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Initiative en faveur des petits paysans
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Le Conseil des Etats est globalement satisfait de la politique agricole du Conseil fédéral. Il
l'a fait savoir hier , refusant toute modification constitutionnelle relative à l'agriculture.
C'est sur un score très net que la Chambre des cantons a refusé
l'initiative populaire en faveur des petits paysans.

d apporter son soutien à
Keystone

Etats-Unis: la sécheresse continue à sévir
Une catastrophe nationale
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De Howa au Kansas, de l lndiana en
Illinois jusque dans la basse vallée du
Mississippi , les églises et les lieux sa-
crés indiens du Middle West raison-
nent ces derniers jours d'incantations
aux saints et aux divinités pour que la
pluie, qui fait cruellement défaut de-
puis six semaines, tombe avant que les
récoltes ne subissent des dégâts irré-
versibles. « Il ne reste plus qu'à prier »,
répète jour après jour Dave Lane, le
porte-parole du Département améri-
cain de l'agriculture . AFP/Keystone
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La High Tech de formule 1 est présente
de série dans toutes les automobiles
Honda.

Faites un arrêt à notre ga-
rage et lancez-vous pour
un essai.
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Monuments historiques de Fribourg

Nouveau conservateur
Les Monuments histori- peler un haut fonctionnaire
ques fribourgeois ont un de l'UNESCO, âgé de
nouveau conservateur. 60 ans, Jean-Baptise de
Pour succéder à E. Chatton , Week. Quant au sortant , il
le Conseil d'Etat vient d'ap- s'en va à la BCU.

L'URSS en finale

\\mil

En battant l'Italie 2-0, grâce à deux buts marqués en l'espace de deux minutes
aux environs de l'heure de jeu, l'URSS a obtenu son billet pour la finale de
samedi où elle rencontrera la Hollande. Les Soviétiques ont amplement mérité
leur succès car ils ont exercé une pression constante sur les Italiens qui se
créèrent les meilleures chances en début de partie. Notre photo : l'Italien Gian-
nini (à droite) aux prises avec Michailichenko. Keystone
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«Historiens» a la découverte de Fribourg
Rallye de 150 jeunes

Quelque 150 jeunes élèves
du canton se sont lancés,
hier, à la découverte du
Vieux-Fribourg. L'occasion
pour ces «historiens» de vé-
rifier leurs connaissances
scolaires dans la bonne hu-
meur...

GD Alain Wicht

Jeudi 23 juin 1988



plus vous achetez,
plus vous gagnez
robes , deux-pièces , pantalons , tricots , mode
de cuir , accessoires .

complets , vestes loisirs , pantalons
chem ises, cravates , tricots

jeans,

vestes , robes, overalls , blouses , chemises ,
pantalons , jeans, tricots , t'shirts.

FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT
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Cherchons encore 20 familles
d'accueil.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Vendredi 24 juin de 16 à 19 h.
et samedi 25 juin de 10 à 19 h.

Présentation chez M. Tschachtli
à MANNENS (parcours fléché)
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Record
Chaîne du bonheur

Les dons versés à la Chaîne du
bonheur ont atteint un montant re-
cord à la suite des intempéries qui
ont ravagé plusieurs régions de
Suisse l'été dernier. Entre juillet
1987 et mai 1988, 52,1 millions de
francs ont été récoltés par la Chaîne
du bonheur, en collaboration avec
d'autres organisations caritatives
suisses. (ATS)

Dalaï Lama à Berne
De bonne grâce

Le Conseil fédéral s'est engagé à
ne pas rencontrer le Dalaï Lama au
cours de sa visite en Suisse, mais les
parlementaires fédéraux n'étaient
pas liés à cette promesse. Un groupe
d'entre eux, emmenés par les
conseillers nationaux Heinrich Ott
de Bâle et René Longet de Genève,
a pris l'initiative d'inviter le chef
spirituel tibétain à un échange
d'idées, auquel le Dalaï Lama s'est
prêté de bonnes grâces hier après
midi à Berne. (ATS)

Haro américain sur la Suisse
Le soja songeur

Soutenue par la Confédération,
la culture de soja (2000 ha) se
heurte déjà aux critiques des Etats-
Unis et des grands producteurs
mondiaux de cette légumineuse,
quatre mois seulement après son
introduction en Suisse. Devant l'or-
gane de surveillance du GATT,
l'accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce, les Etats-Unis
ont ouvert le feu mardi à Genève en
s'en prenant à la Suisse, coupable à
leurs yeux de créer un climat défa-
vorable aux exportations américai-
nes de soja. Soutenus par l'Argenti-
ne, l'Australie, le Brésil, le Canada
et l'Uruguay, les Etats-Unis repro-
chent à la Suisse de favoriser la pro-
duction locale par un programme
de soutien des prix. (ATS)

Jura; 14 ans déjà
Critique tardive

Le quatorzième anniversaire du
plébiscite du 23 juin 1974, qui avait
vu la majorité des Jurassiens déci-
der de créer un nouveau canton a
été commémoré mercredi 22 déjà
dans de nombreuses localités juras -
siennes. Dans un discours pro-
noncé à cette occasion à Montseve-
lier, François Lâchât, président du
Gouvernement jurassien , a critiqué
les autorités fédérales et bernoises
de l'époque, en affirmant qu'une
suspension de la procédure plébis-
citaire aurait permis d'éviter l'écla-
tement du Jura. (ATS)

«Médecins sans frontières»
Succession ougandaise
La section suisse de «Médecins

sans frontières» (MSF) ouvrira, le
1er juillet prochain, une mission
dans la région d'East Madi, dans le
nord de l'Ouganda, où elle prendra
la succession du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe. (ATS)
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LALIBERTé SUISSE
Initiative en faveur des petits paysans

La peur de M f et boomerang

Il LBREF ]£b

Jeudi 23 juin 1988

Votre initiative , sympathique par certains côtés, est en fin de compte dangereu-
se. Elle ferait du mal à l'agriculture suisse. C'est ce qu'a dit en substance le Conseil
des Etats aux petits paysans. Hiers il a dit «non» à leur initiative par 33 voix
contre 5. Il a aussi rejeté l'idée d'un contre-projet, par 24 voix contre 15. Il veut
donc que l'« initiative en faveur des petits paysans » soit présentée seule, au peuple
et aux cantons, avec le mot d'ordre du «non».

Seuls les socialistes ont finalement
approuvé l'initiative. C'était là une
proposition minoritaire défendue par
le Fribourgeois Otto Piller. Quant au
contre-projet , il était défendu par des
démocrates du centre et des démocra-
tes-chrétiens. C'est le Bernois Ulrich
Zimmerli , (udc), qui a présenté la pro-
position d'en opposer, un à l'initiative.
Le Conseil fédéral, lui, n'en voulail
pas.

Contre les fabriques
d'animaux

L'initiative veut la fin des «fabri-
ques d'animaux». Elle avait été lancée
en 1983 par l'Union pour la protection
des petits et moyens paysans. Son pré-
sident: René Hochuli , qui exploite un
domaine de 9 ha en Argovie (moyenne
suisse: 15 ha). L'initiative a abouti en

René Hochuli: grand scepticisme pour
le défenseur des petits paysans.

Keystone

avril 1985, avec 126 802 signatures va-
lables. Elle n'avait pas l'appui des gran-
des associations paysannes. Elle a eu
assez peu d'écho en Suisse romande.
Le Parti évangélique et l'Action natio-
nale l'ont soutenue. Puis les socialistes.
Denner lui a ouvert ses caisses et
fourni une infrastructure .

Son but: favoriser les petites et
moyennes exploitations à caractère fa-
milial. L'aide publique leur serait prin-
cipalement réservée. Mais il faut qu'el-
les possèdent une base fourragère si-
tuée au lieu même de l'exploitation.
Les importateurs devraient prendre en
charge la production indigène prove-
nant de ces exploitations. On réduirait
aussi les importations d'aliments four-
ragers. En cas d'extrême nécessité, on
décréterait une interdiction d'importer
ou un monopole d'importation.

Le Conseil des Etats a terminé l'exa-
men du rapport de gestion 1987 du
Conseil fédéral et l'a approuvé.

Il a approuvé également la gestion et
les compte s 1987 des PTT. Il a mené
une petite discussion sur l'opportunité
d'introduire des taux d'intérêts pour
les comptes de chèques postaux.

Il a entendu la réponse du Conseil
fédéral à une interpellation sur les
écoutes téléphoniques. Il n'est pas vrai
qu 'on prévoit une installation permet-
tant de surveiller simultanément
20 000 communications téléphoni-
ques, a déclaré Adolf Ogi.

Il a adopté un arrêté sur la procédure
de notification des projets de règles
techniques au sein de l'AELE et il a
entamé son débat sur le projet d'arrêté
sur l'économie laitière . Ce nouvel ar-
rêté reconduit le système du contin-
gentement , mais de façon plus sou-
ple. (ATS)

Manichéisme
L'initiative manifeste un «mani-

chéisme absolu» , a dit le conseiller
fédéral Delamuraz , qui a aussi com-
battu l'idée du contre-projet. Il y aurait
les «bonnes» exploitations que l'on
soutiendrait et les «mauvaises» qu'on
abandonnerait à leur sort. En plaine ,
20% des domaines seraient touchés et
4% en montagne. Même les petits pay-
sans seraient menacés, notamment
ceux qui ont complété leur production
par l'adjonction d'une porcherie, par
exemple. En Appenzell , il y aurait une
«saignée», ont dit les représentants de
ces deux demi-cantons. L'initiative
créerait d'ailleurs un désordre juridi -

L'avenir du Conseil de l'Europe

La marginalisation
L'Europe préoccupe les parlemen-

taires: le Conseil national a consacré
toute la matinée d'hier à ce problème.
L'avenir du Conseil de l'Europe, insti-
tution de plus en plus marginalisée aux
yeux de nombreux orateurs et le dialo-
gue Nord-Sud ont été les prétextes à
des déclarations et des réflexions sur le
rôle et la place de la Suisse dans le
monde.

Le Conseil de l'Europe court un
grand danger de marginalisation en
raison de l'importance croissante que
prend la Communauté européenne
(CE), qui élargit sans cesse ses préoccu-
pations à des problèmes non économi-
ques. Les parlementaires qui se sont
succédé à la tribune ont insisté sur ce
point: il faut lutter contre cette margi-
nalisation. Car le Conseil de l'Europe
est un forum privilégi é où pays com-
munautaires et non communautaire s
peuvent se rencontrer. Il est de ce fait
une tête de pont entre la Suisse et la CE.
Par ailleurs , de nouvelles tâches l'at-
tendent , au nombre desquelles l'en-
couragement des relations avec l'Eu-
rope de l'Est. Malheureusement , le
Conseil de l'Europe ne dispose pas des
moyens financiers de sa politiq ue. Il
est un appareil lourd , aux voies déci-
sionnelles lentes. Et enfin , il tend à se
disperser au lieu de concentrer ses for-
ces sur certains thèmes précis. La Suis-
se, membre à part entière du Conseil
de l'Europe , en est cependant à la traî -
ne: elle n'a ratifié que 61 des
127 conventions adoptées par ce
Conseil. Douze de plu s devraient l'être
au cours de la présente législature.
Mais la Suisse se devrait de faire un
effort supplémentaire , afin d'accroître
sa crédibilité.

Ce débat est le reflet de notre peine à
nous situer face à l'intégration euro-
péenne , a souligné le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères

la Suisse ne s'était cependant jamais
opposée à une croissance de l'engage-
ment financier au sein du Conseil de
l'Europe et qu'elle avait notamment
participé à toutes les augmentations du
fonds de rétablissement. Il a également
rappelé qu 'en certaines occasions, le
Conseil fédéral s'était montré plus cou-
rageux que les Chambre s en matière de
ratification de conventions (exemple
de la Charte sociale européenne).

Ayant pri s acte des trois rapports sur
le Conseil de l'Europe , la Chambre
s'est ensuite penchée sur la campagne
de solidarité Nord-Sud , lancée par le
Conseil de l'Europe en octobre 1985 et
qui est sur le point de s'achever. En
Suisse, une commission présidée par
M mc Gabrielle Nanchen a organisé des
débats politiques, mis sur pied des pro-
jet s culturels. Cette campagne a permis
de réaliser encore mieux l'interdépen-
dance des pays européens et du Sud, a
souligné M. Felber.

Il a précisé que le Conseil fédéral
entendait poursuivre une aide au déve-
loppement qualitative et quantitative ,
et qu 'il allait par ailleurs participer à la
recherche de solutions internationales
au problème de l'endettement des pays
du tiers monde . (ATS)
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• Malgré la crainte d'une partie des
députés de voir l'industrie suisse se
débarrasser de déchets hautement ra-
dioactifs dans le tiers monde, le
Conseil national a approuvé hier deux
accords de coopération nucléaire avec
la Chine et l'Australie. Il a entamé un
débat sur une motion de la commis-
sion de la sécurité sociale en vue d'une
meilleure protection de la maternité.

(ATS)

Autopublicité
Elle fait peur, l'initiative des pe-

tits paysans. Elle est tellement faite
de « bons sentiments », a-t-on dit au
Parlement, qu'elle pourrait finale-
ment être acceptée. D'où le contre-
projet que l'UDC propose mainte-
nant, presque dans la panique, et
qui a été rejeté par le Conseil des
Etats. Il pourrait cependant trouver
un plus grand soutien au Conseil
national. Son but est moins de cou-
ler l'initiative - le double oui laisse-
rait à cette dernière des chances
intactes - que de faire passer un
texte plus digeste.

Le coup d'épaule de la maison
Denner, qui a financé en grande
partie l'initiative, demeure un mys-
tère. La grande surface vise pour-
tant les prix les plus bas possibles.
La voici engagée dans une aventure
qui pourrait se terminer par une
hausse des prix agricoles. Il faut
dire qu'à l'époque Denner en avait
après les grandes centrales laitiè-
res pour des questions de prix du
lait, précisément. Karl Schweri en
voulait aux «barons» de l'agricultu-
re, qui faisaient la loi. D'où son sou-
tien aux «petits». Il y a une autre
explication: l'initiative, si elle était
acceptée, créerait un double mar-

ché. On pourrait avoir d'un côté des
produits de qualité, chers et proté-
gés, et de l'autre du tout-venant, à
bas prix et en partie importé. Les
grandes surfaces y trouveraient
leur «beurre».

Grâce à l'initiative, les petits
paysans existent politiquement.
Rejetés par l'Union suisse des pay-
sans, déçus par le retrait de l'initia-
tive contre les importations de den-
rées fourragères, contrariés par les
nombreux refus (dont celui des prix
différenciés), ils ont maintenant pu
lancer leur brûlot. Même si elle n'a
que peu de chances, leur initiative
fait parler d'eux et de leurs problè-
mes. C'est une bonne chose à un
moment où toutes sortes de nua-
ges assombrissent notre horizon

Plus gros acheteur du pays
L'Etat fédéral

SIDA masculin

PTT et CFF compris, la Confédéra-
tion est le plus gros acheteur du pays.
En 1987, elle a en effet acheté pour
quelque 6,2 mia de francs de biens mo-
biliers et de services directement en
rapport avec ces biens, a relevé hier
dans un communiqué la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES), qui se base sur des chiffres de
l'Administration fédérale des finances.
Les dépenses fédérales dans ce do-
maine ont gonflé de 500 mio de francs
l'an dernier par rapport à 1986.

C'est le groupe de biens «électroni-
que et électrotechnique» qui vient en
tête des achats fédéraux , avec quelque
2,6 mia de francs, soit 41 ,3% du total.
L'importance de ce groupe s'explique ,
notamment , par les acquisitions de
matériel de télécommunications effec-
tuées par les PTT. En deuxième posi-
tion se trouve le groupe «machines et
appareils» , avec une part de 1,5 mia de
francs ou 23,6%. Les achats du Dépar-
tement militaire fédéral représentent

Le public de la presse écrite trouvera
la semaine prochaine en Suisse roman-
de, cette semaine outre Sarine, une pe-
tite brochure encartée dans les hebdo-
madaires et quelques quotidiens. Une
brochure réalisée et publiée par l'Office
fédéral de la santé intitulée «P.S. Ma-
gazine - S'aimer , se protéger , se res-
ponsabiliser» , et qui s'adresse en parti-
culier à la gent masculine. Il s'agit de la
3e édition de ce type. En juin 1987, le
public avait été les femmes, en octobre
dernier , les jeunes.

La nouvelle brochure «Spécial
SIDA pour les hommes» a été tirée à
2 800 000 exemplaires pour la Suisse
alémanique , 1 048 000 pour la Suisse
romande. Elle revient à 34 et , dont 24
et pour la diffusion. (ATS)

la plus grosse part de cette somme,
indique la SDES.

Les autres groupes de biens repré-
sentent chacun des parts nettement in-
férieures des dépenses totales. A noter
encore que le tiers des dépenses de
matériel de la Confédération a profité à
des entreprises du canton de Zurich ,
suivies des entreprises bernoises
( 17,6%) argoviennes (6,7%) et soleuroi-
ses (6,3%).

Le total des dépenses effectuées par
la Confédération au profit des entre-
prises romandes ne s'élève qu 'à 8%,
dont 3% pour le canton de Vaud , 2, 1%
pour le canton de Genève, 1,6% pour
Neuchâtel , 0,5% pour le Valais et Fri-
bourg et 0,4% pour le Jura.

La répartition entre cantons doit ce-
pendant être considérée avec pruden-
ce, relève la SDES. Les chiffres se rap-
portent à des paiements et non à des
commandes.

(ATS)
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que, vu qu 'elle donnerait au Conseil
fédéral des compétences qui revien-
nent au Parlement.

Le professeur Zimmerl i (udc/Berne)
voulait , pour sa part , un contre-projet.
Il est temps, a-t-il dit , de créer un
consensus sur la politique agricole. La
rédaction d'un article constitutionnel
permettrait de repenser les problèmes
et de favoriser un système approprjé.
Mais la Chambre des cantons ne l'a
donc pas suivi. Le Conseil national
doit encore traiter cet objet. R.B.

H I COM jIMENTAIRE £

ct yri(.uie (UM i i , ividrune uuiTimun).
Quand viendra l'heure des grandes
remises en question, les petits pay-
sans veulent que l'on sache qu'ils
sont là.

Roland Brachetto
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Les bonnes occasions
Toyota Corolla 1600 liftbacl-
1986, 25 000 km
Toyota Carina 1600 II GL liftbacl*
1984, 45 000 km
Toyota Carina 1600 II GL, liftbacl-
aut., 1987, 10 000 km
Toyota Carina 1800 EX, coupé
1982, 55 000 km
Toyota Corolla 1600 GL, liftbacl-
1977 , 90 000 km
Toyota Corolla 1600, liftbacl'
1984, 33 500 km
Toyota 1300 liftback . 81,
66 000 km
Toyota Carina 1600 SOL, 81
63 000 km
Subaru Justy 4 WD 4x4, 198/
14 000 km
Honda Accord EXR , 1.8 ABS
1986, t. options, 31 000 km
Honda Civic, aut., 1984,
20 000 km
Opel Kadett 1300 S 198;
126 000 km
Voiture neuve d'exposition :
Volvo break 740 GL, 5 portes
2316 cm3, avec différentiel autoblc
quant, beige métal., 1987 ,
Fr. 31 000.-.

Voitures entièremeni
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

^3¦ ea
garage i ^%AW%JÊ

E. + L. Zosso
Volvo - Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
¦s 037/26 10 02
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Coupon
Je désire déchiffre r le secret de vos
combinaisons four/ four àmicro-ondes

I 

Rue/No.: 

NPA/Localité :

Le code

de la réussite

SL9V

Ssif

Derrière ce code secret se cache tou
simplement la combinaison d'un foui
et d'un four à micro-ondes de la ligne Supei
Luxe, modèle 9, avec système de ventila
tion!

Sur le plan de la cuisine, le four Swissline
en bas, a de quoi attiser les convoitises. Il es
équipé de 3 systèmes de chauffe différents
chaleur supérieure et inférieure, chaleur tour
nante, gril infra-rouge. Tournebroche électri
que, thermomètre à viande, injection de vapeui
et programmateur garantissent le succès tota
de vos recettes. L'autonettoyage catalytiqut
vous évite bien du travail et un système per
fectionné veille à une aération parfaite.

Quant au four a micro-ondes, il ne se contente
pas de réchauffer et de dégeler les mets les
plus divers. Il garde aussi les légumes bier
croquants et permet de réaliser des desserts
délicats ainsi que, de temps à autre, des
en-cas succulents et vite préparés*
Mais surtout, gardez ce code pour vous! Cai
d'aucuns chercheront peut-être à percer h
secret de vos chefs-d'œuvre culinaires... Er
effet, la réussite semble aller de pair avec h
SL9V: rien d'étonnant qu'il soit le leader di
marché dans sa catégorie!

La gamme Electrolux permet en outre d'autres
combinaisons intéressantes. Si vous désirez ei
savoir plus, veuillez envoyer le coupon ci-jont
Electrolux Cuisine et Climat SA
Badenerstrasse 587. 8048 Zurich. Tél. 01 492 40 40
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Deux millions de perte
La faute à qui?

Un responsable d'une filiale de la
Gewerbebank Baden a occasionné
une perte de l'ordre de 2 mio de
francs suite à des spéculations bour-
sières. Selon un communiqué de la
banque, l'employé aurait procédé à
ces opérations en violation des di-
rectives internes, sans en avoir
préalablement averti la direction et
en les soustrayant à l'organe de
contrôle interne. Le conseil d'admi-
nistration a décidé le licenciement
immédiat de l'employé et l'engage-
ment de poursuites judiciaires.

(ATS)

Première mosquée de Suisse
Vingt-cinq ans marginal
Il y a 25 ans exactement qu'était

inaugurée à Zurich la première
mosquée de Suisse. Elle accueille
depuis à la Forchstrasse 323 les
adeptes de la mission Ahmadiyya,
un courant marginal de l'islam qui
compte près de 10 millions de fidè-
les dans le monde, à peine quelques
centaines en Suisse. (ATS)

203 millionnaires sans revenu
Pauvres riches

Quelque 14 688 Zurichoises et
Zurichois, soit 2,4% des 658 315
contribuables du canton, ont dé-
claré l'an dernier une fortune nette
supérieure à un million de francs.
659 d'entre eux possédaient même
une fortune supérieure à dix mil-
lions. Cependant, la pauvreté
n'épargne pas les riches, puisque
203 millionnaires ne disposent
quasiment d'aucun revenu selon la
statistique fiscale 1987. (ATS)

Officiers généraux romands
Koller veille

Il est vrai que les Romands sont
sous-représentés dans les postes
clés du Département militaire fédé-
ral (DMF). Cette situation devrait
toutefois s'améliorer. Invité hier du
Cercle de la presse de Lausanne, le
chef du DMF Arnold Koller a indi-
qué que des instructions avaient ete
données dans le but de rétablir
l'équilibre. A qualité égale, la préfé-
rence devrait être donnée à un Ro-
mand, a précisé le conseiller fédé-
ral. Pour sa première rencontre
avec la presse romande, M. Koller a
abordé de nombreux sujets : désar-
mement, initiative pour une Suisse
sans armée, décriminalisation de
l'objection de conscience. (ATS)

Vaccins contre le SIDA
Premiers essais

Le Biocine Company, une entre-
prise commune de Ciba-Geigy et de
Chiron (société américaine basée
en Californie), a commencé les pre-
miers essais cliniques sur l'homme
d'un vaccin contre le virus de l'im-
munodéficience humaine (IHV),
agent du SIDA et du syndrome
ARC, a annoncé hier Ciba-Geigy
dans un communiqué. Environ
25 volontaires, des hommes âgés de
20 à 60 ans, participeront à une
étude qui sera menée par le profes-
suer A. Cruchaud, chef du départe-
ment d'immunologie et d'allergies
à l'Hôpital cantonal universitaire
de Genève. (ATS)

Gérant d'un magasin de disques
Assassiné

Le gérant d'un magasin de dis-
ques de Genève a été victime d'un
crime mardi soir à Genève. Un ou
plusieurs inconnus se sont intro-
duits dans son commerce et l'ont
sauvagement frappé à la tête. Le
gérant a été trouvé baignant dans
son sang par son épouse qui s'in-
quiétait de son retard. Le médecin
légiste ne put que constater le décès.
Selon ses premières investigations,
le décès a été provoq ué par trois
coups à la tête donnés avec un objet
ayant des aspérités. La caisse avait
été fouillée. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Après de violents affrontements nocturnes

Bâle retrouve son calme
Jeudi 23 juin 1988

Le calme est revenu hier à Bâle après
les violents affrontements de la nuit qui
ont opposé manifestants et forces de
l'ordre après l'évacuation mardi matin
du centre autonome alternatif de l'an-
cien jardin botanique. 23 personnes ont
été arrêtées. Un pompier a été grave-
ment blessé par un cocktail Molotov,
mais ses jours ne sont plus en danger.
Afin d'éviter de nouveaux incidents, les
autorités bâloises ont interdit toute ma-
nifestation.

Le centre culturel alternatif de I an-
cien jardin botanique a été évacué
mardi matin à l'aube. Les occupants
n'ont pas opposé de résistance et se
sont regroupés près du centre sur la
place Saint-Jean , bloquant ainsi le tra-
fic des trams. Les manifestants, tou-
jours plus nombreux , se sont déplacés
en cortège au centre de Bâle vers
18 heures avant d'être refoulés vers le
jardin botanique par la police. Durant
le cortège, des manifestants masqués
ont brisé de nombreuses vitrines de
magasins dans la rue Franche.

Après le cortège de protestation ,
quelque 500 personnes se sont rassem-
blées devant le centre alternatif occupé

par la police. Dans une ambiance de
fête, ils ont improvisé des stands de
boissons et de grillades et allumé des
feux sur la ligne de tram. Vers 22 heu-
res, un cocktail Molotov a été lancé
contre un véhicule de la police.

Vers 22 h. 30, les manifestants ont
renversé des conteneurs sur la chaus-
sée et mis le feu à des poubelles et des
palettes. Face à cette situation , la po-
lice a chargé à l'aide de gaz lacrymogè-
nes et des balles en caoutchouc. La
majorité des manifestants se sont dis-
persés alors qu 'un noyau dur a conti-
nué de lancer des pierres, des bouteilles
et des cocktails Molotov contre les for-
ces de l'ordre.

Les pompiers ont été appelés pour
éteindre les différents feux allumés sur
la place devant l'ancien jardin botani-
que. L'un d'eux a été très sérieusement
blessé à la tête et aux mains par un
cocktail Molotov et conduit à l'hôpital.
Ses jours ne sont plus en danger. Le
kiosque situé en face du centre alterna-
tif a été pillé et incendié et les vitres des
cabines téléphoniques du quartier ont
été brisées.

La police s'est rendue maître de la
situation vers 3 heures hier matin. Elle

Il n'est plus resté ensuite qu'un noyau dur qui a bloqué les chaussées avec des
voitures , bouté le feu en plusieurs endroits et brisé des vitres sans discerne-
ment. Keystone

a procède à 23 arrestations, la plupart
des personnes arrêtées étaient porteu-
ses d'objets volés dans le kiosque. Se-
lon la police, l'ensemble des dégâts se
monte à plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Hier après midi , le calme est revenu
dans le quartier de Saint-Jean. Quel-
ques personnes se sont toutefois ras-
semblées devant l'ancien jardin bota-
nique. La police a immédiatement dis-
persé ces manifestants.

L'occupation de l'ancien jardin bo-

tanique est au centre de toutes les dis-
cussions à Bâle depuis la décision du
Gouvernement de faire évacuer les oc-
cupants pour transformer le terrain en
parc public. Les deux conseillers d'Etat
socialistes Remo Gysin et Mathias
Feldges se sont désolidarisés de leurs
collègues en s'opposant à l'arrêt de
l'expérience alternative qui s'y dérou-
lait depuis le printemps 1986.

Ils reprochent au Gouvernement
cantonal son incapacité à résoudre le
problème pacifiquement. (ATS)

Suffrage féminin aux Rhodes-Extérieures
Hâte-toi lentement...

Pour la sixième fois en vingt ans, les
hommes d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures vont se prononcer sur l'intro-
duction du suffrage féminin lors de leur
prochaine Landsgemeinde en avril
1989. La balle est maintenant dans le
camp du Parlement cantonal, qui doit
se prononcer sur les modalités de la
consultation. La question principale
reste toutefois de savoir si la Landsge-
meinde peut s'accommoder de la pré-
sence des femmes, ou s'il faudra sup-
primer cette institution.

La majorité de la commission mise
sur pied par le Gouvernement l'année
dernière , qui a présenté son rapport
final hier à Herisau , est favorable à la
participation des femmes à la Landsge-
meinde. Le Gouvernement , pour la
première fois dans l'histoire du canton ,
s'est prononcé à l'unanimité en faveur
du droit de vote pour les femmes, mais
n'a pas encore pris position sur le
maintien ou non de la Landsgemeinde.
Il le fera cet automne dans son message
à l'intention du Grand Conseil.

La commission de 27 personnes
(dont 10 femmes), mise sur pied en
juin 1987, était chargée d'examiner

toutes les possibilités et conséquences
de l'introduction du suffrage féminin
sur le plan cantonal (il est déjà acquis
sur le plan communal). A l'issue de
huit séances, plënières ou en groupes,
elle arrive notamment à la conclusion
que les hommes pourront continuer à
porter la baïonnette dont ils se servent
actuellement pour voter. Hommes et
femmes toutefois recevront de nou-
veaux bulletins de vote identiques.

Une solution a également été trou-
vée pour le chant de la Landsgemein-
de, dont une version harmonisée pour
voix de femmes est déjà prête.

La dernière tentative d'introduire le
suffrage féminin dans les Rhodes-Exté-
rieures avait échoué en 1984. Lors
d'une votation consultative menée en
automne 1986 auprès des hommes et
des femmes, 56,6% s'étaient prononcés
en faveur de l'égalité civique. Une
large majorité était également favora-
ble au maintien de la Landsgemeinde.
A noter enfin que les citoyennes des
Rhodes-Extérieures n'ont le droit de
vote ni sur le plan communal ni canto-
nal , et qu 'aucun effort n'est entrepris
en ce moment pour faire changer la
situation. (ATS)

Tour de Sol 88
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Une centaine de véhicules solaires
participeront du 27 juin au 2 juillet à la
quatrième édition du Tour de Sol et
troisième championnat du monde de
véhicules solaires. La course, longue de
418 kilomètres avec une dénivellation
totale de 2384 mètres, mènera les
concurrents de Zurich à Etoy en six
étapes, a-t-on appris lors d'une confé-
rence de presse hier à Zurich.

Pour la troisième année consécuti-
ve, le Tour de Sol prend une dimension
internationale et coïncide avec le
championnat du monde de véhicule s
solaires. Il est aussi plus qu 'une course :

et promotion
le but avoué des organisateurs est une
promotion accrue des véhicules solai-
res. Ces derniers sont déjà commercia-
lisés et sont adaptés au trafic local.
Dans cet esprit , une exposition de vé-
hicules solaires aura lieu à chaque éta-
pe. La Société suisse pour l'énergie so-
îaire présentera également des appa-
reils solaires.

La compétition sera encore plus exi-
geante que les années précédentes , ont
indiqué les organisateurs. Le départ
sera donné lundi prochain , dans le ca-
dre de la foire écologique Oeko 88.

(ATS)

Papiers, s.v.p.!
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«Bâle enfin débarrassé de sa
jeunesse », pouvait-on lire sur une
banderole des manifestants, avant
que la violence ne s'installe. Après
les débordements de la nuit, et le
calme revenu, la formule est tou-
jours pertinente.

Bien sûr, les déprédations maté-
rielles occuperont la totalité du
champ de vision et de compréhen-
sion d'une majorité : quand même,
ces jeunes qui cassent tout, qui ne
respectent rien... la police a bien
agi finalement. L'analyse est trop
sommaire. Inversons les rôles. Et
considérons que ce sont les autori-
tés qui sont à l'origine de la pre-
mière violence : celle de n'avoir pas
pris au sérieux la requête des jeu-
nes qui était d'avoir un lieu bien à
eux.

Après l'échec de diverses for-
mes de centres autonomes, l'odys-
sée des Zaffarayas à Berne, l'expé-
rience bâloise conduit à penser
qu'évacuation et expulsion sont dé-

mocratiquement choisi le parc pu-
blic et non l'expérience alternative.
Mais c'est trop simple. Quand on
sait que le petit nombre des ci-
toyens qui vont voter expriment en
majorité leur besoin de sécurité. Ils
prendront donc rarement des voies
et des risques nouveaux. Quand on
sait également que les jeunes,
même sur des objets les concer-
nant, sont absents des urnes. Le
rappel des schémas démocratiques
ne dispense pas d'imagination.

La jeunesse n'existe pas comme
définition unique. La jeunesse est
multiple et hétérogène. Une partie
peut trouver son épanouissement
dans les loisirs sportifs ou une car-
rière à l'armée. Une autre partie
prendra son pied dans les voyages.
Des mesures qui s'adresseront à
l'ensemble des jeunes sont par
avance inutiles pour la plupart des
jeunes. Pour tes autorités, il n'y a
pas d'autres issues que de répon-
dre ponctuellement à des deman-
des dispersées.

Jusqu'ici, il semble qu'elles pré-
fèrent contrôler plutôt que contri-
buer à l'émancipation des jeunes.
Ces derniers continueront donc de
se bricoler eux-mêmes, sans être

sormais les seuls instruments de la vraiment aidés par les adultes,
politique en faveur de la jeunesse.

A Bâle, les autorités ont beau jeu
de rappeler que le souverain a dé- Gérard Tinguely

Tourisme original à Saint-Luc
Sentier des étoiles

Offrir aux touristes un chemin planétaire permettant de
découvrir le soleil et ses neuf planètes. Le tout à plus de 2000
mètres d'altitude, près des étoiles que l'on pourra apprendre
à connaître sous un planétarium. C'est le projet original en
passe d'être réalisé par la station de Saint-Luc, dans le val
d'Anniviers. Inauguration prévue le 1er août 1989.

1 VALAIS ^MlirA
«Le folklore, c'est bien. Mais il y a

place pour d'autres types d'animation
culturelle». Jean-Claude Pont est doc-
teur en mathématiques, guide de mon-
tagne et premier titulaire de la chaire
de philosophie des sciences de l'Uni-
versité de Genève. C'est lui qui est à
l'origine d'un des grands succès touris-
tiques de ces dernières années: les soi-
rées astronomiques de Saint-Luc, orga-
nisées régulièrement depuis 1985.

En trois ans, des milliers de person-
nes ont participé à ces rencontres. Des
gens de tout âge et de tous . milieux.
Jean-Claude Pont: «C'est encoura-
geant; nombreuses sont les personnes
qui ne se contentent pas de lire des fic-
tions dans un fauteuil». Parm i le pu-
blic, un gosse de Sion qui a demandé à
ses parents comme cadeau de Noël de
pouvoir participer à la soirée astrono-
mique de janvier dernier. Ou encore ce
groupe d'ouvriers approchant la
soixantaine venus en curieux , sans rien
connaître de l'univers , Aujourd'hui , ils
ont acheté en commun un télescope
sophistiqué et leur hobby les réunit
souvent.

Les initiateurs de ces soirées astro-
nomiques ont décidé d'aller plus loin.
En réalisant une sorte de «sentier des
étoiles»: les 6 km qui séparent Ti-
gnousa (à 2200 mètres, au-dessus de
Saint-Luc) des environs de l'hôtel
Weisshorn seront aménagés sous la

forme d'une station pour chacune des
neuf planètes. Une échelle des distan-
ces ( 1 milliardième) et une échelle des

dimensions des corps célestes ( 1 cent
millionième) permettront aux mar-
cheurs de prendre concrètement cons-
cience des distances et des objets cons-
tituant le système solaire.

Strip-tease pour Venus
Originalité du chemin planétaire de

Saint-Luc par rapport à d'autres réali-
sations de ce type : le site bien sûr, mais
aussi la grandeur des «stations», l'inté-
gration de comètes, la mise en place
d'un planétarium permettant aux visi-
teurs d'apprendre à se repérer dans le
ciel, ainsi que toute une animation liée
à l'histoire de l'astronomie. Le tout
complété par un cadran solaire parti-
culier mis au point par un Américain.
«Ça aura «de la gueule» tout en respec-
tant au maximum la nature » promet
Jean-Claude Pont.

D'ici à l'automne, tous les problè-
mes techniques, esthétiques et scienti-
fiques auront été résolus; le chemin
planétaire de Saint-Luc sera construit
au printemps prochain et inauguré le
1er août 1989. Budget de l'opération:
200 000 francs. Pour garantir la gra-
tuité de ce «chemin des étoiles» em-
pruntant le parcours de la célèbre
course Sierre-Zinal , les initiateurs
comptent sur des mécènes. Chaque
«station» sera sponsorisée.

La commune de Sierre, par exemple,
sera invitée à prendre en charge la réa-
lisation du soleil. Et une boîte de nuit
spécialisée dans le strip-tease sera
contactée pour Venus! M.E.
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Recevez vos messages écrits sur un écran
Soyez toujours présents pour vos clients

et vos collaborateurs
Sûr , discret , messages en mémoire
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Vente juridique d'une part de copropriété d'immeuble.
Lundi 27 juin 1988 à 10 h., l'Office des poursuites de la
Broyé vendra aux enchères publiques à la salle du tribunal,
Hôtel de Ville à Estavayer-le-Lac ,
une part de copropriété d'un immeuble appartenant à Ro-
land Koella à Morat, à savoir:

COMMUNE DE PORTALBAN
o înla 1 1

PORTALBAN-DESSOUS
part de copropriété pour 881,7 millièmes de l'immeuble
N° 39 d'assurance comprenant habitation, garage, place.
Surface totale 342 m2, taxe cadastrale totale Fr. 550 755.-
estimatinn rie la nart de Roland Koella Fr. 460 000.-.
La part de copropriété comrend 2 appartements dont l'un à
terminer.
Visites le vendredi 24 juin 1988 de 14 à 16 heures.
Etat des charges et conditions de vente sont déposés à
l'Office des poursuites à Estavayer-le-Lac où ils peuvent être
^nncnltoc I 'Offire HPQ nmirQiliteç An. la Rrnve
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E70 - camcorder 8 mm automatique à manier d'une seule main. t̂
Autofocus, zoom à moteur 6 x , F: 1,4, avec réglage macro. '< ,̂
Capteur d'images Vi " CCD, 320*000 pixels. .-atf ^EKJal P̂ Vf| ^
Obturateur 1/1000 sec à hautes performances. JÉÉBKJBI ^^
Affichage de contrôle du déclencheur automatique. -rîBtff^^
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^5§§^BK^^^. Voici le 
nouveau Camcorder Canon E70. De loin le 

meilleur compagnon 
de 

voyage. 
Un vrai Canon. Fabriqué par les meilleurs

^^9 BJr spécialistes d'appareils photo au niveau mondial. Et quelle allure! Voyez sa forme élégante, compacte et légère, seulement

1,1 kg. Et ^ V̂ l'intérieur est encore mieux. Grâce à son capteur d'images de la 2-ème génération, à hautes performances. Un zoom Canon 6 fois

très lumineux F: 1,4. Un autofocus Canon perfectionné. Equipement d'enregistrement Hi-Fi. Fondu enchaîné. Déclencheur automatique. Fonction

de titrage intégrée. Pour les prises de vues rapides, il y a un programme entièrement automatique. Il vous suffit J ,> "^?"•̂ "V'B'B

de viser et de déclencher. E70 - la voie la plus facile vers la qualité professionnelle. La qualité Canon.

Canovision 8
) Canon Oplics S.A., Mox-Hôgger-Slrasse 2,8048 Zurich, Tel. 01-432 20 AO

banque auf ina



Jeudi 23 juin 1988 LAgjIBiERTE

Recours au petit crédit
Un ménage sur cinq

Branche graphique
Double menace

En raison de l'attitude des syndi-
cats, le partenariat social dans la
branche graphique est sérieuse-
ment menacé, déclare un commu-
niqué de la branche graphique. Les
produits graphiques suisses sont
environs 20% plus chers que ceux
de la RFA ou 200% plus chers que
ceux de l'Espagne. En raison des
menaces de grève, les entreprises
suisses ne peuvent plus garantir à
leurs clien ts des délais de livraison
fiables. Par rapport à la concur-
rence étrangère, l'industrie graphi-
que suisse risque ainsi de perdre
l'un de ses derniers atouts. La stra-
tégie syndicale, menace avant tout
les emplois: conclut le communi-
qué. QE

Les consommateurs suisses ont de-
mandé moins de crédits bancaires l'an
dernier, mais le montant moyen à rem-
bourser a nettement progressé. Actuel-
lement, un ménage suisse sur cinq de-
mande un crédit, indique le rapport an-
nuel de l'Association suisse des ban-
ques de crédit et établissements de fi-
nancement diffusé hier.

Le nombre de nouveaux contrats d(
crédit conclus l'an dernier a reculé dt
6% pour s'établir à 317 000 (337 000 er
1986). Le montant moyen des somme:
à rembourser est passé de 9600 franc;
en 1985 à 10 500 francs une année plu;
tard et à 11 500 francs l'an dernier. Le
montant global à rembourser auprès
de 31 membres de l'association se chif-
fre à 6 (5, 16) mia de francs poui
520 000 crédits encore ouverts.

La durée, dont l'augmentation

s'était affaiblie en 1986, atteignait er
moyenne 38 (36,9) mois. Le nombre d(
personnes ayant ouvert simultané
ment plusieurs crédits a légèrement re
culé, passant de 20% du total en 1986 :
19,2% l'an dernier.

Les membres de l'association on
augmenté leur part de marché qui at
teint quelque 90% (80%). La part h
plus importante de ce marché est au>
mains des grandes banques et de leur:
filiales.

Selon une estimation de l'associa
tion , les instituts Procrédit et Finalba
filiales de la SBS, contrôlent 29% di
marché. L'UBS, par ses filiales Aufina
Rohner, AKO et Orca , détient 26%. U
part du Crédit suisse monte à quelque
17% et celle de la BPS à 9%. Les autre:
banques se partagent le reste du mar
ché, selon la statistique de l'associa
tion. (ATS

La SBS et Euro-Oisneyland
Co-chef de file

Seul établissement bancaire de
Suisse à le faire, la Société de ban-
que suisse (SBS) va s'associer
comme co-chef de file au finance-
ment du parc de loisirs Euro-Dis-
neyland qui sera édifié â Marne-la-
Vallée, à l'est de Paris, a annoncé la
SBS mercredi. (ATS)

Habillage de la montre
On débaptise

L'Union suisse des fabricants de
boîtes de montres (USFB) dont le
siège est à Bienne porte désormais
le nom d'Union suisse pour l'habil-
lage de la montre (USH), a commu-
niqué mercredi l'USFB. (ATS]

Il [COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDi-lDT

21.06. 22.06.

Swissair p
Swissair n

BAMHI ICC

21.06. 22.06.
Aarg. Hypo p 1855 1860
BSI p 2575 2550
BSI n 630 610
Banque Leu p 2700 2675
Banque Leu n 2450 2425
Banque Leu bp ... 430 435
Bar Holding 12900 12900
Bque Gotthard p .. 635t 640
Ed. de Rotschild .. 5250 5225
Hypo Winterth 1410 1400
UBS p 3170 3190
UBS n 590 590t
UBS bp 117.50 117t
SBS p 354 356
SBS n 278 280
SBS bp 298 299
CSp 2480 2510
CSn 465 470
Bque Nationale .... 620d 620
BPS 1740 17551
BPS bp 164 164
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Aluminium Co ...

21.06. 22.06. Amax 
Americ.Brands ..

Aare-Tessin 1760 1750d Amer.Cyanamid
A. Saurer p 395 392 Amexco 
Atel.Charmilles .... 1600 1615d Amer.Inf.Techn.
Au Grand Pass ... .  790d 790 Amer. Médical ..
BBC p 2330 2350 Amer.Tel.Tel. ..
BBC n 420 415 Amoco 
BBC bp 332 335 Anhaeuser-Buscl
Buss 1450d 1475d Archer Daniels ..
Cel. Attisholz p .... 1630 1640 Atl. Richfield 
CKW 1215 1215 Baker 
Ciba-Geigy p 3300t 3330t Baxter 
Ciba-Geigy n 1515 1540 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy bp 2185 2250t Bell Canada 
Cos p 3700 3750 Bellsouth Corp .
Cos bp 452 465 Black 8. Decker .
EG Laufenburg 1800d 1800 Boeing 
Fischer p 1025 1080 Borden 
Fischer n 225 235 Bowater 
Frisco-Findus p .... 3425d 3450 Campbell Soup.
Jelmoli 2625 2625 Canadian Pac. ...
Hermès p 210d 210d Caterpillar 
Hermès n 75d 75d Chevron 
Hero p 7425 7400 Chrysler 
Hilti bp 507 510 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 1800 1800 Coca-Cola
Globus p 7650 7750 Colgate 
Globus n 6650d 6700 Commu. Sat
Globus bp 1250 1255 Cons.Nat.Gas ..
Nestlé p 8670 8"665 Control Data
Nestlé n 4160 4175 Corning Glass ...
Nestlé bp 1335 1335 CPC Internat.
Rinsoz n 725 725 CSX 
Sandoz p 12025t 12250 Digital Equipm
Sandoz n 5050 5150 Walt Disney
Sandoz bp 1970 1995 Dow Chemical ..
Alusuisse p 840 848 Du Pont de Nem.
Alusuisse n 279 285 Eastman Kodak
Alusuisse bp 61.50 63 Echo Bay Mines
SIG p 4900 5000 Engelhard Corp.
SIG n 1925d 1925d Exxon
Sulzer n 5250 5225 Fluor 
Sulzer bp 457 465 Ford Motor ... .
Von Roli n 252 252 General Electr
Von Roll p 1800 1800 Genera l Motors .
Zellweger bp 1840 1840 Gillette 
Zùrch. Zieg.p 4350 4425 Goodyear
Zûrch. Zieg. bp .... 680t 685 Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western

I 1 Halliburton 
HORS BOURSE | ŜSS&stz

Honeywell 
21.06. 22.06. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 183000 185000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 115000 116750 ITT 
H.-Roche Baby .... 11600t 11775 Kraft Inc 
Agie bp 295 300 Lilly Eli 
Astra 1.1 1.1 Litton 
Feldschl.p 3360 3400 Lockheed 
Feldschl.n 1540d 1540 Louisiana 
Feldschl.bp 1055 1055 Maxus 
Bûro Fûrrer 2875 2875d MMM 
Haldengut p 2600o 2600d Mobil Corp 
Haldengut n 2650 2650o Monsanto 
Huber & S. bp .... 505 505 J.P . Morgan ..
Kuoni 36000t 35500d NCR 
Michelin n 350d 380d Nynex 
Mikron n 240d 255 Occid.Petr 
Prodega bp 250d 250 Pacific Gas .. ..
Rentsch W. p 4400 4425 Pacific Telesis
Spiro Int 269d 270 Pennzoil 
Swiss Petrol 30 32d Pepsico 

ACCI IDAMPCC

21.06. 22.06.
Bâloise n 1575 1550t
Bàloise bp 2025 2035
Helvetia jum.n 3750 3775
Helvetia bp 2100 2120
Neuchâteloise 800 830d
Cie Nat.Suisse 7200 7250d
Réassurances p ... 13300 1340C
Réassurances n ... 6000 6050
Réassurances bp 1960 2000
Winterthour p 5475 5450
Winterthour n 2550 2550
Winterthour bp .... 677 680
Zurich p 5900 5925
Zûrich n 2520 2500
Zurich bp 1830 1860

niXMINUCO

21.06. 22.06.
Adia p 8350 8245
Ascom p 4950 50O0t
Elektrowatt 2980 3025
Forbo p 3125 3175
Galenica bp 635 635
Holderbank p 5270 5280
Holderbank n 910 910
Holzstoff p 3825 3875
Holzstoff n 2850 2875
Interdiscount 3825 3850
Intershop 724 740
Jacobs-Such. p ... 7700 7725JntODS-OUCn. p ... //uu / /^o
Jacobs-Such. bp . 630 625
Keramik Hol. bp ... 745 760
Landis & Gyr n 1190 1200
Maag n 895 870
Mercure p 3800 3850
Mercure n 1450 1500
Michelin p 715 715
Mikron p 1600 1625
Motor-Columbus .'. 1490t 1490
Môvenpick p 5700 5850
Oerlikon-B. p 1120 11451
Oerlikon-B. n 248 252
Financ. Presse 225d 228
Schindler p 5400 5390
Schindler n 735d 735
Sibra p 400 409
Sibra n 288 315
Sika p 2700 2875
Pirelli p 249 259:
Italo-Suisse 228 230
Surveillance bj 4890 5060
Surveillance n 4000 425C
Sûdelektra 380 390
Usego p 920 920d
Villars 328 335

Disgros-Holding voit grand
Commerce de gros en alimentatior

Il y a peu, la Disgros-Holding SA a
été fondée, avec siège social à Fribourg.
Cette entreprise de prestation de servi-
ces du commerce de gros en alimenta-
tion veut renforcer la position du com-
merce indépendant dans la lutte
concurrentielle de plus en plus ardue
Elle réunit quatre firmes : Feller & Ei-
genmann SA (Fribourg), Manera SA,
(Lausanne), Kindler & Cle SA (Mùn-
singen), et Stucker & Zesiger SA (Ber-
ne).

