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Mgr Marcel Lefebvre, chef de file des catholiques « fidèles à la tradition» , a choisi de s'engager résolument dans la voie du
schisme avec l'Eglise romaine en annonçant officiellement, hier à Ecône (VS), qu'il allait, le 30 juin prochain, ordonner
quatre évêques pour assurer la continuation de son œuvre. Par la voix de son porte-parole au Vatican, le Saint-Siège a Moins d'Etat et plus d'argent: voilà l'avenir de la Banque de l'Etat de Fribourg,
immédiatement réagi à cette annonce en déclarant que la décision du prélat français serait « lourde de conséquences du point °.ui sera bientôt régie par une nouvelle loi. La BEF pourra émettre des bons de
de vue canonique». ATS/Keystone participation et étendre son activité à l'extérieur du canton. Elle ressemblera

un peu plus à ses concurrentes. Jean-Louis Bourqui
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LALIBERTé SUISSE
Gestion du Département fédéral de l'Intérieur: office des forêts

Les douleurs d'une restructuration
Sanctions contre l'Afrique du Sud

Moyen efficace
Les membres de l'Union syndi-

cale suisse (USS) ressentent «avec
honte» le fait que la Suisse n'ait pas
encore rejoint les pays qui ont pris
des sanctions contre l'Afrique du
Sud. L'USS a écrit au conseiller
fédéral René Felber, chef du DFAE,
pour lui demander de s'engager afin
que la Suisse se décide enfin à rem-
plir ses devoirs humanitaires. Les
sanctions économiques prises au
niveau étatique représentent le seul
moyen efficace pour exercer une
pression politique sur les dirigeants
sud-africains et modifier la situa-
tion pacifiquement avant qu 'il soit
trop tard , ajoute l'USS dans un
communiqué diffusé hier à Berne.
«Nous ne pouvons pas accepter le
rôle joué par les entreprises suisses
et en particulier les grandes ban-
ques qui commercent avec l'Afri-
que du Sud. A notre avis, la Suisse
ne peut ni n'a le droit de se cacher
derrière le faux argument d'une
neutralité mal interprétée pour
continuer à soutenir , directement
ou indirectement, le régime scélérat
et raciste de l'Afrique du Sud»,
conclut l'USS. (AP)

Jeudi 16 juin 1988

Quatorze grands offices constituent le Département fédéral de l'intérieur. Dans
deux ans, il n'y en aura plus que sept. On veut donc regrouper toute une série
d'offices et de services de façon à diminuer le nombre des grands ensembles. Cette
concentration, qui doit rendre plus efficace et plus transparente la gestion de ce
département mammouth, est devenue indispensable. Tel est le «scoop» donné
hier, au Conseil national, par le conseiller fédéral Flavio Cotti, lors de la discus-
sion sur la gestion de son département en 1987. La première victime sera certai-
nement l'Office fédéral des forêts et de la protection du paysage. Mais ce transfert
se heurte à une résistance déclarée.

L'Office fédéral des forêts devra être
intégré à l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement. Cette mesure
fait partie d'une première étape. Il y en
aura d'autres durant les deux ans. Le
Conseil fédéral se réunira prochaine-
ment pour discuter de cette question.

McKinsey - bureau d'étude zuri-
chois qui s'occupe de restructurations
d'entreprises - a étudié toutes les possi-

bilités de regroupement et de rationali-
sation dans l'administration fédérale.
Son rapport sert de base de discussion
et de décision. Tout cela s'inscrit dans
le projet EFFI (projet d'augmentation
de l'efficacité dans l'administration fé-
dérale).

Une série d'attaques ont été menées
contre le projet d'intégration. Flavio
Cotti a essayé de calmer les appréhen-
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sions. Il n'y aura aucun changement
dans l'importance politique accordée à
la question des forêts. Si tel devait être
le cas, Flavio Cotti arrêterait immédia-
tement l'exercice. Il a indiqué qu 'il
tenait beaucoup au projet de rationali-
sation du département. Il réfléchira ce-
pendant encore au destin de l'Office
fédéral des forêts.

Le préfet de la Veveyse, Bernard
Rohrbasser , a manifesté sa réproba-
tion. Il faut connaître la forêt pour la
sauver et il faut au contraire renforcer
la mission de cet office , a souligné le
démocrate du centre fribourgeois. Il ne
faut surtout pas en faire «un office
secondaire soumis aux courants de
pensée du moment ou agité par des
remueurs d'idées ou concepteurs de
toutes sortes. Il est essentiel que ce ser-
vice demeure efficace , pragmatique,
s'appuyant sur les dernières données
scientifiques en la matière».

D'autres opposants se sont expri-
més: la Zurichoise Doris Morf (socia-
liste), le Vaudois Jacques Martin (radi-
cal), le Fribourgeois Cyrill Brûgger (so-
cialiste), les Argoviens Willy Loretan
(radical) et Silvio Bircher (socialiste).
La commission , a dit son rapporteur ,
Marc-André Houmard , déplore ce dé-
mantèlement. Au sujet du transfert
«raté» à Bulle , Bernard Rohrbasser a
demandé au conseiller fédéral Cotti si
un autre office pourrait être déplacé en
pays fribourgeois. Réponse: il n'est pas
exclu que Fribourg accueille un jour un
office dans le cadre de la décentralisa-
tion.

Enfin , au sujet du château de Pra n
gins qui devrait devenir le siège ro
mand du Musée national de Zurich
Flavio Cotti a révélé qu 'un crédit sup
plémentaire très élevé devrait être de
mandé cet automne au ParlementCe n'est pas parce qu'on supprime un office que l'importance politique accordée à

la question des forêts sera moindre. R.B

Rapidos
Conseil des Etats

Hier, le Conseil des Etats a ap-
prouvé les comptes 1987 et le rap-
port de gestion des CFF. Réalisés
sur la base du nouveau mandat de
prestations, ils présentent un léger
excédent de recettes de 23,3 mil-
lions de francs. Le compte d'Etat
1987, bouclant sur un bénéfice
d'environ 1 milliard de francs, a été
approuvé sans discussion. Un pos-
tulat du Valaisan Daniel Lauber
(pdc) demandant l'étude d'un tun-
nel de base au Lôtschberg a été
accepté sans opposition. Adolf Ogi
a précisé que cette étude serait inté-
grée dans celles relatives au projet
de nouvelle transversale ferroviaire
alpine. (ATS)

Fédération routière
Bétonnons

Réunie en assemblée générale or-
dinaire hier à Berne, la Fédération
routière suisse (FRS) a élu son nou-
veau président en la personne
d'Etienne Membrez , directeur du
Touring Club de Suisse (TCS). Le
directeur sortant, André Arnaud ,
directeur de l'Automobile Club de
Suisse (ACS), a pour sa part souli-
gné les priorités après le rejet popu-
laire de la politique coordonnée des
transports le week-end dernier.
Pour la FRS, ces priorités sont : plus
de routes et un tunnel de base sous
les Alpes pour le rail. L'organisa-
tion faîtière du trafic privé et des
milieux automobiles en Suisse a
souhaité que la Confédération paie
les intérêts sur les 'provisions de
taxes sur les carburants. (ATS)

Deux nouvelles professions
Pour femmes

Les PTT ont annoncé hier la
création de deux nouvelles profes-
sions: l'une de «téléopérateur/tri-
ce» et l'autre d'«assistant/e-téléo-
pérateur/trice». Les PTT ont re-
groupé et remanié les deux profes-
sions de téléphoniste et de télégra-
phiste , en tenant compte des muta-
tions technologiques. Destinées
principalement aux femmes, ces
professions sont ouvertes à tous.

(ATS)

Trafic de Thaïlandaises
Couple arrêté

Accusé d'avoir mis sur pied un
vaste trafic déjeunes Thaïlandaises
destinées à la prostitution , par le
biais d'une agence de Locarno, un
couple de Tenero a été arrêté mardi
soir au terme d'une enquête effec-
tuée par la police cantonale et le
substitut du procureur du Soprace-
neri (nord du canton). L'édition
d'hier du quotidien «Corriere del
Ticino» a annoncé qu'il s'agit d'un
Tessinois et de sa femme thaïlan-
daise. (ATS)

Corazon Aquino achève sa visite suisse

Les capitaux, c'est capital
La présidente des Philippines a achevé hier après midi à Berne la partie offi-

cielle d'une visite de 48 heures en Suisse. Lors d'une conférence de presse, Cora-
zon Aquino s'est notamment félicitée des discussions « substantielles » qu'elle a
eues avec ses interlocuteurs dans la perspective d'une augmentation des échanges
économiques entre la Suisse et son pays. La question du rapatriement des avoirs
en Suisse des fonds de l'ex-dictateur Ferdinand Marcos, estimés à environ 1,4
milliard de francs par Manille, n'a par contre pas été à l'ordre du jour des entre-
tiens entre les deux délégations.

En provenance de Genève, Mmc
Aquino a été accueillie au Bellevue-
Palace à 9 h. 30 par le conseiller fédéral
René Felber.

Après un entretien particulier de
Mrae Aquino avec le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangère s
(DFAE), une séance de travail s'est
déroulée entre la délégation accompa-
gnant la présidente des Philippines et
celle du Conseil fédéral.

Mmc Aquino a ensuite rencontré le
conseiller fédéral Otto Stich , président
de la Confédération et chef du Dépar-
tement des finances (DFF), avec lequel
elle a signé un mémorandum concer-
nant un crédit mixte de 60 millions de
francs, accordé par la Suisse aux Phi-
lippines.

Capitaux convoités
Ce crédit devrait permettre aux Phi-

lippines de financer des livraisons
compétitives de biens et de services en
provenance de la Suisse pour des pro-
jets prioritaires dans le secteur privé et
dans le domaine de l'infrastructure pu-
blique.

La présidente Aquino et sa déléga-
tion ont enfin été invitées au Lohn par
M. Stich. Outre M. Felber, Elisabeth
Kopp, chef du Département de justi ce
et police (DFJP), et Flavio Cotti , chef
du Département fédéral de l'intérieur
(DFI), ont participé à ce déjeuner.

Lors de sa conférence de presse, Mme
Aquino a indique qu une délégation
suisse se rendra en octobre prochain à
Manille , pour étudier les possibilités
de nouveaux investissements de capi-
taux helvétiques aux Philippines.

A propos du problème des fonds
déposés en Suisse par son prédéces-
seur, elle a remercié la Suisse, durant
son entretien avec M. Felber, de les

avoir gelés avant que son Gouverne-
ment n'en fasse la demande.

M™ Aquino a par ailleurs qualifié
d'«espoir» la décision prise vendredi
dernier par le juge d'instruction chargé
de l'aspect fribourgeois de ce dossier ,
d'ordonner la restitution à Manille
d'une partie de ces fonds, soit 70 mil-
lions de francs.

Se référant à l' indépendance de la
justice dans son pays, M™ Aquino n'a
cependant pas été en mesure de dire
quand une décision pénale définitive
sera prise aux Philippines au sujet de
l'ex-dictateur. Le déblocage des fonds
de Ferdinand Marcos en Suisse dépend
notamment d'une telle décision , rap-
pelle-t-on.

Avant sa visite à Berne , Mmc Aquino
s'était rendue avant-hier à la Confé-
rence internationale du travail et au
siège du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Mmc Aquino s'est enfin entretenue
avec des dirigeants de Nestlé , des in-
tentions que la multinationale aurait
d'investir quelque 50 millions de dol-
lars ces prochaines années aux Philip-
pines.

La présidente des Philippines quitte
la Suisse aujourd'hui pour Rome. Ce
voyage est le cinquième de Mmc

Aquino depuis son accession à la ma-
gistrature suprême en février 1986. Le
but de ce voyage est de renforcer les
liens des Philippines avec l'Europe et
d'ouvri r de nouveaux débouchés éco-
nomiques.

Le présidente compte aussi profiter
de ce voyage pour inciter les membres
de la Communauté économique euro-
péenne à investir dans l'archipel dont
la dette extérieure s'élève à 29 mil-
liards de dollars. (ATS)

Mme Aquino a rencontré René Felber, chef des Affaires étrangères. Mais le
DFAE, visiblement, était moins important pour notre hôte que le Département des
finances d'Otto Stich. Keystone

Opacité
Sauvez l'Office fédéral des forêts!

La très vive réaction en sa faveur a
atteint la cote passionnelle. On s 'en
étonne, car, en fait, on ne sait vrai-
ment pas si la nouvelle solution
équivaudra à une catastrophe ou
non!

Deux explications coexistent.
C'est un scandale, disent les repré-
sentants de l 'industrie du bois et des
propriétaires de forêts. Les écolos de
l'Office de la protection de l 'environ-
nement veulent mettre la main sur
l'Office pour prendre le pouvoir et
imposer leurs mesures draconien-
nes. C'est une honte, répondent les
partisans d'une écologie agissante,
les industriels du bois ne veulen t pas
la disparition de l'Office où ils ont
leur mot à dire. Ils useront de toute
leur influence pour le sauvegarder et
continuer à y défendre leurs intérêts.
Les deux camps, évidemment , se
traiten t de mafia.

Userait bien difficile , dans les cir-
constances actuelles, de prendre
parti. Car on ne sait pas quelles
seront les nouvelles structures. Et
c 'est là que le bât blesse. Le projet
d 'abandonner le tra nsfert de l'Office
à Bulle avait été connu à la suite
d 'une indiscrétion parue dans le
«Bund». Dans l'ignorance des cho-
ses, on croit au pire. C'est humain.
C'est pourquoi il serait temps que
l 'administration améliore sa politi-
que d'information. Les récents déra-
pages (Râdersdorf Solari...) mon-
trent à quel point un peu plus de
transparence est devenue nécessai-
re. C'est maintenant une quest ion
de crédibilité.

Roland Brachetto

Embûche
Nouveau droit matrimonial

Les embûches ne manquent pas pour
les femmes mariées qui ont repris leur
nom et veulent renouveler leur passe-
port. Après les hésitations au sujet du
trait d'union , c'est au tour des enfants
de poser un problème. Il peut arriver ,
comme récemment à Baden (AG),
qu un employé refuse d'inscrire les en-
fants dans le passeport de la mère,
parce qu 'ils ne portent pas le même
nom qu'elle. La pratique n'est toutefois
pas correcte, a-t-on souligné aussi bien
à l'administration cantonale argo-
vienne qu 'à l'Office fédéra l de police.

Selon le nouveau droit matrimonial
en vigueur depuis le début de l'année,
une femme mariée a le droit de placer
son nom de jeune fille devant le nom
de famille (celui du mari). Ses enfants
peuvent être inscrits dans son passe-
port , en mentionnant non plus seule-
ment leur prénom , mais aussi le nom
de famille. Cette possibilité a été refu-
sée à une femme habitant Baden , à tort
comme l'a précisé M. Gerhard Brun-
ner du bureau cantonal des passeports.
Le mari de l'intéressée s'est lui adressé
directement au Conseil fédéral, dans
une lettre ouverte publiée mercredi.

M. Victor Ott , de l'Office fédéral de
police , a confirmé que cette possibilité
était expressément prévue dans les ins-
tructions fédérales qui ont été en-
voyées aux cantons. Le cas de Baden
n'est toutefois pas unique , a précisé
M. Ott. Quelques autres communes
ont prétexté des problèmes avec leur
ordinateur - qui n'est programmé que
pour le prénom des enfants - pour
refuser momentanément d'inscrire les
enfants dans le passeport de la mère.

(ATS)
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-l̂ fĉ 5SSS_C

Moncots
orangers Q 

O Q

</ ¦

• >-«

FroSage d7
^Délicatess l00 g _ f̂_ -̂

T^W

«

__ _̂_fl__-- _
Wfflm

lllil i!
S^ _̂_c\\ï

Beaujolais 1986
AppeWolion corrtr^e

gSnBergeronJ

70cl ¦• 

115Pâtes aux ceuts

Dalang

SiliaTan^aoro f̂tQ
• Paprika ^^TlsôT *̂ 1
.̂ Oiampigno!--!-̂ ^
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Fiat Tipo. La puissance des idées.

Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous
présenter les plus modernes des idées novatrices de l' automobile.
Venez vous pencher sur une voiture uni que , délibérément axée 

^^^ sur l' avenir. Accordez-vous le temp s d'admirer le futur en visitant __FÏ_7__F__V__rW___^__rexposition Tipo. m aaWmW aWw WmW ___¦
Ti po 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 k\V IMMAlAff
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW
à partir  de fr. 16790..-

Garage Spicher & Autos SA - Route de la Glane 39-45, Fribourg,

Hn  ̂
Avenches : Garage Faubourg. Corminbœuf : Garage Baechler 

et Fils SA. Courtepin :
^?P̂ Ty~rT~j f̂f r̂ ?} Garage City, José Dula. Cousset: Garage Willy Francey. Cugy: Garage Pius Marchon.
C55» ]  M 1 " J  fl I =1 t\ \  Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA. Le Pafuet : Garage Emile Magnin. Ponthaux:

Garage Schwaller SA. Romont : Garage Central, Philippe Baechler.
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cet te splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer , richement sculptée à la main , aux lignes harmonieuses et par fa i tes et ,
grâce à notre propre fabr icat ion , d' un prix agréable
Attent ion : notre exposi t ion se trouve dans une villa sans v i t r ine , vous y trouverez
un grand choix de chambres a coucher , salons , salles à manger et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h./le samedi de
9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
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LAllBERTÉ SU ISSE
Pénurie de casquettes latines à la Fédération des coopératives Migros

Un hasard plus qu'un choix
Politique et Université
Rappel à l'ordre

La conseillère d'Etat Leni Robert
a rappelé à Tordre les étudiants de
l'Université de Berne engagés dans
la politique. Prenant position hier
sur une plainte déposée par le grou-
pement estudiantin de tendance
bourgeoise Spektrum , la directrice
de l'Instruction publique a précisé
que les étudiants avaient parfaite-
ment le droit de s'adonner à des
activités politiques mais pas au
nom de l'association officielle des
étudiants, la SUB. (ATS)

Bébé valaisan
Mort tragique

Un bébé de deux ans, le petit
Patrick Bayard , fils de Gerhard, est
mort tragiquement mardi des suites
d'un accident. L'enfant s'était pen-
ché hors du balcon de la demeure de
ses parents, au deuxième étage, à
Eischoll et a basculé dans le vide, a
précisé hier la police cantonale. Il a
succombé à ses blessures.

Demain au cinéma
Tout à cinq francs

Dans le cadre de l'Année euro-
péenne du cinéma et de la télévi-
sion, ce jeudi 16 juin sera fêté dans
toute la Suisse comme la Journée
du cinéma. Ce jour-là, chacun
pourra s'offrir une séance pour une
thune dans pratiquement tous les
cinémas du pays. Seront program-
més à cette occasion de préférence
des films suisses. flQ SB

Jeudi 16 juin 1988

A la direction de la Fédération des coopératives Migros (Zurich) comme à celle
du Département militaire fédéral (DMF), les Romands et les Tessinois sont rares.
Les Latins sont mal représentés au siège central zurichois de ce monstre du com-
merce helvétique. Et pourtant, sur les 12 coopératives régionales membres de la
Fédération, les quatre romandes et la tessinoise ont réalisé un chiffre d'affaires de
2,8 milliards de francs sur un total de 9,7 milliards. Comparés à leurs dépenses, les
coopérateurs et consommateurs latins n'ont guère leur mot à dire à Zurich. Ce sont
les Alémaniaues nui portent les casquettes.

Depuis que Pierre Arnold a été rem-
placé par Jules Kyburz, on ne compte
plus un seul Latin dans la «Délégation
de l'administration», sorte de Gouver-
nement du groupe constitué par les six
chefs de départements de Migros.

Il faut remonter à 1983 pour connaî-
tre l'explication de cette absence. A
cette époque , Pierre Arnold , alors pa-
tron incontesté et presque solitaire de
Migros, est obligé par la limite d'âge de
quitter l'exécutif du groupe. Pour gar-
der un pied dans la maison, il veut être
nommé président du Conseil législatif
de Migros (on l'appelle l'« administra-
tion»). Ce poste lui a été accordé sous
certaines conditions. Pierre Arnold a
dû accéder en contreoartie l'élection
d'un «gouvernement» de la Migros
constitué de six administrateurs-délé-
gués alémaniques; il a dû renoncer à
présenter une femme, ou un Romand,
par exemple Benjamin Haller , le pa-
tron de Migros Vaud. Un autre candi-
dat , Luc-Alain Stahler , chef de la logis-
tique de Migros, s'engage fin 1983 chez
PiiHlirMtac

Rapport optimiste
Pour le reste, le rapport annuel 1987

de la Migros embellit nettement la réa-
lité

- Parmi les 7 directeurs de premier
échelon, ce rapport cite Charlotte Hug,
directrice de la presse Migros et rédac-
trice en chef de «Construire» , et Fran-
cis Rigotti , directeur du marketing. En
réalité , Mmc Hug est la seule grande
directrice romande. M. Rigotti a pris
une retraite anticiDée et coule des iours

^W_^"à-_~**ffl~yjy ?(y
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heureux en Espagne. Il a été remplacé
dès le mois de mars dernier par un Alé-
manique: Werner Grunau.

- Parmi les 19 directeurs de
«deuxième échelon», on ne compte
pas un seul Latin.

- Parmi les 47 directeurs de «troi-
sième échelon», on compte un seul
Romand: Roland Dousse, chef du la-
boratoire pour la viande de Courte-
Din.

2 sur 79
Bref, il n 'y a que 2 Romands et

aucun Tessinois parmi les 79 direc-
teurs de la FCM. Etrange que, chez

ôcti -'riS WELCHES. ._ ,_ _ I

Migros comme au DMF, la pénurie de
Romands suive le départ d'un patron
de langue française ! Pierre Arnold
comme J.-P. Delamuraz auraient-ils
négligé le recrutement de compatrio-
tes? A Migros, on reconnaît que M. Ar-
nold «poussait davantage les femmes
que les Romands : «Il voulait qu 'Arina
Rowner, directrice des affaires cultu-
relles et sociales, devienne administra-
trice-déléguée».

Mais selon Charlotte Hug, il n'y a
pas de relations entre le départ d'Ar-
nold et la pénurie de Romands: «C'est
un hasard et certainement pas une po-
litique volontaire de la maison. Au
contraire , on déplore cette pénurie oui
ne semble guère s'arranger dans les
classes d'âge plus jeunes. Sans doute
les Romands redoutent-ils de s'instal-
ler à Zurich et de devoir y scolariser
leurs enfants en langue allemande.
C'est Dénible».

Ces propos de Charlotte Hug sont
confirmés par d'autres sources: «Il y a
là une zone grise dans le recrutement
du groupe. Mais peu de Romands ac-
ceptent l'effort d'adaptation nécessaire
à Zurich et apprennent le dialecte».

A Migros, on constate aussi que
l'énorme groupe oui devrait se prépa-
rer à affronter l'Europe est mené de
manière fort conservatrice par d'an-
ciens directeurs de coopératives: «La
locomotive ne quitte pas sa vitesse de
croisière. Un peu de génie romand sti-
mulerait son imagination, sa force de
création , sa volonté d'ouverture et son
audace».

(BRRI/Roeer de Diesbach)

Homme d'affaires suisse
Extradé

La Chambre criminelle italienne
a décidé hier d'extrader vers les
Etats-Unis un homme d'affaires
suisse recherché par la justice amé-
ricaine pour trafic d'armes. Walter
Demuth avait fait appel la semaine
dernière de la décision de la Cour
de cassation, qui avait jugé que l'ex-
tradition était possible. (AP}

Contre les canons à neige
Initiative grisonne

L'intiative populaire «Neige
sans canons» a été lancée officielle-
ment hier dans les Grisons. Elle
r.pm_ .T_ H. _ PintprHir»» ir_« H'utilicpr

des canons à neige pour l'enneige-
ment des pistes entières. Les ini-
tiants estiment que les canons à
neige doivent être utilisés pour as-
surer la sécurité dans les passages
difficiles , et non pour prolonger ar-
ti fii-ie» . _*-_ r*-i_ --T-.t lo caicnn Aa cl^i

(ATS)

Ex-femme de Thvssen au tribunal

Voyons, baronne!
L'ex-femme du baron Hans

Heinrich Thyssen-Bornemisza,
M™= Denise Liliane Shorot , a com-
nani hipr nnnr nhns Hp rr.nf__ .nr_ »

devant le Tribunal de district de
Meilen. Elle est accusée de s'être
appropriée des bijoux et des ta-
bleaux, pour une valeur de plus de
20 millions de francs suisses, re-
vpnHimiPS nar «in pu-mari fAT55ï
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Les blouses blanches voient rouqe
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Débrayage zurichois
Environ un millier d'infirmières et Les organisateurs du débrayage se sont

de soignants des villes de Zurich et
Winterthour ont cessé le travail durant
une demi-heure hier matin.

Débrayant à l'appel du Syndicat des
services nuhlics (SSP. et du Groune-
ment pour une saine politique de la
santé, le personnel soignant entendait
réclamer de meilleures conditions de
travail. Il exigeait aussi que le manque
aigu de personnel dans les professions
Hp la QantP «nit nrt ivpmpnl rnmhattu
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déclarés satisfaits de la participation à
leur action.

Selon Martin Herzog du Groupe-
ment pour une saine politique de la
santé, 150 personnes ont débrayé dans
chacun des hôpitaux zurichois de
Triemli et Waid alors que 400 soi-
gnants cessaient le travail dans l'hôpi-
tal pour enfants de Zurich et 250 à
l'Hôp ital cantonal, dp Winterthour
Cette action de protestation n'était pas
soutenue par l'Association profession-
nelle du personnel soignant qui re-
groupe quelque 4000 membres dans le
canton de Zurich. Le personnel soi-
gnant demande pour l'immédiat que
chaque heure de nuit compte pour une
heure et quart , que les dotations en per-
sonnel soient augmentées et que les
eens en formation henéficient d'une
cinquième semaine de vacances. Il
veut aussi des adaptations de salaire.

L'introduction de la semaine de
42 heures sans augmentation de per-
sonnel , les mesures d'économie ainsi
qu 'un taux élevé de rotation parmi le
nersonnel nnt nlonsé I PS soignants
dans le stress tout en créant des condi-
tions de travail insupportables. Il est à
peine possible aujourd'hui d'assurer
ies soins attendus par les patients et la
collectivité même lorsque tous les em-
plois accordés sont pourvus. Cela ne
pourra plus être le cas à l'avenir , pré-
„;_ . __ ik /_„_ »:_ u«—. -_.

Pas moins de 400 emplois fixes sont
actuellement vacants dans le domaine
r\p la snntp à 7iirirh f AP.

Remballés
OoDosants du striD-tease

Le Tribunal administratif du canton
des Grisons a annulé une initiative
demandant que le strip-tease soit inter-
dit sur le territoire de la commune de
Davos.

Cette initiative est irrecevable car
elle ne respecte pas la liberté de com-
mprpp r.1 Ar> l'inHiictrip nui pc. _n^ron_ .  — . —___. . .__  -i—. -_ .  ____ «. _ *.*.
dans la Constitution fédérale. Ce prin-
cipe vaut aussi pour les strip-teaseuses,
a indiqué un porte-parole du tribunal ,
confirmant une information publiée
mercredi par le quotidien «Buendner
Zeitung». Selon le journal , les auteurs
de cette initiative vont faire recours
annrps Hii Tribunal fpHpral ( AP.

Terribles intempéries dans deux cantons

Dégâts par millions
L'orage inhabituellement violent qui

s'est abattu mardi après midi sur les
cantons de Berne et Lucerne a causé
pour plusieurs millions de francs de
dégâts. Personne n 'a été blessé. Les
mêmes régions avaient déjà été tou-
chées par des intempéries samedi pas-

Les plus gros dégâts sont survenus
dans les localités bernoises de Zaezi-
wil , Mirchel , Bowil , Oberthal , Gross-
hoechstetten et Biglen où des routes et
des champs ont été inondés. De petits
éboulements se sont également pro-
duits. L'armée est par ailleurs interve-
r . i , __ A . ." l , , . . l . i; rt T 11 I lnp ppntainp rif

soldats ont aidé les habitants à vider les
caves inondées et à nettoyer les
champs. Le conseiller municipal
Guido Bûcher a indiqué que le village
n'a _ . ait rallie pnnnu nn tpl nraop Hpnnic

1949.

Le directeur de l'Assurance suisse
contre la grêle, Hans Scharpf, a déclaré
que 800 personnes avaient annoncé
des dégâts après les intempéries de
mercredi passé. L'assurance devra dé-
bourser quelque trois millions de
francs pour couvrir ces dommages.
Plus de 4000 demandes de dédomma-
gement lui ont été adressées cette an-
„,_... t\v>\

Sous-marin touristique
Piceard refait surface

VAUD Jm

Lausanne a lancé, dans le cadre de l'Exposition nationale de 1964, le premier
sous-marin touristique du monde. Un projet semblable refait, si l'on ose dire,
surface. Il a été présenté hier par le professeur Jacques Piccard, l'homme « le plus
profond du monde». Ce PX 44, dont la construction débutera dans un mois,
rénnnd à Un double obj ectif: de nromotion touristiaue de la ville et de sensibilisa-
tion Me l'nnininn à la nolhitinn des lacs

Le professeur Auguste Piccard , rap-
pelons-le, s'est rendu célèbre par ses
vols à bord de son ballon stratosphéri-
que. En 1931 et 1932, il est monté à
15 940, puis à 16 940 mètres d'altitude
et est ainsi devenu l'homme le plus
haut du monde. Il s'est ensuite tourné
vers la mer: il a construit le bathysca-
phe («plongée profonde») Trieste , à
hnrH Hnniipl son fils larnnps pn I QfiO
a atteint 10 916 mètres dans la fosse
des Mariannes et est ainsi devenu
l'homme le plus profond du monde.

Un fils qui a repri s le flambeau pour
créer le Bureau Jacques Piccard , Fon-
dation pour l'étude et la protection de
la mer et des lacs à Cully. Ce bureau
c'pct cnppialicp Hune l'ptnHp lo PA«C_

traction et l'utilisation de sous-marins
de recherche , d'intervention et de tou-
risme: mésoscaphes («plongée moyen-
ne») Auguste Piccard de l'Exposition
nationale ; Ben Franklin , conçu pour la
recherche en mer; et Forel , sous-marin
de recherche et d'intervention techni-
co-industrielle. Le PX 44 sera un sous-
marin avant tnnt  tniir ist innp 1 ^ tnp-

des mers.

très de long, 30 tonnes, 16 places de
passagers, un grand hémisphère de
plexiglas à l'avant et 8 hublots de 80
centimètres de diamètre sur les côtés, il
pourra descendre jusqu 'à 100 mètres,
îa zone la plus riche en flore et en faune
et où la visibilité est encore bonne. Son
autonomie sera d'une iournée entière.
mais il sera très souple d'utilisation.
Doté d'un moteur électrique, il ne pol-
luera pas. Il sera construit dès le mois
prochain par Sulzer , à Winterthour.
Une entreprise qui a accepté de finan-
cer le prototype, dont le coût s'élèvera
à 3-4 millions, et qui envisage la cons-
truction de petites séries. Jacques Pic-
card a tenu à nrésenter son nrniet Hans
le cadre de la promotion de la candida-
ture de Lausanne à l'organisation des
Jeux olympiques de 1994. Le syndic
Paul-René Martin a rappelé à cet égard
que la ville vit , pour un tiers du touris-
me. Mais que cette candidature a aussi,
surtout, pour but de «montrer qu 'il
existe encore dans ce pays- des forces
vives qui croient à la réalisation en
rnmmun H'nnp oranHp rpnvrpw

Jacques Piccard a rappelé de son
côté que le mésoscaphe Auguste Pic-
card répondait déjà à des préoccupa-
tions écologiques: il s'agissait de faire
plonger «autant de milliers de gens que
possible» - il y en a eu 33 000 - afin de
leur faire prendre conscience de l'état
«extrêmement inquiétant» du lac, qui
s'est heureusement amélioré depuis
lors, grâce à tous les efforts qui ont déjà
ptp arrrimnlic

Les mers et les océans reçoivent cha-
que jour des millions de mètres cubes
d'eau, qui sont presque tous entière-
ment pollués. Dans la Méditerranée et
la Baltique , en particulier , il y a déjà
des zones entières qui sont privées
d'oxygène. Les problèmes sont donc
//nioonti-c/iiif-c moic r_<_c irY_r\rtcciKl_-_.c* o

résoudre en cette fin du XXe siècle».
A condition toutefois que les gens
puissent voir de leurs propres yeux le
triste état des mers. Ce qui suppose
qu'on les y emmène. Un objectif qui
est bel et bien celui que poursuit le
PX 44, comme d'autres projets de
sous-marins touristiques qui sont à
l'A...J„ J„„„ 1„ „ A„ l- 'l D
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BOXER INJECTION
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE SE PRéSENTE : A LFA
33 1.7 I .E. AVEC CATALYSEUR à 3 VOIES . MOTEUR BOXER à
4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX à 5500/ MIN , COUPLE MAXI
N M 149,1 À 4500/ MIN , 185 KM /H. PRIX : FR. 17 700.-.
DéCOUVRE Z UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU-
GUEUSE ALFA 33 1.7 I .E. ELLE VOUS ATTEND
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN /6C5$_<K

CZÇbj / tœ f̂ ortrie / a  b&ttf e , \̂ _S/

Fribourg: Garage Piller SA , Rue Guillimann 24/ 26 , 037/22 30 92

A vendre

- hangar à tabac, 10x20 m
à démonter sur place, année de ocnstr.
1972
- Toiture de grange en fibrociment on-

dulé 340 m2, à démonter sur place.
» 057/31 70 17 après 19 h.

<0s' ._i-__N,
tf.<S__>

/̂ Respectez la priorité

GTI-3,1987
bleu met., 18 000 km
GTI-3,1986
paquet CH, rouge mars
21 563 km
GTI-3,1987
paquet CH, blanche,
25 371 km

GTD-5,1987
bleu,33 OOOkm
C-5,1987
cat. US83, bleu met.
17 500 km
CL-5, Diesel, 1985
bleu met.. 56 300 km

GL-5,1987
blanche, 51 012 km
Variant GTsyncro,
1987
flash argent met.,
34 400 km
VarlantGL-5,1987
toit soleil, radio,
blanche. 37 500 km

GL.1987
blanche, 23 472 km
GT.1987
argent met., 40 032 km

GT.1985
rouge, 48 400 km
GT.1985
beige met., 47 000 km
Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km

C5E aut, 1986
toit coul., verr. centra l,
vitres teintées , blanche
51 000 km
CC.1985
saphirmét., 53 000km
CC Avant, 1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr. centra l, lave-glace
arr., bleu met.,
40 000 km

944 Turbo, 1986
toit ouvrant , radio, inst
alarme, argent met.,
36 000 km
944,1986
PaquetCH, direction
assistée, gris met.,
20 200 km
944,1983
PaquetCH, lève-glace
électr., platine met.,
31 000 km
944,1986
paquet CH, radio, vitres
électr., rouge met.,
10 000 km

Mitsubishi Pajero, 1987
jantesalu , radio, atte-
lage-remorque, rouge,
5000 km
Honda Civic EX, 1985
radio, bleu,32 000 km
Fiat Ritmo 85,1986
aut., rad io-cass., jantes
spéciales, 4 roues d'hi-
ver , verte, 10 000 km
Opel Kadett, 1984
auto-radio, beige,
32 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 1200
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

l________________-̂ _'-C?l
r» \ __>_¦!____.

A vendre
de particulier

HONDA
Ballade
1300
4 portes, 1982 ,
62 000 km, radio,
gris métallisé, ex-
pertisée récem-
ment , en parfait
état.
ï. 037/24 18 14

A vendre

BMW 323 i
grise

80, 115 000 km,
très bon état ,
Fr. 8500.-.

a 24 98 87
ou 24 49 69

17-30308 1

A vendre

AUDI 80
1,9 E, février
1987, 82 000.-,
gris métal., rétrovi-
seurs électriques,
deux jeux de jan-
tes , radiocassette.
Expertisée.
Fr. 16 500.-

,029/7 10 63
17-122354

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourq

f =^
KARTONDEISSWIL
Stettlen (BE)

Emprunt 5% 1988-98
de f r. 30 000 000 .
Le produit de l'emprunt est destiné à la consolidation des det-
tes à court terme.

Titres Obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 de
valeur nominale

Coupons Coupons annuels au 7 juillet

Prix d'émission 100,25%

Durée de l'emprunt 10/8 ans

Libération 7 juillet 1988

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich et Berne

Délai
de souscription du 16 au 22 juin 1988, à midi
Numéro de valeur 111.851

Le prospectus sera publié le 16 juin 1988 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et le «Bund».

Les bulletins de souscription et les prospectus peuvent être
obtenus auprès des banques suivantes:

Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Berne Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Bank EvK-

Ersparniskasse von Konolfingen
Gewerbekasse in Bern Lombard , Odier & Cie

Maxi-économie à l'emploi, grâce au
moteur diesel. 1
Moteur diesel de 2,0 lt, charge utile de 885 kg, 5 portes, combi ou fourgon-
nette, i M_V_B_M-__m_-_M
De Fr. 18 350.- à Fr. 19 350.-. p̂ i I A I LrLrf Al kl I

GARAGE BELLEVUE, Oberson-Rappo SA, 1700 Fribourg
Rte de Berne 24, Tel. 037 / 28 32 32

Garage Schopfer E. AG, 3185 Schmitten, Tel. 037/3612 71
Garage Gebr. Rappo AG, 1716 Plaffeien, Tel. 037/3912 43
Garage Vonlanthen AG, 3186 Dùdingen , Tel. 037/4311 67
Garage P. Roth, 3211 Gempenach, Tel. 031/95 09 20



Reprise
Broderie saint-galloise

Industrie du papier
Fort tonnage

L'an passé, 1,33 million de ton-
nes de papier et de carton ont été
utilisés en Suisse, soit 6,8% de plus
qu'en 1986. L'Association de l'in-
dustrie suisse de la cellulose, du pa-
pier et du carton , qui a publié ces
chiffres hier à Zurich, souligne par
ailleurs qu 'elle est fermement op-
posée au projet de taxe sur l'éner-
gie. » (AP)

Indice de l'emploi
Mai stable

L'indice de l'emploi Manpower
calculé pour treize régions suisses
est resté pratiquement stable en
mai par rapport au mois précédent,
a indiqué hier Manpower. (ATS)

Caisse-maladie Helvetia
Pertes

Helvetia , la plus importante cais-
se-maladie de Suisse avec ses 1,37
mio dc membres, a subi une perte
de 6 mio de fr. l'an dernier après
avoir dégagé un bénéfice de 1 mio
de fr. une année auparavant. Les
recettes ont totalisé 1,88 mia de fr.
et les dépenses 1,86 mia de fr.

(ATS)

Forte croissance
La croissance du commerce exté-

rieur de la Suisse constatée ces der-
niers mois s'est poursuivie avec la
même vigueur en mai dernier , a
indiqué hier la Direction générale
des douanes. Le déficit de la ba-
lance commerciale a fortement aug-
menté. (ATS)

L'entreprise de broderie Forster
Willi & Co., à Saint-Gall , a repris ré-
cemment la majorité du capital-ac-
tions de la société Jacob Rohner AG, à
Rebstein (SG). Dans un communiqué
publié hier , Forster a indiqué que le
groupe constitué des deux entreprises
emploiera quelque 800 personnes et
représentera un chiffre d'affaires de 85
à 95 mio de francs. Rohner réalise 60%
de sa production dans le secteur de la
broderie , un secteur dans lequel «il
existe des possibilités de rationalisa-
tion , qui auront pour conséquence des
suppressions d'emplois» , a-t-on dé-
claré chez Forster.

Dans le domaine de la production , le
groupe compte réaliser , après des in-
vestissements d'extension de l'outil
productif , des économies considéra-
bles afin de compenser les désavanta-
ges des coûts salariaux élevés en Suis-
se. De telles mesures se traduiront par
la perte d'un nombre non encore défini
d'emplois. (ATS)
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| I Philips Petrol 24.75 25.75

I . . ..-¦-..„ . ,_ ..- ., 1 Procter 8. G 112d 114.5C14.06. 15.06. AMERICAINES _?ïS,ST Chem- - 228Rn II7
™| . | RJR Nabisco 66.50 68.50

Swissair p 1105 1130 Rockwell 28.75 30.25
Swissair n 960t 960 14.06. 15.06. Royal Bank Can. ... 35.75d 37d

Schlumberger 52.50 54
Abbott Lab 64.75 65.75 Sears Roebuck .... 51 52 25

I 1 Aetna Life 64 65.60 Smithkline 77.50d 79.50
INDUSTRIE Alcan 44.50t 46.50 Southwestern 55.75 56.50ll,UUJ I nlL | Allied Co 49.75 51 Squibb Corp 92 94

Aluminium Co 72.75 75.50 Sun Co 84d 85.50
14.06. 15.06. Amax 33.25 33.75 Tenneco 67.50 68

Americ.Brands 63.50 65.75 Texaco 72.50 73.50
Amer.Cyanamid ..'. 72.25 74.25 Transamerica 49d 50.75
Amexco 38.25 39.75 Union Carbide 30d 30.75
Amer.Inf.Techn. .. 132.50d 136.50d Unisys Corp 53 54.75
Amer. Médical 25.25 25.50 United Tech 56.25 57.50
Amer.Tel.Tel 38.25 39.50 US West 80.50 82.75
Amoco 112 114 USF & G 47d 48.50
Anhaeuser-Busch . 45d 47.50 USG Corp 68 69
Archer Daniels 29.75d 30.25 USX Corp 45.50 45.75
Atl. Richfield 121t 121.50 Wang Labor 15.75 15.50
Baker 22.75 23.75 Warner-Lambert .. 97.75 99.50
Baxter 31 32.25 Waste Manag 52 54
Bell Atlantic 102.50d 107 Woolworth 75.75 77.50
Bell Canada 43.25d 44.50 Xerox 77 75 80.25
Bellsouth Corp. ... 61.50 63.25 Zenith 35 75 35.25
Black & Decker .... 32 33.50
Boeing 79.75 82
Borden 73.50 77.50 
Bowater 50.75 50.50d A i i n u r n r
Campbell Soup. ... 36.75 37.50 ALLtMAoNb
Canadian Pac 27.25 28 I '
Caterpillar 92.50 96 , .ne  ,criB
Chevron 73d 74.25d 1406- 1506'
Chrysler 35 36.75 .„ 1?2 1?3Citicorp 34.25d 35 "" : ' 't
Coca-Cola 55:25 56.50 D A C C  

P , c,
Colgate 63.50d 64 75 °Abl" %Vix

Commu. Sat 40.75d 43d fïïf" ifî ,
Cons.Nat.Gas . 52.25 54 ™W • ""r V 444t
Control Data 39.25 39.25 Commerzbank ... 185.50
Corning Glass 78 79.25 Daimler-Benz 539
CPC Internat 67.75 69.25 R

Bg
.
us
l

a 
o"". 21?,

CSX 40 75 40 75d Deutsche Bank .... 361t
Digital Equipm. 161 50 166.50 Dresdner Bank 204t
Walt Disnev 90 50 91.75 Henkel . 41Ud

14.06. 15.06.

Aare-Tessin 1780 1780
A. Saurer p 397 404
Atel.Charmilles .... 1590 1580d
Au Grand Pass .... 780 800
BBC p 2355 2330
BBC n 420 415
BBC bp 335 335
Buss 1400 1450
Cel. Attisholz p .... 1625 1625t
CKW 1250 1250d
Ciba-Geigy p 3205 3290
Ciba-Geigy n 1460 1495
Ciba-Geigy bp 2060 2125
Cos p 3775 3770
Cos bp 465 475
EG Laufenburg 1810d 1800
Fischer p 1010 1030
Fischer n 225 225
Frisco-Findus p .... 3325 3400
Jelmoli 2500 2525
Hermès p 220 220
Hermès n 75d 75d
Hero p 7400 7400
Hilti bp 486 500
KW Laufenbourg .. 1825 1825
Globus p 7550 7575
Globus n 6500d 6500d
Globus bp 1220 1230
Nestlé p 8600 8600
Nestlé n 4150 4125
Nestlé bp 1345 1355
Rinsoz n 730 730
Sandoz p 11775 11700
Sandoz n 4975 5000
Sandoz bp 1895 1930
Alusuisse p 840 830
Alusuisse n 270 271
Alusuisse bp 62.25 61.50
SIG p 4850 4950
SIG n 1900d 1950
Sulzer n 5200 5250
Sulzer bp 455 462
Von Roll n 252 251
Von Roll p 1750 1750
Zellweger bp 1835 1850
Zûrch. Zieg.p 4200 4200
Zûrch. Zieg. bp .... 640 690

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lockheed
Louisiana
Maxus 

14.06. 15.06. Inco l
IBM .

H.-Roche act 179000 181000t Inter.l
H.-Roche bj 114000 114000 ITT .
H.-Roche Baby .... 11325 11425 Kraft
Agie bp 296 299 Lilly E
Astra 0.95 1t Litton
Feldschl.p 3350 3350 Lockt
Feldschl.n 1540d 1550d Louisi
Feldschl.bp 1050 1050d Maxu
Bûro Fûrrer 2900 2900d MMM
Haldengut p 2650d 2600 Mobil Corp. ..
Haldengut n 2650o 2650o Monsanto ....
Huber &S. bp .... 500 510 J.P. Morgan .
Kuoni 36000 36000 NCR 
Michelin n 350d 350d Nynex 
Mikron n 250 250 Occid.Petr. ..
Prodega bp 260 260 Pacific Gas ...
Rentsch W. p 4375 4400 Pacific Telesis
Spiro lnt 278 . 275 Pennzoil 
Swiss Petrol 31d ' 31d Pepsico 

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

39.25
79.25
69.25
40.75d
166.50
91.75
131
130t
65.25
32.75
29.75
68.25
30.50
77
64.25
116
54.50
98.25
40.25
55.75
63.50
£8.50

539
283
361t
204t
410d
222
131.50
426
410
181
437
322
120
212
211
465d

125.50
125.50
63.75
33
29
65.75
28.50
73.75
62.75
114.501
54.25t 54.50 "" <""• -"Ju

94d 98.25
39.25 40.25
54 55 75 i -~
62d 63.50 DIVERS47 48.50 | 

my ,- . »..
69d 70.25d
23 23 14.06.
107.50 -10.50
46.75 47.75 Aegon 59.25
168 '73 Akzo 88.25
65.75 67.50 ABN 29.25t
73.75 75.25 Amro Bank 51.75t
78 79 Anglo 24.25
120 123.50 Gold l : 117t
120.50d 123 • BP 6.95
64.75 65.50 De Beers 17t
45.75d 47.25d Driefontein 16t
11.50 11.50 Fujitsu 18
90.75 94 Goldfieds 26
66.25 67.50 Honda 19.50
122 128.50 ICI 27.50t
53.50ex 56.50d Kloof 14.50
94.75 96.75 NEC Corp 25.50t
94.75d 97.50 Norsk Hydro 47.50
38 39 Philips 22.25t
22.50 23 Royal Dutch 170.50
43.25d 44.75 Elf Aquitaine 80t
107d 110.50 Sony 60
53.75 54.50 1 Unilever 81

A CCI IDA MrCC

14.06. 15.06.

Bâloise n 1550 1575
Bâloise bp 2020 2025
Helvetia jum.n 3750 3790
Helvetia bp 2050 2100
Neuchâteloise 790d 820
Cie Nat.Suisse 7050d 7050d
Réassurances p ... 12800 12850
Réassurances n ... 5960 5990
Réassurances bp 1865 1925
Winterthour p 5325 5350
Winterthour n 2550 2550
Winterthour bp .... 671 680
Zurich p 5825 5850
Zurich n 2525 2500
Zurich bp 1800 1845

FINANCES
14.06. 15.06

Adia p 8120 8400
Ascom p 4825 4875
Elektrowatt 2950 3025
Forbo p 3125t 3150
Galenica bp 640 645
Holderbank p 5130 5210
Holderbank n 910t 900
Holzstoff p 3775 38501
Holzstoff n 2700d 2750
Interdiscount 3825 3880
Intershop 720 725
Jacobs-Such. p ... 7810 7750
Jacobs-Such. bp . 635 635
Keramik Hol. bp ... 770 765
Landis & Gyr n 1170 12101
Maag n 700 700
Mercure p 3900 3900
Mercure n 1450 1475
Mikron p 1510 1575
Motor-Columbus .. 1390 1415
Môvenpick p 5575 5600
Oerlikon-B. p 950 1000
Oerlikon-B. n 220 230
Financ. Presse 221 225
Schindler p 4960t 5025
Schindler n 750 750tex
Sibra p 405 405
Sibra n 295 292
Sika p 2580 2670t
Pirelli p 237t 235
Italo-Suisse 226d 230
Surveillance bj 4625 4690
Surveillance n 4000 4025
Sûdelektra 370d 375
Usego p 915O 915o
Villars 359 355

UHDC DAI IDCC

Jeudi 16 j uin 1988 LAJj IBERTE

B Danzas en hausse
Motiver les refus

Le groupe de transport et d'expédi- celui de 1987. Le personnel , en raison
tion Danzas a réalisé en 1987 un chiffre des acquisitions opérées en 1987 , a
d'affaires de 6 mia de francs, en hausse augmenté de 11 ,7% pour atteindre
de 7%. Cette progression est due no- 12 946 collaboratrices et collabora-
tamment à cinq acquisitions réalisées teurs.

