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Le PDC choisit
Et Martin Nicoulin claque la porte...

C'est l'événement ! Prési-
dent cantonal du PDC, Mar-
tin Nicoulin a claqué la por-
te!

Hier soir à Neyruz, il a été
boudé par les 525 délégués
du parti qui, au deuxième
tour de scrutin, lui ont pré-
féré le candidat broyard l
Jean-Louis Volery pour , jtflpEb. \l'élection au Conseil natio-

Le PDC fribourgeois a par
ailleurs désigné ses deux
candidats pour les Etats, un 1 §y , _a^ m
Alémanique et le syndic de Martin Nicoulin et le PDC: ,a ruptu.
Bulle. re! 03 Alain Wicht
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Heureux apprentis fribourgeois

Une verrée pour 6 millions
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Depuis hier - inauguration officielle - les apprentis fribourgeois disposent de locaux supplémentaires au Centre profession-
nel cantonal. Dessin technique, informatique appliquée et professions de l'hôtellerie. Un bâtiment de 6 mio (notre photo
QD Alain Wicht) auquel s'ajoutent des équipements pour 1,5 mio. QD
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Berne lâche du lest
Employés genevois des PTT et des CFF

Le Conseil fédéral a décidé
hier de prendre des mesu-
res spéciales en faveur du
personnel fédéral travail-
lant à Genève et dans les

communes avoisinantes.
Une décision justifiée par
le fait que le coût de la vie y
dépasse de 3% la moyenne
suisse.

Alain Prost
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© Frigaz
sort du tunnel

(Q Bulle : apprentis
au pouvoir

(Q Estavayer-le-Lac :
petit poisson,
ne deviendra pas
grand

Q) Romont:
la braderie

Q) Athlétisme.
Bubka toujours
plus haut
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Le Tour de Suisse s'est trouvé hier un septième leader en la personne de l'Améri-
cain Andrew Hampsten. Keystone
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Haenggeli
septième
à Assen

MotocyclismeGymnastique

Bulle
capitale
romande

Radio locale fribourgeoise

Soutien de poids
La renaissance de la radio tisseurs réclame une fré-
locale fribourgeoise dépend quence capable d'atteindre
du Conseil fédéral, autorité l'ensemble du canton. Le
qui accorde les conces- Conseil d'Etat vient d'ap-
sions. Le groupe des inves- puyer cette demande. GD
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anro Hn TnncAil fédéral

En bret
de sa séance de mercredi, le
fédéral a par ailleurs réglé

ité les dossiers suivants :
DS locales : il a refusé une
m à la zurichoise «Opus
dont les programmes de-
re axés uniquement sur la
classique, arguant du fait

équences disponibles dans
sont toutes occupées,
cité: il a approuvé une
ordonnance , plus libérale,
atériels électriques à basse
[ui abandonne notamment
pe du contrôle préventif
re pour de nombreuses
ons - radios, TV, machi-
ire, etc. - et reconnaît les
srbaux d'expertises étran-

lations: il en a entériné
!, notamment du nouveau¦ «n.r.r.lpî.r. r rie la Direction

¦raie des douanes Samuel Mo-
52 ans, de Landiswil/BE).
FFI - McKinsey : il a eu une pre-
re discussion sur le rapport de la
son zurichoise McKinsey

tant les mesures de rationa-
interdépartementales pos-

ans l'administration fédéra-
réparera pour la fin de l'été
positions concrètes,
il a également eu une pre-

iiscussion sur la nouvelle
ion, qui doit entrer en vi-
n 1988, et dont le projet sera
é cet automne.
te des camions : il ne l'a évo-
1e pour réitérer sa disponibi-
îS négociations avec l'Italie,
vêler le délai qu'il s'est fixé
isser aux mesures de rétor-
a suite Hes refus d'autorisa-
ix routiers suisses d'exercer
imerce «triangulaire» (de
vers un pays tiers autre que

opositions qui lui ont été soumi-
s, et . prendra ses décisions (en
incipe) la semaine prochaine.

(ATS)

Nouveau rédacteur en chef
Au « Tages-Anzeiger»

Le «Tages-Anzeiger» de Zurich
ira dès le 1er juillet prochain un
tuveau rédacteur en chef en la
rsonne de M. Viktor Schlumpf.
îtré au quotidien zurichois en
'68, il y a travaillé pour les rubri-
les régionale, nationale ainsi

Ciel, une idée!

qu en tant que correspondant au
Palais fédéral puis à Washington.

(ATS)

Grenades à fusil
Instruction supprimée
Le Département militaire fédéral

a décidé de supprimer, avec effet
immédiat , l'instruction aux grena-
des à fusil. Il s agit de grenades
d'acier, à charge creuse et nébulogè-
nes. L'efficacité de ces munitions,
fabriquées il y a 30 ans, n'est plus
suffisante aujourd'hui , a indiqué
mercredi le DMF. (ATS)

«CH 91» risque donc d 'être à l 'égal
d 'un premier août ordinaire. Les ambi-
tieuses baudruches sont définitivement
à plat et le temps des expositions natio-
nales semble révolu. Mais faut-il se
contenter de l 'image d 'une Suisse satu-
rée, conservatrice et peu inventive?

Rolf Linder, professeur de politologie
à l 'Université de Berne, écrivait dans
«Domainepublic» au début mai que le
moment est peut-être venu d 'inventer
une autre tradition, de symboliser et de
réaliser le potentiel d 'avenir plutôt que
de glorifier les acquis du passé. Cette
idée pourrait se concrétiser sur le plan
de la communication en décloison-
nant , par exemple, les capacités d 'inno-
vation sociale très réelles. Au niveau du
microcosme, des petits réseaux au quo-
tidien, nous serions, aux dires du pro-
fesseur, un pays créatif Et de mention-
ner les solutions originales mises en
œuvre dans la gestion des communes, la
f iscalité, la construction ou le recyclage
des déchets, les soins à domicile ou les
économies d 'énergie, les programmes
d 'action positive au sein des grandes
entreprises pour réaliser l'égalité hom-
mes-femmes. Malheureusement, ces
expériences restent limitées à leur mi-
lieu. Nous avons donc besoin de déve-
lopper une culture de la communica-
tion. Le défi pour «CH 91» serait de
passer de l 'exposition de nos produits à
l 'échange de nos expériences. Serions-
nous capables de rater cela aussi? GTi
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Ciolina. Marktgasse 51, Berne. 031/22 11 91

Boutique gare de Berne. Neuengass-Unterfùhrung. 031/22 67 55
Boutique Gstaad. Dorfstrasse. 030/4 15 70
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Fonctionnaires fédéraux à Genève
Enfin, Berne bouge!

Il i«L «JuV

Une allocation pour tous de 2 000 francs par an et une aide de 300 à 500 francs
par mois pour ceux qui paient des loyers très chers. Telle est l'aide financière que
la Confédération apportera aux fonctionnaires fédéraux travaillant à Genève. Le
Conseil fédéral, alerté par de nombreuses plaintes et pétitions, a donc pris cons-
cience de la situation particulière qui règne au bout du lac et délié les cordons de la
bourse de l'Etat. En vigueur dès le 1er juillet prochain, ces mesures coûteront 11
millions de francs (pour l'allocation générale) et 2 millions de francs (pour la
contribution au loyer) par an.

La décision d'hier touchera environ
5500 personnes, dont 4000 fontionnai-
res des PTT. Les autres agents travail-
lent pour les CFF oii la Caisse de com-
pensation de l'AVS/AI. Les apprentis ,
les aides temporaires, les nettoyeurs et
les nettoyeuses n'auront pas droit à
l'allocation ni à la contribution au
loyer. Une troisième mesure est pré-
vue : les administrations et entreprises
de la Confédération sises à Genève en-
courageront la construction de loge-
ments coopératifs au cours de ces pro-
chaines années.

La contribution spéciale (300 à 500
francs par mois) pour alléger les loyers
très élevés sera cependant limitée dans
le temps. Elle ne sera octroyée que

durant 5 ans. Elle s'élèvera, pour les
agents ayant un ou plusieurs enfants, à
la moitié de la différence entre le loyer
qu 'ils paient et celui d'un appartement
équivalent loué dans une coopérative
d'habitation de la Confédération. Mais
elle ne dépassera pas 500 francs durant
les deux premières années et 300 francs
durant les trois années suivantes.

Le Conseil fédéral a tenu compte ,
pour fixer le niveau de l'aide, du coût
de la vie et du loyer du logement. Le
coût de la vie à Genève (111 ,5) dépasse
de quelque 3% la moyenne suisse
(108,2). Sur le plan du salaire, le fonc-
tionnaire fédéral, à Genève, a un pou-
voir d'achat inférieur de 3% à celui de
ses collègues des autres grandes villes.
Enfin , il manque à Genève environ
7000 appartements. Le loyer d'un 4
pièces et demie se paie de 50 à 150%
plus cher qu 'à Berne ou à Bâle. g g

«CH 91 » : second Waterloo
Après le « met » des cantons de

Suisse centrale qui devaient abriter la
manifestation, il n'y aura pas d'exposi-
tion nationale en 1991 pour le 700e
anniversaire de la Confédération, a dé-
cidé mercredi le Conseil fédéral. Il es-
time toutefois que cette commémora-
tion doit être célébrée « avec force et
dignité », et en principe à Schwytz.
Pour le reste de ,1a Suisse, elle risque
d'être un 1er août « ordinaire ».

Le Conseil fédéral a ainsi pns
connaissance du rapport du 1er juin
établi par le Conseil de fondation de
«CH 91», comme devait s'appeler
l'exposition prévue avant le vote nette-
ment négatif du 27 avril 1987 des can-
tons concernés. Dans l'avant-projet ,
les festivités du 700e étaient étroite-
ment liées à la partie de l'exposition
placée sous le thème «rencontre et
communauté». Mais les cantons inté-
ressés, malgré l'avis favorable de leurs
Gouvernements, ont refusé une mani-
festation qu'ils ont jugée démesurée et
téléguidée notamment par l'économie
zurichoise. Etant donné que cette par-
tie de l'exposition désormais ne sera
pas réalisée, il est nécessaire d'élaborei
un nouveau projet, a estimé le Conseil
fédéral, qui a chargé un petit groupe de
travail de lui soumettre des proposi-
tions d'ici à l'automne. Il prendra une
décision au cours de l'hiver 1987-88, et
la présentera à tous les Gouverne-
ments cantonaux. De plus, il devra
décider de l'organisation et de la tâche
de la Fondation «CH 91» et, le cas
échéant, modifier son statut : nom.
buts et composition des organes.

Conformément à la tradition , les
festivités du 700e anniversaire devront
aussi se dérouler dans la commune de
Schwytz, a encore décidé le Conseil
fédéral. En l'occurrence, il a pris
connaissance avec satisfaction du fait
que tant les autorités de la commune
que celles du canton se sont déclarées
d'accord avec le choix de ce site.

Dans son communiqué, le Conseil
fédéral précise que d'autres manifesta-
tions «pourront» avoir lieu dans l'en-
semble du pays à l'occasion du 700e
anniversaire de la Confédération.

(ATS)

Elections truquées de Fully : TF indulgent
Il s en est fallu de peu, de très peu

même : ce n'est que par 3 voix contre 2,
après moult hésitations, que le Tribu-
nal fédéral a rejeté hier un recours de
droit public demandant que soient cas-
sées les élections à la présidence et à la
vice-présidence de Fully.

Cette commune valaisanne de 4000
habitants bat régulièrement tous les re-
cords d'irrégularité lors des élections.
Hier, le président de la Cour, M. Egli, a
stigmatisé « les procédés peu démocra-
tiques utilisés dans cette commune».

Ces élections contestées datent de
décembre 1984. A la veille de ces jou-
tes, tous les espoirs étaient permis pour
l'alliance des radicaux et des conserva-
teurs (dissidents PDC). Espoirs déçus
pourtant: pour la présidence, le DC
François Dorsaz l'emporta avec 74
voix d'avance sur le candidat conser-
vateur , l'homme d'affaires Jean Dor-
saz, dépassant de 34 voix la majorité
absolue. Quant à la vice-présidence,
elle échut au radical dissident pour 74
voix également.

Depuis lors, la machine judiciaire
est engagée : les minoritaires turent dé-

boutés par le Conseil d'Etat , puis par le
Tribunal administratif cantonal , avant
d'aboutir hier au Tribunal fédéral... 18
mois seulement avant les prochaines
élections !

Parmi les multiples irrégularités
soulevées par les recourants, les juges
en ont retenu deux, qualifiées par eux
de graves: la différence de traitement
dans l'information donnée aux gens
votant par correspondance, ainsi que
les menaces et les pressions. Les élec-
teurs domiciliés hors de la commune
lors de 1 élection n'ont reçu qu'un bul-
letin blanc dans une enveloppe,
contrairement aux autres, habitant
Fully, en possession, eux, de toutes les
listes déposées.

Mais ce sont surtout les menaces et
les pressions qui ont sensibilisé la
Cour. Cinq employés communaux ont
été menacés de licenciement , une se-
crétaire a été invitée à « voter comme il
faut». Ces menaces, prouvées, ne sont-
elles que le sommet de l'iceberg, s'est
demandé un juge. #

Pour les deux juges alémaniques
Pfisterer et Kuttler , les irrégularités,
liées au fait que le résultat a été serré,

sont telles que de nouvelles élections
doivent être organisées. Le juge rap-
porteur Bourgknecht est d'un autre
avis : le sort du scrutin ne s'est pas joué
sur les irrégularités. M. Bourgknecht
dit avoir été ébranlé par les vices gra-
ves et incontestables qui ont caractéri-
sé cette élection. Il s'agit effectivement
d'un cas limite. Ce qui lui fait pourtant
confirmer l'élection contestée, c'est
surtout la crainte de voir se multiplier
les cas de recours basés sur des témoi-
gnages de citoyens se disant après coup
victimes de pression tout en ayant voté
librement.

Quant au Tessinois Antognini , en-
core plus hésitant, il a finalement pré-
féré accorder le bénéfice du doute aux
vainqueurs. Le président Egli s'est lais-
sé convaincre par les arguments des
francophones, non sans avoir verte-
ment tancé les moeurs politiques de
Fully.

Ce ne sera sans doute pas la dernière
fois que le Tribunal fédéral devra se
plonger dans les affaires politiques de
Fully, même si les choses s'améliorent
avec le temps.

Michel Eggs

SUISSE I
Le nouveau chef de l'instruction est nommé

Un Zurichois remplace
le Valaisan Mabitlard

On connaît maintenant le successeur de Roger Mabillard qui quitte à la fin de
l'année ses fonctions de chef de l'instruction de l'armée suisse. Il s'agit de Rolf
Binder, 58 ans, qui commande actuellement le 2e corps d'armée. Le Conseil fédéral
l'a nommé hier. Cette décision n'est nullement une surprise. En effet, le challenger
de Rolf Binder, le Bernois bilingue Jean-Rodolphe Christen, 53 ans, n'est à la tête
du 1er corps d'armée que depuis 6 mois. Il faut lui laisser le temps de faire ses
expériences dans ce commandement. Il est possible aussi qu'on le garde en réserve
pour la succession du chef de l'état-major général, Eugen Lûthi , qui prendra sa
retraite à la fin de 1989. ¦>

Celui qui sera donc, en janvier pro-
chain , le nouveau chef de l'instruction ,
le colonel commandant de corps Rolf
Binder, est à la tête du corps d'armée
de campagne 2 depuis janvier 1986.
Auparavant , on lui avait confié la divi-
sion de campagne 6 au début de 1982.
Il avait fait tous ses cours dans l'infan-
tene.

Rolf Binder, qui est originaire de
Zurich et de Rheinau (ZH), avait fait
un apprentissage de commerce à Zu-
rich et des séjours d'études en France et
en Angleterre. Il avait ensuite suivi
l'Ecole supérieure de banque, puis
avait travaillé dans l'écomomie privée
à Lausanne et Zurich.

C'est en 1958 qu 'il est entré dans le
corps des instructeurs de l'infanterie. Il
est aimé de ses troupes , dit-on, parce
qu 'il est calme et qu 'il sait leur parler.
On s'attend à un changement de style
après le départ du bouillant Valaisan.

La Romandie perd un poste très éle-
vé dans l'armée suisse. Il faut dire
qu'on trouve trop peu de latins qui
veuillent devenir officier supérieur.

Mais Jean-Rodolphe Christen, qui
est d'origine bernoise (Seeberg), a donc
de bonnes chances de devenir chef de
l'état-major général dès le 1er janvier
1990. Bilingue, il passe pour moitié
romand du fait qu 'il a fait ses classes à
Moudon et à Lausanne.

Parmi les autres nominations au 1er

janvier 1988 : le divisionnaire Heinz
Hasler remplacera Rolf Binder à la tête
du corps d'armée de campagne 2; le
divisionnaire Rolf Siegrist comman-
dera la division de campagne 3 ; le bri-
gadier Paul Rickert prendra la tête de
la division mécanisée 11 ; le colonel
Kurt Portmann commandera, en tant
que divisionnaire, la zone territoriale
2 R.B.

La dureté faite homme
Lors de son entrée en fonction,

Roger Mabillard déclarait vouloir
restaurer l'esprit de l'ancienne
Confédération. Inlassablement il
aura plaidé pour davantage de du-
reté, de discipline dans l'entraîne-
ment. Il n'a pas manqué de fustiger
à la moindre occasion le scepti-
cisme maladif d'intellectuels fati-
gués. Il se sentait comme une mis-
sion de « rectification » des recrues,
ces enfants gâtés, exigeants, peu
résistants physiquement et psychi-
quement, individualistes jusqu'à
l'égocentrisme, voire prétentieux.
Les enfants d'une époque.

Après Gérard Lattion, un intel-
lectuel peu accessible et mis pré-
maturément à la retraite à cause de
son incompatibilité d'humeur avec
Rudolf Gnaegi, après Hans Wild-
bolz, une figure presque paternelle
qui s'engagea après son retrait de
façon constructive pour une solu-
tion à l'objection de conscience,
après Mabillard qui rompit quel-
ques lances avec ia presse i ete
1985, voici donc le nouveau chef de
l'instruction, Rolf Binder. Son style
de relations est sensiblement
moins martial, it passe pour trouver
le ton juste avec la troupe et l'enca-
drement. Cela nous changera un
peu des formules en forme d'obus
de son prédécesseur. Car, mine de
rien, l'image de l'armée est aussi en
jeu à travers ses personnalités les
plus exposées au jugement de
l'opinion publique. Beaucoup de
nos concitoyens souhaiteraient
avoir une armée qui ne fasse pas de
bruit et pas de dégâts, qui respecte
leur sommeil et protège l'environ-
nement, qui nettoie les rives des
cours d'eau, qui n'aurait pas d'acci-
dents et qui s'entraînerait à l'étran-
ger, déclarait Arnold Koller en mars
dernier. C'est un rêve. Mais un peu
de civilité dans les manières, même
militaires, ça aide quand même à
faire passer la pilule.

Gérard Tinguely

nm\A mV
[MENTAIRE y J
Roger Mabillard réfutait les ter-

mes de lansquenet brutal appliqués
à sa personne. Il reste que ses allu-
res martiales et son style tranchant
n'ont pu séduire que ceux qui parti-
cipaient déjà d'un cœur joyeux à la
chose militaire. Il leur aura offert
une confirmation. Quant à beau-
coup d'autres, les jeunes notam-
ment, qui ne voient pas l'utilité
d'une dureté temporaire, et telle-
ment déphasée par rapport à la so-
ciété civile, ils garderont le souvenir
d'un personnage un peu hors du
temps.
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Michel Crippa: des CFF à Kuon

Le train des voyages

L\ Jeudi 25 juin 1987

M. Michel Crippa, directeur général
des CFF, deviendra en juillet 1988 pré-
sident de la direction de l'agence de
voyages Kuoni. Le fait a été confirmé
hier matin par les deux entreprises.
Agé de 51 ans, M. Crippa est depuis le
début de 1984 un des trois directeurs
généraux des CFF; il dirige le départe-
ment du marketing et des transports.

Né à Genève, Michel Crippa avail
été nommé en 1980 directeur du nou-
veau service de marketing. Il avait suc-
cédé à la direction générale, en 1984, à
un autre radical romand , Roger Des-
ponds. La raison de son départ n'es.

La cri

I
La crèm

1912 que l'entreprise Beiersdorf de généraux des c**; u oinge ie oeparu
Hambourg a mis au point ce nou- ment du marketing et des transports.
veau produit qui se vend au- ... . _ . ... . . _, .
jourd'hui dans 140 pays. Depuis . Ne a GenevÇ> Michel Crippa avai
dix ans, c'est la filiale suisse de ete nomme en 1980 directeur du non
Beiersdorf à Mûnchenstein (BL) veau service de marketing. Il avait suc
qui fabrique cette ligne de produits cede a la direction générale en 1984,
pour la peau. Elle a réalisé en 1986 un *«« radl.cal romand , Roger De<
un chiffre d'affaires de 47,3 mio de P°nds- ^ 

ra
'
s0

J? de s?n d
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n es
francs contre 43 mio de francs en Pf s connue; M. Crippa était matteigna
iQ8 s _™t inriim» innH,' W roer™. ble hier. Chez Kuoni, M. Crippa de
sablesde l'entrepriseaucours d'une viendra Président de la direction. 1
conférence de presse. L'entreprise remplacera a ce poste M. Jack Bolli
de Mûnchenstein occupe une cen- <J U1- \™}e{°is> .reste.ra P/Ps'denV.du
taine de collaborateurs et veut se conseil d administration. M. Kurt Hei-
concentrer les prochaines années niger directeur gênerai, restera viçe-
«,r i.» rlnmain,. mpHiml ^rhiffrft président de la direction. (ATS]sur le domaine médical (chiîîre
d'affaires 1985: 4,3 mio de francs).
La direction de l'entreprise a pré-
cisé qu 'elle allait intensifier ses re-
cherches dans les domaines de la
oroDhvlaxie du SIDA. f ATS) Economie allemande: l'embellie

Keystone

Printemps ensoleillé outre-Rhir

Après un début d'année plus que mo-
rose, la conjoncture économique ouest-
allemande est à nouveau favorable de-
puis le printemps, les éléments positifs
l'emportant sur les influences négati-
ves.

La croissance négative enregistrée
depuis janvier a été occasionnée pai
une récession du secteur du bâtiment
jamais enregistrée depuis 20 ans, en
raison de l'hiver extrêmement rigou-
reux. En faisant abstraction de cette
récession, l'économie marquerait une
progression, note-t-elle. «Les indica-
tions disponibles d'avril permettent de

Laube, a falsifié les chiffres. Une conclure que les niveaux de l'automne
enquête pénale a été ouverte. 1986 ont été retrouvés, voire dépassés,

(ATS) dans un certain nombre de secteurs
k / essentiels».

Les chiffres CVS (corrigés des varia
tions saisonnières) font apparaître un<
contraction de 0,5 % de la croissancf
de l'économie de la RFA au 1er trimes
tre de cette année par rapport au qua-
trième trimestre de 1986. La Bundes
bank fait état d'une nette reprise à la fir
de la période de gel, y compris dans k
bâtiment.

Au premier trimestre de 1987, il i
été perdu pour cause d'intempérie:
30 % de plus de journées de travai
qu'au premier trimestre de 1986. Ains
les investissements dans cette branche
industrielle au premier trimestre d<
1987 n'ont été que de 49 milliard ;
contre 56 milliards au quatrième tri-
mestre de l'an dernier. (ATS:

Anarina Aa _ / nw3_ -.__.__ an faillît/..rvyci IUU uc vuyayoo ci i laiwu.

Lomptaoïe soupçonne
L'agence de voyage Kingtravel, à

Bassersdorf (ZH), est en faillite, ce
qui a conduit la compagnie aé-
rienne Balair à interrompre sa col-
laboration avec la société. Selon le
président du conseil d'administra-
tion et directeur de la société, Max
Laube, la société présente un dé-
couvert imputable à son compta-
ble Celui--.! a inriim.é mereredi M
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Swissair
Swissair r

23.06.

1395
1080 1

24.06

1335
1040

BAMni lCC

23.06.
1975
3225
860 d
3250
2525
493
19600
815
1610
4780
910
184
474
375
397
3180
600
630 c
2110
208

24.06.
1975
3175
860 d
3200
2500
490
19400
820
1625
4690
900
179
462
373
394
3160
600
630 c
2120
207

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 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS .
BPS bp

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourç
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormonc
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zûrch. Zieg. bp

24.06.

1900
283 t
1780
8325
1130
24001
410
370
2275 1
1875
1320
3580
1680
2450
2425
1500 t
255
3750 c
3500 t
327 t
95
5325
2375
8350
7100
1550
9450
4700
1670
580
12000

383
2300
1860
1320
3640
1715
2465
2400
1500
265
3750 c
3600
327
103
5275
2375 c
8350
7100
1550
9700 t
4725
1710 t
585
12200
4620
2170
663
225
55
7600
3290
550
255
2900 1
5650
870

4600
2100
665
230
54.50
7600
3250
545
240
2950
5350
880

ASSURANCES
23.06. 24.06.

Bâloise n 1530 1550
Bâloise bp 3300 3290
Helvetia jum 3950 3900 c
Helvetia bp 3350 3250 t
Neuchâteloise 1080 1040
Cie Nat.Suisse ..... 8550 8400
Réassurances p ... 17250 17000
Réassurances n ... 7225 7200
Réassurances bp . 3100 t 3010
Winterthour p 6700 t 6550
Winterthour n 3225 3250
Winterthour bp ... .  1120 1070
Zurich p 6700 6550
Zurich n 3075 3000
Zurich bp 2775 2725

CIMAMPCC

23.06.
11950
3650
3440
860
5875
735
5150
885
4750
5900
880
8825
835
1630
1175
5375
1750
2575
1630
6990
1320
290
345

24.06.
11750
3625
3300
840
5850
740
5100 1
860
4725
5725

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding .
Hilti bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B 
Oerlikon-B. n ....
Financ. Presse ..
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse 
Pirelli 
Surveillance bj
Surveillance n ...
Sûdelektra 
Usego p 
Villars 

5300 1
735
585
405 d
3900
310
423
6500
6000
440
980 d
250 d

unoc om IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baty
Agie bp 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Fûrrer ..
Haldengut p ..
Haldengut n .
Huber S S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Prodega bp ...
Rieter bj 
Swiss Petrol .
Walter Rentsch
Astra 

23.06.

206000
134500
13325
672
4625
1670
1570
3850
2500
2250

.... 820
... 1040

34500
490
395 t
1200 c
110

V 435
370
46 t

... 8325
2.20

24.06.

2O2O0C

13050
670
4650
1660
1590
3800
2500
2225 d
830
1030 1
34500
470
390 d
1300
110 d
435
380
46
8300 1
2.25
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Abbott Lab. ..
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanam
Amexco 
Amer.Inf.Techr
Americ.Medica
Amer.Tel.Tel.
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Campbell Souf
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ....
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat. .
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear ......
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westen
Halliburton 
Hercule 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. ..
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana L.
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto .
J.P. Morgar
Nat.DistlIers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 

Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G. ..
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ..
Union Carbide .
Unisys Corp. ..
United Techn. .
Us West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

138.50
24.75
151
84.25
43.25
37.50 (
69
81.50
92.75
60 d
279.50
101
75.75
58.25
57.25
44.50
185
75.50
83.25
57.50
49
26
113.5C
83.50
123
43.50

23.0!

102 t
92
47
68
81.5C
30.7!
72
80.2!
56
137.50c
28
44.25 d
132.50
36
144
33
36.75
110

24.0!

98.2!
89
44.7!
66
80.7!
30.2!
70.2!
79.5C
54.7!
133
27.5C
42.5C
130
35
141 t
32.75
36.75 c
107.50
46.75
62.75
34.25
71.75
93
57.75
114d
105
27.75

47.75
64.25
35.25
74
94.50
58.50 c
116
106
27.75
84.5C
91.2E
55.7E
95.2E
70.5C
76.2E
64
47
103
87.7E

83
91
54.50
94
69.75
74.25
65 d
46.25
98.25
85.50
53
258.5C
109
131
179.5C
132
39.25

54
262
110
133
184.5C
136
39.50
140.5C
26.50
148
85.25
128.50
59.50
105.50c
98.75
59.50
137
56.50
96.75
50.25
123
27.25

137.50
27.25
145.50
82.50
127.50
58
104.50
97
58.75
134.50
55.50
93.75 <
50.50
123
27
248.50249.5C

77
90.25
95.50
143
134
80
58.50
18.75
109.50
77
129
77
105
120
109 d
58
31.75
41.75
128.5C
57
110

77 t
88.25
95.75
141.5C
131
80.50
57
18.25
107
76.25
127.50
74.50
103
116.50
106
56.50
31
41.25
126.50 c
55.25
110.50

135 t
24.25
148.50
82
41
37
67.50
80
92.25
60
273.50
98.25 (
77.25
58
58.50
45.75
184.5C
74
80.25
56.50
47.75
25.75
112
85.25
120.5C
41.50

23.06.

265
260.5C
289.5C
552
228.5C
927
402
538
279
249
136.5C
785
178.5C
472
619
103
264
337

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Ban.
Hoechst AG .
Mannesmann
Mercedes 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

24.01

257
250
281
545
220
904
390
518
269
242.5C
132
765
174
469
605
98
254
832

23.06.

69.50
110
352
56.50
36
157.5C
9.10
16.75
34
12.50
31.5C
18.5C
36
18
22.5C
45
38.5C
195
95
44.7E
505

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

24.06.

68.75
106.5(
348
55.25
35.75
161
9.15
17.25
35
11.75
33.50

37.7!
195
93.5C
42.7!
496

ECONOMIE
Difficultés pour Hermès Précisa à Yverdon

On chômera durant 13 jours
M. Mario Maquignaz, directeur général et administrateur-délégué d Herme

Précisa International SA (HPI} à Yverdon, dirigera un projet d'implantation ei
URSS, a indiqué hier M. René Marguet, porte-parole de la société, confirmât!
ainsi une information parue dans le journal d'Yverdon. Par ailleurs, le secteu
production de l'usine d'Yverdon sera mis au chômage technique durant treize jour
au début du mois de juillet.

Le groupe Olivetti , actionnaire ma-
joritaire de HPI a fait appel à M. Ma-
quignaz pour diriger un important pro-
jet de construction en URSS. Son rem-
plaçant à la tête de HPI sera M. Marie
Misul actuellement en poste au siège
du groupe Olivetti , à Ivrea (Italie)
M. Maquignaz avait pris la direction
générale de HPI en juin 1985. Il avail
été auparavant directeur de produc-
tion dans une division du groupe Oli-
vetti.

Après plusieurs années déficitaires
HPI est retournée en 1986 dans lei

chiffres noirs. La vente de cinq filiale
de distribution d'Hermès Précisa In
ternational SA au groupe Olivetti pou
un montant de 40 mio de francs per
mettra de diminuer l'endettement d
la société. Toutefois dans le secteur de
machines à écrire (40% de la capacit
de production de HPI), le marché m
s'est pas amélioré depuis l'automiu
dernier , a précisé M. Marguet. D'où 1;
décision de mettre au chômage techni
que le secteur production de l'usim
d'Yverdon , et cela durant 13 jours ai
début du mois de juillet.

(ATS

Carnation vend
une division

de production

Filiale de Nestlé

Filiale du groupe alimentaire suisse
Nestlé, la société américaine Carnatior
Co a conclu un accord avec Canact
Corp. pour la vente à cette dernière
société de son unité de production di
boîtes de conserve. Les détails de la
transaction, dont le prix de vente, n 'oni
pas été communiqués.

Les dirigeants américains du groupt
Nestlé ont en effet pris cette décision
estimant que cette division n'était pa;
indispensable à Carnation. C'est et
janvier que Carnation avait exprimi
son désir de vendre cette division. L:
transaction devrait être effective le 31
août. (ATS;
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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. Pape
ITT 

23.06.

59.25
18.50
86.62!
93.37!
47.37!
55.25
45.75
65.50
57
35.37!
71.62!
87.12!
118.5C
88
91.37!
96.62!
67.50
55
84
38.75
69.75
32.87!
164.51
50.50
58.50
94.50
93.37!
87.12!
70.62!
37.62!
5.75
36.75
89.25
73.37!
44.87!
52.75
61.75
328.51
38.62!
30.37!
122.2!
31.87!
16.87!
74.50
66
80.12!

Johnson & J. ...
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Philip Morris ....
Pfizer 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide .
Unisys Corp. .
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

24.06. achat vente
-.„ „.„. Etats-Unis 1.4975 1.527
59.375 Angleterre 2.42 2.47
18.50 Allemagne 82.55 83.35
87 25 France 24.50 25.20
•?-. - _- '5 Belgique (conv) .... 3.95 4.05
îl*® Pays-Bas 73.25 74.05
55.125 Italie - .1135 -.116
45.875 Autriche 11.74 11.86
65.25 Suède 23.40 24.10
56.125 Danemark 21.75 22.3!
35.25 Norvège 22.25 22.9!
Il .-_ . Finlande 33.60 34.61
??.,'££ Portugal 1.05 1.09
24 c!2 Espagne 1.18 1.22
87.625 Canada 1.12 1.15

96 625 JaP°" 1 °38 V«

67
54.50

iiiso BILLETS
69.50 L_ 
33.125
166 375 achat vente
49 625 Etats-Unis 1.47 1.57
58 50 Angleterre 2.35 2.55
94 Allemagne 81.85 83.85
g3 France 24.10 25.60
37 25 Belgique 3.86 4.16
70 75 Pays-Bas 72.65 74.65
38 625 ltalle - .1110 - .1191
5 7 5  Autriche 11.67 11.97
36 625 Suède 23.10 24.60
89 375 Danemark 21.35 22.85
73 ' Norvège 21.90 23.40
44 625 Finlande 33.45 34.95
52 25 Portugal 1.-- 1.25
61 625 Espagne 1.13 1.28
327 75 Canada 1.10 1.20
38 25 Japon 1.02 1.07
30^5
123.375
31.875 | ¦

Jljfl | METAUX
65 875
79.75 Or achat vente

S once 443.90 444.40
Lingot 1 kg 21529 21567
Vreneli 155 165
Souverain 153 163
Napoléon 125 135
Double Eagle 720 800
Kruger-Rand 650 690

FRIBOURG Plaline
' ¦ 1 S once 550 556

21 06 24 OR Lingot 1 kg 26675 269823.06. 24.06.

Bque Gl. 81 Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1050 d 1050 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

Argent achat vent
Sonce 6.85 7.1E
Lingot 1 kg 332 347

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

Ça coule
de source

Minérales Hennie;

L assemblée générale de Sources mi
nérales Henniez SA, tenue mardi
Lausanne, a pris connaissance du chil
fre d'affaires réalisé en 1986, soit 84,
millions de francs (76,9 millions ei
1985). Ainsi , après adaptation de quel
ques provisions industrielles et de
amortissements pour 6,6 millions (5,:
mio), le bénéfice net est de 1,36 millioi
(0,94 mio). Le «cash-flow» attein
quasiment les 8 millions (6,7 mio). Le
conditions atmosphériques favorable
ont permis de réaliser l'an dernier un
production jamais atteinte de 153,
millions de bouteilles (141 ,5 mio ei
1985, soit une différence de 8,2%
d'eaux minérales Henniez , Granini e
Canada Dry. (ATS



ement des vins
valaisan
>nseil valaisan a
unanimité moins
un décret concer-
; blocage-finance-
n cautionnant les
par les banques
l'Etat permet à
les vendanges de
. En contrepartie,
in concerné, d'où
.age-financement.

ix encaveurs se soumet-
limitation de la produc-
Tet limite également les
ts de l'Etat : 80 mio de
la récolte 1986, 60 mio

>ur celle de cette année,
rs futurs étant fixés par
Conseil en fonction de

du marché du vin.
avalisé jusqu'à 332 mio

> pour les récoltes
. Le Gouvernement a
ent admis avoir outre-
compétences en enga-

îontants sans l'accord du
M. E.

jr de Sol 87
00 véhicules

; cent véhicules « solaires »
t part dès lundi au troisiè-
de Sol. Les six étapes et les
le course mèneront véhi-
pilotes de Bienne (BE) à
R) et constitueront de fait
pionnat du monde des vé-
>laires». Selon les organi-
in nombre record d'entre-
i'associations s'est annon-

demande française
Entraide judiciaire

JZ juge d'instruction français
inçois Chanut chargé à Paris du
isier Chaumet a adressé une de-
nde d'entraide judiciaire à son
¦nologue genevois le juge Paul
Taudin. Le juge français de-
nde à son collègue genevois de
>céder, par voie de commission
atoire, à toute une série d'actes

instruction reiams a ia oanque-
ute de la joaillerie Chaumet.

(ATS)

Après Schweizerhalle
L'appel des sirènes

Tous les ménages de Bâle-Ville
>nt recevoir ces jours un papillon ,
îblié par le Conseil d'Etat , et di-
nt comment se comporter lors-
e retentissent les sirènes d'alar-
ï. Se mettre à l'abri et écouter la
iio, tels sont les deux principaux
nseils figurant sur ce document.

\r \ l O )

Archives de Gustave Doret
A l'Etat de Vaud

JZ. presse a été informée, hier au
teau de Lutry, de la signature
ne convention entre la Biblio-
que cantonale et universitaire de
isanne et les descendants du
ipositeur Gustave Doret. Cette
vention porte sur le don des im-
tantes archives de Doret. De ces
ives, notamment, sera tiré le
-catalogue à paraître à l'occa-
des cent vingt-cinq ans de la

>ance du compositeur,
ustave Doret est né en 1866 et
t en 1943. Sa carrière musicale,
:mement riche, l'a mené de
in r\\\ » 1 rx tn^-iillii n/itnmmant

violoniste Joseph
>, où il fut entre

Iules M"asspnet
>is ans. deuxième

orchestre aux concerts
irt. (ATS)
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Moins de jeunes et d'enfants, beaucoup plus de vieux d'ici 2025

Trois scénarios pour acteurs vieillissants
Au début de l'année dernière, la Suisse comptait 1,618 million d'habitants âgés

de moins de 20 ans, soit près de 25% de la population totale. D'ici 40 ans, soit en
2025, l'effectif des « moins de 20 ans » pourrait être de 1,347 million seulement,
correspondant alors à moins de 20% de la population du pays.

Pendant cette même période des 40
prochaines années, le nombre des per-
sonnes âgées de plus de 64 ans devrait
passer, lui, de 918 000 à 1,466 million ,
soit une augmentation de 60%.

L'effectif des individus en âge de tra-
vailler - c'est-à-dire âgés de 20 à 64 ans
- devrait passer de 3,949 millions
(1985) à 4,251 millions en l'an 2010
(+ 302 000) puis redescendre à 4,067
millions en 2025. Cette évolution s'ac-
compagnera d'un vieillissement pro-
gressif de la population active : le
groupe des «20-40 ans» rétrécira de
14% et celui des «40-65 ans» auemen-
tera de 20%.

Ces chiffres , publiés mercredi par
l'Office fédéral de la statistique (OFS),
appartiennent à la « variante principa-
le» des scénarios démographiques qui
ont été présentés au Conseil fédéral.
De fait, trois variantes ont été établies

par les statisticiens. Elles montrent es-
sentiellement que la pyramide des âges
- qui ressemble actuellement à un sa-
pin - prendra de plus en plus la forme
d'un champignon. Une base étroite de
jeunes et d'adolescents sera surmontée
par une progression légère de la popu-
lation active et une forte expansion du
groupe des personnes retraitées.

Faible augmentation
Le total des enfants et des adoles-

cents diminuera vraisemblablement
de 85 000 d'ici l'an 2000 puis connaîtra
un nr.iiv p_ .ii reenl rie l'ord re de 1 90 000
jusqu 'en 2025. Si - selon les prévision-
nistes - la fécondité reste ce qu'elle est
aujourd'hui , le nombre des moins de
20 ans reculera d'environ 17%. Il ne
s'agit pas d'un phénomène nouveau,
notel'nFÇ - rette évolution a eommen-

cé au début des années 70 et elle a déjà
provoqué une baisse de plus de
300 000 du nombre des moins de
20 ans au cours des 15 dernières an-
nées.

Selon la variante principale, la classe
active (qui soutient économiquement
les mineurs et les retraités) culminera
vers 2010 avec un effectif de 4,25 mil-
lions de personnes. (AP)

Chevaux, bons pour tous transports, cherchent place stable
Quel avenir pour les moteurs à avoine?

Il est noble, expressif et précoce, sobre, sociable et de bon caractère, il a une
bonne ligne supérieure et un dos solide, des membres forts et secs, des allures
correctes et un pied sûr. Vous l'avez identifié, il s'agit du cheval, la plus noble
conquête de l'homme après la femme. Récemment, à Schwarzenbourg, la Commu-
nauté pour le cheval , trente ans d'âge, lançait ses appels au pays pour assurer la
survie voire le «corne back » de l'espèce. Avec la vogue de l'environnement , les
mr_tai_rc à avnino nn. cane Annta lotir rhonr-o

Actuellement, la Suisse dispose d'un
effectif de 47 000 chevaux répartis en-
tre 20 000 propriétaires. La race des
demi-sang constitue le gros du trou-
peau (30 000 unités) suivie par celle
des Franches-Montagnes (14 000) et
par les Hafling (3000), ces étrangers
assimilés venus d'Autriche, imbatta-
bles petits chevaux des montagnes sur-
tout répandus en Suisse orientale et
d'une hauteur an earrot de 1 35 cm T .es

A?1' „#**"

races précédentes affichent 150 à
165 cm.

Fondée en 1957, quand la motorisa-
tion et la mécanisation commençaient
à battre leur plein, la Communauté
pour le cheval se prédestinait à s'occu-
per des intérêts des camarades à quatre
pieds de l'homme dans le domaine
civil et militaire. L'objectif demeure.
Car malgré la tendance réjouissante à
FemDloi des chevaux de SDOII et de loi-
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Ceux qui rêvent de cette image nostalgique ne doivent pas trop espérer son retour
Pn fnrPP. mpmp SU nnm Ai. 1-1 nrnlprlinn Hp IVnvtrnnnaman. a

sirs, on ne peut ignorer la difficulté des
chevaux de trait à s'occuper dans
l'agriculture et la sylviculture. De
119 000 en 194 1 leur effectif a passé à
34 000 en 1986 et régresse constam-
ment Pomme le vent l'inrontonrnahl p
tradition de notre pays, une commis-
sion a été nommée pour analyser la
situation et propose un concept d'en-
couragement prévoyant des avantages
pour les jeunes paysans et les forestiers
nrêts à miser sur les 4 x 4 à sahots.

Moteurs antipolluants
La Communauté pour le cheval n'a

pas mis ses œillères au point de croire
remplacer le tracteur par le quadru-
pède dans l'agriculture moderne. Mais
l'utilisation de l'un n'exclut pas celle de
l'autre. Il y a des travaux durs réservés
aux tracteurs et il y a des travaux plus
lépers destiné.; aux nattes apiles des
chevaux. De plus , ces «moteurs anti-
polluants» se déplacent sans énergie
importée, compressent moins les sols
mouillés et sont des partenaires fidèles
pour les loisirs. Le charme d'une pro-
menade en calèche: vous ne connais-
sez pas encore ? Dans la forêt égale-
ment le cheval travaille avec plus de
ménagement nour l'environnement
que ne le fait le tracteur. Des études
auraient même démontré que le cheval
employé au bon endroit peut être supé-
rieur aux machines de transport. En-
fin , pour l'agriculture, l'élevage de che-
vaux, comme branche d'exploitation
supplémentaire , peut constituer un re-
venu complémentaire. Surtout grâce
aux primes de garde.

Quant à l'engagement traditionnel
Hn cheval Hans l'armée il a fait l'ohiet

de nombreuses adaptations. Au début
de la mobilisation 1939-1945 , l'armée
avait besoin de 60 000 chevaux. Au-
jourd'hui , les chevaux du train engagés
en qualité de bêtes de somme ou de
trait sont au nombre de 6500. Aptes à
porter des charges de 100 kg ou à en
tirer de 300 kg, ces bêtes sont des trans-
Dorteurs sûrs en terrain difficile et ea-
rantissent la mobilité par mauvais
temps. La nuit, le brouillard , les tem-
pêtes ne sauraient les gêner, alors que
les hélicoptères ne peuvent prendre
l'air. Aussi, pour la Communauté pour
le cheval, les solipèdes (c'est fou ce
qu'on s'instruit en lisant son journal!)
gardent tous leurs atouts dans une
troupe de montagne moderne comme
romnlément des véhicules motorisés

Ils sont et doivent rester un maillon
important de la chaîne des moyens de
transnorts

Fort comme un bœuf
«Tête de mule!» Bientôt l'expres-

sion ne pourra plus avoir cours. Avec
120 unités en Suisse, le mulet, en effet ,
lutte contre sa disparition. Fruit du
croisement entre l'étalon-âne et une
jument des Franches-Montagnes cette
espèce est incapable de se reproduire.

Jadis annrécié comme transnnrtenr le
mulet a été évincé par les «tout ter-
rain », les téléphériques, les hélicos et
autres ratracs. Dommage. Cet animal
pacifique , qui avance comme un che-
val, est fort comme un bœuf et ne
mange pas plus qu'un âne, mériterait
d'être sauvé de la disparition. Il faudra
en causer à Franz Weber.

d. Tinoiiplv

Une brochure sur le STDA
Information dans les écoles jurassiennes

Avant les vacances scolaires d'été,
les écoliers, apprentis et étudiants ju-
rassiens, ainsi que les membres du
corps enseignant, vont recevoir une
brochure d'information sur le SIDA.
L'information est actuellement la meil-
leure arme, si ce n'est la seule, contre le
SIDA, a indiqué Jean-Luc Baierlé, mé-
decin cantonal, au cours d'une confé-
ran. o At. r__ - _ -cc_ - tiif-r -i T~_^lÔT7innt

La brochure, tirée à 5000 exemplai-
res, a été élaborée par le Service de la
santé publique en collaboration avec le
Service de l'enseignement. Sur 4 pages,
elle présente ce qu 'est le SIDA, com-
ment il se développe, se transmet ou ne
se transmet pas. On y trouve égale-
ment l'adresse du médecin cantonal et
du Centre d'accueil et de prévention de
la I ione inrassienne rnntre les toxico-
manies.

Selon le médecin cantonal , une
vingtaine de personnes se sont révélées
sérnnositives et nnp on Heiix nersnnnps

lll . Il "JPA

ont commencé à développer la mala-
die dans le canton. D'ici à 1992, le Ser-
vice de la santé estime que le nombre
de malades devraient s'élever à 7 ou
10.

Depuis deux ans, la vente de serin-
gues est en vente libre pour les toxico-
manes. Depuis peu, des distributeurs
de préservatifs ont été installés dans
nlnsienrs établissements nnhlirs

Le Service de la santé publique a
l'intention de compléter l'information
sur le SIDA par la mise sur pied d'une
exposition et la diffusion d'un film réa-
lisé par le Service d'éducation sexuelle
vaudois de Pro Familia. A plus long
terme, une information sur cette mala-
die sera apportée par les enseignants
responsables des futurs programmes
H'pHnratinn ceYiiellf» ^ATÇ\

Le groupe, rappelons-le, compte
quelque 33 000 collaborateurs et réa-
lise un chiffre d'affaires de l'ordre de
4,6 milliards de francs. Le groupe tech-
nique militaire, implanté aussi en An-
gleterre pn Italie et au PanaHa réalic.»
à lui seul un chiffre d'affaires de l'ordre
du milliard de francs, pour un effectif
de quelque 5000 collaborateurs. L'un
de ses produits de pointe est le système
ADATS dans lequel plus d'un demi-
milliarH He franrs a Héià été in\. _»ct i

Ses deux composantes-clefs sont la
fusée et le laser, tous deux fabriqués en
Suisse : la première à Zurich, le second
à Gland. Dans une usine achetée à
Sécheron et que le groupe a décidé de
ron server en raison He la nu alité Ar. crin
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Gland porte ses fruits
DéveloDoement militaire du laser

Le groupe Oerlikon-Buhrle a inauguré hier à Gland, en présence du président
du Conseil d'Etat Pierre Duvoisin, son « Ligh-Tech Center », unité de développe-
ment et de production spécialisée dans la technologie du laser. C'est là en effet
qu'est fabriqué le laser de l'ADATS, système de défense antichars et antiaérien
vendu l'an dernier à l'armée canadienne. Un contrat qui porte sur plusieurs cen-
.„ :-,..., A.. _:II:_._- j .. r 

VAUD JoÈt
personnel et de la proximité de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. A
ce jour , une quarantaine de collabora-
teurs y sont actifs, dont dix ingé-
nieurs.

Dans un premier temps, ces person-
nes sont oeninées à la nroHnefion Hn
laser de l'ADATS. Déjà appliquée dans
de très nombreux domaines, la techno-
logie du laser est cependant des plus
prometteuses et le groupe prévoit de
l'appliquer dans les secteurs, entre au-
tres, des machines-outils et de la tech-
nioue méHirale f~"l H



LOCATION
ECHAFAUD
Echafaudages tubul
Tours roulantes

Vendredi 26 juin, de 17 h. à ?? h. Samedi 27 juin, de 9 h. à ?? h.

4̂ BRADERIE de ROMONT
\ o\ (c I Venez nombreux , les rues de la ville seront entièrement livrées aux piétons !

/ /̂ r̂ ntr V̂N Artisanat-Brocante-Vente 
aux 

enchères-Tombolas-Bars-Disco gratuite-Concert 
avec 

New 
Toys 

et Ultim Atom-Jeux-Manège d'enfants-Musiciens de rue

fnf^fv- '̂ n̂ fll Super tombola Samedi 27 juin 1987
'lll l_ ̂ *_l lllf 1er prix : ensemble TV-Vidéo-Caméra - 9 h. Ouverture des stands , vente à l'étalage des commerçants , artisans, etc., bars, restauration

2» prix : 1 moto 125 cmc Honda _ 10 h. Vente aux enchères publiques au podium principal
*yÇ± O *7 î I I î n 3° pr'X : 1 b0n voyage valeur Fr - 3000 - - 11 h. Animation des rues avec le groupe New Toys
_______ \J ™ ____. / ICI II Vendredi 26 juin 1987 - 14 h. Démonstration de dressage de chiens par la Société canine, place de la Poste

Communiqué de police - 17 h. Ouverture officielle des stands vente à l'étalage des commerçants , _ 15 h. Organisation de plusieurs jeux , nombreux prix à gagner
La Grand Rue et la place de la Poste artisans, etc., bars, restauration _ 16 h. 30 Concert dugroupeNewToysaupodiumprincipa l,avecenouverturelegroupeUltim Atom,
seront fermées à la circulation - 17 h.-19 h. Grande vente aux enchères publiques au podium principal ,ock français
du vendredi dès 12 h - 19 h. Animation des rues avec le groupe New Toys rock new wave - 17 h. Suite de la vente à l'étalage des commerçants, artisans, etc., bars, restauration , animation.
au dimanche matin à 2 h - 19 h.-21 h. Suite de la vente à l'étalage des commerçants , artisans , etc., _ 20 h. 30 Concert du groupe New Toys rock new wave, au podium principal, avec en ouverture le

bars, ambiance, restauration, animation. groupe Ultim AtomPrière de se conformer aux indications - 21 h. Ouverture de la DISCO « 3333 » place de la Poste - 21 h. Tirage des 3 prix de la Super tombola
données sur place par les agents. - 21 h. Concert du groupe New Toys au podium principal - 21 h. Ouverture de la DISCO NUMBER ONE place de la Poste
Destination à choix (New York , Grèce, etc.) - dès 21 h. Suite de la vente à l'étalage des commerçants , artisans, etc., bars, - dès 21 h. Suite de la vente à l'étalage des commerçants , artisans, etc., bars, ambiance, restauration ,
Tirage samedi 27 juin à 21 h. ambiance, restauration, animation et DISCO GRATUITE animation et DISCO GRATUITE

^m ^——mmwmmm—mmmmm *m^mmmmmmm

V^l Michel Girard
B̂ fl Maîtrise fédérale

Rte dc Lausanne 612 Tél. 037/52 32 52

1680 ROMONT ,
Si vous cherchez une SCIE
u** Fr. ii90.- CIRCULAIRE
™2mÊ » SCIE A RUBAN

A\\ Venez comparer nos PRIX...
et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.

jMp î H 400. 500, 600. 700. 800 mm
Moteurs électrique , benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot.

