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Fribourg: le Belluard, 6e festival, démarre ce soir
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Le Festival du Belluard 88, sixième du nom, démarre ce soir avec une première soirée prometteuse. Au programme cette
année, une palette d'émotions et d'intuitions, qui devrait être riche en découvertes dans les divers domaines des arts scéniques
d'avant-garde. GD Bruno Maillard-a
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La clinique Sainte-Anne à Fribourg est en sursis. Le contrat , liant le propriétaire ,
une congrégation religieuse et le locataire, un collège de médecins, a été rompu. En
sursis 110 lits et quelque 200 emplois. G0 Bruno Maillard

Nestlé avale Rowntree

Un dessert pour Suchard
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Le confiseur britannique Rowntree, objet d'offres de rachat concurrentes des
groupes alimentaires suisses Nestlé et Jacobs Suchard, a accepté une offre
améliorée présentée par Nestlé, d'une valeur totale de 6,6 milliards de francs.
Suchard, qui reste sur le carreau ne fera pas une mauvaise affaire en revendant
ses actions. Keystone
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Wechselberger vainqueur du Tour de Suisse

«Je suis surpris»
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Le Tour de Suisse s'est achevé hier à
Zurich. Si la dernière étape a permis
aux Suisses de réussir le doublé grâce à
Freuler et Joho, elle n'a pas modifié le
classement général. A 35 ans, l'Autri-
chien Helmut Wechselberger (notre
photo) a conservé son avance sur le
Canadien Steve Bauer, alors que le pre-
mier Suisse, Rolf Jârmann, est 4e. Il
était le premier surpris de remporter le
Tour de Suisse.
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Plaques vélo
Dévisser et coller

Le temps des plaques en alumi-
nium pour les cycles est bientôt
révolu. Dès l'année prochaine, une
vignette autocollante, prouvant
que l'assurance responsabilité ci-
vile obligatoire a été conclue, rem-
placera le signe distinctif en alumi-
nium. Lors d'une procédure de
consultation organisée en été 1987
à ce propos, le modèle élaboré par
un groupe de travail de l'Associa-
tion des services des automobiles
(ASA), a recueilli une large adhé-
sion , a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police (DFJP).

AP/Kevstone

Groupe libéral et énergie
Double langage honni

Le groupe libéral de l'Assemblée
fédérale s'oppose à la motion de-
mandant l'abandon du projet de
centrale nucléaire sur le site de Kai-
seraugst, pour des raisons tant poli-
tiques qu 'économiques. Le groupe
libéral ne peut pas «suivre les mo-
tionnaires et leur double langage
qui , d'une part, prône l'abandon du
projet de Kaiseraugst et , d'autre
part , souhaite toujours recourir au
nucléaire à l'avenir». La Confédé-
ration a une responsabilité à assu-
mer en ce qui concerne le dédom-
magement des promoteurs de la
centrale , estime le groupe parle-
mentaire, car l'inaction de l'Etat est
pour beaucoup à l'origine de la non-
rnn«tntrtir>n An la rpntrale fÂTSï

Turgut interpellé
Snriété siiicçp ries érrh/ains

La Société suisse des écrivains
(SSE) a lancé un appel au premier
ministre turc, Turgut Ozal, lui de-
mandant de respecter les accords
internationaux sur la liberté d'ex-
nrpçsinn en libérant les écrivains et
journalistes emprisonnés en Tur-
quie. Quelque 3000 écrivains et
journalistes , parmi lesquels 25 ré-
dacteurs en chef, ont été poursuivis
par la justice depuis la prise du pou-
voir par les militaires il y a huit ans,
rnn<:tatp la «F <ATR\

Conférence universitaire
Carabins en carafe

La Conférence universitaire
suisse (CUS) a désigné son nouveau
président en la personne du conseil-
ler d'Etat Hans Rudolf Striebel,
professeur et chef du Département
de l'instruction publique du canton
An Râlp-Villp Paraillpnrc lprnmitp
de la CUS a élu comme secrétaire
général , Nivardo Ischi , 42 ans, di-
recteur de formation de Pro Senec-
tute Suisse. U a également pris acte
des résultats de la campagne d'ins-
cription préalable 1988 en médeci-
np T^aiic l'pncpmlnlp la Hpmanrlp

est restée stable. Selon les régions,
les chiffres d'étudiants débutants
accusent une légère hausse en
Suisse alémanique, tandis que la
tendance à la baisse est déjà très
marquée depuis quelques années en
Suiccp rnmanrlc fATO
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Pas une urgence
Les PTT ne veulent pas d'un

nouvel Office fédéral de la commu-
nication. Les PTT n'ont pas besoin
d'un surcroît d'Etat et d'adminis-
tratinn maicH'inoprnpiirs pt fin ner-
sonnel spécialisé compétent , a af-
firmé le directeur général des PTT,
Rudolf Trachsel , qui s'exprimait
hier à Zurich à l'occasion de l'as-
semblée générale de «Pro Tele-
com ̂  riTW

LALIBERTé SUISSE
L'assurance-maternité pour les parlementaires

Un problème à garder en mémoire
IIPNAT

EN BREF iSj.
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Le rejet populaire de la loi sur l'assurance-maternité , en décembre dernier,
n'annule pas le mandat constitutionnel , a reconnu hier le Conseil national. Mais
en chargeant le Conseil fédéral de présenter un nouveau projet législatif , il a écarté
la motion proposée par sa commission au profit de la forme moins contraignante
du postulat. La décision a été prise au vote nominal par 113 voix contre 69. Le
Conseil des Etats avait pris une décision similaire en mars dernier.

Le 6 décembre 1987, le peuple et les nir compte de certaines objections sus-
cantons ont clairement rej eté une assu- citées par ce modèle , la commission a
rance-maternité calquée sur le système proposé sous forme de motion un nou-
des allocations pour perte de gain et veau projet qui limiterait l'assurance
qui aurait assuré le versement d'une aux femmes qui exercent une activité
allocation à toutes les mères. Pour te- lucrative. Celles-ci devraient bénéfi-__ 

cier d'un congé payé de 16 semaines.
D ' f /  j  r • La gauche, les écologistes et les indé-
neîerenaUm îinanCier pendants ont soutenu la motion au

A l  
nom du respect du mandat constitu-

|0 |"|*QtVfiP tionnel qui prévoit , depuis plus de
ICI \>L ClL/ L/'U 40 ans, l'institution d'une assurance

Les citoyens et citoyennes suisses
continueront à ne pas pouvoir se pro-
noncer sur les dépenses de la Confédé-
ration. Le Conseil national a en effet
rejeté hier par 102 voix contre 25 une
initiative parlementaire demandant
l'introduction du référendum financier
généralisé. Il a également repoussé une
motion plus générale, aux termes de
laauelle le Conseil fédéral aurait été
invité à faire des propositions dans le
même sens. Pour l'auteur de l'initiati-
ve, l'indépendant bernois Paul Gunter,
il est nécessaire d'étendre les droits
populaires. Comme il en a générale-
ment le droit sur le plan communal et
cantonal, le peuple doit pouvoir se pro-
noncer sur les dépenses de la Confédé-
ration, au moins à partir d'un certain
niveau. M. Gunter proposait de fixer le
seuil à 2% du budget fédéral , ce qui cor-
respond actuellement à environ
400 millions de francs. Mais , à part
son groupe, seuls les écologistes et une
partie de la gauche ont soutenu l'initia-
tive. I ATSI
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maternité. Pour que le problème
trouve une solution , il faut selon eux
donner un mandat contraignant au
Conseil fédéral. On ferait un premier
pas en accordant une aide aux femmes
qui exercent une activité lucrative.

Quelques radicaux et un démocrate-
chrétien - le Valaisan Vital Darbellay -
ont également soutenu la motion. Agir
au niveau des cantons comme le pro-
pose le Conseil fédéral , multipliera les
difficultés bureaucratiques des entre-

ment reste conscient du problème,
mais le temps n'est pas venu de revenir
à la charge avec un nouveau projet. De
plus , ont affirmé le démocrate-chrétien
Peter Hànggi (SO) et la démocrate du
centre Elisabeth Zôlch (BE), il n'est pas
normal que seules les femmes qui exer-
cent une activité lucrative reçoivent
une compensation.

Le chef du Département de l'inté-
rieur Flavio Cotti estime lui aussi qu'il
est malvenu de revenir à la charge six
mois après un rejet populaire clair et
net. La protection des femmes encein-
tes et des mères est désormais une
tâche qui incombe aux cantons, a-t-il
déclaré . Il a accepté le postulat en le

prises, a affirmé le radical valaisan Pas-
cal Couchepin. C'est l'évolution démo-
graphique actuelle et non une assuran-
ce-maternité qui menace l'économie.

Ce point de vue est néanmoins resté
minoritaire. Pour la droite , la forme du
postulat suffit à montrer que le Parle-

mfiam

considérant comme la reconnaissance
du fait que le problème subsiste. Mais
le Conseil fédéral n'a pas l'intention de
faire de nouvelles propositions pro-
chainement, a-t-il souliené. (ATS)

• Au cours de sa dernière séance, le
Conseil national a approuvé un crédit
de 22,8 millions de francs destiné à la
construction d'un bâtiment et à l'assai-
nissement d'un immeuble de la Régie
fédérale des alcools. Il a reieté une ini -
tiative parlementaire demandant de
renverser le fardeau de la preuve en
matière de responsabilité civile des
médecins. La majorité a opté pour un
postulat demandant que ce problème
soit inclu dans la révision du droit sur
la responsabilité civile.

Cinq objets engrangés en trois semaines

Lus et approuvés

>/

Lors de la dernière journée de leur
session d'été, les deux Chambres fédé-
rales, Conseil des Etats et Conseil na-
tional , ont procédé aux votations fina-
les, donnant ainsi leur aval à des pro-
jets législatifs discutés dans chacune
des Chambres. Hier, ces votations tou-
chaient cinq objets.
• Fonctionnaires: la modification du
statut des fonctionnaires leur annorte
une série d'améliorations matérielles ,
à compter du 1er janvier 1989: aug-
mentation du salaire réel de 2%, adap-
tation des dispositions de l'indemnisa-
tion de résidence, révision de la classi-
fication de fonctions. L'arrêté a été
adopté;
• Recensement: le prochain recense-
ment fédéral aura lieu en décembre
1 Q90 la nrntertinn ries données est

écoper d'amendes allant jusqu 'à
3000 francs.
• Immigration: l'initiative populaire
pour la limitation de l'immigration de
l'Action nationale veut limiter le nom-
bre d'immigrants étrangers aux deux
tiers du nombre d'étrangers qui ont
quitté la Suisse l'année précédente , et
ce aussi longtemps que la population
tntalp An la Suisse Hpnasspra fi 1 mil-
lions d'habitants. Les Chambres re-
commandent le rejet de l'initiative
sans contre-projet.
• AELE : une procédure de notifica-
tion des projets de règles techniques
dans la Convention de l'AELE vise à
éviter qu 'un pays membre puisse met-
tre en place des dispositions protec-
tionnistes par le biais de nouvelles rè-
olpc tpphninnp<:

garantie et les réfractaires nnurront (ATS)

Genève ne doit pas devenir indépendante

Liens vitaux aven Reme
Une brochure pour souligner les re-

lations privilégiées existant entre Ge-
nève et la Berne cantonale et fédérale :
elle s'oppose au livre du journali ste
Michel Baettig qui se demandait si Ge-
nève n'aurait pas avantage à quitter la
Confédération. Cette « nia m i e t t e »  pet
éditée pour marquer le 75e anniversaire
de la société des Genevois de Berne,
appelée « Post Tenebras Lux» et forte
de 80 membres. Ont cofinancé cette
brochure le canton et la Ville de Genè-
ve, ainsi que des entreprises du bout du
lac Hnnt rinn hnnniipc

Vice-président des Genevois de Ber-
ne, Jean Pascalis écrit: «A toutes les
périodes de son histoire , Genève s'est
souvent sentie plus helvétique que
bien d'autres cantons». Et de souligner
l'ahnnHanre HP mnnnmpnts onnnimic
ou de rues fleurant l'amitié confédéra-
le: boulevard Helvétique , etc. Pascalis
ajoute : «Le rayonnement internatio-
nal de la ville et la présence à Genève
d'organisations comme la Croix-
Rouge découlent pour une bonne par-
tie de la neutralité de la Suisse».

Selon Pascalis, «les velléités indé-
nPnHQTltictPC mnt râtrâlntri/.a» J) 

malaise qui n 'est pas dû qu 'à ce monde
alémanique , trop mal connu , si moqué
et décrié, mais sans lequel , c'est certain
Genève ne serait pas ce qu'elle est
aujourd'hui. Et , si ce canton n'a eu à ce
jour que trois conseillers fédéraux,
nous ne pensons pas qu 'il faille en
incriminer forcément à nos seuls
Confédérés. Si William Rappard , Oli-
vipr Rpvprrlin Hpnri Çphmitl fîiiv
Fontanet , Robert Ducret et Christian
Grobet n'ont pu accéder à cette fonc-
tion suprême, les raisons doivent en
être trouvées d'abord à Genève , et non
pas pour commencer à Berne ou à
Zurich».

La brochure se termine par un por-
trait de Gustave Ador ( 1845-1928), qui
fut président de la Confédération et du
f^AAm.' .A ;n,amnfiAnnl .1,. !.. ( ~  .:« !> . . . .

ge.
Alors , une tentative de contrer un

vent de fronde genevois? Non , répond
Bernard Liebich , président des Gene-
vois de Berne: «Mais l'aspect anti-
indépendantiste de notre brochure
tient au fait que nous sentons mieux
l'importance des liens entre notre can-
ton et la Confédération que les Gene-
vois restés au bout du lac».

fRRRT/Rnnor An niachopM

Arrêté sur l'économie laitière

Double allégement
Hier, le Conseil des Etats a fait deux gestes en faveur des producteurs de lait. Il

a introduit dans le nouvel arrêté laitier une disposition autorisant le transfert de
contingents dans toute la Suisse ou dans le rayon de certaines fédérations laitières.
Il a d'autre part porté de 80 000 à 100 000 kilos la barre à partir de laquelle sera
perçue une taxe supplémentaire . Ces deux allégements devront cependant encore
pire examinés nar le Conseil national oui avait déià traité l'obiet en iuin 1987.

«
CONSEIL :!&VIDES éTATS •1Î W

La première divergence - transfert
de contingents - est la plus importante.
Elle est duc à une minorité de la com-
mission conduite par le libéral vaudois
Hubert Reymond. La décision a été
nrise nar 7fi voix contre 1 1

Pas de marché noir
L'amendement Reymond vise donc

à assouplir la réduction autoritaire. Il
permettrait au Conseil fédéral d'auto-
riser le transfert de contingents. Mais
c'est le Gouvernement qui fixe les
conditions , notamment la quantité
maYÎmalp An lait nn'iin r*rr\Hiir*tpiir
peut obtenir par transfert de contin-
gent. Afin de ne pas déséquilibrer le
fonctionnement du marché, le Conseil
fédéral peut prélever , à chaque fois,
20% du lait transféré. Ce système évi-
tera la marché noir des contingents que
l'on peut parfois constater.

V\/Pltp ïaooi cr\r* ialictp wonH/-»ic*» o

vivement combattu la proposition
Reymond. Elle est condamnable sur le
plan mora l et politique. Elle favorise
les plus forts. Le commerce des contin-
gents pose une question de principe. Le
fait nii'nn ruiieep r,r,rr\mPTY*i'ilicpr lpo
contingents et même, dans certains
cas, vivre d'un tel commerce a quelque
chose de choquant. Si cet amendement
passe au National , il ne fait pas de
doute qu 'il y aura référendum (petits
naveanc h

Taxe supplémentaire
Le conseiller fédéral Delamuraz qui

a, en vain , combattu la proposition
Reymond, n'a guère eu plus de chance
avec celle du Lucernois Kaspar Villi-
ger, radical. Celle-ci a été approuvée
nar 1 Q vr>i\ rnntrp 1 7 Pllp ctirmlp nup

la taxe supplémentaire (5 et 10 cts par
kilo) sera perçue au-delà de 100 000
kilos (au lieu de 80 000, comme le vou-
lait le Conseil fédéral). Cet allégement
libérerait 5000 exploitations de la
taxe.

Inversement , les deux socialistes
Yvette Jaggi et Otto Piller voulaient ,
pour la perception de la taxe «snnnlp-
mentaire , mettre la barre plus bas: à
70 000 kilos par année, avec une taxe
progressive (à partir de 2 cts par kilo).
Ce système aurait touché 4300 exploi-
tations de plus. Il a été rejeté par 26
voix contre 7. Une autre proposition
socialiste, refusée par 25 voix contre 5,
aurait favorisé les exploitations petites
et moyennes par le pri x de base du
i„:.

Au vote sur l'ensemble, le nouvel
arrêté laitier a été approuvé par 32 voix
contre 4.

D D

Rnnne rhosp
Les milieux lait iers fribourgeo is

sont satisfaits de la décision du
Conseil des Etats. Le conseiller na-
tional Jean-Nicolas Philipona , agri-
culteur à Vuippens , a confirmé que
la Fédération laitière fribourgeoi se
soutenait la proposition minoritaire
Reymond. Le canton est concerné
au nrpmipr rhpf nnr l'n<:<:nurtli^^o.
ment obtenu aux Etats. Il fau t sou-
haiter que le National se rallie. A la
fédération, on côtoie à tout moment
des cas douloureux. En Suisse, le
lait représente 30% du produit agri-
cole brut. Dans le canton de Fri-
bourg, ce taux est de 40%. Les ri-
gueurs du contingentement y sont
ressenties davantage qu 'ailleurs.

D D
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IMPORTANTE ET TRÈS BELLE VENTE ^RETEUNE
DE GRÉ À GRÉ DE BEAU MOBILIER ANCIEN ET DA»iM +**Al*l«™*Rosaire traditionnel

et Rosaires bibliquesD'EPOQUE
BELFAUX-FRIBOURG 128 pages, Fr. 18.-.

L' auteur nous invite à redécouvrir l'histoire du
Rosaire au travers des temps et il nous convie
à la création d'une «rivière» de pierres précieu-
ses que sont les chapelets puisés dans la
Bible.
Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul, Pérolles 42 , 1700 Fri-
bourg

(à proximité de la caserne]

de 10 h.Du lundi
tion

samedi 2 juillet interrup

A savoir
inventairn rip la maisonfi1/

S^unnrersal
Succursale
M a rte rey, 5
10.0,5 Lausanne

Telefon 075/611 88 Tél. 021 /?n RO 71

I Sur la plage de sable, le plus fin
f de Caraïbes, à l'ombre des
miers balancés par la prise, l'hôtel

suisse DOur clientèle nrivilèaiép-

14 jours en demi-pension
RinnF FniurnPHOMF

Ski nautique, pédalo, voiliers, plan-
ches à voile, barques à rames, barbe
eue, chaises-longues. Programme
d'animation chaque soir en allemand
TOUT CECI fiRATIIITFMFMTi

Centrale Réservation
Heiligkreuz 36
9490 VADII7

JOLLY BEACH
r

avec D-C 10 de SWISSAIR
(affrété par Balair)

Vol direct ZURICH-ANTICUA, départ
chaque dimanche; trois classes: First,

Club et Economy.
MOBILIER FRIBOURGEOIS BERGER

MOBILIER ET SIÈGES SUISSES ET FRANÇAIS
XVIIIe ET XIXe

MOBILIER D'EXTRÊME-ORIENT
et guantité de meubles et d' objets dont le détail est supprimé.

A l' occasion de cette vente de are à are un cocktail de bienvenue sera offert à
chaque visiteur.

Pour tous renseianements 037/42 96 30 ou 037/45 33 50

Chargé
Roland

de vente et organisateur
Raillif et Rnhert Sallin

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Lejeune, Rosaire traditionnel et Rosaires bibli

ques
au prix de Fr. 18.- (+ port et emballage)

Nnm-

Prénom

NPI I ncalité

Date et signature

Prénom:

Rue:

NPL, Localité:

i7-7inc;<i

Que feriez-vous
sans assurance ?

¦ \ \ I I \t «"" ""** / i \ I I j

V- i l  \ / / I *r 1XLWT Oz TyAhfJ
Vous imaginez-vous vivre sans l'expérience nécessaire : il résout déjà Votre sécurité,
être assuré du tout? vos problèmes d'assurance automobile , c'est notre métier.Très difficilement. ménage et vie.
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CHASSE
Suisse romand offre parts dans très
belle chasse Alsace (forêts + vignes +
champs).
Cerfs , chevreuils, sangliers , petit gi-
bier. Proche Selestat.
Garde-chasse plein temps. Gros plan
de tir.
Ecrire sous chiffre Z 18-312580
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre

OPEL ASCONA
i 200
d'origine, fin 87 ,
15 000 km,

s? 037/75 18 14
midi.

9B.R0.9

Synchro-Snow-
Fan-5,1987
vert met., 32 530 km
CL-5 ,1986
radio , blanche,
24 000 km
C-5 , 1987
cat. US 83, bleu met.
17 500 km
CL Diesel aut., 1985
Klaiimôt W lfinLff

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
grandes marques
européennes,
écran 67 cm ou
R 1 nm a\ian tolô.

commande ,
de Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
avec télécomman-
de, aarantie un

Fr. 600 -
« 037/64 17 89

J'achète

collections
de timbres poste
tous pays.
Collection de let
très, tous pays.
Par-toc nnctalpç

anciennes
suisses.

J. Bihlmaier ,
Louis-Favre 2,
2000 Neuchâtel
B 038(25 79 47
^n?9/3R 39 37

Si une lettre vous
pose un problè-
me,

je l'écris
pour vous
Fr. 15.- la page
», (19 1 /QKn 3Q 99

Camping
à la ferme
à Cavalaire
15 km de Saint
Trnnoi Urttro na

ravane vous attend
tout équipée dans
un endroit très
calme et arborisé.
Possibilité tennis,
nlnnnûû cnuc.ma-

rine.
Pour tous rensei-
gnements,
021/92 1 20 46
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Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km
100 CC, 1985
bleu met., 53 000 km
100C5Eaut., 1986
toit coul., verr. central,
vitres teintées, blanche

Fiat Ritmo85 ,aut.,
1986
radio-cass., 4roues
d'hiver .jantes spé-
ciales, verte , 10 000 km
Opel Kadettaut., 1984
beige, 32 000 km
Ford Scorp loGLI , 1986
Kamei, gris met., 43 000
km
Honda Clvlc EX, 1985

Peugeot 205 GTI-3
1987
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Incendies dans les hôpitaux
Vidéo sans peur

L'Association suisse des établis-
sements hospitaliers (VESKA) a
présenté en première hier à Lau-
sanne un film sur la prévention des
incendies en milieu hospitalier.
Destinée aux collaborateurs des hô-
pitaux, cette cassette vidéo présente
les principales causes d'incendie,
sur la base d'exemples pratiques, et
donne des recommandations sur le
comportement à adopter en cas de
danger. Ce nouveau moyen éduca-
tif est plus réaliste que certains
films-catastrophes canadiens ou
australiens que l'on utilisait jusqu'à
présent. (ATS)

Tradition bouddhiste
Le dalaWama inaugure

Le dalaï-lama a inauguré hier le
nouveau centre culturel tibétain
Rabten Ghoeling au Mont-Pèlerin
au-dessus de Vevey. Le chef spiri-
tuel du peuple tibétain a procédé à
cette cérémonie en présence d'une
centaine de personnes. Le centre
tibétain s'est installé au Mont-Pèle-
rin il y a onze ans. Une dizaine de
moines - séjournent en perma-
nence et cultivent les traditions du
bouddhisme tibétain. (ATS)

Banque de spermes de Saint-Gall
Ouverture permise

Le Tribunal fédéral a partielle-
ment suspendu, par décision pu-
bliée hier, l'exécution de l'arrêté
adopté le 23 février dernier par le
Grand Conseil saint-gallois, inter-
disant les banques de spermes et la
fécondation in vitro. La banque de
spermes de l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall pourra rester ouverte,
l'effet suspensif ayant été accordé
sur ce point à l'un des recours dépo-
sés en mai dernier contre la déci-
sion cantonale. (ATS)

Loi sur le Grand Conseil
Ménage bernois

Le Grand Conseil bernois a ap-
prouvé hier la nouvelle loi sur le
Grand Conseil, examinée en pre-
mière lecture. La votation finale a
été marquée par de nombreuses
abstentions. En renforçant le
contrôle du Parlement sur le
Conseil exécutif et l'administra-
tion, la nouvelle législation répond
aux vœux formulés par la Commis-
sion spéciale d'enquête (CSE) insti-
tuée à la suite de l'affaire financière
bernoise. La commission de la ré-
forme parlementaire , les députés
ont renoncé au droit permettant
d'intenter une procédure discipli-
naire contre le Gouvernement. La
plupart des députés ont estimé que
le Gouvernement était l'émanation
du peuple. (ATS)

Congrès du SSP
Passage à l'acte

Le congrès du Syndicat des servi-
ces publics s'est ouvert hier à Zu-
rich. La réalisation de l'égalité entre
les sexes est au centre des débats.
Les 358 délégués se sont prononcés
en faveur d'une représentation
équitable des femmes dans les orga-
nes directeurs proportionnellement
à leurs effectifs dans le syndicat. Sur
40 000 membres, le SSP compte ac-
tuellement 22% de femmes. Cette
règle sera mise en vigueur immé-
diatement. Alors que deux femmes
sur 11 membres siégeaient au co-
mité directeur, elles vont être qua-
tre. (ATS)

«Oeko 88»aZurich
Le naturel commercial
Des énergies alternatives à l'ali-

mentation saine, en passant par
l'élevage des animaux et l'ameuble-
ment dits «biologiques», tel est le
programme de l'«Oeko 88» (ou
«Ecolo 88») qui a ouvert ses portes
hier à Zurich. Quelque 300 entre-
prises participent à cette foire com-
merciale qui se tient jusq u'à lundi
dans les halles de la Zûspa. (ATS)
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Troisième siège radical au Conseil d'Etat

Zorro-Martin est arrivé
SUISSEVendredi 24 juin 1988

Le peuple vaudois élit, les 25 et 26 juin , un septième conseiller d'Etat. Avec
Jacques Martin, le Parti radical joue le «bour », contre un six qui n'est même pas
d'atout. La succession de Raymond Junod, démissionnaire, s'annonce donc sans
heurt. Mais il n'en a pas toujours été ainsi : cette vacance a fait courir des frissons ,
de crainte là, d'envie ici, dans le dos des états-majors. On peut même dire que le
troisième siège du «Grand vieux parti » aura été davantage sauvé que conservé.

Conseiller national (deuxième élu
de la liste radicale l'automne dernier) ;
syndic de Gryon; président de l'Asso-
ciation régionale du district d'Aigle ; de
l'Office du tourisme du canton de
Vaud ; de la Commission de ski alpin
du comité d'organisation des Jeux
olympiques; colonel; ingénieur-fores-
tier; créateur et chef d'entreprises de la
branche... n 'en jetez plus: Jacques
Martin a le profil type du candidat
bourgeois au Conseil d'Etat.

Explication à la hache
Et en face, il n'y a rien. Ah si ! Roger

Montandon. Ce commerçant en arti-
cles de pêche d'Yverdon avait été
rendu furax par l'interdiction de l'ar-
dillon (partie de l'hameçon qui empê-
che le poisson de se libérer). Début
mars , il était descendu à Lausanne s'en
expliquer avec le chef du Département
AIC. Une hache à la main... Le retrait
de la plainte lui avait permis, après
quelques heures à l'ombre , de regagner
son Nord vaudois.

D'où il remonte à l'assaut du «Châ-
teau » armé, cette fois, d'une convic-
tion : «Je m'aperçois qu 'il y a un ras-
le-bol général et je désire, sans politi-
que partisane , représenter et défendre
tous ceux qui se sentent lésés ou trahis
par nos politicard s, toutes couleurs
confondues». Ben voyons...

On imagine mal , dans ces condi-
tions, Jacques Martin non élu au soir
du 26 juin. A moins que, trop confiants
dans la victoire , ses électeurs n'ail-
lent... à la pêche. C'est très exactement
ce qui est arrivé, l'automne dernier , à
Raymond Junod , alors candidat au
Conseil des Etats: vainqueur - ou tout
comme - au soir du premier tour , il
était battu au soir du second. La mésa-
venture , gageons-le, est encore dans
toutes les mémoires radicales.

«La reconnaissance n'est pas fille
des Républiques» , a déclaré le magis-
trat au récent congrès de Vallorbe , in-
diquant par là même où il fallait cher-
cher la cause de son retrait définitif de
la vie politique. Sa démission du
Conseil d'Etat n'en a pas moins consti-
tué, selon le président du PRDV, «un
coup de tonnerre dans un ciel bleu».
Elle a laissé «pantois» les organes diri-
geants du parti , tout réjouis à 1 idée de
passer une année sans préoccupation
électorale.

Des vocations, bien entendu , n'ont
pas tard é à fleurir. L'entrepreneur
Jean-Michel Pellegrino, député-maire
de Morges, et le Broyard Jean-Rodol-
phe Willi , chef de service à l'Adminis-
tration fédérale de l'aviation civile , se
sont mis sur les rangs. Bien que ce der-
nier ait sa licence de pilote profession-

nel , ces candidatures volaient , électo-
ralement parlant , plutôt bas.

Si bas que les «cousins» libéraux se
sont tâtés. Depuis que, sous la
conduite de leur conseiller d'Etat Jean-
François Leuba, ils ont repris du poil Qu<
de la bête, ils verraient volontiers un det
deuxième des leurs siéger au «Châ- ral<
teau». Le coup a d'ailleurs failli réussir pas
en 198 1 : au soir du premier tour , Jean- rev
Frédéric Baehler caracolait devant Ro- ma
bert Liron et , de toute urgence, les radi-
caux ont dû aller «rappercher» Jean-
Pascal Delamuraz, alors syndic de
Lausanne.

Formule magique
Notons-le au passage : l'actuel par-

tage des responsabilités gouvernemen-
tales ne correspond pas à la force réelle
des partis vaudois. Trois radicaux ,
deux socialistes, un libéral et un UDC
pour , respectivement , septante, cin-
quante-deux , quarante-cinq et... treize
députés, il y a là comme un déséquili-
bre. Malgré les évidentes qualités du
conseiller d'Etat Marcel Blanc, le siège
agrarien est usurpé. La «formule magi-

Jacques Martin (à,gauche), un poids lourd . Et Roger Montandon , un candidat qui
n'a que sa bonne volonté et qui risque de ramener bien peu de voix dans ses filets de
pêcheur. (ASL1

Justice de paix vaudoise

Les greffiers agrafés
Il y avait quelque chose de pourri au royaume de la justice de paix vaudoise.

Plusieurs de ses ex-greffiers sont aujourd'hui sur la sellette. Dans le district
d'Avenches, où le procès intenté à l'un deux s'est ouvert la semaine dernière. A
Lausanne, où un autre procès aura lieu dans quelque temps. Un troisième de ces
greffiers se. retrouve depuis hier devant ses juges du Tribunal correctionnel de
Cossonay. Ces Messieurs étaient sount
désuet» par un de leurs anciens collègut
commodements ».

Dans le canton , la fonction de gref-
fier de paix constitue , dans la très
grande majorité des cas, une activité
annexe. Et il est bien entendu qu 'on ne
l'accepte pas par appât du gain : le tari f
horaire est à peine supérieur à celui
d'une femme de ménage. Mais par in-
térêt pour le service public , voire pour
la considération qui s'y attache.

Tel n'a cependant pas été le cas de
René M. L'ancien greffier du cercle de

is à un tarif qualifié de «charmant et
s. Ils avaient trouvé, mettons, des « ac-

La Sarraz se retrouve aujourd'hui in-
culpé d'escroquerie par métier ,
concussion , faux-qualifié et instigation
à entraves de l'action pénale.

René M. était une notabilité locale:
patro n de la succursale sarrazine de la
Banque vaudoise de crédit , il était
aussi gérant d immeubles. Sur le plan
financier , c'était l'un des hommes forts
du bourg : dans la galerie de portraits
caricatures d'un bistrot du coin , il était
«le banquier».

Ce qui ne l'a pas empêché, entre
1971 et 1985, de gonfler systématique-
ment ses émoluments et de percevoir
ainsi , dans quelque trois cents cas de
successions, un total de 230 000 fr., au
lieu des 130 000 fr., qui auraient été
conformes au tarif.

Dans une quarantaine d'autres cas,
des successions pas suffisantes pour
mettre en branle les procédures , il a
facturé quelque 8000 fr. d'honoraires
«privés» alors qu 'il avait déjà reçu de
l'Etat une indemnité.

Le délégué du Tribunal cantonal aux
affaires de justice de paix avait fait
bannir des listes de frais ces montants
relatifs à des «actes d'acceptation de
succession» absolument pas prévus
par le tarif. Il aurait tout au plus toléré
l'encaissement de 3,50 fr. au titre de
lettres envoyées. «Si vous n'êtes pas
content de la rémunération , vous pou-
vez toujours démissionner», avait-il
précise.

René M. n'avait pas démissionné,
mais adressait aux héritiers des factu-
res séparées de 80 fr. à 180 fr. : «Même
un notaire ne demande pas autant» ,
observe , ironique , le président.
René M. avait dû se dire que ce sont les
petits ruisseaux qui font les grandes
rivières...

Cl.B.

Bisbille PDC
L'élection pour repourvoir un siège

au Gouvernement grison qui s'annon-
çait sans histoire pourrait déboucher
sur la rupture entre le Parti démocrate-
chrétien et son aile chrétienne-sociale.

Quelques jours seulement avant le
premier tour , des membres du PCS
avaient lancé la candidature «sauva-
ge» de Bernard Cathomas, qui a ré-
colté près de 6000 voix , soit près de la
moitié du résultat atteint par les deux
candidats officiels du PDC Aluis Mais-
sen et Dumeni Columberg. Ce dernier ,
arrivé en deuxième position , s'est en-
tre temps retiré de la course. Mais fort
du succès du premier tour , le PCS a
décidé de nommer officiellement cette
fois Cathomas pour le second tour.

Cette démarche va provoquer un
conflit au sein de la famille démocrate-
chrétienne, voire l'exclusion du groupe
CPS, qui n 'est constitué de façon indé-
pendante dans le PDC que depuis no-
vembre dernier. Le PDC reproche à
Bernard Cathomas de ne pas avoir res-
pecté l'engagement pris par écrit de ne
pas présenter de candidature sauvage.

(ATS)

Projet d'axe cyclotouristique

Gamberge pour 2 roues
Créer un axe cyclotouristique à travers tout le Valais, et relier les pistes cycla-

bles urbaines à cette colonne vertébrale: c'est le projet présenté hier par la section
valaisanne du TCS. Un bureau spécialisé l'a prouvé: l'idée est réalisable rapide-
ment, sans construire de nouvelles infrastructures , avec des moyens financiers
limités. Le chef des travaux publics se dit convaincu et promet une réalisation en
étapes. Premiers tronçons cette année encore.

«Les cyclistes sont les zombis du tra-
fic - aucun espace, ou presque , ne leur
est réservé». C'est un club habitué à
défendre les automobilistes qui fait ce
constat et qui plaide la cause des deux-
roues. Le TCS a mandaté un bureau
d'ingénieurs spécialisés dans les ques-
tions de trafic - Transportplan - pour
réaliser une étude intitulée «Vélo-Va-
lais». Etude présentée hier lors d'une
conférence de presse au cours de la-
quelle les participants étaient invités à
chevaucher une «petite reine». Pour
mieux se rendre compte des obstacles
encore à franchir avant de pouvoir
offrir aux cyclistes des conditions de
circulation décente. Le projet que dé-
fend le TCS permettrait de relier Saint-
Gingolph à Brigue, en site propre , en

120 km de piste, c'est chouette. On
commençait à tourner en rond par ici.
Même à deux, quand on a plus rien à se
dire... c'est dur. (ASL)
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que» vaudoise serait plutôt : trois-
deux-deux. Si donc , la prétention libé-
rale n'est pas injustifiée, on n'aurait
pas pu en dire autant d'une éventuelle
revendication socialiste d'un troisième
maroquin. «Pourquoi ne pas conti-
nuer sur la lancée de novembre?» s'est
néanmoins demandée Yvette Jaggi, au
congrès ordinaire du PSV. Après sa
victoire historique - sans guillemets -
sur Raymond Junod , la nouvelle
conseillère aux Etats savait de quoi elle
parlait... Mais rien n'empêche non plus
de penser que les socialistes ont mon-
tré les dents surtout dans le but de for-
cer les radicaux à présenter un candi-
dat acceptable.

C'est alors que Zorro-Martin est ar-
rivé et a mis, effectivement, tout le
monde d'accord . Ce «vert vert» s'est
engagé en faveur de la forêt et contre
les projets radioactifs de la CEDRA, à
Ollon. Il s'est en outre abstenu lors du
débat , aux Chambres, à propos de
l'Afrique du Sud. Façon élégante de
marquer quelque distance à l'égard de
son parti. Il n 'y avait pas là de quoi
combler d'aise les «cousins». Mais les
socialistes ont pu saluer en lui «le
moins pire» des candidats possibles.

La décision , pourtant , a été «diffi-
cile à prendre », comme il l'a lui-même
déclaré. C'est «l'intérêt supérieur du
parti» qui a fini par faire pencher la
balance, a renchéri son hérault au
congrès de Vallorbe. On comprend
sans peine les réticences du candidat
Martin : à cinquante-cinq ans, on n'en-
visage par forcément de gaieté de cœur
de signer une «floppée» de lettres de
démission pour se lancer dans une
nouvelle aventure. Si Zorro est arrivé,
c'est donc que, dans une large mesure,
on est allé le chercher. Parce qu 'on ne
pouvait pas faire autrement.

Nouvel et beau sujet de méditation
pour le «Grand vieux parti».

Claude Barras

1 VALAIS l̂ÎMlA
satisfaisant deux besoins: les déplace-
ments pendulaires ainsi que les ran-
données sportives et touristiques.
Cette voie principale , sorte de colonne
vertébrale , serait rattachée au réseau
urbain par des branches latérales.

Magistrat dans le peloton
Le projet n'a rien d'utopique. Pierre-

François Schmid , du bureau Trans-
portplan: «Sur les 120 km entre le lac
Léman et Brigue, on constate que près
de 80 km sont pratiquement utilisables
par les cyclotouristes dans leur état
actuel , et que le reste, avec des inter-
ventions simples, peut être aménagé
pour garantir la continuité».

Le TCS relève que les berges du
Rhône constituent le parcours favori
des cyclotouristes. Profil en long favo-
rable, sites magnifiques, proximité des
agglomérations: un terrain idyllique ,
mais malheureusement ouvert aussi
au trafic automobile. Le TCS admet
qu 'il est impossible de bannir absolu-
ment tout trafic mais estime nécessaire
d'en limiter l'accès à des ayants-droits
strictement définis , et d'y imposer une
vitesse maximum (30 km/h).

Des solutions pour résoudre les pro-
blèmes juridiques (il y a souvent super-
position de deux droits , cantonal et
communal) et les problèmes techni-
ques complètent cette étude accueillie
avec intérêt par le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet , invité à se joindre au
peloton. Le chef des travaux publics
s'est dit séduit et convaincu , promet-
tant de procéder à des réalisations par
étapes, dès cette année. M.E.



Notre assurance
véhicules à moteur.
Vous y trouverez votre compte
La sécurité à moindre prix.
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Etre assuré auprès de SECURA c'est, dans chaque cas, la sécurité opti-
male pour une prime plus basse. SECURA, l'assurance de Migros, est
indépendante et n'est pas assujettie aux prix imposés par le cartel.
Rendez-vous en compte par vous-même.

Exemples: assurance casco total Icasco partiel y compris!
Franchise: Fr. 1000 - pour des dommages consécutifs à une collision (d'autres

franchises sont possiblesl
Franchise: Fr. 200.- pour dommaqes casco partiel

Véhicule, type Primes
Primes de base Avec bonus max.

de 55%
Fr. Fr.

Toyota Corolla 1300 XL, 5 portes 615.- 276.70

VW Golf GL 1600, 5 portes 725.- 326.20

Ford Sierra GL 2.0i, 4 portes 835.- 375.70
chez qu'il y aura des aquarelles et
fusains de L. Bemet, des chemises
Kauf, des robes Rio et Divina, des
nappes, des pyjamas Jockey, des
tabliers, des kilos de coton Lang,
des pullovers, des napperons, des
bons d'achat , etc., etc.

Estavayer- le - Lac
Granri-Rna 14

La belle confection pour dames
à Drix modérés.

' M Sympa et avantageux

Rôti de porc
sur demande roulé et épicé pour la broche kg

Emincé de porc, bien paré 100 g

SaUCiSSe à tÔtîr de campagne
éaalement en Dortion Dour le aril 100 d

Téléphonez-nous. Nos collaborateurs vous donneront volontiers des
informations complémentaires.

SECURA
L'assurance de la Migros

Agence
1701 Fribourg, Rue de Lausanne 91, 037/22 43 45
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8 QA Garage /Mazda à Marl yl

Thon au naturel poids égoutté 400 g £ ¦%/«/
Garaae du Stand SA¦ Garage du Stand SA

et .f* P" Route de Corbaroche 13 éÊÈffak

Coca, Fanta, Sprite emb Pet 1,5 1  I .î/0 Te|# 037 461560

Nectarines kg biOU Le Garage du Stand SA, Mazda (Suisse) SA, JjÊk^
Importateur, ainsi que le Garage de l'Autoroute jM mk

QC à Matran, Concessionnaire ont le plaisir H
Croissants frais dU boulanger v% prix ™iWW de vous informer qu'ils collaborent désormais S

pour la vente et le service des véhicules S
; Mazda dans la réaion de Friboura. WMmWÊ• Mazda dans la région de rnbourg.

Papier ZEWA-moll, 3 couches 2xion» < ihwU Exposition d'inauguration M
vendredi, 24. 6. 88 et J& mM

Mouchoirs Softis 8Xio PCes l.*5v de 09.00 h à'20.00 h (M W
Nivea ShampOO 300 mi Toute la gamme Mazda sera au Jj W
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Givisiez 26 4251 ^̂ — L̂ \ wmmmM 
venez 
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A^ à̂é I ANTC0TEL - le répondeur téléphonique
¥t AN? It Même absent ... (pour affaires , vacances , etc.) ... soyez

IPPCT ^QQQ présent! ANTC0TEL , le répondeur téléphonique poly-IBBB iyaB va|ent| inte||jg ent et toujours au bout du fil.
-fîpSKv- Venez l' essayer à Granges-Paccot ou dans une de nos

NOUVEAUTÉS !¦ ¦¦ /ESTAVAYER-LE-LAC H, /
Pour remercier notre clientèle de la W r \ , A m \ W W  K# %^4confiance témoignée durant un siè- ^^^.̂ mW S *̂  ̂̂ \cie , nous organisons une grande \^̂ R^̂ "ffH
loterie gratuite. %k*^^60 lots en marchandises et bons ^ÉS^̂ Id'achat l i i \if \.

d'une valeur totale de
Fr. 4254.-

La liste détaillée des lots est affichée kktSffî
dans l'une de nos vitrines. Mais sa- '// ] j r
chez qu'il y aura des aquarelles et I / yjfi

nappes, des pyjamas Jockey, des ^  ̂ \
tabliers , des kilos de coton Lang, flaV JAW±
des pullovers , des napperons , des I ¦£ | a^FaQI . Ciaflft l̂ L
OOnS Q 3Cn3t , SIC , StC. mmAwm* *̂wmm*

Estavayer-le-Lac / r ,  , . „ ytf cœ bureau, f l o u e  f r é t e r  J
1700 Granges-Paccot

Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61
? E Fribourg-Nord (Près du Stade) Q

Estavayer-le-Lac , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Diidingen, Hauptstrasse 17
Friboura. rue de Lausanne 74 Romont. Grand-Rue 36

*
*
*1.50

1.70
1.15
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En avoir ou pas

Industrie du métal
Aboutissement

Les négociations entre les asso-
ciation d'employés et le patronat
sur le enouvellement de la conven-
tion ollective dans l'industrie mé-
caniqie et électrique ont abouti. La
convettion , selon un communiqué
de la Fédération des associations
suisse; d'employés des industries
mécaniques et électriques, hier, a
réuni pout la première fois les syn-
dicats et les fédérations d'em-
ployés.

Le libre pssage complet entre les
institutionsde prévoyance est pour
la premièrefois dans une conven-
tion d'impertance. (ATS)

BaNsen iccentue ses efforts
Investisements suisses
Le groupl Bahlsen , à Hanovre,

qui se défini comme le leader de la
production le biscuits en RFA, va
investir audaue 133 millions de
deutschmarls cette année, dont la
moitié horsd'Allemagne avec des
points fortsaux Etats-Unis et en
Suisse. Avait tout chez Wernli , à
Trimbach (30) et chez Oulevay à
Morges (VD. (ATS)

Industie suisse du bois
Renmvellement

Représentnt 950 entreprises
(8000emplas), l'Association suisse
de l'industri du bois (ASIB) a re-
nouvelé ses tatuts de fond en com-
ble. But aiiché : renforcer l'in-
fluence de lissociation et sa maî-
trise sur lesproblèmes structurels
de la branch. (ATS)

Au premier trimestre de cette année,
les avoirs nets à l'étranger des banques
et sociétés financières suisses ont pro-
gressé de 2,8 mia et atteint 83 mia de
francs, a indiqué hier la Banque natio-
nale suisse (BNS) dans une diffusion
préliminaire de son rapport mensuel de
juin.

Y compris les swaps conclus avec la
BNS, les avoirs globaux des banques
suisses à l'étranger sont en effet passés
de 220,9 à 222,4 mia de francs, tandis
que les engagements envers l'étranger
augmentaient de 140,7 à 141,4 mia de
francs , relève la BNS. (ATS)

II ICOURS DE LA BOURSE
Bourse le Zurich TDAMCDnDTmniwruni

22.06. 23.06.

Swissair p
Swissair n

BAIQUES
22.06. 23.06.

Aarg. Hypo p ... 1860 1860
BSI p 2550 2550
BSI n 610 590
Banque Leu p .... 2675 2700
Banque Leu n ... 2425 2550
Banque Leu bp . 435 435
Bâr Holding 12900 131001
Bque Gotthard p 640 640
Ed. de Rotschild 5225 5250
HVDO Winterth. .. 1400 1400 dHypo Winterth. .. 1400 1400
UBS p 3190 3160
UBS n 590t 595
UBS bp 117t 117
SBS p 356 355
SBS n 280 279
SBS bp 299 296 t
CSp 2510 2540
CSn 470 470
Bque Nationale .. 620 620 d
BPS 1755t 1745
BPS bp 164 164

Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUSTRIE AJKS èo ".:::::::.
| Aluminium Co ...

Amax 
22.06. 23.06. Americ.Brands ..

Amer.Cyanamid
Aare-Tessin 1750d 1780 Amexco
A. Saurer p 392 392 Amer.Inf.Techn.
Atel.Charmilles .. . .  1615d 1600 d Amer. Médical ..
Au Grand Pass .... 790 790 Amer Tel Tel .
BBC p 2350 2300 Amoco 
BBC n 415 415 Anhaeuser-Busct
BBC bp 335 333 Archer Daniels ..
Buss 1475d 1475 Atl. Richfield 
Cei. Attisholz p .... 1640 1640 Baker
CKW 1215 1215 Baxter 
Ciba-Geigy p 3330t 3450 1 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy n 1540 1590 Bell Canada
Ciba-Geigy bp 2250t 2290 Bellsouth Corp.
Cos p 3750 3725 Black & Decker .
Cos bp 465 475 1 Boeing
EG Laufenburg 1800 1850 Borden
Fischer p 1080 1120 Bowater 
Fischer n 235 238 1 Campbell Soup.
Frisco-Findus p .... 3450 3425 Canadian Pac
Jelmoli 2625 2600 Caterpillar 
Hermès p 210d 215 Chevron 
Hermès n 75d 75 d Chrysler
Hero p 7400 7400 ' Citicorp 
Hilti bp 510 510 Coca-Cola
KW Laufenbourg .. 1800 1850 Colgate
Globus p 7750 7750 Commu. Sat.
Globus n 6700 6700 d Cons.Nat.Gas
Globus bp 1255 1250 Control Data
Nestlé p 8665 8650 Corning Glass ..
Nestlé n 4175 4175 CPC Internat. ..
Nestlé bp 1335 1330 1 CSX 
Rinsoz n 725 790 1 Digital Equipm. .
Sandoz p 12250 12300 Walt Disney 
Sandoz n 5150 5150 Dow Chemical ..
Sandoz bp 1995 2005 Du Pont de Nem.
Alusuisse p 848 851 Eastman Kodak
Alusuisse n 285 290 Echo Bay Mines
Alusuisse bp 63 63.75 Enqelhard Corp
SIG p 5000 5100 Exxon
SIG n 1925d 1950 Fluor 
Sulzer n 5225 5175 Ford Motor 
Sulzer bp 465 470 General Electr. ..
Von Roli n 252 250 General Motors
Von Roll p 1800 1775 Gillette ... .
Zellweger bp 1840 1850 Goodyear
Zùrch. Zieg.p 4425 4450 Grâce & Co
Zûrch. Zieg. bp .... 685 690 GTE Corp 

Gulf & Western .
i — 1 Halliburton 

HORS BOURSE | Kse,sakë ::::::::
Honeywell 

22.06. 23.06. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act. ...... 185000 185000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 116750 1195O0t ITT 
H.-Roche Baby .... 11775 11925 Kraft Inc 
Agie bp 300 310 Lilly Eli 
Astra 1.1 105 Litton 
Feldschl.p 3400 3425 Lockheed 
Feldschl.n 1540 1540 d Louisiana 
Feldschl.bp 1055 1070 Maxus 
Bûro Fûrrer 2875d 2850 MMM 
Haldengut p 2600d 2650 Mobil Corp 
Haldengut n 2650o 2600 o Monsanto 
Huber & S. bp .... 505 505 J.P. Morgan 
Kuoni 35500d 36000 NCR • 
Michelin n 380d 350 d Nynex 
Mikron n 255 255 Occid.Petr 
Prodega bp 250 245 Pacific Gas 
Rentsch W. p 4425 4450 Pacific Telesis ...
Spiro Int 270 265 Pennzoil 
Swiss Petrol 32d 30 d Pepsico 

A CCI ÎAMPCC

22.06. 23.06.
Bâloise n .„ 1550t 1590
Bàloise bp 2035 2060
Helvetia jum.n 3775 3800 t
Helvetia bp 2120 2150
Neuchâteloise 830d 850
Cie Nat.Suisse ...7250d 7300
Réassurances p .. 13400 13350
Réassurances n ..6050 6050
Réassurances bp 2000 2000
Winterthour p 5450 5425
Winterthour n 2550 2575
Winterthour bp ... 680 692
Zurich p 5925 5940
Zûrich n 2500 2525
Zurich bp 1860 1885

CIMAIPCC
nm/HLvCO

22.06. 23.06.
Adia p 8245 8400
Ascom p i 5000t 5000
Elektrowatt I 3025 3110
Forbo p 3175 3220

' Galenica bp 635 650
Holderbank p 5280 5300
Holderbank n 910 900
Holzstoff p 3875 3900
Holzstoff n 2875 2875
Interdiscount 3850 3900
Intershop 740 755
Jacobs-Such. p . 7725 7850
Jacobs-Such. bp 625 645
Keramik Hol. bp . 760 765
Landis & Gyr n ... 1200 1220
Maag n 870 870
Mercure p 3850 3900
Mercure n 1500 1530
Michelin p :.. 715 720
Mikron p 1625 1650
Motor-Columbus 1490 1495
Môvenpick p 5850 5875
Oerlikon-B. p .... 11451 1120
Oerlikon-B. n 252 245
Financ. Presse ... 228 225
Schindler p 5390 5400
Schindler n 735 740
Sibra p 409 427
Sibra n 315 315
Sika p 2875 2900 t
Pirelli p , 259t 250
Italo-Suisse 230 235
Surveillance bj ... 5060 5125
Surveillance n ... 4250 4400
Sùdelektra 390 —
Usego p : 920d 900
Villars 335 330
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R Prospection neuchâteloise en Asie
Le grain est semé...

Les efforts consentis au Japon par le canton de Neuchâtel pour attirer des
investisseurs japonais sont sur le point d'aboutir. « Nous avons déjà contacté une
centaine d'entreprises japonaises. Entre cinq et dix s'intéressent sérieusement à
s'établir à Neuchâtel. Aujourd'hui , nous arrivons au point où une ou deux d'entre
elles devraient prendre une décision finale d'ici à la fin de l'année », dit M. Francis

" Sermet, le délégué du canton de Neuchâtel pour les affaires économiques,at
n_ Après Tokyo, Osaka et Toyama, le contraignent à internationaliser tou-
é. canton de Neuchâtel vient de tenir à jours plus leur production ou leurs ser-
^a Yokohama, le grand port japonais en vices.
j e bordure de Tokyo, un quatrième sémi- A la fin mai , le canton de Neuchâtel
ns naire à l'intention des investisseurs ja- a organisé aussi un premier grand sé-
es ponais. Il bénéficiait, cette fois-ci, du minaire en Corée du Sud. Les premiers
a soutien de la Bank of Yokohama. contacts avec ce nouveau pays indus-

n. «Le processus de décision au Japon trialisé datent de 1987. Entre-temps, le
n- est plus lent qu 'ailleurs. Il est frappant canton de Neuchâtel a nommé à Séoul

de constater que les Japonais parlent un représentant chargé sur place de la
es davantage de 1992 et du grand marché défense de ses intérêts.
ur européen commun que les Suisses. «Le résultat de ce premier séminaire
n- Tous ceux que j'ai rencontrés se de- en Corée du Sud est plus qu'encoura-
S) mandent si en produisant en Suisse, ils géant dans la mesure où cent vingt__ ne seront pas victimes de mesures pro- entreprises ont envoyé quelqu 'un. Plu-

tectionnistes de la part des pays de la sieurs d'entre elles ont annoncé leur
Communauté européenne», ajoute visite à Neuchâtel pour ces prochains
M Francis Sermet. mois.

Au séminaire de Yokohama , vingt- Au cours du séminaire, des repré-¦
e cinq entreprises étaient présentes, cer- sentants du Gouvernement sud-co-
là taines grandes, et toutes ont démontré réen ont encouragé leurs entrepreneurs
vz un réel intérêt pour le canton de Neu- à sortir du pays pour mieux être pré-
ie châtel. D'autant que la hausse du yen sents sur les marchés», dit M. Sermet.
ja et les menaces protectionnistes les (ATS)

AlV/ICDir AIMCC

Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Soars Roebuck
Smiihkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 

77.25
124.50
25
112.50
139
69.75
31
38.75
53.25 •
53 75
68
57.25
93.50
B5.50
68.25d

22.06

66
66
47.50
50.75
76.50
34
67.75
76
39.50
136d
25.25
39.50
111

23.06.

