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Prairies maigres fribourgeoises

A protéger d'urgence
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La saison des foins touche à sa fin en pays de Fribourg. Mais ce fourrage contient-il encore
de la sauge ou de l'esparcette ? Les prairies maigres sont en effet bien rares dans le canton ,
comme le montre un inventaire tout juste terminé. Et il est urgent de les protéger... L'en-
quête d'Yvan DUC. GD Bruno Maillard
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France: le style Rocard

La démocratie au quotidien

Devant un hémicycle particulièrement garni hier après midi , le premier minis-
tre français a prononcé un véritable plaidoyer pour une «démocratie au quoti-
dien », bien perçu à gauche et suivi souvent avec intérêt par la droite.
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Ïp(P mexicaines:

les chances
d'un «dauphin»

(E) André Liaudat
H^HH§ divisionnaire

© « Divico et César»:
la première demain

^̂ Tr , .  . . , , , -  . . €3 Cyclisme: le retour
Le Conseil fédéral a pris une décision définitive concernant de M_ cliei Ansermetl'Office fédéral des forêts. N'écoutant ni les critiques ni les 
craintes exprimées par les milieux politiques et forestiers, il © AFF: tous les
a annoncé hier la fusion dudit office avec celui de la protec- classements
tion de l'environnement au 1er janvier 1989. ___ 

Keystone O®® Mortuaires

Une grande journée à Wimbledon

Cash s'en va

-_-_-__-_-------_¦¦____¦
Villars-sur-Glâne/Moncor , 037/2498 28/29

Tenant du trophée de Wimbledon, Pat Cash (notre photo) a dû quitter le gazon
anglais hier, battu par un époustouflant Becker. Dans le même temps, le Sué-
dois Mats Wilander subissait la loi de Mecir, alors qu'Edberg n'était pas à la
fête contre Kuhnen et que Lendl prenait le meilleur sur Mayotte. Keystone
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Bardol.no 1986
«Frate Paolo» 7Q .

Bière Kronenbourg
1 6"Pack l 6 x 3,3 d

l'offre fraîcheur
II- .UUU /-IAr IA ?H C 00

jaunes d'Italie

1kg

Mais en grains doux  ̂̂KOUNTY KIST mm \W Êm1/a boite 285 g tO lfsaucisse a rôtir
de veau
2 pièces

2**260 g W*%

Fromage Appenzell

tso
100 g W #

sneoa
pour votre chat
• bœuf t volaille # gibier *»100 g t

r

Vin rouge d'Italie

salade pommée plè.e -70Produit suisse * r
Familia Miiesli
Cristallina
• aux fruits «au son •croquant
• light • choco A

 ̂
êM

150 g t%010

Entrecôtes^1A xf-X
SOO g J_f_^

-Tanches de porc *»«•
(Jambon) 1 kg f f t
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F Vente spéciale 147 88 a bois
J tissus dames + rideaux hydrauliques
W jusqu'à 50% de remise ILjife 
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TO

10% de remise sur tous les MP ïo^ioo^^cmoteur

f rideaux non baissés en stock lll ' p̂ ^r̂ ™ et
p 1AO/ J I BigMjj, 3 points. Egalement combiné

| llM fle remiSe SUr tOUS leS ''''̂ -MÈNT électrique + prise de force.
x" j  L • ' <*_«__j_î i:__S__\l Garantie et service assurés
tlSSUS dameS nOn baiSSéS ^̂ H JkW***» (nombreuses références)

L m©<âesâ ^̂  JËL<C®> A- BAPS1
m tissus et rideaux SA _^fl W*r m *$WÊM '0t̂
1 Fribourg, rue de Lausanne 45^^  ̂
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H Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, + agrico es

¦ La Chaux-de-Fonds. SoleureJhoune.Winterthour ^% 
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impasse du nouveau Marche ;

La cote 198?
Vin blanc vaudois

¦Domaine de la 7f,maison blanche» ' U C

Dôle Blanche 198?
Vin rosé du Valaii

¦Les Clarelles» 7Q .

Rivella f
• rouge m**
• bleu Ititre ^ft^
cafe Jacobs Jubila j» A*moulu, sous vide fi* *f %ff

500 9 «#t
Lasagne verdi al forne
Findus
surgelées 500 C

Huile végétale Sais * mm
1 litre Tf#

BiSCUitS LU #} 9Ji
rouleau prince fourré choco AJ *\W"

300 g *̂l10o9..77

Rîgï chocolat au lait suisse &i%
• lait 100 g ~oV

• noisettes 100 g ~o5
8 x 4
Spray déO «extradry «extra soft 110g J **

• charme «for men 100g ^C*M
Roll-On «for men «charme «soft blue 50 ml £m

Shampooing Nivea h^&c
I Du°Pack I 2x300 g ^#

Torchons pour tous usages
Hakle Alpa 
2 couches . i „ ,„ l
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Sacs a ordures  ̂#*avec OKS 7 OC^
55 litres 40 pièces ^»
Dish-Lav ##r/| Ipour lave-vaisselle WW&™ I

4 kg W W # g ] iÉ£*' ' observe
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Dès Fr. 2180.- grand choi>

ACCORDEON

Divers modèles
Location-vente

Jaccoud
Pérolles 29
Fribourg
« 037/22 22 66

17-76!

zoe

ICHEUR S

Tirage de la tombola
du 50e anniversaire

du groupe Au Fil-du-Temp<
1"prix : N" 18803
2* prix : N° 10154
3" prix : N° 11472
4* prix: N" 17509
5« prix: N° 18846
6* prix: N° 16880
T prix: N° 11513
8* prix: N" 16907
9" prix: N° 14714

10» prix: N° 16587
11» prix: N» 13519
12" prix: N° 12099
Les prix sont à retirer auprès du

Garage Philippe Baechler , 1680 Romoi
jusqu'au 15 août 1988.

FOIN
A vendri

1" qualité.

Livré Fr. 42-
les 100 kg.

n. 037/75 29 3.

PROFITEZ
DE L'ÉTÉ
pour refaire vos
matelas ou pou
changer votre lite
rie.
Michel Kolly
Tapissier-
décorateur
Rte de
Bourguillon 1
1723 Marly
.. 037/46 15 3:

Occasion unique
à vendre

tracteur
Renault
103/14 TX
4 WD , 94 CV,
600 h. de trava
exp. Prix avanta
geux.

sr 037/36 12 71
17-175:

DÉBROUSSAILLEUSES
HOMELITE ou HUSQVARNA

f ! _ É Lf/y P

| ï'
9 modèles différents :

de Fr. 370.- à  Fr. 1750.-

ATELIERS SPÉCIALISÉS

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8

« 037/26 30 62

*
*****

£ÉIÉ_
Fribourg : 34, Bd. de Pérolles
Lausanne: 16, rue Pichard

ŜN  ̂OCCASIONS
VOj GARANTIES

Mini 1000, 77
67 000 km. 3500.-

Opel Rekord Caravan 2.0, 82
5 vit., Overdrive, 125000 km ,
7900 -

Opel Corsa 1.2 GL, 85
3 p., 5 vit., 52000 km, 8500 -

Opal Kadett 1.6, 82, 5 p.,
50000 km, 8500 -

Nissan Micra 1.0, 86
5 vit., 16 200 km, 8900 -

Opel Kadett Caravan 1.3, 83
5 vit., 69000 km, 8900 -

Opel Kadett 1.6, 84
5 vit., 62000 km, 8900 -

Opel Kadett 1.3 LS, 85
5 p., 5 vit., 51 OOO km, 9800-

Opel Kadett 1.3 LS, 85
4 p., 5 vit., 61000 km,
10 500 -
BMW 728 i, 80
5 vit., 110000 km, 10900 -

Opel Corsa 1.3 LS, 87
5 p., 5 vit., 56000 km,
10900 -

Opel Kadett 1.6, 86
4 p., 5 vit., 53000 km,
11 900 -

Opel Corsa GT 1.3 i, 87
23000 km, 13 700 -

Opel Ascona Sprint 1.8 i, 86
5 p., 5 vit., 35000 km,
13900 -
Peugeot 305 GTX, 86
5 vit., 35900 km. 13900 -

Porsche 924, 2.0, 82
5 vit., 96000 km, 15 900 -

Isuzu Trooper 4 x 4 , 2.0, 85
17 800 km, 21500-

Opel Kadett GSI 2.0, 88
5 p., 5 vit., 2000 km, 21 900 -

Isuzu Trooper 4 x 4 , 2.3, 88
2500 km, 28000 -

Opel Senator 3.0 i aut. 88
1000 km. 38000 -

Voitures expertisées
du jour.

Facilités de paiement.

DEPUIS 10 ANS
A VOTRE SERVICE

P̂ ^BIë



La Suisse .̂ producteur
In vino petitas

La Suisse se range parmi les pe-
tits pays producteurs de vin. Avec
1,3 millions d'hectolitres, elle occu-
pait en 1987 le 18e rang, derrière
l'Autriche, le Brésil et la Hongrie,
constate la Société de développe-
ment pour l'économie suisse
(SDES) dans une courte analyse pu-
bliée mercredi. Parmi les princi-
paux producteurs de vin , l'Union
soviétique occupe un étonnant qua-
trième rang en dépit d'un recul de
sa production qui est passée de 34
mio d'hectolitres en 1986 à 23 mio
l'an dernier. Elle suit l'Italie , qui
demeure le premier producteur
avec un volume de 73,4 mio d'hec-
tolitres, la France (69,4) et l'Espa-
gne (39,9) mais précède les Etats-
Unis (16,5) et le Portugal (10,4 mio
hl). Ces sept pays totalisent à eux
seuls 80% environ de la production
viticole mondiale. (ATS)

273 journalistes accrédites
Tabac pour un sacre

Recevant à Ecône les journalistes
pour une brève orientation sur le
déroulement des cérémonies du sa-
cre des quatre évêques intégristes,
M. l'abbé Alain Lorans, supérieur
du séminaire international , a an-
noncé que 273 journalistes avaient
demandé une accréditation pour les
cérémonies de jeudi. Il a fallu au
dernier moment agrandir à hauteur
de l'autel l'emplacement prévu
pour la presse. (ATS)

Article sur la culture
Goût de reviens-y

La politique culturelle figurera
bientôt à nouvea u à l'ordre du jour
de la politique fédérale. Le direc-
teur de l'Office fédéral de la culture,
Alfred Defago, a annoncé mercredi
à Zurich qu'un nouveau projet d'ar-
ticle constitutionnel sur la culture
sera prêt en 1990/91. Alfred Defa-
go, qui s'exprimait à l'occasion du
jubilé du 25e anniversaire de l'Insti-
tut suisse d'économie d'entreprise
(SIB), a plaidé en faveur d'une nou-
velle politique culturelle. Le temps
libre accru ne doit pas être aban-
donné à l'industrie des loisirs, tan-
tôt légitime, tantôt instrument de la
«débilisation » de la culture au quo-
tidien. (ATS)

«Si le soleil ne revenait pas»
Six semaines en sursis
Une centaine de personnes ont

manifesté mercredi soir devant
l'Hôtel de Ville de Delémont, pour
protester contre l'expulsion d'un
demandeur d'asile angolais , Joao
Fernandos, plus connu sous le
pseudonyme de Soleil. Le Gouver-
nement jurassien lui a toutefois ac-
cordé un sursis de six semaines, de
sorte que Soleil pourra séjourner en
Suisse jusqu 'au 10 août prochain.
En mai 1987 déjà, 1500 personnes
avaient signé une pétition suppo-
sant à l'expulsion de Soleil. Trois
mois plus tard, l'avocat du deman-
deur d'asile avait demandé la révi-
sion du dossier de son client.
A cette époque, Soleil avait appris
que son frère avait été empoisonné
dans les geôles angolaises. (ATS)

«Santé, homme et environnement»
Qui cherche trouve

Quels sont les effets de l'environ-
nement sur la santé; dans quelle
mesure les maladies peuvent-elles
devenir chroniques à cause de fac-
teurs psychologiques, interperson-
nels et sociaux; quels sont les as-
pects psycho-sociaux et culturels du
Sida ? Tels sont les trois points prin-
cipaux du plan d'exécution élaboré
pour le programme de recherche
«Santé, homme et environne-
ment» du Fonds national suisse de
la recherche scientifique (FNRS),
récemment approuvé. Le Conseil
fédéral a chargé le FNRS, en juin
1987 , de lancer un programme na-
tional de recherche sur le thème
«La santé de l'homme dans l'envi-
ronnement actuel ». (ATS)
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Nouvelle loi forestière

Renforcer les moyens de lutte
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La forêt suisse sera mieux exploitée et, dans sa gestion, on veillera davantage à
la qualité. Les propriétaires qui fournissent des prestations d'intérêt public seront
mieux aidés financièrement. 300 millions seront octroyés chaque année par la
Confédération au secteur forestier (situation actuelle: 150 millions inscrits au
budget 88). Tels sont les éléments clés de la nouvelle loi sur les forêts qui devra
remplacer le vieux texte de 1902. Le message aux Chambres, avec le projet de loi, a
été adopté hier par le Conseil fédéral.

Toutes les mesures sylvicoles entraî-
nant une couverture insuffisante des
frais seront subventionnables. Mais il
faudra que les propriétaires de forêts
discutent préalablement avec l'ingé-
nieur forestier compétent. Les taux
maxima des subventions seront rele-
vés. La contribution de la Confédéra-
tion sera donc doublée. Quant aux can-
tons, ils dépenseront globalement 100
millions de plus. "

Conservation qualitative
Pour l'instant , la loi assure le main-

tien strict de la surface forestière et la
mise à disposition de bois selon lc prin-
cipe du rendement soutenu. On y ajou-
tera désormais la conservation qualita-
tive: on veillera au rajeunissement de
la forêt de façon naturelle (choix des

v^
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bonnes essences), à la diversité généti-
que (stabilité de l'écosystème forêt), à
la sauvegarde du paysage.

Toutes les fonctions de la forêt -
économique, écologique, sociale, pro-
tectrice contre les catastrophes naturel-
les - seront sauvegardées. L'interdic-
tion de défricher subsiste. Les déroga-
tions seront accordées avec la plus
grande retenue et avec l'obligation de
compenser. Le nouveau texte tient
donc compte du fait que l'économie
forestière fournit des prestations d'in-
térêt public que la loi du marché ne
parvient plus à compenser financière-
ment. Mais on n'a pas pu introduire de
contributions générales à la surface,
comme dans l'agriculture. Enfin , les
tâches de formation seront aussi soute-
nues, car on a besoin de personnel qua-
lifié. R.B.
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Le Conseil fédéral a tenu mercredi sa

dernière séance avant les vacances
d'été. La première séance de la rentrée
aura lieu le 17 août.

Pêche : il a abrogé l'interdiction dc
pêcher dans le lac de Lugano, pronon-
cée en septembre 1986 à la suite de la
catastrophe de Tchernobyl. Le taux de
radioactivité a fortement baissé.

Australie: il a approuve un nouveau
traité d'extradition entre la Suisse et
l'Australie.

Afrique: il a décidé de participer à
l'augmentation de capital de la Banque
africaine de développement et à la re-
constitution des ressources du Fonds
africain de développement.

Energie: il a décidé que la Suisse
participera à de nouveaux projets sous

l'égide de l'Agence' internationale de
l'énergie, touchant notamment à l'uti-
lisation rationnelle de l'énergie dans
les bâtiments.

Chemins de fer privés: il a réglé l'af-
fectation du crédit-cadre de 930 mil-
lions voté par les Chambres en septem-
bre 1987 pour la promotion des che-
mins de fer privés.

Autoroute: il a approuvé un nou-
veau tronçon de la N4/Nlc dans la
région zurichoise. Ce tronçon de
10 km coûtera enviro n 109 millions de
francs par km.

Votations: «on votera le 4 décem-
bre sur trois objets: initiative ville-
campagne, initiative pour la réduction
de la durée du travail , initiative de
l'AN pour la limitation de l'immigra-
tion.

Biens algériens en Suisse
Appel au séquestre

L Association suisse des spoliés
d'Algérie et d'outre-mer (ASSAOM)
demande à la justice suisse le séquestre
de biens que l'Etat algérien possède en
Suisse. Un premier cas concret arrive
devant le Tribunal cantonal zurichois.

L'avocat Peter von Teufenstein, à
Berne, est le défenseur de l'ASSAOM.
Cette organisation reproche à l'Etat al-
gérien de refuser depuis son indépen-
dance en 1962 «d'indemniser les ci-
toyens suisses victimes d'exactions sur
leur personne et sur leurs biens lors de
l'indépendance de l'Algérie».

Pour créer un cas exemplaire , obte-
nir un précédent , von Teufenstein s'est
arrêté sur le cas du Suisse Ruminer qui
possédait une boulangeri e industrielle
et une maison à Alger. Pour indemni-
ser cette maison occupée «à tort » par
l'Etat algérien , l'avocat a demandé à un
juge zurichois de première instance le
séquestre des biens et autres obliga-
tions que 1 Algérie possède à la Banque
Leu et à la Banque algérienne du com-
merce à Zurich.

Le juge zurichois de première ins-
tance a refusé d'ordonner ce séquestre,
estimant qu 'il n 'y a pas de relations de
réciprocité entre ces anciennes pro-
priétés suisses à Alger et les obligations
de l'Algérie à Zurich. Mais l'ASSAOM
et son avocat vont déposer un recours

devant la Cour cantonale zurichoise.
«Pas de réciprocité? s'étonne l'avocat
bernois. Mais la Suisse est tenue de
protéger ses ressortissants à l'étranger
et , dans le cas Kummer , ce dernier ,
sous la protection du consulat suisse de
l'époque , avait reçu l'assurance de l'Al-
gérie que ses biens lui seraient ren-
dus».

Un cas test
Une précision : Peter von Teufens-

tein travaille pour une étude qui s'est
illustrée il y a une vingtaine d'années
dans l'indemnisation des victimes du
III 0 Reich. Il dit: «La Suisse qui s'est
engagée pour l'indemni sation des vic-
times du nazisme ne fait rien pour celle
de l'Etat populaire algérien. Par cette
demande de séquestre test , nous vou-
lons amener la Suisse et l'Algérie à s'as-
seoir sérieusement autour d'une table
de négociation. Sinon , l'Algé rie doit
s'attendre à des séquestres contre ses
biens dans tout le pays».

De son côté , l'Algérie a toujours re-
fusé de négocier dc telles indemnités.
Elle ne voit pas pourquoi elle accepte-
rait de payer des dédommagements à
des Suisses qui , entrés sur son territoire
dans les valises des occupants français ,
ont contribué à l'exploitation coloniale
de l'époque.

(BRRI/Roger de Diesbàch)

SUISSE , 3 [
Office fédéral des forêts

Bulle dans le vague
Le Département fédéral de l'intérieur sera bel et bien restructuré. Un premier

regroupement a été décidé hier par le Conseil fédéral. Dès le 1er janvier 1989,
l'Office fédéral de l'environnement grossira brusquement. Il annexera l'Office
fédéral des forêts et de la protection du paysage. Son nouveau nom: Office fédéral
de l' environnement , de la forêt et du paysage. Il sera un des plus grands de l'ad-
ministration et occupera 250 collaborateurs. Plus question d'un transfert à Bulle.

Bulle n'aura donc pas son office fé-
déral. C'est là une conséquence néga-
tive de la décision d'hier , a souligné le
conseiller fédéral Flavio Cotti. La ville
avait souhaité un transfert dans le ca-
dre du projet de décentralisation et on
avait envisagé la chose à Berne. Mais
on a changé d'avis à la suite de la pré-
sentation du rapport McKinsey sur le
renforcement de l'efficacité de l'admi-
nistration. Le Conseil fédéral devra
maintenant se pencher sur ce problème
pour essayer d'offrir à la cité grué-
rienne une compensation.

Fribourg est allé à Berne
Le jour avant la séance du Conseil

fédéral, les autorités fribourgeoises se
sont rendues à Berne et ont rencontré
le président de la Confédération , M.
Otto Stich. Il y avait trois membres du
Gouvernement - MM. Baechler , Mo-
rel et Gremaud - ainsi que le syndic de
Bulle , Gérald Gremaud , accompagne
de deux municipaux et d'un fonction-
naire communal. Rien de concret n'a
pu être dit aux Fribourgeois. Sinon que
le Conseil fédéral examinera sérieuse-
ment la question. On sait en revanche
que Neuchâtel pourrait recevoir la sta-
tistique , Granges le logement et Bienne
l'économie des eaux. Ces trois projets

II \mt •&•
de transfert n'étaient pas visés par le
rapport McKinsey.

Patrimoine culturel
Deux autres décisions ont été prises.

Le Service de la protection du patri-
moine culturel sera intégré, dès le 1e'
janvier 1989 également, à la section
Arts et monuments de l'Office fédéral
de la culture. Enfin , l'Institut pour
l'étude de la neige et des avalanches, au
Weissfluhjoch sur Davos, sera rattaché
à l'Institut fédéral de recherches fores-
tières de Birmensdorf.

La réorganisation décidée renfor-
cera la structure de gestion du nouvel
office. On en attend un effet synergique
sur le personnel et les finances , a dit
Flavio Cotti. Aux trois divisions ac-
tuelles de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement - protection
des eaux et du sol, protection contre les
nuisances, service hydrologique et géo-
logique national - s'ajouteront donc
les forêts et le paysage. Le responsable
des premières portera le titre de «Di-
recteur fédéral des forêts». La fusion
n 'entraînera aucune suppression d'em-
ploi. R.B.

Galons en promotion
Le Conseil fédéral a procède mer-

credi à une importante série de promo-
tions dans l'armée. Il a notamment
nommé la colonelle Eugénie Pollak
nouveau chef du Service féminin de
l'armée, avec rang de brigadier. Le di-
visionnaire Adrien Tschumy, d'Epes-
ses, succède au cdt de corps Roberto
Moccetti en qualité de commandant de
corps d'armée de montagne 3.

On note aussi que le colonel Michel
Crippa (ancien directeur général des
CFF) devient , avec le grade de briga-
dier , chef du service d'information de
la troupe , et que le colonel Peter Ar-
benz , au civil délégué aux réfugiés, de-
vient commandant de la brigade fron-
tière 6 en tant qu 'officier de milice.

Autre s promotions: sont nommés
divisionnaires le brigadier Jean-Pierre
Gass, qui devient commandant de la
division de campagne 8, le brigadier
Simon Kùchler , qui devient comman-
dant de la division de montagne 9, le
colonel André Liaudat , de Châtel-
Saint-Denis , qui devient commandant
de la division de montagne 10, le briga-
dier Rudolf Cajochen , qui devient
commandant de la division de monta-
gne 12, le brigadier Philippe Zeller, qui
succède au divisionnaire Henri Butty
en qualité de commandant de la zone
territoriale 1, enfin le colonel Hans-
Rudolf Ostertag, qui devient comman-
dant de la zone territoriale 4.

avec le grade de brigadier. (ATS)

Ligne Simplon-Lôtschberg
Les partisans mobilisent
Une « Communauté d'intérêt Simplon-Lôtschberg » s'est constituée hier soir à

Lausanne, sous la houlette des conseillers d'Etat responsables des transports
publics de Suisse romande et du canton de Berne. Son but: promouvoir cette ligne
face à ses trois concurrentes orientales dans la course à la nouvelle traversée
ferroviaire alpine. Pour mémoire, le comité pro-Gothard souffle cette année ses
vingt bougies... Et Berne, jusqu'ici, a toujours penché vers Airolo.

Selon le professeur Philippe Bovy,
de l'EPFL, il est urgent de ne plus
attendre . Pour toutes les bonnes rai-
sons suivantes: développement des ré-
seaux ferroviaires à haute vitesse en
France , Italie et Allemagne fédérale ;
croissance soutenue du trafic mar-
chandises , aussi bien ferroviaire que
routier , entre le Nord et le Sud de l'Eu-
rope ; encombrement progressif des
grands réseaux autoroutiers européens
et suisses par le trafic généra l et celui
des poids lourds en particulier; im-
pacts sur l'environnement des grands
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flux de trafic à travers les Alpes; libéra-
tion et intensification des échanges du
fait du marché européen unique de
1993.

Quatre variantes ont été étudiées:
Simplon-Lôtschberg, Gothard , Go-
thard-Gnsons, Splùgen. Leurs lon-
gueurs respectives sont de 130, 200,
370, 250-345 kilomètres , dont , en tun-
nel : 100, 150, 215 , 140-210 kilomètres.
Les coûts d'investissements sont bien
entendu fonction de ces données : 9,
12, 19,4 13,8-17,6 milliards.

Tripolaire
Les promoteurs de la variante Sim-

plon-Lôtschberg n'ignorent pas que le
Jura reste un gros obstacle pour une
liaison performante avec la France.
Mais ils soulignen t le fait que les autres
trois variantes n'offrent qu'une liaison
bipolaire Nord-Sud , alors que la leur
est tripolaire , Nord-Sud-Ouest , grâce à
la vallée du Rhône qui s'insinue jus-
qu 'au cœur des Alpes.

L'association créée hier soir à Lau-
sanne pourra accueillir en qualité de
membres des cantons, des communes,
des chambres de commerce, des socié-
tés de développement , des entreprises
et des particuliers. Elle a porté à sa pré-
sidence le Genevois Jean-Philippe
Maître , conseiller d'Etat et conseiller
national. Cl.B.
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Il faut agir vite , vu la croissance conti-
nue de tous les trafics entre le nord et le
sud.
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ŷ  ̂ X "̂ 1îJÊJ*Ê0% Te^pO ;

V5 vSfe ĵÉW^33 165
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vous suggère les points
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Vous organisez
une manifestation?
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Et s'informer, -
c'est mieux acheter, pour votre publicité

Pour l'Ecole-Club de Fribourg
nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les discipli-
nes suivantes :
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Les candidats(es) voudront bien envoyer leur offre dé-
taillée au Service pédagogique des Ecoles-Clubs Migros
Neuchâtel-Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.
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Radios locales valaisannes
Deux projets

Alors que la demande d'exten-
sion de Radio-Martigny en Radio-
Valais est toujours pendante, deux
autres projets de radios locales va-
laisannes ont été déposés à Berne :
Radio-Oberwallis et Radio-Canal 9
(district de Sierre). Tant Radio-
Oberwallis que Canal 9 ne sont pas
des inconnues. Radio-Oberwallis,
derrière laquelle se profile le ma-
gnat de la presse haut-valaisanne
Ferdinand Mengis, avait obtenu
une autorisation en 1984. Conces-
sion devenue caduque faute d'avoir
été utilisée. Radio-Oberwallis refait
donc surface. Avec un projet de 4 à
6 heures d'émissions par jour , réali-
sées par cinq collaborateurs, à par-
tir de l'été 1989u Budget de fonc-
tionnement: 450 000 francs. La de-
mande de concession déposée par
Canal 9 constitue une surprise,
dans la mesure où la télévision lo-
cale sierroise (elle émet depuis qua-
tre ans), était primitivement censée
collaborer avec Radio-Valais.
C'était du moins l'espoir de Radio-
Valais, dans laquelle le «Nouvellis-
te» entend jouer un rôle important.
Radio-Canal 9 désire faire cavalier
seul, tout en limitant ses ambitions
au district de Sierre. La structure
professionnelle qui fonctionne
pour la télévision locale serait ren-
forcée par l'apport de trois person-
nes et un budget d'un quart de mil-
lion de francs. M.E.

Foudre sur les lignes
Trains bloqués

Le violent orage d'hier soir a
causé des dégâts sur la ligne CFF
Lausanne-Yverdon-Neuchâtel. La
foudre qui s'est abattue sur plu-
sieurs endroits, a particulièrement
touché la ligne à Cossonay, Grand-
son et Ependes. Dans cette dernière
localité, elle a été arrachée sur 200
mètres. Aux environs de 21 h. 30,
tous les trains étaient arrêtés de part
et d'autre de la zone touchée, alors
que les CFF envisageaient le dé-
tournement des convois par
Payerne et la ligne de la Broyé.

(ATS)

Compagnies ferroviaires
Emplettes groupées

Quatre compagnies ferroviaires
privées assurant un trafic régional
et de banlieue se sont groupées pour
l'acquisition de nouveau matériel
roulant. Les directeurs du RBS
(Berne-Soleure), WSB (Wynental et
Suhrental), BTI (Bienne-Tàuffelen-
Anet), BD (Bremgarten-Dietikon)
ont présenté hier à Berne le pro-
gramme d'acquisition commun de
120 mio de francs, les avantages
pour le voyageur et le contribuable,
et les répercussions sur les finances
de la Confédération et des can-
tons. (ATS)

Supporters pressés
400 contraventions

La Police cantonale zurichoise a
dû infliger des contraventions à 404
spectateurs du match de football
Aarau - Grasshoppers , qui le l CTjuin
dernier, avaient parqué leur véhi-
cule sur l'autoroute se terminant
aux abords du stade du Hardturm à
Zurich. Ne trouvant plus de places
de parc, les supporters avaient
abandonné leur voiture sur les trois
pistes, bloquant toute circulation
en direction du centre ville. Le
chaos avait été complet jusqu 'à
22 h. 15. (ATS)

Conducteur retrouve
Sans vie

On apprenait hier après midi à
Martigny que l'automobiliste dé-
couvert la veille sans vie dans un
talus bordant la route de la Forclaz
non loin de la localité de Ravoire
est M. Alfred Pittino, 31 ans, céli-
bataire, domicilié au Trétien (com-
mune de Salvan). M. Pittino était
porté disparu depuis deux semai-
nes. (ATS)

LALIBERTÉ SUISSE
Seize prêtres ordonnés à Ecône

Un Mgr Lefèbvre très paternaliste
Restez fidèles à la tradition, demeurez sourds aux appels des libéraux qui

gouvernent l'Eglise et qui ne manqueront pas de vous inviter à les rejoindre. Tel est
le message transmis hier par Mgr Marcel Lefèbvre aux seize prêtres qu'il a
ordonnés à Ecône, devant une foule record. Dans son homélie, le prélat intégriste
n'a pas fait la moindre allusion à la consécration de quatre évêques à laquelle il
procédera aujourd'hui. Mgr Lefèbvre s'est montré aussi paternaliste que modéré
dans son discours.

lat intégriste qui s en est pris une nou-
velle fois aux droits de l'homme et au
droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Seule véritable nouveauté
dans ce discours entendu déjà à de
multiples reprises à Ecône, l'allusion
faite par Mgr Lefèbvre aux sollicita-
tions que les nouveaux prêtres pour-
raient recevoir de la part des «autorités
de l'Eglise». Le chef de file des tradi-
tionalistes les a mis en garde contre le
libéralisme qui imprègne l'Eglise d'au-
jourd'hui. «C'est un devoir de désobéir
pour rester catholique , pour faire rester
catholiques les fidèles qui attendent de
vous la vérité , pour ne pas les entraîner

conséquences de ce concile qu 'il rend
coupable d'avoir permis à «la fumée
de Satan» de s'introduire dans l'Eglise:
l'œcuménisme et la laïcisation des
Etats. Les Gouvernements ont effacé
de leur Constitution la mention que le
catholicisme est la seule véritable reli-
gion. «Abominable» commente le pré-

dans un libéralisme qui est en train de
détruire l'humanité».

Quelque 7000 fidèles - français pour
la plupart - s'étaient déplacés à Ecône
pour la circonstance. La plus grande
foule jamais vue dans la grande prairie
d'Ecône sur laquelle a été dressée une
tente gigantesque. Les responsables de
la sécurité en attendent davantage en-
core aujourd'hui pour la consécration
des quatre évêques, l'acte qui consom-
mera la rupture définitive avec Rome.
Fait curieux: Mgr Lefèbvre n'a pas du
tout évoqué cette consécration lors de
l'ordination de mercredi.

Michel Eggs

Pendant ce temps, des centaines de personnes se sont succédé durant toute la nuit et la journée de mercredi pour prier à la
basilique de Valère à Sion. «J'ai vu des fidèles pleurer à chaudes larmes en priant pour l'unité de l'Eglise », notait un
prêtre . Keystone
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Nous 1 avons connu tribun doue

d'un grand charisme, fustigeant Rome
à grands coups de «formules choc».
Hier à Ecône, Mgr Lefèbvre s'est
adressé aux 16 nouveaux prêtres
comme un grand-père s'exprimerait
devant ses petits-enfants.

D'un ton très paternaliste , il a refait
avec eux l'itinéraire de six ans de for-
mation dans une atmosphère austère.
caractérisée par la discipline. «On
vous a appri s à vous prémunir contre
l'esprit d'indépendance». Parmi les
seize nouveaux prêtres , treize appar-
tiennent à la Fraternité Saint-Pie-X de
Mgr Lefèbvre, deux à la Fraternité de
la Transfiguration de Merigny (Fran-
ce), le dernier étant moine bénédic-
tin.

En début d'homélie, Mgr Lefèbvre
avait glané des applaudissements de la
foule pour l'évêque brésilien Antonio
de Castro Mayer «persécuté pour avoir
mené le combat de la tradition à mes
côtés». Mgr Lefebvré a relevé que des
250 évêques qui avaient tenté de com-
battre les erreurs du libéralisme lors du
concile Vatican II , seuls deux - de Cas-
tro Mayer et lui-même - avaient résisté
«aux conséquences lamentables de ce
concile misérable».

Mgr Lefèbvre a mis en exergue deux

Les intégristes hors de l'Eglise?
Ça fera mal à la tirelire

Cas de conscience pour les émules
suisses de Mgr Lefèbvre : à l'heure où
le schisme pointe entre le prélat tradi-
tionaliste et l'Eglise catholique, des fi-
dèles d'Ecône ne veulent plus payer
leur impôt paroissial à une Eglise qu'ils
réprouvent, et qui menace de les mettre
à la porte. Seulement voilà: dans cer-
tains cantons, celui qui refuse de payer
l'impôt paroissial doit déclarer par
écrit à sa commune, chargée d'encais-
ser cette taxe, qu'il renonce à sa reli-
gion. Malgré cet obstacle, les prêtres
intégristes menacent : ils pourraient re-
vendiquer à l'avenir leur part de gâteau,
d'impôts paroissiaux.

Dans tous les cantons, le paiement
de l'impôt d'Eglise est en principe obli-
gatoire . A Neuchâtel et Genève, le
contribuable peut y renoncer , sans
contrainte. Dans certains cantons
(Vaud et Fribourg par exemple), seuls
les non-croyants et les personnes ayant
déclaré sortir de l'Eglise peuvent dé-
duire de leur bordereau d'impôt com-
munal la part du culte. Sinon , les mem-
bres des deux églises «officielles» ca-
tholique romaine et protestante glisse-
ront obligatoirement leur écot dans la
sébile.

L'abbé Lukas Weber , grand argen-
tier de la Fraternité Saint-Pie-X (de

Mgr Lefèbvre), a refusé, lui , de payer
l'impôt paroissial à sa commune de
Villars-sur-Glâne (FR), où se trouve le
siège suisse de la Fraternité : «J" ai re-
fusé de payer cet impôt pour des ques-

tions de foi. Nous avons des problèmes
de conscience à verser de l'argent à des
paroisses qui nous refusent la permis-
sion de dire la messe. Nous savons
aussi que cet argent est utilisé dans un
sens contraire à nos convictions. Nous
ne voulons pas financer les festivités
œcuméniques ni le cirque qui est fait
lors de certaines instructions religieu-
ses».

Conséquence de son refus: l'abbé
s'est vu soumettre la «déclaration de
sortie de l'Eglise». Qu'il n'a pas encore
remplie. Pour l'instant , il fait traîner
les choses et attend l'issue du conflit
entre Mgr Lefèbvre et le pape. «Nous
obliger à sortir de l'Eglise est injuste !
Nous restons catholiques romains».

L avis d Ecône
A Ecône , on a bien entendu parlé de

ce conflit de conscience chez certains
fidèles. «Nous savons que beaucoup
d'entre eux ne paient pas cet impôt de
gaieté de cœur» , affirme l'abbé Patrice
Laroche , porte-parole d'Ecône. «Nous
avons toujours défendu le principe de
l'aide de l'Etat à l'Eglise, donc de l'im-
pôt du culte. Mais nous ne savons pas à
quoi est utilisé cet impôt. Et nos fidèles
se voient refuser un enterrement selon
le rituel traditionnel , même ceux qui
ont payé l'impôt». Malgré tout , l'abbé
Laroche recommande - pour le mo-
ment - la fidélité. Sa consigne aux tra-

ditionalistes: «Ne sortez pas de 1 Egli

Ne plus se taire
A Ecône comme à Villars-sur-Glâ-

ne, on préfère attendre le développe-
ment de la situation avant d'adopter
des positions définitives. La Fraternité
n'est pas riche, affirm e son économe,
elle ne vit que de dons. Jusqu 'à pré-
sent , personne ne s'était préoccupé de
la destination des impôts paroissiaux
des fidèles d'Ecône. Mais maintenant
que la rupture menace, pourquoi les
ouailles de Mgr Lefèbvre contribue-
raient-elles aux caisses d'une Eglise qui
les rejette? «Nous n'avons encore ja-
mais émis de recommandations à nos
fidèles, explique l'abbé Patrice Laro-
che. Mais nous trouverions normal
que l'on nous donne notre part de cet
impôt dans la mesure où nous sortons
de l'Eglise catholique. De toute maniè-
re, ça he changerait pas grand-chose :
on nous a toujours traités comme des
schismatiques».

Verra-t-on les prêtres intégristes in-
citer leurs membres à changer définiti-
vement de tirelire ? «Si on nous traite
de manière odieuse, il n'y a plus de rai-
son de nous taire », menace l'àbbé Lu-
kas Weber , qui conclut: «On ne peut
pas nous mettre à la porte et nous récla-
mer de l'argent!»

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)Télégramme papal à Ecône
L'ultime tentative

Hier peu après 16 heures, un télé-
gramme émanant de Jean Paul II a été
apporté à Mgr Marcel Lefèbvre par le
nonce apostolique à Berne, télégramme
par lequel le pape supplie le chef des
traditionalistes de gagner Rome le jour
même et de ne point procéder aux ordi-
nations épiscopales annoncées.

C'est Mgr Dominique Rezaux , en
personne , qui s'est rendu à Ecône pour
apporter le message envoyé par le car-
dinal Ratzinger au nom de Jean Paul
II. Le texte intégral est le suivant: Pour
l'amour du Christ et de son Eglise, le
Saint-Père vous demande paternelle-
ment et fermement de partir dès au-
jour d 'hui pour Rome, sans procéder le

30juin aux ordinations épiscopales
que vous avez annoncées.

Il prie les saints apôtres Pierre et
Paul qu 'ils vous inspiren t de ne pas tra-
hir l 'épiscopat , dont vous avez reçu la
charge, ni les serments que vous avez
prononcés de demeurer fidèle au pape ,
successeur de Pierre.

Il demande à: Dieu de vous garder
d 'égarer et de disperser ceux que le
Christ Jésus est venu rassembler dans
l'unité. Il vous conf ie à l'intercession dc
la Très Sainte Vierge Marie, Mère de
l 'Eglise.

Le supérieur du séminaire d'Ecône,
collaborateur direct de Mgr Lefèbvre,
n'a fait aucun allusion à ce télégramme
dans la soirée d Thier face à la centaine
de journalis tes qu 'il recevait. (ATS)
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Un 29 juin à Ecône, ou l'art de s'assurer
un brin de confort pour écouter Mgr
Lefèbvre. Michel Eggs

Gain de cause
Ex-conseillers d'Etat au TF

En relation avec l'affaire des caisses
noires , le Tribunal fédéral a donné gain
de cause aux deux ex-conseillers d'Etat
bernois Simon Kohler et Ernest Ja-
berg. Ils avaient recouru contre la déci-
sion de la justice bernoise de leur faire
payer les frais de l'enquête bien que
celle-ci ait été suspendue. A l'unanimi-
té, les cinq juges de la 1rc Cour de droit
public du Tribunal fédéral ont estimé
que ce prononcé sur les frais était arbi-
tra ire pour deux raisons: d'une part , il
n'explique pas pourquoi il était justifié
que les frais de l'enquête soient suppor-
tés par les deux recourants. D'autre

[BERNE EM
part , l'enquête pénale contre Simon
Kohler et Ernst Jaberg a été ouverte six
mois après la procédure engagée contre
les conseillers d'Etat bernois qui
étaient en fonction. Cette enquête
n'avait donc pas la même ampleur. Or,
chacun des magistrats mis en cause a
dû payer la même somme à titre de
frais d'enquête. Une décision'que n'ap-
prouve pas le Tribunal fédéral. (AP)
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Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec une grande émotion , combien
était grande l'affection que vous portiez à notre cher et inoubliable fils , frère,
tonton et parent

Richard MAURON
Sa famille remercie toutes les personnes pour leur présence, leurs messages
d'affection, leurs envois de fleurs, de couronnes et leurs dons.
Un merci spécial s'adresse à la jeunesse , aux contemporains 1968, à ses
professeurs et camarades de classe, à ses amis du trial qui lui ont apporté leur
amitié.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le samedi 2 juillet 1988 à
19 h. 30.
Saint-Aubin , juin 1988

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Hugo BAERISWYL

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Alterswil , juin 1988

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Alterswil , le vendredi 1er juillet 1988 à 19 heures.

La copie

C'est à vous de décider jusqu'à quel point
vous pouvez dévoiler la couleur de vos origines
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Avec ton visage souriant, et ta
bonté, que ton souvenir reste
gravé à tout jam ais dans nos
cœurs.

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

Madame
Marie-Thérèse

MAGNIN-SCHULTHEISS
sa 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 trouverici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 2 juillet 1988 à 9 heures, en l'église de Planfayon.

t
1987 - 1988

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

Madame
Louisa SAUTEUR

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 2 juillet , à 18 heu-
res.

17-72789

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

NPA/Locolifé : 
Téléphone: 
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Centrale suisse d'adresses
La pub directe assure

Entreprise jouant un rôle d'utilité
publique , la Centrale suisse d'adresses
et de publicité directe (AWZ) tenait
mercredi son assemblée générale à
Lausanne. Les 7 entreprises régionales
du groupe, qui emploient quelque 800
personnes dont , conformément aux sta-
tuts, 380 « cas sociaux », ont réalisé en
1987 un chiffre d'affaires en hausse de
15% à 46 millions de francs.

«L'exercice 1987 a été marqué par
d'importants investissements», essen-
tiellement dans les domaines de l'in-
formatique , de la production , du mar-
keting et de la communication» , a
communiqué la société.

Les entreprises AWZ couvrent la
Suisse entière , offrant tous les services
de la publicité directe : distribution
tous ménages, publicité adressée, «let-
tershop» , conditionnement en trois di-
mensions , impression et marketing té-
léphonique. Le groupe est selon ses
propres indications l' une des cinq

principales entreprises suisses de pu-
blicité directe.

En Suisse romande, le Bureau gene-
vois d'adresses, l'une des 7 entreprises
régionales d'AWZ, a augmenté son
chiffre d'affaires et réalisé une marge
brute d'autofinancement en «nette
croissance».

Le Bureau vaudois d'adresses, pour
sa part , a pu ramener le chiffre d'affai-
res des adresses au niveau de 1983,
l'année précédant l'introduction des
lois vaudoises sur le contrôle des habi-
tants et sur la protection des données
informatiques.

L'entrée en vigueur de ces disposi-
tions avait provoqué en effet , les an-
nées suivantes , une «brusque diminu-
tion» des affaires du Bureau vaudois
dans l'exploitation des fichiers d'adres-
ses.

A Neuchâtel , le Bureau d'adresses et
de publicité directe a pu atteindre ses
objectifs en dépit d'un durcissement de
la concurrence. (ATS)

La Suisse et Eurometaux
Adhésion

La Suisse, la Norvège et l'Islande
ont demandé leur adhésion à Euro-
métaux, l'Association européenne
des industries des métaux non fer-
reux, à la suite de la décision de cet
organisme de s ouvnr aux pays de
l'AELE. Eurometaux , créé en 1956,
groupe les associations défendant
les intérêts des industries des mé-
taux des Etats membres de la CE. Il
représente environ trois mille usi-
nes employant près de 300 000 per-
sonnes. ' (ATS)

La pub coûte cher
Un tiers de croyants

Trente-deux pour-cent des Suis-
ses sont de l'avis que les produits
seraient meilleur marché si la publi-
cité était abolie. 65% croient au
contraire que la publicité encourage
le libre marché et la concurrence et
contribue ainsi à diminuer le prix
des produits. Ces chiffres résultent
d'un sondage (1000 personnes).

(ATS)

Pour une entreprise valaisanne
Coup dur

L'entreprise Menrad Optik fixée
à Agarn et Steg(VS) connaît de nou-
veau des difficultés. Cette entrepri-
se, dont la maison mère se trouve
en Allemagne, occupait jadis 80
personnes en Valais, principale-
ment des femmes. Le nombre des
employés fut ramené à 40 et de nou-
veaux licenciements sont envisa-
gés. Menrad Optik fabrique des lu-
nettes de soleil. (ATS)

Continuité
Construction

L année 1988 ne sera pas une année
de «boom» dans le secteur de la cons-
truction mais une année de continuité.
Des différences seront toutefois visi-
bles en fonction des régions, a déclaré
mardi à Zurich M. Beat U. Semadeni ,
président du Groupe de l'industrie
suisse de la construction (SBI). La si-
tuation en Romandie est un peu plus
favorable. Le SBI, qui groupe les
quinze plus importantes entreprises de
construction de Suisse, craint toutefois
une certaine stagnation pour les années
nonante. Le chiffre d'affaires des mem-
bres du SBI est demeuré pratiquement
stable l'an dernier à 2,79 (2 ,8 en 1986)
mia de francs. L'effectif a légèrement
progressé : 21095 (20 885) salariés
dont 2067 (2024) à l'étranger. (ATS)

111 [COURS DE
Bourse de Zurich

A BOURSE
| TRANSPORT

BANQUES
28 06 29 06 Swissair p 1120 1135

Aarg. Hypo p 1845 ' 1865
' Swissair n 970t 990t

BSI p 2500 2525
BSI n 600 600
Banque Leu p 2700t 2650 i : 1
Banque Leu n 2425 2450 IMni IQTRIF
Banque Leu bp ... 420 430 imUUJ I niL 
Bar Holding 12925 12975 
Bque Gotthard p .. 625 630 28.06. 29.06.
Ed. de Rotschild .. 5225 5225
Hypo Winterth 1400d 1450o Aare-Tessin 1800 1780
UBS p 3090 3110 A. Saurer p 380 365
UBS n 590 595 Atel.Charmilles .... 1590d 1600
UBS bp 112 112.50 Au Grand Pass .... 790 790
SBS p 355t 353 BBC p 2350 2380
SBS n 277 275 BBC n 415 420
SBS bp 295t 294 BBC bp 330 334t
CSp 2525 2540 Buss 1600 1600
CSn 467 470 Cel. Attisholz p .... 1620 1610
Bque Nationale .... 640 620d CKW 1215 1215
BPS 1720 1735 Ciba-Geigy p 3320 3400
BPS bp 162 163 Ciba-Geigy n 1540 1550

A PCM ID A M/TC Ciba-Geigy bp 2245 2265
ASSURANCES cosp 3730 3750

I Cos bp 460 460
.„ „,. -,„ ,._! EG Laufenburg 1815 1800

28.06. 29.06. Fischer p 1090t 1120t
Bâloise n 1575 1600 Fischer n 225d 225d
Bâloise bp 2050t 2025 Frisco-Findus p .... 3425d 3425d
Helvetia jum.n 3700 3700 Jelmoli 2550 2570t
Helvetia bp 2075 2070 Hermès p 210d 210
Neuchâteloise 850 840 Hermès n 75d 75d
Cie Nat.Suisse 7350 7250d Hero p 7300 7325
Réassurances p ... 13100 13200 Hilti bp 540 555
Réassurances n ... 6000t 6015 KW Laufenbourg .. 1800 1825d
Réassurances bp 1980 1995 Globus p .... 7550 7550
Winterthour p 5300 5340 Globus . 6500d 6500d
Winterthour n 2525 2550t Globus bp 1230 1250
Winterthour bp .... 665 665 Nestlé p 8415 8525
Zurich p 5820 5825 Nestlé n 4225t 4225
Zurich n 2525 2480 Nestlé bp 1295t 1305
Zurich bp 1850 1875 Rinsoz n 750t 760t
| r̂rrTTT ẐZ 1 Sandoz p 12025 12000

PMANPPÇ Sandoz n 5050 5100
12025 12000
5050 5100
1975 2010
815 818
288 290
62 62
5200 5275
1900d 1975
4950 . 5025
445 455
247 245
1710 1700
1840 1850
4450 4450
660 675

| Sandoz bp 
Alusuisse p ...

28.06. 29.06. Alusuisse n ..
Adia p 8325 8425 Alusuisse bp .
Ascom p 4900t 4900 SIG p 
Elektrowatt 3025t 3050 SIG n 
Forbo p 3105 3100 Sulzer n 
Galenica bp 645 645 Sulzer bp 
Holderbank p 5240 5350 Von Roll n ....
Holderbank n 910 900 Von Roll p 
Holzstoff p 3875 3925 Zellweger bp .
Holzstoff n 2875d 2925 Zûrch. Zieg.p .
Interdiscount 3860 3890 Zûrch. Zieg bp
Intershop 765 775
Jacobs-Such. p ... 7850 7880
Jacobs-Such. bp . 650 650t
Keramik Hol. bp ... 755 775 i ——.eramik Hol. bp ... 755 / / b  i . .--- „,_,, ,„̂ _ . 1
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Mercure p 3900 3875
Mercure n 1520 1500 28.06. 29.06.
Michelin p 725 740
Mikron p 1625 1600 H.-Roche act 182000d 182000t
Motor-Columbus .. 1470 1510 H.-Roche bj 118250 120000d
Môvenpick p 5775 5750t H.-Roche Baby .... 11975 12050
Oerlikon-B p 1090 1110t Agie bp 318 330t
Oerlikon-B. n 235 255 Astra 1 1
Financ. Presse 220 215ex Feldschl.p 3750 3700d
Schindler p 5325 5300 Feldschl.n 
Schindler n 745 745 Feldschl.bp ...
Sibra p 423t 421 Bùro Furrer ..
Sibra n 315 315 Haldengut p ..
Sika p 2875 2900 Haldengut n ..
Pirelli p 262 265 Huber & S. bp
Italo-Suisse 230t 230 Kuoni 
Surveillance bj 5125 5135 Mikron n 
Surveillance n 4425d 4450 Prodega bp ..
Sùdelektra 380 385 Rentsch W. p
Usego p 900d 900 Spiro Int 
Villars 315 320 Swiss Petrol .

28.06. 29.06. IBM 
Inter.Papi

182000d 182000t ITT 
118250 120000d Kraft Inc.
11975 12050 Lilly Eli ..
318 330t Litton ....
1 1 Lockheed
3750 3700d Louisiana
1520d 1560o Maxus ...
1125 1125 MMM ....
2875d 2875 Mobil Corp. ..
2700 2700 Monsanto 
2400 2400d J.P. Morgan .
505 510 NCR 
35500 35500 N ynex 
280 280 Occid.Petr. ...
250 250 Pacific Gas ...
4350 4375 Pacific Telesis
270 260d Pennzoil 
30d 31d Pepsico 
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black __ Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. ...
Cons.Nat.Gas ..
Control Data ....
Corning Glass ..
CPC Internat. ...
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &. Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol.
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

75.25
125.50
24 25
113.50
146.50
69.50
3O.50d
39.25d
51
54
67
58
91.50
81.25
69.50
71
49.50ex
34
53.75
57
82.50
46d
71

28.06.

56.50
56.75
47.50
50.25
78.25
34 50
70
78.50
39
135.50c
25.25d
39.50
111
44.75
28.75
119.50
23
30.25
105.50c
45.75
52.75
33.50
B5.50

67.50
67.50
48.50
51.50
78.75
34.75
71.50d
81.50
40.25
137.50d
26.75
40
112.50
45.50
30
122.50
23.50
31.25
107.50
46.75
64.25
35
87
75.75d
53
38d
28.50

Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West 
USF 8. G 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

74.75d
51.25d
37.50
27.50
97
69.25
36
35.75
55
64.75
42d
52
37.25
84.50
67.50
39.50
169
94.50
129.50
133 .
66

100
71.50
36.75
36.50
57.25
65.75d
43d
52.75d
39
B5.50
69
40.25d
174
94.75
135
136.50
67.75
31
29 25d

31.25t
28.75c
66.50
31.50
76.50
63
117
55.25
94.75c
39
56
65.25
44.25
69d
23
103.50d
49.50
186
70d
75.25
77
124

69.25
32
B0.25
65.75
118.50
59.50
97.50d
39.75d
57.50d
67.75
46
70.50d
22.50
105d
50t
191.50
71.25
76.75
79
125
118.50
67.25
46.50d
12 50
99
67
130.50
57.75
98.75
101d
40.50
23.50
44.50
112
55.75

118d
66 75
46
11.75
95.50
54.50
128.50
57d
96.75
99.50
39
23
43.75
110.50
54

77.25
126.50
24.75
115d
147
70.25
31.50
39.25d
53
55
67.50
59.25
94
84.75
71
71.50
50d
34.25
54.50
57.50
84.25d
47d
72
48
16.25
100d
54
80.25
81.75
40

28.06.

165.50
751
206
230
421
185
527
275.50
356
202 50
396ex
217
128.50
422
386
183.50
422
332
118
218
216
457d

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG .
Mannesmann
Mercedes 
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

29.06.

165
771
207.50
232.501
426
186
530
275
361
205
396d
219
130.50
423
382
185.50
430
346
121
222.50
219
458

28.06.