8feÉ| |.A. '. Grande expérience dans la branche.
m̂ ^̂ -

- -~^' Nombreuses références. Vente - Servi-
ce - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile 13502

PI<®>A. BAPST
1751 TORNY-LE-GRAND 0 (037) 68 13 27

S. C. D. I. 1 678 - SIVIRIEZ
FOURNITURES DE CHAUFFAGE

Confort - Economies d'énergie - Choix

® 037 / 56 12 30

DES VILLES A DECOUVRIR
AVEC SWISSAIR, SABENA, KLM, PAN
BRUXELLES
NICE
AMSTERDAM
LISBONNE/PORTO
LISBONNE/PORTO/ALGARVE
avec hôtels 5 jours
DUBLIN
BERLIN *
SALZBOURG * avec hôtel 3 jours
VIENNE avec hôtei 4 jours
* = au départ de Zurich
COPENHAGUE
STOCKHOLM
OSLO
HELSINKI
et nos combinés... cocktails
COPENGAHUE-OSLO
STOCKHOLM-HELSINKI
HELSINKI-TALLIN
8 jours avec hôtels
ou HELSINKI-LENINGRAD
8 jours avec hôtels
Le confort à bon prix. Vols de ligne.

AM, FINNAIR
dès Fr. 460.-
dès Fr. 330.-
dès Fr. 480.-
dès Fr. 698.-

des Fr. 870
dès Fr. 615
dès Fr. 490
dès Fr. 520
dès Fr. 830

dès Fr. 725
dès Fr. 966
dès Fr. 918
dès Fr. 830

Fr. 936
Fr. 1022

Fr. 1695

Fr. 1740

_jd_______. _____________ Renseignements ou inscription
Votre agence de voyages

R0M0NT0URS
Grand-Rue 11 ROMONT

©52  12 56

Compresseurs
automatiques
220 ou 380 volts ,
réservoirs de 10 à 500 litres
pression service 10 bars.

Approuvé SAE 13500;

^^
-""̂ -«¦̂

 ̂
A, BAPST,<^<S >̂ 0 (037)
68 13 27.

Torny-le Grand

Super occasions
Citroen Visa super

81 , 54 000 km
Renault 11 GTX

86, 31 000 km
Renault 9 TXE

85, 70 000 km
Renault 20 TS

83, 130 000 km
Opel Kadett GTE

84, 93 000 km
Break Mazda 323

83. 95 000 km
Parfait état , expertisées

Expertise - Crédit - Reprise
Garage + Auto-Ecole

STULZ FRÈRES SA

1680 ROMONT
Route d'Arruffens 542

© 037/52 21 25

AUFFAG

<22S>

OU QUE VOUS ALLIEZ, ET QUELLE QUE
SOIT LA VOITURE QUE VOUS
ROULEZ, NOUS NOUS
OCCUPERONS DE TOUT, .̂ kvV h//
MÊME DE VOTRE . ifw^fà) ^HUMEUR j  ̂l\1) i%^

&*^Sâ$të* 
## 

GRATUIT -

\v©* - voiture de remplacement
^̂ ¦̂ ^̂  - devis mécanique/carrosserie
mWZ@£mW Tous les travaux garantis
mmmmmmmmmmmaim***Wr9m *WW***mmmmmmmmmmm\

OCCASIONS
BMW 520, 6 cyl., 80
Ford Granada 2,3 I break, 82
Fiat Panda 45 CL, 81
Golf GLS 1,5, 78
Honda Civic 1,3 GLS, 81
Mitsubishi Coït GLS, 79
Opel Commodore 2,5 aut., 79
Renault 18 TS, break , 81
Renault 4 TL surélevée, 78
Toyota Corolla 1,3 liftback , 82
Toyota Starlet 1,3 break , 79
Toyoata Copain 1,2 break , 76

Crédit , reprise garantie

037/56 15 55

Garage R. Rigolet
1678 Villaranon

17-3022

Vuisternens-dt-Rom
/55 15 78,

• CHAUFFAGE - VENTILATION
• BRÛLEURS À MAZOUT
• INSTALLATIONS SANITAIRES
• DÉTARTRAGE DE BOILERS
• APPAREILS MÉNAGERS

JEAN-PIERRE JOLLIET SA
toutes des Chavannes 7
1680 Romont ® 037 / 52 28 82

un*2*

Service d'entretien par

Rue Grimoux 12 - Fr

___________________________________________________________________________________________¦

M. CURTY
Fournitures industrielles

1751 Villarimboud - s 531

Tout pour l'essuyage Tout poui
Chiffons , couleur et blanc Grenaille dac
Déchets de coton Corindon -B
Etoupe à polir (carrossiers) Verre pilé
Papiers, blanc, couleur Poudre de bn
Chiffons spéciaux Grenaille inox
Non tissé, très absorbant Toutes spéa

QUALITÉ - PRIX - LIVRAISON À DOMICILE - ST(

^̂ m̂m^̂ ma^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmm ^̂ —̂m—^̂ — -̂ —̂^̂ ^

•/feEpT
ELECTRICI'

ROMONT- FRIBOI
EN JUILLET ET EN AOÛT

PRIX ACTION SUR TOUS
ÉLECTRICITÉ SA, route de Fribourg 26,

^ 037/52 32 32



Fabrication dans nos ateliers — Nouveau

iireubles de qualité et de bon goût -f < __ * rzzr1 "T ï̂T
s'achètent chez ^̂ H ] D Q [i U1 U j

lougoud \ j MiJ J f̂tjjp jf
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Znes ouvertes i »—..—, \ -**MM^^L
$ les j eudis soir ^.^s^

» j ' |̂ jTT~ Ifes~ I Villaraboud Ig^WiiQât
n /^ i /-. i _ i r _ _ . - . i '. u ._ j . . i _ _ - .r. i_ Meubles J -L. Dougoud Atelier Villaraboud

n ie Romont - Oron - Lausanne Ouvert tous les jours de 9 h. a 12 h. et de 14 h. a 18 h. Ferme - Exposition .037/55 14 14

j sé dans le meuble massif - Exécution sur mesure
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|' ; 8' I V l̂ r 1758 Fuyens (V i llaz-St-Pi erre )
' Volets en bois 1er choix hlï. I Bl * lll ^ 037/53 1530

Volets en aluminium thermolaqué l|!̂ ,-^||}tr̂ zz;} l Exposition:
¦i ! * * ' J .3 c * " > '\  Route des Rayons 44

Devis sans engagement <= ->..> ROMONT , • 037/52 28 94__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ -̂Ha_^̂ -̂ _ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _^̂ -̂H|Ha K.
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I DE
7/22 55 24 =§§=S ROMONT
Chauffages ^Installations HP^**¦ires L °SCTrerblanterie ¦ MOTEL 

^h . > ¦ RESTAURANT V
Paratonnerres |LA POULARDE ¦
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************* Buffet de la Gare
1 ROMONT
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àÇw Famille
Michel Reynaud-Sugnaux

mmmmmm vous propose :

FILETS
£X A DE TRUITE
^^_^ M \ au beurre d'écrevisses

^̂ * * AU CAFÉ: Menu du jour
Assiette de filets de perche

Toujours notre carte de
spécialités

'M ec Sur demande :
proposition de menus

10NT Veuillez réserver vos tables au
l * 037/52 23 47

VaflWn».
du spécialiste

BACHES
TOI IS HFNRFS
Fabrication et réparations

SELLERIE D'AUTOS
Tapis et capotes ,

toit WYNIL restauration
./ôhin iloc annionc

lllll SI
D. MÉNÉTREY

® 037/52 18 79
IfiftO ROMONT

ITICLES
OMHMT

LE GARAGE BERNARD DESPONT

VOUS PROPOSE
Porsche turbo 1986
Ferrari Testanerra 1986
Mercedes 450 SLC 1974
Mitsubishi Pajero 1986
Golf 11, 3 portes 1984
Golf GLS, 5 portes 1985
Golf GTI, 3 portes 1981
Golf GTI 11, 3 portes 1984
Fiat Panda 1985
Opel Ascona , 5 portes 1982
Opel Ascona , 4 portes 1983
Subaru Turismo, 3 portes 1981
Fiat Ritmo, 3 portes 1980
Mercedes 190 E automatique 1984
Ford Sierra 2,0 GLI break automat. 1986
Ford Escort Ghia, 5 portes 1981
Ford Escort 1,3, 3 portes 1983
Audi 80 GLS, 4 portes 1980
Ford Fiesta 1,1 1985

1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE
* 037/53 15 33

HC
SCR ROMONT SA

CENTRE DE TENHIS
Route de Massonnens, 1680 Romont

- 4 courts couverts
- 2 squash

tarif horaire Fr. 14.-
- leçons privées avec professeur

tous les jours à disposition
- abonnement saison très avantageux
- au restaurant menu - petite carte

terrasse.

Renseignements à la réception ou -s- 037/52 36 36 .
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1 Fondé en 1922 notre commerce est établi à Romont depuis JUIN 1947.

I Pour nos

40 ADMIS a ROMONT
î nous off rons à notre fidèle clientèle, du 17 au 27 JUIN

15% de RABAIS
sur tous nos articles en magasins
_*;. -. -< L.-*i. ;. _< _»-•-< _. i. _< _< _< _ . _'_'_<_5_* _* _» _< _•_, E?_. _. _¦_<_. _. _. _. _._._ ._ ._ ._ ._ ._ ;_?_?__> _?c__t _._._._._._.* .*.*__ . £._ ._ ._ ._ ._ ._ .
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I Tlf Sckmt2 ultt i¦______> v /  ... i 1 1  fy^̂  v Frères Romont SA ^^^M
| LITERIE ROMONT MAROQUINERIE §

3 TAPIS Rue de l'Eglise 86 VOYAGE
g DUVETS ?! 037 / 52 24 .44 SPORTS
_._._ . _5 _ ._ ._ . Pi. _ ._ . - .- ._ ._ .- .- .- .- ._ .-.-.--rôB^

= iiiimn

3 quotidiens
7 hebdomadaires
1 feuille officielle
4 feuilles d'annonces
sont à votre disposition
dans le canton de
Friboura Dour

7 hebdomadaires ^Ç1 feuille officielle \CJ!̂4 feuilles d'annonces \^3_N*̂
sont à votre disposition OV.I
dans le canton de * V^Fribourg pour #^¥ \r *

'

insérer votre »Ô. _̂J?________.
publicité éim\S  ̂ \D7 

V°tre

C
OC  ̂ Vy conseil client

' V Publicitas

-^P̂ nSj connaît tous ces journaux

il \_ -_-_ _ i c  r^rmcoilloraAppelez-le,
BERNARD PICCAND

Conseil client Sarine-Glâne
Rue de la Banque 2
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D|2 U>|U> n cp deS ^U r—^^^ ' avec congélateur
Rpll'S #*7fl Vin«R0 ïc Chervet fl9o IKHI Bosch Ksv 26io,-
PBI » * O/ U 

V " ._ -  J OUIS ^'̂  0 - 
?
Bg:... Kll Dimensions (H x L x P):

__# _. Il a _4AltlâinC -n Unllt. r==^~--^5l J 
144

x 60 x 60 cm.

W * %/llllV.r 
d0ni«"' 

77O 
DOUÏ- 

^̂  ̂ ¦¦PSEil b Capacité utile totale:

ûf lU CI^̂  ̂_^^^LW __/»rtlflt 0H/ °M "T- £_#¦§ tsM ¦PHaStl liEM Capacité utile du réfri gérateur:yi/v îi ^̂ ^.̂  promou —̂ Alît/Pa K̂ RSII T l89 iitres
^̂ ^̂ ^̂^  ̂ 19801 e11 K 

 ̂
-,£ |\IJV^M ^S^̂ SDH II 

Capacité utile 
du casier
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______¦ Pf? lTll_l_i___Éî ^  ̂ I5lC«" -«illlîat lfll,B r- 400."/ JMWMMM 1 Durée max de stockage en cas
nUJÀ0^^~  ̂ \Am . ntat\t Dlie»111 , .., «nV. Fr. *VW S— S 1 de panne 23 h

U|P  ̂ .̂ nrîX .'l^"0 P
cin /Va

r̂en 
-flB B Sb<J Consommation

1
^ 1 P 

cW ma9 l 3 our 2 7 ' 
¦¦ ¦Ĥ l
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La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.
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La technique
est notre passion.

Une européenne
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La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme | ^r~ — 
~~ 

'
carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques , coupon
prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des Veuillez m'envoyer la documentation
Sa technique novatrice lui confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes , grâce à un système en couleurs sur I Audi 100Turbo,
effet , en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- 17001
formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. Prénom: ¦
0 à 100 km/h en 8 secondes , 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq Nseulement 7,2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle
à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60 VR15 Audi 100 Turbo en élégante berline Adresse: 
à un Cx d'à peine 0,31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous . p ... .

ne récolterez que des félicitations! —' oca ' e' 
Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie | Prière de découper et d'expédier à:

ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de AMAG , 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs. '
Audi 100 Turbo, fr. 35 500 - . 165 ch. 2225 cm3 (photo) Audi 100 C, à partir de fr. 25 200.-. 90 ch. 1780 cm3

• 6 ans de garantie contre la perforation delà carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- Ar tfïYTTÎYrt 1H Importateur officiel des véhicules Audi et V\A
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: My^ValUf>lF| /̂v 5116 Schinznach-Bad.

tél . (056).43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein «V ^| wm 'my et les 585 partenaires VA.G
j
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£\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V$L7 1700 Fribourg , ^ 037/82 31 21

Coupon
Veuillez m'envoyer la documentation
en couleurs sur l'Audi 100Turbo.

17001

Prénom: 

Nom: 

Adresse: 

NP, localité : 

Prière de découper et d'expédier à:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Importateur officiel des véhicules Audi et VV\
5116 Schinznach-Bad.
et les 585 partenaires VA.G
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Î PP̂ M
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2400 GTI
Citroën 1979/80

fraîchement expertisée, voiture soi-
gnée et entretenue, carrosserie et
mécanique.

De particulier Fr. 3700.-.

a 037/22 72 28 ou 26 21 25.
17-303467

Fiat Uno
turbo, 1987
Fiat Panda
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Fiat Uno 70
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Fiat Ritmo 105
TC, 1982
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Kurt Waldheim aujourd'hui au Vatican

Les considérations du pape
Comme tout chef d'Etat qui en fait la

demande, Kurt Waldheim sera reçu ce
matin au Vatican par le pape Jean
Paul II. Ce geste du pape continue à
susciter bien des réactions. Hier, le car-
dinal Decourtray, archevêque de Lyon,
déclarait: «J'ai ressenti une certaine
souffrance, je cherche à comprendre les
raisons de cette visite». De New York
sont arrivés à Rome des représentants
d'organisations juives américaines qui
auraient demandé à être reçus par Jean
Paul II. Que dit-on au Vatican à quel-
ques heures de cette rencontre ?

lique à 87% et qui a assume deux man-
dats de secrétaire général des Nations
Unies. Cela avec l'appui des cinq
membres permanents du Conseil de
Sécurité, y compris donc les Etats-
Unis. Jean Paul II souhaite que l'Au-
triche continue à être à la hauteur de sa
responsabilité de nation libre au cœur
de l'Europe.

Le Saint-Siège (deuxième constata-
tion) ne veut pas entrer dans le débat
suscité par le passé du président autri-
chien, soupçonné malgré ses dénéga-
tions, d'avoir été mêlé à des « crimes de
guerre». Jean Paul II et ses collabora-
teurs n'ignorent certes pas le dossier tel
qu'il a été ouvert par des « révélations »
puisées aux Archives nationales de
Washington et répercutées par le
Congrès juif mondial. Mais, constatant
qu'aucun procès n'est engagé juridi-
quement , ils estiment que, comme tout
accusé, Kurt Waldheim bénéficie du
doute. Dans ce contexte, il est présumé

innocent. Pour le pape, il s'agit là d'une
«question de morale ». Le Saint-Siège
n'a donc pas plus à « réhabiliter Wald-
heim » qu 'à se placer dans le rang de ses
accusateurs.

Troisième considération : Rome n'a
jamais prétendu cautionner quelque
Gouvernement que ce soit par le seul
fait qu 'il entretient des relations diplo-
matiques avec le Saint-Siège ou que
son président est reçu par le pape. Pour
Jean Paul II de telles relations ne ma-
nifestent pas l'approbation de tel ou tel
régime, ni, évidemment, l'approbation
de tous ses actes dans la conduite des
affaires publiques.

Ce qui est vrai pour les Gouverne-
ments vaut a fortiori pour les person-
nes. Ceux qui s'en prenaient en avril
dernier à Jean Paul II parce qu 'il n'in-
vectivait pas Pinochet ne font qu 'étaler
leur ignorance sur l'attitude du pape
actuel. A chacun des chefs d'Etat qu'il
rencontre au cours de ses voyages ou
qui lui demandent audience à Rome,
Jean Paul II tient le même langage :
celui des droits de l'homme, celui qui
était le sien hier à Santiago comme à
Varsovie.

Dernier point du dossier : l'émotion
des communautés juives. L'on com-
prend la surprise et la souffrance du
pape devant les attaques dont il est
l'objet depuis une semaine. Le com-
muniqué du Saint-Siège, publié sa-
medi à ce sujet , rappelait ajuste titre le
discours prononcé par Jean Paul II à
Cologne, le 1er mai, quand il stigmati-
sait «la folie d'un racisme inhumain
qui a conduit dans les camps d'exter-
mination des millions de juifs et tant
d'autres victimes». A Varsovie, le
14 juin , devant la communauté juive
polonaise, le pape avait été encore plus
ferme.

Que se diront Kurt Waldheim et
Jean Paul II dans le huis clos de la
bibliothèque privée du pape ? Cela res-
tera leur secret. Quant à ceux qui l'in-
terrogent ou qui le soupçonnent , Jean
Paul II n'aurait sans doute qu'un mot à
dire : «Je comprends bien votre émo-
tion , je n'acquiesce pourtant pas à vos
raisons». J.V.

Il R ŷHK/ANDRISSE ti-MBtUJJ
Première constatation. Le pape, dit-

on au Saint-Siège, ne pouvait pas ne
pas recevoir un président , élu démo-
cratiquement , à la tête d'un pays catho-

Enchères chez Drouot
Des fleurs de prix
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C'est l'industriel italien David Namad qui a payé mardi soir les fleurs les
plus chèresde France. Près de 3,5 millions de francs suisses pour un tableau
du peintre impressionniste Claude Monet , «Bouquet de fleurs». On le voit
ici l' air satisfait (il y a de quoi!), son acquisition dans les bras. Keystone

PC soviétique: un plénum qui se fait attendre...

indice de (cultes
« D E  MOSCOU,

Nina BACHKATOV

« Glaznost » ou pas, les dates de réu-
nion du plénum du PC soviétique res-
tent entourées d'un voile mystérieux.
Celui de juin avait été prévu pour les 9
et 10 juin, puis reporté aux 19 et 20 et
annoncé pour le 23, le 24 ou le 25. La
seule date certaine est celle du 29 puis-
que les membres du Soviet suprême ont
été convoques officiellement depuis
plusieurs semaines. Par déduction, on
peut conclure que le plénum pourrait
commencer au plus vite, car il faudra
quelque temps aux fonctionnaires pour
couler en termes adéquats les textes
issus du plénum et soumis à l'approba-
tion du Soviet suprême. Ainsi vont les
rumeurs à Moscou.

Si le report d'un plénum est un baro-
mètre de difficultés, celui de juin s'an-
nonce donc aussi délicat à négocier
pour Mikhail Gorbatchev que celui de
janvier dernier.

A l'époque, il n'a pu pousser l'avan-
tage aussi loin qu il 1 aurait voulu dans
la mise en pratique des décisions du
27e Congrès du parti. Il avait dû com-
poser avec les' «brejneviens» qui ne
désarment pas. Mais il avait placé
d'importants jalons en vue de cette
étape de juin.

La tâche essentielle de ce plénum
sera de débattre et approuver le projet
de loi consacré à la réforme de l'entre-
prise d'Etat , tel qu 'il avait été publié
dans la presse en février. Il s'agit d'une
transformation radicale de l'entreprise
et donc de la vie sociale du pays, indis-
pensable si l'URSS veut rester une
grande puissance. Elle touche à titre
divers, mais tout aussi durement , trois
composantes de l'économie soviéti-
que : les ministères et le Gosplan , dont
le pouvoir est réduit de moitié, les
directions d'entreprises , effrayées par
les responsabilités qui leur incombent ,
les travailleurs, tiraillés entre la peur de
l'inconnu et l'attrait des nouvelles mé-
thodes de travail.

Mais la méfiance , la peur et parfois
l'hostilité franche sont plutôt la règle
générale. Mikhail Gorbatchev a re-
connu tout récemment que la tâche
serait dure, n'hésitant pas à dramatiser
la situation. La presse ne cesse de pu-
blier articles élogieux et articles enti-
ques, alternant les appels enthousiastes
et les constats désabusés. Dans un arti-
cle publié en mai dans la revue du parti
«Kommunist», l'économiste Saratian
lançait un acte de foi remarqué en la
réforme, voyant en elle le seul moyen
de dynamiser la vie économique et
sociale du pays ». Il insistait aussi sur le
fait que le transfert du pouvoir des
ministères vers les entreprises était un
vrai processus de démocratisation ,
dans la ligne de Lénine quand il prô-
nait une « direction douce du chef d'or-
chestre».

Une manière de passer de l'écono-
mique au politique puisque cette ré-
forme de l'entreprise, en allant dans le
sens de la décentralisation , implique
une perte de contrôle de la structure
politique sur l'économie. Donc sur la
vie du pays. Ceci explique l'intérêt de
ce plénum en termes de pouvoir «au
sommet».

Quel rapport de forces ?
On s'interroge toujours à Moscou

sur le rapport de forces au sein du
Bureau politique. Sans entrer dans le
jeu des spéculations stériles, on peut
quand même se livrer à quelques re-
marques préliminaires.

D'abord , que la position d'un pre-
mier secrétaire général du parti est en
soi une position forte. Ensuite , que le
Bureau politique actuel passe pour l'un
des moins homogènes depuis des dé-
cennies. Enfin , que ses membres se
caractérisent non par une opposition
aux réformes de Gorbatchev mais par
leur attentisme.

Gorbatchev est donc moins sou-
cieux de se débarrasser de gêneurs que
de remplacer les tièdes par des francs
supporters. Mais en douceur, ce qui
fait le jeu , par exemple, de l'inamovi-
ble Cherbitski. Encore que , dans ce cas
précis, Gorbatchev, qui sait la diffé-
rence entre l'Ukraine et le Kazakhstan ,
préfère préparer le relais sur place et
réaliser une passation de pouvoir en sa
faveur mais sans rééditer Aima Ata à
Kiev.

Gueidar Aliev sur la touche
Parmi les «tièdes», il y a Gromyko

qui peut se révéler incisif. Comme il le
fit par exemple au plénum de janvier ,
quand il lança «tout n'était pas mau-
vais avant» et se fit applaudir chaleu-
reusement par une bonne partie de la
salle. Mais on donne plutôt comme
partant Gueidar Aliev.

Comme signes avant-coureurs de la
disgrâce, il y a l'abondance des criti-
ques contre trois secteurs dont Aliev
s'est occupé successivement : les trans-
ports, l'industrie culturelle et la santé.
Des critiques amplement fondées. Il y
a ses rapports difficiles avec Gorbat-
chev: depuis trois mois, les deux hom-
mes n'ont aucun contact personnel et
ne se rencontrent qu aux réunions du
Bureau politique. Il y a surtout les
révélations du beau-fils de Brejnev ,
Iouri Chourbanov . Arrêté il y a six
mois, il a cité des faits très compromet-
tants pour Aliev.

Mais au-delà de ces questions de
personnes, importantes dans le
contexte actuel, l'intérê t essentiel de ce
plénum sera de voir quel type d'instru-
ment il peut _se donner pour changer
l'économie et imposer sa volonté.

N. B.

ETRANGER 
La défense de Barbie s'étoffe

Encore un avocat!
Nouveau coup de théâtre hier, au procès Barbie, de la part

de la défense. Après le Congolais Me M'Bemba, c'est un
autre avocat , Algérien cette fois Me Nabil Bouaïta qui va
venir prendre place aux côtés de Me Vergés. Celui-ci affirme
n'être pour rien dans cette désignation supplémentaire.

« D E  LYON JACQUES
1 MOURIQUAND

La trentaine élégante, moustachu,
Me Bouaïta a expliqué hier aux journa-
listes qu 'il avait réfléchi un mois du-
rant , avant d'accepter d'assumer la dé-
fense de Barbie.

Expliquant qu 'il a souvent défendu
des Français en Algérie et des Algériens
en France, Mc Bouaïta a annoncé qu 'il
évoquerait «tous les damnés de la ter-
re, toutes les victimes de génocides, les
Arméniens ou les Palestiniens par
exemple».

A l'en croire et à en croire Me Ver-
gés, aucune répartition des tâches ne
serait encore intervenue, mais Me Ver-
gés affiche une sérénité absolue sur ce
point. Il affirme suivre avec intérêt les
plaidoiries de la partie civile qui lui
donnent notamment l'occasion de
faire son courrier.

En début d'après-midi, hier, on l'au-
rait volontiers imité tant ont été en-
nuyeuses les premières plaidoiries,
mais l'intervention de Me Joël Paul a
réveillé l'attention , par son angle origi-
nal.

Me Paul a voulu mettre en garde les
jurés contre la tentation de considérer
les faits imputés à Barbie comme très
anciens, trop anciens pour continuer
de les mettre à la charge d'un homme
qui avait vingt-huit ans à la fin de la
guerre . « Barbie n'a pas changé, depuis,
d'un iota », a-t-il affirmé.

Cet avocat s'est donc livré à une ana-
lyse minutieuse de l'activité de Barbie,
depuis la guerre, en Bolivie, analyse
d'autant plus minutieuse que, bien
qu 'ayant à peine dépassé la quaran-
taine Mc Paul a failli être une des victi-
mes de Barbie.

Parti en août 1976 à La Paz pour y
faire du tourisme par les soins de l'as-
sociation mulhousienne «Le Point»,
cet avocat a été une première fois une
victime très indirecte du régime lors-
que l'avion qu'il empruntait dut être
dérouté sur Lima au Pérou. L'associa-
tion «Le Point» avait, en effet, laissé
circuler, un document qui s'en prenait
très vivement au régime dictatorial de
M. Ugo Banzer que Barbie a servi très
régulièrement. L'atterrissage de son
avion à La Paz fut donc interdit.

Mais c'est surtout en échappant in
extremis à une rafle contre les clients
d'une brasserie supposée être un re-
paire d'opposants que Mc Paul a
échappé aux milices constituées par
Barbie.

Purifier la race bolivienne
Car, par-delà son expérience, bien

sûr, très anecdotique , cet avocat a sur-
tout souligné que Barbie avait pour-
suivi son œuvre en Bolivie. La Paz
était , du temps de la dictature, littérale-
ment cernée par des «camps de tra-
vail» où l'on mettait les opposants...
ou les touristes raflés par hasard.

Surtout, Mc Paul a rappelé com-
ment le sous-secrétaire d'Etat à l'Inté-
rieur, le Dr Strauss, un ancien nazi lui-
même, avait chargé Barbie de conduire
une opération dont l'ancien «boucher
de Lyon» avait eu l'idée : faire venir
d'Afrique du Sud 150 000 Blancs pour
«purifier la race bolivienne».

Décidément , le prétendu senor Alt-
mann avait de la suite dans ses idées
perverses et il fallut toute l'hostilité de
l'Eglise à ce projet pour qu 'il soit aban-
donné.

Mc Paul a également exhumé une
anecdote qui montre à quoi tient l'His-
toire. Au début des années soixante,
Klaus Altmann , alias Klaus Barbie , qui
s'était fait une belle situation par un
titre usurpé d'ingénieur maritime, vint
réclamer avec hauteur un permis de
pêche pour le Lavandou, au consulat
général de France, affirmant posséder
un bateau à Toulon. L'esclandre qu'il
fit sous prétexte qu'on avait omis de le
lui délivrer , incita les Services du
consulat à prévenir l'ambassade, puis
celle-ci à prévenir le quai d'Orsay, des
doutes s'étant glissés dans 1 esprit des
fonctionnaires quant à l'identité réelle
de ce personnage qui faisait tant de
bruit. C'est alors qu'ont commencé les
recherches qui ont après mille péripé-
ties très connues abouti à ce procès.

On retiendra cependant avant tout
de la journée d'hier le « nouveau coup»
de la défense en se demandant à quel
type de plaidoirie on va parvenir avec
des avocats si disparates, venus, de
toute évidence, avec des intentions fort
éloignées de l'objet du procès.

Question d'autant plus à l'ordre du
jour qu une rumeur persistante, que
Me Vergés n'a pas démenti , Barbie
voulait qu'un autre avocat supplémen-
taire s'ajoute. Si, comme Mc Vergés
l'annonce pour ce qui le concerne, ils
plaident tous gracieusement , leur géné-
rosité est infinie. A moins qu 'il n'y ait
d'étranges profits à retirer de la défense
d'un tortionnaire... J.M.

Mutilations au Soudan
Depuis l 'indépendance du Soudan,

le 1er janvier 1956, les 5,6 millions de
sudistes, des Noirs, en majorité animis-
tes et chrétiens, qui se disent Africains
plutôt qu'Arabes, ont subi une lente
mais persévérante tentative d'islamisa-
tion. Après une brève «ouverture » du
président Nimeyri en faveur d'une li-
berté religieuse, celui-ci s'est rappro-
ché de nouveau des Frères musulmans
et a imposé en 1983 la loi islamique, la
« Çhari'a». Le Sud a plongé dans la
guérilla menée par le colonel John Ga-
rang. Ce dernier avait demandé en oc-
tobre 1985 que la Chari' a soit abolie
avant d'entamer des pourparlers avec
ie Gouvernement de Khartoum. Mais
la guerre continue et la famine touche
des millions de personnes.

Le dictateur a été chassé mais ses
successeurs ne semblent pas décidés à
renoncer à l'islamisation du pays. Le
pouvoir militaire transitoire a laissé sa
place à un nouveau Gouvernement élu
en mai 1986. Sadiq El Mahdi , le pre-
mier ministre , n a toujours pas «réno-
vé» ni aboli les lois islamiques de sep-
tembre 1983. Ce dernier avait été ar-
rêté fin 1983, pour s'être opposé à la
manière dont on appliquait la Chari'a.
«On ne coupe pas la main à un homme
qui vole parce qu 'il a faim».

Les lois islamiques ont cependant
été «adoucies» car, si les tribunaux

II
condamnent toujours les voleurs à la
mutilation de la main droite, les sen-
tences ne sont pas exécutées. Sous le
président Nimeyri, jusqu 'en avril
1985, il y a eu plus de 120 amputations,
mais aucune depuis cette date. Qua-
rante personnes restent en prison de-
puis leur condamnation à l'amputa-
tion en 1984-85.

Ainsi le 18 mai 1987, El-Cheikh
Saeed Abdullah, âgé de 26 ans et Juma
Ahmed Beshara, âgé de 22 ans, ont été
condamnés à avoir la main droite et le
pied gauche coupés pour le vol à main
armée de 17 000 livres soudanaises et
la mort de leur victime. Devant l'hor-
reur de ces mutilations, nous pouvons
écrire au consul général du Soudan, M.
Abel Ah Hassan, 56, rue Moillebeau ,
1209 Genève, pour qu 'il demande à
son Gouvernement de remplacer ces
amputations par une autre peine ; pour
que les lois sur l'amputation soient
abolies, selon la Convention des Na-
tions Unies contre la torture , les traite-
ments cruels, inhumains et dégra-
dants , que le Soudan a ratifiée le 4 juin
1986.

Marie-Thérèse Bouchardy
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Séoul : rencontre entre le Gouvernement et l'oppositior

Bilan : une libération...
L'opposition sud-coréenne a rejeté

d'emblée hier les positions défendues
par le président Chun Doo-Hwan pour
tenter de débloquer la crise que tra-
verse le pays depuis deux semaines. Le
Gouvernement a cependant levé l'assi-
gnation à résidence imposée début avril
à M. Kim Dae-Jung, l'une des princi-
pales figures de l'opposition.

Selon des proches de Kim Dae-Jung
celui-ci a reçu notification de la déci-
sion gouvernementale peu après mi-
nuit (16 h. HEC) à son domicile mais
reste frappé de l'interdiction de partici-
per à la vie politique.

Auparavant, et pour la première fois
depuis l'accession au pouvoir du prési-
dent Chun en 1980, celui-ci avait ac-
cepté de rencontrer M. Kim Young-
Sam, président du Parti démocratique
pour la réunification (PDR). L'entre-
tien a duré trois heures et M. Kim
Young-Sam a déclaré en quittant la
Maison-Bleue, résidence du président,
que celui-ci ne lui avait pas paru «réa-
liser pleinement le sérieux de la situa-
tion».

« Le président n'a répondu positive-
ment à aucune de nos demandes qui
auraient pu résoudre la crise » et a ainsi
provoqué la «rupture » des négocia-
tions, a déclaré le porte-parole du PDR
à l'issue de l'entrevue. «Nous avons
donc décidé d'intensifier notre lutte
contre le Gouvernement », a-t-il ajou-
té.

M. Kim Young-Sam a de son côté
déclaré qu'il avait averti le président
que si la «grave» situation actuelle-
ment se prolongeait, les Jeux olympi-
ques de Séoul de 1988 n'auraient pas
lieu.

Deux revendications
Présentant les revendications de

l'opposition, M. Kim Young-Sam a
demandé au président Chun de révo-
quer une décision du 13 avril reportant
à la période post-olympique toute dis-
cussion sur une révision de la Consti-
tution.

M. Kim a aussi demandé la tenue
d'un référendum sur le type de Gou-
vernement le plus populaire pour la

Corée ainsi que la libération de tous les
manifestants appréhendés depuis le
début des désordres le 10 juin.

Dans la déclaration qui a suivi soi.
entretien à la Maison-Bleue, M. Kim
Young-Sam a dit n'avoir reçu de ré-
ponse ni à sa demande d'annuler la
décision présidentielle du 13 avril ni à
celle portant sur la tenue d'un référen-
dum.

D'une manière générale, selon
M. Kim Young-Sam, le présidenl
Chun lui a dit de poursuivre toutes les
discussions d'ordre politique avec son
successeur désigné, M. Roh Tae-Woo,
dont la légitimité est contestée par l'op-
position.

Peu après l'annonce du rejet des po-
sitions présidentielles par l'opposition ,
le Parti démocratique de la justice
(DJP) au pouvoir a exprimé dans ur
communiqué son étonnement que le
RDP ait interprété aussi négativemeni
les propositions de Chun Doo-Hwan
Le DJP a expliqué que la propositior
faite de poursuivre les négociations po-
litiques avec M. Roh Tae-Woo consti-
tuait en elle-même un abandon virtuel
de la décision du 13 avril.

Mais l'opposition l'entend de touu
évidence d'une autre manière. M. Kiir
Young-Sam a fait savoir que l'opposi
tion n'avait maintenant plus d'autn
choix, après l'échec des pourparlers df
mercredi, que de soutenir le mot d'or
dre pour une «marche de la paix » qu
doit se tenir vendredi soir à Séoul et sui
l'ensemble du pays.

Les étudiants de Séoul, au cours
d'un grand rallye tenu mardi, s'étaienl
engagés à «aller jusqu'au bout» si les
conversations politiques entre le Gou-
vernement et l'opposition ne don-
naient pas les résultats qu'ils escomp-
taient.

D'autre part , dans son entretien de
mercredi avec M. Kim Young-Sam, le
président Chun a lancé un avertisse-
ment clair en indiquant au dirigeant de
l'opposition que, bien qu'un recours è
des mesures d urgence ne soit pas « dé-
sirable », il se verrait «contraini
d'exercer sa responsabilité avec toute
son autorité présidentielle si l'ordre
national de base venait à être ébranlé
par une instabilité grandissante».

(AFP/Reuter

L'Américain Glass reste détenu
Liban : les ravisseurs libèrent Osseirane

Les espoirs d'une libération rapide
de Charles Glass se sont définitive-
ment évanouis hier, et le journaliste
américain de 36 ans a ajouté son nom à
la liste des 24 étrangers disparus au
Liban.

En libérant M. Ali Osseirane, le fils
du ministre libanais de la Défense, et
son chauffeur, à l'issue d'une semaine
d'intenses tractations, les ravisseurs
ont bien montré qu'il n'était pas dans
leurs intentions de traiter leurs proies
de la même manière.

Dès les premiers instants du rapt , le
17 juin , au sud de Beyrouth, sur la
route d'un quartier chiite contrôlé pai

l'armée syrienne, le sort des enlevés
n'avait pas été le même. Charles Glass
avait été enfermé dans le coffre de la
voiture des ravisseurs, et hier, Ali Os-
seirane a confié à un proche qu'il avail
été immédiatement séparé de son ami
américain.

Il semble maintenant établi que les
ravisseurs avaient jeté leur dévolu sui
l'ancien correspondant d'ABC à Bey-
routh, mais ont hérité de deux otages
de plus, en raison du refus d'Ali Ossei-
rane de quitter Charles Glass. Et même
du fond de sa geôle, le fils du ministre
avait réaffirmé qu'il n'avait pas l'in-
tention d'être libéré seul. (AFP)

Irangate : les auditions ont repris
Une saga qui commence à sentir bien mauvais

Les avocats américains sont très
chers : le grand manitou de l'Irangate,
Richard Secord, a reçu la semaine der-
nière, de Suisse, un demi-million de
dollars en trois donnations anonymes -
200 000, 200 000 et 100 000 dollars
respectivement - pour payer sa défen-
se. Qui a versé cette somme à l'ancien
général ? S'agit-il de trois personnes
distinctes ou d'un unique admirateui
aussi fortuné que généreux ? Mystère.
On sait seulement que l'argent esl
venu, une fois de plus, du « Crédit suis-
se » de Genève.

Ça aurait dû réjouir les supporters
américains de l'ancien général qui es-
sayent de le sortir du pétrin. Car celui-
ci peint de lui-même l'image d'un pa-
triote désintéressé, poussé par le sens
du devoir, que ce scandale a laissé sur
la paille. Mais non. Même pour les plus
vieux amis de « Dick » Secord, la pilule
a été dure à avaler. L'un d'eux , Noël
Koch, un ancien sous-secrétaire à la

Défense adjoint avait organisé ici une
collecte pour payer les avocats de sor
pote. Après ce versement, il a laissé
tomber. «Cet argent anonyme avail
une odeur un peu bizarre » a-t-il expli-
qué mardi à la reprise des auditions sui
l'Irangate.

Patriotisme douteux
Cette grande saga racontée à une

Amérique, il faut le reconnaître, un
peu désintéressée commence effective-
ment à sentir bien mauvais. Dans la
deuxième phase de sa recherche de la
vérité, le Congrès entend maintenanl
les faiseurs de décisions, les acteurs de
séné B de l'administration. Leur récil
aussi monotone que leur esprit de
fonctionnaire ne sert qu'à renforcei
une impression désormais indélébile:
toute cette affaire a été conçue, finan-
cée et exécutée par une bande de cra-
pules au patriotisme douteux. Ces.
moins l'amour d'un pays qui est au

centre de l'Irangate que l'amour d<
l'argent. Des têtes brûlées qui pilo
taient en contrebande les avions d'ar
mes pour la «Contra » aux anciens d<
la CIA, des Albert Hakim aux Richarc
Secord, l'esprit de lucre est omnipré
sent dans cette histoire.

L'étoffe « héros »
Même le pur OUie North - le « héroi

national » de Ronald Reagan - n'appa
raît plus comme un bon soldat , celu
qui ne fait que suivre des ordres et fai
des heures supplémentaires sans de
mander compensation parce qu'il croi
à «la cause » de la «Contra».

La session de mardi l'a aussi révélé,
ce brave Ollie a falsifié des lettres au
sujet d'un système de sécurité pour sa
maison payé par les ventes d'armes à
l'Iran. Lisez par le contribuable améri-
cain, propriétaire de ces armes. Ces.
doublement illégal.

Que «saint Ollie» ait agi pour des
motifs douteux, que et iieuienam-co-

Scandale à rUNICEF
Le responsable belge démissionne

L'arrestation de sept personnes im-
pliquées dans la vente de photos porno-
graphiques d'enfants et dont le direc-
teur du comité belge de l'UNICEF.
M. Jos Verbeeck, semble être un scan-
dale dont tous les éléments n'ont pas
encore été dévoilés.

Ces arrestations en fin de semaine
dernière ont, en effet , entraîné une de-
mande de démission du président de h
branche belge de l'organisation d'aide
à l'enfance. M. Gilbert Jaeger a remi.
hier sa démission pour manifester sor
indignation. C'est peut-être égalemeni
la raison qui a obligé le directeur géné-
ral de l'organisation, qui a comme or
sait son siège à New York, M. James P
Grant, à faire une déclaration et ur

communiqué pour la presse. On y dé-
plore «le danger d'amalgame qui ris
que d'être établi entre ce cas, isolé, e'
toute l'organisation. Les premiers i
souffrir du discrédit dont l'organisa
tion serait injustement victime se
raient les enfants du tiers monde», a
t-il déclaré. Il s'agit d'une évidence.

Cela ne saurait pourtant permettn
de jeter un voile sur la réalité du scan-
dale dont , pour l'instant , il est presque
certain que l'on ne mesure pas toute
l'étendue. L'affaire a, comme on sait,
éclaté il y a deux mois environ lorsque
l'on a découvert qu'un employé béné-
vole M. Michel Felu, avait organisé un
laboratoire de photos pornographi-
ques impliquant des enfants ainsi
qu'un réseau de vente international.

Il semblerait, en réalité, que diffé-
rentes plaintes auraient déjà été faites -
depuis trois mois - concernant la ma-
nière quelque peu désinvolte du prési-
dent Gilbert Jeager de remplir sa char-
ge. Le fait est que le réseau aurait
d'après certaines rumeurs, des ramifi-
cations en Europe. D'après une nou-
velle d'agence, deux Suisses figure-
raient parmi les personnes arrêtées. I
nous a été impossible cependant , dt
vérifier l'exactitude de cette informa-
tion.

Les personnes impliquées dans le
scandale se sont, en effet , servie de la
liste d'adresses de l'ordinateur de l'or-
ganisation. Les enfants photographiés
auraient entre 8 et 12 ans et seraient de
nationalité belge. D'après certaines in-
formations, l'une des photos aurait été
prise devant le siège même de l'UNI-
CEF de Bruxelles.

Angelica Rogel

ETRANGER 
Plus d'essence normale avec plomb en RFA

Interdite dans 6 mois
Le Gonvernement ouest-allemand î

arrêté hier un projet de loi interdisam
la commercialisation de l'essence nor
maie avec plomb en Allemagne fédé-
rale à partir du 1er janvier 1988. L'es
sence super avec plomb continuera i
être vendue dans les stations-service.

En mai, le Conseil des ministres de
l'Environnement de la CEE avait auto
risé en principe la RFA à prendre un(
telle mesure mais la France réserve
encore sa position. Paris devrait toute
fois assouplir prochainement sa posi
tion , a indiqué à la presse le porte
parole du Gouvernement, M. Fried
helm Ost.

Le Gouvernement fédéral a simulta
nément réaffirmé sa volonté de pous
ser ses partenaires européens à intro

duire une loi similaire dans toute 1
CEE.

Par sa mesure nationale antipollu
tion , le Ministère de l'environnemen
estime que la quantité de plomb conte
nue dans l'air de la RFA devrait baisse
de 1500 à 2000 tonnes par an. Déjà ui
automobiliste ouest-allemand sur qua
tre utilise de l'essence sans plomb et , e
1987, le volume de plomb émis par le
gaz des voitures devrait diminuer d
800 tonnes.

Pour les véhicules non conçus pou
recevoir de l'essence sans plomb, la lo
autorisera de nouveaux additifs, qui &
substitueront au plomb dans son rôl
de stimulateur de rendement. L
plomb est utilisé dans l'essence pou
élever l'indice d'octane. (AFP

Touristes suisses peu concernes
Grèves en Italie

Les syndicats des cheminots et dei
pilotes italiens ont annoncé une série dt
grèves pour les mois de juillet et d 'août.
Selon les CFF et plusieurs agences dt
voyages interrogées mercredi, les désa-
gréments pour les touristes helvétiques
ne devraient pas être très grands, no
tamment du fait qu 'il s 'agira de grèves
partielles.

Le trafic ferroviaire entre la Suisse e<
l 'Italie ne devrait être perturbé que pai
des retards, a indiqué un porte-parolt
des CFF. En revanche, le trafic inté-
rieur risque d 'être touché davantage.

L 'agence de voyage «Kuoni» indi
que pour sa part que ces grèves pourron
entraîner des retards et des change
ments imprévus dans le trafic ferro
viaire et aérien, en particulier dans le
grands centres de Milan et Rome. Le
éventuels problèmes seront cependan
«surmontables» et, le plus souvent, le
touristes ne remarqueront même pa
les perturbations, précise-t-on.

Chez «Airtour-Suisse », on note qu
seuls les avions de ligne italiens seron
touchés par les grèves. «Airtour» n 'a)
frète que des vols charter, qui ne seron
donc pas concernés. (A TS

Comité central du PCF

Juquin démissionne
Le leader des « rénovateurs » ai

Parti communiste français (PCF)
Pierre Juquin, a annoncé hier soir qu'i!
démissionnait du Comité central di
parti, ainsi qne le lui avaient suggère
samedi ses amis du « Collectif de coor-
dination des rénovateurs communis
tes».

Interrogé par Radio-France interna-
tionale (RFI) sur sa réponse aux réno
vateurs, M. Juquin a répondu : « Aprè .
réflexion , j'accepte. Cet acte est ur
nouveau départ sur la ligne que j'ai sui
vie depuis mon adhésion au PCF er
1953».

Ce départ intervient cinq mois aprè:
celui de M. Marcel Rigout et de Claudi
Poperen qui , comme M. Juquin , mul
tipliaient depuis plusieurs mois les cri
tiques à l'égard de la direction du PCF
M. Juquin , qui siégeait au comité cen
irai depuis 1964, était pour sa partisoh
depuis 1985 au sein de son parti , qui h
qualifiait de «liquidateur».

«Mon geste n'est pas une ligne d<
rupture avec le communisme, c'est un<
ligne d'efforts pour élaborer un proje
neuf et pour construire une force nou
velle chez les gens qui ne se reconnais

sent pas dans un PS qui ne veut pas di
changement fondamental dans les rap
ports sociaux, et dans un PCF dépassi
par le mouvement de la société, a-t-i
déclaré à RFI. Ce phénomène dépassi
les rénovateurs et même les commu
nistes».

M. Juquin a adressé une «lettre ou
verte » aux militants communiste
dont le texte paraît aujourd'hui dan
« Libération », quotidien auquel il a ré
serve l'exclusivité de l'explication inté
grale de sa démission.

La démission de M. Juquin inter
vient une semaine après la désignatioi
officielle de M. André Lajoinie commi
candidat du PCF à la prochaine élec
tion présidentielle. Lors de la confë
rence nationale, M. Juquin avait été li
seul à affirmer, sous les huées et le
invectives, son opposition à une telli
candidature.

Par ailleurs, la question d'une éven
tuelle candidature à l'élection prési
dentielle «me paraît extrêmement pré
maturée », estime le chef de file de
rénovateurs, «je ne répondrai pas dan
les semaines à venir ; il ne m'appartien
pas d'y répondre seul ».

(AP/AFP
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lonel des marines ne vaille pas mieux
que ceux# qu 'il a engagés dans cette
affaire a laissé jusqu'à ses thuriféraire'
abassourdis. Jour après jour , depuis le
début de ces auditions, il y a sepi
semaines, Orin Hatch, le sénateur ul-
tra-conservateur de l'Utah a pris h
défense d'OUie North. Un héros, ur
patriote, un simple acteur trahi pai
ceux en qui il avait placé sa confiance
un grand Américain, les éloges d'Orir
Hatch - un enfant chéri de la Maison
Blanche qui songe à lui pour la Coui
suprême - sont par exemple devenue;
sujet de plaisanterie ici. Mais mardi
les révélations des magouilles de sor
petit Ollie, la terre s'est ouverte sou;
Orin Hatch. «J'ai l'impression d'avoii
été abandonné» a-t-il confessé dans ur
soupir d'une tristesse bouleversante.

Ph. M

Hamadei sera juge
en Allemagne

C'est officie

Le pirate de l'air libanais Moham
med Ali Hamadei ne sera pas extradi
vers les Etats-Unis mais jugé par ui
tribunal ouest-allemand, a annoncé of
ficiellement hier le Gouvernement di
chancelier Helmut Kohi, qui a estimi
que les otages allemands au Liban cou
raient moins de risques avec cette solu
tion.

Le terroriste présumé « Mohammec
Ali Hamadei sera jugé pour piraterii
aérienne, pour meurtre et pour d'au
très crimes, aussi vite que possible», ;
indiqué dans un communiqué le secré
taire d'Etat auprès de la Chanceliers
Wolfgang Schaueble. « La loi de la Ré
publique fédérale sera appliquée dan:
toute sa rigueur», a-t-il ajouté lor
d'une conférence de presse à Bonn
sans préciser la date du procès.

« Cette décision n'a pas été prise à 1<
légère», a précisé M. Schaueble, mai
«les risques encourus par les deux ota
ges ouest-allemands retenus à Bey
routh seront moins importants » si Ha
madei est j  ugé en RFA. ( AP



LATJBEBTÊ FRIBOURG
Le PDC désigne ses candidats au National et perd son président

est coartin Mco
Le PDC fribourgeois peut se chercher un nouveau président. Martin Nicoulin a

brutalement quitté cette charge, hier soir, après avoir subi sa dernière défaite :
s'étant avancé pour la deuxième fois sur le chemin du Conseil national, il a eu la
route coupée, comme en 1983, par ses ouailles. Hier soir à Neyruz, les 525
délégués du Parti démocrate-chrétien ont choisi le régionalisme contre le prestige
d'une fonction ou le charisme d'un homme. C'est la dernière fois qu'ils s'enten-
daient dire, en début de soirée : « Je vous trouve formidables !» Le 18 octobre, la
liste PDC pour le Conseil national sera composée de Paul Zbinden, Jean Savary,
Joseph Deiss, Elisabeth Déglise, Claude Schorderet et Jean-Louis Volery. Pour
le Conseil des Etats, Anton Cottier et Gérald Gremaud sont sortis vainqueurs d'un
autre combat fratricide.

