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CFF et nouveaux horaires

La brouille

On les croyait guéris des
grands maux, les voilà victi-
mes des petits... retards. Les
CFF n'ont en effet pas en-
core digéré leur nouvel ho-
raire. Dans la région zuri-
choise, en particulier, les at-
tentes sur les quais de gare
commencent à durer...
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Vélo de montagne

Une mode qui grimpe
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0D Alain Wicht

Apparu il y a à peine trois ans, le vélo de montagne
(mountain bike) fait déjà de nombreux adeptes au point
que certains marchands ont réalisé la moitié de leurs ven-
tes de la saison avec ce nouveau type d'engin. Depuis son
lancement, l'évolution du vélo de montagne a été rapide,
notamment au niveau du matériel. L'emploi de plateaux
ovales (notre photo) est destiné à mieux utiliser la force
du grimpeur dans les fortes déclivités.
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Décharge «d'En-Craux» à Châtel-Saint-Denis

Elle ne pue plus
La décharge «d'En-Craux» tions de dégazage ont per-
à Châtel-Saint-Denis ne mis d'éliminer pratique-
pue plus. Des investisse- ment toutes les émissions
ments de l'ordre de 500 000 nauséabondes,
francs pour des installa- GD
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Violent orage sur le Nord vaudois

Graves inondations

Un orage qui s'est abattu en début de
soirée sur le Nord vaudois a provoqué
de graves inondations à l'ouest d'Yver-
don. La région de Montagny a été par-
ticulièrement touchée par la trombe
d'eau qui s'est abattue vers 19 h. Les
routes ont été submergées et la ligne
ferroviaire Yverdon - Sainte-Croix a
été coupée. Des maisons ont dû être
évacuées en raison de glissements de
terrain. Le cours d'eau de la Brinaz a
débordé à Montagny (n. photo) empor-
tant tout sur son passage.

ATS/Keystone

Fortune diverse pour les trois joueurs
suisses engagés au tournoi de Gstaad.
Finaliste l'année dernière, Roland Sta-
dler (notre photo) n'a pas trouvé grâce
face au Suédois Jarryd. Tout comme
Jakob Hlasek contre un autre Scandi-
nave, Mikael Pernfors. Seul Claudio
Mezzadri franchissait le premier tour
en battant en deux sets l'Allemand
Beutel. Tête de série N° 1, le Français
Henri Leconte quitte la compétition,
défait par le Suédois Sundstrôm.

Keystone

Hlasek et Stadler quittent Gstaad

Seul Mezzadri...

RFA: un camion-citerne
explose en pleine ville

Plus de
30 morts
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CD Usines inondées
à Treyvaux :
1 million de dégâts

© Musée du vitrail
à Romont:
nouvelles
postulations

(Q Tour de France:
la puissance
de Guido Bontempi
Athlétisme:
une brochette
de vedettes à Berne

(D© Mortuaires
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C ŷm
k/- v°__
3KE__ . i. i n. . --, i \ v ___a_BS*_^^''

M Ĵ
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LALIBERTé SUISSE
Manque de personnel , surcharge de certaines lignes

CFF à l'heure des petits retards
'on
itriol
ms comparaît
Tribunal cri-
rime manqué
is corporelles
;lle avait jeté
_ son ex-ami,
ilessé et a pra-
vue. «Je ne
nais lui faire
qu'il m'avait
laré nu trihn-

ried
aires du
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Depuis l'introduction du nouvel horaire des CFF il y a cinq semaines, les trains
ne partent plus à l'heure et les minutes de retard sont devenues le lot quotidien des
voyageurs. L'horaire est si chargé, que les CFF sont forcés d'utiliser à plein les
capacités de leurs installations. Et cela ne va pas sans quelques perturbations, a
expliqué Alex Amstein, porte-parole des CFF. Par ailleurs, la régie a un urgeni
besoin de 150 agents de train supplémentaires.

Alors que la direction générale de;
CFF escompte bien que le nouvel ho-
raire se rode au cours des semaines z
venir, Léo Arpagaus, responsable de h
régulation des trains de l'arrondisse-
ment CFF de Zurich - où s'accumuleni
les problèmes - craint que la régie «ail
trop promis en certains endroits». Le;
voies ne sont pas les seules à être sur-
chargées. Le nouveau service de ren-
seignements par téléphone est lui auss:
débordé.

De nombreux trains circulent de-
puis quelques semaines avec des re-
tards de trois à six minutes de sorte
qu'un nombre croissant d'usager;
manquent leur correspondance et doi-
vent attendre parfois près de 60 minu-
tes le prochain train.

La région située entre Zurich ei
Winterthour est particulièremem
concernée. Depuis 1 introduction dv
nouvel horaire, les prestations ont été
augmentées d'environ 12% et la den-
sité du trafic a atteint dans cette régior
la limite supérieure de la capacité de;
installations.

Les trains de pendulaires n'en som
pas moins fréquemment surchargés
Raison pour laquelle une demi-dou-
zaine de plaintes s'abattent chaque
jour sur le bureau de Léo Arpagaus
Des problèmes sont aussi apparus en-

tre Lausanne et Genève, où la densité
des trains figurant à l'horaire est telle
que celui-ci peut à peine être tenu
explique Alex Amstein.

Hésitations
Le passage au nouvel horaire consti-

tue la raison principale de ces retards
qui tendent à devenir chroniques. La
phase d'adaptation a toujours duré de
trois à quatre mois lors des change-
ments importants d'horaire, précise
Alex Amstein. Ce dernier espère donc
que la situation s'améliorera graduelle-
ment dans les semaines à venir.

Des travaux dans la région de Zu-
rich ainsi qu'entre Olten et Berne ra-
lentissent encore la progression des
trains. Par ailleurs, les CFF étudient la
façon de supprimer les hésitations Ion
du chargement et du déchargement de
marchandises du système cargo rapide
et lors du transport, toujours croissant.
de vélos.

La régie attend aussi quelques amé
liorations de la mise en service pro
gressive de 50 nouvelles rames desti
nées au trafic pendulaire à courte dis
tance. Toutefois, seul le proje
Rail 2000, sur lequel le peuple aura à s<
prononcer en décembre prochain
pourra apporter un accroissement dé

cisif des capacités selon Alex Ams
tein.

Léo Arpagaus, de la régulation dei
trains à Zurich, distingue cependan
des problèmes spécifiques au nouve
horaire. Les temps de marche et d'arrê
ont parfois été calculés trop justement
parce que l'on a tablé sur des représen
tations idéales lors de la préparation d<
l'horaire. Il n'y a ainsi plus de batte
ment pour le moindre retard. Et Foi
s'en rendra tout particulièremen
compte à la rentrée lors des course:
d'école.

L'augmentation du trafic s accom
pagne aussi d'une sollicitation plu:
grande des lignes de contact , des aiguil
lages et des locomotives. D'où une pro
habilité d'incidents plus importante.

Problème de personnel
Les CFF doivent aussi faire face ;

des problèmes de personnel. Il man
que, par rapport à l'an passé, quelqu<
150 personnes parmi le personne
d'accompagnement des trains, qui n<
peuvent être recrutées malgré les gro:
efforts entrepris. Ce manque de per
sonnel conduit à des retards lors dt
départ des trains après l'arrêt en gare, ;
expliqué Charly Pasche, le nouveat
président de la Fédération suisse de:
cheminots (SEV). Le manque de per
sonnel empêche également le nouveat
service de renseignements par télépho
ne, mis en place au début juin , d<
répondre aux attentes des usagers.

(AP

L'ombre du duce sur Lausanne
L'Université publie le dossier Mussolin

ialien

;andage, s'est
Dénitencier de
e hier par «La
>, cette infor-
me par les auto-
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weizemalle
rançaises
s du Ministère
ronnement et
tion alsacienne
'indemnisation
lutions dans la
rieur) ont com-

muniqué hier à la direction de San-
doz les demandes d'indemnisation
à la suite des dommages causés en
France par l'incendie, le 1er novem-
bre dernier, des entrepôts de Sch-
weizerhalle. Ces dossiers doivent
être examinés dans le courant de
l'été. (ATS)

Grève de la faim à Lugano
Prise de position

La section tessinoise de la Croix-
Rouge ainsi que des représentants
des autorités cantonales ont pris
position, hier, sur la grève de la
faim qui a eu lieu au centre d'ac-
cueil pour demandeurs d'asile «Ti-
glio», à Lugano-Cassarate. La di-
rection du centre a indiqué qu'un
groupe de Kurdes refusait toute col-
laboration et intimidait les autres
requérants. (ATS)

Canton de Schwytz
Diane avancée

Diane inhabituelle pour des sol-
:s cantonnés au Wildspitz, dans
canton de Schwytz. La foudre

s'est abattue sur la grange dans la-
quelle ils dormaient , vers 4 heures,
hier matin. Le bâtiment , sis à une
cinquantaine de mètres d'un res-
taurant, s'est aussitôt embrasé. La
grange a été complètement détrui-
te. (ATS)

Orages, inondations et éboulements
L'Oberland prend l'eau
La série d'orages et de tempêtes

n'est pas finie. Dans la nuit de lundi

>erg et Frutigen qui ont es-
_reur des éléments. Le can-
-oug n'a pas été non plus

(ATS)

En 1937, à l'occasion de son 400'
anniversaire, l'Université de Lausanne
décernait le doctorat honoris causa au
dictateur italien Benito Mussolini.
50 ans plus tard, le souvenir de cette
décision contestée porte une ombre aux
festivités organisées pour les 450 ans
de 1 Aima Mater. L'Université de Lau-
sanne a publié hier sur cette affaire
l'ensemble des documents en sa pos-
session, jusqu'ici réservés. Ce «livre
blanc » est complété par des pièces pro-
venant des archives cantonales, fédéra-
les et italiennes.

L'Université espère ainsi «apportei
sa contribution à l'étude d'une page
controversée de son passé». Cet hiver,
une pétition avait demandé sans suc-
cès la révocation du titre honorifique
accordé à Mussolini. A plusieurs repri-
ses, le rectorat a manifesté qu 'il n'étail
guère envisageable de revenir sur une
décision prise il y a une demi-siècle.

Quelques mois après l'annexion de
FAbyssinie, le doctorat a été décerné i
Mussolini en tant qu'ancien étudian
de l'Université (un semestre en 190̂
chez Vilfredo Pareto et Pasquale Bo
ninsegni) et en considération de sor

action politique. L'adresse officielle
accompagnant le diplôme souligne
«l'œuvre de rénovation sociale grâce i
laquelle vous avez, en supprimant h
lutte des intérêts de parti, rendu ai
peuple italien le sentiment vital de SJ
cohésion spirituelle, économique et so-
ciale».

Grande discrétion
La remise de la distinction se pré-

pare dans la plus grande discrétion
mais une fuite dont profite début mars
le quotidien socialiste «Droit du Peu-
ple» étale l'affaire au grand jour ei
lance la polémique. En avril, le recteui
et le chancelier de l'Université, accom-
pagnés du directeur de l'Ecole, se ren-
dent à Rome pour remettre son grade
au duce.

Directeur de l'Ecole des sciences so
ciales et politiques, Pasquale Boninse
gni se décrivait lui-même à cette épo
que comme «une sentinelle avancée
du fascisme». Considéré comme Fins
tigateur du projet, il est remarquable
qu 'il n'ait jamais assisté aux réunion:
où la décision a été prise, s'y faisam
représenter par le vice-directeur Ar-
nold Reymond. (ATS

Interdiction?
Insémination artificielle

dans le canton de St-Gal

Pratiquée depuis 17 ans dans le can-
ton de Saint-Gall, l'insémination artifi-
cielle, avec le sperme d'un donneur
anonyme, risque d'être interdite. La
commission compétente du Grand
Conseil s'est en effet prononcée hier en
faveur d'une telle interdiction dans un
projet de loi au Gouvernement. Cette
décision serait unique en Suisse.

Le Gouvernement s était en revan-
che prononcé contre une telle interdic-
tion. L'insémination artificielle , avec
donneur anonyme, est pourtant ad-
mise par l'Académie des sciences mé-
dicales dans ses directives de 1985.

En ce qui concerne la fécondation in
vitro, la commission se rallie à la déci-
sion du Gouvernement qui lui-même
avait décidé de suivre les recomman-
dations de l'Académie des sciences
médicales. Celle-ci n'autorise la fécon-
dation in vitro que pour les couples
lorsque les autres méthodes de traite-
ment de la stérilité ont échoué. Le
recours aux mères porteuses est inter-
dit. ATS

Le ministre sénégalais de l'Environnement en visite à Berne

Le tiers monde malade de nos remèdes
Des milliers de personnes sont malades, dans le tiers monde, après être entrées

en contact avec un pesticide. L'environnement aussi subit de graves dommages pai
la faute d'insecticides ou d'autres produits chimiques dangereux. Il est temps de
réglementer au niveau international l'exportation de ces « poisons ». Pour essayei
de gagner la Suisse à cette idée, le ministre sénégalais de l'environnement, M
Cheick Sissoko, est venu à Berne où il s'est entretenu avec les responsables de
l'Office fédéral de la protection de l'environnement. Au nom des pays du tiers
monde, il a réaffirmé qu'il fallait élaborer une convention internationale. C'est le
bon moyen de rendre plus « moral » ce type d'exportations.

Le ministre a rencontré le directeui
de l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, M. Bruno Bôhlen, ei
un diplomate qui s'occupe des problè-
mes de l'environnement, M. Alair
Clerc. La Suisse, lui ont dit ses deu>
interlocuteurs helvétiques, se rallie aux
préecupations des pays du tiers inonde
et estime qu'il faut trouver une solu-
tion.

Une convention
Le Sénégal a pris la tête des pays du

tiers monde qui désirent une conven-
tion internationale sur les exportations
de produits dangereux. Interviewé pai
la Radio romande, le ministre sénéga
lais a rappelé qu'il était intervenu lori

de la dernière réunion du Conseil d'ad
ministration du PNUE (Programme
des Nations Unies pour l'environne
ment) qui a eu lieu le mois passé à Nai
robi. La convention demandée serai
élaborée dans le cadre du PNUE préci
sèment. Elle obligerait les pays expor
tateurs à notifier à l'avance les exporta
tions de produits dangereux. Quan
aux pays importateurs, ils pourraien
exiger des mesures d'accompagnemen
pour empêcher les dommages. A _
limite, ils pourraient refuser le permi:
d'exporter.

Ce système de notification préalable
n'a cependant pas que des partisans.
Les Etats-Unis, par exemple, sont peu
enthousiastes. La politique reaga-
nienne est favorable, sur ce point-là, i
la plus grande liberté possible dans le;
échanges commerciaux. Les exigence!
des pays importateurs (étiquetage
mode d'emploi détaillé dans la langue
du pays, divers services,) augmente
raient le prix du produit exporté. Li

Communauté européenne, pour si
part , se montre plus compréhensive
Elle a elle-même dressé une liste de 2
produits dangereux dont Fexportatioi
est strictement réglementée. L
convention envisagée reprendrait cett
liste en la complétant.

Chimie suisse
L'industrie chimique suisse es

consciente du problème que posent le
transport , la manipulation et l' utilisa
tion des produits toxiques dans le tier:
monde, a souligné M. Alain Clerc. Elle
ne pense pas que les exportations souf
friraient de la mise en vigueur d'une
convention internationale. A long ter
me, elle trouverait même son intérêt <
une telle réglementation.

Prochaine étape des négociation:
sur ce problème : une conférence inter
nationale que le Sénégal entend convo
quer à Dakar, au mois de janvier pro
chain et qui réunira les ministres de
l'environnement des pays concernés
La Suisse, grande exportatrice de pro
duits chimiques vers le tiers monde
sera invitée. Le conseiller fédéral Fia
vio Cotti se rendra vaisemblablemen
dans la capitale sénégalaise. Les pay:
du tiers monde chercheront à gagner h
Suisse à la cause d'une « moralisation >
des exportations.

R.B

Violent orage sur le Nord vaudois

Graves inondations
Un violent orage qui s'est abattu hiei

en début de soirée sur le Nord vaudois i
provoqué de graves inondations i
l'ouest d'Yverdon, à Valeyres-sous
Montagny en particulier. Le cours
d'eau de la Brinaz a débordé et déferlé
sur le bas du village. La « REGA >:
(Garde aérienne suisse de sauvetage
est intervenue pour évacuer par héli-
coptère plusieurs personnes dont 1.
maison était encerclée par les flots.

On ne déplore aucun blessé mais, vi
la gravité de la situation , la police can
tonale a ordonné l'engagement des ser
vices «ORCA» (Organisation de se-
cours en cas de catastrophe), «pollu-
tion-inondation» et «transports et en-
gins spéciaux».

L'ouragan de pluie s'est abattu sur h
région vers 19 h., venant du nord
ouest. Le ruisseau n'a pas tardé à dé
border , jusqu 'à atteindre une largeui

d'environ 100 mètres, submergeant le:
routes et la ligne ferroviaire Yverdon -
Sainte-Croix. Le bas du village a été
complètement inondé, en particulier le
centre sportif et la gare où le niveau de
l'eau atteignait plus d'un mètre. Ui
abri attenant à cette gare s'est effon
dré.

Pris de panique , des habitants de
cette partie du village avaient trouve
refuge sur les toits où ils se trouvaien
en difficultés. Ils ont été secourus pa:
les hélicoptères de la «REGA », tandi:
que les ambulances, commandées à ti
tre préventif, n'ont pu arriver sur le:
lieux en raison des quantités d'eau e
de boue.

Les dégâts sont également impor
tants à Peney et Essert-sous-Champ
vent , entre Yverdon et Sainte-Croix
ainsi qu 'aux Tuileries, près de Grand
son. Les opérations de secours se pour
suivaient dans la nuit. (ATS

Plus vite
informés

Requérants du Sri Lanki

Comme l'a confirmé hier un porte
parole du délégué aux réfugiés, M
Marco Schnyder, la pratique adminis
trative appliquée aux demandeur:
d'asile du Sri Lanka va être modifiée
dès la semaine prochaine. Jusqu'à pré
sent - en raison de la situation politique
dans le nord de l'île - les décisions pri
ses n'étaient pas communiquées au;
requérants. On estimait en effet leu
retour au Sri Lanka impossible.

Désormais, les demandeurs seron
informés immédiatement en cas de dé
cision négative. Mais on leur impartin
un délai pour leur départ , allant de
deux à neuf mois. Cette nouvelle prati
que doit notamment leur donner le
temps de chercher éventuellement ui
autre pays d'accueil. Elle met fin ei
outre à un refus d'informer qui étai
juridiquement critiquable.

Selon la «Berner Zeitung», cette pro
cédure concernerait environ 1000 Ta
mouls en provenance du nord et de
l'est du pays. M. Schnyder précise tou
tefois que nombre d'entre eux son
arrivés en Suisse venant de pays voi
sins, comme la France, l'Allemagne oi
les Pays-Bas. Ils ont souvent été clan
destinement rejoints par leurs familles
La nouvelle formule permettra de trai
ter plus souplement chaque cas indivi
duel. La possibilité d'un recours ai
Département fédéral de justice et po
lice reste de surcroît ouverte. (ATS



4 Mercredi 8 juillet 1987 9999m99999999999999999m

BI B_ _̂___i
J LA VILLE DE FRIBOURG

met au concours le poste devenu vacant de
Entreprise de génie civil
de la région fribourgeoise

cherche pour date à convenirJURISTE

SS Dessinateur
en génie civil

de l'administration communale

Conditions

- âge:

— Formation

35 ans

licence en droit avec quelques an-
nées de pratique

langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'alle-
mand

selon l'échelle des traitements du
personnel communal

1 " octobre 1987 ou date à conve-
nir

Langue :

Traitement :

Fntréfi fin fonction

Activités :

- rédaction d'avis de droit

- élaboration Hfi mémoires He recours ou
, Une ambiance jeune et sympathique et un travail superintéres

de réponses â attenant
des recours

, . . .. . _ . Vous êtes disponible et avez de l'expérience (CFC). Alors n'at- examen et mise à jour des règlements communaux , ,  ̂ v ' 'tendez plus, venez nous voir.
- tâches diverses au sein des commissions communa- „ . . „

. Suisse ou permis C.

Les candidats(es) sont invités(es) à adresser leurs offres de M- Laurer,t H|rt

service manuscrites avec curriculum vitae, diplômes , cer- Adia lntenrn SA

tificats et photo, jusqu'au 15 juillet 1987, au Secrétariat Rue Saint-Pierre 30 Mk 
mW^mM _____

de Ville . Maison de Ville . 1 700 Fribourq. où le cahier des 170° Fribourg _*¦ M MM MM
tificats et photo, jusqu'au 15 juillet 1987, au Secrétariat Rue Saint-Pierre 30 ÂM —W^kK A-
de Ville , Maison de Ville , 1 700 Fribourg, où le cahier des 170° Fribourg _y^ M MM Mm,
charges peut être consulté. w 037/22 63 33. 
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Restaurant de la Plage
d'Avenches

cherche pour env. 2 mois

SERVEUSE
Entrée de suite.

Se présenter ou téléphoner
au 037/75 11 36

17-53794

Pour renforcer notre équipe,
nous désirons engager:

2 ELECTRICIENS

Avantages sociaux

Excellent salaire

« 037/22 51 51

17-2400

Halbtagsstelle
Tùchtige Mitarbeiterin per sofort ge-
sucht, perfekt in Wort und Schrift
Deutsch und Franzôsisch, ab 24 J., fur
unser Bûro in Freiburg.

Sie sollten sehr gute Schreibmaschinen-
kenntnisse haben, redegewandt sein und
Freude am Umgang mit Menschen ha-
h_

Arb.-Zeit tâgl. v. 15-20 Uhr
Sa. v. 9-14 Uhr.
Bewerbung unter
- 0049 7R1/8 30. R1

Fur ein Unternehmen in Freiburg
suchen wir

einen Finanzbuchhalter
als Assistent

des Chef buchhalters
Dièse selbstândige und verantwor-
tungsvolle Position erfordert eine
kaufmânnische Grundausbildung,
Erfahrung in Rechnungswesen,
Sinn fûrs Détail sowie gute Kennt-
nisse der franzôsischen Sprache.

» 037/23 13 26

¦̂V_________________H________H

Horlogerie-Bijouterie
Flury Payerne

cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
Entrée 1» septembre.

_ 037/61 22 08
17_ 3__ 3

Un été à orix soldés !

, __, .

" " ' ¦ ¦
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é_ _* /__ mmtfl
m ' f_ S Ht» /Chaise

WMW /i i^mUJ longue
divers
motifsTable ronde

j0f7O cm i
__^

Autorisés du 1 -16 juillet 1987 [DO ff
E5 _T________________ f yoursel

chef de chantier
un conducteur de travaux/

* " :>-avec Quelques années d'expérience
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Dette des pays en voie de développemenl

Caisse-maladie CMB
Bilan réjouissant

i caisse-maladie CMB, Berne,
t satisfaite dans son 117e rap-

annuel de l'exercice 1986.
: 344 119 membres en 1986,
effectif a augmenté de 3500
tbres en une année. En 1986, le
tant r*rr*_*»n„ni APQ r*r*tic„tinnc

nembres a diminué, - 336 mio
re 345 mio - , tandis que les
tes comprenant les intérêts et
i/4/_ c* fï_w _ (-.r* _ 11 v o_> CAnt Al r -vA^c _

Le rééchelonnement de la dette exté-
rieure de différents pays d'Amérique
latine ou en développement se reflète
sur l'échéancier de la BRI (Banque des
règlements internationaux, dont le siè-
ge est à Bâle). Dans l'ensemble, la part
des dettes à moins d'un an a diminué au
terme du second semestre 86 au profil
des durées plus longues. A cette date,
les prêts de la zone déclarante aux pays
hors zone s'élevaient à 626,1 mia de
dollars, soit 10 mia de plus (en dollars
constants) qu'à la fin de juin 86, note le
rapport semestriel de la BRI.

Globalement, de juin à décembre
86, la part des créances à plus d'un ar
de la zone déclarante a passé de 54,8̂
à 55,7% du total. L'allongement de;
échéances a été particulièrement mar-
qué pour certains pays en développe-
ment de l'OPEP et hors OPEP, tels que

les Philippines et le Venezuela. Poui
les Philippines, qui n'ont pas reçu de
nouveaux crédits depuis fin juin 86 ei
dont l'engagement auprès de la zone
déclarante atteint 13,9 mia de dollars
la part des dettes à moins d'un an esi
tombée de 55,6% à 39,5%, tandis que 1.
part de celles à plus de deux ans a aug-
menté de 35,9% à 47,2%.

Pour le Venezuela (25,9 mia de dol-
lars/-!, 1 mia), la part des dettes à plu;
de deux ans a progressé de 22,6% i
49,9%. La différence est moindre poui
le Mexique (70,9 mia/-0,8 mia), tandis
que le Brésil , engagé à hauteur de 69/
mia (+1,4 mia), voit au contraire se;
créances à plus de deux ans reculer de
58,2% à 52,6%.

Parmi les «autres pays» ayant reçi
de nouveaux crédits, la BRI cite Tai-
wan (2,7 mia), l'Inde (1 , 1 mia) et 1.
Chine (1,0 mia). (ATS;

Colombie : toujours parmi les plus endettés d'Amérique du Sud. Photo Ciric

alimenté de 3,5 mio de francs.
(ATS)

Villiger: cigares et vélos
Dans le monde entier

La fabrique de cigares Villiger &
Fils SA, à Pfeffikon (LU), a vendu
l'an dernier plus de 240 millions de
cigares et cigarillos dans le monde
pour un chiffre d'affaires global de
31 mio de francs. Elle achète cha-
que amie. , poui _._) tutu ue _>__ 

^ I :/
mio de francs) de tabac à la bourse
au tabac ae Brème.

En 1980, l'entreprise s'est diver-
sifiée en achetant la fabrique de vé-
los Kalt, à Buttisholz (LU). Le
groupe occupe actuellement quel-
que 400 personnes. Les 28 000 bicy-
clettes vendues en 1986 ont rap-
Dorté 11.6 mio de francs. Le chiffre
d'affaires de la fabrique de vélos
était encore de 5,3 mio de francs en
1980. Côté cigares, la fabrique de
Pfeffikon, dirigée par M. Kaspar
Villiger, exporte ses produits dans
quelque 50 pays hors Marché com-
mun. (ATS)

COURS DE LA BOURSE i :̂v _>< r̂>-< >̂<
Bourse de Zurich

BANQUES

A CCI IDAMPCC

CIMAMPCC

unDC DHI IDCC

06.07
1975
3225
900
3300
2575
498
19800
840
1675 d
4700

07.07.
1975
3150
890 d
3200
2525
493
19900
840
1675 d
4625

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

895 875
191 178
460 454
374 374
399 395
3170 3125 1
605 1 596
630 d 630 d
2130 2110
210 208

06.07. 07.07.
Bâloise n 1530 1520
Bâloise bp 3290 t 3250
Helvetia jum 3850 3900
Helvetia bp 3375 3375
Neuchâteloise 1030 1010
Cie Nat.Suisse 8400 d 8500
Réassurances p ... 17500 17350
Réassurances n ... 7325 7300
Réassurances bp . 3100 3075
Winterthour p 6575 6540 t
Winterthour n 3285 3270
Winterthour bp .... 1105 1095
Zurich p 6575 6650
Zurich n 3285 3075
Zurich bp 2790 2795 1

06.07. 07.07.
Adia 11800 11600
Ascom p 9250 440 d
Elektrowatt 3700 3675 t
Forbo 3650 3720
Galenica bp 850 845
Hilti bp 730 725
Holderbank p 5130 5130 t
Holderbank n 870 860
Holzstoff p 4850 4850
Interdiscount 5725 5650
Intershop 900 895
Jacobs-Such. p ... 9200 9100
Jacobs-Such. bp . 835 830
Landis & Gyr n 1600 1590
Maag n 1150 1175
Mercure p 5275 t 5225
Mercure n 1705 1730 '
Mikron 2500 2475
Motor-Columbus . 1690 1680
Môvenpick 7090 6950
Oerlikon-B 1460 1420
Oerlikon-B. n 320 320
Financ. Presse .... 340 335
Schindler p 5000 t 5000
Schindler n 700 700
Sibra p 590 580 t
Sibra n 405 405
Sika 3850 d 3800 t «

Italo-Suisse 315 309
Pirelli 440 439
Surveillance bj 6675 6525
Surveillance n 6200 6200
Sûdelektra 450 445 d
Usego p 1000 980 d
Villars 245 245 d

TRANSPORT Bourse de Zurich a"K£__~ _&
I I Procter & G 148

06.07. 07.07. USA & CANADA ™ 'Ç.:::::: Si .5™
.„„_ I ; I Royal Bank Can. ... 39.75

Swissair 1420 1395 Schlumberger 71.75
Swissair n 1120 1 1100 06.07. 07.07. Sears Roebuck .... 78

Smithkline 95.50
Abbott Lab 95.50 94.75 Southwestern 59
Aetna Life 91 91 Squibb Corp 135.50

IMHI ICTDIC Alcan 47 75 49 25 Sun Co 100.50i
INUUû I nlt Allied Co 65.50 64.50d Tenneco 76 d

I 1 Aluminium Co 83 84.25 Texaco 63 25
nnm m m  Amax 32 50 33 5° Transamerica 62 duo.u/. U/.U/. Americ.Brands 71.50d 71 d Union Carbide 46.75

Aare-Tessin 1775 1780 A_?LC„yanam 1119. _|-|2 Unisys Corp 190.50
A Saurer n 282 , 282 Amexc0 54 50 53 5° United Techn 81 - 81.75
Aipi f-harmiii»'; \ l in , TàRn Amer.Inf.Techn. .. 133 131.50 Us West 82 80.25
Au1__ndT_« ¦"" 

1.2 ?40 Americ.Medical ... 29 29 d USG Corp 54.50 52.50dAu Grand Pass .... 1125 1140 Amer.Tel.Tel 44.50 44 USX Corp 49 48.75
B!_ E 410 420 Amoco 135 135 d Wang Labor 24.75 24.50
ii?L 532 ;l? Archer Daniels 38.75 38.50 Warner-Lambart 115.50 114.50
Buscsbp .::::::::::::::: 2i75 d if*. £L*ichT[M it6 50 It6 50 r°lwor,h e^° '?!«
££W--ï HfS ._ 3<_ Bell Atlantic 104.50d 104.50Oba-Geigy p 37 0 3700 Bell Canada 48.50 48.50Dba-Geigy n 1710 1700 Bellsouth Corp. ... 62.50 60.50
_ r- ? T9lbP 

™?_ o?™ „ B|a<* & Decker .... 36.25 35.25EG Laufenburg 2425 2400 d Boeino 72 50 71

t» __ 5 £8° Er F _§ j 
SSSttiZ »- Hc" SiC__=.î_r__ -S8 I AM CUAan:. 
„" """ " :"" ^22" Campbell Soup. ... 100.50d 101 rtLLXIVIttUI .CHermès p 3"d 325 d Canadian Pac 30 31 I 
KT

e s n  
liy, HÉ, Caterpillar 81 78.75 nR n7 -, n7

™i.f,-r,r-" 
 ̂ 907? CheVr°" 

96 5° a^2BÛKW Laufenbourg .. 2300 2275 Chrvsler 54 25 51 25®°*»p sioo 8450 cSp .:::::::::::::: iTlod I" ! £ff F- fl* »s
Globus n 7300 7000 r»wa iViia eg en ce oc BAbl- 253.50 253.50
Globus bp 1575 1580 _S__,o 75 f i fln  BaYer 281 279.50
Nestlé p 9770 9725 t Cons Nat Gas 67 75d 66 50d $*W 57° 576
Nestlé n 4735 t 4750 Comml n«_ 41 50 4? Commerzbank .... 229 1 227
Nestlé bp 1730 1730 C_min_ C_ _ 98 Qfi Daimler-Benz 925 927
Rinsoz-Ormond ... 585 585 CpTlnieS? .I"": M.50 82 50 S8 ,¦_ ¦ 

_:"i î \*  « «Z
Sandoz p 12800 13050 ^

mle,M<
" °  ̂7" °J au Deutsche Bank .... 542 538 1

Sandoz n 4825 4880 DkiitaïÉ_u'i_m 256 50 253 50 Dresdner Bank 279 277
Sandoz bp 2215 2225 Walt Disney 111 1 1 1 5 0  Hoechst AG 254.50 253 ,
Alusuisse p 650 655 r_w Cnpmical l î_  1_ - Mannesmann 138 1 138
Agisse n 226 ' 235 , D_ "on, d

™
Nem: ': 88 87.50 Mercedes 79| ?°° -,stre.bp .::::::: ^°d 58A, iss^g* - _3 _o- II050 EE&~:ffl HV

Sulzer n 3350 3375 _ "?on " 142 50 143 50 5Lemens 563 57°Sulzer bp 560 560 ci,* "  _ 7 ¦_ . 7 .  RI Thyssen 104.50 104
Von Roll n 268 270 Fnrrl Ivio'tnr 1RT RO i Rn Rfi VeDa 263 265

____ _ _ _ _  _S°, !__ _ !  Gen.r.mectr. '::::: s"'
50 

84°50° VW 342 343

7,vïh- l!̂ -Ph «S° IIS° General Motors .... 126 122Zurch. Zieg. bp .... 850 860 GMene 5g 75 58
Goodvear 103 d 103

CSX 
Digital Equipm.
Wal, Disney ...
Dow Chemical
Du Pont de Nen
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercule 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Papei
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lockheed
Louisiana l
Maxus 

06.07. 07.07.