£ en 1987, a indiqué Danzas hier à Bâle. Le bilan de Danzas SA laisse appa-
te Le chiffre d'affaires de la maison mère raître une hausse du capital propre de
IS Danzas SA, Bâle, a enregistré une 376% à 369 mio de francs.

baisse de 1,3% à 2,7 mia de francs. Le Les conditions d'acquisition d'ac-
bénéfice a atteint 9,4 mio de francs tions de Danzas qui ne sont actuelle-

"s (+ 14%). ment stipulées que dans le règlement3r , du conseil d'administration , seront in-
Les investissements du groupe sont traduites dans les statuts au cours de la

l". montés à 156 mio de francs, soit une prochaine assemblée générale. A l'ave-
2 augmentation de 43 mio de francs par nir , tout refus d'inscri re un nouvel ac-

rapport à l'exercice précédent. Pour tionnaire devra être motivé , ce qui
l'exercice en cours, Danzas prévoit n 'est pas le cas actuellement.
d'investir un montant comparable à (ATS)

Retour au noir
Groupe Losinger

L'entreprise de construction Losin-
ger SA, Berne, a réalisé l'an dernier
son premier exercice bénéficiaire de-
puis 1984. Le bénéfice net est monté à
0,82 (- 2,55 en 1986) mio de francs.

Le groupe a également réintégré les
chiffres noirs avec un bénéfice de 0,58
(- 4,51) mio de francs. Le chiffre d'af-
faires consolidé a atteint 572 (637) mio
de francs et la marge brute d'autofinan-
cement 12,7 (7,2) mio de francs.

Le recul du chiffre d'affaires est pour
deux tiers dû à l'effritement du dollar.
Cette situation a créé un décalage des
proportions de ventes réalisées en
Suisse et à l'étranger. Elles ont passé de
55% en 1986 en Suisse à 60% l'an der-
nier.

Les résultats 1988 devraient se si-
tuer au niveau de ceux de 1987. Le
groupe s'efforcera par ailleurs , dans les
années à venir , de renforcer ses activi-
tés en Amérique du Nord . (ATS)
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ECONOMIE 
Banques étrangères en Suisse et l'Europe de 1992

S'intégrer de l'intérieur
La Suisse pourrait-elle profiter de la

présence de banques étrangères sur son
sol pour se rapprocher de l'Europe? La
question est plus que jamais d'actuali-
té, au moment même où les Douze vien-
nent de fixer à 1990 le début de la libre
circulation des capitaux à l'intérieur de
la CEE. La réponse est affirmative.
C'est du moins l'avis du président de la
Dresdner Bank en Suisse, M. Helmut
E. Stanisch.

S'il est un domaine économique qui
a anticipé le Marché unique de 1992
c'est bien celui des capitaux. De 1971 à
1986, leur circulation a augmenté cha-
que année de 17,5% en moyenne, alors
que les marchandises plafonnaient à
11 ,5%, suite à la déréglementation pro-
gressive des marchés monétaires na-
tionaux. Mais si les capitaux bougent,
la législation internationale en la ma-
tière, elle, est plutôt à la bourre. Certes,
la création du Serpent monétaire euro-
péen a permis d'accélérer les choses;
mais «le projet d'une rapide fondation
d'une Banque centrale européenne
s'est vite révélé une illusion» constate
H. Stanisch, qui était l'hôte de la
Chambre de commerce Allemagne-
Suisse, hier à Fribourg.

Inconvénients helvétiques
Les banques «ont indubitablement

parcouru déjà une large part du chemin
de l'intégration». Dans ce contexte, le
rôle «bancaire» de la Suisse, dotée
d'un système polyvalent jouissant de
la bienveillance de l'Etat, devrait pou-
voir se confirmer au cours des prochai-
nes années. Néanmoins, toute une sé-
rie de problèmes, actuellement analy-
sés par des groupes de travail , devront
trouver solution. Parmi ceux-ci, souli-
gne H. Stanisch, il faut mentionner la
question de l'élimination de la fraude
fiscale (la CE voulant imposer des im-
pôts à la source), les inconvénients du
droit de timbre helvétique, la question

III IcONFËRENCEr-T-l
des placements privés, la libre vénalité
des actions, l'obligation de publier le
montant des réserves cachées des ban-
ques, etc. En outre, vu sous le même
angle, le rapprochement Suisse-CE
pose la question de l'autonomie de la
Banque nationale. Selon H. Stanisch ,
«il sera nécessaire d'entamer des négo-
ciations bilatérales avec la CE sur des
points à propos desquels les autres
pays de l'AELE ont des intérêts diver-
gents.»

Compensation
Dans ce contexte du Marché unique

de 1992, quel peut être le sort des 65
instituts bancaires européens présents
en Suisse (en majorité français , britan-
niques et allemands)? Une chose est
certaine: les avantages de ces derniers
en Suisse seront compensés par des
possibilités commerciales identiques
pour les banques helvétiques dans la
Communauté. Nonobstant , le mouve-
ment actuel de concentration - visible
surtout dans l'industrie - affectera
l'ensemble du système, et il est proba-
ble que le nombre des instituts finan-
ciers européens en Suisse va diminuer
dans les cinq ans à venir. La tendance
est générale puisqu'il faut s'attendre à
un regroupement , dans le domaine du
crédit international , vers un nombre
restreint de raisons sociales. Dans ce
contexte, les instituts bancaires étran-
gers en Suisse ont leur rôle à jouer,
commente M. Stanisch, «celui d'un ca-
talyseur , ou d'une courroie de trans-
mission , dans la perspective d'une pro-
motion de l'intégration». Une intégra-
tion d'autant plus efficace puisque par-
tant du «cœun> de la Suisse vers l'Euro-
pe.

PaB
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France: remodelage du paysage politique

fne force centriste
La création d'un groupe centriste au-

tonome à l'Assemblée nationale consti-
tue un événement politique majeur que
doit voir d'un très bon œil François
Mitterrand. Dans un premier temps,
rien ne changera; le CDS reste dans
l'opposition. Mais , dans un long terme,
la voie est ouverte à une alliance entre
socialistes et centristes.

bon et a résisté aux pressions de ses
amis de l'UDF, en particulier à celles
de Valéry Giscard d'Estaing.

La création d'une force centriste
amorce la recomposition du paysage
politique français. Dans un premier
temps, certes, le CDS va demeurer au
sein de l'UDF et va s'afficher comme
un parti de droite. «Nous sommes
dans l'opposition , totalement dans
l'opposition», a répété hier M. Méhai-
gnerie, rejetant toute idée de «dérive
vers les socialistes». Il n'y aura pas de
ministres centristes dans le prochain
Gouvernement. Rien ne se fera avant
les municipales de mars prochain:
d'ici là, il ne faut pas déboussoler l'élec-
teur et risquer de perdre des sièges.

Accord tactique avec le PC
Le Parti socialiste , de son côté, res-

tera bien ancré à gauche. Il ne s'agit pas
de laisser filer les mécontents vers le
Parti communiste ! Les législatives ont
fonctionné comme une sonnette
d'alarme. La base socialiste est Dour

l'instant hostile à toute ouverture vers
la droite , il faudra la prépare r à cette
éventualité en douceur, avec pédago-
gie. Rien ne presse. En attendant , on
conclura un pacte de non-agression
avec le PC. Le PS va cependant propo-
ser d'abaisser le nombre de députés
pour que le PC puisse constituer un
groupe parlementaire , on lui donnera
une présidence de commission. En
échange, le PC s'engagera à ne pas s'al-
lier à la droite contre le PS. Le Gouver-
nement socialiste minoritaire pourrait
donc agir en toute tranquillité.

Cet accord tactique avec le PC n'em-
pêchera pas le PS d'ouvrir des terrains
d'entente avec les centristes. Le CDS se
verra sans doute offri r une présidence
de commission et sera consulté lors de
la préparation des projets gouverne-
mentaux . On discutera , on se rappro-
chera sans en avoir l'air. Plus tard ,
après les municipales, les épousailles
pourront devenir officielles. En effet,
quoi qu'en disent les centristes actuel-
lement , leurs idées en matière de poli-
tique économique et sociale sont beau-
coup plus proches de celles des socia-
listes que des thèses défendues par le
Parti rémiblicain et le RPR.

L'appui de Barre
Reste à savoir si l'UDF peut survi-

vre à cette manifestation d'indépen-
dance du CDS. Hier , Jean Lecanuet ,
président de l'UDF, affirmait que
l'UDF et l'URC allaient continuer.
A voir. Car l'UDF repose essentielle-
ment sur deux nartis. le PR et le CDS :
la voici amputée d'une formation. Le
rêve de Giscard de diriger une UDF
forte se voit brisé. En revanche, l'ini-
tiative de M. Méhaignerie est chaude-
ment appuyée par Raymond Barre :
l'ancien premier ministre reprend
l'avantage et pourrait devenir l'interlo-
cuteur privilégié , à droite , de M. Mit-
. , . , . . ¦ . , . . .H R C
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« Nous sommes allés trop loin; on ne
peut plus reculer», confiait mard i soir
Pierre Méhaignerie qui venait d'es-
suyer les discours de reproche et les
tentati ves de dissuasion de ses alliés de
l'UDF. Pour le CDS. oui se retrouve
avec 50 députés , c'était maintenant ou
jamais : l'occasion de sortir du giron de
l'UDF et de créer un groupe autonome
n'allait pas se représenter de sitôt. En
trois jours d'habiles négociations, le
président du CDS a réussi à mettre au
iour son proj et. Avec ténacité , il a tenu

Négociation politique sur la Nouvelle-Calédonie

Coup d'envoi spectaculaire

Méhai gnerie là dr. . est chaudement aDDuvé nar Barre. Kevstone

Spectaculaire dramatisation du dos-
sier néo-calédonien, hier, aussitôt
après la remise des propositions de la
« mission du dialogue » en Nouvelle-
Calédonie, le premier ministre Michel
Rocard a engagé la phase de négocia-
tion politique en réunissant autour de
lui pendant plus de trois heures les
chefs des deux courants, jusque-là vio-
lemment opposés sur le territoire,
Jean-Marie Tjibaou et Jacques La-
no... .

«Un cadre de discussion (en quatre
points), susceptible d'aboutir à un ac-
cord global , a été élaboré » au cours de
cette rencontre , qui fut entourée du
plus grand secret , a annoncé peu après
l'hôtel Matignon dans un communi-
qué. Et M. Rocard «a souhaité que des
conversations qui se dérouleront sous
son égide puissent se concrétiser dans
les HPHY nrnrh.nnpc cpm_inpcw

Cette rencontre a donc brusqué les
événements: car, si l'entretien avec
M. Tjibaou était prévu pour hier de-
puis son arrivée à Paris le week-end
dernier , celui avec M. Lafleur a sur-
pris. Arrivé dans la matinée seulement
en provenance de Nouméa , ce dernier
s'était borné à juger «fort probable»

Le texte ne fait aucune référence à
l'indépendance , que réclamé le Front
de libération nationale kanak socia-
liste (FLNKS). Il se borne à relever ,
comme quatrième point de l'accord
global recherché, la «définition des ga-
ranties nécessaires pour les commu-
nautés permettant l'élaboration des
nersnertivp's à lrvno tprmpvi î Tnp fnr-
mulation suffisamment floue pour
pouvoir satisfaire chaque camp et lais-
sant le champ ouvert pour un éventuel
référendum national d'approbation du
plan. Les indépendantistes souhaitent
un tel «verrou» constitutionnel afin
d'assurer ['«irréversibilité » du projet ,
qui ne pourrait ainsi pas être mis au
rancart par une nouvelle majorité.

T e rnmrr.iir.ini, . - act «or prtnfro K_on-

coup plus précis sur le découpage du
territoire, évoqué depuis quelques se-
maines, puisqu 'il parle d'une «organi-
sation administrative d'un territoire
fédéral». L'idée était dans l'air d'un
découpage en deux ou trois régions,
éventuellement suivi d'un nouveau ré-
férendum d'autodétermination d'ici à
10 ans. M. Lafleur l'avait aceentée dé-
but juin , tout en rejetant l'idée d'un
partage à terme. Une hypothèse égale-
ment refusée par le FLNKS, dont le
«numéro trois» Léopold Jorédié, éga-
lement présent à Paris, a affirm é hier à
l'Associated Press, avant la fin de l'en-
tretien triangulaire : «On ne se bat pas
pour l'apartheid. Deux régions, c'est
l'anartheid. c'est la nartition»

Le cadre de discussion prévoit aussi
la «mise en place de mesures transitoi-
res» nécessaires à l'application du dé-
coupage et à la «mise en œuvre d'un
plan.de développement économique et
social tenant compte de l'état de déve-
loppement respectif des provinces»
rpllp. A P hrnncçp ni'i vivent In nlnnart
des Mélanésiens, étant beaucoup
moins développées que le centre hy-
pertrophié de Nouméa. Ces «mesures
transitoires» pourraient signifier ,
comme cela a été évoqué, une aboli-
tion par le Parlement du statut Pons
qui vient d'entrer en vigueur et une
administration directe par le haut-
commissaire .

(A P .

Acquisition d'armements par le Pentagone

Grave affaire de pots-de-vin
Le FBI n'y est pas allé de main mor-

te. Du Pentagone même aux sièges de
31 clients du Gouvernement , les agents
du Bureau ont fait hier une descente
sans précédent dans plus de 12 Etats.
Leur mission: mettre les scellés sur des
documents qui , selon les autorités amé-
ricaines, pourraient révéler «qu 'il y a
eu fraude et corruption ainsi que des
malversations diverses» à de nom-
breux échelons du Pentagone et de l'in-
__ ..__ _._ __ A _ .__ . ___ .___  J__  !_ . _ lAf~__ .„

Cette extraordinaire enquête est
conjointement instruite par le FBI et la
Navy. Toutes les grandes sociétés amé-
ricaines clientes du Pentagone sont
pratiquement touchées puisque la liste
des bureaux fouillés inclut ceux de
«Northrop», de «United Technolo-
gies», de «McDonnell Douglas», de
«Unisys» et de plusieurs autres socié-
tés majeures. Les enquêteurs tentent
rlp Hptprminpr ci le Ppnt_._rr.np pt rpc

maisons se sont rendues coupables de
plusieurs délits en fixant par exemple
illégalement les prix ou en adjugeant
des mandats après le paiement de pots-
de-vin.

T p raiH ripe aopntc rln PRT enr ppc

bureaux est le résultat d'une enquête
instruite depuis plus de deux ans main-
tenant. Les détails des accusations res-
tent secrets mais un avocat pour l'une
des sociétés visées confirmait l'impor-
tance de l'affaire. «C'est une vaste en-
nnptpw rpr*nnna.QS.nt-il hipr

Il y a deux ans à peine l'industrie de
la défense américaine avait déjà fait
l'objet d'une très longue enquête crimi-
nelle qui avait révélé des abus et des
escroqueries de la part des construc-
teurs. L'enquête actuellement en cours
est d'une ampleur plus vaste encore,
s'accordent à dire ceux qui en sont
familiers. En fait, tous les corps d'ar-
mpr nnnrri iflnt ptfP V1CPC

ETRANGER 
«Ariane-IV»

Examen réussi
La fusée européenne « Ariane-IV » a

placé hier (rois satellites en orbite
géostationnaire , entre 20 et 23 minutes
après sa mise à feu sur le pas de tir de
Kourou, en Guyane française. La réus-
site du lancement de la 23e fusée euro-
péenne signifie aussi un succès pour la
firme zurichoise «Contraves».

Les coiffes en fibres de carbone pro-
tégeant les satellites , fabriquées par la
firme zurichoise «Contraves», ont
connu leur baptême du feu. Jusqu'à
présent , l'enveloppe supérieure des fu-
sées «Ariane» étaient construites dans
un matériau ultraléger d'alliage d'alu-
minium. Les nouvelles coiffes sont
plus larges d'un mètre que les ancien-
nes et de 10 mètres plus longues. Elles
sont en outre plus légères et plus résis-
tantes. Le déroulement successif du
lancement de la fusée, haute de
soixante mètres, flanquée pour la pre-
mière fois de propulseurs auxiliaires
latéraux très distinctifs, n'a connu au-
cune anicroche, la trajectoire prévue
étant parfaitement suivie et les étages
se détachant sans problème les uns
am-ès les autres. Il s'aeissait du 19e tir
réussi sur 23 au total.

Ce premier vol expérimental
d'« Ariane-IV» devait à l'origine se dé-
rouler il y a deux ans, mais il avait été
ajourné à la suite de l'échec de mai
1986 qui a retardé le programme de
dix-huit mois. Depuis lors , cinq larice-
mpntc rnncpnit ifc nnt étp rnnrnnnpc Ap

succès.
Les 13 pays membres de PESA assu-

rent le financement de 550 millions de
dollars du programme «Ariane-IV»,
auquel participe la Suisse. La France
avec 62% et l'Allemagne de l'Ouest
avec 17% sont les deux plus impor-
tants rnntrihiit pnrs

«Arianespace» a commandé 70
exemplaires d'«Ariane-IV», fusée qui
sera encore en service au siècle pro-
chain, même après la naissance
d'«Ariane-V », lanceur encore plus
puissant , dont une des fonctions essen-
tielles sera la propulsion de l'avion
snatial eurnnéen «Hermès».

Un envol impeccable. Keystone

Les responsables d'«Arianespace»,
qui détiennent actuellement 50% du
marché commercial de lancements de
satellites dans le monde, ont décidé de
procéder à neuf lancements en 1989 et
1990 pour répondre aux demandes des
clients après l'interruption des tirs en
I QRA pt 1Q87

Le carnet de commandes est plein
avec 44 satellites à lancer , mais «Aria-
nespace» est consciente de la concur-
rence grandissante des sociétés améri-
caines que sont «Martin Marietta» ,
«McDonnel Douglas» et «General
Dynamics», auxquelles se joignent dé-
sormais les organisations spatiales so-
viétique et chinoise , et bientôt aussi
iaDonaise. (AFP/Reuter .

La lre femme dans l'espace
Wfc c Vl v^__________________! flV*BMtt____________ -._ *__¦____¦ Wmmmmmammm B̂te____

Il v a vinqt-cina ans

Valentina Terechkova (à g.) et son coéquipier Valéry Bykovsky. Keystone

Il v a un nn:irt He siècle, le 16 iuin
1963, les Soviétiques plaçaient sur or-
bite terrestre un Vaisseau spatial avec,
à son bord, la première femme cosmo-
naute du monde, Valentina Terechko-
va.

Cette première mission spatiale
avec participation féminine com-
mence le 14 juin 1963. Ce jour-là , le
cosmonaute Valéry Bykovsky s'envole
n K/- .TV. Ap  /j Vr.ctr.l_ - Ç v_ r.r_nr c\r\r.rpv QO

révolutions autour de la terre . Deux
jours plus tard , c'est le tour de Valenti-
na, alors âgée de 26 ans, à bord de
« Vostok-6» (4713 kg), qui doit rejoin-
dre Bykovsky. Seule et en vol jumelé ,
la cosmonaute fera 71 révolutions en
trois jours avant de redescendre sur
terre. Aujourd'hui , Valentina est
membre du comité central du Parti
rrimmnnistp srwiptiniip FUp pet âopp
de 51 ans.

Il faudra attendre dix-neuf ans pour
voir une autre femme sur orbite terres-
tre, la Soviétique Svetlana Savitskaïa ,
lancée , elle, en août 1982.

Ce n'est qu'en juin 1983, soit vingt
ans presque jour pour jour après les
Soviétiques , que les Américains
confient une mission à une femme:
Sally Ride, une astrophysicienne de 32
_nc . A T < _\
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Au Pentagone même, sous l'œil sur-
pris des forces de sécurité , les bureaux
de deux responsables ont été entière-
ment fouillés tandis que le FBI montait
la garde à l'extérieur afin de s'assurer
que personne ne puisse pénétrer dans
les locaux. ,

Politiquement , cette enquête n'est
évidemment pas sans risque. Selon
une des chaînes américaines de TV,
__.__-_•*__-•**#. ,-_ ¦_ _  1 _ ,  i i  i _ _ - _ i i _f"l_r*n i tQrf .urv .n i_ t  Cf-

seraient opposés à une opération si
spectaculaire durant une année électo-
rale. Mais la justice américaine a fina-
lement décidé d'aller de l'avant , au vu
dc la gravité des accusations qui lais-
sent entendre que le processus d'acqui-
sition d'armement par le Pentagone est
_ .£___ ..._,_ ._ *___ .___ ......A 1*1. t. .
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Tampere: «La meilleure réunion depuis 1984»

L'Europe des 18 se fera
«La meilleure réunion depuis rents , par exemple dans le cas de ma-

1984». Ces mots prononcés par chines;
M. Willy de Clercq, commissaire de la
Communauté européenne (CE), résu- • l'obligation , entre pays, de s'échan-
ment sa satisfaction à l'issue de la ren- ger les informations sur toute régie-
contre conjointe entre les ministres de mentation technique nouvelle concer-
l'Association de libre-échange (AELE) nant les produits faisant l'objet
et la CE. Ils traduisent également celle d'échange ;
des ministres de l'AELE.

«
Envoyée spéciale,

| Angelica ROGET

La coopération entre les deux asso-
ciations reste, malgré tout , la grande
préoccupation. Avec , comme objectif
final , la création d'un grand espace
économique commun , c'est-à-dire en-
tre l'Europe des Douze et celle des six
pays de l'AELE. L'échéance de 1992 va
donc entraîner une intensification des
négociations. Car on craint dans les
pays de l'AELE (soit en Autriche , Fin-
lande, Norvège, Suède, Islande et Suis-
se) de se trouver pour le moins isolé le
1er janvier 1992, après que les douze
coups de minuit auront retenti.

Rien d'étonnant donc à ce que
l'identité de vue des ministres soit una-
nime. «Nous avons des priorités com-
munes», a déclaré en effet M. Pertti
Salolainen , le ministre finlandais du
Commerce extérieur. «Il y a une réelle
convergence d'engagement», a renché-
ri , pour sa part , le chef du Département
fédéral de l'économie publique , le
conseiller fédéral M. Jean-Pascal Dela-
muraz. Une réunion réussie donc, éga-
lement en ce qui concerne les relations
entre les différents pays membres de
l'AELE qui ont montré «une unité de
vue frappante» ainsi que l'a déclaré
M. Delamuraz.

Résultats sur trois plans
Plus concrètement , qu'est-ce que

cela signifie sur le plan des mesures
pratiques? Rien de spectaculaire certes
mais des résultats tangibles enregistrés
plus particulièrement sur trois plans:
• la simplification des règles d'origi-
ne, pour des produits comportant di-
vers éléments provenant de pays diffé-

• les restrictions à 1 exportation qui
seront étudiées et révisées progressive-
ment.

Autre résultat tangible: la signature
d'une convention sur la reconnais-
sance mutuelle des tests et des certifi-
cats d'origine à l'intérieur des pays de
l'AELE ainsi que la libéralisation des
produits de la pêche en mer qui fera
l'objet d'un rapport qui sera présenté
aux ministres dans une année. Une
question qui intéresse plus particuliè-
rement les quatre pays nordiques
membres de l'AELE.

Certes, des problèmes très impor-
tants et bien plus difficiles à négocier
restent en suspens, tels que la libre cir-
culation des personnes, la libéralisa-
tion des services financiers ou ceux de
l'assurance. Il s'agit d'un programme
très ambitieux , comme l'est déjà celui
de la Communauté européenne. Mais
les deux associations n'en sont pas à
leurs premiers échanges de vue. Sur le
plan des relations commerciales ne
sont-elles pas, après tout , le principal
partenaire économique l'une de l'au-
tre ? En 1987, en effet, les pays de
l'AELE ont importé pour 73 millions
de dollars de la CE, alors que leurs
exportations en direction des Douze
s'élevaient à bien 63 millions de dol-
lars. Lorsque les échanges atteignent de
tels montants , il y a fort à parier que
l'intérêt de négocier et d'harmoniser
les points de vue ne peut faire défaut.
Sûr et certain , l'Europe des dix-huit se
fera plus vite qu 'on ne le croit. A.Ro.

Golfe: l'Iran pourrait mettre fin à la guerre
Dans des conditions acceptables

Selon l'ayatollah Mehdi Rouhani ,
chef de la communauté musulmane
chiite en Europe, l'ayatollah Khomey-
ni , malgré les apparences, est conscient
que la guerre avec l'Irak ne peut plus
durer et il a donné les pleins pouvoirs à
l'hodjatoleslam Hachemi Rafsandjani
pour qu'il y mette un terme dans des
conditions acceptables. L'ayatollah
Rouhani a d'ailleurs « le sentiment que
des négociations ont déjà commencé »
entre Téhéran et Bagdad « par le canal
de l'ONU».

M. Rafsandjani cherche actuelle-
ment à trouver une solution pour met-
tre fin à la guerre. Il faut que les grandes
puissances, et surtout les Etats-Unis,
saisissent cette occasion, affirme-t-il.

L'offensive lancée au début de cette
semaine par les forces iraniennes dans
le secteur de Chalamcheh (sud du
front), d'où elles avaient été chassées le
25 mai dernier , ne signifie pas que
l'Ira n veuille continuer cette guerre
d'usure , a estimé l'ayatollah Rouhani
lors d'une interview accordée mard i à
l'Associated Press. «Ils vont lancer
quelques attaques et s'arrêter» , a-t-il
ajouté. Cette attaque , baptisée «Beit el
Moqaddas-7» par les Iraniens , a en fait
pour objectif de «préserver le prestige
de l'Iran» et «rehausser le mora l de
l'armée et des pasdarans», passable-
ment ébranlé par les défaites de Fao et
de Chalamcheh. Elle devrait surtout
permettre de faire avaler aux forces
armées la pilule amère de la négocia-
tion

Libérer Jérusalem :
à plus tard...

«La paix est devenue nécessaire et
inévitable r)our des raisons intérieu-
res», explique l'ayatollah Rouhani , qui
est apparenté à l'ayatollah Khomeyni
et dont le frère est un des quatre grands
ayatollahs (ayatollah Ozma) de l'Iran.

Paris et Téhéran renouent
Après 11 mois de rupture
Onze mois après la rupture de leurs

relations diplomatiques à l'initiative de
Paris, la France et l 'Iran ont décidé de
les rétablir à partir d'aujourd'hui.
Cette décision a été annoncée, hier à
Paris, par le Ministère français des
affaires étrangères. Elle a été confir-
mée par le Ministère iranien des affai-
res étrangères, selon Radio-Téhéran
captée à Paris.

Cette décision met fin à une période
tumultueuse des relations entre les
deux pays marquée par la «guerre des
ambassades» et la libération des otages
français détenus au Liban.

Le porte-parole du Quai d'Orsay a
précisé que cette normalisation «n'im-
plique aucun changement dans la poli-
tique française à l'égard des problèmes
de la région». Il a ajouté que les discus-
sions qui l'ont précédée, «ont porté
uniquement sur les modalités techni-
ques et de calendrier». Les deux pays

procéderont «prochainement» à un
échange d'ambassadeurs.

La décision de rétablir les relations
diplomatiques , annoncée le 5 mai der-
nier par le premier ministre de l'épo-
que, M. Jacques Chirac, au retour à
Paris des trois derniers otages français
au Liban , et à la veille des élections
présidentielles françaises , avait été
confirmée par le président François
Mitterrand , le 18 mai, dès le premier
Conseil des ministres suivant sa réélec-
tion. Les deux Gouvernements avaient
désigné peu après des émissaires char-
gés de préparer la normalisation: l'an-
cien ambassadeur français au Liban et
en Libye, Christian Graefî, et M. Ali
Ahani , directeur général des affaires
européennes au Ministère iranien des
affaires étrangères. Leurs entretiens
s'étaient déroulés dans la plus grande
discrétion à Genève et aucune indica-
tion n'avait été donnée sur leur dérou-
lement. (ATS/AFP)
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Un peuple a bout...
Le conflit a fait un million de victi-

mes, morts, blessés, invalides , et il faut
maintenant soutenir leurs familles. Les
Iraniens sont en outre conscients que
les promesses de l'ayatollah Khomeyni
de «libérer» Kerbela (la ville sainte du
chiisme, aujourd'hui en Ira k, où fut
martyrisé l'imam Ali , fondateur du
chiisme), et Jérusalem ne seront ja-
mais tenues.

Enfin , si l'Iran , pays riche , a très bien
résisté, économiquement , aux premiè-
res années de la guerre, la situation éco-
nomique est aujourd'hui catastrophi-
que. A tel point qu'une redistribution
des richesses des classes aisées -.à l'ori-
gine d'un conflit aigu entre l'ayatollah
Khomeyni et son entourage d'une part
et la majeure partie du clergé de Qom
et les commerçants du bazar d'autre
part - pourrait devenir inévitable.

Par ailleurs , les partisans de la pour-
suite de la guerre sont , selon l'ayatollah
Rouhani , en position de faiblesse : l'éli-
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Keystone
mination , il y a quelques mois de
Mehdi Hachemi , très puissant au sein
du bazar et chez les pasdarans et qui
était apparenté à l'ayatollah Montazeri
(longtemps considère comme le dau-
phin et le successeur de l'ayatollah
Khomeyni) en est le signe. Ainsi que
l'autocritique à laquelle le chef des pas-
darans a dû publiquement se livrer
tout récemment. Le clan Montazeri se-
rait ainsi pour de bon sur la touche.

Pragmatisme
L'hodjatoleslam Rafsandjani, qui

n'est pas un idéologue mais un homme
éminemment pragmatique (on le sur-
nomme «le requin» en Iran) semble
avoir toutes les cartes en main: les bel-
licistes les plus influents sont neutrali-
sés, la situation économique et mili-
taire plaide pour la fin de la guerre et il
a les pleins pouvoirs à la fois sur l'ar-
mée et le Majlis (Parlement). (AP)

ETRANGER 
Arménie: à Moscou d'arbitrer

Au pied du mur
Plusieurs centaines de milliers de

manifestants ont obtenu hier à Erevan
(capitale de la République soviétique
d'Arménie) la modification de la réso-
lution votée le même jour par le Parle-
ment arménien et demandant le ratta-
chement du Nagorny Karabakh à l'Ar-
ménie, selon des informations officiel-
les locales.

L'agence officielle TASS a évoqué
pour la première fois cette affaire en
début de soirée, annonçant que les par-
lementaires arméniens avaient adopté
une résolution dans laquelle ils don-
naient leur «accord pour un rattache-
ment à l'Arménie de la région auto-
nome du Nagorny Karabakh», terri-
toire qui fait actuellement partie de la
République soviétique d'Azerbaïdjan
et dont la population est à 75% consti-
tuée d'Arméniens.

D'après TASS, un second texte dis-
tinct , dans lequel le Soviet suprême
arménien s'adresse «aux Parlements
de l'URSS et de l'Azerbaïdjan pour
qu 'ils examinent cette question» (du
Nagorny Karabakh), a édé adopté lors
de cette session.

Le Parlement arménien a ainsi
trouvé un compromis qui lui semblait
acceptable par tous. Le projet de réso-
lution était en effet adressé aux députés
azerbaïdjanais , mais des centaines de
milliers de manifestants arméniens,
rassembles hier dans le centre d Ere-
van , ont exigé un abandon pur et sim-
ple de toute référence au Parlement
d'Azerbaïdjan dans la résolution.

Résultat : une résolution qui ne
mentionne pas le Parlement azerbaïd-
janais et un appel séparé aux députés
de la République voisine et de
l'URSS.

Dans la matinée, un des parlemen-
taires , le directeur de l'Opéra d'Erevan,
avait proposé en intervenant à la tri-
bune un amendement au projet de ré-
solution en vue de faire disparaître
toute allusion au Parlement azerbaïd-
janais. Puis le vote avait eu lieu , les 340
députés se prononçant à l'unanimité
en faveur du transfert de souveraineté
du Nagorny Karabakh de l'Azerbaïd-
jan à l'Arménie.

En direct
La population d'Erevan , qui a pu

voir en direct à la télévision locale les
deux premières heures de la session ,
mais pas le scrutin , est ensuite descen-
due en masse dans la rue, se rassem-
blant devant le Parlement , selon un
correspondant du journal «Kommou-
nist»joint au téléphone , qui a estimé la
foule à quelque 500 000 personnes.

Les manifestants ont réclamé que le
Parlement ne s'adresse pas aux députés
azerbaïdjanais , qui doivent se réunir à
leur tour demain et dont il est certain
qu 'ils rejetteront la demande de ratta-
chement à l'Arménie du Nagorny Ka-
rabakh, a-t-on ajouté de même sour-
ce.

Les députés ont en outre soulevé
pendant la session le problème du po-
grom antiarménien de Soumgaït , en
février dernier , qui avait fait 32 morts
(dont 26 Arméniens) et près de 300
blessés, selon le bilan officiel. Le cor-
respondant de «Kommounist» a indi-
qué que le Parlement avait décidé
d'évoquer le massacre en parlant
d'«action criminelle». TASS a pour sa
part complètement passé cette ques-
tion sous silence dans son compte-ren-
du. (AFP)

Le dilemme de Gorbatchev
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A n'en pas douter, la question
des nationalités figurera en bonne
place dans l'ordre du jour de la
conférence nationale du PCUS, qui
se réunira le 28 juin. Le vote inter-
venu hier au Parlement arménien et
l'appel direct lancé au Soviet su-
prême pour résoudre le problème -
ignorant délibérément les instan-
ces azerbaïdjanaises - ont relancé
le débat à son plus haut niveau.

La Géorgie n'est pas non plus
épargnée par cette remise en ques-
tion des frontières, de même que
les pays baltes, qui se sont permis
cette semaine de célébrer les dé-
portations massives ordonnées par
Staline au lendemain de leur an-
nexion. Sans parler des Tatars de
Crimée, déportés eux aussi sur or-
dre du «petit père des peuples»...

La « glasnost » a fourni le détona-
teur à ces explosions de nationalis-
me, brimé et nivelé par tant d'an-
nées d'impérialisme russo-soviéti-
que. Le tsarisme s'y était déjà
cassé les dents, les héritiers de Lé-
nine semblent aujourd'hui pris de
court devant ce volcan qui se ré-
veille brutalement.

Car la conception léniniste du
problème des nationalités a davan-
tage servi à neutraliser toute vel-
léité d'indépendance qu'à fournir
aux peuples concernés un cadre
culturel, qui les plaçât à égalité
avec la majorité slave de l'époque.

Une once de liberté et l'abcès
crevé... Jusqu'ici, la question des
nationalités n'existait pas, pour la
simple raison qu'on n'avait pas le
droit de la soulever. Aujourd'hui,
avec le vent de réforme qui souffle
du lointain Moscou, les Républi-
ques à la périphérie de l'U RSS s'en-
fièvrent, rendant d'autant plus ur-
gente une solution.

Gorbatchev parviendra-t-il à pa-
cifier les esprits ? Peut-il remettre
en cause des frontières sans ris-
quer d'ébranler l'édifice tout en-
tier? Satisfaire une revendication
jugée légitime tout en ignorant
celle du voisin? Le plus grave dans
cette affa ire, c'est que la contesta-
tion et la revendication ont quitté
hier la rue pour atteindre les instan-
ces politiques: Moscou ne saurait
ignorer plus longtemps le pressant
appel lancé par le Parlement d'une
République. Surtout s'il s'agit de
l'Arménie, dont l'histoire tourmen-
tée peut déclencher désormais une
vague de fond irrésistible.

Paris: saisie de 170 kg de cocaihe

Le crabe aux pinces d'or
Cent septante kilos de cocaïne cachés

dans 460 boîtes d 'ananas ont été saisis
lundi à Paris, dans un local de stockage
loué par une société colombienne, a-t-
on appris hier matin de source policiè-
re.

Quatre trafiquants colombiens dont
l 'identité n 'a pas été communiquée ont
été arrêtés.

La saisie a été effectuée au moment
où deux des trafiquants déchargeaient
à Paris un container qui était arrivé au
port du Ha vre (nord-ouest de la Fran-
ce), le 29 mai dern ier et qui contenait
au total 17 500 boîtes de conserves
d 'ananas.

Seules 460 boîtes, qui portaient cha-
cune un signe distinctif, contenaient de
la cocaïne.

Cette saisie de cocaïne est la plus
importante effectuée en France depuis
la saisie record de 445 kg faite en Gua-

deloupe dans les A nulles, au dernier tri-
mestre 198 7.

La dernière importante saisie a été
réalisée le 14 mai dern ier par les doua-
niers de l 'aéroport parisien de Roissy
qui avaient découvert 34,5 kg de cocaï-
ne dans deux valises convoyées depuis
Rio de Janeiro, vers Damas, par un
commerçant libanais.

Ces saisies confirment que l 'Europe
est devenue depuis une quinzaine de
mois la cible privilégiée des trafiquants
de cocaïne, le marché nord-américain
étant en passe d 'être saturé.

En France, les saisies de cocaïne on!
ainsi triplé en 198 7par rapport à 1986.
De même l 'Espagne , qui détient depuis
le mois de mai le record de la plus
importante saisie de cette drogue ja-
mais réalisée en Europe, avec une ton-
ne, est devenue la plaque tournante.

(AFP)
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Projet de loi sur la Banque de I
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Un peu moins d'Etat à la Banque de l'Etat, mais un peu plus d'argent... C'est
l'évolution que promet le Gouvernement dans un projet de nouvelle loi sur la BEF.
La banque cantonale ressemblera un peu plus à ses concurrentes et le public
pourra s'en mêler en achetant des bons de participation.

«En raison de la concurrence très
grande qui règne aujourd'hui dans le
domaine bancaire , il fallait absolu-
ment permettre à la Banque de l'Etat
de travailler avec les mêmes instru-
ments que les autres», a déclaré hier
devant la presse le directeur des Finan-
ces Félicien Morel. D'où le projet de loi
qu 'il soumettra en septembre prochain
au Grand Conseil pour remDlacer l'ac-
tuelle loi sur la BEF. Depuis 1913, ce
texte a beaucoup - et mal - vieilli.

Premier instrument que la BEF est
impatiente d'utiliser: l'émission de
bons de participation. A mi-chemin
entre l'action et l'obligation , ces titres
ont le double avantage de favoriser
l'attachement du public à sa banque
cantonale et d'augmenter la marge de
manœuvre de l'établissement. La BEF
Dourra en émettre iusau'à concurrence

de 35 mio de francs, soit la moitié de
son capital de dotation. Or, on sait
qu 'avec 5 mio de fonds propres sup-
plémentaires , une banque peut songer
à de nouveaux engagements pour
100 mio...

Le bon de participation ne donne
aucun pouvoir à son détenteur, mais
simplement le droit à une information
privilégiée sur la marche de la banque
et à un dividende. Cela ne l'empêche
pas de connaître un franc succès dans
les cantons où il existe déjà: les assem-
blées de détenteurs de bons (même
sans droit de vote) sont très bien fré-
quentées, indique le Conseil d'Etat
dans son message.

Avec la nouvelle loi. la BEF verra
son champ d'activité étendu: elle
pourra accorder des prêts hypothécai-
res sur des immeubles situés dans d'au-
tres cantons et effectuer des opérations
dans toute la Suisse et à l'étranger.
Mais le Gouvernement a pensé aux
garde-fous, rassure Félicien Morel: la
banaue s'abstiendra de toute ODération

à caractère purement spéculatif , et les
opérations hors du canton ne lui seront
autorisées que si elles sont exemptes de
risaues Darticuliers.

Conseil d'Etat :
adieu la présidence

Pour faire tourner la BEF nouvelle
formule - dont les buts restent de
contribuer au développement de l'éco-
nomie fribourgeoise et de procurer des
ressources financières au canton - la
direction aura un nouveau visage : un
directeur général flanqué de directeurs ,
dont le nombre n'est pas précisé. Mais
surtout, la présence de l'Etat va se faire
plus discrète : deux conseillers d'Etat
pourront siéger au conseil d'adminis-
tration , mais non le présider. Le direc-
teur des Finances Félicien Morel, pré-
sident depuis le 1er janvier dernier , ne
le sera donc pas longtemps. «C'est une
position ambiguë, qui est souvent l'ob-
jet de critiques», explique l'intéressé :
« Le directeur des Finances peut dispo-
ser de certains renseignements sur des
clients de la banque».

Autre brèche dans le pouvoir de
l'Etat sur la régie: le conseil d'adminis-
tration nourra nommer lui-même, par

Villars Holding SA augmente son capital

La vache qui rit
Villars Holding SA reprend du poil

de la vache. Ses actionnaires ont ac-
cepté hier à l'unanimité d'augmenter de
50% le capital social de la société. Ce
dernier passera de 7 mio à 10,5 mio de
francs, une nronositinn du conseil d'ad-
ministration qui entre dans la stratégie
de développement de la société. Les
améliorations prévues exigent des
moyens financiers supplémentaires et
un renforcement des fonds propres du
eroune.

«Villars Holding SA, la plus petite
société cotée en bourse à Zurich et
Genève , est en bonne santé.» Bernard
Schneider , président du Conseil d'ad-
ministration de Villars Holding SA,
faisait part hier de sa satisfaction quant
au bilan 1987.

(".rare aux imnnrtantes restructura-
tions des années précédentes, la vache
Villars relève la tête, et boucle l'année
avec un bénéfice de 199 201 francs,
(voirnotre édition du 27 mai 1988) Le
moment'est venu pour les actionnaires
de penser à plus grande échelle. Le
conseil d'administration a donc décidé
d'augmenter le capital social de 7 à
10 -i min Ap franre

Le patrimoine immobilier constitue
la proportion majeure de l'actif du bi-
lan du groupe. Or, les dispositions de la
Lex Friedrich sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger
demandent que le caractère suisse de la
société acquéreuse puisse être claire-
ment établi.

Le conseil d'administration a donc
décidé d'offri r 35 000 actions nomina-
^—^̂ ^—^̂ ^^

tives liées de 100 francs de nominal au
prix de 220 francs l'une. Dans le sys-
tème des actions nominatives liées,
l'acquéreur sera inscrit au registre des
actionnaires par le conseil d'adminis-
tT-Qt. nn f^p ttp r *r \nAî t î r \ -n  pet r tp rp c c a i rp

pour avoir le droit de vote et avoir
droit aux dividendes futurs. Cette dis-
position permet de prouver que la pro-
portion helvétique de la société est res-
pectée, et limite le risque de la voir
tomber aux mains de spéculateurs.

Un actionnaire s'oDDOsa hier à cette

mesure qui pourrait paralyser les ac-
tions. Bernard Schneider assura
qu 'une telle disposition est nécessaire,
et que le conseil d'administration
saura rester souple dans ses décisions.
Priorité sera donnée aux anciens ac-
tionnaires , dans la proportion d'une
action nominative du «nouveau» ca-
pital offerte à tout possesseur de deux
actions au porteur. Lors du vote, l'aug-
mentation du capital fut acceptée par
911 7R7 w>iv rnntrc l QR
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UNE EXPOSITION PERMANENTE
DE CUISIMES.
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

Roule de Morat 130 • Granges-Paccot

Sénégalais à travers champs et villages

La Suisse autrement
Invités par l'Union syndicale suisse et la Confédération des syndicats chrétiens

dans le cadre d'un échange Nord-Sud, une douzaine de syndicalistes sénégalais
effectuant du 12 au 25 juin un voyage d'études en Suisse ont fait escale, hier, en
pays broyard. Cette journée se voulait une approche de la réalité paysanne par un
dialogue avec des gens de la base. Louis Duc, de Forel et Michel Losey, de Sévaz,
en furent les organisateurs dévoués et attentifs. Le succès se révéla complet puis-
que, au terme de la visite, le responsable du groupe africain Salif Kane affirma que
les problèmes Nord-Sud n'existeraient pas si les relations entre les peuples se
révéla ient  d' un esnrit et d'une cordial i té  de la même tremne.

Reçue en début de journée à Cugy, la
délégation qu'accompagnaient Ber-
nard Wandeler et Norbert Allenspach ,
responsables du périple helvétique , vi-
sita d'abord l'Union agricole sous la
conduite de Gilbert Egger. A Mussil-
lens , Raymond Pillonel emmena peu
après ses hôtes à travers les champs de
tabac. Quelques kilomètre s plus loin , à
La Vounaise , Eugène Roggli leur fit
l'honneur de sa ferme et d'un savou-
renv raççe-rrniite A la ÇORA à Fcta-

En visite dans une cnnnér__Hv_ > >..r . . .,.i..

vayer, Walter Balz leur dévoila les se-
crets de l'atelier mécanique. Le rema-
niement parcellaire de Forel n 'eut en-
fin plus de secrets pour eux grâce aux
exnliratinnt: rie fîéralH PnllanH

Une Suisse accueillante
Une friture servie à la salle parois-

siale de Forel permit à plusieurs parti-
cipants d'exprimer les sentiments que
leur inspirait cette rencontre. «Diffi-
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cile d'être souvent heureux comme je
le suis aujourd'hui» avoua le député
Louis Duc.

Le Sénégalais Bounama Kandji
confessa son plaisir d'avoir rencontré
dans la Broye ce qu 'il y avait de plus
naturel et de nlus direct T 'imap e rie la
Suisse capitaliste s'était estompée au
profit d'une Suisse accueillante. Au
nom des femmes du groupe , Marne
Coumba Samba se dit comblée d'avoir
rencontré ici des femmes ouvertes à
leurs préoccupations. L'ancien député
Raoul Duc entonna enfin Le Vieux
Chalet tandis aue les Sénéealais v allé-

Ouverture: promesses tenues
Ils sont une douzaine , hommes

et femmes, célibataires ou non , tous
dans des professions connues, si-
non familières. Brasseur , employée
d'administration , ouvrier chez
Nestlé , mécanicien , responsable de
l'hygiène du travail dans une entre-
prise. Ils , ce sont les douze syndica-
listes sénégalais en visite en Suisse
pour quinze iours. L'idée est née de
la commission nationale chargée de
prépare r, en Suisse, la campagne
Nord-Sud du Conseil de l'Europe.

But de l'opération : créer des
contacts personnels authentiques
au travers des points communs - la
situation de salarié , les professions
fnmna rîlhlpe l'onni rtonitir-o <_ un

mouvement internati onaliste , le
syndicalisme. Dans un premier
temps, les Sénégalais viennent en
Suisse. Ils logent dans des auberges
de jeunesse ou , le week-end pro-
chain par exemple, sont accueillis
par des familles. Leur périple en
c,,;,.,.,» i„„ e si: : i_

condition de salarié dans un pays
industrialisé et riche, en Suisse,
mais aussi avec les institutions poli-
tiques , le cadre de vie, les loisirs , les
paysages: du Valais au Jura , de Ge-
nève à Zurich , du CHUV lausan-
nois à une soirée en l'Auge.

En novembre prochain , une
équipe de syndicalistes suisses sera
AP même areneillie an Çénéanl C*p

voyage n'est pas conçu comme un
déplacement de «bonzes» du syn-
dicat: les congrès suffisent à ce
genre d'exercice. Il s'agit bien plus
d'échapper aux structures touristi-
ques pour aller à la rencontre d'in-
dividus au-delà des définitions éco-
r__ -_n",i/-in.»c Hn tîprc mrtnAp pt Apc

pays industrialisés et des clichés so-
cio-culturels qui s'y attachent. Avec
l'exposition «Negripub» à l'Uni-
versité jusqu 'au 30 juin , puis les
rencontres Nord-Sud placées sous
le signe du syndicalisme, Fribourg
tient les promesses de sa tradition
-J! _ TV/fT »

FRIBOURG
'Etat de Fribourg

us d'areent

La BEF: la nouvelle loi lui donnera un dynamisme à la mesure de son architectu-
re. fE Alain Wicht - a

cooptation , deux de ses treize mem-
bres. Enfin , magistrats et fonctionnai-
res seront exclus du comité de banque
(jusqu 'ici commission de banque),
dont le rôle sera accru.

«Plus mobile et DIUS raDide». selon

les termes de Félicien Morel , la BEF
ressemblera un peu à ses concurrentes.
Même si elle reste là pour rendre des
services plutôt que pour rapporter des
profits.

Antoine f_einnv

Courses d'école des parlementaires
Fribourg a la cote

Il TOURISME %<£.

Les parlementaires ont déserté mer-
credi le Palais fédéral pour se reposer ,
un après-midi, des fatigues de la ses-
sion. En raison des traditionnelles sor-
ties de groupes, Conseil national et
Conseil des Etats ava ient mis f i n  dès
11 heures à leurs trava ux. Sur les sent
groupes du Parlemen t, quatre ont pris
le chemin de la Suisse romande.

Les groupes PRD et PDC se sont ren-
dus - séparément - dans le canton de
Fribourg. Les radica ux ont fait halte à
l 'Institut agricole de Grangeneuve
avant de visiter l 'entreprise Liebherr et
IP M USPP p rup n'p n à Bulle Ouant aux

démocrates-chrétiens, ils ont gagné le
Lac-Noir , région natale de leur prési-
den t Paul Zbinden , où, selon les goûts,
ils ont joué aux cartes, ramé, marché
autour du lac ou en montagne.

