
Euro 88: le coup d'envoi ce soir

Trois prétendants
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L'Euro 88, championnat d'Europe de football , va retenir l'attention des sportifs durant plus de deux semaines. Ce soir déjà, à
l'occasion du coup d'envoi, deux « grands» , l'Allemagne et l'Italie, seront directement aux prises. L'Allemagne est un des
principaux prétendants à la succession de la France, en compagnie de la Hollande et de l'Angleterre. Notre photo : l'entraî-
neur allemand Beckenbauer (en blanc) donne ses derniers conseils à ses joueurs. Keystone
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Accident d'hélicoptère en Valais

Les six occupants tués

11 nonne f ê t e  Agnès! La table est M
: réservée! Ce so/rnous dégustons ^
te nerveilleux menu gastronomique k
s du- r™

PPf7 BUFFET DE LA GARE

Un hélicoptère d'Air Zermatt s'est
écrasé au sol hier matin-, entre Taesch
et Zermatt (VS). Les six occupants ont
été tués. Pour des raisons encore incon-
nues, l'appareil s'est écrasé au sol et a
pris feu. Sur place, les enquêteurs esti-
maient toutefois que l'accident était dû
à un incident technique et non à une
erreur de pilotage. Il s'agit de l'accident
aérien le plus grave survenu cette année

uni

kTf»vct_r\np

Athlétisme

Fabuleux
Bubka
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Les «Freiburger Nachrichten» ont 125 ans

Fidélité aux premiers buts

Fwjtarf»
Nacteicnteii

Sondera, verabschiede, MieuecMsrevis.on 
^

Den Spekulanten einen Riege
Si les fondateurs de «Die Sensé» vivaient encore, ils vivraient aujourd'hui la
125e assemblée générale de leur journal. Devenu « Freiburger Nachrichten »,
l'organe de la Singine a en effet vécu cinq quarts de siècle sans renoncer à ses
buts premiers, informer ses lecteurs, leur permettre de se forger une opinion et
exprimer la voix de la minorité alémanique du canton.
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Fribourg: le mur du Parc-Hôtel toujours debout
Sèment de mer en béton
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Construit illégalement à
deux mètres de la route de
Villars , à Fribourg, à proxi-
mité de l'hôpital Daler, le
mur Hn Pî_ rr_T-Ir_t_ ^1 <=»ct t r _ _ _ _

jours debout. Malgré deux
ordonnances de démolition.
Un nouveau serpent de mer
fribourgeois, en béton cette
fr_ i<_ 9 m nr„ nn U»;IL . J

T l '

Annulation de la dette
des pays pauvres

Paris fait
des émules

117* ANNÉE

(E) Payerne:
l'impôt va baisser

® Fri-Scène :
«3 x Rien» ,
c'est quelque chose

(D Ludothèque de la
Broye : 5 ans déjà

© Cyclisme:
Zimmermann
déclassé au Giro !

Q) Automobilisme :
heureuse
Ecurie Sporting

££_££) Mortuaires
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Rapport de gestion du Conseil fédéral

Marchands de canons pilonnés

Vendredi 10 juin 1988

Le moment n'est pas encore venu de modifier la législation sur l'exportation de
matériel de guerre. Les «scandales» dénoncés régulièrement par la presse, à ce
sujet, ne justifient nullement une révision immédiate. Il ne faut pas toujours croire
ce qu'on peut lire dans certains journaux. En tous les cas, la loi n'a jamais été
transgressée. C'est ce qu'a dit hier, au Conseil national, le chef du DMF, Arnold
Koller, au cours du débat consacré au rapport de gestion 1987 du Conseil fédéral.
Un postulat du Bâlois Hansjurg Weder, de l'Alliance des indépendants , deman-
dant précisément une révision de la législation, a été refusé par 61 voix contre
47.
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Le chef du DM F a été fortement pris
à partie. L'offensive contre la pratique
des exportations de matériel de guerre
a été menée par des socialistes et un
indépendant. L'industrie suisse gagne
de l'areent sur le dos de pavs ravagés
par la guerre, ont-ils dit. Même la com-
mission de gestion a constaté que la
situation s'était aggravée depuis peu
dans le domaine des exportations d'ar-
mes. La commission , a dit son porte-
parole, le Bernois Paul Gunter (Al-
îiance des indépendants), mènera une
enquête à ce sujet. Le rapport sera sou-
mic an Par.pmpnt Han« nnp nnnpp

Le conflit Iran-Irak
Les intervenants ont stigmatisé la

pratique de la Suisse en cette matière .
Genève, a dit Jean Ziegler (socialiste),
est devenue la capitale du trafic d'ar-
mes international. Trois trafiquants
d'armes y sont fort connus. Que font
les deux commissaires de la police fé-
dérale chareés de surveiller ce trafic?
Un tiers de nos exportations d'armes
va vers le golfe Persique, a dit le Tessi-
nois Werner Carobbio (soc) et Bùhrle a
vendu des armes à l'Iran. Quant au
Bâlois Hansjurg Weder (Alliance des
indépendants), il a rappelé aue la
Suisse a fourni pour 64 millions d'ar-
mes à la Turquie qui persécute les Kur-
des. Il a aussi mentionné les livraisons
d'explosifs au Maroc.

Mais le Département militaire n'est
pas seul en cause. Mme Ursula Bàumlin
.snc/BF.'. a demandé aue les affaires

étrangères aient davantage à dire lors
des décisions sur les exportations de
matériel de guerre ou de produits pou-
vant entrer dans la composition d'ar-
mes chimiques. Il est mieux à même de
mener des enquêtes dans les pays
concernés.

T p rnrK.riller fpHpral Rpnp Fplhpr a
rappelé à ce sujet que c'est la direction
de l'administration militaire qui est
compétente pour donner les autorisa-
tions d'importation et d'exportation ,
ainsi que de transit. Mais l'ordonnance
statue aussi que ces demandes d'auto-
risation doivent être soumises au
DFAE, «pour avis». Un rapport, pré-

SUISSE

paré par les soins du DMF, répondra à
toute une série de questions, touchant
notamment les exportations de pro-
duits chimiques qui ont pu être utilisés
dans le conflit Iran-Irak. A la demande
du DFAE, huit produits chimiques
nouveaux ont été inscrits dans la liste
des produits oui ne peuvent plus rece-
voir d'autorisation. Le Conseil fédéal
s'engage à suivre de très près ces pro-
blèmes et à réexaminer la situation en
Amérique centrale comme dans les
pays du Golfe. Une réunion aura lieu
très prochainement entre le DFAE et le
DMF pour étudier la possibilité de
mieux contrôler encore les exporta-
tions de matériel de guerre.

Arnold Koller a enfin dit que la
Suisse était un des pays ayant la régle-
mentation la plus sévère en matière
d'exportation d'armes. D'autre part ,
une nouvelle ordonnance soumettant
à autorisation l'exportation de certains
produits chimiques est entrée en vi-
gueur en mai 1987. R.B.

Genève est devenue capitale du trafic d'armes international. Que font les commis
saires chareés de surveiller ce trafic?
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Abandon du trait d'union
Vœu exaucé

Petite modification dans les pas-
seports suisses : les noms de famille
des conjoints ne seront désormais
plus reliés par un trait d'union lors-
que le nom de famille de l'épouse
précède celui du mari. Cette modi-
fication entre immédiatement en
vigueur, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP). Les passeports déjà déli-
vrés conservent leur validité, mais
peuvent également être échangés.
Les frais éventuels seront couverts
par le DFJP. En vertu du nouveau
droit matrimonial, entré en vigueur
au début de cette année, la femme
mariée a le droit de faire inscrire
son nom de jeune fille devant le
nom de famille de son mari. Afin
que ce choix ressorte clairement, le
trait d'union entre les deux noms
sera supprimé dans le registre de
l'état civil. (AP)
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Recul contesté
Lettre à la présidente

A la veille du 14 juin , 7e anniver-
saire de l'inscription dans la Consti-
tution fédérale du principe de l'éga-
lité entre femmes et hommes, le
comité national «Egalité dans la
réalité» a remis une lettre ouverte à
I.ili Nahholz conseillère nationale.
(rad/ZH) et présidente de la com-
mission fédérale pour les questions
féminines. Les 800 signataires invi-
tent la commission à remettre en
discussion sa position relative à la
10e révision de l'AVS, en particulier
le recul de l'âge dé la retraite à
65 ans pour les femmes. (ATS)

Le canton du Jura
Renvoyé au juge

C'est au Tribunal fédéral qu 'il
appartient d'abord de se prononcer
sur les irrégularités commises par le
Gouvernement bernois dans le ca-
Hrp rlp l'aflTairp Hpc _-*atccpc «nirpe pt

de leurs répercussions sur les plé-
biscites jurassiens de 1974 et 1975.
Le Conseil national a ainsi décidé
tacitement hier de ne pas donner
suite à la requête du Gouvernement
jurassien demandant que le Conseil
fédéral se saisisse du dossier, i API

Franz Blankart à Lausanne
Discrimination é vitable
Pour éviter une discrimination

de l'industrie pharmaceutique
suisse lors de la création du marché
intérieur communautaire, il faut
obtenir de la Communauté euro-
péenne qu'elle étende à la Suisse la
mpthnr.p t\f* la rA_T_Tïn _ ._cc_ inr ,p mil.
tuelle des médicaments. A titre de
réciprocité , la Suisse devait être
prête à reconnaître les enregistre-
ments de chaque Etat membre,
«même si ceux-ci n'ont pas été ef-
fectués en parfaite conformité avec
le perfectionnisme helvétique», a
déclaré hier, à Lausanne, M. Franz
Blankart devant la Société suisse
dpc inHuctrip.; rhiminiips

Potitc cantnni! ot l'anuirrinnomant

Actifs
Les petits cantons ont entamé de

manière très positive les tâches qui
leur échoient en matière de protec-
tion de l'environnement, bien
qu'ils ne disposent pas d'une infra-
çtmpture Pt r\f * mnvpnc fînanriprc
aussi importants que leurs voisins.
Telle est la principale constatation
faite à l'issue de la réunion du chef
du Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) Flavio Cotti et des re-
présentants des Gouvernements de
huit nptitc rantnnc <_ niccpc /ATI .

Les évêques suisses s'occupent des affaires Haas et Lefebvre
Dans l'attente d'un malheur

Hier Mgr Haas , demain Mgr Lefebvre. Pour leur 200e
conférence, tenue à Einsiedeln les 6, 7 et 8 juin , les évêques
suisses avaient de quoi s'occuper. A la conférence de presse,
hier à Einsiedeln , la crise de Coire a été quelque peu redi-
mensionnée. A propos d'Ecône , au contraire, les évêques
sont franchement pessimistes.
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événement qui sera de toutes manières
un malheur» a dit Mgr Schwery à pro-
pos du 30 juin , date annoncée par Mgr
Lefebvre pour l'ordination d'un évê-
que. Avec ou sans l'accord de Rome.
«L'accord a bel et bien été signé le 5
mai à Rome, mais Mgr Lefebvre n'a
pas l'air de vouloir le respecter». Prin-
cipal point de litige , la nomination des
nouveaux évêques: Mgr Lefebvre a
proposé ses candidats , il veut une ap-
nrr_ h._t.nn ranirlp r\p - Rnmp F_ P enr,

côté le pape n'a pas du tout l'intention
de renoncer aux prérogatives du Saint-
Siège quant au choix des candidats à
l'épiscopat. Et pour cela, il faut du
temps. «Le 27 mai , il n'y avait aucun
dossier approuvé sur la table du cardi-
nal Rnt7Înop r t t  a nrériçp Mcrr fïrhwp-
ry.

Si donc le prélat d'Ecône persiste
dans son intention , il y aura schisme le
30 juin. A la grande tristesse de Mgr
Schwery, qui pense aux milliers de
fïHÀlAC nui nnt Clli vi l'pvpnnp intporictp

«Dites-leur bien qu 'il ne s'agit pas
d'une question de liturgie , mais que
l'enjeu est doctrinal. Leur chef soi-
disant très fidèle à la tradition catholi-
que, n'écrivait-il pas le 4 janvier 1988:
«Nous ne devons pas nous leurrer: le
Vatican demeure plus que jamais un
instrument de destruction de la foi.
Comment pourrions-nous cohabiter
avec les disciples du père du menson-
opf w

Mgr Lefebvre pourrait encore faire
marche arrière , et respecter sa signa-
ture du 5 mai. L'idée ne réjouit pas
davantage le président de la conférence
épiscopale suisse: «L'accord porte sur
la discipline et la doctrine. La frater-
nité Saint-Pie X aurait un statut juridi-
que, elle dépendrait d'une commission
vaticane , ou quelque chose d'appro-
chant. Dans la pratique pastorale , ce-
nAnHanl rp eprait nnp nna<:i-ratn <_trn-

L'évêque, le cardinal, et le président
Outre Ecône, la récente «affaire »

Haas, la visite du nouveau cardinal
suisse et les nominations à la tête de la
conférence épiscopale ont occupé les
journées des évêques réunis à Einsie-
deln

Pour la première fois depuis sa no-
mination mouvementée , le nouvel
évêque coadjuteur de Coire , Mgr Wolf-
panp Haas Ptait arnipilli nar la mnft.
rence épiscopale. «Accueil fraternel» a
dit Mgr Schwery. «L'affaire Haas a vu
se multiplier les interventions domi-
nées par la peur, l'émotion , et par des
projections qui ne sont pas fondées
rationnellement», a précisé de son côté
l'abbé Georg Holzherr , abbé d'Einsie-
deln: certains , apeurés par le change-
ment , s'accrochent à Mgr Haas comme
à un dernier espoir. D'autres au
contraire craitmpnt iinp micp an n_ c H»

la conférence épiscopale. «Supposi-
tions ridicules, quand on connaît les
choses de l'intérieur» , dit l'abbé Holz-
herr.

De la crise a parlé aussi le nouveau
cardinal suisse, Hans Urs von Balta-
sar . reçu mardi par la conférence épis-
copale: le problème le plus important
de l'Eglise en Suisse, a dit le cardinal
aux évêques , «est l'approfondissement
rlia In /.Am trv-i iminn a/Milâri «->!___¦> vv T «___ 1 _rl

août , il sera aux côtés des évêques suis-
ses lors de la cérémonie de clôture de
l'Année mariale, à Einsiedeln.

Cette réunion des évêques , la 200e
depuis la création de la conférence, en
1863, a vu une innovation importante:
démissionnaire après deux mandats ,
Mgr Schwery a été remplacé par un
bureau de trois membres , destiné à
liquider une part importante des affai-
res nui  pnrnmhrp nt  la pnnfprpnpp pnic.

copale. Ce bureau est composé de Mgr
Joseph Candolfi, évêque auxiliaire de
Bâle et nouveau président de la confé-
rence épiscopale; de Mgr Bullet , auxi-
liaire à Lausanne , et Mgr Corecco, évê-
que de Lugano, tous deux vice-prési-
dents de la conférence épiscopale. Sim-
ple organe consultatif lors de sa créa-
tion , celle-ci tend ainsi à se structurer
tnn iniir<_ r lnvantaop P'pQt là un pfFpt r\p
l'image collégiale de l'Eglise après le
concile, a dit l'historien Urs Altermatt ,
professeur à Fribourg, qui a présenté
auxjournalistes un bref aperç u histori-
que sur l'évolution de la conférence
épiscopale.

Un nouveau membre de la commis-
sion de dialogue entre les Eglises pro-
testantes de Suisse et l'Eglise catholi-
que romaine a été nommé en la per-
sonne de Pierre Vuichard , prêtre à Ge-
. i _ . _ T_ï?

Pour la première fois dans les 125 ans
de son histoire, la Conférence des évê-
ques suisses (CES), a élu à sa prési-
dence un évêque auxiliaire : Mgr Jo-
seph Candolfl succédera au début de
l'année prochaine à Mgr Henry
t_, .i,„ _ . _ • _ nvo m

Début
d'un débat

Au cours de la séance d'hier, le
Conseil des Etats a approuvé à l'unani-
mité une modification de la loi sur la
nationalité qui vise à placer hommes et
femmes à égalité pour l'acquisition de
la nationalité suisse par mariage. Il a
encore :

• approuvé une Convention interna-
tionale visant à réduire le nombre de
cas d'apatride :
• approuvé des protocoles addition-
nels à la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques;
• accepté de reconduire pour cinq ans
la participation de la Suisse aux Ac-
cords généraux d'emprunt;
• adopté deux conventions de double
imposition avec la Côte-d'Ivoire et la
Norvège ;
• approuvé sans opposition le budget
1988/89 de la Régie fédérale des al-
cools ;
• approuvé sans opposition le pre-
mier supplément au budget 1988 de la
Confédération, qui contient surtout
des crédits en faveur des régions tou-
chées par les intempéries ;
• refusé de donner suite à une initia-
tive du canton de Zurich visant au
transfert des taxes cantonales sur les
véhicules à moteur au profit d'une taxe
sur l'essence ;
• entamé son débat sur la modifica-
tion du statut des fonctionnaires. Il
s'agit , face à la concurrence de l'écono-
mie privée , d'améliorer d'environ 4%
les traitements , par une augmentation
réelle de 2% en janvier prochain , puis
nar une nouvelle classification des
fonctions. On adaptera en outre les
indemnités de résidence et on prolon-
gera la validité de l'arrêté sur le renché-
rissement. Enfin , on prévoit de verser
à tous les fonctionnaires, cet automne,
une allocation extraordinaire unique
de 600 francs.

Ce dernier point a été contesté par
quelques orateurs et une minorité pro-
pose une allocation dégressive. (ATS .

ACTUAL.
Il REUGIFU
phe. Nous préparons longuement les
baptêmes avec les parents, par exem-
ple. C'est l'occasion d'une catéchèse.
Demain , ils pourraient choisir un prê-
tre d'Ecône, qui liquidera la chose en
une heure , en latin».

Plus grave encore sont les questions
doctrinales: le 5 mai Mer I pfphvre
signait une reconnaissance formelle du
concile... qui ne l'empêchait pas de se
rétracter peu après, en particulier dans
ses déclarations radiophoniques. Dans
ces conditions , dit Mgr Schwery, l'ac-
cord pourrait bien n 'être que superfi-
ciel. «Le schisme serait formellement
écarté. Mais il serait bien réel».

_ >......• 17 _.
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Coin repas en pin massif teinté noyer:
1 banc d'angle, dim.: 168,8x128,8x85 cm (haut) table, dim.: 115x70 cm. 2 chaises . Le tout
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Salon en tissu beige comprenant 1 canapé 3 places faisant couche et 2 fauteuils

..rffigraflĝ SSSBMP^1*1̂

Congélateur-armoire
ELECTRORAMA GV 200
- 200 litres '
- 6 tiroirs
- 3 lampes témoins ,
dim.: 54,5x60x120 cm (haut)
garantie 1 an: 490.-
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(emporté)

Le pays où la vie est moins chère. :

Frigo-congélateur
ELECTRORAMA
- 2 portes
-235 litres dont 45 1.
de congélation
- dégivrage automatique
dim.: 50x53x145 cm (haut)
garantie 1 an: 495.-
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Cabriolet: 90.-
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Table à vin en fraké teinté,
W diam. 55 cm : 45.- (emporté)
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îmÈËm Fauteuil «VOLTAIRE» , .
H tissu rayé: 100.- (emporté)
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Cuisinière _ î̂ m̂m̂ mmm
ELECTRORAMA 5574 fl |
- 4 plaques dont 2 rapides B||
- gril
- couvercle. B
- porte du four super isolée
(2 vitrages) JjL
dim.: 50x50x85 cm (haut) • mpAmW 
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Bussigny-Lausanne
Route de Genève 5
Tél. 021/ 702 29 55
Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12 h et 13h30 - 19h30
Samedi: 9h-  17 h30



Un enfant de 18 mois
Coups mortels

Une j eune femme, elle-même
mère de plusieurs enfants, a infligé
de telles blessures à un enfant de
18 mois qui lui avait été confié,
qu 'il en est mort. Transportée dans
une clinique, la femme a immédia-
tement oassé aux aveux. (ATS)

Triste fin
Paysanne neuchâteloise

Un accident mortel de travail a
eu lieu mercredi, à 17 h. 30, au-des-
sus des Verrières dans le canton de
Neuchâtel. Alors qu'elle était occu-
pée avec sa famille à la traite des
vaches dans un pâturage, Colette
Leuba, 48 ans des Verrières, s'est
fait prendre ses habits dans la prise
de force reliant le tracteur à la ma-
chine à traire. Grièvement blessée
elle est décédée sur les lieux de l'ac-
cident. (ATS)

Membre des Brigades rouges
Arrêté au Tessin

Un membre des Brigades rouges
italiennes (BR) a été arrêté hier
dans la région de Lugano: la nou-
velle donnée Dar l'aeence italienne
de presse Ansa a été confirmée par
la Police cantonale tessinoise.Selon
l'Ansa, il s'agit vraisemblablement
d'Alvaro Lojacone activement re-
cherché par la justice italienne dans
le cadre de l'affaire Moro. (ATS)

Conférence des travaux publics
Les Romands causent

Dans le cadre de la 72e Confé-
rence romande des travaux publics ,
des spécialistes des routes, des
eaux, des bâtiments, de l'aménage-
ment du territoire, de l'énergie, des
transports, de la protection de l'en-
vironnement , de la nature, des sites
et des monuments historiques siè-
gent depuis hier à Lausanne afin
d'échanger leurs expériences et de
discuter de leurs problèmes et des
solutions à v aoDorter. (ATS)

Festival international de la BD
Sierre ouvre

Le cinquième Festival interna-
tional de la bande dessinée a ouvert
ses portes hier à Sierre (VS). Princi-
pal rendez-vous suisse du «neu-
vipmp art » CP fpstival durera jus-
qu 'à dimanche soir. Une centaine
de dessinateurs participent à cette
manifestation. Points forts: la Po-
logne (hôte d'honneur), le Français
Hervé Di Rosa et l'Italien Hugo
Pratt , le créateur du célèbre marin
Cnrtn Maltpsp (API

Ligne du Lôtschberg
75 ans

Il y a 75 ans le chemin de fer des
Alpes bernoises Berne - Lôtschberg
- Simplon (BLS) faisait œuvre de
ninnnipr en pntrenrennnt l'pxnlni-
tation de la première ligne de mon-
tagne électrifiée à voie normale. A
l'heure de ce jubilé , le BLS procède
au doublement du tracé du Lôtsch-
berg dans l'attente de l'éventuel
percement d'un deuxième tunnel
Ap  k_cti _» 1r t̂\rp re Ipc Alnpc ïAT^ .
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EXPOSITION-VENTE
huiles, aquarelles, lithographies, gra-
vures , sculptures

MIRO-PICASSO-LUCAS-MA-
GRITTE-LETELLIER-MARIE
LAURENCIN-BONNEFOIT

Présentation de plusieurs nouvelles
lithographies de SALVADOR
DALI.

tous les jours du 11 au 26 ju in 1988
de 10 h. 30 à 18 h. 30

PALAIS DES CONGRÈS
MONTREUX

Europ'Art - CP. 186 - Pully

j uin 1988 LAJjlBERTE

Nouvel équipement pour la REGA
La nuit se fait jour

Les pilotes de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) peuvent
désormais voler de nuit sans courir trop
de risques: ils voient comme en plein
jour. Ceci grâce à des «lunettes de
nuit» , un gadget qui ressemble à de
simples jumelles. Seule différence, el-
les sont munies d'un système ampli-
fiant la lumière restante, invisible à
l'œil nu. Ainsi , dans l'obscurité la plus
totale, les pilotes aperçoivent à travers
leurs jumelles un paysage parfaitement
éclairé dont ils distinguent tous les dé-
tails. On SP rrniraiî Hpvant un écran dp
cinéma.

'Ce système a été développé pour
l'armée américaine pendant la guerre
du Vietnam. Aujourd'hui , il est utilisé
dans différents pays par les pilotes mi-

W
Le nouveau viseur qui ne nuit pas à la
V __ .- _ I__ I;_ _ '> H 1 . R 1

litaires. Ses applications civiles sont
encore très ra res. D'ailleurs , l'appareil
n'est pas vraiment à la portée du pre-
mier venu: 55 000 francs la pièce !

La REGA, elle , a estimé que la sécu-
rité de ses vols était à ce prix et elle a
commandé l'an dernier 15 paires de
lunettes de nuit. Sa flotte compte en
effet 15 hélicoptères.

Les lunettes se fixent sur le casque
du pilote , qui les rabat devant ses yeux
lorsqu 'il en a besoin. Et la lumière fut !
L'image est un peu floue jusqu 'à
12 mètres, et tout à fait nette au-delà.
«Le but , c'est de voler en toute sécuri-
té, pas de compter les pâquerettes» ,
commente Silvio Refondini, chef de la
base d'intervention de Lausanne.

Vu le prix élevé des lunettes, la
REGA n'en a équipé que ses pilotes.
Les deux autres personnes à bord - un
assistant de vol et un médecin - n'y
voient pas plus clair qu 'avant. Sale
coup pour le travail d'équipe : «Aupa-
ravant , les coéquipiers , qui voyaient
aussi peu que le pilote , l'assistaient
dans son travail» , rappelle Refondini.
Aujourd'hui , ils en sont réduits à lui
faire une confiance... aveuele.

Soleil de minuit
Un autre inconvénient: toute source

de lumière , puisqu 'elle est immédiate-
ment amplifiée , risque d'éblouir le pi-
lote. C'est pourquoi les lunettes ne
peuvent pas être utilisées là où il y a des
éclairages. C'est le cas au-dessus des
agglomérations. Ou encore lors de re-
cherches sur un lac. car les hateanx de
sauvetage ont des projecteurs braqués
sur l'eau. Pour ce type d'interventions ,
la REGA recourt donc elle aussi à des
projecteurs. Extrêmement puissants ,
fixés au flanc des hélicoptère s, ils éclai-
rent un objet à 2 kilomètre s comme en
plein jour. Actuellement , lunettes et
projecteurs cohabitent , mais se prêtent
à des missions différentes.

(BRRI/Jane-Lise Schneebereer)

Elections communales de décembre
Le PS lance la campagne
Grands perdants des élections communales valaisannes de 1984, les socialistes

tentent de remonter la pente. Six mois avant la prochaine échéance électorale, ils
ont présenté hier un programme politique en huit points. L'originalité réside dans
la présentation d'un tel programme, les Valaisans étant habitués à voter bien plus
nnnr Hp< _ hnmmp<_ niip nnnr I _ P<: iripps.

L'échec de décembre 1984 fut d'au-
tant plus pénible à digérer que les élec-
tions fédérales de 1983 laissaient entre-
voir une poussée de la gauche, dans le
sillage de Gabrielle Nanchen (elle
rnntrai p ni t  Gnv Genoud an hallnttaee
pour le Conseil des Etats) et de Fran-
çoise Vannay. Les socialistes durent
déchanter: dans l'ensemble du Valais
romand , la gauche n'obtint que 44 siè-
ges dans des Exécutifs, perdant notam-
ment un siège dans les villes de Mon-
thpv Martienv et Sion

Politique de clocher
Quatre ans plus tard , pas d'opti

misme exagéré dans les rangs de la gau
che. Le président du parti , Charles
FHniiarri Racnond vise d'ahnrH à arrp

Les assemblées-croupion en question
Monsieur le rédacteur ,

Un de mes amis vient de me commu-
niquer le compte rendu de l'AG de
Nestlé du 19 mai, paru dans votre édi-
tion du 20 mai. Il avait été heurté par le
paragraphe relatif au débat et aux in-
terventions de la CANES , paragraphe
chapeauté par le titre : «Horripilés» ,
tiré de la phrase suivante: « Comme
rofn on ovt r t ucc i  In m i t t i i w i n />_ir IM^/JP

vendons de la CANES ont eu le don
d 'horripiler les autres actionnaires».

Je voudrais d 'abord rectifier une ou
deux petites erreurs: CANES signifie
«Convention d'actionnaires Nestlé».
Notre association n 'est pas «tiers-mon-
diste», mais nous nous prop osons, en
tant qu 'act ionnaires responsables , d 'in-
terpeller les dirigeants de notre société
sur sa polit ique et sur ses comporte-
mpnts pu fnisnnt vn lnir un nnint Ao y„ m
éthique. Si nous parlons souvent du
tiers monde, c 'est parce que Nestlé déve-
loppe ses activités principaleme nt hors
deSu isse, et pour une pa rtie importante
dans les pays du tiers monde. Il faut
aussi souligner que l'éthique est d'au-
tant plus nécessaire que la législation
est plus faible, ce qui est souven t le cas
de ces pays. Enfin l'actionnaire , M.
Pradervand , qui est intervenu pour de-
winnAov In i n i c o o r ,  rt ln ŷ, A', ,  _ _ _ _ _ . _ * . «  ..„ :„

5/0/1 qui étudierait la polit ique et les
comportements de Nestlé du point de
vue du problème de la faim dans le
monde, n 'a pas parlé au nom de CA-
NES , mais au nom de «Six S» , une
association internationale rassemblant
3600 groupes dé paysons africains , soit
environ 200 000 perso nnes. Cette préci-
sion ne nous empêc he pas de trouver
excellentes les propositions de M. Pra-
dervand , et de regretter qu 'il n 'ait pas
rorii An ronnnçp ? n/t/c n rôriçoç n çoç

questions.
Quant aux actionnaires «horripi-

lés» par nos interventions comme par
celle de M. Pradervand , l 'affirmation
de votre collaborateur me laisse un peu
perplexe. Car, enfin, les propos de M.
Pradervand ont d 'abord été assez ap-
plaudis, lors de sa première interven-
tion, et les nôtres plus modestement
/7 . _ cc/ ' in ômp çr Ipç ronnneoe Au ni-ôçi-
dent l 'ont été beaucoup plus vigoureuse-
ment !

Mais, en fait , que p ense une pareille
assemblée ? Ses part icipants ne s 'expri-
ment guère, en dehors des réputés
«tiers-mondistes », dont nous sommes,
et de 2 ou 3 thuriféraires de service !
Comme le notait un de vos confrères,
aucun act ionnaire n 'a posé la moindre
question sur des sujets importants
/./-iii. iv»/. l' r i rmi içhimi  An Ri / i'./.,. / nu Ao

ter l'hémmoragie avant de rêver à une
progression. Pour cela , les socialistes
entendent jouer cartes sur table. No-
tamment en matière d'énergie et d'en-
vironnement. Le Parti socialiste du
Valais romand a pris officiellement po-
sition contre la réalisation d'Hydro-
Rhône (dix barrages au fil du fleuve). Il
combat la politique de clocher en plai-
dant la rr.llahr.ralir. n intp rrnmmnnal p
en matière d'aménagements indus-
triels, culturels et sportifs.

Les socialistes n 'hésitent pas à prô-
ner des mesures impopulaires dans un
canton de propriétaires. A commencer
par la multiplication des appels à plus-
values. Routes , eau , égouts, électricité
np Hpççprvanî nii'nn nnmhrp lîmitp AP

propriétaires devraient être financés
par leurs bénéficiaires , estime la gau-
che. Les socialistes dénoncent aussi la
tendance à classer une part importante
des terres en «zone d'attente» : «Exem-
ple typique de détournement de la loi
et d'une conception «constructiviste»
de l'aménagement» relève le pro-
Drammp Hn PS

Corriger les excès
La gauche valaisanne consacre une

bonne part de son programme à la pro-
motion de la démocratie locale. Elle
prône l'introduction généralisée du
droit d'initiative dans les communes.
Elle est également en faveur de l'intro-
duction d'un Conseil général (Législa-
tif) pour remplacer les assemblées pri-
ma irpe r>iivprtp< _ à tnnt ritnvpn ' rpla
dans toutes les communes dépassant
les 700 habitants. C.-E. Bagnoud , pré-
sident du parti: «Il n'y pas de contra-
diction entre promotion de la démo-
cratie locale et suppression des assem-
blées primaires: le Conseil général est
le seul moyen efficace de contrôler sé-
rieusement l'activité de l'Exécutif dans
Ipc oranHpc pr\mrT.i inpc Pt lp rÂfprAn.

dum facultatif joue le rôle de garde-fou
capable de corriger des excès».

Les socialistes défendent enfin l'idée
de la suppression du «droit des pau-
vres» (perception d'une taxe de 10%
sur les billets de spectacles). «Son
maintien décourage les initiatives en
matière de culture et favorise une
_ ..__ ii: _̂.... Ti/r TP

Première mondiale à Delémont
Couteau pour gauchers

La fabrique de couteaux Wenger SA
a présenté hier, à Delémont, une nou-
velle gamme de couteaux pour gau-
chers. C'est une première mondiale qui
mettra sur pied d'égalité droitiers et
gauchers , a indiqué le Dr Justinus Ma-
rio Caliezi , psychiatre et psychotéra-
peute à Berne, d'autant plus que la
«culture droit ière» qui prédomine ne
repose sur aucun fondement scientifî-
niie.

Un être humain sur deux est gau-
cher. Pourtant , les gauchers ne dispo-
sent pas d'ustensile «et d'objets» adap-
tés à leurs besoins. Avec le lancement
du couteau de poche pour gauchers,
ceux-ci pourront désormais ouvrir une
bouteille avec un tire-bouchon inver-
sé CP rnntp an p«.t poalpmpnt pnnin p Ap

ciseaux et d'un ouvre-boîtes pour gau-
chers.

L'entreprise Wenger , fondée en
1893 à Courtételle et installée à Delé-
mont depuis 1900, occupe 350 collabo-
rateurs et collaboratrices. Elle produit
notamment chaque jour 14 000 cou-
teaux de poche , 500 couteaux profes-
sionnels pour la boucherie , 300 lames
Aa Koïnni,,.1l,.r

Wenger exporte 75% de sa produc-
tion sur plus de 100 marchés.

Pour 1988, Wenger a budgétisé un
chiffre d'affaires de 34 mio de francs ,
soit 50% de plus qu 'en 1985. La gamme
de couteaux pour gauchers sera lancée
sur le marché suisse dès la semaine
prochaine. Elle sera exportée dans un
délai de 1 à 3 mois.

.ATS.

SUISSE 5
Un hélicoptère s'écrase à Zermatt

Six morts
Six personnes ont perd u la

vie hier en fin de matinée
dans un accident d'hélicop-
tère aux portes de la station
de Zermatt. L'appareil ap-
partenait à «Air-Zermatt»
Il était piloté par Andy Lam
brigger, habitant la station
et était occupé par trois au
très employés de la compa
gnie et par deux monteurs.

*_ .  . . __ ,̂ _____ :£ *fc WffascÎN^apeuen

tsvmergrat

G a r n e r 9 l i

VALAIS 4liM^^
C'est en rentrant du village de

Taesch que l'appareil s'est abîmé à
proximité immédiate de l'héliport où il
allait se poser. Il était 11 h. 10. L'appa-
reil , selon les témoins, a heurté violem-
ment le sol , puis s'est démantelé sous
l'effet d'une explosion. Les six passa-
gers sont morts carbonisés. On ignore
IPC panepe Ap la rhntp

Les six personnes avaient été en-
voyées à Taesch pour poser un système
d'alarme , en collaboration avec les
pompiers. Les témoins ont vu l'appa-
reil foncer soudain vers le sol. Les
corps ont été acheminés à la morgue de
la station transformée en chapelle ar-
dente. Parmi les six victimes , il y a qua-
tre Valaisans , trois de Zermatt et un de
Randa. Quant aux deux autres , il s'agit
de Suisses alémaniques des cantons de
Bâle et d'Areovie. Ces deux derniers.

