
(ASV), les Jeunesses socialistes
vaudoises et la section vaudoise de
la Ligue suisse des droits de
l'homme ont protesté samedi dans
un communiqué commun contre
«les procédés inouïs» utilisés pour
faire comparaître l'écologiste Franz
Weber devant le juge d'instruction.
Mardi dernier, la police avait em-
mené M. Weber de force, après
avoir défoncé la porte de son domi-
cile qu 'il refusait d'ouvrir. (ATS)

Lundi 6 juillet 1987

Les violents orages qui se sont abat-
tus vendredi soir sur la Suisse ont pro-
voqué des dégâts estimés à plusieurs
millions de francs. Wilderswil , dans
l'Oberland bernois, a été la localité la
plus touchée. Une grande partie du vil-
lage a été inondée. Mais la Romandie,
plus particulièrement le canton de
Vaud, n'a pas été épargnée. Le niveau
des lacs s'est cependant stabilisé di-
manche.

La route reliant Lauterbrunnen à
Grindelwald (BE) était difficilement
praticable ce week-end Tout était par
contre rentré dans l'ordre dimanche
dans les autres régions touchées par le
mauvais temps. Les routes et les lignes
de chemin de fer coupées ont été rou-
vertes dans l'Emmental, les Grisons,
les cantons d'Argovie et de Vaud.

«Tout est rentré dans l'ordre », a
déclaré un porte-parole de la Police
cantonale vaudoise. Vendredi, en
moins de trois quarts d'heure, des di-
zaines de caves ont été inondées aux
Cullayes, à Mézières, à Carrouge et à
Ropraz. Une voie de la route cantonale
entre Valiorbe et Croy a même été fer-
mée à la suite d'un glissement de ter-
rain.

L'orage a commencé vendredi vers
18 heures à Wilderswil. En une demi-
heure, le ruisseau traversant le village
est devenu un torrent. Quittant son lit,
il a pris possession d'une partie du vil-
lage. Quarante maisons ont été tou-
chées. Dimanche, pas moins de
180 personnes participaient encore
aux travaux de nettoyage.

Quelques voitures et un pont ont été
emportés, alors que des caves, des ap-
partements et des champs cultivés ont
été recouverts d'eau. Plusieurs éboule-
ments, de petite envergure, se sont
d'ailleurs produit ce week-end. Les res-
ponsables envisageaient dimanche de
provoquer artificiellement un glisse-
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Le niveau des lacs du pays s'est à nouveau stabilisé; à Constance toutefois, les
habitants avaient samedi encore les pieds dans l'eau. Keystone

ment plus important. Plus de son aide en faveur des victimes des
200 pompiers, policiers et membres de violents orages,
la Protection civile ont participé sa-
medi aux travaux de nettoyage. Lacs : niveau Stable

Il faudra des mois pour reconstruire
les digues et les voies de communica-
tion à Wilderswil. Les dégâts «sont
incroyablement élevés», selon un res-
ponsable. Le village de Saxeten est par
exemple presque coupé du monde.

En Suisse centrale, des travaux de
nettoyage sont en cours pour réparer
les dégâts occasionnés par l'orage sur-
venu dans la nuit de jeudi à vendredi.
Les dégâts, ici aussi, sont estimés à plu-
sieurs millions. Trois cents enfants
participant à une fête à Silenen (UR)
ont notamment été évacués.

La Croix-Rouge suisse et Caritas-
Suisse ont lancé samedi un appel à la
population helvétique pour obtenir

11
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Lacs: niveau stable
Le niveau très élevé des lacs suisses

s'est stabilisé dimanche, a indiqué le
Service hydrologique et géologique.
Les lacs de Constance, des Quatre-
Cantons et de Brienz restent cependant
à une cote critique.

Des inondations de lacs se sont pro-
duites dans le canton de Thurgovie,
notamment à Ermatingen, Berlingen,
Gottlieben et Steckborn. La route me-
nant à Meggen, dans le canton de Lu-
cerne, se trouve toujours sous l'eau.

Ce recul des hautes eaux est proba-
blement dû à une diminution de la
fonte des neiges, selon le Service hy-
drologique. (AP)

AlnonliniiPis «incendiaires »
Retour d'une soirée arrosée

Les deux habitants de Weinfel-
den (TG) qui se sont rendus ven-
dredi soir à une fête champêtre se
souviendront certainement de leur
nuit trop arrosée. Rentrant samedi
matin en voiture à Weinfelden,
roulant à trop vive allure, les deux
hommes ont percuté une automo-
bile et un camion à l'arrêt. Leur voi-
ture et le camion ont immédiate-
ment brûlé, tout comme un entre-
pôt de marchandises des CFF situé
à proximité. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs centaines de milliers de
francs. (AP)

Etudiants à l'Université
Près de 18 000 à Zurich
Quelque 17 784 étudiants étaient

inscrits au semestre d'été 1987 à
l'Université de Zurich, soit 2% de
plus qu'à la même période de l'an-
née passée. La croissance a été la
plus forte (+ 15%) en sciences éco-
nomiques, où 1862 étudiants sont
inscrits. La faculté la plus fréquen-
tée est celle des sciences humaines
„. :~i— 1AA~i Ï.... A: ...ci Mj oiuies aveu /tt: ciuuiauis .
L'Université relève encore que la
proportion de femmes s'est accrue
et s'élève à 40%. Il n'y a cependant
que 17% d'étudiantes en sciences
économiques, mais 54% en sciences
humaines et sociales. (ATS)

Accidents divers ce week-end
Treize personnes tuées
Treize personnes ont trouvé la

mort à la suite d'accidents divers
survenus ce week-end en Suisse.
Sept personnes ont perdu la vie sur
les routes. La montagne s'est révé-
lée particulièrement meurtrière en
Valais où se sont produits quatre
accidents mortels. Un homme s'est
tué en glissant du toit d'un téléphé-
rique dans le canton de Lucerne.
Enfin , un enfant s'est noyé dans le
lac d'Aegeri. Par ailleurs, la dé-
pouille d'un jeune Grison de 23 ans,
emporté par une avalanche tombée
au Chalbersaentis (AI) le 28 février
dernier, a été découverte, a indiqué
samedi la police cantonale. (ATS)

Sud du lac: oui à l'autoroute
Premiers résultats du Conseil du Léman

Le Conseil du Léman, organisme de
coopération franco-suisse récemment
créé, a présenté samedi à Vevey, dans
ie cadre des Fêtes du Rhône, les pre-
miers résultats de ses travaux. La par-
ticipation de la France au financement
de la Compagnie générale de naviga-
tion sur le Léman (CGN) et la réalisa-
tion d'une autoroute sur la rive sud du
lac sont à l'ordre du jour, parmi d'au-
tres problèmes transfrontaliers.

La contribution des pouvoirs pu-
blics français au financement de la
CGN pourrait bien être l'un des pre-
miers résultats concrets du Conseil du
Léman. Une participation d'environ
un million de francs français au capital
social de la compagnie est envisagée à
bref délai. Quant à l'autoroute sur la
rive française du lac, elle figure parmi
les priorités du nouvel organisme.

L'étude de faisabilité de ce projet, re-
liant Villeneuve (N9) à Findrol (A40),
doit être achevée à la fin de l'année, a
indiqué M. Bernard Pellarin, président
du Conseil général de la Haute-Savoie.
Les cantons romands ont été chargés
d'obtenir l'accord des autorités fédéra-
les.

Fondé en février, le Conseil du Lé-
man groupe les départements de l'Ain
et de la Haute-Savoie, ainsi que les
cantons de Genève, Vaud et Valais. Il a
été reconnu le mois dernier comme
entité autonome par les Gouverne-
ments de Paris et de Berné.

Dans ses premiers mois de travail, le
Conseil du Léman a également d'au-
tres problèmes transfrontaliers,
comme les effets de la convention fis-
cale franco-suisse de 1983, l'engage-
ment de frontaliers par les entreprises
de travail temporaire. (ATS)

Le Tour de Sol au finish

Le Tour de Sol a pris fin samedi, à Arosa La nouvelle catégorie, la catégorie 4 pour
laquelle l'Union des centrales suisses d'électricité s'était engagée, a été remportée
par Marc Surer (notre photo Keystone), l'ancien pilote de formule 1. Il a parcouru
les six étapes de l'épreuve, représentant une distance de 441 kilomètres, en dix
heures. La dénivellation atteignait 3000 mètres. Le deuxième est Werner Haueter.
Les concurrents de la nouvelle catégorie utilisaient, pour recharger leurs batteries,
du courant provenant du réseau. Pour que leurs véhicules passent pour être mus à
l'énergie solaire, de l'énergie provenant de cette source était mise à disposition.

(ATS)

Nouveau
transfuge

AN bernoise

Les remous continuent au sein de
l'Action nationale (AN) bernoise. Peu
après qu'elle ait dû se distancer du
membre du Parlement de la ville Ernst
Kym, qui avait déclaré être un nazi,
c'est maintenant le député au Grand
Conseil et conseiller communal de Kô-
niz, Ernst Brônimann, qui quitte le par-
ti. Le député a annoncé vendredi qu'il
ne supportait plus de se voir reléguer
dans les extrêmes avec le conseiller
national bernois Markus Ruf.

Le démissionnaire a eent au prési-
dent de la section bernoise de l'AN
pour justifier sa démission. Il s'insurge
contre les tensions internes que Mar-
kus Ruf et ses fidèles provoquent ainsi
que contre la réduction de l'image du
parti à un mouvement extrémiste
contre les demandeurs d'asile et les
étrangers en général.

Ernst Brônimann rappelle les épiso-
des qui ont conduit à la démission de
Valentin Oehen. «Les agissements de
Markus Ruf dépassent ma tolérance»
affirme M. Brônimann, dans une lettre
envoyée aux membres et amis de la
section de Kôniz. Le démissionnaire,
qui se considère comme un écologiste,
rejoindra donc les rangs du Parti écolo-
gique libéral (PEL) fondé par le
conseiller national Valentin Oehen.

(ATS)

«Ils se f... de nous»
Gare de Fribourg, 15 h. 30; j 'ai

raté le train de 15 heures; il faut au
moins que j ' attrape celui qui, par-
tant de Fribourg à 15 h. 38, me dé-
posera à Cointrin à 17 h. 07.

Ça va encore. Mon rendez-vous est
à 17 heures; je serai presque p onc-
tuelle. Mais voilà; les haut-parleurs
annoncent que le train aura 7 à 8
minutes de retard. L'exactitude est
la politesse des rois, dit-on. C'est
râpé; je ne jouerai pa s les majestés
aujourd 'hui. Tant pis; plus la peine
de s 'énerver.

Je risque quand même d'exploser
lorsque, à 15 h. 44, une voix fémi-

nine - suave et chantante, comme il
se doit - susurre: «Entrée en gare du
train à destination de - gna-gna-
gna; départ à... 15 h. 38!

Les trains ne peuvent p as tou-
jours être à l'heure, d 'accord; ce
n est pas de «leur» faute sij 'ai raté le
précédent, bien sûr; mon retard n 'a
pas changé la face du monde, évi-
demment. Mais pourrait-on imagi-
ner, dans ces cas, de laisser la bande
magnétique au placard et de réac-
tualiser l'annonce?

Cela éviterait aux passagers de
proclamer bien haut: «Ils se f... de
nous». MN
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Grévistes de la faim

Requérants
d'asile

«déplacés»
La Police cantonale tessinoise est

intervenue en force samedi vers 5 heu-
res au foyer pour requérants d'asile
«Tiglio », à Lugano. Elle a arrêté cinq
Kurdes d'origine turque considérés
comme les meneurs d'une action de
protestation, a déclaré ce week-end
Pier Giorgio Donada, responsable de la
section luganaise de la Croix-Rouge.
Vingt-six demandeurs d'asile domici-
liés au «Tiglio » ont repris leur grève
de la faim dimanche pour obtenir le
retour de quatre des cinq meneurs.

Un des cinq requérants arrêtés a été
reconduit au «Tiglio». Les autres ont
été transférés dans un centre en Thur-
govie. Des organisations de soutien
aux réfugiés ont vivement critiqué l'in-
tervention de la police. Celle-ci a été
provoquée par une demande de la di-
rection du foyer, de la Croix-Rouge et
du délégué aux réfugiés Peter Arbenz.

Critiques
Quarante-deux des 61 requérants

habitant au «Tiglio» étaient en grève
de la faim depuis quelques jours pour
protester contre le nouveau règlement,
jugé trop sévère, lorsque la police est
intervenue. Ils refusaient notamment
l'interdiction de sortie après 22 heures.
Ils critiquaient aussi l'absence de cours
d'italien, le manque de place et de pro-
preté. Les responsables du centre ont
réfuté ces accusations. Ils estiment que
les habitants du foyer ont eu du mal à
s'adapter aux changements survenus
au «Tiglio», un ancien hôtel garni
transformé en foyer le 1er avril der-
nier. (AP)

Mieux que prévu
Routes des vacances

Le flux des vacanciers venus grossir
le flot du trafic de ce week-end n'a pas
provoqué les problèmes attendus. Seuls
les franchissements de la frontière à
Perly près de Genève et du Gothard ont
causé quelques problèmes samedi. A
Perly, une file de plusieurs kilomètres
s'est formée durant quelques heures en
direction de la France. Au Gothard,
seul un bouchon a été enregistré same-
di. Sur l'axe Nord-Sud, la circulation
était fluide. Des files d'attente attei-
gnant jusqu'à 6 kilomètres se sont for-
mées samedi sur la N 2 entre Erstfeld
et Amstfeld sur la rampe nord du Go-
thard. A midi, la situation était redeve-
nue normale. (ATSVKeystone



MARLY
Cité Bel-Air

dans petit immeuble
proche toret et verdure
ArrAn I tl VI CIM I

4 1/£ pièces
Fr. 1050.-

+ frais accessoires
avec AS I de l'aide

fédérale.

A vendre à Onnens/FR,

parcelle à bâtir d'environ
10 000 m2 (non aménagée)

Pour tous renseignements, s'adres-
sera M" J.-F. Bourgknecht, notaire, à
Fribourg, « 037/22 25 05, à qui les
offres écrites devront être adressées
jusqu'au 24 juillet 1987.

VUISTERNENS-EN-OGOZ
A vendre par voie de soumission

FERME
avec confort. A proximité d'une fortet, terrain de 5500 m2,
possibilité d'acquérir 55 000 m2 attenants.

Les soumissions sont à envoyer à Emile Sonney, Vanils
12, 1630 Bulle, jusqu'au 24 juillet 1987. Visite : ven-
dredi 10 juillet, dès 18 h., samedi 11 juillet, de 9 h. à
16 h.

Renseignements : « 037/31 27 13 ou 029/2 34 82
17-122584

spacieux appartement
de 4% pièces

A LOUER,
route de Bourguillon, Marly

dans immeuble haut standing avec
couverte et sauna.

- balcon
- cheminée de salon
- cuisine entièrement aménagée
- moquettes dans toutes les pièces
- W.-C. séparés

Loyer: Fr. 1255.-+  charges Libre

piscine

de suite

/ > 037/22 64 31
f* 037/22 75 65

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

A vendre \
à La Roche

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces
avec 3000 m2 de terrain.

Vue et tranquillité exceptionnelles.

Prix très intéressant.

figJH KV /» 037 /22 64 31
Al l 037/22 75 65
Mm M ouverture des bureaux

^mttM^ggmM 09.00 - 12.00 et
>W WTAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706̂
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A vendre, commune de Gruyè- "¦ VerlQi 6

res <Pringy) divers terrains
VILLA MITOYENNE

à Cheyres, Domdidier , Pont-la-
comprenant sous-sol avec cave et ville, Villarlod, Gumefens, Mar-
buanderie, 4 chambres à coucher , sens Bulle, Châtel-s-Montsal-
grand séjour avec cheminée, cuisine vens Crésuz, Cerniat, Charmey.
indépendante équipée, 2 salles de
bains - PRIX DE VENTE
Prix : Fr. 450 000.-. dès Fr . 45 _/ m 2
Finitions à choix.

Renseignements, visites : Demandez sans engagement nos

Q notices de vente.
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mn"E SAWI PIERRE-1700 FROOUBG

A louer
à Marly

appartement
de -\Yt pièces
grande place de
jeux pour enfants,
pièces
spacieuses.
Libre de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 1170.-
+ charges
1 mois de location
gratuite.

¦B 037/22 78 62
17-2625

j  ̂ -B 037/ 22 81 
82

^̂ M
M Âa. LOUER^^^^̂ ^

^̂ M\ ̂^^ a Villars-sur-Glâne ^̂ ^B 
^̂ ^^MW^ Rte Fort-St-Jacques ^̂ H

MAGNIFIQUE APPARTEMENT^
Vk chambres

comprenant : salon, salle à manger , 3 cham-
bres à coucher , grande cuisine, salle de bains
avec 2 lavabos et W. -C. + 1 W.-C. séparé,
magnifique balcon.
Loyer: Fr. 1416.- y c. charges + garage et
place de parc extérieure

^Libre dès le 
1.10.1987 

^

Pour la construction d'une halle
d'exposition, nous cherchons à
acheter

2000 à 4000 m2 de terrain
en situation idéale.

Veuillez nous appeler au
e 027/86 31 65. Demandez
M. Chanton, s.v.p.l

|/ / \  louer rue de Morat, \̂

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

ainsi qu'un 3 pièces

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

I liaire
^̂

ÊJfii K\ /* 037/22 64 31j rjjj Al f 037/22 75 65
¦M VI ouverture des bureaux
MÊV^ îWgMM 09.00 - 12.00 et
>M jM\mT 14 -°0 - 17.00 h. w-uoey

A louer aux Hauts-de-Schiffenen

APPARTEMENTS de:
21/£ pièces: Fr. 780.- + charges
31/è pièces: Fr. 908.-+ charges
4% pièces : Fr. 1060.- + charges

Libres de suite ou pour date à convenir

â9|\ / » 037/22 64 31
MMfMM} 11 f 037/22 75 65

MM M ouverture des bureaux
jMMWllrWÈmVM 09.00 - 12.00 et
Ml mmWaàW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 V
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Cherche

IMMEUBLE
3-4 app. à louer ou
à acheter dans la
périphérie de Fri-
bourg.
Ecrire sous chiffre
J 17-303522 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

A vendre de privé a
7 km de Romont,
13 km de Payerne
et 22 km de Fri-
bourg

JOLIE FERME
VILLAGEOISE
6 pièces, dépen
dance, rural et jar
din. Prix
Fr. 480 000.-

¦B 037/52 22 46
ou 52 31 50.
S'adresser à Yves
Bersier

17-2644

Les Cerisiers Châ-
tonnaye/FR. Ne ra-
tez pas cette
occasion.

MAGNIFIQUES
VILLAS

à vendre.
Belle réalisation,
construction de
première qualité,
vue imprenable, fa-
cilité
d'achat + terrains à
disposition.

Pour visites et ren
seignements,
• 037/75 19 31
ou 029/2 11 55.

A la rte de la Glâne à Villars-sur-
Glâne, à louer un joli Deux étudiants

appartement cherchent
de 3 pièces appartement

- beaucoup de boiseries . « . •
- grand galetas de 2 P'ec«s
- place de repos. OU 2 M> pièces
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1050.- « 081/27 14 36
charges comprises. ou
Renseignements et visites par: 081/36 18 91

-̂TT^T  ̂Fiduciaire ? Gérance
>' '3 BEAT BUCHS Jeune institutrice

3186 GUIN T 037-43 26 08 cherche pour sep-

^ 
17-889/1 tembre

1 STUDIO
La publicité décide ou appartement,
l'acheteur hésitant de 2/2 pièces

I Région Vuister-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ nens-en-Ogoz,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

A vendre 
 ̂029/8 57 21

à Granges-Paccot # 461173
UNE VILLA GROUPEE 
NEUVE DE 51/* PIÈCES 

A louer
Rez : cuisine, coin à manger , pen- à Marsens,
derje, W.-C. lavabo.

Rez sup.: séjour avec chemi- VILLM

née. 5 pièces + salle de

Etage : 3 chambres + bains W.- Jeux + garage.

C. et W.-C. séparés. .... .
Libre 1- août

Combles: 1 grande pièce de 1987, Fr. 1300.-
22 m2 entièrement boisée. Toute + charges,
installation individuelle entière-
ment équipée, machine à laver, « 029/5 25 17
séchoir , congélateur, etc. 17-461167
Prix Fr. 398 000.- 

Fonds propre nécessaire I
Fr. 42 000.- (compris frais I A 9 km de Fri-
d'acquisition). bourg, à vendre

Loyer système traditionnel avec I JOLIE VILLA
amortissement Fr. 1860.—

1006 m2, pas de

Disponible : dès juin 1987. fonds ProPres
prix a discuter.

GAY-CROSIERSA
:. mm TransactGn^motfee Qffre sou£. chjffre

11P1!® 037/24 00 64 I s 17-303703 ,
A~i 

¦̂  
m in n - L. à Publicitas SA ,Rte de Beaumont 20 - Fribourg^ ,-,_ , c ..

^̂ ^m^m^m^m^m^m^m^m^F 1 701 Fribourg.

~ fi&/' ¦ MM

FRIBOURG - Bd de Pérolles
à deux pas de la gare

superbes
APPARTEMENTS

NEUFS
de 4 V2 et 5 Vz pièces

situés aux derniers étages de l'immeuble
grand

4V2 pièces
41/à pièces
(115 m2)
W.Vï pièces
5 1/2 pièces
(145 m2)

confort richement équipés avec cachet

(107 m2) Fr. 1550.- + chauff
dans les combles

Fr. 1710.-+ chauff
(120 m2) Fr. 1800.- + chauff
dans les combles

Fr. 2150.-+ chauff

Entrée immédiate.

Visite sans engagement,
lundi au jeudi, à 13 h. 3(
r simple appel téléphonique

à M™ Piller.



Une maman fait tant de cho-

t

ses, ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet de
roses, cela fait partie du bon-
heur.

Monsieur et Madame Jean-Marc Mauroux-Monney et leur fille Karin, à
Estavayer-le-Lac ;

Monsieur Michel Mauroux, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Denis Mauroux et son amie Monique, à Moudon ;
Monsieur et Madame Gérard Mauroux-Pillonel et leurs enfants Christophe

et Gregory, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur Paul Vallélian, à Granges/Veveyse ;
Madame Evelyne Mauroux et ses enfants Laurent et Virginie, à Estavayer-

le-Lac;
Madame et Monsieur Pierre Michaud-Mauroux et leurs enfants Martine et

Florence, à La Sarraz ;
Les enfants de feu Roland Mauroux, à Genève ;
Monsieur Max Maendly, son ami, à Frasses ;
Madame et Monsieur Marcel. Mauron-Vallélian et famille, à Chavannes-

les-Forts ;
Madame et Monsieur Marcel Bochud-Vallélian et famille, à Granges/Ve-

veyse ;
Monsieur et Madame René Vallélian-Butty et famille, à Payerne ;
Monsieur et Madame Marcel Vallélian-Ludi et famille, aux Tavernes ;
Monsieur Paul Vallélian , ses fils et son amie Madame Anne-Marie Scyboz , à

Marly ;
Madame et Monsieur André Goy-Vallélian et leur fille , à Cremin ;
Famille Georges Mauroux, à Siviriez ;
Famille Isabelle Mauroux, à Yverdon;
Madame Jeanne Mauroux et famille, à Estavayer-le-Lac;
Les enfants de feu Louis Mauroux, à Payerne et Fétigny;
Les familles Mauroux, Bise, Gûll, Vallélian,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria MAUROUX

née Vallélian

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 juillet
1987, à l'âge de 65 ans, après une longue et pénible maladie, chrétiennement
supportée.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, mardi 7 juillet 1987, à 15 heures
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel, sans suite. v

Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, lundi 6
juillet 1987, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

t
Les Ateliers d'occupation professionnelle

pour handicapés (AOPH) à Fribourg

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Maria MAUROUX

mère de M. Michel Mauroux,
notre dévoué moniteur

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

Monsieur et Madame Fahim Cherzaî-Bûckelmann et leurs enfants Patrick et
Helaï , Schiffenen 8, à Fribourg ;

Madame Rose Mûlhauser , à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Paul Bapst-Bûckelmann et leur fille Sidonie, à

Fribourg ;
Les familles Cherzaï aux USA, Patiskan et Afghanistan
ainsi que les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Marc CHERZAÏ
leur très cher fils , frère, petits-fils , neveu , cousin, parent et ami, enlevé à leui
tendre affection des suites d'un accident le samedi 4 juillet 1987 , à l'âge de 22
ans.

Une cérémonie aura lieu au temple de Fribourg, le mardi 7 juillet 1987, à
14 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Il ne sera pas envoyé de faire part , le présent avis en tient lieu.

/ ' x

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ 

t
L'Association

des maîtres ramoneurs
du canton de Fribourg

a le regret da faire part du décès de

Madame
Marc Mauroux

mère de Gérard,
membre

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

t
Le Chœur-mixte paroissial

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Madame
Hermine Dafflon

membre honoraire

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

t
Boschung Ernest

et Maria et sa famille
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Hermine Dafflon

leur chère propriétaire
durant 34 ans

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

t
Le Conseil communal

_ de Neyruz/FR
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noël Bossens

ancien conseiller communal
et dévoué officier d'état civil

de la commune

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

>^^^^^^^x•x•x^•:¦;^^¦>;^^^^^^^^*•^^* .̂ ^^^^^:•:^•:•:•:v̂ :¦̂ ^^^^x•^x•^^^^

1 î ^^ÉMiOi^Llî^É^^^

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution, assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

Veillez et priez, car le Seigneui
viendra à l'heure où vous n'}

t 

penserez pas.
Jésus leur dit : «Je suis la résur
rection et la vie.
Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort».

Jean 11 , 2!
Madame Cécile Bûrkler-Lehmann
Monsieur Joseph Bùrkler et Monika Blaser, à St. Stefan
ainsi que les familles Bùrkler et Lehmann,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BÛRKLER-LEHMANN

Beauregard 30, Fribourg

leur cher mari, papa, frère, beau-frère, parent , oncle, cousin et ami, que Diet
a rappelé à Lui dans sa 65e année, après une pénible maladie supportée avei
courage.

La veillée de prières aura lieu mardi soir, à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre, i
Fribourg.
L'office d'enterrement sera célébré, mercredi 8 juillet 1987, à 14 h. 30, er
l'église Saint-Pierre, Beauregard, à Fribourg, suivi de l'ensevelissement ai
cimetière Saint-Léonard.
Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
1700 Fribourg, le 5 juillet 1987.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie-Rose Brulhart-Auderset-Chablais, route de Villars 38, 170(

Fribourg;
Monsieur et Madame Charly et Danielle Brulhart-Gabriel et leurs fille;

Sabine et Annabelle, à Belfaux;
Monsieur François Brùlhart , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Maria Baechler, à Fribourg;
Famille G. Schmidt-Brulhart , à Arbon;
Famille Charles Brulhart-Schûtz, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Louis BRULHART

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
cousin, parrain , parent et ami, survenu le 2 juillet 1987, dans sa 73e année
réconforté par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le lund
6 juillet 1987, à 1.4 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Fondation suisse poui
paraplégiques, cep 40-8540-6.

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

17-160(

t
Le Seigneur a accueilli dans la Vie éternelle, après une longue vie de travail
de prière, d'épreuves généreusement acceptées, notre chère maman, sœur
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame
Hermine DAFFLON

née Zimmermann

endormie paisiblement le 3 juillet 1987, dans sa 92e année, réconfortée e
fortifiée par l'Onction des malades et l'Eucharistie.

L'office de sépulture aura lieu mardi 7 juillet , à 14 h. 30, à Ependes, où 1:
défunte reposera dans l'attente de la résurrection.
Pour la veillée de prières, nous nous retrouverons lundi soir à la messe d<
19 h. 30.
La défunte repose à son domicile.
Jeanne-Marie Dafflon , à Ependes ;
Famille Henri Zimmermann-Jaquet, à Ependes;
Sœur Jeanne-Louise Zimmermann, à Autigny;
Familles feu François Zimmermann, à Ependes;
Familles feu Marie Philipona-Zimmerman , à Treyvaux ;
Famille Marie Caille-Dafïlon, à Ependes ;
Familles feu Louis Dafflon-Schouwey, à Massonnens;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



t 

L'herbe sèche, la fleur tombe
mais la parole de Dieu de-
meure éternelle.

Francis Grivel et son amie, à La Tour-de-Trême, ses enfants et petits-
enfants ;

Germaine et Gilbert Andrey-Grivel, à Hauteville, et leur fils ;
Yvonne et Gilbert Egger-Grivel, à Bulle, et leur fille ;
Christian Egger et son amie, à Montévraz ;
Les familles de feu Adolphe Grivel ;
Les familles de feu Edmond Rigolet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GRIVEL

leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le
samedi 4 juillet 1987, dans sa 85e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le mardi 7 juillet â
15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce lundi 6
juillet , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du home d'Humilimont.
Adresse de la famille: famille Gilbert Egger, Vudalla 22, 1630 Bulle

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

t
La société FCTC
section de Neyruz

a le regret de faire part du décès du
collègue

Noël Bossens
membre actif

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

LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers appareilleurs CFC
monteurs en chauffage CFC

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

«• 037/23 16 78

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

Pour remplacer quelques professeurs démissionnaires et s'occuper en priorité
d'élèves débutants, la Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles
met au concours plusieurs postes de professeurs à temps partiel de :
piano, guitare, flûte à bec, clarinette, trompette, violon et ballet

Exigences:
- être titulaire d'un diplôme d'enseignement ou d'un titre équivalent,
- maîtrise du français ou de l'allemand et bonnes connaissances de l'autre lan-

gue,
- jouir d'une bonne culture générale,
- être disposé à enseigner dans les districts,
- faire preuve de sens pédagogique

Les postes ne seront pourvus que dans la mesure où les besoins l'obligent.

Des renseignements peuvent être obtenus au Conservatoire de Fribourg, route
Louis-Braille 8, «• 037/26 22 22, jusqu'au 24 juillet 1987.

Entrée en fonction: septembre 1987 ou date à convenir

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats, de
diplômes et de références, jusqu'au 31 juillet 1987, à la Direction de l'instruction
publique et des affa ires culturelles, rue de l'Hôpital 1 A , 1700 Fribourg.

Le conseiller d'Etat, directeur: M. Cottier
17-1007
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t
La Société de jeunesse

L'Aiglon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël Bossens
père de notre dévoué membre

Muriel Bossens

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

t
La société de musique
La Cordiale de Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Noël Bossens
membre actif

vétéran fédéral
ancien président

père de Claude-Alain et Muriel
membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille
La société participera en corps à l'en-
terrement.

t t
La Fanfare de la ville de Romont L'Ecole normale cantonale

a le regret de faire part du décès de . ., .
a le regret de faire part du deces de

Madame ,.Monsieur
Cécile Louis Brùlhart

Ka U Der- V erdOn jardinier et concierge
membre d'honneur, aPPrécié durant de longueS annéeS

épouse de M. Bruno Rauber,
membre d'honneur L'office d'enterrement est célébré er

l'église Saint-Pierre ce lundi 6 juillei
L'office d'ensevelissement sera celé- 1987, à 14 h. 30.
bré en la collégiale de Romont, ce
lundi 6 juillet , à 14 h. 30. R I P -
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Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- g ~ . » ,.,
tés , organisons la cérémonie funèbre et . 'SSjB^.-Lyt^'*assurons la dignité des derniers devoirs. '̂ ^S^^^^ f̂ ^ 'AA' '.
Tél. 22 39 95 (jour et nuit ) 
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Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin mm . x̂MMtr
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Jour et nuit : g 037/61 10 66 

Vous voulez
vendre

une voiture?

£Eb*
t ŷ Ç̂T

Comment augmenter
rerficaoté

de vos annonces.
Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires el l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses â votre annonce '
Au guichet de Publicitas ,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces' Prenez
votre ¦Ido-mémolro
gratuit chez Publi-

era».
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de IJ Banque ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

rÊ0^h

VM+\
o*1
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%M W La PLACETTE Vevey gehôrt zur MA NOR-Gntpp e mit
^M M  ra«fi 70 weiteren Warenhâusern in der ganzen Schweiz:

_^Ml^mf PLACETTE, VILAN , NORDMANN, RHE1NBRUCKE,
INNOVAZIONE. Steuern Sie Ihre Zukunft mit uns auf
Erfolgskurs!

Sie sind von der Welt der Computer fasziniert und wollen auf
dem Gebiet der EDV eine intéressante, ausbaufàhige und
hôchst verantwortungsvolle Aufgabe ubernehmen.
Ihnen offerieren wir eine echte Herausforderung als

Operator
unserer KL S Ten/220 Anlage innerhalb des gut eingespielten
Teams unserer Verwaltungsabteilung.
Voraussetzung ist, dass Sie eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung haben , mit Vorteil in elektronischer Richtung.
In unserem Unternehmen werden Sie sorgfàltig in Ihr
neues Tâtigkeîtsfeld eingefuhrt, intensiv gefôrdert und ge-
schult. Ihre Position ist Ihrer Leistung entsprechend ausge-
zeichnet dotiert. Kommen Sie mit uns weiter - bei vollem
Einsatz steht Ihnen eine Karriere ohne Barrieren offen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
La PLACETTE Vevey, Personaldienst, 1800 Vevey
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Le préposé et le personnel
de l'Office des poursuites

de la Sarine
ont le regret de faire part du décèi
de

Monsieur

Noël Bossens
père de MUe Muriel Bossens

leur estimée apprentie

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

t
La société des contemporains

Club 60 de Neyruz
a le regret de faire part du décès

Monsieur

Noël Bossens
père de notre dévoué président

Claude-Alain Bossens

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



Barbe
condamné
à la perpétuité

H 
DE LYON
J. MOUR1QUAND

O h. 06, dans la chaude nuit lyonnai-
se. Le Palais de justice est cerné d'une
foule dense qui attend depuis des heu-
res en sachant pertinemment qu'elle ne
pourra pénétrer dans le bâtiment : il n'y
a plus de place. Sur les marches du
palais, des centaines de journalistes du
monde entier attendent le verdict qui
scellera le sort du dernier grand crimi-
nel de guerre nazi, jugé par un tribunal,
Klaus Barbie. 0 h. 07. Ruée dans la
salle d'audience. Le président Cerdini
va lire le long jugement de la Cour. Bar-
bie est là , debout, comme statufié, la
tête légèrement penchée vers la traduc-
trice. Les jurés ont tranché : ils l'ont
jugé coupable sur tous les chefs d'accu-
sation et ont refusé les circonstances
atténuantes. La peine sera donc la ré-
clusion criminelle à perpétuité. Au long
de l'ennuyeuse lecture du président
Cerdini , Barbie, le teint plus gris que
d'habitude regarde le sol avec accable-
ment et , parfois, tristement, se retourne
vers le président, comme s'il ne com-
prenait pas. A la fin, il sera même visi-
blement tenté d'intervenir, ce que Jac-
ques Vergés préviendra. Dans la salle
comble où a régné un silence de plomb,
on ne parvient pas, pendant quelques
instants, à retenir des applaudisse-
ments, une fois le verdict tombe vers
0 h. 40. Mais, ce débordement, égrati-
gnure dans la dignité des débats, sera
vite maîtrisé. Plus rapidement en tout
cas que les insultes et les menaces dont
sera l'objet, un peu plus tard, l'avocat
de Barbie. Il faudra une escorte policiè-
re pour le dégager. Retour sur les mar-
ches du palais où se tendent des dizai-
nes de micros. Me Alain Jakubowicz,
pour les organisations juives, estime
que justice est faite et affirme que sa
première pensée va aux enfants d'Izieu.
Mc Klarsfeld ne résiste pas à griffer son
ennemi intime Jacques Vergés : «M e
Vergés n'a pas défendu Barbie comme
il aurait dû. Il a fait confiance à son
orgueil. « De son côté, celui-ci constate
«que le lieutenant Barbie a été
condamné à la peine perpétuelle alors
que des dignitaires du troisième Reich
n'ont pas été condamnés ainsi. Mani-
festement, nous dépassons nos maî-
tres ». Désormais, des commentaires, il
en viendra d'abondance, mais, par ce
verdict, la justice a fixé une étape es-
sentielle. Il reste, certes à attendre les
décisions de la Cour de cassation qui a
dû être saisie dès hier par la défense. U
reste aussi et surtout à assister au pro-
cès de l'affaire Jean Moulin, en sep-
tembre 1988, à condition que l'état de
santé du prévenu autorise qu'il ait lieu.
Mais, dans la nuit de vendredi à same-
di, a nettement été affirmée la recon-
naissance des crimes de barbarie, bap-
tisés par les juristes « crimes contre
l'humanité».

Que retient-on à avoir passé près de
deux mois dans le cadre un peu écra-
sant de la salle d'audience des Assises
du Rhône?

Des voix. Les voix bouleversées,
cassées par l'émotion, envahies par les.
larmes, de celles et ceux qui , depuis
quarante ans, ont fait effort pour ou-
blier les horreurs dont ils ont été té-
moins.

Des regards aussi. Regards détermi-
nés, d'acier, de ceux qui, souvent pro-
ches du dernier grand voyage, ont
voulu tenir bon pour trouver encore la
force d'aller à la barre et de dire ce
qu'ils ont vu et que l'on ne doit plus
jamais voir.

Des silhouettes encore et des sil-
houettes qui bouleversent. Nous avons
tous eu, dans notre parente, un oncle,
une tante, un grand-père , une grand-
mère qui ressemblent, par exemple, à
Léon Reifman , à Lise Lesèvre ou à Mme

Zlatin. Corps amoindris, soutenus par
des cannes qui avancent à petits pas.
De ces habillages de chair , souvent mi-
nés par la douleur , elle est bien loin,
bien usée la capacité de séduction.
Mais, pour cette raison justement , op
se sent plus proche de ces gens qui
furent des déportés , des torturés, juifs
ou résistants. Ils auraient pu être nos
grands-pères ou nos grand-tantes. Leur
présence physique a donné de la
consistance au récit atroce que l'on
nous faisait.

LALIBERTé

refus de

Jugé coupable sur tous les chefs d'accusation. Keystone

Des gestes, enfin. Lorsque Jacques
Chaban-Delmas est, en quelque sorte,
accueilli à la barre par deux de ses
adversaires : Mc Roland Dumas, an-
cien ministre socialiste et Mc Joe Nord-
mann, militant historique du Parti
communiste, lorsque tout au long de
son propos, il prend soin de louer ses
concurrents politiques, le message est
très fort, la dignité du geste très gran-
de.

Des doutes subsistent
Sur le fond du dossier, conserve-t-on

des doutes? Oui. D'une part , les cir-
constances de l'arrivée de Barbie en
France, demeurent au moins obscures.
On ne reprendra pas ici les longs et
ennuyeux arguments que se jettent à la
tête les différentes parties. Constatons
qu'il y a une forte probabilité pour que
la France en ait pris à son aise avec les
usages internationaux. Sans doute, les
crimes de Barbie sont exceptionnels:
cela justifie-t-il toutes les procédures et
tous les procédés? Vieux débat sur la
raison d'Etat qui ne sera-sûrement pas
tranché ici.

D'autre part, Me Vergés a réussi à
introduire le doute sur l'authenticité
du télex d'Izieu. L'instruction a proba-
blement été légère sur ce point. Mal-
heureusement , la défense a ruiné ses
propres positions en refusant de payer
les 25 000 francs d'une contre-experti-
se. On ne fera croire à personne que
cette somme ne pouvait être trouvée,
même si elle paraît exagérément éle-
vée.

Les crimes
contre l'humanité

Tout au long de ce procès, on a été
contraint de distinguer entre les victi-
mes selon que les persécutions subies
étaient ou non supposées crimes
contre l'humanité. Le procureur géné-
ral Truche a fait l'unanimité en consta-
tant l'extraordinaire imprécision de ce
concept peu étudié. Et Jacques Vergés
a éthymologiquement raison lorsqu'il
affirme que tout crime est, par défini-
tion , contre l'humanité. De même, la
revendication de Me M'Bemba d'obte-
nir la reconnaissance des grandes ré-
pressions de la période colonisatrice
comme crimes contre l'humanité a une
part de logique qu'il faut reconnaître .
Et on ne peut que le suivre lorsqu 'il
affirme que ce devrait être à la France,
le passé étant maintenant oublié , de
faire ce pas qui lui conférerait une
grande autorité morale, à elle qui est si
liée avec d'anciennes colonies. Il ap-
partient incontestablement aux juri s-
tes du monde entier de préciser cette
notion pour qu'on cesse de la manipu-
ler au plein sens de ce mot.

Plus généralement , que retiendra-t-
on de la justice française dans ce pro-
cès? D'abord, tout de même qu'elle l'a
mené à bien. Ensuite que les jurés,- ces
personnages essentiels dont on ne
parle jamais, furent exemplairement
studieux.

