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Centenaire de l'Institut agricole de Grangeneuve I Le lynx intouchable: plus pour longtemps
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Pour son centième anniversaire, .'Institut agricole de Grangeneuve a attiré tout le gratin politique , judiciaire , militaire , 1^̂ ^religieux et agricole du canton de Fribourg, et même le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Avant le banquet, les SEin£ £ l SU"répons*£^ »̂*
S%ù les 

aéeâtsTommisinvités ont notamment entendu les productions de la fanfare d'Ecuvillens-Posieux. GD Bruno Maillard J^7an̂  
8 

Key^one

FC Beauregard

Nouvel
entraîneur

^—PUBLICITE --<

LEICHT
La cuisine de prestige

GRANDE EXPOSITION

chez

/suinter
Z^?is,ftes

v̂j Zone industrielle 2
Rte Pierre-Yerly 6b

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
¦B 037/26 11 24

Cuisines d'exposition
A BAS PRIX ! ^o/*o
D Je désire recevoir gratuite-

ment votre catalogue
D Je désire une offre pour l'amé-

nagement de ma cuisine
Nom : 
Adresse : 

•a: 

Départ du Tour de sol 1988

Avec le soleil et la foule
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Soleil (comme il se doit) et enthousiasme ont marqué le départ du Tour de Sol 1988, hier matin à Zurich-Oerlikon. Les
82 pilotes de véhicules solaires en compétition ont remporté un beau succès populaire. «La Liberté » était sur place, en
attendant de les voir dans le canton de Fribourg en fin de semaine. BD Bruno Maillard
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Parking Placette «=> Galerie <  ̂Supermarché
Une liaison directe, rapide et confortable, sur des tapis roulants.
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Interdiction de la pornographie
A maintenir

L'Organisation pour la cause de
la femme (Ofra) plaide en faveur du
maintien de l'interdiction de la por-
nographie et refuse la distinction
entre pornographie «douce» et
«dure». Comme elle l'explique
dans un communiqué publié hier,
l'Ofra exige en outre que le viol de
l'épouse soit également reconnu.
Elle rejette les propositions de la
commission parlementaire sur la
révision du droit pénal en matière
de sexualité. Le droit de libre déter-
mination et la garantie constitu-
tionnelle de l'intégrité et de la digni-
té de la femme doivent figurer au
centre de la révision en cours.

(ATS)

Pas d'inculpation après l'avalanche
Le prince blanchi

Le Ministère public du canton
des Grisons a prononcé une ordon-
nance de non-lieu dans l'affaire de
l'avalanche descendue en mars der-
nier au-dessus de Klosters (GR) sur
un groupe de touristes anglais dont
faisait partie le prince Charles. Le
major Hugh Lindsay, 34 ans, pro-
che ami du prince héritier, avait été
tué par la coulée de neige. Ce groupe
de six skieurs, parmi lesquels le
prince Charles, a déclenché lui-
même l'avalanche, a indiqué hier à
Coire (GR) le Ministère public des
Grisons, qui exclut toute autre
cause à cet accident mortel. En
skiant hors des pistes balisées, le
prince Charles et ses amis for-
maient ce que l'on appelle juridi-
quement une communauté de ris-
que consciente du danger qu'elle
encourait. Dès lors, même en cas
d'accident mortel, aucune négli-
gence ne peut être retenue contre les
membres du groupe. (AP)

Lucerne a sa loi sur l'énergie
Agir plutôt que gémir

Le Grand Conseil lucernois a dé-
cidé hier d'introduire une nouvelle
loi cantonale sur l'énergie. Ses buts
sont l'économie d'énergie, son utili-
sation favorable à l'environne-
ment, ainsi que la promotion
d'énergies de remplacement. La
proposition du Parti socialiste
d'inscrire également dans le préam-
bule l'abandon du nucléaire, a été
rejetée dans la discussion de détail ,
avant tout pour des raisons juridi-
ques et politiques. (ATS)

Association contre l'analphabétisme
Volonté romande

Les bases officielles d'une asso-
ciation romande «Lire et Ecrire »
ont été jetées ce week-end à Genè-
ve, dans le but de combattre l'anal-
phabétisme qui touche environ
30 000 Suisses. Une association
« Lesen und Schreiben » existe déjà
en Suisse alémanique depuis 1985.
L'objectif de «Lire et Ecrire » est
double : organiser des cours d'al-
phabétisation pour adultes -
comme il en existe déjà pour les tra-
vailleurs immigrants - et améliorer
la prévention au niveau de l'école
primaire et secondaire. En Suisse
alémanique, huit cours de deux ans
regroupant douze étudiants ont
déjà été lancés. En Suisse romande,
les premiers cours de formation
d'enseignants pour adulte s auront
lieu en août. (ATS)

Justice et paix
La GRE prend garde

Pour la commission nationale
justice et paix, les décisions prises
dans le cadre de la Garantie contre
les risques à l'exportation (GRE)
devraient tenir compte de la situa-
tion économique globale et de la
coopération au développement. A
cette condition seulement, il pour-
rait se justifier de transformer en
subventions une partie des avances
de la Confédération à la GRE (plus
d'un milliard de francs). Cette exi-
gence figure dans une étude sur la
coopération au développement et
les intérêts économiques de la Suis-
se. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Gaz suisses dans les territoires occupés

Pas prouvé et pas interdit
Mardi 28 juin 1988

Les gaz lacrymogènes utilisés par les
forces israéliennes dans les territoires
occupés proviennent-ils de Suisse?
Leur exportation vers Israël ayant été
interdite début mai par les Etats-Unis,
ces gaz seraient importés actuellement,
en partie du moins, de notre pays. Cette
information est assez inquiétante pour
que le Département fédéral des Affai-
res étrangères ait demandé à notre am-
bassade à Tel-Aviv d'enquêter.

La semaine dernière , Amnesty In-
ternational lançait un appel au Gou-
vernement d'Israël pour qu 'il enquête
sur l'usage abusif de gaz lacrymogènes
par l'armée israélienne contre les po-
pulations civiles palestiniennes. Lan-
cés délibérément dans des locaux fer-
més tels qu 'habitations , écoles, mos-
quées et même hôpitaux , ils auraient
provoqué la mort de 40 personnes ,
dont 17 bébés. « Début mai - nous dit
M. Sami Aldeeb, de l'Association pour
la reconstruction d'Emmaûs -j'ai reçu
des informations de Gaza (de milieux
chrétiens de Jérusalem notamment)
m'apprenant que des gaz seraient en-
voyés en Israël de la Suisse». Le 12
mai , il écrit donc une lettre au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Comme dans le passé
Le 23juin - le mêmejourque l'appel

et le rapport d'Amnesty - M. Aldeeb
est reçu à Berne. Il y rencontre M.
André Brandel , M. Bernhard Imhasly
de la Division politique II ainsi que M.
Pierre Helg de la Division des organi-
sations internationales et M. Jean-Da-
niel Vigny de la Division du droit

international public
avoir été convoqué

M.
pour

Aldeeb
discuter

«différentes
adressées».

interpellations

En ce qui concerne les gaz lacrymo-
gènes, M. Brandel n'exclut pas que ces
gaz proviennent de Suisse. Il le dit à M.
Aldeeb : «Les entreprises suisses ont
probablement livré ces gaz aux Israé-
liens comme par le passé». Contacté
par téléphone le 24 juin , M. Imhasly

L'ambassade suisse à Tel-Aviv a été
Après on avisera...

nous confirme cette information. «En
Suisse, il n'est pas interdit de les expor-
ter. Il se peut qu 'ils proviennent de
Suisse». Ces gaz, en effet, ne sont pas
considérés comme des armes chimi-
ques puisqu 'ils sont des gaz lacrymogè-
nes utilisés pour réprimer les manifes-
tations. « Ils peuvent certes poser un
problème si on ne les utilise pas de la
bonne manière». C'est-à-dire en mi-
lieu fermé comme cela est bien le cas.
Ainsi que le confirment d'ailleurs d'au-

chargée de prendre des renseignements.

Keystone

«
Des Nations Unies
Angelica ROGET

très sources. Et notamment Mme S.
Dayan-Herzbrun , sociologue françai-
se, qui écrivait dans un rapport publié
fin janvier: «Les Palestiniens ont
beaucoup insisté sur l'effet nocif de
certains gaz lacrymogènes qui exercent
une action de suffocation qui provo-
querait des avortements et des morts».
Sur la cartouche qui - indique la même
source - provenait des Etats-Unis ,
était bien spécifié que le «gaz contenu
à l'intérieur était très dangereux et ne
devait pas être utilisé dans une en-
ceinte fermée».

On discutera
Israël ne reconnaît pas que ces décès

sont dus à des gaz lacrymogènes. Les
certificats de décès, en effet, indiquent
qu 'ils seraient imputables à des crises
cardiaques. C'est pourquoi Amnesty
demande une enquête. « Au début de la
semaine dernière , nous avons deman-
dé à notre ambassadeur à Tel-Aviv de
se renseigner», nous dit , pour sa part ,
M. Imhasly. «Si la cause de ces décès
est reconnue , si c'est prouvé, par ail-
leurs , que ces gaz lacrymogènes pro-
viennent bien de la Suisse, alors - affir-
me-t-il -* on discutera avec les firmes el
les compagnies qui les exportent...»
Même si, comme il vous l'a bien répé-
té, cette exportation n'est pas du toul
interdite par la législation suisse...

A R

Recherche en éducation
Recalée pour insuffisance

La recherche en matière d'éducation en Suisse est-elle suffisante ? Le système
éducatif suisse saura-t-il répondre aux défis de la société et de la concurrence
internationale ? La Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE) a pré-
senté hier à Berne son « Plan de développement pour la recherche éducationnelle
en Suisse ». « La Suisse compte plus de 1 300 000 élèves, environ 150 000 ensei-
gnants, l'éducation est donc un champ cardinal de l'activité humaine », relève
Walo Hutmacher, directeur du service de la recherche sociologique du Départe-
ment genevois de l'instruction publique.

Rousseau , Pestalozzi , Fellenberg
évoquent une importante tradition pé-
dagogique sur laquelle devait s'ap-
puyer au XXe la recherche moderne en
Suisse romande avec Claparède, Bo-
vet , Ferrière ou Piaget. La recherche en
Suisse alémanique n'émerge qu 'à par-
tir des années 60, en raison surtout de
la demande sociale de promotion de
l'égalité des chances.

Aujourd'hui , la recherche en éduca-
tion est appelée à expliciter les faits
éducationnels , à proposer de nou-
veaux modèles et à accompagner les
innovations scolaires et éducatives et à
conseiller la planification , rappelle
Walo Hutmacher.

Le plan de développement de la
SSRE s appuie sur cinq constats , qui
aboutissent à la conclusion «qu 'il est
urgent de promouvoir la recherche et
le développement éducationnels en
Suisse, dans le sens d'une amélioration
quantitative et qualitative de la capaci-
té de recherche ; il s'agit de renforcer la
stabilité , la continuité et l'identité de

cette recherche , de mieux fixer les prio-
rités , de créer des centres de gravité , de
mieux répartir la recherche géographi-
quement ; la SSRE milite pour une col-
laboration accrue, en particulier en
Suisse orientale , entre institutions uni-
versitaires , cantonales , régionales et
privées ; enfin , pour une meilleure ré-
partition des rôles entre recherche , pra-
tique, administration et politique».

«On assiste aujourd'hui à une for-
midable accélération des processus
d'apprentissage. Le développement de
la recherche éducationnelle permet ,
entre autres , de mieux connaître , saisir
les défis du futur» , note Walo Hutma-
cher. Et pourtant , alors que dans l'in-
dustrie, la part investie dans la recher-
che et le développement représente
6,5% du chiffre d'affaires, 0,06% des
dépenses globales des collectivités pu-
bliques sont consacrées à cette fin. Un
volume de dépenses nettement en des-
sous de l'objectif fixé par le Conseil
suisse de la science de 2%. (ATS)

Des accidents mal expliques
Entre cie et terre

La commission fédérale d'enquête
sur les accidents d'aéronefs a publié
lundi les rapports relatifs à quatre acci-
dents d'appareils suisses, dont deux à
l'étranger , qui ont fait six morts au
total entre 1983 et 1987.

En juillet 1987, l'explosion en vol
d'un planeur à moteur dans le sud de
l'Angleterre , a coûté la vie au pilote
suisse et à son fils. Selon le rapport des
autorités britanni ques, l'explosion est
due à un fort dépassement de la vitesse
maximale autorisée.

En mai 1986, le pilote suisse d'un
avion Pilatus PC-6 s'est tué après le lar-
gage de neuf parachutistes près de l'aé-
rodrome d'Ampfing, en Bavière
(RFA). Le pilote a lancé un appel d'ur-
gence avant de quitter iui-même
l'avion , endommagé par un parachu-
tiste , mais son parachute de secours ne

s est pas ouvert normalement et il s est
tué en arrivant au sol.

En août 1984, un Piper J3C a heurté
une ligne à haute tension et s'est écrasé
près d'Andermatt. Le pilote et son pas-
sager, de nationalité allemande , ont été
mortellement blessés. Selon le rapport
de la commission fédérale, l'accident
est dû à une tactique de vol en monta-
gne inadéquate et à la poursuite du vol
malgré une visibilité insuffisante.

En septembre 1983 , le pilote suisse
d'un planeur à moteur expérimental
AN-20B a été tué lors d'un vol de
démonstration à l'aérodrome de
Schaffhouse. L'aile gauche s'est déta-
chée et l'appareil s'est écrasé au sol.
Quant à un vélidelti ste vaudois âgé de
25 ans , il a fait une chute mortelle
dimanche sur la commune de Villere t
(BE)..

(ATS)

Le PDC présente sa politique des médias
La SSR pierre d'angle

Pas de politique des médias sans la SSR. Le nouveau système médiatique à
mettre en place en Suisse pivotera autour de la Société suisse de radiodiffusion et
de télévision (SSR). C'est ce que veut le Parti démocrate-chrétien qui présentait
hier, à Berne, sa politique des médias pour les années à venir. La 4e chaîne, par
exemple, que l'on veut créer, sera exploitée avec la participation de la SSR, selon
une formule de regroupement et de coopération. Pas question de partager la taxe
entre la SSR et d'autres diffuseurs nationaux. Le parti n'en souhaite pas moins
une concurrence organisée.

La politique des médias du PDC
était présentée hier , à Berne, par le chef
de l'information du part i, M. Hanspe-
ter Merz , et par le président du groupe
d'étude pour la politique des médias
du PDC, l'ancien conseiller aux Etats
Odilo Guntern (l'actuel Monsieur
Prix). Ce groupe d'étude a publié une
analyse intitulée «une organisation des
médias et des communications à la
mesure de notre pays». Ce document ,
commenté hier , doit être encore ap-
prouvé par les délégués du parti.

Groupement
La 4e chaîne groupera la SSR et des

diffuseurs régionaux. Cette solution
permet seule , estiment les auteurs du
rapport , de répondre aux besoins des
différentes régions linguistiques. Elle
conférera au programme national une
fonction d'encadrement des program-
mes régionaux diffusés par des organi-
sations indépendantes. Cette chaîne ne
sera financée que par la publicité. Les
fonds publics ne pourront servir qu 'à
contribuer à payer les installations
émettrices des diffuseurs locaux et ré-
gionaux. Pour le PDC, c'est là une
façon efficace de ne pas tenir à l'écart
les régions de montagne et périphéri-
ques du développement de nos médias
et de nos systèmes de communication.

m
La mission de la SSR doit rester prio-
ritaire . Ce n'est pas le PDC qui veut lui
couper ses antennes.

Des règles strictes
La prise de position du groupe

d'étude s'inscrit dans la ligne du projet
de loi fédérale sur la radio et la télévi-
sion (LRTV). On sait que la commis-
sion du Conseil national s'occupe déjà
de ce texte. Elle se réunit le 7 juillet
prochain. Le groupe d'étude PDC est
favorable au projet. Celui-ci prévoit
qu 'une multitude de producteurs aient
accès à l'échelon local et régional , alors
qu 'aux plans des régions linguistiques
et national , il accorde le rôle principal à
la SSR. C'est la formule des trois éche-
lons qui tient compte des particularités
helvétiques.

Convention européenne
La convention du Conseil de l'Eu-

rope sur la radiodiffusion internatio-
nale , actuellement en préparation , de-
vrait être prête avant la fin de l'année.
Le groupe d'étude souhaite qu'elle se
rapproche le plus possible de la régle-
mentation suisse. Soit: pas de pub pour
les boissons alcooliques , le tabac et les
médicaments, pas d'interruption de
programmes par des spots publicitai-
res, interdiction des programmes por-
tant atteinte à la dignité humaine. Le
«sponsoring», en revanche , sera auto-
risé. Il est d'ailleurs prévu dans la
future LRTV.

Le groupe d'étude souhaite enfin
que la loi fédérale sur les télécommuni-
cations soit traitée et promulguée en
même temps que la LRTV. Les PTT
devront y conserver le monopole sur
les réseaux de télécommunication. En
revanche , le monopole pourra être as-
soupli en ce qui concerne les installa-
tions d'abonnés et les prestations spé-
ciales.

D'une façon générale, le groupe
d'étude entend que l'on favorise l'accès
des communautés régionales aux nou-
velles possibilités de l'informatique et
des médias. On encouragera des pro-
jets autonomes (en vertu de la loi sur
l'aide aux investissements des régions
de montagne, par exemple).

R.B.



IALIBEBTÉ ECONOMIE
Des pages se tournent dans l'économie neuchâteloise

Enraciner l'avenir dans le tertiaire

£-\ Mardi 28 juin 1988

Adia USA
Croître

Adia Services Inc., la filiale amé
ricaine d'Adia, à Lausanne, envi
sage d'augmenter son capital-ac
tions de 11 ,2 à 12,3 millions d'ac-
tions. Un million de titres seront
destinés au public et 100 000 seront
vendus à la maison mère Adia SA,
numéro deux du travail temporaire
dans le monde. (ATS)

Management des femmes
Prix crée

Pour la première fois, un «Prix
symposium management des fem-
mes», doté de 15 000 fr., sera attri-
bué cette année. Placé sous le thème
«Entrepreneurs entre éthique et
profit» le 4e Symposium de mana-
gement des femmes, qui s'adresse
aux femmes occupant des postes à
responsabilité; se tiendra du 1er au
4 octobre prochain à Zurich. (ATS)

Matériaux de construction
Président suisse

' Le Luganais Carlo Wullschleger
présidera l'Union européenne des
fédérations nationales des négo-
ciants en matériaux de construction
(UFEMAT). Il sera le premier re-
présentant de l'association suisse à
exercer cette fonction.

Créée en 1959, l'UFEMAT a son
siège à Bruxelles et représente
6300 négociants. Au plan euro-
péen, ce négoce représente un chif-
fre d'affaires de quelque 50 mil-
liards de francs suisses avec
193 000 personnes occupées.(ATS)

Un mot concrétise la situation de
l'économie neuchâteloise en 1988 : mu-
tation. Le transfert de la production de
Suchard de Neuchâtel à Berne avec à la
clef 400 emplois perdus n'en est que le
dernier exemple. Le conseiller d'Eta t
Pierre Dubois, commentant cette déci-
sion, a notamment rappelé que selon
une étude, Neuchâtel doit s'attendre
d'ici à l'an 2000 à voir disparaître de
4500 à S000 emplois. En pleine phase
de diversification , l'économie neuchâ-
teloise présente diverses facettes.

Elle «va bien» selon que l'on se
tourne vers son secteur dynamique:
petites et moyennes entreprises déve-
loppant essentiellement des produits
utilisant une technologie nouvelle.
Pour les PME qui vivent de sous-trai-
tance , principalement des entreprises
installées dans le Jura et qui emploient
de 5 à 10 personnes , la situation écono-
mique «perd ure », selon Claude Jean-
renaud de l'Institut de recherches éco-
nomiques et régionales (IRER). En
fait, souvent trop dépendantes , elles
sont à la merci de leurs gros voire de
leur unique client.

Un troisième secteur industriel vi-
vote et risque faute d'appréciations
correctes ou plus simplement de
moyens financiers de disparaître . La-
pidairement résumée, la philosophie
de ces entreprises serait de dire : « Ne
pas déranger». L'exemple le plus frap-
pant est celui de l'entreprise de machi-
nes à tricoter Dubied , dans le Val-de-
Travers, qui a licencié quelque
500 personnes. Pour ces entreprises, la
principale menace réside dans un man-
que d'adaptation de l'appareil de pro-
duction. Favag, Suchard en sont des
exemples.

C'est que la robotisation , l'automa-
tisation sont en marche. Face \ ce phé-
nomène structurel , inéluctable , «nor-
mal », le conseiller d'Etat socialiste
Pierre Dubois émet des inquiétudes.
Non pas tant pour les entreprises mais

principalement pour les conséquences
sociales que ces restructurations en-
traîneront.

Or, selon une étude menée par
l'Université de Neuchâtel , le profit de
certaines entreprises neuchâteloises se
situe en dessous de la moyenne suisse,
notamment dans l'horlogerie et l'in-
dustrie des machines: deux des princi-
pales activités industrielles du canton.
Une insuffisance de profit entraînant
une absence d'investissement , on peut
légitimement s'inquiéter , fait remar-
quer TIRER , de la capacité des entre-
prises placées dans cette situation à
demeurer compétitives.

Quant au secteur tertiaire , encore
très sous-développé , il y a quelques
années, il progresse avec un accent mis
par la promotion économique sur le
tertiaire international. Reste qu 'à Neu-
châtel , la situation se caractérise par un
tertiaire public ou parapublic impor-
tant. Les activités traditionnelles -
commerce de détail , restauration -
sont surreprésentées.

Malgré ces réserves, la crise semble
être pour Neuchâtel du domaine du

passé. Il est vrai qu 'avec 17 000 em-
plois industriels perdus entre 1965 et
1987, l'économie neuchâteloise a payé
son tribut. Sans avoir comblé son re-
tard , Neuchâtel a regagné, selon Fran-
cis Sermet , 7000 emplois. Elle déploie
actuellement ses efforts dans la zone
du Pacifique, région considérée
comme très porteuse. Mais, même dû-
ment averti , Neuchâtel n'a pas encore
de - raisons particulières d'être
confiant.

Deux raisons parmi d'autres expli-
quent cet état d'esprit critique. Selon
Francis Sermet, encore trop d'indus:triels manqueraient d'une vision glo-
bale de l'économie. Et puis, il y a
l'échéance européenne. «J'ai la
conviction que l'Europe ne tolérera
pas que la Suisse fasse cavalier seul»
dit pour sa part Pierre Dubois.

Percée biotechnologique
Neuchâtel compte une population

active d'enviro n 68 000 personnes tra-
vaillant dans plus de 9000 entreprises.
Le secteur secondaire occupe 48,2% de
la population (moyenne suisse de
38,9%). Le secteur tertiaire occupe
46,8% de la population (moyenne
suisse 54,8%). Quant au secteur pri-
maire , il n'en occupe que 5%. La popu-
lation s'élève à quelque 156 000 per-
sonnes et est au demeurant vieillissan-
te.

Reste que Neuchâtel entend porter
aujourd'hui ses efforts sur le secteur
tertiaire : services , banques et assuran-
ces, intéressants parce que moins sen-
sibles aux cycles économiques. Dans le
domaine industriel la promotion éco-
nomique entend continuer à dévelop-
per la microtechnique , l'électronique .

0*4m'//fcM

mais tient aussi à renforcer son secteur
alimentaire , à accentuer son dévelop-
pement dans le secteur technicomédi-
cal et faire une percée dans les produits
pharmaceutiques , la cosmétique, la
biotechnologie. (ATS)
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Villes chères
Tokyo

Selon la dernière enquête de Busi-
ness International menée en avril dans
103 grandes villes et publiée hier à
Genève, Tokyo, Osaka/Kobé et Téhé-
ran sont, hors des Etats-Unis, les villes
les plus chères du monde pour les hom-
mes d'affaires appelés à s'installer à
l'étranger.

Bisannuelle , l'enquête de Business
International est utilisée par les gran-
des sociétés internationales et aussi par
les missions diplomatiques et les gran-
des banques pour le calcul des com-
pensations accordées au personnel en-
voyé à l'extérieur.

Tokyo, Osaka et Téhéran atteignent
respectivement un indice de 221 , 219
et 192 par rapport à un indice de base
de 100 à New York. La force du yen
n'est évidemment pas étrangère à ce
classement. En Europe, Oslo, avec un
indice de 152, vient en tête suivie par
Zurich ( 143), Genève ( 141 ) et Helsinki
(140).

La baisse du dollar par rapport aux
devises européennes explique large-
ment cette situation et fait, en contre-
partie , que de grandes villes américai-
nes comme Los Angeles et la ville fédé-
rale de Washington n'occupent que les
30 et 31e rangs avec des indices de 103
et 102.

Caracas caracole en queue
Les prochains Jeux olympiques en

Corée du Sud ont déjà entraîné une
hausse de certains produits de consom-
mation qui fait que l'indice de Séoul,
placée au 35e rang, a passé de 56 à 98
entre octobre 1987 et avril dernier ,
relève Business International.

Sur les 103 villes sondées simultané-
ment , la ville la moins chère, pour la
seconde année consécutive , est la capi-
tale du Venezuela , Caracas, avec un
indice 38. (ATS)
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Etats-Unis 1.4975 1.5275
Angleterre 2.5475 2.5975
Allemagne 82.45 83.25
France 24.25 24.95
Belgique (conv) .... 3.91 4.01
Pays-Bas 73.15 73.95
Italie -.1105 -.113
Autriche 11.72 11.84
Suède 23.75 24.45
Danemark 21.50 22.10
Norvège 22.55 23.25
Finlande 34.50 35.50
Portugal 1.- 1.04
Espagne 1.2325 1.2725
Canada 1.235 1.265
Japon 1.146 1.158



Ancien réd en chef
de«La Liberté»

Inhumation à Lyon
Hier, à Lyon, a été inhumé l'abbé

Louis Grillet, qui fut directeur et
rédacteur en chef de «La Liberté»
de 1945 à 1950. Né à Genève le 18
mars 1913, ordonné prêtre en 1936,
il garde la responsabilité des œuvres
chrétiennes-sociales du diocèse
lorsque l'abbé François Charrière,
nouvel évêque, lui demande de lui
succéder à la tête du quotidien ca-
tholique de Fribourg. En 1950, il
devenait curé de Montreux, puis
auxiliaire à Genève et enfin curé de
Meinier. En 1959, il se retirait à
Lyon, chez les Petites Sœurs des
pauvres, où il décédait, vendredi 24

Trafic d'enfants à Lausanne
Du touffu pour les juges
Deux femmes de 34 et 57 ans

comparaissent depuis hier devant
le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne pour une affaire extrême-
ment touffue qui porte aussi bien
sur le commerce illégal de stupé-
fiants, de meubles, de tapis, d'anti
quités ou de voitures d'occasion
que sur un trafic d'enfants à adopter
entre le Liban et la Suisse. Les dé-
bats devraient durer toute la semai-
ne. L'affaire la plus grave paraît
bien être le trafic d'enfants auquel
se livrait depuis 1979 la plus âgée,
née à Lausanne et mariée à un Pa-
lestinien. Elle aurait vendu, à des
prix de plus de 10 000 francs suis-
ses, des nourrissons en provenance
du Liban à des couples suisses.

(ATS)

Drame familial
Père et fils

Un homme vivant séparé de sa
femme s'est asphyxié aux gaz avec
son fils de deux ans et demi diman-
che à Neuhausen. Selon la police
schaffhousoise, le drame a eu lieu
après une visite du père à son en-
fant au cours de laquelle il s'était
violemment disputé avec sa fem-
me. (ATS)

Fabrique tessinoise de vêtements
Fermeture

La fabrique de vêtements Brand
Confezioni SA à Morbio Inferiore
(TI) cessera la production à fin sep-
tembre. C'est ce qu'a communiqué
hier l'entreprise qui donnera leur
congé à fin juin à quelque 60 tra-
vailleurs. La cessation des activités
de la firme est motivée par des diffi-
cultés d'ordre financier et une grave
maladie du propriétaire de l'entre-
prise. (AP)

Drame d'un fumeur
Allumé et endormi

Un ressortissant somalien de
32 ans, M. Addi Dirie, a perdu la
vie dans un incendie survenu dans
la nuit de samedi à dimanche à son
domicile à Pully. L'accident n'a été
découvert que dimanche vers
17 h. 30. La victime, qui s'était en-
dormie en tenant une cigarette allu-
mée, a accidentellement mis le jeu à
son matelas. Le feu s'est éteint de
lui-même, par manque d'oxygène,
mais le locataire a péri par intoxica-
tion au gaz carbonique. (ATS)

Les partis bourgeois au président
Blâme bâlois

Quatre partis gouvernementaux
de Bâle (démocrate-chrétiens, radi-
caux, libéraux et démocratique-so-
cial) ont critiqué hier dans une prise
déposition commune, l'attitude du
président du Gouvernement, le so-
cialiste Remo Gysing, après l'éva-
cuation de l'ancien jardin botani-
que. M. Gysing s'était montré criti-
que face à la décision de la majorité
du Gouvernement, de faire évacuer
les lieux par la police. Selon le com-
muniqué, les partis bourgeois at-
tendent du Gouvernement «qu'il
retrouve unité et consensus dans un
délai rapide, dans l'intérêt de notre
canton et de sa population». (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
Les lynx ne sont plus intouchables

Feu vert pour les tireurs de viande
Pour la première fois depuis sa réintroduction en Suisse voilà 17 ans, le lynx

n'est plus un animal intouchable. Le conseiller fédéral Flavio Cotti a donné son
accord de principe pour que des opérations de «régulation » soient entreprises
dans les régions qui comptent trop de lynx, là où ils commettent des dégâts impor-
tants. Le « scoop », qui ravira les chasseurs et désolera les protecteurs de la nature,
a été dévoilé hier au Parlement valaisan par le conseiller d'Etat Richard Gerts-
chen.

Les chasseurs ont eu sa peau. Certes,
le lynx demeure un animal protégé.
Mais le Gouvernement fédéral a cédé
aux pressions. Le chef du Département
valaisan de justice et police Richard
Gertschen. attend ces prochains jours
confirmation écrite de l'accord verbal
donné par Flavio Cotti pour limiter les
dégâts causés par les lynx. Cette «régu-
lation» devra certes se réaliser en res-
pectant les règles fixées par les instan-
ces fédérales et par les services canto-
naux de la chasse. Il n 'en reste pas
moins qu 'il s'agit d'une première de-
puis 1894, date du massacre du dernier
lynx suisse (col de Weissthor , en Va-
lais). Depuis la réintroduction du lynx
dans notre pays , en avril 1971 , aucune
autorisation d'abattre un lynx n'a été
accordée.

Cela ne veut pas dire que les bracon-
niers n'ont pas redoublé d'efforts pour

Michel Stolino

réduire la présence du principal
concurrent des chasseurs. Même si les
lynx suisses tuent moins de gros gibier
que les... automobilistes (10 000) et
que leurs proies ne représentent que le
cinquième de ce que les chasseurs abat-
tent chaque automne (45 000 têtes),
ces mammifères carnivores suscitent
l'ire de la plupart des chasseurs. No-
tamment parce que leur présence a
modifié le comportement du gibier ,
rendant plus méfiants chevreuils et
chamois. Conséquence : les chasseurs
ont plus de mal à ne pas rentrer bre-
douilles!

Pour justifier les opérations de régu-
lation visant à restreindre le nombre de
lynx , le canton du Valais avance les
dégâts causés parm i les animaux do-
mestiques (moutons en particulier).

Tirer de la viande
S'il ne cache pas son étonnement en

apprenant que des instances fédérales
s'apprêtent à autoriser cette campagne
de régulation , Pierre-Alain Oggier,
porte-parole de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
(LVPN), souligne qu 'une opération de
capture de quelques lynx vaudra tou-
jours mieux que certaines mesures pré-
conisées par des éleveurs de moutons
dans le Haut-Valais. «Ceux-ci par-
laient de mettre du poison sur les mou-
tons trouvés morts, pour se débarras-
ser de leurs agresseurs». Pierre-Alain
Oggier propose que l'on capture - pour
les placer dans un zoo - les lynx dont
on aurait prouvé qu 'ils commettent
des dégâts importants aux animaux
domestiques.

Parallèlement à ces mesures, le Ser-
vice cantonal de la chasse devrait ap-
pliquer la loi et sanctionner sévère-

ment les braconniers qui s'en prennent
aux lynx. Tel est le vœu de M. Oggier
qui s'étonne que les instances cantona-
les .compétentes ne bougent pas le petit
doigt pour trouver les tireurs de lynx.

La LVPN estime qu 'un lynx au
moins est tué chaque année par balles
dans le canton , parmi la trentaine de
lynx vivant actuellement en Valais (20
adultes et 10 petits).

Un de ces lynx trône d'ailleurs, em-
paillé , au Service cantonal de la chasse.
Pierre-Alain Oggier: «Officiellement ,
il a été trouvé mort , un trou dans la
nuque, à l'intérieur d'un district franc.
Croyez-moi: il faut arriver très vite sur
place pour pouvoir empailler un ani-
mal avant qu 'il ne se décompose...».

Le vote lausannois ausculté

ONU et GH 91 en écho
De nombreux quotidiens suisses ont

commenté hier le rejet lausannois de la
candidature aux Jeux olympiques d'hi-
ver de 1994. Si la presse vaudoise dé-
plore en premier lieu une défaite de la
solidarité cantonale, les journaux des
autres régions du pays mettent volon-
tiers l'accent sur le fossé entre la classe
politique et les électeurs. Le « non » de
dimanche est comparé avec les refus
populaires de l'ONU et des manifesta-
tions de CH-91.

par un petit cercle de notables, puis
propagée par les milieux économiques ,
sans qu 'un véritable soutien populaire
soit assuré.

Le «Tages Anzeiger» de Zurich note
que les promoteurs , en perte de crédi-
bilité , ont recouru à un type de propa-
gande dont l'effet a été contreproduc-
tif. Pour le «Bund» de Berne, ces mê-
mes promoteurs étaient trop sûrs d'eux
et n'ont pas compris que le débat olym-
pique était devenu un débat sur l'ave-
nir de Lausanne.

La «Basler Zeitung» relève que
beaucoup de Lausannois se sont sentis
laissés à eux-mêmes devant la respon-
sabilité financière à assumer. Quand la
Suisse centrale a rejeté le projet de CH-
91 , notent enfin les «Luzerner Neuste
Nachrichten» , la Suisse romande a
jasé sur la mesquinerie et l'incompré-
hension des Alémaniques. Le vote de
Lausanne montre aujourd'hui que les
Romands sont tout aussi sceptiques , à
l'égard des grandes manifestations.

(ATS)
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Lausanne paiera cher son refus

d'être la capitale d'un canton que les
Jeux auraient aidé à conquéri r un mar-
ché touristique , prédit «24 Heures» ,
tandis que «L'Est vaudois» (Mon-
treux) parle de «coup de poignard » et
maudit le chef-lieu. Pour le «Journal
d'Yverdon», on a brutalement coupé
le courant qui commençait si bien à
passer entre les différentes régions vau-
doises. C'est une triste victoire que
celle qui voit la capitale imposer sa
volonté au canton , note pour sa part le
«Nouvelliste».

La «Feuille d'avis de Neuchâtei»
constate que l'air du temps n'est pas
aux aventures exhaltantes , mais au re-
pli sur soi.

« La Suisse » détecte une crainte très
helvétique d'investir de l'argent dans
une grande aventure sans être sur d'y
retrouver tous ses sous. Ce vote res-
semble étrangement au rejet de l'ONU
et notre pays devient expert dans l'art
de passer à côté des grands projets du
temps.

La «Tribune de Genève » insiste sur
le clivage béant entre la classe politique
locale et sa population. Les responsa -
bles n'ont pas flairé les besoins pro-
fonds de leurs concitoyens , ni combien
ceux-ci leur faisaient peu de crédit.

Une part de la défaite incombe aux
promoteurs , notent plusieurs journaux
alémaniques. Pour la «Neue Zuercher
Zeitung», la candidature a été couvée

KAISERAUGST
« Il fallait creer un choc psychologi-
que susceptible de débloquer une
situation figée, empoisonnante
pour le pays. » Ainsi le conseiller
national Christoph Blocher justi-
fiait-il récemment la désormais
fameuse motion de « non-réalisa-
tion » de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst.
Celte affaire soulève deux ques-
tions, l'une concernant l'Etat de
droit , l'autre l'approvisionnement
énergétique. La première est fré-
quemment invoquée par les milieux
politiques et économiques de la
droite qui s'opposent à la motion :
« C'est , disent-ils, la porte ouverte
à la dictature des minorités et au
démantèlement de l'Etat de droit. »
Ce risque est incontestable. Cela
dit , il y a belle lurette que la politi-
que énergétique n'est plus en con-

formité avec l'Etat de droit dans
notre pays. Car si l'on avait respec-
té les règles de la démocratie, la
centrale de Kaiseraugst serait
aujourd'hui en état de construction
avancée puisque le peuple suisse a
rejeté les deux initiatives nucléaires
de 1979 et 1984 qui étaient implici-
tement dirigées contre ce projet.
A force de. politiser le dossier
nucléaire, on a perdu de vue le véri-
table problème : l'approvisionne-
ment de notre .pays en électricité.
Faute de nouveaux moyens de pro-
duction, la Suisse va manquer de
quelque sept milliards de kilowat-
theures pendant l'hiver dans une
quinzaine d'années. C'est l'équiva-
lent de la production dé deux gran-
des centrales nucléaires.
Comment réaliser dans un délai
aussi court une telle capacité de

Pas tellement légal
L'annonce du feu vert fédéral à la

régulation de la population des lynx
a été faite hier lors de la discussion
sur le décret urgent réglementant
provisoirement en Valais l'exécu-
tion de la loi sur la chasse et la pro-
tection des mammifères et des oi-
seaux sauvages.

Principale originalité de ce dé-
cret: le fonds cantonal de domma-
ges causés par la faune sauvage. Le
Gouvernement cantonal propose
que les sections valaisannes de pro-
tection de l'environnement et de la
nature participent à l'alimentation
de ce fonds. Explication du Conseil
d'Etat: «Cette innovation repose
sur le fait que le fonds cantonal doit
désormais prendre en charge égale-
ment les dégâts du lynx et du castor,
espèces promues par ces institu-
tions mais indésirées par les chas-
seurs».

Commentaire de Pierre-Alain
Oggier: «C'est un peu comme si on
exigeait des vignerons qu 'ils parti-
cipent financièrement au recyclage
des verres... C'est la Confédération
qui se prononce sur les espèces di-

gnes de protection. La LVPN n'a
pas plus de droits ou de devoirs à
î'égard des bêtes sauvages que n'im-
porte quel particulier. Une telle
taxe frappant une association n'a
aucune base légale. On sent dans
cette mesure l'expression de la ran-
cœur des chasseurs.

«Ceci dit , à bien plaire, la ligue
est d'accord d'entrer en matière. A
condition que le canton et la Confé-
dération fassent tout leur possible
pour réduire les dégâts des bêtes
sauvages par des moyens écologi-
ques. Prenez l'exemple du castor: il
n'existe que trois endroits dans le
canton où on le laisse vraiment vi-
vre. Comment notre organisation
pourra it-elle accepter de payer des
dégâts aux arbres fruitiers alors
qu'on nous refuse de laisser des
buissons le long des canaux? Nous
sommes d'accord pour participer
aux dégâts, et même pour admettre
des tirs de castors causant des dom-
mages importants. Mais seulement
une fois que tout aura été mis en
œuvre pour créer des biotopes per-
mettant à ces animaux de vivre nor-
malement». M.E.

Rendre l'usine habitable
Sous le titre «Des usines aux loge-

ments/Expériences et suggestions»,
l'Office fédéral et la Commission de
recherche pour le logement viennent
de publier un rapport traitant de l'af-
fectation au logement de bâtiments
destinés à l'origine à l'industrie et à
l'artisanat. Une version française de ce
rapport paraîtra à la fin de l'été.

' > >" f: : - H i ; i
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Devant la pénurie de logements à
prix abordable, les locaux industriels et
artisanaux sous-occupés offrent un
succédané bienvenu et même un mode
d'habitation auquel de plus en plus de
monde trouve de l'agrément. Le chan-
gement d'affectation de bâtiments
préexistants se justifie tant du point de
vue de l'économie que de l'écoiogie car
il réduit le recours aux transports , ainsi
que la consommation d'énergie et de
matières premières. (ATS)
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production ? On peut retourner le
problème comme on veut : seule
l'énergie nucléaire nous permettra
de faire face. Les motionnaires en
sont convaincus. C'est la raison
pour laquelle leur projet comporte
un volet dit de « sauvegarde d'une
option nucléaire ».
Pourtant , telle qu'elle est présen-
tée, cette clause est tout à fait insuf-
fisante. Pire, elle pourrait n'être en
fin de compte qu un alibi permet-
tant au Parlement d'abandonner
Kaiseraugst la conscience tran-
quille.
S'ils veulent rester crédibles,
M. Blocher et les siens devront
donner un caractère concret à leur
« option nucléaire », en proposant
immédiatement une ou plusieurs
alternatives réalistes à Kaiseraugst.
Pourquoi pas Leibstadt et Gôsgen
II, avec un allégement raisonnable
des procédures d'autorisation ?
Faute d'une telle exigence claire-
ment définie dans le temps, la
motion Kaiseraugst ne sera que le
détonateur d'une très grave pénu-
rie énergétique. Avec, pour notre
pays, des conséquences socio-
économiques incalculables.
« Energie demain » est édité par la
Fédération romande pour l'énergie
(FRE), case 119, 1000 Lausanne 9.
Rédacteur responsable : L. E. Ros-
sier.

I l VALAIS l̂i^
Le porte-parole de la LVPN déplore

que de nombreux chasseurs n'ont rien
compris à la régulation du gibier et aux
découvertes récentes de la biologie.
«La seule chose qui compte pour beau-
coup, c'est de tirer de la viande. Mal-
heureusement , ce sont ces gens qui
prennent la parole au nom de tous îes
chasseurs...». Illustration de cet obscu-
rantisme: la disparition , cette année,
de deux aigles dans la vallée de la Bor-
gne, dans le Valais central.

Michel Eggs
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I Eia&ULioS Relâche - Vacances annuelles

I iMJiftWBM 20h30, 12 ans, son dolby. En
grande 1" suisse. Attention... Attention I Les Bleus débar-

quent à Miami Beach pour une toute nouvelle aventure.
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH 

I 1WWVr iPMTA 20h45, derniers jours, 16 ans , 1".
Un excellent policier de Peter Werner. Avec Charlie Sheen.

Poursuites de voitures à un rythme effréné, cascades
vertigineuses, amour et amitié, violence et justice.

260 CHRONO 

I lil ^MM 20h30, 16 ans , son dolby. 1". De
Michael Glaser. Cette fois... Il court contre la mort l

Abonnement Fr. 12.- Organisation : Société de tir de la ville de Fribourg Canon: Fr. 3 -  pour 5 séries
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| EIS&ULIIH Relâche - Vacances annuelles
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» 037/42 48 82
17-461194

I lsU!i5 u&fli Relâche - vacances annuelles
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I ¦¦¦ '¦"l'B 20h30, jusqu'à me, 14 ans , 1". De

RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

Mil IliSlflUHH 20h30, 16 ans , son dolby. V*. De
Michael Glaser. Cette fois... Il court contre la mort l

ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN
l l l l  I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I lilsiKfli 20h45 , jusqu 'à me, 14 ans , son
dolby, 1" européenne. De LUC BESSON. Avec Rosanna
Arquette. Un spectacle fascinant , grandiose, inoubliable...

Epoustouflantl
LE GRAND BLEU 7- sem.

m U m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
llll Hlf*¥*— 21 h, derniers jours , 12 ans. 1 '¦ suis-
se. Réalisé avec brio par Michael Winner d'après le roman

d'Agatha Christie. Avec Peter Ustinov et Lauren Bacall.
Suspense, exotisme et délicieux frissons...