Il tews<^
'

Rowntree, ni sur aucune autre question
concernant directement leurs intérêts.
Alors, les actionnaires subissent-ils , au
milieu de cette salle et de son décorum,
ce que certains appelleraient une sorte
de « terrorisme objectif» ? Ou bien, pen-
sent-ils vraiment tous comme ce brave
actionnaire , qui s 'est donné la peine de
rédiger et de nous lire 8 ou 10 quatrains
sur le thème: « Vivement que les parlot-
tPS soient tp rminpp s nnurnup nnuç ni/i'r.
sions passer au buffet!»

C'est en définitive toute la significa-
tion des assemblées générales qui est
soulevée ainsi: doivent-elles être de
simples chambres d 'enregistrement , ce
qui est le plus souvent le cas au-
jo urd 'hui? Ou doivent-elles être,
conformément à la loi et à son esprit , le
lieu où les propriétaires de l'entreprise
s 'inform ent, s 'exprimen t et demandent
des comptes aux administrateurs qu 'ils

Antoine Duchemin, Bex
président de CANES

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
_*A_rI _n_ _r*__-S nn)
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Trockener

des monteurs étaient venus en Valais ,
pour poser l'installation d'alarme.

Dès qu 'ils ont vu flamber l'appareil ,
des employés de l'héliport ont foncé
sur les lieux avec des extincteurs. Po-
lice et pompiers ont été alertés. Mais il
était troD tard . Il s'acit du DIUS erave
accident d'hélicoptère qui soit survenu
en Valais.

Les autorités judiciaires , accompa-
gnées de plusieurs agents de la Sûreté
cantonale, se sont rendues sur les lieux
pour enquêter en collaboration avec
les experts du Bureau fédéral d'enquê-
tes sur les accidents d'aéronefs. (ATS)



Lundi 13 juin des 17 h. 30
au centre ville de Fribourg I PROGRAMME

CRITERIUM f
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Production de la Landwehr
(rue de Romont
av. de la Gare)

Présentation des coureurs
Départ de l'éliminatoire
(1 concurrent éliminé à chaqu*
passage sur la ligne)

Départ du critenun
(60 tours)

liant

*S7liW
1*1/ Entrée: Fr. U

iwm—
annonce le

CONCOURS HIPPIQUE
DE LA POYA

121

*§

MOTO-CLUB « MACADAM» - URSY
Résultats di

1" prix 11 508
2' prix 14 673
3* prix 15 395
4« prix 10 723
5» prix 15 240
6» prix 17 474
T prix 17 494
8» prix 10 873
9» prix 17 286

10" prix 11 137
11» prix 13 545
12- prix 12 788
13- prix 17 763
14" prix 13 186
15» prix 10 434
16- prix 12 556
17' prix 16 158

tirage au son

18» prix 11 080
19* prix 17 614
20" prix 11 504

prix 14 83C
prix 16 90C
prix 16 371
prix 13 783
prix 12 491
prix 17 412
prix 11 52£
prix 14 62E
prix 14 661

30" prix 11 12.
31* prix 12 571
32» prix 15 29 _

d u 2_ mai 1988

33" prix 10 288
34« prix15 558
35» prix 17 35.
36' prix 15 12_
37« prix 11 30_
38' prix 12 13_
39» prix 15 62c
40" prix 17 30«
41* prix 14 66 _
42' prix 16 124
43* prix 14 049
44' prix 14 225
45" prix 12 877
46* prix 10 435
47' prix 17 906
48' prix 17 094
49' prix 12 347
50e prix 11 793
uorès de M. MicheLes lots sont à retirer jusqu'au 30 novembre 1988 auprès de M. Miche!

Deschenaux, Restaurant La Chaumière, 1670 Ursy,
« 021/909 56 25. 17-12228C

régionale:épreuve!

Samed 1 juin 1988

12 juin 198*
le dimanche

les enfants

Dimanche

de voltigeDemonstratior

Promenade z

Restauration
pone^
¦ Bars

pou

CHAQUE CHOSE A SA PLACE??? Entrée libre
Grâce à nos armoires et rangements

Organisateurs : Club hippique
Exécution selon vos exigences et vos mesures Friboura et environ'

à coup sûr meilleur marché

Conseils , offre sans engagement.

MENUI^VeSP4UhLesC i2
USAZ Placement stable ou temporaire

1752 VILLARS-SUR-GL ÂNE . 037/42 71 09 
J fOUteS prOfeSS/O/lS.

; r 1 Rue de Lausanne 91 - Fribourg

vendredi/samedi, t0/ttjm
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visage, corps, epilatior
à notre institut de beauté

au lieu
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nos marques en exclusivité
phytobiodermie (corps)
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Rue de Lausanne 87-89 , Fribourç
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Chiffre d'affaires chez HPI
La baisse

L'entreprise de bureautique Her-
mès Précisa International SA
(HPI), à Yverdon , a enregistré en
1987 une baisse du chiffre d'affaires
de 150 à 116.2 millions de francs.
du résultat d'exploitation de 4,52 à
2,18 millions. Grâce aux mesures
de rationalisation , le bénéfice net a
augmenté de 0,39 à 1,08 million.

(ATS)

Objectifs européens
Rivella espère

Le produit-phare du groupe Ri-
vella devra également se faire un
nom hors des frontières suisses.
C'est une des conditions qui per-
mettra d'assurer l'indépendance de
l'entremise. L'obiectif Drimaire est
le marché européen.

L'exercice 1987 a constitué un
nouvea u record. Le chiffre d'affai-
res consolidé du groupe Rivella a
atteint 99,3 (89,7 en 1986) mio de
francs. Sur le marché suisse des
boissons sucrées, le Rivella a en-
core renforcé sa seconde position.

(ATS)

Investissements
Deuxième rang

La Suisse présente en comparai-
son internationale un taux d'inves-
tissement (r>art des investissements
d'équipement au produit national
brut) extraordinairement élevé,
constate la Société pour le dévelop-
pement de l'économie suisse
(SDES). (ATS)

IIIICOURS DE LA BOURSE
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BANUUK.
08.06.
1830
2600
650d
2725
?fi?5
410
1250C
600

3075
575
110.50
334
267
274
2480
464
620d
1610

09.06.
1840t
2650
610
2760
2625
412
12750
595

3105
580
111.50.
341
269
281
2500
465
620d
1630

Aarg . Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Wintenh.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Rnim M _i ti _-._-._i la
BPS ..
RPQ hn

08.06

1110Swissair p
C.ïecair r\

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch

IINUUû i nie
08.06. 09.06.

Aare-Tessin 1750 1725
A. Saurer p 345t 380
Atel.Charmilles .... 1570d 1600
Au Grand Pass .... 775 785
BBC p 2380 2400
BBC n 420d 420
BBC bp 325 331
Buss 1350 1350
Cel. Attisholz p .... 1575d 1600
CKW 1250d 1250
Ciba-Geigy p 3160 3225
rih,_,.r;_,inu n 1__4R i4Rn.
Ciba-Geigy bp 2010 2030
Cos p 3850 3775
Cos bp 481 480t
EG Laufenburg 1810d 1855
Fischer p 980 1040
Fischer n 221 235
Frisco-Findus p .... 3300d 3300d
Jelmoli 2480 2480
Hermès p 210d 232
Hermès n 78d 78
Hero p 7400 7450
Hilti bp 461 472
KW Laufenbourg .. 1825 1850
r_lnK.._. r. 7__Rn 7t .9R
Globus n 6400d 6525
Globus bp 1200 1200
Nestlé p 8600 8650
Nestlé n 4225t 4200
Nestlé bp 1320 1345
Rinsoz n 730 745t
Sandoz p 11850 11850
Sandoz n 4900 4980
Sandoz bp 1840 1900t
A l  !_._._. _ ¦ QOK 0_î 1

Alusuisse n 266t 271
Alusuisse bp 60.25 62t
SIG p 4700d 4900
SIG n 1900d 1900
Sulzer n 5225 5200
Sulzer bp 442 450
Von Roli n 256 257t
Von Roll p 1725 235
Zellweger bp 1760 1800
Zûrch. Zieg.p 4200 4200
T__._.__ 7;«« hn RAQ RAr\

Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
famoholl Cnnn
Canadian Pac.
Caterpillar ....
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 

General Électr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 

IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....
Litton 
Lockheed

I ASSURANCES
08.06. 09.06.

Bâloise n 1575 1550d
Bâloise bp 2050 2025
Helvetia jum.n 3725 3750t
Helvetia bp 2015 2050
Neuchâteloise 800 810
Cie Nat.Suisse 7200 7200*
Réassurances p ... 12400 12600
Réassurances n ... 5975 6000
Réassurances bp 1830 1850
Winterthour p 5325 5415
Winterthour n 2525 2550
Winterthour bp .:.. 650 668
Zurich p 5800 5940
Zurich n 2475t 2510
7ii,i. h h,, i ian  iam

FINANCES
08.06 09.06

Adia p 7950 8025
Ascom p 4800t . 4850
Elektrowatt 2900 2970t
Forbo p 3175 3210
Galenica bp 650 650
Holderbank p 5175 . 5225
Holderbank n 900t 900
Holzstoff p 3775 3800
Holzstoff n 2675d 2700
Interdiscount 3600 26251
Intershop 720 720
Jacobs-Such. p ... 7650 7675
Jacobs-Such. bp . 624 620
1/ :_. LJ _ I Un -}A r\ -77Ar\ci i_i i i i r .  nui. UJJ ... / n-v. , , yj
LanXis & Gyr n .... 1085 1130
Maag n 800 780
Mercure p 3975 3975
Mercure n 1425 1475t
Mikronp 1500 1550
Motor-Columbus .. 1405 1410
Môvenpick p 5490 5550
Oerlikon-B. p 930 940t
Oe'likon-B. n 220t 224
Financ. Presse 221 221d_» _ ._ .:_ -,, Aonn At\cnouiimuiur p touv >* . .-
Schindler n 730 730d
Sibra p 390 391
Sibra n 288 290
Sika p 2595 2640
Pirelli p 235 236
Italo-Suisse 236d 226d
Surveillance bj 4590 4600
Surveillance n 4040 4050
Sûdelektra 370 370
Usego p 915o 915o

HUHb bUUKbb
08.06. 09 06. Inco Ll

IBM ...
H.-Roche act 179000 179000d Inter.P
H.-Roche bj 112750 113000d ITT ...
H -Roche Baby .... 11275 11350 ¦ Kraft h
Agie bp 295 295 Lilly El
Astra 0.90d 0.95 Litton
Feldschl.p 3425 3375 Lockhi
Feldschl.n 1575 1575 Louisi .
Feldschl.bp 1065 1065 Maxus
tîuro rurrer _ :_ IV_^JU z . .u IVIIVIIVI 

Haldengut p 2600 2700 Mobil Corp. ..
Haldengut n 2250d 2600 Monsanto 
Huber S S. bp .... 5001 495 J.P. Morgan .
Kuoni 35000 36000 NCR 
Michelin n 360 350 Nynex 
Mikron n 240 250 Occid.Petr. ...
Prodega bp 260 260 Pacific Gas' ...
Rentsch W. p 4275 4325 Pacific Telesis
Spiro Int 280 279 Pennzoil 
cv..: n_.—1 O ... .1 D..»..; 
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Pas un bulletin de victoire pour l'économie mondiale, dit l'OCDE
Améliorer stabilité et prévisibilité

Près de huit mois après le krach
boursier, la meilleure tenue des mar-
chés financiers pourrait bien être seule-
ment « précaire », en raison des risques
d'inflation et d'un rééquilibrage trop
lent des comptes extérieurs des gran-
des nations industrielles, a souligné
hier l'OCDE (Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
ques).

Si «le risque de récession s'est nette-
ment éloigné» et si «la situation éco-
nomique est aujourd'hui meilleure
qu'on ne s'y attendait il y a six mois»,
«ce bulletin de santé satisfaisant ne
saurait être interprété comme un bulle-
tin de victoire », affirme l'OCDE dans
ses perspectives économiques, qui font
le Doint tous les six mois sur l'écono-
mie de ses 24 pays membres.

La croissance de l'ensemble de la
zone OCDE devrait atteindre 3% en
1988 et 2,5% l'an prochain , poursui-
vant un cycle d'expansion ininter-
rompu depuis cinq ans. Ce taux , nette-
ment supérieur aux dernières prévi-
sions Darues en décembre, ne sera ce-
pendant pas suffisant pour que l'em-
ploi augmente plus vite que la popula-
tion active, souligne le rapport. Le taux
de chômage devrait donc cesser de
baisser en 1988 pour se stabiliser à
7,5%. En Europe , il devrait même se
remettre à progresser l'an prochain
pour atteindre les 11% (10,75% cette
année..

Atonie chronique
¦ En Europe, «le tassement de l'acti-
vité est préoccupant» car l'OCDE y
voit le retour de «l'atonie chronique de
la croissance qui a été le lot des pays
d'Europe continentale pendant une
bonne partie de la dernière décennie».
La croissance européenne devrait re-
tomber à 2,5% cette année (après 2,8%
en 19871 et seulement 2% l'an nro-

chain. Le risque de récession s'est ce-
pendant nettement estompé au profit
du risque d'inflation , a souligné hier le
chef du département d'économie et
statistiques de l'OCDE, David Hen-
derson. «Si l'activité aux Etats-Unis
devait rester aussi ferme qu'actuelle-
ment (3,9% de croissance en rythme
annuel au premier trimestre), on ris-
querait de voir l'inflation s'accélérer» ,
prrit rnrnF

La vigueur de l'économie pourrait
également ralentir le processus de ré-
duction du déficit de la balance cou-
rante américaine. Et c'est là la troi-
sième préoccujîïition des experts de
l'OCDE, qui déplorent la lenteur de la
réduction des déséquilibres entre les
grandes économies (déficit extérieur
aux Etats-Unis et excédents considéra-
bles pour la RFA et le Japon), générale-
ment jugés responsables du krach d'oc-
tobre.

Or, souligne l'OCDE, «la persis-
tance d'excédents et de déficits impor-
tants Dose touj ours le Droblème de sa-

voir si le secteur privé voudra les
financer aux taux de change actuelle-
ment en vigueur et sans pression exces-
sive sur les taux d'intérêt aux Etats-
Unis».

Si les mouvements de capitaux
n'étaient pas suffisants, les marchés
financiers pourraient être alors tentés
d'imposer un ajustement par les taux
de change, ce qui signifierait une «forte
baisse du dollar» , indique l'OCDE qui
ajoute que cela «risquerait de compro-
mettre la réalisation des objectifs éco-
nomiques dans tous les pays».

C'est pourquoi , exhortent les au-
teurs du rapport , «il reste encore fort à
faire dans tous les pays membres». Les
Etats-Unis doivent poursuivre la ré-
duction du double déficit du budget
fédéra l et de la balance rnnranle et rie
nouvelles mesures budgétaires seront
nécessaires pour assurer la continua-
tion de ce processus en J 989.

Pour l'Europe , le véritable défi est
«de mettre à profit les possibilités d'ac-
tions concertées» pour accélérer les ré-
formes micro-économiques (fiscalité.
marchés financiers , dérégulation des
transports et des télécommunications
par exemple) créatrices de croissance,
tout en agissant de manière «flexible»
dans le domaine de la macro-écono-
mie, que ce soit sur l'inflation , la politi-
que monétaire ou sur la stimulation de
la rrniçcnnrp

De manière générale, l'OCDE re-
commande à tous ses pays membres
d'aller au-delà de la coopération qui ,
«depuis à peu près un an», s'est instau-
rée entre grands pays pour améliorer
«la stabilité et la nrévisibilité des taux
de changé». Face à des situations chan-
geantes et diverses d'un pays à l'autre ,
les Gouvernements et autorités moné-
taires doivent s'efforcer de mener des
politiques économiques suffisamment
claires et prévisibles afin de rassurer
des marchés financiers encore in-
auiets. fATS .
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Rr_ nr_ =_p HP> 7nrir_ h Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .

Smithkline ...
Southwestern
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
UnionCarbide
Unisys Corp.
United Tech.

74d
120
24.50
108.50
117d
B8.25d
27
34.75d
51.25
50.75

53d
91.50
83d
66.75
73.25
47.50d
28.25
49.75
54.25d
76
46d
ce

«IVItniLrtlNtC.
08.06

63.50

09.06.

B5.25t
64.25
4F.1

47.25d
69.25
31
63d
71.75
37.50
129.50d
24.25t
38
107d
43.75d
30.50
120

31
101
43.50
58.75d
30.75d
77
72.50d
46.50d
36.25
26.25
90.25d
72.50d
31.50
33.25d

47.25d
72.50
32.50
65
72.75
38.50
134
25
39
112.50
45 25
31d
126
22. 75d
31.75
105

61
31.50
79.25
74.50d
48.75d
38
27
93
74.25
32.25d
34.75
55.50ex
64.25
41.50
52d
38.75t
77.25

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

64
39d
51.25
38.25t
76d
67d
37.50d
155
86.50
120.50
120
62

28d
62.75
26.50
71
60
107.50
54.25
91.25
37
52.25
60
45.25
65.50

40.25
161
89.25
123.50
124.50
64.50
32.75
29 25
65.25
28.25
73.50
62.75
111.50

94.75
39.25
54
52.75
47
67.75d
22.50
105d
46.50
167.50
64.50
72.75
77.25
120

22^0 22^0 08 06
104 105d
45 46-59„ Aegon 58.50
2n 2_.„ IVÂ° W Ak lo 85.25
62.50 64.50 . ABN 28.25
69.50 72.75 Amro Bank 49.50
76 77.25 i Anglo 25
117 120 Qold l 120t
119d 120.50 BP 6go
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11.25 11.75 Fujitsu 17.50
B8.25 91.75 Goldfieds 26.50
63.75 66 Honda 19.25
117 120.50 i ,C| 26.75
51.75 53 K|oof 15
B9.75 91-50 ¦ 

NEC Corp 24.25
92.75 95-50d Norsk Hydro 45.75t
37.75 38.25d Phi|ips 

r 
21.501

22.50 22.75ex Roy£, Dutch 167t
41.75 43.25d Elf Aquitaine 81t
J05 108 _ Sony' 59.25

76.75
122.50
25
111.50
122
69.50
28
35
52
51.50
76.75
55
93.50
86.25

74
49.25
29
52
55.50
78.75
47d
65.75
46.75
16.501
99
52
76.25
77

Chiffres CH
L'OCDE prévoit pour la Suisse

une progression de 1 V*% du produit
national brut (PNB) contre 1 '/_ cette
année et 2,5% en 1987.

D'autres prévisions concernant
la Suisse sont également publiées.
Ainsi l'OCDE fait état pour l'an
Drochain - comme oour cette année
-d'un taux de chômage de 0,75%. Il
était de 0,7% en 1987.

La balance des opérations cou-
rantes devrait quant à elle laisser
appa raître un excédent de 6V2 mil-
liards de dollars en 1988 et de 6'/.
milliard s en 1989 contre 7 milliards
en 1987. (ATS .
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172
672
211.50
236
434
181.50
519
283.50
348

411
222
124.50
406
446
166.50
416
318
116.50
210
211

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa .'. 
Deutsche Bank

, Dresdner Bank

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

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
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.. Akzo 85.25 88.50t
ABN .. 28.25 29.75 m̂mmmmmmmmmmmnmnmm~
Amro Bank 49.50 50.75 w^*aamaiaaa.a. *\̂ a^

i Anglo 25 24.50
Gold l 120t 119
BP 6.90 6.90
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14.75
25.25
47.25
22.50
169
84
59.75 1.
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45
17.625
73.875
31.625
87.25
54.875
27.75
26.50
64.75
39.25

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Amer. Home ....
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ....
ror In.
CSX 
Walt Disney ....
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

54.125
47.75
28.125
62.25
86.125
33.75
86.875
44.875
45.75
51.375
54
43.625

38.375
66.125
15.75
116.625
50.50
45.125
80.625
34.125
83.875
84.125
64
26.75
2 7 5

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

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide

USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

52.875
86.50
36.125
36.125
345
51.375
48.376
19.875
36.25
32.625
11.50
69.125
53.625
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45
17.625
74.125
31.75
87
54.875
27.75
26.875
64.75
38.75
A A  -7C

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv;
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
. lannn

1.4225
2.5775
83.--
24.35
3.95
73.90
- .111
11.80
23.60
21.65
22.55
34.70
1.--
1.245
1.16

1.4525
2.6275
83.80
25.05
4.05
74.70
-.1135
11.92
24.30
22.25
23.25
35.70
1.04
1.285
1.19

53.875
48.125
28.625
62.375
86.125
33.75
86.875
44.875
45.625
51.875
54.875
43.625
78
38.375

15.625
116.75
50.75
45.375
80.50
34.375
84.75
84.50
63.87E
26.625
2.875
37.37E

B5.875
36.75
36
345
51.875
47.875
19.75
36.375
32.75
11.375
69.25
53.875
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550 d
515d
1025 d

Chimie suisse
Tout bon

Représentant 256 entre-
prises et 486 membres indi-
viduels , et porte-parole de la
deuxième industrie suisse
par l'importance des affaires
réalisées et du personnel em-
ployé, la Société suisse des
industries chimiques a tenu
sa 106e assemblée générale,
hier , à Lausanne.

Les 250 délégués ont élu un nouveau
membre du conseil d'administration.
Ils ont entendu un exposé du secrétaire
d'Etat Franz Blankart , directeur de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures, sur «L'industri e
pharmaceutique face aux défis de
rprnnnmif. extérieure».

Le président Bodmer a exprimé sa
satisfaction quant à la marche des af-
faires en 1987 dans l'industrie chimi-
que suisse. Il a déclaré que si les indica-
teurs économiques ne se modifient pas
foncièrement par rapport à ce qu 'ils
sont actuellement , la chimie suisse de-
vrait pouvoir réaliser cette année en-
mrp AP hr.nneç affaires

Les 340 établissements de l'indus-
trie chimique suisse, occupant près de
70 000 employés, ont produit en 1987
pour 17,08 milliards de francs (+1 ,8%
par rapport à 1986). Les exportations
suisses de produits chimiques ont at-
teint 14,56 milliard s (+ 2,2%) et les im-
portations en Suisse 8,29 milliards (-

1,6%). Le solde positif de 6,27 mil-
liarric ronclîtne un nr.nvpî.11 rernrri

Avec des coûts de recherche et de
développement de 4,2 milliard s de
francs, l'industrie chimique et phar-
maceutique suisse pourvoit à 54% de
toutes les charges de recherche de l'éco-
nomie privée en Suisse.
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1.39
2.51
82.50
23.90
3.86
73.35
-.1080

23.25
21.25
22.30
34.60
-.90
1.20
1.12
3.90

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France 
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède 
Danemark
Norvège .
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
Grèce 

1.49
2.71
84.50
25.40
4.16
75.35
- .1160
12.04
24.75
23.80
23.80
36.10
1.15
1.35
1.22
1.20

IVIt IAUA
achat

453.50
20923
131
149
121
695
635
6.90
318
567

Or - $/once ...
Or - Frs./k g ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
PlTtino- Crc ._-„

456.50
21076
141
159
131
775
675
7.10
328
572

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
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"™^g8B ^ -̂ ĝjjjg Jmwr'+limmff îwâ A BSfS ¦' ^?' '̂ " ' iSS Sfe f̂c ^JJ^^^-B.»-' """ f ' 
p |H FAIBLE ROULl , AU FREINAGE , PAR L'INCROYABLE EFFICACITÉ DES

H^__S__________S_S *** *m^-r,- = " • r*" JS^^^HS S j i*" *̂ "?$ ¦¦ GROS DISQUES AVAN T. DANS L 'A LFA 33 1.7 LE . ON RESSENT I E
=—^ L~=~s_fl SUPERBE ÉQUILIBRE D'UNE BÊTE DE RACE, CELUI QUI FAIT NAÎTRE

LA PASSION . DE LA ROUTE , LE PUR PLAISIR DU PILOTAGE SUR LES
"¦¦ H W

I V̂jS AI W ^
A S  

ÉMOTIONS > VENEZ LES VIVRE CHEZ VOTRE

t̂ft (t ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂JÊÊÊi ¦¦£_______!_! JÊ/Ol jfl CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE. /V ̂OT\
•̂  ^"S «̂^ÇHSi Wm MM OlTRES ATTRAYANTES DE FINANCEMENT ET DE LEASlNGlCJ^L ^^Kj

Jfc »̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ijg*iM«pH 
______  CZÛcr>/x<x *ï±/A7 Tzrz£ 

/œ  ï&&/ii>\^ ŷ
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N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

Hôtel - Restaurant | fe^ ĵff rpS-555 5?ÊI>

Lûderermlp  ̂ ^̂  ÎSi
1150 m ù.M. ^. 

/^rff *^  ̂¦

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son pano-
rama upique sur les Alpes bernoises. Convient tout aussi bien
pour de calmes journées de vacances et week-end que pour des
fêtes de famille ou de société.
Cuisine dirigée par le patron.
Sauna, solarium, local fitness, appartements de vacances, salle de
jeux et placé de jeux pour enfants.
Demandez notre prospectus

I Famille B. Held-Kugler , 3457 Wasen l;E., * 034/77 16 76
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de Vérone
et de Bregenz

Un car et des spectacles
à votre portée

Les arènes de Vérone présentent Aida, Turaridot
et la Joconde tandis que les Contes d'Hoffmann,
dans une mise en scène de Jérôme Savary, figurent
au programme du Festival d'été de Bregenz. Des
scènes prestigieuses, des noms qui chantent ...
Marti vous propose une gamme de voyages
harmonieux. Mélomanes ou non, vous serez ses
hôtes!

Festival de Vérone
juillet/août, 4 jours, 7 départs
Hôtel Mastino Hôtel Leopardi
Fr. 6S0— Fr. 760.-
Chambre/petit déjeuner Chambre/pdj.

Festival de Bregenz
juillet/août, 2 jours demi-pension
5 départs, en car Fr. 350.-

Sont compris:
• billet de train, paquet d'assurances , voyage en

carMart i
• logement en chambre à 2 lits avec bain ou

douche et WC
• cartes et excursions incluses

Autres spectacles
à votre agenda culturel:
Journées culturelles de Salzbourg (13 - 16 octo-
bre)

_—-—¦—rcart** S *̂* mr̂ Hss**!-!
\ ' X̂f ĵ -tA **^^

La grande famille du voyage
Pour plus de détails, veuillez consulter votre agence de voyages ou

Bern Hirschengraben 8 03 1 26 06 31

Kallnach 032 822 822
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Boulangerie en Suisse alémanique câié des Sports à Payerne

cherche cherche

FILLE AU PAIR dame de cuisine
sachant cuisiner,

pour le ménage.
Date d'entrée au plus vite.

Possibilité d'apprendre l'allemand. D„ ,,„,,„ „„„„ : •„Kr Pour tous renseignements,

Veuillez prendre contact avec: Bou- téléphonez au

langerie-Pâtisserie Rolf Maier , Markt- | 037/6 1 49 33, M* Carrel. 

gasse 162, 4335 Laufenburg.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Entreprise générale d'électricité

demande
pour installations courant fort et téléphoniques

monteur électricien
qualifié

Faire offres à:

àf̂ Tj mmmmml-jJ-WA k Route de Villars-Vert 2
I |* ll̂ ^F̂ ^̂  case 

P°stale 
"V,J||KS_____J ? ^\J 1700 Fribourg 3

francs mollïet s.a. * 037/ 24 <££
^^^¦̂ ^^^ ¦̂ ^^^^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ B^^^^^^ H

Penalba

REVIT ANK
atelier mécanique
construction de stations d'essence
service de stations d'essence

Nous cherchons pour tout de suite ou date d'entrée à convenir

UN MONTEUR
situé à Fribourg ou environs, pour compléter notre équipe de
service qui s 'occupe des installations électroniques des stations
d'essence pour la Suisse romande.

Nous attendons:

- CFC comme mécanicien électricien ou équivalent

- connaissances électroniques

- sachant parler allemand et français

- sachant travailler d'une manière indépendante

- âge recommandé entre 25 et 35 ans.

Nous offrons:

- une formation de base

- travail indépendant

- salaire mensuel (x 13)

- gratification supplémentaire selon travail fourni

- bonne prestation sociale

Les intéressés sont priés de faire leurs offres à:
Revitank , zH. Herrn E. Penalba , Albulastrasse 24, 8048 Zurich ,
u 01/492 55 56

^| _ "*\ Architekturbiiro
F-*m mm W Hugo Wider AG
W V T

/ /  3186 Dùdingen
V \ Tél. 037 43 2148

Wir suchen :

BAUFÙHRER(IN)
HOCHBAUZEICHNER-
BAUFUHRER(IN)

Wir bieten :

- Môglichkeit , sich jn dièse Aufgabe einzuarbeiten

- Angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team

- Selbstândigkeit

- Grosszùgige Entlôhnung

Wir erwarten:

- Zweisprachigkeit - Deutsch/Franzôsisch

- Ihr Interesse und ihre Anfrage

Architekturbiiro HUGO WIDER AG
Birkenweg 5, 3186 Dùdingen
w 037/43 21 48

17-1700

employé technique tapissier-décorateur
du personnel m^t ^̂ Ê

LEIBZIG-DILQND
production s<ZT> __^-^*»%v\

S
N. _________ _P«___i W*\ I ^__F

V wSS^oà n H R LiY
. . V_3>̂  ^̂  Tél. 037 / 4615 25

(mécanicien auto OU d entretien) Prendre rendez-vous par téléphone

flexible et dynamique, comme remplaçant
d'usine lors d'absences telles que vacances
vice militaire , etc.

Tâches:
- réglage et surveillance des machines de |
- travaux à l'atelier mécanique
- travaux à la production
- selon besoins, aussi en cas de travail en équipes

Nous offrons
- salaire selon capacités
- frais de déplacement
- prestations sociales.

MAGE SA, rue de l'Industrie, 1791
¦s 037/34 23 23

Institution pour Nous cherchons
jeunes filles à Vil-
lars-sur-Gfâne jeune fille
cherche pour aider dans

DAME restaurant de cam-
pagne, dans les

pour lessive, re- environs de Bâle.
passage et divers Faci|itôs pour ap.
travaux de net- prendre l' alle-
toyage. un jour par mand v je de fa.
semaine le vendre- mN |e assurée
di.

* 037/42 18 31 Restaurant
(7 h.-12 h. Ochsen
ou après 18 h.). 4422 Arisdorf/BL

17-71511 s 06 1/83 23 86

Ville de Lucerne
Famille avec deux enfants
(3 et 6 ans), cherche

JEUNE FILLE
pour l' aide au ménage et pour la surveil-
lance des enfants. Chambré avec dou-
che/W. -C. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Ursula Dorig-Kettner,
Alpenquai 14, 6005 Lucerne
¦s 041/44 23 74 25-82997

Club house Pro Tennis à Marly
cherche

jeune cuisinier
sortant d' apprentissage.

Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.

Bonne rémunération. Horaire fixe,
¦s 037/46 35 35

17-3073

Nous offrons une place d'

apprentissage
de vendeur
en articles de sport.

Date d' entrée à convenir.

m/l^f^fi Sports
/li%0pxS& Bulle

¦s 029/2 76 47

Organisation d' entraide flIIB
confessionnelle cherche "¦"

SECRÉTAIRE
qualifiée et polyvalente

Nous demandons:
- langue maternelle française
- maîtrise de l' allemand (capacité de

traduire avec aisance de l' alle-
mand en français)

- capacité de s 'initier à diverses ma-
chines de bureau : offset , mini-
ordinateur , etc.

Nous offrons:
- travail varié
- ambiance agréable dans une pe-

tite équipe
- conditions sociales intéressan-

tes.

Entrée : septembre ou à convenir.

Faire offres à : ACTION DE CARÊME,
case 103, 1000 Lausanne 13,
•0 021/27 88 81.

International Trading Company located in Fribourg is looking
for a

YOUNG ACCOUNTANTCourtaman, ¦ ^^-r»™** *-»w*_rwwi-j  ¦ *-»•¦__ ¦

He will assume the responsability of the accounting départ
17-1759 ment within a young dynamic team.

Duties include:
———————— - Financial reporting

- Liaison with US Headquarters
cherche - Employée administration.On cherche

Workmg language is English.

VENDEUSE Starting as soon as possible.
Compétitive salary and working conditions.

pour boulangerie- Apply to Chiffre 17-302 961 à Publicitas SA , 1701 Fri
alimentation. bourg

î. 021/ 
909 56 25 r 1 I LA MEILLEURE

17- 122281 ?.EÂ Q
E
l£

EST Nous cherchons
/\ i _l(tf~fc_ VOTRE MEILLEURE pour entrée à convenir

C<JT>> /^S**9____ZN ARME: LA PUBLICITÉ

w **S rJÈj Wb®k UN MONTEUR
V lRe5pectM la priorité , tk_____^^&a \ CM CHAUFFAGE

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

et
UN APPRENTI MONTEUR

EN CHAUFFAGE

On cherche

chauffeur de taxi
A la même adresse à vendre ou à
louer
voiture-taxi équipée. Assurances ,
taxes payées jusqu 'à fin 1988. Peut
intéresser chauffeur de taxi n'ayant
pas de concession.

¦s 037/26 14 52 (19 à 20 h.).
17-302990

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans

aimant le contact avec la clientèle
pour aider à la vente, à la confiserie,
pour date à convenir.

Se présenter

l~̂  
Confiserie

f. é*Zf&fr* Grand-Places 16

\>r t ^ r ** 1700 FRIBOURG

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

Nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
EXTRA

pour le mercredi
e 037/22 32 09

. 17675
^ — _

Café de la Gare
Bulle
spécialité de fondues

demande

fille de cuisine
¦a 029/2 76 88
Henri Decroux

17-122237
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Pour notre département de production, nous cherchons .. ' , .I Nous cherchons de suite ou a convenirun Nous cherchons de suite ou à convenir

rfg~~fr/S =s=̂ t

Téléphoner ou adresser vos offres

Chauffage Ventilation Sanitaire

(g*/?) EMILE DOUSSE SA
V0^ âW Fribourg Payerneu ,J u

Rue d'Alt 8, Fribourg
» 037722 15 60

17-863

Hôtel - Restaurant
Terminus, à Romont
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée début août %
ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.

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

17-307 1

CRÈCHE
cherche

PERSONNE
ayant le sens des responsabi-
lités et

UNE JEUNE FILLE
* 037/42 24 46,

19 et 21 h.
17-71553

Restaurant Pizzeria
LA COURONNE

1680 Romont

cherche

CUISINIERS
SOMMELIERS(ÈRES)

Fermé le dimanche et jours fériés.

Prière de téléphoner au
¦B 037/ 52 20 98

Nous cherchons

DESSINATEUR EN BÂTIMENT /
CHEF DE CHANTIER

connaissance d'allemand souhaitée.