61.50
91.50
30.50
52.50
23.25
114t
6.45
17
15.25ex
17
25
18.50
27.75
13.75ex
23.75
48.50
23.50t
167t
81
58.25
79.50

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

29.06

62.25
91.75
30.50
53
23
112
6.70
17.25
15t
17.75
25
19.25
28
14
24.25
50.25
24.251
169
81.25t
59t
81

The fîrst
Filiale de la Société de banque suis-

se, la Société fiduciaire suisse, à Bâle, a
augmenté l'an dernier ses recettes glo-
bales de 13,7% à 237 (en 1986 : 209)
millions de francs, restant au premier
rang des fiduciaires suisses devant
Atag et Fides. Ainsi qu 'il ressort du
rapport annuel de la société, l'effectif
du personnel s'est accru de 9, 1 % à 1862
(1707) collaborateurs. Pour la maison
mère, le total des produits des presta-
tions de services se monte à 118 (107)
millions de francs.

Le bénéfice de 2,6 (2 ,5) millions de
francs de la maison mère bâloise a per-
mis le versement d'un dividende in-
changé. Dans son introduction au rap-
port , le président du conseil d'adminis-
tration René von Graffenried relève la
rapide croissance des coûts , qui limite
l'expansion des bénéfices. (ATS)

ECONOMIE 
Bénéfice en croissance stable chez Sasea
L'avenir au noyau dur

La croissance du bénéfice consolidé
du groupe genevois Sasea devrait se
poursuivre à un rythme stable de quel-
que 20% par année en 1988 et 1989. La
société va par ailleurs émettre un em-
prunt convertible porté de 50 à 76 mil-
lions de francs devant le succès rem-
porté auprès du syndicat d'émission, a
déclaré mercredi à Zurich l'adminis-
trateur-délégué Fiorio Fiorini.

L emprunt permettra de financer
partiellement les projets d'acquisition
d'un montant de 200 à 250 millions de
francs cette année. Le solde proviendra
de désinvestissements. Ces acquisi-
tions seront essentiellement faites dans
les secteurs bancaire et des assuran-
ces.

Au terme de l'année 1987, le secteur
le plus important est celui des banques
(28,2% des participations), suivi des
assurances (20,4%), du tourisme
(17 ,7%), des services financiers
(14 ,4%), de l'industrie (11%), de l'im-
mobilier (8, 1%).

La tendance actuelle est au désinves-
tissement dans le secteur immobilier ,
un secteur que le groupe compte quit-

ter rapidement. Un autre domaine où
l'avenir semble moins rose est celui de
l'énergie en raison de l'incertitude sur
les produits pétroliers . A l'opposé, le
secteur des assurances est en forte ex-
pansion: beaucoup de pays ont des
taux d'assurances encore faibles.

Parallèlement à l'accroissement du
bénéfice, l'entreprise compte encore
régulièrement augmenter sa dotation
aux réserves générales avec pour objec-
tif d'atteindre un fonds de l'ordre de
100 millions de francs (30,5 millions
de francs actuellement) avant de modi-
fier sa politique du dividende.

L'actionnariat de Sasea Holding SA
se compose à 45% d'actions en circula-
tion sur le marché et de 55% d'actions
aux mains d un «noyau dur» reparties
entre le management et quatre parte-
naires européens. Des négociations
sont actuellement en cours pour élargir
ce noyau dur à un industriel suisse. Les
dirigeants espèrent que l'affaire sera
conclue pour la date de l'assemblée
générale en octobre .

Cet industriel prendrait environ
10% du capital , portant ainsi la part du
noyau dur à enviro n 65%. (ATS)

Interfrigo: trafic engourdi
Interfrigo, qui emploie 152 person-

nes à sa direction générale bâloise, a
ressenti en 1987, les effets des «pro-
fondes mutations » en cours sur le mar-
ché international des transports sous
température dirigée. Selon le rapport
de gestion de la société, le tonnage
transporté s'est en effet à nouveau ré-
duit , passant de 2,27 millions de tonnes
en 1986 à 2, 18 millions de tonnes l'an
dernier.

De même, le tonnage kilométrique a
fléchi à 2,69 millard s de tonnes-kilo-
mètres en 1987 (en 1986 : 2,86 mil-
liards). Le chiffre d'affaires a régressé

parallèlement de 98,6 millions à 85,3
millions de francs.

La nouvelle baisse du trafic a plu-
sieurs causes générales, selon Interfri-
go: le manque de compétitivité du
transport ferroviaire, la pénurie de de-
vises de certains pays à commerce
d'Etat et la baisse de certaines produc-
tions dans le Sud de l'Europe en raison
des conditions climatiques défavora-
bles. Plus spécifiquement , le marche
du transport frigorifique lui-même
montre une tendance croissante à des
livraisons fréquentes , rapides et fiables
de petite s quantités de marchandises.
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M__\ A / VADI/ ncwiece

28.06.

45.125
17.75
74.25
30.50
81.75
57.75
26
27.625
66.25
38.125
43.75
57.25
46.125
27
62.875
89.50
31.375

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Amer. Home ....
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ....
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake .......

90.625
45.125
46.125
53.375
53.375
43.50
79 125
39
65
15.25
127.25
51.125
47.375
77.625
34.50
82.75
78.50
66
26.50
2.50

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ....
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

37.125
51 .375
84
34.75
36.625
340.50
47.625
49.25
22.625
36
32.125
10.875
66.625
55.875
53.875

29.06. achat vente

45. 125 Etats-Unis 1.49 1.52
17.625 Angleterre 2.55 2.60
74 Allemagne 82.35 83.15
30.875 France 24.20 24.90
81.875 Belgique (conv) .... 3.90 4.-
57.875 Pays-Bas 72.90 73.70
25.50 Italie - .1105 - .113
27.75 Autriche 11.70 11.82
66.50 Suède 23.70 24.40
38.375 Danemark 21.50 22.10
43.50 Norvège 22.50 23.20
57.625 Finlande 34.35 35.35
46 Portugal 1.- 1.04
27 Espagne 1 .'23 1.27
63.25 Canada 1.2275 1.2575
90 Japon 1.128 1.14
31.25
90.875
45
46.25
53.375 
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65 
75 achat vente

!§, .,- Etats-Unis 1.46 1.56
ci cS-T Angleterre 2.49 2.69
? ' •£ ,£ Allemagne 81.75 83.75
%L ~iX France 23.70 25.20
'° i° Belgique 3.80 4.10
2Z- '° Pays-Bas 72.35 74.35
°i Italie - .1070 - .1150
'° ,,- . Autriche 11.62 11.92
°°'375 Suède 23.25 24.75^b bZb Danemark 21.05 22.55
.-?" Norvège 22.15 23.65
2{-? ;S Finlande 34.20 35.70
°\ Hl Portugal - .89 1.14
\\ 125 Espagne 1.18 1.33
i t 't n Canada 1.19 1.29
f°Q

50 Grèce 0.90 1.20

47 625 Jap0" 1 1 1  116

49.625
22.75
35.75
32 

66.375 METAUX
56 ' 1
54 125 achat vente

CDIDCM ton.
Or - $/once ...
Or - Frs./k g ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

434 437
21014 21173
131 141
151 161
122 132
710 790
640 680
6.65 6.85
322 332
553 558
26776 27036

28.06. 29.06.

Bque GI. 8. Gr.p .. 570 d 570 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
tranémis
par la

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

17-830



À VOTRE COMPTOIR ¦ - _,-
MÉNAGER PERMANENT! W t̂fMim VOS SPÉCIALISTES AvrV©centre

dULUCd véritablement TOUS SUPERLATIFS, (autorisés du 1°' au 16 juillet 1988)
A part nos VENTES SUPERCHOC au MAGASIN, (face aux caisses de Migros), du 4 au 9 juillet , GRANDE et INCOM-

PARABLE EXPOSITION SPECIALE présentée sur le MALL de l'entrée principale.

£t(\0/
Jusqu'à \mV\m /O de RABAIS sur les appareils sélectionnés, des meilleures marques.

TOUS APPAREILS MÉNAGERS et j,
CLtC I ROIVIcIMAGcRO avec facilités de paiement possibles. (Réservation éven- après5 vente f
tuelle de vos achats jusqu'à fin septembre , moyennant modestes arrhes).
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APPAREILS INDÉPENDANTS, à ENCASTRER ou INTÉGRER, EURONORMES ou NORMES SUISSES.
MIELE, LAV'MATIC, A.E.G., FRIGIDAIRE, LIEBHERR, FORS, ELECTROLUX , SIBIR, WAMATIC, SIEMENS, JURA , VOL-
TA , KOENIG, SOLIS, HOOVER, KRUPS, ROWENTA , KENWOOD, AMANA, QUEROP/Suisse, AMANA, TURMIX , TRISA ,
MENATEC, BBC/BLOMBERG, FUMAI, MELITTA , SMEG, SCHULTHESS, FAGOR, ALGOR, INDESIT, HEBOR, HOOVER,
ARISTON, PHILCO, MELIOR, ROTEL/Candy, THOMSON, SCHULTHESS, etc. Discount ou livraisons mises en service par
nos soins, sur demande, partout I
LAVE et SÈCHE-LINGE, LAVE-VAISSELLE, CUISINIÈRES, FRIGOS, FRIGOS-BARS ou à BOUTEILLES, CONGÉLATEURS box ,
tables, armoires ou bahuts, ASPIRATEURS, FOURS, FOURS à MICRO-ONDES, FERS à REPASSER, FRITEUSES , TRANCHEU-
SES, MACHINES à CAFÉ , PÈSE-PERSONNES, MIXERS, ROBOTS de CUISINES, MOULINS à CÉRÉALES, DÉFROISSEURS,
LAVE-VERRES, AUTOMATES à CUBES de GLACE, COUPE-LÉGUMES, etc.

X w J W i /̂ w L  </_V_^___ _ 9 \ Vos spécialistes depuis 22 ans ! Avry VJVCentre
_W \ ___ =i = I _T.I =.-.T ri.g. =tS1 a 037/30 19 69 (Gérard Bulliard , maître ménagiste URSAM)
Même magasin à MONTREUX, 51, av. des Alpes, ¦_. 021/963 04 27.
ATTENTION : nombre limité: FOURS à ENCASTRER SCHULTHESS, beiges, autonettoyants, gril infrarouge et tourne-

broche, normes suisses , RABAIS 50/o, NET : Fr. 645.—.
PROFITEZ ! Idem, FOUR THERMA et FOUR FORS !

*
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1988
/ Tr̂Xs. Fonds suisse /_7K_\M Fonds de placement _T>r"̂

N,
N Fonds de placement

( l \\ de Placement Pour I I  ~mmmw pour val eurs â intérêt / ^ L  L. en valeurs suisses
_._.-..____-.__ .H H obligations suisses rT" "_¦ I ''xe . libellées en / m\̂  

«0 
à revenu variable

PQLY BOHDVàZy ^nci
a
X

e
e
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nmummui —s é,ran9ères swiss FRANC BOND SWISSAC
Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 16, Contre remise du coupon no 7, Contre remise du coupon no 8,
il sera réparti: il sera réparti: . il sera réparti:

Fr. 4.20 montant brut, moins Fr. 48.— montant brut, moins Fr. 31.— montant brut, moins
Fr. 1.47 impôt anticipé Fr. 1 6.80 impôt anticipé Fr. 10.85 impôt anticipé
Fr. 2.73 net par part Fr. 31.20 net par part Fr. 20.1 5 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger. Contre remise du coupon no 9,
avec déclaration bancaire il sera réparti:

Fr. 4.20 net par part Fr. 48.- net par part Fr. 14.- gain de capital, sans
impôt anticipé suisse
de 35%

¦"¦""" ""'¦¦¦"" """"^™~ — — ̂ ™~"™"n Payables auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez

Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: également retirer les rapports de gestion 1987/88
qui viennent de paraît re:

D POLY-BOND INTERNATIONAL mmmmilim
D SWISS FRANC BOND Iwl
D SWISSAC j Hs__w___ l__iJ sassmm
Monsieur/Madame/Mlle ¦ 

)_̂ _a___----_----M_____i ___________ B6^_________ n
Rue 
Numéro postal/Lieu 

Remplir en lettres majuscules et envoyer à: BANQUE POPULAIRE SUISSE
Banque Populaire Suisse, GD-Kapita lanlagen, toutes les succursales
Case postale, 8021 Zurich

Pictet & Cie, Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall

_.

ê̂êêÊP
ARENES DAVENCHES

Juillet 1988
1-2-5-8-9-12-15-16 juillet

à 21 heures

Prix des places : Fr. 25. - , Fr. 35. - ,
numérotées Fr. 50.-
Enfants, étudiants, apprentis: Fr. 15.-
Arranqement pour familles et qroupes

Location et réservations
Office du Tourisme, 1580 AVENCHES
Tél. 037/75 32 06
En cas de temps incertain: 037/181

¦—-- ¦¦¦ ÎILCH —1
¦-_4.T___.BI
MTTF__________ I

Occasions de rêve à venir
découvrir sur la Riviera

Ces voitures vous tendent les bras :

Citroën CX 2400 Pallas aut. grise 1983 37 500 km
Fiat Ritmo 105 TC rouge 1984 63 000 km
Fiat 131 2000 TC beige 1984 78 000 km
Subaru 4x4 1800-3  portes grise 198 1 113 000 km
Monteverdi int. cuir + 4 roues neige s/jantes alu
VW Passât 2 I aut. - 5 portes,

rouge 1981 117 000 km

Voitures vendues expertisées et garanties
Service de vente également ouvert samedi matin

Garage du Collège Montreux SA , Marcel et Viviane Widmer ,
Rue de la Gare 29, 1820 Montreux , ¦=. 02 1/963 44 77.

SUPERSOLDES
Ancien prix Prix soldé

Trainings Fr. 179.- Fr. 49-
Chemises Fr. 79.- Fr. 29.-
Shirts de tennis d + h Fr. 99.- Fr. 49.-
Shorts de tennis d + h Fr. 99- Fr. 49-
Sweetshirts Fr. 79.- Fr. 39.-
Jeans Fr. 129.- Fr. 29.-
Maillots de bain et bikinis Fr. 99-  Fr. 20-

Chaussures de foot
ADIDAS - PUMA - NIKE Fr. 119- Fr. 49.-

et Fr. 59-  Fr. 19.-

Chaussures de jogging
ADIDAS - NIKE Fr. 139.- Fr. 69.-

Chaussures de loisirs
NIK Fr. 99- Fr. 29.-

Raquettes de tennis cordées _ _ a/ . ¦__ ¦
HEAD - FISCHER 30 % de rabais

Fribourg: 34, Bd. de Pérolles_ .— 

Meubles de jardin

SOLDES
Soldes autorisés du 1 au 15 juillet \§B&

^
~- ^1 22^\

1 Fauteuil ^5^̂ 0**1 (§\\\\\^l _J "Metteur
^ 
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Le Mexique aux urnes le 6 juillet

es chances d'un «dairohin»
Le 6 juillet prochain, quelque 80 mil-

lions de Mexicains seront appelés à
constituer le nouveau Parlement et à
élire le nouveau chef de l 'F.tat pour une
période de six ans. Elu le 4 juillet 1982,
le président actuel , Miguel de la Ma-
drid Hurtado qui succédait à José Lo-
pez Portillo, avait eu alors une tâche
difficile devant lui. Les dépenses enga-
gées par son prédécesseur suite à de
mirifiques découvertes pétrolifères
laissaient non seulement les caisses de
l'Etat vides, mais aussi une dette inter-
nationale imposante. Aujourd'hui,
quelque 110 milliards de dollars envi-
ron dont le Mexique peut difficilement
assumer la charge. Elu dans l'espoir
d'un changement, il a cédé face aux
pressions internes de son parti et n'a
pas mené à son terme la politique de
redressement économique qu'il s'était
fixée. D'où un certain mécontentement
dans la classe politique.

H 
De Mexico ,

1 Michel PANCHAUD

On dénonce le système présidentiel
qui fait du chef de l'Etat un empereur
de six ans, doté de trop larges pouvoirs,
en même temps que trop dépendant de
l'appui de son parti , partant , soumis à
trop de sollicitations et de pressions.
Même le principe de non-rééligibilité
du président n 'empêche pas ces pres-
sions d'agir. Il y a six ans, le président
de la Madrid n'avait été sérieusement
confronté qu 'à une opposition de droi-
te. Aujourd'hui son dauphin . Carlos
Salinas de Gortari doit affronter des
rivaux tant à sa gauche qu 'à sa droite.
Parmi les premiers, le plus important
est un dissident du PRI , Cuauhtémoc
Cardenas, le fils du président Lazaro
Cardenas, qui , de 1934 à 1940, natio-
nalisa la production du pétrole. Cette
présence dans l'arène donne pour la
première fois, depuis une trentaine
d'années, l'allure d'une certaine com-
pétition aux élections présidentielles.

Mais qu 'on ne s'y trompe pas. Si
intéressant qu 'il paraisse dans les com-
mentaires des observateurs politiques
dans certains journaux de la capitale
mexicaine , le débat est encore loin dc
passionner les foules. Preuve en est la
gérante de cette librairie de Mérida (la
capitale du Yucatan) où , découvrant
un ouvrage sur l'histoire du Mexique
signé Heberto Castillo , je demandai s'il
s'agissait du candidat à la présidence
présenté par le Parti mexicain socia-
liste (PMS). Moment de réflexion
étonné de la libraire : « Le candidat à la
présidence est M. Carlos Salinas de
Gortari », me répond-elle ensuite. «Un
changement se prépare au Mexique»,
me disait un observateur , «mais ce ne
sera pas cette année. La campagne élec-
torale actuelle n'en est que le signe
avant-coureur». En effet , quel que
puisse être l'impact des mouvements
d'opposition , le PRI dispose, du fait de
sa position aux rênes de l'Etat , d'une
infrastructure promotionnelle incom-
parablement supérieure à celle de tous
ses rivaux. M. de la Madrid avait ob-
tenu près de 80% des suffrages expri-
més. On estime que M. Salinas en
obtiendra soixante au minimum.

En fait , début juin , six formations
politiques présentaient un candidat.

candidat du PAN, Manuel Clouthier

Depuis , un regroupement sur la gauche
a réduit ce nombre à cinq.

Il y a, bien entendu , le candidat du
PRI , M. Salinas de Gortari pour lequel
nous avons déjà estimé les chances de
succès. Choisi par le président en place,
sa candidature a été approuvée voici
près d'un an déjà par les autorités du
Parti révolutionnaire institutionnel ,
lequel détient , pour l'heure, 299 sièges
à l'Assemblée nationale sur 400. Son
nom s'étale sur tous les murs du pays.
A peine la quarantaine , économiste de
Harvard , fidèle à la ligne du président
sortant , il devra vraisemblablement
s'engager s'il est élu comme on le pré-
voit , dans de sérieuses réformes à la
fois politiques (constitutionnelles et
structurelles), économiques et sociales.
Il devra tenir compte des attaques dont
son parti elle système présidentiel sont
l'objet , autant que des difficultés éco-
nomiques , le chômage notamment , et
le déséquilibre démographique entre la
capitale et la la province , dont souffre
le Mexique.

Le libéralisme du PAN
Le Parti d'action nationale (PAN)

qui est pour l'instant le parti d'opposi-
tion le plus important , avec 56 sièges
au Parlement , présente Manuel J.
Clouthier , industriel , conservateur , re-
présentant l'élément bourgeois et les
catholiques militants dans un pays es-
sentiellement socialisée et laïc. Dans ce
contexte, une nuance s'impose. La reli-
gion constitue un des aspects majeurs
de la vie mexicaine. Catholique en ma-
jori té, mais laïcisé par la révolution et
de plus en plus influencé par des sectes
américaines (la secte Moon dans le
nord , des adventistes et des pentecôtis-
tes dans le sud et à Mexico), le pro-
gramme du PAN est essentiellement
axé sur le libéralisme économique et
une plus grande autonomie des ré-
gions, à savoir le renforcement d un
fédéralisme progressivement laminé
par le système de centralisation imposé
par le PRI en trente ans de pouvoir. De
droite , le PAN n'a rien de commun
avec les mouvements aux consonances
semblables dans nos pays européens.
Son nationalisme est très pragmatique.
Ses regards, en effet , se portent beau-
coup plus sur les Etats-Unis et l'ac-
croissement de relations économiques
avec le grand voisin que ne l'envisa-
gent ou ne l'autorisent les autres for-
mations en lice. Le PRI , par exemple ,
aurait pu exporter tout le pétrole mexi-
cain vers les Etats-Unis. Il ne s'agit que
d'un tiers de ses exportations pétroliè-
res, le parti au pouvoir s'imposant
comme règle une certaine diversifica-
tion. En revanche, tout comme le PRI ,
le PAN se dit prêt à poursuivre le paie-
ment des intérêts de la dette mexicaine
tout en manifestant le désir de renégo-
cier son règlement. «Toute autre solu-
tion , assure M. Clouthier , risquerait de
compromettre définitivement le sys-
tème économique mexicain en blo-
quant le processus d'échange interna-
tional». Par la privatisation d'un cer-
tain nombre de secteurs industriels; il
envisage la possibilité d'augmenter
précisément les exportations, tout en
réduisant le chômage. Il serait dès lors
particulièrement favorable au déve-
loppement sur territoire mexicain
d'entreprises de transformation qui ,
aujourd'hui , posent un problème à la
frontière américano-mexicaine.

Keystone

r

Publicité sur les murs et dans les rues
tremblement de terre de 1985.

Ce sont des nuances qui séparent le
Parti démocratique mexicain (PDM),
celui-là d'extrême droite , du PAN. Re-
présenté il y a six ans par Ignacio Gon-
zalez Gollaz , le PDM est l'antithèse du
parti au pouvoir. Il n 'avait obtenu , en
1982 , que 1,93% des suffrages. Ne
jouissant d'un impact effectif que dans
la région de Mexico , le PDM qui pé-
sente cette fois la candidature de Gu-
mersindo Magana diffère du PAN es-
sentiellement sur lc processus de règle-
ment de la dette extérieure , suggérant
la reprise des créances , actuellement
détenues par les insti tutions bancaires ,
par les Gouvernements étrangers, res-
pectifs et un règlement au niveau des
Gouvernements et dans un esprit de
coopération international. Une ma-
nière d'effacer l'ardoise sans que le sec-
teur privé en souffre.

La gauche inquiète
Voilà pour la droite. Mais la gauche

se montre , cette année , particulière-
ment virulente. Plusieurs scandales
ont secoué Mexico ces derniers mois.
L'assassinat de plusieurs journalistes ,
commentateurs politiques , dont plu-
sieurs restent totalement inexpliqués ,
sinon par le fait de la critique violente
dont les victimes gratifiaient le Gou-
vernement; l'inefficacité de la lutte
contre le trafic de la drogué (dans cer-
tains milieux , on soupçonne la police
d'en être un des piliers), car le Mexique
n'est pas seulement un pays de transit ,
mais aussi un pays producteur de dro-
gues et la police semble fermer les yeux
sur cette activité ; la police est d'ailleurs
accusée de bien d'autres méfaits: ré-
cemment , un commandant de police
abattait froidement un agent et le fils
d'un de ses collègues; inculpé par le
procureur général , il fut aussitôt arrêté
par la police , conduit en prison préven-
tive où il fut mortellement tort uré ; en
se faisant ainsi justice elle-même, la
police interrompait un processus judi-
ciaire qui aurait pu révéler des aspects
peu reluisants de ses activités. Inquiè-
te, la gauche en généra l et des membres
influents du PRI voient dans ces scan-
dales qui se succèdent , ainsi que dans
l'incapacité d'un 'président compétent
à mener une politique continue , les
effets négatifs du vieillissement d'un
part i désormais plus soumis au jeu des
influences personnelles (certains n 'hé-
sitent pas à parler de mafia) qu 'à l'idéo-
logie révolutionnaire qu 'il prétend re-
présenter. Ils constatent aussi l'impuis-
sance du Gquvejnement a maîtriser
une administration toujours plus gon-
flée. Enfin, ils dénoncent le système
présidentiel qui permet au chef de
l'Etat de désigner lui-même ses minis-
tres sans passer par le Parlement. Une
déviation , en quel que sorte, du sys-
tème démocratiçjue qui ne permet pas
un contrôle de Vf , xècutif par le Législa-
tif , d'une part , ef autorise tous les abus
de l'Exécutif , d' autre part. C'est dans
cet espri t que le Front démocratique
national (FDN), qui réunissait au dé-
part trois formatons mineures , a pré-
senté la candidature de Cuauhtémoc
Cardenas , ancien gouverneur du Mi-
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le PRI , le plus présent, même sur les palissades cachant les décombres du grand
MAP

choacan et fils d'un ancien président
fort aimé, Lazaro Cardenas.

Une opposition de poids
Dissident du Parti révolutionnaire

institutionnel , M. Cardenas sait de
quoi il parle. Nonobstant ses qualités
personnelles et l'expérience acquise à
la tête d'un Etat , c'est le plus crédible
des rivaux auxquels M. Salinas de Gor-
tari devra faire face le 6 juillet. C'est
bien la raison pour laquelle le Parti
mexicain socialiste (PMS), cinquième
formation en lice avec la candidature
de Heberto Castillo Martinez , a finale-
ment opté pour le retrait de leur candi-
dat en faveur de M. Cardenas et d'un
programme électoral commun PMS-
FDN en douze points : on y retient
notamment la volonté d'éliminer ce
que l'on qualifie de «présidentialis-
me» et de corporatisme gouvernemen-
tal , en limitant par une révision de la
Constitution les pouvoirs du prési-
dent; une volonté de décentralisation
par la redistribution d'un certain nom-
bre de compétences aux 31 Etats qui
constituent la République fédérale (et
on y prévoit que, désormais, le district
de Mexico, pour l'heure directement
soumis au Gouvernement central , for-
mera un Etat en soi); corollaire d un
élargissement de l'exercice des droits
civiques et politiques que l'on veut
ainsi atteindre , le programme com-
mun insiste sur la liberté de l'informa-
tion dont le principe est déjà affirmé
par le Gouvernement actuel mais dont
la réalité est très controversée ; en ma-
tière de politique internationale , le
programme du PMS-FDN poursuit
dans la ligne de non-alignement, d une
part , de solidarité avec les pays d'Amé-
rique latine , d'autre part , appliquée
jusqu 'à présent par le PRI ; il n 'y a là
rien de particulièrement original; en
revanche, il affirme clairement , en ma-
tière de politique économique , la vo-
lonté de libérer les pays en voie de
développement des charges financiè-
res qui les écrasent et annonce la sus-

pension du service de la dette exté-
rieure pour obtenir de nouvelles négo-
ciations et chercher avec l'appui de
tous les pays endettés une formule
nouvelle n'entravant pas leur capacité
de développement, ni leur autono-
mie.

C'est une alliance que d'aucuns qua-
lifient d'historique. C'est la première
fois en effet que se dégage dans une
campagne présidentielle une coalition
de gauche pour s'opposer au tout-puis-
sant PRI. «Un peu tard cependant ,
déclarent les observateurs politiques,
pour obtenir un résultat positif cette
année» , mais il y a là l'amorce d'un
changement qui pourrait bien interve-
nir en juillet 1994, voire 2000, si le PRI
ne revoit pas sérieusement ses métho-
des de travail et de gouvernement. A
noter aussi que l'alliance de gauche
s'est limitée à une formule raisonnable
n'englobant pas le dernier parti en lice,
à savoir le Parti révolutionnaire des
travailleurs (PRT) de tendance trots-
kiste, qui présente la seule candidature
féminine de cette campagne : Mmc Ro-
sario Ibarra , dont le fils , homme politi-
que, a disparu voici quelques années
sans laisser de traces. La coalition
PMS-FDN aurait pu aussi, pour s'as-
surer une plate-forme plus large, s'as-
socier au PAN. Il en a été question.
Mais l'idéologie l'a emporté sur la stra-
tégie et de part et d'autre , on s'est
refusé à une telle éventualité.

Ainsi donc, face à la diversité des
forces d'opposition , le «dauphin» du
président régnant conserve toutes ses
chances. M. P.

Le candidat du FDN, Cuauhtémoc Cardenas, lors du plus vaste rassemblement
qu'ait connu Mexico en 20 ans, samedi dernier. Keystone

Prochain article:
La déroute
économique
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Rocard définit les grandes lignes de sa politique

La démocratie au quotidien
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Le Gouvernement Rocard II prêt au travail

Le temps des joutes électorales et C
des incertitudes est fini. Le Gouverne- s
ment Rocard II est prêt à se mettre au g
travail. Hier , devant le Parlement, Mi- P
chel Rocard a défini les grands lignes
directrices de sa politique: le premier
ministre veut bâtir la « démocratie de p
tous les jours » et réconcilier les Fran- q
cais avec l'action Dolitiaue. t

Le premier Gouvernement , à forte
coloration socialiste , avait déçu. Le se-
cond Gouvernement est plus équili-
bré , il n 'y a que 26 socialistes sur les
49 membres. François Mitterrand et
Michel Rocard ont opté pour une ou-
vert ure timide , mais réaliste. Les
grands ministères demeurent entre les
mains des personnalités du PS, tandis
aue les «durs» du PS. Jean Pooeren.
André Laigncl , Paul Quilès gardent
leur ministère . La plus grande surprise
est constituée par l'arrivée dé Jean-
Pierre Soisson, ancien ministre de Gis-
card, qui est nommé à un poste impor-
tant (l'emploi).

Jean-Marie Rausch , sénateur-maire
rn5. dp Mpt7 pt Hplpnp Dnrlhar an-
cienne giscardienne viennent complé-
ter l' ouverture politique et rejoindre
Michel Durafour , Jacques Pelletier et
Lionel Stoleru. Pour l'ouverture à la
«société civile» , Michel Rocard a fait
appel au célèbre cancérologue Léon
Schwartzenberg (ministre de la Santé),
à Théo Braun. ancien nrésident du
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Crédit mutuel , à Michel Gillibert , pré-
sident du Mouvement dé défense des
grands handicapés et à l'historien
Alain Decaux.

Le Gouvernement est donc com-
posé de socialistes (pour moitié), de
quelques centristes et giscardiens et de
plusieurs personnalités «civiles» .
choisies pour leur compétence dans un
domaine précis. Que donnera ce mé-
lange ? On attend Michel Rocard au
tournant. Il innove. S'il réussit , la
porte est ouverte à une nouvelle forme
de Gouvernement et à une alliance
officielle entre socialistes et centristes.
S'il échoue, le premier ministre en por-
tera seul le chaneau.

Bousculer les habitudes
«A temps nouveaux, pratiques réso-

lument nouvelles», a expliqué hier de-
vant l'Assemblée nationale Michel Ro-
card qui estime qu 'une «certaine
forme de combat politique a vécu». Le
premier ministre veut «bousculer pro-
fondément les habitudes de penser et
d'aeir». Sa déclaration de Dolitiaue eé-
nérale apportait un souffle nouveau:
Michel Rocard n'a cédé ni à l'habitude
de critiquer la politique de ses prédé-
cesseurs et de se lamenter sur l'« hérita-
ge» ni à la tentation de nrésenter un
programme précis avec un catalogue
de promesses qui ne seront pas tenues.
Ile premier ministre a un objectif:
construire la démocratie au quotidien.
Cela se traduira pas des actions concrè-
tes, directement nerceDtibles Dar les ci-

Kevstone

toyens. Un exemple : M. Rocard vient
de consacrer plus d'un million de FF à
des travaux d'urgence dans les quar-
tiers dégradés. «Ce n'est pas une
grande réforme du logement social , re-
connaît Michel Rocard, mais. «Dour
ceux dont la réalité quotidienne est
faite d'ascenseurs en panne , de boîtes
aux lettres cassées, de logements trop
vétustés , de loyers trop chers, j'ai la
conviction qu 'il s'agit d'un nouvel es-
Doir».

Un Gouvernement donc proche du
quotidien et dont la méthode d'action
sera celle qui a été employée pour
régler - avec succès - la question calé-
donienne. Une méthode qui allie le
dialogue , l'efficacité et la discrétion.
«Vous méjugerez sur des actes», dit le
premier ministre.

L'enthousiasme et l'utopie
Michel Rocard aura besoin de tout

son enthousiasme et de son utopie
pour gagner son pari , lî aura fort à faire
pour vaincre les résistances du monde
politique , à en juger par les réactions
hier de l'Assemblée. Tandis que les
socialistes applaudissaient mollement
son discours, on a entendu de déso-
lants ricanements sur les bancs de
droite quand le premier ministre évo-
quait les réparations des cages d'esca-
liers. Les politiciens s'accrochent à un
combat idéologique entre la droite et la
gauche. Michel Rocard , comme tou-
jours , court avec trois longueurs
d'avance. Il semblait toutefois bien
ronl ! . ; . >, • on Dnrlsmxnt T) C

Roumanie-Hongrie

La querelle tourne à l'aigre
La vieille querelle de la Transylva-

nie, région roumaine où vit la minorité
hongroise de Roumanie, a pris avec la
fermeture du consulat hongrois à Cluj-
Napoca l'ampleur d'une crise majeure
(.nm. IPS ( I IMIV r iMiimi "s socialistes de
Hongrie et de Roumanie.

Les autorités roumaines ont an-
noncé mard i la fermeture du consulat ,
à la suite de la manifestation de quel-
que 50 000 Hongrois à Budapest lundi
«.nir nnnr nrntester contre la «DOliti-

que de bulldozer» qu'entend , selon
eux , appliquer le président roumain ,
M. Nicolae Ceausescu , contre .7000
villages roumains.

Selon l'opposition hongroise, 1 500
r\p r»t villaopç QP citiipnt pn Trancvlva-
nie , habitée en grande partie par les
minorités hongroise (1 ,7 million de
personnes selon Bucarest , plus de
2 millions selon Budapest) et alle-
mande (quelque 220 000 personnes).

Les membres du consulat , ouvert en
lORn nnt ptp invitpç à nnilter la Rnu-

Budapest: des dizaines de milliers de Hongrois ont manifesté lundi soir contre la
nnliti.nu> Hp f .> ¦ > ncpcru à Vpoarà dp In minnritô hnnnrnîco Kpvctnnp

manie dans un délai de 48 heures. Les
conditions dans lesquelles cette me-
sure doit être appliquée ont été quali-
fiées d'«offensantes» par les médias
hongrois hier matin.

T -. D „ . .„„_, ;_, o ft.,™A _,„ I Q _  . I»

consulat qu 'elle avait ouvert en 198 1 à
Debrecen en invoquant officiellement
une pénurie d'argent. L'ouverture des
deux consulats avait suivi une rencon-
tre de MM. Janos Kadar et Nicolae
Ceausescu en 1977, la dernière entre
lar nV____f_- Aac /.onV Dort î t- ^AtY-tniinic.

tes.
M. Ceausescu avait vivement criti-

qué mard i les «manifestations chauvi-
nistes, nationalistes , antiroumaines et
antisocialistes» en Hongrie en prenant
nrv.tQmrr.pnt à nartip -/l' acçpntimpnt
voire le patronage » des organismes du
parti et de l'Etat hongrois dont bénéfi-
ciaient les manifestants et était allé jus-
qu 'à se demander «si les conditions
pour le bon fonctionnement de l'am-
bassade roumaine à Budapest étaient
rpn-mKpcw

Comme Staline
Le président roumain a laissé enten-

dre que la Roumanie maintiendra son
projet , qui prévoit la destruction d'ici à
l'an 2000 de près de la moitié des
13 000 village s que compte la Rouma-
nie , dans le but de gagner de la terre
arable. A noter que des projets analo-
gues en URSS spus l'ère stalinienne
s'étaient terminés par des échecs.

(-APP .

ETRANGER 
Aviation militaire en RFA

La série noire
Trois chasseurs américains de type

« F-16» se sont écrasés hier en RFA,
portant à seize le nombre d'appareils
militaires perdus lors d'accidents en
Allemagne de l'Ouest depuis le début
de l'année.

Deux chasseurs américains «F-16
Fighting Falcon» se sont heurtés en
plein vol et se sont écrasés dans l'après-
midi près de Mavence (ouest de la
RFA), a indiqué le Ministère de l'inté-
rieur du Land de Rhénanie-Westpha-
lie. L'un des pilotes a été tué dans l'ac-
cident. L'autre a été blessé et a pu être
dégagé des décombres, a indiqué la po-
lice.

Les deux «F-16» se sont écrasés
dans un champ, à moins d'une cen-
taine de mètres de l'habitation la plus
proche , sur la commune de Boden-
heim.

Un autre «F-16» des forces améri-
caines stationnées en RFA s'était
écrasé dans la matinée dans un bois
près du village de Markzell-Burbach
(sud-ouest de la RFA), avait indiqué la
police. Le pilote avait pu faire fonc-
tionner à temps son siège éjectable et
n'avait pas été blessé.

Le pilote avait perd u le contrôle de
sa machine alors qu 'il participait à un
vnl H'pntraînpmpnt an rnmhat avpr nn

deuxième chasseur, dans le cadre d'un
programme allié d'entraînement de pi-
lotes de neuf pays.

La série des seize accidents avait
commencé le 18 février, avec celui
d'un avion américain de reconnais-
sance de type «Phantom RF-4C». Le
pilote avait été tué.

Deux accidents ont été particulière-
ment spectaculaires : lé 30 mars, un
«Mirage Fl CR» de l'aviation fran-
çaise s'était écrasé à 1,5 km seulement
de deux centrales nucléaires en activi-
té, en Bavière, près de Landshut (sud
de la RFA). Le lendemain , un chasseur
«F-16» américain s'abîmait sur l'ag-
glomération de Forst (6000 habitants),
près de Karlsruhe (centre de la RFA),
tuant le Dilote et un habitant du villa-
ge.

Ces accidents avaient déclenché une
vive polémique en RFA sur les vols
militaires d'entraînement à basse alti-
tude, le Parti des «verts» et d'autres
organisations écologistes demandant
leur interdiction. Depuis 1980, près de
200 appareils militaires se sont écrasés
lors de vols d'exercice en RFA. La plu-
part de ces appareils appartiennent aux
alliés de l'OTAN , 1500 avions militai-
res de pays étrangers s'entraînent ré-
guièrement dans l'espace aérien ouest-
allemand. (AFP)

Le réacteur d'un des «F-16» oui s'est écrasé hier. Kevstone

Les pilotes l'affirment
«Airbus»: les instruments indiauaient 30 m de haut

T pc în-trumAntG fmirn-ccaipnt-ile ripe rinnnppc prrnnpps ' KpVQtnnp

Les deux pilotes de F« Airbus A-
320 », qui s'est écrasé dimanche à Mul-
house-Habsheim (Alsace), ont affirmé
que « les instruments de bord de l'aéro-
nef leur indiquaient une hauteur au sol
de 100 pieds (environ 30 m) au moment
du passage sur l'aérodrome », a-t-on
appris de source judiciaire. Par ail-
leurs, une société de location a com-
mandé dix «A-320 » et la compagnie
« Cyprus Airways » a maintenu sa com-
manrip rip nmtvpaiiv annamllc

Selon les enquêteurs , l'accident -
qui a fait trois morts et une cinquan-
taine de blessés - serait dû , non à une
faute technique de l'appareil , mais à
une erreur des pilotes qui ont volé à
trop basse altitude , à 10 mètres au lieu
de 30 mètres, norme minimale requise
nnnr vnl avpr HPC naccaopre

Selon le procureur de la République
de Mulhouse , M. Jean Volff, le com-
mandant Michel Hasseline , et son ad-
joint , Pierre Mazières , ont également
maintenu devant les gendarmes de la
brigade des transports aériens de Mul-
house-Bâle que «les moteurs ont ré-
pondu avec retard à la remise des
no-. _v 4

Lundi , lors d'une conférence de
presse, M. Volff avait déclaré , sur la foi
des premières analyses des deux «boî-
tes noires», que «l'Airbus s'était pré-
senté trop bas (à 30 pieds, environ
1 O mptrpç . Pt trnt. Ipntpmpnt
(118 nœuds, environ 215 km/h), et
que le temps de réaction des moteurs
avait été de cinq secondes, au lieu des
huit spécifiées par les normes techni-
ques». Ces déclarations ont été confir-
mées, hier , par le magistrat qui a ob-
tpnn pntrp-tpmne rlp« rpcnltatc cimnlo.
mentaires.

Par ailleurs , un juge d'instruction de
Mulhouse , Mmc Marchioni , a ouvert ,
hier , une information judiciaire contre
X pour homicides et blessures invo-
lontaires. M. Volff a ajouté qu 'il avait
demandé l'ouverture de cette informa-
t inn an tprmp rip TpnnuPtp Hp flaorant
délit , au président du Tribunal de
grande instance de Mulhouse. «On ne
peut pas incriminer formellement les
pilotes», a poursuivi le procureur , «en
raison de leurs déclarations et en atten-
dant les résultats d'autres expertises
actuellement en cours.»

/ A P P / l- Pi i Ior \
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Conférence du PCUS à Moscou

Bombe hilarante
Le système de production dans les

entreprises soviétiques relève du «cré-
tinisme », «il faut tuer les bureaucra-
tes » et les ministres doivent eux-mê-
mes « attraper des souris» pour se
nourrir : les sarcasmes d'un directeur
d'usine ont constitué le clou de la
deuxième journée de la conférence du
PCUS, déchaînant des hurlements de
rire parmi les délégués.

L'intervention à la tribune de Vladi-
mir Kabaidze , qui dirige une entre-
prise de constructions mécaniques à
Ivanovo (200 km à l'est de Moscou), a
fait l'effet d'une véritable bombe hila-
rante parmi les 5000 délégués rassem-
blés depuis mardi dans l'immense Pa-
lais des congrès au Kremlin.

Le seul qui n'ait pas vraiment ri est
le numéro un soviétique , Mikhaïl Gor-
batchev , plongé dans la lecture de do-
cuments pendant toute la durée de ce
discours , retransmis à la télévision
après avoir suscité de vives polémi-
ques lors de la conférence.
1 Le crâne dégarni , d'un âge assez
avancé, Vladimir Kabaidze a fait
preuve d'une vitalité exceptionnelle ,
contra irement à nombre de ses collè-
gues plus jeunes qui ne se sont pas
départis d'une certaine monotonie , ha-
bituelle pour ce genre de réunions so-
lennelles.

«S'il faut parler franchement , nous
n'avons pas besoin des ministères.
Nous nous nourrissons nous-mêmes et
nous produisons nous-mêmes. Si le
ministre se décide à attraper des souris,
alors nous le nourri rons. Sinon, nous
n'en avons que faire», a-t-il ainsi crû-
ment lancé.

«Tout marche de travers »
«Personne au monde n'a autant de

ministres que nous et tout marche de
travers» en URSS, a ajouté le délégué,
soulevant des tonnerres d'applaudisse-
ments dans l'assistance. A l'exception
bien sûr des ministres présents.

Le directeur d'usine n'a pas non plus
mâché ses mots pour dénoncer l'ar-
chaïsme du système de production so-
viétique , selon lui «le plus primitif qui
soit». Il n 'a pas hésité à qualifier de
«crétinisme» le fait que les entreprises
soient obligées de fabriquer jusqu 'aux
clous et aux écrous dont elles ont be-
soin. «Les gens intelligents étudient
des choses erronées et les imbéciles
répètent ces erreurs».

Autre exemple de l'orateur: on met
parfois une vingtaine d'années pour
construire une usine en URSS: «On
considère que c'est normal et personne
ne se tire une balle dans la tête pour
cela».

Vladimir Kabaïdze est également
excédé par «la paperasserie» au point
qu 'il estime - on ne sait plus si c'est ou
non une boutade - qu '«il faut tuer les
bureaucrates». Et d'avancer la sugges-
tion suivante : si chaque délégué dé-
truit en rentrant chez lui après la confé-
rence «cinq ou sept circulaires» , alors
ce congrès-bis aura été un succès.

Faisant preuve.de la même ironie, il
a appelé à diminuer le nombre plétho-
rique des savants en URSS, qui sont
loin d'être tous «des enfants prodi-
ges », et a plaidé pour des déplacements
plus faciles à l'étranger. (AFP)

Le cri du cœur

UJM m

Le discours-fleuve de Mikhaïl
Gorbatchev ainsi que le fastidieux
débat sur la durée du mandat des
élus n'auront sans doute pas sus-
cité autant de passion que le réqui-
sitoire de ce directeur d'usine
d'Ivanovo, qui a tiré à boulets rou-
ges sur la « nomenkiatura » et son
incapacité fondamentale à résou-
dre les problèmes quotidiens des
Soviétiques.

| IMbNlAlkb y J
Mieux que tout autre débat sur la

lourdeur bureaucratique qui para-
lyse le.fonctionnement de l'URSS,
le franc-parler de ce délégué sur
l'establishment constitue une pre -
mière dans les annales parlemen-
taires soviétiques, d'autant plus
qu'il était relayé par la TV...

On se croirait vraiment sur une
autre planète ! La «glasnost » —
comme on peut le constater — délie
effectivement les langues alors que
la « perestroïka » tente de canaliser
toutes les doléances et revendica-
tions, pour les traduire dans les
faits, tout en tenant compte des
contraintes idéologiques.

Un langage cru, qui étale au
grand jour les handicaps majeurs
dont souffre l'Union soviétique,
particulièrement au plan de la pla-
nification industrielle. Une fran-
chise qui exprime bien le ras-le-bol
de certains responsables, qui se
heurtent à d'insurmontables pro-
blèmes bureaucratiques pour réali-
ser les objectifs'définis par le Plan.

Un discours fort peu goûté par ia
hiérarchie, on s'en doute, mais qui
a l'avantage de secouer les esprits
de leur torpeur routinière et qui
s'inscrit parfaitement dans cette
ouverture vers la base, nécessitée
par la politique de réformes en
cours.

Si le système de production re-
lève dans certains cas du « crétinis-
me», les ministres n'attraperont
pas pour autant les souris... Cette
première conférence nationale de-
puis plus de 40 ans n'en a pas
moins vécu hier un événement, qui
traduit, mieux que tous les thèmes
officiels, le nouvel état d'esprit qui
imprègne la société soviétique.
Bombe hilarante sur le moment,
bombe tout court dans le ronron
idéologique, qui a figé jusqu'ici un
pays aux énormes potentialités.

Charles Bays

Procès des assassins du juge Michel

La perpétuité requise
Le procureur de la République fran-

çaise a requis hier la réclusion crimi-
nelle à perpétuité, assortie d'une peine
de sûreté de 18 ans, contre François
Checchi, meurtrier présumé du juge
Pierre Michel et François Girard, un
des commanditaires présumés du cri-
me.

Le juge Pierre Michel , spécialisé
dans la lutte contre le trafic de stupé-
fiants , avait été tué à Marseille en octo-
bre 1981. Le procureur a demandé des
peines de 10 ans de réclusion crimi-
nelle contre Jeanne Gira rd et de Jea-
nine Filippi , femme d'Homère , l'autre
commanditaire présumé en fuite. Se-
lon l'accusation , les deux femme ont
sorti l'ordre de tuer le juge de la maison
d'arrêt des Baumettes à Marseille où
leurs mari s étaient détenus.

Au cours d un réquisitoire de plus de
trois heures , le procureur a estimé que
les deux hommes «avaient trois mobi-
les pour faire assassiner le juge Michel :
l'intérêt , la peur et la vengeance». «Les
deux détenus ne pouvaient plus s'occu-
per de leurs affaires. Ils avaient peur
car ils risquaient de très lourdes peines
de prison en étant mêlés à une vaste
organisation ayant des ramifications
avec la mafia sicilienne. Concernant la
vengeance, c'est une légitime et crimi-
nelle défense.»

Au sujet de François Checchi , qui a
reconnu être le meurtrier du juge en
cours d'audience , le représentant du
Ministère public a estimé que «ses
aveux n'avaient pour but que de dé-
douaner les trois autres ». Les plaidoie-
ries de la défense ont débuté hier en
début d'après-midi. (AFP)

LALIBERTé ETRANGER 
Enquête sur la collision ferroviaire de Paris

Témoignages contradictoires
Deux hommes, le conducteur du

«train fou» et un technicien du poste
de commandement, ont été entendus
mardi et mercredi par les policiers,
livrant des témoignages contradictoi-
res, mais pouvant, peut-être, expliquer
l'enchaînement fatal qui a conduit à la
catastrophe de la gare de Lyon, appre-
nait-on de source bien informée.

Le bilan de la collision entre deux
trains de banlieue dans la gare pari-
sienne, lundi dernier , pourrait être non
de 59 morts, comme établi initiale-
ment , mais de 56, certains morceaux
de cadavre provenant d'une même
personne ayant à tort été attribués à
plusieurs victimes différentes. Plus de
30 personnes ont en outre été blessées
dans la collision.

Le président François Mitterrand a
demandé hier au Gouvernement «que
la lumière soit faite le plus rapidement
possible sur les causes» de l'accident
de la gare de Lyon ainsi que sur celui de
l'«Airbus A-320», dimanche près de
Mulhouse , qui avait fait pour sa part
trois morts et 50 blessés.

Deux boîtes de «détections techni-
ques» - les boîtes noires du train - sont
actuellement «en cours d'audition».
Elles devraient apporter des éléments
importants dans l'enquête : on entend
en effet une conversation entre le
conducteur du «train fou», Daniel
Saulin , et le technicien du poste de
commandement régional (l'équivalent
de la tour de contrôle) de la gare.

Les deux hommes s'opposent en ef-
fet , selon les tout premiers éléments de
l'enquête , sur la teneur de leur échange
au moment de l'arrêt du train , quand
un système d'alarme a été actionné par
un inconnu. M. Saulin aurait signalé
des «problèmes de freinage » au poste

Les enquêteurs du T Cabinet, spécialisé dans les affaires d assurances, ont déjà
entendu de nombreux témoins. Les premiers éléments recueillis confirment des
« anomalies de freinage » et une «succession de contretemps» , indiquait-on. Les
policiers recherchent également le voyageur qui a actionné le signal d'alarme à la
gare de Vert-de-Maisons , ce qui avait provoqué l'arrêt automatique du train.

AFP/Keystone

de commandement. On lui aurait
conseillé de poursuivre sa route , cet
incident ayant été jugé «mineur», se-
lon les éléments fournis par le chauf-
feur. Ce problème, lui aurait-on indi-
qué, pouvait être «réglé à la gare de
Lyon».

Une confrontation entre les deux
hommes doit avoir lieu aujourd'hui , a-
t-on précisé de même source.

Contestation
Cette version est contestée par la

SNCF. Selon elle , il est exact qu 'après
l'incident du signal d'alarme, le
conducteur du train a eu des «difficul-
tés» pour débloquer les freins et qu 'il

en a prévenu le poste de commande-
ment régional pour expliquer son re-
tard. \

Il est en revanche faux, ajoute-t-on ,
que le poste de commandement ait
demandé au conducteur de repartir
malgré des doutes sur l'état des freins.
Le conducteur est «souverain»: il est
reparti au bout de 26 minutes , parce
qu 'il a cru que le train était en état de
marche. Pourtant , on reconnaît à la
SNCF qu 'il «s'est passé quelque cho-
se». Lorsqu 'il a voulu freiner a 2 km de
l'arrivée, seuls les freins de la motrice
ont fonctionné , et les sept autres voitu-
res privées de frein , l'ont entraînée
dans la collision. (AFP)

Glissement de terrain
en Turquie1

de 39 corps
Découverte

Les équipes de sauveteurs ont récu-
péré hier 39 corps dans les débris de la
cafétéria emportée la semaine dernière
à Catak (Turquie) par un glissement de
terrain , alors que des parents des victi-
mes observaient les rites traditionnels
de recueillement.

Les sauveteurs , les policiers et les
soldats pleuraient aussi ouvertement
lorsque les corps couverts de boue ont
été remontés et identifiés un par un au
haut-parleur. Deux des victimes ont
été identifiées comme des Allemands
de l'Ouest, Birgit. Hastenteufel , assis-
tante sociale de -25 ans, et Andréas
Borghard , un pharmacien de 28 ans,
tous deux originaire s de Bamberg
(RFA). Un autre ; touriste ouest-alle-
mand est porté disparu dans le glisse-
ment meurtrier de jeudi dernier.

Les autorités turques ont souligné
que neuf des corps retrouvés ne figu-
raient pas sur la liste des disparus , lais-
sant craindre un éventuel bilan d'au
moins 64 morts - la liste des disparus
comptait 55 personnes.

Les sauveteurs ont interrompu leur
travail au crépuscule , j ugeant trop dan-
gereux de poursuivre . La Télévision
nationale turque a par ailleurs annulé
ses émissions de variétés en signe de
deuil national. (AP)

Reagan s'en prend
à Dukakis

Le président Ronald Reagan a criti-
qué hier le candidat démocrate à la
Maison-Blanche Michael Dukakis. Le
qualifiant de « libéral à tous crins », il a
affirmé qu'une victoire démocrate aux
élections de novembre signifierait une
hausse des impôts, de l'inflation et la
déroute de l'économie.

Le président , dans un discours de
soutien au candidat républicain au Sé-
nat Connie Mack , a loué ce qu 'il a
appelé la «reprise Reagan-Bush » et a
indiqué que seul le vote pour George
Bush pourrait entretenir la croissance
économique. «L'homme qui risque
d'être le candidat démocrate (...) est un
libéra l à tous crins qui , au lieu de
contrôler les dépenses gouvernemen-
tales , augmenterait les impôts» , a dé-
claré Reagan. (Reuter)

SIDA et lieu de travail
Aucun risque d'infection

Sur les lieux de travail , il n existe
«aucun risque » d'être infecté par le
virus du SIDA, le HIV, ont affirmé
36 experts de 18 pays, réunis de lundi à
mercredi à Genève sous les auspices de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT). Pour « la vaste
majorité des travailleurs », sur un total
mondial de 2,3 milliards de personnes
actives , il n'existe pas non plus de ris-
que de transmission de cette maladie,
ont-ils estimé.

Le Programme de l'OMS contre le
SIDA organisera une autre réunion
d'experts pour examiner spécifique-
ment la situation des personnes occu-
pées à des activités impliquant «un ris-
que reconnu» de contracter ou trans-
mettre le HIV . Il s'agit de personnes
«exposées au sang» comme le person-
nel de santé, la police, les sapeurs-pom-
piers et les services d'intervention ur-
gente (accidents , catastrophes , etc.), a
précisé le docteur J. Mann , directeur
du Programme anti-SIDA de l'OMS.