De leur côté, les libéraux ont pris un
déjeuner champêtre dans un chalet du
Pays-d 'Enhaut, avant d 'aller jouer au
iass et aux auilles à Gemoenach (FR) .

(A TS)
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rent d'une mélodie exaltant le courage
d'un guerrier s'opposant à la pose
d'une voie ferrée, symbole de l'avance
du colonialisme dans son pays. Les
propos des députés Bernard Banderet
et Pierre-André Liniger ainsi que les
chants d'une classe d'écoliers mirent
un point final fort souriant à l'escale
des Sénégalais en terre broyarde. r-n
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Hll II SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 &
Mora t 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 2C
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne , 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés , rue du
Nord 23, Fribourg. ¦_ 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, œ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide pour enfants et adolescents ,
Pérolles 30, Fribourg. n. 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 .

| 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 Vevcyse . 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
i_ 037/24 52 00.

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES )
Jeudi 16 juin: Fribourg - Pharmacie Beaure-
gard, Beauregard 40. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences v 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 - -s. 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Le Comte) « 037/61 26 37.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s. 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et .1.-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme , Pé-
rolles 42. Fribourg. ¦_ 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac . rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. . 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillcsse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. •_ 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2.
Fribourg. •_. 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour , centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. v 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 s 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes , 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30. .
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant , avenue, de Rome- 2, Fribourg.
*. 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16 ,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Mc 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service dc placement poui
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
«037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, v 037/24 80 40 (matin).

[ SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits dc
l'Homme , CP 12, Fribourg 1 , v 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, * 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , -s. 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois , Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbè-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fnbourg.
« 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
œ 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné-
ral-Guisan , » 037/26 32 08. « Espace-Schocn-
berg» Singine 6, œ 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, s 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 mercred i du mois, 20 h.
Romont , sur rendez-vous, s. 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18h. -19h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. » 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: l u â  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, -a 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-À I , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , ¦_. 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , •_ 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. a 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
II  h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue dc
l'Hôpital 39, Fribourg. œ 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. -s. 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles m 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. -a 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg. •-- 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
s 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcool- '-
ques , » 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, œ 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, ¦» 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2. rue de Romont .
Fribourg, -a 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 ,
m 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.

¦s 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Fover, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
¦s 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière.
«. 037/34 10 32! Lu 19-2 1 h. F. Ducrest.
«. 037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung.
a. 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
- Fnbourg 037/22 63 51
- Broye 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-Rue41 . lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul . 1er me du mois. 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire , der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LALIBERTé

I SANTÉ )
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies , rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12h. 14-18h.
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 8251. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broye «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Veveyse
«021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer , rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Château de Gruyères - ouvert tous lesjours 9-18 h.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorctte -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», 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.

I SPORTS J
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Mc 7h. 30-10h. r 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - duj lu au ve, de 10-22 h
Samedi et dimanche, fermiture à 19 h.

Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Chàtel-St-Dems, 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.

Hll 1 1 BIBLIOTHÈQUES J
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
10-12h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue dc 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. Luâ ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h. '
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h.^ 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. '
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h.' 30-20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Afncanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Ba rthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre, scolaire , ma 15-
17 h„ 1" et 3' sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavaver-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ye 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

I cotvk _ ^Mh 1IMUNIQUëS *y_J& )
Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 17 juin , de 14 à 16 h., à Bel-
faux, école primaire, salle paroissiale,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix Rouge fribour-
geoise.

Avis d'interruption de courant
Les EFF informent les abonnés de Mon-

tagny-la-Ville, Léchelles, Belmont , La Bra-
meire, le Pralet que le courant sera inter-
rompu ce jeudi 16 juin de 13 h. 15 à
15 h. 15 pour cause de travaux.

Chapelle Sainte-Ursule
Vendredi 17 juin à 15 h., messe des aînés

par M. l'abbé Romain Chammartin.

Renouveau pastoral : temps de prière
Ce jeudi 16 juin de 15 à 21 h., à la cha-

pelle Sainte-Ursule. A 18 h. messe suivie
des vêpres chantées par les religieuses.

H 
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Jeudi 16 juin
24e semaine. 168e jour. Restent 198 jours.

Liturgie: de la férié. Ben Sirac 48, 1-14:
Quand Eliefut enveloppé dans le tourbillon.
Elisée fut rempli de son esprit. Matthieu 6,
7-15: Priez ainsi: Notre Père, gui es aux
deux, gue ton nom soit sanctifié...

Fêtes à souhaiter: Aurélien , Féréol , Ré-
gis.

Il LéO SSM
Temps probable aujourd'hui

Assez ensoleillé le matin. Développe-
ments de cumulus en cours dé journée.
Averses ou orages le soir, surtout en mon-
tagne.

Situation générale
Le marais barométrique développé sur

l'Europe centrale n 'évolue guère. Il déter-
minera aujourd'hui encore le temps dans
nos contrées.

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

ensoleillé le matin. Des cumulus se déve-
lopperont en cours de journ ée sur les crêtes,
conduisant à des averses ou orages le soir,
fréquents surtout en montagne. La tempé-
rature , voisine en plaine de 12 degrés à
l'aube , culminera à 25 degrés l'après-midi.
L'isotherme zéro degré sera située à 3400 m
d'altitude. Hormis quelques rafales sous les
orages, les vents seront faibles et varia-
bles.

(ATS)
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I MUSÉES ]
Fnbourg, Musée d art et d histoire : ma-

di 10 h. 17 h., jeu 10 h.-17 h./20 h.-22 h.
Exp. des chefs-d'oeuvre du couvent des Cor-
delicrs. Retable du Maître à l'Œillet , retable
Furno, retable Fries, «Christ à la colonne».
5e Triennale internationale de la photogra-
phie: «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. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exp. «Homo Sapiens»
du 12juin au 11 sept. Exp. «L'animal et
l'enfant».

Fribourg, Musée CH de la marionnette :
di de 14 h.-17 h. et sur demande pour grou-
pes. Exp. de marionnettes suisses et étran-
gères contemporaines «la marionnette en
Asie». Tél. 22 85 13.

Bulle , Musée gruérien : ma-sa 10 h.-
12h./ 14h. -17h., di 14h. -17h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Xylon
10, Triennale int. de gravure sur bois.

Gruyères, le château : tous les jours 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, estam-
pes 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'objest 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 XXe
siècle. Vitraux héraldiques fribourgeois.
Jusqu 'au 18.6.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
di 14 h.-17 h., exp. permanente : collection
de lanternes CFF, collection de grenouil-
les.

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

Avenches, Musée romain : tous lesjours
de 9 h.-12h./ 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30/14 h.-17 h. Elevage d'environ 400
chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annoncer
au préalable , tél. 75 22 22.

1 GALERIES ]

Fribourg, galerie Artcurial : exp. perma-
nente d'art plastique, tapis , sculptures , li-
thos, bijoux , objets cadeaux, etc. Sur ren-
dez-vous. Tél. 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Clef du pays : ma-
ve 9h.-12h./ 14h.-18h. 30, ' sa 9 h.-
12 h./ 14 h.-16 h. Artisanat fribourgeois
Barth Peter, verrerie d'art , Bongard Odette,
batik.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14h.  30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. Roland
Zahnd , aquarelles de Fnbourg, Marcc
Richterich , huile , Marie Hoeppli , bijoux.

Fribourg, galerie Mara : tous les dim. de
10 h.-18 h., ou sur rendez-vous. Tél.
22 28 10, art contemporain. Gerlovi-
na/Berghash/Gerlovin (TIP).

Fribourg, galerie La Margelle: ma-ve
10 h.- l2  h., 15h.-18h. 30, sa 10h . l2h . ,
14 h.-l6 h. Exp. permanente d'objets d'an
et d'antiquités dans un décor gothique uni-
que à Fribourg. Exp. «Helian» artiste pein-
tre , jusqu au 25 juin.

Fribourg, hall d'honneur de l'Uni : exp.
Negripub (cent ans d'images des Noirs dans
la publicité) jusqu 'au 30 juin.

Avry-Centre, galerie Avry-Art : lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. Mme Baeriswyl Casarin, peinture sur
soie avec M. Bugnon Thierry, huile et des-
sins. 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-Scriptum : me-ve
14h. 30-18 h. 30, sa-d i 14 h. 30-17 h. 30.
François Emmenegger, Bruno Maillard ,
Alain Wicht , photographies. (TIP)

Bulle, galerie Trace Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10 h.-12 h./ 14 h.-18 h. Yvette
Troispoux , portraits de photographies au fil
des jours. (TIP)

Romont, La Ratière :' je-ve 16 h.-
18h./20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-I8 h. «Fo-
rum de la jeune peinture romande».

Fribourg, ancienne douane : ma-di 10 h.-
17 h., je 10h.-21 h. World Press Photo.
(TIP)

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

Fribourg, Bibliothèque tant ,  et universi-
taire : lun 10 h.-22 h., ma-ve 8 h.-22 h., sa
8 h.-16 h. «Ce cher autrefois». (TIP)

Fribourg, galerie J.-J. Hofstetter, Sama-
ritaine 22-23: ma-ve 9 h.-12 h./ 15 h.-
18 h. 30, sa 9h . -12h./ 14h.-17h. Emme-
negger, Maillard , Wicht , Eliane Laubscher,
Mario del Curto. (TIP)

Bulle, école sec. de la Gruyère : Emme-
negger/Maillard/Wicht. (TIP)
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Nature, pastiche et gaieté
Fribourg: l'Orchestre de la Ville et de l'Uni décentralise

Le concert de l'été de l'Orchestre de
la Ville et de l'Université de Fribourg
que dirige Jan Dobrzelewski sera dé-
centralisé cette année. En effet, la pha-
lange du canton qui présente un riche
programme ce soir 16 juin à Vevey, le
reprendra demain samedi à l'aula de
l'Université de Friboure toujours à
20 h. 30. Riche programme en effet car,
en plus de l'exécution d'une Symphonie
de Beethoven , l'orchestre accompa-
gnera le jeune soliste fribourgeois René
Macherel (premier prix de virtuosité et
licence de concert du Conservatoire de
'Lausanne) dans le concerto pour haut-
bois et orchestre KV 314 de Wolfgang
Amadous Mozart.

Après avoir abordé avec un certain
bonheur lors des derniers concerts
l'univers symphonique de Robert
Schumann , l'Orchestre de la Ville et de
l'Université de Friboure interorétera la

sixième symphonie «Pastorale» de
Ludwig Van Beethoven. Une œuvre
caractérisant la veine inspiratrice la
plus profonde du compositeur , celle de
ia nature qu 'il célèbre non d'une façon
descriptive mais sensitive et intérieu-
re. Puis, les musiciens présenteront
l'Ouverture (dans le style italien) pour
orchestre opus posthume 170 de Franz
Schubert , écrite en 1817 , pièce jubila-
toire qui pastiche avec art la manière
de Rossini. Enfin , l'on pourra entendre
le jeune soliste René Macherel de Fri-
bourg dans le pétillant Concerto pour
hanthni"; pf nrrhpçtrp KV 114 HP Mo-
zart , pièce contemporaine des
Concerti de violon , pleine de saveur et
de contagieuse gaieté. Ce concerto de
Mozart est le seul dont le premier mou-
vement comporte l'appellation assez
rare d'« Allegro aperto» qui signifie al-
legro ouvert !

RS

Renaissance
avant tout

L'Ensfiimhlfi Carmina

L'Ensemble Carmina de Fribourg,
dirigé depuis deux ans par Jean-Luc
Follonier , donnera son concert annuel
ce soir à 20 h. 30 au temple de Môtier ,
puis dimanche 19 juin 1988, à 20 h. 30
de nouveau au temple de Fribourg en
nrésentant un Droeramme essentielle-
ment consacré à la Renaissance. Quel-
ques pièces du XIX e siècle et du XXe
siècle émailleront cependant leur soi-
rée qui comprendra encore l'interpré-
tation d'une œuvre assez conséquente
de Monteverd i, les Sestina «Lagrirne
d'Amante al Seoolcro dell'Amata».BS

• Fribourg, débat et cinéma. - Dans le
cadre de la Journée européenne du
cinéma , «Espace 2» organise , de 18 à
20 h., un grand débat sur «le cinéma au
cinéma , ou comment redonner aux
spectateurs le goût du grand écran».
Deux grands axes dans ce débat, avec
les rapports de la littérature et du sep-
tième art, et la véritable course d'obs-
tacles que constitue la réalisation d'un
film du tournage à la projection. Sui-
vra une projection , en première régio-
nale, de «L'œuvre au noir», d'André
Delvaux tirée du célèbre roman de
Marguerite Yourcenar.
fVnir ppalement en na__ e 431

• La Bulle à Domdidier: Vieillir au-
jourd'hui. - Le vieillissement de la po-
pulation des pays industrialisés consti-
tue un défi pour la société. Animée par
le Dr Ivan Nemitz , co-animateur du
groupe de coordination médico-social
de la Broye, la soirée de ce jeudi à la
Bulle de Domdidier réunira autour de
la tahlp le conseiller H'Ftat  Dpnk Clprc
directeur de la Santé publique; la
conseillère nationale Elisabeth Dégli-
se, présidente de la Fédération fribour-
geoise des services d'aide familiale;
Claudine Sauge, des soins à domicile
de la Brove: Anne-Colette Schaller. de
Pro Senectute; Rose-Marie Wirthner ,
du comité central de l'Helvetia; Mi-
chel Cuennet , directeur de l'Hôpital de
la Broye et Joseph Rey, président du
syndicat des rentiers AVS du canton.
Introduction musicale à 20 h. 15 par
l'OrtnAr vnral _ /T a Ppnnîccanpptt

• Font: parti radical. - Ce soir à 20 h.
à l'auberge de la Couronne , à Font ,
assemblée ordinaire du Parti radical-
démocratique broyard sous la prési-
dence de Louis Roulin. Exposé de
Jean-Nicolas Philipona , conseiller na-
tional et président de l'Union des pay-
sans fribourgeois. Rapport des dépu-
tée

• Fribourg : conférence. - Ce soir, aux
Ateliers d'occupation pour handicapés
(Daillettes 1 , Fribourg), conférence de
Jean Mahler , éducateur spécialisé in-
dépendant , sur son cheminement et
ses expériences dans une activité qu 'il
exerce depuis 2 ans. Cette conférence
suivra l'assemblée de l'association La
Travprcpp à 90 h

• Fribourg : débat sur la drogue. - Ce
soir à 20 h., à l'hôtel du Faucon (Mai-
son du peuple , Fribourg), les Jeunesses
socialistes fribourgeoises organisent
une soirée publique sur les problèmes
de la libéralisation ou de la répression
de la consommation de drogues. Le
Hphat ipra animp nar Cprarrl Tinpnplv

rédacteur à « La Liberté». Y participe-
ront: Richard Wuilleret , juge d'ins-
truction; Riccard o Lucchini , sociolo-
gue; Sylvain Coujon , organisation Lé-
galisons le canabis; Louis-Marc Per-
roud , avocat et député; Wolfgang
Steiert , médecin; et une personnalité
Hn npnartpmpnt rie la santé.

• Fribourg : débat sur le logement. -
Ce soir à 20 h. 15, au café du Jura , à
Fribourg, la section Sarine de l'Asso-
ciation fribourgeoise des locataires or-
ganise une table ronde sur la politique
r-nmmnn_ lp pn matiprp Ap lr.opTnpn1
Le débat sera animé par Antoine Gei-
noz, rédacteur à «La Liberté». Des
repré sentants des différents partis poli-
tiques présenteront le point de vue de
leur parti et répondront aux questions
rln r\iit.lir

• Basse-Singine: randonnée pédes-
tre. - Aujourd'hui , randonnée pédestre
en Basse-Singine. Itinéraire : Plan-
fayon - Heitenried - WUnnewil (envi-
ron 5 heures). Départ : 8 h. 29 à Fri-
t-.i-.nr_. oarp OPfV/1

• Fribourg: auditions. - Cet après-
midi à 17 h. 30, à l'auditorium du
Conservatoire de Fribourg, audition
de piano , élèves de Cristina Roth. Et à
18 h. 30, à l'aula du même Conserva-
toire, audition de piano , élèves de
T /-.\ 1,. r~.\ . _n-_

_ ?—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_»

1 Nouveau!
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Grand Place 14
CH-1700 Fnbourg

$322? EUROTEL""
F« 037/23 29 42

FRIBOURG SUISSE

Chaque mardi et jeudi,
sur notre nouvelle terrasse,

soirée estivale
avec buffet à discrétion
(potage , hors-d' œuvres, grillades,
desserts) pour Fr. 35.-.

Dès 19 h. 30 jusqu 'à 21 h.
Durant les mois de juin, juillet
et août : le duo sud-américain

Rumba dos
Réservez votre table :

«037/81 31 31
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Rénovation lourde à Villars-Vert (Villars-sur-Glâne)

Trente familles à la rue
Les locataires d'un immeuble de 9 étages et 37 appartements, dans le quartier I I r*n >

populaire de Villars-Vert , près de Fribourg, viennent d'être informés de la résilia- 1 • L.
tion de leur bail pour le 30 septembre prochain, a annoncé mercredi soir la Télé- | |
vision suisse romande dans son « Journal romand ». Parmi eux, des ouvriers, des SARINE V^ Ĵ * j
femmes seules avec enfants, des personnes âgées, dont le salaire ne permettra pas
de payer un loyer augmenté de 50% après des rénovations qu'ils considèrent
comme luxueuses. nouvelles fenêtres et de nouveaux sto-

res.
Construit il y a environ 20 ans, cet été faite. Le dernier propriétaire n'a L'immeuble une fois rénové, les

immeuble nécessite des réparations pas réagi non plus , jusqu 'à ce que, sans loyers seront augmentés de 50%.
depuis plusieurs années. Il compte 18 avertissement , le 1er juin , il signifie leur «Payer 1300 francs chaque mois, c'est
appartements de 4 pièces, 9 de 2 pièces congé aux 37 locataires. trop pour des ouvriers», ajoute le loca-
et 9 studios. Le propriétaire a déclaré à la télévi- taire. «Nous ne demandons pas une

Les locataires , dont certains habi- sion ne pas avoir l'intention de mettre rénovation luxueuse , mais simple-
tent le bâtiment depuis 20 ans, ont de- les gens à la rue , mais que les travaux ment des réparations , un entretien nor-
mande à plusieurs reprises que l'im- dureraient 2 à 3 ans et qu 'il lui parais- mal de l'immeuble». Les locataires,
meuble soit entretenu. Certaines fenê- sait difficile que des familles y habitent soutenus par l'Association fribour-
tres ne ferment plus , des stores sont pendant la rénovation. Les transfor- geoise des locataires (AFLOCA), ont
bloqués , a expliqué un locataire à mations projetées sont: démontage des l'intention de se défendre. Hier soir, ils
l'ATS. Seulement voilà , depuis 1981- salles de bain , installation de lave-lin- rencontraient un représentant de la ré-
1982 , l'immeuble passe d'un proprié- ge, de sèche-linge et de lave-vaisselle gie bernoise chargée de la gérance de
taire à l'autre , et aucune réparation n'a dans tous les appartements, pose de l'immeuble. (ATS)

Projet de dixième révision de l'AVS
Les retraités inquiets

La prochaine révision de l'AVS in-
quiète les retraités fribourgeois. Leur
groupement syndical est décidé à inten-
sifier les démarches, partout où se joue
leur avenir.

Le projet de dixième révision de
l'AVS pèche par manque de solidarité,
ont unanimement déDloré hier aDrès
midi à Fribourg les quelque 50 partici-
pants à l'assemblée générale du «Grou-
pement syndical des retraités AVS,
pré-retraités et rentiers AI». Son comi-
té, présidé par Joseph Rey, avait invité
le conseiller national Cyrill Brûgger,
pour leur parler des propositions du
Conseil fédéral.

Selon le dénuté socialiste, le Droiet

gouvernemental contient plusieurs
exemples de discriminations fondées
sur le sexe et le statut matrimonial. Il
maintient notamment une inégalité de
traitement entre hommes (retraite à 65
ans) et femmes (retraite à 62 ans). La
retraite anticipée sera certes possible,
mais moyennant une baisse de 6% par
année_ F.n fait, seuls les nantis nourront
se permettre , pour prendre leur retraite
à 62 ans, de perdre près de 20% de leur
rente. On crée ainsi une nouvelle iné-
galité. Sans compter que les couples
mariés, avec la rente de couple, seront
désavantagés par rapport aux concu-
bins.

Ce projet nourrira le message que le
Conseil fédéral nrésentera aux Cham-

bres l'an prochain. La révision n'en-
trera donc pas en vigueur avant 1990.
Aussi, le Groupement des retraités fri-
bourgeois , fort aujourd'hui de 362
membres, entend bien d'ici là défendre
ses intérêts. Ils estiment en effet que
beaucoup de rentes n'assurent pas le
minimum vital. Leur augmentation li-
néaire ne changera rien aux seuils infé-
rieurs, invariables. Or. même s'il faut
le faire, demander des prestations
complémentaire s est une chose très pé-
nible , vu les nombreux formulaires à
remplir.

M. Rey a de son côté mis en cause le
manque de coordination entre premier
et deuxième piliers. Celui-ci a telle-
ment d'argent , que les institutions de
prévoyance professionnelle investis-
cpnt Hanc rimTnr.Hilipr _~V__ .triV.iian1

ainsi à la spéculation et à la hausse des
loyers : «li n'est pas normal que le
social soit devenu antisocial.» Enfin , a
encore questionné M. Rey, le système
actuel des cotisations AVS est-il encore
valable , à l'heure où la robotisation et
les ordinateurs snnnriment de nom-
breux emplois et diminuent en consé-
quence le nombre des cotisants?

Ont notamment été élus au comité
Laurent Butty, ancien conseiller natio-
nal , et Romain Bersier , pour quelque
temps encore chef du personnel de
l'Etat de Friboure. YD

Alcoolisme et toxicomanies
Cap sur la prévention

La Ligue fribourgeoise pour la pré-
vention de l'alcoolisme et des autres
toxicomanies (LIFAT) a mis les bou-
chées doubles en 1987 pour remplir son
programme. Forte dc ses expériences
précédentes, elle a développé les cam-
pagnes de prévention. Certes, la ferme-
ture de la clinique «Les Platanes» n'a
pas été décidée de gaieté de cœur. Un
rentre est en nrniet dans les mêmes
locaux pour la réinsertion des handica-
pés de l'alcool.

La ligue a franchi le cap des 400
membres et a organisé conférences et
débats au quatre coins du canton. En
juin , elle a créé une fondation fribour-
geoise en faveur des handicapés de l'al-
cool.C'est cette dernière qui mettra sur
pied le foyer et les ateliers pour la réin-
Qprtinn ripe hanrliranpi; Ap l'alrnol l e

centre sera situé dans les locaux du
foyer Saint-Damien , dans le quartier
du Jura , et devrait s'ouvrir en 1989.

«1987 a été une année importante
pour la LIFAT qui fêtait son 30e anni-
versaire», releva hier soir René Dégli-
se, président du comité. La campagne
d'information en Singine a marqué la
fin de l'année. Autre succès en 1987, les
nouveaux loraux rlans l'ancien Hôni-
tal des Bourgeois , et l'ouverture du
secrétariat à plein temps.

Denis Clerc, directeur de ce départe-
ment , expliqua les causes de la ferme-
ture des «Platanes». «L'agrandisse-
ment de Marsens ne justifie plus une
seconde institution dans le canton».
La lecture des rapports de la clinique
vint confirmer les paroles du directeur
A P In Santé nnhliniie CH

L'essai tourne rourt
Fribourq: aménaaement du carrefour du Grand-Pont

Mis en place provisoirement en mai
dernier, le giratoire anglais du carre-
four du Grand-Pont, à Fribourg,
n'existe déjà plus. Parce qu'il est l'objet
d'un recours jusqu 'à Berne. Procédure
oblige.

«Le Département de justice et police
ayant renoncé à lever l'effet suspensif
lip ail rprnnrc Hpnncp pnnlrp la Ap r i c inn
du Conseil d'Etat d'autoriser la ville de
Fribourg à procéder à un essai d'amé-
nagement du carrefour du Grand-Pont
en giratoire anglais , le Conseil commu-
nal a décidé de modifier la signalisa-
tion placée et de redonner la priorité à
PaYP* nnnl AP 7aphrinc.pn_rr_ iitp Ap

Berne , dès le jeudi 16juin 1988.»Cette
décision figure dans une annonce pa-
rue dans les pages publicitaire s de «La
Liberté» et des «Freiburger Nachrich-
ten» d'hier. Elle est la conséquence du
recours fait au Conseil fédéral par l'As-
sociation des intérêts du quartier du
Sri. r\pnhpr_.

Pourquoi ce nouvel effet suspensif?
En fait , explique l'ingénieur de ville
Claude Barra s, l'essai ayant déjà dé-
buté le 2 mai dernier et ne devant durer
nnp A mnJc la Ipntpnr Ap la nmrpA 11rp

fédérale aurait vidé de sa substance le
recours de l'Association. Seule façon
_- _ ,__» _ . itc-t" /-•_-* .O*  nr_-_Ar .nar 1,--» T«*«A _ *- _* _ » Por

sai.
Du côté de l'association , qui vient

donc de gagner une manche , on dé-
plore les petites annonces de la com-
mune , perdues dans les journaux. Sans
compter que , en les lisant , on ne sait s'il
s'agit du Département fédéral ou can-
tonal de justice et police.

Un rappel (voir «La-Liberté» du 31
mai. - 1P Cnncpil H'Ftat frihnnrapnic
avait donné son feu vert à l'essai de
giratoire le 12 avril dernier , avec possi-
bilité de recours durant 30 jours. Il
confirmait ainsi l'essai ordonné par la
préfecture le 8 septembre 1988. Une
solution choisie aprè s que deux re-
cours eurent été interjetés contre le
plan de giratoire mis à l'enquête le 23
ianvipr nrprpHpnt Fn r.rtr.hrp lp Mi-
nistère public du canton avait accordé
une première fois l'effet suspensif aux
recourants. Et le 6 mai dernier , le lieu-
tenant de préfet Damien Piller avait
«invité» la commune , en vain , à enle-
ver de suite la signalisation litigieuse.
Une mesure, avait rétorqué M. Barras,
à prendre par l'Exécutif fédéral. C'est
„_,„_ .,_ f„;.„ vr»

«
DEVANT ^̂ kILE JUGE fg^rJ
Attentat à la pudeur
Neuf mois

pour douze ans
Un jeune Portugais (20 ans), origi-

naire d'Angola , a été condamné hier ,
par défaut, à 9 mois de prison ferme et
5 ans d'expulsion. Le Tribunal crimi-
nel de la Veveyse l'a reconnu coupable
d'attentat à la pudeur des enfants. Le
jeune homme travaillait au noir dans
un hôtel veveysan dès décembre 1987.
Il a fait la connaissance de la nièce du
patron , une fille de 12 ans avec laquelle
il o mil _¦ _ _ " _ !¦ T-__ 1 ntirvnr ravunllnr A _ .»- _ _ - _

dizaine de reprises. A l'enquête, la fille
n 'a pas caché que c'est elle-même qui
avait fait les avances. La première fois,
elle avait demandé à l'employé portu-
gais de la raccompagner chez elle et de
venir dans sa chambre, en l'absence
des parents. La fille précoce lui a racon-
té qu 'elle avait déjà eu des aventures
avec plusieurs garçons dès l'âge de 9
ans ! D'après ses déclarations à la poli-
ce, l'accusé croyait , au départ , que la
fîllp ptait âopp A P I S anc C"7

immm
Délicieux

POULET AU PANIER
à l'Auberge de l'Union à Onnens.
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17-71485
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Avec l'appareil autofocus M-OPTIC 135
AF-SX tout coule de source, sans peine.
Le chargement, l'avance et le rebobinage
de la oellicule sont automatiaues. L'exoo-

i i i

sition et la mise au point sont également
commandées automatiquement et le flash
électronique incorporé est déclenché
en cas de sous-exposition. Seul le sélecteur
de comnensation d'exoosition nour nrises

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

Des comptes comme on aime

-----

IBROYE **$*.

Alors qu 'ils prévoyaient un déficit de quelque 60 000 fr., les comptes 1987 de la
ville d'Estavayer-le-Lac ont finalement laissé un bénéfice de 72 000 fr. non sans
avoir auparavant permis des amortissements supplémentaires pour la coquette
somme de 1 200 000 fr. Due à des gains imprévisibles en matière fiscale (impôts
sur le revenu , les gains immobiliers et les mutations immobilières entre autres),
cette heureuse surprise ne doit cependant pas plonger les contribuables dans un
optimisme démesuré face aux lourdes échéances à venir. Directeur des finances,
Jean-Marie Maillard a bien fait comprendre cette réalité aux conseillers géné-
raux, réunis mardi soir sous la présidence de la socialiste Claire-Lise Sudan.

N'empêche qu 'une meilleure appré-
ciation de ce résultat , reconnut le por-
te-parole de la commission financière,
Jean-Paul Brûgger (pdc) aurait pu inci-
ter la commune à de plus grandes lar-
gesses en faveur de la commission
culturelle , des bourses d'apprentissage ,
de la réfection des remparts même, en
panne depuis quelques années.

Les bosses du bicross
La lecture des comptes ne donna pas

lieu à d'abondants débats, si ce n'esl
une vigoureuse intervention de Jean-
Louis Dàhler (ps) au nom de la com-
mission financière , dénonçant la ma-
nière avec laquelle fut traitée la réalisa-
tion de la piste de bicross, financière-
ment parlant s'entend. Un crédit de
25 000 fr. avait été alloué à cet effet
alors que le devis s'élevait à 40 000 fr.,
la facture finale étant de 52 000 fr.
C'est en modifiant le contenu du devis
que le conseiller communal responsa-
ble de l'opération lors de la précédente
législature était parvenu à faire passer

le projet sans, il faut bien le dire , que la
commune ne subisse le moindre préju-
dice financier , hormis bien sûr un dé-
compte final sensiblement plus élevé.
«Une affaire inexcusable et inaccepta-
ble» souligna Jean-Marie Maillard en
admettant que le Conseil communal
portait une part de responsablités dans
ce malheureux épisode. D'autant plus
que la piste en question ne suscite
guère d'intérêt de la part des jeunes.

Pnllaz: coût final
L'examen des comptes permit en-

core d'apprendre la prochaine extinc-
tion de la dette communale à l'égard de
l'hôpital grâce un amortissement sup-
plémentaire de 750 000 fr. Quant au
coût de la salle de la Prillaz, devisé en
1983 à 6 millions , il est aujourd'hui de
7 300 000 fr. et figure actuellement au
bilan pour 4 700 000 fr. En 1987, les
charges se sont élevées à 525 000 fr., les
produits à 60 000 fr. Le document fut
approuvé comme le fut le rapport de
gestion. Un rapport témoignant d'une
politique communale globalement
bonne, constata la commission finan-
cière.

Sans discussion , les 39 conseillers
généraux accordèrent encore un prêt

La salle de La Prillaz. Elle aura coûté finalement 7,3 millions, soit 1,3 de plus que

de 20 000 fr. en faveur de la remise en .ode . souhaita un ralentissement du
état du téléski nautique et approuvè-
rent la demande de naturalisation for-
mulée par le jeune Biago Vincezo Bo-
nazza.

Dans les divers, Marianne Périsset

prévu. GD Alain Wicht

(pdc) souhaita un ralentissement du de chiens qui la transforment en un
trafic à la rue Saint-Pierre, très fré- endroit bien peu ragoûtant. Faut-il leur
quentée par les écoliers, tandis que en interdire l'accès ou leur infliger des
Marguerite Ney (ps) déplora notam- contredanses? Tout , semble-t-il , ne dé-
ment l'utilisation de la magnifique vrait être que question d'éducation...
place de Moudon par les propriétaires GP

Le district à la rose en l'an 2000
Dépérir ou évoluer

Que sera la Broye en l'an 2000? Telle est la question qui a été débattue mardi
soir sous la Bulle de Domdidier. Un problème si difficile que c'est une personne de
«l'extérieur », l'économiste Jean-Claude Perret-Gentil, doyen de l'Ecole commer-
ciale de Lausanne, qui a cerné le mieux les attentes de cette Boye en quête d'un
développement. Il faut dire que le professeur Perret-Gentil est l'homme de la
situation , selon l'animateur du débat Pierre Aeby, puisqu 'il a dirigé l'ASCO-
BROYE. Cette association a pris le pouls de la Broye et a été chargée de définir , en
collaboration avec les autorités, les objectifs économiques de la région pour l'an
2000. Si le constat est pessimiste, il a le mérite de stimuler quelque peu le patient,
tombé dans une longue léthargie.

Le professeur Perret-Gentil dit , en
substance , que si rien n'est fait l'agri-
culture va enregistrer une baisse des
emplois. Dans ce secteur , il faudrait au
moins stabiliser les places de travail.
Le déséquilibre actuelle entre la basse

et la haute Broye risquerait de s'accen-
tuer au détriment de l'amont de la
contrée.

Le tourisme, déjà peu développé ,
perd rait encore du terrain. Quant à
l'industrie, elle serait encore renforcée

Entre vieillissement et modernité, quelle voie la Broye va-t-elle choisir?
GD Gérard Périsset - Valpresse

sur ses positions actuelles , oubliant
ainsi des zones comme Cugy, Saint-
Aubin , Cheyres appelées à se dévelop-
per. Les conséquences seraient fatales
pour la Broye. La migration des jeunes
continuerait , la population vieillirait
et les entrées fiscales péricliteraient ,
augmentant la dépendance vis-à-vis de
l'extérieur.

Si des Paul Torche et Gustave Rou-
lin ont développé l'industrie broyarde
durant les années 60, cette région a
connu une traversée du désert dans la
décennie allant de 1975 à 1985, alors
que le canton connaissait une évolu-
tion encourageante. En effet, durant
ces deux lustres 10 500 emplois étaient
créés dans le secondaire et le tertiaire
sur le plan cantonal pendant que l'en-
clave broyarde stagnait benoîtement.

Car les drames de ce district sont ces
voies de communication faibles tant à
1 intérieur qu avec 1 exteneur , une fis-
calité souvent lourde dans les commu-
nes rurales et un manque important de
zones industrielles à des prix aborda-
bles. Sur ce point , Michel Pittet direc-
teur de l'Office de développement éco-
nomique du canton de Fribourg prend
pour exemple le chef-lieu: «Celui-ci
offre du terrain industriel à 80 francs le
mètre, alors que de l'autre côté du lac la
même surface se paie de 20 à 30
francs. »

Si cette contrée a des faiblesses, elle a
malgré tout des atouts: son environne-
ment est d'une qualité excellente, sa
population est encore jeune et son po-
tentiel touristique reste important. Il
faut ainsi attirer, selon Michel Pittet ,
des industries légères, telles que la bio-
technique , la mécanique de précision
et l'informatique, dans le but de faire
de la Broye une sorte de «Silicon Val-
ley», respectueuse de l'environne-
ment. Cette option permettrait de
maintenir les bonnes terres à blé et
d'avoir un tourisme attractif. Mais
tout cela pourra se faire en insistant , à
précisé l'urbaniste cantonal Roger
Currat , sur la formation adéquate des
jeunes dans les branches techniques.

Tel est aujourd'hui le défi à relever
pour assurer une croissance harmo-
nieuse de la population , élever le re-
venu régional qui se situe dans les plus
bas de Suisse, assurer et mettre en
valeur le patrimoine tant naturel que
culture l de la Broye ainsi que de faire
bénéficier la contrée entière de la dé-
centralisation industrielle. GD CS

Grolley: les aînés en forme

Gub des octogénaires
«Le club, c'est notre meilleur mo- y ^a Wment de la semaine. Ça rompt la soli- SARINE _=_______^îlltude et on se fait des amis» disent en (̂ _\ N/.. -W--J\IP'ï l_Ê^ Jchœur les dames octogénaires de Grol- I |v--'AIVInu(c7l \._: Wr m)

ley en racontant leurs mardis après
midi. dans l'ordre d'aînesse : Maria Corpa-

taux , Jeanne Jaquet , Jean Jaggi, Rose
Les aînés de Grolley ne se laissent Berset et Vincent Garbani le plus jeu-

pas gagner par la morosité. Ils ont leur ne. «Tous les mardis , on joue aux car-
club, des loisirs à leur goût et se rencon- tes sans trop tricher et surtout on fait
trent au moins une fois par semaine, les quatre heures» expliquent-ils avant
Lundi dernier, les cinq de la «couvée d'ajouter que, deux fois l'an , ils s'of-
1908» se sont retrouvés pour fêter leur frent un bon souper grâce à une petite
entrée dans le club des octogénaires, cotisation et à la générosité de leur
l'occasion d'un copieux repas agré- marraine Germaine. Sans trop de ri-
menté de chansons. Parmi eux, le pré- gueur, les activités s'organisent au gré
sident fondateur de ces rencontres des goûts'de ce club qui compte quatre
Jean Jaggi, ancien chef de gare. hommes et treize femmes.

Les cinq octogénaires se présentent MDP
vrani __^__B-*,''________ __J___________P _̂_________________________ 1

______ » "** _____^^^____________ R___

m Wmm̂ iÊÊ*"&*"- -*'  aaaaam l̂mawnWxL WMt %%%S MÊmm n̂" WÊ
I MM - - *̂ mWm

JÈÊÊBÊfifinfa ''' *^CH
1 mÊÊammmmŴ M̂£#S ' t$¥maWËmWff lmWm ¦ <tf W Vt______
W\r\ m y»_l

I 3m mm Îj î \̂\V M
^m^Sm\HÊim§ ___________ HH MAV m ' ' ¦ { v̂ B̂npàwÊÊÊ

J^WI i.'î B̂ 2/SDPs.̂ P3
j r Ĥ Ŵ 'JImm mTmvÊk

«P^̂ m IKé^T^̂  M JM ________¦» _̂HI

Bfefe, m^^mWmmm ^^mm Ê̂
GD Monique Durussel
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1 > «
Sorval SA CJ0L£ Le Café du Midi

Usine de recyclage de déchets ménagers ^̂ ^PS) 3 Fribourg
cherche ^̂ H\\___ B-^ cnGrcnG

UN ÉLECTROMÉCANICIEN du 15 juillet au 15 août

DES MANŒUVRES ETUDIANTE
pour son unité de production de Châtel-St-Denis. /"_ |  I ICI IIVI C Cil I C
Envoyer curriculum vitae et documents à

Sorval SA, pour le buffet
Case postale 72
1618 Châtel-St-Denis ,=, 037/22 3 1 33
« 021/948 75 20 

ne ra IO
âb és!es ca

èà. v
\

Â mmmWê ^
WiWM____¦ w__r f w J g  .mJj mr /̂f iT^XWéWWê

but le monde le sait maintenant, la radio
mpiih sur FM 90.4. Pour un confort d'écoute ootimal, les

téléréseaux du canton vous proposent Radio
Friboure sur les fréauences suivantes :

émeuh sur FM 90.4.
Mais les auditeurs avertis, les branchés du
tuner, ont le réflexe du câble. Arconciel

Avry-sur-Matra n
Beltaux
Bulle
Chevrilles
rr.rminhnoiif

Fribourg
Givisiez
Granges-Paccot
La Tour-de-Trême
Marly
Matran
\/_ r»rlrwT

Neyruz
Pierrafortscha
Riaz
Tinterin
\ 'Il I -i r_ :_ c i  i r_ fj  3no

FRIFO jRT,RADI

our

^1

III ________________________ ¦
On cherche

TÔLIER EN CARROSSERIE
capable de seconder le pa-
tron.
Salaire en rapport.
Suisse ou permis valable.

Faire offre sous chiffre
V 17-070512 Publicitas,
1701 Fribourg

FM 90.9
FM 102.8
FM 90.7
FM 103.9
FM 90.9
FM 102.8
FM 102.8
CM 1(11 fl

FM 102.8
FM 103.9
FM 90.9
FM 102.8
C k A  107 O

FM 102.8
FM 90.9
FM 103.9
FM 90.9
EM im R

Hôtel-Restaurant
Terminus, à Romont
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée début août
ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir.

« 037/52 22 36.
Philippe Richoz et famille.

17-3071

Nous cherchons plusieurs

OUVRIERS D'USINE

possibilité de travail en trois
équipes. Suisses ou permis
B.

Téléphonez au
81 41 73

17-2400

Nous engageons de suite ou pour
date à convenir , un

DESSINATEUR
en génie civil

ambiance agréable, serait formé pour
soumissions , surveillance chantiers,
métrés , horaire libre.

Adresser offres écrites au Bureau
d'ingénieur R. Weimann , rue du Bas-
sin 14, 2000 Neuchâtel.

Entreprise de peinture
cherche

plusieurs peintres
en bâtiment
qualifiés + aides

disponibles de suite.

Suisses ou permis valables.

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez prendre
contact au s- 037/23 28 52

f >
RENE AEBY
PRIMEURS

79, Rue du Pont-Suspendu
1700 Fribourg

< _̂__^^^>

cherche une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

avec connaissances d'allemand.

Semaine de 5 jours, bon gain.

Veuillez prendre contact au
« 037/22 18 76 (dès 19 h.)

•*- --

Pour notre kiosque en gare de Fri-
bourg, nous cherchons une

VENDEUSE
aimable et de confiance.

L' activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif).

Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et , d' ores et déjà , nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices. Langues alle-
mande et française obligatoires.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, M™ Linder,
¦a 037/22 18 14. D'avance nous
vous remercions de votre appel !

KIOSK AG, 3001 Berne.
05-5045



' JE/1-ROOM

LE 'liGUEI- l- T
-À BELFAUX -

INAUGURATION OFFICIELLE

VENDREDI 17 JUIN de 17 à 20 h

PkoM§
^

r-' " *- ^ - l-"- '  = t" »*̂ b̂ "-

INDUSTBIEf«BOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT stibl
kg_2£a:

18.50

•

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

f VISITEZ LES L LACS )
f AUNE JOURNEE J
V D'EXCURSION \
7 AVEC CADEAUX
\ DE PRINTEMPS J

IJE BLËU
Informations: tél. 033/711641

r* >

Accordage
de pianos

JEAN CORBOZ
membre de l'ASFP.

Rendez-vous:

TELSON SA - BULLE
s 029/2 24 40

17-12778
•» i r

'~^mmm
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes : Montagny-la-
Ville, Léchelles , Belmont , La Bra-
meire, Le Pralet , que le courant
sera interrompu ce jeudi 16 juin
1988 de 13 h. 15 à 15 h. 15pour
cause de travaux.

______ ___r̂ ^^^ î
________ ______L_w> ^̂  mmm

m ^Entreprises Electriques
^  ̂ Fribourgeoises

Hsmsâs
*~~ Télétax
HARRIS/3M W

é̂è p
ar

m0ls

• Utilisation très simple
• Coupe automatique

_________________ !

iiHiiiiiHiiii ii iihnaiiiiiii¦ lllllllllllllllllllîll
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .

Demandez une démonstration ou
venez l'essayer directement chez

BUREQU ÇomPLET
niv hurtf au. tetre métier.1
1700 Grinces Paccol 037,3. 4 444 Fa* 037 264 561

f. .Uvayei le La: lue de I H . lel _? tille 9 Dùdingen Ha_pt_lrasse 17
Fnbourg lue de Lausanne^ Homonl Grand-Rue 36

Q 0 'ntjùurg PJw [presdu siadel Wl

\̂ é

1.65

3x50 g

Chocolat G
R snrtps

CSSSESES
5x100 g^

Bière allemande

Beck's
boîte

50 cl

X-.85

Pepsi Ce
Pepsi Lie
boîte

33 cl

JïSS^

-.45

Pastis

\ M i \ l \ 4 m \

Rnitnn Salami Maxim
Milnnn

QUASAR
Radio enregistreur
â cassettes stéréo
Mod. No 04-8005

• Stéréo OUC/bndes moyennes
• 4 haut-parleurs Incorporés
• Interruption de bonde autom.
• système de sommeil automatique
• alimentation sur pile et secteur .̂
• approuvé par l'ASE -""^̂ ffl.
• 1 an de garantie§MH

5 à la semoule de MUanO 'J il CQCS A__2lSHîS^

îdaninl 
^

QQ Jï&iï \ ' {^Lml^̂ ĵ ^lc ne y. ««, r̂ 
¦—— A W \  , B

^1 1.1. 5"90 - 20 P'èCeS 11M3gj.95 1.00 aoo sus) : T f̂iCC JJ' ¦

D/îtoe. n In eom

Tricolore

• Sedanl
__k Cllrho

La Troublante
45 Vol.% l litre
Dans les filiales disposant d'une
patente de spiritueux. mm mjt

La lai nous Interdit malheureusement , ^ ssOv
de spécifier nos prix avantageux pour :" -" " '
les spiritueux. :

Ïoca-Cola

6x33 cl .3ï95_

-___/^y_w7_Ay/c

& ciA*Aettei
•Au *étAÙAS S&éScA

Chemise â manc
courtes pour me
• 55% coton. 45% poly«
• en divers dessins
• tailles 38-43 ^

gsss-̂ tALL!
LineUe
protêge-sUps
sans matière 

^plastique ^y
I /in nièces i

*̂5T 1 5 Ir z L m

250 g d̂S. 2.35
Café HAG ! Crème gl
VAC mouiu â café «m
500 g -i î 10 portions WÊL
ft'25 ^U -___PP%ll6.95 ÉMÉrnSflj *P

/2 ^v Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\$t7 1700 Fribourg, ^ 037/82 31 21

Huile
corne
colza du pays

1 litre M

$€5

Nimm 2
Caramels aux fruits
avec Vitamines

300 n

&8tf 2.80

^Sezg^S ' 
^̂ ^̂ ^

mandes

•̂  (100 g-.93)

ina Ravallo
I • pâté au jambon
• pâté â la viande

@0*1ikk& 'A 120 g 1 pièce 1.35
I IP  ̂ 000g1.13) _ _ _
' , ̂ *̂  ̂ 2 plècesl.95
¦M-S  ̂_ RR (ioo a -.si.
SP*^9°7? au lieu de 2.70

v1
 ̂

Rivella roi
hnîto

T^r

K -**\ - «ambo^es
\ # abricots

X 1 oran.es

«iirt Voa

àwc -.70 gy
QUASA R
WOlky Mod. no 07-73
• autostop et régulateur à coulisse
• avec écouteurs stéréo et clip

pour ceinture
• couleurs : rouge, noir, belge, Jaune
• 1 an dn nnrnntla

hl'lll " • "
pour les spiritueux

y , ,
(fHMI M

ïiimiii __

Cuisses de poulet
surgelées *

kg5&0
Nouvelle récolte

E& Ba
« JÊ§ \  Bière allemande" "' (+<"P-'-30) AŴ

m̂M ' \ Kônigsbacher f fi
W \SS BESB̂  ijg
é '6x33 d m m Y*è -JBtem^cïiîl~ _ _wP

rouge français

ire de Beaune
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Q00 g ,49)X^ia_.,l|jii__iL

I Beaux concombres
I de serre du pays

Bière autrichienne K
Kaiser Export
blonde KI
50 ri WÀ

t̂4ftT la plèc

f_3

EKU Ex
blonde, bo!
50 ri

port
to

EB3

 ̂
Sinalco
1 litre 3£Q 1.~

(+dèDôt-.5(l

ïempo ttes^
Wouchoirs imptéQ^
o_i nièces

60v&y3
i comto
1 revltallsar

\m m 0

5 kg j__p-_B__M^

14.90 \m l̂aammal

_p <_ \le

Ce bon est valable du K. 6. ou 25.6.1988
nonr un tambour. 1 seul bon valable ~7| ! ~-~~_~~---~~-

Dixan
IPCCIUA romnlptfl

no CAO ace
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Abricots d'Espagne
/7ÏY-

Viande de bœuf
hachée

tous les. Sure Stick
»UW 

 ̂ |̂| déodorant,
..« ¦•C f O»'5* 1 T Al 2 sortes cool bluevins » y. Ĉ 7 ai ou Sport
^ ilode*10̂115 

'e stick de 50 g
p.ex.: *• [ ( 

40___§• •

• 
au lieu de
4.90

plateau
de 5kg

yxm

Coop Hit hebdo
*Xft au21iui«»»?_

ke-Tea Coop
instantané r̂ A \\\
le sachet -____I _____I __L__I
de 100 g* •WW-80

d

lœ-Tea Coop,
pauvre en calories
instantané

le sachet
de 50 g*
*pour 1 litre de

• 
mW WtmW au dem mr -.90

thé

San Marranol3oo 21
Tomates italiennes

160_^ au lieu de
§ 2.40

1180
¦ _W - au lieu de
¦ ___¦__§ 19.20

Gold Star
Pommes frites 310 Gold Star cornet 

•*r de crème glacée Tampax
mage 3S&* -—H $«Per 40

chocolat _________ _^^ tampons

surgelées, toutes prêtes

le sachet d'un kg

Tranches de fromage
liger Sandwich, Toast ._É7lligCl Sandwich, Toast ^7A ^H

ou Délicrem 1" 'e C<>rn©t ¦¦

emballage de 150 g It de 70 g t

carton
de 24 boîtes

pelées
3 boîtes de 400 g
poids égoutté 240 g

le paquet
de 40

rosemv|H
«Don
Esteban» zdi

Chocolats
de marque
en duplopack
-70 de moins
Cailler Lait,
Lindt Lindor ou
Toblerone A
Lait m
2x100 g

^ V /̂X M. _^ Votre boucher Coop vous propose

^
AGNEAU FRAIS WÊ 0^

"U

Gigot k9 JL j f"21 —Côtelettes k* 
¦¦ ¦ ¦

Tranches de gigot e^ôtelettes
matinées ** T 
pour grillade kg

Brochette *¦ C50
de dinde kg | O ¦
Charcuterie

mélange 4 10
100 g I ¦

Saucisse
d'Ajoie ^90
la paire (200 g) £m ¦

Cake tyrolien
la pièce de 340 g

Concombres

le kg

L-

410» au lieu de
§ 4.95

Protège-slips
Carefree m^fk
le paquet J*m3r w
de 45 • 

au lieu de
4.60

Fiat Panda 1000 S, 1986
Fiat Uno 45 S, 1987
Fiat Uno 75 ie, 1987
Fiat Ritmo Cabriolet, 1986
Fiat 131 1600 TC, 1982
Fiat Croma Prestige, 1987
Lancia A 112 LX, 1984
Lancia HPE 2000 ie, 1985
Lancia Thema 2000 ie, 1986
Ford Sierra 2000 GLI, 1987
VW Golf 1300 GL, 1985
VW Bus Synchro, 1985
Alfa Sprint Gd Prix, 1986
Datsun combi, 1982
Mercedes 190, 1987
Mercedes 190 E autom., 1986
Mercedes 190 E 2.3 aut., 1987
Mercedes 200, 1987
Mercedes 250, 198 1
Mercedes 280 E autom.,
1977, 6900.-
Mercedes 280 E, 1982
Mercedes 300 TD, 1982
Mercedes 420 SE, 1985
Mercedes 500 SEC, 1983
Mercedes 300 D, 1987

Serviettes
hygiéniques
Serena Standard

ÊCf  ̂ emballées

jU individuellement

ê -ffîf I le paquet
I de 20

60
• 

au lieu de
4.20

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg o 037/24 24 01

3ï°
(100 g = -.971)

du pays

1i°la pièce

Œillets spray /Ê __
le bouquet de 10 pièces ^T» 

^

00
• 

au lieu de
5.90

Pensez-y !
<«*

tEcfy
<?* BULL* Q

&

^, Rue de Vevey 1' v% >
>,, 029/2 46 56 , ;<?'
* A..-*"
- avions
- planeurs
- hélicoptères
- voitures
- trains
- bateaux
- outillage
- armes en kit

Horaire :
9 h. -12 h. 30 et 14 h. -19 ti.