Bureau d'architecte
Arthur Lotti SA. Architecte diplômé SIA
Petit-Schoenberg 135
1700 Fribourg
s 037/28 17 55 17-71432
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A v e c  ses nouveaux  c a m é s c o p e s , Phi l ips s impl i f ie  vos tournages :  le VKR 6841 , par exemple , ne pèse q

a l légé  d' au tan t .  Vous pouvez  v is ionner  sur p lace  les scènes  f i lmées  pour  a p p r é c i e r  la f idé l i té  de repn

cité , maniab i l i té  a c c r u e  et ra f f inements  e x c l u s i f s  - comme l' o b t u r a t e u r  à haute  v i t e s s e  et l' a f f i c h a g e

f o n c t i o n s  - j u s t i f i e n t  le c l a s s e m e n t  du VKR 6841 en tête  du p a l m a r è s  des tests  c o m p a r a t i f s  du

«Schweizer  V ideomagazin» . En al ternat ive au VKR 6841 , Philips vous propose un autre modèle de came- i

s c o p e :  le VKR 6851.  Il sat isfa i t  les p lus hautes exigences et autorise la v idéograp hie sur casset tes

v idéo  VHS de fo rmat  normal .  Pour tout savo i r  sur les nouveaux caméscopes  Philips , passez chez votre J
spécial iste , ou demandez la revue Philirama gratuite (022/64 71 71 , int. 316) . L' ensemble -  Q'Q QA
caméra  VKR 6841 V H S - C  vous  est remis c o m p l e t , prêt  à f i lmer , pour s e u l e m e n t  fr. L / 7l/ » —

C a m é s c o p e s  P h i  i p s .  L e s p e r f o r m a n c e s  d u  l e a d e r .

PHILIPS
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Annulation de la dette des plus pauvres

ait des émulesans
La proposition faite par le président

Mitterrand aux six chefs d'Etat et de
Gouvernement des pays industrialisés
d'annuler un tiers de la dette publique
et commerciale garantie des pays les
plus pauvres de la planète a déjà reçu
des échos favorables. La RFA a décidé
de faire de même pour six pays, la
Grande-Bretagne accueille positive-
ment cette initiative , la Commission de
Bruxelles estime qu'elle va dans le bon
sens.

François Mitterrand avait suggéré
dans une lettre envoyée à ses partenai-
res du prochain sommet à Toronto du
groupe des sept pays industrialisés de
proposer aux débiteurs les plus dému-
nis - essentiellement d'Afrique sub-
saharienne - trois mesures d'allége-
ment de leur dette : un remboursement
sur 15 ans à des taux préférentiels, un
remboursement sur 25 ans aux taux du
marché ou une annulation pure et sim-
ple du tiers de la dette soumise à la
renégociation au sein du Club de Paris,
qui groupe les grands pays créanciers.

Le chef de l'Etat avait ajouté que ,
même en l'absence d'un consensus sur
cette proposition lors du sommet, Pa-
ris choisirait cette dernière solution ,
considérée comme la plus avantageuse
pour les pays débiteurs. Le ministre de
l'Economie, Pierre Bérégovoy, esti-
mait hier que le coût de cette mesure
était de 800 millions de FF en année
pleine et s'étalerait sur une dizaine
d'années, soit 8 milliards de FF au to-
tal. Il ajoutait qu 'une annulation totale
de cette dette aurait coûté 2,4 milliard s
de FF par an à la France.

Vendredi 10 juin 1988

M. Jacques Attah , conseiller spécial
du président de la République , avail
affirmé mercredi qu'il s'agissait là
d'une «première » puisque les dettes
commerciales garanties par le Trésor
public étaient également concernées.
Et il avait souhaité que cette décision
ait un «effet d'entraînement» sur les
autres grands pays industrialisés.

Bonn sur les rangs
Le travail diplomatique aidant , l'ef-

fet d'entraînement attendu est en passe
de se produire. La RFA a fait savoir
qu 'elle était prête à annuler la dette de
six pays d'Afrique subsaharienne pour
un total de 2,2 milliards de DM.

Le chancelier britannique de l'Echi-
quier , M. Nigel Lawson, s'est félicité
de son côté de l'initiative française,
ajoutant qu 'elle va dans le même sens
que les propositions britanniques.
M. Lawson a précisé sur la BBC qu 'à
son avis le groupe des sept (G-7) de-
vrait parvenir à se mettre d'accord sur
un plan qui aide véritablement les pays
endettés. Prudent , il affirmait toutefois
que le plan français devrait être «exa-
miné de plus près».

Enfin , la Commission de Bruxelles ,
qui sera représentée à Toronto par le
président en exercice du Conseil des
ministres de la CEE le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi et le pre-
mier des commissaires européens Jac-
ques Delors, a jugé que la suggestion
française va dans le bon sens. Bruxelles
a déjà fait adopter un plan d'aide de
2,2 milliards de FF en faveur des pays
les plus endettés d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique. Et la commission
envisage la création de mécanismes
permanents d'aide aux restructura-
tions économiques dans ces pays.

Les pays qui peuvent prétendre à
l'annulation partielle de leur dette par
ia France sont au nombre de 28. Le PIB
par tête est inférieur à 3000 FF par an ,
leur dette représente plus de 33% de
leur PIB et ils ont engagé des politiques
de restructuration. On trouve dans
cette liste des pays comme l'Ethiopie ,
le Bangladesh, la Bolivie , le Mali , le
Sénégal, la Mauritanie, le Centrafri-
que, le Soudan , le Kenya...

/ J Îs&J tf'
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Ce sont surtout les pays du Sahel qui
due.

_ •*_*>.

bénéficieront de cette générosité inatten-
Keystone

Brésil: otages durant 6 jours dans une banque
Dénouement épique

Un hold-up avec prise d otages qui
durait depuis six jours dans une banque
de Goioere, dans le sud du Brésil, a pris
fin mercredi avec le départ des gangs-
ters à bord d'un avion de tourisme avec
des armes, 100 000 dollars et deux ota-
ges, une religieuse et un prêtre relâchés
un peu plus tard, a annoncé la police.

Un millier de badauds ont applaudi
le départ des deux gangsters accompa-
gnés du Père Marcellino Bravo et de
Sœur Laetitia qui avaient pris la place
du directeur de la succursale, retenu
prisonnier depuis le début de l'attaque
jeudi dernier , dans cette cité située à
840 km au sud-ouest de Rio de Janei-
ro.

Les quatre ont été escortés par la
police jusqu 'à l'aéroport de Goioere
puis ont décollé à bord d'un avion
appartenant au Conseil municipal.

Le pilote de l'avion a déposé les
deux gangsters à Iguatemi , à 50 km de
la frontière avec le Paraguay, avant de
revenir à Goioere , avec les deux otages
sains et saufs. La police a affirmé
qu 'elle «recherche maintenant les
gangsters».

Juste après leur départ , les gangsters
ont annoncé à Radio Goioere qu 'ils
avaient laissé en partant 15 000 dollars

pour aider à financer un projet de cons-
truction d'école mis en route par Sœur
Laetitia et 2000 dollars pour les enfants
inadaptés.

«Ce sont devenus des héros dans
cette ville», a expliqué le speaker de
Radio Goioere. «Tout le monde vou-
lait qu 'ils obtiennent l'argent et soient
autorisés à fuir.»

Au départ , les deux malfrats, âgés
d'une vingtaine d'années, avaient pris
24 personnes en otage avant de les relâ-
cher au fil des jours par petits groupes.
Samedi, un premier départ avait
échoué quand la voiture transportant
les deux jeunes et cinq otages était tom-
bée en panne d'essence. Les gangsters
étaient alors revenus à la banque , ne
retenant plus comme otage, cette fois ,
que son directeur.

Dans un entretien téléphonique
avec l'AP, l'un des gangsters, « Paulo »,
avait avoué qu 'il s'agissait de son pre-
mier hold-up et avait souligné que la
crise économique était devenue insup-
portable.

Les braquage s de banque au Brésil -
il s'en commet rien qu 'à Rio deux ou
trois chaque jour - sont devenus mon-
naie courante dans un pays où les prix
augmentent de 17% par mois.

(AP)

La Suisse aussi dans le coup
«L'audacefrançaise» en matière ue

désendettement des pays les plus pau-
vres doit être relevée. Elle est le signe de
la prise de conscience de la coresponsa-
bilité des pays prêteurs dans la crise de
l'endettement. C'est dans cet esprit que
le Fonds national de la recherche scien-
tifique finance un projet de désendette-
ment qui devrait être suivi d'un oro-

gramme d'action financé par des œu-
vres d'entraide. Ce projet , qui est éla-
boré par l 'intermédiaire de l'Université
de Fribourg et de l'Institut d'éthique
sociale de Berne vise un allégement de
la dette des pays les plus pauvres envers
la Suisse, voire l'annulation de cette
dette.

Toutefois, si le désendettement est
indispensable à une relance du dévelop-
pement , il n 'en est pas pour autant une
condition suffisante. Le plus important
est de relancer l 'investissement dans les
activités productives, investissement
qui fait aujourd'hui cruellemen t défaut.
La réflexion à ce niveau doit f aire l 'ob-
jet d 'une recherche particulièrement at-
tentive, afin de ne pas retomber dans
une situation inextricable. C'est ce à
quoi s 'attache le projet en question qui
devrait aboutir en 1991, l'année choisie
à dessein pour sa mise à exécution.

Anne Roulin

Afghanistan: alors ;que la bataille de Kandahar fait rage

Moscou accuse le Pakistan
Les négociateurs de la «Contra» Keystone

Kandahar, la seconde ville d'Afgha-
nistan, et sa région ont continué hier à
être le théâtre de violents combats et de
bombardements ftitensifs , tant aériens
que terrestres, qui, selon des témoins
rentrés au Pakistan, auraient fait de
nombreuses victimes parmi les popula-
tions civiles, a-t-on appris à Quetta
(Pakistan) de sources bien informées.
Par ailleurs, l'URSS a, pour la pre-
mière fois, officiellement protesté au-
près des Nations Unies pour dénoncer
les ingérences du Pakistan et a une
nouvelle fois menacé de remettre en
cause le calendrier de retrait de ses
troupes.

Sur le terrain , Afghans et Soviéti-
ques bombardent quotidiennement ,
depuis le 1er juin , les positions tenues
par les moudjahidin à la périphérie de
Kandahar , dans le sud du pays, contre
laquelle la résistance a visiblement dé-
cidé de mener une offensive majeure.

Le 4 juin , dans le secteur est de la
ville, 90 civils auraient été tués dans* les
bombardements, ont affirmé des té-
moins. Le 8, ce sont les secteurs ouest
et sud-ouest (Panjwai , Mahalajat , Arg-
handad) qui ont été la cible de l'avia-
tion soviéto-afghane.

Nouveau type d avion
L'aviation , selon la résistance, effec-

tue ses bombardements à haute alti-
tude avec «un nouveau type d'appa-
reil». Plusieurs moudjahidin de retour
à la frontière pakistanaise ont affirmé
«n'avoir jamais vu auparavant ces
avions» qui bombardent Kandahar à
une altitude élevée pour éviter les mis-
siles sol-air américains «Stinger» que
la résistance possède en grande quanti-
té. Les moudjahidin , qui ont poussé les
troupes de Kaboul à se retrancher dans
le périmètre de Kandahar , ont affirmé

que la ville « connaissait des problèmes
de ravitaillement et que les blessés
n 'étaient pas évacués».

Calendrier remis en cause ?
Sur la scène diplomatique , le prési-

dent afghan Najibullah a annoncé mer-
credi à New York qu 'il était prêt à
demander à Moscou «de retarder le
retrait» de ses forces si «le Pakistan
continuait à laisser entrer des convois
d'armes en Afghanistan».

Pour sa part, l'URSS a réaffirmé
mercredi qu 'elle pourrait être amenée
à examiner à nouveau le calendrier de
retrait de ses troupes d'Afghanistan, en
redoublant ses critiques contre le Pa-
kistan qu 'elle accuse de violer les ac-
cord s de Genève.

Le chef de la diplomatie soviétique,
M. Edouard Chevardnadze , présent à
New York , a qualifié ce problème de
«pressant et de très urgent» dans une
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Convoi soviétique retournant en URSS

lettre adressée mercredi au secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar. Il a d'autre part accusé le Pa-
kistan d'empêcher la mise en vigueur
des procédures de supervision et d'en-
quête sur l'application des accords de
Genève par l'ONU.

C'est la première fois, notent les ob-
servateurs, que M. Chevardnadze
adresse une plainte officielle sur ces
violations à M. Perez de Cuellar. Sa
lettre fait également état de l'envoi au-
près de la résistance en Afghanistan
depuis la signature des accords d'un
instructeur français et de plusieurs au-
tres Américains et Pakistanais.

M. Chevardnadze a enfin accusé le
Pakistan de permettre le stationne-
ment sur son territoire de «régiments
islamiques» appuyant la résistance,
précisant qu 'ils étaient déployés à Chi-
tral , Varsak , Landikotal , Terimangal,
Parachirar et Kwette. (AFP)
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ETRANGER [
Négociations de paix au Nicaragua

Phase décisive
Le Gouvernement sandimste du Ni-

caragua et les rebelles de la Contra
devaient tenter de conclure hier à Ma-
nagua une négociation cruciale pour la
paix dans ce pays.

Selon des sources proches des délé-
gations, les premières discussions ont
permis de préciser les termes et le ca-
lendrier d'un accord de cessez-le-feu
définitif qui pourrait être signé par les
belligérants. Cette réunion , la cin-
quième du genre entre les responsables
sandinistes et les «Contras», se tient
depuis mardi dans un grand hôtel de la
capitale nicaraguayenne.

Il restait de nombreux points de dé-
saccord à surmonter , qui portent no-
tamment sur le regroupement de forces
de la Contra dans des zones de cessez-
le-feu, sur l'acheminement de l'aide
humanitaire qui leur serait destinée et
sur la participation de la «Résistance
nicaraguayenne» - organisation de la
Contra - au dialogue politique inté-
rieur.

La délégation des contras est dirigée
par MM. Alfredo César et Enrique Ber-
mudez. Ce dernier , principal chef mili-

taire de la Contra , a précisé devant la
presse les engagements très concrets
que les rebelles attendent du Gouver-
nement sandiniste en matière de «dé-
mocratisation» du régime et les garan-
ties qui doivent , selon eux, être appor-
tées aux rebelles quant à leur réintégra-
tion dans la vie nationale après un ces-
sez-le-feu.

Selon les négociateurs sandinistes,
dirigés par le général Humberto One-
ga, ministre de la Défense et frère du
président du Nicaragua, il n'appartient
pas à la «Résistance nicaraguayenne»
de négocier des questions qui relèvent
du «dialogue national» engagé avec
l'opposition politique intérieure.

Avant d'engager la dernière journée
de dialogue, le Gouvernement sandi-
niste a rappelé ses propositions pour
un calendrier d'application d'un ces-
sez-le-feu définitif. Les principales éta-
pes en sont l'entrée des troupes de la
guérilla dans les zones de cessez-le-feu
avant le 5 juillet prochain , un vaste
«dialogue national» les 60 jours sui-
vants , désarmement puis intégration
des contras à la vie nationale au 10
octobre prochain.

(AFP)



!Z_ Vendredi 10 juin 1988 LAJj IBERTE

Un symbole pour la session du Conseil de l'OTAN

Pour la lre fois en Espagne

« D E  BRUXELLES J&9
IJEAN DUVEL F3%\

Les ministres des Affaires étrangè-
res de l'OTAN ont entamé hier leur
réunion du printemps. Ils la tiennent à
Madrid , ce qui donne à cette session un
tour symbolique. Personne en effet n'a
oublié qu'en 1986, des centaines de mil-
liers d'Espagnols ont défilé dans les
rues de la capitale pour exiger de leur
Gouvernement que le pays se retire de
l'Alliance. Au mois de mars de cette
même année, un référendum avait d'ail-
leurs été organisé sur la question :
M. Gonzalez avait pu convaincre l'opi-
nion qu'il était déraisonnable de pré-
tendre appartenir à une communauté
économique sans accepter les contrain-
tes qu'elle exige sur le plan de la défen-
se.

On voit l'importance du chemin
parcouru en l'espace de deux années.
Lord Carrington , dans sa dernière in-
tervention au Conseil ministériel - son
mandat de secrétaire général expire à la
fin du mois - n'a pas manqué de le sou-
ligner en parlant de «la participation

active» de l'Espagne qui a offert une
contribution milita ire à l'Alliance.

D'autre part , il faut également met-
tre l'accent sur le fait que George
Shultz est arrivé dès mardi dans la
capitale ibérique pour reprendre le
dossier des relations bilatérales. Celles-
ci avaient connu un moment délicat en
novembre dernier quand Madrid dé-
cida de ne pas proroger l'accord de co-
opération et de défense en vigueur de-
puis 1953 - ce qui eut pour effet , entre
autres choses, d'amener Washington à
prendre des dispositions pour déména-
ger ses « F-16 » stationnés sur la base de
Torrejon. L'optimisme est cependant
revenu aujourd'hui: il semblerait que
les deux parties s'acheminent vers la
signature rapide d'un nouvea u traité.

Autre sujet de satisfaction : mardi
dernier , l'Alliance a obtenu l'accord du
nouveau Gouvernement danois sur le
droit de visite de ses navires de guerre.
M. Schlueter , qui dirige la tripartite
installée à Copenhague , a décidé de ne
pas donner suite à une motion du Fol-
keting (Parlement). Celui-ci prétendait
interdire aux navire s de l'OTAN de
faire escale dans les ports du Dane-
mark s'ils ne pouvaient garantir qu 'ils
ne sont pas équipés d'armes nucléai-
res.

Trois grands thèmes

Trois grands thèmes ont été mis à
l'ordre du jour des discussions de jeudi
et vendredi: l'évolution de l'Europe de
l'Est , les négociations avec le Pacte de
Varsovie sur les armements conven-
tionnels et le problème de la contribu-
tion des pays membres à l'effort com-
mun de défense.

Il va de soi qu 'après la visite effec-
tuée à Bruxelles par M. Shultz , pour
informer les Alliés des résultats du
Sommet de Moscou, rien de très nou-
veau ne pouvait intervenir dans les
discussions de Madrid. L'essentiel
avait déjà été traité... Dans ce débat de
routine, les ministres ont cependant
évoqué les progrès de la troisième
conférence-bilan sur la sécurité euro-
péenne, entamée à Vienne depuis un
an et demi. Celle-ci devrait s'achever
avant les vacances d'été afin de don-
ner , entre autres mandats, celui d'enga-
ger de nouvelles négociations sur le
désarmement conventionnel en Euro-
pe, dès l'automne prochain.

Le sommet d'Alger décide d'appuyer l'«intifadah»

Soutien politique et financier
Le sommet arabe s'est clôturé

comme prévu hier soir à Alger. On s'at-
tendait à un sommet de soutien pour
l'«intifadah» , le soulèvement palesti-
nien dans les territoires occupés. Il est
devenu en plus un sommet de prépara-
tion à une conférence internationale
pour la paix au Proche-Orient qui de-
vra, un jour ou l'autre, se tenir, sans
doute à Genève.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL,

| LIESL GRAZ .

On faisait le ménage en quelque sor-
te , nettoyant le sous-bois du labyrinthe
des relations interarabes. Des observa-
teurs chevronnés ont remarqué le cli-
mat particulièrement calme dans le-
quel se sont déroulés les travaux. Mal-
gré l'esclandre du colonel Kadhafi de
Libye , il y eut pour la première fois une
unanimité sur les grands principes re-
latifs à des négociations futures , y com-
pris celui d'une délégation unique
arabe dans laquelle les Palestiniens se-
raient compris. La composition exacte
d'une telle délégation reste à fixer; plu-
sieurs solutions peuvent se profiler
derrière une réaffirmation d'un sou-
tien à l'OLP comme représentant légi-
time du peuple palestinien.

Dans un grand discours politique , le
roi Hussein de Jordanie a réussi un
coup double. En disant aux Palesti-
aaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaa.amaaaaaaaa.am

Afrique du Sud:
l'état d'urgence reconduit

Yasser Arafat a obtenu pratiquement ce qu il recherchait. Keystone
niens de l'OLP qu 'il renonce à toute
prétention sur les territoires occupés, il
les invite à passer l'éponge sur toutes
les querelles et ressentiments qui se
sont accumulés, depuis même avant
les luttes qui ont culminé dans le mas-
sacre de milliers d'entre eux en septem-
bre 1970. Mais il laisse la porte ouver-
te. En effet , il a dit: «Allez-y avec la
bénédiction de Dieu et si vous voulez ,
je reste à disposition».

L argent,
nerf de __ '<< intifadah » ?

Les pays riches du monde arabe ont
été priés de contribuer au trésor de
l'«intifadah». Ils ont dit oui - mais ont
posé leurs conditions. Premier élé-
ment: ils veulent surtout contribuer à
l'aide humanitaire et préféreront
l'acheminer pour une bonne part dans
les organisations internationales

même non-arabes, l'UNRWA , l'Orga-
nisation des Nations Unies d'aide aux
réfugiés palestiniens , et la Croix-Rou-
ge... Aucun pays arabe, dit une source
sûre, ne veut que l'« intifadah politique
ne devienne une «intifadah» violen-
te.

L'OLP aurait aimé que tous les
fonds de soutien passent par elle. Mais,
philosophiquement , un porte-parole
Drécise : «C'est eux qui ont de l'ar-
gent». Sans être trop mécontent pour-
tant car l'OLP a eu en gros ce qu 'elle
cherchait sur le plan politique : une
reconnaissance dans le sens premier
du mot «re-connaissance», de tous ses
frères arabes. On ne peut pas s'empê-
cher de croire que désormais la balle
est de nouveau dans le camp israélien.
D'autant plus que les intérêts améri-
cains et soviétiques sont de plus en
plus sur des chemins convergents au
Proche-Orient. L.G.

Pour un an
Dans une déclaration publiée hier

soir, le président P. W. Botha a an-
noncé que l'état d'urgence serait recon-
duit dans toute l'Afrique du Sud pour
un an et pour la troisième année consé-
cutive à partir d'aujourd'hui.

Bien que les autorités aient enregis-
tré des succès certains dans leur lutte
contre la violence et l'agitation , les lois
ordinaires sont malgré tout insuffisan-
tes à permettre au Gouvernement d'as-
surer la sécurité et de maintenir la loi et
l'ordre , explique en substance le prési-
dent sud-africain.

La reconduction de l'état d'urgence
- venu à expiration hier soir - fait suite
à la plus longue et à la plus importante
grève générale jamais menée par la po-
pulation noire. En dépit de la répres-
sion et des mesures de censure exercées
à rencontre des organisations anti-
apartheid et de leurs dirigeants, quel-
que deux millions de Noirs ne se sont
pas rendus à leur bureau , à leur maga-
sin ou à l'école pendant trois jours
entiers. (AP)

Une «zone spéciale bisous»
Pour les automobilistes de Munich

On connaissait la zone bleue, lesMu-
nichois ont inventé la « zone rose».

Il y avait urgence : tous les matins, le
quart ier proch e du Stade olympique de
Munich est le théâtre d 'embouteillages
considérables, essentiellement dû au
cérémonial des adieux du matin.

En effet , de très nombreux automo-
bilistes déposent chaque matin leur
conjoint ou conjointe au pied de la sta-
tion de métro proche du stade, d 'où ils
ou elles se rendent à leur travail.

Les derniers baisers échangés dans
la voiture, les ultimes recommanda-
tions, font perdre un temps précieux
aux autres automobilistes. Sans comp-

ter les risques d 'acciden t dus aux arrêts
intempestifs.

Les autorités municipales ont décidé
d 'agir et ont donc créé, à deux pas du
métro mais en retrait de la voie publi-
que, une «zone spéciale bisous », dû-
ment signalée par des panneaux , où les
couples peuvent se souhaiter une bonne
journée sans précipitation et sans blo-
quer la circulation.

Si l 'expérience est concluante , a pré-
cisé M. Dieter Lippert , responsable des
Transports publics de Munich , d 'autres
zones «spéciales bisous » seront créées
en d 'autres points chauds de la ville.

(AP)

ETRANGER 
OIT: satisfaction suisse

Tout va (presque) bien
Un équilibre judicieux entre le libre

jeu des marchés, la justice sociale et la
protection de l'environnement, tel est,
en , quelque sorte, l'idéal en matière
d'emploi auquel aspirent nos autorités.
C'est ce que Klaus Hug, délégué gou-
vernemental suisse, a déclaré hier de-
vant la conférence annuelle de TOIT.

L'Organisation internationale du
travail (OIT) fête cette année le qua-
rantième anniversaire de sa principale
convention , la convention N° 87 qui a
trait à la liberté syndicale. «Une liberté
qui ne peut pas être remise en question ,
même lorsque les conditions économi-
ques imposent des ajustements ou des
restructurations douloureuses», a dé-
claré le directeur de l'Office fédéral de
l'industrie. En Suisse, a encore précisé
M, Hug, cette liberté signifie la possibi-
lité de participer à la vie politique du
pays et permet ainsi aux travailleurs
d'exprimer librement leurs idées.

Cette année est également le 40e an-
niversaire de la Charte des droits de
l'homme, thème central de la confé-
rence de l'OIT. «Avoir un emploi ré-
munérateur est synonyme de liberté,
de dignité, de sécurité économique et
de chances égales. Des principes qui
font partie de la déclaration universelle
des droits de l'homme», estime notre
pays. Si la Suisse a un faible taux de
chômage, «cela ne nous dispense pas,
pourtant , de faire preuve de vigilan-
ce», a déclaré notre délégué gouverne-
mental. Notre pays est donc satisfait
des solutions sociales préconisées par
l'OIT en matière de chômage. Par la
révision de la convention N° 44, l'or-
ganisation internationale propose, en
effet, des normes internationales per-
mettant de garantir aux personnes en

Des Nations Unies,
I Angelica ROGET

chômage un niveau de vie décent.
Tout en assurant une compensation
équitable au manque à gagner, la
convention encourage, par ailleurs , la
reconversion , la formation, l'intégra-
tion professionnelles des personnes au
chômage.

Petit problème
Cela dit , si tout va bien côté plein

emploi , la Suisse a pourtant un petit
problème pour lequel elle devra peut-
être «fournir des explications». En
matière d'application du principe
d'égalité de rémunération , par exem-
ple. L'égalité des salaires entre hom-
mes et femmes pour un travail de va-
leur égale ne fait, en effet, pas encore
l'unanimité dans les conventions col-
lectives. Dans certains cas - précise le
rapport de la commission d'experts
pour l'application des conventions et
des recommandations - des distinc-
tions fondées sur le sexe existent , no-
tamment dans l'industrie des machi-
nes.

La même commission note, par ail-
leurs, l'arrêt du Tribunal fédéral du
30 juin 1987 cassant une décision d'un
Tribunal cantonal sur une question
d'inégalité de salaire entre hommes et
femmes justement. Cette décision ,
note l'Union syndicale suisse, est une
restriction du principe d'égalité. Elle
revient , en effet, à demander aux tra-
vailleuses de fournir la preuve que la
discrimination qu'elles subissent est
fondée sur le sexe. A.Ro.

ONU: 1re rencontre Shamir-Chevardnadze
Dégel israélo-soviétique

Le premier ministre israélien,
M. Itzhak Shamir, et le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
M. Edouard Chevardnadze, qui se sont
rencontrés hier pour la première fois à
l'ONU, ont eu un entretien qualifié de
« très amical» et de «productif et uti-
le» par M. Shamir sur la situation au
Proche-Orient et sur la reprise des re-
lations diplomatiques entre les deux
pays.

Les deux hommes ont eu une
conversation d'une heure et cinquante
minutes dans une salle de conférence
du palais des Nations Unies et M. Sha-
mir a ensuite déclaré qu 'il espérait

avoir de nouveau l'occasion de discu-
ter du rétablissement des relations
avec l'URSS.

«On ne peut pas résoudre une ques-
tion aussi grave et aussi complexe en
une seule rencontre. J'espère qu 'il y
aura d'autres occasions de discussions
et j'espère que nous parviendrons à un
règlement positif», de cette question ,
a-t-il poursuivi. Il sera difficile à
l'URSS de jouer un rôle constructif
dans la recherche d'un règlement au
Proche-Orient sans liens diplomati-
ques avec Israël , a fait remarquer
M. Shamir, en réponse à une ques-
tion. (AP/AFP)

CEE-COMECON
Relations diplomatiques

La Communauté économique euro-
péenne et le COMECON, l'organisa-
tion économique des pays socialistes,
ont paraphé hier à Moscou une décla-
ration commune sur l'établissement de
relations officielles entre elles, a an-
noncé l'agence TASS.

Cette déclaration prévoit l'établisse-
ment de «relations parallèles» entre la
CEE et le COMECON (ou CAEM,
Conseil d'aide économique mutuelle),
ainsi «qu 'individuellement , entre des
pays membres du CAEM et le Marché
commun européen», a indiqué l'agen-
ce, sans autre précision sur les condi-
tions dans lesquelles s'est déroulée la
signature.

A Bruxelles, un porte-parole de la
Commission européenne a indiqué
que cette déclaration commune serait
signée le 25 juin à Luxembourg et non
le 24 comme prévu initialement. Les
signataires seront le chef de la diplo-
matie ouest-allemande Hans-Dietrich
Genscher, le commissaire européen
aux relations extérieure s Willy de
Clercq et le secrétaire général du CO-
MECON, M. Viatcheslav Sychov.

La déclaration commune sera aupa-
ravant approuvée lors de la prochaine
réunion des ministres des Affaires
étrangères de la CEE les 13 et 14 juin.
Ce texte pourrait entrer en vigueur
avant la fin du mois de juin. (AFP)

Le facteur était illettré...
Courrier stocké dans une armoire

Un jacteur britannique illettré a ca-
ché pendant sept ans dans son armoire
de service à Newcastle upon Tyne
(nord-est de l'Angleterre) des centaines
de lettres dont il n 'avait pu déchiffrer les
adresses, a révélé hier la poste royale
britannique.

L 'administration n 'a pas dévoilé
l 'identité du facteur qui a démissionné
en avril après que le pot aux roses fut
découvert à l 'occasion d'un grand « net-
toyage» des vestiaires.

Considérant que, ma/gré son handi-
cap, le postier avait quand même réussi

à déli vrer une centaine de milliers de
lettres par an pendant ses années de ser-
vice, la poste royale a décidé de ne pas le
poursuivre en ju stice, aucune plainte
des usagers ne leur étant p arvenue,
même après avoir délivré aux intéres-
sés, avec un mot d 'excuses, le courrier
en souffrance depuis plusie urs années.

Depuis cet incident , la poste britan-
nique fait passer aux aspirants-prépo-
sés des tests écrits pour s 'assurer qu 'ils
maîtrisent bien la langue de Shakes-
peare. (AFP)
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Impôts à Payerne

La baisse
L'impôt communal va baisser. De

110% de l'impôt cantonal de base il va
descendre à 105% pour les années 1989
et 1990. Ainsi en ont décidé 62 conseil-
lers du Législatif payernois, réunis hier
soir. L'assemblée a encore donné son
aval à la création d'une galerie à la cha-
pelle de Vers-chez-Perrin; une trans-
formation qui coûtera quelque 60 000
frîinrs

Les conseillers communaux n'ont
pas suivi le groupe libéral, qui propo-
sait un amendement en deux parties au
préavis municipal. D'une part , les libé-
raux demandaient que cette baisse de
l'impôt ne couvre que l'année prochai-
ne, et de l'autre que la taxe perçue sur
les divertissements soit purement et
simplement abolie. Il n'en sera rien et
la taxe sur les billets vendus diminuera
de 15 à 10%.

Parti d'une motion déposée en 1985
par le conseiller Marc-Henri Perri n , le
projet d'une galerie dans la chapelle de
Vers-chez-Perrin va donc se concréti-
ser. La galerie qui sera créée, d'une sur-
face de 19 m2, offrira un espace supplé-
mentaire pour une trentaine de person-
nes, qui pourront soit s'asseoir ou res-
ter debout sur trois rangs de gradins
d'une hauteur de 40 cm. Un système
d'éclairage différencié sera installé afin
d'assurer toutes les formes d'utilisa-
tion de la galerie.

Ces travaux seront l'occasion de ra-
fraîchir la sacristie et un autre local
situé sous la galerie. De plus, l'extré-
mité du clocher sera redressée, et les
quelques petits travaux qui pourraient
«'avfrpr nppp< _ <_airp<: Hitrnnt la transfor-

mation seront effectués. Le coût total
des travaux se monte à 65 000 francs,
mais il convient d'y enlever une parti-
cipation de la paroisse de près de 5000
francs, produit d'un marché campa-
gnard organisé au mois de septembre
Ap l'annpp Ap rr t ip rp  T p finanrpmpnt pet

assuré par l'utilisation de la provision
de 60 000 francs proposée dans le ca-
dre du bouclement des comptes de
l'exercice 1987. Enfin , le préavis
concernant la restauration l'église pa-
roissiale de Payerne, qui figurait à l'or-
dre du jour , a été renvoyé à la pro-
chaine assemblée.

PA7

^—PUBLICITE -̂

Jflflflft flfl ftftftftft- gPO-j_r_r ¦'¦*¦'« *¦* ¦" ¦* .* ¦* .

H_Fl_FI_Flft_P>__F*__F*i_P*__y>«ft_% "̂_r*y_r":»"«*«".*
nnnn nnn-yr r. ¦ ¦ _ . . ¦  WwOPOHRRRW

^̂ ^̂ ^Sr'::::':': ï lril if S

pr w l̂ v* • * •  A .m. JEESES Î

J5Ç5̂ v!jrr_;! rue de Romont 12 - 1700 Fribourg W$Ê$SSÊÈ

•• ¦̂¦̂ ¦̂ ¦¦¦•̂
a Ê̂aâaammmmWaaaammmm , .