La réunion de Genève est d'avis que
le dépistage HIV/SIDA «n 'est pas né-
cessaire et ne devrait pas être exigé», ni
pour des personnes déjà au bénéfice
d'un emploi , ni avant un engagement.
Les employés ne devraient pas être
tenus d'informer leurs employeurs sui
leur santé par rapport au HIV/SIDA.
Les employés atteints par le
HIV/SIDA ou «perçus» comme pou-
vant l'être, doivent être protégés de
toute discrimination de la part de leurs
collègues, des syndicats, des em-
ployeurs ou des clients. Une infection
par HIV « n'est pas une cause» justifiée
pour mettre un terme à un emploi.

Interrogé sur l'idée, émise dans cer-
tains milieux , d'imposer un dépistage
systématique aux travailleurs étran-
gers, le Dr Mann a déclaré qu 'une telle
mesure serait «inefficace » et onéreuse.
En fait , le meilleur moyen de prévenir
la maladie est une information dense
et bien faite, a souligné, une nouvelle
fois, le Dr Mann pour qui «plus l'infor-
mation est développée , plus les crain-
tes décroissent». (ATS)

Lourdes pertes cubano-angolaises
Affrontements avec l'armée sud-africaine en Angola

Les pertes subies par les troupes an-
golaises et cubaines au cours de leur
affrontement lundi avec les Forces ar-
mées sud-africaines (SADF) dans l'ex-
trême-sud de l'Angola, près de la Na-
mibie, sont maintenant estimées à plus
de 300 hommes, a annoncé hier à Pre-
toria un haut responsable des SADF.

Leurs pertes étaient jusqu 'à présent
évaluées par Pretoria à 200 environ.
Pour leur part , les SADF ont annonce
la mort de 12 de leurs soldats, tous
Blancs. Le nouveau bilan a été fourn i à
la presse par le chef des opérations des
SADF, le général de brigade Pieter Ga-
giano. Il n 'a toutefois fourn i aucune
indication quant à l'importance res-
pective des pertes angolaises et cubai-
nes. Le général Gagiano a indiqué que
l'attaque du barrage de Calueque avait
été menée par quelque 600 fantassins
divisés en trois colonnes et appuyés
par 35 blindés. Cet assaut terrestre a été
accompagné par un bombardement ef-
fectué par 12 chasseurs «Mig».

Le barrage a été réalisé aux termes
d'un traité entre l'Afrique du Sud et le
Portugal , l'ancienne puissance colo-
niale en Angola, pour faire face à la
sécheresse à Owamboland.

Par ailleurs , selon la radio d'Etat
sud-africaine (SABC), les autorités de
Pretoria attendent de connaître la réac-
tion du Gouvernement américain
avant de prendre une décision quant à
la prochaine séance de pourparlers
quadripartites sur l'Angola et la Nami-
bie , prévue le 11 juillet aux Etats-Unis.
A la suite de cette attaque , Pretoria a
envoyé aux Gouvernements améri-
cain et angolais des messages urgents ,
dont la teneur n'a pas été révélée.

Citant une interview que lui a accor-
dée le ministre des Affaires étrangères,
M. Pik Botha , la SABC a affirmé que
toutes les ambassades d'Afrique du
Sud à l'étranger avaient reçu pour ins-
truction de prévenir les Gouvernfc-
ments auprès desquels elles sont accré-
ditées que l'Afrique du Sud déclinait
toute responsabilité. (AFP)



Petits délits

Punir sans
prison

Un homme sans profession volait
des caisses de bouteilles vides pour tou-
cher les 12 francs 50 de dépôt. Verdict :
10 jours de prison ferme. Une telle
sanction est-elle adéquate et utile ? Cet
exemple illustre les critiques formulées
par de larges milieux à rencontre des
peines de courte durée. En Suisse, cha-
que année 8000 personnes tâtent de la
prison pour des petits délits. Mais des
solutions de remplacement sont envisa-
gées par les autorités fédérales et vau-
doises. Sous la forme, notamment, d'un
travail au service de la communauté,
Hier, à Fribourg, la conférence suisse
des agents de patronage en a débattu,
en présence de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp.

Décevante, notre ministre de la Jus-
tice s'est contentée de dresser un histo-
rique de l'éyolution et du rôle de la
prison , sans se prononcer sur le travail
d'intérêt général (TIG), une alternative
à la détention de courte durée déjà pra-
tiquée par de nombreux pays. En Suis-
se, le TIG n'est encore qu 'une option
prévue par l'avant-projet de révision
du Code pénal (le projet Schûltz). Cette
peine de substitution aurait comme
effet de supprimer , à l'instar de l'Alle-
magne, les peines de prison inférieures
à 6 mois pour les délits mineurs et
moyens. Cela concernerait le 85% de la
DODulation Dénitentiaire suisse !

Expérience pilote vaudoise
Sans attendre le projet fédéral défi-

nitif, promis par M™ Kopp pour le
début des années 90, le canton de Vaud
a décidé de se lancer dans une expé-
rience-nilote en introduisant le TIG
pour « ses » détenus. L'expérience vau-
doise sera cependant limitée aux 200
détenus condamnés à des peines infé-
rieures à 15 jours de prison , a expliqué
Alex Pedrazzini , chef du service péni-
tentiaire. L'expérience doit encore ob-
tenir Pa. -al Ap \À\p mp

Courtes peines inadéquates
A son avis, partagé par de nombreux

spécialistes et responsables , les courtes
peines sont «inutiles , inadéquates et
dangereuses pour la petite délinquan-
ce». Elles sont en effet incapables d'at-
teindre les buts fixés par le droit pénal.
En particulier, l'effet dissuasif est fort
/lic-.iitoKl_. • j ,  T o /.pi-t i .11/.P A'plrp

condamné joue un rôle plus important
que la condamnation», affirme M. Pe-
drazzini. «L'arrestation , la procédure
et l'inscription au casier judiciaire ont
un effet dissuasif suffisant». Quant à
l'effet éducatif ( réinsertion sociale., il
est nul , car les peines sont trop courtes.
Par contre , les courtes peines compor-
tent de nombreux aspects négatifs : ar-
rachement aux milieux familial et pro-
fessionnel vécu comme un dressage.
Autre désavantage : cela coûte cher au
rnn.rihiinhlp nnnr na« orand-rhose

L'exemple de Coluche
Les bénéficiaires du système vau-

dois seront donc laissés en liberté et
accompliront un certain nombre
d'heures de travail en faveur de la col-
lectivité dont la valeur éducative est en
tous cas supérieure à celle d'une courte
peine. Exemple d'application: dans un
pac A 'n\mr\\ an vnlant rpnHrp attentif
l'automobiliste au danger de sa
conduite en l'obligeant à travailler
dans un service d'ambulance afin qu 'il
constate lui-même les conséquences
d'un accident. Cela signifie que le tra-
\ /o _ l , . . _ . ¦ .— _ ."_ i i-,i an \ian avpi™ 1*=» t\/n_» H/*

délits et la personnalité du délinquant.
M. Pedrazzini a évoqué Coluche qui ,
condamné en France pour injures à
agent , avait vu sa peine commuée en
obligation de faire des galas en faveur
dp la nr.l.rp l

Le TIG vaudois sera une modalité
d'exécution de la peine. En clair , cela
veut dire que les juges continueront à
appliquer les peines de prison , mais
nnp la Héz-icinn H'imnnspr dp C3S fin C3S
un travail appartiendra à l'administra-
tion pénitentiaire. Déjà actuellement ,
c'est l'administration qui accorde ou
non la semi-détention (peines inférieu-
res à 6 mois) et la détention par jour-
nées séparées (moins de 15 jours).
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Promu divisionnaire et commandant de la div mont 10

André Liaudat «étoile»

I 
AFFRES ™h
MILITAIRES VLEXJ

Nouvelles étoiles dans le ciel mili-
taire fribourgeois ! Le Conseil fédéral a
nommé hier le colonel EMG André
Liaudat de Fribourg commandant de la
division de montagne 10. L'ancien com-
mandant du Contingent des grenadiers
est ainsi promu divisionnaire. Il pren-
dra ses fonctions au 1er janvier pro-
chain, succédant au divisionnaire
Adrien Tschumy, qui reçoit lui, une
troisième étoile avec le commandement
du corns d'armée de montagne 3.

Depuis la création de la division de
montagne 10 en 1962 , le divisionnaire
Liaudat est ainsi le deuxième Fribour-
geois à diriger cette grande unité d'ar-
mée romande. Roch de Diesbàch avait
occupé ce poste en qualité de division-
naire entre 1962 et 1967.

Originaire de Châtel-Saint-Denis,
André Liaudat est né le 28 juillet 1937.
Après ses écoles à Martigny et Fribourg
et l'obtention d'un diplôme commer-
cial, il travaille aux CFF puis comme
fonctionnaire de l'Intendance du ma-
tériel de guerre. Il s'engage comme offi-
cier instructeur en 1966. Profession-
nellement , André Liaudat travaille
dans les écoles des trounes de réDara-

tion et dans les écoles centrales. En
1972, il passe dans les écoles d'infante-
rie. André Liaudat effectue un stage à
l'Ecole supérieure de guerre interar-
mées de Paris entre 1979 et 1980. L'an-
née suivante et jusqu 'en 1983, il est
commandant des écoles d'infanterie de
montagne de Savatan. De 1984 à 1986,
il dirige les écoles d'officiers d'infante-
rie de Chamblon. orès d'Yverdon. Et
depuis l'an dernier , il est commandant
des écoles centrales C.

Sa carrière de soldat , André Liaudat
l'accomplira dans l'infanterie. Promu
lieutenant le 9 février 1958, il fait ser-
vice à la compagnie de fusiliers de
montagne 11/16 qu 'il commande
comme capitaine. En alternance avec
des services d'officier d'état-major gé-
néral (EMG), il est , de 1972 à 1975,
commandant du bataillon de fusiliers
de montagne 14, puis de 1984 à 1986,
comme colonel , commandant du régi-
ment fribourgeois d'infanterie de mon-
tagne 7.

Deux mots caractérisent André
Liaudat «hors service»: le sDort et les
Grenadiers. Trois ans durant , il sera le
président du CAF (Club athlétique Fri-
bourg), trois ans aussi , président de la
Fédération fribourgeoise d'athlétisme.
Et pendan t six ans, il occupera le fau-
teuil de vice-président de la Fédération
suisse d'athlétisme. Il sera encore chef
de la délégation suisse aux champion-

André Liaudat, nouveau divisionnaire fribourgeois et commandant de la division
de montagne 10. GD Alain Wicht-a

nats d'Europe d'athlétisme à Athènes
et à Helsinki , ainsi qu 'aux Jeux olym-
piques de Munich en 1972.

André Liaudat, c'est bien évidem-
ment aussi le Contingent des grena-
diers , dont il sera le commandant pen-
dant 15 ans! De 1972 à 1987, il
conduira «ses» grognard s à Rome, en
Normandie , sur la route de NaDoléon.

Sous son épée de commandant , les
Grenadiers béniront un nouveau dra-
peau , participeront aux tirs fédéraux
helvétiques , accueilleront Jean Paul II
à Fribourg...

Marié et père de deux filles , le nou-
veau patron de la division de monta-
gne 10 entrera en fonction le 1er janvier
1989. I..in-I m- Pill.>r
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Le Tour de Sol 88 est à mi-parcours

Lise-Marie Morerod enthousiaste
La 3e étape du Tour de Sol reliait hier Emmen à Liestal. 76 km de course, avec

une seule difficulté de taille. La montée de Htintere Hauenstein, après Olten,
longue de 4 km 500 pour une dénivellation de 295 mètres. Contrairement à ce que
l'on attendait , cette côte n'a pas causé d'hécatombe, les concurrents profitant d'un
soleil radieux. La «tempête de beau temps» continue pour le Tour, même si une
courte et violente pluie d'orage a rafraîchi certains pilotes peu avant l'arrivée à
Liestal. Pour le reste, peu de choses à signaler: les disqualifiés sont toujours plus
nombreux, mais ils gardent le moral et continuent de courir pour la gloire dans la
catégorie IV. Le public, toujours aussi nombreux, les acclame d'ailleurs tout
autant aue les vedettes narmi lesnuelles le véhicule eneaeé Dar le TCS.

La voiture 15, Mata Hari, a Lise-
Marie Morerod comme co-pilote. Le
TCS ne pouvait trouver meilleure am-
bassadrice de charme, Lise-Marie
étant aussi populaire en Suisse alle-
mande qu'en Romandie. L'ex-cham-
pionne d'Ormont-Dessus est réelle-
ment enthousiasmée par cette expé-
rience:«Quand j'étais petite , je pensais
souvent Qu 'il fallait inventer des véhi-
cules qui aient les avantages du vélo,
mais avec plus de confort, surtout pour
se protéger du mauvais temps». Daniel
Wàlti , pilote de la voiture, désirait
avoir une vedette pour coéquipière .
Mais il n'est pas évident , à cette saison ,
de trouver une skieuse renommée, car
elles sont en plein entraînement. Il a
donc pensé à la championne vaudoise,
qui a accepté aussitôt. Et elle nous a
assuré nu 'elle était enchantée de ce
rôle. Victime d'un très grave accident
de la route il y a quelques années, elle
pense forcément à la sécurité : «Dans
cette course, tous les automobilistes
jouent le jeu et sont prudents. Mais en
temps normal , j'aurais peur de rouler
sur la route avec de telles voitures. Il
faut absolument renforcer la sécurité.
Par contre , c'est idéal comme 2e voi-
ture pour de courts trajets. Mais pour
l'inctant plîpc GAtit pnnnrp Irnn php.
res».

D'après elle, d'ici quelques années
hpQnrnun Ap rpc -v/niturpe cprnnl i i t i l î -

sées par «les mamies pour faire les
courses et pour conduire les moutards
à l'école». Sous le soleil , il fait chaud
dans l'habitacle de Mata Hari , mais
pas plus que dans une voiture normale.
Le premier jour , Lise-Marie a trouve
que le volume sonore était plus élevé
que dans une automobile classique.
Après 3 jours de course, elle affirme ne
nlus s'en rpnHrp rnmntp •

Mata Hari , avec deux personnes à
bord, ne peut évidemment pas rivali-
ser en vitesse avec les voitures de cour-
se. Par contre , cette voiture est une des
plus brillantes et des plus applaudies ,
avec la Piccolo de Bûcher. Hier, elle a
brillamment remporté l'étape et pris
également la tête du classement géné-
ral dans la catégorie III. Si le nombreux
rj ublic aDDrécie les Derformancés des
engins expérimentaux, il s'intéresse en
réalité bien plus à ces voitures carros-
sées qui offrent (presque) tous les
avantages d'une petite automobile. Le
TCS est le plus grand club d'automobi-
listes, et Lise-Marie lui prête son souri-
re: imaginez les applaudissements!

De plus , convaincue par cette éner-
gie douce, Lise-Marie est persuadée
que les grands constructeurs vont sui-
vre Fn Allemacm p Merceries et VW v

Lise-Marie Morerod et Daniel Wàlti au volant de la Mata Hari , précédant un
véhirulp nlus «folklorimip»... nm Rnmn Maillai-..
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consacrent de nombreuses recherches,
de même que GM aux USA. Pour ce
Tour de Sol, AMAG, le puissant im-
portateur VW-Audi , a mis 27 voitures
(à essence bien sûr...) à la disposition
des organisateurs. Preuve que le leader
automobile européen croit au dévelop-
Dement de cette techniaue.

Et si la championne vaudoise n'a
pas encore troqué sa Mercedes person-
nelle contre une voiture solaire , elle se
déclare toutefois décidée à en acheter
une pour ses courts déplacements ,
ouand il v aura un choix de modèles
sur le marché. La Suisse pourrait d'ail-
leurs bien être le leader des construc-
teurs , notamment avec Bûcher Leicht-
bau dont les voitures mises au point
avec l'Ecole d'Ingénieurs de Bienne
sont tout simplement remarquables
sur le nlan de l'efficacité et du desien.

3 jours de course
Au terme du 3e jour , les meilleurs

véhicules de course se profilent nette-
ment. C'est l'Allemand Michael Try-
kowski qui a remporté l'étape et prend
aussi la tête du classement général. Il
devance le N° 101 Elke Solaris, second
hipr pt poalpmpnt an opnpral Hplirx:
Wil ( 10) a remporté la 3e place de l'éta-
pe. Enfin , l'étonnant Aroma Switch
(18) prend lui la 3e place du général.Un
des meilleurs des deux premiers jours ,
Solar Team Menzingen (4) a rencontré
diverses difficultés qui lui ont fait per-
dre 47' sur le vainqueur et rétrograder
ainsi à la 5e place du général , à 36'.
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llll II SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Sing ine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtcl-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne . 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Moral 037/7148 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Uc de Morat: 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-1 ^ li.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds dému.i-
ses. s 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide pour enfants et adolescents.
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12 h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants.
parents , jeunes, œ 037/38 l l l l .
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 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 l,., 14-16 h.

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Jeudi 30 juin : Fribourg - Pharmacie Centrale,
rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - _. 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-l8h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) » 037/61 21 36.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/82 13 41 en-
tre .8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusq u'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. _r 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. «. 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. B 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. .. 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. s 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d informations
pour les jeunes, 5. av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av . Weck-
Reynold , Fribourg. a 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h.. 14-18 h. 30. *

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4= me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service dc placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, v 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg I , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens , Montécu , «• 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., w 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
w 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, -x 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget : me 14-17 h., 2, rue de l'Hôpital
« 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion dc défense des requérants d'asile, rue du
Progrès I , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)

Fnbourg, 2, rue de 1 Hôpital
lu 14-16 h. me 19-20 h.
lu 14-16 h, mc 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
l" mercredi du mois, 20 h.
Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à vc 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 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 , « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15 h.-18-h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, œ 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest,
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sanne 037/42 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 , la me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier j eudis du mois ,
14-16 H. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

I SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
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 6351.  Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l l h. 30 et 14-17 h.
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Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa ct di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettcs) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes , Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. 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 - du lu au ve, de 10-22 h.
Samedi et dimanche , fermeture à 19 h.
Morat, piscine couvert. - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 li. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à vc 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20*2 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., .14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rie Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 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 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me' 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve ' 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3= mc du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. }0-18h. \
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-1 1 h.

FRIBOURG
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Renouveau pastoral: temps de prière

Ce jeudi 30 j uin , de 15 à 21 h., à la cha-
pelle Sainte-Ursule. A 18 h., rtiesse suivie
des vêpres chantées par les religieuses.

Eglise de la Visitation
Vendredi 1er juillet , 1er vendredi du

mois, à 7 h., messe con ven tuelle avec office
des Laudes. Exposition du Saint Sacrement
durant la journée. A 17 h. vêpres chan-
tées.

Veillée de prières à Notre-Dame
Vendredi ["juillet , une nui t de prières

débutera vers 21 h. 30. A 23 h., messe du
jour.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 1er juillet , de 14à 16 h., à Avry-
sur-Matran, ancien ne école, rez inférieur,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Groupe vélo, Fribourg
Vendredi 1er ju ille t, excursion à vélo, Fri-

bourg-Estavayer-le-Lac. Départ à 9 h. au
mini golf (Chassott e), retour en train. Ren-
seign emen ts: M. Stephan Dil l ier ,
¦a 11 37 28.

H
Q\RNET
IqjOTIDFN Â JOl

Jeudi 30 juin
26e semaine. 182e jour. Restent 184 jours.

Liturgie : de la férié. Amos 7, 10-11: Le
Seigneur m 'a dit : Va, l u seras p rophète p our
mon p eup le Israël. Matthieu 9, 1-8 : La f oule
rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pou -
voir aux hommes.

Fêtes à souhaiter: Martial , Adolphe.

M-TEO S£M
Temps probable aujourd'hui

Assez ensoleil lé le matin. Devenant ora-
geux l'après-midi.

Situation générale
Les vents en traînen t une masse d'air

temporairement plus sèche en direction des
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : ce matin lc temps

sera assez ensoleillé. La nébulosité convec-
t i ve se formera à nou veau en cours d'après-
m idi et des orages éclateront le soir , surtout
en mon tagne et en Suisse romande. La tem-
pérature sera voisine de 14 degrés à l'aube,
26 l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera sit ué à 3500 m d'altitude. Des rafales
auron t lieu sous les orages.
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I MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10 h.-17 h./22 h. Exp. des chefs-d'œuvre
du Couvent des cordeliers, retable du Maî-
tre à l'Œillet , retable Furno, retable Fries,
« Christ à la colonne ». 5e Triennale interna-
t ionale de la photographie: « Splendeu rs et
misères du corps».'

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
su r les invertébrés. Exp. «Homo sapiens»
du 12 juin au 11 sept.. Exp. «L'animal el
l'enfant» jusq u'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : di. de 14 h.-17 h. et sur demande poui
groupes. Exp. de marionnettes suisses ei
étrangères contemporaines «La marion-
nette en Asie», « 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-17 h., exp. permanente collec-
tion d'art populaire. Exp. «Xylon 10»
triennale intern . de gravure sur bois.

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h.-12 h./ I3 h.-16 h.30, visite du château
des comtes de Gruyères.

...sa lle de l'Arsenal du château de Gruyè-
res : images du Château de Gruyères, es-
tampes et dessins provena nt du cabinet des
estampes du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.-
17 h. exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Morat. Exp.
«Petra Petitpierre 1905-1959», élève de
Paul KJee et W. Kandinsky « Die Murtener-
zeit».

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h.-18 h.
exp. du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail: sa-di
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. exp. permanente de
vitraux anciens, armoiries, le vit rail au XX'
siècle. Le vitrail en Belgique, dès le 3 juil-
let.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les jours 9 h.- 11 h., 14 h.- l7  h., exp.
permanente: collection de lanternes CFF,
collection de grenoui lles.

Avenches, Musée de la naissance de
l'av iation suisse : sa-di 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les j ours
de 9 h.!2h./ 13h.- I 7 h .

GALERIES ,
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-

nen te d'art plastique, tapis, sculpt ures, li-
thos, bij oux, objets cadeaux, etc. sur ren-
dez-vous, •_. 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. Roland
Zahnd, aquarelles de Fribourg, Marcc
Richterich huile , Marie Hoeppli , bij oux ,
jusqu'au 9 juillet.

Fribourg, Galerie de la Clef-du-Pays:
ma-ve 9 h.-12 h./ 14 h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Artisana fribourgeois,
Barth Peter verrerie d'art , Bongard Odette ,
batik. jusqu'au 9 juillet.

Fribourg, Atelier-Galerie J-J . Hofstet-
ter, Samaritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h.,
15 h .-18 h. 30, sa 9 h.-12h., 14h .-17 h.,
Emmenegger/Maillard/Wicht: 15 juillet-3
septembre (TIP) Eliane Laubscher: 15 juil-
let-4 août (TIP)

Fribourg, Ancienne douane, 168, pi. No-
tre-Dame : ma-di 10 h.-17 h., je 10 h.-2 1 h.
(TlP-World Press Photo.

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. des
Archives : ma-di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h.
(TIP) tatouages japonais.

Fribourg, Bibliothèque cant. et univ. 2,
av. de Rome: lu 10h.-22 h. , ma-ve 8 h.-
22 h. sa 8 h.- 16 h. Fermeture annuelle 11 au
15 juillet. (TIP). Ce cher autrefois, de Léon
de Week et Georges de Gottrau , photogra-
phes fribourgeois du siècle dernier.

Fribourg, Hall d'honneur de l'Uni: exp.
Negripub (Cent ans d'image des Noirs dans
la publicité) jusqu'au 30 juin. Exp. «En
Marge», art graphique russe, dès le 2 juil -
let.

Fribourg, Galerie Mara : tous les di de
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous, 22 28 10,
art contemporain (TIP) Gerlovina/Berg-
hash/Gerlovin.

Fribourg, Galerie la Margelle : ma-ve
10h.-12h ./ 15h .-18h. 30, sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h.. Exp. permanente d'objets
d'art et d'antiquités dans un décor gothique
unique à Fribourg.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lu-
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. Mme Baeriswyl Casarin, pein t ure sur
soie, M. Bugnon Thierry, hui le et dessins,
jusqu'au 30.6.

Avenches, Galerie Au Paon: je-di 14 h.-
18 h., Pascal Gonthier , aquarelles, lavis,
pastels, jusqu'au 3 juillet.

Belfaux, Galerie Post-Scntptum: me-ve
14 h. 30-18 h.30, sa-di 14 h.30-17 h.30.
(TIP) François Emmenegger, Bruno Mail-
lard , Alain Wicht.

Bulle, Galerie Trace Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. (TIP):
Yvette Troispoux.

Romont, La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h./20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h. «Fo-
rum de la jeune peinture romande».



Une bande de cambrioleurs condamnée

La pointe de l'iceberg

Jeudi 30 juin 1988

Au terme de deux jours de débats et de cinq heures de
délibérations , le Tribunal criminel de la Sarine, présidé par
Nicolas Ayer , a rendu son verdict , mardi , dans l'affaire de la
bande des Albanais de Yougoslavie (voir «La Liberté » de
mardi). Quatre accusés, dont un par défaut, ont écopé de
peines fermes allant de 20 mois à deux ans de prison ; le
cinquième a obtenu le sursis et le dernier a été acquitté au
bénéfice du doute. Tous les condamnés seront expulsés. La
bande était impliquée dans plus de 30 cambriolages ayant
rapporté un butin de 150 000 francs.

«
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Un des accusés est , aux dires des
enquêteurs et de certains avocats , in-
contestablement le chef. Agé de 34 ans,
il inspire la peur à ses compatriotes.
Durant l'instruction , il a menacé de
mort des complices qui l'ont mis en
cause et se sont rétractés par la suite.
Cet Albanais a un lourd passé : à l'âge
de 14 ans, il a tué un homme dans son
pays pour protége r son père. Et il a un
casier judiciaire portant des condam-
nations pour extorsion , vol et lésions
corporelles.

Opposant politique
Opposant politique du Kosovo au

régime de Belgrade, il craint pour sa
sécurité s'il est renvoyé en Yougosla-
vie. Il a déjà été refoulé une fois de
Suisse, mais il avait obtenu un sauf-
conduit pour se marier à une Suissesse
dont il est aujourd'hui divorcé. Au
bénéfice d'un permis de séjour , il tra-
vaillait dans la restauration. En Suisse,
il fait l'objet de poursuites pour 44000
francs, ce qui ne l'empêchait pas de
rouler en Mercedes.

Par hasard
Tout comme son frère âgé de 40 ans ,

seul coaccusé à reconnaître toutes les
infractions , après une période de pré-
ventive au cours de laquelle il a démoli
quatre cellules ! Etabli en Allemagne, il
faisait un commerce de voitures entre
ce pays et la Yougoslavie. Mais lui n'a

pas de casier. Et affirme s'être trouvé
en Suisse par hasard et avoir volé par
hasard , au gré des occasions.

Un troisième coïnculpé, âgé de 29
ans, également divorcé d'une Suisses-
se, a été condamné en 1987, à Lausan-
ne, pour une tentative de viol. Il a
déclaré qu 'il avait commis ces vols
pour s'amuser. Les trois principaux
auteurs ont été ramenés en cellules
pour purger leurs peines. Le complice
ayant bénéficié du sursis a' été égale-
ment arrêté en vue de son expulsion
immédiate.

Evasion au pas de course
Des deux derniers accusés, l'un - un

gros morceau - s'est évadé pendant
l'enquête , à Fribourg, en sortant du
bureau du juge d'instruction au pas de
course et entre les gendarmes ! Le pré-
venu acquitté a obtenu une indemnité
de 500 francs en compensation de sa
période en détention préventive.

Pour Michel Passaplan , substitut ,
les infractions retenues ne constituent
que «la pointe de l'iceberg». «La plu-
part des cambriolages commis en 1987
dans des établissements publics du
canton sont l'œuvre de cette bande de
voyous». Il a requis des peines de 18
mois à 3 ans, ainsi que l'expulsion.

Les cinq défenseurs se sont élevés
contre les réquisitions excessives qui
ne tiennent pas compte des rôles diffé-
rents tenus par chaque accusé. Ils se
sont concentrés à démontrer qu 'il n'y
avait ni vol par métier ni bande cons-
tituée. Et les avocats ont demandé le
sursis et la non-expulsion de leurs
clients.
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g Marco Polo, 1254 - 1324, voyageur universel.

~i 7——~~zW~
;u.lll f '' "y- af " , fi

"N'ayez crainte, Signor Polo,
même la muraille de Chine ne peut entraver

les paiements effectués par les
banques suisses."

Marco Polo lui-même aurait t iré à servir d'intermédiaire dans le
le plus grand profit du réseau placement d'une partie de
mondial des services bancaires. l'épargne mondiale.

Grâce à des paiements rapides A cet égard , il est important que
et sûrs, à l'octroi dé nombreux cré- les monnaies soient librement
dits à l'exportation et à l'établis- convertibles , que les échanges
sèment de relations d'affaires à internationaux ne soient pas
l'étranger, les banques contribuent entravés par des tarifs douaniers
activement au développement du prohibitifs ou par d'autre s barriè-
commerce intern ational. Pour res protectionnistes ,
notre pay s, pauvre en matières Le libre transfert de devises ,
premières , cette fonction est d'une de capitaux et de marchandises
importance vitale. Le niveau de profite largement à l'ensemble
vie actuel de la Suisse ne peut être de l'économie mondiale et, par
assuré que si notre pay s continue conséquent , à nous tous.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle.

LALIBERTÉ FRIBOURG
Office du personnel de l'Etat de Fribourg

Le patron s'en va

CONSEIL D'ÉTAT̂ ™

C'est aujourd'hui, après plus de
trente ans au service de l'Etat de Fri-
bourg, que Romain Bersier quitte ses
fonctions de chef du personnel.

Né le 16 janvier 1923, licencié en
sciences économiques de l'Université
de Fribourg, Romain Bersier est entré
au service de l'Etat le 9 juillet 1956 en
qualité de chef des secteurs spéciaux et
du contentieux au Service cantonal des
contributions. En janvier 1958, il est
nommé chef adjoint de l'Office du per-
sonnel et , trois ans plus tard , chef de ce
même service.

Dans une note diffusée hier, la
Chancellerie de l'Etat rappelle que Ro-
main Bersier «a collaboré notamment
à la mise sur pied, pour l'Etat-em-
ployeur , d'un appareil juridique com-
plet répondant , d'une part , au souci de
recruter et de conserver un personnel
efficace et compétent et , d'autre part ,

répondant aux pnncipes du droit régis-
sant le domaine de la fonction publi-
que. C'est dans cette perspective que
nombre de lois, règlements et directi-
ves ont été édictés».

Pendant les 30 ans passés à la tête du
secteur du personnel de l'Etat , Romain
Bersier a participé , activement à l'ins-
tauration du droit de consultation
préalable du personnel pour toute dis-
position légale ou réglementaire le
concernant , à l'instauration d'une
commission consultative permanente
pour les questions de personnel , ainsi
qu 'à la reconnaissance de la Fédéra-
tion des associations du personnel de
l'Etat , des associations professionnel-
les et des organisations syndicales
comme partenaires pour toutes les
questions de personnel de portée géné-
rale.

Enfin , Romain Bersier a «réorga-
nisé l'Office du personnel » où il a
formé une section «Gestion et assu-
rances sociales». M. Bersier a égale-
ment favorisé la création d'une section
«Organisation et rationalisation»

Romain Bersier

pour veiller à la résolution des problè-
mes dus aux limitations d'effectifs et
pour élaborer des cahiers des charges
du personnel. GD
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Subventions à la traîne

La commune
casque

Le Conseil général de Châtel-Saint-
Denis a ratifié mardi soir les comptes
de l'exercice 1987 que nous avons pré-
sentés dans notre édition d'hier. Si
commission financière et groupes poli-
tiques ont exprimé leur satisfaction à
l'Exécutif et à l'administration pour
leur gestion rigoureuse, de sévères cri-
tiques ont en revanche été formulées
aux services fédéraux responsables des
retards de paiement des subventions
dues à la commune.

Ainsi , au nom du groupe socialiste ,
le conseiller général Claude Grand-
jea n, a repri s la remarque du syndic
Henri Liaudat qui constatait que , pour
l'épuration notamment , 750 000
francs de subventions au moins sont
dus depuis un an à la commune.
L'avance des frais entraine des charges
d'intérêts importantes pour cette der-
nière. C'est ainsi plus de 200 000 francs
qui ont été engloutis l'année dernière à
pure perte dans des charges d'intérêts
consécutives à différents arriérés, a re-
levé le conseiller généra l Claude
Grandjean. «Ce n'est pas normal , a-t-il
encore dit , que les communes fassent,
de la sorte, les frais de travaux retardés
par le blocage des effectifs du person-
nel.»

Le conseiller général socialiste a éga-
lement émis des critiques à l'endroit
du Registre foncier veveysan qui
«s'embourbe» lui aussi dans les dos-
siers en panne.

M. Claude Grandjean a enfin pro-
posé au Conseil communal de suivre
l'exemple de plusieurs autres commu-
nes qui abandonnent la perception des
taxes sur les spectacles. Ces dernières
ont produit 5991 francs en 1987. Le
syndic a enregistré la proposition et a
promis d'en débattre lors de l'élabora-
tion du budget.

Non aux volets clos
Le Conseil général a enfin ratifié un

règlement sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Le
document précise que la notion de
«lieu à vocation touristique» ne doit
pas englober la ville de Châtel-Saint-
Denis même, soit le bas de la commu-
ne. Ainsi , l'interdiction de vente tou-
che l'agglomération châteloise ainsi
que ses hameaux de Fruence et
Prayoud (bas de la commune), alors
que les secteurs à considérer comme
«lieux à vocation touristique» définis
par le plan des zones sont ceux des cha-
lets individuels et collectifs et d'équi-
pements touristiques , ainsi que les zo-
nes à construire situées à l est de la
ligne constituée par le tracé de la RN 12
(haut de la commune). Le Conseil
communal a tenu à introduire ce règle-
ment pour éviter que des apparte-
ments de la ville demeurent inoccupés
pendant de longues périodes de l'an-
née. YCH

Tribunal d'arrondissement de la Singine
Nouveau président

Le Tribunal d arrondissement de la
Singine a un nouveau président. Rei-
nold Raemy, 34 ans, avocat à Tavel,
vient d'être appelé à cette fonction par
le Collège électoral en remplacement
de Denis Zosso, démissionnaire.

Originaire de Planfayon, Reinold
Raemy est né le 19 novembre 1954.
Aprè s sa scolarité primaire à Plan-
fayon, il obtient au Collège Saint-Mi-
chel une maturité de type B, puis , en
1979, une licence en droit à l'Univer-
sité de Fribourg. Il poursuit ses études
avec un doctorat en 1982, sur le thème
«Das Pflichtteilsrecht und die Erben-
qualitât» Reinold Raemy est en pos-
session de son brevet d'avocat depuis
1986.

Reinold Raemy a été assistant au-
près du professeur Bernhard Schnyder
entre 1979 et 1982 , greffier du Tribunal
de la Singine d'octobre 1982 à mars
1984. Il a également pratiqué entre
1984 et 1986 la profession d'avocat et
exerce dans sa propre étude depuis sep-
tembre 1986.

Marié , le nouveau président du Tri-
bunal de la Singine est père de deux
filles et d'un garçon ; il est domicilié à
Tavel. GD

Nominations
Justice fribourgeoise

Dans sa séance du 28 juin dernier, le
Collège électoral (Conseil d'Etat et
Tribunal cantonal réunis) a procédé à
plusieurs nominations dans l'ordre ju-
diciaire fribourgeois.

• Tribunal d'arrondissement de la Sa-
rine. - Jacques Bru n, 1923, juge , Fri-
bourg, en qualité de vice-président et
juge , en remplacement de Marius
Beaud , démissionnaire . Françoise
Morvant , 1955 , juriste et journaliste ,
Villars-sur-Glâne , en qualité déjuge , à
la suite de la promotion du titulaire.
Marie-Louise Aebischer , 1944, ména-
gère, Marly, j uge suppléant en rempla-
cement de Josef Haag, démissionnai-
re.

• Tribunal d'arrondissement de la
Singine. - Monika Grossrieder , 1952 ,
ménagère, Saint-Ours , en qualité de
juge suppléant , en remplacement de
Marie Aebischer qui a renoncé à une
réélection.

• Tribunal d'arrondissement du Lac. -
Reinq ld Raemy, 1954 , avocat , Tavel ,
en qualité de vice-président , en rem-
placement de Denis Zosso, démission-
naire .

• Justice de paix du 1er cercle du Lac
(Misery). - Serge Muller , 1931, 2e sup-
pléant , menuisier , Cressier, en qualité
de juge de paix , en remplacement de
Charles Zosso, démissionnaire. Jean-
Daniel Andrey, 1951 , agriculteur , Cor-
mérod , en qualité de 2e suppléant , à la
suite de la promotion du titulaire.

Ces nominations entrent en vigueur
au 1er juillet prochain. Par ailleurs , des
remerciements pour les bons services
rendus sont adressés aux démission-
naires, na
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Le nouveau président du Tribunal
singinois : Reinold Raemy.

• Une boucherie fribourgeoise se dis-
tingue à Zurich. La boucherie cheva-
line G. Tornare SA de Fribourg s'est
distinguée lors de la 10e MEFA, l'expo-
sition suisse de la boucherie à Zurich.
La maison fribourgeoise s'est vu décer-
ner deux médailles d'argent , pour sa
viande séchée et sa saucisse à manger
crue, et une médaille de bronze pour
son jambon fumé à la borne. Q9

Petit poisson
devenu grand

Belle prise pour Daniel Brùlhart de
Matran , qui a péché il y a quelques
jours dans le lac de la Gruyère ce bro-
chet de l m 3 5  et 16 k» ! Qui dit
mieux ? GD
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Golf GTI 16 V. Un coup de maître. Elle doit ses performances exceptionnel-
les à un fascinant quatre cylindres, 16 soupapes, à injection. Les caracté-
ristiques traditionnelles de la Golf - économie , fiabilité et sécurité
optimale - font de la Golf Gil 16V une voiture sportive vraiment excep-
tionnelle. Golf GTI 16V, 129 ch, 5 vitesses, fr. 25200.-.

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA
Lauper Walter
Garage des Préalpes
Oberson André SA
Garage Central L. Liard SA
Garage de la Gare
Michel Franzen SA
Roulin Jean-Paul
Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertsyler Max
Garage de la Broyé SA
Piccand André Garage Belle-Croix
Girard Michel Garage de l'Halle
Garage SAVA Braillard Georges
Garage des Ponts Grandjean Pascal
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Comptes et crédits au Conseil général
Zone industrielle, un effort

¦_ j î
Malgré la politique d'austérité à la-

quelle il s'astreint , le Conseil général
de Romont a voté un crédit de plus d'un
million de francs pour accélérer l'amé-
nagement de la zone industrielle «En
Raboud».

Hier soir, le Conseil général de Ro-
mont a adopté à l'unanimité les comp-
tes 1987 bénéficiaires. Le raDDort de
gestion de l'exercice fait mention de
l'ouverture d'une classe de développe-
ment , d'une étude projective des be-
soins en locaux scolaires si la popula-
tion augmentait de 1500 habitants.
Des aménagements et l'ouverture de
trois classes supplémentaires permet-
traient d'y faire face sans nier la néces-
sité d'un second comDlexe scolaire.

La commune étudie la possibilité de
vendre les abattoirs. Elle n'est pas te-
nue de mettre de telles infrastructures à
disposition des bouchers et leur exploi-
tation prend un temps considérable.
Quant au marché au bétail , il a pu quit-
ter la olace de la Gare, où il créait un
encombrement dangereux, pour s'en
aller à proximité du restaurant l'Ecu-
reuil à Drognens. La construction de
logements va bon train et 194 apparte-
ments neufs sont sur le marché. Un
autre projet , dans le quartier du «Pré-
de-la-Grange», en créerait cent de
DI US.

Zone industrielle,
deuxième étape

Trois ventes de terrains industriels
furent adontées et une délégation de

La commune présente les comptes 1987
Dette réduite

Romont poursuit ses objectifs d'as-
sainissement financier. En 1987, la
dette a été réduite de plus d'un million
de francs grâce à un contrôle strict des
dépenses et des investissements. Les
choix résultent d'un savant dosage en-
tre les nécessités liées au développe-
ment, telles des infrastructures, et cel-
les de terminer la législature avec un
héri.a_ > _- nlus léeer.

Le directeur communal des finan-
ces, Nicolas Grand a tout lieu d'être
satisfait de l'exercice 1987. Les dépen-
ses ont été si bien maîtrisées qu'elles
sont inférieures à celles budgétisées et
la dette communale a pu être réduite
de plus d'un million de francs, passant
ainsi par habitant de 7457 francs à
7 1 1 0  fr-nec I p hp np firp Ap VpxPTriCP

s'élève à 727 000 francs alors que le
budget prévoyait un déficit de 50 490
francs.

Durant la législature en cours , le
Conseil communal souhaite ramener
la dette à 20 millions de francs, mais il
faut, pour cela , limiter les investisse-
ments à l'indispensable et maîtriser les
dénenses de fonctionnement. Le pro-

cessus est bien amorcé et l'exercice
1987 est, dans : cette perspective, ré-
jouissant. Les investissements se sont
situés, avec 2 770 000 francs, bien en
dessous de l'exercice 1986 et ses
3 300 000 francs.

Bonnes surprises fiscales
L'amélioration des comptes de fonc-

tionnement résulte rie nlusieurs fac-
teurs . Les dépenses globales ont été de
0,22% inférieures au budget (moins de
participation au subventionnement
des soins spéciaux et diminution de la
dette. Les recettes globales en augmen-
tation de 7,62% proviennent de l'im-
pôt sur les personnes morales, sur les
pain»; immobiliers et les mutat ions  im-
mobilières. Cet apport fiscal a, en ou-
tre , compensé une baisse de 130 000
francs des impôts provenant de per-
sonnes physiques.

La commune a pu procéder à un
amortissement extraordinaire de plus
de 700 000 francs et réduire la dette
communale de plus d'un million de
francs.
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Assemblée bourgeoisiale et comptes 1987
Rénovation trop risquée

La bourgeoisie de Romont doit , sans
trop attendre, rénover le rural de son
domaine de Rochette-dessus. Une ex-
pertise neutre fait état des risques de
l'entreprise et suggère d'étudier une
construction neuve. La commission
bourgeoisiale poursuit sa prospection.

T p* hnnroenises et hnureeois rie Ro-
mont n'ont pas croulé sous la matière
mardi soir. Les comptes sont simples
et les questions peu nombreuses. L'en-
tretien et la restauration des propriétés
bourgeoisiales constituent l'essentiel
de leurs préoccupations et les débats,
menés par le syndic Michel Schmoutz,
-.-. . A.A U,_.fo

Depuis que le «fonds de l'hôpital
bourgeois» et celui de «l'asile des vieil-
lards» ont été rassemblés, l'assemblée
approuve une seule comptabilité. Une
dépense non budgétisée de 1500 francs
dans le compte de fonctionnement est
/.na ô rz-htin-itinn faite aux hoiirPeoi<!

de déposer un acte d'origine au
contrôle de l'habitant. Ce document ne
leur est pas facturé mais coûte à la
caisse bourgeoisiale. Les avances de
frais pour travaux d'entretien aux fer-
mes de la Rochette-dessus et de la Ro-
-.!_ -.««_ . ^- - r -n r  -*__..v /l'ompnaopmpnlc

à l'ancien couvent ' des Capucins se
sont élevés à environ 400 000 francs.

Avant d'entreprendre la restaura-
tion du ru ral de la ferme de la Rochet-
te-dessus, la bourgeoisie a demandé
une expertise à l'Institut de Grange-
neuve. Le rapport souligne la nécessité
de rationaliser l'espace dans le rural ,
précise que l'assainissement ne sera
nas facile et nnp APQ nipppe n.oîtr/»cc/-c

de la charpente prennent appui à des
endroits faisant obstacle. En conclu-
sion , le rapport estime préférable
d'étudier une construction neuve plu-
tôt qu 'une rénovation. «Des visites de
fermes de types différents et des de-
mandes d'offres sont à l'agenda de la
commission bourgeoisiale avant d'en-
treprendre quoi que ce soit» a ajouté
Xavier Cornu son président.

Pn <"»_=* nui r*/- _ nr ^orno lo farnrta Aa } n

Rochette-dessous, la construction
d'une deuxième écurie est à l'étude. Et
l'armée a achevé un chemin agricole
dans le coteau de Bossens. Les agricul-
teurs se sont chargés des finitions et de
son entretien. Enfin , au couvent des
Capucins , on a vidé deux dortoirs et
mis les locaux à disposition des Ate-
liers protégés de la Glane et du Centre
suisse de recherche et d'information
-...-. i-. ...._ ._..! -\ II \ I.

llll LMO^TJW^
compétence accordée au Conseil com-
munal pour la vente d'un domaine et
d'une ferme.

Des demandes de crédits pour
1 565 000 francs sont destinées au
remplacement du collecteur qui tra-
verse la place de la Gare et devra absor-
ber les eaux du «Clos-de-1'Age» où se
construisent des locatifs et le centre
COOD. Un deuxième crédit est destiné
au prolongement de l'aqueduc CFF et
au collecteur d'évacuation au Glaney.
Enfin , la deuxième étape de l'aménage-
ment de la zone industrielle «En Ra-
boud» sera au bénéfice d'un prêt LIM.
Le budget des investissements sera
toutefois grevé d'un montant supplé-
mentaire de 90 000 francs.

Avec l'adoption d'un règlement
concernant la perception d'un impôt
sur les sDectacles et les divertisse-
ments, le Conseil général accepta l'exo-
nération dans certains cas notamment
pour les sociétés locales.

Parmi les nombreuses interventions
de fin de séance, on parla embellisse-
ment de la ville , création d'espaces de
loisirs tels que l'aménagement de la
terrasse de l'Hôtel de Ville avec une
table de ping-pong et deux bancs, de
l'étude d'urbanisme en cours à la de-
mande des CFF et dont les résultats
seront connus cet automne.

Tvinp

FRIBOURG
Petits Marlinois au travail

Des poubelles attrayantes
Les élèves des classes primaires de

Marly sont sensibilisés aux problèmes
des divers détritus qui jonchent les
bords de la Gérine. Pendant deux ans,
avec l'aide de la Jeune Chambre écono-
mique de Fribourg, ils ont participé au
ramassage des ordures le long de la
rivière. Hier, ils ont franchi une étape
supplémentaire en inaugurant sept
poubelles, qui s'échelonnent tout au
long de la Gérine, jusqu'au quartier de
Pérolles.

LALIBERTE
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Il y a déjà trois ans, la Jeune Cham-
bre économique de Fribourg décidait
d'entreprendre une action dans le ca-
dre de la protection de l'environne-
ment. On commença, avec les élèves
des 5e et 6e primaires par nettoyer les
rives de la Gérine. Cette année, le tra-
vail changea quelque peu. On fournit
aux enfants des pinceaux, de la pein-
ture et sept nlots en ciment. A eux de
laisser courir leur imagination et de
peindre les plots qui serviront de sup-
port aux sept poubelles. Le matériel a
été fourni par la Jeune Chambre éco-
nomique. En présence de Paul Brodard
qui dirige la commission de nettoyage
des sites pour la Jeune Chambre éco-
nomique, du président de la société,
Albert Angéloz et de Jean-François
Emmeneeeer. conseiller communal de

Ce fichu dernier été...
Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat

Malgré une augmentation de 3% du
nombre des voyageurs transportés et le
succès encourageant des courses spé-
ciales, la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat S.A.
(LNM) a vécu un exercice passable-
ment nerturbé nar les mauvaises condi-
tions météorologiques des mois de juin
et de juillet puisque, sur l'ensemble de
la haute saison, un dimanche seule-
ment sur deux se révéla propice à ses
activités. Par rapport à l'exercice pré-
cédent, le déficit de 1 180 000 fr. accuse
dès lors une augmentation frôlant de
nrès 100 000 fr.

Présenté hier après midi par Biaise
Duport aux actionnaire s siégeant à
bord de «La Béroche», le 116 e rapport
de gestion explique la légère diminu-
tion des recettes, malgré la hausse du
nombre des voyageurs, par l'introduc-
tion cénérale de l'abonnement CFF et
la gratuité totale accordée aux enfants
accompagnés de 6 à 16 ans. Les comp-
tes laissent finalement apparaître des
charges pour 2 500 000 fr. et un manco
de 1 180 000 fr. qui sera pri s en charge
par la Confédération , les cantons de
Neuchâtel , Fribourg, Vaud et la ville
Aa \îon/^liÔtpl

Plus de kilomètres
La LNM que dirige Claude-Alain

Rochat a parcouru l'an dernier
133 134 km contre 129 657 en 1986.
Quelque 304 000 voyageurs ont fran-
chi la passerelle les menant à bord des
neuf unités de la compagnie dont la
Hnv(*nne hantiséeen 1Q " .1 a nnnr nom

I ACCIDENTS 
Payerne

Jpiine hnmmp tiip
Un automobiliste de Payerne,

Claude Renevey^ âgé de 26 ans, qui cir-
culait hier aux environs de 12 h. 30 sur
la route principale Payerne-Cousset, a
-It-viYi cur la i \ r t \ i lp  pt a hp itr tp  la nilwir

d'un pont. Transporté au CHUV à
Lausanne par hélicoptère, il est décédé
quelques heures après son admission, a
communiqué hier soir la Police canto-
nal_ v. -n.l..;_ - .. / A T Q .

Bourguillon
Cyclomotoriste blessée

Appel aux témoins
Le mard i 28 juin à 18 h. 45, Petra

Wiirsten , âgée de 16 ans , domiciliée à
Saint-Sylvestre! roulait au guidon d'un
(¦«/-Inmntpiir Ap Frihniira n Phevrilles

A Bourguillon , à la hauteur de la route
de Marly, elle fut heurtée par une voi-
ture qui se dirigeait vers Marly. La
jeune fille chuta et se blessa. Quant à
l'aiitnmnhilicte nui rirrnlait an vnlant
d'une voiture blanche , il continua sa
route. Les éventuels témoins de cet
accident et principalement le conduc-
teur fautif sont priés de téléphoner à la
Police de la circulation , à Granges-Pac-_._ . — __ .c -»n ->n «!_

Villars-sur-Glâne
Refus de priorité

Hier à 7 h., un chauffeur de camion
circulait de la route de Cormanon en
direction de Givisiez. En s'engageant
dans le giratoire de la Belle-Croix , il
n'accorda pas la priorité et percuta la
voiture d'un habitant de Rueyres-
Saint-Laurent qui venait de la semi-
niltnmiltf» r.£-»âtc* IKCiCi frin-r
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Une foule de gosses pour décorer les su

Marly et président de la commission
scolaire, les élèves inaugurèrent le fruit
de leur travail.

Mais la fête ne s'arrête pas à la déco-
ration des sept poubelles: un chêne fut
Dlanté oour tous les Detits Marlinois

fl JMM

ports. QD Bruno Maillard

BROYE ***\
«La Sarcelle» alors que la benjamine
s'appelle «La Béroche», étrennée en
1981. La valeur d'assurance de la flotte
dépasse légèrement 17 millions.

Les voyageurs individuels forment
le 38,4% du chiffre total et les abonnés
le 5.3%. Les vovaeeurs en erouDes.
avec 56,3%, constituent donc le gros de
la clientèle. Le rapport de gestion lance
une fleur à l'intense activité de la direc-
tion et du personnel ainsi qu 'au service
de restauration qui contribue efficace-
ment à élever le niveau de qualité
rpp hp r r i - ip

Nouvelle unité en vue
L'assemblée d'hier à laquelle prit

notamment part , pour l'Etat de Fri-
bourg, Armand Monney, secrétaire gé-
néra l de la Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie, permit à
Biaise Duport d'annoncer la prochaine
rénovation du chantier naval de la Ma-
ladière. Le canton de Fribourg fut le
nremier Hes nartenaires enneernés à
confirmer sa participation financière
qui s'élèvera à quelque 660 000 fr.
pour une dépense totale de 2 900 000
fr. Biaise Duport termina son tour
d'horizon en annonçant au pro-
gramme des années à venir la mise en
service d'une nouvelle unité - le «Fri-
bourg»? - dont la dépense devrait
s'inscrire dans le prochain crédit-cadre
-i„ i„ _--.-___ . -i _..-,,..,,., _-ï IJ

Deux cents truites
ont péri

Pnllutinn rlfi la Snnna7

La pollution qui a touché la petite
rivière de la Sonnaz, lundi soir, à La
Corbaz, a tué plus de 200 truites, a
déclaré hier à l'ATS le garde-pêche de
la région, Albert Michel. Contraire-
ment aux premières informations, la
pollution s'est étendue sur quelques
centaines de mètres et non pas sur
2 km. entre les villaees de Lossv et La
Corbaz, précise-t-il. L'origine de cette
pollution n'a pas encore été établie. Les
responsables cantonaux de la protec-
tion de l'environnement étaient inat-
teignables hier.

Pour Albert Michel , cette pollution
est «assez grave». Toutefois, «il y a
encore de la vie dans le ruisseau», pré-
cise-t-il. Quant à la flore des berges, elle
ne semble pas avoir été touchée.

.ATS .

