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Euro 88: pas de vainqueur en ouverture

Italiens sans retenue

Hier soir , à Diisseldorf , Allemands et Italiens ont ouvert les feux du championnat d'Europe. Ils ne sont pas parvenus à se
départager (1-1) au terme d'un match animé. Les Italiens ouvrirent même le score, mais les Allemands égalisèrent quatre
minutes nlus tard. Notre nhnto: l'Italien Vialli (en foncé) inauiète Hereet (à gauche) et Buchwald. Keystone
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ffl Où va la BD?
Le Festival de la BD de Sierre souf-
fle ces jours-ci ses cinq bougies.
Bonne occasion de faire le point sur
l'état du 9e Art. Car après des an-
nées fastes, le marché de la BD a
subi ces derniers temps de sérieux
revers. Sans parler de crise, on doit
admettre que la BD, pour survivre ,
évolue et doit encore évoluer. Notre
_«ô*.:_.
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Musée Gutenberg

Friboure candidat

Le Musée Gutenberg cherche un toit. De même que le Conservatoire national de l'impri
merie et des arts eranhiaues. Frihnnro leur nrnnnçe le bâtiment de l'Ancienne Douane.

Le cardinal Casaroli (à droi-
te) ici en compagnie du mé-
tropolite Filarot (à gauche)
est arrivé mercredi oour la
clôture du concile de Mos-
cou et les grandes célébra-
tions qui marqueront , ce di-
manche, le millénaire de
l'Eglise orthodoxe russe.

Kevstone

Samedi 11/Dimanche 12 juin 1988

Une enquête alarmante
Réfugiés repoussés à la frontière italienne

Entre février et avril 1988,
des centaines de demandes
d'asile déposées à Chiasso
n'ont pas été agréées ni exa-
minées par les autorités

suisses. Voilà ce qui ressort
d'une enquête inofficielle
effectuée auprès des réfu-
giés de retour en Italie du
Nord

Millénaire de l'Eglise russe

Un air de «perestroïka»

11T ANNÉE

(E) Fribourg :
wagon en feu

© PS: combat
des chefs

(Q Grandfey: un pont
pour Fart

© Châtel: livres
en fiches

© Foot : Beauregard,
rester discipliné

£D Tour d'Italie : récital
Zimmermann
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Agence Audi/VW
Rte de Riaz 1. 1630 Bulle
» 029/ 2 72 67

demande ¦¦

un mécanicien
automobiles
avec CFC.

Entrée de suite ou à convenir. _̂
17-13717
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pA I |\ il A Fabrique de Lampes SA ^̂ H
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CH-1701 Fribourg (037) 41 41 41 _____l
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A l'aide de moyens très modernes de conception, fabrica-
tion et gestion, le Département machines de notre entre-
prise produit et exporte dans le monde entier des équipe-
ments de production de lampes de haute technicité.

UN CONTRÔLEUR
mécanicien avec si possible quelques années d'ex-
périence du contrôle.

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour des tâches diverses dans notre usine; nos ins-
tallations et machines et le câblage de nos produits.

UN(E) MAGASINIER(IÈRE)
ayant, si possible, l'expérience du domaine mécani-
que

DES OPÉRATEURS CNC
mécaniciens ou opérateurs fraiseurs, si possible
avec connaissances des commandes CNC, pour la
programmation, là mise en train et la production de
pièces de fraisage.
Pour ces derniers, nous cherchons en particulier, des per-
sonnes intéressées par un aménagement original du temps
de travail dans le cadre du travail en équipe.
Nous offrons:
- des places de travail a la mesure des
- l'horaire libre
- l'horaire libre partiel dans les équipes
- lieu de travail: Matran
- date d'entrée : de suite ou à convenir
- semaine de 40 h.
Veuillez adresser vos offres de service à
M. Gobet.

didats

attention de

La Fiduciaire Générale SA (ATAG) est une société
d'avant-garde dans la révision, les conseils
économiques et l'information économique. Pour
notre siège de Fribourg nous désirons engager
une
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3, rue de I Hôpital - 1700 Fribourg
0 (037) 231505
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compléter notre équipe vente nous cherchons

UN REPRESENTANT
Nordrégion

II sera responsable de la promotion de nos produits dans la branche
des garages , carrosseries et entreprises de construction dép. gara-
ges ainsi que de la prise en charge de notre clientèle existante.

Ce poste offrant une grande autonomie comporte de bonnes pos-
siblités de développement personnel et est associé à d'excellentes
prestations sociales. La préférence sera donnée à un candidat
venant de la branche automobile avec du sens technique et l'expé-
rience de la vente. 

Si vous desirez d
n'hésitez pas à
documents habituels avec photo à
BERNAL SA, Kâgenstr. 8, 4153 Reinach
e 061/76 13 33, int. 35

Kagenstrasse 8 . CH 4153 Reinach/BL

vaudois et Fribourg

autres renseignements sur ce poste,
nous appeler , sinon, envoyez vos

Telefon 061/76 13 33

L'entreprise Leva Frères SA
pierres artificielles, 1631 Corbières

cherche de suite ou pour date à convenir

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
avec si possible 2 à 3 ans de pratique, pour élaboration de plans
de détail d'éléments préfabriqués.

Faire offres avec curriculum vitae.

17-12869

SECRETAIRE
de langue maternelle française avec si possible
de bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais;
ayant une bonne formation et une expérience
pratique dans un bureau fiduciaire , une étude
d'avocat ou une société internationale;

- aimant travailler de manière indépendante et faire
preuve d'initiative , tout en ayant le sens de la
collégialité.

Nous offrons un poste très varié , comportant divers
travaux de secrétariat (correspondance , contacts
téléphoniques, établissements de divers actes et
rapports), une ambiance et des conditions de travail
agréables (horaire variable , prestations sociales éle-
vées). Date d' entrée: à convenir.
Si ce poste vous intéresse , adressez-nous votre
offre de service avec photo et curriculum vitae , à M.
Jacques Bardy, directeur.

3, rue de l'Hôpital - 1700 Fribourg
^ 037/2315 05

Café-Restaurant Ochsen
3186 Dudingen
s 037/43 30 92

cherche
v

sommelière
pour tout de suite

ou date à convenir.

17-1744

t

VOUS CHERCHEZ UN POSTE DE CONFIANCE ET VOUS NE REDOUTEZ PAS
LES RESPONSABILITÉS

Si tel est le cas, vous êtes la personne que nous cherchons en qualité de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Une formation commerciale approfondie, de très bonnes connaissances verbales et écrites de la langue
allemande ainsi que de l' expérience dans le domaine du traitement de texte, de préférence Framework ,
sont des conditions préalables nécessaires pour accomplir avec succès les tâches exigeantes et très
variées de ce poste.

Nous sommes une entreprise de production de la communauté Migros et pouvons vous offrir des
conditions d'engagement très avantageuses.

Les intéressées peuvent adresser leur offre , avec la documentation usuelle, au chef du service du per-
sonnel de

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN/FR

17-1714

Distri service
Société de distribution pour l'hôtellerie et la restauration
cherche

CHAUFFEURS-LIVREURS
- suisses ou permis valables
- permis de conduire cat. A
- âge 20 à 35 ans

- entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner le
matin entre 10 h. et 11 h. au 45 32 60.

International Trading Company located in Fribourg is looking
for a

YOUNG ACCOUNTANT
He will assume the responsability of the accounting depart-
ment within a young dynamic team.
Duties include:
- Financial reporting
- Liaison with US Headquarters
- Employée administration.
Working language is English.
Starting as soon as possible. .
Compétitive salary and working conditions.

Apply to Chiffre 17-302 961 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg

DÉFI!
à un jeune

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
CHEF DE CHANTIER

cherchant à se perfectionner et évoluer
comme chef de chantier surtout dans la cons-
truction de villas.
Nous offrons: des conditions d'engagement
intéressantes (salaire approprié, horaire mo-
bile, voiture d'entreprise, instruction et for-
mation adéquates, etc.) et une ambiance de
travail agréable dans une entreprise renom-
mée.
Entrée : à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats à
Home + Foyer / Haus + Herd
rte du Châtelard 50, 1018 Lausanne
«021/36 1061

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction i prix fixes

Dame suisse
Nous cherchons 44 ans

UN JEUNE OUVRIER CHERCHE
BOULANGER-PÂTISSIER N'IMPORTE

QUEL
Semaine de 5 jours. TRAVAI I

Entrée de suite ou à conv. du 4 au 23 juillet
1988

S'adresser à Boulangerie-
Pâtisserie Richoz, Tél- dès 18 h. 30

Courtepin, s 34 11 13. • 037/22 64 52
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Corazon Aquino en Suisse
Visite officielle

Corazon Aquino, présidente de
la République des Philippines, ren-
contrera quatre conseillers fédé-
raux mercredi prochain à Berne.
Elle aura des entrevues particuliè-
res avec le président de la Confédé-
ration Otto Stich et le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) René Felber.
Elle rencontrera aussi Elisabeth
Kopp et Flavio Cotti, a indiqué
vendredi le DFAE. La question des
fonds déposés en Suisse par l'an-
cien dictateur philippin , Ferdinand
Marcos, ne sera pas abordée offi-
ciellement. C'est la première fois
qu'un président philippin effectue
une visite officielle en Suisse. (AP)

Ministre autrichien a Berne
Accord signé

Le ministre autrichien de la Dé-
fense, M. Robert Lichal, et le
conseiller fédéral Arnold Koller ,
chef du DMF, ont signé vendredi à
Berne un accord cadre. Cette dé-
marche, précise un communiqué,
est destinée à renforcer la coopéra-
tion en vertu de la politique de bon
voisinage qu 'entretiennent les deux
Etats. - (ATS)

Expérimentation animale
Les singes saignés

La Société suisse de protection
des animaux (SPA) et les «méde-
cins contre les expérimentations
sur les animaux» réclament des
mesures pour réduire l'utilisation
de singes dans les expériences de
laboratoire. Selon les statistiques
les plus récentes de l'Office vétéri-
naire fédéral , les expérimentations
animales ont porté en 1987 sur
134 000 animaux de moins que
l'année précédente. Il est toutefois
inquiétant dé constater que les ex-
périences sur les mammifères, en
particulier les singes et les animaux
de rente , sont en augmentation , in-
diquent les deux organisations dans
un communiqué vendredi. (AP)

«Quotidiano» en difficulté
Manque de pub

Le dernier-né de la presse tessi-
noise, le «Quotidiano», qui paraît
depuis le 18 novembre dernier , est
décidément boudé par les annon-
ceurs et connaît de ce fait de sérieu-
ses difficultés financières. Vendre-
di , dans un éditorial, Silvano Top-
pi, son directeur et rédacteur en
chef, tire la sonnette d'alarme: les
contrats publicitaires , signés en au-
tomne, devront être plus nombreux
pour assurer la survie du septième
quotidien tessinois. Tout en rappe-
lant les obstacles qui se sont dres-
sés, depuis le premier jour , sur le
chemin des fondateurs du «Quoti-
diano». né de la rupture entre Sil-
vano Toppi , alors rédacteur du
«Giornale dei Popolo» et son édi-
teur , l'évêque de Lugano, Mgr Eu-
genio Corecco, le directeur du
«Quotidiano» rédigé à Bioggio aux
portes de Lugano, mais imprimé à
Milan , conserve un certain opti-
misme. (ATS)

Trafic aérien Suisse - USA
Négocier en juin

La Suisse et les Etats-Unis auront
le 29 juin à Washington , des négo-
ciations sur le trafic aérien entre les
deux pays. A l'ordre du jour , figu-
rera notamment la demande de
droits d'atterrissage supplémentai-
res aux Etats-Unis. La délégation
suisse sera emmenée par le direc-
teur de l'Office fédéral de l'aviation
civile , Max Neuenschwander, a
confirmé hier un porte-parole de
Swissair. Swissair souhaiterait no-
tamment ajouter Los Angeles sur la
liste de ses points d atterrissage aux
Etats-Unis. D'autres villes sont éga-
lement désignées, à savoir San
Francisco, Philadelphie , Washing-
ton et Houston. Toutefois le choix
définitif n'a pas encore été fait.

(ATS)
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Les Chambres fédérales et le dossier du prochain recensement

Comment dissiper le malaise
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Dans le cadre de leur session actuelle , les Chambres fédé-
rales vont s'attaquer au problème très sensible du prochain
recensement fédéral. Le dossier divise les esprits , en particu-
lier sur la question de la protection de la personnalité , ainsi
que l'analyse un juriste fribourgeois qui vient d'y consacrer
une partie de sa thèse de doctorat.

L'institution du recensement fédé-
ral est presque aussi vieille que la
Confédération. Depuis 1850, le Suisse
sacrifie à la tradition tous les 10 ans.
Photographie chiffrée du pays, il a no-
tamment pour fonction d'établir la ré-
partition des sièges au Conseil natio-
nal , celle des subventions aux écoles
primaires et aux communes de monta-
gne.

Avec l'essor de l'informatique, le re-
censement est passé du daguerréotype
à la radiographie en profondeur. Le
recoupement des données recensées
peut ainsi porter atteinte à la sphère
personnelle. C'est de cette crainte
qu 'est parti , lors du dernier recense-
ment , un vent de fronde: 30% de for-
mulaires lacunaires à Genève (selon
une indication non officielle)!

Raisons alors invoquées: un ras-le-
bol devant «l'inquisition étatique» , la
crainte d'une utilisation répressive des
données , le refus des questions jugées
indiscrètes , ou encore la forme archaï-
que du recensement.

Limite légale
Toutes ces raisons relèvent de la

protection des données. Certaines sont
d'ordre psychologique , alors que d'au-
tres traduisent la'faiblesse juridique du
système.

C'est en particulier ce dernier point
qu'analyse Jean-Philippe Walter dans
un ouvrage récemment publié 1. Princi-
pale faiblesse du projet d'ordonnance
sur le prochain recensement , la protec-
tion des données est insuffisante. Elle
est lacunaire sur le plan de l'organisa-
tion du recensement , de l'utilisation et

de la conservation des données. J.-P.
Walter constate diverses incongruités:
les communes, par exemple, ne de-
vraient plus compléter les questionnai-
res mal remplis; le contrôle attribué à
des offices indépendants; l'utilisation
des données autorisée uniquement à
des fins statistiques (par les commu-
nes); les questionnaires détruits plus
rapidement.

En résumé: le recensement fédéral
par définition doit être indépendant de
tout contrôle communal a posteriori.

Au vu des nombreux amendements
nécessaires à assurer la protection de la
personnalité , le recensement peut-il
être maintenu sous sa forme actuelle
d'enquête directe?

En effet, le recoupement des divers
fichiers administratifs (communaux ,
cantonaux , fédéraux) permettrait de
procéder à un recensement fédéral par
simple pression sur des touches d'ordi-
nateur! Intérêt du système: l'établisse-
ment de statistiques au fur et à mesure
des besoins , un maniement peu
contraignant pour le public et une
charge financière réduite. «L' utilisa-
tion de fichiers administratifs est vrai-
semblablement à plus ou moins long
terme inévitable» , commente J.-P.
Walter. Mais «il serait faux de croire
que les craintes du public vis-à-vis du
recensement se résorberaient... Les
craintes du public ne peuvent être
abaissées que par une information
complète sur le travail statistique et la
non-utilisation des données à des fins
administratives , par la destruction des
données d'identification ct par des me-
sures d'organisatio^ assurant 

la 
confi-

dentialité.»

Question de date
Quelle sera dès lors le «look» du

questionnaire relatif au prochain re-
censement? Côté nouveauté , on sait
qu 'il sera sensiblement réduit , et qu>*
diverses précautions tenant compte de
la protection des données viennent d'y
être ajoutées par la commission des
pétitions du Conseil national. Ce der-
nier s'attaquera aussi , dans quelques
jours , à l'épineuse question de la date
du recensement: 1989 (souhaité par le
Conseil fédéral du fait de la proximité
des élections fédérales de 91) ou 1990
comme le voudrait l'usage.

Pour l'heure, conclut J.-P. Walter , le
projet d'ordonnance connu «ne dis-
sipe pas le malaise suscité lors des pré-
cédents recensements en laissant sub-
sister les possibilités de collusion entre
les tâches administratives et les tâches
statistiques. Il étend même ces risques
en augmentant le nombre des données
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auxiliaires accessibles aux communes
(...), et en autorisant la publication de
données permettant d'identifier les
personnes.» Pascal Baeriswyl
' J.-P. Walter: La protect ion de la per-
sonnalité lors du traitement de données
à des f ins statistiques, Ed. Univ. Fri-
bourg, 1988.

Qu'achète la Suisse au Vietnam en disette?

Des tonnes de homards!
Alors que le Vietnam se prépare à

affronter des vaches maigres en 1988 et
que la disette fait déjà des ravages dans
le nord du pays, les Suisses boulottent
des homards vietnamiens qui consti-
tuent l'essentiel de nos échanges com-
merciaux avec ce pays. Il est vrai que
les Helvètes exportent des médica-
ments au Vietnam, et des vitamines...

L'an passé , la Suisse a importé des
marchandises vietnamiennes pour un
total de 6,2 millions de francs , dont
5.082 millions étaient consacrés à
l'achat de «crustacés ou mollusques
vivants ou morts». Pour le million res-
tant , il s'agissait de café et de plumes
d'oiseaux (duvet).

Grâce à la statistique des douanes,
on peut affirmer que la structure de ces
achats ne variera guère cette année.
Pour le premier trimestre 1988, cette
statistique précise même que les Suis-
ses ont importé 59 718 kg de homards
pour une valeur de 1,3 million de
francs, sur un total d'achats valant 1 .6
million. Quant aux ventes de produits

suisses au Vietnam , elles se sont éle-
vées à 1.3 millioni ' an dernier. Il s'agit
essentiellement de montres et d'appa-
reils , de colora ntsj de médicaments et
de vitamines (pour 27 000 francs).

1988 est une année noire pour le
Vietnam qui a besoin d'urgence d'un
demi-million de tonnes de céréales
pour équilibre r les mauvaises récoltes
de 1987. La disette sévit déjà dans le
nord et dans le delta du fleuve Rouge.
Et la Suisse dans tout ça? Elle n 'a plus
droit à la parole depuis que , en 1985,
elle a fermé son ambassade à Hanoi «à
cause du blocage du personnel». Berne
est donc absente de ce pays de 64 mil-
lions d'habitants , fer de lance de
l'URSS pointé contre la Chine. Ab-
sente de ce combat de géants , la Suisse
observe à distance, parle avec les au-
tres Européens du rapatriement des
boat peopie vietnamiens et consomme
les homard s du pays. Elle peut toujours
imaginer que les millions versés pour
importer des crustacés de luxe servi-
ront à acheter du riz.

(BRRI/Roger de Diesbach)

Député philippin en visite à Berne
Nestlé mis en cause

Les Philippines ont un besoin urgent
des fonds que l'ancien dictateur Ferdi-
nand Marcos possède dans les banques
suisses, a indiqué vendredi à Berne
M. Venancio Garduce , député au Par-
lement de Manille , qui en a appelé au
Gouvernement helvétique pour qu 'il ac-
célère la procédure permettant le retour
de cet argent aux Philippines.

De la Suisse, il en a également été
question lorsque M. Manuel Sarmien-
to, syndicaliste licencié d'une usine de
Nestlé à Manille , s'en est pris à la mul-
tinationale qui a dû affronter une grève
de trois mois à la fin de l'année derniè-
re. Invitées notamment par le Fonds
de solidarité pour la libération sociale

dans le tiers monde (Solifonds) et par
le groupe Suisse-Philippines , les deux
personnalités politiques ont dressé un
port rait assez sombre de la situation
régnant dans leur pays , dont la prési-
dente Corazon Aquino sera l'hôte de la
Suisse la semaine prochaine.

Qualifiant la politique du personnel
de Nestlé aux Philippines de «répressi-
ve» - la multinationale ayant licencié
peu après le début de la grève , une cen-
taine de syndicalistes - M. Sarmiento
s'est attaché à démontrer , lors de son
exposé , les liens de la direction avec le
Gouvernement/de Manille. Ainsi , en-
tre le 27 octobre et le 6 novembre , la
police et l'armée sont intervenues à six
reprises pour casser la grève. (ATS)

Réfugiés repoussés à la frontière italienne
Une enquête alarmante

Entre février et avril de cette année, plusieurs centaines de demandes d'asile
déposées à Chiasso n'ont pas été agréées ni examinées par les autorités suisses.
Voilà ce qui ressort d'une enquête inofficielle effectuée auprès de réfugiés de retour
en Italie du Nord. Le sujet va être porté devant le Parlement italien à Rome.

Des milliers de réfugiés attendent
dans des camps d'Italie du Nord. Selon
les milieux proches des réfugiés et les
Eglises, les autorités suisses sont com-
plices de cet état de fait. Pour Peter
Arbenz , le délégué aux réfugiés, il s'agit
d' un problème indépendant de la pra-
tique suisse de l'asile. Pourtant , de
nouvelles informations viennent
d'être fournies par une enquête du
«Comité contre le démantèlement du
droit d'asile» en collaboration avec
l' organisation faîtière italienne «Coor-
dinamento migranti».

Refus injustifiés
Au courant des mois de février,

mars et avril 1988, environ 180 cas ont
été soumis aux autorités suisses des
frontières. L'enquête citée ci-dessus
jette une lumière crue sur l'attitude des
responsables en la matière.

- Tous les requérants furent ren-
voyés en Italie sans que leurs deman-
des soient prises en considération. Le
même sort fut réservé à ceux qui par-
vinrent à franchir la frontière.

- Dans aucun cas, un traducteur
n 'était présent à la frontière. De même,
il ne fut possible à aucun d'entre eux de
s'exprimer , un tant soit peu , sur sa
situation et ses motivations , remarque
le rapport du comité. Seuls eurent cette
chance, les réfugiés accompagnés et
munis d un visa.

- Beaucoup de réfugiés avaient déjà
été refoulés plusieurs fois de Suisse.
Aucun d'entre eux n 'a obtenu des auto-
rités helvétiques soit de l'argent , soit
un billet de train ou encore une réfé-
rence claire .

- Enfin , les réfoulés n'avaient pas
été avertis , ou de façon peu compré-
hensible , de la possibilité de présenter
leur procédure d'asile au consulat
suisse de Milan. Sur ce dernier point ,
les expériences faites sont contradic-
toires.

Si l'on prend en considération les
centaines de demandes refusées sans
enregistrement , les chiffres officiels
des postes de douane sont tronqués ,

estime le comité. Les refoulements
sont «en grande partie arbitra i res».

Suisse en cause
L'enquête et le rapport du comité

sont corroborés par le renforcement de
la collaboration des organismes de
soutien italo-suisses. Deux réunions
ont récemment été organisées à Milan
et à Zurich entre des représentants du
Parlement régional lombard et du Par-
lement national italien , et des repré-
sentants du comité suisse accompa-
gnés de la conseillère nation ale Ange-
line Fankhauser. A noter que des re-
présentants du haut-commissariat de
i'ONU , de l'Office suisse d'aide aux
réfugiés et d'Amnesty Italie y ont égale-
ment statut d'observateurs.

Enfin , les représentants du Parle-
ment italien ont exigé de leur Gouver-
nement un secours urgent en faveur
des refoulés, ainsi que la mise en place
d'une commission italo-suisse «char-
gée d'examiner les conséquences en
Italie de la nouvelle pratique suisse de
l'asile.»

Réaction des autorités
«Nous n 'avons pas connaissance de

cas de demandes d'asile renvoyées
sans examen» affirme Oswald Sigg,
porte-parole du corps de surveillance
des frontières au département des fi-
nances. De tels renvois ne devraient
pas avoir lieu. Les chiffres cités par
j 'enquête des organisations proches
des réfugiés «ne semblent pas réalis-
tes», ajoute O. Sigg. De façon plus
virulente , réagit Mauro dell'Ambro-
gio , commandant de la police tessinoi-
se: «Les chiffres ne correspondent pas
à la réalité. On prétendra toujours qu 'il
y a des demandes qui sont laissées «en
plan», mais il n 'y a encore jamais eu de
cas. Les gens que nous rencontrons
près de la frontière ne parl ent jamais
d'asile ou tout à fait exceptionnelle-
ment.»

B. Leuthard (adapt. GD)

Cancartooms Exil
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UNE COMPTABLE
cherche de suite ou à convenir Chercheaide-comptable ou secrétaire-

comptable, je suis disponible UNE SOMMELIÈRE
dès le 1er novembre 1988. riiicnuiCDiÈDCi

Congé dimanche et mardi UUIDinJICniErf CJ
Jeune, avec expérience, aimant les + tous |es so j rs
responsabilités, en prép. brevet féd. a l'année, avec connaissance de

comptable, intérêt pour l'informati- EXTRA pâtisserie et

que, conn. allem.-angl. ' ¦**
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements: FILLE DE CUISINE
Ecire sous chiffre . Veuillez vous présenter le soir au
C 17-303038 Publicitas, café.
1701 Fribourg. 17-71568 Fam. Hans Jungo, v 43 11 23

RENÉ BÂRTSCHI SA
Mécanique de précision

1562 CORCELLES-PAYERNE

Nous cherchons pour août 1988, un

apprenti mécanicien
de précision

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Renseignements : _ 61 45 62
¦• 17-71555

DACTYLOGRAPHES
PROFESSIONNELS(LES)
DE LANGUE FRANÇAISE

L'Union postale universelle à Berne, institution spécialisée
des Nations Unies, cherche deux

qualifiés(es) de langue maternelle française, ayant de bon
nés connaissances de la sténographie et de la langue aile
mande. Expérience en matière de traitement de texte cons
titue un avantage.

Traitements et conditions de service identiques à ceux de
l'Organisation des Nations Unies: semaine
(5 jours), sécurité sociale, etc.

Entrée en fonctions: 1" août 1988.

Test d'aptitude exigé au préalable.

Faire offre avec curriculum vitae, références

de 40 heures

Faire offre avec curriculum vitae, références et photogra
phie, à la Section du personnel. Bureau international de
l'UPU, case postale, 3000 Berne 15.

Poste au concours

La commune de Broc cherche pour entrée de
suite ou à convenir,

UN FORESTIER COMMUNAL
titulaire du certificat fédéral de capacité.

- Emploi à plein temps.

- Avantages sociaux.

Les offres avec prétentions de salaire accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies de
certificats et d'une photographie sont à adres-
ser au Conseil communal, 1636 Broc,
jusqu'au 1" juillet 1988, au plus tard.

' 17-122255

Cremo jj|j |
désire engager pour entrée immédiate ou date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

(bilingue allemand-français)

pour son département des finances
et de la comptabilité

Cette activité intéressante et variée conviendrait à une per-
sonne en possession d'un certificat fédéral de capacité (ou
formation équivalente), aimant les chiffres, ayant le sens de
l'organisation, sachant travailler de façon indépendante et
habile à prendre des initiatives.

Les offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont àfadresser à CREMOSA , Service des finances ,
case postale 167, 1701 Fribourg..

On demande

CHAUFFEURS poids lourds
pour service cargo domicile Fribourg et environs

5 jours par semaine
» 421/2 heures par semaine

Faire offres manuscrites à :
PACSA FRIBOURG SA

Route Neuve 1 - 1701 Fribourg -
¦s 037/22 13 61

Vous êtes:
- titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de commerce
- âgé entre 20 et 25 ans
- passionné par les chiffres
- prêt à assumer des responsabilités.
Alors vous correspondez au profil du

jeune comptable
que nous recherchons.
Fiduciaire établie à Fribourg, nous vous offrons un travail
varié, intéressant et indépendant, au sein d'une équipe com-
pétente.

N'hésitez pas à adresser votre offre accompagnée des
documents usuels sous chiffre 17-621940
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Pour boutique de mode féminine à Fribourg
Nous cherchons

GÉRANTE-VENDEUSE
et

RESPONSABLE DES ACHATS
Salaire important + pourcentage + 13e salaire.
Entrée en fonction juillet ou août 1988.

Nous demandons :
travail à plein temps , un sens inné de la rpode, une réputa-
tion au-dessus de tout soupçon, l' envie de faire carrière.

Photo et offre d'emploi sont attendus sous chiffre
E 17-303033, Publicitas, 1701 Fribourg.

Cremo Ê̂
cherche

pour le secteur administratif du contrôle
de la réception des matières premières

UN EMPLOYÉ
DE FORMATION LAITIÈRE
OU FROMAGÈRE

(bilingue allemand-français)

Offres écrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à CREMO SA , Service des finan-
ces, case postale 167, 1701 Fribourg.

Nous offrons une nouvelle situa-
tion à

mécanicien
carrosserie ou
personne connaissant
très bien l'automobile en général.

Entrée à convenir.

Offres manuscrites détaillées
sous chiffre 17-60 1602, à Publici-
tas, 1630 Bulle.

Nous cherchons

-r D ,D , -r , jeune fille au pair
Tea-Room/Bar Le Triangle ' r

à Friboura "ans notre ménage moderne privé avec :

cherche pour fin juin 1988 enfants (2, 5 et 7 ans), dans le cantoi
d'Argovie.
Bonne possibilité d'apprendre l'allemanc

SERVEUSES Belle chambre séparée avec W. -C. et doi
che à disposition.

Filles de buffet On parle français. Liaison familiale.
Date d'entrée à convenir.

Extra Max et Cécile Buholzer.
Hauptstrasse 72

n„,.r 0T 01 5734 Reinach/AG.¦s 037/45 22 81 „„.„. ,r> oir' «? 064/71 10 35. 02-12063

Entreprise sur la place de Fribourg cherche pour entrée à convenir

- un responsable pour le département du bâtiment
(calculation de soumissions, offres, facturation et surveillance des chan-
tiers)

- un contremaître de bâtiment

Nous aimerions trouver des personnes compétentes et dynamiques.

Nous offrons places stables, salaire selon capacités, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre 84471, Annonces Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

^̂ ^̂ ^ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ _̂_M___________________ —_____________________

Industrielles Rechnungswesen
Die SAIA AG entwickelt, fabriziert und verkauft

weltweit Industrie-Elektronik und Komponenten.
In Murten sind ca. 700 Mitarbeiter beschaftigt. -

Sind Sie am industriellen Rechnungswesen interessiert
- oder verfùgen Sie in diesem Bereich bereits

ûber Erfahrung?

Wir kônnen einem(r) kaufmannischen Angestellten eine
vielseitige und intéressante Stelle als

Buchhalter/Buchhalterir
anbieten.

Es handelt sich um folgende Hauptaufgaben:

• Mitarbeit im Projektteam zur Einfûhrung der EDV-
unterstûtzten KoStenstellen- und Kostentrëgerrechnung

• Ùberwachen der Kostenstellenrechnung
• Mithilfe bei periodischen Abschlùssen

Dièses Stellenangebot richtet sich insbesondere an
versierte Kaufleute mit dem Fachausweis als Buchhalter

oder in Vorbereitung darauf. Ihre Muttersprache ist
Deutsch oder Franzôsisch mit guten Kenntnissen der

anderen Sprache. Englischkenntnisse waren von
Vorteil.

Murten ist eine Région mit hoher Lebensqualitat. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung. Rufen Sie uns an.

Direktwahl 037 727 365 (N. Bùrge).
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Débutants en informatique, notions de programmation?
A la recherche d'un travail fixe ou temporaire dans U
développement informatique...?
Oui, alors OK! Téléphonez-nous, nous avons une
proposition intéressante pour vous!

Offre d'emploi
CPC Computer Products SA
CPC, Bureau d'ingénieurs d'études et de travaux infor
matiques est une entreprise jeune et dynamique ayant son siègi
principal à MATRAN.
Etant établi depuis environ cinq ans à Fribourg, CPC comprem
une quinzaine de collaborateurs et est actif dans l'informatiqui
sur l' ensemble du territoire suisse et tout particulièrement ei
Suisse romande.

Nous souhaiterions engager une J6UI16 p6rSOfin€

intéressée et motivée par des réalisations de développemen
informatique basées sur des concepts de développement moder
nés. Les débutants avec bagage commercial seront égalemen
pris en considération. 

^̂

^M- t̂wé»» p&Ax *i~ *rt S.A.
| Bureau d'Ingénieurs,

Pour toute personne intéressée, prière de __ Id'Etudes et de Travaux informatiques
joindre ou de faire parvenir un dossier com- A___u -/tî / ê̂- sq*e'Uj (J} l*
plet à MM. Jean-François Pauchard ou Phi- /^̂ . /j iû _Lyfc' _S^̂ S_r,//

lippe Verhaeghe. **"*—/

Roule des Eœles 43
1753 MMIun/Swil_rtand
m 037/41 1001
Tclcfjx 037/41 10 18



Tragédie de Zermatt
Nouveaux éléments

Vendredi matin, les enquêteurs
tentaient toujours d'établir la cause
de l'accident de l'hélicoptère d'Air-
Zermatt qui , la veille , a entraîné la
mort de ses six occupants. L'audi-
tion des témoins n'est pas terminée,
et l'analyse des débris se poursuit.
Selon une première hypothèse , la
rupture d'une pièce de la transmis-
sion pourrait être à l'origine de la
chute de l'appareil , non loin de l'hé-
liport de la compagnie à Zermatt.

Les débris-sont actuellement exa-
minés à la base d'Air-Zermatt de
Rarogne. Rentré aussitôt d'un sé-
jour à l'étranger, le directeur d'Air-
Zermatt Beat Perren s'est joint à
l'enquête et a pris connaissance des
premiers résultats. Il n'exclut pas
un ennui technique dû à un défaut
de fabrication, en l'occurrence une
faiblesse de matériel. Selon lui , un
oulon de la transmission aurait
cédé. (ATS)

«Projet de garantie »
CEDRA contente

La Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (CEDRA) salue la déci-
sion prise par le Conseil fédéral à
propos du projet de garantie. Cette
décision donne le feu vert aux tra-
vaux en vue d'un dépôt final pour
les déchets de faible et moyenne
activités à vie courte. Le Conseil
fédéral exige, pour ce qui est des
déchets fortement radioactifs, que
les études sur la terre soient pour-
suivies en vue du choix du site, ce
qui correspond , indique la CEDRA
vendredi , au programme de travail
à moyen terme qu'elle s'est fixé.

(ATS)

Vendetta yougoslave
Lourdes pertes

Deux frères yougoslaves, qui ont
assassiné le frère du meurtrier you-
goslave de leur père, ont été
condamnés à 16 ans de réclusion et
à la réclusion â vie vendredi par la
Cour criminelle lucernoise. Le tri-
bunal s'est montré plus sévère que
ne le demandait le procureur.

En avril 1981 en Yougoslavie , le
frère de la victime a assassiné le
père des deux frères qui ont juré de
se venger. Le tueur avait frappé le
père avec une bêche au cours d'une
dispute. Le 23 juillet 1985 à Emmen
(LU), le frère du meurtrier, un You-
goslave de 24 ans, a été abattu de
cinq ou six balles tirées à bout por-
tant. (AP)

Législatifs vaudois
Moins nombreux?

Le Gouvernement vaudois pro-
pose d'assouplir les dispositions
fixant le nombre des membres des
Conseils communaux (Législatifs),
a-t-il annoncé vendredi. Le nombre
fixe actuel serait remplace par une
fourchette permettant aux commu-
nes de s'adapter aux conditions lo-
cales. Les dernières élections de
1985 ont mis en évidence la diffi-
culté que rencontrent certaines
d'entre elles à garnir les nombreux
sièges de leur « Législatif». (ATS)
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Le militantisme féminin face aux questions d'aujourd'hui

Un nouveau défi: contrer la solitude
Femmes patronnesses, suffragettes , féministes puis professionnelles. C'est un

peu en ces termes que l'on peut dire le chemin parcouru par les femmes au cours de
ces cinquante dernières années. Mais quelles étaient donc les attentes concrètes
des femmes de 1938? Et pourquoi ont-elles éprouvé le besoin de se regrouper ?
Pour les initiatrices du mouvement qui ne sont plus là pour dire leurs projets, les
successeurs - il n'y a pas de féminin - écrivent aujourd'hui qu'elles visaient à
promouvoir le statut de la femme, à contribuer à son épanouissement dans la vie
familiale , professionnelle et civique. Bref, à devenir une citoyenne à part entière.
On en doutait donc ?

^Ŵ WMwŵ

'mm^

Droit de vote
Mis à part la revendication essen-

tielle du droit de vote des femmes,
qu'il semble loin , aujourd'hui , le
temps des revendications , des affirma-
tions. Le temps aussi où les femmes
éprouvaient le besoin de se regrouper
pour promouvoir le statut de la fem-
me, pour contribuer à son épanouisse-
ment dans la vie familiale, profession-
nelle et civique. Présidente du Centre
de liaision de sociétés féminines neu-
châteloises , Marlyse Rubach , avoue, à
la veille des manifestations marquant
le cinquantenaire de cette association ,
ne pas bien savoir quel est aujourd'hui
le rôle du centre.

C'est, dit-elle, comme s'il n'y avait
plus d'attente particulière de la part
des femmes. Mais constat amer: la so-
litude apparaît comme un nouveau
problème , lancinant , touchant jeunes
et moins jeunes. Restent juste des pro-
blèmes précis, momentanés, appelant
des solutions appropriées. Le
Centr'elle, ouvert il y a deux ans à Neu-
châtel , répond précisément à ces pro-
blèmes. Ouvert deux fois par mois, un
matin et un après-midi, ce bureau se
veut à la fois centre d'information, lieu
de rencontre , d'écoute pour les femmes
en quête d'un renseignement , d'une
orientation ou encore confrontées à
des difficultés d'ord re social , familial ,
conjugal , professionnel. Mais bien
avant l'ouverture de ce centre , les fem-
mes neuchâteloises ouvraient , en
grande première, une consultation ju-
ridique. C'était il y a 35 ans.

Avec Mme Bauer-Lagier
Aujourd'hui plus que hier , l'incerti-

tude serait le lot des femmes. En tout
cas, samedi , avec Monique Bauer-La-

r* ̂  "77 ___________
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Heidi Deneys : image rare de la femme
«entrée en politique» AP

gier, les femmes neuchâteloises s'inter-
rogent à propos d'un concept , celui de
la femme et la politique. Est-ce la fin
des illusions , se demandera notam-
ment Monique Bauer-Lagier? Bref, si
jeter un regard sur le passé n'est pas
aisé, s interroger sur les perspectives
d'avenir le semble tout autant. Les
mouvements de femmes sont comme
éclatés. Ils perdurent à travers des
membres d'âge mur. Les jeunes fem-
mes, quant à elles , semblent prises par
tant de rôles qu 'elles ont de la peine à se
réserver des temps de réflexion.

Chantai Amez-Droz

I I ~~1S\
NEUCHATEL >W^

Ne serait-ce que pour cette raison , il
était bon que le Centre de liaison de
sociétés féminines neuchâteloises , qui
regroupe quelque 8000 membres, fête
cet anniversaire . Mais , car il y a un
mais, ces 50 ans d'activités riches en
événements sont presque tombés dans
les poubelles de l'oubli. La raison: il
n'y a pratiquement pas d archives pour
retracer des luttes, pour faire revivre
les préoccupations des débuts , les voir
évoluer , les jauger aux conditions de
vie présentes des femmes. Décidé-
ment, c'est comme si les femmes
n'avaient pas le sens de leur propre his-
toire, du temps qui s'écoule.

'ŴM^̂ MZWWFZ j & m m A

Dommage, car toutes ces années
charnières ont vu se précipiter les
changements. Le rôle et la place des
femmes dans la société se sont considé-
rablement modifiés. Aujourd'hui , on
voudrait bien savoir si l'évolution s'est
faite dans le sens souhaité par les créa-
trices des mouvements de femmes. Sa-
voir aussi dans quelle mesure elles
l'ont influencé. Juger encore si leurs
mentalités ont évolué au gré d'événe-
ments extérieurs , petits et grands.

Savoir dans quelle mesure la techni-
que a pesé sur de nouveaux modes de
vie. Mais il ne reste pratiquement rien
de toutes ces années. On peut égale-
ment se demander si les femmes, à
Neuchâtel , ont un tant soit peu activé
ce changement ou si celui-ci, inélucta-
ble, a pri s peu à peu sa place.

LJM
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Réduction du stock et de son endettement
Le satisfecit de Provins

chain , lorsque l'on connaîtra les ventes
au 30 juin et la situation de la vigne
après la floraison» précise Jean Actis.

Ce système des quotas , on le sait ,
favorise les tricheurs. Le rapport an-
nuel de Provins , présenté aujourd'hui
à l'assemblée annuelle des délégués ,
dénonce ces «profiteurs de crise»:
«Des vignerons , encouragés par des
encaveurs peu scrupuleux , n 'ont pas
hésité à brader leur surplus à vil prix
pour satisfaire Mes intérêts à court
terme tout en faisant fi de l'avenir
d'une branche importante de notre
économie cantonale».

Inégalité de traitement
Pour arriver à un équilibre à long

terme de l'offre de vin indigène et de la
demande, Provins tente d'encourager
la mutation de l'encépagement. Non
pas en remplaçant systématiquement
des vignes plantées de fendant par du
rouge , mais en analysant quel plant
convient le mieux à chaque parcelle.
C'est dans cette perspective qu 'a été
créé au sein de la coopérative Provins
(5400 sociétaires , pour la plupart des
vignerons «amateurs») un service
d'entraide et de/technologie viticoles.

Interrogé d'autre part sur les consé-
quences de «l'affaire Orsat» sur ce sec-
teur économique , Jean Actis concède
que son concurrent a eu le mérite de ne
pas brader les prix et relève que le
désengagement des stocks d'Orsat a un
effet positif sur le rééquilibrage de l'of-
fre et de la demande. Par contre ,
l'image de marque du canton a souffert
à cause des pertes enregistrées par les
personnes qui ,ont  souscrit en toute
confiance à des emprunts d'une mai-
son de vins valaisanne. L'opération
d'assainissement d'Orsat a également
causé une sorte d'inégalité de traite-
ment: la maison octodurienne a béné-
ficié d'allégements importants
«consentis» par ses créanciers , ce qui
n'est pas le cas pour les autres négoces
du canton! M.E.

I VALAIS ^1̂^
Exercice 1987 réussi pour Provins,

le plus grand producteur de vin du pays.
Plus que le bénéfice (425 000 francs
pour un chiffre d'affaires de 106 mio),
c'est la réduction des stocks et de la
dépendance à l'égard des fonds étran-
gers qui permet de considérer l'avenir
avec optimisme. L'économie viti-vini-
cole valaisanne voit enfin apparaître le
bout du tunnel.

Voilà deux ans, Provins (15% envi-
ron de la production totale de vin en
Suisse) se fixait des lignes directrices
ambitieuses: réduire son stock de vin
et son endettement , tout en sauvegar-
dant les prix. «L'objectif est atteint: le
bilan a fondu de 25% en deux ans, l'al-
légement des stocks , partant des fonds
étrangers , correspond à 45 mio en deux
ans». Jean Actis , directeur de Provins ,
a tiré hier à Sion un bilan teinté d'opti-
misme de l'exercice 1987.

Le plus dur est sans doute fait , après
les années pléthoriques de 1982 et 1983
qui ont fait tremblé le monde viti-vini-
cole valaisan. Est-ce à dire que la sortie
du tunnel est atteinte pour ce secteur
important de 1 économie du Vieux-
Pays? Jean Actis: «Dire que nous som-
mes sortis du tunnel serait exagéré-
ment optimiste. Par contre , prétendre
que l'on voit le bout du tunnel , c'est
être réaliste». Et M. Actis de distinguer
la situation du marché des blancs et des
rouges.

Pour les rouges valaisans , l'état des
stocks est pratiquement optimum. On
ne peut malheureusement pas en dire
autant pour les blancs. Raison pour
laquelle les vignerons doivent s'atten-
dre à nouveau , pour cet automne , à la
fixation de quotas de production. «Le
principe de la reconduction des quotas
est acquis. Pour le détail des quantités
admises , il faudra attendre le mois pro-

Négligences policières
Terroriste arrêté à Lugano

L'ancien membre des Brigades rou-
ges, Alvaro Lojacono, 33 ans, arrêté
mercredi soir à Lugano, vivait au Tes-
sin depuis 1986. Rebaptisé Baragiola ,
Lojacono travaillait comme animateur
à la Radio suisse-italienne à Lugano.
Devenu citoyen suisse, Lajacono ne
sera pas extradé, comme l'auraient de-
mandé les autorités italiennes.

Il sera donc vraisemblablement jugé
à Lugano pour les faits commis en Ita-
lie. En outre , le Département cantonal
de justice a admis vendredi qu 'il y
avait eu négligence dans la procédure

qui a permis a un terroriste , contre qui
étaient lancés plusieurs mandats d'ar-
rêt internationaux , de changer officiel-
lement de nom.

Pietro Martinelli , directeur du Dé-
partement de justice , a admis qu 'il y
avait eu une grave négligence en la
matière puisque la police , qui devait
fournir l'extrait du casier judiciaire du
terroriste en vue du changement de
patronyme, n'a pas fait le rapproche-
ment avec le recherché Alvaro Lojaco-
no. Le chef du Département de justice
a annoncé l'ouverture d'une enquête.

(ATS)

I BOÎTE AUX LETTRES \ JR

La barque est pleine
Monsieur le rédacteur,

Lors du passage de M. Soares en
Valais, les autorités lui ont offert la
coupe du meilleur vin valaisan en lui
disant : « Bois ce vin et soit comme lui ».
On aurait dû ajouter:généreux. Mais il
n 'est ni l 'un ni l'autre, quand on
connaît la pauvreté qui existe au Portu-
gal., Ça ne suffit pas de venir saluer ses
compatriotes, de leur adresser quelques
paroles d'encouragemen t et de beaux
discours (ventre affamé n 'a pas d 'oreil-
le). Son devoir de gouverner serait de
leur donner du travail dans leur pays. Il
a juste fait le geste de leur accorder une
indemnité de chômage avec l'appui de
la Suisse. Pourquoi ne pas sortir une
partie de ses capitaux dans les banques
suisses pour construire des usines, de
l 'industrie pour occuper au moins la
moitié de ses 76 000 congénères qui
doivent trava iller en Suisse? Le Portu-
gal est un pays assez productif qui de-
vrait se suffire à lui-même, mais étant
trop peuplé , foncièremen t catholique,
on incitait les ménages à avoir des
familles nombreuses et ensuite on ex-
porte les gens comme une vulgaire mar-
chandise, tout comme l'It alie.

Quelques perso nnes sont allées cher-
cher des enfants portugais en vue
d 'adoption , les parents acceptaient de
les laisser partir non sans douleur bien
sûr , mais ils n 'avaient plus de quoi les
nourrir. Alors que d'autres - les diri-
geants - viven t dans l'opulence dans de
somptueuses demeures. Ceux qui pos-

sèdent déjà beaucoup veulen t le super-
f lu, comme dans beaucoup de pays
d 'ailleurs.

Les Portugais qui sont venus en
Suisse dans les années 1970 à 1980 ont
eu plus de chance. Après sept à huit ans
de travail , ils ont pu construire leur
maison dans leur pays et acheter la voi-
ture pour aller passer leurs vacances,
mais maintenant c 'est plus difficile
même pour les Suisses, car il y a du chô-
mage, le travail est en régression.

Mais il en arrive encore clandestine-
ment pour travailler sans permis et ils
se cachent dans les toilettes pour y pas-
ser la nuit. C'est vraiment malheureux,
mais la faim et la misère les poussent ,
espérant trouver une vie meilleure. On
grignote toujours la Suisse pour occu-
per des Yougoslaves, des Espagnols , des
Turcs et 500 000 à 600 000 mille Ita-
liens. Je ne comprends plus comment ce
petit pays peut contenir tant de monde,
environ 2 millions d'étrangers et de
réfugiés. La barque a débordé, on a
essayé de passer quelques réfugiés en
Italie. Cet immense pays p ourrait en
contenir quelques milliers, mais les Ita-
liens font la grimace et pr otestent. Je
pense qu 'ils ont peur que les réfugiés
mangent tous leurs spaghettis et maca-
ronis ! Quand on prétend que les Suisses
sont racistes, on se pose la question.

Sophie Clerc, Vuadens
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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X ŝ aoljustitiam^ __waemJ0aq_w
\ % neg Tfciltj cil» __Y(li__mmn\c _¥
X » _ ri llAralital W 

^
M_00\vn\ur _f

X wl îs afcissim fllNull. Endlu*
X wccarmqu-ergr en itmgent cugT
X ™wten| un^̂ iol 

ii\ 
Lore^ _̂

\V f̂cci rioÀ jk ^V_M__PV^>\\ «Pat. M MAmŴ mmmW X m kmj_ \ ^  M\ ^^_w WJm\q
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|0 Dans le canton de Fribourg 4350 personnes ont signé
-  ̂ L'APPEL NATIONAL AU CONSEIL FÉDÉRAL, AU PARLEMENT FÉDÉRAL ET AUX CANTONS

POUR UNE POLITIQUE D'ASILE HUMAINE ET CONTRE LES REFOULEMENTS INJUSTES
En Suisse , et plus particulièrement dans certains cantons, des personnes, des familles entières ayant sollicité l'asile depuis de nombreuses années sont systématiquement refoulées de manière inhumaine. Elles ont dû
fuir des pays où leur vie était menacée et attendent avec angoisse une décision définitive de la part de nos autorités. Ces personnes se sont intégrées dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos régions et elles
participent à la prospérité économique et culturelle de notre pays. Leurs enfants sont nés chez nous, fréquentent nos écoles , parlent notre langue et ils sont devenus les copains de nos propres enfants.
Ces demandeurs d'asile ne sont pas responsables du retard scandaleux (6 ans et plus I) qu'a pris le traitement de leurs dossiers. Ces lenteurs sont imputables à la lourdeur de notre procédure administrative ainsi qu'au
manque de personnel qualifié. D' autre part , le taux dérisoire de personnes reconnues comme réfugiées est dû à une interprétation trop restrictive , voire abusive de la loi sur l'asile en vigueur.
Avec l'expulsion spectaculaire de la famille Musey (intégrée en Suisse depuis 14 ans !) conduite par Berne avec des moyens disproportionnés, les responsables de la politique « humanitaire » de notre pays ont atteint
maintenant le seuil de l'intolérable : l'abus de pouvoir. Le refoulement de la famille Musey n'est malheureusement pas une exception. Des centaines d'autres expulsions inhumaines sont exécutées dans l'anony-
mat.
En signant cet appel solennel, nous tenons à nous désolidariser formellement de ces pratiques de refoulement inacceptables qui ne peuvent que nuire à l'image et à l'Histoire de notre pays. A deux reprises déjà , le
Conseil fédéral (M. Friedrich, 4.4.1985, M"1" Kopp 15.6.1985) a proposé une « solution globale » qui permettrait de surseoir au refoulement des personnes ayant déposé leur demande l'asile depuis un certain nombre
d'années. Le 27.8.1985, dix cantons (AR , FR, GE, JU, NE, SG, SZ, Tl, VD, VS) sur 26 ont adopté cette proposition, et le 19.3.1985 les Chambres fédérales ne l'ont refusée qu'à une très faible majorité. Récemment
encore, le Conseil d'Etat fribourgeois a approuvé à deux reprises le principe de cett solution d' ensemble et s 'est déclaré prêt à intervenir auprès des Chambres fédérales.
Nous lançons donc une pétition au Conseil fédéral, au Parlement fédéral et aux cantons afin qu'ils adoptent d'urgence une SOLUTION POLITIQUE ET HUMAINE pour les personnes ayant déposé leur demande
d'asile depuis plus de deux ans.

NOUS, SOUSSIGNÉS, DEMANDONS EN PARTICULIER:

1. L'ARRÊT IMMÉDIAT DU REFOULEMENT DES CAS «ANCIENS» (par l octro , de perm s 3. L'APPLICATION DU PRINCIPE DE NON-REFOULEMENT DANS TOUS LES CAS
humanitaires hors contingent , de permis de séjour ou de statuts de réfugiés). D'ASILE. Ce principe fondamental est inscrit dans la loi suisse sur l'asile du 5.10.1979 (art. 45) et

2. LA TRANSPARENCE DE NOTRE POLITIQUE D'ASILE (publication de statistiques ainsi f™ 
_ _  9

C
5
°
5
nVenti0n internationale relative au statut des réfu9iés (28.7.1951), signée par la Suisse le

que des critères d'appréciation pour le refus ou l'acceptation d'une demande d'asile; information
d'office et de manière claire à tous les intéressés) 4. LA CRÉATION D'UNE INSTANCE NATIONALE DE RECOURS INDÉPENDANTE DU

DFJP et la prise en considération des préavis cantonaux lors de l'attribution de permis humanitai-
res.

Cet appel est notamment soutenu par les personnalités et organisations suivantes :
Aeby Pierre, préfet de la Broyé; Aubry Jean-Louis, député; Ballaman Richard, député ; Bavaud Bernard, conseiller général ; Beaud Fernand, député; Beaud Geneviève, conseillère générale; Biland Juliette,
députée ; Bourgarel Gérard, secrétaire Pro Fribourg ; Brugger Cyrill, conseiller national ; Brugger Franz, député ; Camenzind Erich, rédacteur en chef « Freiburger Nachrichten » ; Çarrel Bernard, secrétaire syndical ;
Castella Michel, conseiller général ; Chatagny Eugène, député; Choffat François , médecin ; Clément Maurice, secrétaire syndical FCOM; Clément-Oberson Brigitte, députée; Clerc John, député; Comte
Françoise , députée; Devaud Denise, députée; Donzé Marc , professeur; Dreyer Jean-Luc , professeur; Duc Louis, député; Duc Madeleine, députée; Ducrot Rose-Marie , députée; Durant Jacques, professeur;
Eschmann Jacques, président VPOD Fribourg ; Friedli Richard, professeur ; Gachoud Pierre , médecin ; Gendre Henri, avocat et notaire ; Giovannini Anne, avocate ; Grandjean Claude, député ; Huber Hugo,
professeur; Imbach Ruedi, professeur; Jenny Francis , député ; Jordan Gérald, député; Jordan Michel, député ; Jutzet Erwin, député; Keel Othmar , professeur; Kunz Jean , secrétaire syndical FOBB;
Leimgruber Walter , professeur; Lévy Alain B., avocat; Lucchini Christoph, professeur; Macheret Augustin, recteur de ^'Université; Maillard Frédéric, animateur chrétien; Meier Hans-Peter , médecin;
Meyer-Bisch Patrice , professeur ; Monbaron Michel, professeur ; Nordmann Claude, président de la Communauté israélite ; Oberson Jean-Paul, député ; Pantillon Robert , député ; Perroud Louis-Marc , député ;
Piller Alfons, orientateur professionnel universitaire ; Rebetez Simon, député; Reidy Bruno, député ; Ribordy Nicolas, médecin ; Rimaz Raphaël, conseiller d'Etat; Rollinet Jean-Pierre, député; Schneider
Hedwig, présidente du CS. Eglise évangélique réformée ; Schnyder Erika , coprésidente coordination droit d'asile, conseillère générale; Schônborn Christoph, professeur; Stulz Elisabeth, conseillère générale ;
Sugranyes Ramon, professeur; Terrin Laurence, conseillère générale ; Tschopp-Nordmann Claire , députée; Unternâhrer Irmgard, médecin ; Vaucher Joseph, député ; Vorlet Raoul, député ; Wandeler
Philippe, député, coprésident coordination droit d'asile; Weibel Rainer, conseiller général; Werthmiiller Paul, député ; Zawadzki Tadeusz , professeur.
Action des chrétiens pour l'abolition de la torture / ACAT FR ; Association Suisse-Kurdistan / ASK FR ; Centre Suisse-immigrés ; Colonie libre italienne / CLI ; Confédération fribourgeoise du travail / CFT ; Coordination
droit d'asile Broyé, Gruyère, Fribourg ; Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment / FOBB FR ; Femmes socialistes fribourgeoises ; Frères sans frontières / FSF FR ; Groupe d'accompagnement des demandeurs
d'asile Romont / GADA ; Juristes démocrates fribourgeois ; Ligue suisse des droits de l'homme / LDH FR; Liste alternative écologie et solidarité; Parti chrétien-social de la ville de Fribourg / PCS FR; Parti socialiste
ouvrier / PSO FR ; Pax Christi Fribourg ; Service de contacts et de consultation pour requérants d'asile ; SOS racisme FR ; Syndicat des services publics / SSP-VPOD FR ; Union des syndicats chrétiens des services publics
/ Union Fchp-CRT ; Union syndicale de la ville de Fribourg / USVF.

NON, LA BARQUE N'EST PAS PLEINE!
Les signatures récoltées dans les cantons seront déposées à Berne le 20 juin prochain.

COORDINATION DROIT D'ASILE FRIBOURG, CP 219, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE (c.c.p. 17-11138-4)

O CINEMA

iREJLI
& PEROLLES 5 ,

ont le plaisir d'inviter
50 membres du «Club en liberté»

^̂ ^̂ _f  ̂ ^̂ '̂ m^̂ ^̂m. aVeC 'a
* collaboration du

RADIO SUISSE ROMANDE ©

au débat public
«Le Cinéma au Cinéma : Comment redonner

aux spectateurs le goût du grand écran?»

suivi de la projection du film
«L'Œuvre au noir»
d'André DELVAUX

tiré du roman de Marguerite YOURCENAR

Jeudi 16 juin dès 17 h. 30
(fermeture des portes à 18 h.).

Cinéma REX 1, bd de Pérolles 5, Fribourg

Les 50 invitations réservées aux membres du «Club en liberté» sont
à retirer à «La Liberté», Pérolles 42, Fribourg ou par tél. au
037/8231 21, int. 232 (jusqu'à épuisement). -
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Recul de la demande dans l'hôtellerie

Quand la neige n'est pas là

Samedi 11 /Dimanche 12 juin 1988

Empire de W. K. Rey
A cœur ouvert

Cœur de l'empire du financier
Werner K. Rey, la société Omni
Holding SA à Baar dans le canton
de Zoug, a communiqué jeudi
qu'elle allait s'ouvri r au public à fin
juin , concrétisant finalement le
projet reporté à la fin de l'année
dernière à la suite du krach bour-
sier.
, L'opération se fera par le biais
d'une augmentation du capital. Ce-
lui-ci sera porté à 600 millions de
francs, contre 466 actuellement.

Une partie des nouvelles actions
sera réservée aux actionnaires
d'Inspectorate International , Neu-
châtel , et des Ateliers de construc-
tion mécanique de Vevey, contrô-
lés Dar Omni Holding. (ATS)

Constructeur zurichois
Déboires africains

Les résultats 1987 de la société de
construction Ed. Zùblin & Cie SA, à
Zurich , ont été influencés négative-
ment par des déboires en Afrique, a
indiqué vendredi la Société. Le chif-
fre d'affaires de la maison mère a
reculé de 109 à 100.2 mio de francs.
La marge brute d'autofinancement
a passé de 6,9 mio à 7,9 mio de
francs et le bénéfice net de 0,05 mio
à 0,09 mio. La société propose tou-
tefois de renoncer au dividence.
I st société a réduit ses activités à

l'étranger. Elle a dû procéder à des
amortissements et des réserves sur
des créances difficilement récupé-
rables dans deux pays africains : la
Côte d'Ivoire et le Cameroun.

(ATSÏ

Le temps peu propice aux sports
d'hiver, pendant les mois de décembre
et janvier derniers, a provoqué une
baisse de 1,5% de la demande dans
l'hôtellerie suisse au semestre d'hiver
1987/1988 par rapport à la période cor-
respondante de 1986/1987. Le canton
de Genève, le Tessin, l'Oberland ber-
nois, les Grisons et la Suisse orientale
ont subi des pertes supérieures à la
moyenne, a indiqué vendredi l'Office
fédéral de la statistiaue (OFS).

De novembre 1987 à avril 1988,
l'hôtellerie suisse a enregistré quelque
14,3 millions de nuitées. Avec une di-
minution de 240 000 nuitées , soit de
1,5%, le total des nuitées s'inscri t au
sixième rang du classement établi de-
puis 50 ans. Inférieur de 3% au record
de 1980/1981 , il se situe néanmoins à
peu près dans la moyenne des cinq
semestres précédents , précise l'OFS.

Le temps hivernal trop clément a
entraîné une perte de 200 000 nuitées
pendant les trois premiers mois de la

aLinyicir-i.'M îS -̂sMRSj .» mmm,

saison. Le bilan positif de février der-
nier n'a pas permis de compenser la
perte enregistrée en mars et en avril , ce
qui a provoqué une diminution sup-
plémentaire de 40 000 nuitées.