I lsU!i5 u&fli Relâche - vacances annuelles
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Il 111 MmiMSiaMm 20h30, jusqu'à me. 14 ans, 1 ™. De
Jean-Claude Sussfeld. Avec Pierre Arditi et Mathilda May,
CESAR 88: meilleur espoir féminin. Le face-à-face de deux

êtres. Doit-elle l'accuser ou l'aimer?
LA PASSERELLE

IIIIIESffl^MM^M
I Kn8ffl"*BI 20h30, jusqu'à me, 14 ans. De

Souleymane Cissé. Grand Prix du Jury : CANNES 87.
Grand Prix de la ville de Fribourg 88. Festival du film du tiers
monde - Un film universel et profondément original, un film

qu'il faut aller voirl
LA LUMIÈRE - YEELEN

PRIX D'USINE
NOUVEAU À BULLE
exposition 1000 m2

MOBILIER DE BUREAUX
MOBILIER D'INDUSTRIE

ilMË)
Ch. des Crêts (300 m de la gare)

OUVERTE TOUS LES JOURS
s 029/2 23 94
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Veuillez me verser Fr. MM
Je rembourserai par mois Fr. 
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Banque Procrédit I Heures /SÎ^àYéA I ^kRue de la Banque 1 d'ouverture I • Mr̂ ""oL*u. I I1701 Fribourg de Q8 œ à1215 U UrfS  ̂ I H
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^̂ "SUPER LOTO RAPIDE ̂ ™
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi soir 30 juin 1988, à 20 heures

Quines JSm\J X D. quines: L̂\J S\ Cartons 4—\J S\

Fr 50.- Fr 1 50.- 3 vrenelis or

^̂ r r̂ 4̂ \ SINGAPOUR
SP^AUTA^^U & 
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Réouverture

au TROCADÉRO, renseignement et réservation: 28 15 50

11

Suzuki Swift GTi Whi te Star.
Une toute nouvelle puissance routière en habit blanc

immaculé. Elle n 'existe qu 'en 500 exemp laires . 
^^-c^> .̂

tète. Avec une puissance 'i^̂ t̂s ^̂ ^m Ŝf - f̂ l^ lA/liî+O Vr/r»
101 chevaux DIN^ **— -^^W* 
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Le pilote fribourgeois de F 3000
BENOÎT MORAND vous attend pour un essai!

Agence Suzuki :

Garage J. Volery SA
REPRISE-LEASING

Agents locaux:
PAYERNE: Garage F. DISERENS, *¦ 037/61 25 40
CHÉNENS : Garage du Chêne, V. Giuliani « 037/37 15 15

A VENDRE
- 1 fauteuil de di-

rection en cuir
noir, neuf
Fr. 1050 -

- 1 armoire direc-
tion palissandre
4 portes
Fr. 1100.-

- 1 bras mobile
pour téléphone
de bureau
Fr. 60-

- 1 installation in-
terphone avec
5 postes
Fr. 420.-

- 1 appareil auto-
matique pour
composer les
numéros de té-
léphone
Fr. 430.-

- 1 distributeur
de boissons au-
tomatique
Fr. 450.-

- 1 plateau tour-
nant pour ma-
chine de bureau
ou ordinateur
50/65 cm
Fr. 200.-

- 1 répondeur au:
tomatique de
téléphone
Sentaphone
Fr. 450.-

Lavy SA ,
Payerne
«037/6 1 55 31
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Division trafic

POLICE DES ROUTES
Restriction de circulation

RC 522c Granges-près-Mamand
Passage à niveau

En raison de travaux de réfection de la voie et du passage à
niveau de Granges-près-Mamand, la route cantonale
N° 522 c sera fermée à toute circulation les nuits suivan-
tes:
- du mercredi 29 au jeudi 30 juin 1988 et du jeudi

30 juin au vendredi 1" juillet 1988
de 21 h. 30 à 6 h.

- du lundi 4 au mardi 5 juillet 1988
de 21 h. 30 à 4 h.

- du mardi 12 au mercredi 13 juillet 1988
de 21 h. 30 à 6 h.

Les usagers de la route sont priés de se conformer à la
signalisation placée à cette occasion et de faire preuve de
prudence, nous les remercions d'avance de leur compré-
hension.

Chemins de fer fédéraux
Le chef de district 132

Du 18 juin au 16 octobre 1988,
demandez la carte journalière
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avec abonnement demi-prix Fr. 8.-

( M̂J
CONCOURS

25 cartes journalières GFM
à gagner !

Questions :
1. Quel est le nom de la nouvelle carte

journalière GFM?

2. Jusqu 'à quand est-elle valable?

3. Quelle est sa couleur?

Prénom: 
Adresse; — 

v • - - 
-s<-

A envoyer jusqu'au 30 juin 1988
GFM - Service commercial

Rue des Pilettes 3
1700 FRIBOURG

Un tirage au sort départagera les personnes ayant re
pondu correctement aux 3 questions. Les gagnants rece
vront leur carte par courrier postal.

A vendre

Alfa Romeo 75
America, 3 I.,
185 CV , noire,
37 000 km,
mod. 87,
Fr. 22 900.-.
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Lever de rideau au Kremlin
La 1re conférence nationale du PC depuis 1941

La conférence du Parti communiste
d'URSS qui s'ouvre aujourd'hui pré-
sente toutes les caractéristiques d'une
représentation à grand spectacle, pré-
cédée d'un battage publicitaire sans
équivalent dans l'histoire . La pièce n'a
plus été jouée depuis 1941 et les textes
ont été complètement revus, laissant
libre cours à l'imagination des pronos-
tiqueurs et entretenant le suspense jus-
qu'au tomber de rideau. Ensuite vien-
dra le temps béni des commentaires ,
quand les critiques tenteront de faire
dire aux mots ce qu'ils voulaient enten-
dre.

« D E  MOSCOU,
| Nina BACHKATOV ,

Depuis des semaines, la ville de 9
millions d'habitants qui sert de gigan-
tesques coulisses à l'événement est agi-
tée de rumeurs plus ou moins dirigées
et de remaniements de dernière minu-
te. Mais une chose est certaine: dès le
lever de rideau, dans la grande salle du
palais des Congrès, tout le corps de
théâtre sera en place.

Cinq milles choristes , en costumes
gris ou bruns , cravates baroques et ser-
viettes en simili cuir , sélectionnés au
terme d'un long parcours d'obstacles ,
aux règles faussement simples, où l'on
a souvent joué à qui perd gagne.

Sur le podium central , le grand
chœur du bureau politique et consorts,
un ensemble faussement homogène ,
dont seul l'œil perçant des connais-
seurs peut faire le tri des utiles , des
gêneurs, des douteux.

Ils applaudiront longuement lors-
que les acteurs principaux entreront en
scène, avec dans le rôle féminin la dis-
crète Alexandra Berioukova.

Quelques-uns retiendront particu-
lièrement l'attention. Comme
Çdouârd Chevardnadze, auréolé de
cheveux argentés, qui dissimula si bien
une intelligence vive sous un sourire
de pacotille. Ou Alexandre Iakovlev
dans le rôle de l'oncle trop placide pour
n'être pas redoutablement vigilant der-
rière ses énormes verres de myope.

On suivra aussi avec attention la
prestation de Iegor Ligatchev en
grand-père puritain , sévère mais juste,
attaché à la sauvegarde des traditions
familiales. Et bien entendu celle de Bo-
ris Eltsyne dans le rôle du neveu turbu-
lent , provincial mal dégrossi , dont on

s'effarouche des foucades tout en ap
préciant sa façon d'affoler les vieille ;
tantes bigotes. On scrutera avec curio-
sité le groupe des fidèles discrets, ave<
notamment l'étoile montante Razou-
movski , qui tire les ficelles de la mysté-
rieuse organisation - «Orgkom » - qu:
a orchestré le tout , dans l'ombre, là oi.
tout ce qui est grand s'orchestre même
au nom de la transparence et de h
démocratie. Dans un coin , André
Gromyko jouera probablement ¦ sor
dernier grand rôle public en regardam
se dérouler un spectacle dont il peui
revendiquer la paternité indirecte , lu:
qui mit le jeune premier en selle il y £
trois ans.

Ce dernier , dans un des grands rôle;
de sa jeune carrière, entrera sans tam-
bour ni trompette mais conscient de
l'effet suscité. Connu pour son sens
aigu de la spontanéité soigneusemem
préparée , il entreprendra un monolo-
gue de trois heures qu il a écrit seul
dans le plus grand secret. Grande pre-
mière au Kremlin : on ne connaît rier
de ce texte, sinon qu 'il amplifiera des
lignes générales parues dans la presse
sous le nom de «thèses». On annonce
une «bombe », une de plus. Aussi les
sceptiques attendent de voir pour croi-
re.

Le spectacle aura lieu à bureaux fer-
més. Mais le grand public pourra lire
chaque jour dans les journaux les tex-
tes complets des prestations et la télé-
vision retransmettra les premier et der-
nier actes. Au cas où le chœur au grand
complet souhaitait une retransmission
complète, l'équipe technique dispose
des canaux mis en place lors du match
d'échecs entre Karpov et Kasparov.
Seuls les méchants esprits ironisent sui
rp tlp mïnrirlfMirp

On prévoit des bruits de coulisses :
tonnerres caucasiens, roulements de
vagues de la Baltique, flûte moldave,
concerts de casseroles de ménagères
frustrées et chœurs divers d'insatis-
faits. Ils assure ront un contact avec les
réalités ambiantes sans trop détourner
les attentions de l'intrigue principale.

Car le scénario est limpide , même si
le fil de l'histoire a été quelque peu
emmêlé pour garantir l'intérêt du pu-
blic et des participants : l'acteur princi-
pal , interprété par Mikhail Gorbat-
chev , contrôle le bureau politique mais
pas le deuxième échelon de décisions ,
celui qui permet non seulement de me-
ner ses réformes mais de se maintenir
au pouvoir. Tout le spectacle peut se

Ultime retouche au portrait géant de L(
participants à la conférence nationale.
résumer à cette seule quête vitale , dont
le succès final reposera sur le vote d'un
chœur disparate , au sein duquel une
minorité significative d'alliés incondi-
tionnels recevra l'appui d'indécis ou de
tièdes travaillés par une campagne sur
le thème «moi ou le chaos».

La décoration est sobre : tenture ;
rouges, œillets rouges, sièges rouges
buste de Lénine. Thème musical uni-
que: L'Internationale. N. B

Nouvelle-Calédonie

Dix ans pour bâtir la paix

1

IDE PARIS ¦—I
BARBARA_ ̂ 3_SPEZIAU fP U*J

« Mais comment n'y ai-je pas pensé
plu s tôt ? » fait dire à Bernard Pons, ex-
ministre des Dom-Tom, Plantu , le cari-
caturiste du «M onde». En dix jours ,
l'accord impossible sur la Nouvelle-
Calédonie a été bouclé : on est tenté de
se demander en effet pourquoi les pré-
décesseurs de Michel Rocard à Mati-
gnon n'y étaient pas parvenus. Fallait-
il donc que tant de sang soit versé pour
que chacun fasse preuve de raison ?

Il y a quelques mois, il semblait ini-
maginable d'organiser un tête-à-tête
entre Jacques Lafleur, chef de file des
Caldoches , et Jean-Marie Tjibaou , le
leader des indépendantistes. Non seu-
lement , la rencontre a eu lieu , mais elle
a abouti à un accord . Deux formules -
qui ont dominé l'espri t des débats à
Matignon - peuvent expliquer ce résul-
tat inattendu. Celle de Jacques Lafleur ,
qui a déclaré qu '«ùn mauvais accord
valait mieux qu 'une bonne guerre civi-
le», et celle de Nidoish Naisseline, le
diri geant d' un petit part i indépendan-
tiste, le LKS, pour qui « l'indépendan-
ce, ça se construit». Jacques Lafleur et
Jean-Marie Tjibaou ont décidé d'épar-
gner la guerre civile à la Nouvelle-Calé-
donie. Par cet accord , ils reconnais-
sent , l'un la présence des Kanaks , l'au-
tre celle des Caldoches. Cette recon-
naissance mutuelle constitue un pas
considérable.

Une preuve de courage
Les deux hommes ont sans nu

doute fait preuve de courage, car il leui
faudra faire admettre à leur base l'ac-
cord et ses nécessaires concessions. Ce
qui ne sera pas une tâche facile poui
tous les deux. Pour Jacques Lafleur
dont les amis réclamaient sous le Gou-
vernement précédent - ils ont faill
l'obtenir - la dissolution du FLNKS
Le président du RPCR , qui vient d'être
victime d'un grave accident cardiaque
veut être l'homme de la réconciliation
D'où son spectaculaire revirement
Pour Jean-Marie Tjibaou , d'autre part
Le FLNKS a de la mémoire, la liste de
ses déceptions est longue: l'accord de
Nainville-les-Roches en 1983, le plar
Pisani qui , tous deux , ont échoué; il >
eut aussi l'affront de l'acquittemeni
des auteurs de la'fusillade de Hienghè-
ne; puis le recours aux armes et les
morts d'Ouvéa. Peut-on aujourd'hu:
croire à la parole du Gouvernemem
français? , demanderont les militants è
Tjibaou?

Un pari
L'accord est un pari. Pendant un an

l'archipel sera placé sous l'administra-
tion directe de l'Etat pour permettre la
mise en place de nouvelles institu-
tions. L'île sera divisée en trois région;
autonomes: le nord , le sud et les île;
Loyauté. Un partage qui correspond è
la réalité politique (le nord et les île;
sont majoritairement indépendantis-
tes, le sud-est aux mains des Caldo-

ches), mais pas du tout à la situatior
économique. Même si les crédits d'in-
vestissements seront distribués à h
hauteur d'un quart pour la région suc
(Nouméa) et de trois quarts pour le;
deux autre s provinces , même si le;
projets de développement sont nom-
breux , c'est tout de -même un défi que
de vouloir transformer ces régions dé-
munies en provinces prospères er
moins de dix ans. Dix ans, c'est court -
pour donner des chances équitable;
aux trois régions d'ici 1998 - et c'esi
long, très long sur le plan politique : le;
deux communautés tiendront-elle ;
bon jusqu 'au scrutin d'autodétermina-
tion ? Un pari.

Sur le plan intérieur , cet accord esl
salué comme la victoire de Michel Ro-
card : le premier ministre a montré l'ef-
ficacité de sa méthode , qui allie le dia
logue , la ténacité et la discrétion. L:
décision d'organiser à l'automne ur
référendum sur la réorganisation de h
Nouvelle-Calédonie vise à donner un(
légitimité supérieure à l' accord et à ras
surer le FLNKS. Elle rappelle aussi au>
Français le référendum de 196 1 sur h
politique d'autodétermination en Al
gérie. Il est toutefois probable qui
François Mitterrand cherchera à évite:
que cette consultation n'apparaisse
comme un vote de confiance par rap
port au Gouvernement. Le chef de
l'Etat , au contra ire, insistera sur le côte
démocratique du procédé et expli
quera à l'opposition que l'on pourn
voter «pour» sans pour autant expri-
mer un vote d'approbation générale.

B.S

«La foi est menacée», dit le pape en Autriche
Des signaux d'alarme

Jean Paul II a adressé hier aux Au
trichiens et à tous les hommes un mes
sage de « courage » face à «l'atmo
sphère de peur» , alimentée dans h
monde par des «séismes politique;
constants, par les menaces pesant sui
l'environnement, par la perte appa-
rente de signification de la vie».

Avant de quitter l'Autriche, à la fir
d'une visite de cinq jours , le pape £
célèbre une messe au Bergisel , le stadi
de saut à skis d'Innsbruck , la capital*
du très catholique Tyrol , en présenc*
de 45 000 fidèles. Le président Kur
Waldheim était présent.

«La plupart des hommes ont perdt
non sans douleur la croyance un pet
trop naïve dans le progrès des derniè
res décennies. Certains, a dit le souve
rain pontife, se sont trouvés paralysé;
par cette atmosphère, d'autres se
contentent de vivre l'instant présent
sans penser au lendemain».

Jean Paul II a souligné que «bien de;
choses sur notre terre ont besoin d'ur
renouveau : le rapport des forces politi-
ques entre elles, l'ordre économique

mondial , l'exercice de la liberté di
conscience et de la liberté religieuse
mais aussi les rapports interperson
nels».

Le pape a affirmé que la foi est «se
rieusement menacée» dans plusieur
pays d'Europe. Il a évoqué «une im
possibilité croissante de parler entre le
générations, de nombreux divorces
des suicides - aussi chez les jeunes -
une lutte utilisant tous les moyens en
tre les chrétiens eux-mêmes, une criti
que cynique de l'Eglise dans les publi
cations de l'Eglise elle-même» comirn
des «signaux d'alarme» confirman
que «les commandements de Dieu e
la Bonne Nouvelle du Christ ne çonsti
tuent plus, pour beaucoup, la base ù
leur comportement».

Il a lancé un appel , surtout aux fa
milles , pour que de nouveaux prêtre
puissent être donnés à l'Eglise pour soi
œuvre de réévangélisation du conti
nent. Dans l'après-midi, avant son re
tour à Rome, le pape devait encore par
ticiper à une fête avec 16 000 enfant
tyroliens dans le stade olympiqui
d'Innsbruck. (AFP

Jean Paul II lors de la messe célébrée dans le stade olympique d'Innsbruck.
Keystoni

Jalalabad
isolée

Afghanistar

Les moudjahidine ont fait sauter ui
pont important au-dessus de la rivièn
Kaboul et se sont emparés d'une parti *
de la route entre Kaboul et Jalalabad
interrompant la voie de communicatioi
entre la capitale afghane et la ville d
garnison de l'est du pays, ont annonc
hier des sources rebelles.

Un tronçon de 30 kilomètres de li
route menant de Kaboul à Jalalabad si
trouve depuis jeudi dernier sous li
contrôle de plusieurs centaines d<
moudjahidine qui ont repoussé depui:
une tentative des troupes gouverne
mentales de les en déloger, ont indiqui
ces sources.

Les rebelles ont fait sauter le pon
Dargiano et ont attaqué des position
gouvernementales le long de la route
infligeant de lourdes pertes à l'adver
saire lors des combats qui ont duré plu
sieurs heures, selon ces sources.

Ils ont détruit six chars, trois ca
mions militaires ainsi que cinq pièce
d'artillerie lourde et saisi trois roquet
tes et d'autres armes légères, dont uni
«quantité considérable» de fusils d'as
saut Kalachnikov, ont annoncé les mê
mes milieux de la résistance afghane.

Un convoi gouvernemental en pro
venance de Jalalabad a tenté de repren
dre le conrôle sur la route , mais «a di
battre en retraite , sous la pression de 1:
guérilla», a déclaré un porte-parole de
rebelles.

Des sources rebelles ont indiqué qui
la coupure de la route reliant la capitali
à la frontière pakistanaise faisait partii
du projet des moudjahidine de s'empa
rer de Jalalabad , où les troupes soviéti
ques avaient commencé le 15 mai der
nier leur retrait de l'Afghanistan.

D'autres sources, dont des diploma
tes occidentaux en poste à Islamabad
avaient également indiqué auparavan
que la résistance avait l'intention di
prendre Jalalabad et qu'une offensivi
importante des moudjahidine était i
prévoir , une fois le retrait soviétiqui
de cette ville-garnison stratégique en
tièrement terminé. (AFP
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«Airbus»: erreur de pilotage ou défaillance technique?
Interprétations contradictoires

Les causes de l'accident du dernier-
né de la gamme « Airbus », le A-320,
dont un modèle s'est écrasé lors d'un
vol de démonstration à basse altitude,
dimanche près de Mulhouse, n'étaient
pas encore totalement éclaircies hier
soir, alors que la commission d'enquête
poursuivait son travail d'analyse. La
thèse de l'erreur de pilotage est la plus
communément avancée, bien que d'au-
cuns mettent en cause l'électronique
sophistiquée de l'appareil.

L'accident a fait trois morts et une
cinquantaine de blessés, dont 20 griè-
vement atteints , selon le dernier bilan
officiel. D'autres sources parlaient ,
hier encore, à nouveau de quatre
morts, dont deux jeunes handicapés ,
qui n'auraient pu fuir par les issues de
secours. L'avion transportait entre 136
et 138 personnes suivant les sources,
aucune liste de passagers n 'ayant fer-
mement été établie.

Au cours d'une conférence de pres-
se, hier soir, le ministre français des
Transports , Louis Mermaz , a affirmé
qu '«aucun élément disponible actuel-
lement ne permet de mettre en doute le
bon fonctionnement» de l'Airbus A-
320. «Rien ne justifie l'arrêt des vols
de l'A-320», a-t-il ajouté. Le ministre a
indiqué que les tout premiers examens
ont montré que l'appareil s'était pré-
senté «à moteur réduit et à très basse
altitude » au-dessus de la piste avant de
tenter de remonter.

Trop bas
M. Mermaz a précisé que l'appareil

se trouvait trop bas, à dix mètres du sol
à son plus bas niveau. «A la remise des
gaz, la montée en puissance des mo-
teurs s'est effectuée normalement», a-
t-il indiqué.

De source proche du constructeur ,
on indiquait hier que les causes de la
catastrophe n était pas à rechercher
dans une défaillance technique , mais
dans une erreur de pilotage : « Les gars
se croyaient à 100 pieds alors qu 'ils
étaient à 30», expliquait-on de même
source, ajoutant que l'ordinateur hy-
persophistiqué qui équipe l'appareil
n 'avait pas réagi à ce passage à trop
basse altitude parce qu 'il «pensait» à
une manœuvre d'atterrissage.

Du côté des syndicats de pilotes , on
privilégiait cependant la thèse d'une
défaillance du système informatique,
dans l'attente de «preuves» d'une er-
reur de pilotage . Pour Gérard Meillat ,
secréta ire général du Syndicat des pilo-
tes de ligne (SNPL), «il n'est pas pen-
sable» que les deux commandants de
bord - «des pilotes très expérimentés»
- qui étaient aux commandes de
l'avion , aient pu commettre «l'erreur
de débutants» de ne pas demander la
poussée voulue pour faire remonter

La forêt dans laquelle a « atterri »

l'appareil , alors qu 'il survolait à

l'« Airbus »

basse altitude la
d'Habsheim.

piste de l'aéroport

«Au vu du film (diffusé à la télévi-
sion), on constate un manque de pous-
sée à la remise des gaz. Il faut se
demander si le système de mise en
poussée automatique a fonctionné cor-
rectement», a indiqué Meillat.

Keystone

Après avoir suspendu dimanche ses
vols sur le dernier-né du constructeur
européen , la «British Airways» a an-
noncé 24 heures plus tard qu 'elle re-
mettait en service ses deux A-320, en
expliquant qu 'après consultation avec
les autorités aéronautiques britanni-
ques, elle jugeait satisfaisantes les
conditions de sécurité offertes par l'ap-
pareil. (ATS)

Conseil des Douze à Hanovre

Bâtir l'Europe monétaire
Les chefs d Etat et de Gouvernement

de la Communauté européenne ont lan-
cé à Hanovre (nord de la RFA) un débat
fondamental sur l'unification moné-
taire européenne, qui devrait permettre
aux douze pays membres d'être dotés
un jour d'une seule et même monnaie.

Le Conseil européen , qui a ouvert
ses travaux dans l'après-midi dans la
capitale de la Basse-Saxe, s'apprêtait à
mandater des experts pour réfléchir
pendant environ un an sur les mesures
de transition nécessaires pour instau-
rer l' union monétaire.

« Nous allons lancer une sorte d'exa-
men du développement de la coopéra-
tion monétaire » au sein de la CEE, a
indiqué un responsable britannique ,
confirmant ainsi la bonne volonté du
premier ministre Mmc Margaret That-
cher à accepter la mise en place d'un
comité d'experts.

Frein britannique
Mmc Thatcher estime toutefois que

«la perspective est si lointaine qu 'il
n'est pas vraiment fructueux de l'ex-
plorer» , a ajouté le responsable britan-
nique.

La présidence ouest-allemande du
Conseil européen a relevé avec satis-
faction que le chef du Gouvernement
britannique , qui refuse depuis 19,79

1 entrée de la livre sterling dans le Sys-
tème monétaire européen (SME).
«n 'est pas contre le fait qu 'on parle»
de l'union économique et monétaire, a
déclaré le porte-parole de la présiden-
ce, M. Fridhelm Ost.

Londres est intéressé à des mesures
pragmatiques comme le développe-
ment de l' utilisation de l'Ecu , l'unité
monétaire de la CEE, selon le respon-
sable britannique.

Perspectives
«Il ne s'agit pas de prendre des me-

sures» au cours du sommet de Hano-
vre , qui doit s'achever cet après-midi ,
mais de «tracer des perspectives» , se-
lon M. Ost. Le chancelier Helmut Kohi
a indiqué à ses partenaires «qu 'une
banque centrale européenne , incluse
dans un système européen de banques
centrales , ne pourra être créée qu 'à la
fin d'un long processus», a ajouté le
porte-parole ouest-allemand.

Les experts mandatés par le Conseil
européen , parmi lesquels devraient se
trouver plusieurs gouverneurs des ban-
ques centrales nationales , «étudieront
les conditions et les étapes intermé-
diaires nécessaires, dans l'objectif de
l'union économique et monétaire », se-
lon M. Ost.

Les douze chefs d'Etat et de Gouver-
nement , accompagnés de leurs minis-

tres des Affaires étrangères et du prési-
dent de la Commission européenne ,
M. Jacques Delors , ont déjeuné au châ-
teau de Herrenhausen , l'ancienne rési-
dence des électeurs de Hanovre , puis
ont entamé leurs travaux à 15 heures
dans les bâtiments de la foire de Hano-
vre .

Après avoir reçu le président du Par-
lement européen, Lord Plumb, les
Douze se sont félicités des progrès
qu 'ils ont accomplis depuis le début de
l'année dans la préparation du grand
marché unique de fin 1992, notam-
ment les importantes décisions assu-
rant d'ici cette date la libre circulation
des capitaux et la reconnaissance mu-
tuelle des diplômes.

Dans la soirée, ils devaient confir-
mer M. Delors à la tête de l'organe de
gestion et de proposition de la Com-
munauté , pour une période d'au moins
deux ans. M. Delors, un socialiste fran-
çais de 63 ans, est président de la com-
mission depuis janvier 1985. C'est lui
qui a, pour la première fois, proposé la
date symbole de 1992 pour la réalisa-
tion du marché intérieur , lors de son
entrée en fonction.

Le Conseil européen devait égale-
ment évoquer la dimension sociale du
marché unique , c'est-à-dire les problè-
mes de distorsion de concurrence ré-
sultant des différences de législation du
travail. (AFP)

L'homme et la machine

U l cOM W
1MENTAIRE » J

La catastrophe de l'« Airbus A-
320» — l'un des appareils les plus
évolués de l'aviation civile — contri-
bue à relancer de plus belle le débat
sur une question toujours aussi fon-
damentale: jusqu'à quel point
peut-on remplacer l'homme par la
machine, en l'occurrence une bat-
terie d'ordinateurs capable de déci-
der à sa place en fonction de son
programme et de ses propres vérifi-
cations? La confiance aveugle en
une technologie, certes des plus
performantes, n'est-elle pas à la
merci de la moindre panne, voire
d'une infime erreur d'interprétation
de paramètres?

Ce n'est pas aujourd'hui qu'on
mettra un terme à cette querelle
des «anciens et des modernes». La
position des syndicats de pilotes
français sur un cockpit à trois pla-
ces, en dépit de l'informatisation
totale de I «A-320», en dit suffi-
samment long sur le fossé qui sé-
pare les deux écoles. Pourtant, si de
prime abord, aucun élément ne
semble mettre en cause la concep-
tion avancée de l'appareil, on s'in-
terroge à juste titre sur les limites

d'un système ou ie pilote se voit
confiné à un rôle tout à fait passif,
se fiant en permanence aux contrô-
les et aux décisions de l'informati-
sation de bord.

Quand on connaît l'extrême vul-
nérabilité du «tout électronique»,
comment ne pas songer un instant
qu'un avion de ligne entièrement
asservi par ordinateurs ne soit un
jour ou l'autre victime d'un pépin?
Dans le cas de Mulhouse, la réac-
tion trop tardive des gaz pourrait
bien incriminer le système, qui a
peut-être interprété la manoeuvre
comme une procédure d'atterrissa-
ge.

Mais en attendant les conclu-
sions de l'enquête, une question
beaucoup plus grave interpelle les
responsables: comment ose-t-on
se livrer à des vols de démonstra-
tion, avec le plein de passagers, à
des altitudes aussi dangereuses,
dans le seul but de faire étalage des
qualités de l'appareil ? Une telle dé-
sinvolture foule aux pieds les pres-
criptions les plus élémentaires de la
sécurité aérienne. Aussi maniable
soit-il, un avion de ligne n'a rien à
voir avec un engin d'acrobatie. Si
l'« A-320» s'était écrasé sur la fou-
le, on aurait sans doute assisté à
l'une des plus grandes tragédies
aériennes.

Charles Bays

ETRANGER 
Réchauffement de l'atmosphère

Un péril à conjurer
Les changements qui interviennent

actuellement dans l'atmosphère et pro-
voquent un réchauffement mondial
mettant en péril la sécurité de la planè-
te font l'objet, pendant quatre jours,
depuis hier, à Toronto, d'échanges de
spécialistes scientifiques et juridiques
pour tenter d'élaborer des solutions
pendant qu'il est encore temps.

Sous le parrainage du Programme
des Nations Unies pour l'environne-
ment, de l'Organisation météorologi-
que mondiale et du Gouvernement ca-
nadien , la conférence internationale
sur «l'évolution des conditions atmo-
sphériques et ses conséquences pour la
sécurité mondiale» se penchera sur les
principaux problèmes liés à l'environ-
nement atmosphérique et sur la capa-
cité mondiale de production alimen-
taire. La diminution de la couche
d'ozone, le réchauffement mondial et
l'accumulation de gaz provoquant un
«effet de serre » figurent parmi les
principaux sujets traités.

La Suisse est représentée par le chef
de la division de la protection de l'air
(Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement), Gerhard Leutert , en-
touré de quelques collaborateurs.

1,5 degré seulement...
Selon l'un des principaux conféren

ciers attendus , Irving Mintzer , direc

teur du projet énergétique et climatolo-
gique de l'Institut des ressources mon-
diales de Washington , « un réchauffe-
ment mondial d'à peine 1,5 degré Cel-
sius pourrait modifier le climat de la
terre dans une mesure ne s'étant plus
produite depuis 10 000 ans».

«Une différence d'un degré seule-
ment de la température mondiale
moyenne sépare actuellement le ré-
gime chmatologique de l'Amérique du
Nord et de l'Europe de celui du petit
âge glaciaire qui s'est étendu du XIII<
au XVII e siècle», estime ce chercheur
selon lequel les informations que nous
détenons sont d'ores et déjà suffisantes
pour établir les bases des prévisions sur
le moment , l'étendue et la distribution
des changements de climat à venir.

Pour sa part, le professeur Michael
McElroy, du département des sciences
de la terre de l'Université Harvard,
doit évoquer l'accélération du change
ment atmosphérique en raison de
l'augmentation considérable d'émis-
sions de méthane, de gaz carbonique ,
de protoxyde d'azote et d'autres gaz,
Le changement en cours a de sérieuses
répercussions sur le climat mondial , la
distribution globale des ressources ali-
mentaires et la préservation de l'envi-
ronnement en général. Il provoque
également, selon M. McElroy, des
questions fondamentales d'ordre poli-
tique et scientifique. (ATS/AFP)

Paris
Grave collision ferroviaire
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Nouveau coup de malchance dans les transports français. Au lendemain de l'acci-
dent de l'« Airbus A-320 », une collision ferroviaire entre deux trains de banlieue a
fait hier soir, à la gare de Lyon à Paris, au moins quatre morts, selon un bilan
officiel provisoire. Mais sur place, les pompiers estimaient en fin de soirée que le
bilan définitif pourrait approcher ou dépasser les 20 morts. AP/Keystone

Combats interpalestiniens à Beyrouth

Revers dès pro-Arafat
dernière. Hafez al-Assad et Arafat se
sont réconciliés en avril à l'occasion de

Les Palestiniens loyaux à Yasser
Arafat se sont rendus hier aux fedayine
du dissident pro-syrien Abou Moussa,
après trois mois de combats acharnés
pour le contrôle du camp de réfugiés de
Chatila , à Beyrouth. Des témoins ont
déclaré que les miliciens d'Abou Mous-
sa, brandissant des lance-roquettes et
des armes automatiques, avaient pris le
contrôle des ruelles poussiéreuses et
des taudis délabrés du camp.

Abou Moussa et ses partisans
s'étaient rebellés contre le chef de l'Or-
ganisation de libération de la Palestine
(OLP) en 1983. Un responsable de la
faction d'Abou Moussa a affirmé que
quelque 60 combattants loyaux au pré-
sident de l'OLP s'étaient rendus à
l'aube après un assaut final lancé
contre leurs positions.

Aucun bilan des affrontements de la
nuit n'a été avancé, mais 90 personnes
ont péri depuis le début des combats
entre factions palestiniennes rivales
dans les camps de Chatila et de Bourj
el-Barajneh.

La Syrie, qui avait soutenu Abou
Moussa en 1983 contre Arafat, s'est
gardée d'intervenir dans le conflit , bien
que ses troupes soient stationnées au-
tour des deux camps depuis l'année

la mort du commandant militaire de
l'OLP, Abou Djihad , assassiné à Tu-
nis.

Un responsable politique libanais
pro-syrien a déclaré à Reuter qu 'Arafal
avait tenté de tirer parti du rapproche-
ment pour obliger les dissidents
d'Abou Moussa à se rallier au Fatah,
principale composante de l'OLP.
«Arafat contrôle les camps du sud ,
Abou Moussa ceux du nord . Beyrouth
avait donc une position décisive et la
Syrie ne voulait pas le céder pour nen a
Arafat », a-t-il dit.

Il a ajouté qu 'une force tampon se-
rait déployée entre Chatila et Bourj el-
Barajneh , où Arafat jouit toujours d'un
important soutien. «La Syrie ne péné-
trera dans les camps qu 'à la demande
d'Arafat, ce qui impliquerait la recon-
naissance du rôle de la Syrie au Liban
et celle de son influence sur les Palesti-
niens», a-t-il poursuivi.

Ce conflit interpalestinien dans les
camps de Beyrouth traduit la rivalité
entre la Syrie et l'OLP au Liban , en
dépit des retrouvailles en avril à Da-
mas du président syrien Hafez al-As-
sad et Yasser Arafat, estime-t-on à Bey-
routh. (AFP/Reuter)
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iversaire de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg

gratin était au festin
Centième anniversaire de

Le
Mardi 28 juin 1988

Une calèche pour Hans Baechler , Denis Clerc et Jean-Pascal Delamuraz

l'Etat , René Aebischer , à la barbe du
signataire , le député agrarien Louis
Duc, de Forel.

Yvan Duc

( 
Cent ans, ça se fête en grandes pompes. L'Institut agri-
cole de l'Etat de Fribourg n'y a pas coupé. Depuis plu-
sieurs mois, les manifestations se multiplient autour de
cet événement. Mais cette fois, il a été célébré officielle-
ment.
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Le Tout-Fribourg politique , judi-
ciaire, militaire , religieux et agricole
était présent , hier à Grangeneuve, à la
cérémonie officielle marquant le cente-
naire de l'Institut agricole cantonal. Et
aussi le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz , chef du Département fé-
déral de l'économie publique. Celui-ci
a évoqué la mission économique, éco-
logique- et patriotique confiée au
monde paysan helvétique , dont les
fonctions sont aussi extra-nutrition-
nelles.

Une production intensive menace
en effet l'environnement , avait peu
avant rappelé Denis Clerc, président
du Gouvernement fribourgeois. Com-
ment éviter la fuite en avant vers la
superproduction sans retourner à une
agriculture bucolique? Réponse de M.
Delamuraz: grâce à une production in-
tégrée. Un souci qui n 'angoisse toute-
fois pas autrement le conseiller natio-
nal Jean-Nicolas Philipona , président
de l'Union des paysans fribourgeois. A
l'heure du banquet , il constatait «avec
satisfaction que la productivité des sols
n'avait jamais atteint le niveau actuel ,
ce qui démontre leur bonne santé.»

Retour à une autre époque pour le centenaire

Delamuraz: non a
la loi de la jungle

Autre crainte de M. Delamuraz:
«Les Etats-Unis rêvent d'un marché
agricole mondial totalement libéré , où
s'exercera la loi de la jungle du plus fort
et du meilleur marché.» Une règle sim-
pliste , ne tenant pas compte des spéci-
ficités nationales. Celles-ci cependant ,
a poursuivi M. Delamuraz , ne doivent
pas mener à une agriculture encore
plus protégée à la frontière . Elle de-
viendrait vite sclérosée et non compé-
titive. La voie médiane est défendue
par les représentants suisses au GATT,
l'Accord généra l sur les tarifs doua-
niers et le commerce.

Pour agrémenter ces discours , les or-
ganisateurs avaient fait appel au Qua-
tuor de cuivres du Conservatoire de
Fribourg. Auparavant , tirs de canon ,
Contingent des grenadiers fribour-
geois, chevaux du Cadre noir et blanc .
Vieux artilleurs de Fribourg et fanfare
d'Ecuvillens-Posieux avaient charmé
les yeux et les oreilles des quelque 250
invités à cette journée. Sans fausse
note, puisque les betteraviers mécon-
tents se contentèrent d'adresser un té-
légramme au conseiller fédéra l pour lui
exprimer leur ras-le-bol. Un envoi pos-
tal «intercepté» par le chancelier de
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Ménières
Deux blessés

A 19 h. 45 dimanche soir , José Car-
los Evora de Brito , 26 ans , domicilié à
Granges-Marnand , circulait de son do-
micile en direction d'Estavayer-le-Lac.
Peu aprè s Ménières , dans une légère
courbe à gauche , il perdit la maîtrise de
son véhicule , escalada un talus et ter-
mina sa course sur le toit. Blessés, le
conducteur et son passager, Avelino
Correia Morena, 23 ans , ont été trans-
portés à l'hôpital d'Estavayer .

Villars -sur-Glâne
Tôle froissée

Hier , à 7 h. 20. une automobiliste
circulait sur la semi-autoroute de Givi-
siez à Moncor. En s'engageant sur le
giratoire , elle entra en collision avec
une voiture. Dégâts: 8000 francs.

Lunette historique
L'anniversaire d'un centenaire est

aussi l'occasion d'un regard en arrière.
L'Institut agricole de Grangeneuve ne
fait pas exception à la règle. L'histoire
nourrit alors la réflexion sur le futur.

En 1263, les moines cisterciens de
l'abbaye d'Hauterive construisaient
une nouvelle grange , la Grangeneuve.
Sise sur le sol confié aujourd'hui à
l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg,
a rappelé hier son directeur Charles
Pilloud , elle donna son nom au terroir
sis entre Glane et Sarine.

Mais cet institut ne naquit pas là-
bas, rappelle le livre du centenaire ,
conçu par Philippe Gex. La station lai-
tière , instituée par un décret du Conseil
d'Etat du 5 mai 1887 et dont le règle-
ment date du 17 janvier suivant , fut
d'abord installée dans l'ancienne ca-
serne de Pérolles , à Fribourg. Pourquoi
à ce moment-là? Le commerce du fro-
mage notamment , la seule «industrie
du canton» avec celui du bétail , est en
crise. La scolarisation apparaissant à
l'époque comme un remède à tous les
maux , la création d'une école ensei-
gnant la fabrication du fromage s'im-
posait.

La loi de 1919 sur l'enseignement
agricole , encore en vigueur au-
jourd'hui , aura pour conséquence le
transfert à Grangeneuve , en 1923, de
l'Ecole de fromagerie et des cours agri-
coles d'hiver. L'Etat profitait ainsi
d'ouvri r l'Ecole pratique d'agriculture

Enney
Route glissante

Dimanche à 19 h. 35, Christina Me-
rino , âgée de 19 ans , habitant Neirivue,
circulait en auto d'Epagny en direction
d'Enney. Entre ces deux localités , au
lieu dit «Le Bugnon» , dans une courbe
à droite , elle perdit la maîtrise de sa
machine sur la route rendue glissante
par le déversement d'un produit sa-
vonneux.

L'auto partit sur la gauche et heurta
un mur. Blessée, la conductrice fut
transportée à l'hôpital de Riaz. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs.

A la suite de cet accident , la gendar-
merie de Bulle (tél. 2 56 66) prie la per-
sonne qui a perd u ou déposé un réci-
pient en plastique bleu contenant un
liquide savonneux , ainsi que les té-
moins éventuels , de s'annoncer.

fondée en 1900 à Grangeneuve et entre
les mains des marianistes français de-
puis 1903. Les locaux de Pérolles, rap-
pelle l'historien , ne permettaient pas le
développement prévu par la loi de
1919. Laquelle a «l'ambition d'organi-
ser et de structurer l'enseignement
agricole à tous les niveaux , de l'école
primaire au degré universitaire».

Année après année, l'Institut agri-
cole poursuivra ensuite son dévelop-
pement , ponctué par la création de
nombreuses nouvelles sections: Ecole
ménagère agricole (1927), station de
zootechnie (1929), station d'arboricul-
ture et d'horticulture (1931), station de
cultures et de phytopathologie (1933)
ou encore laboratoire de bactériologie
vétérinaire (1942). En 1953, après leur
départ définitif , le domaine des maria-
nistes est rattaché à l'Institut agricole.
L'agrandissement de celui-ci enfin , re-
fusé une première fois par le peuple en
1971, est accepté deux ans plus tard .
Les bâtiments actuels sont inaugurés le
13 mai 198 1

Le sol se dégrade
Et aujourd'hui? Le derniers tiers du

livre du centenaire donne la parole aux
acteurs actuels de l'Institut agricole.
Les problèmes actuels n'y sont pas ca-
mouflés. Ainsi , pour Erich Thôni , de la
station de production végétale:
«L'agriculture charge le sol et l'envi-
ronnement plus qu 'autrefois. En plu-
sieurs endroits , la structure du sol s'est
dégradée; de nombreux champs subis-
sent l'effet d'une mauvaise utilisation
des machines lourdes; l'érosion du sol
empire». YD

^—PUBLICITE ¦ — 
^

f LES CUISINÉS \
DES BONS MOMENTS DE LA VIE.

Il̂ ^̂ te
Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différente. Pour faci-
liter votre Investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition
! tJ J i L J . i -mim . 11 -j J _n ¦

Route de Morat 130 • Granges- Poecot
1701 Fribourg . Tél. 037/26 2706



¦P Mardi 28 juin 1988

«Il l sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 2 1 2 1
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-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
- Morat 037/71 48 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
Lac 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 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30. Fribourg. =• 037/22 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 .

| URGENCES ]
• 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 037/6 1 17 77

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

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

1 HÔPITAUX
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daier Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg ' 037/82 31 81
Clinique Stc-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 )
Mardi 28 juin:  Fribourg - Pharmacie St-Pier-
re , Beaurega rd-Centre. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) « 037/6 1 21 36.

llll II SOCIAL
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. -B 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, œ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, 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 réinsertio'n socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. « 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.
AINÉS-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. 2=, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+jc 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 readaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

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

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

Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. e 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
:t 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-
I I  h. I5h . -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 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 Fnbourg 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
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
«037/28 41 88. Ma + je 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
Sarine 037/4242 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 , l"me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LALIBERTê

1 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, Pilettcs I.
«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 dés Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. » 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiopholographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
\" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Brove «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 1 h. 30 et 14-17 h.
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DU | LUtilUbi i bb ;
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, 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.

HII | bKUHIb ;
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 couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 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.

HII 1 blBLIUlHhUUbb )
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 20-22 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. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
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 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Crand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

HII | LUUUlHLUULb J
Fribourg - Rte de la Vigncttaz 57-59 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte 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, ne 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. 30-1 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-1 1 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 I" et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.

Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
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Paroisse Sainte-Thérèse, Fnbourg

Mercredi 29 juin de 14 h. à 19 h., à la
sall e paroissia le, grand marché aux puces
en faveur des missionnaires de la paroi s-
se.

Mouvemen t des aînés, cyclo III , Fribourg
Plus de sortie jusqu 'en septembre.

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-
tionale de la photographie: «Splendeurs el
misères du corps».

Fribour g, Musée d'histoire na turelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., le mat in sut
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exp. «Homo sapiens»
du 12 juin au 11 sept.. Exp. «L' animal et
l'enfant» jusq u'au 7 août.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di. de 14 h.-l7 h. et sur demande pour
groupes. Exp. de marionnettes suisses et
étrangères contemporaines «La marion-
nette en Asie», ¦» 22 85 13.

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h. -
12 h./ 14 h.- l7  h., exp. permanente collec-
tion d'art populaire. Exp. «Xylon 10»
triennale intern. de gravure sur bois.

Gruyères, le Château : tous les j ours de
9 h.-12 h./ 13 h.-16 h.30, visite du château
des comtes de Gruyères.