Depuis des années les firmes colla
borent étroitement dans l'associatior
de marketing Famila/Monamigo. Dis-
gros-Holding SA a repris le capital
actions des entreprises. Celles-ci fonc-
tionneront en qualité de distributeurs

indépendants. Les sièges des maison:
restent à Fribourg, Lausanne, Mùnsin-
gen et Berne, les clients continueront è
être conseillés par les mêmes collabo-
rateurs du service extérieur.

Ce qui est nouveau c'est que les
commerces de détail en alimentatior
et les gros consommateurs seront dé
sormais servis par deux complexes df
stockage : la clientèle des cantons d(
Fribourg et de Vaud depuis l'entrepô
de la maison Feller & Eigenmann SA i
Villars-sur-Glâne et celle du canton df
Berne par l'entrepôt de la maison Kin-
dler & C'c SA à Mûnsingen.

Les entrepôts de la maison Manera
SA, situés au centre de Lausanne, se-
ront abandonnés. GE

AM CBir AIMC C

rm/coe

Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline ...
Southwesten
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbidi
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

75.50
121.5(
24.75
112
133.5<
67.25
29.25c
37.75c
51.50
52.75
67.75
55.75c
91.50
84d
66.75c
68.25
49.75c
31
53
55.75
80.25c
47
68.25
45.50

21.06.

66
66
47
49.75c
75.50
33.50
66.50
76.75
39.25t
134.50.
24.75d
38.75t
1 1 1 ( 1
45.50
29
122
22.50d
31.50
104.50c

USF&G 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

45
29
122.50
22.50
32.50
105.50c
44.50
62
34.25
82
73.50
50d
37.50d
22.75
97
73.50
36.50
34.50d
56.75
63.75
42d

15ex
94.50
52.50c
75
77.75
40.2561 25

31 75c
80
72 50c
49.50c
37
27.75
97
72.25
36
33.75c
55.50
62 75
41.50c
52d
38
79
67.75
39.75
162
90.50
128
128d
65.50
33
28

52d
38.25t
80
68d
40.25
162.50
91.75
130.50
129.50
66.75
32.75
28.50d
68
31t
78
63.50
117
55.50
96.25
39
55.50
62.75
46.25
69.50d

67
30
76
62.7!
116
54.2E
95d
38.2E
54.5C
62d
45.75c
69d
23.50
107.5C
47.25
171.5C
67
75.50
77
119.5C
122o

23.50 23.25 21.06.
107.50 108d
47.25 47.75 Aegon 60.75
171.50 176 Akzo 89.50
67 68.25 ABN 30.25<
75.50 75.50 Amro Bank 52.50
77 78.25 Anglo 24
119.50 119.50 Gold l 117
122o 121.50 BP 6.90
65 66.25 De Beers 17.25
44.25d 45.50 Driefontein 16
11.50 12.50 Fujitsu 17.50
92 93.75 Goldfieds 26.25d
66.25 66.50d Honda 19.25t
129 130 ICI 27.75
52.25d 54d Kloof 13.75t
95.75 97t NEC Corp 23.75
97d 98d Norsk Hydro 47
39 39.25 Philips 22.25
22.75 23 Royal Dutch- 169.50
43.25d 44d Elf Aquitaine 81t
109d 109.50d Sony 58.50
52 53.75 Unilever 80.25

77.25
124.5C
25
112.5C
139
69.75
31
38.75
53.2b
53.75
68
57.25
93.50
85.50
68.25c
71.25
50.50
31.50
53.25
57.50
82.75.
47.50.
69.50
46.25
15.25
97.50
53
78
79
41.50

MLLnviMVjmr:

21.06.

172t
755
216.5(
242.5(
439
184.5C
536t
281
360
205t
398d
222
130
423
400
176d
421
323
121
217.51
212
465

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

22.06

170
758
220.51
247.51
440
185
545
284
367
207t
404d
224
131
430
401
178.5(
427
328
124
220
218
469

ECONOMIE 
Promoteurs et marché foncier

Mesure et démesure
« La hausse des prix du sol est li

conséquence la plus frappante des acti
vités des promoteurs sur le marché fon
cier. » C'est une des conclusions d'uni
étude du programme national de re
cherche intitulée «Sol». Ce projet d<
recherche, dont les résultats ont éti
publiés hier, a étudié le rôle joué par le;
promoteurs et les intermédiaires sur 1<
marché foncier.

La base de ce projet , soutenu par 1<
Fonds national suisse de la recherchi
scientifique , a constitué en des entre
tiens approfondis avec 21 administra
tions communales en 1987 et en uni
analyse détaillée des transactions fon
cières effectuées entre 1975 et 198!
dans quatre communes tests du cantoi
de Bâle-Campagne. Dans la majoriti
des cas il s'agit de petites communes oi
le commerce foncier et les activités di
construction touchent avant tout lei
terres non bâties.

Cette étude montre que les promo-
teurs et les intermédiaires possèdent er
moyenne 15 à 20% des réserves de ter-
rain à bâtir. Une analyse des données
récoltées montre également qu 'il existe
une course aux terrains à bâtir.

Etant donné l'absence de statistiqui
officielle , le comportement des promo
teurs et des intermédiaires sur le mar
ché foncier a été étudié par le biais de

transactions foncières survenues entri
1975 et 1985 dans quatre commune
de Bâle-Campagne. L'étude a démon
tré que les promoteurs participaient ;
30% au moins des transactions fonciè
res.

Les chercheurs se sont en outre pen
chés sur les effets macro-économique;
et sont arrivés à la conclusion que h
hausse des prix du sol est la consé
quence la plus frappante des activitéi
des promoteurs sur le marché foncier
Dans la commune d'Itingen - régior
en phase de développement prononci
- les prix de vente des terrains cédéi
par les promoteurs dépassent de 15 <
45% les prix moyens des terrains ven
dus dans la commune.

Les activités des promoteurs on
également un effet sur la répartition di
la propriété foncière. La «profession
nalisation» croissante du commero
foncier et immobilier entraîne um
«déprivatisation» de la propriété fon
cière. 70 à 80% des nouveaux loge
ments locatifs mis sur le marché son
dus aux activités des sociétés immobi
lières ou des investisseurs institution
nels.

Lot convoité
L'utilisation mesurée du sol est

d'une part , favorisée et d'autre par
contrecarrée par les activités des pro
moteurs sur le marché foncier. A cer
tains égards, leur activité suscite uni
meilleure répartition des utilisation
du sol dans l'espace et entre les person
nés. En règle générale, cependant , leu
activité favorise une urbanisation ac
crue du sol.

Des réserves de terrain à bâtir , cons
tituant encore 30 à 40% de la zone ;
bâtir totale, soit près de 230 000 hecta
res, seul un quart à un tiers est disponi
ble sur le marché foncier et à bâtir san:
délai. C'est ce lot, indique l'étude, qu
suscite l'intérêt des promoteurs et de:
constructeurs. (ATS
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METAUX

21.06.

45.12!
17.37!
75.62!
30.50
88.75
56.12!
27.12!
26.87!
66.37!
38.25
43.62!
54.75
46.62!
27.62!
62.50
88.87!
32.62!
88.37!

Aetna Life 
Amer. Médical .
Amer. Home ...
Anhaeuser-Buscl
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...
CPC Int 
CSX 
Walt Disney .,
Dow Chemical
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int. Paper ..
Johnson & .
K-Mart 
Lilly Eli 

45.50
46.50
53
54.50
43.37!
79.87!
37.62!
66
15.87!
120
51.50
46.50
80
35
81.62!
83.25
63.50
26.50
2.625
36.25
52.75
84.37!
36.25
36.75
342
48.25
49
21.62!
36.37!
31.37!
10.37!
66.50
54.50
53.50

Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ....
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide .
Unisys Corp. .
USX 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox ABCOX OJ.OU */ .j / o  achat vente

__ Or - $/once 447.50 450.51
rniom IDO I 0r ' Frs-'k9 21175 21332
rnlDUUnlJ Vreneli 130 140

— I Souverain 149 159
-.,„,. -,-, «-. Napoléon 121 131
21.06. 22.06. Double Eagle 690 770

,̂ o  ̂ ,-.-„ J ,-™ J Kruger-Rand 640 680
R2M» r ¦!£¦£ " I?2 2 I!2H Argent-$/once .... 7.00 7.20
Bque Gl. 8. Gr.n ... 515 d 515 d Argent-Frs./kg .... 331 341
Créd.Agnc.p 025 d 025 d P|atine-$/once 572 577Créd.Agnc.n 1000 d 1000 d p|atine-Frs./kg 27067 27322

Bque Gl. & Gr.p .. 550 d
22 06 Bque Gl. & Gr.n ... 515 d

Créd.Agric.p 1025 .
62 25 Créd.Agric.n 1000 .
91
30.75 -

^
m"̂ m̂ mm m̂m

24
116.50
6.95
17.50t ~ 1
15.75 Cours 4
17.25

i9d
75 

transmis

il25 Par "a
23.75
49
22.75t
169
81
59 . 
81.25  %Mm^m

22.06. achat vente

45.50 Etats-Unis 1.4475 1.477!
17.625 Angleterre 2.5775 2.627!
75.875 Allemagno 82.65 83.45
30.875 France 24.30 25.-
84.50 Belgique (conv) .... 3.92 4.02
57.625 Pays-Bas 73.40 74.20
27.50 Italie -.111 - .1135
27.125 Autriche 11.74 11.86
67.375 Suède 23.60 24.30
39.25 Danemark 21.55 22.15
44 Norvège 22.55 23.25
55.625 Finlande 34.60 35.60
47 Portugal t.- 1.04
28 Espagne 1.24 1.28

Canada 1.1975 1.227
90 Japon 1.14 1.152
33.25
89.87!
46.25
47.12!
53.87!
55.12!
44
80.12!
38
66.87!
15.62!
123.2!
52.75
47.50
81
35.62!
83
83
65.12!
26.37!
2.75
37.12!
53.25
85.75
36.25
37.25
344.7!
48.62!
50.62!
22.12!
37.12!
31.62!
10.75
67.37!
55.75
47.37!

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

17-83C

BILLETS
achat

1.41
2.52
82.10
23.85
3.82
72.80
-.1081
11.70
23.21
21.1!
22.31
34.51
-.90
1.19
1.15
0.90
1.13

vente

1.51
2.72
84.10
25.35
4.12
74.80
-.1161
12-
24.7
22.6
23.8'
36.--
1.15
1.34
1.25
1.20
1.18

Etats-Uni.
Angletern
Allemagn
France ...
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ...
Danemark
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Grèce ....
Japon ...
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CRÉDIT sur place, rapide LIVRAISON À DOMICILE COMMANDE DIRECTE CAMIONNETTE GRATUITE
et discret SERVICE APRÈS-VENTE PAR TÉLÉPHONE pendant 1 heure

rIII ROMÀNEL*VILLENEUVE/VD 11=
Zone industrielle Tél. 021 / 36 16 31 Zone industrielle Tél. 021/960 35 94
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Le pape commence aujourd'hui son voyage en Autriche

A l'ombre d'Hitler
LE PAPE EN AUTRICHE TCHECOSLOVAQUIE

du 23 au 27 juin 1988.
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Klagenfurt •

Jean Paul II commence aujourd'hui
à Vienne une visite de cinq jours au sein
d'une Eglise puissante mais divisée. Il
rencontrera aussi Kurt Waldheim, sous
l'œil critique des juifs. Cinquante ans
après l'invasion de l'Autriche, ceux-ci
n'ont pas l'intention de passer l'éponge
sur les crimes nazis.

Le Burgtheater de Vienne joue en ce
moment «Le Vicaire » de Rolf Hoch-
huth , une violente satire de Pie XII.
accusé - ou peu s'en faut - d'avoii
abandonné les Juifs à Hitler. La visite
de Jean Paul II en Autriche s'annonce
difficile, comme sera difficile son
deuxième entretien avec Kurt Wald-
heim , le président accusé d'avoir colla-
boré au génocide. Cinquante ans après
PAnschluss , la folie nazie encombre à
nouveau l'actualité autrichienne.

Aucun pape, pourtant , n 'a été aussi
clair que Jean Paul II sur le nazisme,
«cette idéologie née d'esprits déments,
ce racisme satanique». Personne
n'avait été aussi loin non plus à propos
de la Shoah et des camps d'extermina-
tion , «ces enfers terrestres dans les-
quels trouvèrent la mort plusieurs mil-
lions de frères et sœurs d'Israël, des
enfants jus qu'aux vieillards» 1.

Il n'est pas sûr que cela soit suffisanl
aux yeux des juifs qui veulent la tête de
Waldheim. Des juifs d'autant plus sen-
sibles que la politique d'Israël dans les
territoires occupés entame leur crédil
en Occident et que le Vatican s'obstine
à ne pas établir de relations diplomati-
ques avec Jérusalem. Les calculs politi-
ques risquent fort d'encombrer les pre-
miers pas du pape sur sol autrichien , sa
rencontre avec le rabbin de Vienne
Paul Chaim Eisenberg, et sa visite ai
camp de Mauthausen , demain.

Une Eglise divisée
Les critiques religieuses ne man-

quent pas non plus. Celles d'Herlinde
Pissarek-Hudelist , doyenne de la Fa-
culté de théologie d'Innsbruck , ou di
théologien Franz Nikolasch , qui s'er
prennent tous deux à un pontificat «ré-
trograde» , soupçonné de vouloir re-
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noncer aux réformes de Vatican II. A
peu près comme le Lucemois Wieder-
kehr pleurait le mois passé le retour de
l'hiver réactionnaire .

Le catholique autrichien est très pro-
che en effet de son collègue suisse alé-
manique. Il paie lui aussi des impôts
ecclésiastiques obligatoires (mais cha-
que année 30 000 catholiques préfè-
rent quitter l'Eglise plutôt que passer è
la caisse). Cet argent entretient une
armée d'employés - ils seraient 40 00C
- dans la Caritas, la pastorale, l'ensei-
gnement catholique. Cette élite de
clercs et de laïcs bataille depuis des
années sur les terrains mouvants de
Paprès-concile: la contraception,
l'avortement , le célibat des prêtres, la
démocratisation en Eglise.

Certains vont jusqu 'à se coucher de-
vant la cathédrale de Vienne , le 2£
avril 1987 , pour protester contre l'ordi-
nation d'un évêque auxiliaire , Kuri
Krenn. Comme à Coire, le mois passé
et pour les mêmes motifs: Mgr Krenii
est un évêque de choc, qui entend res-
serrer les liens avec Rome et soumettre
son Eglise à une «thérapie de l'identi-
té»: «Il n 'y a plus de place pour les
doutes, justifiés ou non , sur la fidélité
des évéques à l'égard du pape. Sinon le
peuple ne sait plus où il en est», disait-
il dans une récente interview.
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L archevêque est optimiste
Les ,critiques n'épargnent pas nor

plus son «patron», Hans Hermanr
Groer, archevêque de Vienne depui;
deux ans. Il succédait alors au cardina
Koenig, l'homme du dialogue avec les
marxistes et les francs-maçons , une des
locomotives de l'après-concile. H
Groer est moine , il voyage peu, sinon z
l'intérieur de son Eglise. Il , visite pa-
tiemment toutes les paroisses de
Vienne et encourage systématique-
ment le renouveau religieux , la piété
mariale et toutes les formes de dévo-
tion populaire . Entre cette nouvelle re-
ligiosité - que vient confirmer le pape -
et l'establishment théologique et pas-
toral , les relations sont loin d'être cor-
diales. Mais l'archevêque se montre
optimiste: «Il y a quelque chose de vrai
dans ce que disent les médias. Une
bonne partie, cependant , est l'effet
d'une fausse interprétation , et le reste
est construit sur du vent. Vous devez
me croire : la réalité de l'Eglise est bien
meilleure que l'image qu'en donnent
les médias»2.

Patrice Favre

' Discours du l 'T mai 198 7 à Cologne.
2 Interview dans «30 Giorni» du t
mai.

La conférence du BIT a achevé ses travaux
Excellentes prestations helvétiques

Placée sous le thème des droits de
l'homme appliqués au monde du tra-
vail , la 75e session de la conférence
internationale du travail s'est achevée
hier à Genève. Bilan: l'adoption de
nouvelles normes de protection sociale
et de sécurité du travail ainsi que la
révision, partielle, de la convention sur
les quelque 300 millions que représen-
tent les populations aborigènes et tri-
bales. Une mise à jour.de la déclaration
contre l'apartheid en Afrique du Sud et
en Namibie a également été adoptée.

H 
Des Nations Unies ,

1 Angelica ROGET

La conférence n'a pourtant pu votei
aucune résolution , le débat de la com-
mission des résolutions s'étant bloqué
sur la question de la protection et des
libertés des travailleurs dans les terri-

toires arabes occupes par Israël. Ur
rapport sur cette situation a pourtan
été soumis - comme chaque année de
puis onze ans - à la conférence.

Car, ainsi que l'a précisé M. Francis
Blanchard , directeur général du Bu
reau international du travail (BIT)
«contra irement à l'Afrique du Sud
l'accès aux territoire s occupés est pos-
sible à l'organisation». Ce qui lui per
met de recueillir des informations sui
la situation et de formuler des recom-
mandations adressées au Gouverne-
ment d'Israël. Le blocage de la com-
mission n'a donc pas permis le vote
d'autres résolutions telles que celle sui
l'environnement et l'emploi ou la lutte
contre le travail des enfants.

La promotion de l'emploi rural , er
particulier dans les pays en voie d<
développement , a également été traitée
lors de la conférence. Les économie;
rurales des pays industriels , commi
celles des pays en voie de développe
ment, ont un rôle important à jouei
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De nouvelles normes de protection pour les travailleurs ont été adoptées.
Keystont

dans la recherche d'une solution au>
problèmes de l'emploi , estime, en effet
le BIT.

Difficultés financières
L'une des préoccupations majeure!

de la réunion a été , sans aucun doute
celle qui a trait aux difficultés financiè
res du BIT. Elles sont dues, en grandi
partie du moins ainsi que pour lei
autres organisations internationales
au fait que certains Etats paient leur:
contributions en retard et pas toujour:
intégralement. Raison pour laquelle 1;
Suisse a tenu à souligner l'obligation
pour tous les Etats membres , de paye:
leurs contributions dans les délais. Le:
Etats-Unis n'ont , en effet, pas encon
versé leur contribution 1988. Avec le:
arriérés de 1987 , les Américains doi
vent au BIT la coquette somme de 55, '
millions de dollars !

Cela dit , la Suisse a joue un rou
important , après avoir été élue l' ar
passé membre adjoint du conseil d'ad
ministration du BIT pour la période
allant jusqu 'en 1990. Nos représen
tants gouvernementaux ont , en effet
deux fois été nommés rapporteurs , d(
la commission de l'application de:
conventions et recommandation:
d'abord , avec M.; Jean-Jacques Elmi
ger, chef du Service des affaires inter
nationales de l'Office fédéral de fin
dustrie , des arts etmétiers et du travai
(OFIAMT). C'est un système d<
contrôle mis en place par le BIT , que 1:
Suisse «soutient pleinement» ains
que nous l'avait déclaré M. Klaus Hug
directeur de l'OFIAMT , le premiei
jour de la conférence. M. Jean-Claud(
Schneuwly, adjoint scientifique ;
l'OFIAMT, a, pour sa part , été le rap
porteur de la commission de l'emplo
et de la sécurité .'sociale avec comme
thème central le chômage et l'adapta
tion à la situation actuelle de 1;
convention sur ce sujet.

A.R(

ETRANGER S
L'affaire Moro, dix ans après

Une mine errante
L affaire Moro est encore, dix ans après, une mine errante qui semé de temps ei

temps la confusion dans la classe politique. Cet le cas en cette année du 10
anniversaire de la « tragédie qui fit trembler la République pendant cinquante
cinq jours ». Voilà des mois que des « révélations » ou prétendues telles retournen
presque quotidiennement le couteau dans cette plaie d'Etat qui n'a jamais ét<
cicatrisée vraiment.

W D E  ROME
] Jeanclaude BERGER ,

L'affaire Moro est un puits de mys
tères, on le sait depuis toujours. Il y ;
décidément trop d'étranges coïnciden
ces. Un nombre incroyable de livres
enquêtes ont vu le jour , qui s'em
ploient tous à creuser ces mystères, <
tenter de les interpréter. Pour ne riei
dire des demi-révélations allusives , i
retardement , de plus d'un «repenti». I
n'y a plus que les brigadistes rouges qu
ont fait le coup pour dire , avec Marie
Moretti , le présumé architecte de l'af
faire Moro , que «tout est clair» , qu '«i
n'y a plus rien à découvrir», que «tou
ce qu 'il y a à savoir se trouve dans le:
actes judiciaires» des trois procè:
Moro.

Nouvelle instruction
Or , il n'y a presque plus personne

aujourd'hui , pour croire que cette af
faire qui fit «trembler la Républiqui
pendant cinquante-cinq jours» es
claire comme de l'eau de roche. Mêm<
la Démocratie chrétienne , qui s'ei
était toujours tenue à la vérité officiel
le, celle proclamée par les BR, veu
savoir , demande à y voir clair. Une
nouvelle instruction , la quatrième, es
en cours, celle des «mystères». Le der
nier livre en date, «La tela del ragno>
(la toile de l'araignée), de Sergio Flami
gni , ancien sénateur communiste et an
cien membre de la Commission parle
mentaire Moro, a relancé l'affaire er
énumérant les questions restées san:
réponses. Le nœud principal , et aussi h
plus inquiétant , c'est , on le sait , la P2
Tous les dirigeants des services de se
curité en étaient et la majeurs partis
des membres du «comité de crise» ins
titué au Ministère de l'intérieur pou
coordonner les recherches et les enquê
tes. Ont-ils pèche par incompétence 01
par omission , voire par complicité '
Ont-ils laissé faire, dépisté les enquê
tes? Disposaient-ils d'un infiltré ai
sein même des Brigades rouges? Ont
ils en quelque sorte piloté l'affain
Moro ? Beaucoup sont de cet avis.

Gelli amnésique
Ces questions ne sont pas nouvelle;

mais elles viennent de prendre un toui
surprenant. Un journaliste du téléjour
nal de la RAI a lancé l'idée que Gell
lui-même faisait partie du «comité d«
crise». L'hebdomadaire «Panorama)

le lui a demandé. «Je ne me souvien:
plus, a-t-il répondu , mais je le dira i dé:
que la mémoire me sera revenue.)
D'une part , on ne voit pas pourquo
Gelli aurait dû faire partie de ce comi
té, du moment que les siens y étaien
massivement présents, d'autre part 01
comprend mal qu 'il ne se souvienni
plus s'il a été ou non pendant cinquan
te-cinq jours le conseiller occulte de c<
comité. Comme le ministre de 1 Inté
rieur était alors Francesco Cossiga, ac
tuellement président de la République
on peut se demander si un courant d<
fond perfide n'est pas en train de pous
ser la mine errante qu 'est l'affain
Moro vers le Quirinal. C'est l'avis, en
tre autres de Paolo Cabras, directeur d<
«II Popolo», l'organe de la Démocra
tie chrétienne: «La réapparition di
1 affaire Moro à la une des journau ;
coïncide avec le retour de Gelli en Ita
lie et sa remise en liberté provisoire ;
ouvert le vase à venin.» Cabras de
mande en outre , avec la gauche de h
DC, que Gelli soit entendu par les juge:
de la quatrième instruction Moro. L(
député communiste Luciano Violante
ancien magistrat , estime que «quan
on se sert de vieilles nouvelles en le:
faisant passer pour des neuves, les in
tentions ne peuvent être bonnes.» Et
effet, le plus curieux est que le granc
tapage fait depuis des mois autour d<
l'affaire Moro et de ses mystères ni
s'alimente que de choses connues 01
pour le moins suspectées depuis long
temps.

Un climat de chantage
Ces mystères existent bel et bien , d(

même que la présence massive de la P^
au Ministère de l'intérieur est hors d<
doute , mais chercherait-on (qui) à ren
dre encore plus confuse une affaire, qu
l'est déjà à l'extrême, en embrouillan
les quelques maigres vérités dégagée:
péniblement? Voudrait-on (qui enco
r<*9\ ar\ mnnfnnt *Tn rlmrtî 1» /*^inr*ir»olre?), en montant du doigt le Quirinal
ou à travers lui certains milieux de h
DC, semer le trouble et la confusioi
dans le débat , somme toute serein e
prometteur , que le dixième anniver
saire de la mort de Moro a ouvert , e
peut-être même lancer un avertisse
ment? Pour le vieux leader socialisti
Giacomo Mancini , «Le manque di
courage des hommes politiques à ad
mettre leurs relations avec Gelli ou I<
fait qu 'ils le connaissaient a conduit ;
ce climat de grand chantage. Les consé
quences sont sous les yeux de tous: ui
réseau de complicités , d'hypocrisies e
de complaisances.» J .B

Arsenal des Brigades rouges découvert récemment dans la banlieue milanaise : h
nouvelle instruction en cours permettra-t-elle d'en savoir davantage sur l'affain
Moro, en dehors de la «vérité » proclamée par les BR? Keystoni
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Etats-Unis : la sécheresse continue à sévir
Une catastrophe nationale

Malgré de grosses averses, la séche-
resse continue à faire rage aux Etats-
Unis et les champs du Middle West, le
«grenier » de l'Amérique, commencenl
à ressembler à une crêpe qu'on aurai)
laissé trop longtemps dans la poêle.
Les plus anciens « fumiers » se sou-
viennent avec effroi de la « Dust Bowl »
(la tempête de poussière) qui avait ra-
vagé la campagne dans les années 30,
Avec le vent , la terre a recommencé à se
laisser emporter, creusant des fossés
naturels ici, s'amoncelant en petites
collines plus loin.

Dans le Dakoto du Nord , où la sé-
cheresse est la plus intense , un million
et demi d'hectare s de champs onl
perdu chacun au moins cinq tonnes de
terre à cause du vent. Une terre riche et
précieuse qui s'en va en fumée.

Si la sécheresse ne cesse pas rapide-
ment , l'hiver, avec ses vents violents el
continuels , pourrait accentuer cette
dispersion de la terre. Il faudrait que
très vite la pluie permette aux premiè-
res pousses de retenir la terre.

«Nous sommes à la merci des élé-
ments», commente un fermier du Da-
kota , où les champs sont devenus
chauves. Seules quelques mauvaises
herbes persistent à pousser ici et là. Les
pousses de blé ont été balayées par le
sable et réduites en poussière.

Chaleur insoutenable
La sécheresse n'a pas pour autant

l'air de vouloir cesser. Certaines villes
du pays ont connu mardi - premier
jour de l'été - des record s historiques
de température s, avec. 41 ,7 degrés à
Tucson (Arizona) ou 39,4 à Bismarck ,
dans le Dakota du Nord . On n'avait
pas vu ça depuis 1910.

Dans les grandes villes , la chaleur est
devenue insoutenable. New York fond
par 36, 1 degrés, une température que
les habitants n'avaient pas connue de-
puis 1953. Chicago a atteint 37,2 de-
grés, du jamais vu depuis 1968.

La consommation d'électricité a
battu elle aussi des records, avec l'utili-
sation immodérée des climatiseurs et
des ventilateurs. Pour éviter une panne
qui serait catastrophique , la compa-
gnie d'électricité de l'Iowa a décidé
d'offrir des réductions de tarifs aux
industries qui couperaient leur alimen-
tation aux heures de pointe.

Dans l'Ohro, un «téléphone rouge »
a été établi à l'intention des agricul-
teurs qui ont un besoin urgent de four-
rage pour leur bétail. Le nouveau ser-
vice téléphonique leur permet de faire
venir du foin depuis des régions éloi-
gnées qui ne sont pas encore atteintes
par la vague de chaleur.

Le Mississippi , le plus long fleuve du
pays, a atteint un niveau tellement bas
que 1800 péniches sont bloquées en
amont de Memphis , Tennessee. Le tra-

Egypte : incendie
près d'un monastère

fie restera fermé pendant au moins
trois jours , a annoncé le commandam
de la garde fluviale , M. Michael Dono-
hoe.

Le trafic fluvial est à nouveau para-
lysé alors qu 'il venait de reprendre ail-

leurs : un bateau-remorqueur qu:
s'était échoué près de Rosedale, dan;
l'Etat du Mississippi , a été dégagé mar-
di, ce qui a permis de rétablir la circu-
lation des péniches sur les 1175 km qui
séparent Memphis de la mer. (AP

L'évêque de Bismarck célébrant une messe sur le «terrain» , pour tenter d'inflé-
chir le cours de la météo... Keyston<

Près de 50 morts
Quarante-sept personnes, principa-

lement des enfants, ont péri dans l'in-
cendie d'un village de toile installé de-
vant un monastère près d'Assiout.
camp qui abritait quelque 5000 chré-
tiens coptes, a rapporté hier un respon-
sable de la police.

La tradition veut que ce monastère
marque le point le plus au sud atteint
par la Sainte Famille lors de sa fuite en
Egypte pour sauver Jésus-Christ de la
mort en Palestine. Les pèlerins assis-
taient à un festival annuel dédié à la
Vierge Marie.

Le feu s'est déclaré mard i soir lors-
que des étincelles provenant d'un
stand de fortune où l'on faisait la cui-
sine ont touché des tentes voisines. Les
deux propriétaires du stand, tous deux
coptes, ont été arrêtés.

Le monastère d'Al-Mouharraq à Al-
Qousiyyah , au nord de la capitale pro-
vinciale d'Assiout , n 'a pas été endom-
magé, a précisé le responsable.

«Il y a eu 47 morts, pour la plupart
des enfants qui ont péri carbonisés ou
dans la panique qui a suivi. Les gens se
sont rués vers la porte principale du
camp. Certains enfants sont tombés el
ont été piétines», a-t-il dit , ajoutant
que 15 personnes ont été blessées en
tentant d'échapper aux flammes. (AP)

France: 1re séance du Parlement
Fabius au perchoir?

Après six mois de vacances poui
cause de campagnes électorales, l'As-
semblée nationale rouvre ses portes cei
après-midi. Au menu, l'élection du pré-
sident. Des deux principaux candidats
en lice, Laurent Fabius devrait l'em-
porter sur Jacques Chaban-Delmas.

Giscard d Estaing, qui pourrait garde:
la présidence de la commission de:
Affaires étrangères, mais le RPR es
hostile.

Trois candidats.
La séance d'ouverture aujourd'hu

est principalement consacrée à l'élec-
tion du président. Trois candidats bri
guent le «perchoir», un poste stratégi
que dans la nouvelle configuration , cai
c'est essentiellement au Parlement qu(
l'ouverture fera ses premiers pas: Jac
ques Chaban-Delmas, président sor
tant. Laurent Fabius, ancien premiei
ministre et Georges Hage, député com-
muniste. L'élection de Laurent Fabiu;
est pratiquement certaine. Le PC de
vrait reporter ses voix au second toui
sur le candidat socialiste. Si tel n'étar
pas le cas, celui-ci serait élu à la majo-
rité relative . au troisième tour. Il fau-
drait d'importantes défections au PS
pour que le maire de Bordeaux re-
trouve son poste. Une hypothèse pei
probable , car même si de nombreu>
socialistes ne portent pas Laurent Fa-
bius dans leur cœur , ils respecteront la
consigne de vote pour ne pas affaibli]
le PS et le Gouvernement.

Michel Rocard viendra ensuite le
29 juin présenter son programme poli-
tique , le premier ministre a cependani
déjà annoncé qu 'il n'engagerait pas la
responsabilité du Gouvernement. Puis
l'Assemblée examinera quelques tex-
tes avant de clore cette brève session le
7 juillet. Les grandes réformes ont été
repoussées à l'automne. De beaux dé-
bats en perspective! B.S.

B

IDE PARIS |—1
BARBARA _ 5SL
SPEZIALI yn rto

Il y aura la foule des grands jours cei
après-midi au Palais Bourbon. La nou-
velle Assemblée est très différente de la
précédente : le Front national a disparu
(il n'a plus qu 'une représentante), le
Parti communiste a fondu (il ne peui
plus former de groupe parlementaire ]
et surtout le Parti socialiste n'est pas
majoritaire, il dépasse de sept voix seu-
lement la droite classique qui elle-
même est désormais divisée en trois
groupes, le RPR , l'UDF et les centris-
tes. La grande inconnue de cette nou-
velle législature réside dans cette inter-
rogation : comment vont se créer des
majorités , autour de quels appoints ,
centristes ou communistes? Le pre-
mier test d'ouverture aura lieu mard i
avec 1 élection des présidents des six
commissions permanentes. En 1986, le
RPR et l'UDF s'étaient attribués les
présidences de toutes les commissions,
Cette fois, les socialistes sont prêts à
confier deux postes à la droite et un aux
communistes. Ceux-ci ont déjà décliné
l'offre. Que décidera la droite ? Poui
l'instant , elle est divisée : les centristes
sont favorables de même que Valéry

Refus définitif de Scapula
Procès d'Aix-en-Provence : il n'ira pas témoigner

Le défilé de témoins à la mémoire
plus ou moins défaillante s'est pour-
suivi hier au procès des assassins pré-
sumés du juge marseillais Pierre Mi-
chel, devant la Cour d'assises des Bou-
ches-du-Rhône, à Aix-en-Provence.

Le point fort de cette cinquième
journée d'audience a été la venue à la
barre du petit escroc Nourredine Ben
Abou, qui se trouvait à la prison mar-
seillaise des Baumettes dans les mois
qui ont précédé l'exécution du magis-
tra t , le 21 octobre 1981.

Il a affirmé avoir alors surpris une
conversation de plusieurs détenus
parmi lesquels se trouvait Homère Fi-
lippi , un des commanditaires présu-
més de l'assassinat. Il les a entendus
s'entretenir de l'urgence de supprimei
Pierre Michel qui , par son efficacité,
menaçait de démanteler les réseaux de
trafic de drogue de la pègre marseillai-
se. Nourredine Ben Abou avait écrit le

20 août 198 1 au juge Michel poui
l'avertir, dans l'espoir de jouir d'une
certaine indulgence. Le magistral
n'avait toutefois pas donné suite à
cette missive très vague, et au moment
de sa mort , il ne jouissait d'aucune pro-
tection spéciale.

Quant à François Scapula , il a défi-
nitivement «déclaré forfait». Ce «re-
penti» a refusé de faire le voyage
d'Aix-en-Provence et les autorités suis
ses ne peuvent légalement obliger ur
détenu à témoigner à l'étranger. L<
juge d'instruction de Fribourg Andn
Piller a confirmé hier à l'AP avoir per
sonnellement fait part d'une nouvelle
demande de «prêt» transmise lundi i
Berne par Paris. Scapula maintien
toutefois sa position : il exige que \z
France retire une demande d'extradi
tion le concernant afin qu 'il puisse être
livré à la justice américaine et jouii
outre-Atlantique du statut spécial de
«repenti» . (AP'

ETRANGER 
Israël: nouveau «front» palestinier

Les feux de forêt
La «journée du feu » décrétée par 1:

direction clandestine du soulèvemen
palestinien s'est traduite hier par Pin
cendie de 30 hectares de forêts, un bi
lan toutefois moins important que ne h
craignaient les autorités isréliennes
les pompiers et les volontaires qui, tou
au long de la journée, ont été en éta
d'alerte maximum.

Au total , neuf incendies ont éclat»
en divers endroits d'Israél et, selon 1;
police, sept sont presque certainemen
d'origine criminelle. Toutefois, a souli
gné M. David Angel , porte-parole di
Fonds national juif , chargé des forêt:
israéliennes, ces chiffre s sont très infé
rieurs à la moyenne de 18 incendie:
par jour enregistrée la semaine derniè
re.

«Cela s'explique par le fait qu 'il ;
avait énormément de gens épiant 1<
moindre signe de feu», a expliqué
M. Angel. Nous avons des centaines d(
volontaires répartis dans tout 1<
pays».

L'incendie le plus important a dé
truit 25 hectares de bois au cours de 1;
nuit de mardi à mercredi sur le Mon
Gilboa, à 110 km au nord de Jérusa
lem, où déjeunes arbres venaient juste
d'être plantés.

Au total , depuis le début du mois d<
mai, les incendies , attribués à des Pa
lestiniens, ont détruit 17 000 hectare:
de bois et de pâturages , selon les chif
fres israéliens. «Des années de travai
sont parties en fumée en quelques mi

nutes», remarquait avec amertume ui
responsable israélien à Gilboa.

A Jérusalem , le premier ministre
M. Yitzhak Shamir, a demandé qu
des mesures énergiques soient prise
pour mettre un terme à la vague d'in
cendies volontaires , de jets de bombe
incendiaires et de pierres qui connai
actuellement un net regain. «Nous de
vons accroître nos activités dans tou
les domaines contre ce phénomène e
nous ne devons pas rester assis les bra
croisés et attendre qu 'une solution pc
litique descende du ciel», a déclar
M. Shamir à la radio de l'armée.

Le soulèvement palestinien , a-t-
souligné, constitue un défi à la survi
d'Israël: «Nous assistons à une vagu
d'agression, qu 'il s'agisse d'incendie
criminels ou de meurtre, contre la pré
sence juive partout sur la terre d'I<
raël», a-t-il dit.

La Cisjordanie et la bande de Gaz
étaient une fois de plus quasiment pi
ralysées par une grève générale à \i
quelle la direction clandestine de l'«ir
tifada» avait appelé par voie de tract:
Les magasins et les établissements sec
laires étaient fermés ou déserts et d
nombreux Arabes travaillant en Israi
ne s'étaient pas rendus à leur travail.

Dans un communiqué ayant corr
mencé à circuler hier , la direction clar
destine du soulèvement appelle les P;
lestiniens des territoires occupés à «dé
traire les biens de nos ennemis fascii
tes» et à accroître encore les manifesu
tions de révolte. (AI

«Amnesty» demande une enquête
«Usage abusif» de gaz lacrymogènes par Israë

«Amnesty International» (AI) i
lancé hier un appel au Gouvernemen
israélien afin qu'il ouvre une enquéri
sur l' «usage abusif» de gaz lacrymo-
gène par les forces de sécurité contrt
des Palestiniens des territoires occu
pés. L organisation de défense de!
droits de l'homme précise dans un com
muniqué que de « nombreuses informa
tions» signalent l'utilisation par de;
militaires de grenades lacrymogène;
ayant pour conséquence la mort d'hom-
mes , de femmes et de bébés.

AI indique dans un rapport que le
type de gaz lacrymogène utilisé dan;
les territoires occupés est destiné à être
employé en plein air , alors que, selor
l'organisation , l'armée israélienne s'er
est servie dans des maisons, des hôpi-
taux , des écoles et des mosquées
D'après des membres du personnel de
santé, ajoute AI , le gaz serait la cause
ou aurait contribué à la mort de plus de
40 Palestiniens. «Amnesty» précise

qu 'elle n'a pas la possibilité de vérifie
la cause exacte de la mort de chacun
de ces personnes, mais elle estime qu
le nombre de décès qui ont eu lie
après l'exposition à de fortes concen
tralions de gaz lacrymogène est «suffi
samment alarmant pour justifier un
révision des conditions d'utilisation d
ce gaz». AI affirm e disposer d'une list
de noms de 18 bébés de moins de si
mois et de 17 adultes de plus de 50 an
qui seraient morts après l'inhalation d
gaz lacrymogène.

De leur côté, les autorités israélien
nés ne reconnaissent pas que des pei
sonnes soient mortes dans les territoi
res occupés en raison de l'utilisation d
gaz lacrymogènes, mais, selon AI , elle
admettent que des personnes ayant de
problèmes de santé puissent en êtr
affectées. Enfin , «Amnesty » soulign
qu 'elle a fait connaître ses préoccupa
tions au ministre israélien de la Défen
se, le 1er juin dernier , mais qu 'elle n'
reçu aucune réponse. (ATS

Expulsion de 17 Soviétiques
Affaire d'espionnage au Canadé

Le premier ministre canadien Brian Des responsables des services de se
Mulroney a révélé mardi, à la fin du curité canadiens ont fourn i au Gouver
sommet des pays industrialisés, que le nement «des informations plutôt déli
Canada avait expulsé la semaine der- cates» et «certaines personnes ont et
nière 17 diplomates et représentants expulsées», a-t-il dit.
commerciaux d'Union soviétique pour Le ministre des Affaires étrangère
espionnage industriel. Moscou a an- Joe Clark devait faire hier une déclara
nonce qu'il riposterait^ cette mesure tion au Parlement à propos de cett
«sans fondement». affaire.

Les 17 Soviétiques , qui travaillaient D'après l'agence « Presse canadien
à Montréal et à Ottawa, ont reçu l'or- ne» qui cite des sources non identi
dre de quitter le pays ou de ne pas y fiées , l'affaire d'espionnage porte su
revenir s'ils se trouvaient hors du Ca- des informations scientifiques et tech
nada. nologiques.

Répondant à la question d'un jour- Toujours selon «Presse canadien
naliste , M. Mulroney a «confirmé que ne», les expulsions n'ont apparent
le Gouvernement canadien a pris des ment aucun lien avec l'arrestation li
mesures la semaine dernière concer- semaine dernière pour espionnage di
nant l'attitude déplacée et inacceptable Stephen Ratkai , un Canadien d'origini
de représentants du Gouvernement so- hongroise, habitant dans la provinci
viétique au Canada». de Nouvelle-Ecosse. (AP

Accord de rééchelonnement massil
Dette bresi iennf.

Le Brésil et ses banques commercia
les créditrices ont conclu les négocia
tions sur un accord de rééchelonnemen
massif couvrant 62 milliards de dollar;
de dettes, a annoncé le ministre de;
Finances Mailson Nobrega.

«C'est le meilleur accord jamais né
gocié par le Brésil ou par tout autre
pays du tier s monde», a assuré le mi-

nistre, en précisant que le Brésil paier
un intérêt correspondant au taux prati
que entre banques à Londres (LIBOR
majoré de 0,81 point , soit la moitié d
ce qui était versé l'année dernière.

Toutefois, on souligne à New Yorl
de source bancaire qu 'un importan
obstacle dans les négociations a et
levé mais que l'accord n'est pas encon
conclu. (Reuter
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Faire connaître le monde paysan et expliquer aux «citadins» ce qu'il faut poui
produire... FN/Josef Jungc

Centième anniversaire de Grangeneuve
La ferme ouvre ses portes

Souvent , à Fribourg comme ailleurs , I ^m Ŵ
~\

le courant passe mal entre paysans et AfTI IAI ITP =^== flàpopulation non agricole. Comment AOI UALI I b ^™
combler cette lacune? En allant vivre , | AGRICOLE 11111== J
une heure ou deux dans une ferme de
votre région, répond l'Association des Leur association , présidée par Da-
anciens élèves de Grangeneuve. Dès niel Etter , a présenté hier à Liebistorf le
demain ou samedi si vous le voulez... programme détaillé des visites (voir

encadré ci-dessous). Dans chaque dis-
« Les relations entre consommateurs trict , ces deux prochains week-ends, les

et paysans producteurs se sont relâ- intéressés pourront voir , toucher , sen-
chées, les discussions portant sur joies tir une ou plusieurs «vraies» exploita-
et peines familiales ou professionnelles tions agricoles, typiques de l'endroit.
ont disparu , un fossé s'est apparem-
ment creusé entre peuple de ville et Des fermes de notre époque, non des
peuple des champs», constate Walter vestiges folkloriques d'un passé idylli-
Frey, de la Station cantonale de vulga- que. Avec du bétail , des machines et ,
risation agricole, à Grangeneuve. bien sûr, des paysans. Une visite des
Même si 12% de la population du pays champs cultivés sera également possi-
de Fribourg est encore agricole. Aussi, ble. Chacun , promettent les organisa-
profitant du centenaire de l'Institut teurs, pourra acheter des produits de la
agricole de Grangeneuve, ses anciens terre ou des produits laitiers et recevra
élèves ont organisé des «journées por- un cadeau,
tes ouvertes à la ferme». YD

Où et quand?
• Broyé Gérard et Patrice Marmy.
La Corbière, Estavayer-le-Lac, sa-
medi 2 juillet , 10 h. -l 6 h., diman-
che 3 juillet , 10 h.-I6 h.

• Glane Louis Reynaud , Bossens.
Romont samedi 25 juin , 9 h.- 16h
Bernard Jorand , Billens , samedi 2
juillet , 9 h.-l6h.

• Gruyère Cyrille Rauber et fils,
Epagny, samedi 2 juillet , 10 h.-
17 h. Pierre-Michel Buchs, Er
Combes, Bulle , samedi 2 juillet ,
10h. -17h.

• Lac Fritz Rentsch , Morat , sa
medi 25 juin , 9 h.-16 h. Fritz Gutk
necht-Helfer, Ried, samedi 2 juillet
14 h.-17 h. Rudolf Auderset , Lie
bistorf, samedi 2 juillet , 9 h-12 h.

• Sarine Jean-Pierre Bapst , Auta-
fond, vendredi 24 juin , en soirée
samedi 25 juin , 9 h.-17 h.
• Singine Karl Jungo , Richterwil
Boesingen , samedi 25 juin , 10 h.-
16 h. Josef Riedo, Planfayon, ven-
dredi 1er juillet , 16 h.-20 h. 30 Paul
Tinguely, Engertswil , Saint-Ours
samedi 2 juillet , 10 h.-16 h.
• Veveyse Francis Savoy, Grande-
Fin, Attalens, samedi 2 juillet
10 h.-17 h. Perroud Frères, La Ver-
rerie, samedi 2 juillet 10 h.-l7 h.