à une mauvaise politique
fédérale des transports

Comité fribourgeois contre une fausse politique des transDorts
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Le mur du Parc-Hôtel est toujours debout
Serpent de mer en béton

Sursis pour le mur de béton construit autorisation, l'ouvrage tombait sous le donc annulé , de même que l'ordon- tement , était inatteignable cette fin de
illégalement devant le complexe du coup de la loi qui prévoit la démolition nance de démolition. «On repart à semaine pour exprimer l'avis du
«Parc-Hôtel» , à la route de Villars à dans un tel cas. zéro», constatait hier Damien Piller. Conseil d'Etat.
Fribourg. Situé à deux mètres seule- L'architecte propriétaire Joseph Roselyne Crausaz, directrice du dépar- CH
ment de la route cantonale (la loi en Surchat se tourna alors vers le Départe- ..._ . -«w/ V /A_____.____________. ______________________K)__NI_____I
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Lors de la première mise à l'en- per a ordonné à deux reprises de "ak
quête, la construction ne figurait pas démolir l'ouvrage. La loi prévoit la j 4/*" \
sur les plans. Les documents soumis démolition des objets construits Là \
pour la deuxième mise à l'enquête, sans autorisation. Rien ne se passe , J^" \
qui ne saurait tarder , comporteront pour autant. „, 4Tf éf
forcément le mur. Ce dernier ne sera La loi?Ça doit ressembler au Ru- * 'a i-^^L \pas conforme aux normes pour au- bik 's cube, il suffit de jouer long- ¦p» J UJ&ZLI
tant , puisque la distance qui le se- temps avec. A vec un peu de j ugeote, W^Wk' %f ^pare de la route n 'a pas augmenté, on arrive à tout. On prend les mê- * 

^
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contrairement à l'épaisseur du dos- mes et on recommence, on arrivera 1 .̂  hf c" *
sier. La distance n 'atteindra jamais bien à le faire entrer dans les nor- fSlr •*fgL*̂
les 15 mètres réglementaires. Le mes, ce mur. Pourquoi ne pas reçu- 2É#M j imj u. mÊk
dossier, lui, a des chances d 'y arri- 1er la route de treize mètres?
ver. Claire Houriet Le béton fera-t-il plier la loi ? G9 Bruno Maillard

Construction de logements sans but lucratif

Une solution à la crise
L'économie libérale étant

ce qu 'elle est , le marché im-
mobilier est livré à la spécu-
lation et à la loi du profit.
Bien que le logement soit un
besoin social primordial ,
beaucotin de lovers sont de-
venus inabordables pour
une grande partie de la popu-
lation. Mais il existe des so-
lutions pour abaisser les
lnvers T ' aide fédérale et
cantonale à la construction
de logements sociaux
d'abord. Et l'aide d'une asso-
ciation à but non lucratif en-
suite, l'Union suisse pour
l'amélioration du lopemenî

Hier à Fribourg, cette association
(USAL) présentait ses activités. Son
but : encourage r les maîtres d'ouvrage
à construire des logements à loyer mo-
rlprA r\ar nnp aiHp tinannÀrp

A cette fin , I'USAL possède un fonds
de roulement de 25 millions de francs,
alimenté par la Confédération , qui per-
met d'octroyer des prêts à un taux infé-
rieur de 1% au taux hypothécaire des
htinnupc

Peuvent en bénéficier notamment
les coopératives d'habitation. L'USAL
dispose aussi d'un fonds indépendant
de solidarité en vue d'aider fondations
et coopératives à sortir de difficultés
Pennomini tac

50 coopératives
dans le canton

Dans le canton de Fribourg, une
demi-douzaine de coopératives, repré-
sentant 500 logements, sont membres
de I'USAL. Mais le canton en connaît
beaucoup plus: une cinquantaine , un
véritable foisonnement, selon le secré-
taire romand de l'I ISAI. Piprrp î ini.
ger. Preuve que ce type de logements
répond à un besoin. Ces coopératives ,
qui possèdent peu de capitaux propres
et qui ne visent pas le profit, peuvent
également bénéficier de l'aide fédérale
et cantonale par le biais de cautionne-
mpnt AP<L nrptc hvnnthpcciiroc rpA„i

sant ainsi le besoin en capitaux pro-
pres, et par des avances permettant aux
propriétaires d'abaisser les loyers
neufs en dessous du coût effectif, expli-
que Bernard Millier , chef de l'Office
cantonal du logement et représentant
dp l'Ftat A P Fri rtniiro an cpîn AP

I'USAL.

En outre , la législation prévoit des
contributions à fonds perdu pour
abaisser encore les loyers des person-
nes dont le revenu imposable ne dé-
passe pas 37 000 francs, ainsi que les
loyers des personnes âgées et invalides.
Ces contributions sont versées directe-
mpnt an Y r.rr.r.rip.a îrpc

Exemple à suivre
Un bon exemple de ce qu 'il est pos-

sible de construire avec les aides conju-
guées de la Confédération, du canton
Pt A P Pï TÇ A ï pet Ar\v \ r \â  n,r to ?.r.r,nâm\_ _ »j\. . ,_yk _. ^v___ _ _ i  uuiuiv, |_> ___  ia . uuj;u a*

tive fribourgeoise SICOOP, très active
dans le canton. Des chiffres donnés par
Edy Gianora , directeur de la SICOOP :
à Fribourg, au Schoenberg, deux im-
meubles de 120 logements et récem-
ment 71 InPpmenK inHiviHn p Ic or_ -_ . ,_

pés, ainsi que la résidence pour person-
nes âgées des Chênes ; à Estavayer, 36
logements individuels et d'autres à
Châtel ; à Epagny/Gruyères, 20 loge-
ments en construction et à Villars-sur-
Glâne, aux Dailles-Sud, un projet bien
avancé de 74 logements en habitat
groupé. Tout cela à des loyers modérés.
Exemple à suivre.

n
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Actuellement ,
les cotisations sociales
dépassent déj à
10% du salaire .

Avec l'initiative sur l'â ge
de la retraite ,
elles augmenteraient
encore .
1 ,3% en plus aujourd'hui ,
combien demain ?
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«Il I 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 - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7

• 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
- Payeme 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous,-
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h.,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 l l l l .

Il URGENCES ~1
• 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 iours 8-10 h.. 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
«, (137/24 57 00

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

11 PHARMACIES 1
Vendredi 10 juin : Fribourg - Pharmacie Cen-
trale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 1 1 7 .
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-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
p.„.r_ .  ¦ _ / i M,,N_ i, .i __. nn/si  ->(. AA

llll SOCIAL 
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PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Industrie 8, Fribourg. •» 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. •_. 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 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 et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. •_. 037/22 44 42. Perma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Trempiin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomane, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. w 037/8 1 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
l . l l l l . OTktlUl. Ul IV .M l l l. i , I l lUUUl g.
w 037/22 64 24.
AINÉS-Cenrre-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', 4< me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
.......... _ m,n_ on AP t . :__

DU | SbKVILbb ;
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , v 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668 ,
Fribourg 1 , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , w 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Ureence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
w 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. Pour rendez-vous w 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné-
ral-Guisan, w 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planchc-Infërieure 18 , o 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4< étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Proerès 1. Friboure. «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
lu 14-16 h, me 1 9-20 h.

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

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

- Bulle , Café XIII Cantons,
1 er et 3e mardis dii mois. 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. » 037/222130.
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, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, v 031/ 22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-ÀI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mnic 14 h t D- l 7 h

Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, •«- 037/22 63 51.  Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue 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 à
„_, i A i _ k i n  Co o u in i -> u

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
dp  In ParrifTp 4 Fr.hr.11r0 o> 017/74 56 44

Hll | FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
A l l _ i i t _ > nn>nt — I ioiip l a  I __Vhp T _a Pmix M
1751 Neyruz , « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause

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.

_ m-. /-M -n o .  .... -M <c 70

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 :
_.__ ,______ .  ... , . , . .w„; i .  _...« . . . , . - ,.. .... , - t ; i .  . . . , , i , , '..

Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broye 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17'18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, i" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire,. 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire , der-

LA llBERTE

I 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 et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. . Lu-ve 8 h. 3a
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.
I.u-ve 8-12h.  14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8. Friboure. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des DaillettesT , Fribourg, 037/24 99 20.
1 er et 3e je du mois, 8-1 1 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broye «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
vevse«02I/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
S h . l l h  tn el 14.17 h

Hll I CURIOSITES J
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
l î i i l l p  - Orrhpstrinn «Snlén » antnmntp 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. DéD. du Darkine Corbaroche.

| SPORTS 
~~)

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h„ 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 1 5-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Rllllp. nkeinp rnnvf>rtf> rïe Pf-Vr»!^ «ei-nnHaîre __.

Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - M LHVB , 15-22 h. Sa-di 15-19
h. Di-jours fériés 10-12 et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 1 1 -
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
71 h <_!i-_t i 1fL71 h

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve l (W2h.,  14-17 h., sa
10-12h., 14-16 h. .> -j C
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.
Frihnnra Dpntcrhp Rih l in the l  - Rue de l'Hônital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
hnurt. <¦> 037/77 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-
1 1  h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 1 8-20 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-

Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma

Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 3a

I LUDOTHÈQUES ]
i

Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 3a 17 h. 30. Rte Saint-Barthélemj
20(Sylvana):luetje 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. S a 9 h . 3 a i l  h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3' sa du mois 9 h. 3ai 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 3ai7 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
_ Pin ,ci in 10

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 lai  1 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-

FRIBOURG
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Mouvement des aines, Fribourg
Mardi 14 juin à 14 h., à la grande salle de

la Grenette, clôture du thé dansant. A 18 h.,
buffet. Renseignements et inscri ptions:
« 037/22 50 51.

Cathédrale Saint-Nicolas
Vendredi 10 juin à 18 h. 15 , messe cha n-

tée fête du Sacré-Cœur.

H
QXRNET
QUOTIDIEN WèJQ
Vendredi 10 juin

23e semaine. 162e jour. Restent 204 jours
Liturgie : Le Sacré-Cœur de Jésus

Osée 11, 1 ...9 : Je guidai Israël avec huma
nité. par des liens de tendresse. Ephésiens 3
8...19: Vous connaîtrez l 'amour du Christ
qui surpasse tout ce qu 'on p eut connaître.
Jean 19 , 31-37: Un des soldats lui p erça le
côté, et il en sortit du sang et de l 'eau.

Fêtes à souhaiter : Olive, Landry.

IL FALLAIT JOUER
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 9 juin
à Auteuil :

Trio: 3 - 1 0 - 5

Quarto: 3 - 1 0 - 5 - 2 0
Quinto: 3 - 1 0 - 5 - 2 0 - 8
Loto: 3 - 1 0 - 5 - 2 0 - 8 - 1 3 - 7
Non Dartant : S - 12

MÉTÉO sHâ
Situation générale

La répartition de la pression est assez
uniforme au voisinage des Al pes. Un faible
courant du sud-ouest y entraîn e de l'air
chaud de plutôt sec.

Prévisions iusmi 'à ce soir
Toute la Suisse : le temps sera en bonne

partie ensoleillé . Des cumulus se formeront
à mi-journée au-dessus du relief et des nua-
ges élevés passeront dans le ciel de Suisse
romande. Température à l'aube 1 1  degrés,
l'après-midi 25 degrés. 0 degré s'élevant
vers 32.10 m nar faihlp vpnt rln suri

Evolution jusqu'à mardi
Pour toute la Suisse : ensoleillé et chaud ,

quelques orages en seconde partie de jour-
née, en montagne et au sud des Al pes. Au
débu t de la semaine prochaine , bancs de
nuages plus fréquents et augmentation de la
tendance aux oraees. .ATS .
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I MUSÉES Q

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-
di 10h. - 1 7 h ., je 10h. -17 h., 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 in vertébrés.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : di 14 h.-1 7 h. et sur demande pour grou
pes. Exp. de marionnettes suisses et étran
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, collec tion d'art populaire. «Xy
Ion 10» , Triennale in ternationale de gra
vure sur bois.

Gruyères, le château : tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h; 30, v isi te 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. permanen te
d'objets préhistoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exp. Petra Peti tpierre
( 1905-1959 ) élève de Paul Klee et W. Kan-
dinsky «Die Murtenerzei t ».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : tous les
iou rs de 1 0h .- 1 2 h . .  14 h. -18 h., exo. per-
manente de v itraux anciens , armoiries, le
v itrail au XX e siècle .

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

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation ciiîccp* ca-rii 1 _t h - 1 f\ h

Avenches, Musée romain : l u-di 9 h>
12 h., 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-17 h., élevage d'environ
400 chevaux . Groupe dès lO pers., s'an-
noncer au préalable , «r 75 22 22.

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

llll II GALERIES 
~

)
Fribourg, galerie Artcurial : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
Ihos, bijoux, objets cadeaux, etc. Sur ren-
dez-vous, v 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, vitraux , lam-
nes lantemp"; OHpttp Rr.n_ .arH hatik ta-
bleaux , lam pes, foulards.

Fribourg, galerie de la Cathédrale : ma-sa
14 h. 30- 1 8 h. 30, di 1 1  h.- 1 2 h .  René Ber-
sier, photographies. Michel Piotta , peintu-
re. André Raboud, scul pture.

Fribourg, atelier Contraste : me-sa
1 3 h. 30- 1 8 h. 30. « Fribourg, contes cou-
rants». 1 " partie des pein tures et dessins du
N., _ .__ _4_ > T_w_„ D;_, r,n U , , _ » _ _ _ > _ *

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

Fribourg, atelier-galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve 9 h . - 1 2 h . ,  15 h.-19 h. 30, sa
9h. -12h. ,  14H .-17 h.

Samaritaine 22: Yvan Moscatelli . pein-
ture et installa tions dans la rue.

Fribourg, Au Pinceau-d'Or : atelier de
npintnrp Qiir nnrrplainp Ptlarlnttp r_anr-7-

kay, n. 22 1 0 23.
Fribourg, galerie Mara : tous les diman-

ches de 10 h.-18 h. ou sur rendez-vous,
«¦ 22 28 10, art contemporain .

Fribourg, galerie La Margelle : ma-ve
10h .-12h . ,  1 5 h .- 1 8 h . 30, sa 10h . -12h . ,
14 h.-16 h. Objets d'art et d'antiqui tés dans
un décor gothi que uni que à Fribou rg. Exp.
d'Helian. artiste peintre.

I-riH/iiirn r_ al_ _ r i_ . _17 • ip 1 d h _ 1 Q K CQ

10 h.-17 h.
Fribourg, galerie Les Trois-Tours : ma-sa

10h. - 1 2 h . ,  1 3 h. 30-1 8 h. 30. Samedi fer-
meture à 16 h.

Fribourg, Espace du Pertuis : ve 18 h. -
22 h., sa 14 h.- l 8  h. ou sur rendez-vous,
¦
__• 28 23 70. Exp. organisée par Femmes du
Groupement mouvement: Marie-Thérèse
Dewarrat , Iseut Bersier, Eliane Laubscher,
Laure-Anne de Weck-B. Virginia Muro ,
Plairp H Fccpiva Pprnl R n i l l v

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, huiles et dessins.

Belfaux, galerie Post-Scriptum : me-ve
14 h. 30-18 h. 30, sa-di 14 h. 30- 1 7 h. 30.
P. Simonet, aquarelles.

Bulle galerie du Vieux-Comté : lu
13 h. 30- 1 8 h. 30, ma-ve 8 h. 30-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 8 h. 30-12 h., 13 h. 30-

Bulle, galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 1 0 h .-12h . ,  14h .- 1 8 h  ou sur
rendez-vous, «¦ 029/2 47 37.

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

Romont, galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18 h„ 20h .-21 h. 30, sa-di 14h .- 1 8 h . ou
su r rendez-vous, » 52 16 12. Exp. « Forum
Ap la ipunp npintnrp rr_man_tpv_
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Tourisme fribourgeois

Optimisme
Bon accueil à l'avant-projet de loi sur

le tourisme, bilan satisfaisant de l'an-
née écoulée et regard serein vers la sui-
vante: l'Union fribourgeoise de tou-
risme n'a pas perdu de temps lors de
son assemblée générale annuelle, hier
après midi.

«La solidarité n'exclut pas la mise
en valeur de sa propre identité et de ses
propres intérêts», remarquait hier An-
dré Genoud , président de l'UFT, en
commentant le processus de révision
de la loi sur le tourisme. Le dossier en
consultation prévoit de regrouper les
sociétés de développement en associa-
tions régionales. L'achèvement de la
procédure constitue un événement im-
portant pour l'UFT. Cette dernière a
émis un avis favorable sur l'une des
idées maîtresses de l'avant-projet.

Optimisme et satisfaction sont de
mise à l'UFT après le bilan de l'année
écoulée. On a enregistré une progres-
sion de 2,2% par rapport à l'année pré-
cédente sur le total des nuitées enregis-
trées. Positifs, les comptes 1987 fran-
chissent le million pour la première
fois. La subvention de l'Etat passe de
377 à 467 000 francs pour 1988, année
au budget également millionnaire.

Les objectifs prioritaires de 1988 ne
manquent pas: création d'un pavillon
d'information au restoroute de la
Gruyère , diffusion d'un nouveau pros-
pectus pour le canton , ouverture et
commercialisation de l'itinéraire pé-
destre des «Campagnes et lacs du Pays
de Fribourg». Jacques Dumoulin , di-
recteur de l'UFT, esquisse déjà les pro-
jets pour 1989: «Une année d'indis-
pensable consolidation , dans les do-
maines les plus divers.» CH

III lAnriDFMTK /5\
Auto contre moto

Brocois tué
Mercredi en fin d'après-midi,

M. Jean-Marc Andrey, domicilié à
Broc, a été victime d'un accident de
moto à Zurich et a été tué sur le coup.

Mécanicien spécialisé sur moto,
Jean-Marc Andrey quittait son lieu de
travail à Zurich au guidon de sa moto
lorsqu 'il fut happé par une voiture. Le
choc fut très violent et le motard fut tué
sur le coup.

Célibataire , la victime était l'aîné
des trois enfants de M. Georges An-
drey, garagiste à Broc. Passionné de
moto , il avait participé à des cross jus-
qu 'à son départ pour Zurich il y a un an
et demi. na

Fribourg
Les dangers

du porte-bagages
Hier à 12 h. 05, un cyclomotoriste

de Marl y sortait du Collège de Gam-
bach en transportant sur son porte-
bagages une passagère. En s'engageant
sur l'avenue Weck-Reynold , il n 'ac-
corda pas la priorité à une voiture et la
heurta. Blessée, la passagère âgée de
17 ans, a été conduite à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts: 1000 francs.

Guin
Cyclomotoriste blessé

A 6 h. 40 hier matin , un habitant de
Guin circulait au guidon de sa moto de
son domicile en direction de Cormon-
des. Vers la fabrique Sika Norm , il
dépassa un bus GFM puis heurta le
cyclomotoriste Michel Bertschy,
17 ans , domicilié à Guin , qui bifur-
quait à gauche. Légèrement blessé
M. Bertschy a été conduit à l'Hôpital
cantonal par un automobiliste de pas-
sage.

Ursy
Mauvaise chute

A 17 h. 30 hier , un automobiliste de
Sorens circulait d'Ursy à Romont.
Dans la montée du Perrey, en bifur-
quant à gauche, il surprit le motocy-
cliste Janos Cavin , 31 ans, domicilié à
Rue, qui freina brusquement et chuta.
Blessé, M. Cavin a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de Billens. Dé-
gâts: 2500 francs.

IA UBEBTÉ FRIBOURG
Les «Freiburger Nachrichten» ont 125 ans

Fidélité aux premiers buts

Vendredi 10 juin 1988

Aujourd'hui , les quelque 200 actionnaires des «Freibur-
ger Nachrichten» vont tenir leur 125e assemblée générale.
C'est en effet en 1863 que paraissait pour la première fois
«die Sensé». L'événement sera marqué par un exposé du Dr
Léo Schurmann , ancien directeur général de la SSR, sur le
thème «perspectives des moyens d'information, et plus spé-
cialement des journaux locaux». «La Liberté» s'associe à
cet anniversaire en retraçant, avec son rédacteur en chef
Erich Camenzind la naissance, et l'évolution du jo urnal qu 'il
dirige depuis 10 ans.
• A l'origine, quel rôle entendait

jouer «Die Sensé»?
En 1863, la Singine avait besoin

d'une voix. Surtout pour combler un
besoin d'information et d'expression
propre.
• Face à une majorité romande domi-
natrice?

Pas tellement. A l'époque, la sensibi-
lité politique primait l'aspect linguisti-
que. Au lieu d'être partagé par un fossé
linguistique , Fribourg était uni par un
double courant , conservateur et reli-
gieux.

Aujourd'hui , bien sûr, ces facteurs
historiques de cohésion ont perdu
beaucoup de leur importance , mais la
tradition a encore une grande valeur ,
surtout chez les plus âgés de nos lec-
teurs. A l'origine, «Die Sensé» se vou-
lait donc un journal d'information et
d'opinion. Il est resté fidèle à ses pre-
miers buts. Mais les conceptions de
l'information ont changé.

Dans les couches les plus jeunes de
la population , les anciens facteurs de
cohésion ont bien perdu de leur impor-
tance. La nouvelle génération sera très
différente de l'ancienne: son angle de
vision est plus large, il dépasse les
cadres du canton et du pays; ses assises
morales sont plus souples. Pour notre
société, cela représente des chances,
mais aussi des dangers.
• Et pour les «Freiburger Nachrich-
ten»?

Aujourd'hui , les «FN» sont avant
tout un journal d'information. Pour
bon nombre de ses lecteurs, il est
même le seul journal d'information
qu 'ils lisent. Cela nous oblige à nous
intéresser à tous les domaines de l'ac-
tualité. En ce sens, la largeur de nos
angles de vue rejoint celle des jeunes.

Ensuite , notre journal vise à aider
ses lecteurs à se forger une opinion. Ils
attendent de nous d'une part l'ensem-
ble des éléments de fait qui les aident à
s'orienter dans l'actualité et d'autre
part l'expression claire , et clairement
présentée comme telle, de nos opi-
nions propres. Sans obligation de les
partager.

Enfin , les «FN» sont le «Sprachorga-
ne», la voix de la partie alémanique du
canton. Nous devons exprimer la sen-
sibilité, les postulats de la minorité alé-
manique. Non seulement vers l'inté-
rieur, mais surtout vers la majorité
romande. De ce côté, il faut bien ad-
mettre que l'écho que nous rencon-
trons chez les francophones du canton
est loin de correspondre à notre atten-
te. Nos deux cultures sont fondamen-
talement différentes et ont vraiment de
la peine à dialoguer.
• Quelle est la ligne générale de votre
journal?

Elle correspond à celle de son rédac-
teur en chef. Chrétien sans être prédi-
cateur, je suis personnellement sou-
cieux de la protection des droits de
l'homme, intéressé par les problèmes
sociaux. La charte du journal lui fixe
une ligne proche du PDC. Elle a été
rédigée avant la scission du PCS, et
doit donc se comprendre comme l'en-
globant aussi. Mais les, .«FN» ne sont
pas un journal de parti , et s'abstien-
nent de toute propagande partisane ou
personnelle. r t f i .-2 l»£i

Cela semble convenir à nos abon-
nés, qui constituent l'essentiel de nos
lecteurs. Leur nombre évolue, lente-
ment mais régulièrement. En dix ans, il
a augmenté de 300Ô. Sur un tirage ordi-
naire de 13 600, ce n'est pas si mal,
non?

Propos recueillis par Antoine Rùf
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La compagnie Philippe Saire à Fri-Scène
«3 x rien»,

c'est quelque chose
«

ACTUALITÉ (©
I ICULTURELLE ^^J

au Concours dhorégraphique de Nyon

Devos l'a dit depuis longtemps: avec
trois fois rien on a déjà quelque chose.
La compagnie Philippe Saire, qui es-
suyait mercredi soir les plâtres de la
nouvelle salle de Fri-Son pour le
compte de Fri-Scène, a donné raison à
l 'humoriste. Avec «3 x rien », ses dan-
seurs ont fait quelque chose: trois choré-
graphies en tryptique , à la fois plaisan-
tes et intelligentes, techniquement très
au point , qui ont séduit les 3 à 400 spec-
tateurs de la rue de la Fonderie.

Philippe Saire danse depuis 10 ans.
Formé notamment avec Noemi Lapse-
zon , Peter Goss et Philippe Dahlmann ,
il a signé, depuis 1982, une dizaine de
chorégraphies qui lui ont valu un prix

Des chorégraphies techniquement au
Point- Jean-Pascal Imsand

et le Prix jeune créateur de la fondation
vaudoise pour la promotion et la créa-
tion artistiques. x Bref c 'est le-jeune-
danseur-romand-qui-monte , et son pre-
mier passage à Fribourg était très at-
tendu.

Dire l'indicible
L 'œuvre commence en drame, avec

«Rien qu 'une poussière dans l 'œil».
Histoire d'un couple qui voit resurgir le
fantôme de ce qu 'il a dû détruire pour le
construire. Ce premier trio (Dani Brug-
ger, Myriam ïaccard et Philippe Saire)
est suivi d 'un secqnd, «Pas perdus» , où
Anne Grin et Thierry Baechtold rejoi-
gnent Philippe Saire dans une valse-
hésitation de courses brèves et hachées,
qui fait référence au beau roman «Les
Météores» de Michel Tournier sur
l 'ambivalence dés jumeaux. Et la bou-
cle de se boucler avec «Que rien ne bou-
ge», chassé-croisé haletant et satirique
de deux couples et demi sur une belle et
mélancolique musique dans l 'esprit des
bouleversants tangos de Gardel. L 'in-
trus, parallèle de celui du premier acte
est symboliquement écrasé par un élé-
ment du décor, u f i  grand ventilateur qui
structure et divise espace et lumière.

Dans «3 x rien », Philippe Saire a
tenté de dire l'indicible. Un indicible
appuyé sur de nombreuses références
littéraires, et dont l 'humour , la vérité et
la richesse font oublier le caractère par-
fois un peu bavaf d.

AR

Un district, un journal
Comment sont nées les « Freibur-

ger Nachrichten», qui se cache der-
rière cette entreprise téméraire pour
l'époque? Les débuts du quotidien
valent un retour en arrière.

Les journaux correspondent sou-
vent à un besoin d'information et
«Die Sensé» n'échappe pas à la rè-
gle. 1862: le canton se relève des
guerres du Sonderbund , et les trou-
pes du général Dufour ont quitté
Fribourg depuis 15 ans. L'Eglise ca-
tholique a beaucoup souffert du ré-
gime radical des années 1848 à
1856: les mesures contre les ordres
religieux n 'étaient pas rares.

Les catholiques alémaniques.du
canton ont besoin de leur propre
journal pour affirmer leur identité.
Ils sont las de glaner l'information
dans les journaux de Suisse centra-

Sept hommes influents en Sin-
gine prennent les choses en main.
Politiquement expérimentés, fidè-
les aux -traditions , ils décident
d'éditer leur journal , «Die Sensé»,
hebdomadaire. La ligne du journal
est fixée dès le début. Catholique ,

alémanique, conservateur, mais
ouvert à d'autres tendances idéolo-
giques. Des nouvelles régionales
suisses et internationales rempli-
ront ses pages. Les lecteurs trouve-
ront également toutes les informa-
tions sur les marchés aux bestiaux
et les traités agricoles.

«Die Sensé» fut d'abord éditée
par Héliodor Raemy (1819-1867),
qui était également rédacteur en
chef. Ce dernier passa le flambeau à
deux jeunes éditeurs. Après un an,
en 1864, des difficultés financières
surgirent, et «Die Sensé» cessa de
paraître.

Conscients du besoin d'une pu-
blication alémanique, une partie
des sept de l'équipe de base se remit
à l'ouvrage, et la «Freiburger Zei-
tung» paraissait en automne 1864.
Très vite, on lui ajouta le surtitre
«Freiburger Nachrichten». En
1913 , on adoptait ce titre. Les
«Freiburger Nachrichten» n'ont
pas cessé depuis de relater les nou-
velles qui ont fait l'histoire de ce
siècle, dans le district et bien au-
delà CH

Cremo peut faire du «Mazot»
Guerre des raclettes en Valais

La marque «Mazot» n'est pas une
indication de provenance. En consé-
quence, des entreprises étrangères au
canton du Valais peuvent légitimement
l'utiliser pour désigner leurs produits.
Cette décision vient d'être rendue par la
justice valaisanne contre un distribu-
teur qui vendait les fromages à raclette
fabriqués sous ce nom par l'entreprise
fribourgeoise Cremo SA, indiquait hier
son directeur , Marc Reynaud, au micro
de Radio-Fribourg.

Cette décision représente une ba-
taille perdue par les milieux de l'écono-
mie fromagère valaisanne dans une vé-
ritable «guerre de la raclette», déclarée
il y a bientôt une année par le chimiste
cantonale valaisan. Il s'agissait , signa-
lait «La Liberté» du 24 juin 1987, de
limiter , voire d'empêcher la vente sur
le territoire cantonal de fromages à
raclette produits hors de ses frontières.

Il attaquait en justice les distributeurs
de fromages «étrangers» portant des
noms à consonance valaisanne. De
Combe à Raccard , en passant par
Saint-Théodule, rien n 'échappait à sa
vigilance

Dominique Favre, j uge d'instruc-
tion du Valais central , a refusé de sui-
vre le chimiste cantonal dans le cas
d'un fromage à raclette commercialisé
par Cremo SA sous le nom de «Ma-
zot». Ce terme générique ne saurait
constituer une indication de prove-
nance, estime le juge, et le risque de
tromperie est inexistant: le producteur
du fromage est clairement désigné par
l'étiquetage. Son diffuseur blanchi ,
l'entreprise fribourgeoise pourra conti-
nuer à arroser la Noble Contrée de ses
raclettes... «made in Switzerland». Il
en produit de 100 à 200 tonnes par
an.
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L'ÉCONOMIE FRIBOURGEOISE EN FÊTE

Un fabricant gruérien obtient
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fĉ H 

H___P*«*I_____.

s^J3m Q̂ /̂ TJ ^B 
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B . £/i Tiff/A &/ ^m ^Pd nées. Voici un jeune gourmet qui prend
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Ambassadeurs souriants de notre verte Gruyère (de gauche à droite): le bon bout.
M. et M™ J. Rimé, leur fils Philippe, M. Ducrest , M*» Nuster , M. Buchs. 17-12054

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHERES

les 14 et 15 iuin 1988, à Givisiez (Fribourg), Hôtel d
l'Escale (à 1km de la sortie autouroute, depuis Lausann
rribourg Centre, depuis Berne : Fribourg Sud, puis
Avenches)
Nous sommes chargés de vendre, ensuite de succession:
liquidations et pour le compte de divers tiers
TABLEAUX ET GRAVURES : école suisse : Delessert,
Volmar, Robellaz, Garopesani, Bauer, Huber, Calame
Toepfer, de Wolf, Hier, Schlageter, de Loës, Vogt,
Felber, Scheffer, Desoulavy, Vollenweider, Jordy,
Berthoud, Vuillermet, Angéloz, de Madelin, de Pury, eti
Ecole française: de Largillière, de Beaumont, Moiselet,
d'Amart, Huet, Domergue, Signac, Sauvât, Laurencin,
Greuze, etc.
Ecoles italienne, espagnole, flamande, persane, indienne
américaine et divers.

Collection d'art religieux.
BIJOUX: exceptionnelle collection particulière.
Montres de poche et bracelet haut de gamme. Pendules
des XVUfe au début XXe. Collection Arts déco avec
garantie. Rares armes anciennes dont un fusil de chasse
signé Gastine Renette.
Meubles, bibelots, cuivres, argenterie.
TAPIS: Iran, Afghan, Keshmir, Chine, Multan Penjab,
russe, turc.
VENTES : le mardi de 13h 30 à 18h 30
Le mercredi de 9h. à 12h. et de 13h 30 à 18h30.

Visites lh. avant les ventes.
La vente a lieu à tout prix et minima, sans garantie, sou
l'autorité de M. Ackermann, huissier. Echute 3%

Renseignements et catalogue: M.M. POSSE, Avenue
DaDDles 13. 1006 Lausanne.. tél . n21/27._v-_.3Q

PÊCHEURS!!!
jusqu'au 1 8 juin

LIQUIDATION TOTALE
30% - 40% - 50%

INTERPÊCHE SA,
Bd de Pérolles 83,
Fribourg.
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La ludothèque à l'étape et à la fête
Le jeu fait florès

Pour la plupart des eosses un choix sans problèmes. GD Gérard Périsset

La Ludothèque de la Broye fête ces
jours ses noces de bois, autrement dit
ses cinq ans d'existence. Bien que mo-
deste, l'anniversaire n'en constitue pas
moins pour sa présidente Marie-Thé-
rèse Widmer. également secrétaire de
l'association suisse, l'occasion rêvée de
dresser un bilan d'autant que les habi-
tués du local, voisin de palier de la
Bibliothèque publique , à l'Ecole secon-
daire d'Estavayer, se recrutent dans
tout le district , dans la Brove vaudoise
même.

L'événement sera officiellement
marqué , ce samedi de 13 h. 30 à 16 h.,
par une matinée de jeux - pour tous les
âges! - sous forme de concours. Musi-
aue et collation agrémenteront la fête.
Les parents bénéficieront d'une garde-
rie et l'on proclamera les résultats du
concours d'affiches qui a connu un
franc succès puisque 134 dessins,
consacrés à la manifestation , ont été
nrésentés

Bénévolat précieux
L'ouverture d'une ludothèque ré-

pondait à un véritable besoin dans la
région , constate M mc Widmer pour qui
cette première étape se révèle extrême-

L'œuvre de deux Broyards
au Brésil en juillet

Inspirée
par Einstein

Deux compositeurs broyards, Ber-
nard Ducarroz pour le texte et Pierre
Huwiler pour la musique, ont signé une
œuvre que la Chanson du Pays de Neu-
châtel présentera le mois prochain au
Brésil. Il s'agit du poème symphonique
E=mc2, inspiré d'une formule dont Al-
hi'rt Finctpîn pet \p nprp

Pourquoi ce thème? se demande
André Doebelin , président de l'ensem-
ble. La pléthore de biens électroniques
face à la faiblesse de la pensée créative
européenne inquiète. Ici comme en
Amérique latine parce que la coopéra-
tion politique et économique existante
Hpvrait c 'ï.rrnmr..ionpr H'nnp rnf.nprn.

tion dans le domaine de la pensée aussi
d'autant que la pensée ne cessera
d'être , en dépit de la force, le levier du
monde. C'est donc dans cet esprit , re-
lève André Doebelin , que Bernard Du-
carroz a écri t son magnifique poème
dans le langage d'un jeune qui parle
anv ipnnpc

La Chanson du Pays de Neuchâtel ,
que dirige Pierre Huwiler depuis 1974,
s'envolera le 18 juill et pour Rio. Elle
interprétera E=mc2 à Belo Horizonte le
27, à Curitiba le 1er août. D'autres hal-
tes sont prévues , à Nova Friburgo le 27
juillet entre autres.

( ^
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ment positive. De 200, le nombre de
jeux s'élève aujourd'hui à 700 pour
plus de 300 abonnés. Du point de vue
financier, l'institution s'appuie sur un
subside annuel de la commune d'Esta-
vaver et de Pro Juventute. Abonne-
ments, dons et loto lui permettent de
boucler les comptes sans trop de sou-
cis. A quoi s'ajoute , élément capital
aussi , le bénévolat d'une vingtaine de
dames et de Kik Terrapon à qui l'on
doit l'organisation de la fête du 11
iuin.

Un effort
pour les plus grands

La tranche d'âge la mieux servie pla-
fonnant actuellement autour des dix
ans , un effort va maintenant se porter
en faveur des plus grands avec l'acqui-
sition d'ordinateurs et de jeux électro-
niques.