Samedi fermeture à 17 h.
Fermé le lundi matin

17-12787

im



^ 
Juin 1987 - Juin 1988 18 juin 1983 - 18 juin 1988

La messe d'anniversaire _P!vl

É

pour le repos dc l'âme de ____?- ^^F 1
H_____ T\ /T ___k 4___N 1 En souven ir de

m mmm Francis BEAUD ¦¦¦¦
Cinq ans déjà. Ni le temps qui passe, ni le temps à venir ne ternir

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 18 juin 1988, à souvenir.

'° n* Que tous ceux qui ont eu le bonheur d'apprécier ta bonté ne t'oul
Ton épouse et ta famille Pas-

Une messe sera célébrée en réélise de Farvaenv. le samedi 18 iuin I e.

Cinq ans déjà. Ni le temps qui passe, ni le temps à venir ne ternira ton
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, le samedi 18 juin 1988, à souvenir.

'° h - Que tous ceux qui ont eu le bonheur d'apprécier ta bonté ne t'oublient
Ton épouse et ta famille Pas-

^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^ mmm̂wm^mwm^m^mwm^ Une messe sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 18 juin 1988, à
17 heures.

______ Ta famille

17 heures.

mJLm Ta famillet

t

Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Carlos RAMIRO GONZALEZ Juin 1987 . Juin 1988
décédé tragiquement remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné Une messe d'anniversaire
affection et sympathie/dans son immense chagrin. _era célébrée . Ja mémoire d

_

Familie Gonzalez et Ramirez 
R

.
 ̂DESCHENAUX-THALMANN

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.
Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église Gambach (iglesia Espa- en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 18 juin 1988, à 17 heures,
nola) à Fribourg, le vendredi 17 juin 1988 à 20 heures.

17 .7 ~>m s ^^^^^_________^_____________________________________________________________

1987 - 1988 Un an que tu nous as quittés , cher époux et

ÀmÊà -rv /T J \ v Mais ton souvenir restera pour toujours gravé
Madame dans nos cœurs

|m Lucie DELLEY Monsieu^' ***•¦
Déjà une année que tu nous aj quittés. JVODert ___v lJ .IYl.IVl _li._R
Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à jamais. La messe d'anniversaire

Ta famille, sera célébrée en l'église de Matra n, le samedi 18 juin 1988, à 18 heures.
La messe d'anniversaire ___¦________________________________________________________________________________¦¦

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 18 juin 1988. à
18 h. 30. ; _ |_

"| B^* ¦! 19 j uin 1968 " 19 j uin 1988

3R,
V Monique THIÉMARD

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de t

1% /r • Voilà vingt ans que tu reposes au cimetière de Neyruz.
Ni le temps qui passe, ni le temps à venir

Alfred JOYE ne ternir a ton souvenir.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce

sera célébrée en l'église de Fétigny, le samedi 18 juin 1988, à 19 h. 30. jour.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour Tes parents, tes frères
tni

Ton épouse, ta famille.
17-1622 X

Occasion unique
Mayens-d'Arbaz (Valais]
A . .__ .__J_ ._ _

magnifique chalet
de maître

beau séjour avec cheminée, galerie et
grande terrasse , cuisine agencée, coin à
manger , 4 chambres à coucher , 3 salles
d'eau, balcon, cave, garage double.
Superbe jardin. Terrain : 1850 m2.
Vue panoramique sur les Alpes valaisan-

Fr. 695 OOO.-.
Renseignements et visites :
_¦ 027/23 53 00 IMMO-GONSEIL SA
r P orvi o locri ci _-_ ¦_¦ o

Ton épouse, ta famille.
17-1622 X

La messe d'anniversaire

"JH En souvenir de notre cher époux , père et .

™ Monsieur Oscar GRANDGIRARD
Alphonse BERSET et sa f,l,e

Denise
La messe d'anniversaire

sera célébrée , en l'église de Cugy, le samedi 18 juin 1988, à 19 h. 30.
sera célébrée en l'église dc Ponthaux , le samedi 18 juin 1988, à 19 h. 30.
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P_-____-__-_-----------_-------------- l
A 5 km de Romont , à louer dans
un petit immeuble, plusieurs

APPARTEMENTS
chauffage électrique, cuisine en-
tièrement agencée, possibilité de
faire du jardinage.

Pour
la. renseignements
/Mil et visite :

PI FRIM0B SA
*)J

:
-\ï\» Av. G.-Clerc 6

/f /f lBgiiiBû
(Jf . jj/  ̂ROMONT
"̂¦̂  » 037/52 17 42

À LOUER pour date à convenir,
proximité gare Fribourg, dans
immeuble rénové, dernier
étage avec poutres apparen-
tes

DUPLEX RUSTIQUE
avec balcons

- séjour avec cheminée
- galerie-bibliothèque
- cuisine habitable

entièrement agencée
- 2 chambres à coucher
- 2 sanitaires
- réduits

ETOEàî àALLïn ™'f ™ou»'_
ÛRFMPF IMMDRII IFRF

Vallée de la Jogne à vendre

très beaux terrains
à bâtir, entièrement équipés, dès
Fr. 100.- le m2.

Pour tous renseignements :

¦ AGENT IMMOBILIER DIPLûjviÉ^

hussardJii
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
a- 029/2 42 33 - le samedi:
1637 Charmey, « 029/7 19 60

A louer dans maison à Estavan-
nens

appartement
4 chambres , cheminée de salon, vé-
randa, local-garage, situation tran-
quille.
Pour renseignements :
« 029/6 23 79

122346

t ,

°mMz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/823125



t
Janine et Bernard Roulin Périsset , à Hauterive/NE;
Georges Périsset , à Fribourg ;
La famille de feu Célestin Perisset-Bertola ;
La famille de feu Clément Périsset-Pillonel ;
La famille de feu Georges Périsset-Francey ;
Les abbés René et Jean-Claude Périsset;
La famille de feu Jules Périsset-Maréchal en Haute-Savoie ;
L'abbé Maurice Périsset , curé de Saint-Paul-Trois-Châteaux ;
Monsieur et Madame Arthur Grandgira rd-Berchier , à Cugy ;
Monsieur Marcel Berchier-Rey, à Cugy ;
Madame veuve Marie Duriaux-Duc et sa famille ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PÉRISSET
monteur électricien EFF retraité

leur très cher papa et papi , parent et allié , décédé dans sa 90e année le 14 juin
1988, à Estavayer-le-Lac, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Esta-
vayer-le-Lac, le vendredi 17 juin à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broye, à Esta-
vayer-le-Lac.

Veillée de prières à la collégiale jeudi soir à 19 h. 30.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t L e  
cœur d'une mère est un tré-

sor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Marcel et Rita Blanc-Meyer , route du Bugnon 43, à Villars-sur-Glâne ;
Denise Blanc et ses enfants Philippe et Mireille , en France ;
Nicole et Michel Ballif-Blanc et leurs enfants Sophie et Julie , à Nyon;
Monsieur Léon Bertschy, à Bâle, et famille;
Monsieur et Madame René Bertschy, à Zurich ;
Monsieur et Madame Roger Bertschy, à Berne;
Monsieur et Madame Paul Baula , à Belfaux et famille ;
Madame Antonie Blanc, à Ecuvillens , et famille;
aisni que les familles parentes , alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie BLANC

née Bertschy
ancienne coiffeuse

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante , cousine , parente et amie enlevée à leur tendre affec-
tion , le mercredi 15 juin 1988, dans sa 90e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 17 juin 1988, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Paul (Schœnberg) à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce jeudi 16 juin 1988.
à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâ-
tel.

I
^ R.I.P

Cet avis tient lieu de faire-part.

...̂ ,"1 Vf

mk â "t"
t|̂  Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime el

^f^3____ l'affection que vous portiez à notre cher dé-

Monsieur
Maurice WERRO

Sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de
condoléances et vos envois de fleurs. Un merci tout particulier est adressé au
Dr André Monney, de Courtepin , aux médecins de l'Hôpital cantonal , aux
membres des diverses sociétés dont faisait partie notre cher défunt ainsi qu 'à
toutes les personnes parentes et amies.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Barberêche , le dimanche 19 juin 1988, à
9 h. 30.

17-7070C

t
La rédaction de « La Liberté »

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria

Grandjean-Repond
mère de

Madame Yvonne Charrière
notre correspondante régionale

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Villarvolard , le jeudi
16 juin 1988 , à 15 heures.

t
Le Club de pétanque La Vallée

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Catherine Spicher
membre d'honneur

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

t
Le FC Central

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Repond

membre libre
oknq ¦¦¦

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

1 7-73 1

t
1987 - 1988

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Maria Delabays

sera célébrée en l'église du Châte-
lard , le samedi 18 juin 1988 , à
20 heures.

1 7-71218

û ^ ^_§_̂ ^kl£i_i_^ ï̂i_^_^_i___-̂

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

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

t
Angèle et François Demierre-Demierre, à Fribourg, leurs enfants, petits

enfants et arrière-petits-enfants;
Thérèse Senaud-Demierre, à Avenches, ses enfants, petits-enfants et arrière

petits-enfants ;
Pierre et Cécile Demierre-Robatel , à Posieux ;
Ses neveux et nièces, à Fribourg, Yverdon , Genève, La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel ;

ont la tristesse de faire part du décès de leur chère sœur, belle-sœur et tan
te,

Madame
Louise CARRARD

née Demierre

décédée le 15 juin 1988 dans sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise
Elle s'est éteinte au foyer de Notre-Dame auxiliatrice, à Siviriez, entourée de
soins très dévoués du personnel.

L'office religieux aura lieu , le vendredi 17 juin 1988, à 14 h. 30, à l'église di
Siviriez.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-720:

Simple et heureuse fut ta vie

t 

Fidèles et assidues furent te:
mains.
Que Dieu te donne le repo
dans le Royaume éternel.

Madame Anne Monney, à Rueyres-les-Prés ;
Monsieur Charles Monney, à Genève;
Monsieur Claude Monney, à Rueyres-les-Prés;
Monsieur et Madame Dominique Monney-Fivaz, à Payerne;
Madame et Monsieur Damien Montavon-Monney et leurs enfants, à Ruey

res-les-Prés ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNEY

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère , oncle
cousin , parrain et parent , enlevé à leur tendre affection, le 15 juin 1988, dan
sa 57e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Rueyres-les
Prés, vendredi 17 juin 1988, à 15 heures.

L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel.

Veillée de prières en ladite église, ce jeudi 16 juin , à 19 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17- 164:

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel de l'Edilité

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Catherine SPICHER

mère de M. Meinrad Spicher, sœur de MM. Louis et Albert Genoud
leurs dévoués collaborateurs

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1001

, t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred PÉRISSET

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré vendredi 17 juin 1988, à 15 heures, en 1<
collégiale d'Estavayer-le-Lac.

17-361
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B_ ' v- f \̂ Ê

____. * ^___ i ^Sb __________ _________^L MR Une messe d'anniversaire £| P^^P ^B
^Mm Wa\ pour 'c rcP°s clc l amc <-lc F*««P* r*9tm\

V^ _̂_ _̂_____ «^H_^^*( ^-f H .̂ 
~~ ~!i3r ' aaam

sera célébrée en l'église d'Autigny , le samedi 18 juin 1988 , à 20 heures. ? > ____f̂ ^^_____ D^___.
Un an a passé. Ni le temps qui passe, ni le temps à venir ne ternira ton I ^à\ *W

^|souvenir. Rien , ni personne ne peut combler le vide que tu as laissé. B? '' «fl _____ Jr*'̂ -"*̂ B
Ta maman, ton papa , ^^^» ^..i.__MI. _i_________ w ,c ______ ¦
,a grand ma.a„ 

Henri DESCLOUX _, So_ «_ Bernard""" ° ,;|22297 Henri DESCLOUX =, son _,,_ Bernard
M^^mmKÊmmm^^^^^^^ 1983 - 1988 1982 - 1988

t

juin août

Voilà cinq et six ans que vous nous avez quittés; votre présence nous man-
que beaucoup, mais votre souvenir est pour nous une source d'espérance
vers un monde où le bonheur est roi.

¦ 1983 - 1988 1982 - 1988

t

juin août

Voilà cinq et six ans que vous nous avez quittés; votre présence nous man-
que beaucoup, mais votre souvenir est pour nous une source d'espérance
vers un monde où le bonheur est roi.

13 juin 1987 - 13 juin 1988 Nous penserons tout spécialement à vous à la messe qui sera célébrée, le
En souvenir de mon cher époux samedi 18 juin 1988, à 17 heures, en l'église Saint-Paul au Schoenberg, à

Fribourg.
Monsieur m —̂^̂ -^̂ ^̂ -̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— —̂Monsieur

Victor FASELVictor FASEL ¦
Une année déjà que tu m'as quittée pour un monde meilleur , loin de la
souffrance.

Une messe d'anniversaire Remerciements
sera célébrée le samedi 18 juin 1988, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse, Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
à Fribourg. lors de son grand deuil , la famille de

17-71765 - _ - _. ,__________________________________ .____________________________________________________¦ MoHiimp........M.______________________________ i___ .__^^^i^^_^^M__________________________ -i Madame

t 
Marie-Thérèse PERROUD

née Galley

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
Remerciements loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs

messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection l'expression de sa profonde et vive reconnaissance,
reçu lors du décès de

L'office de trentième
Madame aura Heu le samedj { s juin 1988, à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre, à

Olga MERCIER-SCHENKER Fr bourg 
7 ii66

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , votre don , votre message ou _
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde ^k
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 18 juin 1988, à Remerciements
18 h. 30. ¦¦ . . .L amitié, ce merveilleux sentiment que nous tenons trop souvent en veu-

1600 leuse, cette amitié qui renforce notre espérance , vous nous l'avez manifestée
wmwm^mwm Ê̂Êmim^mWÊÊÊaaWÊÊmwm^lKÊmwmYÊm Ê̂lÊmmmmmmmmWm^m avec bonté à l'occasion du départ de notre cher papa , beau-papa et grand-

papa
___¦_____ ¦¦____________¦¦-____________ ¦_______________ ¦¦t^_H_^_^H_B_B_|_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_HBHHHHHH_HB_M__-l ti * w uv;iu\-  u. i v. \_\. _i . . iuu vi u* w *., j / n  i i u. u v / u v  vnvi puip-* , u^uu pwpu w* jji uuu

papa

_É__^^ t I Monsieur

fT***' Léon JURIENS
\| Z- Juin 1987 - Juin 1988

Les mots sont impuissants pour exprimer notre merci, mais notre cœur vous
En souvenir de garde un souvenir reconnaissant de votre présence, de vos dons de messes, de

m m • i .  Y\\ TTV/I A C vos messages' de vos envois de fleurs et de couronnes.

La messe de trentième
Une messe d'anniversaire réunira les familles en l'église d'Ursy, le samedi 18 juin 1988, à 19 h. 45.

sera célébrée en l'église de Bulle, le samedi 18 juin 1988. à 18 heures. uûWm^mwmWamamWmWÊm^ÊÊÊÊÊÊÊmWÊm^m^ÊÊmWÊÊÊm^m^m^m^mWam

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce _«___fi__jo ur. amm

17-122347 |

t

l8 juin 1987 - 18 juin 1988

______ iÊm Chère maman , déjà un an que tu es sortie de la
flk jg^: vie mais non de notre vie. Pourrions-nous

croire morte celle qui est si vivante dans nos
\È% ' m cœurs?

En souvenir de _ -Tes enfants,
-» m • — ' petits-enfants
iVlOnSieUr mmB* WÈÊÊmÊrmÊÊm et arrière-petits-enfants

Albert EGGERTSWYLER L* ™™ d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère maman

Une messe d anniversaire 
Germaine BERSET-ABRIEL

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 18 juin 1988 , à
18 "• 30- sera célébrée en l'église Saint-Etienne de Belfaux, le samedi 18 juin 1988, à

17-71733 19 heures.

Remerciements

Profondément émue par le message
de sympathie que vous lui avez
adressé lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Marie

Morel-Chassot
exprime sa vive gratitude à tous les
parents , amis et connaissances qui
l'ont entouré durant ces jours péni-
bles. Vos offrandes de messes, vos
envois de fleurs et couronnes, votre
présence aux obsèques ont été pour
elle un précieux réconfort. Un merci
spécial s'adresse à M. l'abbé Ber-
chier , au Dr Schwab, aux médecins
et au personnel soignant de 1 hôpital
de Billens, à M™ Massardi , à l'entre-
prise Massardi, au Chœur mixte de
Mézières, au Groupement des da-
mes ainsi qu 'aux sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Mézières,
le samedi 18 juin 1988 à 20 heu-
res.

17-7200

IIIR̂ H
A 5 minutes de Fribourg
grand appartement de

5 PIÈCES
avec balcon, cuisine équipée, à
louer pour date à convenir.

S'adresser à:

A-La Bâloise
^̂ r Auunncn

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2, 1003 Lausanne
a 021/22 29 16 11536

__________
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.-.

«r 037/26 47 00.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ____ .
A louer à Ursy, dans un coin tran-
quille, une

VILLA
de 4V_! pièces + garage
ainsi qu'un

DÉPÔT
de 50 m2

fl0a\ Pour renseigne-
/.;!i'';l\ ments et visites

^J/jjiii FRIM0B SA
/ w . 'i'!''i% Avenue
I /-; i i i'i/ ^̂  

Gérard-Clerc 6
vif (1/ 1680 Romont

Û"̂  « 037/52 17 42______________________________________

A vendre à 8 km de Bulle sur par-
celle de terrain très bien située et sur
plans

VILLAS
de 5 pièces + divers locaux et gara-
ge.
Entrée en jouissance début 1989.
Dès Fr. 460 000.-.
Pour tous renseignements :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

bussarcUII
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
•_. 029/2 42 33 - le samedi:
1637 Charmey, « 029/7 19 60

17-13626



Jeudi 16 juin 1988

IIP W^H MPr^ K̂.

*mw

JmÊ _________¦___¦ ___ -—--—____\

¦v. * ^^— ** -_-? WL\m*̂ ^̂ '

Bfct- J ____^̂  "i-- ___«s«,"* 8̂8î___l R5"** "~ àaaW^^^mmmam

mi'f • f__tk' _______________ ?

__P s «¦¦¦¦!___ __ __¦¦¦_¦!________________¦¦¦¦
Dans le petit matin clair d'une j ournée qui s'annonce de bonheur, gageons que la réunion qui va suivre
sp lendide , vous avez pris, place derrière le volant de chez votre client sera couronnée de succès. A présent
votre voiture . Un client vous attend toutes affaires une dernière question vous traverse l'esprit: la pleine
cessantes. Voilà une situation que vous pouvez réussite de cette j ournée, ne la devrai-j epas, en fin de
aisément imaginer. compte , à ma Mercedes?
Vous roulez déj à depuis une bonne heure. Et soudain , Et la réponse de fuser: il y a, évidemment , une bonne
une sensation de bien-être presque palpable naît part de vérité dans cette hypothèse! Entre nous, voilà
en vous. Confortablement assis, vous appréciez la une situation qu 'il vous plaît d'imaginer, non?
générosité d'un habitacle élégant et les réactions A propos: une course d'essai à bord d'une Mercedes
précises de votre voiture, la saine puissance du de gamme moyenne est possible à tout moment
moteur ou encore l'exceptionnel sentiment de sécu- Réfléchir avant d'agir , c'est bien. Nous téléphoner
rite achèvent de vous mettre en j oie. Arrivé à ce stade c'est mieux!

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 01.
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

1788. Watt découvre la machine
des bouillonnants inventeurs d'

à va peur et Cardinal brasse déjà la bière
aujourd 'hui.

.
_ • _. ! 

¦

^q
_*_JÊ

_ ! _-______¦__-__¦
Marlise Osanne

Je changerai ton deuil
en allégresse
89 pages, Fr. 15.30

Dans ce livre, Marlise Osanne raconte la si dure épreuve
que fut pour elle la mort d'un époux passionnément aimé.
Elle nous dit à la fois la douleur de l'absence et la joie de
l'espérance chrétienne.

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Le soussigné commande:.... ex.
Osanne, Je changerai ton deuil... Fr. 15.30 (+ frais de
port)

Nom : 

Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité : 

Date et signature : 

«i -________.
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue -No ^—W

NP/Domicile

Signature ^̂ L
a adresser des aujourd'hui a /^H >\ ______________/Cç e«\Banque Procrédit I Heures /*v îSiiV'A IRue de la Banque 1 d'ouverture (•/pë^ ViH I BS31701 Fribour9 de 08.00 à 12.15 W^^SflS I
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V^N̂ JV^y

x* /̂e */ are1

Xp/ocrédrt K

i

BIèRE CARDINAL
Deux sièc es d' amit i i
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URSS-Ere. Un quart d'heure de trop pour une deuxième surprise irlandaise

Le but de l'année pour Ronnie Whelan?
v,»...^̂ ,»»^,..,--^^  ̂/ terrc ne devait rien au 

hasard. 

Sous | |MP>^~'̂ W|'___|| HHHH
Z^Z^ZZZZZZZZZZZZr̂t̂ aai mm ' l 'impulsion de Whelan et dc Shecdy, '̂ÊÈ ¦2? B^^-*W ^^B
"̂ ^Ĉ r ŷyrry ŷ '̂  ̂̂ les Irlandais ont exercé longtemps une Wmm\ X m Ê w /  >^__.^mir^T^TT ̂ ——y ._________ »_____________ ¦ •£ certaine domination territoriale avant j ;̂ j fl HtÉ * ^* * ¦_ £̂_^T^ 'S______^ -~ de marquer le pas dans le dernier quart v.' j fy^i I _k__ ______ • ¦  'M_~^T Ar^ ^̂àaWW~~^ d'heure. A bout dc souffle , ils ont j pP^^^ l̂ \m..£¦ JÊÊ
^^ ArmiMam f̂ i^.. ̂ ^ _̂"T?~r connu une fin de match laborieuse jgS S^Àl____ l^________
"̂ M m^E j^y y y/g  f f r r 7  ) ~. contre un adversaire relancé par le ré- ^H
^mm̂Wmaaamr J z^J £ 3  f f t t  L~Z Ve'' ^C SOn 'Utm Relanov - ||M ^^^^H
7̂ ^^~~~^ZZZZZ3bçeMzïdz^ Les 

quelque 
40 000 spectateurs du \\j ÊNiedersachsenstadion ont certaine- '̂ j  9 ;g_»__̂ M

Il aura manqué un petit quart ment assisté au but de l'année. Avec ^"̂  ,̂ B
d'heure à l'Eire de Jack Charlton pour une certaine dose de réussite , le demi ^^m\a\ «Pprovoquer la deuxième sensation de de Liverpool Ronnie Whelan battait - '̂ f t i k  _¦__ W
l'Euro 88: A Hanovre, les Irlandais du Dassaev à la 40e minute . A la réception Mk. Tfc
Sud ont partagé l'enjeu (1-1) face à d' une longue remise en touche de Mc- ¦L^ÉÈ__fe.. X -
l'ogre soviétique. Menant au score Carthy, Whelan , d'une reprise de volée BL ^^après un but extraordinaire de Whelan du tibia gauche, trouvait la lucarne JÊk
peu avant la pause, l'Eire a subi l'éga- adverse. Ce but traduisait une légère H» ^^^
lisation à la 741' minute sur une action supériorité irlandaise qui aurait pu se HL^^H Wm%. ""  ̂ Bkldu duo Belanov-Protassov. concrétiser vingt minutes plus tôt sur \^tàa\Ww T_i N_k !___________ Haune action solitaire de Houghton. MF ¦_____ _____feH ËÉ «*»?Ce match nul ne clarifie nullement i__S^|̂ M__S Jf™*̂ ™! _H4_i »W maf JÊSA ^^^ *^-
la situation dans ce groupe 2. A l'issue Décevants Soviétiques *(•¦ _____ _____ M____t_____i___i _B^i ¦ M 1__de cette deuxième journée , une seule uW^  ̂ WÊ^HaW _____ ^^  ̂ ^î__r Wf km kWcertitude se fait jour , l 'élimination de Refusant la moindre prise de risque. __r _____ BFl'Angleterre. L'URSS et l'Eire se re- affichant parfois une coupable suffi- Ŝ ^ÉStrouvent en ballottage favorable mais, sance, les Soviétiques ont livré une g /
pour ces deux formations , rien n 'est première mi-temps fort décevante. Au T^M ^fiencore acquis. cours de ces quarante-cinq minutes , yM £23P™J ! jf 'fc.

Promises à la défaite il y a encore Bonner, le portier irlandais, n 'était in-
quatre jours , l'Eire a démontré devant quiété qu 'à deux reprises, sur des tirs
l'URSS que son succès devant l'Angle- de Rats (25e) et de Kuznetsov (29e).

Après le repos, une nouvelle reprise v1
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dans la défense soviétique. La réplique La reprise de volée de Whelan pour ce qui pourrait être le but de l'année. Keystone

PROI IPF II eta'1 immédiate avec une percée en
I )  force de Kuznetsov. L'URSS prenait che. A la 74e minute , sur un long déga- laissait traîner la jambe contre le ge- tisme prime avant tout. Dommage

Déjà joué : Angleterre - Eire 0-1 (0-1). enfin le match à son compte mais le gement de l'arrière , Belanov déviait la nou... gauche cette fois. Dassaev était pour le spectacle.
Hollande - URSS 0-1 (0-0). Angleter- relatif effacement de Zavarov facilitait balle pour Protassov. Seul à six mètres contraint de céder sa place à Cha- „ „. . . .-.„-
re - Hollande 1-3 (0-1). Eire - URSS 1- grandement la tâche des Irlandais. A de ]a cage, l'attaquant de Dynamo nov. sDemleun Aiw^Atedre^È^ B»ï1 (1-0). trois reprises, ces derniers rataient Kiev glissait la balle entre les jambes de Khelan 0 1 74= PrZsov l i

ri__,cc_,m0o+ f U" ?en ler k'"°" l0rf qU,e Galvin,.Per- Bonner. Si d'aventure Dassaev était «out» URSS: Dassaev (68e Chanov); Khidia-V/id55ement dait deux lois son duel particulière- Une seule fausse note est venue ter- pour la fin de la compétition , les ac- touline; Sulakvelidze (46e Gotsmanov),
„. •? i i n ? i i ment «musclé» avec Dassaev et qu'Ai- nj r ia prestation des Irlandais. Tony tions soviétiques seraient à la baisse. Kuznetsov , Demianenko; Mikhailichen-
URSS 2 110  2-1 3 drid8e> idéalement placé, ajustait les Galvin , le demi gauche de Sheffield Le portier du Spartak Moscou, le ko, Zavarov , Aleinikov , Rats ; Belanov ,

3. Hollande 2 10 1 3-2 2 nuaêes- Wednesday, aurait en effet mérité au «match winner» contre la Hollande , Protassov.
4. Angleterre* 2 0 0 2 1-4 0 ... . , moins un carton jaune pour son enga- tient en effet un rôle essentiel dans u u^

nner
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Ultime cartouche gement trop excessifj ans ses dulls cette équipe qui mise avant tout sur le Zu^Z^^ Ŝ^l-eiimmee. ,,»«. _, contre Dassaev. A la 55e minute , Gai- jeu de rupture. Les Soviétiques ont tire rinorAjouer samedi: Angleterre -URSS, Avec la reprise d Aldnge, les Irlan- vin heurtait violemment le genou droit les leçons de leur échec au Mundial. Note-l'URSS sans Litovchenko susoen-Eire - Hollande. dais avaient brûle leur ultime cartou- du Moscovite , dix minutes plus tard, il Pour eux , dans cet Euro 88, l'atten- du.

Hollande-Angleterre 3-1 (1-0). Les Anglais ont touché deux fois le bois
Le hat trick pour Marco van Basten

Réserviste à PAC Milan, Marco van Basten devient une vedette de première
grandeur au championnat d'Europe. Barré par Virdis dans le championnat d'Ita-
lie, Pavant-centre hollandais a rappelé sa valeur exceptionnelle en réussissant un
« hat-trick » contre l'Angleterre à Dùsseldorf.

Battus 3-1, les Anglais ont virtuelle-
ment perd u toute chance de qualifica-
tion pour les demi-finales. Cet échec a
été essuyé par une équipe qui a singu-
lièrement manqué de réussite au cours
de ses deux premiers matches. Comme

contre 1 Eire, les protégés de Bobby
Robson ont touché du bois.

Que serait-il advenu si Lineker (8e)
et Hoddle (38e) n'avaient pas vu le
poteau pour le premier , la latte pour le
second, sauver le portier néerlandais?

Gullit (10) et Van Basten: le duo choc hollandais a fait des ravages à Dùsseldorf. A
gauche, l'Anglais Robson. Keystone

Au Rheinstadion , où il n 'y avait pas
trace de hooligans à l'intérieur du sta-
de, les Britanniques ont fléchi sur la
distance. Après l'égalisation obtenue
par Bryan Robson (superbe «une-
deux» avec Lineker) à la 54e, tout-sem-
blait remis en question. L'organisation
collective des Hollandais se désagré-
geait. Les Anglais avaient la maîtrise
du jeu mais ils manquaient de perçant
à la pointe de l'attaque , en raison du
comportement assez décevant de
Beardsley, qui fut remplacé trop tardi-
vement.

Finalement , les Hollandais battirent
les Anglais à leur propre jeu. Les deux
buts de la victoire furent obtenus dans
des situations où , ordinairement , les
footballeurs d'outre-Manche sont sou-
verains. A la 72e minute , ils étaient
dominés dans le jeu aérien et van Bas-
ten , serv i par Gullit , parachevait une
véritable séance de «power-play» par
un but. Quatre minutes plus tard , sur
un corner botté en finesse par Erwin
Koeman, van Basten , à l'affût au
deuxième poteau , terrassait définitive-
ment les Anglais. Son premier but ,
l'ex-sociétairC d'Ajax l'avait signé de
magistrale façon : envolée de Gullit sur
l'aile gauche, centre pour van Basten ,
lequel Surprend Shilton d'un tir croisé
après avoir mystifié son cerbère par un
dribble en pivot (44e).

Niveau exceptionnel

Cette rencontre tant attendue et si
lourde de conséquences pour le per-
dant fut disputée dans un espri t de fair-
play. L'arbitre Cesarin n'eut jamais à
brandir de carton jaune ou rouge. U n  y
eut aucun incident sur les gradins , au-
cune contestation sur la pelouse. Les
65 000 spectateurs étaient subjugués
par la qualité du spectacle , un football
d'un niveau exceptionnel.

Tactique de Rinus Michels
Rinus Michels avait décidé de limi-

ter les risques contre l'Angleterre. Il ne
voulait pas que ses Hollandais se jet-
tent dans la gueule du loup comme
contre l'URSS. Il opposa donc un 4-5-1
au 4-4-2 classique des Anglais.

Cette prudence manœuvnère se ré-
véla finalement payante. Avec un
avant-centre aussi en verve que van
Basten , le coach néerlandais pouvait
justifier n'importe quel choix tactique.
Le «mercenaire » de San Siro fit éclater
les limites techniques des deux stop-
peurs anglais Adams et Wright.

Cette fois, Ruud Gullit se sacrifia
pour la collectivité dans un rôle d'ailier
gauche en retrait. La puissance dévas-
tatrice de la vedette du «calcio» fut
longtemps en veilleuse. Elle explosa
dans la phase finale de la partie.

Une fois encore , la facilité de Rij-
kaard , le rempart défensif, représenta
l'un des grands atouts d'une formation
qui se replace ainsi dans la course au
titre européen.

L Angleterre est tombée avec les
honneurs . Longtemps, les démarrages
acérés de Lineker firent trembler les
Hollandais. Personne ne compri t
pourquoi Beardsley, le second avant-
centre, décrocha si souvent en ligne
médiane. Dans ce même ordre d'idée,
John Barnes , le numéro 11 , aurait dû
évoluer beaucoup plus franchement ,
tel un vrai ailier de débordement.

La titularisation du Monégasque
Hoddle n'a pas suffi pour gagner la
bataille de l'entrejeu où les Néerlan-
dais étaient en supériorité numérique.
Hoddle eut quelques bonnes inspira-
tions , mais il était tributaire de ses par-
tenaires. Le vétéran Peter Shilton , qui
disputait son centième match interna-
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tional , n'a rien à se reprocher. Il s'in-
clina devant la virtuosité de van Bas-
ten. Le portier anglais souffri t des ca-
rences de ses arrières centraux Adams
et Wright.

Rheinstadion, Dùsseldorf. 60 000 specta-
teurs. Arbitre : Cesarin (It). Buts : 44e van
Basten ( 1 -0); 54e Robson ( 1 -1 ); 72e van Bas
ten (2-1); 76e van Basten (3-1).

Hollande : vân Breukelen; R. Koeman
van Aerle , Rijkaard , van Tiggelen; Vanen
burg (61e Kieft), Wouters , Muhren , E. Koe
man; van Basten (86e Suvnjn), Gullit.

Angleterre : Shilton; Stevens, Wright,
Adams, Sansom; Steven (69e Waddle),
Hoddle , Robson , Barnes; Lineker , Beards-
ley (72e Hateley). (Si)

III I EH
IBOXE <A .

Un succès de Meuret
Le poids superléger bernois Jean-

Charles Meuret a obtenu une nouvelle
victoire , lors d'un meeting tenu à Ber-
ne. Il s'est en effet imposé aux points ,
en six reprises, face au Tunisien Chou-
kri Djimli , signant ainsi son huitième
succès pour une défaite. Meuret a ob-
tenu la décision à l'unanimité de l'ar-
bitre et des jug es au terme d'un affron-
tement qu 'il a assez nettement domi-
né, surtout dès la mi-combat. (Si)
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Classement final des interrégionaux
Les Lacois décimés

Inters B/l , groupe B (relégation)
1. Wettingen 16 10 4 2 72- 18 24
2. Zurich 16 10 3 3 60- 32 23
3. Vevey 16 9 4 3 60- 20 22
4: Concordja/BS 16 9 3 4 49- 22 21
5. Schaffhouse 16 7 3 6 48- 38 17
6. Payerne 16 7 3 6 36- 48 17
7. Bulach 16 6 4 6 49- 39 16
8. USBB 16 1 1 14 18- 86 3
9. Nordstern 16 0 1 15 13-102 I

Nordstern , l'Union sportive Basse-
Broye et Bulach sont relégués en in-
ters B/2.

Inters B/2, groupe 2
1. Bulle 22 19 3 0 94-26 41
2. Martigny 22 13 3 6 61-28 29
3. Sion II 22 13 2 7 69-49 28
4. Fribourg 22 11 4 7 49-35 26
5. Sierre 22 10 5 7 47-35 25
6. Romont 22 12 0 10 61-56 24
7. Brigue 22 10 0 12 48-66 20
8. Monthey 22 8 3 11 37-44 19
9. Bramois 22 6 3 13 45-62 15

10. Guin 22 6 3 13 29-53 15
11. Chiètres 22 6 2 14 49-94 14
12. Morat 22 3 2 17 31-72 8

Bulle est champion de groupe et promu
en inters B/l. Morat et Chiètres sont relé-
gués en catégorie régionale.

Interrégionaux C
L'abdication de Chiètres
Sociétaire du groupe 1 des inters

C/l , Bulle et Fribourg poursuivront
leur carrière dans cette division de jeu
l'automne à venir. En effet , si les Grué-
riens ont pu se hisser sans histoire dans
le groupe de tête , les Fribourgeois ont
toujours réussi à tenir à distance les
deux relégués. En inters C/2 , l'Union
sportive Basse-Broye a été le meilleur
de nos représentants. Quant aux autres
phalanges du canton , elles figurent
dans la seconde partie du tableau. Elles
ont pourtant connu des destins diffé-
rents. Tandis que l'US Gibloux a passé
un championnat serein , Romont a dû
lutter ferme pour éviter la relégation.
En revanche , Courtepin a manqué de
souffle et se retrouve de la sorte relé-
gué. Pour sa part , suite à des problèmes
de contingent , Chiètres a abrégé ses
souffrances en retirant prématurément
son équipe de la compétition.
Inters C/l , groupe 1

1. Lausanne 22 20 2 0 125-22 42
2. Etoile Carouge 22 12 8 2 72-32 32
3. NE , Xamax 22 12 6 4 76-32 30
4. Meyrin 22 13 2 . 7 44-38 28
5. Bulle 22 11 5 6 46-43 27
6. Sion 22 9. 5 8 47-40 23
7. Vevey 22 9 5 8 40-49 23
8. Lancy 22 7 4 11 51-81 18
9. UGS 22 6 2 14 39-74 14

10. Fribourg 22 3 6 13 49-68 12
l l .Renens 22 3 3 16 34-90 9
12. Chênois 22 3 0 19 86-90 6

Lausanne est champion de groupe. Re-
nens et Chênois sont relégués en inters
C/2.

Inters C/2, groupe 2
1. Sierre 22 20 1 1 102- 20 41
2: Martigny 22 16 2 4 73- 31 34
3. USBB 22 15 3 4 84- 32 33
4. Monthev 22 16 1 5 54- 17 33
5. Brigue 22 12 2 8 74- 45 26
6. Bramois 22 12 2 8 57- 43 26
7. Sion II 22 8 4 10 58- 43 20
8. US Gibloux 22 74  11 23- 41 18
9. Romont 22 5 2 15 24- 60 12

10. Naters 22 5 2 15 23- 76 12
11. Courtepin 22 4 0 18 32-119 8
12. Chiètres (ret.) 22 0 1 21 6- 83 1

Sierre est champion de groupe et promu
en inters C/l. Chiètres et Courtepin sont
relégués en catégorie régionale.

FOOTBALL Ûo
La saison 1987-88 n'a pas été très

favorable aux clubs fribourgeois du dis-
trict du Lac en ce qui concerne les
divers championnats suisses juniors in-
terrégionaux. En effet , quatre reléga-
tions les ont affectés puisque Chiètres
et Morat en inters B/2 d'une part et
Courtepin et Chiètres encore en in-
ters C/2 d'autre part sont contraints de
réintégrer le degré cantonal. De ce fait,
l'automne prochain, la représentation
fribourgeoise en catégories interrégio-
nales ne sera plus que de 18 équipes en
ce sens que, malgré les promotions de
Bulle en inters A/2, de Courtepin, en
inters B/2 et de Guin en inters C/2, le
rapport entre relégués et promus est
déficitaire d'une unité.

Interrégionaux A

Fribourg monte d'un cran
Pensionnaires du groupe 2 des in-

ters A/2 , les quatre formations fribour-
geoises ont pleinement rempli leur
mandat. Fribourg sera à nouveau re-
présenté en inters A/ 1. Outre cette bril-
lante ascension des jeunes de Saint-
Léonard , il sied de relever l'excellent
parcours de Centra l , de Guin et de
Marly, même si ce dernier a assuré de
manière in extremis son maintien.
Inters A/2, groupe 2

1. Fribourg 22 14 5 3 61- 27 33
2. Chaux-de-Fds 22 14 2 6 52- 30 30
3. Central 22 13 3 6 61- 33 29
4. Langcnthal 22 13 3 6 53- 30 29
5. Laufon 22 10 3 9 54- 45 23
6. Kôniz 22 9 5 8 37- 36 23
7. Guin 22 9 4 9 32- 32 22
8. Soleure 22 7 7 8 32- 38 21
9. Marly 22 8 4 10 39- 42 20

10. Frutigen 22 8 3 11 55- 59 19
11. Ostermundigen 22 6 3 13 29- 44 15
12. Boudry 22 0 0 22 15-101 C

Fribourg est champion de groupe el
promu en inters A/ 1. Boudry, Ostermundi-
gen et Frutigen sont relégués en catégorie
régionale.

Interrégionaux B

Bulle invaincu et promu
N'ayant pas réussi à conserver sa

place en inters B/ l , l'Union sportive
Basse-Broye sçra remplacée à ce stade
par Bulle qui a aisément dominé le
groupe 2 des inters B/2. Du coup, les
jeunes du chef-lieu gruérien rejoin-
dront Centra l qui a fait de bonnes
(sportivement) et de mauvaises (dépla-
cements) expériences en se qualifiant
dans le groupe A des inters B/ l luttant
pour le titre de champion suisse de la
catégorie. En inters B/2 , si Fribourg et
Romont ont connu un championnat
tranquille , les trois autres représen-
tants fribourgeois ont combattu contre
la relégation en compagnie de Bra-
mois. Finalement , le couperet a été
fatal à Chiètre s et Mora t condamnés à
revenir faire leurs classes dans le degré
régional , soit dans le groupe «éli-
tes B».
Inters B/l , groupe A (titre)
1. Grasshoppers 16 10 4 2 31-17 24
2. Sion 16 10 3 3 30-13 23
3. Aarau 16 8 5 3 40-24 21
4. Gossau 16 7 2 7 30-32 lé
5. St-Gall 16 6 3 7 28-32 15
6. Aesch 16 5 4 7 24-32 14
7. Bâle 16 3 7 6 31-34 13
8. NE Xamax 16 3 5 8 23-35 11
8. Central 16 3 1 12 26-44 7

Gùnthôr au repos jusqu'en août
deux semaines, il avait du interrompre
sa préparation , ce qui ne l'avait pas
empêché d'obtenir un très bon résultat
à Lucerne , le week-end dernier. Mais,
lundi dernier , son dos le faisait à nou-
veau souffrir et , après avoir consulté le
médecin de la délégation olympique
suisse Bernhard Segesser, il prenait la
décision d'interrompre momentané-
ment sa saison , ne voulant pas courir le
risque d'aggraver sa blessure .

«J'espère faire ma rentrée lors des
championnats de Suisse , à Zoug, le
12 août. Après, j'enchaînerai avec les
meetings du Grand Prix de Zurich .
Bruxelles et Berlin» , a précisé Werner
Gùnthôr , qui sera donc absent de la
réunion du Grand Prix de Lausanne, le
24juin prochain. (Si)

ATHLÉTISME "HT
Quatre jours après avoir réussi

21 m 63 lors du meeting de Lucerne,
Werner Gùnthôr a pris une décision
dictée par la sagesse. Le champion du
monde du poids renonce à toute compé-
tition jusqu'au mois d'août. Le Thurgo-
vien souffre en effet toujours d'une dé-
chirure musculaire au dos et il n'entend
pas hypothéquer le rendez-vous le plus
important de sa carrière, les Jeux
olympiques de Séoul.

Gùnthôr s'était blessé à la mi-mai en
Italie , en maniant des haltère s, lors
d'un camp d'entraînement. Durant

IALIBERTé SPORTS 
Hooligans anglais et allemands se sont affrontés

Nuit de violence à Dùsseldorf

Wk
La ville de Dùsseldorf a été dans la

nuit de mardi à mercredi le théâtre de
violents incidents provoqués par des
hooligans ouest-allemands et anglais.
Selon un bilan communiqué hier matin
par la police locale, trois policiers ont
été légèrement blessés et 130 suppor-
ters appréhendés, dont 90 Anglais et
40 Allemands de l'Ouest.

Les principaux incidents se sont dé-
roulés entre 19 heures et 23 heures, a
précisé le porte-parole. Ils ont com-
mencé à la gare centrale de Dùsseldorf
par des heurts entre enviro n 200 sup-
porters allemands et quelque 300 hoo-
ligans anglais, pour la plupart ivres.
Les Allemands revenaient de Gelsen-
kirchen , où ils avaient assisté à la vic-
toire de leur équipe sur le Danemark
(2-0). Les hooligans anglais étaient ar-
rivés à Dùsseldorf pour assister au
match Angleterre-Hollande.

Les supporters en folie ont ensuite
endommagé des voitures et brisé plu-
sieurs vitrines à l'aide de tables, prises
dans un café à l'intérieur de la gare, el
de pierres. «J'étais en train de regarder
le match Espagne-Italie quand j'ai en-
tendu des hurlements vers 19 heures»,
a raconté un habitant du quartier. «J'ai
vu alors des supporters se battre à
coups de bouteilles et de pierres pen-
dant plusieurs minutes», a-t-il ajou-
té.

Les forces de l'ordre , casquées, mu-
nies de matraques et accompagnées de
chiens policiers , sont alors arrivées sur

La police allemande n'a pas chômé.

sont ensuite repliés dans les rues adja-
centes à la gare où ils ont également
provoqué de nombreux dégâts, puis
dans la Vieille-Ville.

Là, de nouveaux incidents ont écla-
té. Par petits groupes surgissant au pas
de course de tous les coins de rues et
poussant tous ensemble un cri de ral-
liement , les supporters , cette fois-ci
pour la plupart anglais , ont de nouveau
jeté des tables de terrasse de café dans
des vitrines, brisé les pare-brise de plu-
sieurs voitures de police et attaqué des
passants. Des monceaux de débri s de
verre cassé jonchaient les petites rues
de l'Altstadt.

les lieux à bord d'innombrables voitu- Les propriétaires des nombreuses
res de police. Ils ont aussitôt procédé à brasseries, notamment dans la Bol-
de nombreuses arrestations. Deux po- kerstrasse, ont alors décidé de fermer
liciers ont été légèrement blessés par leur établissement plus tôt que prévu ,
des jets de pierres. . enlevant les tables des terrasses et bais-

Hooligans allemands et anglais se sant leurs rideaux de fer.

Keystone

Les forces de l'ordre, de plus en plus
nombreuses, obligeaient les hooligans
à se disperser et un calme relatif s'ins-
tallait. De petites escarmouches conti-
nuaient cependant pendant une bonne
partie de la nuit. Hier matin , la ville de
Dùsseldorf attendait avec inquiétude
la soirée après la rencontre explosive
Angleterre-Hollande.

En prévision de nouveaux inci-
dents, de nombreux commerçants de
la Vieille-Ville avaient déjà fait «mu-
rer» leurs devantures avec d'énormes
planches en bois et la police avait inter-
dit la vente de toute boisson en bou-
teille au profit de gobelets en carton.

(Si)
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Soviétiques superstitieux
• Le Danois Frank Arnesen, indispo-
nible pour six mois à la suite d'une
grave blessure (fracture de la ja mbe el
arrachement des ligaments), vient de
signer un nouveau contrat de... six mois
avec le PSV Eindhoven . «Le club a été
formidable avec moi, souligne-t-il.
Mon contrat prenait f i n ,  mais les diri-
geants l'ont prolongé le temps que je me
rétablisse: Je verrai alors si je suis en
état de jouer, et si j 'en ai toujours
envie.» Arnesen,'31 ans. s 'était blessé
lors du dernier match du championnat
de Hollande , Dodrecht-PSV. Invité par
sa fédérât ion, il a accompagné la sélec-
tion danoise à l 'Euro-88. Sur deux bé-
quilles.