H.-Roche act 222500 224000
H.-Roche bj 134500 132500
H.-Roche Baby .... 13275 1 13300
Agie bp 730 720
Feldschl.p 4825 4875
Feldschl.n 1775 o 1760 d
Feldschl.bp 1650 1650 d
Bûro Furrer 3900 4025
Haldengut p 2450 d 2450 d
Haldengut n 2150 2150 d
Huber & S. bp .... 820 820 MMM 
Keramik Laufen ... 1025 1020 Mobil Cop. ..
Kuoni 33500 d 33000 t Monsanto . ..
Michelin n 475 465 J.P. Morgan
Mikron n 365 370 Nat.DistlIers .
Môvenpick n 1325 1250 1 NCR 
Orsat 105 d 118 Nynex 
Prodega bp 435 1 435 Occid.Petr. ..
Rieter bj 380 370 Pacific Gas ..
Spiro int 418 417 Pacific Telesi:
Swiss Petrol 45 45 Pennzoil 
Walter Rentsch ... 8300 8325 Pepsico .
Astra 2.10 2.05 Pfizer 

122
58
103
96 d
59
129.5C
58.75
96
55
123
28.25
252.5C
76.25L
90
92.25
146
145.5C
80.50
57 .75
20.50
105.5C
79.25
128

97.50 96 d
60.25 59
130.50 129.50
58.25 58.75 i 

ES- Il | DIVERS
122 123 
27 28.25 06.0;
253 252.50
77 76.25L Aegon 73.2!
90.75 90 Akzo 118
93.75 92.25 ABN 360 1
145.50 146 Amro Bank 57.2Ï
146.50 145.50 Anglo 36.2!
79 80.50 Gold I 160
57.75d 57.75 BP 10.25t
20.75 20.50 De Beers 18.75
108.50 105.50 Driefontein 35
79.25 79.25 Fujitsu 11.50
129 128 Goldfieds 33.50
73.50 72.50d Honda 16.50d
105 ,05 ICI 37
113.50 113.50 Kloof 18.75t
107 103.50 NEC Corp 22
58.50 58.50 Norsk Hydro 47.25
31.50 30.50L Philips 39
41.25 40.25d Royal Duich 212
118 120.50 Elf Aquitaine 94.50e;
56 55.25 Sony 42.75
112 111  Unilever 102

•̂-....;S->C-. 
138 r 1 i 2S75°0 NEW YORK l DEVISES 
83.25 
41 30 min.ap.ouv. 06.07. 07.07. achat vente
39.75d
72.75L Aetna 59.625 59.875 Etats-Unis 1.5175 1.5475
78.75 Americ.Medical ... 19.125 19.125 Angleterre 2.4575 2.5075
97 Americ.Home P. . 86.625 87.125 Allemaqne 83.-- 83.80
57.50d Atl. Richfield 96 96.875 France 24.70 25.40
136 Boeing 46.25 46.875 Belgique 3.97 4.07
100.50 CaterDillar 51.875 52.25 Paus-Ras 73 60 74 40
76.50 Coca Cola 42.87!
67.50 Corning Glass 63.62!
62.25 CPC Int 53.75
46.25 CSX 35
190.50 Walt Disney 72.37!
81.75 Dow Chemical 86.12!
80.25 Dupont 122.7!
52.50d Eastman Kodak ... 85.25
48.75 Exxon 93.37!
24.50 Ford 97.87!
114.50 General Dynamic .. 66.25

' 81 General Electric .... 55
118 General Motors .... 80

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Medica
Americ.Home I
Atl. Richfield .
Boeing 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamii
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..
ITT 
Johnson & ¦
Lilly Eli 
Litton 

80
38
66.875
36.25
,65.12!
49.50
59
89.125
95
95.50
68.125
37.875
5.50
35.875
90.25
72.37!
47.25
51
59.12!
338
44.62!
30 12!
124.2!
32.12!
15.87!
75.12!
62.75
76.75

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

07.07. achat vente

59.875 Etats-Unis 1.5175 1.547!
19.125 Angleterre 2.4575 2.507!
87.125 Allemagne 83.- 83.80
96.875 France 24.70 25.40
46.875 Belgique 3.97 4.07
52.25 Pays-Bas 73.60 74.40
43.875 Italie -.114 - 1 1 6 E
64 _ . Autriche 11.80 11.92
54.375 Suède 23.60 24.31
35-!25 Danemark ' 21.70 22.31
72.50 Norvège 22.45 23.1!
!°- - -_ Finlande 33.90 34.91
i23;375 Portugal 1.05 1.09
S_ -|2| Espagne 1.19 1.23
94 g2f Canada 1.14 1.17
9|§Z_ Japon 102 1 03:
66.375
55.375 , ,—_ _. _ / _  i ¦ 

3s:625 BILLETS
67.125 ' 
36.125 achat vente
165.37!
49.875
59.375
90.50
95.625
95.375
69.50
37.875
5.50
36
91.125
72 625
48 625
51.375
59.875
341.37!
44.375
30.375
104.37!
33.50
15.875
76.125
63
77.125

Etats-Uni;
Angletern
Allemagm
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

1.49
2.38

•82.5C
24.25
3.85
73.-
-.111
11.7C
23.25
21.25
22.-
33.5C
1.--
1.13
1.11
1.05

1.59
2.58
84.5C
25.7E
4.15
75 -
-.119'
12.-
24.76
22.7E
23.5C
35.--
1.25
1.28
1.21
1.05E

ECONOMIE 
Câblerie et tréfilerie à Ecublens

Maillefer malade du dollar
Entreprise de pointe sur le plan mon

dial dans la fabrication de machine!
pour la câblerie et la tréfilerie, li
groupe Maillefer, à Ecublens-Lausan
ne, souffre gravement de la chute di
dollar. Douze des quelque cinq cent:
employés de l'usine d'Ecublens on
reçu leur congé la semaine passée e
d'autres licenciements pourraient sui
vre, mais la direction se dit dans l'im
possibilité d'en préciser le nombre.

Elle relève que la baisse du cours di
dollar a renchéri la production d<
Maillefer de 60% en deux ans. Il a falk

diminuer les marges de bénéfice. Ce
pendant , tout le personnel de produc
tion sera maintenu en place et les ré
ductions de l'emploi porteront sur li
secteur administratif.

Convoquée par la commission d'en
treprise, avec participation syndicale
une assemblée du personnel s'est tenu<
lundi en fin d'après-midi. Il s'agissai
en fait d'une séance d'information
destinée à faire le point de la situation
dans la mesure du possible. Le syndi
cat FTMH est prêt à intervenir poui
défendre les employés congédiés et h
personnel dans son ensemble. (ATS

METAUX

FRIBOURG
1 06.07.

d | Bque Gl. & Gr.p .. 525 d
Bque Gh & Gr.n ... 5,5 d

06.07. 07.07. Créd.Agric.p ,050 (
Créd.A gric.n ,000 <

Aegon 73.25 72
Akzo ,18 120.50
ABN 360 1 359 ______________________
Amro Bank 57.25 , 57.50 ~̂'¦¦¦¦¦¦¦¦ ——¦¦ '
Anglo 36.25 36.75
Gold l 160 163.50
BP 10.25t 10.25 t

19.75 1 ,-„36.75 Cours
11.2535 transmiî
16.25

19.50 , P31" 13

20.75
48.50
39 t
214
94.25
41.25
102.50 -̂__-__-_-----_

Or

S once 
Lingot , kg
Vreneli 
Souverain ..
Napoléon ..
Double Eagl
Kruger-Ranc

Platine

443.5I
2180C
154
156
125
725
665

446.51
2205C
164
166
135
805
705

S once 556 561
07.07. Lingot 1 kg 27377 2764

525 d Argent
5 1 5 d
1050 d Sonce 7.40 7 55
10O0 d Lingot 1 kg 363 378

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11

17-830

Bosch luit de toutes ses bougies
Augmentation de ses ventes en Suiss.

Les ventes en Suisse du groupi
ouest-allemand d'électronique Rober
Bosch Gmbh, Stuttgart, ont augmenta
de 17%, atteignant 265 mio de francs
contre 226 mio en 1985. Quelque 20.
mio (181 mio) de ce chiffre d affaire:
ont été réalisés par la société de distri
bution des produits Bosch en Suisse
Robert Bosch SA, Zurich, a-t-on ap
pris à Stuttgart lors d'une conférenci
de presse de la société.

Robert Bosch Gmbh, qui occupt
147 000 personnes ( 143 000) dont plus
de 2000 en Suisse, a augmenté son chif
fie d'affaires consolidé de 2,3%, le fai
sant passera 21 ,7 milliards de DM. IA
bénéfice net s'est accru de 6,9%, s'éta
blissant à 430 mio de francs. Selor
Marcus Bierich, président de la direc
tion de Robert Bosch Gmbh, le groupe
prévoit une augmentation dés vente!
de 6 à 7% en 1987. Durant les cinq pré
miers mois de cette année, le chiffre
d'affaires consolidé a enregistré une
hausse de 4,2% par rapport à la même
période de l'année dernière.

Scintilla SA, Soleure, contrôlée ;
85% par Bosch, a pour sa part aug
mente son chiffre d'affaires de 159
(418 mio de fr. contre 362 mio). D
bénéfice net s'est établi à 18,6 mie
(17 ,2). Cette entreprise , spécialisée
dans la fabrication d'appareils électri
ques, et sa succursale valaisanne de St
Niklaus (VS) qui occupent 1690 per
sonnes, ont réalisé 97% de leur chiffre
d'affaires à l'étranger.

Vingt sociétés
La plus importante filiale en Suissi

du groupe Bosch, la société holdini
Robert Bosch Internationale Beteili
gung SA (RBI), qui contrôle enviroi
une vingtaine de sociétés dans li
monde employant plus de 21 000 per
sonnes, a enregistré pour 33,3 mio de
francs de revenus de participation e
15,7 mio de charges. Bosch possède er
outre un institut de recherches en opti'
que, électronique et mécanique de pré
cision à Lonay (VD), ainsi qu'un cen^
tre de formation de cadres à Oberdor
(SO). (ATS;
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_57 7nlliknlf n 1111 57 _3 33 L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Môvenpick Holding, qui s'est
tenue le 2 juillet 1987, a décidé de porter le capital-actions de Fr. 28 000 000 à
Fr. 31 500 000 et le capital-bons de participation de Fr. 8 000 200 à Fr. 8 725 200 par
l'pmiccinn HB

11 500 nouvelles actions nominatives de Fr. 100 nominal
4 700 nouvelles actions au porteur de Fr. 500 nominal

14 500 nouveaux bons de participation de Fr. 50 nominal

De cette émission, 9150 actions nominatives et 3770 actions au porteur sont offertes en
souscription aux actionnaires. Les 2350 actions nominatives et les 930 actions au por-
teur restantes sont offertes en souscriDtion au Dlan de DarticiDation des collaborateurs
des entreprises Môvenpick, le droit de souscription préférentiel des actionnaires étant
exclu.

Tous les nouveaux titres sont créés jouissance 1er avril 1987. Ils donneront ainsi droit au
dividende pour l'exercice 1987/88.

Les banques soussignées ont pris ferme les nouveaux titres et offrent les 9150 actions
nominatives et 3770 actions au porteur aux actionnaires nominatifs et au porteur et les
14- 500 bons de narticination aux détenteurs de bons de narticination

du 8 au 21 juillet 1987 à midi

aux conditions suivantes:

Prix de ' Fr. 800.- net par nouvelle action nominative de Fr. 100 nominal
souscription Fr. 4000.- net par nouvelle action au porteur de Fr. 500 nominal

Fr. 400 - net par nouveau bon de participation de Fr. 50 nominal
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est acquitté par la
e —r ^ i_t_

Droit de 1 nouvelle action nominative
souscription pour 10 anciennes actions nominatives

1 nouvelle action au porteur pour 10 anciennes actions au porteur
1 nouveau bon de participation

pour 10 anciens bons de participation

Exercice du droit Bon de souscription afférent aux actions nominatives
de sousnrintinn Counon No 3 attaché aux antinne au nnrtpur

Coupon No 3 attaché aux bons de participation
L'exercice du droit de souscription se fait contre remise du bulletin
de souscription prévu à cet effet , accompagné des droits de sous-
nrintinn à l' un H PC nuir-hpte on Çuiccp H PC hannupc cnuccinnppc

Les droits de souscription ne peuvent pas être combinés.

Libération 5 août 1987

Cotation Elle sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genève et
Francfort. La cotation des actions nominatives ne sera demandée
nn ' p i i v  hnnrcpc cniccoc cticmontinnôac

Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente
de droits de souscription.

Des prospectus d'émission et des bulletins de souscription peuvent être obtenus
auprès de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

6 juillet 1987

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
RanniiP .1 Vnntnhpl Ri _ _i« < _A RanniiP I mi < _A

Numéros de valeur:
Action nominative 211.171
Action au porteur 211.174

Môvenpick Holding, Zurich
Augmentation de capital 1987



Moscou : entretien Gorbatchev-Weizsâcker

L'affaire Rust
Mercredi 8 juillet 1987

Le président de la République fédé-
rale d'Allemagne Richard von Weiz-
sâcker et le numéro un soviétique Mik-
haïl Gorbatchev se sont entretenus
mardi à Moscou du cas de Mathias
Rust, lejeune pilote ouest-allemand qui
a atterri sur la place Rouge, a-t-on indi-
qué de source ouest-allemande infor-
mée.

Une réunion entre M. Gorbatchev
et le chancelier Helmut Kohi pourrait
par ailleurs avoir lieu, «sous une forme
ou une autre », à la suite de la visite
prévue à Bonn du ministre soviétique
des Affaires étrangères, M. Edouard
Chevardnadze, à l'automne prochain.
a-t-on ajouté de même source. Aucun
détail supplémentaire sur une rencon-
tre entre MM. Kohi et Gorbatchev
n'était disponible.

Mathias Rust, 19 ans, est détenu
dans la prison moscovite de Lefortovc
depuis son atterrissage, à bord d'un
petit «Cessna », en face du Kremlin , le

28 mai, après un audacieux vol à basse
altitude au-dessus du territoire soviéti-
que à partir d'Helsinki.

M. von Weizsâcker a indiqué poui
sa part à la presse, après avoir rencon-
tré deux heures et demie M. Gorbat-
chev, qu 'il ne commenterait pas ses
propos sur l'affaire Rust. Un porte-
parole du Ministère soviétique des af-
faires étrangères a en outre indiqué
hier qu'une enquête se poursuivait et z
demandé aux Allemands de FOuesl
d «être patients».

Cette affaire, a souligné le porte-
parole , M. Boris Piadychev, est un su-
jet indépendant de la visite officielle
du président ouest-allemand, arrivé
lundi à Moscou. M. Piadychev .
condamné les «tentatives de presentei
l'affaire Rust comme un signe de suc-
cès ou d'échec » de la visite de M. von
Weizsâcker. L'atmosphère de la ren-
contre de mardi a été décrite comme
ayant été « sérieuse, franche, et caracté-
risée de confiance mutuelle». (AFP)

Que se sont dits Weizsâcker et Gorbatchev? Keystone

Pèlerins hindous massacrés par des sikhs
Inde: violences raciales au Pendjab

Un commando de sept terroristes
sikhs a massacré 40 pèlerins hindous
au Pendjab après avoir intercepté l'au-
tocar qui les conduisait à Rishikesh sui
les bords du Gange pour les ablutions
rituelles. Parmi les victimes figurent 11
femmes et trois enfants. C'est l'attaque
la plus meurtrière qui se soit produite
au Pendjab. L'attaque de l'autobus, qui
a également fait 30 blessés, a été reven-
diquée par le « Commando du Khalis-
tan », un groupe qui réclame un Etat
sikh indépendant au Pendjab, a déclaré
la police mardi. L'autocar a été inter-
cepté lundi soir peu après son départ de
Chandigarh , à la hauteur de Jalalpur à
environ 35 km de la capitale du Pend-
jab.

Selon le chauffeur, Han Singh, les 73
passagers étaient hindous. Le contrô-
leur et lui-même étaient les seuls sikhs
à bord . Hari Singh a raconté avoir vu
une «Fiat» qui barrait la route. Il s'esl
arrêté et au moins cinq hommes armés
sont montés dans le car tandis que
deux autres demeuraient dehors.

Les agresseurs ont alors demandé
aux passagers de sortir mais un vieil
homme a fait valoir qu 'il était trop âgé
pour quitter le car. «Soudain l'un des
agresseurs a ouvert le feu et le vieil
homme a été touché, a raconté Singh. Il
y a eu une panique, c'était comme un
champ de bataille.

D'après un survivant , Wand Kis
hore cité par l'agence UNI, les agrès
seurs ont tiré au -pistolet-mitrailleur
Kishore a pu survivre parce qu 'il a été
protégé par les corps tombés sur lui
«J'ai senti des corps qui tombaient sui
moi et finalement j'ai constaté que
j'avais été sauvé, que ma femme avaii
reçu toutes les balles. Elle est mor-
te».

Avant la fuite des assaillants , la po-
lice a déclaré qu'ils ,avaient crié: «Nous
sommes le Commando du Khalistan».
Le Commando du Khalistan , le plus
grand groupe terroriste sikh clandestin
a déjà revendiqué plusieurs attentats.
Khalistan qui signifie «terre des purs»
en pendjabi , est le nom donné par les

militants à l'Etat indépendant qu us
espèrent créer.

Un autre bus attaqué:
au moins 34 morts

Au lendemain' de l'attentat qui s'es'
soldé par 40 morts, au Pendjab, de:
séparatistes sikhs ont ouvert le feu hiei
sur les passagers d'un autocar dan;
l'Etat voisin de l'Haryana, tuant ai
moins 34 Hindous, a rapporté hier 1.
police indienne.

Un car des transports publics de
l'Haryana a été arrête par des hommes
armés près de Fatahabad, à une tren-
taine de kilomètres de la frontière sé-
parant l'Haryana du Pendjab. Selon les
premières informations, les passager;
hindous ont été séparés des autres poui
être massacrés.

Le 30 novembre, des terroriste:
sikhs avaient massacré 24 passager;
hindous d'un autocar , un massacre qu
avait déclenché des émeutes anti-sikh;
à New Delhi. (AP/Reuter

Roumanie: graves violations des droits de l'homme
Emprisonnements arbitraires, tortures, procès inéquitables..

Incarcérations arbitraires accompa-
gnées parfois de tortures, procès iné-
quitables , opposition réprimée, la liste
des griefs reprochés par « Amnesty In-
ternational» (AI) au Gouvernemenl
roumain du président Ceaucescu esl
fort longue. Le rapport publié par AI
sur la situation des droits de l'homme
en Roumanie dans les année 80 ne
relève qu'un seul point positif: celui
concernant la pratique d'activités reli-
gieuses.

Les auteurs du rapport précisent que
des centaines de personnes auraient été
incarcérées pour avoir tenté de quittei
le pays, alors que d'autres dissidents
connus ont été contraints de s'expa-
trier malgré leur désir de rester en Rou-
manie. La répression des opposants esl
extrêmement sévère en Roumanie,
note AI. Il est fréquent que des dissi-
dents perdent leur emploi en raison de

leurs opinions et soient ensuite tra-
duits en justice pour «parasitisme».

Par ailleurs , lors des procès politi-
ques, les tribunaux ne respectent sou-
vent pas les règles destinées à garantii
l'équité. Ainsi les prisonniers politi-
ques sont rarement autorises a rencon-
trer leurs avocats avant le procès ei
parfois même, ceux-ci n'ont connais-
sance des chefs d'inculpation que quel-
ques minutes avant l'audience, ajoute
le rapport.

Une fois emprisonnés, les détenu;
politiques sont souvent maltraités, af-
firme encore AI. Certains auraient été
torturés, frappés sur la plante des pied;
et battus à coups de pieds et de matra-
ques. Deux prisonniers seraient mort;
des suites de tortures.

Toujours selon AI , le Gouverne-
ment roumain viole également le droii

internationalement reconnu de chaque
citoyen à pouvoir quitter son pays
L'émigration est soumise à de sévère;
restrictions, de nombreux candidats è
l'émigration risquent , à la suite du dé-
pôt de leur demande, le licenciemem
ou diverses mesures d'intimidation.

AI refuse d'avancer un chiffre
concernant le nombre de prisonniers
politiques détenus en Roumanie, «f
est impossible de déterminer leui
nombre avec précision en raison de 1.
censure autant que de l'atmosphère de
crainte et de suspicion qui règne dans
le pays», indique le communiqué de
l'organisation internationale qui voii
toutefois une petite lueur concernant 1.
situation des personnes exerçant de;
activités religieuses: AI relève «l'ab-
sence d'informations faisant état d'em-
prisonnements motivés par des activi-
tés religieuses depuis la dernière am-
nistie décrétée en juin 1986». (ATS

ETRANGER
Colloque sur l'entreprise à la CNUCED

Quelles solutions pour le tiers monde 1
En préambule à sa 7e réunion, qui Gouvernements pour permettre à leur
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merce et le développement (CNUCED) T P nrohlème de la dette '" 1 ANGbLICJA HUbb ' 
vient d'organiser, pour la première fois, l_e prODieme _e ia aetie
un colloque sur l'entreprise avec la par- Quant aux problèmes financiers ac- blement de la situation économique
ticipation de plus de 40 hommes d ai
faires du monde entier.

But de l'opération : aider le sécréta
riat de la CNUCED à mieux appréhen-
der les problèmes du tiers monde vu;
par les nommes d'affaires en général e
ceux des pays développés en particu
lier. Des représentants de pays indus-
trialisés, en voie de développement oi
de l'Est y ont participé. La Suisse étai'
représentée par des hommes d'affaire;
de transnationales comme Nestlé ei
André & Cie SA.

L'aide helvétique au développe-
ment se chiffre à 725 mio de franc;
pour 1986, soit le 0,27% de notre PNB
En 1985, elle était de 677 mio. L.
Suisse fait sa part , estime M. Jean-
Louis Junod, qui a été directeur géné-
ral d'André (import-export de produit ;
agricoles à l'état brut , comme le cacao
le café, les céréales et le riz) jusqu 'au 3(
juin dernier. Et qui nous informe de 1.
toute récente création à Genève de
F« International Enterprise Founda-
tion» dont le but est justement de pro-
mouvoir la création d'entreprises dan;
le tiers monde et tout particulièremem
en Afrique.

Comment les entreprises envisagem
l'aide aux pays en développement '
Leurs problèmes - estime M. Junod -
sont avant tout d'ordre financier. Ov.
encore liés aux difficultés d'écoule-
ment des matières premières. Mais le
plus important est celui de la forma-
tion de leurs élites ou futures élites
nécessaires pour parvenir à dirigei
leurs entreprises domestiques, c'est-à-
dire locales, de la même manière que
sont dirigées chez nous les petites ei
moyennes entreprises. Il s'agissait là -
nous dit-il - du but essentiel de ce sym-
posium : quels sont les conseils à don-
ner aux pays du tiers monde et à leurs

tuels , ils consistent tout d'abord pour
ces pays dans la difficulté d'avoir accès
aux capitaux internationaux permet-
tant de promouvoir leur propre déve-
loppement. Et le problème de la dette .
Il est - nous dit M. Junod - en passe di-
se régler. Certes, il existe encore bel et
bien et va, fort probablement , s'aggra-
ver encore. Mais comme beaucoup de
financiers et de banquiers , l'ex-direc-
teur d'André pense qu'il ne sera en réa-
lité jamais réglé. De sursis en sursi;
donnés aux pays endettés d'une part ei
de mise en réserve par un grand nom
bre de banques occidentales (c'est-à-
dire soustraire de leur bilan tout oi
partie de ces dettes), on parviendra ',
son élimination. D'ici dix ans - estime
M. Junod - les dettes seront effacées
soit par des accords bilatéraux, soit pai
des accords multilatéraux.

Interdépendance
Quel sera alors le problème de ce;

pays? Il dépendra bien sûr incontesta-

mondiale. Les problèmes sont , on sait
interdépendants. Pour les pays qui dé
pendent de l'exportation des matière
premières, la seule solution consister;
dans un changement fondamental de
politiques économiques actuelles.

Une hausse des matières première
est-elle envisageable? Cela contribue
rait certainement - pense M. Junod -1
aider certains de ces pays. Mais le
pays exportateurs de matière premier
ne s'en sortiront que lorsque les pri :
seront au moins égaux à leur coût é
production. Pourquoi donc ne pas ap
pliquer la même recette que celle à uti
User dans les domaines des céréales
pourquoi ne pas restreindre l'offre ¦
aussi bien pour le café, le cacao, le the
ou même les oléagineux - par une res
triction des terres emblavées ainsi qu(
celle de la production même. La pé
riode d'ajustement serait très dure, évi
demment. Mais ces pays pourraient
par contre, espérer alors de belles an
nées d'ici 4 ou 5 ans. A.R

LALIBERTé

Afghanistan: revers pour les Soviétiques

La guérilla plus efficace
Pour la première fois depuis le debui

des hostilités en Afghanistan, la rébel-
lion afghane, grâce à une coordinatior
entre ses différentes composantes, es
parvenue à faire battre en retraite dei
unités soviétiques d'élite, a déclaré
lundi à Washington, un haut responsa
ble du Département d'Etat américaii
désirant garder l'anonymat.

L'offensive soviétique, menée du 2<
mai au 12 juin dansja vallée de Pakti;
à proximité de la frontière pakistanai
se, avait pour objectif de couper lei
routes venant du Pakistan qu'em
prunte la rébellion afghane. Mais, pou:
la première fois depuis le début de:
hostilités, des unités rebelles aux idéo
logies différentes et provenant de di
verses tribus ont collaboré efficace
ment et sont parvenues à repousser le:
Soviétiques.

Les mouvements rebelles se son
non seulement soutenus mutuelle
ment pendant les affrontements, qu
ont provoqué de lourdes pertes dan;
les deux camps, mais ont aussi partagé
matériel, armes et munitions, ce qu 'il;
avaient jusqu 'alors refusé de faire, i
précisé le responsable américain.

L'armée soviétique avait engagé en
viron 5500 hommes, dont un bataillor
d'élite (Spetsnaz) et était soutenue pa:
2000 à 3000 soldats afghans. Les com
bats se sont parfois déroulés au corps i
corps. L'opération est considéré*
comme étant la plus importante entre
prise depuis l'intervention de Moscot
en Afghanistan en 1979. Son échec
pourrait , selon le responsable améri
cain, influer sur la volonté soviétique
de trouver une solution négociée ai
conflit.

Par ailleurs , la guérilla aurait égale
ment repoussé une offensive de l'ar-
mée régulière afghane dans la valléi
d'Argandad, à l'ouest de Kandahar , a
t-on indiqué de même source. Lancé*
le 23 mai, cette opération menée pa
environ 5000 soldats afghans et 150(
soviétiques était destinée à «nettoyer)
les positions de la guérilla dans cetti
vallée stratégique.

Missiles sol-air
Ces succès, a-t-on assuré de sourct

américaine, s'expliquent , en plus d'une
meilleure coopération , par une plu;
grande aptitude à neutraliser la puis
sance aérienne soviétique grâce à de;
missiles sol-air fournis par les Etats
Unis et la Grande-Bretagne. Les force:
soviéto-afghanes auraient ainsi perdi
39 appareils pendant le seul mois d(
mai, ont indiqué mardi des diplomate:
occidentaux en poste à Islamabad. Le:
Soviétiques auraient dès lors éti
contraints de modifier leur tactique.

Leurs appareils effectuent désor
mais des bombardements à haute alti
tude, ce qui réduit consïdérablemen
leur efficacité , et les forces soviétique
renoncent de plus en plus à utj liser
pour l'appui au sol , les hélicoptère
d'assaut «Mi-24» et «25»; devenu
plus vulnérables.

Les succès remportés par les maqui
sards afghans ne modifient cependan
pas l'opinion américaine selon laquelli
une victoire militaire est impossible
contre le Gouvernement de Kaboul e
les quelque 118 000 soldats soviéti
ques qui le soutiennent. Le problème
afghan, estime-t-on du côté américain
ne pourra trouver sa solution que dan:
la négociation. (AFP

La résistance afghane aurait reçu des missiles sol-air américains du type «Stin
ger» (n. photo), ce qui expliquerait l'hécatombe d'appareils soviétiques en mai.

Keystom
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Oliver North, le personnage clé de Nrangate, témoigne

Pour lui, Reagan savait
Une partie du public était déjà là à

l'aube, attendant l'ouverture des por-
tes. Deux cents journalistes avaient ré-
servé leur place. Toutes les télévisions
qui avaient abandonné ces auditions il
y a belle lurette étaient à nouveau en
direct. Aucun des membres de la com-
mission spéciale sur lTrangate n'avait
osé prendre congé.

Oliver North prêtant serment.

affirmé que le président n'était pas au
courant. Et toujours selon North,
quand le président lui a parlé le jour de
son renvoi de la Maison-Blanche le
25 novembre dernier, Ronald Reagan
lui a également affirmé n'avoir rien su.
Plus avant dans son témoignage,
North a toutefois concédé qu 'il était
indispensable «que le président ait la
possibilité de se elissocier de telles opé-
rations clandestines».

L'image du parfait soldat
Sûr de lui, parfois même un peu

cabotin et avec une tendance à l'hu-
mour facile, Oliver North a parfaite-
ment joué son rôle de marine : en uni-
forme, la poitrine bardée de médailles
glanées au Vietnam , North a tenté de
donner l'image du parfait soldat. Celle
d'un homme familier de la discipline,
qui jamais n'aurait osé agir sans ordre
d'un supérieur.

Face au fait qu'il a participé avec
d'autres à une falsification de' la chro-
nologie des événements, qu 'il a détruit
des documents importants, qu'il a fa-
briqué des fausses factures et empoché
de l'argent, les appels répétés au patrio-
tisme d'Oliver North , son grand dis-
cours politique, sa défense des opéra-
tions clandestines comme instrument
de la politique étrangère des Etats-
Unis, n'ont pourtant pas tout à fait
convaincu la commission. Il y avait
clairement du scepticisme, voire de

Keystone

l'agressivité dans l'air. Et ça sera proba
blement le cas durant toute cette se-
maine puisque Oliver North témoi-
gnera jusqu'à vendredi. Ph. M

H 

IDE WASHINGTON /V
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C'est que, hier matin, Oliver North,

héros pour les uns, vilain pour les au-
tres, mais à coup sûr superstar depuis
l'éclatement de cette affaire, allait ,
pour la première fois, raconter son his-
toire. Ou plutôt celle de l'Irangate vue
par lui. Les fleurets n'étaient pas mou-
chetés et d'emblée on "fut dans le vif du
sujet.

«Je n'ai jamais directement discuté
du détournement des fonds iraniens à
la «Contra » antisandiniste avec le pré-
sident et lui ne m'en a jamais parlé.
Mais durant toute la durée de mon pas-
sage au Conseil national de sécurité,
j'ai tenu pour acquis que le président
savait ce que je faisais, et que par l'in-
termédiaire de mes supérieurs, il
l'avait approuvé. A chaque pas, j'ai sol-
licité l'accord de mes supérieurs.»

Manœuvres dilatoires
Ce ne fut pourtant pas simple d'en

arriver là. North et son avocat, l'un des
meilleurs de Washington, avaient mar-
chandé très cher ce témoignage et hier
matin encore, dans un baroud d'hon-
neur, ils ont derechef tenté d'invoquer
le cinquième amendement de la Cons-
titution qui autorise un témoin à gar-
der le silence. En vain. Couvert par une
immunité parlementaire ad hoc, Oli-
ver North a été contraint de répondre
par le président Inouye, ferme et mani-
festement agacé par ces manœuvres di-
latoires.

D'emblée, Oliver North a jeté les
fondations de sa défense. Lors d'un
échange souvent agressif avec John
Nields, l'un des avocats de la commis-
sion, l'ancien collaborateur du NSC a
insisté qu'il n'avait jamais agi seul, que
si cette opération clandestine avait été
mise sur pied, c'est qu 'il s'agissait de
protéger la vie des otages américains,
d'ouvrir une voie de communication
avec des Iraniens modérés et enfin de
protéger la Maison-Blanche de l'em-
barras en cas d'échec. '

Oliver North a répété à plusieurs
reprises, si lui et le président n'ont
jamais directement parlé du détourne-
ment des fonds à la «Contra», lui-
même a toujours agi avec la conviction
que Ronald Reagan savait tout. Peu
avant l'éclatement de l'affaire cepen-
dant , a indiqué North, John Poindex-
ter , l'ancien directeur du NSC, lui a

Première journée au procès de Tchernobyl
La plupart des accusations rejetées

Les six inculpés considérés comme Le troisième inculpé incarcéré, Les trois autres personnes poursui-
tes responsables de la catastrophe de M. Anatoli Diatlov , a fait des déclara- vies ont plaidé non coupable.
Tchernobyl ont rejeté hier la plupart tions confuses, rejetant la plupart des T ,  , , ¦ 

inpi]lnA- nV.t _ .„-
des accusations portées à leur encontre, accusations, avant de conclure : « Il y a TOu

™
ivi selon les termes de l'artiA l'issue de la première journée du pro- trop de personnes qui sont mortes pour £, „n T] , • . M Y • T „,¦,_££

ces de l'ancien directeur de la centrale que je puisse clamer ma complète in- ™ 
mi ^rTn^n^ns ^n Snucléaire de Tchernobyl et de cinq de nocence». Il a reconnu lors de l'en- ^,
q"' p°"[f °̂ * i^L?^ ̂  

™"
ses principaux adjoints, ils ont tour à quête que l'expérience avait été com- Z^

» f Z °} °S
PJJ£™21 P %tour contesté les conclusions de l'en- mencée sur ses ordres, mais a nié avoir VOyant deux ans d emprisonnement.

quête qui font que cinq accusés sont débranché les systèmes de sécurité. (AFP)
passibles de dix ans de prison.

1 -~~- f _^9M. Viktor Brioukhanov , l'ancien di- *__ mt ^ _Hrecteur , se levant à l'appel du président j |iy EM p̂|.
du tribunal, s'est reconnu coupable se- B j/
Ion les termes de l'article 165 du Code 

^pénal de l'Ukraine (abus de pouvoir), H| '*mais s'est dit innocent au titre de l'arti- MW - _ .¦- fr* **"̂  JJS.
cie 220, qui sanctionne les violations Ë̂mm\. s_^___ __.des règlements et de la sécurité dans les ^_rfÉB ______ ____ <^_„ _»
entreprises où existe un risque d'explo- Wm% ^m\ _-*-¦ * _V?^é. i
s'on - |kj I I i éL ] x \ r &L'article 165 prévoit une peine ¦Il mm. &€* \^ia '
maximale de cinq ans de prison , contre MmM L <~dix années de privation de liberté dans JM__. "* __¦ fil 'le cadre de l'article 220. 1.__éL_______ !_*-_ __ I K -L'ancien ingénieur en chef Nikolai __ ^l_________i
Fomine, dont une récente maladie de BL M- WÊÊ 4_teî ___nature non divulguée a retardé le pro- ^k Ĥ S_T_TK5ces de plus d'un mois , s'est déclaré |t_ 1 _M_h_______
«partiellement coupable» et a sou-
haité «donner plus d'informations». L'ancien directeur de la centrale répondant aux questions du juge. Keystone

Paris pourrait
France - ran

rompre
La France pourrait «aller jusqu'à la

rupture des relations diplomatiques »
avec Téhéran si la justice ne peut en-
tendre Wahid Gordji , retranché dans
l'ambassade d'Iran à Paris, a affirmé
hier le premier ministre Jacques Chi-
rac dans un entretien accordé au
« Monde ». L'Iran de son côté a menacé
de faire appel à la Convention de
Vienne en représaille au « blocus » de
son ambassade.

«Si M. Gordji refusait de sortir, une
telle attitude aurait des conséquences
très sérieuses sur le processus de nor-
malisation et sur nos rapports avec
l'Iran», a précisé Chirac, en estimant
qu'«il est hors de question que ce per-
sonnage ne soit pas entendu par le juge
d'instruction Gilles Boulouque , qui a
délivré une commission rogatoire à
son encontre».

Les contrôles autour de l'ambassade
d'Iran à Paris, mis en place la semaine
dernière, n'ont pas été relâchés, selon
le quai d'Orsay. (AFP/Reuter)

ETRANGER 
Accident de camion-citerne en RFA

Plus de 30 morts
Un camion-citerne transportant

32 000 litres d'essence s'est écrasé
mardi soir à Herborn (60 kilomètres au
nord-ouest de Francfort) contre un res-
taurant glacier-pizzeria du centre ville
et a explosé, faisant plus de 30 morts,
au moins 25 blessés et détruisant trois
immeubles, a annoncé la police.

Selon le porte-parole de la police
Helmut Kremer, le camion contenait
32 000 litres d'essence. Il s'est écrasé
contre la pizzeria après que les freins
du véhicule eurent surchauffé et lâché.
Le camion sortait alors d'une autorou-
te.

M. Kremr a déclaré à la chaîne
ouest-allemande ZDF que l'explosion
a rompu une conduite de gaz, qui a
explosé à son tour puis a pris feu. La
police a ensuite fermé la conduite de

Selon M. Kremer, 1 accident s est
produit vers 21 h. (19 h. GMT).

La police a annoncé qu'il existait un

danger de nouvelles explosions et a
demandé aux habitants de deux rues
du centre ville d'Herborn d'évacuer
immédiatement leurs habitations.
Une partie du contenu du camion s'est
en effet répandu dans les égouts.

Un autre porte-parole de la police ,
interviewé par la chaîne de TV ARD, a
déclaré: «Nous n'avons pas encore une
représentation globale de l'accidenb>.

Des ambulances, pompiers et se-
cours se sont précipités vers Herborn ,
en provenance de Giessen et des villes
avoisinantes.

«J'ai peur que cela soit pire que pré-
vu», a affirmé Kremer. L'explosion , a-
t-il ajouté , a totalement détruit trois
immeubles et en a endommagé cinq
autres.

L'explosion initiale , celle du ca-
mion , a provoqué une série d'explo-
sions en chaîne. Un officier de police
sur place a déclaré à la radio de Franc-
fort: «Je n'ai jamais vu autant de cada-
vres empilés». (AP)

«Bombes roulantes»
La tragédie qui vient de se pro-

duire hier soir dans une localité
ouest-allemande remet plus que ja-
mais en question la législation in-
ternationale concernant le trans-
port des matières toxiques ou hau-
tement volatiles par la route ou le
rail. Même si le conditionnement de
la cargaison ne semble pas ici en
cause, il a apparemment suffi d'un
simple problème mécanique - une
rupture de freins en l'occurrence -
pour qu'un désastre se produise...