Moins d'étrangers
Par rapport à l'hiver 1986/ 1987 ,

l'apport de la population suisse , soit
6,27 millions de nuitées , a diminué de
1% alors que l'apport de la clientèle
étrangère , à savoir 8 millions de nui-
tées, a baissé de 2%. Trois quarts de la
baisse de l'apport étranger sont dus au
fléchissement de la demande extra -
européenne (-136 000 nuitées) et un
quart à celui de la demande euro-
péenne (-44 000). En valeur absolue ,
les pertes les plus sévères sont dues à la
diminution de la clientèle des Etats-
Unis (-75 000 nuitées), de Grande-
Bretagne (-41000), de France (-
37 000). de RFA (-29 000) et d'Améri-

que latine (-26 000). (AP)
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44.75
49.50
71.50
32.50t
64.75
71d
37.75
131.50d
25.25
38
113.50d
44.50d
30d

23.50
31
103d
44
59.75d
31.50
78.75
74.50
48.50d
36.50d
27.25
92.50
73.25d
32.25d
34.75
54.50
64

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

93
74.25
32.25d
34.75
55.50e>
64.25
41.50
52d 51.50d

37.75
76.50
68d
40.50d
159t
89.75
122.50
123.50
63.50
33
28 25

77 .25
68.25
40.25
161
89.25
123.50
124.50
64.50
32.75

65.25
28.25
73.50
62.75
111.50
55
94.75
39.25
54

'73.25
62
110
54.75
93.50
39.50
54
62
46.75
67d
23
105d
46

65.25
72.50
75.50
121
121
63
46.25d
11.50
89
65.75
119d
52.50
91.75

47
67.75d
22.50
105d
46.50
167.5C
64.50
72.75
77.25
120
120.50

46.75
11.75
91.75
66
120.50
53
91.50
95.50d
38.25d
22.75
43.25d
108

38
22.25
42.50
106.50

76.75
122.50
25
111.50
122
69.50
28
35
52
51.50
76.75
KC

93.50
86.25
67.75
74
49.25
29
52
55.50
78.75
47d
65.75
46.75

76.50d
122
25
nid
122d
69.25
28d
35
52.50
50.25
76.25
54.50
92.50
85.50d

73
48.75d
28.50
51.75
56.50
78.50d
47d
65d
46
16.25
97.50d
51
75
76.75
ie en

ALLEMAGNE

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Dajm ler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank

Henkel 
Hoechst AG
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

10.06.

173
725
214.50
239
436
184.50
535
287
357t

414d
220
130
429
410
180
430
323
118.50t
212
211.50

09.06.

173.50
680
215.50
240
441
186
536
288
359t

411d
223.50
130
434
445
180.50
435
323
119.50
212t
214

UIVbHb

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

09.06.

60
88.501
29.75
50.75
24.50
119
6.90
17
16

26.75
20
27.25
14.75
25.25
47.25
22.50
169
84
59.75

10.06.

59.25
87.75
29.50
51.75
25
119.50
6.80
17.50
16

27
19.50
27.25
14.50
24.50
48
22.501
169.50
83
59.50

ECONOMIE A
Taux d'inflation en Suisse

Le plus haut depuis 2 ans
tx-
la Le taux d'inflation annuel accentué malgré le recul de l'indice ,
œ en Suisse a atteint le niveau ?&£.&ËLïin

ff?o,dit de b*.se:
ip- l . - \ ' A ' 1 indice a régresse de 0,2% en mai der-le plUS eleve depuis presque nier par rapport au mois précédent ,

deux ans et demi à fin mai , alors Qu 'en mai 1987 la baisse avait
bien que l'indice des prix à la ££?£ °'6\ Le, renchérissement

M . ; ,, . n avait plus atteint 2,2% depuis jan-
COnsOmmatlOn ait légère- vier 1986. Le cap des 2% a été franchi; 7, ment baissé par rapport au P°ur h> dernière fois en novembre den-

f _  mois précédent. rier (2,i%).
:le T ; ;¦ ¦ _ Hausse des loyers
11- Le renchérissement annuel s est eta-
la bli à 2,2%, alors qu 'il s'était chiffré à L'indice des loyers, calculé une fois
iu 1,9% en avri l dernier et à 0,9% en mai tous les six mois, s'est accru de 1,6% en
a- 1987, a indiqué vendredi l'Office fédé- mai dernier par rapport au relevé pré-
in rai de la statistique. Les spécialistes .cèdent. L'Office de la statistique avait
o- s'attendent à une nouvelle hausse du observé une hausse semestrielle de
ie, taux d'inflation. 1,3% en novembre 1987 et de 1,4% en
la L'indice des prix à la consommation mai 1987. De mai 1987 à mai 1988 ,
:s- a diminué de 0,2% en mai dernier , se l'accroissement a atteint 2,9%.
e- fixant à 111 ,6 points (décembre 1982 = La hausse de 1,6% enregistrée en
(- 100). Cette baisse résulte de variations moyenne nationale au cours des six
ri- de pri x fortement divergentes. L'Office derniers mois résulte d'un renchérisse-
P) de la statistique a observé un fléchisse- ment des loyers des appartements

ment des indices des groupes instruc- construits aussi bien avant 1947 que
&_ tion et loisirs (-3,2%), alimentation depuis cette année-là , l'augmentation

(-0,2 %), chauffage et éclairage (-0, 1 %). des premiers ayant toutefois été un peu
Les indices des groupes boissons et plus prononcée. Dans le cas des loge-
tabacs (+0,2%), transports et commu- ments anciens , les hausses de loyers
nications (+0,3%) et loyer (+1 ,6%) ont sont intervenues à la suite de travaux
par contre enregistré une hausse. de rénovation et de modernisation.

Si le taux d'inflation annuel s'est (AP)

Vente de matériaux: + 7%
Le chiffre d'affaires des 64 maisons

membres de l' Association suisse des
marchands de matériaux de construc-
tion, qui tenait jeudi son assemblée à
Bâle, a atteint l'an nasse 2 mia de
francs, soit une hausse de 7% par rap-
port à 1986, a indiqué jeudi l'associa-
tion.

Ce résultat, qualifié de satisfaisant à
l'échelon national , ne doit pas faire
perdre de vue aue dans rprtainp« rp.

gions du pays les résultats n'ont pas été
aussi favorables, dit l'association.

La branche indique qu 'elle est tou-
jours confrontée à «l'énorme» pres-
sion concurrentielle qui se reflète aussi
bien dans les frais élevés d'acquisition
de clientèle que dans les concessions de
prix qui amenuisent les marges. L'ef-
fectif des sociétés membres de l'asso-
ciation s'élève à un peu plus de 4000
personnes. L'association est présidée
par le Genevois Marc Bonnet. (ATSÏ

_•
...• ^̂  * 
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09.06.

45
17.75
74.50
31.375
87
55 375
27.125

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Amer. Home ....
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ....

csx .....7777
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
Genera l Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

64
38.25
44 .625
53.75
47.375
28.625
62.75
86
33.75
QC TE

44.625
45.25
51.50
54.50
43.125
77.375
37.875
65.75
16
115.25IBM 

ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 

Philip Morris ....
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

45.875
79.50
34.25
84.375
84
62.50
26.625
2.75
37
53.25

36.25
35.375
343.75
51.25
48.125
20
36.375
32
11.125
68.375
53.75

UCVIdtû

10.06. achat vente

45 Etats-Unis 1.4175 1 4475
17.875 Angleterre 2.5825 2 6325
74.50 Allemagne 83.05 83 85
31.375 France 24.35 25 05
87.25 Belgique (conv) .... 3.95 4 05
55 25 Pays-Bas 73.90 74 70
27.125 Italie -.111 -.1135
26.50 Autriche 11.80 11.92
64.25 Suède 23.60 24.30
38.25 Danemark 21.65 22.25
44.75 Norvège 22.55 23.25
53.875 Finlande 34.70 35.70
47.50 Portugal 1.- 1.04
28.625 Espagne 1.245 1 285
62.75 Canada 1.16 1 19
86.125 Japon 1.141 1.153
33.625
87.50
44.625
45.625
51.875 i 1

tl 25 | BILLETS
77.75
38 achat vente
65.875
16 Etats-Unis 1.38 1.48
115.75 Angleterre 2.52 2.72
50.875 Allemagne 82.55 84.55
46 France 23.90 25.40
79.50 Belgique 3.83 4.13
34.375 Pays-Bas 73.35 75.35
84.375 Italie -.1080 -.1160
83.75 Autriche 11.75 12.05
62.875 Suède 23.20 24.70
26.625 Danemark 21.25 - 23.75
2.75 Norvège 22.25 23.75
36.75 Finlande 34.60 36.10
53.375 Portugal - .90 1.15
85.125 Espagne 1.20 1.35
36.50 Canada 1.12 1.22
35.625 Grèce 0.90 1.20
343.75 Japon 1.12 1.17
51.25
48.75
20.125
36.50

115 l METAUX
54 ' 'CA __i._. 

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

456
2100 1
131
149
121
695
635
7.05
325
572

459
21154
141
159
131
775
675
7.25
334
577 •

t-KI-UUHb
09.06.

550 d
515d
1025 d

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
/ *-J.A A -- -.- _

Cours
transmis
nar la

10.06.

550 d
515d
1025 c

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11
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Je suis [?__
donneur de sang!

Votre
viei lle
cuisine

VOUS

fait
bouillir?
¦_¦ Et bien retournez-nous ce cou-
pon. Nous vous enverrons notre bro-
chure (Les Bonnes Cuisines), qui vous
en apprendra plus sur les rénova-
tions et transformations de cuisines.

Nom:

Prénom:

Adresse:

LES BONNES
CUISINES??

NPA// Localité

Association Suisse pour les Cuisines,
Forchstrasse 95. 8032 Zurich

IWIIIHCMIHIWq

*S J V ï̂ -̂-
mj ^ Finie , la grisaille automobile

quotidienne. IT'S SUNNY
POWERTIME ! Le temps de la SUNNY
GTI à technique 16 soupapes. Avec elle,
tout est axé sur la recherche de hautes per-
formances. A bord de la SUNNY GTI 16 V
avec moteur 1.6 1, 81 kW (110 ch), cataly-
seur, traction avant, boîte sport 5 vitesses,
voie élargie, frein s à disques sur les 4 roues,
direction assistée, pneus larges montés sur
jantes en alliage léger, volant sport à trois
branches , sièges sport, radiocassette , spoi-
ler, becquet, vous éprouvez des sensations
nouvelles.

La grande classique 4 portes aux perfor- La préférée des familles sportives,
mances et à l'équipement époustouflants , Volume de soute variable , 2 portes plus hayon
Fr.20"950.-. Fr.20 450.-.

\ Y

Des allures d'élégante sportive avec
un super-équipement. Toit panoramique , 2 portes
plus hayon, Pr. 22 950.-.

le garantie d'usine
s limitation de
métrage.
de earantie d'usine

) sur les piecei
ues telles que
boîte à vitesse
ment des essie

u tôt
écan
oteu
itraîi
dire

-

ans de garantie contre ¦ ^^^^^^^^^^^^^^ m
la corrosion. Importateur: Nissan Motor (Schweiz ) AG, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 26 15. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de
la Prairie, 029/2 70 91. Ulmiz: B. Ruprecht AG, 031/95 02 39.
Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, Châtel St. Denis, 021/948 73 53. Domdidier: SPORTING SA, Domdidier, 037/7515 59. Diidingen: Vonlanthen AG, 037/4311 67. Gempenach: P. Roth
031/9509 20. Grandvillard: F. Currat, 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, 037/45 25 63. Payerne: Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Romont:
A. Winkler, 037/5215 88. Schmitten: E. Schôpfer, 037/3612 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage Piccand Roger, 037/31 13 64. 12/88/1

ouvene maxi

/2_\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\$P7 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

. imâTT '



Splendeurs de la liturgie ,
conférences de presse, petits
cadeaux du régime. Mille
ans aprè s son baptême, en
988 à Kiev , l'Eglise ortho-
doxe russe veut croire que la
chance a tourné , que la pe-
restroïka de Mikhail Gor-
batchev n 'est pas un nou-
veau piège de la propagande
communiste. Les gestes de
bonne volonté ont été nom-
breux. Jusqu 'à quand?

Saint Vladimir est de retour. Le fin
politique qui descendit dans les eaux
du Dniepr pour y recevoir le baptême
s'est trouvé un digne descendant , Mik-
hail Gorbatchev. Sauf qu 'il ne prêche
pas le baptême , mais la perestroïka. Et
que les fruits n'en sont pas la liturgie,
les icônes et d'autres merveilles de la
culture russe, mais «le perfectionne-
ment de la société soviétique». «Tout
ce qui touche à l'Eglise était depuis
longtemps tabou dans ce pays. Nous
jouissons maintenant d'une pleine li-
berté religieuse», aurait déclaré le mé-
tropolite Irinej de Vienne dans une
conférence de presse donnée mercredi.
Le printemps de Moscou n'en finit pas
de fleurir.

Et si la publicité - la «glasnost» en
russe - disait vrai? Et si c'était le millé-
naire de l'espoir pour cette Eglise ex-
sarigue, ces 60 évêques et ces 6000 prê-
tres laminés par le pouvoir?

La manne du millénaire
Depuis plus d'un an, il n'y a plus

d'arrestations de masse. Alexandre
Ogorodnikov et le Père Gleb Yakouni-
ne, deux célèbres orthodoxes dissi-
dents , ont été libérés. Des reliques ont
été rendues à l'Eglise, des lieux de culte
aussi. Et même la «Laure» de Kiev , le
monastère fondé en 105 1 pour accueil-
lir les ascètes dé l'antique Rus'. Quel-
que chose comme le Ranft de la Russie
chrétienne. Neuf cents ans de prière
ininterrompue , jusqu 'à ce que
Khrouchtchev ferme le monastère et le
transforme en musée, eu 1961. La nou-
velle a été donnée au début de la semai-

L'étonnante confession
de Konstantin Khartchev

«Non seulement l'Eglise a survécu, mais elle commence à revivre»; ce n'est pas
le cri d'espoir d'un dissident soviétique , mais la confession de Konstantin Khart-
chev, président du Conseil aux affaires religieuses d'URSS. Khartchev a le rang
de ministre, il parle aux professeurs de l'Ecole supérieure du parti communiste à
Moscou, à la fin mars. Son jugement, peu suspect de complaisance, est un excel-
lent révélateur de l'état d'esprit du parti face à ce renouveau, et de la tactique qu'il
entend déployer.

Parvenu en Occident grâce à des fui-
tes, le texte de cette conférence a été
publié par «La Croix», le 26 mai 1988.
En voici quelques extraits significa-
tifs:

Nous nous trouvons confrontés à un
phénomèn e extraordinaire: malgré
tous nos efforts , non seulement l 'Eglise
a survécu, mais elle commence à revi-
vre. (...) Selon Lénine, le part i doit
maintenir sous son contrôle tous les
domaines d'activité des citoyens. Et
comme on ne peut pas se débarrasser
des croyants et que notre histoire nous a
montré que la religion était là pour de
bon et pour longtemps , il est plus facile
pour le parti défaire d'un croyant sin-
cère quelqu 'un qui croit également au
communisme. Et là, nous avons le pro-
blème suivant : il nous faut éduquer un
nouveau type de prêtre. Le choix et la
désignation des prêtres, c 'est l 'affaire
du parti. (...)

La patience
d' un chien battu

Pour ce qui est de contrôler la reli-
gion et d 'étouffer ses initiatives, c 'est
auprès des évêques et des prêtres de
l'Eglise orthodoxe que nous avons le
mieux réussi. Au début , nous nous en
réjouissions, mais cela risque à présent
d 'avoir des conséquences imprévisibles.
L 'activité de l 'Eglise orthodoxe russe
est contrôlée et limitée, et ses initiatives

ne suscitent aucun souci, quoique la
patience d'un chien battu, ne soit pas
non plus sans limite. Ce qui nous in-
quiète, c 'est le renforcement des autres
confessions: les catholiques, qui conti-
nuent à surn ager, et les sectes dont l 'es-
sor se poursuit.

Regardons les choses en face: que
nous le voulions ou non, la religion est
en train de pénétrer dans le socialisme
et même plus, d 'y entrer sur des rails.
Mais comme le pouvoir est entièrement
entre nos mains, nous avons, je pense,
les moyens de diriger ces rails dans un
sens ou dans l 'autre, en fonction de
notre intérêt. (...) A ujourd 'hui , le pro-
blème principal , c 'est de contrôler réel-
lement l 'Eglise dans la politique du
parti.

Soixante-dix ans de répression et de
propagande athée n'ayant pu éliminer
la croyance religieuse , il faut la «récu-
pérer» et la mettre au service du parti ,
en s'appuyant sur le clergé. A en jug er
par ces déclarations , les croyants russes
peuvent attendre longtemps encore un
espace de liberté.
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L'Eglise russe dans le miroir du millénaire

aint Vladimir est de retour
La question

«uniate»
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Procession aux pieds des héros de la dernière guerre, dans les environs de Moscou
Russie n'a pas à pavoiser. Mais elle existe.

ne: une petite partie sera restituée à
l'Eglise orthodoxe. Et 300 000 bibles
devraient être éditées ou importées
cette année.

C'est «la manne du millénaire».
Mais que restera-t-il lorsque les lam-
pions seront éteints , et que les déléga-
tions étrangères - parmi elles celle du
Vatican , mate pas le pape - seront ren-
trées chez elles? Mikhail Gorbatchev
cherche des appuis pour ses réformes,
il a tendu publiquement la main aux
orthodoxes le 29 avri l, lors de l'entre-

tien télévisé avec le patriarche Pimène
de Moscou. Et l'analyse communiste
sur la religion a évolué: septante ans de
répression n'ont pas extirpé la foi , il
faut donc composer, (cf. la confession
de K. Khartchev). La conjoncture est
bonne. Mais si la loi ne change pas,
aucun progrès, aucune liberté ne sont
assurés. La réforme de la législation
religieuse sera.peut-être évoquée à la
fin juin , lors de la Conférence du parti.
Avec la «question uniate» , elle a été un
des thèmes importants du concile or-
thodoxe de Moscou , du 6 au 9 juin

Mille ans après son baptême, l'Eglise de

(voir ci-dessous et ci-contre).
Peu d'acquis , mais des promesses.

Peut-être saint Vladimir n'est-il pas
encore revenu. Mais le millénaire n'est
pas que politique et pastorale. Il y a la
liturgie , cette liturgie qui a traversé les
siècles et les régimes, et qui sera célé-
brée demain dans toutes les églises du
pays. «Il n'y a pas sur la terre un tel
spectacle ni une telle beauté. Nous ne
savions plus si nous étions au ciel ou
sur la terre», raconte la légende de saint
Vladimir. Mille ans plus tard , le mira-
cle est toujours présent.

Dieu a été Ukrainien avant d'être
Russe: Kiev n'a jamais oublié
qu'elle était chrétienne et capitale à
un moment où Moscou n'était qu'un
gros village. Les Ukrainiens ralliés
à Rome, les «uniates» , l'ont d'au-
tant moins oublié que le pouvoir
communiste refuse de les reconnaî-
tre. C'est tout un passé tragique qui
resurgit à l'occasion du millénaire.

«Nous, catholiques ukrainiens
nous considérons les héritiers di-
rects de nos ancêtre s baptisés dans
les eaux saintes du Dniepr», écrit
Mgr Yvan Margitytch , évêque
«uniate», dans une pétition en-
voyée à la mi-mai au pape et au
patriarche Pimène. «Les uniates
sont une couverture d'intérêts na-
tionalistes. Leur objectif n'est autre
que l'indépendance de l'Ukraine, et
nous ne pouvons accepter cela» di-
sait en avril le métropolite Philarète
de Minsk. Il faut au contraire en
parler , répondait mardi le cardinal
Willebrands , en ouverture du
concile de Moscou. Au nom des
droits de l'homme, l'académicien
Sakharov avait fait de même le 3
j uin , devant 500 journalistes.

Combien sont-ils, ces. uniates?
Quatre millions , peut-être, installés
pour la plupart en Ukraine occiden-
tale. Ils sont les descendants des
orthodoxes qui , en 1596 à Brest-
Litovsk, se ralliaient au pape. En
échange , ils gardaient leurs tradi-
tions, là liturgie en slavon et le ma-
riage des prêtres. Tiraillés entre
l'Est et l'Ouest , ils survivront tant
bien que mal jusqu 'en 1946: Staline
les accuse d'avoir Collaboré avec
l'occupant nazi et les intègre de
force dans l'Eglise orthodoxe russe.
Leur archevêque, le mythique car-
dinal Slipyj, est emprisonné, puis
exilé à Rome.

Les uniates refusent pourtant de
mourir. En été 1987, deux évêques
clandestins , 36 prêtres et plus d'une
centaine de laïcs profitaient de la
glasnost pour écrire au pape : «Ai-
dez-nous à obtenir la légalisation de
notre Eglise!».

Catholiques de rite byzantin , les
uniates pourraient être le point de
rencontre œcuménique entre Rome
et Moscou. Il n 'en est rien. Embar-
rassé par ses multiples minorités,
en Arménie , en Lituanie et ailleurs ,
le pouvoir communiste n'entend
pas courir le moindre risque avec
l'Ukraine. Et l'Eglise orthodoxe a
trop longtemps vécu l'expérience
uniate comme la menace d'une re-
conquête romaine pour donner fa-
cilement son accord. Si elle le
donne un jour. Car le quart des
6800 églises encore ouvertes en
URSS se trouve en Ukraine occi-
dentale. Un bon nombre de ses sé-
minaristes vient de là-bas aussi. La
renaissance uniate porterait un
rude coup à une Eglise déjà affai-
blie.

La question uniate est-elle inso-
luble? «Il y a là un très sérieux pro-
blème. Mais assurément l'espoir est
permis», disait mercredi le cardinal
Casaroli au moment de son départ
pour Moscou , où il rencontrera
Mikhail Gorbatchev.

i
Textes

Patrice Favre
Photos
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Changer la loi
«Les changements n'ont aucune base légale. Tout ce qui a été fait pour la

religion depuis un an ou deux pourrait être balayé en une demi-heure », déclare
Andrei Bessmertny, un des orthodoxes les plus engagés dans lés défense des
droits religieux, dans le «Monde» du 24 février. Changer la loi, c'était justement
un des objets du «concile» qui s'est achevé hier à Moscou.

Depuis quelques mois, les baptêmes
se multiplient dans les 17 églises de la
capitale. Les parents ont appri s qu 'ils
n 'étaient plus obligés de présenter leurs
papiers d'identité. Ils ne seront plus
fichés pour le restant de leur existence.
Cette brimade ne reposait sur aucune
base légale , elle était pourtant générale.
Il y a la loi , formidablement restrictive ,
et l'esprit des lois , qui va plus loin
encore. Il aura fallu la glasnost pour
s'en rendre compte.

Appliquer la loi , et rien que la loi , est
donc la première exigence du patriar-
cat orthodoxe. S'il pouvait la changer,
ce serait encore mieux.

Les points litigieux:
1. L'enseignement de la foi, réduit à

sa plus simple : expression. «Les ci-
toyens de l'URSS se voient garantir la
liberté de conscience , c'est-à-dire le
droit de professer n 'importe quelle re-
ligion ou de n'en professer aucune , de
célébre r les cultes religieux ou de faire
la propagande de l'athéisme» déclare
la Constitution de 1977. Oui à la pro-
pagande athée, non à l'évangélisation.
Ce texte est en recul par rapport à la
première Constitution disait* «La li-
berté de propagande religieuse ou anti-
religieuse est reconnue à tous les ci-
toyens». Il permet surtout d'interdire
tout enseignement relig ieux hors du
cadre de la famille. «Les cours de caté-
chisme donnes par des parents sont
qualifiés de délits quand y assistent
non seulement leurs propres enfants
mais des enfants d'autres croyants»,
précise la législation pénale.

2. Le statut légal , une des revendi-
cations majeure s du patriarcat de Mos-
cou. Jusqu 'ici , en effet, seules les pa-
roisses ont un statut légal, prévu par
l'arrêté de 1929. Les diocèses et le pa-
triarcat n 'ont aucune base juridique , ce
qui affaiblit leur position face aux au-
tori tés.

3. Les prêtres et l'activité paroissia-
le: le prêtre n'a pas la direction de sa
paroisse, il n'est que l'employé du
culte. Les paroisses sont dirigées par un
exécutif laïc , approuvé ou refusé par le
Soviet local. Tout travail caritatif leur
est interdit , de même que les aides
matérielles à leurs membres et «des
réunions de prière ou autre s s'adres-
sant spécialement aux enfants, aux
adolescents ou aux femmes, des réu-
nions , groupes , cercles, sections bibli-
ques, littéraires (...)».

Le plus grave est que différentes lois
et circulaires administratives se sont
succédé depuis 1918 , certaines très res-
trictives, d'autres plus libérales , selon
que le pouvoir avait ou non besoin de
l'Eglise. Mais aucun de ces textes n'a
été officiellement abrogé. «Ainsi les
autorités peuvent-elles puiser dans cet
arsenal législatif les dispositions qui
leur permettent de justifier un renfor-
cement de la lutte antireligieuse
comme une politique plus conciliante
à l'égard de l'Eglise», écrit la «Docu-
mentation catholique» du 17 avril
1987. Une «bonne» loi ne suffit pas à
l'Eglise orthodoxe. Il faudrait encore
que les précédentes soient suppri-
mées.
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Nous remercions les généreux donateurs de ballons:
Achermann Herbert , Sablage, Ecuvillens; Banque Glane et Gruyère, Bulle; Bertherin, machines à gazon, Villars-spus-Mont; Boulangerie-Tea-Room Le Bullois, Bulle; Buffet de la Gare, Le Pâquier; Carrel , cordonnerie
artisanale . Bulle; Charly-Sports, La Tour-de-Trême; Conseil communal Le Pâquier; Dénervaud Jacques , laiterie, Le Pâquier; Dubois Michel, entreprise construction, La Tour-de-Trême; Dupraz Jean-Louis, Les Trois-
Trèfles, Le Pâquier; Durand Jacques, ferblantier-appareilleur, La Tour-de-Trême; Gothuey André, boucherie. Le Pâquier; Loup Jean-Marie, auto-école. Le Pâquier; OK Coop, combustibles et carburants, Romont; F.
Pasquier & J. Progin, menuiserie-ébénisterie, Le Pâquier; Pharisa Gaston, imprimerie Speed, Prilly; Pittet & Fils, Cave du Château, Epagny; Pizzeria du Moléson, Le Pâquier; Python José, literie, Fribourg; Raboud-Toffel,
tous combustibles, Bulle; Régie Bulle SA , Bulle; Rentenanstalt , Fribourg; Hostellerie Le Castel, Le Pâquier; Seydoux Papeterie, articles de bureau, La Tour-de-Trême; Station Shell N 12, Horst Rôbig, Avry-devant-
Pont. ' - 
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ALBEUVE
Samedi 11 juin 1988, dès 20 h. 30

GRAND BAI Grande fête tropicale
Samedi 11 juin 1988, dès 20 heures \

avec l' orchestre Lady Dingo . .... . .j± 'A .A . A c . *» *» a la mensa de I Université, Miséricorde, Fri- ,
bourg, avec le groupe Salsa-Caio.

c
Bar - Bar à blanc - Ambiance c

Shows de samba et capoeira. -|

Bar tropical. Entrée Fr. 10- c
Société de jeunesse, Albeuve «
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France : 2e tour des législatives dimanche

Marseille, test national
Les Français sont invités - une nou-

velle fois - à se rendre aux urnes
dimanche, pour le second tour des lé-
gislatives. Seront-ils plus nombreux
que dimanche dernier à se déplacer ? Il
est possible, car le score serré entre le
PS et la droite classique au 1er tour
laisse planer une certaine incertitude
même si la future Assemblée sera
rose

Samedi 11/Dimanche 12 juin 1988

Michel Rocard (à g.) et Pierre Mauroy lors d'un meeting. Kevstone

communiste requinqué. François Mit-
terrand a donné un coup de pouce au
PS en appelant à deux reprises les
Français à lui donner «une majorité
stable»

L'accord de Marseille
La semaine a surtout été marquée

par l'accord de Marseille conclu entre
l'URC et le Front national concernant
le retrait des candidats de l'une et l'au-
tre formations les moins bien placés.
On Q assisté Q un véritable fnnrnnrc

d'hypocrisie: il n'y a pas eu d'accord
national avec le FN, ni même local , a-
t-on assuré la main sur le cœur, ni non
plus de désistement , que des retraits
individuels. Bien sûr! La plupart des
personnalités se sont réfugiées dans un
silence eêné. Seul Ravmonri Barre a

fait part de son «trouble» tandis que
Simone Veil a déclaré qu 'entre un
Front national ct un socialiste , elle vo-
terait pour un socialiste. Le PS n'allait
pas se priver d'un argument inespéré :
et de dénoncer cette «alliance honteu-
se» qui peut leur amener un électorat
modéré hostile au FN. Tous les leaders
socialistes n 'ont Das rrianaué de faire
un saut à Marseille.

Ce qui se joue dimanche, c'est la
conquête des municipalités l'année
prochaine. C'est pourquoi les résultats
de Marseille auront valeur de test na-
tional: si l'alliance URC-FN est une
réussite , la droite n'aura plus beaucoup
d'états d'âme lors des prochaines
échéances électorales. Dimanche, une
nouvelle majorité parlementaire doit
sortir des urnes : elle devrait être socia-
liste. Rien n'est cenendant inné. B. S.

H 
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La France vit de drôles de semaines.
Après la réélection magistrale de Fran-
çois Mitterrand , réélection caractéri-
sée au premier tour par le succès de
Jean-Marie Le Pen , on s'attendait à un
triomphe du PS aux législatives. On le
craignait même. Las, les citoyens ont
boudé l'élection (une abstention re-
cord de 34.25%) et ils ont accordé leur
confiance aux notables , de droite et de
gauche. D'où un très sérieux rééquili-
brage des forces. Le PS progresse cer-
tes, mais le gain n'est pas aussi élevé
que prévu. Et, surprise, il est devancé
de peu par l'URC (l'union RPR-UDF).
Autres caractéristiques de ce premier
tour: la remontée du Parti commu-
niste et le recul du Front national (qui
nasse de 14% aux nrésiHentielles à
9,7%).

Ce retour à la bipolarisation a se-
coué les états-majors politiques qui
n 'ont eu qu 'un souci cette semaine,
mobiliser. Au PS, en particulier , on a
fait le calcul : seulement 260 sièees
étaient «sûrs» - la majorité est à 289.
Le thème du rassemblement a rem-
placé celui de l'ouverture. Les vieux
slogans ont refait surface : il faut battre
la droite , rassembler la gauche. Un ac-
cord de désistement réciproque a été
rnneln cane Hiffinilté îIVP^ un Por-ti

Afrique du Sud: 3e année consécutive d'état d'urgence

Tour de vis supplémentaire
L'Afrique du Sud a, comme prévu,

entamé hier une troisième année consé-
cutive sous l'état d'urgence, alors que le
Gouvernement a mis à profit le renou-
vellement de ce régime d'exception
pour donner un nouveau tour de vis et
resteindre la marge de manœuvre de
l' onnos i t ion  radicale et de la nressp .

La plus significative de ces restric-
tions porte sur une interdiction totale
de toute activité visant à pert urber le
déroulement des prochaines élections
municipales , confirmant ainsi l'impor-
tance qu 'elles revêtent dans la stratégie
du pouvoir. Blancs , Indiens , métis et
Noirs éliront séparément leurs conseil-
lers municipaux le 26 octobre pro-

Les autorités ont justifié la proroga-
tion de l'état d'urgence, malgré la ré-
duction de la violence politique , en
affirmant qu 'il leur était nécessaire
pour repousser «l'assaut révolution-
naire » dont le pays serait la cible.

L'opposition anti-apartheid a im-
médiatement condamné cette mesure.
Le Pri x Nobel de la paix 1984. Mgr
tmmwÊÊÊÊÊÊÊmwÊÊmmmwmBÊmwa

Desmond Tutu , l'a ainsi qualifiée
d'«exercice inutile» qui «ne fait rien
nour résoudre nos nroblèmes».

Une victoire
La prolongation de l'état d'urgence

pour la troisième année consécutive
constitue une victoire pour le mouve-
ment anti-apartheid , car il prouve que
le Gouvernement de Pretoria ' n'est pas
en mesure de faire taire l'opposition , a
déclaré hier à Lusaka James Stuart ,
membre du comité exécutif de l'ANC
(Conerès national africain, interdit) .

Il a précisé que l'ANC avait subi des
pertes et des défaites comme résultat
de l'action musclée des forces de sécu-
rité , notamment au cours de l'année
qui vient de s'écouler. «Un grand
nombre de nos dirigeants ont été arrê-
tés nu tués» a smil ipné Smart ainn-
tant que l'ANC avait tout mis en œu-
vre pour restructurer son réseau à l'in-
térieur de l'Afrique du Sud.

Après 40 ans de règne du Parti natio-
nal (NP), l'érosion des libertés civiles
fait maintenant «partie du mode de
vie sud-africain», a commenté nnur «a

' Jff . XV

Première page d'un journal antiapartheid annonçant la prorogation de l'état d'ur-
gence Dour la 3e année consécutive. Kevstnne

part , le chef du Parti fédéral-progres-
siste (PFP, libéral), 'M. Colin Eglin.

Sur la droite du Gouvernement , tout
en reconnaissant la nécessité de l'état
d'urgence, un porte-parole du Parti
conservateur (CP, extrême dro ite), M.
Moolman Mentz, a accusé la politique
de réformes du président Pieter W.
Botha d'être «à l'nrip ine He l'aui tat inn
politique» que ce rggime d'exception a
pour but de contenir.

«Si vous promettez des droits politi-
ques égaux à tous", vous devez vous
attendre à une réaction si vous ne tenez
pas vos promesses», a-t-il dit.

Le décret présidentiel renouvelant
l'état d'urgence , à compter du 10 juin
zéro heure et jusqu 'au 9 juin 1989 à
minuit , est naru dans le «Journal offi-
ciel» vendredi , accompagné de trois
textes , dont l' un consacré à la presse.

Si ce nouvel état d'u rgence ressem-
ble, dans ses grandes lignes , aux deux
précédents , les autorités se sont cepen-
dant efforcées dev«resserrer les bou-
lons». Parmi les ĵ iouvelles mesures,
l' une interdit désormais de rapporter
tout nronos émanant d' une organisa-
tion interdite ou qui fait l'objet de res-
trictions.

La presse sud-africaine, par exem-
ple, ne pouvait déjà pas citer les propos
du président du Congrès national afri-
cain (ANC, interdit), M. Oliver Tam-
hn Mais nar exemnle rtiehHnma-
daire de Johannesburg «The Weekly
Mail» publiait hier une interview pa-
rue dans le «New York Times», repro-
duisant les propos du chef d'état-major
de la branche armée de l'ANC, M.
Chris Hani. Ce genre de procédé est
donc désormais illégal.

Cinq Noirs perdus
Par ailleurs , cinq Noirs condamnés

à mort pour meurtre ont été pendus à
l'aube à la prison centrale de Pretoria ,
a_t_ r\n ar»r,ri c An tLCwvrrt. r\W\n\cA\c T în
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porte-parole du ministère de la Justice ,
Amanda Haasbroek., a déclaré à l'AFP
que deux autres. Noirs qui devaient
également être pdridus hier avaient ob-
tenu jeudi soir dé la Cour suprême de
Pretoria un repoè de leur exécution.
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Nicaragua: brutale rupture

La paix introuvable
La brutale rupture des négociations

de paix au Nicaragua, annoncée jeudi à
Managua, a gravement affaibli toute
perspective de règlement négocié d'un
conflit qui a déjà fait quelque 50 000
victimes en sept ans, estiment les diplo-
mates dans la région. Au troisième et
dernier jour d'une rencontre destinée à
mettre au point les termes d'un cessez-
le-feu définitif , le Gouvernement sandi-
niste et les responsables, de la Contra se
sont séparés sur un constat d'échec à
peu près total.

La Résistance nicaraguayenne
(RN), organisation de la guérilla anti-
sandiniste, a annoncé laconiquement ,
et «avec consternation», qu 'aucun ac-
cord n'avait pu être conclu. Le chef
politique de la délégation , M. Alfredo
César, a cependant assuré que les
contra s ne prendraient pas l'initiative
rie nouvelles nffensives militaires

Le général Humberto Ortega , minis-
tre de la Défense et frère du président
du Nicaragua , a attribué l'échec des
négociations «aux obstructions et au
sabotage » qui auraient , selon lui , été
orchestrés par le Gouvernement des
Etats-Unis et mis en œuvre concrète-
ment par M. Enrique Bermudez, chef
militaire de la Contra et membre de la
déléeation antisandiniste.

A la surprise générale
La rupture pure et simple des négo-

ciations a surpris la plupart des obser-
vateurs en Amérique centrale. En dépit
des rancœurs accumulées au cours de
sept années de guerre, et de l'hostilité à
peine voilée du président Ronald Rea-
ean envers un processus iueé de nature
à consolider un Etat d'inspiration
marxiste , de réels progrès avaient été
accomplis au cours des quatre réu-
nions précédentes.

Le Gouvernement de Managua
avait mis jeudi sur la table des négocia-
tions un projet de calendrier précis
pour la conclusion d'un cessez-le-feu
définitif , la libération des Diisonniers

politiques , la réintégration des com-
battants rebelles dans la vie civile et la
discussion d'une série de nouvelles
mesures de «démocratisation» inter-
nes exigées par la Contra.

De son côté, la délégation de la Ré-
sistance nicaraguayenne avait mis en
avant un autre texte, contenant une
liste de nouvelles demandes que les
Sandinistes ont j ugées exorbitantes et
hors de propos. «Ils se comportent
comme si nous discutions de Gouver-
nement à Gouvernement», avait dé-
claré le général Ortega, «alors qu 'ils
représentent des forces irrégulières et
illégales». (AFP)

Le ministre nicaraguayen de la Dé-
fense (n. photo) avait proposé à la
Contra la démilitarisation du pays.

Kevstone

Terreur en Haïti
C'est un véritable coup d'Etat mili-

taire qui a eu lieu, le 29 novembre 1987,
le jour des élections générales. Les si-
nistres tontons-macoutes soutenus par
des unités de l'armée ont ouvert délibé-
rément le feu sur des files d'électeurs
dans les bureaux de vote, ainsi que sur
des journalistes et des observateurs
étrangers. Le Conseil national de Gou-
vprnpmpnt mis  pn nlarp à titrp nrnvi-
soire après la chute du dictateur Jean-
Claude Duvallier (février 1986), en a
profité pour annoncer la dissolution du
Conseil électoral provisoire, organe
neutre chargé d'organiser le scrutin et
de veiller à son honnêteté. De nouvelles
élections ont eu lieu le 21 janvier
1988... avec la suppression du secret du
vote ! Ces élections ont été boycottées
nar lpc nrinrinsinv eanHirlats Ae l'nnnn-
sition.

C'est le président Leslie Manigat qui
est arrivé au pouvoir en février. Au
lendemain des élections , les évêques
d'Haïti , préoccupés par la situation dé-
nonçaient les manipulations , les me-
naces, les fraudes et les promesses dé-
magogiques, «les violations des va-
leurs morales fondamentales...: va-
leurs He vérité He liberté He instire et
de respect des droits de la personne
humaine». La commission Justice et
Paix d'Haïti a lancé un appel «pathéti-
que et angoissé» aux Prix Nobel réunis
à Paris leur parlant d'une «invraisem-
blable escroquerie baptisée élections
par les militaires au pouvoir».

L'opposition s'organise un peu par-
tout mais la répression est terrible.
Donc \c* r»r\rH_r\noct Hn r\o\rc t\c*c H I T*Î_

géants et des membres de l'organisa-
tion Tet-Ansann (qui s'est donné pour
but la défense et la promotion des
droits de l'homme) ont été l'objet de
persécutions de la part de la police, de
civils armés et de certains grands pro-
nriétnires î Tn massaere He navsans
semblable à celui de 1987 qui avait fait
des centaines de morts à même été
annoncé à la radio !

Après trente ans de dictature , le pays
se retrouve dans le chaos et l'anarchie.
L'avenir de la démocratie, comme
Hanc  hir»n H' antrec nave HénenH He
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beaucoup de l'attitude des pays occi-
dentaux , et en premier lieu des Etats-
Unis. La situation sociale et économi-
que est catastrophique. Haïti , qui était
capable de produire tout son sucre, est
obligé de l'acheter aux Etats-Unis , de
même pour l'huile. Le pays est inondé
de riz blanc vendu par les Etats-Unis
un tiers de son prix de revient. Le pay-
san haïtien ne neut nlus vendre le
sien.

«Actuellement , nous vivons un vé-
ritable terrorisme d'Etat , tel en Argen-
tine il y a quelques années, ou au Chi-
li» écrit un Haïtien et il poursuit:
«Quiconque n'est pas d'accord et ose
le Hire est antnmatinnement taire He
communiste». Il suffit d'être un défen-
seur des droits de l'homme et des liber-
tés pour devenir un dangereux révolu-
tionnaire. Les arrestations n'ont pas
cessé depuis plusieurs mois. La faim et
les mauvais traitements ont entraîné la
mort rt'nn certain nombre He nrisnn-
niers mis au secret.

René Pierre Louis, ingénieur , arrêté
sans inculpation depuis cinq ou six
mois par le Service de recherches cri-
minelles de Port-au-Prince, se trouve
dans un état critique suite aux mauvais
traitements et aux coups de ses gardes.
Il rit. r\t.nt r/ *f.f. \rr, ir He vicit *» ni Ac cr\r\

avocat , ni de sa famille qui est pourtant
censée lui apporter sa nourriture !

En vertu de la Constitution de 1987 ,
qui limite la garde à vue à 48'h., nous
pouvons demander au Gouvernement
haïtien ^ par l'intermédiaire de son
consul général (avenue Gallatin 4,
1 mi rienèvel

- que M. René Pierre Louis reçoive
les soins que nécessite sa santé,

- que son intégrité physique soit
respectée,

- qu 'il soit autorisé à voir sa famille
et un avocat de son choix, .

- qu 'il soit , le plus vite possible ,
déféré devant un tribunal.

lVfarip-Thérècp RimMi-irHv



\ A L  Samedi 11 /Dimanche 12 juin 1988 LAJj IBERTE

Stockholm: le plus important congrès sur le SIDA

Une mobilisation mondiale
Un congrès' international sur le

SIDA, le plus important du genre, s'ou-
vre dimanche à Stockholm pour passer
en revue les innombrables découvertes
dans ce domaine, mais les spécialistes
mettent en garde contre tout optimis-
me, affirmant que les perspectives de
guérison de la maladie ne sont pas pour
demain.

Selon les communications publiées
avant le congrès, la mise au point d'un
vaccin prendra encore une bonne di-
zaine d'années. Quelque 6500 scienti-
fiques , médecins et journalistes de 121
pays participeront aux travaux du
congrès, qui dureront cinq jours et qui
constitueront le quatrième forum an-
nuel des spécialistes du SIDA.

Les délégués seront littéralement
inondés par un nombre considérable
de données scientifiques, probable-
ment la plus importante quantité de
résultats jamais recueillis sur une seule
maladie , ont indiqué les organisa-
teurs.

Quelque 3600 articles scientifiques
seront présentés lors d'une exposition
au centre des conférences, situé aux
environs de Stockholm , alors que 370
communications seront faites pendant
le congrès. En marge de celui-ci , les

organisateurs ont préparé une confé-
rence intitulée «Les facette du SIDA».
qui portera sur les aspects éducatifs et
sociaux de la maladie.

Une première
Une première : les chercheurs du

monde entier pourront brancher leur
ordinateur sur les travaux du congrès,
par l'intermédiaire d'une banque de
données qui sera enrichie des résultats
communiqués lors du congrès.

Selon Lars Kallings , qui présidera
les travaux , l'importance de l'échelle
du congrès de Stockholm montre qu il
existe bien une mobilisation mondiale
dans les domaines de la médecine et
des sciences sociales pour lutter contre
le LAV (ou HIV) virus du SIDA trans-
missible par les contacts sexuels ou par
le sang.

Près de 74 000 personnes ont
contacté la maladie , et environ 10 mil-
lions sont séropositives (ou porteurs
sains), d'après les dernières données de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Les statistiques publiées lors
d'un congrès sur le SIDA, organisé à
Londre s en janvier , montraient qu 'aux
Etats-Unis , le nombre des personnes
tuées par le SIDA dépassait actuelle-

ment celui'des morts des accidents de
la route.

Les scientifiques font valoir toute-
fois que la réticence d'un grand nom-
bre de pays, notamment du tiers mon-
de, de publier des statistiques fiables
rend difficile toute estimation sur la
véritable étendue de la maladie.

Traitements prometteurs
Selon Robert Gallo , l' un des plus

grands spécialistes mondiaux du
SIDA, même si on devait attendre une
dizaine d'années avant de pouvoir dé-
terminer si les vaccins qui sont actuel-
lement testés en laboratoire offrent une
réelle protection contre la maladie ,
«dès l'année prochaine , on assistera à
la commercialisation de toute une sé-
rie de méthodes nouvelles et promet-
teuses de traitement».

Il a ajouté , lors d'une interview à
l'agence suédoise de presse TT, qu 'il
est clairement établi , à présent , que
plusieurs maladies, outre le SIDA, sont
liées au LAV. Les dernière s recherches
en date ont en effet mis en évidence
que le virus pouvait infecter un nom-
bre beaucoup plus important de systè-
mes cellulaires que ce qu 'on avait ima-
giné jusqu 'ici. (Reuter)

Aide humanitaire et économique à l'Afghanistan

Près de deux milliards nécessaires
Un mois environ après la nomination

du prince Saddrudin Aga Khan comme
coordonnateur de l'assistance humani-
taire et économique pour l'Afghanis-
tan, l'ONU a lancé hier un appel à
l'aide à la communauté internationale ,
chiffré à près de 2 milliards de dol-
lars.

«
Des Nations Unies ,

1 Angelica RQGET

L'annonce a été faite, comme le veut
la tradition , à New York par le secré-
taire général de l'ONU , M. Pères de
Cuellar sur la base d'un programme
établi et budgétisé par le prince Sad-
drudin lui-môme après une mission de
«reconnaissance» de quelques jours.
La mission , qui comprenait une di-
zaine de personnalités représentant
toutes les grandes agences de l'ONU ,
s'était rendue , le 27 mai dernier , à Ka-
boul , Islamabad et Téhéran. Elle y

avait rencontré les instances politiques
afghanes, pakistanaises et iraniennes et
à Peshawar les membres de l'Alliance
de la résistance afghane dont le leader
actuel est M. Heckmatyar.

En deux phases
Le programme prévu par les Na-

tions Unies aura lieu en deux phases.
Une première se déroulera sur 18
mois, c'est celle du retour volontaire
des réfugiés: 3 millions au Pakistan et
2 en Iran. Elle comprend également
1 aide alimentaire , d urgence, le redé-
marrage de l'agriculture , celui des ser-
vices sociaux et de santé. La seconde
partie de l'aide se fera sur trois ans , elle
est évaluée à 800 millions de dollars.
Cette aide est plus particulièrement
axée sur la réhabilitation et la recons-
truction des villes.

Mard i prochain , une reunion pour
annoncer les contributions des mem-
bres des Nations Unies aura lieu égale-
ment à New York. Le Japon serait le
principal donateur. L'URSS dit-on , se-
rait prête à verser 200 millions de dol-
lars. Notre pays , pour sa part , a déjà
fait une première contribution en prê -

tant un avion «Falcon-900» pour per-
mettre à la mission du coordonnateur
de se rendre une première fois sur pla-
ce.

Rien n est joué
La reconstruction du pays et le re-

tour des réfugiés ne peuvent se faire
pourtant que si les combats cessent et
si les troupes soviétiques se retirent
totalement , suivant les accords de Ge-
nève. Ce n'est pas la perspective qui
s'ouvre aujourd'hui. Moscou , en effet ,
vient d'affirmer qu 'elle pourrait revoir
le calendrier de départ de ses troupes ,
le Pakistan violant - aux dires de M.
Edouard Chevardnadze - les accords
de Genève en appuyant la résistance
afghane. Le récent renouvellement du
Gouvernement pakistanais et la mise
en place de politiciens promoudjahidi-
ne , laissent présager , par ailleurs , un
appui renouvelé à la résistance en vue
de renverser , coûte que coûte, le ré-
gime prosoviétique de Kaboul. D'où
une très probable intensification des
conflits. Malgré l'appui international ,
rien n'est donc joué et la paix reste
encore très précaire .

A.Ro.Au bord
de la mort?

Khomeyni

L'ayatollah Khomeyni , âgé de 88
ans, serait très proche de la mort et
n'aurait plus que deux ou trois mois à
vivre , a affirmé jeudi soir la chaîne de
télévision américaine «CBS» , citant
des sources proches des Services de
renseignement américains.

D'aprè s ces informations , le cancer
de la prostate dont souffre le guide de la
Révolution iranienne se serait étendu
au foie.

Par ailleurs, le dauphin du guide
suprême de la Révolution iranienne ,
l' ayatollah Montazeri , a rencontré
deux dirigeants iraniens importants ,
ces deux derniers jours. L'agence de
presse officielle de la République isla-
mique a annoncé que le successeur dé-
signé du guide de la Révolution avait
rencontré séparément le président du
Parlement , Hachemi Rafsandjani ,
ainsi que le président Khamenei , mer-
credi et jeudi.

L'agence précise que les deux hom-
mes se sont rendus à Qom , Ja ville
sainte où réside l'ayatollah Khomeyni ,
pour rencontrer l'ayatollah Montazeri.
Là, ils ont abordé «divers problèmes
présents» , indique simplement l'agen-
ce. Celle-ci ne fait aucune mention de
la santé de Ruhollah Khomeyni.

Ce n'est pas la première fois que des
rumeurs font état de la santé chance-
lante du guide suprême de la Révolu-
tion islamique iranienne et jusqu 'à
présent ces informations s'étaient avé-
rées sans fondement réel. (AP)

Le 1er sommet
maghrébin

Alger: une réunion historique

Evénement sans précèdent en plus
de 25 ans d'histoire postcoloniale, les
dirigeants des cinq pays du Maghreb
se sont réunis hier près d'Alger, afin de
sceller leur récente réconciliation et
discuter de leur future coopération poli-
tique, économique et militaire.

Le colonel Moammar Kadhafi a no-
tamment proposé une unité arabe tota-
le, politique et surtout militaire , avec
une unification des forces armées des
cinq pays nord-africains , ont rapporté
des délégués. Le président tunisien
Zine el Abidine Ben Ali a avancé de
son côté l'idée d'une sorte de Fédéra-
tion maghrébine comportant surtout
une coordination des cinq Parlements ,
toujours selon des délégués qui n'ont
fait état d'aucune décision.

Parmi les autre s propositions avan-
cées, selon les délégués, le roi Hassan II
a préconisé une approche a petits pas,
avec des petites entreprises conjointes
sur des bases solides.

Des délégués ont ajouté que le roi
Fadh d'Arabie séoudite avait aussi par-
ticipé à cette rencontre. Il avait joué un
rôle crucial dans le rétablissement , le
16 mai , des relations diplomatiques et
«fraternelles» entre l'Algérie et le Ma-
roc au terme de plus de 12 ans de
brouille. ^p.

ONU
Le Liechtenstein
veut y adhérer

La Principauté du Liechtenstein de
vrait déposer une demande pour deve
nir membre de l'Organisation des Na
tions Unies (ONU). Le chef du Gouver
nenient Hans Brunhart a présenté hier
à Vaduz un rapport du Gouvernement
sur les conditions de l'entrée de la prin-
cipauté à l'ONU. Il a affirmé que le
Gouvernement aspirait à devenir mem-
bre à part entière de l'ONU.

Ces dernières années, le prince héri-
tier Hans Adam s'était à différentes
occasions prononcé publi quement en
faveur de l'entrée du Liechtenstein à
l'ONU- Le Gouvernement et le Parle-
ment étaient demeurés plus réservés.
Dans un rapport sur la politique exté-
rieure du Liechtenstein , le Gouverne-
ment a réexaminé la question de
l'ONU.

Ce rapport , dans lequel le Gouver-
nement a souligné les implications
d'une entrée à l'ONU sur la souverai-
neté de la principauté , constitue une
base de discussion. Cependant , le peu-
ple n'aura pas à se prononcer sur l'en-
trée à l'ONU , cette décision étant en
effet de la compétence du Parlement.

Aprè s avoir examiné le rapport du
Gouvernement , le Parlement devrait
décider cette année encore s'il va faire
une demande pour une entrée de la
princip auté à l'ONU. (ATS)

ETRANGER 
¦ 

La Loire polluée
200 000 personnes privées d'eau

Les autorités ont pris hier des mesu-
res pour éviter que la grave pollution de
la Loire provoquée par un incendie
dans une usine de produits chimiques
et qui prive d'eau potable depuis jeudi
soir 200 000 habitants de Tours (cen-
tre-ouest) gagne les régions en aval.

Le secrétaire d'Etat français chargé
de l'environnement , M. Brice Lalonde,
a annoncé la mise en place d'«une mis-
sion scientifique chargée d'interpréter
les analyses de l'eau polluée de la Loi-
re». Il s'est déclaré «relativement
confiant» , les produits les plus toxi-
ques ne semblant pas avoir gagné le
fleuve.

Selon M. Lalonde , «toutes les pré-
cautions n'avaient pas été prises» dans
l'usine Protex de Château-Renault où
un incendie s'est déclaré dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Selon le directeur de l'usine, l'explo-
sion à l'origine de l'incendie a été cau-
sée par une émission accidentelle
d'oxygène. L'usine s'est alors transfor-
mée «en véritable laboratoire de chi-
mie», comme l'a souligné le ministre
de l'Intérieur , M. Pierre Joxe, qui lui
aussi s'est rendu sur place.

Les pompiers qui ont combattu pen-
dant cinq heures le sinistre ont indirec-
tement aggravé la situation. La majo-
rité de l'eau lancée pour éteindre les
flammes - enviro n 2500 m 3 - s'est dé-
versée dans la Brenne , un affluent de la
Loire, drainant sur son passage des
substances toxiques dégagées par les
produits chimiques - phénol , stéarine,
cyanure , arsenic, etc. - stockés dans
l'usine.

Tandis que les prélèvements se
poursuivaient toutes les six heures
pour analyses au laboratoire central de
la Préfecture de police de Paris, la
masse de produits toxiques progressait
inexorablement. Dans l'après-midi
d'hier , elle touchait Tours où le gros de
la pollution devait passer la nuit. Ce
pronostic apparaît toutefois incer-
tain.

Graves atteintes
«Nous ignorons la quantité de pol-

lution et sa vitesse de déplacement car
nous sommes confrontés à trois types
de pollution : légère, celle qui avance le
plus vite , intermédiaire , et lourde», a
indiqué un responsable.

Cette pollution a provoqué de gra-
ves destructions écologiques. Les riviè-
res, la Brenne et la Cisse, d'où se dégage
une odeur acre, sont «brûlées» sur
25 km et charrient des centaines de
poissons morts qui dérivent ventre en
i'air.

De l'eau , les 200 000 habitants du
centre de Tours et des communes voi-
sines au nord ne devraient pas en man-
quer en dépit de la décision des auto-
rités de couper l'alimentation dès jeudi
soir. Le ministre de l'Intérieur s'est
d'ailleurs félicité de cette mesure
«prise de bonne heure». «Heureuse-
ment , a-t-il souligné, car sinon hier
matin c'est du phénol qui aurait coulé
des robinets».

Les autorités ont pris des mesures
pour approvisionner en priorité bou-
langeries , hôpitaux , établissements de
retraite et garderies d'enfants. (AFP)

Un Schweizerhalle français

B
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Il aura suffi d'un incendie dans
une usine de produits chimiques
pour polluer tout un fleuve et priver
d'eau temporairement des milliers
de personnes... La Loire n'est sans
doute pas comparable au Rhin; il
n'empêche que la France est en
train de vivre - toutes proportions
gardées — une catastrophe écologi-
que similaire à celle qui avait frappé
la Suisse en 1986, à Schweizerhal-
le, dans l'agglomération bâloise,.

Avec raison, le ministre de l'En-
vironnement français de l'époque,
Alain Carignon, avait stigmatisé les
carences de l'industrie chimique
helvétique, qui se permettait de
considérer le Rhin comme un vaste
cloaque, au mépris total des rive-
rains... S'il était encore à son poste,
ce même ministre aurait au-
jourd'hui l'occasion de battre sa
coulpe à propos de la Loire !

Mais contrairement au bassin du
Rhin, celui de la Loire a l'avantage
de se trouver entièrement sur terri-
toire français ; même si les domma-
ges écologiques risquent d'être
très élevés, ie règlement juridique

de cette nouvelle pollution specta-
culaire trouvera plus rapidement
son épilogue.

Comme à Schweizerhalle, ce
sont surtout les moyens de lutte
contre l'incendie qui ont charrié les
substances toxiques vers le fleuve.
II conviendra dès lors - au vu des
catastrophes précédentes - non
seulement de revoir les méthodes
de lutte contre le feu, mais surtout
d'imposer de toute urgence la cons-
truction de bassins de rétention,
pour toute entreprise stockant ou
fabricant des produits toxiques ou
très volatiles.

S'il y avait eu un bassin de réten-
tion , à Bâle comme à Tours, l'incen-
die n'aurait engendré aucune pollu-
tion fluviale, tout au plus un déga-
gement de vapeurs toxiques: le si-
nistre n'aurait pas eu cette allure de
catastrophe écologique.

On a désigné Schweizerhalle
comme le Tchernobyl — «Tcherno-
bâle » — de l'industrie chimique. Elle
en a tiré les leçons, du moins en ce
qui concerne la Suisse. Si prompte
à pointer son doigt sur Sandoz, la
France en revanche ne semble pas
encore avoir saisi toute la gravité du
problème. En dépit de toutes les
directives communautaires qu'elle
prétend appliquer à la lettre en ce
domaine... Charles Bays

Eglise uniate

Rencontre significative
Deux des plus importants responsa-

bles du Vatican ont rencontré officielle-
ment hier des membres du clergé de
l'Eglise catholique clandestine ukrai-
nienne (l'Eglise uniate), pour la pre-
mière fois depuis sa dissolution par
Staline il y a plus de 40 ans.

La rencontre , qui a duré une heure et
demie , a eu lieu dans un hôtel de Mos-
cou et a offert un singulier contraste
avec la célébration officielle du millé-
naire du christianisme russe.

Deux évêques et trois prêtres catho-
liques ukrainiens (membre de l'Eglise
dite «uniate» en référence à son ratta-
chement à Rome) ont rencontré les
cardinaux . Agostino Casaroli , secré-
taire d'Etat du Vatican , et Johannes
Willebrands qui est à la tête du secréta-
riat à l'Unité chrétienne , ont indiqué
les membres de la délégation.

«Cette rencontre nous donne beau-
coup d'espoir et de force. Des premiers
contacts avaient été pris de façon infor-

melle à un niveau beaucoup plus bas,
et sans les réformes de Gorbatchev ,
une rencontre à un aussi haut niveau
n'aurait pas été possible», a confié
Ivan Gel, un responsable laïc de
l'Eglise uniate qui accompagnait la dé-
légation.

L'Eglise catholique ukrainienne ,
malgré le fait qu 'elle soit illégale depuis
quarante ans, serait forte de quatre à
cinq millions de pratiquants , selon les
autorités , a été assimilée de force à
l'Eglise orthodoxe russe en 1946 par
Staline pour consolider son contrôle
sur les territoires annexés à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. L Eglise or-
thodoxe russe est farouchement oppo-
sée à la reconnaissance de l'Egl ise unia-
te, mais elle a toutefois accepté d'en
discuter avec les représentants du Vati-
can ce mois-ci en Finlande. (AP)

• Lire aussi en page O



LALlBERTÉ FRIBOURG
Musée Gutenberg et Conservatoire de l'imprimerie et des arts graphiques

Fribour? offre un toit non rénové
Pour l'instant, le musée Gutenberg

est à la rue et le conservatoire de l'im-
primerie et des arts graphiques n'est
qu'un projet. Fribourg hébergera-t-il
ces deux institutions dont il semble
acquis désormais qu'elles logeront sous
le même toit ? Sa candidature semble en
bonne voie mais il reste du chemin à
faire. Et pas seulement de l'argent à
trouver.

Première étape: il y a dix-huit mois,
le Gutenbergmuseum installé à Berne
depuis 1900 doit quitter les lieux et, ne
trouvant pas d'autre toit dans le can-
ton , prend contact avec Fribourg où il
ne serait trop éloigné ni géographique-
ment ni culturellement.

Parallèlement la fondation Graphi-
rama voyait le j our, au printemps
1987 , à l'instigation de l'association du
même nom qui groupe les représen-
tants des professions de l'imprimerie
et des arts graphiques; il y a trois ans
que celle-ci existe et qu 'elle souhaite
créer non pas un musée trop statique et
sévère à ses yeux mais un conserva-
toire qui , outre son rôle didactique ,
nermettrait aux oassionnés de techni-
ques traditionnelles en train de dispa-
raître de travailler sur d'anciennes ma-
chines en état de fonctionner.

Le projet a pris corps; la fondation a
réuni quelques personnalités influen-
tes, diverses entreprises de la branche
ont donné ou promis leur appui , la
ville de Lausanne a proposé des locaux
an Phalpt-à-riohpt et C\PM snhçirlps.

Un toit pour deux,
mais lequel ?

Souhaitant donner une dimension
nationale au projet , Graphirama prend
contact avec le musée Gutenberg
suisse qui vient juste d'être mis à la
rue. On va s'entendre et décider de se
retrouver sous un même toit. «Seule-
ment», note Roeer Rochat. Drésident
de Graphirama , «nous ne sommes pas
d'accord sur le toit.»