9 Les Soviétiques sont superst itieux.
Ils avaient jouer en rouge contre l'Eire,
mercredi soir à Hanovre, mais ont de-
mandé à conserver les couleurs blan-
ches qu 'ils portaient à l 'occasion de leur
succès face aux Hollandais, dimanche
à Cologne. Le comité d 'organisation de
l 'Euro-88 leur a donné satisfaction.

• L équipe de RFA continue de battre
les records d'audience. Mardi , pour son
match contre le Danemark , 15,8 mil-
lions de personnes étaient devant leurs
postes de télévision. La rencontre entre
l 'Italie et l'Espagne , une heure plus
tard, a réussi elle aussi un score plus
qu 'honorable , avec 14,3 millions de té-
léspectateurs. (Si)

Après la victoire de l'Italie sur l'Espagne

Vialli: «Pas de faute»
Azeglio Vicini , sélectionneur italien :

«Les matches contre les Espagnols
sont toujours très difficiles et très dis-
putés. Mes joueurs ont réussi un très
bon match. C'est une victoire très im-
portante. Le point le plus positif est le
nombre d'occasions de but que nous
avons su nous créer , malgré la qualité
de la défense espagnole».

Miguel Munoz, sélectionneur espa-
gnol: «Nous avons joué derrière parce
que l'Italie nous a obligés à le faire. En
première mi-temps , les Italiens ont
mieux occupé le terrain. Le match fut
plus équilibré en seconde partie. Vialli
a marqué un but magnifique mais il
avait commis auparavant une faute sur
Tomas».

Gianluca Vialli , auteur du but ita-
lien: «C'est faux. Je n'ai pas commis
de faute avant de marquer. Munoz
était trop loin et il n 'a pas pu voir».

Franco Baresi: «J'ai trouvé la dé-
fense espagnole beaucoup plus solide

que celle de la RFA. Nous nous som-
mes remarquablement trouvés , tant en
défense qu 'en milieu de terrain et nous
avons pu de ce fait développer le jeu à
notre guise. Contra irement aux Espa-
gnols , nous sommes très souvent par-
venus à porter le dange/ en attaque.
Mais nous avons, eu de la peine à la
conclusion».

Ricardo Gallego : «Nous avons été
inexistants en milieu de terrain. Je ne
m'explique pas cette défaillance collec-
tive. Les Italiens ont été beaucoup plus
volontaires et leur victoire est ample-
ment méritée. Je ne me suis jamais
senti bien dans ce match , au cours
duquel la différence de fraîcheur phy-
sique a fait la différence».

Michel :
entorse du genou droit

Michel , le milieu de terrain espa-
gnol, souffre d'une légère entorse au
genou droit. Il est peu probable qu 'il
puisse participer au match RFA-Espa-
gne de demain. (Si)

Olsen bientôt «centenaire»?
Morten Olsen entrera-t-u dans le

cercle restreint des internationaux
«centenaires» , à savoir les joueurs qui
franchissent le cap des 100 sélections
en équipe nationale (actuellement au
nombre de 15)?

L'élimination du Danemark pour-
rait bien l'en empêcher, stoppant net le
compteur à 99... Quoi qu 'il en soit ,
Morten Olsen s'apprête , à 39 ans, à
tirer.définitivement un trait sur une
carrière internationale qui débuta il y a
maintenant 18 ans. par une défaite
face à la Norvège (0-1).

Sepp Piontek avait fait de ce libero
hors du commun l'homme de base de
son équipe. Morten Olsen ne fut ja-

mais aussi fort que lors du champion-
nat d'Europe des nations 1984 et lors
de la Coupe du monde au Mexique. Il
avait déjà largement dépassé la trentai-
ne. L'Euro-88 sera sa dernière grande
compétition mais il continuera encore
une saison en Bundesliga , avec le FC
Cologne, avant de devenir entraî-
neur.

Le nouveau capitaine du Danemark
devrait être Soeren Lerby, qui entend
encore poursuivre sa carrière au plus
haut niveau pendant deux ans. Avec
les derniers «anciens», Preben Elkjâr-
Larsen , Ian Môlby et Jesper Olsen. il
tentera d'éviter au Danemark de reve-
nir à la case départ.

(Si)

Geiger à Vevey
Ayant annoncé son désir de quit-

ter le FC Châtel après trois ans pas-
sés dans le club fribourgeois, Nico-
las Geiger a signé un contrat de
deux ans au Vevey Sports. Relégué
en première ligue cette saison, Ve-
vey Sports sera donc le nouveau
club de Geiger. Ayant émis le désir
d'évoluer en ligue nationale, Geigei
n'a toutefois pas trouvé l'offre qui
lui convenait et a finalement opté
pour une autre équipe de première
ligue.
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Les Suisses en veulent: Werner Stutz remporte une intéressante 2e étape à Zofingue

Léo Schônenberger, le trop doué, en jaune
Werner Stutz, un Argovien de 26 ans, a remporté la 2e étape à Zofingue, Léo

Schônenberger, un St-Gallois de 25 ans revêt le maillot jaune. Le doute n'est plus
permis: les Suisses en veulent vraiment en ce début de leur 52e Tour national. Peu
nerveux en début de journée, les coureurs ont offert en revanche à nouveau un joli
spectacle dans la deuxième partie de l'étape et surtout sur le circuit final , difficile
Un favori, comme l'Espagnol Fuerte, a perdu 10 minutes alors que Pascal
Richard, Acacio Da Silva, Beat Breu ou Jean-Claude Leclercq ont grignoté quel-
ques secondes.

Michael Wilson au sprint pour la victoire dans la 2e étape. Keystom

même temps. Puis les autres Suisses : 22
Rolf Jârmann. 24. Antonio Ferretti. 32
Daniel Wyder. 34. Daniel Gisiger. 36
Bruno Hûrlimann. 39. Stephan Joho. 41
Bernard Gavillet. 43. Fabian Fuchs. 44
Kurt Steinmann. 48. Guido Winterberg
49. Niki Ruttimann , tous même temps qu.
le 13e Schalkers. 50. Alfred Achermann ;
1*51: 51. Stefan Mutter. 52. Albert Zweife
(classé avec le peloton à 1*22 , car tombi
après la flamme rouge du dernier kilomè
tre). 58. Hansruedi Bûchi à 5'02. 63. Un
Freuler. 71. Omar Pedretti. 81. Hubert Seiz
85. Arno Kûttel. 87. Jûrg Bruggmann. 92
Markus Eberli. 94. Serge Demierre. 105
Peter Steiger à 10'45. 112. Anselmo Fuerte
(Esp). 115. Mari o Beccia (It). 117. Gilber
Glaus. 121. Stephen Hodge (Aus/S). 124
Hansruedi Mârki. Au départ : 134 coureurs
classés: 129. Abandons: Van der Huis
(Ho), Laeremans (Be), Stephens (Aus)
Whitesel (EU), Fregonese (It).

Classement général : 1. Léo Schônenber-

ger (S) 8 h. 00'07. 2. Werner Stutz (S) à 50"
3. Michael Wilson (Aus) même temps. 4
Beat Breu (S) à 1 '02. 5. Mauro Gianetti (S) J
l'04. 6. Stephan Joho (S) à l'09. 7. Geert
Jan Theunisse (Ho) à 1*17. 8. Jesper Skibb;
(Da) m.t. 9. Francisco Antequera (Esp) i
l'20. 10. Guido Winterberg (S) à 1*22. 11
Jiri Skoda (Tch) m.t. 12. Jan Goessens (Be
â 1*41. 13. Pascal Richard (S) à 1*51. 14
Acacio Da Silva (Por) à 1*55. 15. Haralc
Maier(Aut). 16. Luc Roosen (Be). 17. Hel
mut Wechselberger (Aut). 18. Jean-Claud
Leclercq (Fr). 19. Steve Bauer (Ca) à 2*08
20. Phil Anderson (Aus) à 2'09. Puis le
autres Suisses: 24. Jârmann à 2'12. 33
Gavillet. 35. Ruttimann. 36. Fuchs. 37
Gisiger. 38. Hûrlimann. 39. Steinmann. 43
Zweifel. 44. Wyder , tous m.t. 51. Mutter ;
2*41. 52. Ackermann m.t. 57. Eberli à 5*52
66. Pedretti. 67. Demierre. 77. Seiz. 78
Bruggmann , tous m.t. 94. Freuler à 9'29
104. Mârki à 11'25. 111. Steiger. 112. Glau
à 15*21.

T"l Tour de Suisse
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BLANC

Stutz a amplement méri té sa victoi-
re. Rejoint à 5 km de l'arrivée seule-
ment , il avait auparavant été le moteur
d'une échappée à deux avec le Belge
Jan Goessens. Ils étaient partis peu
avant Lenzbourg à 70 km du but et
comptèrent une avance maximale de
4'40". Dans la «Munihubel» cette col-
line près de Zofingue, Stutz a lâché son
compagnon. Seul, il n'a pu éviter le
retour de Wilson et Schônenberger.
Cela ne l'a pas empêché de les battre au
sprint.

Stutz : but atteint
«Je n'ai pas pensé au maillot jaune

mais seulement à la victoire d'étape»
commentait un Stutz radieux. C'esl
par un formidable cri qu'il a signifié sa
joie. «Cette fois, j'ai atteint mon but»
relevait-il en faisant allusion à l'étape
de Colle den Bosco au Giro. Il pouvail
songer à la victoire lorsqu 'une mani-
festation d'écologistes le stoppa à 2 km
de l'arrivée.

Le grand bonhomme de ce début de
Tour , c'est le St-Gallois Léo Schônen-
berger. Trop doué, trop beau pour
réussir dans le vélo étaient les com-
mentaires les plus souvent entendus à
son égard ces dernières saisons. Dans
le Tour de Lombardie, il avait pris l'ha-
bitude de rappeler sa grande classe
mais il n'était pas décent de construire
une carrière sur une seule course.

Schônenberger: enfin...
Dans le coup le premier jour , encore

une fois à l'attaque hier , serait-il enfui
en passe de confirmer tous les pronos-
tics flatteurs émis à l'aube de sa carriè-
re. Pas marqué à l'arrivée, il ne s'est pas
trop ému de la conquête de ce maillol
jaune , du moins en apparence. Lors-
qu 'on lui a demandé ce que signifiait ce
maillot dans sa carrière , il a eu une
moue de coureur blasé avant de corri-
ger un peu le tir: «C'est tout de même
mieux qu'une victoire d'étape.»

A Zofingue , lui qui est réputé rapide,
n'a pas vraiment saisi sa chance au

sprint. «J'étais fatigué par les effort!
faits pour revenir sur Stutz. Wilson a
moins travaillé q,ue moi. Et c'était plu;
important le maillot jaune.» Schônen-
berger doit être du genre à vivre au joui
le jour. Il ne se faisait aucune illusior
sur son règne en jaune qu 'il voyaii
s'achever dès les premières réelles dif-
ficultés. Mais sait-on jamais avec ce
coureur assez exceptionnel qui a repris
la compétition seulement depuis ur
mois. Il souffrait en effet jusqu 'alors de
maux d'estomac. Pour cette saison, il a
dirigé ses ambitions vers ce Tour de
Suisse et on peut dire que c'est déjà
réussi et vers le championnat de Zu-
rich.

Les collines finales de cette étape om
dévoilé les lacunes de nombreux cou-
reurs. L'Espagnol Fuerte a démontré
qu'il était venu anonymement en Suis-
se, du moins au plan du classemeni
général. Comme aussi le vainqueur de
1980, Mario Beccia âgé de 33 ans. Le
temps passe et on a cru déceler plus que
de la nostalgie chez l'Italien lorsqu 'il
passa la ligne d'arrivée et regarda vers
le podium où on fêtait Schônenber-
ger.

Seuls 49 coureurs sont restés en
bonne position lors des accélérations
finales. Huit coureurs se sont offert ur
bonus de 17" à la faveur d'une échap-
pée dans la dernière côte. C'est là bien
peu de choses sans doute mais ce n'esi
peut-être pas dénué de toute significa-
tion. Ainsi Pascal Richard a laissé une
très bonne impression tout comme
Acacio Da Silva, Beat Breu, Jean-
Claude Leclercq, Mauro Gianetti et le
«vétéran» autrichien Helmut Wech-
selberger âgé de 35 ans.

Equipe fantomatique
L'Autrichien Harald Maier a lui

aussi réussi à se glisser dans le groupe
des huit. Mais pour la petite histoire ,
notons que dans ce tour , il a rejoint en
individuel , une équipe «Zéro» fanto-
matique. Il ne pourra guère attendre de
secours de ses coéquipiers: un a aban-

Werner Stutz (à droite) bat de peu M

donné le premier jour et quatre hier
Glaus est également dans cette forma-
tion mais pour lui aussi le temps passe
Il figure régulièrement dans ce pelotor
d'arrière-garde tristounet lorsqu 'il faul
passer sur le petit plateau.

Aujourd'hui , l'arrivée à Kanderste§
pourrait créer de nouveaux écart s mais
l'essentiel est qu 'on vive de nouveau
une belle journée , sous un chaud soleu
et avec des coureurs bagarreurs.

G.E
2e étape (Diibendorf-Zofingue , 185 km)

1. Werner Stutz (S) 4 h. 49'44 (moy
38,311km/h). 2. Michael Wilson (Aus
même temps. 3. Léo Schônenberger (S) i
4". 4. Jan Goessens (Be) à 51 ". 5. Acacio D;
Silva (Por) à 1*05. 6. Harald Maier (Aut). 7
Beat Breu (S). 8. Luc Roosen (Be). 9. Pasca
Richard (S). 10. Helmut Wechselbergei
(Aut). 11. Jean-C.aude Leclercq (Fr). 12
Mauro Gianetti (S), tous même temps. 13
Martin Schalkers (Ho) à 1*22. 14. Petei
Roes (Be). 15. Gilles Sanders (Fr). 16. Sil-
vano Lorenzon (It). 17. Marcello Sibon:
(It). 18. John Van Wijck (Ho). 19. Seai
Kelly (Irl). 20. Michel Demies (Be), tou:

C'est confirmé, Sandra Gasser est bien suspendue
Plainte repoussée entièrement

pendant , de très près ses chances de
succès. Car la note que va lui adresseï
la Haute Cour londonienne est salée : la
Bernoise est condamnée à supportei
tous les frais de ce procès, d'un mon-
tant total d'environ 250 000 francs !
Sandra Gasser, qui s'est refusée à toul
commentaire juste après avoir pris
connaissance du verdict , a éclaté en
sanglots.

Les 3 points de la plainte
Les trois points de la plainte sui

laquelle se fondait l'accusation ont été
réfutés par la Haute Cour de Lon-
dres.

1. Sandra Gasser s'est bel et bien
dopée. Les circonstances atténuantes
sont exclues, même au cas où une
tierce personne se serait fait l'auteui
d'un acte de dopage à l'insu de l'athlè-
te. Admettre la culpabilité de tiers se-
rait laisser la porte ouverte à n'importe
quelle manigance. Le sportif reste en
tout point responsable des résultat s
fournis par les contrôles antidoping.

2. Les différences de mesure entre
les analyses A et B (contre-analyse]
sont minimes et ne changent rien à la
gravité de l'infraction commise. En

tout état de cause, les différences enre-
gistrées n'autorisent pas à conclure que
l'une ou l'autre des analyses, ou le:
deux, se soient effectuées dans des
conditions irrégulières.

3. Au vu de l'importance de la ques-
tion du dopage dans le sport , une sus-
pension de deux ans paraît justifiée. Le
juge Scott estime, en outre , que le tri-
bunal de l'IAAF n'a nullement outre-
passé ses compétences en infligeani
une suspension de deux ans à Sandra
Gasser. Ce troisième point de l'actior
intentée à l'IAAF par Sandra Gasseï
faisait mention également de l'inter-
diction faite à l' athlète d'exercer sor
métier , abus manifeste selon l'accusa-
tion.

En ce détail , la Haute Cour n'a effec
tivement pas suivi la défense. Le repré
sentant de l'IAAF (John Holt , le secré-
taire général) a minimisé le statut pro
fessionnel des athlètes. La Haute Coui
estime, cependant , que le fait de gagnei
de l'argent par une activité sportive ne
change rien au fond de l'affaire ni n 'in
fluence le verdict , puisque la Haute
Cour base son jugemen t avant tout sui
la gravité avérée de l'infraction qui jus
tifie largement , à ses yeux , la sanctior
prise. (Si

ATHLÉTISME

A Londres, Sandra Gasser a perdu
sa bataille devant la Haute Cour. Cette
dernière, présidée par un homme au
prénom prédestiné, Lord Justice Scott,
a, en effet , repoussé, dans son entier, la
plainte que l'athlète helvétique avail
déposée à Pencontre de la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF).

Sandra Gasser, reconnue positive au
contrôle antidoping après le 1500 m
des championnats du monde d'athlé-
tisme 1987 de Rome, avait non seule-
ment été dépossédée de sa médaille de
bronze, mais encore se vit-elle frappée
d'une suspension de deux ans.

Après avoir échoué en recours de-
vant toutes les instances juridico-spor-
tives, la voici en échec au plan civil
également. Sa suspension jusqu'au
5 septembre 1989 est donc confirmée
Sandra Gasser et ses avocats n'ex-
cluent pas, cependant , un recours au-
près de l'instance supérieure. Avanl
d'entreprendre cette action supplé-
mentaire , la Suissesse examinera , ce-

P. Richard fringanl
«D habitude, je «saute» dans le;

fins d'étape difficiles. Cette fois, j'a
placé deux accélérations. Je n'a
pas insisté la première fois car il 3
avait Breu dans ma roue. Et 1:
deuxième fois, je n'ai pas insistt
non plus parce qu'il y avait mon coé-
quipier Wilson devant.»

Indiscutablement, Pascal Ri
chard a laisse une très bonne im-
pression. Sciatique ou autre hernie
discale qui le handicapaient réguliè
rement devraient disparaître. On _
trouvé l'origine du mal: une défor-
mation de la mâchoire qui est er
passe d'être corrigée. Souhaitons
que dans ce tour, il n'alterne plus I .
bon et le mauvais comme trop sou-
vent jusqu'alors.

Serge Demierre nous avait avert
de la dureté de la côte finale: «C'es
aussi dur que le Siglistorf (um
bosse référence du championnat di
Zurich pour les coureurs, réd.) et i
faudra mettre le 21 dents.»

Lui-même n'est pas trop conten
de sa forme actuelle et lorsqu'on lu
a demandé s'il pensait faire le Tou
de France, il nous a dit: «Si je passi
les côtes comme hier, je n'aimi
mieux pas y aller. J'ai terminé trè:
fatigué le Tour de Romandie e
après j'ai eu un refroidissement. Ji
viens de reprendre la compétition ai
Tour du Luxembourg et je n'ai pa:
encore vraiment le rythme.»

G.B

Criquiélion s'impose et devient leadei
taine de kilomètres.

2' étape, Alès-Millau (178,3 km) : 1
Claude Criquiélion (Be) 5 h. 7*55". 2. Lau
rent Fignon (Fr), même temps. 3. Eri
Boyer (Fr) à 2*9". 4. Dominique Garde (Fr)
même temps. 7. Henri Abadie (Fr), à 3' 17"
8. Jean-Philippe Vandenbrande (Be). 9
Dominique Arnaud (Fr). 1. Robert Fores
(Fr). même temps.

Classement général : 1. Claude Cirquié
lion (Be) 7 h. 47'24". 2. Laurent Fignon (Fr
à 8". 3. Eric Boyer (Fr) à 2*28". 4. Jean
Philippe Van den Brande (Be) à 3'36". 5
Patrice Esnault (Fr) m.t. 6. Dominique Ar
naud (Fr) à 3*41". 7. Yvon Madiot (Fr) ;
3'42". 8. Dominique Garde (Fr) à 3'44". 9
Pascal Dubois (Fr) à 3'46". 10. Robert Fo
rest (Fr) à 3'54". (Si

IIS
Le Belge Claude Criquiélion a rem

porté à Millau la deuxième étape di
Grand Prix du «Midi Libre». Criquié
lion du même coup a endossé le mail
lot de leader du classement général
détenu depuis la veille par le Françai:
Joël Pelier. Le Belge a terminé légère
ment détaché devant le Français Lau
rent Fignon , lequel a crevé à 700 mè
très de l'arrivée et en compagnie du
quel il s'était détaché depuis une tren



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG Ce soir, jeudi 16 juin, à 20 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
20 x 700.-

en espèces

Quines

20 x 50.-
Abonnement : Fr. 12

Association fribourgeoise des locataires,
section Sarine
organise à l'occasion de son assemblée générale ordi-
naire

le JEUDI 16 JUIN 1988 à 20 h. 15
au Café du Jura à Fribourg

UNE TABLE-RONDE SUR le thème de la politique commu-
nale en matière de logement avec la participation des partis
politiques fribourgeois et animé par Antoine Geinoz, journa-
liste.
Invitation cordiale.

17-71933

FRIBOURG
Aula de l'Université

Samedi 18 juin 1988, à 20 h. 30

CONCERT
ORCHESTRE DE LA VILLE ET

DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Soliste : René Macherel

Direction : Jan Dobrzelewski

F. Schubert
Ouverture dans le style italien

W.A. Mozart
Concerto pour hautbois en do majeur K. 314

L. Van Beethoven
Sixième symphonie La Pastorale

Prix des places: Fr. 15.-, Fr. 10.- pour étudiants et AVS

Location à l'Office du tourisme , Grand-Places 10,
¦s 81 31 75 et à l'entrée.

|||||___ _̂_HH
NOUS RECHERCHONS DES CORSA D'OCCASION 

CLIN
Nous avons actuellement une très forte demande de petites
voitures d'occasion et plus spécialement de Corsa, réputées
pour leur fiabilité.

D'ŒIj.
Profitez de la situation et échan- kaW __^J_^W-B_ ,
gez maintenant votre Corsa ou _^?̂ !̂ ^§ÏS3P"̂petito voiture d'une autre <^|̂ ^^_^^Bad___ ^^____________ 9marque , contre une nouvelle : ___________ M^____P^^K?^H____E'
Corsa Passez nous voir. ^m^ f̂ ^^^^^m ĵ r^m.Notre offre de reprise NOUS ^

^^^^^^V^^t^^^"-""̂
mettra tout à l'ait à l' aise. ... -̂J^"—""""""̂

MM UMNG 7 OPEL #
_________ ] ______¦ avonfogeux L 

l'NE MARQl'E DE GENERAL MOTORS .
s ~ _-r-.r- , . _- .__ PREMIER CONSTRICTEl R MONDIALS Centre OPEL a Fribourg

Villars-sur-Glâne/Moncor - s 037/24 98 28/29

Cartons

20 x 500.-
Organisation : Les amis du FC Central

FIDUCAR . . .. ... ......
Fiduciaire D' Yves Carrel SA J""L- Vu,lle de W,,le

Comptabilité - Gestion ENSEMBLIER-DÉCORATEURFribourg, œ 037/231 431
l__ _̂ AaW RESTAURATION

ÎS^^———____——\\^ DE MEUBLES REMBOURRÉS
5-1 87 000 lecteurs

pour 1700 FRIBOURG

seulement Fr. 37.-. ""ISZ/MII AJ
32

Réservez votre espace au - I
e 037/81 41 81

SS-iy J'achète vieil or, alliances , bijoux , L̂—T votre permanence ^^W Nettoyages tous 
genres , une fois

I or dentaire , montres , je paie comp- I téléphonique I ou à l'abonnement , machines à
I tant D_CDÊUÊ km^^M I déposition

=| Willy Bilat "ÈMÏÏMs Sà PR,X INTéRESSANT
• horloger , Pérolles 15, Fnbourg ^B ,_- 037/28 26 44 —W A. Gugler, -s- 28 54 04

Chemins de fer fribourgeois GFM
Procédure fédérale d'expropriation

Pas de chauffage incorporé
dans les enjoliveurs

de roues.CITATION
Dans la procédure d'expropriation ouverte à la requête de la Compagnie des che-
mins de fer fribourgeois GFM, en vue de l'acquisition des terrains et des droits
nécessaires à l'extension de la gare de Grandvillard, sur le territoire de la commune
de Villars-sous-Mont

l'audience de conciliation
prévue par les articles 45 et suivants de la foi fédérale sur l'expropriation du 20 juin
1930 (LEx) et par l'article 26 de l'ordonnance sur les projets de construction des
chemins de fer du 23 décembre 1932 (modifiée le 26 novembre 1984) à l'effel
d'amener , si possible, l'expropriant et les expropriés à liquider à l'amiable les
questions litigieuses, a été fixée au mercredi 29 juin 1988, à 9 heures, devant
la gare de Grandvillard.

Les expropriés peuvent se faire assister ou représenter par un mandataire.

Ils sont avisés que l' expropriant a demandé l'envoi en possession anticipé et qu'il
sera statué sur cette demande à l'audience (art. 76 LEx et 34 ordonnance préci-
tée).

Le Président
de la Commission fédérale d'estimation
du 2e arrondissement:
François Meylan

17-122953

Quant ou reste , la nouvelle Golf sp éciale Turbo-Diesel a tout pour
plaire: volant sport , sièges sport , phares halogènes jumelés , ailes
élarg ies , enjoliveurs de roues racés (non chauffés!), rétroviseurs exté-
rieurs rég lables de l'intérieur, vide-poches dans les portières à gauche
et à droite, vaste console médiane et pratiques essuie-g laces rég la-
bles pour balayage intermittent. Le tout pour fr. 17980.- net en ver-
sion 3 portes. Lo nouvelle -*—~

^Golf TD Sport spéciale i l F m r \
vous tente? Essayez-la. . -_» ¦ » - r r \  e* . \v_ _V_r
Nous sommes là pour ça. L.CJ V_70ll I U bpOft. X*^

FRIBOURG: GARAGE-CAROSSERIE
GENDRE SA

AVENCHES :Lauper Walter
BULLE : Garage des Préalpes SA
ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André SA
FARVAGNY: Garage Central L. Liard SA
GRANDVILLARD: Garage de la Gare Michel Franzen SA
GRANGES-MD : Roulin Jean-Paul
LÉCHELLES : Wicht Pierre
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max
MORAT : Garage Touring SA
LE MOURET : Eggertswyler Max
PAYERNE: Garage de la Broye SA
ROMONT: Piccand André Garage Belle-Croix
Girard Michel Garage de l'Halle
VAUDERENS: Garage SA VA Braillard Georges
VAULRUZ : Garage des Ponts Grandjean Pascal

» 037/24 03 31
» 037/75 33 00
» 029/ 2 72 67
« 037/63 13 50

* 037/31 15 53
e 029/ 8 13 48
» 037/6411 12
» 037/61 25 86
« 037/77 1133

* 037/71 29 14

* 037/33 11 05
9 037/61 15 55
9 037/52 20 23
9 037/52 32 52
9 021/909 50 07
9 029/ 2 70 70

I jjl *"HÔRberatung BEL gKSU. ̂ |̂
Rue de la Gare 16, 2502 Bienne Tél. 032/23 60 66 \̂
Des prix de batteries qui se laissent ENTENDRE!

Grand. Fabrication mAh Cont. *"* Je
par paquet commande

1 P- I 2 p. I 3 p.

675 UCAR QUECKSILBER 250 6 pc. 9.— 8.70 8.50 
13 PANASONIC QUECKSILBER 90 6 pc. 9.— 8.70 8.50 

312 PANASONIC QUECKSILBER 60 6 pc. 9 —  8.70 8.50 
675 ACTIVAIR2 ZINK-LUFT 400 3 pc. 8.— 7.50 7.20 
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Après 1978, demain, Bulle accueille une étape du Tour de Suisse
Les «géants» de la route seront en Gruyère

Une place du Marche ou une anima- ^^^^_tion sera mise en place dès 14 heures. gk M
S'y produira l'orchestre qui , le soir, 

 ̂_H________ ^P -¦ ______ ¦̂ —-.__f ______ _______ _^
conduira le bal du FC Bulle. Nous y ¦¦¦¦ ¦¦¦ ÊÊmÊÊÊr Or _%IIIvV_P
implanterons également des buvettes. H £| ¦ mk W % a W Ê  Hlf WaW%aW m mw^ '̂
Sur cette place sera également mis en ML_ ^___________________________________________________________________

^B^B HBBBflflflBBflflflflBBBBBBBBBBBBBBfl
Elle conduira les coureurs à Loèche- fl_________ l
les-Bains...».

Le Tour de Suisse ne fait que trop rarement incursion en pays romand; le vous
demain à Bulle, venant de Kandersteg. En fait, c'est la deuxième fois que k
capitale de la Gruyère accueille l'épreuve du « Schweiz Rad - und Motorfahrer •
Bund » (SRB). En 1978 déjà les «géants » de la route y avaient fait halte : Freddj
Maertens y plaçait sa pointe de vitesse au terme d'une étape Soleure-Bullc
(188 km 500). Le lendemain, le Tour prenait la direction de Granges où Battaglir
s'y imposait. C'était le Tour enlevé par le Belge Paul Wellens.

Et pourtant , à Bulle le Tour de
Suisse s'y était déjà arrêté. Bien malgré
lui. Le 19 juin 1973. Les habitués du
café du Musée (actuellement Moder-
ne) s'en souviennent. Ne virent-ils pas
arriver des coureurs transis de froid ,
figés sur leurs machines. A bout de for-
ce? Ce jou r-là, le Tour de Suisse devait
rallier Meiringen à La Chaux-de-
Fonds, le Jaunpass au menu. Un Jaun
balayé par le froid , la neige, la tempête
à tel point qu 'un à un les coureur;
abandonnaient. Le Tour de Suisse al-
lait-il se terminer là , sur les pentes du
Jaun , faute de coureurs ? Sepp Voegeli
- le grand patron - décida de neutrali-
ser sa course à Bulle , de réconforter ses
coureurs , puis de les conduire à La
Chaux-de-Fonds où d'autres difficul-
tés attendaient Voegeli et son état-
major. Mais c'est là une autre histoi-
re...

La deuxième fois

Le 19juin 1973, Bulle avait donc
fait sa première approche de ville étape
du Tour de Suisse ! Est-ce de cette prise
de contacts inusitée que naquit l'idée
d'accueillir la boucle du SRB? Ou plu-
tôt de la vocation de la Pédale bulloise
en tant qu 'organisatrice de têtes d'éta-
pes du Tour de Romandie? Car, toul
comme Fribourg, c'est une véritable
histoire d'amour qui lie la «Pédale» de
Bulle et l'épreuve de l'Union cycliste
suisse (SRB), dont le président , Claude
Jacquat fait partie depuis de longues,
très longues années du club. Il en fut
même président.

Ainsi , après dix étapes du Tour de

Romandie (dont certaines furent orga-
nisées à Romont , Moléson, Gruyères.
Ecotaux en pays vaudois), Bulle s'offre
le Tour de Suisse pour la deuxième
fois. «... en collaboration avec le Foot-
ball-Club», précise le président Jean-
Marie Progin. Et d'expliquer: «Finan-
cièrement nous n'aurions pas pu sup-
porter la charge. Raison pour laquelle
nous nous sommes approchés du FC
Bulle avec lequel nous avions organisé
une arrivée du Tour de Romandie en
1977. De plus , grâce à l'appui du Crédil
suisse (il paie une bonne part des
50 000 francs du droit d'étape), cette
arrivée a été possible. En fait, le FC
cherche le complément financier à
l'apport de la banque et organise, le
soir de l'arrivée, un bal dont le bénéfice
lui reste acquis. «Pour notre part» ,
poursuit Jean-Marie Progin , «nous
avons lancé une tombola instantanée
dont le bénéfice nous reste».

Une boucle de 44 km 500
Sur le plan technique , la Pédale bul-

loise est le maître d'oeuvre de cette arri-
vée (sur le coup de 16 heures à la
Grand-Rue avec un premier passage à
15 heures). «Nous mettons une tren-
taine d'hommes à disposition; le FC
une vingtaine», précise encore le Bul-
lois. Et d'ajouter: «Bulle est une ville
facile pour une telle organisation. Elle
ne connaît pas de problème de circula-
tion. Car le détournement par la rue
des Condémines est aisé. Sur le plan
technique, nous «envahirons» la place
du Marché dès 12 heure s pour les be-
soins de la caravane du Tour de Suisse

Autre point technique: le passage à . .  . A n M x 4 r L

tS^^̂ SS !̂. Demain, le premier passage a Bulle a 15 r
«De plus , aucun chantier n'est actuel- H- de km
lement ouvert sur le passage du Tour passage
qui traversera donc la Grand-Rue, puis Kandersteg 11.00 0 Epagny 4.38 4.
empruntera un circuit de 44 km 500 Boltigen 12.06 50,0 Broc 14.41 51
par Vuadens, Vaulruz , Vuisternens, Zweisimmen 12.21 59,5 Botterens 14.45 j y
Mézières, Romont, Les Chavannes, Saanenmôseï
Villaz-Saint-Pierre , Fuyens, les bosses Schônried
d'Orsonnens , Villarlod , Vuisternens , Saanen
Le Brv , Vuippens , Riaz , Bulle (arri- Gstaad
vée)». Feutersoey

Gsteig
Col du Pilloi

Bon spectacle Les Diablerets
Le Sépey

A relever que le Tour de Suisse en- La Comballaz
trera en pays fribourgeois par Montbo- Col des Mosse:
von , Broc, puis bifurquera à droite sur La Lécherette
Botterens , Villarvolard , Corbières , L'Etivaz
Riaz, Bulle (premier passage). Les Moulins

Nul doute que les Gruériens, par Rossinière
extension toute la région et le canton , Montbovon
sont conviés â un bon spectacle de- Albeuve
main où la fête débutera dès 14 heures Neirivue
à la place du Marché. Villars-s.-Mom

P.-H.B. Ennev

11.00 0 Epagny 14.38 149,!
12.06 50,0 Broc 14.41 151 ,.
12.2 1 59,5 Botterens 14.45 154 ,!
12.37 66,5 Villarbeney 14.47 155,!
12.41 69,0 Villarvolard 14.50 157,!
12.45 73,0 Corbières 14.52 159,(
12.49 76,0 Riaz 14.58 163,(
13.01 83,0 Bulle 15.02 165,:
13.07 86,5 Vuadens 15.06 168,:
13.24 93,5 Vaulruz 15.09 170,:
13.29 98,5 Vuisternens 15.19 177,:
13.37 106,5 Mézières 15.23 180,(
13.49 112 ,0 Romont 15.27 183,(

-13.55 114 ,5 Les Chavannes 15.28 184,(
13.58 117 ,0 Villaz-St-Pierre 15.33 187,!
14.02 121 ,5 Fuyens 15.35 188,!
14.09 128,5 Orsonnens 15.38 190,!
14.14 131 ,5 Villarlod 15.42 193,!
14.20 137,0 Vuisternens 15.46 196,(
14.25 140,5 Le Bry 15.50 199,(
14.27 141 ,5 Vuippens 16.00 205,:
14.30 143,5 Riaz 16.03 207,:
14.34 146 ,5 Bulle 16.07 210,<

Anderson et Holen élimines
22 équipes retenues pour le Tour de France

Les vingt-deux équipes sélection-
nées pour le 75l Tour de France, qui se
déroulera du 4 au 24 juillet , ont été
désignées par les organisateurs de
l'épreuve , les quotidiens «L'Equipe»
et «Le Parisien », mercredi à Paris.

«Sur les 25 groupes sportifs qui om
posé leur candidature dans les délai;
fixés par l'organisation , 22 ont été rete-
nus conformément à la décision de le
direction du Tour de France de ne pa:
présenter plus de 200 coureurs au dé-
part , dans le respect des nouveaux rè-
glements de la FICP (Fédération inter-
nationale de cyclisme professionnel)»
indique un communiqué des organisa-
teurs. Parm i les éliminés de marque
figurent l'Australien Phil Andersor
(PDM), ancien maillot jaune au Toui
de France, et le Belge Roland Var
Holen (Roland), vainqueur en débui
de saison du «Het Volk».

Le peloton , qui se présentera au dé
part en Loire-Atlantique , se compo
sera donc de 198 coureurs réparti ;
dans les formations suivantes:

France : Fagor, RMO , Système
«U», Toshiba , «Z» Peugeot. Belgi-
que: ADR , Hitachi , Sigma. Colombie
Café de Colombie. Espagne: BH , Caja
Rural , KAS, Kelme, Reynolds , Teka
Etats-Unis: 7 Eleven. Hollande: Pana-
sonic, Superconfex, PDM. Italie: Car-
rera. Château d'Ax. Suisse: Weimann-
La Suisse. Equipes remplaçantes: 1
Manzana-Postobon. 2. Roland-Colna-
go. 3. TVM.

(Si!

Richard Chassot 2e
à Monthey

Les coureurs fribourgeois se sont à
nouveau distingués le week-end derniei
et notamment à Monthey à l'occasion
du Tour du Haut-Lac. Les amateurs,
les juni ors et les cadets étaient en
lice.

Le meilleur résultat a été obtenu
chez les j uniors avec Richard Chassot
de la Pédale fribourgeoise. Il s'esl
classé 2e dans le même temps que le
vainq ueur Thierry Scheffel du Locle et
il ne s'est incliné au sprint que pour 20
centimètres. L'Allemand Reto Matt a
également terminé avec les deux Ro-
mands. Pour Chassot , c'est son meil-
leur classement dans une course natio-
nale et celle de Monthey a la réputation
d'être dure avec des côtes à fort pour-
centage. Les trois coureurs dc tête
ont relégué Coelho de Genève à l'30".
Côté fribourgeois. on note encore Vin-
cent Bieri 9e à 4'46". Christophe Ge-
noud 13e à 7'24" et Edgar Baechler 18e
dans le même temps.

Chez les amateurs où le Romand
Laurent Dufaux s'est imposé en soli-
taire, James Zosso de la Pédale bulloise
a été le meilleur Fribourgeois. Il s'est
classé 10e à l'05" du vainqueur. Dans
le même temps, on note Christian
Zbinden 15e et Elmar Egger 17e. Ce
dernier était encore seul à la 2e place â
300 m de l'arrivée.

Trois Fribourgeois ont réussi à se
glisser dans les 10 premiers chez les
cadets où Erich Rappeler de Winter-
thour s'est imposé. Jôrg Koch du VC
Fribourg a terminé 4e dans le même
temps que le vainqueur. Stéphane Bro-
dard du VCF est lui 6e à 56" et Cédric
Magnin de la Pédale bulloi se 8e à
H5". G.B.

III |HANDB,A
Tournoi des six nations en Pologne

Défaite des Suisses
La Suisse a manqué son entrée dan;

le Tournoi des six nations , qui se dis-
pute en Pologne. A Gdansk , elle a er
effet subi une défaite , sur le score de
16-15 (9-9), face à la France, aprè<
avoir mené au score par 14-12. Dans I E
dernière minute , l'égalité était encore
respectée ( 15-15) et la Suisse en posses-
sion de la balle. Mais Delhees devaii
manquer une passe, provoquant une
rupture française à 13" de la fin de k
rencontre...

La Pédale bulloise créée en 1926

Entre de bonnes mains
«... former le plus de jeunes à

devenir coureurs cyclistes et ce au / .
travers de notre école de cyclisme , / j \
créée en 1981.» Ainsi est formulé oalnt &
l'un des objectifs de la Pédale bul- °_j_ff_, \
loise par son président Jean-Marie gfC*"1 HÉ_I
Progin. Car à la «Pédale» tout est
axé sur la compétition. Forte de 90 BF
membre s, elle compte douze licen- *'1Ié__*

____.ciés: six amateurs , trois juniors et \9'
__

trois cadets. Et a donné au cyclisme \_^J Hnational un des ra res professionnels j r^__
fribourgeois, André Massard.

canton avec celui de Morat. Ce der- JE GS/C^mS *» _K/_2Lnier est affilié au «Schweiz Rad- %: mmAiilC - * -—¦*•""¦** - __K>_-__.
und Motorfahrer-Bund (SRB)». iMmHM^_ ffij^
Une longue histoire donc pour le §k\\m\

~ r "i ** /club de Claude Jacquat. Toutefois, BL , S- A fl <*ii^^^Mr
au début des années septante, la ilM H¥%¦¦ ¦ ¦ | _-.
crise secoua fortement la «Pédale» . ^Br \M mJi m 9 fB«Rien n'allait plus» explique Jean- lp T » ¦ Tuerie f S
Marie Progin «à tel point que trois trubine 

r̂ï"*®5 ~_Ccoureurs. Georges Blanc , Laurent fl)MrHhj .AmA.Man. Î2t
Grandjean et moi-même avons nvlmW * * ^^^  ̂j ?
provoqué une réunion du comité i CA»** ^\

comité démissionna; ce qui provo- 
tt
j 0 ?  ¦PV_*wB

qua la convocation d'une assem- 1» * (&:' '

lement répondirent à l'appel. De j  j f  à j A m
cette assemblée générale naquit j )f iaaaamml' actuel comité... » f  •aâs» 'J\ .Ĵ BJI

national quatre amateurs élites __dJi_Bte_____^!-_| ______r_K^^^^E t̂t^

alors à 20 000 francs par saison» Pi% __________ Sf / -___________
précise le président Progin en place |9 Pvll Ë^ li&aWÈrdepuis 1972 en compagnie des ^^B__M_(|_|pflB mWaWmmWÊ f̂^fQ rSmWam

frère
0
S'd'André, cfaud?£ André Massard< un coure»r de la Pédale bulloise qui fut l'un des rares

quat , René ^"tiVcel Magnin. Passionnels fribourgeois. m Bruno Maillard
«Tous des mordus...» souligne De beaux jours Pédale bulloise»... car il faudra bien
Jean-Marie Progin. que je passe la main un jour. Mon

Puis , après le temps des vaches A relever que chaque secteur départ est prévu... le jour où j'aurai
grasses de 1982 est arrivé celui des (amateur , j unior , cadet) est nanti trouvé un remplaçant!» Demain?
vaches maigres. «Nous avons été d'un responsable»... et que toutes Cela ne semble pas être le cas. Car
un peu au creux de la vague. Au- les décisions sont prises collégiale- Jean-Marie Progin fait l'unanimité
jourd'hui , nous tentons d'en sortir, ment» affirme encore le patron de au sein de son comité.
Nous comptons, pour l'heure , un la Pédale bulloise , dont l'avenir Derrière le Moléson , il y aura
seul amateur en passe de passer éli- semble être en de bonnes mains, donc encore de beaux jours pour
te: James Zosso. C'est du reste son notamment au chapitre de la relève organiser une arrivée d'un Tour de
objectif» affirme Jean-Marie Pro- avec l'école de cyclisme. Elle réunit Suisse, de Romandie, un cham-
gin. Puis de parler des structure s de chaque année une dizaine de cou- pionnat de Suisse élite, Prix de la
son club: «Un comité faîtier (8 nu- reurs dont un , deux , voire trois Gruyère, un Prix Crédit suisse pour
méros), une commission sportive prennent une licence. juniors , une manche du champion-
(7 membres) et un service médical L'avenir , Jean-Marie Progin nat fribourgeois ou une course can-
assurent son fonctionnement...» l'entrevoit sans lui à la tête de la tonale... P.-H. B.

_ 
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Veuillez insérer l'annonce ci-dessous
sur D 1 case D cases
dans la rubrique « Nous sommes en vacances. Nous sommes de
retour» du journal «LA LIBERTÉ».

Raison sociale: 

Adresse: 

s? : 

au 
Date(s) de parution :

• Nous sommes en vacances
vendredi 

• Nous sommes de retour:

trtM *!
PANNEAU - CADEAU

Ne laissez pas vos clients
nez à nez avec votre

porte fermée !
Annoncez vos vacances

dans «LA LIBERTÉ »
1 et nous vous offrons
L un panneau que vous
I pourrez afficher dans
H \ . _ -_ tr___ /-» _-_ mr_ "_ _ _ _ r_^___ I

Au cours de l'été, «LA LIBERTÉ» publiera une
rubrique spéciale paraissant tous les vendredis
sous le titre «Nous sommes en vacances» et
tous les lundis sous le titre «Nous sommes de

En insérant une annonce dans une de ces rubri-
ques vous ferez connaître la durée de vos vacan-
ces ou la date de votre retour à nos lecteurs.
Vous recevrez en outre une pancarte préimpri-
mée qui vous permettra d'en informer vos clients

merce.
Le prix est de Fr. 58.- par case pour la 1™ paru-
tion et de Fr. 48.- par case pour toutes parutions
ultérieures.
Pour participer à nos pages spéciales, il vous
suffit de compléter le coupon-réponse ci-contre
et de le retourner à Publicitas SA , rue de la Ban-
que 4, 1701 Fribourg .
Le délai pour la remise de votre annonce est fixé
au lundi précédant la date de parution désirée.
Hatoc Ho nanitinn ¦

«Nous sommes en vacances»:
8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août

«Nous sommes de retour»:
1H 9R inillat at 1 fl 1fi 00 anAt
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BOXER INJECTION
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE SE PRéSENTE : ALFA

33 1.7 I .E. AVEC CATALYSEUR à 3 VOIES . MOTEUR BOXER à
4 CYLINDRES , 105 CHEVAUX à 5500/ MIN , COUPLE MAXI

N M 149,1 À 4500/ MIN , 185 KM /H. PRIX : FR. 17 700.-.
Dé COUVRE Z UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU-
GUEUSE A LFA 33 1.7 I .E. ELLE VOUS ATTEND

CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN /6TÎ^\
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Une seule équipe fribourgeoise reléguée
Onze champions de groupe

TENNIS =7X3
[INTERCLUBS flj

Jeudi 16 juin 1988

A 1 exception de Marly et Bulle en-
core engagés en ligue nationale C, le
championnat suisse interclubs s'est
terminé version 1988 pour les autres
équipes fribourgeoises. Onze d'entre
elles se sont assuré la position de cham-
pion de groupe et participeront donc
aux promotions en ligue supérieure ces
prochaines semaines. Un bilan réjouis-
sant ce d'autant qu 'une seule formation
a été reléguée.

En première ligue, alors que Marl y
termine au milieu du classement de
son groupe, l'Aiglon a frappé fort. En
ne concédant pas le moindre point ,
l'équipe du Guintzet a écrasé ses ad-
versaires et paraît bien armée pour
retrouver au plus vite une place en
ligue C. L'Aiglon participera aux fina-
les romandes avant de tenter sa chance
pour l'ascension en ligue C au mois
d'août. Des finales romandes qui ont
bien débuté pour l'Aiglon qui a battu ,
malgré une formation décimée dans
laquelle manquaient Hull , Galley et
Cadurisch , les Genevois d'Internatio-
nal par 6-3. Samedi dès 13 h. 30 au
Guintzet , l'Aiglon jouera la demi-fi-
nale contre les Neuchâtelois du Vigno-
ble.

En deuxième ligue , Morat a réussi le
score parfait de 5/ 15 dans le groupe 6 et
a laissé son plus dangereux pousuivant
à six longueurs. Une deuxième équipe ,
celle de Bulle , s'est aussi assuré le fau-
teuil de premier groupe dans cette li-
gue. Tout comme les jeunes seniors de
l'Aiglon et ceux de la Singine.

Trois formations fribourgeoises
sont première s de leur groupe en troi-
sième ligue avec des scores très nets:
Romont (5/ 15), Guin 1 et Bulle (5/14).
Le plus dur reste à faire dans les finales
de promotion en deuxième ligue.

Marlinoises sauvées
Chez les dames, Marly a sauvé sa

place en première ligue. Lors de leur
ultime confrontation contre Lancy, les
Marlinoises ont obtenu un point (2-4).

lll l .. ^I CANOE-KAYAK̂

A cette occasion Catherine Galley et
Ute Rager ont remporté leur simple
alors que Sophie Macherel , bien que
menant 5-2 dans le 3e set, ne parvenait
pas à conclure.

Deux équipes de deuxième ligue
tenteront l'aventure de la promotion:
Morat 1, qui n'a pas perd u le moindre
point , et Guin 1. Quant à l'Aiglon , il
n 'a pu échapper à la relégation en troi-
sième ligue. Une ligue dans laquelle
seul Estavayer a décroché la première
place parmi les formations fribour-
geoises inscrites.

Résultats
Ligue C jeunes seniors: Marly-Dietikon

3-6. Classement: 1. Teufenthal 5/ 11. 5.
Marly 5/6. Seniors: Aiglon-Scheuren 1-5.
Classement: 1. Wetzikon 5/ 11. 4. Aiglon
5/7.

Première ligue, gr. 2: Aiglon-Sion 9-0.
Classement: 1. Aiglon 5/ 15. 2. Meyrin 1
5/9. 3. Lancy 5/8. Gr. 4: Drizia-Marly 4-5.
Classement: 1. Gryon 5/ 11. 2. La Chaux-
de-Fonds 5/11. 3. Marly 5/8. Jeunes se-
niors, gr. 1: Aiglon-Stade Lausanne 6-3.
Classement: 1. Nyon 5/ 13. 2. Aiglon
5/10.