...salle de l'Arsenal du château de Gruyè-
res : images du Château de Gruyères, es-
tampes et dessins provenan t 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 Klee 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 rai l 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.-17 h., exp.
permanen te: collection de lan ternes 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 . l2h ./ 13h .-17 h.
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Mardi 28 juin
26e semaine. 180e jour. Restent 186 jours

Liturgie: Saint Irénée. Amos 3, 1-8
Quand le Seigneur D ieu a parlé, qui ref use
rail d 'être prophète? Matthieu 8, 23-27
Jésus interp ella vivement les vents et la mer
et il se fit un grand calme.

Fête à souhaiter : Irénée.

MFrto s5M
Temps probable aujourd'hui

Par moments ensoleillé , averses ou ora-
ges dans la seconde partie de la journée.

Situation générale
La répart i t ion de la pression reste très

uni forme sur l'Europe occidentale et entre-
tient la tendance aux orages.

Prévisions jusqu à ce soir
Tou te la Suisse : le temps sera par mo-

ments encore ensolei llé. Des averses ou des
orages se produiron t , surtout dans la se-
conde part ie de la j ournée. Tempéra ture en
plaine 23 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 3200 m. Rafales possibles
en cas d'orage.

Evolution probable jusqu'à samedi
Temps partiellement ensoleillé et sou-

vent orageux. (ATS)
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GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcuriai : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bij oux , objets cadeaux, etc. sur ren-
dez-vous, * 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Cathédra le : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. Roland
Zahnd, aquarelles de Fribourg, Marco
Richterich huile, Marie Hoeppli , bijoux ,
jusqu'au 9 juillet.

Fribourg, Galerie de la Clef-d u-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 9h.-12h., 14h . -17h.,
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.-21 h.
(TlP-World Press Photo.

Fribourg, Archives de l 'Etat. 4, ch. des
Archives : ma-di 10h.-17h. ,  je 10 h.-2 1 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 j uin. Ex p. «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, Ga lerie la Margelle : ma-ve
10h.- 1 2 h ./ 1 5 h .-18 h. 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. M™ Baenswyl Casann, peinture 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, aquare lles, lavis,
pastels, jusqu'au 3 juillet.

Belfa ux, Galerie Post-Scritptum : me-ve
14 h. 30-18 h.30, sa-di 14 h.30-17 h.30,
(TIP) François Emme negger, 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 pein tu re romande».
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Le Tour de Sol est parti hier matin
de Zurich-Oerlikon, sous un soleil ra-
dieux qui ne Ta pas quitté de la journée.
82 concurrents ont pris le départ, sur
les 101 inscrits. Un départ qui s'est
effectué dans l'enthousiasme, entre
deux haies de spectateurs venus nom-
breux au vélodrome. Au cours des deux
premières demi-étapes, aucun incident
sérieux n'est venu perturber une course
bien rodée dans laquelle les favoris se
sont naturellement distingués.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

1 ALAIN MARION

Cette première journée dé course a
été caractérisée par un énorme succès
populaire. Sur tout le parcours, même
en rase campagne, les spectateurs
étaient venus en foule pour voir passer
ces précurseurs dans leurs drôles de
machines. D'après un habitué de ce
genre de manifestation, l'affluence du
public était égale, sinon plus grande
que pour le Tour de Suisse cycliste! Et
tous ces spectateurs , jeunes ou vieux

acclamaient les concurrents. Quand on
connaît la réserve habituelle du public
suisse alémanique, on ne peut que
s'étonner face à un tel enthousiasme.
Mais il faut reconnaître que le specta-
cle vaut le déplacement: voitures de
course aux formes très racées, véhicu-
les urbains à deux places, engins expé-
rimentaux dignes du professeur Tour-
nesol, tous sont étonnants voire intri -
gants.

La foire du soleil
Après la première demi-étape de 36

km , les concurrents se sont retrouvés à
Uster, dans un vaste parc. Dans une
ambiance de fête populaire , parm i un
public très intéressé, ils ont vérifié leur
matériel avant la course de l'après-
midi. Aucun stress parm i les pilotes ,
mais un bel optimisme pour les jours à
venir: le beau temps menace, comme
disent les Vaudois...

Après-midi , ils ont parcouru une ou
plusieurs fois le tour du Greifensee,
brillant de mille feux sous le soleil. Là
aussi , le public était venu nombreux.
Le spectacle était encore plus intéres-
sant que le matin , les véhicules mon-

Fribourg: morne séance du Conseil général
Comptes adoptés

«Encore heureux qu'on va vers
l'été», ont du se dire les conseillers
généraux hier soir en adoptant à toute
allure les comptes de la Commune de
Fribourg pour 1987 et ceux des Servi-
ces industriels. Seule la dette du HC
Gottéron a risqué de faire des vagues.

«L'amortissement de la dette du HC
Gottéron tel qu 'il nous a été présenté
appelle une décision spéciale du
Conseil général , reparlons du chapitre
finances» proposa Louis Gapany (pi)
d'entrée de jeu. Les conseillers votent ,
les scrutateurs s'embrouillent dans
leurs calculs , le président Bernard Gar-
nier bredouille une égalité des voix
avec erreur de calcul. On recommence
l'exercice : refus d'entrer en matière
par 24 voix contre 20, les abstensions
n'ayant pas été recensées. HC Gotté-
ron allumera un cierge à ses sauve-
teurs !

Des sous pour 1 uni
Pour fêter dignement les cent ans de

l'Université de Fribourg, la commune
a constitué un fonds dç 200 000 francs,
augmenté de 100 000 francs au budget
1988. Comment ces 300 000 francs se-
ront-ils utilisés , s'inquiète John Clerc
(ps)? L'idée du Conseil communal , ré-
plique Claude Schordere t , syndic , est

Autos, impôt, et travaux
Pas sérieux s'abstenir

A la veille des vacances, le législatif
de Fribourg a parlé parkings, plan
d'aménagement et investissements au
chapitre des divers. Autant dire que les
conseillers généraux ne se permettent
pas encore de sentir le vent du large. Le
conseiller communal Dominique de
Buman a finalement apporté une bouf-
fée d'air frais en annonçant la mise à
l'enquête prochaine de la rénovation du
gîte d'AUières.

Quelle serait l'attitude de la com-
mune si la société du parking des Alpes
venait à faire faillite , s'inquiétait Na-
thalie Frieden (pcs) au chapitre des
divers. «La commune n'est pas créan-
cière de la société, et n'a aucune obliga-
tion financière envers elle», expliqua
Marcel Clerc, vice-syndic. Et d'ajouter
qu'en cas d'arrêt des travaux , le canton
serait aussi emprunté que la commu-
ne. L'Etat n'a-t-il pas cédé 1510 m2 de
droit de superficie, et la commune ,
1353 m2 seulement?

Problème de parking toujours , avec
la question d'Henri Perriard (plr) sur le
Collège St-Michel. Des contraventions
ont été infligées à des automobilistes
venus y parquer un samedi. Madeleine
Duc, responsable de la circulation , as-
sura que renseignements pri s, la police
ne sévissait que pendant les heures de
cours sur le parking du Collège. '

Louis Gapany (pi) demandait quant
à lui une évaluation précise de la capa-
cité actuelle d'investissement de la
commune. Pierre Boivin , directeur des
Finances, promit un rapport complet
sur l'état de santé communal pour l'au-
tomne.

«Trois appartements ont été trans-
formés en bureaux dans le bâtiment de
l'Aigle Noir. Est-ce conforme au plan
d'aménagement?» interrogea Lu-
cienne Kaeser(pl). Jean Aebischer , res-
ponsable des affaires bourgeoisiales,
expliqua qu 'il était nécessaire d'agran-
dir les locaux de la bourgeoisie. Le plan
d'aménagement autorise parfaitement
cette nouvelle répartition.

Glasnost sur la Berra
Le responsable du dicastère des

sports Dominique de Buman annonçai
la mise à l'enquête prochaine de la
rénovation du gîte d'AUières , et un ap-
pel général d'offres. Le projet sera pré-
senté au Conseil général en octobre . Il
ne s'agit pas de couper l'herbe sous les
pieds du législatif , expliqua le conseil-
ler communal. «Cette nouvelle procé-
dure vous permettra de vous pronon-
cer sur des données précises.»

Claire Houriet
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de participer à l'événement de manière
tangible. Plusieurs projets sont en
concurrence , dont une participation à
la construction par l'Œuvre de Saint-
Justin de 160 studios pour des étu-
diants immatriculés ou une contribu-
tion à la restauration de la Tour Henri ,
propriété du Canton. L'Université qui
a été abordée s'intéresserait à la restau-
ration du bâtiment nommé «Kinders-
tube» - en fait un ancien orphelinat ; il
s'agit du seul élément non restauré du
complexe de l'ancien hôpital des Bour-
geois sis à l'entrée du parking des Bour-
geois. Une première étude estime les
coûts à environ un million; on pourrait
compter sur un subventionnement de
60% par la Confédération. Les pour-
parlers avec le rectorat se poursui-
vent.

Le débat sur les comptes , entre-
coupé par un dialogue de sourd s entre
Louis Gapany et Pierre Boivin , direc-
teur des Finances, sur les écritures des
amortissements , s'est clos sur un vote
sans surprise. Ce fut oui et amen par 49
voix contre 4 sorties des rangs libéraux
et écologie et solidarité.

Michèle Roquancourt

IALIBERTé FRIBOURG

étape du Tour de Sol 1988

île sous le solei
trant mieux leurs possibilités: s'il en
est qui roulent à 30 ou 40 km/h (sur-
tout dans les catégories II et III), d'au-
tres atteignent aisément les 80 km/h
autorisés. Ces bolides pensés pour la
course et non pour une utilisation quo-
tidienne assurent une bonne part du
spectacle. On les attend avec impa-
tience dans des régions plus monta-
gneuses où la sélection risque d'être
terrible. Ainsi , l'étape d'aujourd'hui
sera nettement plus difficile: de Uster à
Emmen, la dénivellation est de 400
mètres, avec un point culminant à 805
m d'altitude. Et comme certains véhi-

cules ont déjà donne hier la très nette
impression de peiner dans les petites
côtes, nombre de concurrents risquent
bien de se voir disqualifier s'ils n'arri-
vent pas dans les délais.

Les favoris en tête
Hier , la première étape a été logique-

ment dominée par les favoris. En caté-
gorie I , c'est le N° 4 STM Solar Team
qui s'est imposé, devant le N° 31 piloté
par Michael Trykowski. Le 3e est le N°
101 de Elke Solaris Team.

En catégorie II , le 1er est Solarteam

/TÉSéETéI"'» m mm HtSBpY mmmw M

Hoengg (40), devant Sunjet Team (89)
et Polydent Lightning.

Enfin , la catégorie III voit les «ve-
dettes» marquer des points d'emblée.
Le leader est Amacher Leichtbau (72),
suivi de très près par l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne (voiture Bûcher N°
91) et par le véhicule du TCS, Mata
Hari, copilote par Lise-Marie-More-
rod (N° 15). Mais les organisateurs
affirment qu 'il est impossible actuelle-
ment de faire des pronostics sérieux.
Attendons donc les premières difficul-
tés pour voir ce que ces voitures ont
réellement dans le ventre! ALM

La commune de Blessens se fâche
Là fusion ou l'éclatement!

r v r aLa fusion ou l'éclatement, c'est en
substance l'offre de l'Etat à Blessens
pour loi permettre d'entretenir son ré-
seau routier partiellement carrossable.
La commune ne veut pas disparaître
parce que l'essentiel de ses revenus sert
à honorer les charges liées. Elle veut se
défendre contre un «système fait pour
asphyxier les petites communes rura-
les». Jeudi après midi, Blessens fera
publiquement part de sa détermination
aux autorités cantonales.

Nichée dans un cadre idyllique , la
commune de Blessens a pourtant de
bien gros soucis. Elle a décidé de faire
front , de se battre contre le sort que
l'Etat réserve aux petites communes.
Sa première démarche sera une assem-
blée publique qui aura lieu jeudi après
midi 30 juin à l'école.

Blessens a une superficie de 267 hec-
tares et une population de quelque no-
nante habitants. Elle n 'est située à au-
cun carrefour , c'est pourquoi «on ne
passe pas par hasard à Blessens, on y
vient» , dit Firmin Favre, le secrétaire
communal. Malgré cette situation géo-
graphique en retrait , on risque de par-
ler de Blessens dont le territoire sera
traversé de part en part par le nouveau
tronçon ferroviaire «Rail 2000» et
dont le réseau routier est plus adapté
aux chars hypomobiles qu 'aux voitu-
res même à quatre roues motrices.

Le coup de la carotte
C'est précisément à cause de l'état de

ses 7,7 kilomètres de routes que Bles-
sens se fâche. La commune est sans
capacité financière. Les produits de
l'impôt lui permettent à peine d'assu-
mer les charges liées. Comment entre-
tenir les routes communales dont 2,5
kilomètre s seulement sont privés?
Cette question , Firmin Favre l'a posée
au Département des communes parce
que , à chaque forte pluie , les ravine-
ments rendent certains tronçons im-

praticables , voire inondent des habita-
tions et des granges. Le devis est au-
jourd'hui de 1,9 million de francs pour
les routes et de 1, 1 million pour la
défense incendie.

Mortelle assistance
Pas de crédit LIM pour Blessens.

Son incapacité à investir l'interdit. En
revanche , elle remplit;les conditions
pour l'obtention d'un subside d'assis-
tance. Celui-ci est assorti d'une propo-
sition de fusion avec Promasens, mais
Blessens devrait alors réaliser des in-
frastructures pour ne pas devenir une
charge supplémentaire . «Et Proma-
sens n'est pas prête non plus», constate
Firmin Favre. Seconde solution pro-
posée, l'éclatement entre les commu-
nes de Rue, Mossel , Vauderens et Pro-
masens. A ce propos, la loi est muette
et la solution possible.

L'autorité communale de Blessens
refuse cette «mise à mort par as-
phyxie» parce que , comme le souligne
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Firmin Favre «le système de la péré-
quation ne peut qu 'aboutir à ce genre
de situation pour des petites commu-
nes». Pas prête à être rayée de la carte,
Blessens veut attendre que «Rail
2000» se fasse et espère combiner les
subsides d'amélioration foncière et les
crédits LIM dans trois ou quatre ans.
Ce serait la troisième solution , celle
que l'Etat n'a pas proposée.

Mais, pendant ce temps les ornières
se creusent sur un reseau routier de
terre et de gravier. Le Conseil commu-
nal veut le faire savoir, veut que l'on
prenne conscience de sa situation et a
décidé d'organiser une conférence pu-
blique où il fera la démonstration de
l'avenir bien gris que l'on réserve aux
petites communes en zone verte.

Monique Durussel

L'état des chemins va-t-il coûter la vie à la commune?
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Fribourg: le Festival de musique sacrée s'ouvre vendredi

Trente pays répercuteront
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Préparé depuis plus de deux ans par une équipe mainte-
nant rodée , le second Festival de musique sacrée de Fri-
bourg s'ouvre vendredi soir. Ses animateurs présentaient
hier à la presse grandes lignes et petits détails de cette
seconde édition d'une manifestation à l'audience très large-
ment internationale
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La seconde édition du festival de
musique sacrée s'annonce encore plus
riche que la première , en 1986. Quant à
son rayonnement international , il sera
largement amplifié: les concerts enre-
gistrés par la Radio suisse romande
Esrjace 2 seront reDris car trente chaî-
nes étrangères (20 en 1986), dont la
Radio soviétique. La routine pour cer-
tains ensembles internationaux , mais
une aventure pour les chœurs et grou-
pes instrumentaux fribourgeois , tels le
Lehrergesangverein de Morat/Er-
lach/Laupen , l'Ensemble baroque et
les Marionnettes de Friboure.

L'idée directrice qui donnera sa cou-
leur à l'édition 1988 est le «lamento»,
la présence du drame et de la détresse
dans la musique sacrée. Un prélude
qui rend pratiquement indispensable
une troisième édition du festival. Elle
aura lieu en 1990 et placée sous le
thème de l'espérance , qui suit inévita-
hlpmpnt In riptrpççp

La jeunesse dans les rues
Le festival ne se limitera pas aux

concerts à l'église. Comme il y a deux
ans, un atelier de chant grégorien
animé par le Père Bruno Wildhaber
armrofondira la nratirme rie la mnsimi p
religieuse ancienne et animera diverses
manifestations: chant de complies du
mard i au vendredi au temple (18 heu-
res), concert le samedi et surtout messe
dominical e célébrée par Mgr Mamie
dimanche matin en la cathédrale
Çcii nt_ Mir*/ -\ lac

Autres pôles, le cours de direction
chorale donné par le chef suédois Eric
Ericson , auquel son Stocholm Cham-
ber Choir servira d'instrument , et qua-
tre conférences données à l'hôpital des
Boureeois sur des suiets nroches ries

préoccupations-du festival. Sans ou-
blier le montage audiovisuel «Drame
et détresse à travers la musique sacrée»
que présentera la Bibliothèque canto-
nale durant les dix jours du festival.

Enfin les Jeunesses musicales, qui
sont à l'origine de la manifestation , ont
prévu une animation de rue durant
tout le festival , mais plus particulière-
ment les samedi 2 et 9 j uillet.

Présence de la radio
Coproducteur du festival, la Radio

romande assurera une forte présence à
Fribourg. Outre l'enregistrement et la
diffusion des concerts, elle émettra en
direct de Friboure , durant 3 h. 30 cha-
que matin , ses émissions «quadrilla-
ge», «La ronde des festivals» et «en-
trée publique». A propos d'entrée pu-
blique , la population fribourgeoise est
largement invitée à visiter le studio qui
sera installé au premier étage des
Grand-Places et à DarticiDer aux émis-
Qinnc

Symbole du renouveau
Le président du festival , Nicolas Mi-

chel , a présenté la naissance du Festi-
val de musique sacrée comme l' un des
signes du renouveau fribourgeois.
L'esprit d'entreprise , l'enthousiasme
et le dynamisme qui sont les atouts
économiques du canton permettent
HPC rpalicatir\nc r*r*mmp r p ] ] p  rln F"pcti_

val de musique sacrée, un festival qui ,
au-delà du prestige et de l'esthétique ,
«vise à faire vivre et enrichir notre
patrimoine musical». Stimuler la créa-
tion de Qualité , améliorer le ravonne-
ment international de Fribourg, sans
faire perdre à la ville son âme, tels sont
les défis auxquels entend répondre le
second festival de musique sacrée. Et ,
dans sa foulée, les suivants , qui se pro-
filent déjà à l'horizon.

A ntnlno Oiit

L'affiche du deuxième Festival de musique sacrée, qui reproduit un détail d'un
. * *_« ïl  .1.. M„l..vff lir • liciklû A la na t l iA/lr' i \ J . W-l i r»t_ \ .  î . -.t l.w

f* - tl i
u '<* \ \ l| 'BB m¦ li' 11.. .. ;¦ ¦ JÈM, m

Demandez le programme

Eclectisme de qualité

III EN BREF fe&

Musique sacrée, ou sacrée musique
selon le mot de Rossini ! Mais par-delà
le débat polémique, le Beau n'est-il pas
l'antichambre du Bien ainsi que l'affir-
mait Platon ? Aussi , lé programme du
deuxième Festival de musique sacrée
de Fribourg révélera-t-il des œuvres re-
ligieuses de multiples horizons et en-
vergures: hiératiques, très anciennes,
contemporaines, populaires, liturei-
ques (chant grégorien). Bref, tous les
siècles de l'histoire de la musique se-
ront représentés du XVe au XXe. Quel-
ques noms pour brosser à grands traits
le paysage musical de ces dix jours de
concerts : Josquin des Prés, Heinrich
Isaac, William Byrd, Pietro Torri ;
Hans Ignaz Franz Biber, Giovanni Le-
grenzi, Giuseppe Torelli (représentatif
de 1:1 naicsanrp HP In «nnatp « H:i r-.inie-
ra » ou «da chiesa » dans la seconde
partie du XVIe siècle,); puis J.S. Bach,
François Couperin, Joseph Haydn;
Louis Spohr pour l'époque romanti-
que; enfin , Max Reger et plusieurs
compositeurs de notre temps, Jean-
Claude Charrez, Jost Meier, Heinz
Holliger (suisses) et Renato Miani ,
deuxième prix de composition du
,.,..,....,,,.. A.. f„„.:.,„i

Parmi cette moisson d'œuvres , il en
est qui sont très connues. Ainsi le
Saint-Jean de Johann Sébastian Bach
qu 'interprétera l'Augsburger Dom-
singknaben (chœur d'enfants dirigé par
Rpinharri KammlprA Ou prtrnrp lp

Dixit Dominus Domino meo de Georg
Friedrich Haendel que présentera le
Chœur de chambre de Stockholm , in-
vité de marque du festival dirigé par le
prestigieux chef de chœur Eric Eriic-
son. D'autre s le sont un peu moins,
ainsi I pç. çpnl riprniprpç narnlpc t\p Ip_

• Enfants chanteurs allemands cher-
chent familles d'accueil. - Les organi-
sateurs du Festival de musique sacrée
de Fribourg sont encore à la recherche
de quelques familles d'accueil qui , à
Fribourg ou dans les environs, seraient
disposées à recevoir des enfants chan-
teurs allemands. Ces enfants, âgés de
in ô 1/1 on? ^1. tl^lnc A a l„ „„.UA

drale d'Augsburg. arriveront à Fri-
bourg le jeudi 30 juin à 20 h. 30 et quit-
teront la Suisse dimanche 3 juillet dans
la matinée. Ils demandent à être logés,
nourris et accompagnés durant ce
week-end prolongé. Toute famille
d'accueil disposée à recevoir l' un de
ces enfants , peut s'adresser au secréta-
riat du festival. à Fribourg,
~m7n -> 4e r\c\ m

sus-Christ en croix de Joseph Haydn
jouées ici par une simple formation
instrumentale selon la partition origi-
nale. En effet, la composition est plus
familière dans sa version vocale, et le
Stockholm New Chamber Orchestra
conduit par le konzertmeister Ulf
Forsberg exhumera cette partition que
Joseph Haydn considérait comme
narmi ses meilleures naees.

Les Anciens
Un Festival de musique sacrée rie

saurait taire ses bardes les plus fé-
conds, les Anciens. Pour cela , on fait
appel cette année à d'excellents grou-
pes tels que l'ensemble du haute-contre
belge René Jacobs , le Musica Antiqua
Kôln dirigé par Reinhard Goebel et
l'pxrpllpntismp Hilliarri Fnçpmhlp lp

Concerto Vocale de Jacobs y présen-
tera les trois Leçons des Ténèbres de
François Couperin , œuvre clé de la
musique religieuse du compositeur
français. La Musica Antiqua de Kôln
sortira quelque peu des chemins bali-
sés du festival, car il jouera en forma-
tion de quatuor à cordes (instruments
nr ip inanxl  rips snnatp»; ^rprlps «ria
chiesa » !) de Hans Ignaz Biber , de Gio-
vanni Legrenzi et de Giuseppe Torelli.
La formation allemande livrera pour
compenser une œuvre religieuse ja-
mais entendue: «La vanità del mon-
do» de Pietro Torri (1650- 1737), un
oratorio écri t en 1 706 pour quatre soli
pt nptil nrrhpdrp harrinnp I Inp rpprpn.
tion en première mondiale qui risque
d'être prometteuse! Enfin , coqueluche
du festival , le Hilliard Ensemble chan-
tera en quatuor et quintette les fleurons
de l'art vocal du XVI e : le lumineux
Josquin des Prés, l'inventif Heinrich
Isaac, le génial William Byrd , le docte

Les sans noms
Louis Spohr (1784-1859), en son

temps pourtant fort connu , fut relégué
aux oubliettes de l'histoire . Familier de
Mendelssohn et de Schubert, annon-
ciateur de Wagner , Louis Spohr com-
posa des concertos , un opéra et ce
grand oratorio «Die letzten Dingen »
(Le Jugement dernier) pour chœur , soli
pi r\rrhpctrp nui çpra un inctant nac

. sionnant du festival. De plus , celui-ci
est interprété par une formation de la
région , le Chœur des enseignants de
Morat , Erlach et Laupen que dirige
Edwin Peter. L'orgue n'a pas été oublié
puisqu 'André Isoir jouera sur celui de
la cathédrale Saint-Nicolas de Fri-
bourg un programme des plus singu-
liers : Beauvarlet-Charpentier (1734-
1 794). Louis James Alfred Lefébure-
W plvi l817- 187m A P Pr«m;tRnplv

René Jacobs. Monier
(1785-1858), musiciens pré et post-
révolutionnaires français , ainsi que
J.P. Emilius Hartmann (1805-1900),
Eric Satie (1866-1925), Leos Janacek
I 1 8 S 4 - I 9 2 R V  Pnur clore le chanitre.
n'oublions pas le concert public de
l'Atelier de chant grégorien dirigé par
le Père Bruno Wildhaber , où alterne-
ront Introït , Antienne , Lamentation et
Répons sur le thème de la souffrance et

Les Modernes
Par-delà les instincts de querelle , les

modernes auront une place importante
pendant ces dix jours de musique. Lars
Edlund (né en 1922), Daniel Lesur
(1908), Ildebrando Pizzetti (1880-
1968), Thomas Jennefelt (1954) et Re-
ger ( 1873-191 6) dans des œuvres voca-
lpc çarrppç n rnnplla «prnnt hnnnr« nar
l'un des plus remarquables chœur du
monde, le Chœur de chambre de
Stockholm. Tandis que quatre Lamen-
tations pour quatuors à cordes du com-
positeur soleurois Jost Meier , deux
pièces pour quatuor vocal du musicien
trè s en vue Heinz Holliger , «Jisci» et
«Variazioni su nulla» seront créées
j„„„ u. „,„:n„,.-„,- „„„^;,;„„,. n,.;.-

Jean-Claude Charrez , pianiste et jeune
compositeur fribourgeois , a écrit une
partition très originale pour le jeu scé-
nique d'un théâtre de marionnettes .
Elle s'intitule «Judith» et sera inter-
prétée par un quatuor baroque et une
moîtrïcp rtVnfantc Pnfîn la prpatinn

du deuxième prix de composition sera
un événement attendu. Car les «La-
mentations de Jérémie » du jeune com-
positeur italien Renato Miani pour
chœur et orchestre montrera l'exubé-
rance d'un langage point trop déformé
par les rigorismes scolastiques.

Y» I O «fl



Anciens et modernes
Le vrai et le faux ?

Luigi Ferdinando Tagliavini. © Bruno Maillard

La question paraît sévère ! Entre le
récital de Luigi Ferdinando Tagliavini
sur un fortepiano d 'Aloys Mooser el
celui de l 'excellent pianiste Werner
Baertsch i, présentés tous deux diman-
che au Belluard, la suspicion de l 'audi-
teur est en droit de s 'éveiller. A sa voir
que le premier , consacré au classicis-
me, laisse une impression d 'authen tici-
té cependant que le second, consacré à
Mozart et à quelques pièces contempo-
raines, une impression mitigée. Pour-
quoi ? Parce que le programme « classi-
que» est cohérent, tandis que l 'autre, en
f aisant se côtoyer Mozart à Giacinto
Scelsi, Arvo Paert ou Werner Baertschi ,
traduit un sentiment de confusion. Que
l 'on ne saurait blâmer car parfaitement
dans les vues et options du Belluard ,
«ce magma capricieux de la f i n  de siè-
cle «où l 'artiste se veut être résolument
lui-même. Mais l 'art ne doit-il pas
transcender ce soi-même afin d 'esquis-
ser des liens de communication plus
libérateur et universel ?

Cela dit , l 'art que dispense Luigi Fer-
dinando Tagliavini sur un superbe ins-
trument à la sonorité acérée en même
temps que d 'une extrême limpidité est
reconciliateur. Art classique de la so-
nate qui donne forme au contenu musi-
cal en même temps qu 'elle le dissout ,
l 'exalte vers un «imaginaire » recons-
truit, visages multiples et uns retrouvés
au terme d 'un chemin parcouru dans le
temps et l 'espace. Le jeu ponctue, sans
emphase et d 'une grande puret é expres-
sive du professeur Tagliavini excelle
dans la première sonate de Lodovico
Giuslini ainsi que celle en f a  mineur de
Giovanni Maria Rutini. Trois sonates
deScarlatti témoignent de la vigueur de
l 'inspiration du compositeur : souvent
enf lammée sur la scansion régulière et
encore baroque de la basse continue.

En abordant l 'univers de Jean Chris-
tian Bach , Luigi Ferdinando Taglia-
vini exhume le genre de la sonate alle-
mande, pétillant , sa vant et cocasse,
profond aussi par ses larges phrases. Le
pianiste montre ici un art du touché
exemplaire mettant en relief la dyna-
mique si importante du nouvea u proto-
tvpe f ormel.

De Mozart Wern er Baertsch i pré-
sente à sa fa çon trois pièces sur un ins-
trument moderne. De la Sonate en do
majeur KV 3, le pia niste donne une ver-
sion raffinée , précisément dynamisée ,
bien qu 'un peu trop édulcorée, de même
que de l'Adagio en si mineur KV 540,
une version trop léchée, quelque part ,
pour toucher en profondeur. La célèbre
Fantaisie en do mineur KV 475
convient mieux au caractère ombra-
geux de Werner Baertsch i qui montre
plus de sincérité dans son interpréta-
tion.

Dans les œuvres contemporaines ,
Wern er Baertschi fait preuve d'excep-
tionnelles qualités techniques et musi-
cales. « Eis + Fish » d 'Ulrich Gasser et
surtout les « Vier Illustrationen zu den
Verwandlungen Vishnus » de Giacinto
Scelsi - qui lointainement remémore la
veine d 'inspiration d 'un Roussel - révè-
le un musicien de grand talent. Ses
deux compositions , «In Traiter und
Prunk» el Frùhmorgens » am Dauben-
see dévoile un beau sens des const ruc-
tions harmoniques , des sonorités mys-
térieuses (piano préparé) emplies d 'hu-
mour. Inscrites dans des formes fer-
mées, implaccables, la musique de
Werner Baertschi culmine en des poin-
tes d 'une rare agressivité, catharsis per-
verses ou désespérées. Aussi , plus bel
instant que le musicien délivre est-il
celui de l 'interprétation de la fulgu-
rante Toccata de Ferruccio Busoni, œu-
vre d 'une densité thématique et rythmi-
que formidable. On y préfère Werner
Baertschi que dans des Mozart par trop
surfaits, instantanés (au détriment du
sens de la forme) , voir maniérés à force
de trop vouloir faire sentir, presque im-
pudiquement, ce que la musique porte
déjà par elle-même.

Bernard Sansonnens

R. Zimansky, C. Keller au concert M
Précis et vivant

Etonnant dernier concert à l 'abonne-
ment de la saison des Jeunesses musi-
cales - malheureusement peu fréquenté
- qui invitait vendredi soir dern ier le
violoniste Robert Zimansky et le pia-
niste Christoph Keller dans un pro-
gramme fort attractif ! En eff et , les deux
interprètes ont montré infiniment de
vivacité el d 'acuité expressive en inter-
pr étant Schubert. Anton Webern , Heis-
ler, Schmid , Gerhard et Schumann ,
compositeurs du XIX e et XX esiècle tous
de grande valeur.

Schubert et la Sonate en ré majeur D.
384 révèle ses accents poignants de véri-
té dans un style sobre et classique où la
sensibilité des musiciens ne s 'épanouit
qu 'avecplus de bonheur. Sensiùilité que
l'on trouve de nouveau dans les « Vier
Stùcke» opus 7d'Anton Webern , musi-
que suspendue dans le temps et l 'espace
d 'un chatoiement sonore extraordinai-
re. De son disciple H. Eisler, ayant au
surplus puisé son inspiration au renou-

veau de l'école de Ku rt Weill , les inter-
prètes aiguisent leur archet et affinent
leurs doigtés et font valoir tantôt la
verve satirique, tantôt la douceur sans
mièvrerie de la «Reise» Sonate. Ce-
pendant qu 'ils donnen t deux versions
saisissantes de la Sonatine N" 2 d 'Erich
Schmid (natif d 'Argovie) et de « Gemi-
ni» de Roberto Gehrard (anglais d'ori-
gine suisse), œuvres éruptives expri-
mées par un langage sériel aux sonori-
tés magiques.

Enfin, Robert Zimansky et Chris-
toph Keller offren t une interprétation
splendide de la Deuxième Sonate en ré
mineu r de Robert Schumann , tout
d 'équilibre entre la sonorité inf iniment
variée du violon et le jeu bien « assis » et
toujours musical du pia niste. Le pizzi-
cato sans l 'archet du début du troisième
mouvemen t crée une atmosphère sin-
gulière éclairant l 'univers schumanien
d 'une expression aussi neuve que véri-
dique. BS
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. Expertise fantôme pour une voiture

La saga d'un paysan glânois
9km A)Ce que d'autres murmurent, Jean

Conus a envie de le crier bien fort. Cet
agriculteur est révolté par la façon dont
le Tribunal de la Glane a jugé sa plainte
pour escroquerie contre un agriculteur-
vendeur de voitures d'occasion. Les for-
mes de la procédure ont largement pré-
valu sur le fond du problème : une pro-
bable falsification de permis de circula-
tion. «Y a-t-il plusieurs manières de
rendre justice ?» se demande Jean Co-
nus

Surtout n'allez pas parler de l'effica-
cité de la justice à Jean Conus. Les
mésaventures qu 'il vit depuis deux
bonnes années le rendent amer et scep-
tique quant à l'égalité de tra itement
dés justiciables. «Une amende , vous la
paierez» dit-il «mais un faux dans les
titres , ça peut passer entre les gout-
tes».

Contons son histoire qui explique sa
déception d'aujourd'hui. D'autres au-
raient baissé les bras, lui dénonce. En
juin 1986 , le fils de Jean Conus achète
un véhicule d'occasion expertisé de-
puis trois mois pour un pri x raisonna-
ble. Hormis les signes normaux
d'usure et de rouille , la voiture a une
suspension noyée dans du mastic. Un
défaut constaté après coup et qui fera
que le véhicule ne circulera jamais , le
risque d'accident étant trop manifeste.

Expertise fantôme
Jusqu 'ici , l'incident n'est en rien ori-

ginal , mais c'est la suite des événe-
ments qui met Jean Conus hors de lui.
Par un gendarme de ses amis , il obtient
du Service des automobiles de Zurich

la preuve écrite que le véhicule n a pas
été présenté à l'expertise. Plainte a
donc été déposée en juillet 1986 contre
le vendeur «pour avoir vendu un véhi-
cule dont le permis de circulation attes-
tait faussement qu 'il avait été expertisé
le 1er février r*986 et , qui plus est , se
trouvait en fort mauvais état». L'en-
quête pénale aboutit à la conclusion
que le permis de circulation fribour-
geois a été établi sur la base d'un per-
mis zurichois et «qu'il paraît bien im-
probable que la date d'expertise soit
inexacte... que ce fait n 'est d'ailleurs
plus vérifiable , dès lors que le permis
de circulation zurichois a été détruit
lors de l'établissement du nouveau
permis».

Le non-lieu a donc été prononcé et
les frais pénaux mis à la charge du fisc.
Le recours du plaignant , en janvier
1987, se heurte à une fin de non-rece-
voir. En effet, les frais de justice ayant
été mis à la charge du fisc , le plaignant
n'a plus qualité pour recourir. Et voilà ,
la boucle bouclée et le problème dé-
noncé par Jean Conus revenu à son
point de départ.

Un registre
des expertises existe

«Ce genre de procédé met en danger
la vie des usagers de la route» constate
Jean Conus qui se souvient qu 'en pré-
sence de l'agent de la sûreté, le vendeur
du véhicule avait proposé quelques
soudures pour rouler pendant trois
ans. Il aurait voulu que le tribunal
apprécie la portée de ces pratiques ,
c'est-à-dire le fond du problème. Au

lieu de cela , la justice s'est attachée aux
formes de la procédure pour constater
que la plainte était irrecevable.

Reste que le Service des automobi-
les de Zurich a fouillé ses archives -
elles existent! - et y a trouvé une pre-
mière mise en circulation en avri l
1980, mais aucune trace d'expertise
par ses services. «Ce véhicule n'a pas
été expertisé chez nous le 1er février et
nous avons annulé le permis le 14
février 1986» nous a-t-on dit. A Fri-
bourg, l'Office de la circulation
confirme avoir délivré un permis sur la
base d'un document émanant du ser-
vice zurichois et mentionnant une ex-
pertise en date du 1er février 1986, un
samedi.

Entre ces deux démarches, il y a eu
trois revendeurs et une zone d'ombre.
C'est compréhensible que Jean Conus
soupçonne un faux dans les titres. Le
cas échéant , il serait en droit d'exiger
une nouvelle enquête , fort des affirma-
tions des Services cantonaux de la cir-
culation.

A la fois perplexe face à des prati-
ques présentant des risques pour les
usagers de la route , Jean Conus doute
de l'efficacité de la justice. «Ne vau-
drait-il pas mieux régler ses affaires
soi-même plutôt que de déposer
plainte et de tout perdre?», se deman-
de-t-il à la veille de purger une peine
parce que son chien était détaché.

Monique Durussel

Un gendarme contre 200 motards

Plus de peur que de mal
Le président d'un Moto-Club glâ-

nois a été condamné, hier, pour vio-
lence et menaces contre les fonctionnai-
res. Lors de la fête du club, le président
avait empoigné un gendarme qui vou-
lait mettre de l'ordre dans le parcage
sauvage des motos.

Le samedi 28 mai , à plus de 3 heures
du matin , 200 motards poursui vaient
la fête dans la cantine dressée en bor-
dure de la route Ecublens-Auboranges.
L'autorisation avait été accordée jus-
qu 'à 3 heures. Comme il pleuvait , les
motard s avaient garé leurs machines
près de la tente , empêchant ainsi toute
circulation sur la route.

Une patrouille de police est venue
effectuer un contrôle. Un gendarme est
sorti de la voiture et s'est mis à la
recherche du président. «Des motard s
me tournaient autour et cherchaient

noise en tirant mes patelettes» , ra
conte l'agent.

Par la veste
Puis il discute avec le président , «de

mauvais poil» , et lui demande de faire
évacuer les motos pour libérer la route.
Le policier indique également que
l'heure de fermeture est dépassée. Le
régime du président monte très vite et
il empoigne le gendarme par la veste :
« Si vous foutez pas le camp avec votre
poubelle , ça tournera mal », menace-
t-il. Une quinzaine de motards se sont
approchés. Le policier s'en sort finale-
ment sans mal grâce à l'intervention de
membres du comité d'organisation qui
le raccompagnent au véhicule pour
empêcher une agression. Les gendar-
mes laissent tomber pour éviter une
émeute.

Le soir même de 1 incident , le prési-
dent présentait ses excuses. Mais il
s'est tout de même retrouvé devant le
Tribunal correctionnel de la Glane. Le
président du club a expliqué que le
comité avait demandé à la police la
fermeture de la route , mais cela avait
été refusé. « Mes nerfs ont lâché », dit-
il. Peu avant la visite de l'agent , il avait
dû séparer deux jeunes qui se bagar-
raient. Et il a été débordé par le succès
de la fête et par le mauvais temps. «Je
ne pouvais pas être partout», déclare-
t-il. «On ne serait pas arrivé à évacuer
les motos, il y en avait trop ». Mc Pierre
Boivin a plaidé l'acquittement pour ce
«cas bagatelle» , estimant qu 'agripper
une veste n'est pas une voie de fait. Les
juge s ont cependant prononcé une
amende de 300 francs pour cette in-
fraction et à cause de la fermeture tar-
dive. CZ

Cambriolages en série dans le canton

Une bande démantelée
Les cambrioleurs aiment le canton

de Fribourg. Selon la police, 200 cam-
briolages ont été perpétrés durant la
seule année 1987. Ces « casses » sont le
fait de plusieurs bandes qui ratissent la
région. L'une de ces bandes, composée
de six ressortissants yougoslaves spé-
cialisés dans les cafés-restaurants ,
passe actuellement en jugement devant
le Tribunal criminel de la Sarine.

Trois bandes ont ete démantelées : la
première , des toxicomanes ; la deuxiè-
me, des Portugais dont certains sont en
fuite ; la troisième , celle des Yougosla-
ves d'origine albanaise âgés de 27 à 44
ans , répond de plus de 30 cambriola-
ges. Leur procès 1 se déroule sur deux
jours. Il a commencé hier. L'un des
accusés fait défaut.

Leur terrain d action se situait sur
Vaud et Fribourg. Ils se sont attaques
essentiellement à des établissements
publics et , parfois, à des entreprises. Ils
forçaient tout ce qui pouvait contenir
de l'argent : tiroirs , coffres, appareils à
cigarettes ou de jeux , machines à sous.
Dans le canton , ils ont commis 13 cam-
briolages: à Fribourg, Corbières , Bos-
sonnens, Romont , Châtel , La Villette ,
Bulle , La Roche et Treyvaux. Butin
total : 150 000 francs.

Les bijoux du Macumba
Leur plus gros coup a eu lieu au dan-

cing Macumba , à Fribourg. Dans la
nuit du 7 au 8 février 1987, deux des
accusés se sont emparés de bijoux ,
d'une valeur de 31000 francs, exposés

dans une vitrine et ont encore emporté
3000 francs en argent liquide. Dans la
nuit du 5 au 6 octobre , ils ont réussi un
autre gros coup, volant 26 500 francs
dans le coffre-fort de la fabrique Kolly
SA, à La Roche. Ils ont dû procéder en
deux temps. Les trois participants
n'ayant pas trouvé la clé du coffre, ils
ont dû ressortir pour aller téléphoner à
un spécialiste es coffres qui les a re-
joints , outillé: il a découpé la porte du
coffre au moyen d'une meule.

Deux des accuses ont été arrêtés en
flagrant délit , à Lausanne. Un troisiè-
me a été appréhendé en présentant un
faux passeport qu 'il avait acheté 800
marks en Italie.

Le verdict est attendu aujourd'hui.
CZ



Un atelier d'architecture cherche un

DESSINATEUR EN
BÂTIMENT

Activités :
- étude de projets
- élaboration de plans d'exécution et d'ensemble
- surveillance de chantiers

Nous vous offrons ambiance sympathique dans un bureau
moderne.

Offre sous chiffre 17-624424 à Publicitas SA , case postale ,
1701 Fribourg.
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Nous cherchons de toute urgence *

- MONTEURS
ELECTRICIENS

(CFC)
- MENUISIERS
- PEINTRES ou
- AIDES-PEINTRES

4t* Salaires élevés.
k ^Jî Prestations sociales de 1er ordre.

^W ^ f̂c Possibilité de stage à l'étranger.

iij^k *%» Téléphonez-nous au

^^V* 038/57 11 68

*WLw£Js*-*JJ£JA Wir bieten Ihnen die

/nFi] S TTTil Chance ' vom

§Sj^hŝ 5«« Fahrverkâufer
^  ̂ zum

selbstândigen Unternehmer

in Ihrem Kanton aufzusteigen.
Wir:
- sind der bedeutenste TK-Heimlieferdienst der Schweiz ,

ein Tochterunternehmen des grôssten Tiefkùhl-Services
Europas

- beliefern ca. 35 000 zufriedene Privat-Haushaltungen in
der Schweiz und ca. 2,0 Mio. in Europa mit Glace- und
anderen Tiefkùhlspezialitâten

- bieten ein gutes leistungsbezogenes Gehalt , Pramie, Jah-
resgratifikation , Spesen, etc.

- bereiten Sie auf Ihre zukùnftige Aufgabe vor , indem wir
Sie sorgfaltig in unserer Niederlassung einschulen und
ausbilden

- bieten Ihnen die Chance, nach einer Aufbauzeit von ca. 1
Jahr unser selbstëndiger Partner zu werden

- geben Ihnen die Môglichkeit , als selbstëndiger Partner in
einer gesicherten Existenz ein ùberdurchschnittliches
Einkommen zu erzielen.

Sie :
- besitzen den Fahrausweis der Kat. B oder C und verfùgen

ùber eine mindestens 2jahrige Fahrpraxis
- lieben den Kontakt mit Menschen und arbeiten gern selb-

stândig
- erbringen einen ùberdurchschnittlichen Arbeitseinsatz ,

Durchstehvermôgen , Zuverlâssigkeit v
- sind ca. 25-50 Jahre ait und leben in geordneten Ver-

haltnissen.