Du nucléaire
à l'histoire

11 irens

La caverne de l'ancienne centrale
nucléaire de Lucens (VD) accueillera
une partie des collections du Musée
cantonal d'archéologie et d'histoire, du
musée lapidaire romain d'Avenches,
ainsi que des pièces provenant de fouil-
lac rpnpntac T ^ï. t '.t lia \* ._ iirl n an <iff.it

signé un bail de deux ans avec la So-
ciété nationale pour l'encouragement
de la technique atomique et industrielle
(SNA, Berne). L'endroit, qui n'est pas
destiné à devenir musée, ne sera pas
ouvert au public , a indiqué hier le
r'- _.,.;i ,i-i7_,w

Le contrat porte sur la location de
350 m 2 de surface utile dans l'une des
grandes galeries de la caverne, ainsi
que sur un emplacement de 100 m2 à
l'extérieur. L'extension du bail à d'au-
tres narties est en néonriatinn

La centrale expérimentale de Lu-
cens a été démantelée après l'accident
de réacteur de 1969. Les producteurs
d'électricité ont définitivement renon-
cé, il y a quelques mois, à installer sur
ce site un dépôt de déchets nucléaires.

fATI .

Jusqu'en 2049
I oc FFF rhP7 IPC Vai irlnk

Comme il l'avait fait en 1986 pour le
Pays-d'Enhaut , le Gouvernement vau-
dois a prorogé la concession des Entre-
prises électriques fribourgeoises (EEF)
pour l'approvisionnement de la Basse-
Broye en électricité. Signée en 1958,
np ilp rnnpp ccinn restera en vioueur ins_
qu 'en 2049, a annoncé hier le Conseil
d'Etat vaudois.

Il aurait été difficile et inopportun , à
l'heure de l'interconnexion euro-
péenne des réseaux électriques, de
«cantonaliser» l'alimentation de cette
région , précise l'Office cantonal de l'in-
f_ -._ -m,_.t..-.n CAT< _ .
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DECDLUX R7S
lampe halogène
500 watts , réglage
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Prix Fust

DECQLUX R7S
Lampe halogène
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de la luminosité ,
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Région verbier
Logement avanta
geux, 4-7 pers.,
dans village tran
quille.
Aussi un chalet
seul.
Location par
semaine.

» 02 1/22 23 43
Logement City

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne

M2 25 13 13

Samedi: 8 00 à 16 00JE NE REGARDE
RUS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS i

QUAND MEME

Amitiés-mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)

s. 039/51 24 26
entre 12 et 20 h.

MARIAGE - RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il(elle) l' est aussi. Il(elle)
est fait(e) pour vous. Stop au

© 021/964 36 27
Inscription modique.
Pas sérieux s 'abstenir. 22-120-6-46

Amitiés-Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitude I

Inscription gratuite.

«021/21 34 22

Pu—
Turmix- -*-__ -_____>--;.

cooutchouc , ovec moulin o café
Turmix adapté Grand tiroir
pour tous m n iiles utensites 4QQ

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
037/ 42 54 14

Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques
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Golf GL-5 ,1987
argent polaire met.,
4500 km
Golf GL-5, aut , 1987
argent met., 15 990 km
Golf Carat-5 ,1985
toit coul., radio, phares
double, beige met.,
26 500 km
Golf GTI-3 , 1987
paquet CH, argent met
12 300 km
Go If GTI-3 , 1986
paquet CH, rouge mars
21 600 km
Jetta GT, 1987
argent met., 40 100 km

80 GT Quattro, 1986
gris met., 28 000 km
80GLS , aut., 1978
verte, 87 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km
Coupé GT, 1905
beige met., 47 000 km
Coupé GT, 1987
rouge , 29 942 km
100C5E,aut., 1986
verr. centra l, vitres tein
tées, blanche,
51 000 km
100CC Avant, 1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard
verr. central, lave-glace
bleu met.,
40 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12 00

et 13 30à 19 OC
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«Divico et César» aux arènes d'Avenches

La première est pour demain
Une guerre sans merc i va opposer , dès demain vendredi ,

les légions de César aux émigrants du général Divico. Dans
la fureur des armes et du feu, plus de 300 participants vont
s'éclater dans les arènes rénovées d'Avenches pouvant
accueillir 3000 spectateurs. Une grande épopée mise en
scène par Gérard Demierre , sur des textes de Nicole Rouan
et une musique dc René Falquet.

Les derniers filages qui ont eu lieu diverses surprises de la mise en scène
cette semaine laissent entrevoir un et des décors. A vous de le découvrir!
spectacle grandiose. Les décors de Flà- Nous dirons simplement que l'af-
viano Sal^ani semblent un peu légers à frontement entre deux mondes totale-
la lumière du jour , mais prennent réel- ment différents est très bien rendu,
lement leur place avec L'animation des D'un côté, les Helvètes errants, désu-
j anseurs romains et le jeu des projec- nis, affamés et mal organisés, de l'autre
leurs. Nous ne raDDOrterons nas ici les la «Metronolis» romaine, machine mi-

Tout baisne Dour les comédiens professionnels. RD Bruno Maillard

t Vcnînn H PS T t e l  . ê tes

I11 AV/WT-SC£NE_MM
litaire orgueilleuse, repue et bien hui-
lée. Combat de chef également entre
César et Divico, le premier ne digérant
pas les défaites de Cassius et Pison ,
vaincus par preux général helvète.

La séparation des ces deux univers
est aussi marauée par des eenres de
musique différents. La machine ro-
maine s'exprime par une musique en-
registrée, très synthétique et martiale,
alors que le peuple helvète évolue au
son du Collège des cuivres de la Suisse
romande, non sonorisé. La très bonne
acoustique des arènes d'Avenches per-
met sans problème ce eenre de proues-
se.

Au cour des filages , le metteur en
scène s'est préoccupé de mettre le plus
d'unité possible dans le déambulement
des chœurs helvètes, «les bleu». Pas
facile de régler tout ça ! Mais , tout laisse
à penser que tout le monde sera prêt
pour le I er juillet. Cependant , une
chose nous a frappés mardi soir, c'est
l'extrême nervosité des chevaux: ceux-
ci, peu habitués aux clinquant des bou-
cliers ou à certains roulements de tym-
bales prennent peur et se cabrent.

Chez les comédiens professionnels,
tout baigne. Avec un Guy Touraille à la
stature d'un vra i Divico, il ne peut en
être autrement. Pierre Crettol est Cé-
sar, tandis que Barbara Tanquerel
remplace au pied levé Annie Chaplin
dans le rôle de Ditia. Jean-René Clair,
Daniel Monnard , René Richli , Albert
Blanc, Gaston Thentz et René Prader-
vand complète la liste des gens du mé-
tier. Quant aux figurants , chanteurs et
danseurs, l'enthousiasme et la joie de
participer à cette création sont de mise.
Représentations les 1 , 2, 5, 8, 9, 12, 15
et 16 j uillet ?A heures D*7 Ditia CRnrhara Tannnerel . et Divico (Guv Touraille.

^—PUBLI CITÉ, -j|« __HH_M--_i
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Tout le monde ne peut aller en
AUBERGE vacances.

DE L'UNION il . ; 
-
,Mais tout le monde peut venir a

/%_______ 'i___I__.i__i_\ Massonnens!

DJ_E. '̂ ^mJ v i  ̂___ *"' Nous avons aménagé une magnifique terrasse
/____£^.X _Ië_JP/) BEI sur laquelle nous vous proposons des GRILLA-

v/ l'̂ ^-Urf ~ Brocnette géante, entrecôte,

#^—-J l v \h\\ *''et t,e bœuf, langoustine et
^ n d i f l  scampis

- Garniture : pommes frites ou
MASSONNENS pommes en papillotte

- Salade mêlée

Suggestions: Assiette Bambini
Menu estival SAUCISSE DE VEAU

FRITES
CÔTE DE BŒUF, U.S. Beef (300 g) SALADE
FRITES, ou POMMES en papillottes Fr. 7.-
SALADE mêlée

• ••
COUPE GLACÉE du jour Fr. 28.-

Et tous les JEUDIS SOIR, durant l'été , nous offrons l'apéritif à chaque dame
accompagnée, sur la terrasse. Réservation conseillée.
Fermé le mardi. ¦_. 037/53 11 56, J. Thierry-Buchiller

Ce soir: musique et théâtre
Objets et électrons

Musique et théâtre ce soir au Bel-
luard , avec un concert de musique élec-
tro-acoustique à 20 h. 30 et le rituel
poétique de la Compagnie médiane dès
22 h. 30.

La partie concert de la soirée re-
groupe deux associations : d'une part le
groupe français «Collectif et compa-
pnip » H 'Annp rv  d'autrp nart Ipp rnnne
genevois AMEG (Association pour la
musique électro-acoustique à Genè-
ve).

Collectif et compagnie est une asso-
ciation installée à Annecy, et ses buts
sont la promotion , la présentation et la
création de musique contemporaine.
Soutenue par le Ministère de la culture ,
les antnritps AP la rppinn Rhônp-Alnps
de la ville d'Annecy et par la Société
des auteurs , compositeurs et éditeurs
de musique , elle s'est dotée d'un studio
de création performant qui emploie 4
nwsnnnw APZ nnimntpiirc vnratairp<;
et des musiciens aussi alternatifs qu'in-
termittents. Le trio qui illustrera leur
travail au Belluard sera formé du Ge-
nevois Peter Erhnrooth (clarinettes et
synthétiseurs) et de deux Annéciens ,
Ph.linnp Mnpnnp-I r.rrr.7 Tpnitarp

• Neyruz: journée des enfants. - De-
main , vendredi 1er juillet 1988, à
9 h. 30, la journée des enfants débutera
par un spectacle du théâtre «Au Bou-
dufil» de Genève «Buggy, Buggy au
pays des écriteaux», à la grande salle de
l'Aielp-Nnir A 1 1 hpnrps anprilif pt
lâcher de ballons. A 11 h. 45, repas
dans la cour du bâtiment scolaire offert
à chaque enfant de l'école. Dès 13 h. 30
et jusqu 'à 15 h. 30, animation et jeux
préparés par les classes. La journée des
enfants , organisée dans le cadre des fes-
tivités du 850e anniversaire de la com-
mnnp pet ppnlpmpnt nnvprtp anv net.
rents.

• Le bus de Gabby Marchand à Châ-
tonnaye. - Le cabaret-bus Arc-en-ciel
de Gabby Marchand est aujourd 'hui à
Châtonnaye. Un spectacle pour les fa-
milles est prévu à 17 heures, et un spec-
tn^ io r,-.,,,- oHnitPc à ->c\ u in rm

synthétiseurs, images) et Bernard Don-
zel-Bargand (accordéon , synthétiseurs ,
cellules).

L'AMEG a été fondée en 1978 à
Genève pour créer un instrument de
diffusion apte à promouvoir la musi-
que électro-acoustique. Composé no-
tamment d'un svstème rie snacialisa-
tion du son , cet instrument sera mis au
service d'un trio formé du saxopho-
niste Alain Muller , du flûtiste et syn-
théticien Claude Jordan et de Nicolas
Sordet (computers).

Le concert comprendra encore des
performances lumino-auditives de
Ipannp fsrhmi-. Pt Ian Fipar

Jeu rituel
La seconde partie de la soirée se

situera entre le théâtre d'objets et la
performance. «Sysmic System» se pré-
sente comme un jeu rituel en six ta-
hlpniiY fr>nHp sur IPS sipnpsHp l'Annra-

«Sismic System»: un théâtre d'objets

lypse. Il met en scène le sable, l'eau , le
feu et diverses manipulations d'ob-
jets.

Riche de vibrations, ce spectacle est
présenté comme poétique et très origi-
nal. Sa mise en scène est signée Laure
Deratte. snn intprnrp.n.ini. P-thorino
Sombsthay. L'ambiance sonore est
créée par Cécile Coiffard , qui tire du
choc et du frottement d'objets dispara-
tes une symphonie douloureuse , am-
plifiant la scénographie et prolongeant
le chant lancinant de l'actrice appren-
t i o  cnr/iiàfo _r__^

f f i n i l t .  cur Aac r_ i < » n  i i^n l o l  _ * _ _ - .< __ r_ l _ _ _ n _ ,_
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Set photo
PENTAXGOLDPC-555
Appareil photo compact avecétui et courroie. Autofocus
Hash incorporé. Multiples
fonctions automatiques
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Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité
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Tapis d orient
La grande foire des

SOLDES
(autorisés du 1er au 15 juillet)

est ouverte

à Granges-Paccol
Si VOUS voulez acquérir un authentiqui
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceptionnelle.

Voyez quelques exemples:

Schiraz Iran
Heritz Alban
Sarouk Iran
Kashgai Iran
Moderne Inde
Schiraz Iran
Ortakôy Turqui.
Bochara Pakistai
1 lot Beloutsch
Tàbriz Inde
Saoruk-Mir Iran
Hereke Turquie
Mir Albanie
Veramin Balkan
Atshar Iran
Meshed Iran
Kotan Chine
Bochara Pakistar
Lahore Pakistan
Veramine Royn
Cabeh
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Moud Iran
Ghoom Iran

rabais de 20 i

037/26 54 54

Grange: Paccol

2 18x310 1149(
230x314 249(
221x315 $25(
182x259 4l9(
175x265 TO0(
188x296
114x196
131x182

• 85x150
195x294
205x318 !
240x37.
250x35:
150x26(
152x21(
297x39.
298x43(
224x30.
249x34.
248x35.
183x27/
175x20(
250x35(
210x29.
155x10.

'aleur Sold(

14901-1200.-
2490-1900.-
25(X- 3900.-

119(1- 1700.-
ifeod - 990.-
1t15(J.- 590.-
167©.- 79(
196 - 59(

19(
17H).-129(
52O0 - 350(
7400 - 490(
37(JO.-190(
17Ô0 - 99(
23M).-129(
7960.- 590(
5450.- 290(
2950-190(
539(1- 290(
3fi9(X- 290(
1P90 - 99(
B75.V- 45(

lf_90.M 10(
3900.i 250(
1400.4 59(
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rabais

rabais

A TTENTION! SAMEDI 2 JUILLET

DES SOLDES MONSTRES...
à des prix... «Manque de place»

(autorisés du _1er au 16 juillet)

En cas de beau temps, exposition directement sur notre
place de parc.
En cas de pluie, exposition dans tous nos garages.

Nous ne faisons pas le détail...

Pratiquement 0 V /O de rabais sur toute la liste

1 salon can. 3 pi. et 2 faut, velours gris
1 table de salon plateau rond en verre
1 salon d'angle tissu bleu 2 pi. - 2 pi. angle - 1 faut
1 salon rustique , vel., beige, 3 pi. et 2 faut.
1 paroi 9 éléments noyer - moderne
1 canapé-lit transformable
1 paroi chêne véritable avec vitrine
1 paroi rustique, chêne véritable, 3 éléments liq.
1 paroi bibliothèque moderne à 5 éléments
17 meubles sétéro-TV , bibliothèques vitrines etc. avec 40
1 table basse 80 x 80 cm plateau blanc, occ.
1 table idem mais hauteur 75 cm
1 paroi, occ , 250 cm , noyer
1 table de salon rustique bois et verre
1 chambre à coucher .complète - arm. 4 p. sans literie
1 table de salon chêne véritable
1 chambre à coucher , occ , chêne vérit., av. arm. 6 portes
1 table de salon Louis XV
1 ch. à c. occ , chêne vérit. av. arm. 4 portes
1 table de salon fer forge et miroir , occ.
1 ch. à c. moderne grise complète sans literie
1 ch. à c. rustique complète av. arm. 4 p., sans literie
1 ch. à c. rustique complète av. arm. 4 p. noyer sans literie
1 ch. à c. complète chêne av. arm. 4 p. sans literie
1 salon vel. can. 3 pi. can. 2 pi. et 1 faut.
1 canapé moderne haut dossier
1 salon 3 pi., 2 pi., 1 faut, velours
1 table de s. à m. ronde, occ. av. 4 chaises , occ , le tout
1 armoire 4 portes, haute, occ. av. rayonnage et penderie
1 salon 3 pi. et 2 faut, velours gris
¦1 armoire 4 portée haute, modèle expo, (pr garage) '
1 salon can.- 3 pi. et 2 faut, velours gris
1 fauteuil relax - velours
2 fauteuils relax , cuir véritable
1 salon vel. gris can. 3 pi., can. 2 pi. et 1 faut.
1 fauteuil seul , velours beige
1 paroi Roset , moderne eny. 250 cm
1 paroi à 3 éléments chêne liq
1 bibl. 1 table ronde, 6 faut, le tout avec 50% de rabais
1 bibliothèque noyer avec coffre à literie
1 table de salle a m. ronde
1 paroi rustique à 7 éléments , de luxe , avec 50% de rabais
1 table de salle à m. ronde, chêne véritable
1 table rustique rectangulaire et 6 chaises
1 table de salle à m. ronde av. rallonge
1 table ronde moderne chêne teinté
2 vitrines stylisées , noyer
1 meuble secrétaire/style espagnol
1 bahut , noyer
1 bahut anglais , chêne
1 bureau anglais dessus cuir vert
1 servir-boy moderne av. tiroirs casiers , etc.
1.5 meubles de cuisine seuls (bas) toutes dimensions , avec 50% de
20 meubles seuls , dépareillés, faisant partie de studios, avec 50%
1 salon 3 pi. et 2 faut, velours bleu
32 chaises Louis-Philippe, velours divers , avec 50% de rabais dès
16 fauteuils de bureau, hauts, moyens, bas, après prix liq. encore
35 petits meubles légèrement abîmés, avec 50% de rabais dès

rabais

1 salon cuir véritable, beige, stylise, can. 3 pi. et 2 faut.
1 salon velours , gris can. 3 p., can. 2 pi. et 1 faut.
1 salon cuir véritable can. 3 p1 . et 2 faut.
1 salon d' angle , 3 pi., 2 pi., 1 faut, et angle bois
Plusieurs tables et chaises de jardin - fauteuils - modèles avec 50% dès
Plusieurs duvets - coussins - légèrement défraîchis, avec 50% de rabais

solde a
2980.-j 1490.
500.4 250.

2870.-J 1435.
_360.4 1780.
3742.4 1850.
1552.4 480.
!500.f 1300.
740.J- 1250.

4970.f- 2450.
I I 140.

60.-
80.-

790.-
340.-

1500.-
90.-

1250.-
180.-
980.-
80.-

1750.-
45pfc - 1980 -
56fj ) - 2790.-
39f b- 1980 -
39M3 - 2370.-
27dp- 980.-
49J0 - 2780.-

690.-
I 480.-,,

37».- 1370.̂
250.-

49feb - 2650 -
760.- 380.-

1213©.- 580.-
49Bi> - 2650 -

47®.- 100.-

MEUBLES

TAVEL
Route de Fribourg

(1500 m après le Bureau des automobiles)

Pas de réservation par téléphone. La marchandise est à l' emporter
Contre petit supplément : livraison à domicile.

980.-
780.-

fl90 - 580.-
B20|- 1700.4
b20l- 390.-
|250.l- 595.-
665.1- 190.-
280.1- 195.-|
650.i 295.4
190.-1 480.4
250.4 980.-T

1850.
-1 195.-
I 150.4
I 100.-

840.-I 1695.-
100.-

20% de rahais
50.-

\£50.A 3980
49«5.- 2980
53OTL- 2980
^40\ 2980

(fauteuils)
100.-



t
Madame Germaine Nicod-Métrailler , à Echallens ;
Madame et Monsieur Suzanne et Michel Pellissier-Nicod et leurs enfants

Richard , Etienne et Jean-Baptiste , à La Muraz/Savièse ;
Madame Emmanuel Nicod-Grandgirard , à Echallens ;
Madame et Monsieur Paul Morel-Nicod , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants, à Lossy, Fribourg, Genève et Epalinges;
Madame et Monsieur Roger Vermot-Nicod , leurs filles et petits-enfants, à

Yverdon ;
Madame Freddy Seingre-Métrailler et ses enfants, à Yverdon;
La famille de feu Prosper Métrailler ;
Monsieur Raymond Métrailler , à Grimisuat;
Monsieur Jules Mottaz , à Hermance ;
ainsi que les familles parentes et alliées Nicod , Burgy, Pitteloud , Bossel,
Lateltin , Métrailler , Mabillard , Vuignier et Zuchuat ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne d'

Amédée-Placide NICOD
leur trè s cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère, parrain ,
oncle , grand-oncle , cousin et parent , enlevé à leur affection, le 28 juin 1988,
dans sa 76e année , muni des sacrements de la sainte Eglise.
Selon le désir du défunt , le corps a été remis à la Faculté de médecine dans
l'espoir d'aider à l'avancement de la science.
La messe de requiem sera célébrée, le samedi 2 juillet 1988, à 10 heures, en
l'église catholique d'Echallens.
Domicile de la famille: place des Balances 13, 1040 Echallens.

t
Le recteur de l'Université de Fribourg, -
le directeur de l'Institut de journalisme

et de communication sociale
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Madeleine PRAZ-PUTTALAZ

survenu accidentellement .
Nous garderons un très bon souvenir de cette étudiante sympathique et
enthousiaste.

Le directeur:
professeur Louis Bosshart
Le recteur:
professeur Augustin Macheret

t
L'éducation physique féminine

et la Société fédérale de gymnastique d'Ursy
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Blandine SCHRAGO-KRATTINGER

mère de M me Marthe Conus
marraine du drapeau des pupilles et pupillettes

et membre actif
belle-mère de M. André Conus

membre d'honneur et membre actif

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

t
Remerciements

Dans la peine , nous avons ressenti avec émotion les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Julia LONGCHAMP

De sincères remerciements sont adressés par la famille à toutes les personnes
qui par leur présence, leurs couronnes , gerbes et fleurs, leurs offrandes, leurs
messages et marques d'amitié , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le samedi 2 juillet 1988 , à
20 heures.

17-72772

t
Les enfants et petits-enfants de feu

Séraphin Oberson , à Villariaz , La
Tour-de-Trême, Gruyère s, Bulle
et Genève

font part du décès de

Monsieur
Pierre Oberson

leur cher frère, beau-frère et oncle ,
décédé subitement à Neuchâtel dans
sa 70e année.

L'enterrement a lieu dans l'intimité
de la famille à Neuchâtel.

R.I.P.

t
La fanfare paroissiale
La Lyre de Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis Monney

membre d'honneur

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

t
La Société de laiterie

de Chavannes-sous-Romont
et son laitier

ont le profond regre^de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Chassot

mère de Francis Chassot
membre

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

17-72785

t
La messe d'anniversaire

pour

Madame
Hermine Dafflon

sera célébrée en l'église d'Ependes , le
samedi 2 juillet 1988, à 19 h: 30.

.' '/ _ _ ' •. : . , . .. , . . .„....., „ . . . .
. Wà̂ ÈiêÊ^̂ Î^̂ Ê^

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

t
Monsieur et Madame Martin Gosteli-Birrer, à Lausanne;
Madame et Monsieur Gertrude von Salis-Gosteli , à Berne;
Monsieur et Madame Charles Gosteli-Caillet et leur fille Camille, à Epalin-

ges;
Madame et Monsieur Marlyse Kurz-Gosteli et leurs enfants Christel el

Fabrice, à Cully;
Foyer Fatima, à Pensier;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René GOSTELI

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le mercredi 29 juin 1988, à l'âge de 69 ans,
réconforté par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de Saint-Antoine , à Pen-
sier, le vendredi 1er juillet 1988, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Saint-Antoine, à
Pensier , ce jeudi 30 juin 1988, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Repose en paix
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés au Foyer Fatima,
1783 Pensier , cep 17-3789-0.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

L 1 En souvenir de

Monsieur
gKp Ĵttl Louis ROCHAT
Déjà dix ans que tu nous as quittés.
Dans nos cœurs, ton souvenir reste gravé à jamais.

Ton épouse et ta famille

La messe d'anniversaire
nous réunira le samedi 2 juillet 1988, à 20 heures, en l'église de Berlens.

—¦

—k jpfl '

^-M; ' j / m \  Déjà une année que tu nous as quittés , cher
JÊÊÊÊÀ époux , papa et grand-papa.

j f A \  Vous tous qui l'avez connu et apprécié , ne
m ! l'oubliez pas et ayez une pensée pour lui en ce

jour.

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Grégoire FASEL

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 2 juillet 1988, à 19 h. 30.

Ta famille

ïËr̂ l Une flamme s'est éteinte dans notre foyer , et
pourtant , malgré ton absence nous te sentons

J^ 
Sur notre chemin , il reste tout ce que ton cœur

¦̂ B a semé.
En souvenir de notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Noël BOSSENS

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 2 juillet 1988, à 17 h. 30.
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de Coop Moléson, Bulle r -SEÂW En souvenir de
ont le regret de faire part du décès de '"»>-_. f - - .̂H

Aleris MONNEY > ™ " Ghislaine FONTAINE
père de M. Gilbert Monney, gérant retraité Une messe d'anniversaire

L'office d'ensevelissement a lieu en l'église de Farvagny, ce jeudi 30 juin , à sera célébrée le samedi 2 juillet 1988 à 18 h. 15 en l'église Saint-Pierre, à
14 h. 30. Fribourg.

17-12006 Chère Ghislaine,
Voilà déià une année que tu nous as quittés si brusquement , après trois j ours
de maladie et sans pouvoir nous dire adieu.
Ton départ nous a causé un grand vide et surtout une profonde
cœur. Nous ne t'oublierons Das. iusau 'au iour où chacun de nous

peine de
devra te

rejoindre dans ce domaine des morts, là où existe une vie nouvelle et plus
heureuse, destinée à tous les gens de bonne volonté , spécialement à ceux qui
ont en faire le hier, autour d'eux.

Le Recteur de l'Université de Fribourg,
le Doyen de la Faculté de théologie Chère Ghislaine, que tous ceux et celles qui t'ont connue et aimée pendant ta

vie de dévouement aient pour toi une pensée pieuse, à l'occasion de ce triste
font part du décès du théologien ann i versa ire

Hans Urs von BALTHASAR Ton mari tes fines
et leurs familles

docteur honoris causa de la Faculté de théologie 
préconisé cardinal par le pape Jean Paul II ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ j_^_______________________________________________ |

Le défunt s'est illustré par de nombreuses œuvres théologiques. 
^
L

Il a permis à notre culture de puiser aux plus riches courants de la poésie
Le défunt s'est illustré par de nombreuses œuvres théologiques. 

^
L

Il a permis à notre culture de puiser aux plus riches courants de la poésie
religieuse qui ont irfïgué l'Eglise depuis Alexandrie jusqu 'à Paris et depuis
l'hellénisme jusqu 'au XXe siècle. Infatigable, il s'est consacré à rendre ses *.
chefs-d'œuvre accessibles à tous. En 1967, l'éminent théologien a reçu le Que ton re soit doux commedoctorat honoris causa de la part de nptre Faculté de théologie. Nous le ton cœur fut bonconfions à votre prière reconnaissante. Jésus rayant regardé raima et luj
Les obsèques auront lieu le vendredi 1er juillet 1988, à 14 heures, en la dit suis-moi.
Hofkirche de Lucerne. Remerciements
Le Doyen : . Le Recteur : Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçusProfesseur Othmar Keel Professeur Augustin Macheret wc J „ ,w£_ A P

Madame
+ Yvonne HERSBERGER-ROSSIER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
Remerciements 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
Très sensible à vos messages de sympathie lors de son deuil , la famille de de sa Profonde et vive reconnaissance.

Madame La messe de trentième
sera célébrée le samedi 2 juillet 1988, à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre, à

Victorine GENDRE ™>°^
vous exprime sa vive reconnaissance. Votre amitié, votre présence, vos dons
et envois de couronnes et fleurs l'ont profondément touchée. Soyez-en sin-
cèrement remerciés.
Un chaleureux merci à Frère Charles et au personnel soignant du Home
médicalisé de la Providence à Fribourg.

T , . ... RemerciementsLa messe de trentième
.... . , ,. . T • „ _ , -ioo - m u  i.'- _'• -i \t A Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçussera célébrée le dimanche 3 juillet 1988, a 10 heure s, en 1 église de Montagny- iors H U décès deles-Monts.

\ '7-72660 Monsieur

t 

Charles THÉRAULAZ
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles
de vos prières , de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
fleurs, de vos messages de condoléances.

Remerciements £Ue vous prje ^e trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde__ ' , , , , reconnaissance.Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , la famille de L'office de trentième

IVTofl 'imp scra célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 2 juillet 1988, àiriauainc 18 h. 30.
riATUCA ROfHI TF! *Ammmm——^^—^^^^^^^—^^^^^—.

né Kaeser ¦

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve , soit par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de
messes, leurs messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de
fleurs.

1968 - Juin - 1988
Elle remercie tout spécialement M. l'abbé J.-D. Murith , les médecins et le
personnel de l'Hôpital cantonal. Une messe d'anniversaire

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. en souvenir de

Fribourg, juin 1988 Joseph et Emile RISSE
La messe de trentième sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 2 juillet 1988, à 20 heu-

sera célébrée, le samedi 2 juillet 1988, à 18 h. 30, en l'église du Christ- res.
Roi. 17-122515

MB-_____________________________ H__i

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès

de toutes les formalités ,
faire-part , annonces mortuaires,

cartes de remerciements
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Demandez une démonstration ou
venez l'essayer directement chez

BUREAU COIKIPLET
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1700 Granges Paccol 037 ,264 444 Fax 037 264 561
Estavayer-ie Lac rue ae l Hôlel dc Ville 9 Dùdingen Ha-plstn.se 17

Fnbourg rue de Lausanne 74 Romont Grand Rue 36
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Le Restaurant-Pizzeria
de la Rotonde, à Payerne

cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommeliers
connaissant les deux services.

Pour tous renseignements:
« 037/61 16 22

de 12 h. à 14 h. et dès 19 h.
Demander M. Angelo Luorio

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

X X  L-es contrats d'es-
pace f millimètres, lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines aui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
a-'fû .-fiuorv.ar..- _________ _________effectivement MkMk
utilisés . Xj

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
HP rprpntïnn H'_ r .n ^rî pp



iuin 1988 LALIBERTÉ FRIBOURG

Inventaire des prairies maigres fribourgeoises

A protéger d'urgence
l\m

La saison des foins touche à sa fin en pays de Fribourg.
Mais ce fourrage contient-i l encore de la sauge ou de l'es-
parcette? Les prairies maigres sont en effet bien rares dans le
canton , montre un inventaire tout just e terminé. Elles ne
sont de plus , pas protégées. Au-delà de leur richesse écolo-
gique, ces précieux biotopes bousculent certaines habitudes
en matière de subventions au monde agricole , d'élevage ou
encore de construction de routes alpestres.

__¦_¦_

Entre Albeuve et les Sciernes: un biotope en sursis?

la Ligue pour la protection de la nature .
Les prairies sèches notamment n'ont-
elles pas, outre leur valeur écologique,
une rôle économique à jouer? Ce four-
rage fournit le ballast indispensable à
la santé du bétail. Et à l'heure des sur-
plus laitiers , engraisser toujours da-
vantage les prairies est un non-sens,
considère M. Berthoud , frappé par
l'importance de la fumure en pays de
Fribourg. Peut-être sera-t-il entendu
par l'Institut agricole de Grangeneuve,
qui écri t dans le livre du centenaire :
«L'augmentation de la production lai-
tière n'étant plus l'objectif premier , les
efforts de sélection doivent , dans un
proche avenir , porter sur d'autres ca-
ractères de haute importance , parmi
lesquels il faut compter en particulier

la teneur du
des pis et la
bétail.»

lait en protéine , la santé
constitution générale du

En attendant , que faire? L Ordon-
nance fédérale n 'étant pratiquement
plus applicable , M. Berthoud espère
voir bientôt la Confédération verser
d'autres subventions à ceux qui respec-
teraient les prairies maigres par une
exploitation extensive. La loi sur la
protection de la nature et du paysage
l'y autori serait. On pourrait égale-
ment , en basse altitude , charge r spécia-
lement des équipes de l'entretien de ces
prairies. Elles y sont de toute façon
rares, donc de faible intérêt pour l'agri-
culteur. Mais quand tout cela? Du côté
de l'Etat de Fribourg, rien n'est prévu
non plus pour l'instant. Le Départe-
ment de l'agriculture attend de voir
l'inventaire avant d'agir, lâche laconi-
quement son chef de service, Claude
Yerly.

Des routes menaçantes
Or, plus le temps passe, plus la vo-

lonté fédérale de protéger le patri-
moine des pra iries maigres devient
utopique. Très souvent , elles sont si-
tuées dans des endroits marginaux:
zones à bâtir encore vierges, hoiries
oubliées , bords de chemins ou d'auto-
routes , talus entre deux parcelles, etc.
En montagne, la construction inten-
sive de routes alpestres n'arrange rien
non plus , puisqu 'elles permettent d'en-
graisser des prés maigres jusque-là dif-
ficilement accessibles.

Dès lors, la Ligue fribourgeoise pour
la protection de la nature (LFPN) et le

GD Bruno Maillard

WWF n'ont pas manqué de faire oppo-
sition au projet d'améliorations fon-
cières des communes d'Albeuve et
Montbovon , récemment mis à l'en-
quête. Le Syndicat du chemin alpestre
aimerait constru ire 8 km de chemins
alpestres et 12 km de chemins fores-
tiers sur un coteau mixte d'une inesti-
mable valeur écologique, dont les prai-
ries sèches sont justement parm i les
plus belles du canton. Périmètre
concerné: 1141 hectares. Une bonne
partie touche un district franc fédéral
(réserve de chasse).

La LFPN déplore qu 'aucune étude
d'impact n'ait été au préalable réalisée.
Comme cela s'est fait récemment dans
la commune voisine de Neirivue pour
un projet du même genre , où l'on se
dirige vers une gestion étato-commu-
nale des terrains secs, afin d'assurer
leur conservation. Car les effets indi-
rects d'une route sont incalculables.
Que deviendront , outre les prairies sè-
ches qu 'on ne manquera pas d'engrais-
ser, les vipère s, l'aigle royal ou encore
le faucon pèlerin aperçus dans la région
d'Albeuve?

Une habitante de ce village s'en est
également émue et y a fait circuler une
pétition contre ce projet de transfor-
mation , au nom du progrès, d'une ré-
gion encore magnifique. En deux jours ,
une vingtaine de signatures ont été
récoltées. Le Syndicat du chemin al-
pestre a prévu une séance de concilia-
tion , mard i prochain. Au stade de la
mise à l'enquête , le dialogue sera diffi-
cile.

Yvan Duc

251III IBMQUêTE ^»̂ '.
Les prairies maigres du canton de

Fribourg, ces prés non engraissés et
fauchés une ou deux fois par an , sont
enfin inventoriées. Les cartes au
1:5000 et le rapport de synthèse établis
par le bureau d'études en écologie ap-
pliquée «Econat», à Yverdon , doivent
parvenir ces jours au Département
cantonal de l'agriculture . Coût du tra-
vail: 90 000 francs. A noter que ce
bureajj a déjà effectué un travail ana-
logue pour Neuchâtel , Vaud et Valais ,
dans le cadre d'un inventaire national
dont il a la responsabilité pour la Ro-
mandie.

On sait maintenant que le territoire
fribourgeois compte 3539 hectares de
prairies maigres. Les plus intéressantes
- les plus sèches, les plus riches en
faune et en flore - se trouvent dans
l'Intyamon , au-dessus de Neirivue et
d'Albeuve. Il a fallu deux étés à quatre
«arpenteurs » pour visiter chaque prai-
rie du canton et y pointer la présence
ou l'absence des plantes caractéristi-
ques à ces biotopes de plus en plus
rares dans la région (voir encadré).
Seulement , la gestion et la protection
de ceux-ci remettent en cause certaines
pratiques en matière de subventions
au monde agricole, de nourriture du
bétail et d'améliorations foncières. Re-
prenons dans l'ordre.

Seule la pente compte
L'idée d'un tel inventaire n'est pas

tombée du ciel. Elle figure déjà dans
l'Ordonnance fédérale du 16 juin 1980

instituant des contributions à l'exploi-
tation agricole du sol dans des condi-
tions difficiles (art.7). Il fallait bien
déterminer les prés à litière ou les ter-
rains secs pentus à subventionner.. Aux
conditions suivantes: pas d'engrais,
pas de drainages ou d'irrigation , pas de
pacage, fauche après le 1er septembre
pour les prés à litière ou après le 1e'
juillet pour les prairies sèches, utilisa-
tion du fourrage à des fins agricoles.
L'idée était aussi de lutter contre la
tendance actuelle aux foins précoces ,
catastrophiques pour plantes , oiseaux
et insectes, qui n'ont plus le temps de
se reproduire . Concernés par ce texte
légal: les terrains de la région de mon-
tagne et de la zone préalpine des colli-
nes d'une déclivité de 18% et plus , tous
les autres terrains d'une déclivité de
35% et plus.

Or, depuis 7 ou 8 ans, constate le
fondateur d'«Econat», Guy, Berthoud ,
les paysans reçoivent ces contributions
sans respecter l'ordonnance. Seul cri-
tère retenu pour leur versement: la
pente. En 1987 , près de 2,5 mio de
francs ont ainsi été distribués à 2472
exploitations . fribourgeoises , rapporte
le compte-rendu du Conseil d'Etat. Sur
les quelque 9600 hectares ainsi sub-
ventionnés , tous ne sont évidemment
pas des pra iries maigres, puisqu '«Eco-
nat» en a recensé 3539 hectares sur
Fribourg. Et là-dessus, certaines par-
celles ne sont pas en pente ou n'attei-
gnent pas les minima subventionna-
bles.

Rien n'est vraiment prévu
Pourtant , la protection , parfois stric-

te , de ce capital résiduel des prairies
maigres du canton est nécessaire, es-
time M. Berthoud , du même avis que

Les prés maigres en milieu urbain sont souhaitables

Relais écologique en ville

W ^ZËL'fS

Seul un réseau suffisamment dense
de prairies maigres peut assurer un
échange faunique et floristique mini-
mal entre des biotopes sinon trop espa-
cés. Pour constituer ou sauvegarder de
tels «ponts écologiques», citadins et
villageois sont sur pied d'égalité.

Le maintien des prairies maigres ne
concerne pas que les paysans fribour-
geois. Dans les jardins urbains ou dans
les parcs des villas , le gazon n'est pas
obligatoire. Ainsi , même si ça fait
moins «propre », le Jardin botanique
de Fribourg reconstitue depuis plu-
sieurs années de telles prairie __.maigres
autour des bâtiments de l'Université
de Pérolles.

Comment? Depuis 1980, ces ter-
rains ne reçoivent plus d'engrais , expli-
que Peter Enz , le chef technique du jar-
din. Ni , bien sûr , d'herbicides. Quatre

Les foins à l'Uni de Pérolles

ans plus tard , on cessait d'arroser et
l'on diminuait le nombre de coupes
annuelles. Pour le ramener, depuis l'an
passé, à deux: l'une en juin seulement ,
afin de garantir l'ensemencement des
plantes , et l'autre en septembre . Celle-
ci évitant d'offri r des abris aux ron-
geurs dura nt l'hiver. La faucheuse a
remplacé la tondeuse.

La reconstitution d'un pré maigre
peut certes prendre plusieurs années,
voire plusieurs décennies. La structure
d'un sol étant plus facilement malléa-
ble dans le sens contraire. Mais déjà ,
M. Enz a compté avant la dernière fau-
che plus de quarante plantes dans feu
la pelouse qu 'il a charge d'entretenir.
Exemples: la marguerite , la gesse des
prés, l'achillée mille-feuille, le grand
plaintain , l'herbe aux écus, l'alchémille
à folioles, le lamier tacheté, etc. Un tel
herbier vivant permettra à coup sûr de

Beat Grossricder

passionnantes leçons de botanique ,
sans obligation pour les écoles du coin
d'organiser de longs déplacements.

Bien sûr , reconnaît M. Enz , le travail
au moment du fauchage est intensif.
En ville notamment, il faut d'abord ,
avant la coupe , enlever les morceaux
de bois ou les boîtes en aluminium. Et
puis , que faire du foin? Son compos-
tage étant trop long, on a décidé cette
année de le sécher puis de le brûler.
Avis aux amateurs. Mais en échange,
finies les 6 ou 8 coupes annuelles au
son discordant des tondeuses à gazon.

Les jardiniers s y mettent
Leur bruit est d'ailleurs à l'origine

d'une expérience similaire à Miséricor-
de, entre l'Université et la voie ferrée.
Les étudiants craignant d'être dérangés
dans leurs études, le rectorat et les jar-
diniers de la ville ont décidé de trans-
former les gazons en prairies maigres.
La tonte espacée a commencé cette
année , confirme Jean Wieland , chef
jardinier de la ville. Rançon du pro-
grès: les étudiants sont priés de ne pas
marcher sur cette surface.

Et dans les autres endroits herbeux
de la ville? Les jardiniers n 'y mettent
plus d'engrais depuis 3 ans , ajoute M.
Wieland. Mais le nombre de tontes
dépend de l'endroit et de l' utilisation
qui en est faite. Le grand pré situé entre
l'école du Jura et l'avenue du Général-
Guisan , en tout cas, n'est pas fauché
plus de deux fois par an. Quant aux
particuliers de Fribourg ou d'ailleurs ,
peut-être certains d'entre eux ont-ils
déjà été tentés par la reconstitution
d'une prairie maigre dans leur jardin.
Seuls les éboueurs cependant ont dû le
remarquer , quand les poubelles rem-
plies de gazon n'ont plus reapparues
devant l'une ou l'autre maison. \ n

Fantaisies naturelles
Il y a prairies maigres et prairies

maigres. Le profane les reconnaîtra
en y entendant les stridulations du
grillon ou le chant de l'alouette lulu.
Peut-être y entreverra-t-il une cou-
leuvre ou un lézard , se faufilant en-
tre la sauge des prés, la marguerite,
l'esparcette , le thym , le plantain ou
une orchidée. A moins qu 'il ne re-
connaisse quelques papillons: le
flambé, le demi-deuil , l'argus bleu
ou la zygène de la spirée . Pour le
scientifique par contre , la réalité est
plus complexe.

Un seul point commun: les prai-
ries maigres, bien que ne recevant
jamais d'engrais, sont exploitées ex-
tensivement (sinon , buissons et ar-
bres ne tarderaient pas à y végéter).
Pour le reste, ces prairies peuvent
être très sèches (8 hectares en pays
de Fribourg), sèches (433 ha), fraî-
ches (2605 ha) ou humides (488
ha).

Aussi , pour ses inventaires , le bu-
reau «Econat» a dû , à partir des
espèces végétales caractéristiques

de telles ou telles prairies, les classer
en catégories écologiques. Sur les 47
catégories définies pour toute la
Suisse, le canton de Fribourg n'en
compte qu'une quinzaine. Elles
vont de la pelouse à sesléries à la
prairie maigre sur sol tourbeux, en
passant par l'extrêment sèche sur
sol acide, la sécharde fumée ou en-
core la maigre sèche sur sol basiphi-
le. Les pâturages au-dessus de 1300
mètres environ n'ont pas été recen-
sés: malgré le pacage, ils ne sont de
toute façon pas exploités intensive-
ment , donc pas menacés.

Si Fribourg est relativement pau-
vre en prairies sèches, celles-ci re-
présentent par contre les 2/3 des
prairies maigres valaisannes. Il a
fallu 5 personnes durant 4 ans pour
inventorier ces dernières. On y re-
cense facilement entre 120 et 180
espèces végétales, estime-t-on à
«Econat», alors que ce nombre ne
dépasse pas 70 ici. Même dans la
région de Neirivue-Albeuve.

• YD



LALIBERTÉ SPORTS
Ansermet, Chassot et 0. Brùgger champions fribourgeois contre la montre

Jacques Mauron a bien résisté à Ansermet

Koller qaqne l'Omnium de Payerne

Les quatre élites du Vélo-Club Fri-
bourg ont logiquement dominé les
championnats fribourgeois contre la
montre mardi soir à Marly. Néo-élite,
Jacques Mauron a offert une belle ré-
sistance à Michel Ansermet, 33 secon-
des seulement les séparant à l'issue des
34,2 km. Le titre chez les juniors est
revenu à Richard Chassot de la Pédale
fribourgeoise alors que les frères Briig-
ger, spécialistes du triathlon ont do-
miné la catégorie des cyclosportifs.

Si le temps est resté clément vers
l'arrivée à Marly, une violente pluie
d'orage a «secoué» les coureurs dans la
région de Tinterin. Comme personne
n'est passé entre les gouttes, l'équité de
la course a été respectée.

A l'heure de l'interview, le classe-
ment n'était pas encore connu et An-
sermet n'était Das trop content: «Je
n'ai pas très bien roulé même si dans le
dernier tour ça allait mieux. J'ai dû
m'arrêter aussi à cause de la chute d'un
coureur à Marly. J'ai dû perdre une
dizaine de secondes. Je pense que la
forme devrait venir d'ici la mi-juillet et
je devrais être prêt pour le champion-
nat suisse début août au Tessin. Mes
ennuis de santé ont été un sale COUD
pour ma carrière. Cette année olympi-
que était une occas ion idéale de me
faire remarquer pour passer chez les
professionnels.» N'ayant repris l'en-
traînement que depuis trois semaines,
Ansermet va maintenant chercher le
bon rythme dans le Tour de Suisse
orientale dont le prologue a eu lieu hier
«nir à Rnrsrharh

Mauron surpris
Mauron ne pensait pas avoir réussi

une aussi bonne performance. A l'arri-
vée, il était un peu sceptique: «J'avais
de la peine à me faire mal ce soir.» Il
effectuera ses débuts chez les élites
durant le week-end à Bussigny. Avec la
fin de l'année scolaire, il va pouvoir
s'entraîner nlus intensément et décou-
vri r dans de bonnes conditions les
courses des élites: «Je vais d'abord
pouvoir me reposer. J'ai tenu à passer
chez les élites cette an-née car l'an pro-
chain , j' ai le baccalauréat et l'école de
recrues. Je ne pense pas faire des résul-
tats mais voir ce que c'est.»

Patrick Genoud a les deux mêmes
exieenres nue Mauron nour 1989. A
Marly, il s'adressait quelques repro-
ches: «Je suis parti avec un trop grand
braquet. A la fin , j 'avais mal au dos, je
n'arrivais pas à tirer. C'est mon défaut:
j 'ai tendance à mettre trop gros car j 'ai
toujours l'impression de ne pas avan-
cer si je roule petit.» Genoud va partir
un mois en Allemagne nournerfection-
ner ses connaissances linguistiques et il
sera de retour pour le championnat
suisse.

«Ce n'est pas ma discipline favori-
se». Yvan Girard n'aime pas trop le
contre-la-montre. A Marly, il a été à la
lutte avec Genoud pour la 3e place ne
s'inrlinant nue nnnr Ifl"

Bourquenoud étonnant
Pour la 5e place et le titre honorifi-

que de premier amateur, on n'atten-
dait pas Pierre Bourquenoud. Retardé
dans sa préparation par un pied cassé,
il a trnnvp nrésentement une hnnne

Richard Chassot : à l'aise aussi sur la
rmt t , .  fin Rrnnr» \yf„illar/ .
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Michel Ansermet (à gauche), vainqueur de ce championnat, devrait retrouver la forme dès la mi-juillet, alors aue Jacaues
Mauron (à droite), son dauphin, n'espé

torme. Il a devancé d'une seconde son
camarade de club de la Pédale bulloise,
James Zosso.

La course des juniors s'annonçait
comme un duel serré entre Vincent
Bieri et Richard Chassot. En vue de
l'arrivée, ils n'étaient séparés que par
quelques secondes. Malheureusement,
Rieri pet tnmhé nn has He la Heseente à
Marly, un vélomoteur lui ayant coupé
la route. Il a dû être conduit à l'hôpital
pour un contrôle. La victoire est alors
revenue à Chassot qui a devancé de
45" le Bullois Frédéric Mesot. Chassot
vient de démontrer tous ces derniers
week-ends au 'il Deut être aussi à l'aise
sur route qu 'en cyclocross. Dimanche
dernier, il a encore terminé 11 e à Ober-
gôsgen d'une course difficile rempor-
tée par l'Allemand Matt. Chassot est
arrivé au sprint pour la 4e place avec 13
autres coureurs. Dans les deux derniers
tours il a tenté deux sorties infructueu-
ses.

Les frères Othmar et Josef Brùgger
de Planfayon sont surtout connus par
leurs résultats en triathlon. A Marly, ils
ont démontré qu 'ils se défendaient
plutôt bien à vélo. Leurs temps sont
intéressants et ils ont nettement do-
miné  leur ratépnrie Dimanche lnrsHn
triathlon de Montilier, ils devraient
être parmi les meilleurs Suisses.

Les cadets disputaient une épreuve
non officielle. Cela n'a pas empêché le
Bull ois Cédric Magnin de s'imposer
joliment devant cinq coureurs du
Vélo-Club Fribourg. Le prochain ren-
dez-vous cantonal est. fixé au 31 août
. . . . .... ..r, 1C -.r.-_...;,. m A U , , , A A , . , A l

Georges Blanc

Elites et amateurs : 1. Michel Ansermet
(VCF) 47'53"; 2. Jacques Mauron (VCF)
48'26" ; 3. Patrick Genoud (VCF) 49'01" ; 4.
Yvan Girard (VCF) 49'11" ; 5. Pierre Bour-
quenoud (Pédale bulloise) 50'34" ; 6. James
Zosso (PB) 50'35" ; 7. Christian Zbinden
(VCF) 50'39" ; 8. Patrick Schaller (Pédale
fribourgeoise) 51'05" ; 9. Dominique Favre
(PF) 53'36" ; 10. Pascal Becheiraz (VCF)
53'41" ; 11. Elmar Egger (PF) 54'05". Hors-

48' 14".
Juniors : 1. Richard Chassot (PF) 33'40" ;

2. Frédéri c Mesot (PB) 34'25" ; 3. Nico
Marcucci (VCF) 35'11" ; 4. Edgar Baechler
(PF) 35'20" ; 5. Rodolphe Verdier (PB)
37'13".

Cyclosportifs : 1. Othmar Brùgger (VCF)
•11";--". "> Tr ,_of Rninopr IVCP\ t?' l?" - .

Jean-Pierre Biolley (VCF) 34'13" ; 4. Ber-
nard Bourquenoud (CCGB) 34*21"; 5. Al-
fred Bourguet (VCF) 34'38"; 6. Hans-Ueli
Jenny (PF) 35'08" ; 7. Martial Barras
(CCGB) 35*28" ; 8. Hubert Marro (VCF)
35'40"; 9. Daniel Pollet (CCGB) 36'00";
10. Charles Guggiari (VCF) 36'30". (20-!.»_.!

Cadets: 1. Cédric Magnin (PB) 16'57" ;2.
Jûrg Koch (VCF) 17'13" ; 3. Stéphane Bro-
dard (VCF) 17*33" ; 4. Alexandre Gauthier
(VCF) 17*38" ; 5. Serge Biolley (VCF)
17*51" ; 6. Christophe Bieri (VCF) 18'37" ;
7. David Chassot (PF) 18'52" ; 8. Charles-
Henri Saudan (VC Veveyse) 19'26" ;9. Phi-
lippe Dozinel( Veveyse) 19'35". 10. Thierry
r.r_nH IV»™»c»l T1'1(."

ait Das un si bon classement. HD Alain Wicht

Vendredi soir à Payerne s'est dé-
roulé un omnium pour amateurs. Une
éliminatoire et un critérium, avec un
sprint à chaque tour, obligèrent les
coureurs à se donner constamment à
fond. Il n 'est dès lors pas étonnant que
trois anciens amateurs élites occunent
les trois premières places. Ainsi , Félix
Koller de Hôngg s'est imposé devant
Rolf Frei de Hirslànden et son cama-
rade de club Roger Frischknecht. Du
côté fribourgeois, Richard Chassot de
la Pédale fribourgeoise est 9e, Pierre
Bourquenoud 10e, James Zosso 12e,
PréHérir V/tpcnt 1 Se pt ÇpHactipn

Grandjean 18e. Ces quatre coureurs
sont membres de la Pédale bulloise.

Les cadets ont disputé le Prix de
Chailly. La victoire est revenue à Edy
Eggenswyler du VC Jurassia qui a
battu de neuf secondes Joèl Pellet du
l ocle et de Quinze secondes Kilian
Wasmer du VC Montheysan. Dans le
même temps que le Valaisan, on
trouve Cédric Magnin de la Pédale bul-
loise 8e, Alexandre Gauthier du VC
Fribourg 9e, Serge Biolley du VC Fri-
bourg 1 I e, Philippe Morard de la Pé-
dale bulloise 15e et Jôrg Koch du VC
Frihniirp 1 7e flB

Eddy Lejeune en démonstration à Biasca

Mooser retrouve la forme
Dans les autres catégories, on relè-

vera en seniors une 6e place de Max
Liechti conforme à ses positions de
début de saison; alors qu 'en juniors,
Christian Crausaz, 7e à Biasca a perdu
un rane au classement intermédiaire

Résultats
Trial international de Biasca, comptant

pour le championnat suisse.

International: 1. Eddy Lejeune (Belgi-
que) Merlin 13; 2. Markus Kipp (RFA)
Beta 19; 3. André Buchwalder (Delémont)
Yamaha 29; 4. Bernard Crosset (Belgique)
Merlin 36; 5. Javier Eiriz (Affoltern) Beta
44; 6. Paul Martig (Spreitenbach) Fantic
55,6; 7. Oskar Walther (Turtmann) Fantic
SO- S n_r,;_ .l \Ann.Pr a.^/X/l .tmnl Vo_

maha 61 ; 9. Mari o Bernardini (Biasca) Beta
65; 10. Thomas Stampfli (Aeschi) Fantic
67. Puis: 24. Frédéric Haenni (Fribourg)
Yamaha 110; 26. Philippe Bertschy (Fri-
bourg) 122. CS (5 manches): 1. Buchwalder
100; 2. Walther 67; 3. T. Stampfli 62; 4. Ei-
riz 61; 5. Martig 60; 6. Dominique Guil-
laume (Bassecourt) Yamaha 48; 7. Cédric
Monnin (Péry) Fantic 47; 8. Mooser 32;
9. Bernardini 25; 10. Heinz Schnyder (Sus-
tpî  Jd Pilic- ?1 Rpi-tcrViv i

National: 1. D. Reinhard (Dornach) 44
2. P. Fringeli (Rossemaison) 59; 3. F. Bir
chler (Einsiedeln) 61.CS (5 manches): 1. P
Quartenoud (Bevaix) 90; 2. Reinhard 80
3. Fringeli 67.