Première étape de ces joutes électo-
rales, premier moment de suspense : la
désignation des candidats au Consei]
des Etats. Ils n'étaient pas moins de
quatre, trois hommes et une femme,
deux Romands et deux Alémaniques, à
briguer l'investiture. Anton Cottier, 44
ans, marié et père de trois enfants, avo-
cat, conseiller communal, président du
groupe démocrate-chrétien du Grand
Conseil, «rassembleur et homme de
poigne». Présenté par Bernard Berset
au nom du PDC de la ville de Fribourg,
il était déjà candidat au Conseil des
Etats en 1983. André Genoud, 5 1 ans,
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marié, 4 enfants, directeur des GFM ei
ancien secrétaire général du Départe-
ment cantonal de l'économie, député
«un solide, avide de construire », dire
Georges Gillon, représentant du part
de Sarine-Campagne.

Etats : un seul tour

Troisième candidat avancé, Gérald
Gremaud : 53 ans, directeur de ban-
que, syndic de Bulle, député depuis
1976 et président de la Commission
d'économie publique (CEP), «un
homme de disponibilité et de ténaci-
té» selon les termes de Jean-Louis Cas-
tella. Au nom du mouvement «Fem-
mes et société», enfin , Elisabeth Sapin
a proposé la candidature de Marie-
Theres Meuwly, 52 ans, mariée et mère
de 4 enfants. Députée depuis 1980.
Marie-Theres Meuwly s'est signalée
par «ses prises de positions courageu-
ses en faveur de l'environnement»,

Joseph Deiss, Lac.

fondant même un club de l'environne-
ment bien garni au Grand Conseil.

Il aura suffi d'un tour pour départa
ger les quatre candidats. Anton Cottiei
et Gérald Gremaud n'ont pas fait le
détail en franchissant allègrement h
barre de la majorité absolue, fixée i
262 voix : le premier a obtenu 29S
voix, le second 282. Grand perdant , le
Sarinois André Genoud est lâché avec
ses 198 voix, alors que Marie-There.
Meuwly ferme la marche avec 94
voix.

Les deux conseillers nationaux sor-
tants, Paul Zbinden et Jean Savary, onl
été désignés par acclamation sans
l'ombre d'une hésitation. Restaient
cinq candidats pour quatre places sui
la liste. Claude Schorderet, 52 ans, syn-
dic de Fribourg ; Elisabeth Déglise
(Villarsel-sur-Marly), 56 ans, première
femme à présider le Grand Conseil,
l'an dernier, présidente de la Fédéra-
tion fribourgeoise de l'aide familiale :
Joseph Deiss, (Barberêche) 41 ans
professeur d'économie à l'Université
de Fribourg, député ; Jean-Louis Vo
lery (Aumont), 49 ans, charpentier, dé-
puté ; enfin , Martin Nicoulin , présenté
par Marie-Françoise Torche au norr
de l'Union chrétienne-sociale (UCS)

Elisabeth Déglise , Sarine.

mouvement du parti «régulièremen
représenté aux Chambres fédérales pa:
Max Aebischer et Laurent Butty », ei
dont un des représentants auxquels
M"" Torche n'a pas manqué de faire
allusion est Kurt Furgler. Agé de 47 an:
et membre du PDC depuis 30 ans
Martin Nicoulin a présidé le parti can
tonal dès 1978. En 1983, il avait pré
sente lui-même sa candidature à li
candidature, mais les délégué:
l'avaient rejetée. Hier soir, M"e Torchi
s'est efforcée de souligner «l'étendu,
de ses connaissances », et «l'attache
ment au canton de Fribourg» de c<
Jurassien d'origine. En vain.

La dernière carte
Au premier tour de scrutin déjà, 1<

premier homme du parti arrivait ai
dernier rang. Avec une majorité abso
lue fixée à 263 voix, Joseph Deiss (377
et Elisabeth Déglise (353) passaient lar
gement le cap, alors que Claude Schor-
deret assurait l'essentiel, mais avec 27^
voix seulement. Jean-Louis Volery
avec 233 voix, dépassait le présiden
cantonal qui obtenait 218 voix.

Cela augurait mal du second toui
pour Martin Nicoulin, et la logique d(

Claude Schorderet, Fribourg-Villi

Jean-Louis Volery, Broyé.

la première confrontation fut respect»
dans ce duel fatidique: le cap de 1;
majorité absolue (243 voix) fut franch
par Jean-Louis Volery (252 voix) qu
.aissa Martin Nicoulin à 19 longueur:
avec 233 voix. Cette fois, le présiden
avait joué sa dernière carte, et il avai
perdu. « Mon chemin avec vous s'arrê
te ici et maintenant»: quelques minu
tes avant minuit, Martin Nicoulin ve
nait de tenir son discours le plus cour
depuis neuf ans...
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Pierre Dreyer, Laurent Butty

Une page se tourne
Avant de se tourner vers l'avenir, les

délégués démocrates-chrétiens ont pris
congé de leurs deux parlementaires-
vedettes qui mettent un terme à leui
carrière. Le conseiller aux Etats Pierre
Dreyer et le conseiller national Laurenl
Butty ont tous deux eu droit à l'hom-
mage enthousiaste du président Mar-
tin Nicoulin.

« Pierre Dreyer travaille sur les re-
gistres du réel, du concret, du faisable »
souligna le président cantonal. «Il a
toujours défendu loyalement les posi-
tions fribourgeoises, dans un langage
précis, ferme, convaincant et même
parfois violent». Grâce à «ce grand
homme d'Etat », « le PDC a participé à
la construction de la Suisse d'au-
jourd hui».

Elu au Conseil des Etats en 1972,
Pierre Dreyer l'a présidé en 1982. Il a
été conseiller d'Etat pendant 15 ans.
«Je quitte la vie politique sans aucune
nostalgie et sans aucun regret» a-t-il
confié hier soir. Pierre Dreyer a encore

relevé que «le travail d'un parlemen-
taire ne se mesure pas à l'écho qu'il
rencontre dans les médias », déploram
que les Fribourgeois ne sont pas gâtés
par la presse de leur canton.

Laurent Butty, lui, s'est distingué en
creusant trois grands sillons aux yeux
de Martin Nicoulin : la famille, la dé-
centralisation concentrée et le combai
pour l'Europe, combat qui l'a amené à
lutter contre le nombrilisme de la Suis-
se. «Grâce à ce grand leader démocra-
te-chrétien, Fribourg a été entendu » a
conclu le président Nicoulin.

Conseiller national depuis 1971.
Laurent Butty a présidé la Chambre du
peupleen 1981. Il a été préfet de 1956 à
1976. « Je ne quitte pas la politique, cai
tant que je serai vivant, vous pourre2
compter sur moi » a-t-il lancé aux délé-
gués. Remerciant tous ceux qui lui onl
fait confiance, et en particulier l'Union
chrétienne-sociale, Laurent Butty a
rappelé avec vigueur que la «démocra-
tie-chrétienne est la seule formation à
pouvoir rassembler les forces de liber-
té, de justice et les forces chrétien-
nes ».

Tous deux fleuris et émus, Pierre
Dreyer et Laurent Butty sont rentrés
dans le rang, leur silhouette et leurs.
«gueules» se perdant parmi leurs 500
amis politiques...
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Le Parti socialiste fribourgeois invite tous ses membres au

congrès extraordinaire
Jeudi 25 juin 1987, à 20 h. 15

à la Maison du Peuple à Fribourg
Ordre du jour :
Présentation et désignation des canditats au Conseil national et
au Conseil des Etats.

Le Parti socialiste fribourgeois
17-53203

----------------- __ 

Procès de l'affaire des Paccots
Reprise en octobre

Anton Cottier. Gérald Gremau.

Le procès de l'affaire des Paccot.
aura lieu à Fribourg du 20 au 2Î
octobre prochain. L'information s
été confirmée hier par le Ministèn
public et un avocat de la défense.

Le procès de la plus grosse affain
de drogue jugée en Suisse avait ét<
interrompu le 4 juin dernier, quel
ques heures aprè s son début , en rai
son de l'absence de l'avocat d(

Charles Altien, l'un des gros bon-
nets du trafic. Présidé par Pierre-
Emmanuel Esseiva, le Tribunal cri-
minel de la Sarine refera donc er
octobre l'histoire de ce trafic inter-
national de drogue et celle de l'ar-
restation des chimistes dans ur
chalet des Paccots. La station de;
Préalpes fribourgeoises, où 10 kf
d'héroïne avaient été saisis dans ur
laboratoire clandestin. (ATS) CE

FAITS DIVERS ^

Fribourg

Hold-up
Un hold-up a été perpétré hier en fir

d'après-midi à Fribourg. C'est ver.
17 h. 30, dans l'entreprise Michel Ma-
tériaux à la rue des Arsenaux que 1<
forfait a été commis. Par qui , commen
et pour quel butin ? Mystère. Hier soir
au moment où nous mettions sous près
se, la Police cantonale annonçait ui
communiqué du juge d'instructioi
chargé de l'enquête pour ce matin..
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mu i sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 2'
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 ~>

m Police
Appels urgents 11 '
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 11S
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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me dt
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-
ses, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. w 037/2 1 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
La Veveyse 021/56 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

1 HÔPITAUX j
Hôpita l 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 i:
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2_
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel ¦ 037/44 13 82
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES }
Jeudi 25 juin : Fribourg - Pharmacie Cuony.
rue Saint-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après 22 h.:
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) w 037/61 18 18.

SOCIAL ,
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 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. œ 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. *r 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ei
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'information;
pour les jeunes , rue dc Lausanne 1, Fribourg
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgence:
w 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h .»  037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels , travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
« 037/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
» 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , Pérol-
les 42, Fribourg, « 037/24 80 40. Tous les
matins 9-12 h.

llll |_,„_ ^
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668.
Fribourg 1, «• 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , «037/33 15 25.
Avocats - 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 retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., «. 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue di
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. V<
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 3,0. Urgen
ces, « 037/4 5 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 7_

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique de:
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.
je 18-20 h. « 037/21 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa II-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu â sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribouig. «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. 3a
12 h., 14-18 h„ Ve 14-18 h.. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.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, Çribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 .85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
« 037/227 227.
Mamans de jour - Françoise Ducrest
« 037/4 1 10 25. Lu + me 19-2 1 h. Anne Bas-
chung, «037/2841 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale, 1725 Posieux: soutier
et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , I° me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LA LIBERTé

I SANTÉ _
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postal*
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53

Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoisi
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.
Radiop hoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
i" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagni
« 037/24 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Ve
veyse « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au v<
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg,.sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9,-18 h.
Gruyères, fromagerie de démonstration .
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-mi
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Ji
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire ¦
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey,piscine -Lu-ve 10-22h.Sa-di 10-19h
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et d
14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, minigoif - Tous le:
jours 9-22 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
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., s:
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam
bach 27.
Fnbourg 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-
bouig, » 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. S.
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu ei
je 15 h. 30-17 h, 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, vi
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Mi
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.
18 h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
14-16 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-1 1 h.
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Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rti
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana) : li
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
«037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3' me du moi;
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

MUNIQUFS W &>
Service de puéricul ture et de conseils au>
parents de la Glane

Vendredi , 26 j uin , de 14 h. à 16 h., à Vil
laz-Saint-Pierre, à l'école des fi lles, au sous
sol, consultations pour nourrissons et petit:
enfants organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.
Veillée de prières à Notre-Dame

En la fête du Sacré-Cœur, le 26 juin , il j
aura une nuit de prières qui débutera i
21 h. 30. A 23 h., messe du jour. Un pro
gramme se trouvera à l'en trée.

Eglise de la Visitation
Vendredi , 26 j uin , fête du Sacré-Cœqt

Pas de messe matinale. 7 h. 30, office di
Laudes. Exposition du Saint-Sacremen
toute la journée. 17 h., vêpres chantées
18 h. 30, messe concélébrée et homélie.

Vie montante, paroisse de Saint-Pierre
Aujourd'hui , jeudi 25 ju in , à la salli

paroissiale, messe et réunion , à 14 h. 30.

Renouveau pastoral : temps de prière
Auj ourd 'h ui , jeudi 25 juin , de 15 h. ;

21 h., à la chapelle Sainte-Ursule. Prise ei
charge : équipe paroissiale du Christ-Roi. /
18 h., messe suivie des vêpres chan tées pa
les religieuses. De 20 h. à 21 h., prière ei
commun.
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Fribourg
Corso. - 1. Police Academy 4: 12 ans. - 2

Allan Quatermain et la cité de l'or perdu
12 ans.

Rex. - 1. Souvenirs d'Afrique : 12 ans. - 2
Pourvu que ce soit une fille... : 12 ans. -
Flash pants: 20 ans. - 3. King Kong 2: 1.
ans.

Bulle
Prado. - Les enfants du silence : 12 ans.
Lux. - La veuve noire : 16 ans.

Payerne
Apollo. - Le beauf: 14 an

«
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Jeudi 25 juin
26e semaine. 176e jour. Restent 189 jours

Liturgie : de la férié. Genèse 16 , 1-16
Agar enfanta un f ils  à Abraham, et Abra
ham lui donna le nom d 'Ismaël. Matthiei
7, 21-29: Les foules étaient frappées pai
l'enseignement de Jésus, car il parlait er
homme qui a autorité.

Fêtes à souhaiter : Prosper, Eléonore, Sa-
lomon.

IMëT&O sSMl
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Al pes et Alpes: le temps sera et
généra l ensolei llé avec cependant quelque:
périodes plus nuageuses l'après-midi dan:
le Jura et les Préalpes. La température, voi
sine en plaine de 13 degrés à l'aube, s'élè
vera à 24 l'après-midi. L'isotherme zére
degré sera située à 3300 mètres d'al ti tude e
les vents souffle ront d'ouest , faibles à mo
dérés en montagne.

Sud des Alpes et Valais: le temps sera ei
général ensoleillé avec quelques formation ;
nuageuses l'après-midi sur les crêtes.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord: au début très nuageux, pluie

in termittentes à caractère parfois orageux
Belles éclaircies dès dimanche et temp
devenant assez ensolei llé à partir de l'ouesl
Plus chaud.

Au sud: vendredi, nuageux avec que l
ques orages. En général ensoleillé dès di
manche.
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1 MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : mai
di-dimanche, 10 h.-l7 h., jeudi 10 h.- 17 h
20 h.-22 h., exposition des Chefs-d'œu vr
du couvent des Cordeliers, retable du Mai
tre à l'œille t, retable Furno, retable Frie.
«Christ à la colonne». Exposition: «Archi
tectures en Inde» dès le 26 juin.

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

Fnbourg, Musée suisse de la marionne l
te: dimanche de 14 h.-17 h. et sur rende2
vous.exposition de marionnettes suisses e
étrangères, contemporaines et ancienne:
Exposit ion consacrée à l'ancien théâtre d
marionnettes d'Ascona fondé et animé pa
Jakob Flach.

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

Bulle, Musée gruérien: mardi-samed
10 h.-12h., 14 h.-17 h., mercred i et jeud
jusqu'à 20 h., dimanche et jours fériés d
14 h.-17 h., exposition du musée perma
nent, collection d'art populaire et de men
blés anciens. Exposi t ion « L'artisanat suiss
entre hier et demain » dès le 26 juin.

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

Morat, Musée historique : mardi-diman
che de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., expositio :
permanente d'objets préh istoriques, dia
rama sur la batai lle de Morat . Expositio i
«Coup de chapeau à... l'épingle à cha
peau ».

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée historique
mardi-dimanche de 9 h.-l 1 h., 14 h.-l7 h
exposition permanente: collection de Ian
ternes CFF, collection de grenouilles natu
ralisées, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jour
de9h.-12h.. 13 h .-17 h.

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

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

I GALERIES 
'

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma
sa 14 h. 30-18 h. 30, dimanche 11 h.-12 h.
«Salon des petits formats».

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma, me
ve, 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-21 h., samed
14 h.-17 h., «Cercles et carrés, Fons Bras
ser» jusqu au 20juin. «Magdalena Dreb
ber, Andréas Kaufmann, Objekte und Ins
tallationen» , dès le 25 juin.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter : ma-ve, 9h .-12h., 15 h.-18 h. 30, sa
medi 9 h.,-12 h., 14 h.-17 h., «Raymoni
Meuwly, huiles sur papier-aquarelles 1960
70».

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.

Belfaux, Galerie Post-Scri prum : me-d
14 h. 30-18 h. 30, « Ma Desheng, encres » e
«Geneviève Latars, gravures».

Fribourg, Galerie La Margelle: ma-vi
10h.-12h., 15h.-18h. 30, samedi 10 h.
12 h., 14h .-16h. ,  «Steven Doma, peintu
res» jusqu'au 22 juin.

.̂—PUBLICITE 

HÂTEZ-VOUS
DE PROFITER DE VOS DROITS

ET DE

 ̂LIMITER L'IMPÔT À PAYER.



Jeud

Heureux apprentis fribourgeois !

Une verrée pour 6 mio
IviLLE DE 1 .

Les nouveaux locaux du Centre professionnel. 09 Alain Wichl

Heureux apprentis fribourgeois. Ils
ont à disposition trois étages de plus,
dessin technique, informatique appli-
quée et professions de l'hôtellerie.
Cette nouvelle tranche de constructions
du Centre de formation professionnel-
le, le bâtiment D, a été inauguré hiei
après midi par le conseiller d'Etal
Edouard Gremaud, doublement
concerné en ses qualités de chef du
Département de l'économie et de prési-
dent de l'Association du Centre profes-
sionnel cantonal.

Le conseiller d'Etat Edouard Gre-
maud, doublement heureux, hier...

GD Alain Wichl

lll IFRIBOURG lil U

Introduit par le directeur du centre,
Louis Abriel, le conseiller d'Etat , se
renvoyant la balle à lui-même remer-
cia tous les artisans de la construction
qu'il a contribué à financer comme
homme de gouvernement et à créei
comme président. Il présenta briève-
ment cette nouvelle réalisation, dont le
bilan chiffré se résume à un volume
construit de 7600 mètres cubes, occu-
pant une surface de 600 mètres carrés,
dont la construction et l'équipemenl
ont coûté 7,5 millions de francs. Ils onl
été assurés par 70 entreprises, dont 62
fribourgeoises et directement intéres-
sées à la formation professionnelle.

Le secteur dessin , qui occupera le
niveau I (supérieur) recevra 470 ap-
prentis de quatre volées ; tous les ap-
prentis du canton plancheront au mi-
nimum 20 heures sur les computer;
des 4 salles d'informatique du niveau
II, salles qui serviront également au
DAO (dessin assisté par ordinateur) ei
à l'apprentissage de la commande nu-
mérique. Sans parler des cours poui
adultes. Le matériel (il y en a pour l,f
million) ne devrait pas chômer.

Enfin , 168 apprentis des branches de
l'hôtellerie pourront apprendre à com-
bler les besoins de cette branche vitale
de notre économie, grâce notamment i
une cuisine ultramoderne offrant 11
places de travail complètes.

Rudolf Natsch, sous-directeur de
l'OFIAMT et responsable de la forma-
tion professionnelle des apprentis suis-
ses, apporta les vœux d un «sponsor»
important, la Confédération, dom
l'apport aura été de 40% du montam
subventionnable (37% de la facture to-
tale), le reste étant pris en charge par le
canton (25%), la ville de Fribourç
(25%), les communes de domicile el
d'apprentissage (15% chacune) et les
associations patronales (20%).

Une visite permit au public , relati-
vement nombreux , de découvrir - el
d'apprécier - la qualité du travail des
architectes , leur utilisation ingénieuse
des éclairages zénithaux et la dynami-
que des différents matériaux de déco-
ration utilisés. AH
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Soutien gouvernemental pour une radio locale fribourgeoise

Une fréquence convoitée
CONSEIL D'ÉTAT^S?

La radio locale fribourgeoise renai-
tra-t-elle à l'automne comme l'ont pro-
mis les investisseurs potentiels, l'Im-
primerie Saint-Paul en tête ? Tout dé-
pend du Conseil fédéral, autorité qui
accorde les concessions. Les intéressés
à poursuivre l'expérience en Pays dt
Fribourg ont besoin d'une nouvelle
concession. D'abord parce que leui
projet est bien différent de 1 ancienne
Radio-Sarine ; ensuite parce qu'ils de-
mandent une extension de la zone d'ar-
rosage de la radio pour la relancer. Le
Conseil d'Etat, dans une lettre adres
sée à l'autorité fédérale, soutient la de
mande, « ultime possibilité d'existence
d'une radio locale dans le canton ». Le
Conseil fédéral devrait se prononce)
ces jours prochains.

Le groupe des investisseurs, emme-
né par le lieutenant de préfet Damier
Piller, réclame une fréquence capable
d'atteindre l'ensemble du canton. Il esl
en effet indispensable d'avoir un audi-
toire potentiel important poui
convaincre les publicitaires de payei
des annonces sur des ondes locales. Si
le Conseil fédéral ne devait finalemenl
accorder qu'une fréquence limitée, ce
serait probablement la mort du projet

Pour l'éviter, le Gouvernement fri-
bourgeois met aujourd'hui tout sor
poids dans la balance pour faire fléchii
l'Exécutif fédéral.

Réserve fédérale
Pour les investisseurs , une fré

quence intéressante existe. Elle est dis
ponible, inutilisée mais réservée poui
une hypothétique 4e chaîne nationale
de radio. L'autorité fédérale serait prê
te à refuser cette fréquence à la radie
fribourgeoise en gestation. C'est pour
quoi le Conseil d'Etat intervient. Il fai
part de la nécessité absolue pour l'ex
Radio-Sarine d'avoir une fréquencf
qui arrose l'ensemble du canton pen
dant au moins cinq ans: d'une par
pour assurer la viabilité économiqui
de la station ; d'autre part pour rempli
le mandat culturel et informatif qu'elli
s'est fixé.

Le Conseil d'Etat rappelle que de;
extensions de la zone d'arrosage ont été
octroyées par le Conseil fédéral, no-
tamment dans le canton de Neuchâtel
S'il devait faire une exception pour Fri
bourg, ce serait alors le seul canton de
Suisse romande qui ne disposerait pa:
d'une radio locale. «Ce serait perçue

comme injustice tant par les autorité
politiques que par les milieux culturel
et le peuple fribourgeois tout entier».

L intérêt des créanciers

En outre, seule une décision favora
ble de la Confédération donnerait un<
chance aux créanciers de la défunti
Radio-Sarine de ne pas tout perdre. Ei
effet pour eux, l'acceptation d'ui
concordat pour éviter la faillite de 1:
radio leur garantit de toucher 25% d<
leur mise de départ ; mais encore faut-i
qu'une nouvelle radio locale naisse ;
Fribourg car sinon , ses investisseurs ni
verseraient rien aux créanciers. La fail
lite serait alors officiellement déclaré)
et ces derniers ne devraient pratique
ment rien retirer de la radio locale fri
bourgeoise définitivement enterrée.

Escroquerie à l occasion
Une Porsche peut en cacher une autre...

« Porsche 944, magnifique, 19 000 km, comme neuve, Fr. 29 000.- ». Par cette
annonce alléché, un garagiste fit l'acquisition d'un modèle 1982 qu'il paya 25 ()()(
francs. Après une revente à un autre garagiste pour 29 000 francs, la Porsche
devint propriété d'un architecte pour 35 000 francs. Qui n'en crut pas son porte
monnaie lorsque le moteur lui « claqua » entre les mains à « 27 000 » km. En fait
la Porsche n'était neuve qu'en apparence. Sous sa carrosserie rutilante, elle
cachait 100 000 km de plus que n'affichait le compteur. Ce que la première
vendeuse - auteur dé l'annonce - s'était bien gardée de signaler au premiei
acheteur. Le Tribunal criminel de la Veveyse a remonté la chaîne, hier, ei
condamné la vendeuse - qui plus est uni

Au banc des accusés se trouvaient au
départ la dame et son mari, des com-.
merçants domiciliés en Veveyse. Le 9
mai 1985, le mari acheta une Porsche
944, à 115 000 km , pour 20 000 francs.
Deuxjours plus tard, sa femme passaii
une annonce pour vendre un même
modèle à 19 000 km pour 29 00C
francs. Un garagiste, habitant le cantor
de Berne, se présenta et acheta la voi-
ture du couple pour 25 000 francs. Le
compteur marquait 15 000 km.

Les apparences
sont trompeuses

Bien qu 'il fasse le commerce de voi
tures, l'acheteur ne se rendit pa:
compte qu'elle en avait en réalite
115 000, vu son très bon état général
De plus, la vendeuse ne lui remit pas I<
livret d'entretien de la Porsche et lu
cacha le kilométrage exact. Revendu!

commerçante - pour escroquerie.

deux fois, la Porsche fut acquise er
dernier lieu par un architecte. Ayani
quelques doutes, il l'a fait expertise!
par la plus grande agence Porsche de
Genève qui n'y a vu elle-même que di
feu quant à la réalité du kilométrage
Puis, en février 1986, la Porsche
connut de gros ennuis de moteur. C'esi
là que le pot aux roses fut découvert. Le
dernier acquéreur se retourna alors
contre le garagiste qui, de bonne foi
avait garanti le kilométrage. Ce derniei
dut ainsi rembourser 35 000 francs i
l'architecte. Et le garagiste a déposé
plainte pour récupérer cette somme
auprès du couple qui est à l'origine d<
cette tromperie. «Avec 115 000 km
elle valait 15 000 francs, et noi
25 000» déclare le garagiste, un pri.
confirmé par un expert. Sa valeur ;
neuf était de 40 000 francs.

La commerçante peu scrupuleusi
(36 ans) s'est (mal) défendue en préten

Du liquide dans le réseai

Frigaz sort du tunnel
Six ans après sa fondation, Frigaz

Société anonyme pour l'approvisionne-
ment du canton de Fribourg en gas
naturel, sort du tunnel financier qui s
marqué l'arrivée du gaz naturel dans le
canton. Avec un léger retard, et san.
panache particulier : il a fallu que se.
actionnaires principaux, les Entrepri-
ses électriques fribourgeoises et la
commune de Fribourg injectent une
certaine quantité de liquide dans le.»
tuyaux de gaz, en renonçant à créances
d'un montant total de 3 mio de francs
contre la Société gazière. Diversifica-
tion et environnement obligent, elles
l'ont fait de bonne grâce.

Pour la première fois, grâce à cette
importante remise, Frigaz a pu réaliseï
un bénéfice. Très modeste ( 134 60C
francs), mais bien réel. Il a immédiate-
ment été versé aux amortissements,
Cette information a été donnée hier à
Fribourg par le président du consei
d'administration de Frigaz, le conseil
1er communal Gaston Sauterel , à l'oc
casion de l'assemblée générale ordi-
naire de la société. C'est la première
fois que Frigaz publiait son rappor
d'activités.

De 1981 à 1986, Frigaz a mvest
quelque 10 mio de francs pour créer e
étendre son réseau de distribution. Se;
responsables se donnaient cinq an:
pour sortir des chiffres rouges grâce ai
montant des ventes. Le pari n'a pas été
tenu , mais c'est tout juste : il aura falli
six ans pour dégager le premier bénéfi
ce, obtenu malgré des ventes de ga;
légèrement inférieures aux première:
projections ( 130 millions de kWf
contre 150 prévus). Ce résultat quelque
peu mitigé a été fortement influencé
par l'effondrement du prix du pétrole
l'an dernier , qui a freiné les raccorde
ments en rendant le gaz moins avanta
geux et a obligé la société à réviser se.
tarifs à la baisse (environ 30%).

Projets d'avenir
Présentés par le directeur de la socié-

té, François Liaudat , les projets d'ex
tension du réseau de distribution i
moyenne pression impressionnent: er
tout , près de 8 millions pour desservii
Fribourg, ses environs et jusqu 'à \z
Broyé vaudoise et fribourgeoise. Dan:
l'ordre chronologique , pour ces pro-

chaines années, une conduite reliant li
petit Moncor aux Dailles-Sud, à Vil
lars-sur-Glâne, puis ralliant Matra i
dans un deuxième temps. La Glane, e
donc le poste de fabrication d'enrobéi
et le futur centre de la protection civili
de Châtillon ne seraient plus si loin..

Par le pont de la Poya
Le deuxième projet vise à relier, le lonj
de la nouvelle rue Jo Siffert, la zon<
industrielle de Givisiez et le futu
quartier Vichet. Troisième extension
du fond de Pérolles à Marly. Mais seu
lement après solution du problème di
pont de Pérolles. Puis, desserte des ser
res communales , bouclage du réseai
Guintzet-Jura, conduite Saint-Léo
nard-Schoenberg (par le pont de 1:
Poya s'il se construit.)

Enfin , M. Sauterel a pu assure
l'avenir de l'approvisionnement suissi
pour les vingt prochaines années ai
moins, par la signature de contrats ;
long terme entre Swissgaz et les socié
tés sœurs des pays environnants.

AH
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DEVANT SA_K

ILE JUGE ^̂ r
dant que 1 annonce ne concernait ei
réalité pas le véhicule vendu , mais um
autre Porsche mystérieuse dont per
sonne n'a vu la couleur. Le coupli
aurait pris la décision de vendre Si
Porsche au dernier moment, seule
ment lorsque le garagiste a répondu :
l'annonce. «Nous avions besoin d'ar
gent pour payer des réparations dan
notre ferme» affirme-t-elle. Elle pré
tend en outre que le garagiste savai
que la Porsche avait 115 000 km puis
qu'elle lui aurait effectivement remis li
livret d'entretien. Nerveuse, hésitante
elle a fait des déclarations contradictoi
res qui ont paru peu crédibles au:
juges. Mais elle a mis hors de cause soi
mari qui n'a pas participé aux tracta
tions avec l'acheteur.

Le tribunal , préside par Claude Du
mas, a acquitté le mari et condamné s;
femme à 3 mois de prison avec sursis
Elle devra en outre payer 35 000 franc
au garagiste, représenté par Me Ren<
Schneuwly. Le substitut avait requis i
mois avec sursis contre les deux époux
Le défenseur, Mc Albert Nussbaumer
avait demandé l'acquittement du cou
pie.

Ci
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de Fribourg : Agence de Guin , Morat , Ta- SB>S_t S-r*\ ¦¦ iW _r~ ____ - »»-_» - ___ - »»*•» ___ -_»*-_.

vel. Bulle Estavayer-le-Lac , Romont. SRPlR̂ 5y i|L 
Samedi 27 

JUin, des 20 H. 30
Caisse Raiffeisen: Guin, Chevrilles, ^V xi JaST -* . /'  | an

seTb
m°

Unio
S
n de^anques sJisses de -f^SSiÈSl jk-1 ' ¦ _#% ¦*% _^% _^% .V  ̂ _^1 _^% _^Ni ^% I -*% 

3WC deU* deS

Fribourg Grand'Places , JUMBO Moncor , '"4m9mWmmmWmà£L * ï t «l II ll -rf | U t_T l_J.fl l.f_l meilleurs corps
Guin et Morat. Les samedis 27 juin et 4 -jÉûS fM\  / *̂* ^** *• ¦ ^̂  ̂  ̂¦ * 

mm*mmm*m *  ̂*kM
* *** 

de 
musique 

de 
Suisse !

juillet, les billet peuvent également être Sfr^g ^^^
GSchees-ltt"_;ofzentrum>> "' ^*******^******^*̂ Ê Après le concert, danse avec le trio Sunshine 

_______________________________-H--H_-_BI.------------------_a-_-̂ Mi

yT!|1jBBCiWB|i .ii. ,, ""* ^*?Î B
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Maillot de bain
80 % polyamid
20 % elasthan
38-44
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étiolesres
Les 300 magasins Famila et Mon Amigo du canton son'

ravitaillés par la Maison Feller et Eigenmann SA , a Friboure

f

r Sirop framboises JUBILA SINALCO SUGUS
HER0 JACOBS

JE 7 dl vacuum 250 g boîte 33 cl paquet 100 g paquet 200 g

35°3I5^0 ifte0
# BILZ REX0NA TAFT C0RAL RADI0N

^  ̂ Panaché Sport Douche Hairspray 1,925 kg Tambour
boîte 33 cl 300 ml 375 g KPPIP3I 5 kg .

K-J53î°4P8;515?0

CONSERVES REGINA HUILES GRAZI0S0 FENDANT
RAVIOLI I Concombres Arachides Tournesol CRETAVIN
Vt 1/i litre litre litre

060 020 J60 £20 g90

... et a prix permanent bas

^plus près, sympathique, ovonfcoçaux...̂

Toutes vos annonces par Publicitas, Friboure
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Les gros bateaux de plaisance inquiètent
On s'occupe d'eux...

Les bateaux de plaisance privés du JSAÈA**
lac de Neuchâte l , leur grandeur , a fait sWÊÊLyk
l'objet d'une question écrite du député n/CTAT^C»Louis Duc (udc, Forel) au Conseil I C O N S EI L D b l A I  ^*uc&)
d'Etat. A son avis, les «mastodontes »
et «embarcations mammouths» n'ont * >
rien à faire sur le lac. Il demande donc à
l'autorité cantonale de veiller à la pro-
tection des eaux et aux déchets de ces
bateaux et de les taxer davantage. Le
Conseil d'Etat répond que l'Office can- / \
tonal de la circulation et de la naviga- /
tion inspecte régulièrement les bateaux /
pour vérifier leur conformité aux nor- /
mes légales de protection des eaux et /
qu 'il n'est pas possible de taxer davan- h
tage les grandes embarcations de plai- f f
sance. //

Une loi fédérale fixe en effet l'impo- m I
sition des bateaux. Les cantons ont le m Jfc
droit d'imposer ceux qui ont leur lieu È
de stationnement chez eux ou dans un A\ ¦
autre canton et qui sont utilisés pen-
dant plus d'un mois sur leur territoi-
re.

En vertu de cette disposition , le i
Grand Conseil fribourgeois a adopté
une loi sur l'imposition des bateaux ¦HpwSHB
dont le tarif tient compte de leur gran- ^H 

¦& 
H ^m.i "

deur. s ^_k A IIH ^En outre , le Tribunal fédéral a jugé ÊÈ aÊÊLmW WA^rf'' '~-~contra ire à ia Constitution le fait de :_M j^P^WM^^^^-̂ h^;prélever un impôt plus important sur ^BP!?w .-;'W*Â;̂
_

^
r_
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^les bateaux de détenteurs non domici- f̂ \ . _ v̂-,_^yj  j j t^ .^ 1  Mfea&fw.
liés dans le canton. Sîfiàlj fl mWà

Quant à la suggestion relative à la
taxe de séjour, une commission d'ex- $+A
perts propose de soumettre à cette taxe |9 BUégalement les propriétaires de bateaux B&lalîlP'̂ ll^Vhabitables et les hôtes de ces bateaux. ^sfc-̂ aM jg^^^^^^^^ggjUn projet de révision de la loi sera sou- ' "" tJ^**e!,*̂^>!̂ SmmÊSsri^>
mis au Grand Conseil dans ce sens. Protéger les eaux et taxer les bateaux...

09 On s'en occupe, dit le Conseil d'Etat.

Protection civile à Châtillon
On votera en décembre

Dans sa dernière séance du 23 juin,
le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de: André Masset , instituteur ,
dans le cercle scolaire de Gumefens -
Le Bry - Avry-devant-Pont; Mme Su-

zanne Schmid-Bossi, maîtresse enfan-
tine à Morat ; M™' Monique Sommer-
Frantz, à Villars-sur-Glâne, employée
de bureau à l'Office de la protection de
l'environnement.
• octroyé à Jean-Pierre Guignet, â
Vevey, une patente de médecin. M.
Guignet exploitera un cabinet médical
à Saint-Aubin.
• autorisé Christian Vernier , à Bulle ,
de porter les titres de docteur en méde-
cine et de spécialiste FMH en ophtal-
mologie.
• fixé au dimanche 6 décembre 1987
la votation populaire sur le décret du
22 mai 1987 relatif à la construction
d'un centre d'instruction de la protec-
tion civile et de l'Office cantonal de la
protection civile à Châtillon.
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi , et le message y
relatif , de modification de la loi du
14 février 1945 créant en faveur des
salariés une caisse cantonale de com-
pensation pour allocations familiales,
donnant ainsi suite à l'acceptation
d'une motion par le Grand Conseil
demandant de créer un fonds cantonal
pour la famille, mais proposant de ne
pas entrer en matière sur ce projet de
loi.
• ratifié la convention relative à la
gestion des zones naturelles de la rive
sud du lac de Neuchâtel. 0Q

IAVAMT-SCëNEÎ^
• Conservatoire : auditions. - Ce soir,
à Fribourg, à 18 h., à la salle 113 du
Conservatoire, audition de flûte des
élèves de Thérèse Zùrcher. Et à
19 h. 30, à l'aula du Conservatoire, au-
dition de classe d'ensemble jazz de pia-
no, des élèves de Max Jendly. Œ

• Fribourg : les Young-Gods persis-
tent et signent. - Après un printemps
des plus chargés, les Young-Gods sont
venus goûter un repos bien mérité dans
leur chère ville de Fribourg. Depuis de
longs mois, les Gods, pirates sonores
hyperdangereux , ont inlassablement
écume la vieille Europe. De Lyon à
Stockholm, en passant par Paris, Lon-
dres et Berlin , devant des milliers de
personnes, le trio a marqué son passage
en lettres de feu. Donc, avant quelques
concerts en Suisse et en Allemagne, les
Gods laisseront leurs samplers en som-
meil pour affronter leurs fans à coup de
stylo et autres crayons. Ils dédicacent
leur premier album chez Hullabaloo ,
aujourd'hui , à Fribourg. dès 16 h.

QD JPB

• Fribourg : spectacle-concert de la
Compagnie créole. - Ce soir à l'aula de
l'Université à Fribourg, à 20 h. 30, et
pour sa première tournée en Suisse,
spectacle-concert de la Compagnie
créole. Une fille , Clémence, et quatre
garçons, José, Julien , Arthur et Guy,
tous chanteurs et musiciens, enregis-
trent un album de chansons créoles en
1982: le disque devient rapidement
«le» disque des fêtes où l'on aime dan-
ser. Et, depuis, c'est le succès: tube de
l'été avec « C'est bon pour le moral » en
1983, grande tournée en France en
1984, disque d'or en 1985 avec «Le bal
masqué» et triomphe à l'Olympia la
même année. L'an dernier , un nouvel
album , «Ça fait rire les oiseaux». La
Compagnie créole, à voir et à entendre ,
si vous avez envie de bouger dans la
bonne humeur... Bù

ll |Â JÛMlll [L'UNIVERSITÉ N̂ r̂ j

Sciences économiques

Nouveau prof
Le professeur Peter Rousseeuw de

l'Université technologique de Delft
(Pays-Bas) a été nommé par le Conseil
d'Etat professeur ordinaire de la fa-
culté des sciences économiques de
l'Université de Fribourg. D'origine
belge, il est né à Anvers en 1956. De
langue maternelle néerlandaise , il en-
seignera en français et en allemand. Il
est titulaire d'un doctorat de l'Univer-
sité de Bruxelles et enseigne aux Pays-
Bas depuis 1984. M. Rousseeuw n'est
pas un inconnu en Suisse puisqu 'il a
complété sa formation à l'Ecole poly-
technique de Zurich. Il est l'auteur ou
le coauteur de quatre ouvrages consa-
crés à des problèmes statistiques et de
40 publications dans les mêmes do-
maines. RE

IALIBERTé FRIBOURG 17
Assemblée de l'AFIH à Estavayer-le-Lac

En pleine adolescence
HANDICAPES WJiT.

L'Association fribourgeoise des ins-
titutions s'occupant de personnes han-
dicapées ou inadaptées (AFIH) a tenu,
hier au Centre éducatif et pédagogique
d'Estavayer-le-Lac, son assemblée gé-
nérale annuelle sous la présidence du
Conseiller d'Etat Denis Clerc.

Dans son rapport , le président a par-
lé des trois dossiers importants qui ont
retenu l'attention du comité en 1988, à
savoir la classification des logopedis-
tes, la planification de l'équipement
institutionnel du canton et la réorgani-
sation du secrétariat de l'AFIH.

Les logopédistes verront leurs salai-
res augmentés d'un quinzième, amé-
lioration qui ne rejoint toutefois pas
l'entier de leurs revendications. Sur de-
mande de l'Office fédéral de la justice,
une planification des institutions pour
personnes handicapées est en cours.
L'exploitation des maisons d'éduca-
tion continuera a être subventionnée,
pour autant que le canton établisse une
planification de ses propres institu-
tions, ceci jusqu 'au 31 décembre 1988.
Enfin , l'AFIH a demandé a être recon-
nue dès le 1er janvier 1988 comme
organisation d'aide aux invalides, et

pourrait ainsi voir le 80% du salaire et
des charges sociales du secrétariat pris
en charge par l'OFAS.

Denis Clerc rappelle que l'AFIH est
née le 17 mars 1972. «Elle eut une
enfance discrète et paisible. Cette asso-
ciation atteint déjà ses 15 ans d'âge.
Elle se trouve aujourd'hui en pleine
adolescence. A cet âge-là, on parle fré-
quemment de crises, voire de rupture
ou de fugues. L AFIH, pour le moment
du moins, ne semble pas connaître ce
genre de difficultés... On peut considé-
rer son état général comme étant plus
que satisfaisant et il faut s'en réjouir»,
souligne le conseiller d'Etat.

D'autre part , l'assemblée a décidé de
doubler les cotisations annuelles. Elles
se monteront dorénavant à 200 francs.
André Maillard a été élu au comité.
Nomination encore d'un nouveau re-
présentant de l'AFIH au comité de la
Fédération romande des associations
cantonales groupant des établisse-
ments pour jeunes inadaptés (FRAJI),
il s'agit de Bruno Kôstinger.

L'assemblée a encore reconduit la
convention collective pour une année.
De plus, la présentation du règlement
d'exécution de la loi du 20 mai 1986

d'aide aux institutions spécialisées
pour personnes handicapées ou ina-
daptées n'a pas fait l'unanimité. L'as-
semblée a demandé que le comité de
l'AFIH représente toutes les institu-
tions au Conseil d'Etat. A cet effet, une
assemblée extraordinaire sera convo-
quée le 24 août , au Foyer St-Camille de
Marly.

Au chapitre des divers, Denis Clerc
a informé l'assemblée du désir émis
par l'Eglise réformée de Fribourg de
pouvoir effectuer l'aumônerie dans les
institutions. Les frais étant à la charge
de l'Etat. Par ailleurs, des démarches
seront entreprises quant au libre pas-
sage du fonds de prévoyance à celui
d'une institution privée, lors du congé
d'un collaborateur. Georges Rochat ,
directeur de l'Ecole d'éducateurs spé-
cialisés de Fribourg (EESF), dont
l'AFIH est le support juridique a pré-
senté son rapport. Nous y reviendrons
dans notre édition de demain.

PAZ

j_es comptes 1986 devant le Conseil général

Attention à l'endettement
Présidé par le socialiste Léon Ber-

thoud, le Conseil général de Châtel-
Saint-Denis a siégé mardi soir pour
ratifier les comptes 1986 de la commu-
ne. Si le bouclement intervient de ma-
nière satisfaisante et dans le respect du
budget, l'endettement communal est
important et grèvera lourdement les
prochains budgets, à notamment dit le
syndic Henri Liaudat, directeur des fi-
nances.

Le compte de gestion boucle par un
déficit de 924 1 francs sur un total de
charges de 10 016 553 francs. Au cha-
pitre de la santé, les redevances pour
l'hôpital de district et les homes médi-
calisés s'élèvent à 320 000 francs. Les
rentrées fiscales s'élèvent à 6 310 750
francs et marquent une certaine stabi-
lité par rapport au rendement des an-
nées précédentes, particulièrement au
chapitre de l'impôt sur le revenu ou ,
avec 3 955 979 francs, il manque
45 000 francs pour atteindre les prévi-
sions budgétaires. Quant à l'intérêt des

dettes et emprunts, il a atteint
724 531 francs, soit une aggravation de
220 000 francs due au long délai de
rentrée des prêts LIM, à cela s'est ajou-
tée une sous-évaluation des intérêts in-
tercalaires des achats de terrains et de
l'équipement des zones à bâtir. Le syn-
dic Liaudat a souligné que parmi les
grands travaux en cours , la reconstruc-
tion de la Grand-Rue qui va coûter
700 000 francs à la commune inter-
vient déjà pour 400 000 francs dans
l'exercice 1986.

Avec 17,4 millions, l'endettement
figurant au bilan a été qualifié d'impor-
tant parle syndic, bien que 4,5 millions
pour des frais de terrains et d'équipe-
ments de zones vont être récupérés.
Avec 626 000 francs, soit un taux de
5%, les amortissements sont considé-
rés comme corrects. Quant au compte
des investissements, il totalise pour 5,5
millions d'engagements.

Le Conseil communal a accompa-
gné ces comptes d'un imposant rap-

Expérience dans un grand magasin
Apprentis au pouvoir

« On cherche gérant(e), chefs de zo-
nes, vendeurs/euses, décorateurs/tri-
ces, caissiers/ières, manutentionnai-
res, animateurs/trices , employés/es à
l'administration. Tous ces postes vous
sont offerts , à vous apprentis, durant
cette semaine du lundi 22 au samedi
27 juin, pour vous donner la possibilité
stimulante de conduire un magasin de
A jusqu 'à Z ». L'appel a été lancé par le
centre de formation du groupe Innova-
tion - Grand-Passage pour son maga-
sin de Bulle. 47 apprentis de lre année
ont répondu présents et ont mis en
congé le personnel de ce magasin, le
gérant, Julien Salgado, compris.

Provenant des magasins romands
du groupe, les apprentis , employés de
commerce «S» et «G», de commerce
de détail , décoration , vente, cuisinier
ont investi le magasin bullois dès lundi
pour une prise de contact avec le per-
sonnel et les locaux. L'opération a été
précédée de séances de travail à l'issue
desquelles un organigramme a été éla-
boré et a placé un couple de gérants,
Claire-Lyse Suter et Nicolas Delley,
apprentis de 3e année, à la tête de l'en-
treprise.

La clientèle est venue en masse, atti-
rée par une campagne de publicité par-
faitement orchestrée par les apprentis
eux-mêmes. Un papillon distribué à
tous les ménages annonçait cette prise
de pouvoir par les apprentis qui
avaient préparé des actions promo-
tionnelles et un concours avec une va-
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che comme prix-vedette. L'équipe de
la décoration a créé affiches , décors des
vitrines et des magasins et a confec-
tionné cravates et foulards portés par
les apprentis pendant ces trois jours .

La Fête romande de gymnastique de
ce prochain week-end a aussi servi de
support à la promotion du rayon des
articles de sport. Et l'animation ga-
gnera même le trottoir en ce jeudi de
marché. Comme dans les grands maga-
sins enfin , une garderie attend les en-
fants où le clown Lino est de service.

Le groupe a pns ses quartiers à la
colonie des Eterpaz, à Broc, où l'inten-
dance est aussi l'affaire d'apprentis.
Hier soir, une conférence de presse
conduite par les jeunes gérants a per-
mis de faire le point après cette premiè-
re journée d'autonomie. Au nom de la
direction générale du groupe, Joseph
Zumstein s'est réjoui de cette prise de
responsabilités: «C'est le meilleur en-
traînement. Car assumer des responsa-
bilités dans l'entreprise n'est pas si
aisé : beaucoup de chefs sont tellement
paternalistes». M. Zumstein a égale-
ment relevé l'aspect social de cette ini-
tiative qui donne une occasion privilé-
giée à des apprentis d'horizons très
divers de se rencontre r et de se mesu-
rer. YCH
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port de gestion où l'activité des servi-
ces communaux est présentée dans le
détail. Toutes les affaires communales
étant ainsi clairement exposées, le
Conseil général et la commission fi-
nancière, présidée par Martin Ulrich
(pdc), ont ratifié l'excercice 1986 sans
discussion.

Favoriser la polychromie
Le Législatif a également suivi le

Conseil communal dans sa proposi-
tion de subventionnement de la poly-
chromie des bâtiments de la Grand-
Rue. Tenant compte des maisons déjà
restaurées au cours de ces dernières
années, la surface à prendre en consi-
dération est de 6443 m2. La commune
de Châtel-Saint-Denis versera 8 fr. par
m2, à condition que le maître d'oeuvre
suive le préavis communal pour la
teinte et qu'il entreprenne les travaux
dans les deux ans. Mais, a dit le syndic,
il semble que les choses vont aller bien
plus vite, car de nombreux propriétai-
res ont déjà fait part de leur intention
de colorer leur bâtiment dans le plus
court délai.

Le Conseil général a enfin ouvert un
compte de trésorerie de 200 000 francs
en faveur des services auxiliaires de
psychologie et de logopédie dont la
commune de Châtel est le support juri-
dique avec Romont pour le service
commun aux districts de la Veveyse et
de la Glane où œuvent déjà trois logo-
pédistes à plein temps. La conseillère
communale Rose-Marie Ducrot a levé
tout risque de confusion: il ne s'agit
nullement de «psychologiser» tous les
enfants, mais de s'occuper de ceux qui
ont besoin d'aide. Et dans tous les cas,
a insisté M mc Ducrot , parents et autori-
tés sont informés si une intervention
s'avère nécessaire. Cette conseillère
communale a également répondu à
l'intervention du conseiller général so-
cialiste Martial Kupferschmidt de-
mandant l'intervention des députés
châtelois pour faire accélérer la procé-
dure de préavis des instances cantona-
les dans les demandes de permis de
construire. «Il n'est pas admissible, a
lancé M. Kupferschmidt, qu'un préa-
vis établi depuis cinq semaines ne soit
pas communiqué parce que la secré-
taire est débordée». Députée au Grand
Conseil , Mme Ducrot a renvoyé l'inter-
venant à l'intervention qu 'elle fit en
mai dernier sur cet objet. On lui avait
alors répondu que cette procédure
passe par 13 services au moins. La
conseillère communale députée a ce-
pendant promis de revenir à charge en
interpellant la conseillère d'Etat Rose-
lyne Crausaz, attendue ce jeudi à Châ-
t'el-Saint-Denis. YCH
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Appelez-nous simplement

Discret Simple. Rapide
Dans toutes les BPS.

Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

Localité Téléphone
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 811111
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144
Châtel-
St-Denis 021 56 71 06
Morat 037 721155
Romont 037 521922
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66

¦—i dette est comprise .

I proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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W0 
autres prix, p. ex.: 5 fois une semaine aux Jeux Olympiques d'hiver a ^^^

Km Calgary pour 2 personnes. 5 week-ends pour 2 personnes à la course du Lauberhom, etc.
Bulletin de participation dans chaque duopack. Ou chez Kodak SA, Lausanne.

ga  ̂ rapeae
^  ̂ des, contin

affichage mult
hiaue à 5 bande

V* FUNAI SR-87(
 ̂ Radio-cassette sti

avec lecteur CD inco
er (FM stéréo/M/L). C
ck (possibilité de copi
ous play). Lecteur CD
i-fonctions. Egaliseur
> et enceintes 2-voies

Fribourg: Pour choisir chez vous
1. Rez. Inf.de Coop-City E Rue St. Pierre 22 D ¦• -.. c*_:__..
2. Centre Beaurnont [P]
Bulle: Carrefour Gruyère-Centre [B

037 3316 91

Radio TV Steiner:
68 magasins et 3 Computer Centers

anatomique épouse W  ̂ M"» '¦""k 
f"^

Depuis des milliers d'années, la céramique est l'une toujours à l'aise avec votre nouvelle Rado - dans le

des matières les plus dures et

qui soient. C'est encore le cas

techniciens de l'espace n'ont pas été les seuls à s'en votre poignet vous confirmera une fois de plus que

apercevoir. Les constructeurs et designers de Rado vous avez fait le bon choix.

l'ont compris eux aussi. Ils ont eu recours à la Rado DiaStarAnatom.étanche, bracelet céramique et

céramique pour créer une nouvelle Rado DiaStar verre saphir inrayables, Fr. 1975.- pour dames et

At.itom. Une montre d'une élégance exceptionnelle Fr. 1995.- pour hommes,

et d'une beauté qui défie le temps. Très mince et

légèrement bombée, sa forme

L'avenir a votre poignet

les plus résistantes calme comme dans le stress, à la fête comme à

aujourd'hui et les l'aventure. Et chaque nouveau regard admiratif sur

étroitement votre poignet. Afin que vous vous sentiez Rado (marché suisse) S.A. 2540 Granges

Ifc X —»

My m«
^^•^mmmV V' \ \ Tjfflfl^ \ ̂AWm^mZ% V<8%

lnfij ^̂ ^̂ ^
i Essayer notre

service photos.
Vous en serez certainement satisfait.

antaaef



« Région Sensé»

Un secrétaire permanent
llll lSINGINE Tfft J

Jeudi 25 juin 1987

La Sinpne reaffirme sa volonté de
développaient économique. Elle vient
de se doner, dans ce domaine, un nou-
vel atout «îi a pour nom Thomas Briig-
ger. Nomné secrétaire permanent de la
« RégionSensé », Thomas Briigger a
été présaté lundi soir à l'assemblée
des déléjués qui se tenait à Alterswil.

Il y a quelques années, le secrétariat
de la « Région Sensé » était devenu une
charge accessoire pour son titulaire. Le
président de l'association, l'ancien pré-
fet Willy Neuhaus, a expliqué lundi
soir que le retour à un poste permanent
était non seulement le souhait des
communes et des responsables de pro-
jets, mais aussi de l'Office cantonal de
développement économique. Le nou-
veau secrétaire se tiendra a disposition
des communes et des privés pour tou-
tes les questions qui touchent la région.
Choisi parmi six candidats, Thomas
Brûgger a pu faire valoir sa large for-
mation: maître de gymnase diplômé
en économie et en géographie, il est
actuellement assistant à l'Université
où il s'occupe particulièrement du ca-
dastre des émissions polluantes. Il a
aussi acquis de l'expérience en infor-
matique. Originaire de Planfayon et
domicilié à Wùnnewil, le nouveau se-
crétaire régional est âgé de 27 ans.

La désignation d'un secrétaire per-
manent a causé un important élargisse-
ment du budget de la « Région Sensé »,
qui s'élève à 162 000 francs pour
l'exercice à venir. A noter l'élection au
comité du député Franz Brûgger de
Tavel. FN 00

Les GFM et les TF en 1986
Records battus

Les actionnaires des Chemins de fer fribourgeois GFM
sont invités aujourd'hui à ratifier le rapport d'activité de la
compagnie pour 1986. Cette séance statutaire précédera une
petite manifestation marquant le premier coup de pelle de la
nouvelle gare de Bulle et le 75e anniversaire de la mise en
exploitation de la ligne Broc-Fabrique - Bulle. L'assemblée
sera conduite par André Genoud, directeur, qui commen-
tera l'exercice 1986 des GFM et des Transports en commun
de Fribourg (TF) où trois reco
dernière.

Avec 12344 214 voyageurs, les
Transports en commun marquent une
progression de 3% par rapport à 1985.
Ce résultat record est dû à une augmen-
tation des prestations et à la création
des nouvelles lignes en direction du
Windig et ces Dailles, à Villars-sur-
Glâne. Pou- ce secteur, les comptes
enregistrent un bénéfice de
189 000 fraies provenant des recettes
accessoires de l'entreprise. La direc-
tion signab, cependant , que pour
maintenir es abonnements à un prix
convenable, les communes ont versé
une subveition de 5 035 000 francs,
alors que la participation des voya-
geurs s'estélevée à 5 310 000 francs.

Marchandises :
forte progression

La saisfaction est aussi de mise du
côté d6 GFM où, tous services
confondis, le nombre des voyageurs
transpotés est en hausse de 2,5% alors
que le tinnage de marchandises a aug-
menté le 12,7%.

Sur fcs chemins de fer, le nombre des
voyagiurs a progressé de 2% et les
recetts de 7%. Malgré cette progres-
sion, le déficit s'est élevé à

ds ont été enregistrés Tannée

12 520 000 francs sur un total de char-
ges de 23 677 000 francs. Et l'on relève
qu'avec 349 372 tonnes de marchandi-
ses transportées (+ 12,7%), ce tonnage
est le plus important depuis la fonda-
tion des chemins de fer, en faisant
exception des périodes de transports
de gravier pour la construction de la
RN 12

Salaires et horaire
améliorés

Résultat exceptionnel aussi au Ser-
vice des automobiles où, pour la pre-
mière fois, le nombre des voyageurs
transportés a atteint le chiffre record de
4 014 294, marquant une progression
de 2,81%. Dans ce secteur, on enregis-
tre un déficit de 5 385 668 francs sur un
total de charges de 18 673 300 francs.
On note à ce chapitre que les dépenses
pour le personnel ont augmenté de plus
de 400 000 francs à la suite du renché-
rissement de 2,9% et de l'engagement
de six nouveaux agents, l'horaire de
travail de 42 heures étant entré en
vigueur le 1er juin. Quant aux trans-
ports privés assurés par la compagnie,
ils ont produit 271 200 francs, les re-
cettes des déménagements et des trans-
ports de ciment progressant régulière-
ment.

La Confédération et le canton ver-
sent un montant global de 17 567 380
francs pour les prestations d'intérêt gé-
néral des GFM. Et l'on note aussi que
13,5 millions ont été affectés à la réali-
sation des ateliers ferroviaires centrali-
sés, au dépôt de Bulle, au renouvelle-
ment des voies et des ponts, principale-
ment de la voie étroite.

Le rapport du conseil d'administra
tion signale que la compagnie se rai
liera aux mesures prises par la Confé
dération pour la sauvegarde de l'envi
ronnement en augmentant ses presta
tions de 10% sur les chemins de fer
plusieurs améliorations devant égale-
ment intervenir sur le réseau desservi
par les autobus. Et l'on apprend , enfin ,
que le projet de convention avec les
CFF en vue de la construction de la
gare routière à Fribourg a été accepté et
que la convention a été signée. YCH
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e gaz, c'est naturel!
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*^H*,̂ H HéëHF "* ^tsÊÈ$

&- ¦̂ •sJ*™ 1̂ ^^ -̂Mày JÈÊf plN ĵflK ^
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Fruit d'une intelligente promotion, les voyageurs en groupes ont progressé Tan dernier de 11,2%. Les courses scolaires - ici
au port d'Estavayer - vont en tout cas bon train cette année. GD Gérard Périsset

Bilan très satisfaisant pour la LNM
Les groupes ont la cote

Malgré des conditions météorologiques assez moyennes, l'année 1986 s'est II fi 
"*

révélée plutôt bonne pour la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et AM RORD — ~y Lx
Morat SA, la LNM. Président de la compagnie . Biaise Duport a estimé hier après HF^. I Af^ . ****â-_~2midi lors de la 115e assemblée des actionnaires, tenue à bord de « La Béroche », I I LJuO Lr\v^o <?̂ >3*
que ce bilan satisfaisant confirmait les deux tendances constatées en 1985 déjà :
légère diminution des voyageurs transportés en trafic individuel d'une part, aug- à l'aurore ou à la nuit tombée. Les uni-
mentation sensible des courses spéciales et des groupes attirés par un service de tés ont en outre levé l'ancre le 1er mars,
restauration de plus en plus apprécié d'autre part. Le programme des années à à la Fête des mères, le 1er août , la nuit
venir sera placé sous le signe de la réfection progressive du chantier naval de la de la Saint-Sylvestre même.
Maladière, la première étape étant prévue cet été avec la remise à neuf du toit.

Rondement menée, l'assemblée
La LNM a transporté l'an dernier 1 019 000 fr., inférieur de 170 000 fr. d'hier prit congé de l'ancien conseiller

quelque 295 000 voyageurs, soit 2800 au budget. , national et syndic d'Yverdon André
de moins qu'en 1985. Ses neuf unités Martin , membre du conseil d'adminis-
ont parcouru 130 000 km., 4000 de tration durant 17 ans. Son successeur
plus que précédemment. Le trafic mar- Croisières à toute heure ^ut clu en la personne de Jacques Faer-
chandises a poursuivi sa marche des- ber, chef de service à l'Etat de Vaud.
cendante : de 4,8 il y a quatre ans, le Sous l'impulsion de son directeur Dans les"divers , Claude-Alain Rochat
nombre de tonnes n'était plus que Claude-Alain Rochat , la LNM inscrit signala que les résultats enregistrés par
d'une en 1986. L'effectif du personnel , chaque année à son programme un cer- la LNM plaçaient la compagnie dans le
enfin , est demeuré stable avec une tain nombre de courses allant des mer- peloton de tête des 15 sociétés du pays
moyenne de 27 unités. Côté finances credis musique aux croisières dansan- quant à la qualité de leur bilan an-
maintenant, le déficit s'élève à tes en passant par la découverte du lac nuel. GP

Petit poisson ne deviendra pas grand
Carpillons piégés

La montée du niveau des eaux du lac de Neuchâtel a entraîné, à Estavayer, le ,_ 
^ 

>
débordement de la Grande Gouille , vaste étang longeant sur sa partie sud-est le FSTAY/A/FP- P irl ____ ^Bàcamping de la plage communale. L'inondation partielle de la zone touristique se I F-I Ap^ r !!-i!-fflrévèle en fait ici la première de l'histoire puisque pareil événement ne s'était I IL L Lr\v_^ l l l l l ln r  Inl
produit depuis 1955, c'est-à-dire postérieurement à sa création.

bilisera certes pas éternellement au ni-
Quittant leur bassin naturel, les eaux l'expression, l'air du large. Sereine- veau actuel si bien que les carpillons de

de la Grande Gouille ont donc recou- ment, ces belles inconscientes ont tra- demain dans leurs oeufs d'aujourd'hui
vert la route d'accès à la plage ainsi versé la chaussée submergée pour s'en ne connaîtront jamais la douceur des
qu'au restaurant. Cette situation nou- aller frayer en bordure de la place de eaux staviacoises, sinon les gaz
velle a aussitôt incité de nombreuses parc voisine, dans une bande de ronces d'échappement et les pétarades des
carpes à humer, si l'on peut employer et de roseaux. La cote du lac ne se sta- voitures de l'été... GP
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La Grande Gouille a englouti la route. QD Gérard Périsset
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^ ^SECTEUR BATIMENT SECTEUR INDUSTRIE mécanicien dlltO NoUS demandon«

/ / / Il 11 ^. maçons-coffreurs décolleteurs-ajusteurs mécanicien poids lourds ou permïviiabie.
/ / /1 H % Vv monteurs électriciens mécaniciens de précision carrossier candidats(es) sérieuses.

-/z-fcli PAI -j fe monteurs téléphone soudeurs alu et tig peintre automobile rspTdP?q
e
uïe

(es)

Lr- -̂ *̂—A—jl— ĵ - y JJ^nj  ferblantiers-couvreurs mécaniciens électriciens -tôlier NOUS offrons:

-̂  ̂ A H^-j
-x 

menuisiers-ébénistes fraiseurs d'étampes f rigoriste 
Salaire élevé

^\̂ p̂
/ 

carreleurs-peintres câbleurs-affûteurs ^SL ÎJSS.
1̂

^̂ ^ g
^ monteurs en chauffage fraiseurs-rectifieurs 13. saiaire.

_______________ 0__£ tfe^̂ ^ .̂ ^̂  ̂ installateurs en sanitaire ouvriers(ères) dessinateur G.C. Route de Romont 24
^AA\ î ^âĤ ^̂ ^̂ H des aides avec 

expérience 

dans les avec 

connaissance 

parfaite î. 037/23 21 23 
1700 FRIBOURG

Ŵ^A ^^^ ŝJeL^̂ LX^Lz^^m  ̂ professions ci-dessus de l'horlogerie

(ÊÊ mW/ % _̂_^^^^  ̂ „ 037/23 21 21 *. 037/23 21 40

Nous engageons
un

CHAUFFEUR
avec permis poids-lourd

pour effectuer les livraisons à la clientèle.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous
contacter afin de fixer un rendez-vous.

|-iÇt | D E S F=> O N ? __B./\.
V^|V^ INDUSTRIE  

DU 
BOIS

1630 BULLE - £ 029/2 82 44

_
¦ 

17-12850

II
Sie verkaufen Technik fur die Zukunft!
Vendez la technique de l'avenir!
Dank sorgfâltig ausgewahlter Produkte und
einer engagierten Dienstleistung ist.unser
Bereich
Fertigungs-Messtechnik
Service de métrologie
bei den Industriekunden in der ganzen
Schweiz bestens bekannt und geschatzt
Wir suchen einen

Verkaufsingenieur
Ingénieur de vente
der zu 70-80% die Westschweiz (zum Teil
deutschsprachig) bereist. Sie wohnen
deshalb mit Vorzug in der Nâhe der Sprach-
grenze.
Désireux d'agrandir notre champ d'activité,
nous cherchons une personne experte et
compétente - pour la vente d'appareils et
des machines de mesure de haute tech-
nologie - pouvant conseiller, en homme de
métier, notre clientèle.
Vous participerez également à l'élaboration
des mesures de marketing, à l'organisation
de séminaires et aux démonstrations d'appa
reils.
Wir stellen uns vor, dass Sie eine gute tech-
nische Aus- und Weiterbildung besitzen,
eine Verkàuferpersônlichkeit sind und auf
franzôsisch verhandeln kônnen. Wunschens
wert sind auch Erfahrungen in der Produk-
tion oder noch besser in der Qualitatssiche-
rung. Alter ca. 30-40 Jahre.
Nous vous offrons des conditions de travail
modernes, une excellente formation conti-
nue, un climat de travail favorisant l'indépen
dance, le développement personnel et la
bonne collaboration.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
an unsere Personalabteilung.

Bossard AG 

Personalabteilung Fertigungstechnik
Steinhauserstr. 70 Messtechnik 
6300 Zug Montagetechnik
Tel. 042-44 6611 

Bossard - weil es sich lohnt

Nous cherchons

monteurs électriciens
désirant se former ou avec des connaissances dans les installa-
tions concession A , téléphone et courant faible.

Entrée de suite ou pour date à convenir.

<S Faire offre à :

^̂ 7̂~>r Mooser
/ j -lté î Electricité SA

rA'- Î ^O" 1
630 

Bulle 
^ 029/2 23 15

l >̂ S  ̂' _ ĵ Concessionnaire SIB-EEF

J V*"'' s r̂ îmm .̂ àSS^m*̂  Concessionnaire A + B PTT

î^r ^^ _̂^__ [55*^  ̂ Installations électriques courant fort et faible.
JÊmm Installations chauffage électrique

Dépannages
12872

f!

AUTOMATISA TION INDUSTRIELLE
-

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités interna-
tionales, renommé pour la qualité de ses produits et de ses
prestations d'ingénieurs. Afin de renforcer notre présence sur
le marché suisse, nous cherchons pour notre bureau de Fri-
bourg un

¦ CONSEILLER
i TECHNICO-COMMERCIAL

Cette fonction importante nécessite une formation dans le
domaine de l'électronique industrielle. Elle exige également la
parfaite connaissance des langues française et allemande et
de l'aisance dans les contacts.

Après une période de formation et d'introduction, notre futur
collaborateur sera chargé de l'élaboration d'offres , de la ges-
tion de projets et de l'acquisition de nouveaux clients. Ses
activités se diviseront en parts égales entre les travaux d'étu-
des et de préparation au bureau et la visite de directions
techniques en Suisse centrale et en Suisse romande.

A ce poste indépendant il sera assisté dans ses travaux par
nos groupes d'ingénieurs de développement.

Si vous êtes intéressé par un travail motivant dans une tech-
nologie orientée vers le futur , n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre offre de service, accompagnée des documents
usuels à l' attention de M. A. Mollard.

faosssRbacherU GROSSENBACHER éLECTRONIQUE SA
Route d'Englisberg-œ 037/83 11 35
1700 FRIBOURG/GRANGES-PACCOT

77-2612

Tip top, le top fit
'.: i: 'ii:

et la forme en plus!
-v > l

qualité-sécurité ! .«-̂ i J )̂

mécanicien M.G
Entreprise bulloise de 1er ordre chercie

¦t p- I j pour l' entretien de ses machines de production.

H| Si vous êtes qualifié et expérimenté et qu'un traval

| varié vous intéresse, ne manquez pas cette occj-
I sion I

¦UCCUinh
Conseils en personnel __P^.^*__r
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

topfit
Le yacurt Cristallina

Îip 

fit, c'est le summum
pour tous les sportifs,

poir la jeunesse,
pour toui ceux qui ont

la forrre et la ligne...
: veulent es conserver.
Ou bien es retrouver!

n yaourt ;u goût fruité
_ t équilibra, sans sucre
et pauvre en calories,

èdulcoré èl'aspartam!

tip top dins tous ses
rômes: baiîs des bois,
cerise, abicot, moka ,
fraise, natire, orange

sanguire/ananas/

cristallina
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Braderie de Romont: parents curieux...

Manèges, enchères et rock
Braderie, version 1987

Vendredi 26 et samedi 27 juin, Ro- I I jT i >
mont sera livré aux bradeurs, aux ba- fil ft
dauds, baladins et bistrots d'occasion. DAAN /ION rr . M^̂ *̂ ' TEn revanche, la ville sera fermée aux | kOMUN I y^ »^ S
voitures. Braderie et animations de ¦ ., „„„ , .„.-,„•?,& A „„-..;„;„_„. A _ 0 „onlo
rues s'affinent au fil des ans. La version fbh'

^
™

te 
a *S?I t

a 
£ "S1987 est originale et mérite le détour. aux enchwes en apportant le peuts meuble ou l objet en bon état qu il veut

Vendredi , dès 17 heures, la braderie ve .ndre- " lui suffira de l'étiqueter en
démarrera Commerçant.! et artisans indiquant son nom et le prix de base et
taS S restaurantŝ ^uvrirom leurs de l'aPP°rter avant le début de la ven"
Sancs De vSrforainsTecde vrïïs j j  *f 

loi de  ̂
et de la demande

manèges pour grands et petits seront e™r
e
Jfe

S.fnnée le<! sociétés ont fieno.là. A 17 heures également, coup d'en- ,. * Cettf a"nee; ,les sociétés ont tigno
voi d'une vente aux enchères publi- le leurs stands e le meilleur d entre eux
ques. En soirée, à 21 heures, il y aura *era P"me>> dlt £>siane.Favre' Presi"
une disco gratuite pour les eunes et, de"te du con"ted organisation
pour les futres, un orchestre à là /T^^^?1
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Samedi, ça redémarrera à 9 heures, tant deux jeunes groupes «Ultim

Parmi les animations, il y aura succès- Atom » de Vuisternens-en-Ogoz, six
sivement la vente aux enchères, l'or- musiciens spécialistes en électro-rock
chestre «New Toys » dans la rue, du français et «New Toys», de Coppet,
dressage de chiens, des danses du trois musiciens déjà rodés en rock new
groupe au Fil du Temps, des concours wave et en animation de rues. En ou-
pour enfants, un concert rock, le tirage tre, Jean-Pierre Noël, artiste peintre ,
au sort d'une tombola dotée de trois créera sur panneaux des scènes de rue
«gros prix» et, à nouveau, les soirées au spray. Le samedi soir, il fera le décor
musicales. du concert au fil de la soirée. De la

décoration en direct , en quelque sorte
Liquidez VOS Surplus P°ur cette braderie romontoise qui

jouit régulièrement du beau temps.
Si les commerçants vont brader, le MPD
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...et enfants joyeux! Vauthey, Romont

Vuisternens-devant-Romont :passeport-vacances
Quinzaine pour les gosses

GLANE UALI
Les enfants de la paroisse de Vuis-

ternens-devant-Romont ont, à nou-
veau, un choix d'activités récréatives
pour les quinze premiers jours de leurs
vacances d'été. De la classe enfantine
aux grands de sixième, il y a de pleines
pages de propositions à découvrir : arti-
sanat, nature, sport, jeux ou visites
d'entreprises. Ça démarrera le 27 juin
pour s'achever le 10 juillet.

«La cie des champs», un groupe de
parents de la paroisse de Vuisternens-
devant-Romont , a mis sur pied les dif-
férentes grilles de ce passeport-vacan-
ces destiné aux enfants de la paroisse
en âge de scolarité. Ce ne fut pas une
mince affaire que de sélectionner des
activités en fonction de l'âge des en-
fants, de contacter des responsables bé-
névoles, de prévoir des locaux, des

transports et des horaires qui permet-
tront aux enfants d'utiliser au mieux
les offres qui leur sont faites durant ces
dix jours.

Les animaux , la cuisine, la cueillette
et les arrangements floraux , le sport , la
fabrication du fromage ou la nuit sous
tente figurent dans ce programme. « La
clé des champs » a également fait appel
à Gaby Marchand pour l'activité musi-
cale, à un spécialiste de la flore pour
apprendre à l'observer. De plus, un
groupe de grands effectuera un repor-
tage à propos du passeport-vacances,
un cheminement qu 'il suivra jusqu 'à
l'imprimerie et à la publication.

MPD

LA UREKTÉ FRIBOURG 
L'Ensemble Serenata de Bulle: une première

Un disque de mandolines
La mandoline, sa sonorité de cigales

qui grésillent, chacun l'a encore en mé-
moire. Elle est comme un lambeau
d'Italie qui accroche et fait rêver à Ro-
méo ou Dante, à Naples ou Vérone.

L'Ensemble Serenata de Bulle que
dirige Antonio Scarangella vient de
graver son premier disque consacré à
des musiciens traditionnels ainsi qu 'à
quelques transcriptions bien réalisées -
de Brahms, Danse hongroise N " 5, Dvo-
rak, Humoresque N " 7 op. 101, Grieg,
La mort d'Ase, Suite N ° 1 op . 46. Ce qui
frappe à l'audition de ce disque, c'est le
soin porté à la nuance qui donne un

relief vraiment musical à ces marches,
rapsodies ou valses brillantes à l 'ita-
lienne, et l'on remarque que l'exigence
du chef fait de ces œuvres bien plus que
de gourmandes pâtisseries de salon !

A signaler que l'Ensemble Serenata
de Bulle est la dernière formation du
genre en Suisse romande, et qu 'elle ne
se contente pas d'interpréter les classi-
ques de la mandoline, ce qui pourrait
vite devenir aguicheur. En effet , le
groupe d'Antonio Scarangella com-
mande des pièces à des compositeurs
actuels, donne de nombreux concerts,
forme ses jeunes musiciens. Une

[ BOÎTE AUX LETTRES \ JR
L'Etat a un cœur de pierre

Monsieur le rédacteur,
Personne ne peut rester insensible

aux malversations dont est victime une
famille broyarde, après la vente de son
domaine étant en diff iculté f inancière.
Mais elle peut marcher la tête haute,
elle ne doit rien à personne. L 'Etat lui
ramasse 250 000 francs en impôts.

On peut se croire dans un pays de
dictature. Suisse humanitaire ! Belle
parole que celle-là. Humanitaire seule-
ment pour recevoir les étrangers et les
réfugiés de toutes nations de tout cali-
bre. Il f aut que les députés et les conseil-

lers de cette commune broyarde discu-
tent en assemblée pour défendre les
droits de cette famille. L 'Etat n 'a pas le
droit de s 'approprier cette somme qui
doit revenir exclusivement aux enfants
et à la mère. On veut donc les réduire à
la misère. C'est donc ainsi qu 'on sou-
tient la famille et la paysannerie suisse.
On soutient les réfugiés, les Suisses peu-
vent aller «crever » (excusez l 'expres-
sion, mais c 'est comme ca) et la liberté
des droits, où est-elle ? On se le deman-
de.

S.Clerc

Musée d'histoire naturelle
Monsieur le rédacteur;
J'ai été profondément choquée par

l'article « Quid?», paru dans «La Li-
berté» du 11 juin 198 7.

ses superbes expositions qui font la joie
de notre jeunesse et des passionnés de la
nature.

A rrivée à Fribourg il y a quelque Et , si tout cela existe aujourd 'hui, je
18 ans, j ' ai pu suivre avec intérêt le n 'oublie pas que nous le devons unique-
développement , les améliorations et f i- ment à l'enthousiasme, au travail , à
nalement la mise en place de ceformi- l'engagement total de son conservateur,
dable instrumen t éducatif qu 'est de- M. André Fasel.
venu le Musée d'histoire naturelle, avec Micheline Gygax

Retrait du permis à vie ?
Monsieur le rédacteur,
J'ai lu dans les journaux qu 'une

dame qui traversait un passage à pié-
tons a été renversée et tuée par une auto
et que l'automobiliste a eu son perm is
retiré pour deux ans : or, c 'était à vie
qu 'on devait lui retirer son permis de
conduire.

Il y a un relâchement actuellement

de la police et surtout des tribunaux.
Gare au communisme qui cherche à
s 'introduire chez nous lentement mais
sûrement.

M. de Raemy

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

| EN BREF ^ îs£?
• Jeunes talents : Fribourgeois bril-
lants. - Au Salon des jeunes talents
1987 (les apprentis romands qui font
dans la culture), plusieurs Fribourgeois
se sont brillamment comportés. Ainsi
le Grand Prix du Conseil de fondation
de IVAS-Dialogue», le journal des ap-
prentis suisses, s'en est allé à cinq ap-
prentis dessinateurs en bâtiment fri-
bourgeois pour leur travail «Utopie
2000» ou le projet d'une cité modèle
futuriste : Marco Collini, Romont,
Christophe Jaquier , Villars-sur-Glâne,
Frédéric Lehner, Villars-sur-Glâne,
Thierry Progin, Romont et Daniel Sa-
vary, Fribourg. François Borcard, de
Villars-sur-Glâne, apprenti monteur
électricien, a obtenu un deuxième prix
ex aequo pour ses poèmes. Quant au
Prix du canton de Fribourg, il a été
gagné par Olivier Mentha , apprenti
confiseur-pâtissier-glacier de Môtier
pour une BD en couleur intitulée «So-
leil rouge» dont l'action se passe en
Gruyère ! Toutes ces œuvres, et bien
d'autres encore, sont actuellement ex-
posées au Centre professionnel canto-
nal à Fribourg jusqu 'à la fin du mois.

QD
• Aides en médecine dentaire. -
Douze jeunes filles ont récemment ob-
tenu leur certificat professionnel déli-
vré par la Société fribourgeoise des
médecins dentistes au terme de deux
ans d'apprentissage dans divers cabi-
nets dentaires du canton et auprès de
l'Ecole fribourgeoise des aides en mé-
decine dentaire. Ce sont M'les Anne
Schroeter, Marie Dorthe, Myriam Co-
chard , Véronique Masset Nathalie Fit-
zé, Stéphanie Kohler , Brigitte Hostet-
tier , Sylvie Monney, Isabelle Burgy,
Carmen Berset , Christine Chollet et
Marianne Barbey. QD

• Châtel-Saint-Denis et Voix: 20 ans
de jumelage. - Une septantaine de
Châtelois se sont rendus à Pentecôte en
Haute-Provence, à Voix, pour y fêter le
20e anniversaire du jumelage des deux
communes. Visite du village et bal le
samedi, cérémonie officielle , banquet
et joutes sportives le dimanche, des
événements couronnés par la signature
d'une charte d'amitié. Les caprices du
temps firent que la cérémonie officielle
se déroula à l'intérieur du Foyer rural ,
à Voix; Claude Domeizel, maire de
Voix et Henri Liaudat, syndic de Châ-
tel étaient accompagnés, sur scène, des
deux présidents des comités de jume-
lage, Jean-Yves Arnaud et Albert Ge-
noud , avec l'initiateur de ce jumelage,
Maurice Drapri. L'occasion de se rap-
peler les très nombreux échanges cultu-
rels et sportifs qu'ont déjà connus en
20 ans les deux cités et qu 'elles renou-
velleront à l'avenir. GB

• Belfort : premier festival de musique
universitaire - Dimanche dernier, à
Belfort en France, s'est déroulé le pre-
mier Festival international de musi-
que universitaire. Une manifestation
organisée par l'Université de Sevenans
qui a réuni une quinzaine de forma-
tions musicales européennes. Et parmi
elles , l'Orchestre de la Ville et de l'Uni-
versité de Fnbourg, conduit par son
chef Jan Dobrzelewski. Formé de mu-
siciens étudiants , de professeurs à
l'Uni et d'instrumentistes extérieurs,
la soixantaine de musiciens a interpré-
té, dans la cathédrale Saint-Christophe
de Belfort, l'Ouverture de Coriolan de
Beethoven , un Concerto pour contre-
basse et orchestre de Vanhal et la 4e
Symphonie de Schumann.

QD

CHRONIQUE É\\DES DISQUES %#||J
deuxième gravure viendra , prochaine-
ment , témoigner de cette activité débor-
dante. Aussi, peut-on souhaiter toute la
chance nécessaire à l'Ensemble Sere-
nata qui est en train de sauver intelli-
gemment la mandoline de l'oubli dans
les grands fracas électroacoustiques de
notre siècle. BS

Ensemble de mandolines, mando-
les, guitares, flûtes , contrebasse et per-
cussions : œuvres de Pestalozza, Meni-
chetti , Maciocchi, Aliprandi , Schiano.
Brahms, Grieg (transcriptions). Direc-
tion Antonio Scarangella.

SF 873096 Varelas, case postale 115 ,
1630 Bulle.

IFEUCITATIQNS EBF.
Onnens

Nonagénaire
Dimanche 21 juin , la paroisse d'On-

nens et toute la famille Barras ont fêté
leur doyenne, Mme Gabrielle Barras-
Chatagny. Née le 12 juillet 1897 à On-
nens, Mme Barras est restée fidèle à son
village natal. Mariée à Jean Barras, elle
seconda son époux pendant plus de 40
ans dans ses fonctions d'instituteur, de
directeur de chorale et de secrétaire
communal.

«Il y eut des temps de joies et des
temps de peines» selon le mot de C.-F.
Ramuz mais, maintenant Mme Barras
jouit d'une heureuse retraite , entourée
de ses six enfants et partagée entre son
rôle de grand-mère et d'arrière-grand-
mère avec ses vingt-deux petits et ar-
rière-petits-enfants et sa passion pour
la lecture et les mots croisés. QD JFD

l^FoL 11 1

QD Vincent Murith

• Fribourg : vente de roses de Terre
des hommes. - Le week-end dernier ,
Terre des hommes Fribourg a vendu
ses roses en faveur d'enfants handica-
pés au Pérou. Une fois de plus , relève
un communiqué de ce mouvement , le
public fribourgeois a fait preuve d'une
grande générosité pour venir en aide
aux enfants en détresse. Plus de 10 000
francs ont été récoltés. Déduction faite
de la facture du fournisseur, c'est une
somme de 8235 fr. 80 que Terre des
hommes Fribourg versera au siège du
mouvement à Lausanne pour les en-
fants handicapés de Lima. QD



t
Monsieur et Madame Paul Castella-Monney, à Sommentier, leurs enfants et

petits-enfants, à Sommentier, Vuissens et Le Pâquier;
Monsieur Joseph Castella, à Sommentier ;
Madame Marie Equey-Castella, à Villariaz, ses enfants, à Villariaz et Saint-

Prex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel CASTELLA

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection , le mercredi 24 juin 1987, à l'âge de 70 ans, accompagné par les
prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sommentier, le vendredi
26 juin 1987, à 14 heures.
Veillée de prières en ladite église, le jeudi 25 juin 1987, à 20 heures.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-196 1

t
François et Maria Both-Villard et leur fils Jean-François, à Corsier/Ve-

vey ;
Anne-Marie et Edmond Lambercy-Both et leur fils Olivier, à Chavannes-

Renens ;
Michel et Odette Both-Sapin et leurs enfants Françoise et Dominique, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Alexandre Balmat-Oberson, à Fribourg et familles ;
Madame Placidie Schmoutz-Balmat, à Romont et familles ;
Monsieur et Madame Auguste Balmat-Rotzetter, à Romont et familles ;
Madame Lucie Vionnet-Balmat , à Châtel-Saint-Denis et famille ;
Monsieur et Madame Casimir Both-de Kerchove, à Fribourg et familles ;
Les enfants de feu Ignace Balmat, à Romont et familles ;
Les familles Both, Balmat et Genoud ;
Monsieur l'abbé Alphonse Genoud, à Châtel-Saint-Denis ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Bernardine BOTH

née Balmat

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 24 juin
1987, après une longue et pénible maladie, à l'âge de 86 ans.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

La messe de sépulture aura lieu, en l'église de Saint-Jean de Corsier/Vevey, le
vendredi 26 juin 1987, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : centre funéraire, Vevey.
Domicile de la famille : Esplanade 19, 1804 Corsier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Dominique THOSSY Félix THOSSY
1986 - 1987 1986 - 1987

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, dimanche 28 juin
1987, à 10 h. 15.

La vie est dans les mains du Seigneur.
Que Dieu vous accorde le repos éternel.

t
Le HC Fribourg Gottéron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Schrago

membre d'honneur

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

17-714

t
L'Association pour la défense

des intérêts des quartiers
de Beauregard , Gambach

Vignettaz-Nord
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Schrago

membre du comité

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

t
Le Groupement des vétérans ASF

section Fribourg
fait part du décès de son ancien
membre du comité

Monsieur
Albert Schrago

Une absoute aura lieu en la chapelle
Saint-Joseph, église de Saint-Pierre,
le jeudi 25 juin à 15 h. 30.

t
La société d'artillerie

Fribourg-Sarine
a le regret de faire part du décès du

tf
Albert Schrago

membre vétéran
cantonal et fédéral

Une absoute aura lieu en la chapelle
Saint-Joseph de l'église Saint-Pierre,
à Fribourg, le jeudi 25 juin 1987, à
15 h. 30.

17-53308
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

^̂ ^̂ mimm ^̂ ^—mmmmiÊÊmamm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Seigneur, je t'avais imploré de
prolonger nos années de bon-
heur, que ta volonté soit fai-
te.

Son époux:
Pierre Périsset, à Chapelle-sur-Oron;
Son fils:
Roland Périsset, à Chapelle-sur-Oron;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien Richoz, à Oron-la-Ville, Gilla-

rens et Vevey;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Périsset, à Ursy, Lausanne et Genè-

ve;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Odette PÉRISSET

née Richoz

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection , le mercredi 24 juin 1987, à l'âge de 71 ans, après une
cruelle maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Chapelle-sur-Oro n, le ven-
dredi 26 jui n 1987, à 14 h. 30.
Veillée de prière en l'église de Chapelle-sur-Oron, ce jeudi 25 juin 1987, à
20 heures.
Domicile mortuaire: église de Chapelle-sur-Oron.
Domicile de la famille: Chapelle-sur-Oron.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1606

t
Le comité et les collaborateurs

du pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes

Les Associations diocésaines des infirmières de Lourdes

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie LAMON

survenu à Lens le 22 juin 1987.

Nous conserverons un souvenir ému et reconnaissant de cette inoubliable
collaboratrice qui s'est dévouée pendant de nombreuses années au service de
notre œuvre . Tous ses amis du train blanc n'oublieront pas ce qu 'ils doivent à
sa bienveillance et à sa sollicitude toute maternelle.

17-1071

t
Le Fribourg Olympic-Basket

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marianne KARATI

mère de son ami Vlado Karati
membre de la Commission technique

et ancien joueur de la lre équipe

L'enterrement a eu lieu en Yougoslavie.
¦ 17-773

mmm
^
- â â, ______________ Un an au premier j our de l'été.

Km j^LàW C'était 
il 

y a longtemps , c'était hier.
pftT l̂fl Bien sûr , courageusement , nous avons

continué notre route.
Avec quelqu'un en moins cependant.
Mais restera toujours au plus profond de
nous-mêmes, quelque part comme une bles-
sure.

Ta famille
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Bernard BALMAT
aura lieu en l'église de Bulle , le samedi 27 juin , à 18 heures.__ 17-12243!
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¦i îà'tJSar ' / +S» ^ messe anniversaire
en souvenir de notte chère maman et grand-
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Madame
Julia MONNEY

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 27 juin 1987, à
18 h. 30.

t . .̂ fSPB". ^?!**PS  ̂ A_8

«*** Juin 1986 - Juin 1987
«La mort est une présence secrète.

|̂ y j  Elle supprime toute distance en ramenant à
^L^^fl l'esprit ce qui était dans la chair. »

Wmmf * A notre cher époux et papa

H] Robert PERROUD
Nous évoquons si souvent ces bons moments passés en ta paisible compa-
gnie.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarimboud, le dimanche 28 juin 1987, à
9 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Grégoire PAUCHARD

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

L'office de trentième
sera célébré le samedi 27 juin 1987, à 17 h. 30, en l'église Sainte-Thérèse.

1986 - 1987
Dans le silence de la séparation, il n'y a pas
d'oubli pour celui que l'on a si tendrement
aimé.

La messe d'anniversaire

Monsieur
Léonard JUNGO

aura lieu le samedi 27 juin 1987 en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, à
17 h. 30.

Ton épouse, ton fils et famille

f ~~ \Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- «^.tés , organisons la cérémonie funèbre et "̂ Ŝ i-PV^assurons la dignité des derniers devoirs. 'J^^^ Ŝè^^hy '̂ ''- .
Tél. 22 39 95 (jour et nuit ) r

^km^^Ê6
Pour la Broyé fribourgeoise :
Pompes Funèbres Générale Payeme
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe
Jour et nuit: «037/61 10 66

Juin 1986 - Juin 1987

La messe d'anniversaire en souvenir de

Monsieur
Louis AMEY

i . /

aura lieu le samedi 27 juin 1987, en l'église Saints-Pierre-et-Paul à Marly, à
17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

t
Remerciements

Vous avez été très nombreux à manifester votre affection lors du départ si
brusque de ma chère épouse,

Madame
Madeleine KOLLY

Vous avez mis dans mon cœur beaucoup d'espérance.
Soyez-en tous très chaleureusement remerciés.

Francis Kolly

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 27 juin, à 20 heures.
La Riedera, 1724 Essert. - Juin 1987.

17-52745

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Arthur BONGARD

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, vous remercie sincèrement de votre présence,
de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et de
fleurs et de vos messages réconfortants. Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 27 juin 1987, à
18 h. 15.

17-1600

t
Remerciements

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

Monsieur
Auguste ULRICH

remercie le clergé de la paroisse, les Sœurs de la Charité, le corps médical, la
Caisse d'épargne de Villaz-Saint-Pierre et Villarimboud, la Fondation Au-
guste Jordan de Lussy, le chœur mixte paroissial, lés pompes funèbres, ainsi
que toutes les personnes, qui, par leur présence, leurs prières, leurs offrandes
de messes, de couronnes et de fleurs , l'ont profondément réconfortée.
Que tous trouvent ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 27 juin 1987, à
20 heures.

17-53196

Imprimerie Saint-Paul @
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité

t
Le Syndicat pie rouge

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Castella

ancien expert
et oncle d'Auxence Castella
dévoué membre du comité

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

17-53307

t
Le Cercle valaisan de Fribourg

a le grand regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie Lamon

dévoué membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
25 juin 1987, à Lens/VS.

17-53265

' HU'abri de la pollution et cependant à  ̂ '
10 minutes du centre ville, nous avons

pour vous, à Ependes,
RAVISSANTS

APPARTEMENTS DE
2% pièces : Fr. 690 - + charges

3V4 pièces : Fr. 990.- + charges
Libres dès le 1» octobre 1987.
- grand balcon
- cuisine entièrement agencée
- jardin potager à disposition

mSÀW2%
X PROQESTION S/Vf

TEL. 037 81 51 01
RUE PIERRE-AEBY 187

FRIBOURG

A vendre, à proximité du lac de la
Gruyère,

FERME RENOVEE
comprenant : 2 garages, 2 cuisines, 9
chambres, 2 salles de bains, jardin arbo-
risé et bien aménagé, source individuelle.
Situation indépendante. Convient égale-
ment pour habitation de deux apparte-
ments. Terrain de 1500 m2. Prix: Fr. 1,1
mio.
Commune à faible taux d'imposition.
Les personnes intéressées solvables sont
priées de s'adresser pour tous renseigne-
ments sous chiffre 17-303368 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

A louer
à Léchelles

dans petit locatif HLM

JOLI APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

- joli cachet de verdure
- loyer subventionné
- libre dès le 1» octobre

1987

*Slr^mW

X PROQESTION Sié?
TEL 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG
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Orangina. Ton goût m'emporte
Orangina. Plus vous le secouez, plus vous mélangez la pulpe d'oranges, et plus son goût unique, rafraîchissant et
pétillant vous emporte. En petite bouteille et en litre.
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de SuisseDietrich Thurau a craqué mais rien n'est encore joué dans le Tour

Hampsten en jaune mais pour une seconde

25 juin 1987

A la faveur d'une courte étape dans les Grisons, la logique est revenue sur le
Tour de Suisse. Dietrich Thurau s'est bravement défendu mais il n'a pas pu
masquer ses limites dans les côtes. Le col de l'Albula a apporté une nouvelle
preuve que le Colombien Parra était le meilleur grimpeur mais les trois « grands »
du Tour se sont expliqués dans la courte montée finale vers Laax. Peter Winnen a
pris 7" à Hampsten et Parra. Pour une seconde, il a échoué dans la conquête du
maillot jaune, Parra se trouvant lui à
Américain Andrew Hampsten.

«
Envoyé spécial

l GEORGES BLANC

Notre mémoire de suiveur du Tour
de Suisse ne remonte pas très loin mais
rarement , sans doute, le classement
aura été aussi serré à une journée de la
fin. Tout est encore possible au-
jourd 'hui entre Laax et Zunch mais
Hampsten était trop heureux de re-
trouver le maillot jaune pour ne pas le
défendre. Il le précisait clairement
alors que son plus efficace équipier , le
Mexicain Alcala, l'embrassait : «Je
veux vraiment gagner ce Tour et de-
main, je vais rouler à cent pour cent.
Prendre le maillot cette année a été
beaucoup plus difficile que l'an dernier
où notre équipe avec LeMond et Hi-
nault était très forte. J'ai risqué plu-
sieurs fois de prendre le maillot cette
année mais il y a toujours eu quelqu'un
pour me devancer de peu. Pour mon
équipe , il était impossible de contrôler
la course qui était spéciale avec pres-
que chaque jour des échappées in-
croyables. »

La journée sera
dure pour Hampsten

Pour Hampsten , le plus dur est sûre-
ment fait avec la conquête du maillot
jaune. Il est en position de force pour
renouveler son succès de l'an dernier
même si son avance ne l'autorise pas
encore à pavoiser. Il disait d'ailleurs :
«La journée de demain (aujourd'hui
réd.) sera très dure. Et je vais sûrement
être sérieusement attaqué.» Son pre-
mier rival est Peter Winnen , le petit
rouquin âgé de 30 ans de l'équipe de
Post. Ses places d'honneur sont légion
dans les Tours mais ses victoires sont
très rares. Il a une occasion unique
aujourd'hui sur la route menant à Zu-
rich. Mais pour lui , comme pour
Hampsten , le terrain ne sera pas spé-
cialement favorable car dénué de réel-
les difficultés.

Winnen a eu du mérite dans la mon-
tée de Laax. C'est lui qui a pris violem-
ment l'initiative de l'attaque après que
Parra eut vainement cherché à distan-
cer tous ses rivaux. Hampsten et Parra
tentèrent de s'unir pour rejoindre le
Hollandais mais en vain. Il n'a raté son
coup que pour une seconde mais il l'a
raté tout de même car il lui sera bien
difficile de surprendre Hampsten
même si son équipe est plus forte.

" du nouveau leader, le sympathique

Parra, le plus fort
Le Colombien Fabio Parra est tou-

jours là en embuscade à seulement 7"
de Hampsten mais son heure de grim-
peur est passée. Il a fait un dernier
numéro dans l'Albula basculant au
sommet avec l'20" d'avance sur
Hampsten, Winnen , Breu , Giovanetti ,
Paganessi, Nevens et Winterberg.
Dans la longue descente vers Tiefen-
castel, il n'a pas pu préserver son avan-
tage. Très fort , le plus fort même, Parra
n'a pas toujours démontré un sens aigu
de la course dans ce Tour. Son échap-
pée dans l'étape de Bâle en a été la
meilleure illustration. En fait, il aurait
dû remporter la course s'il avait couru
plus intelligemment.

L'Italien Marco Giovanetti est tou-
jours également bien placé à seulement
28" de Hampsten. A la faveur d'une
dernière étape offensive , il peut garder
l'espoir de se glisser dans un bon coup.
Un Paganessi, un Kappes ou un Catta-
neo peuvent aussi entretenir ce léger
espoir.

Le battu du jour , c'est Thurau. Ce
n'est pas une surprise mais il s'est bien
défendu effectuant en particulier un
magnifique retour dans la difficile et
dangereuse descente de l'Albula. Au
passage du col, il avait 3'55" de retard .
44 km plus loin à Thusis, il était à nou-
veau dans le premier peloton. Après
une poursuite solitaire, il avait rencon-
tré le concours d'un groupe où figurait
Fignon et aussi l'aide d'un passage à
niveau fermé durant 40" à Surava.
Marqué par son effort , Thurau n était
pas trop déçu à Laax : «Je suis tout de
même content de faire un bon Tour de
Suisse. La longue échappée vers Scuol
m'avait coûté beaucoup de forces et
j'en ai manqué aujourd'hui dans la
montée finale. Il faut dire que le
rythme a été élevé dès le départ de
l'étape. »

A une bonne cinquantaine de kilo-
mètres de l'arrivée, la bonne échappée,
très internationale, est partie avec le
Suisse Imboden, le Suédois Nilsson , le
Belge Nevens et l'Italien Paganessi.
Rominger a essayé en vain de rejoindre
ce quatuor qui s'est disloqué dans la
montée vers Laax. Paganessi, 6e désor-
mais au classement général, s'est mon-
tré le meilleur. Sa joie à l'arrivée s'ex-
pliquait aisément si on sait que c'est
non seulement sa première victoire de
la saison mais aussi le premier succès
de son équipe dirigée par Giancarlo
Ferretti.

De cette étape courte mais nerveuse,
on retiendra encore qu'Erich Maechler
a perdu plus de 17'. Il disparaît ainsi
dans les profondeurs d'un classement
général où il figurait encore à la 8e place
à Scuol. La malchance a aussi frappé
dans cette étape. Le Hollandais John
Talen, leader d'un classement de
sprints de passage, a chuté dans la des-
cente de l'Albula. Il a dû être emmené
par l'hélicoptère à l'hôpital de Coire.
Aux dernières nouvelles, il souffrait
d'une commotion cérébrale et de bles-
sures à la tête.

Malgré certains problèmes avec son
équipe, le Bullois André Massard n'a
pas voulu quitter la course. Il tient à
achever ce qui sera sans doute son der-
nier Tour de Suisse. Il nous disait être
fatigué hier matin à Scuol mais il a ter-
miné sans problème dans le «grupet-
to» ou si vous préférez, le dernier
groupe où tous les coureurs qui n'ont
pas d'ambition se retrouvent pour me-
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ner à terme plus facilement leur éta-
pe. Georges Blanc

Imboden 3e à V23"
9e étape, Scuol - Laax (145,5 km) : 1.

Alessandro Paganessi (It) 3h.48'18"
(38,239 km/h.); 2. Jan Nevens (Be) à 12" ;
3. Heinz Imboden (S) à 1 '23" ; 4. Peter Win-
nen (Ho) à l'31" ; 5. Alfio Vandi (It) à
l'38" ; 6. Fabio Parra (Col) m.t. ; 7. Andrew
Hampsten (EU) m.t.; 8. Jôrgen Pedersen
(No) à 1*42"; 9. Acacio da Silva (Por) à
1*52" ; 10. Hubert Seiz (S), m.t. ; 11. Beat
Breu (S) à 1*57" ; ; 12. Martin Ramirez
(Col), m.t. ; 13. Rafaël Acevedo (Col), m.t. ;
14. Marco Giovannetti (It) à 2'04" ; 15.
Marc Sergeant (Be) à 2'13" ; 16. Steven
Rooks (Ho) ; 17. Godi Schmutz (S); 18.
Bernard Gavillet (S), tous m.t. ; 19. Steven
Hodge (Aus) à 2' 19" ; 20. Andréas Kappes
(RFA) m.t.

Puis les autres Suisses : 21. Rocco Catta-
neo m.t. ; 24. Fabian Fuchs à 2'47", 25. Ste-
fan Mutter m.t. ; 28. Albert Zweifel à 2'54" ;
30. Urs Zimmermann à 2'58" ; 31. Mauro
Giannetti ; 32. Bruno Hurlimann ; 33. Nu
Rùttimann , tous m.t. ; 39. Daniel Gisiger à
3'45" ; 40. Guido Winterberg à 3'48" ; 41.
Antonio Ferretti m.t. ; 45. Dietrich Thurau
(RFA) à 3'51 " ; 46. Jôrg Muller à 4'44" ; 58.
Edi Kâgi à 11*52" ; 61. Alfred Achermann à
13*57", 62. Kurt Steinmann à 14'01" ; 63.
Stephan Joho m.t. ; 64. Toni Rominger à
14'07" ; 66. Alain von Allmen à 17'30" ; 67.
Guido Frei m.t. ; 69. Thomas Wegmûller
m.t.; 73. Erich Màchler à 18'10" ; 74. Rolf
Jàrmann m.t. ; 76. Plus Schwarzentruber à
19*37" ; 77. Max Hùrzeler m.t. .; 80. André
Massard ; 91. Peter Steiger ; 92. Urs Freuler,
tous m.t. ; 94 concurrents au départ , 92 clas-
sés. Abandons : Jeff Bradley (Eu) et John
Talen (Ho).

Classement général : 1. Hampsten
40h.25'48" ; 2. Winnen à 1 " ; 3. Parra à 7" ;
4. Giovannetti à 28" ; 5. Cattaneo à 1 '04" ;
6. Paganessi à l'25" ; 7. Thurau à 2'01" ; 8.
Kappes à 2'10" ; 9. da Silva à 3*01" 10.
Schmutz à 3'25" ; 11. Rocks à 3'50" ; 12.
John Baldi (It) à 4'49" ; 13. Winterberg à
5'32" ; 14. Ferretti à 6'05" ; 15. Breu à
6'14" ; 16. Hodge à 6'44" ; 17. Gavillet à
6'52" ; 18. Jôrgen Pedersen à 7'25" ; 19.
Vandi à 7'43" ; 20. Raul Alcala (Mex) à
8*10".