Deuxième ligue, gr. 1: Lausanne Sports
1-Aiglon 4-5, Val-de-Ruz-Estavayer-le-Lac
5-4. Classement: 1. Aiglon 5/ 13. 3. Esta-
vayer 5/7. Gr. 4: International-Marly 8-1.
Classement: 1. International 5/ 15. 3. Marly
5/7. Gr. 6: Morat-Stade Lausanne 2 9-0.
Classement: 1. Morat 5/ 15. Gr. 8: Bulle-
Montreux 8-1. Classement: 1. Bulle 5/ 13.
Jeunes seniors , gr. 1: Cressier-Guin 7-2,
Bulle-Stade Lausanne 2 4-5. Classement: 1.
Bonmont 5/ 15. 2. Bulle 5/9. 6. Guin 5/0.
Gr. 6: Morat 2-Bois Carré 3-6. Classement:
1. Vernier 5/15. 6. Morat 2 5/2. Gr. 8:
Morat 1-La Chaux-de-Fonds 0-9. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 5/ 14. 2. Morat
1 5/ 11. Groupement bernois: Singine-Chiè-
tres 7-2. Classement: 1. Singine 4/9. 2.
Chiètres 5/9.

Troisième ligue, gr. 1: Cudrefin-Romont
0-9, Val-de-Ruz-Grolley 2 9-0. Classement:
1. Romont 5/ 15. 6. Grolley 2 5/2. Gr. 4:
Estavayer-Aumont 7-2, EEF-Neyruz 1 9-0.
Classement: 1. Cossonay 5/ 14. 2. EEF 5/ 13.
3. Estavayer 5/7. 5. Neyruz 1 5/3. 6. Au-
mont 5/1. Gr. 8: Cheyres Châbles-Fleurier
1-8, Les Paccots-Cressier 8-1. Classement:
1. La Chaux-de-Fonds 5/13. 4. Les Paccots
5-6. 5. Cheyres 4/3. Gr. 11: Neyruz 2-Hau-
terive 3-6, Bière-Guin 2 4-5. Classement: 1.
Sainte-Croix 5/ 11. 3. Neyruz 2 5/10. 4.
Guin 2 5/6. Gr. 22 : Guin 1 -Domdidier 8-1.
Classement: 1. Guin 1 5/14. 5. Domdidier
5/3. Gr. 23: Glane Sud-Bulle 2-7, Grollev
1-Morat 2 2-7. Classement: 1. Bulle 5/14. 3.
Morat 2 5/7. 4. Glane Sud 5/5. 6. Grolley 1
5/2. Gr. 28: Bussigny-Givisiez 5-4, Morat
1-Ecublens 6-3, Puidoux-Aiglon 7-2. Clas-
sement: 1. Puidoux 5/ 15. 2. Morat 1 5/ 10. 3.
Givisiez 5/6. 4. Aiglon 5/6. Groupement
bernois (9): Beaumont-Singine 6-3. Classe-
ment: 3. Singine 5/7. Groupe 10: Chiètres-
Lawn 8-1. Classement: 2. Chiètre s 5/10.

Dames
Première ligue, gr. 1 : Marly-Lancy 1 2-4.

Classement: 1. Montreux 5/ 12. 5. Marly
5/5.

Deuxième ligue, gr. 2: Bulle-Morat 2 2-4.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5/9. 2.
Morat 2 5/9. 3. Bulle 5/8. Gr. 3: Internatio-
nal 1-Aiglon 6-0. Classement: International
1 5/15. 6. Aiglon 5/1. Gr. 5: Yverdon-
Morat 1 1-5. Classement: 1. Morat 1
5/ 15.

Troisième ligue, gr. 2: Hauterive-Guin 1
1-5. Classement: 1. Guin 1 5-14. Gr. 12:
Domdidier-Estavayer 0-6, Guin 2-EEF 5-1 ,
La Venoge-Bulle 3-3 (2-1). Classement: 1.
Estavayer 1 5/ 14. 2. Guin 2 5/ 12. 4. EEF
5/7. 5. Bulle 5/5. 6. Domdidier 5/0. Gr. 15:
Estavayer 2-Vallorbe 5-1 , Ecublens-Morat
renvoyé. Classement: 1. Echallens 1 5/ 15.
4. Estavayer 2 5/5. 5. Morat 4/3. Groupe-
ment bernois: Singine-Eicholz 4-2, Heili-
genschwendi-Singine 4-2. Classement: 2.
Singine 5/8.

S. Lurati

50 joueurs a Estavayer
C'est ce soir déjà que débutera le tra-

ditionnel tournoi d'Estavayer dont les
demi-finales et finales sont prévues le
dimanche 26 juin. Les organisateurs
du TC Estavayer souhaitaient mettre
sur pied deux tableaux messieurs, un
pour les séries D et un autre pour les C,
avec le système progressif. Mais les ins-
criptions n 'étant pas parvenues en
nombre suffisant, un seul tableau C/D
sera finalement proposé.

Cinquante joueurs , parmi lesquels
on trouvera quatre Cl , se disputeront
la victoire sur des courts en «dur». En
principe , trois tours seront j oués d'ici
dimanche , le tournoi se terminant le
week-end prochain.

Quant au tableau C/D féminin qui
n'a intéressé que douze joueu ses, il sera
vraisemblablement annulé.

S. L.

Giacobbo satisfait
La descente de la Muota , dernière

épreuve pour les sélectionnés suisses
avant la répétition générale des cham-
pionnats du monde aux Etats-Unis sur
la Savage River a souri aux canoéistes
retenus pour cette compétition. Le Lo-
clois Roland Juillera t s'est imposé en
20'50" et précède de sept secondes le
Bâlois Stefan Greier. Markus Keller
(3e) et Christian Pfund (4e) sont égale-
ment qualifiés pour ce préchampion-
nat.

Quant au Marlinois Boris Giacob-
bo, il a pris la 6e place en 21 '36", soit à
quatre secondes du 5e, le Zurichois
Lùthi. On retrouvera d'ailleurs ces
deux canoéistes dimanche prochain
lors du Derby de la Sarine. Où Gia-
cobbo espère bien prendre sa revan-
che: «Cela marche de mieux en mieux.
Je sens que la forme augmente et je
peux être satisfait avec mes résultats
compte tenu du temps que je peux
consacrer à l'entraînement. »

Deux autres Fribourgeois du CCF
étaient au départ de cette descente:
Maurice Dupré s'est classé 15e en géné-
rale homme et Jôrg Bosshard a pris la
6e place chez les juniors.

S. L.

\\m ¥>
Geboers se rapproche

Lombardone. Grand Prix d'Italie des 500
cmc. 1" manche: 1. Eric Geboers (Bel),
Honda. 2. Dietmar Lâcher (RFA), Honda.
3. David Thorpe (GB), Honda. 4. Jacky
Martens (Be), KTM. 5. Kurt Nicoll (GB),
Kawasaki. 6. Mervyn Anstl e (GB), KTM. V
manche: 1. Jacky Vimond (Fr). Yamaha. 2.
Lâcher. 3. Hakan Carlqvist (Sue), Kawasa-
ki. 4. Geboers. 5. Nicoll . 6. Thorpe.

Classement du championnat du monde:
1. Thorpe 180. 2. Geboers 176. 3. Nicoll
158. 4. Vimond 101.5. Kees Van der Veen(Ho), KTM , 93. 6. Kurt Ljungqvist (Fin),
Yamaha , 83. (Si)
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Ce week-end, régate d'aviron du bassin de Schiffenen

Un grand coup pour les 20 ans

Kovacs-Zentner, à la recherche d'une sélection olympique, seront à Barberêche le week-end prochain. Andreae

Avec les beaux jours, la tradition-
nelle régate d'aviron du bassin de
Schiffenen est en point de mire. Cha-
que année, à pareille époque, l'ABAB
(Association du bassin d'aviron de Bar-
berêche) organise la répétition géné-
rale des championnats suisses. Pour
fêter dignement ses 20 ans d'activité,
l'ABAB a décidé de marquer un grand
coup au niveau de sa régate et par-des-
sus nos frontières. Les 18 et 19 juin ,
l'on pourra remarquer les performan-
ces sportives de rameurs venus de toute
la Suisse, mais aussi des seuls Ro-
mands en course pour une sélection
olympique, les Veveysans Kovacs-
Zentner qui font équipe en deux sans
barreur.

Multiples champions suisses, cham-
pion du monde en 1978 , ces deux
rameurs ne sont pas inconnus des habi-
tués de l'aviron suisse et international.
Cette année, ces deux rameurs ont dé-
cidé de mettre tout en œuvre pour réus-
sir à atteindre leur objectif, une sélec-
tion aux Jeux olympiques.

«Après les championnats suisses
que nous avions gagnés, nous avons
été évincés de la sélection pour les
mondiaux 1987», explique Roettig
l'entraîneur. «Pourtant, nous avions
été les meilleurs de Suisse et ceci en
travaillant à plein temps, en plus des
entraînements quotidiens. Après ré-
flexion et discussion avec le club de
Vevey et l'ABAB qui réunit des pas-
sionnés de l'aviron , nous avons décide
de tenter une expérience pour 1988.
Dès janvier , nos deux rameurs ont
cessé toute activité professionnelle et
se sont consacrés entièrement à leur
préparation. Le comité de Vevey et
l'ABAB se chargeant de trouver des
moyens financiers».

«Ceci ne veut pas dire que nos es-
poirs vont se reposer et jouir d un
revenu important. Le comité de sou-
tien s'engage à leur fournir les moyens
financiers nécessaires à leur prépara-
tion. Les camps d'entraînements , les
déplacements pour les confrontations
internationales sont compris, mais le
salaire qui leur est versé est juste suffi-
sant pour se nourrir et se loger».

«Ce n'est pas notre but de faire for-
tune par ce moyen» explique P. Zent-
ner un des rameurs, «nous restons près
du statut d'amateur , mais ainsi nous
avons les moyens de nous battre à
armes égales avec nos adversaires».

Taquiner les Russes
Avec deux entraînements par jour ,

des heures de musculation , des milliers
de kilomètres en vélo et en ski de fond,
nos espoirs ont pu enfin se mesurer à la
concurrence internationale. Lors de la
régate d'Essen fin mai , ils se sont bien
comportés, réalisant le troisième
temps des éliminatoire s, et se payant le
luxe de taquiner l'équipage russe.

Mais si ces résultats sont promet-

teurs , il ne faut pas oublier que les élec-
tions se décideront mi-juillet après les
internationales du Rotsee. D'ici là , ces
deux rameurs se présenteront à Schif-
fenen, leur bassin de prédilection et
dans deux semaines aux championnats
de Suisse.

Christophe Andreae

Sport magnifique mais méconnu
Comme chaque année, le « rowing

rirais » placera son chapiteau au mi-
lieu des champs entourant le bassin de
Schiffenen sur le parcours du Morat-
Fribourg. En fêtant ses 20 ans d'exis-
tence, l'ABAB démontre le bien-fondé
pour son choix de l'emplacement du
bassin d'aviron, près de Fribourg.
Pourtant, ce sport reste méconnu des
Fribourgeois et des Suisses en général ,
pourquoi ?

Comptant 5000 membres , la Fédé-
ration des sociétés d'aviron reste une
association marginale , parmi les sports
méconnus. Si tout un chacun a une fois
dans sa vie vu des embarcations d'avi-
ron à la télévision lors des internatio-
nales du Rotsee, seuls les initiés et leurs
proches se rendent compte de la nature
de ce sport .

Idéal pour la condition
physique

L'aviron est une pratique sportive
idéale pour des adolescents de 15-
16 ans qui sont en pleine croissance.
Faisant travailler toutes les parties du
corps harmonieusement , il permet de
développer sa condition physique sans
risque de blessure telles que déchirure
des ligaments ou ménisques. De plus ,
l'approche du lac est très formatrice
pour les jeunes , leur donnant la possi-
bilité de se familiariser avec cet élé-
ment liquide. Le mouvement du ra-

meur , doit être harmonieux et le prati-
quant doit faire corps avec l'embarca-
tion , tout en jouant avec l'élément
liquide. Le mouvement simple en ap-
parence demande une parfaite coordi-
nation des bra s et des jambes. De plus ,
lors d'une sortie à plusieurs , en quatre
ou en huit , la coordination entre les
équipiers doit être parfaite, afin de
donner le maximum d'efficacité aux
mouvements.

Exigeant
Pourquoi l'aviron n'est-il pas plus

connu? Le problème réside particuliè-
rement au niveau de l'assiduité à l'en-
traînement. Pour participer à une réga-
te, on doit s'entraîner quasi quotidien-
nement au niveau senior pour espére r
obtenir des résultats nationaux. Ceci
effare les autre s sportifs et rebute sou-
vent les jeunes qui s'effacent devant la
rigueur de la préparation. De plus ,
l'émulation au niveau des jeunes laisse
un peu à désirer , les clubs ayant de la
peine à trouver des entraîneurs moti-
vés. Il est en effet difficile de mettre la
main sur des personnes dévouées qui
se donnent sans compter tous les soirs,
bénévolement , par amour pour un
sport qui n'est pas très reconnu.

C'est à ce niveau que la fédération
est en train de fournir un énorme tra-
vail d'information et de formation des
jeunes rameurs qui seront peut-être
par la suite des futurs champions. Avec

l'aide du plus grand constructeur infor-
matique , elle a trouvé un appui finan-
cier lui permettant de progresser.

C'est aussi dans cette optique que la
régate de Schiffenen est organisée, afin
de permettre aux jeunes rameurs de se
mesurer entre eux et aux grands de se
préparer aux championnats suisses.

Des places à prendre... Andreae
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INVITATION

DÉMONSTRATION
ELECTROLUX

du 13 au 18 juin 1988

- les nouveaux aspirateurs puissants et silencieux
- offre spéciale 3 pour 2 pour les sacs papier
- la nouvelle machine à café E 90 SL

Dégustation de café

ELECTROLUX
la qualité dont on parle

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ
Pérolles 25
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R\u film
Mes jours

! Bulletin de commande
Au film des jours ! par ,a présente. J- ««,«....-..:
par Pierre -Pascal Rossi ( ... ex. Au film des jours , Pierre-Pascal Rossi,

Ed. P.-M. Favre , 1988, 242 p., Fr. 22.-

Parce que l'image TV , aujourd'hui , s 'use jusqu 'à ' 
Nom 

se vider de signification , elle ne suffit plus à Pier- | Prénom : 
re-Pascal Rossi , présentateur du Téléjournal de- l Adresse : 
puis six ans. C' est pourquoi , retrouvant pour la J NP/Ueu .
circonstance le «démon des mots» , le journaliste i __. . ._,. 

¦¦-¦̂__^.. 
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C' est le lanqaqe d' un homme qui s 'interroqe , 1 ___ . X^S -̂À
_. - -  11 _ _J _. 1 J . ? a garder en dépôt r ^Xss émeut , s émerveille et doute. Le «on » devient en librairie. \ V  \

«je» , témoin personnalisé de ce qui fait « les bruits ^^̂du monde». S'inspirant d'images et d'impres- - ~___$^S*
sions, de visages , de climats et de paysages, Ĵr
Pierre-Pascal Rossi passe , par glissements suc- ||j h
cessifs , de la réalité dont il est le témoin à l'ima- y^^Mi£mbd£
ginaire que cette réalité , cueillie aux quatre coins 1 Saint -Paul
du monde , nourrit en lui. Péroiies 38, voo Fnbourg. 037/ 823125
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BOXER INJECTION
LA CHAMPIONNE DANS SA CATéGORIE SE PRéSENTE : ALFA

33 1.7 I . E. AVEC CATALYSEUR à 3 VOIES . MOTEUR BOXER à
4 CYLINDRE S, 105 CHEVAUX à 5500/ MIN , COUPLE MAXI
NM 149,1 à ,4500/ MIN , 185 KM/H. PRIX : FR. 17 700.-.
DéCOUVREZ UNE TECHNOLOGIE DE POINTE SUR LA FOU -
GUEUSE ALFA 33 1.7 LE . ELLE VOUS ATTEND

CHEZ . VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR UN /^T^̂ X

CZÛ X̂J /ra^ù/onne /œ ,i€>g£/£j > \^~yy

Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, Route Villars Vert 1,
037/2414 46

Il _________ ¦
Cherche

COIFFEUSE
DAMES - MESSIEURS

ou
COIFFEUSE MESSIEURS

Coiffure Figaro Pérolles 34, 1700
Fribourg, s. 22 55 95

' - 17-71884

Vaud/ Fribourg, activité indépen-
dante. Vous aimez le contact et la
vente.

Réseau de publicité cherche

PERSONNE ACTIVE
Bonnes possibilités.

¦s 037/65 13 07, de 15 à 19 h.

f y
Café des Arcades

Fribourg

cherche de suite

UNE SERVEUSE
Suisse ou permis valable

Contactez-nous au
¦B 037/22 36 54

17-71955

/ : >
On cherche

boulanger-
pâtissier

qualifié
Semaine de 5 jours. Entrée à conve-
nir.
Boulangerie-Pâtisserie Michel
Veyre, Chexbres, a 946 10 60,
entre 11 h. et 12 h.

56273 .-̂ -̂

f >
Café Le Castel
à Marly
engage

UNE SERVEUSE
Téléphoner le matin
jusqu'à 13 h.,
au 037/46 53 95

17-71838

GARAGE CENTRAL SA
1618 CHÂTEL-ST-DENIS
Agence Peugeot - Subaru
cherche

MÉCANICIEN AUTO
pour entrée immédiate.

¦s h. des repas 021/9 48 85 71 ou
atelier 9 48 88 56

Entreprise de construction à Fribourg
cherche

apprentie
employée de bureau

Engagement début août 1988.

Faire offres à
Construction Polzer SA
ch. de Bethléem 18
Fribourg, s 24 80 1 7

Travailler avec les couleurs , un travail
varié et plein de vie!

On cherche

apprenti (e)
vendeur(se)

Entrée de suite ou pour date à conve-
nir.

S'adresser
AU MULTICOLORE

René Ottoz — Bulle
Grand-Rue 52 - Tél. (0291 2 6824

12406
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Sur deux roues, une position pas rare à l'Atlas pour la Mitsubishi Pajero 240 de
Bovet/Haenni. on

Fribourgeois malchanceux au Rallye de l'Atlas

Aventure à tout casser
Du 15 au 25 mai dernier le 7e Rallye de l'Atlas a réuni l'essentiel du gratin que

compte le clan des raideurs africains. Aux côtés des Vatanen, Lalay ou Rahier, ur
équipage et un motard fribourgeois se sont lancés à l'eau. René Bovet/Alexandre
Haenni sur leur Mitsubishi Pajero, ainsi que Marcel Maillard sur sa Husqvarna
510 n'ont pas été très heureux. Cette aventure «à tout casser» comme l'onl
qualifiée les concurrents fribourgeois s'est terminée pour eux au milieu du Maroc.
Casse mécanique pour la voiture de Bovet/Haenni, blessure et casse mécanique
pour Maillard sont à l'origine de leur abandon.

Un véhicule trop lourd
Pour René Bovet et Alexandre

Haenni , cette première aventure afri-
caine avait été préparée avec minutie.
Les hommes ont d'ailleurs bien tenu le
coup jusqu 'à la crevasse fatale de la 5e
étape. Bovet explique: «J'étais à fond
de 4e dans l'étape entre Taliouine et
Goulimine quand je me suis retrouvé
nez à nez avec ce trou non signalé sur le
road-book. Le choc a cassé les deux
amortisseurs avant , tandis que l'hélice
du ventilateur éventrait le radiateur.
Un dépannage de nuit de 100 kilomè-
tres sur les pistes nous a permis de
rejoindre un village où nous avons pu
souder le radiateur. Mais il était im-
possible de faire encore 300 kilomètres
de route pour rejoindre le bivouac
dans les temps et repartir avec une
pénalité maximum».

Jusque-là , les deux Fribourgeois
s'étaient maintenus aux alentours de la
70e place du classement général. Ils ne
sont pas pour autant démoralisés el
pensent bien repartir pour une autre
aventure. Les deux autres équipages
romands Mùhlebach/Laurent (Range

complètement brûlée) et Manie/Wick>
(Range/ennuis électriques) ont connu
le même sort que les Fribourgeois.
«L'Atlas est trop dure pour les voitures
de série. Il est absolument impossible
de terminer sans casser quelque chose
le tout est de savoir si ce sera réparable.
En cinq étapes, nous avons écrasé dix
amortisseurs. De ce .fait, le pilote esl
toujours sur la retenue.

»Ce que nous avions sous-estime,
c'est le poids. En catégorie marathon ,
le véhicule d'origine est beaucoup trop
lourd ; il vaut mieux ne pas choisir sa
catégorie, mais préparer un véhicule le
plus léger possible. Quoi qu 'il en soil
seul le classement scrash compte , per-
sonne ne «fétaille» celui des catégo-
ries. Nous sommes partants pour un
Rallye beaucoup plus roulant du genre
Pharaons en Egypte. Je me suis rendu
compte que dans les étapes roulantes
nous étions tout à fait dans le coup
même si une erreur de navigation nou;
a fait prendre une pénalité majeure de
10 heures» conclue René Bovet.

Trois c'est assez?
Marcel Maillard n 'était quant à lui

pas un néophyte des montagnes maro-
caines. Il avait fait le choix de la mania-
bilité avec une moto très légère. Apre;
trois abandons , il se pose la question s:

Marcel Maillard et sa Husqvarna 8(
lors du prologue fantastique réalisé ai
cap d'Agde (10e rang). m

c'est assez? Le motard de Semsales
s'était fixé pour but Marrakech , il n'a
une fois de plus pas été servi par la
chance. Il faut dire que le coureur ve-
veysan n'a pas été avare de ses efforts,
Au moment de son abandon dans la 5'
étape, il navigait vers le 30e rang (135
partants).

Mieux que des grands
Au cap d'Agde, lors du prologue.

Marcel Maillard signa même le 10'
temps, laissant notamment derrière lui
Cyrille Neveu et Gaston Rahier. Dans
la 3e spéciale entre Erfoud et Zagora , le
Fribourgeois fut victime d'un accro-
chage qui allait être déterminant. Il
cassa tout d'abord sa boîte à vitesse el
tomba, se brisant la rotule.

Malgré ces ennuis majeurs , il pul
rejoindre le bivouac et repartir le len-
demain avec un moteur neuf , mais une
jambe trè s douloureuse. «Quandje me
tenais sur la moto ça allait , mais il ne
fallait pas retomber. Dans la 5e étape
la douleur était vraiment trop grande
J'ai abandonné. J'aurais pu repartir le
lendemain au 18e rang malgré une pé-
nalité forfaitaire, mais je ne serais pa;
arrivé au bout. J'ai préféré rejoindre
Marrakech avec l'assistance». Son ca-
marade d'équipe , le Valaisan Vincem
Marclay a quant à lui fini 26e.

Maillard est un peu déçu mais re
marque que quand tous les atouts phy-
siques et mécaniques ne sont pas réu
nis, il est difficile d'aller au bout d'une
épreuve beaucoup plus cassante et sé-
lective que lors de ses deux premières
participations. Pour lui , la question
d'un quatrième rallye n'est pas exclu ,
reste à résoudre l'aspect financiei
d'une opération qu 'il a financée quasi-
ment tout seul. J.-J. Robert
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A Siviriez, assemblée de l'Association romande de sk

Des ambitions très élevées
Huitante-quatre délégués de 44 clubs de I Association romande de ski se son

retrouvés à Siviriez samedi dernier pour les 20 ans du club local. Les débats ont éti
plutôt tranquilles. Au comité de cette association qui groupe trois cantons, Fri
bourg, Vaud et Genève, les Fribourgeois ont petite mine avec le seul René Ber
thoud de Châtel-Saint-Denis, responsable des juges-arbitres alpins. On peut lu
adjoindre bien sûr le représentant de l'association fribourgeoise, Christophe Biel
mann de La Roche mais deux représentants sur 19, voilà qui donne à réflé
chir.

grammes. Un souci pour les alpins esl
de trouver un remède pour enrayer la
diminution de la participation dans les
courses de Coupe romande. Un pre-
mier essai va être tenté en ce sens que
toutes les courses auront la même va-
leur.

Pour rester dans le domaine alpin
signalons que Jean-Daniel Daetwyler _
souligné la nécessite d une bonne coor
dination entre les entraîneurs OJ e
juniors pour ne pas perturber les cou
reurs . Jean Bersier de Fribourg a de
mandé si on ne pouvait pas utiliser le;
«anciens» pour motiver les jeunes au.
entraînements. Il a aussi évoqué le pro
blême du stress chez les OJ avec lei
courses à points.

Un entraîneur a plein
temps pour le fond

Pour les fondeurs, l'importante nou
velle a été l'annonce de l'engagemen
d'un entraîneur à plein temps, le Fran
çais Gérard Verguet. Ancien skieur d<
l'équipe, de France, il entraînait les ju
mors de son pays 1 hiver dernier.

Dirigé de manière magistrale pa
Henri-Louis Pesenti du Brassus, le sau
apporte beaucoup de satisfactions
Neuf sauteurs de l'ARS sont dans le
cadres nationaux forts de 35 membres
Fabrice Piazzini est dans le groupe /

alors que, chez les combinés nordi
ques, le brio du jeune Jean-Yves Cuen
det est prometteur. Recruter des jeune
est l'objectif des sauteurs.

Les organisateurs des championnat
de l'hiver prochain ont été désignés
Les épreuves alpines auront lieu à Châ
teau-d Œx pour la descente, Le Moure
pour le slalom géant , Rougemont pou
le slalom et Les Mosses pour les OJ
Nyon organisera le rendez-vous de
nordiques. Quant à la prochaine as
semblée, elle aura lieu à Vevey.

Georges Blan

René Berthoud, l'un des trop rares Fri
bourgeois du comité de l'ARS.

GD Bruno Maillan

SKI ALPIN ^Q

Avec Jacques-Henri Beausire à s.
présidence, l'ARS a pris résolument ur
visage nouveau. Ambitieuse à tou;
points de vue, elle espère, par exemple
être présente dans chaque discipline
avec un athlète de la région, aux JO d<
1994 s'ils ont lieu à Lausanne.

Elever le niveau des exigences, com
pléter la formation des entraîneurs e
faire connaître l'Association dans le
public ont été les chevaux de bataille
du président. Au moment du bilan , il
pouvait déclarer que cela bougeaii
dans tous les secteurs avec enthou-
siasme et compétence. Côté alpin , K
skieurs (garçons et filles) font partie de
l'interrégions contre 1 il y a une année
Chez les fondeurs, 7 seniors sont pas-
sés élites et, pour la première fois, il y £
une dame élite.

Un comité de soutien
efficace

Dans son rapport , le président a sur-
tout relevé l'apport du comité de sou
tien avec Philippe Reymond à sa tête
C'est la pierre angulaire de tout le
financement de l'association avec se;
70 000 fr. qu 'on espère voir grandii
bientôt jusq u'à 100 000 fr. L'engage
ment de Jacques Reymond, ancien en
traîneur de l'équipe suisse pour la for
mation des entraîneurs alpins, a auss
été souligné.

Le remplacement de Richard Fer
rero par Claude-André Rachet à la tête
des fondeurs a fait l'objet d'une ques
tion du Charmeysan Pascal Niquille
La réponse du président a fait état «di
non-respect de l'utilisation du budge
souhaité par le comité.» Où on ne com
prend plus très bien , c'est lorsque le
président parle d'un budget de 90 00(
fr. alors que le ski de fond n'apparaî
dans les comptes que pour un peu plu ;
de 40 000 fr.

Les chefs de discipline ont eu l'occa-
sion de parler de la prochaine saison
Patrick Girardet de Château-d'Œ>
pour les alpins a relevé que le principe
des cours de 4 jours serait maintenu cai
il assure une meilleure progression. De
début août à novembre , 40 jours de sk:
et 18 de condition physique sont pro-

«
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Journées de sélectior
Succès fribourgeois

Organisées dernièrement à Lau
sanne sous l'égide de Jeunesse et Sport
les journées de sélection pour les jeu-
nes de la Suisse romande et du Tessir
ont permis à de nombreux athlètes dc
se mesure r dans différentes disciplines
Les Fribourgeois ont obtenu cinq vie
toires grâce à Jacky Grand (football)
Alain Vallélian (handball), Marianne
Vionnet (tennis), Jean-François Pitte
(badminton) ainsi que Evelyne Cole
mann et Nicole Progin toutes deux pre
mière s en badminton.

Ces journées de sélection pour le
camp olympique de la jeunesse et le
camp national 1988 ont aussi permis .
d'autre s Fribourgois dc bien se classer
Boris Giacobbo a pris la 2e place er
kayak et la 5e en natation d'endurance
alors que Nadine Cotting se classait 2
en kayak. En basketball , Frank Bruggei
a terminé 3e tout comme Laurent Sau-
teur , Patrick Vallélian et Martine Ban-
deret , tous en football. En tennis , Mi-
chael Westermann s'est classé 2e alon
que Daniel Jenny terminait 4e au>
agrès.

Enfin , François Lindcr a pris la 1 r
place du classement général , Marianne
Vionnet étant 24e, Martine Bandere :
26e et Claudine Linder 29e. Chez le;
garçons , Alain Vallélian a obtenu le 6'
rang, Patrick Vallélian le 12e et Thiern
Golliard le 24e.

S. L

Coupes romandes: trois
Fribourgeois en évidence
L'assemblée de PARS est auss

l'occasion de fêter les vainqueurs
des diverses Coupes romandes. Sui
le plan fribourgeois , trois skieur;
alpins ont été récompensés.

Chez les messieurs alpins , Pa-
trice Dupasquier d'Epagny et Loui;
Monney de Châtel-Saint-Denis om
terminé ex aequo à la première pla-
ce. Ils devancent dans l'ord re Eri c
Bersier de Fribourg, Jean-Françoi:
Montet de Blonay, Pierre-Yves Jo
rand de Genève, Xavier Combe dt
Genève et ex aequo â la 7e place
DanieFSchlatter de Villars-sur-Glâ
ne, Dominique Kolly du Mouret
Frédéric KJink de Châtel-St-Denis
Jean-Philippe Wyss et Jean-Renc
Schenk , tous deux de Lausanne.

Troisième Fribourgeois à être ré
compensé, Dominique Papaux di
Marly a remporté la Coupe des OJ
Il a devancé Yann Zanus d'Onex
Christian Oppliger et Sébastien Du
buis du Mouret.

Chez les dames, Marisa Meylai
du Brassus arrive en tête devan
Florence Reymond de Charmey e
Ariane Perret de Gryon. Chez le:
filles OJ , Régine Zbinden de Nyoi

f f

a gagné alors que Sandra Reymoni
de Charmey est 3e.

Dans le fond seniors, la victoir
n'a concerné que Richard Golay di
Lieu et Marcel Bugnard de Char
mey. Ils ont terminé dans cet ordre
Les autres coureurs n 'ont dispul
que peu de courses, Serge Luthi d
Blonay étant 3e devant Pasca
Qesch de Rougemont et Eric Sey
doux de Hauteville. Chez les ju
niors , l'intérêt a été supérieur. Mar
Caillet de Genève a devancé soi
camarade de club Alain Sery, Yvai
Schuwey de La Villette étant 3e.

Chez les dames, Yldia Rachet di
Brassus précède Elisabeth Ehren
feld de Genève. Enfin , dans le
deux catégories OJ , Estelle Freihol:
du Brassus et Vincent Hirtzel é
Blonay sont sortis vainqueurs. /
noter que les fondeurs étaient gâtés
question prix , car ils sont tous re
partis soit avec un vélo de cours*
soit avec un vélo de montagne.

En saut , les lauréats sont Fabiei
Baillif (juniors/seniors) et Sylvaii
Freiholz (OJ). Tous deux viennen
du Brassus.

G.B
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f ^Wt\'i îi1 îi!S ÎÊÊImW Ê̂rT ^m^ Ê̂Z-à~M. \We u

Louis Monney, Patrice Dupasquier et Dominique Papaux: les trois Fri
bourgeois récompensés à Siviriez. GS Bruno Maillan
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Desinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùggera
1711 Sr.hwar7.pp 037/39 14 69

Diffusion en librairies
de Suisse romande

Petite maison d'édition active, offrant de
nouvelles parutions , cherche contact
avpr. un

centre de livraison
représentant

pour la commercialisation des livres (mé
nage, cuisine, etc.) en Suisse romande
Commerce de livres auprès de grands dis
tributeurs et dans la restauration-hôtelle
rie. Soutien et conditions intéressantes
ouverture aux désirs des clients assu
rée.
Sous chiffre Z 44-62297 1 Publicitas
802 1 Zurich

Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude I

Inscription gratuite.

© 0 2 1/2 1  34 22.

22-3659

- Grand choix des meilleures marques
- Droit d'échange/Garantie jusqu'à 10 ans
- Vaisselle spéciale pour micro-ondes
- Paiement contre facture

Micro-ondes
Novamatic 2000 Ij l 1111111111
Rapide, saine, propre |̂ P̂ ^̂ M 

um I
et éconûinique:c 'est la|HK ^^  ̂' \ I
cuisson aux micro-on- jj K|l y^^J
des avec les appareils j] HSiL.1!
de Fust. Autres modèles: HH |pZ!___~~~ I
Electrolux NF.4065, 7W| |TJXUJ-1J~ "
Fr . 42.—/mois" , IH ' #% m
Moulinex FM 1215, rtûn. I
Fr. 21.—/mois* . Philips / #_ # . M
714 , Fr. 58.—/mois'. / *̂ Ae '\àfi ' M
Bauknecht MWT 600 / oo*e* . S„̂ Mt
Fr . 33.—/mois- . Sanyo/ l̂ jggS n̂W\U
EM, Fr. 38— /mois" '"^pK*^̂  ̂Location:

durée minimale 4 mots
Garantie de prix:argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure
marché ailleursFust
Fl FrTROMFMAHFR
ri IKIMFÇ I I IMINAIPFÇ

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor
Yverdon, rue de la Plaine

i 037/ 42 54 14
« 024/ 21 86 15
_ mai il 4H 4P

Vevey, rue de la Madeleine 37
«021/921 70 51

Réparation rapide toutes marques_ /i.i / nn in *_ .

Les aventures du sapeur sans peur. '
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BIEN Que Toutes LES
SOIENT ISOL éES AVEC
JE SOUPÇONNE M J>E£or

/MAISONS \&r St CELA M 'EST PAS M
Fiu /̂ ôc , \C4S SÉRi9ux ...  Mr^T̂ Ç̂
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Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. ______0^ _̂
Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. Ar  ̂^^^
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence , Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net. MH ¦ ¦¦¦
Produit suisse de haute qualité , Flumroc est vivement recommandé. ¦ L̂ _JIVI
Flumroc SA. 1000 Lausanne 9. tél. 021/36 99 91 NOUS JSOlOnS tOllt. MêlTie le feU. ROC

CS-Service des paiements /22
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CS-Ordre de paiement international: pour accélérer
vos transactions avec l'étranger.

• 
Le TANGRAM estunjeu Le CS-Ordre de paiementcomposé de sept pièces . . .

4^̂ ^. permettant une inimité de international est par exemple
-™aSi  ̂S

bs.fvic°ende
As Sen,_ utilisé par Crossair pour effec-

-̂ ^¦̂  plus» et de ses 19 
près

- - -tuer ses paiements à tire-
 ̂ tations complémentaires. ,, ., , 7 ..H _ai o oc trancantinnc rnm-

bénéficiaire. Ainsi , les liaisons avec l'étranger de Crossair et du CS ont
un dénominateur commun: rapidité et sécurité.

Rnn nniir information

. . .  . . ' j -, - .. ' , ,-„ D Veuillez m'adresser des informations complémentaires sur le trafic inter-mandes de chèques bancaires comprises , sont exécutées par le CS national des paiements au CS
très rapidement en gagnant un temps précieux à l'aide du Swift , réseau Q Veui||e2 dre contact avec moi our me conseil|er
télématique international des banques. Pour Crossair, le traitement est
particulièrement simple et commode grâce aux formulaires préimpri- Nom, prénom: ; 
mes sur lesquels il suffit de cocher les cases des instructions à donner. Entreprise: 
Le CS dispose dès lors de toutes les indications pour exécuter l'ordre DUe/no.
sans délai et sans problème. Sur le plan interne, cette méthode évite : 

également de questionner la comptabilité du fait que chaque opération NPA/localité: Tel: 
npi it ptrp ar.rnmnannpp rfi in tpyfp pvnliratif ar.nrr.nrip Ft nnur les naip- Dn_,,_,Hn .•__ ..,-, ,m_,r r._, K^r. A io O, ,̂ ,¦r_.oi__./^c H__. „^.r__, r.hn;.r,i, o,,rv__, .-ii. c, ,i<_ c_ __,

ments rénétitifs. le CS nréimnrime le nom et le numéro de corriDte du
Prière de retourner ce bon à la succursale CS de votre choixou au Crédit Suisse
Çprvir-p Pu7 P.açp nnotalp 0091 7nrir.h



LALBER Té EGLISE ET SOC
Quatre évêques seront ordonnés le 30 juin a Econe

Au seuil du schisme
Jeudi 16 juin 1988

Quatre eveques seront or-
donnés le 30juin à Ecône par
Mgr Lefebvre, qui donnait
hier à Ecône les raisons de
l'échec des négociations
avec le Vatican. Sauf revire-
ment de dernière heure , c'est
le schisme.

Dans la cour d'Ecône, la statue de
saint Pie X bénit le vide. Tous les jour-
nalistes sont au deuxième étage , dans
la salle de classe des séminaristes. Au
pupitre , Mgr Marcel Lefebvre: «C'esl
fini. On veut nous mener en .bateau,

nous ramener au concile. En conscien-
ce, je ne peux plus continuer». Il vienl
d'annoncer l'échec des négociations el
sa décision de consacrer quatre évê-
ques le 30 juin à Ecône.

«L'Osservatore Romano» publiera
l'excommunication , ce sera le schisme
Mais par qui serons-nous excommu-
niés? Par une Rome' moderniste, qui
ne pense plus catholique, par des mo-
dernistes qui ont été condamnés par les
papes précédents. C'est eux qui de-
vraient être excommuniés!» Longue-
ment , Mgr Lefebvre s'en prend au
concile et aux réformes qui l'ont suivi
et qu 'il rejette: «Nous préférons la tra- ,-
dition de l'Eglise à l'œuvre de quelques
papes qui contredisent leurs prédéces-
seurs. Nous ne sommes plus dans la
même vente».

Pourtant , l'accord a bien été signé, le
4 mai, par le cardinal Ratzinger , le f
par Lefebvre, qui se rétractait le lende-
main. D'après cet accord, Ecône gar-
dait sa liturgie et obtenait un statul
juridique. Mgr Lefebvre pouvait or-
donner un évêque issu de la Fraternité
Les obstacles? La commission pour la

tradition qui aurait eu la haute mair
sur la Fraternité comptait sept mem-
bres dont deux seulement d'Ecône. Ei
la date de l'ordination n'était pas fixée
ni le nom du candidat. Menaçant dc
tout rompre, Mgr Lefebvre arrachai:
une date: le 15 août. Mais Rome de-
mandait encore de nouveaux dossier;
pour trouver un candidat au «profil*
acceptable.

«Et là j' ai compns. Tout ce qu 'il;
font, c'est pour nous obliger à accepte]
le concile et les réformes postconciliai
res. Depuis quinze ans nous luttons
contre les évêques locaux. Commeni
pourrions-nous collaborer avec eux? S
j'acceptais cet accord, en un an nou;
étions réduits à néant. Je préfère perdn
un peu de troupe maintenant mais être
libre. De toute façon , ceux qui partent
reviendront. Où iraient-ils? Dans ce;
églises modernes qu 'ils détestent?»

Les projecteurs sont éteints, les se
minaristes de Mgr Lefebvre ont le sou
rire. Vêtus de noir, ils partent dans lei
vignes, le bréviaire à la main. Dans h
vie d'Ecône, un nouveau chapitre
commence. PI

L'emprise
d'Ecône

Cinq séminaires, dont Ecône, en
Valais, 260 prêtres en activité el
près de 300 séminaristes, le poids
du mouvement intégriste est minime
à l'échelle de la planète. Dans cer-
tains pays, comme la France, l'Alle-
magne et la Suisse, elle n'est cepen-
dant pas négligeable.

Outre Ecône, la Suisse accueille
le siège mondial de la fraternité
Saint-Pie-X , à Rickenbach , dans le
conaton de Soleure. Des prieurés
sont installés à Bâle , à Lucerne, à
Wil et Oberriet dans le canton de
Saint-Gall , à Genève (prieuré
Saint-François à Onex et oratoire
Saint-Joseph à Carouge). En Valais,
un prêtre vit en prieuré au Sacré-
Cœur à Sierre et un autre dans l'Ins-
titut Saint-Marcel à Salvan , une
école secondaire privée. Des lieux
de cultes sont desservis à Sion , Fn-
bourg, Delémont , Lausanne et Zu-
rich. Les pratiquants réguliers se-
raient 5000 d'après une informa-
tion donnée par le siège mondial , a
Rickenbach.

Enfin , un carmel a été inauguré le
2 mars dernier .au Mont-Pèlerin
près de Lausanne, avec cinq reli-
gieuses placées sous l'autorité de la
sœur de Mgr Lefebvre.

Des lézardes... avant la grande rupture
24 novembre 1905: naisssance à

Tourcoing, en France, de Marcel Le-
febvre.

21 septembre 1929: Marcel Lefebvre
est ordonné prêtre après des études au
séminaire français de Rome.

18 septembre 1947: il est sacré évê-
que et devient vicaire apostolique à
Dakar , avec la responsabilité de toute
l'Afrique francophone.

14 septembre 1955: il devient arche-
vêque de Dakar.

23 janvier 1962: il quitte Dakar poui
Tulle , un petj t évêché en France.

2 août 1962: il est élu supérieur géné-
ral de la congrégation du Saint-Espril
et, à ce titre , participe à toutes les ses-
sions du concile Vatican II.

9 septembre 1968: mis en minorité
dans sa propre congrégation , il démis-

Quand le vin est tiré, il faut le boire

sionne de sa charge de supérieur géné-
ral.

1er novembre 1970 : Mgr Charrière
évêque de Fribourg, signe le décrei
d'érection canonique de la Fraternité
Saint-Pie-X , pour une période de su
ans ad experimentum. Une maison esi
ouverte à Fribourg, à la route de Marly
puis à la route de la Vignettaz.

6 juin 1971: Mgr Lefebvre bénit la
première piene du séminaire d'Ecône
en Valais.

6 mai 1975: Mgr Mamie, évêque de
Fribourg, retire l'acte d'érectipn cano-
nique donnée par son prédécesseur.

29 juin 1976 : Mgr Lefebvre procède
à 13 ordinations illicites.

22 juillet 1976 : le Vatican déclare
Mgr Lefebvre «suspens a divinis», la
sanction la plus grave avant l'excom-
munication. Celui-ci répond le 29

_/" . Mj

CIRIC

«Nous sommes suspendus a divink
par l'Eglise conciliaire , dont nous n .
voulons pas faire partie. Cette Eglise
conciliaire est une Eglise schismatique
parce qu'elle rompt avec l'Eglise catho
lique de toujours».

27 février 1977: les traditionaliste:
occupent l'église Saint-Nicolas-du
Chardonnet à Paris.

28 juin 1987: Mgr Lefebvre annonce
qu 'il a l' intention de se donner un ou
plusieurs successeurs, en consacranl
des évêques , ce qui équivaut au schis-
me. Le 30 juin 1988 est la date prévue
pour ces ordinations épiscopales.

14 juillet 1987: Mgr Lefebvre ren-
contre le cardinal Ratzinger à Rome.

2 octobre 1987: Mgr Lefebvre an-
nonce que le Vatican lui fait des «offres
généreuses» pour éviter le schisme.

17 octobre 1987: il donne son accorc
à l'exigence du Vatican d'envoyer ur
«visiteur apostolique» à Ecône.

29 octobre 1987: le cardinal Ratzin-
ger donne le nom du visiteur , le cardi-
nal Gagnon , Canadien de 69 ans. Jus
qu 'à la mi-décembre, celui-ci visite le;
communautés dépendant de la Frater
nité Saint-Pie-X en Europe.

12 février 1988: rencontre à Rome
entre Mgr Schwery, évêque de Sion , le;
cardinaux Ratzinger et Gagnon , et le
pape Jean Paul II.

8 avril 1988: le pape écrit publique
ment au cardinal Ratzinger pour l'as
surer de son soutien et renvoyer dos _
dos les excès de l'intégrisme et ceux di
progressisme. A propos d'Ecône , il de
mande que les efforts de réconciliatior
soient poursuivis , avec la collabora-
tion de tous les évêques.

5 mai 1988: le cardinal Ratzinger ei
Mgr Lefebvre signent un protocole
d'accord dont le texte n'a pas été pu-
blié. D'après Lefebvre lui-même , l'ap-
plication de cet accord achopperait sui
la question du choix des évêques qu 'i
pounait ordonner et qui lui succède
raient à la tête de fraternité. Q.

un eveque¥ T ' A

Un Valaisan , un Français, un Espa-
gnol et un Anglais: ce sont les quatre
«candidats» à l'épiscopat le 30 juin.
Quatre jeunes intégristes - ils ont entre
30 et 48 ans - choisis par Mgr Lefebvre.
Ils entreront dans l'histoire de l'Eglise
en même temps qu 'ils seront automati-
quement excommuniés...

Le cadet (30 ans seulement) est Va-
laisan. Bernard Fellay, né à Sierre, a été
ordonné prêtre en 1982 par Mgr Lefeb-
vre, après être entré à 19 ans au sémi-
naire d'Ecône. Depuis six ans, Bernard
Fellay remplit la fonction d'économe
général de la Fraternité Saint-Pie X, à
Rickenbach (Soleure). L'abbé Fellay
parle cinq langues et a accompli plu-
sieurs voyages apostoliques dans les
pays du tiers monde.

Autre résident dc Rickenbach , Ber-
nard Tissier de Mallerais (43 ans), né à
Sallanches (Haute-Savoie), est secré-
taire général de la fraternité depuis

valaisan
1984. Auparavant , l'abbé Tissier de
Mallerais fut directeur du séminaire
d'Ecône, de 1979 à 1983. Le futur évê-
que français s'est spécialisé dans l'ana-
lyse critique de la liberté religieuse telle
que définie par le concile Vatican II.

Troisième «élu», l'Espagnol Alfonsc
de Galarreta (31 ans), est entré à Ecône
en 1978 après quatre ans passés dans
un séminaire diocésain de son pay;
d'origine. Ordonné prêtre en 1980, i
est depuis trois ans supérieur du dis-
trict d'Amérique du Sud, le plus granc
tenitoire de la Fraternité Saint-Pie X
Il réside à Buenos Aires.

Le doyen a 48 ans: Richard William-
son, né à Londres est un anglicar
convert i au catholicisme à 30 ans
Deux ans plus tard , il entre à Ecône oi
il est ordonné en 1976. L'abbé Wil-
liamson est aujourd'hui directeur di
séminaire intégriste de Ridgefield au>
Etats-Unis. M.E

Les anathèmes de Monseigneur
Michel Egg

• A propos du conçue et de la liberté
religieuse, que Mgr Lefebvre défini
comme «la liberté laissée aux fausse:
religions de s'exprimer» :

- Le 7 décembre 1965 , j'ai refusé
d'apposer ma signature au bas de ce:
acte conciliaire et , vingt ans plus tard
mes raisons de refuser toujours cette
signature n'ont fait que croître. On ne
signe pas une apostasie! 1

• A propos des conséquences funestes
du concile et de l'œcuménisme:

- Adoptant la religion libérale di
protestantisme et de la Révolution , le
principes naturalistes de Jean-Jacque
Rousseau , les libertés athées de 1;
Constitution des droits de l'hommi
(...), les autorités romaines tournent 1<
dos à leurs prédécesseurs et rompen
avec l'Eglise catholique , elles se met
tent au service des destructeurs de 1:
chrétienté et du règne universel de No
tre Seigneur Jésus-Christ. Nous consi
dérons comme nul tout ce qui a été ins
pire par cet espri t de reniement: toute
les réformes post-conciliaires et tou
les actes de Rome qui sont accompli
dans cette impiété. 3

• A propos des derniers papes, Jeai
XXIII, Paul VI et Jean Paul II:

- Nous avons eu des papes libé
raux... Le premier pape libéral , celu
qui se riait des «prophètes de mal
heur» convoqua le premier concile li
béral de l'histoire de l'Eglise. Et les por
tes du bercail ont été ouvertes

^ 
et le

loups ont pénétré dans la bergerie et il
ont massacré les brebis. Vint le secone
pape libéral , le pape au visage double
le pape humaniste: il renversa l'autel
abolit le sacrifice, profana le sanctuai
re. Le troisième pape libéral est surve
nu , le pape des droits de l'homme, li
pape œcuméniste, le pape des religion
unies, et il s'est lavé les mains, et il s'es
voilé la face devant tant de ruine
amoncelées, pour ne pas voir les plaie
sanglantes de la Fille de Siorfr, les blés
sures mortelles de l'Epouse immaculéi
de Jésus-Christ. 1 Gi

'Mgr Lefebvre, «Ils l'ont découron
né» , Editions Fideliter, 198 7.

2Mgr Lefebvre, «Mes quarante an
d 'épiscopat» . Editions Fideliter, sep
tembre 198 7.

3Déclaration du 8 décembre 1986
après la rencontre d 'Assise.

Confiance absente

U
ICOM WIMENTAIRE y .