«Bombe roulante»: jamais effec-
tivement ce genre d'accident
n'aura mieux catalogué le carac-
tère éminemment dangereux d'un
tel trafic sur des routes encom-
brées et qui — pire — traverse des
localités où la concentration hu-
maine peut décupler la gravité de
toute défaillance.

Comment en effet oser traverser
des agglomérations avec des char-
gements aussi volatiles, quand on
connaît le pouvoir destructeur de
ces substances? Quand on mesure
la risque encouru, on peut se de-
mander à juste titre s'il ne s'agit
pas d'une inconscience criminelle,
où la nécessité d'acheminer ces
matières prime sur celle de la sécu-
rité élémentaire...

La sécurité absolue est un mira-
ge. Mais face à un danger dont on
connaît précisément la gravité des
conséquences en cas de «pépin»,
ne faudrait-il pas envisager d'au-
tres normes pour ce genre de trans-
port, avec des solutions qui, si elles
grèvent peut-être l'aspect écono-
mique de la question, permet-
traient peut-être d'éviter de tels
drames...

Charles Bays
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Cette nouvelle tragédie n'est

pas sans rappeler l'accident d'un
camion chargé de gaz liquide, dont
l'explosion avait rayé de la carte, il y
a quelques années, un camping es-
pagnol. Les autres «pépins», heu-
reusement limités dans leurs
conséquences, renforcent égale-
ment l'idée qu'en dépit des mesu-
res édictées pour rendre plus sûr ce
type de transport, l'accident est
toujours à la merci du moindre inci-
dent technique ou de la moindre
défaillance humaine.

Naufrage d'un ferry au Zaïre
Morts par centaines

Plus de 300 personnes ont probable-
ment péri lundi dans le naufrage d'un
ferry zaïrois qui a coulé dans la rivière
Luapula. Cette rivière, qui sert de fron-
tière entre la Zambie et le Zaïre, est
infestée de crocodiles.

Le ferry «Maria» a heurté un ro-
cher, s'est retourné et a coulé. Il trans-
portait 470 personnes, hommes, fem-
mes et enfants. Mardi, les sauveteurs
gardaient peu d'espoir de retrouver des
survivants.

D'après un policier zambien, il sem-
ble que le pilote du ferry s'est assoupi ,
ce qui a provoqué l'accident. Le pro-
priétaire du bateau, un homme d'affai-
res zaïrois , a déclaré tout ignorer des
causes de l'accident. Au moins 80 per-
sonnes qui se trouvaient sur le pont
supérieur ont pu nager et atteindre la
rive, du côté zambien. Vingt-trois ca-
davres ont été rapidement repêchés
après le naufrage. Les 366 autres passa-
gers ont sans doute été bloqués à l'inté-
rieur du bateau et ont coulé avec lui. Le
pilote du bateau est allé de lui-même

voiries policiers zambiens après l'acci-
dent. Il a été incarcéré. Une commis-
sion d'enquête a déjà été nommée.

La rivière Luapula coule sur 500
kilomètres à la frontière entre le Zaïre
et la Zambie. Des ferries comme le
«Maria» la traversent fréquemment
pour permettre aux villageois d'aller
voir des parents ou amis de l'autre côté
de la rive.

198 cadavres repêchés
Les sauveteurs avaient repêché les

corps de 198 passagers du ferry-boat
zaïrois , a-t-on appris hier de source
policière à Lusaka.

Le bilan total pourrait être plus
lourd encore qu'on ne le pensait, car il
y aurait eu sur le bateau 500 passagers,
et non 400 comme le pensaient au
début les enquêteurs, selon la même
source. Cette tragédie survient après la
dramatique collision d'un train et d'un
camion, au Zaïre également, qui a fait
125 morts jeudi dernier. (AP/ATS)

Beyrouth: un otage américain, agent de la CIA?

La Maison-Blanche dément
La Maison-Blanche a catégorique- «L'histoire de ce genre d'enregistre-

ment démenti hier que le journaliste ment vidéo suggère qu'ils sont souvent
américain Charles Glass, détenu en obtenus sous la contrainte , peut-être
otage au Liban, soit un espion, comme même sous la torture», a déclaré le
il le déclare dans une bande vidéo et un porte-parole de la présidence, M. Mar-
communiqué transmis le même jour à tin Fitzwater.
une agence occidentale à Beyrouth. (AFP)
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Nuisances à la décharge d'En-Craux à Châtel-Saint-Denis

Le commencement de la an
A plus d'une reprise hier, au cours d'une conférence de presse convoquée par

l'Office cantonal de la protection de l'environnement, on a entendu cette réflexion :
« On ne pouvait prévoir à l'époque les nuisances qu'allait engendrer la décharge
contrôlée d'En-Craux à Châtel-Saint-Denis ». Ces nuisances, émanations de gaz
terriblement nauséabondes, ont été supportées avec une infinie patience pendant
longtemps par la population châteloise. Puis, devant ie phénomène qui s'emplifla
au point de devenir insupportable, il y eut des interventions soutenues par le
Conseil communal. Et l'on vit le conseiller d'Etat Ferdinand Masset venir calmer
les esprits en promettant ferme d'exiger des exploitants des mesures d'assainisse-
ment. Ces dernières ont été réalisées et leur effet va se trouver amélioré encore par
la construction d'une usine de tri des déchets. Le chantier est ouvert et le complexe
pourrait être mis en service dans une année, fut-il annoncé hier.

d'alarme permanent qui permet d'in-
tervenir immédiatement en cas de
panne de l'installation de dégazage.
Toutes ces mesures ont nécessité un
investissement de 500 000 francs de la
part de la société exploitante.

Pas le choix
Le syndic Henri Liaudat participait

à cette séance d'information. Il a tenu à
dire merci au service de M. Volery
d'avoir pris les choses au sérieux et à
donner la raison de l'adhésion de l'Exé-
cutif à l'usine de tri des déchets moyen-
nant des conditions draconiennes:
«L'arrêt du dépôt des déchets dans la
décharge n'aurait pas grand-chose ar-
rangé, puisque selon les experts, on sait
que les ordures continuent à «travail-
ler» durant des années. La solution
d'une usine de tri, liée à la poursuite
des opérations de dégazage, était donc
la seule issue raisonnable. »

Le permis de construire de l'usine de

Une image que Châtel-Saint-Denis entend bien ne pas transformer en carte-posta

tri a été accordé par le préfet le 13 mai
dernier. La société constructrice, «So-
finvade SA», va investir 16 millions
dans cette construction comportant
l'usine de tri mécanique et une halle de
maturation et de stockage des produits
(compost et combustible) fabriqués

avec les déchets dégradâmes, tandis
que les sous-produits (métaux , plasti-
ques, verres, déchets inertes) seront
compactés. Et, au bout de la chaîne, il
ne restera qu'un 10% de volume des
déchets amenés à En-Craux à être en-
voyés à la décharge. L'usine de tri est

e. GD Alain Wicht
conçue pour traiter 65 000 tonnes par
an en prenant en compte 8 heures d'ex-
ploitation par jour , un horaire qui
pourra être étendu, si nécessaire.

Cette usine qui a des devancières en
Espagne, a conclu M. Volery, s'inscrit
dans la conception actuelle du traite-
ment des ordures et c'est dans cette
direction que le canton déploiera son
effort. Interrogé sur l'accès de ce centre
de tri à d'autres communes - à celles
du nord du canton notamment - le
patron de l'environnement s'est dit
plutôt favorable à une décentralisation
de pareils équipements. Mais d'ici là, a
insisté M. Volery, il s'agira de ne déba-
rasser à la source, par collecte sélective,
des déchets urbains, le principe étant
bien sûr de rigueur aussi pour les dé-
chets spéciaux capables de libérer des
polluants en grandes quantités pen-
dant 600 à 800 ans.

Yvonne Charrière
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La décharge contrôlée d'En-Craux
est exploitée depuis 1976. Les 30 à 40%
des déchets qui y sont entreposés pro-
viennent des communes fribourgeoi-
ses de la Gruyère, de la Sarine, de la
Glane et de la Veveyse, les districts
vaudois de Lavaux, d'Oron et partiel-
lement d'Aigle et de La Côte fournis-
sant le reste. D'une moyenne annuelle
de 22 000 tonnes en 1977, le poids des
déchets a grimpé à 90 000 tonnes en
1986 ce qui porte à 600 000 tonnes la
masse entreposée en dix ans. Le site
dispose encore d'une réserve de
400 000 tonnes. Mais les Châtelois onl
à plusieurs reprises dit qu 'ils n'accepte-
raient pas la poursuite de l'exploitation
si celle-ci devait continuer à être source
des mêmes nuisances.

Un phénomène imprévu
Les installations de captage des gaz

par des sondes mises en place dès 1982
n'étaient pas suffisantes et l'été 1986 a
été particulièrement insupportable
pour la population. L'Office de la pro-
tection de l'environnement a mandaté
un expert , M. Ryser, d'Uttigen (Ber-
ne), ingénieur en exploitation de dé-
charge, qui a mis en évidence le phéno-
mène imprévu d'une accélération de la
formation des gaz. Dès l'automne
1986, la commission technique mise
en place par l'office de la protection de
l'environnement a régulièrement
contrôlé les émanations. Elle a surtout
fait aménager des puits de grand dia-
mètre et fait tirer les gaz par le fond,
une technique qui les élimine au fur et
a mesure de leur production. Les résul-
tats ont été probants puisque le débit
des gaz captés a passé de 700 m3 en mai
1 986 à 1 500 m3 aujourd'hui. Mais il y a
aussi la mise en place d'un système
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I POUR HOMMES
DANY WALKER

38 000 francs volés et joués en 15 jours

Boulot, escroc, casino
l^rTZr ® 1

Dans le petit matin blême, la valse des camions-poubelles. GD Alain Wicht

En 15 jours, du 23 juillet au 6 août
1986, un conseiller en investissements
(29 ans) a piqué 38 000 francs à la
société fribourgeoise qui l'employait.
Pour les «investir » au casino de Di-
vonne. Où jeux de cartes et roulette lui
ont pris jusqu'au dernier centime. Le
Tribunal criminel de la Sarine l'a
condamné, hier, à 12 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans.

Depuis la fin de sa scolarité, à 17
ans, ce jeune Bâlois polyvalent a chan-
gé de métier presque chaque année:
infirmier , magasinier, croupier de casi-
no, sommelier ; avant de devenir
«conseiller en investissements » pour
diverses sociétés financières, un titre
ronflant pour un travail qui consistait
à «draguer», par téléphone, d'éven-
tuels clients disposés à investir des ca-
pitaux dans les matières premières.
«Pratiquement , les 50% du capital in-
vesti étaient déduits en commissions»
dira l'accusé.

25 000 francs dans
les machines à sous

En février 1986, il vient travailler à
Fribourg pour le compte d'une société
nouvellement créée, active dans l'ad-

ministration et la gestion de biens. Il a
alors déjà 30 000 francs de dettes, dont
un petit crédit de 25 000 francs qui a
été englouti dans les machines à
sous.

20 000 francs en deux nuits
Au service de la société fribour-

geoise le j our, il commence à fréquen-
ter assidûment le casino de Divonne la
nuit , dès le début juillet 1986. Puis, le
22 juillet , c'est le dérapage. Une cliente
lui remet 20 000 francs pour le compte
de la société qui l'emploie ; les deux
nuits suivantes, il les grille au casino.
«J'ai gagné aux cartes une fois 30 000
francs français, mais j'ai tout perdu à la
roulette en un quart d'heure» raconte
lejeune flambeur. Il a mis la main dans
l'engrenage : il puisera encore, en plu-
sieurs fois, 18 000 francs sur les comp-
tes bancaires de son employeur. Au
total , 38 000 francs qui , en 11 nuits ,
vont grossir la caisse du casino de Di-
vonne. Quand il réalisera qu 'il a fait
une grosse connerie - selon ses propres
termes - il se dénoncera lui-même à ses
employeurs.

Aujourd'hui , il ne doit plus rien à la
société fribourgeoise. Pour se faire
rembourser , celle-ci a accepté que son

«
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employé continue à travailler, gratis,
pendant quelques mois. Mais certaines
banques, qui ont dédommagé directe-
ment la société, se sont retournées
contre l'accusé. Actuellement , ses det-
tes se montent à 40 000 francs. Il a
trouvé un nouvel emploi de chauffeur-
livreur. Il affirme ne plus jouer aux
cartes qu'en famille.

Contrôles bancaires légers
Anne Colliard-Guisolan , substitut -

qui a requis 16 mois avec sursis - et le
défenseur ont souligné la légèreté des
contrôles bancaires. En effet, l'accusé a
pu encaisser sans problèmes six chè-
ques (9500 francs) en y apposant sa
propre signature, alors qu il n y était
pas habilité et qu 'il fallait normale-
ment les signatures de deux responsa-
bles de la société.

Le tribunal , présidé par André Pil-
ler, a retenu l'abus de confiance , le vol
et l'escroquerie.

CZ
Route de Morol 130 • Gronges-Poccol

1701 Fribourg . Tél. 037/26 270.
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. 037/24 72 72
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PÉROLLES 57 1700 FRIBOURG,

Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

*r JesgÏMmlSA
PÊCHERIE BROYARDE

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

Toujours bon et pas cher.
17-57

¦

f UNE EXPOSITION PERMANENTE
DE CUISINES.

IET LES CONSEILS D'UN SPECIALISTE

1 t__Eg_/._-)-E$=t | feis 5 ans de'gar"antie |
Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition
MF999999999!. I ___ __ . 11 _J .J _J I ¦
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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
Payeme 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 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-f. 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.

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

I PHARMACIES ,
Mercredi 8 juillet: Fribourg - Pharmacie
Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - _ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) «037/61 21 36

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

I ll \———— )
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668 ,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 C'our et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique 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,

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

ou 52 13 92, 18h. -19h.
- 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 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes 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 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
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 2' mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sirting - 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 ,
« 037/41 10 25. Lu + me 19-21 h. Anne Bas-
chung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutien
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l» rae du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glane, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAJjIBERTE

11 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1° et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins â domicile - Croix-Rouge. Fribourg-
Ville « 037/22 63 51.  Sarine-Campagne
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
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 , 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17 h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey,piscine -Lu-ve 10-22 h. Sa-di 10-19h.
Morat, piscine couverte - Lu 1 4-2 1 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
14-18h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigolf - Tous les
jours 9-22 h.
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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. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de ia 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., \* 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 (ccoles pnmai-
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 vc 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

CNEMA I_ _ _ _J J
Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4 : 10 ans. - 2.

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

moustachu: 14 ans. - 3. Police des
mœurs: 18 ans.

Bulle
Prado. - Pourvu que ce soit une fille... :

12 ans.
Lux. - Allan Quatermain et la cité de Toi

perdu : 12 ans.

Payerne
Apollo. - Le grand chemin : 1 2 ans

IMéTéO V/ILMJ .
Temps probable aujourd'hui

Nébulosité changeante, parfois abondan-
te, encore des averses et des orages.

Situation générale
La répartition des pressions demeure très

uniforme sur l 'Europe occidentale et cen-
trale. La perturbation orageuse, qui se
trouve sur la moitié sud de la France et sur
la Suisse, continuera à influencer le temps
dans nos régions.

Prévisions jusqu a ce soir
La nébulosité sera changeante, parfois

abondante. Il y aura encore des averses et
des orages, ce qui n'exclut pas des éclair-
cies .

La température en plaine au nord des
Al pes sera voisine de 16 degrés en fin de
nui t et de 22 l'après midi . Limite du degré
zéro vers 3500 mètres. En montagne, vent
modéré du sud-ouest, tournant au nord-
ouest, rafales sous les orages.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Pour toute la Suisse: en bonne partie

ensoleillé et températures en hausse. Foyers
orageux isolés l'après-midi et le soir en fin
de semaine. (ATS)

A I 'ATCKinA [A_|

I MUSÉES ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mar-

di-dimanche, 10 h.- l 7  h.,jeudi 10 h. -17 h.,
20 h.-22 h., exposition des chefs-d'œuvre
du Couvent des cordeliers, retable du Ma î -
tre à l'Œillet , retable Furno, retable Fries ,
«Christ à la colonne ». Exposi tion : «A rchi-
tectures en Inde».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 1 4 h.-18 h., exposi tions
«Chats» et «De l'air» .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: vendredi-samedi et dimanche de 14 h.-
17 h. et sur rendez-vous, exposi tion de ma-
rionnettes suisses et étrangères, contempo-
raines et anciennes . Exposi tion consacrée à
l'ancien Théâtre de marionnettes d'Ascona
fondé et animé par Jakob Flach .

Givisiez, Musée Wassmer: lundi- ven-
dredi , 8 h.- 1 8 h. et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machi nes à coud re et de
fers à repasser.

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

jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés de
14 h.-17 h., exposition du musée perma-
nent, collection d'art populaire et de meu-
bles anciens. Exposition «L'artisanat suisse
entre hier et demain».

Gruyères, Le Château : tous les jours de
9 h.-18 h., v isi te du château des comtes de
Gruyères. Exposi tion «5000 ans de terre
cui te en Pays fribourgeois» .

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi tion
permanente d'objets préhistoriques, dia-
rama sur la bataille de Morat. Exposi t ion
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha-
peau».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi-
dimanche de 10 h.-12 h., 14 h.- l 8  h., expo-
sition permanente de vitraux anciens, ar-
moiries, le vitrail au XXe siècle. Exposi tion
«Quinze verriers français contempo-
rains».

Estavayer-le-Lac, Musée historique :
tous les jours de 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., ex-
position permanente: collection de lan ter-
nes CFF, collection de grenouilles natu rali-
sées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h.-12 h.. 13h . - 1 7 h .

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

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

Il fGALERIES ]

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi de
14h.-18h . 30, samedi 1 0h .- 1 7 h . et sur
rendez-vous exposition d'art plastique, ta-
pis , sculptures, li thos, bijoux, objets ca-
deaux.

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-me-
ve, 15 h.- l 8  h., jeudi 16 h.-21 h., samedi
14 h.-17 h., «Ma gdalena Drebber, Andréas
Kaufmann, Objekte und Installationen» .

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve de 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 9 h.-12 h.-, 14 h.-17 h., « Will y Dou-
goud, céramiques, sculptures en terre».

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 30-
20 h., ma-ve, 9 h.-20 h., samedi 8 h.-17 h.,
exposition de lions peints par divers artis-
tes.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: je-di ,
14 h. 30-20 h., «Thèmes de films» de Ro-
ger Bohnenblust.

«
CARNET
QUOTIDIEN mfl .
Mercredi 8 juill et

28e semaine. 189e jour. Restent 176 jours.
Liturgie : de la fèrie. Genèse 41 ,

55...42,24 : Nous expions ce que nous avons
fait à Josep h notre frère, quand il nous sup-
pliait. Matthieu 10, 1-7: N 'allez pas chez les
p aïens : allez p lutôt vers les brebis p erdues de
la maison d'Israël.

Fêtes à souhaiter: Thibaud, Edgar

^—PUBLICITE — ^^

Communiqué de l'ambassade de
France
«Le mardi 14 juille t, jour de la Fête natio-
nale , l'ambassadeur de France et Madame
Jean-Marie MERILLON seront heureux de
recevoir leurs compatriotes de 18 à 20 heu-
res, en leur résidence : 44, Sulgenecks trasse
à Berne. »

17-53775
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Minibolides dans la gravière de Châtillon

affaire avec les voisins
La gravière de Châtillon, sur la commune de Posieux, accueille les propriétaires

de petites voitures radiocommandées qui font tourner leurs engins sur un circuit
improvisé. Le bruit qu 'ils dégagent lors des séances d'entraînement en fin de
semaine indispose les voisins et la guerre est aujourd'hui déclarée entre ceux-ci et
le Mini-Racing-Club de Fribourg (MRCF). Et ce dernier a porté plainte contre un
propriétaire qui est intervenu « énergiquement » sur le terrain du club l'un de ces
derniers dimanches, excédé par le bruit.

Les hautes fréquences
Le conseiller communal responsa-

ble du dossier n'est pas convaincu par
ces mesures. Il s'est dérangé sur place.
Prenant l'apéritif chez l'un des voisins,
alors que les engins tournaient , il a
trouvé leur bruit agaçant à cause des
hautes fréquences et comprend qu 'on
pique une crise de nerfs, après quel-
ques heures. C'est pourquoi , il n'a pas
permis au club d'organiser ce prin-
temps une course officielle. Mais il se
dit ouvert , comme les autres conseil-
lers communaux, à l'activité du club, si
ce dernier fait un effort pour se faire
moins entendre.

Mais le Conseil communal ne veut
pas promettre au club le maintien de
ses activités dans la gravière de Châtil-
lon une fois le talus construit. Il faudra
encore voir s'il a un réel effet. Les auto-
rités communales de Posieux sont en
effet aujourd'hui particulièrement at-
tentives aux diverses nuisances dont
est victime leur commune ; l'autorou-
te, les camions de la gravière, les
avions d'Ecuvillens.

Aux yeux de l'autorité communale,
la balle est dans le camp des dirigeants
du MRCF : on attend leur talus pour
statuer définitivement et voir avec le
préfet de la Sarine comment la légalité
est respectée. JBW

_____ __w Wf

GD Bruno Maillard

III [ ENQUÊTE ___r*y .
Les voitures radiocommandées

tournent à Posieux depuis 1980 et les
voisins ont rapidement fait état de leur
mécontentement. Les autorités com-
munales de Posieux ont été invitées à
arbitrer le conflit et ont proposé l'an-
née dernière une solution de compro-
mis : la construction d'un talus de pro-
tection pour empêcher les nuisances
du circuit de se propager jusqu 'aux ha-
bitations voisines. Rien jusqu 'à pré-
sent n'a été fait.

Avant d'ériger un talus, les diri-
geants du club voudraient des garan-
ties de la commune, notamment la
promesse de continuer leurs activités
sans être inquiétés par d'éternels mé-
contents. Or, ils n'en sont pas sûrs du
tout, quand ils observent la détermina-
tion des voisins à leur mettre les bâtons
dans les roues à tout prix. Car pour les
propriétaires de minibolides, leurs op-
posants sont de mauvaise foi : grâce à
un «décibelmètre » du service des au-
tos, ils ont constaté que quatre «bug-
gys » en circulation dégageaient 45 dé-
cibels, soit un peu plus que le bruit
ambiant (38) et un peu moins que des
oiseaux, un train ou un avion.

Marly: un centre commercial plus grand et plus attractif
Pour le village et la région

___g J___ arf'_B___i -, .«.t£PN • '¦¦— _wM___-

raison avec les grands centres cons-
truits à Bulle et à Avry-sur-Matran. Le Un chantier pour le moins spectaculaire.
centre de Marly, trop petit et éclaté, ne
sert plus qu 'aux Marlinois. Et les En présentant son projet à la presse, vénients et les dangers de la circulation
clients n'y passent que le temps néces- hier après midi , l'architecte Raphaël seront supprimés, au grand soulage-
saire, vingt minutes en moyenne. Brûgger a souligné qu 'il y aurait «tout ment des parents... 300 places de sta-
« Nous voulons un endroit où les gens sous le même toit » dans le futur cen- tionnement seront disponibles , grâce à
restent une à deux heures, une sorte de tre. Une grande verrière, qui pourrait un deuxième sous-sol construit sous le
place du village », explique le commer- accueillir des expositions, reliera les parking actuel. La surface de la Migros
çant Joèl Gremaud. deux parties commerciales. Les incon- sera portée de 700 à 1950 m2, alors que

de nouvelles surfaces commerciales se-
________ ront ^ disposition de boutiques, et

y j _^.-___É__i_ÉBI mmfi peut-être de grandes chaînes. Au total ,
— mil taa^i _-_--_---j-.__?^= j___ fc_______ »______ ! MMM 'e f"tur  Marly-Centre offrira 4360 m2

^
-5___>-* '-jsî? w _ ^"l 9M̂ im̂ mmf Z~ 'MMM~~

^ 
La nouvelle poste de Marly sera éga-

MMMiJ-' .,_!"*Z" Zf JtB9T'''3mMmmmm— — lement rattachée au complexe, entre la
Wtmmmm»mh .*iepi 

j m m W È t  - ĴIJWJ![I»-*^__ B_B __—r~ - *-— ~- route du Confin et celle du Châtelet. Et
_ -~-~~T^'TXIZ^mmaBmWt î ŜS0

m
L >. - avec ses 600 m2, elle sera quatre fois

P"=T|pSSSÏ
:-'"  ̂ Sto|̂  ̂

plus vaste 
que 

l'actuelle ! Les PTT ont
__— _^______ I en effet renoncé à créer un deuxième

bureau de poste à Marly-le-Petit pour
faire face à l'augmentation de la popu-

*~ft*W ti '"- ¦ Dans un peu plus d'une année , les
commerçants de la place pourront fê-
ter le 20e anniversaire du centre dans

£ Ĵ£^~~~ '*̂' .'r~ un décor modernisé. Ils le doivent à la
• . x<r société immobilière Sunshine, dont le

r k̂̂ Ê  ̂̂  ' • '̂ *^r__é?_B^' S'̂ >e est à Fribourg. L'administratrice
^MP-sS "N^. x*̂ iSÈ_ . Rosmari e Borer-Christen a indiqué

^sS| hier que le capital-actions de la société,
MMMMMWMm99m1k99m%WMMMmMMM X >. ^s_ r«_l en mains libanaises jusqu 'en 1984, a
_ , . . , ,  été entièrement racheté par des Suis-L'etat actuel des travaux. GD Alain Wicht ses. AG
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III ACCIDENTS

rp
Des voitures petites qui font un grand b

Lussy
Cyclomotoriste blessée

Hier à 6 h. 45, une cyclomotoriste
de Lussy, Sabine Moullet , âgée de
65 ans, circulait dans cette localité. En
débouchant sur une route secondaire,
elle n accorda pas la priorité à un auto-
mobiliste du même village qui roulait
de Villaz-Saint-Pierre vers Romont.
Blessée, la cyclomotoriste a été trans-
portée à l'hôpital de Billens. Il y eut
pour 2500 francs de dégâts. Q0

Romont
Collision

Hier à 14 h., un automobiliste alle-
mand circulait de Romont en direction
de Billens. A l'entrée du pont CFF, il
freina et entra en collision avec un
camion conduit par un habitant d'Or-
sonnens. 6000 francs de dégâts. 0S

Usines inondées à Treyvaux
1 mio de dégâts

On n'avait jamais vu ça à Trey-
vaux ! Lundi soir, vers 22 h. 30 une
impressionnante trombe d'eau a dé-
valé la Combert pour venir inonder
le centre du village. Les usines Pa-
paux et Favorol SA ont subi pour
plus d'un million de francs de dé-
gâts, et la ferblanterie Roth a égale-
ment été sérieusement touchée.
Hier soir, les pompiers pompaient
encore, et les patrons réorgani-
saient leurs entreprises paralysées.

Chaînant de la boue, l'eau a glis-
sé sur un champ de maïs non levé.
Derrière la ferblanterie Roth, le tor-
rent a déménagé de vieilles voitures
entreposées, les transportant dans
le champ voisin. « Il a aussi soulevé
le bitume, et il faudra refaire toute
la place », explique Mrae Roth. « Les
sous-sols ont été complètement
inondés, il y avait 1 m à 1 m 20
d'eau. Mais il est difficile d'évaluer
les dégâts».

Chez Papaux et Favorol, fabri-
ques de fenêtres et de stores, la

trombe d'eau s'est jouée des protec-
tions aménagées à la suite d'une
précédente inondation , en 1973.
Elle s'est engouffrée dans les caves,
où le niveau d'eau a aussi atteint
lm. Plusieurs machines ont été mi-
ses hors d'usage, en particulier dans
leur partie électrique. Des stocks
étaient également entreposés au
sous-sol et ont subi d'importants
dégâts. « Entre les deux entreprises ,
le million sera dépassé », indique
un des patrons.

Hier, les pompiers ont continué à
débarrasser de leur eau les locaux
inondés. L'usine Papaux était para-
lysée à 95%, Favorol à 25%. Le reste
de la semaine sera nécessaire pour
déblayer le matériel hors d'usage et
rétablir un fonctionnement à peu
près normal.

Dans le village, les plus anciens
avouent qu 'ils sont pour la premiè-
re fois témoins d'une telle dou-
che...

AG
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Une passante
tuée

Salavaux

Une habitante de Salavaux, Mme

Carminda Ferreira-Esteves, 31 ans, a
été tuée hier après midi dans un acci-
dent de la circulation survenu au lieu-
dit Le Bey, commune d'Avenches, sur
la route de Salavaux. Alors qu 'elle che-
minait sur le bord droit de la chaussée,
elle a été heurtée par un automobiliste,
circulant dans la même direction, qui se
rabattait après avoir dépassé deux mo-
tocyclistes.

Projetée dans un champ à environ 30
mètres et grièvement blessée, M mc Fer-
reira a été transportée par hélicoptère
au CHUV à Lausanne, où elle est
morte peu après, précise la police can-
tonale. (ATS)
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¥verdon-les-Bains est le centre verdoyant de Suisse
romande, réputé pour sa nature restée sauvage

Découvrez la Grande Cariçaie, ses rives du lac et ses
sentiers-nature, son observatoire ornithologique et
le Centre d'Information-Nature de Champ-Pitter,
propriété de la Ligue Suisse pour la Protection de la
Nature.

n fin de journée, malgré tout, la fatigue est là.
^ Offrez-vous un temps de détente dans les piscines

du Centre Thermal d'Yverdon-les-Bains : une eau à 34°
des milliers de petites bulles réactivantes qui vous
massent et vous relaxent.

OFFICE
DU TOURISME

ET DU
THERMALISME
S 024/21 01 21

METTEZ-VOUS AU VERT!
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^g bus voilà en 
pleine

forme pour une bal-
lade dans Yverdon-les-
Bains et aux alentours : au
bord du lac et en ville où
vous attendent: le château
historique et ses musées, le
centre hippique avec la
seule piste de sable en
Suisse (25 manifestations
annuelles), les rues piéton-
nes, les commerces, les res-
taurants et les petits bistrots
sympas. Le soir, le week-
end, seul ou à deux, en
famille ou entre amis, ren-
dez-vous à Yverdon-les-
Bains!

CEnCAE f̂ïHERIïlAL
Renseignements : © 024/22 11 04

Heures d'ouverture
du Centre Thermal :

Lundi - Vendredi 8 - 2 2  h.
Samedi - Dimanche 9 - 2 0  h.
Jours fériés 9 - 20h.

3 jours fous !%«..«
Wm Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 87 wmm^̂ m » __.
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de rabais sur tous les salons en cuir véritable 11 flg91 !
V/ non soldés, modernes ou rustiques, en maga- | §
/fl sin ou dans d'autres coloris ou compositions. 11IKI m
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Le pays où la uie est moins chère.-::;:¦•¦¦,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Le Théâtre de la Mandragore.

Fribourg: ce soir au Belluard...

Cinoche'et cinéma
Une soirée tout cinéma, avec deux ,i /> /?

projections et une représentation. f ô é ' l  I ri Î > \ /<7/VVoilà ce que nous offre ce soir le Festi- // \ / i / / / £ -l</\val du Belluard à Fribourg, plongeant iZhl' W^ Y « •/hardiment dans les méandres de l'ex- £/*v/ /' I K 
d] 'pressionnisme et du néo-expression- i.Mra.«»_-Wia>Biïi'inH«Mi!——————™Nî"^

nisme. f a r -  . .̂ A is-

m^F t̂p— ¦
Les films d'abord, avec « Der Mûde i _3_£l

Tod», de Fritz Lang (muet, 1921) à Kjfe -Sp ¦
20 h. 30 et le coloré «Violanta », de Mil-lp^Daniel Schmid (allemand sous-titré l_WJ_]_f__M\(
français , 1974) à 23 h. 30. jM|

Entre ces deux chefs-d'œuvre du ^__ PH ^_l__
septième art , la troupe belge de la Man- . mfgmmmmm ĵjg ^ , 

^dragore restitue le cinéma des années î
20 en direct et en trois dimensions,
avec l'« Etrange Mr Knight». Trois ex-
perts en pantomime, Michel Carcan _Al .. -r , ft ¦ lorD-rÉ u^
(Belgique), Sarah Lowe (Angleterre) et PATRONAbc «LA UDCH11»
Bruce Ellison (USA), rencontrés à
l'école de mime Marcel Marceau de l'ambiance «cinémathèque». A dé-
Paris, font revivre dans'le rythme sac- couvrir, estime le public belge qui l'a
cadé des vieux films à 16 images se- salué dès sa création, en mars 1987.
conde le cinéma expressionniste des AR
années 20. Scénario blindé (il s'inspire — 
du Frankenstein de Mary Shelley, de • Avenches: concert-Ce soir mercre-
Metropolis , du Diabolique Dr Mabuse di, entre 20 h. et 21 h. 30, concert en
et autres grands frissons des années fol- plein air sur la place de l'Eglise à Aven-
les), pianiste de salle, sous-titrages et ches par le Brass-Band de Fribourg.
pellicule griffée mettront le public dans (D

Gruyères : galerie des Chevaliers

Nemrod, le voyageur
«

FORMES J0*IETCQULEURS Ifff J
Tout au long de l 'année, l 'auberge

des Chevaliers à Gruyères crée une ani-
mation bienvenue sur les murs de sa
salle à manger et dans le couloir qui
mène, au sous-sol, au second corps de
bâtiment , en faisant se succéder des
œuvres peintes d 'artistes divers. Pour
l'été, elle accueille les « lieux» de Louis
Rémond qui signe Nemrod une cin-
quantaine de tableaux. Les lieux...
communs de cet artiste enveloppent les
lacs et sommets suisses aussi bien que
Venise, Courchevel, le Sahara ou un lac
chinois. Le paysage lacustre désert où
gît une barque voit son ciel rosir d 'au-
rore ou s 'animer d 'un envol de canards.
Ailleurs, des chalutiers attendent les pê-
cheurs dans la nuit f inissante, le trou-
peau rentre à Tétable et le pain bis
attend le berger. Nemrod ne s 'est pas
refusé le plaisir de poser son chevalet

parmi les autres, place du Tertre à
Paris, dominée ici par les trois coupoles
blanches du Sacré-Cœur de Montmar-
tre. Le grand voyageur peint lui-même
ses souvenirs... ou peut-être les invente-
t-il comme il le fait pour les belles de
jour 1900 et les petits pauvres du patro-
nage qui sortent de l'église avec le prêtre
en soutane et chapeau ecclésiastique,
prenant soin d'adapter son choix de
couleurs au sujet : terreuses ou claires.
Pour justif ier sa signature, il se devait
dépeindre une chasse à courre en costu-
me. Elle court sans bruit avec la meute
de chiens sur les parois de l'auberge des
Chevaliers de Gruyères. QD/BGB
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LALIBEBTÉ FRIBOURG 
Fribourg: cathédrale, Lorette, chantiers et Cie

Le tour de ville reprend

[ TOURISME T̂T£.

C'est l'été. La vraie saison des touristes. A leur intention , diverses , épouses d'hommes en
mais aussi pour tous les habitants qui souhaitent découvrir congres

leur ville , l'Office du tourisme de Fribourg organise chaque Fribourgeois aussi
jour un tour de ville en car. Dès 9 h. 30, au départ de la place Hier mard i, c'est Françoise , une
Georges-Python, on S'en va, en Compagnie d'un guide, j eune étudiante en littérature de l'Uni-
admirer la cathédrale ou l'Hôtel de Ville, contempler le versité qui , pour le premier tour de la

J T  , ¦• , _ J L. _ ._.• i saison , a présente Fnbourg a une petitepanorama de Lorette , sans oublier la visite... des chantiers ! vingtaine de participants. La clientèle
Une nouvelle rubrique introduite cette année, actualité obli- de ces tours de ville? Des touristes , des
pg vrais, bien sûr. Les enfants du Passe-
° '" port de vacances, parfois accompagnés

Trêve de plaisanterie... Pour les cinq
étudiantes et étudiants qui, chaque
jour de la semaine, sauf dimanche et
lundi et jusqu 'au 12 septembre, seront
les guides du tour de ville, il s'agit de
s'adapter au public. Les intérêts sont
divers : architecture, églises, bonnes
adresses ou agréables terrasses, pro-
grammes d'animation nocturne et
d'autres manifestations culturelles,
histoire de la ville ou aspects reli-

gieux... Le guide est prêt à répondre à
toute question ! Pour cela, il connaît au
moins quatre langues, français, alle-
mand, anglais et italien : et il a suivi un
cours de familiarisation à l'art, à l'ar-
chitecture . Mais surtout , «il aime sa
ville, il se passionne pour elle et sou-
haite en faire découvrir ses riches-
ses...» commente Albert Bugnon, di-
recteur de l'Office du tourisme.