Se présentent trois candidatures: le
Chalet-à-Gobet , Fribourg et Rors-
chach.

On sait peu de choses du projet de
Rorschach et on voit mal les impri-
meurs vaudois. maj ori taires dans Gra-
phirama , installer leur conservatoire
dans le canton de Saint-Gall , quand
même pour les Bernois le lac de Cons-
tance est au bout du monde; Rors-
chach propose pourtant un cadre inté-
ressant: une halle à grains sise sur le
port et dont une petite partie héberge
déjà un musée régional qui amène
rïnii7P millp vi<;itpnr<; nar an

L'ancienne douane
et rien de plus

Voyons donc les atouts de Lausanne
et de Fribourg : à Lausanne, l'attrait de
l'arc lémanimip  l'nnr iennp casern e fin
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Chalet-à-Gobet , les millions promis
par la ville et le canton; à Fribourg, la
situation à mi-distance entre Lausanne
et Berne et le cadre culturellement inté-
ressant de l'ancienne douane au cœur
du Bourg mise à disposition par la
commune. Mais les subsides font dé-
faut. Pour l'instant.

«Nous avons Droposé la maison non
rénovée », explique le syndic de la ville
Claude Schorderet; «si cela devait de-
venir une condition déterminante, il
est clair que nous pourrions prendre à
notre charge une partie de la restaura-
tion qui coûtera plusieurs millions; de
toutes façons il faudra un j our faire ces
frais, la destination culturelle de l'an-
cienne douane étant acquise sur le
principe. Mais il nous faut pour cela
l'aval du Conseil général.» Quant à
l'Etat qui a déjà plusieurs musées à sa
charge, il ne propose pour l'instant que
son aDDui loeistiaue.

Artisans sollicités
L'immeuble n'est pas tout et c'est

dans la conception même du musée
que les avis semblent diverger bien que
la question n 'ait pas encore été débat-
tue entre les sociétés Graphirama et
Gutenberg. Graphirama , en effet , en-
visage un conservatoire animé par des
Drofessionnels et a déià sondé l'intérêt
des artisans de la région lausannoise:
positif , affirme Roger Rochat qui , ju-
geant que c'est déjà un exploit de faire
par exemple se déplacer Sarto de Nyon
au Chalet-à-Gobet , doute qu 'il aille
jusqu 'à Fribourg. Il s'agit donc de sa-
voir quel intérêt manifestent les impri-
meurs et graphistes de Fribourg et de
Berne pour participer à l'animation de
re rnnçprvatnirp

Deux avis bien divergents
M. Rico Buchler , président du Gu-

tenbergmuseum, se dit , lui , sceptique
quant à la réussite d'une telle entrepri-
se. Le «Basler Papiermùhle» aurait fait
de très mauvaises expériences en ten-
tant de faire participer des artisans in-
dépendants à l'animation d'un musée;
Rico Buchler souhaite nu 'on nrenne
avant toute décision l'avis de concep-
teurs et de gestionnaires de musées
contemporains. Sa réserve face à la for-
mule envisagée par Graphirama est
partagée par quelques imprimeurs fri-
boureeois contactés nnur l'instant offi-
cieusement: oui , un tel lieu apporterait
beaucoup à Fribourg autant sur les
plans culturel que touristique, mais un
parc de machines anciennes en fonc-
tionnement , pour n 'intéresser que les
visiteurs initiés , exigerait une équipe
de mécaniciens pn nermanpnrp
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fessionnels et que la moitié aussi par-
lent une autre langue que celle du lieu;
ce qui rend aléatoire l' utilisation par le
public de machines sophistiquées et
problématique le contact entre artisans
e1 vicitpurç î a mpthnHp Hn mnepp Ae
Bulle et de quelques autres qui expo-
sent un objet et démontrent son utili-
sation par des moyens audiovisuels en
plusieurs langues semble à Rico Buch-
ler plus compatible avec un musée
d'auj ourd'hui.

Décision très bientôt
C'est sans doute là que les diverge n

ces de conceDtion sont les DIUS eran

GD Alain Wicht

des: le Gutenbergmuseum tient à gar-
der sa dimension didactique et
s'adresse au grand public; en envisa-
geant artistes et artisans au travail dans
un conservatoire , Graphirama prend
une autre direction.

Les trois villes candidates ont j us-
qu 'à la fin de ce mois pour répondre à
un questionnaire portant sur des critè-
res aussi variés que le financement et le
parking, l'environnement , les possibi-
lités d'extension. Ce sont là les atouts
objectifs sur lesquels les délégués des
deux institutions se prononceront.
Reste, bien sûr , l'impondérable des af-
fînitpç çpntimpntalpc

La situation de Fribourg par rapport
à l'aventure Gutenberg n'est pas négli-
geable et un musée aurait philosophi -
quement plus sa place dans le quartier
du Bourg qu 'au voisinage d'un manè-
ge. Mais c'est Lausanne Qui est actuel-
lement une place forte des arts graphi-
ques.

Eliane Waeber Imstenf
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à une mauvaise politique
fédérale des transports

Comité fribourgeois contre une fausse politique des transports
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L'ancienne douane.

M. Rochat riposte qu 'on peut imagi-
ner de rentabiliser , du moins en partie ,
cette maintenance par l'exécution de
travaux artisanaux qu'acceptent de
moins en moins les imprimeries. Pour
combien de temps? Qui va suivre une
formation aui ne lui Dermettra de tra-
vailler que dans un musée? Roger Ro-
chat est convaincu que subsisteront
toujours , à côté du développement
technologique des métiers de l'impri-
merie, des artisans traditionnels et des
clients pour les faire vivre.

Objection: des sondages réalisés au
Gutenbergmuseum révèlent que la
moitié des visiteurs, sont des. nnn-nrn-

Fribourg: incident sans gros dégâts

Wagon-citerne en feu
Agitation inhabituelle hier après _^VV ̂midi devant l'Université de Fribourg. é̂\-\T77Un wagon-citerne vide a pris feu devant r-« ,-pQ p.,, /rnç >XlXle bâtiment, à l'entrée de la gare. Les |i~AI lu UIV _r\ _ N^ d

pompiers sont intervenus immédiate-
ment, et le sinistre a été maîtrisé sans king aux automobilistes , et a écarté les
faire de blessés. L'accident a provoqué piétons à cause du danger d'explosion,
des retards dans les horaires de près L'intervention a nécessité une dévia-
d'une demi-heure. tion partielle de la circulation dans le

secteur. Les pompiers de Fribourg ont
Hier après midi à 15 h. 10, un wa- rapidement maîtrisé le sinistre en gi-

gon-citerne vide a pris feu dans un clant abondamment le wagon pour le
train qui circulait entre Grolley et Fri- refroidir , et il n 'y. a pas eu de blessés,
bourg. Le wagon se trouvait devant le Certains wagons étaient pleins d'essen-
bâtiment de l'Université , sous la gale- ce, et la prudence était de mise,
rie , quand le sinistre s'est déclaré. Le A 15 h. 53, le courant était rétabli , et
couvercle de la citern e s'était ouvert et on a déplacé le wagon sinistré à la gare
a touché la ligne de contact , plus basse des marchandises pour le refroidir to-
à cet endroit. Un arc électrique s'est talement. Quant au trafic CFF, il a pu
formé immédiatement , et a mis le feu reprendre normalement , les trains di-
aux gaz résiduels. L'incident a inter- rects avec un retard de 20 minutes. La
rompu le courant sur la ligne. région a été privée d'électricité pen-

La police a interdit l'accès du par- dant 40 minutes. CH

. ~ '-r...
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N 'h ypothé quons
pas l' avenir de l'AVS !

Ne prenons pas
aujourd 'hui des décisions
hasardeuses qui met t ro nt
en péril les rentes AVS
demain.
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III SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. w 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 .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l 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 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

Hll | MHAhilVIAUbb J
Samedi 11 juin: Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places , Grand-Place 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences ur 117.
Dimanche 12 juin: Fribourg - Pharmacie Ste-
Thérèse. ch. des Grenadiers 1 - Jura. 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 - v 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.

Payerne : - (Le Comte) » 037/6 1 26 37.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ- 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 . Fribourg. w 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, v 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. ur 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. _ 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 w 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomane, 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.
w 037/22 64 24.

AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2', 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : » 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils cl
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d information et de readaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, v 037/24 80 40 (matin).

llll I ï
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, «r 037/24 65 15 Q'our et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS ct rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovct , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'EHes - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
v 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. Pour rendez-vous v 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - J ura, avenue Genc-
ral-Guisan, .037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage, v 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75
ou 52 13 92, 18 h.-l9 h.

- 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. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 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, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas ct 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, me des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE 
~

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

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

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

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

LALlBERTÉ

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou
26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme ct des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13h. 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 3= je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
« 037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 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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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Rittcr- Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchcstrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17 h.-22 h. Me 7h. 30-I0h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle , piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa-di 15-19
h. Di-jours fériés 10-12 et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma I I -
21 h. Me à ve 9 h.30-2.1 h. -Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma â 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.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma el je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h.Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h„ 16-18 h. Me 14-17 h.Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-
l'l'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 14118 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 Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3= sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont -Pavillon école Condémine. tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Mc 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG
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Chapelle de la Providence

Lundi 13 juin , à 16 h. et à 20 h., exercices
de la neu vaine à Notre-Dame de la médaille
miracu leuse. Envoyez vos i nten t ions de
prières.

Chapelle du Foyer Saint-Justin (vis-à-vis
de l'Université)

En l'h onneu r de sain te Ri ta , messes cha-
que mard i à 20 h . 30 en allemand, chaque
mercredi à 20 h . 30 en français et chaqu e
jeudi à 8 h.

Foi et lumière
Ce samed i 11  j uin , pas de messe à la sal le

paroissiale de Saint-Pierre. Dimanche 12
ju in , pèlerinage à Notre-Dame de Tours.
Rendez-vous à 10 h. sur place.

Cathédrale Saint-Nicolas
Dimanche 12 ju in , à 20 h . 30, chant des

complies, procession et bénédic t ion du
sai nt sacrement avec le concours de la
confrérie du Saint-Sacrement.

Œuvre de Notre-Dame de Montli geon
Dimanche 12 j uin à 15 h ., réunion à la

chapelle Saint-Joseph (paroisse Saint-Pier-
re), à Fribourg. Messe pour les défunts de
nos familles.

Table ronde sur l'œcuménisme
Lu ndi 13 juin à 20 h. 15 à la salle Sainte-

Thérèse avec la participation du Père Til-
lard , du pasteur Mart in Hauser et du Père
Jean Rennetau. La réunion ne peut se tenir
au temple comme annoncé en raison du
Cri térium cyclis te in terna t iona l .

B 
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Samedi 11 juin
23e semaine. 163e jour. Restent 203 jours.

Liturgie : saint Barnabe, apôtre. Actes
des Apôtres 11 , 2 1...13,3: A Antioche, l'Es-
p rit Saint dit : Détachez p our moi Barnabe
et Saul en vue de l 'œuvre à laquelle je les ai
appelés. Ma tth ieu 10, 7-13: Jésus dit aux
Ap ôtres : Prenez la route, et p roclamez que le
royaume des deux est tout proche.

Fêtes à souhaiter: Barnabe, Yo lande,
Alice. ' **

Dimanche 12 juin
23e semaine. 164e jour. Restent 202 jo urs

Liturgie : 11 e dimanche du temps ord i
naire. Psautier 3e semaine. Ezékiel 17, 22
24 : Je cueillerai un jeune rameau, dit Dieu
Je le p lan terai et il p ortera du f ruit. II Co
rin th iens 5, 6-10: Oui nous avons conf ian-
ce; notre ambition , c 'est de plaire au Sei-
gneur. Marc 4, 26-34 : Le règne de Dieu est
comme une graine de moutarde. Quand on
l 'a semée, elle grandit et dépasse toutes les
plantes potagères.

Fête à souhaiter : Guy .

MËTËO S£M
Temps probable jusqu'à ce soir

Quelques averses ou orages probables en
montagne surtout le soir.

Situation générale
La répartition de la pression reste uni-

forme sur nos régions. La dépression située
sur le Portugal dirige toutefois de l'air hu-
mide et i nstable de la Médi terranée aux
Alpes.

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

ensoleillé malgré des passages nuageux par-
fois importants. Quelques averses ou ora-
ges isolés pourront se produire en monta-
gne, surtout le soir. La température en
p laine sera voisi ne de 13 degrés en fin de
nuit  et de 25 l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 3500 m. Faible vent du sud-ouest
en montagne. (ATS)
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1 MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10h.-17h.,  je 10h.-17h ., 20 h.-22 h.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : di 14 h.-17 h. et sur demande pour grou
pes. Exp. de marionnettes suisses et étra n
gères. «La marionnette en Asie».

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp . per
manente, collection d'art populaire. «Xy
Ion 10 », Triennale in terna t iona le de gra
vure 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 : tous les jours de 9 h.-18 h., images du
château de Gruyères, estampes et dessins
provenant du cabinet des estampes du Mu-
sée d'art et d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique : ma-di
10 h. 12 h., 14 h.-18 h., exp. permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exp. Petra Petitpierre
(1905-1959) élève de Paul Klee et W. Kan-
dinsk y «Die Murtenerzeit» .

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

Romont, Musée suisse du v itra il : tous les
jours de 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exp. per-
manente de vitraux anc iens , armoiries, le
vitrail au XXe siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique :
tous les j oursde 9 h.-l 1 h., 14 h.-17 h., exp.
permanente: collections de lanternes CFF,
collect ion de grenoui ll es.

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

Avenches, Musée romain: lu-d i 9 h.-
12 h., 13h.-17h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve % h.-
11 h. 30, 14 h.- l 7  h., élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers., s'an-
noncer au préa lable, ¦» 75 22 22.

Payerne, abbatiale romane et musée : lu-
sa 9 h.- 12 h., 14 h.-18 h., di et fê tes
10 h. 30-12 h., 14 h . -18h.

1 GALERIES )
Fribourg, galerie Artcunal : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis , scu lpt ures, li-
thos, bijoux , objets cadeaux , etc. Su r ren-
dez-vous, •» 28 48 77.

Fribourg, galerie de la Clef-du-Pays : ma-
ve 9 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30, sa 9 h.-12 h. ,
14 h.-16 h. «Artisanat fribourgeois». Peter
Barth , verrerie d'art , miroirs , v i traux , lam-
pes, lanternes. Odette Bongard , batik , ta-
bleaux , lampes, foulards.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h. René Ber-
sier, photographies. Michel Piotta , peintu-
re. André Raboud, sculpture.

Fribourg, atelier Contraste : me-sa
13 h. 30-18 h. 30. «Fribourg, contes cou-
rants ». 1re partie des peintures et dessins du
livre de Jean-Pierre Humbert.

Fribourg, hall d'honneur de l 'Uni : «Ne-
gripub» (cent ans d'images des Noirs dans
la publicité).

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve 9 h .-12h . ,  15 h .-19 h . 30, sa
9 h .-12h . , 14h. -17h .

Samaritaine 22 : Y van Mosca tel l i , pein-
ture et installations dans la rue.

Fribourg, Au Pinceau-d'Or: atel ier de
pein t ure sur porcelai ne, Charlotte Dancz-
kay, «22  10 23.

Fribourg, galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h .- l8 h. ou sur rendez-vous,
s? 22 28 10, art contemporain.

Fribourg, galerie La Margelle : ma-ve
10h.-12h., 15 h.-18 h. 30, sa 10 h.-12 h.,
14 h.-16 h. Objets d'art et d'ant iq ui tés dans
un décor gothique unique à Fribourg. Exp.
d'Helian , artiste peintre.

Fribourg, Galerie 47: je 14 h.-19 h., sa
10h.-1 7 h .

Fribourg, galerie Les Trois-Tours : ma-sa
10h.-12h.,  13 h. 30-18 h. 30. Samedi fer-
meture à 16 h.

Fribourg, Espace du Pertuis: ve 18h . -
22 h., sa 14 h.- 18 h. ou sur rendez-vous,
s? 28 23 70. Exp. organisée par Femmes du
Grou pement mouvement: Marie-Thérèse
Dewarrat , Iseu t Bersier, Eliane Laubscher,
Laure-Anne de Weck-B. V irginia Mu ro,
Claire H. Esseiva, Carol Baill y .

Avry-Centre, galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h. Rose-Marie Baeriswyl-Casarin. pein-
ture sur soie, dessins, aquarelles. Thierry
Bugnon , hui les et dessins.

Belfaux, galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30-17 h. 30.
P. Simone t , aquarelles.

Bulle galerie du Vieux-Comté : lu
13 h. 30-18 h. 30. ma-ve 8 h. 30-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 8 h. 30-12 h.. 13 h. 30-
16 h.

Bulle , galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10 h.-12h . , 14h.-18h  ou sur
rendez-vous, «r 029/2 47 37.

Ecuvillens , galerie L'Atelier : je-di
14 h. 30-20 h.

Romont, galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h., 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h. ou
sur rendez-vous, «- 52 16 12. Exp. «Foru m
de la jeune peinture romande».



Bonnefontaine et Montécu
La fusion est scellée

III URINE ^&

Samedi 11 /Dimanche 12 juin 1988

A l'enseigne du «Biirgerwald» , le
café-restaurant de Bonnefontaine, et à
la salle d'école du lieu , les citoyens de
Bonnefontaine et de Montécu tenaient
simultanément hier soir une assemblée
extraordinaire avec pour unique objet
la fusion des deux communes (« La Li-
berté » du 21 mai). Des deux côtés, l'ad-
hésion exprimée à main levée fut una-
nime au terme de délibérations très
rondement menées par les deux syn-
dics.

La nouvelle commune s'appellera
Bonnefontaine et Montécu deviendra
son hameau. Jusqu 'à la fin de la pé-
riode administrative en cours, soit jus-
qu 'aux élections générales de 1991 , le
Conseil communal de la nouvelle com-
mune sera composé des membres des
deux anciens Exécutifs. Une conven-
tion , élaborée par le préfet Hubert Lau-
per, a été signée. Elle arrête toutes les
dispositions qui ont présidé à la fusion
et qui vont régir la nouvelle commune.
De nouvelles armoiries sont déjà dessi-
nées. Elles sont , selon les termes héral-
diques , «de gueules à la fontaine d'ar-
gent soutenue d'une terrasse de sino-
ple , accompagnée en chef à dextre
d' une croix alézée et pattée du se-
cond».

On s embrasse
Des deux côtés, les assemblées n'ont

duré qu 'une petite demi-heure. Devant

Les armoiries de Montécu-Bonnefon-
taine. G3 Alain Wicht

l'école, le syndic Michel Meuwly, de
Montécu , attendait son collègue Théo-
dore Savary, de Bonnefontaine. La
poignée de main entré les deux hom-
mes fut très chaleureuse et on les crut
même sur le point de s'embrasser! 51
oui sur 51 présents a fièrement et
joyeusement lancé le syndic de Monté-
cu. Chez nous il y eut unanimité aussi
annonça son collègue de Bonnefontai-
ne. En fait , dans ce village, un citoyen
s'était abstenu.

Citoyens bien préparés
Les citoyens des deux villages

avaient été très bien préparés à ce ma-
riage par une excellente information.
Et il faut dire que l'on était déjà bien
habitué à travailler ensemble puisque
les deux communes ont été réunies
administrativement de 1884 à 1982.
Ce régime prit fin lors de l'entrée en
vigueur de la loi sur les communes de
1980. Très vite, on pri t alors cons-
cience des complications et des coûts
entraînés par la séparation.

Les autorités préfectorales et canto-
nales ne pouvaient évidemment qu'en-
courager la fusion. Le canton a re-
pondu avec empressement au projet en
allouant 120 000 francs comme sub-
side d'encouragement à cette fusion
qui devrait permettre , en plus de tous
les avantages inventoriés , de ramener
le taux de l'impôt de 1 franc à 90 centi-
mes.

Hier soir, le préfet Hubert Lauper
est venu au Biirgerwald, où l'ambiance
était à la fête, saluer cette fusion volon-
taire réalisée dans des conditions idéa-
les et dont il fut , avec Bernard Dafflon ,
chef de service du Département des
communes, un des artisans convain-
cus. YCH
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DES MILLIONS
SUPPLÉMENTAIRES
PUISÉES DANS LE
PORTE-MONNAIE

DES USAGERS DE LA ROUTE

En 1987, les usagers des routes ont versé
plus de 5000 millions de francs (5 mil-
liards) de redevances :

• Droits d'entrée
sur les carburants Fr. 1155 ,9 mio

• Suppléments aux droits
d'entrée sur les carburants

Fr. 1530,0 mio

• Droits de douane sur
les véhicules à moteur
et les accessoires Fr. 240,5 mio

• Vignette autoroutière Fr. 166,0 mio

• Taxe poids lourds Fr. 120,9 mio

• Impôts cantonaux sur
les véhicules à moteur

Fr. 980,0 mio

• Emoluments communaux
Fr. 90,0 mio

• Impôt sur le chiffre Fr. 780,0 mio

• Redevances diverses Fr. 48,5 mio
TOTAL Fr. 5111,8 mio

Ainsi , les usagers des routes font
beaucoup plus que financer la cons-
truction et l'entretien du réseau rou-
tier. Ils participent déjà au financement
des tâches générales de la Confédéra-
tion (2 milliards par année), notam-
ment en matière de transport public et
de protection de l'environnement.
Ça suffit !

COORDINATION FÉDÉRALE DES
TRANSPORTS INUTILE, ANTI-
AUTO. ONÉREUSE

^NOf
à une mauvaise politique
fédérale des transports

Comité fribourgeois contre une
fausse politique des transports

Oui à un mur
Escalade à Fribourg

A partir de I automne , les grimpeurs
fribourgeois pourront s'entraîner à l'in-
térieur , dans une tour de la capitale , à
l'abri des intempéries. Un mur d'esca-
lade y sera aménagé, viennent de déci-
der les alpinistes concernés.

La tour de Morat , à Fribourg, abri-
tera dès la fin octobre un mur d'esca-
lade artificiel de quelque 150 m 2. Ins-
tallé dans un bâtiment de l'Etat , il
appartiendra et sera gère par la section
Moléson du Club alpin suisse (CAS).
La décision a été prise hier soir , sans
opposition , lors d'une assemblée ex-
traordinaire de cette section , présidée
par François Hemmer. Une centaine
de personnes y participaient.

Les grandes lignes du projet étaient
connues (voir «La Liberté» du 18 fé-
vrier) : une structure autoporteuse mé-
tallique recouverte de plaques amovi-
bles d'un mètre carré chacune en béton
de résine. Coût total: 189 000 francs.
Le financement est aujourd'hui entiè-
rement assuré, a pu annoncer la com-
mission ad hoc , emmenée par Carlo
Martignoni et Félicien Morel. La sec-
tion ne déboursera que 20 000 francs.
Le reste étant couvert par plusieur s
entreprises privées du coin , dont cer-
tains médias, le commune de Marly,
l'Université et le Sport-Toto. De leur
côté , le Département cantonal des bâti-
ments et la commune de Fribourg
aménageront la tour (fenêtres, isola-
tions , portes , escaliers , etc.). YD

LALlBERTÉ FRIBOURG 15
Le parti socialiste dans I ornière

Aujourd'hui, combat des chefs
DAim _^^^

Le Parti socialiste fribourgeois rencontre de grosses difficultés. Dominé par les
conseillers d'Etat Félicien Morel et Denis Clerc, tous deux fortes personnalités,
qui tous deux présidèrent à ses destinées, il est aujourd'hui pratiquement paralysé
par les inimitiés de ses leaders, qui se disputent sur le grouillement de ce qu'un des
présidents de fédération du parti appelle «un véritable panier de crabes». Une
commission de réconciliation a mis près de sept mois à préparer une broche en
forêt, qui permettrait aux têtes du parti de vider leurs différends avant de remplir
leurs verres. A moins d'une semaine de cette importante réunion, une fuite concer-
nant une lettre confidentielle de Môrel au président du parti, Raphaël Chollet,
remet tout en question.

Le gros du problème actuel vient du
fameux congrès du 10 novembre der-
nier. Félicien Morel , après avoir essuyé
de très violentes critiques , s'était retiré
de la course au Conseil fédéral. Ses
adversaires lui reprochaient sa propen-
sion à se faire admirer par la droite , à
vouloir remettre au pas les différents
courants qui agitent le parti et de mé-
langer personne , Gouvernement et
parti , bridant ainsi l'activité du groupe
socialiste au Grand Conseil , voire celle
du parti tout entier.

A la suite de cet épisode, un vent de
scission avait soufflé sur le parti. Féli-
cien Morel avait écrit au président
Chollet , exigeant une enquête interne
et une prise de position du comité
directeur sur les faits qui lui étaient
reprochés, et sur l'attitude de ses
contradicteurs. C'est la publication de
cette lettre confidentielle par le quoti-
dien «La Suisse» qui a relancé la polé-
mique au sein du parti.

Pas de réponse
Enfin , l'on avait nommé une com-

mission mixte , placée sous la prési-
dence du préfet de la Broyé Pierre
Aeby, chargée de trouver le moyen de
calmer les esprits

La lettre de Félicien More l n 'a pas
encore reçu de réponse, la commission
Aeby ayant renvoyé le règlement des
divergences personnelles au comité di-
recteur. Gardée sous son aile par le pré-
sident Chollet , elle a été récemment
remise à trois membres du comité di-
recteur , suite à une décision majori-
taire de cet organe. C'est une de ces
trois personnes qui l'a faite circuler ,
permettant ainsi la fuite affirme Ra-
phaël Chollet. Propos confirmé par
Jean-Bernard Repond , président de la
Fédération socialiste de la Gruyère el
de tendance ouvertement «pro-Mo-
rel».

Tentative de torpill age?
«Cette fuite rend la situation du

parti beaucoup plus difficile à maîtri-
ser» affirme le président Chollet. «Ma-

ladresse ou malveillance , elle risque de
torpiller sept mois de travail. Et puis,
personnellement , elle m'a mis dans
une situation impossible: à la manière
dont elle était présentée, il semblait
que j'en étais moi-même l'auteur. J'ai
demandé à faire valoir un droit de
réponse contre cet article, et je n'exclus
pas d'agir en justice pour faire éclater la
vérité sur ce plan.

» Quant au responsable de cette fui-
te , il devrait démissionner du comité
directeur. Quelle qu 'ait été son inten-
tion , il a commis soit une maladresse
insigne , soit un acte de malveillance
incompatible avec les capacités d'un
responsable politique cantonal.»

Manœuvres
autour du président

La place de président , au PS, use son
homme. «Les rivalités Morel-Clerc
ont usé Camille Bavaud. Quand il a
démissionné , on est allé chercher Ra-
phaël Chollet , qui s'est retrouvé dans
la même inextricable situation que son
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prédécesseur ,» explique Jean-Bernard
Repond. «Et maintenant , alors qu 'il
tente de maîtriser une situation incon-
trôlable , on lui met des bâtons dans les
roues.» Certains veulent-ils la peau du
président? C'est possible. Lui-même, il
y a peu , annonçait avec insistance son
intention de démissionner. Et des
contacts étaient pris, surtout par la
fédération singinoise, pour lui trouver
un successeur.

«Maintenant ma position est net-
te», déclare Raphaël Chollet. «Je ne
quitterai pas mon poste tant que le
parti sera en crise. Du moins pas en
cours de mandat. J'ai été élu jusqu 'à
l'automne, je présiderai jusque-là. Et je
verrai lors du prochain congrès où est
l'intérêt du parti.» Mais le président
Chollet semble très intéressé par les
bruits lui attribuant tel ou tel succes-
seur. Le préfet Aeby serait papable.
Interrogé par l'Agence télégraphique
suisse, il s'est retranché derrière le de-
voir de réserve du magistrat et n'a pas
confirmé ces rumeurs. Quoi qu 'il en
soit , la réussite de la réunion d'au-
jourd'hui constituerait certainement
une excellente image de marque pour
le président de la commission de conci-
liation du parti.

AR

Les frères ennemis: Félicien Morel et Denis Clerc. QD Alain Wicht

Institutrice contestée: l'élève reste à la maison

Les parents à l'amende
llll ISINGINE m t

La fin de l'année scolaire est pour le moins tendue dans une troisième primaire
de Basse-Singine. Depuis le 14 avril , des parents ont décidé de garder leur fils à la
maison plutôt que de l'envoyer à l'école. L'institutrice doit y poursuivre son
enseignement, malgré la décision du Conseil d'Etat de ne pas la renommer dans
ses fonctions l'an prochain. Son cas est l'objet d'un recours devant le Tribunal
fédéral.

La situation de la troisième classe
primaire s'est rapidement dégradée de-
puis le début de l'année scolaire , dans
ce gros bourg de la Singine. Au-
jourd'hui , l'institutrice , Mmc A., a dé-
posé un recours de droit public au Tri-
bunal fédéral. Le Conseil d'Etat ne l'a
pas renommée à ce poste. Elle l'occu-
pait depuis une quinzaine d'années.
Motif: «Incapacité totale» , explique
son avocat , M e Weibel.

La situation est difficile du côté des
parents de cette classe. Dans une famil-
le, on a même pris la décision de ne
plus envoyer l'enfant à l'école, et de lui
dispenser un enseignement à domicile.
Ceci, sans autorisation. Conformé-
ment à la loi scolaire , les parents ont le
droit de donner un enseignement à
domicile , pour autant qu 'ils obtien-
nent une dispense.

«Mon enfant a le droit de recevoir
un enseignement à l'école publique.
Pour son bien , nous sommes forcés de
le garder à la maison. Pas question de
demander aux autorités de régulariser
la situation qu 'elles provoquent! Pour-
quoi ne pas trouver une remplaçante,
si on déclare cette institutrice incapa-
ble?».

Le résultat ne s'est pas fait attendre.
Après une lettre-de l'inspecteur scolai-

re, Pius Lehmann , puis de Marius Cot-
tier , directeur de l'Instruction publi-
que, Mmc Z. recevait le 27 mai une
amende de 400 francs du préfet Urs
Schwaller pour avoir soustrait l'enfanl
à l'enseignement obligatoire. Une
amende à laquelle elle fait opposition
pour demander le débat contradictoi-
re.

Conflit de mentalités
La situation actuelle semble bel et

bien bloquée , et un peu d'histoire en
éclairera quelque peu les éléments. Le
13 janvier 1988 , plusieurs parents
d élevés signaient une pétition au
Conseil d'Etat pour demander le rem-
placement de Mrac A. Pourquoi? «La
iiste des griefs est longue, et ils sont
parfois contradictoires» , déclare Mc
Rainer Weibel.

Problèmes de discipline , attitude gé-
nérale face aux élèves figurent parm i
les reproches. M™ Z. va plus loin: elle
parle d'enfants giflés et enfermés. Ces
reproches ne figurent pas au dossier
transmis au Tribunal fédéral et Mc Rai-
ner Weibel est très sceptique quant à
leur véracité. «Le problème est très
complexe. Il y va de conflits de menta-

lités et de préjugés. Mmc Z. a par exem-
ple une idéologie religieuse très pro-
noncée.

La situation est devenue intenable
depuis que Mmc A. a fait preuve de
résistance aux critiques. «En 15 ans»,
précise Rainer Weibel , «l'enseigne-
ment de Mmc A. n'a donné qu 'une fois
matière à discussion , il y dix ans. De-
puis , il n 'y a jamais eu de problème
grave». Mme A. avait demandé à être
provisoirement mutée à un autre pos-
te, en évoquant l'incompatibilité avec
cette classe. Elle n 'a aucun grief per-
sonnel contre la famille Z., et trouve
que l'amende est une mesure inutile
puisqu 'il s'agit d'un problème général.

«Amende ju stifiée»
Pour le préfet Urs Schwaller , l'af-

faire est réglée. «L'amende est jus tifiée
et le dossier est maintenant devant
l'instance supérieure.» Au Départe-
ment de l'instruction publique, Joseph
Buchs , responsable de l'enseignemenl
primaire alémanique ne se prononçait
pas non plus : le cas est pendant et la
décision revient aux instances compé-
tentes.

Claire Houriet
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AUTIGNY - INVITATION

PORTES OUVERTES
Samedi 11 juin 1988

de 14 h.-17 h. '

Villas jumelées et groupées de 5Vi
pièces, très belle situation, à seule-
ment 12 minutes de Fribourg.

IMMOCAR SA. rue J.-Reichlen
9, 1700 Fribourg.
s 037/23 14 62.

17-1100

EuroRésidence Fribourg
Grand-Places

(Eurotel annexe sud)

à vendre
appartements

2Vi et 3Y2 pièces
de haut standing

Pour visiter:an»
Je cherche à acheter en ville

immeuble
à rénover

Ecrire sous chiffre Y 36-301078,
Publicitas, 1951 Sion.

36-301078

À louer pour le 16r octobre 1988,

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces, avec balcon, vue magni-
fique sur la vieille ville.
Fr. 11 18,50 ch. c.

s- 037/83 11 83 , int. 252 ,
h. bureau.

17-302995

/ \A louer à Beaumont,
route de la Veveyse

APP. 3 1/2 pièces meublé
- mobilier moderne
- cuisine agencée
- garage

Offre sous chiffre N" 17-621708 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

k A

A louer
dès le 1er août 1988 dans une villa à Cour-
nillens (entre Morat et Fribourg)

partie neuve de maison
2V2 chambres sur deux étages (env.
80 m2) avec balcon. Aménagement soi-
gné. Chauffage : Elektro et bois. Cave.
Event. partie du jardin. Derniers vœux
d' aménagement encore possibles.

¦s 037/34 23 44

BL^̂ ^̂ ue^̂
^T/ ^k esp_çnel= _̂
_Jê_ *- "« i jj^ alicante

I NOTRE OFFRE

VILLA INDIVIDUELLE
l DE 73 m2

avec 2 chambres à coucher , salon,
cuisine , salle de bains , terrasse.

Prix Ptas 6 040 480.-
Fr. 76 714.-
TOUS FRAIS COMPRIS

Pour tous renseignements :
3ELEN QUESADA SA
Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
e021/38 33 28/ 18

Jeune médecin allemand cherche A vendre à Rossens
une chambre ind. meublée /tnAmnr r m n / tr- ù 

loueriidU 1.8. -30 ,1,988 GRANDE FERME ÏÏ„X>.
_ \ 

Scn^r Eichenweg 2' comprenant : 3 pièces, cuisine. 60 km Almeria
6110 Wolhusen, Mi confort
. 041/71 01 11, 546 (à partir du lundi, Te

"
rra jn 165Q m2 VILLA

____ ' ¦ 
Prix: Fr. 380 000.- 

V ¦¦_¦_ # _

; Renseignements : Immaco SA !Lp.?rson
1
nes

Case postale 108, 1723 Marly f_ ° m p
/
a9e -

A vendre au Lac-Noir, I '. . I Libre juillet-août.

vieille ferme . . contact
¦ . » 029/5 14 73,

comprenant appartement de 5 pie- X/HTCC _/ II I A heures repas.
ces nouvellement aménagé et meu- V v l  IlE. V IL UfA

Conviendrait pour toute l' année ou QCS lli _• I U UUUi -"
comme maison de vacances. Endroit
calme et ensoleillé, terrain 955 m2. SORENS PLAN-DES-MARAIS (derrière la

Scierie OBERSON) —^———.
Renseignements _ . . .
au • 037/43 23 03 (le soir) 

Pn_+0C Hl llfOKTOC17-1700 | rUiTCo UUVcrico APPARTEMENT

du 11 au 18 juin ffi
Région Portalban Visites de 9 h. à 18 h. (16 et 17 jusqu'à Jusqu'à

21 h.) Fr. 1200.- ch. c,
Jolie villa campagnarde de suite ou à

PF Constructions, case postale 30 „„„ .,„„;,. , , .- , „. . -•. „„-, ,£. „- .„ convenir,
cuisine récemment agencée, séjour , . 1704 Fribourg, s 037/24 25 43
3 chambres , garage, buanderie, petit ou 28 50 51 ® 037/24 09 53
atelier , cave , piscine. Terrain 17-303029 17-303027
env. 2100 m2 plat. ' ' '̂env. _ iuu m' plat. 

Libre de suite. J\
Pour traiter Fr. 90 000. J \ A vendre

htfi__WMI__ fe m TE|NTURER |E
M_PlMpi*HMiM____ l H__l bonne clientèleIMwiMfMMÉyM|éjML bonne clientèle
\___________ _ j  p0ur cause de dé-

part.

Sous chiffre
A vendre en Basse-Gruyère, w 17-303023
centre du village Publicitas,

BELLE FERME W\&W
partiellement rénovée avec magnifi- ¦BHHHH _B_I
que appartement en duplex de 51_ /\ louer,
pièces, à Fribourg,
Terrain de 1250 m2. à \a Grand-Rue, à

Pour tous renseignements : partir du
' 1.9,988,

Aàé^^ AGENCE LOCAL 'i' - f l
àfBÊ^S ri ÉMENTS surfaCe
f \ _ \Ê  I POUR V°IJ. -V'END Pour V jsjter.

\ \ VK## ACHETE _
5 8o _ 037 /22 24 82

\^Bf C Jff0ÛB.I>E-TB ÊME ^̂ ^̂ ^99
17-13610

_^__^^^^_____^^_^^^^_
^ 

Entre Moudon et
Oron, à vendre

A vendre sous contrat d' entreprise maison

... -,,  .. villageoisevilla 61/2 pièces , *parfaitement en-

r- ,,»«_ , n tretenue, habitable
Fr, 440 000.- (grande cu,s,ne, 2 sal- 

de sujte gvec dé.
les d eau, carport) matériaux haute pendance et ter.
qualité , isolation optimale .
(K=0,255 W/ m2K) délai d' exécution
dans toute la Suisse romande , 5-6 Pour rensei9ne-
m^io nn /oni n/p; ments et visites :mois. _ 021/903 17 45 

-021/909 54 78(13 h, 8 h. 30) Pilet et partenaires. ' uz l/3u;! ~7 '°r 17-302927

MURTEN j gammmmmmwm—__———^^
Zu verkaufen i f \

I À LOUER À CORMINBŒUF immeuble NEUF, Les Avudrans « A» , imp. 1
S'A-Zimmer- des Chênes 1-3-5

^
F^oLiENHÀUSER APPARTEMENTS de

Mgsterhaus kann besichtigt werden. 2Vz pièces : dès Fr. 840 - + charges

3% pièces: F. 1090.- + charges
©©[DflOO 031 45 5511 2!_ pièces, combles, 107 m2 : Fr. 1300 - + charges
Weitere Uberbauungen in: Schwarzenburg,
Oberscherli/Kbniz . Goldiwil/Thun . Grenchen TOUS les logements ont un balcon.

~ yf Situation calme et ensoleillée.

I JOURNÉE
A louer Sarine-Campagne PORTES OUVERTES,

CAFÉ-RESTAURANT aujourd'hui le 11 juin 1988 de 9 h. à 16 h.

avec appartement. 
^̂ m^^^^^^^^mw-.

Belle affaire pour couple du WmmW.ifë^Ë!mm\ ____ ^__
métier. ^nK&V__3_F__i ___ ^__WLmW mW __l ouverture des bureaux
Entrée en jouissance a conve- ¦¦¦ ¦ mm 

09 0 0 - 1 2  00

Î HHBISBSÎ ^B I 
14.00 

- 
17.00 

h.
VmWkWînfciWmW M - 037/22 75 65 W-WOB

Pour tous renseignements ^^H _ _

w 
_ _

w -
écrire sous chiffre Y 17- ^^J _W__W / r \  QQ7/2P __4  31 /
071430 Publicitas , 170 1 Fri- >̂  \a^^W_ 

)» /̂ J
bourg. ^^^^_  ̂ 7__y

A vendre A vendre à Porleza (Italie), à 10 km

à Lavey de Lugano
proximité des \AII I _\
bains, libre tout de w I ___ ____^^suite, année constr. 1985 , avec salle de

ravissante séjour , cheminée, cuisine aménagée,
¦ 3 chambres plus mansardes, buan-

derie, cave, garage pour deux voitu-
de 2 apparte- reS) p|us jsrdin.
ments , avec lo-
caux attenants, si- Ecrire sous chiffre

tuée admirable- X 17-303041 Publicitas,

ment , sur un ter- 1701 Fribourg.

rain de 1344 m2, 
arborisé et clôtu-
ré- À Cousset (15 km Fribourg), à ven-
Occasion dre
exceptionnelle.
Fr 365 000 - BELLE VILLA DE 5 PIÈCES
évent. en location- .... „construction traditionnelle, vente sur

_ „ _ ,__ _ _ „_ plan ou clé en main, possibilité d'ef-¦s 027/55 52 00 7 . _ , T. ', fectuer des travaux personnels. Ter-
le soir . ,, r,nn ,

36-3822 raM1 d enV' 90° m •

Rens. e 037/75 29 05, le soir.

Cherche . ,
A louer

appartement Pour 2 - 7 - 88 a^a personne W _Tminimum qui convie nne «||
3 pièces jolie

à Fribourg ou envi- CHAMBRE L' annonce
rons. situation cai- MEUBLÉE reflet vivant
me.
Max . Fr. 700.- T̂ 3JJI V°29 ' du marché
ch. comprises. (11-1 - h.)

Date à convenir. 
 ̂

dans VOtre
^031/ 61 66 36 Intervallê ^L journal

i____ !i_ AàM Wm 

PETITE MAISON
à Grandcour, à vendre en
VIAGER.

Deux petits logements réno-
vés , dépendances, situation
dégagée, soleil, jardin, verger ,
1033 m2.

Propriétaire habite Genève.

Studio à disposition éven-
tuelle de l'acheteur.

Renseignements sous chiffre
A 18-311252 Publicitas
1211 Genève 3

????AAAAAAAAA????????????? .
A LOUER À FRIBOURG I

Rte du Jura 35,

y pour le 15 juillet 1988 2

[ APPARTEMENT t
[ DE 4 1/2 PIÈCES j
?Tout confort , avec cuisine agencée^
? et cave. À

Pour visiter et renseignements:

A vendre à Corcelles-Payerne,
dans quartier tranquille,

villa familiale
de 5 pièces, à rénover , env. 1500 m2

de terrain, garage.

¦s 038/24 77 40
87-774

AFFAIRE À SAISIR
libre de suite

Cause dép., 8 min. de la mer , Mont-
pellier (France), 2 pees 50 m2, rési-
dence grand standing. 3 étages, as-
censeur.

Prix: Fr.s. 90 000.-

* 021/881 22 72, h. de bureau
¦B 021/881 38 17, à partir de 20 h.,
du hindi au vendredi

A vendre, à Besencens,

villa familiale
neuve, de 5 pièces, tout confort ,
garage, jardin.
Très belle situation, ensoleillement
maximum.
Libre tout de suite.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 85 000.-

Tous renseignements :
André Vauthey, 1618 Châtel-
Saint-Denis, «r 021/948 85 86

Fur Pensionskasse oder Anleger

3 Mehrfamilienhâuser
komplett saniert , ca. 15 km von
Freiburg/Bern.

Offerten unter Chiffre D 05-40011 an
Publicitas, 3001 Bern.

.????????????»?.
\ À LOUER À DELLEY <
\ 25 km de Fribourg <
r dans immeuble locatif i

l APPARTEMENT J
[ DE 3 PIÈCES ;
? au rez-de-chaussée i
? Tout confort <
? Libre, dès le 1" juillet 1988 i
Y Conciergerie à disposition i

k Pour visiter, s'adresser à :



Grandfey: la plus longue galerie du monde

L'art pour 1 arche
«

FORMES /^ETCOULEURS llff J

Le pont de Grandfey bientôt dans le Guiness Book ? GD Daniel Hàni

Le Livre des records pourrait bien
enregistrer Tannée prochaine un ex-
ploit fribourgeois , la plus longue gale-
rie d'art du monde, installée durant
l'été sous les voûtes du viaduc ferro-
viaire de Grandfey. Le projet semble
suivre son bonhomme de chemin. C'est
en tout cas ce que laisse entendre son
initiateur qui convie cet après-midi les
artistes retenus et la presse à arpenter
les 380 mètres que compte la galerie
piétonne de ce pont.

C'est un Bernois , Ueli Fuchser qui
eut J'idée de cette reconversion. Et cela
grâce à Corpatoo , le fameux boucher
peintre fribourgeois. Indirectememt
en tout cas. Ueli Fuchser visita comme
tant d'autres l'accrochage que Corpa-
too organisa durant l'été 87 dans les
grottes de la Madeleine. Prolongeant la
promenade , le Bernois qui vit plus sou-
vent à Cologne que dans la Ville fédé-
rale eui le coup de foudre pour cette
grande galerie de Grandfey, éclairée de
nombreuses arches.

Assistant de plusieurs artistes
d'avant-garde , tel Beuys en RFA et
Herbert Distel en Suisse, Ueli Fuchser
a trouvé dans le viaduc de Grandfey
une occasion d'expérimenter une nou-
velle forme de manifestation artistique
en plein air. Aprè s les parcs et les rues,
un ouvrage monumental devient à la

fois contenant d'une exposition et su-
jet de cette manifestation.

Prévue pour l'été 1989, la galerie
Grandfey doit subir aujourd'hui son
premier examen de passage. Son in-
venteur a invité une bonne cinquan-
taine d'artistes à venir juger sur place.
La liste des invités compte quelques
noms prestigieux , de Max Bill à Mar-
kus Raetz mais ignore presque totale-
ment la Suisse romande , si 1 on excepte
Corpatoo et Christiane Lovay. Ueli
Fuchser le reconnaît bien volontiers
qui affirme son droit à la subjectivité ,
la liste des invités ne reflétant aucun
ostracisme mais bien plutôt l'état de
ses relations tournées vers l'Allemagne
et la Suisse alémanique.

Rendez-vous donc cet après-midi à
15 h., au pont de Grandfey, côté Fn-
bourg. Le nombre et la qualité des
artistes présents risquent bien de déci-
der de la suite et de l'existence du pro-
jet , Car pour que la plus grande galeri e
du monde voit le jour , il faudra encore
résoudre la question financière. Et sur
ce plan-là, le parcours pourrait être
moins droit que le viaduc.

Claude Chuard

Prez-vers-Noréaz: usine à vendre

Crise du textile

«
SARINE =^WICAMPAGNE^OELJ

La manufacture de pantalons René
Rosset, à Prez-vers-Noréaz, a-t-elle
cessé toute activité? Question sans ré-
ponse pour l'instant ; le téléphone est
muet , mais l'usine est en vente. Une
certitude cependant , les effectifs du
personnel s'étaient réduits à cinq ou six
employés ces dernières semaines, dé-
notant d'une activité plus que résiduel-
le.

L'annonce parue hier , et offrant à
vendre près de Fribourg une magnifi-
que usine ne surprend guère dans la
région de Prez-vers-Noréaz où l'on as-
sista à la diminution constante de l'ac-
tivité de la manufacture de pantalons
René Rosset. L'entreprise , qui a oc-
cupé une centaine d'employés, en an-
nonçait trente-cinq en novembre 1987
et n'en aurait plus que cinq ou six
actuellement. De plus , elle a dû recou-
rir au chômage partiel pour maintenir
ces postes de travail.

Les pantalons tombent la veste

L'hiver dernier , l'employeur expli-
quait qu 'il était déterminé à continuer
son activité afin d'honorer des com-
mandes pour le printemps. Il avait pu ,
grâce au chômage partiel , retire r des
congés, mais ne cachait pas son inten-
tion de vendre l' usine. La concurrence
asiatique dans le secteur textile est telle
qu 'elle a contraint de nombreuses en-
treprises à se contenter de faire du
«Swissfinish». C était le cas à Prez-
vers-Noréaz. René Rosset expliquait
qu 'un pantalon de fabrication suisse
revient à 32 ou 33 francs tandis que
ceux de Taiwan sont livrés au prix de
9,50 francs.

L'usine est aujourd 'hui à vendre .
Qu'en est-il des emplois et de l'activité
résiduelle? Question sans réponse
puisque René Rosset est inatteignable.
Quant au syndic de Prez-vers-Noréaz ,
André Codourey, il connaissait l'inten-
tion de vente , mais n'a pas été informé
d'une éventuelle cessation d'activité.
«C'est regrettable. Il n 'y avait presque
plus personne , mais on espère qu 'une
activité reprendra dans ces locaux et
offrira quelques postes de travail dans
la région» dit-il. MDP

GD Alain Wicht

iRrr:

é FRIBOURG I
Assises du corps enseignant fribourgeois

Une année bouillonnante
Forte de plus de 1000 membres, l'Association fribour-

geoise du corps enseignant tenait vendredi en fin d'après-
midi aux Paccots son assemblée ordinaire des délégués. Les
délibérations ont évoqué «une année bouillonnante », selon
les termes mêmes du président cantonal , Francis Chollet , de
Posieux. Bien que des bonnes nouvelles y furent communi
quées, elles débouchèrent sur le vote de plusieurs résolu
tions.

Si l'ensemble des fonctionnaires ont
bénéficié de diminutions successives
du temps de travail fixé actuellement à
42 heure s et demie par semaine, «pour
le moment les enseignants du canton
regardent passer le train».

Différencier les effectifs
Les effectifs des classes exigent des

nuances. En son temps, l'association
avait admis l'idée de figer ces effectifs
pour une durée de cinq ans, moyen-
nant des abaissements substantiels. Ce
délai prendra fin l'an prochain. Pour
l'avenir, dit le président , il serait sou-
haitable que le canton admette les ef-
fectifs différenciés selon les types de
classes à un , deux ou trois degrés et
selon la composition des classes sur le
plan linguistique.

Disparité de traitement
Une démarche administrative a été

entreprisé pour que la date détermi-
nante de tous les actes régissant les

enseignants corresponde à celle de
l'année scolaire. Ceci réglerait notam-
ment la question de la prime de fidélité
refusée à un enseignant qui démis-
sionne pour la fin août alors qu 'il n'a
pas la possibilité de le faire au 31
décembre.

Si le nouveau mode d'indemnisa-
tion des déplacements de maîtresses de
travaux à l'aiguille donne satisfaction
parce qu 'il tient compte du temps du
trajet , les maîtres itinérants attendent
par contre d'être mis au bénéfice du
même système.

Et nous alors ?
Le passage à la nouvelle échelle des

traitements était , pour les membres du
corps enseignant , porteur de grande es-
pérance, devait déclarer le président.
Mais ce dernier déchante et fait état de
la déception générale au sein de l'asso-
ciation». En effet , maîtres du Centre
professionnel et de l'Ecole d'ingé-
nieurs , des gymnases, du Cycle
d'orientation , inspecteurs et directeurs

d'écoles, et professeurs à l'Université,
ont tous vu leurs salaires revalorisés.
Mais rien ne fut donné aux membres
de l'association qui regroupe , dans 15
sections de base tant de langues alle-
mande que française , maîtres et maî-
tresses primaires, enfantines, de tra-
vaux manuels et d'économie familiale ,
enseignants des classes spéciales et des
classes de développement , maîtresses
et maîtres itinérants.

Tout un train de résolutions
L'assemblée des Paccots a voté hier

soir tout un train de résolutions à
l'adresse du Conseil d'Etat.

Les enseignants appuient la Société
pédagogique et opte pour une forma-
tion générale de 4 ans aboutissant à la
maturité et suivie de deux ans d'études
pédagogiques pour les enseignants pri-
maires, respectivement de 3 et 2 ans
pour les maîtres des activités créatrices
nouvelles et sur textiles. Le perfection-
nement intensif des maîtres est aussi
demandé, soit un congé sabbatique
d'au moins six mois après dix années
de services. En faveur des maîtresses
de travaux à l'aiguille , un abaissement
du seuil du mi-temps est demandé.

Les bonnes nouvelles
A la veille de l'assemblée, la déléga-

tion du Conseil d'Etat pour les affaires
du personnel a fait connaître les propo-
sitions qu 'elle soumettra au Conseil
d'Etat pour le budget 1989: octroi
d'une classe dans l'échelle des traite-
ments, décharge de deux heures après
55 ans et améliorations sur le plan des
classes de sélection.

L'assemblée apprit enfin que pour la
prochaine année scolaire , les cinq
(éventuellement huit) fermetures de
classes seront heureusement compen-
sées par l'ouverture de 12 nouvelles
classes pour l'ensemble du canton.

YCH

La Spirale a un tournant

Des sous ou la mort
La Spirale est à un tournant décisif de son existence.

Après avoir , en trois ans , réussi à trouver sa place et son
public , la sympathique cave du Petit-Saint-Jean se trouve à
l'heure de choix cruciaux. Trop longtemps différés, des
investissements relativement importants sont aujourd'hui
indispensables. Or, l'association n'en a pas le premier sou.
Ses responsables sont placés devant l'alternative de décro-
cher des subventions ou de fermer.

H 
VILLE DE I

IFRIROURG il U
Quarante-trois mille francs, c'est ce

que devrait coûter l'assainissement
technique de la cave de La Spirale. Il
faut une nouvelle sono et une nouvelle
installation d'éclairage (environ
20 000 francs), le piano doit être rem-
placé (8000 francs) et le service d'hy-
giène exige l'amélioration des sanitai-
res et la pose d'une ventilation. A 'dé-
faut , expliquait hier au cours d'une
conférence de presse le président de La
Spirale , André Folly, il n 'y aurait plus
d'autre choix que de mettre la clé sous
le paillasson: continuer l'exploitation
dans ses conditions n'est tout simple-
ment plus possible.

Pour trouver les fonds nécessaires,
ils ont entrepri s des démarches auprès
de la commune et du canton.

Quant au budget de fonctionnement
proprement dit , il est estimé par le cais-
sier, Libor Lamka, à 110 000 francs.
Les recettes propres devraient attein-
dre 71 200 francs, grâce à un substan-
tiel apport du sponsoring. L'associa-
tion demandera à la commune et au
canton quelque 40 000 francs de sub-
ventions. Une importante augmenta-
tion en regard des 15 000 francs que
verse actuellement la commune et elle
seule.

Une institution
Ses animateurs estiment qu 'un ap-

pui spécial des pouvoirs publics se jus-
tifie: en trois ans, La Spirale est deve-
nue un lieu culturel important , qui or-
ganise une centaine de manifestations
tout au long de sa saison , entre octobre
et juin. Tous les genres s'y rencontrent ,
du moins tous ceux qui s'accommo-
dent de la dimension modeste de la
salle et de la scène: jazz , chanson , dan-
se, blues , musique classique , ciné-club.
La cave du Petit-Saint-Jean devient
une véritable institution: la fréquenta-
tion , tous spectacles confondus, est
proche de 60 personnes. Sur 70 à 80
places, et deux fois par semaine en
moyenne, cela représente plus qu 'un
succès d'estime.

Une politique de qualité
Ce succès, Eric Steiner et Claude-

Alain Gaillet , responsables de la pro-
grammation , l'attribuent à une politi-
que reposant sur les quatre piliers de la
diversité , de la qualité , d'un équilibre
entre (petites) têtes d'affiche et artistes
régionaux et du contact personnel.

Dans la mesure où La Spirale conti-
nue son activité , ses responsables en-
tendent bien continuer dans la même
ligne. Ils planchent actuellement sur le
programme de la saison 88-89, partiel-
îement en collaboration avec le cabaret
lausannois des Faux-Nez et l'ARM de
Genève.

AR
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I IRECTIFICAT
• Mur du Parc-Hôtel: problèmes de
procédure. - La préfecture, contra ire-
ment à ce que nous indiquions dans
notre édition d'hier , a commencé par
ordonner 4 deux reprises l'arrêt des tra-
vaux du mur. L'ordre de démolition
date du 3 novembre 1987. Quant au
recours déposé par Joseph Surchat , il a
été accepté par le Conseil d'Etat , et non
par la seule Direction des travaux pu-
blics. GD
^—PUBLICITE— <( z ^
S

-̂v Futures
L j r u  mamans
rf_C
V75_7_ J  ^^ futures-meres
^ * *r \ f  pour vous. Nousfutures mères ,,„ „ „,*„,„ „u„„venons même chez

vous. Prenez donc
rendez-vous.

Permanence
« 037/227 227
CCP 17-8400-2

^ 77_ J

Une nouvelle exposition
de cuisines

en plein centre de Fribourg

Venez nous visiter.
Nos nombreuses possibilités de
combinaisons vous permettront de
créer votre cuisine selon vos rêves et
votre budget.

Un regard, une offre,
cela ne coûte rien.

S A R I N A
INTERIEUR

Rue St-Pierre 24 1700 Fribourg
. 037/ 22 88 61

17-307



\l\h\UM VOUS INVITE
les samedi 2, dimanche 3, lundi 4

et mardi 5 juillet au

RADO SWISS OPEN

G S T A A D
_̂_ _̂_S^â^-^__-*_^§^?K̂  -— J ^ Î̂H

«*¦

Participez au GRAND PRIX - des places assises à la tribune du
SUISSE DE TENNIS le plus coté du court central
pays. - des rafraîchissements au pavillon

RADO
A l'occasion du plus important tournoi - des magazines du tournoi,
suisse de tennis le RADO SWISS OPEN
de Gstaad, «La Liberté» invite ses Les 100 premiers seront de la
lectrices et lecteurs passionnés de partie.
tennis à se rendre dans l'Oberland
bernois. Ils auront le plaisir d'approcher
des tennismen de classe mondiale tels Remplissez sans tarder le coupon
que Hlasek , Leconte, Pernfors , Agenor , ci-dessous, découpez-le
Sanchez, Nystrôm, Forget , et vivront et adressez-le à :
des heures inoubliables. « La Liberté», Gestion et Marketing,
350 billets d'entrée au «Wimbledon Pérolles 42, 1700 Fribourg 5.
des Alpes». (100 places par jour sont à
«La Liberté», en collaboration avec le disposition de nos lectrices et
sponsor principal, RADO WATCH CO, lecteurs - 50 pour le 5.7. - Ces
Lengnau a le plaisir d' offrir aux amateurs places seront attribuées dans l'ordre
de tennis : d'arrivée des inscriptions).

BBPIBB. 1 «
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Jakub Hlasek

COUPON D'INSCRIPTION
I Oui, je/nous (... personnes) désire(rons) participer au RADO
] SWISS OPEN de Gstaad le(s)

] D samedi 2 juillet D dimanche 3 juillet

j D lundi 4 juillet D mardi 5 Juillet (5° places à
disposition)

i Nom : Prénom : 

iRue : N°: 

l N° postal: - Localité : 

CI H__________________
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T& P \A ^̂ _ _, âfi ^̂ ^̂^ ^^  ̂ Ouvert à tous les jeunes
^

ï_r*
sSSSBï!SŜ

/^f7Vf7?
;
\ OO^ *"̂ ^^^^  ̂ de 11 à 16 ans .

if vk ff //^^^Ay
l/A^i 

L̂\ï ^^^7-_ŝ ^^^^^
y f̂rW^%  ̂ /i/f -^̂ ^l * A^^^^^ Bulletins d'inscription et règlement disponibles

/!o7v\ _/ /^S  ̂ T \t77?P v*r~Jy ^̂ ^̂ ^  ̂ sur P'ace ou chez :

V " """T?
^

gC _̂^_ _ _
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l^ Ê̂km Ma^ce„,re iiTii;' n 
^̂ ^__ \ 037/465644 BANQUE POPULAIRE SUISSE

J_l___yP̂ P_^p
Rue de Lausanne 3 CH • 1700 Fribourg

Fan de PUZZLE,
venez voir les

NOUVEAUTÉS

REBIRTHING
sur le chemin de la découverte de soi,
un processus thérapeutique à partir
du souffle.

En vue de la création à Fribourg d'un
groupe de REBIRTHING,
une séance d'information aura lieu
le
jeudi 16 juin, à 19 h, au salon des
professeurs de l'Université de Fri-
bourg.
Resp. Carlo Trippi.

Jurassien, 33 ans, 178 cm, sympa-
thique et respectueux , aimant la dis-
cothèque, a eu des problèmes,

CHERCHE UNE AMIE
ENTRE 25 - 35 ans
FRIBOURGEOISE

en vue mariage , joindre si possible
photo.
Pas sérieux s 'abstenir.

Ecrire à M. Paratte Gérard, rue
d'Or 18, à Fribourg.

Nissan Sunny GT, Coupé, mod. 82,
100 000 km, 7CV , 3 portes, bleue
Golf 1.1 M, mod. 77 , 140 000 km,
5CV , 3 portes, verte
Jetta GL 1,8, 90 CV , mod. 87,
4800 km, 9CV , 4 portes , argent
met.
Jetta Cl Bestseller, mod. 88,
2000 km, 9CV , 4 portes , argent
met.
Subaru 700, mod. 83, 48 000 km ,
5CV , 5 portes, vert met.

Plusieurs modèles. Voitures neuves
en stock.