Mais lorsqu'on pose pareille ques-
tion, c'est évidemment d'abord aux
magistrats que l'on pense. Au prési-
dent Cerdini, il faut reprocher de
n'avoir pas été plus directif tout au
long de l'immense défilé des témoins.
On aura presque tout évoqué à la barre
dont beaucoup d'événement? qui
n'avaient rigoureusement aucun rap-
port avec les faits reprochés à Barbie. Il
reste tout de même un comportement
de «père de famille» qui a apporté aux
débats leur sérénité.

Autre magistrat essentiel , le procu-
reur général Pierre Truche. Il laissera
une impression contrastée. Autant il
fut toujours pertinent dans ses inter-
ventions ponctuelles, s'efforçant de ra-
mener le cours trop incertain des dé-
bats dans des limites plus précises, au-
tant son réquisitoire fut atone.

Des parties civiles
inconvenantes

Pour les avocats des parties civiles,
le bilan n'est pas glorieux. Irritables, se
comportant en procureurs omnis-
cients sur ce dossier, rarement talen-
tueux, sollicitant, bien souvent, des té-
moins sur des points très éloignés du
dossier, se livrant parfois à une hon-
teuse démagogie clientéliste pour être
assurés de quelque écho dans la presse
du lendemain, ils se sont comportés,
dans la certitude où ils étaient de leur
bon droit, avec une certaine désinvol-
ture à l'égard de la justice.
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M1 Vergés: en pleine ambiguïté

Lorsque Me Klarsfeld refuse d être
présent parce que plaide Me Vergés, il
se montre intolérant lors d'un procès
qui est précisément celui de l'intolé-
rance.

Lorsque l'ensemble des avocats des
parties civiles, au soir de la première
journée des plaidoieries de la défense,
convie les journalistes à une confé-
rence de presse pour répliquer, ils vio-
lent un principe fondamental du droit.
Dans les démocraties traditionnelles ,
en effet, la défense a toujours la parole
en dernier. Et il est bien inélégant de
vouloir répondre dans la presse lors-
qu'on n'a plus la parole devant la
Cour.

On retiendra , sans doute, la hauteur
de vue de Me Charles Korman, la
conviction de Mc La Phuang ou le
talent sobre de Mœ Roland Dumas et
Paul Lombard. Mais quatre noms sur
trente-neuf avocats, c'est peu...

Du côté de la défense, le score est de
deux sur trois. Mc Nabil Bouaita aura
eu droit aux honneurs des journaux
pour des provocations anti-israélien-
nes. Aussi fondés qu'aient pu être,
ponctuellement ses propos , cela ne suf-
fit pas à faire un talent.

Me Jean Baptiste M'Bemba, du bar-
reau de Brazzaville mérite, par contre,
une mention particulière pour avoir
évoqué sans haine mais non sans pas-
sion les exactions de la colonisation.
Chacun jugera , selon ses opinions, si
on peut les mettre sur le même plan
que celle du nazisme. Il était, en revan-
che bon que soit interdit à quiconque
de faire de Fangélisme.

Vergés et l'antisémitisme
Reste, bien sûr, Jacques Vergés.

L'honnêteté imposerait de n'en rien
écrire tant son mystère reste entier. Cet
homme, au talent admirable est-il un
fanatique de la justice ne tolérant de
personne, d'aucun groupe social le
moindre impair, s interdisant le si-
lence sur les injustices des communau-
tés les moins attaquables ? Il en donne
parfois le. sentiment. La dénonciation
de tous les crimes, de toutes les hor-
reurs ne peut pas être considérée seule-
ment comme une habileté tactique.

Mais, sur ce portrait flatteur , une
tache terrible : le soupçon d'antisémi-
tisme. Jacques Vergés qui fait un usage
surabondant du mot «horreur», redo-
rerait le sien en s'exprimant clairement
à cet égard. Son talent incontestable lui
permet de camper sur une lisière pro-
tectrice, en pleine ambiguïté. Sans
doute, une attitude un peu expansive
et, comme aurait dit le général, « domi-
natrice» de la communauté juive pou-
vait appeler des répliques. Mais il est
des degrés que Mc Vergés, insidieuse-
ment a franchis et qui vont très, très
loin. Trop loin.

Les deux procès
C'est un genre un peu commode,

auquel tous les avocats ont cédé, de
s'en prendre , dans cette affaire aux mé-
dias. C'en est un autre, non moins faci-

Keystone

ane
le, de récuser ces accusations au nom
d'une haute mission qui serait celle de
toutes les formes de presse et qui , en
quelque sorte, transcenderait leurs tra-
vers.

Il reste des faits. Chaque jour , profi-
tant de la nuée des cameramen , des
radio-reporters , des photographes, des
journalistes de la presse écrite, les té-
moins, les parties civiles, et tout parti-
culièrement les avocats se sont abon-
damment répandus en commentaires.
Il s'agissait de développer un propos,
que l'on avait tenu devant la Cour, de
contrer un adversaire auquel on
n'avait pas su répliquer , de lancer un
ballon d'essai, une rumeur. Ainsi , il y a
bien eu deux procès : celui devant la
justice et celui devant l'opinion.

Deux sondages successifs comman-
dés par un journal lyonnais tendent à
démontrer que le second procès fut
gagné. De 72%, on est passé à 78% de
Lyonnais intéressés par les débats en
cours de déroulement du procès.
Même si, bien sûr, dans des contrées
plus éloignées, l'intérêt a, sans doute,
pu être moins fort, la tendance est, pro-
bablement, restée la même.

Ainsi, le monde a été témoin, au-
delà des propos tenus à la barre, des
luttes d'influences innombrables, des
«coups» médiocres, des témoignages
émouvants que l'évocation de cette pé-
riode suscite.

Il était bon que le monde fût infor-
mé. Il est triste qu'il l'ait été sur tant de
boue, d'invectives et de manœuvres
misérables. Osons écrire que c'est la
dignité de la plupart des médias de
n'avoir pas été dupes et de n'avoir pas
trop donné écho à ce «second pro-
cès».

La Seconde Guerre mondiale vue
ainsi n'appartient pas à l'histoire mais
bien encore à la polémique, tant de-
meure forte la volonté des différents
groupes en présence de s'approprier la
cause. Et en l'espèce, la propriété c'est
du vol.

Le rôle
de la communauté juive

Il faut, ici, réserver une place à part a
l'attitude de la communauté juive.
Chacun devine combien , avant
d'écrire ces lignes, le journaliste arron-
dit les angles de sa plumé pour ne point
faire l'objet d'attaques injustes.

L'honnêteté impose, cependant , de
dire que les organisations juives, les
multiples associations qui animent
cette communauté ont, à l'excès, voulu
utiliser ce procès.

Lorsqu'elles édifient au centre de
Lyon, un grand mémorial, d'une
émouvante sobriété où, seules, des
photos évoquent le martyrologue de ce
peuple, elles jouent sur un registre de
dignité. La population y fut apparem-
ment sensible puisque 230 000 person-
nes l'auraient visité au long des deux
mois de ce procès.

Mais lorsqu elles multiplient , à 1 in-
tention toute particulière des journa-
listes, les réunions, rencontres , diffu-
sions de documents, elles laissent le
sentiment soit qu'elles ne font pas
confiance à la justice et lui préfèrent
«leur» vérité, soit qu'elles veulent al-
ler au-delà.

Nul n'ignore le rôle des Klarsfeld
dans la tenue de ce procès. Nul ne peut
ignorer non plus que le ministre de la
Justice qui a permis l'ouverture de ce
dossier, Robert Badinter , avait vu son
père, Simon, raflé à l'UGIF. C'est donc
l'honneur de hautes personnalités jui-
ves, parfois épaulées par les organisa-
tions de leur communauté, d'avoir
permis à ces débats d'avoir lieu.

Mais l'affirmation d'une dignité ir-
réductible de l'individu , qui est préci-
sément la trame de fond de ce procès,
appartient à 1 humanité entière. L ex-
traordinaire écho médiatique de l'af-
faire en témoinge. Aucun groupe, aussi
atroces qu'aient été ses persécutions ne
peut prétendre s'annexer une valeur
universelle.

Mais reconnaissons que peu impor-
te. Dans l'émotion soulevée par cette
affaire, il a pu y avoir des maladresses
et des excès. On y songe aujourd'hui.
On les aura oubliés dans un an.

Par contre, on se souviendra long-
temps et, peut-être, grâce à ce verdict ,
toujours , de ces vieillards venus racon-
ter l'horreur, venus faire écho à la pro-
testation muette de tous ceux qui ne
peuvent plus rien dire parce qu 'ils sont
morts dans les camps ou sous les tortu-
res.

Cette protestation a désormais la
forme d'un jugement qui dit non à la
barbarie. J. M.
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Golfe: nouvelle menace iranienne

Missiles près d'Ormuz
L'Iran a entamé l'installation de ses

missiles antinavires de fabrication chi-
noise sur des lanceurs au détroit straté-
gique d'Ormuz, ont révélé samedi des
responsables d'opérations de sauve-
tage maritime basés dans le Golfe. Ces
missiles auraient été testés en février
dans la région mais les responsables
ont affirmé que certains avaient été pla-
cés vendredi sur des lanceurs, ce qui les
rend pleinement opérationnels contre
les navires.

Mais un responsable américain im-
pliqué dans les affaires du Moyen-
Orient a affirmé que, d'après les infor-
mations dont il disposait vendredi, les
missiles Silkworm ne sont «pas dé-
ployés de façon opérationnelle». «Je
serais très prudent avant de parler de
déploiement», a-t-il ajouté;

Un porte-parole du Département
d'Etat s'es refusé de son côté à tout
commentaire.

Les Etats-Unis, qui ont récemment
renforcé leurs forces militaires dans le
Golfe, ont mis en garde à plusieurs
reprises l'Iran contre toute action de
déploiement des missiles qui représen-
terait un important danger pour la cir-
culation maritime dans ces eaux straté-
giques.

Les responsables, qui ont requis
l'anonymat, ont précisé que les lan-
ceurs se trouvaient au port de Bandar
Abbas dominant le détroit vital , ainsi
que, peut-être, sur l'île proche de
Qeshm, qui appartient à l'Iran.

Ils ont ajouté qu 'ils avaient été infor-
més de ce déploiement par leurs récep-
teurs radio, qui sont à l'écoute de tous
les développements dans le Golfe et
ont des remorqueurs en alerte pour lés
opérations de sauvetage. Ces missiles
ont une portée d'environ 80 kilomètres
et sont capables de menacer tout na-
vire croisant dans le détroit.

Washington aurait préparé un plan

visant à une éventuelle attaque pré-
ventive contre les emplacements de
missiles, une des possibilités étudiées
pour réduire le danger pesant sur la
navigation dans ces eaux.

Le secrétaire général de la Maison-

Blanche, M. Howard Baker, a paru lier
hier une réduction des forces navales
étrangères dans le Golfe à l'application
par l'Iran et l'Irak d'une éventuelle
résolution de l'ONU appelant à un ces-
sez-le-feu. (AP/AFP)
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Rentré vendredi à Jérusalem après
trois jours de discussions à Washing-
ton avec son homologue américain, M.
Caspar Weinberger, le secrétaire
d'Etat George Shultz et le chef du
Conseil national de sécurité M. Frank
Carlucci, M. Rabin, le ministre israé-
lien de la Défense, a dit que «le mo-
ment de vérité » à propos du « Lavi »
était arrivé. Les propositions de Was-
hington ayant dépassé ses propres ex-
pectatives, il allait leur apporter son
soutien personnel à la prochaine réu-
nion du Cabinet. Si les représentants
du Likoud ne s'y laissent pas emporter
par les appels passionnés du ministre
de l'Industrie Ariel Sharon, partisan
acharné de la poursuite du projet, le
sort de la plus vaste entreprise de l'his-
toire de l'Etat hébreu sera scellé.

La production du « Lavi », avion de
combat qualifié de réalisation techno-
logique remarquable par plusieurs ex-
perts internationaux, a commencé en
1981. Depuis, un milliard et demi de
dollars y ont été investis. L'achève-
ment du projet exigerait un investisse-
ment supplémentaire d'environ sept
milliards de dollars. Selon le rapport ,
publié il y a une dizaine de jour s, du

contrôleur de l'Etat, des décisions in-
compétentes prises au cours de cette
période n'ont pas tenu compte de tous
les aspects financiers du projet , ce qui
pose, six ans après, un point d'interro-
gation sur sa «faisabilité».

La discussion autour du «Lavi »
croise les lignes de démarcation habi-
tuelles des partis. Les syndicats, sou-
cieux de l'avenir des milliers d'ingé-
nieurs et de techniciens de l'entreprise,
en demandent la continuation. L'an-
cien ministre de la Défense M. Moshe
Arens, en sa qualité de professeur d'aé-
rodynamique, met l'accent sur les
avantages techniques de cet avion , qui
a passé avec succès une longue série de
vols d'essai, et dont la production se-
rait achevée en 1992 ; il aura, assure-
t-il, le dessus dans des combats éven-
tuels avec les très puissants « MIG-25 »
soviétiques de l'aviation syrienne.

Un minimum
de 250 avions

En revanche, les contestataires du
projet soulignent les difficultés maté-
rielles. Pour amortir les frais-antérieurs
et futurs de la fabrication, la « IAI »

Le «Lavi» lors d'un vol d'essai Keystone

(Entreprises israéliennes d'industrie
aéronautique) devrait produire au mi-
nimum 250 avions. Comme cette
quantité dépasse de beaucoup les be-
soins de l'aviation israélienne, l'expor-
tation de plus d'une centaine devrait
être assurée. La vente d'un tel nombre
d'appareils de combat n'étant guère
certaine, le président de la Banque na-
tionale demande l'arrêt du projet.

Le général Shomron, chef de l'état-
major de l'armée, partage cette opi-
nion. Le Gouvernement, a-t-il affirmé
avant même le départ de M. Rabin à
Washington, doit tenir compte des re-
commandations de l'expert américain
Dov Zackheim et permettre ainsi un
développement plus efficace d'autres
secteurs de l'industrie militaire. En-
voyé en Israël l'année passée par le
Pentagone, M. Zackheim a jugé le
«Lavi» injustifiable du point de vue
financier. Les Etats-Unis, écrit-il dans
son rapport , devraient persuader Israël
d'abandonner dans son propre intérêt
cette entreprise coûteuse. En revanche,
le Gouvernement américain fournirait
à l'aviation israélienne, dans le cadre
de l'allocation annuelle réservée jus-
qu'à présent à la production du
« Lavi », le nombre nécessaire d'avions
«F-16», dont la qualité est considérée
égale à celle de l'avion israélien en voie
de production.

Doutes dissipes
Si les dirigeants israéliens avaient

des doutes sur l'attitude du Gouverne-
ment américain à l'égard du rapport
Zackheim, la visite de M. Rabin les a
dissipés. Le chef de la Défense a rega-
gné Jérusalem muni de la promesse
officielle des Etats-Unis de fournir à
Israël, à partir de l'année prochaine et -
en échange de l'abandon du « Lavi » -
une centaine d'avions «F-16». C'est
maintenant au Cabinet de se pronon-
cer sur la proposition américaine. Se-
lon la plupart des observateurs, le
«oui» de la majorité des ministre s
semble certain. T. H.

Tarir la source
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Un nouveau pas vient d'être
franchi dans l'internationalisation
du conflit du Golfe, avec la pré-
sence de missiles de fabrication
chinoise aux abords du détroit d'Or-
muz. Qu'ils soient déjà opération-
nels ou non, leur installation par les
Iraniens démontre à quel point Té-
héran est décidé à faire monter les
enchères.

Le détroit d'Ormuz constitue
l'une des zones les plus «sensi-
bles» pour le monde occidental,
puisque la majeure partie de son
pétrole transite par ce goulet, du
golfe Persique en direction de
l'océan Indien. Une interruption du
passage signifierait la fermeture du
robinet, et par conséquent l'entrée
en scène des grandes puissances
pour rétablir le trafic maritime.

Depuis l'affaire du «Stark », les
Etats-Unis considèrent toute me-
nace contre la navigation dans les
eaux internationales avec le plus
grand sérieux. A tel point qu'ils ont
décidé d'accorder la protection de
leur Flotte à 11 pétroliers koweï-
tiens battant pavillon américain.
Mieux, ils envisageraient même

une action «préventive » contre les
batteries de missiles sur les rives
du fameux détroit.

Près de 300 navires ont en effet
subi des attaques de l'Iran et de
l'Irak depuis trois ans... La «plai-
santerie» a suffisamment duré
pour que ces mêmes grandes puis-
sances prennent une fois leurs res-
ponsabilités. L'espoir d'un em-
bargo sur toutes les armes à desti-
nation des belligérants semble
ainsi se concrétiser.

Car l'impossibilité de mettre fin
au conflit ne réside-t-elle pas dans
le fait que les arsenaux se trouvent
constamment réalimentés par les
principaux marchands de canons
de la planète ? Chars soviétiques,
« Exocet» et «Mirage» français,
missiles chinois prolongent indéfi-
niment une guerre dont on risque
de perdre le contrôle.

Aussi les appels au cessez-le-
feu de Washington, de Moscou, de
Paris ou de Pékin ne seront-ils cré-
dibles que lorsque ces capitales au-
ront pris la mesure qui s'imposait
dès le départ : tarir la source des
approvisionnements pour mettre
un terme à l'hécatombe. Mais l'en-
jeu stratégique de la zone a jus-
qu'ici empêché la mise en œuvre
d'une mesure aussi évidente...

Charles Bays

ETRANGER 
Selon un quotidien koweïtien

Terry Waite serait mort
L'émissaire de l'archevêque de Can-

torbéry, Terry Waite,' qui a disparu
depuis le 20 janvier dernier à Beyrouth
au cours d'une mission de négociation
sur le sort des otages américains rete-
nus au Liban, serait décédé mardi ou
mercredi dernier de mort « naturelle »,
a annoncé hier le journal koweïtien
« Al-Anbaa».

Le journal cite un responsable du
Parti libanais, qui a souhaité conserver
l'anonymat. Ce dernier aurait «des in-
formations sûres sur la mort naturelle
de Waite, mardi ou mercredi».

Terry Waite (48 ans) aurait ainsi
succombé«à la suite d'un malaise». Le
responsable libanais a indiqué qu 'il
avait appris la mort de Terry Waite
«par hasard» et qu 'il ignorait où se
trouvait le corps.

La source du journal koweïtien a
toutefois refusé de donner une preuve
de ce qu'elle affirmait: «Je suis dans
l'obligation de ne pas en donner. J'ai
appris cette mort par hasard.»

A Londres, le Foreign Office a dé-
claré hier ne rien savoir sur cette infor-
mation de la mort de l'émissaire de
l'Eglise anglicane. Quant à l'Eglise an-
glicane, elle a déclaré par l'intermé-
diaire de son porte-parole, Eve Keatly,
que l'archevêque de Cantorbéry, Ro-
bert Runcie, n'avait reçu aucune infor-
mation sur le sort de son émissaire.

«Nous entendons tellement d'his-
toires contradictoires», a-t-elle dit.

«Mais nous ne savons nen sur cette
dernière nouvelle».

A Beyrouth , selon des responsables
des milices musulmanes libanaises et
du commandement syrien en poste
dans la capitale, il est peu vraisembla-
ble que le reportage soit véridique.

«A moins que les ravisseurs eux-
mêmes déclinent leur identité et pré-
sentent des photos de Terry Waite, per-
sonne ne va croire ce que dit le journal
«Al-Anbaa», a affirmé un policier li-
banais, qui a souhaité conserver l'ano-
nymat. (AP)

Terry Waite. Keystone

Assouplissement du blocus
Ambassade de France à Téhéran

Les autorités iraniennes ont assoupli
samedi les mesures prises à rencontre
de l'ambassade de France à Téhéran en
autorisant le personnel diplomatique à
entrer et sortir, avec des contrôles
d'identité. C'est le premier résultat des
négociations menées à Téhéran par le
chargé d'affaires français, M. Pierre
Lafrance, pour obtenir la levée du blo-
cus de l'ambassade, qui durait depuis
lundi dernier. Toutefois, les visites ne
sont pas autorisées, sauf pour les méde-
cins.

A Paris, le dispositif policier était
toujours en place autour de l'ambas-
sade iranienne. Quatre policiers
étaient postés sur les toits des deux
immeubles jouxtant l'ambassade et
des CRS étaient postés tout autour.

Wahid Gordji , le numéro deux de
l'ambassade iranienne à Paris convo-
qué comme témoin par le j uge d'ins-

truction Gilles Boulouque dans le ca-
dre de l'enquête sur les attentats terro-
ristes de septembre dernier à Paris, ne
s'est toujours pas présenté. Après s'être
caché pendant quelques jours à l'am-
bassade iranienne, il a fait une réappa-
rition spectaculaire jeudi soir au cours
d'une conférence de presse du chargé
d'affaires iranien M. Gholam Reza
Hadadi. Selon certaines informations.
il serait prêt à témoigner à condition
qu'il bénéficie de l'immunité et
échappe à une éventuelle inculpation.

Les autorités françaises maintien-
nent que M. Gordji doit simplement
témoigner et que cette affaire a pris des
proportions démesurées. «On conti-
nue, M. Gordji n'a qu'à se présenter au
juge d'instruction», déclarait vendredi
le porte-parole du premier ministre .
Les autorités françaises soulignent no-
tamment que M. Gordji ne bénéficie
pas de l'immunité diplomatique. (AP)

Après la mort d'un jeune manifestant
Regain de tension à Séoul

Plusieurs milliers d étudiants sud-
coréens qui protestaient contre la mort
d'un des leurs se sont heurtés hier à
Séoul à la police qui a fait usage de gaz
lacrymogènes, ont indiqué des té-
moins.

Les manifestants protestaient contre
la mort de Lee Han-Yol , 20 ans, atteint
a la tête par une grenade lacrymogène
pendant une manifestation antigou-
vernementale le 9 juin dernier et dé-
cédé dimanche matin après avoir passé
27 jours dans le coma.

Selon les témoins, quelque 3000 étu-
diants se sont rassemblés à l'Univer-
sité Yonsei de Séoul hier après midi

(heure locale) et ont été empêchés de
sortir du campus par la police anti-
émeute qui a tiré une trentaine de gre-
nades lacrymogènes.

C'est la première fois que la police
faisait usage de gaz lacrymogènes de-
puis l'annonce le 29 juin dernier par le
parti au pouvoir de réformes constitu-
tionnelles.

La police anti-émeute avait fait sa
réapparition samedi dans les rues de la
capitale en s'opposant à quelques cen-
taines de manifestants parmi lesquels
de jeunes moines bouddhistes qui ré-
clamaient la libération immédiate de
tous les prisonniers politiques. (AFP)

Catastrophe ferroviaire au Zaïre
Lourd bilan: 125 passagers tués

Une catastrophe ferroviaire a fait
125 morts et de nombreux blessés à la
suite d'une collision entre un train et un
camion à un passage à niveau non gar-
dé, jeudi après midi à la frontière zaïro-
zambienne, ont annoncé samedi les au-
torités zaïroises.

L'accident est survenu à environ un
kilomètre de la frontière zambienne,
en plein cœur de l'Afrique. Le camion
venait de Zambie et tirait une remor-
que pleine de marchandises. Selon le

diplomate, la force de 1 impact a du
être aggravée par le poids considérable
du semi-remorque. Le sort du conduc-
teur du camion n'est pas connu, de
même que le nombre des blessés.

L'accident s'est produit dans la loca-
lité de Kasumbalesha, dans le sud de la
province minière du Shaba, à une cen-
taine de kilomètres au sud-est de la
ville de Lubambashi.

Une deuil national de deux jours a
été décrété à partir de samedi par les
autorités zaïroises. (AP)
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Guin: le Tir cantonal fribourgeois a (bien) vécu
La fête des superlatifs

Motard tué

Issue fatale

Lundi 6 juillet 19

Chesa es-sur-Oron

Givisiez

Le Tu* cantonal fribourgeois est
mort. Vive le Tir cantonal fribourgeois !
C'est hier dimanche, à 17 h, que les
stands de Guin ont résonné des derniè-
res cartouches de cette grande manifes-
tation sportive cantonale. Une «fête
des superlatifs », comme nous le
confiait Joseph Haymoz, le président
des tireurs fribourgeois. Même si 1 ef-
fectif exact des participants ne sera
connu qu'aujourd'hui à midi, Norbert
Schuwey, président du Comité d'orga-
nisation l'annonçait hier à 19 h 30:
« Nous avons doublé nos prévisions et
nous avons accueilli 13 500 tireurs de
toute la Suisse... »

Ainsi donc, pendant onze jours ,
13 500 tireurs, hommes et femmes,
jeunes et vétérans, venus de toutes les
sociétés de tir du canton et de tous les
cantons du pays, se sont succédé dans
les stands de Guin et des environs.
Sans aucun accident à déplorer. Hier à
14 h, Paul Zahno, président de la com-
mission de tir dénombrait 11 646 ti-
reurs à 300 m et 1 716 tireurs au pisto-
let , à 50 et 25 m. Tous ces participants
ont «consommé» 640 000 cartouches
à fusil et 125 000 cartouches de pisto-
let, ou si vous préférez, 26 palettes à
780 kg chacune. Un total impression-
nant de 20 tonnes de munition !

Côté finances , le président Norbert
Schuwey avait , hier soir, de bonnes rai-
sons d'être satisfait : les prévisions des
organisateurs ont été largement dépas-
sées. Alors que l'on prévoyait une do-
tation de 500 000 francs pour 300 m et
de 100 000 francs pour 50/25 m, les
comptes finaux (provisoirement arrê-
tés hier dimanche à 14 h) enregistraient
1 022 000 francs pour 300 m et
175 000 francs pour le pistolet. Ventes
de munition et de licences ajoutées à
ces résultats, c'est un chiffre d'affaires
de près de 2 millions de .francs qu'a
réalisé le Tir cantonal fribourgeois ! Et
les participants ne se sont pas conten-
tés de tirer: la météorologie aidant,
cantine et bars n'ont pas chômé :
320 000 francs d'entrées...

Nul doute donc que les comptes
finaux de la manifestation seront béné-
ficiaires. «Le bénéfice servira à amor-
tir les nouvelles installations que les
sociétés de tir de Guin ont construites
pour le Tir» nous expliquait hier soir
Norbert Schuwey, ajoutant que cer-
tains aménagements seraient encore
réalisés pour la protection contre le
bruit. A propos de bruit, le président
Schuwey a tenu à rendre un hommage

particulier à toute la population de
Guin pour la compréhension témoi-
gnée tout au long du Tir... Les journées
furent longues et bruyantes dans le
bourg singinois.

Hier soir à Guin , la cantine était
vide de tireurs. Mais largement garnie
par les centaines de collaborateurs et
collaboratrices du Tir, tous réunis pour
un souper «en famille». Un souper au
cours duquel Norbert Schuwey adressa
à chacun de chaudes félicitations pour
tout le travail accompli avec enthou-
siasme et conscience professionnelle.
Un son de cloche repris, en privé, par le
président des tireurs fribourgeois. Pour
Joseph Haymoz, cette édition du Tir
cantonal est vraiment «la fête des su-
perlatifs»: grâce au travail du comité
d'organisation, avant et pendant la
fête, grâce aussi à celui «des plus hum-
bles collaborateurs». «Une chaîne est
forte grâce à la force de chacun de ses
maillons» commentait satisfait, Jo-
seph Haymoz.

Et demain? Demain, les tireurs dé-
couvriront dans la prochaine édition
de la «Gazette des carabiniers » tous
leurs résultats. D'ici la fin de la semai-
ne, toutes les installations auront été
démontées. Et le rendez-vous esl
d'ores et déjà fixé pour la proclamation
des résultats : samedi 29 août prochain,
au Buffet de la Gare de Guin. 

Un motocycliste fribourgeois de 19
ans, M. Frédéric Chaperon, domicilié à
Châtel-Saint-Denis, s'est tué dans la
nuit de samedi à dimanche dans un
accident survenu à Chésalles-sur-
Oron, sur la route principale Lausan-
ne-Bulle, a annoncé la Police cantonale
vaudoise.

Peu après minuit, le jeune homme
circulait en direction d'Oron. Dans une
courbe à gauche, l'avant de sa machine
a heurté un muret surmonté d'une bar-
rière métallique. A la suite du choc, le
motocycliste s'est empalé sur la bar-
rière et a été tué sur le coup. (ATS)

Le samedi 4 juillet, Marc Cherzai est
décédé des suites de l'accident survenu
le vendredi 3. A 2 h 20, il circulait avec
sa moto sur le pont enjambant la semi-
autoroute à Givisiez. Dans un virage à
droite, sa moto s'est déportée sur la
gauche, a dévalé le talus pour terminer
sur la semi-autoroute. QD

Villars-sur-Glâne
Blessée par

un chauffard en fuite
Samedi à 19 h. 45, au guidon d'un

cyclomoteur, Patricia Gasser, âgée de
17 ans, de Fribourg, roulait de cette
ville en direction du carrefour de la
Belle-Croix à Villars-sur-Glâne. Peu
avant cet endroit , elle fut heurtée à l'ar-
rière par une voiture inconnue qui
poursuivit sa route. La cyclomotoriste
fut légèrement blessée et sa machine
subit pour 800 francs de dégâts. 00

Wallenried
Plusieurs tonneaux

Coincé dans sa machine
Dans la nuit de samedi à dimanche à

3 h. 50, un automobiliste de Morat,
Bernt Graf, 19 ans, circulait de Cour-
levon en direction de Courtepin. Au
lieu-dit «Oberholz», à Wallenried, il
perdit la maîtrise de sa machine qui fit
une embardée, quittant la route et ef-
fectuant plusieurs tonneaux. Il fallut
faire appel aux pompiers de Morat
pour dégager le conducteur, coincé
dans sa machine. Il ne fut que légère-
ment blessé. Et l'auto subit pour 5000
francs de dégâts. OS

Sevaz
Passager blessé

A 10 heures dimanche, une automo-
biliste domiciliée à Corcelles circulait
de Payerne à Estavayer-le-Lac. A Sé-
vaz, à la hauteur du garage Sovauto,
elle perdit la maîtrise de sa voiture qui
sortit de la route à droite, dans un
champ. Blessé, le passager Adelino
Amado, a été transporté par l'ambu-
lance à l'hôpital de Payerne. GD

Villars-sur-Glane
Six voitures endommagées

Vendredi à 12 h. 15, un automobi-
liste de Givisiez circulait de la route de
la Berra en direction du carrefour de la
Belle-Croix à Villars-sur-Glâne. En
s'engageant sur la route de Cormanon,
il n'accorda pas la priorité à un auto-
mobiliste de Fnbourg qui circulait de
ce carrefour en direction des Daillettes.
La collision fit pour 7000 francs de
dégâts.

Un peu plus tard , à 13 h. 35, une
collision en chaîne s'est encore pro-
duite à Villars-sur-Glâne entre quatre
voitures. Celles-ci subirent pour
11 000 francs de dégâts. QD

OS Bruno Maillard

Ependes
Stock-car

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
4 h., un automobiliste de Fribourg re-
gagnait son domicile venant d'Arcon-
ciel. A l'entrée d'Ependes, il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la
route à droite et heurta une voiture en
stationnement devant un garage.
Continuant sa route, il fit une seconde
embardée après le restaurant du Châ-
teau, quittant à nouveau la route à gau-
che et s'écrasa contre le mur d'une fer-
me. Il y eut pour plus de 10 000 francs
de dégâts. _

Romanens
Excès de vitesse

Samedi à 10 h. 20, un chauffeur
d'Estévenens circulait au volant d'un
camion de son domicile en direction
de Sales. A Romanens, au lieu-dit
«Vers-chez-Descloux», roulant à une
vitesse non adaptée, il se déporta sur sa
gauche et entra en collision avec un
camion moratois arrivant en sens in-
verse. Le choc fut pour 15 000 francs
de dégâts.
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 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
Payeme 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Lundi 6 juillet: Fribourg - Pharmacie Lapp,
Place Saint-Nicolas 159. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9h. 15 à II  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 : - (Deillon) «037/6 1 21 36

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au «037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. w 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. œ 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 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.
AINÉS-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films , ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, 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-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue 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,

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 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. «037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 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 mirrdi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes â 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. 3a
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 â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - 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 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

LALIBERTE
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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 - AssociaUon suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1= et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâne
« 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
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire 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, 170 f Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h , Di de 9-18 h. .
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
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 et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffencn , 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.
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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
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18h. Me 14-17h.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. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: mc 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., 1° et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
«029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi 7 j uille t, de 14 h. à 16 h., à Cor-
minbœuf, à la nouvelle école, salle de la
buvette, consultations pour nou rrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 7 j uillet , de 14 h. à 16 h., à Esta-
vayer-le-Lac, rue du Musée 11 , au rez-de-
chaussée, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

IMéTéO V/ILMJ.
Temps probable pour aujourd'hui

Forte brume en plaine, sinon assez enso-
leillé, orages en fi n de journée, isolés dans
l'est et au sud, plus nombreux dans
l'ouest.

Situation générale
La zone de hau te pression poursui t son

lent déplacement vers l'est. De l'air mari-
t ime chaud est de nouveau entraîné de la
péninsule Ibérique vers le Massif central el
les Alpes occidentales.

Prévisions jusqu a ce soir:
Suisse romande, Haut-Valais, sud des

Alpes et Engadine: le temps sera assez enso-
leillé, quoique très brumeux en plaine. Des
foyers orageux, isolés en Valais, au sud et en
Engadine, plus nombreux dans l'ouest se
développeront l'après-midi et le soir. La
température en plaine, comprise entre 16 et
20 degrés tôt le matin , atteindra 28 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro proche
de 4000 mètres. Vent généralement faible,
sauf rafales associées aux orages.

Suisse alémanique: bancs de stratus en
plaine, se dissipant en cours de matinée,
sinon ensoleillé. Ce soir, orages isolés sur-
tout en montagne.

(ATS)

J
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Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 10 ans. - 2.

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

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

Bulle
Prado. - Les enfants du silence : 12 ans.

Payerne
Apollo. - Le grand chemin : 12 ans.

B 
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Lundi 6 juillet
28e semaine. 187e jour. Restent 178 jours.

Liturgie : de la férié. Genèse 28. 10-22 :
Une échelle était dressée sur la terre, et son
sommet touchait le ciel. Matthieu 9. 18-26:
Si je  parviens seulement à toucher son vête-
ment, je serai sauvée.

Fêtes à souhaiter : Marietta (Goretti),
Godeli ve.

I IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

21X 1XX 122 X 1  1 1

T0T0-X
Liste des gagnants:

3 -6 -20 - 31-34-35
Numéro complémentaire: 26

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 4 juillet

1-8 -10 -34 -43 -45
Numéro complémentaire: 38

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du samedi 4
juillet à Evry:

Trio: 1-16 - 4
Quarto: 1 - 1 6 - 4 - 1 3
Quinto: 1 -16 -4 -13 - 14
Loto: 1 -16 -4 -13 - 14-6 - 2

Ordre d'arrivée des courses du dimanche
5 juillet. Course française à Saint-Cloud:

Trio: 4 - 5-11
Quarto: 4 - 5 - 1 1 - 1 0
Quinto: 4 - 5  r 11 -10 -1
Loto: 4 - 5 - 1 1 - 1 0 - 1 - 7 - 6
Course suisse à Yverdon:

Trio: 8 -13 -4
Quarto: 8 - 1 3 - 4 - 6
-̂PUBLICITE <;
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PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE
(du .•' 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



Heureuse collaboration a Bossonnens
Lundi 6 juillet 1987

abris....Tous aux
La commune de Bossonnens a inau-

guré samedi matin un abri de protec-
tion civile. Le syndic Paul Bochud a
présidé la manifestation à laquelle la
population avait été associée. Cet abri
témoigne d'une heureuse collaboration
entre la commune, maître d'oeuvre, et
sa partenaire, une société immobilière
qui en dispose comme parking souter-

L'abri a été conçu par l'architecte
Daniel Gehlfï qui est aussi responsable
local de la protection civile. Il offre
place à 495 personnes et est équipé des
installations requises par les instances
fédérales. L'investissement est de
1 million. Les subventions du canton
et de la Confédération correspondent
au 85% des 500 000 francs nécessaires
à l'aménagement du parking en abri.

Président de la SI Biolley, le conseil-
ler national Joseph Cottet s'est réjoui
de cette collaboration qui résout idéa-
lement les besoins des deux partenai-
res. Et il a levé le voile sur un impor-
tant projet immobilier de sa société qui

On peut y aller nous aussi? GD Vincent Murith

Ul 1 BOÎTE AUX LETTRES \ *4**.
Die Hand dans la main

Monsieur le rédacteur,
C'est avec un certain étonnement

que je lis le commentaire intitulé «Die
Fusse dans le plat » (mardi 30juin)
relatant de manière mal intentionnée
l'assemblée constitutive de la «Com-
munauté fribourgeoise - mouvement
pour l'égalité des langues».

Alémanique d 'origine de la ville,
plus... ou moins bilingue (il n 'y a qu 'à
voir mon «frangsé », n 'est-ce pas !), je
me suis rendu à cette assemblée précisé-
ment parce que ce mouvement se f ixe
pour but « de soutenir le bilinguisme et
contribuer à la compréhension récipro-
que des deux communautés linguisti-
ques» (article 3 des statuts).

A qui donc cette affirmation, présen-
tée en commun par des Alémaniques et
des Romands, fait-elle peur pour que
vous vous empressiez tellement à dis-
créditer cette nouvelle communauté en
lui attribuant faussement de vouloir
«créer des écoles allemandes à Mar-
ly, Villars-sur-Glâne ou Bulle»... alors
que vous savez très bien que cette re-
marque «anecdotique» a simplement
été lancée dans la discussion par un des
Romands (!) présents dans le public.

«La cohabitation intelligente des
deux communautés linguistiques»
n 'est pas - comme vous l'écrivez - à
construire, elle est une réalité vécue de-
puis des siècles et fait partie de notre
patrimoine culturel! Mais aujourd 'hui
dé plus en plus d 'A lémaniques deman-
dent que leur manière d 'être, de s 'expri-
mer et leur apport à la communauté
cantonale soient reconnus.

Car si les échanges quoditiens et pra-
tiques entre Romands et Alémaniques
ne posent que peu de problèmes, notam-
ment grâce à la faculté d 'adaptation ,
voire de soumission de beaucoup de
Singinois, les rapports sont bien sou-
vent faussés au niveau institutionnel:
des Alémaniques doivent comparaître
devant des tribunaux de langue fran-
çaise, ne comprennent souvent pas ou
mal les jugements rendus (p. ex. de di-
vorce) ; qui veut étudier un texte de loi
est renvoyé à l 'édition française qui
seule fait foi ; la commune de Fribourg
avec un bon quart d 'Alémaniques ne se
soucie guère de promouvoir le bilin-
guisme au sein de son administra-
tion...

Est-ce que le fait de remettre en cause
ces mauvaises habitudes, ces négligen-
ces discriminatoires est vraimemt une
«preuve de coupables et fâcheuses ten-
dances majoritaires» , comme vous
l'écrivez dans votre commentaire?

Votre f i n  nez renifle aussi dans les
rangs de cette communauté les odeurs
nauséabondes du Parti alémanique fri-
bourgeois et de... PAF! son président
Franz Aebischer. Je ne suis ni membre
de ce parti, ni même fervent partisan de
son fondateur, mais je lui reconnais le
mérite, ainsi qu 'au député singinois Er-
win Jutzet , d 'avoir provoqué par ses
« bousculades l'actuelle prise de cons-
cience de notre « malaise linguistique»
chez les autorités et dans la population ;
engager le dialogue à ce sujet est diffici-
le, pénible même, mais la question ne
pourra plus être éludée maintenant.

Cène sera certes pas la petite «Com-
munauté fribourgeoise», assez mal vue
départ et d 'autre, qui trouvera ou déci-
dera d 'une solution, mais bien le peuple
fribourgeois dans son ensemble qui sera
appelé à se prononcer.

Sachez alors que personnellement,
comme d 'ailleurs tous les Alémaniques
que j e côtoie, j 'épr ouve une grande sym-
pathie et beaucoup d'estime pour les
Romands du pays fribourgeois, eux-
mêmes minoritaires au plan national,
et leur demande défaire un geste frater-
nel, généreux et enrichissant.

Reconnaissons donc ensemble l'alle-
mand en tant que langue officielle , ins-
taurons une justice bilingue dans le dis-
trict de la Sarine (comme cela est le cas
en faveur de la minorité romande dans
celui du Lac!) et rétablissons - bien que
cela me paraisse moins urgent - les
appellations allemandes des rues et des
lieux historiques de notre capitale.