L'an dernier, environ mille person-
nes ont suivi ce tour de ville. En plus ,
l'Office du tourisme organise, à la de-
mande, des excursions avec guide : el-
les sont de plus en plus nombreuses,
explique le directeur Bugnon: sociétés

de leurs mamans. Mais aussi beaucoup
de Fribourgeois! «C'est sympathique,
raconte Françoise, de voir les habitants
de la ville prendre, l'espace d'un matin ,
le temps de découvrir certains détails ,
de se laisser séduire par des curiosités
souvent méconnues.» Il est vrai que
pour le reste, chantiers et ennuis de cir-
culation , ils connaissent... JLP

Tour de ville en car. Tous les jours,
sauf dimanche et lundi, du 7 ju illet au
12 septembre. Départ 9 h. 30, place
Georges-Python. Durée de la visite:
2 heures, environ. Billets en vente à
l'Office du tourisme, 1, square des Pla-
ces, Fribourg.

Pour tout connaître de la ville: suivez le guide

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \^
Propos écolos

Monsieur le rédacteur,

La pollution de la ville de Fribourg
devrait intéresser tous les automobilis-
tes qui se trouvent en troisième position
et plus au feu rouge. La phase orange
avant le vert était proposée il y a deux
ans. Selon un député dont je n 'ai heu-
reusement pas retenu le nom, cela au-
rait été trop dangereux. Dangereux,
mais efficace pour demander aux
conducteurs d 'éteindre leur moteur.
Beaucoup de villes suisses alémaniques
l'on compris, il y a belle lurette. Mainte-
nant que la pollution est d 'actualité, ce
n 'est plus dangereux. Les citoyens de-
vraient aller à vélo, mais il vaut mieux
être en voiture que de rouler à côté des
transports publics, fonctionnant au die-
sel et faisant un bruit assourdissant.
Les autorités ont bien fait un effort en
dix ans, ou plus, pour prévoir des pistes
cyclables, mais celles-ci ont été faites là
où l 'utilité en paraît peu nécessaire.
Probablement , ce sont des endroits pris
au hasard des possibilités.

La route de Payerne a été élargie, du
travail bien fait. Mais comme la plu-
part des citoyens, je me demande à quoi
sert la bande de gravier des deux côtés
de la route. Alors qu 'il n 'aurait pas coû-
té cher, - les machines et le matériel
étant déjà sur place - défaire des pistes
goudronnées. Peut-être que c 'est prévu
pour 2068. En attendant , il paraît que
ce serait une bande d 'arrêt de panne.
Comme si on ne pouvait pas tomber en
panne sur du goudron ?

D 'innombrables cy clistes vont de la

gare vers les écoles secondaires et au
Centre professionnel, ainsi que vers le
boulevard de Pérolles où il y a Uni,
Technicum et Collège. En ce moment
on y fait des trottoirs neufs ce qui, soit
dit en passant, était aussi le dernier
moment. Et dans 5 ans il faudra tout
casser pour la construction de pistes
pour deux-roues...

Je tiens à souligner que je ne suis pas
écolo vert, de cette nouvelle mode. Je
suis écologiste selon la définition pro-
pre de ce terme, c'est-à-dire « mode de
vie des êtres vivants dans leur milieu
naturel, - et avec leur évolution. » Nous
vivons dans un pays civilisé avec tous
les avantages et aussi les inconvénients
que cela comporte. N 'oublions pas que
les trains fonctionnent à l'électricité
produite par des centrales hydrauli-
ques, et quand celles-ci ne suffisent plus
par des centrales atomiques.

Les villes que nous habitons - pour ce
qui est des vieilles - ont été construites,
à une époque où seuls quelques chevaux
passaien t, de temps à autre une calèche,
mais pas pour 20 000 véhicules par
jour. Et il me semble que les architectes
d 'aménagement des villes agissent sans
tenir compte des évolutions du dernier
siècle-

Mario Bugnon

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

BDAlain Wicht

III IEN BREF te?,
• Faculté des lettres : nouveaux diplô-
més - La Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Fribourg vient de décerner le
grade de docteur à Jean Widmer, Fri-
bourg. Le titre de licencié a été obtenu
par Erich Auderset , Liebistorf. Sophie
Bloch , Fribourg. Verena Camelo-Wie-
land , Granges-Paccot. Susana Chan-
fon, Fribourg. Claire Houriet, Fri-
bourg. Rita Jungo, Guin. Joseph Ka-
lamba Mutanga, Fribourg. Othmar
Karrer, Villars-sur-Glâne. Anne-Claire
Mauron , Broc. Bernard Munono
Muyembe, Fribourg. Anne-Catherine
Nobile , Fribourg. Suzanne Paccolat-
Dousse, Villars-sur-Glâne. Denis Re-
nevey, Estavayer-le-Lac. Rosa Virgili ,
Fnbourg. Alexandre Waeber, Ro-
mont. Ndjate-Lotange Wetshingolo ,
Fribourg et Paul Wirz, Fribourg. Le
diplôme d'enseignement gymnasial a
été décerné à Anne-Marie de Buman-
Ruffieux , Galmiz. Pierre-André Com-
te, Fribourg. Régula Feitknecht , Fri-
bourg. Micheline Repond-Monney,
Bulle et Cécile Uldry, Bulle. Le di-
plôme d'enseignement secondaire va à
Klaus-Georg Kenneth , Fribourg et
Mira Suter , Morat. QB

• Etudiant fribourgeois distingué -
Erich Lynne, de Suède, étudiant à
l'Université de Fribourg, vient de rece-
voir une distinction de la «Internatio-
nal Fédération of Purchassing and Ma-
terials Managements» pour son mé-
moire sur le thème «Aktuelle Schwer-
punkte der Materialwirtschaft»
(points clés de l'approvisionnement en
matériel et de la gestion des stocks). Ce
travail a été fait sous la direction des
professeurs Thom et Blûmle de l'Uni-
versité de Fribourg. 03



Seigneur mon ami tu m'as pris

t

par la main, j'irai avec Toi
sans effroi jusqu 'au bout du
chemin.

P. Aimé Duval

Monsieur
Arthur CAILLE

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 7 juillet 1987 à l'âge de 62
ans, muni des sacrements de l'Eglise.
Son épouse :
Madame Augusta Caille-Chassot, à Chénens.
Ses enfants:
Daniel Caille et ses enfants Corine et Olivier, à Marly;
Madame veuve Marie-Louise Fromaget-Caille et ses enfants Sandra et Eric,

à Chénens;
Isabelle Caille et sa fille Barbara , à Romont;
Jean-Noël Caille et Jacqueline Sudan, en Algérie;
Son frère, sa sœur et sa belle-sœur:
Louis et Jeanne Caille-Curty, à Fribourg, leurs enfants et petit-fils;
Adeline et Marcel Rouiller-Caille, à Genève, leurs enfants et petit-fils;
Madame veuve Louise Caille-Savary, à Semsales, ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Chassot, Terreaux, Leschenne, Remy, Despont
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le jeudi 9 juillet à
14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mercredi
8juillet à 20 h. 15.
Le défunt repose à son domicile.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

' t
La direction et le personnel

de Béton Centre SA, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur
Arthur CAILLE

leur fidèle et dévoué collaborateur

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église d'Autigny, le jeudi 9 juillet
1987, à 14 h. 30.

17-886

t
La direction et le personnel de Sateg SA, à Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CAILLE

leur ancien et dévoué chef de transport

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église d'Autigny, le jeudi 9 juillet
1987, à 14 h. 30.

17-53899

t
i

Remerciements

A vous qui avez partagé notre peine et notre espérance lors du décès de notre
cher papa, beau-papa, grand-papa et parent

Monsieur
Paul DUMONT

à vous qui avez manifesté votre attachement et votre sympathie par votre
présence à la veillée de prières et au dernier adieu, vos dons, vos messages,
vos envois de fleurs et de couronnes, nous disons notre profonde gratitude et
notre reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Grolley, le samedi 11 juillet 1987, à 19 h. 30.

17-53574

t
Monsieur Gérard Liaudat, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Jean Liaudat, à Châtel-Saint-Denis ;
Madame Julia Bossailler-Liaudat, à Châtel-Saint-Denis, et ses enfants;
Madame André Liaudat-Morand, à Châtel-Saint-Denis, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Louis Maillard-Liaudat , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur et Madame Joseph Liaudat-Chevalley, à Châtel-Saint-Denis et

leurs enfants;
Les enfants de feu Victor Genoud-Lambert ;
Les enfants de feu Gustave Lambert-Pilloud ;
Madame Julia Liaudat-Liaudat et familles ;
Monsieur et Madame Victor Liaudat-Genoud et familles ;
Monsieur et Madame Joseph Villard et familles ;
Les enfants de feu François Pilloud-Liaudat ;
Madame Robert Vaucher-Liaudat et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Jeanne LIAUDAT-LAMBERT

La Tuillère

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, mar-
raine et cousine, que Dieu a rappelée à Lui, le 6 juillet 1987, dans sa 92e
année, après une courte maladie, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi
9 juillet 1987, à 14 heures.
Domicile mortuaire: La Tuillère, 1618 Châtel-Saint-Denis.

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

t
Madame Jeannette Fallegger-Buchs, son épouse, à La Villette;
Christiane et Roger Schuwey-Fallegger, Andres, Olivia, Mariella et Michael,

à La Villette;
Marc et Claudia Fallegger-Buchs, Christelle et Samuel, à Marly;
Anita et Marcel Buchs-Fallegger, à Bellegarde;
Rolf Fallegger et Carole Mooser, à La Villette;
Heinz Fallegger, à La Villette;
Renata Fallegger, à La Villette;
Pio Fallegger, à La Villette;
Dionys Fallegger, à La Villette;
Famille Heinrich Fallegger-Andermatt, à Baar;
Famille Albert Fallegger-Russi, à Erstfeld;
Famille Joseph Fallegger-Clavadetscher, à Zurich;
ainsi que les familles Fallegger, Buchs, Mooser, Cottier, Pipoz, Vionnet,
Wuilloud,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Paul FALLEGGER-BUCHS
z hôtel Hochmatt , La Villette

leur très cher époux, bien-aimé papa, grand-papa, beau-père, parrain , frère,
beau-frère, oncle et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 juillet 1987, dans
sa 60e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Bellegarde, le
jeudi 9 juillet 1987, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Villette ce soir à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile.

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

17-122649

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la Maison Feller & Eigenmann SA
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marcel RENEVEY

mère de notre administrateur, Louis Renevey

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-78

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La commission d'aménagement

du territoire de la commune
de Montbrelloz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Marmy

président

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

17-53865

t
La Section des samaritains

de Noréaz
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Marmy

papa de M™ Dominique Guisolan
membre du comité

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

17-53850

t
Le Chœur mixte

de Villaz-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Knubel
père de M. Pierre Knubel
membre actif de la .société

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

17-53864

t
L'Amicale

des contemporains 1925
Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de
son cher membre et ami

Monsieur
Arthur Caille

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Monsieur et Madame Gabriel Bochud-Vauthey et leurs enfants Jean-Pierre

et Alexis, à Bulle;
Madame veuve Suzanne Vial-Bochud et ses enfants Nathalie, Sylvie el

Thierry, à Lausanne;
Monsieur et Madame Charly Bochud-Martin et leurs enfants Valentine,

Laetitia et Nadège, à Matran;
Madame veuve Rosalie Pugin-Sierro et son fils , à Sion;
Madame et Monsieur Alfred Dewarrat-Boçhud, à Bossonnens et famille à

Gland;
Les enfants et petits-enfants de feu Laurent Sudan-Pugin , à Broc et Corté-

bert;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Pugin, à Bulle et Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice BOCHUD

née Pugin

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, tante, marrai-
ne, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 7 juillet 1987 , dans
sa 88e année, après une pénible maladie, munie des sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle, le jeudi 9 juillet à
14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de La Tour-de-Trême.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle. Ouverture de 16 à 21 heu-
res.
Domicile de la famille: Pierre-Alex 10, 1630 Bulle.

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

17-122637
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Nous cherchons de suite pour notre restaurant

un(e) cuisinier(ère)
avec CFC et quelques années d'expérience.

Nous offrons: bon salaire
horaire de travail agréable
gratification
réductions sur les achats

Si vous êtes intéressés à travailler dans une équipe jeune
et dynamique, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous
écrire à l'adresse suivante :

HYPERMARCHÉ JUMBO SA Rte de Moncor 1752 Villars-
sur-Glâne. S'adresser à M. Horisberger
«037/82 11 91

Liebherr Machines Bulle SA fabrique des com-
posants hydrauliques, des réducteurs dc
transmission et des moteurs diesel destinés é
équiper les engins de chantier Liebherr.
Pour faire face au développement constant d€
la production, nous engageons un

mécanicien -outilleur
dont la tache consistera en la préparation et ai
réglage de l'outillage et des dispositifs d'usi-
nage de nos machines-outils CNC. Ce poste
conviendrait par exemple parfaitement à une
personne de la branche mécanique ou profes-
sion voisine, désirant mett re à profit de ma-
nière nouvelle l'expérience acquise dans son
métier. Formation complémentaire assurée
par nos soins si nécessaire.
De plus, pour notre département de fabrica-
tion d'outillages, gabarits et dispositifs spé-
ciaux , nous engageons un

mécanicien expérimenté
capable d exécuter de façon indépendante
des tâches très variées au sein d'une petite
équipe.
Nous vous proposons des emplois stables et
intéressants avec les prestations sociales
d'une grande entreprise. Pour en apprendre
davantage n'hésitez pas à prendre contact
avec notre service du personnel.
LIEBHERR MACHINES BULLE SA
19, rue de l'Industrie 1630 B U L L E
« 029/ 3 32 19

LIEBHERR

/ «
N'attendez

pas le
dernier
moment
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économiser
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la publicité
c'est vouloir

récolter
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Vous voulez
vendre

une voiture?
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Comment augmenter
F«ffi«dt*

dt vos annonce!.
Le cLoix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires el rerjuipe-
ment de fa voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publias,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renlorcez l' impact de
vos annonces ' Pranaz
votra aida-mémolra
gratuit chaz Publi-

citas.

Service depublicité de

PUBLICITAS
Rue dc lj B.inguc ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81 I
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L̂f Leclanché SA 
cherche, pour son département de ^B

vente d'accumulateurs industriels

un(e) employé(e) de commerce
bilingue français/allemand

Travail varié, conviendrait à une personne aimant les
contacts téléphoniques avec la clientèle.

Entrée en service : le 3 août 1987, ou à convenir.

Faire offre complète, accompagnée d'un curriculum
^m\ vitae à 

la direction. m
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\AouQ Ion r/W .J^^N
_?' I ^

PERROUD
Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEFS D'ÉQUIPES ÉTANCHEURS
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 limitro-
phe.
Faire offre écrite ou téléphoner pour rendez-vous à M. Jean-
Pierre Pasquier.
PERROUD FRIBOURG SA, rue Saint-Pierre 30,
1701 Fribourg, _ 037/22 57 88.

M-.-H»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM Morat

I VENDEUSE-CAISSIÈRE
Formation assurée pas nos soins.

Nous offrons:
- place stable ;
- semaine de 41 heures ;
- nombreux avantages sociaux.

Mercredi 8 juillet 1987 1!

Nous engageons

un fonctionnaire
d'administration

en qualité de collaborateur affecté à nos bureaux du matériel
de corps et d'exploitation et chargé également de la cons-
titution de dossiers concernant une place de tir. II sera en
outre responsable de tout le domaine de l'horaire de travail
mobile pour l'ensemble du personnel. Nous souhaitons
engager une personne ayant le sens des responsabilités,
détentrice d'un certificat d'employé de commerce et pos-
sédant quelques années d'expérience professionnelle.

Langue: le français, bonnes connaissances de l'allemand
souhaitées.
Entrée en fonction : 1er mai 1988 ou à convenir.

I Arsenal fédéral d'Aigle
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IMMBHM|̂ ^AJ 

¦¦ I 
Petit

^2 Jf 1860 Aigle

Top tempo... ! &*̂  _^S

Es

, nous engageons
de suite

timent
viron

auffage

lires

viron.

ridez M. Francey

lribmmMrmf
_• 037/ 22 50 13
1 15

Sachbearbeiter
Rechnungsweser

fur den Bereich Kapitalgeschaft . Das Arbeitsge
biet umfasst im wesentlichen die Verarbeitunc
der in den Fachabteilungen abgewickelten Ge
schafte, die Uberwachung der Liquiditât , de;
Zahlungseingangs, die Kassenfûhrung und der
Kreditorenverkehr. Dazu kommen periodisc.
Abschlussarbeiten und die damit verbundener
Analysetatigkeiten.

Unser neuer Mitarbeiter wird im gesamten Auf
gabenbereich eingesetzt. Es werden deshalb eir
kaufmannischer Abschluss und eine mehrjàh
rige praktische Tatigkeit im Rechnungsweser
vorausgesetzt . Der Abschluss einer hôherer
Fachprùfung erleichtert den Einstieg. Nach einei
Einfùhrungszeit besteht bei Bewâhrung di«
Môglichkeit , Kaderaufgaben zu ùbernehmen.

Interessenten senden bitte ihre schriftliche Bt
werbung direkt an Herrn U. von Grûnigen.

Schweizerische Mobiliar-Versicherungsgesel
schaft , Bundesgasse 35, 300 1 Bern.
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Musée du vitrail de Romont

Les nouvelles postulations
Résultat d'un concours organisé du-

rant l'été 1986, les vitraux montrés à
Romont (exposition temporaire de
l'été) font partie d'un ensemble plus
important présenté à Paris sous le titre
« vitrail lumière». Pour renouer avec le
vitrail civil et en liaison avec l'architec-
ture actuelle, il avait été proposé aux
verriers de créer une œuvre de 2 m de
haut sur 1 m de large pour animer un
espace sans éclairage naturel - hall,
couloir, palier - dans une tour de la
Défense, le quartier futuriste parisien.

Ce qui peut être constaté dans cette
exposition de 15 œuvres, c'est que le
vitrail d'aujourd'hui bénéficie des ac-
quis techniques de ces dernières années
dans le domaine plus général de la créa-
tion en verre. C'est désormais à travers
les techniques plus que l'esthétique que
s 'exprime un verrier : collages à chaud
de verres colorés, jet de sable sur verre
industriel, collage de résine époxyde ,
gravure, émaillage, suspension de pe-
tits panneaux articulés sur des grilles
métalliques s 'accrochant les unes aux
autres sans structure portante, espace
vides intégrés entre les découpes cour-
bes des verres, association de verre
épais industriel biseauté peint et gravé
et de verre antique de couleur... les pos-
sibilités techniques sont désormais in-
nombrables pour fabriquer un vitrail.

La technique prune
Signif icatives à ce propos sont les for-

mations des artistes, souvent maîtres
verriers diplômés de l'école des métiers
d'art, et qui dès lors effectuent eux-
mêmes les différentes étapes de créa-
tion du vitrail. Dans le catalogue de
l'exposition, ni dans les descriptions
techniques jointes aux réalisations, il
n 'est fait mention d'un double auteur:
carton et exécution semblent avoir été
conçus et exécutés dans le même ate-
lier, celui du maître verrier. Ce qui

'ûté '_ -

expliquerait l'importance de la techni-
que dans l'art du vitrail nouveau. Cette
découverte est une surprise, mais il fau-
dra désormais s 'y faire: dans la réalisa-
tion d'un vitrail, la technique est désor-
mais aussi importante, sinon plus, que
l'idée. Les 15 œuvres exposées à Ro-
mont sont-elles toutes vraiment des vi-
traux? Signalons ici la présentation
nouvelle qui a été rendue possible pat
les cages de verre dépoli , éclairées de
l'intérieur, sur lesquelles ont été dispo-
sées les œuvres, répondant ainsi à la
commande faite aux artistes: la créa-
tion d'une œuvre destinée à animer un
espace sans éclairage naturel.

Une bonne partie ne répond plus à le
définition traditionnelle de cloison
translucide faite de verres assemblés
par un réseau de plomb. Pour ces vi-
traux civils indépendants de la tradi-
tion du vitrail religieux, les nouvelles
techniques permettent en effet de se pas-
ser du réseau de plomb (Udo Zembock),
de créer des compositions mixtes, des
oppositions surprenantes, des em-
prunts plus ou moins heureux aux au-
tres arts décoratifs, jusqu 'à l'imitation
des graff iti, spontanés sur les carreaux
des lieux d'avance publics (Guy Melia-
va).

Complexe
La structure métallique, lorsqu 'elle

est présente, peut-être tout à fait indé-
pendante de la composition colorée du
vitrail, comme le démontre Marie-Cé-
cile Tellier qui offre la double postula-
tion du vitrail classique où le verre anti-
que f lamboie dans ses juxtapositions de
rouge et de jaune, lave en fusion, mais
où le cadre de largeurs diverses dessine
une rigoureuse géométrie à angles
droits, lisible seule. Géométrie aussi,
mais dans l'espace, pour l'œuvre de
Pierre-Alain Parot qui réalise une
structure complexe de 2x1x0,3 m, un
obje t à trois dimensions, donc, et non

>k

Claude Bâillon.

plus un rideau dé verre. A l'aide de pla
ques de verre à angles droits, faiblemen ,
teintées et disposées à l'horizontale et c
la verticale, coupées par des vides, liée:,
par des pièces obliques, mais aussi pai
des tubes de verre soudés et placés c,
l'horizontale dans le but de créer un
dédale pour la lumière-aussi bien que
pour le regard, il a créé l'objet extrême
de cette exposition. Mais les artistes
jouent également avec le réseau de
plomb traditionnel en le subvertissant
par un second verre dépoli au jet de
sable formant un quadrillage et créant
une buée qui atténue la couleur de la

m»

GD Alain Wichi

OS Alain Wich

première strate. (Bruno de Pirey) Inde- Les réponses à la mission d'antmei
pendamment des techniques, nous si- un espace sans éclairage naturel va-
gnalerons le mouvement gracieux des rien t enfin selon les critères du simple
courbes de Marie-Jo Guevel, la rigueur partage entre deux pièces (Gilles Rous-
de Jean-Dominique Fleury, l'opposi- voal, Jean Mauret), el la création d 'un
tion vert icale des sables et ocres de élément d'ouverture, de profondeur ei
Louis-René Petit , la peinture sur verre d'espace à insérer dans un lieu fermé,
de Jeanne Creunier. Une grande diver- sans accès naturel à l'extérieur. (Udc
site donc dans ces réalisations d'artistes Zembock) L 'un et l 'autre peuvent être
français entre 57 et 32 ans, une qualité convaincants. L'exposition d 'été du
du faire indiscutable sans qu 'il se dé- Musée suisse du vitrail met donc le visi-
gage une ligne, un style. Les individua- teur en présence des bouleversement
lités jouent là l'indépendance stylisti- qui transforment actuellement le viei
que et la recherche technique, cette der- art de la lumière et des cathédrales. Ct
nière étant la signature du verrier. n 'est pas son moindre mérite. GD BGE

Un vitrail de Benoît Mang. GD Alain Wich

Gruyères : galerie du Calvaire
La nature de Prisca

Nature et animaux à la galerie du Calvaire

Quand on vient en Gruyère de Tokyo
ou de Dusseldorf c 'est pour y retrouver
une nature, à l'ancienne: montagnes et
vrais pâturages avec troupeaux de va-
ches, chalets et bergers. A Gruyères, en
dessous du château qu 'on visite aussi, à
la galerie du Calvaire, on trouvera cet
été (jusqu 'au 12 juillet) des troupeaux
entiers peints à l'aquarelle par Prisca
Mustad. Cette Hispano-Norvégienne
qui habite Gsteig (BÊ) s 'est prise d'ami-
tié pour le troupeau qui broute dans le
pâturage qui s 'étend devant son chalet.
Elle le peint sans complexe et avec
talent.

C est un sujet qui en vaut bien ur,
autre, évidemment , l'essentiel étant le
façon de le traiter. Les vaches en trou-
peau moutonnen t en roux et gris, vues
de dos, ou par groupes de trois entre des
talus enneigés, elles versent un peu ù
droite, en balançant leur large croupe.
Vues de face, elles sont dominées par
leur museau qui s 'élargit jusqu 'aux cor-
nes très régulières, flanc à f lanc, comme
une seule masse. Ce ne sont pas les
vaches des anciennes poyas qui se sui-
vaient à la queue leu leu. Elles ne sont
peintes ni par , ni pour le paysan , mais
p ar quelqu 'un d'extérieur à ce milieu,

pour tout un chacun.
Avec elles, quelques moutons sérieux

et quelques chèvres drôlettes - ne dit-on
pas rire comme une chèvre ? Sans ani-
maux, les montagnes de Prisca Mustac
sont orphelines et banales; jusqu 'aux
chalets d'alpage qui s 'écroulen t entre
deux sommets. Ici , comme dans la réa-
lité, les troupeaux sauvent la monta-
gne, la maintiennent vivante. Dans un
deuxième temps, les touristes pour-
raient y aller voir, après avoir mangé
les fraises à la crème.

GD BGB
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Hlasek et Stadler s'en vont, Claudio Mezzadri reste

Henri Leconte n'aime pas l'altitude
Les trois équipiers de la formation suisse de Coupe Davis ont connu des fortunes

diverses au cours de la deuxième journée du « Swiss Open » à Gstaad. Si Mezzadri
s'est qualifié sans problème, Roland Stadler et Jakub Hlasek ont été éliminés. Ces
deux défaites étaient prévisibles dans la mesure où tous deux affrontaient des têtes
de série. Stadler s'est incliné en deux sets, 6-3 6-4, devant Anders Jarryd (tête de
série N° 6) alors que Hlasek subissait le même sort face à Mikael Pernfors (N° 5),
6-2 6-4.

Le Zurichois Jakub Hlasek quitte le court la tête basse: il n'a rien pu faire face au
lutin suédois Mikael Pernfors. Keystone

Au tour de Knshnan
et Leconte

Après Brad Gilbert (N° 2) et Kevin
Curren (N° 4) la veille, deux autres
têtes de série ont été éliminées au pre-
mier tour du simple messieurs à
Gstaad.

Si l'échec de l'Indien Ramesh Knsh-
nan (N° 7), battu par le Haïtien Agenor
6-3 6-3, était prévisible en raison de sa
répugnance à jouer sur terre battue,
celui d'Henri Leconte représente une
lâcheuse surprise. Tête de série N° 1, le
Français s'est incliné en trois sets, 3-6
6-2 6-4, face à Henrik Sundstrôm.

Le Suédois, qui a dégringolé au 115e
rang de l'ATP, n'avait gagné cette an-
née que deux matches en tournois du
Grand Prix. Il avait été sorti au pre-
mier tour à Hambourg, Rome et Bolo-
gne. Malgré des références aussi mo-
destes, il a battu le plus régulièrement
du monde un Leconte qui, décidé-
ment, supporte bien mal l'altitude.

En 1985, «Riton» avait déjà déçu à
Gstaad en s'inclinant au premier tour
devant Fibak. Cette année, il réserve la
même désillusion aux organisateurs et
à ses supporters. A la sortie, Leconte
invoquait l'excuse d'une transition dif-
ficile entre l'herbe de Wimbledon et la
terre battue. Mais ce n'est pas en arri-
vant lundi seulement qu 'il allait vain-
cre cet handicap.

Contre Sundstrôm , il prit pourtant
un départ de choix, menant 3-0 dans la
première manche. Il perdait son ser-
vice au 7e jeu, mais il obtenait un
contre-break dans le jeu suivant. Le
Français l'emportait 6-3 en 34 minu-
tes.

Apparition de la pluie
L'attaque du deuxième set coïnci-

dait avec l'apparition de la pluie. A 0-3,
excédé, Leconte pliait bagages sans de-
mander l'avis du juge arbitre. Cette
attitude était diversement appréciée.
Après une brève interruption , la partie

reprenait et Sundstrôm s'adjugeait une
nouvelle fois le service adverse au 8e
jeu pour l'emporter 6-2.

Dans la troisième manche, Leconte,
battu 6-4, gâchait cinq balles de break
avant de perdre son service dans le der-
nier jeu. Sundstrôm doit sa victoire à la
qualité de son engagement, mais aussi
au retour de service défaillant de son
adversaire. En outre, Leconte commit
beaucoup de fautes directes sur son
coup droit.

Capable du meilleur et du pire , Jo-
han Kriek a réussi une sorte d'exploit à
l'envers en concédant cinq fois consé-
cutivement son service, face à Emilio
Sanchez (tête de série N° 3), vainqueur
facile en deux sets 6-1 6-4.

Résultats
Simple messieurs, premier tour : Claudio

Mezzadri (It) bat Hans-Dieter Beutel
(RFA) 6-4 7-6 (7-1). Anders Jarryd (Su/N°
6) bat Roland Stadler (S) 6-3 6-4. Mikael
Pernfors (Su/N° 5) bat Jakub Hlasek (S) 6-2
6-4. Eduardo Bengoechea (Arg) bat Man-
sour Bahrami (Iran) 6-4 6-2. Ronald Age-
nor (Hai) bat Ramesh Krishnan (Inde/N°
7) 6-3 6-3. Tomas Smid (Tch) bat Sergio
Casai (Esp) 6-2 6-4. Marian Vajda (Tch) bat
Carl-Uwe Steeb (RFA) 6-7 (8-10) 7-5 7-5.

Henrik Sundstrôm (Su) bat Henri Le-
conte (Fr/N° 1 ) 3-6 6-2 6-4. Emilio Sanchez
(Esp/N° 3) bat Johan Kriek (EU) 6-1 6-4.
Alberto Tonus (Esp) bat Rick Leach (EU)
7-5 7-6 (7-4).

Double messieurs, premier tour : Acio-
ly/Luza (Bré/Arg) battent Lopez Mae-
so/Tous (Esp) 6-4 6-4. Courteau/Forget
(Fr) battent Oesterthun/Steeb (RFA) 7-5 6-
4. Bourne/Klaparda (EU) battent Bir-
ner/Navratil (Tch) 6-4 2-6 6-1.

Programme de la journée
Court central dès 10 h. 30 : Agenor -

Smid, suivi de Keretic - Forget, Jarryd -
Mezzadri, Leach/Pawsat - Bahrami/Lecon-
te, Cahill/Dyke - Hlasek/Mezzadri.

Court 1 dès 11 h. 30 : Vajda - Yzaga suivi
de Casal/Sanchez - Fibak/Nelson , Mat-
tar/Motta - Gunnarsson/Smid, Limber-
ger/Woodford - Gilbert/Jarryd. (Si)

H 
TOURNOI IÇké
DE GSTAAD 1/i

Face à un joueur sorti des qualifica-
tions , l'Allemand Hans-Dieter Beutel
(185e ATP), l'Italo-Tessinois Claudio
Mezzadri (92e ATP) a remporté une
victoire relativement aisée en deux
sets, 6-4 7-6 (7-1).

Bon serveur mais volleyeur médio-
cre, l'Allemand fut souvent dépassé
par le rythme que dictait son adversai-
re. Au premier set, Mezzadn réussis-
sait trois jeux blancs sur son engage-
ment. Il prenait celui du tennisman de
Hanovre au 5e jeu. Ce break suffisait
pour lui assurer le gain du set.

Dans la seconde manche, le Luga-
nais, moins agressif, n'exerçait pas la
même emprise. Beutel lui prenait
même son service au huitième jeu ,
pour mener 5-3. Heureusement, Mez-
zadn , grâce à de superbes passings en
revers, réalisait un contre-break. Au
tie-break, il prenait d'emblée le service
adverse et l'emportait aisément 7-1.

A l'issue de la partie, Georges De-
nieau , l'entraîneur de l'équipe suisse,
se déclarait fort satisfait : «Claudio a
été excellent dans le jeu, il a su
conduire la partie. Dommage qu 'il
n'ait pas passé davantage de premières
balles».

L'échec de Stadler
Finaliste l'an dernier à Gstaad, Ro-

land Stadler (80e ATP) risque de perdre
une centaine de places au classement
de l'ATP à la suite de son échec devant
Anders Jarryd (22e). Le Suédois ma-
nœuvra fort bien tactiquement en al-
ternant balles molles et accélérations
soudaines. Cette manière déroutante
lui procura une victoire sans histoire
face à un adversaire qui n'affiche plus
la mobilité et le même dynamisme
depuis sa fracture du pied survenue
l'automne dernier.

Roland Stadler reconnaissait pleine-
ment les mérites de Jarryd : «Il n'y a
pas de miracle. Il était meilleur. Il n'a
commis qu 'un minimum d'erreurs.»
Au premier set, Jarryd réussissait le
break décisif au 6e jeu (4-2). Dans la
seconde manche, il devait attendre le
9e jeu pour prendre 1 engagement ad-
verse à la suite de deux doubles fautes
du Suisse. La partie dura 1 h. 38'.

En huitièmes de finale , Jarryd est
opposé à Mezzadri. Eliminé au deuxiè-
me tour des Internationaux d'Italie par
le Luganais (6-2 6-4), le Suédois a une
revanche à prendre.

La démonstration
de Pernfors

Les 4068 spectateurs, qui entou-
raient le court central, ont applaudi un
Pernfors au sommet de son art. Le
lutin Scandinave a réalisé, en particu-
lier , un premier set parfait aux dépens
de Hlasek. En moins d'une demi-heu-
re, il s'adjugeait la manche par 6-2 en
ayant produit un tennis éblouissant.

Le Suédois relâchait sa concentra-
tion au début de la seconde manche.
Mené 2-0, il rétablissait la situation par
un contre-break avant de s'emparer à
nouveau du service de Hlasek au 5e
jeu. Le Suisse facilitait la tâche de son
brillant adversaire en alignant les fau-
tes directes en fin de partie, spéciale-
ment avec son revers slicé.

Contre un Pernfors en état de grâce,
le numéro un helvétique était
confronté à une tâche impossible. Tou-
tefois, à défaut de vaincre, Hlasek (32e
ATP) aurait dû inquiéter davantage le
20e joueur de la hiérarchie mondiale.
Gauche, souvent maladroit, il souffrit
de la comparaison.

A l'interview, Pernfors déclara: «J'ai
remarqué très vite que Hlasek avait
tendance à précipiter ses attaques.
J'avais toujours le sentiment de bien
garder la balle en jeu».

Claudio Mezzadri demeure 1 unique représentant helvétique encore en lice.
Keystone

|
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Flury et C. Werlen en demi-finale
Championnats suisses juniors: Dougoud battu

Sion. Championnats suisses juniors ,
quarts de finale.

Garçons. Cat III: Rûtschi (Oberwil/ 1)
bat Vanoti (Nussbaumen/6) 6-1 7-6. Manta
(Winterthour/3) bat Dougoud (Fribourg/7)
6-4 7-6. Parti (Morbio/8) bat Maxl (Fûllins-
dorf/4) 6-4 6-4. Manai (Echallens/2) bat
Bachmann (Onex/5) 6-1 6-4.

Cat. IV : Flury (Tavel/ 1 ) bat Zigerlig (Te-
nero ) 6-0 6-1. Bastl (Villars/3) bat Fischer
(Schânis) 6-2 6-1. Strambini (Les Gene-
vez/4) bat Ripke (Aesch) 6-2 6-2. Gutmans
(Binningen) bat Tribolet (Lausanne) 6-4
6-3

Filles. Cat. III: Dostert (Nussbau-
men/ 1) bat Gfeller (Vessy) 6-2 6-4. Carpi
(Giubiasco/4) bat Revesz (Lausanne) 6-4
6-3. Sprenger (GoIdach/3) bat Bernasconi
(Lugano) 6-0 6-0. Lànzlinger (Perly/2) bat
Rendu (Chône-Bougeries) 6-1 4-6 6-4.