W §sj§ fur
Philip Brugger

1713 St. Antoni (St-Antoine)
.037/351195

17-1721

|P| HÔTEL

i_ m MO~™NT

Faire le bon choix !
Tout confort , 40 lits, lift , très tran-

quille, jardin.
Table et service top niveau. Fr. 58.-
/82.-, pens. complète selon cham-
bre et période. Aussi demi-pension.
Fam. A. Ryhen - 1854 Leysin,

• 025/34 12 35
97-211133

*"!" RÉOUVERTURE de la

GALERIE
DE TAPIS D'IRAN

à la rue des Chanoines 121, à Fribourg
Nous remercions notre fidèle clientèle de la confiance qu'elle nous a témoignée.
Dans nos nouveaux locaux, nous mettrons notre expérience et nos conseils per-
sonnels à votre service dans le domaine des

J TAPIS D'ORIENT
_ Iradj MOHADJERDOUST-BOETSCH

Rue des Chanoines 121 Fribourg
près de la cathédrale _ 22 36 68

 ̂
17-71476

illlll_____ l________H__b|
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

____________________ ! II lllll_f
V électriques W

%̂l | fribourgeoises | |P

IWMPOïBBH¦ 
^
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Je désire une offre pour hôtel -A- ** *-** •¦*•••
ou chalet / appartement du au
Adultes Enfants Ages
Nom
Adresse LIB '
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Ludothèque de la Glane

Un pôle
d'attraction

La ludothèque «la Chouette » est de-
venue un pôle d'attraction à Romont et
dans la région. Les animatrices sont
heureuses que le rôle du jeu suscite de
l'intérêt et elles ne ménagent pas leurs
efforts pour faire connaître ce service
au public. Seul point noir, le budget cal-
culé rigoureusement, mais dont l'équi-
libre dépend d'une subvention commu-
nale.

La ludothèque est de plus en plus
fréquentée. La vingtaine de volontai j

res qui assurent la permanence , la ges-
tion et l'entretien du matériel sont sa-
tisfaites de ce succès. Elles en ont dé-
battu , jeudi soir, en assemblée généra-
le. • ¦

Nicole Lehner-Gigon , présidente de
«la Chouette» a résumé ce bilan de fré-
quentation en trois chiffres : 543 abon-
nés provenant de 299 familles et '600
jeux à disposition. Une trentaine de
j eux sont prêtés à chaque ouverture.
Une moyenne qui peut atteindre des
pointes de 60 jeux. La ludothèque a
également participé au passeport va-
cances de la Glane. Elle a organisé,
avec le groupe Pro Juventute , l'exposi-
tion «Viens jouer..» et dix jours d'ani-
mation.

Il faut prévoir de renouveler les jeux
tous les deux ans, malgré l'entretien ou
les réparations faites par les époux des
ludothécaires. Un fonds de travail es-
timé à 5000 francs par an. L'exercice
1987 boucle avec un déficit de 2000
francs quoique toute l'activité soit bé-
névole. L'assemblée a manifesté sa
surprise en apprenant la diminution de
la subvention communale qui passe de
1000 à 500 francs. De nombreuses heu-
res sont consacrées au fonctionnement
de la ludothèque et les animatrices se
voient mal en soustraire quelques-
unes pour courir après de l'argent.
L'équilibre du budget reste bien l'élé-
ment périileux de la gestion.

Catherine Gebart et Monique Rolli-
net quittent le comité où elles seront
remplacées par Ariette Ménétrey et
Claudine Dervey.

Les ludothécaires ont l'intention de
mettre l'accent sur la présentation de
jeux durant les heures d'ouverture et
voudraient que d'autres volontaires
viennent élargir leur groupe d'anima-
tion. Elles aimeraient également que
les emprunteurs fassent plus systéma-
tiquement part de leurs idées d'achat.

MDP
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Bèu-E———i
OO Ceux qui I ont vu
QQ ne peuvent que

vous dire :
«Allez-y»!

Contrairement aux bruits qui
courent, il n'y aura

pas de
supplémentaire

de la
féerie dramatique
BANAUDON

à Bulle, au Marché-Couvert
Profitez donc sans faute

d'assister à la
DERNIÈRE

REPRÉSENTATION
ce soir samedi 11 juin,

à 20 h. 15
RÉSERVATION: CT 029/2 89 51

ou, dès 18 h : 2 77 43
ou à la caisse

du Marché-Couvert

RAPPEL:
la buvette

est ouverte
de 18 h. à 20 h. et dès 21 h. 30

Raclette, pizza , grillade,
jambon, sandwich.
Bars à Champagne,
bière et cocktails.

Accordéon.

LALlBERTÉ FRIBOURG
Bibliothèque de la Veveyse sur microfiches

Liaison avec la capitale
Pour la Veveyse sise aux confins du

canton, toute nouvelle liaison avec la
capitale prend figure d'événement qui
se fête. La mise sur microfiches de la
bibliothèque publique de la Veveyse
installée à l'Ecole secondaire a été mar-
quée hier matin et a célébré la volonté
bien déterminée de la Bibliothèque
cantonale et universitaire (BCU) de
jouer pleinement son rôle culturel à
l'échelon cantonal.«Un signe tangible
que vous êtes avec nous» , a dit la
conseillère communale châteloise
Rose-Marie Ducrot.

I ST-DENIS ém&
Les bibliothèques de Bulle en 1986,

puis de Romont l'année passée ont été
équipées de lecteurs de microfiches du
catalogue des 100 000 ouvrages actuel-
lement répertoriés et mis à disposition
par la Bibliothèque cantonale, une édi-
tion cumulative intervenant tous les
quatre mois. Le mode d'emploi est
simple: repéré par le lecteur , l'ouvrage
désiré est noté sur un bullet in de prêt
acheminé par les soins de la bibliothè-
que régionale à Fribourg. Et dans les
trois à quatre jours l'ouvrage choisi est
à disposition.

Un réseau fribourgeois
se tisse

Les Veveysans ont le privilège
d'avoir Marie-Claire Dewarrat , écri-
vain , comme présidente de leur biblio-
thèque. Cette femme de lettres a salué
l'innovation avec reconnaissance et
s'est réjouie de cette nouvelle facilité
d'accès au livre. Quant à Martin Ni-
coulin , directeur de la BCU , il a évoqué
l'étape suivante en faveur de la lecture
par l'établissement d'un véritable ré-
seau fribourgeois de documentation
ouvert à chacun. Le projet reposera sur
une vaste collaboration entre biblio-
thèques scolaires , publiques , privées,
cantonale et universitaire , centre s de
documentation.

Grâce au bénévolat
Inaugurée en janvier 1979 , la biblio-

thèque de la Veveyse est l'enfant de
Pro Juventute. Président de district de
cette œuvre , Reynold Pauchard en ob-
tint 20 000 francs , soit les deux tiers du
fonds nécessaire au lancement de la
bibliothèque , le solde ayant été récolté

.AUX LETTRES\ )̂

La portion congrue
Monsieur le rédacteur ,
Grâce à un temps plus clément, le

jeudi de la Fête-Dieu a pu voir se dérou-
ler dans les murs de Fribourg la proces-
sion du Saint-Sacrement à nouveau au
rendez-vous.

Si la célébration de la messe a pu
frapper tout un chacun par son climat
de piété intérieure dans un cadre appro-
prié, que dire de la procession et de sa
conclusion? La procession s 'amenuise
d 'année en année non seulement par le
nombre des groupes religieux ou civils
qui paraît diminuer , mais aussi par le
traj et qui - pour des raisons de trafic - a
été, lui aussi, restreint. Un sentiment de
f in de règne - celui du Seigneur s 'en-
tend - semble planer sur Fribourg. Un
reposoir mesquin et qui , plus est, sous le
porche d 'une église aux portes closes -
quelle absurdité - accueillait le Saint-
Sacrement avant de pénétrer au pas de
charge dans la cathédrale , terminant
ainsi en queue de poisson la pa rtie reli-
gieuse de la fête pour achever le tout par
une verrée générale à laquelle - il faut
bien le dire - il a été donné une impor-
tance inversement proportionnelle à
l'amaigrissement de la procession.

Il existe un comité dit de renouveau
et du maintien de la Fête-Dieu. Puisse-
t-il , désormais, chercher un peu moins
de nouveautés et rétablir plutôt ce qui
convient pour garantir l 'aff irmation de
la Fête-Dieu qui est celle du peuple fri-
bourgeois et de ses institutions envers
son Unique Seigneur en Qui, depuis les
origines de la cité, - il a placé son se-
cours. Emmanuel de Reyff , Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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L'heure de la démonstration.

auprès de généreux particuliers. Le sys-
tème D et le bénévolat ont été les
matières premières qui ont permis de
démarrer et de se développer. Devenue
fondation , la bibliothèque bénéficie de
l'aide des communes qui versent an-
nuellement une dizaine de milliers de
francs sur un budget de 18 000 francs.

L'inauguration d'hier matin était

l'occasion de dire merci aussi aux per-
sonnes qui assument aujourd'hui en-
core tout à fait bénévolement le fonc-
tionnement de la bibliothèque. Cinq
femmes assurent les heures de perma-
nence alors que des répondantes se
chargent de la distribution de livres
dans les villages. Avec 8000 livres à
disposition , ce sont l'année dernière

GD Alain Wicht

23 000 prêts qui ont été enregistrés. A
cela , la bibliothèque ajoute des activi-
tés culturelles: soirées consacrées aux
contes, conférences, prix de français
aux élèves des classes terminales de
l'Ecole secondaire et bien sûr, présence
à l'Ecole , endroit privilégié pour culti-
ver l'amour de la lecture.

YCH

Association du quartier de Beaumont-Vignettaz

Un nouveau départ
Depuis le mois de novembre de l'an-

née passée, l'association du quartier de
Beaumont-Vignettaz se trouvait dans
une situation pour le moins difficile.
Nombre des membres du comité
avaient démissionné et les activités de
l'association ne paraissaient plus cor-
respondre à ce qu'attendaient les habi-
tants de Beaumont-Vignettaz. Face à
cette situation , un comité de crise
s'était proposé afin de trouver une solu-
tion à ce problème. Et jeudi soir, le pré-
sident de ce comité, Pierre Boivin , a
rendu ses conclusions. L'association de
quartier continuera ses activités , mais
sous une forme réduite.

Au mois de novembre 1987 , on par-
lait de dissoudre l'association. Un des
membres fondateurs . Pierre Boivin , ne
l'entendit pas de cette oreille et pro-
posa de former le «comité de la nou-
velle chance » ou plutôt de la dernière
chance. Un questionnaire fut envoyé à
tous les foyers des quartiers de Beau-
mont et de Vignettaz afin de connaître
leur position vis-à-vis de l'associa-
tion.

Sur 2500 envois , le comité reçut
deux cent trente réponses , tin peu
moins de 10%, mais Pierre Boivin
considère ce chiffre comme satisfai-
sant. Il démontre en tous les cas que le

Restriction
de circulation

Suite à l'organisation , ce week-
end , de la Fête .romande des musi-
ques ouvrière s, à la Neuveville , à
Fribourg , le stationnement sera in-
terdit dimanche à la Neuveville , de
la rue des Liguqriens au pont Saint-
Jean , dès 8 heures du matin. Pour
permettre le passage du défilé , le
trafic sera suspendu de 9 heure s à
11 h. 30 entre le café du Funiculaire
et la Planche-Supérieure .

Par ailleurs,, entre 9 h. 13 et
11 h. 53, la course TF Gare-Tilleul-
Auge sera déviée par le Stadtberg et
s'arrêtera au pont du Milieu. GE

™p̂ lai—,
quartier veut une association , qui dé-
fende ses intérêts.

Jeudi soir , le nouveau comité fut élu
par acclamation. Il se compose de Jac-
ques Jemelin , président , de Stéphane
Carrel , de Gerda Comazzi , de Gérard
Bourquenoud et de Pierre-Alain Clé-
ment.

Les activités de 1 association vont
être réduites. La traditionnelle fête de
quartier se fera sous une forme simpli-
fiée , le match aux cartes sera maintenu ,
la disco pour les jeunes ne sera pas abo-
lie , le journal du quartier paraîtra tou-
jours et enfin la commission d'aména-
gement continuera son travail. En par-
ticulier elle poursuivra ses efforts pour
un projet que l'association a fort à
cœur: un bureau postal dans le quar-
tier. GD JMM
^—PUBLICITÉ- v

Simplement à la pointe du progrès:
Chaudières à gaz Hoval
avec ou sans chauffe-eau.
Nouveau: avec brûleur anti-NO . i
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Payerne: Tour Barraud

L'Etat prête
Classés monuments historiques en

1976, la Tour Barraud et les remparts
attenants, à Payerne, seront prochaine-
ment restaurés. Le coût des travaux est
estimé à 2,7 millions de francs. Cet
ensemble historique, qui date du XVe
siècle, comprend une tour haute de 20
mètres et deux fragments de murailles
de 30 mètres de long chacun.

Le plan de restauration prévoit la
remise en état de l'ensemble, la recons-
titution de la toiture du chemin de ron-
de, détruite par un incendie, et l'amé-
nagement d une promenade publique
sur le terrain voisin. Payerne prendra
en charge la moitié des frais, le reste
étant couvert par des subventions can-
tonale et fédérale. De surcroît , le Gou-
vernement vaudois a accordé hier à la
commune un prêt sans intérêt de
770 000 francs, au titre de la loi sur le
développement régional.

(ATS)
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OPEL _____¦ LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. *

I UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS ,
S .„ PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL
Vos distributeurs OPEL:

¦

Avenches : J.P. Divorne, Garage, _ 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29. Morat :
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, s 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, e 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J.P. Perroud, s 021 /947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches , _ 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , _ 029/7 1152. Chavannes- les- Fort s :
Roger Monney, Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, © 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, ur 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA ,
s 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, v 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , e 037/3 1 22 35. La Roche: V. Bruhlhart, Garage de la Berra, •» 037/33 20 13. Tinterin : Garage
B. Oberson, e 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic, rue de l'Ancien-Comté , -p 029/2 84 84, Wûnnewil : Garage Paul Perler , a 037/36 24 62. 

r r à  I L'événement de l'été 1988
^^_ OPÉRA MOZART DE VIENNE

A— ¦ La Flûte Enchantée
É__%_ m\ __W de W. -A. Mozart, avec les solistes
fl^K^I 

de 
Vienne , Salzbourg, Munich, Zu-

|̂B ̂ | _f rich , le chœur et l'orchestre (55 ar-
^  ̂ ' tistes)

fl Location : Office du tourisme,

^*m |̂ k __l W -
037/63 12 37

^Ê _W À^Ê  _W Estavayer-le-Lac salle Prillaz
______ ^̂ ^^̂ ^̂ ÂÈ W I v Mercredi 10 août à 20 h- 30 j

! fÊm ! ¦**!_______¦
j Les 442 j I

manières d'agrémenter
sa retraite. .

La brochure spéciale «Le printemps des moins jeunes» 1988 vous
_ confie 442 fois une adresse sélectionnée où nos hôtes qui sont _ „*ysB

restés jeunes pourront trouver un lieu de confortable détente et ^̂ ^^^
d'autres horizons. Et si vous cherchez en particulier l'hôtel où la L̂w 

co  ̂ '
famille se sentira bien, la confortable auberge de campagne ou
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d' une croix , ci-dessous. ';$& ¦̂°̂ J _ l_ >fi
D «Le printemps des moins D Auberges de campagne

jeunes» 1988 SSH 1988 _____
m D Hôtels convenant particulière- D Guide suisse des ¦ Mf _̂ f_f¥_W5_i^^B«tTîfl_!

ment aux familles 1988 hôtels 1988

Nom: Prénom: 

I I Rue: évent. Société: Mffijjr

CTUm NPA/Localité: . Bfflflj fmffl
A envoyer à: Société suisse des hôteliers , case postale 2657 , HfflSSÉffi|S______l UMjj|j ljj

' 3001 Berne, Tél. 031 507111 et vous recevrez votre brochure ¦ ___\ BIWfflB ¦,("f^BL_r_ i _____3fc3

COURS DE
DESSIN PEINTURE GRAVURE

loisirs , préparation aux métiers
et écoles d' art

Otf &m-
CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS

VILLA GALLIA, RUE DES FOUGÈRES 6 1700 FRIBOURG
Stages d'été:
du 4 au 8 juillet: croquis en extérieur , dessin d'académie
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Services religieux
Samedi 11/Dimanche 12 juin 1988

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice (D) - Stc
Thérèse.

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
Marly (St-Sacremcnt).

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corserey
17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen
des: 19.30. Estavayer-le-Gibloux: 20.00. Farva
gny: 17.00. Grolley: 19.30. Lentigny: 20.00. Ma
Iran: 18.00. Neyruz : 17.30. Onnens: 19.30. Pra
roman: 20.00. Prez: 20.00. Rossens: 19.30. Trey
vaux: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Enney: 19.45. Es
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30
Marsens (cafétéria des établ.): 18.30. Le Pâ-
quier: 18.00. Riaz: 19.30. La Roche: 20.00. Sa
les: 20.00. La Tour-de-Trême: 19.00. V uadens
19.30.
BROYE
Aumont: 19.30. Chandon: 20.00. Cugy: 19.30
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac: Collégiale: 18.30. Gletterens: 19.30. Lui
ly: 19.00. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30
Murist: 20.00. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Abbaye d'Hauterive - Ste-
Thérèse - Notre-Dame (D) - Givisiez.

8.00
St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle Foyer St-J u s-
tin - St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - St-Pierre (D,
chapelle St-Joseph) - Visitation - Bourguillon
(D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice - St-
Jea n (D) - Christ-Roi - Cormanon - Hôpital can-
tonal - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-sur-
Glâne (église).

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Marly (Saint-Sacrement) - St-Paul (D).

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30 (confirmation).
Avry: 8.45. Belfaux: 9.30. Bonnefontaine: 9.00.
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cot-
tens: 9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30.
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00.
Neyruz: 9.30. 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens:
9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman: 10.15. Ros-
sens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. Villarlod: 10.00. Vuisternens-en-Ogoz:
9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 10.00. Bulle: 9.00,
10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (1), 10.00, 17.00 (E). St-Joseph: 8.30.
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey: 7.30. 9.30. Châtel-sur-
Montsalvens: 7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echar-
lens: 9.30. Enney: 9.00. Epagny: 1 8.00. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30.
Hauteville: 10.30 Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun:
10.00. Marsens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde:
9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au
Carmel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz : 10.00.
La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45.
La Tour-de-Trême: 8.00;* 9.30. Villarvolard:
9.00. Vuadens: 9.30.
BROYE
Carignan-Vallon: 8. 45. Châbles: 8.00. Chan
don : 9.30. Cheyres: 10.15. Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10. 15. Dompierre: 9.30. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny
9.00. Font: 10.15. Les Friques: 19.30. Léchelles
9.30. Mannens: 10.00. Ménières: 10.15.

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Goltesdienst.
Bulle: 9.30 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte en famille.
Cordast: 9.30 Gottesdienst.
Domdidier: 10.30 culte avec sainte cène (maison
des Sœurs).
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 Gottesdienst , 10.30 catéchisme.
Môtier : 10.00 culte.
Romont : 20.15 culte.
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène , garderie, 20.00 (D).

SOIR A FRIBOURG

18.15
St-Pierre, St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D).

19.00
St-Jean.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Billens, hôpital: 1 5.45. Châtonnaye: 20.00. Cha-
vannes-sous-Orsonnens: 20.00. Massonnens:
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Ro-
mont: 18.30. Siviriez: 20.00. Torny-le-Grand:
20.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre :
20.00.Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 1 9.00. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30(D).
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens : 19.30. Remaufens: 19.30. St-Martin:
20.00. Semsales: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-Ia-Ville
19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle. D) - St-
Pierre.

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Ecole supé-
rieure de commerce, av. Weck-Reynold 9 (pour
les Espagnols) - Villars-Vert.

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre

18.00
St-Nicolas- St-Jean

19.00
Ste-Thérèsè

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30 Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
Montet: 9.00. Nuvilly: 10.30. Portalban (port):
9.00 Russy: 7.30. Tours: Notre-Dame 8.45. St-
Aubin: 10.00. Seiry : 9.30. Vuissens: 9.15.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 19.00. Mézières: 9.30. Or-
sonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 18.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Petit : 9.30
(confirmation). Ursy: 10.15. Villarimboud :
9.30. Villaz-Saint-Pierre : 9.30. Villarsiviriaux:
10.15.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Remaufens: 9.30.
Semsales: 9.30. Procens: La Verrerie: (cantine)
,, K,

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon
10.30. Oron-Ia-Ville: 10.00. Yvonand: 10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Eglise évangélique libre : dimanche , 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte , sainte cène. .
Freie Evangelische Gemeinde : (av . Weck-Rey-
nold 27) dimanche 9.30 Predigt.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2. Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Tréme).

LALlBERTÉ FRIBOURG 
Concert du Chœur de Pique à Fribourg

Amateurisme bien compris
C'est demain soir à 20 h. 30 à

l'église des Capucins de Fribourg que le
jeune Chœur de Pique donnera son
concert annuel sous la direction de
Laurent Gendre. Un petit événement
qui se teinte d'une importance subite :
la formation vient de décrocher 'aux
dernières Rencontres chorales nationa-
les de Charmey du mois de mai le Prix
du jury ainsi que le Prix du public. Fort
de vingt-cinq membres, le Chœur de
Pique existe depuis seulement deux
ans, et le fait d'être lauréat d'un
concours n'est pas sans retombées.
Laurent Gendre, vingt-trois ans, titu-
laire d'un diplôme d'enseignement du
piano et poursuivant ses études musi-
cales professionnelles aux Conserva-
toires de Bâle et de Fribourg répond à
quelques questions.

• Dans quel but vous êtes-vous pré-
senté aux deuxièmes Rencontres cho-
rales nationales de Charmey ?

- Pour approfondir notre année de
travail , tenter aussi notre chance, espé-
rer faire un bon résultat. Mais celui que

l'on a obtenu nous a un peu surpris. On
ne s'y attendait tout de même pas.

• Qu'est-ce que cela représente de ga-
gner un concours de ce genre ?

- Cela représente surtout quelques
engagements futurs et nous fait mieux
connaître.

• Vos objectifs en seront-ils modi-
fiés?

- Ça ne change finalement rien à
nos objectifs. Bien sûr que les engage-
ments supplémentaires nous feront
travailler un peu plus. Mais notre but
demeure de pratiquer l'art vocal le
mieux possible: pour notre plaisir et
celui de nos auditeurs.

• Deux premiers prix n'augurent-ils
pas un glissement vers le professionna-
lisme ?

- Nous ne voulons pas devenir pro-
fessionnels. Il faut savoir que sur le
nombre de chanteuses et chanteurs ,
seulement deux ou trois d'entre eux
suivent des cours de chant. Notre but

Soirée rock à Fri-Son
Trois groupes énergiques
Loin d'être rassasié par le festival du

précédent week-end, Fri-Son fait une
nouvelle fois preuve de boulimie en pro-
posant ce samedi une soirée rock avec
3 groupes !

Fort d'un imposant contingent de
«Psychobillies» (jeunes gens au look
vaguement «fifty» préférant on ne sait
trop pourquoi «The Meteors» à Eddie
Cochran), la ville de Berne a vu naître
«The Monsters», un groupe bruyant
qui fait dans le «Psycho-Trash» à la
grande joie des «teenagers» en mal
d'exercice! Outre leur concert à Fri-
Son, «The Monsters» prévoient entre
deux hamburgers d'enregistre r un dis-
que. Le public découvrira avec «Pull
my Daisy» (Bienne) un trio d'enfer
très cultivé !

Autour d'un guitariste efficace au-

tant redouté par ses «nfïs» que pour
les cassettes bizarroïdes qu 'il distribue
sur le marché (Calypso Now) on re-
trouve une rythmique féminine qui ne
dédaigne pas les chœurs minaudants et
les hurlements les plus féroces. A noter
que «Pull my Daisy» refait à sa façon
les grands hits du rock : on passe de Led
Zep (Whole lotta love) à Père Ubu (Fi-
nal solution) sans oublier « Les Young-
Gods» (version sans peur d Envoyé)!

Remplaçants au pied levé «The
Voodochilds» , «Flowerpornoes» est
un tri o allemand des plus énergiques ,
ce qui promet une soirée soutenue.
«Flowerpornoes» semble aimer les
«rifTs» sales, «Syd Barret» et «Sonic-
Youth» , le tout dans une ambiance
saturée qui choquerait «Jésus and the
Mary Chain» à l'heure du thé!

GD JPB
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• Brésil à Fribourg. - Ce soir, dès
20 h. 30, le Club brésilien de Fribourg
organise une «soirée tropicale» à la
mensa de l'Université de Fribourg.
Spécialités brésiliennes , démonstra-
tions de capoeira (danse-lutte afro-bré-
silienne) et de samba. Samba, cumbia ,
bossa, santana par le groupe «Salsa
caio».

• Fribourg: auditions au Conservatoi-
re. - Deux auditions aujourd'hui au
Conservatoire de Fribourg : de piano à
17 h. 30 (aula , élèves de Paule Podla-
kov) et de trompette à 19 h. 30 (aula ,
élèves de Jean-François Michel).

• Romont: auditions. - Audition de
violon , cet après-midi à 14 heures à
l'auditorium , par les élèves de Frédéric
gachet.
• Semsales et Pringy: chanson. - Le
bus arc-en-ciel de Gabby Marchand
fait escale aujourd'hui à Semsales.
Spectacles à 14 h. 30, 16. h 30 et 20 h.
30. Gabby Marchand sera à Pringy
demain dimanche. Il attend son public
à 14 h. 30 et à 16 h. 30.

• Belfaux , chant choral. -Ce soir à 20
h. 30, le Chœur de mon Cœur d'Esta-
vayer donnera un concert-spectacle
sous la direction de Francis Volery. Au
programme , chansons d'ici et d'ail-
leurs et spectacle «larguer les amar-
res», composé par Francis Volery. En
ouverture, le chœur d'enfant Chante-
clair.
• Fribourg : fin de saison à la Spirale.
Pour son dernier concert de la saison ,
la Spirale (Petit-Saint-Jean 39) ac-
cueille « Seven BB». Un orchestre de
jeunes musiciens romands qui propose
des arrangements de standard s du jazz ,
depuis la période «swing» jusqu 'au
«post-bop». Serge Vuille , diplômé de
l'Ecole de jazz de Berkeley et profes-
seur au Conservatoire de Fribourg,
emmènera avec son piano Pierre-An-
dré Goumaz (guitare), Nicolas Tirelli
(basse), Raphaël Devecchi (batterie),
Claude Berset (saxophone), André Ma-
chere l (sax), Mario Rossi (sax), Jean-
Michel Pélichet (trompette) et Serge
Schlàppi (trombone).

• Fribourg, Solidarité-Pologne. - Un
groupe de Fribourgeois tient un stand
ce matin au marché en faveur de la
création d'un institut pour enfants
handicapés dans la région de Craco-
vie.

• Bulle: auditions. - Deux auditions
de flûte douce cet après-midi à l'école
de musique de Bulle: à 17 heures par
les élèves de Marie-Christine Menoud
et Isabelle Volet et à 20 heures par ceux
de Monique Pugin.

• Marly, mini-autos. - Le fanas mini-
autos fribourgeois organise sa bourse
de modèles réduits de 13 à 17 heures à
la grande salle de Marly-Cité

• Estavayer-le-Lac: concert harpe et
flûte. - Demain dimanche à 20h , Josy
Gilgen à la harpe et Pierre-André Vinr
cent à la flûte donneront un concert au
temple d'Estavayer-le-Lac. Au pro-
gramme, des œuvres de Donizeti , Has-
selmans , Cari Philip Emanuel Bach ,
Pierné , Kuklan et Jacques Ibert.

• Corserey: exposition Hang'art. -
Demain , 12juin dès 11 heures, exposi-
tion de peintures et sculptures de L.
Sugnaux, G. M. Monnier et S. Dubois.
Ouverture en semaine de 17 heures à
21 heures , samedi et dimanche dès 15
heures et jusqu 'au 3 juillet 1988.

# Vully: le mont à pied. - La Société de
développement du Vully organise de-
main une randonnée pédestre et guidée
qui conduira les participants par
monts et par vaux à travers le Vully.
Rendez-vous à 10 h. à la gare de Sugiez.
A midi , foyers pour grillades. GD
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AVANT-SCENE MP
reste d'aborder des genres divers, du
répertoire religieux au répertoire pro-
fane de tous les siècles pour développer
notre culture vocale. Il est faux de pen-
ser que le professionnalisme va nous
faire mieux chanter étant donné ce
genre de chœur de chambre que nous
sommes. L'amateurisme bien compri s
permet déjà d'obtenirdes résultats mu-
sicaux de qualité et cela nous suffit.

Un concert riche et varié
Le Chœur de Pique présentera lors

de son concert de demain dimanche un
programme représentatif de ses objec-
tifs. Une première partie ressuscitera
les compositeurs essentiellement du
XVI e et XVII e siècles avec des pièces
profanes de Janequin et Certon ; puis
des œuvres religieuses formées de mo-
tets ou d'extraits de messes de Byrd,
Croce, Monteverdi et Kodaly.

La seconde partie du concert per-
mettra d'entendre deux pièces de Jo-
hannes Brahms, puis deux chansons
pour trois voix égales de dames de J.
Mamie et de Michef Hostettler. Le
Chœur de Pique n abandonne pas pour
autant le répertoire francophone
contemporain et de caractère «popu-
laire » à défaut de trouver un terme
plus adéquat. U chantera- en effet en-
core cinq pièces de Michel Hostettler ,
Marius Pasquier, Robert Mermoud ,
Louis Broquet et Maurice Ravel.

Propos recueillis par
Bernard Sansonnens

Une comédie
musicale

La Bulle à Domdidier

La seconde soirée de La Bulle , ins-
tallée pour une semaine près de l'Ecole
secondaire de Domdidier , sera réser-
vée à Gérard William Mûller pour son
nouveau spectacle «Touches noires et
blanches sur fou gris».

Méfiez-vous du fou gris, il a plus
d'un tour dans son sac, peut-on dire de
Gérard William Mûller. Son spectacle
est l'histoire d'une vie théâtralisée par
douze chansons et autant de sketches.
L'humour par l'absurde, l'absurde de
l'humour , du jazz noir et du classique
blanc , toute la force de la comédie et de
la tragédie dans la gamme complète
des Touches noire s et blanches. Flir-
tant avec le café-théâtre et la chanson ,
Gérard William Mûller offre un spec-
tacle multiforme, une poly-folie gri-
sante.

Au programme de lundi: une table
ronde sur le SIDA. GB

Un week-end,
une fête

Musiques ouvrières

La 18e Fête romande des musiques
ouvrières aura lieu ce week-end, à Fri-
bourg, dans le quartier de la Neuvevil-
le. Elle est organisée par La Lyre, musi-
que ouvrière de la ville. Deux années
de travail ont été nécessaires pour met-
tre sur pied l'organisation de cette ma-
nifestation. Nombre de musiques ou-
vrières d'autres cantons participeront
à la fête.

L'Avenir d'Yverdon-les-Bains, La
Persévérance de la Chaux-de-Fonds, la
Musique ouvrière de Bienne , la Fan-
fare municipale L'Avenir de Lausanne
ainsi que La Sociale du Locle, toutes
ces musiques ouvrières se mesureront
samedi et dimanche.

Aujourd'hui , dès 13 h. 30, commen-
ceront les diverses exécutions musica-
les ainsi que les concours de tambours.
A partir de 20 h., le concert de gala sera
animé par La Concordia. Enfin La Ber-
tholdia fera entendre ses tambours ,
lors du banquet officiel , dimanche à
13 h. La proclamation des résultats
aura lieu dimanche en fin d'après-
midi. GS JMM



t l l  n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie
pour ceux qu 'on aime.

Gérard Dougoud et sa fille Sylvia , à Mézières;
André et Vérène Berset-Dénervaud , à Mézières;
Jean-Charles Berset , à Mézières;
Lydia Dougoud , à Torny-le-Grand;
Eliane et Pierre-George s Sciboz-Dougoud , à Marly;
Mariane et Hubert Chavaillaz-Dougoud et leurs filles , à Marly;
Chantai Brûlhart , à Torny-le-Grand;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marlyse DOUGOUD

née Berset

leur très chère et regrettée épouse , maman , fille , sœur, belle-fille , belle-sœur ,
tante , nièce , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 juin
1988, dans sa 34e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Mézières , le lundi
13 juin à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, le dimanche 12 juin
à 20 heures.
La défunte repose à son domicile , à 1684 Mézières.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Fondation glânoise en faveur de
personnes handicapées mentales et IMC.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1961

t
La Fondation et le groupement glânois

de parents de handicapés mentaux IMC
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marlyse DOUGOUD

fille de M. André Berset
estimé et dévoué président

17-71710

t
La direction et le personnel

des Ateliers protégés de la Glane
à Romont

font part du décès de

Madame
Marlyse Dougoud

fille de M. André Berset
président du comité de direction

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

8  ̂ fut T̂®s-r \_is&s
__ \ vétott<*  ̂
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t
L'Association fribourgeoise de

parents de handicapés mentaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marlyse Dougoud

fille de M. André Berset
très dévoué membre du comité

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

t
Le Syndicat pie noir de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marlyse Dougoud

fille d'André Berset
membre

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

LES CONCEPTS I
PUBLICITAIRES AUSS^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Le FC Les Abeilles Mézières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marlyse Dougoud

épouse de Gérard
membre du comité du FC
membre du comité seniors

et membre actif

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

t
La direction, le personnel

et les élèves
du Centre éducatif scolaire

de la Glane
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marlyse Dougoud

fille de M. André Berset
estimé et dévoué président

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

17-71711

t
Le chœur mixte paroissial

L'Amitié de Mézières
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
. I : '

Marlyse Dougoud
membre passif,
ancien dévoué

membre du comité

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

17-71712

t
Le cdt, les of, les sof et sdt

de la cp fus 3/165
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marlyse Dougoud

épouse de l'appointé
Gérard Dougoud

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

17-71702

t
L'Association des marchands

de cycles et motos
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc Andrey

fils de M. Georges Andrey
président de la

commission d'apprentissage

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Othmar de Broc , le
lundi 13 juin 1988. à 14 h. 30.

t
Les sœurs , le frère ;
Les belles-sœurs ;
Les neveux et nièces;
Les révérendes Sœurs et le personnel du foyer Saint-Joseph , à Sales;
font part du décès de

Monsieur
Henri DROUX

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , qui s'est
endormi dans la paix du Christ , le 9 juin 1988, dans sa 79e année, réconforté
par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église de Sales, ce samedi 11 juin 1988, à
14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sales.

R.I.P.
17-122329

t
Madame Yolande Déglise, à Guin;
Anne-Catherine et Jean-Michel Hayoz-Déglise, à Villars-sur-Glâne;
Isabelle et Alfred Steffen-Déglise, leurs enfants Sarah et Nicolas, à Boesin-

gen;
Diane Déglise et Jean-Michel Rossier, à Fribourg;
Madame Hélène Jeanneret-Gris , à Fribourg;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques DÉGLISE

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, cousin , neveu , parent et
ami qui , après une longue maladie , s'est endormi dans la paix du Seigneur le
10 juin 1988, réconforté par les secours de la religion.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Guin , le lundi 13 juin
1988! à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le dimanche
12 juin 1988, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Guin.
L'incinération aura lieu , dans l'intimité , au crématoire de Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais pensez à lTnstitut suisse de recher-
ches expérimentales sur le cancer , Epalinges , cep 10-3224-9.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Hedwige, André et Mary-Ange Faessler-Knecht
ont l'honneur de vous faire part du décès dans la sérénité et la paix de

Madame
Alfred KNECHT-WITSCHI

La cérémonie de l'ultime «au revoir» a eu lieu dans la plus stricte intimi-
té.

«Elle a fermé sa vie sur terre pour découvrir un ailleurs où l'âme est plus
légère».

v Fribourg, le 6.6.1988
1, chemin Saint-Marc

Notre profonde reconnaissance à M. le curé Georges Julmy, au Dr Otto
Jungo , à la clinique Sainte-Anne , aux révérendes Sœurs et à tout le personnel
soignant , qui l'ont si merveilleusement entourée.

Toi

Pompes Funèbres Générales S.A
Fri _ *ac r\o rïmiil

nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
ACClirnnC I;, rlinr\it_ Ane Anm\nrc An,,r *\rc

22 39 95 (jour et nuit)
Hiroi-toiir.  CMMM* m.»...!:.»

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise:
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard , successeur de
i . „.,,i. _ rv>7/fii in fifi
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t
La direction et le personnel

de FALMA
Fabrique de lampes SA

font le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jacques Déglise

leur dévoué collaborateur
Pour les obsèques, prière de se réfé-

Ter à l'avis de la famille.

t
La direction ,

le corps enseignant
et les élèves de l'école
du Cycle d'orientation

de Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jacques Déglise

père de
M™ Anne-Catherine Hayoz

professeur

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

m
Vous engagez des cadres,

des employés?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi i Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas - ou de
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
_. ^

Oui. je veux renforcer l' impact de m;
prochaine of f re d' emploi . Faites-mo
donc parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

PERDU
Manteau blanc neuf

à 200 m du home bourgeoisial de Fri-
bourg.
Récompense.
^68  11 85

Ul ____!____!____________________ ¦

O*

Ĉ T _̂_.

Notre société, un leader du marché de la communication en Suisse, cherche

un collaborateur commercial
pour le canton de Fribourg et la Broyé vaudoise.

Programme de vente: copieurs haut- de gamme et destructeurs de docu-
ments.

Notre futur collaborateur bénéficiera d'une indépendance qui lui permettra de
s'affirmer dans la vente.

Si vous désirez vous créer une situation enviable et que votre travail soit rému-
néré à sa juste valeur, n'hésitez pas à envoyer votre dossier , accompagné d'un
document manuscrit à: A. Messerli SA , M. M. Jaquet , avenue de Provence 4
1007 Lausanne , s 021/24 63 25.

Cherche

EMPLOYÉ
TEIIMTEUR

pour
notre laboratoire

ainsi qu'un

APPRENTI
VENDEUR
Entrée : de suite
ou à convenir.

Les offres
sont à adresser à:

f

fllichol luy SA

U LEURS-VERNIS PAPIERS PEINTS

700 FRIBOURG «t. _¦¦ AFNUUI » 13
Tél. 037 '2 !1896  ,

I 17-611

TOUTES s*  ̂(jjR
FORCES ^

^Çjjffi
UNIES! *̂

<S| Vous êtes
5jj machiniste,

^ conducteur de trax
H| Vous avez une grande expérience
k comme conducteur de tra x , nous
I vous cherchons pour une missior
¦ temporaire !
¦ Gain intéressant.

I Pour tous renseignements veuillez
¦ vous adresser à M. B. Neuhaus.

¦ideaijcb¦ Conseils en personnel S\_m_ f
H 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

La gamme de production d'imprimés
la plus complète du canton

L— _2\ Imprimerie Saint-Paul
>< _/ Pérolles 42 1700 Fribourg
^^ ©037/8231 21

Petite ou grande quantité J_)'
nous avons les installations ;a_ ~̂-_ —, A^f/I
qui répondent à vos exigences. Ĵ !JP *̂"* V Ŝllf?i

\%£yj Pérolles 42 , 1700 Fnbourg 
.C^̂ -̂̂ '̂ ^ l̂ %

Carrosserie des Daillettes cherche

1 peintre en automobiles
1 apprenti peintre
en automobiles

v 037/24 34 50
Villars-sur-Glâne

¦ mWW ¦

L DANCING 1¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
\_\_ A POULARDE  ̂¦

______ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

r TEL. s

Nous engageons de suite ou à conve-
nir

1 chef cuisinier
A . . .1 cuisinier

1 sommelier(ère)
1 barmaid

Suisse ou permis C

Tél. dès 16 h.
^ . ^

&m^Rue Pont-Muré 146
1700 Fribourg

_ 037/22 11 78
CHERCHE

UN(E) APPRENTI(E)
CONFISEUR( SE)-
PÂTISSIER(ÈRE)

ainsi qu'

UN(E) APPRENTI(E)
BOULANGER(ÈRE)
PÂTISSIER(ÈRE)

17-71395

III 1 ETAT CIVIL
... d'Estavayer

Mariages
20 mai : Schaller Raphaël Hermann , d<

Wûnnewil-Flamatt , à Estavayer-le-Lac , e
Michel Marlène , de Guggisberg/BE, à Ve
sin. - Corminbœuf Louis Marc , de Domdi
dier, à Estavayer-le-Lac , et Zollet Monika
de Wûnnewil-Flamatt , à Estavayer-le
Lac.

27 mai: Ney Michel Yves, de Payerne , ;
Estavayer-le-Lac, et Baudin Marylise Rosf
Mary, de Mollens/VD, à Estavayer-le-Lac
- Zimmermann Kurt , de Kyburg-Buchegf
et Kûttigkofen/SO, à Châbles , et Monne)
Bernadette Angèle , de et à Châbles.

Naissances
3 mai : Butty Cyril , fils de Michel et di

Monique , née Pantet , à Estavayer-le-Lac. ¦
Butty Alexandre , fils de Michel et de Moni
que, née Pantet , à Estavayer-le-Lac.

4 mai : Egger Mélissa , fille de Dominiqui
et de Nicole, née Cantin , à Cugy.

5 mai : Bise Sébastien , fils de Patrice et di
Béatrice , née Stucky, à Estavayer-le-Lac.

12 mai: Sansonnens Orianne, fille df
Noël et de Patricia , née Pidoux , à Mont
brelloz.

15 mai : Previtali Eisa , fille de Rafaello e
d'Anne , née Bovet , à Estavayer-le-Lac.

17 mai: Mchmetaj Mimoza , fille d'Ah
met et de Kumrija , née Blakaj, à Portai
ban.

Décès
3 mai : Noël Ernest Robert , né en 1902

fils de Jules et de Céline , née Banderet , i
Vuissens.

4 mai : Ansermet , née Vésy Jeanne Thé
rèse en 1899, veuve de Germain , à Mont
brelloz.

8 mai : Bersier , née Chatton Jeanne er
1915 , veuve de Jacques , à Cugy.

10 mai : Rey Fernand Joseph , né en 1906
fils de Joseph et d'Alcxandrine , née Joye , ;
Granges-de-Vesin.

19 mai: Blanc Jacques Maurice , né ei
1915 , fils de Louis et de Mari e, née René
vey, à Mannens.

26 mai: Rettke , née Hahnke Anna Mari;
Augusta , née en 1894, veuve de Franz , ;
Estavayer-le-Lac.

29 mai : Delatcna André Jacques, né ei
1913 , époux d'Odette , née Gillot , à Châ
blés.

30 mai: Lehner , née Fortini Fernandi
Marie Amélina en 1909, épouse d'Ernst , ;
Yverdon-les-Bains /VD.

...de Châtel-St-Denis
Naissances

1" mai : Vahekeni Saïma Katharina , fill <
de Joao et de Marlise , née Boss, à La Tour
de-Peilz/VD.

2 mai : Maia Edwin , fils de Joao et d<
Maria, née Da Rocha , à Attalens.

4 mai : Boret Laura, fille de Gérard e
d'Anna , née Brosi , à Reverolle/VD. - Huj
Johann , fils de Roger et de Marie-Louise
née Perroud , aux Avants/VD.

5 mai : Collenberg Pauline , fille de Sonja
à Chardonne/VD. - Robert Marie, fille de
Patrick et de Corinne , née Mietta , à Lau-
sanne.

6 mai: Vieser Johanna Sophia , fille d.

^A^**i
pou'
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Reinhard et de Susanne, née Grauer , ;
Savigny/VD.

9 mai: Lauper Delphine Marie Louise
fille de Joseph et de Véronique, née Egger, ;
Grangettes. - Dafflon Candice Emmanuel
le, fille de Philippe et de Marie Françoise
née Chardonnens , à Fribourg.

10 mai : Bessire Corentin , fils de Michel
André et de Pascale, née Cudennec, à Vuar
marens. - Barbezat Isaliné , fille de Françoi:
et de Luce, née Reymond, à Lausanne.

11 mai: Ischer Cécile Loïse Anaïs , fille di
Robert et de Martine , née Reymond , i
Chernex/VD.

13 mai: Burnier Dimitri Sébastien , fil:
d'Henri et de Thérèse , née Pelet , à Grand
vaux/VD. - Bottinelli Quentin Juliar
Dave, fils de Patrizio et de Dominiqui
Noëlle, née Dauphin , à Marin/NE.

15 mai : Michel Aurélie , fille de Francis e
de Monique , née Genoud , à Châtel-Saint
Denis. - Morier Jasmine Sophie, fille d(
Patrick et d'Anne Christine, née Schiltk
necht , à Montreux/VD.

18 mai : Bachmann Bernard Philippe , fil
de Josef et de Liliane , née Mûller , i
Pont/Veveyse.

20 mai : Steiner Marjolaine Maryse Elise
fille de Jùrg et de Maryse, née Enjalran , i
Savigny/VD.

22 mai : Hûrzeler Lucien Raphaël , fils d(
Christina et de Wegmann George, à Lau
sanne. - Ducarre Alexandre Sébastien , fil:
d'Olivier et de Cinzia , née De Pari , à Lau
sanne.

24 mai: Chollon Noémie Amélie, fille é
Marie-France, à Lausanne.

25 mai : Beetschen Achille , fils de Miche
et d'Anne Sylvie, née Guhl , à Bursins/VD

26 mai : Saraiva Mikael Luciano , fil:
d'Agostinho et de Dulce Helena, née Aba
de , à Progens.

31 mai : Favre Fabien Christian, fils di
Michel et de Josiane , née Beuchat , à Vaude
rens.

Mariages
13 mai : Zwingli Peter, né en 1943, à Châ

tel-Saint-Denis , et Mauron Dominique Ge
neviève, née en 1959, à Châtel-Saint-De
nis.

20 mai: Bongard André, né en 1965, :
Châtel-Saint-Denis , et Pilloud Marie-Clau
de, née en 1966, à Châtel-Saint-Denis.

27 mai : Genoud Claude, né en 1958, ;
Châtel-Saint-Denis , et Keil Claudine, né<
en 1965 , à Châtel-Saint-Denis.

27 mai : Pilloud François , né en 1959 , i
Châtel-Saint-Denis , et Pittet Jacqueline
née en 1967, à Châtel-Saint-Denis.

Décès
1" mai : Tâche , née Michel Mathilde er

1934, épouse de Robert , à Remaufens.
2 mai : Favre Charles , né en 1905, épou?

de Julia , née Vienny, à Le Crêt.
5 mai : Michel Antonin , né en 1902, céli

bataire, à Attalens.
8 mai : Andrey Auguste, né en 1899. veu:

de Marie Catherine , née Morand , à Châtel
Saint-Denis.

11 mai : Dewarrat , née Vauthey Jeann
en 1908, veuve de Joseph , à Remaufens.

23 mai : Liaudat Victor , né en 1907
époux de Laurence, née Genoud , à Châtel
Saint-Denis.

28 mai : Genoud Marius , né en 1918 , céli
bataire, à Semsales.
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Avec ces deux cartes,
retirer de l'argent à la
SBS de la route de
Riaz 6, à BULLE n'est
plus qu'une affaire de
secondes.

INSTITUT «LA GRUYERE»
1663 Gruyères (Fribourg)
Collège international fondé en 1949
accueille 60 étudiants internes de 10 à 20 ans et 20 externes
(jeunes aens - ieunes filles) .

Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance

Rm itp rlo Ria-7 fi

1 fi30 RIIIIP

o An^v- vy
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Pour son centenaire
l'INSTITUT Ar_Rir.ni F HF l'ÉTAT DF FRIROURfi

nRANfîFNFIJVF

COURS DF VACANCES 19RR i»
untiQ nrnnnQp

samedi 18 iuin 1988. de 8
du 3 au 30 juillet 1988

PROGRAMME cou.de base • un marché folklorique
français pour étrangers 4 niveaux % Une jOUMlée «DOtteS OUVerteS»
Cours oarticuhers niveaux cvc e et maturité) *
allemand - anglais - italien - espagnol - latin -
mathématiques - physique - chimie - comptabilité - "-" PORTES OUVERTES :
informatiaue - économie visites, démonstrations, expositions, dégustations, informations, ete

tions et aux centres de formation.
CMQCIfiMCMCMT. \o. m^tin An Q h /I C A 1 1 h I K ™ ,  n h

I P MARPUÉ mi u\ nmniic

aiiy pynlniîp

vente' des produits de Grangeneuve
produits laitiers, légumes, plantons, semences, miel ou encore pains d'anis, biscuits
tresses, tabliers, tisanes, livres, recettes, etc.

vente de souvenirs (plaquette du centenaire)

concours avec prix (produits de Grangeneuve)

expositions, informations
HiSni iQtatinnc

0»/Qi-«

17 h

Prnarammp nnmnl pt H'ar_tivit£<_ «.nnrtivp*. pt nilturellpç;

ANNÉE SCOLAIRE 1988/1989 : 12 septembre 1988
Internat (60 étudiants) - Externat (20 jeunes gens et jeunes filles)

PROGRAMME: I Petites classe:
• Cvcle d'orientation (3 ans) Q ^ 1 o AIA,,,̂
• Maturité fédérale types B-C-D-E ' 
• Section commerciale : diplômes de commerce et de secrétariat
• Section langues : diplôme et certificat de français - Cambridge First Cer

tificate
mW Çprtinn Çnnrt-Fti IHP • /nn\/prtp pn epntpmhrp 1 Qftfi)

Préparation à l' entrée aux Ecoles officielles de toute la Suisse. ~ boissons ' rePas - collation sur la place du mar
„ _ . . _ . . „ .. „ ché (places assises) et au restaurantGymnases cantonaux - Technicums - Ecoles hôtelières - _. ' . . '_ , . , , - soupe de chalet

Fnn fis snfinia isfifis

Arocc

Membre de la Fédération suisse des Ecoles privées.
Mpmhrp Hn Rrniinomont mmanrl Hoc Fnnloo HP nnmmomo

et de langues.
Renseignements et prospectus:
Pamillpc \ / I A I  . RI ITTV rlirontaurc UNE SORTIE EN FAMILLE A TTRACTIVE

r»/i A /C / im r>/\ noc r*i\ K/IDA ni\iA on
f>9Q/fi 01 Mi

AMIMIflTIflM

Groupe de danse, chœur
que.
spectacle audiovisuel « Le

orchestre folklori

Pai/c Ma ErikAnrn n

véhicules privés : pour le parcage, suivre les directives de la police cantonale

navette de bus GFM: gare de Fribourg - Grangeneuve et retour:
Heures de départ de la Gare de Fribourg :
r» L. r» L. . r\ i_ * * i_ 4 0 L  **^

i_ ^ ^ i _  A c L.

MADONE
Suite à la réfection d'un oratoire,
après le tremblement de terre de
1976 au Frioul (Italie), nous cher-
chons

une statue de la Madone
hauteur environ 80 cm à 1 m 20, à
bas prix ou don.

* 038/24 08 83 17-30288C

À VENDRE

tracteur-tondeuse
18 CV. avec chariot de ramassage.
Valeur neuf Fr. 12 800.-
Cédé à l'état neuf Fr. 6500 -
Modèle de démonstration I

» 037/46 51 60
17-774

Bonne tabhB
donne/4rônne "Nj meur!
Les gastronome^ le
savent Dégusteztvous
aussi\ la cuisine Au

BuXfat de la
^
Gare

J.-C. Mtrre+rwibourg

_ _̂——^^^^^^^^^^^^^—— —^^^_—^—^___^^^ _̂__

___________-__-_-__-_-_----------_— j  >

09 feC^
\|°. tffr e\ë pour gros et petits

<*%x°  ̂ travaux
 ̂ joignez l'utile

à l'agréable

commandez vos bennes à

du lundi au samedi de 6 h. à 24 h. j $ " |»£RfHM 029 % §§ 80 j|fc

r 1 L'ENTREPRISE

à_^r̂ r JEAN"MARIE PERRIN
'OK âjLiffP- ¦4 Transports , location de machines

fâl̂  i 1623 Semsales
m̂m^W  ̂l 

Tél. bureau : 0 029/8 56 80 / 8 55 97 13 665

V A

DCCTAI IDATirtM

petit déjeuner campagnard à l'Ecole ménagère
~JA~ o u

Micro-ondes'
Novamatic
2000 ||
Rapide,
soine. pro-
pre et éco-
nomiaue:
c 'est la cuiS:
son aux
micro-ondes
avec les
appareils de
Fust. Autres
modèles de
toutes
maraues.

oQÔ
-<_ _»« «__iB_a

PU
Location: durée

ELECTROMENAC ;EK
I l I S I M S  | UMLNAIKIS

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor
• 037/42 54 14
Yverdon, rue de la
Plaine
-OP4/71 BR 1R
Marin,
Marin-Centre
* 038/33 48 48
Vevey, rue de la
Madeleine 37
«021/921 70 51
Réparation rapide
toutes marques. 02 1/20 10 10



LALlBERTÉ

L'Allemand Klingsmann n'a pas beaucoup d'espace. Maldini (à gauche) et surtout Bergomi sont prêts à intervenir.
Keystone

Allemagne-Italie 1-1 (0-0): deux buts en quatre minutes

Un départ sans grandeur
La cérémonie d'ouverture du cham-

pionnat d'Europe, avec toute sa fraî-
cheur enfantine, aurait suffi au bon-
heur du spectateur. Le premier match
du tournoi fut une confrontation sans
surprise entre deux formations qui ne
voulaient absolument pas perdre mais
qui acceptaient bien volontiers de ne
pas gagner.

y _ _̂i mwm
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Le championnat d'Europe 88 a pri s

un départ sans grandeur mais personne
ne s'en étonnera. Ni Franz Becken-
bauer , ni Azeglio Vicini n'entendaient
courir le moindre risque.

Cela aurait pu être pire

On redoutait un zéro à zéro , ce fut
un à un qui ne valait guère mieux. Cela
certes aurait pu être pire . Longtemps,
les vingt-deux acteurs apportèrent pas
mal de conviction et même de talent à
la lutte. Mais pour que ce duel de-
vienne de qualité , il aurait fallu que des
deux côtés, on ose davantage sur le
plan offensif.

Toujours en surnombre , les défen-
seurs avaient la partie belle. Ni la puis-
sance d'un Klinsmann , ni la vivacité
féline d'un Vialli ne trouvaient grâce.
L'observateur neutre regrettera long-
temps la bévue de Zenga à la 57e mi-
nute qui procura une égalisation trop
rapide aux Allemands. Le match aurait
gagné en intensité si la «squadra azzur-
ra» avait défendu plus longtemps
l'avantage que lui procura le but de
Mancini à la 53e. le vif attaquant de la
Sampdoria put remercier Donadoni
qui en l'occurrence avait provoque
l'exploit.

L'ailier de PAC Milan se révéla le
plus incisif attaquant. En position d'ai-
lier droit , il porta fréquemment le dan-
ger. 11 fut plus en vue que Vialli et

D*%AAII MRossli a Bellinzone
Convoité par de nombreux clubs,

dont Neuchâtel Xamax, l'attaquant
de l'équipe nationale Kubilay Tur-
kyilmaz (21 ans/5 sélections) a fi-
nalement décidé de signer pour une
saison supplémentaire à Bellinzo-
ne. Par ailleurs , le club tessinois
annonce l'engagement, pour une an-
née également , de Charly Rôssli,
qui évoluait à Bulle. (Si)

Mancini , lesquels furent soumis à un
traitement de choc face au tandem
Kohler-Buchwald.

Le relatif effacement du stratège de
l'AS Roma , Giannini , fut préjudiciable
au rendement de la ligne médiane ita-
lienne, dont le meilleur élément fut
Ancelotti. Le Napolitain De Napoli ne
semblait pas partagé la même concep-
tion de son rôle qu 'Ancelotti le Mila-
nais.

Défensivement, les Tra nsalpins fu-
rent sans reproche , à l'exception toute-
fois du gardien Zenga, coupable d'une
erreur de débutant sur le but et qui eut
quelques sorties hasardeuses. Dans
l'ensemble, la «squadra azzura » a joué
un match méritoire. Elle est capable de
tenir un rôle fort intéressant.

Pour Franz Beckenbauer , il n'y a pas
heu de pavoiser. Son «libero » Herget
n'a pas affiché la sûreté attendue. Les
deux stoppeurs Kohler et Buchwald
trahirent une certaine lourdeur d'évo-
lution. Dans l'entrejeu , Littbarski
chercha à donner un rythme plus sou-
tenu aux offensives. Le jeune Thon se
dispersa trop, alors que Matthàus do-
mina son vis-à-vis Giannini.

En attaque , Voiler , très discuté
avant la rencontre , n 'a pas rassuré ses
supporters. Sans véritable force de
frappe , la sélection de l'Allemagne fé-
dérale aura du mal à répondre à l'at-
tente de toute une nation.

Sous le signe
de la prudence

Illustration parfaite de la tendance
actuelle , le football présenté au cours
de la première mi-temps du match
d'ouverture du championnat d'Europe
se plaçait sous le signe d'une prudence
très calculée.

Jouant pourtant devant leur public ,
les Allemands adoptaient même au
départ un dispositif plus fermé encore
que celui de leurs adversaires. Ner-
veux , le «libero» Herget perdait un
ballon devant Vialli après trente secon-
des. La minute ne s'était pas écoulée
que l'Italie obtenait déjà son deuxième
corner.

A la 6e minute , Vialli surprenait par
sa vivacité Buchwald et Herget , avant
d'échouer d'un souffle sur une bonne
sortie d'Immel. Le portier allemand ne
devait pas connaître d'alerte plus sé-
rieuse jusqu 'à la pause. Son vis-à-vis
Zenga, tout aussi parfaitement proté-
gé, n 'était guère plus sollicité , malgré
une sensible supériorité territoriale de
la RFA.

L'action la plus limpide de cette pre-
mière période sans relief se situait à la
31e lorsque sur une action collective
esquissée par Maldini et Vialli , Gian-
nini obtenait un coup de coin (31e).
Peu après, l'arbitre survolait deux in-
terventions douteuses sur Matthàus à
l'orée des «seize mètres» italiens. A la

45e minute , M. Keith . Hackett rejoi-
gnait les vestiaires sous les huées du
public.

La faute de Zenga
Les spectateurs frustrés assistaient à

un début de seconde mi-temps riche en
coups de théâtre. A la 53e minute , Mat-
thàus cafouillait comme un bleu de-
vant le «pressirtg» italien^ Donadoni
lui soufflait le ballon avant de démar-
quer Mancini , lequel battait Immel
d'un tir croisé imparable.

Les Italiens ne jouissaient pas long-
temps de cet avantage. Trois minutes
plus tard , Zenga, brouillé avec la règle
des quatre pas, provoquait un coup
franc indirect contre son camp.
Brehme se chargeait d'exploiter cette
aubaine par un but égalisateur.

Tout aurait pu être relancé si Mal-
dini n 'avait pas frappé en force dans le
filet extérieur un ballon hérité à la suite
d'un dégagement en chandelle complè-
tement raté par Herget. Le libero alle-
mand ne pouvait plus intervenir par la
suite sans être conspué par le public.

Sur les gradins , l'agacement le parta-
geait à l'ennui. Les deux équipes s'en-
tendaient tacitement pour préserver
un résultat.nul qui servait leurs intérêts
réciproques. L'arbitre se faisait leur
complice en fermant les yeux sur les
irrégularités dont étaient victimes des
attaquants , comme Donadoni , qui se
montraient encore entreprenants. Et la
rencontre se terminait dans l'indiffé-
rence générale.

Diisseldorf, Rheinstation. Spectateurs
68 400. Arbitre: Hackett (GB).

Buts: 53e Mancini (0-1). 57e Brehme (1
D-Avertissements: 7e Maldini. 58e Ancelot
ti.

RFA: Immel; Herget; Berthold , Buch
wald , Kohler , Brehme (76e Borowka); Litt-
barski , Matthàus , Thon; Voiler (82e Eck-
stein), Klinsmann.

Italie: Zenga ; Baresi; Bergomi , Ferri,
Maldini; De Napoli (87 e De Agostini),
Giannini , Ancelotti; Donadoni , Vialli (90e
Altobelli ), Mancini. (Si)

1 ECHOS ,

Michels en RFA
Rinus Michels. 60 ans, ne s 'occupera

plus de l 'équipe nationale de Hollande
à l 'issue du championnat d 'Europe.
L 'ancien entraîneur de l 'Ajax Amster-
dam , du FC Barcelone et de Los Ange-
les «Aztecs », retournera en A llemagn e
de l 'Ouest pour prendre en main les
destinées du Bayer Leverk usen, récent
vainqueur de la Coupe de l'UEFA , où il
succédera à Eriçh Ribbeck. Rinus Mi-
chels avait déjà entraîné un club ouest-
allemand , le FC Cologne, avec lequel il
remporta la Coupe de RFA en 1983.
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Progin-Hunziker limitent à peine les dégâts à Salzbourg

Une pluie de problèmes
Salzbourg reste... Salzbourg. Une ville ou la musique est reine, une région

verdoyante où le ciel peut changer de couleur en quelques minutes seulement.
Après le bleu d'hier matin, il a passé au gris, au noir, s'est déchiré pour que la pluie
inonde le Salzburgring avant de s'éclaircir à nouveau. La piste a donc été sèche
hier matin, détrempée sur le coup de 13 heures, humide dans l'après-midi. Une
pluie qui n'a pas aidé les Fribourgeois René Progin et Yvan Hunziker à trouver la
clef de leurs problèmes.

un début de réponse dans l'après-midi:
«Nous étions complètement dans le
faux au niveau des carburations. C'est
peut-être à la seule place où nous som-
mes...trop riches». Progin et son
équipe avaient choisi le parti d'en rire.
Ils espéraient hier après-midi pouvoir
prouver sur la piste qu 'ils étaient dans
le juste mais le ciel en a décide autre-
ment , la pluie rendant la piste trop glis-
sante pour que les performances du
matin , même modestes, ne soient amé-
liorées. Reste que dans ses conditions ,
les Fribourgeois ont réussi le septième
temps de ces essais humides. La sui-
te...dans quelques heures.