67.50
66.75
48.50
50.75
78
34.50
69.25
77
40
138.50d
26.75
40.25
114
46
29 d

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

71.25
50.50
31.50
53.25
57.50
B2.75d
47.50d
69.50
46.25
15.25
97.50
53
78
79
41 50

45
29
122.50
22.50
32.50
105.50c
44.50
62
34.25
82
73.50
50d
37.50d
27.75
97
73.50
36.50
34.50d
56.75
63.75
42d
52d
38.25t
80
68d
40.25
162.50
91.75
130.50

123.50
23
32.25
109
45
63.75
34.50
84.75
74.75
51.75
38 d
27.75
100.50
73.25
36.75
35.25
57
64.25
41.50d
52.75
38.25
81.25
69
40.50d
166
94.50
132.50
136
67.50

129.50
66.75
32.75
28.50d
68
31t
78
63.50
117
55.50
96.25
39
RR RO
62.75
46.25
69.50d
23.25
108d
47.75
176
68.25
75.50
78.25
119.50
121.50

35.25
36.25d
69.50d
31.25
79.50
64.25
118.50
55.50
99
39. 75
57
63.50
46
70.75d
23
104.50d
49.50
181
70.75
78.50
79
124
119 d
67.25
46 d
12.50
96.50
67.50

t / . / o  tn.au Aeqon
176 181 Akzo 
68 25 70.75 ABN
75.50 78.50 Amro Bank
78.25 79 Anglo 
119.50 124 Gold I 
121.50 119 d BP
66.25 67.25 De Beers .
45.50 46 d Driefontein
12.50 12.50 r-uji,su 
93.75 96.50 Goldfieds ..,
66.50d 67.50 Honda 
130 131 ICI
54d 56 d Kloof 
97t 97.50 NEC Corp. .
98d 101 Norsk Hydro
39.25 39.50 Philips 
23 23.50 R0ya| Dutch
44d 45.50 Elf Aquitaine
109.50d 110.50 Sony 
53.75 54 Unilever ....

i257Eo NEW YORK
25 I 1 ! 1
114.50 „„
147 22.06. 23.06.

31 55 Aetna Life 45.50 45.50
39 25 Amer. Médical 18.375 17.875
53 50 Amer. Home 76.25 75.875
55 ' Anhaeuser-Busch . 31.375 31.875
67 25 Atl. Richfield 84 84.125
58 50d Boeing 57.875 57.75
04 50 Broken Hill 27.75 27.25
oaS çri Caesars World .... 28 28.125
69 25 Caterpillar 68.50 68.125
71 25 Coca Cola 38.875
51 ' Colgate 43.875
39 25 Corning Glass 55.50
5Y CPC Int 47
58 25 CSX 27.75
83 '50 Walt Disney 64.25
47 'd Dow Chemical 90.375
69 50d Dresser 33.75
46 75 Dupont 92.75
15 25 Eastman Kodak ... 45.875
ga 75 Exxon 47.375
55 ' Ford 53.875
80 General Dynamic .. 54.75
7g 75 General Electric .... 43.75
43' General Motors .... 80.75

Gillette 37.50
Goodyear 67.375
Homestake 15.625
IBM 123
ITT 53
Int. Paper 48.25
Johnson & J 79.625
K-Mart 35.75
Lilly Eli 84.375
Litton 81
MMM 65.125
Occid. Petroleum . 26.375
Panam 2.75
Pepsico 36.75 36.50
Pfizer 52.375 52.25
Philip Morris 85 85.25
Schlumberger 35.75 35.375
Sears Roebuck ... .  37.375 37.125
Teledyne 343.375 343
Texaco 48.375 48.625
Texas Instr 49.875 49.625
Union Carbide 22.125 " 22.125
Unisys Corp 37 37
USX 32 32.25
Wang Lab 10.625 10.50
Warner Lambert .. 67.25 67.25
Westinghoùse 56 55.875
Xerox 54 .375 55.625

ECONOMIE
Duel Nestié-Suchard pour Rowntree

Deux gagnants
Après le rachat du groupe italien

Buitoni pour 1,8 milliard de francs en
mars dernier, la multinationale suisse
Nestlé va acquérir la société britanni-
que Rowntree pour 6,6 milliards de
francs. En effet , le conseil d'adminis-
tration de Rowntree a fait savoir , mardi
dernier, à Londres qu'il acceptait la
nouvelle offre publique d'achat (OPA)
de Nestlé et recommandait à ses action-
naires d'en faire autant. Le groupe
suisse a augmenté son offre , la faisant
passer de 890 à 1075 pence par action,
soit un prix total de 2,55 milliards de
livres sterling ou 6,63 milliards de
francs suisses.

En offrant un «sucre » supplémen-
taire , Nestlé a ainsi remporté le duel
qui l'opposait à Jacobs-Suchard , autre
groupe suisse qui convoitait Rowntree
et qui offrait 950 pence par action , soit
un prix de 6, 1 milliards de francs. Ja-

« Le nouveau prix proposé par Nestlé
est équitable », a déclaré hier à Londres
Kenneth Dixon, président du conseil
d'administration de Rowntree, qui aura
un siège à la direction générale de Nes-
tlé à Vevey. Keystone

cobs-Suchard, qui détient 30% des ac-
tions Rowntree, n 'a pas fait de com-
mentaires. Selon des analystes finan-
ciers zurichois, Jacobs-Suchard pour-
rait aussi être gagnant dans l'affaire : en
revendant son paquet d'actions Rown-
tree, Jacobs-Suchard empocherait une
plus-value de quelque 360 millions de
francs.

Nestlé a donné l'assurance que les
activités chocolatières de Rowntree
pour l'Angleterre continueront d'être
dirigées depuis le siège de l'entreprise à
York. De plus, le siège de York devien-
dra le centre à partir duquel Nestlé
développera sa stratégie mondiale
pour les produits chocolatiers.

Activités complémentaires
Rowntree, qui occupe quelque

33 000 personnes, produit surtout du
chocolat et des confiseries. A travers
ses marques connues, telles que
«Smarties», «After Eight» et «Kit
Kat», elle a conquis de bonnes posi-
tions, surtout sur le marché britanni-
que, mais aussi dans de nombreux au-
tres pays. En 1987, Rowntree a réalise
un chiffre d'affaires de 1,4 million de
livres sterling, soit environ 3,6 mil-
lions de francs suisses.

Lorsque Nestlé avait lancé son OPA
sur Rowntree à fin avril dernier , le
patron de la multinationale , Helmuth
Maucher , avait souligné que les activi-
tés des deux groupes se complétaient
«de manière idéale». Il avait ajouté
que ce regroupement permettra de tirer
encore mieux avantage des opportuni-
tés qui se présentent en Europe comme
aux Etats-Unis.

Nestlé, premier groupe industriel
helvétique , a réalisé un bénéfice net de
1,827 milliard de francs en 1987, en
progression de 2, 1 % par rapport à l'an-
née précédente. Et cela en dépit d'un
recul de son chiffre d'affaires de 7,4% à
35,241 milliards de francs. (AP)

Point négatif
En 1987, les trente-trois compagnies

d'assurances membres de l'Associa-
tion suisse des assureurs de choses ont
encaissé des entrées de primes de
1,8 mia de francs, soit 5,9% de plus que
l'année précédente , a communiqué
hier l'association.

Point négatif à relever: comme l'an-
née précédente , la charge des sinistres a
été nettement supérieure à la moyenne
pluriannuelle dans le domaine de l'as-
surance-incendie , qui a représenté
44,5% des entrées de primes.

(ATS)

ALLEMAGNE
22.06.

170
758
220.50
247.50
440
185
545
284
367
207t
404d
224
131
430
401
178.50
427
328
124
220
218
469

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

23.06.

166
760
220
235
432
185
536
28 T
362 t
203.5Q
405
222.50
128.50
428
393
179.50
422
325 t
121.50
220
217
460 d

rm/CDC

22.06.

62.25
91
30.75
53
24
116.50
6.95
17.50t
15.75
17.25
26d
19.75
28
14.25
23.75
49
22.75t
169
81
59
81 25

23.06

62.75
91
30.75
52.50
24
116 t
6.8 t
15.75
16.75
17.25
25.50d
19.75
28
14
23.75
50
23.25
170.50
80.50t
58.75
81.50

37
32.25

|| 5 | METAUX
55.625 

CDIDni \Dl1

achat

445.50
21195
130
150
121
700
645
6.90
328
559
26595

Or - S/once
Or - Frs./kg

448.50
21353
140
160
131
780
685
7.10
338
564
26851

Vreneli 

22.06. 23.06.

Bque Gl. & Gr.p .. 550 d 550 d
Bque Gl. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 1025 d 1025 d
Créd.Agric.n 1000 d 1000 d

Cours
transmis
par la

Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 17-830

." \̂><^r )<
> Ŝ>rs^% •

DEVISES
23.06. achat vente

45.50 Etats-Unis 1.47 1.50
17.875 Angleterre 2.575 2.625
75.875 Allemagne 82.40 83.20
31.875 France 24.25 24.95
84.125 Belgique (conv| .... 3.91 4.01
57.75 Pays-Bas 73.05 73.85
27.25 Italie -.1105 - .113
28.125 Autriche 11.71 11.83
68.125 Suède 23.65 24.35
38.625 Danemark 21.45 22.05
44 Norvège 22.60 23.30
55.625 Finlande 34.50 35.50
47.75 Portugal 1.- 1.04
27.50 Espagne 1.2325 1.2725
65.25 Canada 1.215 1.245
90.875 Japon 1.144 1.156
33.75
92.50
46
47
53.75
54.25 i --s l BILLETS 

~~
37.75
67.125 achat vente
15.625
123.875 Etats-Unis 1.42 1.52
53 25 Angleterre 2.52 2.72
48.75 Allemagne 81.70 83.70
79.625 France 23.75 25.25
35.625 Belgique 3.80 4.10
84 Pavs-Bas 72.40 74.40
79.875 Italie '. - .1075 - .1055
65.75 Autriche 11.65 11.90
26.50 Suède 23.10 24.60
2.625 Danemark 21.05 22.55
36.50 Norvège 22.20 23.70
52.25 Finlande 34.35 35.85
85 25 Portugal -.89 1.14
35.375 Espagne 1.18 1.33
37.125 Canada 1.16 1.26
343 Grèce 0.90 1.20
48.625 Japon 1.12 1.17
49.625
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ûRENAULT
DES VOITURES
A \/l\/PF Pust

Son é légance  est  na tu re l le,
s e s  l i g n e s  a d m i r a b l e s .  ,
Synthèse de luxe , de confor t  et LA C O N D U I T E  E N C H A N T E E
de s é c u r i t é  tan t  a c t i v e  aue

passive la nouvelle Renault 21 L A  N O U V E L L E  R E N A U LT 2 1 S Y M P H O N I E ,
Symp honie  v o u s  en donne

v r a i m e n t  p lus  p o u r  v o t r e

a r g e n t .  T e n e z :  sa c h a î n e
s t é r é o  (4  x 6 W. 5 h a u t -  veux un seul instant . Belle et a u a m e n t e r  le v o l u m e  du (70 kW/95 ch). la GTX d'un 2.2
parleurs) qui vous permet par f o n c t i o n n e l l e, la R e n a u l t  21 coffre , verouil lage central des d' une s o u p l e s s e  exemp laire
un simp le geste du doigt de Symp honie vous o f f re  encore: port ières avec télécommande (81 kW/110 ch) ,  d i r e c t i o n
passer de Mozart aux groupes v i t res teintées , peinture métal- à infrarouge et - en option - assistée en série. Of f rez-vous
rock les plus récents grâce au lisée , lève-vi t res électriques à toit ouvrant. La Renault 21 GTS une  v é r i t a b l e  s y m p h o n i e
satel l i te de commande. Vous la l'avant , s ièges  ar r ière rabat- Symp honie est  équi pée d' un de  p l a i s i r s .  L ' O u v e r t u r e
réalez sans auitter la route des t a b l e s  s é p a r é m e n t  D o u r  D u i s s a n t  m o t e u r  de 1.7 I c o m m e n c e  a v e c  un e s s a i .

Renault 21 GTS Symphonie
(1,71, 70 kW/95 ch)

Fr. 20990.-

Renault 21 GTX Symphonie
(2,21, 81kW/110 ch)

Fr. 22 890.-

Autres modèles Renault 21
dès Fr. 18 950.-

SDT.TnA
\7lQltC7 1 une de nos exnsitians
serez séduit par la cuisie Solida . si

agréable à vive!

Fr. 5'95î.—
Appareils BOSCH et matage inclus

Garantie de 5 ans sur Is meubles.
Demandez sans engageient nos con-

seils à domicile ou . plu simple, ap-
portez-nous les dimensms de votre
cuisine: nous vous étataronsimmé-

diatement une offre par rdinatcur .en
fonction de vos nroœs désirs !

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33. Nouveau: Garantie 6 ans ant iperforat ion.  Renault préconise elf l-UIOlINti
EtECTROMENAGER JMINAIRES

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , s 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA , route de Berne 11 , -a- 037/71 36 88 - Payerne : I
Garage-Carrosserie Friedli SA ,  ̂037/61 15 94 , Fribourj,

Route des Arsenux 15
Avenches : Touring-Central SA , s 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, © 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA , -B 037/6 1 40 37 - Dompierre : J. Kessler , „ 037/22 8'86
B 037/75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , B 037/22 27 77 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , B 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA , « 037/52 21 25 - La 
Tour-de-Trême : Garaae Schuwev SA. s 029/2 85 25 mEj TXgESS*

Que la Suisse vous paraisse plus ou moins verte,
cela n'est finalement qu'une question de droite et de gauche

La copie Simul-Color de Messerli. Deux couleurs au bout du doiqf
wmstj ĝ  ̂ Définissez 

les 
Grâce à la nouvelle génération de 

Nous vous expliquerons volontiers en Nom: ' Adresse: .

*5f 3 ^g zones de cou- copieurs Minolta. Car ce sont les pre- détail comment tirer meilleur parti de Prénom: NPA/Localité: 
fl i H leur! Appuyez miers à fournir des copies deux cou- vos originaux. Le coupon ci-joint suffit. Entreprise: . Téléphone: 

^ . AJMMi sur la touche! leurs en une seule opération. Grâce D Veuillez me faire parvenir votre A. Messerli SA:
C'est tout! Désormais , vous pouvez au système Simul-Color. Des copies documentation sur les copieurs Représentation générale pour les l /A *̂ \
rt iwkor nnr donv une fmiQ do pnnio HnimQ nrininnlPQ nliic rnnuninonn- Minnltn Çimi il-Pnlnr onnimirQ Minnltn- A K/lpççorli ÇA \VxY/

et réduire du même coup le temps tes. Une netteté époustouflante. Et D Veuillez me contac ter pour une Av. de Provence 4, 1007 Lausanne , "^/TAN^f-<fpYV,%1,',fl
passé à copier en deux couleurs , un maniementsimple ,cela va de soi. démonstration sans engagement. Tél. 021/24 63 25. ATA^^OKJ-V^A 11
Survil rentre A- afSIa BQrnQ Onlro Conàwo Clntthr, ,nn/7U I r.nern* Mrmnn.l ,,00™ Ç,on Qt Ct.^-,11 T F H H N I Q I I F Pi F R I I R F A I i F T  D ' I N F O  P M A T I O N
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UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée : de suite ou à
rnnvRnir

Sans permis de travail s'abstenir.

Faire offre ou se présenter à Distributa
route du Tir-Fédéral, 1762 Givisiez,
B 037/83 11 55.

UN SOUS-CHEF DE CUISINE

_J^* _̂

pour préparer les banquets et les
repas d'étudiants. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Ambiance de travail agréable et
prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Prendre contact avec Coop
Neuchâtel ,
Portes-Rouges 55 ,
2002 Neuchâtel ,
s- 038/25 37 21

Celui qui reste assis trop
longtemps se rouille.
Voici auelaues exercices
d'extension pour vous déten
dre et qui feront du bien à
untrp rlns

Détendez-vous un bon
moment, les genoux plies et
les bras allongés le long du
corns.

Contractez les muscles
fessiers et soulevez votre
bassin du sol. Le bassin doit
monter plus haut que le
nombril. Maintenir la posi-
tion aussi longtemps que
nnssihle

employée
Nous cherchons

secrétaire
qualifiée.

Activités :
- correspondance française et allemande (indépendante ou

- contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs

- traitement et surveillance des commandes

- exécution des formalités d'importation et d'exportation

- travaux de bureau en général.

Connaissances

- langues française et allemande parlées et écrites

- initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.

Entrée: 1.9.1988.

Les intéressées sont priées d' adresser leurs offres de service à la Direction
d'EUROPAVIA SUISSE SA. Bundesaasse 16. 3001 Berne.

BIEN SUR LE SOL

EN BEAUTE

WBÏÏ€19

pn-4nfi

m̂

• • •

j'

êm

:\- "? ^- ...:¦

Voici qui soulage les dou-
leurs que l'on ressent vers
le bas des reins:
A plat ventre , toucher le sol
du front en rentrant le
menton. Etendre les bras le
long du corps , la paume des
m„înr „o,r U hnnt

ETUDIANT EN SCIENCES
ECONOMIQUES

Promotion 1989
auquel nous offrirons, après la promotion, une formation
complète d'une année dans les domaines du marketing, des
finances, des relations publiques et de la production dans
différents centres GM européens. Vous , pourrez ainsi ap-
prendre à connaître notre organisation et jeter les fonde-
ments d'une carrière pleine de succès. Votre formation ter-
minée, un poste à responsabilité vous sera confié à Bien-

Pendant votre dernière année d'études , vous accomplirez
deux stages à Bienne pour permettre de mieux nous connaî-
tre réciproquement. Il est prévu l' octroi d'une bourse pour
l'achèvement des études.

Outre une bonne formation générale, des connaissances en
technique automobile seraient un avantage. La langue ma-
ternelle française et de bonnes connaissances en langues
allemande et anglaise ainsi qu'une certaine mobilité sont
indisDensables.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseigne-
ment que vous pourriez désirer. Veuillez appeler M. Schmitz
et demander une formule de candidature. Nous nous réjouis-
cnnc Ho f a im  imtra nnnnaiccan/^o

or.ni DICMMC

NOUS ENGA
50

JEUNES ROMANDS

Mt *'*"* -̂̂ ^̂ ^̂RV*  ̂ r \, Jtm
¦'rs-ït ÈAW f̂ MWmWJBÊSC ** Sàmmsm wm

8.30/m
au lieu de 9.80
Prix à l' emporter (rouleau
de 400 cm de large)

MIOASA
Rî^rtv ia<r\\ i^ rhû7

^̂ ¦*»* 5̂à
Pliez les genoux et serrez
les muscles fessiers. Prenez
un poids et tenez-le, les
bras bien allongés de
chaque côté de la tête.
Etirez-vous le plus forte-
mont nnceihlo

^^

En exp irant , soulevez du so
les jambes bien tendues et
les épaules. La tête et les
pieds doivent être à la
„, ?,.„n L. . , , tn i . r

Pour le compte de la Cité universi
taire , Coop Neuchâtel

engagerait

dictée)

Une carrière dans une grande entreprise automobile dyna-
mique vous intéresse-t-elle?

En vue de susciter une relève efficace , nous cherchons
un

Pendant l' extension, allon-
gez les jambes. En resp iranl
normalement , maintenir la
position aussi longtemps
nue nossible.

—^«SÎSSi^W^

Moquette MERKUR. Résistante à l' usure , d' entretien facile et en quatre

tRintes Fihres 100% nnlvamirle. envers en mnnsse ris Intev rnmnnrte Pnirk

?nfl n/m2 Rien n"étonnant «i vnnc motte» In mnin <nr rotto

moquette avant d'y mettre le pied

? Ci
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COMMUNE DE FRIBOURG
AMÉNAGEMENT DE LA PLACE

DU PERTUIS
Mise à l'enquête publique

Conformément à l'article 37 de la loi sur les routes du 15 dé-
cembre 1967 et l'article 206 de la loi du 9 mai 1983 sur
l'aménagement du territoire et les constructions, la Com-
mune de Fribourg met à l'enquête publique pendant trente
jours les plans d'exécution de

l'aménagement de la place du Pertuis
Modération de trafic

Les plans peuvent être consultés du 24.6.88 au 25.7.88 au
soir au Secrétariat de l'édilité, Grand-Rue 37, 1er étage ou à
la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51 à Fribourg.
Quiconque est touché par les plans et a un intérêt digne de
protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire
opposition par dépôt d'un mémoire motivé , auprès du
Secrétariat communal ou de la préfecture , pendant la durée
de l'enquête.

La Commune de Fribourg
17-1006

VILLE DE FRIBOURG
Travaux en soumission

La Direction de l'édilité met en soumission auprès des entre-
prises intéressées et inscrites au Registre professionnel du
canton de Fribourg, les travaux suivants:

aménagement de la place du Pertuis :
- Terrassements
- Collecteur
- Pavage
- Divers travaux de béton

Les formules de soumissions peuvent être obtenues dès le
lundi 27 juin 1988 au bureau d'ingénieurs M. Nidegger SA,
Champriond 5, 1700 Fribourg.

Les formules de soumissions portant la mention «Aména-
gement de la place du Pertuis» doivent être retournées, sous
pli fermé , au Secrétariat de l'édilité , Grand-Rue 37 , pour le
vendredi 15.7.1988 à 11 h., heure à laquelle elles seront
ouvertes en présence des soumissionnaires.

Les soumissionnaires demeurent seuls responsables de la
remise de leurs documents dans le délai imparti et à l'endroit
prescrit. Tout retard entraînera l'annulation de la soumis-
sion.

Direction de l'édilité
17-1006

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par Charpentes Vial SA , 1724 Le
Mouret, au nom de la Fondation du Cercle littéraire et de
commerce par M. Alain Bischofberger , rte du Jura 20,
1700 Fribourg, pour la construction d' un pavillon de jar-
din octogonal, à la rte du Jura 20, sur l'article 6403, plan
folio 39 du cadastre de la commune de Fribourg.

- Les plans présentés par la Direction de l'édilité, Grand-
Rue 37 , 1700 Fribourg, au nom de Fribourg, la Commu-
ne, pour l'aménagement d'une zone piétonne devant
l'entrée principale de l'hôpital des Bourgeois, à la rue de
l'Hôpital 2, sur le domaine public , plan folio 7 du cadastre
de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions du vendredi 24 juin
1988 au jeudi 7 juillet 1988 à 17 h. 30.

Direction de l'édilité
17-1006

r

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Crise financière de l'ONU

Tiraillements de tous côtés
La grave crise financière que tra-

verse l'ONU est loin d'être résolue.
Actuellement, en effet, le déficit de l'or-
ganisation a atteint le montant exorbi-
tant de 680 millions de dollars. Pour-
tant , malgré les différents cris d'alarme
lancés par le secrétaire général, M. Pe-
rez de Cuellar , les principaux respon-
sables de la crise, les Etats-Unis, ne
semblent avoir aucune intention de réa-
gir en versant leur dû.

I
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET
Tout a commencé en 1986, pour ce

qui concerne les problèmes financiers,
du moins. Car, en réalité , la mauvaise
volonté des Américains face à leurs
engagements n'est, en définitive , que
l'application de leur politique envers
les organisations internationales.
C'est-à-dire : prendre diverses mesures
telles que réduire des activités du per-
sonnel et des moyens financiers afin de
diminuer leur impact. Les Etats-Unis
n'apprécient pas toujours les critiques
qui leur sont formulées dans les en-
ceintes internationales et en particulier
de la part des pays en voie de dévelop-
pement , qui versent des contributions
minimes.

C'est ainsi que l'UNESCO - coupa-
ble surtout d'avoir voulu définir un
«Nouvel ordre mondial de l'informa-
tion et de la communication» (NO-
MIC) - a été la plus pénalisée par le
retrait des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et de Hong Kong et la réduc-
tion automatique , par conséquent , de
plus de 30% de ses revenus. Au-
jourd'hui , remise au pas après le départ
de son ancien directeur , l'UNESCO a
réduit les ambitions philosophiques de
NOMIC à une assistance technique
d'aide aux pays en voie de développe-
ment en matière de communication.

Contribution américaine
réduite de moitié

Depuis deux ans, les Etats-Unis ne
versent à l'ONU que la moitié de leur
contribution. Résultat : ils doivent ac-
tuellement la somme de 466 millions
de dollars que l'organisation interna-
tionale a fort peu de chance de se voir
verser intégralement , la contribution
annuelle versée par les Américains en
version réduite s'élevant, en effet, à
120 millions de dollars seulement.

D'autres pays ont des arriérés im-
portants. L'Argentine , le Brésil , Israël
et la Pologne doivent à eux seuls plus
de 41 millions de dollars. Mais les
arriérés les plus importants sont ceux
dus par l'Afrique du Sud. Ils s'élèvent ,
en effet, à 30 millions de dollars, alors
que la contribution annuelle de Preto-
ria s'élève à 3 millions seulement. C'est
ce qui prouve, si besoin était , qu 'il
s'agit bien d'une crise politique. L'Afri-
que du Sud ne tient pas à verser des
contributions à une organisation qui la
met au ban dans toutes les conférences
qu 'elle organise.

En dépit de cette situation grave,
pourtant , les mesures adoptées par le
secrétaire général n'ont, jusqu 'à ce
jour , rien de véritablement draconien-
nes. En dehors de quelques limitations
dans les réunions et dans les travaux de
réfection ou de construction de nou-
veaux bâtiments , les réductions du
per sonnel se sont limitées à 15%. Elles
ont été appliquées par le non-renouvel-
lement des contrats ou le non-rempla-
cement de personnes ayant pris leur
retrait e. M. Perez de Cuellar est, en
effet, tiraillé de tous côtés, par les Amé-
ricains, par les pays en voie de déve-
loppement et par le personnel.

«Les conditions de travail se dété-
riorent d une manière grave et persis-
tante , le personnel qualifié quitte l'or-
ganisation» , a dénoncé en début de
semaine M. Kofi Annan , du Bureau
des ressources humaines. L'ONU a en
effet de la difficulté à recruter du per-
sonnel qualifié, les conditions de tra-
vai l n'étant plus assez intéressantes.
Résultat : aussi bien les Etats-Unis que
le Japon et la République fédérale alle-
mande n'hésitent pas à verser une «al-
location» aux fonctionnaires de leurs
pays. Les salaires offerts par l'ONU ne
sont plus , par les temps qui courent , à
la hauteur de ceux que touchent des
fonctionnaires d'Etat qualifiés. Un
mode de faire qui n'est pas sans poser
de sérieux problèmes quant à l'indé-
pendance dont ces hauts fonctionnai-
res doivent faire preuve vis-à-vis de
leur propre pays. A. Ro.

f^^rjML

La crise financière de l'ONU: des raisons politiques plus qu 'économiques
Keystone

ï

Entre la solidarité à l'«intifada» et la subversion contre l'Etat
«L'Etincelle» enflamme les esprits

M
pËJErlEÂLËMS r̂iTHÉODORE JLà\
HATALGUI ^5flW

Quelle est la ligne qui sépare la soli-
darité de certains Israéliens avec les
aspirations nationales du peuple pales-
tinien des actes de subversion contre
leur propre Etat ? Morale, aussi bien
que politique, cette question fut l'objet
ces jours des délibérations de la Cour
suprême à Jérusalem dans l'affaire de
la «Voie de l'Etincelle». Malgré l'« in-
tifada» - ou précisément à cause des
émotions suscitées par celle-ci - elle
défraie toujours la chronique.

Il y a trois mois, la police arrêtait le
gérant et tous les trois rédacteurs -
deux hommes et deux femmes - d'une
petite revue marxiste publiée à Jérusa-
lem, au tirage de quelque cinq cents
exemplaires sous le nom de «La Voie
de l'Etincelle». Divulgé le 23 mai
après une enquête à huis clos et après
une détention prolongée rendue néces-
saire, selon les services secrets, par la
quantité de matériel saisi, l'acte de l'ac-
cusation porte sur des activités subver-
sives dirigées contre la sécurité de
l'Etat.

Il y a plus de quatre ans, les accusés
auraient pris contact , à Londres, avec

les agents du «Front démocratique
pour la libération de la Palestine» de
Nayéf Hawatméh , groupement terro-
riste faisant partie , en opposition à
Yasser Arafat, du comité exécutif de
l'OLP. Entrés en rapport avec deux
représentants du FDLP dans les terri:
toires occupés, ils auraient fondé une
organisation clandestine nommée
«L'Etincelle» et publié , toujours avec
des fonds fournis par les FDLP, une
revue de tendance révolutionnaire
sous le nom de la «Voie de l'Etincel-
le». La publication de la «Voie», dont
les autorités apparemment ne soup-
çonnaient pas les contacts ni les sour-
ces financières, était légale. C'est au
sein de leur organisation clandestine
que les accusés ne furent connus que
sous leurs noms de guerre : le gérant du
journal , Assaf Adiv , s'y appelait «Nas-
ser», la rédactrice Mikhal Schwartz
«Salem», Roni Ben-Efrat «Natacha»
et son ancien mari Yaacov Ben-Efrat
«Madjed».

La parenté de deux des impliqués a
prêté à l'affaire un piquant particulier.
Mikhal Schwartz, considérée comme
force motrice du groupe , est la fille du

,„ _..
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Entre la sympathie pour le mouvement palestinien et la subversion contre l'Etat ,
la limite reste floue. Keystone

professeur Ariéli , de l'Université hé-
braïque de Jérusalem , historien et hu-
maniste de renommée internationale ,
avocat très respecté de la légalité dé-
mocratique. «D'après ce que je sais»,
dit le professeur, «il serait question
d'un petit groupuscule dépourvu de
toute importance , sans possibilité de
nuire aux intérêts de l'Etat. » Quant au
gérant de la «Voie» Assaf Adiv , il est le
fils d une famille de pionniers des kib-
boutzim.

Il y a neuf jours , le Tribunal de Jéru-
salem accéda à la demande des avocats
en permettant de libérer sous caution ,
jusqu 'au procès, trois des accusés (le
quatrième, Yaacov Ben-Efrat , avait été
appréhendé la main dans le sac avec
des feuilles volantes et des fonds du
FDLP). Il est vrai , a dit le juge , que « La
Voie de l'Etincelle» qui , depuis le dé-
clenchement de l'«intifada », infor-
mait en détail sur la situation dans les
territoires occupés, aspirait au rempla-
cement du régime démocratique en Is-
raël par un régime marxiste , mais il y a
lieu de croire que les aveux des accusés
sur des contacts avec une organisation
terroriste ont ete extorqués au cours de
l'interrogatoire.

«Oppo.sé à leur libération sous cau-
tion pour raison de sécurité, le Parquet
interjeta appel à la Cour suprême. En
reconnaissant la validité de ces objec-
tions, la plus haute autorité juridique
du pays annula la décision du tribunal.
Les accusés devront désormais rester
en prison jusqu au procès fixé pour le
mois de septembre. Solidaire avec «La
Voie de l'Etincelle», un groupe d'intel-
lectuels de gauche publia un pamphlet
intitulé «Les Gardiens de l'Etincelle».
C'est en revanche le journal indépen-
dant «Haaretz» qui affirma que les
services secrets, dont les méthodes
d'interrogatoire avaient été sévère-
ment critiquées suite au rapport d'une
enquête gouvernementale , ne pour-
raient pas se permettre d'accuser
« L'Etincelle» sans disposer de preuves
incontestables.

T.H.

ETRANGER _§
Après la réhabilitation des morts

Celle des «traîtres»
A la veille de la conférence du parti,

Gorbatchev ne se contente pas de réha-
biliter les morts. Il veut aussi rendre
une existence sociale à plusieurs «traî-
tres » d'hier, brillants intellectuels, at-
tachés à leur pays, dont l'Union soviéti-
que s'est trop longtemps privée.

« D E  MOSCOU,
1 NINA BACHKATOV J

Dans ce contexte , la soudaine recon-
naissance accordée à l'historien Roy
Medvedev - parce qu 'il est historien -
revêt une signification particulière.

Apres un ostracisme de plus de vingt
ans et une persécution tantôt ouverte,
tantôt sournoise , sa signature est appa-
rue trois fois en trois semaines dans des
revues soviétiques et il a participé ven-
dredi dernier à une émission télévi-
sée.

Les sujets abordés sont connus des
Occidentaux puisqu 'ils sont extraits
des livres publiés par Roy Medvedev à
l'Ouest , tantôt seul, tantôt avec son
frère jumeau Jaurès, exilé de force à
Londres, et qu 'ils servirent de trame à
des interviews publiés notamment
dans ces colonnes.

Mais pour des Soviétiques, c'est en-
core un choc de suivre dans « Les Nou-
velles de Moscou» un débat sur la
signification du phénomène stalinien ,
d'apprendre dans «Argoumenty i Fak-
ty» qu'en 1957 Malenkov et Molotov
tentèrent de renverser Khrouchtchev,
d'entendre défendre à la télévision la
thèse selon laquelle «aucun monopole
de pouvoir ne peut assurer la démocra-
tie».

L'évolution est d'autant plus im-
pressionnante que l'auteur qui défend
publiquement ces thèses, avait été qua-
lifié , il y a moins de deux mois, d' «im-
migré de l'intérieur» par le directeur
du Fonds spécial de littérature (en
d'autres termes, le comité de censure).
A ce titre, il classait Roy Medvedev
parmi les auteurs impubliables avant
bien longtemps en Union soviétique.

Il resterait à régler un jour ou l'autre
sa réintégration dans le parti. Fidèle à
lui-même, ferme mais sans sans haine,
il nous expliquait , il y a peu: «Je ne
souhaitais pas quitter le parti. Que
ceux qui ont décidé de m'exclure déci-
dent aujourd'hui de me réintégrer sans
conditions. Mais je n'ai jamais rien
demandé et ce n'est pas aujourd'hui
que je vais commencer».

N.B.

Dans un ouvrage publié en URSS

Sakharov dénonce le KGB
L académicien Andreï Sakharov dé-

nonce, dans un livre publié cette se-
maine à Moscou, la répression menée
par le KGB « dans les années 70-80 »
contre les dissidents, qui, affirme-t-il ,
ont «préparé psychologiquement et
moralement l'indispensable évolution
pluraliste de la société».

Le Prix Nobel de la paix y appelle
par ailleurs à enquêter sur les liens

éventuels du KGB avec «1 internatio-
nale terroriste des années 60-70», sans
citer aucun mouvement terroriste en
particulier.

Les activités du Comité de la sécu-
rité d'Etat (KGB) au cours des derniè-
res décennies, de même que la dissi-
dence, sont toujours une «page blan-
che» de l'histoire en URSS.

M. Sakharov , revenu à Moscou en
décembre 1986 après six ans d'exil in-
térieur à Gorki , contribue par un arti-
cle de 13 pages à un ouvrage collectif de
34 intellectuels partisans de la peres-
troïka (restructuration), intitulé «Il n'y
a pas d'autre voie». Le livre, tiré à un
petit nombre d'exemplaires (50 000), a
été présenté cette semaine à la presse à
Moscou. L'hebdomadaire «Litera-
tournaïa Gazeta» en a publié mercredi
une courte présentation , signée d'un
des auteurs, dans laquelle celui-ci «es-
père que l'ouvrage servira de guide»
aux délégués à la conférence du parti
qui s'ouvre le 28 juin à Moscou.

«Je me sens particulièrement pro-
che de ceux qui ont osé agir pour la
défense de la glasnost (transparence) et
des principes des droits de l'homme»,
malgré les répressions du KGB, écrit
l'ancien exilé de Gorki dans ce recueil.
Il cite parmi ceux qui furent poursuivis
pour ce combat les auteurs du bulletin
dissident des années 70 «Chronique
des événements couVants».

M. Sakharov mentionne aussi les
noms de quatre dissidents morts en
détention «dans les années 70-80»,
Iouri Koukk , Vassil Stous, Aleks Tik-
hu et Anatoh Martchenko, et souligne
que des dissidents sont toujours empri-
sonnés dans des camps ou en hôpitaux
psychiatriques. Mais il n 'en précise pas
le nombre, alors qu 'il avait indiqué cet
hiver avoir remis au numéro un sovié-
tique, Mikhaïl Gorbatchev , une liste
de 200 personnes toujours emprison-
nées en URSS pour des raisons politi-
ques ou religieuses. (AFP)

Andreï Sakharov
Keystone
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Jean Paul II en Autriche
Waldheim : «Une visite qui concerne tous les Autrichiens):
Deux mille personnes, parmi elles

d'anciens déportés , seront rassemblées
cet après-midi à Mauthausen où Jean
Paul II viendra se recueillir dans la
chapelle commémorative et s'inclinei
devant les stèles rappelant le martyre
des déportés de dix-sept nations. Dans
la matinée, le pape doit célébrer la
messe à Eisenstadt. Cent mille Hon-
grois auront passé la frontière pour la
circonstance. Le soir, le pape gagne
Salzbourg d'où il rayonnera jusqu 'à
lundi soir dans tout le pays.

Le soleil n était pas au rendez-vous
hier à l'arrivée du pape, mais la cordia-
lité de l'accueil officiel et populaire y a
suppléé. Jean Paul II comme Kud
Waldheim peuvent se féliciter de l'am-
biance de ces premières heures autri-
chiennes. Ceux qui s'attendaient à re-
trouver à Vienne les mini-manifesta-
tions qui se déroulaient le 25 juin de

l'année dernière autour de la Basilique
Saint-Pierre , lors de la visite du prési-
dent au Vatican , resteront sur leur dé-
ception.

Le président Waldheim , en accueil-
lant le pape dans la soirée au palais de
la Hofburg, a pu sans gêner personne
évoquer cette visite : «Nous avons pi
l'interpréter comme l'expression de
votre attachement à notre pays». Dan;
ce discours , Kurt Waldheim , qui es1
catholique , n 'a pas caché ses convic-
tions religieuses. Estimant que la visite
du pape concernait «tous les Autri-
chiens, même ceux qui éprouvent de
l'indifférence , voire ceux qui adopten 1
une. attitude réservée vis-à-vis de
l'Eglise».

Le président a su parfaitement résu-
mer ce que sont les grandes lignes d'ac
tion de Jean Paul II depuis dix ans
l'appel- à la solidarité et à la justice; \z
prière commune pour la paix comme z

«
Envoyé spécial ,

| Joseph VANDRISSE

Assise, l'effort pour «surmonter les
barrière s qui divisent l'Europe». Par-
lant de l'encyclique sociale du pape , il
ajoutait: «Elle est destinée à tous ceu>
qui assument une responsabilité dans
l'Etat et dans la société. Nous nous sen-
tons concernés et interpellés en Autri
che».

«Les efforts de l'Autriche pour \z
promotion de la paix fondée sur la jus
tice méritent le respect de la comrau
nauté internationale pour votre pays»
répondait aussitôt Jean Paul II qu
parla longuement de la vocation de
l'Autriche «pont au cœur de l'Euro-
pe». Le pape estime que «notre conti-
nent européen dans son ensemble z
besoin d'un processus créatif de renou-
veau pour une Europe unie et que
l'Eglise peut apporter sa contribut ion z
ce processus».

Oui à la foi , oui à la vie
La première partie du discours pro

nonce à la Hofburg développait le
thème de la visite : oui à la foi, oui à \z
vie. Jean Paul II n'hésite pas à dire que
«la vie , c'est pour les Autrichiens , cette
liberté que leur fournit l'actuelle cons
titution démocratique». Cette démo
cratie, cinquante ans après l'Ans
chluss , l'Autriche l'a retrouvée. D'une
part , elle ne saurait oublier «ce lourc
héritage du passé»; d'autre part , elle ne
saurait accepter que la liberté d'au
jourd'hui «se dégrade en permissivité
alors qu 'elle est un droit à faire h
bien».

Etre libre , c'est donc savoir dire ou
à la vie au sens le plus large de ce mot
ce qui veut dire non seulement accep-
tation et protection de celle-ci de \z
naissance à la mort , mais aussi «tolé-
rance qui exclut toute persécution OL
diffamation du prochain qui pense au-
trement que nous, protection de l'em-
ploi , dialogue pour créer la confiance
ainsi que la concertation dans autan:
de domaines de la vie en commun que
possible». J.V

&f%

Jean Paul II accueilli par Waldheim Keystone

Mitterrand à l'Elysée, Rocard à Matignon, Fabius à l'Assemblée
Les socialistes ont toutes les cartes

Michel Rocard a été comme prévu
reconduit hier dans ses fonctions de
premier ministre et Laurent Fabius a
été élu au perchoir de l'Assemblée na-
tionale française.

«Le président de la République a
signé le décret nommant M. Michel
Rocard premier ministre », a indiqué
un communiqué de l'Elysée.

M. Rocard , qui succède à lui-même.
avait présenté la semaine dernière la
démission de son Gouvernement à la
suite des élections législatives des 5 el
12 juin. Cette démission avait été ac-
ceptée mercredi par le président Fran-
çois Mitterrand.

De son côté, Laurent Fabius , ancien
premier ministre socialiste , a été élu
président de l'Assemblée nationale
française au second tour de scrutin.

Il succède à un gaulliste historique.
Jacques Chaban-Delmas. Il a obtenu
une majorité absolue de 301 voix

Fabius s adressant à 1 Assemblée na-
tionale aussitôt après son élection.

Keystone

contre 268 à M. Chaban-Delmas sui
574 députés. M. Fabius, qui avait fail
le plein des voix socialistes (276) au
premier tour , a obtenu au deuxième
tour de scrutin la totalité des voix
socialistes , plus , vraisemblablement ,
les 25 voix qui s'étaient portées au pre-
mier tour sur un candidat communis-
te.

Comme prévu , après un premiei
tour destiné à marquer leur présence el
leur différence, les communistes
avaient retiré leur candidat , M. Geor-
ges Hage, pour reporter leurs suffrages
sur M. Fabius, «pour barrer la route à
la droite », sans pour autant avaliser la
politique de M. Rocard , ont-ils dit.

Ils auront droit en contrepartie à une
vice-présidence de l'Assemblée et sur-
tout à la possibilité de constituer un
groupe parlementaire dans la mesure
où les socialistes sont d'accord poui
abaisser de 30 à 20 le nombre de dépu-
tés nécessaires à la constitution d'un
groupe.

Groupe centriste
Cette rentrée parlementaire (neu-

vième législature), a ete marquée pai
l'annonce de la constitution du groupe
de l'Union du centre, forte de 41 mem-
bres (CDS et apparentés) et présidée
par M. Pierre Méhaigneri e, dont l'ob-
jectif est de faire prévaloir à l'Assem-
blée et dans la vie politique les notions
«de liberté , de solidarité et d'équili-
bre »^Ce groupe «se montrera soucieux
d'éviter tous les excès que peuvent en-
traîner 1 esprit partisan ou 1 esprit de
système», et «en jugeant le Gouverne-
ment à ses actes et ses décisions , il
entend peser efficacement sur la ges-
tion des affaires du pays».

Les socialistes ont fait le plein de
leurs voix , mais M. Chaban-Delmas.
qui avait perd u six voix (trois s'étant
reportées sur le Front national , et trois
bulletins blancs) au premier tour , en a
récupéré cinq au second.

Aujourd hui , répartition,des poste:
de bureau , des sièges des six commis
sions permanentes et séance publique
pour la nomination des six vice-prési
dents , des trois questeurs , des douze
secrétaire s, et pour l'installation du bu
reau.

François Mitterrand à l'Elysée, Mi-
chel Rocard à Matignon , Laurent Fa
bius à l'Assemblée nationale : les socia
listes ont désormais toutes les cartes er
main pour «ouvrir» la vie politique
française... ou la «verrouiller», l'an
cienne majorité parlementaire n'ayan
plus qu 'un seul bastion - non négligea
ble d'ailleurs - le Sénat. (AP/AFP

Procès des assassins du juge Michel
Le «Bocuse de la came» à la barre

Philippe Wiesgnll, considéré
comme le meilleur «chimiste » de la
drogue du monde, est venu témoignei
hier devant la Cour d'assises des Bou-
ches-du-Rhône qui juge les assassins
présumés du juge Michel.

Il s'agissait d'un des moments les
plus cruciaux du procès puisque cei
ancien libraire et confiseur de la Ciotal
a été le premier membre de la «bande à
Gjrard » à se mettre à table. C'est lu
qui , depuis sa prison suisse, en févriei
1986, a mis les enquêteurs sur la piste
des assassins du magistrat.

Dans le palais de justice d'Aix-en-
Provence sous haute surveillance
cette «balance » s'est montrée très i
l'aise et a répété avec force détails ce
qu 'il savait , indifférent semble-t-il i
une éventuelle vengeance du milieu.

Philippe Wiesgrill , âgé aujourd'hui
de 38 ans, appartenait au groupe de
trafiquants de drogue constitué par Gi-
rard , Mazza , Scapula et Altieri. Avec

les deux derniers , il a été arrêté er
Suisse fin 1985 à la suite de la décou
verte d'un laboratoire clandestin d'hé
roïne où il officiait. Il s'est mis à parle:
lorsque Scapula a commencé à joué le:
«repentis», a-t-il expliqué hier, car i
ne voulait pas qu 'on le mêle à l'assassi
nat du juge Michel.

Sans y avoir assisté, et encore moin:
participé , Wiesgrill avait appris pro
gressivement de ses compagnons le:
circonstances de l'exécution du magis
trat , le 21 octobre 198 1, et a donc pu er
indiquer les grandes lignes aux enquê
teurs qui réussirent ensuite à faire cra
quer les deux tueurs , Charles Altieri e
François Checchi. Grâce aux confes
sions de Scapula , la justice a enfin pi
inculper les commanditaires présumé:
du «contrat», Homère Filippi et Fran
çois Girard , ainsi que leurs épouses qu
auraient joué les messagères. A la bar
re. Philippe Wiesgrill a estimé notam
ment que Scapula et Mazza n'avaien
pas voulu se mouiller dans cet assassi

nat et que Girard était le seul à avoir pi
monter une telle opération.

Wiesgrill «le chimiste» a trans
formé des centaines de kilos de moi
phine-base en héroïne d'une excep
tionnelle pureté aux quatre coins de 1
planète , et particulièrement au Liban
Avec son fort accent du Midi , ce «Bc
cuse de la came», comme on l'appell
parfois, a tranquillement raconté hie
que les centaines de milliers de dollar
de bénéfice qu 'ils accumulaient étaien
partagés également entre les membre
de la bande, en prison ou actifs. Le
50 000 FF et les 35 000 dollars que 1
tueur Checchi a touchés pour 1
«contrat Michel» ont été eux compta
bilisés au chapitre «frais divers »,
encore indiqué Wiesgrill qui purge e:
France une peine de vingt ans de réclu
sion écopée en Suisse. Le procès d'Aix
en-Provence se poursuit aujourd'hu
par l'audition de plusieurs experts. 1
devrait se conclure au milieu de 1
semaine prochaine. (AP

ETRANGER
Glissements de terrain en Turquie

300 morts?
Entre 60 et 300 personnes, selon les Elle a ajouté que deux morts et

sources, pourraient avoir trouvé la mort 18 blessés ont déjà été dégagés de la
dans des glissements de terrain qui ont mer de boue qui a enseveli presque
enseveli hier matin notamment le vil- tout le village ainsi que la route allant
lage de Catak, dans le nord-est de la de Trabzon à Erzurum , la principa le
Turquie. Le Croissant-Rouge a indi- ville de l'est du pays. Le glissement de
que, lors d'une conférence de presse à terrain s'est produit vers 8 h. (7 h.
Trabzon, un port voisin de Catak, que HEC), alors que les restaurants étaient
300 personnes pourraient avoir péri bondés de clients bloqués par un précé-
dans cette catastrophe. Selon le préfet dent glissement de terrain.
de Trabzon, Enver Hizlan, entre 80 à
100 personnes se trouveraient enseve- Opérations interrompues
lies. D'autres estimations font état de
60 à 150 morts. De nouveaux glissements de terrain

ont contraint hier soir les secouristes à
Plusieurs touristes étrangers pour- interrompre leurs opérations. Les opé-

raient par ailleurs figurer parm i les vie- rations de secours ont été interrom-
times, a anoncé l'agence turque «Ana- pues à la tombée de la nuit parce que
tolie». des glissements de terrain successifs

La présence probable des touristes gênaient les efforts de dégagement des
sur les lieux de la catastrophe s'expli- débri s accumulés par les coulées de
que surtout par une visite qu 'ils de- boue dévastatrices qui s'étaient pro-
vaient effectuer au monastère de Su- duites 12 h. plus tôt.
mêla , situé dans la région.

Quelque 500 000 tonnes de boue et Des groupes de gens se sont rassem-
de rochers ont déferlé de la montagne blés sur des 'collines dans l'attente de
détrempée par la pluie sur des restau- nouvelles des membres de leurs famil-
rants, des cars, des voitures et une les. Seules quelques habitations de Ca-
école du village, a précisé l'agence tak sont encore intactes.
« Anatolie ». ( AFP/Reutet
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D'importants moyens de déblaiement. Kcyston

La RFA réduit les impôts
Un plan sans précédent par son ampleu

L'Allemagne fédérale a entériné hiei
un plan de réduction des impôts, sans
précédent par son ampleur, après plus
d'un an d'intenses débats qui ont mené
à plusieurs reprises la coalition gouver-
nementale au bord de l'éclatement.

Au terme d'une journée très mouve-
mentée, le Bundestag (Parlement fédé-
ral) a voté dans la nuit - en troisième e
dernière lecture - ce projet présenti
par le Gouvernement de centre droi
du chancelier Helmut Kohi comme 1<
grand œuvre de la législature commen
cée en 1987. Le texte a obtenu 256 vob
contre 209.

Le plan prévoit une diminutioi
nette en 1990 des impôts directs payé:

par les personnes et les sociétés de 19,
milliards de DM (11 ,3 milliards de dol
lars). Il passe par un allégement bru
des impôts directs de 37,2 milliards d
DM, partiellement compensé par 1
suppression d'avantages fiscaux,
compris l'introduction dès 1989 d'u:
prélèvement à la source de 10% sur le
revenus du capital , pour un montan
de 18, 1 milliards de DM.

Le ministre des Finances, M. Gei
hard Stoltenberg, a souligné que c
plan allait soutenir la demande inté
rieure en RFA, permettant ainsi d'aug
menter les importations et de réduir
les grands déséquilibres économique
mondiaux.

(AFF
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Fribourg: les Sœurs ne veulent plus de Sainte-Anne

Une clinique en sursis
L'incertitude totale plane sur l'ave- Fribourg pourrait perd re une clini- La solution ne sera pas forcément la aussi de personnel avec la diminutior

nir de la clinique Sainte-Anne à Fri- que l'an prochain. La congrégation des vente de l'établissement: «Toutes les du nombre des religieuses. «Nous ne
bourg : le propriétaire , une congréga- Sœurs de Sainte-Anne a en effet décidé , possibilités sont ouvertes», nous as- voulons pas trop parler avant que les
tion religieuse basée à Lucerne, n'en il y a quelques jours , de rompre le sure le représentant de la congrégation médecins ne se déterminent» , conclui
veut plus. Les locataires, des médecins contrat qui la lie aux médecins exploi- lucernoise , Mc Hans Korner. Mais Mc prudemment Mc Hans Korner.
fribourgeois , songent à racheter cet ou- tant leur clinique à la rue Hans-Geiler. Korner ne cache pas que les propriétai-
til de travail. Mais ils ne veulent rien D'ici la fin 1989, donc, il faudra trou- res souhaitent «se dégager des problè- «No comment»
dire avant lundi , date d'une importante ver une solution ou mettre la clé sous le mes» posés par ce lointain hôpital.
assemblée. paillasson. Problèmes d'argent , bien sûr, mais Les médecins, eux, ne sont pas plus

bavards. Ils sont une bonne trentaine à
avoir constitué en 1982 la Société d'ex-

/8^£>^ 
ploitation de la clinique Sainte-Anne

/B Bteto^>-~ Fribourg SA, dotée d'un capital de
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vente...
110 lits et 200 emplois en moins à Fribourg ? © Bruno Maillard Antoine Geinoz

Opération charme de la Police cantonale fribourgeoise

Montrer pour être respecté
La police fribourgeoise entend soigner son image de mar-

que auprès de la population. Pour ce faire, elle ouvre demair
les portes de son centre basé Granges-Paccot.

core du matériel de catastrophe. Ur
concours , sous la forme d'un question-
naire , est prévu pour les jeunes. De;
agents discuteront avec le public.

Plus animées seront les démonstra-
tions qui agrémenteront cette jou rnée
Au programme: chiens de police (z
10 h., 13 h. et 15 h.), groupe d'inter-
vention avec hélicoptère (à 10 h. 30.
13 h. 30 et 15 h. 30), self-défense (à
11 h., 14 h. et 16 h.), tirs dans un stand
d'entraînement ultramoderne (à
11 h. 30, 14 h. 30 et 16 h. 30). Des bus
feront gratuitement la navette entre le
terminus TF Saint-Léonard , où les au-
tomobilistes pourront parquer leur
voiture , et le centre de la police â Gran-
ges-Paccot.

Pourquoi une telle manifestation 1:
«Le rôle de la police est souvent ingrat ,
un petit incident peut ternir l'image
que nous souhaitons en donner», es-
time le conseiller d'Etat Raphaël Ri-
maz, directeur de la Justice , de la Po-
lice et des Affaires militaires. Or, poui
se faire connaître et, surtout , compren-
dre, rien de tel que de s'ouvrir à la
population. Tout en obtenant un effel
dissuasif et préventif , espère M. Hay-
moz. YD

Radar, quand tu nous tiens Ou le Gl (groupe d intervention) en chute libre mai!
contrôlée... Deux des multiples aspects de la police à découvrir samedi!

GD Bruno Maillarc

EN VEDETTE 4uV.
Des hommes du groupe d'interven-

tion de la Police cantonale fribour-
geoise descendant en rappel , à parti i
d'un hélicoptère prêté par la police ge-
nevoise, sur le toit d'un bâtiment poui
ensuite y pénétrer par les fenêtres. Ce
sera probablement le «clou» de la jour-
née portes ouvertes, ce samedi, au cen-
tre de police de Granges-Paccot. Une
première dans les annales policière s du
canton , a expliqué hier à la presse le
commandant Joseph Haymoz.

Le laboratoire des Paccots,.
Une exposition , visible de 8 h. 30 à

16 h. 30, présentera en effet les diffé-
rents secteurs de son activité. A savoir:
Police de sûreté. Police de la circula-
tion , groupe d'intervention , service de
l'instruction , service Orcaf, chiens de
police. Parmi les objets présentés dans
18 stands , citons notamment le fa-
meux laboratoire d'héroïne des Pac-
cots, un cyclomoteur maquill é et fai-
sant du 90 km/h., des armes, un radar
dirigé sur l'autoroute voisine ou en-
.--"PUBLICITE —— ¦ — 
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Centres sportifs
Un oui à
28.8 mio

Le triple projet d'un centre sporti
national à Montilier et de deux centre:
cantonaux à Charmey et Estavayer :
franchi hier une étape importante ei
réussissant, au terme de quatre heures
de débat, son examen de passage de
vant le Grand Conseil. Assez large
ment, mais après une âpre discussioi
qui vit intervenir autant de députés qui
le projet coûtera de millions au canton
soit 29. Reste maintenant à persuade
le peuple. Il dira en effet son mot, h
dernier, le 25 septembre. Les réaction!
de plusieurs députés laissent croire i
une campagne référendaire tendue.