Cat. IV: Locher (Zurich/ 1) bat Pauli
(Schliern) 6-1 6-2. Bieri (La Chaux-de-
Fonds/4) bat Rasman (Chiasso) 3-6 7-6 6-1.Werlen (Marly) bat Zambaz (Saint-Séve-
rin/3) 0-6 6-4 6-2. Demarmels (Mûnchens-
tein/2) bat Beutler (Bollingen) 5-7 6-3 6-

(S i i
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Le premier or
pour la Hongrie

UNIVERSIADES

Alors que les Universiades d'été ne
seront déclarées officiellement ouver-
tes, à Zagreb, qu'aujourd'hui, la pre-
mière médaille d'or a déjà trouvé pre-
neur. En fleuret masculin, en effet, le
titre de champion du monde universi-
taire est revenu au Hongrois Zsolt Er-
sek, vainqueur en finale de son compa-
triote Istvan Szelei, par 10 touches
à 6.

Les Hongrois n'ont , d'ailleurs, pas
fait de détail , puisque, en finale pour la
médaille de bronze , un autre Magyar,
Pal Szekeres a pris le meilleur sur l'Ita-
lien Federico Cervi, par 11-9. Ce der-
nier, cependant , s'en est violemment
pris à l'arbitre soviétique, l'accusant
d'avoir nettement, et intentionnelle-
ment, avantagé le tireur hongrois.

Zsolt Ersek, 21 ans, fut champion
du monde junio rs de la discipline,
voici deux ans. 990 médailles seront
attribuées, en tout et pour tout , durant
ces Universiades. 7000 athlètes en pro-
venance de 128 pays sont inscrits.

Un forfait regrettable
La nageuse américaine Angel

Myers, 3e meilleure performance mon-
diale, la saison passée, sur 50 m libre, a
dû déclarer forfait pour les Universia-
des, dans des circonstances regretta-
bles. Sa mère, en effet, a été victime
d'une crise cardiaque au volant de sa
voiture, alors même qu'elle menait sa
fille à l'aéroport où elle devait prendre
l'avion pour Zagreb. (Si)

[ YACHTING lift
Mondial des 12 m Jl

Finalistes connus
Le Néo-Zélandais «New Zealand»

et le Japonais «Bengal» se sont quali-
fiés pour la finale du championnat du
monde des 12 m Jl , qui se déroule au
large de Porto Cervo, en Sardaigne. Les
deux voiliers se sont en effet imposés
dans leur poule demi-finale en rempor-
tant leurs trois régates.

Poule 1: New Zealand 2 h. 2T30" bat
Kookaburra II (Aus) 2 h. 22'03". Sfida Ita-
liana 2 h. 29*21" bat White Horse (GB) 2 h.
30'1'4". Le classement final: 1. New Zea-
land 3 pts ; 2. Kookaburra II 2; 3. Sfida Ita-
liana 1 ; 4. White Horse 0.

Poule 2: Bengal 2 h. 15*48" bat Stars
and Stripes (EU) 2 h. 22'13". Entertai-
ner XII (Su) 2 h. 24'07" bat Steak'n'Kidney
(Aus) 2 h. 26'55". Le classement final: 1.
Bengal 3; 2. Entertainer XII 2; 3.
Steak'n'Kidney 1 ; 4. Stars and Stripes 0.

La finale («best of three») opposera New
Zealand à Bengal. (Si)

HALTÉROPHŒ J_
Double record mondial

pour Taranenkp
Le Soviétique Leonid Taranenko a

battu le record du monde du total
olympique, dans la catégorie des plus
de 110 kg, en soulevant 472,5 kg
(207,5+265), à Arkhangelsk , où ont eu
lieu les championnats d'URSS. Tara-
nenko a d'autre part établi un nouveau
record du monde de la catégorie à
l'épaulé-jeté avec 265,5 kg, au cours
d'un essai supplémentaire.

Le record du total olympique détenu
avec 467,5 kg par le Bulgare Antonov
Krastev depuis le 9 mai de cette année
à Reims, celui de l'épaulé-jeté par le
Soviétique Anatoli Pissarenko, avec
265 kg, depuis le 16 septembre 1984 à
Varna. Peu avant Taranenko, son
compatriote Alexander Kourlovitch
avait amélioré une première fois le
record aux deux mouvements, avec
470 kg (210+260) (Si)

iBASKETBALi %

McCollum à Bellinzone
Néo-promu en LNA, Bellinzone an-

nonce les arrivées des Luganais Mas-
simo Ciotti et Denis Bernardinello
ainsi que celles des Américains Scott
McCollum , qui évoluait l'an dernier à
SAM Massagno, et de Marc Atkinson ,
un pivot de 2,08 m de lTndiana. (Si)
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En vente dans tous les magasins et mini-marchés Vôgele

ÉÉ Mécanicien-auto
Etes-vous d'emblée productif ?
Avez-vous de l'expérience (CFC) ?

Si c'est votre cas, vous êtes la personne que
nous cherchons.

Contactez-nous.

Suisse ou permis C.

M. Laurent Hirt
Adia Intérim SA mm mm—- m AM
Rue Saint-Pierre 30 À^k M^

j M m  
À^m\

1700 Fribourg M—\ M-^r_____J_i_ 037/22 63 33 mTmmVmmW m\mT99m

un emploi ? y ŝÉ?

*/ideal job romont
« v 037/52 20 01
^S  ̂ Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de

^^^_ 
personnel, notre consultation de Romont vous

|̂ C* 
est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à 19 h.,

fl | Grand-Rue 9, (salle auto-école Surchat).
I| Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous télé-

phoner.
Entrée libre. Gratuité et discrétion assurées.

mĉ M» __ i_
Conseils en personnel À^KêMMêW

m\ Robert Aebi
Notre maison, une des plus importantes en Suisse dans la
commercialisation des machines de construction et de véhi-
cules spéciaux, cherche un

collaborateur
au service

pièces détachées
de notre succursale de Morges.
Ce collaborateur participera au traitement des commandes
de pièces détachées se rapportant à un vaste programme de
machines, véhicules et équipements. II se verra chargé en
particulier de l'approvisionnement des pièces détachées
auprès de la clientèle, de notre atelier et de notre magasin. A
cet effet, il disposera d'un terminal le reliant en permanence
avec notre centre de pièces détachées à Regensdorf.
Nous demandons:
- une formation en mécanique niveau CFC
- une expérience dans le domaine pièces détachées serait

un grand avantage
- de bonnes connaissance d'allemand
- initiative et précision
- âge idéal : 30-40 ans.
Nous offrons :
- une formation continue
- des moyens de travail modernes
- les avantages sociaux d'une grande maison
Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae détaillé et copies de vos certificats à la
direction de notre succursale de Morges.
ROBERT AEBY SA
Case postale, 1110 Morges - _ 021/72 23 61

* ("ffid'l"*s _.5rt. él&
j upes

Le Chœur Mixte paroissial
de Farvagny

met au concours le poste de

DIRECTEUR ou
DIRECTRICE

Les offres sont à faire parvenir à M™ Fernande
Kessler, présidente, 1726 Farvagny-le-Grand
«037/31 19 93

M Independent
IF Independent Finance SA

cherche, pour sa division internationale

UNE SECRÉTAIRE
trilingue (français-anglais-allemand).

Très bonnes connaissances d'anglais exigées.

Une personne jeune, sympathique, possédant une expé-
rience professionnelle de 2 à 3 ans et capable de travailler de
manière indépendante dans une petite équipe, est bienve-
nue.

Date d'entrée : 1* août 1987 ou à convenir.

Très bonnes conditions de travail.

Faire offres par écrit à la direction de IF Independent Finance
SA, 9, route des Arsenaux, 1700 Fribourg.

¦¦ ¦ V 17-53763
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Zur Vervollstândigung unserer Abteilung
« Allgemeine Elektrotec.hnik» suchen wir fur
das Aufgabengebiet Analog-und Digitalschal-
tungen sowie Schnittstellen einen

ELEKTROINGENIEUR HTL
der folgende Aufgaben ùbernimmt :

Entwicklung elektronischer Geràte und Anla-
gen. Erweitern und Modifizieren bestehender
Anlagen.

Wir erwarten: Elektroirigenieur HTL mit
Entwickluhgs-Erfahrung.
Englischkenntnisse erwùnscht.

Wir bieten :
Intéressante und selbstandige Arbeit in klei-
nem Team. Angenehmes Arbeitsklima und
gut ausgebaute Sozialleistungen.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewer-
bung oder Ihren Anruf.

EIDGENÔSSISCHE WAFFENFABRIK
BERN, Personaldienst, Stauffachers-
trasse 65, 3000' Bern 22,
« 031/67 74 58, Herr Rôôsli

T.,hirtJ

Société d'assurances à Fribourg
cherche un ou une I 1

apprenti/e de commerce
type «G»

de langue maternelle française ou al-
lemande avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Faire offre sous chiffre 17-580592 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

SOMMELIERE
Nous cherchons

congé le week-end.
Pierre-Alain Krumel
Cantine militaire
Drognens,
1680 Romont
_ 037/52 32 44

17-53796

I 

Faire offre sous chiffre 17-580592 à I
Publicitas SA , 1701 Fribourg ____

* >̂ \—l OVATIS
Nous vous ouvrons

les portes des entreprises

JEUNE BOUCHER Nous cherchons

6 vitriers
qualifiés

On cherche pour mi-août ou date à
convenir

avec de I expérience comme gérant
du magasin.

Participation au chiffre d affaires. ^
+ aides débrouillards avec notions

Faire offre avec curiculum vitae et Suisses ou permis va|ables.
certificats à la Boucherie-Charcuterie
I. Poffet SA, Pérolles 57, Agence Fribourg, rue de Romont 2,
1700 Fribourg. _ 037/23 28 52.

17-56

«A celui qui en veut et qui a raison
d'en vouloir»

Nous proposons: une place de

représentant
Nous offrons

les avantages d'une grande entreprise
une formation et un soutien constants
une rémunération très attrayante

Nous demandons:
- expérience de la vente
- voiture personnelle
- bilingue allemand-français

Envoyer votre CV ou téléphoner à Mto Bûrgi
SOGEBA SA
Rte des Acacias 24, 1227 Genève, _ 022/42 74 00

En vue de renforcer l'effectif de mes collaborateurs pour l'étude
et la réalisation d'ouvrages importants et variés, je souhaite
engager

un(e)
DESSIIMATEUR(trice)
expérimenté(e) en bâtiment

DESSINATEUR(trice)
un(e) jeune

en bâtiment

désireux de travailler dans une ambiance dynamique et un cadre
agréable.

Date d'engagement: automne 1987
convenir.

début 1988 ou à

Prière de faire offres écrites à Roland Charrière, architecte,
rue de Gruyères 14, 1630 Bulle.

Soldes
autorisés officiellement
du V au 18 juillet

90

90
r̂ IflL
 ̂ 100

17-122595



LALIBERTé SPORTS iç

Une septième étape tranquille à Troyes pour le maillot jaune Erich Màchler

La formidable puissance du sprinter Bontempi

m __________o

Mercredi 8 juillet 198>

Il a longtemps douté. Mais, depuis sa victoire à Bellaria dans la treizième étape
du Tour d'Italie, il est redevenu un as du sprint. A Troyes, au terme de la septième
étape du Tour de France, Guido Bontempi n'a laissé aucune chance à ses rivau>
lors de la première arrivée au sprint de l'épreuve. Erich Màchler, son coequipiei
au sein de l'équipe Carrera, a conservé le maillot jaune de leader.

Sur les routes des Vosges et de
Champagne entre Epinal et Troyes, les
coureurs ont observé une petite trêve
même si la moyenne du vainqueur z
dépassé une nouvelle fois les 40 km/h
Si l'on a assisté à aucun mouvemem
d'envergure comme ces derniers jours
Laurent Fignon et Stephen Roche om
cependant mis le nez à la fenêtre. Le
Parisien a tenté de prendre une bonifi-
cation à Colombey-les-Deux-Eglises
où était jugé le Souvenir Charles-de-
Gaulle mais a échoué sur le fil. Pour sa
part, l'Irlandais était membre d'un
quatuor qui est sorti du peloton dans
les faubourgs de Troyes. Mais lui et ses
compagnons n'ont pas insisté troc
longtemps.

A l'emballage final , Guido Bon-
tempi a laissé une impression extraor-
dinaire. L'Italien a émergé en tête à la
sortie du dernier virage et n'a pas été
réellement inquiété par le surprenant
Espagnol Manuel Jorge Dominguez, le
Hollandais Jean-Paul Van Poppel, son
rival le plus redoutable, et l'Irlandais
Sean Kelly. Vainqueur l'an dernier de
cinq étapes du Giro et de trois du Toui
de France, Guido Bontempi ne s'étail
imposé cette saison que dans une étape
au Tour des Pouilles et à Bellaria. La
manière avec laquelle il a dominé son
sujet à Troyes devrait lui insuffler une
confiance totale.

Mutter à l'offensive
Si la veille ils avaient dicté l'allure

les Carrera de Màchler et de Roche
n'ont pas fourni d'efforts démesurés
Le temps a été assuré par les Supercon-
fex de Jan Raas et les Z de Rogei
Legeay, ces deux équipes travaillani
pour leurs sprinters respectifs, Var
Poppel et Bruno Wojtinek. Ils ont été z
l'ouvrage à une trentaine de kilomètres
de l'arrivée lorsqu'un groupe de douze
hommes, qui comprenait notamment
le Bâlois Stefan Mutter, le Canadien
Steve Bauer et l'Australien Phil Ander-
son, était sorti du peloton. Cette offen-
sive était neutralisée très rapidement.
Un contre de l'Australien Alan Peipei
et la tentative de Roche obligeaient
encore les Superconfex et les Z à élever
le tempo avant Troyes. Mais sur la
ligne, ce labeur s'est révélé mutile puis-
que Guido Bontempi a tiré les marrons
du feu.

Cette étape a été marquée dans un
premier temps par une longue échap-
pée de l'ancien champion de France
Régis Clère. Parti au 77e km, Clère
portait son avance à six minutes, pas-
sait à Colombey-les-Deux-Eglises avec
un avantage de 2'30" sur le peloton.
Mais sa cavalcade prenait fin au
172e km.

Leader à Berlin au soir des deux pre-
mières étapes, le Polonais Lech Pia-
secki a abandonné. Déjà très attardé
lundi à l'arrivée de Strasbourg, Piasec-
ki, souffrant de maux d'estomac, z
quitté la Grande Boucle lors de cette
septième étape.

Une étape pas trop pénible pour le maillot jaune Màchler ici en discussion avec
Alain Delon. Keystone

7e étape, Epinal-Troyes: 1. Guido Bon-
tempi (It) les 211 km en 5 h. 08'17". 2
Manuel Jorgue Dominguez (Esp). 3. Jean
Paul Van Poppel (Hol). 4. Josef Liecken:
(Be). 5. Sean Kelly (Irl). 6. Johan Capio
(Be). 7. Mathieu Hermans (Hol). 8. Phi
Anderson (Aus). 9. Roberto Amadio (It)
10. Malcolm Elliot (GB). 11. Jean-Philipp<
Vandenbrande (Be). 12. Franck Hoste (Be)
13. Stefano Allocchio (It). 14. Steven Rooki
(Ho). 15. José-Luis Navarro (Esp). 16
Bruno Wojtinek (Fr). 17. Pello Ruiz-Cabes
tany (Esp). 18. Rudy Dhaenens (Be). 19
Federico Echave (Esp). 20. Patrick Ver
mote (Bel). Puis les Suisses: 43. Jôrg Mût
1er. 72. Niki Rûttiman. 82. Heinz Imboden
97. Erich Màchler, tous m.t. 98. Beat Breu i
21". 119. Stephan Mutter. 125 Bernarc
Gavillet 132. Alfred Achermann. 135. Ur
Zimmermann. 168. Guido Winterberg
171. Fabian Fuchs, tous m.t. 199 partants
197 classés. Abandons: Lech Piasecki (Pol
et Javier Murguialday (Esp).

Classement général: 1. Erich Màchler (S
22 h. 19'06". 2. Christophe Lavainne (Fr) i
36". 3. Jôrg Mûller à 44". 4. Giancark
Perini (It) à 55". 5. Acacio Da Silva (Por) i
l'35".6.Charles Mottet (Fr) à 1*36". 7.Gu'
Nulens (Be) à 1*38". 8. Dietrich Thurai
(RFA)à l'45". 9. Yvon Madiot (Fr) à 1 '49"
10. Dag-Otto Lauritzen (No) à l'50". 11
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 1*55". 12
Bruno Cornillet (Fr) à l'58". 13. Maartei
Ducrot(Ho) à 2'21".
Puis: 16. Breu à 3'35". 17. Allan Peipei
(Aus) à 4'36". 18. Anderson à 4'41". 19
Oscar Vargas (Col) à 5'01". 20. Steve Bauei
(Can) à 5'07". 25. Stephen Roche (Irl) è
5'41". 31. Robert Millar (Eco) à 6'29". 40
Zimmermann à 6'40". 41. Imboden à
6'42". 48. Laurent Fignon (fra) à 6'49". 52
Rûttimann à 6'56". 55. Gavillet à 7'03". 61
Mutter à T 11 ". 66. Andrew Hampten (EU]
à 7'22". 68. Sean Kelly (Irl) à 7'31". 80
Achermann à 7'57". 89. Claude Criquielior
(Bel) à 8'14". 122. Fuchs à 9'02". 125. Lui;
Herrera (Col) à 9'14". 146. Pablo Wilches
(Col) à 10' 16". 170. Winterberg à 14'41".

(Si!
Le sprinter italien Bontempi, coéquipier de Màchler, a fait valoir sa pointe di
vitesse à Troyes en précédant l'Espagnol Dominguez. Keystom

Les Fribourgeois jouent places
Massard 12" à Grâchen et Mauron 11e en Autriche

Les cyclistes fribourgeois ont à nou-
veau collectionné les places d'honneur,
ce week-end, lors de différentes courses
disputées en Suisse et en Autriche. Ce
fut notamment le cas d'André Mas-
sard, de Jacques Mauron et de Patrick
Genoud.

Lors de la course de côte Viège-Grà-
chen pour professionnels, le Bullois
André Massard a obtenu le 12e rang
final. Il termine les 47 kilomètres au
programme à 2' 17" de Pascal Richard.
Ce dernier s'est d'ailleurs aisément im-
posé puisqu'il relègue son second,
Toni Rominger, à 26 secondes.

Engagé dans le 13e Tour de 1 Oberôs-
terreich, le junior du VC Fribourg Jac-
ques Mauron a décroché une probante
1 I e place finale. Cela risque toutefois
de ne pas suffire à sa sélection pour les
championnats du monde car il conclu!
3e coureur helvétique, les deux pre-
miers étant retenus. Si Mario Bùhlei
fut intouchable -il gagne d'ailleurs le
tour- Peter Bonatter ne précède Mau-
ron que deux rangs, à la 9e place.

Trois étapes figuraient au program-
me. Lors de la première, Jacques Mau-
ron terminait 28e au sein d'un peloton
distancé d'environ 2'30" du petil
groupe de tête où se trouvait le Suisse
Buhler. Le lendemain, au terme d'une
étape menée à près de 42 km/h , Mau-
ron concluait 14e d'un spnnt massif
Enfin , il prenait une excellente 3e place
lors de l'ultime étape, à 30 secondes
des deux premiers, en réglant au sprini
un groupe de 20 coureurs. Au classe-
ment général par équipes, la Suisse
n'est battue que par la Hollande .

Genoud 8° à Obergôsgen
A Obergôsgen, le junior du VC Fri-

bourg Patrick Genoud a décroché le 8'
rang au terme d'une course remportée
par l'Alémanique Meier. Il concède
1*37" au vainqueur au terme des 86
kilomètres de l'épreuve et remporte le
sprint du peloton.

Enfin , Christophe Genoud a pris la
3e place d'une course pour cadets dis-
putée à Bex et remportée par Stéphane
Cachin. y r

Erich Màchler:
«Moins pénible)]

Guido Bontempi : Je voulais gagner
des étapes dans le Tour de France et,
pour moi, il vaut mieux essayer avant
la montagne. Dans ce sprint , Roche a
travaillé pour moi jus qu'au dernier ki-
lomètre. Après, je me suis débrouille
tout seul. Kelly se plaint d 'avoir reçu un
coup d 'épaule de ma part. Moi j 'en ai
reçu plein dans ma carrière, c'est um
histoire normale entre sprinters.

Erich Màchler: La journée a été
beaucoup moins pén ible pour l 'équipe
et pour moi-même que celle d 'hier.
Nous avons eu beaucoup moins de tra-
vail à effectuer, car les «SuperConfex»
et les «Z» ont beaucoup roulé pow
emmener leurs sprinters à l'arrivée. De
plus, on gagne l'étape, c'est formida-
bk- (Si'

L'élite helvétique présente au meeting de Berne
Avec une brochette de vedettes

connu une énorme désillusion dans le
5000 m de Stuttgart. Cova avait termi-
né huitième et Ryffel, blessé, avaii
abandonné. Sur 3000 m, Pierre Délèze
donnera également la réplique à un Ita-
lien, Francesco Panetta, le meilleui
performer de l'année sur 3000 m stee-
ple et sur 10 000 m.

Devant le public bernois, Marku;
Hacksteiner et Sandra Gasser, les deu>
grandes satisfactions du demi-fonc
helvétique en ce début de saison, s'ef
forceront de confirmer leurs récent;
exploits Scandinaves. Sur 1500 m
Hacksteiner sera opposé au vétérar
kenyan Mike Boit et au Brésilien José
Luis Barbosa, alors que Gasser devn
se méfier sur 800 m de l'Américaine
Claudette Grônendal , créditée de
l'58"33.

Les différents concours de sauts pro
mettent énormément. A la hauteur
Stefka Kostadinova est attendue à plu;
de 2 mètres. En longueur , l'Américair
Larry Myricks, auteur d'un bond i
8, 61m cette saison, devrait nettemen
émerger. Enfin à la perche, les Améri
cains Mike Tully (5,82 m) et Brac
Pursley (5, 75 m) trouveront sur leui
route un homme de l'Est , le Bulgan
Atanas Tarev (5,80 m).

Le programme du meeting
16 heures : perche (l re série). 17 heures

hauteur hommes. 18 heures : perche (2
série). 19 heures : 100 m haies dames (se
rie). 19 h. 15 : 110 m haies messieurs (se
rie). 19 h. 25 : 800 m dames et longueu
messieurs. 19 h. 30 : 100 m messieurs
19 h. 40 : 100 m dames. 19 h. 50 : 3000 n
messieurs. 20 heures : hauteur dames
20 h. 05: 4 x 100 m messieurs. 20 h. 15
javelot messieurs et 800 m messieurs
20 h. 25 : 110 m haies, messieurs (finale)
20 h. 35 : 100 m haies dames (finale)
20 h. 45 : 1500 m messieurs. 20 h. 55 : 40(
m haies messieurs. 21 h. 05 200 m dames
21 h. 15 : 200 m messieurs. 21 h. 25 : 1501
m dames. 21 h. 40 : 5000 m messieurs.

(Si

Coghlan opéré
L'Irlandais Eamonn Coghlan, y

ans, champion du monde du 5000 m i
Helsinki, pourrait ne pas participe!
aux prochains championnats dt
monde qui auront lieu à Rome di
29 août au 6 septembre. Coghlan souf
fre en effet d'un genou et il a dû subi:
une petite intervention chirurgicale.

(Si

ATHlirnSME ^
Malgré la concurrence d'un Grand

Prix à Berlin-Est, la cinquième édition
du meeting de Berne réunira ce soir au
Neufeld une belle brochette de stars
Les Bulgares Stefka Kostadinova
(hauteur) et Jordanka Donkova (100 m
haies), le coureur de demi-fond brési-
lien Joaquim Cruz et le champion
olympique italien du 10 000 m Albertc
Cova seront les têtes d'affiche de ce
meeting.

Toute l'élite suisse sera présente ai
Neufeld à l'exception cependant d<
Werner Gûnthôr, qui renouera avec 1<
compétition au mois d'août, et de Ro
land Dalhàuser, qui souffre encore de;
séquelles d'une élongation à la cuis

Test pour Ryffel
Markus Ryffel passera un test rêvé

lateur sur 5000 m face à Alberto Cova
Ils se retrouveront face à face pour k
première fois depuis les championnat;
d'Europe. Les deux hommes avaiem

Le Tour de France féminin débute aujourd'hu
Un duel Lonqo-Canins

Le duel qui ne manquera pas d oppo
ser cette année, le long des quelqut
1000 km du 4e Tour de France féminin
la Française Jeannie Longo à l'Ita-
lienne Maria Canins - victorieuse ce;
deux dernières années devant sa rivait
- pourrait être arbitré par les Soviéti
ques, qui participeront pour la pre
mière fois à cette épreuve, dont le pro
logue aura lieu aujourd'hui à Sablé
sur-Sarthe.

Ce match à trois, inédit, devrait plu
tôt profiter à la Française en raison di
travail d'usure qu'imposeront les So
viétiques à Maria Canins du fait d<
leur esprit offensif permanent.

Face à l'Italienne, maintenant âgé<
de 38 ans - le poids des ans constituer.

peut-être l'une des clés de la course -
cela ferait le jeu de Jeannie Longo qu;
n'apprécie cependant pas le profi
montagneux de l'épreuve qu'elle es-
time plutôt dessinée pour Canins. Pré
voyante, elle a déjà reconnu les princi
pales étapes de montagne.

La Française, championne national»
pour la neuvième fois, reste sur ur
impressionnant palmarès avec er
1984, une victoire dans la Coors Gas
sic, un double titre (route et poursuite
de championne du monde à Coloradc
Springs, un triple record du monde d<
l'heure (en altitude, au niveau de k
mer et sur piste couverte), une victoin
dans le Tour de Colombie et une dan;
le «Post Giro» en Norvège. ,§:



Librairie à Fribourg engagerait

APPREIMTI(E) LIBRAIRE
avec de très bons résultats scolaires.

Durée de l'apprentissage: 3 ans
(2 ans pour le(la) candidat(e) possédant un baccalau-
réat).

Faire offres détaillées sous chiffre 17-580 637
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Nous cherchons pour notre atelier de réparation (mon-
tages et réparations des vélos, ainsi que les montages
des skis)

un collaborateur
De bonnes connaissances de la branche seront un avan-
tage.

Nous offrons : bon salaire
44 heures par semaine
réductions sur les achats
gratifications

Entrée en fonction: 16r septembre 1987.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à :

Hypermarché Jumbo SA, route de Moncor,
1752 Villars-sur-Glâne.

Demandez M. B. Koller, _ 037/82 1191

 ̂
Le CENTRE PATRONAL à Lausanne désire engager

#% UIM SECRÉTAIRE
^̂  PATRONAL

de nationalité suisse, pour la gestion du secrétariat permanent d'associations profes-
sionnelles

Nous demandons:
- une formation universitaire complète (droit , HEC ou sciences politiques)

- un style de rédaction de première qualité

- un intérêt réel pour les problèmes socio-politiques et économiques

- des qualités personnelles (facilité dans les contacts, bonne présentation, sens dp la
négociation)

- beaucoup de souplesse et de disponibilité.

Nous offrons:

- une mise au courant personalisée

- une activité très variée et motivante

- un poste stable où les responsabilité sont fonction des capacités du titulaire

- une ambiance de travail stimulante

- des conditions de travail et avantages sociaux intéressants.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées à M. Jean-
François Cavin, Centre Patronal, 2, avenue Agassiz, 1001 Lausanne

Bureau d'ingénieurs et géologues
conseil cherche pour l'immédiat ou
date à convenir

dessinateur projeteur
ou

technicien dessinateur
Ambiance de travail dans petite équipe
Travail varié.
Conditions de salaire et prestations intéres-
santes.

Faire offre à CSD COLOMBI SCHMUTZ DOR-
THE SA, Court-Chemin 19, 1700 Fribourg,
_ 22 76 66.

17-53659

Pour l'entretien d'une résidence avec jardin
historique et place de tennis/piscine à Soleu-
re, nous sommes à la recherche d'un

JARDINIER -
CONCIERGE

Entrée de suite ou à convenir. Salaire et pres-
tations sociales attractifs.

De plus, un appartement de 3 Vi pièces, entiè-
rement rénové, est mis à disposition.

Les personnes avec expérience dans le do-
maine sont invitées à contacter:

Jean-Claude Strebel, Banque Populaire
Suisse, Wengistrasse 2, 4502 Soleure,
.065/21 61 11.

MHH fc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM Avry-Centre

I- 

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
- nombreux avantages sociaux

Tea-Room
Le Sporting
à Romont

cherche de suite
une

SERVEUSE

Horaires de serv
ce, congé dimar
che et lundi.

« 037/52 10 75

Urgent
chauffeur

cherche
place

de suite, exp. ca
mion route + bas
culant + grue.

_ 037/61 39 36
le soir

17-30372:

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

chauffeurs p.l.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

- 037/23 16 78.

Entreprise fribourgeoise cher-
che pour août 1987, un

AIDE-MAGASINIER-
MANUTENTIONNAIRE

Suisse ou avec permis C.

_ 037/45 27 78
ou 45 23 08 le matin.

k 17-1962
^

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C. CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.

.037/23 16 78.

Nous cherchons

MÉCANICIEN-AUTOS
place stable, entrée à convenir.

S'adresser au GARAGE SCHENKER
& CIE, agences Volvo & Mazda, 2068
Hauterive/Neuchâtel,
_ 038/ 33 13 45

•-

L' annonce
reflet vivam
du marché

dans votre
journal

Il ____________
Thérapeute en psychomotri-
cité cherche à Fribourg

SALLE
env. 80- 120 m2 à mi-temps
avec bureau (év. avec appar-
tement).

_ 029/6 32 94

à vendre à 15 km de Fribourg
1 MAISON DE CAMPAGNE

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

A VENDRE
un chalet en sapin avec au-
vent démontable par pan-
neaux.
Dimension: long. 9,5 m, larg.
4 m, haut 3,20 m.
Toit en éternit brun à 2 pans,
intérieur isolé en vétroflex , la-
mes de bois avec 3 fenêtres
et ventaux.
A prendre sur place, monté.
Conviendrait pour cabane fo-
restière, etc.
Prix à discuter.

- 037/63 14 12

Jeune fille, sortan
d'apprentissage,
cherche place, dèi
septembre
comme
coiffeuse
à Payerne ou à
Fribourg.
_ 037/63 25 94,
entre 12 h. et
13 h., et dès
17 h.

1 7-303751

Je cherche

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

dans magasin d'alimentation.

Entrée fin août.

S'adresser au _ 26 12 00.
17-53810

Urgent !
Petite entreprise cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers peintres CFC

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

- 037/23 16 78.

Coop City
Nous cherchons de suite

UN JEUNE BOUCHER
avec bonnes connaissances
professionnelles, de préfé -
rence bilingue et

UN BOUCHER
REMPLAÇANT

pour la période juillet et août.

Pour de plus amples renseigne-
. ments, veuillez contacter: 

- 037/22 68 71 int. 14

B Coop City 5  ̂ 55-
et son rayon î _k _ ?!?5_!_ô
d'alimentation a»<sgjjM**<*Sor

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs
mécaniciens électriciens CFC

mécaniciens en méc. gén.
CFC

aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
- 037/23 16 78.

Font, Estavayer-le-Lac
an einmaliger unverbaubarer Lage
mit Sicht auf den Neuenburgerseï
und die Jurakette, verkaufen ode
vermieten wir sehr gut eingerichtete;
alleinstehendes neueres (1983)

61/- -Zimmer-Einfamilienhaus
Parzellengrôsse 870 m2 (Cheminée
Sauna, 3 Badezimmer, Holzdeckei
usw.) VP. Fr. 620 000.-
Mietzins e.xkl. NK Fr. 1950.-

Nâhere Auskunft geben gerne H.P
oder A. Spitz, _ 052/47 14 21.

A louer de suite, à Saint-Ours (6 kn
de Fribourg), dans maison entièremen
rénovée de 3 appartements, situation en
soleillée, calme, verdure

2 appartements neufs
de 4 1/z pièces

conviendraient particulièrement bien à fa
milles. Jouissance du jardin potager et di
verger.

Loyer mensuel Fr. 1250.- par apparte
ment , charges comprises.
+ un grand garage.
Loyer mensuel Fr. 100.-.
Pour tous renseignements et visi-
tes: Sogerim SA, Pérolles 22, Fri-
bourg, _ 22 23 03 ou 44 11 55.

17-176:

les saitiariteta
aident <|o
lors d'actions ^ f̂
«don de sang>



TRQjT_ï
____\\

_*^

m

Pascal Zaugg à Locarno

Jouer ailleurs
et différemment

Pascal Zaugg : six mois seulement à Bulle

Dans le «onze de base » du FC
Bulle la saison passée figuraient
trois joueurs en prêt : Michel Lehn-
herr, Charly Rôssli et Pascal Zaugg.
Tous trois ont naturellement figuré,
en raison de ce statut, sur les diver-
ses listes de transferts de la Ligue
nationale. On savait que le premier
avait immédiatement reçu plu-
sieurs offres, dont certaines parti-
culièrement tentantes ; on imagi-
nait sans peine que le deuxième,
remarquable footballeur, pouvait
susciter des convoitises même de
la part de certains clubs de ligue A
et l'on pensait généralement que le
troisième resterait à Bulle.

Du moins dans un premier temps
et sans lui nier, de quelque façon
que ce soit, un réel talent et un
mérite certain. En effet, arrivé à mi-
championnat, il avait aussitôt été
tiré, par le jeu du renouveau bullois
et par ses propres qualités, de
l'anonymat dans lequel l'avait reje-
té l'impitoyable concurrence xa-
maxienne. Ayant recouvré avec
l'équipe d'Andrey le plaisir de jouer
et la plénitude de ses moyens, il
était prévisible qu'il resterait là où,
de son propre aveu, « il était bien ».
Et voilà que, des trois, il est finale-
ment le seul à s'en aller, la nouvelle
de son départ tombant avec l'an-
nonce bienvenue du choix fait par
Rôssli de rester en Gruyère. En dix-
sept matches, play-offs compris, il
a marqué huit buts et, s'il avait par-
fois quelque peine à enlever l'adhé-
sion complète d'une partie du pu-
blic, c'est peut-être parce qu'il a eu
le «tort » évident d'en signer six à
l'extérieur. En revanche, il corres-
pondait parfaitement aux concep-
tions d'Andrey et répondait pleine-
ment à son attente.

La décision de quitter Bulle n'a
évidemment pas été simple à pren-
dre pour Pascal Zaugg : «J'avais un
contrat de six mois à Bulle. Pour
éviter d'être pris au dépourvu au
cas où l'on aurait choisi de ne pas
me garder, je me suis mis sur la
liste des transferts. J'ai aussitôt eu
plusieurs contacts, lesquels sont
d'ailleurs venus plus rapidement
que je pensais. Locarno, à la recher-
che d'un attaquant, m'a fait des

offres très intéressantes portant
sur une longue durée - trois ans, en
principe - avec un statut de profes-
sionnel».