Jean-Claude Schertenleib

Cornu et Biland
les plus rapides

La première séance d'essais officiels
sur le circuit du Salzburgring, en vue
du Grand Prix d'Autriche, s'est dérou-
lée de façon fort satisfaisante pour les
pilotes suisses. Jacques Cornu a réalisé
le meilleur temps en 250 eme, alors
que , grâce à Biland/Waltisperg,
Egloff/Egloff et Zurbrûgg/Zurbrùgg,
les Helvètes ont même réalisé un triplé
en side-cars.

,Sur le circuit très rapide de Salz-
bourg, les Honda furent à l'aise. Der-
rière Cornu , qui , à la moyenne de
178,486 km/h., a pulvérisé le temps de
la pôle position de l'an dernier réalisé
par l'Espagnol Cardus, se sont classées
trois autres Honda , celles de 1 Alle-
mand Reinhold Roth , de l'Espagnol
Sito Pons et du Français Dominique
Sarron. Cinquième seulement , la pre-
mière Yamaha de l'Allemand Her-
weh. (Si)

CYCUSME Q£Q
Pourtant , jeudi lors des essais libres,

la bonne humeur était...presque de
mise. «Nous avons installé de nou-
veaux cylindres sur le moteur Krauser
de notre Seymaz et ça marchait plutôt
bien , expliquait hier matin René Pro-
gin. Sans vraiment attaquer , nous
avons aligné des tours lorsque nous
avons été victimes d'un important ser-
rage. Les dégâts sont énormes et
comme nous n'avions pas d'autres cy-
lindres de rechange, nous sommes par-
tis dans la première séance chronomé-
trée avec une solution mixte entre les
nouvelles pièces que nous avons pu
récupére r et une ancienne.»

Pas de puissance
Dans lès faits, cette première séance

d'essais s'est plutôt mal déroulée: un
moteur poussif dans la longue montée
du Salzburgring, Progin et Hunziker
ont à peine limité les dégâts en réussi-
sant le 18e temps mais à plus de deux
secondes de leurs meilleure s perfor-
mances de l'an dernier sur ce tracé.
«Nous avons monté des rapports de
vitesse plus courts et malgré cela, le
régime moteur montait moins que jeu-
di. Il faudrait s'acheter en tout cas un
nouveau cylindre mais voilà , cela
coûte cher (1200 DM). Est-ce que cela
en vaut la peine? Est-ce que nous al-
lons le récupérer en course?»: sur le
coup de midi , le Fribourgeois se posait
des questions.

Début de réponse
Des questions qui allaient trouver

La route coûte cher aux coureurs fribourgeois
Deux victimes en dix jours

TENNl

Après l'accident mortel de Pierre-
André Demierre le 24 avril à Perrefitte
en course de côte, le sport motocycliste
fribourgeois est en deuil de deux autres
pilotes, victimes eux de la circulation
routière et non de la compétition. Ri-
chard Mauron et Jean-Marc Andrey
ont tous deux fait les frais de leur pas-
sion commune qu'était la moto dans le
terrain ou sur la route.

Le 1er juin , le trialiste de Saint-
Aubin, Richard Mauron est sorti de la
route entre Misery et Donatyre. Le
piquet de clôture qu'il frappa de plein
fouet avec le casque lui fut fatal. II était
le seul trialisle fribourgeois de la caté-
gorie Nationale. A 20 ans, il était en-
core un réel espoir.

Jean-Marc Andrey était quant à lui
plus connu. A 24 ans, il n'avait pour-
tant connu que peu de chances dans
cette rude discipline qu'est Je moto-
cross. L'image du gamin de 16 ans qui

Jean-Marc Andrey en 1984, après une
bonne performance chez lui au moto-
cross des Marches. GD J.-J. Robert

tirait sa moto de cross le long de la
plaine des Marches avec la remorque
de son vélomoteur n'est pas si lointaine.
Image marquante de la vie brocoise, il a
contribué à maintenir le goût de la com-
pétition dans ce fief du motocross fri-
bourgeois. Junior très appliqué , il ter-
mina 9e en 1984 et 4e en 1985 de la
catégorie 125 cm3 dans laquelle il cou-
rait avec son frère Claude.

29e de la catégorie Nationale 250
cm3 en 1986, Jean-Marc fut déjà vic-
time d'un accident de moto en France.
L'an passé, il dut renoncer a la compé-
tition à cause d'un autre accident dans
lequel il contracta de nombreuses fac-
tures. Il s'était remis dans le bain avec
succès en avril dernier. Il remportait
les deux premières manches du cham-
pionnat fribourgeois 125 cm3 non-li-
cenciés à Grandsivaz.

Son nouveau travail à Zurich (chez
un importateur de motos bien sûr) ne
l'empêchait pas de rester dans le cross.
Il se déplaçait régulièrement avec le
jeune Frédéric Rouiller pour le faire
bénéficier de ses connaissances méca-
niques et de son expérience des circuits
fréquentés. Mercredi soir à la sortie de
son travail , il a eu la route coupée par
une voiture alors qu il regagnait son
domicile zurichois. A Broc, dans l'ate-
lier familial et parmi les siens, Jean-
Marc Andrey laissera un vide immense
et un souvenir impérissable.

Aux familles des deux victimes de ce
début juin va la sympathie des motards
fribourgeois. JJR

Hlasek en finale
à Edimbourg

Le Zurichois Jakob Hlasek s'est qua-
lifié pour la finale du tournoi sur gazon
d'Edimbourg en battant le Sud-Afri-
cain Piet Norval 6-2 7-5. Son adver-
saire sera le Suédois Peter Lundgren.

Edimbourg: Tournoi sur gazon , demi-
finale: Jakob Hlasek (S) bat Piet Norval
(AfS) 6-2 7-5. Peter Lundgren (Sue) bat Ste-
fan Kruger (AfS) 7-6 6-3. (Si)
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Avry-devant-Pont Halle polyvalente
Samedi 11 juin 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
15 séries, 60 lots. Abonnement: Fr. 8.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
Pans de côtelettes, corbeilles géantes,
etc.

Se recommande: Amicale gym dames,
A vry- de vant- Pont.

17-122275

Celica GTI 2000, blanche
25 000 km, 86
Celica GTI 2000, anthracite
34 000 km. 87

À vendre

34 000 km, 87 3 pQggg
Corolla GL, LB 1600, rouge, 85 r

Renault 14 GTL 1400, brune, 83 de fleUNeS
Renault 18 turbo 1600, grise, 83
Renault 21 GTS 1800, beige, . 037/65 13 92
30 500 km, 87

17-1700
Saab 99 GL 2000, beige, ; ; " . - V
RR nnn Um «9
Ford Transit double ¦___________________________________________________________¦
43 000 km, 84 >rf ____ .̂Ford Transit , 56 ooo km , 76 

_^HI  ̂
Dans 

le cadre du centenaire
Garage Limât Él_3tl_____- de ''institut agricole de

1751 Neyruz _ 037/3717 79 j .  ^u ,.. Grangeneuve
I +a % %\ &

AHtC^- Nous vous invitons à participer aux

Ecole
de danse classique
Daniele et Nicole

Schild
Inscription

Dour septembre

JOURNEES PORTES OUVERTES

DISTRICT/LOCALITÉ
BROYE
PQTAUAVPR.I F.l Af

GLANE
ROMONT

BILLENS
GRUYÈRE
EPAGNY
BULLE
SARINE
A I  iTAcnwn

VEVEYSE
ATTALENS
I A WCODEDIC

Pérolles 34
1700 Fribourg
037/22 25 2H

1 

vente de produits confectionnés «maison»
Organisation : ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET SES SECTIONS

ASSOCIATION DE FEMMES PAYSANNES
CTATiriM r AMTnMAi c ne \/i ii r;APiCATinn Ar:cirm c

' _̂_____________________________________________________________ i : - i

PREZ-VERS-NORÉAZ Samedi 11 juin 1988, dès 20 h.15 SALLE COMMUNALE

SUPER LOTO RAPIDE F..™ .,.. „.,..
22 séries Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 2.- pour 4 séries
Jambons , corbeilles garnies + Fr. 50.-, lots de fumé, carrés de porc + Fr. 50.-, côtelettes, fromages et bouteilles , lots de bouteilles , sacs et filets garnis

1 volant gratuit pour les deux premières séries aux personnes arrivant à 20 h. Société de chant Prez-vers-Noréaz

ROSÉ Grand loto rapide
^^ m̂al^WT 

^^̂  ̂I 20 séries Abonnement : Fr. 10.-

Auberge de la Gare 4 week-ends au Tessin pour 2 personnes
Samedi 11 juin 1988 36 jambons fumés à la borne
" 90 \ 1R côtelettes Organisation : Jeunes tireurs

Diip Hôtel-de-Ville
llUv Samedi 11 juin, à 20 h. 15

Dimanche 12 juin, à 14 h. 15

GRAND LOTO
400 chaises - restauration - service de parc

Jambons, vacherins, cageots de fruits

Sacs garnis, cloches, etc.
Abonnement 10.- pour 18 séries de 2 quines, 4 cartons
Transport gratuit le dimanche depuis la gare d'EcUblens-

Rue, aller et retour.
Se recommande: le Syndicat d'élevage pie noire Rue

17-71160

A LA FERME
CVDI niTATiniu ne MIUI riATEC

Marmy Gérard et Patrice
I o CVrKiÀro

sa 02.07.88 10.00-16.00 h.
+ di 03.07.88 10.00-16.00 h.

+ sa 25.06.88 09.00-16.00 h,
lu 27.06.88 (rés. écoles]

o no m as no nn.iR nn h

PncconcReynaud Louis,

InronH DnrnorH

Rauber Cyrille et Fils sa 02.07.88 10.00-17.00 h
Buchs Pierre-Michel, En Combes sa 02.07.88 10.00-17.00 h

Bapst Jean-Pierre ve 24.06.88 à 18.00 h
, ,.., oc ne oo no on, 10 on t.

Savoy Francis , Grande Fin sa 02.07.88 10.00-17.00 h
Perroud Frères sa 02.07.88 10.00-17.00 h

Visites guidées au travers de ces exploitations
Exposition de machines anciennes et modernes

Promenade pour enfants avec attelage .
Rnv/pttp pt rpçtanratinn .sur nlanp nnnr.nnr*;

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 11 juin 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
10 VRENELIS - 20 LINGOTS D'OR
20 CORBEILLES GARNIES - 20 CARTONS
DE 4 BOUTEILLES
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 3.-
Organisation : Sté de tir petit calibre Bulle et
environs.

17-122279

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR 
^SAMEDI 11 iuin 1988. 20 h^^  ̂

SAMEDI 11 
juin 

1 988, 20 h. ^^* |̂

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Société d'escrime de Fribourg

DIMANCHE
soir 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.- 50.- 100.- 200.- en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Société académique de ski

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concrétise
vns idées de nuhl in i té
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Cet après-midi, les Foulées staviacoises

Semelles au bord du lac
\ placés au classement de la Coupe fri

n i  

\ places au classement ae ia eoupe in-
/s/̂  bourgeoise à s'être inscrits, on trouve

' /_-&& Jean-Pierre Blaser , les vétérans Sté-
ATHLETISME ^1 J phane Gmùnder et Michel Glannaz

ainsi que Solange Berset. Mais les ins-
L'année passée, les Foulées stavia-

coises avaient souffert de la collision de
date qui s'était produite entré l'épreuve
organisée par le Sporting-Club
Broyard et les championnats fribour-
geois d'athlétisme qui se déroulaient au
même moment. Cet après-midi , sur le
coup de 18 h., la participation s'an-
nonce plus nombreuse ce d'autant que
l'épreuve comptera pour la Coupe fri-
bourgeoise des courses populaires .

Le parcours de ces Foulées stavia-
coises, un des rendez-vous habitue ls
des coureurs fribourgeois , est tracé, en
grande partie , le long des rives du lac
de Neuchâtel. La principale difficulté
de l'épreuve , la côte de Corbière sise
après trois kilomètres et présentanl
une dénivellation de 30 mètre s sur un
demi-kilomètre , provoquera une pre-
mière sélection. La deuxième aspérité
marquante surviendra après six kilo-
mètres avant que les coureurs ne re-
tournent vers Estavayer où l'arrivée
sera jugée , après 13,7 km , au bord di
lac.

Pour l'heure , parmi les athlètes bier

cnptions étant encore acceptées sui
place trente minutes avant le départ , le
peloton s'enrichira encore. Si bien que
les organisateurs espèrent atteindre le
chiffre de 200 concurrents.

Le départ de la course principale
sera donné cet après-midi à 18 h. à la
porte de la Thiolleyres près du terrain
de football d'Estavayer. A 17 h. aura
lieu celui pour cadets et écoliers sur la
distance de 2,4 km. S. L,

Allemands de l'Est
brillants à Potsdam

Trois meilleures performance ;
mondiales de la saison ont été battue ;
par des athlètes de la RDA lors d'ur
meeting à Potsdam : par Jens-Peter He
rold sur 1500 m masculin (3 33 33),
Andréa Hahmann sur 1500 m féminin
(4*04" 15) et Kathri n Ullrich sui
10 000 m féminin (31'26"79). Dans
cette même épreuve , Anke Schaenig
(17 ans) a établi un nouveau record du
monde junior en 32'44"52. (Si)

_PD_.

13 _SL
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le podium en compagnie des deux formations d'Alterswil. Flûckige

Deux Fribourgeois champions romands
Rosé avec une 7e place à près de... 12
minutes. Les autre s ont été encore plus
décevants avec Andréas Grote 14e
Jean-François Clément 15e, Grégoire
Schrago 16e ct Erich Baechler 17e. Un
parcours qui ne leur a donc pas du toul
convenu. Chez les juniors aussi
Adrian Schnyder 4e, Reynald Schragc
5e et Lukas Hottinger 6e sont nettemeni
battus.

Quatre victoires
Si Eliane Chatagny et Hans-Jôrg Su-

ter sont champions romands sans
avoir remporté la victoire , d'autres
Fribourgeois sont parvenus à décro-
cher la première place de leur catégorie
où le titre n 'était pas décerné. Chez les
cadettes , on pense aux sœurs Sophie el
Marie-Luce Romanens qui ont laissé
leurs adversaires très loin. Peggy Fran-
cey est 4e chez les cadettes I , Marielle
Schrago 3e chez les cadettes II et Bar-
bara Preisig 4e chez les ecolières II.

La catégorie B des messieurs a été
dominée par Gilbert Francey de Rosé,
alors qu 'Yvan Winiger est 6e, tandis
que la catégorie C revient à Jean-Fran-
çois Huck de Vevey devant le Fribour-
geois Beat Renz , Marcel Knupp étani
4e. Les coureurs du canton ont encore
réussi le triplé chez les cadets I avec
Rodrigue Schrago, Patrick Rossier ei
Andréas Studer. Patrick Déléaval
Etienne Pillonel et Markus Ith sont res
pectivement 2e. 4e et 5e chez les cadet;
II , pendant que Philippe Zbinden ei
Eric Fasel sont 3e et 4e chez les écolier;
1 M. Bl

I
COJR5ED' (tfUORIENTATION^» ,

Deux Fribourgeois ont obtenu , di-
manche dernier à la vallée de Joux, le
titre de champion romand de course
d'orientation. Il s'agit de deux seniors,
Eliane Chatagny et Hans-Jôrg Suter,
alors que, dans la catégorie principale ,
les représentants du canton ont été très
nettement dominés.

Chez les dames, la Neuchâteloise
Véronique Renaud s'est imposée avec
près de trois minutes d'avance sur sa
camarade de club, Noémie Perret,
alors que, chez les dames seniors, la
seule Fribourgeoise engagée décroche
le titre. Eliane Chatagny a terminé à la
2e place du classement , mais le titre lui
revient normalement. Sa rivale , qui l'a
battue de l'27 , est en effet Norvégien-
ne. Ce titre est logique , puisque ses
adversaires sont à plus de trois minu-
tes.

Les Neuchâtelois ont véritablement
dominé ces championnats , puisqu 'ils
s'imposent encore chez lesjuniors (Ro-
ger Zimmermann), en élites (Luc Bé-
guin) et chez les seniors IV (Willy Stei-
ner), les deux autres distinctions reve-
nant au Vaudois Jùrg Landolt (seniors
I) et Hans-Jôrg Suter (seniors II), ce
dernier n 'étant battu que par un Ber-
nois durant la course. En élites, Luc
Béguin n'a pas eu de peine à s'imposer,
puisque son second , Alain Berger , esl
déjà à 3'36. Le meilleur représentant
du canton a été Denis Cuche du CA

Intéressant championnat de sections
Importantes compétitions ce week-end à Châtel-Saint-Denis

vent une opération délicate. La jour-
née cantonale , elle , constituera le gro;
œuvre pour les organisateurs puisque
les épreuves figurant au programme
sont bien plus nombreuses que pour le;
championnats. En effet, de 8 h. à 16 h
durant la journée de dimanche de;
dames auront à affronter des épreuve;
en gymnastique, en jeux de course, er
badminton ou encore en productior
libre , les actives se voyant , elles , pro-
poser en plus de l'athlétisme. De cette
manière , tout le monde devrait trouvei
son compte lors d'une journée qui , cer-
tainement , se déroulera dans la bonne
humeur générale. Y. S

Stage national d'aïkido
ce week-end à Villars

Durant tout le week-end , le maître
Hirokazu Kobayashi sera à Villars-sur
Glane à l'occasion d'un stage nationa
d'aïkido. Ce grand expert japonai:
vient une fois par année en Suisse poui
enseigner un art martial encore pet
connu chez nous. Le stage se déroulen
au centre sportif de 9 h. 30 à 11 h. 30 e
de 17 h. à 19 h. aujourd'hui et de 10 h
à 13 h. 30 demain. m

[GYMNASTIQUE r .
Ce week-end ont heu à Châtel-Saint-

Denis les championnats fribourgeois
de gymnastique par sections et la jour-
née cantonale de gymnastique fémini-
ne. Si aujourd'hui les épreuves débu-
tent à 14 h. 30 avec les catégories ju-
nior , la journée de demain démarrera à
7 h. 30. Vingt sections étant attendues,
il y aura foule dans le chef-lieu vevey-
san.

Concernant les championnats pro-
prement dits , ils s'étaleront jusqu 'à
10 h. 30-11 h. dimanche matin , les fi-
nales étant programmées l'après-midi
entre 14 h. et 15 h. 30. Il est toujours
intéressant de voir le travail effectué
par les différentes sections lors de ce;
présentations de groupe , la synchroni-
sation de l'ensemble étant souvenl
quelque chose de très difficile à maîtri-
ser. C'est encore plus le cas lors de
championnats puisque le stress de la
compétition peut agir , suivant les cas
soit comme un stimulant soit comme
un handicap supplémentaire . Ainsi les
résultats d'une telle épreuve sont sou-

\l

Finale cantonale: duel Bulle-Fribourg pour une médaille

Un joli doublé pour Alterswil

L'équipe de Bulle (à gauche) est montée sui

lllll l 'PETIT />2̂ -llllll CALIBRE _=r-̂ ^ \̂
On attendait avant tout Alterswil I

On a surtout apprécié Alterswil II. Er
effet , l'acte ultime du chanpionnat fri-
bourgeois de groupes au petit calibre a
tourné à la démonstration prévue des
représentants singinois, même si Bulle
et Fribourg en particulier ont fait
mieux que simplement se défendre
dans le stand (18 cibles) flambant neuf
de Rosé.

La température était fraîche, le ven
tourbillonnant et la luminosité chan-
geante. Comme on le constate , le;
conditions n 'étaient pas idéales. Elle;
jouèrent du reste plu s'd'un tour à cer
tains concurrents. Les premiers à er
faire les frais furent les Bullois , préci
sèment ceux du groupe fanion grue
rien. Comment expliquer autremen
les contre-performances dont tout(
l'équipe , les tireurs en position cou
chée plus spécialement , fit preuve
Dans ce contexte , à l'issue de la pre
mière des trois séries, une scissior
s'était déjà produite entre les deu)
groupes d'Alterswil et les autres.

Relégué à la 12e place au tiers di
parcours , Bulle I eut ensuite une réac
tion d'orgueil. Sous la houlette de
Christian Caille qui exécuta un sans-
faute (100 points sur 100), le groupe
fanion du chef-lieu de la Gruyère re-
vint se placer de façon à pouvoir reven
diquer une médaille. En effet, à l'issue
de la deuxième passe, il avait refait sor
retard sur Cottens qui a connu une
baisse de régime lors de ce tour médiar
et sur Chavannes qui avait pourtanl
amélioré son précédent total.

Cependant , il possédait toujours ur
handicap d'une longueur sur Fribourg.
Par conséquent , l'intérêt était au pa-
roxysme au moment d'aborder l'ul-
time épreuve ce d'autant plus que, er
tête de classement, les deux groupe;
d'Alterswil se livraient eux aussi ur
combat sans merci. Néanmoins , mal-
gré l'excellente prestation finale à ge-
nou de Norbert Sturny, Alterswil I ne
parvenait pas à distancer Alterswil II
Au contraire , grâce à une belle homo
généité de l'ensemble, ce dernier réus
sissait une ardoise identique à celle df
son rival du club et s'adjugeait le titre ,
Quant à la médaille de bronze , elle fui
en fin de compte décrochée par Bulle
En effet , ratant son ultime prestation -
seulement 84 points! - André Devaud
qui avait été exemplaire jus qu'ici en-
leva les derniers espoirs de monter sur
le podium à ses coéquipiers.

Classement final (3 tours): 1. Alterswil II
144 1 (Patrick Aebischer 97/99/97 , Gilbert
Wohlhauser 96/99/97 , Markus Sturny
99/96/96 , Daniel Burger 95/90/95, Ueli
Schmid 98/93/95). 2. Alterswil I 1439 (Al-
fons Auderset 97/96/97 , Patrick Aebischei
¦99/94/95 , Mathias Bellwald 95/96/98, Ro-
man Brugger 96/93/92 , Norbert Sturny
96/97/98). 3. Bulle I 1425 (Gilbert Gâche
92/98/93, Jean-François Mottiei
93/99/ 100, Christian Caille 94/ 100/95
Léon Doutaz 93/93/93 , Pierre-Alain Du
faux 92/96/94. 4. Fri bourg I 1423(Domini
que Ménétrey 97/94/94 , Claude Bulliarc
94/96/98, Roland Burger 94/95/99 , Irèn<
Dufaux 92/96/97 , André Devauc
98/95/84). 5. Coltens 1419 (Dominiqu <
Thiémard 99/96/97, André Piccanc
93/91/95 , Claudia Bavs 96/92/93, Martir

Maag 96/96/94, Nicolas Schneide
94/93/94); 6. Chavannes-lcs-Forts I 141'
(Pierre Dumas 97/97/97, Pascal Douche;
96/98/94, Laurent Gentil 93/94/99, Claudi
Jaquier 94/97/89, Jean-Pierre Paccaue
92/89/88); 7. Schmitten 1410; 8. Bulle I
1403; 9. Bulle III 1396; 10. Bulle IV 1393
11. Alterswil V 1389 ; 12. Fribourg III 1386
13. Chevrilles I 1381; 14. Châtel-Saint
Denis I 1379; 15. Albeuve I 1376'; 16. Cor
dast 1349 ; 17. Bulle V 1337 ; 18. Albeuve I
1333.

Classement du 1er tour : 1. Alterswil I
485; 2. Alterswil I 483; 3. Cottens 478; 4
Fribourg 1 475; 5. Bulle II 474.

Classement du 2' tour : 1. Bulle I 486; 2
Alterswi l I 476; 3. Alterswil II 476; 4. Fri

bourg I 476; 5. Chavannes-les-Forts
475.

Classement du 3e tour : 1. Alterswil 1480
2. Alterswil II 480; 3. Schmitten 479; t
Bulle I 475; 5. Cottens 473.

Meilleurs résultats individuels: couché
293: Patrick Aebischer (Alterswil II), Yvi
Zumwald (Schmitten); 292: Jean-Françoi
Mottier (Bulle I), Gilbert Wohlhauser (Al
terswil II), Dominique Thiémard (Cot
tens) ; 291 : Pierre Dumas (Chavannes-les
Forts I). A genou : 291 : Norbert Sturn y (Al
terswil I); 286: Ueli Schmid (Alterswil II]
Martin Maag (Cottens) ; 285 : Irène Dufau:
(Fribourg I); 282: Pierre-Alain Dufau:
(Bulle I).

Jean Anserme

Fribourq-Genève II 21-3: le suspense n'a duré que 3 minute!

Contre-attaques meurtrières
concentrer sur le coaching. Le rende
ment fut meilleur , sans aucun doute
Fribourg passa la vitesse supérieure
alors que les Genevois, sans rempla
çants, brassaient de plus en plus d'eai
pour rester tout juste à la surface.

Les frères Stritt pouvaient commen
cer leur récital. Aidés en cela par li
reste de la formation , il est vrai. Car s
les deux frères comptabilisent six but
chacun , ils le doivent à une relance de
plus précises de leur gardien , ou encon
aux interceptions défensives de Terra
pon et Devaud.

Contrairement aux dernières presta
tions de la formation fribourgeoise , e
c'est là l'enseignement le plus impor
tant que l'on peut tirer de cette rencon
tre, les pensionnaires de la Motta gar
dèrent leur sérieux et leur concentra
tion jusqu 'à la dernière seconde. G
qui eut pour résultat de permettre i
Rolle ou Monney, joueurs au talen
certain , de pouvoir s'exprimer jus
qu 'au bout dans des conditions favora
blés. De bon augure pour cet après
midi à Lausanne.

Fnbourg : Banlh , Gugler , Stntt M. t
Stritt J. 6, Blanchard 2, Savary, Terrapon 3
Rolle 1, Monney 1 , Droux V., Spuhler , Bar
ras, Devaud.

JDIV

III IWATERPQLO %
L'hésitation cette fois n'aura duri

que trois minutes. Juste le temps poui
que les nageurs fribourgeois trouven
leur rythme. Après quoi ce fut le mas
sacre pur et simple d'une formatioi
genevoise qui n'avait fait le déplace
ment qu 'avec sept joueurs. « Faut pa:
rêver ! »

Une nouvelle fois, Banlh et les sien:
ont fait preuve d'une supériorité indis
cutable. A force de le répéter cela Vî
faire jaser , mais Fribourg attend tou
jours celui qui le contredira. Duran
180 secondes, on pensa les Genevoi:
capables , sinon de s'imposer , du moin:
de dialoguer d'égal à égal avec le:
joueurs locaux. Si la supériorité fri
bourgeoise ne fut ponctuée que pai
trois réussites durant le premier quart
on sentait déjà nettement la machine
en route. Barilli quitta le but qu 'il dé
fendait pour mieux «coacher» Pour 1<
plus grand désespoir des visiteurs. Noi
pas que l'entraîneur ne fut pas bon ai
but mais, avec un Gugler en grand*
forme pour le remplacer , il put s<

^—PUBLICITE '

CRITÉRIUM
____W______ __\ PROFESSIONNEL

^W CYCLISTE-FRIBOURG
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Lundi 13 juin

\_**_ f\0\_ Bienvenue à l'envol
. TUmKJkJl _r _ _  de notre montgolfière
V -LjT KO i à 18 h.

/***r depuis les Grand-Places
Venez nombreux...

T

nous avons un cadeau
pour vous !

sTicteatcb
La ligne de l' emploi.
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Restaurant paroissial Ecuvillens

Dimanche 12 juin 1988 , à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
10x30.- l 
10 x filets 20 séries
10 x 50.- Abonnement: Fr. 10.-
1 0 x 6  bouteilles Volant Fr. 3 -
20 lots de côtelettes pour 5 séries
+ Fr. 50.- ' 

Invitation cordiale: Syndicat d'élevage Grangeneuve R.
17-70964

RUEYRES-LES-PRÉS A la salle

Dimanche 12 juin 1988. à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du groupe vocal Mosaïque
23 séries pour Fr. 8.-

Transport : Payerne, gare 18 h. 45
Estavayer , parc de la Chaussée 18 h. 45

Organisation: USL

CHEYRES Grande salle

Samedi 11 juin 1988, à 20 h. 1.5

GRAND LOTO
22 séries. Fr. 8.- le carton.

Nombreux et beaux lots en plats de côtelet-
tes, paniers garnis, plateaux de viande, etc.

Section broyarde des sous-officiers

Café de la Parqueterie MÉZIÈRES

Samedi 11 juin 1988, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries de 4 lots

Riche pavillon de lots : vrenelis , jambons , plats de vian-
de, corbeilles garnies + Fr. 40.-, corbeilles de fruits, etc.

Se recommande :
la Société des pompiers de Mézières

17-71079

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DEMAIN DIMANCHE 12 juin 19.8, à 14 h

SUPER LOTO RAPIDE
LOTS POUR Fr. 14 000.-

Cartons: 20 x 500.— .«n «h
A h/->nr>QmQnf Pr 19 _ I IMIDM INIÇTRl IMFNTAI F FRIROURG . amimfimfint HflS ÂIÀUfiS Part/in - Fr ^ _ nrmr R côrioc

n 

Doubles quines :
20x150.-

(en espèces)

Quines :
20 x 50

[on pçnpfpçl

Dimanche 12 juin 1988, dès 14 h. et 20 h. |

S LOTOS RAPIDES |
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.-

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 11 juin 1988 dès 20 h.

Org. : le samedi et dimanche, en fav. des lépreux_L __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __

NORÉAZ Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 12 juin 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Plus de Fr. 3000.- de lots, 5 supercartons dont 1 de Fr. 500.-

Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 2.- pour 4 séries.
' Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arri-
vant avant 20 h.

Organisation : Groupement des dames, Noréaz
17-71318

M HÔTEL DU FAUCON ,̂ ^ BMAISON DU PEUPLE f*% \\
Samedi 11 juin 1988 \ n ^l l/T^S

U 7V) Dimanche 12 juin 1988 Kjàmmr/ -ASS^B
mm} dès 14 h. 30 et 20 h. w fjy. ^C

(également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ nPRrES'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
_____ Abonnement: Fr. 10- Le carton: Fr.-.50 Ê__m

Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi : ARTM sous-section Sarine
___ Dimanche: Ass. cant. forestiers communaux et paroissiaux I

_̂___________ _________ _________ _____________

BROC HÔTEL-DE-VILLE
Dimanche 12 juin 1988, à 20 heures

GRAND LOTO
des vétérans du FC Broc

12 corbeilles garnies, 12 jambons fumés, meubles, etc.

Plus de Fr. 3000.- de lots

12 séries complètes. Prix du carton Fr. 5.-
valable pour tout le loto

Invitation cordiale: le Comité
17-12727

Surpierre Grande salle
SAMEDI 11 juin 1988 à 20 h. 30

sensationnel
LOTO

plus de Fr. 4200.- de lots.
Jambons, côtelettes, corbeilles garnies, bons d'achat ,

etc.
Au 23e carton : votre âge en côtelettes.

23 séries pour Fr. 10.-.
Se recommande : Gym hommes, Surpierre

17-71237

AUMONT Dans les deux restaurants

Dimanche 12 juin 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Valeur des lots: Fr. 4500 -
Gros lot : Fr. 500.-

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
Amicale villageoise de Granges-de-Vesin

17-1626

VALLON «A la Chaumière»

Samedi 11 juin 1988 à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quine : fromage / côtelettes val. Fr. 35.-
Double-quine : corbeilles garnies ou rôtis
val. Fr. 60.-
Carton : jambons ou plats garnis + Fr. 50.-
val. Fr. 105.-

Monaco: bons d'achats

22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Se recommande:
Société de tir Echo du Vallon

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 11 juin 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

en faveur de la restauration .
des Colombettes

16 séries. Quine, double quine et 2 cartons.

16 jambons et nombreux lots.

Abonnement : Fr. 8.-. Volant: Fr. 2.- pour 4
séries.

Invitation cordiale :
Association Joseph Bovet

17-122245
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i, Beauregard se rend confiant à Bernex

«Rester disciplinés»
pour gagner.» L'entraîneur Ernest
Probst nous l'avait déjà laissé entendre
à la suite de la victoire de samedi der-
nier. Il ne changerait rien à sa tactique:
«Ce serait une erreur de chercher le
match nul contre une telle équipe. Si tu
te caches, tu es sûr de perdre le match ,
car les Genevois sont très bons sur le
plan offensif et se créeraient ainsi énor-
mément d'occasions.» Georges Gilot
abonde dans le même sens: «Nous
avons une équipe pour jouer l'attaque.
Nous savons que ce sera très très dur ,
mais la confiance règne au sein de
l'équipe.»

Le stoppeur fribourgeois sait aussi la
tâche aui l'attend , le centre-avant Re-
nato Rossi ayant beaucoup de qualités:
«Il est très fort techniquement et balle
au pied il est toujours dangereux. Dès
lors , il faut constamment se méfier. Sur
les coups de coin , vu sa taille , c'est
Markus Waeber qui s'en occupe. Sa-
medi dernier, il ne m'a finalement pas

posé trop de problèmes. Je ne pense
pas que la pression sera plus grande
que samedi dernier. Il faut que nous
restions disciplinés en défense en effec-
tuant un marauaee strict.»

Incertitude
Ernest Probst pourra-t-il aligner la

même formation qu'au Guintzet? Une
incerti tude demeure : Conrad Dousse.
Le Fribourgeois avait dû quitter le ter-
rain à la mi-temps, car, malgré une
piqûre, le mal était toujours tenace.
Cette semaine, il est venu jeudi à l'en-
traînement et ce n'est qu 'au dernier
moment que la décision sera prise.

Du côté genevois, le gardien Fon-
taine devra déclarer forfait. Le dernier
diagnostic annonce un écrasement et
même un éclatement de la poche liga-
mentaire qui se trouve autour du tibia.
Quant à l'attaquant Philippe Vuille ,
qui souffre d'une entorse à la cheville ,
il ne sera certainement pas de la partie.
M. Brunner, responsable de l'équipe
genevoise, nous disait hier au télépho-
ne: «Nous pouvons faire confiance à
notre gardien remplaçant, Stéphane
Dupont, qui était d'ailleurs le titulaire
avant qu 'il fasse son école de sous-offi-
ciers. Parmi les remplaçants, il y a
aussi Eckert , qui a été titulaire durant
toute la saison, et encore le retour de
Coco, un ancien attaquant de Grand-
Lancy. Nous ne devrions pas avoir de
problèmes de remplacement des bles-
sés.» Et d'ajouter immédiatement:
«Samedi dernier, nous avons été sur-
nris nar réauioe de Beauregard, qui est
très athlétique. Sa puissance physique
nous a impressionnés. Mais la défaite a
assez bien passé et nous savons ce qui
nous reste à faire.»

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h ma Rprnex M. Bt

AFF: programme du week-end
Promot ion 3C-2C ligue
Siviriez - Portalban. ce soir à 20 h.
Wûnnewil  - Belfaux , ce soir à
18 h. 30.

Juniors : titre degré 2
- le tournoi final servant à désigner

le champion du degré 2 des juniors C
aura lieu auj ourd 'hui  samedi de 1 3 h.
à 17 h. 30, à Promasens; il réunira les
équipes de l'ASBG , La Roche, Chevril-
les et Estavayer-le-Lac b ou Morat;

- le tournoi final servant à désigner
le champion du degré 2 de juniors D
aura lieu aujourd'hui samedi, de 13 h.
à 18 h.,"à Chevrilles ; il réunira les équi-
nes de Châtel. Chevrilles. Chénens.
Tavel et Misery.
• Sélections juniors. - Pour leur ul-
time rendez-vous comptant pour le
championnat suisse des sélections ré-
gionales classes 3 et 4, les sélections
fribourgeoises se rendront demain di-
manche à Wil où elles donneront la
réplique à leurs homologues de
rOctçrhwfî? à 14 h ^0 .ïan

Sarine-Camoaqne et Gibloux: journée finale à Treyvaux

llliJEUTNFIORS E j )
La tradition veut que le champion-

nat régional juniors E et F de Sarine-
Campagne et du Gibloux se termine
par une journée finale réunissant tou-
tes les éfininf; pn un l ip n I 'p Hi t i nn
1988 se tiendra aujourd'hui samedi à
Treyvaux. Les premières rencontres
débuteront à 1 3 heures et les dernières
sont programmées à 16 .h. 40. La pro-
clamation des résultats se fera sitôt
nnrpc enit \rerc 1 7 \io,, ro c

Derniers résultats
Juniors E, degré 1 : Villars a - Villars b

5-0, Noréaz/Rosé - Cottens 1-5 , Le Mourel
- Ependes 7-2. Norcaz/Rosé - Marly II 2-4.
Le Mouret - Marly I 5-3, Cottens - Villars a
3-2, Marly II - Matra n 9-2, Noréaz/Rosé -
Marly I 4-4, Villars b - Cottens 3-2. De-
gré 2: Givisiez - Corminbœuf 4-4, Givisiez
- Antionv d-fi Pnrminhmiif _ I pntionv

GRUYÈRE
Ultimes résultats. Juniors E: Sâles-Broc

0-6. Sorens-Vaulruz 3-5, Gruyères-Châ-
teau-d'Œx 1-6. Vaulruz-Broc 7-2. Sorens-
Sâles 2-0. Châtcau-d'Œx-Sorens 6-0, Broc-
Echarlens 6-3. Gruyères-Sâles 5-1 . Le Pâ-
quier-La Tour 3-6. Bulle I-Charmey 5-2 , La
Tour-Bulle II 5-0 ; juniors F: La Tour-
Gumefens I 2-4. La Tour-Riaz 1-5. Gume-
r i \r—¦-.._ c i \t i D -i i n. .n~

I I l -Bul le  II 2-8. Gumefens II-Grandvillard
3-5.

Classements finals. Juniors F: degré 1:
1. Gumefens I 10/ 18(52-19); 2. Riaz 10/ 15
(47-26): 3. Vuadens 10/ 11 (19-27); 4. Broc
10/7 (32-36) ; 5. La Tour 10/ 5 (19-32); 6.
Vaulruz S 0/4 (21-50); degré 2: 1. Bulle I
8/ 14 (47-L 3); 2. Grandvillard 8/11 (38-18):
3. Bulle II 8/8 (28-21) ; 4. Gumefens II 8/7
(46-23); 5. Bulle III 8/0 (8-92).
«ARTMF.rAlvrPAnMF / M i H I V

Juniors F : groupe 1 : Marly I-Villars 1 -2.
Marlv II-Rossens 10-3, Corpataux-Rossens
4-5. Marly I-Marly II 9-2. Villars-Corpa-
taux 3-10. Marly I-Rossens 3-3 : groupe 2:
Matran-Marly III 0-6. Ecuvillens-Ependes
3-7. Givisiez-Ecuvillens 6-0. Matran-Marly
IV .5-4. Marly IH-Neyruz 4-5. La Roche-
Marly III  2-4; Ependes-Givisiez 2-3, Marly
IV-Neyruz 2-7. Ecuvillens-Matra n 18-3, La
Dnj, l,o_ViiiclftrnAnC-pn_nrtA7 1 _ "7

Classements finals. Juniors F, degré 1:1.
Marly I 8/ 12 (41,-18); 2. Villars 8/ 11 (38-
27); 3. Corpataux 8/8 (38-30); 4. Rossens
8/7 (31-35): 5. Marly II 8/2 (30-68); degré
2: 1. Givisiez 8/16 (34-8: 2. Vuisternens-
en-Ogoz 7/ 12 (54-13): 3. Marly III  7/ 10 (25-
11) ;  4. La Roche 7/8 (25-19); 5. Ependes
7/6 ( 14-16) : 6. Nevruz 7/6 (20-24) ; 7. Marly
IV 7/2 ( 18-32) : 8*Ecuvillens 7/2 (28-47) ; 9.

LAC
Juniors E: Morat-Cressier 6-0, Vully-

Courtepin 5-0. Chiètres-Cormondcs 2-2 ,
Cormondes-Vulfy 0-0. Courtepin-Crcssier
0-0: juniors F: Vully I-Misery 11-1 . Vully
11-Mora : I 0-0, Cormondes-Courtepin 0-0.
Chiètres I-Chiètres II 9-1. Cressier-Morat II
p p .ïnn

Cet après-midi à Friboura |p tPQt Hi i kihmptrp

Cet après-midi
Gilot:

«
PROMOTION f%

I EN Ve LIGUE <?\o J

Vainqueur 3-1 samedi dernier sur
son terrain du Guintzet, Beauregard se
rend cet anrès-midi à Bernex pour ten-
ter d'obtenir sa promotion en première
ligue. Avant ce déplacement, les Fri-
bourgeois sont confiants et chercheront
à imposer leur manière en terre gene-
vnisp .

Comme le capitaine Jacques Egger,
Georges Gilot porte depuis dix ans les
couleurs de Beauregard en 2e ligue.
Une promotion en l rc ligue aurait une
signification encore plus importante:
«Nous n'avons vraiment pas envie de
répéter ce qui s'est passé il y a trois ans.
Nous sommes supermotivés pour
nous rendre à Genève, où nous allons

?•

_l K̂ i --AM

am .

âr - 1jj||A

Georges Gilot (à droite) aux prises avec le centre avant genevois Renato Rossi : une
attention redoublée. GS Alain Wicht

Ce week-end à Belfaux. le Mémorial Sekulic
150 équipes

E et 43 en F. Comme on le devine, ce
rassemblement promet de belles em-
poignades. «Le Mémorial Sekulic doit
avant tout nous rappeler que le foot-
ball doit être pour les jeunes une école
de vie et de santé plutôt qu 'une course
aux résultats».

- aujourd'hui samedi ( juniors  F): ter-
rains de Belfaux; de 10 h. à 15 h. 20. mat-
ches de qualification; de 15 h. 50 à 17 h. 30,
m nl/^Vior t\n Ç\ r\ _ lo-

- demain dimanche (juniors E): terrains
de Belfaux; de 8 h. à 16 h., matches de qua-
lification; de 16 h. 30 à 18 h. 30, matches de
r._«in 1... ,

Avec près de
Il ________!____

LALlBERTÉ
En raison de la place importante

qu 'occupe la formation des juniors
dans sa politique , le FC Belfaux ne
pouvait pas rêver mieux que d'organi-
ser le 24e Mémorial Branko Sekulic
dans le cadre des festivités marquant
son 40l anniversaire. Traditionnel ren-
dez-vous annuel des ju niors D, E et F.
.. . . . t . .  ....... W... t . , t '. . ,., ca Aorn.i\or-n on t t \ i , 1

sur trois jours. Elle commencera ce
week-end (aujourd'hui samedi pour les
F et demain dimanche pour les E) et se
terminera samedi en huit Ouniors D).

«Tout en conservant un souvenir
ému de Branko Sekulic trop tôt dis-
paru il y a déjà 20 ans, nous avons fait
tout not re possibl e pour réussir la fête
1 QRR AeQ ipiinpç fnnthnllpiirç fin rantnn
et celle de Gaston Jungo qui , à 80 prin-
temps , demeure leur père spirituel».
Président du comité d'organisation,
Henri Trolliet peut être content du tra -
vail de préparation entrepris. En effet,
afin d'apporter une touche spéciale à
cette présente édition , son comité n'a
pas hésité à invi te r  des hôtes d'hon-
npnr en lpc pnninpç npliphàtplnicpc He
Lignières, Le Parc (juniors D), Le Lan-
deron et Cornaux (juniors E), valaisan-
nes de Montana-Crans (juniors E) et
Saxon (juniors E et F) et vaudoises
d'Avenches (juniors F), Payerne (ju-
niors F), Château-d'Œx (juniors E) et
Penthalaz (juniors E). De la sorte, ce ne
seront pas moins de 146 équipes qui
„m . „ D„lf„..„ . /1< on n ÇB on

Matran: inauguration d'un terrain
Ce week-end, le FC Matra n inaugu-

rera son nouveau terrain. Au pro-
gramme des festivités du samedi , on
trouve une rencontre de juniors B Ma-
tran - Richemond (16 h.) ainsi qu 'un
match amical entre les premières gar-
nitures de Matra n et de Farvagny
(17 h. 30). Le dimanche sera consacré

SPORTS 29

WÊÊ "J* °\-# _ \\

#^_k î *̂j '
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Une dernière occasion lundi soir à Fribourg de voir Francesco Moser en
action. Keystone

Lundi, 2e Critérium de Fribourg

Adieux de Moser
au public suisse

I P" y ^ /»TWT_T_T_JT"1 Bauer ou encore le Suisse Stefan
[ _i m  |L_L_W|  -Ly*L_^ J°h° seront de redoutables contra-

"" »MmMM^^ Â^iMJÊM^m^^ma dicteurs.
W M W FOni'l'JL' N'oublions pas non plus la pré-

_J__, M ËM M a 9 M t l M m Â  Mi sence de champions comme Urs
——— ¦¦ Zimmermann, Toni Rominger, Ac-

Une grande soirée de cyclisme est ca
f _ P? Si

}^ 
Eric Maechler, Pas-

prévue pour lundi à Fribourg avec le 'cT
aI R,*ha

Iï
d' J^

n;̂ ,aude Clercq,
2< critérium professionnel. La parti- $'8 M",ler< T

Beat Bre" °u Thoma*
cipation est à nouveau exception- Wegmuller. Les spectateurs sont

nelle mais les spectateurs auront atîendus n«mbreux car, pour une

sans doute une attention particu- f»,s
'
,ls ne verront Pas

J
,eurs 

f
han?-

lière pour Francesco Moser. Le P,
lons Passer en

, 
C0U P de v

é
ent ma,s

grand champion italien disputera j
ls a"ront amplement le temps de

en effet sa dernière course en Suisse les a"mirer-
à cette occasion. Le programme de la soirée pré-

Moser ne sera pas seul et il devra voit des productions de la Landwehr
être en grande forme s'il entend à 17 h. 45. La présentation des cou-
rivaliser avec les sprinters présents, reurs se fera à 18 h. 20. L'élimina-
En effet , le Suisse Urs Freuler ai- toire débutera à 18 h. 45 et le crité-
merait bien rééditer son succès de rium en ligne sur 60 tours à 19 h. 45.
l'an dernier. Mais l'Irlandais Sean Le circuit de 900 m emprunte la rue
Kelly, le Hollandais Adri Van der de Romont, l'avenue de la Gare, la
Poel, le Belge Eric Vanderaerden, place de la Gare, la Poste et la rue
les Italiens Guido Bontempi et du Criblet.
Paolo Rosola, le Canadien Steve G.B.

Une occasion pour les jeunes
prendre part à ce test puisque trois
catégories ont élé prévues par les orga-
nisateurs. Outre les licenciés, on trou-
vera au départ les jamais-licenciés et
les dames.

Le parcours, toujours le même, est
celui qui de l' usine d'incinération
conduit à l'école des Neigles. Les ins-
prir,tîr\r*c cp fnnl cur r\lapp m / n n t  lp

départ de chaque catégorie, le premier
coureur s'élançant cet après-midi à
14 h. Des prix d'une valeur totale de
100 francs récompenseront les trois
premiers de chaque catégorie. Tous les
types de vélo sont autorisés pourvu
qu 'ils soient munis de deux freins. Par
ailleurs , un casque sera prêté aux par-
tipirvante

Si l'année passée ils étaient 34 au
départ , les organisateurs du VCF espè-
rent que davantage de jeunes vien-
dront cet après-midi se mesurer sur la
distance du kilomètre.

O T

Il [__IL___L____
LALlBERTÉ

Comme chaque  année, le comité na-
tional du cyclisme lance son action du
test du kilomètre. Les éliminatoires
auront lieu dans différentes régions de
Suisse, comme ce sera le cas cet après-
midi à 14 h. à Fribourg.

Les 50 à 100 meilleurs coureurs de
ces 'élimatoires obtiendront alors le
Hrnil Ae nïirtipinpr HIIY Hpmi-fïnnlpc
qui se dérouleront en juillet ou en août
l' une en Romandic et l' autre en Suisse
alémanique. Pour participer à l'élimi-
na toire fribourgeoise du test du kilo-
mètre , une épreuve à nouveau organi-
sée par la Vélo-Club Fribourg, il est
impératif d'avoir moins de 20 ans (an-
née de naissance 1968 et plus jeune). Il
n 'est pas nécessaire d'être affilié à un
plnh p\n Ae nnccéAer nr\p lippnpp nnur



Lundi 13 juin dès 17 h. 30
au centre ville Fribourg
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Liste des coureurs parrainage

1. KELLY Sean IRL Mantel Fribourg SA , porrçpes à chaleur
2. MOSER Francesco I Idéal Job
3. VAN DER POEL Adri HOL La Belle Epoque, Boulangerie-Tea-Room, Fri-

bourg + Jean Piantino SA , Fribourg
4. ROSOLA Paolo I Top Fitness , Givisiez + Carrosserie du Vieux-

Chêne, G. Aebischer , Fribourg
5. VANDERAERDEN Eric BEL Duplirex Fribourg SA , organisation de bureaux

+ Bière du Cardinal

6. BAUER Steve ' CAN Agence Immobilière Week Aeby, Fribourg
7. BONTEMPI Guido I G. Duruz SA , installation sanitaire et ferblan-

terie + Carrelages Sassi SA , Fribourg
8. DA SILVA Accacio POR Fiduciaire Deillon, Fribourg + Jean-Claude

Meuwly, électricité, Fribourg.
9. MAECHLER Eric CH Bernard Cotting + Henri Renevey

10. ZIMMERMANN Urs CH Henri Renevey + Bernard Cotting
11. FREULER Urs CH SA Conrad Zschokke , Fribourg
12. ROMINGER Toni CH Jesa, J. Egger SA , Villars-sur-Glâne
13. RICHARD Pascal CH Vuichard Energie, J.-Louis Sciboz
14. LECLERQ Jean-Claude F ESCOR SA , Guin
15. MULLER Jôrg CH CD DESIGN - Accessoires autos , L. Rapelli ,

Fribourg
16. BREU Beat CH Usine Rasta , Morat
17. Wegmueller Thomas CH Henri Spicher SA , Fribourg
18. JOHO Stephan CH J.-M. Perroud - inst. chauffage, Fribourg
19. BRUGGMANN Jùrg CH Boutique Angéloz Mode, Fribourg et

Avry-Centre

20. WINTERBERG Guido CH Voyages Kuoni, Fribourg

21. MUTTER Stefan CH Télémarc AG - Radio-TV-vidéo, Fribourg
22. VITALI Marco I Pepe Neuhaus, auto-électricité, Givisiez
23. GAVILLET Bernard CH Vuichard Energie, J.-Louis Sciboz
24. HODGE Stefen AUS Bruno Lauper , Guin
25. ACHERMANN Alfred CH Vaudoise Assurances - Jean Aebischer ,

Fribourg
26. HÙRLIMANN Bruno CH Journal «LA LIBERTÉ»

27. DIERICKX Marc BEL SATEG SA , routes-génie civil, Fribourg
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FREULER Urs
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H Vous prenez la vie comme un défi elles défis comme un sport . _ _ _

Nous sommes faits pour nous entendre. Chaque jour, notre dyna- M̂ ^I_a _̂P̂  I
misme attire chez Idéal Job des gens prêts o se mettre au travail ¦B ^BB __0_.|e ¦
ensemble, avec enthousiasme et compétence. Î^ K __J__/~W

~ _
Nous pouvons ainsi vous aider à atteindre vos objectifs. Même et ar^mJmmw
surtout s'ils sont ambitieux. 

Réunissons nos esprits d'entreprise pour progresser ensemble. I c /VI r _/KA lKc & r l A C

Bulle - Fribourg - Genève - Lausanne - Morges - Neuchâtel - Nyon - Renens - Sion - Vevey - Yverdon-les-Bains
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LES
COMMERÇANTS
DU CENTRE-VILLE

PROGRAMME
17 h. 45 Production de la Landwehr

(rue de Romont
av. de la Gare)

18 h. 20 Présentation des coureurs
18 h. 45 Départ de l'éliminatoire

(1 concurrent éliminé à chaque
passage sur la ligne)

19 h. 45 Départ du critérium en ligne
(60 tours)

Entrée: Fr. 10
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Zimmermann: un véritable récital
Le Suisse laisse l'étape à Giuliani, mais prend 3'06" à Hampsten

!_ *_ _ _ _ _

Il a tenu parole. Depuis le Gavia , Urs Zimmermann n'avait cessé de répéter
qu'il passerait à l'attaque dans la dix-neuvième étape du Giro, Borgo Valsugana -
Arta Terme. Sur les routes tourmentées à souhait du Trentin et du Frioul et dans
les trois cols de la journée, le Soleurois a effectué un véritable récital en menant à
bon terme un raid de près de 130 km. Même s'il a laissé la victoire à son com-
pagnon d'échappée, l'Italien Stefano Giuliani , et s'il n'a pas pris le maillot rose à
l'Américain Andrew Hampsten, «Zimmi » a écrit hier une très belle page de
l'histoire du cyclisme suisse.

Deuxième de cette étape avec une
avance de 3'06" sur le peloton , Zim-
mermann a ravi la deuxième place du
général au Hollandais Erik Breukink et
se retrouve à l'49" de Hampsten. La
veille au soir, le Soleurois n'aurait pas
rêvé l'espace d'une seconde à un tel
dénouement.

Précieux renfort
Cet incident a certainement renforcé

encore plus sa motivation. Après 100
kilomètres de course, le Soleurois est
parti seul dans le col dit Duran. Au
sommet à 1601 m, il devançait de 45"
un groupe formé de Giuliani , Hamps-
ten , Conti et Pierce, et de l'05" Breu-
kink. Dans la descente, Zimmermann
recevait le renfort de Giuliani alors que
Breukink revenait à la hauteur du
maillot rose.

Au col de Cibiana (km 129), Zim-
mermann et Giuliani comptaient
2'25" d'avance sur le groupe Hamps-
ten. L'écart montait ensuite à 6'40" au
sommet du col de Mauria (km 171 ,5).
A 56 kilomètres de l'arrivée, alors que
le peloton principal avait opéré la jonc-

tion avec le groupe Hampsten , les deux
échappés portaient leur avance à
7'53". A ce moment-là, Zimmermann
a certainement vu la vie en rose. Au
départ de Borgo Valsugana, n'accusait-
il pas un retard de 5*10" sur Hamps-
ten?

Mais en attendant ses équipiers , An-
drew Hampsten a préservé l'essentiel
dans les cinquante derniers kilomètres.
Sous l'impulsion des «7-Eleven» et
des «Panasonic», le peloton gommait
une partie de son passif, 5'55" à 30 km
de l'arrivée, 5*35" à 15 km et 4'40" à 10
km. A deux contre cent , la lutte était
inégale.

Dix-neuvième étape, Borgo Valsugana -
Arta Terme : 1. Stefano Giuliani (It) les 233
km en 6 h. 40'49" (34,879 km/h.) (20" de
bonification ) ; 2. Urs Zimmermann (S) m.t.
(15"); 3. Roberto Pagnin(It ) à 3'05" (10");
4. Giuseppe Saronni (lt) à 3'06" ; 5. Renato
Piccolo (lt) ; 6. Marco Vitali (It) ; 7. José
Luis Laguia (Esp) ; 8. Massimo Ghirotto
(It); 9. Franco Vona (It); 10. Alberto Volpi
(It); 11. Claudio Chiapucci (It) ; 12. Marco
Franceschini (It); 13. Emanuele Bombini
(It) ; 14. Helmut Wechselberger (Aut) ; 15.
Fabrice Philippot (Fr) ; 16. Werner Stutz
(S) ; 17. Alfio Vandi (It) ; 18. Tomas Marti-
nez (Esp) ; 19. Ennio Vanotti (It) ; 20. Mar-
cello Siboni (It). Puis: 24. Bruno Hùrli-
mann (S) ; 25. Erik Breukink (Ho) ; 27. Beat
Breu (S) ; 35. Andrew Hampsten (EU), tous
m.t.; 64. Kurt Steinmann (S) à 16'52" ; 70.
Toni Rominger (S) ; 73. Daniel Wyder (S),

\

L'Italien Giuliani exulte: Zimmermann (dans le fond) lui a laissé la victoire
d'étape après avoir effectué un véritable récital. Keystone

tous m.t. ; 82. Daniel Gisiger (S) à 25'34" ;
95. Rolf Jârmann (S); 96. Antonio Ferretti
(S) ; 108. Urs Freuler (S); 122. Jôrg Mûller
(S), tous m.t. 130 partants , 125 classés.
Abandons: Orlando Maini , Camillo Passe-
ra , Dirk Clarisse, Benny Van Brabant et
Roscioli.

Classement général : 1.Hampsten 88 h.
38*01" ; 2. Zimmermann à 1 '49" ; 3. Breu-
kink à 2'06" ; 4. Flavio Giupponi (It) à
5'27" ; 5. Franco Chioccioii (It) à 11*29" ; 6.
Mauro Giovannetti (It) à 14'40" ; 7. Pedro
Delgado (Esp) à 14'52" ; 8. Peter Winnen
(Ho) à 14*57" ; 9. Stefano Tomasini (It) à

" V "

21*41 " ; 10. Maurizio Vandelli (It) à 25'06" ;
11. Breu à 25*46" ; 12. Marc Madiot (Fr) à
25'52;' ; 13. Raul Alcala (Mex) à 39*23" ; 14.
Vona à 39'37" ; 15. Roberto Visentini (It) à
41'09" ; 16. Martinez à 44'34" ; 17. Volpi à
52"05; 18: Guy Nulens (Be) à 52'09" ; 19.
Vanotti à 54'26" ; 20. Ghirotto à 54'57".
Puis : 29. Saronni à 1 h. 03'22" ; 31. Vitali à
1 h. 06'09" ; 46. Stutz à 1 h. 25' 15" ; 47.
Rominger à 1 h. 28'57" ; 50. Jarman à 1 h.
34'29" ; 58. Mûller à 1 h. 47'24" ; 59. Wyder
à 1 h. 47'32" ; 68. Hùrlimann à 1 h. 59'08" ;
88. Freuler à 2 h. 19'29" ; 94. Gisiger à 2 h.
32'29" ; 106. Ferretti à 2 h. 59'05". (Si)Seule I amende est maintenue

Zimmermann, Visentini et Giupponi reclassés

Le Suisse Urs Zimmermann et
les Italiens Roberto Visentini et
Flavio Giupponi , qui avaient été no-
tamment pénalisés de 10 minutes
pour s'être présentés trop tardive-
ment au contrôle antidopage de la
18e étape du Tour d'Italie, ont été
réintégrés dans le classement ini-
tial.

Les trois coureurs avaient été
sanctionnés comme s'ils avaient fait
l'objet d'un contrôle antidopage po-
sitifs : déclassement à la dernière
place de l'étape, pénalisation de 10
minutes, amende de 1000 francs
suisses et suspension d'un mois

avec sursis. Carlo Blanchi, le délé-
gué de la Ligue vélocipédique ita-
lienne, chargé d'examiner les re-
cours déposés par les directeurs
sportifs des trois coureurs, a finale-
ment décidé de ne conserver, comme
saction, que l'amende.

«Il y avait disproportion fla-
grante entre la peine infligée et la
faute commise, dans la mesure où
les coureurs se sont présentés au
contrôle avec du retard parce qu'ils
avaient perdu du temps pour s'y
rendre », a déclaré Carlo Bianchi.

(Si)

Footballeurs et cyclistes collaborent
Le Tour de Suisse fera étape a Bulle vendredi prochain

Le Tour de Suisse fera donc étape à
Bulle, le vendredi 17 juin. Pour l'heure,
il convient d'en tracer les grandes li-
gnes. Présidé par Gilbert Baechler, le
comité d'organisation réunit les cyclis-
tes de la Pédale bulloise et les footbal-
leurs du FC Bulle. Dont la tâche - mis
à part celle dévolue à la technique - est
de trouver la couverture d'un budget
voisinant les 65 000 francs. Pas si évi-
dent!

Certes, l'agence régionale du Crédit
suisse de Bulle - le parrain du Tour et
de l'étape - y va de sa large contribu-
tion. «Mais il faut encore aller cher-
cher l'appoint» souligne Gilbert Bae-
chler. Qui est à la tête d'une équipe
d'une vingtaine de personnes. Sans ou-
blier tous ceux qui seront sur le terrain
le 17 juin. Sur le plan de l'infrastructu-
re, le principal problème fut de trouver
des locaux assez grands afin de rece-
voir , non seulement les personnes af-
fectées au service administratif , mais
encore celles desservant les médias
(journalistes , photographes, personnel
technique). Sans omettre un parc de
presse pouvant accueillir toute la cara-
vane. Raison pour laquelle , la place du
Marché et l'Hôtel-de-Ville seront «ré-
quisitionnés» l'espace de quelques
heures. Sans oublier le logement: 700
personnes réparties en Gruyère et jus-
qu 'à Château-d'Œx, Mont-Pèlerin...
En raison des carences hôtelières de la
région.