Le projet adopté hier par le Gran»
Conseil comprend trois volets (voin
«La Liberté» du 9 juin). Sa pièce mai
tresse est le centre sportif national di
Montilier , le troisième de Suisse avei
Macolin et Tenero. A ce projet
concocté en hâte pour saisir l'occasioi
d'acquérir le domaine de Montilier ;
un prix jugé extrêmement favorabli
par le conseiller d'Etat Marius Cottier
la Direction de l'instruction publiqui
avait ajouté deux centres cantonaux: i
Charmey (10,6 millions), réservé plu
tôt aux sports de montagne, à l'athlé
tisme et au football et à Estavayer (4,5'
millions), voué aux sports nautiques e
activités peu gourmandes d'espace.

Un paquet de 53 millions
Ainsi ficelé, le paquet pèse 53 mil

lions de francs , dont 28,8 millions à 1;
charge du canton , qui prévoit d'étalé
la dépense sur sept ans.

Chaleureusement appuyé par 1:
commission d'étude (Franz Auderset
pdc, Gurmels , rapporteur-) , axant soi
rapport sur la chance à saisir , l'ouver
ture relative des installations au publn
et le besoin d'infrastructures sportives
le projet a soulevé un intérêt plus mi
tige de la commission d'économie pu
blique (rapporteur: Gérald Gremaud
pdc, Bulle), qui déplore le côté par troj
estimatif de son aspect financier. Di
mauvaises surprises sont à craindre
estime la commission.

Tous les groupes ont accepté 1 entréi
en matière , dans des registres divers
enthousiaste pour les démo-chrétiens
avec quelques réserves côté PLR e
UDC, mitigé au PCS, et plutôt combat
tif au PS, nœud de la seule résistanci
sérieuse au projet , une résistance qu
visait presque exclusivement le centn
de Montilier.

Cette opposition se précisa dans li
débat-marathon qui suivit (près di
quatre heures, et 29 intervenants): le
opposants au projet (une dizaine di
socialistes, pour l'essentiel) étaient en
traînés par Jean-Pierre Rollinet (ps
Romont). Leurs arguments princi
paux: le caractère précipité du projet
le flou des estimations financières, li
retard pris par les installations d'inté
rêt communal et régional , dont 28 res
tent à créer, «le prestige coûteux et inu
tile» du centre de Montilier» , dont le:
sportifs fribourgeois ne profiteront pa:
suffisamment. Par ailleurs , la varia
tion du coût de la construction sera à h
seule charge du canton. Sans parler de:
problèmes écologiques relevés entn
autres par Richard Ballaman (pes. Bel
faux) et Louis Duc (udc, Forel).

Quant aux partisans, ils insistent su
le besoin d'infrastructures sportives d<
pointe , le sérieux des études, la décen
tralisation dans les districts périphéri
ques, la solidarité interrégionale et l in
térêt bien compris du canton tout en
tier. Enfin Pierre-André Liniger (pdc
Rueyres-les-Prés) rompit une lance
tardive , en faveur de l'intégration d'ui
grand stand de tir à air comprimé ;
Montilier.

Rayer Montilier
Le député Rollinet (ps, Romont) re

vint à la charge dans la discussion d<
détail , proposant la suppression pun
et simple du centre de Montilier. Il fu
battu par 83 voix contre 13, essentiel
lement socialistes , et 9 abstentions.

Le reste n'était plus qu 'une formali
té, jusqu 'au vote final , l'approbatior
du triple projet par 90 voix contre 13 e
4 abstentions.

Antoine Ru
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I sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-lc-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels u rgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal bes mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 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 à 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
Mcyriez 037/72 l l l l
Tavel • 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Vendredi 24 juin : Fribourg - Pharmacie St-
Paul , Pérolles 65 A. De 8 â 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h:, 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30. i
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.

Payerne : - (Von Arx) w 037/6 1 18 18.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au -B 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. v 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, v 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h „ 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5 av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
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.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4' 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 el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

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

lu 14-16 h. me 19-20 h.
lu 14-16 h, me 19-20 h.

- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1er mercredi du mois, 20 h.

- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h. -19h.

- Bulle, Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-21 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, 2" mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes â domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , «021/948 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. 15h. - I8h.  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.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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 2' mardi du mois dès 20 h. 15. ,
Baby-sirring - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je; ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière.
«037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung.
« 037/28 41 88. Ma +je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , 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

I 1 SANTÉ ~)
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Singine » 037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54 '
Tuberculose-cancer - Ligue- contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
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 - Lorctte
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Solèa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h „ 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 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 S'Lu' 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 3fK?i 6 $lqt 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.

III) l„ * ï
Hll I BIBLIU l HhUUhb )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, nie Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h.. 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h.-Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale. - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15:17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-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 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1er et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve- 14 h. 30-17 h. 30,
«029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les I" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer Si-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
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Cathédrale Saint-Nicolas
Vendredi 24 ju in, à 18 h. 15, messe capi

tulaire chantée, fête de la nat ivité de Sainl
Jean-Baptiste.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10 h.-17 h./22 h. Exp. des chefs-d'œuvre
du Couvent des cordeliers, retable du Maî-
tre à l'Œillet , retable Furno, retable Fries,
«Christ à la colonne». 5e Triennale interna-
tionale de la photographie: «Splendeurs et
misères du corps».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h/-18 h., le matin sur
demande pour les écoles. Ex p. permanente
sur les in vertébrés. Exp. «Homo sapiens»
du 12 juin au 11 sept.. Exp. «L'animal et
l'enfant» jusqu'au 7 août.

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

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

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

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

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : sa-di
10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. exp. permanente de
vitraux anciens, armoiries, le vitrail au XX e

siècle. Le vitrail en Belgique, dès le 3 juil-
let.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les jours 9 h.- 11 h., 14 h.-17 h., exp.
permanente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
de 9 h. l 2 h ./ 1 3 h .-17h.

ISUOTBEN bJ
Vendredi 24 juin

25e semaine. 176e jour. Restent 190 jours.
Liturgie : Nativité de saint Jean-Baptiste.

Isaîe 49, 1-6: «J 'étais encore dans les en-
trailles de ma mère quand le Seigneur a
p rononcé mon nom ». Actes des Apôtres 13,
22-26 : «Jean a p réparé la venue de Jésus en
proclamant un baptême de conversion».
Luc 1 ,57...80: « Zacharie écrivit : Son nom
est Jean ».

Fêtes à souhaiter: Jean-Baptiste, Ivan

1 LëTëO sHa
Temps probable

En général ensoleillé. Orages isolés pos-
sibles en montagne le soir.

Situation générale
Une haute pression se main tien t sur les

îles Britanniques et continue à influencer le
temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera en

général ensolei ll é, des nuages se formeront
en montagne l'après-midi et des orages iso-
lés ne seron t pas exclus en montagne le soir,
surtout en Suisse alémanique et au sud des
Alpes. La température en plaine sera voi-
sine de 13 degrés la nui t et de 25 degrés cet
après-midi. Bise faible à modérée sur le Pla-
teau. Limite du degré zéro vers 3500 m.

(ATS)
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llll 1 1 GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique, tapis, scul pt ures, H-
thos, bij oux, objets cadeaux, etc. sur ren-
dez-vous, » 28 48 77.

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

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

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

Fribourg, Ancienne douane , 168, pi. No-
tre-Dame: ma-di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h.
(TlP-World Press Photo.

Fribourg, Archives de l'Etat, 4, ch. des
Archives: ma-di 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 Gott rau , photogra-
phes fribourgeois du siècle dernier.

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

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

Fribourg, Galerie la Margelle : ma-ve
10 h.-12h./ 15h.-18h. 30, sa 10 h.-
12 h./ 14 h.-16 h.. Exp. permanente d'objets
d'art et d'an tiqui 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. M1"" Baeriswyl Casann, peinture sur
soie, M. Bugnon Thierry, huile et dessins,
jusqu'au 30.6.

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

Belfaux, Galerie Post-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 10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. (TIP):
Yvette Troispoux.

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

Rock hard et soft
Le Release s'éclate, ce week-end,

pour fêter et présenter ses nouveaux
murs. Ce soir: concert de rock dans la
cour de l'école de l'avenue de Rome - un
concert «fait main» par les jeunes du
Release. Demain, assemblée des délé-
gués et journée portes ouvertes. Avec, à
onze heures, la présentation d'un film
sur les activités du centre: avis aux
curieux.

Lieu d'écoute et d'ouverture, sans
contrainte autre que l'honnêteté intel-
lectuelle et la franchise: c'est cela, le
Release. Nicolas Pythoud et Celia
Wùst , tous deux animateurs , ont une
vision très claire des buts poursuivis.
«Nous touchons des adolescents de
tous les milieux sociaux; ils souffrent

tous du même mal: leur milieux fami-
lial est caractérisé par une capacité re-
lationnelle précaire », dit Nicolas Py-
thoud. D'où un besoin aigu pour les
adolescents de trouver un terrain émo-
tionnellement neutre pour parler de ce
qui les préoccupe. C'est là qu 'inter-
vient le feeling des animateurs, ajoute
Celia Wùst. Car il s'agit aussi de com-
prendre tout le non-dit , de provoquer
une discussion qui ne se contente pas
d'effleurer les problèmes.

L'école péclote; à la maison , il y a de
l'eau dans le gaz; avec les copains , ce
n'est pas le pied. Et ils passent au
Release. Ils , ce sont une trentaine de
garçons et de filles par jour depuis ce
printemps. Ils viennent quand ils veu-
lent et seulement si ils en ont envie: le

GD Ala in Wicht

Création d'une crèche dans le quartier du Schoenberg

Une solution transitoire
Longue vie à Xylophone, la crèche

provisoire du Schoenberg qui existe
depuis hier. L'association «Crèche du
Schoenberg» - une quarantaine de
membres - s'est créée. Ses buts: gérer
«Xylophone» qui accueillera dès jan-
vier 1989 une douzaine de petits en-
fants à la mi-journée et, simultané-
ment, sera le partenaire agréé de la
commune pour la planification de la
crèche à plein temps, partie intégrante
du futur Centre du quartier du Schoen-
berg; ouverture prévue en 1991.

La famille demeure le cocon privilé-
gié dans lequel s'épanouissent les petits
enfants. Mais la nécessité des crèches
n'est plus à prouver: elles constituent
une réponse à un besoin économique

pour certaines familles, mais aussi une
solution adéquate aux problèmes po-
sés par l'évolution de la société. Hier ,
au Schoenberg, tout le monde était
d'accord sur ces points présentés par
Madeleine Duc, conseillère communa-
le.

Enfin!
«Xylophone» sera ouvert à mi-

temps, de 6 h. 30 à 12 h. 30, faute de
place pour faire dormir les enfants à
midi. Le prix de la garde sera fonction
du revenu des parents. Christiane Eg-
ger-Joggi , membre du comité de l'asso-
ciation , est bien consciente que pour de
nombreuses mères, la crèche à mi-
temps est insuffisante. Les besoins re-

censes par une mini-enquete auprès
d'une trentaine de familles sont multi-
ples; une intervenante en a fait état lors
du débat. Mais mieux vaut cela que
rien d'ici à la construction du centre.

Ce que tout le monde souhaite? Un
vigoureux soutien financier de la com-
mune. Car le Schoenberg a une popu-
lation jeune et nombreuse , mais pas
nécessairement fortunée. Pour l'ins-
tant , les frais engagés par le comité ne
sont pas couverts: l'association de
quartier refuse d'utiliser les cotisations
de ses membres pour une tâche qu 'elle
estime du ressort de la ville.

«Xylophone», c'est enfin un pre-
mier pas pour améliore r la qualité de
vie des parents et des enfants du
Schoenberg. MR

Mentalités à la traîne...
Une crèche est née au Schoenberg

hier. Avec ses quelque 8000 habitants,
ce quartier de Fribourg a un urgent
besoin de structure d'accueil pour les
enfants en âge préscolaire. Un pas dé-
cisif vient donc d'être franchi. Made-
leine Duc, conseillère communale char-
gée des affaires sociales répond aux
questions de «La Liberté».

Les crèches sont encore denrée rare
à Fribourg. Existe-t-il une analyse des
besoins de la ville qui tienne compte de
la structure de la population active, du
nombre de mères chef de famille, du
nombre de familles dont les deux pa-
rents exercent une activité profession-
nelle?

- Malheureusement pas; ce type
d'étude coûterait de 10 à 15 000 francs.
un montant dont nous ne disposions
pas quand nous avons réalisé notre
étude en 1985. Nous sommes partis
des crèches existantes , de leurs besoins
en personnel et des places encore dis-
ponibles. La notion de besoin qui s'en
est dégagée était très claire . Bien enten-
du , il serait très utile d'avoir des don-
nées chiffrées sur la structure sociale de
la population et sur le type d'activités

professionnelles exercées. Si les famil-
les de médecins, par exemple , recou-
rent à des jeunes filles au pair pour
assurer la garde des enfants, une popu-
lation industrialisée dépend de struc-
tures telles que les crèches.

• Les critères financiers jouent donc
le premier rôle dans la décision de met-
tre un enfant à la crèche?

- L'aspect financier est souvent dé-
terminant , ce n'est toutefois de loin pas
le seul. La crèche est le lieu privilégié
de la socialisation , pour le petit enfant.
Mais ce critère a de la peine à percer , à
Fribourg.

• La commune subventionne des crè-
ches, mais elles relèvent essentielle-
ment de l'initiative privée. A quels obs-
tacles se heurte l'idée de crèches com-
munales, au même titre que les écoles
enfantines?

- C est une question de mentalité.
La femme au bénéfice d'une bonne for-
mation professionnelle entre dans les
mœurs; mais dans les esprits , on ne
met un enfant dans une crèche que si

une mère est financièrement
contrainte de gagner sa vie. La crèche
est encore perçue comme une bouée de
sauvetage «lorsqu'on ne peut pas faire
autrement». Ce qui ne correspond pas
à la réalité. On admet bien que la ville
subventionne , ; par exemple , les
concerts d'abonnement. Demande-t-
on aux mélomanes quel est leur revenu
pour leur délivrer un abonnement? Le
droit à une structure d'accueil pour les
petits enfants devrait découler d'une
logique semblable. Mais l'auréole dont
bénéficient le bénévolat , l'abnégation
des mères est tenace: il faudra encore
du temps pour que l'exercice d'une
profession par une mère soit compris
comme un besoin légitime, que les
soins et l'éducation des petits enfants
ne soient plus indissociablement liés à
la notion de gratuité. A mes yeux, dès
que le temps consacré à une activité
sociale - gérer une crèche, s'occuper
des enfants - atteint l'équivalent d'un
quart temps , une rémunération est lé-
gitime. Une bonne politique de la fa-
mille devrait s'acheminer vers ce type
d'objectifs.

Propos recueillis par
Michèle Roquancourt
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Release n'exige pas fidélité. Les chan-
tages affectifs, fréquents dans le milieu
familial , ne peuvent donc pas parasiter
la communication. Parfois, les parents
ou des enseignants prennent contact
avec les animateurs. Là aussi , la trans-
parence est totale. Le jeune en est in-
formé, il sait ce qui s'est dit. Avec pour
résultat un climat assaini entre adultes
et adolescents. Les jeunes qui passent
sont souvent à la dérive. Notre boulot ,
dit Nicolas Pythoud , c'est un travail de
recentrage. Il s'agit d'aider le jeune à
regarder en face les problèmes qu 'il vit ,
à être acteur et non spectateur de sa
vie.

Ils aiment la musique , ils en font ,
mais n'ont que rarement l'occasion de
se produire en public. Naît alors l'idée
du concert de ce soir mis sur pied par
les jeunes , avec l'aide d'un animateur.
Les groupes sont presque tous Fribour-
geois et très neufs dans le show-busi-
ness. Passer du rêve à la réalisation du
rêve, n'est-ce pas une des clés pour pas-
ser sans encombre de 1 enfance à 1 âge
adulte?

Un trou dans le budget de 27 000
francs à combler. Le Release lance
donc une grande campagne d'appel de
fonds. Dans un dépliant tout ménage,
il présente son travail et met ses comp-
tes à nu. Autre objectif: assurer aux
animateurs un salaire au moins
conforme à celui de la convention col-
lective.

La continuité du Release, c'est aussi
la continuité d'une réponse aux problè-
mes de l'adolescence. Aux donateurs
déjouer , maintenant. MR

FRIBOURG 15,
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Adolf Ogi (au centre) et Roselyne Crausaz hier matin à Avenches sur le tracé de la
N I .  GD Bruno Maillard

Tronçon Avenches-Morat de la RN 1
Chantier en automne

Hier matin à son réveil, la plaine ¦¦¦ i » '
aventicienne s'est étonnée de la présen- Dry~VE ^^T^^^wTce, sur le coup de huit heures, d'un car DKUY b .•̂ ..t^UijHW
parqué en rase campagne, escorté par \AUDOIS^ 

,g^K7>̂ ^^E'><^>»,]
deux policiers... Les personnages qui se
sont promenés sur le tracé de la future indispensabie à l'économie fribour-autoroute NI n étaient autres que le ise et a ,a sauvegarde de !a quaiitéconseiller fédéral Adolf Ogi, accompa- de ,a vie dans nQS vi„gne par les directeurs des travaux pu-
blics des cantons de Fribourg et Vaud , Mais voilà , le tronçon Morat-Yver-
les conseillers d'Etat Roselyne Crau- don est contesté sur quatre endroits , et
saz et Marcel Blanc. Les travaux pour- l'initiative dite du Trèfle à quatre ne
raient débuter en automne prochain, du sera soumise au peuple qu'en 1991.
moins en ce qui concerne le tronçon Roselyne Crausaz est surtout préoccu-
Avenches-Morat. pée par les villages de Cugy et de Châ-

ble, où une étude d'impact est en cours.
Les deux cantons ont ainsi montré Et , lorsque nous l'avons retrouvée à

leur volonté d'aller de l'avant dans la Echallens , plus tard dans la matinée,
construction de cette autoroute. Avec elle a eu cette charmante phrase qui
l'appui du Conseil fédéral qui juge souligne que les préoccupations écolo-
cette réalisation vitale. Roselyne Crau- giques ne lui sont pas indifférentes:
saz mise sur le bon sens du peuple suis- «On se marche un peu sur le cœur!»
se. Pour elle, ce dernier tronçon est PAZ

La Radio romande sur la route de la Vanille
Piper de «La Première»

En voiture, en avion , à moto ou à trot- verser la Méditerranée sans escale en
tinette, les courses en tout genre et à 1913.
destination des quatre coins du monde Derrière le manche à balai de mono-
sont à la mode. Sous les couleurs de la moteur et de bimoteurs perfectionnés,
Radio suisse romande, Claude Gelés et la tâche devrait être plus facile pour les
le Fribourgeois Michel Devaud se lan- participants d'aujourd'hui. Mais ils dé-
cent aujourd'hui dans une semblable vront tout de même survoler toute
aventure aux commandes d'un Piper. l'Afrique orientale avant d'arriver à

bon port. Parmi ces aventuriers avides
Au départ de Paris aujourd'hui , de sensations fortes, Claude Gelés, in-

trente-cinq équipages internationaux - génieur de l'aviation civile, et MicKel
dont plusieurs vedettes du «show-biz» Devaud , directeur d'une compagnie
comme Michel Piccoli ou Jean-Jac- d'entretien d'aéronefs à Gruyères et
ques Goldman - se lanceront sur la Ecuvillens, défendront les couleurs de
route de la Vanille. En avion , ils tente- la Radio suisse romande, leur princi-
ront de rallier Saint-Denis de la Réu- pal sponsor. Dans son émission «Noc-
nion d'ici le 2 juillet. La route de la tuelle» (22 h. 40), et peut-être dans
Vanille est une course destinée à com- d'autres encore, «La Première » en-
mémorer le centenaire de la naissance trera en contact avec l'équipage de
de Roland Garros. Originaire de la l'avion pendant toute la durée de la
Réunion , il fut le premier pilote à tra- course, soit du 24 juin au 2 juillet.CM
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Claude Gelés et Michel Devaud devant le Piper de «La Première», hier à Epa-
gny. GD Vincent Murith
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OMEGA AVEC DSA.
PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES
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Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/2498 28 |L-./ '
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches , œ- 037/45 12 36 -
Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage, B 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann ,
Garage des Fontanettes, -s- 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA , <Êp*
a- 037/31 22 35. *\ «J
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M —• de 5 semaines.du consommateur
En Suisse, vous trouvez à deux pas de vous offrir chaque jou r de nombreux jour -
de chez vous et pratiquement à naux et revues, c'est grêce à l'aide que leur
toute heure du j o u r  et de la nuit des procure la vente d'articles du tabac. Imagi-
cigarettes, des journaux, des re- nei un instant que vous deviez vous abonner
vues. aux journaux, aux magazines, illustrés et
L 'industrie du tabac et le commerce ont revues spécialisées que vous trouvez à votre
„„„„« .,* nn~n,A nC,n nu/y nntitn nt nren/fo bincni io hohitnal Polo rlomnntro ainpmpnt
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puissent lutter à armes égales et grêce à les avantages d'une distribution décentrali-
Iattribution d'une marge minimale assurant sée des articles du tabac.
leur existence, offrir leurs services à l'ensem- On comprend donc que l'organisation du
ble de la clientèle. marché dans la branche du tabac profite
Le consommateur est le premier bénéficiaire surtout au consommateur. Une politique de
de la présence de nombreux petits points de prix <super-discount> trompeuse, faisant fi
vente d'à ni des du tabac (plus de 50 000 en
Suisse). Il peut ainsi toujours s'approvision-
ner près de chez lui, en ville comme à ta
campagne, et pratiquement à toute heure
du jour et de la nuit
Si les magasins et les kiosgues sont à même

Communauté du commerce suisse en tabacs

d'une concurrence loyale, ne mettrait pas
seulement en péril le maintien de nombreux
commerces en denrées alimentaires et de
nombreux kiosques, mais priverait le
consommateur d'une offre variée et d'un
approvisionnement optimal.

Fédération de l'industrie suisse du tabac
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C 35 RE, vitré ,
mod. 12.86.. 
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47 800 km,
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GRANDE
BROCANTE
CANTINES - CA VEA UX

PARCS à VOITURES
60 MARCHANDS

nmdyÀ
f r. 196.-*
par mois
"durant 48 mois,
max. 12'000 km p/an
Profitez de notre offre <sensass >
pour l'Ibiza L, 3 portes, 90 CV
avec injection Jetronic Bosch
et catalyseur US 83.
catalogue: fr. 13450 -
Faites un essai chez votre
Agent-SEAT.

Garage A. Marti
Zone-Industrielle 2

Givisiez ® 037/26 41 81
Fribourg:

Garage Freinauto » 037/22 30 28
Montet (Broyé)

Garage Auto Sprint B 037/65 10 19
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Aménagement de la place Saint-Antoine à Bossonnens

L'imagination des enfants
Anna-Maria et son dessin! GD Bruno Maillard

V# u 1 1

Bossonnens est en train de devenir
un grand village. Mais heureusement,
la réflexion a devancé l'extension.
Même celle des enfants a été sollicitée.
Et ils sont en effet partie prenante pour
l'aménagement d'une vraie place de vil-
lage.

Dans le courant du printemps , les
écoliers ont été invités à participer à un
concours d'idées pour concevoir
l'aménagement de la «place Saint-An-
toine», vaste espace de 3500 m2 qui
deviendra le centre d'un nouveau
quartier comportant habitat collectif et
individuel , zone commerciale, de ser-
vices et artisanale. Les travaux des en-
fants ont été présentés mardi soir aux
habitants du village venus en masse les
découvrir. Un jury, présidé par l'archi-
tecte bullois Bernard Pasquier , les a
examinés et classés pour les primer.

Toutes les classes présentes
Le jury a pri s en compte l'originalité

des idées, leur valeur pratique , leur
faculté d'intégration à l'ensemble et les
qualités esthétiques de l'objet présenté.
Individuellement ou en groupes, tou-
tes les classes de Bossonnens ont parti-
cipé à ces travaux jugés remarquables
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par leur densité , leur présentation et les
idées expimées. Au nom du Jury, Ro-
bert Cottet , professeur de dessin , a sou-
haité que la conception de la future
place prenne en compte de nombreu-
ses idées émises.

Les réalisateurs auront l'embarra s
du choix. Mais déjà , des suggestions
ont fait tilt: kiosque à musique, jeux
d eau, animaux-sièges, serre, haies en
labyrinthe , petit train , pyramide ,
grotte de saint Antoine.

Joseph Cottet , ancien conseiller
d'Etat , président de Sibiol SA, la so-
ciété promotrice du complexe immo-
bilier , a récompensé en espèces son-
nantes les lauréats du concours et a sur-
tout promis fermement que les idées
émises seront prises en considération.
Ce sera là l'affaire de l'architecte Da-
niel Ghelfi , de Bossonnens, mandaté
pour l'ensemble du complexe.

Investissement
de 30 millions

Ce complexe immobililier est en
voie de réalisation. Des trois bâtiments

llll 1 VEVEYSE ^LSL
totalisant 50 appartements en vente en
PPE , un est déjà construit. Le sous-sol
sera habité rpar un abri de protection
civile de 500.places et par des garages.
L'investissernent global est estimé à 30
millions de francs. Des villas groupées
borderont atTSfei la place, alors que 25
maisons individuelles seront construi-
tes par des particuliers.

La société coopérative «Biolley-
Centre» est partie prenante dans ce
vaste programme. Elle avait été fondée
en 1965 par Joseph Cottet, alors syndic
de Bossonnens , pour garder et ramener
au village une population en forte chu-
te. Cette personnalité nous précise que
les futurs habitants des nouveaux bâti-
ments sont des"Veveysans, mais aussi
des gens de l'extérieur attirés par la
beauté du site.

YCH

Il IBROYE *$*
Remaniement parcellaire

accepté à Surpierre

Une première
A une large majorité, les propriétai-

res fonciers de la commune de Sur-
pierre et des environs ont accepté le
principe d'un remaniement parcellaire
au cours d'une assemblée constitutive
présidée par Pierre Aeby, préfet. «Une
grande satisfaction pour le Conseil
communal et le comité d'initiative» re-
connaissait au terme des débats le syn-
dic Emile Perrin.

Le remaniement prévu , dont l'étude
préliminaire a été réalisée par le bureau
Chassot , à Romont , concerne 121 pro-
priétaires et une surface de 214 ha.
Pour la première fois, remaniements
agricole et forestier ont été englobés en
un seul bloc. Aux subsides annoncés
par la Confédération et le canton (68%)
s'ajoutera , selon la volonté des contri-
buables , une participation communale
de 12%.

L'assemblée de l'autre soir était ho-
norée de la présence de Jean-Paul
Meyer, chef du Service cantonal des
améliorations foncières et Jacques Mi-
chaud , ingénieur forestier, remplaçant
l'inspecteur du 6e arrondissement. La
prochaine réunion , prévue dans le cou-
rant de l'automne , sera appelée à met-
tre en place les organes du syndicat.

GP
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Pour la chapelle de Bossonnens
Une œuvre de Oottet

Bossonnens était particulièrement
fier de son peintre Charly Cottet, dé-
cédé l'année passée. Un chemin de
croix, œuvre méditée par l'artiste en sa
fin de vie, a été présenté mardi soir à la
population. Il avait été commandé en
1982 par le Conseil communal qui le
destine à la chapelle du village.

Trois des 14 stations du chemin de
croix étaient exposées dans la grande
salle de l'hôtel de la Gare, tandis que
dans l'après-midi , on procédait à des
essais de mise en place et d'éclairage.

GS Bruno Maill ard

Les stations bni été modelées dans des
plaques de cuivre par l'artiste et par un
de ses élèves, Yves Leroy, sculpteur à
Martigny.

Le mystère demeure
C'est à Yoki Aebischer , ami de Cot-

tet et créateur des vitraux et de fresques
ornant la chapelle , que le Conseil com-
munal a confié la mission d'expliquer
l'œuvre à la populati on: «Ce chemin
de croix joue ' avec des niveaux diffé-
rents qui demandent une vision latéra-
le. Un éclairage recherché va rendre les
scènes, apparemment peu visibles ,
tout à fait perceptibles après un temps
d'observation. À un moment où tant
d'images nous assaillep t, il est heureux
qu 'une œuvre d'art sacré vienne nous
dire que tout n'est pas donné et qu'une
part de mystère lui appartient» a dit
Yoki Aebischer.

Grâce à des générosités
L'entretien de la chapelle de Bosson-

nens est à la charge de la commune.
Cette dernière va prochainement en-
treprendre des travaux dee peinture
intérieure afin d'assurer un fond idéal
au chemin de croix , travaux estimés à
quelque 60 000 francs. En plus d'un
subside de 15 Q00 francs octroyé par la
Loterie romande et de dons de particu-
liers , une souscription sera lancée à la
fin de l'été comme participation des
villageois à l'acquisition de la dernière
œuvre de leur artiste disparu.

YCH
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Mens: deux jours dans la nature

Survie douce
H 

SARINE =̂ |ffICAMPAGNE^UÏLJ

Une dizaine de jeunes ont choisi
d'abandonner la civilisation pour deux
jours et de vivre une brève expérience
de survie douce. Laissant croissants et
autres limonade gazeuse, ils ont cher-
ché les herbes comestibles de leur envi-
ronnement. Ils les ont accommodées
pour se nourrir et ont dormi en plein air
sur les bords de la Sarine.

Ils ont de treize à quinze ans et sont
élèves en première pratique à l'Ecole
secondaire de la Glane. Depuis hier
matin , ils vivent au bord de la Sarine,
au-dessous des ruines du château d'Il-
lens. Robinsons sur une plage de galets
en face d'une de ces belles falaises dont
la rivière a le secret , ils mangent ce
qu 'ils cueillent , mais ont cependant
soigneusement préparé cette expé-
rience de survie douce.

Une première
Pour l'Ecole secondaire de la Glane ,

l'excursion est une première et l'idée
est de Frédéric, un des élèves. Les maî-
tres de la classe Martine Delabays et
Jean-Pierre Demierre avaient prévu ce
séjour l'automne dernier. Le temps les
a fait déchanter , mais l'attente a été
mise à profit pour apprendre à connaî-
tre les plantes comestibles de la région
et découvrir les méthodes de construc-
tion d'abris de François Couplan.

Depuis hier , les élèves sont en com-
plet dépaysement. Ils herborisent dans
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les champs, dans la forêt , au bord de
l'eau. Leur cahier se remplit de végé-
taux et de notes et les herbes qui ser-
vent aux repas sont soigneusement re-
cueillies dans des sacs de toile. Ils ont
déjeuné avec un choix de céréales, dîné
d'une soupe d'orties et d'épinards sau-
vages, goûté ensuite aux pousses de
chénopode bon Henri en asperges, aux
beignets de tussilage et galettes de blé.
Quant au menu d'aujourd'hui , il est
fait d'autres plantes encore, «mais ce
n'est pas évident de les reconnaître ,
même si on les a dessinées !» s'excla-
mait un élève trompé par la feuille du
tussilage.

A la belle étoile
et dans la Sarine

La nuit à la belle étoile, avec de sim-
ples sacs de couchage, est une expé-
rience inédite pour la plupart des jeu-
nes qui se sont baignés dans la Sarine et
vivent l'aventure qu'ils ont choisie.
Cependant , même préparée et à la belle
saison , une survie douce ne se fait pas
sans un guide et ils reconnaissent vo-
lontiers que, sans le secours de Fran-
çoise Marmy, ils seraient démunis,
coupés qu 'ils sont de leurs références
usuelles.

MDP

A la veille de l'aventure... BS Vincent Munth

L'institut «La Gruyère» à l'heure de la clôture
Ecole ouverte au monde

Fondé en 1949, l'institut «La Gruyè-
re» , à Gruyères, connaît aussi la tradi-
tion de la clôture scolaire. Dans cette
école à caractère international , cet évé-
nement prend une dimension particu-
lière par la présence de parents et
d'amis venus d'horizons fort lointains.
La partie officielle de cette séance fi-
nale s'est déroulée hier après midi à
I'Hôtel-de-Ville de Broc. Par leur pré-
sence, le préfet Placide Meyer et le
Conseil communal de Gruyères expri-
maient l'adhésion des instances offi-
cielles à l'excellente oeuvre éducative
assumée par cette école privée.

L'institut «La Gruyère» est dirigé
par Elisabeth Butty-Vial et Louis Vial ,
propriéta ires. Il reçoit en internat et en
externat des élèves de 10 à 20 ans, filles
et garçons. Le programme d'enseigne-
ment comporte section préparatoire ,
cycle d'orientation de 3 ans, et deux
ans de gymnase. Dès ce stade, les élè-
ves ont la possibilité de poursuivre
leurs études au Collège du Sud à Bulle.
Depuis cette année scolaire cependant,
les étudiants peuvent continuer à l'ins-
titut , en trois semestres, le programme
pour l'obtention de la maturité fédé-
rale de types B, C, D et E.

Pas que des riches
Par les petits effectifs des classes (12

à 15 élèves , les contacts serrés entre
professeurs et élèves et l'ambiance cha-
leureuse de la maison , l'enseignement
est particulièrement profitable aux
adolescents ayant rencontré des pro-
blèmes dans les écoles publiques. La
maison est aussi très fréquentée par des
jeunes dont les parents sont profes-
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sionnellement peu disponibles ou en
fréquents déplacements. Parmi ce
monde, explique Elisabeth Butty, il n'y
a pas que des gens très fortunés. Il se
trouve aussi de nombreux parents
d'abord conscients que la formation et
l'éducation de leur enfant sont primor-
diaux et qui consentent à de trè s gros
sacrifices pour leur assurer les meilleu-
res conditions de travail.

Cette clôture scolaire a également
été suivie par le professeur Vernay, de
l'Université de Fribourg, président du
jury des examens de français et expert
du Groupement suisse des écoles de
langues dont fait partie l'institut «La
Gruyère». Et les nombreux parents et
amis ont applaudi «Le petit prince» de
Saint-Exupéry, mis en scène par Anne
Ottiger et E. Éguizabal.

YCH

I ESTAVAYER- WVAILE-LAC IJZHâI
• Estavayer-le-Lac: vitrines samari-
taines. - Chaque section de l'Alliance
suisse des samaritains marque le 100e
anniversaire du mouvement faîtier de
la manière qui lui semble la meilleure .
A Estavayer-le-Lac, le groupe a invité
les commerçants de la place à ouvrir
leurs vitrines à l'événement. Avec
beaucoup de goût , les samaritains pré-
sentent depuis le 13 juin leurs activités
aux passants. Cette exposition d'un
genre peu courant prendra fin le 26 de
ce mois
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303279/À prendre sur place env. 250 m
de tuiles du Jura, parf. état. 037
45 23 88.

58039/Excellent duo pour bal et mariagf
42 65 55 ou 38 17 45.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

72386/Audi 80, exp., 800 -, 22 41 2t
midi et soir.

72382/Alfa Sprint, gris métal., 83, 70 00C
km, exp., 6500.-, 24 73 92. 

72403/Scooter Peugeot 50 cm3, 1987
2100 km, état neuf , rouge avec pare-brise
dém. élec. et à pied, 2250 -, 037,
33 33 73 , le soir. 

72399/Pour bricoleur Golf GTI, 80, 5 vit.
52 28 08, midi ou soir.

72i50/AudicoupéGT, noire,84, 12 500C
km, exp., excel. état , t.o., radiocass.
pneus hiver+jantes, 11 000.-, 46 18 00
46 20 83, soir. 

623343/Jetta 1500 GL, mod. 82, très soi
gnée, exp., 3700 -, 037/ 33 20 16.

2532/Yamaha 125 DT, 8.87 , 600 km
rouge-blanc, 037/ 56 11 87. 

72151/Peugeot 104, 79, exp., 112 00C
km, bon état , 2000.-, 46 18 00
46 20 83 (soir).

72301/Ford Escort 1,6 Ghia, exp. mai
100 000 km, très bon état , 82, 8300.-
prix à discuter. 029/ 6 19 26, le soir.
72291/XT 550, 84, 10 800 km , exp., bot
état , 3300.-. 037/ 31 29 84, soir.
72292/Lancia A 112 LX, 84, noire, toi
ouvrant, vitres électr., radiocassette, ex
pertisée, 22 000 km. 037/ 24 88 20, h
repas.

72293/Yamaha DT LC 125 YPVS, 86
10 000 km, exp., 3000.-. 037,
45 10 63. 

303217/BMW 320, 198 1, jantes alu, dii
assistée , exp. 24 93 38.

~7wv
# W % Entretien-Dépannage

j l̂ jj ML * Chauffage

#VI]ïVV * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE 0 Adoucisseurs d'eauMUGNY &
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie il • Régulations électroni-
Fribourg > ques

« 037/24 68 68

72172/Ford Escort 1600, 1985, 63 00C
km, options, exp., 8500.-, 021/
907 82 02 ou 021/ 948 83 68, dès
19 h.

72154/Honda CBR 1000 F, mod. 87
16 000 km, peint, spéc , 10 500.-, 037
63 25 71 (soir). 

1181/Honda Accord 1800 EXR, t. opt.
84, aut., exp., 10 900 - ou 255 - p.m.
037/ 46 12 00. 

1181 /Subaru 700 cm3, 5 portes , 83, exp.
4500.- ou 120.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry 1300 commercia
le, 83, exp., 5900 - ou 160.- p.m., 037
46 12 00. 

1181/Mitsubishi Coït 1400, 67 000 km
exp., 4500.- ou 100 - p.m., 037,
46 12 00.

1181/Renault 5 TS, 68 000 km, noire
exp:, 5900.- ou 150 - p.m., 037,
46 12 00. 

1181/Toyota Corolla 1600 compact , 5 p.
85, exp., 8700 - ou 205 - p.m., 037,
46 12 00.

1181/VW Passât GL, 5 cyl., exp., 8700 -
ou 205.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/Toyota Tercel, I 3 p., 83 , exp.
7200.-ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GTI, "exp., 7500.- oi
160.- p.m., 037/ 46 12 00.

/BMW 728 i, 1981, expertisée, 5500.-
gris métal., options, 021/ 28 98 26.
72101/Yamaha 125 DT. 1980, 25 00C
km, exp., 1000.-, 037/ 63 17 77 (h. de;
repas).
72298/Golf GL, 60 000 km, 5 p., exp.
6900.-, 037/61  17 00. 

461165/Toyota Corolla 1300, 1982
95 000 km, 029/ 6 23 15, h. repas.

461174/VW Coccinelle 1302, exp. di
jour + antipoll., moteur changé 10 000 km
stéréo, blanche, 3800 -, 029/ 5 11 05.
461173/VW bus 23 1600 cm3, exp. di
jour , 1975, 9 pi., frigo, stéréo, ent. révisé
6500 -, à discuter , 029/ 5 11 05.

122476/Opel Rekord autom., diff. aubo
bloc , peint, métal., verrouil. central , mod
83 , 106 000 km, état de neuf , expert.
6500.-, 029/ 2 54 50. 

461170/VW Golf GTI Trophy, 84
120 000 km, vert métal., vitres électr.
syst. alarme , prix à dise.,""029/ 2 83 94, U
matin

461169/Golf GTI 16 V 139 PS, 7.86
37 000 km, rouge , kit CH, etc., exp., 029/
2 88 37. 

72362/VW Golf GTI, 1981, exp., bon état
prix int., 037/ 33 12 59 , midi et soir.

303232/Citroën bx inj. Pallas, mod. 81,
propre, exp., 2850 -, 2434 00. 

72300/Golf GTI, mod. 81, bleu-blanc
4500.-, 029/ 6 17 21. 

3014/BMW 320 kittée sport, superbe
exp., 6500.-, 152 - p.m., 037,
26 34 54. __^
3014/Peugeot 305 break, super occas.,
exp., 6700.-, 157.- p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Ford Granada 2.0 I, très belle oc-
cas., exp., 3000 -, 70.- p.m., 037/
26 34 54. , 

3014/Fiàt X 1/9 Bertone, mod. 84, exp.,
12 900.-, 303.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Alfetta GTV 2000, belle occas.,
exp., 4900 -, 115.- p.m., 037/
26 34 54. : 
3014/Lancia Y-10, mod. 85 , met., exp
9200.-, 216.- p.m.. 037/ 26 34 54.

3014/Fiat Uno 60 S, mod. 86, 34 00C
km, exp., 9500.-, 223.- p.m., 037 ,
26 34 54.

3014/Ford Sierra 2.0 S, aut., mod. 84
exp., 11000 -, 258 - p.m., 037,
26 34 54. 
3014/Fiat 126, mod. 82 , 45 000 km, su
per, exp., 4500.-, 105 - p.m., 037 ,
26 34 54. 
2540/Ford Sierra 2.8 I 4x4, 1985, exp.
19 800 - ou 465.- p.m., 037,
61 63 43. .
2540/Cadillac Séville Elégante, t. op
tions, comme neuve, exp., 26 900.- oi
crédit, 037/61  63 43. 

2540/BMW 745 i turbo, 1983, exp.
252 CV , 26 900.- ou 632.- p.m., 037,
61 63 43. 
2540/Fiat Uno diesel, 1986, exp., 9800.-
ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43. 

2540/Citroën GSA, 80 000 km, peint
neuve, exp., 6900.- ou 162.- p.m., 037,
61 63 43. 

2540/Fiat Ritmo 90 S IE, 1988, exp.
6000 km, t. options, 14 900.- ou 350.-
p.m., 037/61 63 43. 

2540/Fiat X 1/9, 1985, exp., 12 900.-oi
303.- p.m., 037/61 63 43. 

2540/BMW 633 CSI, options, boîte !
sport , exp., 12 900.- ou 303.- p.m.
037/ 61  63 43. 

72261/Fiat Ritmo 60 L, 1981, 86 00C
km, bon état , exp. du jour , 4200.- à dise.
037/ 64 21 87 , dès 19 h. 

303192/Toyota Starlet DX, mod. 87
14 000 km, 7000.-; moto Honda XLIV
600, 18 000 km, 3500.-, 037/
41 19 58. 

3011/BMW 525 i, 1983, 17 900.- oi
421.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Escort 1.6 Ghia, 1981
8700.-ou 204.- p.m., 037/ 62 11 41.
72181/Alfa Sprint 1.5, 1983, 57 000 km
très bon état , 7500 -, 029/ 2 88 23.

3011/Camp ing bus Toyota, 1984
22 800.-, crédit , 037/ 62 11 41.
3011/Porsche 924, 1982, 16 900.- oi
390.- p.m., 037/ 62 11 41.
/Subaru 4 WD, 1987, 26 000 kn
18 900.-, crédit , 037/ 62 1 1 41. .
3011/Mercedes 280SE, 1982, 28 900.
crédit, 037/ 62 11 41. 

3011/Opel Kadett 1.6 GLS, 198!
13 900.-, crédit, 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900 -
162.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Saab turbo, 1983 , 9800.-, 230.
p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Mazda 626 i, 1984, 10 800 - oi
254.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Bus camping Toyota 2.0 I, 1985
22 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 TE break, 1984
22 900.-, crédit , 037/ 62 1 1 41.

3011/Ford Taunus 2.0 L, 1982, 4900.-
ou 115.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/BMW 520 i, 1985, 19 800.-, cr<
dit, 037/ 62 11 41. 
3011/Renault Fuego turbo, 1985 ,
14 700.-ou 346 - p.m.,
037/ 62 11 41. 
3011/Peugeot 305 break. 1983 , exp
6900 -, 037/ 62 11 41. 

303120/Vélomoteur Fifty impec , 1200.
à dise, 037/ 77 18 04, h. repas.

/Motos occasions et neuves. Expo. Ac
cessoires Staehlin SA , Payerne, 037,
61 11 63. 

/Toyota MR 2 blanche, 1986, 63 00C
km, t.o., porte-skis , spéc , 15 800.-
029/ 6 32 37, privé; 021/ 948 75 20
prof.

303265/A vendre Renault 4, mod. 83
71 000 km, 2800 -, exp., bon état
26 27 14, privé.

303263/Yamaha RD 125 LC, mod. 84
t.m. 3100, bon état , exp., 2000.-; Hond.
VF 1000R Rothmans anc normes 12C
CV, mod. 87 + combinaison compl. Roth
mans, 11 000 -, 037/ 26 23 72.
461184/Honda MTX 125, 1984, 14 00C
km, prix à discuter , 029/ 2 64 10.
461177/Audi 80, 82, 120 000 km , exp
parfait état , 7200 -, 029/ 2 86 84, h. re
pas.

/Chevrolet Malibu, voiture commerciale
coul. beige-brun, 1™ mise en cire 197$
037/61 35 19, 10-12 h. - 14-17 h.
(j. ouvrables).

620/Renault 5 TL, 58 000 km , exp
4500.-, 037/ 46 50 46. 
620/Opel Kadett 1300, 1980, exp
4600.-, 037/ 46 50 46. 

620/Opel Manta 1900 aut., exp., 2500.
037/ 46 50 46.

620/Ford Fiesta 1100, exp., 2900 -
037/ 46 50 46. 
303271/Honda VFR 750 bleue, 87 , 350(
km, exp., prix à discuter, 63 11 84.

303273/BMW 323 i, 85, div. options
92 000 km, exp., prix à discuter
63 11 84. 

303274/Yamaha XT 600, 1985, 12 00C
km, pneus neufs, 3800.-, 037,
22 62 80.

303280/Honda CB 125 Twin, bleue
34 000 km, 81 , exp., 1500 -, 037
24 01 52, soir. 
303278/Bus camp. Peugeot J7 , 1978
30 000 km, 6 places, 9500.-, 037
75 12 88, le soir. 

/Audi 80 GLS, mod. 79, soignée, blatî
che, bas prix , 037/ 64 23 82. 
/Kadett 1600 SR, 1984, gris métal"
exp., 5700 - , 4 jantes BBS Golf - Ope
avec pneus 14 pouces , 600 - + 1 démon
te-pneus de garage, 300 -, 021
909 56 40. 
/BMW 325 i, catalyseur , an. 87 , 170 CV
2 p. sport-kit , servo, dauphin métallique, 1
ouvrant devant + arrière , radiocass., stor
à soleil arrière, 2 appuis-tête à l'arrière
20 000 km, 35 200 -, 021/ 905 43 39
dès 19 h. 30. 

4083/Samba Talbot 1100 cm3, mod. 82
exp., 2600.-, 037/ 33 20 16. 

/2 CV Charleston, 82, 58 000 km, exp
037/ 31 28 20.

301952/Acheté collections de timbres
poste, soignées, même importantes. Paie
ment comptant, 037/ 22 25 15.
302211/Particulier ch. tapis anciens mêmi
usés + tapisseries,
022/ 94 45 48. 

71375/Solarium 10 séances , 150.-
Soins du visage, 50.-. Epilation cire tiè
de. Manucure, pédicure de beauté , ou
vert du lundi au samedi, de 8 à 22 h., 037
31 27 20.

4074/Pour vos bals, soirées, mariage
duo-trio Nostalgy, 037/ 22 70 69.
/Transport de pianos. 037/ 23 13 02
en ville et en Suisse chaque semaine.
61513/Stressés, fatigués: venez voui
détendre avec un bon massage (non médi
cal) pas sérieux s'abstenir , 037,
46 11 80. 
72186/ Balustrades , clôtures de jardin
grilles de fenêtres , portails fer forgé, 037
53 18 14.

72423/A donner contre bons soins un cha
ton tricolore, femelle de deux mois, 029
2 42 65, Sur-Mont-Calia 29, Bulle.
303255/Cabriolet Alfa Romeo Duetto
67, rouge, 037/ 22 21 28, midi et soir.

322/Suis acheteur de meubles anciens
,restaurer , paiement comptant. 037
30 16 22. 

72336/A échanger app. 3%, 700 - ch
compr., à Fribourg, contre même condi
tions à Marly. Ecrire sous chiffre 17
72336, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.
72309/On cherche région Châtel-Saint-De
nis app. 21/2-3Vi, de suite ou à convenir
021/36 11 24.
71987/Collectionneur paie 2 fr. pou
chaque super 45 tours avant 1970
Beat , rock , chansons. 01/41 80 00, de:
17h.

âassiGâS! smpyss ̂
8, Grand'Rue œ 037/23 10 27

Sacs de couchage Fr. 98.-
Tenue JOGGING Fr. 89.-

Heures d'ouverture
Ma. à vend. : 12 h. 30 à 18 h. 30

, Samedi: 9 h. à 17 h. « ,

72314/Pour bricoleur VW Golf GLS, 7S
400.-; VW Golf GLS, 80, accid., 600.-

303228/A vendre : Peugeot 505 automati-
que, injection, vitres teintées, toit ouvrani
automatique, plus 4 jantes d'hiver avec
pneus en bon état , 037/ 46 50 46.

72435/VW Transporter 9 pi., mod. 84
49 000 km, exp., 037/ 45 23 47.

4005/Pour bricoleur Scirocco GTI, 1000.-
037/ 61  1809. 

4005/Mitsubishi Cordia turbo, 85
43 000 km, exp., 12 500.-, 037/
61 1809.

4005/Ford Escort RS 2000, 80, exp.
7500.-, 037/ 61 18 09. 

4005/VW Jetta Ï.5, automat., 82, exp.
5900.-, 037/ 61 18 09. '

4005/Ford Orion inj. 85 , 58 000 km, exp.
11 500 -, 037/ 61  18 09. 

72440/Subaru break superstation, avec
toutes les options, turbo, 29 300 km
2.87 ,22 000.-, prix Argus, V" main, 021/
907 88 21-22.

/Motos occasions neuves expo., acces-
soires, Staehlin SA , Payerne, 037/
61 11 63. 

72443/Honda XLV 750, 1983, 23 000
km, 037/ 24 02 79 ou 029/ 2 91 12.

72447/Audi coupé GT5E, 84, t.o., stéréo ,
verr. central , servodir., 4 roues hiver , exp.,
15 500.-, à dise, 037/ 28 56 54, après
18 h. 30. .
72446/Mustang, 6 cyl., 4 I., exp., mod.
70, 3200.-, à dise, 021/ 907 74 04.

303210/Suzuki Alto 750 cm3, 4 portes
bleu métal., 129 000 km, exp., en bor
état , 1600.-, 037/ 33 20 03. 

72432/Opel Ascona B 2.0 I, mod. 1.9.79
exp., .1.6.88, bon état , 3500 -, à dise
037/71 48 95 , soir dès 19 h. + week-enc
tout le jour.

4̂P$$&S 
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72415/Ford Escort 1600 GL, 1982,
85 000 km , 4 pneus neige sur jantes, exp.,
6500.-, 029/ 2 11 41. 

3058/Mini 1000, 30 000 km, léger, ace à
l' arr.. 800.-; Ibiza GLX, 87 , 5 p., 26 000
km, RC, jantes alu, 13 000 -, 037/
2641 81. 

/Renault 5 TL neuve (400 km), 5 portes,
exp., prix très intéressant , 037/
46 45 54.

/Ford Scorpio 2.0 i, Ghia, 20 000 km ,
encore sous garantie , neuve 37 000.-, cé-
dée 25 000.-, 037/ 46 54 54. 

3032257/Alfa Romeo Sprint Veloce,
mod. 86, 20 000 km, cause départ ,
6500.-, absent jusqu'à dimanche 7 h.,
029/ 2 14 85. 

303258/De privé Toyota Celica GT 1986,
60 000 km, Fiat Panda, 1986, 20 000
km, état de neuf , exp., 037/ 45 29 30, le
soir.
2518/Toyota Corolla caravane, 5 p., exp.,
037/ 26 19 33. 

72419/Yamaha XT 600 Ténéré bleue,
an. 87, 4 500 km, diverses options, prix
int., 24 70 77 , prof. ; 23 28 35, privé.

72418/Honda XL 600 exp., 4000 km,
4800.-, 63 32 21, privé ; 63 10 42, bu-
reau.

/Nouveauté, Match 4, un superbe ca-
deau pour tous, voilier , planche, barque,
canoë. 4 bateaux en 1 pour tout budget
familial. Ariaco p.a. René Daenzer, Pully,
021/28 82 24.

72392/A vendre pièces mécaniques VW el
Audi : Golf, Scirocco. 100, Quattro tur-
bo, moteur GTI 1.6, 50 000 km, avec
injection complète, moteur Audi 100 SE,
avec injection complète 90 000 km, turbo,
échapp. central ; Quattro turbo, etc., 037/
61 45 94, dès 18 h. 30. 

72397/Datsun Cherry, 5 p., 20 000 km,
85, exp. du jour , 037/ 75 17 25.

303225/Fiat Panda 750L, mod. 87
12 000 km, 3 m. gar., 8700.-. 037/
24 24 57 , h. repas.

72366/Alfa Romeo 75, 2 I, 70 000 km
1986, exp. 45 27 65, le soir. 
303240/Honda MBX 125 B4, exp., 2 ans
27 000 km, 1 place, carénage-t-peesorig.
prix à dise 029/ 2 90 42. 

/A vendre bus camping Fiat 238, 78 00C
km, expertisé, chauffage, frigo. 021/
701 25 14.

72334/Colt turbo, fin 82 , peint., embraya
ge, pneus neufs, très bon état , exp.
6500 - à discuter. 029/ 5 22 59.

72396/VW Golf, 5 p., mod. 78, 100 00C
km, exp., 3800.-, 037/ 26 18 70.
72395/Opel Senator 2.5 E, mod. 84, exp.
9500.-, 037/ 26 18 70. 

72387/Peugeot 104 coupé, 3 p., 1983
51 000 km, exp., très bon état
61 68 52.

72333/A vendre Golf GTI, 78, 13 000 km
exp., prix à discuter. 037/ 33 26 12, le
matin.

72329/XLR 600, mod. 86, 10 000 km
4500.-. 53 18 59 , dès 19 h. 

72325/Renault 5 TS, mod. 79, exp.
3400.-: 037/ 67 19 08. 

72323/HondaXL250 RF, noire, 4600 km
1987, 3500.-. 037/ 52 34 03. 

72322/Bus VW, pont ouvert , état de mar
che, 1200.-. 75 18 47.

72319/BMW 318, 79. 100 000 km, exp
27.4, 5200.-. 037/ 55 16 48. 

72316/Opel Mexico, 11 QÛ0 km , 1986
45 25 41 , h. repas. 

72341/Opel Manta GTE-CC, 79, exp. di
jour , 5500.-. 037/ 46 59 32. 