La nécessité de touj ours mieux
conseiller la clientèle dans ses choix
demeure un souci constant bien qu 'il
ne soit pas aisé , face à l'affluence , de
consacrer à chaque enfant beaucoup de
temps. Le problème ne revêt cepen-
dant pas une importance excessive
puisque la plupart des gosses savent
très bien, en franchissant le seuil de la
ludothèque , ce qu 'ils entendent louer.

r.v

Fribourg: virtuosité d'orgue de Martine Pugin

Excellente musicalité
it» mLe récital d'orgue pour l'obtention de

la virtuosité que présentait mercredi
soir passé à l'église du Collège Saint-
Michel Martine Pugin , élève de René
Oberson , a fait l 'unanimité: la jeune
soliste possède l'étoffe d'une excellente
musicienne avant Annnp APS intcmrô.
tations remarquables de Max Reger et
Maurice Duruflé. Si Marcel Duprè et
son œuvre « Cortège et Litanie » opus 19
N ° 2 convainc un peu moins, Martine
Pugin ne démérite jamais et l'obtention
de son diplôme avec la mentionsumma
cum lande est nleinp mp nt i i i î t if ipp

« Cortège et Litanie» de Marcel Du-
prè témoigne d'une inspiration trop sa-
vamment exprimée au travers d 'un
sens de la forme fort rigide. Les harmo-
nies, l 'entrelacs tortueux, les cellules
rythmiques bien travaillées sont inté-
ressants, mais la composition manque
d 'un neu d 'orig inalité Martinp Pnoinn ... .. y ^v ,  M > '.  i -, . . . . .  i i i i . . . a i M U K  i U K l I t
l 'exécute dans une belle régularité de
progression jusqu 'à la «Litanie» expo-
sée par un large choral culminant dans
un fort issimo grandiose, bien que l'on
aurait souhaité encore plus d'imagina-
tion pour faire vivre ces pages honnêtes,
néanmoins souvent corsetées p ar de
t inwihrp uçpç rp nâ t i t i r ty i v  An nnlUi lne

Dans la Fantaisie sur le Choral
« Wie schôn leuch 't uns der Morgens-
tern » opus 40 N ° 1 de Max Reger, Mar-
tine Pugin anime le riche discours du
compositeur allemand d'une grande
mi/r I/-V7 f i  ta • ni In fn i i  rn ro / - i  \-t ! i- ^ 

_ . n*\ _-. *.*

l 'intérêt du développement de T« Intro-
duzione» , en exprime les subites im-
plosions si caractéristiques de Reger;
puis, aborde ta fugue dans une sorte
d 'ampleur , de générosité qui ne rompt
jamais.

La Suite pour orgue opus 5 de Mau-
rice Duruf lé est un our chef -d 'œuvre. Le
compositeur se îgxet au service d'une
intelligence intense et sensible. Le Pré-
lude sonde d'opaques ténèbres, touche
au chaos le plus troublant: implacabi-
lil é nette, inscrite au sein d 'une forme
ABA stricte. Le matéria u n 'en devient
que plus vivifié par un jeu d 'une splen-
AiAn nvnpnvtnn

Dans la Sicilienne faisant suite au
Prélude, Martine Pugin révèle un sens
subtil de la poésie gorgée de beautés
confondantes, cependant que l 'orga-
niste campe le paysage surprenant de la
Toccata par un art consommé de la
rp o iv t rn t inn  pt Alt r içnîn an t hp inn l i nup

Cette dern ière page aux aigus lanci-
nants , aux sonorités neuves, jamais en-
tendues , chargée d 'un lyrisme mystique
et dense dévoile le génie d'un très grand
compositeur fra nçais qu 'il serait bon
d 'entendre plus souvent.

Martine Pugin , par sa prestation,
montre de solides bases de concert iste.

I. . . . . . .  . I c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ « _ _ _ _ _ .
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Industrie textile fribourgeoise

Fabromont s'active
Si la production textile n'occupe plus '̂ f^̂ Él

depuis longtemps les premiers rangs f ĝL Ĵà- ™.
dans l'industrie suisse, son développe-
ment se poursuit néanmoins grâce à la
diversification de ses activités. Témoin,
la société fribourgeoise Fabromont SA, j
qui fête cette année son 25e anniversai- WÈ Wr Jta.m1S'/ s*re. '

ÉaTaammmÊ 3____/

LJBR|:C 2P-kF sam Àr '̂' _________ < .̂ '

Depuis 1962 , Fabromont SA s'est ' "JÊmW' ^^ ______Ë_I
considérablement développée. Initia- dËÊFï' '** j f A  _&T '•'lement implantée à Romont et spécia- ÔkW"'"

" _______M W '* ' "C 'TI^  ̂ Ba-lisée dans la fabrication de fibres texti- j^ff j |gL«î . t'>,4&>jmA  B!PK ~«- *
les pour les tapis , elle s'est ensuite SWALé ¦.. '''WmMÈ'̂  . Ĥ RnSÈ^
déplacée à Schmitten où l'infrastruc- * <!lrB_fc^y T-ï"ïr * '

''.'"¦Cy
ture industrielle semblait plus propice JljM, WÊ f̂ ' -l_k_______ ""̂ H ________feï*à son expansion. J **jg, m W >  '" IPIlBr *̂* """"̂ l̂En 1967 . Fabromont SA innovait  A

^
JM ^myWÂ ¦ _^U|̂ m V ' '  \̂ Bsur le marché mondial en créant le pre- gfr Mmmmmm j &m\mma$^*<M*t*Am\ 'Â-. ^^*^J

mier revêtement de sol aiguilletéentiè- Maar f ^.  ''̂ ^̂m m\mmmmmmmmm\ mk\" "\ A\Wrement synthétique. Mais son activité ^Êf Fm ^L. È ' '̂ E H^ VL ___É______I
devait aussi s'étendre à d'autres sec- mX.mwm^mtmrz 'Wwm:, - JES^_____________ . _̂^____.___________ .^K___1______ ^____________________________I>.I>>>>>H

teurs. Dans le domaine du jardinage , Films horticoles protégeant les cultures.
Fabromont SA est l'unique producteur
européen de films horticoles à fentes peutiques , par exemple lors de dou- vaille: un coussin au contenu et- à la
destinés à protéger les cultures. Autre leurs rhumatismales , d'arthrose ou forme soigneusement étudiés qui ga-
domaine important: le secteur phar- lors de problèmes musculaires. rantit aux insomniaques la fin de leur
maceutique , dans la mesure où certai- Pour fêter son 25e anniversaire , Fa- cauchemar.
nés fibres textiles ont des vertus théra- bromont SA a lancé sa dernière trou- C. Ml

Fête des musiques broyardes à Payeme
700 musiciens, 17 sociétés

Payerne accueillera, de vendredi à
dimanche, près de 700 musiciens réu-
nis pour participer à la 67e Fête des
musiques broyardes. Fanfares et har-
monies feront résonner l'abbatiale, la
Halle des fêtes et les rues de la ville ,
trois jours durant. Concerts et bals pa-
nacheront cette manifestation.

Le coun d'envoi sera donné ven-
dredi 10 juin à 20 h. par un concert à là
Halle des fêtes; Jacques Hurni dirige ra
la centaine d'exécutants du groupe des
élèves du giron. A 20 h. 45, se sont les
15 musiciens du Collège des cuivres de
la Suisse romande qui prendront la
relève, sous la baguette d'André Besan-
con. La soirée s'achèvera , comme celle
du lendemain , avec un bal de l'orches-
lm POR Qhrv«j RonH fni-t Ap I A mi><M_

ciens.
Les concours de sociétés se déroule-

ront à l'abbatiale, samedi dès 19 h. 30,
et dimanche depuis 08 h. 50. Les pro-
duction *, mii çiralp *; ..liront lipn à lï.

III A/\NT-SCSVEPV
Halle des fêtes (samedi à 20 h. 15, di-
manche dès 09 h. 35). Un concert de la
fanfare Sainte-Cécile précédera la par-
tie officielle de dimanche à 12 h. 30,
avant que les musiques ne défilent en
ville et en Vuary dès 14 h. 15. Et , point
d'orgue de ce giron , les 17 groupes mu-
sicaux intemréteront un morceau
d'ensemble au stade municipal à 16
heures. L'animation se poursuivra à la
Halle des fêtes dès 16 h. 45.

Les artisans de cette fête des musi-
ques espèrent que les Payernois auront
à cœur d'accueillir dienement leurs in-
vités, en décorant fenêtres et façades,
principalement sur le parcours du défi-
lé, soit l'avenue de la Promenade , rue
de la Gare, rue de Lausanne, rue de
Vuary, rue des Terreaux et la Grand-
D , i_ »  D A 7

• Vivaldi à Onnens. - Programme
Vivaldi , ce soir dès 20 heures en l'église
d'Onnens où l'Orchestre des élèves du
Conservatoire donnera un concert à la
mémoire de son ancien président ,
Francis Chappuis. Successivement , le
concerto «Madrigalesco» en ré mi-
neur , le concerto Dour deux guitares N°
3 en sol majeur (solistes: Joaquim
Freire et Jaqueline Sudan), le motet
pour soprano solo et cordes «O qui
coeli» (soliste: Marie-Claude Chap-
nuisl et le concerto en ré mineur  nnnr
deux, violons, violoncelle , cordes et
continuo op III N° 11 , avec Frank Bil-
lod et Emmanuel Siffert (violons) et
Pierre-Bernard Sudan (violoncelle).
L'orchestre sera dirigé par Pierre-Ber-
„o,- .t Ç , ,A n~

• Fribourg: auditions au Conservatoi-
re. - Trois auditions aujourd'hui au
Conservatoire de Fribourg : de piano
avec les élèves de Théophanis Kapso-
poulos (auditorium , 17 heures), de
piano également avec ceux de Jeanine
Berset (aula , 18 h. 30) et de flûte douce
avec les élèVes de Silia Nowak (audito-
rium 1 Q hp i.rp c"_

• Théâtre à Fribourg. - Le Petit théâ-
tre de la ville donnera ce soir à 20 h. 15
son premier spectacle à la grande salle
de l'école du Belluard.

A T'r ihmirn Torrn /loe Knmmac _ A n .

jourd'hui et demain , le Groupe Terre
des hommes Fribourg organise sa tra-
ditionnelle vente de roses au profit
d'un institut pour enfants handicapés
de Lima , au Pérou.

Àrn

Michel Bùhler
la Rnllfi à DnmHiHipr

Place à Michel Bùhler dans «Le re-
tour du major Davel» pour la première
soirée, aujourd'hui à 20 h. 30, du Fo-
rum économique et culturel des ré-
eions dont La Bulle a été dressée à côté
de l'Ecole secondaire de Domdidier.
Ces prochains jours , sauf dimanche ,
verront en effet se succéder un certain
nombre de manifestations, en particu-
lier cinq débats sur des thèmes d'actua-
M ip

Pendant plus d'une heure et demie,
à travers une douzaine de chansons et
une dizaine de séquences parlées, celui
qui , ayant voulu libérer sa patrie, a été
trahi par les siens, évoque sur scène
l'itinéraire oui l'a conduit de fils de
pasteur , en passant par le service mer-
cenaire, à ce printemps tragique de
1723.

Michel Bùhler , sans guitare , se fait
narrateur , conteur de la vie du major
Davel , et devient pour cela plus Suisse
aue nature . ______

• Ponthaux, audition. - Audition , ce
soir à 20 heures à l'Ecole de musique de
Ponthaux des élèves du village.

• Communication et politique. - Eli-
seo Veron , professeur à Paris, spécia-
liste en recherches sur la communica-
tion sociale est auj ourd'hui l ' invité dp
l'Institut de journalism e de l'Univer-
sité de Fribourg. Il y donnera deux
conférences, l'une sur «les espaces de
communication» (lieux publiques ,
musées, bibliothèques) ( 14 h. 15), salle
3119 et sur «les stratégies de commu-
nication Dolitiaue» H 7 h .  1SV salle
3117.

• Villariaz , Gabby Marchand. -
Gabby Marchand et son bus arc-en-
ciel seront aujourd'hui à Villariaz pour
deux spectacles, donnés à 1 7 h. 30 et
20 h. 30.

A ï<\j .'l V 'iv.»r_. l.._ I ¦..•¦ . . .o liiT nmtr !.._ . . _

dicapés. - Cet après-midi dès 17 h., à
Estavayer-le-Lac, portes ouvertes à
l'atelier pour personnes handicapées
adultes que l'on inaugure précisément
aujourd'hui. En main d'une fondation
broyarde, cet atelier qui occupe actuel-
lement sept personnes est situé cité de
la Rosière 2. en face de la Poon pt du
CEP.

• Siviriez: concert du chœur de l'école
secondaire. - Ce soir , à 20 h. 30, à
l'église, le chœur de l'école secondaire
Ap 1P r*_ lânp Hirïop nnr Prir  Priniic

interprétera trois œuvres de Vivaldi
«Beatus Vir», «Credo» et «Magnifi-
cat». Quelques œuvres populaires sont
également au programme de ce concert
accompagné de l'Orchestre de Villars-
n*ia* ninnn _ -_1  r i a  ,¦¦> _ »-_ _ i r/\lirtar _T__Tl



Grande salie de MARLY-CITÉ Vendredi 10 juin 1988, à 20 h. 15

Fabuleux LOTO impérial I Fr. 6750.-de lots
Jambons , corbeilles garnies , vélo peur garçon , vélo pour fille, j ~~ 

chaîne Hi-Fi , appareil photo , Napoléon or , etc. Rentier AVS = 1 abonnement GRATUIT
25 séries dont 5 royales + 1 série impériale à retirer de 19 h. 15 à 19 h. 45
Abonnement : Fr. 10.-, volant : Fr. 3.- pour 5 séries , impériale Fr. 2 -  Cercle radical-démocratique de Marly

Hôtel du Faucon Maison du Peuple I ESTAVAYER LE LAC Salie de la Priiiaz A vendr(
Vendredi 10 juin 1988, à 20 h. IE

GRAND LOTO RAPIDE
. Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Club berger allemand

FETE...
A BELFAUX

Ce soir vendredi, dès 20 heures

PROGRAMME

* 1988 C'
VENDREDI 10 JUIN
Halle de gymnastique 20 h. 1E

^?| |̂ } EE2 I ^̂ ^T__f^ R ________ _P I __^ __•*" Magnifique pavillon de lots : jambons , lots de viand.
*_îr %«_rl mm. M m ______ i\_<F I \aW I ¦__T^1 I _L_ _F _____¦ fromage, corbeilles garnies géantes, etc.

Plus de 6000 francs de lots , 4 séries royales à 700 francs ., _ .. _
Abonnement Fr. 10-, 20 séries , 3 abonnements pour Fr. 25.- > „ - „ ' _ ', .
SAMEDI 11 JUIN 

Car,°n ; Fr 
f"" 

P°Ur 3 SeMeS-

Halle de gymnastique 20 h. 30
Ouverture des caisses dès 19 h. 30 Se recommande : BBC Romont , section junior:

GRAND
CONCERT-SPECTACLE

GRAND BAL Orchestre Theomack
Entrée libre 

FOOTBALL-CLUB & CLUB ATHLÉTIQUE
Belfaux

par le Choeur de mon Cœur. Dir. Francis Volery . ... . _ .— __. rninm inr
60 chanteuses et chanteurs VILLE DE FRIBOURG
En ouverture : chœur d'enfants Chanteclair et élèves du Conservatoire _*«. _£• __••_. ¦ _»-___ ___W___ ¦__ __> ___ __ __>'¦ __¦». ___ ¦
de Beifaux REGLEMENTATION
Réservation des billets : Banque Raiffeisen ¦_? 45 14 19 , f^f\ n l ____: r\l l TO A n_f>
Prix des entrées : Fr. 8.- jusqu 'à 16 ans : gratuit LCJOALt OU TRAFIC*
Dès 23 h.

En raison des travaux de construction d' une
passerelle provisoire pour les piétons, la cir

______________ culation sera interdite sur le pont de Saint
Jean le mardi 14 juin 1988 de 7 h. 30 i
12 h'.

, 1 Le cheminement des piétons sera assuré pen
dant la durée des travaux.

w

M ™ maM KM |%l !¦¦ W\M ^«»% Service de la circulation

Buffet de la Gare
Vendredi 10 juin, 20 h. 15 VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
^1 IMPll LU I \ _l m u  ia\ wr I IU ¦ Sont mis a l' enquête publique, à l' Inspectorat communal de;
WWI  «—il I k\# I \r I l̂ kl I .___#!¦ constructions, bureau N" 1, Grand-Rue 37:

5 vrenelis - 15 jambons - seilles et filets garnis. " Les Plans présentés par Chardonnens-Barras-Sallin SA
route de Beaumont 20, à Fribourg, au nom de la com

21 séries , Fr. 4500.- de lots mune de Fribourg, pour la construction d'un collecteui

Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.- / 4 séries PDE du Pont de la Motta, tronçon supérieur ravin de
Saint-Paul C256 - C257 , sur les articles 7333 et 7326
plan folio 65 du cadastre de la commune de Fribourg.

-^"3 "• _ |_es pians présentés par M. Hans Bachmann, architecte
^_  _ . 

._ _ BH«_BH *%H ¦ a n|à«m«> route de Villars 26, à Fribourg, au nom de Fribourg le

|ZP A |\||j U LU T C ÏJp I A RIKRF Commune promis vendu à l'ER Coop Fribourg, pour I .
Unn ill/ta I k I k !•/ ___¦ t_T  ̂ __¦# I La11 ¦__¦ démolition d' un dépôt et de socles à la route de la Fon

derre 14, sur l' article 7049 , plan folio 57-59, du cadastre
. , i r* ~ de la commune de Fribourg.

animée par LÇS L. opains _ Leg p|gns présentés par Ch Bertschy & j ,  Broi||et SA
bureau d'architecture, Court-Chemin 15, à Fribourg, ai

RESTAURATION - BARS - AMBIANCE nom de M. Louis' Aebischer , Beau-Chemin 9, 1722 Bour-
1958-1988 guillon, pour l' agrandissement de la villa , Beau-Chemin 9
30 ans sur l' article 12112, plan folio 145, du cadastre de la

commune de Fribourg.

CLUB DES LUTTEURS Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposeï
" COTTENS ET ENVIRONS 'eurs observations ou oppositions, du vendredi 10 juin

1988 au jeudi 23 juin 1988, à 17 h. 30.

En faveur du pavillon des prix de la Fête des garçons DIRECTION DE L'EDILITE

-- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -

Dans le cadre de la 18" Fête romande des musiques ouvrières à Fribourg (Neuveville) VENDRED1 10 JUIN 1988, à 20 h. cantine de fête des Grandes-Rames

GRAND LOTO RAPIDE fra„çais
Quine: Fr. 30- Double quine : Fr. 50- Carton : bons d'achats de Fr. 100 - et 200 -

TRANSPORT GRATUIT: départ d'un bus TF de la gare , station GFM, à 19 h. 20. Retour après le loto.
MERCI de votre visite. La Lyre, musique ouvrière. 17.721

BMW 635 CS

et d_

mod. 86 , 49 000 km , ave
climatisation et divers accès
soires.

navette en ville d'Es- Eventuellement échange.

« 037/71 50 00

27-142-128 17-172!

La Fondation Saint-Martin a Cottens
met en soumission les travaux relatifs

à la construction de la résidence pour personne;
âgées Saint-Martin à Cottens

CFC 20. Excavation
211. Travaux de l' entreprise de maçonnerie
212. Eléments préfabriqués en béton
213. Construction en acier
214. Construction en bois
215. Construction légère préfabriquée (façadei

alu)
216. Travaux en pierre naturelle (façades)
221. Fenêtres + portes extérieures
222. Ferblanterie
223. Protection contre la foudre
224. Couverture (cuivre - étanchéité souple - as

phalte coule)
225. Jointoyage
228. Fermetures extérieures mobiles

23. Installations électriques courant fort + faibli
24. Installations de chauffage - ventilation. Eli

ments + ventilation d'abris
25. Installations sanitaires

258. Agencement de cuisines
26. Installations de transport

271. Plâtrerie
272. Ouvrages métalliques
273. Menuiserie intérieure + vitrerie
275. Système de verrouillage
276. Dispositifs intérieurs de fermetun
277.1 Parois mobiles
277.2 Séparation W. -C.
281. Revêtements de sol

.0 - chapes

.1 - sols sans joints (asphalte coulé

.2 - revêtements synthétiques (PVC

.4 - pierre naturelle

.6 - carrelage

.7 - revêtements en bois
282. Revêtements de parois

.0 - parois sans joints

.1 - papier peint

.4 - céramique

.5 - bois
283. Faux-plafonds

.1 - métalliques

.4 - bois
284. Fumisterie et poêlerie
285. Traitement des surfaces intérieures
286. Assèchement du bâtiment
287. Nettoyage du bâtiment •
288. Jardinage (bâtiment)
289: Signalisation intérieure
325. Etanchéité et isolation spéciale F 9(
338. Cabine transformatrice
354. Installation sprinkler .
358. Agencement de cuisine professionnelli
401. Mise en forme du terrain
421. Jardinage-

423. Equipements + engins
429. Signalisation extérieure
461. Routes + places
900. Meubles
930. Appareils + machines
931. Extincteurs
960. Moyens de transport

Les entreprises intéressées par ces travaux sont priées
de s'annoncer par écrit jusqu'au 21 juin 1988 ;
l' adresse suivante :
Atelier Serge Charrière , architecte SIA-EPFL, rue de Mora
172 , 1700 Fribourg.

GRAND LOTO
en faveur de la Colonie d'Estavayer

22 séries - Prix du carton Fr. 8.-.

Valeur des lots Fr. 4000.-.

Service de bus gratuit: Payerne, gare 19 I
tavayer dès 19 h. 15.

17-130.

Organisation: Comité de Coloni.

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE

Romont Hôtel de Ville

le vendredi 10 juin 1988 , à 20 h. 3(
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III L ENBPEF^ fc  ̂ III
# Farvagny-le-Grand: des séquoias. -
«Nous avons profité d' un éclaircisse-
ment dans la forêt pour y planter des
séquoias en présence des enfants» ex-
plique Denise Challand , présidente de
la commission scolaire de Farvagny et
Vuisternens à propos de la leçon sur le
terrain donnée , hier , par le Père Sch-
midt. Hier aprè s midi , les élèves de
première année du cercle scolaire re-
groupant les communes de Vuister-
nens-en-Ogoz, Posât , Grenilles , Farva-

séquoias , en bordure de la route Le
Bry-Vuisternens. Cette essence nou-
velle fera désormais partie du domaine
forestier de la région , mais surtout , son
développement sera suivi par les éco-
liers qui auront régulièrement des le-
çons pratiques en compagnie du fores-
tier M. Bovigny. Hier , le Père Schmidt ,
botaniste , était invité à parler des ar-
bres aux enfants, mais également aux
autorités présentes pour la circonstan-
ce, année de l'environnement oblige.

gny-le-Petit et Farvagny-le-Grand ont
participé à la plantation de plusieurs MDP

-̂PUBLICITÉ 

V
cT *%

JêJ Auberge

JET roin verte

j | £*charlen/
Réouverture

Le/ nouveau* te- 
\f ^ À̂ %nonciea re font U^%W

un ptoi/ir d? vou/ ]Wf o) \ f i \
I offrir VopenW f/ w 

)'f c$\
I \e vendredi w NfVLj 'A
I 10 iuin 1988 U ^ e & Ç & i Z  ^I de 18 6 21 heure/. V&RfJ N* 1
1 Bienvenue 6 tou/. \7] W\l f̂ m
\n5' m̂mK!î̂ &/M 1

ImÈÊ^i
^______r /  Al n C* 1T *¦' *AT^~%<V il llRi ç» jjr "S*

I^r^ÉBi
• Ok RESTAURANT DEv

ĵT^ LA PIERRE-A-CATILLON
M  ̂molc$onCRuyERES
Actuellement midi et soir ^^

festival du j^̂mfchomard (SÊr
• à l' armoricaine %| Ê̂ÊW Réservation
* T-. . ¦ m̂mm\m\mmr '* souhaitée
• Jnermidor 0 029/6 10 41
• a la crème

Famille Michel Seydoux-Michaud

— .

RESTAURANT CHINOIS Malgré le retard de l'été...

Sin Ma NOTRE
\4*% IkateilBilalateilalwlalailBilataiN *** ^* U _rt I \_Tw JP̂ M^JPIE ~* wrii-rlVV

 ̂ESS! N DE SALADES
\f P̂ Elfl m 

p°
urra .touJ°urs

l>-\ mmiMsàmiAmSAm fJ± vous régaler
^̂) l  l_7_aiaiEn__a_aigi__iBiEiiaiBiaBI ~Ér °

® 021/32 61 21 ® 037/61 21 31
Epalinges , route de Berne, En Marin PAYERNE, rte de Lausanne 19

OUVERT TOUS LES JOURS
Fermé le lundi \W\ Parking

^

f7!tiPs |̂l HOSTELLERIE
ÎgMjg f̂i ST-GEORGES

ffigB||gg| l| GRUYÈRES

Nouveau
Fondues

bourguignonne
et chinoise

avec buffet de salades et frites ,
Fr. 27.— par personne

? 029/6 22 46
M. et M™ Miedler

12 692 J

Rm
IJ____ l__rî r^^Tr?^k__î^________ A_¦_________ I liJIJj r*  ̂ ______kv

I Les fromages
I de montagne
I à l'honneur
I Chaque soir , dès 18 h. 30, I
I dans l'ambiance chaleureuse I
I du carnotzet

fondues
raclettes - croûtes I
mets au fromage

FRIBOURG

[ASEMAINE DES EXPOSITIONS

llll ÏTrZrZ^rZ: M llll I _ ¦_ ._ . . _ -_ _ , _  , ï
I hhlb.UU.1b ) \  | UANb Lb CJANIUN J

Musée d'histoire naturelle
L'animal et l'enfant

dessins
Tous les jours , 14-18 h.

Jusqu 'au 7 août

Gruyères, château ,
salle de l'Arsenal

Images du château
de Gruyères

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

et d'histoire de Fribourg
Jusqu 'à fin décembreMusée d'histoire naturelle

Homo Sapiens
photos

Tous les jours , 14-18 h.
Pour les écoles également

lu-ve 8-12 h.
Du 11 juin au 11 septembre

Musée suisse de la marionnette
Marionnettes d'Asie

di 14-17 h.
Jusqu 'au 18 décembre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre

du gisement du bassin aquitain
en France

Collection visible pendant
les heures d'ouverture de la galerie

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

Helian
ma-ve de 10-12 h., 15-18 h. 30

sa 10-12 h , 14-16 h.
Lu fermé jusqu 'au 25 juin

Atelier-Galerie J. -J. Hofstetter
Samaritaine 23

Yvan Moscatelli
peinture

Installations dans la rue
ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30

sa 9-12 h., 14-17 h.
di-lu fermé

Jusqu 'au 18 juin-_ J

ju aJ 
Galerie de la Clef du Pays

Place du Tilleul 1
Artisanat fribourgeois

Peter Barth
verrerie d'art

Odette Bongard
batik

ma à ve 9-12 h., 14-18 h. 30
sa 9-12 h., 14-16 h.
Jusq u'au 9 juillet

Cave de La Spirale
Place Pelit-Sainl-Jean 39

Vasek Kadlec
aquarelles , pastel,

dessins, huile
Pendant les heures d'ouverture

de la Cave
Jusqu 'au 11 juin

Galerie Cibachrome, Eurotel
Sepp von Mentlen

photographies
Jusqu 'en juin

Caf é-Restaurant du Schild
Planche-Supérieure

Fontana
Photographies : un jour à Venise

Tous les jours , sauf lundi

Galerie de la Cathédrale
René Bersier

photographie
Michel Piotta

peinture
André Raboud

sculpture
Jusqu 'au 11 juin

Atelier Contraste
rie du Jura 23

Fribourg, contes courants,
l re partie

peintures de Jean-Pierre Humbert
Tous les jours 13 h. 30-18 h. 30

Jusqu 'au 18 juin

Espace du Pertuis, Grand-Fontaine
Exposition par les femmes

du groupe Mouvement
ve 18 à 22 h., sa et di 14 à 18 h.

et sur rendez-vous
Jusqu 'au 19 juin

Gruyères, Galerie des Chevaliers
Franco Raffi gnone

peintre
Jusqu 'au 3 août

Bulle, Musée gruérien,
place du Cabalel
Xylon 10

Triennale internationale
de gravure sur bois

ma à sa, 10-12 h. 14-17 h.
di 14-17 h. 'Du 12 juin au 28 août

Broc, Hôtel de Ville
André Ducotterd

Huiles et sculptures
Jusqu 'au 2 juillet

Morat , Musée historique
Petra Petitpierre

« Die Murtner Zeit »
ma à di , 10-12 h. et 14-18 h.

Jusqu 'au 14 août

Romont, Musée du vitrail
Vitraux héraldiques

fribourgeois
Tous les jours , 10-12 h., 14-18 h.

Jusqu 'au 18 juin

Romont, Galerie de la Ratière
rue du Château 107

Forum de la jeune
peinture romande

Jusqu 'au 26 juin

Avry-Centre , Galerie Avry-Art
Rose-Marie

Baeriswyl-Casarin
peinture sur soie, dessins, aquarelles

Thierry Bugnion
huiles et dessins
Jusq u'au 30 juin

Belfaux, Galerie Post-Scriptum
Paul Simonet

me à ve, 14 h. 30-18 h.
sa-di 14 h. 30-17 h. 30
du 15 mai au 12 juin

Bulle, Décoraline
rue Victor-Tissot

Jean-Pierre Noël
Philippe Gallaz

Iris Ory
Jusq u'au 3 juillet

Bulle, Galerie Trace-Ecart
44, rue de Gruyères

Laissons-les parler-
dessins et peintures
je et ve 16 h.-21 h.

sa et di 10 h.-12 h., L4 h.-18h.
Jusqu 'au 12 juin

Bulle, hall d'exposition Ecole secondaire
rue Léchère 30

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

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30
tous les jours sauf le lundi;

sa fermé à 17 h.

Estavayer-le-Lac, Galerie Henry Meyer
4, rue du Camus
Rolf Weber
Peintures à l'huile

ma-ve 14-18 h. 30, sa 14-16 h.
j usqu'au 11 juinYvan Chmetz

Carlo Fasola et
Valérie Paini

Bijoux
Exposition permanente

19
J

II I HORS DU CANTON )

Avenches, Galerie du Paon
route de Lausanne 10

Pascal Gonthier
aquarelles-lavis-pastels

je-d i 14-18 h.
Jusqu 'au 3 juillet

Moudon , l'Escalier 2
rue des Terreaux 2
Luc Brouyère

peinture
ve, sa et di 14 h.-19 h. 30

Jusq u'au 9 juillet

Yverdon , La Galerie Bleue
rue du Collège 11

Claire Esseiva
artiste peintre fribourgeoise

bas-reliefs
ma-sa 14-17 h. 30

Nocturn e le me de 19 h. 30 à 21 h.
Jusqu 'au 11 juin

Zoug, galerie Vorzug
Reiffergâssli 4

Odile Meylan
sculptures-céramique

Susanna Lutz
céramiques décorées

ma-je 13 h. 30-18 h. 30
ve 13 h. 30-21 h., sa 10-16 h

Jusqu'au 28 août

!!̂ TÛBÛCÎ^^^^— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

McTy cv - çç z v ic ç
Revendeur officiel

machines à écrire IBM
Bd de Pérolles 29

1700 Fribourg
« 037/22 27 41

Vente f  •y m J frj *\
Location

Réparation

INJUSTICE À L'ÉGARD
DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES

Le développement dos transports publics
sera particulièrement marqué dans les ag-
glomérations et les régions économique-
ment importantes. Les nouveaux articles
sur les transports permettront de financer
les coûts de ce développement grâce à
l'argent des contribuables automobilis-
tes.

' > ' y ¦' / 7 /  P/ 't Y% '{'•

Les citoyens des régions rurales et de
montagne, qui dépendent exclusivement
de la route, devront donc financer les
transports publics des citadins des
grands centres.

'îîofy
à une mauvaise politique
fédérale des transports

Comité fribourgeois contre une fausse
politique des transports

17-1003
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21Rôti de bœuf

une faucheuse
conditionneust
Kuhn FC 44
1 m 65

régulièrement avantageux...

RagOÛt de bœuf, bien paré

Saucisses de veau

Listel gris de gris

Fendant du Valais

Cornflakes Kellog's

Whiskas et Pal

la pce

bt. 7/ 1C

bt. 7/ 1C

A vendre

une pirouette
Nymeier
tractée

Ï e n  
très bon état.

""'"lui
1 
| , A vendre voilier

Nomade 640
M âUk _*•__. en très bon état

4

f\É\ en très bon état
\Am I complètement
¦ %^^r équipé, balcon

avant et arrière

2

f \ fa i  module solaire ,
M-K CB, Radio, W.-C.
¦ Wl/ etc. Bouée lac de

I 

Morat.
Prix à discuter.
* 032/23 30 36.

JEEP
LADANIVA

La solitude me pèse!
Quelle gentille dame ou demoiselle
veuve, aimant la campagne viendrai
passer un séjour chez monsieur veuf
AVS, possède voiture et maison.

n. 037/33 29 37 , le matin.

¦ 4 x 4 , 1600 cm3

7

t\i\ 1979 , 59 000 km
¦ 311 F^IOO- 6'

3 A A  
Expertisée ,

mOli l °* ru %,S5<

Pommes de terre nouvelles le kg I __0U

2 
1 1 Nissan Sunn̂

U||l combil.5,
¦ V V ;  1985 , 32 000 km

1QE  1 Nissan Micr_
¦ 991 10, 1986

m I 12 500 km

YogOUrt CremO arôme ou fruits la pce ¦"""¦00 ; } Ciîroën GS/
DrodKf

^̂ -ammÊ 1982. 46 500 km
Marly s 46 49 94 ^

.̂ îfl L.„. . . „f, ,O M  ____ .________¦__¦ I » PI ¦ K ¦ Toutes les voituresGlVISiez © 2 6 4 2 5 1  
âaâa â\\A ^TWWf l 

sont expertisées e
Schoenberg s 28 22 42 . ^̂ k

-^m\ BW________ra_ _l__îl_ll en très bon état '
^̂ ^m%m WY*L \\\\ ll'i-l J-'l « 037/36 12 71

_______________________________________ n________________________________________________ l ^L^X±^ ^± X^ ^-£B

msm
Centre du Valais A louer de suite ,

A vendre une 9rande

chalet chambre
luxueux , „dans le Bourg,
madrier , doublé
(très rare), rez sup. 

^ 22 82 34
3 chambres ,... „ . 17-302987W. -C , terrasse ,
rez inf. salon, cuisi-
ne, W. -C , bains, ^^ _̂__^___^_
galetas.
Fr. 290 000.- A |ouer en Gruyè_
avec garage re p0ur vacances
et 700 m2 .
©027/86 59 65 , APPARTEMENTle s°'r MEUBLÉ

3 pièces , rai-
^^__^_^__^ confort , tranquille.

Libre du 20 juin au
15 août.

Je cherche
¦s 029/7 18 71

APP. V/l PCES 17-122262

pour le \™ juillet.

«265128 Ŵ ^
17"30299 1 V Respectez la priorité

A vendre à Lentigny (à 15 km de Fri-
bourg)

TERRAIN À BÂTIR
2800 m2 avec maisonnette au centre
du village
Prix : Fr. 180 - le m2

QÉRANCES

r|p^̂ . FONCIÈRES SA

. RIIIOURC, .
Pérolles 30 ,037/22 54 41

17-1613

A vendre , région du Mouret,

maison + terrain à construire
environ 4300 m2.
Faire offre sous chiffre PN 352289 ,
à Publicitas , 1002 Lausanne.

À VENDRE, station Alpes vaudoises , alti-
tude 1150 m, vue, communications ,

GRAND CHALET PENSION
18 CHAMBRES (36 lits)

complètement meublé, équipé, soigné,
confortable.
Surface totale 1000 m2, parking.

PRIX DE VENTE : Fr. 975 000.-.
Capital nécessaire :
Fr. 150000.- à Fr. 200 000.-. .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC,
s. 037/63 24 24

171610

A VENDRE

CHÂTEL SAINT-DENIS

AU CENTRE-VILLE

PETIT IMMEUBLE
DE 8 APPARTEMENTS

AVEC BAUX

POSSIBILITÉS D'AGRANDIR
TRANSFORMER OU RÉNOVER

POUR INFORMATION
OU RENDEZ-VOUS
s- 037/71 11 12

17-71538

A vendre à Bulle
sur artère principale

petit immeuble
commercial

de 2 étages.