Puis les Suisses : 22. Gisiger à 8'55". 25.
Hubert Seiz à 15'01". 28. Gianetti à 16'42".
29. Fuchs à 16'44". 31. Rùttimann à
17'19". 34. Mutter à 18*21" . 35. Màchler â
18'38". 38. Imboden à 23'37". 45. Muller à
31'20". 47. Zweifel à 35'36". 52, Hurli-
mann à 43' 13". 62. Rominger à 49'50". 68.
Joho à 1 h. 08'37". 69. Von Alleman à 1 h.
12' 14". 70. Zimmermann à 1 h. 13'08". 72.
Wegmûller à 1 h. 16'04". 75. Kàgi à 1 h.
18*21" . 77. Achermann à 1 h. 20*49". 78.
Steinmann à 1 h. 20'52". 82. Jàrmann à 1 h.
29'11". 84. Freuler à 1 h. 32*01". 85. Frei à
1 h. 34'20". Schwarzentruber à 1 h. 38*01**.
88. Hùrzeler à 1 h. 42'05". 91. Massard à
1 h. 46'25". 92. Steiger à 1 h. 56'20".

Grand Prix de la montagne : 1. Parra et
Baldi 29; 3. Jeff Pierce (EU) 26; 4. Paga-
nessi 22; 5. Roy Knickmann (EU) 20.

Classement aux points : 1. Sergeant 110.
2. Da Silva 101.3. Hampsten et Roocks 94.
5. Màchler 78.

Par équipes : 1. Carrera 120 h. 43'52". 2.
Ariostea à 2'55". 3. 7-Eieven à 8'08". 4.
Café de Colombie à 12'19". 5. KAS à
15*38" . (Si)

HT1 m,t. mw T

Hampsten précédant Joho et Da Silva sur la route de Laax: à l'arrivée, l'Américain revêtira le maillot de leader que Thurau
n'aura conservé qu'un seul jour. Keystone

[ MARCHE ffl
1er «mondial» des 100 km
Catalan à l'aise

L'Espagnol Domingo Catalan a
remporté à Torhout (Belgique) le pre-
mier championnat du monde des 100
kilomètres. Catalan s'est montré le
plus rapide des 2290 participants en
couvrant la distance en 6 h. 19*35" ,
soit à une moyenne de 15,802 km/h.

Classement: 1. Domingo Catalan (Esp)
6 h. 19*35" . 2. Don Ritchie (Eco)
6 h. 40*51". 3. Roland Villemont (Fr)
6 h. 43'22". 4. Jean-Marc Bellocq (Fr)
6 h. 47* 13". 5. Charlie Trayer (EU)
6 h. 48*20". 6. Rune Larsson (Su)
6h. 51*29" . (Si)
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Confection dames, messieurs, jeunes
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Championnat d'Europe à Genève

Martelli : du rêve
à la réalité?

Il I BOXE K _
« Ce championnat d'Europe, je le

considère comme un autre combat,
c'est tout». A travers les propos
tenus par Mauro Martelli à quel-
ques heures de son premier cham-
pionnat d'Europe faut-il percevoir
une trace de désinvolture ? Albert
Avondo, son manager, apporte une
réponse qui dissipe tout équivoque :
« Non, non, pas du tout. Dans son
for intérieur, Mauro veut gagner,
c'est certain. Mais il est vrai aussi
qu'en cas d'échec pour nous, tout
n'est pas perdu puisque Mauro n'a
que vingt-deux ans ».

M. Avondo a établi un plan de
préparation qu'il n'a pas puisé dans
l'originalité ; il en explique la rai-
son : «C'est vrai que nous avons
préparé ce championnat d'Europe
comme les combats précédents.
Nous n'avons pas jugé utile d'effec-
tuer un camp d'entraînement afin de
ne pas isoler Mauro de son environ-
nement habituel. Nous avons tra-
vaillé dur, mais à la salle habituelle,
où Mauro se sent à l'aise ». La pré-
paration a tout de même différé sur
un plan bien précis, celui de la tech-
nique : « Mauro a beaucoup travail-
lé avec deux sparring-partner venus
d'Italie qui se nomment Luciano
Mavarra et Sabiyala Dia villa. Cette
façon de travailler devrait porter ses
fruits sur le ring ce soir à Genève ».
Peut-on connaître la tactique que
Mauro adoptera ce soir ? «Il

convient d'abord de préciser que le
champion d'Europe en titre Alfonso
Redondo est réputé pour sa force de
frappe. Donc pour nous, il sera
conseillé de partir prudemment, évi-
ter à ce que Mauro se découvre trop
dans les rounds d'observation. Par-
tir en fanfare, ce serait trop dange-
reux pour lui».

Prudence initiale d'accord mais,
pourtant, Mauro, en tant que chal-
lenger, devra prendre des risques
s'il veut décrocher le titre euro-
péen ? Le manager admet la remar-
que : « Bien sûr que pour devenir
champion d'Europe, il faudra aller
chercher le titre. C'est le rôle du
challenger. Toutefois, si Mauro,
dans un premier temps, peut mettre
dans le vent le champion en titre par
des esquives intelligentes, Redondo
pourrait devenir perméable par la
suite. Alors, ce sera à Mauro de sai-
sir sa chance ». Un plan qui pourrait
effectivement s'avérer efficace à
condition que l'Espagnol Redondo
en accepte les règles !

Martelli - qui évoluera à son
poids de ses débuts professionnels,
soit 66,600 kg - a pris de l'assu-
rance depuis qu'il s'imposa en mai
dernier face au Sud-Américain
Juan Rondon. Cette victoire
convaincante de Martelli nous fait
penser que ce soir il ne sera pas
démuni d'arguments techniques
pour son premier championnat
d'Europe. Sa quiétude pourrait
aussi s'avérer déterminante car
M. Avondo souligne : « En tout cas
Mauro est plus calme que moi ! »

Alex Blanchard impressionnant: Scacchia averti!
Le Hollandais Alex Blanchard, qui

mettra en jeu son titre de champion
d'Europe des mi-lourds face à l'Italo-
Bernois Enrico Scacchia le 15 août pro-
chain à Berne, s'est facilement imposé
face au Zaïrois Mwehu Beya, au cours
de la réunion de clôture de Coubertin ,
à Paris. Face à un adversaire qui avait
obtenu le match nul face à Scacchia en
mai dernier à Genève, Blanchard a
gagné par k.-o. au 7e round d'un com-
bat prévu en huit. Il avait expédié le

Zaïrois au tapis dès la première reprise
et il avait ensuite réussi un second
knock-down avant de faire la décision
sur une combinaison droite-gauche
qui expédia Beya au tapis pour large-
ment plus que le compe. Blanchard
aurait dû affrorj ter le Bordelais Rufino
Angulo pour le titre mais l'EBU s'était
opposée à ce combat étant donné que
le champion d'Europe , s'était déjà en-
gagé à mettre sa couronne enjeu contre
Scacchia. (Si)
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Juin 1977 - Juin 1987
En souvenir de

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 28 juin 1987, à 9 h. 30.
17-52430

t«.

25 juin 1986 - 25 juin 1987
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Pierre CLÉMENT

sera célébrée le 27 juin à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

Déjà une année que Dieu t'a rappelé à Lui. Dieu n'a pas voulu nous exaucer.
C'est ainsi qu'il a voulu mettre fin à tes souffrances. Malgré ta présence
constante dans ma pensée et mes prières, rien ne peut combler le vide si
profond que tu as laissé dans le fond de mon cœur et dans ton foyer. Du haut
du ciel, veille sur ceux qui ont envers toi une pensée profonde.

Ton épouse
17-50451

Nous cherchons

UNE RÉCEPTIONNISTE
français-allemand

Entrée de suite ou à convenir
Sans permis s'abstenir
Veuillez vous adresser: .

Hôtel de la Rose
Place Notre-Dame

1700 Fribourg
® 037/22 46 07

17-653

Pour la vente de nos produits cosmé-
tiques, nous cherchons un(e)

CHEF DE VENTE
pour la Suisse romande et Suisse alé-
manique, bilingue français-allemand.
Lieu d'habitation idéal : Fribourg-Ber-
ne.

Début d'activité : à convenir.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo à MB Diffusion,
chemin du Salève 10, 1004 Lausan-
ne.

Lii3" l̂Di?o- ï̂ieten? sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques de mesure , de
contrôle et de surveillance, utilisés dans l'industrie, l'aviation et les laboratoires de
recherches dans le monde entier.
Pour compléter notre groupe de développement «capteurs piézo-électriques»
nous cherchons à engager un jeune

dessinateur de machines
Notre collaborateur établira des dessins précis et détaillés sur la base de croquis et
d'instructions orales. Il prendra soin des modifications de dessins éventuelles et
participera volontiers au développement de nouveaux produits. Il sera soigneuse-
ment introduit dans sa nouvelle activité.
En outre, nous engagerons un

mécanicien de précision électromécanicien
pour des travaux de développement et le montage de capteurs. Ce poste demande
quelques années d'expérience professionnelle, de l'initiative et de l'enthousiasme
pour les techniques des plus modernes.
Nous offrons à nos collaborateurs :

- place stable
- horaire mobile
- bonnes prestations sociales

t - restaurant du personnel
Nous prions les intéressés de prendre contact«vec nous par écrit ou par téléphone
(int. 466, M. Schmid).
Vibro-Meter SA , bureau du personnel (réf. EK/Sd), Moncor 4, 1701 Fribourg,
•s. 037/87 11,11.

Votre avenir
est en bonnes mains chez nous.
Désirez-vous apprendre la profes-
sion de

coiffeuse
pour dames

Il y a encore quelques places dans
notre nouvelle école de coiffure au
centre de Fribourg.
Demandez maintenant votre docu-
mentation au
Secrétariat de M. Hasler, Boll-
strasse 22, 3076 Worb.

Urgent:'

Pour un remplacement d'envi-
ron 6 mois, nous engageons
de suite un

monteur électricien
qualifié
Excellentes prestations

© 037/22 80 95
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GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

A louer quartier Schoenberg pour
le 1.7.87 .

STUDIO
Fr. 505 - charges comprises

Dès le 1.8.87

APPARTEMENTS
3 % PIÈCES

dès Fr. 1020 -
charges comprises.
Pour visiter: « 037/28 32 77
Pour traiter: g 021 /29 61 31

CH. DU RIEDLE 13-15
FRIBOURG

A louer, au Schoenberg inférieur
spacieux appartements de:
2 PIÈCES , cuisine, hall, bains/W.
C. 71m 2 env., 2e étage, dès Fr
775. - + charges.
5 PIÈCES, cuisine, bain/W. -C,
100 m2 env., 8B étage, Fr. 1150.- +
charges.
5 PIÈCES, cuisine, hall, bain/W. -
C, 97 m2 env., 5e étage, Riedlé 15,
Fr. 1050.- + charges.

Places de parc à disposition Fr. 35.-
Immeubles dotés du confort moder-
ne, proches des transports publics,
magasins, écoles. Situation déga-
gée, vue, soleil.

Pour visiter: M. Dorigo, 28 27 09.
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne.,
02 1/20 56 01.

t

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
__ _ __i

On cherche

PÂTISSIER
de première force.

Semaine de 5 jours , travail de nuit. Congé le
dimanche.

Boulangerie A. Chammartin , 1482 Bussy.
¦s 037/63 10 80

17-53195

___-,
Dans le cadre du mandat cantonal concernant les soins
extrahospitaliers, la Croix-Rouge fribourgeoise souhaite en-
gager

UNE
INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

bénéficiant si possible d'une formation en santé publique ou
d'une expérience des soins à domicile.
Un poste à temps partiel (80%) est actuellement à pourvoir
dans notre service de soins à domicile du district de la Glane
(Romont). Le permis de conduire est indispensable.
Nous pouvons vous offrir une activité variée et indépendan-
te, complétée par de bonnes conditions de travail et des
avantages sociaux intéressants.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre manuscri-
te, accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à notre direction, rue Jordil 4, 1700 Fribourg.

H&%t&
KRAMER SA

cherche , pour une date à conve-
nir

une vendeuse qualifiée
en papeterie

pour l'un de ses magasins.
Prière d'adresser offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae + photo,
à:
KRAMER SA
Service du personnel

. Département papeterie
Grand-Rue 54
1820 MONTREUX 

A VENDRE, à 5 min. auto Romont, vue
étendue sur toute la région, tranquillité,
soleil
RAVISSANTE VILLA RÉCENTE ET
TOUT CONFORT 5 tt PIÈCES,
GRAND GARAGE, PELOUSE
GAZONNÉE (1045 m2)
Grand séjour avec cheminée, 2 salles
d'eau, ravissante cuisine équipée, 4
chambres à coucher , terrasse.
Prix: Fr. 487 500.-.
Capital nécessaire Fr. 80 000.- à Fr.
100 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
nr 037/63 24 24

17-1610

AMINONA
OFFRE EXCEPTIONNELLE

Vente directe du propriétaire

APPARTEMENT
4 PIÈCES

sud-ouest , 2 balcons sud,
Fr. 195 000.-
Pour visiter: 027/4 1 37 96

Pour un
Service encoreplus précis

^̂ ^^̂Service des annonces ^̂ ^̂ ^^2. rue dc la Banque ^^^A^^^
1700 Fnbourg --**

2, rue de la Banque
1700 Fnbourg

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

employé de bureau
comptable

de langue maternelle allemande, en
possession d'un CFC, dynamique et
ayant de l'esprit d'initiative.

RAUS SA
-̂w*. Importateur

/ *__r^sl^ exclusif
y|™ ZETOR
KSS^ ĴCr / Import-export

î*7 1754
Rosé/Avry
*? 037/30 91 51

_____^^ 17-605

Restaurant Marcello à Fribourg
cherche pour le 10 août

SOMMELIÈRE
2 services, congé tous les dimanches
et jours fériés , gros salaire.

¦s 22 38 14
17-53177

Engageons pour notre dépôt :

JEUNE HOMME

JEUNE FILLE
pour travaux de magasinage et d'ex-
pédition.
Entrée: 15 août.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres à :
Moditex SA, av. du Midi 9
1700 Fribourg, 037/24 66 55

17-200

Cherche

sommelières fixes
connaissant les 2 services.

Congé le dimache, bon salai-
re.

«037/31 11 30
17-1078

***********************\
À VENDRE

A 12 km de Fribourg

GRANGE À RÉNOVER
Surface du terrain 1756 m2.
Endroit calme.
Vue dégagée.

Prix de vente Fr. 180 000.-
(avec plans de transformation ap-
prouvés).
Pour tous renseignements et visite
s'adresser à :

« A GESTIMMESA
W\ r̂ 30 "̂  SAWT P,ERRE ~ l70° FR'80URG

« 037/22 81 82

Restez en forme

JF̂ bSlM ŷ k̂
C^TJ J^S.

Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou- '
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

HH
Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRE-
LIVREUR

avec références.
Sans permis s'abstenir.

v 22 43 41
17-53118 _

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé



LALIBERTé

A Estavayer, un concours à «noyer » au plus vite

Juniors: bonnes performances
Pour son traditionnel concours, la

Société de cavalerie de la Broyé a été
victime, comme beaucoup d'organisa-
teurs, du week-end pourri, précédé de
longues périodes de pluies. Le record
de participation annoncé a fondu au fil
des jours pour battre le triste record de
59% de défections, où les épreuves de la
catégorie MI ont carrément tourné à la
farce.

On ne leur en voudra cependant pas,
aux nombreux cavaliers qui ont épar-
gné à leurs montures le brassage de
boue, puisque même les écuyers
d'Avenches ont déclaré forfait pour la
dernière épreuve. Bruno Fasel et son
équipe n'ont pas baissé pavillon et une
mention spéciale revient aux commis-
saires de piste qui, trois jours durant ,
luttaient contre l'enlisement en cou-
rant d'un obstacle à l'autre pour rele-
ver les perches. Cela ne signifie bien
sûr pas, que les performances sportives
faisaient défaut sur les tracés dessinés
par Gérard Oulevey et Serge Jaquet.

Bien au contraire, les parcours nets
furent nombreux dans les épreuves
LU, où huit cavaliers avaient obtenu la
qualification aux barrages. Après Jôrg
Rôthlisberger de Signaux, ce fut le tour
d'Ueli Notz de Chiètres de s adjuger le
doublé dans la seconde épreuve de bar-
rage, où les cavaliers du Lac se sont
particulièrement distingués.

Anne Menoud apposa sa signature
dans les épreuves libres, tout comme
les juniors Florian Dedelley et Pierre
Brodard , Walter Schneider de Payerne
ayant également accompli un parcours
de barrage net.

Les épreuves jumelées RI/LI du sa-
medi furent l'affaire des cavaliers de
Corminbœuf avec une victoire pour
Pierre et Ruth Brahier dans les barra-
ges et le rang d'honneur de Luc Ae-
pli.

Le sort des MI fut rapidement joué.
Michel Darioly et J.-F. Johner furent
seuls à se présenter au moment des
récompenses parmi cinq, respective-
ment six concurrents, alors que les ju-
niors Andréa Etter et Urban Riedo
s'adjugèrent la seconde série.

Le spécialiste de military, August
Kottmann , signa le doublé dans les
épreuves RII le dimanche, Fabienne
Fasel se classant les deux fois dans le
trio de tête. Dans les RIII, les écarts de
chrono furent asez conséquents, à l'ex-
ception des deux premiers, Serge Ja-
quet de Belfaux ne s inclinant devant
Savary que pour un centième de secon-
de.

Le cheval suisse fut à l'honneur le
dimanche. Le dressage de l'épreuve
combinée se déroula pour les vingt
concurrents dès dimanche matin au
manège de Lully. Un parcours de saut
sans faute couronna l'après-midi le
vainqueur du dressage, Urs Fûnfschil-
hng et «As de coeur» (par Astnvoire),
alors que Thierry Chédel s'imposa
dans l'épreuve de saut patronnée par le
syndicat fribourgeois demi-sang avec
un sujet de Maestro, «Linda II».

Le soleil pointait , lorsque apparais-
saient Jean-Jacques Fûnfschilling avec
les juniors de la société, qui couvraient
dans leur présentation le vaste champ
des sports équestres, du dressage par le
saut aux courses. S.M.

Résultats
Cat. L H/A, 1" série : 1. Slip Slop, Jôrg

Rôthlisberger , Signau, 49"04. 2. Narcos ,
Urs Hofer, Boesingen , 53"23. 3. Orkan des
Champs, Jean-Marc Thierrin, Bulle , 53"44.
4. Tyffany CH, Stefan Gnâgi , Ipsach ,
54"27. 5. Quinteuse de Galoubet CH . Erika
Francesio , Bienne , 55"78.

Cat. L H/A, 2' série : 1. Doreen , Jôrg
Rôthlisberger , Signau , 54"99. 2. Rockfort ,
Hervé Favre, Villeneuve , 57"74. 3. Duc de
Bourgogne , Ueli Notz , Chiètres, 58"87. 4.
Dusty III , Stefan Gnâgi , Ipsach , 61 "24. 5.
Welksca , Ueli Notz , Chiètres, 62"20.

Cat. L H/A, avec barrage, 1" série : 1. La
Traviata , Patrick Manini , Savagnier ,
0/0/34"5. 2. Cindarella , Jean-Marc Thier-
rin , Bulle 0/0/38"7. 3. Raphaël V CH, Paul
Weber, Montilier , 0/4/35"7. 4. Idil , Reto
Notz , Chiètres, 0/4/36"5. 5. Rise and Shi-
ne, Francis Menoud , La Chaumaz
0/6/52**6.

Cat. L H/A, avec barrage, 2' série : 1
Welsca, Ueli Notz , Chiètres , 0/0/30'"49. 2
Duc de Bourgogne , Ueli Notz , Chiètres
0/0/30"67. 3. Mr. Kingstone, Willi Haldi
mann , Morat , 0/0/32"66. 4. Kylevarone
Paul Weber, Montilier , 0/0/33"09. 5. Ko-
bold CH , Markus Rhyn , Herzogenbuchsee,
0/0/34"90.

Cat. libre/A: 1. Abanda. Florian Dedel-
ley, Estavayer-le-Lac, 0/42"71. 2. Altezza ,
Karl Burkhardt , Mùllheim , 0/43"72. 3.
Paco du Villars . Karl Burkhardt , Mùll-
heim , 0/43"90.

Jeudi 25 juin 1987

Andréa Etter montant Jet Set : superbe d aisance. ©Bruno Maillard
Cat. libre/A : 1. Figaro CH, Anne Me-

noud , Chandon , 0/0/20"85. 2. Illinois II
CH, Pierre Brodard , La Roche, 0/0/22"63.
3. Dark Flower, Jôrg Rôthlisberger , Signau,
0/0/22"70.

Cat. RI/LI, 1" série : 1. Madingo,
Thierry Fuchs, Mûntschemier , 0/52"03. 2.
Ramsès VII , Christian Perrin , Epàlinges ,
0/61"85. 3. Attilla XII , Georges Schôpfer,
Avusy, 0/62'*73.

Cat. RI/LI/A, 2' série : 1. Timotei II ,
Paul-Daniel Rosti , Ependes (VD), 0/59"37.
2. Prince XI , Ruth Brahier , Corminbœuf,
0/59"53. 3. Carry Duff, Luc Aepli , Cormin-
bœuf, 0/62" 12.

Cat. RI/LI/A, avec barrage, lre série : 1.
Quasimodo, Pierre Brahier , Corminbœuf ,
0/0/35"52. 2. Zisini , Joanna Storrs, Mûnts-
chemier, 0/4/33"77 . 3. Attilla XII , Georges
Schôpfer, Avusy, 0/4/35"81.

Cat. RI/LI/A, avec barrage, 2e série : 1.
Prince XI , Ruth Brahier , Corminbœuf ,
0/0/31 "58. 2. Toscan, Michel Darioly,
Martigny, 0/0/35"83. 3. Astérix, Béatrice
Barilla , Vandœuvres , 0/4/36"75.

Cat. MI/A, 1" série (5 partants) : 1. Ora-
ce, Michel Darioly, Martigny, 0/67"67. 2.
Priska VI CH, Jean-François Johner , Ren-
naz , 0/67"96.

Cat. MI/A, 2' série (13 partants): 1. Jet
Set, Andréa Etter , Mûntschemier , 0/58"91.
2. Hop II , Maurice Prétot , Les Emibois.
0/6 1 53. 3. Ladislas, Michel Danoly, Mar-
tigny, 4/58"35. 4. Maujik de Balme, Urban
Riedo, Guin , 0/59" 11.

Cat. MI/A, avec barrage, 1" série (6 par-
tants): 1. Orace, Michel Darioly, Martigny,
0/4/37"09. 2. Priska IV CH, Jean-François
Johner , Rennaz , 0/ 10 'A 42"74.

Cat. MI/A, avec barrage, 2e série (11 par-
tants): 1. La Gritta, Urban Riedo , Guin ,
0/0/30"76. 2. Newrysk, Olivia Dumoulin ,
Verbier , 0/ Vt 37"88. 3. Porte-Bonheur ,

Ruedi Boretta , Mûntschemier , 0/4/33"24.
4. Ladislas, Michel Darioly, Martigny,
0/4/36"35.

Cat. RII/A : 1. Farkal, August Kott-
mann , Ependes (FR), 0/55"01. 2. Timor ,
Fabienne Fasel, Vuissens, 3/66"99. 3. Fi-
garo XIII , Werner Egli, Corcelles/Payerne .
4/54"71. 4. Lancelot VII CH, Catherine
Mettraux , Pailly, 4/59"48. 5. Shell Fire,
Joanna Storrs, Mûntschemier , 4/59"54.

Cat. RII/A, avec barrage : 1. Farkal, Au-
gust Kottmann , Ependes (FR), 0/0/29"99.
2. Hinolus , Hans Marti , Kallnach ,
0/0/31 "93. 3. Timor , Fabienne Fasel , Vuis-
sens, 0/0/34"51. 4. Fort-Beau , Yannis
Rouiller , Lausanne , 0/4/30"98. 5. Espoir
de Mai II CH, François Crisinel, Marthe-
renges, 0/4/32"91.

Cat. RIII/A (15 partants) : 1. Baby Doll ,
Alexandre Savary, Riaz, 0/46"74. 2. Fee-
ling II CH, Serge Jaquet , Belfaux, 0/46"75.
3. Phenicia , Alexandre Savary, Riaz ,
0/49 32. 4. Judo , Léonce Joye, Mannens ,
0/50"98. 5. Morgane II , Florence Gavillet ,
La Roche, 0/54"33.

Cat. RIII/A , avec barrage (13 partants) :
1. Judo , Léonce Joye , Mannens, 0/ lA
41 "52. 2. Phenicia , Alexandre Savary,
Riaz , 0/4/31 "70. 3. Orla CH, Claude Ber-
sier, Cugy (FR), 0/4/37"55. 4. Gazelle VI
CH, Viviane Jufer, Glovelier , 0/8/31 "79.

Cat. selle-suisse/A : 1. Linda II CH
(Maestro), Thierry Chédel , Cheseaux,
4/51 "76. 2. Sally Escape CH, Dieter Bigler,
Meinisberg, 4/53" 18. 3. Farandole (Iris-de-
Notre-Dame), François Gisiger , Cheseaux,
4/53"77.

Epreuve combinée dressage/saut pour
chevaux suisses: 1. As de Cœur (par Astri-
voire), Urs Fûnfschilling, Murist , 3 points.
2. Krishna II (par Krohid), Barbara Wyss,
Avenches , 8. 3. Gai Lord (par Quai d'Or-
say), Françoise Provost , Etagnières , 8.

Début du CHIO d

Bon départ
Les cavaliers helvétiques ont pris un

bon départ dans le 50e CHIO d'Aix-
la-Chapelle, avec une victoire de Willi
Melliger , sur Feuerball, dès l'épreuve
d'ouverture, disputée pour la première
fois en salle. De son côté, Walter Gaba-
thuler (The Swan) a pris la seconde
place de la première série qualificative
pour le «Grand Prix d'Europe», der-
rière le Brésilien Nelson Pessoa.

Une pluie persistante, rendant le ter-
rain très lourd , pose de sérieux problè-
mes aux organisateurs allemands. Il
leur a été possible de faire disputer
l'épreuve d'ouverture sous toit , mais le
Grand Prix d'Europe d'aujourd'hui ne
saurait avoir lieu qu'à l'extérieur. En
cas de conditions atmosphériques dé-
favorables, îi pourrait donc être annu-
lé.

helvétique
Aix-la-Chapelle

Epreuve d'ouverture (cat. S 1, bar. A au
chrono): 1. Willi Melliger (S), Feuerball ,
0/48"78. 2. Ulf Plate (RFA), Parodie ,
0/49"28. 3. Armand Leone (Aus), Ladino,
0/50"06. Puis: 9. Philippe Guerdat , Pyba-
lia , 0/52"77. 33. Markus Fuchs, Big Lady,
4/52"34. 43. Heidi Robbiani , Jessica,
4/60"37. 44. Robbiani , Savana , 4/60"45.

Qualification pour le Grand Prix (cat.
S 1, bar. A au chrono). Série A: 1. Nelson
Pessoa (Bre), Moèt et Chandon , 0/48"36. 2.
Walter Gabathuler (S), The Swan , 0/49"41.
3. Joan Scharffenberger (EU), The Victor ,
0/49"69. Puis: 8. Markus Fuchs, Shandor
II . 0/53"46. 9. Robbiani , Spécial Envoy,
0/55"45.

Série B: 1. Joe Fargis (EU), Mill Pearl .
0/48"84. 2. Edgar-Henri Cuepper (Lux),
Calando III , 0/52"46. 3. Leone, Lassandro.
0/52'*82.

(Si)
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D'aujourd'hui à dimanche à Bulle

4000 gymnastes
à la Fête romande

A partir d'aujourd'hui et jus qu à
dimanche, Bulle est la capitale ro-
mande de la gymnastique. Pour la
deuxième fois de son histoire, la
section du chef-lieu gruérien orga-
nise la Fête romande de gymnasti-
que. Une manifestation d'enver-
gure qui réunira près de 4000 gym-
nastes qui régaleront le public dans
les concours individuels et de sec-
tions. Très varié, le programme de
cette 13e fête romande se compose
d'une multitude d'éléments dont
voici ceux qui se qualifient de ma-
jeurs :

Aujourd'hui: concours indivi-
duels d'athlétisme (décathlon).

Vendredi: (dans l'ordre chrono-
logique), début des concours aux
nationaux , concours de sections,
concours individuels d'athlétisme
(décathlon , octathlon , heptathlon),
concours libre (athlétisme et cross),
concours de sections dames, tour-
noi de volleyball, début des
concours à l'artistique l re et 2e sé-
nés.

Samedi : concours aux agrès l re

série, concours individuels artisti-
que filles , concours de sections da-
mes: gymnastique sur scène, sur

gazon et productions libres, tournoi
de volleyball , concours libre (athlé-
tisme et cross), concours indivi-
duels d'athlétisme (décathlon , octa-
thlon , heptathlon), début des
concours aux agrès 2e série,
concours piste d'obstacles dames,
concours gymnastique aux agrès fil-
les, concours anneaux balançants
dames, concours barres asymétri-
ques dames et, en soirée, gala gym-
nique, démonstrations des groupes
gymnaestrada.

Dimanche : quarts, demi-finales
et finale du tournoi de volleyball ,
finales entre les meilleures sections
de l'URG (Union romande de gy-
mastique), rassemblement et dé-
part du cortège (gare 9 h. 15), céré-
monie de la remise de la bannière
romande, productions des jeunes
gymnastes et pupillettes , démons-
trations diverses selon programme
spécial et, à 15 h. 45, clôture de la
fête.

Si le stade de Bouleyres et ses ter-
rains annexes constitueront les
principales places de travail des
gymnastes et des athlètes, certains
concours se dérouleront également
dans les halles de gymnastique, cii

Gorospe battu et étonné de I être
trancheLe jury

en faveur d'Esnault
«

GRAN D PRIX DICT?
|«MIDI LIBRE» Q-JU

Le Français Patrice Esnault a rem-
porté le Grand Prix du «Midi Libre »
après plus d'une heure de délibérations
du jury, qui se montrait incapable de le
départager avec l'Espagnol Julian Go-
rospe, lequel a finalement dû se conten-
ter de la deuxième place.

Après les deux secteurs de la sixième
et dernière étape , enlevés respective-
ment par le Belge Luc Roosen et le
Français Francis Castaing, Esnault et
Gorospe étaient, en effet, en litige à
cause d'un problème très complexe de
bonifications. Le règlement de
l'épreuve prévoyait 8, 5 et 2 secondes
de bonus aux trois premiers du classe-
ment du Prix de la montagne du jour.
Gorospe, vainqueur de ce classement,
recevait donc 8 secondes. Esnault , à
égalité de points avec son compatriote
et équipier Michel Bignollet , gagnait
pour sa part 5 ou 2 secondes, selon sa
position à ce classement. Dans la pre-
mière hypothèse, il remportait le
«Midi Libre » avec 3 secondes
d'avance sur Gorospe. Dans la secon-
de, il terminait à égalité de temps avec

l'Espagnol et il était devancé... aux cen-
tièmes de seconde.

Les juges, bien embarrassés, ont fi-
nalement tranché en faveur . du
Français, suivant le règlement de la
Fédération française de cyclisme. Au
grand étonnement de Gorospe et de
son directeur sportif, José Echavarri,
qui s'appuyaient sur une décision prise
par ces mêmes commissaires deux
jours auparavant. Dans un cas sembla-
ble, ils avaient opté pour la seconde
hypothèse.

Grand Prix du «Midi Libre». Sixième
étape, premier secteur, Rivesaltes-Quillan
(101 km) : 1. Luc Roosen (Be) 2 h. 48'47"
(36,607 km/h.). 2. Adrian Timmis (GB)
m.t. 3. Sean Kelly (Irl ) à 2". 4. Camille Pas-
sera (It). 5. Ludo Peeters (Be). 6. Jean-Phi-
lippe Vandenbrande (Be) m.t. Deuxième
secteur, Quillan-Carcassonne (83 km) : 1.
Francis Castaing (Fr) 1 h. 57'36"
(42,602 km/h.). 2. Frédéric Garnier (Fr). 3.
Etienne de Wilde (Be). 4. Luciano Boffo
(It). 5. Sôren Lilholt (Da). 6. Pascal Dubois
(Fr) m.t.

Classement général final : 1. Patrice Es-
nault (Fr) 25 h. 30*01". 2. Julian Gorospe
(Esp) à 3". 3. Marc Madiot (Fr) à 10". 4.
Sean Kelly (Irl) à 21". 5. Claude Criquiélion
(Be) à 23". 6. Luc Leblanc (Fr) à 54". 7.
Martial Gayant (Fr) à l'08". 8. Adrian Tim-
mis (GB) à l'I 1". 9. Ludo Peeters (Be ) à
l'28". 10. Kim Andersen (Da) à l'34".

(Si)

Godi Schmutz: l'heure est venue
A 33 ans, Godi Schmutz en a assez.

Il a décidé de renoncer à la compétition
et il a annoncé sa décision à Laax, à la
veille de la dernière étape du Tour de
Suisse. Il disputera sans doute sa der-
nière course le 5 juillet prochain , à l'oc-
casion de Viège - Grâchen , une

aufina

?i 4*iiHps mfôw:'

I

Keystone

épreuve qu 'il avait gagnée en 1979.
Au cours d'une carrière longue de

dix ans, il a notamment obtenu à trois
reprises le titre de champion suisse, en
1978, 1980 et 1985. Sur le plan inter-
national , il a cependant toujours couru
après une grande victoire. Il a gagné
une étape et porté le maillot de leader
dans le Tour de Suisse 1981. L'an der-
nier encore, il avait remporté une étape
de Tirreno-Adriatico.

Joho et Achermann
au Tour de France

Les Suisses Stefan Joho et Alfred
Achermann ont été retenus pour le
prochain Tour de France par Christian
Rumeau, le directeur sportif de KAS.
Ils feront partie d'une équipe formée
de l'Irlandais Sean Kelly, des Espa-
gnols Inaki Gaston et Celestino Prieto,
du Français Gilles Sanders et du Por-
tugais de Winterthour Acacio Da Sil-
va. Deux coureurs restent à désigner.

(Si)



Vendredi 26 juin 1987, de 10 h. à 20 h
Samedi 27 juin 1987, de 9 h. à 17 h.

OUVERTURE
de la nouvelle EXPOSITION

1762 GIVISIEZ - Rte Pierre-Yerly, © 037/26 11 24

Etagère MULTI
Aggloméré 19 mm, à
revêtement synthétique

I Mm

90 x 32 x 195 cm " " jl J
1 fond intermédiaire
Résine synthétique blanche

81- Trrffl l
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Résine synthétique blanche JBM|lÉi|fM \ 1

45-9 *fê au lieu de 60.- I

90 x 32 x 106 cm 50 x 32 x 106 cm
Résine synthétique blanche Résine synthétique blanche
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CONCOURS DE BALLONS
Dour petits et arands

PLACE À LA PUISSANCE
ET À L'ÉCONOMIE
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17-2548

\ SPANATOURS SA 
36, route des Casernes

1951 SION
« 027/31 18 63

«Cette fois-ci n'oubliez pas de découper l'annonce.»

Une idée de Spanatours SA

10 jours en Espagne pour Fr. 267 -
Bord de mer en Costa-Brava

Ce prix s'entend :
Transport : car grand confort , toilettes, climatisation,

vue panoramique.
Hébergement: bungalow-appartement , complètement

équipé, vaisselle, lingerie.
Excursion: une journée à Montserrat et Barcelone,

visite de la ville.
Agrément : promenade en bateau et visite atractive.
Assurance : transport , annulation et RC.
Assistance: service Spanatours-Espagne.
Dates disponibles
août: vendredi 14 et 21 (supplément pour le

mois d'août Fr. 30.-)
Septembre : vendredi 4 - 11 - 18 et 25
Places limitées à 50 personnes par voyage.

Contribueront à la parfaite réussite de ce voyage
Spanatours SA

Buchard-Transport
Les restaurateurs de San-Pol de Sagaro

L'office du tourisme
Forfait Vi pension (facultatif)

Menu complet à la carte avec pain et boisson Fr. 65 -
Restaurant de votre choix

Une offre de SPANATOURS SA

^HonNfri' -W.
wWe con»»s 

^
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Championnat d Europe a Assen
Engagez-vous, qu'i

Jeudi 25 juin 1987

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL J f̂ev
JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB C ĴJ
Avec la victoire de Lui gi Casa-

grande dans l'épreuve de side-cars,
la septième place du Fribourgeois
Bernard Haenggeli dans la course
des 250 cmc est sans conteste la
meilleure performance suisse de la
manche hollandaise du champion-
nat d'Europe.

A Assen, en ouverture de cette
semaine de folie qui se terminera
samedi par «le » GP de l'année,
Bernard Haenggeli n'a pourtant
pas été épargné par les problèmes :
sa Yamaha manque toujours singu-
lièrement de puissance même si, sur
ce tracé si technique, les qualités de
pilotage du Fribourgeois ont com-
pensé une partie des carences maté-
rielles.

«Lors des premiers essais, j'ai
réussi le sixième temps », raconte
Haenggeli. «Puis, la seconde
séance s'est déroulée sur une piste
glissante; j 'étais sûr que personne
n'améliorerait sa performance, j'ai
refusé de prendre le moindre risque
et j'ai perdu quatre places. En cour-
se, j'ai parfaitement réussi mon dé-
part mais j 'ai commis une grosse
gaffe en roulant un peu en deçà de
mes possibilités lors des premiers
tours. Car, la fin de course - Haeng-
geli finira septième, sur les talons
du sixième - prouve que j 'aurais pu

me battre beaucoup plus haut en
core dans le classement».

Sur deux fronts
Pour Bernard Haenggeli pour-

tant, la semaine n'est pas terminée.
Elle se poursuit même sur deux
fronts : techniquement, les Fribour-
geois travaillent sur une nouvelle
série d'échappement alors qu'une
aide importante pourrait venir d'un
ami coureur français. Mais à côté de
cela, il y a les discussions : «Jusqu 'à
hier soir, les organisateurs hollan-
dais refusaient de m'engager pour
les essais du GP. La Fédération
motocycliste suisse vient d'établir
une nouvelle liste prioritaire pour la
catégorie 250 cmc, une liste où je
figure en tête, devant Crotta et
Gaechter; mais voilà, les Hollan-
dais n'ont pas reçu ce fameux papier
et ils se basent sur le classement
précédent, qui ne tient pas compte
des résultats de cette année, et no-
tamment des deux quatrièmes pla-
ces du début de saison».

Hier soir, alors que le ciel hollan-
dais avait fermé ses vannes, Haeng-
geli continuait de se battre. Dans les
méandres de l'organisation en at-
tendant de pouvoir se battre sur la

Wimbledon: pas de pluie et même le soleil

Csilla Cserepy a bien passé
finesse, a complètement dérouté l'Alle-
mand de l'Ouest Damir Keretic.

Deux Suédois ont particulièrement
souffert pour franchir le cap du pre-
mier tour. Le jeune Christian Bergs-
trôm a vaincu son compatriote Peter
Lundgren 13-11 dans un cinquième set
qui avait été interrompu la veille à 9-9
par l'obscurité. Et Mikael Pernfors, 20e
mondial , l'ancien finaliste des Interna-
tionaux de France, a triomphé de
l'Américain Robert Seguso 10-8 au
cinquième set. Dans cette partie, le
Scandinave a eu dans sa raquette une
balle de match au 4e set avant d'être
mené 2-4 dans le 5e. Mais, avec un
dynamisme impressionnant, il est par-
venu à retourner la situation.

Navratilova expeditive
En simple dames, la tenante du titre ,

l'Américaine Martina Navratilova,
qui cherche cette année sa huitième
victoire, la sixième consécutive, a été
particulièrement expeditive. Elle s'est
débarrassée en 32 minutes de l'Alle-
mande de l'Ouest Claudia Porwick.

Ses trois grandes rivales dans le
tournoi ont , elles aussi, gagné très rapi-
dement. L'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (2) a enregistré sa 40e victoire
consécutive en triomphant de l'Argen-
tine Adriana Villagran alors que Chris
Evert a écrasé la Britannique Sarah

Jimmy Connors: toujours là
Keystone

Gomer et que la Tchécoslovaque He-
lena Sukova fut trop forte pour la mo-
deste Britannique Jo Louis.

Seule Suissesse engagée à Wimble-
don, Csilla Cserepy (21 ans) a remar-
quablement passé le cap du premier
tour. En 1 h. 35', elle s'est imposée
devant l'Américaine Kathy Horvath,
son aînée d'un an, en deux manches,
6-4 7-5. Un break a suffi à Csilla Cse-
repy pour enlever la première manche,
alors que dans la seconde elle a aligné
quatre jeux d'affilée après avoir été
menée 3-5. Au second tour, la meil-
leure joueuse helvétique (N° 78
WITA) affrontera l'Argentine Gabriela
Sabatini (N° 7), qui n'a laissé que cinq
jeux à l'Américaine Barbara Gerken.

Hongroise d'origine, mais Suissesse
depuis une année par son mariage et
domiciliée à Herrhberg, Csilla Cserepy
a joué avec maîtrise et un sens tactique
plus développé que Kathy Horvath ,
dont le classement est sensiblement
identique. L'Américaine, qui avait fait
fureur à l'US Open à l'âge de 14 ans,
s'est cantonnée à fond de court , subis-
sant la pression d une adversaire mon-
tant souvent au filet et y réussissant de
nombreux points. Kathy Horvath s'est
certes battue sur toutes les balles, mais
son engagement n'a pas suffi à contre-
balancer la supériorité technique de la
joueuse helvétique.

Stadler éliminé
par un néophyte

Au contraire de Jakub Hlasek, Ro-
land Stadler, le second Suisse engagé
dans le simple messieurs, n'a pas fran-
chi le cap du premier tour. Il a été éli-
miné en quatre sets après trois heures
de lutte par l'Américain Richey Rene-
berg (7-6 6-7 6-3 7-6. Reneberg (291e à
l'ATP) prend part pour la première fois
à un tournoi du grand chelem. Contre
ce néophyte au tempérament d'atta-
quant , le Suisse opposait son métier, sa
ténacité. La faiblesse de son service
constitue sur l'herbe un handicap
quasi insurmontable. Stadler tentait
bien quelques sauvetages miracles
avec sa raquette à long manche mais ce
n'était pas suffisant.

Toutefois, cette rencontre a permis
une constatation réconfortante. A Ro-
land-Garros, au premier tour déjà, le
Zurichois avait capitulé sans combat-
tre devant l'Equatorien Andres Go-
mez. De son propre aveu , il souffrait
énormément des séquelles de sa frac-
ture de la cheville. A Londres, il se
déplaça sans gêne apparente. (Si)

IIIITENNB ^
C'est sans doute l'événement de la

troisième journée de Wimbledon : hier,
pour la première fois depuis le début du
tournoi, la pluie n'était pas au rendez-
vous. Le soleil a même fait son appari-
tion et les organisateurs, ravis de béné-
ficier enfin d'un ciel clément, en ont
profité pour faire jouer plus de 80 mat-
ches.

Cette journée «marathon», qui a
commencé une demi-heure plus tôt
que d'habitude pour rattraper le retard ,
a été sans surprise. Comme la veille , les
favoris ont franchi le premier tour
avec, pour la plupart d'entre eux, une
grande facilité.

Ainsi , le Suédois Mats Wilander
(N° 3) a-t-il disposé en trois sets du
gaucher sud-africain Gary Muller ( 162e
mondial) comme le Tchécoslovaque
Miloslav Mecir (5), victorieux de
l'Américain Mike DePalmer (122e
mondial). Bien que n'étant pas des spé-
cialistes sur herbe, ces deux joueurs ont
montré des qualités prometteuses.

Les Français Yannick Noah (6) et
Henri Leconte (9) ont été, eux aussi, à
leur avantage. Noah qui, cette année,
avait montré sa volonté d'obtenir en-
fin un résultat sur gazon en atteignant
les quarts de finale de l'Open d'Austra-
lie, a pulvérisé, avec son service, le gau-
cher australien Brad Drewett (97e
mondial). Le Français aura mainte-
nant sur sa route son compatriote et
partenaire de double Guy Forget.

Quant à Leconte, demi-finaliste à
Wimbledon en 1986, il a écrasé l'espoir
américain André Agassi (61e mondial).
Opéré d'une hernie discale en février,
le N° 1 français est apparu en forme.
Mais sa tâche risque d'être bien plus
délicate contre l'Israélien Amos Mans-
dorf, même s'il l'a battu trois fois en
quatre confrontations.

Pour sa part , l'Américain Jimmy
Connors (7), bientôt 35 ans, a, lui aus-
si, gagné en trois sets contre son com-
patriote Marty Davis (131e mondial).
Mais le vétéran du tournoi , après un
départ tonitruant , a eu quelques ratés
tout en s'adjugeant les deuxième et
troisième manches après avoir aisé-
ment négocié le tie-break (7-3 et 7-1).
«Jimbo » continue de se bien porter,
comme d'ailleurs l'Indien Vijay Amri-
traj (33 ans) qui , avec son j eu tout en

LALIBERTE

I: B. Haenggeli 7e

ils disaient
piste, une spécialité qui est beau-
coup plus sienne! J.-C. S.

Side-cars : Casagrande
a pris la tête

80 cmc (9 t.): 1. Alejandro Criville
(Esp), Derbi, 24'09"01. 2. Karoly Ju-
hasz (Hon), Krauser, à 7"35. Puis : 17.
Rainer Koster, LCR Kroko, à 53"71.
Classement du championnat : 1 . Juhasz
50. 2. Mirales 47. 3. Criville 41.

125 cmc (12 t.) : 1. Jean-Claude Selini
(Fr), MBA, 30'38"12. 2. Alfred Waibel
(RFA), MBA, à 0"04. 3. Flemming Kis-
trup (Da), MBA, à 3"05. Puis: 7. Peter
Sommer, Supeso, à 19"85. Classement
du championnat : 1. Adi Stadler (RFA),
MBA , 57 (vainqueur). 2. Corrado Cata-
lano (It), MBA, 41. 3. Kistrup 32.

250 cmc (14 t.): 1. Jochen Schmid
(RFA), Yamaha, 33'29"90. 2. Xavier
Cardelus (Esp), JJ-Cobas, à 4"67. 3.
Engelbert Neumaier (Aut), Rotax, à
4"96. Puis: 7. Bernard Haenggeli , Ya-
maha, à 29" 56. Classement du cham-
pionnat : 1. Cardelus 42. 2. Neumaier
39. 3. Jan Coorbergh (Ho), Honda, 27.
Puis : 8. Haenggeli 20.

500 cmc (15 t.) : 1. Manfred Fischer
(RFA), Honda, 35'08"59. 2. Marco
Papa (It), Honda, à 1"14. Classement
du championnat : 1. Fischer 52 (vain-
queur). 2. Papa 34. 3. Daniel Amatrian
(Esp), Honda, 29.

Side-cars (12 t.) : 1. Casagrande -
Hânni (S), LCR, 29'42"28. 2. Bingham -
Bingham (GB), LCR-Yamaha, à 6"40.
3. Stôlzle - Stôlzle (RFA), LCR-Yama-
ha, à 12"04. Puis : 7. Graf - Rothenbù-
hler, LCR-Yamaha, à 35"11. Classe-
ment du championnat : 1. Casagrande et
Bingham 27. 3. Stôlzle 25.
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Daniel Jeandupeux: le droit au sourire. ASL

Jeandupeux: contrat prolongé
j» 

^ 
coach national Daniel Jeandupeux jus-

f fîï qu'au 30 juin 1990. Le comité entend
-Jx/T3 ainsi lui marquer sa confiance dans la

FOOTBALL ^ U.O J perspective du Mundial 1990. Cette
décision sera soumise à la ratification

Après avoir pu craindre pour sa pla- du comité central de l'ASF».
ce, Daniel Jeandupeux est rassuré. Il
pourra préparer en toute quiétude le Licence accordée
tour préliminaire de la Coupe du _ .. pp wintorthruirmonde 1990. La commission des équi- aU hU VVintertnour
pes nationales a en effet décidé de pro- Après avoir obtenu son maintien en
longer son contrat de trois ans, déci- ligue nationale B sur les terrains, le FC
sion qui a été ratifiée par le comité de Winterthour est désormais assuré de
ligue nationale et qui le sera sans aucun son sauvetage définitif sur le tapis vert :
doute également par le comité central le comité de la ligue nationale lui a en
de l'ASF. effet accordé une licence B pour la sai-

A ce sujet , le comité de ligue natio- son 1987/88. Les dirigeants zurichois
nale a publié le communiqué suivant : sont parvenus à convaincre le comité
« Dans sa séance du 24 juin , le comité que les efforts entrepris afin de réduire
de la ligue nationale, sûr proposition la dette du club, d'un montant de 1,2
de la commission des équipes nationa- million, ont porté leurs fruits. La déci-
les, a décidé de prolonger le contrat du sion du comité est définitive. (Si)

Séoul: l'URSS sème le doute

¦ 
JEUX

1 OLYMPIQUES
Un porte-parole officiel soviétique a

laissé planer un doute sur la participa-
tion de l'URSS aux Jeux olympiques
de Séoul, en raison de la situation poli-
tique intérieure en Corée du Sud, qui se
traduit actuellement par de violentes
manifestations de rue.

«Le Comité national olympique so-
viétique n'a pas encore formellement
répondu à l'invitation de prendre part
aux Jeux olympiques» en Corée du
Sud, a souligné à deux reprises, au
cours d'une conférence de presse,
M. Guennadi Guerassimov, chef du
département de l'information du Mi-
nistère des affaires étrangères.

«La République populaire de Corée
(Corée du Nord) a proposé d'organiser
parallèlement ces Jeux olympiques et
l'URSS appuie cette idée, qui pourrait
permettre une organisation normale»
des épreuves, a ajouté le porte-paro-
le.

M. Guerassimov a toutefois noté
qu une décision soviétique sur la par-
ticipation de l'URSS aux Jeux de Séoul
«ne s'impose pas pour l'instant, car il
reste beaucoup de temps» avant ces
JO. «Mais nous sommes préoccupés et
le serons toujours par la sécurité de nos
athlètes», a-t-il ajouté.

Les Sud-Coréens irrités
Les dirigeants sud-coréens, qu'ils

soient au pouvoir ou dans l'opposi-

tion, se montrent irrités et rejettent de
manière unanime les propositions fai-
tes par les villes de Los Angeles, Berlin,
Munich et, dernière en date, Indiana-
polis, de se charger des JO en septem-
bre 1988 si les manifestations estu-
diantines devaient se poursuivre à
Séoul.

«C'est honteux», a notamment af-
firmé M. Park Seik-Jik, président du
comité d'organisation des JO, proche
du pouvoir , «car les Jeux de Séoul
représentent une chance unique pour
la Corée de se joindre aux nations
industrialisées». «Il est inadmissible
que d'autres pays s'offrent ainsi, pré-
maturément, pour accueillir les Jeux»,
a renchéri, de son côté, M. Kim
Young-Sam, leader du principal parti
d'opposition , qui s'est empressé de
préciser que «certes, les Jeux doivent
se dérouler dans un pays gouverné dé-
mocratiquement».