72340/Golf GLS 1500, 119 000 km
1980, toit ouvr., options, bon état , exp.
5500 - à dise 61 15 28, dès 18 h. 30.

72339/Golf GTI, 1980, 116 000 km, jan
tes alu, pneus neufs+jantes hiver , options
exp., bon état , 7500.-. 61 15 28, dès
18 h. 30. 

/BMW 320, 78, exp., bon état , 2700.-
021/948 89 10. 

/BX 19 diesel, 1985, 7200.-, exp.
Fiesta 1,1, 2200 -, exp.; Opel Rekorc
2.2 inj., 1985, opt., 7400 -, exp.; Fieste
1.3 s, 1980, 2600 -, exp.; R 18 TS
1980, 2300.-, exp.; Golf GTI, 1979
1800.-; Fuego turbo, 1985, 75 000 km
superbe, 9500.-, exp. Tous ces véhicules
sont expertisés et en parfait état mécani
que et carrosserie. 021/ 903 19 78.

037/ 33 15 94, dès 18 h. 30. 

72315/Fiat Ritmo 75 aut., 35 000 km ,
1500 - à discuter. 037/ 34 18 48.

72331 /Mercedes 200, superbe voiture ,
parfait état, t. ouvr., 1978 , 140 000 km ,
cause départ à l'étranger , 6500.-. 021/
907 92 11. 
303226/Suzuki X4 125 à liquider au plus
offrant. 037/ 24 31 44.

3022/Ford Taunus 2 I break, 80; Mazda
1,3 break, 79; Lada 1,5 break. 80
Toyota Tercel 1,2, 80; Scirocco Gl
1100, 78. Crédit-reprise. 037/
56 15 55. 
303186/Superbe Golf GTI, mod. 82, kitée
jantes Gotti , exp., 8900.-. 45 26 88, re-
pas.

72080/Fiat 127 A, 2900 -, rouge, 85 00C
km, exp. mars 1988, 4 pneus neufs , très
bon état. 30 18 15, h. repas.

72302/Subaru 1600, modèle 1979, poui
bricoleur. 037/ 33 19 36.

Chez nous vous trouvez toutes les pièces de
rechange d'occasion
(toutes marques et modèles)

Nous achetons toutes voitures récentes
accidentées et de démolition

/Honda MBX 125 cm3, 14000 km,
1985, de privé, prix à convenir , 037/
31 21 31. 

Garage

J. P. KÂSER
Route de la Riaz

Posieux
® 037/31 10 10
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• Dépannage 24 h. sur 24 •

72379/A louer superbe appartement
bord de mer , Rosas Espagne, 7 lits, du 10
17 juillet et du 13-27 août 1988. 037
63 11 39. 

303214/Costa Blanca, La Zenia, à loue
appartement 6 lits dans villa neuve, bord di
mer , magn. plage sable, à part. 1.8.1988
037/ 75 20 68. 

/Cap d'A gde , 600 km - T2 9 + grandi
loggia, mer 200 m, libre juin-août-sept
029/ 5 16 44, midi et soir.

303267/Pour cause accident, à loue
maison îles Canaries, bord de la mer , pis
cine, du 23.7-6.8 avec billets avion 2 pers.
650 - par personne. 63 12 31.

72436/Remorque pour voiture, chargi
400-500 kg + 1 moteur Maxi Puch S
3124  50. 

72420/Perdu chatte tigrée longs poils
répondant au nom «Putzi», quartier Jura
éventuellement réfugiée chez quelqu'un
26 29 95 , h. repas ou 26 25 38. Merci.

PRIX D'USINE
NOUVEAU À BULLE
exposition 1000 m2

MOBILIER DE BUREAUX
MOBILIER D'INDUSTRIE

etMûVflO
ch. des Crêts (300 m de la gare)

OUVERT TOUS LES JOURS

¦a 029/2 23 94

4007/Cherche aide maison, temp
compl., Villars-sur-Glâne. 42 19 88.

303230/Quelle jeune fille aimerait ap
prendre l'allemand dans un beau villagi
de campagne , à Zoug, pour 1 an? 037
24 94 86.
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Le Belluard démarre ce soir
Accent sur la création

Le Festival du Belluard , sixième du
nom, démarre ce soir en deux temps.
Entrebâillement des lourdes portes à
chevron à 18 heures précises, tout
d'abord , pour l'ouverture officielle ré-
servée aux artistes, organisateurs,
sponsors et autres «happy few», puis
ouverture toute large à 20 h. 30, pour
une première soirée prometteuse.

Au fil de 18 soirées, étirées sur trois
semaines, les animateurs de l'édition
1988 du festival proposent 43 specta-
cles marqués au coin de la recherche et
de l'éclectisme.

Un thème domine cette sixième édi-
tion , celui du crépuscule , contribution
personnelle de Gaby Gawrisiak et
KJaus Hersche aux angoisses de la fin
du millénaire .

«Crépuscule» parce que nous vi-
vons, estiment-ils , une époque de fin
des temps, où une société arrivant sur
son déclin engendre des courants artis-
tiques plus nombreux et plus libres que
jam ais et , paradoxe , plus que jamais
tournés vers les références du passé.
Utilisées parfois comme sources d'ins-
piration et comme repoussoirs , elles
conditionnent en effet très fortement la
pointe de la recherche artistique dans
tous les domaines.

Evitant les pièges du vedettariat (la
vieille citadelle du quartier d'Alt se
prête d'ailleurs mal aux spectacles à
forte popularité), Belluard 88 se dé-
marque de l'édition précédente par son
caractère moins «grand public» et par
la place faite aux créations, notam-
ment aux créations d'intérêt régional.
«Nous nous sommes concentrés sur les
créateurs qui suivent , dans l'ombre ,
une ligne cohérente. Et notre pro-
gramme est un programme d'intui-
tions et d'émotions», déclarait Mon-
sieur Belluard , KJaus Hersche, lors
d'une récente conférence de presse. En
précisant bien toutefois que l'humour ,
l'ironie , la fête doivent être de la partie
même dans les programmes à l'appa-
rence la plus austère.

Parmi les créations mises sur pied
pour le festival et son cadre unique ,
mentionnons , dans le domaine théâ-

tral , un «Roi Lear» adapté de Shakes-
peare par la Compagnie Zed , de Fri-
bourg, une troupe d'enfants (le premier
juillet); «Condemantionmusic», des
Américano-Suisses John King & Co (2
juillet); «Le naufrage du Titanic» , par
le Théâtre à suivre (Suisse), le 6 juillet;
«Corbill'art», par une équipe réunie
autour des sculptures-objets de Res
Freiburghaus (le 16 juillet). Et surtout
le «Elijah», de Martin Buber, créé
conjointement par la troupe polonaise
du Drugier Studio Wrocklawskie et le
fribourgeois Théâtre de l'Ecrou, le 14
juillet.

Pour le reste, le programme propose,
en vrac, musique classique et contem-
poraine , rock , jazz (Michel Petruccia-
ni , seule véritable vedette du festival),
animations pour enfants, soirée litté-
raire , danse , marionnettes, et autres
performances. Sans oublier une nuit
du cinéma, un espace-vidéo perma-
nent , et quelques interventions en vil-
le.

Antoine Riif

Aujourd'hui au Belluard
• Ouverture en musique. - Ouverture
plus crépusculaire que nature ce soir à
20 h. 30, pour le festival 88. Le Singing
Steel Cello Ensemble, un groupe ins-
trumental américano-suisse, jouera
«Sunset Méditation» , sur des violon-
celles d'acier, sculptures et instru-
ments de musique à la fois, dont les
harmonies majestueuses et quelque
peu inquiétantes ont , annonce le pro-
gramme, «des résonances crépusculai-
res», i

• Théâtre anglais. - Le crépuscule de
cette première soirée se poursuivra
théâtralement , et en anglais , dès 21 h.
30, avec le spectacle du Forced Enter-
tainment Théâtre Ço-operative (An-
gleterre). La compagnie offre une per-
formance pleine d'énergie , sur un
thème oppressant , celui de la mort des
êtres humains , de leur fragilité prise
dans un engrenage, dans lequel ils res-
pirent péniblement.

retrouver 1 animation des grands
Eliane Laubscher

Programme général
OUVERTURE DU BELLUARD '88
SINGING STEEL CELLO ENSEMBLE
(USA/CH) «Sunset Méditation»
FORCED ENTERTAINMENT THEATRE CO-OPERATIVE
(GB): Let the Water run its Course...

JACKY LAGGER (CH) animation chanson 
WISSEL THEATER (B) «Où est la bête?» 
LES TETES BRULEES (Cam)
rock africain / fête

ATELIER PEINTURE 
LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI (CH) concert au fortepiano
d'Aloys Mooser , parrainé par l 'Union de Banques Suisses
WERNER BAERTSCHI (CH), pianiste, «Mozartet le 20e siècle»
parrainé par l 'Union de Banques Suisses

DER POETISCHE ACT mit H.C. Artman
W. Berger, Uli Scherer, G. Bachman,
E.M. Cuchulain , A. Niedermann, CAMAROS (CH)
VEGETABLE AUTONOMOUS COLLECTIVE (GB)

AMEG : Trio collectif & Espaces sur Mesure
musique électroacoustique (CH/F)
COMPAGNIE MEDIANE (F)
«Sismic Sistem» Théâtre d'objets

ROYAL DE LUXE (F)
«Parfum d'amnésium» (roman-photo) spectacle de rue en ville de
Fribourg (Place Georges-Python), en collaboration avec la Triennale
Internationale de la Photographie
COMPAGNIE ZED (Fribourg)
«Le Roi Lear» d'après Shakespeare
PLATZLINGER (RFA / A) 

L'ECOLE SANS FILET (B) cirque d'enfants
en collaboration avec la Direction des Ecoles de la Ville de Fribourg
JEUX D'EAU animation avec la participation du Service du Feu de la
Ville de Fribourg
JOHN KING & CO (USA / CH) «condemnationmusic» avec John
King, David Moss, Joseph P. Taylor , Markus Stauss, Joseph Poffet ,
Dorothea Schùrch , parrainé par Cartier
COMPAGNIE MURIEL BADER (CH) «Agnes freut sich»
parrainé par Cartier
TANGO THEATRE (F) «La Poisse»
parrainé par Pfister Meubles, A vry

L'ECOLE SANS FILET (B) spectacle de cirque, en collaboration avec
la Direction des Ecoles de la Ville de Fribourg
DUO RACINE-MOLINARI (CH) récital de flûtes et clarinettes, avec
la participation de l 'Association des Musiciens Suisses, tournée
d 'interprètes
JOËLLE LEANDRE (F) «La belle et sa bête»

RACHEL ROSENTHAL (USA)
«L.O.W. in Gaia»
THEATRE A SUIVRE (CH)
«Le naufrage du Titanic»

DUO ZBINDEN / PAPAUX (Fribourg)
concert de musique improvisée / «Wetterleuchten»
NICOLE MOSSOUX (B) «Juste Ciel», parrainé par Escor
IVA BITTOVA / PAVEL FAJT (CSSR) 
QUATRE LITRES DOUZE (F) «Quatre Litres Blues»

BOUFFOU (F) spectacle de marionnettes
parrainé par la Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
TEST DEPARTMENT (GB) «Natura Victus»
parrainé par Cardinal.
LA NUIT DU CINEMA «Koyaanisqatsi» (G. Reggio.USA)
«American Graffiti» (G. Lucas,USA) «Geschichte der Nacht»
(C. Klopfenstein, CH)

CHRISTOPH KELLER & CO (CH)
Berliner Apéritif: Balladen und songs
CHRISTOPH KELLER & CO (CH) «fur gegenwàrtige und
kommende zeiten» - Instrumental und Vokalwerke von Hanns Eisler,
Zusammenarbeit mit/en collaboration avec RSR-Espace 2

ALISTAIR MC LENNAN (IR)
Fischli / Weiss «Der Lauf der Dinge»

ACHT ODER NEUN (A): poésie/rock STUART SHERMAN (USA)
solo-performances, one-act plays, films SHAUN CATON (GB)
performance
STUART SHERMAN 

DRUGIE STUDIO WROCLAWSKIE (POL) et le Théâtre de l'Ecrou
(Fribourg) «Elijah» de Martin Buber 
COMPAGNIE CATHERINE MASSIN (B) «Senso 2»
parrainé par la Banque de l'Etat de Fribourg
FISCHLI / WEISS «Der Lauf der Dinge»

CHRIS NEWMAN (USA) & MICHAEL FINNISSY (GB)
«Sad Secrets» récital chant/piano ,
THEATRE DES OSSES (Fribourg)
«Je vous aime mieux sans votre chapeau» , parrainé par IdealJob
Fischli/Weiss «Der Lauf der Dinge»

MICHEL PETRUCCIANI (F)
GARY PEACOCK ROY HAYNES parrainé par Bernard Vichet
CORBILL'ART 
BOSHO (USA)
FISCHLI/WEISS «Der Lauf der Dinge»
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Largesses jubilaires d une entreprise moratoise

Des chèques et Adrien
uni mrLes cinquante ans d'existence de la

maison Roland Morat SA ne passeronl
pas inaperçus dans le chef-lieu du Lac.
A l'occasion de son jubilé, l'entreprise
spécialisée dans la biscotte et le bretzel
a en effet offert à la ville une statue er
bronze d'Adrien de Bubenberg à quoi
s'ajoute un montant de 6000 fr. pour les
sérénades d'été et de 5000 fr. pour la
fanfare des cadets. L'Association pour
les soins à domicile et l'assistance aux
malades a reçu une voiture, un chèque
de 10 000 fr. pour son entretien ainsi
qu'une photocopieuse. Le Service de
sauvetage et des ambulances s'est,
quant à lui , vu gratifier d'un don de
25 000 fr.

Remise à Ursula Lerf, syndic, par
Heinz Schôffler , directeur de l'entre-
prise, la statue d'Adrien de Bubenberg
est l' un des six moulages en bronze réa-
lisés en 1890 d'après un modèle en plâ-
tre de FLarl Stauffer. Sa présence avail
été repérée il y a deux ans par le secré-
taire de ville Ehrard Lehmann dans
une vente aux enchères , à Berne.

Très liée à la ville
Fondée en 1938 par Léopold Schôf-

fler , père du directeur actuel , la maison
Roland Morat SA emploie actuelle-
ment 160 personnes. Son chiffre d'af-
faires s'est élevé l'an dernier à 50 mil-
lions. L'assortiment comprend 48 pro-
duits pour la vente au détail et 32 pro-
duits pour les gros consommateur;
(homes, hôpitaux , etc.).

Exportation au Japon
Roland Morat SA ne se limite pas au

marché helvétique; la maison exporte
en effet dans 40 pays, principalement
en Europe et au Japon. L'agrandisse-

III lî  ŜL
ment prévu permettra d'augmenter et
de rationaliser la production. Dans
l'allocution qu'elle prononça au cours
d'une récente manifestation, Ursula
Lerf a souligné les liens très étroits qui
unissaient l'entreprise à la ville de Mo-
rat. E3 UGU

La remise de la statue par Heinz Schôf-
fler à Ursula Lerf, syndic de Morat.

00 Ueli Gutknech

I— — — 5x0^

AVANT-SCENE NU

• Fribourg : un film de Jacques The-
voz. - Ce soir, à 20 h. 15 au Centre
Fries, à Fribourg, le Groupe culturel
romand organise une soirée consacrée
au cinéaste fribourgeois Jacques Thé-
voz. Projection de son film «Vulcain».
film couleur , sonore, consacré à Rogei
Monney puis présentation de la vie el
des travaux du cinéaste par son fils
Laurent ainsi que par «Vulcain», Ro-
ger Monney.

• Moudon : La Pastorale gruenenne
- Ce soir, demain samedi et dimanche,
chaque fois à 20 h. 30 et dimanche
aussi à 14 h. 30, à Moudon , la Solda-
nelle de Moudon présente La Pastorale
gruérienne, succession de chants ei
danses dus à Carlo Boller , avec un
texte de liaison et dans une mise er
scène de Gil Pidoux. La Grenette s'ani-
mera ainsi grâce aux préparatifs signés
Raymond Bosshard , pour les chants,
Ghislaine Dessibourg et Roseline Bali-
mann , monitrices des danses, et grâce
au groupe théâtral Arc-en-Ciel, au
chœur du collège, aux musiciens de
l'Union instrumentale , à l'Amicale des
Fribourgeois de la Broyé et à plusieurs
musiciens de la région.

• Treyvaux : spectacle de mime. - Au-
jourd'hui , à 14 h., à la grande salle de
l'école à Treyvaux , spectacle pour les
enfants! Daniel Caran, mime , présen-
tera plusieurs sketches où les méta-
morphoses magiques vont bon train et
où les enfants participent activement
au spectacle en incarnant de multiples
figures. A souligner que Daniel Caran a
été élève, à Paris, du célèbre mime
Marcel Marceau.

• Misery accueille Gabby Marchand.
- C'est aujourd'hui à Misery que le
cabaret-bus «Arc-en-Ciel» de Gabb>
Marchand fera escale, avec des specta-
cles proposés à 17 h. 30 et à 20 h. 30.

• Fribourg : le Portugal à l'Université,
- Le séminaire de langues et littératu-
res ibériques de l'Université de Fri-
bourg organise, en collaboration avec
la Fondation Lusiada, un colloque de
littérature et philosophie portugaises,
aujourd'hui et demain samedi , dès
9 h. 30, à la salle Jàggi des bâtiments
univer sitaires de Miséricorde à Fri-
bourg. Au programme, conférences et
table ronde de professeurs de Lisbon-
ne, Montpellier et Fribourg sur la phi-
losophie contemporaine , l'humanisme
chrétien, le théâtre . Les étudiants de

Fribourg feront une lecture de la farce
de Gil Vicente , «Quem Tem Fare-
los?» Enfin , dimanche à 10 h., les par-
ticipants se retrouveront à la chapelle
de l'Université pour une messe célé-
brée par le Père Pinto de Oliveira , en
portugais.

• Auditions. - Ce soir, à 19 h. 30, à
l' aula du Conservatoire de Fribourg.
audition de trompette des élèves de
Jean-Jacques Pfister. Et à 19 h., à l'au-
ditorium du même Conservatoire , au-
dition de flûte douce des élèves de Bri-
gitte Ammann.

• Fribourg : lavage de voitures. - Au-
jourd'hui et demain samedi, le groupe
de collégiens «Macrocosm», à but hu-
manitaire , lavera les voitures sur h
place du collège Saint-Michel à Fri-
bourg. Le bénéfice sera versé à ur
orphelinat de Calcutta. Les automobi-
listes sont attendus cet après-midi , dès
15 h. 30, ainsi que demain samedi , en
tre 9 h. 30 et 12 h. et de 13 h. 30 i
16 h.
• Marly s'éclate. - Ambiance folle el
superattractions , voilà ce que promet-
tent les jeunes de Marly, ce week-end à
l'occasion de leur fête annuelle. Dès ce
soir et jus qu'à dimanche , concours de
dessin pour les tout-petits , maquillages
d'enfants , courses de petites motos,
gymkhana , planches à roulettes et bo-
gey-cross, vols en hélicoptère , salon de
coiffures , promenades en char. Sans
oublier , dimanche , une messe en plein
air ainsi que vendredi soir , superdiscc
avec «Ultim'atom» et samedi , banc
d'essai avec trois groupes , Esquisse.
The Spirits et Deadrunk , et le soir , de
19 h. à 1 h., Marly Rock Festival avec
Style, Rescue et Isis. Vraiment , l'em-
barras du choix pour tous les âges!

• Bulle: soirée de flamenco. - Une
quinzaine d'élèves de flamenco de
Bulle animeront la soirée de ce soii
vendredi , dès 21 h. 30, à la brasserie
Moderne. Au programme, sevillanas
rumbas, tangos gitanos , avec la partici-
pation de musiciens bullois.

• Romont: spectacle «Colline ron-
de». - Ce soir, à 20 h. 30, dans la coui
du château , prestation du groupe fol-
klorique hollandais «de Krekkel», puis
spectacle «Colline ronde» interprété
par 130 exécutants danseurs , corné'
diens, chanteurs , musiciens et soliste;
dirigés par Pierre Kaelin , dans une
mise en scène de Gil Pidoux. QJ
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Fribourg: école de danse «La Planche»

Sur les pas de Jules Verne
Luc Pernta;

Amis du voyage et de l aventure, tou;
à vos valises ! De Londres à Tokyo, ei
passant par la Nouvelle-Orléans oi
Bombay, l'école de danse «La Plan
che» vous emmènera cette fin de se
maine au Théâtre de la Cité sur les tra
ces de Jules Verne. Un tour du mondt
en 80 tours où rythmes et pas se mêle
ront, histoire de prouver, si besoii
était, l'universialité de la danse.

Ce tour du monde sera aussi le pré-
texte de montre r la formidable pluri-
disciplinarité de l'école «La Planche»
Car l'ouverture y est pratiquée depuis
fort longtemps déjà. Classique, moder-
ne, jazz côtoient claquettes , danses de
caractère voire de simples cours d'as-
souplissement sans querelle d'école
Pour Mady Perriard et ses professeur ;

la danse constitue en effet un tout et 1:
recherche doit porter sur toutes le:
techniques , en évitant les discrimina
tions.

L'idée de monter un spectacle tenai
surtout au fait de vouloir éviter l'audi
tion traditionnelle de toute école de ci
genre. On a également cherché à appor
ter aux élèves un plus, afin qu 'il:
voient comment fonctionne concrète
ment un spectacle, mais aussi 1 inves
tissement qu 'une telle entreprise de
mande. Le fil conducteur établi, sur 1;
base du «Tour du monde en 80 jours>
de Jules Verne , la plus grande liberté ;
été laissée aux professeurs de mêm<
qu 'aux élèves, qui , comme à l'habitu
de, ont pu créer des chorégraphies per
sonnelles. Le tout a été lié avec l'aidf
de trois danseuses qui sont égalemen

Fribourg: ce soir, au collège Sainte-Croix

Improvisations théâtrales
lège Sainte-Croix un cours facultatu
d'improvisations théâtrales. A raison
de deux heures hebdomadaire s, 16 élè-
ves se sont investis dans la création de

« Scènes de la vie quotidienne », c'es
par ce titre simple mais néanmoins ac
crocheur - car évocateur de multiple;
rebondissements - qu'un groupe du col
lège Sainte-Croix, dirigé par Manuel:
Oswald, appelle le public à venir ei
nombre ce vendredi soir à 20 h. 30 ei
l'aula de son école.

D'où viennent-elles ces scènes? D<
l'imagination fertile des élèves , tou
naturellement. Il existe en effet au col

scènes soit mimées, soit parlées et qu
résultent d'un travail de recherche pa:
le biais d'improvisations tous azimuts
L'occasion de passer certes une bonn<
soirée, mais aussi de faire des heureu?
puisqu 'une collecte en faveur de Tern
des hommes sera organisée à l'issue di
spectacle. YI

Fribourg: concert d'abonnement des JIV

Piano et violon
Le dernier concert à l'abonnement de

la saison des Jeunesses musicales de
Fribourg invite un duo de classe, ce soii
à 20 h. 30 à l'aula de l'Université de
Fribourg. En effet, Robert Zimansky,
premier violon solo à l'Orchestre de la
Suisse romande, et Christophe Keller
pianiste concertiste, présenteront un
programme trèi intéressant compre-
nant deux compositeurs romantiques.
Schubert et Sçhumann, et quatre com-
positeurs contemporains , Roberto Ger-
hard, Erich Schmid, Hanns Eisler el
Anton Weberh.

La deuxième sonate en ré mineur de
Sçhumann risque d'être un grand évé-
nement du concert , car le duo Zimans-
ky-Keller a obtenu en 1986 le premiei
prix de l'Académie Charles Cros poui
l'interprétation de l'intégrale des Sona-
tes de Robert Sçhumann. Après quoi
les deux musiciens joueront la sona-
tine en ré majeur D. 384 de Fran/
Schubert.

L'autre partiédu programme touche
entièrement au répertoire contempo
rain. De Roberto Gerhard (1896
1970), compositeur catalan d'origine
suisse, mais naturalisé anglais , le duc

Zimansky-Keller laissera entendre lï
pièce «Gemini» d'écriture sérielle
Puis, d'un autre compositeur suisse
d'Erich Schmid , la sonatine N° 2. D<
Hanns Eisler (1898-1962) les interprè
tes donneront la Reise-Sonate, puis d<
son maître , Anton Wcbern (1883
1945), les Vier Stûcke de l'opus 7.

B£

Christoph Keller, piano et Robert Z
mansky, violon.

AANT-SCëNEPO
actrices du Théâtre de la Cité. Ce der
nier a d'ailleurs efficacement collabon
avec «La Planche» sur le plan techni
que.

Ainsi le public pourra-t-il suivre le:
aventures de Philéas Fog, de son vale
Passepartout , de Fix le détective dan:
la plus pure tradition des énigmes poli
cières. Le départ de cette course foll<
sera donné au Théâtre de la Cité ce soi
dès 19 h. 30 et demain samedi à 14 h
et 19 h. 30.

Yann Pugii

Il fer- esc
• Formation professionnelle dans h
canton : ce qu'en pense le PDC. - Le 11
juin dernier , le Parti démocrate-chré
tien fribourgeois a consacré une jour
née de réflexion à l'avenir de la forma
tion professionnelle dans le canton
L'occasion pour son secrétaire canto
nal de rappeler là détermination di
PDC à ce sujet : « L'orientation profes
sionnelle doit jouer pleinement sor
rôle de coordination entre l'adoles
cent , ses parents, l'école et l'écono
mie». Si l'initiative du recyclage, de 1;
mobilité et de la formation continu
revient en premier lieu au secteur pri
vé, «les collectivités publiques ont i
favoriser des efforts de ce genre », ex
plique le PDC qui souligne encore 1;
nécessité de porter à l'avenir l'accen
sur l'information. Enfin , le PDC inviti
le peuple fribourgeois à «soutenir li
projet d'Ecole d'ingénieurs » : « Il en v;
de l'avenir de Fribourg et du bien-êtn
des générations futures». Œ

^^pueuaîi  ̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝi& mmm
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Fribourg, » 037/22 26 58

Tous les dimanches d'été sont
espagnols au Café des
Grand-Places midi et soir:

PAELLA
Animation musicale avec la
participation de

Daniel Moresi



HÔTEL DU LION-D'OR SAINT-MARTIN

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

Samedi 25 juin 1988, Payerne

GRAND
ŜmmhJk 20 h. 30Wk BAL

Halle des fêtes
Stade municipal
9h. -18h. ^Tx
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Restauration Parking Ecrans TV
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I CHÉNENS

Vendredi 24 et samedi 25 juin 1988
dès 20 h. 30

I SUPER BAL
Bars à liqueurs

Entrée Fr. 8.- jusqu 'à 22 h.
et Fr. 10.- jusqu'à 24 heures

Organisation : Société de jeunesse et Amicale
des pompiers , Chénens
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RESTAURANT DES ARBOGNES

Samedi 25 juin 1988, à 20 h. 30

CONCERT
de la société de musique La Concorde de
Montagny-Cousset.

Direction: J.-F. Broillet

Invitation cordiale

GRANGES-DE-VESIN
24, 25 et 26 juin 1988

GRANDE FÊTE DU TABAC
Vendredi 24 et samedi 25 ,
dès 20 heures

bal populaire
avec Les Dauphins

Dimanche 26 juin, à 10 h. 30
messe
Concert-apéritif
avec L'Echo du Lac de Forel-Auta-
vaux
Diner suivi d'un après-midi dan-
sant
Bar - ambiance - restauration
Organisation : Amicale villageoise.

REMAUFENS 24 JUIN 1988

Grand match de démonstration
Coup d'envoi 20 h.

Lausanne Sports (LNA)

Martigny (LNB)
Avec la présence du champion du monde 1982

Giancarlo Antognoni

En l'honneur du 25* anniversaire du FC Remaufens.

Les ballons du match sont offe rts
par UBS et BPS Châtel

r* n**n ~tnnnns%n ne** nf-(nf*n nnr ¦Cette annonce est offerte par¦wCiic aiinuii^c COL unci ic pat .

^—w—w.—w mi/ ~<y

Entreprise de terrassement
et génie civil M + F

Location de machines
A. SURCHAT & FILS SA

Châtel-St-Denis, 021/948 70 49 - dépôt
948 75 70

^3WÉj  ̂ Journées
™ Ĵj*p™ «portes ouvertes»
% C? S à la ferme

Venez visiter nos fermes et nos champs

Localité : Exploitation : Dates et heures
Morat/Prehl Fritz Rentsch samedi 25.6.88

9 h.-17 h.
Samedi 25.6.88, à 13 h. 30, départ de la Landi de Morat
pour une excursion à la campagne.
Liebistorf Rudolf Auderset samedi 2.7.88

et la laiterie 9h.-12h.
Ried Fritz Gutknecht- samedi 2.7.88

Helfer 14h.-17h.

Vente de produits de la ferme
Chaque visiteur recevra un cadeau

Nous vous invitons à venir en famille.

Les anciens élèves du Lac

^^ssËzf] Cordast ¦¦
ÊÊ Wk ^ 037/34 11 17 S> <¦
^^b̂ l̂c-

 ̂Aujourd'hui 24 juin et samedi Pï\ mfk I
25 juin mW' '̂ 'f% «9
dès 20 h. 30 W *

BAL avec Die Griffener ÏÉL Ĵ
Dimanche 26 juin dès 15 h. et 20 h. 30 mW MaiFlAm.
musique et animation mÊ/mi
BAR Kfl
Pinte à vin Im^T liJtlia!
Avec cette soirée , nous prenons congé de nos AÉHUHHHH
clients en les remerciant de leur fidélité.

 ̂ 0  ̂<Po p r iF  w

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

immmmmmmm

JE VEUX
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS JT

l TIP 1988 ]

Triennale internationale
de la photo Fribourg,

Musée d 'art et d 'histoire

Le concours
Splendeurs
et misères
du corps

Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h
Jusq u'au 16 octobre

Fribourg, Ancienne douane,
place Notre-Dame

World Press Photo
Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Archives de l 'Etat ,
chemin des Archives

Tatouages japonais
Ma-di 10-17 h. Je 10-2 1 h.

Jusqu 'au 16 octobre

Fribourg, Bibliothèque cantonale,
avenue de Rome

Ce cher autrefois
Lu 10-22 h. Ma-ve 8-22 h.

Sa 8-16 h.
Jusqu 'au 1 6 octobre

Fribourg, Galerie Jean-Jacques Hofstetter,
Samaritaine 22-23

Emmenegger, Maillard ,
Wicht

Du 15 juillet au 3 septembre

Eliane Laubscher
Du 15 juillet au 4 août

Mario del Curto
Du 5 août au 3 septembre
Ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30.

Sa 9-12 h., 14-17 h.

Fribourg, Galerie Mara , rue d 'Or 25

Gerlovina-Berghash
Gerlovin
Di 10-18 h.

Jusqu 'au lô^ctobre

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Emmenegger, Maillard,
Wicht

Me-ve 14 h. 30-18 h.
Sa-di 14 h. 30-17 h. 30
Du 18 juin au 14 juillet

Bulle, Galerie Trace-Ecart,
rue de Gruyère 44

Yvette Troispoux
Du 19 juin au 10 juillet

Jean-Sébastien Roux
Du 24 septembre au 16 octobre
Je-ve 16-21 h. Sa-di 10-12 h.,

14-18 h.

Bulle, Collège du Sud ,
rue Montsalvens 12

Emmenegger, Maillard ,
Wicht

Du 15 septembre au 16 octobre
Tous les jours , 14-20 h.

11 1 FRIBOURG )

Musée d 'histoire naturelle

L'animal et l'enfant
dessins

Tous les jours, 14-18 h.
Jusq u'au 7 août

Musée d 'histoire naturelle

Homo Sapiens
photos

Tous lesjours , 14-18 h ,
Jusq u'au 11 septembre

Musée suisse de la marionnette

Marionnettes d'Asie
Di 14-17 h.

Jusq u'au 18 décembre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Aifvault
collection de tables de marbre

du gisement du bassin aquitain
en France

Collection visible pendant
les heures d'ouverture de la galerie

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

Helian
Ma-ve de 10-12 h., 15-1-8 h. 30

sa 10-12 h, 14-16 h.
Lu fermé

Jusqu 'au 25 juin

Galerie de la Clefdu-Pays
place du Tilleul 1

Artisanat fribourgeois
Peter Barth

verrerie d'art
Odette Bongard

batik
Ma à ve 9-12 h., 14-18 h. 30

sa 9-12 h., 14-16 h.
Jusqu 'au 9 juillet

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Marco Richterich
peintures

Roland Zahnd
aquarelles

Marie Hoeppli
bijoux

Ouvert de 14 h. 30 à 18 h. 30,
dimanche de 11 à 12 h.

Fermé le lundi
Jusqu 'au 9 juillet

Galerie Cibachrome, Eurotel

Sepp von Mentlen
photographies
Jusqu'en juin *

Café-Restaurant du Schild
Planche-Supérieure

Fontana
Photographies : un jour à Venise

Tous les jours , sauf lundi

Hll 1 1 DANS LE CANTON )

Bulle, Musée gruêrien ,
place du Cabalet

Xylon 10
Triennale internationale

de gravure sur bois
Ma à sa, 10-12 h. 14-17 h.

di 14-17 h.
Jusq u'au 28 août

Morat , Musée historique

Petra Petitpierre
« Die Murtner Zeit »

ma à di, 10-12 h. et 14-18 h.
Jusqu 'au 14 août

Avry-Centre, Galerie Avry -Art

Rose-Marie
Baeriswyl-Casarin

peinture sur soie, dessins, aquarelles
Thierry Bugnion

huiles et dessins
Jusqu'au 30 juin

Bulle, Décoraline
rue Victor-Tissot

Jean-Pierre Noël
Philippe Gallaz

Iris Ory
Jusq u'au 3 juillet

Bulle, hall d 'exposition Ecole secondaire
rue Léchère 30

Christian Dupré
Sur les chemins de l'Himalaya (photos)

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous lesjours sauf le lundi;
sa fermé à 17 h.

Broc, Hôtel de Ville
¦ André Ducotterd

Huiles et sculptures
Jusqu 'au 2 juillet

Corserey

Hang'art
Exposition peintures, sculptures

Sugnaux, Monnier,
Dubois

Lu-ve 17-2 1 h. Sa-di 15-21 h.
Jusqu'au 3 juillet

LALIBERTé
Ecuvillens, Galerie L 'Atelier , Les Granges

Exposition
Louis Angéloz,
Jacques Cesa,
F. Garopesani,

Albin Kolly,
Pierre Spori ,

J.-Michel Robert
Je-di 14 h. 30-20 h.
Jusqu 'au 24 juillet

Estavayer-le-Lac, Galerie Henry Meyer
4, rue du Camus

Yvan Chmetz
Carlo Fasola

et
Valérie Paini

bijoux
Exposition permanente

Gruyères, château,
salle de l 'Arsenal

Images du château
de Gruyères <

estampes et dessins du cabinet
des estampes du Musée d'art

et d'histoire de Fribourg
Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Galerie des Chevaliers

Franco Raffignone
peintre

Jusqu 'au 3 août

Morat,
centre de tennis et de squash

Miroslav Sindelar
Paysages et portraits
Jusqu'au au 31 août

Romont , Galerie de la Ratière
rue du Château 107

Forum de la jeune
peinture romande

Jusqu 'au 26 juin

Villars-sur- Glane,
Home médicalisé de la Sarine

Expo de 8 a 65 ans
peintures, et dessins

Tous lés" jours.' 10-17 h.
Jusq u'au 24>juillet

11 1 HORS DU CANTON )

A venches, Galerie du Château

Catherine Scascighini
peintures

Denise Tschumi
tapisserie

Ulla Marthe
sculpture

Olga Brùllmann-Buchs
sculpture

Jusq u'au 17 juillet

A venches, Galerie du Paon
roule de Lausanne 10

Pascal Gonthier
aquarelles-lavis-pastels

Je-di 14-18 h.
Jusqu 'au 3 juillet

Lausanne, Galerie Basta,
rue de Petit-Rocher 4

Bruno Baeriswyl,
Carol Bailly,

Jean-Daniel Berclaz,
Alphonse Layaz,

accueillis avec la Galerie A6 d'Olten
Lu-sa 13 h. 30-19 h.
Jusqu 'au 16 juillet

Moudon , l 'Escalier 2
rue des Terreaux 2

Luc Brouyère
peinture

Ve, sa et di 14h. -19h.  30
Jusqu 'au 9 juillet

Zoug, galerie Vorzug
Reiffergassli 4

Odile Meylan
sculptures-céramique

Susanna Lutz
céramiques décorées
Ma-je 13 h. 30-18 h. 30

ve 13 h. 30-21 h., sa 10-16 h
Jusqu 'au 28 août
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Avenches: à la galerie du Château

Par quatre chemins...
«

FORMES /^ETCCULEURS Iflf J

Une œuvre de Ulla Marthe

Elles arrivent de Genève par 4 che-
mins et bien plus encore, amenées par
le sculpteur Ulla Marthe qui avait ex-
posé là dix ans plus tôt. Ulla Marthe
taille la pierre parce qu 'elle aime le
mouvement (la gymnastique est sa se-
conde activité vitale) et que la pierre
oblige son corps à évoluer autour d'elle,
à se tendre au maximum pour la vain-
cre. Ensuite , dans un granit de Breta-
gne de pet it format , elle cherche le mes-
sage qu 'il suggère et qu 'elle veut rendre
plus explicite, creusant la vague, tail-
lant le labyrinthe des lignes du visage,
ménageant des creux et des saillies
dans un bloc carré qu 'elle ne polira pas ,
qu 'elle intitulera simplement l'Hom-
me. Les courbes douces des galets, la
lave informe, le ciment peint et le quart-
zite, tout lui sert à dire les mystères et le
temps humains, mais plus encore le
granit d'Assouan dont le sourire loin-
tain rejoint celui d'aujourd'hui , en ma-
tière synthétique.

Même proposition chez Olga Brûll-
mann dont les demi-masques sans
yeux ont le poids de la sensualité et
-qu 'un semblant d'aile soulève de la
terre où ce nez et ces lèvres pourraient
s 'enfoncer. Travaillant la porcelaine se-
lon la technique du raku, Olga Brtill-
mann obtient des teintes sobres et som-

bres. Mais elle laisse sa blancheur à la
porcelaine quand elle intègre les petits
masques à une tapisserie de papier f i n
qui forme un triptyque pl ein de poésie.

Tapisserie aussi et seulement pour le
lissier Denise Tschumi - actuellement
aux USA - qui tisse la corde et la laine,
le plastique et l'humour. Tisser des sacs
de plastique c'est questionner : «Savez-
vous ce que nous achetons ?» Composer
un tableau de laine avec du jaune, du
violet et du vert c 'est émettre un ricane-
ment satisfait, mais nouer les nœuds de
l'attente en couches horizontales de
couleurs chaudes, c 'est rejoindre Péné-
lope la f idèle.

La première-née des quatre, mais la
plus tard venue à la création artistique,
Catherine Scascighini disperse cou-
leurs et pinceaux aux vents de tous les
genres picturaux recensés, du construc-
tif au gestuel, des signes calligraphi-
ques aux prismes multicolores.

Quatre chemins divergents qui se
croisent , le temps d'une exposition.

QD BBG
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Romont
Octogénaire

i - 
^
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¦ m - «

Non , ce ne sont pas les remparts du
chef-lieu glânois... mais la Grande Mu-
raille de Chine qui sert de décor à cette
photo! Et c'est au nord de Pékin qu 'Ed-
mond Grossenbacher , ancien direc-
teur d'Electroverre Romont SA, vient
de fêter son huitantième anniversaire !

H
DEcisoNspu im\
ICONSEILDHAT^B̂

Dans sa dernière séance du mardi 21
juin 1988, le Conseil d'Etat du canton
de Fribourg a

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de Bernard Preel , à Enney, insti-
tuteur dans le cercle scolaire d'Enney-
Estavannens.
• octroyé : à Gérald Etter , de Villars-
le-Grand (VD), à Delémont , une pa-
tente de médecin vétérinair e l'autori-
sant à pratiquer son art dans le canton
de Fribourg ; à Patrick Schneiter , de
Saint-Prex (VD) et Spiez (BE), à Cot-
tens, une patente de pharmacien l'au-
torisant à pratiquer son art dans le can-
ton de Fribourg.
• décidé d'indexer les traitements du
personnel de l'Etat de 0,9% dès le 1er

juillet 1988, les adaptant ainsi au ren-
chérissement intervenu entre la fin du
mois de novembre 1987 et celle de mai
1988.
• réparti entre diverses œuvres de
bienfaisance et d'utilité publiqu e du
canton un montant de I 002 135 francs
représentant la part du canton de Fri-
bourg aux bénéfices de la Loterie ro-
mande pour le premier semestre
1988.
• autorisé les communes de Cugy,
Grolley, Gruyères, Sévaz, Torny-le-
Grand , Villariaz , Zumholz et Ober-
schrot à procéder à des opérations im-
mobilières , «n
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MARIAGE - RENCONTRE
VIE COMMUNE

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

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

Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude I
Inscription gratuite.

«021/21 34 22

22-3659

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air , à la tran-
quillité, à la bonne cuisine, adres-
sez-vous à
l'Hôtel-Pension
Pas-de-Lona,
1969 Eison/Saint-Martin
Alt. 1650 m.
«027/81 11 81.
Prix de pension : Fr. 45.-
tout compris. 36-59612

UNINORM se distingue à nouveau
avec ce double garage qui apporte un charme
particulier à votre propriété.
Toit à deux pans, 2 portes voûtées en bois ou
une seule grande porte. Appelez-nous!
¦¦ i uninorm 021 / 35 14 66
¦¦¦ Croix-du-Péage, 1030 Vil!ars-Ste-Croix

Profitez de l'été!
Lambris de bois • Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-

I tex/Pavaroof » Tapis/Revêtements
PVC » Traverses de chemin de
fer» Piquets de palissades•

Liste de prix/Renseignements
sur demande , sans engagement

/ / \ \  Livraison à domicile

I HOLZHANDEL

Baselstr./Zone Industrielle Ried
|| 4242 Laufen, Tel. 061/89 36 36 j|||H

mâmMâMÇMà
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f Garantie de 3 à 12 mois sur pièces et S
\ moln-d'oeuvre. J

~̂~ Assurance réparation 
^ç Helvetia pendant 12 mois.

/ En cas de non-convenance, échange /
( du véhicule (dans les 30 jours). /
v

^ 
Leasing à des conditions A-

^J très avantageuses r

Toyota Starlet 1300, 5 p., 87 ,
Fr. 12 900.-
Toyota Corolla 1600 GT, 80,
Fr. 6 300 -
Toyota Corolla 1300, 88,
Fr. 12 300.-
Toyota Tercel 4x4, 87,
Fr. 14 900.-
Mazda 929 coupé, 84,
Fr. 13 900 -
Mitsubishi Gallant 2000 turbo,
85, Fr. 20 900.-
Nissan Prairie 4x4, 86,
Fr. 15 200.-
Opel Corsa, 4 p., 86, Fr. 10800.-
Opel Senator 3000, 85,
Fr. 14 900.-
Porsche 924, autom., 78,
Fr. 9 300 -
Renault Fuego turbo, 84,
Fr. 12 800 -

JAN SA-VEVEY
Rte de Châtel 16 - 1804Vevey/ Corsier

Tél. 021/921 02 31
Membre du CENTRE AUTOMOBILISTE JAN

Le compte à tout faire
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements , l'é pargne, le crédit et
tous les services d' une grande banque.
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Jamais il n'y a eu autant de prestations. |

Le compte des gens actifs. Géré sans frais, Le nouveau compte personnel SBS:
il offre de nombreux avantages en plus de Davantage de rendement pour mon argfnt davantage de
la SeCUnte et des intérêts. I services pour mon compte. Tout cela m'intéresse beaucoup.

Prénom: 
Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits. N

^Z^L l'extrême avec ^< Ẑ^?\ Avec possibilité I

5C_Kp' J 'e nouvel ordre de ( y^
~ 7i j  d'avoir un décou- ' ! * 

\^y~-- ĵ paiement éasy. NS _̂3P vert à tout moment. 
^  ̂ I Année de naissance: 

32
Je suis déjà client de la SBS.

Davantage de gains avec [fj>ary Accès facilité à l'information et /^a succursa |e:
/ ^<^Z^p\ gne automatique: / \  £.. .,, aux conseils. Tous . . ,, , .
I uCr-—1 K i  1 f ( - ~

\ \ A renvoyer a I adresse suivante:

L \\^A montant minimal L >vl K J 
les services 

de la 
Société de Banque Suisse

*N 1/ sur votre compte N^^N/ SBS sont à votre ^hRP',Case postale
\̂ MP* "\ \ r>  ̂ J 4002 Bâle

personnel, rende- disposition. Sans
ment maximal sur chichis ni falbalas. .,,., m m m
votre compte û I SOCIGtG ClG
d'épargne. 

j ||| |JanqUe SUJSSC

Une idée d'avance¦̂¦¦¦ ifl iBMlBUH^MBàaHÉHflSMkBÈH

f ~~\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\$J7 1 700 Fribourg , © 037/82 31 21
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Helmut Wechselberger: «C'est une suiprise»
L'Autrichien, à la trajectoire sportive bien particulière, n'espérait pas la victoire

Vendredi 24 juin 1988

Mercredi soir dans un hôtel de la vieille ville à Schaffhouse: il n'y a pas
beaucoup de monde à la table de l'équipe Malvor-Botecchia de Dino Zandegu.
Trois coureurs seulement mangent tranquillement revêtus de leurs habits rouges.
Les regards convergent vers l'un d'eux, un jeune homme de 35 ans, blond, élégant ,
portant des lunettes et ayant Pair d'un intellectuel. C'est l'Autrichien Helmut
Wechselberger, le vainqueur du 52e Tour de Suisse.

Chez les amateurs, il ne compte pas
ses victoires. Il a fait sien par exemple
le championnat national , les Tours
d'Autriche et de Basse-Autriche, celui
de Rhénanie-Palatinat , la Semaine
bergamasque. L'an dernier à Villach , il
a contribué à la médaille de bronze de
l'équipe d'Autriche dans les 100 km.
Un petit problème de maillot et de cas-
quette sur le podium lui valut des sanc-
tions de sa fédération. Il réagit à sa
manière , quittant les amateurs pour
tenter sa chance chez les profession-
nels. A l'automne, il remporta déjà sa
première victoire contre la montre à
Florence et termina 9e du Tour du Pié-
mont et 19e du Tour de Lombardie.

Cette saison , Wechselberger l'a
abordé avec optimisme mais de là à
penser remporter le Tour de Suisse, il y
avait tout de même une marge.'«Oui,
vraiment , c'est une surprise pour moi
de gagner ce Tour. Même si cette an-
née, j'ai vu dans l'étape du Mont-
Faro'n à Paris - Nice que je pouvais
gagner une course chez les pros. J'avais
alors été en tête jusqu 'à 3 km de l'arri-
vée. Ensuite , ma 3e place au Tour du
Trentin derrière Zimmermann et Ro-
minger m'a donné confiance. Au Giro,
je voulais réussir une étape de monta-
gne. Je pensais y arriver à Selvino mais
j' ai été victime d'une crevaison et j'ai
dû rouler 70 km seul. Aprè s j'étais
moins motivé, je ne pouvais plus envi-
sager d'être le meilleur des néo-pros. Je
suis arrivé dans ce Tour de Suisse
motivé. C'était pour moi une tout au-
tre course que le Giro.»

Vite et bien
Ayant appris vite et bien à ses débuts

dans le vélo , Wechselberger n'a, sem-
ble-t-il , pas eu plus de peine à com-
prendre le milieu professionnel. «Je
me suis entraîné plus. Il a fallu m'ha-
bituer aux distances plus longues. Au
Giro, j ai du apprendre à lutter pour
être en bonne place dans un gros pelo-
ton. Au Tour de Suisse , la course s'est
déroulée un peu comme chez les ama-
teurs avec un rythme toujours élevé.
C'est mieux pour moi que de brusques
changements d'allure.»

Vainqueur du Tour de Suisse,
Wechselberger n'en nourrit pas pour
autant d'ambitions nouvelles. «Dans
tous les cas, la priorité est à mon travail
à la banque même si cette victoire est
bien plus importante que tous mes suc-
cès amateurs. Je pense continuer
comme cette saison peut-être pendant
encore une année ou deux.» Là, il faut
qu 'on explique: Wechselberger a ob-
tenu un arrangement avec la banque
d'Innsbruck dans laquelle il travaille.
Mais après le Tour , il va reprendre à
temps partiel une activité. Même la
prise du maillot jaune ne l'a pas empê-
ché de régler des affaires depuis la Suis-
se.

Attiré par les courses contre la mon-
tre , Wechselberger nous a dit vouloir
préparer particulière ment le GP des

Helmut Wechselberger a su faire preuve d'autorité au sein du peloton pour éviter
tous les pièges. Keystone

nations et le Trophée Baracchi. Entre-
temps son programme sera essentielle-
ment italien avec les courses de prépa-
ration pour les championnats du mon-
de. Pour peu qu 'il veuille s'en donner
la peine , on n'a pas fini de reparler de
Wechselberger même s'il n'est plus à
l'âge des grandes illusions sportives.

G.B.

Un double suisse
à Zurich

10' et dernière étape, Schaffhouse-Zu-
rich (180 km) : 1. Urs Freuler (S) 4 h. 18'09"
(41 ,952 km/h.). 2. Stephan Joho (S). 3. Aca-
cio Da Silva (Por). 4. Maurizio Fondriest
(It). 5. Phil Anderson (Aus). 6. Jan Goes-
sens (Ho). 7. Patrick de Neut (Be). 8. Mar-
kus Eberl i (S). 9. Rudy Dhaenens (Be). 10.
Stefan Mutter (S). 11. Stephan Van Leeuwe
(Be). 12. Alfred Achermann (S). 13. Peter de
Clercq (Be). 14. Omar Pedretti (S). 15. Ste-
phan Hodge (Aus). 16. Franck Van de Vij-
ver (Be). 17. Daniel Wyder (S). 18. Martin
Schalkers (Ho). 19. Peter Steiger (S). 20.
Jean-Claude Leclercq (Fr). Puis les autres
Suisses: 21. Daniel Gisiger. 28. Albert
Zweifel. 36. Arno Kûttel. 38. Jûrg Brugg-
mann. 42. Hansruedi Màrki. 48. Kurt
Steinmann. 63. Beat Breu. 64. Rolf Jâr-
mann. 65. Werner Stutz. 68. Guido Winter -
berg. 71. Niki Rûttimann. 73. Fabian
Fuchs. 74. Bruno Hùrlimann. 79. Antonio
Ferretti , tous même temps. Abandons:
Herman Frison (Be), Rudy Patry (Be), Léo
Schônenberger (S), Paul Popp (Aut), Vin-
cent Barteau (Fr). N'a pas pris le départ :
Celestino Prieto (Esp) .

Bauer a 125
Classement final: l. Helmut Wechsel-

berger (Aut) 45 h. 39'39. 2. Steve Bauer (Ca)
à 1*25". 3. Acacio Da Silva (Por) à l'44". 4.
Rolf Jârmann (S) à 2'33". 5. Patrick Robeel
(Be) à 4'09". 6. Francesco Cesarini (It) à
8'40". 7. Mauro Gianetti (S) à 9'05". 8.
Fabian Fuchs (S) à 10'19". 9. Eric Van
Lancker (Be) à 10'42". 10. Niki Rûttimann
(S) à 11 *09". 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 17'07". 18. Daniel
Wyder (S) à 21' . 19. John Van Wyck (Ho) à
22'09". 20. Juan Arribas (Esp) à 27'41" .
Puis les autres Suisses: 28. Winterberg à
32'49". 29. Joho à 33' 16". 30. Kûttel à
34' 10". 36. Achermann à 36'07". 38. Zwei-
fel à 37'54". 42. Gisiger à 42'37". 43. Mut-
ter à 43'47". 45. Steinmann à 46'01". 46.
Freuler à 47'32". 47. Ferretti à 47'39". 52.
Bishop à 49*37". 56. Hùrlimann à 52'38".
58. Stutz à 52'59". 64. Bruggmann à 57'07".
66. Pedretti à 58'18". 71. Mârki à 1 h.
4*09". 76. Eberli à 1 h. 9'28". 85. Steiger à
1 h. 23'10".

Grand Prix de la montagne. Bôzberg (3e
catégorie, 569 m) : 1. Van Lancker 3. 2. Car-
ter 2. 3. Winterberg 1. Classement final: 1.
de Clercq 39. 2. Da Silva 25. 3. Joho 22. 4.
Carter 19. 5. Winterberg 18.

Classement aux points : 1. Da Silva 155.
2. Joho 136. 3. Breu 114. 4. Goessens 104. 5.
Kelly 102.

Classement par équipes : 1. Weinmann -
La Suisse - SMM 135 h. 0'32". 2. Ariostea
135 h. 8'16". 3. KAS 135 h. 10'55". (Si)

T"l Tour de Suiss
M̂MMW DE NOTRE

Au fil des jours , Wechselberger s'est
fait respecter. On le prenait pour un
futur vainqueur au rabais d'une course
de petite qualité. En fait, on s'est
aperçu qu 'il était bel et bien un grand
coureur et qu 'il méritait amplement de
garder son maillot jaune. Même sans
cette échappée incontrôlée de Kan-
dersteg, il aurait certainement trouvé
place sur le podium.

L'un après l'autre , avec une régula-
rité alarmante , ses coéquipiers l'ont
abandonné. Mercredi soir, Popp et Lo-
renzon étaient les seuls rescapés. Hier
sur la route de Zurich , Popp a aussi
abdiqué après avoir travaillé en début
d étape. Wechselberge r a trouvé de
l'aide du côté de l'équipe belge de Ro-
ger Swerts. Il s'en est trouvé beaucoup
pour critiquer ce coup de main. Pas
nous. Du moment qu 'il est le vain-
queur le plus méritant , il n 'y a rien à
redire . Nous préférons cela à une al-
liance contre l'Autrichien qui aurait

ENVOYE SPECIAL GEORGES BLANC
porté vers le maillot jaune un coursier
moins digne de cet honneur.

D'abord le ski alpin
La trajectoire sportive de Wechsel-

berger est bien particulière. Habitant à
Bitztal à 70 km d'Innsbruck , il s'est
tourné logiquement vers le ski alpin
dès l'âge de 3 ans. Sa progression
l'amena dans le fameux gymnase où
sont réunis les espoirs du ski autri-
chien. Une opération du ménisque à
16 ans le stoppa dans sa carrière de
skieur.

Oubliant le sport , il se concentra
alors sur son avenir professionnel dans
les milieux bancaires. A 25 ans, il dé-
couvrit et apprécia le vélo au cours
d'une randonnée touristique en Sar-
daigne avec sa femme Andréa et son
beau-père. De retour chez lui , il pour-
suivit dans ce choix. Apprenant vite et
bien , il ne fit qu 'une saison avant d'être
incorporé à l'équipe d'Autriche.