Créer un nouveau, un autre forum
pour une meilleure compréhension en-
tre les deux groupes linguistiques n 'est
pas mettre « Die Fusse dans le plat »
comme vous titrez dédaigneusement,
mais aider, je le souhaite vivement, à
atteindre le juste but de l 'égalité (juridi-
que, bien entendu) !) des langues., die
Hand dans la main ! Armin Schôni

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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construira dans le quartier trois bâti-
ments abritant locaux commerciaux,
de services et bureaux et quarante-cinq
appartements avec, en sous-sol, un
abri pour 400 personnes. L'investisse-
ment sera de 18 millions. Dans ce péri-
mètre dont l'aménagement vient d'être
ratifié par le Conseil d'Etat, cette so-
ciété envisage également la construc-
tion d'une cinquantaine de villas.

L'Office cantonal de la protection
civile, avait délégué MM. Verillotte et
Bapst, alors que les communes voisi-
nes de Granges et Attalens étaient re-
présentées par leur chef local de la pro-
tection civile. Cette cérémonie a été
agrémentée par les chants des élèves de
John Chevalley, ancien directeur de la
Chanson de Bossonnens. Ce musicien
découvrit en cet abri une acoustique
d'une qualité exceptionnelle. YCH
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Lorsque exercice physique rime avec humour et bonne humeur... GD Vincent Murith

Rencontre des jeunesses gruériennes à Enney .
Les joutes joyeuses

« Sans faire exprès, nous avons gagné l'année passée à Pont-la-Ville. Cela nous TJ Ĵ  ̂ ^
a valu d'hériter l'organisation des rencontres de 1987. Heureusement que sur le C_J!S.moment on n'a pas réalisé ce que cela signifiait. » Nicolas Gremaud, président de 

^Q. iwtQT "V 'V ^Ula société de jeunesse d'Enney, joliment baptisée « Les cyclamens », s'est pourtant | IV^KUYLKL: \ J
montré à la hauteur de la tâche. Samedi, les joutes amicales auxquelles 12 sociétés
de jeunesse formant 18 équipes ont participé ont été un succès sur le plan de et de l'épouse du propriétaire du ter-
l'organisation et du plaisir qu'y ont trouvé les participants, rain prêté pour ces rencontres, Su-

zanne Grandjean.
Ces rencontres, imaginées par la jeu- roulettes, ainsi qu'un jeu d'ensemble

nesse de Gruyères, en sont à leur troi- où les 140 concurrents se mesurèrent Budget de taille
sième édition. Les jeux proposés met- dans une course de ravitaillement en
tent en compétition filles et garçons. Ils eau. Financièrement, l'entreprise était de
exigent une bonne forme physique et taille aussi puisque la jeunesse dut faire
prennent un tour rigolo par les costu- Toutes ces épreuves ont été jugées face à un budget de plus de 20 000 fr.
mes humoristiques et les prouesses des selon les points obtenus. Mais il y eut Une cantine avait été montée. Elle per-
différentes équipes. Il y eut des trans- aussi un classement basé sur le fair- mit , vendredi soir, l'organisation d'un
ports d'oeufs au moyen d'une brouette play et l'humour des différentes équi- loto et d'un bal. Il y eut évidemment
sur un parcours truffé d'obstacles, un pes. La société de jeunesse d'Enney les récompenses remises aux équipes,
transport d'eau par une antique pompe confia ce jugement à un jury composé Cela fait beaucoup de soucis, admet le
à bras remise en service pour la cir- du curé Gilbert Pythoud, du syndic président Nicolas Gremaud. Mais le
constance, un cerfcueil dans une pisci- Placide Buchs, du préfet Meyer, de la plaisir des participants nous revaut ça
ne, une course avec ballon sur patins à marraine de son drapeau, Elise Caille, largement. YCH

Grande œuvre communale à Hauteville

2,2 millions pour l'eau
Jusqu'ici, à Hauteville, tout le

monde avait sa source et personne
n'avait assez d'eau. Aujourd'hui, les
choses ont changé dans cette petite
commune qui vient de réaliser une des
plus grandes œuvres de son histoire :
une importante adduction d'eau dont le
coût est de 2,2 mio de francs. Cette réa-
lisation a mis le village en fête samedi
autour du syndie Romain Marcuet et
du Conseil communal.

Les sources privées alimentant les
habitations offraient autrefois un débit
suffisant pour gens et bêtes. Les nou-
velles habitudes, mais aussi un déve-
loppement du village, ont fait augmen-
ter la consommation. Il y eut aussi, en
signal d'alarme, quelques étés et au-
tomnes secs qui ont engagé le Conseil
communal à s'inquiéter de la situa-
tion.

Le 10 mai 1983, après une informa-
tion bien faite auprès des citoyens, l'as-
semblée communale décidait à une
très forte majorité le principe d'une
adduction d'eau.

1150 litres à la minute
Le projet a été confié à l'ingénieur

Antoine Senser, directeur du bureau
Bruderer de Fribourg. Samedi, cette
personnalité a commenté son œuvre,
particulièrement les caractéristiques
du puits de captage au lieu dit «Le
Tavalet». Les essais de pompage sont
d'excellent augure : en période sèche,
ils ont produit 1150 litres à la minute.
Le complexe comporte encore deux
stations de pompage et le poste de
commande construit en «Plan-
champ». -

Les trois réservoirs permettent de
stocker 300 m3 d'eau de consomma-
tion et 200 m3 pour la défense-incen-
die. Pour l'heure, les 83 raccordements
effectués, dont 24 agricoles, représen-
tent une consommation annuelle de
18 130 m3. La réserve est grande puis-
que les installations ont été dimension-
nées pour 40 000 m3 afin d'inviter le
plus grand nombre à se raccorder rapi-
dement, une taxe forfaitaire de
2000 francs a été consentie par la com-
mune. Dorénavant , les nouveaux
abonnés devront encore payer les frais
de construction de la conduite.

Les subventions fédérales, cantona-
les et de l'Etablissement cantonal d'as-

Ur>e station de pompage très attendue

surance des bâtiments se montent à
1 316 711 francs. La LIM a octroyé un
prêt sans intérêt de 423 700 francs
remboursable en quinze ans. Il reste
ainsi à la commune une charge de
466 463 francs.

Le préfet Meyer a félicité autorités et
citoyens d'Hauteville pour cette inves-
tissement prioritaire pour le dévelop-
pement de la localité. En relevant pa-
reil effort favorable à un harmonieux
développement du village, le magistrat
a déclaré : «Je préfère un district avec
quarante communes bien vivantes que
réduit à trente communes bien cossues
mais ou l'esprit ne serait plus le
même.» YCH

GD Vincent Murith



53682/Golf GLS 1500 cmc. fin 81 , 5 p.,
5 vit., exp. + test , prix intér. 038/
24 24 64

303694/Privé vend fourgon Citroën
C 35, 1978, exp. + antipoll., prix à dise.
037/ 46 14 31 , interne 14

53678/Peugeot 305 SR, 79, exp., en très
bon état , 2800.- 037/ 26 42 61

53674/BMW 323 i, rouge, 73 000 km,
toutes options , jamais roulé hiver, exp. du
jour. Privé : 037/ 45 26 42 - Prof. : 037/
26 19 33

53680/Renault 5 TS, pour pièces. Privé :
037/ 45 26 42 - Prof. : 037/ 26 19 33

/Golf II Quartz CL 1600, 1984, 60 000
km, état impecc. 037/ 82 92 36 (h. bu-
reau)

303676/VW Passât LS, exp. 037/
28 11 06 (le soir)

53672/Kawa 1135 GPZ, nombr. modif.,
82, 49 000 km, exp., 5800 - 037/
30 16 56

53636/Fiat Ritmo 105 TC, noire, 83 ,
100 000 km, exp. 2.87, radiocass., 4
pneus hiver, 6300.- 037/ 64 22 07 (de
19 h. à 20 h.)

4005/Votvo 244, peint, neuve, exp
4700.-. 037/61 18 09.

4005/VW Polo, 99 000 km, exp. 3200.-
037/61 18 09.

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

3011 /Opel Monza 3.0 E, 1985, ABS, cli-
mat., 26 900.-, 037/ 62 11 41.

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

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

3011/Simca Horizon GLS, 1980, exp
3900.- ou 92.- p.,. 037/ 62 11 41.

303619/A vendre VW Coccinelle 160C
moteur refait, expertisée, prix à discute
20 44 31 de 8-12 h.

3036/Citroën Visa Super E, 82
43 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mitsubishi Coït 1300 GL, 84
69 000 km, exp, 037/ 33 12 14.

3036/Fiat 127 Super, 83, 52 000 krr
exp., 037/ 33 12 14.

3036/VW Golf GLS ; mot. neuf , 78, exp.
037/ 33 12 14.

3036/Land-Rover 88 bâchée, 67 , nor
exp., 3500.-. 037/ 33 12 14.

3036/Austin Allegro, 79, 80 000 km,
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mini 1100 Spécial, 78 ,
90 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Citroën GSA, 80, 84 000 km
exp., 037/ 33 12 14.

303607/Honda 125 MTX, état impecc.
2400.-. 24 75 59 dès 19 h.

303606/Yamaha 125 DTLC, 83
zu uuu Km, Don eiai, IOUU.-. to iz K
soir.

53503/Fiat Ritmo 85 S, 7.84
65 000 km, non exp., gris métal., jantes
alu radiocass., vitres électr., 4500.-
037/31 10 85.

53543/ Fiat 131 Supermir. 1600, brune
1980, b. état, 1800.-. 037/ 45 10 52.

30361 i/Golf GTI, blanche, bon état , 79
5500.- à dise. Dès 19 h. 26 36 25.

303610/Citroën CX GTI; 198,3, expert
65 000 km, intér. cuir , toit ouvrant, très
soignée, 8700.-. 22 75 24.

53695/Audi 100 L, 78, 90 000 km, exp.
parf. état. 029/ 8 52 46

461175/Citroën Acadiane, 1983, 1r

main, exp., 4500.- à discuter. 037,
55 14 69

461174/Suzuki GT 125, rouge, 77, exp.
1200.- 029/ 6 17 88 (dès 19 h.)

122586/Fiat Ritmo 75 CL, 1980, experti
sée, 3500.- à discuter. 029/ 7 21 31

1181/Renault 9 TSE, exp., 5800 - oi
150.- p.m. 037/ 46 12 00

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

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

1181/Mazda 626, mot., boîte 60 OOC
km, exp., 4500.- ou 150.- p.m. 037,
46 12 00

1181/VW Polo C, 48 000 km, exp.
6800.- ou 180.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Citroën BX 16 TRS, exp., 895(
ou 215.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Fiat 127, 54 000 km, exp., 430C
ou 120.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Fiat Ritmo 1300, exp., 4500 - oi
150.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/BMW 520, exp., 5900-ou 150.-
p.m. 037/ 46 12 00

1181/Plusieurs occasions, dès 3000.-
ou 100.- p.m., sans acompte. 037,
46 12 00

1181 /Opel Kadett 1300 SR, 36 000 km
exp., 8600 - ou 202.- p.m. 037,
46 12 00

1181 /Honda Balade, 1984, exp., 6600.-
ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Audi 200 turbo, div. options, exp.
8900.- ou 230.- p.m. 037/ 46 12 00

4003/Voitures occasions : Audi 100 Au-
vent, 78, 5500.- VW Golf GTI, 78
5800.-: VW Scirocco GTI, 77 , 5500 -
Daihatsu Charade, 79, 3000 - Fore
Fiesta, 77, 4000.- Fiat 127, 78
2500 - Ford Escort, 82, 8000.-. Toutes
les voitures sont expertisées. 037/
24 90 03

53694/Fiat Ritmo 75 S, mod. 83, exp
3.87 , 73 000 km, 6600.- 037,
53 14 76

18821/Mercedes 280 SE, année 73. mo
teur et boîte à vitesses 80 000 km, pou
pièces détachées, 600.- 037,
43 25 49

1882/Opel Kadett, mod. 82, 78 000 km
5 portes, en bon état, exp. + test , 5700.-
037/ 43 25 49

605/A vendre plusieurs Saab et Nissan
Voitures de direction et d'exposition i
des prix 1 1 1  Super ! 037/ 30 91 51

/Ford Escort RSI 1600, mod, 83
40 000 km, pris à discuter. Crédit. 037,
45 17 79.

53644/Simca Chrysler 1308 GTI , gri:
met., prix à dise. 21 24 65 h. bureau.

303669/Citroën Visa Club, 81
48 000 km, exp., " pafait état , 3900.-
037/ 24 57 05.

53535/Toyota Celica 1600 ST,76 , exp
+ test , 3000.- à discuter. 037,
77 21 24.

53615/Ford Escort GHIA 1600, gris mé
tai., toit ouvrant , 19 000 km, exe. état
prix à dise. 037/ 30 15 41 soir.

303655/Mazda RX7, 1979, exp
92 000 km, opt. 8500.- à dise. + R!
Alpine turbo non exp., 77 000 km, prix i
dise. 021/ 56 70 71 midi + 021
56 46 14 soir.

53608/Subaru Super Station, 8'
90 000 km, moteur 40 000 km, blanchi
12 800.-; Subaru Justy 1000, 8f
6000 km, 3 portes, rouge, 12 500.-
037/ 24 48 26.

53601/Taunus 2.0 VS, 82, exp., 4 jante:
alu + 4 r. neige, croch. rem. 5500.- ; Tau
nus 16, exp., parf. état + 4 r. neige
3200.- ; Moto Honda Enduro, 125 cmc
état act. 800.-. 037/ 37 16 80.

1186/Renault 4 TL, 78, 3500.- ou 150.-
p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

1186/Renault 25 TS, 84, 14 500 - oi
595 - p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

1186/Renault 18 break aut., 80, 6900.-
ou 278.- p.m., garantie. 037
71 36 88.

1186/Renault 25 turbo diesel, radio sté
réo, 84, 17 850.-ou 714.- p.m., garan
tie, 037/71  36 88.

1186/BMW 525, 79, 4500.- ou 180.-
p.m., garantie, 037/ 71 36 88.

303645/VW Scirocco GTI, 1981
127 000 km, exp., t.o., stéréo, jantei
alu. 24 28 21.

53585/Citroën CX 2400 GTI, mod. 82
parf. état, prix à discuter. Tél. heures bu
reau 037/ 33 43 45.

53600/Jeep Suzuki SJ 410, cabriolet
1985 , 33 000 km, rouge, 10 000.-
037/ 63 19 47.

303643/Honda XL, 15 000 km, en trè:
bon état , 37 22 12 entre 12 et 13 h.

303639/Alfa Sprint Veloce, 95 000 km
1981, 45 12 29 hres repas.

3011/Alfa Giulietta 2.0, 1981 , exp.,
4900.-, 037/ 62 11 41.

30ii/BMW528i, 1985 , 19 800,-, 037/
62 11 41.

53658/Suzuki 125 ER, &p., 1600.-
021/ 56 89 38

53656/Superbe Golf GTI.
037/ 65 15 93

303665/2 CV, pour bricoleur, moteur er
parfait état de marche, 490.- à dise.
33 18 56 (h. repas)

/Pour bricoleur Mini 1000 spéc.
80 000 km, exp. 3.87 , légers dégâts, car-
rosserie avant, 600.- Talbot Sunbeam
TI, 140 CV, 80, exp., mécanique impec-
cable, pour bricoleur, 400.- 61 49 79 -
64 16 16

/Lada 1300 S, 82, blanche, 40 000 km,
état neuf , 3500.-, exp. + crédit.
61 49 79 - 64 16 16

/Opel Ascona 1800 i GL, 5 p., 5 vit.,
rouge vif , 9200.-, exp. + crédit.
61 49 79 - 64 16 16

53701/Yamaha FZ 750, 1986, exp.,
1300 km, 10 500.- à dise. 037/
24 12 96

/Golf GTI , 82, 88 000 km, exp., prix â
dise. 24 08 69 (midi)

53704/Très belle Porsche 924, exp.
60 000 km, options, 18 000.- 037/
26 14 61

53700/Golf GLS, mod. 80, 85 000 km,
jantes alu, exp., 4800 - 037/ 33 20 16

3011/ Renault 5 Automatic, 1980, exp.,
3900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort XR3i, 1983, exp. ,
9800.-. 037/ 62 11 41.

3011/Ford XR3i, 1987, noire, exp.,
19 800.-. 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf GLS, 1980, 4900.-. 037/
62 11 41.

3011/Audi 100 5 E, 1980, exp., 490C
ou 115.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1976, exp., 8900 -,
037/ 62 11 41.

303603/Golf GTI noire, 83, 60 000 km,
exp., très bon état , jantes alu, 10 300 -,
037/ 26 24 53.

3036/Fiat Uno 70 Super, 5 p., 84,
48 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mazda 323 GLS 1300, 85,
29 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Mitsubishi Lancer break, 78,
69 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Subaru Super Station Wagon, 82,
63 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Subaru Super Station Wagon, 8-2,
99 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Corolla 1600 DL, 84,
45 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Saab 99 GL, 4 p., 84, 53 000 km,
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Subaru Justy, 5 p., 84,
20 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

3036/Volvo 240 DL, 5 vit., 84, exp.,
8900.-. 037/ 33 12 14.

303626/Honda XLV 750, Enduro, 86,
6000 km, 6300.-. 24 19 01.

53555/break Simca 1100 GLS, 79
85 000 km, exp., 3600.-. 037/
45 24 38 le soir.

53561/On cherche vélomoteur ou une
moto de 50 cmc. 45 27 92.

53568/Yamaha XV 1000 Chopper , exp
19.3 .87, 16 000 km, prix à dise
24 12 86 ou 75 23 08.

4005/Ford Escort 1300 break
38 000 km, exp., 7500.-. 037,
61 18 09.

4005/Nissan Cherry 1300, 44 000 km
exp., 7500.-. 037/61  18 09.

4405/Opel Manta 1900 GTE, exp.
4900.-. 037/61 18 09.

4005/Opel Manta GSI, 22 000 km
exp., 14 900.-. 037/ 61 18 09.

53712/Bus Ford Transit, 1600.- 037/
26 47 00

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

3 PHIQ VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCrUIo Annonce à faire paraître dans la rubrique
PAR SEMAINE de UUberté du LU/ME/VE

(Les lundis , mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versi somme au CCP 17-51
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53523/Mitsubishi Lancer, 78,
65 000 km, 1300.-. 30 19 42

53496/Audi 100, peinture neuve, état d<
marche. 029/ 2 56 59.

ajt9/ /miiauui:»iii v#uruid luiuu il, H.o/ ,
uiancne, ouyu.— au-aessous au prix neuî,
i _i:__ ..— M'-,, a- i an ar, ,. Aa ui&ouiei . UJ /•/ to u ta ie soir.

f - .L- :.-¦ -

303604/Ford Escort 1.6 break, automat.,
1984, 5200.-. Tél. soir 38 21 39.

303609/Yamaha 125 DTLC YPUS-YES
1984, noire, 12 000 km, exe. état
2500.-. 037/ 28 53 82.

53454/Cabriolet MGB, 1968, excellen
état, expertisé. 037/ 28 26. 27.

303549/VW Golf GLS, 1980,
115 000 km, pour bricoleur.
037/ 26 17 78.

/Bus Peugeot J7, vitre , 97 000 km
1980, 3000.-021/ 33 56 12

53688/ Alfasud Sprint 1.5, 1983 ,
45 000 km, très bon état, jantes alu,
radiocass., 9500 - 037/ 52 32 19

303689/Trial 125 Honda TL, prix à discu-
ter. 037/ 26 44 93

53696/CX Pallas 2000, 1983 , 90 OOC
km, exp. 021/ 56 78 87 (h. repas ou
soir)
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Un idéal qui contribue à la joie de vivre QD Gérard Périsset

Succès d'une première à Courtepin
L'accordéon en fête

Courtepin accueillait ces jours der-
niers la première Fête cantonale des
accordéonistes fribourgeois, organisée
par un comité ayant à sa tête Jean-
Pierre Mariotti. La manifestation ras-
sembla quelque 250 musiciens épris
d'un idéal qui, rappelait avec à-propos
le président cantonal Jean Charrière,
contribue à la joie de vivre et au bon-
heur des familles. Que la fête soit belle,
avait souhaité pour sa part la prési-
dente du Club des accordéonistes du
Haut-Lac, Berthe Dietrich.

La fête, effectivement, fut belle,
réussie et chaleureuse. La journée
d'hier qu 'honoraient notamment de
leur présence le conseiller d'Etat Hans
Baechler et les autorités du coin, fut
marquée par le concours des sections,
en présence du jury présidé par Gérald
Sabattini, du Sentier, qu'entouraient
Robert Chappuis et, musicien neutre,
Guy Lattion.

«Nous essayons de ne pas juger,
simplement d'être objectifs» nous di-

BHBKA'Ï'ÏW** ''^'iî' '' ' ¦*k sm ^h'̂ ^^ M̂\MMmMm M̂mWm m̂Mf ~5yjir '̂̂ >* * ïj***-

En pleine concentration. QD Gérard Périsset

Concours international de pêche
Les rois de la gaule

Deux concours de pêche se sont dé- _ t ^
roulés en fin de semaine au fil de la pnyj Y/p '"T^^***-*"Broyé. Le premier, qui eut lieu ven- P/A urvkicr -XÔZ_sAz_Sî2
dredi et samedi, réunit quelques fines | |VAULAj lor "g^ystfga^
gaules de six nations à la Sauge puis à
Salavaux. Primitivement prévues au de Payerne, les participants à la ren-
Tessin, ces journées durent être organi- contre se mesurèrent en matinée du
sées dans la Broyé en raison des retom- côté du pont des Aveugles, sous l'œil
bées de Tchernobyl . néanmoins ouvert et attentif d'un

Reçus dimanche par la Municipalité nombreux public. GP

I Wllll l lAC ¦;£$ J
sait hier M. Sabattini. Pas question,
dès lors, d'un quelconque classement,
mais simplement d'une appréciation
qui sera remise à chaque société. Le
président du jury s'est en tout cas félici-
té de l'excellent niveau des sociétés fri-
bourgeoises d'accordéonistes.

Office religieux, cortège et repas
communautaire au restaurant Mi-
carna se succédèrent ensuite sous un
ciel clément mais quasiment autom-
nal. La partie oratoire, fort bien dirigée
par Robert Pillonel, fut notamment
marquée par les allocutions de Jean-
Pierre Mariotti, président du comité
d'organisation ; Jean Charrière, prési-
dent cantonal et du député Joseph
Deiss, au nom dés autorités régiona-
les. GP

LALIBERTÉ FRIBOURG 
La caisse-maladie Helvetia et l'explosion des coûts

La responsabilité se perd
lll I HOE ffl.

Trente-six sections fribourgeoises de la caisse-maladie
Helvetia se sont retrouvées samedi après midi à Domdidier
sous la présidence de Hans-Jurg von Kaenel, de Morat , pour
leur 35e assemblée annuelle. Préparées avec beaucoup de
soin par le comité local que dirige Roger Piccand, ces assises
se déroulèrent en deux temps : l'assemblée préliminaire,
séparée d'après les langues, et l'assemblée statutaire à
laquelle assista notamment le

Dans ses souhaits de bienvenue, Ro-
ger Piccand devait brièvement présen-
ter la section dideraine, fondée le 1er

octobre 1969, forte de 551 membres et
d'une collective au 31 décembre der-
nier. Hommage fut rendu à Hélène
Chardonnens et à son époux Gaston
qui abandonnent la caisse après 15 ans
d'une activité exemplaire. Le flambeau
est désormais en main de Patricia
Meisterhans.

L explosion
du coût de la vie

Lé rapport du président cantonal
dressa le bilan de la SSM Helvetia en
pays fribourgeois. A fin 1986, l'état des
membres s'élevait à 18 170 sociétaires
individuels et 4413 en collectivité, soit
452 de plus. L'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques se solde par

syndic Michel Pauchard.

un déficit de 933 000 fr., en augmenta-
tion de 340 000 fr., témoignant une
fois de plus de la formidable explosion
du prix de la santé se chiffrant à plus de
4 millions. Une nouvelle augmenta-
tion des cotisations se révélerait donc
justifiable. Grâce au subside fédéral et
aux subventions des communes, le
compte cantonal boucle par un déficit
de 1 480 000 fr. «seulement».

Economisons !
Hans-Jurg von Kaenel se dit

convaincu de la possibilité d'économi-
ser, d'abord par de meilleurs contrôles
auprès des membres, des médecins et
des hôpitaux qui, s'empressa-t-il de
préciser, ne sont pas tous des moutons
noirs. Dans ses remerciements, le pré-
sident eut des propos élogieux à l'égard
de ses collègues du comité, de Jean

Wohlfender, vice-président ; Rose
Marie Wirthner, secrétaire et Alice Sei
laz, caissière, en particulier.

Coûteuse concurrence

Au rapport de la Fédération fribour-
geoise des caisses-maladie , par Rose-
Marie Wirthner et Christian Pipoz,
succéda celui du comité central , par
Rose-Marie Wirthner qui en est mem-
bre. Analysant les causes de l'explosion
des coûts, proche des 20 milliards, Mmc

Wirthner déplora la perte d'un certain
sens des responsabilités personnelles
en substituant la collectivité à l'indivi-
du. Et par leur concurrence, les caisses-
maladie font la part belle aux profi-
teurs de toutes sortes.

L assemblée de samedi permit en-
core à Marcel Egger, administrateur à
Lausanne, de présenter la LAMM qui
sera soumise au peuple le 6 décembre
prochain. Elle attribua enfin à la sec-
tion de Chiètres l'organisation de la
rencontre 1988.

GP

Le Cercle économique à l'étape

L'information prioritaire
Année bien remplie pour le Cercle

économique staviacois. Visites d'entre-
prises et soirées d'information sur des
thèmes aussi variés que la sophrologie
et la faune du lac de Neuchâtel se sont
succédé au cours d'une saison qui , sur
le plan régional , a vu la poursuite des
travaux d'Ascohroye, l'accroissement
de l'attractivité commerciale stavia-
coise et l'élargissement de la zone in-
dustrielle locale.

i a
Pierre Noble, président, ne pouvait

donc, vendredi soiiy que se réjouir des
indices prouvant un certain essor éco-
nomique de la contrée que confirmera
la RN1, «élément hautement souhai-
table à ce développement». Seule om-

bre véritable au bilan de l'activité
86/87, la trop faible participation des
membres aux réunicms. Sur 126 coti-
sants inscrits l'an dernier dans les fi-
chiers d'Aleide Schwarzentrub-,-! 31-de-
puis vendredi, 20 à 30 seulement pren-
nent régulièrement part aux presta-
tions de la société. La sortie annuelle
que tente d'organiser le secrétaire en
charge depuis 23 ans, Georges Romy,
ne connaît même plus le succès d'an-
tan. Pour Pierre Noble, ce genre de ren-
contres gastronomico-culturelles ne ré-
pond guère à un besoin actuel.

Ebauché l'autre soir, le programme à
venir comprend à nouveau une série
de conférences. Le Cercle économique

Boîte aux lettres
La rédaction d 'un journal est tou-

jours heureuse de publier les lettres
que lui adressent ses lecteurs.

Quelques conditions sont, néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres», des
envois que nous recevons. Nous les
rappelons ici.

Les lettres doivent contenir
l 'identité exacte de l'auteur, son
adresse et, si possible, son numéro
de téléphone. Les lettres anonymes,
celles qui portent une signature illi-
sible ou dont l'adresse n 'est pas
identifiable ne sont pas prises en
considération. Les lettres collectives
ou circulaires sont écartées d 'office.

En règle générale, les lettres sont
publiées dans notre journal avec le
prénom et le nom de leur auteur.
Sur demande, l'anonymat est ga-
ranti quand des raisons valables le
justifient. Des initiales sont, dans ce
cas, obligatoires.

La préférence est donnée à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place limi-
tée disponible, d 'abréger les lettres
trop longues. L 'auteur ne sera préa-
lablement avert i que si les coupures
envisagées sont substantielles.
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte trop long est un
motif de refus.

Les auteurs des lettres sont ren-
dus attentifs au fait que la rubrique
qui leur est réservée est soumise,
comme l'ensemble du journal , aux
limites juridiques f ixées à la liberté
de la presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférées.

A noter encore que les lettres non
insérées ne sont pas retournées à
leur expéditeur. (Réd.)

S'

La paroisse réformée en fête
Le jour du souvenir

Beaucoup de ferveur, de reconnais- ' bonne ville d'Estavayer-le-Lac comme
sance et de joie ce dimanche dans la ailleurs du reste, séparait les deux
paroisse réformée du district de la confessions. On retiendra encore pour
Broyé qui fêtait le jubilé du temple la petite histoire la commande, à une
d'Estavayer-le-Lac. Un culte présidé fonderie, de 500 kg de cloches desti-
par le pasteur Antoine Schluchter pré- nées au nouvel édifice.
céda l'apéritif communautaire, servi
dans le parc voisin aux accents de « La La partie officielle que mena Jac-
Ronflante » de Domdidier. ques Vaucher, président, permit d'en-

tendre Pierre-André Molinghen , délé-
Quelques copies de lettres épinglées gué du Conseil synodal de Neuchâtel ;

sur un panneau, à l'entrée, rappelèrent Gérard Pillonel, lieutenant de préfet ;
la correspondance échangée lors de la François Torche, syndic ; Madeleine
manifestation d'il y a cinquante ans. Waldvogel, fille d'un ancien pasteur
Maints fidèles purent ainsi se convain- ainsi qu'un délégué du mouvement
cre de la largeur du fossé qui, dans cette Focolari de Montet. GP
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wMISTM^Mm/AmMM/ YÂ .̂ ^^  ̂V .sSamMS ̂^^ Mm. i T^^TKHT»vT T. M^LmwK ^Lmmf rs.* m f̂ m^Bm mB—y mâ mm̂^Mw '
Ky§W|e JTTMm^MW i ' '' i iAJiifff Ju^ ' ^U \W VA'j mM* ' ?

MMMjj ; / JTMMFMM ij , '\v^Hs'* /̂ ~̂ W ' ^̂ ''JP^SMy ifH *" *<dfc -i ' MmSw
A la sortie du culte. Q0 Gérard Périsset

ESTAVAYER-WVC
I LE-LAC IJ„l>0

souhaite entendre le préfet Pierre Aeby
pour un bilan d'Ascobroye, la conseil-
lère d'Etat Roselyne Crausaz et le chef
du bureau des autoroutes, Wladimir
Schmid. A l'affiche des visites, la sta-
tion d'épuration intercommunale, Mi-
froma, la menuiserie Gutknecht , la tui-
lerie de Peyres-Possens, la station aéro-
logique de Payerne encore. Des sujets
que l'on veut autant que possible liés à
l'économie et à la formation des mem-
bres. GP
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Téléphonez-moi
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Audi 100 Avant 5E GL
1980 Fr. 7 900 -
Audi 5 E GT
48 000 km Fr. 17 400 -
Audi 200 turbo
25 000 km Fr. 35 900 -
Ford Fiesta 1100
61 000 km Fr. 6 400.-
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LA RENAULT 9
ET LA RENAULT 11!

Une véritable sprinteuse
sportlve:1721 cm 3, (75 ch/55 kW;
90 ch/70 kW) et catalyseur à 3
voies (US 83)ou en version Diesel
économique de 1596 cm 3, (55 ch/
40,5 kW). ,

Garage-Carrosserie

SA
SOVAC AG

Bernstrasse 11
3280 Morat (Murten)
¦B 037/71 36 88/89

J4 RENAULT 
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Seul le

V A prêt Procrédit I
est un

w\ ProcréditI
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

. Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr.

^^^^̂ ^̂  ̂
I Nom

/ rapide \ ¦ Prénom
I „:M_u 1 ' Rue No.I simple l i  il! .. . I l  NP/localitéV discret J
^

^̂ ^
AT m à adresser dès aujourd'hui à: il

. I Banque Procrédit -M
^̂ MmMMMmmmMmmMmM S 17°1 Fribourg, Rue de la Banque 1 'W

| Tél. 037-811131 6IM  |

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants élevés -

mensualités mooefees
également si crédit en cours.

EnBîsg ass;,̂
Téléphone 056/27 15 51 ¦—
Pas d'attente pour nos clients

aui guichets de banque

A vendre

agencement
de cuisine
importé directe
ment du fabricant

Bas prix.

entreprise SATEG roule sur

3
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

W -r f m m imm

*¦ 037/28 54 77
17-1700

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80

*? 037/22 80 81

MACHINES À LAVER
Linge, vaisselle , cuisinières, frigos ,
séchoirs. Réparations de toutes
marques sans frais de déplace-
ment. Nos occasions : Schulthess -
Adora - Merker - AEG - Zanker -
Indesit , dès Fr. 490.-
Toutes les grandes marques neu-
ves même d'expositions^HIy>)
bas prix. \mmmm{%
ï 029/2 65 79 - 4 73 13 I if\ '\
« 037/37 12 06 %$
DOta-ELEKTRO, BULLE j
PITTET DOMINIQUE L- —-V

OCCASIONS OPEL
KADETT D dès Fr. 4300.-
ASCONA C dès Fr. 5800.-
MANTA GT/ E dès Fr. 7800.-

Voitures vendues expertisées. Ga-
rantie. Facilités de paiement.

Garage & Carrosserie de la Berra
SA, V. Brùlhart, maîtrise fédérale,
agence Opel.
1634 La Roche
© 037/33 20 13 - 33 20 33

17-13719

SCANIA

Agent officiel SCANIA
GARAGE =  ̂=

G.Ë%@LË=JFSA.

1724 Essert/FR - a- 037/3 3 33 40

Avry :v MatranFribourgPierre 2E

A vendre ou à louer fl CI 113 I ET î̂

UNE PELLE HYDRAULIQUE A vendre à Middes la réco|te
0 + KR ho de 3V4 poses de foin et re-

gain.
sur chenilles. S'adresser a Rodolfpheannée 1976. Schàr

© 037/68 12 38.,037/45 14 09 ' 
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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16 soupapes, 110 ch!
NISSAN SUNNY GTI Coupé.
L'ÉTÉ ARRIVE-T-IL?
CHEZ-NOUS SÛREMENT !
Pour des vacances sans soucis, partez avec un véhicule neuf.

Garage Raus SA
1754 Avry/Rosé
Tél. (037) 30 9151

Nos agents locaux
Garage Winkler Garage Schneider Garage Piccand
1680 Romont 1772 Grolley 1726 Farvagny
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Nominations
Tribunaux du canton

Dans sa séance du 30 juin
dernier, le Collège électoral
(Conseil d'Etat et Tribunal
cantonal réunis) a procédé à
plusieurs nominations.

• Tribunal d'arrondissement de la
Broyé - Raoul Vorlet, agent de plan-
ning à Montagny-les-Monts, j uge sup-
pléant en remplacement de Gabriel
Meylan à Fétigny, démissionnaire.

• Chambre des prud'hommes de la
Sarine - Georges Wicht, secrétaire pa-
tronal à Fribourg, assesseur (représen-
tant des employeurs) en remplacement
de Henri Fragnière à Fribourg, démis-
sionnaire.

• Justice de paix du 1er cercle de la
Sarine (Farvagny) - Paul Chenaux, re-
présentant à Ecuvillens, 1er suppléant ,
en remplacement de François Hem-
mer à Rossens, démissionnaire. El
Meinrad Crausaz, ingénieur ETS à
Rossens, 2e suppléant , ensuite de la
promotion du titulaire.

• Justice de paix du 4e cercle de la
Sarine (Fribourg) - Blanche Colliard,
commerçante à Fribourg, 1er assesseur,
en remplacement d'Arnold Perroulaz à
Fribourg, limite d'âge. Charles Stadler,
fonctionnaire retraité à Fribourg, 2e as-
sesseur ensuite de la promotion de la
titulaire. François Mauron, ébéniste à
Fribourg, \a suppléant , en remplace-
ment de Martin Nicoulin à Fribourg,
démissionnaire. Et Irène Baeriswyl, lo-
gopédiste à Fribourg, 2e suppléante,
ensuite de la promotion du titulaire.

• Justice de paix du 4' cercle de la
Gruyère (Vuippens) - Marie-Jeanne
Perrottet , ménagère à Gumefens, 1™
suppléante, en remplacement d'Au-
guste Pauchard à Marsens, démission-
naire. Et Léon Oberson, buraliste pos-
tal à Marsens, 2e suppléant ensuite de
la promotion de la titulaire.

• Justice de paix du 2e cercle de la
Glane (Romont) - Irma Massadi, mé-
nagère à' Romont , 1CT assesseur, en
remplacement d'Augustin Chatagny à
Romont , démissionnaire . Michel Mar-
gueron, agriculteur à Villaraboud, 2e
assesseur ensuite de la promotion de la
titulaire. Anne-Marie Perroud, ména-
gère à Romont, l re suppléante, ensuite
de la promotion du titulaire. Et Ber-
nard Monney, employé PTT à Gran-
gettes, 2e suppléant , ensuite de la pro-
motion de la titulaire.

• Justice de paix du 1" cercle de la
Broyé (Dompierre) - Roland Cuany,
entrepreneur à Portalban, 1er sup-
pléant , en remplacement de Raphaël
Rimaz à Domdidier, élu conseillei
d'Etat. Et Claude Roggen, droguiste à
Domdidier, 2e suppléant, ensuite de la
promotion du titulaire.

Ces nominations entrent en vigueur
au l cr juillet 1987. Alors que des remer-
ciements pour les bons services rendus
ont été adressés aux démissionnaires
par le Collège électoral .

TOER4ŒS U" j
• Transports internationaux ferro-
viaires : Fribourgeois dans le coup. - Le
Conseil fédéral vient de nommei
Claude Mossu, directeur suppléant de
l'Office fédéral des transports comme
premier délégué et nouveau président
de l'Organisation intergouvernemen-
tale pour les transports internationaux
ferroviaires. Le mandat de délégué
suppléant a été confié à Michel Mon-
ney, chef de la section des tarifs et du
trafic à l'Office fédéral. Ces deux Fri-
bourgeois exercent leurs nouvelles
fonctions depuis le 1er juillet. Cette
organisation internationale a pour but
d'établir un régime de droit uniforme
applicable aux transports des voya-
geurs et des marchandises en trafic
international et d'en faciliter l'exécu-
tion. L'Office fédéral, qui assure le se-
crétariat de l'organisation , prend une
part très active dans l'élaboration et la
coordination des règles de sécurité en
matière de transport des marchandises
dangereuses. Trente-quatre pays d'Eu-
rope, d'Afrique du Nord et du Proche-
Orient font partie de cette organisa-
tion.

QB
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Du plomb dans l'aile des Coco girls

Morne show à Vuisternens
« On va pas les laisser partir comme yy rni

ça ! On les rappelle !» s 'exclama le pré- I Lnl j
sentateur des Coco girls, courant au ^. ÂMC l/\lmicro, â l 'issue de leur spectacle de \\z?Lni\\l I M M  I'
samedi soir à Vuisternens-devant-Ro- nier, on ne va pas se les arracher pour
mont. Elles sont revenues de justesse, les bals d 'Helvétie. Leur rôle secondaire
mais il faut un certain culot pour quali- du Colaro Show et leur engagement par
f ier de spectacle la pauvre prestation de la cinquième chaîne les auréolent d 'une
ces vedettes du petit écran. notoriété surfaite.

Les Coco girls avaient du plomb Le public de Vuisternens a y Uecom-
dans l 'aile cl soir-là. Manque d 'en- P"s' L.eS C°C° girls P

tT } - ? ÏJl
train, gambettesdifficilesàleler, souri- f̂ ^ l̂ ^n ^la sS^res contraints de Parisiennes qui s 'en- c'e> déclenchant les rires ae la saue ou
nuient à la campagne. La campagne l on a même parle d escroquerie. « Une
s 'est aussi ennnuyée, Mesdames. Vos répétition générale de tout ce qu elles
quelque cinq ou six chansons bêbêtes, sav,eT%™!»- 0n parlai d

f
Un Ca

^tcoups de reins et lancers de bras répéti- net de, 4800 francs, san les frais. C est
tifs n 'ont pas passé la rampe. Pamella, P ™^3 ^ y a spectacle. Ç 

est coûteux
Marine, Mireille et Fabienne ont senti, P °f ce

&
e ces poulettes-la ont fait

l'autre soir qu 'il ne suffit pas d 'être ,,Le . Ff  Vuisternens a le mente
mignonne pour être artiste. L 'essentiel, d avoir tente une, externe nouvelle
le talent manquait. P°,ur animer sa kermesse annuelle II

n a pas mente ce résultat et c est sur
Célèbres dans la France profonde, les «que la gym dames du village aurait

Coco girls n 'étaient que rarement ve- fait beaucoup mieux» et surtout avec
nues en Suisse, nous a-t-on dit. Après plus d'enthousiasme,
leur médiocre prestation de samedi der- MPD

WBA: Y ^̂ H

Hw*. v- " ^fc* ^BEv£<.*â̂ *v '̂ m.
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Regard chaud et troublant, lèvres purpurines et jambes galbées n'ont pas suffi
pour enthousiasmer un public glânois déçu... 03 Vincent Murith

Succès des Ecureuils
Association des colonies de vacances de Romonl

L'Association des colonies de vacan-
ces de Romont doit faire face au succès
de son bâtiment des Sciernes-d'Albeu-
ve. Les locations vont bon train, même
à l'étranger, et la dernière étape de;
restaurations a été décidée l'autre
soir.