A l'occasion de ces journées por-
tes ouvertes à la ferme, des visites
guidées auront lieu au travers de ces
exploitations. Et sur place, chaque
fois, buvette et restauration
concours et vente de produits
confectionnés «maison» Qt

Attentat à la pudeur d'une handicapée
Une protection absolue

llll DEVANT ' JJL
Délicat problème que celui des rela-

tions sexuelles des handicapées menta-
les adultes avec les hommes considérés
comme normaux. Régulièrement , des
cas de ce genre aboutissent devant les
tribunaux. Hier, à Bulle, un jeune Turc
de 20 ans a écopé de 6 mois de prison,
avec sursis, pour avoir couché avec une
femme débile , mais consentante.

Parfois, ce sont les malades eux-
mêmes qui cherchent le contact.
C'était le cas de cette adulte handica-
pée qui suit un traitement anticoncep-
tionnel. La question est de savoir jus-
qu 'à quel point elle était consciente de
ce qu'elle faisait.

Une petite comédie
Les jeune s gens se sont rencontrés à

la sortie d'un bistrot. La femme, en
pleurs , joua une comédie et raconta
qu 'elle ne savait pas où aller dormir. Le
jeu ne homme l'invita à prendre un
verre chez lui. Au bout d'un moment ,
elle dit avoir sommeil et se mit au lit.

L'accusé prétend que c est elle qui a
proposé de faire l'amour. La jeune
femme dira qu 'elle n 'était pas tout de
suite d'accord , mais qu 'elle a finale-
ment accepté. Elle raconta qu 'elle avail
déjà eu des rapports avec d'autre s
hommes, mais la police n'est pas par-
venue à les retrouver. La jeune femme
s'est installée chez le prévenu durani
une semaine, en décembre 1987.

Ça fait 200 balles !
Celui-ci affirme ne s'être rendu

compte de l'état anormal de la femme
qu 'à la fin de la semaine, lorsqu'elle
expliqua qu 'elle était malade et qu 'elle
était soignée à Marsens. A ce moment,
il a mis fin à leur liaison. Tout en lui
réclamant 200 francs comme partici-
pation aux frais de logement et de
nourriture !

Selon la mère de la jeune femme
«même un aveugle verrait tout d(
suite qu'elle est débile». Le Tribuna
criminel de la Gruyère s'en es

llll ILE JUGE TP̂ T.
convaincu en citant la victime comme
témoin. Et le substitut Michel Passa
plan a rappelé que la protection di
Code pénal est absolue , que la malade
mentale soit consentante ou non. Er
outre , le médecin a déclaré que sa pa
tiente ne pouvait être Pinstigatrict
d'une telle relation.

Liberté sexuelle
Pour la défense, cependant , un ac

quittement aurait été justifié parce qu<
la jeune femme avait conscience de c<
qu 'elle faisait, puisqu 'elle avait dit
après sa liaison , qu elle avait commis
«une gaffe». L'avocate a égalemcm
abordé la question sous l'angle de la
liberté sexuelle des handicapés. Mais
les juges ne l'ont pas suivie.

C2

IAUBERTê FRIBOURG 
Monuments historiques et édifices publics

Le nouveau conservateur
Le Conseil d'Etat a communiqué hier le nom du succes-

seur d'Etienne Chatton à la Conservation des monuments
historiques et édifices publics. Il s'agit de Jean-Baptiste de
Week, 60 ans. Le futur conservateur est actuellement direc-
teur du Fonds international pour la promotion de la culture
à PUNESCO à Paris. Etienne Chatton , conservateur er
titre, a été nommé au poste de chef du secteur fribourgeois
de la Bibliothèque cantonale et universitaire .

L'actuel conservateur des monu
ments historiques et édifices publics
avait demandé en octobre 1987 ur
changement de poste. Agréée par 1<
Conseil d'Etat , cette démarche étai
l'aboutissement d'une affaire d(
mœurs. Accusé de débauche contre na
ture , Etienne Chatton avait fait l'obje
d'une enquête pénale. Le Gouverne
ment fribourgeois avait de son côt<
demande une enquête administrative.

Blanchissage
Le non-lieu était prononcé en sep

tembre 1987, et Marius Cottier , direc
teur de l'Instruction publique et de:
affaires culturelles , déclarait en no
vembre que l'enquête administrative
avait également abouti à un blanchis
sage. Etienne Chatton a aussi été l'ob
jet de critiques dans sa gestion du ser
vice des monuments historiques. L;
destruction de l'église de Villarepos er
1984 par exemple, lui avait attiré dt
vifs reproches.

De TUNESCO
à Fribourg

Le poste de conservateur des monu
ments historiques et des édifices pu
blics a été mis au concours en ma
1988. Onze candidats ont postulé
Jean-Baptiste de Week, le nouveai
conservateur désigné, ̂entrera en fonc
tion le 1er janvier 1989.

Né le 21 octobre 1928, le futur hau
fonctionnaire a fait des études de let
trè s dans les Universités de Fribourg e
de Berne. Il les a couronnées par ur
doctorat , puis a travaillé 5 ans au Mu
sée d'art et d'histoire de Fribourg er
tant que conservateur.

Stages de formation
Jean-Baptiste de Week est entré au

service de l'UNESCO en 1960. Il esl
actuellement directeur du Fonds inter-
national pour la promotion de la
culture à Paris. M. de Week a gardé des
contacts étroits avec le canton. Il pos-
sède une connaissance approfondie de
son patrimoine culturel. Avant de re-
prendre le flambeau d'Etienne Chat-
ton , il effectuera à ses frais des stages
dans des institutions chargées de la
conservation des monuments histori-
ques pour compléter sa formation.

Réorganisation
Le Conseil d'Etat a décidé de con

pléter le personnel du service des me
numents historiques par un poste à m

temps d adjoint au conservateur. U
nombre de dossiers augmente considé
rablement(301 préavis en 1985, 927 ei
1987) et le service comprendra dès 1<
1er janvier le conservateur et deux ad

joints au lieu d'un seul. Le premie:
adjoint sera un architecte et le mi-post<
supplémentaire sera attribué à un his
torien de l'art. Cette tâche est assuméi
aujourd'hui par trois personnes par in
térim. Les deux postes seront très bien
tôt mis au concours.

Nouveau poste à la BCU
Le poste de chef du secteur fribour

geois de la BCU était planifié depui;
deux ans environ. Il a été mis ai
concours au mois de mai 1988, ave<
précision qu 'il pouvait être pourvu pai
voie interne. Considérant qu 'Etienne
Chatton répond aux exigences requi
ses, le Conseil d'Etat a décidé de 1<
nommer. Le conservateur occupera h
nouveau poste le 1er janvier 1989.

En plus de sa fonction à la BCU

Pauvre canton!

U ICOM J?1MENTAIRE y J

Pauvre canton I Siège "d' une
haute école bientôt centenaire, ei
plein essor économique, anim<
d'une intense vie culturelle, voili
aujourd'hui le pays de Fribourg pau
vre comme Job à l'heure de trouve
dans son sein un nouveau conser
vateur des monuments histori
ques...

Pauvre canton ! Condamné à ac
cepter les services d'un haut fonc-
tionnaire international au seuil de h
retraite, depuis trente ans éloigne
de l'actualité fribourgeoise. Bier
évidemment, il n'est pas questior
ici de douter des compétences di
nouveau conservateur: il à droit
après ses futurs stages de forma
tion, à un délai d'épreuve et mérite
d'être jugé à ses réalisations. Mais
n'empêche... La décision du Gou

vernement laisse perplexe ! Onzi
candidats (et candidates?) se son
pressés au portillon. Neuf auraien
été écartés sur dossier. Alors, gen:
incapables ou trop capables ? Tro|
jeunes ou trop entreprenants ?

C'est une banalité que de répé
ter que la conservation des monu
ments historiques est, dans le can
ton, d'une brûlante actualité. Ci
poste à responsabilité nécessiti
certes une solide formation. Mai:
l'exercice de la fonction demandi
aussi une certaine continuité. Or
voilà que dans moins de cinq ans
l'ouvrage sera à remettre sur le mé
tier. Regrettable...

A moins que ce ne fût là la volon
té du Conseil d'Etat ) Qui, à défau
de trancher aujourd'hui dans le vif
préfère remettre le problème à de
main. Dommage. Car la brièveté e
le flou de cet intérim post-Chattoi
risquent fort de laisser quelques se
quelles irréparables.

Jean-Luc Pille

Office de conciliation de conflits de travail
Extension à tous secteurs
L'Office cantonal de conciliation en matière de conflits collectifs de travail es

régi actuellement par une loi datant du 17 mai 1918. Suite à la motion de dem
députés, le Conseil d'Etat présentait hier un nouveau projet de loi pour dépoussié
rer les articles de la précédente. Principale modification, l'élargissement des com
pétences de l'Office de conciliation qui se limitait auparavant aux conflits surgis
sants dans l'industrie et le commerce. Autre nouveauté, l'Office s'ouvre sans dis
crimination aux hommes et aux femmes.

La loi fédérale du 18 juin 1914 sur h
travail dans les fabriques impose ai
canton d'instituer un Office de conci
liation permanent. Ce dernier es
chargé de régler à l'amiable les diffé
rends d'ordre collectif en matière d(
travail , ainsi que d'interprétation e
d'exécution de contrats collectifs. Phi
lippe Wandeler et Ferdinand Brunis
holz déposaient le 15 juin 1984 un<
motion demandant l'élargissement de:
compétences de l'Office de concilia
tion.

Actuellement , l'Office intervien
uniquement pour des conflits collectif
de travail surgissant dans l'industrie e
le commerce. Le Conseil d'Etat ac
cepta la motion le 7 mai 1985. Trè:
vite , une révision totale de la lo
s'avéra nécessaire , qui ne dépasserai
pas cependant les buts poursuivis pa:
les motionnaires. Les compétences d<
l'Office seraient étendues à tous le:
conflits de travail à l'exception de ceu;
survenant dans le secteur public.

L'égalité entre hommes et femme:
serait désormais respectée. La claus<

discriminatoire qui empêchait les fem
mes de faire partie de l'Office à titre d<
membres permanents a été supprimé)
dans le projet. Les amendes pour refu:
de témoigner ont été adaptées au coû
de la vie.

Quatre cas en six ans
Le projet de loi désigne le Consei

d'Etat comme autorité compétent!
pour saisir l'Office , se fondant par 1;
sur la loi fédérale sur le travail dans le:
fabriques. La conciliation présuppos<
que des négociations directes aient ai
moins été tentées.

Sur le plan financier, la dépensi
s'élevait jusqu 'à maintenant à 90(
francs par année, l'Office n'ayant siégi
que quatre fois durant les six dernière
années. Un montant qui ne devrait pa:
être dépassé, même en tablant sur uni
augmentation du nombre d'affaires i
traiter. Le Grand Conseil se pronon
cera sur le projet à la session de sep
tembre.

Œ

[CONSEIL D'ÉTAT̂ S
Etienne Chatton a la responsabilité d<
la conservation du château de Gruyè
res. Il assumera la coordination entn
les instances compétentes en matièn
de conservation et de restauratioi
ainsi que des tâches d'animation cultu
relie.

Claire Hourie

Jean-Baptiste de Week, nouveai
conservateur.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singinc - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Dcnis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 2C
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. e 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, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. s 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h „ 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents , jeunes. « 037/38 l l l l .

I 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 037/61 17 77

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

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

1 HÔPITAUX 
~

)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg . 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 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
Paverne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Jeudi 23 juin : Fribourg - Pharmacie Cuony.
rue Saint-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences -B 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.

Payerne: - (Von Arx) * 037/61 18 18

[ SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. w 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. v 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. «¦ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. œ- 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
C' aritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. œ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 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 n- 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av . Weck-
Rcynold , Fribourg. «• 037/8 1 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.
ur 037/22 64 24.
AINES-Centrc-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: * 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, v 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, s 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , s 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., m 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
v 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
w 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg -Jura , avenue Gène-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schocn-
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. Vc
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,
1CT mercredi du mois, 20 h.
Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h. -19h.
Bulle, Café XIII Cantons,
1e* et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 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
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15 h.-18 h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-I2h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 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 j e. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales -2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster.

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière
«037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrcst
« 037/41 10 25. Me 19-2 1 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 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" 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.

LAllBERTÉ

1 SANTÉ ]
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg I. « 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-
I I  h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
ne des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12h., 13h. 30-17h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3* je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
» 037/22 8251. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine « 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Château de Gruyères -ouvert tous lesjours 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 -
Brcilfeld - 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.

llll I bMUK I b J
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 18-2 1 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.

1 BIBLIOTHÈQUES ]
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. L u à v e  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 I I , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavaver-Ie-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 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Afncanum):
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 9-1 1 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-1 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 1"^ 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.

FRIBOURG
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Renouveau pastoral : temps de prière

Ce jeudi 23 juin de 15 h. â 21 h., à la
chapelle Sainte-Ursule. A 18 h., messe sui-
vie des vêpres chantées par les religieu-
ses.

Paroisse de V illars-sur-Glâne
Ce jeudi 23 juin à 20 h. 15, à la salle

annexe de la cure, rencontre animée par le
Père Et ienne Ducorne t , présentat ion de
diapositives.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendred i 24 j uin , de 14 h. à 16 h., à Vil-
laz-Saint-Pierre, école des garçons, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

¦ 
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Jeudi 23 juin
25e semaine. 175e jour. Restent 191 jours.

Liturgie: de la férié. II Rois 24, 8-1 7:
« Nabucodonosor dép orta Jékonias à Baby-
lone, de même que les nobles du pays».
Matthieu 7, 21-29: « Tout homme qui
écoute ce que je vous dis est comparable à un
homme qui a bâti sa maison sur le roc».

Fête à souhai ter : Audrey.

I MÉTÉO SSM
Temps probable

Ouest et sud : en généra l ensolei l lé.
Est : nébulosité variable avec quelques

pluies.
Situation générale

L'ouest et le sud du pays restent sous
l' influence de l'anticyclone des Açores tan-
dis qu 'une perturbation traversera la Suisse
alémanique ce soir. (ATS)
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l MUSÉES 1
Fribourg, Musée d art et d'histoire: ma-

di 10 h.-l 7 h./22 h. Exp. des chefs-d'œuvre
du Couvent des cordeliers, retable du Maî-
tre à l'Œillet , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne». 5e Triennale interna-
t ionale de la photographie: «Splendeu rse l
misères du corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
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 ei
l'enfant» jusq u'au 7 août.

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

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

Gruyères, le Château : tous les jours de
9 h .-12h./ 13h.-16h.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 provenant du cabine t 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 Petitpierrc 1905-1959», élève de
Paul Klee et W. Kandinsky « Die Murtener-
zeit».

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklo rique :
tous les jours 9 h.- 1 1  h., 14 h.-17 h., exp,
permanente: collect ion de lan ternes CFF,
collection de grenouilles.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h. !2h ./ 13h.-17h.

11 1 GALERIES ]
Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-

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

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

Fribourg, Galerie de la Clef-du-Pays :
ma-ve 9 h.-12 h./ 14 h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Artisana fribourgeois,
Barth Peter verrerie d'art, Bongard Odette,
batik. jusqu'au 9 juille t.

Fribourg, Atelier-Galerie J-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 22-23 : ma-ve 9 h.-12 h.,
15 h.-18 h. 30, sa 9 h .-12h. ,  14h.-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.-2 1 h.
(TIP-World Press Photo.

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

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

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

Fribour g, Galerie Mara : tous les di de
10 h .-I8 h., ou sur rendez-vous, 22 28 10,
art contemporain (TIP) Gerlovina/Berg-
hash/Gerlovin.

Fribourg, Galerie la Margelle : ma-ve
10h.-12h ./ 15h .-18h. 30, sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h.. Exp. permanente d'objets
d'art et d'ant iqui tés 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. Mrac Baeriswyl Casarin, pein ture sur
soie, M. Bugnon Thierry, hui le et dessins,
jusq u'au 30.6.

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

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

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

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



«Historiens» a la découverte du vieux Fribourg

Le rallye de 150 jeunes
Dur , dur, l Histoire en pratique GD Alain Wich

Les élèves des classes primaires du canton de Fribourg
aiment bien les leçons d'histoire , surtout si elles sont don-
nées sur le terrain. C'est ce que l'on a pu constater hier , où
150 enfants de 9 à 12 ans participaient à un rallye dans les
quartiers du vieux Fribourg, sous la direction de leurs maî-
tres de classe. Ce n'était pas tout à fait une leçon d'histoire ,
ni exactement un jeu. Et il fallait avoir de sérieuses connais-
sances en histoire pour pouvoir gagner.

G3 Alain Wich'

Il y a, dans notre canton , un certair
nombre de villages qui n'ont plus asse2
d'élèves pour assurer trois degrés d'en-
seignement dans les classes primaires
Aussi pour éviter de fermer l'école, le;
maîtres de classe se réunissent afin de
coordonner leurs efforts. Normale-
ment , en 4e année on étudie la préhis
toire , en 5e la campagne au Moyen Age
et en 6e la ville au Moyen Age. Dans le
but de mieux rationaliser les cours, le;
professeurs donnent le même cours z
tous leurs élèves, mais sur un cycle de
trois années. Et cette année, l'étude
tombait sur la ville au Moyen Age.

Mais la théorie ne suffit pas. Et poui
que les enfants de 9 à 12 ans compren-
nent bien l'archite^ure et la construc-
tion de cette période, rien ne vaut une
visite sur le terrain. C'est ce qu 'ont fai
150 élèves, au cours d'un rallye , qu
réunissait des enfants venant de Fri
bourg. Bulle , Billens , Cheiry, Villare
pos, Massonnens, Lossy, Surpierre, Lî
Joux , Montet et Le Châtelard. Les élè
ves avaient dix postes à parcourir dans
les quartiers de l'Auge et de la Neuve-
ville. Ils ont du répondre à mainte;
questions concernant les tours, le;
remparts, les fontaines et les ancienne:
maisons des deux quartiers. Ce rallye
leur permettait de plus , de connaître le
métier de certains artisans de la place
Ils ont pu admirer un relieur , ainsi que
le travail du tisserand , de potier et de
bijoutier. L'après-midi fut consacré i
des jeux d'adresse et la journée se ter-
mina par une visite au sommet de \z
tour de la cathédrale. ¦ 
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ACCIDENTS

Une leçon en plein air!

Vuisternens-dt-Romont
Contre un arbre

Mardi à 19 h. 10, un automobiliste
de Villariaz circulait en direction de
Villaraboud. A Vuisternens-devant-
Romont , à la suite d'une vitesse exces-
sive et alors qu 'il roulait au centre de la
chaussée, il perdit le contrôle de sa
machine à la vue d'une Jeep arrivam
en sens inverse. L'auto quitta alors la
route à droite et heurta un arbre. Gra-
vement blessé, le passager de la voitu-
re, Frédéric Dumas, 13 ans , de Villara-
boud , a été hospitalisé à Billens puis
transféré au CHUV à Lausanne. Les
dégâts s'élèvent à 16 000 francs.

Cugy
Deux conducteurs blessés
Hier à 7 h. 45, Philippe Junod .

36 ans, domicilié à Neuchâtel , circulai!

avec sa voiture de Payerne en directior
d'Estavayer-le-Lac. Dans une courbe i
droite , son véhicule fut déporté sur h
gauche et entra en collision avec une
voiture conduite par Paul Marmy
59 ans, domicilié à Cugy, qui arrivaii
en sens inverse. Blessés, les deu>
conducteurs furent transportés à l'hô-
pital d'Estavayer par l'ambulance. Dé-
gâts : 30 000 francs.

Fribourg
Refus de priorité :

motard blessé
Hier à 15 h. 45 , un automobiliste de

Tavel circulait de l'avenue Beauregarc
en direction de l'avenue Gambach. Er
bifurquant à gauche , il n'accord a pas \z
priorité à une moto conduite par Pa-
trick Barbey, 22 ans, domicilié à Cor-
pataux. Blessé, le motard fut conduit z
l'Hôpital cantonal par l'ambulance
Dégâts: 3500 francs. Œ
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Mises à l'enquête: lenteurs et retards..

Mais oui, et puis?
De plus en plus de personnes et de

communautés se plaignent de la lenteui
adoptée par certains services de l'Etal
dans l'étude de différents dossiers mis
à l'enquête (constructions, rénovations,
transformations, etc.). Cette constata-
tion de Louis Duc avait amené le députe
UDC de Forel à interpeller le Gouver-
nement. Mais oui , et puis ? lui répond
aujourd'hui le Conseil d'Etat...

L'examen des permis de construire
devient plus long et difficile , reconnaî
le Conseil d'Etat. Les raisons ? Accrois
sèment constant des demandes , com
plexité des problèmes liés au dévelop
pement de l'aménagement du terri
toire et à la protection de l' environne-

ment , nombreuses oppositions d<
tiers. Sans compter que l'administra
tion cantonale ne dispose pas du per
sonnel en suffisance pour traiter le:
dossiers sousmis. Et la conjoncture
économique actuelle rend difficile
aussi le recrutement de personnel spé
cialisé.

Mais la réponse gouvernemental!
au député Duc précise aussi que la lo
du 9 mai 1983 sur l'aménagement di
territoire et les constructions (LATeC
prévoit une procédure simplifiée oi
certains projets sont simplement sou
mis à l'autorisation du préfet. «Uni
procédure très largement utilisée et qu
donne pleine satisfaction» comment*
le Gouvernement qui précise cepen

I [CONSEIL D'ÉTAT̂ ™

dant qu 'il ne serait «guère opportun d(
transférer cette compétence au Consei
communal » ainsi que le suggère.le dé
puté broyard Louis Duc. Les commu
nés ne sont pas équipées des moyen:
administratifs et techniques nécessai
res et de traitements différents d'une
commune à l'autre seraient source
d'inégalités de traitement , explique I<
Conseil d'Etat. En un mot , il manqut
du personnel mais pour le reste, tout v;
bien! il

FRIBOURG 13J
Les comptes de Marly devant le Conseil généra
L'ombre de la surchauffe

H 
SARINE ^=̂ 0|CAMPACNE.»aâ!!L

La surchauffe économique se fan
sentir à Marly, a relevé hier soir le vice-
syndic Claude Lasser devant le Consei!
général, présidé par Claudine Brech-
biihl. Les activités immobilières no-
tamment drainent dans cette commune
des sommes considérables. Alliées i
une gestion communale rigoureuse et i
des dépenses liées inférieures aux pré-
visions de l'Etat, elles expliquent des
comptes positifs pour l'année 1987.

Les comptes de fonctionnemen
bouclent en effet avec un excédent de
produits de 840 343 francs, contre ur
excédent de charges de 837 187 franci
aux comptes d'investissements. Poui
les premiers, les produits et les charge;
s'élèvent respectivement à quelque
15,7 et 14,8 millions de francs. Pour le;
seconds, à 1,6 et 2,5 millions de francs
Aussi, ces comptes ont été accepté!
sans problème par les conseillers gène
raux, tout comme le rapport de gestior
1987. Une provision d'un million de
francs a même pu être constituée , i
charge du compte d'investissements
Cette somme servira à rembourser \i
dette marlinoise auprès de l'Associa
tion intercommunale pour l'épuratior
des eaux.

Cette même surchauffe a par contre
poussé l'Exécutif à retirer des trac
tanda son message relatif à un projet de
préau à l'école de Marly-Cité. Motii
avancé par le conseiller communal
Jean-François Emmenegger: la
conjoncture exceptionnelle du marché
de la construction fait trop monter les
prix, la commune doit être un modéra-
teur et garder de tels objets pour les
périodes conjoncturelles creuses. Une
argumentation qui n'a pas tellement
convaincu le groupe socialiste, peu

convaincu d'une baisse des prix à cour
terme. En attendant , a relevé une autre
intervenante , les enfants en pâtiront.

La discussion sur cet objet n'a pi
toutefois avoir lieu que dans les divers
Ainsi le veut le règlement du Consei
général , lorsque l'Exécutif propose le
retrait d'un message. Ce retrait a été
voté par 34 oui contre 5 non, après que
29 conseillers contre 16 se furent pro
nonces contre une discussion prélimi
naire, donc contre une dérogation ai
règlement.

Ils ont par contre encore accepté i
l'unanimité de mettre en location quel
que 10 000 m2 de terrain industriel
leur vente ayant été refusée antérieure
ment. Mais la rente du droit de superfi
cie sera fixe , contrairement à ce qu 'au
raient désiré trois conseillers généraux
Une indexation au coût de la vie ou di
la construction , a expliqué le Consei
communal , favoriserait là aussi la sur
chauffe. Il faut donc maintenir ces ter
rains à leur prix actuel, même si le:
contrats de location seront signés pou
50 ans.

YI

• Une cabane pour les jeunes. - P
l'unanimité, le Conseil général de
Marly a voté hier soir un crédit de
60 000 francs pour l'aménagement e
le montage d'une cabane pour les loi
sirs des jeunes. Le principe en avai
déjà été adopté, lors de l'acceptatioi
du budget 1988. Les travaux commen
ceront cet automne, avec la collabora
tion de la jeunesse locale. 2

Université populaire et 3e âge a I Un
Programme étoile

L'Université populaire aura 20 an:
en 1990, l'Université, 100 ans. Un dou
ble anniversaire qui devrait se célèbre:
par une collaboration pour relever ui
défi: le développement de la toute nou
velle Université du troisième âge
confié à l'Université populaire. Lor:
d'un débat public , les représentants de:
deux institutions évoquaient hier soi:
problèmes et solutions.

Université , Université populaire e
Université du troisième âge: trois ins
titutions ayant chacune un âge et de
structures propres. L'Université di
troisième âge est la plus jeune , et i
s'agit de lui donner un essor dans li
canton.

Rares étaient les participants au dé
bat public organisé hier soir par l'Uni
versité populaire. Au centre de la dis
cussion entre le rectorat et le comité d(
l'Université populaire , les rapports <
établir pour promouvoir la formatioi
des aînés. A l'Université , les personne
âgées peuvent déjà suivre tous le
cours pour une somme forfaitaire mo
dique.

Pour la première fois, le programmi
des cours 1988/89 de l'Universiti

III I nFRAT Mmm
comporte des astérisques. Les coun
conseillés aux étudiants du troisièmi
âge sont ainsi spécialement indiqués
«Un pas décisif dans la démarchi
d'ouverture de l'Université», com
mentait hier soir Augustin Macheret
recteur. «Des étoiles tombées du ciel»
approuva Michel Ducrest , membre di
comité de l'Université populaire.

Marketing, un souci
Ouverture des cours, décentralisa

tion et pédagogie adaptée aux aîné:
furent quelques-uns des thèmes abor
dés. Le «marketing» fait égalemen
partie des soucis des organisateurs: le:
personnes agees ne savent pas toujour:
ce qui leur est offert. Les conférence:
organisées ont déjà rencontré un cer
tain succès pendant l'année écoulée
De part et d'autre, les représentants de:
différentes Universités se promire n
de se revoir à la rentrée pour préciser 1:
démarche. CH
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Le chef de l'Orchestre de Bulle sur le podium

Jeudi 23 juin 1988

• aDistinction
L'Orchestre de la ville de Bulle peut

être légitimement fier de son directeur.
Ce dernier a récemment reçu une dis-
tinction émanant d'un organisme pro-
che de l'Académie française.

La société académique d'éducation
et d'encouragement «Art , Sciences et
Lettres», couronnée par l'Académie
française, décernait il y a quelque
temps ses distinctions, récompenses et
promotions à des artistes méritants de
Suisse romande. Charles Baldinger,
chef de l'Orchestre de la ville de Bulle,
était du nombre et il a reçu la médaille

Charles Baldinger reçoit sa médaille
d'areent à Paris

L'Ensemble baroque Saint-Michel à Fribourg
Un riche programme

L'Ensemble baroque de Saint-Mi-
chel, que dirige l'abbé Conrad Rosset,
donnera un concert ce soir à 20 h. 30 à
l'église du collège Saint-Michel à Fri-
bourg qui promet d'être passionnant.
En effet , une bonne vingtaine d'instru-
mentistes t cordes, flûtes, hautbois, cla-
vecins) présenteront des pièces baro-
ques allemandes, italiennes et françai-
ses de compositeurs aussi prestigieux
que G.F. Haendel , B. Marcello, A. Co-
relli , G.Ph. Telemann, A. Vivaldi et J.-
B. Lully. Tour d'horizon quasiment
complet de cet âge d'or de la musique au
YVIIIc oii^lo

Le programme a le mérite de varier
considérablement l'instrumentation
des diverses œuvres. Aussi, pourra-t-
on entendre l'ouverture de l 'opéra Ri-
naldo de Haendel dans une formation
baroque complète (cordes, bois, clave-
cin^ ainsi nue le divertissement de
Chambord de Lully, musique de ballet
pour la comédie de Molière , Monsei-
gneur de Pourceaugnac pour orchestre
à cordes et clavecin. Cette pièce très
raremen t entendue (Couperin est plus
connu que Lully) fera revivre l'art ins-
trumentai  raffiné Hn cnmnnsitenr An la

• La Corbaz accueille Gabby Mar-
chand. - C'est à La Corbaz que le bus
«Arc-en-ciel» de Gabby Marchand fait
escale aujourd'hui , avec des représen-
!»,;„.. A i-7 U on ~. A in u ir\

• Estavayer-le-Gibloux : auditions. -
Ce soir, à 18 h. 30 à l'école primaire
d'Estavayer-le-Gibloux, audition de
clarinette des élèves d'Aurèle Volet et
de trompette des élèves de Denis Rene-
vev

• Marly: débat sur le SIDA. -Ce soir,
à l'invitation du Parti radical-démo-
cratique marlinois, conférence et débat
public sur le thème du SIDA. Avec la
participation du docteur Chave, de
I ....... i _ __ :_x~ _ ¦:_.. A ->r\ u „..

café de la Gérine, à Marly.

• Fribourg: conférence. - Ce soir, à
20 h. 15 , à l'auditoire de mathémati-
ques , Institut de physique de l'Univer-
sité de Fribourg à Pérolles, conférence
du professeur B. Kaup. Il s'exprimera ,
en lanoilP QlIpmanHppt q Pin^/itatirxn An

parisienne
EN VEDETTE MIUV.

d'argent et un diplôme pour son travail
assidu et efficace auprès d'orchestres
d'amateurs. Charles Baldinger dirige
en effet les ensembles de Bulle , Yver-
don et Morges et il enseigne le violon
aux Conservatoires de Fribourg et de
Morges.

Rarement accordée à un étranger,
cette distinction consacre une carrière
musicale oui déDasse nos frontières
puisque le 4 juin dernier, Charles Bal-
dinger dirigeait en France, à Nogent-
sur-Marne, la «Grande Messe solen-
nelle en do mineur» de Mozart, tien-
nent à relever des musiciens jouant
sous sa direct ion au sein de l'orchestre
bullois.

Natif d'Yverdon , Charles Baldinger
est au bénéfice d'un diplôme de violon
décerné en 1950 oar le Conservatoire
de Paris. Il travailla la direction d'or-
chestre aux Conservatoires de Genève
et de Lausanne et suivit les cours du
maître Igor Markevitch à Salzbourg,
Monte-Carlo et Madrid où il reçut son
certificat de direction en 1967.

Les centaines de musiciens non pro-
fessionnels dont il s'occupe bénéficient
de son talen t et de sa conscience profes-
sionnelle et sont en mesure d'interoré-
ter dignement des œuvres majeures du
répertoire, comme d'accompagner des
solistes de haut niveau, disent encore
les émules bullois de Charles Baldin-
ger. Et sans blesser sa modestie, ces
derniers ont estimé que la distinction
qui honore leur chef devait être connue
du public si nombreux à apprécier les
qualités musicales et humaines du di-
recteur de l'Orchestre de la ville de Bul-
le.

vrH

AV/W-SCFNFMM
cour de Louis XIV. Aux côtés de ces
deux œuvres orchestrales, l'Ensemble
baroque de Saint-Michel présentera
plusieurs sonates: de Haendel , celle en
mi mineur pour deux violons et basse
continue (violons, Dominique Martin
et Pierre-Yves Huguenin) ; de Marcel-
lo, une sonate pour flûte à bec (tenue
nar Fnricri Re77nnirnV de Cnrelli une
sonate en mi mineur pour violon et
basse continue (avec Gabriele Cordo-
ne); de Telemann, une sonate en mi
bémol majeur pour hautbois et clave-
cin (b.c.) obligé (avec Thierry Dagon ,
hau tbois et Conrad Rosset , clavecin ) .
L'Ensemble baroque de Saint-Michel
internrétera encore un air de Haendel.
«Lascia ch'io pianga mia cruda sorte»
extrait de Rinaldo (avec Christiane
Haymoz, soprano) de même que le
Concerto en ré mineur opus 3 N° 11 de
Vivaldi avec deux violons et un vio-
loncelle obligés tenus respectivement
par Marie-José Lattion , Yves Junod et
r .nUr in i in  QtoVllo PC

la Société fribourgeoise des sciences
naturelles sur le thème «Die schwin-
gende Salite aus musikalischer, physi-
kalischer und mathematischer
Sicht».

• Romont: spectacle «Colline ron-
Aaw _ f^n crïir à 7fl h ICI Anne In r.n.,*

du château, prestation du groupe fol-
klorique israélien «Modiin», pui s
spectacle «Colline ronde» interprété
par 130 exécutants danseurs, comé-
diens, chanteurs, musiciens et solistes
dirigés par Pierre Kaelin , dans une

• _ „.x j_  r^:\ r»: j  

• La Tour-de-Trême: conférence. -
La Société des amis du Musée gruérien
tient son assemblée générale ce jeudi
soir à 20 h. 15 à l'Hôtel-de-Ville de La
Tour. Les délibérations statutaires se-
ront suivies d'une conférence ouverte
à tous donnée par l'historien Pierre-
Philippe Bugnard sur le thème « Faut-il
regretter le passé ? - Les réponses de

LALIBERTÉ FRIBOURG 15

Romont: «Colline ronde», une réussite pluridisciplinaire

Chatoyante, coquine et grave
EN PIÈCES XJVSf sn

tm Alain Wicht

Dep uis mardi soir, Romont chan te,
danse, joue, «s 'éclate», avec mesure,
dans la cour de son château. Les lon-
gues soirées de juin deviennent nui ts de
fête bien après le spectacle autour d 'une
collation chaude servie par les comé-
diens.

Dans l 'enceinte du château, f ace au
chemin de ronde et aux deux scènes
entourant le chœur les snp ctalp urs la-
tent les bancs durs, parf ois collants de
la tribune. Certains améliorent l 'ordi-
naire avec le moelleux des couvertures
militaires avant de se les enrouler au-
tour des jambes. C'est qu 'il fai t  frisquet
sous nos climats! Le crépuscule assom-
hrj t  Ar\1Ê/ *n\viavtt nlrt^Uor ni f.lnr *Uatny 1 AD

la collégiale en arrière-pian de la scène.
Un chien aboie ici, le sabot des chevaux
sur le pavé annonce la venue d 'un mes-
sager bien avant qu 'il ne franchisse la
porte du bastion des princes de Savoie.
Dans cette ambiance, les sp ectateurs
vivent le spectacle de l 'intérieur par la
prârp d'unp misp PU irpnp nui <;nlliritp

l 'ensemble de l 'édif ice et se passe de
coulisses.

A utant que la mise en scène de Gil
Pidoux, l 'exercice d 'ensemble que cons-
tituait cette création est réussi. Les in-
terp rétat ions chorales interviennent
juste à temps pour détendre l 'atmo-
sphère. Le chœur des moines et monia-
les est mobile, j oue la f oule que le p rince
nu Dnn Àrn n pyhnrtpnl nuY mnmpntv
graves.

Rodolp he Itt ig mène le jeu, tour à
tour confiden t ou diabolique. Complice
du spectateur , il le guide à travers des
évocations où l 'histoire médiévale ap-
p araît en f iligrane. Le sp ectacle se joue
sur trois nlans au moins Ip t dp ux <;rp -
nes et le chemin de ronde; quand ce
n 'est p as l 'entrée du château, l'avant-
scène ou les toits. Des.anecdotes, ici ou
là, amusent les p lus curieux mais ne
sont jamais innoncentes, détails dignes
des kermesses f lamandes de Bruegel
l 'Ancien.

A ce p ropos justement , «Colline ron-
de» doit, sans conteste, une belle nart de

son succès aux costumes remarquables
créés par Francine Lecoultre. Ils colo-
rent le sp ectacle, suggèrent le Moyen
Age p ar leur amp leur, leur sobriété ou
leur faste. Les teintes sont superbes,
chatoyantes ou f ondues dans le paysage
crépusculaire. Une réussite qui doit
également aux couturières bénévoles de
la région qui n 'ont pas craint le nom-
hrol

Réussie ou p resque la créat ion de
«Colline ronde». Son seul point faible
du spectacle, c 'est la chorégraphie. Les
danses manquent d 'originalité. Elles
sont répétitives. C'est dommage. Avec
des p as et des f igures p lus élaborés, la
partie dansée du spectacle se serait
mieux intégrée au bel exercice d'en-
semble qu 'est cette création collective.

Monique Durussel
¦- -i

« Cullinc miinY » rlans la cour f in château rie Rnmnnt

La musique de l'abbé Pierre Kaelin

Des péchés de vieillesse!
Le terme appartient à l 'uni vers de

Rossini! Qui écrivit sous ce ti tre une
bonne centaine de p ièces à la diable,
p irouettes attendrissantes, croquis bur-
lesques et calembours. «Juliette chère
idole», «La Nuit de Noël» p our basse
et hui t bergers, ou « Quatre hors-d 'œu-
vre». les Radis, les Fnrhnis IPS Corni-
chons et le Beurre! La musique de «La
Colline ronde» écrite p our la circons-
tance (jeu scénique et danses) ressemble
un peu à ces Péchés de vieillesse écrit
par le maître italien entre 185 7 et 1868.
L 'abbé Pierre Kaelin f a it preu ve d 'hu-
mour et de délicatesse exquises, de clins
d 'œil émouvants. A coup de sirène et de
pouêt-pouët , de triangles, de xylopho-
HPV vihrnnhnnPS P1 tm-y ihnure il hrnwo

GD Alain Wicht

des p etits écureuils sautillan ts. Sur un
rythme ternaire large et p resque kitsch,
une douce clarinette suggère le vol des
corbeaux sur les arpèges d 'un p iano el
d 'un orgue électrique. Juste avant , les
pas saltatoires et comiques des mêmes
oiseaux dansent sur une musique co-
casse digne du «Ballet des poussins
dans leur coque» de Modeste Mous-
snreski. F.t iustp anrès dp s air<: sof on-
nels distribués aux cuivres esquissent la
noce de la belle et simple Glane avec
Jean cependant que le piano fait réson-
ner un début de fugue - qui pourrait
faire songer à la fugue de l 'Offertoire de
la Petite Messe solennelle, t iens, encore
de Rossini! Ces p eti ts croquis de Pierre
Kaelin mêlent le rire et la symp athie
avec assez de bonheur.

T PC nutrpç naopç çi irtnut rhnrnloç
proviennent d 'une composition imagi-
née il y  a trente ans. On y trouve de
belles part ies vocales où le sens de la
modulat ion p arf ois surp rend, une anti-
enne grégorienne et « médiévalisante»,
des thèmes traités en fugalo - que l 'on
aurait souhaités un peu plus développés
- un chœur de lamentation aigu intéres-
san t ainsi qu 'un Hy mne f inal emp reint
HP fprvpur Pi d'nnt imiî inp A siann/pr
deux rôles solistes tenus par Monique
Volery, sop rano, et Bernard Maillard,
ténor, où de belles mélopées se f ont
entendre dans des interp rétations très
agréables: Monique Volery y f ait
preuve d 'inf iniment de délicatesse et
A'oYnrovcinn tn t iAiv  mio RomnrA A/f nil -

lard d'une voix fort bien timbrée phrase
avec naturel ses mélodies.

La musique de «La Colline ronde»
avec son instrumentat ion de cuivrés, de
bois - chaude clarinette et f lûte mélo-
dieuse - et de percussions est originale
dans sa simp licité et ses climats.

u —j e 

Une entrée lésère
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Luceme), vous suggère:

*aat. Asnirc an vcrl

kJ/kcal 414/99
/•^Vlrv,

'ef df r&t

I Par noi-1/.nn».

Ss? '̂/
Pour 4 personnes: ^^f^
Cuire à la vapeur 200 g de poitrine de poulet
ou dinde. Couper en dés de 1cm. Faire reve-
nir 50 g d'échalotes hachées dans 1 c. à soupe
de beurre. Ajouter 1 c. à soupe de persil et 1 c.
à café d'estragon hachés. Etuver brièvement.
Laisser refroidir. Chauffer 3 c. à soupe de
,n .,I.- ..- .^ . l . i i i . . ^nnc 1 A\ HV'jj n ni ir \ f.r \mt\rn r

1 sachet de gelée en poudre . Transvaser dans
des ramequins (1 cm de haut). Laisser
prendre au réfrigérateur. Ajouter la viande et
les fines herbes , couvrir dégelée et mettre 3 à
4 h au frais. Pour démouler, plonger briève-
ment les ramequins dans l'eau bouillante.
Accompagner de salade.
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C'est Toimil qui fait la diffé-
rence. Et non pas le nombre
d'épaisseurs du papier de
toilette.

Jeudi 23 juin 1988

Grâce à Toimil, votre papier de toilette

est plus efficace. L'extrait de camomille,

guayazulène, protège la peau. Toimil

garantit propreté parfaite et hygiène

totale. Essayez-le!

•

ï

^T^\ Î Ê L L\t \  La lotion avec 
laquelle

I ̂ ^IffVllb votre papier de toilette est plus efficace

r -M H mçQfof âïMu^^

\ K EmàLlm^^Gruyère ¦HBBIBIHI
"ISgk TA m»\àf%*% fljpft Ml QTLWf9 J". 1* -WteârèteaMwo. 4 »»
y ' 2M",o7, I* I -1MÉ «30, i*

^J t̂**"'̂
 Produits frais en action du jeudi au samedi

»-rimiîf HrTiTr rjiflM t^ ŷ-
l̂ |

/̂ /*\|%0 A /y/ytC '̂y La lessive contre la saleté, les odeurs

Jubila oso Butterf,y 060 '- -|yl90
250 g ^̂  ¦ 100 g ^w ¦ 5 kg I *T ¦

Id^MIS whiskas EAL fm*!
fTj^mrjr^li 

avec morceaux de 
boeu

f 
avec boeuf ^wl»M Soignées par

^¦̂ ¦wi^JJJil 1/2 400 g 1/2, 400 g Coral - les couleurs restent fraîches.

Se e 050 450 450 095
1/1, 850 g AiH ¦¦ ¦¦ 1750 g m̂W ¦

' corona K̂ EISSffi SI&S»
Café en grains 250 g <̂ T^» t&tfmwï
* Prima 3  ̂ Concombres T f̂iNDANT• G0ld 31° 1/1, ég. 450 g ' 1/2, ég. 230 g f ̂ ^ k̂LffW*
• Spécial 3I5 020 -125 fi90

FRAÎCHEUR garantie! à m m \ m \  ¦¦ 1 litre %#B+dép.

H k̂^̂ ^&ggj/M

TOIMI
LOTION FOR

TOILETTENPAPIER
LOTION POUR

PAPIER M TOILETTE

HYGIENISCH &
HYGIéNIQUE &

n.Â 

WAmmAwmAmAmAmmmmmmmmmmAmmmmmmmmmmmmmm
V / JL >J » Soins du visage et du corps

V ItŒvGLi/ Traitements cellulite
^»X Drainage lymphatique

Epilation électrique. Epilation à la cire,
bolanum Teinture des cils et des sourcils

Institut de beauté Pédicure de beauté, manucure, make-up
Esthéticienne faux ongles

maîtrise fédérale . 037/22 21 40, square des Places 1

'̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^M^HaHHM^^BMH^HH^MMMM^^^H^^^H^^V

* il éSRS

Amitiés-mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
© 039/51 24 26
entre 12 et 20 h.

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
1»-10 JUILLET 1988 gy,|g|jRG

organisé par Jeunesse et musique en
collaboration avec les Jeunnesses Mu-
sicales de Suisse et la Radio Suisse

Romande « Espace 2 »

Ve 1.7., 21 h. Eglise St-Michel
Augsburger Domsingknaben (D) Resi-
denz-Kammerorchester Mùnchen

Sa 2.7., 18 h. Aula de l'Université
The Stockholm New Chamber Orchestra
(S)

Sa 2.7., 21 h. Eglise St-Michel
Augsburger Domsingknaben (D)

Di 3.7., 21 h. Eglise St-Michel
The Stockholm Chamber Choir (S), The
Stockholm New Chamber Orchestra , Dir.
Eric Ericson

Lu 4.7., 21 h. Eglise St-Michel
Concerto vocale (B), Dir. René Jacobs

Ma 5.7., 21 h. Eglise St-Jean
Spectacle musical des marionnettes de
Fribourg avec l'Ensemble baroque de Fri-
bourg

Me 6.7., 21 h. Eglise St-Michel
Lehrergesangverein Murten, Laupen, Er-
lach, Orchestre Symphonique des Jeu-
nes , Arpèges (F)

Je 7.7., 21 h. Eglise St-Michel
The Stockholm Chamber Choir (S), Dir.
Eric Ericson

Ve 8.7., 21 h. Aula de l'Université
Quatuor Manfred (F)

Sa 9.7., 18 h. Aula de l'Université
Musica Antiqua Kôln (D), Dir. Reinhard
Goebel

Sa 9.7., 21 h. Eglise St-Michel
The Hilliard Ensemble (GB)

Di 10.7., 17 h. Cathédrale St-Nicolas
André Isoir (F), Récital d'orgue

Di 10.7., 21 h. Eglise St-Michel
Musica Antiqua Kôln (D) + solistes, Dir.
Reinhard Goebel

Renseignements et location
OFFICE DU TOURISME,
square-des-Places 1,
1700 Fribourg ¦a 23 25 55



FRIBOURG
Moléson à l'assaut du marché alémanique

Grâce à une coopérative
«Faire connaître la station du Moléson à la clientèle de Suisse alémanique où se

concentrent les coopérateurs WIR»: les frères Bernard et Philippe Micheloud,
directeurs de la station gruérienne, présentaient hier en fin d'après-midi le cercle
économi que auquel ils viennent d'adhérer.

Pour MM. Micheloud , il importe en
effet que d'autres entreprises de la ré-
gion connaissent et adhèrent égale-
ment à la Coopérative WIR (NOUS]
qui se présente comme un «soutier
sans faille aux petites et moyennes en-
treprises (PME) des arts et métiers, du
commerce de détail et des services par
la mise en circulation de l'argent WIR
ou «monnaie active», outil financier
réservé aux petits dans leur lutte contre
les grands.»

Crédits à bon marché
Avec une centrale à Bâle et cinq

bureaux régionaux , dont Lausanne
pour la Suisse romande, la coopérative
qui fut fondée en 1934 met à disposi-
tion des PME un programme de crédits
de construction , de crédits à libre dis-
position et de comptes-courants à inté-
rêt bas, le taux hypothécaire appliqué
étant de 1 3/4%.