Un cadeau à Urs Freuler
Le Glaronais vainqueur contesté à Zurich

Le Tour de Suisse s'est terminé mais c'est la première fois qu 'il a été
par une fausse note sur la piste un vainqueur sifflé...alors que Joho
d'Oerlikon. Urs Freuler a franchi le a été un deuxième très applaudi.
premier l'arrivée de la dernière éta- Cette dernière étape a été animée
pe. Mais pour nous, comme pour la surtout par le trio Van Lancker ,
majorité des spectateurs, il avait Carter, le dernier rescapé de
sprinté irrégulièrement. l'équipe Zéro et Winterberg. Mais

avant Winterthour , tout était ter-
Entré en tête sur la piste , Freuler miné et mis en place pour un sprint

avait dans sa roue Joho et Da Silva. final toujours très attendu. Per-
A la sortie du dernier virage, il sonne n'a attaqué Wechselberger
quitta sa ligne et gêna Joho qui sem- même si on a remarqué , dans les
blait à même de le déborder par premières échappées, une fois Jàr-
l'extérieur. Réclamations i! y a eu mann et une fois Da Silva.
mais le jury a donné ra ison à Freu- La dernière anecdote du Tour a
1er. été l'amende de 1000 fr. infligée à

Joho a été privé ainsi d'une 3e l'équipe du vainqueur , celle de Zan-
victoire d'étape, ce qui aurait été degu et à celle de Swerts pour «col-
assez exceptionnel. Quant à Freu- lusion entre équipes différentes». Il
1er, il a triomphé pour la 4e fois dans ne pouvait pas en être autrement
la dernière étape du Tour de Suisse mais du moment que la morale est
après ses succès en 1983, 85 et 87 sauve. G.B.
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A Zurich, Freuler (à droite) devance Joho, mais la victoire a été contes-
tée. Keystone

M. Spinks, l'homme aux bonnes manières
eo<E JLJ

Vainqueur ou vaincu face à Mike
Tyson, lundi prochain à Atlantic City,
Michael Spinks aura de toute façon
réussi un fameux coup de poker sous la
forme d'une bourse de 13,5 millions de
dollars , une des plus élevées de l'histoi-
re, alors qu'il n'a pas boxé depuis un
an.

Parfaitement conseillé par son pro-
moteur Butch Lewis, qui avait déjà
mené son frè re aîné Léon à deux fruc-
tueux championnats du monde contre
Mohammed Ali , Michael se retire du
tournoi de l'unification de la catégori e
des lourds financé par la chaîne câblée
HBO, début 1987 , et dans lequel Tyson
fait figure d'épouvantail.

Lewis a décroché une bourse co-
quette de 5 millions de dollars pour le
frère cadet , trois de plus que ce que lui
offrait HBO. Spinks n 'hésite pas. Le
15 juin , il met k.-o. Cooney, mais il est
déchu depuis février de son titre mon-
dial par 1TBF. Tyson devient cham-
pion du monde , vole de victoires en

victoire s et unifie la catégorie à coups
de k.-o. retentissants.

Spinks et Lewis observent l'irrésisti-
ble ascension d'«Iron» Mike et de sa
valeur marchande. Invaincu en
31 matches, privé de son titre sans
combattre , Spinks , qui se garde bien de
monter sur un ring pour éviter une
défaite qui mettrait tout le plan par
terre , commence à contester la validité
de la couronne de Tyson.

«Je suis le véritable champion du
monde. Mais pourquoi gaspillerais-je
mon énergie contre n 'importe qui ? Ty-
son doit de toute manière me rencon-
trer» , affirme-t-il partout. Bien relayé
par Lewis, le messsage fait son che-
min.

Tyson , en quelques coups de poings ,
balaie Pinklon Thomas, Tony Tocker ,
Biggs et Holmes. Face à la faiblesse de
l'opposition , désormais seul Spinks
s'impose comme un adversaire vala-
ble. Les tractations sont serrées.

L'accord se fait le 3 février sur un
monceau de dollars. Spinks a atteint
son but. Il a d'ailleurs laissé entendre
qu 'il abandonnera la boxe quel que soit
le résultat , pour s'occuper de sa fille
qu 'il élève seul depuis le décès drama-
tique de sa femme dans un accident de
voiture en février 1983.

A-t-il des chances réelles contre
«Dynamite» Tyson? Son palmarès
plaide en sa faveur. Champion olympi-
que des mi-lourds en 1976 en compa-
gnie de son frère Léon, sacré chez les
lourds , il a survolé la catégorie de 1977
à juin 1985 en l'unifiant , le 18 mars
1983 contre le rugueux Dwight Mu-
hammad Qawi. Au total , onze cham-
pionnats du monde, tous victorieux.

Monte chez les lourd s pour gagner
plus d'argent , il est devenu le premier
mi-lourd à avoir réussi une reconver-
sion historique en battant deux fois
Larry Holmes aux points.

A 31 ans, Michael , le secret , a milité
contre la drogue et pour l'abolition de
l'apartheid. L'homme aux bonnes ma-
nière s, qui ne cesse de s'instru ire et qui
reconnaît volontiers que la boxe n'était
pas un métier pour lui , n'a jamais
figuré parmi les grandes stars en dépit
d'un palmarè s vierge de défaite.

Boxeur intelligent , mobile, précis
avec son efficace jab du gauche et sa
droite maléfique , Spinks (21 victoires
avant la limite) n'a jamais été mis k.-o.,
mais ses qualités d'encaisseur restent
une énigme. Peut-être plus pour très
longtemps. (Si)
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IMUVILLY CANTINE

INAUGURATION
DU DRAPEAU DE

LA JEUNESSE
Vendredi 24 juin 1988, à 20 h. 30

production des 6 Compagnons de Fétigny
suivi d'un bal champêtre

animé par l'excellent orchestre Jean Fontaine

Samedi 25 juin 1988, à 20 h. 30

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
animée par Donato, AflGTtG 20I9 et l'excellent

humoriste
Daniel Juillerat

Après ces diverses productions:
BAL CHAMPÊTRE

animé par François Musique

Dimanche 26 juin 1988
9 h. 30 Bénédiction du drapeau à l'église

Cortège avec la Fanfare de Combremont-le-
Grand

12 h. 30 Repas en commun

Dès is h BAL CHAMPÊTRE
animé par François Musique
puis dès 18 h. par Les Antonnes

Restauration chaude et froide - Bars - Ambiance

AVIS
M. et Mme André Bulliard, confi-
seur à Fribourg, vous informent
qu'ils remettent leur confiserie à
M. et Mme Jean-Marc Suard,
confiseur à Fribourg, et leurs tea-
rooms à M. et Mme Georges Tel-
ley, au 1er juillet prochain.
Ils remercient sincèrement leur fi-
dèle clientèle pour la confiance
témoignée et lui recommandent
vivement leurs successeurs.
Le commerce sera fermé , pour
transformations , du 1er juillet au
8 août 1988. 17-657
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Ecrire a
Antonio Morgado,
rue de la
Scierie 2
1700 FRIBOURG

17-303249

Jeune homme , 25
ans, cherche em-
ploi comme

chauffeur
1482 SBVAZ 037 i 63 35 35

poids lourds, à Fri-
bourg ou environs Le Centre de tennis et squash de
Libre des le |a Broye SA
1-septembre. cherche

Une chance pour un
jeune spécialiste
des sinistres
Notre pleine chercheentreprise expansior

Urgent !
On cherche à acheter Jeune femme

VW GOLF . . ..ch. travail
ou Scirocco , mod. 80-85, expertisée
ou non, ménage ,

© 037/39 12 31 hôtellerie.
17-303247

\\»\
MX
Par mois

(48 mois)
Renault
R5 TL 8 300
R18GTS 7 300
R18 turbo 6 800
Trafic 13 800
Alfa Giulietta8 800

228.70
201.-
187.-
380.30
242.50
231.40
187.30

Alfa 33 SL 8 400
Opel Ascona 6 800
Peugeot 305
break 13 500
VW Golf 6 900
VW Golf GL 11 300

372 -
190.10
311.40

mëmgm
ETUDES ET INSTALLATIONS
POUR L'INDUSTRIE LAITIÈRE
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE

Pour assurer le montage et
l'entretien d'installations
alimentaires (fromageries ,
laiteries , industrie des
boissons) nous cherchons

S 
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Avez-vous
,une bonne «vieille» voiture

à nous proposer?

Vous pourrez alors obtenir votre
nouvelle SUBARU à des conditions

plus avantageuses que jamais!

SUBARU
Nous cherchons constamment des voitures
d'occasion soignées et non accidentées et

payons pour elles

les prix de reprise
les plus élevés!

SUBARU. La voiture de tourisme à trans-
mission intégrale la plus vendue en Suisse.
La vaste gamme. Et la plus grande stabilité

de la valeur.

Essayez maintenant votre SUBARU et
laissez-vous surprendre par nos offres de

reprise sensationnelles!

Garage de la Sarine
1723 Marly/FR f̂c^Tél. 037/46 14 31 Z/+£&

M̂W/! S
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B 022/57 54 61 UNE
(dès l4

3̂122251 RESPONSABLE
de son centre horaire, mi-temps

Entrée en fonction : 16r septembre
1988 •

Connaissances du tennis
exigées.

Pour tout renseignements :
B 037/61 37 43, jusqu 'à 17 h.

u 037/63 35 35 , de 17 h.
à 21 h.

17-72221

APPRENTI
FERBLANTIER

Nous engageons
de suite ou à convenir

S'adresser a:

Toitures Installations
Ferblanterie Sanitaires

I s
Messerli

Technique d'information et de bureau

Notre société, un leader du marché de la communication en Suisse, cherche

un collaborateur commercial
pour le canton de Fribourg et la Broye vaudoise

Programme de vente :
copieurs haut de gamme et destructeurs de documents.
Notre futur collaborateur bénéficiera d'une indépendance qui lui permettra de s 'af-
firmer dans la vente.

Si vous désirez vous créer une situation enviable et que votre travail soit rémunéré à
sa juste valeur , n'hésitez pas à envoyer votre dossier , accompagné d'un document
manuscrit , à A. Messerli SA , M. Jaquet , avenue de Provence 4, 1007 Lausanne,
« 02 1/24 63 25.

En vue de la prochaine mise à la retraite du titulaire, l'Institut agricole de l'Etat de
Fribourg à Grangeneuve, 1725 Posieux, « 037/41 21 61 met au concours le
poste de

RESPONSABLE
DU SERVICE TECHNIQUE

pour le 1w avril 1989 avec une période d'introduction de trois mois, dès le 1"
janvier 1989.

Nous demandons :
- formation d'ingénieur ETS (branches techniques, bâtiment) ou formation jugée

équivalente;

- expérience de quelques années dans les domaines de l'organisation, de la
conduite d'un groupe, de la maintenance;

- sens de l' organisation, du contrôle, de la synthèse et du contact humain;

- sens pratique très développé;

- aptitude à conduire un groupe de collaborateurs;

- langue maternelle française ou allemande avec bonnes connaissances de la
deuxième langue;

- connaissance du milieu agricole non indispensable;

- âge souhaité, 30-40 ans.

Nous offrons:
- rémunération et conditions sociales selon le statut du personnel de l'Etat.

Renseignements et cahier des tâches par M. Francis Gay-Balmaz, adjoint de
direction.

Offres de service avec curriculum vitae , photo et copie des certificats à la
Direction de l'institut jusqu 'au 8 juillet 1988. N

collaborateur
pour le service juridique

expérimente et dynamique

pour son bureau régional de Lausanne. Il aura à traiter , dans le cadre de
notre assurance de protection juridique, les cas les plus divers — avant
tout dans le domaine de la circulation routière — et à conseiller et
représenter notre clientèle de manière aussi indépendante que possible.
Après une période d' introduction et d' essai , d'intéressantes possibilités
s 'offriront à lui.

Le candidat devrait disposer d' une bonne formation commerciale dans la
branche de l' assurance et de plusieurs années de pratique de la liquidation
des sinistres dans l' assurance de la responsabilité civile pour véhicules
automobiles.

Si ce poste vous intéresse , nous vous prions de prendre contact avec
nous, si possible par écrit , afin de nous permettre de préparer un entretien
personnel .

disposition
souhaiter

Notre service juridique de Lausanne est
renseignement téléphonique que vous
22 95 25).

a votre
pourriez

pour tout
(0 (021)

«Winterthur»

Société d' assurance de protection juridique
Service juridique pour la Suisse romande
Grand-Pont 12 , case postale 4060. 1002 Lausanne

winterthur
. ii
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Roland Franzen a disputé sa plus belle course de la saison a Dijon.
Sport Foto Press

Franzen: 6e place prometteuse à Dijon

«Ma plus belle course»
C'est sur l'ancien circuit de formu-

le 1 de Dijon , que s'est déroulée le
week-end passé la cinquième épreuve
du championnat suisse de vitesse. Une
cinquième épreuve qui n'a peut-être pas
offert aux différents pilotes fribour-
geois les résultats qu 'ils étaient logi-
quement en droit d'attendre, mais qui
leur a tout de même permis de tirer de
précieux enseignements en vue des pro-
chaines courses. On pense tout particu-
lièrement aux deux chefs de file Roland
Franzen et Werner Hagi, qui ont tous
les deux admirablement lutté pour une
place sur le podium avant de connaître
des fortunes diverses.

Ainsi , le grand espoir gruérien Ro-
land Franzen (21 ) s'était rendu à Dijon
dans le secret espoir de frapper un
grand coup et de terminer pour la pre-
mière fois de la saison sur le podium.
Avec sa toute nouvelle Dallara 388,
tous les espoirs lui étaient permis sur le
circuit bourguignon. Malheureuse-
ment la mécanique allait le trahir avec
un moyeu de roue cassé lors des essais
libres du vendredi et un moteur parti-
culièrement paresseux lors des qualifi-
cations

Grâce à Dupasquier
C'était vraiment le calvaire lors de la

première manche d'essai, relevait
Franzen. Mon moteur ne prenait pas
les tours sur la ligne droite et je devais
attaquer comme un malade dans les
courbes pour compenser l'importante
perte de puissance. Par chance, le mo-
toriste et ancien pilote de formule fri-
bourgeois Roland Dupasquier , qui as-
sistait à la course, est parvenu à amé-
liorer quelque peu le réglage du mo-
teur, mais cela ne m'a cependant pas
permis de me qualifier à une meilleure
place que la troisième ligne sur la grille
de départ. »

Après avoir effectué un départ
moyen en raison d'une première vi-
tesse beaucoup trop longue, Franzen
s'était facilement défait , excusez du
peu, des deux anciens champions de
Suisse, Jakob Bordoli et Jo Zeller.
«Ces deux dépassements ont été les
points forts de ce qui a été indiscuta-
blement ma plus belle course de la sai-
son. »

Alors qu il s apprêtait à dépasser
Rolf Kuhn qui était pointé en troisiè-
me position, Franzen voyait toutefois
ses efforts et sa belle combativité bien
mal récompensés lorsque un concur-
rent attardé l'obligea à emprunter une
mauvaise trajectoire à la célèbre «bre-
telle» du circuit bourguignon. Il ne
perdait que deux positions mais le scé-
nario du concurrent attardé au com-
portement imprévisible allait à nou-
veau se reproduire à quelques encablu-
res du terme de la course. «Aux trois-
quarts de la montée précédant la
courbe de Pois, je m'apprêtais à dépas-
ser un attardé , lorsque celui-ci, vrai-
semblablement impressionné par le
drapeau bleu que lui agita un commis-
saire pour lui signaler ma présence, se
mit brusquement à freiner avant de
s'écarter de façon imprévisible de la
trajectoire idéale. Afin d'éviter l'inévi-
table.. . collision, il ne me restait plus
qu'à sortir de la piste. »

Sans avoir perdu le moindre rang
dans l'incident , il parvenait à repren-
dre la course qu 'il terminait finalement
à une prometteuse sixième place. Rele-
vons encore que Franzen a signé le
deuxième meilleur temps en course à
seulement 17 centièmes du record du
tour réalisé par le Chaux-de-Fonnier
Jean-Yves Simoni.

Hagi en évidence
Deuxième pilote «noir et blanc» à
s'être mis particulièrement en évi-
dence à Dijon, le Singinois Werner
Hagi (Peugeot 205 GTI à catalyseur)
ne se contenta pas seulement de domi-
ner ses adversaires de la Coupe Peu-
geot, mais il se permit également le
luxe de contester la victoire de la clas-
se B du groupe N à la VW Golf offi-
cielle d'Amag Sport confiée au Gnson
Stefan Muzzarelli. La lutte entre ces
deux pilotes était vraiment de toute
beauté avant que Hagi ne soit victime
d'un tête-à-queue qui devait finale-
ment le contraindre à l'abandon, la
boîte à vitesses de sa Peugeot n'ayant
pas supporté un pareil traitement de
choc.

Toujours en groupe N, mais cepen-
dant dans la classe D, on relevé encore
le bon résultat d'ensemble des deux
pilotes de l'Ecurie Sporting de Ro-
mont, Nicolas Fasel et Daniel Mas-
sardi (tous les deux sur Renault 5 GT
Turbo), qui se sont respectivement
classés aux 5e et 9e rangs d'une catégo-
rie particulièrement disputée. Pour ter-
miner ce tour d'horizon sur les pilotes
fribourgeois engagés à Dijon , relevons
encore les 8e et 10e rangs dans la caté-
gorie des Sports 2000 de Charles Hu-
naeek (Ecurie des Lions) et de Bernard
Pùrro (Ecurie Sporting), ainsi que les
honorables résultats obtenus par Anto-
nio Iannuzzi (Ecurie Sporting), 4e de la
classe jusqu'à 2000 cm3 dans le groupe
Interswiss sur sa Lancia Beta Monte-
Carlo, et par Pierre-André Cossy (Ecu-
rie des Lions) qui termine au 15e rang
en formule 3 sur un total de 23 pilotes
à l'arrivée. Christian Tedeschi (Ecurie
des Lions) de son côté, ne gardera cer-
tainement pas un bon souvenir de sa
toute première course en circuit. Au
volant de son Alfa Romeo GTV6 ho-
mologuée en groupe N-GT, il devait
être en effet victime d'une violente sor-
tie de route au freinage de la première
courbe après la ligne droite des
stands. Laurent Missbauer

Résultats
des Fribourgeois

Voitures de série, groupe N, classe B : 1.
Stefan Muzzarelli (Kueblis), VW Golf GTI
16V cat., 15 t., 26'49"89. Puis: Werner
Hagi (Wûnnewil , équipe bernoise), Peugeot
205 GTI cat.. abandon. Classe D: 1. Carlo
Lusser (Baar), Alfa Romeo 75 3.0 America,
15 t., 26' 13" 12. Puis : 5. Nicolas Fasel (Ro-
mont , Ecurie Sporting de Romont), Re-
nault 5 GT turbo , 151., 26'46"92 ; 9. Daniel
Massardi (Romont , Ecurie Sporting), Re-
nault 5 GT turbo , 15 t., 26'57"08.

Voitures de grand tourisme, groupe N-
GT, classes D/E/F: 1. «Pedro », Porsche
944 turbo S, 15 t., 25'35"04 (meilleur temps
du groupe). Puis: 4. Alain Gerber (Epalin-
ges, Ecurie Sporting), Porsche 911 SC, 15 t.,
26'43"58; Christian Tedeschi (Lausanne ,
Ecurie des Lions d'Attalens), Alfa Romeo
GTV 6, abandon.

Voitures spéciales, groupe IS. Classe jus-
qu 'à 2000 cm3: 1. Adolf Gaertner (Rueti-
Tann), Ford Escort RS BDA, 14 t.,
22'38"35. Puis : 4. Antonio Iannuzzi (Mon-
tet-Broye , Ecurie Sporting), Lancia Beta
Monte-Carlo , 13 t., 22'49"03.

Voitures de sport. Sports 2000 : 1. Heinz
Steiner (Oberdiessbach), Shrike P16-Ford ,
15 t., 22'34"88. Puis : 8. Charles Hunacek
(Aigle, Ecurie des Lions), Lola T594-Ford ,
14 t., 22'30"12; 10. Bernard Pùrro (Payer-
ne, Ecurie Sporting), Lola T592-Ford , 14 t.,
22'34"88.

Voitures de course, Trophée Lista de for-
mule 3: 1. Bernard Thuner (Signy), Dallara
387-Alfa Romeo Twin Spark , 15 t.,
20' 10"96. Puis : 6. Roland Franzen (Grand-
villard , Gruyère Racing Team), Dallara
388-VW Spiess , 15 t., 20'30"18; 15. Pierre-
André Cossy (Chexbres , Ecurie des Lions),
Martini MK 49/52-VW. 15 t., 20'58"08.
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Le Critérium de Bulle plein de rebondissements
Girard chute, se relève et gagne

CYCL6ME çffî)
Neuvième tour: au sortir d' un virage

Jacques Mauron , poussé par d'autres
coureurs, tasse Yvan Girard . Les deux
se retrouvent au sol. Sans trop de gra-
vité si ce n'est des éraflures. Quelques
tours plus tard, ils réintègrent la cour-
se, le règlement les y autorisant. Et
Yvan Girard va passer a I offensive,
effectuer une quinzaine de tours seul en
tête pour finalement s'imposer. Au
grand désespoir de Patrick Genoud qui
crèvera à trois tours de la fin alors que
le sprint final se préparait. Un crité-
rium à rebondissements.

Malgré ses pavés, la place du Mar-
ché de Bulle , choisie par la Pédale bul-
loise et le CCGB, constitue un cadre
presque idéal pour le déroulement
d'un critérium. Si ce n'est que l'anneau
de 500 mètres est, au dire des coureurs ,
un peu court. Meilleurs sprinters du
lot, les deux élites du VCF Yvan Gi-
ra rd et Patrick Genoud faisaient figure
de prétendants à la victoire sur les 50
tours de l'épreuve avec sprint aux
points tous les 5 tours. Et les événe-
ments ne tardèrent pas à leur donner
raison

Le règlement
Bien que partis avec 25 secondes

d'avance, les juniors étaient rejoints
après huit tours par le peloton des éli-
tes et des amateurs. Un tour plus ta rd
survenait le chute de Mauron et Gi-
rard. Le maître d'oeuvre André Chal-
lande appliquait le règlement des crité-
riums: en cas de chute , les coureurs au
sol bénéficient d une neutralisation et
peuvent réintégrer le peloton. Ce que
firent Mauron et Gira rd : «Je pensais
que je ne pouvais plus courir pour
gagner. Alors , j' ai attaqué le plus pos-
sible et fait ma course», expliquera
plus tard Girard.

Tant et si bien que l'élite du VCF
effectuera 14 tours tout seul en tête en
empochant deux sprints au passage.
Avant d'être rejoint par Mauron , lea-
der du classement général de l'ACF,
puis par Genoud et le Bullois James
Zosso. Les trois coureurs du VCF se
partageaient alors les cinq derniers
sprints. Et avant l'ultime emballage,
Genoud n'avait que deux points de
retard sur Girard . Mais il crevait à trois
tours de la fin et ses espérances res-
taient sur le pavé.

En progrès
Après un début de saison en demi

teinte , Yvan Girard semble avoir
trouvé le bon rythme: «Cette année , je
me suis entraîné devantage. J'ai mis le
paquet en début de saison et il faut du
temps pour assimiler ce travail. Main-
tenant je me sens mieux , notamment
dans les bosses où je n 'étais pas terri-

ble. Le week-end dernier , j 'étais dans le
coup au Tour du Mendrisiotto où j'ai
terminé dans le deuxième peloton
(40e).» Le critérium, un exercice profi-
table? «Certainement pour l'agilité et
le sprint. Si on roule, on peut faire la
sélection. Et c'est ce qui s'est pro-
duit.»

Encore junior à pareille époque l'an-
née dernière , Patrick Genoud se re-
trouve déjà élite depuis deux semaines.
Le grand saut. Et il n'a pas perdu de
temps: «J'ai déjà fait deux courses
dans ma nouvelle catégorie. D'abord
34e à 12 minutes dans une course très
dure puis 22e à Mendrisio à 26 secon-
des du premier. Mais quelle différence
de rythme chez les élites...»

Juniors : c'est Chassot
Tout auréolé de son beau succès

obtenu le week-end passé lors d'une
course nationale à Echallens , le spécia-
liste du cyclocross Richard Chassot a
récidivé à Bulle. Mélangés aux ama-
teurs et aux élites, les juniors n'eurent
pas la partie facile mais Richard Chas-
sot sut se préserver des assauts de son
plus dangereux rival , le Bullois Frédé-
ric Mesot. Le leader de l'ACF Christo-
phe Genoud 3e, Chassot se rapproche
du coup dangereusement du maillot
jaune.

Chez les cadets, la victoire de Sté-
phane Brodard lui permet de ravir le

maillot de leader au Bullois Cédnc
Magnin. Quant à l'épreuve des cyclos-
portifs, une éliminatoire , elle a souri à
l'ancien pro Jean-Pierre Biolley.

L'ultime manche de l'ACF se dispu-
tera le 31 août sous la forme d'un cri-
térium à Romont.

Résultats
Elites, amateurs, juniors: 1. Yvan Girard

(VCF, E) 34 points. 2. Patrick Genoud
(VCF, E) 27. 3. Jacques Mauron (VCF, A)
19. 4. James Zosso (PB, A). 5. Pierre Bour-
quenoud (PB, A) 2. 6. Richard Chassot (PF,
J) 16 a un tour. 7. Fredenc Mesot (PB, J) 8 à
un tour. 8. Vincent Bieri (VCF, A), 6 à un
tour. 9. Christophe Genoud (VCF, J) 4 à un
tour. 10. Nicolas Marcucci (VCF, A) 1 à un
tour. 11. Patrick Schaller (PF, A) à un tour.
12. Christian Zbinden (VCF, A) à un
tour.

Cyclosportifs : 1. Jean-Pierre Biolley
VCF). 2. Bernard Bourquenoud (CCSG). 3
Martial Barras (CCSG). 4. Pierre Delacom
baz (CCSG).

Cadets: 1. Stéphane Brodard (VCF) 33
2. Philippe Morard (PB) 27. 3. Alex Gau
thier (VCF) 15. 4. Jûrg Koch (VCF) 15. 5
Serge Biolley (VCF) 4. 6. Urs Zwahlen
(VCK) 4. Puis: 11. Petra Eggimann
(VCK).

Ecoliers : 1. Michael Bieri (VCK) 8'17".
2. Stéphane Pythoud (PF) 8'31". 3. Sté-
phane Perroud (Romont) 9'00". 4. Ludovic
Verdier (PB) 9' 10". 5. Olivier Brodard
(VCF) 9' 10".

S. Lurati

Richard Chassot, le premier junior, Yvan Girard et Jacques Mauron , qui cache
Genoud (de gauche à droite), ont été les animateurs de ce critérium à Bulle.

BD Alain WichtRichard Chassot
gagne à Echallens
Le junior fribourgeois , Richard

Chassot de la Pédale Fribourgeoise , a
remporté une belle victoire au sprint le
week-end dernier à l'occasion du Prix
des banques à Echallens , disputé sur
une distance de 110 km. Il a couvert la
distance en 2 h. 53'57 , battant au
sprint ses huit compagnons d'échap-
pée. Dans le dernier tour , alors que
quatre coureurs étaient devant avec
une vingtaine de secondes d'avance , le
Fribourgeois se dégagea du peloton au
bas d'une côte de quatre kilomètres.
Cela fit exploser le peloton au sein
duquel se trouvait également Nicolas
Marcucci , qui a manqué de peu le bon
wagon. Ce dernier termine à la 12e pla-
ce.

Koch 2e à Yverdon
«Les premiers pas cadets», qui se

sont déroulés à Yverdon et se sont cou-
rus à la moyenne de 39, 100 km/h., ont
vu la victoire de l'Urbigène Marc Ves-
say. Il devance de 14 secondes le Fri-
bourgeois Jôrg Koch et de 34 secondes
le Montheysan Edy Milieri . Alexandre
Gautschi du VC Fribourg est 7e à 1 '36,
David Chassot de la Pédale Fribour-
geoise 16e à 3' 18 et Christophe Bieri du
VC Fribourg 19e à 3'50. GD

Des aujourd'hui, un grand concours à Payerne
Un large éventail d'épreuves

HIPPISME " v
Le programme du grand concours de

saut de Payerne, présidé par Jean-
Pierre Pradervand et organisé par la
Société des DGM de Payerne, offre
aux cavaliers comme aux amis des
sports équestres un large éventail cou-
vrant le saut aussi bien que les épreuves
combinées pour chevaux suisses et le
dressage.

Dès ce matin 16 épreuves , dont plu-
sieurs dédoublées , se suivront sans re-
lâche jusqu 'à dimanche dans la soirée,
les plus importantes étant pour le saut
les MI du samedi et les RIII du diman-
che. Aucun concours ayant lieu sur Fri-
bourg, de très nombreux cavaliers du
canton iront défendre leurs chances
face à une phalange de cavaliers ro-
mands affranchis. Les éleveurs et pro-
priétaires de chevaux suisses auront
l'occasion de présenter leurs sujets sa-
medi dans une épreuve combinée dres-

sage-saut, suivie d une épreuve de
saut.

Quant aux cavaliers de dressage, ils
seront une trentaine à évoluer diman-
che dans deux programmes.

Ces épreuves de compétition seront
allégées dimanche après midi par deux
disciplines des sports équestres moins
répandues, le Wertern Riding et la vol-
tige.

A I affiche
Vendredi : dès 9 h. 30, cat. RI/A , 2 séries

dès 13 h., cat. RI/A avec barrage (2 séries)
16 h. 30, épreuve de style, cat. libre ; 18 h.
cat. libre/A avec barrage.

Samedi: 10 h. 30, cat. LII/C ; 13 h., cat
LII/A avec barrage ; 14 h. 30, cat. MI/C
16 h. 30, cat. MI avec barrage ; selle-suisse :
13 h. 30/18 h. 30, épreuve combinée dres-
sage-saut ; 19 h. 30, saut , bar. A.

Dimanche : dès 7 h., cat. RII/A (2 séries) ;
dès 10 h., cat. RII/A avec barrage (2 séries) ;
13 h. 15, cat. RIII/C ; 15 h. 30, cat. RIII /A
avec barrage ; dressage : 8 h., cat. R/J ,
progr. 2; 13 h., cat. R/J , progr. L4.

S.M.



1

^ .̂ .,„.___ r*«, »«%:¦• ., ™, ¦¦ IVIIwfcrlY Centre communal
GRENETT E Ce SOir dès 20 h. I
FRIBOURG Vendredi , le 24 juin 1988 Vendredi 24 juin 1988 à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE I GRAND LOTO RAPIDE
organisé par le FC Misery.

25 séries en espèces et en or
20 séries + 1 série royale.

I Ahnnnfimpnt Abonnement : Fr. 10.-.
QUINES ET DOUBLES QUINES Abonnement

25 x Fr. 25.-, 25 x Fr. 50- 
Carton BEAUX LOTS: 2 lots d'entrecôte, 10 cor-

CARTONS 5 x 3 vrenelis d'or pr 3 _ pour beilles garnies , 8 jambons, fromages à raclet-
9 x 1  vreneli d'or 5 séries te - 'ots c'e saucisses fraîches et de côtelettes,

11 x Fr. 100.- en espèces lots de fromage, etc.

Invitation cordiale.
Organisation: Union fribourgeoise de gymnastique et de sport ^MM
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grand loto rapide
Ce soir vendredi, dès 20 heures

Hôtel du Faucon Maison du Peuple I SAINT-AUBIN
Restaurant des Carabiniers

vendredi 24 juin a 20 h. 3(

Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-+  lots en marchandise GRAND LOTO
Organisation : Pétanque Grand-Pont

17-190E Quines : côtelettes - fromages
Doubles quines: corbeilles - rôti:
Cartons: plats de viande -
carrés de porc + Fr. 50.-.
Royales
FC Saint-Aubin

GRAND LOTO

ECHARLENS Restaurant de la Croix-Verte
Vendredi 24 juin 1988, 20 heures

6 vrenelis, jambons, vacherins, filets garnis

Abonnement : Fr. 7' .- pour 12 séries.

Se recommande : Comité des 10 ans de Shalom
17-12242C

HÔTEL-DE-VILLE BULLE
Vendredi 24 juin 1988, à 20 h. 15

GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE
avec Les Coraules (Suisse)

Modiin (Israël) - Sampa Folklore Turku (Finlande)

Entrée : Fr. 10-

Vente des billets :
Office du tourisme Bulle ou caisse avant le spectacle.

17-12712
¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂ IH ĤnBB ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ HMHI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

ONNENS TERRAIN DE FOOTBALL

INAUGURATION
DES VESTIAIRES
ET DE LA BUVETT E

VENDREDI 24 JUIN 1988, 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
40 jambOnS 20 lots de côtelettes

Dès 20 h. 30

D/VL avec Les Copains

Samedi 25 juin 1988

Dès 9 h. 30

I vJ-UfllMUl inter-amitié, avec la participation de
Gégène Parlier B. Fillistorf
E. Tippelt A . Edenhofer
J.-F. Cotting Jacky Clerc
J.-D. Perret B. Lambelet

Dès 20 h. 30:

GRAND BAL avec le Carré d'As
Org.: FC Onnens

> — =—— —

m
CP 50-1700 Fribourg-037/22 57 1;

H GRANDVILLARD I
Wà Terrain du FC L
\% VENDREDI 1» juillet DISCO
U + CONCERT ISIS
M SAMEDI 2 juilelt DISCO

D yl IééP
NOS VOYAGES
ORGANISÉS
2 au 3 août 1988
LUGANO - LUINO
Fr. 180.- pension complète
un repas de midi libre

5 au 7 août 1988
ELLMAU IM TIROL -
GROSSGLOCKNER
Fr. 370.- pension complète

8 au 13 août 1988
LA ROSE DE LA CARINTHIE -
LE WOERTHERSEE
Fr. 690.- pension complète

13 au 15 août 1988
MINI TOUR DE SUISSE
Fr. 345.- pension complète

13 au 15 août 1988
PARIS en TGV et en CAR
Fr. 390.- pension complète
trois repas principaux, libre.

Savez-vous que nous organisons
aussi des vacances balnéaires? De-
mandez sans engagement notre ca-
talogue.

tmmWSk

FÉTIGNY Grande salle

Vendredi 24 juin 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4300.-, Fr. 8.- pour
21 séries.

11 lingots d'or , espèces, plats de fromage ,
rôti : 3 royales, 3 x 1 vreneli.

Invitation cordiale
Fanfare paroissiale Fétigny

HÔTEL-DE-VILLE

LA TOUR-DE-TRÊME

Vendredi 24 juin, dès 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
15 carrés de porc - 5 jambons - corbeilles
garnies - vacherins - et nombreux lots de
viande-saucissons - saucisses.

20 séries Fr. 3.- pour 4 séries.
Abonnements.

Org. Les Compagnons du cheval
17-122463

HONIIMG-SPORT
Le magasin des articles de fin de série

Rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo

Chaussures de tennis Chaussures de jogging
dès Fr. 39- dès Fr. 29.-

T-shirts de tennis Shorts de tennis
dès Fr. 19.- dès Fr. 19.-

Trainings Maillots et shorts de vélo
dès Fr. 49.- dès Fr. 29-

Vestes d'été Maillots de foot
dès Fr. 49.- Fr. 29.-

Robes de tennis
Fr. 19.-

Vente des souliers sur notre terrasse
1 paire Fr. 10.-

L assurance...
affajHJlc confiance.

B Nos collaborateurs le savent.
* Jr̂  ̂l Avec compétence , ils vous conseillent
'• —^-JJ. 

*v vous aident à choisir les presia-
?sf**8ff*l tions d'assurances correspondant au
!% —-4»£-" mieux à vos besoins.
Jib
^

/' Demandez Monsieur Jean-Marie
*mk  ̂ ffl^ Dumoulin , notre collaborateur ,

A Helvetia
V—\ Incendie

Jean-Marie Dumoulin , Givisiez
Téléphone 037 264218

s -̂^s = r *"̂  '^̂ k̂W^^mT1700 GRANGES^ACCOT / FRIBOURG 037/ 2644 00 
^M»T \̂V''' ^̂ MMT

NOUVEAU! 
^/j ^ ^T

Semaine intensive de ~Y~~S^E*S& M• '' 'm \

TENNIS - VIDÉO ^^T"j
durant juillet-août *-" S. ^^^^̂

Je désire recevoir une info.
Nom: Prénom: 

Adresst
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Protasov, qui élimine l'Italien Ferri , serait tenté par le championnat d'Italie , mais
il devra encore attendre... ASL

Parmi toutes les vedettes qui se
bousculeront ce soir au stade de la
Pontaise à l'occasion d'Athletissi-
ma, le Soviétique Sergei Bubka sera
certainement la plus illustre, le per-
chiste venant d'établir un fabuleux
record du monde à 6 m 05. Et il
n'est pas venu à Lausanne pour
faire de la figuration , n'accordant
qu'une trentaine de minutes d'inter-
view aux journalistes.

Très vite , il affiche ses ambitions:
«Je suis là pour sauter et j'ai envie
d'aller le plus haut possible. Mon
frère Vassili , qui se remet d'une
opération subie en mars, m'a dit que
les installations étaient excellentes
à Lausanne et que j'avais vraiment
manqué quelque chose l'année der-
nière.» Et de poursuivre presqu'im-
médiatement: «Ma condition est
très bonne actuellement. A Bratis-
lava, j'ai battu le record du monde.
Dimanche, à Borlànge en Suède,
j'ai passé 5 m 90 au premier essai,
puis j'ai tenté 6 m 06 en changeant
de perche. J'ai fait une erreur. J'au-
rais dû prendre une perche plus
dure pour espérer passer.»

Depuis trois ans
Mais à quelle hauteur va-t-il dé-

buter le concours ce soir? «Je ne
sais pas encore. 5 m 70 ou 5 m 80,
ce n'est pas un problème.» Ayant
changé de marque de perche cette
saison, il se retrouve donc régulière-
ment au-dessus des 6 mètres: «Le
changement a été bénéfique. Et je
suis aussi un peu plus rapide, sur-
tout dans la 2e phase de l'élan. J ef-
fectue les dix derniers mètres en
0"978 contre *0"987 l'an passé.
Mais il y a déjà trois ans que je me
sens capable de monter jusqu'à
6 m 20.» Pour les spécialistes , pré-
cisons que le Soviétique a un levier
(prise de perche) à 5 m 10-5 m 15:
«Il y a deux ou trois athlètes qui
prennent le même levier , notam-
ment Gataulin. A 1 entraînement , je
prends moins. Si le levier est plus
long, il est difficile de sauter plus
haut.»

Au fil de la discussion , il affirme
que 6 m 30 pourrait être sa limite.
Et il se donne encore deux ans de
compétition. A l'entraînement , il a
déjà passé 6 m 10: «Avant de réus-
sir mon nouveau record du monde,
j'avais franchi cette hauteur à l'en-
traînement. Une élastique rempla-
çait la barre. Mais cela ne change
pas grand-chose, si tu es en bonne
condition.»

La nouvelle devise des Soviétiques

«Partons à l'Ouest»
«Let's go West!» («Partons à

l'Ouest!»). Ces trois mots anglais sont
devenus la devise de tous les joueurs de
football soviétiques , plus versés dans la
langue de Shakespeare que dans les
autres, depuis que la «perestroïka de
Mikhail  Gorbatchev s'applique égale-
ment au sport en URSS. La fédération
soviétique a fait savoir qu'elle envisa-
geait de libérer tout joueur au-delà de
28 ans et «l'ayant mérité sur le plan
sportif».

ïê^^ M̂M M̂
L'Euro 88 aura été une occasion for-

midable pour les intéressés de montrer
leur talent à leurs éventuels em-
ployeurs étrangers. L'entraîneur Valen
Lobanovski l'avait répété avant le dé-
but du tournoi pour motiver encore
plus ses joueurs : «Notre football ne
peut que profiter de l'expérience de
ceux des siens partis à l'étranger».

Après la brillante qualification de
l'URSS pour la finale , «les offres af-
fluent de toute l'Europe », selon le di-
recteur de la section football et hockey
sur glace au Ministère des sports sovié-
tiques, M. Ojateslav Koloskov. Le cas
du célèbre Oleg Blokhine, transféré en
Autriche au Vonvàrts Steyr (2e divi-
sion), est un peu particulier , s'agissant
là d'une vieille gloire . Le premier inter-
national en activité à partir à l'Ouest
sera en fait le libero de l'équipe
d'URSS et du Spartak Moscou , Vagiz
Khidiatouline , qui a signé un contrat
de deux ans avec le FC Toulouse ,
équipe française de première division.
Pour les autres, les spéculations vont
bon train.

Dassaev en Italie?
La Bundesliga serait aussi intéressée

par trois joueurs du Dynamo Kiev , les
défenseurs Anatoli Demianenko ,
29 ans, Serguei Baltacha , 30 ans, et
Vladimir Bessonov , 30 ans. Un autre
joueur du Dynamo Kiev , Alexandre
Zavarov , serait convoité par le club
grec Olympiakos , tandis que le gardien
de but Rinat Dassaev, 30 ans , du Spar-
tak Moscou , aurait reçu quatre propo-
sitions en provenance d'Italie , notam-
ment de la Sampdoria de Gênes,
l'équipe de Gianluca Vialli. Enfin ,
Vassili Rats , seulement âgé de 24 ans,
pourrait quitter l'URSS pour un club
de l'Est cette fois, Honved Budapest.

Alors, transparence et restructura-
tion tous azimuts? Selon M. Kolos-
kov , elle a déjà commence au niveau
des clubs avec l'octroi d'un statut pro-
fessionnel à l'occidental (autonomie
financière, primes , publicité sur les
maillots) au Dniepr Dniepropetrovsk
et bientôt au Dynamo Kiev , au Dy-
namo Tbilissi , à l'Ararat Erevan , au
Spartak Moscou et au Zenith Lenin-
grad. Ces clubs devraient être réunis à
partir du 1er janvier 1989 dans une
L'nion du football , indépendante de la
fédération.

L'argent n'est pas tout
Quant aux possibilités de jouer en

Occident , elles doivent encore devenir
effectives. Selon Lobanovski , elles dé-
pendent surtout des clubs. Lobanovski
oublie de mentionner que la fédération
a elle aussi son mot à dire et qu 'elle ne
laissera sans doute partir que des
joueurs âgés de plus de 28 ans et consi-
dérés comme surs , tel Khidiatouline.
membre du parti... « Il est sûr que nous
gagnons moins que nos collègues occi-
dentaux , mais même si l'on doit être
payé en fonction de son rendement ,
l'argent n'est pas tout», a déclaré le
libero de l'équipe d'URSS, qui ne de-
vrait toucher à Toulouse que 1000 dol-
lars par mois , le reste allant à sa fédé-
ration.

Pour Oleg Protassov , 24 ans ,
convoité par le Werder de Brème , «la
perestroïka n'ouvre pas toutes les por-
tes». «Moi qui aimerais bien jouer
dans une grande équipe italienne , à la
Juventus de Turin ou à TAC Milan par
exemple, je dois personnellement at-
tendre quatre ans avant d'envisager
mon transfert...», a-t-il affirmé. . (Si)

I ï-rH
BASKETBALL W .

Le retour au tessin
de Billy Heck

Bellinzone Basket 83 annonce
l'arrivée de l'Américain au passe-
port helvétique , Billy Heck, 24 ans,
Issu de la Saint-Joseph Grammar
School de New York, puis recruté
par la Paramus High School de
New Jersey, Heck avait déjà effec-
tué un passage dans le basket suis-
se, sur l'instigation de son frère
aîné , Robert Heck, ex-joueur et en-
traîneur de Muraltese et Momo,

En 1981, alors qu 'il n'avait que
17 ans, Billy Heck a porté, en effet ,
lés couleurs de FV Lugano, puis dé
Momo, avant de disputer une troi-
sième saison dans notre pays, à nou-
veau au FV Lugano.

Depuis trois ans, Billy Heck s'est
contenté de jouer dans des forma-
tions locales new-yorkaises, prati-
quant également le baseball et le
cyclisme. (Si)

Vendredi 24 juin 1988

Altobelli arrête
Alessandro Altobelh , né le 28 no-

vembre 1955 , 1,81 m pour 74 kg, 61
fois international , 25 buts , a définitive-
ment mis un terme à sa carrière d'in-
ternational , mercredi , 22 juin , à Stutt-
gart , 'avec la demi-finale perdue par
l'Italie face à l'URSS (2-0).

Le célèbre attaquant de Tinter de
Milan a avoué qu 'il ne réalisait pas
encore : «Cela me fait drôle de partir
comme cela. Mais je ne reviendrai pas
sur ma décision. Place aux jeunes.
C'est la vie.» Son heure de gloire reste ,
bien entendu , la finale du «Mundial»
espagnol de 1982, où il inscrivit l'un
des trois buts de la victoire de la
«Squadra azzurra » face à la RFA , en
finale. (Si)
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Sergei Bubka, principale vedette ce soir à Lausanne

«Je suis là pour sauter»
Même pas

un phénomène

Alors, Sergei Bubka, un phéno-
mène? «Je suis peut-être un peu
plus fort que mes adversaires, mais
je travaille aussi plus dur. Je ne
crois pas que je suis exceptionnel.»
Mais qui pourrait donc bien l'in-
quiéter? En parlant de ses adversai-
res, il dit en souriant: «Je ne pense
pas qu'il y en a un aussi fort<iue moi,
même si Vigneron a réalisé une très
bonne saison en 1987. J'ai de bons
contacts avec eux. On parle, mais
pas d'entraînement.» Et d'ajouter :
«Mais ce n'est pas un secret. Mon
entraîneur parle de mes méthodes
avec les autres entraîneurs.»

Des qualités?
J'en ai plusieurs

Forfanterie? Pas du tout. Le So-
viétique paraît même un peu gêné,
tout comme quand on lui demande
qu'elle est sa principale qualité:
«J'en ai plusieurs. Je ne sais pas
laquelle est la meilleure. La force, la
vitesse et la technique forment un
tout et il faut tout cela pour faire un
bon sauteur. Un excellent mental
aussi.» Mais finalement, qu'est-ce
qui s'est le plus développé ces der-
nières années ? Le matériel ou la
technique? Bubka marque un assez
long temps d'arrêt: «Peut-être bien
le matériel.»

Lorsqu'on domine aussi nette-
ment une discipline, il est difficile
de se motiver: «Le record du monde
me motive. S'il était à 6 m 20 ou
6 m 30, j'essaierais alors 6 m 21 ou
6 m 31.» Fan de football (il a pris

¦ i^~
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du plaisir à assister à la victoire de
son pays sur l'Italie), Sergei Bubka
est passionné de musique et de lec-
ture. Entre les entraînements, il
joue au tennis, mais le temps est
court : «Entre mars et mai, je m'en-
traîne entre quatre et cinq heures
par jour. Au moment de la compéti-
tion, beaucoup moins. En mars, je
ne touche pas la perche. Je fais de la
musculation, de la gymnastique et
de la course. En avril et en mai, je
fais un entraînement avec la perche
tous les quatre jours.» Hier soir, il
s'est retrouvé une heure à la Pon-
taise pour se situer. Mais il ne saute
jamais la veille d'une compétition.
Le public sera certainement en ad-
miration pour celui qui a goûte au
décathlon: «Il y a une dizaine d'an-
nées, j'en ai fait. Mais, j'avais des
difficultés dans les lancers. Mon
entraîneur voulait que je fasse du
décathlon. Je ne l'ai pas suivi. Je ne
regrette rien.» On le comprend ,
puisque la perche lui a valu d'être
une star, en URSS comme dans le
monde entier.

Trois forfaits
Trois forfaits ont été enregistrés

hier: Korir (hors de forme), Camp-
bell (interdit de déplacement) et Lit-
vinov ne seront pas de la partie. Les
Kenyans, et notamment le cham-
pion du monde de cross Ngugi, fai-
saient quelques soucis aux organi-
sateurs, alors que Lewis et Sjoeberg
étaient attendus dans la soirée. Ce
soir, le meeting débutera à 18 h. 30
et se terminera vers 22 h. 30.

(Propos recueillis
par Marius Berset)

X,

! wy^
Sergei Bubka détendu, mais parfois pensif hier matin à Lausanne. ASL

Sprint jeunesse: une logique confirmation
Finalement , 140 jeunes ont participé

mercredi soir à la finale cantonale du
«Sprint jeunesse fribourgeois». Dis-
putées dans des conditions idéales, les
courses ont été très intéressantes. Chez
les plus grands, elles ont confirmé les
champions fribourgeois cadets et ca-
dettes du week-end passé à Bulle.

Bien organisée par 1 Union athléti-
que de Châtel , un club issu de la fusion
entre la FSG Châtel et le Go-Club
Veveyse, cette finale cantonale tint en
haleine les participants durant deux
heures. Responsable de la manifesta-
tion au niveau cantonal , Marcel Bar-
man était satisfait: «Il y avait une très
bonne ambiance à Châtel. Dommage
qu 'il y eut une trentaine de défections.
C'est un peu trop. Mais , la décentrali-
sation (Châtel) et le soir choisi (un
mercredi) ont peut-être joué un rôle. Et
les temps ont été bons, car la tempéra-
ture était idéale pour le sprint.»

Ainsi , chez les garçons de 1973, la
victoire est revenue à Michel Ram-
seier . champion fribourgeois du 200 m
et 2e du 100 m derrière Risse à Bulle. Il
réussit un très bon temps , puisqu 'il
n 'est qu 'à 15 centièmes du record can-
tonal. A noter que le champion canto-
nal des cadets B, Risse , n 'a pas pu dis-
puter la finale , étant victime d'un cla-

quage lors des éliminatoires. Dans la
catégorie des 1974 , le Romontois Marc
Blanc s'est logiquement imposé, puis-
que Poffet, à un camp avec l'école,
n 'était pas à Châtel.

Des défections aussi chez les filles:
deux des finalistes suisses, Hélène Ry-
ser et Gisela Bissig, n'étaient pas à Châ-
tel , étant retenues à l'entraînement
avec leur club! Nathalie Genoud ,
championne fribourgeoise des cadettes
A et Emilia Gabaglio, qui avait rem-
porté le titre chez les cadettes B, sont
une nouvelle fois les plus rapides dans
leur catégorie, avec Martine Berset , la
championne de la hauteur. Pas de sur-
prise donc. On notera encore que chez
les plus jeunes , les deux premières fil-
les ont été plus vite que les garçons
avec un vent pourtant moins favora-
ble... Rappelons que le vainqueur de
chaque catégorie (sauf 1977) est quali-
fié pour la finale suisse du 17 septem-
bre à Berne.

M. Bt

Résultats des finales
Filles 1977 (80 m): 1 . Nadia Waeber , CA

Marl y, 11"83. 2. Nadia Rolli , Guin , 11"90.
3. Nathalie Rudaz , Granges-Paccot ,
12"15.

Filles 1976 (80 m): 1. Isabelle Udry, Boe-
singen , 11" 18. 2. Estelle Krattinger , Guin ,

U"43. 3. Anne Rudaz , Granges-Paccot ,
11"52.

Filles 1975 (80 m): 1. Emilia Gabaglio
CA Belfaux , 10"72. 2. Tanya Piller , Plan
fayon, 11 "20. 3. Cornelia Rolli , Guin
11 "48.

Filles 1974 (100 m): 1. Martine Berset,
Corpataux , 13"48. 2. Sylvia Schwab , Chiè-
tres, 13"71. 3. Christina Rufer, Chiètres ,
13**93.

Filles 1973 (100 m): 1. Nathalie Genoud
UA Châtel , 13"22. 2. Carmen Werro , Guin
13"37. 3. Christiane Berset , CA Belfaux
13"60.

Garçons 1977 (80 m) : 1. Tobie Stei nauer
Givisiez , 11 "94. 2. Alexandre Descloux
Fribourg, 12"07. 3. Cédric Tercier, Char
mey, 12" 11.

Garçons 1976 (80 m): 1. Sébastien Bo-
chud , Bonnefontaine , 11"00. 2. David Clé-
ment , Rosé, 11 "49. 3. Laurent Riedo.
Guin , 11 "64.

Garçons 1975 (80 m): 1. Markus Kalten
rieder, Chiètres , 10"54. 2. Jean-Luc Pa
paux , Rossens, 10"70. 3. Olivier Baechler
Chevrilles , 10"91.

Garçons 1974 (100 m): 1. Marc Blanc
Romont , 12" 14. 2. Fabien Gasser, Villars
sur-Glâne , 12" 16. 3. Michael Frossard , Bul
le, 12"77.

Garçons 1973 (100 m): 1. Michael Ram
seier , Fribourg, 11"65. 2. Martin Zumwald
Guip, 12"01. 3. Pascal Frossard, Vaulruz
12"09.
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FÊTES AUX ÉTOILES A 1er TOURNOI INTERNATIONAL DE JUNIORS C
Vendredi 24 juin 1988 r̂ m^Yïll
18 h. 30-19 h. 30 Match : Derrière-les-Jardins, Fribourg Ur̂ JaJt;_ .ffi« JLjU> 2irm <£>tttri« /% /> n

FC Grand Conseil - FC Journalistes, renforcé s & r̂ i
 ̂ Challenge : £lUIl~§5>i.UDe ag Groupe 2 Stuttgarter Kickers

19 h. 30 Ouverture des festivités par La Concordia *:î?; (L(^ill Participants SV Weil 1910
20 h. 30 Fête aux ÉTOILES avec l' orchestre 4 Soleils, sous le pont de '\Y~ xl Neuchâtel Xamax FC

Zaehringen, Fribourg Cantine, bars, Bierstùbli, raclettes, Caféstùbli. 
^̂  

5T/ \v Groupe 1 Karlsruher SC rp p u
Samedi 25 juin 1988 /£ v> FC Red Star Mulhouse
dès 14 h. 30 1er tournoi international de juniors C. Derrière-les-Jardins , Fribourg 'C  Sélection fribourgeoise 

Matches de classement
20 h. 30 Fête aux ÉTOILES sous le pont de Zaehringen, r— 1 FC Etoile Sport/Central ., . , ,

avec l'orchestre 4 Soleils Cette annonce est offerte ** ' Matches de classement
Cantine, bars , Bierstùbli, raclettes , Caféstùbli. par: „ „ „ Matches de finales

nnn 
FiLUSTORF couleurs Samedi 25.6.1988 14 h. 30-19 h. 30

Dimanche 26 juin 1988 I Fribour9 | Dimanche 26.6.1988 8 h. 30-12 h. 55
dès 8 h. 30 1er tournoi international de juniors C et finales , Derrière-les-Jardins 13 h 00.-|6 n 00 Organisation: FC ETOILE SPORT
12 h. Dîner des familles, ouvert à tous.