Wenn Sie glauben, die vorgenannten Voraussetzungen in
eine zukùnftige Partnerschaft einbringen zu kônnen (wobei
Ihr jetziger Beruf nicht ausschlaggebend ist) und mit einem
zukunftsorientierten Unternehmen wachsen wollen, sollten
Sie umgehend ein Gespràch mit unserem Herrn Schuler ver-
einbaren.

Rufen Sie uns an, oder senden Sie uns folgenden Cou-
pon.

m^msLÊL EISMANN-Tiefkùhlservice AG
Industriestrasse 34a

i ¦ 8108 DâllikonZHeismann Te, 01 844 44 77
Tiefkùhlstrvice AG

Name und Vorname: Name und Vorname
Adresse:Adresse: 

Tel. 

Pour chantier longue durée
nous cherchons:

- 4 aides-ferblantiers
avec 2 ans exp. minimum

- 3 app. sanitaire
- 2 monteurs en

chauffage
+ aides avec expérience

« 037/23 21 21

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche pour date à convenir

dame ou fille de buffet
sommelière
3 x par semaine
8 h. 30-13 h..30

Fermé samedi soir
dimanche et jours fériés

¦s 037/24 65 85 , dem. M. Derzic
17-1727

1809 FENIL-SUR-VEVEY

pour son usine de bois lamelle collé et madriers isolants YSOX
à Châtel-Saint-Denis

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MACHINISTE SUR BOIS
OUVRIERS SUR BOIS
Rémunération en fonction des capacités.
Emploi stable dans une usine moderne.

Restaurant d'entreprise.

«021/948 77 71.
¦

¦ • f 
': •
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Direction Générale Genève

imaginer - structurer - mettre en oeuvre

telles sont les trois propositions idéales que nous faisons à une
personne compétente (homme ou femme) à laquelle nous donnons
l'occasion de bâtir de toute pièce sa propre activité au siège de notre
société, en se rendant

responsable
de la formation interne
Il s'agit d'une fonction de premier plan réservée à une personne bilingue
(français - allemand), bien orientée vers les nouvelles formes de
pédagogie et la formation continue.

Recenser les besoins , définir les priorités et établir les programmes
seront les tâches urgentes. Puis viendra la mise en oeuvre en recourant ,
le cas échéant , aux services des meilleurs spécialistes.

La personne qui possède les qualités requises pour occuper la fonction
envisagée se verra attribuer les larges compétences qui lui permettront
de se développer dans un domaine en constante évolution.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser à
notre service du personnel qui reste également à disposition pour un
premier contact téléphonique.
Nous garantissons une discrétion absolue.

Direction générale
2, avenue du Bouchet
1209 Genève
Téléphone 022 34 40 00

Organisation bien établie en Suisse cher
che

VENDEUSES TELEPHONIQUES A
DOMICILE
Vous disposez au minimum de cinq heu-
res par jour , la vente et le dynamisme sont
vos points forts , vous êtes la bienve-
nue.
Nous vous offrons un travail agréable,
individuel el bien rémunéré.
Pour tout renseignement , appelez-nous
au «021/944 15 41 de 8 h. à 19 h.

33-1077

Hôtel de la Belle-Croix
Romont

cherche

UNE SERVEUSE
pour 2 week-ends par mois

ainsi qu'un(e)

APPRENTI(E)
CUISINIER(ÉRE)
¦s 037/52 23 41

17-72544

I
^^^^^™ Givisiez

chsrchs

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à
convenir.
Sans permis de travail s'abstenir.
Faire offre ou se présenter à Distributa SA ,
route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez,
«037/83 11 55.

17-82

r, - ^ \̂

$#£
JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie mai-
son d'Avry-Centre à Avry-sur-Matran

personnel
féminin

pour le secteur boulangerie-pâtisserie.

Nous offrons:
un travail varié;
5 jours par semaine (41 heures);

i, 4 semaines de vacances minimum; i
des avantages sociaux intéressants.

Veuillez adresser vos offres à:

_ _  
JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél.038 33 27 01
 ̂ ^^

Nous sommes une importante entreprise *
de services , implantée dans toute la Suis-
se. Pour faire face au développement de
nos activités en Suisse romande et renfor-
cer l'équipe en place, nous cherchons
pour notre siège à Berne

traductrice ou traducteur
allemand-français , à mi-temps.

Tâches principales
traduction d'articles pour notre journal
d'entreprise , correspondance , discours
et , après éventuelle mise au courant , tex-
tes spécialisés (assurances, droit , rela-
tions publiques, etc.).

Nous demandons
Langue maternelle française, maîtrise de
l'allemand, bonne culture générale, habi-
leté à rédiger.

Nous offrons
Très bonnes prestations sociales , horaire
variable, possibilité de mise au courant
complète si vous avez acquis votre forma-
tion dans un domaine autre que l'assuran-
ce.

Age idéal 25 à 40 ans.

Vous avez interrompu votre activité pen-
dant plusieurs années et souhaitez re-
nouer avec la vie professionnelle, c 'est
l'occasion pour vous de faire acte de can-
didature.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez contacter M. Benoît au
•a? 031/63 52 52, ou envoyer votre offre,
avec les documents usuels, à
Bernoise Assurance, Personnel ser-
vice interne, Sulgeneckstrasse 19,
3001 Berne.

ahamnicA
B ******Ë Ë È%SËmT^
m assurance
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L'ancienne école de .Bouleyres

Dans les locaux de l'école de Bouleyres
Une auberge de jeunesse?

GS Jean-Jacques Rober

Après 15 ans d'activité jalonnes d'épisodes parfois mouvementés, l'école auto-
gérée de Bouleyres est fermée depuis la fin de l'année scolaire 1987. Une société
coopérative , présidée par Michel Niquille , écrivain public , avait repris les affaires
en main en 1986 pour tenter on ultime sauvetage. Mais l'école devait déclarei
forfait malgré les efforts désespérés du comité qui n'a cessé, depuis lors, de multi-
plier les contacts pour trouver une nouvelle vocation au bâtiment de Bouleyres qui
sont la propriété de la communauté des Pères de la Salette.

La deuxième assemblée de la Société
coopérative s'est tenue tout récem-
ment. Sept des trente sociétaires seule-
ment y ont pris part. Comme épilogue
à l'histoire de l'Ecole de Bouleyres, Mi-
chel Niquille a relevé que l'institution
a tenu pendant 15 ans, avec certes des
hauts et des bas, dans une constante
volonté de réussir là où tant d'autres
s'étaient «plantés».

«Nous ne voyons pas dans les cir-
constances de sa fermeture la patte
d'un gros méchant loup, mais bien plu-
tôt l'essoufflement d'une équipe et sur-
tout un manque d'intérêt de la part de
parents et de services placeurs , ceci au
profit d'une école plus traditionnelle el
fonctionnant selon des valeurs qui col-
lent mieux à la réalité politique de ce
pays», a conclu le président Michel
Niquille.

L'école de Bouleyres ayant mis la clé
sous le paillasson , le comité a rapide-
ment été sollicité par des personnes
intéressées à l'utilisation des locaux.
Ainsi , pendant cette dernière année, la
maison fut régulièrement occupée par
des groupes et colonies.

Non aux requérants d'asile
C'est avec la Croix-Rouge fribour-

geoise que les tractations ont été le plus
avancées et prometteuses d'une bonne
rémunération. Mais c'était sans comp-
ter sur les interventions des communes
de Gruyères et de Broc qui ont mis le
holà à l'entente sur le point de se
conclure. La Croix-Rouge s'intéressail
au bâtiment de Bouleyres pour en faire
un centre d accueil pour 60 à 70 requé-
rants d'asile. «C'est vrai , reconnaît le
syndic de Gruyères André Gremion ,
que notre commune a exprimé son op-
position à ce projet , avec l'appui de
Broc d'ailleurs. Il ne faut pas voir là un
acte xénophobe , mais une manière de
tenir compte de la situation particu-
lière du quartier de Bouleyres , à proxi-
mité de la forêt et tout proche de Broc,
commune avec laquelle Gruyères te-
nait à conserver de bonnes relations».

En faisant part de son regret que la
Croix-Rouge n 'ait pas pu s'établir à
Bouleyres , le comité de la coopérative
a annoncé un éventuel projet de re-
change : l'installation d'une auberge de
jeunesse. Des pourparlers sont engagés
par l'Association bernoise des auber-
ges de jeunesse dont dépend le secteui
Gruyère .

>¦— PUBLICITE -<!____¦
— Auberge de Garmiswil —.

Guin (FR) _• 037/43 11 20

Tous les jours à midi:

Menu d'affaires à Fr. 30.-

Menu fribourgeois à Fr. 30.-

Fam. Hans Jungo
e 43 11 23

Mardi 28 juin 198E

IGRUYëRE ^V^ .
Tout en reconnaissant l'intérêt de

l'offre, l'association ne manifeste pas
un grand enthousiasme pour ce projel
gruérien, cette organisation donnant la
préférence à une implantation dans un
bâtiment lui appartenant. Son admi-
nistration écri t en effet au pré sidenl
Michel Niquille que, comme locataire ,
elle ne. peut fournir des garanties de
succès. Mais la proposition n'est pour-
tant pas écartée et l'association ber-
noise promet d'examiner de plus près
les structures offertes et de faire une
offre de location.

Le projet d'auberge de jeunesse er
Gruyère , particulièrement cher à Fer-
nand Beaud , secrétaire romand de Pre
Juventute , est discuté depuis bien des
années avec le soutien des milieux po-
liti ques. De son côté, l'Union fribour-
geoise du tourisme aussi estime cel
apport d'hébergement tout-à-fait judi-
cieux.

YCH

Demeure des seigneurs, logement des Sœurs, puis Maison de commune
Superbe restauration à Ependes

On en situe la construction au milieu du XVIe siècle. Elle a été consolidée en décider de la portée de la restaura- |||| 1 1 ~^
1640. On l'a coiffée d' un toit «mansard» au XVIII 1 et on l'a un peu «tarabiscotée» tion.» C'est là que nous avons pu ap- CADIMC __^--̂ _ l_laux XIX e et XX e siècles. Et voici qu 'aujourd'hui , une restauration entreprise avec précier les qualités des maîtres d'œu- OAKIN C ===:_I éMdiscernement et discipline restitue à la «Maison de commune» d'Ependes les vfe qui ont activement participé aux 11ÇAM R^GNE f
éléments formels de son origine et les met superbement eh valeur. Œuvre de la discussions pour se trouver aptes à
commune, propriétaire du bâtiment, cette restauration a été expliquée samedi opérer des choix souvent très com- chaussée un cabinet médical. L'admi
dans le détail aux citoyens, par le biais d'une journ ée «portes ouvertes». plexes.» nistration communale occupe le pre

.Si les contribuables d'Ependes ont rnier étage. Plus haut, un appartemen
A la suite des seigneurs d'Ependes , faveur de sondages que les richesses accepté les efforts demandés , c'est que est destiné au concierge et un studio es

les Sœurs enseignantes du cercle sco- insoupçonnées du bâtiment furent mi- les choses leur ont été bien expliquées. en location,
laire groupant Ependes , Ferpicloz et ses au jour. Ainsi , leur a-t-on décrit combien ont
Senèdes ont été les dernières locataires L'architecte du lieu , Jacques Roulin , été délicates les techniques mises en Compte tenu des interventions très
des lieux. Mais ces deux dernières mandaté par la commune d'Ependes, œuvre: un plafond peint vers 1679 délicates sur les nombreux décors
communes se dessaisissaient de leur et le «Groupe des restaurateurs asso- composé de rinceaux de feuillage se peints de la maison et des contraintes
part de propriété en 1985 au profit ciés de Fribourg, expliquent: «D'em- détachait en petites écailles qu 'il fallut architecturales sans nombre, la restau-
d'Ependes où, l'année suivante , l'as- blée, on a réalisé que l'on se trouvait ici recoller une à une. Dans une autre piè- ration et l'apport d'éléments nécessai-
semblée communale votait un crédit sur un terrain d'intervention particu- ce, ce fut le nettoyage d'une couche de res à la vie actuelle ont finalement
de 800 000 francs représentant la pre- lièrement riche. Mais nos découvertes suie à la mie de pain ou l'injection de entraîné une dépense qui va atteindre
mière tranche des travaux de transfor- ont de loin dépassé ce que raisonnable- chaux à l'aide de seringues pour colma- 1,4 million. Mais, des subventions as
mation. ment on pouvait imaginer. De parois ter les fentes et poches vides du mur. sez importante? des Monuments histo

On ne parlait alors pas tellement de et murs peints en plafonds ornés de Sise tout à côté de l'école, la «Mai- riques et un prêt LIM sont promis,
restauration. Car c'est en effet à la motifs, il s'agissait de faire face et de son de commune» loge en son rez-de- Yvonne Charrièn
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Des richesses insoupçonnées. Restaurées avec discernement. GD Vincent Murith

LAUBEMÉ FRIBOURG 1_

Todorcevic conduit Fribourg à la victoire

Entraîneur bienvenu
Nouvelle victoire a l' arraché poui

l'équipe d'échecs Fribourg I qui jouaii
samedi contre Zytglogge II. Grâce à c<
bon résultat, Fribourg reste dans 1:
course pour l'ascension en ligue B
puisqu'après 4 rondes, 3 victoires soni
à mettre à l'actif de l'équipe. Le nouve
entraîneur Miodrag Todorcevic a joui
un rôle déterminant dans ce succès. Il i
été un peu moins heureux dans si
simultanée du lendemain.

Une nouvelle fois, la victoire m
s'obtint que difficilement puisque ce
n'est que par 4'/2 à Vh que Fribourç
s'imposa. Malgré tout , ce score étriqué
ne reflète guère la physionomie d'ur
match dominé par les Fribourgeois. Er
effet , Gérald Jenny gâchait une partie
gagnée tandis que François Stôckl
manquait le partage des points.

Miodrag Todorcevic, qui devait le
lendemain affronter 30 joueurs en si

Une simultanée plus dure que prévi

multanée, apporta à l'équipe une vie
toire au premier échiquier. Ce maîtn
très sympathique donne à l'équipe un<
stabilité avec la sûreté de son jeu , er
plus de l'apport de ses connaissances i
travers ses entraînements.

Fribourg I - Zytglogge II 4Vi - 3Vi
Todorcevic M. - Bùrki P. 1-0. Stôckl
F. - Zwahlen M. 0-1. Dousse J.-J.
Maurer F. 1 -0. Bovigny B. - De Vallièn
S. 0-1. Pauchard P. - Leùtwyler M. 1-0
Dorand J.-P. - Blumberg L. '/2-'/2. Jennj
G. - Ferraro T. 0-1. Scheidegger C.
Curien N. 1-0.

Un contre trente:
21V2 - 8V2

Dimanche, face à 30 joueurs , le maî
tre yougoslave Miodrag Todorcevii
connut quelques problèmes pour s'im
poser dans cette manifestation: 5 dé

GD Vincent Muritl

w r̂ss
faites, face à R. Bays, J. Edoecs, P. Pau
chard, C. Scheidegger et L. Stôckl
ainsi que 7 nuls , contre B. Bovigny, P
Unternaehrer , L. Oberson , D. Degere
D. Kaenel , P. Crottet et F. Stôckli sanc
tionnèrent la simultanée qui dur;
moins de trois heures.

Malgré ce fort taux de succès fri
bourgeois, la prestation offerte pa:
Miodrag Todorcevic fut bonne, cai
l'opposition qu 'il avait à affronter étai
très élevée. En effet, parmi ses adver
saires on pouvait noter la présence d<
presque tous les meilleurs joueurs di
canton. Cette exhibition a permis ai
public fribourgeois d'admirer et d<
faire connaissance avec ce maître spec
taculaire et sympathique. GD FS
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Il ¦__¦_¦
Bureau de géomètre cherche à engager

- INGÉNIEUR ETS
en mensuration et génie rural
ou

- TECHNICIEN
GÉOMÈTRE

- UN DESSINATEUR
GOÉMÈTRE

Faire offre avec documents usuels à Jean Hodler, géomètre
officiel, Daillettes 39, 1700 Fribourg, © 037/24 74 62

0mm%mmmmmm\mmmWËÊmmmWÊkmm\mmmmmm\
Société en pleine expansion dans la diffusion des produits
cosmétiques suisses , cherche pour son service externe,
des

conseillères
pour la promotion de ses produits dans votre région.

Nous offrons:
- une période d'instruction (débutantes acceptées) ;
- une formation continue;
- un travail agréable et varié (à plein temps ou partiel) ;
- un salaire fixe + frais.

Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation, pos-
sédez un véhicule, n'hésitez pas, appelez-nous au

« 021/701 42 20
pour de plus amples informations.

III---—
r_______________________________________________________

A louer à BELFAUX
dans un coin tranquille

un appart. 3të pces | A vendre
avec garage, dès le 1er octobre JOLIE MAISON
1988. p.p wil | «rtr
Cuisine complètement agencée , L,c VILLMUC

chauffage électrique. avec garage, à restaurer
I située à Saint-Aubin, 660 m2 jar-

Pour tous renseignements : I 
dJR e( vergef prjx . ?J 28Q 

___
_ _

'/ll\ FRIMOB SA I a 037/22 79 20 - 74 19 59 -
/::':•« Avenue I 029/5 15 55.

OJii
:-:A» Gérard-Clerc 6 __ 17-1632

1680 ROMONT
I /J ; | j/  ̂*> 037/52 17 42

W \ VALAIS
——^̂ -—— .̂ ^  ̂ dans 

station 

des 4 vallées

* -s appartement neuf
Pensez à l'avenir ^V • OU. "*

en achetant un appartement i / i  pieCeS
à des conditions accessibles Cuisine entièrement équipée, chemi-

A DOMDIDIER "ée de salon
. , _ .__

^
_ Au pied des pistes, tranquillité, place

Vk PIECES de parc

cuisine, salle à manger , salon avec Fonds propres: Fr. 5000 -
grand balcon 2 chambres à cou- Bu„au im_obi|je

che
,
r' _

ave _ -̂-  ̂
1414 Rueyres

et galetas. Jardin potager et 
^
^  ̂ ^ *̂» 021/887 78 85

place de parc Il—Il I 
*

de 8 h.à11h.
Mensualité : dès Fr. 728.- ^ i et 19 h. à 20 h.

et galetas. Jardin potager et ff̂  ^ *̂.
place de parc —¦—« ¦ ¦ ¦ i

Mensualité : dès Fr. 728.- ^ l
(charges comprises)

Financement avantageux

Centre du valais: A
vendre

immeuble
commercial
avec café-
restaurant
avec 2 apparte-
ments 3'/2 pièces.
Idéal pour couple
retraité, patente à
disposition.
Pour traiter:
Fr. 50 000.-
© 027/86 59 65
(le soir) .

36-3822
(cnarges comprises) 

Financement avantageux
—- V '-N/

^mm±. w \-- wi_g_8 I w-\ ^
--¦¦JH -?_¦__-¦ JL 
B^̂ ^̂ I^̂ HBB N EUTRA F

IDUCIAIRE 

S.A.

_pT.i!̂ n,T$f  ̂ Achat ou prise de 
participation

M̂mmmmmmmmmmm  ̂ dailS

/
«̂ une régie immobilière

Notre mandante, une importante société financière du secteur

un anoart 41/ " immobilier, s'intéresse à l'achat ou à une prise de participation danspp . 2 pièces une régie immobilière des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura,
avec garage dès le 1er août Neuchâtel, Valais et Vaud.
1988

Notre client désire entrer en relation avec une société étaDlie dans une
Cuisine complètement agencée , localité importante des cantons concernés, jouissant d'une renommée
chauffage électrique, lave-vaisselle. professionnelle de premier ordre et bénéficiant d'un personnel qualifié,

à même d'assurer et de développer l'activité du groupe sur le marché
Pour tous renseignements réqional

ife_ . et visite: _ ,, . . . . . .
/'¦Sll FRIM0B SA cas convenance, cette affaire pourrait être traitée très
//jjfil' rapidement avec un paiement comptant ou à terme, dans le cadre d'un

O /,;.:!"1_ ~y
enu,e_, _ arrangement convenu entre parties./J;::::!» Gerard-Clerc 6 ° r

r «•' •' ¦' :̂ ^3 
1680 ROMONT 

Les 
entreprises ou personnes intéressées voudront bien nous 

adresser

Vli-Yr̂  ̂©037/52 17 42 'eur correspondance, accompagnée de tout renseignement utile à
v*3Ly-/ l'appréciation de leur dossier. Une discrétion totale est garantie.

NEUTRA FIDUCIAIRE S.A., Chemin des Charmettes 9, Case postale, 1003 Lausanns

H Cherchons collaborateur
I prompt à saisir l'occasion

I Comptable
I Emploi offrant d' excellentes I ^^ ŵr^̂ Q^̂ ^^QW
I conditions. Appelez au plus ^mW 4 W • / f i  WM
I vite Marlyse Cuennet. î ___ L _f _i 1

I ¦_____¦
f A louer à Prez-vers-Noréaz \

immeuble NEUF et subventionné

APPARTEMENTS de:
31/2 PIÈCES

loyer subv. Fr. 818.- + charges
. - dans les combles
- avec balcon
41/2 PIÈCES

loyer subv. Fr. 981.- + charges.
- avec balcon

Possibilité pour les familles d'obtenir une sub-
vention supplémentaire !
Disponibles: de suite.

___J_jfl ___\ /* 037/22 64 31
f/USPH Ml f 037/22 75 65
W_H _f m ouverture des bureaux
lMtRfflBffiW _r # 09.00 - 12.00 et>W mWm" 1400 " 17 - 00 h- 17 - 17CKy

A louer
aux Dailles

APPARTEMEN1
2V4 PIÈCES
dans immeuble

neuf
Fr. 950.-+  ch.

s 037/23 1 462

A louer.

JOLI 2 PIECES
complètement
meublé à neuf
Idéal pour couplt
sans enfants. Fr
995.- par mois.
Rens.:
© 0 3 // 2 8  10 26
(le soir dès 19 h.)

81-156:

A vendre
à Cugy/FF

VILLA
FAMILIALE
4 chambres , salor
avec cheminée,
cuisine, 2 salles
d'eau, réduit et
couvert à voiture
Disponible fin d<
l'été.
Prix:
Fr. 398 000 -
S'adresser:
Immob-
Domdidier SA
t 037/61 30 33

Bureau d'architectes de la place cher-
che

DAME ou RETRAITÉ
pour divers travaux , quelques heures
par jour.

Pour tous renseignements :
© 2 4  84 31

17-899

URGENT
Créations Publicitaires SA

CHERCHE
COLLABORATEURS

(masculins)
ou services externes
i Age 25-35 ans
Nationalité suisse

Expérience de la vente souhaitée
Secteur romand

Salaire intéressant
(pas sérieux , s 'abstenir)

Prendre contact au
© 025/81 28 39

' 89-3 140(

Vous avez du bagout et du dynamis-
me.
Vous voulez gagner largement votre
vie... toutefois en vous assurant du
temps libre.
Alors n'hésitez pas à nous appeler ,
nous sommes les as de la vente par
téléphone.
Seules les personnes sérieuses en la
matière seront prises en considéra-
tion.
Nous attendons votre téléphone au
© 021/944 15 41, de 8 h. à 19 h.

33-1077

Pour compléter nos équipes de mon-
teurs, nous cherchons

2 aides-monteurs
en cheminées de salon

Si possible avec connaissances dans
le carrelage ou la maçonerie.

Pour tous renseignements ,
veuillez envoyer vos offres à
Jean Schori
Cheminées et carrelages SA
1763 Granges-Paccot
© 037/26 19 18

MADAME,
MADEMOISELLE,
- le train-train quotidien vous fati-

gue
- la vente vous intéresse
- vous êtes jeune et dynamique
- vous désirez vous assurer un suc-

cès personnel au sein d'une entre-
prise en plein essor

- vous préférez un travail libre et à la
carte

- vous exigez un revenu élevé et les
prestations d'une grande entre-
prise

TÉLÉPHONEZ-NOUS AU
021/963 27 52

89-30923

URGENT!

Pour un remplacement du 20.7.1988
au 28.8 1988, je cherche un

boucher au plot

Excellente rémunération

© 037/22 80 95 , D. Orphanos

<^&QM
Toujours étendre sur le côté

les personnes sans connaissanci

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

menuisiers-ébénistes CFC
charpentiers CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
© 037/23 16 77.

36-2031

On cherche

UN OUVRIER
1 APPRENTI

BOULANGER-PÂTISSIER
et UNE

SOMMELIÈRE-VENDEUSE

Téléphonez dès 19 h.
au 037/24 00 21

17-72528

Entreprise de la place cherche

monteurs électriciens
+ aides

avec expérience
Suisses ou permis valable.

« 037/23 28 52
______¦_______¦__________

~i¦—¦——__—__—_____i________i

Bureau d'experts d'assurances
internationaux cherche

employée de bureau
à mi-temps

pour travaux de secrétariat et de
comptabilité.

De bonnes connaissances allemand
et notions d'anglais sont désirées.

Faire offres par téléphone au
28 22 88 (après midi) en demandant
M™ Thévoz.

—— , _

Entreprise de la place
engage de suite ou
à convenir

- UN
MENUISIER

Contactez le © 22 51 51

f ^es^ss'ons 
^

I susses ou perm* j

NOVATIS ,? 037/23 28 52.

Engageons 0n cherche per

femme sonne pour s'oc
, cuper de lade ménage

trois fois 2 h. conciergerie
par semaine.
De suite ou à
convenir d'un immeuble di

S'adressera: 12 appartements

Librairie St-Paul, aux Dailles
M. Jean-Bernard
Repond,
037/82 31 25. * 037/23 1 462
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Aérodrome militaire de Payerne
Atterrissage raté

Pour des raisons encore à détermi- 11 ( . _ à. « 1
ner. un C essna s*est posé d' une façon D [Y~Vr ^"" ~ 

T̂ ~^̂ m9\
un peu particulière , hier après midi, sur \ /AW^IC _~3_C3ESHle tarmac de l'aérodrome de Payerne. | |VAUD(jlcr ^*̂ ^g__j_j
Après avoir rebondi plusieurs fois ,
l' appareil s'est frotté le nez sur la piste: La piste a dû être fermée, ce qui a eu
hélice et train d'atterrissage démolis, pour effet d'empêcher le décollage des
Par chance, personne n'a été blessé. appareils militaire s et le détournement

L'appareil venait d'Allemagne et se de* appareils en vol sur un autre aéro-
renda it à Nice. A son bord , un couple drome. Les atterrissages d'avions ci-
el un enfant. Raymond Luisier , chef de vils sont assez rares à Payerne, on en
l'aérodrome militaire de Payerne, compte environ un seul par année. Il y
pense que le pilote a craint une zone a quelques mois, grâce au radar de la
orageuse et a voulu se poser. Des or- tour de contrôle , un avion dont le cock-
dres lui ont été transmis afin de le diri - pit était givré a pu atterrir ,
ger sur une autre place d'atterrissage ,
mais le pilote n'a pas optempéré. PA2

Société d'art public a Avenches
De l'initiative en Broyé

La section vaudoise de la Ligue
suisse du patrimoine national , ou So-
ciété d'art public (SAP), a tenu ses
assises annuelles samedi dernier à
Avenches. Jacques Bonnard , de Lau-
sanne, a été élu à la présidence de la
section, en remplacement de Yves Cal-
let-Molin , de Corsier, qui n'a pas solli-
cité un nouveau mandat. Le président
sortant a relevé l'heureuse évolution
qui a fait de la Société d'art public une
association crédible et influente.

Ces douze derniers mois, la SAP
aura traité pas moins de 266 dossiers .
45 d'entre eux concernaient l'organisa-
tion interne du comité et l'activité de
ses différentes commissions. 61 rele-
vaient des séances du comité central.
36 demandes de défrichement avec
boisement compensatoire ont été étu-
diées , alors que 72 autres objets auront
motivé l'intervention des membres du
comité au travers du canton de Vaud.

Le groupe de Moudon , Payerne et
Avenches a fait preuve d'initiative ,
comme le prouvent l'aménagement du
quartier du Bourg à Moudon , la sauve-
garde des rempart s et de la Tour Bar-
raud à Payerne , ainsi que la modifica-
tion du règlement de la Vieille-Ville
d'Avenches.

La Municipalité d'Avenches a mis ï
l'enquête , en mars dernier , l'adjonc-
tion de deux articles réglementaires
permettant l'occupation des comble:
et l'installation de lucarnes sur l'en-
semble des toits de la Vieille-Ville. Si la
Société d'art public approuve pleine-
ment l'idée d'une adaptation de ce rè-
glement aux futurs besoins de la ville ,
elle craint en revanche la multiplica-
tion débridée des lucarnes et tabatiè
res. D'autre part, elle relève les diffé
rences inhérentes aux situations parti
culières dans la Vieille-Ville et soulève
le problème du parcage lié à la densifi-
cation de l'habitat. La SAP a demandé
qu 'une réflexion d'ensemble soit me-
née sur le développement potentiel de
la cité.

Jacques Bonnard souligne qu 'il se
rait nécessaire d'arriver à une meil-
leure coordination entre la SAP et le;
groupes locaux , tels que le Vieux-
Payerne ou la Fondation d'Avenches
Sur le territoire vaudois , les membre:
de la SAP (un peu plus d' un millier) ne
sont pas assez nombreux par rapporl
aux autres cantons. «Ce nombre res-
treint de membre s s'explique par l'ad-
hésion massive des gens aux associa-
tions locales» indique le nouveau pré-
sident.

PAZ

Le Kiwanis Fribourg-Sarine est né
La charte est remise

Paul Murich , président du Kiwanis Fribourg-Sarine (à gauche) reçoit la charte
des mains de Jean-Dominique Cornu , li

Le jeun e club Kiwanis Fribourg-Sa-
rine recevait vendredi soir à l'Univer-
sité sa charte , et par là son autonomie
vis-à-vis de son club parrain , le Kiwa-
nis Fribourg. De nombreuses person-
nalit és et des membres du Kiwanis de
toute la Suisse participèrent à cette
réception.

utenant-gouverneui
GD Vincent Murith

Sous l'égide du premier présideni
Paul Murith , le nouveau club a déjà
organisé une action de Noël en faveui
de l'asile de nuit. A l'occasion de la
remise de la charte , les membres du
Kiwanis Fribourg-Sarine lancent une
action en faveur du Sport-Handicap
fribourgeois. Œ

>-— PUBLICITE «-:

( ' N
Avez-vous besoin d'un

CRÉDIT
à un taux très intéressant?

Rens.:© 037/372 233

AVANIT-SC-NEPQ
• Fribourg: récital de piano. - Ce soii
à 20 h. 30 au café des Grand-Places ( 1c

étage), récital de piano de Miche:
Runtz. Au programme, des œuvres de
Schubert , Schumann , Halffter , Gersh-
win et Michel Runtz lui-même. (_

LALIBERTE FRIBOURG 17
Un magasin de confection centenaire à Estavayer
Pour un roman d'amour...

C'est un événement assez peu corn- MBPKSRSmun qui se fête ces jours dans le coin- *
__

merce staviacois avec les cent ans *_?Wj__ :;;i' * **•* "̂ Hd'existence du magasin Bernet-Nou- ^**"N___ii/'veautés. Une histoire qui commença _KT^^*3! _^^^ ___H_1 ̂ 3^*tout bonnement au siècle dernier par un WF >jfei Vî »̂ _B K^^_É___i
roman d'amour , celui du jeune Saint- ____J1 !__¦_¦
Gallois Louis Bernet venu apprendre la Wst,
langue française derrière les guichets m̂  ̂ ~ lM '¦îf '0^ "*¦* "
du Crédit agricole et industriel de la RB Hl^ 

^ -̂ B ^Mr  ̂ ĵgg H^^AWJjg8Ï̂ f| J$
f

>
Broyé avant d'épouser , en 1882, Louise fBr ^^^T ^%m ij *W, |N_-»l£ /̂
Chassot. ***__HH |H_*^/' ' »':3î_flp^wf mi %_B __". '7_.__&_dF™ ' WM ^ff^#:;

III IBRQYE <*S£H É i JL ^.. .^JÉ 31if * ÎP __ f ^̂ B _r ir̂ ""*_JS^TS8__Le jeune couple exploita d'abord â _ I_ M W l'^W^h
l'hôtel du Cerf. L'idylle avec l'établis- (p
sèment public ne dura pourtant guère: 'h -WÊS
en 1888, Louis et Louise abandon- _i
naient la pinte pour ouvrir , quelques >* _P*?.-v '- 
mètres plus bas, leur premier magasin. *¦•¦ • ¦ «*fe

_
fi

_______
»^'' •_"¦¦ ~^»?*_«]

Le séjour sous le toit qui abrite au- Le charme du siècle dernier pour fêter l'événement. GD Gérard Périsse
jourd hui «La Rose d Estavayer» se
prolongea jusqu 'en 1912 avec la loca-
tion , puis l'achat à la famille Mouret pes. Il fallut attendre la reprise du com- sin en 1943 donna une ampleur nou
du bâtiment actuel , agrandi en 1921 merce par le fils Alfred , qui épousa velle à l'entreprise que reprit en 195i
avec celui d'un certain Franchini , col- Thérèse Bourqui , pour que s'affirme sa , un Bernet de la troisième génération
porteur. Les affaires de Louis Bernet ne vocation. Au macaroni succédèrent en Louis , décorateur et peintre de talent
se limitaient pas à la vente de quelques effet le fringant complet , la belle robe, Solidement épaulé par son épouse Lily
pièces d'étoffe. Le magasin travaillait le dra p fin. L'étage vit s'ouvri r un ate- Loulou comme on l'appelle commune
aussi dans l'alimentation et la vaissel- lier de couture ; Marguerite Jemmely et ment donna le meilleur de lui-mêmi
le. Les ménagères du quartier venaient Henriette Michel en furent les fées ap- pour maintenir bien haut l'idéal de se:
même y acheter le pétrole de leurs lam- préciées. La modernisation du maga- aïeux. GI

Radieuse journée pour les tireurs de Cug\
La fête pour un fanion

'M

La Société de tir de Cugy que préside
Arsène Bersier a étrenné dimanche ur
fanion , copie conforme - dimension ex-
ceptée - du drapeau inauguré il y a ur
quart de siècle. Le nouvel emblème s
pour parrain et marraine Robert Per-
riard et Chantai Bersier.

Toute d'allégresse, la journée vit se
succéder un office religieux présidé pai
le curé André Morier , un cortège em-
mené par la société de musique et ur
repas animé avec beaucoup d'humoui
par Gabriel Grandgirard .

Le banquet officiel fut marqué pai
quelques allocutions, dont celles de
Jacques Overney, syndic: Simon Ber-
sier , président de la Fédération de tii
de la Broyé; Josiane Chuard , prési-
dente de l'USL; Charly Berchicr.
membre d'honneur; de l'abbé André
Morier; du parrain Robert Perriard ei
du président de la société en fête, Ar-
sène Bersier.

GF
Le sourire des filles d'honneur pour i
marraine Chantai Bersier.

mÛ li

icadrer le parrain Robert Perriard et h
GD Gérard Périsse

Un drapeau pour la jeunesse de Nuvilly
Des heures chaleureuses

Presque quadragénaire, l'ancien et la marraine Monique Broyé l'on)
drapeau de la jeunesse de Nuvilly avait accompagné en cortège jusqu 'à la place
subi l'outrage du temps. En ce début de fête où les nombreux invités se sonl
d'année 1988, c'était l'occasion pour la plu à louer le dynamisme et la vitalité
société présidée par Olivier Losey de d'une charmante équipe qui sera la
bénir un nouvel emblème. société de demain. Fort bien organi-

sées, les diverses festivités auront per-
Celui-ci , dessiné par Jean-Claude mis à la population villageoise de vivre

Huguet , alias «3 pommes», et confec- des heu/es chaleureuses en compagnie
tionné par les religieuses de Béthanie, a de la Société de jeunesse qui a su pren-
pris son premier bol d'air après avoir dre ses responsabilités pour que la fête
été béni en l'église paroissiale par le soit une parfaite réussite. Et cela a bel
curé Joseph Kuster. Fiers de leur nou- et bien été le cas!
veau fil leul, le parrain Georges Broyé GD CIV1

- V"""* ' ^ j f %f(Êk. ÈE |_F̂ '
_JjK£ - S . > ' " h- Jtêj Tmm*̂j J Ê K S .  . . I

Parrain et marraine devant le nouveau drapeau. GD Gérard Périsseï

1 AUX LETTRES \^
Carte de visite

Monsieur le rédacteur .
Parfois, au sortir d 'un train ou avan

d 'y monter, le besoin se fait si pressan
qu 'une halte aux toilettes de la gan
paraît inévitable. Mais à Fribourg, mc
foi, qui s 'y frotte s 'y pique; parce que h
puanteur et la saleté que découvre tou
usager de ces latrines sont indescripti
blés. Si le voyageur n 'a pas, entre deu:
trains , l 'heur de découvrir le cadre pit
loresque du Vieux-Fribourg, il n 'ei
gardera qu 'un souvenir amer et la pro
messe ferme de ne plus y remettre le.
pieds! Dommage, car l 'image de mar
que d' une cité passe évidemment auss
par ces lieux qui devraient avoir un p ei
plus d'aisance ! A bon entendeur , sa
lut '. Chantai Breitenmoser

Wâdenswil/ZL
(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de lî
rédaction).

^—PUBLICITE—; ->

Filets «Broya»
(Dorsch) sans arêtes

nature ou pané le Vi kg Fr. 10.—

chez votre COMESTIBLESMtff îp
" ___52TFï!ru !SA
Rue de Romont 23 - Fribourg

© 037/22 64 44
_ Toujours bon et pas cher. 

A
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Quatre belles places au soleil
pour 6S0 francs par mois .
A vous, les plaisirs de l'été, pour 650 2 portes , 4 places , 5 vitesses , 1997 cm3 ,
francs par mois : en cabriolet Celica 2.0 16 soupapes , 103 kW (140 ch) DIN ,
GTi,-au brillant 16 soupapes de 140 ch. fr. 37600.-
A des conditions de leasing, sans
l'ombre d'un doute, des plus avanta- —api _^^~_ _T _̂  ̂¦"B-* _%
geuses (4 ans , 60 000 km). Ë 

J 
XË f 

J 
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Le N° 1 japonais

E. BERSET - GARAGE - 1723 MARLY
• 037/4617 29

Givisiez : Garage Fisa E. + L. Zosso •_• 037/26 10 02
Courtepin: Garage A. Schleuniger 81 Cie s 037/34 11 20
Neirivue : MM. B. Fracheboud + F. Bovigny s- 029/ 8 12 12
Neyruz : Garage N. Limât _ 037/37 17 79
Siviriez : Garage Gabriel Marchon ¦s 037/56 12 23
La Tour-de-Trême: Garage A. Roman _• 029/ 2 7131
Vallon : L. Têtard , Garage de Carignan _¦ 037/67 15 33
Vaulruz : Garage J.-P. Bussard SA ® 029/ 2 31 05

¦¦__H-H-H-B_I-H-HH--BHM
IMPORTANTE ET TRÈS BELLE VENTE

DE GRÉ À GRÉ DE BEAU MOBILIER ANCIEN ET
D'ÉPOQUE

À BELFAUX-FRIBOURG
(à proximité de la caserne)

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 1988 de 10 h. à 19 h., sans interrup-
tion.

A savoir
inventaire de la maison

MOBILIER FRIBOURGEOIS BERGER
MOBILIER ET SIÈGES SUISSES ET FRANÇAIS

XVIIIe ET XIX8
MOBILIER D'EXTRÊME-ORIENT

et quantité de meubles et d' objets dont le détail est supprimé.
A l' occasion de cette vente de gré à gré un cocktail de bienvenue sera offert à
chaque visiteur.

Pour tous renseignements , © 037/42 96 30 ou 037/45 33 50

Chargé de vente et organisateur
Roland Baillif et Robert Sallin

17-71854
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm
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PARTEZ LIBRE
de tous soucis

INSCRIVEZ-VOUS AVANT

Vous voulez découvrir l'informatique?

Nous vous proposons chaque trimestre notre cours

INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE

Vous voulez apprendre l'informatique?

Nous vous recommandons nos cours et ateliers

d'UTILISATION DES ORDINATEURS
et si vous voulez en faire

votre profession

notre école professionnelle vous conduira au

certificat fédéral
d'ANALYSTE-PROGRAMMEUR

Délai d'inscription: 31 juillet 1988

FDISH: un centre informatique indépendant de revendeurs
et des fabricants pour vous garantir une information et une
formation neutres et objectives.

Les gens lisent les annonces. _^^_ _̂^^^^^ff!Comme vous-même lisez celle-ci! F̂ ^
/7f^J
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Indépendamment de l'heure et =
du lieu. Pour votre publicité
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Le progrès par des idées novatrices. Mf^P pJT=rLdb -̂j^
Rarement l 'étude d'une nouvelle automobile entraîna de JEuBB ¦ JLfiLSBSSBSP

tels investissements. Vivez le progrès au volant de la r5̂ !  f— lM n I 
__ 

R ^nouvelle Fiat Tipo. Nulle autre voiture de cette classe ne ^ J_i l_l L—II—I—™—I— 1
présente un Cx aussi favorable, nul le  autre ne vous offre un Garaqe Spicher & AlltOS SAtel espace intérieur. Il faudrait encore que.nous vous par- _ . . -,^ M -T ._ _ ., »_-, ,„. „.  n .
lions de son étonnant tableau de bord numéri que , de sa Route de la Glane 39-45 Fribour g, S 037/24 24 01
carrosserie protég ée à 100% contre la corrosion et de toutes Avenches: Garage Faubourg
les autres qualités de la Ti po. En parler ne suffit guère. Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SAVenez nous rendre visite.  Nous vous ferons voir les p lus Courtepin: Garage City. José Dularécentes des idées novatrices et comprendre ce que s.gn.f.e Cousset . Ga wi|| Frpiloter une Tipo. _ „ M _ . ',, . 'f Cugy: Garage Plus Marchon

Esmonts-Ursv: Garaqe Gavillet SA
Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 k\V Le Pafuet Garaae Emile Maanin
Tipo 1000; Tipo l'600DGT, 90 CV/66 kW „ 
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à partir dé fr. 16 790.- Ponthaux: Garage Schwa 1er SA
. Romont : Garage Central, Philippe Baechler
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Salami
«Picante»
tipoMi/ano j Ê  P* C/l
pièces de 400 g env. Id  ̂w\r

kg 18- 13.
Filets de truite fumes
sans peau f  ̂Q{\
portions de 150 g env. M Q^

100 g 3̂ . £,

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg



Morard à la barre
Le Bullois chef des juniors romands

Mardi 28 juin 198E

Pierre-Alain Morard à la tête des
juniors romands? Une idée qui de-
viendra réalité à la fin du mois de
septembre lorsque sa candidature
sera définitivement acceptée lors de
l'assemblée du groupement ro-
mand. Seul en lice pour succéder au
Neuchâtelois Michel Bieri, le Bul-
lois va au-devant d'une tâche diffi-
cile pour laquelle il se déclare parti-
culièrement motivé: celle de former
les 65 juniors du cadre romand.

Déjà entraîneur dans le cadre ro-
mand depuis quatre ans, Pierre-
Alain Morard en devient cette fois-
ci le grand «patron». «Aucun des
six chefs cantonaux n'a voulu re-
prendre la place de Bieri . Person-
nellement , je me sentais motivé
pour tenir ce rôle et j'ai accepté.
Aussi parce que le travail effectué
par mon prédécesseur était bon.»

Moins d'entraîneurs
Pour marquer son entrée er

fonction , Pierre-Alain Morard a dé-
cidé d'innover en abaissant le nom-
bre des entraîneurs romands de
huit à deux. Outre Morard lui-
même, Alain de Flaugergues tien-
dra ce rôle en tant que responsable
technique également. Cette dimi-
nution du nombre des entraîneurs
ne mettra toutefois pas en péril la
décentralisation des entraînements
chère au groupement romand:
«Alain et moi , nous nous déplace-
rons dans les différents centre s can-
tonaux toute la semaine. En dimi-
nuant le nombre des entraîneurs ,
nous voulons obtenir une meilleure
unité d'enseignement puisque nous

pourrons pratiquer la même mé-
thode avec tous les juniors.»

Le tennis romand se porte bien
puisque chaque année il obtient
une bonne moyenne de titres lors
des championnats nationaux. Pier-
re-Alain Morard , qui cumulera les
tâches administratives et techni-
ques, souhaite également trouvei
une entente favorable au niveau de
l'AST (Association suisse de ten-
nis). Depuis peu , un responsable
juniors à plein temps a d'ailleurs été
nommé en la personne de Bern:
Bretscher.