WIR compte quelque 40 000 mem-
bres, tous indépendants, qui ont réalisé
entre eux pour un milliard de chiffre
d'affaires en «monnaie active» auquel Coopérateurs répertoriéss ajoutent 2 milliards en argent liqut- y  r

de. La coopérative édite un répertoire
annuel des coopérateurs par branches

Soumise à la loi et métiers, la Suisse romande ayant son
¦ , propre catalogue. L'information aux

Slir les banques coopérateurs est diffusée par un men-
Hier , à Moléson , Roger Peytrignet , suel et une brochure saisonnière.

de Renens. président de l'association YCH
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Parking payant à Payerne

Place de la «discorde»

BROYE_ .__^S^fe

L'installation d'un système de parcage payant sur la place
de la Concorde ne semble pas être du goût des commerçants
du coin. Personne n'était au courant de cette innovation , ou
l'oubli s'était installé. Les riverains expriment leur surprise
devant ce qu 'ils appellent la politique du fait accompli. Un
cafetier a même déposé un recours au Conseil d'Etat: les
travaux préliminaires avaient commencé avant la fin de la

«Feuille des avis officiels».
entreprise? Les plus gros camions ne
pourront jamais accéder jus qu'à mon
palan...»

Pour le commerce de sport , un peu
plus loin , c'est la même chose. «On ne

mise à l'enquête parue dans

VAUDOISr- ^yfr^g^

Au café de la Poste, on ne met pas
forcément en cause le payage sur la
place de la Concorde, par contre on
s'élève contre le fait que des cases de
stationnement payant aient été mar-
quées le long de la rue qui borde cette
place. Et cela , sans demander l'avis des
commerçants ni les informer du début
de cette transformation. Un avis qui
est partagé par l'ensemble des com-
merçants de la rue.

Pourtant , si les mécontents avaient
lu attentivement la «Feuille des avis
officiels» du 31 mai 1988, ils auraient
pu se rendre compte que la commune
de Payerne annonçait ces places de
parc. Pour la place de la Concorde: 142
cases numérotées et, plus bas, huit ca-
ses en face de la ooste. éauioées de oar-
comètres remontables pour 20 minu-
tes de parcage gratuit. A part ça, au-
cune indication qui faisait croire aux
commerçants du long de la rue bordant
la place que des cases seraient inclues
dans le parking payant de la place pro-
prement dite. En plus, le paiement du
parking ne prévoit pas de pause entre
n et 1t h in

Au café de la Concorde, c'est égale-
ment la surprise. La patronne de l'éta-
blissement , qui est aussi la présidente
des cafetiers de Payerne, estime qu 'il
faut attendre pour voir: «J'ai mes
clients habitués , qui passent en vitesse
pour piquer un verre. Je vais faire des
statistiaues nour contrôler si mes habi-
tués ne viennent plus , mais, je pense
que ça va me faire du tort!» A côté,
c'est l'entreprise de marbrerie , un com-
merce qui fonctionne depuis 75 ans.
Pour son patron , cette situation est
aberrante , on lui a marqué deux cases
devant son entreprise: «Comment
vont décharger les camions qui me
livrent les nierrec néreccairec à mon

comprend pas pourquoi on laisse 33
mètres (croix jaunes de déchargement)
au commerce vinicole voisin qui va
cesser son activité dans un proche ave-
nir , et qu 'il n'existe même pas une aire
de déchargement devant notre maga-
sin.» Tous les commerçants sont una-
nimes: pourquoi ne les a-t-on pas aver-
tis avant de procéder à ces transforma-
tions? Chacun garde un reste de rancu-
ne. Une question a été posée : «Veut-on
nous éliminer de la ville pour faire
grandir la zone industrielle?» La re-
marque est pertinente.

Pierre-André Zurkinden

i Ŵ]
GRUYÈRE vT^ .

romande des membres WIR , a encore
livré une foule d'autres arguments
pour encourager les patrons des PME
de la région à adhérer à son mouve-
ment. La coopérative est une affaire
sérieuse, a-t-il insisté puisque dès ses
débuts, elle a été soumise à la loi fédé-
rale sur les banques.

Si le 15% des PME suisses sont co-
oDératrices. celles de Suisse romande
sont encore très peu représentées et
leur chiffre d'affaires n'atteint que le
3% du total des affaires. «Parce que
nous avons fait l'erreur de penser que
nous pouvions tout gérer depuis Bâle.
Nous avons réagi. L'ouverture d'un
bureau régional à Lausanne il y a qua-
tre ans s'est révélée bénéfique pour
nous implanter en Romandie», disait
le responsable de la centrale romande,
Nirnlac fîitermnnn

Le passeport-vacances de la Gruyère
L'embarras du choix

Toujours plus épais, le catalogue des propositions offertes par le «passeport-
vacances de la Gruyère». L'édition 1988 est imposante. En vente dès le 27 j uin,
elle rassemble une offre de 100 activités pour bien meubler les vacances des
enfants du 25 juillet au 7 août. Et c'est à nouveau, l'Association des parents
d'élèves de la Gruyère qui a élaboré ce copieux programme et qui va en assumer le
déroulement inmeccable.

Mis en vente par les offices du tou-
risme de Bulle et de Gruyères et par les
secrétariats communaux de Charmey,
Broc, Sales, Grandvillard , Marsens et
La Roche , le passeport-vacances 1988
coûte 15 et 25 francs pour une et deux
semaines. Pour ce prix, en plus des
activités, il offre encore le transport
gratuit sur le réseau GFM et l'entrée
aux piscines communales de Bulle et

Si la plupart des activités se dérou-
lent sur un demi-jour , il est des expédi-
tions qui occuperont une journée en-
tière , voire deux jours. Ce sera par
exemple le cas pour une sortie dans la
rAranro naturelle HpC N/faHnHpC et nfillT

une nuit à l'observatoire astronomique
du sommet du Moléson.

La découverte de métiers est large-
ment proposée aux enfants: toiletteuse
pour chiens , taxidermiste , cuisine ita-
lienne , dentelle et filet de Gruyère , vé-
térinaire rnrrlnnnier et relieur en sont

quelques-uns. Les arts sous leurs ex-
pressions les plus diverses sont aussi
présents: peinture , musique, danse, ci-
néma. Le sport est également à l'affiche
avec vélo, planche à voile, tennis, bad-
minton. Et nombreuses sont aussi les
entreprises et maisons en tout genre à
ouvrir leurs portes aux écoliers en va-
cances. La poste de Bulle , le château et
CPC cervirec aHminictratifc un atelier
d'architecture , une banque, une ferme.
Une façon originale de se promener en
ville est enfin suggérée: à bord du ca-
mion-ramasseur des poubelles, le
chauffeur du véhicule fera place à trois
enfants pour ses tournées des lundis et
j eudis anrès midi.

Si l'engagement personnel des orga-
nisateurs est la matière première de la
réussite du passeport-vacances, de
nombreuses générosités ont permis de
faire face aux frais qui , même compri-
més à l'extrême, doivent cependant
être honorés.

¦ Vf Vf
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Octogénaire

Marie Riedo vient de fêter , en famil-
le, son 80e anniversaire. Cette grand-
mère chaleureuse vit aujourd'hui chez
sa fille, à l'auberge du Tilleul à Matran
où elle s'active tant au restaurant , à la
lingerie qu'au jardin. Née le 19 juin
1908, dans une famille de neuf enfants,
Marie Simonet a travaillé avec ses pa-
rente naveanc pt maraîrherc File fît
également un apprentissage ménager
et servit dans plusieurs établissements
publics du canton : Fribourg, Farvagny
et Tavel. Elle rencontra Martin Riedo
à Tavel et le couple , marié en 1936 , eut
deux enfants et en éleva un troisième.
Aux postes de police de Planfayon et
de Flamatt , Marie Riedo secondait son
nnn..~ A *£~1~. Cm

Contrinex et Omni Rav à Fribourq

Parcomètres à l'ombre de l'abbatiale : des réactions!
on Pierre-André Zurkinden

f»A à A*Collaboration THI.HH

KJHOS dgLes entreprises Contrinex Omni
Ray ont célébré mardi le 10e anniver-
saire de leur collaboration. La premiè-
re, installée à Matran près de Fribourg,
conçoit et fabrique des produits micro-
pWrrnnimiêS très snérifllisés: la secon-
de, membre du groupe Omni Holding
dont font aussi partie les Ateliers de
construction mécanique de Vevey, les
commercialise. Contrinex est en plein
essor et va déménager à Moncor à la
mi-inillpr.

La petite société Contrinex , fondée
en 1972 , s'est fait un nom sur le marché
international de la micro-électronique
dès 1978, grâce au développement de
Hptpptpnrc An nrr»YÏmîtp miniaturicéc

En automne dernier , elle a lancé le plus
petit modèle à ce jour (3mm de diamè-
tre), qui lui offre une distance de détec-
tion du métal 2 à 3 fois supérieure à
celle des détecteurs actuellement sur le

Au départ , Contrinex c'était un seul
homme, M.P Heimlicher, ingénieur , et
le soutien financier d'une autre entre-
prise. Aujourd 'hui , il dirige toujours
l'entreprise qui compte 20 employés
pour la fabrication et 10 personnes
pour le développement et la concep-
tion de nouveaux produits. La philoso-
phie de la maison est de fabriquer autre
chose que ce que font les grands, tels

COMMbRŒ Ci\vT\

Le chiffre d'affaires annuel de
Contrinex atteint 4 millions. La situa-
tion financière est saine, assure son
directeur , Quant au taux de développe-
ment il armrnrhe les SD% Ainsi entre
le début de l'année et l'automne , le
nombre de pièces fabriquées devrait
avoir doublé. Actuellement , ce sont
2000 pièces par semaine. Environ 90%
de la production est destinée à l'expor-
tat inn en Fnrnne nrineinnlement

Jusqu 'à récemment , Contrinex était
liée financièrement et pour la produc-
tion de commandes de machines à
Falma à Matra n qui abrite les deux
sociétés sous le même toit. Avec le
développement du secteur «détecteurs
de proximité» , les deux entreprises se
sont séparées. Omni Ray a repris les
nartirinatinne minnritairpe An Falma

Le pouvoir de décision de Contrinex
reste toutefois dans l'entreprise. En ou-
tre pour garder une marge de manœu-
vre maximum , elle diversifie ses repré-
sentations à l'étranger. Omni Ray
commercialise les produits Contrinex
en Suisse, en RFA et en Autriche seule-
ment.

f A T Çï

BOÎTE AUX LE1TRES \ JR
Parti cnrialfctp * HPHY \\\O

Monsieur le rédacteur, .
La lettre de lecteur de Fernand Quar-

tenoud pa rue dans «La Liberté» des 18
et 19.juin , est révélatrice de l 'état d 'es-
prit de certains intellectuels du PSF.
Alors qu 'on les croyait partisans des
débats d 'idées, les voilà en train de
prendre fait et cause pour les violents
qui, faute de vrais argu ments, ont cru
nnuvnir démolir Félirip n Mnrp l lp ICI
novembre dern ier, par l'insulte et la
calomnie. Selon votre correspondant ,
les débats « virulents » seraient donc
«innés au socialisme et aux socialis-
tes». « Tirons donc le trait une bonne
fois » conseille-t-il. Je dis non. Félicien
Morel a eu raison de réagir. Les don-
n/3 i /» -r  Ao lorrrne ' Ao enrinlicry io nui co

sont exprimés au congrès du 10 novem-
bre ont proféré de graves accusations et
de violentes injures. Il est tout à fait nor-
mal que la victime de cette violence ver-
bale exige des explications et des justifi-
cations. Qui ne l 'aurait pas fait ? Toutes
les difficultés actuelles au sein du PSF
noiiuont co vôcuivior on AOUY nnintç •

T.nli / *invy \Anrol ¦ AowinvxAn ri /̂mv
qui l'ont dénigré de se justifier, afin
qu 'il puisse leur répondre. Ils s 'y refu-
sent obstinément. Faut-il en déduire
qu 'ils se rendent compte qu 'ils sont allés
trop loin et qu 'ils n 'ont pas le courage
de le reconnaître?

2. Le comité directeur, qui est pour-
tant l 'organe dirigeant du PSF entre les
congrès, refuse de prendre ses responsa-
bilités Faut-il p n déduirp au 'il iuvp nnr.
maux les graves incidents qui se sont
produits au congrès du 10 novembre?

Si le débat que Félicien Morel sou-
haitait à huis clos - et qu 'unefuite, pro-
voquée par un membre du comité direc-
teur du PSF, a rendu public - ne devait
pas avoir lieu dans les meilleurs délais,
j 'en connais qui ne manqueront pas de
le provoquer à l 'occasion du prochain
congrès du PSF, cet automne.

PlanHp PprriarH Frihnnro

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rértaptïnnA
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un jeune homme
libère des écoles.
Il lui sera confié divers petits travaux dans notre
usine.

Prière de s 'adresser à la
Teinturerie Moderne MAÎTRE-ZOSSO SA
Route des Bonnesfontaines 3, Fribourg
*> 037/26 23 03

NOVATIS M. Bessor

g 037/23 28 52

Urgent!
Entreprise en pleine expansion
cherche plusieurs

charpentiers
qualifies
+ AIDES

Suisses ou permis valable
•a 037/23 28 52

17-2411

Entreprise de la place

cherche

10 aides-électriciens
10 peintres

pour chantiers de longue
rée.

¦z 037/23

Coop Hit «week-en^

Pommes de terre 4v/ •  M-

Café en grains
Jubilorw paquet

60 A9080 paquet
de
250

Limonades Pate a gâteau Coop
4CA

d,

•

Sinalco, Pepsi-Cola, Coca-Cola,
Coca-Cola light, Fanta, Sprit e
ou Rivella rouge

bouteilles Â T
non-
consignées
de 33 cl

?u lieu
de

au lieu de
3.40

abaissée ronde

paquet de 240 g

de 500 g

au lieu de
6.50

¦~T..
• 

au neu
1.90

hâtives
indigènes

le kg

Coop Hit kebdo

mon rosé
à l'huile
2 boîtes
de 200 g
poids égoutté 155

Pâte feuilletée Coop
abaiSSêe rectangulaire ^«r
paquet de 290 g

(100 g:-.465] f 1.75

Mars
barres de chocolat

-. _ -. A ^H A au neu
paquet de 3,180 g ¦ 12.10

mlk\¦*T -Ipf-
Nous cherchons pour une société
de Fribourg

UN CHEF COMPTABLE

17-2410

avec de bonnes connaissances
d'anglais

qualifié dans sa branche (brevet ou
maîtrise) ou au bénéfice de plu-
sieurs années d'expérience pro-
fessionnelle dans une société in-
ternationale.
Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez Dominique Schnell
au
1700 FRIBOURG - Rue de Lausanne 91

Sardines portu-
gaises «Ram irez»

r
i-A\W A au lieu de
Jfc§2.60

à l'huile d'olive pure

3 boîtes
de 125 g
poids égoutté 95

gode»*"*
p.ex.:

DIAIH

«Don Esteban»
7dl

l*4A¦m 1W
^̂ ¦̂  

au lieu de
WW 4.90

Arni-Snacks
Noisettes
paquet de 3,150 g 10 2.40

mQt%¦•T

Flans Tarn Tarn
chocolat, vanille
ou caramel

Duplo-pots
de 2x125 g

Radion

A441*ê\

box de 5 kg
+ Vi kg gratuit

9UI1 produit pour lave-vaisselle

classe de toxicité 5S, suivre les consignes
de sécurité
sur l'emballage

emballage de 4 kg H~ 
ou lieu

114.90

90
• 

au lieu de
18.50

Salami Coop
Tipo Milano ou
Nostrano *v • 

^^^B^Î V au de

^̂ ^r i.io100 g

Aliments pour animaux
Sheba
au bœuf, à la volaille
ou au gibier

aliment comp let
pour chats

Cha-Cha-Cha
au thon, aux sardines,
au foie + lard ou au bœuf

aliment pour chats,
resp. aliment complet
pour chats

4 boîtes
de 170 g
au choix

Kitekat
au foie ou au gibier
?liment complet pour

tfOC2 boîtes
de 415 g

I_ au lieu de
# 2.80?u choix

nul,,' ,, de 1.15 -m*

la boîte ¦¦D
de 100 g %W

¦ fil au bœuf,
au poulet ou au gibier
aliment complet pour chiens

3 boîtes
de 400 g
au choix

SJS

Frolic au bœuf
aliment complet pour chiens

le sac
de 1,5 kg

037 222327
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 ,
« 037/22 18 14. D'avance nous
vous remercions de votre appel I

KIOSK AG, 3001 Berne.
05-5045

*60
L Ê̂ _ au lieu de

Ami 3.40

A90
T a u  lieu

§ 5.95

990
Î ^É au 

lieu 
de

MW% 5.25

Texstar
T-shirt pour enfants

!?•3 modèles, imprimé ,
100% coton, tailles: 104
Ishirt
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TS TANKSYSTEM SA, membre d'un groupe international
spécialisé dans la fabrication et la vente d'appareils de
mesure portables dans le secteur marin et industriel cher-
che

un dessinateur
constructeur de machines

Ce poste conviendrait à une personne cherchant une activité
variée comprenant la conception d'un produit jusqu'au ser-
vice après-vente.

La connaissance de l' anglais serait souhaitée.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Klaus
ou M. Wicht, a 029/3 13 66.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, photo
certificats à :
TS TANKSYSTEM SA,
2, rue de l'Industrie, 1630 Bulle.

Pour compléter son équipe soignante
Le Foyer de Bouleyres, à Bulle

cherche :

2 infirmiers(ères) diplômés(es)
en soins généraux ou en psychiatrie

une infirmière assistante

Entrée: 1er septembre 1988 ou à convenir

Faire offre avec curriculum vitae, copies de
certificats à la direction du Foyer de Bou-
leyres, rue du Pays-d'Enhaut 19, 1630
Bulle, *? 029/3 13 22

La Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO
SA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

Urgent! ^

pour longues missions

soudeurs
serruriers

Suisses ou permis valable

17-12922 17-122-400



t

Que ton repos soit doux
comme t'on cœur fut bon.
Jésus l'ayant regardé, l'aima
et lui dit suis-moi.

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

Madame
Bertha SCIBOZ-JUfrGO

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières , leur présence , leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier à M. le curé Badoud , au Père Meier, à l'abbé Buchs, à
MM. les Dre Dettling et Roulin , aux Choeurs mixtes d'Avry et de Matran ainsi
qu 'à la Société de musique d'Avry-Rosé.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 25 juin à 18 heures, en l'église de Matran.

17-72214

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph MENOUD

adresse sa vive gratitude à vous tous qui avez pri s part à son deuil. Présences ,
prières , dons de messes, messages de condoléances sont autant de témoigna-
ges de votre sympathie profonde.
Que chacun en soit sincèrement remercié.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le samedi 25 juin 1988, à 20 heu-
res.
Marnes, juin 1988.

17-122303

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Henri DÉVAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence aux funérailles, leurs prières, leurs
offrandes de messes, leurs messages de condoléances , leurs envois de cou-
ronnes , de gerbes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Fribourg, juin 1988.

L'office de trentième
sera célébré en l'église SaintrPierre , à Fribourg, le samedi 25 juin 1988 à
18h. 15.

17-71847

i ; 

AVIS HB
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.

t
Remerciements

Un geste, une parole , une prière , une présence silencieuse, une offrande de
messes, des fleurs, autant de témoignages qui réconfortent en ces jours de
douloureuse séparation.
La famille de

Michèle BAPST-CARDINAUX
Louise BAPST-SCHUELER

Madeleine STALDER-SCHUELER
profondément émue par tant de sympathie et d'affection , vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Belfaux , le dimanche 26 juin 1988, à 9 h. 30.
La Corbaz / Bouloz , juin 1988.

17-72158

t
En souvenir de

Madame
Thérèse MILLASSON

1987 - 1988
et de

Monsieur
François MILLASSON

1985 - 1988
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis , le samedi 25 juin 1988 à
19 h. 45.
Même dans le silence de la séparation , nous continuons à nous sentir proches
d'eux par l'affection. Merci à tous ceux qui en gardent un souvenir
vivant.

17-71849

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Emile COMTE

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence , de vos prières , de vos dons, de vos envois de
fleurs , de vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Des remerciements tout particuliers vont à la direction et au personnel de la
Résidence des Chênes pour leurs soins affectueux, ainsi qu 'à M. l'abbé
Murith et à M. l'abbé Boillat pour leur témoignage et leurs paroles de
réconfort lors de la cérémonie de sépulture.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), le samedi 25 juin 1988, à
17 heures.

17-1600

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 2Vi" - 5W - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention

Z— ~A Imprimerie Saint-Paul
N̂  /̂  Pérolles 42 1700 Fribourg

"̂  ̂ ©037/82 3121

t
1987 - Juin - 1988

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

Monsieur
Albert Bavaud

sera célébrée en l'église de Saint-
Aubin , le vendredi 24 juin 1988, à
19 h. 30.
Du haut du ciel, veille sur ceux que
tu as laissés dans la peine. Que tous
ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse
tes enfants et petits-enfants

17-72358

Ëmam
Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants avec ou
sans immeuble.

• Motels petits et importants.
• Bars - dancing - pub - disco.
• Bars à café .
• Pintes - brasseries.
• Autres commerces et immeubles loca

tifs et commerciaux.
Pour traiter: R. JUBIN

cogestirrisa
3201

maupas 6,1004 lausanne , (021) 20 88 77
r^Tïh

HOSSiSS
*̂  Téléfax
HARRIS/3M W
nâ par mois

• Utilisation très simple
• Coupe automatique
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Demandez une démonstration ou
venez l'essayer directement chez '

BUREQU ÇomPLET
tY/t/twa htt *A */v,l SÊM-Arj* **._"*- __ /VÔn? bureau, nette t»éti*r>/iv%- 'c j jvrcun, f **n,*c r/Tctir-r:

1700 Granges-Paceol 037/264 «14-1 Fa» 037 264 561
Estavayer le-Lac tue de l'Hôtel de Ville 9 DuOmgen Hauptst'asse 17

Fribourg rue de Lausanne 74 Romont Grand-Rue 36

*J ES Intinurg-Nord (près du Stade) E

A louer , rte de la Glane à Fribourg,
10 min. à pied de la gare , arrêt bus

4% PIÈCES
totalement rénové

avec machine à laver la vaisselle +
machine à laver le linge et séchoir
individuel + grand frigo avec congéla-
teur - salle de bains neuve - balcon,
place de parc ou garage.

Fr. 1300.- par mois + 80.- char-
ges.

Date d'entrée à convenir.

« 037/46 17 05
17-72250



t
Madame Angèle Jacquat-Python , à Posieux ;
Monsieur et Madame Michel Jacquat-Oberson et leurs filles Marie-Christine

et Jacqueline , à Posieux;
Monsieur et Madame Gilbert Jacquat-Monney et leurs fils Philippe et

Alexandre, à Posieux;
Madame et Monsieur Denise et Louis Pasquier-Jacquat et leurs fils Pierre et

Claude, à Bulle;
Monsieur et Madame Roger Jacquat-Chenaux et leurs enfants Nicole , Vin-

cent et Sébastien, à Posieux ;
Madame Yvonne Magne-Jacquat , à Corpataux , et famille;
Les enfants de feu Henri Jacquat-Grossrieder ;
Les enfants de feu Paul Gevisiez-Jacquat ;
Les enfants de feu Louis Chenaux-Jacquat ;
Monsieur Henri Clerc-Python , à Corpataux , et famille ;
Monsieur et Madame Eugène Grand-Python , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Ernest Mauron-Python , à Ecuvillens , et famille;
Monsieur et Madame Joseph Roulin-Python , à Treyvaux , et famille;
Monsieur et Madame Paul Python-Pasquier , à Ecuvillens , et famille;
Monsieur et Madame César Roulin-Python , à Vernier, et famille;
Monsieur et Madame Robert Python-Baglione, à Onex, et famille;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest JACQUAT

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection, le mercredi 22 juin 1988, dans sa 75e année, réconforté par la grâce
des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 25 juin
1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ecuvillens , le vendredi
24 juin , à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : Posieux.

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

t 
Pourquoi le bonheur a-t-il une
fin-

Monsieur Daniel Rappo et son amie Daniela Siegert;
Mademoiselle Denise Rappo et son ami Pascal Zomer;
Monsieur et Madame Paul Rappo-Pittet;
Madame veuve Augusta Crottet-Ballaman;
Monsieur et Madame Henri Rappo-Katschak et leur fille Colette;
Monsieur et Madame Jean-François Crottet-Juriens, leurs filles Sandra et

Anne-Claude;
Madame Laure Bolliger et Monsieur Georges Guex;
Madame veuve Madeleine Crottet-Huguet;
Madame veuve Irène Rappo-Lewis;
Madame et Monsieur Anne et François Roy-Bolliger;
Monsieur Pierre Bolliger;
Madame et Monsieur Gillian et Albert Finney;
et les familles:
Gervaix , Crottet , Ballaman , Werthmùller , Robert , Cantin , Lambert , Guin-

nard , Fries, Wùrsch , Rappo, Verzotti , Hafenmayer;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

André et Lise-Marie RAPPO-CROTTET
leurs chers parents , fils , fille , frère , sœur, beau-frère , belle-sœur, oncle , tante,
neveu , nièce, cousin , cousine, marraine et amis, survenu le 18 juin 1988, lors
d'un accident d'avion.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 juin , au cimetière de Bonvillars , à
11 h. 30.

Messe en la collégiale de Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, à 9 h. 30.
Veillée de prières en la collégiale de Saint-Laurent , le jeudi 23 juin , à
19 h. 30.
Domicile de la famille: 1427 Bonvillars.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
En souvenir de nos chers parents

Marcel DESCLOUX Laure DESCLOUX
1987 - 1988 1973 - 1988

Une messe à leur intention nous réunira le samedi 25 juin 1988 à 17 heures,
en l'église catholique de Morat.

Vos enfants
17-72234

t t
Le chœur mixte de la paroisse

de Sales, La Concorde o -Son épouse :
a le profond regret de faire part du Madame Marguerite Pasquier-Buchs , à Maules;
décès de Ses enfants :

René et Denise Pasquier-Yerly et leurs enfants Cyril, Lucie et Rachel, à
Monsieur Villarimboud ;

Dominique et Béatrice Pasquier-Lorétan et leurs enfants Jessica et Vincent ,à
Robert Pasquier courtepin ;

Jean Pasquier et sa fiancée Cathy Zûger, à Payerne ;
membre d'honneur Sa sœur:

père de M. René Pasquier , Madame Aimé Guex-Pasquier, à Forel-Lavaux et ses enfants;
ancien et dévoué directeur Sa belle-sœur:

et membre d'honneur Madame veuve Lucette Pasquier-Vidoudez , à Morges,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la. famille ont ^a Pr0I0nde douleur de faire part du décès de

tttttttttêWimmmmmmmmmmmmm\ Monsieur

+ 
Robert PASQUIER

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
.' -- ' ¦•, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 68'La direction et le personnel année, après une longue et pénible maladie, muni des sacrements de l'Egli-des établissements sede Bellechasse

ont le rearet de faire Dart du décès L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sales, le samedi 25 juin
de 

S 1988, à 14 h. 30.

. Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Maules, ce jeudi
Monsieur 23 juin 1988, à 20 h. 30.

Robert PaSQUier ^n neu et Place de fleurs ou couronnes , veuillez penser à la Ligue suisse pour
la lutte contre le cancer.

père de notre collaborateur _ . ;> . . , , , , » , ,
et cher collègue ^ defunt repose en la chapelle de Maules.

M. Dominique Pasquier Domicile de la famille: 1625 Maules

Pour les obsèques, prière de se réfé- R.I.P.
rer à l'avis de la famille. n ne sefa pag envoye de faire_part, cet avis en tient lieu.

17-72454
^^^^^^^^^^^ __ 

17-13600

f tRemerciements

Profondément touchée par les té- La direction et le personnel
moignages de sympathie et d'affec- de l'entreprise Electronique SA à Bulle
tion reçus lors de son grand deuil , la , , , . - . . .. . .
famille de ont 'a douleur de faire part du deces de

Monsieur Monsieur
Eloi Sautaux Robert PASQUIER
. . . .. , père dé leur collaborateur Jean Pasquierremercie très sincèrement toutes les

personnes qui ont pris part à sa dou- Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
loureuse épreuve , par leurs prières, 
leur présence, leurs dons de messes, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs et les prie de trou- JL
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 25 juin 1988, à, ._ , . .  „„„ Remerciementssera célèbre le samedi 25 juin 1988, a
18 h. 30, en la collégiale Saint-Lau- Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
rent , à Estavayer-le-Lac. l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre chère fille
Estavayer-le-Lac, juin 1988. 

Christine BAECHLER

Un chaleureux merc i pour vos dons, vos fleurs , vos témoignages de sympa-
thie et d'amitié manifestés durant ces jours d'épreuve.

||É||i| r^ \ ,  Un merci tout particulier à M. le curé Allaz , à M. le préfet Hubert Lauper, au
\^^^^^^1 Dr Benoit 

Quartenoud 
et aux ambulanciers.

5-^ P .-rttibT®® — \  La messe de trentièmefififcS — "-""mZ-m tKL IR '¦ \ L̂  ̂ ¦ 
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ri4« Julie DOUGOUD-REY
ÏÏ^êSSSSs ̂ —~z^mm ^ans av0'r Pu nous d' re au rev°i r- v°ic' déjà une année que tu nous as quittés ,
SSjSjjfi f m ^m ^Ê m W  i 

chère épouse, maman et grand-maman.
iaigHa L'exemple de ton courage reste pour nous un souvenir inoubliable.

HP S5^G5SllSS53! 
La messe d'anniversaire

¦pHSSJrSSSrli poui 'e re P0S de son amc sera célébrée , en l'église de Montagny-les-Monts , le
¦ffgSpiffg samedi 25 juin 1988 , à 17 h. 30.

17-72394



Riche d'un sourire au terme du voyage,
^mk 

IL Sk Tu as quitté ton corps comme on quitte un

En emportant la paix, gravée sur ton vi'sage,
mmmA ÂmA Ê̂mmmmm r£n nous laissant à l'âme une peine infinie.

En souvenir de

Roland KOLLY
une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Cottens, le samedi 25 juin 1988, à 19 h. 45.

t
Seigneur , ton moulin moud sans cesse et jamais de panne. Heureux ceux qui
ont apporté et ceux qui vont apporter à ton moulin infatigable, la moisson de
la bonne graine. Ton moulin moud et pétrit sa farine tout en douceur et en
silence pour un pain magique.
Ce pain-là attire les affamés ; tous ceux qui en mangeront seront comblés,
tourneront le dos au passé, transformeront les ténèbres en lumière. Une vie
radieuse toute nouvelle recommencera pour eux et n'aura jamais de fin.
Mon chéri , déjà deux ans que ta moisson s'est achevée. Sa graine est au
moulin.
Ton pèlerinage s'éclôt ici-bas pour habiter dans la patrie céleste, patrie de
toutes les victoires.
Depuis là, dans ta nouvelle patrie seulement , tu pourra s mieux voir et
comprendre , en partie , car tout est impénétrable: la bonté, la puissance, la
grandeur de Dieu et ses merveilles.
Tu es heureux , mon chéri , je le sais.
Dieu t'a comblé. Sa miséricorde a veillé sur toi.
Père Pio, grand merci.
Seigneur Jésus, merci à Toi et merci pour toujours. Tu es vraiment
amour.
Ton amour et ta puissance sont infinis. Rien au monde ne peut cacher
quelque chose de nous-mêmes sans que tu le voies.
Tu connais aussi la blessure qu 'il y a dans mon cœur, je t'offre tous les jours
ma douleur car c'est en Toi seul , dans ton amour, que la douleur
s'apaise.
Mon chéri , ce n'est que pour toi que mon cœur est blessé. Tu es heureux.
Oui , mais, tu n'es plus à mes côtés, ni dans ton foyer.
Dieu en a voulu ainsi. Ce bon berger aime trop ses brebis, les appelle à lui
dans un monde meilleur pour une vie nouvelle à l'abri de toutes souffran-
ces.
Chéri dans mon attente de son appel , veille toujours sur moi et surtout sur
ceux qui t 'ont aimé et que tu as aimés, plus particulièrement sur ceux qui ont
une pensée profonde pour toi en ce jour.

Ton épouse

Une messe sera célébrée en l'église du Christ-Roi le samedi 25 juin à 18 h. 30,
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Pierre CLÉMENT

â t
Remerciements

L'affection que vous avez témoignée sous tant
• -\ de formes délicates , particulièrement lors de

»r Am son séjour au Home Saint-François , à notre
ÊÈÈ— chère maman,

Madame
mÊË Adélaïde

HAYOZ-AUDERSET
a été pour elle , au terme de sa longue vie, une source profonde de séré-
nité.
A l'heure de la séparation , nous avons ressenti à notre tour combien votre
fidèle attachement nous a été précieux.
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil par leur
présence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs dons et leurs envois
de fleurs. Nous remercions spécialement M. le curé Dubey, M. le Dr Monney,
le chœur mixte , M. et Mme Vonlanthen et tout le personnel du Home Saint-
François.
Cressier-sur-Morat , juin 1988. Les familles affligées.

La messe de trentième
nous réunir a en l'église de Cressier, le samedi 25 juin à 19 heures. Elle sera
célébrée également à la mémoire de notre cher papa , Henri Hayoz au Juge ,
décédé le 21 j uin 1952.

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre chère épouse, mère, belle-mère et grand-
mère,

Madame
Ruth SCHWEINGRUBER-HORNER

Tavel
nous disons un grand merci aux familles parentes, alliées et amies qui , par
leur présence au chapelet , aux funérailles , par leurs offrandes de messes, leurs
envois de messages, de couronnes et de fleurs nous ont entourés durant ces
jours d'épreuve.
Une pensé de gratitude toute particulière s'adresse à M. le curé Joseph
Vonlanthen , au clergé, à l'organiste , au chœur mixte, aux délégations et aux
camarades d'école.
Merci aux représentants d'institutions , autorités , associations et entreprises,
surtout à la branche automobile.
Son bon cœur et sa gentillesse resteront à jamais gravés dans nos cœurs.
Nous recommandons la chère défunte à vos prières et à votre bon souve-
nir.
Tavel , juin 1988.

Otto Schweingruber,
les enfants et toutes les familles en deuil

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Tavel le samedi 25 juin 1988, à
9 h. 30.

17-1769

t
1987 - 1988

En souvenir de

Monsieur
Louis BRULHART

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 25 juin 1988, à
18 h. 15.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

t
1987 - 1988

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

Monsieur
Marcel CASTELLA

sera célébrée, en l'église de Sommentier, le dimanche 26 juin 1988, à
lOh.  15.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Pierre AEBY

très touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée, vous remercie
d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve , par votre présence, vos messages,
vos dons et offrandes de messes, vos envois de fleurs et couronnes.

Elle remercie tout spécialement MM. les docteurs Gérard Daguet, Pierre
Guillaume , Raoul Savopol , Mmc et M. Werlen , les révérendes Sœurs Chris-
tiane et Claudine , les délégations présente s aux obsèques, ainsi que tous les
amis et connaissances pour leur soutien.

L'office de trentième

sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 25 juin
1988. à 17 h. 30.

t
La société de musique

L'Echo des Roches
et son corps de cadets

de Châtonnaye
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur .
Emile Ottet
membre d'honneur,

époux de Madame Augusta Ottet,
membre d'honneur,

beau-père de M. Roland Rey,
membre actif

et grand-père de Jean-Paul Rey,
membre actif

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

17-72453

t
1987 - Juin - 1988

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

Monsieur
Arthur Ballif

aura lieu le samedi 25 juin 1988 à
18 heures, à la cathédrale dé Saint-
Nicolas.

17-72253

t
1987 - 1988

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

Madame
Jeanne Schneuwly

sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse à Fribourg, le samedi
25 juin 1988, à 17 h. 30.

17-71550
Â Â Â Â ÂmmAmmmmmm m

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
André Delatena

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de
fleurs , leurs messages, ont pris part à
sa douloureuse épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Font , le
samedi 25 juin 1988, à 19 h. 30.
Châbles, juin 1988

17-1645

LES CONCEPTS^^
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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—- J?OUR COMBINER AVEC ÉLÉGANCE TRAVAIL ET LOISIRS. 
OMEGA CARAVAN

OPEL^

Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29. Morat

o^EdBSl LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg : Automi

t

Avec l Omega Caravan, la polyvalence

du véhicule utilitaire à grande capacité

le dispute à l'élégance d'une berline

somptueuse. Pendant le week-end,

votre break se transformera en une

parfaite familiale. Âwm

L'Oméga Caravan vo

confort, l'espace, le plaisir d

routier vous

uvelle de la G

sion auto:

Automobiles Belle-Croix SA

option

Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, « 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50
et vos.distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud,« 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni& Fils SA, route d'Avenches,» 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, « 029/7 11 52. Cha vannes-les-Forts
Roger Monney, Garage, «037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, « 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, «037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA,
« 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, « 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , «037/31 22 35. La Roche: V. Brûhlhart , Garage de la Berra , «037/33 20 13. Tinterin: Garage
B. Oberson, « 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/2 84 84. Wunnewil: Garage Paul Perler , « 037/36 24 62.

W~~ ; iim

©
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, © 037/82 31 21 "
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et la sécurité. vSon mole

révolu

GLS ou C

NOUVEAU : aussi en version Caravan 3.0i m

moteur 6 cylindres 130 kW/177 ch.

Fr.34'900.-ABS incl. I



Il M8)>» LALBERTé SPORTS 23̂
L'URSS marque deux buts en deux minutes et élimine l'Italie de la finale

Panache et maîtrise collective des Soviétiques
Jamais une finale ne s'annonce aussi prometteuse que celle qui opposera la

Hollande à l'URSS samedi après midi au stade olympique de Munich. A Stutt-
gart, les Soviétiques ont affiché un panache et une maîtrise collective qui rappe-
lèrent en tous points la démonstration des Néerlandais la veille à Hambourg
devant l'Allemagne fédérale. Au Neckerstadion, les Italiens n'ont jamais paru en
mesure de contester la qualification adverse (2-0). Malgré l'appui d'une impor-
tante cohorte de « tifosi» , la «squadra azzurra » manqua singulièrement d'assu-
rance.

w=sf im
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Repris par leurs vieux démons, les
Italiens se calfeutrèrent en.défense dès
qu 'ils mesurèrent la force de percus-
sion de leurs adversaires. La ligne mé-
diane ne soutint pas la comparaison.
Même Ancelotti , réputé pour son effi-
cacité au contact , donna des signes de
désarroi. Giannini , à la réputation sur-
faite, sombra .

Les arrières ne parvenaient pas à
ordonner leur marquage face au tour-
billon soviétique. Seul en effet Protas-
sov occupait une position d'avant de
pointe. Les autres, à commencer par
Zavarov , surgissaient de nulle part.
Appelé à remplacer Belanov blessé,
Sergei Gotsmanov fut mieux qu'un
simple réserviste. Ce demi extérieur
très incisif s'était fait le bourreau des
Suisses à Moscou, dans un match resté
fameux en 1985. Cette fois, il plongea
dans l'embarras le capitaine italien
Bergomi.

Sur le flanc droit , Litovchenko
mena le même travail de sape que
Gotsmanov . Mais c'est une fois encore
le grand Michailichenko qui se montra
la pièce maîtresse de l'édifice. Ce demi
au gabarit important couvrit un terrain
gigantesque.

Une seule ombre au tableau
Seule ombre au tableau pour les

Russes : le carton jaune écopé par Kuz-
netsov. L'absence forcée du stoppeur
sera cruellement ressentie dans la ba-
taille aérienne que provoquera la Hol-
lande samedi.

Tous 'les joueurs soviétiques sont à
réunir dans un même concert d'éloges.
On peut craindre pour eux des problè-
mes de récupération après leur fantas-
tique débauche d'énergie. Parvien-
dront-ils à jouer sur un tel rythme et
avec un tel acharnement contre les
Hollandais?

Surprise agréable du tour de qualifi-
cation , l'Italie est passée à côté du sujet
dans cette demi-finale. Cette fois, l'in-
troduction d'Altobelli en seconde pé-
riode n'a pas eu d'effet miraculeux.
Gianluca Vialh ne laissa pas poindre
toute la virtuosité qu 'on lui prête . Il
rata même deux possibilités de but (35e
et 81e).

Seul le libero Baresi , grâce à sa vélo-
cité , tira son épingle du jeu. A l'instar
de Vialli , Donadoni resta bien timide
dans ses entreprises. L'Italie a pour
excuse sa jeunesse. Il lui reste deux ans
pour arriver à maturité. En 1990, elle
organisera la prochaine Coupe du
monde.

Le pressing
L'absence de Belanov au coup d'en-

voi , ne signifiait pas un renoncement
offensif quelconque des Soviéti ques.
Bien au contraire , l'URSS imposait
d'emblée sa loi en exerçant un «pres-
sing» très agressif. Cette résolution ex-

Le gardien italien Zenga capte bien ce

trême valait un avertissement à Kuz-
netsov après une minute et demie de
jeu.

A la 5e minute , Gotsmanov, le sup-
pléant de Belanov , jaillissait sur l'aile
gauche, adressait un centre extrême-
ment dangereux au deuxième poteau.
Etouffés, acculés dans leur camp, les
Italiens réagissaient â la 15e minute par
un tir que Vialh décochait en position
de hors jeu.

La supériorité territoriale des proté-
gés de Lobanovski mettait à rude
contribution des défenseurs italiens
qui faisaient honneur à leur réputation
d'intransigeance. Les ruptures de leurs
camarades de l'attaque redonnaient es-
poir aux milliers de «tifosi». A la 35e,
sur une transversale de Donadoni ,
Vialli décochait un coup de tête qui
frôlait la barre transversale.

A la quarante-cinquième minute ,
une nouvelle reprise de la tête, de

ballon. Il ne pourra rien faire sur les deux

Giannini cette fois, sur un coup franc
de Mancini , obligeait Dassaev à une
parade miracle.

Sous la pluie , le jeu n'atteignait pas
cependant la qualité espérée par les
68 000 spectateurs présents au Nec-
karstadion. A la 60e minute, les Russes
prenaient très logiquement l'avantage.
Altobelli perdait un ballon à mi-ter-
rain. Litovchenko s'engageait dans
l'axe central , après un relais avec Mi-
chailichenko, il conduisait un dribble
victorieux au cœur même de la défen-
se. Deux minutes plus tard , Rats
s'échappait sur l'aile gauche. Il prenait
de vitesse toute la défense avant
d'adresser un centre que Protassov
transformait d'irrésistible façon.

Azeglio Vicini introduisait De Agos-
tini à la place de Maldini afin d'étoffer
son action offensive. Au cours de la
68e minute , Dassaev connaissait deux
alertes successives. Tout d'abord à la
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suite d'une interception de Baresi puis
sur un ballon que contrôlait Altobel-
li.

Mais les Soviétiques ne commet-
taient pas l'erreur de jouer sur la défen-
sive. L'abattage de Michailichenko
dans l'entrejeu illustrait la soif de
conquête d'une équipe qui affichait un
réel panache. 

^
Stuttgart. Neckarstadion. 68 000 specta-

teurs. Arbitre : Ponnet (Be).
Buts :61 e Litovchenko 1 -0; 63e Protassov

2-0.
URSS : Dassaev; Khidiatullin; Bessonov

(46e Demianenko), Kuznetsov; Litovchen-
ko, Gotsmanov , Mikhailichenko , Aleini-
kov, Zavarov, Rats; Protassov.

Italie : Zenga; Baresi; Bergomi, Ferri ,
Maldini (64e De Agostini); Donadoni , De
Napoli , Ancelotti , Giannini; Mancini (46e
Altobelli), Vialli.

Avertisssements : 2e Kuznetsov (sera sus-
pendu pour la finale); 32e Bessonov; 33e
Baresi; 44e Rats; 77e De Napoli; 83e Ferri.

Lobanovski: «La bonne tactique»

P̂ l̂lOJMCRO \AJ

Oleg Protasov lève les bras devant Maldini dépité: il vient de marquer le deuxième
but pour l'URSS. Kevstone

Valeri Lobanovski : Nous avons
suivi à la lettre la bonne tactique: pres-
ser constamment l 'adversaire. Notre
but ce soir était de livrer un bon match.
Le foot ball n 'est pas une science exacte,
tout p ouvait arriver, tout pronostic était
hasardeux. Je suis sûr que la finale de
samedi sera spectaculaire. Les Hollan-

dais possèdent une équipe fan tastique.
Nos joueurs doiven t maintenant récu-
pérer. C'est primordial.

Azeglio Vicini: Nous avons perdu
beaucoup de forces pour atteindre ce
stade de- la compétition. Les Soviéti-
ques étaient plus frais, plus incisifs.
Leur performance ne m 'a pas surpris.
Depuis le Mundial mexicain, on sait
combien ils peuven t être redoutables.

Le rêve brisé des Allemands
L'équipe de Beckenbauer a laissé apparaître des carences

La RFA ne jouera pas la finale du
championnat d'Europe des nations. Le
Hollandais Marco Van Basten a mis
fin , mardi à Hambourg, au rêve des
joueurs de Franz Beckenbauer. Le plus
logiquement du monde. L'entraîneur
ouest-allemand s'était montré prudent
en début de tournoi , affirmant qu'une
place en demi-finales serait déjà une
belle récompense.

«Mes joueurs ne méritaient pas de
se faire éliminer de la sorte, sur un
penalty imaginaire et sur un but en-
caissé à la dernière minute , déclarait
Franz Beckenbauer. Dans l'ensemble ,
je suis satisfait du comportement de
mon équipe. Après la rencontre tendue
contre l'Italie , elle s'est améliorée au fil
des matches».

La RFA a certes montré de bonnes
choses, surtout face à l'Espagne, mais a
aussi laissé apparaître certaines caren-
ces. Matthias Herget n'a jamais
convaincu au poste de libero et, à 32
ans, devrait normalement céder sa
place à Gunnar Sauer, du Werder Brè-
me. Le milieu de terrain ne compte
vraiment qu 'un seul élément de haut
niveau , Lothar Matthàus , qui s'est af-
firmé comme le véritable patron. En
attaque , Rudi Voeller , malgré ses deux
buts , a eu du mal à trouver le ryth-
me.

Avec une équipe qui , sur le papier ,
n 'avait rien d'impressionnant , la RFA
a cependant effectué un parcours ho-
norable. Elle a confirmé son sens aigu
de la compétition et aussi sa puissance
athlétique. Comme toujours en pareil
cas, «Kaiser» Franz a aussitôt mis le
cap sur la prochaine échéance, à savoir
les éliminatoires de la Coupe du
monde 1990.

Quelques joueurs , comme Matthias
Herget , Wolfgang Rolff, Frank Mill ,
qui ont dépassé la trentaine , devraient
prendre plus ou moins volontairement
leur retraite internationale. Mais l'os-
sature , autour des anciens Matthàus ,
Brehme ou Immel , restera la même.
Lès jeunes comme Jurge n Klinsmann ,
la seule véritable révélation de cette
équipe , ou Olaf Thon doivent mainte-
nant confirmer certaines promesses.

Le temps des essais et des rencontres
amicales est bel et bien terminé pour
Franz Beckenbauer. L'échec de mard i
lui sera pardonné à condition que la
prochaine campagne soit couronnée de
succès. Or, la RFA devra se qualifier au
détriment de... la Hollande pour aller
en Italie! La revanche est déjà pro-
grammée pour le 19 octobre.

Herget :
adducteurs touchés

Franz Beckenbauer a voulu ruser
face à la Hollande. Quelques minutes
avant le début du match , il annonça le
remplacement forcé de Pierre Littbar-
ski, souffrant soi-disant de maux d'es-
tomac, par Frank Mill. Grosse surprise
à la 84e minute , Littbarski , en pleine
forme, effectua son entrée sur le ter-
rain. «Je vais très bien , merci! déclara
en riant le milieu de terrain de Colo-
gne. Pour avoir des nouvelles de ma
santé, il faut aller voir Franz Becken-
bauer!»