L'assemblée générale de l'associa-
tion a eu lieu jeudi dernier à Romont
Pour son président Jean-Loui;
Schmutz, ce fut l'occasion d'un bilar
réjouissant. La gestion de la colonie
«Les Ecureuils» éclate de santé. L'im-
portante restauration, achevée il y i
plus d'un an, porte ses fruits. Le pro-
duit des locations s'élève à plus de
37 000 francs et on boucle l'exercice
avec un excédent de recettes.

La kermesse de la Fête des mères,
traditionnellement réservée à l'entre-
tien des bâtiments a, cette année, rap-
porté environ 22 000 francs. L'assem-
blée a donc décidé d'entreprendre la
dernière étape des travaux d'entretien.
La partie la plus ancienne du com-
plexe, dite « Bois-Gentil » sera isolée ei

équipée d une cuisine agencée à l in
tention des responsables de la colonie

On renouvella également les man
dats du comité pour trois ans et Jean
François Noël, instituteur, y rempla
cera Aloys Page démissionnaire
Quant à Elisabeth Clerc, secrétaire de
puis la fondation, elle en est à sa vingt
cinquième année de service.

«Les Ecureuils», qui doivent beau
coup aux prêts sans intérêts de la com-
mune et de la paroisse, sont loués tou;
les week-ends. Depuis le début 1988
des colonies françaises l'occuperom
durant les trois premiers mois de l'an-
née. Et, rappelons-le, dès aujourd'hui
elle accueillera son premier groupe
d'enfants pour quinze jours. Un se-
cond groupe y séjournera aussi pen-
dant ces vacances, ce qui fera au tota
une centaine d'enfants dont une bonne
moitié de Romontois pris en charge
par un responsable, huit moniteurs ei
trois cuisiniers.

MPE
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Fen le poisson va être mis en bière... mais il vaudra peut-être une place sur le
podium pour son heureux pêcheur. 03 Vincent Murith

Fribourg: concours de pêche
160 kg de poisson

Près de 160 kilos de poissons furent tin, puisqu'il ne lui a fallu que 11 nases
péchés samedi matin dans la Sarine et chevaines pour atteindre le record
entre la passerelle de la Maigrauge et de la journée !
le pont des Neigles. Il s'agissait du 14e
concours organisé par la société de pê- «Ce qui est regrettable durant ce
che « Les Amis » qui réunissait une ein- concours, c'est la diminution cons-
quantaine de pêcheurs. Mais son but ne tante du nombre de participants. Si en
se limitait pas au plaisir de la pêche, il 1985 on avait une centaine de partici-
consistait également à éliminer de la pants, cette année nous n'en avons eu
rivière, le poisson blanc, principale- que 52», explique le président du club
ment les nases et les chevaines au profit « Les Amis ».
des espèces dites nobles, comme par
exemple, la truite. Légère déception

Sur les 3,8 kilomètres du concours, Une légère déception qui fut pour-
les participants pouvaient se déplacer à tant largement compensée par l'en-
leur guise, ce qui fait la particularité de thousiasme des pêcheurs. Le malaise
cet unique concours cantonal qui se que ressentent «Les Amis» se situe au
déroule sur une rivière. L'amorce favo- niveau de la raréfaction des espèces
rite utilisée par les pêcheurs est la ceri- nobles dans le parcours de la Sarine
se. Un appât que dédaigne les poissons dont ils s'occupent. Bien que chaque
nobles. année, on aveline cette portion de la

C'est Hans-Peter Vonlanthen qui rivière en truites et que l'un des buts du
remporta le premier prix avec plus de concours annuel soit aussi de diminuei
160 kilos de poissons, qu'il a pris du- la quantité de poissons blancs, les pois-
rant les trois heures du concours. Et ses sons nobles sont toujours moins nom-
prises ne sont nullement du menu fre- breux. QD JM1V

Villaz-Saint-Pierre: fête paroissiale
Pour Sœur Marie-Cécile
«J'aimerais tous vous embrasser» Laurence Sallin, syndic, s'exclama

répondit Sœur Marie-Cécile aux pa- «Nous sommes malheureux de vou!
roissiens de Villaz-Saint-Pierre qui, di- voir partir » avant d'évoquer les gêné
manche matin, lui faisaient fête. Après rations d'enfants de première e
trente-cinq ans d'enseignement dans la deuxième années qui, avec Sœur Ma
même école, Sœur Marie-Cécile s'en va rie-Cécile, apprirent l'orthographe, h
à Domdidier. Un départ salué de vœux grammaire et le calcul. Le président de
mais également teinté de nostalgie. paroisse Michel Scaiola évoqua « le pe

tit mot magique » inlassablement ap
A l'issue de la messe dominicale, la pris aux enfants et que toute la com

population de Villaz-Saint-Pierre a fait munauté disait hier : merci non seule
ses adieux officiels à Sœur Marie-Céci- ment pour l'enseignement, mais égale
le, de la communauté des Sœurs de la ment pour la totale disponibilité d<
charité, qui rejoindra ses aînées à Sœur Marie-Cécile. Un gros bouque
Domdidier. La fanfare, le chœur mixte de fleurs compléta ces compliment!
et le chœur Croque-Lune ont animé la auxquels la religieuse répondit trè;
manifestation qui se déroulait sur la émue,
place de la laiterie. MPE
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Après 35 ans d'enseignement, Sœur Marie-Cécile quitte Villaz-Saint-Pierre. Un
départ teinté de nostalgie pour tout le village. GD Vincent Murith
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Festival du Belluard
Ouverture aux autres publics

La preuve en a été apportée samedi soir: le Belluard
n'est pas irrémédiablement condamné à l'avant-garde
Un tour de chant tout ce qu 'il y a de traditionnel (dam
la forme ; pour le fond, nous y reviendrons) et un humo-
riste suisse déjà largement connu peuvent, eux aussi,
attirer le public dans le quartier d'Alt et enrichir leui
prestation du charme des vieilles pierres, des poutres el
des bardeaux de la vieille forteresse. Le public diffèn
légèrement de celui que le festival attire d'habitude: i
est plus familial ; plus populaire aussi peut-être. Cek
apporte sans nul doute une chaleur supplémentaire i
l'atmosphère des spectacles. Et attirera peut-être au>
autres événements du festival un public qui y serai'
autrement resté insensible.

Dans cette perspective, comme par la qualité propre
de leurs prestations, le tour de chant de Fabienne Pra-
Ion et le nouveau spectacle de François Silvant s'inscri
vaient tout à fait dans la ligne de ce Belluard 87, sans er
respecter toutefois ni les thèmes ni les usages.
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PATRONAGE «LA LIBERTE»

Un succès pour une première

La Suisse au vitriol
Depuis quatre ans qu 'il réclame, dt

Lausanne à Paris et de Sion à Cannes,
encore et toujours «plus de crème dans
les mille-feuilles», l'humoriste lausan-
nois François Silvant n 'avait encore ja-
mais soulevé de revendication à Fri-
bourg. A croire que l'art des pâtissiers

locaux le satisfaisait pleinement, au dé-
sespoir des rieurs du canton.

Cette lacune est comblée. Avec ur,
spectacle remodelé et rebaptisé «Atten-
tion, un Suisse peut en cacher une au-
tre», le comédien a rempli, puis ravi k
Belluard, dont il n 'était pourtant pas

l'attraction la plus typique, et de loin.
Comédien accompli,- Silvant a joue

tout le répertoire, du Romain Piaule ai
très comtemporain Dario Fo, en pas-
sant par Molière, Labiche, Beckett ou
Lorca. Ce n 'est que sur le tard qu 'il a
synthétisé en un spectacle à sketchei
son expérience de comédien, sa férocité
d'observateur de la nature humaine et
un goût très sûr de ses caricatures, jus
que dans leur outrance, la qualité dt
son jeu théâtral , ses mimiques, son em
ploi explosif des petites phrases toute:
faites qui ne veulent rien dire, amusen t
Son génie à créer, avec un rien, un per
sonnage complet et vivant , avec sa vob
propre, son langage, ses tics, ses émo-
tions touche juste et profond. Tout ai
long d'une dizaine de sketches, où i,
incarne successivement un vieux comé-
dien ringard, un couple bien de chei
nous, une mémère à chat (et sa chatty-
sitter), un témoin de Jéhovah alcooli-
que, les fanas du loto et bien d'autre:
personnages gravés comme à l'eau-for-
te, d'un trait au vitriol. Devant tant dt
jus te fér ocité, le public se tord de rire. L
pense, par moments, aux manipula-
tions de mots d'un Devos (en plus mo-
deste, évidemment , dirait Gilles). L
évoque, à d'autres, la cruauté de la
vision d'une Zouc (à laquelle Silvant
semble devoir pas mal). Et tout à coup,
il s 'arrête de rire, malàl 'aise devant et
qui n 'est finalement que la petitesse dt
son propre quotidien. AR

«The Ordinaires»
Le début d'une histoire d'amour

François Silvant 03 Bruno Maillare

Assez peu présent dans la program-
mation du Belluard 1987, le rock a fait
vendredi une entrée remarquée. Le
nombreux public avait rendez-vous
avec la connection «New York-Ber-
lin », soit un menu très excitant puisque
ces deux villes, «citées de la nuit écar-
late», ne connaissent aucun repos en
matière d'audaces et de création.

« The Ordinaires» viennent donc dt
New York, la ville qui enfanta l'incon-
tournable et déf initif « Velvet».
Comme beaucoup de groupes issus du
milieu «Max 's Kansas City»
« CBGB 's» , les neuf musiciens qui for-
ment ce groupe sont des étudiants (un
look éternel, de Talking Heads aux
Feelies en passant par Télévision) per-
vertis par l'urbanisme et les décibels.
Donc, comme tous leurs illustres aînés,
« The Ordinaires» affichent une sim-
plicité peu commune au service d'une
¦musiquepourtant à des années lumière
des deux accords laborieux des frères
Ramones.

Le son des «Ordinaires» part du jazz
(les cuivres et la rythmique), va cha-
touiller le classique et les plain es d'Eu-
rope centrale (les cordes) avant de st
faire définitivement dévorer par l'éner-
gie unique propre au rock 'n 'roll (deux
guitares vicieuses et décidées) ! Exclusi-

vement instrumentale, la musique dei
New- Yorkais nécessite une petite pé-
riode d'acclimatation durant laquelle h
convient de digérer les cordes, omnipré-
sentes et synonymes d'ennui profonc
chez les rockers (se souvenir des labo-
rieux travaux d'un Joh n Lord où d'un
Rick Wakeman), les partitions devant
les musiciens et l'absence d'une réélit
présence scénique. Cependant , rapide-
ment mis en confiance par un public
généreux, vont se déchaîner, bouger,
jouer dans la tradition (lire: fort) et
offrir un inoubliable moment de transi
sur fond de guitares prenant leur destin
en main en reléguant cordes et cuivres
au rang de «faire-valoir».

Musique de demain
En voyant de très jeunes enfants dan-

ser devant la scène, on se dit que cettt
musique qui se débarrasse de toutes les
étiquettes trop collantes, est celle dt
demain. A ce titre, « The Ordinaires »
n 'ont guère perdu de temps, puisqut
cette prestation fribourgeoise était unt
première européenne ! Alors que la nuit
tombait , que la foule se faisait mitrail-
ler par une êpoustoufiante reprise dt
«Led Zeppelin » et que les musiciens
ignorant leur panition se mettaient à

sauter en l'air, un fait s 'imposa : les
«Ordinaires» en l'espace d 'une soirée
venaient de faire une place de choix
dans la légende du Belluard.

Par un curieux hasard de program-
mation, le trio de Jazz Berlinois «Di-
sagio » passait en vedette de cette soirée
commencée dans un rare état d'excita-
tion ! Il est toujours cruel de jouer justt
après des musiciens qui viennent dt
prendre tout l'amour du pu blic à leui
compte. Dans ces cas là il faut assurei
très vite et très fort sans trop se bercei
d'illusions. Hélas, les gens de Disagic
sont trop pointilleux (ik buvables en
sound. check), trop mous aussi poui
produire ce genre d'effort. Bien sûr la
musique, un jazz rock, somme toutt
ordinaire (sic), est jouée sans fausst
note et avec une certaine virtuosité
(basse et saxophone) mais avec un
manque total de «soûl». Les vagues
dépoussiérages de standards du jazz
comme «Harlem nocturne» ne suffi-
rent pas à rappeler au public qu 'il y
avait des musiciens sur scène (frotte-
ments de mains du côté du bar). Mais
quelle importance, puisque ce pub lic
était déjà tombé follement amou-
reux!

GD JPE

FRIBOURG

03 Bruno MaillareFabienne Pralor

La chanson française revil
: temps...

C'est en effet toute la tradition de U
grande chanson française qui resurgi
dans les textes, les musiques, les arran
gements, la voix et la présence de Fa
bienne Pralon.

Les textes d'abord, puisque là est l'es
sentie!: leur écriture est très personnel
le, et résolument moderne. Ils sont rem
plis de charme et d'humour, de vivaciti
et de tendresse, de poésie. Ils parlent
(sans surprise quant au choix des thé
mes) de l'amour et de l'indifférence , dt
la douceur et de la rébellion, de la beau
té et de la tendresse, de l'enfance et de le
solitude. Mais il faut voir avec quelU
drôlerie, quelle originalité et quelle pré
cision d'image et de trait.

La musique ensuite: elle est assurét
par un pianiste-synthéticien discret e
efficace , dont tout l'art consiste à mettn
en valeur chaque nuance du texte
Comme au bon vieux temps. La chan
teuse se met aussi parfois au piano
qu 'elle touche finement.

La chanteuse enfin : elle a 25 ans, e
pèse 40 kilos, nous dit-on. Mais quel
kilos, et quelles années: sa présena
menue et frémissante émeut dès la pre
mière minute, sa voix souple et étendut
(qui lui permet de cligner de l'œil vers h
grand Brel comme de pasticher, à l'oc-
casion, Barbara), la qualité de sor
contact avec le public l'indiquent claire
ment, Fabienne Pralon est une grande
dame de la chanson.

Puisse-t-elle le rester et trouver tou
jours un public aussi réceptif et chaleu
reux que celui du Belluard.

Antoire Ru!

Depuis le
Depuis le temps qu 'on l'attendait , or

avait presque f ini par ne plus l'attendre
A chaque «nouvelle révélation de k
chanson française », l'on espérait k
rive gauche et ses cabarets : un micro,
une guitare ou un piano, et un chan-
teur. Avec des textes et une musique
faite pour faire passer un message
adressé au cœur et à la tête. Et à chaque
fois, après de laborieux réglages de so-
nos, l'on recevait dans l'oreille une
grande louche de la soupe monotone e
épaisse qui tient aujourd'hui lieu dt
passe-partout musical, et qui s 'adresse
avant tout aux intestins, à voir la ma
nière dont la basse et l'omniprésentt
batterie fait vibrer la tripaille. Et le:
amoureux de Brel, de Brassens, de Ta
chan ou de Barbara de s 'en retourna
chez eux, tout tristes, remettre sur le
plateau une vieille cire de Pierre Louk
ou d'Anne Sylvestre pour se refaire une
virginité auriculaire.

Et puis, tout à coup, alors que Tespoii
était pratiquement éteint, la program
mation du Belluard annonce une Pari-
sienne de 25 printemps, Fabienne Pra
Ion. Une révélation (une de plus) dt.
Printemps de Bourges. Alors on se di\
que peut-être, cette fois...

Et c'est LA révélation. Une première
chanson surprend un peu. En bien. Une
seconde confirme. La troisième empor
te, irrésistiblement. Après la troisième
on ne compte plus. On rit, on frissonne
on écoute, on complice du verbal com
plicer, (introuvable dans quelque die
tionnaire que ce soit), on admire...

Le Belluard et les enfants
Bulles et peinture

Dans le kaléidoscope des différent:
spectacles que présente le Festival di
Belluard, l'après-midi de samedi f w
tout particulièrement consacré aux en-
fants. Un cirque anima le début de
l'après-midi et des ateliers permirem
durant la f in de la journée à la centaine
d'enfants qui suivirent passionnémem
le déroulement de la fête, de créer des
bulles de savon ou d'exécuter des tra-
vaux de peinture. Avec comme point
f inal de l'après-midi l'envol d'une
montgolfière.

Ce fut au « Cirque du Trottoir» que
revint la responsabilité d'animer le dé-
but de l'après-midi. Cette troupe belge,
composée d'une dizaine d'artistes, mu
siciens, jongleurs, acrobates et anima
teurs présenta un show extrêmemen,
visuel et les enfants s 'enthousiasmerez

face au spectacle. «Nous sommes une
troupe de cirque qui faisons du théâtre) ,
explique Stanislas, qui présenta le dé
'AMmmm ^^
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roulement de l'attraction. Parents et
enfants apprécièrent la complicité entre
le public et les acteurs que surent établir
les artistes du « Cirque du Trottoir».

Carmen Riedo et Françoise Zuria
qui organisèrent l'atelier de peintun
puren t se déclarer enchantées dt
concours des enfants. Elles bénéficié
rent de l'aide de deux modèles qui prê
tèrent leurs traits aux crayons des plu.
jeunes: les clowns Cigolino et Dorêmi
Petite décept ion pour les amateurs di
bulles de savon : le manque de temp.
empêcha Chantai Bovet, responsabh
de cet atelier, de p résenter tout ci
qu 'elle avait préparé afin défaire créa
par les enfants les plus grosses bulles
Dommage pour Antoine, vainqueur de
la tombola, qui devait recevoir comme
récompense un vol en montgolfière , cai
le vent l'empêcha de prendre part ai
départ : sécurité oblige ! QB JMM

GD Bruno Maillan
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Les coureurs suisses en vedette au Tour de France — ¦ 
m cMàchler en jaune, Millier en vert necoras en masse
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Depuis le début du Tour de France, qui a quitté l'Allemagne hier seulement, les coureurs suisses n'ont pas manqué de jouer les
vedettes. Après l'off ensive de samedi , Erich M àchler (à gauche) a conquis un maillo t jaune que les Suisses attendaien t de puis Le week-end a été particuliè rement propice à l 'athlétisme. A Oslo, à Bâle et
34 ans. La journée d e dim anche n'a pas été trop difficile pour le leader, protégé par ses coéquipiers (Bontempi à droite). à Lausanne, records suisses , meilleu res perf ormances suisses de la saison
Quant à Jôrg Millier, qui montrait régulièrement son maillot de champion suisse aux avant-postes, il a trouvé récompense à et limites pour les championnats du monde de Rome ou pour les champion-
ses efforts , puisqu'il aura sur les épaules aujourd'hui le maillot vert de leader du classement aux points. Quand ont sait encore nats d'Europe juniors atteintes se sont succédé. Si Sandra Gasser, Mar tine
que Breu se trouvait dans la bonne échappée et que Zimmermann se sent mieux, l'euphorie est de mise dans le camp Oppliger et Denise Thiémard ont fait parler d'elles, le Fribourgeois Ma rius
suisse. Keystone Kaeser (notre photo) 'a conf irmé qu'il allait très vite cette saison.
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Le sourire de Mansell
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S'il entendait demeurer dans la course au titre de champion du monde, le
Britannique Nigel Mansell (notre photo) se devait de remporter le Grand
Prix de France, comme il l'avait si bien fait la saison dernière. Au Castellet,
il a donc retrouvé le sourire puisqu'il a réussi dans son entreprise, menant la
course de bout an bout devant son, çoéquipiar Piquet. Keystone 
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Coupe de Suisse Tir au petit calibre

Cinq matches Alterswil
dans champion ^m . m 6 juilletle canton suisse ™
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Othmar Brùgger 4e du triathlon de Montilier
La maîtrise d'Eitzinger
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Le triathlon de Montilier disputé sur les distances de 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied a éti
remporté, hier, par Peter Eintzinger (au premier plan, de face). Il a devancé d'une trentaine de secondes l'espoir genevoii
Pierre-Alain Frossard et le champion suisse Daniel Annaheim (à droite d'Eitzinger). Quant au Singinois Othmar Briigger, i
a réalisé une performance de premier plan en obtenant le 4e rang final.
# Résultats et commentaire dans une nrnrhainp pditinn

Le triathlon de Montilier disputé sur les distances de 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied a éti
remporté, hier, par Peter Eintzinger (au premier plan, de face). Il a devancé d'une trentaine de secondes l'espoir genevoii
Pierre-Alain Frossard et le champion suisse Daniel Annaheim (à droite d'Eitzinger). Quant au Singinois Othmar Briigger, i
a réalisé une performance de premier plan en obtenant le 4e rang final.
• Résultats et commentaire dans une prochaine édition.

GD Bruno Maillare
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Willi Melliger sur Safety a remporté le Grand Prix du concours d'Yverdon.
ASL

B. Grandjean 8e du concours d'Yverdon
Le bon choix de Fuchs

La principale épreuve du concours et Paul Esterman (Hildisrieden)/Kolum-
d'Yverdon, le Grand Prix, comptant bus, tous 4K au 2e barrage,
pour la Coupe de Suisse, est revenue à Cat. S1, bar. C: 1. Melliger, Nobility,
Markus Fuchs, qui a fait le bon choix «"44 ; 2. Beat Rôthlisberger (Hasle-Rûeg-
i„,„ A „ u„~o„i. ;~;<.o.,t „,rio ™™AUi. sau), Trevor, 67 47 ; 3. Thomas Fuchs (Bie-ors du barrage misant sur la rapidité, £ 

> > Melliger, Rancher,le cavalier de St. Josefen a certes com- 71
„

59 
;' ' 6

mis une faute avec Safety, mais a fina-
lement devancé au temps Willi Meili- £g samedi
ger, également auteur d'une «per-
che». Cat. S 1, bar. A au chrono : 1. Beat Rô-

thlisberger (Hasle-Rùegsau), Trevor,
Grand Prix (cat. S 2, bar. A, en deux ,0/73"71; 2. Willi Melliger (Neuendorf),

manches) : 1. Markus Fuchs (St. Josefen), Lucky Luke, 0/74"66; 3. Thomas Fuchs
Safety 4/27"47 ; 2. Willi Melliger (Neuen- (Bietenholz), Boléro VII, 0/75"88 ; 4. Beat
dorf), Feuerbal, 4/29"71 ; 3. Niklaus Wig- Grandjean (Guin), Kilkenny Boy, 0/76"05 ;
ger (Hochdorf), Mr Epsom, 4/30"96 ; 4. 5. Hansueli Sprunger (Bubendorf), Damo-
Walter Gabathuler (Wallbach), Goethe, kles, 0/79"04 ; 6. Niklaus Wigger (Hoch-
4/31"88, tous au barrage ; 5. Alois Fuchs dorf), Erco Polo, 0/80" 18.
(Wângi), Traunstein, 0,25/151"25 ; 6. Wig-
ger, Erco Polo, 4/132" 12; 7. Tina Moggi Cat. S 1 (derby), bar. A au chrono : 1.
(Romanshorn), Emaguel, 4/ 136"21; 8. Michel Pollien (Malapalud), Pasqua,
Beat Grandjean (Guin), 4/138"25 ; 9. Kurt 0/103"34 ; 2. Pierre Brunschwig (Vandœu-
Gabriel (Nottwil), Nevado, 4/156"41; 10. vres), Papa's Choice, 0/105"05; 3. Kurt
Markus Fuchs, Big Lady, 8/129"88. Classe- Blickenstorfer (Gampelen), Acapulco,
ment de la Coupe de Suisse :1. Wigger 25; 2. 0/115"46 ; 4. Sprunger, Damokles,
Markus Fuchs 20; 3. Bruno Candrian 3/117"67 ; 5. Stefan Lauber (Seuzach), Pla-
(Biessenhofen) 17; 4. Alois Fuchs et Meili- net, 4/100"28; 6. Grandjean , Mr. Magoo,
ger 15; 6. Gabathuler 14. 4/100"92.

Cat. S 2: 1. Patrick Manini (Savagnier), l5»1)
Amadeus, 0/3e barrage ; 2. Stefan Lauber 
(Seuzach), Typhoon , 4/3' barrage ; 3. Jûrg p Rouai lH 9« à VvorHnnHildebrand (Mùntschemier), Rock Mill; w. UcVclUtl i. d I VerUUIl
Francis Racine (Bâttwil)/Kolombo, Alois .
Fuchs/Traunstein, Grégoire Oberson (Ge- Trot, 2050 m: 1. René du Vallon (Elodie
nève)/Othello de Toize, Patrick Meyer (Lu- de Westhof), a l'ecune Perrin. 2. Oralain
cerne)/Usurpators Girl, Christian Imhof (Claude Dévaud). 3. Popiete de Cezille
(Riaz)/The Capitan, Markus Fuch/Safety (Jean-Jacques Chablaix). (Si)

Wicki et Frey brillent à Kiel
Si l'Espagnol José-Luis Doreste a

remporté deux titres à Kiel, en flying
dutchman associé à son compatriote
Andor Serra, et en finn , les Autrichiens
Andréas et Roman Hagara ont laissé
une très grande impression en rempor-
tant en tornado quatre des cinq régates.
Dans cette catégorie, les Biennois Ray-
mond Cattin et Edy Rôthlisberg ont
provoqué une petite sensation en pre-
nant la deuxième place lors de l'ultime
régate. Cet exploit leur a permis de se
classer au douzième rang final. (Si)

Championnat du monde des 12 m

Début des demi-finales
Le Japonais Bengal, les Australiens

Staek 'n' Kidney et Kookaburra II et le
Néo-Zélandais New Zealand ont en-
tamé par une victoire les poules demi-
finales du championnat du monde des
12 m JI , au large de Porto Cervo, en
Sicile. (Si)

4kYACHTING JJIs

Les Zurichois Jodok Wicki et An-
dréas Frey ont obtenu leur billet pour
les pré-Jeux olympiques, qui auront
lieu en septembre, en prenant la
sixième place de l'épreuve des 470 des
régates de Kiel. Wicki et Frey ont été
les seuls représentants helvétiques ca-
pables de tirer leur épingle du jeu dans
cette compétition qui réunissait
1023 bateaux de 38 nations.

La sensation de ces régates est venue
de la victoire en 470 des Berlinoises
Susanne Meyer et Katrin Adlkofer.

Une victoire que personne n'attendait
en raison de la blessure de Meyer à la
cheville droite qui a nécessité la pose
d'un plâtre !
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Un seul titre romand aux championnats suisses

Marc Nater nouveau roi du skiff

| RÉSULTATS

Agé de 22 ans, Marc Nater a déjoué
tous les pronostics lors des champion-
nats de Suisse du Rotsee. Dans
l'épreuve du skiff, le Zurichois a battu
Urs Steinmann, le grand favori, au
terme d'un superbe finish. Dans les
autres épreuves, la hiérarchie a été res-
pectée.

Malgré des victoires fort probantes
cette saison à Kùssnacht et à Lauerz,
Marc Nater n'apparaissait pas en me-
sure d'inquiéter Steinemann. Auteur
d'un départ très rapide, Steinemann
semblait s'envoler vers la victoire
d'autant plus que Fabrizio Paltenghi,
le tenant du titre, avait très vite aban-
donné toutes prétentions. Mais le
Saint-Gallois ne pouvait résister au re-
tour de son rival, qui avait été finaliste
du championnat du monde juniors
1983.

Steinemann et Paltenghi n'ont pas
pu compenser leur échec en skiff dans
les autres courses. En double seuil, Pal-
tenghi, handicapé une nouvelle fois
par un mauvais départ , devait se
contenter de la médaille de bronze der-
rière Pius Z'Rotz et Gerhard Orthaber.
En quatre de couple, Steinemann et
Rorschach étaient battus par le bateau
de Grasshopper.

Il convient de saluer le seul titre
romand de ces championnats qui est
l'apanage des Veveysans Pierre Ko-
vacs et Pierre Zentner dans le deux
sans barreur.

Chez les dames, Nikky Payne,
l'amie néo-zélandaise de l'entraîneur
national Harry Mahon , a déclassé ses
rivales en remportant le skiff et le dou-
ble seuil.

per (Landsberg/Madritsch/bar. : Andréas
Csonka) 7'56"67. 2. Bienne (Adrian Si-
dler/Eric Signer/Mathias Schmid) 8'03"74.
3. Aviron Romand Zurich (Guy Krâhen-
bûhl/Till Stoll/François Gigon) 8'07"78.

Double-scull: 1. Standsstad (Pius
Z'Rotz/Gerhard Orthaber) 6'39"75. 2.
Berne (Beat Schwerzmann /Nik Hess). 3.
Berne/Lugano (Pierre Hofer/Fabrizio Pal-
tenghi) 6'41"61.

Quatre sans barreur : 1. Zurich/Kaufleu-
te/Blauweiss Bâle (Markus Feusi/Philippe
Mettler/Andi Wild/Daniel Christen)
6'36"56. 2. Sursee 6'42"05. 3. Kûsnacht
6'43"05.

Quatre avec barreur : 1. Thalwil (Bruno
Saile/Jùrg Weitnauer/Gûnter Schnei-
der/Marcel Hotz/Markus Hânseler)
6'26"95. 2. Bienne 6'43"89. 3. Forward
Morges 6'47"99.

Quatre de couple: 1. Grasshopper (Da-
niel Buhl/Roman Sidler/Andreas
Ruch/Reto Meili) 6'20"22. 2. Rorschach
6'24"45. 3. Thoune/Berne 6'24"85.

Quatre Yole de Mer: 1. Nordiska Zunch
(Krister Bamberg/Haikan Svensson/Joa-
kim Henriksson/Christian Serck Hans-
sen/Johan Elster) 7'33"44. 2. Zoug
7'35"56. 3. Baden 7*44"94.

Huit : 1. Thalwil (Marcel Kamm/Andrea
Sigg/Richard Coory/Saile/Hotz/Schnei-
der/Weitnauer/Bobby Aschmann/Hânse-
ler) 6'04"48. 2. Zurich/Kaufleute/Ve-
vey/Rorschach/Blauweiss Bâle 6'15" 16. 3.
Forward Morges 6' 18"67.

Juniors (1500 m)
Deux sans barreur : 1. Lucerne (Thomas

Seniors A (2000 m)
Skiff: 1. Marc Nater (Erlenbach)

7'23"03. 2. Urs Steinemann (Rorschach)
7'28"09. 3. Andréa Ruch (Grasshopper)
7'29"07.

Deux sans barreur: 1. CA Vevey (Pierre
Kovacs/Pierre Zentner) 7'04"46. 2. Zu-
rich/Grasshopper (Kurt Landsberg/Franz
Madritsch). 3. Zurich/Rorschach (Michael
Raduner/Franz Wyss) 7'14"95. 1

Deux avec barreur : 1. Zurich/Grasshop- i

Studhalter/Claude Brun) 5'13"07. Dou-
ble seuil : 1. Zurich (Remy Sager/Alexander
Ruckstuhl) 4'58'88. Quatre sans barreur : 1.
Bâle (Peter de Haan/Simon Vischer/Basil
Erath/Rûdiger Pankow) 4'47"59. Quatre
avec barreur: 1. Wàdenswi l (Michael Er-
dlen/Markus Salzamann/Danny Ma-
der/Harald Minich/Mirko Bartoli)
4'50"88. Quatre de couple: 1. Blauweiss
Bâle (Marcel Hamburger/Daniel Bla-
ser/Thomas Bolliger/Jûrg Bôgli) 4'41"48.
Huit : 1. Bâle (Rok Dolanc/Balz Freu-
ler/Ralf Marstahler/Lorenz Kurth/de
Haan/Erath/Vischer/Pankow/Christoph
August) 4'46"55.

Dames (2000 m)
Skiff: 1. Nikki Payne /Stansstad)

8'18"63. 2. Nicole Brun (Lucerne) 8'30"06.
3. Alexa Feller (Cham) 8'36"27. Double
seuil : 1. Stansstad (Nikki Payne/Heidy
Baumgartner) 7'09"61. 2. Baden 7'13"06.
3. Erlenbach 7'20"74. Quatre de couple : 1.
Lucerne/Belvoir Zurich/Bâle (Bea
Linz/Barbara Jucker/Pascal Nicolet/Brun)
7'21"20. 2. Lucerne 7'40"20. 3. Bel voir
Zurich 7'49"84.

Juniors (1500 m)
Skiff: 1. Pia Vogel (Sursee) 5'56"85.

Double seuil : 1. Sursee/Zoug (Sarah Gree-
naway/Vogel) 5'48"03. Quatre de couple:
1. Baden (Edith Eichenberger/Cornelia Su-
ter/Monika Wanner/Katrin Bruger)
5'25"06.

(Si)

Les Veveysans Pierre Kovacs (à gauche) et Pierre Zentner ont enlevé le seul titre
romand de ces championnats en deux sans barreur. Keystone

Battue par l'Ecosse, la Suisse 2e du match des 8 nations

Deux records nationaux à la clé
Il a manqué cinq points à l'équipe de Suisse pour répéter , à Anvers, son succès

de l'année dernière dans le match des huit nations. Le comportement de la délé-
gation helvétique est néanmoins à considérer comme assez positif. Si la victoire ne
lui a pas souri, le retour de l'Ecosse, absente l'an dernier à Tel-Aviv, n'y est pas
étranger. De plus, les Britanniques étaient rasés, alors que la plupart des Suisses
n'ont pas particulièrement préparé cette compétition.

Les résultats
Classement final : 1. Ecosse 261 pts ; 2.

Suisse 256; 3. Norvège 192 ; 4. Galles 153 ;
5. Belgique 148; 6. Finlande 145; 7. Israël
133; 8. Eire 111. Messieurs : 1. Ecosse 131 ;
2. Suisse 121; 3. Israël 108. Dames: 1.
Ecosse et Suisse 130; 3. Norvège 107.

Messieurs : 50 m libre : 1. Dano Halsall
(S) 23"0 (manuel). 100 m libre : 1. Stefan
Volery (S) 51 "07. 200 m libre : I. Sean Mc-
Quaid (Eco) l'55"32. Puis: 4. Volery
P57" 10.400 m libre : 1. Anthony Day (Gal-
les) 4'00"80. Puis: 7. Roberto Facchinetti
(S) 4' 18"04. 1500 m libre : 1. Day 15'48"41.
Puis : 5. Facchinetti 16'52"88. 100 m bras-
se: 1. Zyal Stigman (Isr) l'04"55. Puis: 3.
Etienne Dagon (S) l'06"61. 200 m brasse :
1. Stigman 2'23"46 ; 2. Dagon 2'24"09.
100 m dos: 1. Patrick Ferland (S) 59"69.
200 m dos : 1. Jussi Pentti (Fin) 2'07"45.
Puis: 3. Ferland 2'08"53. 100 m papillon:
1. Neil Cochran (Eco) 56"24. Puis: 7. Théo
David (S) 57"30. 200 m papillon : 1. David
2'06" 13. 200 m 4 nages : 1. Paul Brew (Eco)
2'08"46. Ferland disqualifié. 400 m 4 na-
ges : 1. Brew 4'36"42. Puis : 4. Stephan Wid-
mer (S) 4'48"36. 4 x 100 m libre : 1. Suisse
(Sandro Cecchini , Ferland, Halsall , Volery)
3'32"48. 4 x 200 m libre : 1. Ecosse 7'45"32.
Puis: 3. Suisse 7'56"93. 4 x 100 m 4 nages :
1. Suisse (Ferland , Dagon , Halsall , Volery)
3'54" 10.

Dames. 50 m libre : 1. Linda Skar (Nor)
26"7 ; 2. Marie-Thérèse Armentero (S)
26"8. 100 m libre : 1. Armentero 58"07.

200 m libre : 1. Ruth Gilfilan (Eco) 2'04"46.
Puis : 3. Nadia Krûger (S) 2'08"30. 400 m
libre : 1. Gilfilan 4'16"54. Puis: 3. Krûger
4'24"61. 800 m libre : 1. Isabelle Arnould
(Be) 8'52"39. Puis: 3. Krûger 9'06"31.
100 m brasse : 1. Jean Hill (Eco) 1' 11 "90 ; 2.
Frânzi Nydegger (S) 1 ' 15"38. 200 m brasse :
1. Hill 2'39"44. Puis: 4. Nydegger 2'42"35.
100 m dos: 1. Jill Ewing (Eco) l'04"82.
Puis: 6. Brigitte Huber (S) l'08"8. 200 m
dos : 1. Michelle Smith (Eire) 2'23"17.
Puis : 6. Huber 2'25 15. 100 m papillon : 1.
Marja Paivinen (Fin) l'03"22; 2. Carole
Brook (S) l'03"95. 200 m papillon: 1.
Brook 2'18"34. 200 m 4 nages: 1. Hill
2'23"47; 2. Sabine Aeschlimann (S)
2'26"45. 400 m 4 nages : 1. Irène Dalby
(Nor) 4'57"42. Puis: 4. Brook 5'10"47. 4 x
100 m libre : 1. Suisse (Aeschlimann, Lara
Preacco, Armentero, Krûger) 3'56"30. 4 x
200 m libre : I. Ecosse 8'26"84; 2. Suisse
(Krûger 2'05"00 - record de Suisse, ancien
Krûger 2'05"60 - Brook , Aeschlimann. Ar-
mentero) 8'30"67 (record de Suisse, ancien
8'35"53). 4 x 100 m 4 nages : 1. Suisse (Hu-
ber, Nydegger, Brook, Armentero)
4'25"86. (Si)

Performance mondiale
de l'Allemand Henkel

Double champion du monde à Ma-
drid du 400 et du 1500 m, l'Allemand
de l'Ouest Rainer Henkel a établi la
meilleure performance mondiale de
l'année du 1500 m lors de la dernière
journée des championnats de RFA à
Sindelfingen , dans la banlieue de Stutt-
gart. Henkel a été crédité de 15'06"03
devançant de 1"66 Stefan Pfeiffer.

(Si)

L
Deux records nationaux ont été éta-

blis, à l'occasion de la même épreuve :
sur 4 x 200 m libre féminin, le quatuor
Nadia Krûger, Carole Brook , Sabine
Aeschlimann et Marie-Thérèse Ar-
mentero a, en effet , été chronométré en
8'30"67, ce qui représente une amélio-
ration de 4"86 de la précédente mar-
que. En tant que première relayeuse, la
Bernoise Nadia Krûger a par ailleurs
abaissé de 6 dixièmes son propre re-
cord du 200 m libre en 2'05"00.

Le nombre de records est ainsi de-
meuré stable par rapport à l'an dernier.

Quant à celui des victoires, il est des-
cendu de 12 à 10. Une constatation qui
s'explique, là aussi, par la présence des
Ecossais. Un succès helvétique était
cependant possible : si Patrick Ferland ,
second du 200 m 4 nages, n'avait été
disqualifié pour virage incorrect au
terme du parcours de brasse, la Suisse
se serait en effet imposée. Il faut toute-
fois relever que les Ecossaises ont été
privées d'une victoire sur 4 x 100 m
4 nages pour le même motif...
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Le rêve secret d'Ivan Lendl balayé sans merci en trois sets irrévocables

La tornade Pat Cash a dévasté Wimbledon

TENNIS

Ivan Lendl, numéro un mondial, n'a pas résisté à la tornade australienne. Pat
Cash a remporté en trois sets la finale du simple messieurs de Wimbledon, 7-6
(7-5) 6-2 7-5. Depuis la victoire de John Newcombe en 1971, l'Australie attendait
le succès de l'un de ses représentants dans le plus prestigieux tournoi du grand
chelem. Si la malchance n'avait pas retardé son éclosion, Pat Cash aurait peut-
être connu plus tôt la joie d'être couronné sur l'herbe londonienne.

Ni les 64 Grands Prix inscrits à son
palmarès, ni les 11 millions de dollars
empochés sur le circuit « pro » n'efface-
ront chez Lendl la déception ressentie
dimanche. Le Tchécoslovaque (27 ans)
croyait bien cette année triompher à
Wimbledon. Il ne s'était jamais prépa-
ré avec autant de minutie. Or, malgré
tout son métier, toute sa volonté, il n'a
pesé lourd devant le dynamisme de Pat
Cash. L'Australien , qui avait déjà «dé-
sintégré » Connors en demi-finale, fit
prévaloir , au cours des 2 h. 45', son

efficacité au service et à la volée. Au
deuxième set, son tennis frôlait la per-
fection. Il prenait deux fois le service
de Lendl et gagnait tous ses engage-
ments sur des jeux blancs !

Et Cash trembla
Au début du troisième set, le Tché-

coslovaque, bousculé, débordé, humi-
lié, touchait le fond. Mais une défail-
lance, plus nerveuse que physique, de
son jeune adverse relançait l'intérêt de
la partie. Au 4e jeu , l'Australien ratait
trois volées apparemment faciles. Il
perdait pour la première fois son servi-
ce. Dans le jeu suivant, Cash avait la
possibilité de réussir un contre-break.