Ayant déjà dû arrêter l'année
dernière sa collaboration avec le
mouvement fribourgeois par man-
que de temps, Morard devra égale-
ment renoncer à enseigner à l'école
de tennis de Bulle. Mais sa parfaite
connaissance du tennis junior fri-
bourgeois, d'ailleurs représenté
pour environ un quart dans les ca-
dres romands, constitue un atout
pour le canton. Un tennis cantonal
qui s'est trouvé un nouveau chef
technique en la personne d'Olivier
Galley. «J'aimerais travailler au
maximum avec les entraîneurs can-
tonaux et ceux de condition physi-
que. Afin d'appliquer la même doc-
trine. Et ce dès la reprise des entraî-
nements d'automne. Il sera aussi
important de trouver des entraî-
neurs expérimentés pour les plus
petits afin de leur inculquer les bon-
nes bases.»

Un enseignant de premier ordre
et un joueur qui ne l'est pas moins
puisqu 'il est en passe de monter P1
quoi rêver de mieux pour les ju-
niors romands?

S. Lurat;

97 participants au championnat cantonal

Brônimann en dominateur
C'est vendredi soir à Givisiez que le

championnat fribourgeois édition 1988
a connu son épilogue avec la victoire en
série C du Moratois David Brônimann ,
Un épilogue attendu depuis près de
deux semaines puisque les trois autres
tableaux au programme avaient été
«bouclés» régulièrement à la date pré-
vue. Mais une interférence avec une
date de remplacement des interclubs
avait retardé le tableau des séries C.

Ce report n 'a pas empêché le Mora-
tois David Brônimann , en route pout
une place en série B. de dominer net-
tement tous ses adversaires. Codourey
avait droit à trois jeux , Tinguely à deux
et. en demi-finale , Frédéric Delley à un
seul. Seul le Staviacois Carlos Iglesias
menaçait un tant soit peu Brônimann
lors de la finale.

Mais avec son grand coup droit,
notamment décroisé , le Moratois fai-
sait exploser la résistance d'Iglesias qui
ne parvenait à allonge r suffisamment
sa balle. Un Iglesias déjà tout contenl
d'être parvenu en finale puisqu 'il avail
risqué gros lors du premier tour où il ne
s'était imposé qu 'au tie-break du troi-
sième set. Face à Sigi Walser , un an-
cienne série B, il était alors passé a
deux points de la défaite. Avant de se
ressaisir et de battre en deux manches
Gianella et Hertig.

Brônimann: un petit air à la André
Agassi. «D Bruno Maillard .

En série D, le tableau le mieux repré-
senté avec 39 inscrits , la finale oppo-
sait un lutteur reconverti à lin junior.
Le junior l'emportait aisément puis-
que Frédéric Page laissait quatre jeux à
Silvio Setzu de Domdidier. Parmi la
panoplie du Romontois , on relèvera
un efficace revers «long line» à deux
mains.

Chez les jeunes seniors , on eut droil
à un grand classique puisque le Marli-
nois Frédy Buchs et Georges Schallei
de l'Aiglon s'affrontaient pour la cin-
quième fois en finale. Chacun ayam
remporté deux matches , Buchs , plus
rapide et plus puissant s'en va cette
fois-ci avec le challenge .

M. Zahno expéditive
La petite sœur de Bertrand Zahno.

Michèle , a fêté une victoire plus.rapide
que prévue en finale des séries D. Agée
de 15 ans et jouant depuis trois ans à
Guin , elle n 'a laissé aucune chance è
Martine Rouiller de l'Aiglon. Mais Mi-
chèle Zahno avait connu une frayeui
au premier tour où Françoise Gianella
la contraignait à une délicate 3e man-
che remportée 7-5.

Un championnat cantonal sans série
B chez les messieurs ni séries B/C chez
les dames est forcément incomplet.
Pour attirer les meilleure s raquettes du
canton , l'AFT va tenter de trouver une
solution. Pour que la fête soit complè-
te. Quant aux finalistes fribourgeois , ils
sont qualifiés pour les championnats
romands au début du mois d'octobre à
Neuchâtel. Les meilleurs inscrits des
tableaux non joués iront aussi à Neu-
châtel. Sous réserve, ce seront Andréas
Koch et Laurent Beccarelli (série B),
Brigitte Wassmer et Ariette Buri (B)
Prisca Lerf et Sandrine Schwab (C).

Messieurs séries C, demi-finales: Igl<
sias (Estavayer) bat Hertig (Aiglon) 6-1 7-f
Brônimann (Morat) bat F. Delley (Giv
siez) 6-1 6-0. Finale: Brônimann bat Igh
sias 6-3 6-4.

Séries D, demi-finales: Setzu (Domd
dier) bat Menoud (Marly) 6-1 6-4; Page
(Romont) bat Travert (Marly) 6-0 7-5. Fi-
nale: Page bat Setzu 6-1 6-3.

Jeunes seniors , demi-finales: Schallei
(Aiglon) bat Strickler (Marly) 6-3 7-5:
Buchs (Marly) bat Noth (Aiglon) 6-3 d-1
6-0. Finale: Buchs bat Schaller 6-2 6-1.

Dames séries D, demi-finales: Rouillei
(Aiglon ) bat Gurtner (EEF) 3-6 6-2 6-2
Zahno (Guin) bat Soldati (Estavayer) 6-1
6-2. Finale: Zahno bat Rouiller 6-0 6-1.

S. L
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Marly et Bulle: la même voie
Les deux équipes vainqueurs de leur groupe en ligue C

1 INTERCLUBS/S ;
Sans avoir connu la moindre défaite

Marly et Bulle ont terminé le cham-
pionnat suisse interclubs de ligue C er
tête de leur groupe. Avant d'attaquei
les choses sérieuses dans huit semaines
où on jouera pour la promotion en ligu<
C.

Si les Marlinois visaient cette pre
mière place qu 'ils avaient manquée de
peu l'année passée, du côté de Bulle or
n'en espérait pas tant. Néo-promus er
ligue C, les Bullois ont pourtant réuss
dans une entreprise qui , au départ
paraissait bien utopique. Pourtant
après trois succès par 5-4, les Gruérien:
ont frappé fort ce week-end en matan
6-3 le leader , le TC Genève Eaux
Vives.

Une fois encore, ce sont les doubles
qui ont fait la différence puisque les
deux équipes se retrouvaient à 3-;
après les simples. Cédric Viquera
flamboyant , Hernân Velasquez tou
jours aussi solide et Pierre-Alain Mo
rard , pourtant en difficulté face à An-
dréas Hufschmid puisqu 'il était mené
4-6 2-4, avaient obtenu trois succèi
importants. Avant que les paire s bul
loises ne prouvenfleur valeur en obte
nant trois succès en deux manches.

Le lendemain , les Bullois étaient de
nouveau à l'ouvrage puisqu 'ils affron
taient le dernier du classement , Mont
choisi. A Lausanne , Bulle avait besoir
de deux points pour assurer sa pre
mière place. Les Gruériens firen

mieux encore en décrochant la totahti
de l'enjeu (8-1). Seule victime fribour
geoise, Pierre-Alain Morard subissai
sa première défaite en interclubs fac<
au Bulgare Pampoulov , il y a peu en
core N° 2 dans son pays. Quant à Her
nan Velasquez , il confirmait sa valeui
en bouclant ces interclubs sans avoii
goûté à la défaite.

Marly se promené
En recevant Winterthour , Marlj

passa un agréable après-midi. Une pro
menade ponctuée par un cinglant e
logique 9-0. Seul Patrick Minster , tou
jours sérieusement handicapé par ur
«tennis-elbow», concédait un set. Poui
le reste, les scores étaient sans équivo-
que face à des Zurichois pour la plupari
moins bien classés.

Les échéances décisives pour le:
deux équipes fribourgeoises sont fixée:
au 20 août pour le premier tour de:
finales de promotion. Marly se rendn
à Zurich ppur affronter Valsana alor:
que Bulle recevra Sporting Derendin
gen. Pour prétendre à la promotion er
ligue B, il faudra toutefois passer deu)
tour:

Résultats
Bulle-TC Genève 6-3. Simples: Morarc

(P2) bat A. Hufschmid (P2) 4-6 6-4 6-1
Velasquez (P3) bat Baertschi (P3) 1-6 6-:
6-4, Corminbœuf (Bl) perd contre Genti
netta (P3) 4-6 5-7, Stocker (Bl ) perd contn
J.-P. Hufschmid (B 1 ) 4-6 3-6, Viquerat (B2
bat Roux (B 1 ) 6-3 6-1, Bachmann (B2) pen
contre Korff (B2) 5-7 1-6. Doubles: Mo
rard/Viquerat battent Baertschi/Genti
netta 7-5 6-4, Velasquez/Stocker battent A

Hufschmid/Sturdza 6r4 7-6, Bach
mann/Corminbœuf battent J.-P. Hufsch
mid/Korff 6-4 6-2.

Montchoisi-Bulle 1-8. Simples: Moran
(P2) perd contre Pampoulov (P3) 4-6 2-6
Velasquez (P3) bat Savary (B2) 3-6 6-3 6-1
Corminbœuf (Bl) bat Cerrutti (B2) 6-3 6-2
Stocker (Bl) bat Widmer (B2) 6-4 2-6 7-i
Viquerat (B2) bat Dhanani (BN) 7-5 6-
Bachmann (B2) bat Bonnefin (D!) 6-1 6-
Doubles : Morard/Viquerat battent Sav;
ry/Cerrutti 6-3 6-1 , Velasquez/Stocker ba
tent Pampoulov /Dhanani 4-6 6-3 6-1, Co
minbœuf/Bachmann battent Wi<
mer/Bonnefin 3-4 abandon.

Classement du groupe 6: 1. Bulle 5/ 11. 2
Genève 5/10. 3. Viège 5/8. 4. Grasshopper
5/8. 5. Zùri Obersee 5/5. 6. Montchois
5/3.

Marly-Winterthour 9-0. Simples: Pa
Minster (PI) bat Hasler (P3) 4-6 6-3 6-2
Matzinger (P2) bat Schaer (Bl) 6-0 6-1
Zahno (P2) bat Stattel (Bl) 6-0 6-1 , Ph
Minster (Bl) bat A. Keller (Bl) 6-0 6-4
Koch (Bl) bat Brunner (Bl) 6-3 7-6, Strit
(Bl) bat C. Keller 6-3 7-6. Doubles: Mins
ter/Minster battent Hasler/Keller 7-6 6-3
Matzinger /Stritt battent Schaer/Keller 6-'
6-2, Zahno/Koch battent Stattel/Brunne:
6-2 7-6.

Classement du groupe 7: 1. Marly 5/ 14
2. Uster 4/9. 3. Mail 5/7. 4. Burgdorf4/4. 5
Frauenfeld 5/4. 6. Winterthour 5/4.

S. Lurat
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Le Bullois Velasquez (à gauche) invaincu lors de ces interclubs et le Marlinois Patrick Minster handicapé par un «tenni
elbow»: deux des artisans des succès fribourgeois. «a Alain Wicht et Vincent Mûrit!

L'Aiglon champion romand de 1re ligue
En battant Gryon 7-2, l'Aiglon s

réussi là où il avait échoué il y a deu>
ans: gagner la finale romande de pre-
mière ligue. Cette fois-ci les Fribour-
geois n'ont laissé planer aucun doute
quant à l'issue de la rencontre puis-
qu 'ils alignaient des joueurs bien mieu>
classés que les Vaudois.

Même la défaite d'Olivier Gallej
(Bl)  contre Frank Diem (B3) lors de h
première rencontre ne laissait le doute
s'insinuer dans les esprits. Car ce fau>
pas demeurait le seul effectué par l'Ai-
glon dans les simples. Menant alors 5
1, la victoire était d'ores et déjà acquise
aux Fribourgeois , les doubles n'ayan
plus aucune importance.

Le sort de la rencontre aurait pu êtn
plus serré si le junior Markus Flun
n'avait obtenu une importante victoin
face à un vieux renard comme 1 es
Warner. Ou si Pascal Krattingei
n'avait su serrer le jeu dans les mo
ments cruciaux du match qui l'oppo
sait au junior Georges Bastl. Ou encon
si Gerne n'avait dû abandonner , vie
time d'un claquage à la cuisse, dans 1;
partie entre joueurs promotion qu
l'opposait à Douglas Hull.

Mais les Fribourgeois s'en sortaieni
logiquement à leur avantage , Pasca
Wûtrich et Yvan Hess parachevant le
tout en décrochant deux succès atten-
dus.

Du côté du Guintzet , on ne cache
pas que c'est une place en ligue C qu 'or
souhaite retrouver au plus vite. Après
une apparition d'une saison l'année

dernière. La première échéance es
fixée au 20 août prochain lorsque le:
Fribourgeois recevront Scheurcn pou
le compte du premier tour des finale:
de promotion. Un rendez-vous à ni
pas manquer et pour lequel Samue
Cadurisch , toujours blessé à un genou
sera rétabli.

L'équipe de l'Aiglon (de gauche à droite)
Pascal Wûtrich, Yvan Hess et Markus Flurj
Cadurisch.

Résultats
Hull (P3) bat Gerne (PN) 4-4 abandon

Galley (Bl) perd contre Diem (B3) 1-6 3-6
Wûtrich (B2) bat Wilkin (C 1 ) 6-1 6-1, Krat
tinger (B2) bat Bastl (Cl) 7-5 6-4, Hess (B3
bat Finger (C 1 ) 7-5 6-2, Flury (C 1 ) bat War
ner (Cl)5-7 6-l 6-2.

S. L

Olivier Galley, Pascal Krattinger
Manquent : Douglas Hull et Samue

GD Vincent Muritl
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine , Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tel
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 ,

20 TV

Occasions de rêve à venir ^"le"r
, # . ¦ ¦*¦ ¦ neuts

découvrir sur la Riviera d— ™*grandes marquai
européennes.

Ces voitures vous tendent les bras: tcran 67 cm fl51 cm avec télé
commande,

Citroën CX 2400 Pallas aut. grise 1983 37 500 km ^
e ?;̂ °".f3 Fr. 1100.- pièce.

Fiat Ritmo 105 TC rouge 1984 63 000 km 10 vidéos
Fiat 131 2000 TC beige 1984 78 000 km VHS neuves

grandes marques
Subaru 4x4 1800 - 3 portes grise 1981 113 000 km avec téiécomman

de, garantie ui
Monteverdi int. cuir + 4 roues neige s/jantes alu an,
VW Passât 2 I aut. - 5 portes, Fr 60°-

rouge 1981 117 000 km '037/641789

Voitures vendues expertisées et garanties vÊSr^ *Service de vente également ouvert samedi matin w^-4j|| J|

Garage du Collège Montreux SA , Marcel et Viviane Widmer , _fâT
Rue de la Gare 29, 1820 Montreux , -B 02 1/963 44 77. „„,„. XSFG3ri-: _pr
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N. Gautschi à Séoul
Aux championnats d'Europe

Trois Suissesses étaient encore en
lice à l'appel des quarts de finale des
championnats d'Europe qui se dérou-
lent à Luxembourg. La Biennoise Na-
dia Gautschi est seule parvenue à se
qualifier pour les demi-finales en se
classant 7e (les 12 premières sont qua-
lifiées). Elle a également atteint la li-
mite olympique exigée (un classement
dans les 15 premières), et conserve une
chance de prendre part à la finale.

Quant aux deux premières représen-
tantes helvétiques , Rita Lauria et
Vreni Burger , elles sont passées très
près des minima olympiques en se
classant respectivement 17e et 18e. Le
concours par équipes de mercredi
constituera pour ces deux concurrentes
- ainsi que pour leurs homologues
masculins - une ultime chance.

Messieurs. Quarts de finale : 1. Tomi
Poikolainen (Fin) 336. 2. Wladimir Esche-
jev (URSS) 334. 3. Tini Reiniers (Ho) 331.
4. Olivier Heck (Fr) 330. 5. Stanislav Za-
brodski (URSS) 328. 6. Detlef Kahlerl
(RFA) 326.

Dames. Quarts de finale : I. Tatjana
Muntian (URSS) 323. 2. Jutta Poikolainen
(Fin) 322. 3. Ludmilla Arschannikova
(URSS). 4. Natalie Hibon (Fr) 318. 5. Clau-
dia Kriz (RFA) 317. 6. Catherine Peller,
(Fr) 317. 7. Nadia Gautschi (S) 316.17. Rita
Lauri a (S) 304. 18. Vreni Burger (S) 298.

FOOTBALL ^c
Affaire Sinval-Lyon

L'embrouille
Hier en fin de soirée, le club gene-

vois du FC Servette publiait un com-
muniqué faisant état de son opposition
au transfert de son joueur José Sinval à
l'Olympique Lyonnais dans les termes
suivants:

Le FC Servette confirme:
1. que le contrat signé avec José Sin-

val et le FC Servette, le 25 mai 1988, esl
respecté dans ces termes par les deux
parties.

2. qu 'il n'entend pas entrer en ma-
tière pour le transfert de José Sinval
dans un autre club.

Le FC Servette laisse à l'Olympique
Lyonnais la responsabilité de ses décla-
rations faites à son insu et sans son
accord. (Si)

Wassmer à Schalke 04
Après Wynton Rufer, transféré i

Grasshopper , le FC Aarau enregistre k
départ d'un second attaquant: l'Alle-
mand Uwe Wassmer. Agé de 22 ans
Wassmer a signé un contrat d'une an-
née avec Schalke 04, qui vient d'être
relégué en deuxième Bundesliga.

Afin de faire face à ces départs , les
dirigeants argoviens ont entamé de:
pourparlers avec le Marocain Abdel-
Fettah Rhiati et l'Anglais Mark Far-
rington. Agé de 25 ans, Rhiati compte
24 sélections en équipe nationale. Far-
rington (23 ans), un attaquant , jouaii
ces deux dernières saisons en Hollan-
de, à Willem II. Ces deux joueurs se
sont joints au camp d'entraînemeni
qu'effectue actuellement le FC Aarau è
Laax. (Si!

VOLLEYBALL <l~

Coupe des Etats-Unis

Américains au finish
L'équipe masculine américaine a si-

gné son cinquième succès dans la
Coupe des Etats-Dnis , grâce à une vic-
toire en finale arrachée, dimanche à
Englewood (Californie), à l'URSS 3-2
(11-1 5 14-16 15-9 15-10 15-4). La
France a pris la troisième place du
tournoi en battant le Japon 3-1 (7-15
15-12 1 5-3 15-11).

Les Américains , qui restaient sur six
victoires assez faciles sur les Soviéti-
ques, ont dû batailler durant trois heu-
res et demie. Menés deux sets à zéro, ils
ont dû renverser la vapeur dans le troi-
sième set grâce à une défense intraita-
ble de Steve Timmons et Kirch Kiraly
(élu meilleur joue ur de la compéti-
tion), le score passant de 8-8 à 15-9 er
leur faveur.

Par la suite , les attaquants améri-
cains prenaient l'ascendant... L'entraî-
neur Dunphy estime que sa formation
est peut-être la meilleure qu 'il n'y ail
jam ais eu dans l'histoire du volleyball
de ce pays. (Si]

,in ,988 LAllBEBTÉ SPORTS

Gabriela Sabatini éliminée et Leconte sauvé par la pluie
Ivan Lendl a souffert le martvi

Ivan Lendl souffre décidément beaucoup sur le gazon de Wimbledon, mais il esi
toujours dans la course. Le Tchécoslovaque s'est qualifié pour les quarts de finale
en battant le surprenant Australien Mark Wopdforde, 54e joueur mondial, en cincj
sets 7-5 6-7 (6-8) 6-7 (4-7) 7-5 10-8, après une partie enthousiasmante de 4 heures
et 46 minutes.

| j WIMBLEDON _^> ,

Lendl , finaliste malheureux ce;
deux dernières années, avait déjà arra-
ché sa qualification en cinq sets, poui
les huitièmes face au Hollandais Mi
chiel Schapers. Or, cette fois, devam
un gaucher de 22 ans sans véritable
réputation mais doté d'un jeu très soli-
de, il a souffert le martyre, sauvant une
balle de match avant de s'ouvri r le;
portes du paradis.

En perdant deux sets au tie-break, le
champion du monde, tout en jouam
bien malgré plusieurs doubles fautes, E
été ainsi mené par deux manches è
une. Mais il est parvenu à arracher le
quatrième set grâce à un break dans le
onzième jeu (6-5) avant que ne s'en-
gage un fantastique «bras de fer» qui a
fait chavirer le court numéro un.

Après bien des émotions et une mul-
titude de coups gagnants, les deux
joueurs se sont encore retrouvés à éga-
lité à 6-6 dans le cinquième. A 7-6 el
30-40 sur l'engagement du numéro un

mondial , Woodforde n'a pu exploitei
une balle de match , Lendl sauvam
d'un imparable enchaînement service-
volée. Et à 8-8, Lendl a réussi un break
(9-8) avec notamment un passing et un
retour , avant de conclure sur son ser-
vice à la deuxième balle de match après
avoir perdu la première sur une... dou-
ble faute. Son adversaire en quarts serc
le Français Henri Leconte ou l'Améri
cain Tim Mayotte , cette partie ayan
été interrompue par la pluie alors que
Mayotte menait deux sets à rien. Autre
match interrompu , très serré celui-là
(une manche partout et 6-6 au 3e)
entre Jimmy Connors et le tombeur de
Hlasek , l'Allemand Patrick Kùhnen.

Wilander surprend
Au cours de cette journée disputée

par un temps couvert et frais, le Sué
dois Mats Wilander a encore gagné er
trois sets. Il a triomphé plus facilemen
que prévu , sur le «central» , du You
goslave Slobodan Zivojinovic, qu
l'avait battu au premier tour cr
1985.

Pour sa part , le tenant du titre , l'Aus-

Ivan Lendl au tapis: c'est bien ce qui a failli se produire hier puisque le Tchèque :
dû sauver une balle de match contre Woodforde. Keystone

tralien Pat Cash, s'est aisément débar
rassé du Soviétique Andre i Olkowski
151 e ATP. Quant au Suédois Stefar
Edberg, après un début de tournoi bier
hésitant , il a enfiri obtenu un succè:
convaincant contre l'Australien Simot
Youl , 153e ATP.

En simple dames, l'Argentine Ga
briela Sabatini , tête de série numére
cinq, a disparu devant l'Américaine
Zina Garrison. Un résultat qui , en fait,
n 'est pas vraiment une surprise , Saba-
tini n 'étant jamais apparue en grande
forme depuis le début du tournoi. Gar-
rison, déjà demi-finaliste en 1985, ren-
contrera en quarts sa compatriote Pam
Shriver.

De son côté, l'Allemande Steffi Grai
a continué de dominer son sujet. Elle ;
encore gagné en deux sets contn
l'Américaine Mary-Joe Fernandez. S<
prochaine adversaire sera la Français!
Pascale Paradis , victorieuse de l'Aus
tralienne Anne Minter. En revanche
l'Américaine Chri s Evert a perd u ui
set contre Katrina Adams. Mais elle ;

rétabli la situation , ce qui n'a pas été li
cas de la Soviétique Natalia Zverev;
face à la Sud-Africaine Rosalyn Fair
bank , 50e mondiale.

Résultats
Huitièmes de finale messieurs: Ivai

Lendl (Tch/ 1) bat Mark Woodforde (Aus
7-5 6-7 (6-8) 6-7 (4-7) 7-5 10-8. Mats Wilan
der (Su/2) bat Slobodan Zivojinovii
(You/ 16) 6-4 7-6 (7-4) 7-5. Stefan Edberi
(Su/3) baf Simon Youl (Aus) 6-2 6-4 6-4
Pat Cash (Aus/4) bat Andrei Olkhovsk
(URSS) 6-3 6-3 6-3. Miroslav Meci;
(Tch/9) bat Wally Masur (Aus) 4-6 6-2 6-̂
6-2.

Simple dames: Zina Garrison (EU/ 12
bat Gabriella Sabatini (Arg/5) 6-1 3-6 6-2
Pam Shriver (EU/3) bat Katerina Maleevj
(Bul/ 14) 6-2 6-2. Ros Fairbank (AfS) ba:
Natalia Zvereva (URSS/8) 6-2 6-4. Chrii
Evert (EU/4) bat Katrina Adams (EU) 5-'
6-3 6-0; Helena Sukova (Tch/6) bat Barbare
Potter (EU) 7-6 (7-4) 6-4. Steffi Grai
(RFA/ 1) bat Mary Joe Fernandez (EU/16;
6-2 6-2. Pascale Paradis (Fr) bat Ann Min-
ter (Aus) 6-3 5-7 6-4. (Si;

A l'entraînement: Suisse-Grèce 52-154
Une correction mémorable

Zina Garrison: ses aptitudes sur l'herbe londonienne lui ont permis d élimine ]
Gabriela Sabatini. Keystone

Cependant , lorsqu 'ils ont vu qu 'ur
écart de 100 points était possible, le;
Grecs ont accéléré encore le rythme
pour étouffer des Suisses qui n 'ont sco
ré que cinq points dans les douze der
nières minutes (un panier et trois lan-
cers-francs).

Aucun des douze joueurs alignés pai
Maurice Monnier n 'a soutenu la com-
paraison avec son vis à vis. En multi-
pliant les changements sans trouver de
solution miracle , le coach national a pt
mesurer tout le poids de l'absence de;
deux Stockalper. Orphelins des cou-
sins de San Diego, les Helvètes oni
recherché vainement un patro n sur le
terrain. Alors que les Grecs pouvaiem
s'appuyer sur deux chefs d'orchestre
remarquables , Gallis et Yannakis.

Suisse-Grèce 52-154
(15-36 17-32 15-41 5-45)

Sous-Moulin. Match disputé à huit clo:
en quatre épisodes de douze minutes. Arbi
très: Leemann et Bendayan.

Suisse : Perlotto 6. Lenggenhager 12. Al
5. Morard 1. Runkel 5. Goianovic. Girod 5
Deforel 4. Spiegel 7. Casparis 3. Crameri 4
Ruckstuhl.

Grèce : Galis 25. Bakatsias 8. Yannaki:
17. Kambouris 10. Stergatos 17. Maixana:
18. Papadopoulos. Filippou 10. Andritso:
16. Fassoulas 8. Ioannou 8. Chrisoduloi
17. (Si

Olga Morozova a effectué son retoui
aux Internationaux de Grande-Breta
gne comme entraîneur national de;
dames. Les Soviétiques sont devenu:
de vrais professionnels. Il y a trois ans
le Gouvernement soviétique a appro
ché une société américaine de manage
ment qui s'occupe désormais de la pro
motion et des contrats.

«Le tennis est devenu un sport trè :
populaire dans notre pays. C'est U
deuxième année que Wimbledon es
retransmis intégralement à la télévi
sion. Le Gouvernement nous soutien
financièrement désormais. Le change
ment d'attitude du Comité des sport!
est intervenu en raison des Jeux de
Séoul», indique Morozova.

Les Jeux olympiques sont une tradi
tion et un événement très important cr
Union soviétique. «Nos représentant!
aimeraient gagner Wimbledon parce
que ce sont des joueurs de tennis a van
tout et les Jeux en tant que sportifs »
ajoute immédiatement la finaliste, de:
Internationaux de France en 1974.

Grande équipe
Au stade des huitièmes de finale, le;

Soviétiques étaient représentés pa:
Andrei Olhovsky chez les messieurs e
Natalia Zvereva, finaliste à Roland
Garros et Larisa Savchenko chez le;
dames. «J'ai huit filles avec moi entre
15 et 25 ans, dont deux dans l'épreuve
junior. C est la plus grande équipe que
nous n'avons jamais eue. De mor
temps , nous étions seulement trois
Chez les garçons , nous avons chois
Chesnokov , Volkov et Olhovsky, plu:
deux juniors. C'est vraiment une
bonne équipe» , précise Morozova.

En 1975 et 1976 , Natasha Smerev:
remportait le titre junior à Wimble

don, mais à cette époque, les Soviéti
ques se préparaient pour les Jeux d<
Moscou en 1980. Le Comité des sport:
investissait alors des sommes impor
tantes en vue de cet événement plané
taire et le tennis était loin de constitue
une priorité.

Les temps ont bien changé dans li
patrie de Lénine. Le jour de l'arrivé»
du président Ronald Reagan à Moscoi
pour le sommet avec Mikhaïl Gorbat
chev, Zvereva s'imposait face à l'Ame
ricaine d'origine tchécoslovaque Mar
tina Navratilova à Roland-Garros. G
jour-là , la jeune fille est passée en nu
méro deux au journal télévisé.

«Quand j e jouais , j'étais autorisée !
disputer huit à dix tournois par année
Mes joueuses en disputent seize. Elle:
voyagent beaucoup et gagneront biei
plus d'argent que j'ai pu en gagner. J<
ne sais pas combien , car le contra
entre les joueurs et le Comité des sport:
n 'a pas encore été signé », poursui
Olga Morozova.

Nouvelle rencontre au sommet uni
semaine avant la Coupe de la fédéra
tion , qui aura lieu du 5 au 12 décembn
prochain à Melbourne. Les Soviéti
ques seront opposées aux Américaine:
à Baltimore (EU). «Ce sera intéressan
pour notre entraînement de rester uni
semaine avec l'équipe américaine
Zvereva, Savchenko et Meskhi feron
partie de l'équipe. Mais je.ne sais pa:
encore pour le numéro quatre. Peut
être une junior , cela dépendra de moi
choix pour la Coupe de la fédération »
indique Morozova.

Dernier vœu de l'ancienne finalisti
de Wimbledon : un grand tqurnoi dan
son pays capable d'attire r les meilleur
j oueurs du monde. Mais plus rien n'es
impossible au pays de la «glasnost » e
de la «perestroïka»... (Si

H l  Ŵ
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A Chêne, en match d'entraînemeni
qui n'avait aucun caractère officiel , h
Suisse a essuyé une véritable correc-
tion devant la Grèce, championne
d'Europe en titre , victorieuse de... 10]
points (154-52) en 48 minutes de jeu il
est vrai. II faut remonter à la nuit des
temps pour trouver une défaite suisse
avec un tel écart.

Sans jus , désarmés devant l'agressi-
vité défensive adverse, les Suisses soni
allés au massacre dans cette rencontre
disputée , heureusement , à huis clos.
Mard i soir , en match officiel cette fois,
les protégés de Maurice Monnier de-
vront témoigner d'une tout autre réso-
lution pour éviter une nouvelle humi-
liation.

Costas Politis , le coach grec, a pour-
tant ménagé ses troupes en n'alignam
son cinq de base que durant deux
«quarters », le premier et le troisième,
Nick Galis , sa vedette , a même assuré
une sorte de service minimum. U n'a
pas recherché l'exploit personnel , mais
a fait preuve d'un très grand altruis-
me.

Le tennis soviétique i heure de la «glasnost )

Le rideau se lève
Les Soviétiques sont venus en force à Wimbledon cette année. A moins de troi:

mois des Jeux de Séoul, le tennis est pris très au sérieux en URSS. Fini le temps oi
seules quelques exceptions comme Alexandre Metreveli et Olga Morozova, res
pectivement finalistes à Wimbledon en 1973 et 1974, faisaient parler de jeu di
l'autre côté du rideau de fer.



A vendre à 10 km de Payerne

BÂTIMENT
À TRANSFORMER

et TERRAIN À BÂTIR
pour créer 29 appartements en zone
village.

Ecrire sous chiffre L 5858 à OFA ,
Orell Fùssli , Publicité SA , case posta-
le, 1002 Lausanne.

A vendre à Villarvolard

SPACIEUSE VILLA
individuelle neuve

de 5Vi pièces

cuisine habitable - 2 salles d'eau
- garage

Prix de vente: Fr. 610 000 -

Renseignements et visites:
« 037/26 26 24

17-11135

Aux portes de Bulle
A VENDRE

VILLA
mitoyenne

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée , local disponible

I au sous-sol , vue imprenable sur
les Préalpes ,

parcelle de 820 m2 .

Renseignements et visites :

*EGIE , o \m I
DE FRIBOURG SÂ mj

1700 FRIBOURG __^1
RUE DE ROMONT 2- KM W

m TBL.037/8Î Î1ÏÏ— -» 1

^ A  louer à Belfaux kf
dans un coin tranquille mr

un appartement
3 Vi pièces

avec garage dès le 1er juillet 88.

Cuisine complètement agencée.

Chauffage électrique.

Pour tous renseignements :

JSL , FRlMOB SA
//""Il Avenue
/::!::.l Gérard-Clerc 6

/y/llj lk 1680 ROMONT
(iV" 'wr̂ & s

037/
52 17 

42
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A vendre à Bulle (Champ-Francey)

8 villas
(groupées)

architecture très moderne , 4 cham-
bres à coucher , W. -C. et douche sé-
parés , grand salon (37 m2), joli jardin
avec barbecue couvert , 2 places de
garage, complètement excavé.

Dès Fr. 518 000.-

clé en main.

Pour tous renseignements et visi-
tes:

AGIM Investments SA
1630 Bulle

e 029/2 40 77
ou 037/ 33 10 50

A FRIBOURG
dans immeuble résidentiel

de 6 appartements

A VENDRE

APPARTEMENT
de 4M> pièces

3 chambres à coucher , séjour
35 m2 avec cheminée , terrasse

1 3 4  
m2 + balcon, garage

souterrain

Situation tranquille

Renseignements et visites:

REGIE \JL M
DE FRIBOURG SAWJ

,700 FRIBOURG _B̂ |
RUE DE ROMONT y ¦ 

1̂

am Tjif3-7^ - ---" "TT II

A louer pour date à convenir:

INSTITUT DE BEAUTÉ OU DE
PHYSIOTHÉRAPIE

complètement équipé

— 3 cabines indépendantes
- 1 baignoire de massage
— 1 solarium
- 1 hall pour bureau réception
Surface totale env. 55 m2, places
de parc. Loyer intéressant. Discré-
tion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-624537 Publi-
citas , 1700 Fribourg.

îftniflrf.
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GÉRANCE

A Fribourg, rue de Lausan-
ne 38/40, dans l' ancien Hôtel de la
Tête-Noire, nous louons pour sep-
tembre 1988

APPARTEMENTS
DE 2 ET 4 PIÈCES

(dès Fr. 1050.- + charges)

UN STUDIO
(Fr. 550.- + Fr. 35.-)

au 3e étage et dans les combles.

Pour tous renseignements :

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tél. 021/208312

A VENDRE

. SURFACES
pour

BUREAUX
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 *A J
DE FRIBOURGSA'mj

170o FRIBOURG ¦ 1

RUE DE ROMONT 2' — M M
TEL 037/81 41 61 . - W

O» Il { ¦

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 et
moquettes vous-mêmes.
Prix de vente : Fr. 550 000 -

Renseignements et visite au:
o 037/43 26 08

BELLE VILLA
A VENDRE

mitoyenne, à Remaufens
à proximité de la gare, à 10 minutes de
Vevey, finitions intérieures à choix , sous-
sol disponible : 35 m2, plus abri, buande-
rie, cave, rez avec grand séjour , cuisine
agencée , bureau, W. -C, étage avec trois
chambres et salle de bains.
Habitable août 1988 ou printemps
1989.

Renseignements, documentation et prix
sur demande
Coquoz Constructions SA
1615 Bossonnens.
œ 021/947 49 78

A vendre à 10 min. auto Morat , 20 min.
Berne

splendide ferme fribourgeoise
de 2 habitations,

écurie-bergerie séparée
Surf, totale 3700 m2.
Prix de vente : Fr. 1 600 000.-

mWmmmmwammm
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Case postale 16 „--„ -. _.,_¦
037/75 31 35 1564 Domdidier |

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

A louer
de suite ou date à convenir

superbe
appartement
41/. pièces

Résidence Eglantines
Schoenberg

- entièrement rénové

- situation sud

- cuisine équipée

- parking souterrain

Renseignements ou visites:
¦a. 037/28 56 56

mmJm n̂àÀ ^UXtm.
AGENCE IMMOBILIÈRE

Route de Montaubert 84
¦ 1711 Corminboeuf tj^

A 15 minutes de Fribourg

VILLA NEUVE

Surface habitable - 130 m2

+ Sous-sol 65 m2

+ Terrain aménagé 833 m2

-i- Garage pour 1 voiture
= Seulement Fr. 435 000.-

Vous pouvez acquérir cette belle villa ju-
melée déjà avec Fr. 35 000.- de fonds
propres. Habitable le 1.8.1988. Plan de
financement avec abaissement des char-
ges les premières années.

_t T-i i n m / z i c o o -D-) ¦
| Tél. 037/45 33 33 ||

A VENDRE
près de Romont

VILLA
individuelle

comprenant :
- 3 grandes chambres à cou-

cher
- 1 vaste séjour avec chemi- 1

née
- cuisine habitable

Prix de vente : Fr. 440 000.-

Renseignements et visites :

REGIE vÀ M
DE FRIBOURG SA^mj

1700 FRIBOURG _B̂ |
RUE DE ROMONT M H H

^  ̂ "" Pli
A louer à La Tour-de-Trême

appartement
2 1/2 pièces, subventionné,
pour le 1er août.

* 029/2 11 48, dès 17 h. 30.
17-461187

A louer, date à convenir

joli 41/_ pièces
complètement meublé, tout confort. Appar-
tement traversant 5" étage dans quartier
tranquille à Fribourg.

Seulement Fr. 1780 - par mois, charges
comprises.
Rens. : • 037/28 10 26 (dès 19 h.)

81-1563

À TORNY-LE-GRAND
dans petit immeuble neuf,

près de l'église
ilEFID

Paugj || î LûM^H ________ __________ ! ____

Journée
u portes ouvertes»

mercredi 29 juin 1988,
de 16 h. à 20 h.

magnifiques
APPARTEMENTS

à louer
très ensoleillés, salon avec fourneau suédois

3 pièces dès Fr. 1070.- + ch.
4 pièces dès Fr. 1290 - + ch.

Libres tout de suite

Renseignements et visites:

APPARTEMENT Cher<*e à louer
studio

rustique, ensoleil-
lé, 3 pièces, mi- _
confort. Bonne si- *• P'CCeS
tuation, à 10 min. en ville de
auto Fribourg. Prix Fribourg.
modéré. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre Accessible en

81-60705 chaise roulante.

ASSA , CP. 1033 Téléphonez à

1701 Fribourg M" Escolar

* 037/2 1 73 84
(h. de bureau).

A louer
en campagne

• •»-.-—ww .-.i— Etudiante chercheAPPARTEMENT
DE VACANCES STUDIO
de 3 pièces pour le 1.10.1988
mi-confort , tran- max . Fr . 550 ._ ch.
quille, bien situé. comprises.

«¦ 029/7 14 98 » 037/23 28 93

17-122514 17-303250

^â A louer à BELFAUX j£
 ̂ 2 dépôts de: '

1 x 30 m2

1 x 100 m2

Libres dès le 1» août 1988

Pour tous renseignements :

|| | FRIM0B SA
O /'*! !•_ Avenue

/73;' :ii;l̂  Gérard-Clerc 6

(t iWW ŝD 1680 ROMONT
KJgijy « 037/52 17 42
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Beauregard annonce cinq nouveaux joueurs
Philippe Verdon entraîneur

1 [ FOOTBALL **Qo ,
Nouvellement promu en première

ligue, Beauregard a pratiquement
terminé sa campagne de transferts
pour la prochaine saison. Par l'in-
termédiaire de son président, Marc
Jordan, il nous annonce l'arrivée de
cinq nouveaux joueurs et d'un en-
traîneur.

A la suite de la démission d'Er
nest Probst, les dirigeants fribour

_j

geois étaient à la recherche d'un
nouvel entraîneur. Depuis de nom-
breuses semaines, la rumeur circu-
lait sur le nom de Philippe Verdon,
l'entraîneur de Richemond. C'est
maintenant définitif.

Instructeur et en possession d'un
diplôme A, Philippe Verdon, qui a
connu les promotions en inters B
des juniors du FC Fribourg et en 2e
ligue de Richemond, guidera les
destinées de Beauregard pour sa
première saison en lri ligue.

Beauregard ne pouvait se contenter d'un seul gardien. Il s'est donc assuré
les services de Stéphane Hunziker. GD Alain Wicht

En ce qui concerne les joueurs, il
n'y a pas de révolution: «Nous vou-
lions garder l'esprit d'équipe, le
noyau de camarades de cette année.
Dès lors, nous n'avons pas voulu
trop modifier l'équipe. Ce qui est
encourageant, c'est qu à f exception
des trois joueurs qui avaient an-
noncé leur départ, tout le monde est
d'accord de continuer» , nous
avouait Marc Jordan. Cela met fin à
toutes les rumeurs qui courraient en
ville.

Un 2e gardien
Les départs concernent Roland

Blanchard (Corminbœuf?), Olivier
Carrel (Givisiez) et Gilles Jovano-
vic (ce dernier reste au club, mais ne
jouera plus en lre équipe). D'autre
part, nous avions déjà annoncé la
probable arrivée de l'Alsacien
Christian Schnebelen, ancien
joueur de Fribourg et Châtel-Saint-
Denis. C'est maintenant sûr et il
sera accompagne par son coéquipier
châtelois, le gardien Stéphane Hun-
ziker. D'autre part, Giordano Vec-
chi, ancien junior du club qui a évo-
lué avec Central et à la fin de la
saison dernière avec Richemond,
portera à nouveau les couleurs de
Beauregard. Les jeunes Yves Calu-
waerts et Raoul Galley le suivront.
En ce qui concerne ces trois joueurs,
il ne reste que quelques détails à
régler. Ainsi , l'entraîneur Verdon
disposera d'un contingent de 18
joueurs.

Marius Berset

Lewis: 9"
HII ATHLÉTISME "ffi 1

Le meeting de Paris, il convenait de
le mettre .entre guillemets, hier soir,
puisqu'il ne s'est trouvé aucun stade
capable d'accueillir quelques-uns des
meilleurs athlètes du monde dans la
ville Lumière ! Le stade de Colombes
est en réfection , celui de Jean-Bouin
trop près du Parc des Princes, lieu où se
produisit le chanteur pop Michael
Jackson. Le « meeting de Paris » s'est
exilé, par conséquent, en province, à
Villeneuve-d'Ascq plus précisément,
dans la banlieue de Lille...

Cari Lewis a laissé une impression
extraordinaire de puissance sur 100 m.
Après un départ laborieux - le quadru-
ple champion olympique s'est retrou-
vé quasi dernier après dix mètres - il a
littéralement déclassé tous ses adver-
saires , dont le champion du monde du
200 m, Calvin Smith , 2e, en coupant le
fil en 9"95. Cette performance (le pre-
mier lOO mètrescouru en moinsdedix
secondes en France!) ne trouvera , ce-
pendant , aucune répercussion sur les
tablettes, puisque le vent favorable fut
mesuré à 2,8 m/sec.

La Suisse en Suède avec Alex Geissbùhler
Chance pour les espoirs

L'équipe nationale suisse prend part
dès aujourd'hui 28 juin à Gàvle , au
nord de Stockholm, à un match trian-
gulaire en compagnie de la Suède et de
la Hongrie, femmes et hommes.

Hansjôrg Wirz , directeur technique
de la Fédération suisse d'athlétisme
(FSA), doit composer avec l'absence
de bon nombre des meilleurs athlètes
du pays. Il deviendra dès lors difficile
d'éviter la troisième place. Wirz espère
néanmoins que ces absences permet-
tront aux espoirs de se mettre en évi-
dence, ceci dans le prolongement du
« Westathletic» de Bruxelles voilà une
dizaine de jours.

Deleze grippe
La sélection prévue pour ce match a

dû subir trois changements. Pierre Dé-
lèze, grippé , Cornelia Bûrki , qui a opté
pour une période de repos en raison de

douleurs au genou gauche , et Martha
Grossenbacher , qui souffre d'une in-
flammation au pied , ont en effet dé-
claré forfait. En revanche , l'équipe en-
registre les retours de la Lausannoise
Anita Protti , détentrice des record s de
Suisse sur 400 m et 400 m haies , et de
Martine Opplige r , 11 e des champion-
nats du monde de Rome sur
10 000 m.