Et là course ? Car c'est tout de même
là l'essentiel de cette arrivée. Le Tour

de Suisse entrera en Gruyère par Les
Moulins , Montbovon , Albeuve, Broc ,
puis par Villarvolard , Corbières et
Riaz, se présentera à l'entrée de Bulle
(premier passage sur la ligne d'arrivée
à 15 heures à la Grand-Rue avec un
sprint d'or, avant de s'élancer sur une
boucle de 44 km 500 (Vuadens , Méziè-
res, Romont, Orsonnens, Le Bry, Riaz,
Bulle où l'arrivée est prévue sur le coup
de 16 heures).

Voilà l'essentiel de cette 4e étape,
Kandersteg-Bulle (210 kilomètres).
Car nous aurons l'occasion de revenir ,
en temps utile , sur ce grand rendez-
vous gruérien avec le Tour de Suisse,
52e du nom. P.-H. B.

Niki Rùttimann
et son équipe présents

L'équipe helvétique Weinmann-La
Suisse-SMM Uster engagera les cou-
reurs suivants au Tour de Suisse (14-23
juin): les Suisses Niki Rùttimann , Pas-
cal Richard , Serge Demierre , Guido
Winterberg et Mauro Gianetti , le Fran-
co-Zurichois Jean-Claude Ledercq, le
Canadien Steve Bauer , l'Autrichien
Gerhard Zadrobilek et l'Australien
Michael Wilson.

Les autres coureurs de la formation
(Richard Trinkler , Othmar Hâfliger,
Edi Kàgi, John Baldi , Henri Manders,
Gérard Veldscholten et Frédéric Vi-
chot) prendront part le 19 juin au
Grand Prix de Philadelphie. (Si)

Boifava: «Tout est possible»
«Tout est encore possible. Urs peut

prendre le maillot demain dans le
contre la montre de Vittorio Veneto».
Davide Boifava, le directeur sportif de
la Carrera, se veut optimiste. Malgré
l'écart respectable (l'49") qui sépare
Hampsten de son leader, Boifava veut y
croire. «Avec la forme actuelle qui esl
la sienne, Zimmermann peut effacer
son passif demain.».

Urs Zimmermann, le vainqueur
«moral» de cette étape d'Arta Terme,
nuançait les propos de son directeur
sportif. «Il s'agira dans un premier
temps de conserver cette deuxième
place face à la menace Breukink. Pour
remporter ce Giro, je dois réussir un
contre la montre parfait!»

L'attaque dans le Duran était pro-
grammée. «Je connaissais le parcours.
Si Zimmi partait dans le premier col , il
avait toutes les chances d'aller au
bout», expliquait Boifava. En lançant
son action d'aussi loin , Zimmermann
espérait un renfort de choix. «Un
Giupponi par exemple», lâchait-il. Le
compagnon idéal aurait été bien sûr
Jean-François Bernard . «Avec lui ,
bien des choses auraient changé».

Stefano Giuliani , ce «gregario» de
Toni Rominger au palmarès pratique-
ment vierge, n'avait pas le même po-
tentiel qu 'un Bernard . «J'ai été extrê-
mement prudent dans la descente du

Duran. Giuliani , lui , est revenu
comme une fusée», expliquait «Zim-
mi». «Son aide m'a été précieuse. No-
tamment dans les descentes».

Le geste d un seigneur
A Alta Terme, Zimmermann n'a pas

fait le sprint. «Il était normal que je ne
m'oppose pas à la victoire de Giuliani.
Il m'a épaulé pendant 100 kilomètres
alors qu 'il n'avait rien à espérer au
général». Ce geste de seigneur colle
bien à l'image du Soleurois , ce coureur
à cheval sur les principes. D'ailleurs,
Giuliani , tout à la joie de sa victoire ,
s'est empressé sur la ligne de remercier
Zimmermann.

A 56 kilomètres de l'arrivée, alors
que l'écart atteignait presque les huit
minutes, Zimmermann a bien sûr
pensé au maillot rose. «On peut tou-
jours rêver... J'ai pourtant tout donné
dans les derniers kilomètres». Davide
Boifava estimait que Zimmermann
avait joué de malchance dans la me-
sure où Hampsten a pu s'appuyer sur le
retour de ses équipiers pour engager
véritablement la poursuite . Un retour
rendu possible par le tempo dicté par
les... «Cyndarella» de Robert Thal-
mann , lesquels se sont associés avec les
«Del Tongo » pour opérer la jonction
avec le groupe Hampsten. (Si)

Demain, 4e brevet cyclotouriste
Après le Prix cyclosportif contre la

montre il y a deux semaines, la dyna-
mique section cyclosportive du VC Fri-
bourg organise demain son quatrième
brevet cyclotouriste. Une épreuve
adaptée à chaque coup de pédale puis-
que quatre parcours de longueur va-
riant entre 34 et 100 km sont propo-
ses.

Les quatre tracés ont en commun le
départ à Marly devant l'hôtel de là
Croix-Blanche et les premiers kilomè-
tres jusqu 'à Farvagny par Ecuvillens.
Ensuite, les itinéraires divergent. Le
plus court (34 km) retourne à Marly
par le barrage de Rossens et Arconciel.
Pour celui de 41 km , il faudra aller jusr
qu 'à Vuisternens-en-Ogoz avant de
rentrer à Marly par Rossens.

Les deux plus longs tracés (72 et 100
km) mèneront les cyclotouristes jus-
qu 'au Châtelard . Pour les affamés de
kilomètres, une boucle conduisant à
Villaz-Saint-Pierre , Châtonnaye, Cer-
niaz et Romont aboutira à Vuister-
nens-de-vant-Romont où les deux tra-
cés se rejoignent. La rentrée vers Marly
s'effectuera alors par Romanens,
Vuippens , Le Bry, Rossens et Arcon-
ciel.

Plusieurs postes de ravitaillement
seront installés sur les parcours , cha-
que concurrent terminant dans les dé-
lais (15 h. au plus tard) recevra un
diplôme. Les départs sont pris libre-
ment dimanche matin entre 7 h. et 9 h.
pour les longs parcours et entre 8 h. et
10 h. pour les deux plus courts.

S. L.
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NBA: les Lakers égalisent

Abdul-Jabbar
toujours là

Battus dans leur salle, mardi, lors de
la première rencontre d'une série au
meilleur des sept, pour le compte de la
finale du championnat professionnel
prestigieux de la NBA (National Bas-
ketball Association), les Los Angeles
Lakers, tenants du trophée, ont égalisé
à une victoire partout, en s'imposant
par 108-96 (mi-temps 49-39) face aux
Détroit Pistons.

C'est l'ailier James Worthy (26
points), qui a été l'un des principaux
artisans de la victoire de l'équipe cali-
fornienne. Deux jours plus tôt , les La-
kers s'étaient inclinés, à leur tour , de
douze points (105-93). Mais, l'équipe
du coach Pat Riley a su, elle aussi,
«serrer» leur défense face aux Pistons,
réputés pour posséder l'arrière-garde la
plus intransigeante de la NBA. Les Pis-
tons ont , ainsi , connu un début de
match catastrophique avec un pour-
centage de réussite à l'avenant
(32,5%). A la mi-temps, les Lakers
comptaient dix points de marge (49-
39) et n'allaient plus lâcher leur
proie.

Réussite insolente
Pourtant , les Pistons ont su se rebif-

fer. Avec un score partiel de 17-5 dans
le quatrième quarter, ils réussirent
même à revenir à égalité 80 partout. Il
ne restait que huit minutes à jouer.
Mais Adrian Dantley, qui avait eu une
réussite insolente lors du premier
match (34 points avec 14 tirs réussis
sur 16), dut , cette fois, se contenter de
19 points. En fin de rencontre , la classe
de Kareem Abdul-Jabbar , ce pivot de
41 ans, parla , d'autant qu 'Isiah Tho-
mas, le meneur de jeu de Détroit , était
sorti pour 6 fautes personnelles.

La grande vedette Earvin «Magic»
Johnson souffrait de maux d'estomac,
qui ne l'ont , cependant , pas empêche
d'inscrire 20 points et de réaliser 11
assists pour Los Angeles. Si les Lakers
devaient conserver leur titre , ce serait
la première fois depuis 1968 et 1969
qu'une équipe (ce furent , alors, les Bos-
ton Celtics) s'octroie le championnat
deux ans de suite. (Si)

A Chêne, entraîneur
et étranger nouveaux

Chêne Basket (LNA) a élu un nou-
veau président en la personne de l'ex-
international Jean-Pierre Fornerone ,
qui succède à Constantin Sayegh, qui
poursuivra sa tâche au club en la fonc-
tion de vice-président. Le club s'est
également doté d'un nouvel entraî-
neur: c'est le Yougoslave Stevan Toit ,
28 ans, qui succède à Jon Ferguson.
Parmi les engagés nouveaux, citons
l'international yougoslave Predrag Be-
naeek , ailier/pivot de 2,06 m, 70 fois
sélectionné et l'international juniors
suisse Gilles Deforel , le frère d'Oliver,
le joueur de Champel. (Si)

ATHLÉTISME T̂
Povamyzin tout
près des 2 m 43

Un autre Soviétique , Rudolf Povar-
nyzin , s'est mis en évidence au cours
du Grand Prix de Bratislava , où Bubka
a battu le record du monde du saut à la
perche (6 m 05). Au saut en hauteur ,
lui qui avait été le premier sauteur à
2 m 40 en août 1985, a échoué à trois
reprises contre le nouveau record du
monde, à 2 m 43. Il a finalement rem-
porté le concours avec' 2 m 36. Au
poids, la victoire est revenue au jeune
Bulgare Georgi Todorov (19 ans),
vainqueur avec 20 m 95 devant le
Tchécoslovaque Remigius Machura ,
quatrième des derniers championnats
du monde, qui a réussi un meilleur jet
de 20 m 43. .

Deux Suissesses étaient en lice à
Bratislava. Rita Hèggli, la recordwo-
man nationale , a pris la troisième place
du 100 m haies avec 13"25, à cinq cen-
tièmes de la limite de qualification
pour Séoul. La Tessinoise Monica Pel-
legrinelli a pour sa part gagné la finale
B de cette discipline en 13"76. (Si)
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Positions supérieures

Chef de la Division
pharmacie et stupéfiants
Responsable de l'exécution de la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et de celle sur la pharmacopée , actuellement
en préparation. Chef de la délégation suisse
au sein de la Commission des stupéfiants de
l'ONU et de commissions et comités d'orga-
nisations européennes. Déléguè/e officiel/le
au Conseil de l'Europe. Traitement de pro-
blèmes touchant les médicaments , l' anus des
drogues et la pharmacopée, sur les plans fé-
déral et international. Coordination dans le
domaine de l'élaboration de données expéri-
mentales pour les suppléments et les nou-
velles éditions de la pharmacopée suisse. Ac-
tivité d'expert scientifique dans le domaine
des stupéfiants. Collaboration avec le Minis-
tère public de la Confédération et les autori-
tés cantonales.de police dans les affaires pé-
nales. Diplôme fédéral de pharmacien , apti-
tude à diriger un état-major de collaborateurs
qualifiés. Bonne connaissance des langues
officielles, et d'anglais.

Entrée en service: 1.5.89 ou selon
entente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644, 3001 Berne

Un/une économiste ou
économiste d'entreprise
à la division des finances , section de

la statistique. Diriger le groupe de la statisti-
que économique. Relever et analyser des
données statistiques et économiques pour
l'information au sein de l'entreprise et à l'ex-
térieur des PTT. Rédiger des rapports. Procé-
der à des analyses économétriques et traiter
des problèmes de conception de la statisti-
que et de prévisions aux PTT. Formation en
économie publique, en économie d'entreprise
ou formation équivalente. Avoir le sens des
problèmes d'économie d'entreprise , des ta-
lents de négociateur et savoir s 'imposer. Bon
rédacteur. Avoir si possible de l'expérience
en matière de statistique et en èconométrie ,
ou être disposé à se perfectionner dans ces
domaines.

Lieu de service: Berne
Adresse-
Direction générale des PTT, division
principale du service du personnel,
3030 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
70%. Bureau de l'égalité entre
femmes et hommes.

Conseiller les' particuliers et les autorités sur
les questions ayant trait à l'égalité. Coopérer
avec les services cantonaux et communaux
ainsi qu'avec des organismes spécialisés.
Etablir des expertises. Préparer de la docu-
mentation et informer le grand public. Expé-
rience de la politique de la condition féminine
et de l'égalité des droits , et intérêt pour ces
questions. Savoir négocier et s 'imposer à la
fois , aimer travailler de façon autonome au
sein d'une équipe. Titre universitaire en droit ,
en sciences sociales ou en économie. De lan-

gue française , allemande ou italienne, avec
de bonnes connaissances des autres langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
service du personnel, case postale,
3000 Berne 6

Un/une économiste
d'entreprise
Collaborateur/trice capable d'exami-

ner de manière indépendante l' emploi effi-
cace et ménager des fonds publics , en parti-
culier dans les domaines de l'enseignement
et de la recherche , ainsi que d'eeuvres so-
ciales de la Confédération. Analyse des de-
mandes de subventions et surveillance de la
gestion financière d'offices fédéraux et d'or-
ganisations semi-étatiques. Participation aux
discussions avec des tiers. Rédaction de rap-
ports. Etudes complètes d'économiste ou
d'économiste d'entreprise (université , HSG,
ESEA), comptable avec examen préliminaire
d'expert-comptable ou expert-comptable di-
plômé/e. Esprit d'analyse et de synthèse. De
l'expérience serait un avantage. Langues: l'al-
lemand ou le français; bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle et si possi-
ble de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter les questions variées et com-

plexes que soulève la perception de l'impôt
sur (e chiffre d'affaires; en particulier , rédiger
des décisions sur réclamation et des mé-
moires de réponse au Tribunal fédéral , ins-
truire des causes pénales , résoudre des pro-
blèmes juridiques se rapportant à d'autres
domaines du droit (droit de procédure , droit
des poursuites , droit privé), recevoir les
contribuables ou leurs mandataires. Jeune ju-
riste ayant terminé ses études , si possible ti-
tulaire d' un brevet d' avocat ou au bénéfice
d'une expérience pratique auprès d'un tribu-
nal ou dans l'administration. Aptitude , après
une période d'intégration , à s 'acquitter des
tâches précitées d'une manière indépen-
dante. Intérêt pour les questions économi-
ques et bon rédacteur. Travail au sein d' une

Un/une fonctionnaire
scientifique
Remplaçant/e du chef de la section

réseau. Coordination et planification de la
maintenance technique des réseaux d' obser-
vations automatiques et conventionnels.
Etudes des problèmes météorologiques de
mesure , en relation avec le développement
des stations météorologiques et des instru-
ments. Etudes universitaires complètes , de
préférence en science naturelle. Expérience
dans les méthodes de travail en informatique.
Langues: le français ou l'allemand avec
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Ins titut suisse de météorologie,
service du personnel, case postale,
8044 Zurich

Un/une économiste
Collaborateur/trice chargé/e de

l'exécution de mesures en matière de politi-
que économique dans les régions de mon-
tagne. Etudes universitaires complètes en
sciences économiques. Intérêt pour les pro-
blèmes touchant les régions économique-
ment faibles. Sens des corrélations dans le
domaine législatif. Aisance dans l'expression
orale et écrite. Talent de négociateur/trice et
aptitude à travailler en équipe. Connaissances
en informatique souhaitées. Langues: le fran-
çais , très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Notions d'italien et/ou d'anglais sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, '
service du personnel,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
? 612930

Dirigeant/e
de séminaires
de formation des cadres auprès de

la section du perfectionnement des cadres de
la division du personnel des CFF. Formation
universitaire de préférence en économie ou
de direction pédagogique/psychologique ou
autre. Pratique professionnelle solide, expé-
rience de direction, entregent , sens pédago-
gique, force de persuasion, esprit de groupe
et initiative. L'activité d' un/e dirigeant/e de
séminaires permet d'acquérir en peu de
temps un perfectionnement personnel inten-
sif , des connaissances dépassant l'horizon et
les relations purement professionnelles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division du personnel des CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne
r 6028 73

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice de la Section de

la structure de la population et des ménages.
Diriger des travaux ayant trait au TED. Traiter
les données des recensements de la popula-
tion. Transférer les résultats dans des ban;
ques de données. Conseiller les utilisateurs
de données. Collaborer au recensement de la
population de 1989 en dirigeant et en contrô-
lant la réalisation de certains projets partiels.
Bonnes connaissances de I informatique. Ex
pèrience de l' utilisation de logiciels standard
Goût du travail exact et esprit d'analyse. Ma?
trise du français et de l'allemand.

Durée probable de l'engagement
jusqu 'en 1993.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Assistant/e de personnel
Collaborateur/t rice du service du

personnel et de la formation. Travail indépen-
dant dans le domaine du personnel , notam-
ment recrutement , assistance et conseil , as-
sistance des apprentis de commerce. Direc-
tion du secrétariat du service du personnel (y
compris contrôle des absences). Après mise
au courant , le ou la titulaire du poste devien-
dra l'adjoint/e du chef du personnel. Esprit
d'initiative et fermeté de caractère; aisance
d'expression tant orale qu'écrite. Expérience
professionnelle de la gestion du personnel.
Diplôme IMAKA d'assistant/e du personnel
souhaité. Langues: français avec de très
bonnes connaissances d' allemand ou inverse-
ment.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,
r 614808

Acheteur ou acheteuse
pour munitions de calibre moyen

grenades à main , munitions de DCA (sans en
gins guidés), munitions d'aviation (sans en
gins guidés), munition pyrotechnique auxi
Maire pour avions et autres sortes de muni-
tions relevant du champ d'activité de la sec-
tion. Traitement de la partie commerciale des
développements et acquisitions. Apprentis-
sage complet d'employé/e de commerce et
bonnes connaissances techniques, ou ap-
prentissage complet d' un métier technique et
postformation commerciale approfondie.
Longue expérience professionnelle en qualité
d'acheteur/euse; habile nègociateur/trice
Langues: l'allemand, le français , l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
300 Berne 25

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-

pjjf^^ifc \

cation des demandes de rentes , travaux d'en-
quêtes, calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Formation commerciale ou
équivalente. Aptitude pour travail indépen-
dant. Aptitude à rédiger. Langues: le français ,
connaissances d'anglais.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation,
service du personnel,
18. av. Ed. - Vaucher, 1211 Genève 28

Professions administratives

Un/une chef de bureau
Direction du bureau de la brigade

forteresse 10 à St-Maurice. Collaborateur/
trice direct du commandant. Responsable
des travaux administratifs et du personnel du
bureau. Activité variée et comportant des res-
ponsabilités dans le cadre d'un petit groupe.
Expérience professionnelle dans I administra-
tion (militaire) et de bonnes connaissances
dans le domaine militaire sont souhaitées.

Entrée en fonction : 1.11.1988.
Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Commandement brigade
forteresse 10. 1890 St-Maurice,
0 025/659252

Reviseur
des comptabilités
des troupes
Collaborateur pour la révision des

comptabilités des troupes. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Bonnes connaissances de la comp-
tabilité militaire (RA). Officier (Qm), év. four-
rier. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel et des finances
3003 Berne, 8 674381

Opérateur/trice de
système ou de réseau
au Centre de calcul électronique de

l'Administration fédérale (CCE AF). Contrôler
les composantes d'un grand système infor-
matique (IBM 3084-QXC/48). Surveiller et diri-
ger le télétraitement , ainsi que le traitement
par lots. Certificat de fin d'apprentissage (do-
maine commercial ou artisanal) ou formation
équivalente. Expérience sur de grands sys-
tèmes fondés sur MVS/JES. Désir marqué
d'acquérir sans cesse de nouvelles connais-
sances dans tous les secteurs de la produc-
tion informatique. Bonnes connaissances
d'une deuxième langue nationale et si possi-
ble d'anglais. Le/la candidat/e doit être dis-
posè/e à travailler de nuit périodiquement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Centre de calcul électronique
de l'Administration fédérale,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
f  618747
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FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' aEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Centre équestre
Prez-vers-Noréaz.

Pour la buvette
cherche

EXTRA
une fois par semaine

et

REMPLAÇANTE
pour les vacances
« 037/30 22 22

^^ «̂jSgÊJHP-BSE*̂ »-

«JCHV  ̂ M Restaurant
^g'-ilill j L'Aiglon

| ——q Le Guintzet
' ni J 1700 Fribourg

Fam. Jean-Marie Rosset

Nous cherchons de suite
ou à convenir

SOMMELIERS
ainsi que

COMMIS DE CUISINE
A l'année ou remplacement

_ 037/24 38 80

petite équipe dynamique. Langues: le fran-
çais , bonnes notions d'une autre langue offi-
cielle. »

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
3003 Berne

rasra
Nous cherchons pour le département production de nos abra-
sifs un

CHEF D'ÉQUIPE
(alternativement tôt et tard)

Ce poste comprend notamment les tâches suivantes :

- contrôle de production

- réglage des presses automatiques

- direction d'une petite équipe.

Une formation de base ou de bonnes connaissances dans la
mécanique sont indispensables pour ce poste.

Veuillez adresser votre offre d'emploi à l'adresse suivante :
USINE RASTA SA MORAT, Service du personnel, Frei-
burgstrasse 112, 3280 Morat, © 037/72 11 21

Samedi 11 / Dimanche 12 juin 1988 33



34 Samedi 11 / Dimanche 12 juin 1988

Il ________¦
Entreprise de construction aluminium à Fribourg,
cherche

COORDINATEUR DE TRAVAUX
dynamique et sérieux.

Connaissance du dessin et de la technique souhaitée.

Pour tous renseignements et rendez-vous :
_ 037/23 18 00 (h. de bureau).
Aluconfort Techniques Nouvelles SA,
place de la Gare 5, 1701 Fribourg.

17-1561

Nous cherchons pour notre atelier de production,

collaborateur polyvalent
capable de seconder notre chef d'atelier.

Connaissances en mécanique souhaitées et/ou dans la
transformation des matières plastiques.

Faire offre à: Mustang SA, rue de l'Industrie 2, 1630
Bulle, « 029/3 13 61.

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir, des

serruriers, forgerons
carrossiers

chaudronniers
installateurs sanitaires
ferblantiers d'atelier

avec CFC, désirant changer d'air et d'activité.
Nous offrons un travail intéressant et varié dans la fabrica-
tion et la construction de véhicules et remorques.

Ateliers modernes et bien équipés, bon salaire à personne
motivée et compétente. Semaine de 42 h. Contrat collectif
selon USM. Bus d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec M. Hugo Zbinden,

ZlliNIIEN l'OSJEUX SA
Fabrique de remorques
Atelier de construction

1725 Posieux (FR)
_ 037/31 20 21

, 1 7-946

Société de
Banque Suisse
Votre chance

Aimeriez-vous vendre un
produit qui ne dépende pas
de la conjoncture?

Notre mandataire, une entreprise renommée, sur le marché depuis cent ans, est
un des leaders dans le domaine du luminaire et recherche pour la Suisse
romande un

représentant
Vous visitez les revendeurs de produits électrotechniques, les grands magasins,
les communes et les grandes entreprises où nos produits sont bien introduits et
jouissent d'une excellente réputation.
Vous avez de l'expérience dans la vente externe , si possible auprès de magasins
électrotechniques, un esprit positif et le désir de réussir.
Age idéal : 35 à 45 ans, langue maternelle française , connaissances de l'allemand
parlé indispensables.
En plus d'un revenu intéressant , la société vous offre une formation complète ,
une introduction par le prédécesseur et la sécurité d'une entreprise solide.
Merci d'adresser votre lettre manuscrite , curriculum vitae détaillé et photo. _ _

SZ/vtuùis ^/é/ts. C/e/tx <é tr2o.
CONSEILS DE DIRECTION ¦ UNTERNEHMENSBERATER - MANAGEMENTCONSULTANTS

Dépt. recherche et sélection
L Siewerdtstrasse 8, 8050 Zurich, Tél. 01 3119151 j

Filiale en Suisse, d'une société française, leader mondial dans sa
spécialité, nous cherchons pour le 1.7.1988

un(e) COMPTABLE
apte à prendre en charge la totalité de notre gestion compta-
ble/administrative (bilans mensuels et annuels - gestion informa-
tique IBM 36 - gestion du personnel), de langue maternelle alle-
mande ou française, avec connaissances en anglais. Cette per-
sonne doit pouvoir travailler de façon indépendante et efficace au
sein d'une équipe de sept personnes.

Amateurisme exclu.

Ecrire sous chiffre 17-621588, à Publicitas SA , 1700 Fri-
bourg.

COLLABORA TEUR(TRICE) AIB

A B? L Assistance informatique bancaire
est une nouvelle prestation qui consiste a
proposer à la clientèle tous services ban-
caires liés à la communication informati-
que. Vous serez amené(e) à connaître
notre riche palette de produits puis, de
manière indépendante, à développer vo-
tre secteur.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante: Société de Banque
Suisse, service du personnel , à l'att. de M.
F. DALER, case postale, 1701 Fribourg,
¦s 037/218 300. Bien entendu, votre
dossier sera traité de manière confiden-
tielle.

Vous êtes jeune , passionne(e) d informa-
tique, ayant de bonnes connaissances du
MS/DOS, doué(e) pour les contacts , vous
avez une bonne formation bancaire ou
commerciale et vous vous exprimez sans
peine en allemand.

ÊTRE LA ROSE PARMI LES FLEURS!
Vous êtes passionnée pour les nouvelles choses et les contacts permanents
vous sont indispensables. Vous ne manquez pas de charme et de flair pour
négocier et peut-être même la vente n'a plus de secret pour vous.

C' est une femme , dès 25 ans, de votre tempérament que nous cherchons en
qualité de

conseillère
en personnel

pour enrichir notre équipe de Fribourg.

- A près une solide formation , vous êtes responsable du recrutement , de la
sélection et du placement de candidats à la recherche d'un emploi fixe ou
temporaire.

- Dès le premier jour , vous êtes en contact permanent avec candidats et
entreprises , suivi de votre présence régulière sur le terrain.

- Pour avoir du plaisir et du succès dans cette activité , vous avez la volonté de
réussir , de l'initiative et une bonne dose d'humour.

- Vous êtes une personnalité de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand, pour qui un job à 100 000 volts, une
ambiance supersympa et un revenu très motivant sont déterminants.

Branchée? Dans ce cas n'hésitez pas de me contacter au plus vite !

Kurt FRANK , © 037/22 50 33.

MANPOWER SA
Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg

Nous engageons un

APPRENTI VENDEUR
Entrée : juillet ou début août 1988.

Place très intéressante pour un jeune homme
ambitieux et polyvalent.

Prendre contact par tél., 037/83 1161, int.
22, ou faire vos offres par écrit à Boissons
Klaus 'SA , rte des Taconnets 9,
1762 Givisiez.

17-2319

En raison de notre développement toujours croissant , nous
cherchons un

jeune chauffeur
motivé et ayant le sens des responsabilités, au bénéfice
d' un permis poids lourds.

Débutant accepté.

Prendre contact avec M. Ed. Logoz par écrit ou par télé-
phone au 021/948 75 75. c/o LUXIT ISOLATIONS SA
1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS.

17-12857

M m m m m \
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son
m MMM AVRY-CENTRE

I VENDEUSE I
pour le rayon des textiles , titulaire du I
certificat fédéral de capacité .

I VENDEUR MAGASINIER I
en alimentation générale. Formation I
assurée par nos soins.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 41 h.
- nombreux avantages sociaux.



Il ______
Cherchons

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

pour effectuer de suite, travaux de
maçonnerie évalués à environ
Fr. 250 000.-

_ 037/37 10 28

On cherche

mécanicien
sur autos

qualifié.

Entrée de suite ou à conve-
nir:

Garage Gérard Vienne
Agence Mitsubishi
Vuadens, _ 029/2 60 04

12611

Vous intéressez-vous à l'instruction de
nos jeunes collaborateurs dans le
domaine moderne des installations
d'abonnés. Désirez-vous participer aux
examens de nos artisans?

ETL
La Direction générale des PTT cherche un

INGÉNIEUR ETS
en technique des télécommunications

Vous planifiez les cours et l'instruction de nos chefs de sec-
teurs ainsi que des chefs techniques des entreprises d'ins-
tallations et faites passer les examens spécifiques. Vous
établissez les normes et les directives pour les installations
de télécommunications et en contrôlez leurs applications.
Si vous appréciez de travailler de manière indépendante et
possédez de bonnes connaissances linguistiques (français et
allemand, italien souhaité) n'hésitez pas à téléphoner à M. W.
Wùthrich (031/62 35 91), qui se fera un plaisir de vous
communiquer de plus amples renseignements.

Vous êtes prié d'adresser votre candidature, sous le N° de
réf. 190/BT 2/2.1.1, munie des documents usuels , à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

é _̂\ Pour un emploi
M_W LW de qualité

Une entreprise de production et de distribution interna tionale, située
dans le district du Lac, nous a confié la recherche de son

chef de la comptabilité et
du personnel
Au sein d'un petit team, vous prendrez seul en charge la direction de la
comptabilité et du personnel.

Etes-vous comptable avec brevet fédéral (ou formation équivalente),
avez-vous quelques années d'expérience et savez-vous établir un bilan ?
A vez-vous aussi des connaissances en informatique et parlez- vous fran-
çais et/ou allemand?

Si vous appréciez une position indépendante et pleine de responsabilités
ainsi qu 'un très bon sens de collaboration et si vous avez entre 25 et 40
ans, alors téléphonez à M. P. Esseiva ou M* /W.-C. Mas pour convenir
d'un rendez-vous. Ou envoyez-nous votre dossier de candidature. Dis-
crétion garantie.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg / T\
Téléphone 037-24 52 92 5ÎS!
Aarau- Atloltern a. A. - Baden -Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss ¦ Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure -St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur - Zoug - Zurich

SECURITAS
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES
pour service manifestations

Nationalité suisse ou permis C

SECUR
™̂ ^̂ ^

Securitas SA -V^O>'-
Succursale de Neuchâtel =  ̂.
Place Pury 9, Case postale 105 ». y"
2000 Neuchâtel 4, '¦*"

L Tél. 038 24 45 25 _

Cherche VENDEUSES
pour la saison d'été ainsi qu'à l'an-
née.

S'adresse: Bazar des Alpes, 1865
Les Diablerets, *r 025/53 19 49

Garage du Bugnon, Chardonne
Agence Nissan engage

mécanicien automobiles
dès le 1»r août 1988
ou date à convenir.

•s 02 1/92 1 07 63

R A C H E T E R
& K O B A L D

cherche
PEINTRE QUALIFIÉ

pour compléter son équipe.
Bon salaire à personne

capable.
e 037/46 22 77

VOUS êtes femme au foyer et dis-
posez de 10 heures par se-
maine environ

VOUS cherchez une activité à
temps partiel

VOUS aimeriez vous offrir une pe-
tite folie de temps en
temps

VOUS fixez vous-même votre gain
en répartissant librement
votre temps

NOUS sommes une entreprise de
cosmétiques;établie

NOUS nous prenons en charge vo-
tre formation

NOUS cherchons des dames sym-
pathiques et gaies , de tout
âge

Intéressées , appelez-nous :
.02 1/947 40 35 (dès 17 h.)

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

plus de 20 ans d'expérience , langue
maternelle allemande, connaissance
de français ,

cherche

poste à responsabilités. Entrée à
convenir.

Ecrire sous chiffre 17-302996, à Pu-
. blicitas SA , 1701 Fribourg.

TOUTES ^ _̂ ((J_Ç)
FORCES ĵ Qg ç r
UNIES!

^
>

±[ top tempo
ĴC Nous engageons de suite

<3? 1 mécanicien
%^P 

ou aide expérimenté
fe^^_l pour l' atelier pour 2 mois env. à
H Fribourg

K méc. tourneur
I pour 4 mois à Fribourg

1 électricien
I pour câblage de tableau
I et pour 2 mois env.

Très bonnes rémunérations.
I Contactez au plus vite _̂ -̂^u

M. Francey _-; ~A *r%\I W0J3J

Isdealjob¦ Conseils en personnel _FV^î F
I 2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
¦ Autre cemre à Bulle 029/ 2 31 15

Cherche

APPRENTI
AUTO-ÉLECTRICIEN

pour automne 1988

Offres à adresser à
Michel Luy, auto-électricité, route
des Arsenaux 13, 1700 Fribourg,
*r 037/22 19 66.

17-611

Restaurant Pizzeria
LA COURONNE

1680 Romont

cherche

CUISINIERS
SOMMELIERS(ÈRES)

Fermé le dimanche et jours fériés.

Prière de téléphoner au
» 037/ 52 20 98

RÉSEAU ROMAND DES BIBLIOTHÈQUES
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES UTILISANT SIBIL
(REBUS)
Le Réseau romand des bibliothèques regroupe dans le même fichier plus d'une
centaine de bibliothèques dans les cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel
et Valais. Dans quelques semaines, le cap d'un million de notices sera franchi!

Toutes les bibliothèques utilisant SIBIL en Suisse, en France, au Luxembourg et au
Liechtenstein font partie de l'association REBUS.

Pour assurer la COORDINATION des activités et pour participer au
DÉVELOPPEMENT du logiciel SIBIL, REBUS et le Réseau romand des
bibliothèques cherchent à engager des

BIBLIOTHÉCAIRES
i

Il s'agit en partie de postes stables, en partie de postes temporaires (mandats de
quelques mois), à plein temps ou à temps partiel. Entrée de suite ou à conve-
nir.

Le travail concerne aussi bien le catalogage auteurs que l'indexation matières.

Si vous voulez mettre votre enthousiasme au service d'un réseau d'informations, si
vous cherchez à progresser dans votre métier , alors envoyez vos offres de service
à l'adresse suivante:

, REBUS
Bibliothèque cantonale et universitaire
1015 LAUSANNE-DORIGNY

Un entretien permettra de préciser les cahiers des charges des différents
postes, ainsi que les conditions de travail.

GRflfïl /A
Nos produits en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré, son
de plus en plus demandés. Nous souhaitons engager, poui
renforcer l'effectif de notre bureau technique, un(e)

DESSINATEUR(TRICE) EN BÉTON ARMÉ
DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES
DESSINATEUR(TRICE) ÉLECTRICIEN

ainsi qu'un(e)
COPISTE

ayant de l'intérêt pour le dessin de serrurerie , de machine et de
béton, ainsi que de l' expérience en matière de dessin assisté pai
ORDINATEUR ou désireu) de l' acquen
En plus d'une place stable dans une entreprise en pleine expan
sion, nous vous proposons un travail varié , un salaire en fonctior
de vos aptitudes et les avantages d'une grande entreprise.
Si notre offre vous intéresse , n'hésitez pas à demander de plu!
amples renseignements auprès de notre maison (M. PAUTRE
chef du personnel) ou à nous faire parvenir vos offres.

GPfim/fi
CH-1523 Villeneuve/Lucens
Tél.: 037/642021
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Cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au
buffet. Nourrie, logée.

Fam. Vonlanthen,
Auberge de l'Union,
1756 Onnens,
_ 037/30 11 35

Nous souhaitons engager pour uni
activité à temps partiel (50%)
une

secrétaire bilingue
Si vous êtes intéressée, veuillez fair<
vos offres avec dossier complet à

___r_E_v _ 5 Ŵ M

rue Pierre-Yerly '
1762 Givisiez



Ow Samedi 11/Dimanche 12 juin 1988 LAJj IBERTE

Les équipes du groupe 2 entreront en lice dimanche
Entre gens de connaissance...

"̂ Jsâà
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Une histoire de famille ou presque
Le premier match du groupe 2 oppose
ra, en effet , l'Angleterre et PEire di-
manche (15 h. 30) au Neckerstadtion
de Stuttgart. Un beau duel fratricide en
perspective. Les Anglais , favoris de la
compétition , devront toutefois se mé-
fier de l'équipe de Charlton.

Celle-ci , qui participe pour la pre-
mière fois à une phase finale d'une
compétition internationale, n'aura
rien à perd re. Bien au contra ire. D'au-
tre part , leur première place à l'issue
des éliminatoires , dans une poule dif-
ficile comprenant la Belgique , la Bulga-
rie et l'Ecosse , prouve leur valeur. En-
fin , les Irlandais restent sur une série
impressionnante de dix matches sans
défaite (8 victoires , 2 nuls). Attention
donc au courant... d'Eire.

L'équipe irlandaise , qui pratique un
football rapide, .physique et dont le
point fort reste la défense, est compo-
sée en majorité de joueurs évoluant à
«l'étranger», en Angleterre notam-
ment. Dimanche, on se trouvera donc
entre gens de connaissance. Mais on ne
se fera pas de cadeau pour autant. Les
Anglais ont affiché leurs ambitions.

. . •-- " . :.;. ;»sf J
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Le gardien britannique Peter Shilton est certainement un des joueurs les plus âgés
de ce championnat d'Europe. Mais il sera le dernier rempart coriace de l'équipe
d'Angleterre . Keystone

Absents de l'Euro 84, ils viennent en
RFA pour l'emporter. Ils en possèdent
les moyens, même si Lineker , touché à
un genou, est incertain.

Le grand retour
de la Hollande

Absente depuis huit ans de toutes les
grandes compétitions , la Hollande
était en manque. Sa longue traversée
du désert prendra fin dimanche au
Mùgersdorferstadion de Cologne, à
1 occasion d'un alléchant Hollande -
URSS qui marquera le grand retour
des Néerlandais sur la scène interna-
tionale. Un retour riche de promesses,
tant les «héritiers » allient toutes les
qualités du football moderne, physi-
que, technique , vitesse et jeu en mou-
vement.

« Il a fallu tout reconstruire après le
retrait de la génération dorée, deux fois
finaliste de la Coupe du monde», ex-
plique le vétéran Arnold Muhren.
«Nous ne nous sommes jamais décou-
ragés. Nous avons simplement travail-
lé, beaucoup travaillé». Le fruit de ce
travail? Des «oranges» pleins de jus ,
pressés d'exprimer les possibilités déjà
démontrées par les clubs, le PSV Eind-
hoven et l'Ajax Amsterdam notam-
ment. Et qui disposent en Gullit de
l'une des individualités marquantes
actuelles.

L'URSS n est pas
la première venue

L'URSS n'est toutefois pas la pre-
mière venue, loin de là , même si elle
n'a plus tout à fait l'élan de 1986. Elle
possède une somme de talents , une
aisance collective qui devrait trouver
terrains à sa convenance en RFA, avec
l'expérience supplémentaire conférée
par le dernier Mundial. L'équipe so-
viétique présentera sensiblement le
même visage qu'au Mexique , avec le
renfort de l'attaquant Oleg Protassov
(Dynamo Kiev), meilleur buteur et
meilleur joueur de son pays en 1987.

Beardsley: I homme de la dernière passe
Le 29 janvier 1986, un joueur de

Newcastle, Peter Beardsley, se trouve
sur le banc des remplaçants de l'équipe
d'Angleterre qui affronte celle
d'Egypte au Caire. Depuis, Beardsley
«le Geordie» (habitant de Newcastle
dans le patois du nord de l'Angleterre)
s'est affirmé comme un élément indis-
pensable de la bande de Bobby Rob-
son.

Attaquant râblé ( 1 ,70 m pour 70 kg)
et vif , possédant un bon dribble ,
Beardsley, avec cinq buts en 24 sélec-
tions , n'a certes pas le même tableau de

chasse que son compère Garry Lineker
(26 buts), qui lui doit beaucoup.
Beardsley, c'est l'homme de la dernière
passe, le pourvoyeur en ballons de
but.

Beardsley, qui a éclaté avec Liver-
pool cette année , a déjà eu une année
bien remplie avec un titre de champion
d'Angleterre et une finale de la «Cup».
Transféré la saison dernière de New-
castle à Liverpool pour la somme de
1,9 million de livres (environ 19 mil-
lions de francs) - un record entre deux
clubs anglais - il forme sous le maillot

des «Reds» un tandem explosif avec
John Barnes.

Agé de 27 ans, Beardsley a com-
mencé sa carrière en 1979 à Carlisle
avant d'évoluer lors de la saison 1982-
83 au sein de l'équipe de Vancouver
Whitecaps dans le championnat nord-
américain. Il a signé ensuite à Man-
chester United où il n 'a pu s'imposer
comme titulaire.

En 1983, il passe à Newcastle, sa
ville d'origine, où il restera jusqu 'en
1987 avant d'être remarqué par Kenny
Dalglish. (Si)

Le Danois Leroy
veut revoir Munich

Soeren Lerby n'a ni la classe d'un
Michael Laudrup, ni la force d'un Elk-
jaer-Larsen , ni l'expérience d'un Mor-
ten Olsen. Et pourtant , il est le joueur
sur qui Sepp Piontek compte le plus
pour pousser le Danemark au sommet.
Avec sa drôle de dégaine, ses chausset-
tes baissées, il n'a rien d'un artiste.
Mais avec un physique, un sens du jeu
et surtout une volonté hors du commun,
il reste l'atout numéro un d'une équipe
danoise vieillissante.

A 30 ans. il ne donne encore aucun
signe de fatigue, contra irement à cer-
tains de ses compères. Les dirigeants
d'Ajax Amsterdam étaient allés le dé-
nicher à Fremad Amager , alors qu 'il
avait à peine 18 ans. Le flair... Comblé
par cinq titres de champion de Hollan-
de, il émigré au Bayern Munich.

L'anonymat monégasque ayant eu
raisoon de son enthousiasme, il re-
tourne , aux Pays-Bas, pour tenter de
faire oublier Ruud Gullit aux suppor-
ters du PSV Eindhoven. Pari difficile
et gagné avec la conquête du titre et
surtout de la Coupe des champions.
Une saison de rêve. Mais il ne sera
totalement comblé que lorsqu 'il fou-
lera à nouveau la pelouse du stade
olympique de Munich pour «sa finale.
En Bavière , il est un peu chez lui. (Si)

Frank Stapleton:
carrière exemplaire

Frank Stapleton : un nom indissocia-
ble de l'équipe d'Eire. A 31 ans, le capi-
taine irlandais a porté à 63 reprises le
maillot frappé du trèfle et a inscrit 18
buts. La qualification pour la phase
finale du championnat d'Europe la est
arrivée à point nommé pour cet enfant
de Dublin.

Handicapé par une blessure à un
genou 'cette saison . Stapleton, plus dé-
terminé que jamais , a bien failli man-
quer ce rendez-vous historique. Un
seul but suffirait à Stapleton pour éga-
ler le record irlandais de Don Givens
avec 19 réalisations. Mais plus que sur
ses capacités de buteur . Jacky Charl -
ton , l'entraîneur national , comptera
sur son expérience.

Arrivé à Arsenal en . 1973 , ce puis-
sant attaquant dans la plus pure tradi-
tion britannique (1 ,78 m pour 83 kg),
doté d'un excellent jeu de tête , a passé
huit années dans le club londonien
avant de rejoindre Manchester United.
La saison dernière, Stapleton est parti
tenter sa chance à l'Ajax d Amsterdam ,
sans grand succès, avant d'être prêté à
Derby en mars dernier. Il a disputé 450
matches en championnat d'Angleterre
et cinq finales de la Coupe d'Angleterre
mais n 'a jamais remporté le titre natio-
nal. (Si)

Alexandre Zavarov:
l'ombre de Belanov

Le numéro 9 de l'équipe de l'Union
soviétique est un homme dangereux.
Quoi qu'on en dis*. Car malgré les
apparences , une nonchalance certaine
dans la conduite de sa carrière, Alexan-
dre Zavarov n'est pas n'importe qui.

A 27 ans, le milieu de terrain du
Dynamo Kiev et de la formation sovié-
tique a enfin , semble-t-il , atteint une
certaine maturité qui lui faisait défaut
jusqu 'à maintenant. Ainsi s'est-il dans
le passé fait remarquer , et de façon trè s
négative , en refusant une proposition
de Kiev , alors qu 'il opérait dans le petit
club de Vorochilovgrad , sa ville natale.
Zavarov n'a pas envie de souffri r à
cette époque et préfère la compagnie de
ses copains d'enfance qu 'il retrouve en
signant à Rostov.

Mais c'était sans compter sur l'obs-
tination de Valeri Lobanovski l'entraî-
neur du Dynamo et de l'équipe natio-
nale. Depuis, Zavarov (22 sélections),
qui finalement partira à Kiev , s'est bâti
grâce à sa technique et à sa maîtrise du
jeu , une carrière de premier plan.

Sans atteindre la notoriété d'Igor
Belanov , la véritable vedette de l'équi-
pe, Zavarov a, au fil des années,
confirmé tout le bien que l'on pensait
de lui. Et surtout donné raison à Loba-
novski: (Si)
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afl !_____ TÉ___ -C». Ĵi,< _E___i. M___ ^&- ,.-- .j aM. . . . . . ,  _jg_Bfe- mm
" i___ - ___l _?¦ -T_r ^______ 1_______ • -¦* _r TV '*^"~"^^

¦Jnj iB wBgV ^̂ _̂ . . '0mmmPtn v9f ••«. ;___ _̂__ \ W. »i^^

__ ' ¦ w 1%_% ¦ MB i
Ruud Gullit (à gauche) à Diego Maradona: «Je suis la nouvelle star du
football international.» ASL

Nouvelle étoile du football européen
Gullit est parvenu à faire

de l'ombre à Diego Maradona
La nouvelle star du football euro- hollandaise, devrait une nouvelle

péen s'appelle Ruud Gullit. Deux fois susciter l'admiration de tous en
saisons auront suffi au « rasta » hol- RFA. Doté d'une puissance rare et
landais, doté d'un physique impres- d'une technique parfaite, le maître à
sionnant (1 ,85 m pour 88 kg), pour jouer de la Hollande, malgré son
s'imposer à l'échelon international relatif jeune âge (25 ans), fait déjà
et apparaître aujourd'hui comme la partie de la race des joueurs d'ex-
principale vedette de l'Euro-88. ception. Ruud Gullit révèle en outre

Stratège incontesté du Milan une personnalité attachante hors
AC, avec lequel il a remporté le titre des terrains. Passionné de musique,
de champion pour sa première an- il a fondé un groupe de rock avec des
née en Italie , Gullit est même par- amis, donné des concerts et même
venu à faire de l'ombre à l'Argentin enregistré un disque. D'une nature
Diego Maradona, lequel a connu sensible, Gullit s'intéresse de très
une saison mouvementée avec Na- près à tout ce qui touche aux problè-
ples, déchu de son titre après avoir mes de racisme et se pose en farou-
fait la course en tête jusqu'à deux che combattant de l'apartheid. N'a-
journées de la fin. Sacré « Ballon t-il pas d'ailleurs publiquement dé-
d'or européen» , Ruud Gullit , né dié son «Ballon d'or» à Nelson
d'un père surinamien (ancienne Mandela, emprisonné en Afrique
Guyane hollandaise) et d'une mère du Sud ? (Si)

Eriksen n entamera pas
le match contre l'Espagne

18 juin 1986 à Queretaro : Emilio

Danois, en huitièmes de finale de la
Coupe du monde au Mexique. L'Espa-
gne, qui ce jour-là remporta un fabu-
leux succès (5-1) sur le Danemark, ne
pourra s'empêcher de se remémorer ces
instants, cet après-midi à Hanovre
(15 h. 30), en entrant sur la pelouse du
Niedersachsenstadion pour affronter
les Danois.

Au-delà de cette seule performance,
les Espagnols, finalistes de l'Euro 84 en
France, partiront légèrement favoris
en raison de la supériorité manifestée
lors de chaque affrontement avec le
Danemark. Ainsi , en huit rencontres ,
les Danois ne l'ont emporté qu 'une

seule fois (3- 1 en 1979 à Cadix en
match amical), concédant aux Ibéri-
ques cinq défaites, dont une par 5 tirs
au but à 4 en demi-finale de l'Euro 84
en France.

Les Danois, que l'ont dit vieillis-
sants (27 ans et demi de moyenne
d'âge), ne feront cependant aucun
complexe face à une «bete noire » dont
ils entendent bien venir à bout. Peut-
être grâce au Servettieri John Eriksen ,
qui ne devait cependant pas entamer le
match. Quant aux Espagnols , leurs
derniers résultats décevants (aucune
victoire en cinq matchs de prépara-
tion) les empêcheront de tomber dans
un quelconque excès de confiance.

(Si)

Michel: plus qu un prénom
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Un soir de l'été 1980, stade de Cha-
martin à Madrid. En lever de rideau du
tournoi Santiago Bernabeu , les juniors
du Real affrontent leurs homologues du
Bayern Munich. Au fil des minutes, le
public n'a d'yeux que pour un jeune

.
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Michel sur les traces d'Amancio. ASL

joueur aux accélérations fulgurantes ,
aux dribbles déroutants et aux tirs re-
doutables.

Miguel Gonzales Martin dei Campo
deviendra ce jour-là Michel. Le nu-
méro 8 du Real Madrid , 25 ans
(1 ,82 m , 75 kg), a depuis cette époque
parcouru bien du chemin. Après des
classes effectuées dans l'équipe ama-
teur du Real , il entre au Castilla , filiale
du club madrilène où Sanchis , Chendc
et Butragueno ont avant lui éclaté.

En 1984 , Michel effectue ses grands
débuts au Real aux côtés de Ricardo
Gallego et de l'Allemand de l'Ouest
Ueli Stielike. Comme pour marquer de
son empreinte sa première saison, le
milieu de terrain , pur Madrilène de
souche, remporte la Coupe de
l'UEFA .

Depuis , Michel n'a cessé de faire
parler de lui , tant au niveau national
que mondial (26 sélections), formant
avec Emilio Butragueno un duo indis-
sociable et ô combien efficace. Une
autre Coupe de l'UEFA (1986), un
nouveau titre de champion d Espagne
et une demi-finale de Coupe des cham-
pions cette saison ont enrichi le palma-
rès de Michel , qui , avec le numéro 20
dans le dos, réussira peut-être comme
son illustre aîné Amancio en 1964. à
décrocher un titre européen. (Si)
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Recherche fébrile sous le festival cool
Où va la BD?
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¦ Ils sont tous à Sierre. Les éditeurs
avec leurs auteurs vedettes, les bédé-
philes, les sponsors, les vendeurs, les
curieux, à s'articuler autour du phéno-
mène bande dessinée pour en tirer pro-
fit , idées ou plaisir. Et surtout pour
faire la fête. Car on ne parle plus de
crise. Seulement de déséquilibre, en
quantité , en succès, en qualité.

La situation est paradoxale. On n'en
est pas encore au dessin animé. Pour-
tant , la BD s'anime, justement , et com-
mence à déborder des petites cases et
même des bulles. Le farniente au soleil
de Sierre qui donne un goût de vacan-
ces aux quatre jours du festival est
trompeur. Il masque l'âpreté du mar-
ché sous un goût de fendant, l'angoisse
des professionnels sous des oripeaux
insouciants de joyeux dilettantes.

Les a-cotes
prennent de l'ampleur

Le créneau de la BD déborde de
l'écrit et même du dessiné: d'une part ,
elle change d'habit , abandonne ici et là

ON RECHERCHE UN HOMME
DE HAUTE TAILLE. PORTANT
DES PANSEMENTS SUR LES
OREILLES. UNE CRAVATE JAU-
NE ET DES GANTS ROUGES.
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Bilal-Christin et quelques faits divers

la présentation qui a défini son genre et
fait son succès: il arrive de plus en plus
souvent qu'on trouve sous le label BD
des albums aux illustrations pleine
page et texte suivi; d'autre part les des-
sinateurs ne se contentent plus du sup-
port-livre : ils s'expriment en véritables
tableaux qu'on encadre, comme si la
BD n'était qu'un outil permettant à un
peintre ou à un graphiste de se faire
connaître assez rapidement; la BD dé-
borde aussi en gadgets et jouets qui
dépassent le plaisir visuel de l'album
pour offrir le plaisir tactile de l'objet
quand le succès d'une série est dû à un
personnage fétiche. En plus , la BD ex-
plore de nouveaux domaines. Elle de-
vient: interactive, pour aveugles, à lire
avec les cinq sens, pour relever les der-
nières trouvailles; elle adapte des best-
sellers, elle se collette avec le fait divers
(voir ci-contre).

Le but est évidemment de trouver
une nouvelle clientèle. Serait-ce que
celle qui est acquise s'étiole ou se las-
se?

Il est vrai que peu à peu, le phéno-
mène a atteint la saturation. Peut-être

à cause d'une mauvaise adéquation
entre les genres produits et les publics
visés. Les adultes qui n'ont pas été vic-
times du viru s BD ces dix dernières
années y ont sans doute définitivement
échappé et des sondages récents cites
par Constru ire révèlent que les très jeu-
nes et les enfants ne lisent plus de BD.
Le public qui lui reste acquis vieillit
donc, se spécialise, et devient de plus
en plus exigeant.

Du style,
mais pas d'histoire

Or exigeants, ceux qui produisent ne le
sont de loin pas tous; soit ils se cram-
ponnent aux valeurs qui ont fait leurs
preuves et les reconduisent en séries
monotones, soit ils lancent des nou-
veautés, (il y en a beaucoup, on a
découvert 63 nouveaux auteurs en
1987) pêle-mêle sur le marché, la
splendeur côtoyant l'indigence.

C'est que la place n'a pas été facile à
conquérir et qu 'une fois prise, le se-
cond souffle se cherche encore.
D'abord et pendant plusieurs décen-

sanglants : dans les marges de la réalité. Double page de l'album
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nies considérée par les «vrais» lecteurs
comme un divertissement gentillet
pour quasi-analphabètes incapables de
se passer plus de trois phrases de suite
du support de l'image, la bande dessi-
née a forcé la porte de la littérature en
offrant, pendant que les chefs-d'œuvre
de la littérature s'imprimaient en po-
che, le plaisir du beau livre en tant
qu'objet et aussi , intellectuellement , en
créant un ton neuf qui ne seyait qu 'à
elle; créant un genre qui lui permettait
de dire plus que le texte en solo, de
montrer plus que l'image de cinéma,
elle a offert dans les années 70 un style
de récit pratiquement inexploitable
dans une autre expression. Cette juxta-
position du texte et de l'image a hélas!
vite été déséquilibrée au profit de
l'image. Les dessinateurs se sont écla-
tés, ont exploré le genre avec un souffle
et un talent que ni le texte ni le scénario
n'ont suivi. On est entré dans cette ère
pleine d'imagination graphique mais
qui souffre d'un cruel manque de scé-
naristes. Lino Ventura disait que pour
faire un bon film , il fallait trois choses:
une bonne histoire, une bonne histoire
et surtout une bonne histoire. Un pré-
cepte simplet mais efficace que les au-
teurs de BD ont perdu de vue. Plutôt
que de chercher tous azimuts des au-
teurs solides ou de débaucher des écri-
vains, on pique les succès littéraires et

ÊÈÊÊ.
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Dessinateur de BD courant après un beau sujet

si autrefois 1 adaptation cinématogra-
phique confirmait le succès d'un livre ,
aujourd'hui c'est au découpage en peti-
tes cases qu'il passe. Avec des bon-
heurs certains quand l'œuvre est solide
et l'interprète talentueux. Plus sour-
nois est le pompage discret de thèmes
confirmés, qui donne au lecteur l'im-
pression de relire indéfiniment des va-
riantes de quelques classiques.

A côté des fresques délirantes de
dessinateurs qui dérivent faute de scé-
nario et des séries souvent bien fice-
lées, soignées, proprettes et ronron-
nantes, une nouvelle voie commence à
s'ouvrir: celle de la BD adulte , non pas
pour adultes avec le sous-entendu sa-
lace que cela a longtemps supposé,
mais la BD entrée dans l'âge adulte ,
trouvant sa place comme une facette
graphique de la littérature , capable de
maîtriser des histoires originales dans
des dimensions qui lui sont propres.

Personne ne croit plus aujourd hui
que les petites cases puissent remplacer
le livre. On ne les craint donc plus et on
les laisse faire leur place sur le marché.
Le succès croissant des festivals d'An-
goulême et de Sierre a peu à peu sorti la
bande dessinée de sa marginalité. Il lui
reste à pallier sa carence de sujets et à
trouver son public de demain dont nul
ne sait qui il sera.

Eliane Waeber Imstepf
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Bilal-Christin et quelques faits divers

Bilal et Loustal: deux BD du troisième type
¦ Associer sur un même projet écri-
vain en vue et dessinateur de BD de
haut vol , c'est l'idée qu'eut voici quel-
ques années Henri Douchier, des Edi-
tions Autrement, imposant comme fil
rouge aux deux compères le thème
d'une ville , d'un lieu, d'une ambiance.
Idée féconde qui engendra plusieurs
titres et quelques albums superbes. Le
dernier en date, «V comme engeance »
est signé Loustal pour le dessin et Tito
Topin, pour le texte. Un grand du ro-
man noir à la française et un maître de
la BD aquarellée. A quelques encablu-
res de là, le célèbre duo Bilal et Chris-
tin signent chez Dargaud un nouveau
voyage vers l'étrange, tranches de vie
entièrement construites à partir de faits
divers réels ou imaginés. Une preuve
supplémentaire que la BD, mieux que
la littérature sait intégrer la réalité et la
plier à ses convenances.

La fameuse question - qui, de l'œuf
ou de la poule a précédé l'autre ? - ne se
pose pas ici. Car cette nouvelle forme
de BD opère en fait un retour vers un
genre pratiqué depuis fort longtemps,
le livre illustré. Au siècle dernier , Gus-
tave Doré, pour ne citer que cet exem-
ple, illustra une foule de classiques , de
Rabelais à Dante aux textes alors les
plus récents dont Balzac.

Aujourd'hui la nouveauté provient
bien sûr des protagonistes. Le bras de
fer entre l'image et le texte, la bulle et la

case s'est mué en dialogue d'égal à égal.
La BD pour adultes, jusqu 'ici confinée
dans les sujets ultraviolents ou salaces
atteint donc son âge adulte.

«V comme engeance» de Loustal et
Tito Topin témoigne à la perfection du
niveau atteint par ce nouveau genre.
Leur livre est le récit d'une rencontre , à
première vue banale entre un homme
et une femme. Elle, désabusée, folle,
épiée, fuit au bout d'elle-même, au
bout du monde, dans un lieu secret où
elle espère revoir son fils. Cet enfant
chéri qu'elle a trop aimé et qui a mal
tourné. Embarqué dans la clandesti-
nité du terrorisme, il a mitraillé une
foule, à l'aéroport de Rome. Une his-
toire sanglante dont chacun se sou-
vient. Depuis lors il se cache on ne sait
où et les polices-du monde le recher-
chent , suivant cette mère tel un ap-
pât , persuadées qu'un jour enfin , le ter-
roriste voudra retrouver ses origines.
Pour l'instant c'est à Tanger que cette
dernière a échoué, dans un hôtel qui
domine le port. Là, elle rencontre un
homme venu d'Italie. Très vite ils se
rapprochent puis , ensemble s'embar-
quent vers le grand Sud, dans les sables
que contrôle le Polisario, chacun por-
tant dans son cœur son secret et son
piège.

Tito Topin , auteur célèbre de ro-
mans noirs excelle à dire juste ce qu 'il
faut des protagonistes, des lieux pour
que le récit évolue dans les interstices

du mystère. En contrepoint , le dessin
merveilleusement aquarelle de Loustal
donne à cette sombre histoire un ca-
maïeu de tons lumineux et transpa-
rents. La rencontre n'en est que plus
explosive.

Faits divers et mystères
Bilal et Christin se connaissent bien

qui ont déjà signé «Los Angeles» dans
la même collection. Aujourd'hui , chez
Dargaud, ils franchissent une nouvelle
étape de l'écriture à quatre mains en
publiant un livre tonifiant. «Cœurs
sanglants et autres faits divers» joue
sur les apparences. Dans sept villes du
monde, Christin invente une série de
faits divers , toujours étranges et par-
fois sanglants. En fait, tout commence
avec Bilal qui dessina d'abord les plan-
ches, laissant le soin à Christin de les
interpréter par la suite. Fidèle à sa tech-
nique qui consiste à photographier des
lieux, si possible vides de tout person-
nage, Bilal a d'abord promené son ob-
jectif de New York à Belgrade, en pas-
sant par Le Caire, Lisbonne et Lon-
dres. Dans chaque ville, il a ainsi conçu
quelques planches pleine page que
Christin eut par la suite à interpréter
comme l'image instantanée d'un fait
divers.

Le récit n'existerait pas si, du début
au terme du livre, ne venaient se glisser
entre ces accidents du quotidien quel-

ques faits particulièrement étranges.
Des crimes identiques et des cadavres
que l'on retrouve , le cœur arraché. Les
rares témoins donnent du suspect une
terrifiante description. C'est là que l'al-
bum prend son envol.

Dès les premières pages, Bilal im-
pose son univers de maléfice. Pour
amplifier le trouble du lecteur, Chris-
tin a rédigé chacun de ses textes
comme s'il s'agissait d'un article de
journal , découpé dans la presse des vil-
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Double page de l'album de Loustal- l opin

les visitées. Un bel exercice de style qui
donne sa clef à cette sanglante collec-
tion.