Ces excellentes conditions cons-
tituaient évidemment une chance à
saisir pour l'ancien junior d'Etoile
La Chaux-de-Fonds, surtout à l'âge
de vingt-cinq ans. Mais cet élément
n'a pas été le seul à entrer en ligne
de compte. « Le fait de changer de
région, de milieu, de mentalité et de
football a aussi son importance:
jouer ailleurs et différemment. II est
bon, je crois, à un moment donné,
de couper les ponts avec la terre de
son enfance et, sur ce point, le Tes-
sin présente des attraits particu-
liers. II y a, ensuite, le fait que Lo-
carno a des ambitions - le retour
immédiat en ligue A - et alignera
certainement une équipe compéti-
tive. Les départs ont été peu nom-
breux et, avec les arrivées de Si-
wek, de Forestier et de moi-même,
on peut considérer qu'elles sont
compensées. Enfin, l'environne-
ment général du club est très favo-
rable, comme à Bulle, et nous se-
rons bien entourés. Voilà pourquoi
je me suis décidé à changer
d'air. »

La nouvelle recrue de Locarno
n'oublie pas pour autant l'expé-
rience extraordinaire vécue à Bulle.
«J'y ai passé six mois merveilleux
avec ces finales en conclusion.
C'est pour cela que j'ai longtemps
hésité avant de me décider. Je ne
voulais pas quitter Bulle pour aller
n'importe où. Après la demi-saison
passée dans cette très bonne équi-
pe, avec cette belle ambiance, je
n'ai d'ailleurs pas envisagé sérieu-
sement d'autre alternative : c'était
Locarno ou Bulle. »

Finalement l'attrait du change-
ment, la durée du contrat, la décou-
verte du professionnalisme et les
charmes du Tessin ont fait pencher
la balance. Pascal Zaugg va donc
déménager à la fin du mois et y
emmener sa petite famille. On ne
peut que lui souhaiter bon vent et
lui dire à bientôt peut-être, dans le
tour de promotion, si d'aventure
Bulle et Locarno...

Marcel Gobet
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Championnat cantonal de groupes jeunes tireurs à 300 m

Charmey: le titre assorti du record
l_ __ _ _

j
Instauré en 1980, le championnat

cantonal de groupes jeunes tireurs à
300 m a vécu une journée exception-
nelle samedi à la Montagne de Lussy
(Romont). En effet , les résultats ont été
supérieurs à ce qu'on attendait. Ainsi ,
avec un total général de 436 points, les
jeunes de Charmey ont remporté le
titre cantonal et amélioré le record éta-
bli en 1985 par Voisternens-devant-
Romont de deux unités.

Pour parvenir en finale cantonale, le
chemin n'est pas facile. En effet , pour
atteindre ce cap n'ouvrant ses portes
qu'à 24 équipes, les 225 groupes ins-
crits ont dû passer par des éliminatoi-
res au sein de leur district. Ensuite ,
compte tenu de la décision de prendre
en considération la participation aux
cours et aux tirs préliminaires, un
quota était imposé à chaque district :
Broyé ( 13 groupes inscrits, 2 qualifiés
pour la finale), Glane (25/2), Lac
(29/4), Gruyère (36/3), Sarine (30/3),
Singine (79/9), Veveyse (13/ 1).

Flamatt a eu chaud
Comparativement à l'année précé-

dente, le classement des médaillés n'a
pas subi de gros chamboulements. En
fait, seul le champion a changé de nom.
Détenteur du titre, Chevrilles n'a pas
pu rééditer son exploit. Modeste lors
de la première manche (199 pts), il fit
meilleure impression au cours de la
suivante (210 pts). Malgré tout , au to-
tal des deux programmes, il dut se
contenter du 10e rang. Sa place au zé-
nith de cette compétition a été reprise
par Charmey. Déjà en évidence en
qualification, les jeunes de la vallée de
la Jogne ont répondu à l'attente à la
Montagne de Lussy en réalisant le ré-
sultat le plus éloquent de chacune des
deux séries et, naturellement, au total
des deux. Du coup, ils ont devancé
Tavel de 7 longueurs. Très réguliers en
ce sens que, avec 215 et 214 points, ils
s'octroyèrent les deux fois la 3e place,
les jeunes du chef-lieu singinois confir-
mèrent leur prestation dej 'année pré-
cédente à l'issue de laquelle ils avaient
décroché la médaille d'argent déjà.
Quant à la bataille pour la 3e marche du
podium , elle a opposé trois groupes:
Flamatt , le détenteur de cette position ,
Vuisternens-devant-Romont et Wùn-
newil. Effectuant une excellente pre-
mière manche, la relève de Flamatt ne

connut pas une aussi bonne verve par
la suite, à l'instar de Wùnnewil dont les
nerfs de l'un de ses éléments le contrai-
gnirent à rentrer dans le rang. Par
conséquent , Flamatt ne put éviter le
retour de Vuisternens-devant-Ro-
mont. Toutefois, le plus haut résultat
obtenu lors des deux manches pencha
en sa faveur, 217 lors de la l re contre
215 aux Glânois lors de la seconde.

Le responsable satisfait
«C'est merveilleux. Cette finale a

été de grande qualité. En approchant
les 440 points , Charmey a réussi un
résultat de valeur sur le plan suisse.
J'espère qu 'il le confirmera le samedi
26 septembre à Zurich où se déroulera
la finale suisse. D'autre part , tous les
records ont été battus. En effet , Char-
mey a amélioré l'ancien que détenait
Vuisternens-devant-Romont depuis
1985 et, jamais jusqu 'ici, autant de
groupes n'étaient parvenus à franchir
la barre des 400 points. Cela dénote
une indéniable progression et tendrait
à prouver que la relève n'est pas un
vain mot pour ce qui concerne le
300 m dans notre canton ». Responsa-
ble cantonal des jeunes tireurs, Ra-
phaël Rohrbasser ne cachait pas sa sa-
tisfaction au moment de la proclama-
tion des résultats et de la remise des
médailles.

Classements
Classement final : 1. Charmey (Nicolas

Gachet, Pascal Niquille, Bernard Remy,

Laurent Remy) 436 (219/217). 2. Tavel
(Patrick Cotting, René Cotting, Markus
Mauron , Héribert Sturny) 429 (215/214). 3.
Flamatt (Andréas Niederhâusern , Silvia
Rutschmann , Martin Schafer, Beat Wyss)
424 (217/207). 4. Vuisternens-devant-Ro-
mont (William Dumas, Daniel Girard , Ro-
land Mûller, Bruno Rouiller) 424
(209/215). 5. Wùnnewil (Jean-Pierre Bos-
chung, André Ducret , Adrian Schafer, Nor-
bert Schwaller) 419 (214/205). (Ces 5 grou-
pes qualifiés pour la finale suisse du 26.9.87
à Zurich). 6. Le Mouret 416 (203/213). 7.
Galmiz 413 (203/2 10). 8. Saint-Ours 412
(202/210). 9. Châtel-Saint-Denis 410
(207/203). 10. Chevrilles 409 (199/2 10). 11.
Cormondes 404 (193/211). 12. Ueberstorf
403 (194/209). 13. Domdidier 403
(199/204). 14. Vuadens 403 (203/200). 15.
Alterswil 401 (190/211). 16. Vallon 401
(198/203). 17. Saint-Antoine 399
(195/204). 18. Montilier 398 (201/ 197). 19.
Siviriez 396 (195/201). 20. Dirlaret 391
(198/ 193). 21. Fribourg-Ville 389
( 189/200). 22. Bulle 386 ( 189/197). 23. Lie-
bistorf 382 (194/188). 24. Rosé 381
(185/196).

Classement lre manche : 1. Charmey 219.
2. Flamatt 217. 3. Tavel 215. 4. Wùnnewil
214. 5. Vuisternens-devant-Romont 209. 6.
Châtel-Saint-Denis 207 ; etc. Classement 2e
manche : 1. Charmey 217. 2. Vuisternens-
devant-Romont 215. 3. Tavel 214. 4. Le
Mouret 213. 5. Cormondes 211. 6. Alters-
wil 211 ; etc. Meilleurs résultats indivi-
duels : 59: Daniel Jungo (Saint-Ours). 58:
Laurent Remy (Charmey). 57 : Daniel Gi-
rard (Vuisternens/Rt). 56 : Yves Eggertswy-
ler (Le Mouret), Marco Maeder (Cormon-
des), Markus Mauron (Tavel), Pascal Ni-
quille (Charmey), Bernard Remy (Char-
mey), Martin Schafer (Flamatt), Daniel
Schouwey (Le Mouret), Jean-Marc Vonlan-
then (Domdidier).

Jean Ansermet

Les trois premières équipes (de gauche à droite) : Flamatt 3e, Charmey 1er et Tavel
2e. O. Vonlanthen

Alain Sutter a gagné son combat

FOOTBALL ^L

II a signe un prêt a Young Boys pour deux ans

Alain Sutter a gagné son combat. Il
quitte Grasshoppers. Mardi après
midi, l'ailier international de 19 ans, a
signé un contrat de deux ans avec
Young Boys. Sutter a fait l'objet d'un
prêt, mais le club bernois dispose d'une
option pour son transfert définitif. Le
montant du prêt n'a pas été dévoilé. Il
devrait approcher les 100 000 francs
par année. Dix sponsors couvriront les
frais de ce prêt.

Cette signature de Sutter met un
terme à une affaire qui a suscité bien
des remous. A la fin mars, Sutter a
décidé de quitter Grasshoppers. Le
joueur ne désirait plus effectuer les tra-
jets quotidiens entre son domicile de
Bùmpliz et Zurich. Mais Sutter avait

un contrat qui le liait jusqu en 1990
avec Grasshoppers. Les dirigeants du
Hardturm ont longtemps refusé de
rompre ce contrat. Face à la position de
Grasshoppers, Sutter a songé à se réa-
mateuriser, afin de rejouer en série
inférieure avec Bùmpliz.

Heureusement, la raison a prévalu.
Le président de Grasshoppers, Tho-
mas Preiss a accepté la semaine der-
nière d'entamer des pourparlers avec
Young Boys, afin de répondre aux as-
pirations de Sutter.

Avec la venue de Sutter , Young
Boys a bouclé sa campagne des trans-
ferts. Le Suédois Hans Holmqvist, l'es-
poir danois Fredriksen, les deux
joueurs de La Chaux-de-Fonds, Hans-
ruedi Baur et Albert Hohl , le Bâlois
Erni Maissen , le Grangeois André Fi-
mian , le Locarnais Thomas Bachofner
et, enfin , Alain Sutter, porteront les
couleurs bernoises la saison prochai-
ne.

Affaire Favre: Chapuisat fait appel
Le match Chapuisat-Favre se pour-

suit. Reconnu coupable de lésions cor-
porelles simples par négligence et
condamné par le Tribunal de police de
Genève, le 11 juin dernier , à
5000 francs d'amende, Pierre-Albert
Chapuisat vient de faire appel , a
confirmé hier son défenseur Me Jac-
ques Barillon. Le nouveau procès aura
probablement lieu cet automne.

Ce deuxième procès se déroulera
devant la section pénale de la Cour de
justice de Genève. Celle-ci a trois pos-
sibilités ; soit confirmer le premier ju-

gement, soit 1 annuler et donc acquitter
Chapuisat, soit réduire l'amende. Du
fait que le Parquet a renoncé à faire
appel , Chapuisat ne pourra pas être
condamné à une amende ou une peine
supérieure à celle qui lui a déjà été
infligée. De nouveaux témoins se-
raient entendus lors de ce procès. C'est
au cours du match Servette-Vevey du
13 septembre 1985 à Genève que Pier-
re-Albert Chapuisat avait donné un
coup de pied à Lucien Favre. Blessé au
genou , ce dernier a été immobilisé pen-
dant huit mois. (ATS)
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Zico encore à Flamengo
L'attaquant brésilien Arthur Antu-

nes Coimbra «Zico» a signé un contrat
qui le liera pour une année supplémen-
taire avec son club de Flamengo. Il tou-
chera un salaire mensuel de 70 000
dollars. (Si)

Menotti à Atletico Madrid
L'Argentin César Luis Menotti , qui

avait conduit l'équipe nationale d'Ar-
gentine au titre de champion du
monde en 1978, a signé un contrat d'un
an pour diriger le club espagnol d'Atle-
tico Madrid.

Menotti dirigeait, la saison passée, le
club de Buenos Aires des Boca Juniors .
A Madrid, il succède à Luis Aragones.
Atletico avait dû se contenter du 1e
rang du dernier championnat d'Espa-
gne, n'ayant pas accédé à la poule
finale pour le titre des six meilleurs.

Le titre à Freuler
Championnat suisse du kilomètre

Kilomètre à Lausanne : 1. Urs Freuler
(Bilten/pro) l'08"512. 2. Rocco Travella
(Mendrisio/am) l '09"361. 3. Thomas Mra-
wek (Jona) l'09"423. 4. Bruno Risi (Erst-
feld) l'09"636. 5. Roy Salveter (Bottenwil)
l'09"742. 6. Hans Ledermann (Stâfa/pro )
l'10"616. 7. Bernard Hâgerl i (Chailly)
l'10"885. 8. Pius Schwarzentruber (Ro-
moos/pro) ril"322. 9. Andréas Hiestand
(Wâdenswil) IM 1"433. 10. Ernst Meier
(Embrach) 1'11 "616. (Si)



53801/BMW 320i. 1977. 135 000 km,
exp., jantes alu, moteur 30 000 km. 021 /
93 81 58.

2532/Exclusif, voitures neuves en
stock. Alfa 75 Milano, noire + climatisa-
tion; Suzuki GTI, rouge; Mazda 323 4x4
turbo, rouge; Alfa 33 1.7, Quadrifolio
Verde, rouge; Voitures d'occasion :
Volvo 245 break GLT, 84, gris métal,
options, 110 000 km, 14 900.-; Alfa
GTV 6, 86, route, options, 28 000 km,
20 800.-; Alfa Sprint 105 CV, 84, gris
métal, options, 55 000 km, 9800.-; Alfa
Arna II Jubilé, 85, gris métal,
35 000 km, 7900.-; Alfa Arna 1300
SL; 5 portes, 84, bleue, 55 000 km,
5900.-; Alfasud II. 82, noire,
70 000 km, options, 6500.-; Citroën
GSA Palace, 80, vert métal.,
75 000 km, 4200.-; Honda Prélude
1800 EX, 83, 89 000 km, 10 300.-;
Opel Ascona Sprint 1800 I. 86,
63 000 km, 13 200.-; Renault 18 tur-
bo, 85, rouge, options, 51 000 km,
11 700.-; Renault 18 turbo, 82, bleue,
49 000 km, 8300.-; Renault R 5 I, 81,

1181/Opel Ascona 1600, noire, auto-
mat., 1983, exp., 4700 - ou 160 - p.m.
037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett 1300, exp., 5900.-
ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry 1.2 coupé, 1982,
exp., 5500 - ou 150.- p.m., 037/
46 12 00.

1181/Audi 80 GL 1600, 33 000 km,
exp., 10 800.- ou 255 - p.m., 037/
46 12 00.

/R5 Le Car 1300, 79, 111000 km,
3000.-, ex. état, exp. 15.7.86. 037/
45 15 16/ 45 31 58.

/Mercedes 450 SLC, très belle, options,
exp. 021/93 70 20.

303655/Mazda RX7, 1979, exp.
92 000 km, opt. 8500 - à disc. + R5
Alpine Turbo non exp., 77 000 km, prix
à disc. 021/ 56 70 71 midi + 021/
56 46 14 soir.

53585/Citroën CX 2400 GTI, mod. 82
parf. état, prix à discuter. Tél. heures bu-
reau 037/ 22 43 45.

461175/Citroën Acadiane, 1983, 1"
main, exp., 4500 - à discuter. 037/
55 14 69.

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

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/

rouge, 51 000 km, 3900.-; Fiat Uno 70 46 12 00.
S, 84, gris métal, options, 22 000 km, _______—_^—____________
8700.-; Fiat 125 TC Ritmo, bleu métal, 1181 /Renault 14, exp., 3500.- ou 100.-
85, 26 000 km, 12 500.-; Lancia Delta p.m., 037/ 46 12 00.
Gl,84/85,blanche,65 000 km,9800.-; ,.. _ _„,* _ - _^ ™„,
Bus Nissan Vanett, 85, 70 000 km, "81/Mazda 626. mot boite 60 000 km

9800.-. Ces voitures sont vendues ex- exP <  J*
00-- ou 150- ~ P m" °37 '

pertisées. Crédit + leasing occasions. Ga- 46 12 00.
rage Moderne Sugnaux SA, 1678 Siviriez, 11B1/VW p-,„ r _o nnn km «vn,«aBB«,n,ra «3M.u. -n, ,u-uu,™,™, 1181/VW Polo C, 48 000 km, exp
037/ 56 11 87. Fermé le lundi matin. 68QQ _ Qu 18Q _ Q37/ 46 12 OC

1181/Citroën BX 16 TRS, exp., 8950 -
ou 215.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, 54 000 km, exp., 4300.-
ou 120.- p.m., 037/ 46 12 00.

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

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

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

53543/Fiat131 Supermir., 1600, brune
1980, b. état, 1800.-, 037/ 45 10 52.

461187/ Bus camping Bedford, équipé
été-hiver, exp., test antipoll., prix à discu-
ter, 029/ 5 11 05.

3011/Mercedes 280 SE, 1976, exp
6900 -, 037/ 62 11 41.

3011/Renault 5 TS, 59 000 km, exp
4900.- 037/ 62 11 41.

3011/Alfa GTV 6. 1984,exp., 14 900.-
037/ 62 11 41.

3011/Opel Ascona 1.6 S, 78 000 kn
exp., 2900.-. 037/ 62 11 41.

3011 /Range Rover, 4 portes, 1983, exp.
22 900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Lancia Gamma, 1983, climat.
8900.-. 037/ 62 11 41.

3011/Golf GTI, 1979, exp. , 5900.-
037/ 62 11 41.

53415/Sierra break 2Li, 1986.
17 000 km, avec crochet, comptant oi
lising. 037/ 52 30 02.

2515/Kadett 1,3 Karavan, 83; Kadetl
GSI, 3 p., 85; Ascona 16S, 4 p.; GL,
82/85; Rekord 2000 E, 83/84; Citroën
Visa GT. 82; Peugeot 505 CR, 81,
BMW 320, 81 ; BMW 520.81 ; Renaull
5 TL 80; Datsun Bluebird 1,8 GL 81
037/ 45 12 36.

2540/Golf GTI, 1983 , 48 000 km, op-
tions, exp., 9800 - ou 230 - p.m., 037/
61 63 43.

2540/Opel Kadett 1.3 S, 1981,
47 000 km, 5 portes, exp., 6900.- ou
170.- p.m., 037/61 63 43.

53707/Yamaha XT 600, 9600 km
1985, réserv. + access. Acerbis, pnei
neuf, 4900.- à disc. 24 44 74 int. 61.

527ii/GolfGTI,72 000 km, exp., accès
soires impec , prix intéressant. 021,
35 17 83, soir

303688/BMW 320 i, 13 500 km, op
tions, exp., 037/ 38 24 87.

605/A vendre plusieurs Saab et Nissan
Voitures de direction et d'exposition i
des prix I SuperI 037/ 30 91 51.

4200.-. 28 39 00. 3058/Golf GTI, rhbU 83, 69 000 km,
.. . , 11 000.-; Golf GTI, mod. 84, 50 000

53635/Je cherche épave Kawa Z 500

4058/Renault 5 GTL, 1980, expertisée

45 28 55.

,'„! ,, ™«, 
i»uuu Km, k

_ -,3 000.-; Golf GTI, mod. 78,
exP- 5900.-. 22 79 56 le soir. 440Q _ . BMW 528j _od 85 63 ^
1700/VW Jetta Gli, 1981, 80 000 km
exp. blanche, jantes Gotti, amort. Sachs
et div. options, 7900.-. P.
037/ 26 37 26, B. 037/
20 42 28.

303725/Yamaha DTMX, mod. 83, exp.,
7000 km, prix à disc. 22 79 67.

303736/Lancia Y 10 turbo, 9000 km,
bleu met. sans accident, 18 mois. Prix è
disc. Le soir 33 29 60.

303732/Renault 5 Tl, 1985, 34 000 km,
rouge, exp., 6800.-. 029/ 2 80 40.

53754/Peugeot 104 ZF, pour bricoleur.
037/ 61 17 00.

53752/Toyota 1000 Copain,
48 000 km, exp. du jour, 2400.-. 037/
41 15 58.

53751/BMW 525 autom., 76,
116 000 km, carnet service, exp. 7.87 ,
2600.-. 037/ 41 15 58.

303708/Golf GTI, 78, 1600, expert, mai
87, prix à discuter. 26 13 61.

53750/BMW 320/6, 1980,
118 000 km, met. jantes alu, 4 r. neige
culasse neuve, embr. + bt refaits , 8700.-
021/93 56 52.

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

km, 22 500; BMW 318i, 30 000 km
15 000.-; Seat Ritmo, 62 000 km
3500.-; Seat Ibiza, mod. 87, 6000 km
12 000.-; Seat Ibiza, mod. 86, 780C
km, 10 500; 2 CV-6, 48 000 km
2500.-; Alfa Giulietta, mod. 83,65 00C
km, 7500.-; Daihatsu turbo, neuve
15 050 -, cédée 12 000.-; 037;
26 41 81.

53733/Opel Kadett, 1974, bon état, tesi
antipoll., 1000.-, 63 32 54.

53732/Citroën LN, 1978, exe. état, exp. -t
test, 3200.-, 037/ 33 22 77, D. Marcel
Huet.

/Alfetta 2.0, 1980, exp., 4800.-; Re
nault Fuego GTS, 81, exp., 4900.-
Mercedes 350 SL cabriolet, exp.
29 500.-; Jaguar XJ12, exp., 9800 -
Datsun 1200 GL, 80, exp., 2900.-; Goli
GTI, 1982, exp., 8500.-; Renault £
GTL, 80, exp., 4200.-; 2 CV6, 81, exp.
2900.-; Pontiac Firebird 350, exp.
7500.-; MGB GT, exp., 6800.-; Ya
maha 125, 78, exp., 1800.-
28 39 00.

53516/Renault 14 TL, 1979, pr brico
leur, 53 12 64.

303584/VW Scirocco GTI, 1981
127 000 km, exp., t.o., stéréo, jantes alu
24 28 21.

53529/Ford Escort XR3i, grise, 85
33 000 km, exp., 13 000.-, 029/
2 27 19.

3011/Renault 5 Alpine turbo, 1983
exp., 9800.-, 037/ 62 11 41.

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

3011/Renault 18 GTS, 1980, exp.
3900.- 037/ 62 11 41.

3011/Talbot Horizon 1.5 GLS. 1980
exp., 2900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Ford Fiesta 1.3 S, exp., 4900 -
037/ 62 11 41.

3011/Opel Corsa LS, 85, 5 portes
7900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 190 E, 1985, options
exp., 24 900.-, 037/ 62 11 41.

3011/Porsche 924, 1979, exp., 9800.-
037/ 62 11 41.

2540/Renault 4 GTL, 1979, 90 000 km
exp., 3900".- ou 90.- p.m., 037/
61 63 43.

53602/Ford Taunus GL 1600, exp. tes'
2.88, bon état, 1500.-. 33 26 48.

53592/Mercedes 250 aut., 71, état de
marche, pour bricoleur, test de gaz
600.-. 029/ 2 45 97 h" repas.

2540/Peugeot 205 GTI, 1985
22 000 km, exp., 14 900 - ou 350.-
p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Scirocco GTS, 60 000 km, exp.
15 900.- ou 370 - p.m., 037,
61 63 43.

53643/Yamaha RD 125, mod. 85
10 000 km, exp., 2700.-. 75 13 39.

53642/Renault 25 GTS, année 1986
58 000 km, sans catalyseur. 029/
6 18 18 le soir.

53640/BMW K 100 RT, mod. 85
5000 km, exp., 10 000.-. 037/
45 23 47.

53649/Mazda break 323 1300, exp.
3900.-; Ford Sierra 2,0 L, toit ouvrant
vitres électriques, radiocassette , 4 pneus
hiv. avec jantes exp., 8900.-; faucheuse
Rapid avec endainèur 800.-. 037/

mod. 81. 037/ 26 33 06.

53671 /Honda XL L 600, 8.85, 6500 km
5200.- exp., 037/ 22 47 34.

/Fiat 128 spéciale Suisse, toit ouvram
jantes alu, état exceptionnel, 4500.-
Fiat Ritmo 65 CL, 4 p. 60 000 km
5200.-. Exp. et garantie. Carrosserie de
l'Avenir, zone industrielle, rte du Crochel
9, 1762 Givisiez. 037/ 26 26 28, privé
30 19 65.

/Ford Escort break diesel 1600, 8E
35 000 km, 11 200 - Exp. + crédh
61 49 79 / 64 16 16.

/Opel Kadett 13
5900.-. Exp. H
64 16 16.

1, jantes spéc
61 49 79 /

/Audi 100 CC, 85 , 88 000 km, 037/
3f> 1 ? Rfi

/Accordéons chromatiques, diatoni
ques, schwytzois, électroniques, et i
prise Midi, amplifications. Grand chob
neufs et d'occasion. Atelier de réparation
Rodolphe Schori, Industrie 34, 103C
Bussigny.021/89 17 17, (fermé le lune
- vacances du 18r au 15.8.87).

461199/Gr. chauffage à mazout à souf
flerie air chaud, citerne et cuve, automat.
pour carrosserie ou garage, 1500.-
029/ 2 65 79 ou 037/ 37 12 06.

53634/Belle jument Alezane, 4 ans
162 cm, caractère impeccable, modèle
correct, allurée, excellent cheval de ter
rain, 7800.-, 037/ 45 23 88.

320/A vendre sommiers et matelas
Swissflex et Bicoflex. Reprise de votre
ancienne literie. Michel Kolly, tapissier
décorateur , 037/ 46 15 33.

53406/Pneus neufs : 155/ 13, 63-
165/ 13, 68.-; 185/60/14, 110.-
22 16 07.

1638/A vendre une petite chatte siamoi
se, de 3Vz mois, 037/ 26 27 18.

1638/Quelques cheminées de salon
d'exposition, avec ou sans récupérateu
de chaleur, 037/ 26 19 18.

53656/Superbe Golf GTI, 037/
65 15 93.

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

/Chambre à coucher, valeur 5500.-
vendue 2300.- ou 150.- p.m., 037/
45 17 79.

MAZOUT éHimW
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
_ 037/52 31 31 -32

17-260

1700/A vendre VW Passat-Combi
1600, année 1980, 2500.-. 037/
28 36 41.

_^^ __ __#f____ _P^^7___i
_ _ * __M^__M_^B _V _ !__¦__rffn<\_____»T' ______PRTv_i

_9@fi_ti_M_9

3002/A vendre cuisinière électrique
Therma d' occ , 4 grandes plaques 2 pe
tites, 2 fours, en bon état, prix à discuter
24 38 80.

303733/Vélo dame, 5 vit., et vélo hom
me, 10 vit., 26 29 78.

•303734/A vendre tente de camping
4 pi., avec auvent, 450.-, 037,
24 87 34.

53528/Cuisinière Sarina, servie 1 an
prix achat 900.-, cédée 600 -, 037,
31 28 91.

53581/Labo photo complet, 500.-; ma
gnétophone, bande Akaie, 300.-; R
vieux narguilhé, 300.-; 2 cannes à pê
che, 1 moulinet, 150.-; 22 79 21, li
soir.

53638/Yamaha RX21 (batterie progr.)
état de neuf, 800.-, cédée 600 -, prof.
81 41 81, int. 402.

303695/Frigidaire 50 I, Electrolux, 220 ,
12 volts, gaz idéal pr camping, 495.-
machine à café Expresso Turmix-i- mou
lin AEG, 350.-; + bus VW Transporter
81, 89 000 km, exp., + test, 5900.-
037/ 28 45 86.

/Ancien: magnifique armoire du Pays
noyer, marquetée, belle table de ferme
rallonges, 6 chaises Ls XIII, 021,
93 70 20.

53504/Un chien de 3 mois croisé apper
zellois, 037/ 33 18 16, Senèdes.

53527/Hélico Shuttle modèle réduit neu
avec télécommande, servos + divers ac
cessoires, 037/ 34 17 66, dès 16 h.

53525/Cuisinière élctr., 4 pi., bon état
peu utilisée, 350 -, 31 26 34.

303599/Poules brunes au sol, 037,
53 16 58.

53545/A donner joli chien croisé , 1 an
née, grd moyenne, vacciné, dès 20 h.
037/ 41 13 26. Urgent!

/Appareils ménagers à poser ou à en
castrer , vente directe avec gros rabais
réparation toutes marques, 037
22 40 10 ou 24 56 97.

52713/Nettoyage moquettes et tapis
avec machine industrielle pr privé et com
merce, même le soir, devis sans engage
ment, 037/31 24 24.

53492/Institut de beauté Marcrisan
Rossens: du 1er au 15 juillet,avec soin:
complets du visage, teinture des cils gra
tuite. Grande action sur le solarium
10 séances 130.-, avec 1 gratuite. Ou
vert du lu au sa, de 8 h. à 22 h. Martini
Moullet, 037/ 31 27 20.

/Piano: je cherche un piano d'occasioi
pas trop cher, 037/ 63 32 14
63 19 33.

303659/Duo ou accordéoniste pr vo:
soirées: 75 31 52, matin ou dès 18 h.

53660/Duo « Accordéonautes » pr vo:
soirées, 75 31 52, matin ou dès 18 h.

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

/Equitation - Sellerie discount CEE, 153 '
Sassel, doc. par tél., 037/ 64 22 34 e
021/35 52 33.

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

303321/Porcelaine, cristal, argenterie
cadeaux-abonnement. Jolie Table-Ca
deaux. Coteau 4, Granges-Paccot (fao
Iseli), 037/ 26 36 70.\ êmsvw ^

BOUTIQUE MAROQUINERIE

I Sacs, accessoires ,

L 

ceintures, foulards
Rue St-Pierre 26
1700 Fribourg
037 / 22 40 80

/Paroi de salon en noyer, style Renais
sance; table demi-lune, 0 110 cm, H
6 chaises rembourrées-velours; table de
cuisine avec banc d'angle et 3 tabou
rets rembourrés. 037/ 46 31 25.

53518/Votre publicité sur les tickets d<
parking? A. Carrel, 037/ 22 45 80.

53745/Menuisier travaillant seul, réno
ve, transforme ou agrandit le logement d<
votre maison, ainsi que tous autres tra
vaux de menuiserie. Bapst Pascal, Vuis
ternens-dt-Romont , 55 16 59, de;
18 h. 15.

535125/A donner contre bons soins
chattons de mère abyssine, très affec
tueux, 28 40 17, soir.

4007/Peintre, maçon et aide-maçon cr
travail, 24 19 88, avant 10 h. ou soir.

303720/Je cherche travaux de maçonne
rie ou autres, 46 41 16, 18 h.

4007/Agriculteur-boucher cherche tra
vail, 41 12 88, avant 10 h. ou soir.

4007/Peintre en bâtiment, crépisseu
cherche travail, 24 19 88, 10 h. ou soir

303724/Etudiante portugaise, 20 ans
avec connaiss. de français cherche placi
pr garder enfants. Libre jusqu'à fin sep
tembre, 24 11 56.

303546/Nettoyage: meubles rembour
rés, tapis, moquettes appartements e
autres, 24 79 79.

53760/Ch. gentille jeune fille, 4 ou 5 ma
tins par semaine, pr s'occuper des en
fants, 037/ 22 27 65.

53522/Cherche de suite femme de mé
nage 71 58 68.

1566/Famille cherche jeune fille pr s'oc
cuper d'un enfant de 8 ans et aider ai
ménage. Logée ou possibilité de rentrer l<
soir , 037/ 22 25 60 ou 22 33 15.

53673/Cherche un lot de livres Harlequii
pr prix réduit, 021/95 90 47.

4053/J'achète tableaux de peintres fri
bourgeois, 037/ 22 66 96.



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

Fribourg

bureaux/cabinets
au 3' étage

à partager librement.

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHI

u m̂
Nelly Gasser, agence immo-
bilière vous propose :

• maison 3 app. restaurée,
bien située à Fribourg

• chalet résidentiel Char-
mey 1800 m2

• ancienne maison de style,
restaurée, endroit très
tranquille , région Châtel-
St-Denis

• luxueuse villa de maître
2 app. entre Fribourg et
Payerne

• jolie fermette à restaurai
région Courtepin

« 037/22 66 00
029/5 15 55

/ A louer, rte du Coteau, quartier
Chamblioux

SPACIEUX
APPARTEMENT de:
4Vi PIÈCES, rez-de-chaussée
avec terrasse.
Loyer: Fr. 980.- + chauffage.
Premier loyer gratuit !
Libre de suite.

4 _n__E_____^_t* 037 /22 64 31
_fw_§t__i ___ m 037/22 75 65

Mm ^A H ouverture
¦ des bureaux

¦M m Ë 9" 12eI
M MÉÊLyM u-17 h.
^_M MM ^ â9* .s

A vendre
à 10 min. voiture de Fribourg, à
deux pas arrêt bus, centre so-
cioculturel, magasins,

MAISON
DE CAMPAGNE
DE 5-6 PIÈCES

- séjour avec cheminée de sa-
lon, sortie directe sur ter-

- rasse pelouse
- exécution très soignée

Disponible de suite
ou à convenir

Prix intéressant

E .nE-t! iALLill̂ meouRc
AGENCE IMMOBILIERE

VILLARS-SUR-GLANE
A vendre

SPACIEUSES VILLAS
de 5 % et 6 pièces

+ local disponible en sous-sol,
aménagement intérieur
luxueux

Piscine et local fitness à dispo-
sition de la copropriété.

Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 570 000 -
y compris garage et place de
parc.

Visites et renseignements sans
engagement.

^L SOGEVI SA
^̂ ^  ̂

- 037 E4 65 lO
fc 9̂

^
m\, '¦ ' B t AUUOK l n 1Ï00 FflIBOunG,

A louer au centre de Fribourg, av. du
Moléson

appartement
de 4Î_  pièces

avec balcon et jardin, conviendrait
aussi pour bureau

Renseignement : _ 037/73 15 40
17-Î700

Wf A louer y
Imp. du Petit-Chêne

I STUDIO
Rez-de-chaussée

Loyer : Fr. 550.-
+ charges
Libre de suite

l/_4iv^^É^^k - 
037/22 

64 31
Kfjf f̂l ___ m 037/22 75 65
tMÊ m̂K j X  ouverture

rM ¦ des bureaux_____ ! 9f _r 9" 12et
v|É______]__r_r 14- 17 h.^P_/___ _̂
v PROPRIÉTAIRE ^

d'un appartement
C'est possible, grâce

à nos «conditions
avantageuses»

Exemple : 4Vi pièces, 6" étage

à FRIBOURG
Mensualités: dès Fr. 866 -

(charges comprises)
Appartement traversant, salon avec
balcon, chambre à coucher, 2 cham-
bres d'enfants, bains/W. -C. séparés,

cuisine agencée.

Pour traiter: 10% de fonds propres

Consultez-nous!

mî lini
A vendre à Crans-Montana

Studio de 37 m2
plus balcon sud à proximité du centre
de Crans et du nouveau centre de
congrès - Prix en partie meublé:
Fr. 90 000.-

2 !_ pièces
à proximité des remontées mécani-
ques - 56 m2 + 10 m2 de balcon -
séjour + cheminée - cuisine séparée -
Prix en partie meublé : Fr. 200 000.-

Chalet
à 4 km de Montana - 3 chambres -
salon avec cheminée - 100 m2 +
600 m2 de terrain - Vente autorisée
aux étrangers - Prix meublé :
Fr. 320 000.-
Tout renseignement : AGENCE IM-
MOBILIA, _ 027/41 10 67
Visites également samedi et diman-
che.

A louer aux environs, immé-
diats de Fribourg, à Belfaux

STUDIOS
Fr. 460.- + charges

3Va pièces Fr. 810.-
+ charges.

Situation tranquille et ensoleil-
lée, pièces spacieuses, cuisine
entièrement agencée y c. lave-
vaisselle.

Libres dès le 1" octobre
1987.

^PROQESTION SA5>
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG

TEL.037/81 5101

A 9 km de Fri- Cherchons

bourg, à vendre APPARTEMENT
JOLIE VILLA de 3V* pces

min.
1006 m2, pas de pour saison hivei
fonds proprés, 87-88
prix a discuter. Thyon,

Les Collons
Offre sous chiffre jéï |e soj r
S 17-303703, 037/ 77 18 59
à Publicitas SA , 17-30371:
1701 Fribourg.