Martine Oppliger , retardée dans sa
préparation par une infection virale ,
s'alignera en Suède sur 3000 mètres , en
compagnie d'Isabelle Moretti. Quant à
Anita Protti , 23 ans, absente durant un
mois en raison d'une fracture de fati-
gue, elle ne prendra part , selon toute
vraisemblance , qu 'au relais 4 x 400 m.
Anita Protti a fait sa rentrée lors
d'«Atletissima» à Lausanne , réalisant
54"40 sur 400 mètres, soit 1 "96 de plus
que son record national. Le Fribour-
geois Alex Geissbùhler disputera le
800 m. (Si)
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95, mais trop de vent
Calvin Smith allait réaliser un ex-

ploit tout de même : à peine vingt mi-
nutes après son 100 m ( 10"03), il s'im-
posait brillamment sur 200 m en
20" 16. A .Lausanne , en 20"36, il avait
encore été battu par Da Silva , le Brési-
lien , et De Loach , autre Américain , et
meilleur athlète sur la distance ( 19"98)
cette saison.

Young : un adversaire
pour Moses

Le 400 m haies a vu au départ cinq
des sept meilleurs performeurs mon-
diaux actuels. Kevin Young , superbe
athlète de couleur de 22 ans, 1,90 m,
venu du 110 m haies , a livré une nou-
velle démonstration de son talent nais-
sant. Détenteur , en 47"85, de la meil-
leure performance mondiale de la sai-
son , il a maté Harris , en réalisant
48"34. De quoi inquiéter , dans un pro-
che avenir , Edwin Moses, qui , pendant
ce temps, gagnait , toutefois, de justes-
se, son duel à distance , en réalisant
48"27 à Irvine , en Californie , pour ce
qui n 'était que sa deuxième course de
la saison !

Kevin Young l'avait déjà emporté à
Lausanne , vendredi , devant le même
Harris , mais dans un chrono meilleur
de deux centièmes (48"32).

Battue à Lausanne sur 200 m,
l'Américaine Evelyn - Ashford a rem-
porté le 100 m en 11"21 (elle «vaut»
11"04 cette saison).

Deux lièvres , les Américains Mays
et Washington , devaient emmener
Said Aouita , selon son propre aveu , à
un chrono de l'ordre de 3'32 ou 3 33.
Pour le Marocain , il s'agissait du pre-
mier 1500 m de la saison. Il fut donc
déçu d'avoir eu à lutter pour s'imposer
en 3'36"62 seulement. «Quand j 'ai vu
Mays, le premier lièvre , courir sur des
bases de 3*39, je savais que tout était
compromis» , a dit Aouita.

Une grande déception est venue de
la recordwoman du monde du saut en
hauteur , Stefka Kostadinova. La Bul-
gare n'a pas réussi à franchir la barre
posée à 1,93 m, elle qui a déjà réussi
2,04 m cette saison.

Sur 800 m, Ana Quiro t a établi une
nouvelle meilleure performance en
l'56"36. A Lausanne , la Cubaine - la
Juantorena féminine - s'était imposée
dans le 400 m.

10 000 m :
Ryffel sans espoir

Dans le 10 000 m, le «clan des Ke-
nyans» entamait un train d'enfer sous
la conduite de Peter Koech. Au 6e km ,
ils n 'étaient plus que sept à pouvoir
prétendre à la victoire . Parmi les lâ-
chés, le Suisse Markus Ryffel, qui es-
saie de se replacer dans le peloton des
meilleurs mondiaux aprè s ses ennuis
musculaires. Mais le Zurichois de la
ST Berne luttait en vain.

Au km 7, le champion du monde de
cross, le Kenyan John N'Gugi , n'avait
plus qu 'un seul adversaire , l'Italien
Francesco Panetta , le champion du
monde du 3000 m steeple. Le finish de
l'Italien est cra int . Mais , les longues
jambes de N'Gugi n 'en avaient cure .
Le Kenyan , qui a fait la course en tête,
Panetta à ses trousses , durant la tota-
lité des trois derniers kilomètre s allon-
geait et allongeait sa foulée, rendant
totalement impossible le sprint de son
adversaire .

John N'Gugi s'imposait finalement
en 27'51"36. Son compatriote Kip-
koech , champion du monde en titre ,
finissait, tout comme Cova et Ryffel, à
un demi-tour.

Cari Lewis a laissé la meilleure per-
formance mondiale de la saison à
Larry Myricks , qui signait un excellent
bond de 8 m 51 , soit 4 cm de plus que
Lewis. (Si)
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Etonné, Paul Kôchli s'est refusé à tout commentaire. Keystone

Le courant ne passe plus
Entre Paul Kôchli et «Weinmann-La Suisse-SMM Uster»

sors. Mais le groupe « La Suisse » res-
tera très proche de Kôchli».

Jean-Claude Nicole pense qu 'en
1989, l'équipe actuelle continuera à
être placée sous la direction de Paul
Kôchli avec l'apport de deux nou-
veaux sponsors et après avoir recréé
des bases plus solides, tant sur le plan
de la durée que des rapports hu-
mains.

Pour situer la détérioration de l'am-
biance actuelle dans l'entourage de
l'équipe, on citera à titre anecdotique
que Heinz Egolf n'avait pas hésité à
convoquer , durant le Tour de Suisse, et
dans l'hôtel même occupé par le team
Kôchli , les futurs responsables de
l'équipe 89. Cette invitation , faite de
façon ostensible (en sablant le Champa-
gne), revêtait un côté provocateur.

(Si)

L'équipe ne comptera que
3 Suisses au Tour de France

L'équipe helvétique de «Wein-
mann-La Suisse-SMM Uster» que
Paul Kôchli a sélectionnée pour le pro-
chain Tour de France ne comprendra
que 3 coureurs suisses (Pascal Ri-
chard , Niki Rùttimann et Guido Win-
terberg). Les 6 autres sélectionnés
sont: Steve Bauer (Ca), Gérard Velds-
cholten (Ho, vainqueur du Tour de
Romandie), Michael Wilson (Aus),
Gerhard Zadrobilek (Aut), Jean-
Claude Leclercq et Frédéric Vichot
(Fr) . C'est Serge Demierre (S), qui a été
désigné comme remplaçant. Le départ
du Tour de France sera donné à Pont-
château , lundi prochain. (Si)

IcYCLG
Le 30 juin , les responsables du

groupe sportif « Weinmann-La Suisse-
SMM Uster » et Paul Kôchli , directeur
sportif actuel , auraient dû convenir
d'une prolongation de leur collabora-
tion. Or, il n'en sera rien. C'est ce qu'a
communiqué, à Zurich, Heinz Egolf,
sponsor principal du groupe, qui en-
tend confier la direction d' une nouvelle
équipe, la saison prochaine, au Belge
Walter Godefroot. Le groupe changera
totalement d'aspect, puisqu'il devrait
comprendre 17 coureurs, en majorité
belges et hollandais , et seulement cinq
Suisses! Et Heinz Egolf s'associera
dans cette aventure avec une firme sué-
doise de papier pour assurer le sponso-
ring.

Interrogé à ce sujet , alors que sa for-
mation prépare le Tour de France ,
Paul Kôchli s'esrtefusé à tout com-
mentaire , s'étonnant simplement d'ap-
prendre ce changement de cap de son
partenaire par voie de presse.

Quant au quotidien «La Suisse »,
partenaire romand de l'équipe, au
contraire , elle est plus que jama is soli-
daire de Paul Kôchli , indiquait , à Ge-
nève, Jean-Claude Nicole. Le prési-
dent-directeur général du groupe d'édi-
tion «Sonor SA» précisait : «Les
contacts entre Heinz Egolf et Paul Kô-
chli se sont détérioré s depuis plusieurs
mois déjà. Egolf entend mettre sur
pied , pour 1989, une autre équipe , avec
un autre encadrement , d'autres spon-

Ce soir à Marly, un championnat fribourgeois
Retour de Michel Ansermet
Le championnat fribourgeois indivi-

duel contre la montre est prévu ce soir à
Marly dès 19 h. C'est avec plaisir qu'on
note le retour de cette épreuve qui
n'avait malheureusement pas trouvé
d'organisateur la saison dernière.

Après Patrick Genoud , c'est mainte-
nant au tour de Jacques Mauron d'ef-
fectuer le saut chez les élites. Avec sa 4e
place du week-end dernier à La Chaux-
de-Fonds, il a obtenu l'ultime résultat
dans les 5 premiers qui lui manquait
encore . Il fera ses débuts chez les élites
à la fin de la semaine et disputera ce
soir sa dernière course comme ama-
teur.

Genoud et Mauron appartiennent
bien sûr aux favori s de ce champion-
nat. Leurs principaux rivaux devraient
être leurs camarades du Vélo-Club Fri-
bourg Michel Ansermet et Yvan Gi-
ra rd . Ansermet est à la recherche de la
forme aprè s un arrêt complet de deux

Moser en solitaire
• Obergôsgen. Course sur route pour ama-
teurs élite : 1. Magnus Moser (Gossau), les
140 km en 3 h. 25'13" (40,932 km/h.). 2.
Daniel Huwyler (Stilli) à 27". 3. Fredi
Gmùr (Gossau). 4. UrsGùller(Birr ). 5. Bar-
ney St Georges (Montmagny), tous m.t. 6.
Daniel Steiger (Rickenbach) à 40". 7. Hi-
roschi Daimon (Coldrcrio), m.t. 8. Sandro
Vitali (Viganello) à 50". 9. Jan Koba
(Buchs). 10. Roland Baltisser(Weiach) m.t.
Juniors : 1. Reto Matt (RFA), les 84 km en
2 h. 14'17" (37 ,532 km/h.). (Si)

mois dû à de sérieux ennuis de santé.
S'il n'entend toujours qu 'à 20% d'une
oreille , il est par ailleurs complètement
rétabli. Il a déjà recommencé à courir
mais il nous a dit avoir des problèmes
avec le rythme de la course, ce qui est
bien normal. Dès mercredi , il va parti-
ciper au Tour de Suisse orientale.

La domination du Vélo-Club Fri-
bourg risque d'être totale dans la caté-
gorie principale même si Thomas Belk ,
souffrant du dos, ne peut pas rouler
actuellement.

Toutes les catégories participeront à
ce championnat , même les cadets mais
hors concours. Le circuit choisi est ce-
lui de Marly, Bourguillon , Tinterin ,
Marly. Long de 11 ,4 km , il sera par-
couru 3 fois par les élites et amateurs , 2
fois par les juniors et les cyclosportifs
et une fois par les cadets. Les départs
auront lieu dès 19 h. à Marly-Monti-
vert et l'organisation est assurée par le
Vélo-Club Fribourg. G.B.

Hiestand: double fracture
Le Suisse Andréas Hiestand , cham-

pion d'Europe de sprint , s'est fracturé
le coude et le poignet gauche lors de
l'emballage final d'une course sur piste
disputée dans la ville danoise d'Oden-
se, dans laquelle il entendait assurer sa
qualification pour les Jeux de Séoul. Le
Zurichois, 25 ans, devra observer une
pause de six à huit semaines. Sa parti-
cipation aux Jeux est sérieusement
compromise. (Si)
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rebours commenceCoupe du monde 1990 : le compte à

Le grand pan de I Italie
FOOTBALL ^c
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Le compte à rebours a commencé. Le
29 juin à Zurich, la commission de I;
Coupe du monde de la FIFA donner:
au comité organisateur du Mondial
1990 le feu vert définitif , entérinant de
manière officielle la liste des douze sta-
des présentée pour accueillir l'événe-
ment.

U restera alors aux Italiens deux ans
période à la fois brève et suffisante
pour définir les derniers contours en
core flous de la grosse machine d'orga
nisation mise sur pied par son prési
dent Franco Carraro , par ailleurs mi
nist re des Sport s et Luca di Monteze
molo, directeur du comité organisa
teur «Italia 90».

Le «Mondiale» , le deuxième orga
nisé par l'Italie après celui de 1934 -
remporté alors par la «squadra azzu-
ra» en finale face à la Tchécoslovaquie
(2-1) - entrera ainsi dans la dernière
ligne droite. Tous les organisateurs ont
conscience d'avoir déjà effectué un tra-
vail considérable et d'avoir accompli
l'essentiel de la tâche qui leur a été
dévolue par la FIFA depuis le 19 mai
1984, date à laquelle elle a attribué la
Coupe du monde 1990 à l'Italie.

Une situation satisfaisante
La situation se présente , il est vra i,

de façon assez satisfaisante, même si
un gros travail reste à effectuer dans
plusieurs domaines. La Coupe du
monde s'annonce donc assez bien pour

l'Italie , pays du football par excellence,
dont la profonde tradition , le prestige
et l'incomparable palmarès justifient le
choix des dirigeants de la FIFA.

Au cours de leur dernière inspection
des installations , du 3 au 5 mai,
MM. Neuberger , vice-président de la
FIFA, et Blatter , secrétaire général
n'ont pas caché leur optimisme er
constatant le très bon état actuel de:
travaux dans certains stades et la
bonne volonté générale de tous les res-
ponsables.

Au siège du comité organisateur , si-
tué à Rome, la sérénité est de rigueur
«Nous avons beaucoup travaillé ce;
dernières années et nous sommes satis-
faits de la situation telle qu 'elle se pré-
sente à l'heure actuelle , a souligné
M. Montezcmolo. Certes, il y a encore
des problèmes à régler, mais nou:
avons la conscience tranquille car le;
pouvoirs publics et le Gouvernemen
sont déjà en possession depuis long
temps du dossier complet. La balle es
maintenant dans leur camp...»

Le problème des stades
Malgré cette tranquille assurance

les responsables du comité organisa-
teur savent que de nombreux problè-
mes demeurent. Avant tout celui de:
stades. Au cours de son inspection , la
commission de la FIFA s'est montrée
certes satisfaite, mais n'a pas caché ses
préoccupations en ce qui concerne sur-
tout Turin et Rome, où est prévue la
grande finale au stade olympique.

Selon les règlements internationaux ,
le stade doit comporter 80 000 place:
assises et couvertes pour pouvoir abri-
ter la finale. Or, l'enceinte romaine

peut accueillir à l'heure actuelle 65 00C
spectateurs enviro n , ce qui nécessite
une profonde réfection avec une re-
structuration générale de l'ensemble.

Turin pose de son côté un problème
différent. Le vétusté stade communal
ne pouvant pas répondre aux exigence:
d'une Coupe du monde , il faudra cons-
truire un nouveau stade dans un quar-
tier limitrophe du centre ville , ce qu:
occasionne un certain retard , les auto-
rités municipales ayant longtemps tar-
dé à délivre r les autorisations nécessai-
res.

En ce qui concerne les infrastructu-
res générales , hôtellerie , transport ei
télécommunications , le comité organi-
sateur ne semble pas particulièremenl
inquiet. En accord avec le Gouverne-
ment de M. Ciriaco De Mila , de mul-
tiples initiatives sont à l'étude afin de
faciliter les déplacements des touriste:
et supporters et le travail des 5 à 600C
journalistes attendus.

(Si

Prytz à l'Atalanta
L'international suédois Rober

Prytz a été transféré du Bayer Uerdin
gen, club de Bundesliga , à l'Atalanta
Bergamo, équipe italienne de série A
Le contrat de l'ancien milieu de terrair
des Young Boys, âgé de 28 ans, porte
sur une durée de deux ans.

Avec YB, Robert Prytz avait obtenu
un titre de champion de Suisse en
1986, suivi d'une victoire en Coupe en
1987. (Si)

Foreman sans convaincre
George Foreman (à gauche) n'a pas convaincu contre Hernandez (à droite), mais
l'Américain ne manque pas d'ambitions. Keystone

L Américain Georges roreman, ex-
champion des lourds , a remporté à
Atlantic City un 10e succès consécutil
dans sa tentative de reconquérir le titre
après neuf ans de retraite, en but tan t
sans convaincre son compatriote d'ori-
gine cubaine Carlos Hernandez par ar-
rêt de l'arbitre à la 4e reprise d'un com-
bat prévu en dix rounds.

Face à un boxeur sans grande valeui
qui n'avait pas boxé depuis un an el
qu 'il dominait en taille et en allonge

Renard vainqueur
mais blessé à une main
A Compiègne , le Belge Jean-Mare

Renard est devenu champion d'Eu-
rope des plume en battant le Françai:
Farid Benredjeb aux points en douze
reprises. Le titre avait été laissé vacani
par l'Italien Valerio Nati. Jean-Mare
Renard a ainsi remporte sa 39e victoire
(contre 3 défaites et 1 match nul). Il
avait déjà détenu le titre européen de:
super-plume en 1984. Benredjeb , qu:
disputait son premier championnai
continental , a subi sa 5e défaite (contre
20 victoire s et 2 matches nuls). Il souf
fre d'une fracture de la main gauche ei
de deux doigts de la main droite. (Si'

Foreman , 40 ans, doté d'un léger em-
bonpoint - il accusait sur la balance
111 kg contre 102 kg - n'a été que
l'ombre du grand Foreman. Lent,
n 'opérant que par des esquives du
tronc et cherchant uniquement le coup
dur , Foreman , ébranlé d'entrée par un
crochet gauche à la face, était mené aux
points lorsqu 'il parvint à placer plu-
sieurs gauche-droite qui secouèren
durement son adversaire au point que
l'arbitre stoppait le combat après 1
minute 36 secondes dans la quatrième
reprise. Une dixième victoire , la 55'
pour 2 défaites, qui n 'ajoutera rien à sa
gloire . Son adversaire n était vraimen
pas à la hauteur. Il n 'avait disputé que
quatre combats en deux ans et en avai
perd u trois. «Je suis très satisfait. Cela
a été un bon combat» , a pourtant dé-
claré Foreman qui a précisé que seu
l'intéressait un combat avec Mike Ty
SOI

Chang Jung-Koo conserve
son titre

Le Sud-Coréen Chang Jung-Koo a
conservé son titre de champion du
monde des mi-mouche (version WBC'
en battent le Japonais Hideyuki
Ohashi par arrê t de l'arbitre à la 8'
reprise d' un combat prévu en douze
rounds, lundi à Tokyo. (Si]

lo\NOË-KAYAK̂ =

Le fossé suisse
La logique a été respectée lors de;

quatre journées du pré-mondial de ca-
noë-kayak en eaux vives, réunissani
près de 300 spécialistes représentant
22 nations, qui se sont terminées di-
manche à Savage River. Les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la France
se sont partagés les titres en slalom
Devant leur public, les Américains oni
dominé le canoë monoplace avec la vic-
toire en individuel de John Lugbill
champion du monde en titre, devam
trois de ses compatriotes, puis, logique-
ment avec le titre par équipes.

Un doublé que réussissaient égale
ment les Français en canoë biplace
avec notamment l'équipe Daille-Leliè
vre . Dans cette catégorie, les Suisses
extrêmement discrets pendant ces qua
tre jours , réussirent à s'approprier la
onzième place avec le duo Matti-Mat
ti. La RFA et la Yougoslavie étaient le:
deux autres bénéficiaires. Les Allé
mands coiffaient deux couronnes , er
kayak monoplace avec Rolf Kilian e
canoë biplace par équipes , tandis que
les Yougoslaves trouvaient le chemir
de la victoire grâce à Andrej Jelenc (ca
noë monoplace) et la paire Srecko
Anarej (canoë biplace). Selon Stefar
Gôtz , responsable de la formation hel
vétique , on peut attribuer la contre
performance d'ensemble des Suisse:
aux conditions d'entraînement.

Un énorme travail reste à faire poui
combler le fossé qui sépare les rameur:
suisses de l'élite et dans cette optique
un camp d'entraînement a été planifié
probablement dans la région du Splu-
gen. (Si;

lll l £YACHTING gg§
Vuithier-Hayner
confirment à Kiel

Même s'ils ne se sont pas classé:
dans les tous premiers rangs, les Suis
ses, qui testaient du nouveau matériel
ont obtenu de bons résultats lors de 1a
Semaine internationale de Kiel. Le
meilleur classement a été réussi par ur
bateau qui ne sera pas à Séoul , celui de
Thomas Schweizer et Charles Favre
dans la série des Tornados. Jean Vui
thier et Christian Hayner pour leui
part ont confirmé leur sélection en pre
nant le meilleur sur Josef Stcinmayci
et Thomass Lussi. dans la série de
Stars. (Si

SPORTS

Vainqueurs d une manche en Tchécoslovaquie
Les frères Hùsser confirment

Chnstoph et Andréas Hiisser sont bien partis pour remporter le titre mondial.
Geisse

Vainqueurs de la deuxième manche
du GP de Tchécoslovaquie à Oubeni-
ce, les frères jumeaux argoviens Chris
toph et Andréas Hùsser ont consolidé
leur place de leader du championnai
du monde à quinze jours de la manche
helvétique , qui aura lieu à Rothen-
thurm.

Oubenice (Tch). Championnat du mondt
de motocross. Side-cars, 7e épreuve. Pre
mière manche : 1. Neterscheid - Hassok
(RFA), VMC-Zabe l , 36'48"44. 2. Graf
Kâser (S), VMC-KTM , 36'57"15. 3. Sch
mid - Jehle (RFA), VMC - Maico
37'04"75. 4. De Fries - De Bresser (Ho)
VMC-Maico , 37'08"83. 5. Garham
mer/Haas (RFA), EML-Jumbo , 37'09"77
6. Hùsser - Hùsser (S), VMC-KTM
37'12"01. Puis: 8. Fuhrer - Stettler (S)
VMC-Kawasaki , 37'23"24. 16. Herren
Schlienger (S), ELM-Hoiida , 38M9"36. Se
conde manche: 1. Hùsser - Hùsseï
36'54"88. 2. Neterscheid - Hassolc
37'08"16. 3. Fuhrer - Stettler 37' 12" 18. 4
Muller - Van Heek (Ho), VMC-Honda

250 cmc : Smith revient
Maribor. Grand Prix de Yougoslavii

comptant pour le championnat du mondi
des 250 cmc. l re manche: Rob Herrin)
(GB), Yamaha. 2. Pekka Vehkohen (Fin)
Cagiva. 3. Jeremy Whatley (GB), Suzuki. 4
Peter Dirkx (Be), Honda. 5. Rodney Smitl
(EU), Suzuki. 6. Peter Johansson (Su), Ya
maha. 2e manche : 1. Vehkonen. 2. Gert Jai
Van D'Foorn (Ho), Cagiva. 3. Smith. 4
Herring. 5. Whatley. 6. Giuseppe Andrean
(It), Honda. Classement du championna
du monde après 8 manches: 1. John Var
den Berk (Ho) 223 points. 2. Smith 190. 3
Whatley 178. 4. Vehkonen 173. 5. Rolanc
Diepold (RFA) 145. 6. Van Doom 121.

(Si

37' 13"88. 5. Graf- Kâser 37'38"94. 6. Tim
merhans - Verhagen (Ho), EML - Kawasa
ki , 37'47"15. Puis: 8. Huwyler - Huwyle
(S), EML-KTM , 37'50"48. 18. Herren
Schlienger 37'39"99.

Championnat du monde. Classement gé
néral (après 14 des 24 manches) : 1. Hùsser
Hùsser 201. 2. Neterscheid - Hassold 153
3. Muller - Van Heek 139. 4. Timmermans
Verhagen 123. 5. Fuhrer - Stettler 121. 6
Nielsen - Bitsch (Dan), VMC-Zabel , 103. 1
Huwyler - Huwyler 90. Puis: 12. Graf
Kâser 71. (Si

Strijbos imbattable
Lillinchy/Irlande du Nord . Cham

pionnat du monde des 125 cmc, pre
mière manche : 1. Dave Strijbos (Hc
Cagiva; 2. Jean-Michel Bayle (Fi
Honda; 3. Alessandro Puzar (It) KTM
4. Mike Healey (EU) Cagiva; 5. Mas
simo Contini (It) Cagiva. Deuxièmi
manche: 1. Strijbos; 2. J.M. Bayle; 3
Pedero Tragter (Ho) Honda; 4. Puzar
5. Christian Bayle (Fr) Honda. CM: 1
Strijbos 315; 2. J.M. Bayle 286; 3. Traj
ter 169.

Thorpe consolide sa position
Hollister/EU. Championnat cl

monde des 500 cmc. Première manche
1. Dave Thorpe (GB) Honda; 2. Jack
Vimond (Fr) Yamaha; 3. Eric Geboer
(Be) Honda; 4. Mark Banks (GB) Hon
da; 5. Kees Van der Ven (Ho) KTM; (
Jeffrey Leisk (EU) Honda. Deuxiemi
manche : 1. Leisk; 2. Geboers ; 3. Bro;
Glover (EU) Yamaha; 4. Kurt Nicol
(GB) Kawasaki; 5. Thorpe; 6. Vimond
CM : 1. Thorpe 211 ; 2. Geboers 208; 3
Nicoll 180; 4. Vimond 128; 5. Van de
Ven 109. (Si

Lancia pour la 2e fois champion du monde

Biasion bien parti
blic plus fourni que par le passé, a et
également marquée par le bon corn
portement des voitures japonaises , no
tamment les nouvelles Suzuki Cultu
d'usine et la Mitsubishi privée (group
N) à quatre roues motrices et directri
ces, qui a fait ses grands débuts en rai
lye. Cette voiture devrait être aligné
officiellement , en groupe A, au Rally
de Grande-Bretagne , en novembr
prochain.

Tacoma. Rallye Olympus : classement fi
nal: 1. Massimo Biasion-Tiziano Sivien
(It) Lancia 5 h. 28'44. 2. Alessandro Fiorio
Luigi Pirollo (It) Lancia à 5'23". 3. Johi
Buffum-John Bellefleur (EU-Ca) Audi
16'15". 4. Georg Fischer-Thomas Zeltne
(Aut) Audi à 18'24". 5. Giovanni del Zop
po-Pierangelo Scalvini (It) Lancia à 20' 12'
(premier groupe N). 6. Jorge Recalde-Jorg
del Buono (Arg) Lancia à 22'54". 7. Nobu
hiro Tajima-Kenzo Sudo (Jap) Suzuki :
38'40". 8. Rod Millen-Harry Ward (NZ
EU) Mazda à 44'27". 9. Alan Carter-Martii
Headland (NZ-Ca) Suzuki à 45'21". 1C
Michael Lieu-Geoff Case (Hongkong-EU
Mitsubishi à 53'15".

Championnat du monde: marques : 1
Lancia 137. 2. Audi 49. 3. Ford 47. 4
Mazda 35. 5. BMW 25. 6. Nissan 23. Pilo
tes : 1. Massimo Biasion (It) 80. 2. Alessan
dro Fiorio (It) 57. 3. Markku Alen (Fin) 36
4. Bruno Saby (Fr) 32. 5. Yves Loubet (Fr
27. 6. Stig Blomqvist (Su) 23.

Prochaine manche : Rallye d'Argentin '
(2-6 août).

(Si

MOBIUSME 111101
Lancia a remporté pour la deuxième

fois consécutive le titre mondial des rai
lyes. A Tacoma, l'Italien Massimi
Biasion (Lancia Martini intégrale
s'est en effet imposé dans l'épreuve
américaine du championnat du monde
le Rallve Olympus, devant son compa
triote Alessandro Fiorio (Lancia égale
ment) et l'Américain John Buffum
Avec 137 points (six victoires et uni
deuxième place en sept épreuves), Lan
cia intouchable , ne peut plus être re
jointe. Audi , qui occupe la deuxième
place du classement provisoire, ni
compte en effet que 49 points.

Chez les pilotes , Massimo Biasion <
réalisé une excellente opération. Er
remportant sa quatrième victoire de h
saison (Portugal , Safari Rally, Grèce e
Olympus), le blond Vénitien est bier
part i pour enlever , à 30 ans, son pre
mier titre mondial. Avec un total de 8(
points , il devance quatre autres pilote:
de la firme turinoise : Fiorio, le Finlan
dais Markku Alen et les Françai:
Bruno Saby et Yves Loubet.

Bon comportement
des Japonais

Cette septième manche du chan
pionnat du monde , suivie par un pi
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Décathlon: médaille de bronze pour Pascal Joye et Aeby

U. Durhammer: le titre romand
« & ?[ ATHLéTISME ^nf
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Trois Fribourgeois seulement figu-
rent au palmarès des championnats ro-
mands de décathlon et d'heptathlon,
qui se sont déroulés le week-end der-
nier au stade de Champel à Genève. Au
Hécathlon. Pascal Joye chez les actifs

et Marc Aeby chez les juniors ont tous
deux décroché une médaille de bronze,
tandis qu 'à l'heptathlon, Ursula Dur-
hammer obtient le titré de championne
romande.

«Même si je ne suis pas très satis-
faite du saut en hauteur et du javelot , je
suis très heureuse de ce titre, car à
Genève ie disputais mon 2e heptathlon
en 14 jours. J'ai réussi ma meilleure
performance personnelle sur 200 m et
j 'ai également amélioré mon total de
points de Landquart.» Il y a deux
semaines dans les Grisons, la Singi-
noise avait totalisé 4167 points. A Ge-
nève, elle a obtenu 4212 points, soit à
174 ooints du record fribourgeois , tou-
jours détenu par sa camarade de club
Sylvia Aeby depuis 1983. Elle s'est
imposée avec une marge d'une cen-
taine de points grâce aux résultats sui-
vants: 15 "63 sur 100 m haies, 1 m 48
en hauteur, 9 m 82 au poids et 27"07
sur 200 m le premier jour, 5 m 14 en
longueur, 30 m 96 au javelot et
2'43"38 sur 800 m le deuxi ème j our.

La malchance de Kolly
Les Fribourgeois auraient pu fêter

un 2e titre de champion romand à Ge-
nève. Au décathlon , Kurt Kolly était
en effet bien parti, puisqu 'il était en
tête au terme de la première journée
(11  "73 sur 100 m, 6 m 38 en longueur,
12 m 28 au poids, 1 m 88 en hauteur et
52"60 sur 400 m). Il était dans les
temps de son record fribourgeois, d'au-
lant  nlus Que la deuxième j ournée lui

est plus favorable avec les lancers et le
saut à la perche. Mais la première
épreuve de la 2e journée allait lui être
fatale, puisque à réchauffement sur les
haies, il «se faisait» une déchirure à la
cuisse. Un 2e abandon arété enregistré,
Arthur Mùlhauser de Tavel renonçant
après la perche. Il avait déjà été crédité
d'un zéro sur les haies.

Ainsi , le titré de champion romand
est revenu à Jean-Luc Arnaud de Lau-
sanne (6146 points) devant Daniel
Foster de Stade Genève (5899) et Pas-
cal Joye du CA Fribourg (5769). Le
Fribourgeois, qui a réussi pratique-
ment le même résultat que l'année pas-
sée, n'était pas trop satisfait: «Le pre-
mier  jour , ça a bien été, notamment en
hau teur  et sur 400 m. Mais le lende-
main, je n'avais plus de force.» Pour
parvenir à 5769 points, il a réussi
11"83 sur 100 m, 6 m 30 en longueur,
9 m 64 au poids , 1 m 88 en hauteur et
52" 1 sur 400 m le premier jour, 15"84
sur 110 m haies, 28 m 16 au disque,
3 m 20 à la perche, 35 m 50 au j avelot
et 4'54"83 sur 1 500 m le 2e jour.

Quanta Marc Aeby du CA Fribourg,
il est 3e j unior avec 4992 points der-
rière le Genevois Patrick Dallenbach
(6270) et le Valaisan Christian Pellet
(5565). Disputant son premier déca-
thlon , le Fribourgeois a été crédité de
I 2"61 sur 100 m , 5 m 39 en longueur,
9 m 84 au poids, 1 m 82 en hauteur,
54"9 sur 400 m, 16"88 sur 110 m
haies, 28 m 20 au disque, 2 m 80 à la
perche, 31 m 92 au javelot et 4'57"73
«ur 1 Slffl m M. nVrxp t

Le cap des 500 inscrits franchi à la Foulée d'argent du CA Rosé

Le train d'enfer de Jacques Krâhenbuhl
Du côté de Bulle on doit maudire

Jacques Kràhenbiihl. Sans sa présen-
ce, le trio gruérien formé de Pierre-
André Gobet, Jean-François Cuennet
et du revenant Benoît Jaquet aurait
(-(institué le tiercé vainaueur de la 6e

Foulée d'argent. Mais Krâhenbuhl s'en
est mêlé à sa manière en descendant
sous la barrière des 38 minutes. Ce que
personne avant lui n'avait réalisé sur
les 12,3 km. Et Solange Berset n'est
pas demeurée' en reste en pulvérisant
son nrnnre record.

Les organisateurs du CA Rosé
avaient eu la louable idée de modifier
un tant soit peu leur parcours. Même
longueur mais plus la scabreuse des-
cente sur le manège de Corminbœuf.
Le tracé en a ainsi gagné en fluidité et
personne ne s'en plaindra.

Anrpc nncïlrp Vilnmptrpç Hèià îar-
ques Krâhenbuhl sapait le groupe de
tête dans la montée menant de Cor-
minbœuf à la forêt de Moncor. Deux
kilomètres qui allaient constituer le
tournant de la course. «Je suis parti au
tra in. Sans produire d'accélération.
Car il est toujours dangereux de dé-
•VIO--Q- Urn1nl.-im.in1 O. 1 ¦ tlOrC A , 1 1 Y\ O

course.»

Sans espoir de retour
Au sommet, on mesurait déjà l'éten-

due des dégâts puisque Cuennet , bien-
tôt rejoint par Gobet , avait 200 mètres
de retard . Certes, la moitié de la course
devait encore être parcourue. Mais ni
Gobet ni Cuennet, lâché un kilomètre
plus loin , ne disposaient d'arguments
nnnr rpwpnir Pt r~ir\ r»pt HVYnliminr- «Il
a eu beau partir au train , la montée est
longue et il a eu le temps de creuser
l'écart. En haut , j 'avais déjà trop de
retard.»

Désormais seul en course, Jacques
Kràhenbûl s'attaquait au record du
parcours détenu par Gobet en 38'26".
Un temps qu 'il améliorait nettement
(37'39") même si le parcours est légè-
mnv,n, J:«-X . ..T _ i-:- <•„:..,. ..„„

course exclusivement au train. Après
un début pénible, cela a commencé à
tourner. Sur la fin , j 'ai même tiré parce
que je me sentais bien. Je visais le
record.» S'étant décidé à courir à Avry
quelques heures seulement avant le
dénart anrpc avnir hpcitp à nartir-inpr à
un 5000 m national au meeting de Lau-
sanne, Krâhenbuhl semble avoir
trouvé une forme prometteuse. Il aura
encore l'occasion de le prouver puis-
qu 'il participera avec Jean-François
Cuennet à un 5000 m en France ce
dimanche dans le cadre d' une rencon-
IfP Pntrp rônirxnc T t.* . 1 . . . .  . EVÎK ^IIF-

geois défendront les couleurs de la Ro-
mandie.

Le trio Kràhenbùhl-Gobet-Cuennet
trop rapide mais Jean-Pierre Blaser, le
cinquième, trop lent , Benoît Jaquet
s'est retrouvé tout seul en course lui
nui marmiait  un retour à la cnmnéti-
tion après deux mois d'absence. Sa
périostite oubliée, le Bullois avouait:
«Je manque de rythme mais j 'ai très
envie de courir. Je ne ressens plus de
douleur ce qui m'a permis de repren-
dre l'entraînement depuis six semai-
npc w

Solange a changé
«Et si je changeais de tactique» se

disait avant le départ Solange Berset.
«Pour une fois, je pourrais partir vite.»
Histoire de voir ce que cela donne et
nnnr hriçpr la mnnntnnie  A l'arrivée-
plus d'une minute de moins que son
record . Alors , le bon choix: «Oui.
C'était une bonne idée. Cela m'a per-
mis de battre des hommes que d'habi-
tude je ne rattrapais pas.» Derrière elle,
I Irsnla Weemiiller concède déià
2'28".

Chez les vétérans, Antonin Hejda a
fêté un belle victoire précédant Michel
Kolly alors que le succès populaire de
cette manifestation est aussi atteint
puisque le cap des 500 inscrits a été
franchi pour la première fois.

c T ....„?:
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Résultats
Hommes (12,3 km): 1. Jacques Krâhen-

buhl , Fribourg: 37'39,Jl2. Pierre-André Go-
bet. Bulle , 38'31". 3. Jean-François Cuen-
net , Bulle , 39'11". 4. Benoît Jaquet , Bulle ,
39'39". 5. Jean-Pierre Blaser, Villars-le-
Grand , 40'05". 6. Claude Ropraz , Rossens,
40'31". 7. Stefano Lurati , Givisiez, 40'37".
8. René Renz , Corminbœuf, 40'58". 9.
Christian Chollet , Riaz. 41' 16". 10. Jean-
Claude Joye, Pensier, 41")8". U. Christian
Parrlinanx Pnrçpl 41 ,'>21, 17 Phriçlian
Marro, Belfaux, 41'24" . 13. Karl Stritt , Ta
vcl , 41 '32". 14. Jean-Pierre Schwab, Recon
vilier , 42'20". 15. Marc Pauchard , Belfaux
42'25" . 16. Josef Vaucher , Fribourg
42'31". 17. Jean-Claude Pache, Lussy
42'35". 18. Walter Maeder , Cressier
42'59". (113 classés).

Vétérans 1: 1. Antonin Hejda , Belfaux
43'31". 2. Michel Kolly, Lausanne, 43'48"
3. Hugo Wuest , KJeinboesingen , 44' 14". 4
Ip an-Danip l Rn«v Franpv 4d'17" S In
lien Borgognon . Lausanne , 44'55". 6. Al
bert Duriaux . Estavayer-le-Lac, 45'30". 7
Jacques Rast , Marly, 45'59". (61 classés).

Vétérans 2: 1. Jacques Schelbach , Bel
faux, 45'04". 2. Hermo Kuendig. La Tour
de-Peilz , 46'25" . 3. Eberhard Raetz, Cor
seaux, 50'43" . 4. Frank Baumeler. Meyriez
S PIS" m rlaccpc^

Dames: 1. Solange Berset , Belfaux.
46'44". 2. Ursula Wegmuller , Morat.
49'12". 3. Marianne Schmuckli , Marly,
49'54". 4. Denise Schneuwly. Belfaux.
51'10" . 5. Heidi Ho'wel , Berne, 51'58". 6.
Daniela Gerhards , Fribourg, 52'38". (26
classées).

Juniors : 1. Franck Piquet , Estavayer ,
4S'29" 7 Thomas Hrtrlpl Fstnvavpr
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46'57". 3. Heinz Meier , Gebenstorf
47'37". (9 classés). *¦""-

Cadets (5 km): 1. Serge Marty, Saint-
Sylvestre, 16'31" . 2. Eric Joye, Corjolens
16'36" . 3. Denis Berset, Villars-sur-Glâne
16'41". (28 classés).

PïiHpttpc ' 1 Pnmlp fipnrlrp Onnpnç
18'06". 2. Sophie Perrin , Ménières, 19'08".
3. Astrid Feyer, Saint-Sylvestre, 19'23". (9
classées).

Dames débutantes : 1. Isabelle Chatagny,
Onnens, 23'24". 2. Claudine Perroud , Prez-
vers-Noréaz , 23'34". 3. Rose-Marie Ritte-
ner , Prez-vers-Noréaz, 23'45". ( 11 clas-
c.ppO

Ecoliers, 2,3 km. 7-8 ans : 1. Python Fa
brice, Villarlod 9'15". 2. Singy Vincent
Estavayer, 9'17". 3. Marchon Julien , Ro
mont 9'27". (21 classés).

9-10ans: 1. Grogg Marco, Herzogen
buchse 7'56". 2. Garo Steve, Lussy 7*59". 3
Demierre Mathieu , Billens 8'05". (39 clas
ses).

11-12 ans: 1. Kalusivikako Junior
Avry-s-Matran 7'46". 2. Maradan Jacques
Corminbœuf 7'47". 3. Johnsen Eri c, Cor
minbœuf 8'04". (22 classpo

Ecolières. 7-8 ans : 1. Briod Sabine, Yvo-
nand 10'08". 2. Emery Sylvie , Fribourg
10' 12". 3. Garo Sylvie, Lussy 10'19". (9
classées).

9-10 ans: 1. Fuh rer Andréa , Herzogen-
buchse 8'30". 2. Bossy Virgini e , Nuvi l ly
9'05". 3. Vogel Olivia , Vesin 9'17". (19
classées).

11-12 ans : 1. Rudaz Anne , Granges-Pac-
cot 8'05". 2. Suter Valérie , Onnens 8'21 ". 3.
Baudois Nicole , Romont 8'36". (20 clas-
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SPORTS 25
20 médailles fribourgeoises à Yverdon

Cinq fois de l'or
Près de 150 athlètes fribourgeois ont

participé le week-end dernier aux
championnats régionaux jeunesses à
Yverdon. Plusieurs d'entre eux ont eu
l'occasion de se distinguer, puisqu'on
note vingt médailles, soit cinq fois de
l'or, sept fois de l'argent et huit fois du
bronze.

Chez les cadets A, on attendait tout
naturellement Bruno Gremion. Le
Bullois a remporté le titre sur 3000 m
en 9'10"59, laissant ses adversaires à
près de trois secondes. Par contre, sur
1500 m, il a dû se contenter de la 4e en
4'09"94, soit à 81 centièmes de la mé-
daill e de bronze. Sur 3000 m encore,
Patrick Clément de Bulle est 4e en
9'27" 15 et Olivier Curty de Dirlaret 6e

en 9'36"98. Le deuxième titre fribour-
geois de la catéeorie est l'œuvre du
Marlinois Pascal Baechler sur 200 m.
Après avoir réussi 23" 10 et 23"00 dans
les éliminatoires, il a été le seul athlète
de sa catégorie à descendre en-dessous
des 23 secondes. Ses 22"65 ne se si-
tuent d'ailleurs qu'à 14 cent ièmes du
record de la catégorie. Philippe Chas-
sot de Guin s'est également distingué
au saut en hauteur  en rlpr-mr-hant la
médaille d'argent avec 1 m 94, soit à
quatre centimètres du record cantonal.
Dans cette catégorie, on enregistre en-
core la 4e place d'Alain Berset de Bel-
faux sur 800 m (2'06"57), la 5e et la 6e

de Philippe Lang du Mouret sur 100 m
(11  "62) et en longueur (6 m 08), la 7e

de Christian Bourqui du CA Fribourg
sur 100m(l  l"8 1, dont 11"71 en demi-
finalei.

Les Fribourgeois ne fêtent pas de
t itre chez les cadets B. Toutefois deux
médailles d'argent sont tombées dans
leur escarcelle grâce au Marlinois Mi-
chel Ramseier. Il a couru le 100 m en
11"86 (11"77 en demi-finale) et le 200
m en 23"59, soit à 16 centièmes du
record fribourgeois. Dans ces mêmes
disciplines, le Bullois Pascal Frossard
est 7e (12" 12) et 5e (24"45). Le 100 m
haies a vu un très beau duel cantonal
pour la médaille de bronze: finale-
men t, Nicolas Savoy du CA Fribourg,
3e en 15"37 (à 28 centièmes du record),
devance Grégoire Vial du Mouret, 4'
en 15"41. Ce dernier est également 4e

de la hauteur avec 1 m 73. Enfin , un 2e

Marlinois montait sur le podium avec
la 3e place de Christ ian Kreienbûhl sur
3000 m en 9'40"42. La 4e place de
Nicolas Savoy sur 1500 m (4'27"43), la
5e d'Olivier Raemy de Marly sur 800 m
(2' 11 "92) et la 9e de David Gendre de
Bulle en longueur (5 m 28) sont égale-
ment à signaler.

Du côté des écoliers, les résultats
sont plus discrets: en catégorie A, Sé-
bastien Marchon remporte nettement
le titre sur 1000 m en 2'54"43, Nicolas
Mauron du Mouret est 3e du Doids
avec 8 m 28, Martin Bielmann du
Mouret 8e du 3000 m en 11'37"27 ,
Sébastien Bochud du Mouret 9e de la
longueur avec 4 m 56. En catégorie B,
il faut signaler la médaille d'argent de
Domi nique Burren du CA Fribourg
(3'21"69 sur 1000 m), les médailles de
bronze de Sébastien Spreng du CA Fri-
bourg (1 m 30 en hauteur et 6 m 36 au
Doids) et la 6e Dlace de Tnhie Steinaner
du CÂ Fribourg (6 m 12 au poids).