Caninro I \A U/ittPmcr -Tï*»l^m/.l.t . 7
2. Kurt Liechti (Schwarzenburg) 8; 3. R.
Biedermann (Trimbach) 12. Puis: 6. Max
Liechti (Tavel) 15. CS (5 manches): 1. K.
Liechti 80; 2. P. Lâderach (Helgisried) 71;
3. Biedermann 70; 4. Wittemer 67; 5. M.
Liechti 60. Puis: 9. Michel Bongard (Praro-
m o^\  i .

Juniors: 1. J. Luzi (Scheid) 18; 2. P.-A.
Héritier (Savièse) 21 ; 3. J.-M. Gaillard (Vé-
troz) 26. Puis: 10. Christian Crausaz (Fri-
bourg) 34. CS (5 manches): 1. Gaillard 89:
2. Luzi 74; 3. Héritier 73. Puis: 11. Crausaz

TRIA
Le motocross international de

Biasca qui s'est déroulé dimanche a vu
la victoire logique de l'invité de marque
Eddy Lejeune. L'ex-champion du
monde a pris la mesure de l'Allemand
k'inn Pniir lp rnmntp rin rhnmninnnat
suisse, André Buchwalder n'a une nou-
velle fois pas trouvé d'adversaire à sa
hauteur. Privé de points il y a dix jours
à Monthey, Daniel Mooser a retrouvé
la forme en signant le 5e meilleur score
Hp»: rnnrurrpnts helvé-inup s.

Sur un tracé qui devait faire office dc
test pour la manche mondiale de l'an-
née prochaine. Les zones avaient été
piquetées en fonction des concurrents
helvétiques et non des invités de mar-
nne Avpr epe 9Q nninte Riirh walHpr a
même terminé en dessous de la
moyenne de un point par zone. Le
Jurassien s'est même offert le luxe de
laisser derrière lui lc Belge Crosset, un
habitué des rangs d'honneur dans la
rnmnélitinn mnnHialp

Le bon et le moins bon
Sous la chaleur léventine et sur des

zones aux difficultés très diverses, Da-
niel Mooser s'est une nouvelle fois re-
trouvé en chef de fil de la délégation
fribourgeoise. Nettement plus à son
af¥airp nnp la semaine nrérpHenlp à
Monthey, il a ainsi réussi 22 zones à
zéro point.  Frédéric Haenni a une nou-
ve ll e fois alterné le bon et le moins bon,
mais il n'a pas réussi à marquer ses
premiers points de la saison. Philippe
Bertschy n'a pu, rééditer son exploit
valaisan. Au Tessin , il termine en de-
1./.I-C Aoc nAintC
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Kelly: le déclic
Sean Kelly est un drôle d'homme.

Devenu une légende vivante du cyclis-
me, avec le palmarès le plus fourni de
tous les coureurs en exercice, l'Irlan-
dais recèle parfois des trésors de timi-
dité.

Le Tour de France, jusqu'à présent,
c'est pour lui un rendez-vous manqué.
Une histoire rirhe He malentendus et
de blessures. Une histoire qui en est
encore à ses balbutiements. Cinq vic-
toires d'étape depuis ses débuts en
1977. Un maillot jaune porté une seule

journée, il y a cinq ans. Depuis, rien de
notable, si ce n'est une belle réplique
proposée au Français Laurent Fignon
au plus fort de sa domination dans le
Tnnr 1 Q8_l Mais l'inrnntestahle numé-
ro 1 mondial n'a jamais imposé sa loi
au mois de juillet. Ces deux dernières
années, il a accumulé les problèmes.
Une chute au Tour de Suisse l'a privé
du Tour 1986. Une autre, l'an dernier,
sur les routes du Sud-Ouest de la Fran-
ce, l'a condamné à rentrer chez lui trop
tôt.

A 32 ans, Kelly n'a plus beaucoup de
temps pour devenir - aussi - un couv-
reur du Tour. Sa marge de progression ,
certes, est étroite. Un événement est
certainement survenu qui , aux dires de
son entourage, l'a profondément trans-
formé : pour la première fois de sa car-
rière, il a gagné cette année un grand
Tour national , la «Vuelta», qui cette
fois, ne s'est Das dérobée de ce grand
timide.

Longtemps, Kelly a douté de ses
capacités à tenir le rôle de leader de
l'équipe. Seule sa victoire dans Paris-
Roubaix 1984 lui a donné pleine
confiance. Mais dans les classiques
seulement. Le déclic s'est produit cette
année-là, prélude à une des plus belles
cpripc AP l'histnire

La «Vuelta», pour lui , a changé
beaucoup de choses. L'homme qui
n'avait pas dormi de la nuit , à côté de
son maillot jaune, en 1983 , a mûri. Il a
gagné en expérience, en connaissance
de la course et , surtout, de ses adver-
saires. «Je  suis relax», dit-il mainte-
nant. J'ai l'esprit libre . La «Vuelta» a
nrnnvé nue ie tenais le cnun iusnu'au
bout. Dans le Tour, ce sont Bernard et
Delgado qui s'annoncent les plus dan-
gereux. Il y en a d'autres. Je n'ai pas vu
Fignon comme cela depuis 1984.
Quant à Herrera, il n'était pas bien en
Espagne, mais les étapes courtes
l'avantageront.»

Le nrofil du Tour. Kellv s'en accom-
mode. «J'aime autant qu 'il n'y ait pas
trop de grandes étapes de montagne. Je
passe bien les deux premiers cols, mais
j 'ai souvent du mal dans les suivants.
Les étapes courtes seront nerveuses. Je
ne serais pas surpris s'il y avait des
efTondrements... Ce sera un avantage
nnnr les coureurs réguliers » (Si .

Criquélion et Kuiper
à la tête de leur équipe

Albert de Kimpe et Willy Teirlinck ,
respectivement directeurs sportifs des
équipes Hitachi et Sigma , ont sélec-
tinnné IPC npiifpnurpiirc Ap loi,»- fn..mn

tion pour le Tour de France
- Hitachi: Claude Criquélion , Dirk

de Wolf, Patrick Jacobs, Joseph Haex,
Jan Wijnants, Jean-Philippe Vanden-
brande, Marc Sergeant, Stefan Mor-
iean et Bruno Bruvère (tous ReWs.

- Sigma: Hennie Kuiper, Adri
Kouls (Ho), Etienne De Wilde, Jan
Nevens, Ludwig Wijnats, Roger Ile-
gems, Paul Haghedooren, Rik Van
Sliicke (Be.. Soeren Lilholt (Dan. (Si .

Affaire Kôchli:
Egolf contre-attaque

Après les dernières déclarations de
Paul Kôchli , Heinz Egolf, principal
sponsor du groupe professionnel hel-
vétique Weinmann-«La Suisse »-
SMM Uster, a réagi . L'industriel de
Schaffhouse reproche à la société Kô-
ehli Af". AP ne nas nvnir plp pn mpenrp

de présenter dans les délais voulus les
garanties bancaires correspondant à
trois mois de salaire des coureurs sous
contrat. M. Egolf relève également des
entorses aux accords conclus. Il cite,
p ntrp antrpe lp rac Hn ^Aurmii. 7.,/.--.-.

bilek qui porte les couleurs de la firme
Granini en Autriche alors qu'il émarge
au budget de l'équipe suisse. Même
problème avec Bauer qui , contraire-
ment aux termes de son contrat , se met
au service d'une firme concurrente aux
Ftatc-T Inic Pi an Pana/.!) /Cil
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à AVRY-CENTRE
MM Morat

Avec l'appareil autofocus M-OPTIC 135
AF-SX tout coule de source, sans peine.
Le chargement, l'avance et le rebobinage
de la pellicule sont automatiques. L'expo-
sition et la mise au point sont également
commandées automatiquement et le flash
électronique incorporé est déclenché
en cas de sous-exposition. Seul le sélecteur
de compensation d'exposition pour prises

de vue à contre-jour doit être actionné
manuellement. Si cette technique qui allie
la perfection et la simplicité ne réussit
pas à vous séduire complètement, nul
doute que le prix de 170.- fera fondre vos
dernières hésitations, d'autant plus qu'il
comprend étui, courroie de transport, piles,
1 film et 2 ans de garantie.

à MIGROS
GRUYERE-CENTRE (Bulle), MM Fribourg et
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Coupe du monde 1990: la compétition avancée d'un jour

Plus de temps de récupération
FOOTBALL Ĉ

GC continue
Coupe internationale d'été

La phase finale de la Coupe du
monde de football 1990, prévue en Ita-
lie, commencera le vendredi 8 juin au
stade San Siro de Milan - et non le
samedi 9 - par le match d'ouverture
avec l'Argentine, championne du
monde en titre, pour se terminer au
stade olympique de Rome le 8 juillet ,
jour de la finale.

La commission d'organisation du
Mondial 90, réunie au siège de la Fédé-
ration internationale (FIFA) à Zurich ,
sous la présidence de M. Herman Neu-
berger , a en effet décidé d'avancer
d'une journée le début de la compéti-
tion «afin d'avoir un calendrier plus
équilibré et de profiter du premier
week-end pour faire jouer six mat-
rhe<;»

Sur les recommandations du
Dr Franco Carraro , ministre italien des
Sports et président du comité d'organi-
sation local «Italia 90», et de Luca Di
Montezemolo, directeurd' «Italia 90»,
visiblement un peu inquiets du retard
de certains travaux , il a été convenu de
n'officialiser que la première phase dc
ce Mondiale 90 (8 au 22 j uin) . La
deuxième phase (huitièmes , quarts et
demi-finales) ne sera entérinée que le
30 novembre prochain à Zurich après
une nouvelle inspection des dirigeants
de la FIFA, qui se seront rendus aupa-
ravant en Italie pour constater où en
sont les différents travaux.

La commission d'organisation de la
FIFA a en mitre fïyp les hnraire<: ries
rencontres. A l'exception du match
d'ouverture^ qui aura lieu le 8 juin à
18 heures, toutes les rencontres se dé-
rouleront soit l'après-midi ( 17 heures),
soit en soirée (21 heures), jusqu 'aux
quarts de finale. Les demi-finales , pré-
vues les 3 et 4 juillet , seront program-
mées à 20 heures , tout comme la fina-
le, à Rome, le 8 j uillet.

L'Argentine jouera à Naples
Les groupes, ainsi que les stades et

les villes choisis , ont été par ailleurs
entérinés par la commission d'organi-
sation de la FIFA. Rome et Florence
accueilleront les quatre équipes du
groupe A, parmi lesquelles l'Italie ,
Qualifiée d'office en tant aue Davs orga-
nisateur et qui jouera tous ses matches
du premier tour à Rome. Naples et
Bari accueilleront les quatre équipes
du groupe B parmi lesquelles figurent
l'Argentine, tenante du titre , la seule à
s'être vu affecter déjà un numéro (le 5).
Ainsi, Diego Maradona est-il assuré de
disnuter deux matches avec l'Areen-

tinc dans un stade San Paolo qu 'il
connaît bien...

Le groupe C jouera à Turin et Gê-
nes, lc groupe D à Milan et Bologne, le
groupe E à Vérone et Udine , et enfin le
groupe F à Cagliari et Palerme. Par
rapport aux deux précédentes éditions
en Espagne (1982) et au Mexique
(1986), le Mondiale 90 sera plus long
de deux jours - les 24 équipes auront
donc plus de temps de récupération -
et se déroulera selon la même formule.
Pour lc premier tour (36 matches), les
24 équipes qualifiées seront réparties
en six groupes de quatre équipes. Les
deux premiers de chaque groupe (dou-
ze) et les Quatre meilleurs troisièmes
accéderont aux huitièmes de finale. A
ce stade, l'épreuve passera au système
Coupe (élimination directe).

Enfin , le président de la Fédération
italienne , M. Antonio Matarrese , qui
faisait partie d'«Italia 90», a été
nnmmé nffïeiellement memhrp He la
commission d'organisation du Mon-
diale 90, en remplacement de son com-
Datriote M. Federico Sordillo. (Si)

Seule équipe suisse à s'être imposée
lors de la première journée de la Coupe
internationale d'été, Grasshoppers a
poursuivi sur sa lancée. Hier soir sur le
terrain de Pecsi Munkas , les Zurichois
se sont imposés sur le score de 1-0
grâce à un but de Paolo César à la 68e.
Par contre , Young Boys a perdu sur le
terrain de Haladas Szombately sur le
score de 3-1. Les Bernois avaient ou-
vert le score par Baumann à la 24e
minute. (Si .

«P^M ________r i. . . .  * v̂ ^ Ĥ B̂LU Ê

«M» W Im-

Hans-Peter Zwicker: son retour en
équipe de Suisse a suscité l'intérêt de
Xamax. Widler

Zwicker à Xamax
Neuchâtel Xamax enregistre l'arri-

vée de l'attaquant Hanspeter Zwicker.
28 ans, international à 23 reprises, qui
quitte ainsi Saint-Gall pour rejoindre
les rangs du champion de Suisse.

Zwicker le vif-argent est parti de
Brùhl Saint-Gall pour le FC Zurich en
1978. club avec lequel il a joué
124 matches de LNA jusq u'au terme
de la saison 1982/ 1983. Il a ensuite
gagné les bord s du Léman pour jouer
au Lausanne Sports, sans beaucoup de
succès. A l'automne 1984 , Zwicker est
retourné en Suisse orientale pour jouer
au FC Saint-Gall où ses performances
lui ont permis de recouvrer la
confiance du sélectionneur national.

(Si)

«Lausanne a sahnté la Suisse»
J0 d'hiver 1994: Use-Marie Morerod ne mâche oas ses mots

Rufer et Ghisoni à Bellinzone
L'AC Bellinzone , qui a conservé sa

place en LNA , enregistre les arrivées
du Néo-Zélandais Shane Rufer (Zu-
rich). 28 ans , frère de Winton , et de
Fabio Ghisoni (Bâle), âgé de 25 ans.

t'a .

Favre: trois ans de plus
Lucien Favre a renouvelé pour trois

ans le contrat qui le lie au FC Servette ,
avec option pour une quatrième an-
née. Le club des Charmilles annonce
( . 'autre nart renoncement He Philinne
Hertig (Lausanne). (Si)

• Servette-Monaco 4-1 (0-1). Stade
des Charmilles. 3800 spectateurs. Ar-
bitre : Philippoz (Sion). Buts: 32e
Touré (0-1). 56e Fargeon (1-1). 63e Sin-
val (2-1). 76e Battiston , autogoal (3-1).
« l e  r r i r - r - i i n ^n U r ,  / 1 __ 1 . iÇi .

Participant actuellement au Tour de
Sol, Lise-Marie Morerod a rencontré
notre envoyé spécial et n'a pu s'empê-
cher de donner son opinion sur le
«non» aux Jeux olympiques d'hiver
1994 des Lausannois.

Impossible de tailler une bavette
avec Lise-Marie sans aborder la vota-
tion de dimanche dernier à Lausanne.
t Vv_ .~riamT.ir.nnp rin mnnrie ne marne
pas ses mols:«Je suis écœurée par ce
vote négatif sur les Jeux olympiques.
Lausanne a saboté la Suisse, et surtout
son propre canton. Je suis vraiment
déçue d 'avoir donné mes tripes pour
off rir une Coupe du Monde à ces gens-
là ». Lise-Maf ie est d'autant plus écœu-
rée que sa région avait beaucoup à
nffrir pt à aonnpr pn Hpvplnnnpmpnt

touristique. «Les égoïstes de Lausanne
n 'ont vu que l 'intérêt de leur porte-mon-
naie. Ils n 'ont pas pensé que les habi-
tants des alpes et de la Vallée de Joux
eux aussi ont le droit de vivre bien et
d 'avoir de nouvea ux équipements.
Mais de toutes façons, les Lausannois
vont le payer cher. Tout ce qu 'il faudra
f aire pour modern iser leurs instala-
. ,V.. ,c ,7c- In -,„,„ ...,., , An /„,¦.¦ nnrU»

Leurs impôts vont sûrement grimper !
Alors que s 'ils avaient accepté les jeux,
ils n 'auraien t pas dû débourser un
sou».

Enfin Lise-Marie pense que les Lau-
sannois ont vraiment sali l'image de la
Siiiççp' «On /pur nffrr rlp i I f)  sur un
platea u et ils refusent. Alors que Oggi
voulait les organiser dans l'Oberland
bernois. Les Bernois eux n 'auraient
sûrement pas dit non. .Mais mainte-
nant je crois que c 'est foutu. Il est sûre-
ment Wop tard pour réagir avant le
„*,„... -/, , r-rn A <?/,„,,I ., A I  IV/_

Renoncement définitif
Au cours d'une conférence de presse

tenue à Berne, les initiateurs de la can-
didature de Lausanne à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de 1994
ont indiqué qu 'ils renonçaient définiti-
.,pmoT-t ô Ipnr T.rr\ipt î p cvn/tir Paul.
* - L I l- IU U 1-. --1 ^1 VJJ-l. 1_W -J IIU1V A _.-..
René Martin a annoncé le retrait for-
mel et définitif de la candidature de sa
ville. Président du Comité olympique
suisse, Daniel Plattner a regretté les cir-
constances qui ont abouti à l'échec pré-
maturé de la candidature suisse , une
n n n A À A r . l i t t - p  cr\utpnnp nar lp f^f.Ç iÇil

Friberg à Lucerne
L'attaquant de Wettingen Paul Fri-

berg, 29 ans, a signé un contrat dc deux
ans au FC Lucerne. (Si)

M". Fuchs, le meilleur Suisse à Aix-la-Chapelle
ans ap
Grey, 0/39"34. 2. David Broome (GB),
Queensway Lanhegan , 0/39"48. 3. Justo
Albarracin (Arg), Potel , 0/40"76. 4. Jean-
Claude Vangeenberghe (Be), Expensive
Diamonds , 0/41"47. 5. Stefan Schewe
(RFA), Wilster , 0/42"61 . 6. Franke Sloo-
thaak (RFA). Walzerkônig, 0/46"52. 7.
Thomas Fuchs (S), Dollar Girl . et Thomas
Frûhmann (Aut), Butterfly, 4/38"70. les
deux au barrage. Puis: 24. Markus Fuchs
r<s - PmrhWin 4/7(." I P) dr. Heirii Rnhhinni
( S), High Society, 8,75/83"78.

Championnat international de RFA avec
deux barrages: 1. Nelson Pessoa (Bré), Las-
sai . 43"53. 2. Eddie Macken (Irl). Carrols
Right, 0/44"74. 3. Janet Hunt (GB), Ixe,
0/46'17. 4. Peter Weinberg (RFA), Gran-
npnfplç fl/_ l7"'.7 S Pïiti] Çrhnp_-pmphlp
(RFA), ' Deister , 4/43"18. 6. Jeff McVean
(Aus) . Fùrst 4/43"75. 7. Markus Fuchs (S),
Shandor , 4/44"67. 8. Thomas Frûhmann
(Aut), Grandeur , 8/41" 19 , tous au 2e barra-
ge. Puis: 15. Philippe Guerdat (S), Lancia-
no, 4/95"24. 24. Thomas Fuchs (S), Jogger,
8/92"40. 27. Walter Gabathuler (S), The
*swan 17/Q-T'7 . nu narmnrc nnrmal

Pessoa, 18

HIPPISME " &

Le Brésilien Nelson Pessoa, le cham-
pion d'Europe 1986, est le premier
grand vainqueur du CHIO d'Aix-la-
Chapelle. Au cours de la seconde jour-
née, il a remporté le championnat in-
ternational de RFA devant l'Irlandais
PHHin Mopl'Ar. ot l'oma -jy-vn» V_ritinni_

que Janet Hunter. Meilleur des Suis-
ses, Markus Fuchs a pris la septième
place avec «Shandor». Il fut le seul des
cavaliers helvétiques en lice à se quali-
fier pour le 2e barrage .

Agé de 52 ans, Nelson Pessoa avait
déjà remporté cette épreuve il y a... dix-
huit ans. '

CHIO d'Aix-la-Chapelle. Cat. S/A avec
iin harronP ' 1 IpfF Mr*Vpï_n ( A ne ' . Wh.cr.pr

SPORTS 27

Après avoir infligé un rapide k.-o. à Spinks, Mike Tyson (à gauche) est bien décidé
à quitter définitivement le ring. Keystone

Tyson envisage sa... retraite!
L'Américain Mike Tyson parle de

nouveau de retraite , vingt-quatre heu-
res après avoir conservé sa couronne
mondiale des poids lourds et empoché
le plus gros chèque de sa carrière
(20 millions de dollars).

«On ne peut jamais dire que c'est
définitif , a-t-il confié au «New York
Post» mais, à ce j our, ie suis à la retrai-
te». Depuis son domicile de Bernards-
ville (New Jersey), où il a pris du repos
après sa victoire éclair sur Michael
Spinks , le champion du monde a expli-
qué sa décision: «J'ai pris du plaisir.
La boxe m'a beaucouD aDDOrté mais
tout a une fin. Après ce combat , j'ai
pensé que c'était fini. J'ai décidé qu 'il
était temps de changer, de s'arrêter».

Dès la fin du combat face à Spinks.
Tyson avait laissé entrevoir la possibi-
lité que cette rencontre ait été la der-
nière rie sa carrière Mais nersnnne

n avait pris cette annonce au seneux.
«Ce n'est pas eux qui montent sur les
rings et se battent , a lancé le'champion
à tous les sceptiques. Je veux faire le
sacri fi ce d'abandonner la boxe pour
sauver ma famille. Je pense que c'est la
meilleure chose à faire. Ceux qui rient
de ma décision , comme Don King, ne
riront plus lorsqu 'ils comDrendront
que je suis seneux».

Dans un autre quotidien , le «New
York Times», son promoteur , Don
King, estimait pour sa part que « Tyson
a besoin d'une période de repos qu 'il
appelle sa retraite », rappelant que le
chamnion avait boxé sans arrêt denuis
trois ans.

Un proche de Tyson , José Torres ,
affirmait pour sa part au sujet du pro-
chain rendez-vous envisagé pour le
champion , à Londres, face au Britanni-
que Frank Bruno: «Il va combattre le
3 seDtembre. ie vous l'assure». (Siï

A Saint-lmier, seul Mario Haering...
tion au cheval d'arçons (8,30). Alex
Schumacher finissait à la 4e place , Oli-
vier Grimm à la 5e et Bruno Cavelti à la
6e. Trois Fribourgeois étaient inscrits à
ce niveau , mais ils ne furent que deux à
prendre part aux concours , Lukas Spi-
cher ayant été contraint de renconcer à
la suite d'une blessure contractée à la
fête bernoise dernièrement. Les deux
t-___ c t o n t c f il **_-» n t â\ r i A ann m ant N 4 o t*i /-_

Haering et Hubert Mulhause r, tous
deux de Wûnnewil. Si le premier
nommé s'en tira fort bien en obtenant
un 32e rang tout à fait méritoire avec
49,700 pts , les difficultés que rencontra
le second furent plus importantes que
nrévn FfTeetivement Hiihert Miilhan.
ser dut se contenter de notes quelcon-
ques aussi bien aux barres parallèles
qu'au reck. Finalement , ces journées
auront apporté la preuve , au niveau
suisse, de la domination des valeurs
établies et , au niveau fribourgeois , de
celle de Wûnnewil.

v.,_.„ c.... 

III i in
GYMNASTIQUE I .

Le week-end dernier se sont dérou-
lées les 21 "journées fédérales de gym-
nastique à Saint-lmier. Ayant bénéfi-
cié de l'excellence de l'organisation , les
gymnastes ont pu se consacrer entière-
ment à leurs engins, certains d'entre
eux réussissant à cette occasion des
performances de choix. Trois Fribour-
geois ont participé à ces épreuves, y
pnnn_i-_„nt __p c f-.r.iinpc riivprcpc

En performance 5 nationale , la vic-
toire est revenue à un Romand puisque
Gérald Borolz d'Aigle s'imposa grâce,
notamment , à une très bonne exhibi-
tion à la barre fixe. Avec 54,375 points
il devançait Heinz Aider (53,925) de
Wil et Alexandre Werner (53,725) de
Buchberg. Dans cette catégorie, un seul
Friboureenis était en lire Hans C_ohet
de Wûnnewil termina avec 47,475
points , manquant ainsi la couronne en
raison de nombreuses petites imper-
fections dans tout son programme. En
performance 6 internationale , l'élite
du pays était présente. Derrière Mar-
kus Mûller de Diepolsdau , auteur de la

:il _. At. -. . 4: „.. -.1 1

d'arçons (9.65) et Sepp Zellweger, par-
ticulièrement à l'aise aux anneaux
(9,85), le Loclois Flavio Rota , avec
56, 150 points , est 3e et premier Ro-
mand. Il obtint les meilleurs résultats
tant au reck qu 'aux barres parallèles
(9 ,75 dans les deux cas). Mais il ne put
pas réellement inquiéter ses deux ri-
V Q I I V  Q la cuit. -» r- 'iinp rrniiv_îeo  nrocto_

Une fausse note
A Saint-lmier. les 21 K Journées fé-

dérales à l'artistique se sont terminées
sur une fausse note. C'est sur la base
d'une décision prise sur le «tapis vert»,
à la suite d'un protêt , que Markus Mûl-
ler (Diepoldsau) a été proclamé vain-
queur dc la catégorie principale , de-
v-nt lp fa\mrî Çpnn 7pllvi,popr nui \ri-

sait la passe de trois. Vainqueur en
1982 et 1986, Zellweger avait terminé à
égalité de points avec Mûller. Une
demi-heure après la fin du concours ,
les juges lui ont toutefois retiré deux
dixièmes sur sa note de la barre fixe en
raison d'une sortie d'un degré de diffi-
cultés pas assez élevé. Ce qui a donné la
victoire à Markus Mûller , son cadet de
nnQtrp .mc iÇi .

1 IMOHUSMë ¦&¦
f 

Paris-Dakar
La FISA sévit

Plus de camions, limitation quo-
tidienne de la durée des étapes et
totale sur la longueur de l'épreuve :
le comité exécutif de la Fédération
internationale du sport automobile
(FISA) a sévi à rencontre du Paris-
Dakar, l'épreuve du Français Gil-
bert Sabine.

A l'occasion d'une conférence de
nrp««p. ri'lni-ci a en effet inriinné
qu'il avait été mis dans l'obligation
par l'instance suprême d'exclure les
camions, de limiter les étapes à
18 heures et la durée de l'épreuve à
16 jours (avec un jour de repos). Par
ailleurs , TSO a été condamné à
payer une amende de 150 000 fr.
_.-._ ...--.-._.-.« ¦:_ .--—-_ :A XJ _ _ _ _ _  j _

l'épreuve en raison de douze points
jugés répréhensibles par la FISA.
«Je ne me sens responsable que sur
deux points, a indiqué Gilbert Sabi-
ne. Il y avait trop de concurrents
(600) au départ et le découpage des
premières étapes n'était pas très
hnn » fCS.
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Jardiner
sans peine...
avec le sarcloir/cultivateur
de GREEN-MACHINE
à moteur électrique.

ÊÊt"**1 Gràce à GREEN-

\*mj MACHINE , les ¦
-:*) pénibles travaux

V /  
manuels tels que
sarclage, bêchage
etc. appartiennent
au passé. Le sor-

ti ï "31__r c/oir/cu/tivateur

fm ti que et maniable ,
J-F . _ _¦ ïï 'ê. aère parfaitement

The —
Green Machine"
pour un jardinage
parfait et commode!
Venez voir GREEN-MACHINE chez nous;

VENTE - SERVICE APRÈS-VENTE
PIERRE DEVAUD & FILS

Saint-Nicolas-do-Fluo 10
FRIBOURG , «037/24 70 37
- ouvert le samedi matin -
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Becker bat Cash en trois sets et fin des espoirs de Wilander

Mecir, la bête noire des Suédois
Il faudra être en acier pour empêcher Boris Becker de gagner un troisième titre à

Wimbledon. L'Allemand de l'Ouest, vainqueur du tournoi en 1985 et 1986, s'est
qualifié pour les demi-finales en triomphant du lauréat 1987, l'Australien Pat
Cash, en trois sets après une partie époustouflant -".

1 WIMBLEDON ^ T j
D'une incroyable puissance au ser-

vice et très présent au filet , Becker a
pris d'entrée son adversaire à la gorge.
Il ne devait jamais lâcher sa prise. Le
moment le plus intense s'est situé au
troisième set. Après avoir perdu les
deux première s manches, Cash s'est
détaché à 4-2. Les deux joueurs ont
alors engagé un «bras de fer» de toute
beauté , alignant de part et d'autre des
coups gagnants. A ce jeu , Becker s'est

montré le plus fort . Il est revenu à 4-4
avant de ravir le service de l'Australien
pour conclure en force sur son engage-
ment.

Pour la 7e fois
Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir

a pour sa part atteint sa première demi-
finale à Wimbledon en battant Mats
Wilander , tête de série numéro deux,
en trois sets 6-3 6-1 6-3, après une par-
tie de deux heures seulement. Le Tché-
coslovaque, qui avait atteint les quarts
de finale en 1986 (battu en trois sets par
le futur vainqueur , l'Allemand Boris

Becker) a ainsi enregistré son septième
succès sur Wilander en onze mat-
ches.

Mecir, souverain du fond du court
avec ses passing-shots imprévisibles ,
n'a laissé aucune chance à son rival.
Wilander , manquant de puissance au
service et dans la relance, a toujours
subi le jeu de son adversaire . Le Sué-
dois, qui avait cette année remporté les
Internationaux d'Australie et de
France a vu , du coup, s'envoler l'espoir
d'un hypothétique grand chelem. L'an-
née dernière, il avait déjà échoué en
quarts de finale contre le futur vain-
queur , l'Australien Pat Cash.

Mecir, qui dispute son premier tour-
noi depuis le mois d'avril après avoir
connu des ennuis au dos, n 'a jamais
gagné un titre majeur. Il avait été fina-
liste des Internationaux des Etats-Unis
en 1986, battu par le Tchécoslovaque
Ivan Lendl. Mecir, 24 ans, surnommé
la «bête noire » des joueurs suédois ,
trouvera justement sur sa route Ed-
berg, qui a battu en quatre sets diffici-
les (6-3 4-6 6-1 7-6) l'Allemand de
l'Ouest Patrick Kuhnen , 90e mondial ,
tombeur de l'Américain Jimmy
Connors. Toutefois, Edberg, déjà
demi-finaliste en 1987 , a gagné six fois
sur dix contre Mecir. Mais celui-ci a un
succès en trois sets (6-4 6-4 6-4) sur le
Suédois, en 1986, précisément sur
.l'herbe de Wimbledon...

Lendl en trois sets
Tête de série N° 1, le Tchécoslova-

que Ivan Lendl n'avait pas passé très
loin de l'élimination en huitièmes de
finale. Après avoir joué 4 h. 46' contre
l'Australien Mark Woodforde , il s'est
montré beaucoup plus expéditif face à
l'Américain Tim Mayotte , celui-là
même qui avait posé des problèmes
insolubles au Français Henri Leconte.
Lendl n 'en a pas .moins souffert avant
d'infliger à Mayotte une douzième dé-
faite en douze matches entre eux, en
trois sets, dont deux gagnés au tie-
break , par 7-6 (7-2) 7-6 (7-1) 6-3.

L'Américain a néanmoins fait
preuve d'une belle combativité. Au
deuxième set , il est revenu à 5-5 après
avoir eu un break contre lui pour per-

dre ensuite nettement le tie-break (1-
7). En début de troisième manche, il a
pri s le service adverse, mais il a perdu
cet avantage au 6e jeu sur deux passings
superbes du Tchécoslovaque qui, sur
sa lancée, a conclu avec beaucoup d'ef-
ficacité et d'assurance.

Finaliste malheureux ces deux der-
nières années, Lendl rencontrera donc
Boris Becker en demi-finale , vendredi.
Les deux joueurs s'affronteront pour la
onzième fois. Lendl a gagné sept fois.
Mais, dans leur seul match sur gazon,
en finale de Wimbledon , en 1986, Bec-
ker avait conservé le titre anglais en
triomphant en trois manches.

Simple messieurs. Quarts de finale: Mi-
loslav Mecir (Tch/9) bat Mats Wilander
(Su/2) 6-3 6-1 6-3. Stefan Edberg (Su/3) bat
Patrick Kuhnen (RFA) 6-3 4-6 6-1 7-6.
Boris Becker (RFA/6) bat Pat Cash (Aus/4)
6-4 6-3 6-4. Ivan Lendl (Tch/1) bat Tim
Mayotte (EU/10) 7-6 (7-2) 7-6 (7-1) 6-3.

Simple dames. Dernier quart de finale :
Martina Navratilova (EU/2) bat Rosalyn
Fairbank (AfS) 4-6 6-4 7-5.

Double messieurs. Quarts de finale : Pe-
ter Dooghan - Jim Grabb (Aus/EU) battent
Guy Forget - Tomas Smid (Fr/Tch/5) 6-4
7-6 7-6. Eddie Edwards - Gary Muller (AfS)
battent Pieter Aldrich - Danie Visser
(AfS/ 12) 7-6 3-6 7-6 6-4. Ken Flach - Ro-
bert Seguso (EU/ 1) battent Wally Masur -
Mark Woodforde (Aus/ 10) 4-6 3-6 7-6 7-5
6-2.

Double dames. Quarts de finale: Steffi
Graf- Grabiela Sabatini (RFA/Arg) battent
Eva Pfaff - Elizabeth Smylie (RFA/Aus/6)
7-6 5-7 8-6. (Si)

Pernfors forfait pour Gstaad
Le Suédois Mikael Pernfors a dû

subir une opération au genou. Il a par
conséquent déclaré forfait pour le tour-
noi de Gstaad (2-10 juillet ). Pernfors
devra observer un repos de six à huit
semaines.

En lieu et place du Suédois, l'Argen-
tin Franco Davin (82e ATP) pourrait
entrer dans le tableau principal. L'or-
ganisateur a encore deux «wild cards»
à sa disposition.

Jakub Hlasek , qui prend très au sé-
rieux ce tournoi , a déjà rejoint la sta-
tion de l'Oberland bernois où il s'en-
traîne d'arrache-pied. (Si)

Les 4 premières joueuses en demi-finales

Navratilova a souffert

Après avoir éliminé Connors, l'Allemand Kuhnen a mené la vie dure à Stefan
Edberg. Keystone

Les quatre premières joueuses du
monde seront jeudi à Londres au ren-
dez-vous des demi-finales du simple
dames du tournoi de Wimbledon. Dans
le dernier quart de finale, retardé à
cause de la pluie, la tenante du titre,
l'Américaine Martina Navratilova
(N° 2), a rejoint l'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf (N° 1) ainsi que les Améri-
caines Pam Shriver (N° 3) et Chris
Evert (N° 4) qui s'étaient qualifiées la
veille.

Mais pour atteindre les demi-fina-
les, Martina Navratilova , qui tente
cette année d'établir un record absolu
de victoires à Wimbledon en gagnant
un neuvième titre en simple , a éprouvé
les pires difficultés mercredi contre la
Sud-Africaine Rosalyn Fairbank. Cel-
le-ci, 50e mondiale , victorieuse précé-
demment de Lori McNeil (EU/ 10) et
de Natalia Zvereva (URSS/8), a mené
6-4 3-0, avant de perdre 7-5 dans la
dernière manche.

Plusieurs fois, R. Fairbank a été tout
près de la victoire. Au deuxième set ,
elle a eu une balle de 5-2, comme au
troisième où elle a été en possession de
trois balles de 5-2. Trop fébrile et per-
turbée par plusieurs fautes dc pied au
service infligées par un juge inflexible ,
elle n'a cependant pas pu concrétiser
ces occasions. Navratilo va , qui n 'avait
jusque-là perd u aucun set dans ce tour-
noi , retrouvera en demi-finale Chris
Evert , sa grande rivale dc ces dernières

années, dans une partie à l'issue indé-
cise. Les deux joueuses se rencontre-
ront pour la 78e fois depuis 1973. Na-
vratilova a 40 succès à son actif , mais
elle a perdu les deux derniers matches
en 1988 à Melbourne et Houston.

Dans l'autre demi-finale , la cham-
pionne du monde Steffi Graf devrait
logiquement vaincre Shriver qu 'elle a
battue six fois en huit matches. L'Alle-
mande , qui demeure la seule à ne pas
avoir perdu un set , ne devrait pas lais-
ser passer l'opportunité d'atteindre la
finale pour la deuxième fois de suite
avant de tenter de gagner son troisième
titre du grand chelem en 1988, après
ses succès en Australie et en France.

(Si

Navratilova-Shriver
éliminées en double

Une petite sensation a été enregis-
trée dans le 3e tour du double dames.
Les Américaines Martina Navratilova
et Pam Shriver , têtes de série N° 1 et
grandes favorites, ont été éliminées par
l'association soviétique composée de
Larisa Savchenko et Natalia Svereva
(N° 11) en deux sets, par 7-6 (7-3) 6-4.
Le duo Navratilova-Shriver avait rem-
porté à cinq reprises (1981 , 1982, 1983,
1984 et 1986) le double dames de
Wimbledon , une épreuve que Martina
Navratilova avait en outre gagnée avec
Chris Evert en 1976 et avec Billie-Jean
King en 1979. (Si)

Blanc gagne le tournoi d'Estavayer
Dans son fief , le Staviacois Jacques

Blanc a remporté une victoire qu 'il
aurait souhaité malgré tout plus com-
plète. En effet, alors qu 'on jouait le
huitième jeu de la finale, Carlos Por-
tillo se blessait au dos et devait renon-
cer. On en était alors à 4-4.

Auparavant , Jacques Blanc s'était
qualifié pour la finale de ce tournoi
C/D auquel participèrent 52 joueurs ,
en battant le Marlinois Alexandre Gi-
cot. Quant au Genevois Portillo, il

viacoise en domptant en deux man-
ches Michel Sitter. Avec deux Cl en
finale sur les quatre inscrits, le tournoi
d'Estavayer , joué sur une surface en
«dur», a été conforme à la logique.
Rappelons que l'épreuve fémimine a
été annulée faute de combattantes.

Demi-finales: Blanc (Estavayer) bat Gi-
cot (Marly) 6-2 7-5, Portillo (Petit-Lancy)
bat Sitter (Estavayer) 6-3 6-3. Finale: Blanc
bat Portillo 4-4 abandon.

empêchait une finale entièrement sta- S. L

Zelezny impressionne à Leverkusen
reunion , il y a du record du monde
dans l'air».

Autre athlète avec laquelle il faudra
certainement compter à Séoul : la Hol-
landaise Nelly Cooman. A Jerez de la
Frontera , elle a obtenu , sur 100 mètres,
une victoire convaincante , en 11 "29,
sur l'Américaine Evelyn Ashford, la
détentrice du record du monde. En tête
de bout en bout , Nelly Cooman a bien
résisté au retour d'Evelyn Ashford.

Berlin: que les relais
La réunion internationale de Berlin-

Est a été pert urbée par un violent orage
qui a obligé les organisateurs à inter-
rompre les épreuves pendant plus
d'une heure. Les résultats enregistrés
s'en sont évidemment sérieusement
ressentis.

Les sprinters est-allemands ont toul
de même réussi à se mettre en éviden-
ce. Chez les dames, le 4 x 100 m de la
RDA (Kersten - Môller - Lange - Gôhr)
a réussi 42"30, ce qui lui a permis
d'améliorer de 23 centièmes sa propre
meilleure performance mondiale de
l'année. Chez les messieurs, Matthes ,
Heimrath , Prenzler et Emmelmann
ont pour leur part été crédités de
38"62, à la grande satisfaction des
20 400 spectateurs présents , qui n 'ont
guère eu l'occasion de vibrer. (Si)

ATHLÉTISME
Le Tchécoslovaque Jan Zelezny, le re-
cordman du monde du javelot , a de nou-
veau fait grosse impression lors du met-
ting international de Leverkusen. Avec
un meilleur jet de 86,88 m, il n'a man-
qué que de 78 centimètres le record du
monde avec le javelot nouvelle norme
qu 'il avait établi le 31 mai 1987 à Ni-
tra.

Il s'agit là de la seconde meilleure
performance jamais réalisée avec le
nouveau javelot.. Hans Schenk , l'en-
traîneur de l'Allemand de l'Ouest
Klaus Tafelmeier (qui a pris la
deuxième place avec 83,40 m) a été
particulièrement impressionné: «Ze-
lezny sera vraiment l'homme à battre à
Séoul. Chaque fois qu 'il participe à une

Une victoire pour Treacy
Portland. Course sur route (15 km). Mes-

sieurs : I. John Treacy (Irl) 42'46"71. 2.
Mark Curp (EU) 43'0 1 " 17. 3. Steve Spence
(EU) 43'05"29. 4. Geir Kvermo (No)
43'12"83. 5. Steve Jones (GB) 43'19"58.
Dames: 1. Anne Audain (NZ) 49'00"52. 2.
Usa Weidcnbach (EU) 49'51"42. 3. Kim
Rosenquist (EU) 50'57"84. (Si)
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y *Pascal Ducrot, le premier leader.
Keystone

Tour de Suisse orientale:
le prologue à Cyndarella

Prologue à Rorschach. Course contre la
montre par équipes (temps reportés au clas-
sement général): 1. Look-Cyndarella-Isoto-
nic (Pascal Ducrot) 4' 16" 1.2. Cilo-Wenger-
Sportlife (Ottavio SofTredini) à 1"7. 3. Kris-
tall-Weinmann (Jocelyn Jolidon) à 2"4. 4.
Peugeot-Michelin (Roland Baltisser) à 2"6.
5. Hollande .(Roland Rademakers) à 2"8. 6.
Tigra-Gusto (Erich Kissling) à 3"4.

Critérium: 1. Urs Graf (S) 18 p. 2. Ray-
mond Meys (Ho) 16. 3. Scott Sunderland
(Aus) 14. Eliminatoires : 1. Ottavio Soffre-
dini (S). 2. Jocelyn Jolidon (S). 3. Peter Pri-
vara (Tch). (Si)

Joho gagne à Zurich
Zurich. Le critérium comptant pour le

GP de Suisse (90 tours de 700 m): 1. Ste-
phan Joho (S) les 63 km en 1 h. 19'34"
(47 ,507), 48 p. 2. Adriano Baffi (It) 29. 3.
Urs Freuler (S) 22. 4. Marcel Russenberger
(S) 19. 5. Francesco Moser (It) 17. 6. Peter
Steiger (S) 15. 7. Hans Ledermann (S) 15. 8.
Max Hùrzeler (S) 10. 9. Daniel Wyder (S)
10. 10. Erich Mâchler (S) 4. (Si)

Tour d'Italie féminin:
dernière étape à Ganz

La Suissesse Barbara Ganz a rem-
porté au sprint la dernière étape du
Tour d'Italie féminin, Sinalunga-
Rome, longue dé 120 km. Mais la vic-
toire finale n 'a pas échappé à l'Ita-
lienne Maria Canins.

Tour d'Italie féminin , dernière étape, Si-
nalunga-Rome (120 km): 1. Barbara Ganz
(S) 3 h. 04'29" (39,028). 2. Monica Bandini
(It). 3. Roberta Bonanomi (It) m.t. 4. Petra
Rossner RDA)à l'50". Classement général
final: 1. Maria Canins (It) 20 h. 02'23". 2.
Elisabeth Hepple (Aus) à 2'21". 3. Petra
Rossner (RDA) à 3'10". 4. Roberta Bona-
nomi (It) à 4*12". 5. Donna Gould (Aus) à
5'09". (Si)

U
Championnats d Europe

Encore les Soviétiques
Après leur double succès lors des

épreuves individuelles , les archers so-
viétiques ont réalisé un nouveau dou-
blé lors du concours par équipes des
championnats d'Europe. Chez les mes-
sieurs, l'URSS s'est en effet imposée
devant la Suède et la Finlande, alors
que chez les dames l'URSS prenait le
meilleur sur la Finlande et la RFA.

Côté suisse, par rapport à Izmir , les
messieurs ont gagné cinq rangs en ter-
minant dixièmes , pendant que les da-
mes couchaient sur leur position en
prenant la neuvième place , manquant
la finale pour cinq points seulement.

(Si)

MOBUSME ¦&¦

Postlethwaile chez Tyrrell
Le Britannique Harvey Postlethwai-

le, ingénieur chez Ferrari , va quitter la
Scuderia pour Tyrrell à la fin du mois.
Postlethwaile prendra ses fonctions de
directeur technique , chargé des projets
et ingénierie , de l'écurie britannique le
1er août prochain , a annoncé dans un
communiqué , hier à Londres, l'équipe
Tyrrell.



1987
32 642

1988
34 735

Soldes
du 1er au 16 juillet 1988

30%
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Fiat Tipo. La puissance des idées.
, Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous
présenter les plus modernes des idées novatrices en construction
d'automobiles. Venez vivre cette expérience unique de conduire
une voiture remarquable. L'idée la plus puissante: essavez-la!

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW

à partir de fr. 16 790.-

.. ¦ ¦—.i . y v ^ 
Avenches : Garage Faubourg

L-J l̂ {-___rt----rpjl—f-jr̂  
Corminbœuf: Garage Baechler & 

Fils 
SA

BmSmmB-BËJÏmmÈnmm Courtepin: Garage City, José Dula
^—T=. S J f lr= . n i  ^1 ** < Cousset : Garage Willy Francey ^^^W______̂ _____F___P^____r_____ !^_____'C____I___rT_J i_J__J____________ \___ Cugy : Garage Pius Marchon m SW^m — Wm A mmw — W

r>,.,-« c-:»k». g »,_,,. »> Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA ^__________ r____________ V_n________ r__________ HGarage Spicher & Autos SA Le Pafuet : Garage Emile Magnin —mmmmmwmmm-_r__—
Route de la Glane 39-45 Fribourg Ponthaux : Garage Schwaller SA

© 037/24 24 01 Romont: Garage Central,
Philippe Baechler.

Le H.T cle BAUKULIT T|H ¦̂̂ ¦¦Jk
L'isolation de façades BAUKULIT® est le procédé idéal \\
pour une isolation thermique et phonique optimale. > N&- "iLm
Grâce au canal d'air incorporé à l'arrière du BAUKU- mm __^
LIT® , lès murs de votre habitation sécheront , ce qui IT_| llll
désormais vous permettra de vivre sainement à l'intérieur IHÏ* - .. .  —___ i - _̂_!___-_-----B_-^s-fe-S___t__ .

des locaux et de réduire considérablement vos frais de
Chauffage durant Une Vie entière. 

Téléphonez dès maintenant à :
a M. Claude Castella pour visiter ses réalisations dans votre région au

^̂^̂^̂^̂ m̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
037/52 18 59 le soir.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

> __ -i

De privé, à vendre

superbe BMW 323 i
sans catalyseur, 60 000 km, octo-
bre 1985, expertisée, radio, jantes
alu, toit ouvrant, autres options.
Prix à discuter.

¦s 26 40 55
17-72551

Fiat Panda 45, 1982
Fiat Panda 1000 S, 1986
Fiat Uno 45 S, 1987
Fiat Uno 75 ie, 1987
Fiat Croma Prestige, 1987
Lancia Beta 2.0, 1982
Lancia HPE 2000 ie. 1985
Lancia Thema 2000 ie, 1986
Mercedes 190 E autom, 1986
Mercedes 190 E, 1985
Mercedes 190E 2.3 aut. 1987
Mercedes 260 E autom., 1987
Mercedes 300 TD, 1982
Mercedes 500 SEC, 1983
Mercedes 350 SLC. 1974

Sff î.a.fllPS
Garage Spicher & Autos SA

1700 Fribourg . 037/24 24 01

En une année
KUtijT 'e tira9e de
¦ «La Liberté»
O/lûQ a progressé de

exemplaires
selon le contrôle
de FRP et REMP
effectué le
2 mars 1988^ OTGallai

¦____¦
Monsieur de 77 ans, veuf , cherche

dame de compagnie
âge AVS, catholique. Aussi pour ac-
complir les tâches du ménage.

Pour un premier contact , veuillez té-
léphoner à son fils au
«031/54 11 68 (entre 18 h.
et 19 h.)

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaiis)
Débarras gratuit

Nous recevons et récupérons à vo-
tre domicile, meubles, habits, vais-
selle , livres , bibelots, etc.
Appelez-nous au
¦a 037/24 55 67, merc i de votre
aide.

17-4037

Crédit express
jusqu'à Fr. 50 000.- en 24 heu-
res.
Discrétion absolue. Nous regrou-
pons aussi dettes et poursuites.

Intercrédit
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel
« 038/31 22 95

28-300813
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L'équipe fribourgeoise championne suisse. Debout de gauche à droite : Cl. Kern,
Ch. Bongard, M. Burgy, J. Codourey, R. Danzi, J.-N. Brodard, M. Tschan, J.-F.
Pochon et B. Delley. Accroupis de gauche à droite : Ch. Dousse, E. Verdon, J.-D.
Dupont, B. Baillif, D. Schafer et P.-Y. Meyer. Manquent: P. Pasquier, R. Burgy et
B. Baechler.

Fribourg champion suisse PTT
Pour la troisième fois après 1974 et noises: après une victoire sur Bellin-

1977, l'équipe de Fnbourg remporte le zone (4-0), elle obtint un match nul ( 1 -
titre de champion suisse PTT. Le 1 ) suffisant face à Locarno pour se qua-
week-end dernier à Berne, elle a obtenu lift er pour les demi-finales où une au-
cinq victoires et un match nul. tre équipe de Bellinzone fut son adver-

saire. S'imposant 2-1 , elle continua dès
Au terme du tour préliminaire, où lors à vivre à l'heure tessinoise, affron-

elle a battu Winterthour 2 (2-0), Bahn- tant Lugano en finale où une victoire
postamt Bern (7-0), Juspo Bâle (3-0) et de 3-2 la sacra championne de Suisse.
ERZ II (2-0), soit sans encaisser le Après la 2e place derrière Berne l'année
moindre but , l'équipe fribourgeoise dernière, ce titre récompense une
était la seule formation de Suisse ro- équipe qui était emmenée par «l'inusa-
mande à se qualifier pour le deuxième bie» Jacques Codourey. Deux joueurs
tour de la compétition. Ce deuxième de 2e ligue (Brodard et Schafer) ont dis-
tour réunissait 12 équipes , réparties en puté ce championnat qui réunissait 31
quatre groupes, et les Fribourgeois du- équipes,
rent affronter deux formations tessi- GD

Belfaux lll à l'arraché

III [ VéTéRANS , \ffifc
Friboura champion

Belfaux II - Murist 5-3 après prol. (2-2, 1-1)

«
TITRE CANTONAL

l DE 5e LIGUE ,
Au bénéfice d'une moyenne d'âge

bien plus jeune que celle de son adver-
saire, Murist semblait être en position
dp fnrrp an moment li'ahnrdpr IPC nrr>-
longations. Il l'était d'autant plus qu 'il
avait rétabli la parité in extremis. Il est
vra i , après avoir fait sien le début de la
rencontre et ouvert logiquement le sco-
re, Pierre-André Gagnaux reprenant
vi-M-.ripii-f»mp»ï.t un r p n \ r r \ î  Ap Thp\rr\-7

consécutivement à un penalty botté
par lui-même, Murist a laissé plus sou-
vent qu 'à son tour Belfaux II diriger la
manœuvre. Dans ces conditions, la si-
tuation s'est gentiment inversée. Ce-
pendant, ne voulant Das se résiener. les

Groupes de 3e ligue:
pas de surprises

La composition des groupes de 3e

ligue pour la saison 1988-89 n'a donné
lieu à aucune surprise notoire. Comme
il n'y a pas eu de transfert de club d'un
ori.iir>p Han« un .nntrp lp<: nouveautés
sont constituées par les arrivées des
relégués de la 2e ligue et des promus de
la 4e ligue. Dans ce sens, les nouveaux
visages sont Romont, Semsales, Vua-
dens (groupe 1 ), Centra l II, Fribourg II ,
Givisiez (groupe 2), Guin II (groupe 3),
Estavayer-le-Lac, Aumont et l'US
Cheirv-Villenenve (eroune 4V

Groupe 1 : Attalens. Broc. Bulle II , Char-
mey, Châtel II , Romont. Sales, Semsales.
La Tour , Ursy, Vuadens, Vuisternens-de-
vant-Romont.

Groupe .2: Central II , Corminbœuf,
Ependes-Arconciel , Etoile Sport, Fribourg
II , Givisiez , Granges-Paccot , Lentigny, Le
Mouret , Onnens, Villars-sur-Glâne, Vuis-
tfln.onf_on_ni.AT

Groupe 3: Guin II , Chevrilles , Heiten-
ried , Chiètres , Planfayon, Plasselb, Saint-
Sylvestre. Saint-Ours, Schmitten , Tavel,
Wûnnewil , Dirlaret.

Groupe 4: Aumont , Cugy, Dompierre ,
Estavayer-le-Lac, Montagny, Montbrelloz ,
Noréaz-Rosé, Ponthaux , Prez , Saint-Au-
bin , US Cheiry-Villeneuve, Vully . _ 

1. Fribourg 12 9 12  56-20 19
2. Morat 12 6 4 2 32-16 16
3. Guin 12 6 2 4 19-15 14
4. Tavel 12 4 4 4 29-25 12
5. Ueberstorf 12 3 2 7 19-30 8
6. Central 12 2 3 7 13-43 7
¦» *-,. î II .^ . A n A -ïc e.

Broyards pressèrent en fin de partie et
purent ainsi égaliser. La période sup-
plémentaire alors nécessaire paraissait
lui devoir être favorable. Ce ne fut pas
le cas. Avant des ressources insoimcon-
nées et surtout emmené par un brillant
Martial Bruelhart, l'homme du match ,
Belfaux II retourna les événements en
sa faveur, creusa un écart décisif et put
fêter dans l'allégresse un titre de cham-
nion friboureenis de 5e lieue.