Matthias Herget , le libero ouest-alle-
mand , ne s'est pas remis d'un choc
avec Ruud Gullit , juste avant la pause.
Il resta de longues minutes allongé.
Diagnostic eu professeur Hess, méde-
cin de l'équipe de RFA : arrachement
au niveau des adducteurs. (Si)

Révélation allemande, Klinsmann est
abattu pendant que le Hollandais Bos-
man savoure sa qualification pour la
finale.

Keystone
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-Glane A louer à Belfaux

SUPERBE8 APPARTEMENT
VA PIÈCES
à proximité trans-

î ports publics,
ensoleil- Place de jeux ,

une per- garage.
. 400.-, Libre dès le
rises. 1.8.1988
us chiffre • 037/45 16 72
18, 17-303236

iourg ¦

_____ A louer pour de

¦Matran su 'te ou ^ convenir

pour le au Schoenberg

:;„, 2 H PIÈCES
SS ensoleillé, grand

balcon.

c chemi- Loyer Fr. 790 -
•es appa- ch. comprises.
ichet.

a 63 35 36 de 17-
21 h.

du cen-

M 3 54 ——~~"~———

05 Grand-Rue 53,
17-72332 à louer

grand
lança appartement
ir , unique >5 /2 pièces
i en son entièrement

rénové.
villa-bun- Fr. 1330.- char-

ges comprises.
0.-. Libre le 1.7.88

oroda ^ 
22 37 59

5000 m2 (à partir de 18 h.)
0.-.

I 70 34, i.

A louer

^̂  STUDIO
dès le 1er juillet
(près de

£E§ l'Université)

à neuf. Fr 52°-

ïns - 037/43 10 43

durée. _________
10 26

A louer, route de
8^563 Bourguillon 6,
~̂ Fribourg,

STUDIO
MEUBLÉ/vs
¦B 28 20 97

17-72285
neuf

iite.
seine. Cherche

skUolf. AppARTEMENT
ie départ 4të PIÈCES

Villars-sur-Glâne,
)00.- (jg sujte ou £

convenir,
ments :
; 17 20 s 77 22 91 (soir)
12 h.) 17-303220
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Villars-sur-Glâne
A louer
dès 1.7.88

petit
studio
meuble
tranquille, ensoleil-
lé, pour une per-
sonne. Fr. 400.-,
ch. comprises.
Offres sous chiffre
17-623948,
Publicitas,
1701 Fribourg

Avry-sur-Matran
à louer pour le
1W septembre

appartement
3 grandes
pièces
salon avec chemi
née, poutres appa
rentes , cachet.
Garage et cave.
Proximité du cen
tre .

> 037/30 13 54
ou 39 16 05

17-72332

Costa Blanca
Mer Menor, unique
au monde en son
genre.
A vendre villa-bun-
galow,
Fr. 47 000.-.

Costa Doroda
villa avec 5000 m2

Fr. 85 000.-.

« 021/36 70 34,
36 60 26.

A louer
à Fribourg

JOLI
2 V2 PIÈCES
meublé à neuf.
Conviendrait
à couple sans
enfants.
Prix selon durée.

^ 037/28 10 26
(le soir)

81-1563

Crans-
Montana/VS
A vendre

studio
état de neuf
Libre
tout de suite.
Proche piscine
pistes de ski , golf.
Fr. 65 000.-
Montant de départ
demandé
dès Fr. 8000 -
Vente et
renseignements :
B 027/83 17 20
(de 9 h. à 12 h.)

DU NOUVEAU à FRIBOURG !!!
B E RCI présente son programme
de VILLAS FAMILIALES . _
PORTES OUVERTES 44fB l|l̂  -
à ARCONCIEL ŝiMljlllllpv
(Le Rialet - Route d'Ependes) ~*~'< -,C;" - ' r '

les 25 et 26 juin p  ̂^M M  ̂_M* Mê
de 13 heures à 18 heures Ê P W WL—^^

RÉALISATIONS CONSTRUCTIONS I445 VUITEBOEUF

DANS TOUTES RÉGIONS 024 37 17 21

jer à Belfaux
A vendre

tMBt  Locaux à MARLY
ARTEMENT commerciaux TERRAIN
sximité trans- . . . ,_  , a Datir

en duplex, 110 m2,
> publics. r

aucune reprise.
' de ,eux ' Libre de tous man-
3<3

A . ~„ . ,^r- .. «r- dats, 1000 m2

, nfo '
e 

T.V ^°5 
44 

95 
*nv. Fr. 298.-/m2

I988 (9-12 h. et '
7/45 16 72 13 h. 30-18 h. 30

17-303236 _ .
Ecrire sous chiffre

Libres à convenir , 303227
¦"~¦¦——~~ Moudon. à Publicitas SA ,

suer pour de 17-72288 1701 Fribourg.

i ou à convenir "—"—~™™" ~—""~"""——™

choenberg

k PIÈCES
ileillé, grand 

^̂ »*^̂ ^ _̂"l,»«»̂ _
Dn. 

^
^> _̂^^^  ̂̂̂N^^̂ ^̂ ^

:omprises.

1 35 36 de17 - A louer
à Villars-sur-Glâne

id-Rue 53. SURFACE
id COMMERCIALE
artement d'env. 25 m2
pièces grande vitrine
irement
vé.
330.- char- Libre de suite ou à convenir
comprises.
i le 1.7.88 c cnr. ,

Loyer Fr. 500.- + charges.
!37 59
irtir de 18 h.) 9 037/22 78 62

—— ks£_ . TROQESTION SA
Ir' .'BÉ RUE PIERRE AEBY 187, FRIBOURG

uer VV ' ~* TEL. 037-81 51 01 J À

> .̂ f Villas en terrasse à Marly

visites sur demande 
 ̂ ¦̂ -̂  ̂

**£ -̂ ^̂ +*+̂

^r- ¦. .̂  j \  agence immobilière
. Îrh^̂ C  ̂ rte- du 

Rou,e 

10» •,̂ iU_&w % 1723 *"* ̂V*> ̂ ^̂ .̂  o tél. 037/ 46 52 81

A vendre _̂^^^^  ̂ ^̂ N^^̂ w
~ Vous qui aimez ^

café - habitations la Vieille-Ville
Excellent passage-parking. nous avons pour vous un
Sarine-Campagne.

SPLENDIDE
Offres par écrit a case postale . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
927, 1701 Fribourg. APPARTEMENT

¦—— 1 de 2 1/2 pièces
à louer *

- cuisine agencée y compris
lave-vaissele

_^___^^^ _̂__^^^ _̂_____ - grand salon avec carrelage

f

- tranquillité tout en étant à
deux pas de la ville

Une visite s 'impose.

Téléphonez-nous sans tarder.

. I*£L TROQESTION SA
If'/BÉ RUE PIERRE AEBY 187. FRIBOURG

Aux portes de Bulle . L 
•*"¦ 

 ̂037/22 78 62 J
A VENDRE

VILLA
mitoyenne A louer de suite à Misery

VILLA
3 chambres à coucher , séjour 

4 ^
.̂ babiX ab ] e

avec cheminée , local disponible
au sous-sol , vue imprenable sur Loyer Fr. 1300.- + charges,

les Préalpes , à discuter.

parcelle de 820 m2 . s 037/75 38 89 à midi ou dès
Renseignements et visites : 19 h.

17-72356

gx _| Aux Paccots (Châtel-Saint-Denis),
flk ^L à vendre (sur plan).

D|
G
FRIBOURG SÂ #L1 CHALET
RI^DEMM0NT2- ¦ 

Il 7 p.èces , 2 bains , W. -C , garage

TFL 037''81 4161 _ . . ¦¦'"" place de parc . Parcelle 1000 m2.
Cr II Jl * 021/36 38 72

A louer pour le
1.8.1988 à Givi-
siez

studio meublé
+ place de parc ,
prix : Fr. 450.-

¦s bureau
21 44 42

I A vendre dans localité proche de Châtel-Saint-De-
I nis

VILLAS INDIVIDUELLES SUR PLANS
I Construction traditionnelle.
I Superbe situation. Dès Fr. 450 000.-. Fin des tra-
I vaux au printemps 1989.
I Dossier sur demande sous chiffre 17-72370
I à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f É È M
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER
IMPORTATION DE MATÉRIAUX Tél. (037) 531 623

Fax (037) 531 897
La Gotta 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942899

LA TRADITION
ET

LE CONFORT
L' entreprise construit pour vous une résidence person-
nalisée clés en main.

Exemple : 5 Vï pièces, excavation totale, rez + combles
habitables.

Fr. 305 000.- forfaitaires.

Elle peut également se charger de tous travaux de réno-
vation, restauration, escalier , aménagement de com-
bles.

Y compris plans, dossiers de demande de permis de
construire, etc.

Renseignements: -s 037/53 16 23

A louer
A louer de suite

STUDIO
De' Villars-Vert 34,
appartement Fr. 460 -,

charges compri-
neuf , 5 pièces ses -
grand séjour (che- Libre des
minée de salon) le 15.7.1988.

Bureau
A. Bapst v 24 56 76
Torny-le-Grand j„t. 27, privé
«• 037/68 13 27 24 00 02

À LOUER de suite ou à convenir

SPACIEUX BUREAUX
de 140 m2

(à Marly, 10 min. de la gare de Fri-
bourg)
Archives et places de parc à disposi-
tion.

Contactez-nous au 037/85 11 61 (le
matin).

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.

R£G,E ,Jm\\ m
DEFS M̂ l
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De Coire à Schaffhouse, personne n'a remis en cause le maillot de Wechselberger

Stephan Joho: la combativité et la réussite

T"l Tour de Suisse

Helmut Wechselberger n'a pas été attaqué dans l'avant-dernière étape du Tour
de Suisse entre Coire et Schaffhouse. Monotone, la course s'est heureusement
animée sur le circuit final entouré par 30 000 spectateurs. L'Argovien Stephan
Joho qui mériterait la prime du supercombatif et aussi celle de la réussite a
remporté sa 2e étape.

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BLANC

C'était se faire beaucoup d'illusions
que de croire à une attaque en règle
contre le maillot jaune Wechselberger.
Quatre bonnes raisons pour le moins
nous incitaient à penser ainsi.
D'abord , l'Autrichien est fort et
comme le disait Gisiger lui-même: «Il
mérite de gagner ce Tour de Suisse».

Son directeur sportif Dino Zandegu
connaît la musique. Il a su «donner»
de nouveaux équipiers à Wechselber-
ger, délaissé par les siens à l'exception
de Lorenzon et Popp. Ensuite, les cir-
constances ne se sont pas prêtées à des
attaques et le parcours était facile. En-
fin lpc Rmipr Ha Silva ni lârmann np

voulaient pas prendre des initiatives
inconsidérées au risque de perdre leurs
places d'honneur.

Bauer: 2e place préservée
Au plan du classement général, il n'y

a eu qu'un accrochage pour la
deuxième place entre Bauer et Da Sil-
va. Le Canadien est allé chercher les
dix sprnnrles de bonification d'un
sprint intermédiaire à Landquart
quand il a vu que Da Silva s'y intéres-
sait. Neuf secondes seulement sépa-
raient les deux coureurs au dépar t dans
les Grisons.

Wechselberger a tout de même
connu une alerte en étant victime
d'une crevaison à 3 km de l'arrivée. Là
encore, il a fait une nouvelle démons-
tration de sa forme, revenant pratique-
ment seul en impressionnant les cou-
reurs oui se trouvaient à ses côtés.

sannes , il avait été remarquable, créant
même une grosse surprise avec sa 6e

place contre la montre. Dans l'étape de
montagne, il a effectué un joli raid soli-
taire et, h ier , il s'est glissé dans la
bonne échappée qui a réuni 9 coureurs
à 25 km de. l'arrivée.

Joho: du flair
«Nous somme partis à l'occasion

d'un sprint pour une prime à Schaff-
house. Quand on a vu qu'on était trois
de mon équipe en tête, on a rou lé
super. C'es t Sali gari qui m'a emmené
le SDrint.» Les explications de Joho
sont simples mais pour réussir il lui a
fallu du flair avant de faire valoir sa
pointe de vitesse. Et surtout, il a dé-
montré d'étonnantes facultés de récu-
pération en même temps qu'un carac-
tère combatif sans égal dans ce Tour de
Suisse

En début d'étape, près de Buchs, une
chute a choisi pour victimes Gisiger,
Bouvatier, de Clercq et l'Espagnol
Jor ge Perez. Les tro is prem ier s n'ont
pas eu de mal mais Perez a dû être
conduit dans l'ambulance en pleurs et
se tenant la tête. Transporté d'abord à
l'hôpital d'Altstaetten puis à l'hôpita l
cantonal à St-Gall, il pourrait souffrir
H'iinp frartnrp Hn rrânp

Aujourd'hui , le peloton devrait pa-
rader sur la route de Zurich et Freuler
préparer son énième succès sur la piste
H'Dprliknn G.B.

Un sprint à neuf
9e étape, Coire-Schaffhouse (201 ,5 km):

1. Stefan Joho (S) 5 h. 1*24 (40, 166 km/h.).
2. Jesper Skibby (Da). 3. Jean-Claude Le-
clercq (Fr). 4. Stephen Hodge (Aus). 5. Ste-
ven Rooks (Ho). 6. John van Wyck (Ho). 7.
Daan Luykx (Ho). 8. Marcello Siboni (It).
9. Marco Salieai HtV même temrv: If )  tan
Goessesns (Be) à l'O. 11. Rudy Verdonck
(Be). 12. Acacio Da Silva (Por). 13. Sean
Kelly (Irl). 14. Steve Bauer (Ca). 15. Guido
van Calster (Be). 16. Mauro Gianetti (S).
17. Michael Wilson (Aus). 18. Patrick Ro-
beet (Be). 19. Wim van Eynde (Be), même
temps. 20. Eric van Lancker (Be) à 1 '4. Puis
les autres Suisses : 22. Léo Schônenhereer

26. Rolf Jârmann. 27. Stefan Mutter. 28.
Niki Rûttimann. 32. Omar Pedretti. 35.
Kurt Steinmann. 37. Jûrg Bruggmann. 40.
Hansruedi Màrki. 44. Alfred Achermann.
48. Daniel Wyder. 51. Arno Kûttel. 56. Urs
Freuler. 57. Beat Breu. 58. Fabian Fuchs.
59. Albert Zweifel. 63. Antonio Ferretti. 66.
Daniel Gisiger. 76. Guido Winterberg,
même temps. 83. Peter Steiger à 4*31. 84.
Bruno Hùrlimann. même temDS. 91. Wer-
ner Stutz à 5'42. 92. Markus Eberli , même
temps. 97 coureurs au départ , 95 classés.
N'est pas parti: Harald Maier (Aut). A
abandonné : Jorge Perez (Esp).

Classement général : 1. Helmut Wechsel-
berger (Aut) 40 h. 38' 15. 2. Steve Bauer (Ca)
à 1*25. 3. Acacio Da Sjlva (Por) à l '44. 4.
Rolf Jârmann (S) à 2'33. 5. Patrick Robeet
(Be) à 4'9. 6. Francesco Cesarini (It) à 9'5. 7.
Mauro Gianetti (S) à 9'5. 8. Fabian Fuchs
(S) à 10' 19. 9. Eric van Lancker (Be) à 10'42.
10. Niki Rûttimann (S) à 11'9. 11. Beat
Breu (S) à 12' 12. 12. Henk Lubberding (Ho)
à 12*29. 13. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
13'57. 14. Marcello Siboni (It) à 14'54. 15.
Luc Roosen (Be) à 15'56. 16. Sean Kelly
(Irl) à 16'53. 17. Steven Rooks (Ho) à 17'7.
18. Daniel Wyder (S) à 21' . 19. John van
Wyck (Ho) à 22'9. 20. Juan Arribas (Esp) à
"77'41 Puîc !*»c outrée Çuiccpc * ?fi Wintpr-

berg à 32'49. 29. Joho à 33' 16. 30. Kûttel à
34' 10. 36. Achermann à 36'07. 38. Zweifel à
37'54. 42. Gisiger à 42'37. 43. Schônenber-
ger à 42'59. 44. Mutter à 43'47. 46. Stein-
mann à 46'01. 47. Freuler à 47'32. 48. Fer-
retti à 47'39. 53. Bishop à 49'47. 58. Hùrli-
mann à 52*38. 60. Stutz à 52*59. 66. Brugg-
mann à 57'07. 68. Pedretti à 58'18. 74.
Màrki à 1 h. 04'09. 79. Eberli à 1 h. 09'28.
88. Steieer à 1 h. 23'10. (Si)

Arras laissé libre
Le Be lge Wim Arras , qui a fait l'ob-

jet de deux contrôles antidopage posi-
tifs au Tour de Suède (amphétamines),
a été laissé libre par les dirigeants du
groupe hollandais PDM.

, Arras , 26 ans , vainqueur de Paris-
Bruxelles l'an Dassé. Deut d'ores et déià
courir pour une autre équipe, s'il le
désire. «Arras a été reçu par les respon-
sables du groupe, a déclaré Jan Gies-
bers, directeur sportif. Nous savons
qu 'il a déjà des propositions pour l'an
prochain et nous ne tenons pas à le
conserver dans notre équipe. PDM le
laisse libre de nartir.» (Siï

J\ '̂fM

Stefan Joho: une belle pointe de vitesse,
nVlirw>r->l irm
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mais aussi d'étonnantes facultés de

Les explications
de Paul Koechli

Aussi bien Bauer que Leclercq rele-
vaient l'impossibilité qu 'il y avait à
s'échapper. Leur directeur sportif Paul
Koechli tenait à Schaffhouse un dis-
cours qui expliquait le pourquoi d'une
journée très tranquille: «Pour atta-
quer , il faut des circonstances favora-
bles. La tonograhie de cette étar>e ne s'v
prêtait pas et sur un tel parcours, avec
des équipiers costauds, il est facile de
contrôler la course. A vélo, on peut
rouler à 60 km/h. mais pas à 75 km/h.
La pl uie , par exem p le , ou le ven t au-
raient pu être des alliés. Le long du
Rhin , il y a une des seules régions de
Suisse où le vent latéral peut être aussi
violent qu 'en Hollande.» Koechli es-
nérait ou faisait sembler de croire à
d'éventuelles possibilités d'attaque au-
jourd 'hui vers Zurich...

Avoir Stephan Joho dans son équipe
est une chance extraordinaire. Dans ce
Tour , il aura non Seulement rempli les
caisses de son équipe mais en plus il
aura été un des personnages les plus en
vue. Vainqueur de la première étape et
maillot jaune, il avait «coincé» vers
/nfînonp Dans les deux étaneç valai-

^̂ BlP̂ v" *
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Un témoin privilégié
Dans le Tour de Suisse, il fait des

envieux car il occupe une place pri-
vilégiée. Lui , c'est Jean-Jacques
Loup de Montmagny, le patron de
l'équipe Mavic-Tarantella chez les
amateurs élites. Sur sa moto de Ra-
dio-Tour, il côtoie toute la journée
les coureurs et, aux arrivées, il peut
mine rinnnpr i\a nrppîpnv rpnepïon p-
ments.

A Schaffhouse , il était particuliè-
rement content de la 4e place de
l'Australien Stephen Hodge, son
ancien protégé. Ce dernier est d'ail-
leurs un peu «fribourgeois» puis-
qu'il habite à Môtiei durant la sai-
son cycliste . Dans ce Tour, il a
prouvé qu'il était bien remis d'une
fracture de la clavicule, consé-
quence d'une chute en Belgique au
Mns_ j » ;i

Témoin privilégié de la course,
Loup nous a résumé l'étape en deux
phrases: «Le rythme de la course a
été moyen. Aucun des rivaux de
Wechselberger n'a placé la moindre
attaque.» Dans les anecdotes qu'il
nous a rapportées, nous en retien-
drons une: « Dans la montée du Nu-
fenen , Da Sil va avait attaqué. Après
il a <•* ( '  pn Hiffïpllltp nt î 'o î VII ril..r.

Kell y prendre de la neige au bord de
la route pour raffraîchir la nuque de
Da Silva.» Même comme coéqui-
pier , Kelly se distingue...

Avec Loup, on a aussi parlé de
son équipe. S'il connaît des problè-
mes avec la famille Puttini , il nous a
dit être très content des débuts du
Fribourgeois Patrick Genoud qui a
déjà marqué des points ARIF au
T...... A.. "\ i,..,,!-:. : . . i*, .  s-. Tk

Tyson-Spinks, le combat le plus cher de l'histoire

Une montagne de billets verts
(6 avril 1987 à Las Vegas), avec ses
30 millions de dollars nets, 12 millions
pour Hagler (tenant du titre ) et 11 mil-
lions pour le challenger, qui avait lui-
même relégué au second plan le der-
nier en date des «combats du siècle»
entre les poids lourds Holmes et Coo-
ney.

Cinq ans plus tôt , le 11 juin 1982, les
(IA H V  rirwdnrc oi/oiant annnirrâ ^Vni/nm

10 millions de dollars. Désormais, les
bourses de Mohammed Ali et George
Foreman , qui s'étaient affrontés à
Kinshasa en 197 1 pour 6 millions de
dollars chacun paraissent dérisoires.
Sans par ler de cel les de Jo hn L. Sulli-
van et John Flood, qui avaient boxé il y
a un peu plus de cent ans pour une
hnnrQP alnhalp An lOOn HnllQrc Hnnt
750 au vainqueur ...

Mais, dans ce championnat, où tout
ce qui touche à l'aspect financier n'est
que démesuré, les records ne s'arrêtent
pas là. Ce n'est pas pour rien que Do-
nald Trump, l'agent immobilier mil-
liardaire new-yorkais, à l'origine de la
relance des casinos d'Atlantic City, a
nual i f ié  ce rnmhat rie «mnnçtrp » Il a

enlevé les enchères pour 11 millions de
dollars - «une bonne affaire » - face à
ses concurrents de Las Vegas où le Cae-
sar 's Palace avait déboursé 7 millions
de dollars pour Hagler-Leonard. A titre
de comparaison, Trump avait acheté le
récent Tyson-Holmes pour moins de
3 millions de dollars.

\ JPM rerpttPQ nrrwpnant An la tplpi/i_
sion et des diverss circuits fermés avoi-
sineront les 25 millions de dollars. La
firme Pepsi Cola a déboursé la somme
record de 1,25 million de dollars pour
avoir son nom sur le ring et sur les
écrans de télévision. Les spectateurs
ont dû éealempnt nartirinpr à l'pYtra -
vagance financière du moment avec
des fauteuils de ring au prix jamais vu
de 1500 dollars. Toutes les 21 000 pla-
ces ont d'ailleurs été vendues et la
recette sera de l'ordre de 12 millions de
dollars (6,2 millions pour le Hagler-
I pnnarrl HP réfprpnrp^

A l'origine de ces records en tous
genres, il y a l'exceptionnelle personna-
lité de Tyson, le «bulldozer» new-yor-
kais, qui détient dans ses poings la fou-
Hrp nui fait rniirir IPC fnnloc \Ai \sr .

Tyson, dont les revenus en 1988 sont
estimés entre 40 et 50 millions de dol-
lars, batt ra b ientôt lui aussi tous les
records de gains dans l'histoire de la
boxe. Si bien sûr il met k.-o. Spinks. Ce
dont Deronne ne doute rsi^

Nouveau succès de Kichenin
Cinq jours après avoir boxé à Lyon ,

Johnny Kichenin est remonté sur un
ring, à Seynod, en Haute-Savoie cette
fois. Le poids superlégers genevois y a
fêté une nouvelle victoire, aux dépens
du Français René Pâte, qu 'il a battu
par abandon à la quatrième reprise
H'nn rnmhat nrpvn pn ciy rniinHc

BOXE if
Le championnat du monde des poids

lourds (titre unifié), qui opposera les
Américains Mike Tyson et Michael
Spinks, lundi prochain à Atlantic City,
ne sera pas le combat du siècle en terme
purement sportif. Mais en terme de
Hrtllorc deenrômonr r'nc* nn ni'ftit i-nr

une montagne de billets verts que vont
s'affronter les deux hommes. La recette
brute est estimée entre 60 et 70 mil-
lions de dollars , la recet te nette aux
alentours de 40 millions et les bourses
de boxeurs ont été arrêtées à 22 mil-
lions de dollars pour Tyson et
1 t ^ mïlllinnc nnnr Çnînbc

Pour avoir su patiemment et intelli-
gemment laisser monter les enchères,
les deux camps ont engendré le combat
le plus cher de l'histoire de la boxe et
décroché pour leurs boxeurs les bour-
ses les plus çlevées. Ainsi se trouvera
Hpnascp lp ««nmmplii T pnnarrl-Haolpr

Le maxi-voilier de Fehlmann endommagé

III | ~K
III YACHTING £fè

Le Swiss Océan Racing Club com-
munique que le maxi-voilier suisse
«Marlboro » a subi de graves domma-
ges au cours d'un convoyage le long des
côtes finlandaises , dans le cadre de sa
campagne d'été en Scandinavie où il
devait notamment prendre part à la
// nntlanH runt rnec >v

Le bateau suisse a percuté à pleine
vitesse une roche immergée. Une er-
reur de balisage pourrait être à l'origine
de cet accident. Les dégâts sont impor-
tants et posent de graves problèmes de
logistique car il n 'y a pas de chantier
panahlp H'pffprtiipr An tplc travnnv à
Helsinki. Pierre Fehlmann s'est rendu
sur place pouréclaircir la situation afin
d'entamer rapidement les réparations
en vue de sauvegarder le reste du pro-
gramme de l'année, et notamment la
course Québec-Saint-Malo, dont le dé-
nart p«t fixé au ~) \ an fit Cii\
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À TORNY-LE-GRAND
dans petit immeuble neuf,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois

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

Entrée immédiate

Renseignements et visite.

A VENDRE
près de Romont

VILLA
individuelle

comprenant :
- 3 grandes chambres à cou-

cher
- 1 vaste séjour avec chemi-

née
- cuisine habitable

Prix de vente: Fr. 440 000.-

Renseignements et visites:

REGIE vA J
DE FRIBOURG SA*«J

,700 FRIBOURG M^|
RUE DE ROMONT 2' ¦ *fl

j
_ TEL037/81 41 6' .._ WM II

^ 5̂5Ë___5^
A louer à Grolley,

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
Fr. 1028-+ charges.
Eventuellement
avec conciergerie.

Libre de suite.

VlÎMiB v̂m.* 037/22 64 31
jRffi-|Jfc_l ^̂  * 

037 /22 75 65

'ÉËk ^  ̂
S ouverture

^J ¦ des bureaux
|M_i Vf  9-12 et
M iWffi—r m u-17 h.

N| Wr ^

À LENTIGNY
dans ferme entièrement rénovée

APPARTEMENTS
4V4 pièces dès Fr. 1270.- + ch.
dont un avec petite conciergerie.

Cuisine habitable
Places de jeux au centre d'une

pelouse arborisée
Jardin potager à disposition

de chaque locataire
Entrée à convenir

Renseignements et visite :

<hmb iimmni
"̂ 

C. ROBERT II G. 
MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIERES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

Quartier Schoenberg,
à louer

BEL APPARTEMENT
DE 5Vè PIÈCES
au dernier étage

vue imprenable sur la Vieille
Ville

cuisine agencée, 2 salles d' eau
cheminée de salon, balcons.
Garage et places de parc à dispo
sition, en plus.
Pour visiter : -a 037/28 46 19
Pour traiter: -B 021/29 61 31

Près de Payerne, à 4 km du lac

MAISON VILLAGEOISE
6 pièces , dépendances, rural, larges pos-
sibilités, cave voûtée, terrain 2000 m2

clôturé, pour traiter Fr. 100 000.- env.

Ecrire sous chiffre PM 352492,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

rw-^

Route du Riedle 13
Fribourg

A louer , au Schoenberg inférieur
spacieux appartements de
4 PIÈCES, cuisine, bain/W. -C,
78 m2, Fr. 1000.- + charges
5 PIÈCES, cuisine, bain/W. -C,
100 m2, Fr. 1200.- + charges.
Pour visiter: -B 037/28 27 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
* 021/20 56 01.

EuroRésidence Fribourg
Grand-Places

(Eurotel annexe sud)
A vendre

appartements
2Vi et 3V2 pièces
de haut standing

Pour visiter:

?KM
A MARLY

Cité Bei-Air

magnifiques
APPARTEMENTS

de 3 Va et 414 pièces
cuisine habitable + coin à manger ,

grand balcon.
Situation plein sud.

Ces appartements bénéficient
de la subvention fédérale.

Libres tout de suite ou
automne 1988.

L rï- n.

A vendre à Im Fang (La Villette),
(commune de Jaun/FR (Bellegarde),
près de Charmey), ancienne

MAISON FAMILIALE
DE 6 1/2 PIÈCES

rénovée et meublée , avec grande ter-
rasse. Situation ensoleillée.
Prix: Fr. 275 000.- à discuter.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
¦B 073/27 22 05 (TG), h. bureau
ou v 037/28 33 58 (FR) privé

À louer
à Montagny-la-Ville

GRAND APPARTEMENT
DE 5 1/2 pièces

dans maison locative
au centre du village.

Place de parc à disposition.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 980.- + charges.

jtT. rROQESTION SA
y /lll RUE PIERRE AEBY 187 FRIBOURG

i 
~> TEL.037-81 51 01 j

f \A remettre à La Roche , pour
cause de santé,

SALON DE COIFFURE
pour dames.

Pas de reprise.

«037/33 21 69
17-303219

AVEC IMMEUBLE

CAK9ESTMJMNT

A VENDRE

• Immeuble en parfait état
• Appartement de 4 pièces

+ 5 studios
• Situation Jorat à 20 km de Lausanne
• Café-restaurant de 60 places

+ terrasse
• Important parking
• Hypothèques à disposition.
Nos services s'occupent des demandes
de crédits, établissements des baux et de
toutes démarches administratives.

&i/eert crni/y u>/i *i  à ef ôi/wàitàm.

BERNARCI Nicod
k 26, av. de la Gare Tél. 021/204061y¦
^  ̂

1001 
LAUSANNE y_j

A VENDRE
A GRANGES-PACCOT ^______________________

—^ LltrilMltrl t VILLA I A 8-10 min. en voiture de Fribourg direction Bulle (auîo

GROUPÉE NEUVE I route> à louer
DE 61/2 PIÈCES MAGNIFIQUE VILLA
Finitions au qré du preneur „ . . _ . ' ...

PRIX Fr. 426000
Pour renseignements et visite

dans un cadre champêtre exceptionnel: Ensoleillement
parfait , tranquillité absolue,
- salon, salle à manger
- 4 chambres à coucher
- cuisine moderne avec coin à mangerI Hir̂ GAY-CROSIER SA| I - ¦»* - *>«*. - -'-es

| illllllliiiif ^kfl Transaction immobilière I - buanderie - local disponible - grande cave
i L, L *^̂ B s- 037/24 00 64 I " Qarage pour deux voitures

lllw "VILTIé» Rte de Beaumont 20 - Fribourg M ~ 9rand jardin arb°risé d'6nV' 13°°  ̂̂  ̂P°ta96r)
]A m̂mgm/^gmggm/mmimmi m/mgmmgm^̂  I Disponible dès juillet 

1988 

ou selon
I Prix de location Fr. 2300.- par mois + charges.

Pour visite et renseignements prière tél. au
037/22 47 55

A louer ou a vendre a Vuadens.
quartier du Daly

CO £ES HAUTS DE
1 SCHIFFENEN

A vendre dans nouvel immeuble, aux Hauts-de-Schiffe-

appartements neufs
SPACIEUX I 1të, 2të, 3të,4të pièces
m̂ \W l ê̂ \ë 1 I tIVItllI I """J I Construction particulièrement soignée. Equipement in-
^"^C I térieur luxueux: agencement de cuisine en chêne massif
L/C I avec tous les appareils. Cheminée à feu dans chaque

- ,/  p..A«%>-r> <t n/i 7 . I. ~I~«_ I salon.

Surfaces commerciales
5 1/2 PIÈCES, 134 m2 +
dès Fr. 413 000.-

situation calme et ensoleillée
splendide vue sur les Préalpes
en retrait de la route cantonale
jardin d' enfants dans le quartier

grand confort
2 salles d' eau
1 réduit.

Renseignements : SSGI J. Ed. Kramer
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
¦B 037/22 64 31

balcon

d env. 300 mJ

neurs.
Entrée de suite
Venez visiter s
moins.

i2, aménageables aux goûts des pre

e.
sans engagement nos appartements té

Pour tous renseignements :

A louer à partir du 1.8.1988

APPARTEMENT 4% pièces
Centre Fribourg, quartier tranquille, 5
min. de la gare. Fr. 1280.-/mois +
charges. Place de parc à disposi-
tion.

® 037/22 11 89 (dès 19 h.)
17-303215

^PROPRIÉTAIRE D'UN APPARTEMENT^
= SÉCURITÉ DU LOGEMENT
Nous vous proposons

À MARLY
appartement de

4 PIÈCES
salon, grand balcon, 3 chambres,

cuisine agencée. Cave
Avec 10% de fonds propres, votre

mensualité s 'élèvera à Fr. 870.—
(charges comprises)

WÊÊM
<̂ >^s^V7 *-«

V Respectez la priorité

K ÎLWMSMHliiini 111 il I UaBH d'J.''âî 'i'Ak-̂  l »̂ tlji?9*r-W!PTT!l,IM

A louer à Marly

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Libre le 1" juillet 1988.
Location : Fr. 907.- ch. comprises

+ garage Fr. 85.-

Renseignements: Immaco SA,
« 037/46 50 70 (9 h. - 12 h.)

17-1111

Nil iil I i «il
I mm f|

à FRIBOURG
Chemin de la Forêt (Schoenberg)

APPARTEMENT
de 4 %k pièces

orientation plein sud, avec cuisine
habitable, balcon

Loyer : Fr. 1000.- + ch.
Libre : 1er juillet 1988

Renseignements et visite :

BjHtfBBflMttMttMMi

Cherchons à acheter pour acquéreur
venant de l'extérieur env. 3000 m2

de

terrain à bâtir
dans zone d'habitation à Bienne ou
environs immédiats.

Offres au burau d'architecture,
Tschumi + Benoît SA,
13, rue du Bourg, 2502 Bienne.

06-76005
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A Wimbledon, Becker impressionnant face à. Novacek
Frana fait souffrir Pat Cash

Bon début fribourgeois dans les promotions
L'Aiglon en finale romande

Le héros du tournoi de Wimbledon
1987, l'Australien Patrick Cash, a
souffert le martyr à l'occasion de son
deuxième match de l'édition 1988 des
championnats britanniques sur gazon
contre l'Argentin Javier Frana qu'il a
battu 6-4 au cinquième set.

Cash, tête de série N° 4 du tournoi ,
n'a jamais été à son affaire dans cette
partie qui a duré 3 heures et 10 minu-
tes. Visiblement dans un mauvais jour ,
il a accumulé les erreurs directes et
contre un joueur un peu plus expéri-
menté , il aurait pu sans doute dire
adieu à la couronne de Wimbledon.

Frana , un gaucher sans réputation
sur le circuit , 80e à l'ATP, a su saisir sa
chance face à un adversaire qui l'avait
écrasé il y a deux semaines 6-1 6-1 au
Queen's. Avec un bon service et des
retours puissants, il a pris l'ascendant
sur son rival pour mener deux man-
ches à une. Il a même été en possession
d'une balle de break (30-40) dans le jeu
d'ouverture du quatrième set. Mais
l'Australien a su alors trouver les coups
qui lui ont permis de redresser la situa-
tion. Or, la cinquième manche a en-
core été fort indécise. Après avoir eu
un break d'avance (1-0), Cash est re-
tombé dans l'erreur et a été rejoint à
2-2. Mais une nouvelle fois, le cham-
pion en titre a repris le commande-
ment (break à 3-2) pour conserver cet
avantage jusqu 'au bout. Son prochain
adversaire sera son compatriote John
Fitzgerald , lui aussi un habitué du ten-
nis sur gazon.

Le joueur le plus impressionnant au
cours de cette troisième journée dispu-
tée par un temps clément , a été incon-
testablement l'Allemand Boris Becker.
L'ancien double vainqueur de Wim-
bledon (1985 et 1986), en totale
confiance, a ainsi triomphé du solide
Tchécoslovaque Karel Novacek , en
trois sets, avec 17 aces à la clef. Becker
rencontrera au troisième tour l'Améri-
cain Sammy Giammalva (75e mon-
dial) qui a réussi la performance de
battre le Tchécoslovaque Milan Srej-
ber (62e) en cinq sets.

Svensson : pas de détail
Pour sa part , le Suédois Jonas Svens-

son (N° 12), demi-finaliste à Paris cette
année, n'a pas fait de détail contre
Magnus Gustafsson, Suédois lui aussi ,
comme l'Américain Tim Mayotte face
à son compatriote Greg Holmes. Au
tour suivant , Svensson recevra la répli-
que de l'Américain Paul Annacone,
toujours dangereux sur le gazon an-
glais avec sa redoutable première balle
de service. Mayotte sera opposé au
Suédois Joakim Nystroem.

Enfin , le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a perdu le premier set contre
l'Australien Darren Cahill (47e mon-
dial) qui avait battu Cash cette année
au Queen's. Lendl n'a pas été souve-
rain dans cette partie mais il n'a jamais
été vraiment en danger.

Sa tâche sera sans doute encore dif-
ficile au prochain tour contre le Hol-
landais Michiel Schapers (43e mon-
dial), vainqueur en trois sets du Sué-
dois Peter Lundgren. Ce joueur a tou-
jours été dangereux sur herbe avec son
grand service. En 1985 , il avait réussi
l'exploit de vaincre Becker au
deuxième tour des Internationaux
d'Australie à Melbourne. Une perfor-
mance que Lendl doit bien avoir dans
un coin de sa tête...

Leconte inquiète
Une autre tête de série devait se qua-

lifier pour le 3e tour en ayant perdu le
premier set. Il s'agit du Français Henri
Leconte, le finaliste de Roland-Garros.
Le Français a connu un début de match
pénible , perdant le premier set 6-2 et
gagnant le 2e au tie-break (7-6). Par la
suite, l'Américain Michael Chang ne
parvint plus à résister et s'inclina 6-2,

Dames: pas de surprise
Chez les dames, il n'y a pas eu de

surprise. Tête de série numéro 9, Hana
Mandlikova a passé le cap du premier
tour en battant en deux sets l'Améri-
caine Henricksson. Il en va de même
pour l'Allemande Sylvia Hanika (15)
qui a battu Halle Cioffi 6-1. 6-2. Dans
ce 2e tour, Stefïï Graf (1) a été expédi-
tive contre la Française Karine Quen-
trec (6-2, 6-0), alors que Zina Garrison
(12) a éliminé l'Australienne Balestrat
6-4, 6-3. (Si)

Le jeune Américain Chang (notre photo), âgé de 16 ans, a sérieusement inquiété le
Français Leconte en remportant le premier set et en ayant une balle de deux sets à
zéro. ASL

| 1 INTERCLUBS 0* .
Les dix équipes fribourgeoises

championnes de groupe dans les diffé-
rentes ligues du championnat suisse
interclubs étaient engagées le week-
end passé dans les finales romandes et
de promotion. Pour six d'entre elles
l'aventure continue, certaines étant
même d'ores et déjà assurées de leur
promotion en ligue supérieure.

En première ligue , l'Aiglon disputait
la demi-finale romande face au Vigno-
ble de Neuchâtel. Il n 'en allait pas
d'une éventuelle promotion puisque
ces finales , au plan national , auront
lieu au mois d'août mais de la possibi-
lité d'obtenir le titre de champion ro-
mand. Bien que privés de leurs chefs de
file Douglas Hull et Samuel Cadurisch
(blessé au genou depuis 4 semaines),
les Fribourgeois ont dominé 6-3 le Vi-
gnoble.

C'est Olivier Galley (Bl) qui jouait
en N° 1 et qui ne pouvait que constater
la logique supériorité (2-6 2-6) de Gon-
zalo Nunez (PI). Par contre , tant Pas-
cal Krattinger (B2) que Pascal Wûtrich
(B2) ne connaissaient de problème face
aux frères Gnsoni. Krattinger domi-
nait 6-1 6-0 Laurent (B2) alors que
Wûtrich s'imposait 6-0 6-2 contre Da-
niel. Quant à Yvan Hess (B2), il était
battu 4-6 6-0 6-7 par Jendly (B3). Mar-
kus Flury (Cl) en gagnant 6-3 6-1
contre Bregnard (C 1 ) et Georges Schal-
ler (Cl) en dominant 6-4 7-6 le j unior
Ducommun (Cl) permettaient à l'Ai-
glon de mener 4-2 après les simples.
Les paires formées de Galley/Hess et
de Krattinger/Wùtrich assuraient le
succès définitif des Fribourgeois.

Comme il y a deux ans, l'Aiglon par-
ticipera donc de nouveau à la finale
romande de première ligue. Mais cette
fois-ci avec les moyens de s'imposer
puisque Hull , et peut-être Cadurisch ,
seront de retour. Ce d'autant que c'est
au Guintzet que se jouera cette rencon-

tre contre Gryon ce samedi à 13 h.

Morat et l'Aiglon placés
En deuxième ligue, on jouait en

même temps pour la finale romande et
l'ascension en première ligue. Chez les

dames, Mora t s'est qualifié pour la
finale en battant tout d'abord Onex 5-1
puis Veveysan 3-3 (victoire aux sets).
Ce deuxième succès a été obtenu à
force de volonté car les Moratoises , qui
alignaient Ariette Buri (B3), Sonja
Hauser , Doris Etter et Prisca Lerf (Cl),
étaient menées 3-1 après les simples.
Mais elles renversaient la situation en
remportant les deux doubles. Cette
victoire ne sera peut-être pas suffisante
pour l'ascension le nombre de promus
romands en première ligue dépendant
directement de la quantité d'équipes
romandes reléguées de ligue C. Morat
demeure toutefois en course pour re-
joindre Marl y en première ligue et
jouera la finale romande à la fin août
contre International Genève.

Chez les messieurs, l'Aiglon se porte
décidément bien puisqu 'une deuxième
garniture peut prétendre à une promo-
tion. Exempté du premier tour , l'Ai-
glon a battu 7-2 Valeyres au 2e et se
retrouve en demi-finale. Le discours
quant à une éventuelle promotion est
le même que pour Morat chez les da-
mes alors que la demi-finale contre
Nyon aura elle aussi lieu fin août. L'Ai-
glon alignait Sutton et Chardonnens
(B3), J. Leuenberger (BN), S. Leuen-
berger, Hertig et Maly (Cl) ainsi que
Gianella (C2).

Quant à Morat , battu 8-1 par Nyon ,
et Bulle , défait 6-3 par Neuchâtel , ils ne
sont pas parvenus à franchir le cap du
premier tour.

Trois promus
Trois équipes fribourgeoises de plus

évolueront la saison prochaine en
deuxième ligue. Chez les messieurs,
Romont , exempté du premier tour , a
écrasé Genève 8-1 alors que Guin 1
dominait d'abord Bulle 9-0 avant de
battre Rive Bleue 5-4. Tant Romont
que Guin sont donc promus en
deuxième ligue et qualifées pour les
quarts de finale de la finale romande.

Chez les dames , c'est aussi une
équipe de Guin qui monte d'une ligue.
En battant Granges 5-1 au 2e tour , les
Singinoises sont également qualifiées
pour les quarts de finale. Quant à
l'équipe d'Estavayer , elle a franchi un
tour contre Meyrin (5-1) avant d'abdi-
quer 4-2 face à La Chaux-de-Fonds.

S. Lurati
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Olympic: 4 démissions au comité
La dette diminue

llll riI IBASKETBALL <#> J
Tenue lundi soir, rassemblée an-

nuelle du Fribourg Olympic n'a pas
duré plus d'une huitantaine de minutes.
Quatre points ont retenu l'attention:
les résultats sportifs de l'année écoulée,
l'organisation du club avec quelques
modifications au comité, les finances
qui ont permis de diminuer sensible-
ment la dette et les perspectives pour la
saison prochaine.

Ces quatre points, on les retrouve
dans le rapport du président Alexandre
Marangoni. Il constata qu 'il n'y avait
finalement qu'une toute petite diffé-
rence entre son équipe et les meilleures
du championnat , qu'elle a pourtant été
en dessous de ses ambitions en Coupe
mais qu'elle a aussi connu passable-
ment de malchance avec les blessures
et les maladies. Sans autant d'impré-
vus, le résultat aurait pu être bien plus
satisfaisant, mais il se plaisait aussi à
signaler les mérites de Vladimir Karati
qui s'est montré prêt à relever le défi.
Par contre, le mouvement juniors a été
la grande source.de satisfaction avec le
nouveau titre de champion suisse dé-
croché par les cadets. Il se plut à citer
encore le travail des arbitres et plus
particulièrement celui de Bernard Pas-
téris qui vient de mettre un terme à sa
carrière.

Président technique , Dominique
Currat abondait dans le même sens et
retraça le chemin de chaque équipe en
championnat en offrant un bilan chif-
fré des plus précis. En ce qui concerne
la première équipe, il releva entre au-
tres le paradoxe entre le manque de
combativité (Olympic mal placé aux
rebonds offensifs ou dans les contres
par rapport aux autres équipes) et le
nombre de fautes sifflées , où l'équipe
fribourgeoise prend la tête du classe-
ment. Il regretta qu 'il n 'y ait pas de
terrain d'entente avec les clubs de ligue
B et l re ligue qui aurait permis de met-
tre sur pied une bonne équipe d'es-
poirs.

Grâce au comité
de soutien

Pour Alexandre Marangoni , le par-
cours épineux de la l re équipe ne fut
pas sans conséquences financières:
malgré les assurances, les blessures de-
meurent une lourde charge pour le club
et une diminution des recettes de
60 000 francs n'a pas permis de boucler
l'exercice comme prévu. Le trésorier
Georges Rossier dévoila des produits
pour 538 901 francs et des charges pour
589 450 francs, ce qui laissa apparaître
un déficit de l'exercice de 50 549
francs. Toutefois , grâce au travail du
comité de soutien qui put verser un
montant important dans la caisse,
Olympic enregistre un bénéfice d'un
peu plus de 20 000 francs, ce qui per-
met de diminuer sensiblement la dette.
Celle-ci se monte actuellement à 181
793,85 francs. Pour la saison prochai-
ne, les dirigeants fribourgeois ont

prévu un budget de plus de 600 000
francs, soit le 7e ou 8e budget des clubs
de ligue A, avec un léger bénéfice au
terme de l'exercice. Les membres ont
d'ailleurs accepté une petite augmenta-
tion des cotisations pour satisfaire à
ces données.

Roland Macherel
aux finances

En parlant des finances, on en vient
tout de suite aux modifications appor-
tées au sein d'un comité qui , selon les
propres termes du président , a fait un
travail colossal pour atteindre deux
objectifs: posséder une équipe compé-
titive et assurer la relève. Le comité se
sépare de quatre personnes: Chnstiane
Vorlet , secrétaire durant deux ans, Ro-
ger Gehringer, qui s'est occupé du
mouvement féminin durant huit ans
puis de la caisse durant sept ans, Geor-
ges Rossier, trésorier durant cinq ans et
Pierre-François Bossy, qui n'a occupé
le poste de chef de presse qu 'une sai-
son. Un seul nouveau membre vient
renforcer ce comité: Roland Macherel
s'occupera des finances.