Mgr Lefebvre a brûlé ses vais
seaux. Il ne reviendra plus en arriè
re, il n'ira pas voir le pape, même s
celui-ci le lui demande. A moin:
d'un miracle, le schisme sera effec
tif le 30 juin, au moment où l'ancier
archevêque de Dakar imposera le:
mains sur les quatre nouveaux évê
ques, automatiquement excommu
niés. '

Pouvait-il en être autrement? Le
Vatican a promis de publier rapide
ment toutes les pièces du dossier. I
s'avère déjà qu'il était prêt à (près
que) tout pour éviter le schisme
jusqu'à donner l'impression de cou
pables faiblesses sur sa droite
L'unité n'a pas de prix. Jusqu'ai
bout, et encore jusqu'au 30 juir
certainement, le pape a laissé e
laissera la porte ouverte à la récon
ciliation.

Mais sur le nom de l'évêque , le
pape n'a pas cédé. D'accord pour lé
date, mais le choix du candidat esl

de la seule compétence du Saint
Siège. Ce privilège qu'il défene
contre les Gouvernements de l'Est
du Nord et du Sud, il ne pouvait U
sacrifier sans se renier lui-même.

Il demandait du temps. C'étai
trop pour Mgr Lefebvre : «Je n'a
jamais eu confiance dans ces auto
rites romaines» a-t-il déclaré hier
A la première résistance, toute:
ses peurs, et celles de son entou
rage ont repris le dessus. Car Mar
cel Lefebvre n'est pas un négocia
teur, mais un visionnaire. Il «voit)
son Eglise livrée par le concile au.
forces du mal qui l'assiègent depuis
toujours. Avec le mal on ne négocie
pas, on lutte. Mgr Lefebvre ne pou
vait que refuser la main tendue pa
ce pape «libéral», qu'il ne consi
dère plus comme le successeur de
Pierre.

Nourris de ce credo depuis
quinze ans, nombreux seront le:
disciples d'Ecône qui le suivron
dans le schisme. Mais pas tous
Tout dépend de la disponibilité que
l'Eglise, et en particulier les épisco
pats locaux, montreront à leu
égard.

Patrice Favri
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robes, 
deux-pièces , tricots ., t ' shirts,

sweat-shirts, mode de cuir, accessoires

¦i_[wi[«iiim_Mii[«t8naiB5i complets, vestes loisirs ( avec cuir ) ,  pantalons, j eans.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ chemises, cravates, tricots (sans

¦yt»i'il̂ »ïili|rf| liHiliH M vestes, pantalons, j eans, blouses, chemises,¦ PTïïrW --r-..--.. 
Fribourg, 18, rue de Romonl

*?%___ *•'• C . ,§-

flèches
jaunes,
jutewses
d* Italie

ictior jeudi au samed

'iÊttmmW ,__i_________É̂

Saucisse
de veau ̂
2P1CCGS
VâC.
200g

NESCAFE.
GOUD

deLuxE ê̂ 
 ̂
90

200 g I ¦ 250

Vt'l

20 25
kg ¦¦•

dish-lavJura-
Gaufrettes

22°
DUO 50
2x1 kg

Saucisse à

O20
rôtir de porc
2 pièces ____. w'

Produits frai:

_7_ _  ̂d'Italie TéflOVV UfA_l__l___
iMMUi 19ST Aromat iwiiana

lIsraWliB] £90 Trio-Pack A70 775
7 dl __¦¦ 270 g ___¦ ¦ , 1650 g Ë ¦

frMHtttt ¦>I;IJ-l^,!JJM IJ.ll.l.l.l J,l ,ia iliJ-J ,UJ
•."«me^o. A

20 C3_SI__3 CESiS)
1 litre 11 Haricots moyens TIPO-MAPOU

• Huile d'ara- jen ___ IQR - Spaghetti A A
chides A0" ^

5*0 _ cornettes "Mil1 litre mmWm 1/1, 820 g 1 ¦ 500 g IwV

Dame veuve mi-quarantaine
aimerait rencontrer

MONSIEUR
gentil, grand et sympa pour amitié.
Age 45-55 ans.

Téléphone et photo désirés.

Ecrire sous chiffre 17-302926 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Véhicule de
démonstration

Mazda E 2000
pont basculant sur 3 côtés

W  ̂ \_____RJ_
WëêAUF*̂  ____ -___• m̂m ___¦_¦_

____# - V^______ K̂

¦H *ÎJmmmmmKmauai 9̂̂ '

'̂ ^ v̂l____! P̂ *"
Leasing sur 4 ans

sans restriction de km
Fr. 645.- par mois

GARAGE AUT0CAMET SA
Rte des Daillettes 4

1700 Fribourg
*. 037/24 69 06

17-1729

Les bonnes occasions
Toyota Corolla 1600 liftback
1986, 25 000 km
Toyota Carina 1600 II GL
liftback , 1984, 45 000 km
Toyota Carina 1600 II GL
liftback , aut., 1987 , 10 000 km
Toyota Carina 1800 EX, coupé
1982, 55 000 km
Toyota Corolla 1600 GL
liftback , 1977, 90 000 km
Toyota Corolla 1600
liftback , 1984, 33 500 km
Subaru Justy 4 WD 4 x 4
1987, 14 000 km
Honda Accord EXR, 1,8 ABS
1986, t. options, 31 000 km
Honda Civic, aut.
1984, 20 000 km
Honda Ballade, 1985,
33 000 km
Opel Kadett 1300 S
1982, 126 000 km
Voiture neuve d'exposition :
Volvo break 740 GL, 5 portes
2316 cm3, avec différentiel autoblo-
quant, beige met., 1987,
Fr. 31 000.-

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE-CRÉDIT

fpCS}
garage i â%mw%AM

E. + L. Zosso
Volvo - Toyota

1762 Givisiez-Fribourg
¦s 037/26 10 02

17-924



Atelier d'architecture
cherche pour entrée immédiate

DESSINATEURS-
ARCHITECTES

Suisses ou frontaliers

SECRÉTAIRE
Faire offre écrite avec curriculum vitae à
ARCADUS ATELIER D'ARCHITECTURE case
postale 292, 1260 NYON

^M ¦ 
^̂  

*̂ * SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE NETTOYAGE ET DE PREVENTION SA
k̂w I revention

Nous sommes une entreprise en pleine expansion dans le
domaine du nettoyage de ventilation.
Nous cherchons pour le canton de Fribourg

un
technico-commercial

Tâches principales :
- prospection de clientèle
- contacts et relance des clients (service externe environ 3

jours par semaine).
Il sera assisté dans son travail par des collaborateurs quali-
fiés.
Adresser offre accompagnée d'un bref curriculum vitae,
6, rte des Jeunes - 1227 Carouge-Genève -
e 022/42 88 78 ou 43 97 20

POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT
POUR UNE DÉBUTANTE!...

comme

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous sommes la Société de financement du groupe
Peugeot et cherchons une employée de commerce
jeune et dynamique comme secrétaire pour notre se-
crétariat de direction.

Ce poste est parfaitement désigné pour une première
introduction dans l' activité d'une direction. Pour cela ,
nous vous garantissons une initiation soignée.

Nous demandons:
- langue maternelle française avec des connaissan-

ces de la langue allemande;
- la capacité et la volonté d'apprendre et de travailler

de manière indépendante et expéditive.

Etes-vous intéressée? N'hésitez pas à contacter
M. R. Ruppli, ¦__

¦ 031/51 60 11, pour de plus amples
renseignements.

COMETAR SA, Peugeot Talbot Crédit/Citroën
Finance, Untere Zollgasse 28, 3072 Ostermundi-
gen/Berne.

TOUTES ^  ̂JR
FORCES yQ»r
UNIES! 

^̂ ^̂

[̂travailler dans les loisirs...
<3̂  mais si c 'est possible!

y^kaW 
II faut avoir:

fe2 - un permis poids lourd
- une grande disponibilité
- envie de voyager dans toute la Suisse et à l'étran-

ger
H - quelques connaissances en électricité et mécani-

que
- en un mot être «débrouillard».

Il est offert :
- un poste de chauffeur au sein d'une société qui

organise et installe des « discos»
- la possibilité de voyager beaucoup
- un travail dynamique avec un groupe de jeunes
- un salaire en rapport avec vos capacités.

Si travailler les week-ends et les jours de fêtes ne
vous rebutent pas, alors contactez-nous vite.

lideagp
Conseils en personnel __P%_^k_r
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Nouvelle société, spécialisée dans l'électronique, construisant
à Granges-Paccot , en vue de s'y installer à la fin 1989, cherche
tout de suite ou à convenir.

UNE COMPTABLE
ou UN COMPTABLE

ayant l'expérience et des connaissances d'informatique.

Cette personne devrait être disposée à travailler provisoire-
ment à Genève (possibilités de logement).
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres
complètes, par écrit avec curriculum vitae, certificats et photo
à
NT'L FINANCE, chemin Daniel-lhly 8, 1213 Petit-Lan-
cy, à l'attention de M. Di Lonardo, «• 022/93 67 67

18-1653

T%F
LES TRANSPORTS EN COMMUN DE FRIBOURG

dans le cadre de leur progrmame 1988, engagent

des agents au roulement
(trolleybus, autobus, funiculaire)

Exigences: 21-30 ans
très bonne santé

- bonnes connaissances scolaires
bonne éducation
aimer le contact avec le public.

un mécanicien électricien
pour la réparation et l'entretien des trolleybus

un mécanicien électricien
ou monteur électricien

pour service d'entretien d'installations électriques extérieures
sur réseaux TF/GFM

Exigences: certificat fédéral de capacité
connaissances du courant fort et notions d'électronique sou-
haitées.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s'intéressent à l'un de ces postes voudront bien faire parvenir
leur offre de service , avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des
Transports en commun de Fribourg, case postale 213 , 1701 Fribourg.

17-669

* 
^Succès en Suisse romande

avec des produits de pointe
Les résultats très réjouissants des ventes qu'enregistre notre mandant en Suisse alé-
manique sont surtout dus à une entreprise bien organisée et bien établie, à une équipe
de vente qualifiée ainsi qu'à un service de recherche-développement expérimenté.
Les produits sont

des crépis minéraux de qualité pour la construction
qui sont fortement appréciés par la clientèle. Au vu de son évolution très favorable
notre mandant souhaite développer ses activités dans les cantons de Genève, Vaud
Neuchâtel, Fribourg et Valais.

C' est pourquoi nous cherchons un

Romand en qualité de
conseiller de vente

Il devra posséder une excellente formation professionnelle dans un domaine de la
construction, p.ex. maçon , dessinateur en bâtiment ayant de l'expérience en matière de
polissage ou chef de chantier , ainsi que des bonnes connaissances de l'allemand.
Ces connaissances linguistiques sont requises pour les relations que le futur conseiller
de vente aura avec son employeur, auprès duquel il trouvera un soutien efficace par une
équipe technico-commerciale à la hauteur de ses tâches. Une formation et une mise au
courant approfondies sont prévues.

Les personnes intéressées , ayant si possible de l'expérience dans le domaine de la
vente , sont priées de soumettre leurs offres au conseiller mandaté, M. F. Nebel. Un
premier entretien confidentiel pourrait avoir lieu à Winterthour ou à Berne. Nous vous
garantissons une discrétion absolue.

16 juin 1988 35Jeudi

URGENT

- Chauffeur P.L.
- Inst. sanitaire
- Monteur en chauffage

ainsi que des aides-monteurs quali
fiés.

Conditions excellentes.

Bon salaire .

£*«*£
«*

PERSONNEL
SERVICE SA
rfucenieiil fixe
et reiiipoft__rc

On cherche

ETUDIANT(E)

du I" juillet au 15
août , pour kiosque
de camping, par-
lant français et alle-
mand.

¦B 037/61 27 38
17-71875

TOUTES ^̂  <gS
FORCES ^

^mV'UNIES 
^̂

000̂ è

r̂ 
le bon tuyau

Wm En fixe ou temporaire , nous cherchons d'urgence

^p monteur en 
chauffage

S* monteur sanitaire
B ferblantier

qualifiés. Expérience souhaitée.
Salaire selon capacité.
Pour tous renseignements, contactez D. Orphanos

lideagp
Conseils en personnel _PV«flk_r
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

LE BÂTIMENT
de plein fouet !
Pour vous les

maçons
peintres |

l' occasion de trouver votre place idéale.
Contactez-nous ! Nous sommes
toujours là pour vous au 22 50 33.

M. K. Frank/M16 B. Rappo.

a A _ _.__ n_j-i__ _ .. • _/. Fnbourg: Rue St-Pierre 18
MANPOWER 0 037/22 50 33 J____________ P

Nous cherchons pour l'été 1988

un apprenti
monteur en tableau
Nom : 

Prénom : 

Age : 

Adresse: 

N° postal : Lieu : 

A retourner jusqu 'au 15 juillet 1988 à

TABELCO SA
Rue Pierre-Yerly 4 Case postale
1762 Givisiez - _• 037/26 44 40

v y  \ _̂ y

-Ê^
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir ,

mécanicien en automobiles
Nous offrons de bonnes prestations sociales et une am-
biance de travail agréable dans un jeune team.

/ -^Xî *ïm9fm^\ Gara9e R Perrottet çyf̂ ^m,
vflPvj^2__B' r,e - de Berne Mî̂ lli____l__É§__

—*̂  Avenches ©037 751313 _̂8s_S_Ssr

17-1700

Société de produits cosmétiques en pleine
expansion, cherche pour son service de consei
à la clientèle pour la région Fribourg des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur nos caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte à porte)
- Horaire à la carte
- Salaire et prestations sociales de premier ordre
- Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez
une bonne présentation, contactez de suite notre so-
ciété au -s- 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

...CesÇ/atureCCes
^^ ĈOSMETIQUE SUISSE DE QUAI ITE

Castolin Eutectic
Leader mondial dans le domaine des techno-
logies dirigées vers l'entretien et la réparation
par soudage, nous sommes à la recherche
d'un

SOUDEUR
au bénéfice d'une solide expérience des
procédés de soudage électrique, TIG et
autogène.
Nous désirons engager un homme âgé de
25 à 40 ans, ayant de l'initiative et capable
d'effectuer des travaux demandant une
grande maîtrise.
Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leur dossier de candidature
complet au département du personnel
de CASTOLIN SA, case postale 360,

k 1001 Lausanne.

 ̂ — J

TOUTES ^?9^P
FORCES >&£«r
UNIES! ^0̂

^̂

^A Une entreprise internationale 
de grand renom

^^Jk" située à Fribourg nous a confié la recherche d' une

^^Kj ou d' un

S? COMPTABLE
fr., ail., angl., pouvant travailler de manière indépen-
dante et assumer les travaux de comptabilité dans
leur globalité, ainsi que la gestion des salaires de
l'entreprise.

Age : 25 - 30 ans.

Date d'entrée: juillet - août 1988.

Michèle Mauron vous donnera les renseignements
complémentaires. 

^^^
~
\.

ideaijobConseils en personnel éw'̂ m̂SaW
2, bd de Pérolles - Fribourg - s. 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

La Commission fédérale des banques
cherche, pour le service juridique de son secrétariat , un

JURISTE
(brevet d'avocat souhaité)

Activité indépendante dans le cadre du service juridique.

Etude des questions de droit en rapport avec l' autorisation
pour les banques et les fonds de placement d'exercer leur
activité , ainsi qu'avec la surveillance de ces établissements.
Expertises. Participation aux affaires relevant de la procédure
administrative.

Rédaction des décisions et des réponses aux recours. Prépa-
ration de textes législatifs . Habileté à s 'exprimer par écrit et
oralement. Langues : le français avec de bonnes connaissan-
ces d'une autre langue officielle ; connaissances d'anglais
souhaitées.

Prière d'adresser votre offre au Secrétariat de la Commission
fédérale des banques, Service du personnel, case pos-
tale 1211, 3001 Berne (renseignements :
-B 031/61 6911, Me D. Zuberbûhler, directeur sup-
pléant).

Société de marketing téléphonique en pleine expansion, siège à Lausanne, suc-
cursales à Zurich et Fribourg.
Afin de renforcer notre team à l'esprit jeune, dynamique et battant, nous sommes à
la recherche de

2 CHEFS DE PROJETS
(libres de suite ou à convenir)

pour notre réseau interne, à Lausanne ou à Fribourg, avec un champ d' activités sur
toute la Suisse.
Ce poste vous permettra de mettre à profit vos connaissances de marketing.
Activités :
- relation directe avec la clientèle ;
- développement de concepts;
- organisation des opérations.

2 SECRÉTAIRES
(libres de suite ou à cpnvenir)

pour notre département administratif à Lausanne ou à Fribourg.
CFC d'employée de commerce , quelques années d'expérience, de langue mater-
nelle française avec de bonnes notions d'allemand;
- aptes à travailler de manière indépendante ;
- créatives ;
- qui aiment le contact avec la clientèle.
Nous vus offrons un poste intéressant et varié qui peut évoluer en fonction de vos
aptitudes.

Intéressé(e)? Veuillez envoyer votre dossier avec curriculum vitae à M"6 Ivana
Bigliardi à l' adresse ci-dessous. o

PHONE MARKETING BUSINESS
Place de la Riponne 1, case postale 493., 1000 Lausanne 17

*. 021/20 86 76

Vous intéressez-vous à un travail varié
au sein d'une petite équipe?

__TT_

La division principale de la radio et de la télévision à Berne
cherche pour sa section des émetteurs un

ingénieur ETS
en technique des communications ayant de la pratique et de
l'intérêt pour les techniques des télécommunications sans fil
dans le domaine de la télévision.

Nous offrons un travail intéressant dans le cadre d'un petit
groupe responsable de l'équipement des stations émettrices
de télévision. Le titulaire de ce poste sera responsable d'éta-
blir et de réaliser des projets d'antennes d'émission pour le
réseau de base des émetteurs.

Pour de plus amples renseignements, M. Bigler
(*. 031/62 46 80) se tient volontiers à votre disposition.

Les candidats ayant de bonnes connaissances linguistiques
(français et allemand, anglais souhaité) sont priés d'adresser
leur lettre de candidature sous le N° de réf.
220/RA 11/6.3.3. à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

^?VîV/

/f|nf% Die Universitât Freiburg
g EMMI p, sucht fur das

"%\&J # Institut fur deutsche Sprache
v̂^sat^ eine

Teil-Bibliothekssekretârir
mit Interesse an vielseitigen Tatigkeiten :
- Betreuung der Institutsbibliothek
- Kontakte mit Studenten und Universitàtsverwaltung
- allgemeine Sekretariats- une Organisationsaufgaben
Stellenantrit : 1. August 1988 oder nach Vereinbarung

Wenn Sie gut Franzôsisch kônnen, schon auf einem P(
gearbeitet haben und Lust haben, in einem Team den Sekre
tariatsbereich selbstàndig zu organisieren, dann richten Sii
Ihre schriftliche Bewerbung an :

Universitât Freiburg
Institut fur deutsche Sprache
Miséricorde, 1700 Freiburg
Herrn L. Wertenschlag

/ '
Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué

pour les contacts humains et pour la vente, alors
vous êtes certainement la future

COLLABORATRICE À NOTRE SERVICE
EXTERNE

V

Nous vous assurons un salaire élevé
ainsi qu 'une formation performante au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au 037/243 212

m ,

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
permis B

pour assurer notre travail de livraisons.

Prendre rendez-vous par téléphone:

CEIBZIG-8ILAND
< #̂fe> M R R LY
V3^^

^ ^̂  Tél. 037 / 46 15 25

Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung

dynamischer Verkaufsagent
in Confiserie-Branche.

Fur den Kanton Bern und angrenzende Ge-
biete der franzôsischen Schweiz.

Bestehende Kundschaft.

Lukrative Verdienstmôglichkeiten.

Bevorzugt Agent aus der Lebensmittelbran-
che.

Schriftliche Offerten bitte an Kurt Michel,
Handelsagentur, Postfach 84,5430 Wet-
tingen.

MHHA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

mm désire engager pour sa succursale de
BEAUREGARD

I VENDEUR-MAGASINIER
pour le rayon des fruits et légumes.

Formation assurée par nos soins.

I Nous offrons:
H - place stable
I - semaine de 41 heures
I - nombreux avantages sociaux.



Ht _________ !____________________________ ------------ ¦
^ba)

^
Notre société est très active dans le domaine du chauffage, plus particulièrement
en ce qui touche aux installations de production et de distribution de la chaleur, ainsi
que de la production d'eau chaude.

Afin de pouvoir faire face à l' accroissement du volume de travail , nous désirons
renforcer notre équipe par un

ADJOINT DU CHEF DU DÉPARTEMENT
CHAUFFAGE

qui est un professionnel de la branche (ou formation équivalente), capable de
s'exprimer oralement en français et allemand.

D'une personnalité affirmée et ouverte, notre futur collaborateur aura la charge de
coordonner les affaires du département , de diriger son personnel et de conseiller la
clientèle.

Nous sommes à même de vous offrir une situation intéressante et évolutive dans
une entreprise dynamique et tournée vers l'avenir.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres , accompagnées de votre curri-
culum vitae et copies de certificats. Nous traiterons votre candidature avec toute la
discrétion nécessaire.

Etablissements SARINA SA
Service du personnel
A l'attention de M. Geiser
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg

•__ 037/82 31 91 (interne 26)

Pour compléter nos équipes de montage
nous cherchons

- monteurs en chauffage
- monteurs en sanitaire
- aides-monteurs
- ferblantiers - couvreurs et aides
- étancheurs

Offres et curriculum vitae sont à envoyer à

SANIFRI SA, bd de Pérolles 3, 1700 Fribourg
ou
renseignements et précisions auprès de

M. J.-C. Blanc Tél. bureaux 037/22 24 04
Tél. privé 037/46 47 95

- Discrétion garantie et assurée -
17-1796

\\10^
Pour notre salon de coiffure pour
dames à Fribourg nous cherchons
une

coiffeuse
s 037/22 35 73

Restaurant XIII Cantons,
1782 Belfaux

Nous cherchons

2 extra
pour 2-3 jours par semaine.

Erwin Zosso, s 037/45 13 98
17-1700

On cherche

BOULANGERS-PÂTISSIERS
QUALIFIÉS

congé le samedi et dimanche

Entrée de suite ou à conve-
nir.

S' adresser à la Boulangerie
Jean-Marc Suard, rue Gri-
moux 14, 1700 Fribourg,
«22 35 15.

17-71753

Restaurant Centro
Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche
pour tout de suite ou à convenir

CUISINIER(ÈRE)
ou éventuellement

PÂTISSIER(ÈRE)
avec CFC

Dimanche et lundi matin fermé
Du lundi au vendredi fermeture

20 h., samedi 17 h.

Téléphoner au 30 17 54
17-1601

On cherche

SECRÉTAIRES
pour entreprises sérieuses.
Ambiance de travail agréable.
Si possible avec connaissances d'al-
lemand;

ainsi que

SERRURIERS et SOUDEURS
qualifiés, pour travail en équipe.

S' adresser à:
Resag Entreprise de montage,
Pérolles 59, Fribourg -a 24 73 20
(E. Stiwitz)

Gillette Vous cherchez une activité
transitoire ou bien vous avez
envie de changement? An-
noncez-vous sans tarder:

ManœuvreUnsere Firma ist eine Tochtergesellschaft eines auf der gan-
zen Welt tâtigen Unternehmens im Bereich der Kôrperpfle-
9e.
Wir verfûgen ûber ein stark diversifiziertes Verkaufspro-
gramm. Unsere Artikel weisen praktisch in allen Mârkten
dominierende Anteile auf und sind deshalb bestens be-
kannt.
In der Verkaufsabteilung unserer Schweizer Niederlassung
ist die Stelle eines

Ouvrier
Suisse ou permis

HANDELSREISENDEN
im Raume Mittelland und angrenzende Westschweiz neu ~""~-———"""
zu besetzen. Commerce

Unsere Anforderungen sind den Aufgaben entsprechend (Friboura)
hoch. Idealerweise sollten Sie folgende Voraussetzungen cherche
mitbringen:
- erfolgresche Aussendienst-Tâtigkeit im Markenartikel- AIDE

sektor DE BUREAU
bilingue : Deutsch/Franzôsisch à temps je|
kaufmânnisches Flair und gute Umgangsformen
Bereitschaft zu ùberdurchschnittlichem Einsatz Faire offres
Domizil idealerweise im Raume Bern/Fribourg sous chiffre
Alter: ca. 27-38 Jahre z 17"07185°.
Eintrittsdatum : 2. August 1988 oder nach Vereinba- à Publicitas SA
rung 17°1 Fribourg.

Wir bieten Ihnen grosszugige Sozialleistunger
Firmenwagen.

sowie einen

Fur die intéressante und verantwortungsvolle Tâtigkeit in ________ __Î ___________M____________I
einem kameradschaftlichen Team ist eine grùndliche Ein- n . ..
fûhrung vorgesehen. UemOISeiie

cherche
Wenn Sie sich durch dièses Insérât angesprochen fùhlen, , .
bitten wir Sie, Ihre Bewerbung mit Lebenslauf , Foto, Zeug- emploi
niskopien und Salârerwartungen an folgende Adresse zu comme aide-factu-
senden : riste , pour le

X—V Gillette (Switzerland) AG 1.9.1988, en vil-
/ v ¦_ û i ., ¦__,*_ - _-_ c _ +_ -_ -_ le.

Ecrire sous chiffre
81-60 666
à ASSA , case pos-
tale 1033,
1701 Fribourg.

0 

Gillette (Switzerland) AG
z. Hd.v. Herrn F Iten
Obstgartenstr. 19, Postfach
8035 Zurich
Telefon (01) 363 07 22

Nous cherchons

CHAUFFEUR POIDS LOURDS 
J-mra.«

permis C + E pour international.

Langues français/allemand souhai-
tées.
Sans permis de travail s 'abstenir.

» 038/46 24 34 de 20 h. 30 à
23 h.

Bureau de géomètre
cherche

UIM(E) DESSINATEUR(TRICE)
GÉOMÈTRE

ainsi qu'un(e)

APPRENTI(E)
DESSIMATEUR(TRICE)

GÉOMÈTRE
Pierre Guillaume

ing.-géomètre officiel
chemin de la Redoute 9
1752 Villars-sur-Glâne

• 037/41 15 82
17-71960

Fur die Fûhrung des Direktionssekre-
tariates und die Erledigung der damit
verbundenen vielseitigen Aufgaben
suchen wir fur sofort oder nach Ùber-
einkunft

Direktionssekretar(in)

Aufgaben :

Fûhrung des Direktionssekretaria-
tes : Korrespondenz in Deutsch und
Franzôsisch nach Diktat oder Stich-
worten, Englisch wùnschenswert.

Wir erwarten :

Diskretion, Flexibilitat und Selbstân-
digkeit.

Bewerbungen mit den ùblichen Un-
terlagen sind zu richten an : Personal-
abteilung Kennwort Lib. unter Chiffre
85759, Freiburger Annoncen, Bahn-
hofplatz 5, 1701 Fribourg .

Pleine Gruyère, à 1 km de Bulle,
très belle .

villa ensoleillée
4 chambres , salon-salle à manger
avec cheminée , cuisine, salle de
bains, garage, 1 place, 1200 m2 de
terrain arborisé.

Renseignements: s 029/2 62 57

Deux couples cherchent à louer
pour sept./oct.

MAISON 6-8 PIÈCES
ou

2 APPARTEMENTS
3-5 PIÈCES

à Fribourg ou environs.
Ecrire sous chiffre 17-303040
Publicitas SA , 1700 Fribourg

Professeur avec famille
CHERCHE/. LOUER
pour le 1.9.1988

APPARTEMENT 5Vi PIÈCES

dans villa ou petit immeuble, Fribourg ou
Périphérie, loyer max. Fr. 1500.- ch. c.

Ecrire sous chiffre G 17-303106
Publicitas 1701 Fribourg

Ay Exceptionnel ! ^k
A vendre

à Marly
appartement de 2 pièces
comprenant salon avec balcon ,

chambre à coucher , cuisine
agencée , cave

Mensualité : dès Fr. 551.—
(charges comprises)

Pour traiter :
10% de fonds propres.

Contactez-nous I

Jeudi 16 juin 1988 37

»&!£§©___ __=.
ETUDES ET INSTALLATIONS 1
POUR L'INDUSTRIE LAITIÈRE II
ALIMENTAIRE ET CHIMIQUE 

^

Pour assurer le montage
et l'entretien d'installa-
tions alimentaires (froma-
geries , laiterie, industrie
des boissons) nous cher-
chons

- UN MONTEUR
EN
CHAUFFAGE

- UN
MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

? II
1700 FRIBOURG 5 CP81

\1 ST-NICOLAS-DE-FLUE 18A
—̂: V— ~ TÉL.037-247287

COSTA A louer
BRAVA à Cousset

appartement meu- APPARTEMENT
blé 85 m2, directe- 41^ PIÈCES
ment bord de mer
et plage, en duplex dans une
Fr 70 000 - maison, loyer Fr.

+ petite reprise. 1200.- sans char-
noo i iR nx on 9es Pour début. 022/36 05 20, aoQt

bureau
•a? 022/55 34 33, Tél. le soir
domicile 037/61 14 86

17-303095

A louer _______________ ____________________
à Ependes A louer de suite

Snveï
6 °U ' APPARTEMENT

APPARTEMENT j[!JBÏL^.lS
4K PIÈCES C0MBLES

Jubindus 2, Givi-
duplex dans ferme sjez |oyer g61 _
rénovée + jardin, + chauff. électr.
garage 2 pi. et di- indiv
vers locaux. » privé 18-19 h.
Fr. 1280.- + char- 037/28 34 55
9es - 17-303089
« 037/33 28 53
le soir.

17-303092 ____________¦________,__,_««.

Etudiante cherche

STUDIO OU
Châtel-Saint-De- CHAMBREnis, a vendre

GRAND à louer à Fribour9unnivu ou env j rons
3 PIECES
de 81 m2 avec bal- * 027/63 18 52
con et garage dans le solr -
immeuble résiden- "——"—'~"""~~"——
tiel près du cen-
tre. .
Fr 270 000 - économiser
e 021/25 05 33 Sur

la publicité
c'est vouloir

A louer dès août récolter
1988 sans avoir
"ETI TE semé
VILLA
5 PIÈCES
avec cachet en ,K!YMF J
Vieille-Ville. '^T^J
Loyer Fr. 1500.- \ i \ %ï fSj ^ i
ch. comprises. ^^JVv\ - ^ { F

^
« 24 80 17 "̂  "V^' ' '



OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE W  ̂ ^^
PUBLICATION DE VENTE D'IMMEUBLES f 

A louer , proche, du centre ville et >

L'Office des poursuites de la Gruyère , à Bulle, vendra , en unique enchère : de I Université,
Les immeubles, art. 544, 545, 546 , 547 (Chattamatta) fol. 33

art. 535, 548, 549, 550, 543 , 1212 (La Moraz), fol. 20, ADD A DTEIMICI.ITC #!__ ¦sur la commune de La Roche, propriété de M. Jean-Paul Bro- mm _f\l I /\tl I Eli VI El* I O UG!
dard, agriculteur , La Moraz, 1634 La Roche.

Terrains agricoles: 18,68 poses, 1320 m2 forêt. _ n n.PPPÇ- Fr 11 Rfl - 4. pharnoc
Ferme , comprenant appartement rénové et rural, grange à pont, écuries. fc pieuco. ¦ i. i i«/v. T i_.naiyc_
Contingentement déterminé par la Fédération des sociétés de laiteries fribourgeoi- _ 3 DJèceS' Fr 1 250 — + charQGS
ses , à Bulle. - " " • _ ¦ "
Taxes cadastrales: en fonds Fr. 12 007.- _.ntiAr__,m__.r_* ,___,„ ..___ . - _. __ __. __. . . . . . . _-, ce nnn entièrement rénoves avec goût et confortTaxes cadastrales: en bâtiments Fr. 65 000.- 3

Estimation de l'Office : Fr. 430 000.- Disponibles: de suite.
Situation de premier ordre.
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la Gruyère, à Bulle. 

^̂ m̂^ -̂^
Conditions de vente et état des charges : à disposition à l'Office. ' f__!wj____« _̂____^__ !̂ ___k.
JOUR DE VISITE FIXÉ SUR LE. lundi 20 juin 1988 , à 14 h., AW&WM _________^

(rendez-vous La Moraz , 1634 La Roche) ljU_____l ________ M /* 
V 6 // Z Z  b4 61

LA VENTE AURA LIEU LE: jeudi 23 juin 1988 , à 16 h., iffUffP Bl 037/22 75 65
(dans une salle du Café des Montagnards , IvMVfPfMIWVV M ouverture des bureaux
1634 La Roche) VH_____ U_____ _i_rM 09.00 - 12.00 et

Bulle , le 13 juin 1988 OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE >M W-WAW 14.00 - 17.00 h. 17 -1706 ,
Le Préposé : R. Comba ^^5 ^ à̂r~~ "___

^ M̂____________________________________________________________________fl____B mmmWmw*^̂ -̂__________--__________ _̂________ --_i--H___H^^

¦ gain ~WÊÊmmm\mmm\\ "

*  ̂ . ŝtân? l̂ «MHw!!l__j___ï>"; ^^ Â f̂Êt\ iiflB  ̂ IW^WPwïfeiiti ¦**É____t ;. ,

_ _̂_#S__riJ 4 Û» A. - " . ' " ' . ¦ r , " '" ,n ^_^̂
::
T?\'W^1 :' î ' ";"̂ _2_^_______W _̂_é_____  ̂ Trldii ".l, ,. ,  , . >j | i i

il|'|ÉEf ^P̂ DEVENEZ TN^~R:
tlSS^Ĵ  /  PROPRIÉTAIRE À ^L m

fc f̂cfe* /̂ ^KëéI

: ^^^ î̂Épp:' "̂ ^̂
ix^wi  ̂

j *̂̂ €D(̂ ^» ^̂ B ^̂ T W

ï̂ ^éM^^Mk flVRY-/UR-mflTRfln/FR
m%é£L i  ̂̂'̂ T^v N̂P l̂NVS.

ifÊTWi» un VRAI
M F̂ ' QUARTIER
\% D ARTI/fif)/

\̂ \ Q%^ • une situation privilégiée , au • un concept inédit : logement
\ \ \ ŷ °\ carrefour des grandes voies et place de travail réunis

\ \ \ ^£\ 
de communications POUR TOUS RENSEIGNE-

\̂ \ \ 
"
o \ m .m .Lrfonf nktÀntiai MENTS, CONTACTEZ:y\ \ \ <̂  \ 9 un important potentiel 

^<Q\ \ \ °̂ _ \ commercial , dans une région îv'V-TVN V̂*-»^ÇA \ \ "̂  \ en p/e/ne expansion 10̂  -V- * \̂TA \ %\ UMlM^J
\̂ \ \ ^\ \ •une solution économique SERVICEŜ B̂ULLE SA

Envoyez ce coupon à >U ft ^^s^nl^rites Rue Lécheretta 1630 Bulle
\ IMMO-SERVICES BULLE SA 1̂ 

etm°y e™es entreprises , MQ / O Ifl 91 J
\ 6 A, rue Lécheretta 1630 BULLE 0\ artisanales ou commerciales XJéZ&l àL OU Z. I /
XT ou téléphonez au: 029/23021 1 \ ^

/

VOTRE VILLA
dès Fr. 210 000.-

SORENS PLAN-DES-MARAIS (derrière la
Scierie OBERSON)

Portes ouvertes
du 11 au 18 juin

Visites de 9 h. à 18 h. (16 et 17 jusqu'à
21 h.)

PF Constructions , case postale 30
1704 Fribourg, -B 037/24 25 43
ou 28 50 51

17-303029

f J S k m  oromotion sa J

" À LOUER ou À VENDRE J
À CORSEREY M

dans immeuble de 6 appartements A&-

Vk-Vk - 4fê pièces y rM
avec cheminées de salon \ l____l

Grand séjour , cave et garage _Ji

Un coup d'oeil en vaut la peine I

f A louer, à 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 . 1" juillet 1988.
LE POSTE DE CONCIERGERIE EST ÉGA-
LEMENT A POURVOIR.

rWV«_^V_EfcaM \̂ / » 037/22 64 31
WÊÊt W\ * 037/22 75 65

WÊ m ouverture des bureaux
âmW^WfrrmW ÀV 09.00 - 12.00 et
>M WLWàW 14.00 - 17.00 h. 17 -I706y

LA MER — LE SOLEIL — TOUTE L'ANNÉE
Dans votre villa «haut de gamme»

selon votre conception
encore à portée de votre bourse

dans un cadre amical et sûr
à la cité de QUESADA près d'Alicante en Espagne

Exposition
SAMEDI 18 juin et DIMANCHE 19 juin 1988

de 11 à 17 h.

IMOVOTEL
NEUCHÂTEL-THIELLE s,

_ _- ~^_i_~S_

Représentation de QUESADA & QUESADA SA,
CUIDAD QUESDA

FINOP — 1147 Montricher tél. (021) 864 40 65



H BBII

dans ferme entièrement rénovée

APPARTEMENTS
4 pièces dès R. 1270.- + ch.

Cuisine habitable.
Places de jeux EU centre d'une

pelaise
arbcrisée.

Jardin potager à disposition
de chaqife locataire.
Entrée à convenir.

Reseignements et visite :

j Ĵ-^^ V LLA FAMILIALE

A 35-40 minutes de Berne et Lausanne, à louer à Estavaye
le-Lac. au bord du lac de Neuchâtel

BEAUMONT 3
FRIBOURG

A louer
3 pièces -r hall, cuisine , bains/W. -C.
86 m2 Fr. 975.- + charges.

Pour visiter : _• 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne,
e021/20 56 01.

cédé a Fr. 87 000.-, montant de
départ minimum demandé dès
Fr. 14 000.-. Formalités par nos
soins. Meublé. Autorisé pour permis
C.
Renseignements et visites,
*. 027/22 86 07, dès 9 h.
Le soir et h. repas ,
a 027/83 17 20

JAVEA
ESPAGNE
à louer

VILLA
vue sur mer , pisci
ne, 5 min. de là pla
ge, pour 4 person
nés. Fr. 700.- I;
semaine.
e 029/8 82 20

A louer a Givisie;
pour le 1er juillet

JOLIE
CHAMBRE
INDÉP.
ET MEUBLEE
avec W. -C. et
douche.

Fr. 290.-/mois.

ï. 26 11 25,
heures des repas

A louer
à Beauregarc

4Vè PIECES

pour le 1.7.88
ou à convenir.

* 037/24 60 37.

A louer

joli 2 pièces
à 5 min. de la gar .
situation tranquille
jardin, agence-
ment de cuisine
neuf.
Libre 1er juillet ou é
convenir.

s 037/24 52 92
(h. bureau)

17-303083

'¦ . v ' |> || l̂f

3 ecuvillens

APPARTEMENT
2 pièces

entièrement rénové, cuisine habitable
et équipée

Loyer: Fr. 770.- ch. comprises

Libre tout de suite ou pour date
a convenir.

Renseignements et visites

'[."". .. . . . v " _ Mm

avec : - grand séjour avec cheminée - salle à manger - <
chambres à coucher - cuisine agencée - hall d'entrée - ter
rasse couverte - salle de bain avec W. -C. - W. -C. séparés
Environ 200 m2 de surface habitable, sous-sol + garagi
pour 2 voitures en annexe. Magnifique jardin aménagé avei
piscine. Place de parc. Contrat de location possible sur uni
longue durée. Prix de location à discuter.

e 037/63 12 23 - 037/63 22 63

¦̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦^
A vendre

VILLAS INDIVIDUELLES
à

• ROSSENS

• MISERY

• FARVAGNY-LE-PETIT

• VILLARVOLARD

• FRIBOURG

Pour renseignements et visites:
o 037/26 26 24

17-1135
_________________¦_______¦___________________________¦_________________

-*&&"&'y

«021/36 70 34
36 60 26.

À VENDRE ou À LOUER

quartier zone industrielle
et artisanale dé Grolley,

accès facile , gare CFF
à 2-3 min.

SURFACE D'ACTIVITÉ
de 800 m2
SURFACE

'ADMINISTRATIVE
DE 800 m2

Division des locaux au gré des
preneurs , aménagement à défi-
nir.
Disponibles
dès été-automne 1988.
Conditions très avantageu-
ses.

Visite ou plaquette sans
engagement.

E r̂iEM. ^ALLin zyy^i
AGENCE IMMOBILIERE

ETES-VOUS PROPRIETAIRE
OU FUTUR
PROPRIÉTAIRE D'UNE VILLA?
ALORS CECI VOUS CONCERNE
Ne serait-il pas judicieux de revoir le financement de votre propriété en
regroupant par exemple en 1°' rang les hypothèques du 1W et du 2" rangs. Il
s'ensuivra une sensible économie d'intérêts.

Vous désirez agrandir , transformer , améliorer votre propriété? Nous avons
des fonds disponibles.

Taux d'intérêts préférentiels

Renseignement sans engagement.
i

Discrétion assurée.

HYPO-SERVICES - CASE POSTALE 21 - 1720 CORMINBŒUF

Nom : 

Prénom : : 

Adresse: 

A louer, à Givisiez/Fribourg,

rte Fin-de-la-Croix 7, dans petit im- 4
meuble locatif , 4

APPARTEMENT ]
DE 5 1/2 PIÈCES i

tout confort , chauffage électrique '
individuel, etc.

Pirx de location : Fr. 1200.-/mois. .
Libre de suite ou date à convenir.

Pour visiter, s 'adresser à : 1

La station été-hiver des Champion-
nats du monde de ski alpin, A vendre,
cause départ . Bon ensoleillement,
vue magnifique sur les Alpes

â FRIBOURG
Chemin de la Forêt (Schoenberg)

APPARTEMENT
de 4 V2 pièces

orientation plein sud, avec cuisine
habitable , balcon

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

Renseignements et visite :

li

A louer , à Villars-sur-Glâne , quartier
des Dailles,

magnifique 4V__ pièces
cheminée, grand balcon, cuisine
équipée, parking sout. incl., dès le
1* septembre ou à convenir. Loyer :
Fr. 1370.-+  Fr. 150.- charges.

S' adresser à M. Marguet,
Bugnon 24, ¦__• 42 63 56

17-303109

Je cherche

APPARTEMEN1
ou STUDIO

loyer max.
Fr. 450 -

¦=. 037/81 41 81
int. 407

Urgent!
Couple, 1 enfant ,

CHERCHE
APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
région Fribourg
Villars-sur-Glâne

Ecrire sous chiffre
C 17-303079 Pu
blicitas, 1701 Fri
bourg.

Couple cherche

APPARTEMENT
4 PIÈCES
à Fribourg

Jusqu'à
Fr. 1200.- ch. c ,
de suite ou à
convenir.

a- 037/24 09 53
17-30302.

FRISBA SA LL
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

A MARLY
Cité Bel-Air

magnifiques
APPARTEMENTS

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

Costa Doroda
villa avec 5000 m:

Fr. 85 000.-.

de ZVz et 4 1/2 pièces
cuisine habitable + coin à mangei

grand balcon.
Situation plein sud.

Ces appartements bénéficient
de la subvention fédérale.

Libres tout de suite ou
automne 1988.

A louer à Neyruz, d'août 88 à juillet
89 (pour cause de départ à l'étran-
ger)

appartement
de 3 pièces

tranquille, meublé ou non, 680.-
(charges comprises).

î. 037/37 21 81
17-1700

Schoenberg, pour juillet évent. plus tare
à louer , évent. à vendre

appartement (6e étage)
Vh chambres

cuisine, bain avec W.-C, + W. -C. sép
total 56 m2 + balcon.
_¦ 037/28 59 77 , en cas de non-répon-
se: 037/ 28 48 24, 12 h.-13 h. et dès
18 h.

17-170C

À LOUER de suite ou à convenir

SPACIEUX BUREAUX
de 140 m2

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

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

Ï̂S|j§|lL maxT3^|ml̂
Maintenant en 9 dimensions!
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PORTES
OUVERTES

À VILLARIAZ
30 min. de Fribourg

Un CheZ-SOÏ t 5 min, de Bulle
_. _ . . ., . 5  min. de Romont.dans la campagne fribourgeoise

Profitez de visiter nos superbes villas
jumelées

Samedi 18 juin 1988, _______________________________
de 1 0 h. 30 à 20 h. m̂ mmm^T k̂
aussi sur rendez-vous au 037/53 1 9 87 |_ _̂X fc / a\\

f s^*. VENDRE ^̂
 ̂f

l^^̂ A Tf rÈ ŷ i ^i

= Merveilleuses villas individuelles mitoyennes =

Les Hauts de Prez-vers-Noréaz
(à 4 km de l' autoroute et à 10 km de Fribourg) E

§§ Venez visiter notre villa pilote dans un cadre de =
= verdure exceptionnel lors de notre journée

1 PORTES OUVERTES 1
samedi 18 juin 1988, dès 13 h.

Nous vous attendons avec plaisir. =

 ̂
¦ AGENCE IMMOBILIERE

I «Un PROQESTION SA
= WlM RUE PIERRE -AEBY W, FRIBOURG =
IX yŷ  TEL.037/81 51 01 JM

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L . 

esassUlMSu
^^  ̂ I N T E R N A T I O N A L

PLAYA PALMERAS LA SIESTA LA MARINA
Appartements villas et bungalows Maisonnettes et bunga
Bungalows villa individuelle OLGA lows
Pieds dans l'eau 2 chambres à coucher bungalow
Studio toute agencée JOSEFINA
tout équipé terrain compris I chambre à coucher ,

Fr. 30 800.- Fr. 77 400.- sa'on *errasse
jardinet

Fr. 32 600.-

Film EXPOSITION Documentation
FRIBOURG : Hôtel de la Rose

Vendredi 17 juin de 17 h. à 21 h. .

_>___£> 

Documentation, renseignements
Nom : Prénom : 

Adresse: 

Localité : &:

Envoyer à MASA LAUSANNE SA , Boston 7,
1004 Lausanne, n. 02 1/24 30 72 - 25 26 08.
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Action limitée a 1 bon par
achat, valable du 16.6. au
18.6.1988

Contre remise de ce bon,
vous obtiendrez 6 bouteilles de
Beaujolais-villages 87
A .C. «Cellier de St. George»
Fr. 8 - meilleur marché.
Seulement
Fr. 26.50 au lieu de
Fr . 34 .50

Action limitée à 1 bon par
achat valable du 16.6. au
18.6.1988<= ŷ I 3<4
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L'industrie J
graphique WmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de t ravail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

i
i

Ouvert sans interruption
Contre remise de ce bon,
nous vous remboursons Fr.
3 - lors d'un achat de vlan
de fraîche/charcuterie d' un
montant de Fr. 20.- min.
à la boucherie avec service.

Action limitée â 1 bon par
achat, valable du 16.6. au
18.6.1988

Contre remise de ce bon,
nous vous remboursons
Fr. 2.- lors d' un achat de
fromage à la coupe d' un
montant de Fr. 10 -

Contre remise de ce bon.
vous obtiendrez 6 bouteilles de
Coca-Cola , ou,
coca-cola light
Fr . 5 - meilleur marché.
Seulement
Fr. 10.- au lieu de
Fr 15. -
t+déDôti
Action limitée a 1 bon par
achat. Valable du 16 6 au
18.6 1988

contre remise de ce bon,
vous obtiendrez
2 paquets de papier hygiénique
Fr 3.- meilleur marché.
Seulement
Fr 8 80 au lieu de
Fr . 11.80

Action limitée a 1 bon par
achat valable du 16.6. au
18 6 1988

Contre remise de ce bon,
vous obtiendrez
1 tambour de Radion s kg
Fr. 2 - meilleur marché.
Seulement
Fr . 12.90 au lieu de
Fr 14.90

Acton limitée a 1 bon par
achat. Valable du 16.6. au
18 6.1988

valeur l ! /" n ÇW<T.15 -
1/5/1606180688

~*fn_EZ2 Marly

Valeur I ! mÂ mJÏÏB j Jf/tf/
N» 3/5/1606180688 | ~~" '~ f

EZD Marly

faleurji /UtURI
Fr 8 - ! (iupli

N» 5/5/1606 . 80688 | ^T f̂T
EZD Marly - ¦A î̂ '

Valeur [ ! f &,
Fr. 15.-1 ! '-- ' {*-$&

JIP̂ " ̂
N;o 7/5/1606180688 | 0̂^
EZD Marly

Valeur ! f̂jggf

Valeur s : m^
No 11/5/1606180688 |

EZ2 Marly

Heures
d'ouverture

lundi -jeudi 08.00-18.30
vendredi 08.00-20.00
samedi 08.00-16.00

contre remise de ce bon, l _ _ ¦
nous vous remboursons lf l_ftlAII W
Fr. 1.50 lors d' un achat de llulCUl
frults+légumes là choixi m 1̂^ *^,' I
d'un montant de Fr. 7.SO ¦¦__¦ ______ E* A :i Fr.i i?°i !