\ MV!~ I +¦ pn tête dssJ/ ; sK^ f̂it?»fr —- gggssa^
f m KW*;5irt,p r̂ent venez
B^SB fuer l'événement, v

SlAND CONÇUES
HMÂ MMM7M\A ^mmm̂  K Milité de gagner.
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30e anniversaire du Club des lutteurs
de Cottens et environs

TOMBOLA
Gagne la cloche le N° 368
lot de consolation N° 526
lot de consolation N° 601

Veuillez retirer votre lot jusqu'au
31 juillet chez' Maurice Felder Cot-
tens , B 037/37 10 70

F r. 30OOOr
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FÎ MAMCE5 SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

» 037/ 24 83 26
8h.-12h. / 13 h. 30-18 h.

VOITURES DE DIRECTION
Toyota Corolla Compact GTI's
9000 km, toit ouvrant
Prix catalogue : Fr. 24 430 -
Prix net : Fr. 20 900 -
Toyota Corolla Compact GTI's
9000 km, toit ouvant
Prix catalogue: Fr. 24 430.-
Prix net : Fr. 20 900.-
Toyota Corolla Sedan GLI 4x4
6000 km
Prix catalogue : Fr. 24 280 -
Prix net : Fr. 19 900.-
Toyota Camry GLI 2,0 I,
36 000 km
Prix catalogue: Fr. 25 880 -
Prix net : Fr. 22 000.-

Garage Berset 1723 Mariy
© 037/46 17 29



\̂ Wimbledon, Christiane Jolissaint et Jakob Hlasek éliminés
Kùhnen a mis les chances de son côté

IIIILB ^

JakolHlasek en simple messieurs, Christiane Jolissaint en simple dames, les
deux deniers représentants helvétiques en lice dans les compétitions de simple du
tournoi ur gazon de Wimbledon n'ont pu franchir le cap du deuxième tour. Le
Zurichœ s'est incliné devant l'Allemand de l'Ouest Patrick Kùhnen au terme de
cinq mâches et deux heures et demie de jeu (6-7 7-5 6-4 1-6 4-6), alors que la
Biennoie échouait face à la Sud-Africaine Elna Reinach en deux Manches (6-1
6-4).

Patrik Kûhnen , qui concède 65
rangs £ Hlasek au classement ATP,
s'est sigalé par sa très grande volonté.
En ne rnoncant jamais , l'Allemand a
pu se setir des situations les plus déli-
cates, jirvenant même à mettre la
chanceie son côté lors des moments
cruciau de la partie. Le moment déci-
sif de e match marathon survint au
neuvièie jeu du cinquième set, lors-
que Kihnen réussit à prendre le ser-
vice deHlasek grâce à trois retours de
grande^ualité , menant désormais 5-4
avec sn service à suivre. Le jeune
Allemad , 22 ans, conclut alors en réa-
lisant trois services gagnants. Kùhnen
signe aisi le plus beau succès de sa
carnen

MaiiHlasek eut également de belles
occasias dans cette cinquième man-
che. Il ne sut d'abord profiter d'une
balle d 2-0, avant de laisser passer
deux atres chances de break à 3-2.
manqunt notamment un passing qui
semblât vraiment facile. Sur l'ensem-
ble dunatch , Kûhnen a construit sa
victoinau filet , où il a réussi 43 point ;
gagnans contre 33 seulement à Hla-
sek , aies qu 'il n'a commis que 10 fau-
tes dirctes au filet contre 19 à Hlasek

L'avantage du Zurichois dans les pas-
sings et les retours de service réussis
n'a pas suffi à compenser la différence
au filet. La partie s'est même probable-
ment déjà jouée lorsque Hlasek a
perdu le tie-break du premier set sut
une double faute, alors qu 'il dominail
encore le jeu.

Légèrement blessée
La défaite de Christiane Jolissaint

est moins surprenante malgré la sévé-
rité du score. Légèrement blessée à un
pied, la Biennoise n'a jamais semblé en
mesure de pouvoir l'emporter face à la
Sud-Africaine Elna Reinach , 37e au
classement WITA, soit 89 rangs de
mieux qu 'elle. Christiane Jolissaint n'a
eu qu 'une seule balle de break durant
toute la partie, au premier jeu du
match , alors que son adversaire cher-
chait encore son rythme. Peu à l'aise au
service, la Suissesse n'a jamais réussi à
mettre un tant soit peu de pression sui
Reinach.

Jolissaint passe en double
En compagnie de l'Américaine Ann

Henrickson , la Suissesse Christiane Jo-
lissaint a passé le cap du premier tour
du double dames, en battant Elly Ha-
kami - Jamie Kaplan (EU) 6-4 6-0.

(Si)

John McEnroe: des raisons de faire la moue Keystom

Pctalban-Wùnnewil 1-1 après prolongations
Toujours pas de décision

«
PROMOTIONS fjL

I h 2e LIGUE ĝ Uo J

Hier soir à Courtepin , en match
d'appupour désigner le 3e promu en 2<
ligue, brtalban et Wiinnewil se son!
quittés los à dos après 120 minutes de
jeu. Pa conséquent, suivant en cela les
modales , ils se retrouveront dimanche
prochai, à 16 h. 30 à Marly. Là, er
cas de Duvelle égalité à l'issue des pro-
longatins, on provoquera la décision
par deîtirs de penaltys.

Paraysées par la crainte de mal fai-
re, les eux formations ont présenté un
jeu trufé de mauvaises passes, d'em-
brouillmini et d'actions avortées. El
pourtat , tout semblait avoir pris une
bonnetournure pour Portalban , qui
put oivnr le score peu après avon
donnél'impression d'être en mesure
de predre le match en main. En effet,
récupéant un ballon sur le flanc droit.
Moretservit Chambettaz qui , après
avoir Ingé la ligne démarquant la sur-
face deréparation , décocha un tir vic-
torieux ras le poteau. Sachant ce qui
lui resait à faire, Wùnnewil se ressai-
sit. Babutiant un moment dans l'en-
tre-jeuil parvint néanmoins à se révé-
ler dagereux plus on s'approchait de
la paue. Ainsi, peu aprè s qu 'un coup

de Wùnnewil (2e depuis la droite) inquiète la défense de Portalban repré-
par Eric Delley, Gross et Descombes (de gauche à droite).

GD Bruno Maillard
sente

de tête de Bàchler eut été renvoyé pai
la transversale , Oberson remettait les
deux phalanges à égalité d'un maître tii
des 20 m. Cette réussite n'eut pas l'effel
escompté. Crispant encore plus les ac-
teurs, elle leur enleva tout esprit de
créativité. Dans ces conditions , la se-
conde mi-temps ne servit à rien , même
si les Singinois furent plus près de la
décision , si on se remémore l'occasior
qui échut à Heinrich Schneuwly à l'ul-
time minute du temps réglementaire
Dès lors , il fallut recourir aux prolon-
gations. Wùnnewil les entama bien
puisque , idéalement lancé en profon-
deur par Bàchler , Wandeler put se pré-
senter seul face à Chardonnens qui eu
le dernier mot. Par la suite, le spectacle
redevint fort monotone et chacun pen
sait déjà à de nouvelles et astreignante ;
retrouvailles.

Portalban: Chardonnens ; E. Delley
Descombes, Gross, D. Jacot; Meyer
Chambettaz . Barell; G. Martin , Cuenne
(61 e Ossola), More't (115 e L. Jacot).

Wùnnewil: Waeber ; Leuenberger; R
Schneuwly, Bàchler , K. Schafer; H. Sch
neuwly (106 e Baeriswyl), E. Perler , Raemy
Oberson , Wandeler , Russiniello (76e Gal-
ley).

Arbitre: M. Jean-Marc Di Cicco de
Marly qui avertit Meyer (22e), Raemy (42e]
et Leuenberger (50e).

Buts: 17e Chambettaz 1-0. 41 e Oberson
1-1. Jean Ansermel

McEnroe subit la loi de Masui
Le dernier match de la journée dis

puté à Wimbledon a donné lieu à un<
suprise gratinée: l'Australien Wall;
Masur a battu , en effet, l'Américair
John McEnroe (tête de série numéro 8
par 7-5 7-6 (7-5) 6-3. Masur n'es
classé que 64l joueur mondial. Encon
qu 'il est bien clair que sur herbe, tou
Australien est capable de créer la sen
sation.

Personne n a reconnu le vrai McEn-
roe sur le gazon de Wimbledon. Le
tournant de la rencontre s'est situé
sans aucun doute , dans le tic-break de
la seconde manche. Menant 2-1
McEnroe était au service. Il réussit ur
ace, ainsi que le démontra le ralenti de
la TV britannique. Or, l'arbitre germa-
nique Rudi Berger invalidait le point ei
ne revenait plus sur sa décision malgré
les protestations de l'ancien triple
vainqueur du tournoi (198 1, 1983
1984). L'Américain perdit dès lors
inexplicablement , le fil de la rencontre
peinant à contrôler ses émotions et se;
coups. Dans le septième jeu de la troi-
sème manche, McEnroe était encore
averti pour conduite antisportive. I
avait expédié au loin sa raquette.

Jimmy Connors va bien. Merci poui
lui. L'Américain ,_ qui aura 36 ans er
septembre, a encore gagné en trois set;
pour se qualifier. Connors avait souf
fert d'une blessure au pied , ces dernier;
mois. Il s'est débarrassé du champior
du monde juniors en titre , l'Australier
Jason Stoltenberg (98e joueur mon
dial), qui est de presque. 18 ans sor
cadet! Double lauréat de Wimbledon
en 1974 et 1982, Connors a, ainsi , enre-
gistré sa 80e victoire en 94 matches à
Wimbledon.

C'est un autre Américain , Derrick
Rostagno (86e ATP), qui sera son pro-
chain adversaire au 3e tour. Rostagno a
battu Marty Davis (EU , N° 106 mon-
dial) par 16-14 au cinquième set el

après une partie complètement folle d<
plus de quatre heures !

Numéro 2 du tournoi , le Suédoi:
Mats Wilander a passé une après-mid
pas trop dérangeante face au Canadiei
d'origine japonaise , Glen Michibata.

Dans la partie du tableau de Wilan
der, deux autres joueurs ont passé le
cap en trois sets gagnants, il s'agit di
Yougoslave Slobodan Zivojinovic
tête de série numéro 16, victorieux d<
l'Américain John Ross (N° 161 mon
dial), ainsi que du Tchèque Miloslai
Mecir (tête de série numéro 9), qu
s'est joué du Soviétique Alexandn
Volkov (66e ATP), l'une des révéla
tions du tournoi de l'an dernier.

En revanche , Stefan Edberg a encore
été à la peine. La tête de série numéro':
a lâché un set, le troisième, face z
Richey Reneberg (EU , N° 72).

En simple dames, Chris Evert , tête
de série numéro 4, a perd u un set face i
l'Allemande Christiane Singer (93'
joueuse mondiale), redoutable au ser
vice. Mais , dans la denière manche
l'expérience de Chris Evert a prévalu
Martina Navratilova , sur la route di
son 9e titre à Wimbledon , ainsi qui
l'Argentine Gabriela Sabatini ont fran
chi le 2e tour en deux sets. (Si

Ce soir à Givisiez
finale cantonale séries C
Après plusieurs renvois dus notam

ment à une collision de date avec de
rencontres d'interclubs renvoyés, la fi
nale cantonale des senes C messieur
pourra enfin se dérouler ce soir de
19 h. 30 sur les courts du TC Givisiez
Cette finale opposera le Moratois Da
vid Brônimann au Staviacois Carlo
Iglesias, ces deux joueurs étant classé
Cl. S. L

Ce soir, la 6e Foulée d'argent à Avrç
500 inscrits?

en effet annoncé au départ. Vainqueui
l'année dernière , Jean-Pierre Berse
pourrait venir défendre son bien. Tou
comme Solange Berset qui détient lf
record chez les dames en 47'49" depui:
l'année passée.

Inchangé , le trace, avec départ er
descente et arrivée en côte dans le vil
lage d'Avry-sur-Matran, mesun
12,3 km. La principale difficulté, outre
la montée finale, est la rampe qui mèn<
de Corminbœuf à la forêt de Moncoi
entre les 4e et 6e kilomètres.

Plusieurs catégories ont ete prévue;
par les organisateurs . Les écoliers ou
vriront la manifestation à 19 h. 30 sui
2,2 km alors que le coup d'envoi de h
course principale sera donné à 20 h
Dix minutes plus tard , les cadet!
s'élanceront sur 5 km. Les inscription!
sont encore acceptées sur place. S. L

Le cap des
1 ATHLÉTISME "HT

La Foulée d'argent, dont la particu-
larité est qu 'elle se déroule en soirée
s'est fait un nom parmi les nombreuses
courses populaires organisées dans le
canton. Ce soir à Avry, pour sa sixième
édition , elle devrait réunir , pour la pre-
mière fois, plus de 500 coureurs. C'esi
du moins l'objectif que se sont fixés les
organisateurs du CA Rosé.

Bien que ne comptant pas pour la
coupe fribourgeoise des courses popu-
laires , la Foulée d'argent bénéficiera
d'une bonne participation. Le «team»
gruérien emmené par Pierre-André
Gobet , détenteur depuis trois ans du
record du parcours en 38'26", Jean-
François Cuennet et Patrick Vienne esi

ItesME dSb
Essais aux Pays-Bas
Les sanglots

longs...
Les sanglots longs des violons d

l'automne bercent mon cœur d'une lan
gueur monotone. Les soucis énorme
des Fribourgeois du Continental Cir
eus... On pourrait, sans autre, conti
nuer la comparaison. Car, depuis h
début de la semaine, René Progin
Yvan Hunziker et Bernard Hânggeli si
retrouvent au centre d'un nouvel épi
sodé de leur singulière aventure.

«Bon , je m assieds car j en ai pou
un sacré moment»: à voir la mini
déconfite de René Progin, on devini
que tout ne s'est pas passé commi
prévu aux Pays-Bas. «On commena
par les essais libres où, miracle, nou
n'avons pas connu de problèmes. Mai
après...» Progin reprend son souffle e
va essayer de ne rien oublier: «Pre
miers essais chronométrés, serrag(
après un tour. Deuxième essai, rodage
nécessaire, histoire surtout de couvrii
le minimum de tours requis pour pren
dre le départ ; après cinq rondes à bai
régime, j'ai essayé d'attaquer un pei
plus et une bielle a traversé le carter
Un de mes moteurs est détruit.»

Coup de pompe
Qualifiés avec le cinquième temp:

(réussi... en rodant et en quelque:
tours), Progin-Hunziker ne sont pas ai
bout de leur peine: «Pour la course
nous avons installé un nouvel allu
mage et c'est la pompe à essence qui ;
fait des siennes. Nous nous somme
arrêtés et nous avons peut-être com
pris ce qui nous handicape depuis li
début de la saison: une fausse inclinai
son des carburateurs et , partant, ui
rendement qui n'est de loin pa
idéal.»

René Progin en était là au début di
chapitre «Grand Prix». Un chapitn
joué à peu près sur le même registre
«Aux essais libres de mercredi , nou
avons été victime d'une nouvelle cas
se». Les side-caristes fribourgeois ac
ceptent ce nouveau coup dur. Et hie
matin , ils ont réussi le vingtièiw
temps, juste qualificatif: «Nous étion
beaucoup trop riches en carburation e
quand nous avons solutionné le pro
blême, ce sont les freins qui m'on
causé de sérieux soucis» expliquai
Progin au milieu de l'après-midi avan
de buter , hier en début de soirée, sur ur
moteur complètement poussif. Le Sey
maz-Krauser des deux copains n'étai
pointé qu 'en 21e position.

Bernard Hânggeli? Le pilote 250 ;
été un peu plus heureux puisque mar
di , il s'est classé quatorzième du GP di
Hollande comptant pour le champion
nat d'Europe , marquant deux petit
points: «Je n'ai pas fait une seuli
séance d'essais normale et , en course
je n'avais pas trop la frite. La moto qu
devait logiquement marcher le mieu:
ne fonctionne pas, c'est à n'y plus riei
comprendre.»

A Assen, Bernard Hânggeli se posi
des questions. 36e hier matin des pre
miers essais en vue du GP de samedi, i
n 'a pas réussi à faire mieux dan
l'après-midi: «Je tourne moins viti
qu'en championnat d'Europe et qui
l'an dernier avec ma Yamaha. Vrai
ment , je commence à me poser de
questions.» Crise de confiance? Ce se
rait mal connaître Hânggeli: «Hier, j'a
roulé avec des anciens pneus. Pour le;
essais d'aujourd'hui , je ne vais roulei
qu 'avec une seule moto, histoire de tra
vailler un maximum pour me quali
fier.» Jean-Claude Schertenleil

Plusieurs pilotes
victimes de fractures

Ces essais en vue du GP d'Assen
8e manche du championnat du mondi
de vitesse, ont été marqués par di
nombreuses chutes, dont l'Américaii
Kevin Schwantz (en 550 cmc) fut éga
lement victime. Le vainqueur des Gl
du Japon et du Nùrburgnng s est frac
turé un doigt de pied. Toujours dans 1;
classe des demi-litres, le Britanniqui
Neil McKenzie s'est fait une fractun
du pied. C'est l'Espagnol Manuel Her
reros, qui a été le plus durement tou
ché. Sur sa Derbi 80 cmc), il a fait uni
cabriole impressionnante, se fractu
rant une jambe. (Si
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Le comité et le giron

APPEL D'OFFRES ÏÎSÏÏT
Pour le compte d'une succession, le notaire Philippe ULDRY , à Fribourg, met en ont le profond regret de faire part du
vente décès de

2 belles montagnes en Gruyère Monsieur
1. Art. 590 de Gruyères, Groins-du-Milieu, Groins-d'en-Bas, 430 070 m2 avec 2 UTIltîSl J aCQUai

chalets, magnifique situation (sud), route carrossable jusqu'aux chalets, pere ^ son estime et dévoué
bonne terre ; 

président M. Roger Jacquat
2. Art. 1563, 1564, 1565 , 1154b, 1154a, 1156b et 1155 de Charmey, Le Crêt ,

87 206 m2 avec 1 chalet , très belle situation, bonne terre. La messe de sépulture sera célébrée
le samedi 25 juin 1988, à 14 h. 30, en

Extraits du Registre foncier et plans auprès du notaire. réglise paroissiale d'Ecuvillens.

Visite sur demande . uWmMMMMMMMMmMMMMmtÊ

Offres jusqu'au 15 juillet 1988.

Philippe ULDRY, notaire, rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg, -B 037/23 10 80 -
23 10 08. Fax 037/23 21 06 J

Si vous êtes un. . A\ vuua KICS un
r 

A) En VALAIS différentes régions A) 
COMPTABLE

'
. r .. . ât DEMI-CHALETS ¦ CHALETS 

¦ 
MAZOTS à) r-nnfirmii nu nphlltantcentre vi e Fribourg, grandes vitrines, • . - ^-  c ne nnn 

connrme ou aeDuianx.
««-¦. ¦, i iii . - . • avec terrain dès Fr. 95 000.-. • p,itûc .._„ _«„ à113 m2 + éventuellement appartement Z m) 

haïtes une offre a

75 m2 dans même immeuble. « Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) 9 mAAAWA ÂWmAAWmmmAm

Ecrire sous chiffre PU 302 304 ••••••••••••••••••• ^mT Ŝuaf/tO C"S
à Publicitas , 1002 Lausanne. t^m WWÊ E AM.^êW.

A louer » Grand-Rue 20,
1530 Payerne

0 DIÈPEC Entrée: de suite ou à convenir.
A la même adresse , nous cherchons

à Granqes-Paccot , encore quelques

En Gruyère,
A vendre

1000 m, à vendre

café - habitations
Excellent passage-parking. propr iété
Sarine-Campagne.

Calme.
Offres par écrit à case postale Vue imprenable.
927 , 1701 Fribourg. Situation idyllique.

———————— «029/7 16 66

A vendre à Montécu (seulement 10 min. —————
de Fribourg) une superbe

villa familiale
6 chambres, 3 salles d'eau, 2 cuisines, APPARTEMEN T
garage, cave et galetas 2 PIÈCES
1000 m2 de terrain
Vous pouvez choisir les tapisseries et dans une vma
moquettes vous-mêmes. dès ,e 15.7.1988
Prix de vente : Fr. 550 000.- a Farvagny
Renseignements et visite au :
¦B 037/43 26 08 g 037/31 28 96

RESIDENCE "BOIS DU ROULE''

A vendre à Marly
SUPERBES VILLAS/APPARTEMENTS

EN TERRASSE

2V4 pièces (67m 2 + terrasse 50 m2) à Fr. 260 000
3 pièces (93 m2 + terrasse 50 m2) dès Fr. 330 000
3% pièces (119 m2 + terrasse 70 m2) dès Fr. 400 000
4% pièces (148 m2 + terrasse 131 m2) dès Fr. 570 000
5V4 pièces (154 m2 + terrasse 180 m2) dès Fr. 610 000

Séjours spacieux et lumineux avec cheminée dans les 4 et 5
pièces. Cuisine entièrement équipée.

Chaque appartement dispose d'un lave/sèche linge et
chauffage électrique individuel.

Choisir une villa-appartemen t en terrasse c 'est opter pour la
meilleure alternative entre villa et appartement

traditionnel

I%\ serge et daniel
a^npe vU b̂ulIiardimmobilière ^^My 1700frlbourg rue st.pierre 22

tel 037 2247 55

VILLA À VENDRE
La succession de M™ Edith Charpilloz met en vente par
appel d' offres l'immeuble sis à la rue Thomas 9,-à Payerne ,
au centre ville, à savoir:
- villa de 5 pièces, 6 garages et terrain. Surface totale de la

parcelle: 979 m2.

Pour renseignements et visites, s'adresser à :
M. André Jordan, administrateur , 1564 DOMDIDIER,

* 037/75 31 35.

Les offres sont à adresser par écrit à :

M" Jean-Marc Barilier , notaire, rue du Temple 11
1530 PAYERNE
d'ici au 12 juillet 1988 au plus tard.

à Granges-Paccot , encore quelques

181988 OUVRIERS
„„__n MANŒUVRES¦B 037/26 48 02 .~~ ¦ ~

17-303244 V Pour notre atelier de façonnage

Entre Moudon et Nous chercnons entrée à
Oron, a vendre CQnvenir
maison CONDUCTEURS
villageoise MACHINES
parfaitement en- pour travan en équipe

de
et

s
e
u
n
ite

e
: afeclé

6 PERSONNEL FÉMININ
pendance et ter- pour notre département «montage

rain. étuis »

Pour renseigne- Téléphonez à notre responsable

ments et visi- du Personnel P" 1 vous fournira de

tes ¦» 021 /909 5 P'us amP'es informations sur les
A jo postes à repourvoir ainsi que sur
^̂ __— les prestations sociales offertes.

VUILLE SA Etuis & Emballages,
Route du Jura 49,
1700 Fribourg
B 037/83 1131

I ' I 17-1518
UM I K T  I I A I I I A V  ———————aÊÊÊmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmAVous voulez \A*MmMmmmmmmmmmmmmm

vendre ¦ 
Une VOiture? Restaurant Alpha

JC I JL Rue Simplon 13
JQESÔ  1700 Fribourg

/Tj l \ 1 I cherche

0$^*ir JEUNE CUISINIER(ÈRE)
JV i/'v Entrée le 15 août 1988
f | -f-M ou à convenir.
""̂ t-̂ — f̂sT Restaurant fermé le dimanche.
Comment augmenter . . ... ,

Kefficarfte Veuillez prendre contact avec
de vos umwiKei. M" Allemann, -s 037/22 69 33

Le ci.ou ludiocu» dos 17-72164Le CI.OIK iudtcieux des
termes utilises pour pré-
ciser le- modèle , les ac-
cessoires et I équipe-
ment de la voilure a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide mémoire gratuit
vous suggère les points
essentie ls de votre mes-

Renlorceî ' impact de
*os annonces ' Prenez
votre elde-mèmolre
gratuit chez Publi-

cltae.

Service de
publicité de

Café-Restaurant
de la Colonne à
BEX (Vaud)
cherche pour le
1er août

UNE
SERVEUSE
QUALIFIÉE
(2 services)
Avec permis ,
B 025/63 21 73

22-167504
PUBLICITAS

Hue tic l.i H.inguc 2
1701 Fribourg

037 - B1 41 81

A vendre à Courtaman

villa neuve, 51/2 pièces
- superbe situation
- ensoleillée
- tranquille
- construction et équipements

intérieur très soignés
- cuisine luxe

téléphone 037 24 03 \0

É

,̂ 1987 - Juin - 1988
En souvenir de

•
^̂  

Monsieur
É ¦¦ Louis PUGIN

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Riaz, le samedi 25 juin 1988, à 19 h. 30.

17-122465

t
1987 - 1988

En mémoire de

Monsieur
Emile FRÛTSCHY

Le souvenir tient lieu de présence, un mari, même absent ne meurt
jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 25 juin 1988 à
18 h. 30.

Ton épouse
17-72426

t
I Remerciements

Réconfortée et très touchée par vos messages de sympathie, la famille de

Monsieur
Joseph EICHER

vous exprime sa plus vive reconnaissance. Vos témoignages d'amitié, vos
dons , envois de fleurs ainsi que votre présence à ses côtés, l'ont sincèrement
aidée en ces moments de séparation.
Soyez-en profondément remerciés.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 26 juin , à 17 h. 30 en l'église Saint-Pierre à Fri-
bourg.

17-72230

t t
La Société de laiterie La Société de laiterie

d'Ecuvillens d'Orsonnens
„ . , , . ,  et son laitierfait part du deces de

font part du décès de
Monsieur

MonsieurErnest Jacquat T , , ,  .„ ,Joseph Maillard
ancien membre du comité

beau-frère de M. Joseph Frossard
L'enterrement aura lieu à Ecuvil- dévoué membre du comité
lens, le samedi 25 juin , à 14 h. 30.

17 72471 L'°ffï ce d'enterrement aura lieu en
l'église de Semsales, le vendrediMmmmmmmmmmmMm mmmm 24 juin 1988. à H h. 30.^̂ ^ ¦,̂ ~l¦̂ ^— 24 juin 1988, à 14 h. 30.

+ î Ce dimanche 26 juin 1988, à la
messe paroissiale de 10 h., M. l'abbé iqR- -5 j u ;n 1 QB«
Hervé Mas et ses confrères de Saint- J
Pierre à Fribourg, célébreront l'of- n„ „„ •„ . +M „.. - „„r . . . j  En souvenir de notre chère épouse ,fice de trentième de Amaman et grand-maman

Monsieur Aurelie
Marcel Mas Sautaux-Nicolet

père de M. l'abbé Hervé Mas Une messe sera célébrée le dimanche
décédé à Saint-Etienne (France), le 26 J uin 1 988 en ré&lise de Prez-vers-
22 mai 1988. Noréaz, à 10 heures.



Samedi et dimanche, 34e motocross des Marches a Broc

Une institution en bonne santé

Des départs très disputés chez les Inters GS J.-J. Robert

Le motocross des Marches en sera samedi et dimanche à sa 34e édition. L'une
des plus anciennes classiques du genre en Suisse romande est depuis longtemps
rangée au rang d'institution, une institution en bonne santé grâce au travail
inlassable du moto-club de la Gruyère. Dans ce coin du district conital , le moto-
cross est dans le sang des jeunes et des anciens. De plus, les autorités ont compris
du bienfait d'une manifestation qui fait connaître une région par un autre genre de
tourisme.

Cette année, le programme sera co-
pieux avec six catégories au départ.
Mais au-delà du nombre , il y aura aussi
la qualité avec tous les meilleurs pilo-
tes helvétiques qui s'affronteront pour
le compte des 7e et 8e manches du
championnat suisse des catégories In-
ternationales 250 et 500 cm3; et pour
une fois deux Fribourgeois seront de la
partie.

Même si le motocross helvétique ne
peut encore prétendre rivaliser avec
celui des Etats-Unis ou celui du cham-
pionnat du monde, le niveau est pour-
tant à la hausse. On en veut pour
preuve les qualifications de plus en
plus courantes des pilotes à «croix
blanche» lors des Grands Prix des dif-
férentes catégories. Les figures de
proue du rendez-vous gruérien seront ,
une fois n'est pas coutume, romandes.
Jean-Charles Tonus (500 cm3) et Serge
David (250 cm3) mènent la danse des
Inters helvétiques.

En évoluant dans deux catégories
différentes, mais dans une seule et
même course, les coureurs Inters of-
frent un spectacle très relevé. La pre-
mière moitié du championnat a été
favorable au demi-litre ; il pourrait fort
en être autrement sur un circuit aussi
technique et physique que celui de
Broc.

Le programme de Broc
Samedi

07.00 Entr. libres Juniors 250
08.30 Entr. libres National 250/500
09.10 Entr. libres National 125
09.50 Eliminatoires Juniors 250
11.45 Eliminatoire A National

250/500
13.00 Eliminatoire B National

250/500
13.25 Eliminatoire A National 125
13.50 Eliminatoire B National 125
14.20 Demi-finale A Juniors 250
14.50 Demi-finale B Juniors 250
15.25 Repêchage National 250/500
15.55 Repêchage National 125
16.30 Finale Juniors 250

Dimanche
07.30 Entr. libres National 125
08.05 Entr. libres Inters 250/500
08.40 Entr. libres National 250/500
09.15 Entr. libres Mini-Verts 80
09.45 Chronos groupe A Inters

250/500
10.10 Chronos groupe B Inters

250/500
10.40 1" manche National 125
11.25 1 " manche National 250/500
13.30 Finale Mini-Verts 80
14.00 1" manche Inters 250/500
14.45 2" manche National 125
15.30 2" manche National 250
16.30 3" manche Inters 250/500

Tonus:
«Sauver les meubles»

Leader incontesté, Jean-Charles To-
nus viendra aux Marches en sachant
qu 'il devra se contenter de limiter les
dégâts. Blessé il y a trois semaines lors
d'une course d'entraînement , le Gene-
vois s'est blessé aux deux poignets. Il a
enlevé les plâtres en début de semaine
et s'alignera dimanche avec deux attel-
les en plastique. «J'aime beaucoup le
circuit des Marches, mais je risque de
souffrir, car il est contraignant au ni-
veau des bras. Je viendrai pour essayer
de sauver les meubles et perdre le
moins de terrain possible sur Adrian
Bosshard» relève Tonus. Le Biennois
est en embuscade et pourrait bien sau-
ter sur l'occasion qui lui est offerte.

Fawer: confirmer

Toujours en 500 cm3, il ne faudra
pas sous-estimer les possibilités réelles
de Gaudenz Gisler, Ulrich Schlegel et
Pius Beeler. Clyves Fawer est quant à
lui en forme. Après sa 3e place à Mûri,
le coureur d'Henniez devrait chercher
à confirmer ses bonnes dispositions
actuelles.

En 250 cm3, Serge David aura de la
concurrence , c'est certain! Il y aura
tout d'abord Henri Bréchet , l'un des
vainqueurs de l'an passé, Denis Birrer ,
le champion en titre et le prometteur
Cédric Bugnon.

Chance a saisir
C'est un moment historique que le

MC Gruyère vivra pour cette 34e édi-
tion des Marches. Pour la l re fois, deux
de ses coureurs seront au départ chez
les Inters. Jean-Paul Schorderet , à 300
mètres de chez lui , et Rolf Dupasquier,
le double vainqueur de l'année der-
nière en National , auront une chance à
saisir. Pour les deux Gruériens , l'ap-
prentissage à l'échelon supérieur n'est
pas facile. L'avantage du terrain de-
vrait sans conteste être un atout dans la
conquête de points précieux en cham-
pionnat.

Les autres catégories aussi
Dans les autres catégories, les Fri-

bourgeois chercheront aussi à se faire
une place au soleil. En National 125
cm3, c'est Frédéric Rouiller qui tentera
de déjouer l'hégémonie de Jérôme Du-
pont et Daniel Mûller; le Singinois
Mario Brùgger aura aussi son mot à
dire. En National 250-500 cm 3, c'est
Dominique Guillet qui cherchera à dé-
trôner Guido Stillhart Celui-ci n'a
qu 'une place chancelante de leader
avec deux points d'avance sur le Mar-
lynois. Le Brocois Christophe Sudan
tentera de déjouer le mauvais sort qui
s'acharne sur lui depuis l'ouverture de
la saison. Chez les Mini-Verts 80 cm3,
Philippe Dupasquier devrait avoir ré-
tabli sa cheville brisée il y a un mois,
pour faire échec à son suivant Alexan-
dre Schneider.

La météo reste la seule inconnue du
week-end de motocross aux Marches.
Les organisateurs ont fait quant à eux
le maximum pour rendre les courses
attractives. Ils ont notamment cons-
truit un saut spectaculaire à proximité
de la ligne d'arrivée. La partie est déjà à
moitié gagnée d'avance. J.-J. Robert
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Fête bernoise: Laurence Ragonesi gagne

I SI[GYMNASTIQUE r j
Le week-end dernier a eu lieu la Fête

cantonale bernoise. Se déroulant dans
la ville fédérale , elle a permis à plu-
sieurs Fribourgeoises de clore leur sai-
son par une compétition où la concur-
rence était particulièrement vive. Le
nombre des gymnastes engagées était
très important , ce qui incita les organi-
sateurs à établir deux classements, un
premier concernant les Bernoises et un
deuxième pour les invitées. Les plus
jeunes eurent malgré tout quelque
peine à obtenir des résultats intéres-
sants , aucune d'entre elles ne figurant
aux 15 premières places des niveaux
1-4. Mais, au niveau 5, Nadine Bro-
dard obtenait une 8e place méritoire
alors qu 'en classe 6, Laurence Rago-
nesi réussissait une série d'exhibitions
d'excellente facture qui lui permet-
taient de remporter le concours. Cette
victoire couronnait une saison durant

laquelle la jeune Fribourgeoise n'a pas
cessé de progresser, s'offrant par là de
belles perspect ives pour le futur.

Près du bronze à Renens
De nombreuses gymnastes fribour-

geoises ont participé à la Fête canto-
nale vaudoise de gymnastique qui se
déroulait à Renens. Rencontrant des
adversaires d'un meilleur niveau qu 'à
l' accoutumée , les représentantes des
bords de la Sarine ont connu de nom-
breuses difficultés , ne se mettant que
peu en évidence. C'est ce qui se passa
notamment en performance 1-4. Par
contre , Nadine Brodard se distingua en
classe 5, décrochant le 5e rang grâce à
sa régularité à tous les engins. Laurence
Ragonesi fit encore mieux en perfor-
mance 6 puisqu'elle obtint la 4e place à
l'issue d'un excellent concours,
échouant de 5 centièmes dans la
course à la médaille de bronze. Elle
confirmait ainsi son très bon niveau
dans une catégorie où presque toutes
les gymnastes font partie du cadre suis-
se B. Y.S.

LAUBERTE SPORTS
Championnat suisse sur route

Les Fribourgeois assez discrets
de détrôner provisoirement Edwin
Weibel.

Les positions après
Medoscio

Promo Cup 125 (6 manches): l .H.
Schaedler(Triesenberg) 79; 2. A. Wittenwi-
ler (Wattwil) 77; 3. M. Ischer (Bôle) 61.
Puis: 6. Yvan Duc (Villars-Bramard) 48.

Elite 125 (6 manches): 1. K .-D. Kindle
(Triesen) 75; 2. R. Dalessi (Avegno) 68:
3. J. Amstutz (Stans) 66. Puis: 9. Robert
Duess (Marly) 32; 16. Cyrille Rey (Esta-
vayer) 18; 19. Pierre Balmat (Romont)
15.

Elite 250 (6 manches): 1. R. Gaechter
(Bischofzell) 84; 2. Fabien Pilloud (Blonay)
73; 3. P.-A. Fontannaz (Pt/Morge) 68; 4.
D. Lorenzetti (Curio) 66; 5. Benjamin
Vasta (Châtel) 64; 6. Dominique Monney
(Payerne) 48. Puis: 10. Benoît Grandjean
(Romont) 27; 20. Philippe Richard (Marly)
9; 21. Grégoire Haymoz (Villars/Glâne)
8.

Sport-production (6 manches): l .T
Rohrer (Sachseln) 69; 2. H. Kùnzi (Siegen
thaï) 68; 3. Y. Briguet (Lens) 59; 4. E. Wei
bel (Dallenwil) 54; 5. C. Monsch (Pragg/Je
naz) 53; 6. Joël Jaquier (Prez/Siviriez) 49
Puis: 27. Louis Girard (Rue) 5; 30. Jac
ques-André Guillod (Lugnorre) 4; 38. Gé
rard Schoepfer (Prez) 1.

Sport-production-junior (6 manches):
1. M. Mai (Noville) 73, 2. H. Meier(Gross-
wangen) 72; 3. J.-P. Monney (Belmont) 58.
Puis: 5. Alain Michel (Châtel) 52; 12. Ernst
Diebold (Flamatt) 26; 14. Christophe Bon-
gard (Granges-Paccot) 24; 20. Pierre Vion-
net (Bulle) 11.

Superbike (6 manches) : 1. Y. Briguet 81 ;
2. E. Weibel 80; 3. C. Monsch 73; 4. T.
Rohrer 58; 5. P. Krummenacher (Hinwill)
et F. Beck (Mùnchenstein) 36. Puis 25.
Jaquier 5.

Side-cars (4 manches): 1. Muller/Vôgler
(Neudorf) 64; 2. Clerc/Bongard (Palézieux)
et Bôsiger/Markwalder 52.

III ICYCUSME Q£Q
A trois semaines de la course de côte

Châtel-Les Paccots, la saison motocy-
cliste a pu enfin s'ouvrir sur sol helvé-
tique avec dimanche dernier Gerra-
Piana-Medoscio. Les ténors helvéti-
ques des catégories principales avaient
appelé au boycott. De fait les pilotes en
vue n'ont pas fait le déplacement de la
difficile course de côte tessinoise. Ce-
pendant , la majorité alémanique n'a pu
empêcher le bon déroulement du cham-
pionnat suisse.

En l'absence de grands favoris ce
sont les side-cars qui ont tenu la ve-
dette avec le meilleur temps de la jour-
née pour Bœsiger/Markwalder. Les pi-
lotes locaux ont profité de l'avantage
du terrain pour signer plusieurs victoi-
res. Les Fribourgeois présents furent
quant à eux assez discrets. Le pension-
naire du MC Châtel , Fabien Pilloud de
Blonay a terminé 2e en élite 250 cm 3. Il
a grignoté 4 points sur Gaechter. Dans
cette catégori e on retrouve avec satis-
faction Benoît Grandjean (6e), Benja-
min Vasta (8e) et Grégoire Haymoz
(11 e). Cyrille Rey est toujours là en 125
cm 3 avec une 7e place.

Côté sport-production , Joël Jaquier
avait renoncé à Medoscio afin de
mieux préparer Les Paccots. Les autres
Fribourgeois Louis Girard (1 I e) et Jac-
ques-André Guillod (12 e) en ont pro-
fité pour marquer leurs premiers
points de la saison. En sport-produc-
tion-junior , le Châtelois Alain Michel
n'est pas encore rétabli , Christophe
Bongard de Granges-Paccot termine
pour sa part 11 e. En Superbike , seuls
trois pilotes étaient au départ , ce qui a
permis au Valaisan Yves Brieuet (3e)

Bertschy meilleur Fribourgeois
Buchwalder intraitable sur le difficile tracé de Monthey

de ne pas écoper de pénalités supplé-
mentaires.

Dans les autres catégories on relè-
vera la prise du pouvoir chez les se-
niors de Kurt Liechti , alors que les Fri-
bourgeois Max Liechti (4e) et Michel
Bongard (5e) se hissaient dans le wagon
des meilleurs. En juniors , Christian
Crausaz progresse toujours et gagne
deux rangs au classement intermé-
diaire grâce à sa 7e place à Monthey.

Résultats
4' manche du championnat suisse de trial

à Monthey.
International: LA.  Buchwalder (Delé-

mont) 41 ; 2. E. Javier (AfToltern) 53; 3. T.
Stampfl i (Aeschi) 81; 4. D. Guillaume
(Bassecourt) 84; 5. O. Walther (Turtmann)
93; 6. C. Monnin (Péry) 109. Puis: 14. Phi-
lippe Bertschy (Fribourg) 126; 16. Daniel
Mooser (Avry/Matran) 130,4; 20. Frédéric
Haenni (Fribourg) 138. CS (4 manches):
1. Buchwalder 80; 2. Walther 54; 3. T.
Stampfli 53; 4. P. Martig (Spreitenbach)
45 ; 5. Eiriz 44; 6. Guillaume et Monnin 40.
Puis: 9. Mooser 21 ; 20. Bertschy 2.

National: 1. P. Quartenoud (Bevaix)
106; 2. D. Reinhard (Dornach) 113; 3. P.
Locher (Ergisch) 119. CS (4 manches):
1. Quartenoud 77; 2. Reinhard 60; 3. P.
Fringeli (Rossemaison) 50.

Senior: l.K. Liechti (Schwarzenburg)
13; 2. M. Wittemer (Delémont) 21; 3. P.
Lâderach (Helgisried) 23; 4. Max Liechti
(Tavel) 26; 5. Michel Bongard (Praroman)
27. CS (4 manches): 1. K. Liechti 63; 2. Lâ-
derach 60; 3. R. Biedermann (Trimbach)
55; 4. Max Liechti 50. Puis: 8. Bongard
35.

Junior: 1. U. Kaderli (Bâle) 21; 2. J.-M.
Gaillard (Vétroz) 29; 3. P.-A. Héritier (Sa-
vièse) 31. Puis: 7. Christian Crausaz (Fri-
bourg) 43. CS (4 manches): 1. Gaillard 74:
2. Héritier 56, 3. J. Luzi (Scheid) 54. Puis 9.
Crausaz 22.

JJR

III TRIAL &_

La 4e manche du championnat suisse
de trial disputée dimanche à Monthey
s'est avérée très sélective. Le profes-
sionnel jurassien, André Buchwalder, a
une fois de plus été intraitable. Phi-
lippe Bertschy a quant à lui endossé le
rôle de leader Fribourgeois de la jour-
née (14e).

Les dix zones, à parcourir quatre
fois, avaient été particulièrement grati-
nées par le club Moto-Verte. En prime,
les commissaires furent impitoyables
dans leurs sanctions au point que des
pilotes comme Martig, Visinand et
Menzi abandonnèrent. Si besoin était ,
l'épreuve valaisanne a confirmé la do-
mination de Buchwalder sur cette spé-
cialité motocycliste. Dans la fournaise
de la carrière montheysanne, il a réussi
à passer la moitié des zones sans fau-
te.

Technique basée
sur la force

Non seulement le temps, mais les
esprits se sont quelque peu échauffés ce
qui fut peu favorable à la concentra-
tion des pilotes. Daniel Mooser et Fré-
déric Haenni en furent les victimes
dans la catégorie International où ils
n'ont pas réussi à marquer de points.
Par contre Philippe Bertschy a étonné
tout son monde en faisant parler une
technique basée sur la force. Il a ainsi
marqué ses premiers points de la sai-
son. A l'inverse de Mooser , il a fini
dans les temps limite , ce qui lui a valu

?-- PUBLICITÉ -^

FC PROMASEIMS
Tournoi à 6
les 9 et 10 juillet 1988.

Inscriptions jusqu'au 2 juillet.

* 021 /909 53 05 ou 021 /25 33 00

17-70431

33
ténors absents à Medoscio
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«Le soir étant venu ,
Jésus dit:
passons sur l'autre rive»

Mc 4,35

Dieu a exercé sa miséricorde envers notre chère

Sœur
Marie-Vincent FRUND

de Courchapoix/JU
en la rappelant à Lui dans la 99e année de son âge et la 69e de sa profession
religieuse.

Tant de malades ont bénéficié de sa présence tonifiante, de ses soins attentifs,
de son dévouement inlassable , de ses mille recettes naturelles.
En s'occupant d'eux, elle a soigné les membres du Corps de son Seigneur.

L'office de sépulture aura lieu à Fribourg, le samedi 25 juin 1988, à 10 heu-
res, en la chapelle dé la Maison provinciale , Kybourg 20.

Veillée de prières, ce vendredi 24 juin , à 19 h. 45.
Les Sœurs de charité
de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
La famille

Fribourg, le 23 juin 1988

t J e  vais rejoindre là-haut ceux
que j'ai aimés et j'y attends
ceux que j'aime.

Madame Célina Bersier-Clément, à Cugy;
Monsieur et Madame Michel Bersier-Merle et leurs enfants Loïc et Cyrill , à

Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Daniel Bersier-Hug et leur fils Damien , à Cugy;
Mademoiselle Nathalie Bersier. à Cuev:
Monsieur et Madame Eloi Bersier-Lepin et leurs enfants à Maison-Laffite

(France);
Sœur Alphonsine Bersier , à Bar-le-Duc (France);
Monsieur et Madame Charly Bersier-Eberhart , à Lully/GE et famille;
Madame Elisabeth Clément-Vonlanthen , à Fribourg;
Monsieur Jean Clément, à Friboura . et famille:
Madame et Monsieur Emil Fuchs-Clément , à Zurich , et famille;
Madame Marie-Jeanne Clément-Fontaine, à Marly, et famille;
Madame et Monsieur Charles Baechler-Clément , à Lausanne, et famille
Monsieur et Madame Laurent Clément-Boyer, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Bernard Clément-Graf, à Chevrilles, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
AI PYÎS RHRSTFH

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, beau-
fils , neveu , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
jeudi 23 juin 1988, dans sa 58e année, après une longue et pénible maladie ,
réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, samedi le 25 juin 1988, à
15 heures.
La messe du vendredi 24 juin à 19 h. 30 en ladite église, tient lieu de veillée
de nrières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer: cep 17-6131-3

R.I.P.
l e  nrésent avis tient lieu de lettre de faire nart.

t
La SI Clos de la Gare SA à Cugy

a le devoir et le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexis BERSIER

son cher administrateur et gérant
époux de Mme Célina Bersier et papa de Daniel Bersier

membres de la société

Un ami très cher nous quitte. Nous garderons de notre collègue le souvenir
d'un homme de cœur et de classe, qui a toujours su allier sourire et amitié
avec efficacité.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Cugy, le samedi 25 juin
1988, à 15 heures.

t
La Société de laiterie de Cugy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis Bersier

son dévoué secrétaire-caissier

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

t
Le Parti radical de Cugy

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alexis Bersier

ancien conseiller communal

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

t
Le chœur mixte La Cécilienne

de Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Pasquier
père de M. René Pasquier
leur très dévoué directeur

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

t
Le Conseil communal

de Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Pasquier
père de M. René Pasquier,

instituteur dévoué

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

t
Education physique féminine

et Société fédérale de gymnastique
Ursy

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Elisa

Chassot-Golliard
née Andrey

mère de Lydie Oberson, membre
grand-mère d'Eliane Depallens,

présidente EFP
Jacques, Fabienne et Anita ,

membres

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

Si quelqu 'un est dans le Christ,

t 

c'est une créature nouvelle :
l'être ancien a disparu, un être
nouveau est là.

(2 Cor. 5, 17)

Au matin du 23 juin , notre cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami ,

Monsieur
Alfred PILLONEL

avocat

après avoir été associé aux souffrances du Christ, est entré dans la joie de sa
résurrection. Il était dans la 83e année de sa vie terrestre.

Font part de leur peine et de leur espérance :
Madame Cécile Pillonel-Bourqui , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur le curé Jacques Pillonel , à Saint-Barthélémy (VD);
Mademoiselle Elisabeth Pillonel , à Estavayer-le-Lac ;
Sœur Marie-Charles Faehndrich-Pillonel, monastère de la Visitation , à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Marc Pillonel-Rosse, à Seiry ;
Monsieur et Madame Jean Pillonel-Baeriswyl, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Jean Liardet-Pillonel , à Font , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Pillonel , à Genève et Cugy ;
Monsieur et Madame Henri Donzel et leur fils , à Plan-les-Ouates,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en la collégiale
Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le lundi 27 juin 1988, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la collégiale , le dimanche 26 juin , à
19 h. 30.
Une messe sera célébrée en l'église de Saint-Barthélémy (VD), le lundi
4 juillet 1988, à 20 heures.
Le défunt repose à son domicile, rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1470 Estavayer-
le-Lac.

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

17-1645

t
Madame Augusta Buchs, à Bulle;
Madame veuve Jules Buchs-Gattoliat et leurs enfants, à Bassecourt;
Madame veuve Louis Buchs, à Renens;
Famille Ernest Buchs-Vial, leurs enfants et petits-enfants, au Jordil , à

Genève et Promasens;
Mademoiselle Jeanne Buchs, à Bulle;
Madame Simone Buchs et son fils , à Saint-Biaise;
Madame veuve Marguerite Sudan-Buchs , ses enfants et petits-enfants, à

Semsales;
Madame veuve Yvonne Bossard-Buchs et ses enfants, à Tane-Rûtti;
Monsieur et Madame Thérèse Gattoliat-Buchs et leurs enfants, aux Gene-

veys-sur-Coffrane;
Madame veuve Louise Aeschlimann-Currat, à Bulle;
Madame veuve Georges Aeschlimann et ses enfants, à Vuadens;
Monsieur et Madame Marcel Aeschlimann-Lambert et leurs enfants, à Vua-

dens et Bulle;
Monsieur et Madame André Aeschlimann-Grangier et leurs enfants, à Bul-

le;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien BUCHS

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 23 juin 1988, dans sa 74e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Bulle , le samedi 25 juin
1988, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle.

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

17-13600

f  Pompes Funèbres Générales S.A. ^
En cas de deuil W
nous accomp lissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignit é des derniers devoirs. ĵ$£ ' \-  *$*j i
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

,^ k̂ Ŝ f̂
Notre nouvelle adresse : !3fiA&njfP rijBWSSSa«
avenue Général-Guisan 2 ™**(r *i4l£n£rÂ *ltt**'.

Pemn  ̂ *MMfJ~

Pour la Broye fribourgeoise el vaudoise : e]^a^cic ^r Jt il
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^nl Hl "̂̂ »
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Pernn. ^m ._ ¦ JBV""

Jour et nuit : « 037/61 10 66
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Préparez le chemin
du Seigneur
Dieu est proche

Son époux , Jules Chassot, à Marsens;
Ses enfants:
Thérèse et Michel Dévaud-Golliard , à Porsel , et leurs enfants;
Paul et Cécile Golliard-Horner , à Farvagny-le-Petit;
Alfred et Erminia Golliard-Borlandelli , à Arosio, et leurs enfants;
Vital et Marie-Louise Golliard-Blanc , à Fribourg, et leurs enfants;
Clément et Erika Golliard-Kalt , à Zurich;
Joseph et Marie Golliard-Ballif , à Romont , et leurs enfants;
Lydie et Firmin Oberson-Golliard , à Prez-vers-Siviriez, et leurs enfants;
Les enfants de feu Albert Golliard;
Madame Lydie Chassot-Andrey, à Sommentier, et famille;
Les familles Andrey, Equey, Fragnière, Pugin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisa CHASSOT-GOLLIARD

née 'Andrey
leur chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le 23 juin 1988, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Mézières, le samedi 25 juin ,
à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle Saint-Nicolas de Marsens,
ce vendredi 24 juin , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.

Priez pour elle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
L'entreprise Dafflon SA, à Mézières

fait part du décès de

Madame
Elisa CHASSOT

mère et grand-mère de nos dévoués collaborateurs
MM. Joseph et Bernard Golliard

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-72521

t
La fanfare paroissiale l'Union de Cugy-Vesin

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis BERSIER

président d'honneur, membre actif
papa de Daniel et Nathalie, membres actifs

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

t
Remerciements

La famille de

Georges SCHMIDT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie de votre présence, de vos
dons de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos messages de
condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Ménétrey, au Dr Maillard , aux
délégations des sociétés et entreprises et à M. et Mme Bongard , pompes
funèbres.
Grattavache , juin 1988.

La messe de trentième et l'office d'anniversaire
pour son frère, le Père Rogatien , auront lieu le dimanche 26 juin 1988, à
20 heures , en l'église de Le Crêt.

17-122496

t
Le Conseil communal de Maules

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Pasquier

époux de sa dévouée collaboratrice
jyjme Marguerite Pasquier

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

17-122516

t
La paroisse de Villarimboud

les prêtres du secteur
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Pasquier
père de M. René Pasquier

dévoué directeur et organiste

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Sales, le samedi 25 juin , à
14 h. 30.

t
Le petit chœur Croque-Lune

du cercle scolaire de
Villaz-Saint-Pierre

a le grand chagri n de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Pasquier
père de M. René Pasquier
instituteur et codirecteur

i

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

t
En souvenir de

Philippe Python

\
Le tombeau cèle ton aimable visage
et ton corps meurtri , Philippe , mais
ton souffle qui ne se flétri t point
demeure où il est allé , en la lumière
immortelle.
Adieu. Ta famille.
La messe du dixième anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez , le
samedi 25 juin 1988 à 20 heures.

17-72327
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Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher ami

Monsieur
Sébastian BUCHS

dit Pipe

qui s'est endormi paisiblement au home médicalisé le 23 juin 1988, dans sa
91e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Les familles affligées:
Monsieur et Madame Alphonse Gander-Cudré, à Chénens, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs Gander.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 25 juin
1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, le vendredi 24 juin , à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle de Chénens.

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

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest JACQUAT

père de MM. Michel et Gilbert Jacquat
collaborateurs EEF

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, samedi 25 juin , à
14 h. 30.

t
La direction et le personnel de la Banque populaire suisse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest JACQUAT

père de M. Roger Jacquat, mandataire commercial

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

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Mircea PETRU

sera célébrée en la chapelle Saint-Joseph-de-Cluny (Pérolles) à Fribourg, le
dimanche 26 juin 1988 à 11 h. 30.

Ton épouse

t
26 juin 1978 - 26 juin 1988

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Eugène BERSET-MOLLARD

sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux le dimanche 26 juin 1988 à
lOh.  15.
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Emprunt en franc suisse

Emprunt 4%% 1988-1995 de fr.s. 200 000 000 du

Royaume de Thaïlande
• Le plus grand exporteur mondial de riz (53% de la production mondiale) et

de tapioca (47% de la production mondiale).

• Une économie diversifiée et orientée vers l'exportation: le secteur des servi-
ces représente 53% du Produit Intérieur Brut (PIB), l'industrie 27%, l'agricul-
ture 13% et les minéraux (zinc , pétrole) 7%.

• Le produit national brut a augmenté en termes réels en 1987 de 6,2%.

Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt : 4Vs% p.a; Coupons annuels au 11 juillet
Coupures: Obligations de fr.s. 5000.- et de fr.s. 100 000.-
Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée et
remboursement: 7 ans ferme; remboursement le 11 juillet 1995 au pair
Surêté: Clause négative
Fin de souscription: 29 juin 1988, à midi
Libération: 11 juillet 1988
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève, Lau-

sanne et Berne
Paiement: Intérêts et capital sont payables en francs suisses sans dé-

duction de quelque impôt ou taxe étrangers.
Numéro de valeur: 833.824

Une annonce de cotation paraîtra le 27 juin 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 27 juin 1988 un prospectus détaillé en anglais sera à disposition
auprès des instituts soussignés.
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
J.P. Morgan Securities (Switzeriand) Ltd.