Ecrire sous chiffre
17-122244, Publicitas,
1630 Bulle.

A vendre à 15 min. auto Fribourg, 10 min
Payerne

maison de campagne de 6 pièce*
avec rural indépendant.
Surface totale 1532 m2.
Prix de vente: Fr. 480 000 -

EË B̂Case postale 16 „__
037/75 31 35 . 1S64 Domdidier |

A remettre pour cause chan-
gement d' activité

VIDÉO - CLUB

Bonne affaire en constante
progression.

Excellente clientèle. Prix inté-
ressant.

Pour traiter: Fr. 60 000.-.

Réponse sous chiffre
17-302971 Publicitas
Fribourg

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre

solitude I

Inscription gratuite.

«021/21 34 22.
22-3659

Ê II à M. m\ \,

^^¦BÉP***̂ ^

LA CLASSIQUE

Moteur à injection de
168 ch, boîte automatique

ZF à 4 rapports.

HAIMBE ROVER
L' O R I G I N A L

Garage de la Sarine
73»<A 1723 Marly/FR
eS Ï̂ Tél. 037 / 4614 31
'¦'SïSBS/P-'

EN LEASING

4L |É /Ê \

Justy Fr.15190-

a*\
I Veuillez m'envoyer une offre de
I leasing personnelle pour une
1 SUBARU (modèle/type). I
I Période de leasing désirée:
I G 21 mois C 36 mois
I (veuillez cocher la case qui convient). '

¦ Nom/Prénom I

I Rue/No I
J NPA/Localité J
| Tél. B^ Pj  |
| Remplir, découper et envoyer à
I votre Agent SUBARU.

i J

Agence SUBARU
pour le district de la Gruyère :

GARAGE
DU STAND S.A.

Germain Jacqueroud

BROC
0 029/6 19 42 - 6 26 21

12 634

forme+confort

r ¦ :>. .

fribourg, place cathédrale

Fiat Regata 1.5, mod. 88. neuve, 7
CV, 4 portes, argent.
Scirocco GT 85 PS, mod. 83,
76 000 km, 7 CV , 3 portes, rouge
met.
BMW 518 I 102 CV, mod. 84,
45 000 km, 8 CV , 4 portes, blanc.
Fiat Panda 45 903 cm3, mod. 81,
27 000 km, 5 CV , 3 portes, rouge
Mazda 323, 1.5 GT, mod. 81 ,
46 000 km, 7 CV, 3 portes, argent
met.

Plusieurs modèles/voitures neuves
en stock.

S §§ fur
Philipp Brùgger

171 à St. Antoni (St-Antoine)
s 037/ 35 11 95

17-1721

A VENDRE

échafaudage
complet

entièrement en aluminium,
env. 350 m2

Prix à discuter.

«037/3 1 26 93
ou 45 22 63

17-71569

A vendre

TALBOT SAMBA GL
1983, 60 000 km,
VOLVO 244 DL, expertisées.

©46  31 19 ou 42 73 72
17-71552

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!

« 037/46 51 60
17-774

20 TV 5 TVcouleur
neufs couleur

derniers modèles, PhiliPs- 9rand

grandes marques ecran- état de neu1

européennes , 6 mois de garantie
écran Fr- 45°-

67 cm ou 51 cm 
w 037/641789

télécommande , de -«•»•¦¦¦¦¦¦¦«
Fr. 650 - à A vendre
Fr. 1100.- pièce _,,,_ _¦

10 vidéos 
^

T UN0

VHS neuves bX ' e
grandes marques, 1987 ' 17 000 km
avec 9ns quartz ,
télécommande , Fr. 12 500,-
garantie un an, © 037/42 07 21
Fr. 650 -, (soir)
g 037/64 17 89 17-30299



VOTATION
DU 12 JUIN 1988

à une mauvaise pulitique
fédérale des transports

La coordination fédérale des transports veut :
- donner de nouvelles compétences à la Berne fédérale
- multiplier les restrictions
- limiter le choix des moyens de transport
- valoriser à l'excès les transports publics et les financer

avec les taxes et impôts payés par les usagers des rou-
tes

- compliquer le trafic européen, les échanges avec la
CEE

- augmenter la pression fiscale sur les automobilistes

Attribuer de nouvelles compétences à la Confédération
dans le domaine des transports est inutile, car elle dis-
pose déjà de toutes celles qui lui sont nécessaires.

Ca suffit!

à la coordination fédérale
des transports

Liste des membres

Philipona Jean-Nicolas, conseiller national, 163 1 Vuippens
président du comité

Haymoz Armin, député, 1700 Fribourg secrétaire du comité
Muller Bernard, président Grand Conseil, 1637 Charmey
Audergon François , député, conseiller communal , 1636 Broc
Bertschy Léo, député, 1735 Chevrilles
Bula Hans, députe, 3280 Morat
Carrard Claude, député, 1470 Châtillon
Castella Jean-Louis , Président du groupe démocrate-chrétien du Grand Conseil
Albeuve
Cotting Henri, député, 1731 Ependes
Ecoffey Jean-Paul, député, syndic , 1666 Villars-sous-Mont
Etter Fritz , député, 3216 Ried
Frey Marc, député, 1680 Romont
Friolet Pascal , député (prd), 3280 Morat
Gillon Georges , député , 1700 Granges-Paccot
Gobet Marc , député, 1680 Romont
Kolly Germain , député, 1724 Essert
Mischler Anton, député, 3211 Ried
Moret Sylvestre, député , 1628 Vuadens
Stephan Pierre , président du groupement industriel du canton de Fribourg, 1700
Fribourg
Gapany Louis, président (pif) , 1700 Fribourg
Oggier Alfred, directeur adjoint de l'USAM, 1720 Chésopelloz
Page Pierre , président UCAM, 1680 Romont
Dunand Jacques, président de l'Association des camionneurs professionnels du
canton de Fribourg (ACPF), 1635 La Tour-de-Trême
Roubaty Claude, président de la section ASTAG du canton de Fribourg,
1752 Villars-sur-Glâne
Schuwey Jean, président de l'Union fribourgeoise des garagistes,
1723 Marly
Maradan Olivier, président de l'Union fribourgeoise des carrossiers en automo-
biles, 1700 Fribourg
Beyeler Rolf , président TCS, section du canton de Fribourg, 1700 Fribourg

» «i

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A louer
a Lentigny KM
ANCIENNE —¦ 
CURE _
M/-.M nrrT A , mrr Quartier JuraNON RESTAUREE A ,ouer dôs ,e 1-7Lrbre de suite ou à convenir

~ 0 3 7/ 3 7 1 1 1 ° PETIT STUDIO
indépendant , meu-

Centre-Ville , à blé et agencé,
louer de suite Fr. 520.- ch. com-

STUDIO
MANSARDÉ Ecrire à Studio 14,
Fr. 450.- case postale 91 ,
+ chargés 1700 Fribourg 6

*22 53 59,
le soir. —————

A LOUER
••Ain ni centre ville ,MOULIN rue de Romont 1
EN PIERRE
2500 m2 2 bureaux
Fr. 90 000.-, „ ,
crédit 80% 

2B eta9e-

• 0033/ Ec*uiPé P°ur

85 72 93 11 tél./télex

de 9 h. à 21 h. s 037/22 36 68
22-30202 1 17-71556

A vendre Famille achèterait
à Villarimboud d'ici juin 1989

maison
VILLA NEUVE 5 ch., jardin, cal-

me. Granges-Pac-

. 24 57 54 S* 
Givisi

f/
Z
|;

42 66 77 , soir. Fribourg. V.llars.

17-30856 * 061/25 13 77
* 03-351970

A vendre du pro-
priétaire à Saint- ^̂ ¦̂ ^̂ ¦nnmum ™
Aubin/Fribourg

une maison AÊÊ

terrasse , garage, jJsT $

« 038/53 44 23 ŝ I. itailfliili
87-750 Moléson-sur-

Gruyères (FR)
———————i»— station été-hiver

NEYRUZ 1100-2002 m,
à vendre

Parcelle 860 m2 
cna|etéquipée.

Situation privilé- ^ P'eces
giéeàl'int. du lotis- ' meublé,
sèment Fr. 285 000.-
Fin-de-Nierlet Pour traiter :
Fr. 185 000.- Fr. 35 000.-

.037/52 17 68 J 
<°*9» 6 11 64

Mandat d' archi- 
M BR|QUETtecte reserve. -----_---—___

A vendre
près de Fribourg

magnifique
usine

sur un niveau, surface utile
1600 m2, sur terrain de
5850 m2 .

Demandez le dossier à
INDUSTRIE-SERVICE,
rue du Vieux-Chalet ,
1635 La Tour-de-Trême
(FR). s 029/2 11 72.

17-13638

¦̂¦MHHM
A louer entre Morat et Fribourg
(8 min. des autoroutes N1 +
N12), très beaux

locaux
bonne isolation'; dans bâtiment
moderne, situation idéale
420 m2, hauteur 4 m. Accès très
facile , grande place de parc pour
camions , ainsi que

bureaux
env. 450 m2.

Location de longue durée, évent.
droit de préemption.

Les intéressés sont priés d'en-
voyer les offres sous chiffre
052040 Annonces Fribourgeoi-
ses, rte de Berne 1, 3280 Mo-
rat.

17-1700
________________¦____________________________________ -______________________ «

A vendre de prive, au village d'AI
terswil , à 10 km de Fribourg,

GRAND CHALET

de 8 pièces sur 3 étages, avec ca
chet. Local pour bricolages , hangar
verger. Terrain d'env. 1000 m2. Si
tuation ensoleillée, vue sur les Alpes
En bon état d'entretien. Convient
pour artisanat silencieux.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser sous chiffre 17-303004 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

A vendre
entre Fribourg et Berne

BELLE PROPRIETE
DE MAÎTRE

_r _r

comprenant
- habitation avec 10 chambres, cuisine, 2 salles de bains,

combles avec 3 chambres , cave voûtée
- conciergerie, garages, écurie.

Terrain d'environ 1 ha, parc arborisé.

Très belle situation, tranquille, à proximité route cantonale, de
l'autoroute et du golf de Blumisberg.

Pour renseignements et visites

.̂,?_j* \1TT,?_ffi flffilliftyr lf

rr A —^y A LOUER À CORMINBŒUF 1
Immeuble NEUF
LES AVUDRANS«A»
Imp. des Chênes 1-3-5

APPARTEMENTS de:
- 2'/2 PIÈCES : dès Fr. 840.- + charges
- 3'/2 PIÈCES : dès Fr. 1090.- + charges .
- 2'/2 PIÈCES : combles. 107 m2 : Fr. 1300.- + charges

Tous les logements ont un balcon.
Situation calme et ensoleillée.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 11 juin 1988

^̂ ^̂ ^
' de 9 h. à 16 h.

fà aSBH ^% ^ 037/22 64 31
mÊj mf ÊA m A ® 037/22 75 65
¦̂MBÉMi|iip|Btt|B|B H ouverture des burauxIM ÇEEB WA 9h. - 12h.  et

^1 ^Ê M 14h. -17  h. 17-1706y 2
fs -^f/  A LOUER , X
/ impasse du CASTEL , 1

IMMEUBLE NEUF!
APPARTEMENTS

tranquilles, avec une belle vue, de
- 1 PIÈCE - 31,5 m2:

Loyer: dès Fr. 480 - + charges
- 2Vi PIÈCES avec terrasse - 60,2 m2:

Loyer: Fr. 800 - + charges
- 2 '/2 PIÈCES avec terrasse - 68,5 m2:

Loyer: Fr. 900.- + charges
- 3VS PIÈCES - 82 m2:

Loyer: dès Fr. 915.- + charges
- 3% PIÈCES - 90 m2:

Loyer: dès Fr. 1020.- + charges
- 3% PIÈCES ATTIQUE - 123 m2 + terrasse 107 m2

Loyer Fr. 1600.- + charges

• 

Tous les appartements ont un BALCON.
Cuisine habitable pour:
- tous les appartements de 3 Vi pièces et

les 2 Vi pièces de 68,5 m2.

W. -C. séparés pour:
tous ies appartements de 3 Vi pièces.
Cheminée dans l'attique
Disponibles dès octobre 1988.

17-1706

(p 037/22 64 31;

Vendredi 10 juin 1988 21

À vendre, à Avry-sur-Matran

BELLE VILLA
jumelée

5 Vi pièces, grand séjour avec che-
minée, terrain de 730 m2, construc-
tion traditionnelle, possibilité d'ef-
fectuer les travaux de finitions, ha-
bitable fin juin. Prix: dès
Fr. 525 000.-.

<__ < 037/26 47 00.



t
Ses parents:
Monsieur et Madame Georges et Lina Andrey-Charrière, à Broc;
Son frère:
Monsieur Claude Andrey et son amie Nadia , à Broc;
Sa sœur:
Mademoiselle Françoise Andrey et son ami Christophe, à Broc;
Son amie:
Mademoiselle Catherine Mauro n, à Riaz;
Sa marraine:
Madame Marguerite Bongard-Charrière et sa famille, à Ependes;
Ses parrains:
Monsieur Roger Andrey, à Broc;
Monsieur J.-Claude Andrey et famille, à La Tour-de-Trême;
Ses oncles et tantes:
Monsieur et Madame Jean-Pierre Andrey-Cardona et famille, en Austra-

lie;
Madame et Monsieur Camille Charrière-Andrey et famille, à Cerniat;
Madame et Monsieur André Charrière-Andrey et famille, à Cerniat;
Monsieur et Madame Roger Charrière-Gachet et famille, à Cerniat;
Monsieur et Madame Thérèse Baechler-Charrière et famille, à Belfaux;
Sa grand-maman:
Madame Lucie Charrière , à Cerniat;
ainsi que les .familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc ANDREY

mécanicien cycles et motos

leur trè s cher fils , frère, petit-fils , neveu , filleul , cousin , parent et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection le mercredi 8 juin 1988, à l'âge de 23
ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le lundi
13 juin 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le dimanche
12 juin 1988, à 20 heures.
Le défunt reposera en la chapelle ardente de Broc, à partir du samedi 11 juin
1988, à 9 heures.
La famille sera présente en ladite chapelle , de 17 h. à 21 h.
Adresse de la famille: famille Georges Andrey, bourg de l'Auge 5,
1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

17-13602

t
Sa belle-sœur:
Madame Frieda Carre l, à Concise;
Ses neveux et nièces;-
Famille Genilloud;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules CARREL

leur trè s cher beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le jeudi 9 juin 1988, dans sa 78e année, après une courte
maladie , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 11 juin 1988, à 14 heures, en
l'église de Ponthaux.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ponthaux , ce vendredi
10 juin , à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , à Ponthaux.

Repose en paix.
11 ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
1987 - 1988

En souvenir de

Maria DUCREST-MOULLET
Le souvenir tient lieu de présence , une maman , même absente , ne meurt
jamais.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Rossens, le samedi 11 juin 1988, à 19 h. 30.

17-71325

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Arthur COLLIARD

ancien commerçant
le mercredi 8 juin 1988, à la veille de ses 80 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
Les familles dans la peine :
Madame et Monsieur Marcelle et Jean-Marie Monney-Colliard , à Genè-
ve;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Pasquier;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
samedi 11 juin 1988, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: M me Marcelle Monney-Colliard , rue Cramer, 1202 Ge-
nève.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

Elisabeth et Claude Privet-Bauen et leurs enfants Patrick et Christine, che-
min des Cossettes 11 , à Marly;

Almuth et Helmut Jost-Bauen , à Marly;
Ramona Jost et son ami Lorenzo Crivellari , à Flamatt;
Simone et Michel Curty-Jost , à Zumholz;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et en Allema-
gne;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth BAUEN

née Beck

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
marraine , cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affec-
tion le jeudi 9 juin 1988 , dans sa 73e année.

Le culte aura lieu le samedi 11 juin 1988, à 10 heures, en l'église réformée, à
Fribourg.
La défunte repose en la crypte du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâ-
tel.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Remerciements

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Jacques BOSCHUNG

vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence , vos dons , vos messages de condo-
léances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Prez-vers-Noréaz , juin 1988

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz , le samedi 11 juin 1988, à 20 heu-
res. g

Tel

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs

22 39 95 (jour et nuit)
Directeur. Francis Chevali er

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broye fribourgeoise et vaudoise:
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe
Jour et nuit : « 037/61 10 66

*Ë

Perrin. Wf -î**We

t
L'Association diocésaine

des infirmières et brancardiers
de Notre-Dame de Lourdes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules Carrel

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

17-71663

t
Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

. Madame
Jeanine Andrès

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve , soit par vo-
tre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez , le
samedi 25 juin 1988, à 20 heures.

t
1987 - 1988

En souvenir de notre frère

Georges Bourqui
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-
sur-Glâne, le dimanche 12 juin
1988, à 9 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à
toutes les marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son deuil
cruel , la famille de

Madame
Sonia Rôsli-Jungo

vous prie de trouver ici , l'expression
de sa reconnaissance émue et ses sin-
cères remerciements.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Saint-Jean , le
samedi 11 juin 1988, à 19 heures.

17-71513

( W l̂T&a /̂Vvtott^
J2e f teuïhte de cf aiâe

Fribourg
rue de Romont 20 037/22 42 33

bd de Pérolles 18 22 12 02
pi. de la Gare 3A 22 33 32
Hôpital cantonal 24 87 63

k_. J



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 découvri r un ailleurs où l'âme est plus
légère».

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.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Robert NICOLET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cheiry, le samedi 11 juin 1988, à 19 h. 30.

W

Etre fidèle à ceux qui sont morts ce n'est pas
s'enfermer dans la douleur. Il faut continuer
de creuser son sillon droit et profond. Comme
ils l'auraient fait eux-mêmes comme on l'au-
rait fait avec eux. Pour eux. Etre fidèle à ceux
qui sont morts c'est vivre comme ils auraient
vécu.
En souvenir de notre cher époux et père

Monsieur
Benjamin SCHMID

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 11 juin 1988, à 18 h . 30, en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg.

H 

En souvenir de notre cher et inoubliable
époux et papa ,

Une année déjà que tu nous as quittés , pour un monde meilleur, loin de la
souffrance.
Ta présence nous manque beaucoup, mais le souvenir de ton courage et de ta
bonté réconforte notre douleur et renforce notre pensée.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, ce samedi 11 juin 1988, à 20 heures, en l'église de Villarlod ,
pour le repos de son âme et celui de sa maman

Adrienne MICHEL
Juin 1978 - Juin 1988

Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient en ce jour une pensée et une
prière pour vous.

Ton épouse, tes enfants.

+ IHIEE^^M
*%., 1987 - Juin - 1988 ^

•»—.., Fur Pensionskasse oder Anleger
En souvenir de

â 3  

Mehrfamilienhâuser
^E Éj IVIonSieUr komplett saniert , ca . 15 km von

JOSeph BOSSON Offerten unter Chiffre D 05-40011 an

nous prierons en l'église de Siviriez. le samedi 11 juin 1988, à la messe de ^A20 heures. ^^
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce ___________________-_____________________ ___________________¦_...................._
jour.

A vendre à quelques min. auto de Ro-
17-71186 mont-Bulle-(giratoire autoroute)

SCTROZ-MI JGNY Terrain à bâtir

sera célébrée en l'éelise de Matran

A vendre à quelques rnin. auto de Ro
17-71186 mont-Bulle-(giratoire autoroute)

très belle villa de 2 appart.

t 

de 4 et 2 pièces
Surface totale 133 1 m2.
Prix de vente : Fr. 595 000 -

Zone industrielle et commerciale.
Situation entre giratoire autoroute Fla-

Une messe d'anniversaire rnatt et Dùdingen N 12 (canton de Fri-
bourg, Wûnnewil).

le samedi U juin 1988, à 18 heures. Destinataires petites, moyennes et
¦_ e  -i , — i. ._ grandes entreprises commerciales.Merci maman , d'avoir donné la vie à une famille nombreuse , que tu veux

unie. Forte, de ton exemple , elle chemine confiante , vers un prochain bon-
heur ï.vpr tni

/Aménagement directement en bordure
de la route cantonale.
Densité 3700 m2 surface plancher brute
(subdivisable!)

Les intéresssés Dour leur DroDre usaae
recevront volontiers de plus amples ren-
seignements.
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« 062/35 14 46
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JE NE REGARDE
FAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS

t

Henri GREMAUD et sa mie
1978 - 1988
Une messe à leur intention nous réunira le samedi 11
l ' P r r \ ip  cp nr \nAni rp  Ap 1? Amrtnl

Michelle
1983 - 1988

1088 â 18 h m_

de Jacques Maritam OjQXI
180 pages , Fr. 30.- Q'^VT

Œuvre majeure, « Humanisme intégral» est SCSS-ST
l' un des livres les plus connus de Jacques _ÉÊï____É_____fe___

Cinquante ans après sa publication (1936- tommtnt oufmtnt«
1986) un colloque à Paris se consacrait à fMuAié
situer et approfondir l'ouvrage. * ¥" ""mmt-
Chez votre libraire ou aux : % «£^£t=Z< &
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Prénom : Service de

En souvenir de

Emma Chardonnens
1978 - 1988

et de son frère

Robert
Ph ci r H nn n pn s

1974 - 1988
Voilà dix et quatorze ans déjà que
vous nous avez quittés , votre souve-
nir restera eravé dans nos cœurs.
Nous penserons tout spécialement à
vous à la messe qui sera célébrée, le
dimanche 12 juin 1988, à 10 h. 15,
pn l'poliçp A P Dnmriidipr

Les samaritains
vous appr en + ̂
neirt à aiderw^
lors de cours
de samaritains

____________

B9SBBBB

Vendredi 10 juin 1988 23

KŒffiï^
1978 - 1988 

j oT//
°
~

e
3,

6
3_5 1564 Domdidier |

Blandine 

IMOIJVFAUTF

\ l .- l \ f .~)A

Quick-Print
Pérolles 42 Fribourg
©_ 037/82 31 21

Vous voulez
J-L; Allard C Blanchet ve„dre
G. Cott.er , J.-M. Mayeur U||e voiture?

L'Humanisme intégral @&

Impression rapide
Schnelldruck
Photocopies

_................................. __.....__________ ............... _......... ____ citai.

Prénom : Service de
_̂___ _̂___ _̂^^^___ -—_-_^^_____> publicité de

Rue : ffT7rJTT73
NPL. localité : PUBLICITASiNrL, localité : ruBLiuiiAs
_____p______________________________________ ^_____________________________ pp_____________^^^^ Rue de l.i B.irtque _

1701 Fribourg
Data Pî cinnaturp n*-. _._ _._. «.



OMEGA AVEC DSA. PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. 

OMEGA

Le train de roulement DSA de l'Oméga

(Dynamic SAfety) est révolutionnaire

dans sa conception. Sa force réside

dans sa capacité d'assurer une stabi-

lité de cap optimale en virages ou en
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Wk À̂W. % [  «•*. \ ^ ŜaB (LA \À ______________________ garantie contre la corrosion perfo-
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.P. Divorne, Garage, ¦» 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier , Fritz Schûrch, © 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, s 037/44 17 50
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Roger Monney, Garage, «037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, i? 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, «037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA
¦a 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, « 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA, « 037/31 22 35. La Roche: V. Brùhlhart, Garage de la Berra, «• 037/33 20 13. Tinterin: Garagi
B. Oberson, ¦__

¦ 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84. Wunnewil : Garage Paul Perler, ¦_? 037/36 24 62.
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A m̂̂ mQSrrg .̂ Ĵ* mUÊÊÊ mym K T ^&£^ )  ̂saviez-vous ?
£ mmwmfSpP 'A'li ïV T̂

 ̂ / — ¦ H _ -̂~ -~ il mmaP I 
" ^̂  ___________¦! Rares sont les secteurs industriels L'électronique a également conquis

mj—vmm̂y--. P\u V.V -— «»^MBBM**«*BBBBB>BBBBBBBBBBF -̂  ̂ ~~~
j L X m À  Am  ̂

qui ont réalise un tel progrès au cours le secteur de la composition . Les
< mSmmmS?Mt fi -̂. H f̂c e. i *"~='" ¦ ¦ a • ¦ |Q ¦ o o¦a^

•> •^¦̂ ï̂ ^̂'jè' T'̂ ^•'^  ̂ de ces dernières années Dans le do- textes se composent, se justihent -
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L'Euro 88 sans la France, le tenant du titre, mais avec un plateau de choix

RFA, Hollande, Angleterre: les mieux armées
RFA, Angleterre, Hollande , Italie , Espagne, Danemark.

URSS. Pour la première fois dans l'histoire du championnal
d'Europe , tous les «grands» seront sur la ligne de dépari
pour l'édition 1988, dont le coup d'envoi sera donné ven-
dredi en RFA. Avec l'outsider irlandais au couloir huit
mais sans la France, qui a perdu son titre dès les élimina-
toires.

^—ZTàaWMWWÊMsM¦
£ Mmaamm WjZZZC] ^U  ̂CZZ

Jamais le football européen ne
s'était ainsi offert un tel plateau pour
son rendez-vous quadriennal. Et ja-
mais la compétition n'était apparue
aussi ouverte, indécise, même si trois
équipes semblent légèrement mieux
armées pour l'emporter: la RFA, au
bénéfice du terrain , la Hollande, à l'ef-
fectif incomparable , et l'Angleterre,
qui vit actuellement une période fas-
te.

Succès populaire
Huit villes accueilleront les quinze

rencontres de l'Euro 88 : Dùsseldorf ,
cadre du match d'ouverture RFA-Ita-
lie, Hanovre, Stuttgart , Cologne,
Francfort , Gelsenkirchen, Hambourg
et Munich , théâtre de la finale. Cette

septième édition est d'ores et déjà pro-
mise à un énorme succès populaire ,
avec plus de 800 000 billets vendus,
soit une moyenne record de
54 000 spectateurs par match.

Les affluences seront donc excep-
tionnelles. Les mesures de sécurité aus-
si, en présence de l'Angleterre, qui
draine toujours derrière elle les triste-
ment célèbres hooligans. Dùsseldorf
accueillera notamment le 15 juin un
match à haut risque entre les Anglais el
les Néerlandais , deuxièmes au hit-pa-
rade de la violence dans les stades.

Les Allemands feront néanmoins
tout pour que la fête sportive ne soit
pas gâchée. Pour que l'Euro soit à la
mesure de ses participants. Un grand
huit.

Le premier tour comprendra deux
groupes de quatre. RFA, Italie , Dane-
mark et Espagne d'une part , Angleter-
re, Hollande , URSS et Eire de l'autre
Les deux premiers de chaque poule
seront qualifiés pour les demi-finales.

Dans le groupe 1, les Allemands bé-
néficieront des faveurs du pronostic
Ils ne sont pas au «top» mais, chez
eux, ils savent toujours se transcendei
dans les grandes occasions. Depuis
seize ans, ils sont arrivés six fois sui
huit en finale : championnat d'Europe

1972, 1976, 1980, Coupe du monde
1974, 1982, 1986. Franz Beckenbauer
«Kaiser» devenu sélectionneur , refuse
certes l'étiquette de favori. Son équipe
la portera quand même.

Une «squadra » généreuse
Les Allemands devront d'abord af

fronter l'Italie , largement renouvelée
depuis son piteux Mundial mexicain
La jeune «squadra» est généreuse, en-
thousiaste, mais inexpérimentée. Elle
comptera sur la puissance et l'efficacité
de sa nouvelle vedette Gianluca Viall:
pour étoffer son bagage avant «sa> :
Coupe du monde en 1990.

Les deux autres candidats du grou-
pe 1 nagent encore en pleine incertitu-
de. L'Espagne, tenue en échec par \z
Suisse dimanche à Bâle, n'a pas gagné
un seul match de préparation , et 1e
Danemark connaît des problèmes de
blessures au sein d'un effecti f par ail-
leurs vieillissant. Le talent de buteui
du Servettien Eriksen apportera-t-il \z
solution?

Les Espagnols ont néanmoins toui
pour bien se comporter , avec quelque;
joueurs d'exception comme Miguel
Butragueno , et une ossature à forte
coloration madrilène. Les Danois, eux
n'ont jamais fait un monde d'ur
match , et souhaitent surtout faire plai-
sir à leurs vingt mille supporters.

Le trèfle a poussé
Dans le groupe 2, la Hollande effec

tuera son grand retour sur la scène
internationale après huit ans d'absen
ce. Avec de grandes ambitions
L'équipe néerlandaise possède un er
semble de qualités physique, techni
que et tactique qui la rendent redouta
ble. Plus Ruud Gullit , l'artiste , l'excep
tion , probable roi de l'Euro 88.

L'Angleterre , tête de série du grou

Les Espagnols Moreno, Gallego et Diego (de gauche à droite) ne sont pas trè
rassurés après les matches d'entraînement. Keystoni

pe, sera néanmoins un redoutable ad
versaire . «C'est la meilleure équipi
que j'ai eue depuis cinq ans», assure lt
manager Bobby Robson. Complète
expérimentée, invaincue depuis li
9 septembre 1987 (1-3 en RFA), elli
espère enfin briller dans une compéti
tion où elle n'a jamais atteint la fina
le.

L'URSS, elle , a un peu perdu de soi
formidable élan de 1986. Elle n'en i
pas moins éliminé la France, tenanti

du titre , et conserve une ossature di
Dynamo Kiev qui a largement fait se
preuves, avec ses deux «lutins» Igo
Belanov et Alexander Zavaro.

Reste, l'Eire, qui disputera là sa pre
mière phase finale d'une grande com
pétition. Il convient toutefois de 1:
prendre au sérieux. La «petite» Irlan
de, entraînée par Jacky Charlton, resti
sur huit victoires d'affilée. Le trèfle i
poussé. Avec une quatrième feuille.

(Si

Matthâus: la foudre au pied
Lothar Matthâus n était pas encore

à Moenchengladbach lorsque les coups
francs de Rainer Bonhof, bien avant
l'époque «Plat in i» , terrorisaient les
gardiens de but de la Bundesliga
Quand Bonhof signa à Valence, Mat-
thâus quitta le modeste club d'Herzo-
genaurach pour le Borussia, la meil-
leure école du football ouest-allemand
Sur les traces de Netzer, Vogts, Stie-
like et Simonsen...

Sous la conduite de Jupp Heynckes.
le jeune Lothar ne tarda pas à se faire
remarquer non seulement pour ses
qualités physiques , mais aussi pour sa
redoutable frappe de balle. Une frappe
«germanique» , digne de Bonhof, son
prestigieux prédécesseur.

Après une seule saison en Bundesli-
ga, il débute , à 18 ans, en équipe natio-
nale. Depuis , la cote de l'inépuisable
milieu de terrain ouest-allemand n'a
cessé de monter. En quittant Moen-
chengladbach pour le Bayern en 1984
pour 2,312 millions de marks, il de-
vient le joueur le plus cher d'Allema-
gne de l'Ouest. En Bavière , son jeu va
prendre encore plus de volume, sur-
tout en attaque. Capable de mettre
sous l'éteignoir n'importe qui , il esl
devenu le maître à jouer , mais aussi le
buteur du Bayern. Quelques dizaines
de coups francs et penaltys plus tard.
Matthâus , à 27 ans, s'est lui aussi laissé
séduire par l'Italie. Difficile de résister
lorsque Tinter propose 7,45 millions
de marks pour obtenir ses services.
Une référence et une très bonne affaire
financière pour le Bayern aussi... (Si]
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Matthâus: une redoutable frappe de
balle. ASL

Allemagne-Italie: sous le signe de la nouvelle vague
Littbarski: «Nous jouerons l'attaque»

Le championnat d'Europe des na
tions débutera ce soir (20 h. 15), à Dus
seldorf, par le match au sommet di
groupe 1 entre la RFA et l'Italie , deu>
des sélections les plus titrées de la pla
nète.

Assistera-t-on une nouvelle fois i
une rencontre crispée, entre deux équi-
pes paralysées par la peur de perdre '
Le souvenir des sinistres 0-0 des Cou-
pes du monde 1974 et 1978 est encore
bien présent. D'ailleurs , Azeglio Vici
ni , l'entraîneur italien , n 'a pas caché
ses «ambitions»: «Ce match d'ouver-
ture pourrait fort bien se terminer sui
un nul 0-0 qui me donnerait entière
satisfaction».

Les promesses allemandes som
beaucoup plus optimistes. Heureuse-
ment pour le spectacle. «Nous devron*
exercer une pression constante sur h
défense italienne» , avouait Rudi Voi-
ler, l'habituel avant-centre de h
Roma... «Nous jouerons l'attaque. I
n'est pas question de décevoir nos sup-
porters», ajoutait Pierre Littbarski , qui
pourrait finalement être le meneur de
jeu à la place d'Olaf Thon.

Fameux réalisme
Depuis plusieurs années, la RFA n'a

pas enthousiasmé beaucoup de mon-
de, en dépit des six places de finaliste
obtenues lors des huit dernière s gran-
des compétitions. Le réalisme germa-
nique a largement fait ses preuves.

Mais que reste-t-il de l'équipe fina-
liste à Mexico? Rien ou presque. Seuls
Matthâus , Brehme , Berthold et Vôllei
étaient sur la pelouse du stade Aztèque
L'Euro 88 est, en vérité, le premier tes
officiel pour cette nouvelle sélectior
façonnée par Franz Beckenbauer. Elle
n'a pas toujours convaincu lors de;
matches amicaux , surtout ces demie
res semaines (petit 1-0 contre la Suisse
1-1 contre la Yougoslavie). Elle consti
tue , en fait , la principale inconnue de
ce championnat d'Europe qui arrive
de plus , un peu tôt.

L équipe d Italie n est pas non plu;
expérimentée. Depuis le Mundia
mexicain , Vicini prépare 1990 : «Il es
évident que ce championnat d'Europe
n'est qu 'une étape sur la route de 1E
Coupe du monde. Mais une étape trè:
importante pour mieux nous situer»
Mais, contrairement à Beckenbauer
Vicini ne joue pas à domicile et t
encore deux ans pour effectuer la mise
au point.

Les joueurs ont changé, mais le;
principes demeurent et personne ne
s'attend à voir la squadra azzura se
ruer vers les buts d'Immel. Même avec

un attaquant de la classe de Gianluc;
Vialli (23 ans), qui devrait être Pobje
d'une surveillance toute particulière.

«L'Italie, comme toujours , s'appuii
sur une très bonne défense pour mieu:
contrer», déclarait Franz Becken
bauer. «Tout part du libero France
Baresi , dont je me méfie beaucoup, e
se finit sur Gianluca Vialli».

Franz Beckenbauer, même s'il n<
veut pas le reconnaître, joue face ;
l'Italie une carte très importante. Mai;
cette équipe de RFA a-t-elle vraimen
les qualités pour devenir championni
d'Europe ? (Si

Le programme
en page ®

Vialli sur les traces de Gigi Riva
L'ailier gauche de la Sampdori.

Gianluca Vialli , devenu en l'espaci
d'une saison le meilleur attaquan
du Calcio, gravissant à pas de géan

Vialli: un attaquant d'exception.
Widlei

les marches menant au plus hau
sommet, sera sans nul doute l'uni
des grandes vedettes de l'Euro 88.