A la suite d'une nouvelle élection du
président Alexandre Marangoni , dix
autres membres ont été reconduits
dans leur fonction: François Barras,
Dominique Currat , André Pythoud ,
Georges Gremaud, Gérard Ufholz ,
Charles Mauron , Gaby Dénervaud ,
Jean-Daniel Renevey, Jean-Jacques
Faessler et Charles Geismann.

Jeunesse et volonté:
clés du succès

On l'a déjà écrit: Fribourg Olympic
mise sur la jeunesse pour la prochaine
saison. Cela a été une nouvelle fois
confirmé au cours de l'assemblée. «II
est difficile de motiver de bons joueurs
pour qu 'ils viennent au Fribourg
Olympic. La montée des salaires est
effarante. C'est pour cela que nous de-
vons axer notre politique vers les jeu-
nes», s'est écrié Alexandre Marangoni ,
suivi par Dominique Currat qui ajou-
tait: «La situation que nous vivons
aujourd'hui me rappelle mes débuts au
Fribourg Olympic. Nous étions une
équipe déjeunes et nous allions bous-
culer les vedettes des autres clubs.
Vous comprendrez dès lors mon en-
thousiasme et j'ai confiance en mes
joueurs. Jeunesse et volonté seront les
clés du succès.» Un objectif appuyé par
l'entraîneur Jo Whelton.

Au cours de l'assemblée, on appre-
nait encore que l'effectif du club est de
549 membres (7 de plus que l'an pas-
sé), que le challenge Mrazek récom-
pensant le joueur le plus utile est re-
venu à Steve Spiegel , qu un tournoi
des as sera organisé à Fribourg à la fin
septembre et réunira les quatre pre-
miers du dernier championnat (Cham-
pel , Pully, Lausanne et Olympic), que
les clubs de ligue A prennent toutes les
dispositions pour que le championnat
puisse débuter le 8 octobre avec un
tour de qualification suivi d'un tour
final simple et de play-offs.

Marius Berset

NBA: les Lakers pour la 11 e fois champions

Les pires tourments
Les Lakers de Los Angeles ont

réussi à conserver leur titre de la NBA,
doublé qui n'avait plus été réussi de-
puis dix-neuf ans, en battant les Pis-
tons de Détroit par 108-105 dans le
dernier match de la finale des play-offs,
qu'ils remportent ainsi par 4-3.

Mais ce titre , le onzième de l'histoire
du club , fut particulièrement difficile à
arracher. Après une excellente saison
(62 victoires pour 20 défaites), les
hommes de Pat Riley, déjà contraints
aux sept rencontres par Utah et Dallas,
ont en effet souffert les pires tourments
pour écarter Détroit.

Les Pistons, en course pour leur pre-
mière couronne , ont en effet failli met-
tre un terme, en une série de play-offs,
à la domination des deux «grands» de
la décennie, d'abord en disposant des
Celtics de Boston en demi-finale , puis
en menant par 3-2 face aux Lakers.

Le cœur des supporters des Lakers
avait déjà été mis à rude épreuve di-
manche à l'issue de la 6e rencontre. Le
vétéran Kareem Abdul Jabbar (41 ans)
avait alors arraché la victoire de jus-

tesse et les Lakers s'étaient imposés par
le plus petit écart possible (103-102)
pour égaliser à 3-3.

Mais que dire de l'ultime face-à-
face. Toujours à Los Angeles, après
une première période équilibrée (23-2 1
pour Détroit), les Pistons , dirigés par
un Isiah Thomas amoindri (blessure à
une cheville) prirent le commande-
ment pour mener de 5 points à la pause
(52-47). Mais les Lakers, sous l'impul-
sion de «Magic» Johnson , effectuaient
un retour foudroyant, auquel œu-
vraient spécialement James Worthy
(36 points) et Byron Scott.

Les Lakers portaient leur avance
jusqu 'à 15 points. Mais les Pistons
prouvaient une fois de plus que leur
place en finale n'était pas usurpée. La
jeune garde de Détroit (Dennis Rod-
man, John Salley) grignotait peu à peu
son retard pour revenir à un seul point
(106-105) à quelques poignées de se-
condes de la fin. Mais un dernier pa-
nier californien venait briser tous les
rêves des hommes de Chuck Daly.

(Si)
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***
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SALAIRE EN DESSUS DE LA MOYENNE
pourcentage proportionnel à la durée de l'engagement.
Entrée septembre ou octobre 1988.
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D'excellentes et régulières conditions au CSO d'Estavayer

Grandjean signe 2 belles victoires
Les conditions du week-end dernier ,

lors du concours hippique de la Société
de cavalerie de la Broyé, furent à tel
point excellentes et régulières pour ex-
clure tout hasard sur les parcours cer-
tes exigeants, mais conçus sur des tra-
cés fluides que permet la belle et spa-
cieuse place de concours à Estavayer-
le-Lac. Seule l'annonce d'un important
rassemblement de jeunes chevaux de
l'élevage suisse a su mobiliser diman-
che après midi quelques centaines de
personnes.

Vendredi à 10 heures, le premier
cavalier entama le premier des 750
parcours qui devaient se suivre durant
ce long week-end équestre dans les ca-
tégories nationale et régionale. De nou-
veaux chevaux introduits depuis cette
saison dans la compétition ont attesté
de leur régularité et de leurs possibili-
tés sur l'obstacle par de beaux parcours
sans faute. Tels «Sky Walker» et
«Gold Witch» qui ont permis à Beat
Grandjean de signer l'unique double
victoire du week-end. Ni Xavier Quar-
tenoud qui , revenu à la compétition , a
d'entrée réalisé le deuxième chrono
des 16 parcours sans faute, ni Werner
Relier, ni Reto Notz ou Gian-Battista
Lutta n 'ont réussi à ébranler ses chro-
nos. Jûrg Hiltebrand s'adjugea une
épreuve de la seconde série et son dau-
phin , le Genevois Olivier Bourqui , se
fit fort lors du barrage, où «Adagio» a
ostensiblement renié son nom, puis-
que «High Fever» et Muriel Cormier
lui ont concédé 4 secondes et Yves
Zbinden et «Positif», troisième paire
sans faute, même plus de 9 secondes.
Treize concurrents se sont qualifiés
pour le barrage, alors que plusieurs
l'ont manqué de justesse, n'ayant pas
strictement suivi la ligne idéale, tracée
par les constructeurs Charles Fragnière
et Serge Jaquet. Ce fut le cas pour Peter
Zwahlen (Villarepos), Claude Rosset
(Prez-vers-Noréaz) et pour le Singinois
Urban Riedo.

Le souvenir cauchemardesque des
conditions de l'année dernière s'est dé-
finitivement évaporé sous l'ardent so-
leil du week-end. Le junior de Guin ,
Urban Riedo, fut confronté non à
onze, mais à 49 cavaliers pour s'adju-
ger de nouveau la victoire en MI , en
signant avec le cheval de ses premiers
galops, «Belfast V», le meilleur chro-
no , Romain Barras étant son plus dan-
gereux adversaire. Ueli Notz et Urs
Hofer, avec ses deux chevaux sans

Alexandre Savary et sa jument bondissante
Estavayer.

faute également , se retrouvaient nette-
ment distancés. Hofer revint par la
suite pour s'assurer le cinquième zéro
faute du barrage où s'imposa André
Millioud avec le toujours vert «Gad-
get». ' Christian Sottas, malgré une
faute de Tequilla Sunrise II» s'assura
le sixième rang, René Ulrich et
«Candy du Moulin CH» le huitième.

A suivre
En catégorie régionale également ,

plusieurs chevaux seront à suivre.
C'est le cas de la jument française «Né-
roli du Pin» que monte Alain Guillet ,
vainqueur du premier RI et troisième
du barrage, du suisse «As de Cœur IV»
(par Astrivoire), vainqueur de
l'épreuve combinée l'année dernière ,
monté par Thierry Fuchs, d'« Al-
fred II» qui s'est classé sixième du bar-
rage par un parcours sans faute sous la
selle de Philippe Chassot, «Illinois II
CH », également au barrage avec Pierre
Brodard , ou encore de la jument alle-
mande «Wolga» du président du
concours, Bruno Fasel (en RII). Le flot
du vainqueur revint cependant au ca-
valier du cru, Roland Dedelley, devant
Sonja Biedermann , Marly.

En RII , c'est un sujet de l'élevage
indigène , «Largo V» (par Que d'Es-
poir) qui s'est illustré deux week-ends
de suite. Seuls six cavaliers ont réap-
paru pour disputer le barrage sur les 52
partants et seul Beat Peissard réussit le
clear-round. Après un bon départ , le
Broyard Emile Chuard et «Missing»
heurtèrent deux perches, tout comme
la Neuchâteloise Shanon Manini.
Pierre Brodard et Gil Beutter ont suivi
le Payernois Olivier Pradervand dans
le tour d'honneur de la première épreu-
ve.

Avec éclat
Trois juments avisées ont fait la loi

dans les RIH et se sont battues avec
éclat sur les obstacles. Hansruedi
Schùrch et «Karinette» avalèrent les
obstacles sans faute, mais encore fal-
lait-il attendre la dernière paire qui n'a
pas déçu les prévisions. Dans des cir-
constances pareilles, le Gruérien
Alexandre Savary se déchaîne et ce
n'est pas sa bondissante jument «Baby
Doll» qui l'en empêche, même que
lors de la première épreuve, ils avaient
concédé plus de 8 secondes à Schùrch.
Hans Brônnimann et «Anabella CH»
eurent à déplorer deux perches.

«Baby Doll» se sont déchaînés à
©Alain Wicht

Urs Hofer , meilleur Fribourgeois du barrage MI. GD Alain Wicht
Les juges de style n 'ont pas la tâche

facile, tant la qualité de monte des jeu-
nes cavalières et cavaliers est bonne et
plaisante. C'est encore la pensionnaire
du manège de Bulle , Marie Buchs ,
après son deuxième rang de dimanche
dernier , qui fut honorée du maximum
de points attribués cette saison (85 x
100). Sylviane Rochat s'est adjugée le
barrage devant le Fribourgeois Roland
Dousse, Sylvie Chammartin (Lenti-
gny) figurant au cinquième rang, sans
faute également. Ce ne sont pas les
épreuves officielles, pourtant de bonne
qualité, qui ont attiré les spectateurs ,
mais les quelque cent chevaux suisses
rassemblés dès midi sur la place de
concours. La plupart ont été engagés
dans les deux épreuves qualificatives
de la Promotion CH, où ce sont parti-
culièrement les sujets de 5 ans qui se
sont affranchis sans faute de leur tâche;
mais les juments suitées, présentées
par les membres de la société, ont tout
autant retenu l'intérêt d'un public
connaisseur , tout comme les jeux
équestre s animés par les juniors de la
Cavalerie de la Broyé, sous la houlette
de Jean-Jacques Funfschilling.

S.M

Résultats
Cat. LII/A, 1" série: 1. Sky Valker , Beat

Grandjean (Guin) 0/46 , 19. 2. Gallet de
Luze CH , Xavier Quartenoud (Bulle)
0/46 ,64. 3. Quetchua , Thomas Balsiger
(Mùntschemier) 0/47,50. 4. Isis IV , Willi
Haldimann (Morat) 0/47 ,57. 5. Quomette
du Pin , François Meylan (Yverdon-les-
Bains) 0/49 ,31.

Cat. LII/A, 2' série : 1. Opaline de la
Tour , Jûrg Hiltebrand (Mùntschemier )
0/58,70. 2. Rivalin , Olivier Bourqui (Crête)
0/58,82. 3. Filido , Niall Talbot (Fenin)
0/59, 18. 4. Smo King, Philippe Putallaz
(Versoix) 0/59,38. 5. Miss-Cavalli , Roger
Bruni (Crête) 0/59,51.

Cat. LII/A avec barrage, 1" série : 1.
Gold Witch , Beat Grandjean (Guin)
0/0/32,04. 2. Nuage Rouge IV , Werner Rel-
ier (Missy) 0/0/33,23. 3. Mandarin , Reto
Notz (Chiètres) 0/0/33,78. 4. Quylte, Gian-
Battista Lutta (Faoug) 0/0/35,43. 5. Alpha
Ville , Jùrg Rôthlisberger (Chiètres)
0/4/36,56.

Cat. LII/A avec barrage , 2' série : 1. Ada-
gio, Olivier Bourqui (Crête) 0/0/35,18. 2.
High Fever, Muriel Cormier (Ependes)
0/0/39, 17. 3. Positif , Yves Zbinden (Van-
dœuvres) 0/0/44 ,22. 4. Karabé , Catherine
Darioly (Martigny) 0/ 1/2/46 ,77. 5. Prisca
de Moisy, Roeïand Jurgens (Commugny)
711/2/50 ,23.

Cat. MI/A : 1. Belfast V, Urban Riedo
(Guin) 0/51 ,63. 2. Tchékhov , Romain Bar-
ras (Lossy) 0/51 ,89. 3. Dakland Park , Fredy

Bommes (Kôniz) 0/52 , 12. 4. Furry, Olivia
Dumoulin (Verbier) 0/53,09. 5. Welsca,
Ueli Notz (Chiètres) 0/53,53. 6. Las Vegas,
Tamara Schwab (Siselen) 0/54,20.

Cat. MI/A avec barrage : 1. Gadget, An-
dré Millioud , (Echallcns) 0/0/42 ,59. 2. La
Sandra , Peter Schneider (Ipsach)
0/0/43,04. 3. Ares, Peter Schneider (Ipsach)
0/0/50,85. 4. Sheila V, Ann-Carol Mathys
(Wohlen) 0/0/52,42. 5. Narcos, Urs Hofer
(Bôsingen) 0/0/59,45. 6. Tequila Sunrise II ,
Christian Sottas (Bulle) 0/4/4 5,67.

Cat. RI/A : 1. Néroli du Pin , Alain Guil-
let (Marly) 0/49 ,80. 2. As de Cœur IV CH,
Thierry Fuchs (Franex) 0/51 ,93. 3. Idil ,
Stefi Nussbaum (Chiètres) 0/52, 12. 4. Arre-
gina , Nicole Rindlisbacher (Saint-Aubin)
0/52,85. 5. Caid CH, François Pradervand
(Payerne) 0/52,86.

Cat. RI/A avec barrage : 1. Abanda , Ro-
land Dedelley (Estavayer-le-Lac)
0/0/34,47. 2. Lutin des Mas, Sonja Bieder-
mann (Marly) 0/0/36,88. 3. Néroli du Pin ,
Alain Guillet (Marly) 0/0/38,73. 4. Raspu-
tin III , Stefi Nussbaum (Chiètres)
0/0/40,64. 5. Céphée CH, Bettina Zimmer-
mann (Sévaz) 0/0/4 1,71.

Cat. RII/A : 1. Melville , Olivier Prader-
vand (Payerne) 0/55,66. 2. Jade de Villars
CH, Gil Beutter (Nierlet-les-Bois) 0/59,21.
3. O Vin Dieur CH, Pierre Brodard (La
Roche) 0/59,76. 4. Mélodie d'Avenir*
Hans-Ruedi Kramer (Galmiz) 0/62,42. 5.
Lugana , Isabelle Gremaud (Bulle)
0/63,98.

Cat. RII/A avec barrage : 1. Largo V CH,
Beat Peissard (Saint-Sylvestre) 0/0/38,24.
2. Missing, Emile Chuard (Cugy)
0/8/37 ,58. 3. Samira CH, Shanon Manini
(Savagnier) 0/8/37,65. 4. Baldrian , Corine
Studer (Orges) 0/ 12/35,91. 5. Fabri CH,
Pascal (juillet (Missy) 0/ 16/39 ,90.

Cat. RIII/A : 1. Karinette , Hansruedi
Schùrch (Morat) 0/52,96. 2. Baby-Doll ,
Alexandre Savary (Riaz) 0/61 ,26. 3. Pam,
Elisabeth Schneider (Ipsach) 0/6 1,68. 4.
The Battle-Boy, Ursula Koller (Bâle)
4/54,51. 5. Narcissus , Ursula Koller , (Bâle)
4/55,68. 6. High-Noon II , Cornélia Schùrch
(Morat) 4/57,59.

Cat. RIII/A avec barrage : 1. Baby-Doll ,
Alexandre Savary (Riaz) 0/0/33,27. 2. Ka-
rinette, Hansruedi Schùrch (Morat)
0/0/37,09. 3. Arabella II CH, Hans Brôni-
mann (Planfayon) 0/8/51,65. 4. Judo,
Léonce Joye (Mannens) 3/4/65,22. 5. Gol-
den-Dream II , Tamara Schwab (Siselen)
11/2/68 , 16. 6. Jules , Corinna Mùller (Un-
terseen) 4/58,07.

Cat. libre, épreuve de style : 1. Pim's
Number One, Mane Buchs (Charmey) 85
pts. 2. Leone, Barbara Zwahlen (Villarepos)
84 pts. 3. Willow II , Delphine Ormyron
(Bellevue GE) 81 pts.

Cat. libre/A avec barrage : 1. Koufra du
Forez, Sylviane Rochat (Bretigny)
0/0/31,10. 2. Typhoon II , Roland Dousse
(Villars-sur-Glâne) 0/0/34,86. 3. Willow II ,
Delphine Ormyran (Bellevue GE)
0/0/35,61.
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Garçons-lutteurs à Chénens
Des espoirs

convaincants
Pour marquer le 30e anniversaire de

sa fondation, le Club des lutteurs de
Cottens et environs a donné la parole
aux jeunes en organisant à leur inten-
tion une manifestation sportive. Les
événements ont donné raison au comité
d'organisation présidé par Louis Fel-
der puisque cette fête des garçons-lut-
teurs rime avec succès.

Chez les aînés de la catégorie
1971/72 , même s'il s'inclina en
deuxième passe face à l'invité Steahli ,
Frédéric Lutzelschwab (Cottens) s'im-
posa logiquement en réglant en finale
le sort de Jérôme Limât de Fribourg
qui vient occuper la deuxième place en
compagnie de son copain de club Do-
minique Zamofing; avec 57.50 pts, le
Singinois Roman Raemy figure en
troisième position.

Dans la catégorie 1973 on attendait
avec une certaine impatience le duel
opposant le meilleur espoir du club
organisateur Biaise Telley et son dau-
phin François Krattinger d'Estavayer.
Le junior de Cottens ne combla pas
d'aise ses supporters en courbant
d'abord l'échiné face au Châtelois
Frank Genoud en quatrième passe
puis une seconde fois face au Stavia-
cois. Néanmoins, Biaise Telley vient
prendre la deuxième position conjoin-
tement avec l'espoir broyard mais c'est
un Châtelois qui mit tout le monde
d'accord : en récoltant six succès consé-
cutifs, Frank Genoud de Châtel-Saint-
Denis décrocha une victoire convain-
cante.

Un qualificatif identique souligne la
performance - dans la catégorie 1974 -
de Frédéric Gander; à la différence
près que le grand espoir d'Estavayer
s'assura la plus haute marche du po-
dium avec un total supérieur, le meil-
leur de la journée avec 59.50 pts; les
dauphins du Broyard se nomment Be-
noît Huguenot (Cottens) et Edwin
Zbinden (Haute-Sarine).

Dans la catégorie 1976 le club de la
Haute-Sarine fêta un doublé grâce à
Christian Kolly qui s'imposa (cinq vic-
toires et un nul) devant son copain de
club Bertrand Egger tandis que c'est
Richard Neuhaus (Singine) qui occdpe
le troisième rang.

Dans la catégorie 1975, la victoire
sourit à un invité - Félix Jollien de
Savièse - tandis que le club de Haute-
Sarine s'illustra à nouveau en venant
placer Damien Riedo et Benoît Kolly
en deuxième position.

Chez les cadets de la catégorie
1977/78 , le club d'Estavayer réalisa un
doublé : victoire de David Vésy devant
son copain Daniel Marti , Beat Rindlis-
bacher (Singine) venant s'installer à la
troisième place. CIR

ATHLÉTISME T̂

Geissbiihler en Suède
avec l'équipe suisse

L'équipe suisse d'athlétisme sera
une fois encore sérieusement handica-
pée pour le match triangulaire qui l'op-
posera à la Suède et à la Hongrie le
28 juin à Gâvle. Elle pourra certes en-
registrer la rentrée de Pierre Délèze ei
de Peter Wirz. En revanche, elle sera
toujours privée de Markus Ryffel
(5000 m), Werner Gûnthôr (poids).
Marcel Arnold (400 m) et Roland Da-
hlàuser (hauteur). Chez les dames, on
note également deux retours, ceux de
Martine Oppliger (3000 m) et de
Priska Tanner (hauteur). Au sein de
cette sélection, on trouve le Fribour-
geois Alex Geissbiihler, qui disputera
le 200 m en compagnie de Markus
Trinken (Si)

Un record d'Europe
Le match triangulaire de Ports-

mouth entre la Grande-Bretagne
l'URSS et la France n'a pas atteint des
sommets. Un record d'Europe y a été
battu , sur le 5 km féminin, par la So-
viétique Elena Nikolaeva , créditée de
21'08"65. Pour le reste, on a surtout
parlé du forfait des lanceurs de mar-
teau soviétiques pour protester contre
certaines accusations portées contre
Juri Sedych par des journaux britanni-
ques. (Si]
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¦LE COIN DES BONNES AFFAIRES—¦—
AJAX ABC 4 kg 7.95 POMMES DE TERRE NOUVELLES

5.95 CÔTES DE PROVENCE, rosé le kg -.70
9.95 1 987 ' la bt- 2.75 CHOUX-FLEURS DU VALAIS

CÔTES DU RHÔNE, 1 987 le kg -.95
9-95 la bt. 2.30 YOGOURT MILCO la pièce -.50
1.75 ALGÉRIE ORAN, le litre 1.75 JUS D'ORANGE MATINELLA ft _

100% le litre -.85
ACTION VALABLE DU 23 AU 25 JUIN 1988

SINALCO 12 litres

RIVELLA BLEU - ROUGE

MARLY*̂ *******************************-IVIARCHE GAILLARDi-*****—*—MARLY

III H

12 litres

COCA-COLA 1,5 litre

rWWi rWlÈ

Fiat Tipo. La puissance des idées.
Permettez-nous - nous en sommes Hors et heureux

- de vous présenter les p lus modernes des idées novatrices
en construction d'automobiles. Venez vivre celle
expérience uni que de conduire une voiture
remarquable. L'idée la p lus puissante: essayez-la!

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CY/51 kW AvmkWAWkwmA+ *mTipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 k\V UMMÏÏ' WÈMpar t i r  de fr. 16 /ISCMCAMS

Ênçlii^WyiJn̂  Garage Spicher & Autos SA, route de la Glane 39-45 , Fribourg, e- 037/24 24 01
EBSB -S-S f̂iS Avenches : Garage Faubourg. Corminbœuf: Garage Baechler&Fils SA. Courtepin: Garage City, JoséDula. Cousset: Garage Willy
^3TT 

nJ jj I j=*n| 0 j  Francey. Cugy : Garage Pius Marchon. Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA. Le Pafuet : Garage Emile Magnin. Ponthaux: Garage
-̂^-—^—T 1—L LJL-I_r=LJ\_J Schwaller SA. Romont : Garage Central , Philippe Baechler

«, j Jt V^
CJULXIL V j \  t%.\ \ \/ M o r g o n| ^ô 0^

nyj a&spS j  Saint* Morgon
Q- * • * fromage à pâte molle à

!*•% f croûte mi-lavée, mi-
fleurie, pasteurisé,
50% m.g., fabriqué et
affiné en Normandie

&*°%v* la pièce , 210 g f ^  u

* *>* fïWHP-^^^rrî?âT3ê 3 i ¦ n VTi i ' r ir^iiri
Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

W\Ŵ W^ aWm de Fr 100° - àPRET 50 ooo.-
« 037/28 42 78

DPR Service financier
Rte J.-Chaley 29 1701 Fribourg

^B^  ̂ Boucherie chevaline

J  ̂\ FISCHER
Hy y \ \ Centre commercial
wf< l' Rte de Berne 15
* \\ MORAT, © 037/71 34 92

Pour vos grillades:
Rosbif assaisonné, roulé

Fr. 2.20 les 100 g.

Côtelettes de poulain
Fr. 2.80 les 100 g.

Charbonnade
Fr. 2.60 les 100 g.

Brochettes géantes
(env. 800 g.)

Fr. 1.70 les 100 g.

"—rt lips^^̂ ^^̂ r-!- T r~ r - -r
s;i'f [ T T f "f t" -r ;- ¦

I I I I I
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

fau 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.



LALIBERTé SPORTS
Un changement de président du Groupement des arbitres fribourgeois

Jean-Marie Zaugg succède à Georges Noël
| 'FOOTBALL

«Dans l'ensemble, vos prestations,
votre disponibilité et votre sens du de-
voir ont été des qualités qui ont fait
honneur à notre groupement. N'étant
moi-même plus qu'un homme de tou-
che, j'admire peut-être encore plus le
mérite que vous avez chaque week-end,
vous les hommes de terrain, à officier
dans des conditions pas toujours agréa-
bles. Semaine après semaine, vous pre-
nez le chemin des stades non pas pour
votre gloire personnelle mais pour que
notre sport favori puisse continuer à
s'épanouir. Grâce à vous, jeunes et
moins jeunes peuvent s'adonner à leur
passion. Sachez, chers collègues, que
malgré les critiques gratuites et les dé-
nigrements systématiques provenant
d'esprits chagrins et jaloux, votre ac-
tion est appréciée par tous ceux, ils sont
nombreux, qui vraiment aiment le foot-
ball ». Ces propos ont été tenus à Cous-
set par Georges Noël qui présentait là
son ultime rapport en tant que prési-
dent du Groupement fribourgeois des
arhitres (GFAÏ

Atteint dans sa santé, le président
Georges Noël a décidé de rendre son
tablier. «N'étant plus un homme de
terrain en raison de mes problèmes
dorsaux , je ne perçois peut-être plus les
choses comme un arbitre actif. Je de-
viens par conséquent un technocrate.
Etant donné que le GFA est une ami-
cale, il lui faut à sa tête un homme de
terrain et Dlein de nouvelles idées.
C'est pourquoi , non sans une grande
émotion , j'ai décidé de céder mon pos-
te. Pour me remplacer , votre comité
s'est penché sur la question. Tenant
compte des changements qui sont en
cours de réalisation au niveau de l'ASF
et du CC de l'ASA (Association suisse
des arbitres), nous sommes d'avis que
le nouveau président doit être parfaite-
ment an rla ir Pnnr rette raisnn nnns
vous proposons un candidat au cou-
rant des affaires du GFA puisque sié-
geant en son sein. D'autre part, ce can-
didat a prouvé à maintes reprises son
attachement au football fribourgeois.
Nous sommes donc persuadés qu 'il est
à même de défendre comme il se doit
nos intérêts. Cette personne n'est autre
que notre secrétaire de langue françai-
se, en l'occurrence Jean-Marie
Zauee».

Ainsi présenté, le ressortissant de
Pensier n'a eu aucune peine à passer la
rampe de l'élection puisque l'assem-
blée l'a unanimement plébiscité.
«Connaissant l'aura des personnalités
qui m'ont précédé à ce poste de prési-
dent du GFA, je mettra i toutes mes
forces à votre service afin de porter
encore plus loin le flambeau de notre
groupement et d'être à même de vous
QlHAr^

1988, l'année des Michel
Par ailleurs , suite aux démissions de

Georges Noël et d'André Brodard ,
deux places étaient à repourvoir. Elles
ne restèrent pas longtemps libres puis-
que les 147 arbitres présents sur les 257
que recensait le GFÂ à l'issue de la
saison défunte les ont attribuées à Mi-
chel Grand de Chavannes-le-Forts et à
Miehel Rnranonmi An Y/f rmtlr\rplln-7 / /t l

y a eu l'année des Gérald , puis celle des
André. Désormais, il y aura aussi celle
des Michel».

Ce petit mot d'humour du président
fut d'autant plus apprécié qu 'il venait
jus te après la lecture des comptes qui
bouclaien t sur un déficit d'exercice en
raison spécialement du fiasco du loto
réalisa à PhÂnpnc // In /liiitto mr»r\

poste avec un déficit. Je m'en excuse et
souhaite à mon successeur de pouvoir
enrayer cette tendance. Dans ce sens,
nous nous devons de trouver une solu-
tion car le seul poste du bilan qui pèche
est celui des recettes extra-sportives.
Comme c'est de lui que dépend le
résultat de l'exercice, vos idées seront
loc K ;„ 

Gestes de reconnaissance
Point agréable des tractanda car per-

mettant de remercier de manière tan-
gible tous ceux qui , par leurs mérites ,
sont en droit d'attendre un geste de
reconnaissance , la remise des mérites
et cadeaux représente toujours un mo-
ment inoubliable. Les arbitre s
n'échappent pas à la règle. De la sorte,
un certain nombre d'entre-eux ont été
fêtés par avant HÂiô corwi Hurant An
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Les nouveaux et anciens membres du comité. De gauche à droite : Heinrich Krattinger, André Jaquier, Aloïs Gendre,
Jean-Marie Zaugg, Georges Noël , Nicolas Burgisser, Michel Grand et Michel Borgognon. O. Vonlanthen

nombreuses années la cause arbitrale.
Voici du reste la liste des directeurs de
jeu honorés:

10 ans d'activité (fanion du GFA) : Pino
Adamo (Schmitten), Michel Aebischer
(Fribourg), Christophe Ansermot (Le Pâ-
quier), Pierre Bourguet (Bonnefontaine),
André Jaquier (Gillarens), Gérard Magnin
(Fribourg), Christian Francey (Villars-sur-
Glânel. Claude Pasrmier fl.a Tnur-de-Trê-
me), Heinrich Ruffieux (Plasselb), Hein-
rich Zurkinden (Guin) et Adolphe Haenni
(Fétigny).

15 ans d'activité (plateau de l'AFF) : Em-
manuel Barras (Belfaux), Georg Franke
(Chiètres), Roland Horisberger (Estavayer-
le-Lac), Josef Lehmann (Ueberstorf), Paul
Philipona (Dirlaret), Marcel Robert (Ruey-
res-les-PrésI. Carmelo Sirica 'FrihoureV
Raymond Chenaux (Grolley).

20 ans d'activité (insigne d'or de l'ASA)
Paul-Marie Pache (Fribourg).

25 ans d'activité (cadeaux de l'AFF)
Franz Reichmut (Boesingen), Joseph Zbin
den (Guin).

30 ans d'activité (présents du GFA)
Marcel Haering (Guin), Albert Molliet (Fri
hrturoï

La longévité de «Lonion»
«Tu arbitres depuis 1948. Tu es un

monument dans le monde de l'arbitra-
ge. Hé! oui , c'est de toi qu 'on parle ,
Léon Haymoz, ou plutôt «Lonion».
Comme tout le monde, tu as gravi tous
les échelons pour arriver en ligue na-
tionale. Tu as fait honneur à notre
groupement. Il est vrai , 40 ans d'arbi-
trage , cela représente d'innombrables
moments heureux mais aussi niiel -
ques-uns de doute et de décourage-
ment. Pour nous, tu es un exemple de
fidélité et d'esprit de discipline. Au-
jourd'hui encore , à 72 ans, ta prover-
biale disponibilité ne fait pas défaut.
Tu peux maintenant aspirer au repos
que tu as largement mérité et c'est avec
plaisir que nous te retrouverons au
bord des terrains où ton bon sourire
nous fera du bien. Merc i Lonion et
accepte ce souvenir de ce groupement
nui a nris une si pranriV nlaee Hans tnn
cœur».

Comme conclusion à son mandat de
président du GFA, Georges Noël était
particulièrement fier de pouvoir ren-
dre hommage à cet homme qui a tant
donné à l'arbitrage et qui a su servir

cessaire.
Dans les divers , la parole appartint

tout d'abord à Daniel Zurcher , le vice-
président de l'Association suisse des
arbitres (ASA) qui ressassa que le meil-
leur agent de recrutement de candidats
à l'arbitrage demeurait le bouche à
oreille , en premier lieu s'il est le fait
d'un arbitre .

PncnitA nn fut Qn tnnr An RArnorH

Carrel , le président de l'AFF, de profi-
ter d'avoir autant d'arbitres sous la
main pour passer en revue quelques
petits problèmes et de les encourager
dans leurs tâches. Il leur appri t que , dès
la saison prochaine , la suspension
fomnnroirii nn inniionr iiicnn'ipi 1..11I .1

ment chez les juniors régionaux le sera
également chez les juniors interrégio-
naux. Quant à Joseph Zbinden , le pré-
sident de la commission des arbitres de
l'AFF, il a remercié les arbitres de
l'avoir supporté puisque , en août pro-
chain , il remettra lui aussi son man-
A n i !„.,., A „».„ t

Le président Georges Noël tire un bilan
Discipline à améliorer

Entré officiellement au Groupe-
ment fribourgeois des arbitres lors
des assises tenues à Saint-Aubin,
Georges Noël était déjà en fonction
à titre intérimaire depuis près d'une
année. Il fonctionnait alors comme
secrétaire de langue française. En
1985, à Romont, il fut choisi pour
succéder à Gérald Corminbœuf à la
présidence de cette amicale des ar-
bitres fribourgeois. Outre ses activi-
tés au sein du GFA, Georges Noël
fait partie de la commission des ar-
bitres de l'AFF depuis 1981, un
poste qu'il continuera d'assumer.

- Vous avez dit que la considéra-
tion dont jouit l'arbitre dans le
monde du football laisse encore à
désirer. Oii 'entenHez-vniis nar là ?

«Si l'on veut redresser la courbe
des démissions et augmenter le
nombre des candidats à l'arbitrage ,
il est essentiel de rehausser l'image
de marque de l'arbitre. Trop sou-
vent , l'homme en noir est dénigré
ou pris à partie par des dirigeants et
supporters plus soucieux du classe-
ment de leur équipe que de la bonne
foi rlont ils devraient fa i re nrenve
Que de critiques, de quolibets , l'ar-
bitre ne doit-il pas supporter alors
qu 'il est là uniquement pour faire
respecter le règlement. Dans ce do-
maine , un fait me peine. Alors que
l'on pardonne tout au dernier des
joueurs , rien n'est épargné au direc-
teur de ien LesnrisesHe nnsitinn He
certains journalistes sur les presta-
tions arbitrales ne font rien pour
améliorer l'esprit de défiance qui
nous entoure. Cependant , je tiens à
remercier ici la presse sportive fri-
bourgeoise qui a su se mettre au-
dessus de ces mesquineries et qui ,
dans l'ensemble , sait reconnaître

- En tant que président du GFA,
vous avez connu moult chevaux de
bataille. Quel fut le plus impor-
tant?

«Tenant compte que nous som-
mes une amicale, l'un des points
négatifs me chagrinant le plus car
ternissant l'ensemble de notre cor-
poration , c'est l'indiscipline de
niiplnupc rnllpOHPC f^ntrp ppnv nui

ne se présentent pas à des matches
ou arrivent en retard , ceux qui abu-
sent de la permanence et ceux qui
ne s'astreignent pas aux obligations
administratives (causeries), il y a
ceux qui égratignent la camaraderie
qui devrait nous caractériser. La
ialruisie fait malheureusement en-
core des ravages dans nos rangs et
trop d'entre-nous ne sont heureux
que lorsqu 'ils peuvent médire ou
léser d'autres collègues. Que ces
gens mettent autant d'ardeur à leur
préparation tant physique que tech-
nique et leurs prestations s'en res-
r.lntii -̂ i l l n/IlllHMm,!,,! D n w i n n l  ! . .

là , la commission des arbitres de
l'AFF connaîtra moins de difficul-
tés et pourra se consacrer à des
tâches plus en rapport avec la pro-
motion de l'arbitrage qu 'à d'obscu-
res heures passées à infliger amen-
des ou suspensions».

- Puisque vous.parlez de promo-
tion de l'arbitrage , que fait le GFA
pour recruter de nouveaux candi-
dats ou plutôt pour enrayer la vague
Hoc Hômiccînnc ?

« Pour que notre effectif reste sta-
ble et s'améliore, il convient de re-
cruter de nouveaux collègues. A cet
effet, l'ASF et l'ASA ont donné un
mot d'ordre : «Un arbitre , un can-
didat». Naturellement , nous avons
appuyé cette initiative. En effet , le
recrutement est l'affaire de tous et
chaque arbitre doit intervenir au-
nrès He snn rlnh afin An faire dési-
gner , au sein du comité, un respon-
sable des arbitres. Cette fonction
devrait être basée sur la recherche
d'arbitres et prévoir l'intégration
des arbitres dans la vie du club.
D'autre part, nous avons lancé une
action appelée campagne de parrai-
nage. Actuellement , elle commence
à norter ses fruits. Il s'aeit He faire
accompagner les arbitres débutant
par des collègues plus routiniers.
Ainsi , si le nombre des défections
au cours des premières années d'ar-
bitrage est encore.trop important, il
est tout de même désormais moins
impressionnant. Cette campagne
de parrainage doit donc être inten-
.i«^„

- Maintenant que vous avez dé-
cidé de vous retirer de la présidence
du GFA, comment analysez-vous
les relations entretenues avec l'AFF
et sa CA car, daîis d'autres régions,
elles sont tout sauf bonnes ?

«Dans ce domaine, si toutes les
régions de la ZUS s'inspiraient et
mettaient en pratique ce qui se
nasse Hanc nntrp rantnn il ,/ ont-ait

moins de conflits et de problèmes.
Par conséquent , ma reconnaissance
va aux membres du comité canto-
nal de l'AFF et plus particulière-
ment à son président Bernard Car-
rel pour l'esprit d'ouverture et de
dialogue dont ils ont fait preuve à
notre égard. Merci également à la
commission des arbitres avec la-
quelle j'ai eu plaisir à travailler. En
rvutrp in nrnfitp An P/1i-oacir\n nrtur

remercier plus spécialement son
président Joseph Zbinden qui a dé-
cidé de quitter ses fonctions. En
effet, son action en faveur des arbi-
tres fribourgeois a été exemplaire et
si, parfois, il a dû élever la voix,
c'était toujours à contrecœur et
dans le seul souci de tenir une vraie
ligne de conduite».

(Propos recueillis par
ïpgn AiKi>riiii>tt
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FOOTBALL (&
FRIBOURGEOSOÉ

AFF: quelques matches
Promotion 3e-2e ligue (appui)

Portalban-Wùnnewil: ce soir jeudi ,
à 20 h. 15, à Courtepin.
Promotion 4c-3e ligue (appui)

Aumont-Morens: vendredi , à
20 h. 15. à Portalban.
Titre cantonal de 5e ligue (finale)

Murist-Belfaux II : samedi, à
20 h. 15, à Montagny-la-Ville.
Titre cantonal des seniors (finale)

Bulle-Cormondes: ce soir jeudi , à
20 h., à Fribourg (Saint-Léonard).
Finale Coune des seniors

Belfaux - Estavayer-le-Lac: ce soir
jeudi , à 20 h. 15, à Fribourg (Saint-
Léonard).
Juniors « élites B » (barrage contre re-
légation)
Ueberstorf-Richemond : ce soir jeudi ,
à 18 h. 30, à Courtepin.

• En match en retard comptant pour
les demi-finales du championnat de 5e
ligue, Prez II a été battu sur son terrain
car Belfaux II sur le score de 1-6. Jan

Jeunes talents à Fribourg
Tessinois en verve
Les finales du championnat suisse

des talents (juniors D, E et F), qui se
sont déroulées au stade Saint-Léonard
à Fribourg, ont permis aux Tessinois
de se mettre tout particulièrement en
évidence. Deux de leurs représentants
ont en effet remporté le titre de cham-
pion suisse, soit Bellinzone chez les
juniors D et Lugano chez les juniors F.
Par contre , Bellinzone, également re-
présenté chez les juniors E, n'a pas
connu autant de succès, devant se
contenter de la dernière place, le titre
revenant alors à Vevey. GD

Classements
Juniors D: 1. AC Bellinzone (champion

suisse). 2. Neuchâtel Xamax. 3. Vevey. 4.
Gossau.

Juniors E: 1. Vevey (champion suisse).
2. BSC Young Boys. 3. Gossau. 4. AC Bel-
linzone.

Juniors F: 1. Lugano (champion suisse).
, 2. BSC Young Boys. 3. Dûbendorf.
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«Tu es plus grand que moi, mais tu ne
passeras pas...» QD Alain Wicht

Sion: deux nouveaux
Deux jours après avoir engagé son

deuxième étranger en la personne du
Yougoslave Mjirsad Baljic , le FC Sion
s'est assuré en nrêt nnnr une annôo loc
services de deux nouveaux joueurs. Il
s'agit de Caryl Facchinetti
(23.12.61/latéra l droit), fils du prési-
dent de Neuchâtel Xamax et du gar-
dien du FC Schaffhouse Stéphane Leh-
nnnn CI S. 8 f.1\

Trois renforts pour UGS
Néo-promu en LNB, Urania Ge-

nève Sport annonce les arrivées des
demis servettiens Alex Morisod et
Walter Palombo ainsi que de l'ailier
carougeois Antonio Infante . Par ail-
leurs, le club eaux-vivien est en
contacts avancés avec le Lausannois
Pierre-Albert Tachet et le junior ser-
vettien Mare Rurt-haltpr f<Z i \



Jeudi 23 juin 1988
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UILUR5 HOLDING SU
Yillars Holding SA

Fribourg

Augmentation de capita l 1988
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de Villars Holding SA, Fribourg, du 15 juin 1988, a décidé, entre autres,
d'augmenter le capital-actions de fr. 7 000 000 à fr. 10 500 000 par l'émission de

35 000 nouvelles actions nominatives
de fr. 100 nominal chacune.

Les nouvelles actions auront droit au dividende à partir du 1er janvier .1988 (dividende
entier pour l'exercice 1988).

Les banques soussignées ont pris ferme les 35 000 nouvelles actions nominatives de
fr. 100 nominal et les proposent en souscription aux actionnaires au porteur

du 27 juin au 6 juillet 1988, à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix de souscription est de fr. 220 - net par nouvelle action nominative de
fr. 100 nominal. Le timbre fédéral de négociation de 3% est à la charge de la socié-
té.

2. Rapport de souscription: 1 nouvelle action nominative de fr. 100 nominal, pour 2
anciennes actions au porteur de fr. 100 nominal.

3. L'exercice du droit de souscription s'effectuera par remise du bulletin de sous-
cription, accompagné des coupons no 65 des actions au porteur à l'un des
guichets en Suisse des banques soussignées.

4. L'inscription des nouvelles actions nominatives se fait pour les actionnaires au
porteur actuels, entrant en possession des nouvelles actions nominatives sur la
base des actions au porteur (toutes quantités arrondies incluses) dont ils pou-
vaient prouver la propriété au 15 juin 1988.
Pour les actions nominatives résultant de droit de souscription acquis , le conseil
d'administration réserve sa décision quant à l'inscription.
L'enregistrement fiduciaire d'actions nominatives n'est pas autorisé.

5. La libération des nouvelles actions nominatives devra s'effectuer le 20 juillet
1988.

6. Les nouvelles actions nominatives seront délivrées dès que possible.
7. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la

vente des droits de souscription.

La cotation des nouvelles actions nominatives sera demandée aux bourses de
Genève et Zurich.

Les prospectus détaillés et les bulletins de souscription peuvent être obtenus à tous
les guichets des banques soussignées.

23 juin 1988

Banque Populaire Suisse
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Vaudoise

Numéros de valeur:
action au porteur 260.964
action nominative 260.965
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITESAccordéons

Lemania
et autres marques
tous modèles.
Midi,
amplifications.
réparations.
Rodolphe Schori
Industrie 34,
1030 Bussigny.
©021/701 17 17
Fermé le lundi

A vendre
authentiques

ARMOIRES
ANCIENNES
1 et 2 portes, en
cerisier et noyer.
Prix raisonnable.

G. Guex , Rosé
B 037/30 16 22

Les 28, 29 et 30 juin 1988, de 9 h. à 11 h. 45 avec reprise dès 14 h. 15, dans
les locaux sis 31 , avenue Ernest-Pictet à GENÈVE, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques, au comptant , des actifs suivants: dépendant des faillites
SEN ELECTRONIQUE SA et SENTEC SA.
Le mardi 28 juin 1988 (2° étage)
Un important lot de mobilier et machines de bureau, comprenant notamment:
armoires et classeurs métalliques, bureaux divers avec et sans retour , meubles
de rangement , table de conférences, fauteuils et chaises de bureau, de récep-
tion, étagères métalliques, planches à dessin avec pantographes, machines à
écrire électriques OLIVETTI, machines à calculer , rétroprojecteur , ordinateur PC,
IBM et divers, 1 téléfax INFOTEC, type 6032, 1 coffre-fort à combinaison KASO-
DIVERSAL, petites fournitures de bureau, layettes, etc.
Il sera également proposé 1 lot de modules électroniques, châssis , pièces
diverses en cours de fabrication.
Le mercredi 29 juin 1988 (1er étage)
Un important lot de mobilier de bureau, matériel d'exploitation et outillage divers,
d'une fabrique d'appareils électroniques, comprenant notamment :
bureaux divers avec et sans retour , armoires métalliques, meubles de rangement
divers, fauteuils , chaises de bureau, armoires vestiaires métalliques, étagères et
chariots métalliques, coffres à plans, bacs plastique, layettes, tableaux magné-
tiques, etc.
Une table à dessin lumineuse, 1 duplicateur à plans BLU-RAY 121, 1 lot d'ou-
tillage et instruments de mesures comprenant notamment : marteaux , tournevis,
pinces et clés diverses , postes à souder, testeurs, oscilloscopes TELTRONIC,
dynamo, lecteur de documents à écran lumineux AGFA-GEVAERT type Copex
LF-102, régulateur de tension, machine à câbler LOGPOINT, avec écran et cla-
vier , machine à souder HOLLIS, machine à étuver CITRA-CLEAN, etc.
Il sera également proposé
Un lot de câbles divers, bobines de fils électriques 0 divers, visserie et petite
fourniture pour l'électronique.
Le jeudi 30 juin 1988 (rez-de-chaussée)
Un lot de mobilier de bureau divers, machines et outillage d un atelier de méca-
nique comprenant :
1 machine à profiler METEOR, 1 gravographe GRAVO , 1 taraudeuse électrique,
divers tours d'établi SCHAUBLIN 102,et LUTHY, 1 tour automatique COLCHES-
TER, diverses fraiseuses SCHAUBLIN, ALCOR , BERRA , 1 fraiseuse numérique
SHIZUOKA MACH N° 59066, 1 perceuse à colonne CIMAF, 1 SYDERIC, postes
à souder électriques, scies circulaires ADIGE, EISELE, poste à souder à acétylène
avec chariot et manomètres, 1 scie électrique pour l'acier KASTO, meuleuses
d'établi et sur socles, 1 compresseur BLITZ, etc.
Un lot d'outillage divers comprenant notamment : mèches, burins, alésoirs ,
mandrins, filières , tarauds , etc., divers appareils de mesures soit: micromètre s,
pieds à coulisse, comparateurs , etc., 1 lot de visserie et petite fourniture diverse,
châssis, modules, 1 lot de matière première, profilés, acier , aluminium, etc.

EXPOSITION : le lundi 27 juin 1988 de 8 h. 30 à 11 h. 45, de 14 h. à
17 h.