Avec huit médailles, les catégories
féminines ont également eu leur mot à
dire. Les cadettes A n'en fêten t qu'une
seule: celle d'Andréa Mayor de Guin ,
2e du 3000 m dans le bon temps de
IO'S7"ln Danc. r-pttp mpmp r-nnrcp
Nathalie Wicht du Mouret est 9e en
11'51"78 et Florence Margueron du
CA Fribourg 11 c en 12T 7" 11. Pour le
reste, on ne signale que la 8e place de
Carmen Werro sur 100 m ( 13"22) et la
9e d'Anne-Sabine Hasler du CA Fri-
boure au dismie Cï\ m 701

Meilleure performance
fribourgeoise

Chez les cadettes B, la Bulloise Ma-
roussia Rusca a remporté deux médail-
les: une d'argent du 3000 m en
10'58"70 , soit à 55 centièmes seule-
ment du titre , et une de bronze sur
1000 m en 3'10"68, discipline où Bri -
gitte Perler du CA Fribourg est 7e
i3'18"73) et Sandra Morv de Marl v Q=
(3'20"39). Une autre athlète du canton
s'est distinguée dans cette catégorie.
Nelly Sierra de Marly a non seulement
décroché la médail le de bronze du 80
m haies, mais elle a encore amélioré de
32 centièmes la meilleure performance
fribourgeoise absolue de la catégorie.
Emilia Gabaglio de Belfaux a eu moins
de chance, terminant 4e du 100 m en
\ V~)~) Pt c..iilom..nl lie Aa In V, .*,,«.»..-

avec 1 m 45, discipline où Martine
Berset (14 e avec 1 m 40) a déçu. Bri -
gitte Perler s'est pour sa part contentée
de la 7e place du disque (20 m 16) et
Carmen Aeby de Marly de la 9e sur
3000m(ll'56"61).

Chez les ecolières, les performances
sont encourageantes. En catégorie A,
Pauline Seydoux a confirmé ses possi-
bilités an iavelnt File a mmnnrtp lp
t it re avec 22 m 84, n 'étant qu 'à dix
centimètres de la performance qu 'elle
avait réussie au début du mois.
Sixième du 80 m en 11"49 et 4e de la
longueur avec 4 m 42, manquant la
médaille pour cinq centimètres, Isa-
belle Udry de Boesingen est tout de
même montée sur le podium , prenant
la 2e place de la hauteur avec 1 m 36.
La Marlinoise Nadia Waeher a punlp -
ment connu les joies du podium avec
une 3e place sur 60 m haies en 11"08.
La 4e place de Marie-Eve Scherrer du
CA Fribourg au poids (7 m 35), la 5e
d'Anne Mudry du même club sur 1000
m (3'28"8 1 ) et la 7e de Jeanine Kaeser
de Boesingen sur 80 m (11"73) com-
plètent le palmarès. En catégorie B,
Marie Savoy du CA Fribourg fête le
litrp «ur i nnn m n'ievs-n un» ™,,,-co
qui voit encore la 4e place de Laurence
Marchon (3'36"93), la 7e de Christelle
Andrey (3'43"97) et la 9e de Géraldine
Mory (3'47"93), toutes trois de Marly.
Le 80 m a permis à Séverine Oberson
de Romon t de se classer 4e ( 12"24) et à
Marie Savoy d'être 5e (12"27), alors
qu 'en longueur Annick Achtari de Ro-
mont est 6e (3 m 54) et Séverine Ober-
enn 8c IT .  m Sfl\ 1V/I Dé
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Audi 200 Turbo: la classe supérieure.
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La nouvelle Audi 200 Turbo Contact: un ronronnement, d'Audi , et sur la carrosserie niveau et d'une étendue in-

vous attend chez nous pour un à peine audible, vous indique entièrement galvanisée (garan- comparables , sera à vous pour
essai. A peine aurez-vous pris que les 165 ch du moteur sont tie 10 ans contre la perforation 55120 francs , en berline à
place sur ses sièges garnis de prêts à bondir. Accélération: par la corrosion) que l'Audi traction avant, ou 63 820francs , j *M&±.velours moelleux que vous le turbo entre en action , énergi- 200 Turbo est la seule voiture en quattro à transmission f t̂ ^Tï
constaterez à quel point cette quement , mais en douceur. de cette classe à vous offrir . intégrale permanente, toutes ^BPP̂
élégante grande routière Freinage: l'ABS optimise la dé- L'Audi 200 Turbo, avec son deux également livrables en La technique
occupe une place à part dans célération. équipement de série d'un version AVANT. est notre passion.
la classe supérieure. Voilà que l'Audi 200 Turbo 
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Un coup d'œil au nouveau vous est déjà familière. Vous A T /Z V̂ -J-»* £vf o rWn/Hl 11T*A ^VlAV "TïfYllc !tableau de bord fonctionnel, découvrez une toute nouvelle l\ Vwli CL CL U\_/11LIU.11 C L'IXWZJ HULlo .
exemplaire , avec son ordina- dimension automobile dans le , ,, A ,- onn T . - A  . . „ _._..- .„
teur et son dispositif de vérifica- confort , sur un siège au galbe La nouvelle Audi 200 Turbo vous attend chez nous.
tiondesfonctions .vousapprend anatomique exemplaire , et Annoncez-VOUS: nOUS aurons grand plaisir à VOUS
combien de technique moderne dans le bien-être qu'assure une |g faire essayer
est mise au service de votre . climatisation à thermorégula-
plaisir au volant. tion, quelle que soit la tempéra- i mmmmmt 1 /^A n A r r  /*AnnA^^pniPture extérieure. Quant au senti- I __ GARAGE-CARROSSERIE
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histoire du sportExclues puis discriminées, les femmes ont maigre tout profondement marque

istoire ne se fait aue deux fois
Il existe l'histoire officielle,
celle du sport masculin. Et
en parallèle , une autre his-

toire a frayé son chemin :
celle du sport féminin. Le
sport a-t-il toujours ete au
fil des temps le monopole

du sexe fort ou bien la
femme a-t-elle depuis l'An-

tiquité revendiqué et pra-
t innp l' invité corporelle?

Mardi 28 juin 1988

Match de hockey sur gazon féminin entre l'Angleterre et l'Irlande le 11 mars 1901,1, à Richemond (Londres).

Dans l'entre-deux-guerres, certaines
sportives sont aussi célèbres et admi-
rées que leurs collègues hommes: la
championne de tennis Suzanne Len-
glen , qui remporta son premier titre
mondial à 15 ans et qui régna sur le
tennis mondial pendant une douzaine
d'années; ou l'athlète américaine Mil-
dred Didrikson , héroïne des JO de Los
Angeles en 1932, où elle remporta deux
médailles d'or et une d'argent.

Mise en doute
de la féminité

Un nouvel et plus important essor
du sport féminin a lieu à partir des
années cinquante. Il découle de deux
phénomènes distincts , mais dont les
effets sont cumulés. Sous l'impulsion
de certains pays socialistes (l'Union
soviétique et la République démocrati-
que allemande) on commence à appli-
quer systématiquement aux femmes
les critères de préparation et de sélec-
tion depuis longtemps en vigueur pour
les hommes et pour... les chevaux !

Cela provoque des oppositions et
des polémiques. On met en doute la
féminité de certaines athlètes de l'Est,
mais la loi de la concurrence suscite la
généralisation de la pratique. Ainsi , de
nouvelles disciplines s'ouvrent aux
femmes et les performances atteintes
dépassent des limites qu'on croyait in-
franchissables. En conséquence, la pré-
sence de femmes dans les compétitions

**B~

de haut niveau est toujours plus im-
portante, et l'intérêt pour leurs perfor-
mances techniques ou spectaculaires
n'a cessé d'augmenter.

Mais il y a eu une deuxième muta-
tion , liée à l'avènement de la société de
consommation : 1 augmentation consi-
dérable de la pratique sportive comme
loisir. Sports balnéaires l'été, sports de
neige l'hiver, tennis et «gym» toute
l'année, sont autant d'activités sporti-
ves où les femmes sont pratiquement
aussi nombreuses que les hommes.

Phénomènes de foire
La plupart de ces sports offrent d'ail-

leurs la possibilité d'être pratiqués en
famille ou entre amis. Ils sont donc
l'expression de nouvelles formes de
sociabilité et d'une relative égalité
conquise par la femme dans ce domai-
ne.

Mais il ne faut pas exagérer non plus
le rôle du sport dans l'émancipation de
la femme. Certes, on trouve autant de
femmes que d'hommes sur les pistes de
ski, dans'les piscines ou sur les courts
de tennis, et cela semble aller de soi.
D'autre part , les performances d'une
Maria Walliser ou d'une Chris Evert
suscitent autant d'intérêt que celles de
leurs collègues masculins; les exhibi-
tions de championnes telles que Ka-
tharina Witt ou Nadia Comaneci ont
éclipsé les performances masculines
dans les disciplines correspondantes.

Toutefois, il ne faut pas oublier que
les prestations féminines dans certai-
nes disciplines sportives - par exemple
le football - suscitent tout au plus la
curiosité qui s'attache aux phénomè-
nes de foire. De même, la présence
féminine est nettement minoritaire
dans toute une série d activités qui ser-
vent de corollaires à la pratique sporti-
ve: entraîneurs , dirigeants, journalis-
tes et spectateurs. Et ces derniers , qui
sont donc en grande partie dés mâles,
sont loin de juger et d'apprécier les
championnes sportives uniquement
en fonction de leurs performances
techniques. Marco Marcacci

< une oi)
lie esl imi
iticable, in
orrecte!»

Légèreté, grâce et féminité: Suzanne
Lenglen en 1921 à Nice.

J.-H. Lartigue

Lorsqu'on aborde dans une perspec-
tive historique la pratique sportive fé-
minine , on aboutit facilement à deux
conclusions radicalement opposées.

D'une part , en évoquant l'interdit
qui frappait les femmes lors des Jeux
olympiques de la Grèce ancienne et en
constatant que de nos jours encore cer-
taines disciplines sportives universel-
lement répandues, comme le football ,
restent un quasi-monopole des hom-
mes, on pourrait en conclure que le
sport est un phénomène essentielle-
ment masculin.

Mais, d'autre part , en constatant que
dans certaines disciplines , les perfor-
mances des femmes suscitent au moins
autant d'intérêt que celles des hommes
(en ski alpin , en patinage et en gymnas-
tique artistiques , par exemple), et en
remontant de là jusqu 'aux mythiques
Amazones , on pourrait en conclure
que les femmes ont toujours revendi-
qué et pratiqué le sport. La grande par-
tie de la littérature historique sur le
sport incline précisément à l'une ou à
l'autre de ces deux conclusions. Les
deux sont également fausses, et la vé-
rité ne réside pas non plus dans un
hypothétique juste milieu. Il convient ,
au contraire , de poser les problèmes
autrement.

Rappelons d'abord , qu'avant le
XIX e siècle, nous pouvons parler tout
au plus de «préhistoire » du sport. Au-
cune continuité n'existe en effet entre
les jeux et divertissements des siècles
précédents et les disciplines sportives
modernes qui ont été presque toutes
codifiées et répandues aux XIX e et
XX e siècles. A partir de la seconde
moitié du siècle dernier ont été mises
en place les modalités de pratique des
activités sportives. Celles-ci sont , à
quelques ra res détails prè s, encore les
mêmes aujourd'hui.

Or, précisément , ces pratiques sont
multiples. Elles peuvent se différencier
selon la finalité recherchée (record ,
compétition ou loisir). Elles varient
aussi selon des critères sociologiques ,
géographiques ou culturels. Dans pres-
que tous les sports , la variable sexuelle
est un facteur important pour détermi-
ner le type de pratique : la présence et la
«valorisation» des femmes varient
considérablement d'une discipline
sportive à l'autre. Tout cela est profon-
dément ancré dans l'histoire et porte
les traces des rôles qui ont été assignés
traditionnellement aux femmes.

«Chrétiens muscles»
Au début , il faut en convenir , l'uni-

vers sportif était presque exclusive-
ment un lieu de sociabilité masculine.
Cela était généralement vrai , quelle
que fût la finalité de l'activité sportive :
loisirs et détente , recherche de la per-
formance bu exercice à but utilitaire.
Pour augmenter le prestige et la puis-
sance de l'empire britannique à l'épo-
que victorienne , on formait des «chré-
tiens musclés» dans les meilleurs col-

"̂ <-"

Photo ERL-archives

lèges pour garçons , grâce au rugby, à
l'aviron et à l'athlétisme. Les jeunes
filles étaient éduquées à d'autres rô-
les.

Dans les pays où l'exercice physique
prenait surtout la forme d'une gymnas-
tique disciplinaire et patriotique ,
comme en Allemagne et en Suisse, on
s occupait presque exclusivement des
garçons, pour en faire de futurs cons-
crits. Quand le monde sportif esquisse,
au tournant de ce siècle, ses caractéris-
tiques «modernes» - l'organisation en
clubs , les compétitions régulières gé-
rées par les fédérations, les records soi-
gneusement enregistrés, etc. - la pré-
sence de femmes tient encore du phé-
nomène plus unique que rare .

«Imparfaites doublures »
Les raisons de proscrire ou de dé-

considére r le sport féminin sont nom-
breuses. Certaines se veulent d'ordre
scientifique et médical : les efforts phy-
siques que la compétition sportive
exige seraient dangereux pour l'orga-
nisme féminin. D autres relevaient de
la misogynie pure : l'infériorité physi-
que de la femme est telle que ses exhi-
bitions ne présentent aucun intérêt.
Des «imparfaites doublures», comme
disait Pierre de Coubertin.

Il y avait enfin des motifs d'ordre
moral et esthétique; la pratique spor-

tive comportait des attitudes indécen-
tes, des gestes inélégants, des compor-
tements indignes d'un être féminin.
Les habitudes vestimentaires ont été
longtemps un obstacle pour l'activité
sportive des femmes. Encore en 1919 ,
aux premiers championnats officiels
d'athlétisme en Angleterre, une athlète
fit scandale en y paraissant en culotte
de sport.

Mariage
sur le court de tennis

Pourtant , avant 1914 déjà , pour mi-
noritaire qu 'elle fût, la pratique spor-
tive féminine dépassait l'anecdotisme
et la curiosité. Elle se manifeste surtout
dans des sports qui sont avant tout des
loisirs pour gens aisés : le patinage , le
golf ou le tennis.

Le tennis , par ses modalités , favo-
rise la présence de femmes, pas de
contact physique avec l'adversaire , un
habillement qui n'exclut ni l'élégance,
ni la coquetterie, la possibilité d'une
pratique mixte, des règles de jeu qui en
font une discipline sans «excès». Cela
n 'était pas non plus sans implications
sociales. L'historien anglais Eric Hobs-
bawn a dit que si les affaires se trai-
taient sur les terrains de golf, les maria-
ges s'arrangeaient sur les courts de ten-
nis.

Lorsque la bicyclette fait son appari-
tion , autour de 1890, et devient - avant
l'invention de l'automobile et de
l'avion - le symbole de la vitesse et de
la modernité , on organise des courses
pour femmes. Elles seront vite aban-
données , car elles soulèvent une oppo-
sition généralisée. Leur caractère de
spectacle et d'affrontement agonisti-
que, amplement sponsorisés par les
fabricants, en faisait une exhibition
contra ire à la nature et au rôle de la
femme.

Admises aux Jeux de 1928
Pendant longtemps, le principe de la

performance et de la concurrence pour
les femmes n'a pu s'affirmer ni dans la
vie sociale, ni dans le domaine sportif.
Les bouleversements qui suivent la
Première Guerre mondiale ouvrent
pourtant aux femmes de nouvelles
possibilités : accès plus large aux études
supérieures , droits politiques dans cer-
tains pays.

Sur le plan sportif , les femmes avan-
cent également des revendications et
renforcent leur présence. En 1921 est
créée une Fédération sportive fémi-
nine internationale qui organise des
jeux et des compétitions mondiaux.
Après un long combat , les femmes sont
admises officiellement aux Jeux olym-
piques, dès 1928 , et peuvent surtout
concourir dans la discipline reine de
l'olympisme moderne: l'athlétisme.
Aux JO de Stockholm , en 1912 , on
avait «toléré » 55 femmes (2 ,2% des
participants), en 1928 , à Amsterdam , il
y en aura officiellement 290 (9,6%).
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Marie-Rose et Alphonse Jaccoud-Schrago et leurs enfants, à Fiaugères;
Louis et Anne-Marie Schrago-Maillard , leurs enfants et petits-enfants , à

Genève ;
Thérèse et Charl y Meille-Schrago, à Saint-Martin , leurs enfants et petite-

fille;
Marthe et André Conus-Schrago , à Ursy ;
Roger et Josette Schrago-Delavaux , à Mollie-Margot , et leurs enfants ;
Michel et Thérèse Schrago-Balocchi , à Palézieux , et leurs enfants;
Sœur Jeanne-Marie-Thérèse Jacquaz , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Philippe et Marie-Louise Jacquaz-Baechler , à Belfaux, et leurs enfants;
Pierrette et Marcel Berset-Krattinger , à Genève;
Sœur Marcelle-Claudine Krattinger , Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Les familles Schrago, Krattinger , Jacquaz , ainsi que les familles parentes el
alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Blandine SCHRAGO-KRATTINGER

ancienne tenancière du Lion-d'Or

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 27 juin 1988, dans sa 88e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Crêt, le jeudi 30 juin 1988, à
15 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Martin.
Une veillée de prière nous rassemblera en l'école de Saint-Martin , le mardi
28 juin , à 20 heures.
La défunte repose au Châtelet , à Attalens.
Domicile de la famille: Marie-Rose Jaccoud-Schrago, Fiaugères.

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

t

«Seigneur, mon Ami,
tu m'as pris par la main ,
j'irai , avec Toi , sans effroi
jusqu 'au bout du chemin. »

Son épouse et ses enfants:
Madame Béatrice Brodard-Egge r et ses enfants Canisius, Daniel et Patricia , à

La Roche;
Ses parents:
Monsieur et Madame Joseph Brodard-Brodard , Praz-Prévond , à La Ro-

che;
Ses frères, sœurs, beaux-frè res et belles-sœurs :
Sœur Christiane Brodard , à Marly;
Monsieur et Madame Maurice Brodard-Descloux et leurs enfants; à La

Roche;
Madame et Monsieur Roland Kolly-Brodard et leurs enfants, à La Ro-

che ;
Monsieur et Madame André Egger-Blanc et leurs enfants, à Bulle;
Monsieur Calixte Egger, à la Roche;
Madame et Monsieur Paul Brodard-Egger et leurs enfants , à Siviriez ;
Monsieur Robert Egger, à Chavannes-les-Forts;
Ses parrains:
Monsieur Anselme Brodard-Brodard , à La Roche, et famille ;
Monsieur et Madame Jean Brodard-Schouwey, à La Roche ;
Les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albin BRODARD

leur très cher et bien-aimé époux , papa , fils , frère , beau-frè re, oncle, filleul ,
neveu , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 27 juin 1988, à l'âge de 47 ans , réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de La Roche , le
jeudi 30 juin 1988, à 15 heures.
Le défunt repose au domicile Mon Soleil , à La Roche.

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

t
Le garage-carrosserie SA VA, Vauderens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BRAILLARD
inlassable et dévoué collaborateur

Julon, fut aussi le créateur de l'entreprise

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le mercredi 29 juin 1988,
à 15 heures.

t
La FOBB

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin Brodard

membre

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

Groupe FOBB
Treyvaux

t
La Société de développement

de Marly et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Bielmann
fils de M. Félicien Bielmann

estimé vice-président

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

t
L'Amicale

de la cp fus mont 11/16
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Bielmann
frère de M. Claude Bielmann

membre du comité

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

t
L'Association Foyer Saint-Joseph,

à Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Bielmann
fils de M. Félicien Bielmann,

vice-président du comité

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

17-7258:

t
Le personnel de l'entreprise
Félicien Bielmann à Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Bielmann

fils de son estimé patron

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

les samaritains
aident <pjp
en qualité
de sanitaires d'entreprises
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t
Monsieur et Madame Jacques Seynave-Lecoultre , à Avenches, leurs enfant!

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

Madame
Pierre CARPENTIER

née Jeanne Seynave

enlevée à leur tendre affection le 26 juin 1988, dans sa 100e année, récon
fortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, 1<
mercredi 29 juin 1988, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

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

17-1601

t
Son épouse, Madame Marcelle Thierry, à Renens;
Ses enfants et petits-enfants, Mesdemoiselles Marinette et Odile Thierry, i

Renens;
Monsieur et Madame Georges Thierry, à Fribourg, ses enfants et petits

enfants et Papaux;
Monsieur et Madame François Thierry-Guerra , Richard et Laurent Thierry

à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Fribourg et en France,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis THIERRY

enlevé à leur tendre affection le samedi 25 juin 1988 , dans sa 76e année, mun
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Renens, le mardi 28 juin.
Liturgie de la parole et dernier adieu en l'église catholique de Renens, i
14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille: rue du Lac 25B , 1020 Renens.

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

Monsieur Martin Gehringer-Bopp, route de Villars 21 , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger et Violette Gehringer-Tillmann, à Fribourg ;
Monsieur Alain Gehringe r, à Fribourg ,
Mademoiselle Chantai Gehringer et son ami Christian Schneider, à Fri

bourg ;
Monsieur Philippe Gehringer, à Fribourg ;
Les familles Gehringer , Felchlin , Widmer , Bopp, Stuber et Tillmann , ains
que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa GEHRINGER

née Bopp

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , belle-sœur
tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection o
lundi 27 juin 1988, dans sa 87e année.

Le culte aura lieu le mercredi 29 juin 1988, à 14 heures, au temple, à Fri
bourg.
La défunte repose en la crypte du temple.
L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard.
Cet avis tient lieu de faire-part.
_______________________________________________________¦

Petite ou grande quantité £>
nous avons les installations _^_T"_»i> <£_<»$
qui répondent à vos exigences. c^P^̂ "/J P f _̂^P^

\%BV Pérolles 42 , 1700 Fribourg ^^^^pU^^lg^^M%



Mardi 28 juin 1988

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Félicien et Gilberte Bielmann-Dousse, à Marly;
Claude et Gaby Bielmann-Chenaux et leurs enfants Laurent et Annick , à

Marly;
Martine Bielmann et Stéphane Musy, à Marly;
Michèle Saiah , à Pully;
Renata Bielmann-Aron , à Fribourg;
Les familles Brunisholz , Bapst , Dousse et Wicht;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Conrad BIELMANN

médecin

leur trè s cher fils , frère , beau-frère , oncle, compagnon , filleul , neveu , parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 juin 1988, dans sa
34e année , réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mard i 28 juin 1988, à 15 h. 30.

Le défunt repose au domicile , route du Riedelet 4, à Marly.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le FC Onnens

a la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie Monney

maman de Michel
entraîneur de sa première équipe

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

t
Le Chœur de la Glane

à Romont
a le regret de faire part du décès de

Madame
Madeleine

Putallaz-Praz
membre du chœur

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

17-72624

Une vue d'ensemble des problèmes
classiques et actuels

ASPECTS
DU DROIT MÉDICAL

Edité par la Conférence universitaire romande sous la direction de Pierre Tercier

274 pages, broché Fr.s. 48.-

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux
Editions Universitaires Pérolles 42 - 1700 Fribourg

...ex. ASPECTS DU DROIT MÉDICAL
274 pages, broché, Fr.s. 48.-
(+ port et emballage}

Nom : ; 
Prénom: 

Rue: ¦¦ 

NPL/localité : 

Date : 

Signature : 

t
La Société d'agriculture
et le Centre collecteur

de Vauderens
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jules Braillard
frère de leur dévoué gérant

M. Maurice Braillard
et oncle de MM. Jean-Marie

et Georges Braillard

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

t
La Caisse Raiffeisen de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisa Chassot

belle-mère de Michel Dévaud
président du comité de direction

Les obsèques ont eu lieu le samedi
25 juin à Mézières.

I ETAT CIVIL

... de Fribourg
Promesses de mariage

17 juin : Bourgarel Gilles, de Genève, el
Corminbœuf Eliane, de Domdidier . à Fri-
bourg. - de Prce Christian, de Veyrier/GE, à
Givisiez , et Horvath Maria , de Gletterens ,
à Thônex/GE. - Schneider Daniel , de
Wahlern/BE, et Brohy Claudine, de Fri-
bourg, à Fribourg.

21 juin: Huser Meinrad , de Niederrohr-
dorf/AG , et Offner Astrid , de Planfayon, à
Fribourg.

23 juin : Casutt Ricardo, de Falera/GR.
et Hayoz Astrid , d'Ueberstorf , à Fribourg.

Naissances
14 juin : Kabitz Boris, fils de Wolfgang et

de Renata , née Poltera , à Fribourg. - Ruf-
fieux Céline , fille de Jean et de Françoise,
née Desbiolles , à Maules.

15 juin: Rosset Sylvain , fils de Jean-
Benoît et de Monique, née Ayer, à Prez-
vers-Noréaz. - Bugnon Benjamin , fils de
Josette, à Vaulruz. - Mauron Christelle-
Nadine , fille de Jean-Claude et de Marie-
Laure, née Overney, à Villars-sur-Glâne.

16 juin : Quarténoud Pauline, fille de Jo-
seph et de Madeleine , née Pillonel , à Trey-
vaux. - Cotting Nathalie , fille de Charles et
de Patricia, née Purro, à Guschelmuth. -
Genilloud Jessica. fille de Jean Claude et
d'Ariane , née Baeriswyl, à Avry-sur-Ma-
tran. - Berger Maêl, ;fils de Roland et de
Sabine, née Kôstinger. à Givisiez. - Wicht
Florian , fils de Martial et de Marie-Claude,

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entrep rise qui concrétise
i ir\c. ,r -t/\t-,i -. rir, r-\t i l r \ l i / -. t t  &

Mmmmm. î* ^̂ .̂ "̂m *̂̂ mm\ Ww
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née Jacquat , à Villars-sur-Glâne. - Pythoud
Simon , fils de Gabriel et de Chantai , née
Gaillard , à Bulle.

17 juin: Da Silva Sylvie, fille de Aureljo
et de Maria Amelia , née Gonçalves, à Cot-
tens. - Villet Cédric, fils de Marcel et de
Rachel , née Pittet , à Villars-sur-Glâne. -
Kilchôr Tobias, fils de René et de Chantai ,
née Dévaud , à Torny-le-Grand.

20 juin: Mooser Catherine, fille de Mi-
chel et de Danièle, née Dougoud, à Gruyè-
res. - Kuhn Audrey, fille de Jean-Jacques et
de Myriam , née Winiger, à Hennens.

21 juin: Piller Joël , fils de Patrice et de
Micheline , née Krattinger, à Arconciel. -
Buchs Damien, fils de Jean et de Patricia ,
née Egger, à Fribourg. - Franc Yannick , fils
de Georges et de Nicole , née Dumas, à Far-
vagny-le-Grand. - Python Samuel, fils de
Yvan et d'Isabelle , née Jàger , à Villars-sur-
Glâne. - Schàrli Julia , fille d'Alois et de
Doris, née Stritt , à Guin.

22 juin : Collaud Céline, fille de Daniel et
de Marie-Claude, née Repond , à Saint-
Aubin.

Décès
16 juin: Eggertswyler, née Bongard Fran-

çoise, 1959, à Zénauva.
17juin: Magnin , née Barras Marie, 1899,

à Fribourg. - Dumoulin Roger-Joseph ,
1908. à Matran. - Rossier Joseph , 1939, à
Fribourg. - Boentzo Charles, 1903, à Fri-
bourg.

19 juin: Bùrgy Ludwig, 1912 , à Fribourg.
- Rohrbasser Jean Pierre, 1912 , à Fri-
bourg.

Directives
concernant la collaboration '

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (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 qui 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
effectivement âm. ém.effectivement A A
utilisés. JJ

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.

vos idées de publ ic i té
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(o) Nous cherchons jeune (3)

® secrétaire @
® ©
® ayant terminé un apprentissage de commerce pour (Sj
fâ\ seconder notre gérant d'immeubles. /p>

S 
Nous offrons: Si
- activité principalement autonome, en partie à (£v

(3) l'extérieur ®

§ -  
bonne ambiance de travail /g*

- salaire au rendement. Se©
(S) - Nous demandons: ®
® -  aisance dans les contacts avec locataires, pro- /Ts

priétaires et ouvriers St
\Q) - vivacité d'esprit (SJ
(o) - sens des responsabilités et de la ponctualité (o)
/gy - des connaissances de la branche sont un avanta- /g^

® La"' @
©

Langues: X.
- français , très bonnes connaissances de l'aile- >2>

© mand. ©
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Cabinet médical de Combremont¦ cherche

AIDE MÉDICALE
LABORANTINE

Entrée juillet-août 1988

Faire offre au cabinet des docteurs
J.-C. et J. Perrin,
1535 Combremont-le-Grand ,
a- 037/66 11 03

17-72558

(

Ecole privée de la Riviera
cherche

instituteur(trice)
secondaire

Ecrire sous chiffre 90-306
Publicitas, 1800 Vevey

A repourvoir à Payerne

poste de conciergerie , pour immeu-
ble, dans cadre de verdure, dès le
1er septembre 1988 ou à convenir.

A disposition appartement de 5 piè-
ces ou appartement de 4 pièces.

Offre de candidature sous chiffre 17-
72360, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

17-72360

Restaurant à Fribourg
CHERCHE

JEUNE CUISINIER SEUL
(chef de cuisine)

débutant sera formé

- place à l'année
- bon salaire , entrée le 1.9.1988 ou

date à convenir
- le restaurant est fermé le diman-

che
- faire offre avec curriculum vitae,

prétentions de salaire et photo.

Ecrire sous chiffre 17-624373 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Handicapés physiques et personne;
socialement défavorisées, disposan
au minimum de cinq heures par jour
sont les bienvenus(es) au sein de no
tre organisation (organisation bier
établie en Suisse en faveur des han
dicapés et des personnes sociale
ment défavorisées).

Si le dynamisme et , encore mieux IE
vente sont vos points forts , nous
vous proposons un emploi à domicile
agréable, stable , bien rémunéré :

VENDEURS(SES)
PAR TÉLÉPHONE

Pour tout renseignement , appelez
nous au w 021/944 15 41, de 8 h. È
19 h.

33-1077

'Ŝ mfèns
Produits Cosmétiques Biologiques Suisses

MESDAMES,
Nous offrons au sein de notre département distribution, pour entrée
immédiate ou à convenir, des postes de

HôTESSES-CONSEILS en biocosmétique
Ce que nous offrons:
Une activité extrêmement intéressante, indépendante et variée -
Un appui efficace de la part de nos services internes et externes -
Des produifs cosmétiques de première qualité et de bonne noto-
riété - Un bon salaire de base et des primes - Voiture de service
après le temps d'essai.

Ce que nous demandons:
Le goût du contact et de l'entregent - Un intérêt pour le domaine du
cosmétique et la volonté de se perfectionner - Une présentation soi-
gnée ainsi qu'un véhicule personnel pendant le temps d'essai.
Débutantes acceptées.
Téléphonez sans tarder à M. Romero pour un entretien dans votre
région au 021/270171 à 76 ou écrivez.

Av. des Baumetfes 9 1020 RENENS 

Urgent
Petite entreprise cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers-tuyaut. CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77.

36-203 1

Entreprise de charpente, menuiserie,
ébénisterie cherche son

contremaître
charpentier qualifié

capable de réaliser métrés et plans.
Bonne rémunération. Secteur Ve-
vey.
Ecrire s/chiffre 90310 Publicitas
Vevey

tntreprise générale d'électricité
demande

pour installations courant lort et téléphoniques

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIES

ainsi qu'

AIDES-MONTEURS
Faim offres à

dfc*s 
¦ ]

français molliet s-a. c>»« po«"« - woo rULu \
• 037/24 64 84

LA CLINIQUE
DES GRANGETTES

cherche

une INFIRMIÈRE de nuit

pour son service de néonatologie.

Les offres avec curriculum vitae sont
à adresser au Département des soins
infirmiers, 7, ch. des Grangettes ,

1224 Chêne-Bougeries.

18-2341

Pour notre kiosque en gare de Fri-
bourg, nous cherchons une '

VENDEUSE
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée , travail
en équipe (service matinal et service
tardif).

Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et , d'ores et déjà, nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices. Langues alle-
mande et française obligatoires.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante , M™ Linder ,
¦s 037/22 18 14. D'avance nous
vous remercions de votre appel I

KIOSK AG, 3001 Berne.
05-5045

CONC. 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 v 037/74 10 01
ou au

062/35 40 41
29-1274

m̂Xl^̂ mmk tôlerie industrielle Blechbearbeitung nachMass

HhTk ARTOL Fuchs+Cie

CH.-1700 Fribourg,
Rue d'Alt 1, » 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour divers travaux d'atelier.
17-1700

'M/ 0/rS '
Industrie de moyenne important
cherche un

CHEF COMPTABLE
responsable de la comptabilité fi
nancière , du contrôle des marges
des finances , de l'administration di
personnel et des salaires , de l'admi
nistration en général , de l'informati
que.

Si vous maîtrisez bien l'allemand e
le français , si vous avez une bonne
formation comptable (brevet 01
maîtrise) ou des années d'expérien
ce, appelez rapidement Dominique
Schnell.
1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

037/22 2326
Nous cherchons pour le département pre
duction de notre siège central à Berni
un

spécialiste de la branche
responsabilité civile

comme correspondancier pour le sec
teur des affa ires en langue française. Se
tâches essentielles seront

- examen et acceptation des risques
- conseil technique aux agences

générales
- établissement d'offres
- cours de formation pour inspecteurs.

Plusieurs années d'expérience dans de
fonctions semblables et une connais
sance approfondie de la branche RC (ni
veau diplôme) avec des connaissance
d'allemand et une expérience de terraii
acquise auprès d'une agence générale se
raient des atouts supplémentaires. L'agi
idéal se situe entre 25 et 45 ans.

Votre futur chef , M. W. Hebeisen, vou
fournira volontiers d'autres renseigne
ments. Appelez-le au s 031/63 53 5!
ou envoyez vos offres avec les docu
ments usuels à:
Bernoise Assurance, personnel servici
interne, Sulgeneckstrasse 19, 300 1 Ber
ne.

ahmmmÊ*nniccmm+ î Ê Ë^Ëmw^
m assurance
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Utilisez Toimil si votre papier
de toilette, sec ou humide, ne
vous satisfait pas. I il

Grâce à Toimil, votre papier de toilette r

est plus efficace. L'extrait de camomille, Tifj lÀAII

quayazulène, protèqe la peau. Toimil ,3 7  ' i - a r- LOTION FOR

garantit propreté parfaite et hygiène TOIIETTENPAPIER
LOTION POUR I j

totale. Essayez-le! PAPIER DE TCHLETTE

HYGIENISCH & SANFT I
M. .. •¦•¦

¦¦ i ¦ i m- i ii HYGIéNIQUE & Doux I

ff \IÀil| "-a lotion avec laquelle *¦ * j
I V^lfVlILi votre papier de toilette est plus efficace. —~* < nmmwÉ0

«LA FONCIERE»
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles: Fr. 307 000 000

Paiement des coupons
l\los 69 et 70
dès le 30 juin 1988
et échange des certificats
de parts

Certificats de
1 part 2 parts

Répartition semestrielle ordinaire
contre remise du coupon N° 69

Fr. 23.- Fr. 46.-
dont à déduire :
35% impôt anticipé Fr. 8.05 Fr. 16.10
Montant net Fr. 14.95 Fr. 29.90

Gain de capital
contre remise du coupon Nc 70

Fr. 1.05 Fr. 2.10
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse
pourront demander l'imputation ou le rem-
boursement de l'impôt anticipé.
Les porteurs de parts domiciliés dans un
pays avec lequel la Suisse a conclu un
accord de double imposition pourront de-
mander le remboursement de l'impôt anti-
cipé dans le cadre et les conditions de ces
conventions.
Après détachement des coupons N°s 69 et 70
Ceux-ci seront échangés contre de nouveaux
remise des anciens titres , dès !e

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:

Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Genève
Banque Leu AG, Zurich
Banque Galland & C" SA , Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen und Kreditbank ,
Solothurner Handelsbank , Soleure
Banca Solari & Blum SA , Lugano
Bank von Ernst & C AG, Berne
Bank Heusser & C" AG, Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank
Saint-Gall
Luzerner Landbank AG, Lucerne
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
Banque Privée SA , Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Investissements Fonciers SA. Lausanne

il ne reste plus que le talon de ces certificats de parts,
certificats munis des coupons Nos 1 à 35 , moyennant

30 juin 1988
auprès de la banque dépositaire ou des domiciles officiels de paiement.

La banque dépositaire : La direction du Fonds
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

Lausanne ,,., „_ ooe Chemin de la Joliette 2, Lausanne
VN 278 226 VN 278 226

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Zurich

tjl Sur la plage de sable , le plus fir
im de Caraïbes, à l'ombre de:
palmiers balancés par la prise, l'hôtel

suisse pour clientèle privilégiée:

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. m̂*m*** 3̂MWsf '

Banque ^̂ IY^E£A

D aie I Signature 

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,
1701 Fribourg, tél. 037/222581
D'autres succursales à; Zurich, Bâte,
Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. B) Société affiliée de I UBS

i

TIBET 88
VOYAGES SPORTIFS

(en collaboration avec Air India)

• TIBET : Gen /Lhasa/Gen. Fr. 3750.-
• GARWAL :

L'Himalaya en fleurs Fr. 3650.-
• NEPAL : Langtang Fr. 2990 ¦
• LADDAK Fr 4050 ¦
• BOUTHAN Fr 5550 -
• TURQUIE :

Mt-Ararat et Cappadocce Fr. 2600 -
• KENYA : Mt-Kenya Fr. 3450 -
• HOGGAR Fr. 2600.-

Ploces • MAROC Fr. 1750 -
limitees • PEROU : Tour de l'Ausangate Fr. 4000.-

VOYAGES AVENTURE 1882 Gryon (CH)
Tel 025 / 68 11 92 027 / 864141
Télex FIVA 473 931 Fax 027 / 86 53 74

Adresse :

Amitiés-Rencontres
Rompez immédiatement

avec votre solitude I-

Inscription gratuite.

©021/2 1 34 22

JOLLY BEACH
r

avec D-C10 de SWISSAIR
(affrété par Balair)

Vol direct ZURICH-ANTIG UA, départ
chaque dimanche; trois classes: First,

Club et Economy.

14 jours en demi-pension
GUIDE FRANCOPHONE

Ski nautique, pédalo, voiliers, plan-
ches à voile, barques à rames, barbe
eue, chaises-longues. Programme
d'animation chaque soir en allemand
TOUT CECI GRATUITEMENT!

S 2̂ uni versai
Succursale
Marterey, 5
1005 Lausanne

Telefon 075/6 11 88 Tél. 021 /20 60 71

Centrale Réservation
Heiligkreuz 36
9490 VADUZ
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Amitiés-mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
¦s 039/51 24 26
entre 12 et 20 h.

anW^T̂ Ê̂* 
de Fr 100° - à

PRC I 50 000.-
B 037/28 42 78

DPR Service financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

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 , merci de votre
aide.

17-4037

JM3 *%&̂

BÊmW$mÊÊ
2 ans de garantie

- Excellente reprise
- Vous payez avec facture J l̂ ~ * ,1.

Machine à coudre I, V0M$!m*i
BROTHER i •Tfrrj É J
VX511 J.WjPsP 'Grand choix de points '̂ fe
pour le prix sensation- j 1 1 1 1 1 1  h i IJJJ-M I
nel de 299 - Venez JJJ-U-L̂ ^  ̂ m
essayer ce modèle JJ-*-̂  
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la plus proche I M ^M ' * M
de chez / •* ^̂ Ê
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surprendra! . «̂ ÊSfrVinTn

Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleurs

JPUJi!
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

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

Yverdon. rue de la Plaine 024/2 1 86 15
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37

021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

021/20 10 10
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Un précis pour les
étudiants et
pour les praticiens
José Hurtado Pozo

DROIT PÉNAL
Partie
spéciale 1
Infractions contre la vie et l'intégrité corpo-
relle 194 pages, broché, Fr. 20.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires ,
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande

...ex. José Hurtado Pozo, DROIT PÉNAL
Partie spéciale 1.
194 pages, broché, Fr. 20.-
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue: 

NPA , localité:

Date et signature

®
#/>

Au cours de I ete, «LA LIBERTE » publiera une
rubrique spéciale paraissant tous les vendredis
sous le titre « Nous sommes en vacances» et
tous les lundis sous le titre «Nous sommes de
retour».
En insérant une annonce dans une de ces rubri-
ques vous ferez connaître la durée de vos vacan-
ces ou la date de votre retour à nos lecteurs.
Vous recevrez en outre une pancarte préimpri-
mée qui vous permettra d'en informer vos clients
habituels directement à l'entrée de votre com-
merce.
Le prix est de Fr. 58.- par case pour la 1™ paru-
tion et de Fr. 48.- par case pour toutes parutions
ultérieures.
Pour participer à nos pages spéciales, il vous
suffit de compléter le coupon-réponse ci-contre
et de le retourner à Publicitas SA, rue de la Ban-
que 4, 1701 Fribourg.
Le délai pour la remise de votre annonce est fixé
au lundi précédant la date de parution désirée.
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.

MB

Veuillez insérer l'annonce ci-dessous
sur D 1 case D cases
dans la rubrique «Nous sommes en vacances. Nous sommes de
retour» du journal «LA LIBERTÉ».

Raison sociale: 

Adresse: .". 

Vacances: du 

au 
Date{s) de parution :

• Nous sommes en vacances
vendredi 

• Nous sommes de retour:
lundi 

iwsmsmm

Ld ClaSSv y
la race s'appelle
Volvo 740.
Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

vorjvo
Qualité et sécurité

tolAm1
PANNEAU - CADEAU

Ne laissez pas vos clients
nez à nez avec votre

porte fermée !
Annoncez vos vacances

dans «LA LIBERTÉ »
i et nous vous offrons
[ un panneau que vous
I pourrez afficher dans
m Votre commerce !

Soins du corps et de l'esprit.

- Destination bien être -
(massages non médicaux)

^̂ ^̂ ^ 1̂̂ ^̂  yj ̂ ~  ̂ f 
~. Masseuse - Réflexologue

INSTITUT ^ f̂flMW ££*„
Escaliers du ^^^^  ̂ sur rendez-vous
Collège 26 * 037/23 18 20 1700 Fribourg

17-485
I J
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Justice économique
pour tous

I En coédition avec les Editions du Cerf ,
l'éditeur fribourgeois Castella a fait tra-
duire cette lettre pastorale des évêques
américains que présente le renommé Père
Jean-Yves Calvez. Ce document est
l'aboutissement d'une très large consul-
tation des milieux économiques/et intel-
lectuels. Il soulève toutes les questions
liées au développement économique et à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m ses effets. Ainsi, traite-t-il aussi bien de
spéculation que de chômage, de partage

jlH des richesses et du rôle de l'Etat dans
\^m{ l'économie. Tous ces thèmes sont analy-

sés sous l'angle des implications mora-

Justice économique pour tous, étant
»1L>4 donné l'interdépendance entre l'écono-

mie des Etats-Unis et celle des autres
pays industrialisés, s'adresse à tous ceux
que sensibilise l'enseignement social ca-
tholique.

I 

t l  

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

i ... ex. : Justice économique pour
I tous. Lettre pastorale des
I évêques américains. Ed.
I Cerf /Castella, 1988, 242 p..

Fr. 32-

J Nom :
I Prénom :

%5u%Ù2 \ Adresse:

» Saint -Paul i Np/LieU :

Pérolles 38, 1700 Fribourg \ jél.
,037/ 823125. I 

I D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie.
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Un nouveau volume
DES ŒUVRES COMPLÈTES

JACQUE S et RAÏSSA
MARITAIN

LE CREPUSCULE DE LA CIVILISATION
QUATRE ESSAIS SUR L'ESPRIT

DANS SA CONDITION CHARNELLE
DE LA JUSTICE POLITIQUE

Notes sur la présente guerre

À TRAVERS LE DÉSASTRE
LA PENSÉE DE SAINT PAUL
LES DROITS DE L'HOMME

ET LA LOI NATURELLE
CHRISTIANISME ET DÉMOCRATIE
POUR UNE PHILOSOPHIE DE

L'ÉDUCATION

ÉTUDES - ARTICLES
(1939-1943)
TÉMOIGNAGES - DÉBATS
(1939- 1943)
PRÉFACES - RECENSIONS
(1939- 1943)
ANNEXES BIBLIOGRAPHIQUES
INDEX

Volumes parus :
Tome V (1932- 1935) en septembre 1982
Tome IV (1929- 1932) en juillet 1983
Tome VI (1935-1938) en mai 1984
Tome III (1924- 1929) en février 1985
Tome X (1952-1959) en janvier 1986
Tome I (1906- 1920) en octobre 1986
Tome II (1920- 1923) en juin 1987

Table des matières du volume VU
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ŒUVRES COMPLETES
VOLUME VII
1939-1943

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE
ÉDITIONS SAINT-PAUL PARIS

Ce volume (1400 p.) contient des études portant sur des suje ts
aussi variés que : la crise de l 'humanisme moderne, le freudisme et la
psychanalyse, le langage et la théorie du signe, l'expérience mysti-
que naturelle, les rapports entre science, philosophie et religion;
d'autres abordent les problèmes de la guerre, de la paix, l'avenir de
l 'Europe et des démocraties, la question des droits de l'homme et
de la loi naturelle, la philosophie de l 'éducation.