Un porte-parole du comité d'organi-
sation a par ailleurs reconnu que s'il
était encore «prématuré» d'affirmer
que les désordres allaient affecter la
préparation des Jeux, il ressentait tout
de même «une sorte de malaise».
Quant au président du CIO, Juan An-
tonio Samaranch, il a réaffirmé récem-
ment sa confiance dans la bonne tenue
des Jeux à Séoul, mais l'un de ses vice-
présidents, le Canadien Richard
Pound, a été plus réservé. «Si la situa-
tion demeure tendue, disons trois mois
avant les Jeux, il faudra certainement
prendre une décision», a-t-il dit.

(Si)

«
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HC Kloten: léger «boni», mais...
Pour la deuxième année consécuti-

ve, le HC Kloten a pu présenter à son
assemblée générale des comptes soldés
sur un bénéfice. Le «boni» de l'exer-
cice 1986/1987 est cependant faible ,
puisqu'il se monte à 2410 fr., les en-
trées ayant été de 2 100 644 fr. et les
dépenses de 2 098 233 fr. Ainsi, la
dette totale du club zurichois se situe
toujours aux environs de 700 000 fr.
Pour la saison prochaine, un déficit de
118 000 fr. est budgétisé. Enfin , le pré-
sident Arnold Meli a été réélu.

MOHUSME ¦&¦

Alboreto et Berger
chez Ferrari en 1988

L'Italien Michèle Alboreto (31 ans)
et l'Autrichien Gerhard Berger (28) se-
ront en 1988 encore les deux pilotes de
l'écurie Ferrari en formule 1. La déci-
sion - étonnamment prompte - de
Maranello coupe court aux rumeurs
concernant un éventuel transfert
d'Alain Prost dans l'équipe italienne.
Pour Alboreto, il s'agira de la cin-
quième saison au volant d'un bolide
rouge, pour Berger de la seconde. (Si)
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Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1905 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies
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1Deux fois plus silencieux -
c'est possible
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vaisselle ne peut donc plus faire H ^Êf"1*̂ . I Nom, prénom: 
«caisse de résonance». Et comme la y .̂ TmWf m L L  _ am 5 | Ruecaisse est encore capitonnée, sur les • - —àW - M A]  «__¦______ w m A ___> _____________ _____, W— JL . •—¦ — : 
six faces, par un épais gainage bitu- ¦ ¦"'C ri KTÏ DTÏI 'T I NPA, local.té: __
mineux et une isolation de laine mi- m

^ JU *ril " ***" 
¦•*¦¦• **— **• ¦ ** ¦¦ ¦ Baûknecht SA, 5600 Lenzbourg,

nérale, il est quasiment inaudible. 
*̂_. 

S connaît VOS désirs, Madame LS,' 
0
mttml°mmmll ._ «¦¦._, JL

Crédit-express
Limites les plus hautes

en 24 heures
Paiements comptants e<e»es -

mensuelles modelées
également si ced I en cours

SHI1B23 teflBKftS
Téléphone 056 / 27 15 51

au- Quichets de banque

GTI-3,1985
blanche, 24 100 km
GTI-3,1986
blanche, 42 000 km
GTD-5,1987
toit coul., blanche.
30 000 km
GTI-3, 1984
rouge, 45 000 km
GL-5,1986
beige met.. 12 000 km
GL-5,1985
gris met., 31 000 km
GL-5,1982
lhasamét., 60 000km
GL-5 Master,1982
arismét., 65 000km

Opel Manta GSI, 1985
toit coul., 38 000 km ,
blanche
Lancia Beta, 1980
bleu,33 000km
Alfa Romeo Sprint,
1985
rouae. 26 000 km

Ouverture

quotidiennemenl:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
(mwt t r t

A vendre cause cessation d'activité
A vendre

2 cloueuses avec clous
Fr. 3000.-

CAMPING CAR 1 raboteuse dégauchisseuse
7000.-

Fort Transit , moteur V.6.2 litres, 4-5 1 ponceuse Framar 2000.-
places, 1973, 44 000 km. Aspiration, 200 litres 1400.-

Téléphoner entre 17 h. 30 et 18 h.
Garage Vinet au 33 13 88
J. Zwahlen, 1815 Clarens 17-53185
* 021/64 34 46, privé * 60 23 51 ' 

Wr&3M
roÈME À FOUETTER

Du mercredi 24 Juin au 7 j uillet
Vous économi sez

Fr.L- par litre

Dans tous les magasins

La crème on aimp



Bubka: toujours seul à six mètre. Keystone

Dès que la contestation monte

S. Bubka monte
encore plus haut

Le Soviétique Serguei Bubka a
repris ses distances avec les autres
sauteurs à la perche en franchissant
6,03 m, à Prague, ainsi qu'il en va
chaque fois qu'il sent la contesta-
tion... monter un tant soit peu.

Pour le moment, les contestatai-
res sont le petit Américain Joe Dial,
qui vient de porter le record des
Etats-Unis à 5,96 m au cours du
dernier week-end, et le Français
d'origine hongroise Ferenc Salbert.
celui dont il a sans doute le plus à
redouter.

Le 25 avril, lors d'une exhibition
à Montpellier, Salbert n'a-t-il pas
franchi 6,02 m avec une piste d'élan
légèrement inclinée ? Et les organi-
sateurs de la réunion internationale
de Saint-Denis le 11 juin, n'ont-ils
pas laissé entendre que Bubka
n'était pas venu dans la région pari-
sienne afin de l'éviter?

En franchissant 6,03 m à son
troisième essai, après avoir passé
5,60 m au 1er et 5,80 m au 2% le
Soviétique a montré qu'il était tou-
jours le patron de la discipline et
s'est mis un peu plus à l'abri d'un
saut « heureux » de Salbert. Alors
que le Français, qui n'a pas froid
aux yeux, est capable à tout instant
d'un formidable exploit isolé, la fré-
quentation des sommets est devenue
banale pour Bubka.

Son record du monde de Prague

est en effet le 15e qu'il bat, tant en
plein air (7) qu'en salle (8). Sur les
dix meilleurs sauts de toute l'his-
toire de l'athlétisme, il en possédai!
huit tout seul et un 9e à égalité avec
Joe Dial. Enfin, il demeure l'unique
athlète à 6 m, hauteur qu'il a désor-
mais franchie trois fois dans sa car-
rière.

L'étonnant est qu'il y soit par-
venu mardi soir, tard, dans le froid,
au terme d'un concours traînant er
longueur, haché par la pluie et sans
opposition aucune. Il est vrai que ce
ne sont pas les ressources psycholo-
giques qui lui font défaut. On sail
notamment de ce point de vue qu'il
se prépare en compagnie de Rudolf
Zagainov, le psychologue qui met en
condition le champion d'échecs
Garry Kasparov avant les grands
tournois.

Après les 87,66 m au javelot du
Tchécoslovaque Jan Zelezny, pre-
mier record du monde de l'année,
mais record du monde d'un moindre
calibre, voici donc lancée la saison
des deuxièmes championnats du
monde, qui auront lieu seulement au
début du mois de septembre, è
Rome. D'ici là, où se sera arrêté
Bubka ? On sait qu'il lui est déjà
arrivé de franchir 6,20 m à l'entraî-
nement. Avec un élastique au lieu
d'une barre, mais tout de même!

(si:

Les championnats des Etats-Unis à San José

Des billets pour Rome
Cari Lewis, Edwin Moses

^
les pres-

tigieux anciens, Harry Reynolds.
Flyod Heard, les jeunes espoirs, et près
d'un millier d'athlètes américains ten-
teront de gagner leur billet pour les
« mondiaux » de Rome à l'occasion des
99e championnats des Etats-Unis,
d'aujourd'hui à samedi, sur la nouvelle
piste californienne de San Diego Cit)
Collège.

«Après une année difficile, et le dé-
cès de mon père en mai, je suis revenu
dans une forme meilleure que jamais.
Maintenant , je suis prêt à exploser
avec de grandes performances », assure
Lewis, 26 ans le l CT juillet , très optimis-
te, après ses 8 m 66 et sa série excep-
tionelle , en avril, à Walnut , et ses
10"07 de Séville, au 100 m, derrière le
Canadien Ben Johnson.

Oppose en longueur à son grand
rival Larry Myricks, le champion du
monde en salle, et sur 100 m à la jeune
garde conduite par Lee McRae et Mark
Witherspoon , il se méfiera aussi dans
le 200 m de son coéquipier Kirk Bap-
tiste , son dauphin aux JO de 1984, el
surtout de Floyd Heard , le détenteur
du titre , 19"95 le 17 mai à Lubbock
(Texas).

Si Lewis veut tenir un triple pan
ambitieux face aux jeunes loups, Ed-
win Moses, le champion olympique
1976 et 1984, et recordman du monde
du 400 m haies (47"02), n'a qu'une
envie: effacer brillamment son pre-
mier échec en dix ans, après 122 vic-
toire d'affilée, dont 107 finales, subi le
4 juin à Madrid devant son cadet An-
dré Harris, 21 ans.

Si les vedettes de l'athlétisme améri-
cain semblent prêtes à l'exploit , le

• géant Harry Reynolds, 23 ans, meilleui
«chrono» de tous les temps sur 400 m
au niveau de la mer depuis ses 44" 1C
du 3 mai à Colombus, veut aussi entrei
dans l'histoire le plus tôt possible.

Dans les épreuves masculines, il fau
dra également suivre le 110 m haie:
avec le duel Tonie Campbell-Greg Fos
ter, la perche, au cours de laquelle Joe
Dial aura l'occasion de confirmer sor
récent record national (5 m 96), k
poids avec John Brenner (22 m 52)
sur les talons des Européens et notam-
ment de Werner Gùnthôr , et le triple
saut , opposant Mike Conley, le numé-
ro un actuel, et Willie Banks, le record
man du monde. (Si
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Fribourg 3e du match des six cantons à Delemont

Suzanne Kolly: nouveau record
ATHLÉTISME ¥̂

Bien que privée de ses « internatio
naux », la sélection fribourgeoise a pri.
la 3e place du match des six canton;
romands, disputé samedi dernier à De
lémont sous une température très frai
che. Malgré tout, de bonnes perfor-
mances ont été enregistrées avec no
tamment un nouveau record fribour
geois du javelot réussi par Suzanne
Kolly. Avec trois victoires individuel
les, quatre deuxièmes places et six troi
sièmes rangs, les Fribourgeois ont as
sure une belle présence dans le Jura.

Après ses 36 m 82 réussis le 2 mai .
Bulle et égalés lors des championnat!
fribourgeois, Suzanne Kolly a confir
mé ses possibilités en réussissant cette
fois 37 m 38, améliorant ainsi de 5(
centimètres sa précédente performan
ce. Cela lui valut d'obtenir assez facile
ment la première place du concours
Même si Gaby Delèze ne se sentait pa:
particulièrement bien sur 200 m, le:
dames ont laissé une bonne impres
sion : Anne Kolly a obtenu une facile
victoire sur 800 m, manquant de peu h
barrière des 2' 16 qu'elle aimerait fran
chir cette saison. Martine Sigg a obteni
un record personnel sur 100 m haies
oubliant d'ores et déjà son abandon di
week-end précédent lors des cham
pionnats fribourgeois, alors que la ju
nior Anne-Julie Monnard a égalé sor
record personnel en hauteur.

La malchance de Kaeser
Décidément, Marius Kaeser doil

bannir le vent : chaque fois qu'il ob-
tient de bons résultats, ils ne peuveni
être homologués. A Delemont, ce fui
pour quatre centièmes seulement..
(2 m 04 sur 100 m). Ses 10"67 lui per-
mirent de s'imposer et doivent lui pro-
curer de gros espoirs pour les prochai-
nes échéances.

Maigre un jet moyen pour lui, Kur
Kolly a obtenu une logique 2e place ai
javelot. Il en a été de même pour Bea
Repond et Patrick Vienne, ce derniei
n'étant qu'à deux secondes de son re
cord personnel. La 4e deuxième place
est l'œuvre de l'équipe de relais olym
pique. Dans cette course, le junioi
Jean-Luc Liaudat a été chronométré
officieusement bien sûr, en l'53"5 Ion
du 800 m. A titre de comparaison, rap
pelons que Nick Minnig détient tou-
jours le record de la catégorie er
l'53"2. De bon augure donc pour h
Châtelois. On citera encore les 1 m 8(
du cadet Philippe Chassot (à un centi

mètre de son record), alors que René
Bussard, commençant le concours d<
la perche à 3 m 80, n'est pas parvenu ;
franchir cette hauteur , ne se trouvan
jamais dans ses marques une semaine
après ses 4 m 50.

M.B

Résultats
Messieurs

100 m: 1. Marius Kaeser, Boesingen
10"67. 800 m. 1. Stéphane Allaz, Lausanne
Sport, l'58"74. 2. Beat Repond, Guin
l'58"92. 5000 m: 1. Stéphane Schweikhart
Martigny, 14'53"60. 2. Patrick Vienne, C^
Fribourg, 14'56"72. 110 m haies : 1. Fabier
Niederhâuser, Courtelary, 14" 18. Puis: 5
Pascal Joye, CA Fribourg, 15"80. Relai;
olympique : 1. Vaud (Jaquier , Allaz, Daniel
Châtelan) 3'19"08. 2. Fnbourg (Liaudat
Ledermann, Kaeser, Kilchoer), 3'20"16
Longueur : 1. Grégoire Ulrich , Sion
7 m 30. Puis : 3. Hermann Zollet , Boesin
gen, 6 m 37. Perche : 1. Philippe Osterwal
der, Naters, 4 m 60. Puis : 5. René Bussard
FSG Bulle, 0. Poids : 1. Jean-Paul Vallat
Delemont, 15 m 72. Puis : 3. Norbert Hofs
tetter, Guin, 14 m 93. Javelot : 1. Samue
Gerber, Yverdon , 59 m 46. 2. Kurt Kolly
Guin, 52 m 60.

Dames
200 m: 1. Marie-Laure Grognuz, Marti

gny, 24"79. Puis: 4. Gaby Delèze, Guir
25"48. 800 m: 1. Anne Kolly, Farvagn>
2'16"03. 100 m haies : 1. Céline Junod
Yverdon , 14" 13. Puis: 4. Martine Sigg
FSG Neirivue , 15"43. 4 x 100 m: 1. Valai
(Michelet , Soloz, BodenmûlLer , Grognuz
48"88. Puis : 3. Fribourg (Delèze, Demui
ger, Hayoz, Waeber) 49"64. Hauteur : 1
Sabine Favre, Sion, 1 m 61. Puis: 6. Anne
Julie Monnard , Go-Club Veveyse, 1 m 5f
Javelot : 1. Suzanne Kolly, Guir
37 m 38.
Cadets

200 m : 1. Laurent Bloch , Genève, 22"6J
Puis: 5. Alain Berset, CA Belfaux, 25"21
3000 m : 1. Thierry Charmillot , Bassecoun
9'08"34. Puis: 3. Bruno Gremion, SA Bul
le, 9'25"93. 3 x 1000 m: 1. Vaud (Cavassi
ni , Follack, Sommerhalder) 8'03" 17. Puis
3. Fribourg (Berset , Nicolet , Lamben
8'18"43. Hauteur: 1. Gérard Léal, Chate
laine, 1 m 85. Puis : 3. Philippe Chassot
Guin, 1 m 80. Poids: 1. Christian Pellet
CA Sion, 13 m 26. Puis: 5. Dominiqui
Lambert, SC Broyard , 7 m 48.

Classement final par équipes : 1. Valai:
99 points. 2. Vaud 95. 3. Fribourg 80. 4
Jura 76. 5. Genève 50. 6. Neuchâtel 29.

Succès de Buchei
au Blumenstein

Le Fnbourgeois Ruedi Bûcher z
remporté une belle victoire dimanche
dernier à l'occasion de la course de
montagne du Blumenstein (CIME B)
longue de 8,5 kilomètres avec une dé-
nivellation de 900 m. Le Singinois i
couvert la distance en 39' 12, précédan
de 23 secondes Max Martin de BalbelU
et de 24 secondes Peter Luchs de
Brienz. Parmi les 88 classés de cette
épreuve, on trouve encore George:
Dupont de Fribourg, 3e chez les vété
rans IL Ce dernier avait déjà participa
dix jours auparavant aux champion
nats d'Autriche où il s'était classé 5e d(
sa catégorie.

A Berne, Hermine Haas
juste devant S. Berset

Deux Fribourgeoises ont termin<
parmi les quinze premières de la pre
mière course nationale réservée uni
quement aux dames. Moins de 24 heu
res après avoir remporté la Foulée d'ar
gent à Avry-sur-Matran , l'athlète d<
Belfaux a ressenti ses efforts sur cette
distance de cinq kilomètres. Elle a tou-
tefois apprécié l'ambiance et l'organi-
sation super de cette course, qui cons-
tituait un entraînement pour elle. Elle
a pris la 15e place en 17'43"2 (16'1_ .
pour la gagnante Cornelia Bùrki), a
cinq dizièmes seulement de Hermine
Haas, la meilleure Fribourgeoise, qui
la passa dans les derniers cent mè-
tres. M.Bl

Meeting du CA Fribourg : discrel
Comme on pouvait s'y attendre, er

raison de nombreuses absences, le
meeting du CA Fribourg a été très dis-
cret. Il y a peu de performances à met-
tre en évidence et cela pour la première
fois de la saison dans une réunion orga-
nisée dans le canton.

Il y avait en effet beaucoup trop de
manifestations le week-end demie.
pour que ce meeting profite d'uni
bonne participation. De plus, la pluii
et le froid ont certainement retem
aussi beaucoup de monde, car il s'agi
avant tout d'éviter des blessures biei
nombreuses cette saison.

Chez les messieurs, on retiendra le
succès d'Anton Kogler sur 1500 m, d<
Roland Bleuer sur 800 et de Claude
Favre sur 400, alors que Roger Fass
nacht a réussi un bon jet au javelot. Di
côté des dames, les 27"58 de Laurence
Jakob sur 200 m et les 28 m 88 d'An
drea Fôrster au javelot peuvent être
signalés, mais toutes deux ont déjà fai
mieux cette saison. M. Bi

Résultats
Catégories masculines

200 m : 1. Alexandre Quiblier , Stadf
Lausanne, 23"38. 2. Patrick Pochon , S/1
Bulle, 23*'88. Puis: Pascal Baechler (cad
B), CA Marly, 24"26.

400 m: 1. Claude Favre, CA Fribourg
51 "35. 2. André Schoenenweid. CA Fri

bourg, 52"47. Puis : Go Mizuguschi (cad
B), CA Marly, 57"52.

800 m: 1. Roland Bleuer , ST Berne
l'57"56. Puis : Augusto Soares da Silva, Cf
Fribourg, 2'02"32, Go Mizuguschi (cad. B)
CA Marly, 2'26"52.

1500 m: 1. Anton Kogler, ST Berne
4'05"34. 2. Jean-Joseph L'Homme, FSC
Neirivue, 4'06"39. Puis : Albino Costi
(jun.), CA Fribourg, 4'08"37, Patrick Clé
ment (cad. B), SA Bulle , 4'34"91.

3000 m steeple : 1. Marc Rod, CA Jorat
9'37"95.

Hauteur: 1. Gilles L'Homme, FSG Nei
rivue, 1 m 80. Puis : Laurent Rime et Davi(
Gendre (cad. B), SA Bulle , 1 m 40.

Javelot: 1. Roger Fassnacht , GG Berne
57 m 44. 2. Stefan Mischler , Thoune
56 m 06. Puis: Gilles L'Homme, FSG Nei
rivue, 38 m 92.

Catégories féminines
200 m: 1. Laurence Jakob, CA Fribourg

27"58. Puis: Laurence Kisenga (jun.), SI
Bulle, 28"22, Myriam Ramseier (cad. A)
CA Marly, 28"46.

400 m: 1. Ghyslaine Pasquier (cad. A)
SA Bulle, l'04.

800 m: 1. Monika Ruchti , Thoune
2' 17"09. Puis: Sandra Remy, (jun.), S/
Bulle, 2'34"06, Alexandra Yerly (cad. A)
SA Bulle, 2'38"59.

Hauteur : 1. Sonia Baillifard , Uvrier e
Martine Sigg, FSG Neirivue, 1 m 45.

Javelot : 1. Irène Jendt , GG Berne
37 m 82. Puis: Andréa Fôrster (jun.), O
Fribourg, 28 m 88.

Championnat fribourgeois à l épée logique
Thomas Schiller remet ca

La dernière manche du championna
fribourgeois à l'épée devait désigner le.
champions junior et senior 1986/87, ce
qui promettait de belles empoignades

La soirée tint toutes ses promesses e
le suspense resta présent jusqu 'au bou
de la manche. En effet , si Ducottere
Villet ou Baenswyl étaient parvenus i
reprendre 30 points à Schûler, l'ur
d'eux eût été sacré champion fribour
geois senior ! Mais la trop grande ner
vosité des deux derniers allait leur faire
perdre des matches à leur portée, leui
enlevant ainsi tout espoir quant ai

titre. Ducotterd , quant à lui , mit tou
en œuvre pour combler ce retard . Mai;
bien que remportant la manche san:
défaite, il échoua à 16 points de Schù
1er, deuxième de la soirée.

Ainsi , Thomas Schùler recondui
son titre gagné en 1986, montrant qu 'i
reste le chef de file de l'épée fribour
geoise. Ce sera donc Ducotterd e
Schùler qui représenteront Fribourg i
la Swiss Cup.

Chez lesjuniors , c'est Ducotterd qu
remporte le titre devant Baeriswyl res
pectant l'ordre du classement senior.

Villet 4e à Francfort
Les juniors fribourgeois invités au

«Maintaltumier» se sont très bier
comportés face aux Allemands. Er
particulier Stéphane Villet , qui récolte
une belle 4e place, lui qui avait dt
demander une dérogation pour pou-
voir participer à ce tournoi juniors
n'étant que cadet.

En quarts de finale, il battait par 10-
6 Olivier Fnedench. Malheureuse
ment, il allait échouer tout d'abord er
demi-finale 10-8 contre Trump pui .
pour la 3e place contre Frôhlich. Fina
lement le tournoi sera remporté par le
favori Angor, numéro 11 mondial.

Classement : 1. V. Angor (Francfort). 2
P. Trump (Coblence). 3. O. Frôhlich (Wis
baden). 4. S. Villet (Fribourg).

J.D

Classement de la manche : 1. Ducotten
J. 2. Schûler T. 3: Baeriswyl C. 4. Piller N.
Dougoud F. 5. Baeriswyl P. 7. Villet M. 8
Villet S. 9. Muller O. 10. Delaloye P. 11
Thierrin L.-Y.

Classement final 86/87, seniors : 1. Schù
1er T. 436 p. 2. Ducotterd J. 420 p. 3. Bai
riswyl C. 396 p. 4. Villet S. 379 p. 5. Piller h
337 p. 6. Baeriswyl P. 325 p.

Juniors : 1. Ducotterd J. 157 p. 2. Baeri
wyl C. 129 p. 3. Baeriswyl P. - Villet S. 821
5. Piller N. 74 p. 6. Dougoud F. 35 p.

J.D.

• Football. L'attaquant britanniqu <
Tony Sealy, qui évoluait à Leicester
portera l'an prochain le maillot di
Sporting de Lisbonne. Sealy (28 ans) <
signé un contrat de deux ans avec 1<
club portugais. Ce transfert a été réalise
par l'entraîneur du Sporting, le Britan
nique Keith Burkinshaw.
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STUDIO
MEUBLÉ
rte Granges-Pac-
cot 2
N° 401, libre de
suite
Loyer Fr. 442.-.

PRÉS PE ROMONT p
.°"r visite

s adresser au
dans charmant village concierge

(midi et soir)
appartement 17-303450

de 2/4 pièCeS Cherche à louer de
suite

Fr. 495.- pET|T DEpôT
+ frais accessoires OU GARAGE
Libre tout de suite quartier du Bourg

ou rue de Lausan-
ne.
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GRANDVILLARD

A vendre FERMETTE À RÉNOVER

Les enfants de feu Armand Dupont mettent en vente, par
voie de soumission, leur maison avec jardin et verger.

Les soumissions sont à envoyer à Dupont Joseph, 1772
Ponthaux, jusqu'au 4 juillet 1987. Possibilité de visiter le
samedi 27 juin de 9 h. à 11 h. et de 13 h: à 15 h.

17-303315

A louer à ROSSENS/FR
dans immeuble locatif neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

subventionnés
2V4 pièces
(en priorité pour retraités AVS)

env. Fr. 345.-
3V4 pièces env. Fr. 665.-
41/2 pièces env. Fr. 815.-

+ charges
- grand balcon
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- 3 1/2 et 41/2 pièces avec salle de bain et W.-

C. séparés
- excellente isolation thermique et phoni-

que
Libre : dès le 1er décembre 1987.
Pour tous renseignements, s'adresser à :¦B 037/3 1 17 08.

W J:

AU CENTRE de BELFAUX
à proximité gare et arrêt bus. dans immeuble er

construction,

grands
cippcii ICI I ICI I Id

31_! pièces (95 et 103 m2) + balcon

5/4 pîèCeS (131 m2) + balcon.
Cuisiné habitable et entièrement équipée.

Parquet dans toutes les chambres.
Lnauttage basse température au sol.

Entrée: septembre 1987.

A VENDRE OU À LOUER
dans le quartier
de Montaubert

À CORMINBŒUF

VILLA GROUPÉE
DE 5-6 PIÈCES

- intérieur lumineux
- cuisine très bien agencée
- chambre avec mezzanine
- 2 sanitaires
- garage double.

cTOEàk -YdLLin Tr̂ Ẑ
AGENCE IMMOBILIERE

LES CEDRES
résidence

A vendre
à Villars-sur-Glâne
SPLENDIDE VILLA
GROUPÉE NEUVE

DE 6% PIÈCES
Rez: hall d'entrée vestiaire, W.-
C, bureau, cuisine avec sortie sur
terrasse, grand séjour de 41 m2

avec cheminée et sortie terras-
se.
Etage: chambre parents avec
salle de bains, 3 chambres dont
une avec balcon + 2 salles
d'eau.
Sous-sol: disponible de 41 m2,
buanderie entièrement équipée,
cave 23 m2.
Toute installation individuelle.
Surface du terrain 480 m2.
Proximité école, transports pu-
blics et commerce.
Prix y compris garage, place de
parc part à la piscine et local
sauna Fr. 680 000.-
51/. pièces Fr. 570 000.-

CH DE LA REDOUTE VLLARS-SUR-GLWE/FRI BOURG
arrêt du bus: Bertigny

A VENDRE
BEAUX APPARTEMENTS
de VA. - 3tt - Vh. PIÈCES

conception architecturale fonction
nelle et attrayante, cuisine équipée,
finitions au gré du preneur, chauffage
électrique individuel.
Excellente situation proche de la ville
et à 2 min. de l'arrêt du bus.

Financement intéressant.

Visites et renseignements sans enga
gement.

agence IUM serge eî daniel
I immobilière ̂ ^ bulliard SO

W I \jue si-pierre 22 T700 tribourg/ch tel. 037 22 47 55
^

' 'JJÈËêA%r -.̂ v~.— ' ___________R________________H

\i-E «En visitant notre
¦* -"'St~Zl. A
" -;".._x-._7_ _̂ ;
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maison de rêve
vous trouverez
peut-être ia vôtre.»

Chaque maison de Haus+Herd/Home+Fo yer doit exaucer un
rêve. Notre maison ICOS G5 (5 pièces d'une surface totale de
116 m2) a permis à la famille Luthy de réaliser le sien. Pour une
courte période d'exposition , cette villa est ouverte à toute
personne projetant de construire et désirant étudier l'un de nos
concepts à l'échelle 1:1. Comme vous aurez l'occasion de le
constater, cette villa , construite de façon massive, avec garantie
de prix et de délais, offre à ses propriétaires de nombreuses
possibilités d'aménagement individuel.
Quand: Du 20.6. au 28.6.1987 le vendredi de 16h. à 20 h.,

les samedi et dimanche de 10 h. à 12h./13 h.30 à 17 h.
Où : Quartier «La Maison Neuve», Impasse du Croset 2, Matra n (FR)

N12, sortie «Matran», direction Villars s/Glâne - Fribourg
signalisation sur la route cantonale avant Villars s/Glâne
Au fait: la maison pilote est à vendre après l'exposition.

GAY-CROSIERSA
PaVV"̂ H Transaction immobilière

Ç\i-|| _- 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribour

!¦ H il m II iffrV_L v " *:AHiiiiilnv-^Il i|jMIP__iJ« >i=a

m>- ::

prix fixes

Je désire recevoir de la documentation concernant l'architecture
et la méthode de Haus-I- Herd / Home + Foyer.

Nom - , 

Rue 

NP/Lieu 
PS: je dispose déjà d'un terrain oui/non
Envoyer à: Haus-t- Herd/Home + Foyer, 50, rte du Châtelard ,

1018 Lausanne, téléphone 021/36 10 61.K 87602

HAUS+HERDArchitecture et construction à
HOMr.+FOYER

Baden/  Bienne / Domat-Ems/Herz ogenbuchsee/
Lausanne /Lugano-Manno/Lucerne /S ie r r e /S i s sach /Wi l  SG

3 PIECES +

rour vos vacances _^mt
et week-end à ^ f̂t _̂__»
LEYSIN \p?^

RAVISSANT CHALET

rez aménageable
sur petite parcelle en bordure de
forêt et jouissant d'une parfaite
tranquillité.

Accès direct aux pistes

Entièrement meublé
(cinq lits)

Fr.s. 260 000.-

_ LgYSIM saJ
AGENCE IMMOBILIèRE Place Favezy
"4.1854 Leysin Tél. 025/3428 75^

A vendre,
Val-de-Travers ,

CAFÉ-
RESTAURANT
avec appartement
et dépendances.
Fr. 320 000.-.
Faire offre sous
chiffre F 28-
567566,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A ĝ^*V^5>___- * nous vous conseillons avec

( / ~WrfZm\mmWmÊS ryi * nous fournissons des produits
PUCMIMEC /JN? de qualité
wncmil1EC //% * nous travaillons dans les délais
i l/APUCI HC CM * nos prix sont honnêtes-t- K AMItLU r t N Exposition permanente
MUNTELIER Heures d'ouverture sur rendez-vous
LOOSLI AG, Hauptstrasse 37, 3286 Muntelier, Tel. 037/71 27 71

A vendre

TERRAIN À BÂTIR

avec plan de quartier et permis de construire
approuvés pour 12 villas groupées. Région de
Fribourg, à proximité d'une jonction d'auto-
route. Surface 6500 m2 environ.

Faire offre sous chiffre Y 17-53149, Publici-
tas, 1701 Fribourg.

J^É_ î_™r ____ÉI_ _̂ _̂ _̂^gaaj*T;ĵ ju. -m jamJifitJL '̂̂  ̂ ^

FRIBOURG - Bd de Pérolles
à deux pas de la gare

superbes
APPARTEMENTS

NEUFS
de 4V_ et 51/_ pièces

situés aux derniers étages de l'immeuble
grand confort richement équipés avec cachet

4 V4 pièces (107 m2) Fr. 1550.-+ chauff.
4V4 pièces dans les combles
(115 m2) Fr. 1710.-+ chauff.
5 Vi pièces ( 120 m2) Fr. 1800.- + chauff.
5Î. pièces dans les combles
|W5 m2| Fr. 2150.- + chauff.

Entrée : printemps 1987
Renseignements, documentation et visite :

rA  vendre "̂
à Fribourg

APPARTEMENTS OE
6 PIECES
dès Fr. 270 000 -

villa de 3 pièces
avec possibilité d'agrandissement
Fr. 290 000.-
LOCAL de 120 m2

pour artisanat ou dépôts
Fr. 175 000.-

.BfcJM fc\ / > 037/22 64 31
ffl Bl 037/22 75 65

VI ouverture des bureaux
MC mWmf  °900 " 120 ° et
>M WFAV 14 -00 - 17.00 h. 17- 1706J

A REMETTRE de suite
garage autos - motos

avec agence, équipé

. Prix à convenir. A 30 km de Fribourg
et 25 km de Lausanne.

Ecrire sous chiffre 81-1805 à ASSA ,
Annonces Suisses SA ,
1701 Fribourg.



vos
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique et Mé-
diterranée.
Studios, apparte-
ments, villas, mai-
sons, pensions,
hôtels.

Documentation à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
« 021/51 88 16

Pour notre cliente
le, nous cher
chons :

VILLAS
TERRAINS
IMMEUBLES
LOCATIFS
ANCIENNES
MAISONS
A RESTAURER
Nelly Gasser
Agence immobi-
lière
Fribourg
» 037/22 66 00
029/5 15 55.

17-1631

Cherchons à louer
pour longue durée,
de suite ou à
convenir, région
Villaz-Saint-Pierre,
Cottens, Neyruz

CHALET,
VILLA,
FERME
OU ANCIEN
COMMERCE
avec jardin, de pré
férence à l'exté-
rieur.
Faire offres sous
chiffre
G 17-053018
Publicitas,
1701 Fribourg.

^"^______________̂ ________^______^_--------------- ^^^^

A louer à la route du Coteau A louer aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN
Granges-Paccot
dans immeuble neuf 

APPARTEMENTS (fe:

APPARTEMENTS - 21/2 PIÈCES Fr €o.- + charges

DE 41/2 PIÈCES - 3 1/2 PIÈCES Fr 790 +charges

Loyer: dès Fr. 965.- + charges - 41/2 PIECES Fr. 1060.- + charges

- 51/2 PIÈCES Fr. 1090.-+  charges
- grand balcon
- 2 salles d'eau ,.. . A" ' ,, .... ^̂ ^g -̂ -̂-̂  Libres de suite ou pour date a convenir- situation tranquille et ensoleillée 

^̂  ^..̂ ^
Libres de suite ou à ĴËB$ Ë̂W _____^_^_^
pour date à convenir MA §$88  ̂M

m%AÊÊÊÊÊÊmÊm^ÊÊËÊÊËÊÊÊÊm^mWÊIÊÊA\\ d 

¦¦—^

«̂ —^—Ĥ ĵgHH^—g
^^

"¦r_______________________________________________ ._ .--___-____________ ._--______-_________-™ ĵj j  
H__ e^_________________________________________________ --________________i__________________________________

i

A louer , VI w l̂j|liA3)|iiii W m
impasse du Castel , Fribourg M| Mf ^f ^ ^ n̂ W A f

MAGNIFIQUES  ̂ *^^
louer 

rue 
de Morat

APPARTEMENTS de: immeub,e rénové

m, m - attique, 4tt et 51/2 PIÈCES APPARTEMENT
h h DE 3 PIÈCES- chambres spacieuses ¦ ™ w "™w™w

- cuisine entièrement aménagée Loyer Fr. 1000.- + chauffage électrique
- excellente isolation phonique et Libre de suite

thermique
- arrêt du bus à 100 m Nous cherchons aussi

Libres de suite ou pour date à convenir yp COiîCierge âUXitiaire.

3% PIÈCES SUD

A louer
à Portalban

MAISON

e 037/61 27 38
17-53162

A vendre à 15 km
de Fribourg à la
campagne

MAISON
rénovée avec 2 ap-
partements,
étangs (pêche
priv.). Surface to-
tale 6250 m2

«¦ 037/24 51 10
Priv. :
037/68 13 47
dès 18 h.

17-2214

93 m2

beau living avec baie vitrée et chemi-
née, 2 chambres , cuisine équipée et
habitable, balcon 10 m2, exécution
soignée, distribution fonctionnelle.

Fr. 320 000.- place de parc int.
comprise

A LOUER
à Vuisternens-er
Ogoz, dès
le 1"août 1987 ,
appartement
3 pièces
Loyer: Fr. 650 -,
charges compr
ses.
» 037/31 24 70
le soir.

17-303459

A louer très joli
appartement
de Vh pièces
avec cheminée de
salon, lave-vais-
selle + garage
A remettre
début juillet
à Belfaux ,
Vuarines B
¦s 75 17 69

17-303447

Universitaire
CHERCHE 2 OU
2 'h PIÈCES
Fribourg, quartier
du Bourg, les Pla-
ces , région gare,
rue Gnmoux , ou
environs, pour le
1er septembre ou
avant.
© 23 27 52, dès
10 h. 30 s.v.p.

17-303438

A louer
en Gruyère

APPARTEMENT

Ecrire sous chiffre
Z 17-053160 Pu-
blicitas , 1701 Fri-
bourg.

A louer de suite

Employé CFF

CHERCHE

APPARTEMENT
Z-Vh pièces
¦a 53 15 94
dès 18 h.

17-303445

A louer

APPARTEMENT
VA PIÈCES
route
du Coteau 16
Fr. 975.- charges
comprises.

,_. 24 43 44
17-303410

URGENT!
Etudiante cherche
belle
chambre
à Fribourg ou
évent. proches en-
virons, dès fin août
1987.
« 037/39 19 25
le soir.

A louer
à Marly
appartement
de 4Vè pièces
grande place de
jeux pour enfants ,
pièces
spacieuses.
Libre de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 1170.-
+ charges
1 mois de location
gratuite.
¦B 037/22 78 62

17-2625

(ch. des Kybourg)

MAGNIFIQUE Vh PIECE
(60 m2)

calme , vue, parking, jardin.

Fr. 700.-/mois charges comprises.

¦s 28 57 72 soir + week-end
17-303443

A louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES
confort pour
le 1" juillet
1987.

« 037/34 18 73
17-303397

Estavayer-le-La c,
à louer
APPARTEMENT
3V4 PIÈCES
dés le 1" août
1987.
Fr. 800.-
ch. comprises.
¦B 037/63 32 85

17-303365

FERME
BRESSANE
sur 10 000 m2

Prix : Fr. 50 000

« 0033/
85 74 81 41.

On cherche à louer pour l'automne
1987

LOCAL
de 100 à 150 m2

au centre de Fribourg.
Faire offres à:
M. Hasler , 3076 Worb
« privé 031/83 70 77,
« prof. 031/83 66 11

A vendre près de Romont

FERME FRIBOURGEOISE

*W mW

* « _ *£ IL s» mi

« 037/24 26 65 ou 52 13 06
17-12836

VILLA INDÉPENDANTE
à louer à La Tour-de-Trême

(rue des Agges), 3'/_ pièces + local.
Loyer: Fr. 1300.- + charges.

Libre de suite.

« 029/5 21 04
17-122408

^̂ Ĥ^^^H*
A louer au Schoenberg

APPARTEMENT
3 1/£ pièces

Libre dès le 01.08.1987.

Loyer mensuel Fr. 680.-, charges
comprises.

Faire offre sous chiffre
17-578947 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

 ̂DOMDIDIER ^appartement de

31/i pièces
à vendre au 3* étage

salon avec grand balcon, hall ,
salle à manger , 2 chambres à cou-
cher , cave , galetas

jardin potager et place de parc
avec 10% de fonds propres

Mensualité : dès Fr. 699.-
(charges comprises

Nous sommes à votre disposition
pour visite ou renseignements

m Â louer de suite, à Saint-Ours (6
km de Fribourg), dans maison entiè-
rement rénovée de 3 appartements ,
situation ensoleillée, calme, verdu-
re.

2 appartements neufs
de 4 1/2 pièces

conviendraient particulièrement bien
à familles. Jouissance du jardin pota-
ger et du verger.
Loyer mensuel Fr. 1250.- par appar-
tement , charges comprises ,
+ un grand garage.
Loyer mensuel Fr. 100.-.
Pour tous renseignements et vi-
sites: SOGERIM SA, Pérolles
22, Fribourg, « 22 23 03 ou
44 11 55. 17-1700

Pour le 1.8.87 , à louer à Fribourg, rte
de Schiffenen,

APPARTEMENT
\\ Vm\ pièces

(135 m2)

2 salles d'eau, cuisine équipée (lave-
vaisselle, etc.)

Arrêt bus à 30 mètres.

Loyer: Fr. 1298.- charges compri-
ses.

¦B 037/28 23 93, dès 17 h.
17-303471

MATRAN
à vendre belle

villa (5-7 pièces)
neuve, tout confort , belle vue
et situation.
Prix de vente: Fr. 597 000.-.

Visite: sur demande ou portes
ouvertes les
18/20/2 1/27/28.6.87 de
10-12 h. / 13 h. 30-17 h. et
19/26.6.87 de 16-20 h.

HAUS + HERD / HOME + FOYER •
50, rte du Châtelard, 1018 Lausanne.
«021/36 10 61 (M. B. Gugler)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A vendre a env. 5 min. de voiture de Fri-
bourg, dans situation très tranquille et
ensoleillée

BELLE VILLA
Séjour de 70 m2, 4 chambres , bureau,
2 salles d'eau, garage double.
Terrain de 1100 m2.
WM Â ™m\ _________ Agence Immobilière
^̂ V ^̂ V J. -P .  Widder
*̂ m *̂ m Place de de la Gare 5
*W jW 1700 Fribourg
Y T Tél. (037) 22 69 67

17-1618

Libre de suite
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

MANSARDÉ Z 'h PIÈCES
à Lentigny, dans petit immeuble de 3 ap-
partements (construction 1986)
- Vue sur les Préalpes
- Garage, coin à bricoler
- Cave
- Galetas spacieux
Fr. 1000.- + chauffage électrique,
e 037/28 46 46 (10-15 h./le soir) .

17-303395

A vendre à Léchelles/FR

superbe villa neuve
individuelle

6-7 pièces, cuisine habitable, entiè-
rement excavée , garage double sé-
paré. Construction très soignée, si-
tuation calme à proximité gare CFF,
école, magasin, terrain de 1450
m2.

Prix Fr. 625 000.-
rens. © 037/77 26 94

17-53027

PPSH

RUSTICA
Promotion - Vente

Splendides villas, bungalows
appartements, studios

Hypothèques à disposition.
DERNIÈRE EXPOSITION

avant les vacances

Dimanche 28 juin
de 10 h. à 19 h. 

Restoroute
Motel de la Gruyère

Avry-devant-Pont

r̂ ïSs^
I NOM , PRÉNOM 

ADRESSE 
~

NP/LOCALITÉ 
TELEPHONE L2_L>

Michel Barras, agent général
1631 Châlel-sur-Montsalvens - a 029/6 27 76 _,



Les Toyota multis oupapes :
hautes performances, faible
consommation, p laisir redoublé.
Toyota, qui est le plus grand producteur
mondial de moteurs multisoupapes,
app lique cette technique à des modèles
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix
sans pareil de multisoupapes. Consé-
quence: ja mais, il n'avait été possible de
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi
économiquement, avec autant de plaisir.
La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes N°1: la Starlet 1300.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique
ne sont pas l' apanage des grandes voitures presti-
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes,
5 places, 5 vitesses , 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
4 cy lindres, 12 soupapes. Starlet light fr. 12 990.-,
GL fr. 14 990.-, S fr. 15 990.- (jantes alu en
option) .

Le principe de la technique des soupapes
multiples consiste essentiellement à en
monter trois ou quatre par cy lindre, afin de
permettre au moteur de mieux «respirer» .
Pour augmente r même davantage le rende-
ment énergétique, Toyota recourt encore à
d' autres techniques raffinées. Par exemple,
au T-VIS (Toyota Variable Induction System)
En ce moment, la Corolla Compact et Liftback
sont livrables en version spéciale «plus», dotées
d'un attrayant équipement supp lémentaire.

Toyota mult isoupapes N°2: la Corolla 1300
Compact DX.
Grande habitabilité, faible encombrement , consom-
mation modique, performances élevées, telles sont
les caractéristiques de cette voiture idéale. La Corolla
1300 Compact: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses ,
1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 sou-
papes. 3 portes fr. 14 390.-. 5 portes fr. 14 990.-
(jantes alu en option) . Corolla 1300 Liftback
fr. 16 790.-.

qui consiste en deux canaux d admission
par cy lindre, dont un doté d' un clapet de
régulation à commande électronique. Les
moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de
2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet
de moduler le flux du mélange air-essence
en fonction du régime et de lui imprimer une
turbulence. Résultat: meilleur remplissage

Toyota multisoupapes N°3: la Corolla 1600
Coupé GTi/TWIN CAM 16.
Victorieux en comp étition , ce modèle se place nette-
ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière
de performances, de sécurité, d'économie, d'équi-
pement et d' agrément de conduite. Corolla GTi:
3 portes, 4 places, 5 vitesses , 1587 cm3, 85 kW
(116 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à
glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête,
inj ection électronique, 4 cy lindres , 16 soupapes.
Fr. 21490.- (jantes alu en option).

des cy lindres et combustion plus complète.
Voilà qui a pour effet d' améliorer sensible-
ment le couple par rapport à celui des
moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
nible à tous les régimes est-elle supérieure ,
sans que la consommation ne croisse pour au-
tant.

Toyota multisoupapes N°4: la MR 2.
C'est une tout autre sensation au volant que procure
ce modèle à moteur centra l, garantissant une répar-
tition de poids optimale et - associée à un brillant
train de roulement sport - une fabuleuse tenue de
route. La MR 2: 2 portes , 2 places, 5 vitesses ,
1587 cm 3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en
tête, inj ection électronique, 4 cy lindres , 16 soupapes,
toit

^
panoramique, fr. 26 290.-. Version à toit

amovible sport, fr. 28 300.-.

IkmlZ

Toyota multisoupapes N°S: la Camry
2000/16V.
Un modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech -
nicité, à nouveau moteur multisoupapes. 4 portes,
5 places, 1998 cm3, 4 cy lindres , 89 kW (121 ch)
DIN, 16 soupapes et 2 arb res à cames en tête,
5 vitesses, fr. 24490.-. Version automatique
à 4 rapports et verrouillage de convertisseur ,
fr. 25 990.-. Camry 2000/16V Sportswagon
fr. 22 990.-. Version automatique à 4 rapports et
verrouillage de convertisseur , fr. 24 490.-.

Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de
vous renseigner et de vous conseiller.

xûA Technologie
f̂ I multisoupapes

Hautes performances , faible consommation

Toyota multisoupapes N°6: la Celica 2.0 GTi
Cabriolet.
Auto fascination dotée d' une technique d' avant-
garde, gage d' un plaisir inouï pour les amateurs
de conduite sportive, voilà la Celica, une voiture
de sport à hautes performances: traction avant,
2 portes, 4 places , 5 vitesses , 1997 cm3, 103 kW
(140 ch) DIN, .6 soupapes, 2 arbres à cames en
tête, équipement de luxe. Fr. 37 300.-. Celica 2.0
GTi fr. 27 990.-.

Toyota multisoupapes N" 7: la Supra 3.0i.
Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est
ainsi que se présente cette automobile d' exception ,
dans laquelle Toyota a mis toute son ambition, tout
son savoir-faire et tout son enthousiasme. La Supra
3.0i: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres , 24 soupapes,
2953 cm 3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota
Computer Controlled System), AGIS (Acustic Con-
trolled Induction System). Fr. 39200.-. Version
à toit amovible sport: fr. 41 700.-. Boîte auto-
matique à 4 rapports et verrouillage de conver-
tisseur: fr. 2200.-. Intérieur cuir: fr. 1950.-.
Freinage antiblocage: fr. 1950.-.

gillE
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

TOYOTA

Toyota multisoupapes : la Celica 2.0 GTi, 27 990.-.

Le N° 1 japonais
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29 " 
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: Garage A. Romain, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neinvue Té 029SSir^



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBI LIERE
FRIBOURG EOISE
12/1987 , .,,::.sii.lil l. il l

Logements à louer

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél

:•:¦:¦:•:¦:•:•:¦{•

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N" tél. v

FRIBOURG
Imp. du Petit-Chêne 2 st. 550.- 50.- rez de suite 26 22 64 31 X;
Chemin des Kybourg 31 st. 515.- 60.- 5 x 1.10.87 23 22 78 62 X;
Bd de Pérolles 93 1 380 - 76- 1 x 1.10.87 27 22 63 41 j*
Chemin de Montrevers 1,5 735.- 25.- rez de suite 32 24 75 75 >|;
Rue de Lausanne 3 2.0 550.- 50.- 4 1.9.87 23 22 78 62 >::
Riedlé 13 2,0 775.- 60- 2 x de suite 29 28 27 09 -'y
Rue du Tilleul 5 2,0 882 - 2 de suite 26 22 64 31 ;X
Route de Morat 31 (meublé) 2.5 1000.- 80- C de suite 26 22 64 31 ft
Route de Schiffenen 7 2,5 740.- 155.- 2 x de suite 26 22 64 31 ft
Chemin de Montrevers 3,0 1285 - 55- 1 de suite 32 24 75 75 ft
Beaumont 1 3,0 900 - 110.- 3 x de suite 29 24 22 84 ;X
Route de Berne 7 3,0 810.- 95- rez 1.10.87 27 22 63 41 jS
Bd de Pérolles 8 (duplex) 3.0 1556.50 127.50 5-6 x à conv. 13 22 57 26 g
Beauregard 18 3,0 1052.50 chauff. él. 4 1.7.87 21 22 66 44 ; g
Route de Schiffenen 5 3,5 848 - 195.- 1 x de suite 26 22 64 31 .g
Rue Marcello 7 3,5 1400- 170.- 4 x àconv. 25 221137 :*
Rue Marcello 9 (mans./terr.) 3,5 1730.- 135.- 3 x àconv. 25 22 1137 .5
Bertigny 51 4,0 920.- 120 - 2 de suite 26 22 64 31 »
Imp. du Castel 10 4,5 1200.- 250.- 1 x de suite 26 22 64 31 »
Route de Schiffenen 5 4,5 1060.- 260.- 2 x de suite 26 22 64 31 g
Riedlé 15 (avec halle) 5,0 1050.- 140- 5 x de suite 29 28 27 09 '• I
Riedlé 13 5.0 1150.- 100.- 8 x de suite 29 28 27 09 '• i
Imp. du Castel 14 5,5 1144- 299 - 1 x de suite 26 22 64 31 «
Rue Marcello 9 5,5 1660 - 170.- 2 x 1.8.87 25 221137 ; ?
Place Cathédrale 130 (duplex) 7,0 2600 - compr. de suite 22 56 77 ; j

GRANGES-PACCOT i
Route du Coteau 10 4,0 1040.- 150.- rez 15.5.87 26 22 64 3 1 ; !
Route du Coteau 22 4,5 985 - 160 - 2 de suite 26 22 64 31 ; }
Route des Grives (duplex, chem.) 4,5 1500 - + de suite 26 22 64 31 ;
Route des Grives (duplex, chem.) 4,5 1500.- + de suite 26 22 64 31 |
Chamblioux38 5,5 1547.- chauff. él. rez . àconv. 20 021/22 29 1 6 !

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 22 (meublé) st. 330.- 70.- x de suite 26 22 64 31 !
Route de Bugnon 46 3,0 823.- 198.- rez x 1.7.87 22 021/20 46 5 7 ]
Fort-Saint-Jacques 135 5,5 1266.- 150.- rez x 1.10.87 27 22 63 41 j

MARLY
Route du Centre 33 1,0 336- 40.- rez x de suite 16 22 54 41 ;
Route du Centre 33 2,0 618.- 60- 1 x de suite 16 22 54 41 ]
Route du Centre 23 2,5 775 - 74.- 1 x 1.8.87 23 22 78 62 ;
Route du Centre 23 3,5 1100.- 94- 3 x 1.10.87 23 22 78 6 2 ;
Route du Centre 23 4,5 1230 - 114- 3 x de suite 23 22 78 6 2 ;
Route des Pralettes 52 (villa) 5,0 1600.- chauff . él. de suite 27 22 63 41 |
Route du Centre 21 5,5 1306 - 134- rez x 1.8.87 23 22 78 6 2 ]

GIVISIEZ
Route de Jubindus 2-10 3,5 897 - chauff . él. x de suite 031/31 01 01 ]
Route de Jubindus 2-10 4,5 1197 - chauff. él. x de suite 031/31 01 01 ]
Route de Jubindus 2-10 5,5 1283 - chauff. él. x de suite 031/31 01 01
Route des Grives (villa) 2500.- 1.7.87 17 22 81 82 !