économiser
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la publicité
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Essence sans plomb:
la situation en Europe

Jeudi 23 juin 1988

Actuellement, près d'un demi-million de voitures dotées d'un catalyseur sont
immatriculées en Suisse. Bon nombre de ces véhicules vont rouler au cours des
semaines à venir sur les routes des vacances et donc avoir besoin d'essence sans
plomb. Mais en fait, qu 'en est-il de l'approvisionnement en essence sans plomb -
indispensable pour ces voitures à catalyseur! - à travers l'Europe ? La situation est
meilleure, estime le TCS à la suite de recherches étendues, mais pas encore par-
tout satisfaisante.

Afin de rendre service à tous ces
automobilistes , le TCS publie réguliè-
rement des cartes «sans plomb». Pour
l'Europe , il existe deux cartes, l'une
pour la partie nord , l'autre pour celle
du sud. Une nouvelle édition - avec les
dernières modifications de ce prin-
temps - est disponible gratuitement
dans tous les offices du TCS. Le TCS
publie en plus des listes complémentai-
res Dour certains oavs.

La France
En France, la situation s'améliore

sans cesse, on doit passer de quelque
300 stations l'année dernière à environ
900 stations dans le courant de cet été.
Or, déclare le TCS, ces nouvelles ins-
tallations se font progressivement;
toutes ces stations ne sont toutefois pas
ODérationnelles dès le début des gran-
des vacances estivales. La vallée du
Rhône ainsi que toute la côte de la
Méditerranée sont assez bien desser-
vies; la côte Atlantique voit le nombre
de stations débitant de la sans plomb
augmenter rapidement. Par contre, à
l'intérieur du pays, on ne compte pas
encore beaucouD de ces stations. Pour
traverser l'Hexagone , cela peut suffir ,
pour y passer des vacances sur place,
cela peut entraîner certaines difficul-
tés. En plein été , il faut, de plus , comp-
ter avec des problèmes de réapprovi-
sionnement des stations , qui risquent
ainsi de se trouver à sec plus souvent
mie nrévu.

L'Italie
L'Italie a fait de gros efforts pour éta-

blir un réseau de distribution «sans
plomb». Cet effort devrait se poursui-
vre à l'avenir également. Les stations le
long des autoroutes sont presque tou-
tes approvisionnées en sans plomb.
Dans la partie supérieure de la botte , le
rpspan pst assP7 rlpnsp - pn Hphors HPS

autoroutes et à l'exception des côtes, il
n'y a que très peu de stations (Toscane,
Ombrie!); par contre , plus on va dans
le sud , plus les stations sans plomb
sont clairsemées... Il reste à espérer que
le réapprovisionnement du réseau
(très problématique Tannée dernière ,
difficultés encore au printemps 1988!)
fonctionnera sans trop de problèmes,
mômo *-îiiT-oi"»t Pôtô

L'Espagne
En Espagne , on commence à se ren-

dre compte qu 'un nombre croissant de
touristes a vraiment besoin de carbu-
rant sans plomb. Aussi , d'une quaran-
taine de stations jusqu 'à présent , on
doit nasspr à 87 stations-servirp vpn-
dant de la «sans plomb». Toutes les
régions côtières sont dorénavant
mieux desservies; les alentours de la
capitale Madrid comptent également
un nombre supérieur de postes de ravi-
taillement. Par contre , l'intérieur du
navs rpsspmhlp nnmrn à un vast p ttAn-

sert sans plomb», avec quelques rares
«oasis» où l'on peut éventuellement
trouver ce carburant indispensable à
toute voiture dotée d'un catalyseur.
Dans ces régions intérieures, tout dé-
placement avec une voiture à cataly-
seur devient une expédition , estime le
TCS

Le Portugal
Au Portugal, le réseau «sans

plomb» semble actuellement juste suf-
fisant avec près de 40 stations ; or, pour
y parvenir , il faut inévitablement tra-
verser le «désert sans plomb» espa-
gnol...

Yougoslavie et Grèce
Rien de bien nouveau pour la You-

goslavie, où le réseau n'a pas été spécia-
lement étendu. Dans les régions touris-
tiques, le long de l'Adriatique, il ne
devrait d'ailleurs Das v avoir trot) de
problèmes.

Pour sa part , la Grèce a encore élargi
son réseau, qui est pourtant bien (trop)
clairsemé pour tout ce vaste pays. Une
carte et une planification exacte de
l'itinéraire sont indispensables!

L'Europe du Nord
En ce qui concerne nos voisins plus

ou moins directs du Nord , la situation
n'est pas problématique. En Allema-
gne de l'Ouest, on trouve de la sans
plomb dans une station sur deux. En
Belgique, aux Pays-Bas et au Luxem-
bourg, on trouve aisément des stations
vendant de la sans nlomh.

Scandinavie et Finlande
Dans les pays nordiques , à savoir le

Danemark , la Norvège, la Suède et la
Finlande , on trouve de l'essence sans
plomb. Des cartes sont toutefois forte-
ment recommandées, notamment
lorsque l'on se rend dans les régions
nordiques des trois derniers pays, où
les distances sont souvent bien gran-
des. Attention , écrit le TCS, en Suède
et au Danemark, à certaines stations,
on vend de l'essence presque sans
plomb, qui est interdite aux véhicules à
catalyseur , bien que l'inscription à la
station nnissp Inisspr rroirp nnp non «i
on ne comprend pas la langue! Se ren-
seigner et . surtout prendre garde! En
Finlande, des problèmes linguistiques
peuvent survenir , car l'on ne trouve
pas toujours des personnes parlant l'al-
IpmanH ou l* anolais

Grande-Bretagne
Les Anglais se mettent lentement

mais sûrement à la sans plomb. Le
réseau est constamment élargi , mais il
est recornmandé d'utiliser des cartes et
de suivre les conseils du TCS. Quant à
l'Irlande , la sans plomb y a encore un
foroptÀrA A (± rarptp OPl

Le nouveau break Peugeot 405
de la Peugeot 405, berline élue voiture
de l'année 1988, Peugeot lance le break 11
405. Cette version vient de sortir en „_ ». sa HlFrance et sera commercialisée en ^éÂ^ZHs -~~Éf ^ /r"":- ¦ >M* 1"~"\:-""" >v-'*"; , WLTOISuisse dès cet automne. Elle complé- —"""' ' ^̂ ¦'¦¦''¦"¦"'SL Ŝ ^ lÉWtera ainsi l 'éventail des quatre modèles -} " —¦ )——————"*~~~ 
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ront connus ret automne RÏ3
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Petite, agile et spacieuse
l in petit nez et un grand corps R3 Alain Wirht

Chacun a déjà vu cette publicité télévisée pour la petite
Citroën roulant sur la muraille de Chine (et ce n'est pas du
chiqué , le spot ayant été réellement tourné en Chine!) ponc-
tuée du propos sentencieux d'un paysan en costume Mao:
«révolutionnaire!». Comme toute publicité , elle comporte
sa part d'exagération. En fait , la petite dernière du quai de
Javel n'est pas une révolution , mais bien une évolution dans
le domaine des oetites voiture s à l'aise en toutes circonstan-
rpa

H l  
TEST ..

1 CITROEN AX 1 1 TRE
Le modèle que nous avons testé est

la petite TRE à 5 portes, le mieux
adapté à un usage familial. Dernière-
née des petites françaises, cette Citroën
est le plus petit modèle de la marque
disponible en Suisse depuis que la
7 CV np nent nlns être imnort ée

On ne peut donc s'empêcher de la
comparera ses deux rivales, la Peugeot
205 et la Renault 5. La Citroën offre un
habitacle plus long et plus accueillant:
r'pst inrrovahlp re nue rette netitp voi-
ture de 3 m 50 peut «avaler» comme
passagers et comme bagages. Vu de
profil, on se rend compte que le com-
partiment moteur est très réduit , et que
le maximum de place a été réservé à
t 'hnUitoMo

Le coffre est modulable (dossiers ar-
rière rabattables séparément) de 273 à
668 litres. Une contenance amplement
suffisante pour une deuxième voiture.

De plus , l'habitacle est abondam-
ment pourvu de rangements de tailles
diverses , propres à accueillir tous ces
petits riens qui font le charme des

Elle aime la ville
Avec ses 3 m 50 de longueur , l'AX

adore circuler en ville et se garer dans
un mouchoir de poche. Sa direction est
agréable (pas trop démultipliée) et le
rayon de braquage très court , ce qui
n'est pas toujours évident pour une
traction avant. Son importante surface
vitrée permet une très bonne vue pano-
ramiaue. sans anele mort à l'arrière.

Un confort Citroën
L'habitacle est caractérisé par quatre

portes s'ouvrant largement sur des siè-
ges bien français: moelleux et envelop-
pants , ils soutiennent bien le corps,
notamment dans les mouvements laté-
raux. La suspension est traditionnelle ,
à nuatre roues inHpnpnrlantPs avpp rps-
sorts hélicoïdaux à l'avant et barres de
torsion à l'arrière . Traditionnelle , cer-
tes, mais signée Citroën , c'est-à-dire
souple et particulièrement agréable sur
les mauvais revêtements. Les fidèles
de la marque ne seront pas déçus par le
moelleux de l'ensemble, nettement
plus agréable que celui de ses concur-
rentes n innonp s on orrmaninn p c

La décoration intérieure est claire et
de bon goût , avec des tissus de qualité.
Le tableau de bord comporte une ins-
trumentation sommaire (compteur ,
montre et jauge d'essence) avec de
nombreux témoins lumineux pour les
autres fonctions. Aneuleux et en plasti-
que bon marché , il n'est pas un modèle
du genre, d'autant plus que sa couleur
gris clair entraîne une réverbération
gênante dans le pare-brise par temps
ensoleillé: on se demande pourquoi
Citroën n'a pas choisi un noir mat pour
le dessus de cette nlanche de hord .

Rapide sur route
Le petit moteur de 1, 1 litre est vrai-

ment vaillant: sur route, l'AX se rit de
toutes les difficultés , soutenant sans
peine des vitesses nettement plus éle-
vées que celles fixées par le législateur.
Sa vitesse de pointe de 160 km/h est
duc à son excellent aérodynamisme et
an fail nn'pllp pst trps lépère T e  nnnr.h
de cette petite mécanique se montre
aussi en côte: le toboggan de la N12
peut être gravi , en quatième, à 120
km/h compteur.

Contrairement à la plupart de ses
concurrentes , l'AX ne dispose pas
d'une injection , mais bien d'un carbu-
rateur piloté électroniquement avec
sonde lambda nour le catalvseur. Ce
choix s'avère judicieux , puisque le mo-
teur démarre au quart de tour aussi
bien à froid qu 'à chaud , et qu 'il ne
manifeste aucune hésitation en accélé-
ration. Vive et nerveuse (elle aime les
hauts rppimpsl r-pttp netite a un nnnétil
frugal: sur l'ensemble d'un test de 2000
km , nous avons mesuré une moyenne
de 6,7 litres aux 100 km , en roulant vite
sur autoroute et avec de nombreux
parcours montagneux. C'est un des
plus beaux résultats d'économie que
nous avons mpsiirp '

A l'aise partout
Dernière-née des petites françaises,

l'AX est la plus moderne et la plus spa-
cieuse. Brillante en ville , elle est capa-
ble de faire aussi bien que des voiture s
plus puissantes sur routes, où ses quali-
tés de tenue de route et de freinage sont
trps honnps Dp nlns son volump so-
nore est assez réduit , même à grande
vitesse. Très féminine, elle est particu-
lièrement utile pour un usage familial ,
comme deuxième voiture. Et comme
son prix est des plus honnêtes, elle ne
manque pas d'atouts pour se faire sa
place dans une catégorie très convoitée
par les constructeurs.

A i_ï_ nx__a —

Données techniques
Moteur: 1124 cmc , carburateur élec
tronique , catalyseur.
Transmission: roues avant.
Pniccanro- S S PV à ÇSno. f /-^«
Couple maxi 83 Nm à 3500 t/mn.
Performances: 161 km/h. 0 à 100 km/h
en 14,6 sec.
Consommation: 6,7 1/100 km (test).
Prix: 13 420 francs. (Gamme AX de
11 7sn à i s ->nn f,„,.c^
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TOUTES FORCES UNIES

maçon CFC
machiniste

Pour compléter nos équipes, nous engageons

expérimenté
Suisse ou permis B
Diverses possibilités
R Nnuhaiis

en fixe ou temporaire

Fidroba SA , bureau fiduciaire, Vuis
ternens-en-Ogoz cherche un(e)

apprenti(e)
de commerce G

pour le 15 août 88

Pour diverses missions temporai-
res, nous cherchons

• rapides dactylos fr.
• secrétaires fr. angi., ou

angl. - fr.
sachant rédiger dans les deux
langues et utiliser le traitement

• téléphoniste -
réceptionniste fr. an

Demandez Catherine Carrard pour
DIUS d'informations. -~""V

de suite

Cherchons pour commerce d'alimentation

gérant
connaissant l'assortiment d'un supermarché et surtout le
primeur ,, désireux de s 'investir activement , ayant le sens
des resDonsabilités et un contact facile avec la clientèle et
une équipe à diriger.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Relation de confiance.

Faire offres sous chiffres 17-623 851 avec curriculum vitae
et photo, Publicitas SA, 1700 Fribourg.

Pour notre rayon Auto-Shop, nous cherchons pour le
1» août 1 QH«

Hôtel de la Cascade
Bellegarde
cherche

•"¦̂ rj l
Conseils en personnel AW ^JLSaw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

rlu R nu

Francev

top tempo!
Une idée pour vos vacances!
Nous engageons

2 ou 3 étudiants
pour un travail en industrie dans la région du Lac.
Disponibilité du 4 au 15 juillet et certainement du 8 au
19 août 1988.

Pour toutes informations, contactez sans tarder M. Francey
au B 037/22 80 95. Idéal Job SA

TOUTES ,̂ J£S
FORCES ^^%fp>'
UNIES! J^

-• 037/31 26 83

lueaijob
Conseils en personnel mf ^mmAlmW
2 . bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
A ...,„ .......... A D..M.. mar nu 1C

/^Pj\ NE LAISSEZ PAS PASSER
^ J&/ CETTE OCCASION DE

CARRIÈRE!

Ma cliente est une société réputée à Lausanne.

Vu le développement constant de ses affaires , elle cherche à s 'adjoindre un

COMPTABLE
comme bras droit du directeur.

Vous avez entre 30 et 45 ans, possédez ou voulez obtenir une maîtrise et avez quelques
années d'expérience. Vous désirez avancer rapidement.

Contactez-moi. Je vous renseignerai en toute discrétion.

Maya HALBIC, MANPOWER CARRIÈRES-CADRES
Rue de Bourg 20 - Lausanne, B 021/20 43 74

in*: _«
A9M

flr̂  MANPOWER
WA WjËê -A%\ Vdl I Iwl w v«aU I CJ

Àm wÊ ÀM P Lausanne «Genève-Zurich « Bâle

serrurier constructeur menuisier qualifiémenuisier quan
électricien CFCferblantier appareilleur

sachant travailler de manière indépendante.

Pour tous renseignements , demandez M. Francev , D. Orphanos

pour la pose et le montage

un vendeur
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche. Les
personnes intéressées dans ce domaine pourront être
formées.
Nous offrons:
bon salaire ;
44 h. par semaine ;
4 semaines de vacances;
gratification ;
râHi ir«tir»n ciir loc aphatc

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de
Hypermarché Jumbo SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M"* Monney
~ AI 91 Q1

fille
de cuisine

Bon gain, congés réguliers.
Entrée de suite ou à conve-
nir.
B 029/7 82 06

17-13698

Afin de faire face à de très nombreu-
ses rlemandfis le SFPADA rherrhe

dépanneurs agricoles
occasionnels

un dépanneur aqricole
à plein temps

bilingue
Service d'entraide et de dépan-
nage en agriculture SECADA , 22, rte
des Arsenaux , « 037/24 28 12

n_ -700nc

LA PATERNELLE
Foyer pour personnes âgées

aux Sciernes-d'Albeuve
cherche de suite

aide soignante
à temps partiel

fille d'office
à plein temps

Téléphoner entre 10 h. et 11 h. 30 le
matin au 029/8 19 37

17-122457

tj f ifjjN
URGENT!

Sommes à la recherche d'

un monteur
Les personnes intéressées par ces
postes fixes et bien rémunérés se-
ront formées par l'entreprise.
Nous demandons :
- permis de conduire
- grande disponibilité (travail dans

toute la Suisse)
- compréhension de l'allemand.
Ph. Schorderet attend votre appel.

OK MÉDICAL

cherche pour Fribourg

INFIRMIÈRES
EN SOINS GÉNÉRAUX

Mission temporaire avec possibi-
lité d'engagement fixe , entrée dé-
but juillet.

/7yy)PERS0NNEl «,1W,01L -l

Urgent !

Nous cherchons bons manœuvres ,
permis B ou C, dans les métiers suivants:

- INST. SANITAIRE
- FERBLANTIER
- MONTEUR

EN CHAUFFAGE
- SERRURIER
- SOUDEUR
- PEINTRE EN BÂTIMENT
- GYPSEUR
Bon salaire.
M. Simoni et M. Rémy attendent votre appel.

Ê£<0^^5̂*3 f et ^kW f̂ f }  PERSONNEL
y H ^^k W k W  à F WJ SERVICE SA

À \ \  1.7 I» M m. \ Placement fixe
Lm *jà>*mW Ĵ\À et temporaire

H IP^ Î
w£&£&&&*~ \ tr%$>i- >'̂ ,s 1
m &&&$*¦ rffsk jM $&""" {wÊLw
* ¦ ¦* ' T l i lb li**^

x^x* {$^4»%g&RsV.

mmà \W/\ # *  • ? k\mmW
_ K \̂ » k m̂Â^̂ ^̂  ̂ 1Q H

P -̂li-sr'" Iàk'z ẑz '** 1¦ïi b0UV9, ^-°f ^ilfh Y'tt ^^^ f Ç w t m  vf f lk iPcfi^ '¦ » ¦ » » ]  \$gL2A**BB8 -̂̂ , '/ m '

::::::::l / -̂.»lW:>:
¦ * m ë \U° m • • ' ' • ¦ ¦ • HÈ&CBMQM-MCBlMlGflH* * "



OPTIGAL SA, à Lausanne
entreprise de production de la Migros

cherche pour date à convenir

CONSEILLER
pour ses programmes d'engraissement de poulets et de
dindes.

Le poste nécessite :
- la capacité de travailler d' une manière indépendante se-

lon les directives établies
- un savoir-faire dans la production animale et si possible

dans la volaille
- avoir du plaisir dans le contact avec des exploitants agri-

coles de premier ordre
- être de langue maternelle française ou allemande avec

d'excellentes connaissances de l'autre langue.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et photo, sont
à adresser à
OPTIGAL SA, 2 route d'Oron , 1 01 0 Lausanne

«JJWQ l̂ ^^^ t̂ewS***^ '̂ ' pa
¦ffr*. Î f̂lF"», Pour notre boucherie située à Marly nous «]fr51
M» cherchons de suite: H5i|
¦!§ q|
y VENDEUSES Él
W^ pour le rayon de charcuterie j^̂ lI 1¦M Nous offrons un travail varié et intéressant , * MM
r_ 7 ]  une bonne rémunération, la semaine de 5 àwAM
Ĵ âi jours, et tous les avantages sociaux d'une ISfil
fSSfà grande entreprise. ^̂ M

M3 Veuillez faire vos offres ou téléphoner à : M?2
mm rflWhm SUTER VIANDES SA Viandes-Charcu- ^*fj

f T̂j terie 1844 Villeneuve _• 021/960 16 26 g
KST: (demander M. Fink)

CENTRE | POUR L'OUVERTURE PROCHAINE DE
COMMERCIAL NOTRE MQUVEAU 
JONCTION H «NTRE COOP If ARLY [
MM m n | \f d' une surface de 800 m2, nous cherchons pour entrée en
nf-wlmLW service de suite ou à convenir

/UN 
GERANT

UN ADJOINT AU GERANT
UN CHEF BOUCHER
Les conditions idéales pour ces postes variés sont :

- expérience dans un poste similaire
// //  - bilingue (français-allemand)
//// - bon esprit de collaboration
Ô\r, v - CFÇ ou formation équivalente

/V/^Ç/V/y / / f r  Nous attendons votre of-
/77^rA% f̂r '/ / / /  f re manuscrite avec curri-

OV/Â //^ ^^^^^^^  ̂% JP 

DIRECTI0N 

DE C00P

« «  ̂ J \ 
 ̂

Coop Fribourg

Entreprise du bâtiment engage

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE G

Ecrire sous chiffre 17-623822, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

TOUTES ~̂ ug^FORCES /̂y
UNIES! 

^̂ ^̂

\̂t travailler dans les loisirs...
<2| mais si c 'est possible !

ÉSB9 II faut avoir:
É̂  - 

un permis poids lourd
hSR - une grande disponibilité

PJ| - envie de voyager dans toute la Suisse et à l'étran-
ger

H - quelques connaissances en électricité et mécani-
que

- en un mot être «débrouillard».

Il est offert:
- un poste de chauffeur au sein d'une société qui

organise et installe des «discos»
- la possibilité de voyager beaucoup
- un travail dynamique avec un groupe de jeunes
- un salaire en rapport avec vos capacités.

Intéressé? Contactez-nous vite.

¦ideaijobConseils en personnel mSmttMSaW
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

,
' Nous cherchons pour de suite ou

date à convenir ,

UNE VENDEUSE
EN PAPETERIE

débutante acceptée,

pour les travaux suivants:
- vente
- préparation des commandes
- décoration
- réception de marchandises, etc.

Nous demandons une personne ai-
mant le contact avec la clientèle et
sachant travailler de manière indé-
pendante.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaires à :

£2£g£r£SA
Bâtiment de la Gare
1700 FRIBOURG
B 037/22 23 35
 ̂

LA DIRECTION DE L'INTÉRIEUR
ET DE L'AGRICULTURE

met au concours le poste de

LABORANTIIME
au Laboratoire vétérinaire cantonal

Exigences :
- certificat fédéral de capacité (type B), expérience en micro-

biologie souhaitée ;
- langue maternelle française ou allemande, avec connais-

sance de l' autre langue.

Traitement et prestations sociales selon la loi sur le statut du
personnel de l'Etat.

Entrée en fonction : 1er août 1988 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
et références , jusqu'au 5 juillet 1988 à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

à (P̂ NHI ̂ e 'ocomot've

Etre commandant(e) de bord. Se sentir responsable. Découvrir chaque jour de nou
veaux horizons I
Les CFF désirent former des pilotes de locomotive.

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 ans dans une branche techniqui
ou vous êtes en possession d' un diplôme de maturité. Vous désirez entreprendre uni
formation de 20 mois en qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un salain
complet. Début de la formation à convenir.

Vous vous sentez concerné(e)? Appelez-nous au 021/42 20 00
Les intéressés(es) recevront la documentation adéquate.

Information professionnelle CFF \\mmm\WT ^*\\Case postale 345 Wj * ĵl Ç* ET C
1001 Lausanne Hk3Ja>fll N̂  I I

_>*__
La formation de pilote de locomotive m'intéresse.

Nom/Prénom : G 281

Rue N° : 

NPA/Localité : 

Téléphone: Né(e) le : 

Certificat/diplômi

Jeudi 23 juin 1988 3!

Boulangerie Grandjean
à Marly cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin.

®46 10 46, de 9h.-11 h. 30
©46 48 60, de 13 h. 30-15 h.
Pas d'étrangère.

On cherche

BOULANGERS-PÂTISSIERS
QUALIFIÉS

congé le samedi et dimanche

Entrée de suite ou à conve-
nir.

S'adresser à la Boulangerie
Jean-Marc Suard, rue Gri-
moux 14, 1700 Fribourg,
-•22 35 15.

17-71753



CLIMATISEUR DE CAVE À VINS
l pour villas et immeubles.

^^ N̂̂ ^X^^^X^ X ^ Modèles à disposition et sur mesure.

^>rïl '̂ fï rcPLiruiTinS|rSv> TtUrl̂ ATIu
^ Ŝ^^ V̂^̂ ^^̂ -  ̂ BULLE

route du Verdel 8 succ - Valais

g 029/2 65 44 » 027/25 13 81

lf~ * '* 4?~ ~ JE

U' '

§||if

/ "

^Ht i

SE. M M SUZANNE
Pendant la semaine de promotion

la célèbre visagiste d'YVES SAINT LAURENT Suzanne
a le plaisir de créer un maquillage adapté à votre personnalité

avec les couleurs exclusives d'YVES SAINT LAURENT.
Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous.

du lundi 27 au mercredi 29 juin 1988
lundi dès 14 h.

PARFUMERIE cCg? fe^SS
Le Capitole

? 037/22 35 81

y/E^AINT^URENfr
[ Plus un rêve... une réalité! \

y 

No m m\ prénom : - ^^^^^^^H

ïËËÊ* ¦ _y
GOBET , FABRIQUE DE MEUBLES DE STYLE SA
1630 BULLE, rue du Vieux-Pont 1, 0 029/2 90 25
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

GOBET

A vendre
de particulier
HONDA
Ballade
1300
4 portes , 1982 ,
62 000 km, radio ,
gris métallisé, ex-
pertisée récem-
ment , en parfail
état.

-• 037/24 18 14

A vendre

Opel Rekord S
Caravan,

81, exp.,
Fr. 4100.-.
Crédit possible.

037/43 21 69
ou 43 21 92

A vendre

terre
végétale
véhicule à disposi
tion pour charge
ment ou transpor
ter à domicile , ré
gion Bulle.
¦B 037/33 19 68

17-461161

Vous organisez j
une manifestation ? I

Comment augmenter
P efficacité

de vas annonces.

Le chou el >a précision
des termes utilises Dour
valorise' votre manifes-
tation stimulent 13 parti-

cipation Ou DuDIiC

Au guichet de Puoiiotas
un aide-memoire gratuit
vous suggère les oomts
essentiels de votre mes-

sage

Renforce; - impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 B1

^^̂  l dès 8 heures | Fête de lutte alpestre
Af^fc /f* LAC-NOIR 

26 juin 1988
w"ŒB 1̂ ~~y • sur 'a place des casernes • organisée par les clubs de
M tj "̂ -̂'V Fribourg et de la Singine • Après-midi productions folklori-

J *J ¦ •¦ . ' • ques • Parmi les lutteurs
engagés figurent notamment:

Santschi Johann, Heinzer Richard, Odermatt Martin, Vogel Heinz, Joder Hansueli, Krebs Daniel, Oesch
Christian, Flùhmann Fritz , Moser Walter , Bifrare Alain, Riedo André, Riedo Roland, Rouiller Michel, Yerly
Gabriel (tous couronnés fédéraux), Gnàgi Erich, Màchler Rolf , Pfunder Hans, Monneron Gilbert , Curty
André, Jakob Werner , Gugler Bruno, Sturny Guido, Guillet Nicolas, Bise Philippe, Pillonel Bernard, Tornare
Robert , Dousse Hans-Peter , Felder Bertrand, Perroud Guy, etc.

17-70289

L'électroménager encastrable Bosch:

H* 
moins d'électricité

• moins de pollution

akaiariii g - m

^̂ P ^̂  
CENTRE^RIESEN

«?:¦:» «̂  ««o»»»»», 
Rce de Morat: -QO/Granges Paccot

Fribourg Tel 037/26 27 06

\ rt^i
f I

I *̂ n ^"̂ ^ ^^ mm W

Chouette ,

/'a un nouveau
Garage Mazda à Marl y!

Garage du Stand SA
ItoutejdeXorbaroche 13 |̂̂  |

Tél. 037 4615 60
%j|rfLe Garage du Stand SA, Mazda (Suisse) SA, hmmmkl

Importateur, ainsi que le Garage de l'Autoroute JH Hk
à Matran, Concessionnaire ont le plaisir B
de vous informer qu'ils collaborent désormais S
pour la vente et le service des véhicules SI
Mazda dans la région de Fribourg.

Exposition d'inauguration j£t
vendredi, 24. 6. 88 et ' Wm\
samedi, 25. 6. 88 ifÉ W
de 09.00 h à 20.00 h i W

Toute la gamme Mazda sera au JÉj K
rendez-vous avec, en grande SE w
première, le tout nouveau JÉ| MW
Break 626. SE W
Invitation à tous, ^-̂ 3-*venez nombreux! mazDa
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Depuis 1984 déj à , le VWTransp orter existe éauioé d'un cataly seur réelé à trois
voies. Il est toutefois aussi livrable sans. Mais ca va chaneer
1er octobre 1988, quand entreront en vigueur les nouvelles prescriptions en
matière de gaz d'échappement concernant les util i taire s légers à moteur à
essence. Dès lors , ces derniers ne pourront plus être importés en Suisse que
munis  d'un catalvseur. 

FRIBOURG :

AVENCHES :
BULLE:
ESTAVAYER-LE
FARVAGNY:
nnaiumm i AB n

GRANGES-MD:
LÉCHELLES :
MONTET-CUDREFIN
MORAT :
LE MOURET :
PAYERNE:
ROMONT:

VAUDERENS:
W rt I II DI 17 .

Les premiers à catalyseur

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA
Lauper Walter
Garage des Préalpes SA
Oberson André SA
Garage Central L. Liard SA
Garage de la Gare
Michel Franzen SA
Rmilin Ipan-Pai il

Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertswyler -Max
Garage de la Broyé SA
Piccand André Garage Belle-Croix
Girard Michel Garage de l'Halle
Garage SAVA Braillard Georges
fîaranp HPR Peints fïranHipan Pasra

hir-ntnt' ] n

m
« 037/ 24 03 31
B 037/ 75 33 00
« 029/ 2 72 67
«037/ 63 13 50
1*037/ 31 13 53

« 029/ 8 13 48
«037/ 64 11 12
« 037/ 61 95 86
« 037/ 77 11 33
© 037/ 71 29 14
« 037/ 33 11 05
« 037/ 61 15 55
« 037/ 52 20 23
« 037/ 52 32 52
«021/909 50 07
«029/ 2 70 7C

Tttsit
doux

£W
Ch^Drink Miçao
UHT A

TETRA % litreag
de produis !,„¦« voloble iu«V „.,25. 6

Abricots
étrangers

1987
*TMon

iŜ -fcfe»

S il ,

kg

¦
y- , \̂ J=^

ûvnmdjy
Ovomaltine

500j
Chocolat suisse

î S aux noisettes
^nnr.aSSéeS 

Douche Rexona
• sport
• crème
• oarfum

inn ml

e\

DC M ;WÎS>|. - - ; ^i-iâ,- Ĵ 1"j )  Parfum
„ - Bouche

H ï-Ma

0

.1

jambon modèle
pn tranches

Gendarmes
'ipairesj

Crème
à fouetter
UHT

80
t1?°
AP

Nescaf é Qold

fÉËiMn/ea solaire

1 litre

Pour 49 f r a n c s  s e u l e m e n t :  un pan t a lon
de l o i s i r s  et  de v a c a n c e s  que  v o u s  m e t t e z
le m at i n .  Sur  l e q u e l  v o u s  r e n v e r s e z
vo t re  ca fé , que vous  l avez  et s u s p e n d e z
au so le i l ,  aue vous barbou i l l ez  de a l a c e

umm9***anmm̂ nbo^ '>-<' w _____ v¦̂ 

^̂

rouae d'Espagne O / H

Navarra £?**¦*«La Solana» i litre 9Mm_ ~ - 
DO_______

Ice Tea
PIAIZA

!*9a«___H_
ifeS-fn-ali
Ifsfjjjgl
IES-

MPCTA FÉ

M iâa de Luxe »0 9
IPÏP S^ïïTdelo^rnesol

^̂
ift Donna

^ ^m m -  Cai<s ^w^MM^i '¦' *>ais ¦
¦'*¦- ''¦- %  {^"'tiUjft» ' .1  

t̂*: Dorina -;h —

PIPR Ane»
^TTr^i^qrnSète

dans alac'ière

5l#
• LaltSF 4
• Aûrès lotion

o^fl ml

à midi , que v o u s  l avez  et s é c h e z  au vent  le p o r t e r  f r a i s  et p impant  au c a p p u c c i n o
du la r ge , que vous  r e m e t t e z  le soir  j u s t e  le l endemain  mat in .  Cela e x i s t e - t - i l ?
pour y l a i s s e r  t o m b e r  une f o u r c h e t t e  de Ou i , les  p a n t a l o n s - P P  de V ê t e m e n t s
spag het t i  sauc e  t o m a t e , que vous  re la -  F r e y .  En n o m b r e u x  c o l o r i s , et pour  10
vez  et f a i t e s  s é c h e r  dans la nuit  af in de f r a n c s  de p lus m ê m e  a v e c  p i n c e s !

VA. ._». C-,. („.. .,....-.«It Awrv,_ r«»-.lro AUri,..,,r.Mnlrnn TAl 017/ "it\ 1 O 7D

%mJ 0 HOO ml UO)

125
07

720
2?5

95

57
csvMr,

*?§y
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VF^ ? Toujours plus au...
de chaussettes, bas et collants * ¦ _

Fin de série , prix d' usine. %t*̂ ^̂ ^A++̂ ^̂ m*\\̂ ^̂_.̂
Vendredi 24.6.1988 Lf \g  f* \\ Ï Ï^Jde 10 h. à 12 h. I I I  ̂̂# I r^
de 13 h. 30 à 18 h. 30 L| k̂%mtW |
Exceptionnellement , prochaine /T  ̂v^V //v^/Y A5
vente le 15 juillet 1988. Lh2JZ^l/ Ĵ 

(̂  p
Nuthofil SA , Montrevers 3, - NOS COUTS d'été -

I Aérogym - Aérobic - Aérostretch

- Gardez la forme -

¦ 

Sauna - Fitness
Solarium

Prix avantageux
_• 037/26 36 66

^ /fip¦ 
W¥Â&Immwmmmmmmm ^—^^ W / f û i W !

Wm\\ __-! I IT* I ̂] | | | H1 iH lH "_Ti_Z ^^GMSlEZ FRIBOURG

i.- ^av  ̂ A A i A >— ¦̂l_l_HI>il_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_HHHMI_l>._HI_l>i_il_l_r'

Notre équipe de cuisine doit être renforcée ! WL%

Pour la préparation des plats froids , nous cherchons de ^SJfn^̂ WS•"¦¦¦¦ ¦¦¦•¦¦"'"¦'I mm

un(e) collaborateur(trîce) i 1 ' * ' International Trading Company located in Fribourg is looking

qualifié(e) for a
Ce poste vous donne la possibilité d'avoir une tâche yUUIiy auuuill licilll

variée et de travailler dans une ambiance sympathique. He or she will assume the responsability of the accounting

Nous vous offrons: department within a young dynamic team.
bon salaire avec horaires de travail réguliers ; Duties inclue :
gratification ; _ Financial reporting
nourriture gratuite; _ Liaison with US headquarters
réductions sur les achats. _ Employée administration.

Working language is English.
Les personnes intéressées sont priées de contacter I' _

^ ...
,. K . . . _ .  v Starting as soon as possible.
Hypermarch Jumbo SA 3

1752 Villars-sur-Glâne Compétitive salary and working conditions.

M. Seladin, « 037/41 21 91 Apply to cypher 17-72290 , Publicitas SA ,
1701 Fribourq.

HANGEMENT D'AD
A adresser a: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 ] Tarif

gestion et marketing, 1700 Fribourg i
— ̂ C- ! SUISSE: Fr
AnHenne adresse- Nom

Prénom: . ! ETRANGER

5  ̂ ; ; DURÉE
MPI • I nr.alité*

! 1
' 2

IM° d'abonné: j 3
î ! 4

semaine
semaines
semaines
comainoc

3.- à joindre en timbres poste

• ••
Facturé séDarément

6.60 de 10.- à 14.30
10.20 de 17.20 à 25.60
13.80 de 24.30 à 37-
17 AO He 39 ROà Rf» —

IMPORTANT

Poste normale Par avion

Du: au: inclus 3
; 4

Changement d'adresse: - Définitif 1
- Temporaire 5

Expédition: - Par courrier normal 6
- Par avion \^

(Biffer ce oui ne convient Das) r/V 1

Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone,
PAR ÉCRIT et ne neuvent devenir effectifs aue

ile rl/-iiwont nous narvenir
3 iours (week-end non

compris) après réception.
Les chanaements ne sont nas effectués Dour une Dériode inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3.- à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste) .
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
dération.
LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse
à l'étranner

Mnnwol ln  nr i racca
, 2

N° d'abonné: j 3
| 4

Nom, prénom, raison sociale -

Complément - profession '

Rue, rte, av., ch., etc. N°

NPL Localité [

Pavs 2

Fiat Panda 1000 S, 1986
Fiat Panda 1000 S, 1986
Fiat Uno 75 ie, 1987
Fiat Croma Prestige, 1987
Lancia A 112 LX, 1984
Lancia Y-10 4WD, 1987
Lancia Thema 2000 ie. 1986
VW bus Synchro, 1985
Mercedes 190 E autom., 1986
Mercedes 190 E, 1985
Mercedes 190 E, 1985
Mercedes 190 E 2.3 DC, 1987
Mercedes 260 E autom., 1987
Mercedes 300 TD, 1982
Mercedes 350 SLC. 1974

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg . 037/24 24 01

lll r̂ H
On cherche pour automne 1988

apprenti agricole
exploitation laitière + culture des
champs.

Vie de famille.

Fam. Hans Zurkinden, Luggiwil, Guin ,
« 037/43 12 47

L'HÔPITAL DU DISTRICT DE LA GLANE,
1681 BILLENS, cherche pour le 1er août 1988,

UN CUISINIER
UN APPRENTI DE CUISINE

Horaires et conditions de travail intéressants.

Les candidats intéressés peuvent adresser
leur offre de service à la direction de l'hôpital,

168 1 Billens, B 037/52 81 81.

Jeune cuisinier Gabriel Kurzo
cherche Installations

sanitaires

PI Arc 1700 Fribour9l-LMUC 
9 2g 20 g7

si possible horaire
ré9ulier. cherche

Ecrire sous chiffre
17 461154 , apprenti
à Publicitas SA , installateur
1630 Bulle ,,,„„17-72286

Homme , cherche
emploi

Boulanger

MAGASINIER-
OUVRIER cherche

Ecrire sous chiffre In A V AIL
17-303223,
à Publicitas SA , 

 ̂029/2 21 47
1701 Fribourg.

17-461156

URGENT!
Pour un de nos clients , je cherche

1 personne polyvalente
(manutention, distribution, transport
de personnel), permis P.L. indispen-
sable

1 mécanicien M.G.
1 menuisier

Places fixes et bien rémunérées.

Appelez Ph. Schorderet au

E
\Ham\ I

ia»41
L' annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
iournal

dans votre
journal



VOLETS LES FR,QUES
"ULL I O JEUDI 23 juin 1988 dès 20 15

ALUMINIUM
SUPER LOTO

Vos avantages:
carrefour Avenches - Villars -

pas d entretien Saint-Aubingarantie longue durée
22 jambons

gig,s,S5TNB 5¥BRE5 Abonnement 22 séries Fr. 10-
2 royales valeur Fr. 500.-

Atelier et fabrication Valeur totale des lots Fr. 5000.-.
Vuisternens-en-Ogoz Buvette - Sandwiches

© 037/31 22 15
' Ço ropnmmanrlfl '' Se recommande :

FC Villars-le-Grand Les Friques
17-71916

BOURGUILLON
Cantine chauffée

Vendredi 24 juin 1988, à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Fr. 6000.- de lots : jambons , corbeilles garnies , etc.

20 séries , abonnement Fr. 10.- / Volant Fr. 3.-
pour 5 séries

Pèlerinage des malades : dimanche 26 juin, 9 h. 30.

Se recommande:
Association des brancardiers de Bourguillon

17-71234

MmAmumumummumummmmwmwmwMBmmmmmmmwmwmwmBmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmwammm

% llfc $
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JOURNÉES PORTES OUVERTES
à la ferme

Ferme de Jean-Pierre Bapst
Chenaleyres, Autafond

Vendredi 24 juin 1988 dès 18 h. : visite de ferme et des cultures;
lâcher de pigeons.

19 h. 30: démonstration du quadrille
du Cadre noir et blanc.

Samedi 25 juin 1988 9 h. 30 et 13 h. 30:
visite commentée de la ferme et des cultures;
promenade pour enfants avec attelage;

dégustation des produits de la ferme;

buvette sur place.

Nous vous invitons à venir en famille. C' est avec joie que nous vous rece-
vrons !

Les Anciens élèves de Grangeneuve
L'Association de femmes paysannes

La Station cantonale de vulgarisation agricole

PANNEAU - CADEAU |

¦ Ne laissez pas vos clients ||
¦ nez à nez avec votre
¦ porte fermée ! Il
m Annoncez vos vacances m
1 dans «LA LIBERTÉ »
M et nous vous offrons f|
¦ un panneau que vous
¦ pourrez afficher dans «p
¦ votre commerce ! |

n'ar-
rivait

pas à déta-
^° cher son re-

^ 
gard du télé-

^ phone. Non c'é
# tait impossible! Elle

<? ne pouvait tout de
même pas être passée

inaperçue! Les doigts trem-
blants, il extirpa nerveuse-

ment une cigarette de son pa
quet. Là, une sonnerie ! Il se rua sur

le téléphone et décrocha. A l'autre
bout du fil, une voix symphatique : «Vous

avez une armoire paysanne à vendre? Je
viens juste de lire votre annonce dans le

journal.» - Publicitas vous dit aussi quel jour se
prête le mieux à la publication de votre annonce

I Veuillez insérer l'annonce ci-dessous L
^l sur D 1 case ? cases

dans la rubrique « Nous sommes en vacances. Nous sommes de
I retour» du journal «LA LIBERTÉ».

I Raison sociale : 

I Adresse : 

, Vacances : du 

i au mm
1 Date(s) de parution :
I • Nous sommes en vacances :
I vendredi 

MI • Nous sommes de retour:
lundi 

Au cours de l'été, «LA LIBERTE» publiera une
rubrique spéciale paraissant tous les vendredis || 1
sous le titre «Nous sommes en vacances» et #|
tous les lundis sous le titre «Nous sommes de if
retour». jgp
En insérant une annonce dans une de ces rubri- 

^ques vous ferez connaître la durée de vos vacan- g|
ces ou la date de votre retour à nos lecteurs. 

^Vous recevrez en outre une pancarte préimpri- p
mée qui vous permettra d'en informer vos clients |
habituels directement à l'entrée de votre com- i
merce.
Le prix est de Fr. 58.- par case pour la 1™ paru- ^tion etdeFr. 48.-parcasepourtoutes parutions
ultérieures. gp
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- wm
que 4, 1701 Fribourg.
Le délai pour la remise de votre annonce est fixé !1
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.

®

FESTHALLE
SPORTPLATZ
BIRCHHÔLZLI
DÙDINGEN
GROSSES

SOMMER-LOTTO
Schôner Kartenverkauf ab 19.00 Uhr
Gabentempel Abonnement Fr. 10.-/ Karte fur 5 Gange Fr. 3-

20 GANGE Wer. Fr
QUINES lOx Gerâuchertes 30.-

lOx Lebensmittelkorbe 30.-

DOUBLE- lOx Gerauchertes 70-
Q Ul N ES 1 Ox Lebensmittelkorbe 70.-

CARTONS 20x 1 Goldvreneli ca. 140-

Freundlich ladet ein: SC DUDINGEN

¦̂ ¦̂ -¦SUPER LOTO RAPIDE ̂ "̂ 1
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi soir 23 juin 1988, 20 h.

Quines é£m\J X D. quines : «4— \J «*N Cartons fc Va* SS

I F 5Q- F, 150.- 1 3 vrenelis or I

| Abonnement Fr. 12- 0r9- : SFG FRIBOURG-ANCIENNE Canon . Fr 3 _ ppur 5 s - r|es

A\ m \B \.  ̂ .—III

m 
¦ ' ¦ -¦¦¦:¦¦::

NUVILLY
Cantine chauffée

JEUDI 23 juin 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
20 séries + 3 royales

Organisation:

Société'de jeunesse à l'occasion de la bénédiction de son
drapeau

:>̂ ^̂ P̂P̂ _^
Respectez la priorité

t :**
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Amitiés Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude !
Inscription gratuite.

B 021/21 34 22

ARDOISES
NATURELLES
DE RÉCUPÉRATION

Entreprise genevoise
achète

l\l° 1 32.5/27
B 022/42 83 30

A vendre
CHARPENTES METALLIQUES

(chedes) 4000 m2 Fr.
2000 m2 Fr.
1000 m2 Fr.