Belfaux II: Vonlanthen; Sciboz; Kita
Yoma (29e Haas), Dougoud , J.-M. Borne:
Baeriswyl , Barra s (18e Horner), O., Borne:
Bruelhart , Page, Mauron.

Murist: Thévoz ; R. Chammartin; O.
Gagnaux , Noël , Grandgirard (46e Pillonel) :
M. Chammartin , P.-A. Cagnaux, Dutoit;
Fasel' . I 12 e Bertschv.. Gassmann. Bossv.

Arbitre : M. Gilbert Rey de Matra n qui
avertit Dutoit (40e), Gassmann (71 e), Bert-
schy (115 e) et expulse Bertschy (l 15e).

Buts: 15e P.-A. Gagnaux 0-1 ; 35e Bruel-
hart 1-1 (penalty); 72e Page 2-1 ; 88e Bossy
2-2 ; 96e Bruelhart 3-2; 109e Bruelhart 4-2
(penalty) ; 115 e Page 5-2 ; 119e Pillonel 5-
3

Fribourg: l'entraînement
reprend le 11 juillet

Le FC Fribourg a d'ores et déjà fixé
son programme de préparation pour la
prochaine saison. L'entraînement re-
prendra le 11 juillet au stade Saint-
Léonard et le programme des matches
est le suivant:  Ueberstorf-Fribourg le
1 d inillpt nartirinatinn an tnnrnni AP

Cottens les 22 et 24 juillet avec un
match contre Centra l et un autre
contre Châtel ou Farvagny, participa-
tion au tournoi de Thoune les 30 et 31
juillet avec match contre Olten et
Thniinp nn Wripnc fniirtPi.in-Fri-
bourg le 3 août , Fribourg-Rarogne le 6
août , Fribourg-Colombier le 9 août ,
Fribourg-Folgore Lausanne le 17 août.
Il participera à la Coupe de Suisse le 14
août avec un espoir de qualification
pour le 21 , alors que le championnat de
|rc lionp rlphiitpra lp 77

Coup dur pour Zenga
Le gardien italien Walter Zenga, qui

s'est illustré lors de l'Euro 88, et actuel-
lement sous contrat à l'Inter Milan ,
devra se soumettre à une opération du
ménisque. Zenga avait contracté cette
blessure lors des entraînements suivis
en Allemagne. Il devra par la sui te
nhcprvflr nnp ninca Ap huit cemQ.npc

• SC Kônigshofen (RFA , ligue régio
nale) - Neuchâtel Xamax FC 0-2 (0-0)
Rntc AP I iilhi tf,(,c \ PI Ph-cc/M l l<e\

LALIBERTE SPORTS ¦
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Bulle confirme l'arrivée de nouveaux joueurs

Le Hongrois Bodonyi: O.K
FQOTBA
Après l'annonce depuis quelques

temps déjà du changement d'entraî-
neur, Gabet Chapuisat remplaçant
Didi Andrey parti à Renens, les
dirigeants bullois lèvent le voile sur
les transferts de joueurs.

Cinq joueurs, dont quatre n'ap-
partenant pas au club, ont quitté le
FC Bulle: Lehnherr est retourné à
son club d'origine Neuchâtel Xa-
max, Rôssli est passé de Sion à Bel-
linzone, tandis que les destinations
de Salvi et du Yougoslave Dmitric
ne sont pas connues. Seul joueur à
partir, appartenant à Bulle, Raboud
a été prêté à Châtel-Saint-Denis.

Comme nous l'avions déjà laissé
entendre, les Bullois se sont assuré
loc cprvîppc rl' nn m.pril'.itimi-ll hnn-

grois. Il s'agit de Bêla Bodonyi , qui
a disputé 35 rencontres internatio-
nales et a participé aux champion-
nats du monde en 1982 en Espagne.
Il peut évoluer au milieu du terrain
ou en attaque. D'autre parts les arri-

vées de Michel Duc (Lausanne),
qui, rappelons-le, a déjà porté les
couleurs de l'équipe, et de l'atta-
quant de 22 ans René Flury (Gran-
ges) ont été confirmées.

Un jeune Belge
Le dirigeants gruériens ont égale-

ment réussi à s'assurer les services
d'un jeune Belge de 20 ans, James
Zahno, qui évoluait en 2e division en
Belgique. James Zahno jouit de la
double nationalité belgo-suisse.
D'autre part, Marc Rumo de Farva-
env. le frère de Gérald, rejoint éga-
lement le club de ligue nationale B,
qui annonce encore le prolongement
du prêt de Manfred Zurkinden de
Guin. Les jeunes talents Villomet,
Lagger et Ottet ont été définitive-
ment intéerés au contingent de la lre

équipe.
Pour préparer le championnat

qui débute le 23 juillet, Bulle jouera
contre Wettingen le 2 juillet, contre
Fribourg à Matran le 5, contre Xa-
max à Belfaux le 10, contre Malley
à Cousset le 15 et contre Monthey le
If. . (ffl FN

' *m*

Bêla Bodonyi, alors qu'il portait le
maillot de l'équipe de Hongrie lors
des championnats du monde de
1982 en Espagne. ASL

tournoi international des juniors C à FribourqEtrangers battus au 1

Les Fribourgeois très à l'aise
Le 1er tournoi international juniors C

de Fribourg a vécu, voire même fort
bien vécu. Malgré l'opposition repré-
sentée par les formations accourues
d'Allemagne et de France, la domina-
tion fribourgeoise a été autant inatten-
due que totale puisque le tournoi a été
remporté par la Sélection fribourgeoise
juniors classe 4 devant Bulle et l'en-
tente Etoile SDort/Central.

Beaucoup de détermination chez ce jeune Fribourgeois (à droite) pour obtenir la
nnalifieatinn HP «nn cniiine nnnr la finale. fFi Bruno Maillard

tants de notre canton. Il est vra i, imi-
tant les deux autres phalanges fribour-
geoise, Etoile Sport/Central causa une
agréable surprise en damant le pion à
Mulhouse et à Karlsruhe. La hiérar-
chie s'étant faite au sein des groupes,
les paires finalistes n'eurent aucune
npinp à ,p fnrmpr

Etoile Sport/Central 3e

Pour la lutte pour la 3e place, Etoile
Sport/Centra l prit la mesure de la meil-
leure équipe étrangère puisque, grâce à
une bonne fin de partie, les maîtres des
lieux se forgèrent un net succès aux
Hptvnc A PQ Çtiittoartpr t_"i r_-prc f _ i i a n .

à l'épilogue proprement dit , il se ré-
suma à un duel entre la Sélection fri-
bourgeoise et Bulle. Le match fut inté-
ressant et tint en haleine un public
enthousiaste et nombreux pour les fi-
nales. Profitant d'une erreur défensive
gruérienne, Collaud inscrivit relative-
mpnt tnt rp nui c'avpn l' iininnp rpnc-

site de cette finale. La réaction bulloise
n'a pas été un vain mot mais la mal-
chance colla aux basques gruériennes
si l'on sait que les montants vinrent à
deux reprises au secours de la sélec-
t ion. Néanmoins, cela ne doit en rien
diminuer le mérite des ouailles de Gil-
bert Rumo qui , outre le fait d'avoir
remporté le tournoi, peuvent se vanter
de n'avoir encaissé aucun but durant
tontp la (inrpp H P la comnétitinn

Cette sélection était composée des
joueurs suivants en finale: Hagi (Ue-
berstorf) ; Rûttimann (Estavayer-le-
Lac); Rodriguez (Fribourg), Conus
(Romont), Progin (Courtepin); Col-
laud (USBB), Kolly (Planfayon), Sark
(USBB) ; Merz (USBB), Despond (Bul-
|p. Tiilan rVil lar< .V Siffprt (Vil lars . Pil-
ler (Ependes). Par ailleurs, divers prix
spéciaux ont été distrinués à Datesco
(Red Star Mulhouse, meilleur gardien
étranger), Sinn (Stuttgarter Kickers,
meilleur joueur étranger), Pittet (Bulle,
meilleur gardien suisse) et Despond
(Sélection fribourgeoise, meilleur
innpiir <:iii<-<--»

Groupe 1 : Sélection fribourgeoise -
Etoile Sport/Central 2-0, Red Star Mulhou-
se- Etoile Sport/Central 0-1, Karlsruher
SC - Sélection fribourgeoise 0-7, Karlsruher
SC- Red Star Mulhouse 2-2, Etoile
Sport/Central - Karlsruher SC 1-0, Sélec-
tion fribourgeoise - Red Star Mulhouse 4-
0.

Groupe 2: Bulle - NE Xamax 7-1, SV
Weil - Bulle 1-2, Stuttgarter Kickers - NE
Yomov 

¦
.-!  ÇV Weil _ Qtntto_i-lor Vipi rprc

1-1, Stuttgarter Kickers - Bulle 0-5, NE Xa-
max - SV Weil 3-2.

Finales
7»-8e places : SV Weil-am-Rhein - Karls-

ruher SC 3-2. 5e-6e places : NE Xamax - Red
Star Mulhouse 3-0. 3c-4e places : Eoile
Sport/Central - Stuttgarter Kickers 4-1. lre-
2' places : Sélection fribourgeoise juniors
classe 4-  Bulle 1-0. i...... -......__, ....

11 b'iii;.*.!';.̂
LALIBERTÉ

Organisée par le FC Etoile Sport
dans le cadre des festivités marquant
son 30e anniversaire, cette joute a
trouvé en l'espèce une excellente plate-
forme de lancement. Nul doute qu'elle
deviendra une agréable habitude en
prenant annuellement place dans la vie
sportive du canton. Pour cette édition
inaueurale. trois éauines allemandes.
une de France, une de Suisse et trois
fribourgeoises étaient du rendez-vous.
On attendait beaucoup des Allemands,
des Stuttgarter Kickers et des Karlsru-
her SC en particulier. Il fallut quelque
peu déchanter. En effet , pourquoi se
fait-on si souvent des complexes? En
tout cas , le week-end dernier sur le ter-
rain A P U r>pi-riprp-lp<.-îar ( . in< _ .> les an-
tochtones ont tenu le haut du panier.
On l'observa dès les premiers engage-
ments. La Sélection fribourgeoise diri-
gée par Gilbert Rumo et les juniors C
de Bulle entraînés par Kurt Stern dé-
voilèrent d'excellentes aptitudes et une
remarquable homogénéité. Elles le
r>Anfîrm_if__i.t rlûrophof on ca /.Âhorrne.

sant respectivement largement des
Karlsruher SC et de Neuchâtel Xamax.
Si, dans un premier temps, les forma-
tions étrangères purent revendiquer la
fatigue du voyage et une moyenne
d'âge plus jeune comme excuses, elles
durent par la suite se rendre à l'évi-
dence et s'incliner devant les représen-

T Q <</>le (*< imi f'r i f .n i i rm>i i i_ i>  naan_n.p Hp pp .mirnoi infpni'i tmn-.il O Vnnlanthpn
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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT J»ek«lm___nn & Giroud
DE JARDINS jJMjîliL

Construction de places de sport , pièces d' eau , places de jeux. f̂!9 *̂ m N̂M
Murs de soutènement. Dallage. Pavage. ^^̂  ̂ Ĥ|

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ CONSEILS ET DEVIS SANS ENGAGEMENT 1 636 BROC
Nous nous rendons dans tout le canton. s? 029/6 1 1 33

RAUS SA
Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé , s. 30 91 51

»¦-¦-_________..___-______¦¦
J'achète vieil or, alliances, bijoux
or dentaire, montres , je paie comp
tant

Willy Bilat
horloger , Pérolles 15 , Fribourç

Déménagements W
TYP-TOP J -L- Vuille de Wille

Devis gratuits sans engagement
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne, bureau : ENSEMBLIER-DECORATEUR
ï 23 23 02 (repas : = 42 71 28) _¦

mmmm^^^^^^^^^^^^mW RESTAURATION
¦ DE MEUBLES REMBOURRÉS

Paraît 170° FRIBOURG
Rue des Epouses 13_

chaque semaine * 037/22 41 42

CpuU  ̂• î
PANNEAU - CADEAU §

¦ Ne laissez pas vos clients ||
¦ nez à nez avec votre i
¦ porte fermée ! M
M Annoncez vos vacances P
« dans «LA LIBERTÉ »
m et nous vous offrons ||
M un panneau que vous ||
M pourrez afficher dans p
M votre commerce ! |f

Veuillez insérer l'annonce ci-dessous |_̂
sur D 1 case Q cases
dans la rubrique « Nous sommes en vacances. Nous sommes de
retour» du journal «LA LIBERTÉ».

Raison sociale: 
Xim

Adresse : 

Vacances : du 

au 
Date(s) de parution :

• Nous sommes en vacances
vendredi 

• Nous sommes de retour:
lundi 

Au cours de l'été, «LA LIBERTE» publiera une
rubrique spéciale paraissant tous les vendredis Wï
sous le titre «Nous sommes en vacances» et |f
tous les lundis sous le titre «Nous sommes de
retour». ag*
En insérant une annonce dans une de ces rubri- §.
ques vous ferez connaître la durée de vos vacan- ï;;
ces ou la date de votre retour à nos lecteurs. .«=
Vous recevrez en outre une pancarte préimpri- 1
mée qui vous permettra d'en informer vos clients 4
habituels directement à l'entrée de votre com-
merce- |;;|
Le prix est de Fr. 58.- par case pour la 1™ paru- f|
tion et de Fr. 48.- par case pour toutes parutions
ultérieures. <sm
Pour participer à nos pages spéciales , il vous i
suffit de compléter le coupon-réponse ci-contre 1
et de le retourner à Publicitas SA , rue de la Ban- H
que 4, 1701 Fribourg .
Le délai pour la remise de votre annonce est fixe
au lundi précédant la date de parution désirée. SU
Dates de parution :
«Nous sommes en vacances»:
8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août
«Nous sommes de retour»:
18, 25 juillet et 1, 8, 16, 22 août.

HP

_*• ¦ • .. .  \* *  —JV̂ _^—

I llll ________ I
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UNIVERSITÉ j ff^
POPULAIRE K] 9
Cours annuel de langues
et de yoga!

Le nouveau programme est à votre dispo-
sition à l'Office du tourisme de la ville de
Fribourg ainsi que dans les librairies.

Renseignements:
UNIVERSITÉ POPULAIRE
rue de Romont 12, 1701 Fribourg
© 037/22 77 10

_É^__________3 17-1790
¦̂--- ¦̂ -- M_________________________________________________________________ «BBi^^»

 ̂
JL- xofb GIVISIEZ-CENTRE

^ee à la boutique Monique
&&

^X° Les prix baissent
1762 Givisiez - Centre commercial , s. 037/26 34 48

llllll _L________ __ ___________________________________¦

HOOVER
Le bon choix

l'armoire à 2 portes
m, très avantageuse..

WÊp- 11 — 48 I. de congélateur

I | Livraison gratuite

^̂ lU | — Garantie et service

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

entreprises
M électriques

 ̂ | fribourgeoises |P

f 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

__ . . 
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AFF: la saison 1987-88 par les classements
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
l PAR JEAN ANSERMET ¦ 

J
A peine une saison prend-elle fin que la suivante se profile à l'horizon. Ainsi,

alors que l'exercice 1987-88 n'a connu son épilogue qu'au cours du week-end
écoulé, le championnat 1988-89 occupe déjà les propos et le temps des dirigeants
de l'Association fribourgeoise de football. Cependant, avant de clore définitive-
ment, il est bon de consulter une dernière fois tous les classements et de porter à la
connaissance de tous les dates des diverses reprises fixées comme suit : les 20/21
août pour les actifs (2e, 3e, 4e et 5' ligue), les 27/28 août pour les juniors cantonaux
(juniors A, B, C et D, «élites» y compris), les 25/26/27 août pour les seniors, les
1/2/3 septembre pour les vétérans. Toutefois, en prélude, se disputeront des tours
préliminaires des diverses Coupes fribourgeoises : les 6/7 août et les 13/14 août
auront lieu les deux premiers tours de la Coupe réservée aux actifs, les 20/21 août
(éventuellement jusqu'au 31 août au plus tard) le premier tour de celles régissant
les différentes catégories juniors.

TROISIÈME LIGUE \vH I L

Le championnat à Siviriez
Groupe 1
1. Siviriez 22 15 2 5 75-30 32
2. Attalens 22 11 4 7 50-44 26
3. Broc 22 11 3 8 61-55 25
4. Châtel II 22 10 3 9 55-42 23
5. Vuist.-dt-Rt 22 9 4 9 36-41 22
6. La Tour 22 6 10 6 39-51 22
7. Bulle II 22 7 7 8 47-38 21
8. Ursy 22 9 3 10 41-53 21
9. Sales 22 8 3 1139-52 19

10. Charmey 22 7 5 10 30-44 19
11. Grandvillard 7 5 10 33-40 19
12. Le Crêt 22 5 5 12 38-54 15

Siviriez est champion de groupe, cham-
pion fribourgeois de 3e ligue et promu en 2'
ligue.

Le Crêt et Grandvillard sont relégués en
4' lieue.
Groupe II
1. Belfaux 22 16 3 3 75-33 35
2. Le Mouret 22 12 6 4 53-31 30
3. Granges-Pac. 22 10 5 7 44-33 25
4. Lentigny 22 9 7 6 46-35 25
5. Corminbœuf 22 9 4 9 37-44 22
6. Villars/Glâne 22 8 5 9 38-39 21
7. Vuist./Ogoz 22 8 5 9 40-45 21
8. Onnens 22 6 9 7 41-48 21
9. Ependes-Arc. 22 5 9 8 35-44 19

10. Etoile Sports 22 8 2 12 41-49 18
11. Neyruz 22 5 4 13 37-62 14
12. Matran 22 4 5 13 32-56 13

Belfaux est champion de groupe et promu
en 2e ligue. Matran et Neyruz sont relégués
en 4e ligue.

Groupe 3
1. Wûnnewil 22 8 11 3 44-24 27
2. Tavel 22 10 6 6 43-32 26
3. Schmitten 22 9 8 5 38-33 26
4. Plasselb 22 9 7 6 35-25 25
5. Dirlaret 22 10 5 7 39-34 25
6. Heitenried 22 8 8 6 45-36 24
7. St-Sylvestre 22 8 7 7 35-45 23
8. Chiètres 22 6 10 6 32-32 22
9. St-Ours 22 6 9 7 36-38 21

10. Planfayon 22 6 9 7 29-33 21
11. Chevrilles 22 6 7 9 39-42 19
12. Cormondes 22 1 3 18 20-61 5

Wiinnewil est champion de groupe.
Cormondes est relégué en 4' ligue.

Groupe 4
1. Portalban 22 14 7 1 66-29 35
2. Prez 22 13 8 1 51-27 34
3. Dompierre 22 11 4 t 64-39 26
4. St-Aubin 22 10 5 7 50-48 25
5. Vully 22 9 6 7 44-43 24
6. Montagny 22 10 4 8 55-59 24
7. Ponthaux 22 8 6 8 46-42 22
8. Noréaz-Rosé 22 7 5 10 33-47 19
9. Montbrelloz 22 6 6 10 37-39 18

10. Cugy 22 6 5 1132-43 17
11. Courtepin II 22 4 3 15 33-71 11
12. Cheyres 22 4 1 17 35-59 9

Portalban est champion de groupe, vain-
queur de la Coupe fribourgeoise des actifs et
promu en 2e ligue.

Cheyres et Courtepin II sont relégués en
4e ligue.

Il CINQUIÈME LIGUE ^Vfr~~

Belle verve de Belfaux II
Groupe I
1. Rue 18 16 1 1 83-1133
2. Semsales II 18 15 1 2 60-20 31
3. Attalens II 18 11 4 3 67-27 26
4. Billens II 18 8 5 5 44-33 21
5. Mézières II 18 7 4 7 44-38 18
6. Porsel II 18 6 3 9 26-59 15
7. Bossonnens II 18 6 1 11 46-48 13
8. Chapelle II 18 3 2 13 28-63 8
9. Remaufens II 18 3 2 13 32-75 8

10. Promasens II 18 2 3 13 27-83 7
Rue est champion de groupe et promu.

Groupe II
1. Riaz 16 14 2 0 78-21 30
2. Gruyères II 16 12 0 4 76-34 24
3. Corbières 16 11 1 4 55-32 23
4. Château-d'Œx 16 8 1 7 42-31 17
5. La Tour III 16 6 3 7 33-46 15
6. Echarlens II 16 4 4 8 38-53 12
7. Vuadens II 16 4 2 10 35-60 10
8. Gumefens Ha 16 3 112 29-53 7
9. Charmey Ha 16 2 2 12 22-78 6

Riaz est champion de groupe et promu.

Groupe III
1. Marly III 18 13 4 1 65- 18 30
2. Richemond III 18 14 1 3 92- 18 29
3. Corpataux II 18 11 4 3 49- 23 26
4. Charmey Hb 18 11 2 5 64- 32 24
5. Le Mouret III 18 8 7 3 46- 36 23
6. Treyvaux 18 7 2 9 41- 34 16
7. Vuist.-Ogoz II 18 5 2 11 50- 67 12
8. La Roche II 18 3 1 14 18- 71 7
9. Ependes III 18 2 3 13 21-104 7

10. Rossens II 18 3 0 15 44- 87 6
Marly champion de groupe et promu.

Groupe IV
1. Belfaux H 16 13 1 2 80- 18 27
2. Matran II 16 12 3 1 81- 25 27
3. Onnens II 16 10 2 4 65- 34 22
4. Massonnens la 16 7 5 4 32- 30 19
5. Neyruz II 16 8 1 7 41- 38 17
6. Cottens II 16 5 3 8 38- 38 13
7. Ecuvillens II 16 6 0 10 43- 61 12
8. Estavayer-Gx II 16 2 2 12 29- 69 6
9. Autigny II 16 0 1 15 17-113 1

10. Fribourg III (retrait)
Belfaux II (vainqueur 4-4 apr. prol. puis

4-3 aux penaltys de Matran II) est cham-
pion de groupe, champion fribourgeois de
5e ligue et promu en 4' ligue.

Groupe V
1. Prez II 18 15 0 3 87-30 30
2. Villaz II 18 13 3 2 58-29 29
3. Châtonnaye II 18 9 5 4 52-45 23
4. Lentigny II 18 9 3 6 66-46 21
•S. Léchelles II 18 10 0 8 42-49 20
6. Ponthaux II 18 7 4 7 51-42 18
7. Grolley II 18 6 0 12 36-56 12
8. Massonnens Ib 18 5 2 11 32-59 12
9. Montagny III 18 4 0 14 39-57 8

10. Villarimboud II 18 3 1 14 30-80 7
Prez II est champion de groupe et

oromu
Groupe VI
1. Planfayon II 16 12 3 1 57-20 27
2. Chiètres Ha 16 11 3 2 70-12 25
3. St-Ours II 16 10 3 3 33-23 23
4. Plasselb II 16 9 0 7 42-27 18
5. St-Antoine II 16 7 4 5 43-29 18
6. Schmitten III 16 6 1 9 33-43 13
7. Brùnisried II 16 5 3 8 18-33 13
8. Cressier Ib 16 3 1 12 25-71 7
9. Alterswil 16 0 0 16 11-74 0

Planfayon II est champion de groupe et
promu en 4' ligue.
Groupe VII
1. Cormondes II 16 11 2 3 56-24 24
2. Cressier la 16 11 2 3 55-33 24
3. Villarepos 16 11 0 5 38-19 22
4. Central III 16 8 2 6 48-47 18
5. Wûnnewil III 16 6 4 6 33-32 16
6. Misery 16 6 2 8 41-47 14
7. Gr.-Paccot H 16 4 3 9 38-49 11
8. Ueberstorf III 16 3 2 1125-68 8
9. Boesingen II 16 3 1 12 36-51 7

10. Chiètres Hb (retrait)
Cormondes II (vainqueur 6-1 du match

d'appui contre Cressier la) est champion de
groupe et promu en 4' ligue.
Groupe VIII
1. Murist 18 13 3 2 66-18 29
2. Cheyres II 18 13 2 3 73-36 28
3. Ménières 18 11 3 4 65-36 25
4. Nuvilly 18 10 5 3 61-42 25
5. Surpierre 18 10 3 5 62-46 23
6. Cheiry-Villen. II 18 7 2 9 54-55 16
7. Vallon 18 3 3 12 24-64 9
8. Aumont II 18 2 5 11 43-87 9
9. Morens II 18 2 4 12 23-51 8

10. Montet II 18 3 2 13 37-73 8
Murist est champion de groupe et

promu

^momm****?

1 SENIORS \${t

Jacques Giroud de Siviriez (à terre) et Bernard Moret de Portalban: une promotion en 2e ligue. m Bruno Maillard

Le titre a Bulle,
la Coupe à Estavayer

Groupe 1 - degré I
1. Bulle I 109 0 1 28-11 18
2. La Tour-de-Trême 10 6 2 2 23-18 14
3. Semsales 10 5 1 4 21-21 11
4. Romont 10 3 2 5 27-22 8
5. Gumefens 10 3 1 6 18-27 7
6. Siviriez 10 1 0 9 12-30 2

Groupe 2 - Degré I
1. Cormondes 10 7 0 3 28-10 14
2. Estavayer/Lac 10 7 0 3 29-17 14
3. Chiètres 10 6 0 4 25-23 12
4. Portalban 10 3 2 5 23-32 8
5. Payerne 10 3 1 6 22-23 7
6. US Cheiry-Villen. 10 2 1 7 10-32 5

Groupe 3 - Degré I
1. Belfaux 10 6 2 2 24- 9 14
2. Farvagny 10 4 4 2 29-19 12
3. Corminbœuf 10 5 2 3 24-25 12
4. Courtepin 10 3 5 2 21-15 11
5. Granges-Pac. 10 3 2 5 19-26 8
6. Villars/Glâne 10 1 1 8 13-36 3

Groupe 4 - Degré I
1. Tavel 10 9 0 1 53-13 18
2. Guin 10 8 1 1 37-14 17
3. Ueberstorf 10 5 1 4 29-24 11
4. Schmitten 10 3 2 5 14-21 8
5. Planfayon 10 3 0 7 26-45 6
6. Chevrilles 10 0 0 10 11-53 0

Groupe 5 - Degré II
1. Etoile 10 7 1 2 38-13 15
2. Ependes-Arc. I 10 6 1 3 37-22 13
3. Marly 10 5 1 4 23-17 11
4. Ependes-Arc. II 10 5 0 5 24-22 10
5. Riaz 10 3 1 6 21-30 7
6. Bulle II 10 1 0 9 12-51 2

Groupe 6 - Degré II
1. Cottens 106 2 2 32-19 14
2. Villaz/Pierre 10 5 3 2 31-21 13
3. Central 10 5 14 26-21 11
4. Vuisternens/Rt 10 3 2 5 21-26 8
5. Mézières 1Q 2 3 5 13-24 7
6. Ursy 10 3 1 6 17-29 7

Groupe 7 - Degré II
1. Beauregard 10 8 0 2 32-17 1 _
2. Morat 10 7 1 2 34-15 1!
3. Vully 10 5 2 3 26-17 12
4. Courgevaux 10 4 1 5 10-26 9
5. Richemond 10 1 4 5 17-24 t
6. Matran 10 0 2 8 15-35 _

Groupe 8 - Degré II
1. Bôsingen 12 8 3 1 30-11 19
2. St-Antoine 12 7 14  30-15 15
3. Plasselb 12 6 2 4 32-28 14
4. Alterswil 12 5 2 5 25-21.12
5. Dirlaret 12 4 4 4 30-27 12
6. Heitenried 12 2 2 8 27-48 6
7. Wiinnewil 12 1 2 9 16-40 4

Groupe 9 - Degré II
1. Montbrelloz 10 5 3 2 28-17 13
2. Montet 10 5 2 3 27-24 12
3. Combremont 10 5 1 4 27-28 11
4. Vallon 10 4 1 5 20-20 9
5. Domdidier 10 3 2 5 20-21 8
6. Gletterens 10 2 3 5 15-27 7

QUATRIÈME LIGUE \yfl | | .

Le champion s'est désisté
Groupe I
1. Semsales « <-v22 21 1 0 92-16 43
2. Promasens 22 16 1 5 62-28 33
3. Porsel 22 16 1 5 62-32 33
4. Mézières 22 14 2 6 62-34 30
5. Siviriez II 22 10 2 10 63-53 22
6. Bossonnens 22 9 4 9 52-45 22
7. Vuisternens/Rt II 22 8 2 12 38-64 18
8. Remaufens 22 8 1 13 41-59 17
9. Chapelle 22 5 4 13 31-61 14

10. Sales II 22 6 1 15 33-64 13
11. Le Crêt H 22 4 2 16 24-62 10
12. Ursy II 22 3 3 16 35-77 9
. Semsales est champion de groupe et
promu en 3e ligue.

Ursy II est relégué en S' ligue.

Groupe II
1. Vuadens 22 20 1 1 84-21 41
2. Enney 22 14 2 6 53-29 30
3. Gruyères 22 14 2 6 57-37 30
4. Le Pâquier 22 9 6 7 50-45 24
5. Broc II 22 9 5 8 36-41 23
6. La Tour II 22 9 4 9 42-4 1 22
7. Gumefens 22 10 1 11 38-38 21
8. Echarlens 22 9 3 10 39-43 21
9. Grandvillard II 22 7 4 11 38-35 18

10. Vaulruz 22 5 2 15 29-54 12
11. Sorens 22 5 1 16 25-60 11
12. Bulle III 22 4 3 15 21-68 11

Vuadens est champion de groupe et
promu en .V ligue.

Bulle III (battu 5-3 en barrage par So-
rens) est'relégué en 5' ligue.

Groupe III
1. Centra l Ha 22 18 4 0 93-31 40
2. Marly II 22 17 1 4 66-33 35
3. Farvagnv Ha 22 14 4 4 63-34 32
4. Corpataux 22 14 2 6 60-32 30
5. Rossens 22 10 2 10 71-63 22
6. Richemond II 22 7 6 9 61-68 20
7. La Roche 22 8 3 11 50-48 19
8. Ecuvillens 22 7 2 13 47-65 16
9. Le Mouret II 22 7 1 14 47-63 15

10. Ependes-Arc. Il 22 6 2 14 34-76 14
11. Etoile II 22 4 5 13 33-68 13
12. Pont-la-Ville 22 3 2 17 25-69 8

Central Ha est champion de groupe et
promu en 3e ligue. ,

Pont-la-Ville est relégué en 5e ligue.

Groupe IV
1. Cheiry-Villen. 22 16 4 2 81- 35 36
2. Châtonnaye 22 14 6 2 101- 34 34
3. Cottens 22 15 3 4 56- 33 33
4. Villaz 22 12 6 4 55- 29 30
5. Billens 22 11 4 7 58- 42 26
6. Romont II 22 97  6 42- 26 25
7. Middes 22 9 6 7 56- 44 24
8. Chénens 22 8 4 10 46- 56 20
9. Autignv 22 6 3 13 44- 63 15

10. Villarimboud 22 4 2 16 38- 69 10
11. Farvagny llb 22 3 3 16 31- 96 9
12. Estav.-le-Gx 22 10 21 26-107 2

L'Union sportive Cheiry-Villeneuve est
champion de groupe et promu en 3e ligue.

Estavft'yer-le-Gibloux est relégué en 5*
ligue.

Groupe V
1. Guin Ha 22 19 2 1 90- 22 40
2. St-Antoine 22 15 2 5 88- 34 32
3. Bôsingen 22 12 5 5 77- 38 29
4. Wûnnewil II 22 11 3 8 52- 39 25
5. Dirlaret II 22 11 3 8 53- 42 25
6. Brùnisried 22 10 4 8 42- 45 24
7. Schmitten II 22 9 5 8 48- 49 23
8. Ueberstorf Ha 22 10 1 11 58- 62 21
9. Heitenried II 22 7 5 10 46- 56 19

10. Chevrilles II 22 4 4 14 38- 75 12
11. Tavel II 22 4 0 18 31-106 8
12. St-Sylvestre II 22 2 2 18 33- 88 6

Guin Ha est champion de groupe et
promu en 3e ligue.

St-Sylvestre II est relégué en 5e ligue.

Groupe VI
1. Fribourg II 20 16 2 2 80-29 34
2. Courtepin III 20 13 4 3 70-38 30
3. Morat II 20 10 5 5 45-31 25
4. Guin Hb 20 11 1 8 75-58 23
5. Ueberstorf Hb 20 9 5 6 49-47 23
6. Courgevaux 20 10 2 8 38-42 22
7. Vully II 20 7 3 10 45-39 il
8. Beauregard II 20 7 2 11 53-55 16
9. Sehoenberg 20 6 4 10 43-60 16

10. Givisiez Ib 20 5 2 13 45-67 12
11. Central Hb 20 10  19 19-96 2

Fribourg II est champion de groupe et
promu en 3e ligue.
. Central Hb est relégué en 5e ligue.

Groupe VII
1. Givisiez la 20 19 1 0 121-19 39
2. Courtion 20 9 6 5 39-31 24
3. Villars-/Glâne 1120 7 6 7 50-60 20
4. Montagny II 20 9 2 9 38-51 20
5. Grolley 20 7 5 8 42-43 19
6. Grandsivaz 20 9 0 11 48-50 18
7. Noréaz-Rosé II 20 7 4 9 52-71 18
8. Léchelles 20 5 7 8 44-55 17
9. Dompierre II 20 8 1 11 37-56 17

10. Domdidier II 20 6 3 11 38-47 15
11. Corminbœuf II 20 5 3 12 41-67 13

Givisiez la est champion de groupe et
promu en 3e ligue.

Corminbœuf II est relégué en 5l ligue.

Groupe VIII
1. Estavayer-Lac II 20 13 5 2 60-31 31
2. Aumont 20 10 5 5 43-22 25
3. Morens 20 10 5 5 52-39 25
4. St-Aubin II 20 9 5 6 36-35 23
5. Gletterens 20 9 4 7 42-40 22
6. Fétignv II 20 7 4 9 33-34 18
7. Montet 20 6 6 8 34-40 18
8. Bussy 20 6 6 8 36-45 18
9. Cugy II 20 6 2 12 33-41 14

10. Portalban II 20 3 8 9 28-50 14
11. Montbrelloz II 20 3 6 11 26-46 12

Estavayèr-le-Lac II est champion de
groupe et champion fribourgeois de 4e ligue.
Déclinant sa promotion , il sera remplacé en
3e ligue par Aumont, vainqueur 2-0 de Mo-
rens en match d'appui. Montbrelloz II est
relégué en 5e ligue.



jJ f̂r ^ROVINS VALAIS
<Swp^Le 1" et 2 juillet 1988

*~$JN_i dans nos magasins:

r̂ m 
SS

f CoopCifr
£Ë  ̂ EH Coop Quin

r.  ̂ Dégustation
£& PROVINS VALAIS

En promotion:

Fendant Dôle Dôle blanche
des Chanoines Gloire du Rhône 1987

1987 1987

7d "f 50 7di O90 ™O90
/ ¦ Oi Oi
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Invitation à la 1ère assemblée
des détenteurs de bons de participation
Lundi, 15 août 1988. 19h15
Chapiteau du Cirque Knie, Allmend (aire d'exposition Bea), Berne

Ordre du jour

1. Salutations de M. François Loeb, délègue du conseil d'administration
2. Orientation sur l' exercice 1987/88 et aperçu sur l' exercice en cours
3. Réponse aux questions

Suite à l'assemblée, qui durera jusqu'à environ 20 heures, les participants sont conviés
à une

présentation du Cirque Knie.

Le spectacle débutera à 20h15. Les participants à l'assemblée et au spectacle devront
posséder une carte d'entrée, qu'ils peuvent obtenir directement ,

du 1er juillet au 9 août 1988,

auprès des guichets du service à la clientèle du magasin principal Loeb à Berne ou de
toutes ses filiales, en présentant un certificat de détention (attestation bancaire ou
titres). Indépendamment du nombre de bons de participation possédés, tout détenteur
a droit à 2 cartes d'entrée, au maximum.

Les places assises ne sont pas numérotées et des réservations ne peuvent être faites.
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à retirer à temps votre carte
d'entrée.

Au nom du conseil d'administration

La présidente: Anne-Marie Loeb

Berne, le 29 juin 1988
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SOLDES
du 1er au 16 juillet 1988

Décolletés dames fermés
et décolletés d'été dès Fr. 5.-
Sandalettes dames dès Fr. 14.-
1 lot de souliers enfants dès Fr. 14.-

Particulièrement avantageux!

CHAUSSURES POUR PIEDS SENSIBLES
ARA - ALEXANDRIA - SIOUX

dès Fr. 29-
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FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE
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L équipe victorieuse avec, de gauche à droite, Roland Schûtz , Othmar Briigger et
Roland Messmer. Manque: Flavio Farisco. Hertli

75 équipes classées à la Coupe de Schiffenen

Le dernier relais décisif
La Coupe de Schiffenen , une épreuve

de relais polysportifs, fêtait dimanche
passé sa septième édition. Une fois
n'est pas coutume, l' équipe de Senseo-
berland, victorieuse ces deux dernières
années, a été privée d'un nouveau suc-
cès. Elle a même ete dépassée par tes
événements en n'obtenant que le 10e
rang. La victoire a souri au relais des
Bewegungskùnstler alors que derrière
la bataille faisait rage pour la deuxième
place.

Contra irement aux éditions précé-
dentes, la présence d'une relayeuse ne
constituait plus une obligation. Cette
modification du règlement n'a pas em-
pêché de nombreuses équipes d'aligner
une nageuse dans le premier relais.
Cette épreuve de natation était large-
ment remportée par Pascal Schroeter
qui comptait il y a peu encore parmi les
meilleurs nageurs du pays. Au terme de
1000 mètres effectués dans le lac de
Schiffenen , où il précédait le triathlète
membre de l'équipe suisse Mùggi Mill-
ier , le Fribourgeois lançait le coureur à
pied du CA Rosé IV avec plus de deux
minutes d'avance.

Jean-Claude Joye parvenait à main-
tenir la tête de la course durant les 7 km
du parcours malgré le retour du Ber-
nois Roland Schûtz des Bewegungs-
kiinstler , meilleur temps de la spéciali-
té.

Au terme du relais cycliste, 23 km au
tour du lac de Schiffenen avec le pas-
sage du pont de Grandfey, Roland Pic-
cand était repris par le triathlète singi-
nois Othmar Brùgger, les deux termi-
nant roue dans roue.'L'ancien pro An-
dré Massard , le plus rapide comme on
s'y attendait , ramenait le SV Giffers-
Tentlingen à la 3e place mais à 2'47"
des deux premiers.

Orientation décisive
Comme c'est souvent le cas lors de la

Coupe de Schiffenen , le dernier relais ,
celui de la course d'orientation , fut
décisif. Flavio Farisco en profitait
pour distancer Jean-François Clément
et offrir la victoire aux Bewegungs-
kùnstler. Le CA Rosé IV assurait la 2e
place malgré le retour de Kanti Aara u
dont le relayeur Martin Steiner se

montrait le meilleur en course d'orien-
tation.

Trois autres catégories, dont deux
exclusivement féminines, figuraient
au programme, toutes sur des parcours
réduits de moitié. Elles ont permis à
MR Summer (juniors), OLG Berne
Force 4 (dames) et Kleeblatt (dames
juniors) de s'imposer. Avec 75 équipes
classées, les organisateurs de l'OLC
Omstrôm et de la SLRG Morat ont de
quoi se montrer satisfaits, leur épreuve
attirant chaque année davantage de
monde à Schiffenen.

Résultats
Messieurs : 1. Bewegungskùnstler 1 h.

49'33". 2. CA Rosé IV 1 h. 51*19". 3. Kanti
Aarau 1 h. 51'42". 4. D'Plôischler 1 h.
52'02". 5. Us Gruériens du GCOG 1 h.
52'05\ 6. SV Giggers-Tentlingen 1 h.
52'08". 7. OLG Berne Espoirs 1 h. 53'46".
8. (sans nom) 1 h. 56'08". 9. Gôslikon 1 h.
57'57". 10. Senseoberland 1 h. 58'03". (54
classés).

Meilleurs temps individuels. Natation: I.
Pascal Schoeter (CA Rosé IV) 14'16". 2.
Mûggi Muller (sans nom) 16'33". 3. Da-
niela Schmid (Gôslikon) 17'40". 4. Ruedi
Eggimann (Les Gruériens du GCOG)
17'48". 5. Pascale Moser (Seminar Bienne)
17'49". Cross: 1. Roland Schûtz (Bewe-
gungskùnstler) 28'38". 2. Daniel Weibel
(Les Gruériens) 28'54". 3. Roger Benninger
(D'Plôischler) 29'10". 4. Andréas Keller
(SV Giffers-Tentlingen) 29'48". 5. Alois
Jungo (Senseoberland) 30 28 .Cyclisme: 1.
André Massard (SV Giffers-Tentlingen)
37' 18". 2. Othmar Brùgger (Bewegunskùns-
tler) 37'23". 3. Patrick Schaller (TV Guin)
37'54". 4. Raffi Ackermann (Kanti Aarau)
38'17". 5. René Reist (D'Plôischler)
38'20". Course d'orientation: 1. Martin
Steiner (Kanti Aarau) 23'49". 2. Louis
Caille (Les Gruériens) 25'12". 3. Daniel
Lehmann (D'Plôischler) 25' 16". 4. Daniel
Jungo (SV Giffers-Tentlingen) 25'24". 5.
Flavio Farisco (Bewegungskùnstler)
25'36".

Juniors: 1. MR Summer 1 h. 19*23" . 2.
Georgia Girl 1 h. 20*31". 3. Collège Ste.
Croix-St. Michel 1 h. 23'12".' (13 classés).

Dames: 1. OLG Berne Force 4 1 h.
32'05". 2. OLG Bùttikon 1 h. 36'38". 3. CA
Rosé IV 1 h. 37'37". (7 classées).

Juniors dames: 1. Kleeblatt 1 h. 37'14".
(1 classée).

S. Lurati

Jean-Marc Berset: un sacre 200 m

m 
SPORTS
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Jean-Marc Berset a disputé cinq
courses ces derniers jours: autant dire
qu 'il fut insatiable. Son meilleur résul-
tat a indéniablement été obtenu à Mûri
où il a réalisé un chrono de 33"49 sur
200 m en battant le redoutable Heinz
Frei. Un temps remarquable puisqu 'il
est inférieur à l'ancien record du monde
(33"80) qui est tombé il y a une semaine
à peine. «Je pensais pouvoir approcher
les 34 secondes. Mais de là à descendre
si nettement sous cette barrière...»

A Mûri où était organise un meeting
pour fauteuils roulants , le Gruérien a
pris part à trois autres épreuves. Outre
le 200 m qui lui a permis d'améliorer
son record personnel de deux secon-
des, il a effectué un 400 m en l'06"00
abaissant de 80 centièmes son meilleur
chrono. Sur 800 m (2'09"), il est par
contre resté à deux secondes de sa

meilleure prestation alors que le
1500 m lui permettait de grapiller 41
centièmes.

Lundi soir, Jean-Marc Berset qui
avait répondu à une invitation , s'est
rendu en France, à Villeneuve-d'Ascq,
où avait été déplacé le meeting de Pa-
ris. Courant juste après le 100 m en
9"95 de Cari Lewis, le Bullois a obtenu
un temps moyen sur 5000 m. «C'est
une contre-perf pour moi. Mais la piste
était tendre et il y avait du vent. Mais
quelle ambiance!» En 4'07", Jean-
Marc Berset s'est classé 9e.

Meeting à Bulle
Par ailleurs le meeting pour fauteuils

roulants prévu à Bulle et reporté en
raison de la pluie , a été fixé au mercredi
6 juillet. Le programme a été étoffé
puisque outre un 5000 m, les concur-
rents auront aussi la possibilité de s'ali-
gner sur 400 et 800 m. Le meeting
débutera à 17 h.

S. L.

LALIBERTê SPORTS 35
Plusieurs triplés fribourgeois au concours de Payerne

M. Cormier et Hofer excellents
Cat. RI/A, 1" série : 1. Quesnoy II , Aep-

pli Luc (Corminbœuf), 0/45" 19. 2. Figaro
CH, Menoud Christian (Chandon),
0/47"41. 3. Sofia II CH, Corminbœuf Geor-
ges (Ménières), 0/47"73.

Cat. RI/A avec barrage, 2' série : 1. New
Moon , Lugeon Henri (Chevilly),
0/0/43"42. 2. Mik Parker , Hefel Adrien,
0/3/58" 13. 3. Scarlette II , Aern i Caroline
(Onnens), 0/4/4 1 "08.

Cat. RI/A avec barrage, 1™ série : 1. Junte
de Prince, Pellaux Jacques (Yverdon),
0/0/36"23. 2. Rosario II , Dorsaz Louis
(Fully), 0/0/44"30. 3. Figaro CH, Menoud
Christian (Chandon), 3/69"95.

Cat. RI/A- 2e série: 1. Cognac CH, Mar-
kert Isabelle (Lausanne), 0/44"25. 2. Van-
dril, Delarive Sébastien (Poliez-le-Grand),
0/46" 15. 3. Gibus Varfeuil , Claude Michèle
(La Chaux-de-Fonds), 0/49"31.

Cat. RII/A, 1" série : 1. Africa, Dorsaz
Louis (Fully), 0/66"76. 2. Sirdar CH, Beye-
ler Kurt (Ins), 0/68"01. 3. Lugana , Gre-
maud Isabelle (Bulle), 0/68"22. 4. Attila II
CH, Quillet Claude (Missy), 0/70"33. 5.
Nostradamus , Gully-Hart Danièle (Genè-
ve), 0/71 "46.

Cat. RII/A avec barrage, 1" série": 1.
Lugana, Gremaud Isabelle (Bulle),
0/0/42"89. 2. Notre Espoir, Berset Guy
(Belfaux), 0/0/43"86. 3. Ulinka , Porchet
Paul (La Corbaz), 0/0/46"52. 4. Bianka ,
Zenger Marianne (Schùpfen), 0/4/42" 10. 5.
Africa, Dorsaz Louis (Fully), 0/4/43" 12.

Cat. RII/A , 2e série : 1. Dare Devil , Pra-
dervand Olivier (Payerne), 0/63"55. 2.
Chattanooga , Isele Biaise , (Rolle), 0/67" 10.
3. Ianos IV , Spring Patricia (La Chaux-de-
Fonds), 0/67"27.4. Goristo, Lauper Rudolf
(Siselen), 0/69"27. 5. Nadj II , Zenger Ma-
rianne (Schôpfen), 0/69"50.

Cat. RII/A avec barrage, 2' série : 1. Mis-
sing, Chuard Emile , (Cugy), 0/4/44"46. 2.
Karyne II , Bresset Robert (La Côte-aux-
Fées), 0/4/47"37. 3. Ianos IV, Spring Patri -
cia (La Chaux-de-Fonds), 0/7/49"87. 4. Sa-
dat III , Gehrig Laurence (Penthalaz)
0/8/50"27. 5. Fabri CH, Quillet Pascal
(Missy), 0/8/50"73.

Cat. RIII/C : 1. Huggy Bear, Maurin Pa-
trick (Collonge-Bellerive), 65"56. 2. Granit
VI , Bessire Eric (Le Locle), 67"39. 3. Souris
CH, Bracelli P.-André (Villiers), 70"35. 4.
Wyoming III , Kendal Richiger Kay (Esser-
tines/Rolle), 71"07. 5. Baby Doll , Savary
Alexandre (Riaz), 71 "60. 6. High Noon ,
Schùrch Cornelia (Morat), 71**85.

Cat. RIII/A avec barrage : 1. The Best,
Théodoloz Jacqueline (L'Isle), 0/0/58" 15.
2. Jefferey, Rufer Barbara (Schônbùhl),
0/4/54"76. 3. Judo , Joye Léonce (Man-
nens), 0/4/55"74. 4. Traviata , Hungerbû-
hler Frédy (La Tour-de-Peilz), 0/4/58"34.
5. Espoir de Mai II CH, Crisinel François
(Martherenges), 0/8/55"44. 6. Baby Doll ,
Savary Alexandre (Riaz), 0/8/55"67.

Cat. LII/A/C : 1. Carnival Dream , Tardy
Luc (Pampigny), 66"25. 2. New Light, Le-
jeune Félix (Radelfingen), 66"29. 3. Ike-
bana CH, Rosset Claude (Prez-vers-No-
réaz), 67"09. 4. Prince de Mai , Barras Ro-
main (Lossy), 68"67. 5. Ozo le Normand ,
Tecon Michel (Grens), 70"65.

Cat. LII/A avec barrage : 1. Oxenholm
Bourbon , Oberl i Sylviane (Fétigny)
0/0/38"77. 2. Fiorello II CH, Wyss Barbara
(Jeuss), 0/0/40"40. 3. Eclipse de Lully,
Thiébaud Cyril (Estavayer), 0/4/35"28. 4.
Woudy, Cerrix Philippe (Savagnier),
0/4/35"84. 5. Ikebana, Rosset Claude
(Prez-vers-Noréaz), 0/4/36"32.

Cat. MI/C: 1. Dilana , Dolivo Marc (Gi-
vrins), 73"91. 2. Oscar de Roulard , Cor-
mier Muriel (Ependes), 74"48. 3. Irish
Lord , Buffe Lionel (Le Mont), 74"78. 4.
Sanouk CH, Dolivo Marc (Givrins), 76"63.
5. Timor , Fasel Fabienne (Vuissens),
77"06. 6. Honey Moon, Jucker Philippe
(Genève), 78"26.

Cat. MI/A avec barrage : 1. New Man-
hattan , Pretot Xavier (Pohez-Pittet),
0/0/49'*09. 2. Hirondelle, Hofer Urs (Boe-
singen), 0/0/56"42. 3.' Jimbo, Fraissinet
Eric (Vufïlens-Ie-Château), 0/0/58"97. 4.
Ourson du Parc, Aberlé Corinne (Onex)
0/0/59" 12. 5. Riscal, Roche John-P. (Mon-
tilier), 0/0/61 "07. 6. Pirouette du Pin , Mey-
lan François (Yverdon), 0/0/66"77 .

Cat. libre/A avec barrage : 1. Mel ville,
Murphy Caria (Payerne), 0/37"06. 2. Feier-
tag, Schraner Nicole (Corminbœuf),
0/39"02. 3. Koufra du Forez, Rochat. Syl-
viane (Bretigny) 0/40"40. Tous au barra-
ge-

Cat. libre : 1. Leone, Zwahlen Barbara
(Villarepos ), 82 points. 2. Rita II CH,
Schraner Nicole (Corminbœuf), 81. 3. Mel-
ville, Murphy Caria (Payerne), 80.

Epreuve libre pour chevaux CH : 1.' Laïka
X CH, Johner Lise (Rennaz), 0/71'*51. 2.
Dame Jolie CH, Gisiger François (Bulle),
0/74**11. 3. Palomine , Jaton Jean-Daniel
(Peyres-Possens), 3/9 1 "92.

L'équipe marlinoise de basketball qui s'est imposée à La Chaux-de-Fonds.
GD Bruno Maillard

llll IHIPPISME 1/ .
Les trois journées bien remplies du

concours hippique de la Société de ca-
valerie de Payerne, une section des
DGM, se sont déroulées dans les meil-
leures conditions et sous un ciel estival
sur la superbe place de concours des
Avanturies, généreusement bordée de
verdure. Elles se sont terminées diman-
che dans la soirée par une excellente et
intéressante épreuve de catégorie RIII
qui aura incité les spectateurs à retenir
la date pour l'année prochaine.

Le président du concours, Jean-
Pierre Pradervand et son comité ont
offert aux cavaliers un large éventail
d'épreuves qui a couvert le saut jus-
qu 'à la catégorie MI , le dressage et évi-
demment , dans cette région spécifi-
quement vouée à l'élevage indigène,
des épreuves réservées uniquement
aux jeunes sujets suisses qui se sont
d'ailleurs fort bien comportés égale-
ment dans les épreuves officielles.

Les succès furent bien équilibrés en-
tre les concurrents romands et d'outre-
Sarine. Les Fribourgeois , outre de
nombreux parcours sans faute, ont si-
gné deux triplés dans les catégories RI
et RH , disputées en deux séries ven-
dredi et dimanche.

Rangs d'honneur
Le samedi fut réservé aux licenciés

nationaux , engagés dans des épreuves
de catégorie LII et MI. Les premières
épreuves furent des compétitions de
vitesse du barème C, où les fautes sont
converties au chrono. En LII , Claude
Rosset et son hongre suisse «Ikebana»
(par Irco Polo), ont surgi à l'excellent
troisième rang pour encore se qualifier
pour le barrage (5e), où trois cavaliers
inscrits sous les couleurs fribourgeoi-
ses ont emporté le triplé.

Victoires vaudoii.es dans les deux
MI par Marc Dolivo et Xavier Prétot ,
mais deux excellents deuxièmes rangs
pour Muriel Cormier et Urs Hofer
avec «Hirondelle» , de retour à la com-
pétition. Ils étaient accompagnés lors
du tour d'honneur par John-P. Roche
(Montilier), Peter Zwahlen (Villarepos
7e), Muriel Cormier (9e) et Christian
Sottas et «Tequila Sunrise» 10e). A
retenir dans le barème C l'excellent
cinquième rang dé la junior Fabienne
Fasel (Vuissens) en selle de «Ti-
mor».