Agé de 24 ans (9.7.1964), Viall
est né à Crémone, petite ville di
Lombardie, où il effectua ses vrai :
débuts de joueur en 2e division ei
1981. Vialli joua durant quatre sai
sons sous les couleurs de la Cremo
nese, avant de passer directemen
au niveau supérieur avec la Samp
doria de Gênes au début de l'exer
cice 1984-85.

C'est sous le maillot « blucerchia
to» (bleu rayé) que Vialli devai
acquérir ensuite la grande notoriéti
nationale et internationale, s'affir
niant progressivement comme l
plus grand attaquant de la décennii
en cours.

Joueur de grande race, droitier
doté de moyens physiques considé
râbles (1,80 - 75 kilos), Vialli rap
pelle par bien des côtés le style d
son illustre prédécesseur Gigi Riva
dont il possède d'ailleurs la vitess<
d'exécution et le sens du but, menu
s'il apparaît moins doué dans le jet
de tête.

Attaquant d'exception, Vialli es
toutefois resté un garçon modeste e
attachant. Il n'en faut pas plus poui
entrer au Panthéon des footbal
leurs... (Si
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Un multiple champion suisse au meeting du CA Friboure

Héritier: un test peu concluant
[ ATHLéTISME ^nf

La présence du multiple champion
suisse de steeple, le Bâlois Roland
Hertner, a donné un peu de piment au
meeting du CA Fribourg mercredi soir,
car les centres d'intérêt n'ont pas été
très nombreux.

Alors qu 'on annonçait la participa-
tion du cadre national juniors du stee-
ple, ce ne sont finalement que quelques
individualités qui étaient au départ .
Roland Hertner était venu pour faire
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un test , qui ne l'a d'ailleurs pas pleine
ment satisfait. Il voulait prouver qu 'i
était en forme à une dizaine de j ours di
Westathletic de Bruxelles où il défen
dra les chances de la Suisse: «Mon bu
était de réussir 5'40. Je suis donc asse;
loin du compte. Il est vra i que j 'étai:
trop seul dans cette course et la tempe
rature était un peu trop fraîche.» On
sentit aussi qu'il n'était pas très à l'aise,
piétinant régulièrement à l'approche
des obstacles.

D'autres athlètes venant de l'exté-
rieur ont dominé leur discipline: on
pense au junior zurichois Kunz sur 40C
m, aux juniors bernois Nyffenegger sui
200 m et Reichenbach au javelot , et au

Chaux-de-Fonnier Joye en longueur
Peu de satisfactions du côté fribour
geois, si ce n'est la logique victoire d(
Cuennet sur 1500 m. Le temps est tou
de même assez moyen, mais il fut er
tête pratiquement d'un bout à l'autre
de la course, Pythoud revenant bier
dans le dernier virage pour ravir la 2
place à Costa.

Une meilleure performance
chez les ecolières

Dans les catégories féminines, la Ro
montoise a réussi une bonne perfor
mance en longueur, tout comme 1.
Bulloise Catherine Heimo qui a ob
tenu ses minima pour les champion
nats suisses juniors sur 800 m.

Toutefois, c'est le javelot qui ap
porta les plus grandes satisfactions
Suzanne Kolly est certes restée asse;
loin de son nouveau record , mais qua
tre jours après Locarno, il était difïïcih
de rééditer une telle performance. Pai
contre, Ursula Dùrrhammer a réussi ls
2e performance fribourgeoise de tou:
les temps. Chez les ecolières, Pauline
Seydoux établit la meilleure perfor-
mance fribourgeoise, toujours dan:
cette même discipline, effaçant des ta-
belles le nom de Sylvie Geinoz inscrii
depuis 1976. Pauline Seydoux a fait 5é
centimètres de mieux.

M. Bl

Résultats
Catégories masculines

80 m écoliers: 1. Olivier Baechler , CA
Marly, 10"99. 2. Damien Combelles, CA
Fribourg, 11"86 (+ 1,8). 3. Stéphane Boss
hart , CA Fribourg, 11"86 (+ 3,2). 4. Fabrice
Demierre, FSG Ursy, 11 "87.

200 m: 1. André Nyffenegger (jun.), SI
Berne, 22"85. 2. Roy Schlaefli (jun.), SI
Berne, 23" 18. Puis: Nicolas Riedo, Guin
23"50. Erich Ledermann (jun.), Guin
23"62. Christian Bourqui (cad. A), CA Fri-
bourg, 24"23. Sacha Pittet (cad. B), CA
Marly, 24"70.

400 m: 1. Jean-Michel Kunz (jun.), LV
Zùrcher-Oberland, 49"72. 2. Walter Jenni
LSV Bienne. 51"29.

1500 m: 1. Jean-François Cuennet , FSC
Bulle, 3'58"19. 2. Claude Pythoud, FSC
Bulle, 3'59"56. 3. Albino Costa, CA Fri
bourg, 4'00"37. 4. Pierre-André Kolly, FSC
Bulle, 4'03"25. Puis: Bertrand Remy (cad
A), SA Bulle , 4'31"72. Christian Kreien
bùhl (cad. B), CA Marly, 4'52"15.

1500 m steeple (cadets A): 1. Patrick Clé
ment , SA Bulle , 5'03"63. 2. Marius Raemy
CA Marly, 5'08"33.

2000 m steeple: 1. Roland HertneV, SC
Liestal, 5'46"94. 2. Daniel Béguehn, LAC
Bienne , 6'01"14. Puis: Rolf Lauper, Guin
6'21"59. Marc Vonlanthen Gun.), CS Le
Mouret , 6'27"72.

Longueur: 1. Dominique Joye, Olympii
La Chaux-de-Fonds, 6 m 56. 2. Wolfganf
Schneider (jun.), Guin , 6 m 37. Puis: Mare
Aeby Gun.), CA Fribourg, 5 m 84. Jacque!
Dubey (cad. A), CS Le Mouret. 5 m 61
Marc Blanc (cad. B), FSG Romont, 5 m 53
Laurent Riedo (écol.), Guin , 4 m 55. Fa
brice Demierre (écol.), FSG Ursy, 4 n
45.

Javelot: 1. Matthias Reichenbach Gun.)
Thoune , 57 m 36. 2. Rudolf Schurtenber
ger, TV Laenggasse, 43 m 98. Puis: Pasca
Joye, CA Fribourg, 40 m 12. Laurent Joye
CA Fribourg, 40 m 04. Adrian Kolly (cad
A), Tavel , 39 m 64. Thomas Bielmann (cad
B), Dirlaret , 34 m 10. Christophe Roulir
Gun.), CA Fribourg, 34 m 04. Damier
Combelles (écol.), CA Fribourg, 19 m 92.

Catégories féminines
80 m ecolières: 1. Anne Rudaz , CA Fri

bourg, 11"72. 2. Nadia Waeber, CA Marly
11"86.

200 m: 1. Nadine Demurger Gun.), FSG
Romont , 27"64. 2. Myriam Ramseiei
Gun.), CA Marly, 28"02. 3. Christine Joye
CA Fribourg, 28" 16. 4. Christiane Berseï
(cad. A), CA Belfaux, 28"40. Emilia Gaba
glio (cad. B), CA Belfaux, 29" 12.

400 m: 1. Monika Ruchti , LT AU Blacks
l '00"31.

800 m: 1. Myriam Ruch Gun.), Satu:
Ostermundigen, 2'21"75. 2. Catherin!
Heimo Gun.), SA Bulle , 2'24"13. Puis: An
drea Hayoz (cad. A), Guin , 2'28"23. Caroli
Gendre (cad. B), Onnens, 2'34"21. Sandr;
Mory (cad. B), CA Marly, 2'34"68.

Longueur: 1. Nadine Demurger (jun.)
FSG Romont , 5 m 25. 2. Christiane Bersc
(cad. A), CA Belfaux, 4 m 67. 3. Anne
Rudaz (écol.), CA Fribourg, 4 m 41
4. Françoise Collomb (cad. B), CS Le Mou
ret , 4 m 20.

Javelot: 1. Suzanne Kolly, Guin , 36 n
74. 2. Ursula Dùrrhammer, Guin , 34 m 58
3. Pauline Seydoux (écol.), CA Fribourg, 2_
m 94.

Demain à Châtel, Coupe fribourgeoise
de saut en hauteur et un meeting C

A une semaine des championnats fri-
bourgeois, les meetings de catégorie C
se suivent. Trois jours après Fribourg.
c'est Châtel-Saint-Denis qui offre aux
athlètes une nouvelle possibilité de se
tester. De plus, la Coupe fribourgeoise
de saut en hauteur sera attribuée au
cours de l'après-midi.

Le premier concours de la Coupe fri-
bourgeoise, en mars à la Poya, avail
permis à Gérald Chassot de prendre
trois centimètres à Romanens et à Re-
pond. Le jeune sauteur de Guin devrai!
être en mesure de s'imposer au-
jourd 'hui, d'autant plus que Roma-
nens, en période d'examens, a choisi de
disputer le 800 m. Chez les cadets et les
écoliers, la lutte sera intéressante poui
la victoire, alors que chez les dames
Ursula Dùrrhammer devra se méfiei
de la cadette B Martine Berset. De-
main , le concours débutera à 12 h. et se

poursuivra toute 1 après-midi avec
dans l'ordre, les ecolières (12 h.), le:
cadettes et les dames (13 h.), les éco-
liers (14 h.), les cadets (15 h.) et le:
actifs et les juniors ( 16 h. 30). Le mee-
ting C se déroulera de 13 h. 30 à \1
h. 30. Neuf disciplines, sont au pro-
gramme pour les actifs et les junior:
(100 m, 200 m, 800 m, 3000 m, 110 m
haies, perche, poids , disque et javelot).
Les cadets A et B ont le même pro-
gramme à l'exception des haies. Huil
disciplines sont promises aux dames el
dames juniors ( 100 m, 200 m, 1 500 m.
3000 m, 100 m haies, poids, disque el
javelot). Les cadettes A et B suivent le
même schéma, à l'exception des haies
et du 3000 m. A noter encore qu'un
3000 m populaires est prévu à 17 h. 15,
Les inscriptions sont prises sur place
45 minutes avant l'épreuve.

M. Bl

Après l'Argentine, l'Australie
La Coupe du monde mérite de plus en plus son appellatior

Après les mondiaux 1989 de Vail
(Colorado), la Coupe du monde ne
reviendra pas en Europe : elle se pour-
suivra aux Etats-Unis, au Canada et au
Japon (finale à Shigakogen), pour se
terminer plus tôt que d'habitude , le
12 mars déjà. Les championnats natio-
naux auront lieu ensuite. On relèvera
par ailleurs qu'entre la fin jan vier 1989
et le début janvier 1990, les filles cour-
ront exclusivement en Amérique du
Nord..

L union des entraîneurs a proposé
de retenir à l'avenir non plus les points
FIS mais les points Coupe du monde
pour constituer le premier groupe dans
chaque discipline. Le total acquis au
cours d'un hiver serait conservé la sai-
son suivante et complété au /ur et à
mesure par les nouveaux résultats.
Une proposition qui semble avoir sé-
duit les membres de la FIS.

Finalement, la descente de Coupe
du monde féminine a été attribuée i
Montana, les 10 et 11 décembre 1988
La station des Crosets, également er
liste pour l'organisation d'une telle
épreuve, n 'a pas été retenue, ne dispo-
sant pas d'une piste de descente homo-
loguée par la FIS. (Si

3©
SKI ALPIN ^Q

La Coupe du monde de ski alpin
mérite de plus en plus son appellation,
Non seulement la saison masculine
s'ouvrira pour la troisième fois, en
1988/89, par des descentes disputées â
Las Lenas, mais encore est-il prévu que
les féminines fassent connaissance
avec le ski estival en Argentine en août
1989. Et au cours de l'hiver 1989-1990.
ce sera au tour de l'Australie d'accueil-
lir pour la première fois le cirque blanc,
avec deux courses masculines.

Le coup d'envoi européen de la sai-
son 1988-1989 aura lieu du 26 au
29 novembre aux Menuires et à Val
Thorens, avec des épreuves techni-
ques, qui seront suivies par les tradi-
tionnelles descentes à Val-d'Isère. Or
se rendra ensuite, en passant par la
Suisse et l'Italie , en Yougoslavie et en
Autriche, les déplacements étant ré-
duits au minimum.  Une descente fé-
minine doit avoir lieu en Suisse en
décembre, aux Crosets ou à Crans-
Montana.

Nouveauté: course par handicap
selon les résultats de la journée précé-
dente.

Cette nouveauté n'apportera pas de
grands changements dans le déroule-
ment de la Coupe du monde, qui se
poursuivra selon le système appliqué
les années précédentes. Une seule
épreuve sera disputée sur deux jours
selon le système Gundersen. En revan-
che, dans le cadre des championnats
du monde et des JO, les deux styles
restent dissociés.

La palme à Davos
Lors des prochains championnat!

du monde et des JO, les dames s'af
fronteront deux fois sur 10 km (classi
que / libre), 15 km en classique e
30 km en libre (5 , 10 et 20 km précé
demment).

La seule épreuve de Coupe du
monde «suisse» (10 km dames) se dis-
putera à Davos les 17 et 18 décembre,
alors que, chez les hommes, rien n'a été
planifié pour notre pays d'ici à trois
ans. (Si'

SKI DE FOND<_ _̂,
Les délégués au congrès de la FIS, à

Istanbul, se sont déclarés unanimes
quant à la non-introduction du sprint et
des épreuves de longue distance (à
l'image de la Vasa) dans les épreuves
masculines de Coupe du monde. Ils
estiment en effet que les courses de lon-
gue distance doivent rester ouvertes à
tous, donc se disputer hors Coupe du
monde.

Ils introduisent cependant une nou-
veauté. Reprenant en cela la méthode
Gundersen, déjà pratiquée en combiné
nordique, les délégués ont décidé d'ins-
taurer une course par handicap. Les
fondeurs (hommes , 1 5 k m ;  dames.
10 km) disputent une épreuve en style
libre (par ex.) et se retrouvent le lende-
main en style classique, avec dépari
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Mais où donc s'arrêtera Serguei Bubka ? Keystone

Fabuleux Bubka!
Le Soviétique saute 6 m 05 à Bratislava

Quatre ans après y avoir battu du monde de la spécialité, qui ne
son premier record du monde (on en cache pas que ce sont les 6 m 20 qui
était alors à 5 m 85), le Soviétique constituent son objectif final. Serge
Serge Bubka est revenu à Bratis- Bubka se trouvait depuis plusieurs
lava pour réaliser un nouvel exploit : jours en Tchécoslovaquie pour pré-
il a porté à 6 m 05 son record du parer cette réunion,
monde du saut à la perche, ce qui
représente une amélioration de Bratislava. Meeting du Grand Prix,
deux centimètres du précédent re- Messieurs. 100 m: 1. Calvin Smith
cord , qu 'il avait établi le 23 juin de £U) 10"07. 2

\J*0™ 0"•Da
/ I?
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l'an dernier, à Prague. >° '9- 3

1
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n̂r_ _ -n _ _ _ _ _  tu Perche: 1. Serge Bubka (URSS) 6 m 05Devant 27 400 spectateurs eber- (record du *onde a
v
ncien record :

lues, le prodige soviétique, qui est 6 m 03 par lui-même). Disque: 1. Juan
âgé de 24 ans, n'a eu besoin que Martinez (Cuba) 65 m 76.
d'une demi-heure pour réussir son
exploit. Il a entamé le concours à Dames. 400 m : 1. Ana Fidelia Quirot
5 m 70, puis il a passé 5 m 90 et (Cuba) 50" 16. 2. Olga Brysgina (URSS)
enfin 6 m 05, à chaque fois à son /

5°"f,5 o
3,cn?,^: 
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Ra,dka NaPla tanova

premier essai. Il a ensuite effeclné ?»> .»£  2 J.na Kucenkova

une seule et unique tentative, nette- danka. Donkopva (Bu i) 12"47 (mpa). 2.
ment manquee, a 6 m 10. Gin ka sagortcheva (Bul) 12"50. Dis-

Mais ce n'est sans doute que par- que : 1. Svetanka Christova (Bul)
tie remise pour le double champion 69 m 20. (Si)
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Une très belle lutte en catégorie A
Le CSI des écoliers perturbé par la pluie au Moure

Comme à Bulle le samedi pour le;
actifs et les cadets, la première journée
du championnat suisse interclubs poui
les écoliers a été perturbée par la pluu
dimanche matin , ce qui eut une inci
dence sur les résultats.

Chez les écoliers A tout particulière
ment , on assista toutefois à une trè :
belle lutte entre les trois clubs de Bulle
Boesingen et Le Mouret. Trois point;
seulement séparent ces trois équipes ai
classement.

M. Bi
Résultats

Ecoliers A: l .SA Bulle , 373 points
2. Boesingen , 372. 3. CS Le Mouret , 370
4. CA Fribourg, 342. 5. CA Belfaux, 285.

Ecoliers B: 1. CA Fribourg, 341.2. CS L
Mouret , 271. 3. SA Bulle , 235. 4. Boesin
gen , 223. 5. CA Belfaux, 218.

Ecolières A: 1. CA Fribourg, 334. 2. Boe
singen , 304. 3. SA Bulle, 209.

Ecolières B: 1. CA Fribourg, 232.

Résultats individuels
Ecoliers

4 x 100 m: I. Boesinge n (Pittino , Stulz
Pùrro, Mutombo) l'00"70. 2. CS Le Mou
ret (Bochud , Vial , Dafflon , Bielmann
rono.

80 m: 1. Sébastien Bochud , CS Le Mou
ret. 11 "00. 2. David Gachoud, SA Bulle
11 "20.

1000 m: 1. Olivier Equey, SA Bulle
3'20"10. 2. Martin Bielmann , CS Le Mou
ret , 3'32"44.

Hauteur: 1. Martin Bielmann , CS L
Mouret , 1 m 38. 2. Olivier Equey, SA Bulle
1 m 35.

Poids: 1. Seidou Motumbo, Boesingen, '
m 94. 2. Kcita Motumbo , Boesingen , 7 n
64.

Longueur: 1. Sébastien Bochud , CS L
Mouret , 4 m 77. 2. Stefan Stulz , Boesingen
4 m 45.
Ecolières

4 x 100 m: l .CA Fribourg (Genoud
Scherer, Savoy, Rudaz) r01"70. 2. Boesin
gen (Udry, Kaeser, Peter , Meier) 1 03" 1C

80 m: l .Anne  Rudaz , CA Fribourç
11 "70. 2. Sibille Mûller , Boesingen , Jae
nine Kaeser, Boesingen et Marie Savoy, Ct
Fribourg, 12"20.

1000 m: l .Anne  Rudaz , CA Fribourg
3'41"80. 2. Sophie Repond , CA Fribourg
3'58'TO.

Hauteur: 1. Isabelle Udry, Boesingen ,
m 23. 2. Anne Savoy, CA Fribourg, 1 n
17.

Poids: 1. Marie-Eve Cherer, CA Fri
bourg, 7 m 56. 2. Pauline Seydoux, CA Fri
bourg, 6 m 94.

Longueur: I. Isabelle Udry, Boesingen, •
m 15. 2. Jeanine Kaeser, Boesingen , 3 n
95.

Andrei à moins de 20 m
Dépossédé en début de saison de soi

record du monde du poids par l'Aile
mand de l'Est Ulf Timmermann , l'Ita
lien Alessandro Andre i est encore loii
de sa meilleure condition: lors d'ui
meeting à Milan , le Transalpin n'a pi
lancer son engin au-delà de 19m80.

Niederhâuser échoue encore
Le Jurassien Fabien Niederhâuser a

échoué lors des qualifications du
110m haies lors de la première journée
du meeting du Grand Pri x de Bratisla-
va. Le hurdler de Courtelary a dû se
contenter de la cinquième place de si
série, avec le chrono très moyen di
14"30. (Si
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S|jw«S» 2 Les nouveaux réfrigérateurs Miele conser-
vent naturellement au frais tout ce que la
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réglables, ils présentent un volume
>_«. s de réfrigération idéal. Economiques à l'em-
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ploi, ils sont en outre extrêmement fiables.

SpPl ! Il en existe 88 modèles différents pour les

ÎOPWs»i ^^W\\3 Votre spécialiste Miele vous conseillera

H77"3 Miele
A poser ou a encastrer -
le réfrig érateur Miele de vos rêves. Un c/lO/X pour /a V/e-
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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L' ENSEMBLE CHENE MASSIF CLAItZ OU FONCE 3. 20m. x 2.70m.

QUALIT E INCLUSE À CE PRIX LU :Fr* 8'81£.-

L' ENSEMBLE MELÛ.MINE. ; MODELE U34 - I_1S FC2S »4*tSSO_~

CONSEILS - QUALITE. - SERVICE SPECI -H-CSE.

CAEBELkGE : SOL FCS 10r \ FES 35.-
FAIENCE S&LLE. DE BJklN© FCS 25.' b. FCS âO-"»?

DECOC MEUBLE CUIS/NE FTZS 35." SUE. STOCK

COMPùQEE , C EST ECONOMISEE!
TEL (021) ^03" *Z'S«. - i5- 51Ji

EXPOSITION PEEMANENTE : VS CUISINES - .00 POETES TOUS LES APPACEILS
OUVEI2TUEE:CCISSIEI2 H-ta./ti.io - lô.2o BON ooc.

FFEMEdi./lu. «EOPCAï!. S.lo- 12. / l3.2o - A8.

Nom : Tél.:

Adresse:

83-7201

Si une lettre vous
pose un problè-
me,

je l'écris
pour vous
Fr. 15.- la page
¦s 021/960 39 22

_> _>-! f i71 __ K

J'achète

collections
de timbres poste
tous pays.
Collection de let
très , tous pays.
Cartes postales
anciennes
suisses.

J. Bihlmaier ,
Louis-Favre 2,
2000 Neuchâtel
 ̂038(25 79 47

¦s 022/35 39 37

PRET
de Fr. 1000-à

50000 -
et DIUS

s 037/28 42 78
Tél. à toutes heu-
res.
D.P.R.
Service financier
CP. 412
1701 Fribourg.

Camping
à la Fprmp

à Cavalaire,
15 km de St-Tro-
pez. Votre cara-
vane vous attend
toute équipée,
dans un endroit
très calme et arbo-
risé. Possibilité
tennis nlnnnée
sous-marine.
Pour tous
renseignements ,
-_- 0? 1 /9? 1 ?0 4fi
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Go If G L-5 ,1987
argent polaire met.,
4500 km
GolfGL-5 , aut., 1987
argent met., 15 990 km
Golf Carat-5 , 1985
toit coul., radio, phares
double, beige met.,
oc znp L.,*.

Golf GTI-3 .1987
paquet CH, argent met.
12 300 km
Golf GTI-3 ,1986
paquet CH, rouge mars
21 600 km
JettaGT , 1987
am.nt màl _1 n 1 fin L.m

MMM
80 GT Quattro, 1986
gris met., 28 000 km
80GLS , aut., 1978
verte, 87 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge,

Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
Coupé GT, 1987
rouge, 29 942 km
100 C5E , aut., 1986
verr. central , vitres tein
tées, blanche,

100 CC Avant , 1987
inst. alarme, inst. cli-
mat., phares brouillard,
verr. centra l, lave-glace
bleu met.,

Ouverture
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«Je cherche une voilure pourvue d 'un coffre pour vacances. »

V_)TRE CONCESSIONNAIRE FORD

vous proposera exactement ce que vous

cherchez - et , de p lus , il vous fera une offre

des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera une Sierra Leader 2.0i dotée de

l'ABS de série pour moins de 22 770 fr.

Allez donc lui rendre visite ! Vous ferez le |

bon choix. (É_fi_2<_RS3P °

S L̂ VOLS VIP A MAJORQUE
É̂ y Réductions jusqu 'à SFR. 250- sur prix de base du catalogue,
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Nous disons OUI
Oui pour la politique coordonnée des transports (PCT)
parce qu'elle présente de sérieuses avantages pour notre canton.

Conseillers d'Etat: Conseiller des Etats
Hans Bâchler (PLR, Morat) Otto Piller (SP, Alterswil)
Denis Clerc (PS, Rossens) Conseillers nationaux::
Marius Cottier (PDC, Tafers) Elisabeth Déglise (PDC, Villarsel-sur-Marly)
Roselyne Crausaz (PDC, Fribourg) Cyrill Brûgger (PS, Plaffeien)
Félicien Morel (PS, Belfaux) Paul Zbinden (PDC, Tafers)
Raphaël Rimaz (UDC, Domdidier) a.NR Laurent Butty (PDC, Freiburg)

Placide Meyer (PDC), Préfet du district de la Gruyère, Bulle
Charles Pilloud, Directeur de l'institut agricole de Grangeneuve
Présidents des partis:

Raphaël Chollet (PS), Député, Prez-vers-Noréaz; Alexis Gobet (PDC), Député, Villariaz; Eric
Tschachtli (UDC), Mannens; Jean-François Mayer (Parti écologiste), Fribourg.

Députés:
Eduard Baerswyl (PCS), Oberschrot; Richard Ballaman (Parti écologiste), Belfaux; Camille Bavaud (PS), Syndic, Montagny-les-
Monts; Moritz Boschung (PDC), Guin; Dominique de Buman (PDC), Conseiller communal, Fribourg; Félix Bûrdel (PCS),
Président du Groupe PCS, Plasselb; Phillippe Chautems (UDC), Président du Groupe UDC, Lugnorre; John Clerc (PS), Conseiller
général, Fribourg; Françoise Comte (PS), Conseillère générale; André Genoud (PDC), Directeur GFM/TF, Villars-sur-Glâne;
Francis Jenny (PS), Président du Group PS, Grolley ; Erwin Jutzet (PS), Schmitten; Marie-Theres Meuwly (PDC), Tafers ; Albert
Noth (PDC), St.Antoni; Jean-Paul Oberson (PS), Vice-Président du Conseil Général, Bulle; Elmar Perler (PDC), WCnnewil; Simon
Rebetez (PS), Essert; Bruno Reidy (PS), Schmitten; Gaston Sauterel, Conseiller communal, Fribourg; Ueli Schnyder (UDC), Bô-
singen;.Reinhard Schuwey (PDC), Jaun; Claire Tschopp-Nordmann (PS), Fribourg; Philippe Wandeler (PCS), Fribourg.

Christoph Allenspach, Président Pro Fribourg, Fribourg; Jean-Luc Bâchler (PDC), Président des Jeunes-PDC Fribourg,
Vallon; Ueli Bosshard, Président AST Fribourg, Fribourg; Beat Hayoz (PDC), Près. Président des Jeunes-PDC Suisse et Président
Heimatkundeverein Sensebezirk, Fribourg; Renate Jungo (PDC), Président des Jeunes-PDC Sensé; Prof.Dr.Meinrad Perrez, Villars-
sur-Glâne; Armand Pilloud, Président de la section GFM Rail, Bulle; Markus Poffet , Président Pro Ramatt; Daniel Rentsch, Comité
d'initiative pour une région sans autoroute, Morat; Louis Ruffieux, Président de la Section GFM autobus SEV, Bulle; Elisabeth
Sapin, Présidente de la commission femmes et société PDC; Adrian Schmid, Président Groupe Vélo, Fribourg; Lothar Steinke,
Greenpeace, Fribourg; Yvar Wider , Président Naturschutzgrvppe, Schmitten; Rosmarie Zeller, Présidente WWF Fribourg.

PS: L'Union suisse des paysans (USP) recommande le oui à la PCT.

Votation populaire du 12 juin:
Le Conseil fédéral et le parlement recommandent un

oui à la PCT
Politique coordonnée des transports
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Hampsten: «Aujourd'hui ou jamais»
L'Américain remporte le contre la montre et Zimmermann est 4e

Vendredi 10 juin 1988

m .  

|~ mt f̂ *̂  ~
\ dimanche à Vittori o Veneto. Urs Zim-

-r̂ -xi )Q \?%s! v i mermann a pris la quatrième place de
JVrft i ir- f f W ) \Ss l'étape derrière deux Italiens , Roberto
D l IAUb W^W VJ Visentini et Flavio Giupponi.

Ce contre la montre comprenait un
« Peter Pan » a frappé. Andrew secteur plat de 5,2 km et une côte lon-

Hampsten a pris une option pratique- gue de 12,8 km avec une dénivellation
ment décisive sur la victoire finale du de 975 m. Andrew Hampsten a, bien
71e Tour d'Italie en déclassant ses ri- sûr exploité toutes ses qualités de grim-
vaux lors de la dix-huitième étape, un peur pour forcer la décision. Mais qui
contre la montre entre Levico Terme et aurait pu penser , qu au terme des 5
Valico del Vetriolo. kilomètres de plat , le maillot rose au-

rait déjà le meilleur temps ?
Au terme des 18 kilomètres du par- «C'était aujourd'hui ou jamais. J'ai

cours , l'Américain a devancé son prin- tout donné». Andrew Hampsten sa-
cipal adversaire , le Hollandais Erik vait parfaitement l'importance de ce
Breukink , de 64 secondes. Ce gain et rendez-vous de Valico del Vetriolo.
les 20 secondes de bonification réser- «Maintenant , je pense que j'ai une
vées au vainqueur du jour permettent bonne chance pour gagner ce Giro.
à Hampsten de compter dorénavant Même si Breukink me sera supérieur
2'06 d'avance sur Breukink au général, dimanche». Grand battu du jour ,
Une marge qui semble suffisante pour Breukink a admis la suprématie ac-
Hampsten avant le contre la montre de tuelle d'Hampsten en formulant toute-

Seul face au chronomètre, l'Américain Andrew Hampsten (notre photo) a démon-
tré qu'il était bien l'homme fort de ce Tour d'Italie. Keystone

fois une réserve : «Andy va certaine-
ment remporter ce Tour d'Italie. Mais
il devra encore beaucoup travailler
d'ici dimanche».

Blessé, Bernard
ne prend pas le départ

Un seul homme aurait été en mesure
de battre Hampsten jeudi : Jean-Fran-
çois Bernard. Mais le Nivernais n'a pas
pris le départ , se ressentant encore de
sa chute de la veille. Bernard s'est sou-
mis à un test jeudi matin qui s'est avéré
négatif. Il rencontrait en effet des pro-
blèmes respiratoires et était incapable
de se lever de la selle.

Urs Zimmermann a rempli son
contrat. Le Soleurois a concédé 52 se-
condes sur Hampsten. «Je suis globa-
lement satisfait. J'ai éprouvé de bon-
nes sensations durant cette ascension.
Cela me donne confiance pour l'ave-
nir», expliquait-il. «Zimmi» éprou-
vait cependant quelques regrets :
«J'aurais voulu l'emporter. Mais il m'a
manqué un petit quelque chose...»

Malgré le renoncement de Bernard ,
avec lequel il avait convenu de passer à
l'offensive lors de l'étape de vendredi ,
Zimmermann refuse d'abdiquer: «Je
vais tenter un «truc» vendredi. Mais
cela sera difficile. Hampsten est fort ,
très fort. » « Zimmi » s'efforcera en pre-
mier lieu de préserver sa troisième
place au général. Il ne possède plus en
effet que dix-sept secondes d'avance
sur Giupponi. Un Giupponi qui au-
rait , semble-t-il , bénéficié du concours
de son équipier Chioccioli dans ce
contre la montre . «Giupponi ne m'in-
quiète pas outre mesure », lâche Zim-
mermann

Rominger sans retenue
Distancé depuis des lustres au géné-

ral, Toni Rominger a eu le mérite de se
livrer sans aucune retenue. Encouragé
par Francescq Moser et le professeur
Conconi, le Zougois a pris la sixième
place à l'39 du maillot rose. «J'ai su
tout de suite que je n'allais pas gagner
cette étape. Elle n a pas récompense le
meilleur rouleur mais bien celui qui a
été le plus loin dans la souffrance»,
expliquait-il. A l'issue du Giro, Ro-
minger se soumettra à des tests médi-
caux pour discerner la nature exacte de
ses allergies au pollen.

A l'image de Rominger , Roberto Vi-

sentini n'a pas fait l'impasse sur ce
contre la montre. Le Brescian ,
deuxième à 32 secondes, a annoncé la
couleur: dimanche, il sera l'homme à
battre à Vittori o Veneto. «Pour moi, le
Giro s'est terminé dans le Gavia.
Maintenant , je pense au Tour de
France où avec Zimmermann nous
aurons un bon coup à jouer» , a déclaré
le vainqueur du Giro 1986."

Quatre Suisses parmi
les 14 premiers

Dix-huitième étape, contre la montre sur
18 km entre Levico Terme et Valico del
Vetriolo : 1. Andrew Hampsten (EU)
42'37" (25 ,342 km/h.) (20" de bon.). 2.
Roberto Visentini (It) à 32"(15). 3. Flavio
Giupponi (It) à 40". 4. Urs Zimmermann
(S) à 52". 5. Erik Breukink (Ho) à 1*04". 6.
Toni Rominger (S) à l'39". 7. Pedro Del-
gado (Esp) à l'55" . 8. José-Luis Lukin Mo-
rantin (Esp) à 2'28". 9. Stefano Tomasini à
2'3_ ". 10. Roberto Conti (It) à 2'35". 11.
Werner Stutz (S) à 2*36". 12. Massimo Ghi-
rotto (It) à 2'46". 13. Raul Alcala (Mex) à
2'50". 14. Beat Breu (S) à 2'51". 15. Helmut
Wechselberger (Aut) m.t. 16. Peter Winnen
(Ho) à 2'54". 17. Giuseppe Saronni (It) m.t.
18. Fabrice Philippot (Fr) à 2'56". 19. San-
tiago Portillo (Esp) à 2'59". 20. Marco Gio-
vannetti (It) à 3'19". Puis: 36. Rolf Jàr-
mann (S) à 4'01". 44. Marco Vitali (It) à
4'26. 49. Franco Chioccioli (It) à 4'42". 57.
Daniel Gisiger (S) à 5'19". 59. Jôrg Mùller
(S) à 5'25". 63. Daniel Wyder (S) à 5'49".
72. Kurt Steinmann (S) à 6*21" . 79. Urs
Freuler (S) à 6'39". 86. Bruno Hûrlimann
(S) à 6'58". 114. Antonio Ferretti (S) à
8'09". 130 partants , 130 classés. Non-par-
tants : Jean-François Bernard (Fr), Federico
Longo (It) et Stefan Joho (S) (1 Argovien a
été malade durant la nuit de mercredi à
jeudi).