C. Chuard

? Loustal , Tito Topin , «V comme en-
geance. Tanger, Casablanca et des
poussières», Editions Autrement.
D Bilal , Christin, «Cœurs sanglants et
autres faits divers», Col. Hors-texte,
Ed. Dargaud.
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L'islam à son sommet à Genève
La calligraphie, l'art de faire éclater la vérité

¦ A l'heure de la rencontre politique
de Moscou, Genève propose une autre
rencontre «au sommet». L'exposition,
qui vient de s'ouvrir dans son Musée
d'art et d'histoire, place en effet le visi-
teur devant ce qui constitue le sommet,
la quintessence des arts islamiques : la
calligraphie. Véhicule d'une pensée re-
ligieuse ou profane réservé à qui peut
en percer la signification , le non-dit de
ses formes graphiques incite chacun à
apprécier les caractères de cultures el
de sensibilités tout à fait spécifiques.

Un propos attribue au prophète Ma-
homet dit qu'«une bonne écriture fait
éclater la vérité». Les experts en gra-
phologie d'aujourd'hui seront moins
restrictifs, reconnaissant à toute écri-
ture l'intérêt de trahir quelque vérité.
Mais la vérité préconisée par le pro-
phète rejoint la beauté au ciel des
idéaux. Cette vérité-là, de fait, éclate à
l'exposition genevoise en plus de cin-
quante calligraphies, répandues sur le
parchemin et le papier surtout , mais
aussi sur la céramique, le bois, la pier-
re, l'étoffe.

A l'occasion de la mémorable expo-
sition genevoise des «Trésors de l'is-
lam», organisée en 1985 au musée
Rath , j'avais signalé le décor pseudo-
coufique qui orne la bordure du vête-
ment de saint Jean, sur le triptyque des
maîtres à l'Œillet (XVe siècle) dé
l'église fribourgeoise des Cordeliers.
L'exposition actuelle présente deux tis-
sus égyptiens inscrits des Xe-XIe siè-
cles, qui expliquent la fortune textile
de l'écriture coufique dans le domaine
occidental.

Se distinguant radicalement du de-
cor de la peinture fribourgeoise, les cal-
ligraphies visibles à Genève véhiculent
un message explicite, celui du Coran
avant tout , celui de poèmes et de docu-
ments administratifs. S'il ne pénètre
pas le sens de ce message, le visiteur ne
se sent pas trop frustré. Pour peu qu 'il
soit sensible au non-dit du lacis des
formes graphiques, révélateur du tem-
pérament et du talent d'un scribe rare-
ment identifiable , en même temps que
du génie propre d'une culture.

Protection
des biens culturels
On discute et

I on s'entraîne
¦ Le but de la protection des biens
culturels en cas de conflit armé et en
situation de crise est de garantir une
remise intacte du patrimoine national
aux générations futures. C'est à quoi
s'emploie la Société suisse pour la pro-
tection des biens culturels, organe de
coordination entre institutions privées
et publiques et la défense nationale.
Cette année, le thème « Sécurité et as-
surance des biens culturels », inspirera
six colloques et exercices combinés
dans toute la Suisse.

Le thème choisi intéresse surtout les
directeurs des musées, bibliothèques ,
archives , monuments historiques mais
aussi les spécialistes de la défense géné-
rale. La société est la plus ancienne ins-
t i tut ion européenne de protection des
biens culturels. Elle a été fondée en
1964. De son côté, le Conseil fédéral a
récemment approuvé , à l'instigation
de la société, l'inventaire suisse des
biens culturels , qui en recense 7658.
d'importance nationale ou régionale.
Prochaine étape : l'inventaire des biens
locaux , enviro n 20 000.

Association d'intérêt national , de
droit privé et d'une liberté d'action
totale , la société assure des liaisons
étroites avec l'étranger , y compris
1 UNESCO , à Pans, pour le développe-
ment et l'échange d'expériences tech-
niques. Ces dernières années , il a été
question , notamment , de la prépara-
tion d'abris (il en existe déjà 107 de ce
type , en Suisse, subventionnés dans
une proportion de 25 à 45% par Berne ,
pour les biens culturels meubles), de
problèmes de documentation (de sau-
vegarde, par microfilms, surtout), de
l'organisation de garde armée, etc.
Chaque année, cent cinquante person-
nes reçoivent une formation adéquate
en vue de créer un service des biens
culturels au sein de la protection civile ,
à laquelle il a été intégré voici quatre
ans. (ATS)

Double page d'un Coran, gouache et or

Spécialiste invité à s'exprimer dans
le somptueux catalogue sur les origines
de la calligraphie islamique, François
Déroche fait observer que le musul-
man d'aujourd'hui , à moins d y avoir
été initié , se trouve lui aussi devant un
message scellé lorsqu'il s'agit de copies
du Coran des premiers siècles. Les do-
cuments les plus vénérables qui ont
subsisté ont valeur de documents his-

sur parchemin Xe siècle.

toriques et de reliques tandis que la
beauté de l'écriture au service de la
révélation divine est fruit d'une évolu-
tion très sensible et multiple dans le
temps, variant au gré d aires géogra-
phiques qui s'étendent de Grenade et
du Maroc à l'Inde moghole. L'exposi-
tion genevoise réunit maint chef-d'œu-
vre, par exemple une splendide copie
coufique du Cortrh, du Xe siècle de

Plat à décor calli graphié. Iran oriental Xe siècle

notre ère, gouache et or sur parchemin
bleuté - trahissant par cet apprêt du
support une influence byzantine - ou
des plats à décor calligraphié décou-
verts au cours de ce siècle en Tran-
soxiane.

Tout de séduction
«Là où la sévère épigraphie romaine

règne», observe dans le catalogue Flo-
rian Rodari, «où son droit établit le
discours en périodes, argumente, ré-
partit , clarifie , là où règles, registres,
marges et alignements canalisent peu à
peu le flux de la parole en colonnes et
contraignent son avancée à un ordre
largement inspiré par le mode militai-
re, l'écriture islamique, elle, tout en

de la tension du poignet, de même
qu'aux suggestions de l'encre et aux
séductions d'une ligne spontanément
portée à l'arabesque. (...) La page du
calligraphe oriental fait penser à une
végétation laissée à elle-même, abon-
dante et parfois un peu folle, envahis-
sant la surface selon qu 'elle trouve ou
non à fleurir. » Les j ardins suspendus
de Babylone ont disparu. Demeurent
pour le visiteur du musée genevois les
jardins d'une écriture tantôt anguleu-
se, tantôt fluide , suspendue sur vélin ,
céramique, tissu , ou enracinée dans la
pierre. De nombreux musées et collec-
tions particulières ont prêté des œuvres
qui seront montrées ultérieurement à
Dublin , Londres, Zurich et Amman.

Charles Descloux
assurant la transmission d'un texte,
semble goûter un plaisir infini aux ex- D L'exposition est ouverte jusqu 'au 2
ces et retards de rythmes qui naissent octobre.

Fini le monopole d'Etat
Arts en Chine

¦ Le Gouvernement chinois a décidé
d'abandonner la tutelle qu'il exerce de-
puis presque quarante ans sur les trou-
pes artistiques dont la quasi-totalité
deviendront bientôt libres de se gérer
elles-mêmes, a annoncé le ministre de
la culture Wang Meng, cité samedi par
la presse officielle.

Grâce à cette réforme administra-
tive qui vise en priorité à diminuer les
dépenses de l'Etat , la plupart des trou-
pes nationales deviendront indépen-
dantes et responsables de leurs pertes
et profits , a précisé le ministre . L'Etat
ne gérera plus que quelques troupes de
premier plan.

Ce programme de dénationalisation
des arts est le premier d'une telle am-
pleur en Chine populaire depuis la fin
de la Révolution culturelle il y a douze
ans. En gestation depuis 1 an dernier , il
permettra aussi d'améliore r la qualité
de la création artistique dans un pays
où l'on a longtemps assujetti les arts
aux besoins de la politique , notent les
observateurs occidentaux.

Le ministre , cité par le «Quotidien
du peuple» , a indiqué que désormais
les troupes artistiques devraient se
fai re concurrence pour survivre. «Il
n'y a plus de «bol de riz en fer» pour

toutes les troupes artistiques» , a-t-il
déclaré , faisant allusion au système
maoïste qui garantissait un emploi et
un salaire à vie à chacun , quel que soit
son travail et ses talents.

Aprè s la fondation de la Chine com-
muniste en 1949 , les troupes de spec-
tacle , tant musicales que théâtrales ,
furent rapidement toutes placées sous
le contrôle exclusif de l'Etat et du Parti
communiste , les artistes devenant de
ce fait des fonctionnaires au service de
la machine de la propagande du Parti,
rappellent les observateurs.

Le ministre chinois a précise, lors
d'une conférence nationale sur les arts
qui s'est ouverte vendredi à Pékin , que
le programme de dénationalisation des
arts serait entamé à titre expérimental
dès cette année dans quelques villes
grandes et moyennes du pays.

L'autonomie administrative prévue
par la réforme annoncée ne signifie
toutefois pas pour autant liberté de
création totale , relèvent les observa-
teurs. Même si la censure paraît conti-
nuer à se libéraliser peu à peu , le Parti
et le Gouvernement chinois conser-
vent la haute main sur lesautorisations
nécessaires aux artistes pour se pro-
duire en public , ajoutent-ils. (ATS)

f MUSIQUE =^=—"==^̂
Dvorak trahi
Et si la «Symphonie du Nouveau-Monde»
que nous connaissons n'était pas la bonne?
¦ Depuis près d'un siècle, les orches- mes» a interrogé l'éditeur en chef tché-
tres symphoniques jouent une mau- coslovaque des partitions de Dvorak ,
vaise version de la «Symphonie du M. Jan Hanus, qui a affirmé qu 'il tien-
Nouveau-Monde», de Dvorak , rêvé- drait compte des remarques de Vaug-
lait dimanche dernier le «Sunday Ti- han dans les prochaines éditions de la
mes» en citant les recherches d'un chef 9e Symphonie «d'un musicien aussi
d'orchestre australien , Denis Vaug- important là-bas que Shakespeare en
han. Grande-Bretagne», affirme le jour-

Selon ce musicologue, qui a examiné nal. (ATS)
de près la partition originale conservée ________________
au «Muséum Staré Ceske Hudby de
Prague» (Musée de l'ancienne musi-
que tchèque), les versions imprimées
contiennent jusqu 'à 40 erreurs par
page dans les phrasés, les nuances , les __ g_B__ ¦mftr
accents, les dynamiques et l'équilibre
des voix instrumentales , erreurs qui
transforment complètement l'œuvre.

Denis Vaughan milite depuis trente
ans en faveur d'une vérification systé-
matique des partitions imprimées avec
les originaux dont il réclame le libre _§

__accès à tous les musiciens. BËÊ » _¦¦
En 1962. il avait scandalisé l'Italie ^MgSjfl

en affirmant que certaines partitions II^^^^Bimprimées des opéras de Verd i et Puc-
cini contenaient jusqu 'à 27 000 er- _________

Ce musicologue semble cette fois
avoir été entendu car le «Sunday Ti- Anton Dvorak.

Lire la musique
Une méthode d'André
¦ Après un succès retentissant dans le li
canton de Vaud , où quelque 700 chan- r
teurs se sont initiés aux subtilités de la
musique chorale en suivant les cours t
mis sur pied par l'Association des di- p
recteurs de chant (AVDC). la méthode
«Lire la musique», pensée et réalisée
par le compositeur fribourgeois André
Ducret , sort actuellement de presse
aux Editions musicales Labatiaz de
Saint-Maurice.

Destinée aussi bien au musicien dé-
butant et solitaire qu 'au choriste fai-
sant partie d'un ensemble vocal , elle
permet - par un travail journalier de
quinze minutes enviro n - d'acquéri r

3 Ducret
les bases essentielles du solfège de ma-
nière modern e et attrayante.

Très éloignée des méthodes tradi-
tionnelles, elle répond au besoin de
pratiquer une musique vivante , et son
but premier est d'inciter l'élève ou le
choriste à «apprendre en chantant» ,
afin d'assimiler rapidement toutes les
finesses des tempi , gammes, rythmes,
altérations , contretemps et syncopes
qui jalonnent la lecture d'une parti-
tion. Et de pouvoir ainsi aborder avec
aisance de nouvelles œuvres chora-
les. GD

D André Ducret, «Lire la musique»,
Editions Labatiaz, Saint-Maurice.



La poya cent cinquante ans après sa naissance
Symbolique toujours mystérieuse

¦ La poya, entendez la représentation
peinte de la montée du troupeau à l'al-
page, semble être née d'un seul coup
avec tous ses attributs. La plus an-
cienne que l'on ait conservée a été
peinte en 1835, sur le fronton d'une
grange, commun du couvent de la Part-
Dieu. Son auteur était un misérable
parmi les misérables, Sylvestre Pi-
doux, de Vuadens. Depuis ce temps
lointain , le troupeau continue de dérou-
ler inlassablement sa procession. Et les
spécialistes de s'interroger sur la di-
mension symbolique qui a assuré une
telle vitalité à un art apparemment mi-
neur. Faut-il y voir l'exorcisme des
menaces qui pèsent sur un mode de vie,
ou une évocation initiatique de la mon-
tée vers la lumière ? Ou plus simple-
ment le désir de garder un lien entre la
ferme de la plaine et sa principale
richesse, le troupeau, parti pour de
longs mois sur Palpe?

Portrait de Sylvestre Pidoux fait entre
1866 et 1871 par Joseph Reichlen.

Sortie tout armée du pinceau poéti-
que de Sylvestre Pidoux, la poya n'est
toutefois pas jailhe du néant: plus d'un
siècle d'évolution dans la décoration
des portes de grange lui avaient pré-
paré le terrain.

La coutume d'apposer une poya sur
sa ferme a en effet été précédée de celle

Une peinture
venue du peuple
¦ A l'origine élément protecteur,
donc fonctionnel , de la ferme, puis
évocation de la vie paysanne, la dé-
coration des frontons de grange a
été, dès l'origine, un art populaire,
illustré par des menuisiers, des
peintres en bâtiment, des agricul-
teurs.

Pour l'essentiel , la peinture de
poya a conservé cette caractéristi-
que. Si l'on excepte Teddy Aeby et
Netton Bosson , l'on ne trouve
guère d'artistes peintres parmi les
illustrateurs de poya. Abondent ,
par contre , les agriculteurs, les me-
nuisiers , les bûcherons , les ou-
vriers , les employés. Parfois un ins-
tituteur , un technicien.

La modestie des auteurs de
même que la volonté, souvent très
arrêtée, des commanditaires expli-
quent en partie la rigidité de la for-
me.

C'est que les relations financières
entre le peintre et le commanditaire
(la plupart des poyas sont peintes
sur commande) sont difficiles.
Alain Glauser relate à ce sujet quel-
ques citations savoureuses. Diffi-
cile aussi de satisfaire les exigences
du propriétaire de la ferme: peu lui
chaut l'expression artistique, il lui
faut du solide, du ressemblant.
Avec une petite touche de «spécial»
(le bout de l'audace en matière de
peinture), mais pas trop. Il est sou-
cieux de voir évoquer son trou-
peau, au point de faire refaire le
tableau si la robe des vaches vient à
changer. Et attention , il n'envisage
guère d'investir des mille et des
cents dan.s une image : consacrer la
forte somme à un tableau qui sera,
le plus souvent , suspendu au mur
de la ferme lui paraît pour le moins
curieux , voire contre nature. Dans
la mesure où elle constitue un gain
accessoire, la peinture de poya sera
donc un art de gens aux ambitions ,
mais aussi à la formation modestes.
Cela rend sa richesse évocatrice
d'autant plus étonnante. AR

de décorer les frontons des granges de
sculptures ou de peintures.

Les frontons gravés sont apparu s
d'abord , dans les premières années du
XVII e siècle. Leurs fonctions primiti-
ves étaient d'appeler la protection di-
vine sur la maison (au moyen de sym-
boles religieux, notamment le tri-
gramme du Christ, pratiquement om-
niprésent) et de rappeler l'époque, les
artisans et le maître de sa construction.
Une fonction supplémentaire , pure-
ment décorative, est apparue plus tar-
divement, traduite essentiellement par
des motifs végétaux. L'art des frontons
gravés a décliné au début du XIXe siè-
cle, pour s'éteindre vers 1820.

Du fronton a la poya
Apparu plus tardivement (vers

1750), et plus riche de développements
potentiels, l'art des frontons peints a
donné une place prépondérante à l'in-
tention décorative de l'artiste. L'œu-
vre, débordant du linteau proprement
dit de la grange, a annexé l'ensemble
du fronton et ses pièces annexes. Quit-
tant le bois de la maison pour des sup-
ports séparés (planches , toiles ou ban-
des de papier) , la peinture a progressi-
vement acquis son indépendance et,
finalement , évolué en un véritable ta-
bleau.

Autre innovation introduite par les
peintres de frontons, la représentation
animale. Le plus souvent par le biais
d'armoiries, puis dans le cadre de scè-
nes animées. Lions, cerfs, aigles, che-
vaux, bêtes mythologiques se dispu-
tent les frontons, d'où , curieusement,
sa majesté la vache est bannie. A ce
détail près, on peut admettre que la
poya s'inscrit dans la continuité des
décorateurs de frontons du début du
XIX e siècle.

Un peintre-ne
L'apport de Sylvestre Pidoux à la

tradition est double. C'est lui, tout
d'abord , qui introduit la vache dans
l'imagerie paysanne fribourgeoise.
C'est lui ensuite qui crée le genre du
fronton historié, représentant une
scène de la vie quotidienne. Deux in-
novations qui surgissent en force dans
son œuvre dès la toute première
poya.

Tous les témoignages concordent ,
Sylvestre Pidoux était un pauvre hère,
fils de maréchal-ferrant, dessinant au
charbon de bois, vivant de misère et de
privation. Un pauvre hère, mais un
peintre-né, cristallisant dans sa chétive
personne les talents d'une lignée d'ar-
tistes et d'artisans, l'évolution natu-
relle d'un style de décoration et une
dimension symbolique profonde.

Détail d'une Poya de Lucie Bochud ,
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Sylvestre Pidoux a créé du premier
coup une forme achevée, dont le mo-
dèle se perpétuera fidèlement jusqu 'à
nos jours. Tout y est : le chemin si-
nueux qui permet de ramasser l'œuvre
sur elle-même, le train de chalet sur-
monté par la masse imposante de la
chaudière à fromage, le chef armailh
menant les plus belles vaches. Puis le
reste du cortège, soigneusement hiérar-
chisé: les vaches aux riches mamelles,
le taureau au front puissant , les veaux
et les génisses que suivent chèvres et
cochons, poussés par le «bouèbe» et
par la maîtresse de maison.

Le maître inégalé
Créateur de la poya, Sylvestre Pi-

doux en a été le maître inégalé. Le
genre a pourtant été illustré par bien
des peintres à la culture plus large et à
la technique plus sûre que celle de l'àu-
todidacte de Vuadens. Aucun n'a
réussi à égaler le mélange d'exactitude ,
de fraîcheur , de souplesse et d'humour
qui caractérise les œuvres de celui que
tout le monde appelait «ce pauvre Pi-
doux».
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Détail d'un fronton de l'Anonyme aux vaches à tête de chat , 1881

Fronton de 1855 peint par l'Anonyme
de Châtonnaye.

Une riche succession
Notre malheureux autodidacte a en-

gendré une riche lignée: l'inventaire
des peintres de poya qu 'Alain Glauser
a minutieusement dressé compte près
de deux cents artistes, dont plus de la
moitié sont encore en vie. Sans comp-
ter de nombreux anonymes, dont cer-
tains ont presque atteint l'importance
et les qualités de Sylvestre Pidoux.

Bien qu 'ils n'aient pas peint de poya
à proprement parler, deux de ces ano-
nymes méritent une mention spéciale
pour la qualité de leurs frontons
peints: celui que Glauser appelle
«l'anonyme de Châtonnaye» (actif en-
tre 1827 et 1866), et «l'anonyme aux
vaches à tête de chat» qui peignit , entre
1841 et 188 1, d'étonnantes composi-
tions de vaches, de lions et de mons-
tres, droit sortis d'un fantastique bes-
tiaire médiéval.

Des œuvres en péril
Peintes par des amateurs dotés de

plus de «patte» que de connaissances,
les poyas sont des œuvres fragiles. Ac-
crochées à l'extérieur des fermes, elles
subissent avec la dernière rigueur les
outrages du temps: la lumière, l'humi-
dité, les variations de température les
mettent à rude épreuve. Rapidement ,
le propriétaire de l'œuvre voudra l'«ar-
ranger». Souvent de manière catastro-
phique.

Le procédé le plus fréquent est de
faire appel à un peintre (souvent un
peintre en bâtiment , ou un amateur
plus ou moins éclairé) qui va soit «sur-
peindre» la poya (l'utiliser comme
support d'une nouvelle œuvrç sans
rapport avec l'ancienne), soit la «ra-
fraîchir», la recouvrir, avec plus ou
moins d'habileté, d'une nouvelle cou-
che de couleur. Au prix, le plus sou-
vent, d'un véritable massacre. L'on ne
compte plus les poyas détruites ou dé-

naturées par ces traitements radicaux,
là où la valeur de l'œuvre et sa fragilité
auraient exigé la plus patiente , la plus
minutieuse, la plus respectueuse des
restaurations.

Ces dernières années, toutefois,
grâce notamment à 1 impulsion don-
née par le Musée gruérien , une eertaine
prise de conscience a eu lieu chez les
propriétaires de poyas, et différents
sauvetage d'œuvres ont pu être tentés
et réussis. Pour le plus grand bien de
notre patrimoine culturel.

Une forme d exorcisme
Il semble y avoir un lien entre la

représentation du troupeau en marche
et les menaces qui pèsent sur son sort.
Elle est née à l'époque où la montagne
gruérienne commençait à perdre son
importance économique, menacée par
l'apparition des fromageries de plaine.
Aujourd'hui , alors que le camion a
remplacé le train de chalet et que, tou-
jours davantage, l'estivage est réservé
aux seules génisses, la montée à l'al-
page apparaît comme une tradition à la
survie de plus en plus fragile. Jamais
pourtant le mouvement des poyas
peintes ne s'est si bien porté, jamais
l'on a eu autant conscience de sa
grande valeur. Comme si la poya était
une forme d'exorcisme.

Antoine Ruf

Une somme
définitive
¦ Forme originale de peinture pay-
sanne, la production des poyas fribour-
geoises a créé un véritable musée en
plein air de l'art populaire. Un musée
qui recouvre quatre districts fribour-
geois (la Gruyère, là Veveyse, la Glane
et la Sarine), et dont la valeur est à la
fois artistique et didactique. Alain
Glauser, dentiste à Neuchâtel et amou-
reux fou de ces allègres tableaux de
montée à l'alpage, leur a consacré vingt
ans de recherches patientes et passion-
nées. Il les a résumées en une véritable
somme, monument d'érudition poya-
tiquè et d'iconographie, qui épuise le
sujet 1). L'on y trouve tout , en 250 pa-
ges grand format: une présentation
systématique des décorations de fer-
me, la biographie des meilleurs pein-
tres, des considérations sur la techni-
que, sur le contexte socio-historique et
géographique, de savoureuses inter-
views, une iconographie somptueuse.
C'est de là que nous extrairons les ren-
seignements ci-dessus. AR

D ' Alain Glauser, «Frontons et
poyas», Editions Ides et Calendes,
Neuchâtel.
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cherche pour le 1er juillet ou date à convenir

1re coiffeuse
dames

Messieurs une année d'expérience.

Très bon salaire à personne capable et de confiance.

Se présenter ou prendre contact par téléphone au
- 037/24 85 15

CANTON DE BUBI FRIBOURG

DIRECTION DE L'ÉCONOMIE, DES TRANSPORTS
ET DE L'ÉNERGIE

Le Département de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat

met au concours le poste de

COLLABORATRICE
auprès de l'Office cantonal du travail. .

Exigences:
- baccalauréat commercial , diplôme d'employée de com-

merce ou formation équivalente
- aptitude à travailler de manière indépendante et facilité de

rédaction
- sens des contacts humains; expérience professionnelle

souhaitée
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de la deuxième ; la connaissance d'autres
langues est souhaitable.

Entrée en fonction :
1er août 1988 ou date à convenir.

Tous renseignements complémentaires concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès du Département de l'in-
dustrie, du commerc e et de l' artisanat , à Fribourg
(_ 037/25 24 45 ou 25 24 70).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu 'au 17 juin 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

CANTON DE fit! FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
auprès de la Commission cantonale de recours en
matière d'assurances sociales (CCRAS)

Exigences :
- CFC d' employé(e) de commerce ou formation équiva-

lente

- bonne expérience pratique

- aptitude à travailler au moyen d'un traitement de texte

- langue maternelle française ou allemande, avec d'excel-
lentes connaissances de l'autre langue officielle.

Entrée en fonction : le 1 " septembre 1988 ou à une date
à convenir.

Tous renseignements , relatifs à ce poste, peuvent être
obtenus au secrétariat de la Commission cantonale de
recours en matière d'assurances sociales, route des
Cliniques 19, 1700 Fribourg, (N° de téléphone
037/25 30 42).

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae , photo,
copies de certificats et références jusqu 'au 11 juillet
1988, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

Entreprise générale d'électricité
demande

pour installations courant fort et téléphoniques

monteur électricien
qualifié

Faire offres à:

_^*\_f_*mmm _̂Wm>.mm. _ Route de Villars-Vert 2
I |-______3_r ̂ y^^A 

case 
postale -

V—IBS___J ? ^T 1700 Fribourg 3
français molliet s.a. °37 24 6^40
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Mit Spitzenprodukten Erfolg in der Westschweiz

Dem bedeutenden Verkaufserfolg unseres Auftraggebers in der deutschsprachiger
Schweiz liegt ein gut organisiertes und fundiertes Unternehmen, eine starke Verkaufs
équipe sowie eine sorgfàltige Forschung und Entwicklung zu Grunde. Die Produkt«

mineralische Qualitatsputze fur die Baubranchc

finden grosse Beachtung. Auf der Basis dieser positiven Voraussetzungen kônnen di(
Aktivitâten in den Kantonen Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg und Valais ausge
baut werden.

Romand als Verkaufsberatei
Wir suchen deshalb einen aktiven, unternehmerischen und zielstrebiger

Eine fundierte berufliche Grundausbildung im Baufach, z.B. als Maurer , Hochbauzeich
ner mit praktischer Erfahrung als Polier oder Baufùhrer , sowie gute Deutschkenntnissf
sind erforderlich. Letztere werden im Kontakt mit dem Arbeitgeber benôtigt, weil de
Stelleninhaber dort einen starken Rùckhalt fïndet - Verkaufsunterstûtzung, Labor ete
Eine grùndliche Einarbeitung ist vorgesehen.

Interessenten mit gutem Verkaufsflair , wenn môglich mil
ihre Bewerbung bitte an den beauftragten Berater , Herrn I
liches Gesprâch kann in Winterthur oder Bern stattfinden.
tiert.

t Verkaufserfahrung, richter
F. Nebel. Ein erstes vertrau
Diskretion ist absolut garan

CANTON DE 111111 FRIBOURG

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

met au concours le poste de

CHEF DU SERVICE DES AFFAIRES
UNIVERSITAIRES

(le titulaire actuel atteindra l'âge de la retraite en 1989)

Exigences: ,
- formation universitaire complète et , si possible, expé-

rience de cadre;
- langue maternelle française ou allemande avec d' excel-

lentes connaissances de l'autre langue;
- personnalité ouverte et dynamique, aptitude à assurer la

gestion d' un personnel de haut niveau;
- aisance dans les contacts humains , sens de la négocia-

tion et de la collaboration , intérêt pour les questions
scientifiques et l'enseignement supérieur;

- qualités rédactionnelles affirmées et compétences dans
le domaine administratif.

Entrée en fonction : 3 janvier 1989

Le cahier des charges peut être consulté à la Direction de
l'instruction publique et des affaires culturelles, rue de l'Hô-
pital 1, 1700 Fribourg. Renseignements téléphoniques :

"_ 037/25 12 01 / 037/25 12 45.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu 'au 1" juillet 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-1007

Place
d'apprentissage
pour une aide er
médecine den-
taire à Payerne

pour le début
août.

Formation d'écoli
secondaire com
plète de 3 ans exi
gée.
16 ans révolus.

_ 037/61 28 12

On cherche pou
cause de maladie,

un homme
d'un certain âge
pour s 'occuper de
15 à 18 génisses
à l'alpage, route
goudronnée, jus-
qu'à chalet.

*r 029/6 19 54
17-12230!

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBUCITf

f li (0\_f ? h
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Suchen Sie eine Stelle als

Halbtags-Sekretârin
Schatzen Sie
- selbstandiges Arbeiten wie z.B. Import und Export von

Geràten unserer Lieferanten aus Frankreich, Amerika ,
usw.

- einem modernen Arbeitsplatz mit Personal-Computer
- gute Sozialleistungen

Sind Sie
- deutscher Muttersprache
- dynamisch und zuverlassig

Verfiigen Sie
- ûber eine kaufm. Ausbildung oder Handelsabschluss
- ùber sehr gute Franzôsischkenntnisse
- ùber Englischkenntnisse

Stellenantritt: nach Vereinbarung.

Wir sind eine junge Firma und auf dem Gebiet der Telekom-
munikation tàtig.

Sind Sie interessiert? Schicken Sie uns Ihre Bewerbung.

TERCOM SA, Avenue du Midi 27, 1700 Fribourg

CANTON DE HHi FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
auprès du Service de l'assistance

Exigences
- CFC d'employé(e) de commerce «G» ou formation équi-

valente;
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue ;
- aptitude à gérer la comptabilité , le contentieux et les

comptes individuels des indigents ;
- expérience dans le domaine de l'informatique et du trai-

tement de texte;
- esprit d'initiative et faculté de travailler de manière indé-

pendante.

Entrée en fonction :
1" août 1988 ou date à convenir.

Le salaire est fixé conformément à l'échelle des traitements
du personnel de l'Etat.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Service
de l'assistance, route des Cliniques 17, à Fribourg.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et références jusqu 'au 24 juin 1988, à l'Office du

. personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

CANTON DE M» FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours le poste d'

ÉCONOMISTE
auprès du Département de la santé publique.

Exigences

- licence en sciences économiques

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue

- intérêt pour les affaires de la santé publique et la gestion
hospitalière

- aptitude à travailler de manière indépendante

- aisance dans les relations avec le public.

Entrée en fonction : date à convenir.

Salaire selon l'échelle des traitements du personnel de
l'Etat.

Le cahier des charges et tout autre renseignement peuvent
être demandés au Département de la santé publique,
route des Cliniques 17, à Fribourg, v 037/25 29 13.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae ,
d'une photo, des copies de certificats et des références,
jusqu'au 1 •' juillet 1988, à l'Office du personnel de l'Etat
de Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.



Denis Hirson, une enfance a Johannesburg
Les odeurs, les bruits, les regards noirs
¦ Afrique du Sud, années 1950-1970.
Une famille de juifs russes récemment
immigrés. Des grands-parents hantés
par leurs rêves et leurs souvenirs. Une
maison pleine de livres, une mère sa-
vante, un père militant bientôt fait pri-
sonnier politique, des copains de clas-
se, des voisins afrikaans, les regards et
les voix des Noirs. C'est le cadre d'une
jeunesse, celle de Denis Hirson, écri-
vain, enseignant, acteur de théâtre qui
habite Paris depuis 1975. «La maison
hors les murs », son premier livre, a été
écrit en anglais. Publié d'abord en Afri-
que du Sud en 1986. puis l'an dernier en
Angleterre, il a été reçu avec éclat par
la presse britannique. Avec Denis Hir-
son, la littérature blanche d'Afrique du
Sud s'enrichit d'ine nouvelle voix où,
sous la pudeur (t l'émotion retenue,
transparaît une grande véhémence in-
térieure. !

Denis Hirson en 1973...

«Pourquoi nos souvenirs doivent-
ils toujours piraître semblables au res-
sac de la vague? La mer n'aurait-elle
qu 'un rivage?» Toute la démarche de
D. Hirson tient dans cette phrase ad-
mirable sur la nostalgie et l'impossible
retour. En frit «La maison hors les
murs » n'est pas un récit autobiogra-
phique au se.is traditionnel. Loin de là,
elliptique , aïusif et fragmenté, c'est un
texte qui ouTre au lecteur d'étonnantes
perspectives, sollicite en lui la part du

rêve et de 1 imaginaire. A la manière
d'un puzzle éclaté, le livre est composé
de morceaux épars qui demandent à
être assemblés sans que jamais il soit
possible toutefois de reconstruire toute
la pièce.

Or si ce texte fascine tellement , un
peu comme un film de Tarkovski, c'est
qu 'il y a là des présences, des odeurs,
une respiration et tout un souffle ar-
dent. D abord , il y a les grands-parents,
superbes, comme Joe à qui l'enfant
rend visite dans son antre, l'atelier où il
est toujours à rafistoler quelque chose
de ses mains patientes et sûres. Il y a
également tante Essie avec sa vieille
Fiat brinquebalante, la tendre com-
plice de grand-mère Lily. Toutes deux
emmènent souvent le petit garçon en
promenade. Celui-ci les observe, un
peu intrigué lorsque, assises sur le banc
un tricot à la main , elles se mettent «à
ourdir leurs petites intrigues à voix
basse, dans un anglais qui semble tour-
ner au yiddish quand je viens jouer un
peu plus près». Le j our où l'enfant
verra sa grand-mère agoniser à la mai-
son, c'est le regard de la vieille femme
qui le frappera , ses yeux enfoncés, un
peu «éberlués dans une épaisseur de
grisaille où quelque terreur les dur-
cit».

L'envers des choses
On le pressent, la force de ce livre,

c'est sa dimension émotive admirable-
ment contrôlée, mais aussi son inten-
sité poétique. Tout le récit baigne dans
une atmosphère chargée d'odeurs en-
sorcelantes, comme celle de la terre
mouillée, ou de couleurs chaudes, or
des broussailles, éclat des bougainvil-
lées, bourses de chair mielleuses des
abricots dans le verger.

Mais à côté de la beauté de la vie, il y
a l'envers des choses, le pain noir de
l'existence. C'est la douleur de voir son
père emprisonné, lui le passionné de
livres, éternel dissident. De même, de
façon très sobre mais dense, le narra-
teur évoque le drame intérieur de sa
mère, sa solitude intime: «Sous un
poirier se tient ma mère... Elle se tient
là, debout , murmurant en elle-même :
Je suis une page brûlée, je suis une page
brûlée, un seul souffle et je me disperse.
A ce moment-là les sons s'effacent, len-
tement se détourne , et le jardin est
dans le noir».

Grâce à ce style très pur , aux mou-
vements à la fois lents et incisifs, le
narrateur restitue les temps forts de
son adolescence. Une adolescence qui
se déroule certes, en dépit des mésa-
ventures paternelles, dans un milieu
privilégié qui permet au jeune homme
d'être bien armé pour la vie. Et quelle
différence entre la famille de l'adoles-
cent, fantasque, bohème et plein d'hu-
mour, et l'arrogance des voisins afri-
kaans barricadés derrière leurs hautes
palissades. Reste la présence de l'Au-

Le spectacle des Noirs dans la rue avec leur démarche lente. (ASL-a)

tre, permanente et toujours si singuliè-
re, malgré la familiarité du garçon avec
les différentes bonnes noires qui se suc-
cèdent à la maison. C'est aussi le spec-
tacle des Noirs dans la rue avec leur
démarche lente, buste en avant , ou
encore, derrière l'ombre d'une haie, le
frémissement d'une guitare tremblant
comme «une eau sombre où rejaillit de
loin en loin une suite d'accords plaqués
bas». Sans oublier la rumeur du mas-
sacre de Sharpeville, en mars 1960, les
manifestants noirs criblés de balles, la
mort qui jette une main invisible sur
les fuyards aux yeux vifs.

Pour Denis Hirson la voie était
toute tracée, de l'héritage paternel au
refus d'une société fondée sur l'exclu-
sion, puis à l'exil en France dans les
années 70. Avec' sans doute déjà l'idée
d'écrire un jour cette expérience inso-
lite, être fils d'émigrés russes et grandir

en Afrique du Sud , conscient au fil des
ans de ne se sentir ni d'ici ni d'ailleurs,
étranger à la tempête qui pointe à l'ho-
rizon. «Je voudrais bien que l'on m'ar-
rête, écrit le narrateur à l'époque de son
service militaire, comme ça je pourrai
lire la Bible, d'un bout à l'autre et d'une
seule traite. Je suis las de flotter ainsi
en suspens dans l'air de jasmin , ni ici ni
ailleurs , avec les Noirs, avec les autres,
qui m'environnent de leurs batailles ,
de leurs ossements ancestraux et de ces
droits qu 'ils se disputent en vertu de
leur ascendance, des droits qui ne sont
pas les miens».

Alain Favarger

D Denis Hirson , « La maison hors les
murs », traduit de l'anglais par Antoine
Lermuzeaux, Ed. Autrement , Paris,
1988, 115 pages.

Prix de traduction
à Philippe Jaccottet

II et Elmar Tophoven
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Philippe Jaccottet.

¦ Le Prix lémanique de traduction ,
décerné tous les trois ans à des traduc-
tions particulièrement remarquables
de l'alemand en français et du français
en allemand , sera attribué cette année à
MM. Philippe Jaccottet pour le fran-
çais et à Elmar Tophoven pour l'alle-
mand , a indiqué l'Université de Lau-
sanne mardi soir. Le prix est doté d'un
total de 12 000 francs. Il sera remis à
l'Université de Lausanne les 28 et 29
octobre prochains.

L'écrivain romand Philippe Joccot-
tet a rendu accessible aux lecteurs fran-
cophones les œuvres essentielles de
Robert Musil , Maria Rilke et Friedrich
Hôlderlin indique l'université. Il a
d'autre pan traduit , outre des auteurs
italiens d espagnols, des textes
d'Adolph Muschg, Ludwig Hohl , Tho-
mas Mann et Walter Benjamin.

Quant à Elmar Tophoven , il s'est
distingué pj r ses traductions innova-
trices de Nahalie Sarraute, Alain Rob-
be-Grillet , Samuel Beckett , Claude Si-
mon , Marguerite Duras et beaucoup
d'autres auteurs francophones. (ATS)

LETTRES ITALIENNES
Beppe Fenoglio, un Joyce italien
¦ Beppe Fenoglio, écrivain italien, né
en 1922 dans le Piémont, ne fut connu
en France que dix ans après sa mort
lorsque Gallimard traduisit en 1973
son œuvre majeure «Il partigiano
Johnny » sous le titre «La guerre sur
les collines». (Réimprimé cette an-
née).

Roman, autobiographie et journal
tout à la fois, ce livre s'il reste, à une
première lecture, le miroir d'un jeune
intellectuel aux prises avec le fascisme
et la guerre, s'impose surtout dans sa
forme comme un prodigieux morceau
d'écriture, une vertigineuse invention
verbale , très proche dans sa démarche
de celle d'un Joyce : fusion des anglicis-
mes et de l'italien , du français et du
latin , audacieuse liberté d'une syntaxe
que soulève un style âpre, baroque,
effervescent, épuisant les infinies res-
sources du langage.

Le traducteur de «La guerre sur les
collines», M. Gilles de Van a raison de
souligner que «ce mélange de langues
ne correspond pas simplement à une
recherche de style, il est la trace d'un
bilinguisme et d'un biculturalisme
presque unique dans l'histoire de la lit-
térature». Il n 'est pas inutile de préci-
ser que B. Fenoglio a été un passionné
de littérature anglo-saxonne, allant jus-
qu 'à rédiger certains de ses textes en
anglais avant de les traduire dans sa

langue maternelle. Il a été aussi le tra-
ducteur entre autres de Hopkins,
Browning, Eliot , Coleridge. «Le mau-
vais 'sort » (1954) et «Le Printemps du
guerrier» (1959) sur un mode mineur
ont pour eux d'offrir les deux versants
de l'univers de Fenoglio: la vie pay-
sanne dans son atroce misère («On fai-
sait allumer la lampe chez un voisin
pour épargner une allumette») et la
guerre, thème privilégié de Fenoglio. Il

La guerre, thème privilégié

l'a vécue lui-même comme partisan
antifasciste. Littérature engagée certes
que Fenoglio a réussi à sublimer à tra-
vers les exigences de l'écriture.

Jean-Baptiste Mauroux

D Beppe Fenoglio : « La guerre sur les
collines», Gallimard
«Le printemps du guerrier», Denoël
«Le mauvais sort», Denoël

41
Henri Thomas

Il et son double
¦ C'est une histoire aux limites du
rêve et de la folie que nous propose
Henri Thomas dans son dernier roman
« Un détour par la vie ». Nous y retrou-
vons ses hantises habituelles : celles de
l'énigme, de la dérive et de la mort qui
firent le succès en 1961 du «Promon-
toire » (Prix Femina).

Nous sommes à la veille de la Se-
conde Guerre mondiale, à Strasbourg.
Bourquet , professeur de philologie ger-
manique, héberge dans sa famille deux
de ses étudiants : Henri Blécher et Picot
dont il se plaît à observer les mœurs en
entomologiste amusé, puis inquiet.
D'autres personnages gravitent autour
de ce petit noyau. Entre Strasbourg et
Paris, leurs destins sous la pression des
événements mais en vertu du mouve-
ment brownien qui agite ces âmes dés-
emparées.

Le projecteur privilégie surtout H.
Blécher, émanation de Tristan Corbiè-
re, avec lequel Henri Thomas entre-
tient ce genre de relation très spécifi-
que qu'un homme peut avoir avec son
double. Blécher est le frère de Corbière
par la particularité de ses amours : à
l'instar du poète, il éprouve une incli-
nation avérée pour les filles latines : ce
sera Laetitia, la petite Roumaine, pré-
parant à Paris un diplôme d'Etat sur
«les pierres précieuses dans la poésie
symboliste». Blécher emprunte le
même itinéraire initiatique que Cor-
bière : Paris-Roscoff. Il disparaîtra der-
rière le mirage d'une invention un peu
surréelle : celle des organes marines.
Elles seront les pommes d'or de son
jardin des Hespérides, symbole de la
spiritualisation de l'âme! Corbière,
poète de la révolte ! Blécher, l'est aussi
en refusant son ordre de mobilisation.
Corbière a fait de la rupture une esthé-
tique, savourant une façon d'absolu
lorsqu'il décide de quitter brutalement
ses amis sans les avertir et pour dispa-
raître dans l'incognito. Blécher adop-
tera le même comportement n'igno-
rant pas que son absence est plus riche
à l'imaginaire de ses proches que sa
présence.

Dans ce roman construit sur le cane-
vas de la commedia d'eU'arte (Cor-
bière en était un fervent admirateur:
pour lui , la vie n'était qu'une farce
drôle et tragique) l'auteur s'amuse
dans une accumulation de scènes, cha-
toyant parfois d'une nocturne beauté, à
nous fourvoyer jusqu 'aux frontières du
fantastique et du rêve.

Jean-Baptiste Mauroux

D Henri Thomas, «Un détour par la
vie», Gallimard .

Marina Yaguello
Une certaine idée
de la langue
¦ Ce petit livre est né de l'observation
que tout un chacun se fait une certaine
idée de la langue, que cette idée se tra-
duit par des jugements de valeur, et
que ces j ugements de valeur peuvent
nourrir des convictions idéologiques et
obscurantistes, susceptibles d'engen-
drer méconnaissance et mépris de l'au-
tre. Car c'est entendu : il existe une lan-
gue primitive dont sont sorties toutes
les autres ; toutes les langues^ sont des
ensembles définis qu'on peut dénom-
brer; il y a de grandes et de petites lan-
gues, et une langue (l'anglais, par
exemple) s'étend grâce à sa seule vertu.
certains peuples sont doués pour les
langues et d'autres non ; le français est
logique et l'anglais est facile ; etc. Lin-
guiste de formation et brillante vulga-
risatrice, Marina Yaguello prend le
contre-pied de ce genre de clichés et,
avec un minimum de science, de bon
sens et d'humour, remet les choses à
leur place. M.B.
D Marina Yaguello, «Catalogue des
idées reçues sur la langue», Point Vir-
gule



18e FETE ROMANDE DES MUSIQUES OUVRIERES - FRIBOURG (Neuveville) 11 juin 198£
SAMEDI DIMANCHE
14 h. 45, église Saint-Jean : 9 h. 30, rue de la Neuveville :

AUDITION DES MORCEAUX DE CONCOURS CONCOURS DE MARCHE
20 h., cantine des Grandes-Rames : Remise de la bannière romande
CONCERT DE GALA par LA CONCORDIA de Fribourg Snow des tambours de la BERTHOLDIA
BAL populaire par Quatre Soleils CONCERT par LA SOCIALE du Locle '
Entrée libre Restauration chaude - Filets de perche - Bars. MERCI de votre visite. LA LYRE, musique ouvrièn

17-7:

POSIEUX
Lundi 13 juin 1988

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne er
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
Ecuvillens et environs . Hôpital cantons

FRIBOURG
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0̂  

• FORME + CONFORT SA FRIBOURG

• Le Musée d'histoire naturelle de Pérolles, Fribourg, â le plaisir de vous inviter • . . .̂• -*"«p-«»" . gg BOURGEOISIE DE FRIBOURG
i L'ANIMAL ET L'ENFANT ; W Réco,te1987

Pour son 70» anniversaire, le journal «Le Petit Ami des Animaux» a organisé . VINS BLANCS- Béranqes F 8 30 /bt 7/10• un concours de dessins d'enfants, dont les meilleurs sont exposés au • ' _ . 9 r' '' ' ' J..n• musée * Dézaley Fr. 13.80 /bt. 7/10
L'exposition est ouverte jusqu'au 7 août. Le musée est ouvert tous les jours,

• de 14 h. à 18 h. * A disposition dès le 17 juin 1988 au dépôt
• * rue des Alpes 54, Fribourg
• Pour les membres du CLUB EN LIBERTÉ •
• VISITE COMMENTÉE DU MUSÉE * VIN ROUGE: Riex Fr. 11.80 /bt. 7/10
• mardi 14 juin, à 19 h. •
• (présentation de la carte à l'entrée) • i „ ?;„„ _„.,„,, „«..- J:„ „:ui„ JI i • _i• " L e  Riex rouge sera disponible des le mois de septem-

 ̂

bre '
• +*M*< * CONDITIONS:

______* _f_ ^^^  ̂
Paiement : au comptant: 2% d'escompte

___< —^k%̂\ \A —^—̂^  ̂
avec facture : 30 jours net .

• 
 ̂ |̂ k __¥ I _W __\ _W m^ __ • Livraison : dès 24 flacons selon tarif et

L̂ Wm_. H M I ¦ MM _ _ f _ _ P^ _ _ _  *
• ̂ ^^^^^  ̂

__É____i^_^ 

I I ^L ÊLw mW ml mv ^̂  ̂__>* Ouverture du et, wH% H^^ _̂^ I WKB __ r__j ^__> m *
_ ^k ^̂

™ A—+ /\ i—.-__ ^|_^ _̂ Âw m annuelle: 1» au 22 août 1988 inclus.: \ V>CART£/  /̂  ̂ : t.tooe
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a

Démarrage numérique: |||jag™|ĝ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Les 
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Perdu le mardi 30 ma, entre Le Plaza
et Beaumont (trole\bus depuis le
Temple

BAGUE
avec grosse tirquoise

Remercie la personre qui l'aurait
trouvée de la remettra contre TRÈS
BONNE RÉCOMPENSE aux «Objets
trouvés», 58 Grand-Rus, Fribourg.

A vendre
cause double en
ploi,

Renault 21
Nevada GTX
8100 km, 6 mois
garantie d'usine
jeu roues d'hiver
mise en cire,
janvier 1988, prij
à dise.

« 029/2 83 08

Tapis Siamai

lavfge
réparations
expertise

Grand-Rue 63
Fribcurg

*-03'/23 14 08
sauf eudi et ver
dredi:

17-407

t , . ; - =3M Directives ]
concernant la collaborâion

avec nos annonceur;

Contrats d'espace,
| ordres de répétition

Ww\\w Les contrats d es-
pace ^millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un

| seul annonceur.
I Les augmentations de

tarif peuvent également
f s 'appliquer aux ordres en
: cours. L'annonceur a
I alors la faculté de résilier

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite

I du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonctior ,
selon l'échelle de rabais ,

| du nombre de millimètres
effectivement &À%

i utilisés. AW AT
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relation;
; avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.IL J¦i ^
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W |§2___«



CINEMA =
«Chronique
Wajda
¦ Andrzej Wajda a attendu quelques
années avant de tourner de nouveau
dans son pays, la Pologne. Après
«Danton», tourné en France, puis
«Un amour en Allemagne», «Chroni-
que des événements amoureux» cons-
titue son premier film après Jaruzelski.
Plus d'intentions politiques cette fois-
ci mais un retour à la veine romanes-
que qui vit déjà des chefs-d'œuvre tels
que «Le Bois de bouleaux» ou «Les
demoiselles de Wilko».

Une nouvelle fois, Wajda emprunte
son sujet à un roman d'un ami , Ta-
deusz Konwicki , un des grands écri-
vains polonais vivants. L'action se
passe en 1939, en Lituanie, dans la ville
de Wilno , aujourd'hui en territoire so-
viétique. Seule censure imposée au ci-
néaste, le nom de la ville n 'apparaîtra
jamais sur l'écran. Dans le film la nos-
talgie qui découle de cette évocation
d'une terre perdue n'en sera que plus
vive et cela d'autant plus que le ci-
néaste et l'écrivain sont tous deux nés
dans cette région.

Dans l'été qui précède le naufrage de
la guerre, un adolescent revient du col-
lège. Sa famille nourrit de grands pro-
jets pour son avenir. Mais le jeune
homme a d autres échéances, plus im-
médiates. Tombé amoureux d'une
jeune fille du lieu , il vivra d'abord cet
amour , suspendu telle l'histoire qui
bientôt se déchirera.

Filmant des acteurs débutants,
Wajda retourne à ses amours, ceux
d'un lyrisme qu'il avait déjà merveil-
leusement illustré dans «Les demoisel-
les de Wilko». C. C.

Journée européenne
du cinéma
Napoléon
pour orchestre

¦ C'est aujourd'hui et demain di-
manche qu'a lieu à Lausanne la
projection mammouth du fameux
film d'Abel Gance, «Napoléon».
La copie originale d'une durée de
sept heures environ sera projetée
par deux fois avec un accompagne-
ment musical de l'Orchestre de
Chambre de Lausanne qui inter-
prète une partition écrite tout ex-
près pour ce film. En Suisse, cette
projection constitue le point culmi-
nant de L 'Année européenne du ci-
néma.

D Lausanne , Palais de Beaulieu ,
samedi à 17 h. et dimanche 12, à
15 h. 30. La projection sera agré-
mentée de plusieurs entractes pour
permettre à l'Orchestre de repren-
dre son souffle et au public de se
restaurer.

Un débat a Fribourg

¦ Le Conseil de l'Europe a fixé au
jeudi 16 juin la Journée européenne
du cinéma. A Fribourg, cette célé-
bration sera l'occasion d'un débat
et d' un film. Organisé par la Radio
romande et Espace 2, ce débat se
déroulera jeudi 16 juin à 17 h. 30 à
Fribourg, au cinéma Rex. Thème
retenu: comment redonner aux
spectateurs le goût du grand écran?
Y prendront part quelques profes-
sionnels romands du cinéma ainsi
qu 'un public que les organisateurs
souhaitent nombreux. Ce débat
sera suivi de la projection de
«L'œuvre au noir», le film qu 'An-
dré Delvaux a tourné à partir du
roman de M. Yourcenar. CC.

D Le débat sera diffusé en direct
sur Espace 2 ainsi que Radio Fri-
bourg.

D Ce jour-là , le prix d'entrée dans
les salles obscures suisses sera de
5 francs.
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POUR
Meurtre

¦ La collection Crime parfait, chez
Mercure de France, fait défiler depuis
quelques années des écrivains « respec-
tables » qui acceptent de se frotter à la
littérature policière. Le genre n'est ce-
pendant pas facile à maîtriser et un
auteur comme Guy des Cars s'y est pro-
prement casse les dents. Mais depuis
«Le dérapage » de Gilles Perrault, la
meilleure prestation est celle de Didier
Decoin qui, avec «Meurtre à l'anglai-
se», a montré que sa plume pouvait
évoluer avec souplesse et justesse sur
un terrain inhabituel.

S'il est évident que Decoin aime les
vieilles Anglaises, il en fait quand
même mourir une dès le premier para-
graphe. On découvre le cadavre de
Dune Benton , richissime auteur de ro-
mans à l'eau de rose (parmi ses fantas-
mes personnels , Decoin aurait-il celui
d'assassiner Barbara Cartland?), sur
une plage de l'île écossaise de Green-
hill. Questions fatales et classiques:
qui , comment et pourquoi? L'inspec-
teur John William Sheen ne manque
pas de suspects: le fils , la belle-fille , la
secrétaire , le fossoyeur, le gardien de
phare et d'autres encore . On se re-
trouve en plein Agatha Christie: une
lumière s'allume et l'obscurité croît.
Sheen est patient et perspicace. Heu-

LA POLLUTION DU FRANÇAIS

Pronomite
¦ Sarah est saisie par une passion
aussi fugace que subite pour la toute
grande politique , celle dont dépendra
le sort de l'humanité future , y compris
les extraterrestres acclimatés: - N'exa-
gérons rien. Il ne s'agit même pas de la
res publica cantonale , mais de la bis-
bille un peu trop percevable entre deux
ministres du même parti qui s'abhor-
rent au point de se succéder à la prési-
dence du Gouvernement. Dans une
lettre au pacificateur putatif , le nou-
vel ange Raphaël , que publie en fac-
similé un quotidien genevois, l'un re-
proche à l'autre de «dénigrer systéma-
tiquement son activité , ceci aussi bien
à l'intérieur qu 'à l'extérieur du parti».
Si ce ceci avait été écrit par un autre
gouvernant , le Grand Maître de l'Uni-
versité - celui qui enjoint aux profes-
seurs étrangers d'abandonner leur cha-
rabia et d'apprendre le français - on
n'y verrait rien de surprenant. Mais
l'auteur ne régente que les affaires fi-
nancières.

- Quant au camarade visé, de par
ses attributions il touche à la médeci-
ne. Aussi aurait-il la faculté de baptiser
la maladie dont souffrent les victimes
du nouveau syndrome immunitaire et
de son virus. Inspiré par la péritonite , il
choisirait peut-être «pronomite» ,
dont les effets sont curieusement
contradictoires. Tantôt elle remplace
«leur»: «Une consultation des habi-
tants du quartier (de l'Auge) devrait
permettre à ceux-ci d'exprimer des
vœux» , ou , après la visite d'un chef

d'Etat voisin , «les journaux de son
pays ne tarissent pas d'éloges sur la
Confédération helvétique et sur la vie
quotidienne des citoyens de celle-ci. »
Tantôt elle escamote: «Il faut ensei-
gner aux enfants non seulement les
règles de conduite , mais aussi celles
sociales. »

Hachomame
- C'est le nom que l'on pourrait

donner à cette autre épidémie qu'est la
prolifération du h là où il n 'a rien à
faire. Dans une légende de photo spor-
tive : « Les Servettiens exhullanl après
l'une de leurs réussites»; dans la plus
vénérable sinon veneree gazette, un
mirifique exhubérant; en Valais la fa-
meuse fusillade perpétrée par des jeu-
nes exhaltés, qui avait fait deux blessés
graves ; on comprend qu 'ayant reçu
quelques éclats ils n'aient pas ri aux
éclats.

- A propos, voici une question que
l'on se pose souvent , mais dont la
réponse est rarement juste : «des jeu-
nes diplômés» sont des adolescents ,
parfois prolongé s, qui ont obtenu un
brevet ; tandis que par un «de» on
insiste sur le fait que ces diplômés sont
encore jeunes. Une de ces nuances qui
échappent à l'entendement de la plu-
part de nos concitoyens et -yennes,
mais qui assurent le génie de la langue
française.

- Pendant que nous y sommes, un
beau titre , imprimé à Pérolles , annon-

çant la retraite de M. Joseph Voyame
et résumant sa carrière , la définissail
par «un itinéraire sans fau te». Pour-
quoi pas «sans fautes»? La confusion
étant facile, l'erreur est fréquente , d'au-
tant qu 'il n 'y a pas de règle absolue , ce
qui vexe les grammairiens désireux
d'en imposer partout , afin qu'elles
soient violées. Fabriquons-en donc
une, aussi simple et logique que possi-
ble: cela dépend de l'éventuelle quan-
tité des objets manquants : un gile.t sans
manches , puisqu 'il pourrait en avoir
deux ; mais un homme sans cœur,
parce que malgré les progrès de la chi-
rurgie il lui serait impossible d'en déte-
nir deux. Correctif, car il faut à chaque
règle une exception : «sans faute»
conserve le singulier quand il signifie
«sans manquer»; «il viendra sans fau-
te» suppose que l'on est certain de sa
présence. Ce n'est évidemment pas le
cas de l'ancien haut fonctionnaire ; il
aurait pu commettre des erreurs ; or, ne
rivalisant pas avec M. Arbenz il s'en
est donc tiré , sans fautes.

- Et voilà! Ayant assez - beaucoup
trop ! - pédagogifié , nous avons le droit
d'imiter les cinquante vaches de Santa
Fe. Dans sa rubrique «Pas (trop) sé-
rieux» un quotidien genevois raconte
qu 'elles s'étaient égayées sur la piste
d'atterrissage de l'aéroport , dont les
employés ont dû jouer aux cow-boys
pour les rassembler. C'étaient sans
doute les descendantes de la célèbre
Vache-qui-rit.

Théodule

à l'anglaise
reusement qu 'il connaît les mœurs an-
glaises mieux que le lecteur , car on a
affaire à forte partie. Et on a le plaisir
de savourer une finale à laquelle on ne
s'attendait vraiment pas.

Série 33
Les quatre premiers titres de «Série

33», la nouvelle collection policière de
Clancier-Guénaud, sont de valeur iné-
gale. «Psychopathe», de Robert Bloch ,
n'apporte pas grand-chose à la réputa-
tion de son auteur... Un assassin psy-
chopathe prévient Ta police de ses as-
sassinats faits au hasard , tout en pour-
suivant son analyse chez le psychiatre.
Peut-être Bloch fut-il victime de l'«ef-
fet-psychose». «La mort a ses en-
trées», de Fredric Brown , est de meil-
leure tenue, et montre que l'auteur
avait des capacités autant en roman
policier qu 'en science-fiction. Deux
j eunes femmes menacées de mort s'en
remettent aux bons soins d'un couple
aguerri de détectives: Ed et Am Hun-
ter. Suspense honnête quoique conve-
nu. Lui aussi auteur classique en scien-
ce-fiction , Richard Matheson nous
avait déjà offert quelques polars bien
concoctés. Aprè s «Les seins de glace»
(Série noire), «Echos» est sa meilleure
production. Un ! homme soumis a

l'hypnose se voit chargé par un fan-
tôme (pour résumer...) de venger son
assassinat. Tension , humour et climat
fantastique. Mais la véritable révéla-
tion de cette première fournée, le titre
qu 'il ne faut pas rater, nous le devons à
un auteur nippon bien connu dans son
pays: Kyotaro Nishimura . «Les
grands détectives n'ont pas froid aux
yeux» est en somme un match Japon-
Occident orchestré par un original ap-
pelé Sato. Hercule Poirot , Maigret et
Ellery Queen , qui sont ses invités , doi-
vent élucider une affaire de vol qu 'il a
lui-même organisée. Mais un vieux
détective local. Gokoro Akechi, est lui
aussi de la partie. Intérêt constant et
clins d'œil nombreux aux amateurs.
On attend d'autres traductions.

Martial Bouchard

D Didier Decoin , «Meurtre à l'anglai-
se», Mercure de France, Crime par-
fait.

Robert Bloch , «Psychopathe»,
Clancier-Guénaud , Série 33.

Fredric Brown , «La mort a ses en-
trées», Série 33.

Richard Matheson , «Echos», Série
33.

Kyotaro Nishimura , «Les grands
détectives n'ont pas froid aux yeux»,
Série 33.
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Rock

Jivaros Quartet
¦ Les Jivaros Quartet donnent depuis
des années des concerts fiévreux aux
quatre coins de la Suisse, avec une obs-
tination que seuls les purs ont un jour
approchée. Les quatre Jivaros vivent
dans une cité en crise (La Chaux-de-
Fonds) à dominantes grises et trouvent
leur rayon de soleil dans l'élaboration
d'un rock minimaliste où la violence et
l'énergie sont parfaitement canalisées
et tempérées.