¦̂ " A louer, av. de
A louer de suite à Beauregard 9
personne sérieuse

magnifique bel

appartement appartement
Vh pièces de 3 %  pièces
Loyer modéré dès 1er août 1987

^V _ 24 03 
88

Grandsivaz
_ 26 27 88 17"3037r

17-303660 

STUDIG
A louer de suite

A louer
av. Granges-Pac

appartement cot , Fribourg.
de 2 % pièces L°Ver mensuel

Fr. 460.-.
Libre
dès le 1.8.87 « 28 27 71

Eventuellement après 21 h- 
„ .

1.10.87 17"5377'

Téléphone heures
de bureaux A LOUER
037/22 78 62 Beauregard

17-1625 près gare CFF
pour le 1er aoû
1987

Chambre 3 ch.3_
a louer confort Fr. 84C

+ charges

pour étudiant (e) _ , . , .
S adr. par écrit
sous chiffre

Tél. le soir 17-53743
46 44 49 à Publicitas SA ,

1701 Fribourg.

A louer à Mariy A louer à la route
des Grives 7, Gran

GRAND nps-Pannnt Han'
APPART. immeuble neuf

4i_ p. appartement
de 5 pièces

avec chem., tout .
. _ ... . loyer: entre

confort hbre le Fr
Y

1000 _ et

c i i7Q
Wr

h
- Fr. 1400.-

Fr. 1179.- subv. -.„ .. , „Situation tranquille
_ 46 42 33 et ensoleillée._ 46 42 33 et ensoleillée,
midi et soir Libre de suite ot

17-303730. pour date à conve
nir
© 037/26 47 05

A vendre à Marly
A vendre a Cugy

superbe villa BELLE VILLA
jumelée de 5 PIÈCES

construction tradi
6-7 pièces, spa- tionnelle, terrain de
cieuse, bien indivi- 1100 m2, prix de
dualisée, garage vente :
double, quartier Fr. 410 000.-ou
tranquille et énso- Fr. 430 000.-
leillé. selon finitions.

- 037/71 50 09
lm™f' , . co 037/75 29 05.
- 037/23 14 62

17-5375;

Nous louons a C
dans petit H

pour le 1w octob

A louer, à Romont , place de la
Poste 59

UN APPART. 3 pièces

Loyer Fr. 645.-,
charges comprises.

Libre de suite.

-021/64 1111,
int. 441, h. bureau.

A louer à

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
- 6 V2 PIÈCES (200 m2) avec cherr

née, Fr. 2250.- charges non compi
ses + garage.

3 Vi PIÈCES (100 m2) avec cherr
née, Fr. 1350.— charges non compi
ses.

3 % PIÈCES (ioo m2)
Fr. 1250.- charges non comprises.
_ 021/32 07 14 (heures de bureau]

PROQESTION S/4
TEL. 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

YA louer à Granges-Paccot dans immeuble 
^

f NEUF \

APPARTEMENTS -
DUPLEX
de HAUT STANDING
de 414 PIÈCES
- séjour avec cheminée et parquet
-v moquette dans les chambres
- balcon
Loyer: Fr. 1430.-+  charges
Disponibles de suite

___J_ __ ___\ /» 037/22 64 31
Wm RI r» 037/22 75 65

L ___S _V JF °uverture des bureaux
¦̂Émjngjjgrjr 09.00 - 12.00 et
Vl _P__r 14 .00 - 17.00 h. 17- 1706 7

A vendre
FERME
à réparer
avec terrain
et forêts.
Ecrire sous chiffre
81-60780
à ASSA ,
CP. 1033,
1701 Fribourg.

A louer

APPARTEMENT
3 PIÈCES

confort.

- 037/34 18 73
1 7-30374!

J'achèterais

CHALET
d'alpage ou gîte oi
fenil, même er
mauvais état.

Ecrire sous chiffrt
C 17-303267
Publicitas,
1701 Fribourg.

Fribourg.

j  v.A la rte de la Glane à Villars-sur- 1 .091/23 47 30
Glane, à louer un joli *

appartement ¦ 
de 3 pièces A louer de suite au boulevard de Pé

- beaucoup de boiseries rolles
- grand galetas 

0"_"l ¦_ _¦_* _
- place de repos. OTUDUJ
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1050.- avec cuisine habitable.

charges comprises. Tout confon Fr 532;_ + charges.
Renseignements et visites par:

^^̂ gf  ̂ e 037/24 28 23 ou le 24 77 63
*?-—V?TB2 Fiduciaire ? Gérance 17 ,..
ï_D__§ BEAT BUCHS L —-
3186 GUIN î037-43 26 08 , 

k 17-889/J

.PPART
DE VA F

a deux pas des
publics
lover subventior

>̂' _fl__R_
vi ***&?y [Respectez la priori.

A louer

2% pièces ÉTUDIANTE
« _ ,  .. cherchea Pérolles
dès ie 15.8. appartement
ou 1.9.87, rr

Fr. 989.- charges _ 
comprises. max- Fr- 55° "
.22 72 51
ou 22 15 45 «23 28 93

17-303755

_____¦____¦
en Veille-Ville p^S FR, 457 320.-
2 T. PIÈCES VOTRE VILLA
Fr 560 _ FAMILIALE À NEYRUZ
+ charges. Y COMPRIS TERRAIN.

I Sise sur le Plateau. Orientation
Ecrire sous chiffre I ,ej n sud à récart du bruit et
17-303560 I 

^e la route.
Publicitas, ¦ pour tQUS renseignements:1701 Fribourg. | .037/26 1966 

A louer

STUDIO
Etudiant en médecine cherchi

avec cuisinette et à louer, pour tout suite,
douche. Grand-

é°agrLoyer7 men" STUDIO OU
rd ŝ

00 APPARTEMENT
_ 037/22 21 44 "\ % PIÈCE

17-53761

A VENDRE
à TORNY-LE-GRAND

ancienne ferme
avec 6 ch. à coucher, possibilité d'aménager de trè:
grandes combles par la suite. Avec 2000 m2 de ter
rain

Poulailler - réduit - garage - etc.
Fonds propre Fr. 35 000.-

_ 037/24 47 15 int. 16.

Nous cherchons à louer ou à acheter

GARAGE AVEC
HALLE D'EXPOSITION

Veuillez nous appeler au
.027/86 31 65
(demandez M. Chanton, s.v.p.)
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23 août 1987 13 septembre 1987 4 octobre 1987 25 octobre 1987 1er novembre 198723 août 1987 13 septembre 1987 4 octobre 1987 25 octobre 1987 1er novembre 1987
Gr. I Gr. I Gr. I Gr. I Gr. I
Bulle ll-Ursy Ursy-Sâles Siviriez-Ursy I III M IM II> II- j j I I Ursy-Broc Le Crêt-Ursy
Attalens-Broc Charmey-La Tour Châtel ll-Grandvillard MM f=4p̂ —• ¦

Û |l—-i =\ 
~=\ Bulle ll-Vuisternens/Rt La Tour-Châtel II

Grandvillard-Vuisternens/Rt Vuisternens-Rt-Le Crêt Le'Crêt-Attalens 
*N|_ J Attalens-Charmey Sâles-Siviriez

Siviriez-Charmey Broc-Châtel II La Tour-Bulle II Grandvillard-Sâles Charmey-Grandvillard
Châtel ll-Sâles Bulle ll-Siviriez Sâles-Broc rnlr "H Siviriez-La Tour Vuisternens/Rt-Attalens
Le Crêt-La Tour Attalens-Grandvillard Charmey-Vuisternens/Rt L_l , | Châtel ll-Le Crêt Broc-Bulle II

Gr. II Gr. II Gr. II [jH _H Gr. II Gr. II
Matran-Onnens Onnens-Corminbœuf Ep.-Arconciel-Onnens ^. i \ Onnens-Vuisternens/O. Neyruz-Onnens
Belfaux-Vuisternens/O. Gr.-Paccot-Villars Lentigny-Etoile r* MM J&ftf 1 ~~1 Matran-Le Mouret Villars/Glâne-Lentigny
Etoile-Le Mouret Le Mouret-Neyruz Neyruz-Belfaux 31 _B___ "w  ̂ — Belfaux-Gr.-Paccot Corminbœuf-Ep. -Arconciel
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Vélo de montagne: une nouveauté appréciéeàT ¦ J

Avant de nous essayer au vélo de montagne, il faut bien dire que nous étions ui
peu sceptique. Pour nous, cette nouveauté tenait plus du gadget que d'un rée
progrès technique. Mais après avoir roulé quelques heures sur notre « Mountain
Bike », nous avons changé notre jugement. Nous avons incontestablement éprouve
un plaisir nouveau à vélo.

Le vélo de montagne est apparu ces
dernières années. Son appellatior
américaine explique son origine. Dès
les années 1975, ce genre de vélo a été
fabriqué au Etats-Unis. Il était dérivé
des vélos utilisés par les facteurs amé-
ricains dans les années 30 pour livrer k
courrier dans les régions de montagne
retirées. C'est en tout cas ce que nou;
indique la revue « Macohn » dans sor
numéro du mois de mai.

Nous avons été enchanté par notre
test. Sans entraînement, nous avons
effectivement gravi des chemins oi
jamais personne n'était passé sur ur
vélo. Il n'y avait qu 'à voir la tête de;
gens que nous croisions pour j uger de
l'effet de ce vélo. En descente, le senti-
ment de sécurité est étonnant. La sus-

Vélo de montagne, une autre façon d'apprécier la petite reine; mais attention, il
n'avance pas tout seul BD Alain Wich!

pension en moins, on se croirait sui
une moto de cross. Il y a un véritable
plaisir à jouer avec l'équilibre dans lei
pentes difficiles aussi bien en montée
qu'en descente. Mais attention, k
«Mountain-Bike» reste un vélo et i
n'avance pas tout seul. Celui qui pense
s'y intéresser en tenue de golf et sans
transpirer a intérêt à aller voir ail-
leurs.

Quatre grandes différences
C'est en compagnie de Daniel Sottai

à Bulle que nous avons cerné quelque
peu les caractéristiques de ce vélo
Vendeur, il est également un prati-
quant convaincu. Par rapport à un vék
traditionnel , il y a quatre grandes dif
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férences qui se situent au niveau de;
braquets, de la solidité, de l'équipe
ment des roues et des pneus, et dei
freins.

Dix-huit vitesses sont théorique
ment utilisables. A l'avant, le vélo es
équipé d'un triple plateau avec en gé
néral 26/36/46 dents ou 28/38/4*
dents. A l'arrière, le pignon est à (
vitesses et en principe, il va de 14 à 3'.
dents en passant par 17, 20, 23 et 28. Er
plus clair, le braquet le plus petit soit 2c
X 32 correspond à un développemem
de 1 m 72 et le plus grand braquet soii
le 48 X 14 à un développement de 7 m
26. Un vélo de tourisme traditionnel z
des développements qui vont de 3 rr
50 à 7 m 50. Les manettes pour les
changements de vitesse sont bien sûi
fixées au guidon pour un maniemem
plus aisé.

La solidité importante
La solidité est importante. Les tubes

sont en acier au chrome molybdène, er
métal inox très résistant. Il existe auss:
des mêmes tubes que pour la route
mais avec un diamètre plus grand.

Les roues sont de 26 pouces avec de;
pneus ballons dont le profil est de cros;
ou alors de cross mais avec une bande
de roulement au milieu pour la route
Les jantes sont renforcées avec de;
rayons renforcés et inoxydables.

Les freins sont montés selon un sys
tème comparable à celui des motos ei
appelé «cantilever». Ils sont à tirage

central avec l'armature fixée sur le ca
dre. Le grand bras de levier provoqui
un freinage puissant.

Dès 750 francs
Le poids varie suivant les modèle!

entre 12 et 17 kg. De même le prix se
situe entre 750 fr et 1500 fr. On trouve
même des vélos sophistiqués jusqu 'i
3000 fr. Autre élément intéressant : sui
les bons vélos de montagne, toutes le:
parties mécaniques en mouvemen
sont montées avec des j oints d'étan
chéité. On peut ainsi laver le vélo ;
grande eau, avec le jet. C'est importan
car le vélo est souvent sale.

Si on parle de son utilisation , oi
peut dire qu'on ne peut pas monte
n'importe où. On est limité par l'adhé
rence et ... le physique. On éprouve 1<
plus de plaisir sur des chemins noi
goudronnés et en forêt. Ce vélo n'a pa:
été conçu pour la route mais il va biei
aussi. Il s'en vend pas mal pour le
déplacements en ville. C'est plu
confortable qu'un autre vélo et il y ;
peu de risque de crevaison.

De beaux vélos
On ne sait pas encore si ce n'es

qu'une mode mais certains marchand
ont vendu autant de vélos de monta
gne que de vélos de course l'an dernier
La tendance actuelle est de construis
de beaux vélos de montagne. On a vi
l'apparition de pédaliers ovales poui
mieux utiliser la force ou un nouveat
système de changement de vitesse crai
par cran. Le vélo de montagne nou:
paraît être une innovation qui a de
l'avenir. Il existe déjà des courses er
France et bien sûr aux Etats-Unis.

Georges Blane

Une intruse dans la légende américaine
H 

ESSAI
I SUZUKI VS 14Q0INTRUDER J

Jamais réalisation japonaise n'aura certainement porté aussi bien son nom
L'Intruder VS 1400 est bel et bien une intruse dans un domaine où Harley-
Davidson tenait encore le haut du pavé. De là à penser qu'il y aura quelques
infidélités faites à la légende américaine, le pas sera vite franchi tant cette belle i
des arguments indéniables à faire valoir dans le monde des choppers ou low-
riders. Amateurs de chromes et de motos qui demandent à être domptés à vos
porte-monnaie; c'est 14 250 francs qu 'il faudra débourser pour se mettre au gui-
don d'un engin avec lequel il est utopique de vouloir passer inaperçu. La somme est
cependant assez raisonnable pour qu 'outre-Atlantique l'on considère cette intruse
comme une sérieuse concurrente de la production locale Harley ; seul le sentiment
national risque encore de jouer.

1400 cmc ( 1360 cmc effectivement),
c'est déjà là tout un programme pour
une moto qui a tout sauf une destina-
tion sportive. Les Japonais ont décidé
dans ce cas précis déjouer en dehors de
tout compromis. A la fois sobre dans
ses lignes et son équipement, en même
temps que tape-à-1'oeil par ses chromes
et sa masse, la Suzuki VS 1400 Intruder
joue d'emblée sur le doute. Un simple
petit écusson Suzuki sur fond d'aigle
est disposé des deux côtés du réservoir
ainsi que sur le dosseret. La discrétion
de l'identification laisse au spectateur
le loisir de mettre en marche son ima-
gination. Il y en aura peu pour identi-
fier d'entrée de cause une japonaise.

De I imagination
La confusion qu'a voulu créer

l'usine d'Hamatsu en lançant la se-
conde version de l'Intruder (il existait
déjà une 750 cmc), n'est cependant pas
dénuée d'imagination. Sous les aspects
traditionnels des gros V2 américains,
idest une mécanique très sophistiquée
qui se cache. Pour répondre aux néces-
sités importantes de refroidissement
du cylindre arrière, c'est un bisystème
air-huile qui a été développé.

Les trois soupapes par cylindre de la
1400 (contre les quatre de la 750)
contribuent à développer un couple
incroyable de 11,5 kg/m à 3200 t/mn.
Il n'est dès lors pas étonnant de retrou-
ver une boîte à seulement quatre vites-
ses. Le premier rapport ne sert d'ail-
leurs qu 'au départ de l'engin. Pour le
reste, tout est jouable sur le couple. Le
cardan contribue à renforcer l'impres-
sion de souplesse d'une force hercu-
léenne lorsque l'on ouvre quelque peu
la poignée des gaz. Une véritable « pê-
che » est présente à tous moments, ce
qui a rendu inutile la présence d'un
compte-tours.

A dompter
Les inconditionnels des customs y

retrouvent leur pied sur cette moto.
Contrairement à l'évolution technique
des supersportives, -ce genre d'engin
demande toujours à être dompté. A
l'arrêt, il faut par exemple prendre
garde de ne pas se laisser emporter par
la direction; l'angle de chasse de la
fourche tend en effet à faire tourner le
guidon jusqu'aux butées. C'est là un
phénomène qui disparaît dès la ma-
chine lancée. Quelques vibrations sonl
là pour rappeler que l'on a bien à faire à
un custom. Dans les grandes courbes el
les enfilades , l'Intruder ne se laisse pas
faire malgré un comportement très
sain ; elle ae renie pas ses origines qui la
prédestinent aux longues chevauchées
à faible vitesse.

Les amoureux de gros «poum-
poum » seront aux anges avec l'Intru-
der. La symphonie dégagée par les
deux gros pots de la -version améri-
caine mise à notre disposition contras-
tait sérieusement avec le sifflement des
récentes sportives à quatre cylindres en
ligne. C'est « La» moto avec en toile de
fonds les relents du film Easy Rider.
Casque jet façon police américaine,
lunettes à verres séparés, veste en cuii
noir sont de rigueur pour enfourchei
une moto basse sur pattes avec sa roue
de 15 pouces à l'arrière et une selle à
715 mm du sol. Dès lors la sensation
d'aventure est vite réalisée. Les pieds
en avant , le bas du dos soutenu légère-
ment par le siège arrière surélevé, les
mains disposés sur le guidon à la hau-
teur des omoplates, le western du 20*
siècle peut débuter.

Finition exemplaire
L'aventure débute lors de la mise en

route du «monstre». «Choke » et ciel

Suzuki VS 1400 Intruder, l'une des plus

ne sont pas à portée de main sur le
tableau de bord ; c'est à gauche, à qua-
rante centimètres du sol qu'il faut aller
les chercher. Le premier est en forme
de bouton chromé sous le réservoir,
alors que la serrure de contact prend
place derrière le deuxième cylindre. Le
bouton du démarreur est assez volumi-
neux pour ne pas le rater sous le pouce
droit , mais il faudra encore débraye]
pour que le décompresseur électrique
se mette en route et permette aux deu>
cylindres de prendre leur élan. Ensuite
c'est le régal au niveau des sensation!
physiques et auditives; ce sont les
grandes orgues dans une immense ca-
thédrale.

Dans ce festival des sens, l'œil ne
demeure pas en reste. La Suzuki Intru-
der jouit d'une finition exemplaire. Le
chrome présent partout n'a été négligé

sûres façons de se démarquer.

nulle part. Robinet d'essence, béquille
et même réservoir de l'hydraulique di
frein et de l'embrayage y ont eu droit
Ce n'est là que l'inhabituel , car tout le
reste est farci à la sauce chrome san:
que l'esthétique n'en souffre pour au
tant. Les roues à rayons sont tout à fai
dans la ligne du chopper conçu pour le;
longues randonnées sur les «high
ways» américaines.

Pour l'équipement, Suzuki n'a pa:
joué dans le superflu. Les voyants lu
mineux essentiels ont été regroupé;
sous un verre en acryl sombre entre le;
deux attaches du guidon. Les fils élec
triques ont été cachés à l'intérieur du
dit guidon , alors que le compte-tours i
été supprimé.

Au niveau entretien tout a été rédui
à sa plus simple expression. Le cardan
l'embrayage antidérapant , le réglage

hydraulique automatique des soupa-
pes ou d'autres artifices du genre ten-
sion automatique des chaînes de l'ar
bre à cames, contribuent à diminuer ai
maximum les services d'entretien. D<
plus, avec un régime maximum en
dessous de 5000 t/mn , l'Intruder es
destinée à durer.

S'il s'agissait de brouiller les carte
sur le marché américain, Suzuki i
mieux que réussi son coup avec l'Intru-
der VS 1400. Sur le Vieux-Continent
le possesseur d'une Intruder est celu
qui aura trouvé une solution efficace
pour se démarquer au moyen d'un vé
hicule pour lequel les compromis on
été laissés au vestiaire.

J.-J. Rober
Prix: 14250 francs.
Importateur : Frankonia AG, Hohls

trasse 612, 8048 Zurich, tél. 01/62 65 11.
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Une solution simples et écono-
mique pour résoudre vos pro-
blèmes de petits transports en
tout genre.- Les remorques
SENSA Type 250 et 800 vous
étonneront par leur *̂ >.
bienfacture. leur ,-_ïdSpn* avantageux. __e=**"*1
leur robustesse et
leurs innombrables pos-
sibilités d'application
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enchères publiques de
mobiliers divers

Vente aux

Jeudi 9 juillet 1987, dèa 14 h., à Portalban/Le Ver-
dot, dans le chalet dépendant de la succession répudiée
d'Evelyne Diesmeier , l'office vendra au plus offrant et au
comptant: 3 lits, 1 fourneau à gaz, 1 servir-boy,
2 étagères métalliques, 2 radiateurs électriques,
6 bonbonnes à gaz, 7 jerricans, 1 enclume, 1 établi
avec étau, 1 scie électrique pour bois, 5 roues de
char décoratives, outils de jardin, tuyaux acier, ca-
telles en marbre, pierres de revêtement, outils di-
vers, etc.
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BULLE
_ 029/3 12 44

PAYERNE
037/61 33 33

29
largeur 400 et 500

TfcpfceO
largeur 400 cm

lot de moquettes
Polyamide, dos mousse

soldées

GRANGES-PACCOT HMWI
¦ I 1700 FRIBOURG.037-265454 ^gÊM B

Service de pose assuré

{

lot de moquettes I
Bouclée en polyamide
valeur jusqu'à Fr. 29.-
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lot de moquettes j l  m lot de moquettes
velours ou berbère Bouclée ou velours

valeur jusqu'à Fr. 35- valeur jusqu'à 38-
soldées soldées

moquettes laine
Velours ou Berbère

valeur jusqu'à Fr. 58.-
soldées

EUNSGO

N oubliez pas vos mesures !

lot de moquettes
Laine - Synthétique

valeur jusqu'à Fr. 47.-
soldées

GRANGES-PACCOT
1700 FRIBOURG.037-265454

lot de moquettes
Berbère 100% laine

valeur jusqu'à Fr. 49.-
soldées

20.-
largeur 400 et 500 cm

l_pfc0O à
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454

17
largeur 400 et 500

fcpfcoo
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454

15
largeur 400 cm

UwfcoO
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454

25-
largeur 400 et 500 cm

¦fepfceo s
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454

13.-
largeur 400 cm

T_pi_3D
GRANGES-PACCOT

1700 FRIBOURG.037-265454
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14 
cylindres V-90f 4 temps, 748 cm?

6 vitesses, refroidissement par eau.

I 

Distribution commandée par cascade
de pignons. Cadre alu. Carénage
super compétition. Réservoir 20 L. 199 kg. |

Fr. 11 690

Surtout pas
de benzine

Nettoyage des pneus

Comme tout véhicule, la moto né-
cessite des soins adéquats. Afin d'enle-
ver les résidus de graisse que la chaîne
dépose sur les côtés des pneus et sur la
jante, on utilise souvent de la benzine
ou de l'huile lourde.

Les techniciens du fabricant de
pneus Pirelli déconseillent l'utilisation
de tels produits à des buts de nettoyage.
La benzine est un produit dissolvant
dont l'action ne se limite pas à éliminer
les résidus graisseux. Il attaque égale-
ment la substance adhésive des poids
qui sont actuellement utilisés pour les
roues en aluminium. L'adhésion des
poids étant fortement altérée, on court
le risque que la force centrifuge , à
grande vitesse, les arrache et qu'on les
perde. La conséquence en est une dimi-
nution de la sécurité du comportement
sur route. En outre, le traitement à la
benzine est également nuisible pour la
gomme du pneu.

Le pneu supporte encore moins le
contact avec l'huile lourde. Le produit
le plus simple et le moins nuisible pour
le nettoyage des roues reste la poudre à
lessive habituelle. Il suffit d'un bon
pinceau ou d'une éponge, d un peu
d'eau et de poudre à lessive, et les roues
sont à nouveau impeccables. Un tel
traitement permet d'éliminer les éven-
tuels facteurs de risque et contribue à
assurer la sécurité désirée. GD

^^PUBUOT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Pour la première fois de son histoire
Honda Japon importe

des Honda d'Italie!

§H_

Voici un titre qui peut laisser rêveur ! Pourtant la réalité est bien là. En effet,
pour la première fois de son histoire, Honda Motor à Tokyo va importer et vendre
sur le marché japonais ses propres motos fabriquées en Italie.

C'est aux couleurs italiennes et avec ianonais. Sienalons encore aue la
une appellation toute transalpine
«Adriatico» que la Honda NS 125 R
va faire une entrée fracassante sur le
marché japonais. Plus de
500 NS 125 R sont d'ores et déjà com-
mandées et vendues au Pays du Soleil
levant. Et devant une demande gran-
dissante, 800 autres motos vont quit-
ter l'Italie pour le Japon.

Actuellement, Honda Italie produit
environ 22 000 motos par année. Ces
machines sont destinées au marché ita-
lien et européen et sous peu au marché
5-— PUBLICITÉ

japonais. Signalons encore que la
NS 125 R «Adriatico» est en grande
partie conçue avec des matériaux en
provenance d'Italie. Ce sont effective-
ment plus de trente sociétés italiennes
qui participent à l'élaboration de cette
moto. Pirelli, Marzocchi, Dellorto,
Grimeca participent entre autres à la
fabrication de cette moto supersporti-
ve. En important ses propres produits
fabriqués à l'étranger, Honda fait ainsi
preuve d'une incontestable ouverture
d'esprit internationale dans une pé-
riode où le Japon est la cible de criti-
ques venant de tous les azimuts. GD

f-\ 3 couleurs ^̂
LIVRABLE DU STOCK

Honda Centre
Hermann Doffey «
1700 Fribourg
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2 ROUES 27
Rus de 3 millions de deux-roues circulent en Suisse

LU S M CM a un rôle à jouer
Avec 3 303 561 unités (1986), les deux-roues représentent le plus grand effectif

de véhicules de transport individuel en Suisse. A titre de comparaison, il y a en
Suisse environ 2,5 millions de voitures de tourisme. La base de vente essentielle de
ce grand parc de véhicules est constituée par les marchands, membres de l'Union
suisse des mécaniciens en cycles et motos (USMCM). Cette association est régie
par des règles bien précises. Elle est souvent peu connue du grand public.

Fondée en 1898, 1 Union suisse des
mécaniciens en cycles et motos
(USMCM) regroupe tous les commer-
ces de Suisse reconnus comme spécia-
lisés dans les deux-roues. Elle com-
prend 22 sections régionales et canto-
nales et compte quelque 1900 mem-
bres ; les entreprises artisanales qui lui
sont affiliées totalisent plus de 10 000
emplois. (Dans ce chiffre , ne sont pas
compris les emplois relatifs à la fabri-
cation et aux importations.)

Les membres de 1 Union sont des
indépendants qui sont à la tête d'entre-
prises familiales, de petite ou moyenne
grandeur. Seuls les détaillants au béné-
fice d'une bonne formation profession-
nelle , technique et commerciale sont
reconnus et admis au sein de
l'USMCM.

Exigences minimales
Les entreprises doivent satisfaire à

certaines exigences minimales en ce
qui concerne leur présentation et leurs
installations. En effet , l'USMCM atta-
che beaucoup d'importance aux
conseils à la clientèle, au service des
clients, notamment au service après-
vente ainsi qu'à la sécurité des véhicu-
les en circulation.

L'offre proposée par les commerces
spécialisés s'étend aux bicyclettes, vé-
lomoteurs et motos, ainsi qu'aux ac-
cessoires de marque et pièces déta-
chées. Le développement technique
très rapide et la politique des fabricants

en matière de marques et de modèles
sont la cause d'une spécialisation tou-
jours plus poussée des commerces et
ateliers, membres de l'USMCM.

Caractère saisonnier
Des commerces spécialisés dans les

deux-roues sont des entreprises à ca-
ractère saisonnier très marqué et qui
connaissent une période de vente rela-
tivement courte. C'est donc en misant
sur des prestations de qualité qu'elles
peuvent s'affirmer face à la concurren-
ce. Les membres de l'USMCM défen-
dent l'exclusivité du sigle «Service-
garantie» qui est apposé sur les véhi-
cules vendus par les membres de
l'Union. Cette marque de provenance
doit garantir au détenteur du véhicule
un service digne des commerces spé-
cialisés reconnus.

La tâche de l'USMCM consiste à
sauvegarder la base existentielle de
cette branche traditionnelle des arts et
métiers et d'y assurer un certain nom-
bre d'emplois. La formation de la relè-
ve, l'organisation des examens profes-
sionnels supérieurs et le perfectionne-
ment commercial des membres consti-
tuent les principales activités de
l'USMCM.

Un service de presse des «2-roues
suisse» publié par l'USMCM rensei-
gne le public sur l'évolution de la tech-
nique, de la mode et du marché, sur les
loisirs et le sport , sur les questions de
transport et de sécurité. GB
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vélo de montagne!
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ALPHA et STUDIO: relâche jusqu'au 12 août

I —S—_A_HJ__I 21 h, 12 ans. Première suisse. Le
film par lequel toutes les catastrophes arrivent I

POLICE ACADEMY 4 2* som.
AUX ARMES CITOYENS - Cette fois-ci ça vole haut I

11 l_L____ l_— : 20h30 derniers jours , 14 ans. 1™.
Avec Jean Yanne, Patrick Bruel. Musique de Francis Lai.

ATTENTION BANDITS de Claude Lelouch

I l_-__UI B20h30. 16 ans. Première. II n'a
qu'une obsession. Le retrouver. Il n'a qu'une crainte. Lui res-

sembler. De Michael Mann.
LE SIXIÈME SENS (MANHUNTERJ

|||| I mBmKmmmÊÊÊÊMMmmmmmMmmmmÊÊMm
¦Hll ¦IUM__BB_i 20h45 derniers jours , 14 ans. 1™.
Jean Rochefon, Brialy, Trintignant dans les aventures burles-

ques d'un fin limier des services secrets...
LE MOUSTACHU

"U ' ¦MftiK ___B 21 h, 18 ans. 1n. 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)

J

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz - Samedi 11.7.87 à 20 h. 15

Unique concert
en Suisse romande

du Brass Band
national suisse des jeunes

(80 musiciens)

Réservation: Kiosque de l'Hôtel-de-Ville
- 037/63 33 15

17-53766

CHAQUE JEUDI /r
Mar€hf\ffjm#folklorique

au _ j uillet au 27 août
Alimentation, habillement, brocante.

Animations musicales et diverses
Renseignements : Office du tourisme, avenue de la Gare 4,

_ 029/2 80 22
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Magnifique salon cuir véritable, «
^teinte à choix *

Canapé 3 places Fr. 2100.— I .
Canapé 2 places Fr. 1560.- Chaque jeudi

\ de 18 h' à 20 h" nous offrons
_ . . _ _ ^B| Wmmmmmm̂  a tous les visiteurs

Fauteuil H". nZQ.-| 
I UN BUFFET FROID CAMPAGNARD 

^̂ "SUPER LOTO RAPIDE ™̂ | Z^T
P. Dietrich

Halle du Comptoir de Fribourg JEUDI SOIR 9 juillet 1987 20 h.

Quines _—VS X\ D. quines : _—w P\ Cartons __.VS X du 12iuill_t

F, 100 - Fr 150 - 3 vrenelis or au 9 aout_

Abonnement Fr. 12.- Qrg. Fonds d'apprentissage des syndicats chrétiens Carton: Fr. 3.- pour 5 séries I Toutes vos annonce
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~2 M̂ m̂W^̂ î __________
*̂ _____ ! __¦ ^̂ ^̂ _̂_» 

_^^__B fl___ k T mmmmWm JÊ f f  mmmmr _ V _ _  m i wi __¦ ¦ |~ ___Vill , 'm___r M- ¦ mm\ ^Q—^—w m ***** ________¦ il vil ___¦

T—m j £sm ^P̂B *̂ m\\ f i  
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OUI/ Ô IVIIGROS NEUCHÂTEL FRIBO URG
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services.

par Publicitas,
Prihnurn

Fiat Panda 4 x 4
29 000 km Fr. 8 600 -
Honda Jazz 1300
6000 km Fr. 10 300.-
Mazda 323
81 000 km Fr. 5 500 -
Mitsubishi Coït 1300 GL
1984 Fr. 7 800.-

GARAGE PILLER SA
RUE F.-GUILLIMANN 14-16

FRIBOURG _ 037/22 30 92

CITROËN^

VACANCES
ANNUELLES

du 27 juillet
au 16 août

Pendant cette période, une perma-
nence sera assurée pour les cas
urgents.

La station-service et le dé-
partement vente resteront
ouverts.
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LA RENAULT 9
ET LA RENAULT 11!

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

H 
GARAGE

SCHUWEY
RENAULT ^MARLY 037/SJ65858-FRM0URQ 037/22 2777
LA TOUR-DE-TREME 028/2 8028

0 

RENAULT 
DES VOITURES
A VIVRE 
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Le WWF demande grâce pour 10000 baleines Ê KMwiSaii
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Malgré l'entrée en vigueur de l'interdiction de chasser les
baleines pendant cinq ans, quatre pays ont l'intention de
tuer plus de 10 000 baleines ces prochaines années, déplore
le WWF. La Norvège, le Japon, l'Islande et la Corée du Sud
entendent utiliser une lacune de la convention baleinière
qui permet de déroger à l'interdiction de chasse pour des
buts scientifiques.

Selon le WWF, ce programme de
chasse de ces quatre pays n'a rien à voii
avec la science: il n'est qu'une manière
détournée de poursuivre la chasse à
but commercial.

Le WWF interviendra vigoureuse-
ment au cours de la prochaine réunion
de la Commission baleinière interna-
tionale, qui s'est tenue à Bournemouth
(GB) du 22 au 26 juin pour que les 41
pays membres respectent pleinemenl
les engagements de la commission.

En 1982, la Commission baleinière
internationale a décidé un moratoire
de la chasse aux baleines pour cinq ans
à partir de 1986. La Norvège, l'Islande,
le Japon et la Corée du Sud veulenl
tout de même poursuivre leurs activi-
tés de chasse. A ce jour , la Norvège n a
pas reconnu le moratoire et veut cette
année, comme elle l'a déjà fait l'an pas-
sé, tuer 375 petits rorquals pourtant
protégés. Le Japon, la Corée du Sud el
l'Islande ont par contre officiellemenl
accepté le moratoire, mais ils enten-
dent pratiquer une chasse à but scienti-
fique.

La Commission baleinière peut er
effet tolérer des prises à but scientifi-
que, mais le programme de chasse pré-
senté par ces quatre pays n'a pas grand-
chose à voir avec la science: la viande
et les sous-produits des baleines captu-
rées seront commercialisés comme au-
trefois. L'année passée, l'Islande a
ainsi tué 117 baleines dont elle a par-
tiellement exporté la viande. La flotte
japonaise qui avait réagi très fortemenl
contre l'engagement du Gouverne-
ment pour le moratoire pourra de nou-
veau prendre le large l'année prochaine
pour massacrer scientifiquement 825
petits rorqual s et 50 cachalots. La Co-
rée du Sud se contente de 80 baleines,
Malgré le moratoire, ce sont ainsi plus
de 10 000 baleines qui seront tuées ces
prochaines années.

D'après l'opinion unanime des ex-
perts, une poursuite de la chasse aux
baleines est un acte irresponsable.
Toutes les espèces de baleines ont été
très fortement décimées par la chasse.
et rien ne permet de penser qu un pré-
lèvement, même modeste, puisse être
supportable.

Le WWF a publié une revue en cou-
leurs de 32 pages sur la vie et la situa-
tion actuelle des baleines.

Une rareté: le WWF a pu observer la naissance d'un cachalot en liberté; celui-c
n'a que quelques heures.

Des baleines >
en Méditerranée

D'autre part, les experts viennent de
confirmer la présence régulière de ror-
quals communs et de cachalots en Mé-
diterranée. Les touristes peuvent déjÈ
tenter leur chance pour observer les
baleines en Sardaigne et à Malte. Mais
avant que ces rencontres pacifiques en-
tre touristes et baleines puissent être

Trois villes autour du Mont-Blanc, dans des pays différents. Aoste, Chamonix
Martigny.

Le Triangle de l'Amitié regroupe des personnalités de ces trois régions. Au cour,
d 'une réunion à Martigny, on découvre que des vandales ont abîmé des monu
ments. Que signifie cette opération concertée ? Pourquoi ces déprédations d'Aoste i
Martigny, de Martigny à Chamonix?