Arbitré par l'ombre
Lors de l'épreuve de chasse RIII ,

décidée par le Genevois Patrick Mau-
rin, les meilleurs Fribourgeois furent
Alexandre Savary et Cornelia Schùrch ,
Léonce Joye, comme Laurence Sottas
(Bulle) s'annonçant comme de sérieux
prétendants lors de l'épreuve avec bar-
rage. Mais, comme de très nombreux
concurrents , Laurence Sottas et « Sid-
ney» furent victimes de l'arbitre de
cette épreuve , le deuxième obstacle du
parcours se trouvant , en cette fin
d'après-midi de dimanche dans un an-
gle lumière-ombre. Seuls sept concur-
rents sur les quarante partants ont su
éviter cet écueil : le vainqueur Jacque-
line Théodoloz , Barbara Rufer, Léonce
Joye et son fidèle «Judo» , toujours
appliqué dans ces moments décisifs et,
au sixième rang, Alexandre Savary. Le
jeune Payernois Olivier Pradervand
fut malheureusement évincé de ce bar-
rage pour un refus de «Sandy-Lady»
(7e). Dans les épreuves pour chevaux
suisses, le Bullois François Gisiger a
signé d'excellents résultats avec
«Dame Jolie» (par Perisparte) aux
deuxième et sixième rangs et avec
« Alexu» (par Astrivoire) au deuxième
rang de 1 épreuve combinée dressa-
ge/saut , reléguant ainsi Alexandre
Zaugg (Villars-le-Grand) et «Quibus
II» au troisième rang.

Le dressage fut à l'honneur diman-
che par deux reprises libres. Après leur
septième rang dans le programme 2,
Margrit Arnold et «Nello» ont nette-
ment dominé le programme 4. Dans
cette même reprise toujours , Ariette
Kocher (Tinterin) a classé «Maus» à
l'excellent troisième rang, l'amazone
Brigitte Raschle d'Avenches s'étant
distinguée aux troisième et septième
rangs avec «Zasari».

Nicole Schraner (Corminbœuf) fut à
la fête avec deux deuxièmes rangs, en-
tre Barbara Zwahlen et Caria Murphy,
cette dernière s'àdjugeant le barrage de
l'épreuve libre . S.M.

C0 Marly champion en basket
Les journées suisses du sport scolaire

La Journée suisse du sport scolaire s'est déroulée dernièrement à La Chaux-
de-Fonds. Cette journée groupait plus de 3000 participants qui se disputaient des
titres officieux de champions suisses des écoles. Les Fribourgeois étaient repré-
sentés par plusieurs équipes des cycles d'orientation de Chiètres, Guin , Morat, de
la Veveyse et de Marly. C'est en basketball que le CO Marly a remporté la lre

place dans la catégorie école.

Ces championnats se déroulent sur
un jour et sont aussi la possibilité de
rencontre entre jeunes de diveses éco-
les de Suisse. De nombreuses discipli-
nes, handball , basketball , volleyball ,
football , athlétisme , natation , courses
d'orientation sont au programme.
Dans chaque discipline , les partici-
pants se mesurent sous l'identité d'une
classe ou celle d'une école. Ainsi , pen-
dant de nombreux mois avant les
concours , dans les différentes écoles,
les enseignants peuvent préparer leurs
élèves, les motiver pour accéder à ces
joutes. Le niveau augmente chaque
année , la plupart des jeunes présents
étant déjà des compétiteurs. Néan-
moins , l' esprit qui préside reste une
rencontre sportive sous la direction et
la compétence des maîtres d'éducation
physique et de sports.

Organisées de main de maître par
l'Association neuchâteloise d'éduca-

tion physique avec en particulier les
enseignants de La Chaux-de-Fonds,
ces joutes ont permis aux Fribourgeois
de faire bonne figure et même de s'im-
poser en basket , avec l'équipe du CO
Marly qui , sous la responsabilité de
Jacques Déglise, maître de sport, a fait
une démonstration de basket et a battu
en finale le collège des Roches de
Nyon , équipe qui comptait dans ses
rangs de nombreux joueur s de bas-
ket.

Les autres équipes ont obtenu de
bons classements. Ainsi , on retrouve le
CO Veveyse au 1 (/rang en minivolley,
le OS Chiètres au 12e rang également
en minivolley, le OS Guin au 4e rang en
handball , le CO Morat au 18e rang en
athlétisme et au 16e rang en natation.

Un bravo à tous ces concurrents et
une belle promotion pour le sport sco-
laire qui représente la base de la pyra-
mide du sport en Suisse. J.D.



FORMULA SHELL: LA SEULE ESSENCE SANS PLOMB

AVEC ACCÉLÉRATEUR DE COMBUSTION
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NE POLLUE PAS L'AIR INUTILEMENT. La combustion de l'essence Formula

Shell sans plomb est plus rapide et complète, car elle est la seule à contenir un accélérateur

de combustion. Le résultat: moins d'hydrocarbures non brûlés et de monoxyde de carbone

a corrosion. Faites

de combustion. Le résu tat

dans les gaz d'échappement. Le système d'admission et les soupapes restent propres

Mieux: les anciens dépôts sont progressivement éliminés. De plus, I

d'essence, le carburateur et le système d'injection sont préservés de

le plein de Formula Shell sans plomb avec accélérateur
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Les différents systèmes et leur efficacité

Les antivols autos
Chaque année des quantités de voitures sont volées. Il est certain que les auto-

mobilistes qui possèdent des voitures de grosse cylindrée, et qui partent dans de-
endroits où le vol des voitures est presque une industrie, ont plus de risque de voii
leur véhicule disparaître. Mais personne n'est à l'abri, et en 1987, à Fribourg, 124
voitures ont été volées dont 25 n'ont jamais été retrouvées. Le contenu des voitures
intéresse également les voleurs : 600 000 autoradios sont volées chaque année en
France ! Pour se protéger des vols, les automobilistes ont-ils intérêt à poser des
antivols ou des alarmes dans leur voiture? Et quelle sorte de protection ?

Les alarmes électroniques
Lors de tentatives d'effraction , les

alarmes électroniques déclenchent soit
une sirène, soit le klaxon de la voiture ,
le clignotement des phares ou des cli-
gnotants (ou une combinaison des si-
gnaux lumineux et sonores) ou encore
coupent le circuit d'allumage (inter-
ruption de l'alimentation de la pompe
à injection pour les diesel). Il existe des
systèmes qui transmettent un signal au
domicile du propriétaire !

Certaines alarmes sont déclenchées
lorsque le véhicule bouge, d'autres réa-
gissent lorsque l'on essaie de mettre la
voiture en marche, d'autres encore dé-
tectent une modification de la consom-

mation de courant (ouverture d un.
porte provoquant l'allumage du pla-
fonnier). D'autres dispositifs détectem
des mouvements à l'intérieur de la voi-
ture.

L'alarm e fonctionne durant un lap:
de temps limité puis s'arrête. Il est pré-
férable d'avoir un système qui se
«réenclenche» automatiquement. Si-
non il suffit au voleur d'avoir un pei
de patience pour pouvoir opérer en
toute tranquillité lorsque le signai
d'alarme s'arrêtera !

Certaines alarmes sont munies d'un
interrupteur d'urgence, utile pour les
conducteurs distraits, mais qu 'un vo-
leur professionnel n'aura aucune peine
à trouver!

BOÎTE AUX L__TTRE5

Ou encore ce système... plus encombrant!

Monsieur le rédacteur ,
J 'ai été fort étonnée de l 'article «La

dépression nerveuse, une maladie que
la médecine sait bien combattre» , paru
dans «La Liberté» du 3 juin. J 'ai uni
certaine expérience de la vie. J 'ai large-
ment dépassé la quarantaine et suis
devenue, après avoir été mère de fa-
mille cumulant la vie professionne lle,
une « encore jeune et heureuse grand-
mère». Lorsque je lis quelque chose,
avant de l 'accepter ou de le rejeter, je
regarde autour de moi ce qui se passe,
ce qui est observable et j 'en tire ensuite
mes conclusions. Ce système me per-
met , depuis de nombreuses années, de
m 'enrichir et de limiter le pourcentage
d 'erreurs de jugement.

Prenons simplement dans le monde
du travail immédiat que j 'ai côtoyé. Un
collègue de travail, époux normal, père
de famille normal, a eu un beau jour un
creux de vague. 11 s 'est adressé plein de
confiance, à l 'autorité psych iatrique et
a eu droit à ses soins intensifs, si je puis
m 'exprimer ainsi. Il ne fait plus de
dépression aujourd 'hui; il s 'est suicidé,
après avoir été mis sur le chemin de la
«guérison». Un autre, plus jeune, sor-
tant d 'un hôpital spécialisé après des
«soins » analogues, pouf rentrer dans
sa verte campagne, n 'a jamais pu y être
accueilli par sa famille. Dispa ru, lais-
sant dep uis des années un vide, sans
réponse.

Plus près de moi, j ' ai une fille qui a
vécu un long périple vers l 'enfer. Après
une affaire de cœur, entre autres, elle
s 'est plongée dans les drogues de rue.
Par bonheur , elle n 'a jamais été confiée
aux mains des psych iatres. Avec une
étincelle de sa propre volonté de vivre,
avec l 'aide de personn es de bonne vo-
lonté, elle a remonté la pente et je suis
comblée aujourd 'hui de la retrouver ,
chaque jour , avec son sourire lumineux
de jeunesse. Ses anciens compagnons ,
eux, ayant été livrés aux psys, sont
morts, et il ne s 'agit pas seulement
d 'une ou deux personn es... En ce qui
concerne les électrochocs, j 'aimerais
raconter ce que j 'ai vu à Paris, il y a
environ dix ans, lors d 'une conférence
d 'un groupe courageux s 'insurgeant
contre les abus de la psychiatrie et de

L'œuf cuit dur
^

l 'application d 'électrochocs, en particu-
lier. Un œuf de poule frais a été installé
comme une tête de patient , prêt à subir
un électrochoc. On a éteint les lumières
et fait passer le courant électrique à tra-
vers l'œuf qui était illuminé, un bref ins-
tant. Le public était tendu et une j our-
naliste qui était venue avec son point de
vue déjà fixé de défendre la psychiatrie,
s 'est évanouie. Elle n 'a jamais «pon-
du » son article. Ensuite, la démonstra-

Suite aux trois lettres de lecteurs
(voir également « La Liberté » des 14 et
29 juin) qui ont commenté mon article
du 3 juin 1988, portant sur la dépres-
sion nerveuse et qui évoquait le traite-
ment par les électrochocs (TE), je vou-
drais répondre ce qui suit.

Une des premières décisions à pren-
dre , en face d'un dépressif, concerne la
question de savoir s'il faut l'hospitali-
ser. Notamment quand le risque de
suicide est important ou l'état de santé
particulièrement alarmant. Dans ces
cas extrêmes, où l'issue peut être fatale,
la TE est indiquée si le patient donne
son accord et que son état relève d'une
intervention d'urgence. La TE est éga-
lement indiquée chez des sujets qui
résistent à la chimiothérapie. En face
de la mort et de la souffrance, il faul
réagir. Et , malheureusement , la TE
donne des résultats plus rapides et plus
sûrs. Mais , actuellement , elle n 'est plus
guère utilisée. Qu'il y ait pu avoir des
abus ou qu'elle ait été utilisée à mau-
vais escient , cela est sans doute vrai.

Quant aux effets secondaires , on ne
peut nier qu 'ils existent. D'abord l'étal
confusionnel qui suit le réveil. Cet étal
est très désagréable. Mais il ne dure pas
au-delà de 30 minutes. Ensuite , les
troubles de mémoire qui accompa-
gnent le traitement , ils sont en général
de courte durée. Et com me ces derniers
constituent un symptôme même de la
dépression , avec les troubles de la
concentration , il s'avère difficile de
déterminer leur provenance respecti-
ve. A ma connaissance , il n 'y a pas
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Autres systèmes

Moins connus chez nous , d'autre:
alarmes antivol existent. Les canne;
antivols par exemple, qui sont compo
sées d'une tige reliant le volant à h
pédale des freins ou d'embrayage, e
que l'on verrouille. Ces tiges télescopi
ques conviennent à n'importe quel vé
hicule. Ce système est bon marche
mais les essais ont montré qu 'il faul
entre 16 secondes et 2 minutes poui
scier la canne ou s'attaquer à sa serrure
(3 minutes pour les serrures à combi-
naison chiffrée). Ces cannes ont tout de
même un effet dissuasif.

Un autre système, qui semble peu
efficace , consiste à appliquer un filrr
protecteur sur les vitres des voiture;
pour les rendre résistantes à toutes le:
agressions. Pas efficaces non plus, le;
dispositifs neutralisant le moteur oi
les dispositifs agissant sur les frein;
(qui peuvent même se révéler dange-
reux pour l'efficacité du freinage).

Conseils de prudence
Que votre véhicule soit muni d'ur

système antivol ou non , faites en sort(
qu 'il ne tente pas les voleurs :

- fermez à clé toutes les portes et 1<
coffre ;

- fermez les fenêtres entièrement
quelques millimètres suffisent poui
ouvrir la porte ;

- ne laissez rien dans l'habitacle qu
pourrait tenter les voleurs : vêtements
sacs, etc. ;

- verrouillez toujours l'antivol d(
direction dont la majorité des voiture!
sont pourvues (cet oubli est fréquent)

Et ne laissez dans votre voiture n
clés, lunettes, papiers ou autres objet!
importants. Si elle est volée , ils dispa
raîtront avec elle, M ¦ **? G. F

BOITE AU< LE17RE<

trice a coupé l 'œuf en deux : il était cuii
dur! On sait que de 1982 à 198 7, il y c
un accroissement de bénéficiaires di
rentes d 'invalidit é pour des raisons psy
chiques et ce sont les clients des psys.

Pour moi, la psychothérapie , combi
née aux drogues légales, combat la dé-
pression nerveuse avec des résultat!
comparables à une bombe atomiqui
sur notre cher canton de Fribourg.

Yolande Curty, Fribourj

d'étude qui concerne leur persistance à
long terme.

Quant au contenu de ces trois let-
tres, je dois constater avec plaisir que
l'une d'entre elles témoigne des bien-
faits que la TE a pu apporter à son
auteur. Les deux autres sont des réac-
tions émotionnelles à quelque chose
que leurs auteurs connaissent mal. L_
haine et le mépris systématique porte
aux psychiatres ne me semble pas trè;
raisonnable. Ce qui précède, notam
ment les précisions qui touchent à l'in-
dication de la TE, vont , je l'espère , ras
surer leurs auteurs. Comme on le sait
les traitements du cancer ne sont pai
sans être accompagnés d'important ;
effets secondaires. Personne ne park
de pratiques barbares. Et il faut s'er
réjouir. Comme je l'ai dit plus haut , er
face de la souffrance et de la mort , i
convient d'utiliser tous les moyeni
dont nous disposons.

Pourquoi la TE a-t-elle si mauvais!
réputation? Sans doute la mauvaisf
connaissance que nous avons de sor
mode d'action contribue à en faire une
pratique irrationnelle. Quand un appa-
reil électrique ne marche pas, une TV
par exemple , nous avons souvent le
réflexe de taper dessus. En tant qu 'acte
réparateur , ce n'est pas très raffiné n:
très élégant ou civilisé , pour reprendre
la terminologie d'une de ces lettres
mais cela marche. En exagérant beau-
coup, la TE peut être comparée à ceci
L'essentiel n 'est-il pas que cela remette
sur le chemin de l'espoir et de la santé
des gens qui n 'ont plus rien à attendre
de leur existence?

Jean-Claude Vauclaii
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En tout cas, la merveille était ce
espoir de pouvoir s'adresser à Monti
un des grands du cinéma italien. Uni
mine à exploiter dans deux domaine
également captivants : la piété filiale e
son futur métier.

Marie respira à fond. Pour la pre
mière fois depuis son malheur le nceue
au fond de sa gorge venait de se desser
rer.

«Si tu as ma lettre , c est que je n<
suis plus là , mon petit cœur, pour assis
ter au déroulement de ta vie. Or, ui
scrupule me vient. J'ai cru bien faire ei
te détournant de ta vocation comme ti
dis. En réalité j'attendais de voir d'oi
venait le vent. Tu es encore à la périodi
girouette , il me semble. Et puis , je t<
vois si bien exerçant la profession di
magistrat pour enfants. Tu les as tou
jours adorés! Cette image de toi me
plaît infiniment. De toute façon, termi
ner ton droit serait sage. Il est toujour ;
bon d'avoir deux cordes à son arc
Mais chacun doit orienter sa destinée
comme il l'entend. Si tu persévérai ;
dans ton attirance, sache que Stelie
Monti se trouvait parmi notre bande
du temps de ma jeunesse. Sa mère
française , l'avait envoyé poursuivre
ses études à Paris. Après, il est deveni
un grand metteur en scène. Nous nou;
sommes perdus de vue. Cependant , s
tu vas le voir de ma part , il fera ce qu 'i
peut pour t 'aider , j'en suis certaine
Inutile de mettre ton père au courant
Nos passés réciproques ne nous inté
ressaient guère et nous avions décide
d'un commun accord que la vie com
mençait le jour où nous nous somme;
rencontres.

» Quant à Raoul et Michel , je peu)
compter sur toi , je le sais. Moi , je reste
à tes côtés, ma petite fille bien-aimée
La mort ne peut séparer ceux qui s'ai
ment. Dieu , en qui je crois, me permet
tra de continuer à veiller sur toi , je l'es
père . Ne l'oublie pas, Lui non plus.

«Céline)

Maman! Oh! maman!
C'était bon de sangloter tout haut

Bon d'appuyer les lèvres sur le papier
de gémir, d'avoir l'impression d'être
entendue.

Marinou s'adressa à la photo sur 1_
table basse :

«Quand as-tu écrit? Pourquo
n'avoir pas mis la date ? Ainsi tu n 'étai;
pas absolument contre ma vocation..
Et tu n'as jamais parlé de ce Monti..
Sois tranquille , je ne dirai rien à papa
Je mènerai mon enquête seule. Tu me
guideras? Je sens que tu es là...»

Là sonnerie du téléphone. Marinou
encore haletante , écouta Sophie ai
bout du fil proposer une séance de
cinéma pour le soir même.

- D'accord , répondit-elle , saisie pai
ce signe. Si on allait voir le derniei
Monti?

- Tu as vu l'autre ?
Non , Marinou ne l'avait pas vu

mais elle en éprouvait soudain une
curiosité dévorante.

Le rendez-vous pris , elle essaya'de se
mettre au travail sans succès. La lettre
soulevait trop de questions.

Comment était cet homme qui avai
connu Céline jeune fille? S'agissait-i
d'un flirt , d'un copain , d'un ami? Se
souviendrait-il de sa mère ? Quelle
était exactement la nature de leurs rela
tions? Une bande, disait-elle... Rien de
plus mouvant qu 'une bande, Marie le
savait d'expérience. On ne se quittai
pas le temps d'un été. Et puis, dès 1;
rentrée , les amitiés éternelles se défai
saient aussi vite qu 'elles s'étaien
nouées.

Affreuse tristesse de ne plus pouvoii
jamais interroger sa mère, soif doulou
reuse du passé...

Son manque de curiosité jusqu 'à ce
jour la stupéfiait.

Quoi de plus courant pourtant? Le;
enfants ont tendance à considérer uni
quement le côté maternel de leur mère
et n'ont qu 'une vague conscience de
leur véritable personnalité. Après s.
disparition seulement , certains com
mencent à se poser des questions. Qu
était maman ? Quels sentiments l'habi
taient? Quelle a été sa part de bonheur
sa part de malheur sur terre ?

Grâce à Hélène, Marinou connais
sait Céline petite. Mais après, il y avai
un trou noir. La lettre apportant une
lueur , la voilà prête à foncer vers cette
lueur à la vitesse d'un météore. I
s'agissait de ne plus perdre une minute
et de retrouver Monti. Elle saurait bier
lui arracher les souvenirs d'une époque
que Céline avait tenue secrète. Par pu
deur? Ou simplement parce qu'elle
croyait n 'intéresser personne?

Ce soir-là, le père et le fils trouvèren
un billet sur la table de la cuisine, qu 'il;
lurent ensemble, pareillement décon
fits :

«Suis sortie avec Sophie. Le dînei
est prêt. Rentrerai tôt. »

Tandis que Michel réchauffait le;
lentilles, Raoul s'assit, et, mélancoli
que:

- Ta sœur n'a pas été longue à sui
vre mes conseils!

Michel se retourna:
- Encore heureux! Tu ne vois pai

qu 'elle dépérit? C'est dur d'assumé
toutes ces charges à la fois. Tu devrai;
lui recommander d'en faire un pei
moins. Et tu la traitais de paresseuse

Raoul frotta son nez :
- Céline se plaignait de ne pas être

suffisamment secondée par sa fille. Je
reconnais que maintenant... Marie faii
son apprentissage de maîtresse de mai-
son , ce n'est pas mauvais.

- A condition qu 'elle ne tombe pa;
malade !
- Ah non! qu 'elle ne tombe pa;

malade ! Moi , j'ai si peu de besoins
disait Raoul , naïvement inconscient
Je ne vois pas pourquoi elle se donne
tant de mal.

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N» 659

Horizontalement: 1. Eterniser ;
2. Pot - On - Pas. 3. Un - Rien - S!
4. La - Sol. 5. Ire - Ue. 6. Ev - Ecus
Et. 7. Rea - Rn - Cie. 8. Ar - Main
Ur. 9. Menées. 10. Star - Tors.

Verticalement: 1. Epuiserais. 2
Ton - Ver. 3. Et - Li - Ma. 4. Rare
Mer. 5. Noi - Ecran. 6. Inès - Unie
7. Nous - Net. 8. Ep - Le - So. 9. Ras
Elu. 10. Assisteras.

-. 2 3 4 - 5 6 7 8 9  -K

PROBLEME N° 660
Horizontalement: 1. Notre esto

mac peut l'être. 2. Expertisés - Sym
bole chimique. 3. Nourriture végé
taie - Variété de limon. 4. Morne
Militaire américain. 5. Baie du Ja
pon - Femelle du canard. 6. Peti
oiseau. 7. A l'entrée de la gorge
Marchera . 8. Fut l'objet d'une tran
saction - Harmonie. 9. Pronom per
sonnel - Enivrent. 10. Qui n'en croi
pas ses yeux... ou ses oreilles - Se di
à un familier.

Verticalement : Petites bêtes. 2
Côté d'une médaille - Bœufs sauva
ges. 3. Terrains semés de raves. 4
Sont fauchés quand ils sont mûrs
La fin d'un mot - Gadolinium. 5
Alternatfve - Couverture. 6. Af
fluent de l'Oubangui - JRésister. 1
Préfixe égalitaire - Démonstratif
Baie du Japon. 8, Uniformité. 9
Economisèrent à l'extrême. 10
Lentilles - Lettre grecque - Pronon
personnel.



A louer à Planfayon, dans un coin
tranquille

APPARTEMENTS
1 Vi, 216, 3Vi et 4V2 pièces

Cuisine entièrement agencée, chauf-
fage électrique.
Loyer subventionné.
Conditions avantageuses la 1™ an-
née.
TD Société de gérances SA,
av. Gérard-Clerc 6, 1680 Romont ,
•s- 037/52 36 33

-J^Wl 1U*4£_.É
AGENCE IMMOBILIÈRE

Route de Montaubert 84
V 1711 Corminbœuf

A 15 minutes de Fribourg

VILLA NEUVE

Surface habitable 130 m:

+ Sous-sol 65 m:

+ Terrain aménagé 833 m:

+ Garage pour 1 voiture
= Seulement . Fr. 435 000.-

Vous pouvez acquérir cette belle villa ju-
melée déjà avec Fr. 35 000.- de fond-
propres. Habitable le 1.8.1988. Plan de
financement avec abaissement des char-
ges les premières années.

ik T., '̂,' îJ .̂ ; iii| Tél. 037/45 33 33 ||ICI. UJ / / «._ > OO _J __

^H_______HHi__i_l_/

A vendre à Bulle

VILLA
5 min. à pied du centre , dans quartier
tranquille, 3 chambres à coucher ,
salle de bains, W. -C. séparés, salon
avec grande cheminée (34 m2), su-
perbe terrasse plein sud (30 m2), 2
places de parc , garage, brise télex et
téléfax.

Prix : Fr. 495 000.-
« 037/33 10 50

17-13639

A louer
à Villars-sur-Glâne

SURFACE
COMMERCIALE

d'env. 25 m2
grande vitrine

Libre de suite ou à convenir

Loyer Fr. 500.- + charges.

a- 037/22 78 62

&& TROQESTION SA
K?IÉ[ RUE PIERRE AEBY 18? FRIBOURG

L '  ̂TEL. 037-81 51 01 A

PV________H__Ë__B

PĴ v. ' )____i«<**l̂ ________llB_l¦5̂ A« ik 'AtxX—mÈ—l^______________l

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

dans petit résidentiel

APPARTEMENT 133 m2
5 pièces - 1986

séjour cheminée , salle à manger , 3
chambres, 2 beaux sanitaires , cui-
sine habitable entièrement équi-
pée, balcon sud.

Fr. 488 000 -

Parking ext. et int.
Disponible de suite.

 ̂
À VENDRE À MARLY

villa en terrasse
6 Vz pièces

170 m2 habit. + terrasse 30 m2

et garage

Fr. 750 000.-

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

VACANCES AU SOLEIL
DU VALAIS

A louer à Haute-Nendaz
(1350 m)

10 courts de tennis, leçons, tournoi;
Ski d'été au glacier du Mont-Fort . Pi!
eine - Squash - Fitness - Minigolf
Pêche - Equitation. 200 km de pre
menade balisés.

Prix pour 7 jours juillet/août sept
Studio 2 pers. 225 - 130.-3
Studio 4 pers 280 - 200.- J
2 pièces 4 pers. 355 - 250.- S
3 pièces 6 pers. 420.- 310.-3
4 pièces 6-8 pers. 570.- 370.- 3
Chalet 6-8 pers . dès 600.- 440-3
y compris accès gratuit au centre sportif , pis
eine, tennis.

En supplément : nettoyage, blanchissage, tax.
de séjour et frais de réservation.
INTER-AGENCE, 1997 HAUTE-NENDAZ
1.027/88 2319 ou 88 32 28 (9-12/15
18 h.)

143-152236

A VENDRE
près de Romont

VILLA
individuelle

comprenant :
- 3 grandes chambres à cou-

cher
- 1 vaste séjour avec chemi-

née
- cuisine habitable

Prix de vente : Fr. 440 000 -

Renseignements et visites :

REGIE \Â m
DE FRIBOURG SA^mj

1700 FRIBOURG ^B̂ H
RUE DERO MON T2 4 _^B 11Iv '̂: Ifl

' Vous qui aimez
la Vieille-Ville

nous avons pour vous un

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 2Vz pièces
à louer

- cuisine agencée y compris
lave-vaissele

- grand salon avec carrelage
- tranquillité tout en étant à

deux pas de la ville

Une visite s'impose.

Téléphonez-nous sans tarder.

&*t, TROQESTION SA
KjTBÉ| RUE PIERRE -AEBY m FRIBOURG

L, '̂ m g 037/22 78 62_

Vlfu r

Aux portes de Bulle
A VENDRE

VILLA
mitoyenne

3 chambres à coucher , séjour
! avec cheminée , local disponible

au sous-sol , vue imprenable sur
les Préalpes ,

parcelle de 820 m2 .

Renseignements et visites :

REGIE JL J
DE FRIB0URG SAimJ

,700 FRIBOURG ^B^
RUE DE ROMONT 2- H ¦

C. TEL.037^3 - -m 1

A VENDRE

SURFACES
pour

BUREAUX

I

dans un immeuble administratif
en construction

à Villars-sur-Glâne.

Surfaces disponibles :
de 100 m2 à 400 m2

Parking souterrain.

Transports publics à proximité.

REGIE \L M
DE FRIBOURG SA^PJ

1700 FRIBOURG Ml l̂
RUE DEBO MON .24 M 11
TEL 037. 814J.fi "~ ~ 111 II

MAGNIFIQUE APPARTENIEZ

A louer a proximité

immédiate de Fribourg dani
château du XVIII0 siècle

entièrement rénové, sur trois niveaux, 5 cham- loue a *nbouT9. ""» Marcello 9

bres à coucher , diverses petites chambres et I
dressings, petit salon avec cheminée , salle à I _BII»»^WI%« -,„„-,*jj J__»-V*J_L»Wmanger , grand salon de 65 m2 avec cheminée, 2 SUperDC apparTelTIem
grandes salles de bains, W. -C. séparés, cuisine I #!____, K 1/ r . tcar*a.c-

moderne, très beau parc arborisé. Q6 O /2 pi6CGS
Libre dès le 1er octobre 1988.

Loyer environ Fr. 3500.- par mois. jJ\m
Love Fr. 1870 - + charges Fr. 18(

Libre de suite.

Renseignements : REGIS 5/
Service immobilier , Pérolles 34

Fribourg, * 037/22 11 37

|l%\ serge et danieiEwb™JUIIICIC >̂ ^<̂  1700 trtbouig/ch me sl-pierre 22
tel 037 224755

A vendre a Farvagny
à 12 min. voiture de Fribourg et Bulle
(sortie autoroute Rossens).

Ecoles primaire et secondaire, commerces.

x tâ JB:€ <iiwtâ&' - '' *~— -̂— ¦ ¦¦¦¦ i *__ r——J rrnlT. . I W| rrmn n ¦

A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANE
VILLAS GROUPÉES

DANS COMPLEXE RÉSIDENTIEL

FUIp-SiliiiJfliiJl^"^  ̂ ¦

Possibilité d acheter sur plai

Ces villa;
cavées, les pièces son. claires et spacieuses, toutes le:
installations sont individuelles, elles disposeront pou
l'ensemble d'une piscine et d'un local sauna.

Proximité immédiate des transports publics, écoles e
— rr • I commerces.

VILLAS GROUPÉES I Prix ^e vente dès Fr 610 °°0 "
I Une villa de 6V2 pièces est disponible rapidement, lei

5 
1/ r_ Li____,_r»____ o I autres constructions seront terminées fin 1988 et prin
'2 pi6C6S salon avec cheminée, cuisine I I temps 1989.

chêne 12 m2 env., entièrement équipée, terrair

Fr. 410 000.- et Fr. 430 000 - Pour renseignements e

de bVi et bVi pièces sont entièrement e:

VISItl

VISITE LIBRE CE JOUR
de 16 à 19 h.

Une hôtesse vous accueillera sur place

Route du Riedlé 15-17
Fribourg

A louer au Schoenberg inférieur,
spacieux appartement de
5 pièces, hall, cuisine, bain/W. -C,
97 m2 env., dès Fr. 1050.- + char-
ges.

Pour visiter: _. 037/28 26 16
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne,

* 021/20 56 01.

Votre résidence en Valais.

Vente par entrepreneur

Ovronnaz

studio meublé
Fr. 68 500.-

2 V__ pièces meublé
Fr. 168 500.-

Libre tout de suite.

î. 027/86 30 61

36-5819

À LOUER À FRIBOURG
quartier de Bertigny

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
AVEC CACHET

mansardé, poutres apparen- I
tes, traversant , balcon ouest,
lave-vaisselle, armoires mu-
rales. Loyer: Fr. 1350.- +
charges.

I Parking souterrain.

E^nE-K iÀLLinr™;.
AGENCE IMMOBILIERE

I "'illl^lGAY-CROSIER SA
' il lim I --------------- Transaction immnhilif_T>

L 1P L̂ Ê̂ s- 037/24 00 64
lllii,. ,i. ______ _____¦ Rte -je Beaumont 20 - Fribour;

A vendre à Montécu (seulement 10 min
de Fribourg) une superbe

villa familiale
6 chambres , 3 salles d'eau, 2 cuisines
garage, cave et galetas
1000 m2 de terrain
Vous pouvez choisir les tapisseries e
moquettes vous-mêmes.
Prix de vente : Fr. 550 000 -

Renseignements et visite au:
v 037/43 26 08

Entre Fribourg et Payerne

BEAU TERRAIN
À CONSTRUIRE

1665 m2

avec plans et permis de construire
pour deux villas jumelées.

Prix très raisonnable.

Sous chiffre 17-624 574,
Publicitas, 1700 Fribourg

§
FRIBOURG

dans immeuble résidentiel
de 6 appartements

A VENDRE

APPARTEMENT
de 4% pièces

3 chambres à coucher , séjour
35 m2 avec cheminée, terrasse

34 m2 + balcon, garage
souterrain

Situation tranquille

Renseignements et visite

REGIE '
DE FRIBOURG S/

1700 FRIBOURG
RU E DE ROMONT 2

TEL 037/81 * _ '_



^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ¦̂ -__-_-___-i__----

IH
A louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de. 4V_. pièces
à Villars-sur-Glâne,
rte du Bugnon 46.
Situation exceptionnelle. Fr. 1290.-
charges comprises.
Libre dès le 1.7.1988

* 28 43 48

A vendre à Breilles (FR)

MAISON DE
CAMPAGNE

Pour tous renseignements et visi-
tes «037/45 10 53

17-303347
_̂__________________-________________ ------------------^»-

A louer pour le 1.10.1988, à Ma-
tran, dans ferme rénovée

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

(3 chambres à coucher - grand séjour
avec cheminée , cuisine équipée,
mezzanine et jardin).

Loyer : Fr. 1620.-, charges compri-
ses.

_. 42 36 82, le matin.
17-72641

BEAUMONT 1
FRIBOURG

BELLE SURFACE de 125 m2 env. de
locaux , soit 5 pièces, hall, cuisine,
bain/W. -C, à louer à l'usage de bu-
reaux, Fr. 1225.- -(--charges, par
mois.
Pour visiter: ¦_. 037/46 54 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
« 021/20 56 01

À VENDRE, à 5 min. auto ESTAVAYER ,
tranquillité, soleil , vue sur le lac ,

RAVISSANT CHALET-VILLA
DE 4 PIÈCES

cuisine équipée, 2 salles d' eau, 2 garages ,
joli jardin arborisé et clôturé.
Le tout très soigné.
PRIX: FR. 385 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

17-1610

VILLA
A louer à Cheyres

comprenant 6 chambres , cuisine,
bain + W.-C, cave , garage , jardin,
chauffage central au mazout.

Libre dès le 1er septembre 1988.

Renseignements et visites s 'adres-
ser à M™ Marie-Louise Renaud,
¦B 037/63 25 76 dès 18 h.

17-72670

A louer 1.10.88 à Saint-Ours
(6 km de Fribourg) dans immeuble de 3 appartements, situation
ensoleillée

grand appartement
de 314 pièces

Loyer mensuel Fr. 950.- + Fr. 120,- charges.

Ce bel appartement est neuf , partiellement boisé, la cuisine est
bien agencée.

Jouissance du jardin potager et du verger.

Pour tout renseignement:

SOGERIM SA , bd de Pérolles 22, Fribourg, » 22 33 03
17-1762

CÔTE D'AZUR
SANARY 

A '°uer

3-7 pers., libre ATFI IFRdu 2 au 16 juillet, M ¦ CUE"
et dès le 6 août.̂  100 m2
.. 038/31 17 93 éc|airéi

28-71527 conv. artisans.

«42 19 88

3 PCES, NEUF ,Lo8 Daill %.' Vil"
lars-sur-Glane
A LOUER

a vendre a .,
YVERDON. des
2 min. du centre le 1.9.1988
Xille. VA PIÈCES,Confort
et tranquillité. SUd-OUeSt
Libre de suite. Fr. 922.-,
Fr. 315 000.- ch. + garages

comp.
Réf 664 Reprise tôt. mobi-

lier Fr. 16 000.-

® 
CLAUDE DERIAZ Ecrire sous chiffre

_A
1—

e
.l!! _l- F 17-303343 Pu-p_E_E__EE____E__J b|jcj taS i

^ __322-___L_] 17Q1 Fribourg.

_HIHH._H__________________________ i
A vendre

JOLIE MAISON
DE VILLAGE

avec garage, à restaurer
située à Saint-Aubin, 660 m2 jar-
din et verger. Prix : Fr. 280 000.-

15-037/22 79 20 - 74 19 59 -
029/5 15 55.

17-1632

.̂¦.---------------------- ..-¦................ ¦¦¦...F

v ~̂ 
\? A LOUER A MARLY

villa en terrasse
6% pièces

170 m2 habit. + terrasse 30 m2
et garage

Fr. 2500.-/mois

agence immobilière
rte. du Roule 10 1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

J  ̂ PROFITEZ! ^
Avec une mensualité

de Fr. 870.-
(charges comprises)

et 10% de fonds propres
vous pouvez devenir propriétaire

d'un

appartement
de 4 pièces

comprenant salon avec grand bal-
con, 3 chambres , cuisine agencée.

Cave
RENSEIGNEZ-VOUS!

I ii!mm\ _______________

A louer à Berlens

ferme
rénovée pour l'automne.
6 pièces, cuisine, salle de bains,
salon avec cheminée. 1200 m2 de
terrain , Fr. 1700.-.

« 037/24 26 65
17-12836

^̂ ^  ̂ quartier de Miséricorde ^^H

¦ VILLA FAMILIALE I
à 2 min. du centre ville, sur rue passante.

Idéal pour cabinet médical, dentiste, bureaux.

Nombreuses possibilités de parking.

URGENT!
Quartier Je cherche
des Dailles à l'ouest de
A louer 1.8.88 Fribourg
GRAND
41/è PIÈCES STUDIO ou
AVEC BALCON APP. 1Î4 PCE
Fr. 1320.- loyer
subv. ch. + gar. « 037/30 15 84
compris. 17-72677
Fr. 1450.-
loyer non subv.
¦s 41 16 04

17-303361 ____
^
___________ ^—_

"̂ ^—-^—^^~ fr |ouer
ÉCHANGE à Romont

SUP. APP. 1% pièce
31/* PIECES rénové
avec cheminée. avec cachet,
contre app.
2 Pièces Libre le 1"septem-
Toutes prop. bre 1988.
« 037/46 56 80
ou 037/24 14 54 «• 037/52 24 71.

17-303341 17-72646
_. 037/61 27 38 MAÇON
17-72540 CHERCHE

bricole, transfor-

H | f e  
mation, rénovation
de façades.

Ia_______________ »___-__ v 037/28 30 58« 037/28 30 58
dès 18 h.

17-303367
HOPITAL

Oi_.I_.--._B
SPITAL

Hôpital Daler - Fribourg

cherche

- une assistante technique en
radiologie
à raison de 2-3 jours/semaine +
piquet 1 semaine sur 3

- une aide médicale avec
connaissances de secrétariat ra-
diologique en français

- un(e) infirmier(ère)

- un(e) infirmier(ère)-
instrumentiste ou ATO

- une sage-femme

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez prendre contact avec
notre infirmier-chef. Vos offres écri-
tes sont à adresser à l'Hôpital Daler ,
case postale 12, 1703 Fribourg.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_. r

Je cherche

en ville pour le
1er octobre ou à _̂_^^_ff!WÏ
convenir. £g £̂3talEal

APP.
2-3 PIÈCES

© 086/8 14 52
17-303306 On cherche

_^ UN PEINTRE
EN BÂTIMENT
UN

APPARTEMENT MANŒUVRE

... . . .  entrée de suiteà louer à Portalban, c "'cc uc ;""10

3 chambres, cuisi-
douche. - 037/33 19 68

Fr. 800.- par mois
+ charges. 

Famille de Fribourg avec 2 enfants
cherche

JEUNE FILLE
pour août ou septembre. Nourrie , lo-
gée. Congé le week-end.

«037/28 49 65

f Café-Restaurant ê

Yje (^ t̂H^\
§ Pérolles 69, 1700 Fribourg ê

m Pour compléter notre brigade de m
\ cuisine, nous engageons \

J CUISINIER J
\ pour le 1er septembre 1988, ou T
Ê date à convenir m
\ (congé le dimanche) \
W ainsi qu'une W

) SERVEUSE EXTRA I
w de suite ou date à convenir. m
— Horaire selon entente. \

\ Se présenter ou téléphoner \

f dès 14 h. au •_.- 037/24 04 14 f

Jeudi 30 juin 1988 39

A louer

villa neuve
pour novembre, Fr. 1700.-

* 037/24 26 65.
17-12836

A louer au Bry

dans ferme entièrement rénovée

magnifiques logements
2V_ et 3V2 pièces

Les appartements des combles sont mansardés et dis-
posent d'une cheminée à feu. Parking à disposition.

Local de vente ou artisanal
d'env. 30 m2 au rez-de-chaussée.
Entrées en jouissance : août 1988.

Pour tous renseignements et visites:

mmil Vmmmmmmm m - Â*̂ mWm\ *\ar'LaW. V.W A VA __¦

ALOSA Nettoyage
cherche

dames et hommes pour travaux de
IT nettoyage

le matin à partir de 6 h. à Marly
le soir à partir de 18 h. 30

à Fribourg.

v 24 55 96/23 29 69
17-72663

LA PATERNELLE
Foyer pour personnes
âgées,
aux Sciernes-d'Albeuve

cherche de suite

une aide soignante
à temps partiel

veilleuse de nuit
(2-3 nuits par semaine)

« 029/8 19 37
entre 10 h. 30 et 11 h. 30

17-122565

Ij lfffjj/j j
Nous cherchons:

mécaniciens M.G.
mécaniciens électriciens

monteurs électriciens
monteurs chauff./sanit.

maçons/grutiers
ouvriers d'usine

serruriers
dessinateurs

chauffeurs P.L.
Appelez M. Ph. Schorderet au
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«««.- -̂--M
/^¦¦"¦¦Tû L'Université de Fribourg
g EMI d cherche pour l'Institut de biologie vé-
¦* \ff}J < gétale•̂ SSa?

un laborant/préparateur
Entrée en fonction: 1w septembre 1988 ou date à conve-
nir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à :

L'Institut de biologie végétale de l'Université,
3, rue Albert-Gockel, 1700 Fribourg,
v 037/82 62 79.

................. ¦.¦.¦̂ ¦¦¦¦¦B
Nous offrons une situation stable avec possibilité
d'horaire à convenir (min. 80%) à

secrétaire
- expérimentée, aimant le contact avec la clientèle
- bilingue ou avec de bonnes connaissances de l'al-

lemand
Si un travail varié vous intéresse, veuillez prendre
contact ou adresser vos offres à:

TapiseD
1700 Granges-Paccot - Tel 265454

(à côté du PJCT Sortie
Stade St-Léonard) UÊ (XI Fribourg-Nord

17-316
mmmmmmmmmmmmmwwmmmmmmmmmmm

_____________HHHH_._------_------------------------H_____________________ -______BH

COLDELITE SA, société internationale à
Givisiez , cherche pour septembre/octobre
1988,

une employée à plein temps
pour des travaux de finition et d'emballage
des machines à glace

une secrétaire-téléphoniste
(français/anglais)

pour nous assister dans les domaines de se-
crétariat général, dactylographie, télex , télé-
fax et la réception.

Nous offrons:

- une ambiance agréable dans une entreprise
moderne

- du travail dans une petite équipe
- un salaire de premier ordre.

Les candidates pour ces postes intéres-
sants sont priées de soumettre leurs offres
à COLDELITE SA , case postale 44, 1762
Givisiez.

\UmÊ^
mm m̂mÊm^̂  / \ I ~~'

Entreprise générale d'électricité Cherche de suite ou à convenir Je cherche

>.-3' . _ ,, ., ,,., ,,,, _ ,,,, ,_,„ BOUCHER des volontaires
MONTEURS ÉLECTRICIENS

QUALIFIES pour la vente sachant bien le français et la dactylo-

_ . dans notre succursale de Bulle. ' graphie,
rareom _ s_ Occupation à temps libre.

P , Prestations sociales et salaire au-
/" ĵ-

BaA A,  
Villars-Vert 2 dessus de la moyenne. Ecrire sous chiffre 81-60708 avec

V Ifcr-T T f̂ case postale Si capacités , pourcentage sur le curriculum vitae et photo s.v.p.

francs moiiiet s.a. 1700fnbourg 3 chiffre d'affaires. | ASSA CP. 1033, 1701 Fribourg.

g 037/24 64 64 Ecrire sous chiffre 17-624953, à
¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦iM Publicitas SA , 1701 Fribourg.

_ _ 

r ¦>, Restaurant de la Place d'Armes de

LA PATERNELLE 
f On cherche ] D'°9nens

Foyer pour personnes cherche pour compléter son équipe

Sciernes-d'Albeuve 
SOMMELIER (ÈRE) UNE SOMMELIÈRE

et OU ETUDIANTE
cherche de suite _ , .

FYTRA Entrée a convenir

FEMME DE MÉNAGE nnnr lo'-m!la 
Deux horaires:

pour le service. _ , __  _ , _•_ .
à temps partiel 5 h. 30-14 h. 00 ) 

variablas
-, ,, ,. ,_ 14 h. 00-23 h. 00 f 

vanaDles
Congé le dimanche. J

FILLE D OFFICE Suisses ou permis C. Congé sur le week-end
à plein temps Expérience souhaitée. Sans permis s'abstenir

« 029/8 19 37 Bonne présentation. „ 037/52 32 44
^
de 8 h.-14 h.

entre 10 h. 30 et 11 h. 30. ««,»._ _ _ ,_ _»__ ou 037/52 17 10
 ̂037/22 54 39 de 19 h. 30-20 h. 30

17-122566  ̂
) J |

C0NC. STUCOR-SURFACE SA Cressier-sur-Morat
NOUVELLE IMPLANTATION

Nous cherchons de suite ou à convenir

CHAUFFEUR poids lourds
Place stable et bien rétribuée.

Renseignez-vous au «• 037/74 10 01
ou au

062/35 40 41
29-1274

Portescap développe, fabrique et vend dans le monde
entier , des systèmes de mouvement et d'entraînement de
haute qualité (moteurs à courant continu à rotor sans fer et
pas-à-pas à aimant disque).

Nous cherchons

CHEF DE GROUPE
mécanicien électricien

ou
mécanicien

capable d' assumer après formation :
- le réglage de machines
- la conduite de personnel féminin
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais.

Faire offre, téléphoner ou se présenter au
Service du personnel
PORTESCAP, 1723 Marly, * 037/46 24 35

LES PEUPLIERS
Foyer pour personnes âgées

1724 Oberried/Le Mouret, cherche

- une infirmière ou
infirmière-assistante
pour remplacement en août à plein temps

- deux infirmières ou
infirmières-assistantes
pour remplacements occasionnels et irréguliers
toute l'année

- une infirmière-assistante
à mi-temps dès décembre 1988

Nous demandons:
- intérêt pour la prise en charge de personnes âgées
- capacité de travailler seule en relation avec une équipe.

Nous offrons:
- conditions de travail inhabituelles dans un institut regrou-

pant jeunes et personnes âgées.

Prière de prendre contact par téléphone avec
Les Peupliers, s 037/33 20 24, M. François Méné-
trey.

17-72661

Vous jouez d'un instrument de cuivre , êtes âgé de 25 à 40 ans.
Vous êtes dynamique et ambitieux et avez, de préférence, une formation com-
merciale.
Vous êtes peut-être

le futur chef de rayon
« Instruments à vent»

que nous cherchons.
N'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites à

Direction de

Hug Musique SA
Case postale

1002 LAUSANNE

CONSERVES ESTAVAYER SA
Production alimentaire Migros

cherche pour son laboratoire d'exploitation une

LABORANTIINIE
au bénéfice d'un CFC, type A ou B.

Cette future collaboratrice devra accepter des horaires irrégu-
liers, en particulier les samedis et dimanches.

- semaine de 41 h.

- prestations sociales et conditions d'engagement de la Com-
munauté Migros.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre
accompagnée d'une photographie et des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA - SERVICE DU PERSON-
NEL - 1470 ESTAVAYER-LE-LAC. « 037/63 91 11.

I

r£W%
/-u_____r______T
| E9 | L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

¦"ÛJvijgaN̂  cherche

la SECRÉTAIRE DU RECTORAT

La titulaire de ce poste devrait être au bénéfice d'une maturité ou d'un titre jugé
équivalent, avec formation de secrétariat. Elle devrait être de langue maternelle
française et avoir de très bonnes connaissances de la langue allemande, de l' ai-
sance dans la rédaction de procès-verbaux et dans l'utilisation du traitement de
texte. II est également demandé la capacité d' organiser des manifestations et des
journées de travail ainsi que de la facilité dans les contacts humains (professeurs,
étudiants, autorités, etc.). La titulaire de ce poste devrait être apte à travailler de
façon autonome et bénéficier de quelques années d'expérience.

Date d'entrée en fonction : le 1er septembre 1988 ou date à convenir. Traitement et
statut selon les normes en vigueur à l'Etat de Fribourg.

Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser
jusqu'au 10 juillet 1988 à:

L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, administration. Miséricorde, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

Industrie MIGROS alimentaire

CONSERVES ESTAVAYER SA
Pour renforcer l'équipe chargée du fonctionnement et de l'entre-
tien de nos installations de production de vapeur, nous cher-
chons

UN SURVEILLANT
DE CHAUDIÈRE À VAPEUR

(thermiste)
Nous avons besoin d'un homme de confiance, capable de s'adap-
ter aux conditions de travail d'une chaufferie.
Aux candidats au bénéfice d'un CFC dans une branche technique,
nous offrons :

- un travail indépendant
- une formation assurée par nos soins

- un horaire de 41 h./semaine
- équipes de 3 x 8 h.
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dos-
sier accompagné d'une photographie et des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA - Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac, « 037/63 91 11 .

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Ë3 Informations Coop:
Pêches de rétranger Rôti de porc. Ragoût de porc

épaule
, _ ,  1*0 . AH 90 Q90le kg f# lekg#|/# le kg y ê

COOD Hit hebdo

Huile de tournesol
Donna

P*AC
la bouteille
d'un litre

Midi Ravioli
alla Napoletana

ŜA Q U lieu de
WW 4.95

à la sauce tomates

2 boîtes AQU
¦ f> m- Afh. T̂A 

au lieu dede 850 g 10 5 so

Biscuits
Kambly
bricelets fis

AWW_^ ou lieu de
Amw 2.70le paquet de 115 g

Kambly
Butterfly •45

AwW_ A au lieu de__¦_!• 3.- -le paquet de 100 g

Comfort concentré
revitalisant textile

2 flacons g99
d-  

m *¦» m. au lieu de
'un kg Mfii.-

Express liquide
lessive pour linge délicat

6"HHA au lieu de
_̂_r# 9.-

2 flacons
d'un kg

Ŵ Wm M̂ t̂^^  ̂ V—— f̂
fWT^^^̂  395 

e
ap"!!l9 O60II

f̂l ^  ̂
filet de 3 pièces (300 g) %# ¦ ( 100 g) =- .813) ¦¦¦ ¦

I Emincé de porc I # -— . — 1
^ 
¦ * 

¦ Saucisse . Tomates O40|
fribourgeoise ju payS le kg fc» I

I Puisse de poulet, pour gniiade 2
95 LYS rouges ou jaunes 

Zl20)î1 ^UI5>Î>C v*w 
 ̂ la paire (200 g) *-¦ |es 3 pièces *̂ m M

S 1 QQn _--~~Trk]fïIIllLfflI I  kg I %#¦ J S17T11\\iy ĵjUJ^éJfcflIÉBBÉÉBÉI!V —: 22i_ll —.W îp^P̂ ^w
- 1 ;; :: : ¦ ¦  ; WM" • ^̂ ^̂ jÉéÉaÉÉMÉÉMÉilÉMMM

«S***î t̂u»»
•4©

glace vanille f É
_J i.»d.

bloc de 400 g J____l0 3.-

Jambon arrière
légèrement salé, ___É /_______ ________
sans couenne ¦ HH

100 g ¦•

Coop Citro
eau de table gazéifiée
à l'arôme citron mmm ^m^

i • w%r
au lieu de -.75 (+ consigne]

harasse iREKa y J^ ̂»de 12 P™1 IB™
bouteilles P_L_J ^_T#

au lieu de 9.- (+ consigne]

Coop Orange
eau de table gazéifiée
avec 8% de jus de fruits AMT _^ k̂

i • Wau lieu de -.85 (+ consigne)

harasse IRERKI  m̂^mm)
de 12 Illll »*W
bouteilles L—J M#

au lieu de 10.20 (-(- consigne)

Mini-tartelettes Coop
75 g ou 85 g, de Linz, aux noix des Grisons,
aux abricots ou aux pommes

à partir de 2
chaque tartelette
-:15 de moins ti 70
P-eX" MA au lieu de
2 tartelettes de Linz de 75 g ¦ • 2.-

Bel Paese M||
fromage fondu italien IV w

2 boîtes de 2 x 28 g Io u-" de

Minanne
Bonjour fit npot de 250
ancien Matmi.25 nouveau Ht

^
Priirchoĉ

Couches-culottes
Avela Baby
Form Super, Ultra Maxi
et Ultra Maxi-Plus

le paquet de 40
2r de moinsMmm MV IIIWIIM AQA

('¦""au lieu de
p.ex.: Ultra Maxi (8-15 kg) lit 14.90
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r^r *%WmmmrJm de Fr. 1 000.-à
PKE1 50 000.-

e 037/28 42 78
DPR Service financier

Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

Débroussailleuses
STIHL : précises
et efficaces.

&

__-3_t _̂_s. ̂ "s ^̂ W^̂ fHÊ ;t
VOTRE y.cMusn ; 

£^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9

VENTE SERVICE APRÈS-VENTE
PIERRE DEVAUD & FILS

Saint-Nicolas-de-Flue 10
FRIBOURG. ¦» 037/24 70 37
- ouvert le samedi matin -

-H-H HMn%IB

' -'ïïB L̂ Â̂mLmÊmW f f ^ \̂

~\ I i i ! ! i i i ! '

NOS VOYAGES ORGANISÉS

18 au 21 août 1988

LÙNEBURGER HEIDE
Fr. 495.- pension complète

27 au 28 août 1988

PARC SAFARI DE PEAUGRES -
CHEMIN DE FER À VAPEUR DU
VIVARAIS
Fr. 225.- pension complète

16 au 18 septembre 1988

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
Fr. 395.- pension complète deux re-
pas principaux , libre

8 au 9 octobre 1988

BEAUJOLAIS - BOURGOGNE
Fr. 250.- pension complète

Savez-vous que nous organisons
aussi des vacances balnéaires? De-
mandez sans engagement notre ca-
talogue.



eux nouvelles
proiessionsjr

es le lcroctobre

ww^^^mm ^^I Cherchons collaborateur
I prompt à saisir l'occasion

Nous cherchons pour le 1.8.1988

I Comptable
une employée de commerce I „,.¦ ¦ ¦

r m Emploi offrant d excellentes ¦ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ B
(avec certificat de capacité , G) I conditions. Appelez au plus ^V M W • 7 W M S

I vite Marlyse Cuennet. t____L___. A ' m 1
ainsi qu 'une Hj|jj ^u|jL̂ *gAgjijjjjj iM

opératrice de saisie
(mi-temps)

Nous demandons:
- langue maternelle fr. ou ail. avec bonnes connaissances Nous cherchons de suite pour une mission temporaire

de la deuxième langue (Broyé), une
- capable de travailler de manière indépendante.