BELFAUX
Les Vuarines D/1 st. 395 - chauff. él. 2 de suite 17 22 81 82 ]
Pré-Saint-Maurice st. 460 - 60.- rez x 1.10.87 23 22 78 6 2 ]
Pré-Saint-Maurice 3.5 810.- 105.- rez x 1.10.87 23 22 78 6 2 ]
Us Vuarines B 3,5 924 - chauff. él. 2 1.7.87 11 52 36 33

DOMDIDIER
Les Grands-Ponts 2,0 690.- 80- 2 x 1.7.87 12 75 26 4 3 !
Les Grands-Ponts (duplex) 3,5 980.- chauff. él. 2/3 x 1.7.87 12 75 26 43 j
Les Grands-Ponts (villa) 5,5 1270- compr. 1.8.87 12 75 26 43 j
CORMINBŒUF
Montaubert 88 (villa + meublé) 2,5 1100.- rez/inf. de suite 13 22 57 26

ROSÉ
Route de Payeme 104 (meublé) st. 450 - chauff . él. rez 1.8.87 13 22 57 26

ESTAVAYER-LE-LAC
Vers-le-Moulin st. 380.- + 1.7.87 25 221137
Vers-le-Moulin 2,5 800 - + 1.7.87 25 221137
Vers-le-Moulin 3,5 1020.- + 1.7.87 25 221137
Vers-le-Moulin 4,5 1270 - + 1.7.87 25 221137
Croix-de-Pierre 22 (balcon) 4,5 1031.50 120 - 1 de suite 10 63 20 87

ROMONT
Route de Bossens (ferme rén.) st. 400.- compr. rez 1.8.87 11 5217 42
Grand-Rue 37 3,5 900.- chauff. él. 2 1.8.87 11 52 17 42
Avenue Gérard-Clerc (villa) 7,0 1700 - compr. 1 à conv. 11 5217 42

PAYERNE
Simplon 7 st. 480.- 30.- C de suite 26 22 64 31
Rue d'Yverdon 23 (avec halle) 1.0 425.- 50.- 1 de suite 29 61 25 77
Rue d'Yverdon 23 3,0 725.- 50.- 1 de suite 29 61 25 77
Simplon 7 3.0 980 - 100 - 4 de suite 26 22 64 31
Simplon 7 5.0 1100 - 150 - 1 de suite 26 22 64 31

!î îrr
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9 22 69 67 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24 81 41 61 D Je demande mon adhésion à „ CHAMBRE IMMOBILIÈRE FRIBOURGEOISEIIFnmob SA rue de I Eglise 96, Romont 52 17 42 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1137 r-, . _, ,

12 Norbert Chardonnens SA Domdidier 75 26 43 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31 U Je souhaite ob,en,r de pluS ampleS rensei9nements

13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 27 Week , Aeby & O SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41 | Raison sociale-
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 5441 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière r. St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55 I K ,
17Gestimme SA rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82 29 P. Stoudmann-Sogim SA r. du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02 I Nom/Prénom: 
18Senmo AG 4002 Baie 061/22 02 50 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5B, Bulle 029/ 2 44 44 I Adresse: 
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 32 IBEFI Gérances rte de la Glane 31, Fribourg 24 75 75
20 U Bâloise O d'ass. serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 21 12
21 Louis Muller rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 03 Signature: 
22 Patria-Serv.ce immobilier av. de la Gare 1, Lausanne 021/20 46 57 35 Pro Domo Fribourg SA Rte Neuve 7, Fribourg 23 16 23
23 Progestion SA rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62 Ce coupon est a retourner a:

___________________________________________________________________________________________________________

O
Prochaine parution :

9.7.87

DOMPIERRE
Route de Bussy-Dompierre II 4,5 853.- 160.- 1 de suite 17 22 81 82 .;.

(subv.) X

EPENDES , __„ „„ *
Les Planchettes 2,5 690.- 70.- rez x 1.10.87 23 22 78 62 .;.

Les Planchettes 3,5 990.- 110.- 2 x 1.10.87 23 22 78 62 ;.;
Prés-du-Château (villa + st.) 2000.- + à conv. 33 29 60 -j;

DELLEY :¦:
Au Village 1.5 520.- 30.- comb. 1.9.87 12 75 26 43 ;.;

GROLLEY X
Les Cerisiers 4,5 959.- 265.- rez 1.10.87 23 22 78 62 

|
AUTIGNY §

3,5 subv. 2 1.9.87 11 52 17 42 5

(meublé neuf) 4,5 subv. 1 1.9.87 11 521742 ]

BROC 3
Immeuble Prieuré 2.0 600.- 100.- rez 1.10.87 30 029/ 2 44 44

ENNEY
Rochena 2 1,5 454 - compr. rez de suite 11 52 36 33 j

CRÉSUZ !
(immeuble neuf) 1,5 524.- chauff. él. rez 1.9.87 11 52 36 33
(immeuble neuf) 2,5 645.- chauff . él. 1 1.9.87 11 52 36 33

MONTÉCU
Route de la Bonnefontaine 4.5 1110.- chauff. él. rez de suite 26 22 64 31

LÉCHELLES
3,5 650.- 175.- 1 1.10.87 23 22 78 62

RUEYRES-LES-PRÉS
Les Girolles 3,5 580.- 125.- rez 1.7.87 23 22 78 62

GRANDSIVAZ
La Verdure 3,5 subv. 2 à conv. 11 5217 42

CHÉNENS
3.5 580.- 155.- 3 1.10.87 23 22 78 62

BELLEGARDE
Bâtiment GFM 4,0 750.- 150.- 2 de suite 30 029/ 2 44 44

VUADENS
Ancienne poste 4,0 1120.- chauff. él. 1 1.10.87 30 029/ 2 44 44

VAULRUZ
Les Chardons 2,0 subv. 3 1.10.87 30 029/ 2 44 44

LA TOUR-DE-TRÊME
Cité Clos-des-Agges 1 2,0 600 - 80- 2 1.10.87 30 029/ 2 44 44 !
Cité Clos-des-Agges 6 3,0 660.- 140.- . 2 15.12.87 30 029/ 2 44 44 j
BULLE
Ch. de Bouleyres 42 B 4.0 890.- 110.- rez x 1.2.88 30 029/ 2 44 4 4 ]
Av. de la Gare 9 4,0 980.- 90.- 6 x de suite 29 029/ 2 42 75 !

SCHMITTEN
Karolinestrasse 2 3.5 913- 120 - 2 de suite 26 22 64 31 j
Karolinestrasse 2 3,5 910.- 133.- 3 de suite 26 22 64 31 ]
Karolinestrasse 2 4,5 1063 - 150.- rez de suite 26 22 64 31 ;
SAINT-OURS

4,5 1100.- 150.- rez de suite 33 22 33 0 3 ]
4,5 1100.- 150.- 1 de suite 33 22 33 03 J

BRÛNISRIED
Meisterbiâtz 4,0 820.- 130 - 1 1.7.87 26 22 64 31

CHEVRILLES
Grottenweg 2,5 770 - comp. rez 1.10.87 11 52 36 33

SAINT-ANTOINE
Burgbuhl 2,5 706 - rez de suite 11 52 36 33

LAC-NOIR
Bruggera môbliert 2,5 603 - 110.- 1 de suite 26 22 64 31
Briiggera 3,5 679 - 130.- 1 de suite 26 22 64 31

PLANFAYON
Rufenen A St. 315- 70.- s-s. de suite 26 22 64 31
Rufenen A St. 315- 70.- s-s. de suite 26 22 64 31

LOCAUX COMMERCIAUX

FRIBOURG
Rte de la Fonderie 2 haile 60.-/m2 3 à conv. 26 22 67 31

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Moncor 2 surf. 160.-/m2 2 à conv. 17 22 81 82

ROMONT
Rte de l'Eglise (av. vitrine) 110 m2 1400 - 150 - rez de suite 11 52 17 42

BRÛNISRIED
Meisterbiâtz ) 50m2) bur. 80.-/m2 1.7.87 26 22 64 31
Meisterbiâtz ) 92m2) halle 50.-/m2 1.7.87 26 22 67 31
Meisterbiâtz (339 m2) cave à vin 50- 1.7.87 26 22 67 31
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MISE AU CONCOURS /^kv d*\

m il
La paroisse de La Tour-de-Trême LE JM  ̂|ft I * 

^̂  ̂ % tt|#
met au concours le poste de g m»J ____¦ ¦ X̂ ¦ «^

DIRECTEUR ^il̂
du chœur mixte La Cécilienne. SA PRODUITS FRAIS ^^lllf P̂

Les offres doivent être adressées par écrit à cherche
M. Jean Oberson, président de parois-

£.££¦Pommiers' 1635 La Tour" MAGASINIER
Pour tout renseignement complémentaire : „ ¦ . ' .. ¦.< A „
adresse ci-dessus. » 029/2 56 08 ou M. Permls P0lds lourd souhaité. Age minimum : 21 ans

Louis Dupré, président de la société, „ »««« ,« «
029/2 99 42 Renseignements et offres de service: s 037/53 18 45,

heures de bureau.
17-122329

g Informations Coop!
p
il
j |̂fi êek-wMj» Seulement vendredi et samedi

w\nnnnt-< *\\U£- Tresse au beurre
0UIIUIIV9 Q(/ »»\— 400 g A«AOIO^S* 119

^̂  ̂
/Wv)

\ ^tfl 
au lieu de 2.80

_^HI H £?& ™̂W (100g. -.575)
v__î!55Ë_5! y

^^ShSdo l
iM M̂ ^ 1

Chocolat de marque
en duplo-pack, 2 x 100 g

™¥w de moins
Cailler Frigor
Lindt lait/
lait-noisettes A60
Toblerone k\%aïït
Rosé Domaine
St-Pierre 1986
Vin de Pays des P̂ fiA
Bouches-du-Rhône 

*^k^B m\ ou lieu de
7dl ftP#4.80

'«s 

PROMOTION ittS!*"
Minarine Bonjour fit A .P __¦ ¦ ¦pot de 250 g — .VS i Couches-culottesa« lieu de i.3o Avela Baby Form

0  ̂f g chaque emballage de 40 couches

."•.£iT5 2r de moins
11.40 1 

Super, 4-9kg 9.90 au lieu de 11.90

OU lieu de 15.- Maxi, 8-15 kg 12.90 au lieu de 14.90

_^ ^̂  
Maxi plus, 12-23kgl5.90 au lieu de 17.902.70 I , g r ,  

au lieu de 3.20 AOtO-COlOr

1 AA ™»m«i -v
I •W 2 films !¦

au lieu de 1.70 XR lDn i 1T./94 + "3 MA

Nectar d'orange Coop ¦ 
^F̂ ^50% de calories en moins || e_# r̂

2 x 1 litre en Pure Pak au lieu de 2.20
Cervelas light « f 4fc1 paire I _.3lJ
200 g au lieu de 1.80
Ice Tea Coop instantané M A Ak
50% de calories en moins, I .llll
édulcoré à ('aspartame
2 sachetc de 50 n au !¦•¦¦ il* I «n

Thon au naturel à% A â*k
2 boîtes de 200 g A.4U
poids égoutté 155 g au lieu de 3.20
Saucisse de Vienne light â\ IA
2 paires 2.10
200a n» lia» J... t _¦__ •_

Coca-Cola light
bouteille d'un litre
(+consigne)
harasse de 12 bouteilles
(+ consigne)

Saucisse de veau à rôtir
liaht. I naire. 340 n

Confiture Midi-légère
assortie
4 nartions de 25 a

t~.#es 1 Birchermuesli Coop
"!0ULoduiH5°*0lT prêt à servir ^U. AAr
*cSï AAmoîtt* fgfe 1" d

S^^^  ̂ Suchard Express
j

3~j^__l_— boisson cacaotée rC$mL£~ ÂmT " ÊmK.
T

" 
m. tx\ m.êêOt instantanée ^Mwï? .W^^r^

de«fr« dêmiAns _J<g '» Wo 8.75

^^V „ rl*«. QAV Dawamalt^
P* ̂ ùîou^^de

 ̂
boisson maltée S.JL05« de -̂- ̂ fâJW de A.95 .̂  'WQ*?eudeZJ au sucre de raisin, 1 kg *aw w 8.80

Gruyère la 
+/ ** Saucisses

à0
Pa°e9due e IW de vienne §¦

'00 9 ¦? 2 paires, 200 9 .••S'
1*

Boursin Lotion pour le
SïïS aUthfSf' ••* , corps Beldam A5* ._^W_ ____ n * i ^^_____T____ Qu lieLJ de
ou au poivre, 150 g AWÊw 3.70 flacon de 500 ml ______ # 5.50

Entreprise en pleine expansion, spécialisée dans le microbobi-
nage et la micro-électronique cherche pour son bureau d'étude
un

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

Nous demandons:
- formation en construction mécanique ou micromécanique

- connaissance du dessin par ordinateur (CAD)

- bonnes notions d'anglais.

Nous offrons:
- poste à responsabilités

- formation au sein de l'entreprise
- salaire en fonction des capacités.

Veuillez faire vos offres par téléphone ou par écrit à:

SOKYMAT SA
1607 GRANGES/VEVEYSE « 021/93 91 41

17-122433

Tea-Room DAVID
cherche pour la mi-août environ

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école, pour aider en
pâtisserie et à l'office.

Etablissement fermé le soir , le diman-
N che et les jours fériés.

IS 
__ »  - -1* Rue de Romont 33, Fribourg1 et samedi 1-éta ge

e 037/22 31 30

Entreprise de soudure cherche

serrurier ou
soudeur

pour chantiers de soudure de rails,
pouvant être formé en cas de conve-
nance, comme chef d'équipe.

Place stable bien rétribuée, indemni-
tés, entrée à convenir.

Faire offres: EFSA, case postale 8,
1599 Châtillens.

Ij ij lj ffH
... votre partenaire

pour l'emploi !
Vous êtes à la recherche d'un travail
temporaire ou fixe?...

Un entretien ne vous engage à rien.

Appelez-nous pour tous
renseignements au

Se réaliser...
Nous cherchons pour le 1w octobre
1987 une

COIFFEUSE DAMES
pour diriger une école de coiffure au
centre de Fribourg.

Nous attendons de notre nouvelle
collaboratrice de bonnes connais-
sances théoriques et pratiques des
différentes techniques, du plaisir à
transmettre son propre savoir , la
maîtrise des langues allemande et
française.

L'amabilité, l'honnêteté, le plaisir du
contact avec le prochain sont d'au-
tres exigences de ce poste.

Nous vous offrons une tâche intéres-
sante avec beaucoup de responsabi-
lités, un salaire adéquat et de bons
avantages sociaux.

Veuillez envoyer vos offres avec les
documents usuels à M. Hasler, Ball-
strasse 22, 3076 Worb.



enfant à
Seul survivant du massacre de sa famille par une milice armée motorisée, un

enfant est découvert enfoui dans la neige par un mystérieux chasseur solitaire du
nom de Northman. Il emmène chez lui cet enfant et décide de l'appeler Neige en
souvenir des circonstances de leur rencontre. En dépit des soins attentifs qu'il lui
prodigue, Neige ne cesse de délirer pendant plusieurs jours; amnésique, il semble
pourtant hanté par un horrible cauchemar.

En droits et contre tout
« Ma langue est belle parce qu 'elle est enrichie de toutes les autres. Je n 'appartiens
pas à une race, j ' appartiens à l'espèce humaine. Et la richesse de cette espèce vient
de ce que les hommes ont le pouvoir étrange de se faire cadeau les uns aux autres de
toutes leurs interrogations à propos du monde qui les entoure et à propos d'eux-
mêmes». Albert Jacquard

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI t

Sujet jamais épuisé ni démodé, pres-
que toujours à compléter, les droits de
l'homme et de l'enfant devraient entrer
dans toute éducation un tant soi peu
complète. Outre les études juridiques et
historiques de leur élaboration, paral-
lèlement aux nombreux romans et al-
bums pour la jeunesse y renvoyant la
réflexion au travers de la fiction, il ne
manque pas d'ouvrages pour en vivre,
avec vos enfants, une approche large,
concrète et documentaire.

Les enfants d'abord
Saviez-vous par exemple que de par

le monde, 7 enfants sur 10 vivent des
situations anormales en regard de leurs
droits d'égalité, de développement
physique , moral , intellectuel , spirituel
et social sain et favorisé ? Car ces droits
existent noir sur blanc, reconnus de-
puis 1959 par l'ONU dans les dix prin-
cipes de la Déclaration des droits de
l'enfant.

Un livre est là pour les commenter , y
faire réfléchir. Rédigé par trois ensei-
gnantes genevoises, militantes du
mouvement Défense des enfants inter-
national (DEI), il ne souffre d'aucune
idéologie ni d'aucun bavardage. Evo-
cation de certaines réalités en regard de
chacun des droits , admirablement il-
lustrées par des photos couleurs de
l'UNICEF, du CICR et des auteurs ou
par les chauds dessins d'Annette Unser
et Cheïda Navab, ces pages invitent
l'enfant, par des poèmes, des chansons,
les écrits d'autres enfants du monde ou
par quelque petit jeu simple, à une
prise de conscience, ni tragique ni ré-
voltée , mais chaleureusement humai-
ne.

Une excellente production de plus
au catalogue de Syros, à commander
auprès de DEI (Section suisse, CP
2288, 1211 Genève 2).

• B. Hayoz, D. Plisson, N. Zellweger,
Nos droits d'enfants, Syros.

Et pour ensuite
élargir la vision...

Sous des titres et une austérité un
rien paternaliste et désuète se cache
une collection méconnue, du nom pré-
destiné d'«Enfance heureuse». Elle
compte, à côté d'un nombre important
de recueils de poésie, quelques grands
thèmes traités sur le ton direct du dia-
logue avec le jeune lecteur (dès 10-13
ans selon les volumes). Les sujets en
constituent littéralement une forme
d'éducation civique au sens universel
du terme : les droits de l'homme, la
liberté , le racisme, la Révolution de
1789... racontés aux enfants.

Rédigés par des auteurs différents,
ces livres en ont le ton plus ou moins
vif ou professoral, enjoué ou moraliste ,
mais toujours la valeur d'un intéres-
sant développement historique et in-
terrogateur , souligné d'extraits édi-
fiants de textes et de poèmes. On leur
reprochera pourtant une vision par
trop française de l'Histoire.

Parlant de l'esclavagisme, le volume
consacré aux droits de l'homme s'ar-
rête sur les notions de liberté, égalité et
fraternité, pour rappeler ensuite la
naissance historique de ces déclara-
tions (dont les textes successifs de
1789, 1948 et de l'ONU figurent en

annexe) et les replacer pour conclure
dans leur réalité quotidienne et
contemporaine (avec à l'appui une
liste d'adresses de mouvements
français oeuvrant à leur défense).

Un ouvrage récompensé - c'est une
référence - d'un diplôme Loisirs jeu-
nes !
• Jean-Louis Ducamp : Les droits de
l'homme racontés aux enfants. L'ami-
tié racontée aux enfants et Le bonheur
raconté aux enfants ; Georges Jean: Le
racisme raconté aux enfants ; Jean-Luc
Moreau: La liberté racontée aux en-
fants ; Denis Lqnglois : L 'injustice ra-
contée aux enfants et Raoul Dubois:
1789, la Révolution racontée aux en-
fants; Editions ouvrières, collection
Enfance heureuse.

Olivier Maradan
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a mémoire morte
llll sel

CHRONIQUE i r )
Northman lui apprend alors la malé-

diction qui s'est abattue sur la région : à
la suite d'une erreur irréparable d'un
ordinateur de contrôle du temps , l'Eu-
rope entière est devenue un monde
gelé et clos par un mur électromagnéti-
que infranchissable. S'accommodant
de sa nouvelle vie, Neige apprend à
chasser. Mais il reste hanté par son pas-
sé et la fin tragique de ses parents. Il
décide donc de quitter son père adoptif
et part à la découverte de la ville qui
déploie son inquiétante silhouette à
l'horizon...

Avec « Les brumes aveugles », Gine
et Convard nous offrent une superbe
aventure dans le décor insolite qu 'est
devenue cette Europe abandonnée , en-
tièrement recouverte de neige. Il est
vrai que ces 2 auteurs ont déjà fait
depuis longtemps la démonstration de
leur énorme talent. Gine est le créateur
d'une série très appréciée par les lec-
teurs du journal Tintin, «Capitaine Sa-
bre », dont l'action se déroule dans

l'Asie des années 30. Il en signe le texte
et les dessins, mais auparavant , il avait
déjà travaillé avec Convard pour une
série qui , il faut bien l'avouer, était
encore hésitante, «Mathieu Lamy».

Convard , lui , excelle aussi bien dans
le rôle de dessinateur que de scénariste.
Et il ne craint pas de changer de style
puisqu 'il vient d'achever simultané-
ment une aventure se déroulant dans
l'ancienne Egypte , «Les héritiers du
soleil», et une histoire d'inspiration
fantastique, «Le 9e jour du diable».
Son talent d'auteur complet ne s'arrête
pas là. On lui doit en effet de nombreux
scénarios, en particulier ceux de « Bru-
nelle et Colin», repris des mains de
Bourgeon.

Avec «Neige », ces 2 grands auteurs
ont vraiment accompli leur œuvre la
plus achevée. Un album que l'on re-
trouvera dans bien des palmarès de fes-
tivals de BD, il n'y a pas de doute à ce
sujet.

L'Indien bleu : bien ficelé !
Avec Sydney Bruce, c'est un nou-

veau héros qui fait son apparition dans
le monde de la BD, dû lui aussi à la

collaboration de 2 auteurs de talent ,
Carin et Rivière. Leur premier album,
qui vient de sortir de presse, « L'indien
bleu », est tellement bien ficelé qu'on
attend déjà avec impatience le sui-
vant !

Sydney Bruce, détective amateur,
évolue dans un Londres qui est le cadre

de bien des mystères en cette fin du
XIXe siècle. Passionné de théâtre , il va
assister à la pièce la plus étrange de sa
vie. Non seulement le scénario est ter-
rifiant et fait fuir les spectateurs les
plus impressionnés, mais les acteurs
paraissent aussi sortis d'un autre mon-
de. Et quand on découvre dans sa loge
le cadavre de l'acteur principal , qui
n'est autre par ailleurs que l'auteur de
cette bien bizarre pièce, il ne fait plus
de doute qu'on nage en plein mystère.
Syd en avertit aussitôt son oncle, l'ins-
pecteur Mallory de Scotland Yard avec
qui il décide de collaborer à la résolu-
tion de l'énigme.

Cette enquête va les conduire à tra-
vers les quartiers de Londres, superbe-
ment dessinés par Carin. Rivière,
comme à son habitude, nous transmet
sa passion pour le style et l'ambiance si
typiques à l'Angleterre. En outre , il
possède l'art accompli de donner à ses
histoires des dénouements aussi sur-
prenants qu 'inattendus. Un album à
ne pas manquer bien sûr.

Foot de choc !
Et puisqu 'on en est aux duos de

choc, on ne peut décemment passer
sous silence cette étonnante collabora-
tion qui vient de naître entre un maître
de la BD et un écrivain renommé : Bilal
et Patrick Cauvin. Excellents chacun
dans son art , ces 2 passionnés de foot-
ball ont uni leurs talents pour nous
offrir «Hors Jeu», un livre d'images
plutôt qu'une BD, où ils décrivent
comment ils imaginent l'avenir du
foot. Le texte, très efficace et réaliste,
nous relate avec une imagination ex-
ceptionnelle les étapes qui vont
conduire le foot à sa disparition. Quant
au dessin de Bilal , ce serait évidem-
ment un pléonasme de dire qu 'il est
parfait comme à son habitude. Un su-
perbe album indispensable aux ama-
teurs de foot comme aux nombreux
admirateurs de Bilal. Laurent Noël

Neige, «Les brumes aveugles» par
Gine et Convard, Lombard.
Sydney Bruce, « L'indien bleu » par Ca-
rin et Rivière, Glénat.
«Hors Jeu » par Bilal et Patrick Cau-
vin, Ed. Autrem ent.

Ugh! le philosophe
a parlé

Plus court, plus direct et sans
doute plus percutant, voici enfin un
album placé on ne peut mieux dans
la précieuse collection « Paroles es-
sentielles».

Dans une présentation originale
signée Béatrice Tanaka - gros ca-
ractères noirs sur fond orange et
grandes illustrations expressionnis-
tes et colorées - reprise est faite, à
partir de diverses archives histori-
ques, de la déclaration du grand
chef indien Seattle des Dawamish
au 14e président des USA, Franklin
Pierce, en 1855. Le chef y défend la
légitimité de sa terre, le libre établis-
sement de sa tribu, contre le marché
de dupes proposé par le Gouverne-
ment: l'achat global en échange
d'une réserve.

Ces paroles retranscrites sont cel-
les d'un sage, pacifiste et écologiste
avant l'heure, celles d'un philoso-
phe visionnaire au lyrisme envoû-
tant.

Plusieurs citations ne laissent pas
d'inquiéter le lecteur: antiques ou
contemporaines, historiques, litté-
raires, mystiques ou techniques, el-
les prennent en huit pages la Terre
d'eau, de vie et d'équilibre biologi-
que pour sujet. Pour dernière invi-
tation à cette lecture fondamentale
(dès 8 ans et bien au-delà), retenez
ce proverbe quechua recueilli par le
poète et musicien argentin Ata-
hualpa Yupanqui :
«L'homme est de la terre en mar-
che. »

• Béatrice Tanaka, Pour la Terre,
Vif-Argent, «Paroles essentielles».
(Deux autres titres à ne pas man-
quer dans cette jeune collection:
Bouffe , Bœuf et Bang! traite de la
faim et de la guerre dans le monde,
Illettré!Ignorant ! de l'illettrisme.)

A vos librairies... partez !
OM

Juke-boxes des années 50 et 60
Dans les années 50 et au début des

années 60, le juke-box était plus qu'un
simple appareil pour écouter de la mu-
sique : c'était un symbole du style de vie
de la jeunesse d'alors. Aujourd'hui en
Suisse, on ne trouve presque plus aucun
appareil de cette génération. Afin de
découvrir cette époque, Heinz Schmit ,
34 ans, amoureux des juke-boxes, a dé-
cidé d'exposer sa collection person-
nelle dans une menuiserie de Sissach
(BL) dès le mois de juillet.

La collection de Heinz Schmidt
comprend quelque 20 juke-boxes,
ainsi que des automates à sous, des
flippers et des enseignes publicitaires
lumineuses , tous ces objets remontant
aux années 50 et 60.

Le premier automate à musique est
apparu sur le marché en 1906, trente
ans après le premier phonographe. Il a
été fabriqué par la compagnie améri-
caine John Gable. Grâce à un système
automatique , il permettait la diffusion
de disques 78 tours pour autant qu'on
y ait glissé une pièce de monnaie. Il fal-
lait toutefois encore remonter le méca-
nisme à la main. Ce n'est qu 'en 1927
que le juke-boxe a été électrifié et la
manivelle supprimée.

Si lejuke-boxe a vécu ses années de
gloire en 1955, le modèle le plus appré-
cié de la clientèle des bars et autres res-
taurants date de 1946. Il s'agit du mo-
dèle «Wurlitzer Modell 1015», mis au
point par Paul Fuller , un Suisse émigré
aux Etats-Unis.

Avec les années 60 arrive un nou-
veau mode de vie. Le juke-boxe n'y
sera pas insensible et verra sa cote de
popularité s'effriter.

Heinz Schmidt a vu son premier
juke-boxe à l'âge de M ans en 1960
dans un restaurant de Sissach où il tra-
vaillait pour se faire un peu d'argent de
poche. 14 ans plus tard , il achète un
«Wurlitzer 1800»datant de 1955 pour
400 francs au marché à Bâle. Depuis, il
cherche, achète , répare , rénove.

Heinz Schmidt a préparé lui-même
la vieille menuiserie qui lui sert de lieu
d'exposition. Il n'a pas l'intention de
faire payer une entrée. «J'ai mis sur
pied cette exposition pour mon propre
plaisir , souligne-t-il juste pour m'as-
seoir tranquillement , jouer au flipper
et rêver». L'exposition n 'étant pas ou-
verte en permanence, il est préférable
de téléphoner à Heinz Schmidt
(061/98 55 80). (ATS)

37Jeudi
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LSJ PISCINE DU IVX> 1 1 SCHOENBERG I > '
§| Route Joseph-Chaley FRIBOURG

Pour vos vacances !
Apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse, crawl, dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 55.— avec M. Jean-Daniel RiedO, responsable de la piscine

- pour 5 cours d'une heure -
(cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation)
- POUR ENFANTS: du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet,

à choix de 8-9 h. / 9-10 h. / 10-11 h. / 11-12 h.
du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet,
à choix de 8-9 h. / 9-10 h. / 10-11 h. / 11-12 h.
Entrée: Fr. 1- au lieu de Fr. 2-  (fond spécial dès 60 cm)

- POUR ADULTES: du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet,
à choix de 17-18 h. / 18-19 h. / 19-20 h.
du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet,

1 """"" | à choix de 17-18 h./ 18-19 h./ 19-20 h. I f

â 
^  ̂

Entrée: Fr. 3-  au lieu de Fr. 4.50 i ^̂
t ^̂ L Pour renseignements et inscriptions: • piscine 037/28 14 51 l Îk.'-
V  ̂

« bar 037/28 30 38 
V 

^
j H  f I « privé 037/33 19 40 | Jf^ 1

Vous lisez cette annonce. lWfl.̂ ff !!̂ ^̂ ^̂Tout comme vos clients lisent F^̂ ^f^̂ nyM
vos propres annonces. —

pour votre publicité

POURQUOI PAYER PLUS CHER?

AJAX ABC
4 kg 9.50

YOGOURT MILCO
la pce -.50

SINALCO
12 10."

MARLY—

75 BIÈRE CARDINAL
AA 10x33 Cl 6.50

POMMES GOLDEN

GRUYÈRE

COCA-COLA

HENNIEZ NATURELLE MAXI
mm -. ALGERIE TABOURKA
7.20 le 11.80
3.50
4QC J UMILLA MONTESINOS

C0TES-DU-RH0NE le I

ROSÉ de LISTEL (Gris de Gris) la bte 1 lei 1.80
MARCHÉ GAILLARD BEAUMONT—

Schweizerfranken-Anleihe

Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft
INNSBRUCK

mit Solidarbùrgschaft des

Landes Tirol

Die Tiroler Wasserkraftwerke Aktiengesellschaft ist als Landesgesellschaft fur
die Stromversorgung des Landes Tirol zustandig.

Die Gesellschaft verkaufte 1986 insgesamt 4 379,7 Mio. kWh.

43/ 0/ Anleihe 1987-97
/4 /O von SFr. 100 000 000

Emissionspreis: 100,25% + 0,3% eidg. Umsatzabgabe
Laufzeit: 10 Jahre fest

Die unterzeichneten Banken legen dièse Anleihe zur ôffentli-
chen Zeichnung auf bis

29. Juni 1987, mittags

Die wichtigsten Anleihebedingungen:

Zinssatz : 43A% p.a.; Jahrescoupons per 13. Juli

Stùckelung: Es gelangen nur Obligationen von Fr. 5000 - nom. zur Ausliefe-
rung.

Liberierung: 13. Juli 1987

Rùckzahlung: spatestens am 13. Juli 1997

Vorzeitige
Rùckzahlungs- nur aus steuerlichen Grùnden ab 13. Juli 1988 zu 102% mit jahr-
môglichkeiten: lichen degressiven Pramien von '/_%.

Kotierung: wird an den Bôrsen von Zurich, Basel , Genf , Lausanne , Bern
und St. Gallen beantragt werden.

Valoren-Nr. : 427.478

Der ausfùhrliche Prospekt kann bei den Schaltern der nachstehenden Institute bezo-
gen werden.

Schweizerische Schweizerischer Schweizerische
Kreditanstalt Bankverein Bankgesellschaft
Schweizerische Bank Leu AG Vereinigung der
Volksbank Genfer Privatbankiers
Bank Sarasin & Cie Privatbank & Gruppe

Verwaltungsgesellschaft Zùrcher Privatbankiers
Schweizerische Banca délia Svizzera
Kantonalbanken Italiana
Bank Hofmann AG Schweizerische Bank Cantrade AG

Depositen- und Kreditbank
Banque Romande

Bankinvest Lloyds Bank Pic. Mitsui Trust Finance
(Schweiz) AG

SOGENAL, Société BKA Bank fur Kredit Wirtschafts-
Générale Alsacienne und Aussenhandel AG, und Privatbank
de Banque Zurich

le kg

121 10
12 x 1,5 I



POURQUOI ÊTRE SEUL(E)
Il est si simple de trouver le partenai-
re. Vous n'êtes pas mariés, âgés(es]
entre 2Q-70 ans, demandez au-
jourd'hui même aratuitement et sans
engagement la collection de photos
des personnes intéressées à faire
des connaissances. Tous , DAMES
ET MESSIEURS, peuvent nous
contacter par téléphone ou par
û^rit

AMI SA , av. Jordils 4, 1000 Lausan-
ne 6. v 021/26 40 45, aussi le soir
r.. In oomn^l

Jeunes, jolies, instruites, demoiselles mauri-
ciennes attendent avec impatience un message
de jeunes gens sérieux , pour fonder un foyer
heureux, stable et solide. Réf. 133.
Claudine est une gentille dame sensible et
douce, son cœur déborde de tendresse qu'elle
voudrait partager et offrir à un compagnon
dans la cinquantaine, sérieux et sincère, pour

..... .... . i I:..._ J_. _.»__ ..___—.„ DXf

134.
Gabrielle, grande et jolie, désire connaître en-
fin le bonheur avec un homme attentionné et
affectueux dans la quarantaine, qu'elle aime-
rait choyer et aimer. Réf. 135
Verena, noiraude , sympathique, physique très
agréable, désire ardemment construire une
vraie vie à deux, pleine de joie et d'amour ,
auar un mnnciour nui non. lui offrir coruritp

sincérité et affection. Réf. 136
Jacques est un jeune homme de 26 ans , avec
une situation sûre et stable II peut offrir à sa
future femme un avenir souriant, il est sérieux ,
travailleur et sobre, il aime et pratique l'équita-
tion entre.autres loisirs, il désire rencontrer une
gentille compagne de 20 à 30 ans, pour parta-
ger sa vie. Réf. 137
Pierre est un anrir.iil.eur He 40 ans inHénen-

dant , modernisé, qui attend de rencontrer une
gentille dame de 30 à 40 ans pour être heureux
ensemble. Il n'attend pas de sa future femme
qu'elle travaille aux champs ou aux écuries,
maie iininiipmont nn ' ollo c 'nrrnno Ho lui OT Ho

leur foyer qui s 'avère heureux et sans soucis
financiers. Réf. 138
Je m'intéresse à l'annonce N° Réf .
Nom: 
Prénom : 
O.. -. ». Mo.

N° p/Loc 

Prix spécial pour les dames, n'hésitez plus
pour une somme très modique nous vous
présentons le partenaire correspondant à
une oy inonroc

ELLELUI, quartier Pierre-Ozaire, Savigny
1000 Lausanne 26.
c (021)91 63 00.
Nous sommes également à votre disposi
tion jusqu'à 20 h.
r\Jnii.. -___ ii I CanilîtAc fia r.a.-_m-_nt

Côtelettes

k9 E8vente de viande fraîche.

de file temméX \p w*i
Spulempnt rinns nns succursales avec

Beaux
AbriCOtS étrangers
caqeot de 5 kq

Rôti/tranches

Sunalp

gSSSEîl

*ffî

^tlllJIM
de rabais
suro

o vins et
hampagnes

j ĝpBJffigmSM^B* Valable du 25.6
piyj|j châteauneuf- au 27.6.1987

I MAA cuvée du Balllage fr^ I A

V J*% ac. l985
^̂ ^

70 c^̂ <- L ML

Vin rouge
français

Côtes du
Rhône a.c.

KaQi Rouleau du Toggenbourg

G3SS33
2x200a3ï9Q:Z.9O

Kohler
TnhiettRs rie chocolat
en 5 sortes 

^
¦.vlOO a V**^

Café Jacobs
Médaille d'or
VAC moulu

500 a "_£9€C

grassestm
Kellogg's
• Corn Flakes

CM 375 g2:66:2.15
s *  ̂ (100 g -.57)

ISS. Rice Crlsp.es
iK-tSPtSjBH ' , _

8250 9 5̂ 5:2.15

Goutmet deBf^
M̂ ?nl

CSotoW e
• ^eclo 0̂1*
' nvi cona'0

Crème â fouetter

fSà
UHT
35% matières

2.5 di:3ïtf_r
Dans toutes nos succursales avec produits frais!

1-S3.85
(+ dépôt -.40.

Champagne
Maxim's

4.75

6.90
noo a 1.381

V^  ̂ X.\\m\mm\
OSS5S3
3x195 g *y Og
3*  ̂ nuOQ-.̂

^̂ 0
22.90

lce Tea '¦"•MJ-l"ll'tJ'IJMJ'J
Boisson instantanée sucrée
aux arômes de fruits

750 a E3.016.95
Chartogne fJQ

m rf &&5~ ^^

TJ>95. t^™*us~9?95: *** * *

Kirsch de ZougKirsch de Zoug Dolly Recycling ̂ 5\
_ur.rJtw.ng TJSSU6 \ W-^
40% Vol fr» P°Pi8f de 'o'18*19 hygiénique, a-couches

70 ci ' 7 fabriqué â 100% avec BfflHnHi»
J j  de vieux papiers O AR

/ " 'i 8x200 feulllesw»%JV

f i m  \ t̂SFmJ - >̂€>%>
3 boîtes hermétiques
• Boites pour lo congélation «¦¦Mfflfffil

jusqu'à moins-40* ETl.-1""'"1

• lavable en machine g% #t__l%
• Ne prennent pas les odeurs M Vil 1

Inlécns UivV

f ,4fe;y

Dans les filiales
disposant d'une
patente de
spiritueux.
lo loi nous Interdit
malheureusement
de spéculer nos
prix avantageux
nour tes soiritueux.

pd p V̂"*ty^ ** Ai
Aafa Films

nfnlnr YB lOfli
3 nlfteesinït i-iA+î

Ao(ocolor XR 200-nO-24
lilBitAHil 2 pièces

Anfaehroma CT 100135-24+3
7 nièces

Linge â vaisselle coton
en diverses couleurs - n _grandeur. 45x68 cm M QR

3plèces *V a 9 w

ĵ ^FUJI

Eiiii dr
^rgCassette vidéo

f-lRf. Rfirlrlnx

Pane

santenav
jaboulet Vercherre
a.c. 1983 

Côte de Beaune
mhnuiet Vercherre
0.0.1985 . 

BM..rnAnnp comtes de
DUUiywynv w— 
jaboulet Vercherte
a.c. 1985 

r.mzes Hermitage
jaboulet Vercherre
a.c. 1985

Châteauneut-du-
La Fiole
n <• 1985 a.c. laoa 

Château St. Bonnel
U&rlnl. a.c. 1985

Château Fourcas Duprê U^^MOC j th\À
«Jn- p.mBouiaeol« exceptionnel 7Rr ,Tb90: *- \
u.c. 1985 

Château Ripeau
St EmllIon Grand Cru Classe
n r .385

7.95
Softlan

75Revitalisant textile

4 litres 6>3Sr"f
n litre 119ÏRioja Gran Réserva

c Pnt«rnlna 1978
CXS

Rexona
Déodorant
• élégance
. tnr tnsn

Mĉ èTdTMuTrie  ̂ |jEb
Rioja 1982 75 clJ^^

^ mamwmmmmu

m-mmm^^Ê^Ë^lf âf âË^Emmmlmti******* ^̂
BarOlO  ̂mÉm4mm\
Marches! di Barolo 75cl Jgîg^-  ̂ --
aaaG_i98i — ggip_B«.

Bruneilo di Montaicino ÎWW
._ r>«i rt'nrr.ln ne M T!*̂ 4_iL) i^m̂^̂

M
_w ______

. -aav_h*e.

Tenuta Col d'Orcla
n n P R 1981

Bière allemande
EKU
Export
blonde
cri Ai — Q<"_

^»  ̂  ̂
TM Bière allemande

ld«C,aUSthaler
•"i i MS Â.}  blonde, sans alcooly>3 *ssSm '̂ j  mvi JMI gl
SE* "'-**" ¦*' 6x33 cl S^5 gX

O KA
000 ml 3.04)

:es 9.80
:es la i  à)
;es «5* *Zr\J

>¦

r ; J

Pamp
Couche-(
. Maxi
. Maxi

i . Sup«
. Mini

I r-nr omh

pièce

èces54 p
"7R n

SïïS!:»ÀrtË:*
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PAUL
TORCHE

TÉMOIGNAGES

Entretiens
avec
MICHEL

Paul Torche
Témoignage
Entretiens avec Michel Colliard

En se prêtant à la confidence avec Michel Colliard;
c'est à la jeunesse fribourgeoise que Paul Torche
a H'ahnrH sonné Unp ipunRSSR à nui il entend

exprimer ses encouragements. A septante-cinq
ans, Paul Torche, même s'il a définitivement tiré
un trait sur sa carrière politique, porte toujours un
regard passionné sur tout ce qui fait la vie et le
développement de ce canton. Ce sont là les
réflexions d'un homme d'action qui, à l'heure de
I** a- .--i ¦?¦ *- '~i i + »-i _m^k r- _AwAI / - i  !¦* ** l"t î I _n r.k_^r\r\iitiM ir

Il reste encore
quelques places pour
nos séjours «jeunes»
en juillet et en août
Renseiqnez-vous

Bulletin de commande
Par la présente, je commande :

... ex. Paul Torche - Témoignages,
Michel Colliard, Ed. Martin Michel, 1987,

Nom : 

Prénom : 

Adresse: 

MP / I ,__ ..-

à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port]

à garder en dépôt

17A n

"?____r5
".Si'

çgssssa \TpK

¦
% Pampers\.|§y

w.

Holsten ExDort
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, Avec l'abonnem ent , j^V N
EEEESM gagnez BZSSZB

w Fr. 177-par an! ^u)feA "̂  - u)6y "
J$fr ^Abonnement annuel : Fr.183 - au lieo de 300 x Fi. 1.20 ] OSÉ̂

^̂ Zk "L' abonnement , c ' est plus c ommode , v̂LJg
j u I L  L E  T plus sûr et plus économi que. A O û T

PPTWVBjHS ¦ r / I J M Bj WP9ïT *m*Êm̂ mr
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i<^0 mon journal gratuitement , / Ù^
** ĴS du r a nt 4 s emaines t j||

v̂Qï§ Alors je - n ' hésite pas , je m ' abonne v̂ l̂g
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L____^^^^ __ 
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j D Un an an prix de F r. 1B 3.— j
%¦£# ! D Six mois au prix de Ff. 95.- ] : % #̂
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Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ , Pérolles 42 , 1700 Fribourg R C P C IWI R R P
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Jeune fille avec
Cherchons CFC. cherche place

, commerepresen- PÂT|SS|ER.tants(es) CONFISEUR-
plein temps, partiel GLACIER
ou multicartes. Libre dès le 1-août

v 027/86 17 61 1987 ou à conve_

ou 86 16 46. nir
« 037/56 12 12

__^__. 17-303425

Jeune femme -~~~~̂ ^̂
Jeune fille

garderait cherche

vos enfants travail
comme vendeuse

« 28 56 86, ou comme
le soir. ouvrière

d'usine
17-303468 à Frjbourg

^____^^_^^_ ou aux alentours.

BUFFET CFF De suite-
YVERDON «41 13 64
engage de suite ou 17-303464
à convenir
CUISINIER 
Bon salaire. Magasin-restau-
Pour 1» août rant au bord du lac
1987 cherche pour la sai-
SERVEUSE son d'été
connaissant les 2 jeune fille
services, pour no- Qu 

¦ 
Qtre restaurant '

1™ classe. garçon
Faire offres Entrée de suite ou
par téléphone à convenir.
» 024/21 49 95 v 037/63 19 17
J.-G. Criblet. 17-303456

Urgent !
Nous engageons de suite et pour la
saison, un

maçon qualifié
Suisse ou permis B.
Salaire intéressant.

Renseignement: v 037/22 80 88.
17-2414

PALEFRENIER(ÈRE)
ÉCUYER(ÈRE)

cherchés
pour

APPRENTISSAGE
Août 1987, dans manège re-
connu.

ASPM à Yverdon
«024/21 31 92

pfefVtf-t
JEUNE SERRURIER

avec CFC est cherché de suite
pour un emploi dès la mi-juil-
let.

Bon salaire à personne compé-
tente.

Appelez M. Fasel au

i 1700 FRIBOURG • Rue de Lausanne 91 I

W 037 / 222326-T

Cherche pour son nouvel établisse-
ment à Fribourg

SERVEURS
SERVEUSES

GARÇON D'OFFICE

Professionnels et non-profession-
nels. Sans permis s'abstenir.

Date d'entrée :
de suite ou à convenir.

« 037/22 19 28 - 024/4 1 33 15

Garage en ville de Fribourg Restaurant près de Fribourg
¦. cherche de suite

cherche

,_.~_™ GARÇON DE CUISINE
UN MECANICIEN
AUTO permis de travail exigé.

Excellent salaire. » 037/45 11 52
(entre 10 h. 30 et 15 h.)

81 41 74 ___________ M_______________________________________________________________ r

17-2400

^b̂ k fenjal 490
\ @>U V^-1'" i Savon-crème -^-W&
\ -¦<y\ "S=T avec distributeur AAWXW Wr 200ml
\__£^--\___^ y 100ml 

1.45

v&& D3C i/o
^̂ P̂ ^PVw \ Spray 

déodo

rant ÂW*W 105 g

^̂ ^
Colgote 

*20
l» Ĵ ***\mWmm\-

^Ww£ggGr Dentifrice 2 pièces AW wW 2x115g

^ÉÈà SURE A 20
v A %£ k\yym *** W£
\sJggltJBl*̂A Super-Dry-Deo AW ^F 50 g

*̂J| MIYEA **/%' ®W| visage A*\W.W
¦̂  ¦¦ % Lait démaquillant *** W-m%¦¦ .., % Tonique 200ml 4.60 AW *W 200ml
Y" "' V ' H 100ml 2.30

Né \̂ Snipp rsO
\y^s^^Ê^%\ Spray dépilatoire AmmWAm^

X ^WC'̂ yê Crème dépilatoire 75ml 2.70 ÂW Wr 200 ml
\_j r yyï0r 100 ml 2.75

^
EâSjf stf iMNE "TSO

\ ^"\  ̂IIS—'ÎKB Aftershave A W W  125ml
\j0SAtSk^m\s§ 

Mm e.-

\èk GRAFIC j tçn
l*i^, GARNBR 

3̂^̂' \ *&*.>-\ Gel spray modelant " ^W 100 ml
\ ,..y/ 100ml 6.90

"m GRARC JtÇO
¦|\ GARNBR m^W  ̂W^
"¦A WmWm%
\ A Spray fixant ultra strong *Mmr \W 250 g
\ ...;.'.:'" ) 100g 2.76

ttfJj&^^PR?' TA/J*||||||̂ douche J£°"
m̂Ên DURBAN S g m 

A TA^
v&f y ^ ^>   ̂ AA\0k\ yf i$t0®r '- Dentifrice A^B̂  ̂

50 ml 
A

^ Â Â- 10 ml -50
^

àM

Jeudi 25 juin 1987

(THOMY)
délicieuses sauces prêtes à l'emploi

t̂x ^̂

<f M̂  ̂S**1*û\\ 1<___________^^^  ̂y^y^^m, fi' "-. .

^^liMi
avec de l'entrecôte *̂ i%\̂ ^

\\ *̂ BÊAmmmmmm
Région Broyé vaudoise

Moyenne entreprise dans la branche de la mécanique avec productions person-
nelles cherche de suite:

mécaniciens en mécanique générale
tourneurs

mécaniciens en machines agricoles
apprentis en mécanique générale

Appelez de suite le 037/61 26 58

(H _______̂ B7A _̂_____ _̂________! _______

VERSICHERUNGEN
ASSURANCES

ASSICURAZIQNI ,

L'agence générale de la PAX à Fribourg
.

Société suisse d'assurance sur la vie à la recherche permanente de la perfor-
mance et de la qualité du service depuis 1876 souhaite compléter l'effectif de
ses collaborateurs au service externe dans le canton de Fribourg.

ÊTES-VOUS VOULEZ-VOUS
- sur le point de choisir une carrière à - faire de la sécurité et de la satisfac-

moyen ou long terme tion du client votre objectif N° 1
- de langue française ou allemande - par cet objectif , voir vos efforts re-
- âgé(e) de 30 à 40 ans. connus à leur juste valeur

- vous épanouir et consacrer votre
énergie au service d'un groupe dy-
namique décidé à conquérir de nou-
veaux marchés.

Avez-vous
vous , Monsieur vous. Madame

- le don de la communication
- le goût du succès
- le sens de l'organisation

Si vous répondez OUI à ces questions, vous avez l'opportunité de pouvoir mettre
en valeur toutes ces qualités en tant que

conseiller-pax
Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre dossier complet qui sera
traité avec la plus stricte discrétion à

Roger Coen, agent général
Rue Saint-Pierre 22
1700 FRIBOURG
¦a QZ1IZ1 65 80
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Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL

RO. R APIN
MATÉRIAUX - BOIS - CARRELAGES
Visitez nos expositions - Tél. (037) 6128 21

^ f̂ V̂xe ê  ̂
]

A ^  ̂^Vco ĵ ^e <̂  ^s, 
^cD**' ^, 

c Ŝ

^^L 4^^̂^̂ \̂  \&  ̂  ̂
^̂ ^̂ ^\ ^̂ -\\mWi

Ê̂A _. ^^^mWm\\ L̂ ^mm'̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^» M » ^̂ V̂ ____ _̂ l̂ ____________^ _̂_____

____________k _ _̂____ _̂____^_____l __^_____^___a_______________________ BVi^H

J ^̂ ¦¦«¦¦¦ 1
. ____ . _ . . . . ____ . . __ . _ . . . . . __ . _ . . / . ___ . _ . . . _ . ____ . _ . __ . __ .

FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT OUVERT LE LUNDI DES

s- 037/37 15 15

ru

A vendre
Fiat Uno 70S,
84, 43 000 km,
exp., garantie ,
7900.-
Ritmo 75, 70 000
km, exp., garantie,
3900.-
Ritmo 105, 82,
57 000 km, exp.,
avec garantie,
7500.-

Je cherche

PRÊT HYPOTHÉCAIRE

pour achat d'un domaine auprès d'un
particulier.

Ecrire sous chiffre 17-601459,
Publicitas, 1630 Bulle.