Les membres du comité du Triangle
de l'Amitié s'étaient réunis dès le len
demain, pour décider d'un plan d'ac
tion.

Il s'agissait d'établir la liste complète
des dégâts, et d'en tirer des conclusion;
qui permettraient peut-être de répon
dre aux questions fondamentales :

- Mais pourquoi a-t-on déclenche
cette «opération»?

- Mais qui est donc Ornicar?
- Mais où est donc Ornicar ?

L'examen du dossier permit des dé
ductions déconcertantes. Tous les mo
numents attaqués étaient des objets de
moyenne grandeur. Les édifices an
tiens, les vestiges archéologiques, le;
églises avaient été épargnés par Orni
car. Le vandale et sa bande avaien
percé des plaques commémoratives
troué des stèles insignifiantes , éventre
une urne, sans toucher à d'autres té'
moins du patrimoine artistique, bier
plus précieux.

Rien, dans le constat des dépréda
tions, n'indiquait le plan des dynami
teurs.

- Ils semblent avoir choisi au ha
sard.
- Pourtant, ils ont sévi en bande

organisée. Leur plan était concerté
précis...

M. Luy s'approcha très près de la
vérité, en hasardant :

- On dirait qu'ils ont cherché sur-
tout à passer dans toutes les localités
du Triangle de l'Amitié.

- En conclusion...

institutionnalisées, il faut encore s'as
surer scientifiquement qu'elles ne nui
ront pas aux doux géants.

Des équipes de chercheurs sont ac-
tuellement aux travail en Sardaigne
pour étudier les mœurs des baleine;
méditerranéennes. Bientôt, des balei
nés équipées de balises pourront être
suivies par satellite dans tous leurs dé
placements jusqu'en haute mer et er
profondeur. f M

La courtoisie voulait que le plus âge
parlât le premier. M. Couttet, de Cha
monix, fit quelques propositions :
- Il faudrait orienter nos recherche;

du côté d'Ornicar. Si nous découvrioni
Ornicar, nous serions au centre du pro
blême. A mon avis, l'affaire a des raci
nés lointaines qu'il s'agit d'élucider. Je
pense mener mon enquête dans le;
registres paroissiaux. Si Ornicar étai
un prénom oublié?... Si c'était un sur
nom emprunté par le bandit à l'un de
ses grands-parents?

L'historien se réveillait. En lelais
sant aller, on aurait droit à la généalo
gie des Savoyards, en remontant jus
qu'au Allobroges. M. Luy relança li
discusion :

- Je suis de votre avis : retrouvon;
Ornicar. Pour moi, je...

La bise de Martigny, en faisant cla
quer les fenêtres et voler les papiers
l'interrompit fort à propos, et il se féli
cita de pouvoir taire ses intentions.

Il croyait savoir comment le bandi
avait trouvé son nom sonore. Mai;
pourquoi aurait-il fait état de ses sup
positions avant de les avoir contre
lées? Il n'annoncerait ses découverte;
que si son enquête se révélait proban
te.

... La bise? Elle avait soufflé au>
oreilles de nos trois notables sa petite
chanson insidieuse, la même qu
pousse les alpinistes à partir en soli
taire pour arriver le premier au som
met :

- «Et si c'était moi qui découvrai;
Ornicar?»

Personne n'avait remarqué le si
lencede M. Bertolin, d'Aoste. Il n'avai
pas protesté quand M. Couttet, sur h
base de la liste des dégâts, avait remar
que qu'il n'y avait aucune croix oi
aucune statue de saint endommagée
en concluant :

- J'en déduis qu'Ornicar n'est pa;
poussé par un fanatisme antireli
gieux.

M. Bertolin s'était composé un mas
que impénétrable... Pouvait-il dire
qu'il était déjà sur la piste du bri
gand ?

C'est qu'on va vite, en Italie, e!
qu'on précède la Suisse d'au moins
soixante minutes, même si elle s'esl
enfin décidée à mettre ses pendules è
l'heure d'été !

Oui, M. Bertolin croyait bien savoii
déjà qui était Ornicar. Hélas ! il en étail
consterné.

(A suivre,

Pour emmener chien et chat en va
cances, il suffit de s'organiser et d<
prendre quelques précautions. Dan
son dernier numéro, le bulletin d'Ani
mal de Compagnie Presse Servie
(ACPS) donne quelques conseils i
cette fin.

- Avant le départ , il fut d'abore
penser au vaccin contre la rage, indis
pensable et impératif si l'on va i
l'étranger. Ne pas attendre la dernièn
minute. La primo-vaccination se fai
en deux injections. Toutefois, il existi
un nouveau produit , un peu plus cher
qui se fait en une seule injection. S
l'animal est déjà vacciné : ne pas ou
blier la piqûre de rappel.

- Acheter un collier antiparasitain
spécial contre les tiques qui , dans cer
taines régions comme le Sud-Ouest
peuvent transmettre une grave mala
die : la piroplasmose.

- Promener une chienne en chasse i
la campagne n'est pas de tout repos. S
l'animal doit avoir ses chaleurs en été i
faut demander conseil au vétérinain
pour le choix d'une contraception.

- Les risques de perdre un anima
sont beaucoup plus grands pendant le
vacances. Pour avoir les meilleure
chances de retrouver l'égaré, une seul
solution : le tatouage. Cette preuve in
discutable d'identité peut sauver la vii
de son compagnon.

- Pour se rendre à l'étranger, le
animaux doivent montrer patte blan
che : certificat de vaccination antirabi
que dans certains pays, un papier qui
de toute façon, sera demandé au re
tour. Le certificat de bonne santé suf
fira dans d'autres pays. En tout état d
cause, il ne faut pas espérer pouvoi
aller en Grande-Bretagne avec un ani
mal : la quarantaine imposée dépasser;
sûrement le temps de vacances. Pou
éviter les mauvaises surprises, il es
recommandé de se renseigner sur le
conditions d'admission des animau:
auprès du consulat du pays où l'oi
désire se rendre.

Il ne faut pas, non plus, espérer trou
ver une pension à la dernière minute, s
l'animal ne peut pas être du voyage : le
bonnes maisons affichent vite com
plet. Al

r 
^

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

l «

Il fallait quand même rejoindre le
groupe des invités. Les délégués se ren-
dirent à pied à travers la rue principale
du Bourg, après avoir salué au passage
la chapelle Saint-Michel et son mélèze
sur le clocher, comme une fleur au cha-
peau.
- Et dans cette rue, en décembre,

nous tenons la Foire au lard, expliquai
le professeur d'oenologie...

Mais les soucis gâchaient le plaisii
de la visite. Le délégué d'Aoste souhai-
tait téléphoner dans sa cité. L'Arc de
Triomphe était-il encore intact, la
Tour Fromage encore debout ?

Le cicérone, sous son masque sou-
riant, se demandait lui aussi quelle sur-
prise les vandales lui avaient ménagée
à l'amphithéâtre romain... En arrivanl
près de l'Hôtel des Trois-Couronnes, il
n'y put plus tenir:
- Si nous allions sur le Pré-de-Foi-

re? Je voudrais contrôler l'état de la
Mouette...

La Mouette de Collaud... un trou
béait dans l'aluminium ! Personne
n'avait encore signalé cette déchirure
dans le métal ; une de plus sur la liste,
hélas, après la Louve de la place de
Rome, et la statue de la Liberté !

D'émotion, le président du Triangle
de l'Amitié s'appuya contre le remblai.
Quand il se remit en marche, le dos de
son blouson de daim s'étiolait d'un
autocollant.

Le maire de Chamonix retint son
confrère d'Aoste et lui fit un clin
d'œil :

- Cest la même signature que chez
nous !
- Que chez nous aussi !

Ils furent tentés un instant de laissa
leur ami d'Octodure défiler dans sa
bonne ville avec le papier dans le dos,
comme un homme-sandwich engagé
par les malfaiteurs...

Mais l'heure n'était pas aux farces
du 1er avril. On décolla la vignette, el
les trois notables relurent l'inscription
qui allait les pousser, chacun séparé-
ment, dans la folle tentative d'une
«première» comme détective ama-
teur:

OPÉRATION ORNICAR

III
La police, pom-pon, pom-pon

Précisons notre point de vue : les
agents sont de braves gens, la police esl
pleine de malice. Toute cette affaire
Ornicar tend à le prouver.

Seulement, il fallait transférer une
simple plainte locale dans les bureaux
cantonaux, puis opérer encore les liai-
sons voulues avec deux pays étran-
gers.

La phase de coordination resta se-
crète. Ces services sont peu portés è
dévoiler leurs méthodes.

Ceci explique pourquoi des détecti-
ves amateurs se sont lancés dans des
enquêtes parallèles, sans se douter des
dangers imminents.

Quoi? on violait l'espace consacré a
l'Amitié, bafouant les efforts d'un co-
mité soucieux de souligner l'unité de la
culture autour du Mont-Blanc ? Une
culture, comme le relevaient les dis-
cours, «à la fois diverse et pareille»'
On endommageait les monuments, les
témoins de cette culture ?

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 412

Horizontalement: 1. Napolitain
2. Anapurna. 3. Uélé - Atres. 4. PN
- Ras - Ane. 5. Aïda - Ceuta. 6. Tea
Ain - Ou. 7. Nombreux. 8. Ios - Ili
9. Edam - Ecran. 10. Esaù - Ouse.

Verticalement : 1. Naupathie. 2
Anémie - Ode. 3. Pal - Dansas. 4
Opéra - Ma. 5. Lu - Ami. 6. Irasci
ble. 7. TNT - Enrico. 8. Aarau - Ru
9. Entouras. 10. Naseaux - Né.

n 3 H 5 6 H 9 <(

PROBLEME N" 413
Horizontalement : 1. Cabaret de;

oiseaux - Fleuve d'Italie. 2. Singe
anthropoïde d'Asie. 3. Cours inté
rieures - Voie. 4. Mer - Camarade
5. Lac du Soudan - Graminacée
fourragère. 6. Ile de la mer de;
Antilles - Article. 7. Localité di
Vaucluse - Visage gracieux. 8. Pe
tite plante. 9. Usagées - Sur un tam
bour. 10. Saisons - Décontracté.

Verticalement : 1. Capitale euro
péenne. 2. Physicien et astronome
français - Sur la rive gauche du Da
nube. 3. Manque - Roi de Mycènes
4. Il arrose Kiev - Possessif. 5. Moi
Flairas. 6. Espèce de cacatoès. 7. Sui
la Bresle - Sinuosité. 8. Laminoir
Examen. 9. Capitale du Béarn
Mère de marcassins. 10. Chère.
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5x32 g 
^p *-1-

**fhs no**
Garniture

Chambres à coucher
Salons et parois
rustiques ou modernes
Studios noyer, chêne, pin
ou autres
Mobiliers complets

Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 h., le samedi jusqu'à 17 h

/.-
Exemple: Vanille —MK am. _k*

Claies: ¦ ™ <Wy 2̂0
m 14 7 "̂ _̂______ 

Offre spéciale du 8.7 au 21. 7

Offre spéciale du 8.7 au 11.7

Autres offres s -:*-.25

Offre spéciale du 8.7 au 14.7

Offre spéciale jusqu 'au 14.7 ^̂ ^̂ ^ 5 ^̂ ^E _______
Toutes tes saladesm^*m*f " 9 Bâtons de chocoïa

Exemple: Céleri ,f/0350 g (Eg = 240 g) *w/ itoif-Mi/ CaramelER. (100 g-- -.45,8) __ #f WJWf VWWïWTf
Offre spéciale du 8.7 au 14. 7

Offre spéciale jusqu'au 14.7

Sablés à ta conf iture _ -A.
150/1?0 9 /%*.-.50 de moins . î^N _̂*

Exemple: Abricot « 0/» / ^S*k_ ^V ;
170 g Î#*1*V 

4
(100g=l.ll ,8)

Multipack jusqu au 14.7

Bonio et Alpo
pour chiens,

boîtes de 395/400 g
-.25 de moins

Exemple: Bonio à la viande
de bœuf g^m

395 g H2& —*95
(Ï00g=- .24A)

A partir de 2 boites au choix

L événement

SOLDES RECORDS
La Maison de haute qualité vous offre :

10 à 50/o de rabais
10% SUR TOUS LES
MEUBLES NON SOLDÉS

150¦JKExemple: Tofu

Offre spéciale du 8.7 au 14. 7

Offre spéciale du 8.7 au 14.7

._#
•<>

Meubles
anciens
Qu'il s 'agisse
d'une réparation
ou d'un rafraîchis-
sement complet ,
vos pièces ancien-
nes retrouverom
leur beauté d'an
tan.
G. Guex
Rosé
« 037/30 16 22
Prix
correspondant
au devis

17-322

Vacances
en Espagne
à louer app. 3 ch. à
c. 6-7 pers..jardin,
300 m plage.
Libre à partir du
9 août.
_ 3 3  14 33.

17-303704

A vendre cause
départ à l'étranger

OPEL
KADETT -D
1,3 S
Luxus, 06/83,
53 000 km, exp.,
non accid.,
très bon état.
.037/46 15 00

ParticuMer vend

RENAULT
20 TS

1981.59 000 km,
garantie, très bon
état, expertisée,
Fr. 3250.-.

_ 037/63 11 96
17-523786

8.7 au 14. 7

250 g __ __*_)É ] 
E j ¦"¦ m '

tH.P °i to«340

_ /*f

Offre spéciale d

Le plus grand du meuble
en chêne en tous genres!

Ameublement/
ru/tique/ ckir/ique/ moderne/

fïl. Sudan
VUADENS

. 0 029/2 79 39 

jj^g^Sj Distillation
'; ' >?; jusqu'au
•̂ ;;/â? 15 juillet
«i'?vV_ w Reprise le 17 août.

\̂ $ :̂' Alois Gilland
Montagny-la-Ville
_ 037/61 31 95

17-921

Maxî-
CRÉDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe,
pas de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum: selon l'ensem-
ble de vos revenus. Nous reprenons
si vous le souhaitez des prêts en
cours:
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg SA , case postale 449.
1700 Fribourg.

17-4097

OCCASIONS
Suzuki Rhino SJ 410
35 000 km, noire Fr. 8500 -
VW Jetta GL, diesel
70 000 km Fr. 7900.-
Datsun Sunny
72 000 km, Fr. 4900.-
Daihatsu Charade aut.
5 p., 32 000 km Fr. 4900.-
Subaru break 1,6
1980, Fr. 4900 -
Voitures vendues expertisées.
Garantie. Facilités de paiement.
Garage & Carrosserie de la Berra
SA, V. Brulhart, maîtrise fédérale,
agence Opel
1634 La Roche
. 037/33 20 12 - 33 20 33

17-13719

A vendre ou
à échanger

BMW 635 CSI

1980, contre véhi-
cule 4 x 4

« 037/65 18 43
17-53799



22.45

Télévision
Hollywood
paralysé?

Les réalisateurs de cinéma et de télé-
vision ont autorisé leurs responsables
syndicaux à lancer un appel à la grève,
pour la première fois dans l'histoire du
syndicat, créé en 1936, et au risque de
paralyser Hollywood.

Les membres de la Guilde (syndicat)
américaine des réalisateurs ont voté à
3294 voix contre 132, dans la nuit de
jeudi à vendredi dernier le rejet d'une
proposition de convention collective
des producteurs de cinéma et de télévi-
sion. Un porte-parole de la Guilde a
déclaré que ce scrutin autorisait les res-
ponsables nationaux du syndicat à ap-
peler à la grève quand ils le désire-
ront.

«Nous sommes prêts à interrompre
le tournage des films de télévision et de
cinéma dans l'ensemble du pays et
dans le monde entier, partout où sont
employés des membres de la Guilde»,
a-t-il déclaré .

Le porte-parole a ajouté que le syn-
dicat, fort de 8420 adhérents, n'avait
jamais fait la grève depuis sa fonda-
tion , en 1936, mais si les employeurs
persistent dans leurs exigences dérai-
sonnables, a-t-il poursuivi, «la Guilde
n'aura, pas le choix». De nouveaux
pourparlers sont prévus pour diman-
che.

Le nœud du conflit réside dans une
exigence des producteurs, représentés
par l'Alliance des producteurs de ci-
néma et de télévision, qui veulent que
les réalisateurs abandonnent leurs
droits sur les télévisions à péage ainsi
que sur les rediffusions télévisées.

Les réalisateurs, qui tirent 1,2% de
leurs revenus des télévisions à péage,
pensent que ces droits deviendront une
importante source de revenus pour les
studios, d'ici trois ans. (Reuter)

ITSR @
11.50 Votre journée sur la RTSR
12.00 Le temps de l'aventure

Là-haut sur un fil
12.25 La vallée des peupliers

Feuilleton
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

Feuilleton
14.25 L'esprit de famille
15.40 Tour de France

6e étape : Troyes-Epinay-sur-Sé
nart

16.35 TéléScope
La sclérose en plaques

17.05 Chaperonnette à pois
Les grandes manœuvres

17.30 TJ-flash
17.35 TV à la carte
17.40 Le royaume des glaces

Le défi du froid
18.35 TV à la carte et Cachecam
18.45 Maguy

Série. Belle mère tel fils
19.10 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Série
20.55 TV à la carte
21.00 Long métrage

Rouge: Don Camillo monsei-
gneur
Fr.-lt. - 1961
Film de R. Carminé Gallone
Avec : Fernandel, Gino Cervi, Gina
Rovere
Bleu:
Massacre à Fort Apache
USA - 1945
Film de John Ford
Avec : John Wayne, Henry Fonda
et Shirley Temple
Jaune:
Le chat connaît l'assassin
USA - 1978
Film de Robert Benton
Avec: Art Carney, Lily Tromlin
Bille Macy

22.35 env. TJ-nuit
22.50 env. Athlétisme

Meeting international de Berne
23.35 env. Daniel Barenboim

Sonate N* 12, opus 26 en la bé
mol, de Ludwig van Beethoven

24.00 env. Bulletin du télétexte
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Rêverie africaine Des remous
pour «Today»

Un superbe film signé par un grand reporter
Raymond Depardon

Mercredi 8 juillet 1987

Un seul personnage plus ia voix d un
autre qu'on ne voit jamais, des images
d'une très grande beauté sur l'Afri-
que.

Voilà ce qu'ont retenu les specta-
teurs de « Canal plus » qui a déjà diffu-
sé ce film étrange signé par l'un des
plus grands journalistes photographes
de notre époque, Raymond Depardon.

IIC

L'ennui émane pourtant un peu
d'«Une femme en Afrique» dont le
titre original, curieusement, est an-
glais: «Empty quarter». Mais, si on le
regarde jusqu'au bout , on admirera la
qualité de la photo de cette sorte de
journal intime filmé, très littéraire,
trop plastiquement admirable pour de-
venir un succès commercial.

Les conservateurs ont subi, lundi à la
Chambre des communes, les assauts
répétés des travaillistes, qui ont vive-
ment contesté l'approbation mercredi
dernier par le Gouvernement britani-
que du rachat du quotidien « Today »
par le magnat de la presse Rupert Mur-
doch. (Notre édition du 2 juillet).

Cependant, la motion visant à cen-
surer le ministre du Commerce et de
l'Industrie, Lord Young, pour ne pas
avoir soumis l'opération de rachat à la
Commission des monopoles et des fu-
sions, a été repoussée à une large majo-
rité par les députés britanniques.

Taxant le Gouvernement de «veule-
rie et de complaisance», les travaillis-
tes ont critiqué aussi «la date limite
arrogante, impertinente», fixée la se-
maine dernière par M. Murdoch au
ministre pour qu'il rende sa réponse.
M. John Smith, porte-parole travail-
liste pour le commerce, a estimé que la
procédure d'urgence adoptée par le
magnat de la presse australien avait
précisemerjj^rjpur objet d'éviter de pas-
ser devant la commission des monopo-
les.

Le secrétaire d'Etat au Commerce,
M. Kenneth Clarke, a défendu la déci-
sion britannique en expliquant que le
recours à la commission des monopo-
les «aurait fait plus de mal que de bien,
et fait courir le risque d'une fermeture
du journal avec la perte de 500 em-
plois». Pour M. Smith, «la menace à la
fermeture a été un bluff et un bluff qui
a marché».

M. Murdoch contrôle le tiers des
tirages de la presse quotidienne en
Grande-Bretagne et également plus du
tiers de celui de la presse dominicale.
Son groupe de presse News Internatio-
nal comprend notamment «Times» et
«Sun», et les hebdomadaires «Sunday
Times» et «News of the World».

(AFP)

!____!
14.00 Yogi et compagnie. 14.20
Conseil de famille. 1986. Film français
de Costa Gavras. Avec : Johnny Hallyday,
Fanny Ardant, Guy Marchand. 16.25
Disney Channel. 18.05 Wargames.
1984. Film américain de John Badham.
Avec: Matthew Broderick , Ally Sheedy.
19.55 Galtar. 20.15 Téléciné présen-
te. 20.30 Falling in Love. 1985. Film
américain d'Ulu Grosbard. Avec: Robert
de Niro, Meryl Streep. 22.15 Stick, le
justicier de Miami. 1985. Film américain
de Burt Reynolds, avec: Burt Reynolds,
Candice Bergen, George Segal. 0.05 Pro-
jection privée.

I 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. 12.05 Qui c'est celui-
là 7 1 "> "?n MiHi Première 1 9 4R Mana-
zine. 13.15 Bonjour paresse. Chamailli
à Clochegnin (6). 15.05 Contes pour
un après-midi d'été. On vous emmène
en bateau. 16.05 Parel et musique.
17.05 Première édition. 17.30 Soir
Prûmiàro 1Q OR I 'a i-io Kion rlûcron.

du? Années 1932-1933. 20.05 Label
suisse. 20.30 Histoires à frémir de-
bout. 21.05 Juillet de la chanson
française. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax.

III I -• ¦ ____ /

1 1 ALLEMAGNE 1 )

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
14.45 Croques-vacances
16.25 La chance aux chansons
16.55 Le temps des as
17.55 Mini-journal
18.05 Mannix Série
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
•20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

•21.30 Le gerfaut Série
Sauvée des eaux

22.45 Journal
23.05 Les envahisseurs Série
23.55 Court métrage

Le roi blanc
Film de Dominique Ladoge
Le tiers providentiel
Film de Gérard Frot Coutaz

14.55 Fury. 15.20 Wildschweinges-
chichten. 15.35 Animaux sauvages. La
chasse au point d'eau. 15.50 Téléjournal.
16.00 Un destin. Joseph Rossaint , cha-
pelain. 16.45 John Diamond. Téléfilm an-
glais. 17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Im Innern des Wals. Téléfilm policier.
21 .55 Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Show-Bûhlne. 23.45 Sports. Boxe
amateur: RFA-USA. 0.30 Téléjournal.

6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Récré A2 été
9.30 Les rues de San Francisco

8. Série: L'image brisée
10.20 Du teuf-teuf au turbo

Vivre avec une voiture
10.55 Le grand raid

Djibouti-Djibouti
11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Rush

11. Série. Une petite chance
14.40 Rue Carnot

La fêlure
15.05 Sports été
18.00 Aline et Cathy

Série
18.30 Récré A2 été
18.50 On fera mieux la prochaine fois
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le journal du Tour
20.00 Le journal
20.30 Troisième Coupe des Clubs

des chiffres et des lettres
Jeu. Finale- •

21.50 Profession: comique
Pierre Mondy

La Santé, une prison dans la
ville
Documentaire
Réalisation d'Isabelle Martin
Journal
Les frustrés

I
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Raymond Depardon, qui ne quitte
pas la caméra et qu'on ne voit jamais
apparaître, est néanmoins la cible des
regards de la jeune métisse qu'il a ren-
contrée dans le hall à la chaleur moite
d'un palace de Djibouti.

Le rôle de cette femme, ce qui rend
sans doute son personnage plus crédi-
ble, est tenu non pas par une actrice
mais par une monteuse de film , Fran-
çoise Prenant qui a d'ailleurs participé
au montage avec Jacques Kebadian.

Raymond Depardon nous fait vivre
une sorte d'histoire d'amour ou de rêve
qui nous emmène de Djibouti à
Alexandrie à travers le Soudan et
l'Egypte.

Il se défend d'avoir voulu réaliser un
documentaire sur l'Afrique, même s'il»
a su en capter les plus belles images. Il
n'a pas voulu non. plus faire une œuvre
de fiction mais il semble, sans l'avouer ,
avoir consigné dans ce film comme
une expérience personnelle.

La jeune et belle métisse, qu 'il a
recueillie parce qu'elle se trouve sans
argent et à qui il a fait partager sa
chambre, mais non son lit, a tout l'air
de représenter une obsession de l'au-
teur qui semble s'en vouloir de ne pas
avoir su assouvir un amour.

Curieuse œuvre qui ne fera pas tota-
lement regretter d'avoir veillé tant les
images sont belles. (AP)

• «Une femme en Afrique» (1985)
85 min.
FR 3, 23 h. 10¦_____

12.30 40° à l'ombre de la 3
17.00 Vive la vie

Série
17.30 Amuse 3
18.30 Les aventures du capitaine Luck

ner
Feuilleton.
Un témoin objectif

19.00 19-20
19.15 Ulysse 31
20.04 La classe

Invité: Philippe Russo
20.35 Embarquement immédiat

Une émission de Maritie et Gilbert
Carpentier.
Invités: Chantai Goya, Catherine
Lara, Jean-Claude Brialy, Corynne
Charby, Carlos, Philippe Lavil, Pi-
jon, L'Affaire Louis Trio, Viktor
Lazio, David et Jonathan, Caroline
Loeb, Richard Cocciante, Cecilia
Noah.

21.55 Thalassa
Le magazine de la mer.
L'étrange idée de Blondie Hasler

22.45 Journal
23.10 Empty quarter

1985.
Film de Raymond Depardon.
Avec: Françoise Prenant

l SUISSE ALÉMAN. )
18.10 Téléjournal. 18.15 Cyclisme. Tour
de France. Troyes - Epinay-sur-Sénart.
18.45 Gutenacht-Geschichte. 19.00
Dans l'univers de la mer Rouge. 19.30
Téléjournal. Actualités régionales.
Sports. 20.05 La planète terre. 2. La pla-
nète bleue. 21.05 Mittwoch-Jass. 22.05
Téléjournal. 22.20 Athlétisme. Meeting
international à Berne (reflets). 23.10 Ma-
gnum. 23.55 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE }
15.30-16.30 Ciclismo. Tour de France.
Troyes - Epinay-sur-Sénart. 18.00 Télé-
journal. 18.05 Programmi per la gioventù.
19.00 Dorothy e il maggiordomo. Télé-
film. II furto. 19.30 II quotidiano. 20.00
Téléjournal. 20.30 Estate avventura. 3.
puntata. Spedizione al Polo Nord Geoma-
gnetico Ospiti in studio. 21.30 L'America
di George Gershwin. 23.00 Téléjournal.
23.10 Mercoledi sport. Atletica : Meeting
internazionale. Ciclismo: Tour de France.

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, i i.JUtntree public. i_ .Ub Musi-
mag. 13.00 Journal de 13 heures.
13.35 A suivre... «Les pèlerins mer-
veilleux» (3). 14.05 Suisse-musique.
16.05 Espace d'un été : comme il vous
plaira. 17.30 Magazine 87. La route de
la soie (2) par Ruth Scheps. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani.,20.05 L'été des fes-
tivals. Festival Printemps de Prague
87. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. En direct du Festival de jazz de
Montreux. 0.05 Notturno.
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Inventaire patrimoine Fribourg

Connaissez-vous Fribourg?
Aquarelle de Joseph Reichlen représentant une église paroissiale du canton de
Fribourg incendiée en 1866. Le peintre montre la fin du sinistre, alors que la fumée
sort encore du clocher et de la nef. Cet édifice a été consacré en 1615, peu après
l'érection de la paroisse. Auparavant, ce village dépendait spirituellement de la
ville voisine. Les fenêtres géminées du clocher sont encore de style gothique tardif.
La nef a été agrandie et réaménagée en 1789. De quelle église s'agit-il ?

M.-Th. Torche-Julmy

Ephéméride
Mercredi 8 juillet 1987, 189e jour de Les anniversaires

l'année
- Le poète français Jean de La Fon-

L'histOÎre taine(1621-1695).
- Le comte Ferdinand Zeppelin, m-

1986 - Kurt Waldheim est installé à venteur allemand du dirigeable (1838-
la présidence de la République autri- 1917).
chienne. - Le financier américain John Ro-

1985 - Déraillement du train Le Ha- ckefeller (1839-1937).
vre-Paris: neuf morts. - Le chanteur américain Steve Lau-

1981 - Le président François Mitter- rence ( 1935).
rand présente son programme écono-
mique et précise les nationalisations. T .

1947 - L'«Exodus», qui transpor- L& proverbe
tait des Juifs vers Israël, est arraisonné - , . __ , „_ .
par la marine britannique. Cf elm f m, ̂  prof ite pas de i ete, ne

1943 - Mort du résistant français vott pas Iaface de Dieu.
Jean Moulin, 44 ans, au cours de son (Proverbe du pays d Oc)
transfert en Allemagne.

1940 - Le Gouvernement norvégien y f-IM.se transporte à Londres après 62 jours ^^ irut
de combat contre l'envahisseur aile- _ si vous posez un pied de parasol
m^«!„ r ^ J ^ sur votre gazon, pensez à le déplacer1920 - La Grande-Bretagne annexe tous les jours> sinon votre pei0USe nele protectorat d'Afrique orientale et en tarderait pas a jaumr.fait la colonie du Kenya.

1883 - La Turquie et la Russie si-
gnent le Traité de Hunkaf Isklesi, al- La citation
liance défensive aux termes de laquelle
le sultan s'engage, en cas de conflit , à On aime mieux dire du mal de soi-
fermer le détroit des Dardanelles à tous même que de n 'en point parler. (Duc
les bateaux de guerre, à l'exception des François de La Rochefoucauld,
unités de la flotte russe. «Maximes»). (AP)

Les pieds dans l'eau
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LALIBERTé LOISIRS

Les contes de ma Provence
La guerre de Nais (2)
Ne croyez pas, d après ce queje vous

rapporte , que Nais ait été entièrement
dénuée de patriotisme, mais elle
n'avait jamais quitté son village, et la
France, pour elle, s'arrêtait à Montma-
jour. La France, elle l'aimait forcément
beaucoup, mais elle n avait pas assez
d'imagination pour en sentir la pré-
sence autour d'elle.

Et le temps passa. Et pendant deux
ans il n'y eut pas d'Allemands à Font-
vieille. Et puis ils passèrent la ligne de
démarcation et je dis à Naïs :

- Tu vas voir qu'ils finiront bien
par arriver jusqu 'ici.

- Et qu'est-ce qu'ils viendraient
faire à Fontvieille ? dit Naîs qui sem-
blait plus que jamais insensible à l'ac-
célération de l'histoire.

Un moment je crus que c'était elle
qui avait raison et que l'auréole de
bonheur qui plane sur le ciel des Alpil-
les suffirait à nous épargner. Mais les
Allemands, cette auréole, ils ne
l'avaient pas vue et un beau jour ils
arrivèrent.

Et Nais n'en fut pas ébranlée.
- Ils sont là! Et alors, ils ne me

dérangent pas !
Pourtant , ils la dérangèrent. Et, pres-

que sous ses yeux, un fridolin malap-
pris kidnappa dans son clapier une
paire de lapins nourris de pèbre d'ail et
de pignes de pin. Des lapins un peu
maigres, mais savoureux comme des
lapins de paradis terrestre.

Alors Naïs n'hésita pas. Elle se ren-
dit à la Kommandantur à bicyclette.
Parce que, à quatre-vingt-dix ans pas-
sés, elle continuait de faire du vélo. La
sentinelle tenta de lui barrer la route :
- Lève-toi de devant moi, gros mi-

nable, dit-elle, je veux voir le «pe-
lot».

Allez faire comprendre à une senti-
nelle allemande ce que c'est qu'un « pe-
lot ». Le pelot , c'est le propriétaire du
mas. En somme, Naïs voulait voir le
général en chef.

Le général en chef de Fontvieille
n'était que commandant mais il avait
fière allure, portait monocle et s'expri-
mait dans le français de Montes-
quieu.

- Que puis-je faire pour vous, chère
Madame ?

Naîs n'avait pas la langue dans sa
poche et elle sut se faire comprendre.
En gros, elle dit que des Allemands, elle
n'en avait jamais vu de sa vie et qu'elle
n'avait pas de préjugés contre. Mais
que, maintenant , elle était bien obligée
de se rendre à l'évidence : les Alle-
mands c'étaient tous des gros filous.
Oui, Monsieur, des gros filous qui
osaient enlever le pain de la bouche
d'une femme à cheveux blancs qui
n'avait jamais fait de tort à person-
ne...

Soudain , elle s'interrompit. Dans la
cour du mas où s'était installée la
Kommandantur , elle venait d'aperce-
voir un fridolin en manches de che-
mise qui cirait ses bottes :

- C'est lui, se mit-elle à glapir, c'est
lui...

- Vous êtes sûre ? dit le comman-
dant.

- Oh ! dites, fit Naïs , je suis peut-
être plus une jeunesse , mais j'ai pas la
vue basse, et j'ai tout mon bon sens.

Le commandant , qui écoutait Naïs
avec un certain amusement tout en
jouant avec sa cravache, interpella le
soldât et se mit à lui parler en alle-
mand.

Peut-être le frisé, s'il avait eu sa
vareuse sur lui. aurait affirmé son in-
nocence. Mais, en manches de chemi-
se, il se sentait en situation inférieure.
Il rougi t , il avoua , il rentra la tête dans
les épaules.

Pas assez cependant pour éviter le
coup de cravache dont son supérieur
lui zébra par deux fois le visage. Puis
l'officier s'inclina devant Naïs :
- Ce soldat sera puni , dit-il , et vous ,

vous serez remboursée.

Des témoins dignes de foi m'ont
rapporté qu 'ils ont craint que Naïs fût à
son tour arrêtée. Et, va savoir, passée
par les armes. Car ce qu 'elle dit à cet
officier , sûrement de sa vie, il n'avait
jamais entendu la pareille.

Elle lui dit qu'un homme qui frap-
pait un homme pour une histoire de
lapin , ce n'était pas un homme, c'était
un barbare, c'était une infamie, c'était
une bordille , c'était un Nordique à
l'état pur.

Le commandant néanmoins l'a lais-
sée repartir.

Mais Naïs était têtue et , quand l'Al-
lemand qui l'avait volée fut sorti de
prison , elle le reçut chez elle. Elle lui
lavait le linge. Elle lui reprisait les
chaussettes. Elle lui faisait de bons pe-
tits plats.

Et , n'était son grand âge, je crois
qu'elle aurait fini par avoir des ennuis
à la Libération.

Ce qui prouve que même à Font-
vieille l'histoire finit toujours par pas-
ser.

• Tiré de l'ouvrage « Les contes de ma
Provence» d'Yvan Audouard , Editions
Le Pré aux Clercs, Paris.

Foi de
prospectus

/ / Pauvre pé-
- /  cheur, écrasé par
1§y la faute, le salut est
y  au coin de la rue. Suis

le calvaire du trottoir,
monte jusqu _ la croix ver-
Là, les épaules courbées
le p oids de ta fa iblesse,

avance vers le comptoir. Glisse ta
supplication à l'oreille d'un minis-
tre du caducée ou de l'une de ses ves-
tales. Dresse sans complaisance la
liste des égarements de cette chair
coupable. N'en oublie aucun; il t 'en
cuirait. Prononce le nom sacré qui te
délivrera. Frappe ton porte-mon-
naie pour recevoir le préci eux viati-
que. Abandonne un peu de cet ar-
gent qui fut  le complice de tes débau-
ches. Reçois avec ferveur ton ticket
(de confession). Saisis avec com-
ponction le petit paquet. Retire-toi
au plus intime de ta maison. Dé-
pouille-toi de tes fringues. Incline-
toi, couché comme un pape sur un
tarmac. Et frictionne-toi avec ce
baume, venu de Bangkok, et qui, foi
de prospectus, qui apaise les luxu-
res.

Alfred Cressier