Banque J. Vontobel & Cie S.A. Rahn & Bodmer Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann S.A. Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit

Banque Dai Ichi-Kangyo (Suisse) S.A. Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest
The Industrial Bank of Japan The Long-Term Crédit Bank of Japan
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
Mitsui Finance (Suisse) S.A. Taiyo Kobe Finance (Suisse) S.A.
Toyo Trust Finance (Suisse) S.A. Yamaichi (Suisse) S.A.

A
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
472% emprunt lettres de gage
série 272 de fr. 170000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur . de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 juillet
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,25%
Délai d'émission du 24 au 30 juin 1988, à midi
Libération au 15 juillet 1988
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 028 071 ,

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

L'industrie Mgraphique \\\\\\\\W
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.



Un million

Exploitation sexuelle
des enfants

Un million d'enfants sont chaque
année kidnappés , achetés ou
contraints par d'autres moyens à
entrer dans le marché du sexe, selon
un rapport présenté à la 26e Confé-
rence des ministres européens de la
justice, qui s'est tenue à Lisbonne
les 21 et 22 juin. Le document pré-
senté par la délégation norvégienne,
évalue le montant du marché à envi-
ron 5 milliards de dollars par an.

A l'occasion de leur réunion dans
la capitale portugaise , les responsa-
bles de la Justice des 21 pays mem-
bres du Conseil de l'Europe - la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
conduisait la délégation suisse - ont
étudié les moyens de combattre ce
fléau , très répandu en Amérique la-
tine et en Asie, mais qui affecte
aussi l'Europe et l'Amérique du
Nord. Les dimensions du phéno-
mène sont mal connues dans le
Vieux-Continent , mais non négli-
geables: selon le rapport du Gou-
vernement d'Oslo, 5000 garçons et
3000 fillettes se prostitueraient seu-
lement à Paris et, d'après des études
d'Interpol , la RFA serait la plaque
tournante mondiale pour la réalisa-
tion de films pornographiques utili-
sant des enfants.

Afin de sensibiliser l'opinion pu-
blique , le rapport norvégien pro-
pose notamment aux «21 » de lan-
cer de grandes campagnes d'infor-
mation à l'échelle nationale , euro-
péenne et internationale.

Le deuxième grand thème de la
réunion ministérielle de Lisbonne
était celui de la répression pénale de
la propagation des maladies infec-
tieuses , et en premier lieu du SIDA.
Une proposition portugaise voulait
notamment établir le principe
d'une «criminalisation» de la
contamination intentionnelle d'au-
trui par une personne porteuse du
virus du SIDA. (ATS)

Renfort étranger à Fribourg
L'insoutenable légèreté de Todor

La tendance se confirme. Après les clubs de ligue nationale A, à 1 instar de
Bienne avec Kortchnui ou de Zurich avecNemet, après les clubs de LNB, comme
Martigny avec Cebalo ou Toyota avec Klinger, c'est au tour des clubs de première
ligue de se renforcer avec des vedettes étrangères. Certes, la nouvelle vedette du
club d'échecs de Fribourg, le Yougoslave Miodrag Todorcevic, n'est pas (encore)
grand-maître. Mais sa carte de visite présente un autre titre tout aussi parlant :
entraîneur de l'équipe de France.

Professionnel depuis près de vingt
ans, Todorcevic est homme à donner
une motivation supplémentaire aux
joueurs fribourgeois. D'autant plus
qu 'il peut se targuer d'une solide expé-
rience pédagogique , et ce avec des
joueurs de tout niveau. Il a animé de
nombreux stages en France comme en
Yougoslavie , et a notamment mené en
compagnie de Spasski les joueurs de
1 Hexagone à un très bon niveau inter-
national.

Contrairement à de nombreux maîr
très qui ont allié leurs talents de joueur
à ceux d'entraîneur , Todorcevic est
loin de posséder un style dogmatique
et ennuyeux. Il se plaît à jouer les cons-
tructions les plus fantasques, créant
des complications que son jeu combi-
natoire brillant permettra de maîtriser ,
au grand dam de son adversaire. Spon-
tanéité ou opportunisme , le jugement
de ses collègues de l'échiquier varie.
Comme exemple de cette approche

très personnelle des échecs, nous vous
présentons une partie jouée l'an der-
nier , au tournoi de Pancevo (Yougos-
lavie).

Todorcevic - Cabrilb
l.e4 e6 2.d3 c5 3.Cd2 Cc6 4. g3. Que

ce soit avec les Noirs ou avec les
Blancs, Todorcevic développe systé-
matiquement son Fou-Roi en fian-
chetto. 4...g6 5. Fg2 Fg7 6.Cgf3 Cge7
7.0-0 0-0 8. Tel d6 9.c3 b6. Un autre
plan consiste en 9...Tb8 suivi de b7-
b5-b4. 10.a3 Dc7 ll.h4 h6 12.CH Ce5
13.C3h2!. Un coup aussi surprenant
qu 'excellent: les Blancs préparent
l'avance f2-f4 tout en évitant d'échan-
ger des pièces. 13...Fa6 14.c4 b5 15.f4
C5c6 16.cxb5 Fxb5 17.h5! Tac8?!. To-
dorcevic estime que les Noirs auraient
pu obtenir une position égale par
17...Db6 suivi de 18...Da6. 18.hxg6
fxgé 19.CO Rh7 20.Fe3 e5 21.Tcl exf4

Miodrag Todorcevic: un jeu caractérisé par la spontanéité ou l'opportunisme.
(Philippe Dobler)

Le coup de chaleur
Comment l'éviter?

I 
CONSEILS

1 VACANCE

Vendredi 24 juin 1988 LAJj IBERi

En période de chaleur, personnes
âgées et nourrissons sont particulière-
ment exposés au coup de chaleur, c'est-
à-dire au risque de déshydratation ai-
guë (mortelle en l'absence de traite-
ment). Et cela pour deux raisons princi-
pales: leur corps s'adapte moins bien
aux écarts de température et ils sont
plus ou moins dépendants (totalement
pour les nourrissons) de leur entourage
pour boire et se découvrir.

Quelques conseils pour les bébés, en
:as de grosse chaleur:
- découvrir l'enfant (au besoin le

mettre nu avec simplement ses cou-
:hes) lorsqu 'il devient impossible
l'agir sur la température ambiante
- placer l'enfant à l'ombre dans une

pièce bien aérée
- lui proposer régulièrement des bi-

oerons d'eau , en plus de son régime ali-

mentaire de base (y penser notamment
lors d'un voyage en voiture)

- ne pas laisser un bébé dans une
voiture sans aération , en plein soleil ,
même pour un court laps de temps

- redoubler de précaution chez un
enfant qui a de la fièvre ou souffre de
diarrhée.

Les mêmes précautions sont à pren-
dre pour les animaux domestiques.
C'est le plus souvent après un séjour
dans une voiture au soleil qu 'un ani-
mal souffre de déshydratation. En l'ab-
sence de vétérinaire , faire prendre à
l'animal (même s'il s'agit d'un chat) un
bain d'eau froide. (AP)

Attention aux barbecues
S'ils sont un des grands plaisirs de la

vie à la campagne, les barbecues sont
dangereux d'autant qu'ils ne sont pas
toujours très stables. Ils peuvent en-
traîner des brûlures assez graves, dont
les enfants sont souvent les victimes car
leur taille correspond à la hauteur du
foyer.

Voici donc quelques conseils pour
l'utilisation des barbecues:

- toujours s assurer de la stabilité
du barbecue avant d'allumer le feu

- nejamais raviver un barbecue en
y jetant de l'alcool à brûler ou de l'es-
sence

- ne jamais laisser un barbecue al-
lumé sans surveillance

- faire attention au vent qui peut
attiser le feu

- ne jamais déplacer un barbecue
allumé car le vent pourrait faire tour-
ner les flammes vers vous et vous
transformer en torche vivante

- ne jamais mettre un barbecue
sous un arbre

- manipuler les pinces à brochettes
avec des gants spéciaux protégeant
contre la chaleur

- ne pas laisser les enfants jouer
près du barbecue tant qu 'il y a des brai-
ses

- en cas de brûlure , asperger d'eau
froide et recouvrir de tulle gras si la
brûlure est superficielle. Si elle semble
profonde, étendue ou proche des yeux ,
recouvrir de tulle gras ou d'un linge
propre et consulter rapidement un mé-
decin. Mais ne jamais appliquer de
produit qui risque toujours d'infecter
la plaie. (AP)

Cnu^c: {LL5
22.gxf4 Dd7 23.Dd2 Tf7 24.Cg3 Tcf8
25.f5?!. Prématuré ! Plus fort est de
précéder cette poussée de 25.Tfl.
25...Cd4?. Une position peu claire au-
rait résulté de 25...gxf5 ! 26. Fh3 Ce5.
Fxd4! cxd4 26. 27.Fh3. Dd8 28.Te2
Rh8 29.Th2 Fd7 30.Ch4!. Force un
sérieux affaiblissement noir. 30...g5
31.CO Cc6 32.Fg4 Rg8 33.Fh5 Te7
34.Fg6 g4. Une dernière tentative de
contre-jeu. Par quelques coups specta-
culaires , Todorcevic va anéantir la po-
sition adverse.
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3S.Ch5!! Fe5. Ou 35...gxO 36.Cxg7 et
37.Dxh6. 36.Dxh6 Fxh2+. 36...gxf3
n'est pas meilleur: 37.Cf4 ! Tfï7
38.RO , et les Blancs gagnent. 37.Rxh2
Ce 5 38.Cxe5 dxe5 39.Tgl Fxf5
40.Fxf5 et les.Noirs abandonnent.

A l'occasion de la 4e ronde du cham-
pionnat suisse par équipes , le CE Fri-
bourg aura le plaisir de présenter son
nouvel entraîneur-joueur. Samedi , dès
14 heures, à l'ancien Hôpital des Bou-
geois, Miodrag Todorcevic défendra
les couleurs locales contre Zytglogge
Berne, alors que le lendemain , au
même endroit et dès 14 h. 30, il affron-
tera en simultanée une quarantaine de
joueurs fribourgeois.

Fernand Gobet
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Mots croisés

Au lieu de cela, lorsque Céline pria
Michel et Marie de demeurer à la mai-
son ce mardi , leur père devant partici-
per à un colloque télévisé sur «Les
astronomes et le rêve», leur attitude
exprima un ennui poli.

- C'est la moindre des choses, plai-
dait Céline. Le peu d'intérêt que vous
portez au travail de Raoul finira par le
blesser.

- La question n 'est pas là, maman ,
répliquait Marinou , mais nous de-
vions retrouver des copains et...

- Exceptionnellement , vos copains
passeront après votre père.

Oubliant de saluer , le docteur Du-
bois , déjà penché sur Céline, cherchait
le pouls, appuyait l'oreille contre la

Ils avaient donc dîné tous quatre .
Céline, silencieuse , Raoul , préoccupé,
Michel et Marie ne se donnant aucun
mal pour éclairer leurs parents.

Puis chacun s'installa devant le
poste dans sa pose favorite. Céline,
allongée , la tête appuyée sur un cous-
sin , Raoul très droit dans son fauteuil ,
les deux autres assis par terre , dos au
mur.

- Tu as le trac ? se moquait genti-
ment Céline.

Dès qu 'il aperçut son image sur
l'écran, Raoul protesta :
- Ai-je l'air si décati ?
- Mais non , voyons! Tout le monde

le sait , la télévision vous octroie dix
ans de plus.

Passionnante , l'émission.

Michel émergea de ses pensées et
culbuta dans les étoiles. Décidément ,
l'univers pouvait attire r comme un ai-
mant. Poursuivre les comètes au coeur
de glace... Envoyer une navette sur
Mars... Rechercher parmi la galaxie
des formes de vie inconnue... Coloni-
ser l'espace... Explorer le monde anti-
matière , le système solaire... Cons-
truire un vaisseau spatial... Ces projets
démesurés avaient de quoi dévorer
l'existence de ces quatre hommes. Mi-
chel le réalisait ce soir. Imaginer les
milliers de spectateurs sous le charme
de la voix paternelle lui donna un brus-
que orgueil.

- Tourne le bouton , ordonna Raoul
dès la dernière phrase. J'ai souffert le
martyre. Tant de choses auraient pu
être dites autrement.

Puis , désignant Céline , il rit de ce
rire contenu dont Michel avait héri-
té:
- L émission a tellement intéressé

votre mère qu 'elle s'est endormie.
Céline dormait en effet. D'un som-

meil dont elle ne se réveillerait plus.
Comment le croire ? Personne ne le
cru t et cependant un vent de folie souf-
fla sur eux, dérangeant gestes et
mots:

- Céline! réponds! criait Raoul
d'une voix cassée.

- Maman , chevrotait Marinou , tu
vois bien que tù vexes papa. Ne nous
fais pas peur , je t 'en supplie.

Seul , Michel eut le sang-froid d'aller
quérir la seringue , et de faire la piqûre
prescrite en cas d'évanouissement. Es-
sou filé, il appuyait les doigts sur le poi-
gnet tiède :

- Appelez le docteur , vite.
Dans leur hâte , le père et la fille se

cognèrent à la porte :
- J'y vais , disait Raoul. Retourne

près d'elle.
- Elle vit , c'est certain , affirmait

Marie et ses yeux épouvantés cher-
chaient ceux de son frère .

Raoul revint , se laissa glisser sur le
tapis et se mit à fixer Céline. Michel ,
effondré dans un fauteuil , ne bougeait
pas. Quant à Marinou , le front posé sur
les pieds de sa mère, elle retenait sa
respiration. Trois mannequins aussi
immobiles que la forme étendue. La
force de leur amour allait animer de
nouveau ces membres inertes, ce corps
abandonné dans sa pose gracieuse, se
répétaient-ils en tremblant. Bientôt ,
Céline relèverait les paupières sur ses
pupilles mauves, éclaterait de rire : «Je
vous ai bien eux ! » Et ils se précipite-
raient , pour la battre , l'embrasser , l'in-
jurier.

Le coup de sonnette les releva d'un
seul mouvement.

poitrine étroite, gêné par les regards
exigeant le miracle. Et le silence rempli
de supplications lui mettait une sueur
aux tempes.

Enfin , debout , il passa un doigt sous
ses lunettes, se frotta le coin de l'œil ,
baissa la tête, accablé par l'impuis-
sance de tout homme de science de-
vant la mort subite.

- Madame Cazalière a succombé à
un infarctus du myocarde il y a environ
vingt minutes. Sans souffrance , je peux
l'affirmer.

Raoul porta la main à son cou
comme si on l'étranglait:

- Ce soir encore, elle paraissait...
- Mon pauvre ami...
Ils demeuraient hébétés tous trois ,

pris soudain d'une commune envie de
hurler.

Le premier , Raoul réalisa qu 'il fal-
lait sortir de cette prostration , libére r
Dubois :

- Allons dans mon cabinet , je sup-
pose que...

A peine la porte refermée, Marinou
s'abattit sur sa mère, étreignant ses
genoux :

- Non... Non... Non...
Et Michel reprenait la litanie dans

son cœur. Non , à l'absence éternelle.
Mille fois non. Céline n'aurait pas dû
les laisser ainsi. C'était inhumain. In-
compréhensible. Ecrasées machinale-
ment du poing, les larmes commen-
çaient à couler , lentes.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 655

Horizontalement: 1. Télèphe -
Ca. 2. Ipéca - Trac. 3. Teruel - Ici. 4.
Hue - Sarthe. 5. Os - Nice - Or. 6. Pie
- Cati. 7. Alceste. 8. Deuil - Lai. 9.
Rissole - Es. 10. Usée - Isère.

Verticalement: 1. Tithon - Dru.
2. Epéus - Reis. 3. Léré - Usé. 4. Ecu
- Niaise. 5. Paesiello. 6. Lac - Li. 7.
Et - Recelés. 8. Rit - Asa. 9. Cachot-
tier. 10. Aciérie - Se.
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Problème N° 656
Horizontalement: 1. Roi maure

que son casque rendait invulnéra-
ble - Dans la Marne. 2. Dérègle-
ment de la conduite. 3. Remorque
un bateau - Abréviation religieuse.
4. Danse hongroise. 5. Extraits -
Ville qui ne fut pas toujours belge.
6. Récitera - Ne put répondre à une
question. 7. En somme. 8. Rempli -
Privatif. 9. A une chambre particu-
lière - Iles des Philippines. 10. Il
nourrit l'embryon.

Verticalement : 1. Il évangélisa
les Slaves - Poids romain. 2. Ronge
en Amérique du Sud - Plus musical.
3. Fusil allemand - Plante pour Es-
saû. 4. Coupe de cheveux mise à la
mode par un acteur français idéal
en rôle d'amoureux. 5. Ile de France
- Anneau pour marin. 6. Effet pro-
duit sur le cœur. 7. Issu - Lave une
atteinte à l'honneur - Pratique. 8.
Premier à faire sortir le petit oiseau
- Largeur d'étoffe. 9. Ville de Belgi-
que - Mot d'admiration - Se donne
au chat. 10. Son train est lent.



Société en plein développement dans le domaine de la bio-
logie moléculaire et de la pharmacie cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , bonnes connaissances ora-
les et écrites de l'allemand et de l'anglais. Capable d'initia-
tive.

Nous offrons un travail varié et indépendant, possibilité de
travailler sur PC, cadre agréable et toutes les prestations
d'une grande société. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire à
BIOFINEX , 1724 PRAROMAN.

TOUTES ^̂  JR
FORCES I/̂ aNT
UNIES! Â̂

000^
^M défi à relever!

«̂ ^m Notre client , une entreprise «leader» dans le do-
ĴP maine du plafond préfabriqué , nous mandate pour la

^BW recherche 
de son futur

SE collaborateur
B technico-commercial

qui sera chargé du développement d'une nouvelle
activité dans le domaine du «reconditionnement
des surfaces» et appelé après une période de forma-
tion à mettre sur pied et à diriger un team apte à
satisfaire une vaste clientèle. Il sera en outre chargé
de la promotion de cette activité dans son ensem-
ble.
Exigences du poste :
• CFC dans une profession du bâtiment ou de la

technique, une formation de peintre serait un
avantage

• sens de l'organisation et des relations humai-
nes

• aptitudes à prendre des initiatives et des qualités
de meneur d'hommes

• souplesse dans les horaires de travail
Il sera offert :
• salaire adapté aux aptitudes et aux exigences du

poste
• réelles possibilités de promotion
I • véhicule à disposition

• formation adéquate
• des avantages sociaux d' une grande entrepri-

se.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
offres écrites à D. Orphanos, département indus-
trie.

iLdeoijcbConseils en personnel S\aAmh>f
2, bd de Pérolles - Fribourg - -B 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle ¦B 029/ 2 31 15
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IBM
cherche de suite pour sa succursale de Lausanne un(e)

collaborateur(trice)
afin de collaborer avec un team marketing et lui donner toute l' as-
sistance administrative nécessaire pour atteindre nos objectifs.
Une période de formation au traitement de texte ainsi qu'à nos
nombreuses applications informatiques lui permettra d'être rapide-
ment à même de seconder avec efficacité notre force de vente lors
de l'établissement des offres, des contrats et d'être en contact
régulier avec notre clientèle.
Ce poste requiert de son(sa) titulaire de langue maternelle françai-
se:
- une bonne formation commerciale avec CFC et quelques années

d'expérience
- un âge de 23 à 30 ans
- de bonnes connaissances d'allemand afin de suivre des cours de

formation à Zurich
- des connaissances d'anglais
- une bonne dextérité dactylographique
- un sens des responsabilités très développé
- de l'imagination afin de faire face aux situations imprévues.

Nos conditions d'engagement et de développement ainsi que nos
prestations'sociales sont à la mesure de nos exigences.

Une ambiance jeune et dynamique vous attend. Veuillez faire vos
offres à :
IBM Suisse, réf. : HEI, avenue du Théâtre 1, case postale,
1001 Lausanne.

Pour le compte de la Cité universitaire , Coop
Neuchâtel
engagerait

UN COLLABORATEUR
ADJOINT DU GÉRANT

au bénéfice d'un CFC de cuisinier. Le candidat
devrait être capable de prendre certaines res-
ponsabilités.
Ambiance de travail agréable et prestations so-
ciales propres à une grande entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à adres-
ser leur offre de service et leur curriculum vitae à
Coop Neuchâtel , Portes-Rouges 55 ,
2002 Neuchâtel ,
(évent. © 038/25 37 21).

91-405

Liebherr Machines Bulle SA , fabrique des composants hydrauli-
ques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des-
tinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Pour faire face au développement constant de la production, nous
engageons un

rectifieur
connaissant si possible le rectifiage cylindrique ou le rectifiage de
pignons.

Possibilité de promotion au niveau contremaître selon les capaci-
tés.

Nous vous proposons un emploi stable et intéressant avec les
prestations sociales d'une grande entreprise.

S* *\ Pour en apprendre davantage n'hésitez pas à prendre contact avec
/ Bm\W\ notre service du personnel.

\*M£ J LEIBHERR MACHINES BULLE SA
\^ '̂/  19, rue de l'Industrie, 1630 BULLE, « 029/3 32 19.

UEBHERR
r *

cherche

vendeuse
qualifiée

CFC en papeterie à temps complet ou
partiel.

Faire offre manuscrite complète à:
Papeterie J.-C. Meyer SA
Pérolles 1 2 + 1 4
1700 Fribourg.

L 17-950

t

VOUS CHERCHEZ UN POSTE DE CONFIANCE ET VOUS NE REDOUTEZ PAS
LES RESPONSABILITÉS

Si tel est le cas, vous êtes la personne que nous cherchons en qualité de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Une formation commerciale approfondie, de très bonnes connaissances verbales et écrites de la langue
allemande ainsi que de l'expérience dans le domaine du traitement de texte , de préférence Framework ,
sont des conditions préalables nécessaires pour accomplir avec succès les tâches exigeantes et très
variées de ce poste.

Nous sommes une entreprise de production de la communauté Migros et pouvons vous offrir des
conditions d'engagement très avantageuses. "i

Les intéressées peuvent adresser leur offre , avec la documentation usuelle, au chef du service du per-
sonnel de
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN (FR)

r, ¦ =3

Q INGERSOLL-RAND
We are an international company with a Data Opérations Center in
Fribourg.
Our VAX 11 /785 and IBM 36 installations are connected by an ever-growing
communications network to companies throughout the world.
We need a bright person to join our large international team as a

COMPUTER OPERATOR TRAINEE
If you are 20-25, fluent in English, willing to do shift work and interested in
working in a dynamic friendly environment where you will be fully trained and
given the opportunity to gain invaluable skills for a career as a computer
professionai , and if you are Swiss or a holder of a valid work permit ,
please send your manuscript application, complète with school certificates ,
curriculum vitae and photo to:

The Personnel Manager
INGERSOLL-RAND
p.o. Box 146
1700 Fribourg 5

TECHMATIC
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
VENTILATION - POMPES À CHALEUR

engage:

monteur en ventilation
aide-monteur
un apprenti ferblantier B

Faire offrres manuscrites avec documents
usuels.

BULLE
Route du Verdel 8 « 029/2 65 44

17-12351

Ŝ|
cherche pour sa section «Route» , jeune

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
pouvant travailler de manière indépendante.
Eventuellement dessinateur désirant être formé
comme technicien serait accepté.

Vous trouverez chez nous de bonnes conditions de
travail, une possibilité d'avancement dans une am-
biance agréable.

Vos offres sont à adresser avec les pièces usuelles
à:

LOSINGER SA, CRISSIER
Case postale 170, 1023 Crissier
*• 021/35 72 83 (M.G. Christinat)



Nous cherchons pour garage, à Neuchâtel,

MÉCANICIEN AUTOS
ambitieux et sachant travailler seul. Avec responsabilités,
pour un bon salaire et 5 semaines de vacances payées par
année.

Faire offres écrites à Assa Annonces Suisses, fbg du Lac 2,
200 1 Neuchâtel.
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INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT
FREIBURGER UNTERHALTUNGS-INDUSTRIE1 J

Cherchons

MONTEURS/DÉPANNEURS
- Bilingues (français-allemand)
- Ayant terminé un apprentissage de radioélectro, méca-

nicien-électronicien, etc.
Ecrire à:
Automates et Jeux Proms SA
A l'intention de M. Olivier Robatel
PO Box 475
1701 Fribourg
Téléphonez au 45 22 53
de 8 h. 30 à 10 h.

W? >

BANQUE DE L'ÉTAT\àW\
DE FRIBOURG BJ

cherche

une employée
de bureau

pour la gestion des horaires et diverses tâ-
ches de saisie.

Profil :

- CFC bureau ou formation équivalente

- disponibilité, car activité partagée entre
deux secteurs

- nationalité suisse

- libre rapidement.

Adressez les offres de service à

Banque de l'Etat de Fribourg
Service du personnel
Pérolles 1, 1701 Fribourg

ou prenez contact par téléphone au
207 216.

/ WMÉMmmmmm systèmes de
mWM k̂mmmm connexion sans vis

Nous cherchons pour des travaux d' entretien de notre
parc de machines et pour nos automates de montage
avec commande électronique un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTROMÉCANICIEN
Pour la surveillance de nos automates de montage pen-
dant LA NUIT, nous cherchons une

PERSONNE QUALIFIÉE
avec CFC dans une profession mécanique , éventuelle-
ment aide-mécanicien.
Nous offrons :
- une ambiance de travail agréable
- des travaux intéressants et variés
- horaire de 40 h./semaine
- horaire libre pour les personnes ne travaillant pas

en équipe
- bonne rémunération.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur offre de service avec
curriculum vitae ou de WAGO Contact SA
prendre contact avec notre 1564 Domdidier
chef d'exploitation Te'- (°37) 75.33.33
M. P. Lack. ,-,-mY ® 

LA CHAMBRE FRIBOURGEOISE D'AGRICULTURE
CHERCHE

UNE SECRÉTAIRE À PLEIN TEMPS
de langue maternelle française

Nous offrons un poste comprenant des tâches variées de secrétariat d'organisa-
tions agricoles, laissant une grande part à l'initiative personnelle, mais exigeant un
sens aigu de l' organisation.

Ce poste conviendrait à une secrétaire ayant quelques années d'expérience pro-
fessionnelle. Une débutante n'est toutefois pas exclue.

Certificat d'employée de commerce S ou G ou diplôme d'école de commerce.

Connaissances d'allemand souhaitées.

Entrée en fonction: début septembre ou à convenir.

Nous attendons vos offres jusqu'au 15 juillet avec curriculum vitae et
photo, à la Chambre fribourgeoise d'agriculture, rte des Arsenaux 22,
1700 Fribourg.

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l' organe de faîte
des producteurs. Entreprise de service, elle est appelée, en matière de politique
agricole, à défendre les intérêts de ses membres auprès des partenaires sociaux
ainsi que de la Confédération.

Elle cherche

UN RÉDACTEUR
à qui sera confiée la rédaction de l'hebdomadaire le «Producteur de lait» , organe
officiel de l'UCPL.

Nous demandons :

- un rédacteur de langue maternelle française , inscrit au RP, ou ingénieur agro-
nome, ou agro-ingénieur ETS, intéressé par les problèmes de politique agricole
en général et laitière en particulier;

- aptitudes pour rédiger et confectionner un journal d'un manière totalement
indépendante ;

- de très bonnes connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :

une place à plein temps qui convient particulièrement à une personne dynamique
ayant un sens aigu des contacts; un travail indépendant et un traitement corres-
pondant aux responsabilités.

Entrée en fonction : 1" octobre 1988.

Veuillez adresser votre candidature à la direction de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait , Weststrasse 10, 3000 Berne 6.

gï||§p2 BOXAL Fribourg SA , secteur de l'emballage industriel, 3̂ |§5g:
;gSgpi§ cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour son §§§~$;
jg^pSs usine de 

Fribourg, ^=§^§5

jj UN MÉCANICIEN fc
0 D'ENTRETIEN fc
:S%§P̂  Nous demandons: §§ill5
g$$$$p - CFC de mécanicien en mécanique générale =§§111$
?§§§Sp; - quelques années de pratique en matière d'entretien de ï§$$|||
§̂§p|P machines de 

production ĤHl :

^HHP - âge souhaité: 25-40 ans. §H1I |:

j^Hlf-p Nous offrons : 
^̂ ^̂

|̂|§§p - activité intéressante 
et variée au sein d'un petit groupe ;§§|§|§:

:%-§§§f̂  
de travail ^HHÈ$

%g§|p: - une bonne rémunération et des prestations sociales de §̂§§§|;
%%%%. premier rang §llssl ^
%f§|jp - un horaire hebdomadaire de travail de 40 h. Î1ï§SÉ$
%%2%p - cantine d'entreprise. $§§!§§>

VMWffl, Prière d'adresser les offres de service accompagnées des |ssssSsS
W//0/ O/, documents usuels avec indication des références à §§§§§»

// /MW/J BOXAL FRIBOURG SA ll lffl
// / / / / / / / / // Passage du Cardinal 2C \vWWW \'/ l //// / / /// /  1701 Fribourg. WVWVW
I 11 * 037/82 21 41 WttVVVW

m"̂̂ ^̂̂^̂~ m 
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g Cabinet ressources humaines
* poursuit son développement et recherche

JÉ| S CONSULTANTS-ASSOCIÉS H/F
«¦Pj " » pour région Lausanne, Fribourg, Neuchâtel
yj <N • 28-45 ans • Réussite dans la vente
Ss i "~ • Standing d'homme d'affaires • Langue al-
^| [ jj lemande * Forte rémunération liée au chiffre et
•*rf'Ù; | « à la marge • Possibilité création filiale dès

J

wï il lf 
 ̂

1989 9 Méthode commerciale originale adop-
o tée par nos clients... et par les grands commer-
u ciaux désirant enfin voir leur vœu exaucé: ne
-1 plus faire que de la vente!

(J 3 Urgent I Envoyez votre curriculum vitae + photo
- • Entretien individuel début juillet.

r- Totale discrétion assurée.

Ma. i ¦ k * *  te

F^r^^S^\ . «r.latt- v* nrnrr>ée * £>&

«sv*<o».^ «e!M^>.S m» «¦Je/. .m^r^^mC 8..-i.i«;ii8::::x:Lf̂ < ?̂̂ 55:::::

CHERCHONS

2 conducteurs
de grue

très bon salaire pour ouvriers sa-
chant s 'engager pleinement pour
leur entreprise.

Téléphonez à:

TOUTES ^̂ jp
FORCES ^/ji>
UNIES t̂********

^
M  ̂ ... afin de satisfaire

. AW nos clients fribourgeois et bernois
"¦Vynous cherchons:

^P • empl. comm. G
»̂ _3_7 CFC, langue maternelle fr., très bonnes
É_^R connaissances d'ail., expérience profession-
-3Vf nelle d'au moins 2 ans , intérêt département

comptabilité

i • assistante direction
CFC G ou S, langue maternelle ail., très bonnes
connaissances parlées et écrites du fr .,
connaissances de l'angl. un avantage , dépar-
tement marketing

• ing. électronicien
formation ETS, langue maternelle fr., bonnes
connaissances d'ail., intérêt pour un

département software
Pour toutes informations, contactez Ginette Dafflon
qui vous assure une parfaite confidentialité.

lideallP
Conseils en personnel ATWJA\J
2, bd de Pérolles - Fribourg - © 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle B 029/ 2 31 15
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I Cherchons

maçons
M

ou maçons
coffreûrs

très bon salaire pour ouvriers sa-
chant s 'engager pleinement pour
leur entreprise.

Télépnonez à

Urgent ! cherche
un monteur en chauffage-
sanitaire

de suite ou à convenir ,
¦B 037/71 22 88
P. PETTER ,
1595 Faoug/Morat
PAS DE PERMIS
S'ABSTENIR

17-72391

On cherche

MECANICIEN AUTOS
AGENCE VOLVO ET MAZDA

Place stable , horaires réguliers.

Sans permis exclu.

S'adresser au Garage
Schenker & Cie ,

2068 Hauterive/NE.
B 038/33 13 45.

28-673

BORCAD SA Romandie
Av. du Midi 7
1700 Fribourg

ENGAGE

apprentie
de commerce

de langue française avec de bonnes
connaissances d'allemand.

Pour tous renseignements ,
appelez M16 Kaeser.
¦B 037/24 32 35

81-2177

MECANICIEN
SUR AUTOMOBILES

Nous demandons afin de compléter
notre équipe

qualifié et stable. Nous offrons très
bon salaire , bon climat de travail et
possibilité de se perfectionner.

Entrée dès que possible.

H. HAURI SA , agence offic. BMW
2504 BIENNE, B 032/41 40 88

06-1514

Pour notre magasin de pièces
détachées , nous cherchons
de suite

collaborateur
Nos exigences : savoir le fran-
çais et l'allemand, avoir des
connaissances commercia-
les, faire preuve de compé-
tence sociale.

Nous offrons une activité va-
riée et une rémunération en
rapport avec nos exigences.

H. HAURI SA AGENCE
OFFICIELLE BMW
2504 BIENNE,
B 032/41 40 88

06-1514

CONDUCTEUR DE GRUE
SUR PNEUS

éventuellement chauffeur poids lourds inté-
ressé pourrait être formé.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les connaissances

et la formation

- prestations sociales modernes.

Faire offres à :
ZUMWALD TRANSPORTS SA
Moncor , case postale 956
1701 Fribourg
B 037/24 46 47 - 41 18 01

Engageons de suite

ouvriers
et

manœuvres
nationalité suisse ou permis B
ou C exigé.
Pour tous renseignements ap-
pelez B 029/2 26 83

17-2414

Caserne de la Poya
Fribourg

cherche pour les mois de juillet à
octobre

UNE SERVEUSE
pour le mess des off.

Congé le samedi et le dimanche

B 037/22 68 21 , le matin.
Demander M. Sautaux

17-72398

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche pour date à convenir

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

Fermé samedi soir
dimanche et jours fériés

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

Engageons de suite ou à convenir

SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

avec CFC

MANŒUVRES
pour formation sur machines

APPRENTI SERRURIER
CONSTRUCTEUR

Faire offres
Constructions métalliques
Donald Mayor SA ,
rte de Grandcour
1530 Payerne, a 037/61 25 67

On cherche pour automne 1988

apprenti agricole
exploitation laitière + culture des
champs.

Vie de famille.

Fam. Hans Zurkinden, Luggiwil, Guin,
B 037/43 12 47

Urgent !
Petite entreprise cherche

un ferblantier-appareilleur
un aide avec expérience

S'adresser à M. Jaquet et Fils SA
1772 GROLLEY, B 037/45 15 34

17-303254

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

monteurs
électriciens

qualifiés, avec CFC.
Se présenter sur rendez-vous chez
Francis Pamblanc SA,
av. Vinet 17,1004 Lausanne,
B 021/37 03 05.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

fille de buffet
évent. comme travail d'été , semaine
de 5 jours , travail en équipes.
Bon gain assuré.

Tea-Room Le Grillon, Fam. Ch. Mùl-
ler-Egger , Fribourg,
B 037/26 12 67

17-1700

MAISON D'IMPORTATION
ET D'INSTALLATION DANS
LE SECTEUR AGRICOLE,
située dans le NORD
VAUDOIS

cherche :

CONSEILLER-
REPRÉSENTANT

pour la vente et le conseil à sa clien-
tèle.

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
DESSINATEUR

Si possible bilingues (français-alle-
mand).

Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre 22-142345 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir .

§ 

RESTAURANT
SAINT-LÉONARD

FRIBOURG

G. Oberson-Monney
« 037/22 36 00

cherche

SERVEUSE
pour le mois de juillet

GARÇON DE BUFFET
dès le 1er août

B 037/22 36 00

/ î M? \If e W Oll
Il Pizzeria II
1% Restaurant El
AVPAYERNE//^

Rue de la Gare 39
B 037/61 23 02

cherche

casseroliers
Se présenter ou téléphoner

L à

Deux jobs intéressants et différents

Dans notre entreprise moderne, nous offrons un poste de

mécanicien automobiles
apprenti mécanicien

automobiles
Vous participerez à notre réjouissante expansion.

Nos prestations sont attractives et originales. Les marques que nous représentons
et notre pac très important de voitures d'occasion (le plus grand en Gruyère) vous
garantissent un travail diversifié.

Nous serons heureux d'en discuter avec vous et nous attendons volontiers votre
appel.

Garage Moderne SA, Bulle
B 029/2 63 63

17-12612

H3 [Entrepôt régional Coop \
cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée en service de suite ou à convenir.
Nous demandons : personnel suisse , expérience dans la

branche, esprit d'initiative, sens des responsabilités.
Nous offrons : bonne rétribution, 13e salaire , emploi stable,

rabais sur les achats.
Cantine à disposition et prestations sociales

avantageuses.

Ecrire , téléphoner 037/82 11 01 ou
se présenter à nos bureaux:

Route Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg
17-99

Jeune agriculteur
agromécanicien

une activité pour vous

représentant
en machines agricoles

pour la Suisse romande

Veuillez prendre contact par écrit ou par télé-
phone avec la maison

E. GRUNDER ET FILS SA
MACHINES AGRICOLES, 1522 LUCENS
s 021/906 91 95

22-57532

Industrie MIGROS alimentaire

CONSERVES ESTAVAYER SA
Pour renforcer l'équipe chargée du fonctionnement et de l'entre-
tien de nos installations de production de vapeur , nous cher-
chons

UN SURVEILLANT
DE CHAUDIÈRE À VAPEUR

(thermiste)
Nous avons besoin d'un homme de confiance, capable de s'adap-
ter aux conditions de travail d'une chaufferie.
Aux candidats au bénéfice d'un CFC dans une branche technique,
nous offrons :

- un travail indépendant
- une formation assurée par nos soins
- un horaire de 41 h./semaine
- équipes de 3 x 8 h.
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dos-
sier accompagné d'une photographie et des documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA - Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac, « 037/63 91 11.
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BWWff JrrffÉ Ces originales petites saucisses
MMÉËli P vous seront un double-plaisir
¦¦QlQ ilS m gustatif: une viande fine fourrée

- selon les goûts - à la
j m  pp moutarde relevée ou au ketchup
Wm ^̂ 1 corsé. Quoi de plus pratique?

P|B »̂ ï̂ P'us de gouttes ni de taches et
^̂ Bpjl e"es sont délicieuses froides ou

,.jr 
^  ̂ m_ j | chaudes. Vraiment un succès

PP y/  pour tous et partout!
^BÉ  ̂ 'âffljÉffî^ ÀWÊ 4% f\

"̂ ~~^̂ _ WF̂  2 pièces 100 g

^\  ̂ H <ÉÊr ^n vente ^ans 'es MM e* M MM

mHWK-K^^HW»-KK-K

îuoq :nc

Des prix nets tout compris
du stock livrable de suite

Notre prix net
CARACTERISTIQUES TECHNIQUE
Moteur
Cylindrée
vitesses
Puissince
Accélération 0 m 100 km/h
Vitesse m a x i m i l e
Consommation Campagne

Vil le
Moyenne

Capacité réservoir d'essence
Autonomie théorie
Traction
Poids à vide

¦ I Charge utile
¦_«"= Poids iota! maximal
M~M Empattement
Jm\ Longueur
'j—"1 Largeur
sa"u Hauteur

m̂\\ Soute volume normal
m

m
m> dossiers rab.

B JB Charge tractable

V V B̂BI™«

1400 CVH i injection
1392 cm3
5
51 kW/70 ch i 5500
13.0 sec.
161 km/h
6,2 litres / 100 km
8 .8 litres / 100 km
7,8 litres / 100 km
40" litres
526 km
A v a n t
830 kg
420 kg
1250 kg
229 cm
365 cm
159 cm
137 cm
215 litres
900 litres
600 kg

S î î̂ lSÉÉÉÉeSi™ ¦;-
B% Rue de l'Industrie 7 Tél. 037/24 35 20 ¦_*
Jt~ et ses sous-concessionnaires: ¦ ¦

A M  11 u I I JUIMI IMBJJJUII ITI¦¦ ¦!¦¦ !» I ¦ ¦——i ¦*¦
¦"¦ EtwÊÈÈ MlrTffiBI BLSS9MIIE ¦EâÛ3l ¦Ifigg EiSSfi. mm&. Wm mmm WÊÈ WÊM B V
!̂ VÀv.^*rVW^AfV-irAr^^KC4fflKUH0W^^

11 .700.
EQUIPEMENT DE SERIE .compris dan» u. ™*\ fc

Peinture métallisée
Vitres teintées
2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur
Bouchon d'essence a clef
Dossiers arrière rabattable asymétrique me ni
Lave/essuie-glace arrière
Viire arrière chauffante
Projecteurs code/route a halogène
Allume-àgares
Lampes-témoins de niveau des liquides et usures plaquettes de freins I
Appuie-téte rembourrés réglables â lavant
Console médiane avec bac de rangement
Bacs de rangement dans les perles avant
Cendriers a l'avant et a l'arrière
Miroir de courtoisie
Protection latérale
Enjoliveurs de roues aérodynamiques
Montre analogique
Com pleur journalier

HYPOTHèQUES :=rs
^BV- CONSTRUCTEURS
^̂ M̂9̂  ENTREPRENEURS

Toutes hypothèques et tous crédits de construction et divers. Besoins de liqui-
dités , créons , transformons , augmentons hypothèques. Possibilité de transfor-
mation de 2e et 3e rangs en 1 * rang plus avantageux. Amortissement intéressant
- Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous
risques. Etude, dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée, rapide,
discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 4976 à OFA Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.

r 

Justice économique
pour tous

I En coédition avec les Editions du Cerf ,
l'éditeur fribourgeois Castella a fait tra-
duire cette lettre pastorale des évêques
américains que présente le renommé Père
Jean-Yves Calvez. Ce document est
l'aboutissement d'une très large consul-
tation des milieux économiques et intel-
lectuels. Il soulève toutes les questions
liées au développement économique et à

K

ses effets. Ainsi, traite-t-il aussi bien de
spéculation que de chômage, de partage
des richesses et du rôle de l'Etat dans
l'économie. Tous ces thèmes sont analy-
sés sous l'angle des implications mora-
les.
Justice économique pour tous, étant

^4 donné l'interdépendance entre l'écono-
mie des Etats-Unis et celle des autres
pays industrialisés, s 'adresse à tous ceux
que sensibilise l' enseignement social ca-
tholique.

I " 

t l  

Bulletin de commande
Par la présente , je commande:

j ... ex. : Justice économique pour
j tous. Lettre pastorale des
I évêques américains , Ed.
I Cerf/Castella , 1988, 242 p.,

Fr. 32.-
[ Nom :

I Prénom :

°mmZ \ Adresse:
Saint-Paul i NP/ Lieu :

Pérolles 38, 1700 Fribourg | Tél.
r 037/82 3125. | 

j D à expédier par la poste
I (Fr. 3.- de frais de port)
I D à garder en dépôt en librairie.

Vendredi 24 juin 1988
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Vous êtes

ÉLECTRONICIEN
25-30 ans , bilingue (français-allemand)

Vous avez le sens des responsabilités
Vous cherchez un emploi indépendant
Vous êtes dynamique
Vous avez l'expérience du service après-ven-
te.

Nous avons une place intéressante pour
vous.

Appelez-nous au -B 037/28 28 40
17-1700

f >Suite au développement de notre secteur

C 

ameublement
nous cherchons

C 3 UN POSEUR DE TAPIS
I à la tâche

Çn UNE COURTEPOINTIÈRE
^̂ ^̂  ̂

à domicile

g  ̂
UNE PERSONNE

^̂ MMâT P
our 

'e montage de 
nos 

meubles au magasin

Ce t  chez les clients (quelques heures par se-
maine).

S 

Si une de ces offres vous intéresse, veuillez
prendre contact avec M. Savary,
¦B 037/61 33 33.

PAYERNE Venez travailler avec une équipe jeune et
dynamique.

Force et dynamisme

Nous sommes spécialisés dans le développe-
ment d'appareils d'alimentation à haute fré-
quence de moyenne et grande puissance. Notre
équipe d'ingénieurs de diverses nationalités tra-
vaillent à la conception et à la réalisation de nou-
veaux produits.

Nous cherchons un

ingénieur EPF en
électronique

spécialisé dans le domaine de l'électronique de
puissance pour remplir les fonctions de:

chef de groupe et
chef de projets

Votre champ d'activité:
Votre responsabilité consistera à suivre des pro-
jets depuis leur phase de conception jusqu'à leur
réalisation industrielle. Vous serez aussi chef de
groupe et, à ce titre, dirigerez un groupe d'ingé-
nieurs et d'électroniciens.

Votre expérience:
Vous êtes en possession d'un diplôme d'ingé-
nieur EPF et avez déjà dirigé des projets dans le
domaine de l'électronique de puissance (alimen-
tations et organe de commande de moteurs).
Vous avez de l'expérience dans la conduite d'une
équipe de développement et un esprit concep-
tuel; vous avez en outre entre 30 et 40 ans.

Ce que nous offrons:
Vous dirigerez une équipe jeune et motivée,
ayant un vaste savour-faire , et disposerez d'une
infrastructure de développement moderne. Nous
veillerons à ce que vous soyez introduit de
manière approfondie dans votre nouveau champ
d'activité et vous confierons par la suite de nou-
velles responsabilités en fonction de vos capaci-
tés et de vos dispositions.

Si vous êtes prêt à relever ce défi, veuillez envoyer
votre lettre de candidature avec les documents
usuels au département du personnel II de Hasler
SA, Belpstrasse 23, 3000 Berne 14. Pour de plus
amp les informations , adressez-vous à Monsieur
E. Oberli (tél. 031 63 3515).
(No de réf. OV 5178 0).

# Hasler
Une entreprise du groupe ascom

téÊ f̂wV ^̂ ^i
ïliïlP Mî N JfrP' ^n vue C'e rePourvo ' r 

un poste dispo-
lllil!" !̂ nible dans le service d'hémodialyse,

t̂Her ¦ ¦ nous désirons recruter
FRIBOURG .̂.=1
HOPITA L CANTONAL rïïffl

1 infirmier(ère) dipl. en S.G.
Le poste à repourvoir correspond à un emploi à plein temps de
longue durée. Conditions d'engagement bien réglées dans le
cadre du statut du personnel de l'Etat.
Nous demandons une formation professionnelle de base clas-
sique avec diplôme d'une école de la CRS ou homologué,
quelques années de pratique , une bonne santé physique et
morale et la faculté d'adaptation au travail en équipe.
Connaissance des langues française et allemande indispensa-
ble. Renseignements détaillés auprès de M"e H. Monnier , infir-
mière-chef générale.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres de ser-
vice au Service du personnel , Hôpital cantonal, 1700 Fri-
bourg 8. Des formulaires d'inscription peuvent être deman-
dés par téléphone (037/82 21 21 , interne 3033)

f— L'ORÉAL-^
produits capillaires et cosmétiques

cherche pour début septembre 1988

UN COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE

pour visiter les salons de coiffure des régions de Neuchâtel, Bienne, Jura,
Fribourg et du Nord vaudois.

Nous souhaitons engager un collaborateur
- ayant une formation de coiffeur ou au moins une expérience dans le ser-

vice externe d'une branche similaire (dans le cas d'un candidat coiffeur , la
formation de vente sera assurée par nos soins) ;

- possédant de bonnes connaissances d'allemand ;
- domicilié dans les régions de Neuchâtel , Bienne ou Fribourg ;
- âgé entre 25 et 35 ans.

Nous aimerions rencontrer un candidat dynamique et persuasif , qui trouvera
chez nous de bonnes conditions d'emploi : salaire fixe plus primes, frais de
voyages, indemnités voiture , assurances sociales avantageuses.

Les personnes intéressées sont priéees d'adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des certificats et d'une
photo à
L'ORÉAL - LORSA SA, service du personnel, case postale 885,

L 1211 Genève 1. j

M KODAK SA I
::::::::::::: cherche pour son service de vente produits professionnels
5:$w: un(e)

COLLABORATEUR(TRICE) I
:•:•:••.•::::: au service interne, apte à assurer le support technique à notre clien- I
:•:::•:•:•:•: tèle. Cette activité nécessite d'excellentes connaissances des tech- I
•ivXvi niques photographiques, de sensitométrie et des procédés cou- I
ïyy ïï leurs.

Nous demandons:
:•:•:•:•:;:•: - certificat ou diplôme de photographe professionnel ou de repro-
;•:•:;:•:•:•: duction ;
:::•:•:•:•:•: - 5 à 8 ans de pratique et de stages ainsi qu'un sens aigu du service
!:$:$:X à la clientèle ;
:•:•:•:•:•:•: - langues française , allemande et anglaise , parlées et écrites. Parler
•iviviv et comprendre le schwyzerdùtsch est un avantage ;
:¦:•:•:•:•:•: - de la facilité à s 'exprimer et à rédiger des lettres technico-com-
:¦:•:::::•:•: merciales , informations et modes d'emploi ;

- une rigoureuse méthodologie de travail et de pensée
¦:jxjx|:| - le tact et le doigté pour s 'occuper de réclamations éventuelles.

:¦:•:•:•:•:•: Nous offrons:
:':':':::'::: ~ un travail passionnant , constamment à l' avant-garde des techni- I
:::::::::iv ques photographiques;
;:•:%!:•:• - de nombreuses relations avec notre clientèle suisse et les servi- I
:•:•:•:•:•:•: ces techniques de nos fabriques à l'étranger ;

::::::::::::: ~ une formation approfondie et permanente ;
S*i$i:i:: - les prestations sociales et autres avantages d' une grande entre-
•:•:•:•:•:•:• prise située sur les rives du lac Léman.

&"§:•:$ Envoyez vos offres de service accompagnées des annexes usuelles I
:::•:¦:•:::;: à

Wyï KODAK SOCIÉTÉ ANONYME, Personnel (réf. : 31) 50, av.
de Rhodanie, case postale, 1001 Lausanne.

**•• A?% #•#•_
! *
• OlPLACETTE •
7 PAYERNE
m\ cherche

# URGENT! #f f# UNE DECORATRICE #
• ou DÉCORATEUR •

avec ou sans CFC

Entrée de suite pour remplacement
Wf de 2 mois. *W
Mk S'adresser M. Chatagny. Ma

© 037/61 44 44

•••••••••••••
IMMOBILIER
Nous sommes une société établie depuis plus de vingt-cinq
ans dans l'immobilier. Nous pratiquons, avec succès , dans
ce secteur , la gestion , l'administration, ainsi que la ven-
te.
Nous cherchons, pour compléter notre team, région Fri-
bourg-Singine, limitrophe canton de Berne, un

collaborateur
chargé de la vente de nos biens immobiliers. Profil
du candidat :
Langue: français-allemand.
Formation minimum: école ou apprentissage de com-
merce.
Age : 30 à 45 ans.
Pratique et réussite antérieure dans la vente, indis-
pensable (représentation, etc.).

Nous offrons:
- excellentes possibilités d' avenir dans le cadre du déve-

loppemenjt de nos agences
- revenus très intéressants
- société structurée et organisée, ayant une grande expé-

rience.

Faire offres sous chiffre 1S22-512690, à Publicitas, 1001
Lausanne, avec curriculum vitae et copies de certificats.
Lettre manuscrite.
La discrétion est absolument garantie. Il sera ré-
pondu à chaque offre rapidement.

î SSSV
A vous qui désirez accéder à la propriété et à qui le marché
lausannois n'offre rien qui corresponde à votre budget ou à
vos aspirations, la RÉGIE GUIGNARD SA offre la solu-
tion.

Venez vous installer à Lucens, dans un cadre campagnard
mais à 25 minutes seulement de Lausanne, avec
toutes les commodités disponibles sur place. Votre villa
vous y attend à un prix sans concurrence:

- grand living avec cheminée .
- 3 chambres à coucher
- cuisine agencée
- salle d' eau + W.-C , douche séparés
- cave , buanderie, local bricolage
- garage
- jardin privatif
DÉS FR. 400 000.-
Possibilité de financement sans fonds propres

Pour tout renseignement et visite; Pierre von Kaenel

Bureau de vente sur place les mardis de
17 h. à 19 h. et samedis de 10 h. 30 à

12 h. et de 13 h. 15 à 14 h. 15

^ 021/906 92 26
Une réalisation r**-r^7-L-^

I Ici ¦ :fATi I k W [VeVO,', :•] k 11 ;i ̂ IKC«?-4 ft:.L3cIïrZl*B
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vendredi/samedi, 24/25j u i n

Côtelettes Steaks
de p orc de porc
500 g au lieu dèl&Q 100 g au //eu de îStC

AmÂÂÂÂÂÂÂÂÂmÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ^ÂÂÂÂ^ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂmÂÂÂÂÂÂÂW

Saucisse à rôtir +§Q j
dUjllbUé pièce au lieu <•*£*< -ft

Prontez-cn maintenant <g^

BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
Pérolles 38

1700 Fribourg

Heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14 h. à 17 h.
samedi de 9 h. à 11 h. 30.

Service par poste

Catalogues à disposition

I MITSUBISHI I
I MOTORS I

w^^^̂ ^  ̂ *"¦ *"*' -^^̂ ^B

>>>>>>>>>L.——vçïîn. pnr â — iwSjBa'flÉaae » ~^̂ B - —J-
~^^^ -̂̂ ..wl 1 '̂ Ay—~~~n Âw

uW*mAwmWMÊ WkYMA **. K^K ^̂ f' -̂ l HB ^^^^^^^ ^^^^>»WW»WeWMBBBwa>Mv,;l^^^«  ̂^̂ ^̂ _ j RpM B f̂i
¦̂ »BEÎ î̂ î i"»'»,''»'»î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Système de freinage ABS ¦ Tempomat • Direction assistée contrôlée

électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique •

Verrouillage central • Lève-g lace électriques • 50% de tous les éléments

de carrosserie galvanisés

AGENCE OFFICIELLE Garage Inter-Sport SA
Route-Neuve 3, 1700 Fribourg ® 037/22 44 14

Exposition: route de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne, ¦B 037/41 10 14

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

2!3 ans de succès [\
lirais la recherche et la f f $ \  •—-̂
invsentation de \.mrtenain\f^S \̂ ^''̂

Des cet&miés de couples MïïS /ont bviav la ivute du ^&\/
Bonheur gnice à DQVl /

O

DOM
Imp. de la Forêt 22

/1700 Fr ibourg
fondée en I963 /  Tél. 037/28 12 53

h. *

Quelle jeune femme
de 27-36 ans, libre, aimant la danse

' (poss. d'apprendre le rock' n roll) ren-
contrerait jeune homme, cél.,
1 m 67, bonne situation, pour sortie
et amitié.

Ecrire sous chiffre 17-461147, à
Publicitas, 1630 Bulle.