- bon salaire SGCl GTcHlG
- ambiance agréable. .... _ , „J bilingue fr./all..
Les intéressées sont priées d'envoyer leurs offres avec cur- Connaissances du traitement de texte Wang souhaitées,
riculum vitae, diplômes et prétentions de salaire à
SSGI J. Ed. Kramer SA , à l'att. de M. Lauper Veuillez composer le ¦_? 037/23 10 40, pour plus d'infor-
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg mations.

17-1706 17-2414

CENTRE I POUR L'OUVERTURE PROCHAINE DE
COMMERCIAL NOTRE NOUVEAU 
JONCTION E CENTRE COOP MARLY
MADIV d'une surface de 800 m2, nous cherchons pour entrée en
_n_f%lm_LW service de suite ou à convenir

É

l UN GERANT
/ UN ADJOINT AU GERANT
/ UN CHEF BOUCHER
f Les conditions idéales pour ces postes variés sont :
f - expérience dans un poste similaire

y// - bilingue (français-allemand)
/// /  - bon esprit de collaboration
/̂tr , _, - CFC ou formation équivalente

// f i$ f/ / /j  // f r  Nous attendons votre of-

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §̂  ty Jp DIRECTION DE COOP

\ \ T * ppwn—~ 1
* fcK ** &< E-Jd CAMI EpihaiipaK J k. gfl[ coop Fribourg

# Restaurant ^

Ji &>Wvf ae %
V" Pérolles 69 - Fribourc

ĵ . Engage dès le 15 août i
y». 1988 ou date à convenir S
>v pour la H
y. salle à manger Jft

#&u Chanbelîer*

* de salle t
A congé dimanche et lundi 2

V Se présenter ou téléphoner "$
V dès 14 h. au © 037/24 04 14 -$

{••M PLACETTE
FRIBOURG

cherche pour d< suite ou à conveni

MAGASINIERS
pour le supermarché

MONTEUR ÉLECTRICIEIV
pour compléter équipe de concierqerii

VENDEUR ou VENDEUSE
avec certificat de capacité , pour notre rayon,

ÉLECTROMÉNAGER

Nous offrons :
• un poste très intéressant

• une formation complémentaire

• une ambiance de travail sympathiqui

• un salaire attractif (13 x par an)

• d'excellentes prestations sociales

•••LA PLACETT E
• Direction du Personnel,

Si l' un de ces postes vous intéresse, veuille;
faire parvenir votre dossier de candidature à

M. J.-P. Amey
tel. 037/206'611

Rue de Romont 30, 1701 Fribourg

111 nem

_HH.________HB
KIOSQUE NAVILLE GARE

cherche

REMPLAÇANTE
2-3V2 journées p. semaine.
Se présenter entre 11 h. et
12 h.

17-303356

Carrosserie Jo Borcard,
1753 Matran, cherche des

apprentis peintres
en voitures

+
apprentis tôliers
en carrosserie

pour entrée de suite ou à convenir.
Veuillez s.v.p. téléphoner au
037/42 27 71 ,
pour prendre rendez-vous.



MM'
mançjuen^
de charme

2. bd de Pérolles Mm̂ l m̂\m̂ mA^^L\m \ Z^^̂ ^
M̂^^m^JmWmÊàWu^w

^
037/22 50 13 ML M^^\ ||̂ X%Autre centre à Bulle ¦̂ ^T^̂ ^̂ tBV ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel __FV_^K_r

Discrétion assurée. -̂^2\

m ¦ |C 3̂bd de Pérolles — — m — ™ ' u* -^

/f»™% L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

•f. I (TN y ?• cherche

^Va^M  ̂

pour 

l'Institut de physiologie

Nous engageons ¦

mécanicien p.l
ou

UN(E) LABORANT(INE)
Pour participer de façon active a des projets de recherche
relatifs à la neurophysiologie.

II s 'agit d'un travail intéressant et varié qui demande de
l'initiative et une certaine indépendance.

Entrée en fonction : 1" octobre 1988 ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à :

Professeur M. Wiesendanger , Institut de physiologie, Pé-
rolles , 1700 Fribourg.

17-1007

L'Organisme médico-social vaudois
social de Payerne

Entreprise de charpente
ouest de Lausanne,

cherche

un contremaître
ou

chef de chantier
appartement à disposition
dès 1989.

Faire offre sous chiffre
1 W 22-57828, à Publicitas
1002 Lausanne.

(OMSV) cherche pour le Centre medico

Nous cherchons pour de suite ou à convenir

-̂\ &T) TOUTES FORCES
^
/^HT UNIES!

Ê Afin de compléter une équipe jeune et dynamique
^m dans une entreprise 

de la 
place, nous engageons

 ̂
un

mécanicien M.G.
pour le service d'entretien.
Excellentes conditions de travail. Prestations d'une
entreprise moderne.
Informez-vous , demandez M. Francey.

>4LPINK
Assurances

jeune - dynamique
expérimentée

Vu le développement réjouissant de notre clientèle, nous
cherchons pour Fribourg et district de la Broyé

CONSEILLER
EN

ASSURANCES
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
ou de téléphoner à M. Jenny

Alpina Assurances
Rte du Jura 12
1700 Fribourg

a 037/83 15 51

as
Téléopératrice

Une nouvelle profession intéres-
sante qui remplacera celles con-

|!ffT nues, jusqu'à présent , sous les
WT I désignations de «téléphoniste» et

de «télégraphiste». Elle offre nette
L___g «J ment plus de débouchés et de

possibilités d'avancement. Durée
.¦--Jl de l'apprentissage: 1 an.

Assistante-
téléopératrice
Les femmes désireuses de
reprendre une activité profession
nelle trouveront un emploi varié
et intéressant en tant qu assistan
tes-téléopératrices. Après une
période d'instruction de trois
mois, elles pourront travailler,
au choix, à cent pour cent ou à
temps partiel.

GARAGE
mécanicien

1724 Essert « 037/33 33 40

un(e) responsable d'équipe
Qualités requises: aptitude a organiser , animer et assurer la coordination d une
équipe médico-sociale.

Formation appropriée (infirmier(ere)
valente).

Conditions: analogues à celles du
50%.
Entrée en fonction dès

assistant(e) social(e), ergothérapeute ou équi

personnel de l'Etat de Vaud, activité à

que possible.

Offres manuscrites , jusqu'au 20 juillet 1988, à M. P.-A. Repond, directeur des
programmes médico-sociaux de la zone sanitaire VII, CMS du district de Payerne,
rue d'Yverdon 21, 1530 Payerne.

Tôlerie industrielle Blechbearbeitung nach Mass

k ARTOL Fuchs + Cie

CH.-1700 Fribourg,
Rue d'Alt 1, « 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

#

^̂  ̂ î k A la 

suite 

du 
départ 

des titulaires, nous désirons
W!AK2 ^S^̂ I en9a9er ' Pour entrée en fonction de suite ou à des
^"f|^___>-\ JUC dates à convenir

W||p 2 aides médicales diplômées
FRIBOURG _=l ¦¦ yne a|_j e médicale est destinée au cabinet de
HOPITA L CANTONAL llllll consultations du service de gynécologie et obsté-

trique.

La seconde aide médicale sera attribuée au labora-
toire central de l'établissement.

2 secrétaires de médecins
pour le secrétariat du service des urgences et la chancellerie médicale

1 employée pour le restaurant du personnel
Nous demandons, des candidates une formation professionnelle de base classi-
que, avec diplômes ou CFC, une bonne santé physique et morale, des aptitudes à
travailler en équipes et la possibilité de nous offrir une collaboration de longue
durée. Les aides médicales et secrétaires de médecins devront avoir une connais-
sance des langues française et allemande et si possible une expérience prati-
que.

Nous offrons des emplois à plein temps dans le cadre d'un grand établissement
avec des conditions de travail réglées selon le statut du personnel de l'Etat et la
possibilité de prendre les repas sur place.

Les offres de service seront adressées au Service du personnel. Hôpital canto-
nal, 1700 Fribourg 8. Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par
téléphone .? 037/82 21 21.

UN CHAUFFEUR DE TRACTEUR
suisse, pour notre Renault TX 14

Emploi à plein temps

Faites vos offres ou téléphonez à :
MICHEL BAPST

Entreprise forestière i_- 037/31 27 63
168 1 VUISTERNENS-EN-OGOZ « 037/31 14 02

EMPLOYE
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier
17-1700

M -..------_-_--»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

_ désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

I VENDEURS
pour les rayons Micasa sports.

I VENDEUSE
pour le rayon alimentaire.

Titulaires du certificat fédéral de capa-
cité ou pouvant justifier de quelques

années d'expérience.

I CAISSIÈRE
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.
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La TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
met au concours , pour compléter la rédaction romande du
Téléjournal à Zurich, un poste de

JOURNALISTE-
CORRESPONDANT

Conditions:
- inscription au registre professionnel avec si possible

quelques années d'expérience;
- formation universitaire ou jugée équivalente ;
- intérêt marqué pour les questions sociales, économiques

et politiques de la Suisse alémanique;
- aptitude naturelle à l'expression orale en français et en

allemand ;
- volonté de s'intégrer rapidement au sein d'une petite

équipe.
Lieu de travail : Studio de la Télévision suisse alémanique
à Oerlikon/Zurich.
Date d'entrée en fonction: à convenir.
Délai pour le dépôt des candidatures: 10 juillet
1988.
Les candidats(es), de nationalité suisse, voudront bien
adresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats , photographie et prétentions de salaire, au

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

mÊÉ wf \ # *  • ? _______PI
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Fondé en 1926 CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

t

SchnetzIer S.A.
Fribourg
engagent

Chemin des Rosiers 2 Fribourg
& 037/24 25 74

APPRENTIS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

OUVRIERS SERRURIERS AVEC CFC
Entrée de suite ou date à convenir.

Notre fiduciaire est l'une des plus importantes de Suisse, avec des ramifications
internationales. Elle va s 'établir à Fribourg dès le 1er septembre 1988.

Pour cette date ou pour une date à convenir, nous cherchons un(e)

COMPTABLE
Cette personne se verra confier , outre la comptabilité du siège, différents mandats
de gestion (tenue de comptabilités de sociétés de fondations et d'indépendants,
gestion de salaires, etc.).

Vous avez entre 23 et 27 ans , de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue ainsi que d'anglais, et bénéficiez d'au
moins 2 ans de pratique. La préparation d'un brevet de comptable est un avanta-
ge.

Nous vous offrons des conditions de travail idéales, au sein d'une petite équipe,
avec des possibilités réelles de perfectionnement.

C'est avec plaisir que nous recevrons votre offre accompagnée des documents
usuels, sous chiffre 17-303318 à Publicitas SA , 1701 FRIBOURG.

ASSURANCES SUR LA VIE
Mandaté par une importante compagnie d'assurances sur la vie
dont la réputation n 'est plus à faire , je cherche une personnalité
affirmée en tant que

CADRE
(chef de région)

de l'organisation externe en Suisse romande. Ce cadre aun
pour mission principale d'assurer la coordination entre 1.
direction et les agences générales et de soutenir et conseiller ce;
dernières dans les affaires courantes , la vente , les problèmes d.
recrutement , d'engagement et de formation des collaborateur!
et la gestion en général. Situé à Lausanne, ce poste très
intéressant est ouvert aux personnes ayant le sens des responsa^
bilités , de l'entregent ainsi qu 'une bonne culture générale
connaissant le monde de l'assurance-vie (pour y avoir exerd
une fonction administrative ou de vente ou en tant que chef di
personnel dans une autre branche) et aimant résoudre des
problèmes de gestion , de conduite et de vente.

Si cette brève description a suscité votre intérêt et si vous
pensez correspondre à ce profil , êtes âgé de 30 à 40 ans el
pratiquez également la langue allemande , alors écrivez-moi. Je
vous ferai découvrir les aspects captivants de cette activité pei
commune. Je vous assure une discrétion absolue et suis égale-
ment à votre disposition pour un premier contact par télé-
phone (038/53 14 12).

Réf. 841.

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRES (NEUCHATEL

CASE POSTALE 478 CH-I211  GENÈVE I

NEUCHÀTEL-GENÈVE 

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes cer-

tainement la future

COLLABORATRICE À NOTRE
SERVICE EXTERNE

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une forma-
tion performante au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée : 1"sep t., débutante acceptée.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au 037/243 212

-^^^^^^^^^^^^^^^^^M________B_____________________________________ P

Notre service extérieur doit être renforcé!

Pour le canton defribourg, nous cherchons un
jeune et dynamique

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour l'entretien périodique et la vente.

Si la vente et une activité manuelle vous font
plaisir et vous aimez travailler d'une façon
indépendante, contactez-nous s.v.p.

II va de soi que nous offrons de bonnes pres-
tations.

Adressez s.v.p votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats et photo à

PRIMUS SA, protection incendie, case
postale, 4102 Binningen 1,
«061/47 23 60.

95/506620

LE BÂTIMENT
de plein fouet !
Pour vous les

maçons
M

peintres
l'occasion de trouver votre place idéale.
Contactez-nous ! Nous sommes
toujours là pour vous au 22 50 33.

M. K. Frank/M16 B. Rappo.
o î- _.« .-;

,_ ___, .__ ""_ Fribourg: Rue St-Pierre 18
JVIANFQWER 0 037/22 50 33 Ĵ

DûTES °79̂ Ér)RCES j*s&kW
MIES! t̂̂ 0-

^T pour réaliser votre avenir professionnel
A^FMandatés par plusieurs 

de nos clients fribourgeois
^̂ ^T et bernois, nous cherchons

S? • comptable
A^ maîtrise / langue matermelle allemande / bonnes connais

sances orales du français / expérience comptabilité analy
M| tique et industrielle ;

p • programmeur-analyste
V expérience 4 à 6 ans, langage COBOL, gestion / gros sys

tème ;

• ing. électronique
si possible formation ETS / expérience développement \
langue maternelle française / bonnes connaissances d'al
lemand.

Pour toutes informations, contactez Ginette Dafflon qu
vous assure une parfaite discrétion. _ -̂^ \̂

ideaijôbConseils en personnel mm\kmm\mw
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15
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Nous cherchons

un apprenti peintre en automobiles
ainsi qu '

un peintre en automobiles
avec CFC et expérience.

Carrosserie Piguet ,
route de Bussy,
1530 Payerne,
® 037/61 58 18.

FC GROLLEY
cherche pour sa 1re équipe

un entraîneur-joueur
ainsi que des joueurs

pour la 2e équipe (jouer pour le
plaisir et l' ambiance) .

Ecrire à FC Grolley. '
Case postale 4, 1772 Grolley
ou téléphoner P. Glauser
é 037/45 11 64

Notre bureau d'ingénieurs et géologues conseils spécialisé
dans les domaines.de la géotechnique, des fondations spé-
ciales ainsi que dans le génie de l'environnement.

cherche à engager

un ingénieur civil diplômé EPF ou ETS
Ce poste conviendrait à un ingénieur ayant un intérêt marqué
dans le domaine de la géotechnique et des fondations dési-
reux de participer activement au maintien à un haut niveau et
au développement de nos activités.

Nous pouvons vous garantir:

- une ambiance de travail agréable dans un cadre technique
performant avec d'intéressants mandats à traiter

- possibilité d' utiliser et de développer ses connaissan-
ces

- formation complémentaire

- champ d'action permettant d'accéder à des responsabi-
lités en tant que spécialiste et cadre du bureau •

- conditions salariales de départ en rapport avec l'expé-
rience et les connaissances. Possibilités ultérieures d'in-
téressement à la marche de la société

- Possibilité de travail à Fribourg, Lausanne ou Berne.

Si ce poste vous intéresse , adressez-nous vos offres de
service sous chiffre ou contactez:

M. C. Morzier, au -a 037/22 76 66

qui vous fournira volontiers les compléments d'information
que vous souhaiteriez obtenir-

Une possibilité extraordinaire pour un

PRO DU BÂTIMENT!
Vous possédez un CFC dans le domaine du bâtiment
et avez quelques années d'expérience dans les chan-
tiers? Vous êtes un vrai Fribourgeois qui connaît tout
le monde ou presque et participe aux événements de
tous les jours ?

Alors, n'hésitez pas de nous téléphoner tout de suite
pour en savoir davantage.
MANPOWER SA , M. K. Frank.

_i 7 __A- ~
¦v

¦

_ _ _ . _. ._„ . „I_ Fribourg: Rue St-Pierre 18
MANPOWER 0 037/22 50 33 A___ . ________!

Ur9«*nt! Chercne
Petite entreprise cherche

un ferblantier-appareilleur boulanger-pâtissier
lin aide avec expérience Se présenter jeudi et vendre

di, de 14 h. à 16 h.
S'adresser à M. Jaquet et Fils SA
1772 GROLLEY , » 037/45 15 34 Tea-Room du centre Waro à

17-303254 Mar|y
, 17-72612

r : w I . 

LAITERIE-FROMAGERIE DE
LA PLACE cherche de suite ou à ¦
convenir

Médecin spécialiste
chBrchfî

2 VENDEURS(EUSES) . .aide médicale
1 APPRENTI(E) Cornée

sans permis s 'abstenir. Temps complet ou partiel
pour octobre 1988

Prendre contact aux heures de Ecrire sous chiffre
bureau s 037/28 56 45 UI  7-072615 Publicitas,

,7.76 1701 Fribour9-
— 

¦ 
 ̂

" i 

Engageons tout de suite ou à 
^^^ —̂^~~~ 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂convenir ^T EntreprisT^^
un collaborateur V de ia région 

^̂avec maîtrise fédérale ou se pré- / LfiltHwHt Uni \
parant à l' obtenir I CCDDI IDICD TEf*
installateur sanitaire ou v stimumtK uri, 

j
monteur en chauffage l 2 aides ______ ¦

appartement 4 pièces à disposi- 
^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^»-__-__-H-_---__-k j_____-

Faire offres à : J/
Entreprise C. Matile, Cernier
¦s 038/5321 53 _

• 28-275 NOVATIS... 037/23 28 52

^M^méns
Produits Cosmétiques Biologiques Suisses

Nous cherchons pour renforcer nos équipes.
HôTESSE-CONSEILS en biocosmétique

Profil désire r
- Une présentation soignée
- Le goût du contact et de l'entregent
- Le désir de l'indépendance
- Une voiture personnelle.
Nous offrons:
- Une formation assurée par nos soins (débutantes accep-
tées)
- Un travail varié et agréable
- Tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée en fonction :
- Dès que possible ou à convenir.
Pour un premier entretien dans votre région, appelez
M. Romero au

021/270171 à 76
¦ Av. des Baunr.et.es 9 1020 RENENS 

LE MONTREUX PALACE
Afin de veiller au parfait entretien de notre établissement , nous cher-
chons pour date à convenir un

CHEF D'ENTRETIEN
capable de diriger et motiver une petite équipe d'artisans (électricien ,
mécanicien , menuisier , tapissier , peintre).

. Le candidat devra bénéficier d'une formation mécanique ou de la
construction, avec connaissances en électricité, et de quelques an-
nées d'expérience.

Nous offrons une place à l'année,.semaine de 5 jours (pas de travail le
soir), salaire en rapport avec les capacités , et prestations sociales
d'une grande entreprise.

Faire offre complète avec curriculum vitae, photo récente, copies de
certificats et prétentions de salaire au
Service du personnel de Montreux Palace.

$m
y toU-H-IT-PE-l iv PALACE ___________________

100, Grand-Rue , CH-1820 Montreux , 0 021/963 53 73
%wi%t6fm t£f
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MADEL SA, construction de bois
c.p. 110, 1580 AVENCHES
fs 037/753 172 ou 751 448
engage

- MENUISIERS
- CHARPENTIERS

LOUE:
- 520 m2 de surface artisanale à AVEN-

CHES, au bord de la RN 1, Fr. 70.-
/m2/l'an.

VEND:
- 1000 m3 de terre végétale, Fr. 10- m3,

prise au chantier.
81-2527

¦¦¦— —̂i——««|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —-^̂ —«|—^̂ ^

Ascenseurs Ménétrey SA - Romont
engagent de suite : pour leur département de monta-
ge, en vue de les former comme:

monteurs
mécaniciens, mécaniciens électriciens, électriciens ou jeu-
nes gens de professions apparentées, diplômés, expéri-
mentés ou venant de terminer l'apprentissage ;

aides-monteurs
non diplômés, mais s 'intéressant à la mécanique
pour leur atelier électrique :

mécanicien électricien
ou

électricien
pour leur atelier mécanique et de serrurerie:

mécanicien
Serrurier (de construction)

apprenti serrurier <de construction )
- emplois stables et intéressants
- avantages sociaux selon convention ASM
- semaine de 40 h.
Faire offre par écrit ou par téléphone au _r 037/52 11 33

Nous sommes une entreprise moyenne, spécialisée
dans le traitement de l'acier inoxydable, et nous fabri-
quons des tubes pour l'industrie chimique et alimentaire.

Pour compléter notre équipe d'entretien et de révi-
sion de nos machines de soudage de tubes, nous
recherchons un

Mécanicien d'entretien

IAvec 

nos installations modernes pour la fabrication de
tubes nous pouvons offrir un travail intéressant et varié.

Nous vous offrons:
- inititation au travail de notre entreprise
- activité indépendante et comportant des

responsabilités
- atelier d'entretien moderne
- engagement fixe
- conditions d'engagement moderne
- bon salaire, en fonction de la formation
- possibilités de restauration dans notre cantine
Vous êtes mécanicien

mécanicien sur machines
mécanicien de précision

intéressé à un nouveau défi, alors prenez contact avec
notre Mlle Landheer ou adressez nous vos offres.

¦MEtlTUIE
CH-3210 Kerzers • Telefon 031 95 59 44

TOUTES <*  ̂, JF)
FORCES JC&kw
UNIES 
^

—

fcr à votre écoute!!!
Va Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
^3  ̂ changer

Î» IDÉAL JOB ROMONT
WÊ est là pour vous conseiller et vous aider dans vos

recherches.
Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87 au 1" étage.
Nos services sont sans frais pour vous, et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

I idealjQbConseils en personnel m ĴÊ f̂
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n* *i *m i A A \ \ \- W m m m  Relâche - Vacances annuelles

I -W-lW-Bl 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 15h,

I _W*3lffW-H 20h45, dernier jour . 16 ans, V. Un

Illll __.U__E-.B-I 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h3C

I |sll!lS _iSJH Relâche - vacances annuelles

lll , MM—
IH 11 U_________U5J__I 20h30 + di 15h, jusqu 'à lu, 1 '• avec
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I m\mvSmMtAmm\mW, Re|§cne _ Vacances annuelles

H i l  mmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Illll BHWlHffMl 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 15h,
12 ans , son dolby. En grande 1 ~ suisse. Attention... Atten-
tion I Les Bleus débarquent à Miami Beach pour une toute

nouvelle aventure. - 2* SEMAINE —
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH

lll 11 __K"lHM_M 20h45, dernier jour . 16 ans, 1". Un
excellent policier de Peter Werner. Avec Charlie Sheen.
Poursuites de voitures à un rythme effréné, cascades verti-

gineuses, amour et amitié, violence et justice.
260 CHRONO 2» sem.

Dès ve : 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h 15,1 ™, 12 ans. Quel
hôte l II ne pense qu'à la bouteille, barbouille tout ce qui l'en-
toure, et veut rester pour toujours... Diane Keaton et Sam

Shepard dans
BABY BOOM

Illll l___Ë<___________ I 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h, 16
ans, son dolby. 1™. De Michael Glaser. Cette fois... II court

contre la mort ! - 2* SEMAINE -
ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN

llll _U_______-E_-_-__ I 20h45 + sa/di 15h15, 14 ans , dol-

llllllll . l W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i  __ ij| J U +  ve/sa 23h + sa/di 15h, 16
ans, son dolby. 1™. De Michael Glaser. Cette fois... II court

contre la mort ! - 2* SEMAINE -
ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN

llll I !__ !___________¦¦ 20h45 + sa/di 15h15 , 14 ans , dol-
by, réédition. Avec De Niro, Sean Connery, Kevin Costner De
Brian De Palma. AlCapone. Inattaquable, il règne sur Chicago

en maître incontesté. Bel et bien un événement !
LES INCORRUPTIBLES

Nocturnes ve/sa 23h30, 18 ans. De Romano Vanderbes.
Avertissement : le public est averti que la violence et l'éro-

tisme de ce film peuvent choquer certains spectateurs.
L'AMÉRIQUE INTERDITE ,

llll _-i-_-___X_uH_-l 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h30,
16 ans. 1™1. De Mordillât. Avec Thierry Lhermitte, Marie
Laforêt , Jean Yanne, Charlotte Valandrey. Une comédie sati-

rique des plus gratinées... Tout peut arriver dans
FUCKING FERNAND

I |sll!lS_iSJH Relâche - vacances annuelles

llli EfflSMMMMM»
lll 11 _________________ i___ i 20h30 + di 15h, jusqu 'à lu, 1 '• avec
Lausanne et Genève ! 16 ans. De DICK MAAS réalisateur de
l'Ascenseur (Grand prix Avoriaz 84). Quelque part dans la
nuit, des yeux scrutent. Des yeux qui te menacent , qui te

poursuivent, qui cherchent à te tuer!
AMSTERDAMNED

Nocturnes ve/sa 23h. 1™. 20 ans carte d'ident. oblig. VO
s.-t. fr./all./ it. Pour la première fois à Bulle !

JACK'N JILL 2... découvre le désir!

IIIIIK^MI^^B
I MHPWMM 20h30 + di 15h, 12 ans, 1 "». De Luc

BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant,
grandiose, inoubliable... Epoustouflant !

LE GRAND BLEU 
Nocturnes 23h30 ve/sa , 16 ans. 1™. Un excellent thriller
avec Charlie Sheen. Poursuites â un rythme effréné, casca-
des vertigineuses, amour et amitié, violence et justice. Un flic,

un trafiquant, la même passion...
260 CHRONO

lll l IJ!H.JE:HI '-_ 1.1 —̂
I MliUll -M ^e/_^^0h30^^ ans^^V

D'Etienne Chatilliez. Une farce décapante qui a les couleurs de
la vie...

LA VIE EST UN
LONG FLEUVE TRANQUILLE

Di 16h30, pour tous, 1™. Le film dont les héros sont des
animaux. Un enchantement !

LES AVENTURES DE CHATRAN

L'assurance...
aiJairc'K. confiance.

mgÊ Nos collaborateurs le savent.

 ̂
Avec compétence , ils vous conseillent ,

JE vous aident à choisir les presta-

|i*9fc ^* ''ons d'assurancBS correspondant au
mieux à vos besoins.

¦̂fc**«—~ Demandez Monsieur Eric Morand ,
^
^̂ ^̂  

notre collaborateur , il mérite votre

A Helvetia
*—\A Incendie

Eric Morand, Fribourg
Téléphone 037 261195

>S _̂ _ Ji_ y c 'est laf̂ëtf
^
Û l I 10e FETE

T^HLBBC
UginL BEAUREGARD

-H-__-________ -_--l

PROGRAMME

Vendredi 1" juillet 1988
18 h. Ouverture officielle de la fête
19 h. Apéritif des supporters et invités

Inauguration du nouveau chalet «Beaure-
gard » et remise des diplômes aux membres
d'honneur

20 h.-02 h. Fête populaire, danse, jeux, restauration...
Samedi 2 juillet 1988
11 h. Apéritif pour les habitants du quartier
12 h. Ouverture des stands pour repas
14 h.-18 h. Fête des enfants, etc.
18 h. Apéritif + repas
20 h.-02 h. Fête populaire

Organisation: BBC Beauregard
17-1987 __,

LIAISON
DOMPIERRE-ZAMBIE

Depuis la Suisse, en traversant les frontières , nous voguons
au large de la Méditerranée, pour arriver au nord de l'Afri-
que, ce pays qui t 'est si cher. Nous sommes dans l'impa-
tience de traverser le Sahara qui va nous conduire vers
Brazzaville où nous faisons halte pour nous désaltérer.
D'ici un petit pas sur.la Zambie pour te souhaiter , cher oncle
Henri, un heureux anniversaire et bonne santé.

FÊTE AU VILLAGE
Estavayer-le-Gibloux

Jeudi 30 juin dès 20 h.

SPECTACLE DES ENFANTS

CONCERT
groupe d'accordéonistes de la Ville de
Bulle mm -

DISCO GRATUITE.

Organisation : Le Football-Club et la Fan-
fare

17-122556

VENEZ TOUS À MARLY • 037/4615 25
Ê̂ Vendredi Ê̂ Samedi Ê̂ Lundi AM Mardi AA Mercredi

I 1 |2 |4 15 le
juillet juillet juillet juillet juillet^̂  ̂  ̂̂  ̂̂

jj

 ̂̂ ^de 8 h. à 20 h. de 8 h. à 17 h. de 8 h. à 19 h. de 8 h. à 19 h. de 8 h. à 19 h.

GRANDE VENTE AU RABAIS
Meubles d'exposition jusqu'à 50 %

Meubles de fin de série jusqu'à 70 %
Meubles occasion laissés à des prix supers

Pendant la période de soldes, 10% sur
tous les achats de literie.

ÎEIBZIG-filLAND "̂̂  ZZZ
La publicité décide l'acheteur hésitant

GRANDE GUINGUETTE À MORAT
Pràs de la porte de Berne

Vendredi 1" juillet 1988 dès 20 h.
Samedi 2 juillet 1988 dès 20 h.

Chaque jour notre somptueuse tombola dont un vélo.
Jeux pour petits et grands.

Vendredi 1er juillet: cors des Alpes et lanceurs de drapeaux.

Animation et danse avec l'orchestre ATLANTICA.
Cave à bière - Bar Buvette - Restauration.

ENTRÉE LIBRE
Vous invitent: Chœur mixte LA CAECILIA-MORAT,

Trachtengruppe Stadt MURTEN

JL̂
 

Concours hippique officiel

^
Â ^. Orsonnens

f̂l M les 1 "', 2 et 3 juillet 1988

* Vendredi, cat. RII/LII
Samedi, cat. libre - RI
Dimanche, cat. RIII/MI

Promotions CH Beaume et Mercier
Chevaux de 4 à 5 ans.

Présentation de juments suitées
Cantine, restauration chaude, boissons.
Entrée libre à toute la manifestation.

Se recommande: le Club équestre du Gibloux

pettsierltof SENSLERH0F
TÎT "13 ST. ANT0NI/ST-ANT0INE

IMM Jubilé de
Îgjr 25 ans du cafetier

Hôtel Senslerhof
Familie Alfons Kolly-Falk INVITATION
17«1,3,?« ÏVÏ. vendredi 1 «¦ juillet 1988,¦_r U_s//_ ib 11 41 .x _ _  .des 20 h.

Notre fidèle clientèle est invitée à fêter avec nous.

Danse et animation avec l'orchestre Fryburger-Gruss et le yodleur Peter.
Suprise dans la soirée.
Nous nous réjouissons de vous saluer demain soir.
Fam. Alfons Kolly-Falk et l'orchestre 17-1766



Quand la realite dépasse la fiction sur la TSR

Révélations d'un mafioso

Jeudi 30 juin 1988

Meurtres , attentats , assassinats, tor-
ture s, disparitions , les clans rivaux se
livrent aux pires exactions pour le
contrôle du marché de la drogue. Mar-
ché le plus juteux du monde, il rap-
porte des sommes si colossales que
plus d'un «mafioso» en perd la tête, le
«sens de l'honneur» et transgresse les
règles internes. Engendrée par la peur
ou par esprit de vengeance, l'ère des
traîtres, est venue. Ere dont la police et
la justice sauront tirer parti pour cou-
per quelques têtes de la «pieuvre».

De précieux aveux
Au premier rang des «repentis», To-

maso Buscetta. Un «parrain». Proba-
blement pour venger les dix parents et
amis - dont ses deux fils - massacré par
le puissant clan adverse des «Corleo-
nesi », Buscetta , arrêté au Brésil en
1983 et extradé, rompt la sacro-sainte
«omertà », la loi du silence, se met à
table et livre noms, codes, secrets de
«l'honorable société». Trois mille pa-
ges d'aveux.

Ces révélations aboutiront , outre-
Atlantique , au démantèlement de la
fameuse «Pizza Connection» et aux
procès, à New York, en novembre
1985, de plusieurs «chefs de famille».
Ces mêmes aveux déboucheront , à Pa-
lerme, au mégaprocès de février 1986
avec ses 474 inculpés et au verdict
«historique» du 16 décembre 1987.
Pour la première fois, des responsables
de l'organisation criminelle seront
condamnés pour des meurtres et délits
commis sous leurs ordres.

Un document qui se regarde comme
un policier , avec ses intrigues, ses zo-
nes d'ombre, ses rebondissements.
Avec, en prime, la participation de To-
maso Buscetta , l'homme qui a parlé.
Un homme en sursis. GB

• TSR, 20 h. 05

If^^
Wrvs

iLmm * _ _ _ _ _ * « ¦Si _&_> mmW ^
Tomaso Buscetta , le parrain repenti

(AP)

Réalisé par CBS, « Les guerres de la
mafia» retrace quinze ans d'histoire de
l'organisation du crime et de ses métho-
des crapuleuses. Prévu en deux parties,
«Temps présent » diffuse ce soir le pre-
mier volet de ce document.

Le trafic de l'héroïne a brisé l'équili-
bre de la mafia qui avait atteint son
apogée dans les années 70 avec une
«commission», la «coupole», qui
coordonnait les activités de la Cosa
Nostra et faisait respecter la souverai-
neté de chaque «parrain» dans son
fief. L'héroïne a ainsi provoqué une
sanglante guerre intestine au début des
années 80. Tueurs à gages et «cadavres
exquis» , la réalité dépasse largement
toute fiction, aussi hollywoodienne
soit-elle.
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Réfrigérer - congeler avec moins d'électricité
: '¦ ' L« '

I 

Réfrigérateurs et congélateurs Bauknecht sont
"~~ ——.—ii- optimisés anti-gaspi cfénergie. Leur isolation efficace en

y-;x.yi , ^ 3 mousse dure de polyuréthane augmente encore les

1 F fff EJBw i ¦ i i - , î  m Réfrigérateur encastrable 244 litres
F M BL !„ jp | consommation d'électricité réduite à

Sommation d'électricité réduite à
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— ' j  ̂ ¦ Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg, téléphone 064 50 3131
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1 ^^__________i*^ *̂"**i'  ̂ f *̂"*"«̂ i
'UCT ' ¦ -,, ' i _______ *"***!l̂ _________ '

.ot3 1 S___Jr™l"*i*l*___ IHB|__.^̂ - fllf ̂ ma

LALIBERTE

Programmes d'Espace 2

Nouvelle
responsable

Mard i à Lausanne, la Radio suisse
romande a accueilli son nouveau chef
de programme pour Espace 2. Esther
Jouhet , actuellement responsable de la
formation à la RTSR, remplace ainsi
Félix Bollmann , appelé à d'autres
fonctions à la Direction générale de la
SSR à Berne.

C'est à partir de demain que la nou-
velle responsable entrera officielle-
ment en fonction à la tête d'Espace 2.
Originaire de Casablanca , Esther Jou-
het a fait ses premières armes en ma-
tière de communication au sein de la
Radio-télévision ivoirienne. Venue en
Suisse en 1979 pounassurer le départe-
ment «Information tiers monde» à la
direction de Nestlé, c'est en 1981
qu 'elle entre à la RTSR comme res-
ponsable de la formation. CS

Le passage du témoin entre Félix Boll-
mann et Esther Jouhet . (ASL)

RAD1Q-TI/+MEDIAS 47
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Sur le terrain, le conflit a dépassé les querelles idéologiques en Nouvelle-Calé-
donie. Reuter

Spécial «Nouvelle-Calédonie» sur A2

Le boulet de la France
Mai 1988 aura aussi connu ses évé- du Pacifique a alimenté les querelles

nements. Alors que la campagne prési- idéologiques, et récemment les argu-
dentielle battait son plein par la voie ments électoraux de la gauche et de la
des canaux médiatiques en France, l'af- droite. Mais entre les colons agrippés à
frontement sur le terrain se durcissait leurs terres et les canaques avides d'in-
en Nouvelle-Calédonie. Ce soir, A2 dépendance , le conflit demeure, em-
consacre une édition spéciale sur ce pire même.
brûlant sujet. Aussi , au-delà de l'affrontement en-

tre colons et canaques, entre la droite et
A la suite de « l'affaire des otages» en la gauche, les intérêts supranationaux

Nouvelle-Calédonie , cinq cents mili- sont peut-être les premiers responsa-
tants du FLNKS défilaient dans la rue blés de l' immobilisme de la situation
à Nouméa sous l'œil attentif de la poli- en Nouvelle-Calédonie. En concédant
ce. C'était le 7 mai, peu avant la réélec- l'indépendance, la France a peur de
tion de François Mitterrand pour un perdre, plus que ses couleurs , sa base
nouveau mandat présidentiel. ' militaire et ses avantages stratégiques

Aujourd'hui , sous un Gouverne- au cœur du Pacifique. Une affaire à sui-
ntent de gauche au cœur centriste , la vre probablement pendant de longs
France s'interroge . Le nouveau Gou- mois encore. C. Ml.
vernement pourra-t-il enfin trouver
une solution dans ce conflit? Pendant
longtemps, ce caillou planté au milieu # A2 . 22 h. 15
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Télématin
Amoureusement vôt re
L'été en baskets
Aventures - voyages
Documentaire. Paul-Emile
tor. Réalisation de D. Martial.
• Paul-Emile Victor , c 'est 19 ex-
péditions dans l'Antarctique , et
une quinzaine dans l'Arctique , ce
qui représente des centaines de
publications scientifiques de pre-
mier plan. Mais l'homme qui a créé
les Expéditions polaires françai-
ses en 1947, continue de rêver
des grands espaces. L'équipe des
Carnets de l 'aventure avait ren-
dez-vous à Hobart en Tasmanie,
afin d'embarquer à bord du Polar
Bjôrn.
Mon amie Flicka
8. Série. Le président. Avec:
Anita Louise (Neil McLaughlin),
Gène Evans (Rob McLaughlin),
Johnny Washbrook (Ken McLaug-
hlin), Frank Ferguson (Gus), Pa-
mela Beaird (Hildy), et le cheval
Flicka.
• Ken, qui péchait à proximité du
ranch de son père , aide un homme
à ramener une grosse prise et
sauve indirectement les pâturages
de son père. En bavardant avec
cet homme, dont il ignore qu'il est
le vice- président Théodore Roo-
sevelt...
Flash info - Metéo
Kazcado
Flash info
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Tennis t
Tournoi de Wimbledon
Flash info
Les deux font la paire
IVe Coupe des Clubs des chiffres
et des lettres
Frenchie folies
Proposé par Armand Isnard.
Journal
Météo
Furia à Bahia pour OSS 117
110 - France - 1965. Film d'An-
dré Hunebelle. D' après le roman
de Jean Bruce Dernier quart d'heu-
re. Avec: Frederick Stafford (Hu-
bert Bonisseur de la Batt.), Mylène
Demongeot (Anna- Maria), Ray-
mond Pellegrin (Léandro), Perrette
Pradier (Consuela 1), Annie An-
dersson (Consuela 2), François
Maistre (Carlos).

• II suffit que OSS 117 soit heu-
reux d'être en vacances, pour que
monsieur Smith, le grand patron
du CIA , l'envoie immédiatement à
Rio où se trouve le cœur du pro-
blème. Des attentats inexplicables
contre des personnages politi-
ques importants... Et chaque fois
le terroriste se fait sauter avec sa
victime! Le contact d'OSS 117 à
Rio, Thomas Ellis, n'est pas au
rendez-vous.
Edition spéciale
Présenté par Claude Serillon.

L émigré du caillou. Emission sur
la Nouvelle-Calédonie
Journal
Savoir sur A2

H
11.55
12.00

12.25

12.40
12.45
12.50

13.15
13.40
14.35
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DRS

Emission médicale
Flash 3
Votre région
12.57 Flash 3.
Astromatch
La vie à plein temps

14.00 Thalassa
L'arrivée de la C. Star.

14.30 Retransmission des questions du
Gouvernement au Sénat. 17.00
Flash 3.
17.03 Amuse 3

18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invité: André Biot.
20.30 L'important c'est d'aimer

108' - Fr.-lt.-AII. - 1974. (A dé-
conseiller aux moins de 18 ans.)
Film d'Andrej Zulawskr. Musique:
Georges Delerue. Avec: Romy
Schneider (Nadine Chevalier), Fa-
bio Testi (Servais), Jacques Du-
tronc (Jacques), Klaus Kinski (Karl
Zimmer) , Claude Dauphin (Mazel-
li), Roger Blin (le père de Servais).
• Un reporter-photographe et une
comédienne déchue sont confron-
tés au monde moderne.

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques... Des hommes

Grands soirs et petits matins:
mai 68 au quartier latin. Petits
matins (2° partie).
• Quand le cinéma s'est mis en
grève en mai 68 , les étudiants qui
occupaient la Sorbonne ont de-
mandé à William Klein de filmer les
événements du côté étudiants.

23.45 Musiques, musique
Frédéric Chopin: Scherzo par Ni-
colas Ecomonu, pianiste.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner : Claude Nobs, en
direct pour l' ouverture du Festival de
jazz à Montreux. Michel Jonasz (sous
réserve). 17.05 Première édition :
Jean-Edern Hallier. De la littérature à la
pub, en passant par un enlèvement
mystérieux , il fait souvent parler de lui,
mais il est considéré comme un écri-
vain de talent.

E S PACE- ''"
E S PAC c 2

9.05 Quadrillage. La promotion du
cheval en Suisse, avec Pierre-André
Poncet , Jeanne Hirsch-Bonhôte.
10.00 La ronde des festivals. Tours ,
Sully-sur-Loire, Sceaux. 12.00 La
Criée. Jacques Freymond, président
du Centre européen de la culture.
14.05 Cadenza. Thomas Demenga,
violoncelle. Telemann : Suite en ré ma-
jeur. A. Schnabel: Sonate. H. Hollin-
ger : Tréma. T. Demenga : « Aus den
Fugen». 15.10 Ensemble Fretwork.
Œuvres d'A. Holborne, W. Byrd, H.
Purcell, John Jenkins. 16.05 A sui-
vre... Astropalace (3). 16.30 L'Europe
des grands concerts. 1. Trio à cordes ,
J. S. Bach : Variations «Goldberg». 2.
Orchester der Wiener Symphoniker.
Mozart : Symphonie N° 39. 20.00
L'été des festivals. En direct du Grand-
Théâtre de Genève. Don Carlo. Drame
lyrique en quatre actes, musique de
Verdi. Orchestre de la Suisse roman-
de, dir. Richard Armstrong. 24.00
Festival de jazz de Lugano.

21.45
22.05
22.30
23.15

24 00

Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
15.50 Pause

TSI
14.50 ca. Tennis. Internationale
Meisterschaften von England.
Halbfinals Damen-Einzel.

Tagesschau
Treffpunkt
16.55 Das Spielhaus
Spielzeit - Playtime
Gutenacht-Geschichte
Lassies neue Freunde
Der Unsichtbare
Tagesschau-Schlagzeilen DRS
aktuell
Tagesschau Sport
Die Rebellen vom Liang Shan Po
17. Wenn ein Kaiser sich verliebt
Internationales
Leichtathletik-Meeting
In Helsinki. Teilaufzeichnung
Tagesschau
Startest X-TRA
Svizra rumantscha
Peter, Paul & Mary

TSI
23.40 ca. Estival Jazz. Direk t aus
Lugano.

ca. Nachtbulletin

TSR

21.05
21.50
22.05

23.05

Demandez le programme!
II était une fois... l'homme
Pierre le Grand et son époque.
Le temps de vivre, le temps
d'aimer
TV à la carte
TJ-midi
Cousins... cuisine des Amériques
La Guadeloupe et la Martinique.
La préférée
Robin des Bois
Page 88
Eric Lehmann reçoit Emmanuel
Leroy-Ladurie. V

TSI
14.50 Tennis. Internationaux de
Grande- Bretagne. Demi-finales
simples dames. En direct de Wim-
bledon.

Al Jarreau
TéléScope
Une nuit à la télévision. Produc-
tion de Catherine Noyer et Jean-
Alain Cornioley. Réalisation de
Claude Delieutraz et Constantin
Fernandez. Journalistes: Domini-
que Jaccard et Danièle Flury.
Avec: Dorian et Fernand Berset.

• Dans une tour de télévision, il
peut parfois se passer de drôles
de choses... Une drôle d'histoire,
que cette nuit à la télévision. (Re-
prise du 17.4. 1985.)
Eden
19. Série. Tel est pris. Avec: Re-
becca Gilling, James Smillie.
Les gamins de Baker Street
TV à la carte
TJ-flash
Les Galapagos
4. Documentaire. «Et l'homme
arriva au paradis...»
Les télécracks
Le prêt-à-sortir. A part la TV ,
que faites-vous ce soir?
TV à la carte
TJ-soir
Les étés de Temps présent
Une sélection de Jean-Claude
Chanel, Andrée Hottelier et
Claude Torracinta. Les guerres
de la mafia: 1re partie. Repor
tage de Christopher Olgiati.
Motel
TJ-nuit
Athlétisme
Meeting international. Com
mentaire: Boris Acquadro. En dif
féré d'Helsinki.

Nocturne Cycle Bunnuel

Tristana
95' - Esp-lt-Fr - 1970. Film de
Luis Bunnuel. Avec: Catherine De-
neuve, Fernando Rey, Franco
Nero, Lola Gaos , Jésus Fernan-
dez.

• Un aristocrate vieillissant désire
la jeune fille orpheline qu'il a re-
cueillie et élevée.

TSI
23.40 Estival jazz de Lugano.
Commentaire: Christian Jacot-
Descombes. Diffusion en stéréo-
phonie. En direct de Lugano.

Bulletin du télétexte

^X TCI

/̂j p TSI
Telegiornale
Programmi estivi per la gioventù
Segni particolari: Genio
Téléfilm. II maestro del maestro
II quotidiano
Telegiornale

Giovedi film

Confessione di un commissario di
polizia al procuratore délia
repubblica
105' - Italia - 1971. Film di Da-
miano Damiani. Con : Franco Nero,
Martin Balsam, Marilù Tolo
Telegiornale
La musica del nostro tempo
Estival Jazz. Da Lugano.
Telegiornale

WAARD /J Allemagne

14.50 Tagesschau. 14.55 Tennis Inter-
nationale Meisterschaften von England:
19.00 Regionalprogramme. 20.00. Ta-
gesschau. 20.15 Veto Burger erheben
Einspruch: Einmal Hausfrau, immer Haus-
frau?... 21.00 Herz aus Stein (2). 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra In-
ternationale Tennis-Mei- sterschaften
von England. - Internationales Reitturnier
CHIO Aachen. 23.30 Das heilige Experi-
ment Schauspiel von Fritz Hochwâlder.
1.05 Tagesschau.

ZDF*- ** ¦ Allemagne 2

15.30 Heute. 15.35 Black Beauty. Die
Versteigerung. 16.00 Ferienexpress.
16.30 Reiseziel Sudsee 3. Kreuzfahrt.
16.55 Heute Aus den Lëndern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Fàlle des Harry
Fox. Das geheimnisvolle Foto. 19.00
Heute. 19.30 Was wâre wenn?... 21.00
Vorfahrt. Das Motor-Magazin. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Live. Die ZDF-
Talkshow aus der Alten. Oper in Frank-
furt. 23.40 Die VerfOhrung Mexikanischer
Spielfilm, 1980. 1.00 Heute.

^

19.00 Abendschau. 19.30 Der Schrec-
ken vom Amazonas Amerikanischer
Spielfilm, 1954. 20.45 Jack Arnold er-
zâhlt Informationen zum vorangegange-
nen Film. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Politik aus Stuttgart. 21.45 Sport unter
der Lupe. 22.30 Montreux Jazz-Festival
23.30 Zwischen Gefâlligkeit und Selbst-
darstellung Politische Gesprâchskultur im
Fernsehen.

HPFrance Musique

9.23 Le matin des musiciens. Pano-
rama de la musique française après la
guerre. 14.30 Côté jardin. Magazine
de l'opérette. 15.00 Portraits en
concert. Georg Solti. 18.30 Diction-
naire. Z comme Zarzuela. 18.50 Le bil-
let de... Alain Gerber. 20.30 Concert
en direct de la salle Pleyel. Orchestre
de Paris. Dir. Georg Solti. Bêla Bartok :
Musique pour cordes, percussion et
célesta; Beethoven: Symphonie N° 3,
en mi bémol majeur op. 55 «Héroï-
que». 23.07 Club de la musique
contemporaine.

O r̂

9.30 Televideo. 12.05 Le paludi di Bang-
weulu. 13.00 La famiglïa Brady. 13.30
Telegiornale. 14.00 II sospetto Film di
Alfred Hitchcock. 15.55 Moncicci. 16.00
Tanti variété di ricordi. 17.30 Spaziolibe-
ro. 17.50 Atletica leggera. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 A cavallo di un pony selvaggio
Film di Don Chaffey (1976). 22.20 Tele-
giornale. 22.30 Concerto per la pace.
24.00 TG1-Notte. 0.10 Nel mare degli
antichi.

SK/
6.30 Scandinavia. 7.35 The DJ Kat Show.
8.35 Countdown. 9.35 Canada Calling.
10.05 Made in Germany. 11.05 Top 40.
12.05 Heartline. 13.05 Another World.
14.00 Michelin 1988 Assen TT. 15.00
Sydney Winfield Premiership. 16.00
Great Video Race. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Guns ofWillSonnett. 18.30
The Gost and Mrs Muir. 19.00 Hazel.
19.30 The Incredible Hulk. 20.30 Canon
Fashion TV-FTV. 21.00 Superstars of
Wrestling. 22.00 Military Bokeolo. 23.00
Monsters of Rock. 24.00 Great Video
Race. 1.00 Arts Programmes.

12.30 Victor. 12.45 Tangos, l' exil de
Gardel. Film de Fernando E. Solanas.
Avec Marie Laforêt , Philippe Léotard, Ma-
rina Vlady. 14.45 Disney Channel. 16.40
Mary Poppins. Film de Robert Stevenson.
Avec Julie Andrews. 18.55 Sale temps
pour un flic. Film d'Andy Davis. 20.35
Georgia. Film d Arthur Penn. Quatre amis,
quatre destins qui reflètent une société
perdant peu à peu ses illusions sur elle-
même. 22.30 F/X effet de choc. Film de
Robert Mandel. Avec Bryan Brown, Bryan
Dennehy. 0.10 Cross. Film de Philippe
Setbon. Avec Michel Sardou

Jeudi 30 juin

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Le magazine de l' objet
Haine et passions
Surtout le matin
10.30 C'est déjà demain.
10.50 Surtout le matin. (Suite.)
11.15 Parcours d'enfer. 11.40
On ne vit qu'une fois.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Les
trente étés de nos nostalgies.
Invités : Gloria Lasso, Eric Boulay,
Yana Ricci , Stéphane Chomont ,
Jacqueline Huet, Jack Lantier ,
Greg, Muriel, Quart d'Heure Amé-
ricain, Marcel Amont , France Fa-
rel.
La séquence du spectateur
Mado, de Claude Sautet. La por-
teuse de pain, de Maurice Clo-
che. Schéhérazade, de Pierre
Gaspard-Huit.
Quarté à Evry
L'après-midi aussi
Club Dorothée
Chips
Météo
Santa Barbara
La roue de la fortune
Animé par Christian Morin
Journal
Météo
Tapis vert
Questions à domicile
Présenté par Anne Sinclair. Invi-
té: Raymond Barre.
• Pour Anne Sinclair, Raymond
Barre est actuellement un homme
politique clé au moment où l'ordre
du jour est à l' ouverture. II est
donc très intéressant de connaître
ses réactions après les élections
présidentielles et les législatives.
En direct de son bureau pari-
sien.
Rick Hunter , inspecteur choc
Série. Epargnez-moi les violons
Avec: Fred Dryer (Rick Hunter)
Stéphanie Kramer (Dee Dee Mc
Call), Rod Arrants (Georges Malo
ne).
Génération
Documentaire. Larmes à gauche
Réalisation de Jean Lassave
Avec: Bernard Kouchner , Alain
Krivine, Jacques Broyelle, Henri
Weber , Régis Debray.
• Les modèles révolutionnaires
s'écroulent. La Révolution des
œillets au Portugal , vite fanée, le
coup d'Etat militaire au Chili étei-
gnent les derniers feux de l'utopie.
La chute de Saigon bientôt nord-
malisée, le départ des boat peo-
ple , la tragédie du Cambodge ac-
célèrent l' effondrement de la
croyance en une société idéale.
Après quinze années d'errance ,
cette génération découvre les ver-
tus de la démocratie , la grandeur
des droits de l'homme , l'horreur
de tous les totalitarismes.
Wiz qui peut
Tele-crochet animé par Jesse Ga-
ron. Finale.
Journal
La Bourse
Minuit sport
Au programme: Tennis à Wim-
bledon -i Echecs : Coupe du
monde à Belfort - Athlétisme à
Helsinki.
La baie de tous les saints
Documentaire de M. Tosello
chevauchée des dienv

15.05
15.40

16.30

22.00

22.50

23.20

22.15