BULLETIN DE COMMANDE A retoumer à votre libraire ou aux

Le soussigné commande ie(s) voiume(s) Editions Universitaires
? IV D V au prix de Fr.s. 120.-l 'exemplaire (+ frais de port ) Pérolles 42

n m 
au pr iX

H e pr's " Î*T !:exemp!a ire 
i+ !rais ^e P°rt! CH - 1700 FribourgU III au prix de Fr.s. 135.- I  exemplaire (+ frais de port) rio-ï /oyi co 10? X D I D U  au prix de Fr.s. 130 - l'exemplaire (+ frais de port) -a? 037/24 68 12

? VII au prix de Fr.s. 135.- l 'exemplaire (+ frais de port)
Diffusion pour la France

D souscrit aux 15 volumes des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain ÉDITIONS SAINT-PAUL, Paris -
Prix de souscription des volumes : prix de l'exemplaire moins 20%
(+ frais de port).

Nom: Prénom:

Rue: NP, localité:

Date et signature:

des Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain
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¦ Résiliation du contrat de travail: un cas particulier

Licenciement et maladie
Imaginons la situation suivante : à la suite de la crise boursière d'octobre 1987,

la société où vous travailliez a procédé à divers licenciements dus à une restructu-
ration pour raisons économiques. Malheureusement vous étiez dans le lot des
personnes licenciées. Votre employeur a respecté le délai légal de résiliation puis-
qu 'il vous a licencié le 15 novembre 1987 pour le 31 janvier 1988. Atteint dans
votre santé par un virulent virus gripal , vous êtes resté allité dès le 30 novembre et
n'avez repris votre travail que le 1er janvier 1988.

Bien entendu, dès que vous avez su
que vous étiez licencié , vous avez cher-
ché un nouveau travail et l'avez trou-
vé, mais seulement pour le 1er mars
1988. Durant le mois de février 1988,
vous avez touché les prestations de
l'assurance-chômage.

Vous recevez aujourd'hui une de-
mande de remboursement de ces pres-
tations de votre caisse d'assurance-
chômage. Pourquoi? Parce que vous
pouviez prétendre encore à votre sa-
laire durant le mois de février, sur la
base de l'article 336e CO qui déclare
inopportune la résiliation d'un contrat
de travail faite notamment durant les
quatre ou huit premières semaines de
maladie (selon la durée du contrat de
travail) et qui précise en son alinéa 2
que «Si, avant l 'une de ces périodes , le
congé a été donné sans que le délai de
résilia! ion ait expiré, ce délai est sus-
pendu et ne continue à courir qu 'après
la f i n  de la période».

C'est donc sur ce deuxième alinéa
que se fonde votre caisse d'assurance-
chômage pour vous réclamer le mon-
tant des prestations qu 'elle vous a - à
tort -' versées.

Pouvez-vous , de votre côté, récla-
mer à votre employeur le versement de
votre salaire pour le mois de février
1988, alors même que vous n'êtes pas
allé travaillé ?

Mieux vaut connaître la loi
Il est incontestable que vous et votre

employeur étiez dans l'erreur lorsque
vous avez admis que vos rapports se
terminaient au 31 janvier 1988. Mais
l'employeur doit supporter les risques
inhérents à l'exploitation de son entre-
prise. Il en va ainsi des risques de ne
pas connaître la loi ou de mal l'appli-
quer.

M jp.

Tests très sévères pour une protection
optimale. (Keystone)

Motocyclistes
Homologation

obligatoire
A partir du 1er juillet , les conducteurs

et passagers de motocycles ne pourront
porter que des casques homologués,
rappelle le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP).

Lors de l'homologation , chaque cas-
que est soumis à des tests très sévères,
en vue de garantir une protection opti-
male. Toutefois , le motocycliste ne
sera bien protégé que s'il porte un cas-
que bien ajusté et solidement attaché.
En outre , il est indispensable de rem-
placer tout casque qui a subi un choc
violent.

On reconnaît les casques homolo-
gués à la marque d'homologation - un
cercle entourant le lettre E et le numéro
distinctif du pays ayant délivré l'ho-
mologation - ou au label de qualité du
Bureau pour la prévention des acci-
dents (BPA). La marque ou le label de
qualité du BPA sont généralement cou-
sus au rembourrage ou à la jugulaire du
casque. (AP)

Horribles
petits nains

Une habitante d'une banlieue de
Hambourg a obtenu par voie de jus tice
que son voisin enlève les deux nains en
plastique ornant sa pelouse qui symbo-
lisaient pour la plaignante «bêtise et
étroitesse d'esprit» , raconte jeudi le
journal populaire «Bild Zeitung». De
son deuxième étage, cette vision était
décidément insupportable à Emma G.,
puisqu 'elle ira par trois fois devant le
tribunal pour les faire déplacer. Aprè s
avoir été déboutée deux fois, la plai-
gnante a fini par se faire entendre .
Dans ses attendus , le tribunal explique
qu 'en «dépit de leurs dimensions mo-
destes, les gnomes détonnent en raison
du rouge éclatant , de leur bonnet de
nuit dans le vert environnant du jar-
din ». (ATS)

Le « surfing sur train », jeu à la mode

Flirt avec la mort
Le train de banlieue file à plus de 80 km/h. sur les rails. Sur le toit de lun  des

wagons, un adolescent se tient debout les bras écartés comme un oiseau prêt à
prendre son envol. Au moindre faux mouvement, il tombe sur le ballast ou s'élec-
trocute sur le câble de 3000 volts qui passe à quelques centimètres de son crâne.
Avec des dizaines d'autres gamins des bas quartiers de Rio de Janeiro, Paulo
Evaristo, 15 ans, risque la mort pour le plaisir dans un sport absurde qui fait
fureur au Brésil: «le surfing sur train». Mais on ne défie pas la mort impuné-
ment : 150 de ces « trompe-la-mort » ont perdu la vie en 1987 et 400 autres, par-
tiellement ou totalement paralysés, passeront le restant de leurs jours dans un
fauteuil roulant.

Des accidents qui ne découragent en
rien ces risque-tout. «Je fais cela de-
puis l'âge de 13 ans», déclare Evaristo.
« L'impression de liberté que vous res-
sentez est plus grande que la mort. » Il
évoque sans sourciller ses camarades
que ce jeu a tués. « J'ai perd u bon nom-
bre de mes amis qui se sont tués en
tombant des trains.»

Comme Evaristo, Luiz Claudio et
Elizabeth «surfent» sur les trains.
«Nous ne sommes ni des fous ni des
clochards» , explique Luis Claudio, un
jeune apprenti tourneur de 18 ans qui
gagne .12 000 cruzados par mois (envi-
ron 350 francs). «Nous recherchons
juste un peu de plaisir , pour passer le
temps durant le voyage. » Elizabeth ,
une petite bonne de 19 ans, surfe quel-
ques fois parce l'atmosphère qui règne
dans les wagons est parfois « violente ».
En outre , «cela procure aussi énormé-
ment de plaisir» , reconnaît-elle.

Rivaliser avec les riches ?
Des réactions à cent lieues des tenta-

tives d'explication que l'on trouve
dans la presse brésilienne. Pour cer-
tains journaux , les jeunes déshérités de
Rio tentent de rivaliser avec les riches
surfers des plages de Copacabana et
d'Ipanema. D'autres voient dans ce jeu
un moyen simple de resquiller en ne
payant pas le ticket de transport ou de
voyager à l'écart de la foule.

Pas du tout rétorque Helio Barros ,
porte-parole de la compagnie ferro-
viaire propriétaire des trains. «C'est
uniquement pour le plaisir... même en
dehors des heures d'affluence et lors-
qu 'il y a des sièges libres , vous voyez
toujours ces gamins sur le toit des wa-
gons. »

Face à ce qui est en passe de devenir
un véritable phénomène de société, les
autorités semblent bien désarmées. La
compagnie ferroviaire à qui ce jeu a
coûté l'année dernière plus de 700 000
dollars en frais d'assurances , a affecte
plus de 200 gardes à la surveillance des
trains , un contingent trop peu impor-
tant pour être efficace sur un réseau
ferroviaire long de 725 km et compre-
nant 110 stations.

Peine perdue
A la station Dom Pedro II , une ex-

position de photographies montrant
ies corps déchi quetés de jeunes «sur-

| SOCIÉTÉ \ -
fers sur train» a été organisée. Peine
perdue : au cours des premiers mois de
l'année, plus de 40 jeunes se sont
tués.

Lès moyens juridi ques sont tout
aussi dérisoires. Lorsqu 'un de ces jeu-
nes fous est arrêté , il se voit infliger une
modique amende de 175 cruzados
(5 fr. 50) et la lecture d'un petit sermon
rédigé par un psychologue.

Même les grands moyens échouent.
Le chef de la police du quartier de
Egenho Novo, qui a jeté en prison
11 jeunes gens pour «entrave au trafic
ferroviaire », s'est vu réprimander
pour abus d'autorité. Le juge a estimé
en effet que le « surf sur train » n 'était
pas un crime mais un acte «d'automu-
tilation» comme le suicide et que le
Code pénal brésilien ne prévoyait pas
de sanctions en la matière . (AP)

!iffl r ;-̂ - ' m

Quelle liberté ? ! (AP]

QUELS SONT rJU»IvDS DRorrs ? v %g
Dès lors votre employeur ne peut

invoquer d'excuse pour ne pas vous
verser votre salaire du mois de février
1988. Il ne peut entre autres soutenir
que vous auriez dû vous présenter à
votre travail au 1er février 1988. L'arti-
cle 336e CO est en effet de droit impé-
ratif! Cela veut dire que vous ne pou-
vez valablement renoncer aux droits
qu 'il vous confère. En conséquence , la
prolongation du délai de congé, en cas
d'incapacité de travail , se produit de
par la loi , et l'employeur reste lié par le
contrat s'il sait ou doit savoir que le
travailleur se trouve à disposition.

Bien sûr , la situation serait quelque
peu différente si vous-même, mais pas
votre employeur , connaissiez la teneur
de l'article 336e al. 2 CO et aviez pris
de nouveaux engagements profession-
nels pour le 1 er mars 1988 alors que
vous auriez pu les prendre pour le
1er février 1988. Dans cette hypothèse ,
votre ancien employeur pourrait cer-
tainement vous reprocher votre mau-
vaise foi.

Papinienne

Quand cette dernière émergea enfin
de sa chambre , tout était réglé des som-
bres détails accompagnant le départ
des êtres chers.

Ce fut Hélène qui la reçut dans ses
bras comme une poupée de son. Com-
ment lui redonner courage?

- Viens boire ton thé.
Les yeux bleus ne cessaient de se

remplir de larmes. Occuper cette petite
serait la meilleure tactique.

- Que décides-tu pour le déjeu-
ner?

L'expression de Marinou répondit
pour elle. Parler nourriture en de pa-
reils moments...

- Fatima est à l'hôpital , me dit ton
père, continuait Hélène. Il faut donc
bien prendre la relève. Moi , ce matin ,
je ne puis être d'aucun secours. D'ail-
leurs c'est toi , désormais, la maîtresse
de maison.

Marinou n'avait pas encore envi-
sagé ce côté de la question. Ainsi , elle
serait obligée d'assumer le travail de la
maison , de prépare r les repas, de veil-
ler a tout... Un découragement affaissa
ses épaules:

- Je ne pourrai jamais -
Hélène chercha le regard noyé, es-

sayant de lui insuffler de la force:
- Mais si, tu pourras. Tu es vail-

lante et généreuse comme ta mère. Tu
feras de ton mieux auprès de ton père
et de ton frère, je le sais. Ils doivent
pouvoir compter sur toi. Quand tu
auras un problème qui dépasse tes ca-
pacités, appelle-moi.

Puis le ton subitement tendre :
- Pauvre chérie! La perte de ta mère

est un grand malheur. Le travail maté-
riel sera nécessaire pour empêcher le
chagrin de te dévorer. Plus tard , Fa-
tima reviendra . Tu pourras t'organi-
ser. Prends un panier , je te dépose au
marché.

Hélène se retourna sur Marinou ,
abandonnée au bord du trottoir. Les
traits bouffis de larmes, cheveux dé-
coiffés par le vent , son écharpe frôlant
la chaussée, elle regardait dans le vague
et son air d oiseau tombé du nid serrait
la gorge.

Hélène lutta contre l'envie de des-
cendre, de courir , la serrer dans ses
bras, de porter le panier.

Non. Mieux valait la laisser com-
mencer son apprentissage d'adulte . Ses
forces se développeraient plus vite et la
pauvre chérie allait avoir besoin de
toutes ses forces.

Le temps se mit à passer sans but et
sans lendemain. C'était là une sensa-
tion déprimante , bien contraire à la
nature de Marie.

Ce matin-là , elle ouvrit la porte du
salon et recula d'un pas. Chaque fois le
même frisson la parcourait. Se dépla-
çant sur la pointe des pieds, promenant
des yeux étonnés sur les objets dénués
de vie, elle sursautait au moindre bruit.
Même le bouquet de roses devant la
photo de sa mère ne parvenait pas à
chasser le vide étouffant.

Et voilà que reprenait le véhément
monologue:

«Depuis ton départ , la maison a
perd u son âme. Regarde-moi ces cous-
sins... Ont-ils l'air bête sans la forme de
ton corps ! Et ces fauteuils bien ran-
gés... Tout est devenu d'un morne,
ici... Comment t'y prenais-tu pour se-
mer la joie, l'harmonie , la chaleur?
Malgré mes efforts, l'atmosphère reste
glacée. Papa... Il est ravagé, le pauvre.
Absorbé par des images intérieures
sans doute... En tout cas, plus un mot
ne sort de sa bouche. Et s'il pose une
question , il n 'écoute pas la réponse.
C'est fou ce qu 'il a changé. On ne
reconnaît plus sa voix. Lointaine , rési-
gnée. Et j'ai tellement l'impression de
ne rien pouvoir pour lui... Michel? Il
fait le brave , tu le connais. Tout reste à
l'intérieur. Mais on le sent profondé-
ment atteint. Et moi... Oh! moi...»

Les larmes encore. De quelle partie
du corps pouvait venir ces perles sa-
lées, jamais taries , se demandait Ma-
rie , un instant distraite.

Une odeur suspecte l'obligea à se
précipiter à la cuisine et changea le
cours de ses idées. Encore une casse-
role brûlée ! La troisième en un mois ,
c'était beaucoup. Qui aurait cru que la

préparation des repas demandait au-
tant de soins?

La nécessité de récurer le fond d'alu-
minium indigna Marie. On ne la re-
prendrait pas de sitôt à se lancer dans
un entremets. Bien meilleurs pour la
santé, les fruits, et... plus simples.

Le gratin dauphinois glissé au four,
elle s'assit en face, décidée à ne plus le
quitter des yeux. Comment ne pas évo-
quer les talents de maîtresse de maison
de Céline? S'occuper de tout sans pa-
raître débordée , réparer les accrocs des
vêtements, effacer les taches de nico-
tine sur la moquette , inventer une re-
cette, servir de secrétaire à son mari
paraissaient l'amuser, elle.

Convaincue de ne pas être à la hau-
teur, Marie poussa un grand soupir. Le
recommencement du quotidien lui
donnait le sentiment d'être enfermée
dans un cercle d'une écœurante banali-
té. Les courses, la cuisine , le ménage..,
Jusqu 'à la mort de sa mère, elle avail
cru le bonheur domestique aussi facile
à donner qu 'à recevoir. Il lui arrivai!
même de le mépriser vaguement.
Maintenant elle découvrait avec éton-
nement les trésors de patience et
d'amour qu 'il exigeait. Et plus per-
sonne pour l'aider, la conseiller, l'ap-
prouver , la désapprouver.

Bon. Inutile de rabâcher. Le gratin
doré à point , on pouvait le laisser au
chaud et passer à autre chose.

VIE QUOTIDIENNE

Une poussière 'ff Bk
dans l'œil *®Wr
Françoise Mareille
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

L. 

Mots croisés

(A suivre)

Solution du problème
N- 657

Horizontalement : 1 . Ard u - Aide
2. Vie - La - Bon. 3. Es - Dira - Sv. 4
Raseur. 5. En - Ste. 6. Usage - Rata
7. Semées. 8. If- Rues - Ve. 9. Eon
Ss - Par. 10. Ruée - Sera.

Verticalement: 1. Aventurier. 2
Ris - Fou. 3. De - Réas - Né. 4. Dan
ger. 5. Lis - Emus. 6. Ares - Ees. 7
Autres. 8. Ib - Reas - Pe. 9. Dos
Var. 10. Envisagera.

H 2 3 «? 5 6 7 8 9 -10

Problème N° 658
Horizontalement: 1. Dédomma-

ge. 2. Ordonne le cours - Equipa un
vaisseau. 3. Un peu de pitié - No-
vice - Du verbe avoir. 4. Incite à
poursuivre - Achève toute liste in-
complète. 5. Sur l'oreiller - Dessin
achevé par opposition au croquis.
6. Passage étroit - Vieille efferves-
cence. 7. Règles - En gamme. 8. Let-
tres de Tripoli - Ville d'Eure-et-
Loire - Dans Paris. 9. Action de per-
dre son temps. 10. Art de voyager
sur l'eau.

Verticalement: l.,Se fait parfois
avec ce que l'on dit , mais se main-
tient avec ce que l'on fait. 2. Ne faci-
lite pas la coupe - Ville de Syrie. 3.
Dans la cité - Faibles attaches - En
faveur. 4. Fin de soirée - Gendre du
prophète. 5. Energique - Lu à l'en-
vers : fleuve de l'Inde. 6. Cède pour
un temps - Conduisit. 7. N'est pas
resté de glace - Dans Pari s - Début
de tétanos. 8. Dans la nature - Dé-
partement - Vient de rire. 9. Géné-
ralement froid en été - Du nom
d'une ville du Brésil. 10. Sert à l'as-
saisonnement des mets - Verdict
favorable.
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Histoire de la comédie musicale américaine cet été sur RSR 1 Cardinaux nommés

Le temps des claquettes En direct
Depuis hier, La Première de la Ra-

dio suisse romande a revêtu les cou-
leurs de l'été. Dans un programme esti-
val consacré essentiellement aux festi-
vals de la chanson et du spectacle ,
Serge Moisson a trouvé un bon com-
promis entre la musique et le cinéma. Il
propose en effet un historique de la
comédie musicale en quarante-cinq épi-
sodes.

Parfois considérée avec ironie par
les spécialistes du septième art , la co-
médie musicale tient pourtant une
place importante dans l'histoire du ci-
néma américain. Les premiers essais,
qui ont certes rencontré peu de succès.
ont été déjà tentés dans les années
vingt. En fait , c'est à partir de 1929 ,
lorsque la Warner découvrit la syn-
chronisation entre le disque et l'image,
que la comédie musicale allait faire ses
premières armes.

Mais dans les esprits d aujourd hui ,
la comédie musicale évoque principa-
lement l'Amérique euphorique des an-
nées cinquante et son cinéma aux cou-
leurs et aux histoires kitsches. En un
mot , une époque pleine d'insouciance
et d'enthousiasme. Presque un mythe.
Aujourd 'hui , personne n'a oublié
«Chantons sous la pluie» , «Un Améri-
cain à Paris» ou encore «Les hommes
préfèrent les blondes». Des films qui
repassent d'ailleurs régulièrement sur
le petit écran lors des fêtes de fin d'an-
née par exemple, lorsque le temps est
au divertissement.

Du «Chanteur de jazz » (1929) au
récent «Chorus line» (1986), c'est de
façon chronologique que Serge Mois-
son racontera l'histoire de la comédie
musicale américaine durant tout l'été
sur les ondes de RSR 1. A raison d'une
heure par jour , quarante-cinq émis-
sions seront nécessaires pour passer de
nombreux extraits musicaux et conter
des anecdotes du monde cinématogra-
phique. C.M1.

^PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^

Vingt-deux évêques du monde en-
tier seront créés cardinaux ce matin , au
cours du consistoire présidé par Jean
Paul II. Parmi eux devait se trouver le
théologien suisse Hans Urs von Bal-
thasar , décédé dimanche à Bâle (et qui
sera enterré vendredi après midi à Lu-
cerne). La remise de la barrette, qui se
fera à l'aula Paul VI , est retransmise
par la Télévision suisse italienne , avec
commentaire en français, entre
10 h. 45 et 12 h. 45. m

LA NOUVELLE CORSA <J2r3% 13i VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

mm LEASING / OPEL "©-
[ogJlfii avantageux '
Centre OPEL à Fribourg

UN TEMPERAMENT DE FEU. RX™!̂ ^
sport (canoës , équipements et armes pour arts martiaux ,

~*i- Admirable, la nouvelle pullovers en laine etc.) et divers.
Corsa Swing! Dynamique:
moteur à injection 1.3 i
avec catalyseur. <• Swin-
ging», sa ligne de charme
et son équipement hors
¦r §̂*\pair. Mainte-
HHffilÉv nant cnez

' mmm v»vr nous.

é M -iï£mm L3ez&%

Villars-sur-Glâne/Moncor -  ̂037/24 98 28/29

Mercredi 29 juin 1988, des 13 h. 30, dans les anciens
locaux de la société Info-Job SA (en faillite), Beauregard 9, à
Fribourg (en face du garage Lehmann SA), l'office vendra les
biens suivants au plus offrant et au comptant:
1 lot de radios , appareils à cassettes , caméras vidéo, 1
appareil vidéo Philips VCR , 1 enregistreur , postes TV occ ,
1 lot de cassettes , disques, piles, antennes TV , 1 lot de petit
matériel radio-TV; 1 lot d'étagères métalliques, échelles et
chevalets pour peintre, 1 table de tapissier , 1 lot de peintu-
re , colle, rouleaux de tapisserie , pinceaux , truelles, rouleaux
etc. ; 10 canoës (kayak), combinaisons pour canoë, 1 lot de
raquettes a neige, 1 lot important de pullovers en laine, 1 lot
de vêtements et équipements de sport judo, kendo, aïkido ,
karaté , full-contact etc. (kimonos , hakamas , pantalons
etc.), divers matériel pour arts martiaux (sabres , couteaux ,
sabres samouraï, ceintures , chaussures, gants de boxe ,
zoris etc., souliers de marche «Timberland», 1 lot de pro-
duits pour imprégner les chaussures; 1 paroi murale rusti-
que en chêne, 2 machines à calculer , 1 machine à écrire
Brother , 1 vélomoteur Puch, 1 vélo de course Cilo, 3 fusils à
air comprimé , tableaux , livres , vaisselle , bibelots , 1 lot de
matériel et produits de nettoyage, 1 lot d'ustensiles divers
etc.
P.-S.
Les pullovers, vêtements de sport (kimonos etc.) et le maté-
riel pour arts martiaux seront déjà liquidés de gré à gré dès le
matin, 9 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

^9 A louer

JM BOUTIQUE DE PRêT-à- PORTER FéMININ JOLI STUDIO
MEUBLÉ

cherche ., ,. , ...situation tranquille,

PARTENAIRE DANS L'ESTHÉTIQUE 3££ï£
(coiffure , beauté, etc.). août.

Lieu : Bulle, place du Marché (rue de Bouleyres 12) * 2® 5?°8.,
- . . .  x , , ou Z.O 1351

dans surface commerciale entièrement rénovée 17-303304
Surface à disposition : 40 m2. —~—"—^^~
Entrée : février 1989. ^__—^^_
Faire offres à: BOUTIQUE CANDY 

*̂*SQSÈ
Place du Marché , 1630 Bulle 4ÉÉI
- Discrétion assurée - à̂frJljISga

Interdiction
John Huston en couleur

La justice française a interdit ven-
dredi la diffusion par une chaîne de
télévision, prévue pour la première fois
en France, de la version coloriée d'un
film du réalisateur américain John
Huston.

La cinquième chaîne (privée), ap-
partenant au patron de presse Robert
Hersant et au magnat de la télévision
italienne Silvio Berlusconi , avait pro-
grammé pour dimanche une version
coloriée d'«Asphalt Jungle» («Quand
la ville dort»), tourné en 1950 en noir
et blanc par Huston.

Le tribunal , saisi par les sociétés
d'auteurs et les héritiers de John Hus-
ton , leur a donné raison et a interdit du
même coup la diffusion de tout autre
ceuvre d'Huston coloriée , susceptible
selon lui d'«entraîner un dommage in-
tolérable et irréparable pour ceux qui ,
défendant l'intégrité de l'œuvre , invo-
quent le respect de la volonté de John
Huston».

Mort l'année dernière , Huston a étéSerge Moisson se dit passionné par la M°n ' année aermere , Huston a ete
comédie musicale. ' u n  des adversaires les plus acharnés

de ce procédé de coloration par ordina-
• RSR 1, tOUS les jours, de 15 h. à teur, mis au point aux Etats-Unis par

16 h. Ted Turner.
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Kishi Keito et Robert Mitchuni

Un Américain à Tokyo
«Yakusa», un portrait de la mafia japonaise, ce soir sur A2

« Yakusa » signifie littéralement en japonais « huit-neuf-trois », en référence à
un jeu de hasard interdit. Mais cette expression, que Sydney Pollack a prise pour
titre d'un de ses films avec Robert Mitchum, recouvre en fait toute une organisa-
tion du crime. «Yakusa» sera diffusé sur A2 dans le cadre des « Dossiers de
l'écran».

Les yakusas sont à Tokyo ce que les
mafiosi sont à Palerme. Ils portent un
costume croisé noir rayé ou blanc im-
maculé , des chaussures vernies poin-
tues et des Ray-Ban. Ils ont parfois le
petit doigt coupé et cachent d'impres-
sionnants tatouages sous leur chemi-
se.

Regroupés au sein d'organisations
très structurées , dont , la plus puissante
est le.Yamagushi-Gumi , ces hommes
réalisent chaque année un chiffre d'af-
faires faramineux.

Leur champ d'action porte sur les
jeux , le cinéma , la prostitution , ou en-
core l'immobilier. A la différence des
mafiosi, ils vivent au grand jour ,
connus de tous et en quelque sorte inté-
grés à la société japonaise.

Aussi ce phénomène a-t-il donné
naissance voici vingt-quatre ans à des
films d'un genre nouveau au Japon et

qui ont remplacé les films de samou-
raïs. Comme ces derniers, les yakusas
obéissent à un code d'honneur très pré-
cis mais adapté à la vie contemporai-
ne.

Le serment qu 'ils prêtent en mêlant
leur sang ne peut être brisé impuné-
ment. S'il a failli au code, le yakusa doit
se couper le petit doigt et l'offrir à celui
qu 'il a offensé. Dans la mythologie
cinématographique , le gangster yakusa
est généralement coincé entre son de-
voir et la noblesse de ses sentiments.

«Yakusa », le film de Pollack , n'est
en fait que l'évocation de ce monde
parallèle. L'œuvre met en scène un
agent américain , Harry Kilmer (Ro-
bert Mitchum), qui a pour mission de
faire «tomber» un yakusa. (AP)

• A2, 20 h. 35

En cas de plaie au ventre.

! fjjB| r̂̂ nTJ
Nos voyages organisés
16 au 17 juillet 1988
SILVRETTA - SAMNAUN
Fr. 225.- pension complète

22 au 24 juillet 1988
LES GRISONS - POSCHIAVO
Fr. 340.- pension complète

23 au 29 juillet 1988
AUTRICHE - YOUGOSLAVIE
Fr. 790.- pension complète

29 au 31 juillet 1988
TYROL - TANNHEIMERTAL
Fr. 340.- pension complète

1er au 6 août 1988
SALZBOURG - VIENNE - BU-
DAPEST - STYRIE
Fr. 855.- pension complète
frais de visa en plus

Savez-vous que nous organisons
aussi des vacances balnéaires?
Demandez sans engagement notre
catalogue.

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
«03 1/54 11 68 (entre 18 h.
et 19 h.)

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.

» 26 40 55
.- 17-72551

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A Asur ies lactures A A
échues. 7J

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.
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6.27 Une première
Rendez-vous de l'information
(Voir générique du lundi.)

7.30 Club Dorothée matin
Animé par Dorothée, Ariane, Pa
trick , Jacky et Corbier.

8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

185/262. Série.
9.40 Surtout le matin

Animé par Eric Galliano. Invité
Groupe Big Band. Variétés: Goz
zi.

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info.

13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

Série inédite. Etats d'âme. Avec
Julie Harris (Lilimae Cléments), Ja-
mes Houghton (Kenny Ward), Kim
Lankford (Ginger Ward), Michèle
Lee (Karen Fairgate).

14.30 La chance aux chansons
Les trente étés de nos nostal-
gies. Invités: Line Renaud , Félix ,
Zina, Jean Philippe, Gloria Lasso,
Marcel Amont.

Les grands écrans de Tri

15.00 Madame SOS
Série. Un visage pour deux hom-
mes.

16.05 L' après-midi aussi
Animé par Eric Galliano. Au pro-
gramme: Mode: les grands cou-
turiers - C' est si bon - Love:
danse —• Qui êtes- vous?: grapho-
logie.

16.45 Club Dorothée
Au programme : Rémi - Goldorak
- Jeu de I ABC - Bioman.

18.05 Chips
Série. Attaque à la chaîne. Réali-
sation de Phil Bondelli. Avec:
Larry Wilcox (Jon), Erik Estrada
(Ponch), Robert Pine (sgt Getraer).

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

259/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune

Jeu animé par Chr. Morin.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Attention les dégâts l

100' - Italie - 1984. Film d'E. B.
Clucher (Enzo Barboni). Musique:
Franco Micalizzi. Avec: Terence
Hill (Elliot Vance et Sebastiano
Coimbra), Bud Spencer (Greg
Wonder et Antonio Coimbra)
April Glougth (Olimpia), C. V
Wood jr (officier de police).

22.25 Ciel, mon mardi!
Animé par Ch. Dechavanne.

23.40 Génération
Documentaire. Le torchon brûle

0.10 Journal
0.22 La Bourse
0.25 Livres en tête
0.35 Minuit sport

Au programme: Tennis à Wim-
bledon - Echecs: Coupe du
monde à Belfort .

1.35 La maison de Nanterre
Documentaire de B. Martine Folie
des hommes ou folie des insti-
tutions.
• Pour les vieillards, il n'est plus
question ni de cercle ni d'enfer...
Qu'ils l' aient voulu ou pas, la Mai-
son de Nanterre est maintenant
devenue leur maison , ils ont pris la
couleur des murs... Certains soni
là depuis trente , quarante, voire
cinquante ans totalement oubliés
du monde, vivant une vie végéta-
tive qui ressemble fort à un
coma... Des plantes vertes qu'on
arrose diront poétiquement cer-
tains de ceux qui s 'en occupent...

DRS
4.30 Boxe. Championnat du
monde des poids lourds. Mike Ty-
son-MIchael Spinks.

6.00 Boxe
Championnat du monde des
poids lourds: Mike Tyson—Mi-
chael Spinks.

7.00 env. Boxe
(Reprise du match.)

TSI
10.45 Cérémonie pour de nou-
veaux cardinaux. En Eurovision de
la basilique Saint-Pierre à Rome.

11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois... l'homme

17. Série. L'âge d'or des Provin-
ces-Unies.

12.25 Le temps de vivre, le temps
d'aimer
7. Série.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
12.50 Cousins... cuisine des Amériques

5/13. Documentaire. Haïti.
13.20 La préférée

17. Série.
13.45 Escadrille Panthère

76' - USA - 1954. Film d'An-
drew Marton. Avec: Van John-
son, Walter Pidgeon.

TSI
14.50 Tennis. Internationaux de
Grande- Bretagne.

15.05 James Newton et Jay Hoggard
Se sont produits lors du Festival
de jazz de Montreux 1987.

• Vivre en Suisse

15.40 Cabales à Chermignon
Documentaire de Jean-Philippe
Rapp et Jean-Claude Chanel.

16.30 Eden
17. Série. Feu Olivia.

17.15 L' ours , le tigre et les autres
17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Les Galapagos

2. Documentaire. Froid sur
l'Equateur.

18.50 Les télécracks
Jeu animé par David Biass.

19.15 Le prêt-à-sortir
A part la TV , que faites-vous ce
soir?

19.20 TV à la cart e
Etat des votes.

19.30 TJ-soir
20.00 TV à la carte
20.05 Film à la carte

• Rouge: Angélique et le sul-
tan. France - 1967. Film de Ber-
nard Borderie. Avec: Michèle
Mercier , Jean- Claude Pascal , Ro-
bert Hossein, Ali Ben Ayed.
• Bleu: Espion, lève-toi! France
- 1981. Film d'Yves Boisset.
Avec: Lino Ventura, Bruno Cré-
mer , Michel Piccoli.

• Jaune: Pain, amour et jalou-
sie. Italie - 1954. Film de Luigi
Comencini. Avec: Gina Lollobrigi-
da, Vittorio de Sica , Roberto Ris-
so.

21.45 TV à la carte •
21.50 On a marché sur la Lune

Le Pacifique centre du monde? Da-
niel Pasche reçoit Jean- Christo-
phe Victor.

22.40 TJ-nuit
22.50 Ce Schubert qui décoiffe

Pièce originale de Michel Soutter.
23.55 Bulletin du télétexte

« V

S I

12.30 Victor. 12.45 Sale temps pour un
flic , d'Andy Davis , avec Chuck Norris ,
Henry Silva. 14.25 Moi, Christiane F.,
13 ans, droguée, prostituée, d'Ulrich
Edel. 16.30 L'état de grâce, de Jacques
Rouffio , avec Sami Frey, Nicole Garcia ,
Pierre Arditi. 18.00 Scoby Doo Galtar.
18.45 F/X effet de choc, de Robert Man-
del , avec Bryan Brown, Brian Dennehy.
20.30 La femme en ciment , de Gordon
Douglas, avec Frank Sinatra , Raquel
Welch. 22.00 Le grizzly, de William Gir-
dler, avec Christopher George , Andrew
Prine. 23.25 House, de Steve Miner.

I c H A N N E L

6.30 Scandinavia. 7.30 The DJ Kat Show.
8.35 Heartline. 9.35 Eurochart Top 50.
10.35 Countdown. 11.35 UK Despatch.
12.05 Top 40. 13.05 Another World.
14.00 Michelin 1988 Assen TT. 14.30
Motor Sports News. 15.00 Sydney Win-
field Premiership. 16.00 Monsters of
Rock. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
Guns of Will Sonnett. 19.00 Hazel. 20.30
Breaking Away. 21.30 Golf: St. Moritz
Open. 22.00 Toot 's Suite. 23.00 Miche-
lin 1988 Assen TT. 23.30 Monsters o)
Rock. 0.30 UK Despatch. 1.00 Art s Pro-
grammes.

LALIBERTE

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
102. Feuilleton. Réalisation d'An
drew Weyman et Robert Scinto

9.00 L'été en baskets
Présenté par Marie, Alain, Chariot
te, Bertrand. Invitée d'honneur:
Gil Catlan. Au programme: Sch-
troumpfs - L'île au trésor - Tour
du monde en 80 jours - Lady Os-
car - Cosmocats.

11.00 Aventures - voyages
Great Whites. Réalisation de Chr.
Vidalie.

1125 Mon amie Flicka

' /

6. Série. Le cheval blanc.
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

102. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman, Max Varnel.

14.35 Tennis
Tournoi de Wimbledon.

17.55 Les deux font la paire
16. Série. Retour aux sources.
Réalisation de C. Allan. Avec:
Kate Jackson (Amanda), Bruce
Boxleitner (Lee), Beverly Garland
(Dotty).

18.45 IV» Coupe des Clubs des chiffres
et des lettres
Animé par Patrice Laffont , Béné-
dicte Galey, Arielle Boulin- Prat ,
Bertrand Renard. Demi-finale en
direct d'Antibes.

19.35 Frenchie folies
20.00 Journal
20.30 Météo

Les dossiers de l'écran

20.35 Yakusa
117' - USA - 1974. Film de Syd-
ney Pollack. Musique: Dave Gru-
sin. Avec: Robert Mitchum (Harry
Kilmer) , Ken Takakura (Ken Tana-
ka), Brian Keith (George Tanner),
Herb Edelman (Wheat), Richard
Jordan (Dusty), Kishi Keiko (Eiko),
Eiji Okada (Tono), James Shigeta
(Goro), Kyosuke Mashida (Kato).
• Appelé au secours par son ami
George Tanner , qui a des ennuis
avec le chef yakusa de Tokyo ,
Harry Kilmer revient au Japon
après une absence de vingt ans.
Sa mission est terriblement diffici-
le, car les yakusa , mafiosi japo-
nais , sont extrêmement puissants
et liés par un code d'honneur que
nul ne peut se permettre d' enfrein-
dre.

22.25 Débat: Que reste-il des
samouraïs?
Présenté par Alain Jérôme. Invi-
tés: Le professeur Yamaguchi
Masao (ethnologue), Fuji Isamu
(yakusa), Jean- François Sabouret

* (sociologue chargé de recherche
au CNRS), Jacques Gravereau
(professeur à HEC), Dominique
Turcq (sociologue qui a travaillé
sur les entreprises japonaises).

23.30 Journal

•

9.30 Televideo. 10.45 Concistoro.
12.30 Suite tracce del Bongo. 13.00 La
famiglia Brady. 13.30 Telegiomale.
14.00 Argento vivo. Film di John Crom-
well. 16.00 Tanti varietà di ricordi. 17.00
Tutti in pista nel sesto Continente. 18.15
Dolce mganno. Film di George Stevens.
20.00 Telegiomale: 20.30 Harem 1. Té-
léfilm con Omar Sharif. 22.05 Telegioma-
le. 22.15 Corne le foglie al vento Film di
Douglas Sirk. 23.50 Ciclismo. 24.00
TG I-Notte. 0.15 Monoqrafia.

RADIOS

11.50 Espace 3
12.00 Votre région

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Durrell en Russie

8 et fin. Documentaire. Sauver la
saïga.

14.30 Bizarre , bizane
25. Série.

15.03 Tele-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime

5. Série. La fosse aux tueurs.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo

Le cours du temps.
20.02 La classe

Invité : Laurent Morain.
20.25 Spot INC
20.30 Don Juan

87' - Espagne-France - 1955.
Film de John Berry. Musique:
Henri Sauguet. Avec: Fernandel
(Sganarelle), Carmen Sevilla (la
Serranilla), Erno Crisa (Don Juan),
Roland Armontel (le gouverneur)
Fernando Rey (Don Inigo).

22.10 Soir 3
22.35 Bleu cerise

Magazine. Film de Jean-Roger Ca
det.

23.20 Décibels
Spécial rock helvète.

Sélection radio
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9.05 Petit déjeuner : avec Jacques Gil-
lieron, photographe, et Jean-Claude
Martin, professeur. 17.05 Première
édition : avec Anne de Marnac , reçue
major de l'Ecole normale supérieure.

E S PAC 'E- 'F '
E S P A C E '2

9.05 Quadrillage : le Liban en 1988.
10.00 La ronde des festivals : Tours ,
Sully-sur-Loire, Sceaux. 14.05 Caden-
za : 25° anniversaire du Festival Tibor
Varga de Sion. Rossini : Ouverture de
l'opéra «Le Barbier de Séville»;
Strauss : «Wein , Weib und Gesang»,
valse op. 333; Ravel : «Schéhéraza-
de»; Paganini: Introduction et varia-
tions sur «Dal tuo stellato soglio»,
extrait de I opéra « Mose in Egitto », de
Rossini; Ravel : Quatuor à cordes en fa
majeur; Tchaïkovski : Concerto en ré
majeur , op. 35 , pour violon et orches-
tre. 16.05 A suivre... Astropalace (1)
de Michelle Tourneur. 16.30 L'Europe
des grands concerts : 1. Orchestre
symphonique de Vienne, Bruckner:
Symphonie N° 7 en mi majeur; 2. Trio :
Sabine Meyer , clarinette, Tabea Zim-
mermann , violon, Hartmut Hôll, piano.
Schumann: «Marchenerzahlungen»,
4 morceaux , op. 132. 20.05 L'été
des festivals. Rencontres musicales
d'Evian, Quian Zhou, violon, et Eric
Lesage, piano. J.-M. Leclair: Sonate
N° 3 en ré majeur; Prokofiev: Sonate
en fa mineur , op. 80; de Sarsate : Fan-
taisie sur un thème de Carmen,
op. 25. 21.00 Festival du roi Christian
IV/Danemark : Consortium Hafnien-
sis, œuvres de Brade, Hume, Do-
wland, Brachrogge...

: j" r J France Musique

9.08 Le matin des musiciens : pano-
rama de la musique française après la
guerre. 12.30 Concert lecture : En-
semble vocal Audite Nova de Paris,
dir. Jean Sourisse. 15.00 Portraits en
concert : Georg Solti. 20.30 Concert.
Les virtuoses de Moscou. Mozart :
Concerto pour violon et orchestre
N° 2 en ré majeur K 211 ; Divertisse-
ment pour cordes en ré majeur K 135;
Concerto pour piano et orchestre
N° 12 en la majeur K 414; Sérénade
N" 13 en sol majeur K 525. 22.20
Concert du GRM Cycle acousmatique :
Patrice Ascione : Polyphonie poly-
chrome : 3" tableau : Lune noire.
23.07 Club d'archives : hommage à
Serge Koussevitsky.

A
4.30 Boxen
9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

Franz und René schauen Fernse
hen.

10.00 Schulfernsehen
12.15 Boxen

Wiederholung vom Morgen.
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Tell-Star - 14.45 Zur Sa
che.

15.45 Pause
16.05 Tagesschau
16.10 Schulfernsehen
16.55 Das Spielhaus
17.25 Schulfernsehen
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Der Unsichtbare

3. Der Landstreicher Mr. Marvel
18.55 Tagesschau
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Derrick

Das Piràus-Abenteuer. Kriminal
série

21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Tagesschau
22.40 Zischtigs-Club

PK* T

18.00 Telegiomale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 Segni particolari : Genio

Téléfilm. Il computer.
19.30 II quotidiano

Fatti e cronache.
20.00 Telegiomale

Edizione principale.
20 30 Pianeta Terra

Documentario. Il pianeta blu.
21.30 Sussurri e Grida

90' - Svezia - 1973. (Viskningai
och rop.) Film di Ingmar Bergman.
Con: Harriet Andersson, Kari Syl-
wan, Ingrid Thulin, Liv Ullmann,
Erland Josephson.

23.00 Telegiomale
23.10 Simple Mind
0.10 Telegiomale

4.30 ca. Boxen 15.05 Disneys Gummibë
renbande. 15.30 Frauengeschichten In-
geborg Weigand , Malerin und Schriftstel-
lerin. 16.00 Die Trickfilmschau. 16.1E
Spass am Dienstag. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.15 Dingsda Quiz 21.00 Irr
Brennpunkt. 21.45 Flamingo Road Fein-
dliche Partner. Série. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kulturwelt Biennale Venediç
88. 23.50 Boxen Weltmeisterschaft.

9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.05 Rosi-
nenbomber. 11.50 Umschau. 12.10 Syd-
ney, Perle im Pazifik. 13.15 Menschens-
kinder London: Kellerkinder und Mode-
prinzen, Toastkleider und Spaghettihùte.
14.00 Ferienexpress. 14.35 Reiseziel
Sùdsee 15.00 Tennis Internationale
17.45 Die schnellste Maus von Mexiko.
18.20 Der Bastian Seilbahn ware schôn.
Série 19.30 Die Reportage. 20.15 Das
Urteil des Richters. Spielfilm. Régie: Bob
Kelljan. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Sit-
zenbleiber. 22.40 Frûhsttick fur Feinde
Fernsehspiel.

-* . Allemagne 3

17.00 Wer mein Freund ist, der hâlt zu
mir. 17.30 Von Masken und Mausefallen
Altes Handwerk im Schwarzwald. 18.00
Sesamstrasse. 18.28 Schwarzes Thea-
ter. 18.32 D'Artagnan und die drei Mus-
ketiere Gefàhrlicher Hinterhalt. 18.55 Das
Sandmannchen. 20.15 Der Glanz der Mo-
guln (1). 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Liebe zwischen Krieg und Frieden. Ameri-
kanischer Spiel-film. Régie: William Die-
terle. 23.00 Tapetenwechsel.