À VENDRE

BALANCE DE MARCHE
ROUVIÈRE

neuve servie une fois, valeur neuve
Fr. 1280.-, cédée Fr. 800.-

B 021/781 27 73, de 19 à 20 h.

81-3103 1

A vendre

DAIHATSU TAFT 1600
MICHELL0TI

49 000 km, 1982, état exception-
nel, expertisée du jour.

® 027/86 13 07 (h. des repas)
89-8

Jeep Wagonoer
Limitod
1979 82000 km
Jeep CJ 7 Renegade
1980 32000 km
Jeep CJ 7 Renegade
1981 74000 km
Mitsubishi Pajero
Canvas Top
1985 30000 km
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1986 30000 km
Mitsubishi Pajero
Hard Top
1984 57 000 km
Range-Rover V 8
1981 54000 km
Subaru Justy
3 portes
1986 24000 km
Subaru Justy
5 portes
1986 9 000 km
Subaru 1.8
Super-Station
1984 65 000 km
Subaru 1800
Station
1988 5 400 km
Suzuki SJ
410 Wagon
1984 52000 km
Suzuki SJ
410 Rhlno
1983 51000 km
Toyota Tercel Break
1985 62000 km
Toyota Tercel Break
1986 46000 km
Toyota Tercel Break
1986 28 000 km

Citroën BX 14 TRE
1983 65000 km
Citroën 19
RD dieael break
1986 33000 km
Peugeot 205 GT
1984 44000 km
Peugeot 205 GT
1984 39000 km
Peugeot 305 SR
1982 68000 km
Peugeot 305 GT
1984 74000 km
Peugeot 309
Profil
1987 11000 km
Peugeot 505 GL
1980 ' 56000 km
Peugeot 505 SR
1983 80000 km
Peugeot 505
GR Break
1985 43 000 km
Renault 25 GTX
1985 41000 km

u J •»¦ J ... Echange possible.
Honda Civic Shuttle Voitures expertisées
1987 15000 km Paiement . dès
Mitsubishi Fr 97 40 mois
Coït 1200
1985 52000 km
Mitsubishi Lancer r̂ TMfB'a'BipH
Turbo I rfl I «ililr̂ îl
1982 '20 000 km Li êli ^̂ MNissan Cherry iïffW^W
1984 59000 km 1 1'| 1 1 1 1 [ r) 11 [ rfvToyota Corolla ¦ÉaaaTT'fTw'ma!
1.6 Compact VrrTrKTTT1986 67 000 km MH!ZàXMX£l

Alfa Romeo
Sprint 1.5
1985 16000 km
Alfa Romeo 33 1.5
1986 11000 km
Seat Ronda
1600 GLX
1986 29000 km
Volvo 760 GLE
1983 79 000 km

Audi Coupe
G T 5 E
1983 65000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 36 000 km
Ford Fioata 1.1 C
1986 38 000 km
Ford Escort 1.6
Laser
1984 92000 km
Ford Escort 1600 CL
1986 50000 km
Ford Escort Break
1983 53000 km
Ford Sierra Kombi
2.3 Ghia
1983 42 000 km
Mercedes 190 E
1986 41000 km
Mercedes 190 E
1984 94000 km
Mercedes 500 SE
1982 94000 km
Opel Corse 1200 LS
1986 33000 km
Opel Kadett 1.6 S
1986 32 000 km
Opel Kadett GSI
1986 37 000 km
Porsche 911 Carrera
1984 48000 km
Porsche 924
1980 135000 km
VW Golf 1100
1983 67 000 km
VW Golf GTI
1985 55000 km
VW Passât Variant
1983 59000 km

_̂^̂ ——^̂ ^— î » Vendredi 24 juin 1988

J--*r.,.,.,.tl'X'X*.lAV.,r»ww

<¥ C'&s* .t*»* - ^%v*C syr1 * J\
là JT>tur ŝ(0^

nvJ^'-if^ ^
Ti fi M¦ / /"v--5 / >̂  I L

P̂ T îiî̂  |
j TV • Hi-Fi • VIDÉO • PHOTO '̂"IMé'— '} mMM=W B

GIVISIEZ-CENTRE, er 037/261 777 œ 037/26 34 84

ri MARCHÉ BIOLLEY IMMftD „ ,CD1 "IL ...SYMPA + A/m IMMOBILIER
D AVANTAGEUX /X *̂ - * 037/26 26 24

fi îp^Wi-IWfi:. WECLIPSE ^iAAAwA^MxSisSÎSî k 5555581 ÂmmW Boutique de Mode \ * " W

„ y°J '° -dAc-0-rg'-e-u-r_d-'l1'érieur " ÉÊ f 9??j_ _̂ 5_f _ _ _8 „̂ - . '&**,» NEW ~"7
cJUnique 26 34 48 Une coiffure /

\ dames ? messieurs 26 2405 f

pLooe^X QE3EQZS!
Ltf N̂ Flore * 

INFORMATIQUE
T l̂ky.Ay'r/ ss ^037/26 37 13 

/î Hanh Traiteur TEA ROOM \
¦ Sptt-Uditll vietnaj nLinru, AVEC [,y . ' I ^

J F .. [£  1)

| ROULEAUX DE PRINTEMPS FRAIS ALCOOL "^J- ""^

W& â̂SmZ^ ^^^
IL—

^p̂ ^Tel I02H 903 2tej^^^k LA CUISINE DE L' 
&NNEE 

SE VISITE. b.

f 
 ̂
\ [ "̂  L' 

EXPO 
D' USSIEBES • 

IOBQ 
aopcttx.

I ̂  rV^ x IEr CUOS£lvl-£T '2° * 10,2L3 COJSSIEQ.
lU vX/ A BELLES CUISINES
XSSsX A BELLES AFFAIEE5
L' ENSEMBLE CHENE MASSIF CL&IO OU FONCE 3. 20m. x 2.*»0 m.

QUEUTE INCLUSE À CE PRIX LA :Fr»8'S1£.-

U ENSEMBLE. MELA.MINE. ; MODELE. UJ<J - <4S FOS *4"tSSO."*

CONSEILS - QU&.LITC - SBCVICÊ SPECIALISE.

CARQEL&GE : SOL ™ QLOr u FCS 35."
FAIKNCE S^LLE. DE BMN8 FBS 25r A FCS 30.VM

1

DECOS MEUBLE CUISINE FES 35." Sue. STOCU

COMPAQEK ; C EST ECONOMISER 1.
TEL (021) 103' îî'84 - 15HM

EXPOSITION PECMANENTE : 15 CUISINES - 100 POETES ¦ TOUS LES &PPÀCEIL9

OUVECTUEE:CEISSIEI2 =l-|/Z./15.5o - IS.3o BON ooc.

FB2MEdi./lu. •E0PE&Z. 8.2»- VI. / 13.îo - <8.

Nom : Tél. : 

Adresse :

83-7201
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A vendre à 15 min. auto Fribourg,
10 min. Payerne

maison de campagne de 6 pièces
+ ancienne ferme à rénover

Surface totale 1500 m2

Prix de vente : Fr. 480 000 -

mwmmmmWmTismmm
9mmmWÊÊUnmWÊ̂ rjm mMm
^̂ ,31, 156* Domdidier

Dans une situation exceptionnelle, à
Riaz , nous vendons une magnifique

maison familiale
4V2 chambres , 2 salles d'eau, confort
moderne.
Possibilité de garder des chevaux ,
possibilité d'introduction d'un ate-
lier. Terrain : 2300 m2 bien arborisé.
Libre de suite. Prix de vente avanta-
geux.

Renseignements et visites par:

T
^̂  ̂

Fiduciaire ? Gérance=D±5BEAT BUCHS
3186 GUIN i037-43 2608

À VENDRE ou À LOUER
à 5 min. voiture de Marly, quar-
tier résidentiel calme , position

dominante,

VILLA FAMILIALE
TRÈS MODERNE

DE 51/2 PIÈCES

- Séjour avec cheminée
circulaire

- Jardin d'hiver et terrasse
couverte

- Chambre indépendante
avec sanitaire

- Pelouse de 700 m2.

02*1 37 17 21

ETOEàï àALLin ^7* 1̂*1
AnFWPF IMMDRII IFRF

mMCTDI irTIHMC 1/l /l tr \ / l  IITCDnCI IC

^A A louer à Belfaux LY
»̂V dans un coin tranquille A^

un appartement
3 Vi pièces

avec garage dès le 1er juillet 88.

Cuisine complètement agencée.

Chauffage électrique.

Pour tous renseignements :

/a FRIMOB SA
Ajj 'll Avenue

/î'iiiil Gérard-Clerc 6

ŷ/lijik 1680 ROMONT
(R- "$KD " 037/52 17 42

/  \ FRIBOURG !!!HHAi FT m nn iMniivFAii A

B ERC II orésente son oroaramme
de VILLAS FAMILIALES

PORTES OUVERTES
à ARCONCIEL
(Le Rialet - Route d'Ependes)

les 25 et 26 juin ¦¦
de 13 heures à 18 heures

RÉALISATIONS
nûMQ Tni iTPQ pÉr.miMÇ.

A vendre centre du
V/al 'aSo

A VILLAHS-bUK-bLANt
dans petit résidentiel

APPARTEMENT 133 m2

5 pièces - 1986
séjour cheminée , salle à manger , 3
chambres , 2 beaux sanitaires , cui-
sine habitable entièrement équi-
nâa halfnn C I IH

Fr. 488 000.-

Parking ext. et int.
riicnr\nihlc» rlo cilitp

madriers, doublé.
Rez sup. : 3 cham
bres + W.-C.
Rez inf. : salon, cui
sine, W.-C, bain
galetas, dortoir.
Fr. 320 000.-,
avec garage et ter
rain.
B 027/86 59 65,

ESPAGNE
Salou

A louer
1r" ligne bord mer ,
bel appartement , tt
confort , 4-5 pers.

Libre dès mi-août.

_ m-7 //t e 1-7 1Q

a/
2S£L *

eëP î̂S

A louer , 21 , rte des Daillettes, 1700 FRIBOURG

LOCAUX COMMERCIAUX
SURFACE 200 m2

dans bâtiment neuf pour: exposition, bureaux , aménage-
ments à définir.

Pour tous renseignements :
WALTER RENTSCH SA , M™ Ruetschi, B 021/333 141

fr , \
I [ A louer, a Montécu, \

immeuble neuf , ERIC 2,

APPARTEMENTS DE
21/2 PIÈCES dès Fr. 640.- + charges

31/2 PIÈCES Fr. 740.- + charges
- cuisine avec plaques vitro-céram
- parquet dans le salon
- moquette dans les chambres.
Disponibles . 1or juillet 1988.
LE POSTE DE CONCIERGERIE EST ÉGA-
LEMENT A POURVOIR.

IflfiyH efckV * 037/22 64 31
m mm 11 >i 037/22 75 65
WMPHM! WÊ M ouverture des bureaux
ĵ Jm*nffWBW# 09.00 - 12.00 et
"̂5 WWAT 14 °° - 17.00 h. w -woe y

** 
¦ 

>

l*%\ serge et daniel
imm

anK ŷP"ulliard
llTirnODIlIClC \1 / r«X)Mt)ouig/ch rue st-pierre22

161037 22 4755

PRÉ DE LA MAISON-NEUVE
MATRAN

¦ SHi^ îa î̂.
Villas groupées entièrement individualisées au niveau des
fonctions

5'/2 pièces dont 4 chambres , cheminée, cuisine habitable, 2
groupes sanitaires - terrain privé - garage.

dès Fr. 460 000.-.

VISITE LIBRE CE JOUR
de 16 à 19 h.

Une hôtesse vous renseignera sur place (villa pilote)
CES VILLAS RÉPONDENT AUX NORMES DE
L'AIDE FÉDÉRALE

17-864

A louer tout de
suite à Cheyres, au
bord du lac

GRAND
3 PIÈCES
évent. voilier à par-
tager.
Ecrire sous chiffre
1-F 22-57 506,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cherche à louer

GARAGE

entre Châtel-Saint-
Denis et Bulle.

o 029/8 58 02
(le matin)

17-461168

Crans-
Montana/VS
A vendre

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

A louer depuis le
1er juillet

appartement
de 6 chambres
cuisine, salle de
bains et garage ou
atelier , situé dans
une ferme à 5 km
d'Estavayer le-
Lac.
Loyer Fr. 900.-.
Bail pour une an-
née.
Demandez
M. et M™ llliesco,
B 021/946 28 01
ou 944 59 46,
après 18 h.

A louer
à Treyvaux

VILLA
3 pièces, confort ,
grand garage, cal-
me, verdure.

Ecrire sous chiffre
17-461152
Publicitas
1630 BULLE

^â 
' 

A louer à BELFAUX j£

 ̂ 2 dépôts de: r

1 x 30 m2

1 x 100 m2

Libres dès le \" août 1988

Pour tous renseignements :

JE FRIMOB SA
O /';:•'¦_ Avenue

/à'^'Et\ Gérard-Clerc 6

(iWW^D 1680 ROMONT
\J§jly «037/52 17 42

¦ TRIMM OBB
— I M M O B I L IE R  —¦—

PORTES OUVERTES
Samedi 25 et dimanche

26 juin de 8 à 20 h.
à la route de la Ferme

à Estavayer-le-Lac
Très grandes villas mitoyennes (180 m2

habitables I) sur magnifique parcelle arbo-
risée à proximité immédiate du centre
d'Estavayer, par conséquent , des écoles

et de toutes les commodités.

De plus, ces villas ne chargeront pas votre
budget, car par leur prix et avec leur sys-
tème révolutionnaire de chauffage par
pompe à chaleur , elles ne sont chères , ni à
l'achat , ni à l'entretien.

Trimmob SA B 037/63 43 43
Des villas faites pour vous

Rte de la Ferme 1470 Estavayer-le-Lac
Tel 037/63 43 43 Télétex 037/63 4310

!«¦ ^mmmm
rAMMMMMMMMMMMMWW%m\

r^^^^mmmB-̂ v̂S v̂EiP-̂ B
WŒ$$k>~~ Ê̂EAAMm

Wmmm

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

120 m2

Situation privilégiée à 3 min. des
transports publics.

3 chambres à coucher , cuisine
équipée avec lave/sèche-linge,

chauffage électr. ind.

A louer de suite pour une durée de
trois ans

Fr. 1450.- / mois + charges.

À louer

pour le 1.7.1988

superbe
appartement
4 Vi pièces
Résidence Eglantines

Schoenberg

- entièrement rénové

- situation sud

- cuisine équipée

- parking souterrain.

Renseignements ou visites:
«037/ 28 56 56

17-4119

À vendre, à Avry-sur-Matran

BELLE VILLA
jumelée

5 Vi pièces, grand séjour avec che-
minée, terrain de 730 m2, construc-
tion traditionnelle, possibilité d'ef-
fectuer les travaux de finitions, ha-
bitable fin juin. Prix: dès
Fr. 525 000.-.

* 037/26 47 00.

A vendre, à Misery,

villa
de 2 appartements

L' année de construction 1975.
Terrain 1017 m2.
Prix : Fr. 660 000.-

Buri Fiduciaire-Immobilier W/l. '/l l/f lllfiO,
Rte du Signal 5. 1580 Avenches '////, //, 'Auil/ 'li

Téléphone037751173Avenches tt/ff "/m '/lll.

À LOUER, en pleine nature, 7 km
gare Fribourg, début novembre, la
nartip nupst H'unR

FERME RENOVEE

environ 200 m2 sur trois niveaux ,
grand séjour , salle à manger avec
poutres et cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres, 2 salles d'eau +
W. -C. séparés, galetas, cave, buan-
derie, garage-abri , pour deux voitu-
res, terrasses , grands dégage-

Situation plein sud, indépendante,
dominante, très calme et ensoleil-
lée.

Prix en rapport , à discuter.

Veuillez manifester votre intérêt en
écrivant sous chiffre 17-70308 à Pu-
hliniac QA 17H1 Frihniirn



V A louer à BELFAUX àé

 ̂
dans un coin tranquille f

un appart. Vk pces
avec garage, dès le \" octobre
1988.
Cuisine complètement agencée,
chauffage électrique.

Pour tous renseignements :

/Jl\ FRIMOB SA
/.'!•:* Avenue

(O /;::'.';1_ Gérard-Clerc 6

/W \WÈL* 1680 ROMONT
i 3 • • \ 'y  ̂ B 037/52 17 42v ^A upnrlrp à PHÛRMPV

ravissant
chalet neuf

comprenant séjour avec cheminée
cuisine équipée, 2 chambres à cou
cher , bureau, douche/W. -C. et
W. -C./lavabo séDarés. cave, abri
couvert pour voiture.
Parcelle de 1170 m2.
Prix de vente : Fr. 350 000.-.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements ou visi-
te:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

bussara f̂ i
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
B 029/2 42 33 - le samedi :
1637 Charmey, B 029/7 19 60

17-13626

A Corserey (seul. 10 min. de Fribourg,
Romont et Paverne). nous vendons un
magnifique

appartement
de 3'/2 chambres , magnifique cuisine ha
bitable , 2 salles d'eau, cheminée , cave
garage, et place de parc. Libre de suite
Fonds DroDres nécessaires : Fr. 40 000.-

<—^^  ̂Fiduciaire ? Gérance
^S^BEAT RI mHS

Renseianements et visites oar

31flfi f î l l lN „m7./n oKnQ

À A louer , à Granges-Paccot , route «ft
A de Chamblioux 41, situation tran- m
? quille et ensoleillée, superbe e>
? APPARTEMENT ?
Y DE 3Mt PIÈCES T
X en attique, cheminée de salon, ?
X cuisine agencée , cave , place de ?
X parc incluse. X

X Loyer : Fr. 1318.-+  charges. «m
X Libre dès le 1er octobre 1988. X
X Pour visiter , s 'adreser : X

iftïxmiW*
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GÉRANCE

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

APPARTEMENTS
DE 2 ET 4 PIÈCES

(dès Fr. 1050.- + charges)

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

au 3" étage et dans les combles.

Pour tous renseignements :

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tél. 021/208312

Je suis à la recherche d' un

immeuble locatif
ou d'un

terrain à bâtir
dans le canton de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-624165, Publi-
citas, 1700 Fribourg.

A louer à Bourguillon

appartement 4 pièces
rénové.
Arrêt de bus devant la maison.
Prix Fr. 1250.-

S'adresser à
Boulangerie Joseph Waeber
B 037/22 66 70

17-1700

Prez-vers-Noréaz
A louer
de suite ou à convenir

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Fr. 750.- + charges.
B 037/30 16 38 ou
30 16 40

Grolley
A vendre très belle

villa de 6 pièces
Surface totale 770 m2.
Prix de vente : Fr. 550 000.-

BŜ XSSICase postale 16 - „ _
037 /75 3135 1564 Domdidier |

Freiburg
Zu vermieten per 1. Oktober 1988 ,
Champriond 8, schône

3 %-Zimmerwohnung
mit ùblicher Ausstattung, Wohnkù-
che, Kabel-TV , Balkop, Keller, Lift.
Mietzins : Fr. 760.- plus Fr. 142 -
HK/NK.
HAUSWART im Nebenbamt muss
gegen sep. Entschâdigung ùbernom-
men werden.
Auskunft : B 061/22 02 50 Serimo
AG in Basel

122-399365

K 
A louer à BELFAUX à£

dans un coin tranquille p

un appart. 4i/2 pièces
avec garage dès le 1er août
1988.

Cuisine complètement agencée,
chauffage électrique, lave-vaisselle.

Pour tous renseignements

fH^k. et visite :

fi FRIMOB SA
/-i //"'"I Avenue
y7j;:! :i||a Gérard-Clerc 6

( Il iW^D 1680 ROMONT
\Ml\y «037/52 17 42

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

/̂ (([̂ ^k
Publiet 

16 

1723 

MARLY

l'àJ'é'f^ lVmm immobi l i er  ¦*J f t f  i
Vous désirez vendre votre

immeuble
(villa , chalet , terrain, ferme , im- m
meuble locatif , appartement).

J'ai certainement un acheteur. 9

Contactez-moi sans engagement, ¦
pour une estimation.

— 037- 4fi R4 Rd 
m

A VENDRE, dans la Broye fribourgeoise,
ait. 550 m, situation indépendante, belle
vue sur le lac de Neuchâtel,

DOMAINE AGRICOLE
de 15,3 HECTARES
EN UN SEUL MAS

Habitation de 5 pièces, cuisine, bains.
Ecurie pour 35 à 40 têtes.

Prix: Fr. 1 500 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C1*
ESTAVAYER-LE-LAC
«• 037/63 24 24

17-1610

A louer à partir du 1.8.1988

APPARTEMENT 41/2 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

A vendre à 10 km de Payerne

BÂTIMENT
À TRANSFORMER

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

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

A VENDRE EN GRUYÈRE

Tranquillité, soleil, très belle vue sur le lac
et montagnes, 7 min. autoroute, 1 km
lac ,

PETIT CHALET EN BON ÉTAT ET
CONFORTABLE DE 3 PIÈCES
PRIX: Fr. 265 000.- MEUBLÉ
Pour traiter : Fr. 70 000 à 80 000.-. Che-
minée de salon, garage , 1250 m2 de ter-
rain arborisé.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
¦B 037/63 24 24

17-1610

AUTIGNY - INVITATION

PORTES OUVERTES
Samedi 25 juin 1988

de 14 h. -17 h.
Villas jumelées et groupées de 5Vi
pièces, très belle situation, à seule-

ment 12 minutes de Fribourg.

IMMOCAR SA,
rue J. -Reichlen 9

1700 Fribourg,
« 037/23 14 62

17-1100
î ^̂^̂^ aH^̂ HBBB ÎBB I I

PORTES OUVERTES ^~
Samedi 25 juin 1988 Mgr-Besson 5
10 h. à 17 h. ?i«fi «fi ,B 21 86 86, prof.

28 56 23,

APPARTEMENTS EN PPE "̂ ^
à 200 m du centre du village en
direction de Tinterin. _^^___^__

MARLY, route du Roule 21 î^
Construction de qualité APPARTEMENT
Equipements luxueux •* PIECES

dans villa, entière-

Fiduciaire Gabriel Musy ^T'tZ:
Route de Pfaffenwil 10 tranquillité, soieii.

1 723 Marly Libre dès 1.9.88

9 037/46 47 48 . 037/64 usa.
H1-19R7 17-3n39R9

A vendre à Neuchâtel
excellente situation

SALON DE COIFFURE
agencement ultra-moderne

Ecrire sous chiffre P 28-579737
Publicitas, 200 1 Neuchâtel.

Gérignoz, près de Château-d'CEx
(à proximité des pistes de ski)

terrain à vendre
zone chalet 6392 m2

zone forêt : 4317 m2

Renseignements et offres:
B 025/71 18 46 ou 029/4 63 85.

A vendre du propriétaire

JOLIE FERMETTE
de 700 m3, à rénover.

Surface 800 m2, située à Vuadens
(500 m zone industr.)
Prix au plus offrant
Prix min. Fr. 235 000.-

Yves Bersier , B 52 22 46

Particulier vend à Villars-sur-Glâne

LUXUEUX APPART.
NEUF 6 PIÈCES

de plain-pied, avec jardin privé,

«037/42 51 55
17-303256

A vendre à Bulle

VILLA
5 min. à pied du centre , dans quartier
tranquille, 3 chambres à coucher ,
salle de bains , W. -C. séparés, salon
avec grande cheoainée (34 m2), su-
perbe terrasse plein sud (30 m2), 2
places de parc , garage, prise télex et
téléfax.

Prix : Fr. 495 000.-
« 037/33 10 50

17-13639

À LOUER
pour le 1" octobre 1988 à la rue de
Romont 12, à Fribourg, au 3e étage

LOCAUX
COMMERCIAUX

comprenant :
- 6 bureaux
- hall
- cuisine, réduit, W. -C.

Surface totale
d'environ 140 m2

Pour tout renseignement complé-
mentaire :

FIDUCIAIRE G. MACHERET SA
Avenue de Gambach 13,
1700 Fribourg, B 037/22 27 02

i717nn
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Cherchons

UNE PIÈCE
destinée à un bureau à proximité de
l'ancien Hôpital des Bourgeois.

¦B 22 55 04 h. bureau

17-72414

A louer à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles,

magnifique 4% pièces
Cheminée, grand balcon, cuisine
équipée, parking souterr. indiv.

Libre dès le 1.9.1988 ou à conve-
nir.

Fr. 1370.-/mois + charges Fr. 150 -

S'adresser à M"1" Marguet ,
Bugnon 24, B 42 63 56

17-452

J

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

^(̂ ^k
Publcet 

16 

1723 

MARLY

t̂ ŷ^kià f^F ià
immobilier ¦ni i i

A vendre à proximité de Villaz- ¦
Saint-Pierre dans un endroit calme I
et ensoleillé avec vue et dégage- I

VILLA FAMILIALE I
neuve de 7 pièces
Sous-sol entièrement excavé.
Terrain de 1000 m2

Choix des finitions et travaux per- I
sonnels possibles.

— 037- 46 54 54 —-r

À VENDRE À FRIBOURG
sur les hauts du Schoenberg

VILLA GROUPÉE
DE 5-6 PIÈCES

- surface habitable de
180 m2

J - séjour avec cheminée de sa-
lon, avec récupérateur, ac-
cès direct sur terrasse-pe-
louse

- cuisine-salle à manger
luxueusement aménagée

- 2 groupes sanitaires
- cave-buanderie
- disponible
- garage
Finitions à votre gré
Disponible: automne 1988.

ssnsvr \A I  ¦ :n ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦  ¦ ¦ 

¦
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m ~*ad*s \
\ 0nv

pc °̂° b1 pout * cl* \

Aux amoureux des chevaux
nous proposons

le domaine de rêve
à Attalens (FR)

Habitation 7 pièces sur 2 niveaux :
combles aménageables
Terrasse-jardin avec barbecue
Garage pour 3 voitures

Ecurie comprenant 5 boxes et 1
stalle, sellerie et garage
Carré de dressage éclairé de 800 m2

Pacage d'environ 12 000 m2 dont
1000 m2 clôturés

L'ensemble des constructions est à
l'état de neuf
Pour traiter: Fr. 120 000.-

Pour tout renseignement: Pierre von
Kaenel 

^

Kf/iJ.d!JW!1



WâiimAlMJAm: Relâche - Vacances annuelles

I PMlRMMl 20h30, 22h45 + sa/di 15h, 12 ans,
son dolby. En grande 1 "» suisse. Attention... Attention ! Les
bleus débarquent à Miami Beach pour une toute nouvelle

aventure.
POLICE ACADEMY 5

DÉBARQUEMENT À MIAMI BEACH
\mWMMjmmmmmmmmmmmmmmmmmm M à
I M»ilWMM 20h45 + sa/di 15h 15. 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 23h 15, derniers jours, 1™ suisse, Mans.
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.

I mÈMémMMM 20h30, 23h + sa/di 15h, 16 ans , son
dolby-stéréo. 1"*. De Michael Glaser. Cette fois... Il court

contre la mort !
ARNOLD SCHWARZENEGGER - RUNNING MAN

I musMEMMA 20h45 + sa/di 15h15 , 14 ans , son
dolby, 1™ européenne. De LUC BESSON. Avec Rosanna
Arquette. Un spectacle fascinant , grandiose, inoubliable...

Epoustouflant ! 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 PLAISIR

I lil3iB9H 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 23h 15, derniers jours, 16 ans, 1n suisse.
De DICK MAAS. Un thriller trépidant : tueur psychopathe,
flics qui pataugent, meurtres en série, courses poursuites et

coup de théâtre... frayeurs assuréesI
AMSTERDAMNED 3- sem.

| BUSISUSJH Relâche - Vacances annuelles

\wMM mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m>
I ¦¦¦lui I — 20h3O + 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'humourI
LES SAISONS DU PLAISIR

rami—^
111 ¦¦ "¦ l" ¦ 20h30 + di 15h, jusqu'à di, 14 ans,

1™. De Michael Ritchie. Avec Walter Matthau, Dan Aykroyd,
Donna Dixon. Venez rire avec eux ! Plus drôle, plus lunatique

que ça : tu meurs !
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

III KSli'lLC^M 20h30, jusqu'à di, 10 ans. De Joe
Dante. Il y a en Jack Putter un héros qui sommeille. Inracon-
table... un incroyable divertissement de premier choix. STE-

VEN SPIELBERG présente
L'AVENTURE INTÉRIEURE - INNERSPACE___——__ ___„______ A

m̂mmW . l^̂ HJïCCL-

M™A RfaB
W tes rendez-vous M

W pétillais! M
^RéOUVERTURE Îmj Vendredi 24 juin 1988 W

mj Le bar est ouvert de ^Ê
W 21 h. à 1 h. W
Mj Jours de fermeture : ^M
mj dimanche et lundi «|

Î ^F1
'̂  ̂ NOUVEAU:

m̂mmWAÂmmmmm

PREMIÈRE I
SUISSEm̂

FOOGEEÂffliMfl

i , 0 $4

l/ :MiL
Ï^^T/PREMIÈRE
pM§ft9î J/ 20 h. 30, 23 h.
%ff||s*» + sa/di 15 h.

|K?.., : ^H¦Mfi t̂ mmm^

H& * - "ÊMA*: m\

B ™ iK35^̂ *^J

B^efjfËf̂ M

re^-ofl-joi-tts-1!/ + sa/di 15 h. 15

260 CHRONO
f f̂t 

NO MAN'S LAND
ttf l fBk UN FLI C, UN TRAFIQUANT,
M-  T  ̂MÉME PASSION

% w t imZi ,

K̂ JH tmW x* doBt

\m Èlf !S^$Ém\\\\ Àv. * JMav

CHARLIE SHEEN D B SWEENEY HAN0Y 0UA10

lî r/ PRElVllÈRE
ffli/ 21 h
Wtf$&&£j + sa/di 15 h. 30

AGATHA CHRISTIE

RENDEZ-VOUS
*VEC LA MCRT

Ariette ZOLA
vous attend le soir au

BAR
DU SAUVAGE

JZ&
/,»«fcfi* A
|*l ««MUSf j

Au restaurant
toujours les fameux steaks

Planche-Supérieure 12
» 22 52 18

• ••Rencontre au 
^

*-—-
^Restaurant f t̂\À\

Frohmatt ($liîi)
avec UOT
Westernsaloon ^—^
(route cantonale Fribourg-Tinterin)
Westernsaloon ouvert dès 20 h.
M. Droux et H. Dàppen B 037/22 58 04
Nouveau : dès juillet le restaurant sera
fermé le mardi.

*** 
DOMPIERRE
Samedi 9 juillet et

dimanche 10 juillet 1988

GRAND TOURNOI
À 6 JOUEURS (SES)
Chaque équipe recevra un prix

Inscriptions Fr. 40.-

DERNIER DÉLAI
LUNDI 27 JUIN 1988.

«037/75 16 06
17-72407

CULLY
Salle des Ruvines
Ouest GARE CFF

Samedi et dimanche
25 et 26 juin 1988

GRANDE KERMESSE
Repas chauds et froids - Jeux -

Concours - Musique - Ambiance
Avec la participation de La Lyre de
Lavaux et de l'ensemble Schwyzer

Blaskapelle Zurich.
Se recommande :

Paroisse catholique, Cully
22-56513

Arts
Café des Sports
Fribourg

étsk Ce soir dès 20 h.

^S FêTE
<NcT~

J DES JEAN

\ Invitation
cordiale :

. . Fam. Ackermanngraphiques 17 17O0
— — M^^BBMMBaHH—HMH

Dès vendredi 19 h. et jusqu'à dimanche 17 h.
VENDREDI 24: disco-concert dès 19 h.
avec

fi DISCO BOOMERANG
y^aĤ ^Pté ET ULTIM ATUM

cjfijB* SAMEDÎ 25: MARLY ROCK
D^̂

Mlm%wSmS^^\k FESTIVAL de 14 h. à 18 h.

ffoU^Mn °ès 20 h-= superfestival avec
ESQUISSE - THE SPIRITS
DEADRUNK - STYLE
RESCUE - ISIS - DESDLESS

Jeux pour enfants et toute personne se sentant toujours jeune
TOUT LE WEEK-END NOMBREUSES

ATTRACTIONS
Organisation : Jeunes de Marly

PAYERNE, Halle des fêtes
vendredi 24 juin, 20 h.

«fc^L»Z> 1
^̂ "^Hm\mr̂ M̂» ^mmf ^9m\\mÊMMmm mmmmmAmmmmmAm«9

SUPER BAL^̂ ^G-̂ &gLg
BAR 17^988 *^

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG

AULA DE L'UNIVERSITÉ <
Vendredi 24 juin 1988 A
à 20 h 30 '

Christoph Keller @? li
PIANO

Robert Zimansky
VIOLON

Au programme:
Musique contemporaine suisse et étrangère :
R. Gerhard, E. Schmid, H. Eisler,
A. Webern
Musique classique:
F. Schubert, R. Sçhumann
Prix des places: Fr. 12.—
Etudiants, apprentis , AVS: Fr. 8.—

Location: Office du Tourisme Tél. 81 31 7£

FC GROLLEY
cherche pour sa 1re équipe

un entraîneur ou entraîneur-joueur
JOUEURS AMBITIEUX

ainsi que des joueurs pour la 2* équipe

(jouer pour le plaisir et l'ambiance).

Ecrire à FC Grolley

Case postale 4, 1772 Grolley
ou téléphoner à P. Glauser , -a 037/45 11 64



Joseph Staline, dont l' oppression
jourd'hui en URSS.

totalitaire commence a être reconnue au-
Keystone

En 1933, les Ukrainiens mouraient de famine
Sous la faucille de Staline
L'année 1933 fut décidément terrible : la crise et le chômage en Occident, la

prise du pouvoir par Hitler en Allemagne et, en Ukraine, une famine voulue,
planifiée par le cynisme de Staline. « La moisson du désespoir », diffusée ce soir
sur la TSR, relate cette tragédie.

Au lendemain de la Révolution , en
1917 , un fol espoir d'indépendance
s'était emparé du peule ukrainien as-
servi à la Russie depuis deux siècles.
Kiev était redevenu le siège d'un Gou-
vernement autonome. Et l'Ukraine , ce
grenier à blé de l'Europe, se prit à rêver
et à parler sa propre langue. Lénine
s'en offusqua et réclama le retour au
sein de la grande famille soviétique de
tous les anciens territoires tsaristes.
L'Ukraine connut alors quatre années
chaotiques au cours desquelles elle se
battit contre l'emprise de Moscou , les
Russes blancs , les Allemands et les Po-
lonais , avant que s'installe un calme
relatif.

Mais lorsque Staline accéda à la tête
de l'URSS, à la mort de Lénine, les
choses changèrent de façon radicale : le
dictateur mit à sac les églises ukrai-
niennes, fit arrêter et souvent exécuter
les intellectuels nationalistes et, sur-

tout , obligea les propriétaires terriens à
travailler , comme salariés, dans les
kolkhoses. Devant le peu de bonne vo-
lonté des Ukrainiens , Staline organisa
alors, froidement , la famine en distri-
buant le grain au compte-gouttes à
ceux, pourtant , qui l'avaient ensemen-
cé! Puis vint , au printemps 1933, le
comble de la barbarie: cernés par les
milices soviétiques, les Ukrainiens
moururent de faim. Le vol d'un épi
était passible de la peine de mort. On
mangeait les chiens et les rats. On vit
des cas de cannibalisme : bien des en-
fants ont été dévorés par des êtres que
la faim rendait fous. L'Ukraine fut ré-
duite à merci à la fin de l'année. Mais
les purges continuèrent. Elles ne cessè-
rent qu'avec l'arrivée des Allemands,
en 1941... GD

• TSR, 22 h. 25
¦̂--PUBLICITÉ

al t^&P̂

O T̂o!^

Un magnifique unchaque
COURTAMAN CHARRAT MATHOO
A 5 min. de Fribourg Route cantonale Entre Orbe et Yverdon
Sortie aut. Morat A côté du Moulin Tél. 024 / 37 1 5 47,
Tél. 037 / 34 15 00. Tél. 026 / 5 30 71, 9 h.-20 h.
9h. -20h. 9h. -18h. 30

Livraison gratuite dans toute la Suisse

Vendredi 24 juin 1988

Pour la i
propreté -r

en Suisse

LAUBERTé RADIO- W+ MEDIAS 47
La presse soviétique sous le charme du «gorbatchévisme»

«Glasnost», le mot qui fait rêver l'URSS
« Glasnost », « perestroïka », depuis deux ans ces mots sont entrés dans le voca-

bulaire soviétique et surtout dans celui des observateurs occidentaux. A l'heure où
la presse occidentale s'intéresse de plus en plus à l'URSS, les médias soviétiques,
eux, s'ouvrent à l'autocritique et s'engagent dans d'audacieuses nouveautés.

Avec 1 arrivée de Mikhaïl Gorbat-
chev au pouvoir, les médias soviéti-
ques, organe essentiel de la propagande
idéologique, ont subi un spectaculaire
lifting. C'est en 1986 que les perspecti-
ves d'un changement prennent forme
avec la venue de nouvelles figures au
sein de plusieurs médias. De lisibles
changements ne tardent alors pas à
venir.

De. plus en plus , les pages des jour-
naux sont truffées de faits divers, et les
articles de sociétés deviennent plus
nombreux. Le rock , le SIDA, l'alcoo-
lisme ou encore la drogue ne sont plus
des sujets tabous. Dans le domaine
politique, des questions, puis de vrais
débats se posent. L'exemple afghan en
est le premier témoin.

Des nouveautés
significatives

Depuis peu, les médias soviétiques
tentent aussi de soigner la forme. La
très officielle agence TASS a désormais
son hit-parade. Depuis quelques se-
maines, elle établit en effet la liste des
chansons les plus populaires dans une
centaine de villes du pays. Quant à la
rigide Télévision soviétique, elle pos-
sède maintenant ses spots publicitaires
payants qui vantent des produits-
américains ! Questions devises, Pepsi-
Cola ou la carte Visa International
(10 000 dollars pour un spot de trente
secondes) rapportent certainement
plus que l'ouvrier tout sourire qui s'ac-
tive dans un spot de propagande.

Mais l'esprit a aussi changé. Ces
spots seront diffusés prochainement
dans un documentaire intitulé «Poz-
ner en Amérique». Dans cette copro-
duction américano-soviétique, l'écri-
vain Vladimir Pozner s'entretient avec

des Américains sur des sujets aussi
divers que les relations avec l'URSS ou
la vie de famille aux Etats-Unis. Autre
exemple, plus flagrant encore, un do-
cumentaire de deux heures portant sur
le rôle de Joseph Staline dans 1 histoire
de l'URSS a récemment été diffusé sur
la Télévision soviétique. On peut y
voir des témoignages de vieux bolche-
viks, d'historiens et de victimes de la
répression.

Une politique stratégique
Mais faut-il s'étonner de cette évolu-

tion ? Parler d'une « occidentalisation »
du paysage médiatique de l'Union so-
viétique serait faire preuve d'une vi-
sion trop étroite du phénomène. En
suivant la ligne de la transparence,
Mikhail Gorbatchev vise deux buts.

D une part , il crée un canal dans lequel
s'engouffrent tous les élans populaires,
ce qui lui permet de revigorer la
confiance des Soviétiques. D'autre
part , le débat que suscite cette nouvelle
ligne politique , lui permet de se débar-
rasser des vieux piliers stalinistes qui
régnent encore dans l'appareil bureau-
cratique.

Il semblerait donc que la libéralisa-
tion des médias en Union soviétique
ne possède pas sa dynamique propre.
Elle est un mouvement voulu et soi-
gneusement contrôlé par le pouvoir
central. Toujours est-il que le débat
entre «perestroïkistes» et conserva-
teurs est désormais ouvert , et qu 'il
existe maintenant un début d'opinion
de presse en URSS. Reste à savoir si
Gorbatchev, en accordant de plus en
plus de libertés ne va pas se voir débor-
der dans sa propre ligne. C'est en effet
dans la presse locale, la moins contrô-
lable, que se situent les plus fervents
défenseurs de la «glasnost ».

Cathy Macherel

J

i

Mikhail Gorbatchev , un regard tourné vers l'avenir. (Keystone)
s
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Q TSR
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 Cousins... cuisine des Amériques
13.35 La préférée

15. Série.
14.00 Les canons de Navarone

150' - USA - 1961. Film de Jack
Lee Thompson. Avec: Gregory
Peck , David Niven, Anthony
Quinn.
• Un commando est chargé de
détruire deux canons allemands
dressés sur les hauteurs de l'île de
Khéros.

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
.5. Documentaire. Les îles Mar-
quises : Les montagnes de la mer.

• L'éblouissante beauté des Mar-
quises est filmée par les caméras
de Cousteau. Tantôt des airs pour
cette chute d'eau, la plus haute de
toutes dans l'hémisphère Sud,
tantôt sous l' eau comme pour ce
grand rassemblement de raies qui
nagent gracieusement parmi les
plongeurs.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

TSI
20.00 A thlétisme. Meeting inter-
national. Commentaire: Boris Ac-
quadro. En direct de Lausanne.

20.05 TV a la carte
20.10 Dossiers justice

L'affaire Héli Freymond.
20.45 TV à la carte
20.50 Film à la carte

Rouge: La théorie des dominos
94' - USA - 1977. Film de Stan
ley Kramer . Avec : Gène Hackman
Candice Bergen, Richard Wid
mark.

• Bleu: Un shérif à New York.
90' - USA - 1968. Film de Don
Siegel. Avec: Clint Eastwood, Lee
John Cobb, Susan Clark , Don
Stroud.
• Jaune: THX 1138. 85' - USA
- 1971. Film de George Lucas.
Avec: Robert Duvall, Donald Plea-
sance, Maggie McOmie.

22.20 env. TV à la carte
22.25 env. La moisson du désespoir

Documentaire. Réalisation de
Slavko Nowytski et Yurij Luhovy.

23.20 env. TJ-nuit
23.35 env. Festival rock de Montreux

1988

12.30 Victor. 12.45 Contre toute attente.
Film de Taylor Hackford , avec Rache!
Ward. 15.00 Mary Poppins. Comédie
musicale de Robert Stevenson. 17.15
Cross. Film de Philippe Setbon avec Mi-
chel Sardou, Roland Giraud. 18.40 Galtar.
19.00 Vacances d'enfer. Film de Cari Rei-
ner. 20.30 Fix effet de choc. Film de
Robert Mandel. 22.15 Moi, Christiane F.,
13 ans, droguée, prostituée... 0.20 Pro-
jection privée. 1.35 Le grizzly. Film de
William Girdler avec Christopher George.
3.00 Commando sur les stups.
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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. Un nouveau jour.
Avec: Kevin Dobson (Patrick Mac-
kenzie), Julie Harris (Lilimae), Lisa
Hartman (Ciji).

14.30 La chance aux chansons
Marie José. Invités: Ritchie, Mil-
va, les Ballets Dolleans, B. Loren-
zoni.

Les grands écrans de TF1

15.05 Le regard dans le miroir
3/4. Série. Je est un autre. Réa-
lisation de Jean Chapot. Musique:
Betty Willemetz. Avec: Aurore
Clément , Bruno Cremer , Michel
Bouquet, Jean-Pierre Aumont ,
Nelly Kaplan, Isabelle Weingarten.

16.00 L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano. Variétés :
Palma. Au programme: Mode:
les jeunes stylistes - C' est si bon
- Qui êtes-vous?, avec le mage
Serge Arias.

16.45 Club Dorothée
18.00 Chips

Série. Régime jockey. Avec:
Larry Wilcox (Jon), Erik Estrada
(Ponch). -

• Le résultat d'un match de volley
opposant l'équipe des motards à
l'équipe féminine de l'Université
UCLA ne manque pas de surpri-
ses... Certains vont sans doute se
décider à suivre le régime diététi-
que mis en place pour la section I

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara
19.00 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

20.40 Les uns et les autres
Variétés animés par Patrick Saba-
tier. Spécial vive la mariée. Au
programme: Trois couples de
jeunes mariés anonymes et deux
couples célèbres (dont une des
actrices de Santa Barbara). Varié-
tés: Catherine Lara , Louis Chedid ,
Diane Tell, Laurent Voulzy, Jean
Marais, Michel Delpech, Jean-
Louis Aubert N'Ko.

22.25 Bonsoir
Animé par Frédéric Mitterrand. En
direct de la Villa Médicis. Invi-

, tés: Boby Solo et Jean- Marie
Drot.

23.55 Génération
Documentaire. La révolution in-
trouvable. Réalisation de Gilles
Nadeau. Avec: Henri Weber ,
Alain Krivine, Jean-Pierre Le Dan-
tec , Jean-Marc Salmon.

0.25 Journal
0.37 La Bourse
0.40 Les envahisseurs

Série. L'organisation. Avec: Roy
Thinnes (David Vincent), Kem
Smith (Edgar) .

1.30 Minuit sport
Au programme: L' actualité -
L'insolite - L'événement - Le pas-
sé.

2.30 Histoires naturelles
Documentaire proposé par
Etienne Lalou, Igor Barrère et
Jean-Pierre Fleury. Un fusil à la
main.

I C H A N N E L I

8.35 Great Video Race. 9.35 Soûl in the
City. 10.35 UK Despatch. 11.05 Euro-
chart Top 50. 12.05 Made in Germany.
13.05 Another World. 14.00 City Lights.
15.00 Australien Rugby. 16.00 Count-
down. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
The Guns of Will Sonnett. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 Hazel. 19.30
Land of the Giants. 20.30 Love from a
Stranger. 22.10 Journey to the Unk-
nown. 23.05 Assen Grand Prix. 23.35
Monsters of Rock. 24.00 Countdown.
1.00 Arts Programmes.

LALIBERTE

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
10.00 et 11.00 Flash info.

11.25 Mon amie Flicka
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

14. Série. Y'a plus d'enfants.
18.45 Des chiffres et des lettres

Présenté par P. Laffont.
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Alf
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 La camorra

2. Série. Règlement de comptes
à Naples. Réalisation de Sténo.
Musique: Tony Esposito. Avec:
Sophie Duez (Nennella), Claudio
Amendola (Nini), Marcel Bozzuffi
(Gaetano Bonanno), Carlo Giuffré
(Don Peppe Carità), Massimo Ra-
nieri (Toni Carità), Raymond Pelle-
grin (Don Vito Scalea), Nunzio
Gallo (inspecteur Greco), Clelia
Rondinella (Cettina), Ana Obre-
gon.

• Cunningham, après avoir as-
sisté en compagnie de Greco à
l' assassinat d' un jockey sur un
hippodrome, utilise cet événe-
ment pour attiser la haine entre les
deux clans. Il veut les amener à
s'exterminer mutuellement.

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Les lectures de Gilbert Tri-
gano (chef d'entreprise). A I occa-
sion de la sortie de Les plus beaux
poèmes du voyage (Le Cherche
Midi Editeur), anthologie de Gil-
bert Trigano, celui-ci, PDG du Club
Méditerranée, parlera de ses écri-
vains et livres préférés. Invités de
G. Trigano: Tahar Ben Jelloun
(Prix Goncourt 1987), Jean-Fran-
çois Deniau, pour La désirade (Or-
ban), Florence Lautrédou, pour
Ombres solaires (F. Bourin), Paul-
Emile Victor , pour Eskimo (Stock).

22.50 Journal
23.05 Nuit de la musique

La musique comme une fête.
Invités: Claude Nougaro, Claude
Bolling, Eric Franceries (guitare),
Frédéric Lodéon (violoncelle), Paul
Meyer (clarinette), John McLaug-
hlin (guitare), Emile Naoumoff (pia-
no), Andréa Griminielli (flûte),
Bruno Rigutto (piano), Philippe
Cassard (piano), Patrice Fontana-
rosa (violon). Les tziganes de
Moscou, les musiciens argentins
Horacio Salgan (piano), Ubafdo De
Lio (guitare) et Rodolfo Montironi
(bandonéon)... et beaucoup d' au-
tres interprètes de passage.

9.00 Savoir sur A2

UNO

12.05 La fauna mediterranea m estinzio-
ne. Documentario. 13.00 La famiglia Bra-
dy. 13.30 Telegiornale. 14.00 Un marito
per Anna Zaccheo. Film di Giuseppe De
Santis. 15.45 Cartoni animati. 16.00
Tanti varietà di ricordi. 17.00 Tutti in pista
nel sesto continente. 17.30 Cartoni ani-
mati. 18.10 La telefonista. Film di Nunzio
Malasomma. 19.25 Gli europei di Platini.
20.00 Telegiornale. 20.30 Saint Vincent.
22.50 Telegiornale. 23.00 Notte rock.
24.00 TG1-Notte.

RADIOS

11.50 Espace 3
11.56 Flash 3
12.00 Votre région

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Spécial opérettes.
14.00 Montagne .
14.30 Bizarre, bizarre

15.00 Flash 3.
15.03 Télé-Caroline
16.30 Cherchez la France

17.00 Flash 3.
17.03 Amuse 3
18.00 Sur la piste du crime
19.00 19-20
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC
20.30 L' affa ire Saint-Romans

5/6. Série. Avec: Jean Plat ,
Souad Amidou, Danièle Delorme.

• Un hommage public est rendu à
Marcel et son ami Thévenon que
l'on croit morts. Le colonel Win-
kler invite Marguerite à le suivre.
Judith révèle que c 'est elle la léga-
taire universelle de l'héritage de
Marcel, ce que Lallier dément.

21.30 Thalassa
L'arrivée de la C. Star.

22.15 Soir 3
22.40 Le triathlon historique

1/3. Documentaire. Caravane:
l'expédition cheval (juillet-octo-
bre 1986).

23.30 Musiques, musique
Spécial Trio Henri, voyage en Eu-
rope. Beethoven: Trio l'Archiduc

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: Robert Pledge , le
photo-journalisme. 17.05 Première
édition : Patrick Poivre d'Arvor , jour-
naliste et présentateur célèbre de la
télévision, il a aussi écrit plusieurs
livres.

£ S PACîT
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9.30 Radio éducative. L air du temps.
«Intelligence artificielle : l'homme dé-
fié». 10.00 Les mémoires de la musi-
que. Petite histoire des instruments de
l' orchestre. 11.30 Entrée public. Billet
de faveur: Sylviane Roche et Fran-
çoise Fornerod de la Revue littéraire
«Ecriture». 12.00 La Criée : Françoise
Bridel, peintre, Jean-Pierre Dorian,
monteur et réalisateur, Gérald Pous-
sin. 14.05 Cadenza. Œuvres de R. Ste-
phan, E. Granados , A. Lortzing, R.
Oboussier , Haydn, P. Mùller. 16.05 A
suivre... Marie-Luce Dayer (5 et fin).
16.30 Appoggiature. Légende : Kurt
Weil. Avec le témoignage exception-
nel de Maurice Abravanel, chef d'or-
chestre. 18.05 Magazine. Cinéma et
communication : Films de saison et
questions de fond. 20.05 Orchestre
de chambre de Lausanne. Dir. Michel
Tabachnik. Soliste : Eva Csapô, sopra-
no. A Webern : Variations, op. 30;
Mendelssohn : « Infelice », air de
concert ; A.F. Marescotti : «Amandi-
ne», quatre poèmes de M. Zermatten ;
Schubert : Symphonie N° 4 en do mi-
neur , dite «Tragique».

: J" r J France Musique

9.08 Le matin des musiciens. Trois
mythes musicaux : Don Quichotte,
Don Juan et Célestine. 15.00 Portraits
en concert : Histoire de la musique.
17.30 Le temps du jazz : Francis
Muggsy Spanier, prince des cornettis-
tes de Chicago. 20.30 Concert. Or-
chestre symphonique de la Radio de
Suttgart , dir. Neville Marriner , sol.
Radu Lupu, piano. Bialas : Der Weg
nach Eisenstadt, fantaisie sur Haydn;
Mozart : Concerto N° 24, K 491;
Brahms: Symphonie N° 4 en mi mi-
neur, op. 98. 0.30 Archives. Guido
Cantelli à New York. Cherubini : Sym-
phonie en ré majeur ; R. Strauss : Mon
et transfiguration; Busoni : Berceuse
élégiaque.
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14.25 Tagesschau
14.30 Filmszene Schweiz Inside.
16.05 Tagesschau
16.10 DRS nach vier
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Der Unsichtbare (1)
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport

TSI
20.00 ca. Leichtathletik Interna-
tionales Meeting von Lausanne.
Direk tûbertragung.

20.05 Chumm und lueg
21.00 Schauplatz:

50 Jahre Neue Schauspiel AG Do-
kumentation von P. K. Wehrli.

22.00 Tagesschau
22.15 Tagesthema
22.30 Auch Môrder haben schône

Trâume
0.10 Montreux-Golden Rose

Rock-Festival 1988 (2).
1.10 ca. Nachtbulletin

Im TSI

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 II quotidiano

Fatti e cronaca.
19.30 Telegiornale

Documentari dell'informazione

20.00 Gli aristocratie
Documentario. Il duca de West-
minster.

DRS
20.00 A tletica. Meeting in terna-
zionale di Losanna.

Teatro dialettale

20.55 El vol mancaa del scior Togn
di Enrico Talamona.

21.55 Prossimamente cinéma
22.10 Telegiornale
22.20 Tatort

Doppio gioco. Téléfilm.
23.50 Telegiornale

4a edizione. 23.55 Fin.

=̂Jr Allemagne 1
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17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprog-
ramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Reise nach Palermo. (Il viaggio.) Italieni-
scher Spielfilm, 1973. Régie: Vittorio de
Sica. 21.55 Gott und die Welt. Organ-
spende - eine Christenpflicht? 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die ARD-Talkshow.
Mit Joachim Fuchsberger. 23.45 Der
Henker nimmt Mass. (House of numbers.)
Amerikanischer Spielfilm, 1957. Régie:
Russell Rouse. 1.15 Tagesschau. 1.20
Nachtgedanken

^Ul" Allemagne 2
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14.00 Videotext fur aile. 14.25 Pelle, der
Kater. Schwedischer Zeichentrickfilm.
15.40 Ferienexpress. 15.55 Heute.
16.00 Merlin. Gefahrlicher Pakt . 16.25
Freizeit. 16.55 Heute Aus den Làndern.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Der Alte. Brief eines Toten. 21.15
Tele-Zoo. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Die
Sport-Reportage. Fussball-EM - Int. Ten-
nis-Meisterschaften von England. 23.20
Die Nacht des Jagers. Amerikanischer
Spielfilm. 0.50 Heute.

-* Allemagne ô

17.00 Telekolleg. 18.00 Hallo Spencer.
18.30 Fury. Das Wunder. 18.55 Das
Sandmannchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Das Rasthaus. Das Auto-und Ver-
kehrsmagazin des Sùdwestfunks. 20. 15
Petit Papa Noël. Entwicklungshelfer in
Togo. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Kul-
turszene. 21.45 Im Gesprach. Emil Ober-
mann mit Manfred Wôrner. 22.30 Ein
jeglicher wird seinen Lohn empfanqen (3).