I ' "''BiU ______________________ f I
I I fTOilTIBlB IIl

Lrffl&i i
^^^^̂ ^̂ ^̂  

¦

Rue de Lausanne 80 — Fribourg
— r\in lit on 01

Rue de Lausanne 80 — Fribourg
» 037/22 80 81

- Points de voyage -



Oméga 3000. Le défi d'Opel
Les sièges sport bordés de cuir véritable,. ; (j â) Après avoir Les sièges sport bordés de cuir véritable,

pfp* \^ 
T ; 

Y donné naissanee à 
la le volant cuir à 4 branches réglable en 

hauteur ,
|OlO| Voiture de l'Année l' ordinateur de bord et le système «Check-

H*Ç^ŝ  T T 1987, Opel, dans la Control », voilà qui contribue aussi à une qua-
r 

\ OPEL OMEGA foulée, lance la 3000 : lité de conduite inégalée dans cette catégorie.
. VOITURE DE UANNéE 1987. l'Oméga version sport ! T^dbg^;de

'
p^te,- -haiite:

'
adaJ)tol)i-

Î^I^^^ ÎK^ Equipée d un puissant Uté a rutilisation quotidienne et confort sans

f

w . ,„_ ¦ 
i /, . r  i « n  i! S.i J n compromis... une somme d'avantages qui don-

M
?£?

mC 
£o 

6 Ch/1}5 kW) ' dle aCœ ere 
5 nent à l'Oméga 3000 une plaee à part. Relevez

a
ointi

e
d" 217

S
km/h

eS * ̂ ^ "̂  ^^^ le défi et laissez-yous emballer Par un £aloP
o essai !

Grâce au train DSA «abaissé, unique 0meéa 3000 . Fr,38000.-, v compris
en son genre, avec amortisseurs a pression de ,e catalyseur réélé a 3 voies et un équipemcnt
gaz, la puissance du moteur se transmet aux . en lobe toug leg extras Garantie de 6 ansroues en assurant une tenue de route irrepro- CQntre ,fl perforation due a la corrosion.chable, même en conditions routières extrêmes.
Authentique pur-sang, l'Oméga 3000 a naturel- Oméga 3000. Une voiture hors du commun.
lement été dotée d'une suspension à 4 roues
indépendantes, de jantes alu forgées, de quatre
freins à disque ventilés à l'avant, du système de -

Sa ligne, qui impose de nouveaux cri- |
tères dans l'aérodynamique des limousines
sport, recèle une grande routière généreuse en , §

\ > * ' OF=>El_er
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS. PREMIER CONSTRUCTEUR M< l.VDIAl.

«Il^_________ i_.^_______________________________________________________________ ^B
gËW GESB/LT SA Sympathiques? B JE SUIS SUR LA BONNE PISTE. |Jg|

M̂MAM Â. A- . . '• " %tëf mmmmWS^ Ŝimmi t̂ m̂F'- '̂ "̂   ̂̂  ̂* ^'H

MHHli  ̂ mrm ________ Î _̂É*/' ^̂ B aWtmWwi T'ij Ar ^Ênl/' '
Jj i ''r * i\S_P^ w vAmm_ ^_l

Personne ni rien n'y échappera: Seule l'informatique et des spécialistes peuvent venir à bout des nou- \r;;:^^»'̂ 0^  ̂ *»«W eV',<nen 
\ s

veaux problèmes posés par la gestion des installations techniques. GESBAT SA est équipée pour le faire à A O^0**T1 -̂ '̂ "A',e»twt* 4'ell,' f ' " }̂ |
vrtre place, plus rapidement et plus économiquement , et ceci à distance, par une simple ligne téléphoni- Ae^'»00 

^ *iS^̂ ^^^^
^̂ ^^^^^  ̂̂qie commutée. . Jï%t-«•rf,•,*, 

^^
__— ^^^^̂ ^  ̂Y f

Itotre but: Aller dans le sens de l'évolution en maîtrisant les technologies de pointe pour contrôler et super- \ *&---~-^ -̂̂ ^~ ^^̂ yy^^^ Ẑ^  ̂1
liser les équipements de nos clients, et leur rendre compte de notre gestion. \\ Hî 55^^S^  ̂°ff_A---—"~ __-—\

%%
AJS Â^^' ̂ ëL̂ ^ ^̂^ \ ivJos moyens: De puissants ordinateurs ultrarapides sont non seulement en mesure de gérer le fonctionne- • \\ Tgs&r~r^\ -̂~-  ̂^^00±^̂ ~̂  ̂I

ment d'installations diverses, mais encore de déceler toute défaillance et, si nécessaire, d'appeler par radio \\ x^î̂
0̂ ' _______---- X^^~- —-—H'le spécialiste concerné, à toute heure du jour ou de la nuit, 365 jours par an. \\ '̂ — f^lAî-—A^--  ̂\

\\ **&*̂ -̂ j S£sy£ g^A^^g^g >̂
Vos avantages : Une gestion optimale, de substantielles économies dénergie, de personnel , de temps et A ^^ -̂̂ ^^de moyens , tout en contribuant à la protection de l'environnement. \ '%^^^^^ \̂T»^ j^*"*
N'attendez pas pour nous soumett re vos problèmes, quels qu'ils soient, de chauffage, de ventilation, de *£lf*^$C

7
^

e^^^  ̂ *Mfoid , d'éclairage, de surveillance, etc. Nous sommes là pour les résoudre et nos conseils sont gratuits ! ^'%^^^X^k w** "̂'" KSSUSmmWi
A7 ° J._ 100 «CC° soo*'è<i MHH_^Hv°ne yj wiittëBffS M

Chemin des Sources 1 ^ _̂- #»P«ri|a_H _#» Ji vS^: ¦¦ * ¦¦
723 Marly î  VE>D_AT S/l Case postale 411 

A5|£
' 
El W%mft *%.+%r (037) 46 44 73 BÊAWS Télégestion des installa tions techniques CH-1701 Fribourg î MÉwSk l l^____jfl Î P ̂___éI
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
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Articles de marque à prix ABMl̂ ^̂  
1
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shaby
PRODUITSXDE BEAUTE ET /SOINS BIOLOGIQUES SUISSES % _̂/

Votre profession vous semble-t-elle monotone?
Vous voulez une activité plus dynamique
Vous possédez un véhicule et avez des aptitudes pour la
vente
Votre présentation est soignée, alors rejoignez notre
équipe de

CONSULTANTES
DE BEAUTÉ

Excellent salaire.
Très bonne formation assurée.
Prestations sociales modernes.

Prenez contact au « 022/32 27 95.
k i

BESOIN D'ARGENT Toutes vos annonces
_¦,., . par Publicitas,
Telephonez-moi

Fribourg
« 037/28 42 78 I

> V̂ Helvetia Accidents
ĵsaLmmmw

HELVETIA ACCIDENTS
Direction régionale à Zurich

FAIRE COUP DOUBLE?
Etes-vous intéressé à compléter une petite équipe avec votre
connaissance de français et à apprendre en même temps l'alle-
mand?

Nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Votre activité comprend :
- traitement des sinistres
- contact avec nos clients
- correspondance
Nous offrons :
- 13" salaire
- horaire variable >
- restaurant d'entreprise
- prestations sociales complètes
- une activité intéressante
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Appelez sans tarder M. J.-P. Dessarzin, « 037/81 21 95.
_____________________________ 17-831

Une société industrielle de Fribourg cheche
pour son secrétariat de direction

secrétaire all.-fr.
• langue maternelle allemande, très bones

connaissances du français

• expérience professionnelle d'au moins3
ans

• talents d'organisatrice

• sens des priorités

• personne sympathique, ouverte, polyv-
iente.

Demandez Ginette Dafflon
au s? 037/23 10 40.

' " 17-241*

**- * URGENT société informati-
voire annonce que cherche
aurait  élé lue ni ¦_»___• _ •» ¦ ¦
par près dc BUREAU
90 000 ainsJ que

personnes SECRETAIRE
I bilingue

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Faire offres à : HOGATEI, rue Pi-
lettes 1, 1700 :ribourg,
«037/2318 83

Nous cherchons

1 boulanger-pâtissier
1 pâtissier-confisiur

1 apprenti
boulanger-pâtisshr

Date d'entrée : 1" sept. & ou à
convenir

* :££i\ A

maî-tratcl
Boulangerie-Pâtisserie-Confisee ,
1618 Châtel-Saint-Denis ,
«021/56 70 35, 56 81 45

17-8202

VENDEUSE

Pour notre kiosque en gare de:ri
bourg nous cherchons une

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, traxail
en équipe (service matinal et servre
tardif).
Le contact permanent avec le pubfc
est une source de satisfaction Nois
sommes prêts à assurer votre lormj-
tion et, d'ores et déjà, nous réjouis
sons de pouvoir vous compter jarrri
nos collaboratrices. Langue alle-
mande obligatoire.
Prenez un rendez-vous avec rotre
gérante. M™ Steffen,
«037/22 18 14.
D'avance nous vous remercions de
votre appel !
KIOSK AG, 3001 Berne

05-5145



Secrétaire
de direction

De la théorie
à la pratique
en neuf mois
Avec:
Ecriture électronique
Traitement de texte intensif
Initiation à l'informatique

Diplômes du GEC et de l'ESA

Début des cours: 31 août 1987

Avantage uniqua __ Lémania:
cours du soir gratuit pour les élèves du jour

DES AMORTISSEURS FATIGUES A VENDRE , 5 min. auto lacs de Neuchâtel
AUGMENTENT et Morat, 25 min. Fribourg et Neuchâtel,

LA DISTANCE DE FREINAGE "
JQUÏ '

MAISONNETTE DE 2
II Bl CHAMBRES, CUISINE ÉQUIPÉE
l»^W.I___—_______ ET HABITABLE, JARDINET

Prix : Fr. 150 000.-.

{jkVlk m̂ ^P ï ^- m,  Pour traiter : Fr - 40 000.-.
AM A\ Il MH«*̂ Vr

,
W'*a",, 

Bon état , confortable, douche, chemi-
{j-Y k̂^P̂ f s s - m i  Pour traiter : Fr. 40 000.-.
!ÊA A\ 

j
¦ra¦̂ ¦yl» â¦, Bon état , confortable, dou

^^HJLJMJM.. née'~*—' "* ** *» "*^ Idéal comme pied-à-terre ou
garçonnière I
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

Jmû
i T-.'j f s

ira****4%% lettres de gage

Modalités

d é m ission

Souscri pt ion

série 232, 1987-99, de fr. 150 000 000

Octroi d* nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l ' émission de let tr es

Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et f r. 100000
Libé rat ion au 15 j uillet 1987
Cot at ion aux bourses suisses

99,50%

du 25 Juin au 1er juillet 1987, à midi

Les souscri ptions sont reçues sans frais auprès

f^nne20i50i

- M- 
Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450600
Vidéotex 4711, Fax 1021)226700

Urgent!
jeune fille, 21 ans,
cherche

intermédiaire
pour prêt
personnel
remboursable
dans les plus brefs
délais.

Ecrire sous chiffre
X 17-303451
Publicitas,
1701 Fribourg.CREDIT COMPTANT

Jusqu'à Fr. 40'000 - sans garanties Discret et
sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant
de Fr. U
Remboursement mensuel env. Fr.

NPA/localite
Dale de naissance Marquises

pour balcons et terrasses
Montage très facile avec les montants

réglables de 240-290 cm

Largeur 200 cm

Largeur 250 cm

Largeur 300 cm

Largeur 350 cm

Do it
yours

CITY BANK
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert

Talslrasse 58. 8021 Zurich

SHV HOLDINGS N.V
Sint Maarten / Netherlands Antilles Privé,

à vendre

TOYOTA
COROLLA DX
65 000 km
multiples options
4800 -
à discuter.
«037/26 41 73

17-303472

Commerciale
Datsun 1200
1980, 1110 km,
expertisée.
Fr. 2300.-
« 021/51 79 27

IVECO 50/10
permis léger, châs-
sis cabine;
Fr. 23 000.-
ou déménageuse
Fr. 29 000.- envi-
ron 60 000 km.

Facilite de pai
ment.

s 021/71 08 51

A vendre

BUS TOYOTA
Hiace, aut. vitré
1984,60 000 km
Exp. Fr, 11 500.-

024/21 23 23

PORSCHE
911 SC
75 OOO km, toit
ouvrant, vitres
électriques, exper-
tisée, garantie 1
année, au plus of-
frant.
ATHÉNÉE AUTO-
MOBILES SA
MORGES.

* 021/71 52 71
demander
M. Mann.

^ SHV
43/ Q/ Emprunt 1987-1994

/4 /O de francs suisses 100 000 000

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscript ion
Numéro de valeur:

Les bullet ins de
banques:

Union de
Banques Suisses
Banque Populaire
Suisse
Banque Sarasin &

Banques
Suisses

Cantonales

Banque Cantrade

Banque Romande

dont le produit net servirera au refinancement de dettes à
long terme et au financement d'opérat ions courantes dans le
cadre du but de la société.

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons annuels au 23 septembre.

7 ans au maximum.

Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
1991 avec des primes dégressives commençant à 101%; pour
des raisons fiscales à partir de 1988 avec des primes dégres-
sives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 23 septembre 1994.

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève
sanne et Berne.

100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

29 juin 1987, à midi.

557.717

souscription et des prospectus sont a disposition auprès

Société de Crédit Suisse
Banque Suisse

Banque Leu SA Groupement desGroupement des
Banquiers Privés Genevois
Groupement de
Banquiers Privés Zurichois

Banca délia Svizzera
Italiana

Banque Hofmann SA

Société Privée de
Banque et de Gérance

Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts

Banca del Gottardo Banque Privée Goldman Sachs Finanz AG
Edmond de Rothschild SA

HandelsBank N.W. HYPOSWISS Hypothekar- und Handels-
Schweizerische Hypo- bank Winterthur
theken- und Handelsbank

prêt Procrédit
est un

Procrédit

%

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f"
veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois

Nom

Prénom

Rue N

NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel 037-811131 61 M3 |

Jeudi 25 juin 1987

banques

Banque Cantonale d Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bàle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

de Claris
des Grisons
du Jura
Lucemoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald

St-Gall
Schaffhouse
Schwyz
Soleure
Thurgovie

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

W

n Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

189
219
269
289



IIIII KOiSSmmM 21h + ve/sa 23h + sa/di 15h15.
17h 15,12 ans. 1n suisse. Cette fois-ci ça vole haut I Le film

par lequel toutes tes catastrophes arrivent I

POLICE ACAPEMY 4 Aux armes citoyens

III i&SîiâS -Efl 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 15h.
17h-ïn 19 ans Richard Chamberlain et Sharon Stone dans17h30, 12 ans. mcnard unamDenain et snaron iione oans

ALLAN QUATERMAfN
ET LA CITÉ DE L'OR PERDU 3« sem.

L'aventure... l'aventure... sur les traces de Indiana Jones!

11 lïlâJU KÔT^̂ a/dn^h^an^éed
7 OSCARS 86. Le superbe film de Sydney POLLACK. Avec

ROBERT REDFORD ET MERYL STRÊEP

UU I Ur ArrliUA - SOUVENIRS UAi-H.uut

lllll ËSêSÊSM KohÂ̂ na/dMoTlBTsqûàdri^
ans. 2» semaine. Deneuve, L'tv Ullmann, Ph. Noiret, B. Blier
dans le nouveau Mario Monicelli. Un film sur tes relations

humaines... On rit de ce dont on devrait pleurer!

POURVU QUE CE SOIT UNE FILLE...

lll ll UaB-fl _ ï̂f^a/d^3M5^a/dM5h3a
18h30, 12 ans. Plus qu'un film d'aventures incroyables... un

mythe ! Il revient et il n'est vraiment pas content !

KING KONG 2 2» semaine

CHEYRES
Grande salle

Jeudi 25 juin 1987 , à 20 h. 15

LOTO EN OR
11 VRENELIS

Magnifiques lots de viande
22 séries pour Fr. 8 -  Valeur Fr. 4800 -

Se recommande:
20» anniversaire de l'US CHEYRES-CHÂ-
BLES

20e Fête fédérale
des jodleurs à Brigue

f̂  ̂25 - 28 
juin 

1987

7r* â

IB

Vendredi : fête du vin et de la
bière ambiance avec l'orchestre « Ober-
krainer.» Samedi: tente N° 1 dès 20 h.
soirée de divertissement
« Folklore et coutumes valaisans » (plus de
500 participants) tente N" 2 : Show et bal
avec l'orchestre « Ambros Seelos» .
Dimanche 14 h.: grand cortège
(90 groupes) 

(Naters.Brjgue.G|is)
place de fête : Gliserallee

SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir Fribourg JEUDI SOIR 25 JUIN 1987 20 H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
, „ seine-v.I 

Quines ^U X

.r 50-
D. quines : ______¦ V/ PN Cartons ___.LV/ PN

Fr 1 50.— 3 vrenelis c

Abonnement Fr. 12.- Org . : FOOTBALL-CLUB FRIBOURG Carton : Fr 3 _ pour 5 séries

LE MOURET 25 - 26 - 27 - 28 juin GRANDE FÊTE POPULAIRE
Centre sportif Le Mouret + Cantine chauffée
JEUDI 25 juin 1987 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

20 x Fr. 40.— Jambons
20 x Fr. 70_ — Lots de viande
20 x Fr. 1 20-- Seilles

Abonnement : Fr. 1Q.- Volant : Fr. 2 -  pour 3 séries.

VEHICULES
UTILITAIRES
3,5 T.

Ne cherchez plus !
Vous trouverez au
Garage de la
Gare à Dom-
pierre (FR) un
choix de bus, ca-
mionnettes, bas-
culants, fourgons ,
camping-car , etc.
au meilleur prix et
expertisés du jour.

Ouvert le samedi
avec exposition.
Achat , vente,
grande facilité de
payement.

Pour tous rensei-
gnements:
e 037/75 28 77

'17-2508

FETE DE QUARTIER
ECOLE DE LA VIGNETTAZ
SAMEDI 27 JUIN 1987

dès 13 h. 30. Le ballon rouge jeu de pêche, tombola
propose sur le TERRAIN DE BAZAR , JEU DE PLAQUES ;
BASKET LANCER-FRANCS.

STAND DE PÂTISSERIES.
DES 16H.O0 LACHER DE BALLONS

DES 19H.UU RENCONTRE DES FAMILLES
JAMBON SAUCISSES - HOT-DOG

DES 2OH.00 BAL CONDUIT PAR

L'ORCHESTRE . <ofv©P 3 C
t̂

AMBIANCE_ GAIETE
BONNE ($&

HUMEUR SM -M il/ / ^ As
BAR ^% ^©è JW-

VENEZ NOMBREUX ^

A£ÊL FETE ROMANDE
ffi*JC DE GYMNASTIQUE

V f \  BULLE

Stade de Bouleyres - Grande cantine

Jeudi 25 juin, à 21 h.

CONCERT
du Dîxîeland Bull 's Band

Direction : Gérard Pochon
Entrée : Fr. 5.-

Vendredi 26 juin, à 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre tyrolien

«Kreuzfidele Weststeîrer»

Entrée : Fr. 8.-

L̂i (&

COURS DE 
^^"̂ ^

BILLARD %  ̂ BMW
Nous vous invitons ^K) ... /»«i
pour le cours de débu- ^£p bob Loi
tants gratuit dans le
CENTRE DE BILLARD , fpQ „nt. ncToutes options
FRIBOURG
Rue St-Pierre 28 037/65 18 43
Dates : 7.7/ 14.7/21.7/28.7.1987 '
de 19 h. à 20 h. 30 17-53194
Inscriptions : s 037/22 56 94

A vendre en vrac
ou en bouteilles
7/ 10, 43°
EAU-DE-VIE
DE
GRAVENSTEIN
directement
du producteur.
P.-A. SAVI0Z,.
agriculteur,
1907 SAXON
¦s 026/6 26 54

/ 

t

\
I

ẐZm-"^̂

TRACTEURS
LAMBORGHINI

maintenant
près de chez vous

Nous nous rejouissons de vous informer
VI que
A Claude Dupasquier

Machines agricoles
1635 La Tour-de-Trême

© 029/2 35 57
a repris l'agence des excellents tracteurs

LAMBORGHINI pour la région
comme concessionnaire HAMAG.
Vente, service, pièces détachées

Fr. 30000.-
et plus...

Rapidité ¦:': '¦' Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

HlïAMCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

•s- 037/ 24 83 26
8 h.-12 h. / 13 h. 30-18 h.
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Les soleils artificiels
Ces derniers temps, ia presse a abon-

damment repris et commenté les statis-
tiques des dermatologues français qui
ont recensé 85 000 cancers de la peau
dans leur pays, dont les trois quarts
sont certainement dus à des exposi-
tions excessives au soleil. Si 80 000
cancers sont diagnostiqués et traités
facilement, le cancer de la peau peut
être mortel : 500 morts par année en
France, une cinquantaine en Belgique.

Jeudi 25 juin 1987

En attendant le vrai...

ment, que les voyages au soleil sont
chers, ou tout simplement pour ne pas
arriver tout pâlichon sur les plages où
se prélassent des corps dorés, le marché
des appareils à bronzer est florissant.

Tout comme le soleil , ils ne sont pas
recommandables. Pourtant , après plus
d'une page de mise en garde contre les
soleils naturel et artificiels , la revue
belge Test Achat publie un test de 15

AP-a

appareils à bronzer et de 16 lampes
bronzantes.

La plupart des appareils à bronzer
sont des bancs ou des ciels, ou les deux
ensemble. D'autres plus petits, moins
chers et moins encombrants, peuvent
être utilisés pour toutes les parties du
corps.

La partie la plus importante d'un
appareil à bronzer est la lampe. Plu-
sieurs couleurs sont proposées: blanc,
gris, gris-bleu, bleu ou rose (la couleur
la plus agréable).

C'est la proportion de rayons UV-A
et UV-B qui différencie les lampes.
Une plus grande proportion d UV-A
permet un bronzage immédiat et rapi-
de, mais peu durable, alors qu'une plus
grande proportion d'UV-B peut pro-
voquer (du moins au début) un éry-
thème léger (coup de soleil) et un bron-
zage différé (deux ou trois jours après),
mais durable.

Après 1000 heures de fonctionne-
ment, il a été constaté que la puissance
des lampes avait diminué de 30%.
Pour obtenir les mêmes résultats de
bronzage qu'au début , il faut prolonger
le temps d'exposition. Dans les insti-
tuts, les lampes devraient donc être
changées régulièrement, les séances
supplémentaires n'étant pas gratuites
pour le consommateur !

A vos risques et périls
Les consommateurs belges ont re-

noncé à indiquer , comme habituelle-
ment, un maître achat, bien qu'ils re-
connaissent la bonne qualité globale
des appareils testés et le fait qu'ils per-
mettent de bronzer avec moins de ris-
ques qu 'au soleil. Ils craignent que la
disponibilité de l'appareil n'incite les
consommateurs à abuser de la possibi-
lité de bronzer toute l'année, le bron-
zage n'étant de toute façon pas à
conseiller. GS G.F.

I
COMSOM- ^ÉfMATION \7Q J

Le soleil provoque également un
vieillissement prématuré de la peau,
car pour se protéger des rayons solai-
res, elle s'épaissit. Cet effet disparaît
après quelques mois. Mais si l'exposi-
tion au soleil est régulière toute l'an-
née, il devient permanent avec pour
conséquence l'apparition de rides pré-
maturées et une pigmentation îrregu-
lière.

Toutes ces mises en garde n'empê-
chent pourtant pas la plupart des va-
canciers de porter leur choix sur des
plages ensoleillées et les sportifs de
s'adonner à la planche à voile ou à
d'autres sports de plein air.

Soleils artificiels
Parce qu 'être bronzé est à la mode,

que le soleil n'est pas toujours présent
dans nos contrées, que le temps man-
que souvent pour s'exposer régulière-

Une législation
Modes d'emploi lamentables

Le marché des appareils a bron-
zer est florissant, mais «la régle-
mentation française brille par ses
insuffisances », s'inquiètent les
consommateurs français dans leur
revue «Que choisir».

Moins optimistes que leurs
confrères belges, ils se demandent
quelle est la protection du consom-
mateur dans le domaine du soleil
artificiel. Car le marché évolue. Les
nouvelles lampes haute pression
ont une force d'éclairement jusqu'à
30 fois supérieure à celle du soleil et
des lampes d'une puissance de
20 000 watts et plus... Ces appareils
sont équipés de filtres qui devraient
être vérifiés régulièrement afin de
garantir non seulement l'efficacité ,
mais surtout l'innocuité des appa-
reils. Or, personne ne se préoccu-
pera de vérifier si les filtres n 'ont
pas été remplacés par du verre ou
s'ils ne sont pas cassés. Nous
connaissons à Fribourg les consé-
quences d'un filtre manquant ,
sept personnes ayant été griève-
ment brûlées l'an dernier.

De ce côté-là, les tubes fluores-
cents semblent plus sûrs, mais le

nombre de séances nécessaires pour
être bronzés est plus élevé : environ
10 séances de 20 minutes pour les
tubes contre 3 à 5 séances en haute
pression.

Les modes d'emploi sont «la-
mentables», ont noté les consom-
mateurs belges dans leur test. Com-
ment alors être certains que les em-
ployées des instituts et autres salons
connaissent les appareils à bron-
zer? Il est bien rare que l'on pré-
vienne le consommateur des dan-
gers de certains médicaments pho-
tosensibilisants ou des activateurs
de bronzage, tout comme de la né-
cessité du port de lunettes protectri-
ces.

D'ici peu, nous verrons l'appari-
tion du «soleil en libre-service»,
c'est-à-dire des cabines du genre
Photomaton , qui seront placées
dans les hôtels, les gares, les aéro-
ports, les supermarchés, et où les
clients pourront se faire bronzer
pour 20 francs français.

Or, actuellement , les appareils à
bronzer ne relèvent que de la norme
qui s'applique à la sécurité des ap-
pareils électrodomestiques et ana-
logues!

Et en Suisse ? GS G.F.

Tous les œufs ne se ressemblent pas
Si on s'arrête à leur forme, on serait tenté de penser que tous les œufs se

ressemblent, mais en y regardant d'un peu plus près, des différences apparaissent;
il y a des coquilles allongées, d'autres qui sont rondes. Il y a aussi les œufs blancs
et les bruns. Ces éléments-là n'influencent toutefois pas la qualité, selon un com-
muniqué de la SEG.

Pour la qualité , deux critères princi-
paux sont à retenir , ce sont le poids et
la fraîcheur. Dans le commerce, on dis-
tingue trois principales classes de
poids. Il y a tout d'abord les œufs de 50
à 65 grammes, dit «œufs normaux»;
les «petits œufs» en dessous de 50
grammes et les «gros œufs» au-dessus
de 65 grammes. La différence entre les
poids moyens de chaque catégorie est
assez importante , les prix sont donc
fonction des catégories.

Il est logique que la fraîcheur de
l'œuf soit dépendante du temps écoulé
depuis la ponte, cette durée est déter-
minante pour classer les œufs lors du
triage. Ceux de la classe «Extra » sont
emballés au plus tard cinq jours après
la date de ponte , puis vendus jusq u'à
12 jours après la date d'emballage.
Ainsi leur âge est de 17 jours. Les œufs
de la classe «A» sont ceux générale-

ment gardés dans des locaux à tempé-
rature contrôlée jusqu 'à 8 semaines
après le jour de ponte , puis mis en
vente pendant 18 jours au plus.

Les classes d'œufs «Extra » et «A»
sont celles que l'on trouve dans les
commerces de détail. Lors de l'embal-
lage des œufs, à la SEG, la plus grande
organisation de ramassage des œufs de
notre pays, l'accent est spécialement
mis sur le contrôle de la qualité. La
hauteur de la chambre à air indique si
la date de ponte est correcte. Cinq jours
après la ponte , elle ne doit mesurer que
quatre millimètres au plus et , lors d'un
stockage jusq u'à huit semaines en
chambre froide, sept millimètres au
plus. 9 millimètres sont acceptés pour
la classe «B», mais c'est une catégorie
d'œufs que l'on ne rencontre pas dans
la vente au détail.

Il y a encore d'autres critères de qua-
lité à respecter pour tous les œufs desti-
nés à la vente directe. La coquille doit
être propre et sans fêlure , le blanc clair ,
translucide, de consistance gélatineuse
et exempt de corps étrangers ; le jaune
doit être sans tache et sans corps étran-
ger, il doit être bien en suspension au
centre de l'albumen. Il est évident que
les œufs ne doivent pas avoir d'odeur
particulière.

Tous les œufs ne répondant pas aux
exigences mentionnnées ci-dessus,
mais en étant tout de même consom-
mables, appartiennent à la classe «C».
Ils sont généralement utilisés pour l'in-
dustrie alimentaire.

Tous ces critères de qualité sont va-
lables tant pour les œufs importés que
pour la production indigène. Dans une
certaine mesure, le consommateur
peut contrôler lui-même la fraîcheur
de l'œuf. En le secouant dans la main ,
le contenu bouge très peu si l'œuf est
frais. En le plaçant dans un récipient
avec de l'eau , il descend au fond, alors
même qu 'un œuf qui n'est plus de pre-
mière fraîcheur remonte à la surface,
l'extrémité arrondie vers le haut. GS
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La plupart étaient reliés et , sur la
tranche de certains on lisait , imprimé
en belles lettres dorées : Jean-Jacques
Boissard , le nom d'un arrière-grand-
oncle célèbre au XVIe siècle par ses
écrits sur l'archéologie. Ses ouvrages
étaient en prose et vers latins, aussi n'y
comprenais-je mot. Mais, lorsque je les
ouvrais, leurs craquements évoquaient
pour moi ceux des portes du savoir et
me donnaient regret de n'avoir pas
mieux étudié. Quant aux autres livres,
ils traitaient tous de droit car, s'ils
n'étaient pas appelés par Dieu, nos
ancêtres entraient dans la magistratu-
re. Hélas! les rats avaient beaucoup
œuvré et, entre deux reliures difficiles à
ronger, je ne retrouvais souvent qu'un
peu de poussière imprimée.

Pour meubler la maison d'Houlgate,
on avait fait venir du Forbonnet com-
modes et tables de nuit. On en avait
également rapporté une partie de la
vaisselle, ainsi que l'argenterie et, lors
de chaque voyage, nous étions autori-
sés à choisir quelques menus objets
qui , durant un certain temps, «senti-
raient le Jura », puis, comme ces co-
quillages aux mille reflets près de la
mer qui se ternissent dans les maisons,
perdraient leur éclat loin de l'air franc-
comtois. Cependant , quelque chose re-
tenait nos parents de vider d'un seul
coup ce lieu, même s'ils pensaient n'y
jamais revenir habiter. Ce serait
comme lui arracher son restant de vie ;
car, si nous parlions bas en nous y pro-
menant , c'est que la vie y palpitait
encore...

Au Forbonnet , comme à Montbard ,
planait l'ombre de deux frères. L'un
s'appelait Théodose, l'autre je ne sais
plus. Ils avaient une quarantaine d'an-
nées lors de la Révolution. Tous deux
étaient magistrats à Besançon et Gi-
rondins. C'est le 18 frimaire an II. On
vient les arrêter. Ils sont accusés de
«complot et conspiration contre la
souveraineté du peuple français» et
condamnés à être jugés à Paris par le
Tribunal révolutionnai^. Pour mon-
ter à la capitale, choix leur est donné :
en carrosse ou à pied, l'un et l'autre
voyage étant, bien entendu , à la charge
de l'intéressé. «En carosse», répond
sans hésiter Théodose qui , apparem-
ment, aime ses aises. Il arrive à Paris le
15 floréal an II (4 mai 1794) et a la tête
coupée le même jour dans une fournée
de dix accusés parmi lesquels figure le
marquis de Choiseul. «A pied», a
choisi son frère qui , de ce fait, joindra
Paris après le 11 thermidor et - Robes-
pierre venant de tomber - aura la vie
sauve.

Me promenant dans cette maison du
Forbonnet où les deux frères avaient
vécu, il me semblait parfois sentir leur
souffle sur mes cheveux tout comme,
enfant, je sentais, à Montbard , celui
des zouaves pontificaux. Ils avaient
consulté ces livres, touché ces coupes
fines de leurs lèvres et, le matin , ou-
vrant leurs volets sur les champs héris-
sés de gentiane, au-delà desquels se his-
saient les doux prébois suivis par l'ar-
mée des sapins, certainement avaient-
ils senti comme moi leur poitrine se
gonfler de vie. Hélas! nous n'avions
d'eux aucun portrait.

Avec Maxime et Nicole, nous ai-
mions nous interroger: qu'aurions-
nous choisi , nous? Monter à Paris en
carrosse ou à pied? «En carrosse»,
déclarait Maxime sans hésiter. «Mais
alors, tu aurais été guillotiné!...» «Au
moins, je n'aurais pas eu les pieds en
compote », rétorquait-il royalement.

Et en ce mois de juin 1952, un demi-
siècle après que grand-mère a déserté, à
son cœur défendant, cette région
qu 'elle aimait , nous nous apprêtons
comme chaque année à aller y passer
quelques jours. Rendez-vous ont été
pris avec les fermiers, M. et Mme Sail-
lard , et le garde forestier, car, pour
marier et doter sa fille aînée, papa déci-
dera peut-être de couper quelques sa-
pins.

Maman a pour ces arbres, comme
pour les chênes de son enfance, dans
les Ardennes, un amour de mère de
famille. D'un coup d'œil , elle sait éva-
luer l'année de naissance, le cubage,
discerner une maladie, une fragilité .
Pas question de jamais faire une
«coupe sombre » qui mettrait en dan-
ger les sujets fragiles car, l'hiver, la
tempête balaye la forêt et la masse des
«anciens» est le rempart des «moder-
nes». On coupe ceux dont l'heure est
venue, soit qu'ils aient atteint l'âge,
soit qu 'ils gênent la jeunesse en lui fai-
sant trop d'ombre. Et, bien sûr, on ne
cesse de replanter.

«Ces petits sapins-là, ce n'est pas
pour nous, ni même pour vous, mais
pour vos enfants et petits-enfants que
nous les plantons», nous expliquent
avec satisfaction nos parents, en-
fonçant en nous par ces paroles un coin
de plus d'esprit de famille.

Cette année, Nicole, mobilisée par
l'amour et la préparation de ses noces,
ne vient pas avec nous. Le pauvre
Maxime, en plein examen, reste à Pa-
ris.

(A suivre)

JANINE
BOISSARD

vous verrez...vousm'aimerez
Copyright par Editions

Pion et Cosmopress Genève.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 403
Horizontalement: 1. Infidélité. 2

Aviser. 3. Pa - Erse - Po. 4. Lit - Ae
Bon. 5. Oman - Solo. 6. René
Daim. 7. Ers - Og - Sei. 8. Ra - Etat
Ss. 9. Images. 10. Issu - Tour.

Verticalement: 1. Implorerai. 2.
Aimera. 3. Fa - Tans - Is. 4. Ive - Ne
- Emu. 5. Dira - Ota. 6. Esse - Gag. 7.
Lee - Sd - Tet. 8. Ir - Boas - SO. 9.
Polies. 10. Economiser.

H S 3 M - 5 6  7 8 9  -10

PROBLEME N» 404
Horizontalement: i. Jalousies. 2.

Artères - N'a plus les mêmes privi-
lèges que jadis. 3. Canton suisse -
Réservés aux vertébrés - Ancien
loup. 4. Une fortune est parfois
jouée sur l'un de ses coups - Opi-
nion - Article étranger. 5. Ne se
contentera pas d'imiter. 6. Démen-
tit - En masse - Propre à chacun. 7.
Instruments musicaux - Assainit. 8.
Préposition - Mois - Sur une rose. 9.
Chose peu importante. 10. Hono-
rées.

Verticalement : 1. Vertu qui fait
prévoir et éviter les dangers. 2. Dé-
partement - Atome. 3. Début de
réincarnation - Conjonction - Pro-
nom. 4. Rappellent de mauvais
souvenirs - En noir - Non vicié. 5.
Petits poèmes du Moyen Age - Un
peu leste. 6. Canton de l'Orne -
C'est presque tuer. 7. Morceau de
nacre - Note retournée - On filait
autrefois devant lui. 8. Très long
fleuve - Ne passe pas pour être do-
cile - Voyelles. 9. Héros troyen -
Même éteints brillent encore. 10.
Uniquement.
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Le PAF dans tous ses états
A quelques jours de sa privatisation définitive,

TF1 et son nouveau propriétaire menacent
Francis Bouygues, le nouveau PDG

de TF1 n'est pas au bout de ses peines.
Après avoir mené campagne pour obte-
nir aux dépens de Hachette le contrôle
de la première chaîne de télévision
française, il repart en guerre. Contre
l'Etat cette fois. Pour obtenir une part
plus importante du gâteau publicitaire.
Et relever un «challenge passion-
nant»: maintenir à 40% l'audience de
la «Une».

A quelques jours de la privatisation
complète de TF1, le géant français du
bâtiment et des travaux publics a affir-
mé, mardi, haut et clair que cette offre
publique de vente est une «opération à
risque». Risque pour les petits épar-
gnant ou les institutionnels qui, à par-
tir du 29 juin prochain , se partageront
40% du capital de la chaîne. Risque
aussi pour les salariés à qui sont desti-
nés 10% des actions. Risque encore
pour le groupe de repreneurs qui a
acquis le 16 avril 50% du capital de
TF1 pour trois milliards de FF.

M. Bouygues ne cache pas son mé-
contentement. Même s'il se dit capable
de relever le pari «difficile» en se bat-
tant «chaque jour pour chaque émis-
sion». Mécontent, il l'est d'abord
d'avoir été en quelque sorte grugé :
«TF1 n'a pas une structure financière
équilibrée», affirme le successeur
d'Hervé Bourges. Et le «climat» est
«difficile», les «zones dépressionnai-
res» restant «nombreuses». Argument
supplémentaire : la charge d'agent de
change Cholet-Dupont qui a procédé,
pour le compte de TF1, à l'estimation
de la «Une», affirme que la chaîne
vaut un peu moins que les trois mil-
liards de FF déjà payés. Ce qui signifie,
en toute bonne logique, que les épar-
gnants devraient recevoir gratuite-
ment des actions de TF1 puisque son
prix a déjà été plus qu'entièrement ac-
quitté par Bouygues et ses amis.

III ITSR ' O.
11.55 Votre journée sur la Télévision

romande
12.05 Animaux d'Australie

Série documentaire
L'oiseau bâtisseur

12.30 La vallée des peupliers
Feuilleton

12.45 TJ-midi
13.10 Dancin'days. Série
13.40 Au nom de tous les miens

Feuilleton
14.30 Le mystère du camp 27

-GB- 1948.
Film de Terence Fisher
Avec: Mai Zetterling, Robert
Beatty, Guy Rolfe

16.00 Le grand raid
' Reportage de la 23e étape : Lima

La Paz
17.00 A bon entendeur

SIDA
Documentaire

17.15 L'or noir à Lornac. Feuilleton
Le reportage d'une journaliste

17.40 TJ-flash
17.45 TV à la carte
17.50 Thierry la Fronde

La dent de Saint-Liphard
18.15 TV à la carte et Cachecam
DRS 18-30-19.00 Cyclisme. Tour de
Suisse. 10* étape: Laax-Zurich
18.35 Journal romand
18.50 Maguy

Travail famille pas triste
19.15 TV à la carte et Cachecam
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte et Cachecam
20.10 Temps présent

4. Nous, moi et les autres
Reportage de Guy Lejeune
(RTBF)

21.05 TV à la carte
21.10 Les cinq dernières minutes

A bout de course
Avec : Jacques Debary, Marc Ey
raud, Vania Vilers , Henri Virlo
jeux , Valérie Favre

22.35 TJ-nuit
22.50 Musiques a la carte

Rouge : Simple Minds
Bleu : Igor Stravinski
Jaune : Le Valais chante et danse
(2* partie)

23.10 env. Boxe
Championnat d'Europe des
poids welters :
Mauro Martelli-Alfonso Ro-
dondo
Commentaire : Bertrand Duboux
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A qui la pub ?
Mais la plus grande source de mé-

contentement de Francis Bouygues
reste la nouvelle configuration du pay-
sage audiovisuel français. Ce fameux
«PAF» est devenu, selon le «roi du
béton», un «champ de bataille désor-
donné où la pratique est «Attrape
comme tu peux». Le «mélange» de six
chaînes généralistes ayant accès à la
publicité, dont deux réseaux publics et
une télévision à péage, est «insoutena-
ble», «explosif», proclame le PDG de
la «Une».

L'Etat a voulu que la télévision
française devienne «libérale, c'est-à-
dire pluraliste et compétitive», (...)
qu'il aille «jusqu'au bout de ses initia-
tives» et réserve «aux chaînes d'Etal
les fonds d'Etat et aux chaînes privées
les fonds privés». Aux premières la
redevance. A Canal Plus, les abonne-
ments. Et aux trois privées l'argent des
recettes publicitaires.

Bref, «malgré les apparences, l'ave-
nir des chaînes privées restera en réa-
lité encore aux mains de l'Etat tant que
le problème des recettes publicitaires
ne sera pas réglé». Le message de M.
Bouygues est clair. Interrogé à ce sujet
sur TF1, le premier ministre a prodi-
gué mardi quelques assurances jugées
«encourageantes» par la direction de
la «Une». Jacques Chirac s'est dit fa-
vorable au financement des chaînes
publiques par la redevance et des chaî-
nes privées par la publicité, tout en pré-
cisant qu 'il faudrait une période de
transition «relativement courte». Une
déclaration «encourageante» aux yeux
de la direction de TF1. Mais le débat ne
fait que commencer.

Les meilleurs
Dans l'esprit du PDG de la «Une»,

tout est en effet soumis à cette «réorga-
nisation de la distribution des recettes

9.00 Antiope 1
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes chez vous
12.02 Tournez... manège

Invité : Monique Tarbes et son
époux

13.00 Journal
13.50 La guerre du cochon. Feuilleton
14.50 Buffalo Bill. Feuilleton

Le travail paie toujours
15.20 Quarté à Chantilly
15.35 Ravi tie vous voir

16.00 Flash info
16.02 La quatrième dimension

Série. Le manipulateur
16.35 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons

Emission proposée par P. Se
vran
Le jazz ou la java ?

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit I Série

Le grand dilemme
18.25 Mini-journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara. Feuilleton
19.40 Cocoricocoboy

Invitée : Agathe
20.00 Journal
20.30 Questions à domicile

Emission proposée par Pierre-Luc
Séguillon, Anne Sinclair et A.
Tarta
Chez Raymond Barre

21.45 Columbo. Série
Etat d'esprit
Le Dr Marcus Collier fait subir une
psychothérapie à la riche Nadia
Donner. Ils tombent amoureux
l'un de l'autre

22.55 Journal
23.15 C'est à lire

Invités : Christophe De Ponfilly,
pour Les gobeurs de lune et Mi-
chel-Antoine Burnier , rédacteur
en chef d'Actuel.

publicitaires». Tout. Non seulement le
versement des dividendes, même si les
premiers ne devraient être versés qu'en
1988 puisque TF1 ne gagnera pas d'ar-
gent cette année , selon le directeur gé-
néral de la chaîne Patrick Le Lay. Mais
aussi les investissements : nouveau
siège social, formation du personnel et
informatisation de l'entreprise...

Sans oublier des programmes capa-
bles de concurrencer la politique de
«dumping» et de «diffuseur de pro-
duits en boîte » pratiquées par la
«Cinq», aux dires de TF1. La chaîne
veut mettre l'accent sur le direct, l'évé-
nementiel , les sports... «Surprendre
par des émissions nouvelles. »

Notamment par de la fiction
française de haut niveau sous la hou-
lette de Marcel Jullian. Pour les varié-
tés, TF1 espère confier une émission
au chanteur Jean-Luc Lahaye à partir
du mois de septembre. En fin de soirée,
France Roche et Thierry Ardisson
pourraient animer un programme
d'actualités culturelles. Frédéric Mit-
terrand se verrait confier une série sur
les rois et les reines ainsi qu'une émis-
sion mensuelle sur la vie des stars. Des
projets au conditionnel puisque TF1
ne dévoilera ses programmes qu 'à la
rentrée.

Malgré ses difficultés , malgré des
« mentalités » à changer dans le person-
nel, la «Une» a donc des atouts.
«Nous avons réuni la meilleure équipe
qui soit» et les «Français aiment
TF1», affirme Francis Bouygues.
«Cette privatisation sera un grand suc-
cès et la mise en Bourse une réussite
complète», pronostique-t-il. Il est vrai
que la chaîne dispose d'un bon média
pour sa campagne de privatisation :
elle-même. Dimanche prochain,
l'émission «Sept sur sept» sera consa-
crée à l'opération. Et lundi 40% du
capital sera offert au public. Après, il
s'agira de maintenir une audience à
40%. (AP)

il r^iF
6.45 Télématin
7.00 7.30-8.00 Les journaux
8.30 Jeunes docteurs. Feuilleton
9.00 Matin bonheur

11.55 Météo - Midi-flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Best-sellers

Rush. Série
L'or des romanichels

14.40 Rue Carnot. Feuilleton
15.05 Tennis

Internationaux de Grande-Breta
gne à Wimbledon

18.05 Aline et Cathy. Série
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard

Invité : Gilbert Bécaud
20.00 Journal
20.25 D'accord, pas d'accord
20.30 Cinéma

Le film du jeudi
Rendez-vous de juillet
France - 1949.
Film de Jacques Becker. Musi-
que : Jean Wiener et Mezz Mez-
zrow. Avec : Daniel Gélin (Lucien
Bonnar), Bernard Lajarrige (Guil-
laume), Maurice Ronet (Roger
Moulin), Nicole Courcel (Christine
Courcel).
Lucien Bonnar quitte le domicile
paternel parce que sa famille
contrarie sa vocation d explora
teur.

22.10 Actions
Magazine politique
Parlons d'argent

23.15 Journal
23.30 Histoires courtes

Stateless
Fiction de Bojena Harackova
La Punalada
Mise en scène de Pablo Sofo
vieh

9.00 Savoir sur A2[ ALLEMAGNE 1 )
15.20 Wildschwein-geschichten. 15.35
Aventures dans le désert (3). 15.50 Télé-
journal. 16.00 Histoires comiques. 16.45
Urmel aus dem Eis. 1. L'iceberg. 17.15
Super Drumming. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 L'histoire de la drogue.
21.05 Extratour. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tennis. 23.15 Tatort. Se tromper
est mortel. Série. 0.40 Téléjournal.
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Sages idéalistes
Dernier volet du «Temps présent» sur la jeunesse

Aujourd'hui, ceux qui s'engagent
« Même au travers des autres, je

m'engage pour moi!» Individualistes
mais solidaires et avant tout lucides, les
jeunes des années 80 semblent loin,
très loin des « saintes causes » de leurs
aînés, idéaux qui ont fini par sonner un
peu creux à leurs jeunes oreilles...

Suisses, Français, Belges, Québec-
quois, les jeunes, dans ce dernier volet
des Télévisions francophones sur la
jeunesse d'aujourd'hui, volet réalisé
par le Belge Guy Lejeune, tentent de
cerner la notion de l'engagement et
nous communiquer ce qui les mobilise.

En 1968, quelques-uns étaient dans
la rue, juchés sur les épaules de leurs
parents. A trois ans, ils balbutiaient
l'Internationale. Aujourd'hui , par mé-
fiance à l'égard des partis, par peur de
la récupération , le manuel du parfait
petit militant ne les tente guère. Par
exemple, à Paris, il semble que c'est
plutôt la présence d'un Jacques Higelin
qui attire une foule de jeunes à une
«Fête de l'Huma»...

En revanche, ils se mobilisent et se
rassemblent autour de projets initiés
(et fortement médiatisés) par des loco-
motives du «showbiz» au grand cœur.
«Touche pas à mon pote» et «Les Res-
taus du Cœur» ont la cote jeune. Est-ce
un engagement authentique ou une
mode ?

En décembre 1986, à Paris, la jeu -
nesse descend dans la rue pour refuser
le démantèlement du système éducatif.
Quelques années plus tôt , en Suisse, les
jeunes revendiquent avec force la créa-
tion de centres autonomes.

Lutte contre le racisme, non-violen-
ce, écologie, les jeunes se mobilisent
avant tout avec pragmatisme pour sau-
vegarder ou créer un environnement
immédiat , fraternel et viable.

Des turbulences dans un «paradis
pour enfants sages»? La question reste
ouverte. EJ

• TSR, 20 h. 10
m m I

urquoi pas pour de bonnes images 1

14.00 Disney Channel. Yogi et Com-
pagnie. X-Or. 16.45 La Bible ne fait
pas le moine. -1981. Film américain de
Marty Feldman. Avec : Marty Feldman.
18.25 Retour vers l'enfer. -1984. Film
américain de Ted Kotcheff. Avec : Gène
Hackman, Robert Stack. 20.15 Josépha.
-1982. Film français de Christopher
Frank. Avec : Miou-Miou, Claude Bras-
seur, Bruno Cremer. 22.20 Ran. -1985.
Film franco-japonais d'Akira Kurosawa.
Avec : Tatsuya Nakadai, Akira Terao.
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ll l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 9.05 Petit déjeu
ner. 10.05 Histoires à frémir debout
Cauchemar à Chicago. 10.30 5 sur 5
12.30 Midi première. 13.15 Interactif
17.05 Première édition : Albert Jac-
quard, généticien. 17.30 Soir premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
Concert de la Saint-Jean à Vienne.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
0.05 Relais de Couleur 3.

fl »

Les jeunes cherchent un engagement : p

10.00 Espace 3
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Supplément couleurs
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Belle-Ile
15.00 Télévision régionale
16.00 Les villes aux trésors
16.54 Jazz off
17.00 Madame et son fantôme. Série
17.25 Amuse 3
18.30 Cap danger. Feuilleton

Coup de tête
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 La montagne magique

-AII-Fr.-lt.- 1982
Avec : Marie-France Pisier (Clau-
dia Chauchat), Christoph Eichhorn
(Hans Castorp), Charles Azna-
vour (Naphta).

23.10 Journal
23.35 Décibels

l SUISSE ALÉMAN. ]
14.50 Joyaux du T continent. 15.40
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Notarztwagen.
Seulement 220 volts, série. 18.30 Cyclis-
me: Tour de Suisse. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Symphonie. 4. Coeur en flammes.
20.55 Téléjournal. 21.05 Téléfilm. Sur le
thème: Manifestants et policiers. 23.25
env. Bulletin de nuit.
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18.00 Téléjournal. 18.05 Programmi per
la gioventù. 18.10 Gli animali délia Bar-
rière Corallina. 18.25 Silas. 19.00 II quo-
tidiano. 20.00 Téléjournal. 20.30 Joe Va-
lachi i segreti di Cosa Nostra. 1973. Film
di Terence Young. Con : Charles Bronson,
Lino Ventura, Walter Chiari, Amedeo Naz-
zari, Jill Ireland. 22.30 Téléjournal. 22.40
Testimoni allô spechio. L'uomo e la mas-
chera . 23.40-23.45 Téléjournal.

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9 réveil en musique. 9.05
C' est à vous. Invité : Olivier Guisan:
«Le soleil peut-il nous chauffer?».
10.00 Les mémoires de la musique.
Lifar et la musique (8). 11.20 Entrée
public. 12.05 Musimag. 13.00 Jour-
nal de 13 heures. 13.35 A suivre.
Nouvelles de Mousse Boulanger.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. Philippe Sollers , écrivain.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 87 - Littérature - 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Juni-Festwochen.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.