60 000 tuiles double
trin) sur palettes Fr. 0
Chevrons
8/ 1 2 - 4,70 Fr. 10.-
3000 m de tube

40 ooo.-
22 ooo.-
13 000.-
emboîtement (pé
.50 la pce

la pce

2 pouces, Fr. 2.50 le m
2000 piquets fer Fr. 1.50 la pce

Profilés métalliques IPIM 200 m
Belles séries de poutres
VUIGNIER DÉMOLITION GENÈVE

B 020/24 92 14, voiture
ou 022/94 80 02 82-508

suii i
BH Ŵ P

B i c ^0

• Livraison, installation et service par le
spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter .garantie jusqu'à lOans
- Toutes les marques de lave-linge en stoc k
- Choix permanent de 1000 appareils

d'occasion
- Paiement contre facture

I l  ¦•' !*J~I | |
Lave-linge ^ ŝztmtmmAWA
automatique JËL
NOVAMATIC éÊÈkW
AQUAMAT 3
Encombrement réduit %»# "(h 69.151 , p 46). mais
grande contenance:
3 kg de linge sec.Adap- \
té à tous les textiles. K A 1l
Peut être installé par- JE
tout (220 V /  10 A): une / /^ Q <>¦
simple prise suffit! Lave- ' ^̂ \Ê̂4 • m
linge d'appartement / J  ' . A- 0<̂  m
de toutes les marques:/ 

0,,0tv tS'v -^J\c ' est la spécialité de v£%îdïrtj"3jSjPm

durée mininnale 4 mois¦ i i ¦ 1 1 1 1 1 1  i i i i i ¦
Garantie de prix:argent remboursé , si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché allieurs

Pull: i
ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

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

Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37

021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

021/ 20 W W

22-365S

r j f t i ïf î C—  \j^  ̂

.«3 

CFF 
*\C?  ̂ \V^ 

DIMANCHE 
10 

JUILLET

Uplusbe"e raJiQ I 
\tl^  ̂  ̂ • Bertignac

V  ̂ \̂  et ,es visiteurs
¦ ¦ ¦ .fl-fc¦ ¦ .¦ V¦ ¦¦¦¦¦ M  ̂ • Invité Surprise

• The Chnstians

£, llll |U ¥^*m Kronenb0Ur ^ mWÊj

*\ 1ï \ ï \ m m  Gruyêre doux
tUldafrffilAttïi'M̂  

¦am»«gag,
"̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂̂ ¦¦¦ Ĵ 100 g 1.73 |ft*>,f

¦p*332*^̂ !! ' si.̂ ;̂! Tomates du PayS
AmQ 40° 60° 90° || ,*  ̂( aromati ques et à chair ferme ^p

complète M%0k\̂r
mmmmmmLessive

5 Kg tS^ÏVAîJE *' <WÏ55^J' le kg ï*$
(Kg 2.58)

LOCATIONS: Succursales SBS
Contre-remboursement VSP 022/299756

4l 
"
* 4^uS 11 W ^S^SBÔNÏTÀ  ̂ bonite

Vtalrc etsasaBonbons
pour la gorge
boite
2 x 4 0  g 2.251.90

• Fresh
• Soft

H0mljîï2CC
(X)0ml 3.05)

Vania pocket E
serviettes ultra-minces
en emballage individuel-yïf^
2 x 20 pièces JBf2CT

protège-slips
en emballage Individuel-.85

.50) 2x30pièces5=9CT 3.90

^1/
p * *  uLbv^m
Champagne
Colligny
brut 

^̂ ^̂75 ci erwy ^mss l ĴsJil
Champagne
Mumm Cordon Rouge
brut

• Cornettes 500a ^85" . 'WM I C»..**.• Spirales 500g9 jg 1.5Ô .'WM SUCte

eaStOCkl" purée de pommes de terri
3 x 3  portions

i?°i__J^_3:T5 (noi: 95
Gerber Anémone^
Fromage fondu à tartiner '/« gras

lpo t̂ior _̂ 200g_^^^2j5
Rastella
Crème aux amandes

Pour que tous les clients
puissent profiter de cette offre
nous limitons la vente à 6 kg
par achat.

pour les spiritueux

Wodka Wyborowa
40 Vol%
70 Cl
Dons les filiales disposant d'une patente de
spIrltuBux
La lai nous Interdit malheureusement de spéci-
fier nos prix avantageux pour les spiritueux

400 g £35-

nS

WM B13.90
Softlan
Revitalisant
4 li,reSaf^»T, \̂<5  ̂ffife]

5.50

3.85

£EQ*#or 4.80

30° 40° 60° 95°
Lessive complète

¦*5P»

^^SESS

2.85
(W0g- .71l

r *§^
WarWuiro

f ^boroZFrisn
'concurrence

2LMorlbpro Bo ,

'imm^mf —.CJffi MÊLàW^ÊÊÊm mmm\\
3- ' bon de tabac de - fin^^^^*> chaque cartouche cS'y â ''ochafdu cartel e °e cigarettes

\mmÉ
Vin mousseux russe
blanc, sec
méthode champenoise
80 ci <**"*&%ttw jimiy

4.95

o___<

Vin mousseux
Bertrand Lamotte
• Blanc de Blanc
• Rosé

Rose d Espagne
Rosado Granrosê
de las Coltinas de Vaiencla
I5iitre Â 4A5̂ 0: 4.ZU
Vin rouge de France

êêj ïp
mel"e"'- mar"3hé^i24.95

Vin blanc suisse
Vieille Vigne
Chasselas de Genève 1987

SS pEE)
Vin blanc suisse
Fendant Plein Soleil
1987

B=?r 4.45

Zweifel Chips
nature et paprika
garantie fraîcheut

S 2.40
(100 g 197)

Café Mercure
""UKKUHTl

Noblesse Café en grains

Z° 6.95 f
valable sur:
Loc des 4 contons. UnSSSnm
Société boleoise d excursion sur le Rhin —~'T̂ ~~~'
Société de navigation du Lac de Bienne /

Coca-Cola
1 litre V&

(+ dépôt

Protector

DENNER
Bain-Douche
• océan
• tropicm

033*
(100 ml-.75*

4.20

Beauty Shower doux
2x250mlX

savon-crème 5-er
5xt25g5?45:Williams AfterShave

Baume-Crème
200 ml S=9tf 5.90
Sure Super Dry Déo

FO Déodorant
• Beauty

• cool
• sport

THsa esEas3

C-2 Brosse à dents Timotei
Shampooing
extra doux
2 x 200g

mM ' Yr'is*rÀVÊAWËAwWkmAmgQi0

2 pièces

Taft Ultra Strong Hairspray
Non Aérosol . ._

200ml 5^QT 4.35Bourgogne

6.95

Confrérie des Chevaliers
du Tasfevin
a.c.1986

Quasar
Radio-RéveilOUC/OM
Mod.Nr. 02-230 __
• Réveil automatique en musique ISSMBSI

ou par alarme
Antenne télescoplque
Courroie portative
Batterie-secours
Prise pour écouteurs

• 1 an de garantie

R60
5.50

Colgate F+M
Prophylaxie du tartre

2 x 97g 3=8CC
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Elles rendent service en pique-nique ou en voyage

Les glacières portatives

Mieux
Qualité des préservatifs

Les glacières portatives permettent, en pique-nique ou en voyage, de conserver
des boissons fraîches et empêchent les sandwichs de devenir chauds et mous dans
le coffre de la voiture. D'une contenance de 25 à 35 litres environ, elles sont faites
de polystyrène ou polyuréthane, protégé par des parois de plastique injecté ther-
mo-durcissable. Le prix des glacières n'est pas toujours en rapport avec leurs
qualités d'isolation ou de solidité, bien qu'il n'y ait pas de « mauvaise » glacière si
on les emploie correctement.

Mais attention: si les glacières per-
mettent de maintenir une température
assez basse pendant quelques heures ,

La qualité des préservatifs vendus
sur le marché suisse s'est nettement
améliorée ces deux dernières années.
Sept des dix marques soumises à un
test effectué en été 1986 étaient « défec-
tueuses» ou «insuffisantes».

Selon les résultats d'un nouveau test
publié mard i à Berne par la Fondation
Dour la protection des consommateurs
(FPC), les six marques de préservatifs
les plus utilisées ont décroché la men-
tion «bon» ou «très bon ». Les préser-
vatifs vendus par la Migros sous la
marque «Cosano», au demeurant les
moins chers, ont recueilli la mention
«très bon». Les cinq produits de deux
autres marques , vendus aussi dans les
supermarchés , ont été qualifiés de
«hnn». CAP1

elles ne refroidissent pas! Ce sont des
bacs avec une bonne isolation , mais
pas des réfrigérateurs. Les aliments en-
treposés dans la glacière doivent par
conséquent être frais. Le pique-nique
sera donc préparé à l'avance et gardé
plusieurs heure s dans le réfrigérateur
pour le rafraîchir.

Pour aider à maintenir une tempéra-
ture basse, il est conseillé d'utiliser des
sachets de liquides réfrigérants entre-
posés auparavant au congélateur. A dé-
faut, on peut utiliser des glaçons, bien
emballés dans un sac de plastique , afin
de ne pas retrouver les sandwichs bai-
gnant dans'l'eau au fond de la cuve.

Des aliments «faciles »
Pour les pique-niques, donnez la

préférence à des aliments de conserva-
tion facile comme le pain , le jambon
cru, le saucisson sec, les salades à base
de féculents ou de léeumes. les fruits.
etc. Evitez d'emporter des aliments qui
se gardent difficilement hors du réfri-
gérateur. Si toutefois vous tenez à em-
porter des aliments «délicats» comme
du rosbif, du poulet rôti , des pâtés, des
salades à base de poisson ou de viande.

Çache-cache, course poursuite, disparitions

Animation chez les petits
Et vas-y donc , ça bouge en tous sens dans les livres de nos

petits , que ces albums soient concrètement animés ou qu 'on
ne s'y ennuie simplement pas. Vous étonnerez-vous vrai-
ment si l'on vous certifiait qu 'ils aiment ça, ces chers banl-
hinç <=> t npanmninc lprtpnrç 9

«
LIVRES JEUNE
AUJOURD'HUI

i ; siisu^Parmi les livres dont les pages se
meuvent réellement - formule désor-
mais connue et fort lucrative - il n'y a
pas que des réussites , tant s'en faut. En
voici pourtant quatre plus qu 'agréa-
bles. A commencer, pour les tout-
np fi ts  nar lp rharmant l'en dp rache-
cache mis en scène par le très grand
Mitsumasa Anno, illustrateur mondia-
lement adulé. La première de toutes les
cachettes reste celle des mains dressées
devant le visage, doigts serrés, prêtes à
s'écarter pour lancer le «coucou» tra-

retrouvent ici concrétisées en une page
centrale découpée à leur forme, qui
cache et découvre alternativement , à
gauche ou à droite , des figures sympa-
thiques d'humains et d'animaux. Un
véritable instrument d'éveil , de voca-
bulaire et d'échanges familiaux (dès
12-15 mois).

Des enfants nlns oranrls frlès 'î ans e1
loin au-delà), des rires plus gros, un
format plus allongé et des mécanismes
plus subtils font jouer une course pour-
suite entre un crocodile vorace, une
souri s prudente et des animaux trop
bien intentionnés. Tirez une languette
et le saurien engloutira serpent , lion et
singe, jusqu 'au gag ultime et... dégurgi-
tant. Un livre évidemment pour le jeu
nlns niip nnnr la lertnrp

Pour improvisateurs
En ouvrant et refermant deux autres

livrée H'nn fr\rmat tnut en hauteur r\n

f  Ave/-vous vu
t Guillaume

articulera enfin la bouche de toute une
galerie d'animaux caricaturaux , ce qui ,
de près comme à distance, produit des
effets à la Muppet qui sauront trouver
un public hilare. Le titre du premier
livre invite d'ailleurs le lecteur à com-
pléter le texte plus que succinct par des
bavardages improvisés. Une astuce
supplémentaire nous fait cependant
préférer «Gare au Cotou», pour l'at-
trait  _ nas nniivean mais hien nti l icé _
d'une coupure de la page par son mi-
lieu. Ceci vous permet de faire coïnci-
der haut et bas, maxillaire supérieur et
inférieur , première et deuxième
voyelle du nom et deux phrases des-
criptives pour chaque animal. Vous
apprendrez ainsi que «la brechon fait
bêê-béê et joue dans la boue». Un
humour qui ne vaut pas celui du fa-
meux «Grepôtame» , pionnier du
genre chez Nathan , mais coïncidera
cn/ee les nremierc ienv An mnts vers A
ans.

• Mitsumasa Anno, «Coucou, me voi
là!» l'Ecole des Loisirs.
• Toby Bradman , Colin Ha wkins
«Le déjeuner du crocodile », Albin Mi
chel
• Jan Pienkowski, «Bavardages »
Flammarion Jeunesse.
% Kees Moerbeek, «Gare au Cotou >>

En famille
Si vous cherchez des choses à racon-

ter au fil des pages, vous serez cette fois
servis. Avec une estivale réunion de
famille tout d'abord . Tous se retrou-
vent en effet à la campagne, chez les
grands-parents. Tous, c'est-à-dire trois
tantes, deux oncles et cinq enfants. Au
fil des immenses pages colorées se dé-
roule une nlp ine innrnép ri'artivilés
dans une succession de scènes où cha-
que personnage peut servir de conduc-
teur au récit. Certains éléments se ré-
pondent d'ailleurs comme autant de
fils rouges chronologiques. Les dessins
naïfs et expressifs de Bernadette Des-
prés suffisent à conter les actions , les
seuls mots écrits rythmant comme une
horloge les moments de la journée. Un
hel a lh i im He lanoaoe à Héeniivrir avpr
l'adulte dès 2-3 ans.

La vie s'avère plus mouvementée
encore dans la famille de Guillaume:
quatrième et dernier des enfants, il
constitue à lui seul le client idéal d'une
colonne de recherche. Depuis qu 'il
tient sur ses jambes , le bambin ne cesse
en effet de disparaître pour se mettre
dans des situations étourdies et voyan-
tt.c C\r\ \a. rotrAiM/ora t/ -\nr n tr.ni* enne In

bibliothèque écroulée , dans la mare
aux canards , au milieu de la vitrine du
supermarché, si ce n'est , simplement
dans le panier du chien au pied du frigo
dévasté... L'Australien Bob Graham
n'aurait-il pas puisé dans quelque tran-
che de sa vie de famille pour insuffler
autant d'attachante vérité à son der-
nier album ? Très réussi en tous les cas.
îTIPC A anc\

Pour ses adorables illustrations en-
fin , nous vous recommandons comme
dessert un très rigolo livre des contrai-
res. Fondé sur un pur - et très british -
comique de situations, il oppose par
couples deux douzaines de termes et
d'expressions familières. Le résultat
est chaleureux , coloré et plein de clins

l'adulte (de 3 à 7 ans).
• Bernadette Després, « Une journée
d 'été chez Grand-Père et Grand-Mère»,
Le Centurion Jeunesse.
• Bob Graham, «Avez-vous vu Guil-
laume '.'» Flammarion
• Nick Buttenvorth et Mick Inkpen ,
« Miam-Miam et Beurk ! Le livre des
contraires » , Flammarion.
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NGrenette Fribourg

super
loto rapide

Vendredi le 24 juin
dès 20 heures

25 séries en espèces et en or
Organisation:

Association de gymnastique
l 17-1797 i
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des pâtisseries à base de crème, n'em-
portez que le minimum et veillez à le
consommer le plus rapidement possi-
ble. En effet, à partir de 10° C, ces ali-
ments développent rapidement des
micro-organismes.

Dans le coffre d'une voiture , la tem-
pérature peut être trè s élevée: 60° ou
plus. Il faut donc sortir la glacière dès
que possible et la mettre à l'ombre.
Evitez de l'ouvri r trop souvent.

Au retour
Au retour d'un pique-nique , utilisez

immédiatement les restes si vous en
avez, ou jetez-les s'il s'agit d'aliments
qui ne supportent pas d'être conservés
à la température ambiante (élevée en
été). Lavez soigneusement la glacière,
essuyez-la (sans remettre le couvercle
complètement) et mettez les accumu-
lateurs de froid au congélateur pour le
pique-nique suivant.

Les glacières portatives peuvent éga-
lement rendre service pour transporter
des aliments surgelés depuis le lieu de
vente jusqu 'à la maison. Les sacs sou-
ples peuvent également rendre d'ap-
préciables services. Ils prennent moins
de place que les glacières , mais leur iso-
lation est moindre.

C F
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Mots croisés

24

moyen de se laisser accrocher par un
individu plutôt douteux. Beau, sale, la
parole sublime, ce malin réussissait à
se faire entretenir par une bande d'ado-
lescents tentés par l'idéal de dépouille-
ment et de charité proposé. Moyen-
nant quoi, on l'hébergeait , le nourris-
sait , on lui fournissait de l'argent de
ooehe...

- Ah ! Tu étais dans un drôle d'état
disait Michel. Maigre, hâve...

- J'avais dix-sept ans. plaidait Ma

L'émotion provoquée par la beauté
de l 'Ile nue le dénoua et c'est sur un ton
de plaisanterie qu 'il proposa d'aller
boire un verre :

- Puisque tu as l'habitude , mainte-
nant...

Marinou rougit sans répondre .
Etait-ce un aveu?

Assis dans un bistrot en face d'elle
Michel commanda deux jus d'orange
une malice au coin des lèvres.

Un moment , il s'amusa à l'intimi
der , gardant le silence. Puis tranquille
ment ¦

- Rémy s'est rappelé t'avoir vue au
Flore il y a une dizaine de jours.

Marinou mordit sa lèvre. C'était
donc vrai , Pradier la connaissait
déjà.

- Qu'y a-t-il là d'extraordinaire ?
- Rien.
Un temps passa. Michel allongea la

main , la posa sur celle de sa sœur:
- Je crovais aue tu avais confiance

en moi.
Oh ! se dit Marinou pour gagner une

seconde , pourquoi a-t-il hérité des
longs doigts de papa et pas moi?

Puis gênée :
- J'ai confiance en toi.
- Alors, raconte. Oui sont ces nou-

veaux amis que tu m'as cachés?
Marinou retira sa main , se tortilla

sur sa chaise:
- Je ne les ai pas spécialement ca-

chés.
Il la regardait , persuasif:
- Tu peux tout me dire, tu le sais.
File se rassura sernna SPS rhe-

veux:
- Tu connais Agnès et ses problè-

mes. C'est elle qui... Enfin , elle m'a
emmenée dans un centre d'expression
corporelle... Voir des gens de tous âges
arriver crispés, malades d'anxiété et
repartir apaisés est assez fascinant.
Alors j'ai pensé que peut-être je pou-
vais auelaue chose pour eux. moi aui
ne connais pas l'angoisse. Et j'ai ac-
cepté de les aider en tant que stagiaire
bénévole. Voilà!

Michel fronça des sourcils altiers :
quoi ! Marinou , fraîche, saine, gaie, au
milieu de ces cinglés éprouvant le be-
soin de hurler en groupe afin de trou-
ver le courage de vivre ?

l 'innocente reprenait:
- Je sais ce que tu crois. Mais tu te

trompes. C'est très sérieux. Il y a des
sections de claquettes , de chant , de
dessin... Certains préfèrent parler avec
le professeur, un type épatant ! Il vous
laisse faire ce que vous voulez. Agnès
est transformée !

- Toi aussi , remarqua Michel. Ac-
cepter de sortir avec ces pauvres types
nui t 'entraînent  à hoire

- Tout de suite les grands mots... Je
les accompagne parfois, c'est vrai. Tu
sais, des liens se forment. On ne peut
pas toujours refuser.

Michel bouillait intérieurement. Ce-
pendant il prit sa voix patiente.

- Pourquoi n'as-tu jamais parlé de
fniit rela *? Te t 'aurais mise en oarrle
contre les dangers de la contamination.
Tu fais du bien à ces malades, dis-tu?
Mais eux risquent de te faire du mal.
Pour se lancer dans ce genre d'asposto-
lat il faut une formation sérieuse, des
nerfs d'acier , une personnalité affir-
mée. Folle , tu es folle! Tu vas me faire
le nlaisir He laisser tnmher tnnt ee einé-
ma:

Marie fit la moue:
- Tu n'es pas drôle. Il faut toujours

que je cède!
Il posa sur elle un regard .
_ Oui \r\orir» _Nyforirirvii i l  fnut t/-,n_

jours me céder. Je sais mieux que toi ce
qui te convient. Tu as le chic pour te
fourrer avec des gens impossibles.
Rappelle-toi il y a deux ans.

Marinou éclata de rire au souvenir
du mage qui voulait l'emmener en
I_,4„

- C'est vra i , dit-elle , toute mau-
vaise humeur envolée, les «chabra-
ques» m'attirent. Heureusement , tu es
là...

Chabraque... Ils avaient inventé le
mot et beaucoup d'autres dont ils
émaillaient leur conversation , s'amu-
sant de ce code qui les rapprochait. Les
voilà évoquant ces douze jours à Sain-

nnou.
- Maintenant tu en as dix-neuf. Je

ne serai pas toujours là pour veiller sur
toi.

Une crainte traversa les yeux de
Marinou :
- Et où seras-tu ?
- Je ne sais pas. Je disais ça en

l'air
Ils se turent , réalisant pour la pre-

mière fois l'inévitable séparation fu-
ture et une pareille tristesse les effleura.
Même les jumeaux prennent des rou-
tes divergentes un jour où l'autre. Il
fallait se dépêcher de profiter du pré-
sent. Ce présent exaltant qui permet-
tait de se sentir proches au point d'ou-
blier tout ce qui n'était pas eux dans
l'instant

Le soir venait doucement qui reste-
rait à jamais gravé dans les cœurs.

Le ciel ne pourrait-il nous octroyer
la grâce d'un signe imperceptible pré-
cédent le malheur? Pourquoi cette
cruauté, ce coup de hache brutal ? Si
nous avions su, nous l'aurions vécu
autrement ce dernier soir, nous dépê-
chant de le remplir d'amour. .

(A suivre]

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 654

Horizontalement : 1. Paraclet. 2
Imagier - Ai. 3. Nigeria - Ne. 4. Ede
Ecimer. 5. Août - Elier. 6. Uns - Isle
7 Min T,, Vi S T7J U.n -̂m O

Lefèvre - Le. 10. Arase - Sées.
Verticalement: 1. Pineau - Fia. 2.

Amidonnier. 3. Rageuse - Fa. 4. Age
- Opes. 5. Cire - Ive. 6. Leicester. 7.
Eraillures. 8. Mie. 9. Anée - Eole.
10. Pierrettes.

¦4 1- -4 i « R 6 7 R 9 - « J

PROBLÈME N" 655
Horizontalement: 1. Roi guéri

grâce à la rouille de la lance dont
Achille le blessa - Lieu. 2. Racine
vomitive brésilienne - Mal d'ac-
teur. 3. Vingt mille Espagnols -
Lieu. 4. Dans la bouche du cocher -
Rivière et département. 5. Peut être
long, court ou plat - Ville de France
_ frminnrtinn f\ Parle hpîiiirnnn _

Rend l'étoffe plus ferme. 7. Accepta
de mourir à la place de son mari . 8.
Port de noir - Avait des vers courts.
9. Petite pâtisserie - Suit docteur.
10. Plate - Rivière et département.

Verticalement: 1. Epoux de l'Au-
rore qui fut changé en cigale - Serré.
T ï I „„„„.....:..:. i„ <•„„ _i i j_

Troie - Grosse tête de Turc. 3. Dans
le Cher - Banal. 4. Son corps peut
être tranché - Simple. 5. Composa
des opéra s italiens. 6. Eau - Dis-
tance pour Jaunes. 7. Mot liant -
Dissimulés. 8. Se moque - Fut long-
temps roi de Juda. 9. Il fait des
petits mystères. 10. On y travaille le
«•-_ r> „_,
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12 ans, son dolby. En grande V suisse. Attention... Atten-
tion I Les bleus débarquent à Miami Beach pour une toute

nouvelle aventure.
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH

pï^gÊM PREMIÈRE

sÇB$S«V 20h45 + sa/di 15h15
li gSoûis*/ 

mu

M ff Smm¥im̂ mmmmmmmmm
I lUSiaUl 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h, 16

¦F»BWW1Wï\9Mm\w Rpiârhp — Var.anrp .fî annnp l lp s

llll I JOTlH -UM 20h45 + sa/di 15h15 , 16 ans , 1".
Un excellent film policier de Peter Werner. Avec Charlie
Sheen. Poursuites de voitures à un rythme effréné, cascades

vertigineuses, amour et amitié, violence et justice.
260 CHRONO

Nocturnes ve/sa 23h15, 1™ suisse, 14 ans, dolby. DIVINE
dans un film de JOHN WATERS. 1962 : l'année de tous les
changements... Une jeunesse folle, éprise de liberté, qui dit

m... à tous les interdits de la société.
HAIRSPRAY 2» sem.

lllll liisAHLi 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h, 16
ans, son dolby stéréo. 1~. De Michael Glaser. Cette fois... Il

court contre la mort I
ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNISIING M AN

I lîlŒ-lSM 20h45 + sa/di 15h15 . 14 ans . sonHill .tiisJQflH 20h45 + sa/di 15h15 , 14 ans , son
dolby, 1™ européenne. De LUC BESSON. Avec Rosanna
Arquette. Un spectacle fascinant, grandiose, inoubliable...

Epoustouflant I 7* et dernière semaine.
LE GRAND BLEU

Nocturnes ve/sa 23h30.1"\ 20 ans, carte d'ident. oblig. VO
s.-t. fr./all./it. Pour la première fois à Fribourg !
LES SOUBRETTES DU PLAISIRLES SOUBRETTES DU PLAISIR

^̂ La^L̂ ^nrî^a/aM5W0^2an^ ŝuisI ¦ilTÉ*WeM 21 h + sa/di 15h30, 12 ans. 1 '¦ suis-
se. Réalisé avec brio par Michael Winner d'après le roman
d'Agatha Christie. Avec Peter Ustinov et Lauren Bacall. Sus-

pense, exotisme et délicieux frissons...
RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

Nocturnes ve/sa 23h15, derniers jours , 16 ans , 1™ suisse.
De DICK MAAS. Un thriller trépidant : tueur psychopathe,
flics qui pataugent, meurtres en série, courses poursuites et

coup de théâtre... frayeurs assurées !
AMSTERDAMIMED 3» sem.

| |9UlSuSaaaf Relâche - Vacances annuelles

mii Effli. .̂^—
¦ m¦"tKIMâ nnuin , J ; I C I , ;. . „„, . - A I , .  -I C  .....I iMiUlIaBI 20h30 + di 15h, jusqu'à lu, 16 ans.

1™. Avec Charles Vanel, Jacqueline Maillan, Bernadette La-
font. C'est du bon, du franc MOCKY, bien bâti, bien joué... Un

film coquin et plein d'humour!
LES SAISONS DU PLAISIR

IIIIIKMSSS
I >¦!¦'* ¦"**.¦ 20h30 + di 15h, jusqu 'à di, 14 ans ,

1 ™. De Michael Ritchie. Avec Walter Matthau, Dan Aykroyd,
Donna Dixon. Venez rire avec eux I Plus drôle, plus lunatique

que ça: tu meurs I
PARLE À MON PSY

MA TÊTE EST MALADE
Nocturnes ve/sa 23h15, 18 ans. De Romano Vanderbes.
Avertissement : le public est averti que la violence et l'éro-

tisme de ce film peuvent choquer certains spectateurs.
L'AMÉRIQUE INTERDITE

HÔTEL DU LION-D'OR SAINT-MARTIN

Jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 juin,
dès 21 h., dimanche 26 juin, dès 15 h.
et 20 h.

AMBIANCE TYROLIENNE
avec HARRY'S WESTSTEIRER

Se recommande: le tenancier.

17-122426

FC Grandsivaz les 16 - 17 juillet

TOURNOI
À SIX

Equipes féminines et masculines.
Chaque équipe recevra un prix.

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 27 juin au 037/6 1 19 73 dès
20 h.

17-72330

Nous nous
recommandons :
Façades isolantes
en alu (ALCAN)
Volets en alumi-
nium
Charpente

œBijoj Jâ
B 037/75 29 00
8, rte de
Donatyre
1580 Avenches

17-1776
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UN FILM D'ACTION QUI DONNE PLUS !
UN SUSPENSE BIEN FICELÉ !

BOURRÉ DE TROUVAILLES PLUS FOLLES
I P« IIMF55 H! IF I P£ Al  ITRPQ I
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Garage-Carrosserie 
or dentaire , montres , je paie comp- I RéparatiorfSSe garantie
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Déménaaements

Devis gratuits sans engagement
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne , bureau:
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„ ît Ed. Aebischer
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CHARLIE SHEEN • D.B. SWEENEY • RANOY QUAID
Réalisé par PETER WERNER

S5JOÎL ryi|noiB»BiCTgi" T!

POURSUITES DE VOITURES À UN
RYTHME EFFRÉNÉ, CASCADES
VERTIGINEUSES, AMOUR ET AMITIÉ,
VIOLENCE ET JUSTICE...
«Tu connais le bien et le mal

mais tu t'en fous »

Ĥ ^lr | PREMIÈRE

l|||g/ v 1̂ + 
sa

/
di 15h3

°

AGATHA CHRISTIE
RENDEZ-VOUS

AVECLA MOCT
RÉUSSIT AVEC BRIO, CE FILM NOUS
ASSURE, DANS LE STYLE RÉTRO , UNE
SOIRÉE DE CHARME ET DE SUSPENSE...
Avec PETER USTINOV et LAUREN
BACALL 



«Quatorze jours à vivre »

A la limite de l'indécence
Les derniers jours d'un condamné à mort filmés par la TV

Le document diffusé ce soir par « Temps présent» frise l'insoutenable. Le 20
mai 1987, un Noir américain est exécuté pour un crime qu'il a toujours nié avoir
commis. Pendant les quatorze jours qui ont précédé son exécution, la Télévision
hritanniaue a pénétré son intimité carcérale.

En 1979, Edward Earl Johnson ,
Noir américain , a été reconnu coupa-
ble du meurtre d'un officier de police ,
blanc. Le 20 mai 1987 , un peu après
minuit , Edward Earl Johnson a été exé-
cuté dans la chambre à gaz du péniten-
cier de l'Etat du Mississippi , confor-
mément à la sentence du tribunal.

Entre ces deux dates, huit ans pen-
dant lesquels Johnson , condamné à
mort, a obstinément nié avoir commis
ce meurtre , clamé son innocence et
attendu , de recours en recours, avec
espoir et angoisse, sa grâce ou son exé-
cution. La Télévision britannique a
passé les 14 derniers jours à attendre
avec lui. C'est cette terrifiante attente
que nous raconte ce film réalisé en
étroite collaboration avec le condam-
né, sa famille, ses avocats, le personnel
et des codétenus du pénitencier.

Bouleversant et rieoureux. ce docu-

ment raconte l'histoire d'un jeune
homme noir exécuté pour le meurtre
d'un policier blanc , meurtre pour le-
quel aucune preuve formelle n'a ja-
mais pu être fournie. Un compte rendu
impressionnant d'un combat inégal à
l'issue fatale, d'un macabre compte à
rebours. Mais au-delà , ce film remet en
cause fondamentalement et de façon
dramatique le système pénitentiaire et
la peine de mort dans certains Etats
américains. Un document d'autant
plus troublant à la lumière d'une ré-
cente enquête effectuée aux Etats-Unis
qui révèle qu 'un homme noir reconnu
coupable d'avoir tué un Blanc a quatre
fois plus de chances d'être condamné à
mort qu 'un homme blanc qui a tué un
Noir... 03

• «Temps présent»
TSR 00 h DR
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GATSBY j, ^Êi BIEN ÉQUIPÉ POUR LE 
VOYAGE!
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Luis Bunuel, cinéaste de l'absurde, à l'honneur sur la TSR

Quand les bourgeois se mettent à table
Troisième film de Luis Bunuel diffusé cet été sur les

écrans de la TSR, «Le charme discret de la bourgeoisie» fera GRAND FILM
plaisir à tous les «bunuelogues». Situations absurdes, ac- SUR PETIT ÉCRAN
tions répétitives , et même la recette du dry-martini , si cher à '
Bunuel , figurent dans ce film plus surréaliste que jamais. tade : «J'en suis convaincu, j 'ai

La réalité quotidienne foisonne de
situations absurdes qui viennent de fa-
çon répétitive , entraver les désirs hu-
mains. Ce thème, cultivé par Bunuel
dans de nombreux films , occupe une
place centrale dans «Le charme discret
de la bourgeoisie». Alors que Luis Bu-
nuel cherchait une histoire prétexte
pour mettre en image son thème favo-
ri, Serge Silberman , le producteur du
film , vint lui conter une anecdote. Sil-
berman invita des gens pour un dîner ,
oublia de le dire à sa femme, et oublia
qu 'il était invité ailleurs ce même soir.
Le jour convenu , les invités arrivèrent
des fleurs à la main. Silberman n'était
pas là, et ils trouvèrent sa femme en
robe de chambre , ignorant tout , ayant
déjà dîné et prête à se mettre au lit.
Cette scène allait devenir la première
Hn «Charme discret de la bourgeoi-
sie».

Le monde à l'envers
A partir de là , Bunuel imagine diver-

ses situations similaires qui s'enchaî-
nent tout au long du film. De respecta-
bles bourgeois , qui se livrent sans scru-
pule à un trafic de drogue avec des
ambassadeurs, tentent à plusieurs re-
orises de dîner ensemble, sans j amais v
parvenir. Des événements inattendus
et incongrus viennent à chaque fois
interrompre le repas. Chez Bunuel ,
tout est inversé : les actions les plus
simples (manger , sortir d'une pièce)
deviennent irréalisables , alors que des
événements extravagants et fantasma-
goriques prennent place dans la réalité

quotidienne le plus naturellement du
monde.

Une dangereuse boutade
Réalisé en 1972 , «Le charme discret

de la bourgeoisie» allait être sélec-
tionné pour les oscars à Hollywood.
Aussi, lorsqu 'un journaliste mexicain
demanda à Bunuel s'il pensait obtenir
l'oscar, celui-ci répondit par une bou-

tade : «J'en suis convaincu. J'ai déjà
payé les 25 000 dollars qu'on m'a de-
mandés. Les Américains ont des dé-

. fauts, mais ce sont des hommes de
parole.» Mais les Mexicains ne perçu-
rent pas la plainsanterie et les j ournaux
annoncèrent que Bunuel avait acheté
l'oscar. A Los Angeles, ce fut le scanda-
le. Mais cela n'empêcha pas «Le
charme discret de la bourgeoisie»
d'empocher la récompense, trois se-
maines plus tard. C.M1.

• TSR. 22 h. 55

Fernando Rey et Delphine Seyrig dans « Le charme discret de la bourgeoisie »
rrsRi



¦P4^

11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois... l'homme
12.25 Le temps de vivre, le temps

d' aimer
12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 Fans de foot
13.40 La préférée
14.05 Robin des Bois
14.55 Imédias

Télactualité: enfant réfugie.
• Dans cette émission, nous fe-
rons la connaissance de Rosa-
Lina, 12 ans, vivant au Honduras
dans un camp de réfugiés , et nous
la suivrons dans sa vie quotidien-
ne. Nous vivrons avec elle une
journée habituelle et découvrirons
ses parents, ses amis , ses activi-
tés et ses espoirs pour l'avenir.

15.20 Herbie Hancock Trio
• La dextérité aux claviers, c 'est
Herbie Hancock au Festival de
Montreux 87.

15.55 TeleScope
Le tueur silencieux: l'hyperten-
sion sous la loupe de deux enquê-
teurs très spéciaux.
• En compagnie de deux éminen-
tes personnalités, le Dr Watson et
Sherlock Holmes, une équipe de
Télé-Scope a suivi les traces de ce
tueur silencieux.

16.30 Eden
17.20 L'ours , le tigre et les autres
17.45 TV à la carte
17.50 TJ-flash
17.55 Sauce cartoon
18.05 L'équipe Cousteau: à la

redécouverte du monde
4. Documentaire. L'héritage de
Cortez.

• Jadis protégée par son isole-
ment , la luxuriance de la mer de
Cortez est maintenant dévastée
par la quête de la nourriture, le
sport , par les pêcheurs des pays
étrangers. La responsabilité pour
assurer la survie des créatures de
la mer de Cortez nous incombe à
tous.
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6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.
10.50 Surtout le matin. (Suite.)
11.15 Parcours d'enfer. 11.40
On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info.

13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest. Série inédite.

Vivre dangereusement.
14.30 La chance aux chansons

Marie-José. Invités: Jack Lan
tier , les Ballets Dolleans, Josy An
drieu, Baikal Duo, Stéphane Cho-
mont , Josée Lorelli.

15.15 La séquence du spectateur
Nea, de Nelly Kaplan. Porte des
lilas, de René Clair. La femme en
bleu, de Michel Deville.

16.00 L' après-midi aussi
Invité: Le groupe Assouad. Au
programme: Mode coquine -
Papa-câlin - Love : pattes en l'air -
Qui êtes-vous?: psycho- morpho
logie - Variétés.

16.45 Club Dorothée
18.00 Chips
18.55 Météo
19.00 19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Les douze salopards

Téléfilm. Mission mortelle. Réali-
sation de Lee H. Katzin. Avec:
Telly Savalas (major Wright), Er-
nest Borgnine (gén. Worden),
Randall Tex Cobb (Swede), Vince
Edwards (serg. Holt),

22.10 52 sur la Une
Proposé par Jean Bertolino. Les
dernières caravanes. Réalisation
de Michel Floquet et Patrick Sch-
mitt Au programme: Agades: La
porte du désert - Mano Dayak ,
touareg moderne - Sur les traces
des caravanes - Les salines de
Bilma - Trois cents chameaux
pour une caravane - Mille cha-
meaux pour la Libye - Nomade ou
sédentaire.

23.10 Génération '
Documentaire. Paroles de mai.
Réalisation de Fr. Prébois. Avec:
Michel-Antoine Burnier , Prisca Ba-
chelet, Jacques Remy, Jean-Marc
Salmon, Dany Cohn-Bendit, Ni-
cole Linhart.
• Ah! le joli mois de mai... Plutôt
qu'un récit des événements , cette
émission s'efforce de restituer
l'esprit , l'ambiance, l' atmosphè-
re. Sur un mouvement juvénile.
existentiel, libertaire, se greffem
toutes les mythologies du XIXe

siècle barricadier. Les insurgés
parisiens drapent le bouillonne-
ment printanier d' oripeaux péri-
més.

23.40 Journal
23.52 La Bourse
23.55 Wiz qui peut

Télé-crochet animé par Jesse Ga-
ron.

0.40 Minuit sport
Au programme: Tennis à Wim-
bledon.

1.40 L' odyssée sous-marine du
commandant Cousteau
Documentaire . Du sang chaud
dans la mer. Réalisation de Jac-
ques-Yves Cousteau.
• Dans ce film, l'équipe de la Ca-
lypso retrace l'histoire des mam-
mifères marins, les créatures les
plus élaborées de l'océan, qui ré-
gnent au sommet de la pyramide
de vie.

DRS
18. 15 Tour de Suisse. 10e étape:
Schaffhouse-Zurich. Commentai-
re: Bertrand Duboux.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.05 Les étés de Temps présent

Quatorze jours à vivre.
• Document bouleversant sur les
derniers jours d'un condamné à
mort américain.

21.40 Motel
22.30 TJ-nuit

22.40 Spécial sessions.

Nocturne Cycle Bunnuel

22.55 Le charme discret de la
bourgeoisie
97' - France - 1972. Film de Luis
Bunnuel. Avec: Fernando Rey,
Paul Frankeur , Bulle Ogier , Jean-
Pierre Cassel , Julien Bertheau,
Claude Piéplu.
• C'est l'analyse joyeuse et icono-
claste du comportement d'une
caste sociale guidée par trois pul-
sions fondamentales: la fesse, la
bouffe, le fric.

12.30 Victor. 12.45 Destination : Zébra
station polaire. Film de John Sturges.
Avec Rock Hudson, Ernest Borgnine.
15.05 Disney Channel. 17.35 Mon beau
légionnaire. Film de Marthy Feldman.
19.00 La légende de Jesse James. Film
de Philip Kaufman. Avec Cliff Robertson ,
Robert Duvall. 20.30 L'état de grâce. Co-
médie dramatique de Jacques Rouffio.
21.55 L'inceste. Film de John Newland.
Avec Romy Schneider, Donnald Houston.
23.30 Rosemary 's Baby. Film de Roman
Polanski. Avec Mia Farrow.
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8.35 Countdown. 9.35 Canada Calling.
10.05 Heartline. 11.05 Top 40. 12.05
Made in Germany. 13.05 Another World.
14.00 Motor Sports. 15.00 Australian
Rugby. 16.00 Great Video Race. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 Guns of Will
Sonnett. 18.30 The Gost and Mrs Muir.
19.00 Hazel. 19.30 The Incredible Hulk.
20.30 Canon Fashion TV-FTV. 21.00 Su-
perstars of Wrestling. 22.00 Indy/Cart
World Séries 88. 23.00 Monsters of
Rock. 24.00 Great Video Race. 1.00 Arts
Programmes.

LAUBERTE

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement vôtre
10.00 et 11.00 Flash info.

1 1.25 Mon amie Flicka
3. Série. Les émigrants. Avec
Anita Louise (Nell McLaughlin)
Gène Evans (Rob McLaughlin)
Johnny Washbrook (Ken McLaug
hlin), Frank Ferguson (Gus), Pa
mêla Beaird (Hildy), et le cheval
Flicka.
• Ken et Gus négligent leur travai
au ranch pour chercher de l'or.
Rob essaie de s 'en tirer sans eux
et se casse la jambe.

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
14.35 Sports

Golf.
14.55 Tennis

Tournoi de Wimbledon. En di-
rect de Londres.

17.50 Flash info
17.55 Les deux font la paire

13. Série. Amanda se marie.
Réalisation de Rod Holcomb.
Avec: Kate Jackson (Amanda),
Bruce Boxleitner (Lee), Beverly
Garland (Dotty).
• Une femme est assassinée dans
une banlieue résidentielle.
L'Agence dépêche ses deux meil-
leurs enquêteurs, qui jouent aux
jeunes mariés...

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualité régionales de FR3
19.35 Frenchie folies
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

Hors série: Spécial vins.
20.35 L'anti-gang

123' - USA - 1982. Film de Burt
Reynolds. D'après le roman de W.
Diehl. Avec: Burt Reynolds (Shar-
ky), Vittorio Gassman (Victor), Bi-
ran Keitii (Papa), Charles Durning
(Friscoe), Earl Holliman (Hotch-
kins).

• Tom Sharky, de la Brigade des
stupéfiants, est muté à la Brigade
des moeurs. Avec ses collègues, i!
enquête sur un assassinat et se
charge personnellement de sur-
veiller une call girl de luxe , Domi-
noe, chez qui il espère trouver une
piste. Sharky l' observe jour et nuit
et en tombe insensiblement
amoureux...

22.40 Résistances
Présenté par Noël Mamère. Le
festin de la terre. Invités: Béa-
trice Gibelin (géographe, membre
de la revue Hérodote et spécialiste
du nord de la France), Eric Fotto-
rino (journaliste au Monde, auteur
du Festin de ta terre (Ed. Lieux
Communs), Sylvie (lycéenne qui a
participé avec Frères des Hom-
mes au reportage en Afrique du
Sud).

23.50 Journal
0.20 Le cœur musicien

3. Série musicale Présenté par J.
Chancel.
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9.30 Televideo. 12.05 La volpe. Docu-
mentario. 13.00 La famiglia Brady. 13.30
Telegiornale. 14.00 Palcoscenico. Film di
Gregory La Cava. 15.30 Cartoni animati.
16.00 Tanti variété di ricerdi. 17.45 Spa-
ziolibero. 18.10 II diavolo è femmina.
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 Saint Vincent. Dal
Palazzetto dello Sport di Saint Vincent.
22.50 Telegiornale. 23.00 Nel mare degli
antichi. Documentario. 24.00 TG1-Notte

RADIOS

8.00 Emission médicale
9.30 Espace 3 Entreprises

Canal enseignement.
9.50 Espace 3 Entreprises

11.50 Espace 3 Entreprises
11.56 Flash 3.

12.00 Votre région
12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre

22. Série. Drôle d'oiseau. 15.00
Flash 3.

15.03 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime

2. Série. Le mythomane.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invitée: Desireless.
20.30 Conan le barbare

123' - USA -1981. Film de John
Milius. Musique: Basil Poleduris
Avec: Arnold Schwarzenegger,
James Earl Jones, Sandahl Berg-
man, Ben Davidson, Max von Sy-
dow, Valérie Quennessen, Cas-
sandra Gaviola.

• En des temps immémoriaux ,
Conan, l'héritier du trône des Cim-
mériens , va devoir subir un long
parcours d'initiation avant de
triompher.

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques... Des hommes

La SEPT présente : Est-il facile
d'être jeune?

24.00 Musiques, musique
Spécial Trio Henri, voyage en Eu-
rope. Smetana: Trio.

Sélection radio

$2&!&
_ /

9.05 Petit déjeuner: Oscar Araiz, di-
recteur chorégraphe du Ballet du
Grand-Théâtre de Genève. 17.05 Pre-
mière édition : Michel Ciry, peintre,
graveur, musicien, compositeur el
écrivain.
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10.00 Les mémoires de la musique.
Petite histoire des instruments de l'or-
chestre. 11.30 Entrée public. Billet de
faveur : Darius Peyamiras, metteur en
scène, et Jean-Quentin Châtelain, in-
terprète principal de « Fantasio », d'Al-
fred de Musset. 12.00 La criée : Urs-
Peter Grossenbach, conservateur du
Musée historique de Morat. Eric Bon-
vin, responsable du cinéma City, à Pul-
ly. Nicolas Joël, metteur en scène
d' «Orphée», opéra de C. W. Gluck.
14.05 Cadenza. Œuvres de M. Seiber ,
C. Delvincourt , R. Moser , Mozart, J. F.
Zbinden, R. Liebermann, C. Dumont ,
E. Bloch. 16.05 A suivre... Marie-Luce
Dayer (4). 16.30 Appoggiature. Hel-
vétisme. Les nouveautés du disque
suisse. 18.05 Magazine. Littérature :
Boris et Arkady Strougatsky, les frè-
res de la science-fiction soviétique.
20.05 Orchestre de la Suisse roman-
de. En direct du Victoria-Hall à Genè-
ve. Dir. Armin Jordan. Avec le Motet
de Genève préparé par Philippe Cor-
boz, F. Mendelssohn : Symphonie
N° 2 en si bémol majeur op. 52, dite
«Der Lobgesang».

: J r «J France Musique

9.23 Le matin des musiciens. Trois
mythes musicaux: Don Quichotte ,
Don Juan, Célestine. 12.30 Concert .
The Consort of musicke. Œuvres
d'Indy, Monteverdi, Rovetta, Maren-
zio, Benedetti et Wert . 15.00 Portraits
en concert . Jay Gottlieb. 17.30 Le
temps du jazz. Francis Muggsy Spa-
nier , prince des cornettistes de Chica-
go. 20.30 Conceri. Hommage à Youn
Egorov , pianiste. Schubert : Moments
musicaux pour piano, D 780. Schu-
mann : Bunte Blatter op. 99. Debussy :
Préludes. 0.30 Les écrits de Berlioz.

ES DRS
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt

Mit Eva Mezger - Studiogast: Jo-
hannes Haag, Pro Senectute, m
Eurag-Kongress - Computerkurs
fur Senioren - Keiner zu ait , um mit
dem computer umgehen zu lernen
- Umschulung von SBB-Mitarbei-
tern am Billettschalter, Studiogast
Ausbildungsleiter Rudolf Keller -
Pro Senectute Basel mit vielfâlti-
gem Angebot.

16.55 Das Spielhaus
17.25 Spielzeit - Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Rad: Tour de Suisse

10. Etape: Schaffhausen- Zurich.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Die Rebellen vom Liang Shan Po
20.55 Tagesschau
21.05 Tagesthema

Heute in Bern.
21.15 Das Tal der Hoffnung (2)
23.00 Tagesschau
23.05 Zeugen des Jahrhunderts

Jo Mihaly im Gesprâch mit Thec
Ott.

0.10 ca. Nachtbulletin

N
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale

Gio vedi film

20.00 Cimarron générale d'acciaio
175' - USA - 1961. Film di An
thony Mann. Con.Glenn Ford, Ma-
ria Schell, Ann Baxter , Arthur
O'Connell.

22.55 Telegiornale
23.05 Giovedi sport

Ciclismo: Giro délia Svizzera. Sin-
tesi délia tappa Sciaffusa- Zurigo.

23.25 Telegiornale

k̂Jlr Allemagne 1
> . •

15.30 Die Wurze des Lebens. 1. Krâuter
16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Die Mar-
chenbraut (6). 16.45 Tiere in Spanien
Vogelparadies Cabrera. 17.10 Die kleine
Dampflok. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re
gionalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Unser Geld. Vergangenheit und Zu
kunft der Deutschen Mark. 21.00 Menscf
Meier. Spiele und Musik. 22.30 Tages-
themen. 23.00 ARD-Sport extra. Interna
tionale Tennis-Meisterschaften von Eng-
land - Fussball-EM extra. 23.30 Tatort
Ordnung ist das halbe Sterben.

'̂ Allemagne 2

10.25 Fussball-EM 1988. 2. Halbfinals-
piel. 11.55 Umschau. 12.10 Die Reporta-
ge. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 ZDF-Info Arbeit und Berul
(Wh.). 15.05 Videotext fur aile. 15.30
Heute. 15.35 Black Beauty. 16.00 Ferie-
nexpress. 16.30 Ein Fall fur TKKG. 16.55
Heute Aus den Lândern. 17.10 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Matlock. 19.00 Heute.
19.30 Mein Gott , Willi ! 21.00 Angst vor
Berùhrung. Was AIDS fur Gesunde be-
deutet. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Was
nun...? Fragen an einen prominenten Poli-
tiker. 23.10 Quintett . Amerikanischer
Spielfilm.

19.00 Abendschau. 19.30 Die unglaubli-
che Geschichte des Mister C. Amer ikanis-
cher Spielfilm von Jack Arnold. 20.45
Jack Arnold erzëhlt. Von Roland Johan-
nes und Jûrgen Zimmermann. 21.00 Sud-
west aktuell. 21.15 Politik aus Baden-
Baden. 21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Montreux Jazz-Festival.