Pat Cash: sa détermination et l'efficacité de ses volées ont fait merveille face à
Ivan Lendl. Keystone

Lendl était mené 0-40 sur son service
mais parvenait à se sortir de cette
situation délicate bien qu 'il ne passât
pas sa première balle.

Le fléchissement de son adversaire
ne redonnait pas pourtant toute son
assurance, toute sa superbe au résident
de Greenwich. Après avoir mené 5-2, il
allait concéder cinq jeux de suite dans
un final cauchemardesque.

Un cascadeur au filet
Au premier set déjà, Cash avait ex-

primé sa supériorité. Certes, Lendl
l'avait accroché jusqu'au tie-break
mais l'Australien démontrait sa pré-

sence tnomphante au filet. Etourdis-
sant cascadeur, l'Australien volleyait
de la façon la plus spectaculaire et la
plus efficace qui soit.

Il avait une première balle de set sur
l'engagement de Lendl au 10e jeu. Dans
le tie-break, il se détachait 6-1 mais
Lendl, toujours aussi coriace, sauvait
quatre autres balles de set, avant de
perdre cette première manche et pren-
dre conscience du même coup de la
force dévastatrice de son cadet.

Cash a remporté ainsi son premier
succès dans un tournoi de grand che-
lem, alors que Lendl a triomphé à trois
reprises à Roland-Garros et à deux
reprises à l'US Open.

La finale du double messieurs est
revenue aux Américains Ken Flach et
Robert Seguso, qui ont battu les Espa-
gnols Sergio Casai et Emilio Sanchez
en cinq manches, 3-6 6-7 7-6 6-1 6-4,
pour décrocher leur première victoire à
Wimbledon.

Simple messieurs, finale : Pat Cash
(Aus/ 11) bat Ivan Lendl (EU/2) 7-6 (7/5)
6-2 7-5.

Double messieurs, finale : Ken Flach/Ro-
bert Seguso (EU/7) battent Sergio Ca-
sal/Emilio Sanchez (Esp/8) 3-6 6-7 7-6 6-1
6-4.

Juniors, finales : Garçons: Diego Nar-
giso (Ita/4) bat Jason Soltenberg (Aus/6) 7-
6 6-4. Filles : Natalia Zvereva (URSS/ 1 ) bat
Julie Halard (Fra) 6-4 6-4. (Si)

Les Suisses défavorisés par le tirage au sort
Redoutables Suédois

le plus les 2000 spectateurs, une af-
fluence record pour ces préliminai-
res.

Le Zurichois Rolf Hertzog, battu
certes, eut le mérite de batailler avec
beaucoup de cœur. Il laissa passer sa
chance dans la première manche où il
eut trois balles de set. L'Espagnol Lo-
pez-Maeso l'emporta grâce à son mé-
tier.

Ordre des rencontres du premier tour :
Henri Leconte (Fr/tête de série N° 1/12'
ATP) - Henrik Sundstrôm (Su/115e). Al-
berto Tous (Esp/65e) -joueur sorti des qua-
lifications. Qualifié - Eduardo Bengoechea
(Arg/47e). Wojtek Fibak (Pol/310-=) - Karel
Novacek (Tch/N° 8/30»). Emilio Sanchez
(Esp/N° 3/17=) - John Kriek (EU/4 1'). Cas-
sio Motta (Bré/71e) - Jan Gunnarsson
(Su/42'). Luis Mattar (Bré/84c) - Milan
Srejber (Tch/38c). Jakub Hlasek (S/32") -
Mikael Pernfors (Su/N° 5/20=). Anders Jar-
ryd (Su/N° 6/22') - Roland Stadler (S/80*).
Qualifié - Claudio Mezzadri (It/92e). An-
dréas Maurer (RFA/50) - Damir Keretic
(RFA/89<). Guy Forget (Fr/52<) - Kevin
Curren (EU/N° 4/19<). Ramesh Krishnan
(Inde/N° 7/29") - Ronald Agenor (Haï-
ti/72'). Sergio Casai (Esp/55e) - Tomas
Smid (Tch/60). Qualifié - Marian Vajda
(Tch/57<). Jaime Yzaga (Pér/78') - Brad
Gilbert (EU/N° 2/ 14'). (Si)

Programme de lundi
Court central à 12 h.: Wojtek Fibak

(Polj-Karel Novacek (Tch) suivi de Yzaga
(Pér)-Gilbert (EU), Forget (Fr)-Curren
(EU) et Motta (Bré)-Gunnarsson (Su).

Court N" 1 à 13 h.: Maurer (RFA)-Kere-
tic (RFA) suivi de Mattar (Bré)-Srejber
(Tch). (Si)

«
TOURNOI =£x5
DE GSTAAD M

Les Suisses engagés à Gstaad n 'ont
pas été favorisés par le tirage au sort.
Au premier tour du tableau principal,
Roland Stadler, finaliste l'an dernier,
affrontera la tête de série N° 6, le Sué-
dois Anders Jarryd, quart de finaliste à
Wimbledon, alors que Jakub Hlasek
aura pour adversaire un autre Suédois,
Mikael Pernfors, tête de série N° 5 de
ce «Swiss Open».

Le premier tour réservera deux au-
tres matches très équilibrés et certaine-
ment de haut niveau : Sanchez-Kriek et
Forget-Curren.

La troisième wild card, après celles
attribuées à Leconte et à Mezzadri, est
revenue au Polonais Wojtek Fibak
(34 ans) qui avait gagné à Gstaad en
1981. Cette année, Fibak, actuellement
310e à l'ATP, n'a participé qu'à un seul
tournoi officiel , celui de Forest Hills.
Dans l'épreuve de double, il fera
équipe avec le Noir Todd Nelson, le-
quel ne dispute pas le simple mes-
sieurs.

Aucun Suisse n'a passé le seuil du
premier tour du tournoi de qualifica-
tion du «Swiss Open» à Gstaad.

Cet échec collectif prit même l'allure
d'une déroute pour certains. Le Lau-
sannois Thierry Grin et le Schaffhou-
sois Stephan Bienz n'eurent pas le
moindre sursaut d'orgueil. Plus encore
que leurs maladresses techniques, c'est
leur manque de combativité qui déçut

«Thank you Jimmy!»
Jimmy Connors n'a pas gagné

son troisième tournoi de Wimble-
don mais, quel que soit le scénario
de la finale, il restera à tout jamais
le héros de la 101e édition de
l'épreuve anglaise.

Une fois encore, le public de
Wimbledon a reconnu en lui le
champion qui marque une époque.
Sa bravoure, son orgueil, sa comba-
tivité, ont été salués avec ferveur par
les spectateurs comme par les
joueurs.

Le chef-d'œuvre de « Jimbo », qui
aura 35 ans le 2 septembre, se situa
au quatrième tour quand, mené
deux sets à zéro et 1-4 dans le troi-
sième set par le remarquable Sué-
dois Mikael Pernfors, il réussit à

renverser la situation presque mira-
culeusement avec un cœur admira-
ble. Le lendemain, les historiens du
tournoi affirmèrent que, jamais, un
tel retournement ne s'était produit
depuis 1927, année au cours de la-
quelle le «Mousquetaire » français
Henri Cochet battit, sur la route de
son premier titre, l'Américain Big
Bill Tilden alors qu'il avait été
mené, comme Connors, par deux
sets à zéro et 1-5 dans la troisième
manche.

«Ce Wimbledon 1987 sera un
bon et grand souvenir dans ma car-
rière. Mais j'y songerai quand j'au-
rai arrêté de jouer. Pour l'instant, je
continue car je veux encore gagner»
a déclaré l'insatiable Connors qui,

avant de quitter Wimbledon après
sa défaite en demi-finale face à Pat
Cash, n'a pas indiqué s'il serait là
l'année prochaine.

Toujours plus loin. A bientôt
35 ans, Connors, le joueur qui a ga-
gné le plus de tournois au monde
(105) depuis l'ère de l'open (1968)
songe encore à la victoire. Il est vrai
qu'il appartient à l'élite depuis
quinze ans, après avoir atteint cette
année les quarts de finale à Roland-
Garros et les demi-finales à Wim-
bledon. Sans lui, le tennis américain
aurait connu une énorme déconfi-
ture à Paris comme à Wimbledon.

« Thank you Jimmy». C'est bien
le minimum, qu'il mérite.

(Si)

Steffi Graf n'a pas mis fin au règne de Navratilova
Martina est toujours vivante

L'Américaine Martina Navratilova
est bien la meilleure joueuse du monde
sur herbe. Elle l'a confirmé, samedi,
sous un soleil radieux, en s'adjugeant
pour la huitième fois - la sixième
consécutivement - le titre du simple
dames du tournoi de Wimbledon, après
avoir battu en finale sa jeune rivale
ouest-allemande Steffi Graf en deux
sets, 7-5 6-3.

Avec cette nouvelle victoire, Navra-
tilova (30 ans) a, à la fois, établi un
nouveau record à Wimbledon et égalé
un autre. En gagnant l'année dernière
pour la cinquième fois de suite, elle
avait rejoint la Française Susanne Len-
glen, la dernière à avoir réussi cet ex-
ploit , dans les années 1920. Avec six
succès d'affilée , elle est devenue la
seule à faire aussi bien. Et avec huit
victoires (1978, 1979 et de 1982 à
1987), elle est devenue co-recordwo-
man au palmarès, égalant l'Améri-
caine Helen Wills-Moody.

Services et volées
Mais plus que ces records histori-

ques, c'est la revanche qu'elle a prise
sur Steffi Graf qui compte sans aucun
doute le plus à ses yeux. Il y a un mois,
elle s'était inclinée en trois sets devant

l'Allemande en finale des Internatio-
naux de France. Une nouvelle défaite à
Wimbledon aurait signifié la fin d'une
époque et d'une domination, Steffi de-
venant alors numéro un mondial au
classement de la WITA. Mais Navrati-
lova a magistralement gagné dans son
«jardin», obtenant par la même occa-
sion son 16e titre majeur et son premier
succès de l'année !

Invaincue 45 matches
Comme à son habitude, c'est avec

son service de gauchère, dirigé sur le
revers de son adversaire, et sa volée
que Navratilova a conservé sa cou-
ronne de Wimbledon. Elle a, bien sûr,
subi très souvent le coup droit d'une
rare puissance de sa rivale, mais elle a
su exploiter avec autorité et talent les
opportunités qui se présentaient, pour
faire la différence devant une joueuse
régulièrement gênée en retours et qui a
subi sa première défaite de l'année
après 45 succès.

Aussitôt la victoire acquise, Navra-
tilova s'est tournée, le poing levé, vers

son entraîneur Randy Crawford et Re-
née Richards, la joueuse transsexuelle
venue tout spécialement la conseiller
depuis un mois, et aussi vers ses admi-
rateurs, parmi lesquels le boxeur Ray
Sugar Léonard. En proie au doute de-
puis le début de l'année, elle venait de
renouer avec la victoire et de conserver
sa suprématie mondiale.

La finale du double dames est reve-
nue à la Tchécoslovaque Helena Su-
kova et l'Allemande de l'Ouest Clau-
dia Kohde-Kilsch, tête de série N° 3,
qui ont pris le meilleur sur l'Améri-
caine Betsy Nagelsen et l'Australienne
Elizabeth Smylie (N° 5), en deux man-
ches, 7-5 7-5.

Simple dames, finale : Martina Navrati-
lova (EU/1) bat Steffi Graf (RFA/2) 7-5 6-
3.

Double dames, finale : Helena Suko-
va/Claudia Kohde-Kilsch (EU/RFA/3)
battent Betsy Nagelsen/Elizabeth Smylie
(EU/Aus/5) 7-5 7-5.

Double mixte, finale: Jeremy Bates/Jo
Durie (GB) battent Cahill/Provis 7-6 6-3.

(Si)

6e plateau d'argent historique pour Martina Navratilova. Keystone

Borg de retour?
Le Suédois Bjôra Borg, âgé de

31 ans, envisage, selon le journal an-
glais «Sunday People», de renouer
avec la compétition pour emporter une
sixième fois le tournoi de Wimble-
don.

L'hebdomadaire britannique indi-
que que l'ancien numéro 1 mondial a
intensifié son entraînement en ce sens.
Sa récente victoire en match-exhibi-
tion aux dépens de l'Américain John
McEnroe et le remarquable comporte-
ment d'un autre Américain, Jimmy
Connors, âgé pour sa part de 34 ans,
sur le gazon anglais, l'ont incité,
d'après le journal , à effectuer son re-
tour. Cette information a toutefois été
accueillie avec circonspection à Wim-
bledon. Ainsi , l'un de ses anciens ri-
vaux, le Britannique John Lloyd, inter-
rogé par la BBC, l'a jugée «sans fonde-
ment». (Si)
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Les Suissesses battent trois records nationaux à Oslo

Sandra, Martine et Denise
dans une forme étincelante

ATHLÉTISME ^

Sandra Gasser, Denise Thiémard et Martine Oppliger (de gauche à droite sur la photo) ont fait coup double à Oslo en battam
le record suisse de leur discipline et en réussissant la limite pour les championnats du monde. Keystone

Les Suissesses ont particulièremenl
brillé samedi soir au meeting interna-
tional d'Oslo, puisque Sandra Gasseï
(1500 m), Martine Oppliger (10 000
m) et Denise Thiémard (javelot) oni
établi un nouveau record national dans
leur discipline.

Partie uniquement dans le but de
décrocher la limite qualificative poui
les championnats du monde de Rome
(4'06"00), Sandra Gasser a remporté
sur 1500 m une victoire complètement
inespérée, en battant en 4'01"10 un

troisième record national de Cornelia
Burki en cette saison 1987 , tout en éta-
blissant la seconde meilleure perfor-
mance mondiale de l'année ! La Ber-
noise avait déjà fait siens les records du
800 m et du kilomètre. Avec ses
4'01"10, elle a définitivement pris
place au sein de l'élite mondiale !

A 280 m de la ligne, Sandra Gasseï
(25 ans) avait connu un instant de
frayeur, perdant l'équilibre après avoii
marché sur le talon l'Ulrike Bruns el
retombant en 5e position. Se reprenant
immédiatement, elle revenait dans le
dernier virage avant d'avaler ses qua-
tre adversaires dans la dernière ligne
droite et de leur résister dans les 30
derniers mètres. Des adversaires qui

avaient pourtant nom Yvonne Murray
(GB), Liz Lynch (GB), Ulrike Bruns
(RDA) et Kirsty Wade (GB).

Treize secondes de mieux
Disputé devant le nombre record de

21 000 spectateurs, ce meeting d'Oslo i
permis à l'athlétisme féminin helvéti
que de vivre une grande journ ée, puis-
qu'après Sandra Gasser, Martine Op-
pliger a également établi un nouveai
record de Suisse, améliorant de près de
13 secondes le chrono établi une année
plus tôt lors du même meeting. Neu-
vième en 32'35"88, la Jurassienne a di
même coup largement décroché la li-
mite pour Rome (33'00). Loin cepen-
dant derrière la Norvégienne Ingrid
Kristiansen, meilleure performance
mondiale de la saison en 31'15"66.

Grâce a Petra Felke
Abattue par son concours d'Helsin

ki, où elle n'avait pu réussir le moindre
essai valable, Denise Thiémard avai
failli rentrer en Suisse et renoncer ai
meeting d'Oslo. Convaincue par l'Alle-
mande de l'Est Petra Felke d'y prendre
tout de même part; elle a battu de 8 crr
son record national du javelot , établ:
en 1985, avec un jet de 64,04 m ! Une
distance qui signifie également la li-
mite pour Rome (62,50), mais la Ber-
noise n'avait pas annoncé Oslo comme
tentative.

Dans le même concours, la Britanni
que Fatima Witbread a réalisé la meil
leure performance mondiale de l'an
née, et la seconde de tous les temps
avec 76,34 m, Petra Felke terminant -2
avec 72,68 m. A la longueur masculi
ne, le Soviétique Robert Emmian, re
cordman d'Europe, s'est imposé ave<
8,18 m.

Rita Heggli malchanceuse
Sur 100 m haies, Rita Heggli, en

revanche, a eu rendez-vous avec la
malchance : la petite Lucernoise de Zu-
rich a en effet violemment heurté la 8'
haie du genou, perdant l'équilibre... el
la limite pour les mondiaux du même
coup. Elle a en effet été chronométrée
en 13"33, alors qu'on lui demandai!
13"30. (Si

Morinière: 10"09 sur 100 m
A Lyon, le Martiniquais Max Mori-

nière a égalé le record de France du 10C
mètres en 10"09. Le record est détenu
par Antoine Richard depuis l'an der-
nier à Aix-les-Bains. (Si'

Tour du Gibloux
Jacques Kràhenbûhl
devant P.-A. Gobet

Comptant pour la Coupe fribour
geoise, le Tour du Gibloux, long de 1 î
km, a été remporté par Jacques Krà
henbûhl. Le coureur du CA Fribourg <
devancé Pierre-André Gobet de 13 se-
condes et Benoît Jaquet de 1 '58, suiv:
d'Eric Sudan , Jean-Pierre Berset et Pa-
trick Vienne. Chez les dames, la vic-
toire est revenue â la Moratoise UrsuU
Wegmùller. Q£

• Résultats et commentaire dans une
prochaine édition.

Kostadinova échoue de peu à 2 m 09
La Bulgare Stefka Kostadinova

(22 ans) a failli mettre un premier
point d'orgue au meeting du Bislett
d'Oslo... avant même que celui-ci ait
véritablement commencé: l'étudiante
de Plvodiv a franchi 2 m 05 au saut en
hauteur au troisième essai, avant
d'échouer de peu, par trois fois, dans sa
tentative d'établir un nouveau record
du monde à 2 m 09.

Aouita trop fatigue
Venu au Bislett pour tenter de met-

tre à mal son propre record du monde
du 1500 m, Said Aouita s'est contenté
du meilleur temps de l'année, en
3'30"69. La course avait été bien lan-
cée par le Suédois Sandgrind, qui pas-
sait en l'52"21 aux 800 m, et le Maro-
cain était encore dans les temps de son
record aux 1200 m (2'49"). Ressentant
la fatigue dans les derniers hectomè-
tres, Aouita échouait cependant, tout
en établissant le 7e meilleur temps ab-
solu sur la distance.

Le Britannique Steve Cram n a pas
été plus heureux sur le mile qu 'Aouita
sur 1500 m. Après un départ trop ra-
pide (l'51"31 aux 800 m, soit 2"51
d'avance sur le temps de passage du
record du monde), Cram se retrouva
seul dès les 850 m, passa aux 1200 m
avec encore 2'19" de mieux qu 'il y a
deux ans lors de l'établissement de sor
record du monde, avant de ralentir très
nettement sur la fin de course et de se
«contenter» de 3'50 08.

Sur 5000 m, le seul entre les Espa-
gnols Abascal et Gonzales débouche
pour ce dernier sur une meilleure per
formance mondiale de l'année, er
13'12"34. A la perche, Serguei Bubkî
(5 m 65) a essuyé une défaite devant le
Bulgare Nikolov, pour avoir échoué è
trois reprises à 5 m 85. Enfin , au saui
en longueur, Heike Drechsler, au
terme d'une belle série, s'est imposé
avec 7 m 33.

(Si]

Kaeser: record du 200 m
Six meilleures performances suisses à Lausanne

Six meilleures performances
suisses de la saison ont été établies
à Lausanne lors du Mémorial Syl-
vain Porchet. Sur 400 m, la Zuri-
choise d'origine néerlandaise Mar-
tha Grossenbacher a été créditée de
53"28, un chrono qui constitue la
deuxième meilleure performance
suisse de tous les temps.

Nathalie Ganguillet, 52m76 au
disque, Anita Protti, 57"37 sur
400 m haies, Alan Reimann, 20"98
sur 200 m, Jean-Marc Muster,
13"92 sur 110 m haies, et le junior
Cornel Benz, 15m62 au triple-saut,
se sont ajoutés à la liste des « per-
formers » de ce meeting. Avec son
bond à 15m62, Benz a non seule-
ment battu le record suisse juniors
mais a aussi obtenu la limite pour
les championnats d'Europe ju-
niors.

Trois Fribourgeois se retrouvent
parmi les meilleurs de leur discipli-
ne. La palme revient toutefois à
Marius Kaeser de Boesingen, qui a

pris la deuxième place du 200 m
derrière Alain Reimann, auteur de
la meilleure performance suisse dc
la saison. Le Singinois a été crédite
de 21"S5, ce qui constitue un nou-
veau record fribourgeois. Il a er
effet amélioré de neuf centièmes le
temps qu'il avait réussi le 30 août dc
l'année dernière au stade du Neu-
feld. Ce temps le place parmi les six
meilleurs Suisses de la saison.

Deuxième de sa série également
sur 200 m, Bernhard Notz de Chiè-
tres a également été crédité d'un bon
temps, puisqu'il a réussi 21"58.
Quant à Christophe Schumacher du
CA Fribourg, il a concédé une sur-
prenante défaite sur 400 m haies
face au Veveysan Jean-Christophe
Thiébaud, devant se contenter d'un
temps de 52"52. Enfin, le Bernois
de Cormondes, Rudolf Steiner, a
trouvé son maître au javelot. Avec
71m32, il a été battu de 56 centimè-
tres par l'ancien recordman suisse
Alfred Grossenbacher. Si/M.Bl

SPORTS 
Décathlon: la RDA gagne, la Suisse 3e à Bâk
Gâhwiler bon pour Rome

Les décathlomens d Allemagne de
l'Est ont remporté pour la deuxième
fois après 1979 la Coupe d'Europe, er
s'imposant, à Bâle, devant l'URSS et h
surprenante Suisse. C'est la Bulgarie
qui est condamnée à la relégation. Li
domination de la RDA s'est aussi tra
duite par les trois premières places ai
classement individuel, Torsten Vos;
devançant avec 8445 points Uwe Frei
muth et Thomas Fahner.

La Suisse, malgré le forfait poui
blessure de Stefan Niklaus, a surpris er
terminant au 3e rang, profitant, notam
ment, de l'abandon du meilleur Ouest
Allemand, Guido Kratschmer. Le;
deux années précédentes, la Suisse
avait pris la 4e place. Beat Gâhwiler
meilleur Helvète, a réalisé le 8e meil
leur total. Avec 8005 points, le Grisor
a réussi le second meilleur score de s<
carrière, remplissant par la même oc
casion les Conditions pour participe]
aux prochains championnats di
monde à Rome.

Le stade de la Schûtzenmatte de
Bâle manquait singulièrement d'am
bianœ, ils n'étaient que 2200 specta
teurs payants, répartis sur les deu>
journées de compétition. Ce qui n'<
pas empêché Torsten Voss, 24 ans, ex
champion du monde juniors, d'amé
liorer sa meilleure performance de
16 points. Le mécanicien de Schwerir
vient de disputer son troisième déca
thlon en l'espace de six semaines. Ceh
explique peut-être sa performance plu:
que moyenne, pour lui, dans l'épreuve
finale sur 1500 m.

Côté helvétique, le Tessinois Mi
chele Rufenacht fut encore le meilleui
après sept disciplines. Ne disputan
que son deuxième décathlon après une
interruption pour blessure de deu)
ans, Rufenacht faiblissait logiquemen
sur la fin , atteignant tout de même
7568 points. La surprise du deuxième
jour est venue du Grison Beat Gâhwi
1er, dont la performance constitua en
core le résultat à biffer après la pre
mière journée.

Mais au disque, à la perche et ai
javelot , il établissait dè nouvelles meil
leures performances personnelles
Neuvième, René Schmidheiny, n'<
manqué la limite pour Rome que pou
36 points. (Si

Messieurs. Groupe A. Par équipes : 1
RDA 24 852 points; 2. URSS 24 307; 3
Suisse 23 437; 4. Pologne 22 700; 5. RF/
22 482; 6. Grande-Bretagne 22 070; 7. Nor
vège 21 518; 8. Bulgarie 20 770 (reléguée)

5m, javelot 57ml4 , 1500m 4'41"23); 2
Uwe Freimuth (RFA) 8220 (11 **21 , 7m 17
15m51 , lm95 , 49"08, 14"65, 48m46
4m90, 63m 10, 4'33"79); 3. Thomas Fahne
(RDA) 8187 (10"96, 7m33, 14,23, lm95
48"36, 14"71, 47ml4 , 4m60, 63ml2
4'27"53); 4. Pavel Tarnowetsky (URSS
8183 (11"21 , 7m04, 14m47, 2m07, 49"61
15"00, 45m76, 5m 10, 59m44, 4*33"88); 5
Christian Schenk (RFA) 8161 (11"43
7m57, 14m62, 2ml0 , 49"52, 15" 15
43m22, 4m60, 64m04, 4'22"70); 6. Ivai
Babij (URSS) 8102(11" 16, 7m32 , 14m45
2m07, 49"51 , 14" 11 . 43m34, 4m90
53m64, 4'35"56); 7. Alexej Liach (URSS
8022; 8. Beat Gâhwiler (S) 8005 (11"44
7m 16, 14m47, 1,92, 50"01, 14"95, 44m02
4m90, 64m90, 4'22"96); 9. René Schmid
heiny (S) 7864 (11"36, 7ml9 , 15m34
lm92 , 50"35, 15"24, 43m 10, 4m80
62m06, 4'34"58); 10. Dariusz Grad (Pol
7735; 11. Michale Neugebaur (RFA) 7696
12. Wojciech Podsialdo (Pol) 7680; 13. Mi
chele Rufenacht (S) 7568 (10"80, 7m 15
13m33, lm95 , 48"53, 14"39, 45ml0
3m80, 53m88, 4'56"38); 14. Greg Richard
(GB) 7442; 15. Stefan Kallenberg (RFA
7437; 32 concurrents, 27 classés. Aban
dons: Jann TRefny (S) 11"12, 6m85
12m87, lm98, 48"06, 14"93, 41m28 e
Guido Kratschmer (RFA) 10"87, 7m46
16m21 , lm92 , 49"28. (Si

Individuels, décathlon : 1. Torsten Voss ' .™"—
(RDA) 8445 ( 100m 10"84, longueur 7m76, „
poids 14m71, hauteur 2m07, 400m 47"51, B«at Gâhwiler: une deuxième journée
110 m haies 14"21, disque 44m 12, perche décisive. Keystoni

Heptathlon: bon comportement des Suissesses
Patricia Nadler se révèle

Privées de Corinne Schneider, tou
jours aux prises avec des problèmes di
santé, et de Rita Heggli , qui donne 1;
priorité au 100 m haies, les heptathlo
niennes helvétiques étaient partie:
sans grand crédit dans la finale B de h
Coupe d'Europe.

En fin de compte, Esther Suter, Do
ris Stelzmûller, Patricia Nadler et Bar-
bara Schenker s'y sont fort bien com-
portées, se classant à la troisième place
avec 16 686 points, derrière la Fin-
lande et la Pologne, soit le meilleui
résultat jamais obtenu par des Suisses-
ses.

Sixième avec 5680 pts, Esther Sutei
a obtenu la limite qualificative poui
l'Universiade de Zagreb, Doris Stelz-
mûller a amélioré de 197 pts son record
personnel avec 5550 pts, mais c'est sur-
tout la performance de Patricia Nadlei
qui a retenu l'attention. Benjamine de
la compétition avec ses 18 ans, la Zou
goise a totalisé 5456 points, amélioran
de 87 unités le record national juniors
détenu depuis sept ans par Corinni
Schneider. Avec ce résultat, Patrici;
Nadler ? dont le père est Nigérian ? ;
obtenu son ticket pour les Européen
juniors, qui auront lieu en août à Bir
mingham.

Dames. Groupe B. Par équipes: 1. Fin
lande 17 474 (promu); 2. Pologne 17 044; 3
Suisse 16 686; 4. Suède 16 610; 5. Italii
16 485; 6. Hongrie 16 189; 7. Belgiqui
15 920.

Classement individuel: 1. Ragne Kvtôl ;
(Fin) 5930 (14"26, lm78 , llm58 , 24"96
6m 18), 41m78 , 2'14"07); 2. Mirja Jàrven
pââ (Fin) 5805; 3. Urzula Wlodarczyk (Pol

5793; 4. Satu Ruotsalainen (Fin) 5739; 5
Alexxandra Becatti (It) 5686; 6. Esther Su
ter (S) 5680 (14" 18, lm72 , 1 lm78, 25" 18
5m61, 40m04, 2'12"34). Puis: 11., Dori
Stelzmûller 5530 (14"33, lm66 , 10m54
25"44, 6m02, 38m76, 2' 14"46); 16. Patrici;
Nadler (S) 5456 (record de Suisse juniors
ancien 5367 par Corinne Schneider en 1981
? 14"45, lm66, 9m25, 25"75, 5m97, 42,64
2'16" 13); 17. Barbara Schenker 542i
(14"34, lm72 , llm21 , 25"84, 5m68
41m46, 2'25"69). (Si

L'Italien Fausto Bonzi
s'impose à Lenzerheide
L'Italien Fausto Bonzi (25 ans) ;

remporté la course en côte de Lenzer
heide, dans les Grisons. Le coureu
bergamasque a devancé, en 58'48'
pour les 12,9 km, de 19" l'Allemane
Charly Doll, et de 39" le meilleur Suis
se, Beat Imhof. Cette course comptan
une dénivellation de 829 m servit d<
répétition générale pour la coursi
Coupe du monde, qui s'y dérouler;
dans sept semaines. L'Italien Alfonse
Valicella , tenant de la Coupe du mon
de, a dû se contenter de la 4e place.

Côté féminin, la tenante de la Coupe
du monde, la Britannique Carol Haigl
a également dû se contenter de la 4
place, alors qu 'elle avait fait figure d<
gagnante pendant longtemps. C'est 1;
Suissesse Karin Môbes, qui s'est fina
lement imposé en 1 h. 10'44".

Messieurs : 1. Fausto Bonzi (It) 58'48"
2. Charly Doll (RFA) à 19". 3. Beat Imhol
(S) à 39". 4. Alfonso Valicella (It) à l'04". 5.
Martin May (S) à l'12". 6. Fabrizio Valen-
tini (S) à 1*50" . (Si;
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Mondial des poids coq

Seabrooks
contesté

L'Américain Kelvin Seabrooks a
conservé son titre de champion du
monde des poids coq, dans la version de
ITBF, à Calais, face au Français
Thierry Jacob, après une soirée qui
faillit se terminer en émeute. Les trois
juges du combat ont estimé qu'il y avait
« no contest », c'est-à-dire aucune déci-
sion, au terme de ce combat qui s'est
achevé à l'appel du 10e round. Le méde-
cin de la rencontre avait, en effet,
conseillé au jeune Français de ne pas
reprendre le combat après ses blessu-
res aux deux arcades.

Le verdict définitif s était fait atten-
dre plus d'une heure. Le clan français
avait déposé une réclamation contre le
premier verdict (Seabrooks vainqueur
par abandon de son adversaire à l'ap-
pel de la 10e reprise) arguant du fait
que, selon le règlement en vigueur au
sein de l'IBF, tout boxeur arrêté après
la 6e reprise sur les conseils du méde-
cin, était déclaré vainqueur s'il menait
aux points.

Thierry Jacob, en effet, menait aux
points face au tenant du titre : de sept
points pour deux juges, de six pour le
troisième. C'est dire qu'il semblait s'en
aller vers une victoire nettement possi-
ble, après avoir dominé tant et plus,
durant les neuf reprises disputées, son
adversaire. Après beaucoup de confu-
sion, et dans une salle de 6500 specta-
teurs échaudés, les trois juges et l'arbi-
tre du match, l'Américain Paul Venti
se réunissaient , à huis clos, avec les
responsables de l'IBF. Ils firent connaî-
tre leur décision de « no contest » après
plus d'une heure de discussion.

Thierry Jacob avait connu un début
de combat difficile, puisqu'il allait au
tapis dès la 12e seconde, sur un violent
crochet de Seebrooks. Mais, très vite,
Jacob jaugea son adversaire, compen-
sant son manque de puissance par une
vitesse d'exécution peu commune. Le
Français récolta sa première blessure à
une arcade dès le 3e round, mais expé-
dia, à son tour, Seebrooks au tapis, et
ce deux fois même. Jacob imposait sa
boxe limpide et spectaculaire. A la 6e
reprise, Seabrooks se retrouva une
troisième fois au tapis. La 8e reprise fut
hallucinante de violence, les deux
hommes semblant, en fait, tour à tour
au bord du knock-out. C'est là que le
Nordiste fut blessé également à l'autre
arcade avant de devoir se retirer à l'ap-
pel du 10e round. (Si)
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Coggi expéditif
Mondial des superlegers

L'Argentin Juan Martin Coggi est
devenu champion du monde des poids
superlégers (version WBA), en battant
l'Italien Patrizio Oliva par k.-o. à la 3e

reprise, à Ribera, en Sicile.
Après deux rounds sensiblement

égaux, l'Argentin passait résolument à
l'attaque au début de la 3e reprise,
expédiant Oliva au tapis sur une large
droite au visage. Relevé à 8, Oliva
n'avait pas récupéré et retournait défi-
nitivement au tapis sur une terrible
série de crochets des deux mains. (Si)

Hwam récidive
Mondial des mi-mouche

Le Sud-Coréen Choi Jum-Hwam a
conservé son titre de champion du
monde des mi-mouche, version IBF,
en battant le Japonais Matsuda Toshi-
hiko, par k.-o. à la quatrième reprise,
dans un combat prévu en 15 rounds,
dimanche à Séoul. (Si)

HAUÊROPHIUE R
Record mondial de l'épaulé-jeté

242,5 kg pour Kuznetsov
Au cours des championnats

d'URSS, à Arkhangelsk, le Soviétique
Pavel Kuznetsov a battu le record du
monde de l'épaulé-jeté dans la catégo-
rie des 100 kg en soulevant 242,5 kg. Il
a ainsi amélioré de 500 grammes la
performance réussie par lui-même le
15 septembre 1984 à Varna, en Bulga-
rie. (Si)

LALIBERTé SPORTS
Au GP de France au Castellet, Mansell précède Senna

Bien le bonjour des Williams!
Pour la deuxième année consécutive, le Grand Prix de France de formule 1,

disputé sur le circuit Paul Richard du Castellet, est revenu au Britannique Nigel
Mansell. L'écurie Williams a même fêté un doublé, le neuvième de son histoire, i
puisque le Brésilien Nelson Piquet s'est classé second, à 7", devant le champion du
monde Alain Prost (McLaren-Porsche), distancé de 55". Ces trois pilotes ont été *les seuls à terminer dans le même tour, au terme d'une épreuve où il n'y a eu que
neuf concurrents classés.

Quatrième, le Brésilien Ayrton
Senna (Lotus-Honda) conserve la pre-
mière place du championnat du mon-
de, avec 27 points. Mais il n'a plus
qu'une longueur d'avance sur Prost
(26), trois sur Piquet (24) et six sur
Mansell (21). La situation se resserre,
mais la «bande des quatre » domine
plus que jamais la situation, au mo-
ment où débute une phase cruciale de
la saison, avec cinq Grands Prix en
sept semaines. A la mi-août, on en
saura déjà beaucoup plus sur le nom du
nouveau champion du monde...

Les Williams intouchables
En pole-position sur la grille de dé-

part, Mansell prenait d'emblée le com-
mandement des opérations, devant
Prost, Piquet et Senna. Dès le
deuxième virage, le Français devait
laisser passer Piquet. Les deux Wil-
liams étaient - déjà - en tête. Seul le
champion du monde allait parvenir à
soutenir le rythme imposé par les deux
pilotes de l'écurie britannique. Les au-
tres n'allaient jamais revoir la tête de la
course. Mansell paraissait pouvoir
prendre ses distances, mais un ralentis-
sement permettait à ses deux rivaux de
recoller ( 13e tour).

Un freinage manqué de Piquet per-
mettait cependant à Prost de reprendre
la seconde place et de talonner Senna.
La McLaren du Français revenait sur
la Williams dans les portions sinueuses
du circuit, que les pilotes devaient cou-
vrir 80 fois, mais la puissance du mo-
teur Honda permettait à Mansell de le
tenir en respect dans les rectiîignes. Les
arrêts au stand pour changement de
pneumatiques, entre le 30e et le 35e
tour, allaient modifier quelque peu le

classement. Pour être passé le premier
aux stands, Piquet se retrouvait en
effet en tête à la mi-course, devant
Mansell et Prost.

Le coup de poker de Piquet
Derrière, Senna était déjà à plus de

trente secondes, précédant Berger et
Alboreto, ce dernier sous le coup d'une
pénalité d'une minute pour départ an-
ticipé. Faisant le forcing, Mansell fon-
dait sur son coéquipier, qu'il repassait
magnifiquement, par l'intérieur, au 48e
tour. Prost était alors à 7" des deux
Williams. Son retard s'accroissant au
fil des tours, le Français allait lever le
pied, pour assurer sa troisième place,
sans plus chercher à inquiéter l'intou-
chable duo de tête.

Faute de pouvoir prendre le meil-
leur sur son compagnon d'écurie et
néanmoins adversaire, Piquet tentait
une manœuvre désespérée au 64e tour:
le Brésilien faisait halte au stand pour
changer une seconde fois son train de
gommes. Las pour le Sud-Américain,
son arrêt durait beaucoup trop long-
temps (près de 16 secondes), et ce sans
raisons apparentes. Avait-on voulu fa-
voriser, dans le clan Williams, la vic-
toire de Mansell? Reparti en 3e posi-
tion et à 30 secondes du Britannique,
Piquet fondait sur Prost, battant à
deux reprises le record du circuit pour
le porter à l'09"548, mais ne disposait
plus de suffisamment de temps pour
refaire le terrain perdu sur Man-
sell. A 188,56 km/h, le Britannique
fêtait donc sa deuxième victoire de la
saison, après celle engrangée à Imola,
et se replaçait dans la course au titre
mondial. Derrière le quatuor des
grands, Teo Fabi (Benetton) et Phi-

Peu après le départ, Mansell mène déjà devant Prost, Piquet et Senna. Les
Williams réaliseront toutefois un nouveau doublé. Keystone

lippe Streiff (Tyrrell à moteur atmo-
sphérique) profitaient des problèmes
des Ferrari (Alboreto contraint à
l'abandon au 66e tour, Berger stoppé
longtemps aux boxes au 70e) pour se
hisser in extremis dans les points. De-
vant leur public , les voitures françaises
étaient moins heureuses, ni les Ligier
ni la Larrousse ne menant l'épreuve à
terme.

Classement: 1. Nigel Nanseli (GB) Wil-
liams-Honda, 305,04 km en 1 h. 37'03"839
(188,560 km/h.). 2. Nelson Piquet (Bré)

Williams-Honda, à 7**711. 3. Alain Prost
(Fr) McLaren-Porsche, à 55"255. 4. Ayrton
Senna (Bré) Lotus-Honda, à 1 t. 5. Teo Fabi
(It) Benetton-Ford, à 2 t. 6. Philippe Streiff
(Fr) Tyrrell-Ford à 4 t. 7. Jonathan Palmer
(GB) Tyrrell-Ford, à 41. 8. Stefan Johans-
son (Su) McLaren-Porsche), à 6 t. 9: Pascal
Fabre (Fr) AGS-Ford, à 6 t. 9. classés.
Championnat du monde. Pilotes : 1. Senna
27. 2. Prost 26. 3. Piquet 24. 4. Mansell 21.
5. Johansson 13. 6. Gerhard Berger (Aut) 9.
7. Michèle Alboreto (It) 8. 8. Andréa de
Cesaris (It) et Eddie Cheever (EU) 4. 10.
Satoru Nakajima (Jap) 3. (Si)

CT/7/ . J%J?? malmr

5L 111534

6e manche du CS de rallye à Schmidlin

Un protêt contre Ferreux

Schmidlin/Gotte victorieux mais

jpv - y - ~ :^̂ BM

Les Bâlois Ruedi Schmidlin/Erich
Gôtte ont remporté, de façon officieuse,
la 6e des 9 manches du championnat
suisse, le Rallye des Alpes vaudoises.
C'est donc précisément dans une
course disputée en terre de Romandie
que les pilotes alémaniques ont fêté
leur premier succès après cinq triom-
phes romands dans les manches précé-
dentes. La victoire des Bâlois n'est,
cependant, qu'officieuse , pour l'ins-
tant. Car Eric Ferreux, disqualifié
après protêt déposé contre lui par Sch-
midlin, a fait appel contre cette déci-
sion. Le tribunal de sport tranchera
dans les semaines à venir.