NO 2/5/1606180688 I
Action limitée à 1 bon par
achat. Valable du 16.6. au «im M ««lu
18.6.1988 [^^±j nriariy

Contre remise de ce bon, I _ m ¦ I '
vous obtiendrez 2 plaques lldlÛIIIP
de beurre de cuisine de IffllGUI
250 g au prix de Fr. 6.30 —— 1—— 
au lieu de Fr. 7.80 . soit Fr "M M I
1-meilleur marche. rW I ¦", i

._ i, , _ _ _ . » , _ . N° 4/5/1606180688 |
Action limitée a 1 bon par
achat. Valable du 16.6. au fTITT*  ̂ ¦____.__¦ ._
18.6.1988 ' L ' ! L '1 m a r l y

Contre remise de ce bon. I _ _ ¦
vous obtiendrez 6 bouteilles de H^IAIIB
Fendant 86 W ClICH I
«Sélection Monbrison», , '
Fr. 6.- meilleur marché. 

 ̂
u ^JSeulement ^W 

H% ¦__¦
Fr. 27-  au lieu de I l i t  w» J I |
Fr. 33 -

Action limitée à 1 bon par N° 6/5/1606180688 |
achat. Valable du 16.6. au 1111 ¦ > « I
18.6.1988 L______j Marly

Contre remise de ce bon, I • - m i
vous obtiendrez 1 bidon de glace 11 ̂ I Ail V
lusso Eldorado Glace Bidons U n I ¦¦ U I
vanille ou mocca 2000 ml, , 
Fr . 2 -  meilleur marché. Pu r*\
Seulement Pi M aam
Fr . 7 65 au lieu de l I I» __¦» J I
Fr , 9.65

, ,  „ , , „ „  No 8/5/1606180688 I .Action limitée a 1 bon par
achat, valable du 16.6 au fTTTT'H u-.... ,
18 6 1988 . i « ' » ' < mdiiy

Contre remise de ce bon, ' • a ¦
vous obtiendrez ll^l-f-IIB
Ikg d Aromat llulCUl
Fr . 3 -  meilleur marché. 1 
Seulement Cil WFr . 11.45 au lieu de WW : *% ¦"
Fr. 14.45 | I I • | 9wm | I

A„ , , , h No 10/5/1606180688 IAction limitée a 1 bon par
achat, valable du 16 6. au i \ \ f w • \ .18 6 1988 ..i ri many
Contre remise de ce don, I a m ¦
vous obtiendrez 1 ¦ _S| IûlI V1 paquet de Pampers VdICUl
a choix Fr 10 - , '
meilleur marche Pu é\\m\^Seulement _ _ P_T ¦ Il J mmm i
Fr 31 90 au lieu de j 1 I »| IV» | I
Fr 41 90

_. . n „ , m .00 _ . „„„ „_ , No 12/5/ 1606 180688 IAction limitée a 1 bon par
achat valable du 16 6 au \ \ \ t ;II .EZD Marly
Action limitée a 1 bon pai
achat valable du 16 6 au
18 6 1988

' ~ ^
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Qualité bactériologique des denrées alimentaires

Limites et tolérances
CONSOM- \Élf
MATON j rff J

Les denrées alimentaires contien-
nent parfois des taux de bactéries qui
les rendent suspectes, voire impropres
à la consommation. Le danger qu 'elles
représentent pour la santé des consom-
mateurs n'est pas négligeable et à la
suite d'analyses, certains produits ont
largement fait parler d'eux: mille-feuil-
les, moules et plus récemment vache-
rins Mont-d'Or (salmonelles) ou fro-
mages à pâte molle (listeria)...

On parle alors de dépassement des
valeurs limites ou des tolérances admi-
ses. Ces deijx notions , pourtant bien
différentes , sont souvent confondues.
Toutes deux sont définies dans l'Or-
donnance sur les exigences hygiéni-
ques et microbiologiques relatives aux
denrées alimentaires , objets usuels et
biens de consommation.

Les valeurs limites définies dans
cette ordonnance indiquent la quantité
de bactéries (ou toxines d'origine mi-
crobienne ou bactérienne , ou encore
mycotoxines) au-delà de laquelle un
produit présente un dange r pour la
santé , est altéré ou inutilisable. Cette
barrière , qui ne doit pas être franchie ,
est définie par chaque bactérie séparé-
ment. En cas de dépassement , c'est
l'interdiction de vente , le séquestre et
le retrait de la marchandise .

Les valeurs limites des bactéries
sont différentes s'il s'agit d'un produit
prêt à la consommation , non prêt à la
consommation , ou d'aliments pour bé-
bés.

Jeudi 16 juin 1988

Tolérances
Des valeurs de tolérance ont été éta-

blies pour certains produits (par exem-
ple crème, lait , glaces, etc.) ou groupes
de produits (produits stérilisés , conser-
ves, etc.). Lorsque la quantité de bacté-
ries est en dessous de la valeur de tolé-
rance, le produit est conforme; lors-
qu 'elle est dépassée , la qualité des den-
rées est considérée comme amoindrie.
La présence élevée de germes entraîne
une restriction des possibilités de
conservation et d'emploi de l'aliment.

Contrôle de salades dans un labora-
toire cantonal. Keystone

Lorsque l'analyse révèle la présence
de germes dépassant la valeur de tolé-
rance admise , un rapport est envoyé au
producteur , mais la marchandise peut
rester dans le commerce: elle n 'a pas
atteint un seuil mettant la santé du
consommateur en danger. Il appar-
tient alors au fabricant de rechercher
les causes du défaut: production , mani-
pulation , emballage, entreposage , etc.

S'il n 'y a pas de valeur de tolérance
pour un produit , l'ordonnance prévoit
la possibilité , pour les organes de
contrôle , d'intervenir lorsque le taux
de bactéries est très proche de la valeur
limite. Les valeurs de tolérance sont en
quelque sorte un feu clignotant , aver-
tissant un dange r imminent.

Responsabilité
du consommateur

Aucune denrée alimentaire (excep-
tion faite de la viande qui fait l'objet
d'une réglementation différente)
n 'échappe à cette ordonnance qui in-
clut également, depuis juillet 1987 , les
préparations à base de viande. Par ail-
leurs depuis le 15 mars 1988, la listeria
monocytogenes est mentionnée ex-
pressément.

Le contrôle des denrées alimentaires
s'arrête dans les points de vente. Le
consommateur , une fois le produit
acheté , est responsable de sa qualité
microbienne. Si les denrées alimentai-
res restent plusieurs heures dans le cof-
fre de la voiture exposées au soleil , si
elles ne sont pas entreposées correcte-
ment (froid , humidité) si elles ne sont
pas consommées dans un laps de
temps raisonnable , le consommateur
en prend seul la responsabilité. G.F.

Boucher vend
poisson

Depuis le 1er juin, à la suite de
l'entrée en vigueur de modifications
de l'ordonnance fédérale sur le
contrôle des viandes, l'assortiment
des marchandises dont la vente est
autorisée dans les boucheries-char-
cuteries est élargi. Dorénavant, se-
lon l'Office fédéral de la santé pu-
blique et l'Office vétérinaire fédé-
ral, on peut y vendre des poissons
frais , ainsi que de la viande de gre-
nouilles, crustacés, mollusques et
échinodermes, ainsi que les prépa-
rations fabriquées avec la viande de
ces animaux.

Les possibilités actuelles d'entre-
poser et de réfrigérer dans des
conditions d'hygiène parfaite ont
permis de renoncer aux restrictions
existant jusqu 'ici. On peut prévenir
les éventuelles émissions inoppor-
tunes d'odeurs par un entreposage
dans des bacs de réfrigération à
l'écart des autres genres de viande.

Il sera ainsi plus facile à l'avenir ,
pour le consommateur , d'obtenir
des poissons. Ces derniers gagnent
en importance dans les menus ba-
sés sur des principes nutritionnels
modernes. (Cria)

Un cambriolage toutes les 8 minutes en Suisse
Comment se protéger?

71330 SBEL ' rr :— e° "° ^TREMP^^T* -67036

m^̂ !mémmM- mm m

m W*.m ¦ '¦ ¦ ,x m̂ ' mi
Les dernières statistiques indiquent qu'un cambriolage est perpétré toutes les 8

minutes en Suisse! La police suisse a décidé de combattre ce fléau par le biais d'une
campagne de prévention contre la criminalité. Elle a ainsi établi un catalogue des
mesures propres à protéger l'ensemble des biens. Chacun peut obtenir gratuite-
ment auprès de chaque poste de police cette brochure intitulée «Prévention». On
espère ainsi éviter autant de mésaventures que d'enquêtes complexes. Q3
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La France plébiscite la carte bancaire

Les escrocs aussi
Plus d'un milliard de transactions attendues en 1988: la carte bancaire, qui

permet à 16,5 millions de Français de régler leurs achats, est passée dans les
mœurs en France et a connu un développement ultrarapide. En 1984, six millions
de cartes seulement étaient en circulation. Ce raz de marée connaît son revers: la
multiplication des escroqueries , qui vont du commerçant indélicat qui, sur son
terminal, débite le compte de clients imaginaires au moyen de «vraies fausses»
cartes (fausses cartes affectées d'un vrai numéro) au vol pur et simple qui touche
un porteur de cartes sur 20.

Ainsi , à Lyon , s'est ouvert récem-
ment le procès de l'ancien internatio-
nal de football , Fleury di Nallo , à qui
lajustice reproche un taux 321 fois plus
élevé que la normale de paiement par
cartes bancaires volées dans son maga-
sin de sport. A Toulon , deux personnes
ont été arrêtées en mai , après avoir
acheté pour un million de FF

(250 000 francs) de produits alimen-
taires avec 28 cartes volées...

A Paris, une bande d'escrocs, qui
avait réussi à percer les défenses des
billetteries , a été démantelée: avec des
cartes volées et munis du code confi-
dentiel que leurs imprudents proprié-
taires avaient noté sur la carte ou dans
leur agenda , ils avaient ponctionné les
comptes personnels de leurs victimes
de plus d'un million et demi de FF
(375 000 francs) en quelques semaines
par des retraits dans les billetteries.

Indispensable
Cela n'empêche pas la satisfaction

des détenteurs de cartes de croître
d'année en année , selon un communi-
qué du groupement «Carte Bancaire»,
85 % des usagers sont satisfaits des ser-
vices de billetterie et de paiement des
achats. Les deux tiers des usagers esti-
ment que leur carte est devenue un
moyen de paiement indispensable ,
contre 56% il y a un an; leur recours au
chèque (très répandu en France, même
pour des petits montants) est en cons-
tante baisse (moins 8 points en un
an).

Du côté des commerçants , la satis-
faction est également la règle, comme
en témoigne l'évolution du chiffre d'af-
faires des achats par cartes: 170 mil-
liards de FF (43 milliard s de francs) en
1987, soit une progression de 70% par
rapport à 1986. Le nombre de com-
merçants qui acceptent le règlement
par carte est passé de 360 000 en 1986 à
420 000 en 1987.

Plus de la moitié des notes d'hôtels
et restaurants , la moitié de celles des
boutiques de prêt-à-porter et des distri-
buteurs d'essence sont réglées par car-
te. D'une manière générale un tiers des
achats le sont au moyen de la carte.

(ATS/AFP)

Une poussière ffilfc
Uolla 1 UCll ^WÎT
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Mots croisés

Qui sait si Michel n avait recueilli
ainsi un peu de la fantaisie de sa sœur?
En tout cas, Marinou , elle, était deve-
nue tout à fait brave. Trop au goût de
Céline.

Ils trouvèrent le poste, flambant
neuf, à trente kilomètres de la forêt.
Vert tendre, toit arrondi , ceinturé
d'une haie d'aubépines en fleurs.

- Un bonbon à la menthe , se mo-
qua Marinou.

- Tu vas voir ce que j'en ferai pour
peu que tu te taises et me laisses réflé-
chir.

Michel avait pris l'air inspiré de qui
perçoit ce qui échappe au commun.

Docilement , le «commun» prit les
clefs, explora l'intérieur , et ressortit
enchantée. La combinaison en tissu
brillant , faite à ses mesures, la mettait
en valeur à son sens.

D'un peu loin , elle surveillait le ma-
nège de son frère, installant son appa-
reil. Accroupi , relevé, il comptait ses
pas, repoussait sa mèche, recommen-
çait. Où puisait-il cette patience?

Une superbe Rolls Royce, croyant la
station ouverte, s'arrêta dans un doux
bruit de freins huilés. Un homme des-
cendit , grand , bien bâti.

Michel le vit de loin parlementer
avec sa sœur , puis s'appuyer au capot ,
offri r une cigarette.

Et tout à coup l'idée jaillit.
En quelques foulées, il fut près du

couple improvisé :
- Monsieur , dit-il , la voix chaleu-

reuse, voulez-vous me rendre un grand
service ?

- Je venais en demander un , plai-
santa «le client» , désirant du super ,
et...

- Nous sommes ici pour les photos
publicitaires avant l'ouvert ure du pos-
te. Si vous acceptiez de... Votre voiture
tout contre la nôtre ferait un contraste
amusant. J' aimerais prendre ma sœur
entre la bête de race et l'animal domes-
tique. Le symbole risque de plaire.

L'homme paraissant n'avoir rien à
faire de pressant , s'intéressa à la ques-
tion. V

La Rolls Royce scintillante de ses
chromes près de la Dragonne, Marinou
le tuyau de super dans la main droite ,
celui d'essence ordinaire dans la gau-
che, se laissèrent mitrailler docile-
ment.

- Si on asseyait votre sœur sur le
capot , suggéra l'homme pris au jeu. On
la verrait mieux.

Michel dut lui rappeler qu 'il s'agis-
sait de la publicité de la station et non
de l'accessoire.

- Un accessoire de charme, se per-
mit d'affirmer l'inconnu proposant
carrément de les emmener déjeuner
après la séance.

- Quelle bonne idée ! se dépêcha
d'accepter Marinou , lui décochant un
regard dessous sa franche brune.

Provoquer les hommages était peu
son genre. Mais les accepter , à la ri-
gueur. Curiosité légitime , goût d'explo-
rer les limites de son pouvoir , nécessité
de se rassurer. Pourquoi pas?

L'inconnu eut tout le temps de faire
l'inventaire de Marinou , car Michel
tira une centaine de photos de sa sœur.
En une demi-heure , la façon dont elle
gonflait le cou , levait le sourcil droit ,
avançait ses lèvres pulpeuses n'avait
plus de secret pour lui. Sans compter le
tour de taille , la longueur des jambes,
la cambrure des reins...

- Cela ne vous a pas paru trop fas-
tidieux? s'enquit Michel poliment ,
rangeant son appareil. Vous allez pren-
dre le poste en grippe.

Mais les yeux du client disait qu 'ils
avaient eu mieux à faire qu 'à regarder
le poste.

Il les invita dans une auberge sym-
pathique et ils dévorèrent le poulet aux
morilles avec appétit , oublieux des
sandwiches déjà avalés.

Au moment de l'addition , Michel fit
quelques façons, mais, après tout , un
propriétaire de Rolls...

- Il existe tout de même des types
épatants , dit-il un peu plus tard , alors
qu 'ils se trouvaient sur la route du
retour. Désintéressé, celui-là.

Marinou éclata de rire :
- Tu crois? Et ça?

Elle brandissait une carte de visite
sous son nez :

- Ce mécène l'a glissée dans ma
poche, derrière ton dos. Rien ne man-
que : nom, adresse et numéro de télé-
phone de bureau , souligné d'un crayon
discret.

- Ah, le salaud ! - Michel riait aussi.
- Le pauvre en sera pour ses frais.

J'espère que toi, tu ne lui as pas donné
le tien.

- Tu plaisantes ! Il ne me plaît pas.
Et , en plus, il a la tête d'une homme
mane.

Ils s'amusèrent un moment à dissé-
quer l'inconnu , à le soupeser, à lui
inventer une vie compliquée...

Ils se trouvaient bien , tous deux ,
parlant , se taisant dans une parfaite
harmonie. Rien ne leur échappait de la
pureté exceptionnelle du ciel, de la flè-
che mauve, d une église, du sillon ar-
genté tracé par un avion.

L'odeur amère des genêts cueillis
par Marinou emplissait leurs narines
d'un goût de printemps. A coups de
lime à ongles, elle avait pu déterrer
trois pieds de primevères en bordure
de talus.

- Je les mettrai dans un pot , sur la
fenêtre du Stendhal.

Ce Stendhal... Marie le voyait
comme un paradis réservé à eux seuls
où elle pourrait vivre un jour à sa guise
sans encourir les observations fasti-
dieuses des parents.

Ils resteraient indépendants 1 un de
l'autre , comme d'habitude. Et se re-
trouvant par choix , ce serait autant de
fêtes.

Longs silences où Us écouteraient
leurs disques, conversations compli-
quées sur leurs sujets favoris, moque-
rie des autre s et d'eux-mêmes. Partage
en somme.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N« 649

Horizontalement: 1. Haletantes
2. Aligoté - Xe. 3. Monitors. 4. Su
Dameras. 5. Tavelée. 6. Eté - Is
Ace. 7. Reuss - Trop. 8. Viatique. 9
Vêtir - Ure. 10. Muses - Mess.

Verticalement : 1. Hamsters. 2.
Alouate - Vu. 3. Lin - Veuves. 4.
Egide - Site. 5. Totalisais. 6. Atomes
- Tr. 7. Nérée - Ti. 8. Sr - Arqué. 9.
Ex - Accours. 10. Sers - Epées.

4 3 3 4 - 5 6 7 8 9  AG

PROBLEME N° 650
Horizontalement: 1. Hallucina-

tion auditive. 2. Réconcilier. 3. Iri-
dium - Transgressa. 4. Adversaire -

* Adjectif possessif. 5. Buffle sauvage
des montagnes de l'Inde - Port de la
Rome antique. 6. Préposition - Blo-
quée. 7. Vêtements en forme de
robe. 8. Rivière de Suisse - Pronom.
9. Aride - Façonnas. 10. Domptée -
Sur un tambour.

Verticalement: 1. Département -
Hallucinogène de synthèse. 2. Qui
se nourrit de chair crue. 3. Abrévia-
tion musicale - Grecque - Grand
félin. 4. Coup de poing. 5. Stron-
tium - Montagne de Macédoine. 6.
Visionneuse utilisée pour le mon-
tage de films - Phonétiquement:
conspué. 7. Adverbe de lieu - Mou-
tarde sauvage. 8. Cynique. 9. Evê-
que de Noyon - Vedette . 10. Souder
- Grande puissance.



III IJ.lll.ml
IIII E__3_____U_i 20h30 -f sa/di Ibh. jusqu a di, 1b

W'il'»'-!»'- .' .' ' - '-»''!
'̂SxïïSÏ— /t f rmV&Éj*

I IvJlMff -M 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h15

1 9H91Wm 20h30 + ve/sa 23h30 + sa/di

SUISSE

«ïTT_

WALTER MATTHAU, CHARLES GRODIN ET DONNA DIXON *

III K_UU_it_U_M____LF TTT 'J
JOURNÉE EUROPÉENNE DU CINÉMA: toutes les places

à Fr. 5 -

llll I l_______{_E____________________ __IH
Hll I f____a______i 20h30 + sa/di Ibh. jusqu a di, 1b
ans. 1 ™ suisse. De DICK MAAS (« L'Ascenseur », Grand Prix :
Avoriaz 84). Un thriller trépidant précédé d'un bouche à

oreille prometteur... déjà plus de 950 000
Hollandais ont découvert

AMSTERDAMNED 2- sem.
llll I ___*_*_*l__V^________________________________________ i

AMSTERDAMNED 2- sem.

III BSIf__S____î 20h3C^Te/sa 22h4^^a/dM5r
18h. 14 ans. 1n. Dolby-stéréo. De Michael Ritchie. Avec
III 11 MHiWMl 20h30 + ve/sa 22H45 + sa/di 15h,
18h. 14 ans. lm. Dolby-stéréo. De Michael Ritchie. Avec
Walter Matthau, Dan Aykroyd, Donna Dixon. Venez rire avec

euxl Plus drôle, plus lunatique que ça: tu meurs I
PARLE À MON PSY

MA TÊTE EST MALADE _ .

lllll MWiHWW 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h15,
18h15. I^suisse. 14 ans, dolby-stéréo. La nouvelle comé-
die de John Waters. Avec Divine. Un film sur les sixties en
folie, très rythmé, swingant et rebondissant, où l'humour

excelle en tout genre.
HAIRSPRAY

I ______________ 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h
18h. 1n. 14 ans. D'André Delvaux. Avec Gian Maria Volonté

l l l l l llJSdUBB 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h,
18h. 1n. 14 ans. D'André Delvaux. Avec Gian Maria Volonté,
Sami Frey. D'après le roman de Marguerite Yourcenar. Sélec-

tion officielle CANNES 88.
L'ŒUVRE AU NOIR

llll I ___>l!f_W^__________________________________B-a-_B
III I ! _U_i_______________ T 20h30 + ve/sa 23h30 + sa/di
14h30, 17h45. 14 ans, dolby, 1™ européenne. De Luc
BESSON. AvecRosanna Arquette. Un spectacle fascinant ,

grandiose, inoubliable... Epoustouflant I
LE GRAND BLEU 6- sem.

l l l l l  !_________¦ 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h,llll I lj_____l_______ i 21h + ve/sa 23h15 + sa/di 15h,
18h 15. 16 ans. 1 ™. Avec Charles Vanel, Jacqueline Maillan,
Bernadette Lafont. C'est du bon, du franc Jean-Pierre MOC-

KY, bien bâti, bien joué... Un film coquin et plein
d'humour!

LES SAISONS DU PLAISIR 2» sem.

I _Hi"*I["Ml 21 h + sa/di 15h30, jusqu'à di
16 ans. 1™. VO angl. s.-t. fr./all. De Peter Greenaway. Avec
Lambert Wilson. Une œuvre originale et élégante, un film

décapant et stimulant , un régal, un plaisir rare...
LE VENTRE DE L'ARCHITECTE

mmsmmmmmm
I __________ ! 20h30 + di 15h. jusqu 'à di, pour

tous. Le magnifique et célèbre film de Steven Spielberg qui a
ému le monde entier.

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE
IIII i ia_ii_ i!^H______________________________-i__^A
III | |A_Z__J__S____ 20h30 + di 15h, jusqu 'à lun, 18 ans.
I™. Avec Brad Davis. L'œuvre exceptionnelle d'Alan Parker
qui se reçoit comme un coup de poing au plexus ! L'important

est de ne jamais désespérer...
MIDNIGHT EXPRESS

Nocturnes : ve/sa 23h. 1*. 20 ans, carte d'ident. oblig. VO
s.-t. fr./all./ it. Pour la première fois à Bulle !
LES SOUBRETTES DU PLAISIR

m\mmmmmrmmmmmmmmmmmm\IIIII
IIIIIIII I nij'ny-l 20h30 + di 15h, 16 ans, réédition
De Sergio Leone. Avec Henry Fonda, Claudia Cardinale
Charles Bronson. Musique d'Ennio Morricone. Un superwes

tern. Un des plus grand succès de tous les temps.
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Nocturnes : ve/sa 23h30, 16 ans, 1™. De John Carpenter
Avec Donald Pleasence, Jameson Parker. Prix de la criti
que: AVORIAZ 88. Le mal est parmi nous, il se réveille!

PRINCE DES TÉNÈBRES

mu iJ!ii^B.mi _j . i ifflMM
IlI ' ¦_§______________________________________________ ! Ve/sa/di 20h30, 12 ans, 1". De

Richard Attenborough. L'Afrique du Sud et ses déchire-
ments... Impossible de ne pas être bouleversé...

LE CRI DE LA LIBERTÉ

Lac de Schiffenen

RENCONTRE INTERNATIONALE
DE L'AVIRON
18 et 19 juin 1988.

Samedi 18 juin : début des régates à 13 h.
dernière course à 19 h. 20

Dimanche 19 juin :début des régates à 8 h. 30
dernière course à 16 h. 30

Organisateurs :
Association du bassin d'aviron de Barberêche

r

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

i __ >

I ¦ - -̂| i -1 j j f j  mm m% T» J ¦ij l  I -i'/i f-i 1!̂  1 L I 
¦M

i * ' m

JOURNÉE EUROPÉENNE DU CINÉMA
toutes les places à Fr. 5.- !
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Odyssée d'un esprit libre contre l'pbscuran- I
tisme scientifique et religieux du Moyen Age. ï
«L' œuvre au noir» est une sorte d'ancêtre du
«Nom de la rose» (Starfix)

PREMIÈRE 3̂^%7 SUISSE

- CJlBÊ '̂lÉÈmm\m Souvenez- vous: 1111881_____ ¦ W 1962 «JE
Am r̂ * Kennedy était à 

la Maison Blanche, ^̂ *3|
^^  ̂ * John Glenn sur orbite,

^̂  * Cadillac sortait 
son 

nouveau modèle JE
|fa avec un profil aérodynamique,

yÊ L̂ * 
La mode HARICOT emballait toutes

^H j j ^  
les jeunes filles, qui savaient

^H 
^

L
^ 

draguer les garçons... /  m

¦I " B_________ > '::S _H • / l¦
*̂ t irkirk %<%&>*

HAIRSPRAY
Une nouvelle comédie de John WATERS

avec
DIVINE (Polyester,1981)

et l'apparition spéciale de Pia ZAD0RA, Rie OCASEK
Un film rétrospectif sur les SIXTIES en folie, très rythmé,

swingant et rebondissant, où l'humour excelle en tout genre.

'•» f m W Ê  NKS UNE C I N E M A

PREMIÈRE

VO s. -t. fr./all
OMt*___—
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THE BELLY OF AN
ARCHITECT
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RAO.5 SU.SS. ROMANDE o collaboration 1181113/
vous propose de 18h à 20h ] *j wM&gf
un GRAND DÉBAT PUBLIC

«LE CINÉMA AU CINÉMA: COMMENT REDONNER
AUX SPECTATEURS LE GOÛT DU GRAND ÉCRAN?»

diffusé en direct sur: ESPACE 2 (106.1)
RADIO-FRIBOURG (90.4)

VENEZ RIRE AVEC EUX!
"te _J_^^--/ 2e semaine
\§ j|feg/ PREMIÈRE SUISSE
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jjjjll rTr ĵ -T^^r i r̂^ m̂

JE "̂^̂ Êm 2e semaine

Y^̂ f f f a m m mmm
3 îî ^S
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UN FILM COQUIN ET
PLEIN D'HUMOUR



Une caméra explore les secrets du «Titanic»
Le mythe dévoilé

Jeudi 16 juin 198£

Le naufrage du « Titanic ». (TSR)

Dans la nuit du 14 avril 1912, l'insubmersible «Titanic » faisait naufrage au
large de Terre-Neuve. Ce fabuleux palace flottant, emblème d'une époque et syno-
nyme de tragédie, est ainsi entré dans la légende. Il fait aujourd'hui l'objet d'ur
reportage de Graham Hurley diffusé ce soir sur «Temps présent».

Grâce aux recherches de Robert Bal-
lard , océanographe et découvreur dt
«Titanic» , le rêve est devenu réalité en
1985, repérant l'épave et en l'explorani
un an plus tard. Ainsi , en juillet 1986.
étaient filmées les premières images du
géant englouti par 3500 mètres de fond
depuis septante-quatre ans. Un événe-
ment. Grâce à cette expédition , on a pu
retourner , en août 1987, sur le site du
naufrage pour une «pêche miraculeu-
se» et un grand shôw médiatique... Ce
film de l'expédition de 1986, produit
par la National Géographie Society, a
obtenu l'Ancre d'or au 19e Festival
international du film maritime et d'ex-
ploration de Toulon en 1987 et, diffusé
en cassettes aux Etats-Unis, il a été
vendu à 200 000 exemplaires.

Dans la nuit des profondeurs sous-
marinés apparaissent , abandonnés de-
puis septante-quatre ans, l'étrave du
Titanic , la grande ancre, le gouvernail .

le grand escalier , la salle de bal où pend
encore un lustre dont le cuivre n'a pas
cessé de briller...

Entre les deux morceaux du gigan-
tesque bateau - coupé en deux pour des
raisons encore mal élucidées - la ca-
méra dévoile les objets qui seront re-
montés à la surface en août 1987 et le
fameux coffre-fort du commissaire de
bord que le robot essaie vaineihem
d'ouvrir.

En contrepoint à ces images sous-
marines, des documents d'archives re-
tracent l'histoire du paquebot cons-
truit au début du siècle dans l'enthou-
siasme et la confiance absolue en la
technologie naissante et des séquences
de film de cinéma ainsi que des témoi-
gnages font revivre la tragédie. (TSR]

• «Temps présent):
TSR, 20 h. 05

LALIBERTE

Date : Signature

Rue : NP/Localité
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P. Aloïs Schmid

Remèdes de plein air
Plantes médicinales - leurs mois
leurs vertus.

Avec une préface du docteur Jean Dubas. «.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.
174 pages, 60 illustrations en couleurs , Fr. s. 24.-

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
« 037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. P. Aloïs Schmid : Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois, leurs vertus au prix deFr. s. 24.-

. (+ port et emballage)
Nom : Prénom :

RADIOT1/+ MEDIAS 42
Journée européenne du cinéma

et de la télévision
Une fête en demi-teinte

A 1 occasion de la «Journée euro
péenne du cinéma et de la télévision »
diverses activités auront lieu au
jourd'hui en Suisse romande. Sur Es
pace 2, toutes les émissions de la jour
née seront consacrées au septième art
avec notamment la diffusion en diree
d'un débat public réunissant à Fribourg
plusieurs personnalités du monde ciné-
matographique. Par ailleurs , des pla-
ces à cinq francs seront vendues dans
pratiquement tous les cinémas de Suis-
se.

«
HORS
CAMÉRAS

Alain Tanner sera présent à Fnbourg.
(TSR

Mais certaines fêtes ont parfois ui
goût amer. Derrière les somptueuse;
soirées du Festival de Cannes, sous 1<
fard des autres festivals qui se dérou
lent partout en Europe, se dissimulen
les nombreux problèmes que connaî
aujourd'hui le cinéma. Le septième ar
est en crise, car de moins en moins d<
films parviennent à attirer le publii
dans les salles obscures. Même si quel
ques films rencontrent de gros succè:
en Europe, d'autres , au budget plu:
limité , finissent dans des salles vides.

Au cœur des débats qui auront liei
tout au long de cette journé e, des spé
cialistes du monde cinématographiqui
tenteront de cerner les symptômes d<
la maladie. Des producteurs, des réali
sateurs (Daniel Schmid, Alain Tanner
Jean-Jacques Lagrange), des critique:
et d'autres personnalités viendron
ainsi s'exprimer au micro d'Espace \
ou seront présents lors d'un débat pu
blic qui aura lieu dans le cinéma Rex i
Fribourg, entre 18 et 20 h.

Notre cadeau:
un conditionneur sous vide.

" ^^"atum; J~~ i . ' Pour surgeler correctement
^***<É&7 les aliments, il faut les

emballer sous vide. Voilà
pourquoi nous vous faisons cadeau - à l'achat d'un
réfrigérateur* ou congélateur* Bosch - d'un appareil
Krups scellant les sachets. Valeur: 119 francs !

* Valable pour les appareils Bosch KSV 2601, KSV 7000,
KSV 2611, KSV 3111, KGE 2611, KGE 3111, GSD 8000,
GSD 2111, GSD 2611, GSD 3011, GSD 3511, GSA 2611,
GSA 3011, GSU 2601, GTN 2701, GTN 4101, GTN 4801,
GTL 2601, GTL 3701.

<§> BOSCH

f y eep
^
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Entreprises

Jà m Electriques
Jm\m\ | Fribourgeoises

Le programme de la journée sur Espace \
• 9 h.-ll h. 30 «Le cinéma en Eu
rope : problèmes et perspectives»
un débat d'actualité avec Christiai
Zeender, chef de la division «Ciné
ma» à l'Office fédéral de la culture _
Bern e et Jérôme Clément, directeu:
du Centre national du cinéma à Pa
ris.

«Composer pour le cinéma»
avec Christian destreicher , auteui
de musiques de films.

• 11 h. 30-12 h. 30 «La vie de Fal
conetti», la biographie de René.
Falconetti , l'interprète du film d.
Cari Dreyer « La passion de Jeanne
d'Arc», racontée par Madeleine
Stalder.

• «Les comédiens: du théâtre ai
cinéma», avec les témoignages de
Roger Jendly et Jean-Luc Bideau.

• 12 h. 30-13 h. «Télévision et ci
néma, amis ou ennemis?». Des ré
ponses de Jean-Jacques Lagrange
réalisateur TV et cinéaste.

• 14 h. 05-16 h. «Œuvres classi
ques et composition originales ai
cinéma», présentées par Jean
Pierre Amann.

• 16 h. 05-16 h. 30 «Les yeu:
croisés», un sketch de Boris Viai
qui illustre les rapports entre écri
vains et cinéma.

• 16 h. 30-18 h. «La musique, su
jet du cinéma», Daniel Schmid
réalisateur («Le baiser de Tosca »
«Jenatsch») est au micro de Jean
Pierre Amann.

• 18 h. 05-20 h. «Le Cinéma ai
cinéma ou comment redonner au;
spectateurs le goût du grand écran »
un débat public en direct du cinémi
Rex à Fribourg, avec la participa
tion de diverses personnalités di
monde du cinéma.

• 20 h. 05-22 h. 30 «La Bohème)
de Giacomo Puccini, bande origi
nale du film de Luigi Comencini
suivi d'un entretien avec Danie
Toscan du Plantier , producteur di
films et Barbara Hendricks, sopra
no.

• 22 h. 40-23 h. 30 «Le bruitagi
au cinéma», tous4es mystères de 1:
bande sont présentés par Gérare
Suter, Thierry Fischer et Marysi
Delucinge.



11.55
12.00

12.25

12.40
12.45
13.10

15.00

15.30

16.35
17.25

17.50
17.55

18.00
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Demandez le programme! 6.27
Il était une fois... l'homme 7.30
9. Série. Les Carolingiens. 8.27
Juste une histoire 8.30
10. Série. Yvonne et Paul. Réali- 900
sation de Michel Genoux. • 9.40
TV à la carte
TJ-midi
Fans de foot
Emission réalisée par Charles- An-
dré Grivet et présentée par Jean- 12.00
Charles Simon. Journalistes: Pier-
re-Alain Dupuis et Yannik Paratte. 13.00
La préférée 9. Série. 13.30
14.10 Robin des Bois 13.35
Page 88 13.45
Christian Defaye reçoit Régis
Debray. Réalisation de Claude De- 14.30
lieutraz.
TéléScope
Ciel, mon avion! La sécurité aé-
rienne.

15.15

15.45
16.00

16.45
18.05
18.55
19.00
19.30
20.00
20.30
20.35
20.40

Eden
L'ours , le tigre et les autres
7. Série. Le train des escargots
La bande de voyous.
TV à la carte
TJ-flash

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte

Etat des votes.
19.30 TJ-soir
20.05 Les étés de Temps présent

Une sélection de Jean-Claude
Chanel, Andrée Hottelier et 23.20
Claude Torracinta. Les secrets du
Titanic. Reportage de Graham
Hurley.
• Dans la nuit du 14 avril 1912 ,
l'insubmersible Titanic faisait nau-
frage au large de Terre-Neuve.
Quatre jours après son départ
pour sa traversée inaugurale de
l'Atlantique, le plus grand paque-
bot du monde était en route pour
l'éternité. Ce fabuleux palace flot-
tant , emblème d'une époque ca-
ractérisée par son orgueil et syno-
nyme de tragédie, est ainsi entre
dans la légende. Grâce aux recher- 23.50
ches de Robert Ballard, océano-
graphe et découvreur en 1985 de 0.42
l'épave du Titanic , qu'il explora un 0.50
an plus tard , on retrouva les traces
de ce qui avait été pour certains un
beau rêve.

21.05 Motel 1.50
2. Série. Les deux sœurs. Avec:
Jôrg Schneider, Erika Brunner.

21.50 TJ-nuit
22.05 Débats parlementaires.
Reflets des travaux des Chambres
fédérales.

Nocturne Cycle Bunnuel
22.25 Le fantôme de la liberté

100' - France - 1974. Film de
Luis Bunnuel. Avec: Julien Ber- 2.45
theau, Michel Piccoli, Jean-Claude
Brialy.

0.05 Bulletin du télétexte

16 juin 1988

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Le magazine de l'objet
Haine et passions
Surtout le matin
10.30 C'est déjà demain.
10.50 Surtout le matin. (Suite.)
11.15 Parcours d'enfer. 11.40
On ne vit qu'une fois.
Tournez... manège
12.30 Flash info.
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Le quotidien.
La chance aux chansons
Spécial Linda de Suza. Invités
Linda de Suza, Jean- Jacques La
font , Jack Lantier , Leny Escudero ,
Chantai Simon, Guy Béart , Les
Cougards , Mariana Montalvo.
La séquence du spectateur
Guerre et paix, de Serge Bondart-
chouk. Raphaël le tatoué, de Chris-
tian-Jaque. Maladie d'amour, de
Jacques Deray.
Quarté à Vincennes
L'après-midi aussi
Au programme: Mode coquine •
Papa-câlin - Love : pattes en l'air •
Qui êtes-vous?: psycho- morphc
logie - Variétés.
Club Dorothée
Chips
Météo
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Metéo
Tapis vert
Les uns et les autres
Spécial animaux. Variétés:
Johnny Clegg, Desireless , Miguel
Bose, Carlos , Françoise Hardy,
Véronique Jannot , Herbert Léo-
nard, Alain Chamfort , Francis La-
lanne, Scorpion.
Michael Jackson exclusif
La magie continue... Au pro-
gramme: Des documents excep-
tionnels (Michael Jackson en tour-
née) - Des interviews exception-
nelles - Des groupies auront la
parole - Documents et interviews
réalisés au Japon (septembre 87),
en Australie (octobre et novembre
87), aux USA , en Italie.
Génération
Documentaire. Les choses. Réali-
sation de Fr. Prébois. Avec: Jean-
Marc Salmon, Michel-Antoine
Burnier, Henri Weber , J.-P. Le
Dantec.
• La France gaullienne change.
L'expansion aidant, le pouvoir
d'achat grimpe. On découvre le
crédit. Les antennes de télévision
poussent en bouquet , les voitures
s'alignent sur l'autoroute du So-
leil. Le romantisme de l'engage-
ment refuse cette société de
consommation.
Wiz qui peut

0.35 Journal
La Bourse
Minuit sport
Au programme: Catch — Euro-
foot — Cyclisme: Midi libre-Voi-
le: C. Star.
Histoire du rire
4/6. Documentaire. L'âge d' or du
rire. Au programme: Extraits des
premiers comiques de Chaplin
Chariot japonais - Reconstitution
d' un tournage de Laurel et Hardy,
de Harry Longdon, des Marx Bro-
thers (avec interview du fils de
Groucho Marx) - Extraits d'Une
journée entière dans un camion
désert , de Marguerite Turaze.
Histoires naturelles
Documentaire présenté par I. Bar-
rère , J.-P. Fleury. 2.45 La pêche
à' la graine. 3.15 La bête noire.

125' Anniversaire du Club alpin
suisse
Les ascensions'célèbres
4. Documentaire. La face est du
Watzmann.

DRS 22.30
18. 15 Tour de Suisse. 3' étape:

Zofingue— Kandersteg. Com-
mentaire: Bertrand Duboux.

12.30 Victor. 12.45 Evasion sur com- 6.30 Scandinavia. 7.35 The DJ Kat Show
mande. Film de Jack Smith, avec Paul 8.35 Countdown. 10.05 Heartline. 12.05
Newman, Sylvia Koscina. 14.40 Disney Made in Germany. 13.05 Another World.
Channel. 16.40 L'été en pente douce. 14.00 City Lights. 15.00 Australian Rug-
Film de Gérard Krawczyk. 18.20 Com- by. 16.00 Great Video Race. 17.00 The
mando sur les stups. Film de Sidney J. DJ Kat Show. 18.00 Guns of Will Son-
Furie. 20.30 Attention à la peinture. Télé- nett. 19.30 the Incredible Hulk. 20.30
film de Charles S. Dubin. 22.00 Drôle de Canon Fashion TV-FTV. 21.00 Supers-
couple. Film de Gène Saks. 23.45 Ren- tars of Wrestling. 22.00 Indy/Cart World
dez-vous à Broad Street. Film de Peter Séries 88. 23.00 Monsters of Rock.
Webb, avec Paul McCartney, Ringo Starr , 24.00 Great Video Race. 1.00 Arts Pro-
Barbara Bach. grammes.

SK/
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. En di-
rect de Tunisie.
• Pour le Festival Verdi de Cartila-
ge, toute l'équipe de Télématin se
rendra en Tunisie. Ce sera l'occa-
sion d'évoquer la Tunisie touristi-
que mais aussi la Tunisie politique
et économique de L 'après- Bour-
guiba.

8.30 Matin bonheur
10.00 et 11.00 Flash info

11.25 Agence intérim
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 Si J étais vous

15.00 Flash info.
15.30 Fête comme chez vous

16.25 Flash info.
16.30 Un DB de plus

Présenté par Marc Bessou. Chan
sons françaises. Variétés: Her
bert Léonard, Blues Trottoir. Se
quence souvenir: Claude Fran
çois , Gozzi.

16.45 Récré A2
17.20 Quoi de neuf, docteur?

8. Série. Réalisation de John Pas
quin. Avec: Alan Thicke (Jason)
Joanna Kerns (Magie), Kirk Came
ron (Mike), Tracey Gold (Carol)
Jeremy Miller (Ben).

17.50 Flash info
17.55 Les deux font la paire

8. Série. La tournée des lacs
Réalisation de William Wlard.
Avec: Kate Jackson (Amanda),
Bruce Boxleitne (Lee), Beverly
Garland (Dotty).
• Amanda King a été arrêtée par la
police munichoise pour avoir mis
en circulation un faux billet de 20
dollars. Envoyé à la rescousse ,
Lee parvient à la fa ire libérer el
tous deux rendent visite à Hollin-
ger , l'honorable correspondant de
l'agence à Tegernsee , pour lui de-
mander de les aider à démasquer
les faussaires.

18.45 Des chiffres et des lettres
Présenté par P. Laffont.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Frenchie folies
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC Essai: Huit caméscopes.
20.35 Les filles de Grenoble

90' - France - 1980. Film de Joël
Le Moigne. Avec: Zoé Chauveau
(Cora), André Dussolier (le Pérec),
Steeve Kalfa (Ricardo), Patrick La-
fani (Paolo), Serge Martina (Fran-
cesco), David Jalil (Yussuf) , Régis
Ander (Dominique Laurent).

• Scénario d'après des faits di-
vers authentiques. Une prostituée
tente d'échapper à son milieu en
allant tout raconter à un juge d'ins-
truction.

22.10 Edition spéciale
L'irrationnel.

23.30 Journal'

mmtom
7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa.
10.40 Interno o noi. 12.05 Walt Disney.
13.00 La famiglia Brady. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 II mondo di Quark. 15.00 Pri-
missima. 15.30 Cronache italiane. 16.00
Tao Tao. 16.45 Rosaura. 17.35 Spazioli-
bero. 18.05 Parola mia. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Sam il Selvaggio. Film di Norman
Tokar , con Brian Kaith. 22.45 Telegiorna-
le. 23.25 Nel mare degli antichi.

RADICHV

8.00 Emission médicale
9.30 La France face à l'avenir
9.50 Espace 3 Entreprises

10.40 Le chemin des écoliers
11.50 Espace 3 Entreprises

11.56 Flash 3.
12.00 Votre région

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre

15.00 Flash 3.
15.03 Télé-Caroline

17.00 Flash 3.
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invité: Dennis Twist.
20.30 Attention, les enfants •

regardent
Film inédit de Serge Leroy. Musi-
que: Eric Demarsan. Avec: Alain
Delon, Sophie Renoir, Richard
Constantini, Thierry Turchet.
• Une villa sur la Côte d'Azur.
Retenus en Irlande pour le tour-
nage d'un film, les Latour ont
confié leurs quatre enfants à Avo-
cados, une bonne espagnole.
Pour se venger d'Avocados qui
les envoie au lit plus tôt que prévu
afin de recevoir ses amants, les
enfants font glisser sur l'eau le
matelas pneumatique sur lequel
elle s'est endormie.

22.15 Chroniques de France. 2 et fin.
Documentaire . La forteresse.

23.10 Soir 3
23.30 Musiques, musique

Sélection radio
PA niidBfcppiRoi ipr
—"^t^» —FM 90.4
10.15 A la rencontre de Swissair.
11.10 Invité : le groupe français Gold.
11.30 Cinéma : quand le son rencon-
tre l'image. 11.45 Les aventures
d'Edouard (par Jacques Briod). 17.00
Cocktail magazine: George Michael.
18.05 Le cinéma au cinéma. En colla-
boration avec « Espace 2 ».
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9.05 Petit déjeuner: Pierre Cevey,
conseiller d'Etat vaudois. 13.00 Re-
flets : le jumelage, en compagnie de
Willy Randin. 17.05 Première édition :
Elisabeth Teissier , astrologue.

E S PAC'E '*"
E S P A C E '2

Journée européenne du cinéma : Es-
pace 2 fait sa mise en scène... Dans le
cadre dé l'Année internationale du ci-
néma, la journée du 16 juin est tout
particulièrement dédiée au 7" art dans
toute l'Europe. (Voir page Média).

J r ^ France Musique

6.30 Prélude. Viotti: Concerto pour
violon N° 16. 9.20 Le matin des musi-
ciens. «Poulenc en son temps».
12.30 Concert. Ensemble vocal Sté-
phane Caillât. Liszt : Salve Regina;
Septem sacrementa responsories;
Confirmatio ; Pater Noster ; Inno a Ma-
ria Vergine; Evocation à la Chapelle
sixtine ; Ave maris Stella ; Ave verum
corpus ; Missa choralis , Gloria. 15.00
Portraits en concert. Luciano Berio,
compositeur. 17.30 Le temps du jazz .
Big Bill Blues. 18.30 Dictionnaire. « D
comme Danse : ragtime». 20.30
Concert . «Paris des orgues». Chœur
de Radio France. Dir. Michel Tran-
chant. Schmitt : Messe pour chœur et
orgue, op. 138 ; Pierné : Trois pièces
pour orgue, op. 29; Vierne: Messe
solennelle pour chœur et deux orgues,
op. 16. 23.07 Club de la musique
contemporaine. 0.30 Les écrits de
Berlioz. 1.30 Les nuits de France musi-
que: M. le violoncelle (2).

£S _*
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

Zeitspiegel: Verlorene Heimat.
16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt

Mit Eva Mezger - Emigranten im
eigenen Land?
• In den letzten fùnf Jahren sind
mehr als 26 000 Deutschschwei-
zer Pensionierte ins Tessin gezo-
gen.

16.55 Das Spielhaus
17.25 Spielzeit - Playtime
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Rad: Tour de Suisse

Zofingen-Kandersteg.
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Die Rebellen vom Liang Shan Po
21.00 Netto

Das Wirtschaftsmagazin.
21.50 Tagesschau
22.05 Parlamentsdebatten

Zusammenfassung.
22.30 Medienkritik
23.30 Rainhard Fendrich

Kein schôner Land. Ein Konzen
aus der Wiener Stadthalle vom
November 1986.

0.15 ca. Nachtbulletin

r _______ _______
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18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 II quotidiano

Fatti e cronaca.
19.30 Telegiornale

Edizione principale.

Giovedi film
20.00 Patton générale d'acciaio

1969. Film di Franklin J. Schaff
ner. Parzialmente Con: George C
Scott , Karl Malden, Michael Bâtes
Edward Binns, Lawrence Dobkin
Morgan Pauli.

22.30 Telegiornale
22.40 Oggi aile Camere federali
23.05 Giovedi sport

Ciclismo: Giro délia Svizzera. Sin
tesi délia tappa Zofingen- Kan
dersteg.

W^) AI. 1^=*4r Allemagne 1

15.20 Tagesschau. 15.30 Musikladen
Eurotops extra . 16.15 Die Mârchenbraul
5. 17.10 Die kleine Dampflok. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.20 Pro und
Contra. Leitung: Ernst Elitz. 21.05 Schei-
benwischer. 21.55 Tùrkiyem! Fussball-
heimat in der Fremde. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Fussball-EM extra. Berichte
und Informationen. 23.15 Mord am Pool.
Kriminalstuck von Francis Durbridge.

^LH" 
Allemagne 2
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10.00 Heute. 10.05 Fussball-EM 1988
England-Niederlande; Irland-UdSSR
11.40 Zwischenspiel. 12.10 Kennzei
chen D. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu
te. 13.15 ZDF-Info . Arbeit und Beruf
15.30 Heute. 16.30 Ein Fall fur TKKG.
16.55 Heute Aus den Lândern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.45 Matlock. 19.00
Heute. 19.30 Tele-As. 21.00 Aus Fors-
chung und Technik. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Nicht quatschen, Genossen - geht
an die Arbeit! 22.55 Ailes paletti.

18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30
Welt der Tiere. Kojoten. 18.55 Das Sand-
mànnchen. 19.00 Abendschau. 19.30ZU
allem entschlossen. (Meet Danny Wil-
son.) Amerikanischer Spielfilm, 1951. Ré-
gie: Joseph Pevney. Mit: Frank Sinatra,
Shelly Winters , Alex Nicol, u.a. 21.00
Siidwest aktuell. 21.15 Pôlitik aus Stutt-
gart . 21.45 Sport-Import . 22.30 So is-
ses