A l'heure où tous les artifices sont
bons pour masquer le manque d'ima-
gination , les Jivaros sortent un pre-
mier disque à partir de vieilles bandes
démos vaguement remixées qui va les
propulser du côté des vrais héros. Il
faut dire que le groupe possède de
nombreux atouts à commencer par des
compositions mûries à point sous les
projecteurs et un son à nul autre pareil.
L'ambiance est une lointaine dérivée
du troisième Velvet qui plonge l'audi-
teur dans un univers légèrement glau-
que traversé par des guitares fébriles
sur fond de rythmique usuelle. Au tra-
vers de ce vague à l'âme féroce mais
toujours nuancé, on découvre de peti-
tes mais profondes blessures' plus ou
moins cicatrisées où il est question
d'anniversaires manques, de décep-
tion et de pays vide. Mais les larmes
sont contenues et les rockers refusant
de se vautrer dans des jérémiades indé-
centes trouvent toujours un riff serré
pour repartir vers 1 avant. Dans dix
ans, les Jivaros vendront des légumes
ou se rendront en bâillant à Top of the
Pop. Qui peut prédire la destinée d'un
groupe de rock? Une chose est cepen-
dant certaine: cet Isolated Songs and
Mud Sculptures ne vieillira jamais!
Une page de l'histoire du rock estam-
pillée 1988! Jean-Philippe Bernard

D Album Organik 88-12, distribution
Rec Rec.

Classique
Steve Reich

Corne Oui (1965) ; Piano Phase (196 7) ;
Clapping Music (1972) ; It 's Gonna
Rain (1965). Pour bande magnétique et
voix. Ou piano (dans Piano Phase) avec
Edmund Niemann.

Drumming (1971). Ensemble de per-
cussionnistes et Steve Reich.

¦ Musicien des années 1960, Steve
Reich n 'échappa pas aux mouvements
culturels des «Civil Rights» et parti-
cipa à plusieurs «happening». Politisa-
tion de la musique lorsqu 'il s'agissait
de défendre des causes humaines ainsi
dans «Corne Out» pour yoix et bande
magnétique. Cette composition répète
inlassablement la phrase «I had to
open the bruise up and let some of
bruise blood corne out to show them»
(J'ai dû ouvrir ma blessure , et en faire
sortir du sang pour leur montrer), puis
focalise l'attention sur le terme «corne
out» , fait qui crée une fixation de la
perception assez saisissante. Dans
«It 's Gonna Rain» , Reich use du
même procédé : répétition et dépha-
sage d'un cri rauque. Œuvres en réac-
tion : d'imploration , d'une grande
âpreté d'expression.

Dans «Piano Phase» Reich fait re-
cours tout bêtement à l'harmonie , à
l'accord tonal. Elève de composition
chez Luciano Berio, le grand musicien
lui aurait dit: «Si vous voulez écri re de
la musique tonale , pourquoi n 'écrivez-
vous pas de la musique tonale?»
«Piano Phase » répète de nouveau in-
lassablement un motif, lui fait subir
des déphasages réguliers : sorte d'hyp-
notisme, de lyrisme nouveau , a-t-on
envie de dire , «jusqu 'à ce que la pensée
se dissolve en larmes» (Williams Car-
los Williams).

La grande œuvre de Steve Reich gra-
vée sur le deuxième disque (mini) s'in-
titule «Drumming». Articulée en qua-
tre parties , la pièce écrite pour la per-
cussion fait appel à des bongos, des
marimbas mêlés de voix humaines,
des glockenspiels , sifflets et picolos.
Cette musique inspirée par l'Afrique
devient envoûtement profond. Ryth-
mes drus, caverneux , pétillants. Cette
musique appelle la transe par ses rou-
lades en canons «ad infinitum». Ri-
tuels vieux comme le monde et pour-
tant si nouveaux. C'est là son secret :
une transformation , voire une ré-
flexion sur le matériau musical sans en
mettre en doute l'essence et ses autres
manifestations expressives.

Bernard Sansonnens

D Elektra-Nonesuch 979.169-2;
979.170-2.
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lllll _______________¦¦
I f_'ll__ l l5h, 20h30, pour tous. Le magnifi-

que et célèbre film de Steven Spielberg qui a ému le monde
entier.

E.T. L'EXTRATERRESTRE 2« sem.

I IM3iW*M-̂ T5 Îri8t^0h30^3iri6ar_Tor
by, 1™ suisse avec Genève et Paris ! De DICK MAAS
(«L'Ascenceur» , Grand Prix : Avoriaz84). Un thrillertrépidant
précédé d'un bouche à oreille prometteur... déjà plus de

950 000 Hollandais ont découvert

AMSTERDAMNEP

I IvilWff-M 15M 5, 20h45, 12 ans. Dernière
semaine. 1r*. De Jean-François Amiguet. Avec Michel
Voita. Sélection officielle : CANNES 88. Un certain regard. Un

cadeau de bonheur et de beauté...

LA MÉRIDIENNE 3- sem.
18h15, derniers jours, 14 ans, 1™. Avec Jeff Daniels, Kelly
McGillis. Un cocktail de mystère, de politique et de romanes-

que comme seul Peter Yates sait le réussir.
UNE FEMME EN PÉRIL 2- sem.

Ve/sa 22h45. Pour la première fois à Fribourg. Vo , s.-t.
fr./all./it. 20 ans, carte d'identité obligatoire.

LES STOPPEUSES 
lll7P9i«V____ B-___-_____-__-_______________III I liP_ _-_ _ l  I4h30, 17h45 , 20h30, 23h30

[ j |3_________ ! 14h45 , 20h45, 23h40, 18 ans

III I I _EIIBI*.[*_B 15h30. 21 h, 14 ans. 1 ». D'Andrzej

I IS-if-flMM 20h30 + di 15h, 16 ans. 1". De

31111 UlSlSlHl ! 4h30, 1 7h45 , 20h3O, 23h30,
14 ans, dolby-stéréo, 1 " européenne. De Luc BESSON.
Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant, grandiose,

inoubliable... Epoustouflantl

LE GRAND BLEU 5» sem.

lllll IllSJEflHI Î4h45 , 20h45, 23h40, 18 ans.
Avec Brad Davis. L'œuvre exceptionnelle d'Alan Parker qui

se reçoit comme un coup de poing !
L'important est de ne jamais désespérer...

MIDNIGHT EXPRESS 2- sem.
18h30, 16 ans, dolby, 8 prix internationaux. Derniers jours.
Avant «Le Grand Bleu» et «Subway» le premier film de LUC
BESSON. La terre est réduite à un paysage de ruines par

quelque cataclysme nucléaire...

LE DERNIER COMBAT 2' sem.

I IÎI'MKMI 15h, 18h15 , 21h, 23h15, 16 ans.
.'•. De Jean-Pierre Mocky. Avec Charles Vanel, Jacqueline
lllll U-Sl9 --flH 15h, 18h15 , 21h, 23h15 , 16 ans.
.'•. De Jean-Pierre Mocky. Avec Charles Vanel, Jacqueline
Maillan, Bernadette Lafont. Le dernier «Mocky» énorme,
agressif , provocateur est de retour. C' est du bon, du franc

Mocky, bien bâti, bien joué...

LES SAISONS DU PLAISIR

llll I -KH,J,..Hi 15h30, 21 h, 14 ans. V. D'Andrzej
Wajda. La Pologne d'avant-guerre, les souvenirs lumineux

d'amours de jeunesse... Un film d'une belle sensibilité.

CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS
AMOUREUX

IIIII Brg________—
lllll lisofl 20h30 + di 15h , 16 ans. 1™. De
Marek Kanievska. C' est un aspect de la jeunesse dorée de

Californie... que vous ne deviez jamais connaître .

NEIGE SUR BEVERLY HILLS

lllll Idlf W 20h30 + di 15h, 16 ans. V. De
David Leland. Avec Emily Lloyd.'Une comédie déclenchant
des fous rires en rafales , décapant, scintillant... Amour et

sexualité parfaitement «vitriolés».

TOO MUCH ! (WISH YOU WERE HèRE)

lllll _HE_3______________I
III MwWl 20h30 + di 15h, 16 ans. 1~. De Jack

Sholder. GRAND PRIX : AVORIAZ 88. Un cocktail de polar,
de science-fiction, d'horreur , d'action et d'humour. Personne

n'est à l' abri de

HIDDEN 
Ve/sa 23h15 , 16 ans. De Christopher Crowe. Avec William
Dafoe, Grégory Hines. Dans une ville de tous les dangers, où

tout le monde est suspect...

SAIGON L'ENFER POUR DEUX FLICS

IIIII ij .wmm'_ .i.ia_M»
¦llll 1NIIH Simm 20h30, jusqu'à dimanche, Mans.
1 "». De Luis Valdez. Avec Lou Diamond Philips, Esai Morales,
Rosana de Soto. La vie excitante de Ritchie Valens chanteur

de rock.

LA BAMBA
. . . _j
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- En somme, vous faites partie d ur
club dont vous êtes les seuls adhé-
rants.
- Si tu veux. Ce n'est pas notre faute

si nous sommes seuls à parler la même
langue, si nous aimons les mêmes li-
vres, les mêmes films.

Hélène ne le savait que trop. Depuis
l'enfance, l'un pouvait finir la phrase
commencée par l'autre. Mais pouvait-
on retenir son enfance indéfiniment?

Elle revint sur le travail de Michel el
s'étrangla de rire apprenant que Mari-
nou allait servir de modèle pour la
publicité d'un poste d'essence.

- Si tes parents étaient snobs...
- On ne leur dira rien , tu penses!
- Encore mieux! Ils auront la sur-

prise. J'imagine ton père s'arrêtanl
pour faire le plein , et tombant sur un
panneau de vingt mètres de haut où sa
fille en combinaison de nylon brandira
un tuyau de plastique.

- Aucun risque ! D abord , il ne la
reconnaîtrait pas. Ensuite papa ne son
guère de Paris. Tu sais, que Pradier
m'ait confié l'entière responsabilité de
ce projet me rend très fier. On boit à
mon succès?

Il levait son verre, le vidait d'un
trait , imité par Hélène qui ne se faisait
jamais prier dans ce domaine.

- Je ne m'ennuie pas, disait-i!
maintenant , mais j'ai rendez-vous _
dix heures avec une fille que j'amène-
rais volontiers , rue de Javel...

- Il n 'y a pas de lit , tu l'oublies!
Geste insouciant , œil rieur:
- Superflu, le lit!
Heureuse jeunesse, pensait Hélène

mélancoliquement , regardant Michei
disparaître sur sa moto, au coin de la
rue , 1 air d un ange noir sous son cas-
que blanc.

Plus tard , avenue Duquesne, la dé-
sinvolture de Michel l'abandonna et il
n 'en menait pas large quand il frappa à
la porte du sanctuaire afin d'annoncer
la nouvelle à son père.

Raoul , le nez dans ses papiers , leva
la tête, l'air effaré d'un hibou forcé de
regarder le jour en face :

- C'est toi? Je réfléchissais à une
proposition faite par le Chili . Assieds-
toi. Oui , on m'invite au mois de juillet
à étudier le ciel à travers un télescope
géant , placé sur une haute montagne
des Andes. Cela me tenterait si la santé
de ta mère...

- Accepte, conseillait Michel une
fesse posée sur le fauteuil Louis XIII.
Juillet est loin. Il sera toujours temps

Le mot « récusé» ne faisant pas par-
tie de son vocabulaire habituel , il se
demanda s'il ne ressemblerait pas plu ;
tard à son grand homme de père. Er
tout cas, lui , ne s'était pas laissé pren-
dre au piège de la science. «Papa serai,
bien étonné si on lui disait que la pas-
sion de sa vie l'avait justement empê-
ché de vivre , enfin , selon mes critères i
moi.»

Plus étonné encore serait Michel s
on lui démontrait que la passion de 1.
photo ne le cédait en rien à celle de
l'astronomie.

Comme Raoul se taisait , Michel se
décida:

- Admets-tu 1 idée que je suis ma-
jeur , donc libre de mes actes à vingt-
trois ans?

Raoul , surpris , passait la main sui
son front:

- Bien sûr , fils.
- Si je te dis qu Hélène Alexandr.

m'a loué un deux-pièces rue de Jave
pour habiter seule de temps en temps
qu 'en penseras-tu?

Raoul ne répondit pas tout de suite
Son regard passa par-dessus la tête de
Michel et retrouva , l'espace d'une se
conde, le visage intelligent d'une
femme jeune , aimée quelques mois.
S'il avait fait la bêtise de l'épouseï
alors , il n'aurait pu accomplir la car-
rière qui l'avait mené au faîte des hon-
neurs. D'ailleurs sa personnalité l'ef-
frayait un peu. Par contre Céline... Ah!
Céline justement...

- Comment va réagir ta mère?
- Tu pourrais peut-être lui expli-

quer que mon désir est naturel.
Les yeux de Raoul s'évadèrent ai

loin :

- L'éloignement de leurs enfants ne
paraît jamais naturel aux mères.

Michel écarta l'idée gênante , heu-
reux de la bienveillance de son père.

- Toi aussi , à mon âge, tu devais
avoir envie de vivre seul.

- Moi?-Raoul paraissait gêné pat
cette question personnelle - C'était dif-
férent. D'abord , ta grand-mère habitail
la Dordogne , tu le sais. Voulant rapi-
dement franchir les étapes de premiei
assistant... astronome adjoint... astro-
nome titulaire... je travaillais toutes les
nuits. Dans ces conditions la solitude
m'était nécessaire.

de te récuser. (A suivre

Jjl lUgv Par Roger Geismann
_r A

D'après un problème d'Alan Truscott, je
vous présente cette semaine une donne pré-
parée, distribuée lors d'un duplicate d' en-
traînement et qui donna lieu à des annon-
ces et des résultats différents:

A A R D 8 S
V 10 7
O A 6 3
* A V9

? 10 6 3 2  N * V 9 4
V A R V 6 5 - - <? 4 3
0 7 5  _ O V I O  8 2
? 10 5 | S |*R 7 6 4

A 7
<? D 9 8 2
0 R D 9 4
* 158 3 2

Les enchères : Est donneur.
Salle ouverte :

E S O N
1 S.

2+ - 34
3 SA - . -

Salle fermée :
M

1 SA - 3 SA

Jeu de la carte : En salle ouverte Esl
trouve l'entame géniale du 4^ (doubletor
dans la majeure pas annoncée). Ouest mei
le 5 et quand le déclarant , à la 2e levée tente
l'impasse au R* Ouest place son 10, er

appel de Smith , et Est n 'a aucune peine à U
retrouver à 9?, le flanc réalisant 5 levées (44
et 1*).

En salle fermée, Sud est le déclarant e
reçoit l'entame du 6s? en 4e meilleure. I
connaît donc ARVXX en Ouest et pense
alors , à juste titre , que le R* doit être er
Est ; il trouve une très jolie solution er
rejouant V à la 2e levée. Ouest est oblige
d'encaisser ses 4 levées dans la couleur e
retourne A Nord plonge de l'As et défile
ARD A, ce qui met Est sous pression dan;
la position suivante:

A D

0 A 6
* V 9

* I N |* -
^ O E V -
0 Ne compte O V 10 8 :
pas s A K

O R D 9 4
* D

Sur la DA, Est remet ses cartes dans Fétu
et félicite au passage, le déclarant , pour Sî
brillante technique.

Résultats du tournoi du jeudi 2 j uin 198.
au club des 4 Trèfles.
1. M™ Mainberger - M. H. Helfer (BE)

2. M™ E. Uldry - M. I. Amantini 6191
3. MM: : e. Tornwall - R. Geismann SS")!

Samedi 11/Dimanche 12 juin 198. VE QUOTIDIENNE 4£
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Mots croisés
Problème N° 477

Horizontalement: 1. Ceux qui er
sont frappés n'ont évidemment pas I E
dent dure - Légitime défense. 2. Elle esi
l'art de couper les cheveux en quatre •
S'épargnent les tristesses ou les méfait;
de la solitude. 3. Ne pas sentir bon
bien au contraire - Mot inachevé •
Marque la surprise - Se met au majeur
4. Vous et moi - Du verbe avoir - Coup
de poing. 5. Lac - Limite intérieure
d'une piste - Début de roman - Ne
laissa pas dans l'armoire - Possède. 6
Lettres de Toulon - Dans le Tchad
Début d'effondrement - Deux romain ¦
Pays voisin. 7. On lui emprunte se;
plumes - Motifs répétés - La fin d'ur
allemand. 8. Presque nues - Far
preuve d'intérêt et de dissimulation
Note - En liberté - Lu à l'envers : toui
de cou 1900. 9. Morceau de verre ¦
Algarade - Pénétrions. 10. En fuite - Le
cœur de la rime - Cible multiple - Règle
- Ordre nouveau. 11. De l'esprit er
conserve - Fait défaut au raseur - Ou-
tragent sans rémission. 12. Chien à k
mode - S'en est allié pour toujours
Fait communiquer entre elles deu>
vallées. 13. N'eus pas froid aux yeux
Se taille ou s'allume - Lettres de Pon
toise - Service d'autrefois. 14. Le:

Solution du probeme
N° 476

Horizontalement: 1. Ivresse - Télé-
pathie. 2. Loup - Nu - Oter - No - Op. 3
Liées - Sac - Mercure - Di. 4. Ut - Rua •
Is - Arriérés. 5. Suivante - Tonte - le. 6
Ir - Ivan - Mûri e - Choc. 7. Oe - Ee - De
- Aérolithes. 8. Erses - Ruina - Osée. 9
Rt - Inertie - Selle. 10. Marin - Amère •
Envi - Ion. 11. Oter - Eim - Sont - Mue
12. Don - Repu - Etêté - Us. 13. Ennui ;
- Né - To. 14. Errais - Casse-croûte. 15
AE - Bassinoires - An - On. 16. Tria - Oî
- Un - Av - Pré. 17. Orsini - Pt - Haricot
18. Nord - Goélette - lui. 19. Vie - Imi-
tent - Rr - INRI. 20. Apparat - Osée •
Eponge.

Verticalement: 1. Illusion - Mode-
rato - Va. 2. Voiture - Raton - Erreip. 3
Rue - Etrenne - Is - Ep. 4. Epervier - Ir
Urbain. 5. Suaves - Vira - Noir. 6. SN
Ana - En - Sas - Irma. 7. Eus - Tn - Air
Iso - Dit. 8. Aie - Immensité. 9. Rocs
Morne - Pe - Géo. 10. Tu - Uer - Cou
pons. 11. Temporaire s - Sainteté. \1
Ere - Nient - Oe - Sr. 13. Rateraient
Sécher. 14. Encre - Entêtés - Atre . \t
Pour - Clo - Toc - Art. 16. Richissime
Ravie. 17. Tuée - Otée - Son - In. 1.
Richelieu - Poing. 19. Iodée - Lô - Toi
ture. 20. Epis - Assène - Gêne - Li.

3/5d'un vaste établissement - A eu £
subir bien des fléaux - Actions de faire
tomber les cheveux - Dans une timba-
le. 15. Tout à fait remarquable (fém.) ¦
Chambre populaire - Ce n'est pas tou
à fait la nuit. 16. Début d'enseigne-
ment - Note - Sur la rose des vents
Fille de Jupiter. 17. Initiales de point ;
cardinaux - Te trompas - Stupide
Chute de pluie - Non réglé. 18. Percé
Opposition - L'emblème de la ten
dresse - Dans les bois. 19. Annoncèren
l'avenir - Espace que l'on franchit d'ur
bond - 20. Anneaux de cordages
Etourneaux - Obtins.

Verticalement : 1. Ils sont obligés de
prendre certaines mesures - Ses victi-
mes ne moisissent pas. 2. Batelier - Or
ne peut le faire sans avoir recours à k
force. 3. Ravir - Ph.: se dit d'une trè s
belle femme - On s'en sert pour dessi-
ner - Déesse de l'abondance. 4. Droite ¦
Double crochet - Département. 5
Deux fois rien - Terres argileuses -
Dans Anvers - Obstruées. 6. Dans Nice
- Un peu d'amour - Contester sur des
minuties. 7. Il manque d'aplomb - Pré-
nom féminin - On loue son travail -
Conseil. 8. Ses beaux enfants lui échap-
pèrent grâce à un bélier - Impression -
Ne se montrera pas timoré. 9. Beau-

I II III IV V VI VII VIII IX )

coup d'eau - Muscles - Dix anglais. 10
A des hauts et des bas - Arbre - Initiale
de points cardinaux. 11. Instrumen
musical - Négation - Expression - Affir
mation étrangère - Reliquaire des Ja
ponais. 12. Vénéré en Normandie
Son ombre est funéraire - Pronom
Dépouiller. 13. Celle de Vire est tou
particulièrement estimée - Biei
amoindrie par l'apathie. 14. Dans uni
desserte - Frottées d'huile - Embarras
ses. 15. De trop à la mairie - Il aurai
bien voulu pouvoir fermer l'œil - Uniti
pour un cheptel - Point cardinal. 16
Ville prussienne (pas dans le P.L.) - U
dernier eut une fin tragique - N';
qu'une arme archaïque mais n'en fai
pas moins des ravages - Produisis de
sillons. 17. Pronom - Souvent dit en si
frappant la poitrine - Son jeu finit ei
prison - Eprouves - Nous lui devon:
noix et fraises en toutes saisons. 18
Attache d'une manière indissoluble -
A acquis son métier à force d'expérien
ces - Règle. 19. Fin de série - Il serai
simplement petit s'il était plus grand
Initiales de points cardinaux - Lettn
grecque - L'être suprême. 20. Ne s'em
ploie pas pour un médecin - Qui ni
sont pas emballés - Plantes autrefoi
réputées contre les maladies de 1;
peau.

XI XII XIII XIV XV XVI XVIIXV1IIXIX x>
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Whitney Houston

Concert rock en hommage à Nelson Mandela
Une action politique

'-KJ Samedi 11 /Dimanche 12 juin 198.

Le 11 juin 1964, Nelson Mandela et sept de ses compagnons étaient reconnu,
coupables de préparer le renversement du régime d'apartheid instauré par le Gou-
vernement sud-africain. Vingt ans après, à la veille du 70e anniversaire du leadei
toujours emprisonné, cinquante artistes ont choisi de se réunir aujourd'hui â
Wembley pour marquer leur soutien à la lutte contre l'apartheid.

Plus qu 'un événement musical , le Sade figurent à l'affiche parmi ein-
concert réunissant «Les artistes contre quante autres artistes , qui se livreronl
l'apartheid» , mouvement qui existe à un véritable marathon rock. Poui
depuis deux ans, apparaît comme une couvri r l'événement , la Télévision
action politique de large envergure, suisse romande a fait de gros efforts
70 000 personnes et 51 chaînes de télé- Dix heures d'émission sur le cana
vision sont attendues aujourd'hui à DRS seront commentées par les spé
Londres. Plus que jamais , le pouvoir cialistes du rock , Patrick Allenbach e
de la culture et des médias s'oppose le Dr Minestrone , alors qu 'un com
aux armes de la violence qui seules mentaire touchant plus particulière
soutiennent encore le régime de Preto- ment la question de l'Afrique du Suc
ria. sera assuré par Daniel Pasche. En pa

rallèle , Couleur 3 diffusera l'intégralité
Un marathon du concert. C.MI

Sting, Dire Straits , Simple Minds , • DRS, Samedi ,
Phil Collins , Peter Gabriel ou encore de 13 h. 30 à 23 h. 30.
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L'esthétique se met au diapason d'une technique d'élite. Saab 9000 i 16.
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Un sobre el br i l lant  moteur à 16 soupapes et injection développant 125 ch. Un train roulant qui tire avec maestria son épingle du jeu dans toutes les situations routières.
Un habitacle offrant  un ample dégagement à 5 adultes. Et un agencement qui faij r imer  luxe et raison.Tout cela à part i rde fr.33 900.- dans la Saab 9000 i 16. Essayez-la vite!
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Analphabétisme en Suisse

Une réalité
Contra irement à ce que

laissent entendre les croyan-
ces ethnocentriques des pay<
industrialisés , l'analphabé-
tisme n'est pas un «fléaux
propre au mal-développe-
ment des pays du tiers mon-
de.

En Suisse, comme ailleurs , l'anal
phabétisme existe. Sur les ondes d<
RSR 1, Monique Pieri se propos*
d'ouvrir le dossier en trois volets.

Bien que la Suisse soit le pays qu
connaît le plus fort taux de scolarisa
tion au monde , elle compte encore de:
gens qui ne savent ni . lire ni écrire
Parmi eux , des personnes âgées, de:
enfants étrangers , mais aussi des per
sonnes touchées par une misère sou
vent occultée. Pour les aider , un jeun *
mouvement est en train de se consti
tuer en Suisse romande. «Lire et écri
re» se charge de coordonner et d'am
plifier les cours d'alphabétisation qu
existent déjà depuis quelques années.

Dans le cadre de «La courte échel
le». Monique Pieri recevra les ensei
gnants de plusieurs cantons , rattaché:
au mouvement «Lire et écrire». Outn
les caractéristiques de l'analphabé
tisme en Suisse, exposées aujourd'hu
dans la première émission , les respon
sables de «Lire et écrire » évoqueron
les difficultés pédagogiques qu 'ils ren
contrent souvent dans ce type d'ensei
gnement. C.MI

• «La courte échelle»
RSR 1, samedi, 14 heures

Les deux autres volets seront diffusé '
les samedis 18 et 25 juin à la même
heure.

RADD-TIA- MEDIAS

G*$

Minifestival du cinéma suisse sur la TSF
Murer en ouverture

Johanna Lier et Rolf Illi;

En ouverture de son petit Festival di
cinéma suisse, la Télévision suisse ro
mande présente - en double version ori
ginale et française - L'âme sœur d<
Fredi Murer. Ce film a remporté li
récompense suprême, c'est-à-dire lt
Léopard d'Or du Festival de Locarn*
en 1985.

Au premier abord , pourtant , le filrr
ressemble à un de ces drames paysan;
dont le cinéma suisse a eu le secret pen-
dant des années ; mais c'est sans comp
ter la pureté de la description d'uni
tendresse entre les êtres et sans relevé
la poésie sauvage de la dernière partit
du film, qui le fait presque bascule
dans le fantastique

Une famille d'agriculteurs , accro
chée sur la pente quelque part dans le:
Alpes. La fille , Belli , a interrompu se:
études pour aider aux travaux de la fer
me. Mais elle rêve de devenir institu
trice et regrette un peu de vivre à l'écar

des «gens d en bas», c'est-à-dire de
habitants de la vallée où il y a de
magasins.

Le fils , cadet , que l'on nomme li
Bouèbe, sourd-muet , s'applique à ai
der son père. Mais il a parfois des réac
tions imprévisibles. Une grande ten
dresse l'unit à sa sœur , qui lui apprenc
à lire et à écrire.

Un jour de révolte , le Bouèbe quittt
la maison et décide de rester dans lt
chalet d'alpage. Belli le rejoint. Ils dor
ment ensemble. C'est la source di
drame qui révélera d'autres source:
tragiques plus profondes. La colère di
père déclenchera la violence. Les deu;
adolescents resteront seuls, veillant su
la tombe qu 'ils ont faite à leurs pa
rents. (TSR

• «Lame sœur»
TSR, dimanche, 21 h. 15
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11.50 Empreintes
Le Livre parmi les livres.

12.05 5 de der
Jeu dejassà4, présenté par Jean-
François Nicod et arbitré par Geor-
ges Aubert .

12.30 Juste une histoire
6. Série. Frédéric.

12.45 TJ-midi
13.05 Chips

6. Série. Ravage au péage.

Chaîne de l 'événement DRS

13.30: Hommage à Nelson Mandela. En
direct de Wembley. Cet
hommage, considéré comme
l'événement musical de l'année,
réunit plus de cinquante artistes
en soutien au mouvement mondial
contre l'apartheid. Dans l'ordre
d'apparition: Sting, George
Michael, Billy Conolly, Eurythmies,
Freddie Jackson, Roberta Flack ,
Joe Cocker , Phil Collins, Sly/
Robbie, UB 40, Whoopi Goldberg,
Miriam Makeba, Simple Minds,
Whitney Houston, Dire Straits et
EricClapton. Commentaire : Daniel
Pasche, Patrick Allenbach et le Dr

Minestrone.
13.55 LeSdéfi Pacifique

1/8. Documentaire. Un monde
s'éveille. Réalisation de Michael
Mac Intyre.
• De Tahiti à Tokyo, des îles Sa-
moa à San Francisco, d'Australie
en Chine, une société dynamique
qui se prépare pour le XXI8 siècle.

14.55 James Cotton Band
En intermède du Festival de jazz de
Montreux 1983. Réalisation:
François Jaquenod.

15.15 Eurofoot
Danemark—Espagne. Commen-
taire : Roger Félix. En direct de
Hanovre.

17.15 Documentaire
17.40 Mélodie cocktail

1/7. Série. Produit par Walt Dis-
ney (USA - 1948). Avec: Ethel
Smith, Roy Roger.
• Sept épisodes musicaux très
divers.

19.00 Wayne & Shuster
Citizen Wayne. Réalisation de
Trevor Evans.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy

42 et fin. Série. L'émoi d'août.
20.35 Les quatre fils de Katie Elder

117' - USA - 1965. Film d'Henry
Hathaway. Avec: John Wayne,
Dean Martin, Martha Hyer , Earl
Holliman, Michael Anderson jr ,
George Kennedy, Paul Fix.

• Les fils Elder viennent se recueil-
lir sur la tombe de leur mère. Ils
découvrent que celle-ci est morte
dans la misère et que leur père a
été assas sine...

22.35 TJ-nuit
22.55 Fans de foot et sport

Le film de minuit

23.55 Le guet-apens
1 18' - USA - 1972. Film de Sam
Peckinpah. Avec: Steve Mc-
Queen, Ali McGraw , Slim Pickens ,
Sally Struthers, Ben Johnson.
• Un couple prend la fuite après
une erreur commise à la suite de
l'attaque d'une banque...

8.00 Evasion sur commande, de Jack
Smith. 9.45 Le temps du rock' n'roll , de
Taylor Hackford. 11.40 Alfie le dragueur ,
de Lewis Gilbert. 13.30 Mon beau légion-
naire, de Marty Feldman. 14.55 Le tour du
monde en 80 jours. 16.30 747 en péril,
de Jack Smith. 18.15 L'inceste de John
Newland. 19.50 Goldie Gold. 20.30
Contre toute attente, de Taylor Hackford.
22.25 Cross, de Philippe Setbon. 23.50
Projection privée. 1.10 Breakfast Club, de
John Hugues. 2.45 Miss Mona, de Mehdi
Charef.
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6.55 Bonjour la France , bonjour
l'Europe

8.00 Météo
8.02 Jardinez avec Nicolas

Présenté par Nicolas le jardinier.
8.15 De la cave au grenier

Présenté par Michel Galy.
8.30 Le club de l'enjeu

Présenté par Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller. Invité :
Jean-Louis Pétriat (PDG de la
GMF).

8.45 TF1 en action
Présenté par M. Tardieu.

8.58 Météo
9.00 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on mange

aujourd'hui?
Au programme: La recette de
Francis: Bavaroise au chocolat et
au Grand Marnier - La recette de
Julien: Tarte au jambon - L'art de
la table: Organiser une soirée.

9.45 Club Dorothée samedi
11.30 La calanque

40/50. Série.
12.00 Tournez... manège

Animé par Evelyne Leclercq.
12.30 Flash info.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Blancs au Zimbabwe. Reportage
de Patrice Vanoni.

13.55 La Une est à vous
Animé par S. Audier. 13.55 Matt
Houston. Série. Opération Viet-
namiens. (2e partie.)

14.45 Spécial sport
Départ 24 Heures du Mans.

15.20 L ultime combat
Série. Réalisation de R. T. Heffron.
Avec: James Whitmore , Sam El-
liott , Ned Romero.

16.55 Tiercé à Evry
17.05 Spécial sport

24 Heures du Mans.
17.10 La Une est à vous

(Suite.) Séries à la carte: Aven-
tures: Vivre libre - L'Ouest aux
deux visages - Le cheval de fer -
Comédie: La croisière s'amuse -
Famé - Doris Day comédie - Poli-
cier: Coup double - Matt Helm -
Quincy - Science-fiction: Au-
delà du réel - La 48 dimension -
Manimal.

18.10 Trente millions d'amis
Au programme: Un monument
nommé Buffon - Le marathonien
de Tours - Combat pour un cra-
paud-duc.

18.40 Marc et Sophie
41/42. Série. Certains l'aiment
chiots.

19.10 Journal
19.43 Météo
19.47 Tapis vert
19.50* Football

Finale de la Coupe de France.
20.45 Mi-temps + Tirage du loto.

21.00 Football
2» mi-temps. *En cas d'égalité à
la fin du temps réglementaire, il
sera procédé aux prolongations
et éventuellement aux tirs aux
buts. Les horaires de la soirée
risquent donc d'être modifiés.

21.50 L' ultime frontière
2 et fin. Série. Réalisation de Si-
mon Wincer. Avec: Linda Evans
(Kate Hannon), Jack Thompson
(Nick Stenning), Jason Robards
(Ed Stenning), Judy Morris (Meg
Stenning).

23.25 Spécial sport
Rétrospective des 24 Heures du
Mans.

0.05 Journal
0.15 Méteo
0.25 Les incorruptibles

Série fiction.
1.10 Minuit sport

Au programme: Eurofoot - 24
Heures du Mans.

2.10 Histoire des inventions
6 et fin. Documentaire .

3.05 Histoires naturelles

C H A N N E L  J

8.00 Fun Factory. 12.00 Countdown.
13.00 Monsters of Rock. 14.00 New Mu-
sic. 15.30 Football. 16.30 Mofor Sports.
17.30 Top 40. 18.30 Lost in Space.
19.30 Emergency. 20.30 Superstars of
Wrestling. 21.30 Trans World of Sport.
22.30 Australian Football. 23.35 Le
Mans. 0.20 Top 40. 1.00 Art s Program-
mes.

LALlBERTE

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Récré A2
Animé par Marie, Charlotte.

11.00 Aventure, aventures
Magazine d'aventure présenté par
Didier Régnier. Invitée d'hon-
neur: Muriel Hermine (nageuse
acrobatique). Grand film d'aven-
ture : L'enfant du Bounty.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Alf. 12. Série.

Réalisation Tom Patchett.
13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Wembley: Le concert du siècle

A2 retransmet en exclusivité le
concert de Wembley, donne a
l'occasion du 70e anniversaire de
Nelson Mandela. Manifestation
animée par Olivier Dorangeon,
Jean-Luc Delarue et Philippe Ma-
noeuvre. Hommage rendu par:
Grégory Hines, Dire Straits, Whit-
ney Houston, Simple Minds,
George Michael, UB 40, Chrissie
Hynde, Maxi Priest, Hugh Mase-
kela et Miriam Makeba, Euryth-
mies , Sly and Robbie, Phil Collins,
Midge Ure, Bryan Adams, Bee
Gees , Paul Carrack , Curt Smith,
Fish and Mark Kelly de Marillion,
Joan Armatrading...

15.00 Samedi passion
Présenté par Gérard Holtz. Jeu:
Téléballe. Sport passion.

17.55 Ma sorcière bien-aimée
9. Série. Cousin Henri.

18.25 Entre chien et loup
Magazine présenté par Allain Bou
grain-Dubourg.

19.05 INC
19.10 Wembley: Le concert du siècle

• Aujourd'hui, le stade de Wem-
bley à Londres sera le théâtre de
l'événement musical le plus im-
portant et le plus spectaculaire de
cette année à l'échelle mondiale:
l'hommage à Nelson Mandela
pour son 70° anniversaire.

19.35 Où est donc cachée la caméra
invisible?
Divertissement proposé par Jac-
ques Rouland.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Animé par Michel Drucker. Invi-
tés : Frédéric Château, la Compa-
gnie créole, Pierre Bachelet , le
groupe Niagara, Henry Chapier.

22.30 Journal
22.50 Les enfants du rock

Wembley: Le concert du siècle.
• Ce concert et l'engagement de
certains artistes les plus connus
actuellement sont destinés à
concentrer l'attention du monde
sur la campagne pour la libération
de Nelson Mandela, à mobiliser
l'opinion publique à l'échelle mon-
diale et à faire entendre la voix des
millions de gens qui, dans le mon-
de, réclament sa libération. Les
fonds réunis seront répartis entre
la lutte antiapartheid et l'aide à
l'enfance en Afrique du Sud par
l'intermédiaire d'organisations
humanitaires.

8.30 Porte ouverte. 9.00 Regioni di Fran-
cia. 9.30 Viaggio sentimentale. 11.00 Le
grandi battaglie dei passato. 12.30
Check-up. 13.30 ..Telegiornale. 14.15
Prisma. 14.55 Sette giorni Parlamento.
15.25 Calcio. 17.15 Richie Rich. 18.05
Parola e vita. 18.20 Buona fortuna. 20.00
Telegiornale. 20.30 Europa Europa.
23.00 Telegiornale. 23.10 I dimenticati.
Film di Preston Sturges (1941). Con: Joël
McCrea , Veronica Lake.
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9.15 Espace 3
9.15 Brico conseils - 9.25 Ordre
des chirurgiens dentistes - 5.30
Connexions - 10.00 RATP -
10.30 Magazine Telecom TV -
11.00 Beecham Dpt vétérinaire -
11.15 Eurotunnel - 11.40 So-
ciété générale. 11.56 Flash 3.

12.00 Votre région
14.00 Espace 3

14.00 Des cadres et des entrepri-
ses - 14.15 Yves Rocher -
14.30 Samedivision - 15.00 Sup
déco Ulle - 15.30 Entreprises -
16.45 Top moteurs.

17.03 Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. Les
aventures de Winnie l'ourson -
Dessins animés. 18.00 Diligence
express. 20/39. Feuilleton. Pad-
dy. Avec : Louise Caire Clark , Rod
Mullinar.

19.00 19-20
19.10 Le journal de la région.

19.52 Diplodo
La machine à arrêter le temps.

20.02 La classe
Invité : Philippe Entre Deux Mers.

20.30 Disney Channel
Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou : Bien mal acquis
ne profite jamais. 21.00 Le che-
valier Lumière. 24 et fin.

21.45 Soir 3
22.10 Le divan

D'Henry Chapier. Invité : Michel
Blanc.

22.30 Musicales
Présenté par Alain Duault.

23.30 Sports 3
Emission proposée par Michel Dr-
hey. II était une fois les 24 Heu-
res.

Sélection radio

10.00 Sie môchten Giganten sein
Régie: Paul Newman. 11.40 Ende

11.50 Tiparade
12.20 Schulfernsehen
12.50 Telekurse
13.45 Tagesschau
13.50 Nachschau am Nachmittag
14.35 Sehen statt hôren -
15.10 Fussball

Europameisterschaft Dâne
mark-Spanien. In der Pause
16.20 ca. Tagesschau.

17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau Sport
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 ... ausser man tut es
20.15 Willkomma bim Vico

Pràsentation: Vico Torriani.
21.20 Mini und Maxi in Concert

Zwei komische Musikvirtuosen in
einem Musikereignis voll, Slaps-
tick , Pantomime und Humor.

22.05 Tagesschau
22.20 Sportpanorama
23.20 Der Equalizer
0.10 Saturday Night Music

Jss^i 
6.00 Décalage horaire : Décalés à Sier-
re. 11.05 Le Kiosque à musique: en
direct d'Epalinges. 14.05 La courte
échelle: Analphabétisme et misère..
18.30 Samedi soir. En direct du Festi-
val de la BD à Sierre. 20.05 Concert
année 60, en direct de Sierre. 22.40
Les cacahuètes salées. Jazz Parade au
Grand-Lancy.

£ S'PACËT
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8.15 Terre et ciel. Le Millénaire chré-
tien de la Russie. 9.05 env. L' art cho-
ral. Napoléon et la musique. 10.00 Sa-
medi musique. 12.40 Escale / Livres-
passage: Portrait d'Abel Gance.
13.30 Provinces. 14.00 Nos patois.
15.00 Musique aux champs. 16.30 La

"croisée des chemins. 17.00 Plein feu
sur Napoléon.. En direct de la Grande
Halle du Comptoir Suisse à Lausanne :
«Journée Napoléon » avec la Cinéma-
thèque suisse à Lausanne, la Fête du
cinéma à Lausanne, le Théâtre munici-
pal de Lausanne et l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, sous la direc-
tion de Cari Davis. - Projection du film
d'Abel Gance : Napoléon (1925-
1927). Durée totale env. 7 heures.

I \ France Musique

6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. Mozart : Concerto pour
piano n° 19; Sibelius: Symphonie n°
7; E.T.A. Hoffmann : Miserere en si
bémol majeur. 11.00 Fidèlement vô-
tre. Donizetti: Lucia di Lammermoor -
scène de la folie ; Zemlinski : Trio en ré
mineur ; Scarlatti : II giardino d'amore ;
Dupont : Les heures dolentes. 15.00
Désaccord parfait. L' œuvre pour piano
de Mozart. 17.00 Concert. Christian
Zacharias, piano. Mozart : Sonates nc

6 et n° 7. 18.00 Avis aux amateurs.
Fanfares au présent. 19.00 Les cin-
glés du music-hall. La marque Ki
Odéon (4). 20.05 Opéra. Libuse de
Srhetana. Opéra en trois actes. Choeur
et orchestre du Théâtre national de
Prague. Dir. Jaroslav Krombholc.
23.05 Les nuits de France Musique.
Nuit syrienne.
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14.45 A conti fatti
Rubrica dedicata ai consumatori

15.00 Victor
20. ed ultima lezione.

15.20 Campionati europei di calcio
Danimarca-Spagna. Da Hanno
ver. Cronaca diretta.

17.20 Ciclismo. Giro d'Italia.
18.00 Telegiornale
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione dei lotto svizzero a

numeri
19.00 II quotidiano ,

Fatti e cronaca.
19.30 Telegiornale
20.00 Superman III

Film di Richard Lester.
22.00 Telegiornale
22.15 Sabato sport
23.05 Jazz in
0.10 Telegiornale

^̂ J P̂ Allemagne 1
>_ 

13.45 Theatro dei Acqua. 14.30 Hallo
Spencer. 15.00 Formel eins. 15.45 Die
Wachter. Série. 16.35-17.25 Die Wach-
ter. Série, mit Martin Tempest. 17.55
Tagesschau. 18.00 Sportschau. 18.55
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Musikantenstadl. 21.50 Tages-
schau. 22.05 Die Lady mit dem Coït.
Spielfilm. 23.35 Strassen in Flammen.
Spielfilm, 1.05 Tagesschau. 1.10 Nach-
tgedanken.

^L"" Allemagne 2
A

14.00 Mythen der Vôlker (6). 14.30 Klas-
sentreffen. 15.15 Fussbal-EM-Studio.
Dànema'rk-Spanien. In der Pause: 16.15
Heute. 17.35 Die Dracheninsel. 18.10
Lànderspiegel. 19.00 Heute. 19.30 Lo-
rentz und Sôhne. 20.15 Der Seemann und
die Nonne. Spielfilm. 21.55 Heute. 22.00
Aktuelles Sport-Studio. 23.30 Hôtel. Sé-
rie. 0.15 Die 36 Kammern der Shaolin.
Spielfilm. 1.40 Heute.

à,J Allemagne 3
> A

5.30 Avanti, avantil (22). 16.00 News of
the week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg. 17.30 Engel, Teufel
und Dàmonen (10). 18.00 Jugend unter
Hitler (3). 18.30 Evang. Kirchentreffen. in
Gôrlitz. 19.00 Die Abendschau am Sams-
tag. 19.25 Das Sandmànnchen. 19.30
Der Traum vom freien Vaterland (1).
20. 1,5 Sûdfunkball-Geflûster '88. 21.00
Sûdwest aktuell. 21.05 Kartoffelschnitz
und Spâtzla. 22.40-0.10 Nachtcafé.
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6.55 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité. En direci
des 24 Heures du Mans.

8.00 Météo
8.02 Dorothée dimanche

Au programme: Candy - Les
trois mousquetaires - Jem et les
hologrammes - Biomann. 8.4C
Jem. 9.10 Jacky show. Invités
Florent Pagny, Maxime Le Fores-
tier , Raft , clip France Gall, Jacky
Tube. 9.35Tarzan. 21/26. Série.
Sœur Thérèse. Réalisation de H.
Jones. 10.30 Pas de pitié pour
les croissants.

11.00 Les animaux du monde
Animé par M. de La Grange. Un
peu, beaucoup, passionné-
ment... (2« partie.) Réalisation de
J. Peyrache.

11.30 Auto-moto
11.58 Météo
12.00 Téléfoot

Animé par Didier Roustan. Ai
programme: Résumé de la Coup.
de France - Eurofoot 88.

12.55 Météo
13.00 Journal
13.25 Starsky & Hutch

Série. Les jours se ressemblem
Réalisation de Sutton Roley.

14.20 Spécial sport
24 Heures du Mans.

15.15 Tiercé à Chantilly
15.30 Le juste prix
16.25 A la folie...

Spécial aventurières Variétés ani
mées par Patrick Poivre d'Arvor

• Patrick Poivre d'Arvor reçoii
quinze aventurières à bord di
Neptune ancré à Marseille. Ce ba-
teau servit à Roman Polanski poui
le film Pirates. Ces quinze aventu-
rières nous font partager leur pas-
sion. Invitées: Nathalie Simor
(planche à voile), Carole Thoma\
(delta-plane), Jéromine Pasteui
(expédition Pérou), Isabelle Pâtis-
sier (escalade), Florence Arthauc
(voile), Muriel Hermine (ballet nau-
tique), Véronique Gougat (trapè-
ze), Sylvie Kamieniarz (montgol-
fière), Christelle Ballestrero (sk
nautique), Emmanuelle du Mollarc
(bare foot), Dominique Barbe (ex-
pédition Canada à cheval), Cathe
rine Monoury (voltige aérienne)
Madeleine Griselin (expéditior
pôle Nord a ski), Anne-Sophie Ti-
berghien (expédition en Amazo-
nie), et Suzanne Fournay. Varié-
tés: Pascale Chambry , Sabrine
Lory, Liane Folly, Princess Erika.

17.55 Télé JO Séoul 88
18.05 Pour l' amour du risque

6. Série. Chantage au mariage.
19.00 Journal
19.25 Météo
19.30 Tapis vert
19.35 Soirée élections législatives

Législatives 88. (2= tour.)
1.00 Les incorruptibles

Série. Banque privée. Réalisatior
de S. Rosenberg.

1.45 Journal •
2.05 Kenneth Gilbert ou les beau>

dimanches
Portrait musical. Vivre pour la
musique. Réalisation d'Yolande
Catrice.

• De Chartres à Versailles, de
Sienne à Montréal en passant pai
Salzbourg, à la suite de Kenneth
Gilbert , auprès de ses élèves et er
concert. Illustrations musicales
comprenant des œuvres de Cou-
perin, d Anglebert , Bach, Haende
et Scarlatti, interprétés sur diffé-
rents clavecins d'époque, princi-
palement ceux de la riche collec-
tion de Kenneth Gilbert , à la fois
pédagogue, interprète, musicolo-
gue et éditeur de musique ancien-
ne.

3.05 Fin.

y  TS
12.00 Concert

Orchestre de la Radio-Télévi-
sion suisse italienne Sous la di-
rection de Mario Venzago, in-
terprète: La Havanaise pour vio-
lon et orchestre op. 83 de Camille
Saint-Saëns. Le retour de
l'étranger op. 89 de Félix Men-
delssohn. Les six humoresques
de Jean Sibelius

12.45 TJ-midi
13.05 Le beau, le bon et le savant

1. Série. Une chance inespérée.
Avec : Perry King, Jo Penny, Thom
Bray.

125' Anniversaire du Club alpin
suisse

13.50 L' ascension
Réalisation d'Haldim Altan.

TSI
13.50 Motocyclisme. Grand Prix
d'Autriche. 13.5O500 cm. 14.45
250 cm. Commentaire: Bernara
Jonzier. En direct de Salzbourg.

14.20 Cap danger
1. Série. Le flibustier. Avec : Dor
nelly Rhodes, Christopher Crabb
Océan Helman, Michèle B. Char

14.45 Drôles de dames
1. Série. Tueur de dames.

TSI
15. 15 Eurofoot. Angleterre-Eire.
Commentaire: Roger Félix. En di-
rect de Stuttgart.

15.35 Sauce cartoon
15.50 Votations fédérales

Premiers résultats.
15.55 Lace I

1. Feuilleton.
18.10 Votations fédérales

Premiers résultats.
18.15 Empreintes

Une île du lac Kivu. Réalisatior
de Michel Demierre .

TSI
18. 15 Automobilisme. Grand Prix
du Canada. Commentaire: Jac-
ques Deschenaux. En direct de
Montréal.

18.30 Fans de foot et actualités
sportives

19.30 TJ-soir
Votations fédérales. Résultats ei
commentaires. Elections fran-
çaises.

TSI
20.00 Eurofoot. Hollande-URSS.
Commentaire: Jean-Jacques Till-
mann. En direct de Cologne.

Dans le cadre de l'Année euro-
péenne du cinéma et de la télé-
vision

20.25 La chaîne
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1/4. Série. Avec: Jean Carmet ,
Dominique Laoubrier, Jean-Pierre
Cassel , Florent Pagny, Corine
Touzet et avec la participation de
Michel Drucker.

Cmema suisse

21.20 L'âme sœur
114' - Suisse - 1985. (Double
version français-allemand.) Filrr
de Fredi M. Murer. Avec: Thomas
Nock (Franti , le bouèbe), Johanne
Lier (Belli), Dorothea Moritz (le
mère), Rolf lllig (le père).

23.15 TJ-nuit

8.00 Yogi et compagnie Goldorak. 8.45
Le jour d'après, de Nicholas Meyer. 11.05
Rendez-vous à Broad Street , de Petei
Webb. 12.55 Capitaine Flam. 13.40 Vic-
tor. 13.55 Mary Poppins, de Robert Ste-
venson. 16.10 Une certaine façon d'ai-
mer , de Mel Stuart. 17.45 Destination
Zébra, station polaire, de John Sturges.
20.05 Galtar. 20.30 La légende de Jesse
James, de Philip Kaufman.21.55 Mata
Hari, de Curtis Harrington. 23.35 En plein
cauchemar , de Joseph Sargent.

9.00 II mondo di Quark. 10.00 Sant;
Messa. 10.55 Parola e vita. 12.30 Line.
verde. 13.00 TG l'una. 13.35 TG1-Noti
zie. 14.00 Domenica in... studio. 14.2C
-17.20 Notizie sportive. 18.25 90' mi
nuto. 18.50 Domenica in... studio. 19.3C
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.3C
Calcio. Campionati Europe! : Olanda-
URSS da Colonia. 22.25 La domenic.
sportiva. 0.10 TG1-Notte. 0.20 Motocic-
lismo. Gran premio d'Austria: Casse
250 ce

LALlBERTÉ

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam: Psalmo
die du verset 35 de la sourate 33
Thème: La femme en islam, avec
madame Jazaerii Kebache (juriste
à la mosquée de Paris). Récitant
Cheikh I. Dogan. 9.15 Emissions
israélites. Proposées par le rab
bin Josy Eisenberg. - 9.15 A Bi
bie ouverte. Dans la série Le can
tique des cantiques, le 30° épiso
de: La bannière d'amour , avec le
concours de Fr. Kaufman. — 9.3C
La source de vie: Proposé par le
Père Nicolas Ozoline. Thème: Ju
daïsme et psychanalyse (4° par
tie). 10.00 Présence protestan-
te. Proposé par le pasteur Jear
Domon. Thème: Dire Dieu. Invi

^ 
tés: André Gounelle (théologien)
France Quère. 10.30 Le jour di
Seigneur. — 10.30 Magazine
Thème : Le livre de Ruth. - 11.0(
Messe: Retransmise depuis la pa
roisse Saint-Léon à Paris (XV e )
Prédicateur: Père Guy Cordonnier
— 11.50 Votre vérité.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau. Pré
sente par Jacques Martin. Au pro
gramme: Les concerts - L' oiseai
bleu de Maeterlinck - Le music
hall - Le cinéma.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous

Présenté par Jacques Martin. Va
riétés: L'orchestre US Navy
Jean-Jacques Debout , Carol Ar
naud, Toto Cutugno, Véronique
Jannot, Douchka et The Golder
Gâte Quartet .

14.55 Mac Gyver
18. Série. L'échappée belle.

15.45 L'école des fans
Présenté par Jacques Martin.

16.30 Thé tango
Présenté par Jacques Martin.

17.10 Bêtes à malices
Jeu animé par Fabrice. Invités
Alain Chaufour , Luis Rego , Claire
Nadeau, Charlotte Kadi.

17.35 Dessin animé
17.50 Stade 2

Anime par Gérard Holtz. Au pro
gramme: Auto: Grand Prix d<
Formule 1 de Détroit (USA) (Essai
- Images 24 Heures du Mans -
Tennis: Queens Tournament ;
Londres - Football: Finale de l<
Coupe de France - Cyclisme
Tour d'Italie - Athlétisme: Mee
ting international a Dijon + Suje
Kenerve + Paris-Colmar à la mar
che - Aviron: Championnat de
France toutes catégories à Vicfy
- Boxe: Championnat du monde .
Annecy (Caramanolis-Williams) H
Championnat d'Europe de boxe
française à Bercy - Golf: Open de
France à Fourqueux - Circuit dame
européen - Football: Champion
nat d'Europe Angleterre-Eire (ré
sumé du soir) - Coupe d'Europe

18.50 Maguy

39. Série. Ole concentré.
19.20 Journal
19.45 Météo
19.50 Soirée élections

Journal (Sous réserve.)
Football Championnat d'Europe
en différé : Pays-Bas-URSS _
Cologne.

7.30 World Tomorrow. 8.00 Fun Facto
ry. 12.00 Le Mans. ;12.30 Countdown
13.30 Heartline. 14.30 Great Video Race
15.30 UK Despatch. 16.00 Trans Worlc
Sport. 17.00 Fashion TV-FTV. 17.30 Eu
rochart Top 50. 18.30 Gemini Man
19.30 The Bionic Woman. 20.30 Le
Mans. Film directed by Lee H. Katzin
22.35 World Gymnastic Championships
23.05 Le Mans. 23.35 Eurochart Top 50
0.35 Canada Calling. 1.00 Arts Program
mes

RADIO-TV Dimanche

V\/# DF
7.00 Sports 3

Proposé par Michel Drhey. II étar
une fois les 24 Heures.

8.02 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

12.57 Flash 3.
13.00 D' un soleil à l'autre
14.30 Sports - Loisirs

13.30 Formule 3 - 14.30 Auto
cross -14.50 Vol à voile - 15.0(
Side-car cross - 1 5.40 Attelagt
-16.00 Golf. 17.00 Flash 3.

17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Diplodo.
18.00 Spécial élections
18.05 Amuse 3

Les petits malins - Signé Cat ' t
Eyes.

19.00 Spécial élections
19.08 Amuse 3

Cadichon ou les mémoires d'ur
âne - Le grelot du faon - Les aven
tures de Kiko.

19.45 Soirée élections

Cinéma de minuit Hommage _
Jean Harlow

23.15 La malle de Singapour
84' - USA - 1936 - V.o. Film de
Tay Garnett. Avec: Clark Gable
Jean Harlow, Wallace Beery, Le
wis Stone, Rosalind Russell, Du
dley Diggs, C. Aubrey Smith.

8.35 Das Amulett
9.00 Telekurse

10.00 Religiôses Russland
10.55 Die Matinée
12.25 Lânder, Reisen, Vôlke

Der Gelbe Fluss (8).
13.15 Telesguard
13.30 Tagesschau
13.35 Zur Sache
14.35 Das Amulett
15.00 Abstimmungsstudio
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Tagesschau
18.05 Abstimmungsstudio
20.00 Abstimmungsrunde
20.20 Film top

Der (voraussichtlich) letzti
Streich der Olsenbande. Dànis
cher Spielfilm 1974. 21.50Ak
tuelles aus der Kinowelt.

22.15 Tagesschau
22.25 Sport in Kùrze
22.35 Sonderbericht vom Christustag il

Bern
22.45 II bacio di Tosca

0.10 ca. Nachtbuiletin

Sélection radie

Sur OM: 9.10 Messe transmise dt
centre Shalom d'Echarlens (FR)
10.05 Culte protestant transmis di
temple de Cartigny (GE). 11.05 Blet
ciel : «Echanges tous azimuts» en di
rect de Cartigny (GE). Sur FM: 9.1C
Les croissants sont meilleurs le di
manche. Jean-Michel Charlier, scéna
riste de BD et grand reporter. 16.0.
Goût du terroir : Denens (VD). 20.0.
Du côté de la vie. La vie d'artiste (2).

E S P A C E - '7'
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9.15 L'Eternel présent : Jacques Cas
termane (1). 10.00 Disque en lice. Re
quiem de Verdi. 13.15 Festivals e
concours : 1. Salzburger Festspielt
1987. 2. Internationale Kirchenmusil
Nord-Ôsterreich/Wien 1987. Mozart
Marche en re majeur KV 189 ; Mysilve
cek : Octuor; M. Haydn : Concerto er
ré majeur; J. Haydn: Die Schôpfung
L. Mozart : Symphonie en fa majeur
Beethoven : Octuor. 17.05 L'heure
musicale. Moskowski: Suite op. 71
Prokofiev: Sonate op. 56; Chostako
vitch: Trois duos ; Dvorak: Bagatelles
op. 47. 20.00 Espaces imaginaires
20.30 «Visages connus, sentiments
mêlés» de Botho Strauss. 23.00 Es
paces imaginaires (suite). Contre diè
se.

6.30 Musique viennoise. 8.30 Musi
ques sacrées. Pages de Magalhaes
Schùtz, Monteverdi. 10.00 Violenct
et lumière. Frédéric Chopin. 11.3C
Concert. Verdi : La Traviata, extrait!
par M. Callas. 13.07 Grandes voix
Sandor Konya, ténor. Pages de Wa
gner, Flotow, Meyerbeer, Ponchielli
Puccini. 14.00 Concert romantique
Œuvres de Haydn, Brahms, Prokofiev
Eisler , Schubert , Dohnanyi. 17.0<
Comment l'entendez-vous? L'hommt
tranquille de l' opéra. Schubert : Avt
Maria; Mozart : Concerto N" 22, ada
gio; Puccini: La Bohême; Beethoven
Symphonie N° 9 ; Ravel : Pavane pou
une infante défunte ; Schubert : An dit
Musik ; Saint-Saëns : Symphonie N° 3
Berlioz : L' enfance du Christ , air d'Hé
rode. 19.00 Jazz vivant : Festival d<
Middelheim. 20.30 Concert. Mozart
Symphonie N° 36 en ut majeur K 425
Don Juan : extrait ; Messe en ut majeu
K 317 « du couronnement ».

TSR
18. 15 Automobilismo. Gran Pn
mio dei Canada.

18.45 La parola dei Signore
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Le elezioni in Francia

10.00 Die Sendung mit der Maus. 10.3(
Schwarze Gôttinnen. 11.15 Concert
Café. 12.00 Presseclub. 13.10 Magazii
der Woche. 13.50 Spruchreif. 14.35 Be
such aus Liliput. 15.00 Fussbal-EM. Eng
land-lrland. 17.20 Mit der Teilung le
ben... 18.40 Lindenstrasse (132). 19. K
Weltspiegel. 19.45 Fussbal-EM. 21.0(
Tagesschau. 22.30 Kulturreportage
23.05 Hundert Meisterwerke. 23.15 Or
gelromantik. ,
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13.55 Prix Jeunesse 1988. 14.20 Pete
geht auf Schatzsuche. 14.50 Bonbon ii
der Sonne. 15.20 Der Herr Kanzleiral
Spielfilm, 17.00 Der grosse Preis. 18. H
ML - Mona Lisa. 19.10 Bonn direkt
19.30 Donaumelodie. Eine musikalischi
Schiffsreise durch sieben Lânder. 21.K
Eine blassblaue Frauenschrift (1). 23.1!
Vom Kellerkind zum Weltstar. 24.0(
Grosser Preis von Kanada.

15.00 Programm nach Ansage. 17.3(
Wandertip. 17.45 Dièse Woche in Sud
west (3). 18.00 Touritik-Tip. 18.15 Clip
Klapp. 19.15 Jahre Brûckenschlag in Hei
delberg. 19.30 Die sechs Siebeng'schei
ten. 20.15 Europâische Kulturportrâts
21.00 Europâische Kulturlandschaften
21.45 Sûdwest aktuell. 22.35 Ja, uns
geht es gut. 23.20 ARD - Talk-Show.

,_. 

: J r * France Musique
^ 

N̂ TQ
15.40 Ciclismo

Giro d'Italia.
17.05 Le avventure di Sherlock Holme:

La lega dei capelli rossi.

TSR
17.20 Motociclismo. Gran Premic
d'Austria. Sidecars.

18.00 Telegiornale
18.10 A suon di banda

TSR
20.00 Campionati europei di cal
cio. Olanda-URSS. Da Colonia (D)

I gialli délia Série noire
20.20 L'assassino délia domenica

Dal romanzo Le tueur du dimanchi
di José Giovanni.

21.50 Telegiornale
22.00 Sport notte
22.50 Piaceri délia musica
0.20 Telegiornale

£̂**r Allemagne 1
>. : 