Lors de la 15e et toute dernière
épreuve spéciale, une boucle sur les
routes militaires de l'Hongrin, Eric
Ferreux, qui avait dominé quatre man-
ches, cette saison, et qui se trouvait en
tête du Rallye des Alpes vaudoises
avec 1 55" d'avance sur Schmidlin,
aurait parcouru quelques dizaines de
mètres en sens interdit! Peut-être que
l'équipage s'est trompé en comptant le
nombre de tours à effectuer, croyant en
avoir fini , et repartant en sens inver-
se... Pour l'heure, le Vaudois Philippe

Camandona, 4e, est en tête du classe-
ment intermédiaire du championnat
suisse, précédant Ferreux de neuf lon-
gueurs. Camandona (Crissier), sur
Porsche Carrera est, en revanche, cer-
tain de l'emporter en groupe N-GT,
tout comme Francesco Mari, sur Alfa
Romeo 75 turbo, en groupe N.

Classement officieux (protêt contre Fer-
reux, qui a fait appel): 1. Ruedi Schmi-
dhn/Erich Gôtte (Reinach BL-Birsfelden
BL), Mitsubishi Starion, lh.37'44"; 2. Jean-
Marie Carron/Serge Racine (Martigny-Ge-
nève), VW Golf GTI 16 V, à 41"; 3. Phi-
lippe Roux/Paul Corthay (Verbier), Ford
Sierra Cosworth, à 44"; 4. Philippe Caman-
dona/Christian Guignard (Crissier-Lau-
sanne), Porsche Carrera, à 1' 16" ( 1 " groupe
N-GT); 5. Frédy Oguey/Michel Rémy (Le
Sépey-Belmont) à 1*18"; 6. Olivie Haber-
thûr/Jacky Perrod (Préverenges-Lausan-
ne), Porsche 944 Turbo, à 2' 16". Puis: 9.
Francesco Mari-Gérard Strickler (Begnins-
Lausanne), Alfa Romeo 75 Turbo,"à 6'05"
(1 er groupe N).

Classement officieux et provisoire du
championnat suisse des rallyes : 1. Caman-
dona 49 points; 2. Eric Ferreux/Audemars
40; 3. Jean-Marie Carron 35; 4. Etienne
Weber 34; 5. Jean-Paul Saucy 33; 6. Schmi-
dlin 29. (Si)

21

Alain Prost

Mansell: «Gagner lentement...»
Nigel Mansell: Nous avons prouve

aujourd 'hui que, sur tous les circuits,
lents ou rapides , si nous n 'avions pas de
problèmes, nous étions très compétitifs.
Ma tactique était de gagner de la ma-
nière la plus lente, sans forcer ma mé-
canique. Dans les quinze premiers
tours, j 'ai été gêné par un débris de la
voiture de Stefan Johansson , ce qui a
modifié le réglage de mon aileron et
déstabilisé ma voiture, mais je n 'ai pas
voulu m'arrêter car la course aurait été
perdue. J 'ai su à partir du cinquan-
tième tour que Nelson s 'arrêterait deux
fois. Cela fut une erreur, car il s 'est
arrêté trop tard, et je savais qu 'avec 22
secondes d 'avance je pouvais économi-
ser mes pneus jusqu 'au bout.

Alain Prost: C'était un petit peu frus-
trant , je n 'ai pu me battre jusqu 'au
bout. Le moteur ne marchait pas très
bien en accélération et en vitesse de
pointe. Après, j ' ai perdu toute puissan-
ce, donc la seule chose que j 'avais à
faire était de sauver les meubles.
Comme la veille aux essais, mon mo-
teur «ratatouillait». Depuis trois
Grands Prix, nous avons eu quelques
problèmes qui sont extérieurs au mo-
teur: waste-gate, turbo, échappem ents.
Ce sont des petits problèmes qui nous
empêchent de concrétiser alors que cela
ne se présente pas mal. Aujourd 'hui, on
a pris face aux Williams une leçon de
performance et de fiabilité.

(Si)

4e titre national de Steinmann

H
PENTATHL
MODERNE

A Macolin, le Zurichois Peter Stein- Peter Steinmann (Dùbendorf) 4649
mann a conquis son quatrième titre points. 2. This Schilt (Oberburg) 4373. 3.
national de pentathlon moderne, après Andy Jung (Glattbrugg) 4125 Les vain-
1982, 83 et 84. Steinmann avait pris la queiu^ des d.sc.phn« : Oswald Grûtter(t.r ,
tête florès sa virtnire en escrime 196 anneaux , soit 1044 points), Peter Stein-tete après sa victoire en escrime. mann (escrime, 24 victoires, 1070 points;L athlète de Dùbendorf devait l em- cross 4km 12w, 1405 points et Andy
porter encore dans le cross final sur j ung (natation 300 m, 3'21"30, 1264
4 km, où il signait le meilleur temps en points. (Si)
^-PUBLICITE

12 00 .Le deuxième rang est revenu
au tenant du titre This Schilt , Andy
Jung, vainqueur en natation, termi-
nant 3e. La 4e discipline, le tir , est reve-
nue à Oswald Grûtter.
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Lundi 6 juillet 1987

On ne se lasse jamais des pays de marées
aux extraordinaires images changeantes

CHERBOURG - ILE DE JERSEY
MONT SAINT-MICHEL

6 jours, du 15 au 20 juillet, Fr. 885.-

Départ Fribourg, les Grand-Places, à 6 h. 15

Demandez notre documentation gratuite
489533-1C

Un rêve qui tient la route

mm

Départ à zéro . Vous arriverez à 100 km/h en L'Uno Turbo atteint aisément 200 km/h. Une
8,3 sec. Puissance impressionnante chaque fois vitesse de croisière soutenue devient ainsi une
que , pour votre sécurité , vous devez disposer de douce promenade de santé. Et quel soulagemenl
l'énergie d'un sprinter. de disposer en permanence d'une réserve de

L'Uno Turbo va dès lors recourir à ses forces puissance sécurisante!
les plus vives. A 100 chevaux engendrés par un Son châssis est pourvu de stabilisateurs sup-
moteur de 1,3 1 à turbocompresseur IHI refroidi plémentaires , sa carrosserie est surbaissée. Et les
par eau et alimenté par injection d'essence Bosch mâchoires de ses freins mordent avec vigueui
LE-Jetronic. A 100 pur-sang attelés à un châssis quatre disques , ventilés à l'avant. Considérez en-
sportif et à une carrosserie aérodynamique aux core l'espace étonnant que son habitacle vous
spoilers intégrés. L'habitacle comporte un volant offre et son équipement d'une surprenante riches-
sport au revêtement antidérapant , des sièges se, alors vous comprendrez que la modicité de son
baquets assurant un bon maintien latéral et un ta- prix n 'est pas le moindre de ses atouts :
bleau de bord prodigue d'informations qui vous
indiquera même l'heure sur une horloge à affi-
chage numérique.

Uno Turbo i.e., moteur 1,3 I à turbocompresseur et injeclioi
Vitesse maxi 200 km/h.

Financement et leasing
avantageux par
Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anti
corrosion.

d essence Bosch. 100 c.

Uno Turbo. 18 600
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Service rapide 01/211 76 U. Momie ur Limbe,

L Tarifasse 58, 8021 Zurich
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dès Fr. 4980- FILLE D'OFFICE
pour scier, travailler a la toupie , défoncer , raboter , tirer m
d'épaisseur , percer et mortaiser , t enonner f* I 11 O I |V| I C D C D C IWI D I A /* A IVITC
Téléphonez aujourd'hui encore *

ETIENN E AIDE SOIGNANTE
B. Etienne SA , Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
ia Pierres m 021/3511 M Veuillez téléphoner au « 029/8 19 37Fabrique el dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444 17-461182

Prêt (prestito)
jusqu'à
Fr. 30 000.-
plus 30 000.-
Pour hommes e
femmes salariés
Rapide, discret e
sûr. Intérêts mini
mes. Y compri:
assurances sur I;
dette restante.

Renseignements
au
n 021 /51 46 6;
M. Rizzello
Bureau : rue de
l'Hôtel-de-Ville 2
près du parking di
Panorama
1800 Vevey
A votre dispositioi
24 h./24 h.

Action spéciale

duvet
nordique
160 x 210 cm. pi
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120 - ou 200 x
210cm. Fr. 170 -
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fro
tenex . 1207 Genève,
(022) 86 36 66

1800378

TESSIN
Louons par semai
ne, maison de va
cances dans peti
village de monta
gne.

«021/22 23 43
Logement City

CENTRE
BÉTONNIÈRES
f i ( m m m M m m .  NOUVEAU
ĵf^flj I 

(Kit 
à monter)

^̂ Mmm. Bétonnière 125 litres
"T"" IL avec moteur 220 volts

j  ^0 
Fr. 390.-
Autres modèles toute;

LESCHAT grandeurs,
prise de force Electrique ou benzine.

^^~̂ ^̂  
Service - livraison.
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e- 037/68 13 27 Torny-le-Grand
\ 17-2220:

Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du

/ \ programme d'une
( _ ' Y-rri —srim i simplicité géniale
:,,;çT?I .4.3LJ.imiyaJ - consommation

mWW Mm\\ lessive et d'eau

X ^ÈmmmW ) ~ m0
'
eur com"

\̂ *î A mandé 
par 

micro -
processeur pour

i 1 un ménagement
1 ' ' I absolu du linge

Miele
Venez admire r dès aujourd'hui de
préférence ces machines du futur:

Votre revendeur spécialisé :

WILLY DESSARZIN
Electroménager

Toutes marques
MORLON - 0 029/2 55 69

Vente-réparation
Reprise-échange
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17-12369

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

CREDIT C0MPTAN1
I Jusqu'à Fr. 40TJO0.- sans garanties Discret el

-¦¦ sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédii

I

l comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant
¦ de Fr.

R..":it}0ur ''•: ' .¦:'! nv-nsnel rnv I

NPA/localité
Pale de naissanc
Elal CIV.I
Signature



Championnat international d'été : méritoire pour GC

Lausanne: une 1re victoire

Légère progression des Suisses au
cours de la deuxième journée du cham-
pionnat international d'été. Alors
qu'aucun point n'avait été marqué une
semaine auparavant , la première vic-
toire helvétique a été enregistrée grâce
au Lausanne Sports qui, à Savigny, a
pris le meilleur sur Vasas Budapest par
2-1.

Des trois autres clubs suisses en lice,
deux ont en revanche été à nouveau
battus (La Chaux-de-Fonds et Bellin-
zone) cependant que les Grasshoppers
ont marqué un point méritoire en
Tchécoslovaquie, ce qui ne les empê-
che pas de rester à la dernière place d,e
leur groupe, comme les Neuchâtelois
et les Tessinois.

Groupe 1 : Lausanne-Vasas Budapest 2-1
(0-0). Cari Zeiss Iena-Aarhus 2-2 (2-1).
Classement: 1. Cari Zeiss Iena 2/3 (4-2). 2.
Aarhus 2/3 (4-3). 3. Lausanne 2/2 (3-3). 4.
Vasas Budapest 2/0 (1-4).

Groupe 2 : Hammarby Stockholm-Pogon
Szczecin 2-3 (2-1). La Chaux-de-Fonds-FC
Magdeburg 0-1 (0-01. Classement : 1. Mag-

deburg 2/4 (3-1). 2. Hammarby 2/2 (5-4). 3
Pogon 2/2 (4-4). 4. La Chaux-de-Fonds 2/C
(1-4).

Groupe 3 : Wismut Aue-Halmstads BK
2-1 (1-1). Ujpest Dosza-Spartak Varna 5-1
(4-1). Classement: 1. Ujpest 2/4 (9-3). 2
Wismut Aue 2/3 (4-3). 3. Spartak Varna 2/ 1
(3-7). 4. Halmstads BK 2/0 (3-6).

Groupe 4 : Dunajska Streda-Banyasz Ta
tabanya 0-1 (0-0). Nâstved-Bellinzone 7-C
(4-0). Classement : 1. Banyasz Tatabanya
2/4 (5-0). 2. Nâstved 2/2 (7-4). 3. Dunajska
Streda 2/2 (4-1). 4. Bellinzone 2/0 (0-11).

Groupe 5 : Bohemians Prague-Grasshop-
pers 1-1 (0-1). Videoton Szekesfehervar-FF
Malmô 1-0 (1-0). Classement : 1. Videotor
1/2 (1-0). 2. FF Malmô 2/2 (2-1). 3. Bohe-
mians Prague 1/1 (1-1). Grasshoppers 2/1
(1-3).

Groupe 6 : Lyngby BK-AIK Stockholrr
0-2 (0-1). Plastika Nitra-Lech Poznan 2-1
(2-0). Classement : 1. AIK Stockholm 2/*
(6-1). 2. Plastika Nitra 2/2 (3-3). 3. Lyngb)
BK 2/2 (2-3). 4. Lech Poznan 2/0 (2-6).

Groupe 7: Etyr Tirnovo-OFK Norrkô
ping 3-1 (1-0). Etoile Rouge Cheb-Rotweisi
Erfurt 0-0. Classement : 1. Etyr Tirnovo 2/^
(8-3). 2. Rotweiss Erfurt 2/3 (4-3). 3. Etoih
Rouge Cheb 2/1 (2-5). 4. Norrkôping 2/(
(4-7).

Groupe 8: Beitar Jérusalem-ViL Bo-
chum 0-0. Jehuda Tel-Aviv-Brôndby Co-
penhague 1-3 (0-2). Classement : 1. Beitat
Jérusalem 4/5 (3-1). 2. Brôndby 2/4 (4-1). 3,
VfL Bochum 2/2 (2-2). 4. Jehuda Tel-Avi\
4/1 (3-8) (Si]

Aux côtés du nouvel entraîneur de Lausanne, Umberto Barberis, on reconnaît le
Fribourgois Michel Duc (à gauche) qui a disputé une mi-temps contre Vasas
Budapest. ASL
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Championnat d Amérique
Un match nul aurait été suffisant au

Brésil pour se qualifier pour les demi-
finales du championnat d'Amérique
du Sud. A Cordoba, il a pourtant été
humilié par le Chili, qui s'est imposé
par 4-0 (1-0) et s'est ainsi qualifié pour
les demi-finales dans le groupe B. Le
Brésil se trouve ainsi éliminé alors
qu 'il était parti pour l'Argentine avec
l'objectif de se retrouver en finale
contre les champions du monde en
titre , les Argentins.

La première mi-temps avait été en-
tièrement à l'avantage des Brésiliens,
qui s'étaient cependant heurtés à une
défense de fer et, surtout, à un gardien.
Rojas, particulièrement bien inspiré.
Contre le cours du jeu , le Chili avail
ouvert le score à la 42e minute pai
Basay mais, pour les Brésiliens, il
s'agissait d'un accident qui allait , sem-
ble-t-il, être rapidement réparé.

L'affaire devint beaucoup plus grave
pour les triples champions du monde
lorsque, à la 48e minute, Letelier porte

Vôge au FC Zurich
Après deux saisons au FC Lugano el

une troisième à Winterthour , l'atta-
quant allemand Wolfgang Vôge (32
ans) passera de la LNB à la LNA. L'ex-
«pro» de Bayern Leverkusen a signé
un contrat d'un an au FC Zurich. (Si'

Ivic remplace Jorge a Porto
L'entraîneur yougoslave Tomislav

Ivic a signé pour deux ans en faveur du
FC Porto, où il remplacera Artur Jorge
lié depuis peu au Racing de Paris.

Ivic (45 ans) qui a déjà entraîné
Anderlecht de Bruxelles, Ascoli et
pour une courte période, Benfica Lis-
bonne, aura comme adjoint le techni-
cien Octavio qui n'accompagnera pa«
Artur Jorge en France. (Si

La Chaux-de-Fonds - Magdebourç
0-1 (0-0)

Charrière. 300 spectateurs. Arbitre
Muhmenthaler (Granges).

But: 70e Seisleben 0-l.
La Chaux-de-Fonds: Scheurer; Montan

don ; Maranesi, Amstutz, Huot ; Sylvestre
Mijac, Guede ; Egli (46e Gay), Béguin, Cas
tro (75e Sabato).

Lausanne - vasas Budapest
2-1 (0-0)

Savigny. 1000 spectateurs. Arbitre
Blattmann (Zeiningen).

Buts : 63e Pécha 0-1. 70e Gubucz (auto
goal) 1-1. 90e Castella 2-1:

Lausanne : Milani (28e Varquez) ; G. Bes
nard ; Facchinetti (46e Duc), Henry, Fer-
nandez ; Hertig, Schûrmann, Gertschen
Castella, Thychosen, Chapuisat.

Notes : Lausanne sans Antognoni, pas
encore qualifié, Milani sorti sur blessure
souffre vraisemblablement de deux côte;
cassées.

Bohemians Prague Grasshoppers
1-1 (0-1)

Ricany. 3000 spectateurs.
Buts : 23e Koller 0-1. 50e Skoda 1-1.
Grasshoppers: Huber; Ponte ; Stutz, An

dermatt ; Sforza, Bacchini, Koller, Larsen
Pedrotti.(78e Von Bergen), Gren, de Sieben
thaï.

Notes: 29e tir sur le poteau de Ponte. GC
sans Egli, In-Albon, Matthey ni Paulo Ce
sar.

Nâstved - Bellinzone 7-0 (4-0)
Nâstved. 883 spectateurs. Arbitre

Hoerstett (Dan).
Buts : lÔ Johansen 1-0. 30e John Jensen

(penalty) 2-0. 35eGoldbaek 3-0. 40e Nielsen
4-0. 61e Goldbaek 5-0. 74e Golbaek 6-0. 86'
Nielsen 7-0.

Bellinzone : Mellacina ; Baselgia ; Feller.
Tognini, Bommarito ; Reich, Malingamba.
Schàr, Fregno; Genini, Togni. (Si'

Groupe de ligue B:
Bulle avec vevey

Le comité de la Ligue nationale,
réuni à Berne, a établi la compositior
des deux groupes de douze de la LNE
pour le championnat 87/88 :

Groupe ouest: Bienne, Bulle, La
Chaux-de-Fonds, CS Chênois, Etoih
Carouge, Granges, Malley, Martigny
Montreux, Renens, Vevey, Yverdon.

Groupe est/Tessin : Baden, Chiasso
Coire, Locarno, Lugano, Old Boy;
Bâle, Olten, Schaffhouse, Soleure
Wettingen, Winterthour, SC Zoug.

(Si)

du Sud: le Brésil humilié...
la marque à 2-0. Les Brésiliens réagi-
rent mais Rojas eut alors la chance de
voir des tirs de Careca, puis de Mùller
renvoyés par sa transversale. A la 67
minute, c'était un nouveau contre chi
lien et le 3-0, par l'intermédiaire de
Basay. Neuf minutes plus tard, Leteliei
inscrivait un quatrième but à une for-
mation brésilienne totalement désem-
pérée.

Classement final du groupe B: 1. Chil:
2/4 (6-0). 2. Brésil 2/2 (5-4). 3. Venezuela
2/0 (0-7).

Groupe A: Pérou - Equateur 1-1 (0-0)
Buts : 72e Rivera 0-1. 90e La Rosa 1-1. U
classement : 1. Argentine 2/3 (4-1 ). 2. Péroi
2/2 (2-2). 3. Equateur 2/ 1(1 -4). L'Argentins
est qualifiée pour les demi-finales , où elle
affrontera l'Uruguay. (Si

La Colombie qualifiée
En battant le Paraguay par 3-0 (mi

temps 2-0), à Rosario (Arg), grâce i
trois réussites signées Iguaran aux 8e
35e et 52e minutes, la Colombie s'es
qualifiée pour les demi-finales di
championnat d'Amérique du Sud de:
nations.

Alterswil était à la fête hier à Liestal avec le titre chez les élites et 1:
médaille d'argent chez les juniors. Derrière de gauche à droite : Alfon:
Auderset, Kuno Bertschy, Roman Briigger, Patrick Aebischer et Norber
Sturny. Au premier plan les juniors Thomas Baeriswyl, Sandra Baeriswy
et Markus Sturny. Otto Vonlanthei

Cinq matches
dans le canton

Premier tour

Huit équipes fribourgeoises
(trois de première ligue, quatre de
deuxième ligue et une de troisième
ligue, soit le vainqueur de la Coupe
fribourgeoise) sont engagées dans le
premier tour de la Coupe de Suisse,
dont le tirage au sort a été connu ce
week-end.

Aucun derby ne sera disputé lors
de ce premier tour, prévu les 1er el
2 août prochain. Toutefois, cinq
matches se dérouleront dans le can-
ton, Fribourg, Châtel-Saint-Denis
et Guin devant se rendre sur le ter-
rain de leurs adversaires. A l'excep-
tion de Châtel-Saint-Denis, au ti-
rage fort avantageux, de Fribourg.
en déplacement à Gland, et de Guin,
qui se rendra sur le terrain d'une
équipe jurassienne de troisième li-
gue, toutes les autres formations du
canton auront des adversaires de
ligue supérieure. Central , néo-
promu en première ligue, aura un
adversaire de sa nouvelle catégorie
de jeu.

Voici les matches concernant les
équipes fribourgeoises :
Central (l re ligue) - Vernier (l re)
Gland (2e) - Fribourg (1")
Chailly (3e) - Châtel-St-Denis (l re)
Fontenais (3e) - Guin (2e)
Beauregard (2e) - Colombier (l re)
Farvagny (2e) - Moutier (1™)
Siviriez (3e) - Bùmplitz (2e)
Domdidier (2e) - Delémont (1")

Si/ Œ

i 6 iui l

[ MARCHE 1
Vetterii imbattable

La Zurichoise Margot Vetterii s'es
très nettement imposée à Yverdon lor:
du championnat suisse des 10 000 rr
piste. Elle a ainsi obtenu le 19e titre d<
sa carrière, le sixième sur cette distan
ce.

Yverdon. Championnat suisse des 10 00(
m piste: 1. Margot Vetterii (Zurich) 53" 10
2. Heidi Rebellatto (Lausanne) 54'13. 3
Edith Sappl (Lugano) 54'26. 4. Irène Varg:
(Yverdon) 61*35. 5. Laurence Perrin (Mon
they) 61'36. 6. Claudia Brouchoud (Mon
they) 64M2. (Si

Championnat suisse de groupes à Liesta

Alterswil: 1er titre
llll [ CALIBRE ^& ~̂\

Le groupe fribourgeois d'Alters-
wil a remporté ce week-end à Liestal
pour la première fois le titre d<
champion suisse de groupes de tii
au petit calibre. Formée des interna
tionaux Norbert Sturny et Kunt
Bertschy, ainsi que de Patrici
Aebischer, Alfons Auderset et Ro
man Briigger, a totalisé le même
nombre de points que Saint-Gai
Weiherweid, mais le meilleur résul
tat réussi lors du dernier des trois
tours finaux lui a permis de rempor
ter le titre.

A Liestal, la compétition s'es
terminée sur un coup de théâtre
alors que Zurich-Aussersihl, b
champion de 1982 et 1985, s'apprê
tait à fêter un nouveau titre, une cor
rection était apportée aux résultat!
après contrôle. Les Zurichois de
vaient se contenter de la médaille d<
bronze. Toutefois, le titre des Fri

bourgeois n'est pas usurpé, car tou
au long de cette compétition finale
ils n'ont laissé transparaître aucum
faiblesse.

Alterswil aurait même pu fête:
une double victoire, si on sait que le:
juniors comptaient encore quatri
points d'avance sur leurs adversai
res avant le dernier tour. Mais Erst
feld l'entendit autrement. Outre h
médaille d'argent d'Alterswil, oi
note encore celle de bronze de Cot
tens. FN m

Elites : 1. Alterswil 1434 points /471
(couché : Aebischer 97, 95, 97; Auderse
94, 95, 96; Brùgger 98, 97, 96. A genou
Bertschy 93, 93, 94; Sturny 97, 96, 96)
2. Saint-Gall - Weierweid 1434/476; 3
Zurich-Aussersihl 1433; 4. Feldmeilei
1430; 5. Zurich-Aussersihl II 143C
Puis : 11. Bulle I 1422. 20. Fribour;
1410. 23. Bulle 1401.

Juniors : 1. Erstfeld 1119; 2. Alterswi
(Sandra Baeriswyl, Markus Sturny, Da
niel Burger, Thomas Baeriswyl) 1116; 3
Cottens (Valérie Nicolet, Martin Maag
Luc Bongard, José Kilchoer) l l l l ;  A
Subigen 1103; 5. Bulle 1090.

Lejeune, un invité imbattable
7e manche du championnat suisse à Biasa

lit fe
Invité de la 7e des 10 manches di

championnat suisse de trial qui s'es
courue à Biasca, l'ex-champion dt
monde de trial, le Belge Eddy Lejeune
s'est avéré imbattable pour ses adver
saires helvétiques. Lejeune s'est im
posé avec 29 points de pénalité, de
vançant très nettement Javier Eiritz, 1<
Zurichois d'origine espagnole, 8̂
points, et l'Argovien Paul Martig, 91
points.

Au classement intermédiaire dt
championnat suisse, à trois manche;
de la fin , le Valaisan Oskar Walther, d<
Tourtemagne, précède le Jurassien An
dré Buchwalder (Delémont). Walther ;
dû se contenter du 5e rang à Biasca
Buchwalder refaisant uri peu de soi
retard en terminant 4e.

Résultats : l.Eddy Lejeune (Be), Honda
29 points de pénalité; 2. Javier Eintz (Zu
rich), Beta, 84; 3. Paul Martig (Spreiten
bach), Fantic, 91; 4. André Buchwalde
(Delémont), Yamaha, 105; 5. Oskar Wal
ther (Tourtemagne), Fantic, 109; 6. Jacque
Aeby (Reclère), Yamaha, 124.

Classement du championnat suisse aprè:
7 des 10 manches : 1. Walther 120; 2. Buch
walder 102; 3. Martig 88. (Si

On court à la catastrophe-
Assemblée de la Fédération suisse de sk

Erika Hess a été nommée membri
d'honneur de la Fédération suisse d<
ski, à l'occasion de la 83e assemblée de:
délégués de la FSS, qui s'est tenue i
Soleure. Après Bernhard Russi, Erik:
Hess n'est que le deuxième athlète :
être nommé membre d'honneur de 1:
FSS. Ce point de gloire a été assombr
par un bilan financier une nouvelle foi:
catastrophique : depuis dix ans, et mal
gré les succès des skieurs helvétiques
la FSS boucle ses exercices dans le:
chiffres rouges.

Viktor Ritter, grand chef des finan-
ces, a failli en être acculé à la démis-
sion. Jadis millionnaire , la fédératior
la plus populaire de notre pays nt
compte plus guère que 200 000 franc!
de fortune. Eddy Peter, directeur de h
FSS, a indiqué qu'il s'agissait d'en visa
ger des mesures d'économie. Parm
celles-ci, même les réductions de ca
dres sont à craindre. Le sport d'élite
gobe près de la moitié, soit 3,95 mil-
lions de nos francs, des 8,2'millions dt

dépenses figurant au budget ! Actuelle-
ment, le nombre des membres de h
fédération se monte à 148814. Ur
chiffre lui aussi décevant, compte teni
de la propagande qu'étaient censé;
constituer les succès aux mondiaux d<
Crans-Montana. Autre point noir: le:
1011 clubs de la FSS ne s'identifien
guère avec leur organisation faîtière, f i
preuve : seuls 197 d'entre eux ont dai
gné suivre l'assemblée des délégués.

Les championnats nationaux se de
rouleront , en 1988, à Lenzerheide/Par
pan (messieurs alpins), à Saas-Fee (da
mes), à Zweisimmen (fond), à Bur
chen/Unterbâch (VS, juniors alpins) e
les interclubs à Loèche-les-Bains
L'Association suisse Nord-Ouest orga
nisera, quant à elle, le saut à skis et 1<
combiné nordique. Château-d'Œx or
ganisera, en 1989, les championnat
nationaux alpins, Stoos (SZ); les cham
pionnats féminins, et, enfin , Mar
bach/Flûhli le saut à skis/combiné nor
dique. (Si
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: bonne journée pour les BelgesLa caravane a quitte I Allemagne

Mùller : le maillot vert lui va bien

lliË232

Après la journée suisse de samedi (Màchler 2e, Millier 3e, les Suisses d adop-
tion Da Silva et Leclercq 1er et 4e), la journée de dimanche était placée sous le signe
des coureurs belges. Herman Frison, le matin, et Marc Sergeant, l'après-midi, st
sont, en effet, appropriés les 4e et 5e étapes du Tour de France. Au classement
général, Erich Màchler précède toujours son compatriote Jôrg Mùller de 44". La
journée fut même à nouveau bénéfique pour le camp helvétique. Jôrg Millier , en
effet , a pris possession du maillot vert de leader aux points. L'Argovien a terminé
14e le matin et 13e l'après-midi. Mais avec Sean Kelly, 3e l'après-midi, un adver-
saire de taille semble se dessiner pour

Màchler en jaune et Mùller en vert :
voici qui constitue une primeur pour la
Suisse. Du temps des Kùbler et Koblet,
en effet , le maillot vert distinctif n'exis-
tait pas encore.

Le Tour de France a quitté l'Allema-
gne fédérale. Il l'a quittée par une étape
Pforzheim-Strasbourg très courte (112
km), mais encore une fois animée à
souhait.

Le début du parcours incitait à l'at-
taque. Une côte de 3e et deux autres de
4e catégorie virent mettre le nez à la
fenêtre le Colombien Lucho Herrera ,
vainqueur du Tour d'Espagne, 1 Amé-
ricain Andrew Hampsten, gagnant du
Tour de Suisse, le Mexicain Raul Alca-
la. Stephen Roche, favori numéro 1 du
Tour, contra sèchement, remportant la
bonification du Staufenberg.

le champion suisse.

Pour une poignée
de secondes

Le futur vainqueur Marc Sergeam
attaquait dans la plaine, au km 52. Seul
dans la plaine du Rhin , le coéquipiei
de Beat Breu dans l'équipe «joker» de
Walter Godefroot allait compter jus-
qu 'à 4' d'avance sur le peloton. Celui-
ci réagit trop tard sous l'impulsion de
celui qui est présumé meilleur sprintei
du lot , Jean-Paul Van Poppel , 2e le
matin. L'avance de Marc Sergeant fon-
dait comme neige au soleil. Le cham-
pion de Belgique 1986 perdait 10" pai
kilomètres. A dix kilomètres de l'arri-
vée, il comptait encore 1*35" d'avance.
Le calcul vite fait laissait donc planer le
doute sur le succès de son entreprise
Mais Godefroot avait bien joué sor
«joker».

Sergeant, bon rouleur («mais j'étaii
à bout de forces»), serra les dents ei
conserva une poignée de secondes
d'avance sur la ligne d'arrivée stras-
bourgeoise, où les sprinters se voyaienl
contraints d'en découdre, une nouvelle

Jôrg Mutiler régulièrement aux avant-poste:
maillot vert ne pouvait que lui revenir.

fois, pour la 2e place seulement. Le dan
Lyonnais Bruno Wojtinek dama le Stul
pion à Sean Kelly et au jeune Italier
Giovanni Bottoia et, 13e, « Yogi » Mùl-
ler allait devoir enlever son mailloi
rouge à croix blanche de champion
suisse pour revêtir celui, vert, de leadei
aux points.

Frison des le départ
Le matin, le Belge Herman Frison, h

vainqueur final des Quatre Jours d(
Dunkerque, s'était imposé en solitaire
avec 1*28" d'avance sur le peloton

ostes depuis le début de la course: h
ASI

dans une étape courte de 79 km , entre
Stuttgart et Pforzheim, « haut lieu » du
cyclisme germanique.

Le Belge de l'équipe Roland-Skala
s'est détaché peu après le départ de
Stuttgart pour ne plus être rejoint, mal-
gré une contre-attaque fulgurante di
Français Roland Leclerc et une réac
tion tardive des équipes possédant le
grands sprinters. Ces derniers duren
donc se contenter de sprinter pour 1;
seconde place. Le Hollandais Jean
Paul Van Poppel y devançait l'Italiei
Stefano Allocchio et Phil Anderson.

(Si

Màchler maillot jaune 34 ans après Schâr

Je n'y pensais pas
Pour la première fois depuis

1953, un Suisse a endossé samedi le
maillot de leader du Tour de France.
Erich Màchler a dépossédé le Polo-
nais Lech Piasecki de son bien au
terme d'une troisième étape mar-
quée par une sorte de triplé suisse
puisqu'elle est revenue au Portugais
de Winterthour Acacio da Silva.
vainqueur au sprint devant Mà-
chler, ce dernier précédant lui-
même Jôrg Millier d'une poignée de
secondes.

Au départ de Karlsruhe, Erich
Màchler, quatrième à 20'" de Lech
Piasecki, ne songeait pas du tout â
ce maillot jaune : «Je n'y pensais
vraiment pas au départ mais lors-
que je me suis retrouvé dans le
groupe de tête, l'idée m'est venue et
j'ai alors décidé de prendre ma
chance personnellement pour le cas
où le groupe de tête serait rejoint»,
a déclaré le vainqueur du dernier
Milan - San Remo.

Et d'ajouter : «Ce maillot est une
excellente chose pour nous. Nous
avions déjà connu une situation
semblable l'an dernier avec Jôrgen
Pedersen, qui l'avait porté durant
cinq étapes. Nous allons bien sûr le
défendre. Mais pas au-delà des Py-
rénées. A ce moment-là, il s'agira
en effet de rouler pour notre leader,
Stephen Roche».T 

HMB
Mm

Aucun Suisse n avait plus porte
le maillot jaune du Tour de France
depuis Fritz Schàr. En 1953, le petit
routier sprinter thurgovien avait
remporté les deux premières étapes
de la Grande Boucle, à Metz et è
Liège. Il avait porté le maillot jaune
pendant quatre étapes, avant de se
le faire ravir par Hassenforder. Il
l'avait repris et il l'avait porté deu>
jours durant dans les Pyrénées
avant de le céder cette fois à Robic
Fritz Schàr avait finalement gagné
le classement par points de ce Tout
de France 1953.

A l'issue de cette troisième étape
qui fut particulièrement animée, le
classement général s'est trouvé to-
talement bouleversé. Les princi-
paux favoris se sont en effet retrou-
vés à plus de cinq minutes du nou-
veau porteur du maillot jaune.

Joho hors course
Cette troisième étape n'a pas été

heureuse pour tous les concurrents
helvétiques : Guido Winterberg s
perdu plus de 13 minutes, Gilbert
Glaus plus de 20 minutes et Ste-
phan Joho, souffrant d'un refroidis-
sement, plus de 40 minutes. Arrivé
hors des délais, il a été mis hors
course.

(Si]

L attaque décisive de samedi: Acacio Da Silva (à gauche) et Erich Màchlei
creusent l'écart. Keystone

M. Diem bien le meilleui
Ansermet 3e de la 3e étape du Tour de Suisse orientale

Marco Diem (Elgg) a confirmé i
l'occasion du Tour de Suisse orientale
qu'il est bien, à 23 ans, le meilleui
amateur élite helvétique actuel. Vain-
queur avec deux secondes d'avance sui
Thedy Rinderknecht, il a fêté S£
dixième victoire de la saison. Diem
mal parti après le contre la montre pai
équipes, a fait la décision samedi dans
l'épreuve inidividuelle contre le chro-
nomètre. Lors de l'ultime étape, rem-
portée par le Tchécoslovaque Kozarek,
sa position de leader n'a jamais été
remise en cause.

3e étape, Degersheim - Winterthoui
(138 km) : 1. Gilbert Kluser (S) 2 h. 56'39'
(43, 136 km/h.) 2. Ueli Anderwert (S). 3
Michel Ansermet (S). 4. Andréas Bùsser (S)
5. Ottavio Soffredini (It). 6. Werner Jacobi
(S). 7. Pascal Jaccard (S). 8. Urs Graf (S). 9
Gerd Schierle (S). 10. Pascal Ducrot (S)
tous m.t.

4e étape, contre la montre sur 27 km à
Winterthour: 1. Marco Diem (S) 36'23". 2
Andréas Clavadetscher (Lie) à 11". 3
Thedy Rinderknecht (S) à 23". 4. Stefai
Schùtz (S) à 57". 5. Daniel Steiger (S) i
l'IO" . 6. Claudio Vincenz (S) à 1*18" . 7
Thomas Bràndli (S) m.t. 8. Eric Fouix (Fr) i
1*21". 9. Steven Rooney (Aus) à 1*32". 10
Magnus Moser (S) à 1*35".

5e étape, Winterthour - St. Margrethei
(157 km): 1. Vladimir Kozarek (Tch) 4 h
07'37". 2. Remo Thûr (S), m.t. 3. Miroslaï
Vasicek (Tch) à 6". 4. Urs Graf (S) à 1*01"
5. Ottavio Soffredini (It). 6. Scott Sunder

Schmutz battu à Winterthour
Godi Schmutz, qui va mettre ur

terme à sa carrière, a raté de peu h
victoire dans le critérium de Winter
thour. Bien qu'ayant gagné les troi;
premiers sprints, il a finalement ét(
battu par l'Allemand de l'Ouest An
dreas Kappes.

Winterthour. Critérium internationa
(100 km): 1. Andréas Kappes (RFA) 2 h
14*13 (44,703). 34 p. 2. Godi Schmutz (S
23. 3. Thomas Wegmùller (S) 16. 4. Danie
Wyder (S) 11. 5. Hennie Kuipe r (Ho) 11. 6
Johan Van der Velde (Ho) 10. 7. Peter Stei
ger (S) 10. 8. Markus Heberli (S) 9. 9
Roman Hermann (Lie) 7. 10. Toni Romin
ger (S) 6. 11. Urs Freuler (S) 6. 12. Sergi
Demierre (S) 4. 13. Hansruedi Mârki (S) 4
14. Eddy Planckaert (Be) 3. 15. Jûrg Brugg
mann (S) 3. (Si

land (Aus). 7. Stefan Schùtz (S). 8. Pasca
Ducrot (S). 9. Heinz Kalberer (S). 10. Sève
rin Kurmann (S). Puis: 13. Marco Dien
(S), tous m.t.

Classement général final : 1. Diem 15 h
13' 10". 2. Thedy Rinderknecht (S) à 2". 3
Schùtz à 37". 4. Andréas Clavadeteschei
(Lie) à 56". 5. Vasicek à 1*21". 6. Danie
Steiger (S) à 1*24" . 7. Magnus Moser (S) i
l'48". 8. Claudio Vincenz (S) à 1*51". 9
Zozarek à 2'03". 10. Kalberer à 2*57". (Si;

Marco Diem: une saison remarqua
bie. Keyston<

| RESULTATS Çjl

Da Silva, Frison
et Sergeant

3e étape, Karlsruhe - Stuttgart su
219 km: 1. Acacio da Silva (Por) 5 h
27*35'*; 2. Erich Màchler (S) à 2"; 3. Jôn
Mùller (S) à 9"; 4. Dag-Otto Lauritzen (No
à 14"; 5. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 48"; 6
Federico Echave (Esp); 7. Guy Nulens (Be)
8. Dietrich Thurau (RFA); 9. Bruno Cornil
let (Fr); 10. Eric Caritoux (Fr); 11. Bea
Breu (S); 12. Charly Mottet (Fr); '3. Ludi
Peeters (Be); 14. Maarten Ducrot (Ho); 15
Giancarlo Perini (It), tous m.t. Puis: 38
Alfred Achermann; 83. Niki Rùttimann
93. Heinz Imboden; 99. Urs Zimmermann
132. Bernard Gavillet; 135. Stefan Muttei
147. Fabian Fuchs, tous à 5'55", dans 1<
peloton; 187. Guido Winterberg à 13*27"
195. Gilbert Glaus à 20'22"; 204. Stephai
Joho à 41'29". 204 concurrents au déparl
202 classés. N'a pas pris le départ : Alfonsi
Guttierez (Esp). Arrivés hors des délais
Joho et Chesneau.

4e étape, Stuttgart - Pforzheim, 79 km : 1
Jierman Frison (Be) 1 h. 49'23" (moy
43,339 km/h.); 2. Jean-Paul Van Poppe
(Ho) à 1*28"; 3. Stefano Allocchio (It); 4
Phil Anderson (Aus); 5. Davis Phinne
(EU); 6. Johan Capiot (Be); 7. Jef Liecken
(Be); 8. Bruno Wojtinek (Fr); 9. Sean Kell;
(Irl); 10. Michel Vermote. Puis: 14. Jôr;
Mùller (S), même temps que Van Poppel
Puis les autres Suisses: 69. Màchler; 76
Mutter; 104. Rùttimann; 109. Breu; 122
Achermann; 126. Imboden; 170. Zimmet
mann; 187. Gavillet; 188. Glaus; 19C
Fuchs; 199. Winterberg, tous même temp
que Van Poppel. 202 coureurs au dépafl
202 classés.

5e étape, Pforzheim - Strasbourg su
112,5 km: 1. Marc Sergeant (Be) 2 h
32-29" (44,267 km/h.); 2. Bruno Wojtinel
(Fr) à 13"; 3. Sean Kelly (Irl); 4. Davii
Phinney (EU); 5. Roberto Amadio (It); 6
Martial Gayant (Fr); 7. Jean-Paul Van Pop
pei (Ho); 8. Rudy Dhaenens (Be); 9. Jean
Philippe Van den Brande (Be); 10. José
Lieckens (Be). Puis: 13. Jôrg Mùller (S)
tous m.t.

Puis les autres Suisses : 91. Rùttimann
96. Achermann; 107. Breu; 113. Gavillet
126 Mutter; 128. Màchler; 134. Zimmer
mann; 143. Winterberg; 144. Imboden
166. Fuchs, tous dans le temps du 2e Woj
tinek; 201. Glaus à 12'25". 202 coureurs ai
départ, 202 classés.

Classement gênerai
1. Erich Màchler (S) 12 h. 55' 15"; 2. Jôr]

Mùller (S) à 44"; 3. Giancarlo Perini (It) :
55"; 4. Acacio Da Silva (Por) à 1*35" ; 5
Charly Mottet (Fr) à 1*36" ; 6. Guy Nulen:
(Bë) à l'38"; 7. Didi Thurau (RFA) à 1*45"
8. Yvon Madiot (Fr) à l'49"; 9. Dag-Ottc
Lauritzen (No) à 1*50"; 10. Jean-Claudi
Leclercq (Fr) à 1*55"; 11. Bruno Comille
(Fr) à l'58"; 12. Maarten Ducrot (Ho) i
2'25"; 13. Ludo Peeters (Be) à 2'32"; 14
Beat Breu (S) à 3'04"; 15. Eric Caritoux (Fr
à 3'13"; 16. Christophe Lavainne (Fr) ;
3'29"; 17. Allan Peiper (Aus) à 4'36"; 18
Oscar Jésus De Vargas (Col) à 4'40"; 1Ç
Phil Anderson (Aus) à 4'47"; 20. Stev
Bauer (Can) à 5'07". Puis: 24. Stephei
Roche (Irl) à 5'41"; 32. Zimmermann ;
6* 19"; 38. Robert Millar (Ec) à 6'29"; 49
Imboden à 6'42"; 50. Gavillet m.t.; 62. Rùt
timann à 6'59"; 70. Andrew Hampstei
(EU) à 7'22"; 75. Sean Kelly (Irl) à 7*31"
77. Achermann à 7*36"; 103. Claude Cri
quiélion (Be) à 8'14"; 122. Fuchs à 8*41"
128. Luis Herrera (Col) à 8*53"; 147. Pabl<
Wilches (Col) à 9'55"; 180. Winterberg i
14'20"; 200. Glaus à 34'00". 202 coureur
classés. (Si

Richard: la 2e fois
Vièqe-Gracher

Le Vaudois Pascal Richard s'est ad
j ugé pour la deuxième année consécu
tive la course de côte Viège-Grâchen
dernier volet du GP suisse. Au term<
des 47 km, le Romand a devancé Ton
Rominger de 26". Pour la dernièn
course de sa carrière, Godi Schmutz ;
pris quant à lui la quatrième place
alors que l'Allemand de l'Ouest An
dreas Kappes, 7e, enlève le Granc
Prix.

Le classement: 1. Pascal Richard (S), 4
km en 1 h. 22'36. 2. Toni Rominger (S)
26". 3. Daniel Wyder (S) à 46". 4. God
Schmutz (S) à 1*05. 5. Edi Kâgi (S) à 1 '06. 6
Albert Zweifel (S) m.t. 7. Andréas Kappe
(RFA) m.t. 8. Thomas Wegmùller (S) ;
l'46. 9. Mauro Gianetti (S) à 2'03. 10. Serg
Demierre (S) à 2'09.

Classement final du GP suisse: 1. Kappe
46 points. 2. Schmutz 37. 3. Wyder 34.

(Si

Succès tessinois à Obergosgen
Obergôsgcn. Course par handicap poui

élites et amateurs (150 ,5 km): 1. Omar Pe-
dretti (Mendrisio) 3 h. 46'38" (39.85Ï
km/h.). 2. Vittorio Anzini (Lugano). 3. Roi:
Rutschmann (Seuzach). 4. John Rossi (Lî
Chaux-de-Fonds). 5. Andréas Bellatt:
(Mendrisio). 6. Toni Sennhauser (Fischin-
gen/l" am.), tous m.t. 7. Ruedi Nùssli
(Wetzikon) à 34". 8. Alain Montandon (U
Locle) m.t. (Si]



LALIBERTé

Comment conserver du pain croustillant et frais?

Les règles d or
HI 

IPLAISIR o-SBinBien que, sous nos latitudes, le pain soit généralement consommé le jour où on
l'achète - parce qu'on l'aime croustillant -, il arrive dans tous les ménages qu'il
doive être provisoirement conservé ; il peut être alors sujet à humidification, ou
bien il sèche, les amidons se cristallisent, de sorte qu'il perd ses qualités plus ou
moins rapidement. Si l'on s'y prend mal, il peut même s'altérer et devenir imman-
geable.

Il est tout d'abord important que le
pain soit conservé à l'air , au sec et au
frais, car il doit pouvoir «respirer».
Aussi ne faut-il le conserver ni dans
une boîte métallique, ni dans un réci-
pient ou sac de plastique, et encore
moins au «frigo». Privé d'aération, il
perd notamment , en quelques heures,
sa consistance croustillante, et il est
facilement sujet à la moisissure. Celle-
ci se produit en particulier dans les
endroits à la fois chauds et humides, et
envahit aussi bien la mie que la croûte.
Le mieux est de conserver le pain dans
un sac de lin , de coton ou de papier.
Une corbeille ou un filet conviennent
également. Au besoin , il suffit de l'en-
velopper simplement d'un linge, dans
un endroit sec. Totalement exposé à
l'air , il sèche plus vite et devient peu à
peu dur.

Lorsque le pain est entamé, la sur-
face coupée devrait être couverte avec

• au sec et à l'air
• sac d'étoffe ou de papier
• corbeille
• planchette de bois
• congélateur
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une feuille d'alu , et il est recommandé
de poser sa surface coupée sur une
planchette de bois. Ainsi, la mie reste
plus longtemps fraîche, et la croûte
garde un certain temps sa consistance
croustillante. Au demeurant: lorsque,
exceptionnellement, tout le pain coupé
n'est pas consommé et que les tranches
qui restent deviennent dures, elles peu-
vent fort bien être utilisées pour toute
espèce de recettes culinaires tradition-
nelles.

Ne congeler
que du pain frais

Avec les capacités actuelles des ap-
pareils frigorifiques , il est devenu pos-
sible de congeler chez soi n'importe
quel pain - les catégories contenant
une matière grasse ou du lait étant cel-
les qui s'y prêtent le mieux. Cepen-
dant , comme le pain prend relative-

faux
• à l'humidité et hermétique
• sac en plastique
• boîte de métal
• récipients
• «frigo» ordinaire

ment beaucoup de place, on fera bien
de ne procéder à sa congélation (-18°
Celsius au moins) que pour la réserve
de secours, ou pour passer les jours
fériés, mais dans le meilleur des cas
une semaine au plus pour les petits
pains et les pains ordinaires , et quatre
semaines pour les pains contenant une
matière grasse. Car plus le pain est
congelé longtemps, plus la croûte a ten-
dance à s'écailler, en perdant de sa qua-
lité. On peut de toute façon obtenir des
résultats satisfaisants lorsque le pain
fraîchement cuit est congelé aussitôt
après avoir refroidi , qu'on l'emballe
ensuite dans des boîtes de plastique ou
du papier d'alu , et qu'on le place aussi-
tôt dans le congélateur. Il faut absolu-
ment s'abstenir de congeler du pain
rassis. On peut décongeler le pain à la
température de la pièce, ce qui prend
de 3 à 5 heures selon sa grosseur. Pour
les petits pains sans matière grasse, le
meilleur procédé consiste à les mettre à
l'état congelé, de 3 à 4 minutes, dans le
four préalablement chauffé ; ils devien-
nent plus croustillants. Mentionnons
accessoirement qu'on obtient une belle
croûte, en particulier, avec le pain et les
petits pains précuits aux trois quarts
chez le boulanger, et congelés, puis dé-
congelés et finalement cuits à la mai-
son aussitôt avant d'être consommés.
Mais, une fois décongelé, le pain ne
peut plus être recongelé.

Plus il est gros,
mieux ce sera

Signalons enfin que la capacité de
conservation du pain dépend aussi, na-
turellement , des farines et autres adju-
vants utilisés, de sa grosseur, de son
emballage, et de la saison. La règle
principale est que les pains complets et
les pains de seigle, ainsi que les miches
d'une certaine grosseur et non coupées,
se conservent un peu plus longtemps,
dans des conditions normales, que le
pain de froment et de farines claires, et
que les pains de petite taille , allongés
ou coupés. Et pendant la saison froide,
le pain est moins exposé aux risques de
moisissure. GD

Au réveil
L'été dans l'assiette

A quoi peut donc ressembler le « pe-
tit déj » de l'été ? Riche en couleurs et
en éléments nutritifs, il offre une lu-
mière nouvelle à la table. Bronzage ga-
ranti pour nos cellules...

Le petit déjeuner de rêve : celui qui
laisse continuer les songes d'une nuit
d'été ! Son choix en aliments est judi-
cieux, qualité et quantité étant étroite-
ment liées ; un petit déjeuner bien com-
posé et varié réunit aussi bien les quali-
tés nutritionnelles que gustatives.

Afin d'obtenir toutes les substances
nécessaires au bon fonctionnement de
l'organisme, de partir d'un pied allègre
le matin , d'éviter les «coups de pom-
pe», notamment , le petit déjeuner de-

vrait inclure les groupes d'aliments
suivants :
• lait ou/ et produits laitiers ;
• céréales ou/et pain complet ;
• fruits frais de saison ou/ et jus de
fruits non sucré.

Un petit déjeuner copieux qui tire
parti de la saison pour offrir des fruits
riches en vitamines: framboises, abri-
cots, mures, pèches ou fraises seront de
la fête matinale ! Et pas seuls ! Le bir-
cher aux cerises, le lait aux myrtilles, le
jus de pomme ou la tarte aux groseilles
permettent de varier au maximum le
premier repas de la journée. Le pain
aux noix, les flocons d'avoine, le fro-
mage, par exemple, donnent la note
finale du petit déjeuner. (cria)

Repas minceurs
dur...

complets. Seulement, leur prix est sou-
vent prohibitif : ce qui est pratique et
acceptable de temps en temps pour une
personne seule, peut poser des problè-
mes pour nourrir toute une famille.

Les plats proposés sont fréquem-
ment trop riches en sel, et carences,
selon les cas en vitamines et/ou en cal-
cium. D'autre part , ils sont plus ou
moins acceptables au niveau gastrono-
mie. Enfin , est-ce bien utile de le préci-
ser? Ces préparations sont censées
constituer , à elles seules, votre repas!

Il ne suffit donc pas de se donner
bonne conscience en savourant ses
«300 calories». Encore faut-il savoir
organiser «diététiquement sa jour née
sans mourir de faim, ni de craquer
devant de perfides pâtisseries...!

Anne Lévy

Dur,
«Moin de 300 calories pour autant

de plaisir»... tel est le slogan d'un de
ces philanthropes soucieux de votre
ligne!

Nombreux sont ceux/celles qui ten-
tent de limiter leur apport alimentaire.
Mais, les recettes minceurs :

- sont souvent fastidieuses à réali-
ser (beaucoup d'heures de cuisine).

- vous laissent parfois sur votre
faim : qui est rassasié avec 3 feuilles de
salade , 2 choux de Bruxelles , 1 filet de
poisson et 4 fraises?
- ne sont pas forcément très satis-

faisantes sur le plan gastronomique.
Aussi l'industrie alimentaire n'a pas

laissé échappe r ce créneau. Divers fa-
bricants vous proposent des prépara-
tions variées, contrôlées en calories et,
qui sont censées remplacer des repas

En hausse
Surgelé au menu

Les produits surgelés sont de plus en
plus appréciés en Suisse. La consom-
mation globale a atteint près de
122 000 tonnes en 1985, soit 55% de
plus qu'en 1975.

III blÉTÉTIQUE V
La consommation annuelle par ha-

bitant est passée dans la même période
de 12,3 kg à 18,9 kg, ce qui correspond
à une progresssion de 53,7%, indique la
Société pour le développement de
l'économie suisse.

Les produits les plus demandés en
1985 étaient la volaille (30%), les légu-
mes et châtaignes (19 ,3%) et les pro-
duits à base de pommes de terre
(18 ,5%). Le poisson représentait 9,5%
du marché, la viande 5,9%. Les 16,7%
restants de la consommation de surge-
lés se répartissaient surtout entre les
articles de boulangerie, le gibier, le la-
pin et les fruits. (AP)

Le soja
fait-il maigrir ?

Soyons sérieux. Aucun aliment ne
«fait maigrir» !

Les pousses de soja qui se mangent
en salade ou en légume, contiennent
surtout de l'eau et leur composition est
proche de celle de la laitue ou des légu-
mes verts.

Le tofu est pauvre en calories et s'il
est de bon ton de le conseiller en cas
d'obésité, c'est seulement dans le cadre
d'une alimentation adéquate et non...
en plus ! A.L.

VIE QUOTIDIENNE 25
JANINE

BOISSARD

vous verrez...
vous

m'aimerez

Et cette fois, je suis à Houlgate , chez
la princesse dont la maison , digne
d'elle , porte un nom d'étoile. Je mar-
che le long de la plage, la tête pleine de
tempête : « Alors , c'est beau ? J'ai parlé
de moi et c'est beau?» Un vertige
m'emplit : «Cette fois, j 'y suis. Je le
sens, oui , j'y suis. » Et c'est si intense, je
suis tellement pressée, j'ai à la fois une
telle envie et si grand-peur d'atteindre
mon but , tant de douloureux bonheur ,
que j'ai envie d'entrer dans la mer, jus-
qu 'à m'y perdre.

Tout est allé très vite ensuite. Et très
harmonieusement. Il y eut cette réu-
nion chez Fayard où m'accueillit l'édi-
teur Alex Grall. Il avait fait lire mon
manuscrit dans la maison et , là aussi ,
on avait ri et pleuré. Alors, il n'avait
pas hésité : bien que spécialisé dans la
publication de livres très sérieux, trai-
tant de politique , religion , sciences hu-
maines , histoire ou musique , il publie-
rait l'histoire tendre et humoristique
de quatre sœurs adolescentes. Et il vou-
lait le faire très vite , tout de suite. Seul
le titre ne lui plaisait pas: Les quatre
f illes du D r Moreau.

«Ce livre , c'est vraiment l'esprit de
famille», constata Jean Rossignol au
cours de la conversation.

Merci , Jean! L 'esprit de famille, le
titre était trouvé. Il s'imposait.

«Sous quel nom le publierez -
vous?» me demanda Alex Grall.

Et moi dont tous les livres , jusque-
là , avaient été publiés sous le nom
d'Oriano - nom que je trouvais beau -
moi qui n'y avais pas réfléchi , je m'en-
tendis répondre «Janine Boissard »,
tandis que m'envahissait un bien-être
souriant que je ne peux qu 'appeler « ré-
conciliation».

Le succès fut là tout de suite : le
miracle! Point n 'était besoin de me
cacher pour être aimée et reconnue, au
contraire. Des lecteurs m'écrivaient :
« Merci d'être vous.,» Je n'aurais mis
qu 'un petit quart de siècle pour décou-
vrir qu 'on n'exprime bien que ce que
l'on a profondément ressenti , et n'au-
rais plus qu 'à continuer.

En permettant à mes livres de deve-
nir série télévisée, mon ami Claude
Désiré, responsable à l'époque de la
fiction à TF1, me vaudra de gagner ce
très large public auquel j'aspirais tant
enfant. Merci Claude ! Et je sens au-
jourd'hui passer , entre mes lecteurs et
moi , l'amitié qui , alors, me faisait si
cruellement défaut.

«On ne sort pas son fourbi», dit sa
mère à Séverine dans Une femme ré-
conciliée. C'est vrai , dans la famille, on
ne sortait pas son fourbi. Alors , ce
livre, pourquoi ?

Il y a cinq ans , Maurice Chavardès ,
écrivain et critique , vint me le deman-
der, et je répondis «non». Mettre un
peu ou beaucoup de moi dans Pauline ,
Nadine , Claudine 014 Séverine, je vou-
lais bien ; mais plonger dans mon pas-
sé, cela ne me tentait vraiment pas.
D'ailleurs , il n 'y aurait rien de spécial à
raconter.

Maurice est un homme têtu. Chaque
année , il revint à la charge, jusqu 'au
jour où , à mon propre étonnement ,
j' acceptai. J'étais prête , sûrement.

Après son départ , je sortis une feuille
blanche de mon tiroir et me tournai
vers mon passé. J'y entendis sangloter
une petite fille , mais je l'entendis rire
aussi. Je la vis souffrir à l'école et cou-
rir vers sa maison. Je trouvai l'amour
et une blessure : de cette blessure sor-
tait de la lumière .

«Vous verrez , vous m aimerez...»
La femme a réalisé le rêve de l'enfant.
Son nom est connu , sa photo paraît
dans les journaux et elle reçoit plus de
lettres encore que , le matin , entrant
timide et émerveillée dans la chambre

Copyright par Editions
Pion et Cosmopress Genève.

de ses parents , elle n'en voyait recevoir
sa mère. Alors , satisfaite ?

Oui , mais... Avec le succès est venue
la peur de le perdre, et il me faut tou-
jours davantage de lecteurs . La petite
fille est encore là, je le crains , qui se
fixait comme but le monde entier , sans
savoir que lç monde entier ne guérirait
pas la blessure.

Parfois, et surtout au printemps ,
lorsqu 'un premier soleil tire des murs
de la ville une certaine odeur de pierre
chaude , mon enfance me remonte à la
gorge et j' entends à nouveau le «je
veux» dont je ne sais bien ni d'oyi il
vient ni où il me mènera.

Ce que je sais, c'est ceci : tant qu 'il
résonnera à mon oreille et à.mon cœur ,
je serai vivante.

FIN

Mais où est donc
Ornicar

Dès demain

Une lecture estivale qui
entraînera le lecteur dans
une aventure saugrenue
autour du Mont-Blanc

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 410

Horizontalement: 1. Estivants. 2
Terrine - On. 3. Ivoire - Ole. 4. Net
teté. 5. Tir - Nèpe. 6. Eres - Pt - Et. 7
Leu - Parade. 8. Lise - Genêt. 9
Enervent 10. Se - Gestes.

Verticalement: 1. Etincelles. 2.
Sève - Reine. 3. Trotteuse. 4. Iritis -
Erg. 5. Virer - Ve. 6. Anet - Pages. 7.
Ne - Entrent. 8. Ante. 9. Solipède.
10. Né - Etêté.

. 2 3 ^ 5 6 7 8 9 - 0

PROBLEME N» 411
Horizontalement: 1. Chanteuse

de jazz noire américaine. 2. Réflé-
chir la lumière . 3. A la mode - Tissu
de coton ras et très serré. 4. Musi-
cien allemand - Conjonction - Pré-
fixe. 5. Fleur - Petit bateau servant
pour le chargement des navires. 6.
Elimerez. 7. Massif du nord du Ma-
roc - Ver marin. 8. La Terre - Ce qui
reste. 9. Sorte de vergue - Tissu. 10.
Fruit - Unité de mesure de masse
linéique.

Verticalement: 1. Canton suisse.
2. Sur la Saale - Résidé. 3. Le petit
écran - Outil - Note. 4. Vent doux et
agréable - Aber. 5. Volonté - Purga-
tif. 6. Fleuve d'Espagne - Ecorce
extérieure de l'orangé. 7. Ponctuel-
lement - Carnaval célèbre . 8. Beau
parleur - Avoir. 9. Type d'amou-
reux dans la comédie italienne -
Mille-pattes. 10. Grives de grande
taille - Qui a cessé d'être.



Entreprise de TÉLÉCOMMUNICATIONS, Electricité,
Téléphone A à Châtel-Saint-Denis, offre à

monteur électricien
diplômé

place stable avec possibilité de formation dans les installa-
tions de téléphone A.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

N'hésitez pas à nous contacter au 021/56 74 19
17-122575

Nous engageons

CHAUFFEUR-LIVREUR
poids lourds

OUVRIER QUALIFIÉ
si possible bilingue (fr. -all.) pour la manu-
tention de nos produits, ainsi que travaux
administratifs de magasinage.

Offres détaillées sont à adresser à

PaCSa FribOUrg - Route Neuve 1
Pavoni, Aubert & O SA, 1701 Fribourg.

17-699

~-^̂ = "-A '*"—
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Nous cherchons

UN JEUNE DESSINATEUR
en installations sanitaires
UN APPRENTI DESSINATEUR
en installations sanitaires
UN APPRENTI INSTALLATEUR
SANITAIRE
UN APPRENTI FERBLANTIER
de bâtiment

Début de l'apprentissage : 10 août 1987

duruz sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser ,
veuillez téléphoner au « 037/24 39 68,
M. Frein, route du Petit-Moncor 14,
1752 Villars-sur-Glâne attend votre ap-
pel.

... dites-le avec des M  ̂Jf c )
fleurs!!! V^QSp̂

É-e 

imagination... Si les
ttirent... Si la confec-
d'arrangements flo-
et les saisons vous

iée
pour vous! ! !
Confidentialité abso-
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'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

PERS DE VEL OP
Jean~Pterm Fuchs, Cmseifi&'tfmtœprm, 1001 Lausanne

Souhaitez-vous faire carrière au sein d'une excellente équipe
d'ingénieurs et de laborants à l'avant-garde du progrès sur le marché
électronique ? Il s'agit d'un poste indépendant, varié, motivant , qui
demande de l'initiative et de l'entregent.

TECHNICO-COMMERCIAL/NE
Planification/gestion/services interne et externe

Notre client est une importante institution de test au service de
l'industrie dans le domaine des composants électroniques. Ses
conseils, analyses, développements et contrôles avec des moyens
sophistiqués sont sollicités par des géants de l'industrie suisse, voire
étrangère.
Profil de la fonction : Maîtrise parfaite en micro-électronique.
Expérience technique et commerciale inhérente à la vente. 28 à
35 ans. Connaissance des langues française et allemande, si possible
avec notions d'italien.
Prenez contact avec nous. Votre dossier sera traité avec discrétion et
vous serez convoqué rapidement. Jean-Pierre Fuchs, conseiller
d'entreprise , avenue Tissot 15, 1001 Lausanne, tél. 021/22 57 61.

Société indépendante avec correspondants en Suisse alémanique
et à l'étranger assurant une discrétion totale.

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C

«037/23 16 78

iJUJrjjj fj
Emplois stables et temporaires

DESSINATEURS
SERRURIERS
MONTEURS CHAUFFAGE
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS MÉC. GÉN.
CHAUFFEURS POIDS
LOURDS
Appelez M. Ph. Schorderet

CONSEILLER, NÉGOCIER, VENDRE!

conseiller
en personnel

Vous
désirez faire partie d'une équipe dynamique, jeune et efficace à
Fribourg^

Vous

cherchez un poste de responsable, qui met en valeur votre sens
de l'initiative et votre esprit d'entrepreneur

Vous
aimez la négociation et la vente par le biais de contacts télépho-
niques et personnels.

Nous vous offrons :

- la responsabilité d'un secteur bien défini ce qui signifie:

- contacts permanents avec les entreprises de Fribourg (suivi et
prospection) ;

- recrutement et placement de candidats à la recherche d'un
emploi ;

- une formation approfondie et continue ;

- un salaire intéressant avec participation aux résultats.

Vous
êtes un battant, entre 25-35 ans, de préférence avec une forma-
tion de base technique et de l'expérience dans la vente.

Un atout supplémentaire : des connaissances d'allemand.

Ecrivez-nousI Manpower SA , K. Frank , rue Saint-Pierre 18,
1700 Fribourg, * 037/22 50 33.

Nous cherchons

OUVRIER D'USINE
et

MANUTENTIONNAIRE
Suisses ou avec permis B ou
C.
«037/22 51 51

1 7-2400

La Côte, cherchons

UNE JEUNE FLEURISTE
et

UNE FLEURISTE QUALIFIÉE
capable de prendre des responsabili-
tés.
Entrée de suite ou à convenir, loge-
ment meublé à disposition si dési-
ré.
S'adresser à M™ Badan, Badan
Fleurs, 1196 Gland, privé :
« 022/64 38 46, 022/64 11 77.

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience

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

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Bureau d architecte cherchi

si possible avec un peu de pratique. Possibilité de diriger li
chantier. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres par écrit ou par téléphone :
Coquoz Henri, architecte. Redoute 7, 1752 Villars-sur
Glâne, « 037/24 28 21, bureau. 037/30 13 30.
privé.

17-53631

ÉCOLE PRIVÉE
cherche

PROFESSEURS
de MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE,
CHIMIE

(à plein temps ou à temps partiel)

« 37 18 77, à partir de 19 h.

La Banque de la Glâne 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 Glâne et de la Gruyère,
1680 Romont.

k 17-807
^

I

An international firm with head-quarter
for european business in Fribourg is looking
for a

Commercial Assistant
Mothertongue English, written and spoken,
knowledge of German and French.

International relation, correspondence, télex ,
director 's assistance, wide expérience in in-
ternational business field, capacity of mana-
ging a little secretarial staff.

Please send ail suRplies to Ginette Dafflon,
c/o Idéal Job, boulevard de Pérolles 2,
1701 Fribourg.

17-2414

\y nmm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre

¦ - VENDEUSE-
CAISSIERE
formation assurée par nos soins

- VENDEUR-
MAGASINIER
pour le Do-it yourself

Ces postes d'adressent à des personnes dynami-
ques, aimables et de bon contact.

Nous offrons :
— places stables
- semaine de 41 heures

Mk. — nombreux avantages sociaux

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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On cherche .

UN PEINTRE en voitures
et

UN APPRENTI TÔLIER
en carrosserie.
Région Fribourg.

» 037/45 17 79

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

menuisiers scieurs CFC
chapentiers CFC

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

«037/23 16 78

Fabrique d'étains, aux environs
de Martigny (VS), cherche

graveur avec expérience
Ecrire sous chiffre P 36-920052, à
Publicitas, 1920 Martigny.

Cherche

SERVEUSE
pour de suite ou à convenir , débu-
tante acceptée, nourrie, logée, congé
selon entente.

S'adresser Auberge de la Cigo-
gne, 1751 Prez-vers-Noréaz,
« 037/30 11 32.
• 17-53715

A/HX/ATIQ
Nous vous ouvrons

les portes des entreprises...

Nous cherchons

6 chauffeurs-livreurs
consciensieux , connaissant bien la
région fribourgeoise.
Suisses ou permis valable.

Agence Fribourg, rue de Romont 2,

* 037/23 28 52

-̂ pv*
Nous cherchons pour une
importante entreprise de
Fribourg,

UN MÉCANICIEN
ENTRETIEN

qualifié

Grande autonomie
Date d'entrée : septem-
bre.
Appelez M. Fasel au
1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

%"037 / 222326 m

Secrétaire trilingue
langue maternelle allemand + français
et anglais

cherche place
Ecrire sous chiffre 17-303664 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Manager d'une société améri-
caine cherche des

collaborateurs(trices)
pour la vente ou pour diriger des per-
sonnes dans ce domaine, à plein
temps ou à temps partiel.

De préférence, personnes sérieu-
ses.

Ecrire à case postale 132, 1800 Ve-
vey. On vous contactera personnel-
lement.

Wir suchen per sofort oder nach
Ûbereinkunft

Mâdchen oder junge Frau

zur Betreuung unseres Sohnes (2jâ-
hrig) und zur Mithilfe im Haushalt und
Garten.

Kost und Logis im Haus. Auf Wunsch
5-Tage-Woche

Bitte melden Sie sich bei Familie W.
Lâtt-Tuor, Mùhle, 4571 Mùhle-
dorf, © 065/65 10 18

r \
GARAGE/CARROSSERIE/ MALEREI

3|t jnOO 3185 SCHMITTEN

Vmarcel V Tel. 037-36 21 38 *
Nous engageons

carrossier
peintre en voitures

ou

carrossier-peintre
qualifiés

Nous offrons :
places stables, bonne ambiance de
travail, équipement moderne, bon
salaire selon capacité, participation
possible.

I m

¦ ¦

économiser Wir suchen eine S E KR ET AR I IM
SUT deutscher Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnissen.

la pu Dl ICI le yujr offerieren Ihnen: - Môglichkeit , selbstàndig zu arbeiten,
C'est VOUloir ~ vielseiti9e Arbeit ,

, - angenehmes Arbeitsklima.récolter
. Anforderungen: - abgeschlossene KV-Lehre oder gleichwertige

Sans aVOir Sekretariatsausbildung,

Semé - ^~~^ v'a l̂re Berufserfahrung,
- Teamgeist und Initiative,

vif^v-x » ~ 9ute Prâsentation.

¦ ~?Siy i Eintritt : nach Vereinbarung.

Vy. M r-vgis Fûhlen Sie sich angesprochen ? Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit
J^ ̂ \i|f Zeugniskopien, Lebenslauf , Referenzen und Lohnansprùchen an:

IRTEC AG, Herrn D. Droz, Rue de Romont 22, 1701 FREIBURG

gJ£J^— 

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration d'une

laborantine
médicale
diplômée

(hématologie, chimie, bactériologie).

Pour entrée en service à convenir. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours avec service de garde, self-
service. Rétribution selon normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction de l'hô-
pital, 1860 Aigle.
Renseignements : « 025/26 15 11

TAXI ÉTOILE
BULLE

engage pour entrée de suite ou date à
convenir,

UN CHAUFFEUR
DE TAXIDAqRt

Permis de conduire B 1 demandé, D 1 sou-
haité.

Prière de prendre contact par téléphone au
029/2 21 21.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Importante entreprise de la place de Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate,

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

actif , consciencieux et capable de travailler de manière indé-
pendante.

Age idéal : 22-25 ans.

Travail très varié et particulièrement intéressant.

Connaissances de la langue allemande souhaitées.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service détaillées sous chiffre L 28-568013, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Lundi 6 juillet 1987 27

Urgent I Afin de compléter son équipe, une entreprise de
Fribourg engage de suite et temporairement ,

un monteur en ventilation
un dessinateur en ventilation

¦o 22 80 95
17-2414

Freiburger Industrie-Unternehmen, gut eingefûhrt im In- und
Ausland, sucht fur Datum nach Vereinbarung eine

SEKRETÀRIN
deutscher Muttersprache, mit sehr guten mùndlichen und
schriftlichen Franzôsischkenntnissen und mit mindestens
3jâhriger Berufserfahrung.

Wir erwarten eine vertrauenswûrdige, prâzise und sympa-
thische Person, welche gerne in einem Sekretariat von 3 bis
4 Personen arbeiten môchte.

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, rufen Sie gleich
Ginette Dafflon an,
« 037/22 50 15

17-2414

Bureau d'ingénieurs civils cherche de suite ou à convenir,

UN INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
EPF

- pour projets et réalisations d'importants ouvrages;

- si possible quelques années d'expérience.

UN DESSINATEUR EN GÉNIE
CIVIL

- pour projets et contrôle des chantiers ; possibilité de for-
mation sur poste CAO (conception assistée par ordina-
teur).

Faire offre au Bureau d'ingénieurs Brùgger, Clément, Collaud
SA, route des Pralettes 7, 1723 Marly, w 037/46 21 18.

17-53717

L'Hôpital psychiatrique cantonal de Marsens
engage pour son service médical

UNE
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Exigences :
- bonnes connaissances des langues française et alleman-

de;
- titulaire d'un baccalauréat commercial, diplôme d'une

école supérieure de commerce ou d'un CFC de secréta-
riat ;

- si possible quelques années d'expérience.

Conditions:
- selon l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction :
- à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de diplômes et de certificats, sont à adresser jus-
qu'au 31 juillet 1987, à:
Hôpital psychiatrique cantonal, service du personnel,
1633 Marsens.

17-13501

— ' - - ' ' "~ ml. Duru,». 1

MMMMMMMM ¦¦¦«¦¦¦¦ HII <y

duruz sa
Villars-sur-Glâne

Nous cherchons pour entrée de suite ou date à convenir

- FERBLANTIER d atelier

Ce poste conviendrait particulièrement bien à une per-
sonne souhaitant ne plus travailler à l'extérieur.

- FERBLANTIER
ou personne ayant travaillé dans le secteur de la tôlerie
ou de la construction métallique.

Si l'un de ces postes devait vous intéresser, veuillez
téléphoner au * 037/24 39 68. M. Frein, route du
Peth-Moncor 14, 1752 Villars-sur-Glâne attend
votre appel I



1352/Superbe voilier de croisière No-
made 980, avec évent. place à Estavayer.
037/31 22 28

53687/A vendre vélomoteur, faneuse 6
fourches, et bois charpente. 31 15 88

/A vendre pour transport de chevaux,
Ford Transit 190, «mod. 79, 8800.-;
Opel Record E, mod. 79, 3200.-. Repri-
se, crédit. 45 17 79.

/A vendre Fiat Regata Week-End, mod.
85, 38 000 km, 11200.-; Talbot
1307, 77, exp., 2600.-; R 4, mod.. 78,
84 000 km, 2500.-. Reprise, crédit.
037/ 45 17 79.

/A vendre Fourgon Mazda 2000 E,
mod. 85, 70 000 km, 11 800.- ; VW LT
31 pour transport de pers. 16 pi., mod.
81, moteur 68 000 km, 11 200.-; Ford
Transit 15 pi., mod. 81, 8800.-. Repri-
se, crédit. 037/ 45 17 79.

/A vendre Ford Fiesta 1300 Super
Sport, mod. 81, 5400.-. Reprise, crédit.
037/ 45 17 79.

303630/Ford D Transit 120, expertisée
peint, neuve, 7000.- et remorque voi
ture Erka 700.-. 26 41 09.

303635/Lambretta, 1963, exp., joli look,
21 000 km, 900.-. 24 17 93 dès 20 h.

303641 /GSA 1300m spéc , blanche,
test, stéréo, 2 pneus h. neufs,
76 000 km, 3500.-. 46 23 69.

303636/Ford Scorpio 2.0 CLI, 1986, toit
ouvrant, couleur métallisé, 48 000 km,
17 500.-. 037/ 35 14 85.

/A vendre Datsun Sunny California , ca-
talyseur, 3700 km, 11800.-; Toyota
Carina break, mod. 79,4900.-. Reprise,
crédit . 037/ 45 17 79.

303629/Secrétaire dos d'âne époque
Louis XV, en bois de rose, de particulier,
6900.-. 037/ 33 28 17

53563/Cuisinière Menalux, 3 plaques,
très bon état. 037/ 75 35 06.

303623/Bureau chêne massf sculpté
env. 1920. 22 18 15 repas.

/A vendre pour cause de départ Opel
scona 2.0 i 87, 4000 km. Valeur neuve
19 650.- Prix de vente à discuter. Paie-
ment comptant. 52 27 13 de 6 à 9 h. le
matin.

53547/Superbe robe de mariée, taille
36, mod. Pronuptia, 600.-. 037/
61 34 76.

303614/Canon AVI , objectif 50 mm 1,8
pi. us flash, prix à dise. 037/ 52 18 08.

/Autochargeuse 26 m3, état de neuf,
6500 - Faucheuse rotative PZ 135,
600.- 037/ 45 12 84

53569/Potager Sarina, 4 p., + four, 80.-.
Frigo-table neuf, 1986, 150.-. Armoire
ch. enf. avec bureau + vitrine, 100.-. 100
carrés de moquettes bleu ciel 40/40
60.-. 26 14 25 ou 26 27 63 ou
26 53 63 dem. M. Papineau.

/I remorque à pont plat Aebi, dimen-
sions du pont 450 x 183 cm, ridelles
rabattables en alu, 2 rampes de charge-
ment en alu, frein â dépression, essieux-
tandem, poids total 3000 kg, charge utile
2100 kg, exp., 7800.-. 037/
31 2021.

/1 remorque à longs bois Hâmmerli, 2
essieux, exécution télescopique, poids
total 5000 kg, charge utile 4080 kg, frein
à pression indirecte à 2 conduites,
2500.-. 037/31 20 21.

/1 remorque surbaissée Sensa 6000
BX, essieux-tandem, dimensions du pont
391 x 160 cm, freins électriques, poids
total 6000 kg, chargé utile 4090 kg, 2
rampes de chargement logées sous le
pont, grue hydraulique Haueter - Master
250 (force 1250 kg à 2 m), expertisée,
15 000.-. 037/ 31 20 21.

/A vendre un chauffage à huile de vi-
dange ou mazout valeur 3800.- cédé
1800.-, 4 roues avec pneus été, pour R5
Alpine turbo, 450.-. 037/ 45 17 79.

303529/Ordinateur Commodore 8032-
SK yc. double Floppy disque 8250 et
imprimante Commodore 8023 P avec
programme de comptabilité, 3000.-.
24 56 43.

53583/Planche a voile, Sailboard Vario
2 gréements complets, idéal pr débutant
+ famille, valeur 2000 - cédée 1000 -
très bon état. 037/ 75 15 75 ou
75 28 47.

53581/Labo photo complet, 500.-; ma-
gnétophone, bande Akaie 300.-; R.
vieux narguile 300-; 3 cannes à pê-
che, 1 moulinet 150.-. 22 79 21 le
soir.

303638/Paroi murale éléments chêne
avec fermeture arrière. 037/ 26 54 20.

303633/Grand salon, 6 places, bois mas-
sif, 500.-. 037/ 34 22 23.

53572/A vendre jantes alu 13 p. BMW
323. 037/ 26 53 42.

53593/Veste de moto noire IXS t. 52
homme, 250.-. 037/ 24 91 40 soir.

53594/A vendre motoculteur Aeby
AM15 avec houe rot. 60 cm plus remor-
que 500 kg. Prix à discuter. 037/
30 16 39.

/Homme, pour un look jeune, sportif
mais des prix super, passez au 26, bd de
Pérolles. Un exemple, des chemises Ucla
à 25.-, des sweet-shirts, des shorts à des
prix aussi bas, dès 20.-, jusqu'à épuise-
ment du stock. L'Echoppe, loisirs et
sports, bd de Pérolles 26, 1700 Fri-
bourg

53571 /Voulez-vous faire des défilés ?
Renseignements: 037/ 23 17 77 (bu-
reau) ou 037/ 33 27 37 (le soir)

53651/On cherche pour le samedi
15 août, un musicien ou duo. Faire les
offres écrites au Café des Muguets, Au-
mont

53614/Allemand, anglais (débutants).
Langage courant. Enseignante va domi-
cile Fribourg/env. (15 km). 037/
24 17 76 (repas, soir)

303321 /Porcelaine - cristal - argenterie
- cadeaux - abonnement. Jolie Table-
Cadeaux, Coteau 4, Granges-Paccot , face
IseJi, 037/ 26 36 70

324/ J'achète ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre. Y. Pil-
ler, 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33

303500/Football, billard, ping-pong,
achat - vente - réparation. Accessoires.
A. Riedo & Fils, 037/ 22 58 53

305212/Avez-vous encore de bons
draps ? Je les transforme en drap housse.
037/ 68 11 66

303690/Trouvé chat siamois, Fribourg.
22 69 18

122582/J 'effectue entretien de parcs et
jardins, taille de haies, aménagement ex-
térieur. 037/ 52 13 04

/Madame, dans la ligne François Diffu-
sion, un vrai choix d'articles pour être
belle à petit prix. Des ensembles 3 pièces
dès 109.-. Des jupes mode dès 49.-, des
shorts, des débardeurs, dès 25.-. Toutes
nos fidèles clientes connaissent notre
coin promotion. L'Echoppe, loisirs et
sports, bd de Pérolles 26, 1700 Fri-
bourg

/Mademoiselle. Où trouver une espa-
drille de ville avec une qualité de confort
fitness? Venues directement des USA,
les chaussures American Eagle en divers
coloris, à 15.- et à 20.- seulement. Stock
limité. L'Echoppe, loisirs et sports, bd de
Pérolles 26, 1700 Fribourg

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

53518/Votre publicité sur les tickets de
parking ? A. Carrel, 037/ 22 45 80

303554/Famille à Villars-s-Glâne cherche
jeune fille responsable pour surveil-
lance 2 enfants (7V4 + 3Vi) + légers tra-
vaux mén. le matin ou à dise. Début sept.
24 10 60 soir.

53685/Ch. femme de ménage 1x par
semaine. 037/41 14 00 l'après-midi.

53647/Cherche jeune fille pour garder 2
enfants et aider au ménage, dès septem-
bre, du lundi au vendredi. 24 88 89.

53557/Je cherche jeune fille au pair, sé-
rieuse, pour enfant de 3 ans. 026/
2 86 74.

53522/Cherche de suite femme de mé-
nage.71 58 68.

53703/Caritas cherche prof, de français
pr un jeune Vietnamien, cours ind. 4 heu-
res/sem., juillet-août. 037/ 82 41 71.

53505/Jeune fille cherche travail, dans
commerce ou autre, durant les vacances
scolaires. 037/ 24 68 86

1626/KTM 250, exp., 2500.-. 037/
75 16 54 soir.

4005/Opel Ascona 2000, 80 dans son
état, 1500.-. 61 18 09.

53641/Golf GLS, 80, 103 000 km, exp
févr. 87, 4200.-. 0221/ 56 76 53.

303680/A vendre bas prix, meubles
d'une succession. 75 33 33 (h. bu-
reau)

53638/Yamaha RX 21 (batterie progr.),
état de neuf, 800 - cédée 600.- Prof. :
81 41 81, interne 402

303678/ Banc d'angle+table + 2 chaises
de cuisine en chêne naturel, 600.- 037/
45 18 48

303674/Machine à laver vaisselle
Gehrig, encastrable, état neuf, prix à dis-
cuter. 26 20 31 (dès 19 h.)

303578/Foin prairie artificielle, récolte
1987, HD. 037/ 45 19 29

/Voilier Neptune 26, 7 m 75/2 m 50,
compl. équipé a/pl. am. à Estavayer-le-
Lac. 037/ 24 57 84 ou 30 19 73 (le
soir)

303695/Frigidaire 501, Electrolux,
220/12 volts, gaz, idéal pour camping,
495.- Machine à café Expresso Turmix
+ Moulin AEG, 350.- + bus VW Trans-
porter , 81, 89 000 km, exp. + test,
5900.- 037/ 28 45 86

303696/Bus camping Fiat 238, antipoll.,
exp., prix à dise. 037/ 24 61 28

53705/Un cabri de lait pour la boucherie.
30 18 23

53639/Salon en cuir, brun foncé 3-2-1 pi.
état de neuf, 2000.-.23 18 10.

53528/Cuisinière Sarina servie 1 an, prix
achat 900 - cédée 600.-. 037/
31 2891.

53544/Etat neuf 50 faîtières coniques
brunes + 14 m chéneaux. 33. Louis Dor-
the, Matran. 037/ 24 46 53.

303616/Jantes alu Campagnolo pour Al-
fasud bon état , prix bas. 28 42 60.

• - " .. - ¦¦ ;  —
3 FOIS

PAR SEMAINE
(Les lundis, mercredis et vendredis)

SE MET AU JAUNE
Pour insérer une annonce dans

TÉLÉPHONEZ AU © 037/8 1 41 81
ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 2
. V w 1700 FRIBOURG
fcv

53438/Paroi murale, plaqué noyer,
270/185, bon état, 800.- 029/ 2 92 83
(dès 19 h.)

de La Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé

53605/Cuisinière électrique, 3 plaques
300.-. 021/ 56 16 65 de 18 h. 30 à
20 h.

303648/Tous mes meubles pour cause
départ. 28 53 07.

303608/Orchestre 2 musiciens, libre
021/ 81 12 33

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI
Annonce à faire paraître dans la rubrique 

somme au CCP 17-50

(min.)
Fr. 14

Fr. 21

Fr. 28

Fr. 35
Veuillez s. v.p. utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

Nom : Prénom : '. 
Rue: Signature :

Numéro postal et localité 

Tel 
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303632/A donner chatte, 2 mois, propre
037/ 34 22 23 (repas)

/Couple cherche femme de ménage
pour 2 h. par semaine à Marly, repassage
et aspirateur. Tél. seulement entre 11 h.-
12 h. au 81 41 81, interne 300.

303651/Jeune horticulteur, 27 ans,
cherche travail dans les environs de Fri-
bourg. 037/ 23 15 85

303644/Jeune dame cherche travail de
ménage, repassage. 037/ 22 76 10

303642/Carrossier diplômé cherche tra-
vail. 037/ 22 76 10

303631 /Dame portugaise cherche travail
de ménage ou repassage. 037/ 24 55 71
(entre 20 h.-21 h. 30)

303624/Maçon cherche travail à partir du
17.7.1987. 24 34 57 (après 18 h.)

303591 /Jeune homme cherche travail,
restaurant ou autres. 037/ 74 22 85
(soir)

303601 /Jeune Portugaise cherche heu-
res de ménage. 46 50 60 (avant
15 h. 30)

303567/Jeune homme cherche travail.
24 06 95

303684/Jeunesse cherche duo ou hom-
me-orchestre, pour animer soirée du 1"r

Août. 021/ 95 14 74 (repas)

303697/Monsieur cherche, de suite,
une personne qui donnerait des cours de
dactylo. 46 27 75 (h. de repas)

4053 /J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois. 037/ 22 66 96

LA TACHE JAUNE
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7 ê^ y'fOée »«- i

**5s?ï««^ //

^ } im>*
t
^*0y. ***<'

P̂
'r D?S/W ®"eor<a

Sfc„ ' V/h.? '

) *^

CA«40>4'C^ee'"̂ «î ^e-
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RUE PIERRE-AEBY 187
TEL.037 81 51 01 FRIBOURGPROQESTION SA

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
• 

parcelle pour villa

A vendre y
en périphérie de Fribourg I:::-:;: Bulle

TERRAIN ARTISANAL jxjx A vendre unique
Accès autoroute à proximité
immédiate.

Renseignements :

SOGEVi SA

près du centre, complètemem
équipée, 908 m2 à Fr. 130 -
/m2.

|̂ Jp37 B4 es io I*» HAUS + HERD/HOME + FOYEF
f::::::: Rte du Châtelard 50BEAUMONT 20 1700 FRIBOUBG»:.:.;.: -" »"¦»""«•¦" •<"

mmmmmmmmmmmmmma â̂ ^^<<<-'' 1018 Lausanne
\̂ -̂WîWîWiW>[Wî : 021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

I Jeune médecin cherche

APPARTEMENT 4 PIECES
avec cachet , périphérie sud/oues
Fribourg. Max. : Fr. 1100.-

©021/87 74 09. (dès 19 h.)

Etudiant en médecine cherche
à louer, pour tout suite,

A louer à

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
- 6 M\ PIÈCES (200 m2) avec chem

née, Fr. 2250.- charges non compr
ses + garage.

314 PIÈCES (100 m2) avec chem
née, Fr. 1350.- charges non compr
ses.

3 M PIÈCES (100 m*)
Fr. 1250.- charges non comprises.

» 021/32 07 14 (heures de bureau)

Y'

LES CEDRES
résidence

CH DE LA REDOUTE VL1JWS-SUR-GLANE/FRIBOURC
arrêt du bus: Berttgny

À LOUER
BEL APPARTEMENT

DE 4% PIÈCES - 120 m2

Orientation plein sud - judicieuse
distribution des pièces - espace -
cuisine équipée - 2 pièces d'eau -
chauffage individuel.

Entrée en jouissance: 1.7.87.

agence BQ) serge et daniel
nmoDilière ^  ̂bulliard SO
rue sî-pierre 22 1700 friboura/ch tel.037 224755

PROQESTION S/*
TEL 037 81 5101

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

APPARTEMENT
1 Vi PIÈCE

STUDIO ou

louer
à Léchelles

dans petit locatif HLM

JOLI APPARTEMENT
DE ZVi PIÈCES

joli cachet de verdure
loyer subventionné
libre dès le 1» octobre

Fribourg.

©091/23 47 30

¦ 

¦A VENDRE
g PPE

^̂ 3 en nom

¦Sâ| Automne
¦"¦—' 87

(à 400 m gare, côté lac),

encore quelques
très beaux appartements
neufs traversants
3, 4, 5 et 6 pièces
1 attiqUe duplex 150 m2, 2 terras
ses, belle vue, excellente isolatior
cuisines équipées.
Très belles finitions au choix, chemi
nées, buanderies individuelles, vidéo
phone, etc.

Visitez
l'appartement témoin
w 022/33 55 19, mardi et jeudi de
9 h. à 12 h. 30,
mercredi et vendredi, de 14 h. ë
17 h. 30 ou sur rendez-vous.

y

f \A vendre a la périphérie de Fri- ,-
bourg x

VILLAS GROUPÉES
4% - 5V2 et 6V2 pièces .•:•

dès Fr. 398 000 - &
Finitions au gré du preneur 'v

Renseignements ..'•

< ~~~ l
/ * mA SOGEVI SA |
AAàmW^'ï ^

037 
2" BS 10

L ^ T̂y" BEAUMONT 20 17 .00 FRIBOURC*V

B .nctsabni
' < ¦ 

: .-. ~, 
Au chemin deHa Redoute 11,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

VA PIÈCES
140 m2, cuisine habitable et entière-
ment équipée, 2 salle d'eau, lave-
vaisselle et lave-linge.

Loyer: Fr. 1650.- + chauffage élec-
trique. Libre dès le 1er octobre
1987.

m- 037/81 41 61

, rmnfSTîTft ,
(j AGENCE IMMOBIUERE
 ̂ Route de Ptanafin 36 - 1723 MARLY ^

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

2 VILLAS 5 P
CENTRE-VILLE EN MOINS DE10 Min

Fr. 420000.-
Villas totalement individualisées, exca
vées, avec garage, 2' places de parc pri
vées, jardin Robinson réservé pour voi
enfants, jardin potager, etc.

7

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

Visites, documentation, plan de finance
ment: gratuit et sans engagement!
pour vous.

[*= 037/46 3030 Q

À VENDRE
Rougement près Gstaad,

, dans chalet en construction,
appartements 21/2, 3Vi et
41/2 p. dès Fr. 375 000.-

Adresse :
Bureau SABERT SA,
rte de Morens 1,
1530 Payerne,
*• 037/61 34 34

A vendre -̂

CHALET
région de ski
et de randonnées.

Prix à discuter : Fr. 270 000.-

« 037/39 22 22

j f ^  DOMDIDIER ^appartements de
3 Vi pièces, à vendre

au 2* étage
salon avec grand balcon, hall,
salle à manger, 2 chambres

à coucher,
cuisine, salle de bains,

cave et galetas,
jardin potager, place de parc
Avec 10% de fonds propres
Mensualité dès Fr. 693.-

(charges comprises)
Nous sommes à votre

disposition
pour visite ou renseignements.

HÊH

' *k  l'abri de la pollution et cependant à 
^̂10 minutes du centre ville, nous avons

pourvous, à Ependes,
RAVISSANTS

APPARTEMENTS DE
2Vz pièces: Fr. 690.- + charges

3% pièces : Fr. 990.- + charges
Libres dès le 1" octobre 1987.
- grand balcon
- cuisine entièrement agencée
- jardin potager à disposition

V PROQESTION SR?
TEL. 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

Il la regardait d'un œil fixe. Une voi
intérieure lui disait: ce n'est pas la

bonne. Alors que , dans un accès de
détresse , il commençait à la froisser
à gestes lents , il promena son regard
sur les montagnes de papier sur la
table , dans la corbeill e à papier , sur

le tapis. Il était au bord du désespoir.
«Maintena nt , j'abandonne» , gémit-il

-P en saisissant le téléphone. Il com-
| posa le numéro et demanda d'un
= voix faible: «Mademoiselle , si je fai
= publi er chez vous une petite annon c

.£ en allemand , m'aiderez-vous à la tra-
~" duire?» - Publicitas accepte non
seulement vos petites annonces ,

mais vous aide aussi à les traduire.
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llli fi—Bïfil 1
ALPHA et STUDIO: relâche jusqu'au 12 août |

I KSUIÎBéSIJB 21 h, 12 ans. Première suisse. Le
film par lequel toutes les catastrophes arrivent !

POLICE ACADEMY 4 2« sem.
AUX ARMES CITOYENS - Cette fois-ci ça vole haut I

lll ASUMBLABI 20h30 derniers jours, 14 ans. ,n.
Avec Jean Yanne. Patrick Bruel. Musique de Francis Lai.

ATTENTION BANDITS de Claude Lelouch

llll I lîlâJU I B20h30, 16 ans. Première. Il n'a
qu'une obsession. Le retrouver. Il n'a qu'une crainte. Lui res-

sembler. De Michael Mann.

LE SIXIÈME SENS IMANHUNTER)

I UfiKfl B20h45 derniers jours , 14 ans. 1". f
Jean Rochefort , Brialy, Trintignant dans les aventures burles-

ques d'un fin limier des services secrets...

LE MOUSTACHU

Uti l ll i3iB"iBr21h
~

18 ans. 1™. Un énorme succès
d'édition (7 millions d'exemplaires vendus)... enfin le film I La

prostitution de luxe , Un esclavage moderne

POLICE DES MŒURS (Les filles de St-Tropez)

iMIH i
\ ^  ̂ ® 037/45 28 41
\ / /aA? y6ominique STERN /
/ /  S AS S Rte de Belfaux// s* s 1711

A"^"\ CORMINBŒUF

MIEUX QUE DES SOLDES
TV couleur Biennophone 70 cm Pal-Stéréo
2̂aaas 1490.-
Chaîne stéréo Mitsubishi avec CD
~̂ âtXr 1100.-

Vidéo Sharp VC 786
ĴSÛQTT 1100.-

Vidéo Sharp VC 781
êeecS: 890.-

i ' 17-1964 ,

^^^Sff^o I

"̂̂ p̂enaao^se ê s \

I 3 \eçons par p̂ersonnes

¦ , début , cnw
I du A3 ju»Wet.

^̂ ^̂^̂^

* m£kw9%r CRÉATION ET AMÉNAGEMENT JeekJ^™*"?™LrOU<l

\ IMII DE JARDIIVIS JBXajHIBk
\ V ,- hj0 £tâ) Construction de places de sport , pièces d' eau , places de jeux. ^W ^^M

•̂l£w§1© f̂l TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ CONSEILS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT " • 636 BROC
¦*uwJr\%W E M̂û **>» Cl^^l / R 1 1 ^^^Us^ew^KÏ^zt Nous nous rendons dans tout le canton. ¦ Urnc  ̂/ %* ¦ ¦ <»w»

^Î ^̂ ^ ^Î ^̂ H (D|a butec
PRI d' anniversaire
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CHEZ NOUS!!!
PAS DE SOLDES

Un style & un service dans votre intérieur

nous vous offrons une magnifique

MOQUETTE BERBERE
traitée antitaches

AU PRIX EXCEPTIONNEL
DE

Fr. 19.-le m2
UNE OCCASE...

À SAISIR
CENTRE

Jfefi
A

MMMMMMMMM G I V I S I E Z

1762 GIVISIEZ

Un style & un service dans votre intérieur

mw f

S A^F^' '~tym\

Vtti? bureau, f l û t e t o é â ï e r J

CARRELAGES
LUMINAIRES

¦ GIVISIEZ CENTRE

HALTE Ml
Il est grand temps de penser à votre sil
houette. De la silhouette dépend le succès
l'apparence et le bien-être de chaque femme

FIGURELLA peut vous aider:
Excédant de poids, cellulite ou musculatun
flasque, peuvent à présent, en peu de temps
être éliminés grâce à la méthode FIGUREL
LA, appliquée pendant que vous êtes cou
chée. Les nombreux succès obtenus par \i
méthode MTP sont la garantie de notre ex
périence.
Jusqu'ici toutes nos clientes ont perdu,
ensembles, 8150 kilos. Pourquoi ne pas
vous joindre à cette longue lignée de
succès? FIGURELLA se fera un plaisir I
de vous aider. '

Institut^ de Beauté corporelle
pour Dames

Fribourg, © 037/22 66 79
Rue de Lausanne 28
Berne. 031/25 21 19
Maulbeerstrasse 10

¦ ¦ ¦

GARANTIE
Dans un laps de temps
extrêmement court vous
pourrez vous permettre
de porter des vêtements
de 2 à 3 tailles plus petitsl

Informez-vous gratuitement au-
près de la personne responsable
de l'institut FIGURELLA, elle a
suivi une formation approfondie.
Plus rien ne vous retient!
Chaque dame qui répond à la pré-
sente annonce, a droit , chez nous,
à l'analyse gratuite de sa silhouette.

sïmtmB*mf Wm*l1U) lln

Quelle touche!
10 ans d'expérience dans le domaine
de la machine à écrire

^^

'Ë 
^TB*̂ ^^6^?̂ ^^^" à rOmAJî J

F̂ "̂  Butec 100 électronique

seulement t *J sJ\J.m

m _[ [__ (prix catalogue Fr. 1590.-)
hl lY M?-m̂ Elle a la roucne dui séduit. Côte affi-
mmmmtmËk- m̂mr^mW chage display, elle visualise en LCD. Côte
Q U E L L E  T O U C H E  cœur, elle tape, pose et tabule invariable-
—-^=== ment. Moderne, astucieuse et silencieuse,
^̂ ^=r 

elle 

mémorise, espace, souligne et répète vos
^^^  ̂

lettres 
avec une simplicité demploi 

exemplaire

BUREAU ÇomPLET
r/Tl/m-m? l\ll»m+S */ -J  MmAm-mm *mm m?A..am,~ 1rvm. 'c ij vrcm€i4, f im̂ m-rc f /jçç itrr.

Exposition permanente à Granges-Paccot
037 / 264 444 QE39 FRIBOURG-NORD

^̂ T LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL 
LE N0 1 EN SUISSE.

W 7 /  I * ~J 7  m M̂y Y I J  Ë J f  q MMJ

r*-_ *t---:::\~ï̂  ̂ s^^^ _̂

Super-équipées
pour moins d'argent

A l'occasion de ses 125 ans de succès, Opel
vous propose deux séries spéciales super-équipées ,
la Kadett Jubilé et l'Ascona 2.0i Jubilé, à des prix
super-confortables. Pour que vous soyez de la fête !

Z
i JI-^EI—^y

WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

à£ Ca Centre OPEL à Fribourg

Villars-sur-Glâne, Moncor, «? 037/24 98 28/29
et ses agents locaux ,
Belfaux:
Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches
«037/45 12 36/85
Chavannes-les-Forts: Roger Monney, garage
s- 037/56 11 50
Chénens: Garage du Chêne
m- 037/37 15 15



Une télé bien glacée
Trois émissions sur le Grand-Nord

Lundi 6 juillet 1987

En regardant ces images folles d'une
des dernières zones intactes du globe,
ayez une pensée émue pour les camera-
men anglais qui ont travaillé par des
températures de moins 40° centigrades,
affrontant des blizzards qui font hésiter
même les ours polaires. Mais il fallait
cette abnégation pour arriver à saisir,
dans toute son authenticité, une vie ex-
traordinairement intense.

Dans les régions polaires, après huit
mois de nuit hivernale continue , la na-
ture dispose de peu de temps pour bou-
cler son cycle. Au sommet de la planè-
te, tout va plus vite qu 'ailleurs, entre
deux périodes de torpeur. Ce qu 'on
appelle l'été polaire, c'est une longue
suite d'accouplements, de mises bas et
de festins de prédateurs, eux-mêmes
devant assurer leur descendance dans

Un coup de frais dans la chaleur...

U [ TSR \/
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Animaux d'Australie

Les kangourous
12.25 La vallée des peupliers
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-flash
12.50 La vallée des peupliers

Feuilleton
13.05 Dancin'days

Série
13.35 Joseph Balsamo

1. Série. D'après l'œuvre
d'Alexandre Dumas
Avec: Jean Marais

14.25 Test
Etes-vous sûr de vous?

15.25 Bloc-notes
15.30 Tour de France

4» étape: Strasbourg-Epinal
16.30 env. Montreux Rock Festival

1985
17.05 L'or noir à Lornac

Feuilleton
17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Le royaume des glaces

Série documentaire
La banquise

18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy

Un grain peut en cacher un autre
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
21.00 TV à la carte
21.05 Long métrage

Rouge :
La horde sauvage
USA - 1969
Film de Sam Peckinpah
Avec: William Holden, Warren
Oates, Robert Ryan
Bleu :
Le guet-apens
USA - 1972
Film de Sam Peckinpah. Avec
Steve McQueen, Ali McGraw
Jaune :
Major Dundee
USA - 1965
Film de Sam Peckinpah. Avec
Charlton Heston, Richard Harris
James Coburn, Santa Berger

23.00 env. TJ-nuit
23.15 env. Daniel Barenboim

Sonate N° 11, opus 22 en si bé
mol de Ludwig van Beethoven

23.45 Bulletin du télétexte

les plus brefs délais. Et ce qui frappe le
plus le spectateur, c'est cette égalité
devant le froid tout-puissant qui seul
commande : à la fin du mois d'août ,
tout est joué. Du plus massif des bœufs
musqués au plus obscur des lemmings,
il faut que l'avenir de la race soit assu-
ré. Car ensuite , la seule préoccupation
sera la survie.

C est dire qu 'à la «belle» saison, le
spectacle est partout. Sur terre, sur mer
et dans les airs, pourrait-on dire en
paraphrasant Chruchill. L'absence
d'arbres et de plantes ne le rend que
plus présent... et plus beau pour celui
qui peut le déguster du fond de son fau-
teuil , gg

• «Le royaume des glaces»
TSR, 17 h. 40

8.15 Antiope 1
8.45 La Une chez vous
9.10 env. Bulletin météorologique
9.15 Croque-vacances

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse

Série. La fête à bord
14.45 Croque-vacances
16.20 La France de Francis
17.00 Les faucheurs de marguerites

Feuilleton
17.55 Mini-journal
18.05 Mannix

Série. Jamais deux fois
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Canicule

France. 1983. Film d'Yves Bois-
set. D'après le roman de Jean
Vautrin. Avec : Lee Marvin
(Jimmy Cobb), Miou-Miou (Jessi-
ca), Jean Carmet (Socrate), Vic-
tor Lanoux (Horace), Bernadette
Lafont (Ségolène), Juliette Mills.

22.15 Les sciences à la Une
Magazine présenté par P. Bour-
rât

23.15 Journal
23.35 Les envahisseurs

Série. L'expérience

ALLE

14.55 Fury. 15.20 Wildschweinges-
chichten. 15.35 Animaux sauvages. Les
babouins. 15.50 Téléjournal. 16.00 Un
morceau de votre vie. Les hommes au-
dessus de 60 ans. 17.15 Spuk in der
Schule. 17.40 Sur terre, sur l'eau et dans
les airs. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Monaco Franze - Der ewige Stenz
(3). 21.05 Le chemin difficile de la liberté.
L'Algérie, il y a 25 ans. 21.45 Rendez-
vous au cinéma. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Michael Schwanetzki et le public
soviétique. 23.30 Fahrraddiebe. Film de
Sica ( 1948). 0.55 Téléjournal. 1.00-1.05
Pensées pour la nuit.

LALIBERTE
f 

Les ennuis
d'un nain

Les animateurs de la radio locale
lausannoise « Radio Acidulé» sont
excédés. Dérangée sur sa fréquence
habituelle par une radio pirate
française, « Radio Acidulé » venait
de se faire attribuer par les PTT une
fréquence d'appoint. Et voici que
« La voix de l'Amérique », qui pré-
tend occuper le terrain, a mis jeudi à
exécution ses menaces de brouilla-
ge. « Est-ce que la Suisse va accep-
ter cela sans broncher », demande
M mc Christiane Jaquet, présidente
de « Radio Acidulé », pour qui les
petites radios non commerciales
sont les premières victimes de la
guerre des ondes qui fait rage dans
la région lémanique.

Depuis quelque temps, « Radio
Alpes infos » (Annecy, 96.0) émet
illégalement sur la fréquence suisse
attribuée à « Radio Acidulé »
(102.8), ce qui rend celle-ci inaudi-
ble dans bonne partie de l'agglomé-
ration lausannoise. Cette radio
française se montrant intraitable,
les PTT ont donc attribué la se-
maine dernière à « Radio Acidulé »
une fréquence complémentaire,
102.3. « Radio Acidulé », qui doit
changer de fréquence pour la 4e fois,
a néanmoins accepté cette solution à
titre transitoire.

«Voice of America », qui émet de-
puis Collonges-sur-Salève (F) sur
102.5, a d'abord protesté contre ce
changement qui gêne certains de ses
auditeurs, puis envahi, dans la nuit
de mercredi à jeudi, la fréquence de
« Radio Acidulé».

« Radio Acidulé » est soutenue
par les partis de gauche et les syndi-
cats. Elle suit de près l'actualité po-
litique régionale et fonctionne avec
un budget minime et des collabora-
teurs nombreux mais tous bénévo-
les. (ATS)

6.45 Télématin
7.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues de San Francisco

6. Série
Préméditation

10.25 Du teuf-teuf au turbo
11.00 Le grand raid

Nairobi-Mogadiscio (Somalie)
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Rush

9. Série

Les nouveaux colons
14.40 Rue Carnot

Feuilleton
La grande explication

15.05 Sport été
15.05 Tour de France: Rétro
spective.
15.30 Cyclisme : Tour de France
6e étape
A chacun son tour

17.30 env. Jeux européens handisport.
A Paris

18.00 Aline et Cathy
18.30 Récré A2 été
18.50 Troisième Coupe des Clubs des

chiffres et des lettres
Demi-finale

19.40 Le journal du Tour
20.00 Journal
20.30 Théâtre

Tenue de soirée
Les gens d'en face
Avec : Françoise Fabian (Barbara),
Marcel Bozzuffi (Bob), Sandrine
Dumas (Julie), Geneviève Fonta-
nel (Helen), Van Doude (Peter),
Robert Rimbaud (Richard),
Françoise Thyrion (Selma), Véro-
nique Barrault (Sally).

22.15 L'Inaperç u
Documentaire

23.10 Journal

RADIO-TI/+ MEDIAS 31

Des espions ordinaires
Inonir^û A un fait diversil iopn cc u ui i iai L UIVCI o,

l'histoire de deux anti-héros
La pièce de Hugh Whitemore, « Les

gens d'en face », est une sorte de tragé-
die contemporaine dont les héros
broyés par le destin, Bob et Barbara
forment un couple très ordinaire. « Il y
a, note Eric Kahane, qui a adapté la
pièce en français, les espions célèbres
et les chasseurs d'espions, les Mata-
Hari et les James Bond, évoluant dans
un univers de palaces et de courses-
poursuites en Technicolor. Et puis il y a
les obscurs, les non-héros, que le ha-
sard choisit parfois pour être les ac-
teurs dérisoires, et surtout les victimes,
des affaires d'Etat : témoins involontai-
res qui prennent les balles perdues.

«Ainsi les Jackson des «Gens d'en
face» sont-ils des gens ordinaires de la

O
12.30 40° à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie. Série. Avec Daniel

Ceccaldi
17.30 Amuse 3
18.30 Les aventures du capitaine Luck-

ner
Feuilleton. La passagère clandes-
tine

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 La Baston

Fr. 1985
Film de Jean-Claude Missiaen
Musique: H. Rostaing, I. Jullien
Avec: Robin Renucci (René Le
vasseur) , Véronique Genest (De
nise), Gérard Desarthe (Lucien Pu
get)

22.10 Journal
22.35 Histoires vraies

Preuves à l'appui
L'affaire Lafarge

23.30 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN . ]

18.10 Téléjournal. 18.15 Cyclisme. Tour
de France. Strasbourg-Epinal. 18.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 19.00 Dans l'univers
de la mer Rouge. 1. A la recherche des
coraux. 19.30 Téléjournal. Actualités ré-
gionales. Sports. 20.05 Was bin ich?
20.55 Der Pferdehirt. Film chinois de Xie
Jin (1981). 22.35 Téléjournal. 22.50
Filmszene schweiz. Reisetagbuch, film de
Claudia Messmer. Talking about endless,
film de Verena Moser. Habibi, ein Liebes-
brief , film d'Anka Schmid. Ratten-Charlie,
film de Lisa Meier. 23.55 Magnum. Tous
les chemins mènent vers Floyd.

| SUISSE ITALIENNE )
15.30-16.30 Ciclismo. Tour de France.
Strasbourg-Epinal. 18.00 Téléjournal.
18.05 Programmi per la gioventù. 19.00
Dorothy e il maggiordomo. Téléfilm. Luna
di miele. 19.30 II quotidiano. 20.00 Télé-
journal. 20.30 II fiume scorre lento. 1.
puntata. Con : Robyn Nevin, David Came-
ron. 21.20 Sulle orme dell'uomo. 4. par-
te. Bhutan, la terra dei drago. 22.10 Télé-
journal. 22.20 II segreto dei dragone
nero. 5. puntata. Oro e monete. 23.20
Ciclismo. Tour de France.

I
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banlieue de Londres habitant un pavil-
lon banal dans une cité dortoir. Bob
(Marcel Bozzuffi) est un petit ingé-
nieur anonyme et Barbara (Françoise
Fabian) une quelconque femme au
foyer, bonne épouse et bonne mère,
dont l'horizon se limite à des parquets
bien cirés, des gigots bien dorés et des
dons sans éclat comme la couture , le
jardinage et des natures mortes bar-
bouillées avec application. Leur fille
Julie est une adolescente aussi typique
qui aime les Platters et les balades à
moto.
«Et voilà que leur néant douillet est
brusquement envahi par l'histoire, sur
fonds de guerre froide et d'espionnage.
Du jour au lendemain , ils sont mis en
demeure déjouer un rôle clé dans une
tragédie à l'échelle mondiale dont ils
ne voient qu'une facette minuscule et
déchirante : l'obligation de trahir».

Cette pièce a été inspirée à Hugh
Whitemore par un fait divers authenti-
que remontant à 1961. Cette année-là ,
deux Américains installés en Grande-
Bretagne, Helen et Peter Kroger,
s'étaient vus accusés d'espionnage au
profit de l'Union soviétique et ils
avaient été condamnés à vingt années
de réclusion.

Huit ans plus tard , on échangeait le
couple contre un agent britannique
emprisonné à Moscou, et on l'embar-
quait dans un avion pour Varsovie.
L'affaire fit alors un très grand bruit
dans la presse. (AP)

• « Les gens d en face» avec Françoise
Fabian et M. Bozzuffi (notre photo)
A 2, 20 h. 30
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14.00 Liés par le sang. 1980. Film amé-
ricain de Terence Young. 16.40 La Tra-
viata. 1983. Film italien de Franco Zeffi-
relli. 18.25 Le tour du monde en 80
jours. 18.50 Le lieu du crime. 1986.
Film français d'André Téchiné. 20.17 Té-
léciné présente. 20.30 747 en péril.
1974. Film américain de Jack Smight.
Avec : Charlton Heston; George Kennedy,
Karen Black. 22.15 La caravane. 1977.
Film américain de James Fargo. Avec:
Anthony Quinn, Jennifer O'Neil, Michael
Sarrazin. 0.12 Projection privée.

I 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. Et ça fait 4 tiers. 12.05
Qui c'est celui-là? 12.30.Midi-Premiè-
re. 13.15 Bonjour paresse. Chamaillià
Clochegnin (6). 15.05 Contes pour un
après-midi d'été. 16.05 Parel et musi-
que. 17.05 Première édition. Avec
Eric Laurent, journaliste. 17.30 Soir
Première. 19.05 L'ai-je bien descen-
du? Années 1927-1929. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir de-
bout. Al Capone. 21.05 Juillet de la
chanson française. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax.

|lll l Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.10
Choisissez votre programme. 9.05 Un
personnage, un paysage. 9.10 L'été
des festivals. En direct d'Aix-en-Pro-
vence. 9.55 Un personnage, un pay-
sage. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. Autour de Michael Haydn. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 13.00
Journal de 13 heures. 13.35 A sui-
vre... «Les pèlerins merveilleux» (1).
14.05 Suisse-musique. Orchestre ra-
diosymphonique de Bâle. 16.05 Es-
pace d'un été : comme il vous plaira.
17.30 Magazine 87. Entretien avec
Alfred Manessier (2). 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 L'été des festivals.
20.15 En direct de Munich : G. Verdi :
«Falstaff». Opéra en 3 actes. 23.00
Démarge. 0.05 Notturno.
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Qui commande?
S S «J'avertis le

/  /  lecteur que ce
'&•/ chapitre doit être
é&/ lu posément, et que je
iy ne sais pas l'art d'être
' clair pour qui ne veut pas
être attentif.» Il parlait net

S Jean-Jacques Rousseau. Donc,
' attention!
Qui commande dans une démocra-
tie? Oui, on vous voit venir, vous
allez répondre: les grosses légumes,
ceux qui ont du pognon , les pique-
assiette au beurre, le havane des
banquiers et Yvette, la secrétaire du
chef. C'est faux comme une vérité de
Jean Ziegler. La démocratie, c 'est
la moitié plus un. Et le tour est joué.
On entend d'ici le ton pète-sec du
parlemen taire bien rodé, tireur de
f icelles dans les commissions et
conseils, s 'adressant au blanc-bec
écolo: «Cher jeune collègue, la ma-
j orité s 'est p rononcée.»
Ouais, c'est comme ça. Et quand on
lit: «Les sondages politiques sont
particulièrement difficiles en Suisse
où les abstentionnistes sont majori-
taires», on se prend de pitié pour
cette majorité bafouée.

Alfred Cressier

Ephéménde
Lundi 6 juillet 1987, 187' jour de

l'année
L'histoire

1982 - Les Etats-Unis acceptent le
principe de fournir des troupes pour
escorter les fedayin de l'OLP qui doi-
vent quitter Beyrouth.

1971 - Mort, à 71 ans, du trompet-
tiste, chanteur et chef d'orchestre Noir
américain Louis Armstrong.

1945 - Le Nicaragua devient le pre-
mier pays à ratifier officiellement la
Charte des Nations Unies.

1923 - Création de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques
(URSS).

1919 - Première traversée de
l'Atlantique par un dirigeable (britan-
nique).

1893 - Mort de l'écrivain français
Guy de Maupassant, né en 1850.

1885 - Pasteur procède à ses pre-
miers expériences sur la rage.

1827 - Signature du Traité de Lon-
dres, en vertu duquel la Russie, la
France et la Grande-Bretagne recon-
naissent l'autonomie de la Grèce et
décident d'imposer une trêve au sultan
turc.

1809 - Le pape Pie VII, qui a excom-
munié Napoléon, est fait prisonnier
par les Français. Napoléon bat les Au-
trichiens à Wagram.

1535 - Sir Thomas Moore, chance-
lier d'Angleterre, qui refusait de recon-
naître l'autorité spirituelle de Henri
VIII, est décapité sur accusation de tra-
hison.

Le proverbe
« Vous verrez toujours en f in de

compte l 'agneau tondu et l'oison plu-
mé» (Proverbe du Pays d'Oc).

Rêve d'infini
y ^y -m ¦
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LALIBERTé L OIS I RS
Du marchand au «Petit Prince»

Le Sénégal est sans doute un des
pays du monde où l'on est le plus cons-
tamment sollicité par de petits mar-
chands des rues. Le commerce et le
marchandage semblent être une des
caractéristiques du Sénégalais. A Da-
kar en particulier, où pendant une se-
maine, à chaque déplacement , nous
avions été constamment harcelés par
des vendeurs de toutes sortes: des bi-
joux de pacotilles, des colifichets , des
chaussures de croco, des sacs de cuir, de
petits éléphants sculptés, du faux  art
africain...

Idem à Saint-Louis (La Mecque des
pionniers de l'aviation) où après une
journée de marchandage sur une sta-
tuette que je ne voulais pas, je m'en suis
trouvé propriétaire pour un prix, certes
dérisoire, mais vraisemblablement su-
périeur à ce qu 'elle vaut réellement.

J 'en étais arrivé à remercier automa-
tiquement les flopées d 'enfants qui nous
abordaient , sans même regarder ce
qu 'ils nous offraient. Attitude gênante
et qui contrarie ma nature. Mais il nous
fallait agir de la sorte si nous voulions
voir autre chose du Sénégal que des
bandes de commerçants en herbe.

C'est dans cet état d 'esprit que nous
sommes partis pour la Casamance. On
peut gagner sans encombres le sud du
pays par la route nationale. Mais nous
avions choisi de traverser la Gambie.
Histoire de respirer un peu l 'atmosphè-
re étonnamment «british » de l'an-
cienne colonie britannique, au-
jourd 'hui indépendante et associée au
Sénégal dans le cadre d 'une confédéra-
tion économique. La route par la Gam-
bie est certes plus pittores que, mais elle
est aussi plus proche de la piste que de
l'autoroute. Il faut rouler prudemment
et c'est bien ce que nous avons fait au
volant d 'une voiture (pas très neuve)
prêtée par des amis à Dakar.

Tout l'après-midi , nous avions fait
des kilomètres dans la poussière, cher-
chant le meilleur tracé sur une terre
sèche et sablonneuse. Enfin , nous arri-
vions à Diouloulou. A une centaine de
mètres apparaissait une route merveil-
leusement macadamisée. Poussant un
soupir de soulagement, relâchant d'un

«Regarde, Missieu!»

i

« Une troupe d'enfants entoure notre voiture...»

coup tous les muscles tendus par une
longue attention, je pèse sur l'accéléra-
teur. La voiture f ile et nous faisons... un
bond formidable dans un craquement
sinistre. Mes passagers heurtent le toit
de la cabine. Il y avait à la jointure des
routes un nid de poule monumental
que, de loin, je n 'avais pas vu. Heureu-
sement, lorsque nous nous sommes re-
trouvés sur la place du village tout sem-
blait en ordre. Le véhicule roulait genti-
ment, les ressorts avalent tenu le coup.
Il n 'y avait pas de blessé. Nous nous
arrêtons à l'ombre du baobab et nous
nous mettons a rire.

Nous rions encore d'ailleurs quand
une troupe d'enfants entoure notre voi-
ture.

«Missieu, Missieu». Sans regarder,
je remercie. «Non, non, je ne veux
rien.» Mais ils insistent: «Regarde,
missieu». Je résiste, joignant le geste à
la parole. Mais ma main qui flotte hors
de la portière heurte un objet métalli-
que. Que peuven t donc bien vouloir ven-
dre ces enfants ?La curiosité l'emporte
et je regarde. «Missieu, c'est à toi»,
proclamen t une dizaine de petites voix.
Les enfants brandissent une sorte de
grille qui ne me dit rien du tout. Dans
un dern ier effort , je répète : «non, non,
non...» Et c 'est un des passagers qui
m'interromp t. «Mais, c'est la calandre
de notre voiture!» C'était bien cela. Et
plus tard cet incident m 'a paru symbo-
lique.

JIv,

La Casamance proclame souvent
une identité propre dans le contexte
politique sénégalais. Abdou Diouf en
Casamance, on ne connaît pas, même
si son portrait orne les bureaux off i-
ciels. Les Casamançais ne sont pas des
Sénégalais. Et effectivem ent leur com-
portement est fort différent. Là on as-
saille le touriste pour en tirer une petit
prof it. Ici, on l 'accueille pour lui, sans
arrière-pensée. On lui rend service. Le
même soir, alors qu 'à l'entrée de Bigno-
na. nous admirions sur le bord de la

mmimww

route le coucher du soleil, un homme en
toute simplicité s 'est approch é de nous
et nous a offert l'hospitalité pour la
nuit. «Je m 'appelle Joseph. Et toi?»
m 'a-t-il dit en nous abordant. Saint-
Louis du Sénégal et ses souvenirs de
l 'aéropostale étaient bien loin, mais
nous nous trempions d'un coup dans un
climat bien proche du «Petit Prince»
de Saint-Exupéry. Nous entrions dans
un des coins de terre les plus beaux que
je connaisse.

Michel Panchaud

SOS-Téléphone
Téléphone à SOS-Torture Genè-

ve, une organisation indispensable
et très demandée par les temps qui
courent, hélas! 34 02 88 : « Ce numé-
ro n 'est pas valable. Veuillez consul-
ter la liste des abonnés », refrain
répété en allemand par une demoi-
selle qui doit lire plus volontiers le
«Blick» que «L'institution de la re-
ligion chrétienne».

Plongée rageuse sur le bottin ge-
nevois, relié plein carton, valable
jusqu 'en octobre 1987:34 02 88. On
me prend pour un imbécile. Nou-
velle tentative, nouvelle voix fémi-
nine qui, etc. En désespoir de cause,
il ne reste que ce pauvre 111, sur-
chargé, dépassé, au point qu 'on en
fait un acte de contrition avant
d'oser les déranger.

«Sos-Torture? Le numéro a
changé, c'est le 33 31 49» répond
une autre demoiselle, sympathique
et tout à fait romande, ce qui ne
l'empêche pas d'appuyer quatre fois
sur sa petite touche préférée : ça fera
40 centimes. Puisqu 'on vous dit
qu 'un bénéfice , c'est si facile...

P.F.

Connaissez-vous Fribourg ?
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Cette miniature orne le graduel du Myre, patron de Fribourg, saint Mau-
couvent des Augustins de Fribourg. Les rice, à qui l'église des Augustins est
saints représentés sont, de gauche à dédiée et, tout à droite, vraisemblable-
droite, sainte Catherine, deuxième pa- ment Nicolas de Flue Un graduel était
tronne de la cathédrale - en ce temps-là un recueil de textes des parties chan-
collégiale - saint Augustin, patron de tées du propre de la messe grégorien-
l'ordre des Ermites, saint Nicolas de ne. Qg M.-Th. Torche-Julmy
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