Classement général: 1. Hampsten 81 h.
55'06". 2. Breukink à 2'06". 3. Zimmer-
mann à 5*10". 4. Giupponi à 5'27". 5.
Chioccioli à 11 '29**. 6. Giovannetti à
14'40". 7. Delgado à 14*52", 8. Winnen à
14'57". 9. Tomasini à 21*41". 10. Maurizio
Vandelli (It) à 25'06". 11. Breu à 25'46". 12.
Marc Madiot (Fr) a 25 52 . 13. Alcala a
39'23". 14. Franco Vona (It) à 39'37" . 15.
Visentini à 41'09". 16. Juan Tomas Marti-
nez (Esp) à 44'34". 17. Alberto Volpi (It ) à
52*05". 18. Guy Nulens (Be) à 52'09". 19.
Ennio Vanotti (It) à 54'26". 20. Ghirotto à
54'57". Puis : 29. Saronni à 1 h. 03'22". 32.
Vitali à 1 h. 06*09". 41. Jârmann à 1 h.
12*01" . 46. Rominge r à 1 h. 15' 11". 54.
Mùller à 1 h. 24'56". 55. Stutz à 1 h. 25' 15".
59. Wyder à 1 h. 33'46". 67. Steinmann à
1 h. 45'39". 80. Freuler à 1 h. 57'01". 84.
Hûrlimann à 1 h. 59'08". 94. Gisiger à 2 h.
10*01". 110. Ferretti à 2 h. 36'37". (Si)

Zimmermann déclasse!
Pour être arrivé en retard au contrôle médical

Urs Zimmermann se souviendra
très longtemps de l'édition 1988 du
Giro. Quatre jours après avoir été
piégé dans la tourmente du Gavia, il
risque de perdre toute chance d'ac-
céder au podium pour une sombre
affaire de contrôle médical.

Quatrième du contre la montre de
Levico Terme - Valico del Vetriolo,
le Soleurois a été déclassé dans un
premier temps à la dernière place de
cette étape et pénalisé de dix minu-
tes pour ne s'être pas rendu au
contrôle médical dans les délais im-
partis. Ces mêmes sanctions frap-
pent son coéquipier Roberto Visen-
tini , deuxième, et Flavio Giupponi ,
troisième.

Pietro Algeri et Davide Boifava,
les directeurs sportifs des coureurs
mis en cause, ont déposé une récla-
mation. En argumentant que le re-
tard de leurs coureurs était imputa-
ble à un trafic trop dense sur la rou-
te.

Une argumentation qui laisse à
désirer. Le poste de contrôle médi-
cal se trouvait en effet à 700 mètres
de l'arrivée.

L'explication cohérente au man-
quement des trois coureurs apparaît
évidente. Ils ne savaient pas que le
contrôle se déroulait si près de la
ligne , mais pensaient qu'il avait lieu
à Levico Terme. Dès qu'ils se sont
rendu compte de leur erreur, ils ont
téléphoné à la direction de course et

sont repartis à Valico del Vetriolo
pour aller enfin à ce contrôle.

«C'est fini , je ne disputerai plus
une course en Italie. J'ai signé un
contrat de trois ans avec la Rey-
nolds». Roberto Visentini n'avait
pas perdu son sens de l'humour.
Mais le Brescian ne comprenait
pas. «Nous y sommes allés à ce
contrôle!» Urs Zimmermann, visi-
blement marqué par ce nouvel épi-
sode navrant de ce Giro, précisait:
« Lorsque nous sommes arrivés au
contrôle, Hampsten était encore
présent... C'est vrai , nous étions en
retard. Mais pour quelques petites
minutes seulement».

Hier soir, Zimmermann était
donc rejeté à la septième place du
général à 15'27" de Hampsten et
Breukink, propulsé à la deuxième
place de l'étape, ne comptait plus
que 1*51" de retard sur l'Américain.
Mais cette affaire ne trouvera son
épilogue que lorsque le jury aura
examiné l'appel des directeurs
sportifs.

Décision ce matin
Aucune décision n'a été prise hier

soir au sujet de la réclamation dépo-
sée par les directeurs sportifs des
coureurs pénalisés. Elle le sera ce
matin, avant le départ de l'étape,
par M. Bianchi , juge unique de
l'Union cycliste italienne. (Si)

L'amateur Jacques Mauron 3e à Nyon
Patrick Genoud passe élite

Grâce à une 5e place acquise à Nyon,
l'amateur du Vélo-Club Fribourg Pa-
trick Genoud a obtenu le dernier clas-
sement dans les 5 premiers qui lui man-
quait pour passer chez les élites.

Genoud ne perd pas de temps puis-
que , s'il recevait sa licence, il voulait
effectuer ses débuts chez les élites déjà
ce week-end sous les couleurs de
1 équipe Mavic de Jean-Jacques Loup.
A Nyon , Genoud a pri s la 2e place du
sprint du gros peloton fort d'une qua-
rantaine de coureurs. Dans ce peloton ,
on trouvait également Christian Zbin-
den classé 41 e. Il ne manque à ce der-
nier qu 'une pointe de vitesse pour
aussi récolter des points pour passer
dans la catégorie supérieure.

Des points , Jacques Mauron en a
obtenu à nouveau en se classant 3e. Il
faisait partie de l'échappée victorieuse
de trois coureurs déclenchée à 45 km
de l'arrivée. Ils ont terminé avec 2'30"
d'avance et , au sprint , le Fribourgeois a
été devancé par Victor Kunz de Zei-
ningen et Markus Meier de Hirlan-
den.

Richard Chassot 8°
Richard Chassot de la Pédale fri-

bourgeoise s'est montré le meilleur ju-
nior fribourgeois à Yverdon-les-Bains.
Il a pris la 8e place à 56" du vainqueur
Claudio Bona de Lauser) d'une course
longue de 114 km et qui a réuni 62
coureurs. Vincent Bieri du VC Fri-
bourg s'est classé 12e dans un groupe
arrivé avec 58" de retard . Il s'est si-
gnalé par une échappée d'une trentaine
de kilomètres à mi-course. Dans le
même temps, on note aussi à la 14e

place Christophe Genoud , également
du VCF. Quant à Nicolas Marcucci , il
est pointé au 24e rang à 1*38" .

Toujours à Yverdon-les-Bains, mais
chez les cadets cette fois, Jôrg Koch du
VC Fribourg a terminé 7e, dans ie
même temps que le 2e et à 2" du vain-
queur Erich Kappeler de Winterthour.
Koch s est distingué en remportant le
Prix de la montagne. 23 coureurs ont
sprinté pour cette 2e place et on a noté
encore les noms de deux coéquipiers
de Koch , soit Stéphane Brodard 12e et
Alexandre Gauthier 20e. Philippe Mo-
rard de la Pédale bulloise a terminé 28e
à 30". 64 coureurs étaient au départ de
cette course de 57 km.

G.B

Critérium de Fribourg
Rosola pour Argentin

Souffrant d'une tendinite au genou ,
le vice-champion du monde, encore au
repos depuis son abandon au Tour de
Rbmandie , vient d'annoncer son for-
fait pour le 2e Critérium cycliste inter-
national de Fribourg qui aura lieu le
lundi 13 juin.

Pour le remplacer , les organisateurs
ont fait appel à son coéquipier , le très
rapide sprinter italien Paolo Rosola ,
qui vient de remporter la dixième
étape du présent Tour d'Italie. L'an
dernier , il remporta en tout onze vic-
toires , dont quatre étapes de la Coors-
Classic/USA et trois étapes du Giro. A
son palmarès, figurent aussi des succès
d'étapes aux Tours d'Espagne, de
Suisse ainsi que la classique italienne
Milan-Turin. (Com.)
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PENTATHLON

1 MODERNE

Coupe du monde à Berne
Un Suédois en tête
Le Suédois Magnus Gustafsson s'est

porté en tête du classement provisoire
du tournoi de la Coupe du monde de
pentathlon moderne de Berne, au
terme de la troisième discipline , la na-
tation. L'épreuve d'équitation a été
remportée 'par le Suisse This Schilt ,
dont le retard était cependant trop im-
portant pour que ce succès puisse lui
permettre de rivaliser avec les meil-
leurs. En revanche, l'équipe suisse a été
plus heureuse puisqu 'elle a réussi à se
hisser à la première place du classe-
ment par nations.

Classement provisoire après 3 discipli-
nes : 1. Gustafsson 3413; 2. Susczynski
3390; 3. Steinmann 3388 ; 4. Jung 3357 ; 5.
Divery 3350; 6. Idzi 3334. Puis: 8. Burger
3199. Par équipes : 1. Suisse 9944 ; 2. Polo-
gne 9879; 3. Hongrie 9580. (Si)

III ITENNIS M^.
Tournoi d'Edimbourg:
Hlasek en demi-finale

Le Zurichois Jakob Hlasek
(ATP 32) s'est qualifié pour les demi-
finales du tournoi sur herbe d'Edim-
bourg en battant l'Américain Jay Ber-
ger (ATP 34) par 6-1 3-6 6-3. (Si)

Walder-Hertzog en demi-finale
à Bologne

La paire helvétique composée de
Marc Walder et Rolf Hertzog s'est qua-
lifiée pour les demi-finales du double
du tournoi de Bologne, comptant pour
le Grand Prix et doté de 100 000 dol-
lars. Walder (23 ans) et Hertzog
(20 ans), éliminés en simple au pre-
mier tour des qualifications, ont battu
en quart de finale les Argentins Chris-
tian Miniussi-Alberto Mancini 6-2
6-4.

• Bologne. Tournoi du Grand Prix ,
100 000 dollars. Double, quart de fina-
le: Marc Walder-Rolf Hertzog (S) bat-
tent Christian Miniussi-Alberto Man-
cini (Arg) 6-2 6-4.

• Modena. Tournoi féminin
(25 000 dollars). Simple , 1er tour: San-
drine Jaquet (S) bat Cheryl Jones (EU)
6-7 6-3 6-1. Michèle Strebel (S) bat
Gabriella Boschiero (It) 6-4 6-0. 2e

tour: Jaquet bat Andréa Ziezzi (Arg)
6-3 6-2. Strebel bat Maureen Drake
(Ca) 4-6 6-0 6-1. Double, 1er tour: Ja-
quet-Strebel battent Nathalie Guerrée-
Sybille Niox-Château (Fr) 6-3 6-4.(Si)

FOOTBA

Saint-Gall choisit
Christensen

Après avoir testé plusieurs candi-
dats , le FC Saint-Gall (LNA) a décidé
d'engager Je Danois Torben Christen-
sen (25 ans), un attaquant de petite
taille mais doté d'une très bonne tech-
nique. Il devrait signer au début de la
semaine prochaine un contrat de deux
ans. (Si)

Butzer à Locarno
et Tami à Bellinzone

. Locarno (LNB) a acquis les services
du Bernois Stefan Butzer (24 ans), un
milieu de terrain qui évoluait depuis
plusieurs saisons à Bâle après avoir
porté les couleurs des Young Boys.
Pour sa part , l'AC Bellinzone (LNA)
enregistre l'arrivée de Pierluigi Tami ,
qui vient de Locarno. Tami a signé un
contrat de deux ans avec les «grana-
ta». (Si)

Les espoirs de Grasshoppers
champions suisses

En remportant leur dernier match , à
Locarno, sur le score de 7-0, les Grass-
hoppers ont conservé leur titre de
champion suisse des espoirs. Ils s'adju-
gent ainsi la prime de 115 000 fr. attri-
buée au vainqueur. Leurs suivants, le
FC Lucerne et les Young Boys, tou-
chent pour leur part 75 000 et 40 000
francs. ' (Si)
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Boucherie-Charcuterie

TPA§M%
j/\ Marly Fribourg ^T

&h Marly © 461114 y$fr
 ̂ Guillimann « 22 45 86 ff~~*%lj l

Villars-Vert 32 v 24 26 29 Y
Beaumont-Centre s 24 85 41 \ L t J
Les Pailles s 42 12 22 H\T*Sflf

Saucisse à rôtir de campagne » kii
Médaille d' or de la MEFA 88 le kg 13.80
Saucisse pur porc
Médaille d' or de la MEFA 88 le kg 14.80
Rôti de porc maigre

pour la broche le kg 18.50
Rôti de bœuf pour la broche le kg 21.80
Dépensez mois, en achetant bien, chez le spécialiste.

HYPOTHEQUES ESSES""
¦̂pr CONSTRUCTEURS

^ m̂  ̂ ENTREPRENEURS
Toutes hypothèques et tous crédits de construction et divers. Besoins de liqui-
dités , créons , transformons, augmentons hypothèques. Possibilité de transfor-
mation de 2" et 3" rangs en 1 " rang plus avantageux. Amortissement intéressani
- Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie tou:
risques. Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée, rapide,
discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 4976 à OFA Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.

COMMUNIQUÉ DE POLICE
Commune de Montagny-les-Monts , passage
à niveau CFF, route cantonale
Corcelles-près-Payerne — Cousset

•

En raison des travaux de réfection du passage à niveau CFF sus-
mentionné, le trafic automobile sera interdit sur cet ouvrage,

la nuit du 15 au 16 juin 1988, de 22 h. à 6 h.

Nous prions les usagers de la route de se conformer à la signa-
lisation mise en place à cet effet et de faire preuve de compré-
hension à l'égard de cette restriction de circulation temporaire.

Commandement de la police fribourgeoise
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Ce soir
et samedi soir

dès 20 h.

Concert
et ambiance

MIDDES
Samedi 23 juillet 1988

grand tournoi
à 6 joueurs

Cat. actifs-féminin juniors
Inscriptions : Fr. 40-  et Fr. 30.-

pour les juniors.

Chaque équipe recevra un prix.

¦B 037/68 14 32 ou 037/68 11 31 ,
jusqu'au 10 juillet 1988.

Un séjour réellement profitable
pour les élèves dé 12 à 18 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement

î Mim
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Route balisée depuis la sortie
de l'autoroute à Guin

Renseignez-vous sur les jours de cueil
lette à notre répondeur automatique
¦B 43 11 66

/  garde-meubles v̂
/TRANSPORTS INTERNATIONAUX S.

X. Tél. 027/31 44 44 y/
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W-XmJS Ï̂ ^̂̂ T—^̂ r̂nll

fjnâj^SE Si

Le progrès par des idées
novatrices.

Rarement l 'étude d'une nouvelle
automobile entraîna de tels

¦ investissements. Vivez le progrès au
volant de la nouvelle Fiat Tipo.

Venez nous rendre visite. Nous vous
ferons voir les p lus récentes des

idées novatrices et comprendre ce
que signifie pi loter  une Tipo.
Tipo 1400; Tipol400 DGT,

70CV/51 kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT,

90 CV/66 kW
à partir de fr. 16 790.-

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

! s 037/24 24 01
i Avenches : Garage

Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Corminbœuf: Garage Baechler

et Fils SA
Courtepin : Garage City,

José Dula
Cousset : Garage

Willy Francey
Cugy : Garage

Pius Marchon
Esmont-Ursy : Garage

Gavillet SA
Le Pafuet : Garage

Emile Magnin
Ponthaux : Garage

Schwaller SA
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

Jean-Claude Mette
Juriste, Berne

V ?  Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit. Il

Jeu.. (iùMrl* UM'
C'est ce que le baigneur nous certifie.

r_ LESBAINSSAUNS J

Le plus grand bain salin de Suisse

¦4________ t________ E
m-V r̂fXYJ WWi Honda Clvic Shuttle

¦ M Nissan Cherry»»¦»»»»»»»»» ¦»¦»¦¦¦¦¦ -- 1984 59000 krr
¦¦ V BMH Suzuki Alto
¦ ' 

^H M ' T -̂ B  
1982 82000 krr

|̂ BV1B1É_É__ __É_É_____I_____I Toyota Corolla
, .. , 1.6 Compact
Aud, Coupé ig86 67 000 krr
7_!J_ __ ¦_ ,™, Toyota Crsssida
1983 65 000 km 2000 DX
Ford Flasta 1.1 C ig83 154 000 krr
1986 36000 km
Ford Fiesta 1.1 C
1986 38000 km ¦HH_J__|_>TaB_______________
Ford Eacort 1.6 fu'̂ T^BLasar ^̂ ^̂ ^̂ MH
1984 92 000 km ^^^^^ m̂mUmUm

Ford Escort 1600 CL Alfa Romao
1986 50000 km Sprint 1.5
Ford Escort Break 1985 16000 kn
1983 53 000 km Seat Ronda
Ford Sierra Kombi 1500 GLX
2.3 Ghia 1986 29000 kn-
1986 50000 km Volvo 760 GLE
Mercedes 190 E 1983 79000 krr
toit ouvrant B.A. Mazda E 1600
1986 41000 km fourgon
Mercedes 190 E 1983 75 000 krr
toit ouvrant B.A.
1984 90000 km
Mercedes ap_iJJJJJJJJJJJJJJJ |
ABS B.A. ¦Tr 'W^Bal
1982 94 000 km ^|̂ Lé__è*_____________
Opel Corse 1200 LS ft^̂ rS
1983 60000 km 

^̂ -^V^M
Opsl Corsa 1200 LS mmm9mmammmmmmUmUU

1986 33 000 km lauzu Troopar
Opal Kadstt 1.e s 1987 25 000 krr
5 portes Jaap Wagonssr
1986 32000 km Limited
Opel Kadett GSI 1979 82000 krr
5 portes Jeep CJ 5
1986 37000 km 1975 90000 krr
Opsl Kadett Break jee p CJ 7 Rsnsgsda
1600 GLS 1980 32000 krr
1986 22000 km j„ep CJ 7 Renegadi
Porsche 911 Carrera 1981 74000 krr
1984 48 000 km Mitsubishi P.jero
Porsche 924 Canvas Top
1980 135000 km 1985 30000 kn
VW Golf 1300 GLS Mitsubishi Pajero
5 portes Métal Top
1981 129000 km 1986 30000 kn
VW Golf 1100 Mitsubishi Psjsro
5 portes Hard Top
1983 67000 km 1984 57000 kn
VW Golf GTI Ranga-Rovsr V 8
1979 120000 km 1981 54000 kn
VW Golf GTI 1800 Subaru Justy
5 portes 3 portes
1985 55000 km 1986 24000 kn
VW Polo 1300 C Subam Justy
3 portes 5 portes
1985 33000 km 1986 9000 kn
VW Passât Variant Subaru 1.8
1983 59000 km Super-Station

1984 65000 kn
¦¦_¦¦¦ iJIMpjj Subaru 1800
B̂ ^̂ TTTl^B Station

m̂UmatÂmmmmt
am 1988 5 400 kn

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Suzuki SJ
Citroën 19 410 Wagon
RD disssl break 1984 52 000 kn
1984 45 000 km Suzuki S J
Citroen CX GTI 410 Rhino
1985 43000 km 1983 51000 kn
Peugeot 205 GT Toyota Tercel Bras.
1984 44000 km 1985 62000 kn
Psugaot 205 GT Toyota Tercel Brea.
1984 39000 km 1986 46000 kn
Psugaot 205 GTI Toyota Tercel Brea.
1987 42000 km 1986 28000 kn
Psugaot 305 SR

I
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6
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0km Paiement: dès
P.uB..ot 305 GT Fr. 97.40 par mois,direction ass. e«__ .____ . __ KI

1984 74000 km Echange possible
^Psugaot 309 Vortures sxpertiséos

Prof?" et garanties.

1987 11000 km 
^̂ ^̂ ^^̂^ ^Peugeot 505 GL r̂ HH_H__B_IIIJ

1980 56000 km I m fi 11 rHPeugeot 505 SR la»aBT__fB_________________
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Hugo Harrewijn à Birsfelden
_p^ 

 ̂
dernières saisons, devant toutefois

À f̂ interrompre son activité 
au début de

_ . _. ..__. . . .  UR cette année en raison d'une grave
IBAbKbIBALL <j& J maladie (thrombose et embolie pul-

monaire). Actuellement, il se sent
Contrairement à ce qu'il nous donc apte à reprendre les destinées

avait laissé entendre lors de son d>une équipe. Il avait aussi été en
retour en Suisse, Hugo Harrewijn contact avec Reussbùhl , l'autre néo-
n'observera pas une année sabbati- promu. Pully et Champel aurait pu
que. En effet, il vient de signer un l'intéresser, mais ces deux clubs ont
contrat d'entraîneur avec Birsfel- garde leurs entraîneurs,
den, le néo-promu en ligue nationale
A, où il remplacera Charles McCor- Hugo Harrewijn a signé un
mick. contrat de deux ans. Il garde cepen-

Ancien entraîneur de City Fri- dant son job à Gruyères et un loge-
bourg et de l'équipe nationale de ment à Fribourg, si bien qu'il effec-
Suisse, Hugo Harrewijn avait di- tuera trois fois par semaine le dé-
rigé Fribourg Olympic ces deux placement de Birsfelden. M. Bt

Tournoi scolaire: Marly domine
La première édition du tournoi sco-

laire cantonal , organisé par l'Associa-
tion cantonale fribourgeoise de basket-
ball amateur en collaboration avec
l'Association fribourgeoise du sport
scolaire , s'est terminée samedi dernier
à la salle de Sainte-Croix à Fnbourg.
Cette très bonne initiative sera en tous
les cas renouvelée lors de ces deux pro-
chaines années. Un règlement un peu
moins rigide permettrait certainement
à plus d'équipes de participer à cette
compétition , de petites classes n'ayant
pour l'instant pas la possibilité de
s'unir pour avoir un contingent suffi-
sant. Ainsi , dans le tour final , il fallut
regretter l'absence des Scorpions d'Es-
tavayer et des Renards de Romont
pour cause de blessures.

Les équipes , qui comptaient dans
leurs rangs des joueurs possédant déjà
de grandes notions de basketball , ont
tout naturellement dominé la compéti-
tion. Dès lors , il n'est pas étonnant que
la finale de la catégorie 1 ait opposé
deux formations marlinoises. Dans la
catégorie 2, ce sont les équipes de Fri-
bourg qui terminent devant.

M. Bt

Catégorie 1
Eliminatoires: Trottes-Globers s'impose

dans son groupe devant Villa Thérèse , Kan-

Le maniement du ballon , comme la défense: des notions déjà connues par les
jeunes basketteurs. GD Alain Wicht

Grosse surprise en NBA: les Lakers battus à domicile
Les Détroit Pistons, pour la pre-

mière fois qualifiés pour la finale du
championnat le plus prestigieux, celui
de la NBA (National Basketball Asso-
ciation), ont causé une surprise dès le
match d'ouverture les opposant aux fa-
voris des Los Angeles Lakers, tenants
du trophée, dans une série au meilleur
des sept matches. .

Les Pistons se sont , en effet , imposés
à Los Angeles , et nettement , par 105-
93 (22-21 aprè s le premier quarter , 57-
40 à la mi-temps, 80-68 après le troi-
sième quarter).

Le «vétéran» Adrian Dantley était
la hantise de l'arrière-garde de Los An-
geles, de son adversaire direct , A.C.
Green , en particulier. Avec une statis-
tique extraordinaire de 14 tirs réussis
sur 16 tentés et 34 points marqués ,
Dantley était l'homme du match. Si on
pensait que les deux cinq de base se
valent , on attribuait un large avantage
aux Lakers dans les viennent-ensuite.
Or, sous l'impulsion du second pivot
Vinni e Johnson (16 points), les rem-
plaçants de luxe de Détroit ont inscri t

gourous et Passe partout. Il en va de même
pour Bigfoots qui devance Adidas, Lackers
et les Scorpions.

Demi-finales: Trottes-Adidas 32-17,
Villa Thérèse-Bigfoots 17-21.

Finales: Passe partout-Les Scorpions 2-
0, Kangourous-Lackers 6-26, Villa Thérèse-
Adidas 26-24, Trottes-Globers-Bigfoots 23-
19.

Classement final: 1. Trottes-Globers ,
Marly. 2. Bigfoots , Marly. 3. Villa Thérèse ,
Fribourg. 4. Adidas , Romont. 5. Lackers,
Farvagny. 6. Kangourous , Broc. 7. Passe
partout , Fribourg. 8. Les Scorpions, Esta-
vayer-le-Lac.

Meilleurs marqueurs: Luca Tagliabos-
chi , Trottes-Globers , 46 points. 2. Alexan-
dre Bafumi , Villa Thérèse, 45. 3. Pierre
Salinas , Bigfoots, 39.

Catégorie 2
Eliminatoires: Vifri totalise le maximum

de points devant Kolly Trotters et Bulle
I.

Finales: Rochette Olympic-Les Renards
2-0. Rochette Olympic-Bulle I 11-22, Vifri-
Kolly Trotters 22-9.

Classement final: 1. Vifri , Fribourg.
2. Kolly Trotters , Fribourg. 3. Bulle I.
4. Rochette Olympic, Villars. 5. Les Re-
nards , Romont.

Meilleurs marqueurs : 1. Yann Mrazek ,
Vifri , 65 points. 2. Mauro Gonzalez , Kolly
Trotters , 52. 3. Sébastien Lauper , Bulle ,
33.

32 points contre seulement 4 à leurs
homologues californiens.

Battus pour la seconde fois seule-
ment à domicile , cette saison , les La-
kers ont fait connaissance avec l'im-
placable défense des Pistons. (Si)

Favoris à l'heure
Championnat suisse de slalom

Les championnats suisses de slalom ,
qui se sont déroulés sur le Rhin anté-
rieur , près de Spliige n , ont donné lieu à
l'affirmation attendue des favoris:
Ralph Rhein en kayak mono, Oliver
Wiemken en canadien mono , Mat-
ti/Matti en canadien biplace et la Ge-
nevoise Bernadette Dônni en kayak
mono féminin , dont le temps a toute-
fois été battu par la meilleure des j u-
niors , la Zougoise Debora h Vogel.

(SU
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La place d'armes de Drognens sera le théâtre de belles empoignades ce week-end GD Jean-Louis Bourqui

Fribourgeois maîtres chez eux au slalom de Romont?

La «bande des 4» en vedette
Est-ce faire preuve d'un chauvinisme déplacé que de poser la question : diman-

che (ouverture samedi pour les non-licenciés) le slalom de Romont sera-t-il une
affaire entre Fribourgeois ? Présomption ? Toujours est-il que les pilotes des écu-
ries cantonales jouent placés dans plusieurs catégories. Non seulement pour
accéder au podium; mais encore pour y décrocher la « pôle position». Certes, la
vedette sera très certainement tenue par la « bande des quatre » : Freddy Amweg,
Ami Girard, Roger Rey, Michel Salvi

Tous quatre engagés dans une
bourre terrible avec leur formule 2. Le
spectacle sera d'autant plus promet-
teur que Freddy Amweg engagera,
pour la première fois en Suisse, sa nou-
velle Martini Mk 56.

Passionnant
Détenteur du record de la piste

(l'55"71 en 1986), Amweg se pose en
sérieux candidat , non seulement pour
améliorer ledit record (il y a deux ans,
il avait laissç le Neuchâtelois Salvi - 2<=
- à près de 8 secondes!), mais encore
pour la victoire dans sa classe. Certes,
sa Martini est avant tout une voiture
avec laquelle il participe au champion-
nat d'Europe de la montagne. Et il sera
sur la piste de Drognens dans le but
évident de réaliser quelques tests.

Mais la lutte promet d'être passion-
nante sur ce circuit rapide, dont les
deux premiers tiers peuvent s'apparen-
ter à une course de côte, vu l'absence
de porte. Car les difficultés intervien-
nent dans le dernier tiers de ce circuit
long de plus de trois kilomètres. Tiers
où , précisément , est concentré le pu-
blic qui dispose-de véritables tribunes
naturelles. Ce qui lui assure une excel-
lente visibilité.

Chasse ouverte
Les pilotes fribourgeois se battront

donc au sommet dans différents grou-

pes. Certes, en formule Renault , Pillo-
nel n'aura qu 'un adversaire à « sortir» :
le Neuchâtelois Girault et sa Martini
Nk 48. Mais comme rien n'est jamais
joué d'avance...

En formule Ford , la chasse est ou-
verte derrière Hans Pfeuti (Monté-
vraz). Les Jordan , Pilet, Bongard et
Pantillon (le pilote de Sugiez prendra
pour la première fois de sa jeune car-
rière le départ d'un slalom) seront ses
principaux adversaires. En sport 2000,
Cyril Purro - le président de l'Ecurie
Sporting Romont - se frottera à Juni et
Steiner. «Je met-£réjouis de cette

; confrontation», affirme-t-il.
Dans le groupe IS (classe 1601 à

2000), Girard (Rue) devra repousser
les assauts du Schaffhousois Fritz Erb .
Un duel que pourrait arbitrer Ecoffey
du «Gruyère Racing Team». Dans le
même groupe, mais dans la classe 1301
à 1600, l'empoignade devrait opposer
les Fribourgeois Giuliani (Sporting),
Auderset , Villettaz (tous deux de
Gruyère) au Vaudois de Cuarnens, Di-
dier Schwarz et sa VW Golf. Dans la
classe 0 à 1000, la course s'achemine

vers un mano a mano entre Ducoh
(Fribourg) et Gremaud (Sebastiani), ce
dernier sur une Simca rallye II.

En groupe N (classe B), Kurt Baeris-
wyl - actuellement , il est 5e de la Coupe
de Suisse avec 85 points derrière Erb
(92,5 points), Murisier(92), Kellenber-
ger (88) et Rothmayr (86) partira favo-
ri. Mais il devra se méfier de Hagi (le
Fribourgeois de l'équipe bernoise) et
de Kellenberger (Pratteln), l'actuel 3e
du classement général après six man-
ches - classement mis à notre disposi-
tion par notre confrère Laurent Miss-
bauer (Fribourg) qui s'alignera, avec sa
Porsche 911 et des prétentions, dans la
classe 1601 à 3000. A relever encore le
duel Fasel-Massardi (tous deux du
Sporting) dans la classe D, du groupe N
toujours.

Voilà pour 1 essentiel d'un slalom
prometteur , non seulement en regard
des bonnes conditions atmosphéri-
ques, mais surtout en regard de la va-
leur des pilotes. Parmi lesquels, par
exemple, le Valaisan Murisier au vo-
lant de sa Balt RT 1 Toyota, peut venir
«chatouiller» les temps des formule 2.
Un Murisier qui ne rencontrera pas,
sur sa route, Franzen et sa nouvelle
Dallara. Car le Fribourgeois a opté de
passer son week-end à Dijon afin d'ef-
fectuer des réglages en vue du cham-
pionnat de Suisse de dimanche pro-
chain sur le circuit français.

Pierre-Henri Bonvin

24 Heures du Mans
Mercedes se retire
L'écurie Sauber-Mercedes a décide

jeudi en fin d'après-midi de ne pas ali-
gner ses deux voiturs officielles , ce
week-end, aux 24 Heures du Mans.

Cette décision a été prise à la suite de
l'accident survenu lors de la seconde
séance d'essais de mercredi à Klaus
Niedzwiecz , victime de l'éclatement
d'un pneu alors qu 'il roulait à près de
360 km/h. Les deux Sauber-Mercedes
qui devaient prendre part à l'épreuve
n'ont pas participé aux essais d'hier.
Les résultats cumulés des deux premiè-
res séances d'essais officiels des
24 Heures du Mans, 5e manche du
championnat du monde des sports-
prototypes , donnent le reflet d'une très
nette domination des Porsche 962, qui
occupent les trois premières places et
six des huit premiers rangs.

Les résultats cumules des deux premières
séances d'essais : Hans Stuck (RFA), Pors-
che 962 C, 3'15"64 (250, 164 km/h.); Vern
Schuppan (Aut), Porsche 962 C, 3'18"62
(246,610 km/h.); Mario Andretti (EU),
Porsche 962 C, 3'21"77 (242 ,563 km/h.);
Martin Brundle (GB), Jaguar , 3'21"79
(242 ,561 km/h.); «John Winter» (RFA),
Porsche 962 C, 3'23"30 (240,733 km/h.);
Andy Wallace (GB) Jaguar , 3'23"74
(240,218 km/h.); Georges Fouché (Zim),
Porsche 962 C, 3'24"73 (239,066 km/h.);
Didier Theys (Be), Porsche 962 C, 3'24"95
(238,800 km/h.); Hitoshi Ogawa (Jap),
Toyota 88 C, 3'26"57 (236 ,927 km/h. );
Henri Pescarolo (Fr), Jaguar , 3'27"33
(236 ,050 km/h.). (Si)

On vit heureux mais pas cache
à l'Ecurie Sporting Romont

«Concernant notre écurie, on ne
peut pas parler de budget. Les ren-
trées sont faibles. En fait, il est tri-
butaire du bénéfice réalisé à l'issue
du slalom de Romont. Et tous les
deux ans de ceux apportés par notre
participation au Comptoir de Ro-
mont » relève Cyril Purro, le prési-
dent de l 'E curie Sporting de Ro-
mont, l'une des plus vieilles écuries
du canton qui a donné au sport auto-
mobile helvétique Claude Jeanneret
(membre fondateur), un spécialiste
du championnat d'Europe de la
montagne aujourd'hui licencié en
Italie à Cosenza (Cosenza Corse).
Et ce pour des raisons financières.

«Le plus doué...»
Fort d'une soixantaine de mem-

bres, dont une dizaine de licenciés et
trois non-licenciés, l'écurie de la
Glane a pour objectif 1988 de rem-
porter pour la troisième fois de suite
le challenge de la Fédération ro-
mande des écuries automobiles
(FREA). «... et d'obtenir de bons
classements en championnat de
Suisse» précise Cyril Purro. Pour
ce faire, l'ensemble des pilotes est
homogène avec les Bongard, Fasel,
Purro (Cyril et Bernard), Massardi
et autres Giuliani , le garagiste de
Chénens.

Sans oublier Hans Pfeuti. «C'est
le pilote le plus doué de l'écurie» dit
de lui le président Purro. Preuve en
est son bon comportement en cham-

pionnat de Suisse de formule
Ford.

Et la jeunesse ? La promotion ?
« Ça nous est difficile de jouer cette
carte » affirme Cyril Purro. « Car
pour faire de la compétition il faut
avoir le permis, donc 18 ans. Et
financièrement nous ne pouvons pas
aider un jeune. Toutefois, s'il s'en
présente un, nous ne le renvoyons
pas. Il trouvera des gens prêts à le
conseiller, notamment pour l'achat
d'un véhicule après qu'il s'est fami-
liarisé avec les voitures de nos pilo-
tes. Et surtout après avoir participé
à deux ou trois courses de non-licen-
cies... »

Une tradition
En fait , la seule aide financière

que reçoivent les pilotes du Sporting
de Romont consiste en un rembour-
sement partiel des frais d'inscrip-
tion. « II est fait selon un pourcen-
tage qui varie d'une année à l'autre
en fonction de l'état de la caisse.
Mais il n'excède jamais le 50%.
C'est une tradition à l'Ecurie » ex-
plique encore Cyril Purro à la tête
de son club depuis quatre ans.

De plus, en fin de saison, un clas-
sement interne est établi selon un
barème précis afin de récompenser
chacun sous forme de coupes. Bref!
Au Sporting on vit heureux. Mais
non pas cachés comme en témoi-
gnent les divers classements des pi-
lotes au fil de la saison.

P.-H. B.



Oui,
les Marché:

OPTIC 270 S-DX possède un flash électrc

Ceux qui préfè rent se concentrer sur
le choix d'un sujet plutôt que sur la tech-
nique assez compliquée de la photogra-
phie, tout en ayant de hautes exigences et
un sens aigu de la relation prix qualité,
opteront sans hésitation pour les appareils
de photo M-OPTIC. Ils sont tous, sans
exception, impeccablement conçus du
point de vue technique, compacts, agréa-
bles et faciles à manier et prêts à l'emploi,
étant munis d'un film et de piles. Le M-

nique automatique et un commutateur
pour gros plans et portraits au flash per

mettant d'éviter une sur-exposition. Quan'
au M-OPTIC Club S-DX, il présente un
obturateur électronique et un objectif fixe
Le M-OPTIC 135 AF-SX autofocus est
muni d'un sélecteur de compensation d'ex
position pour prises de vue à contre-jour.
Le M-OPTIC Pocket 410 est doté d'un flash
électronique incorporé. Il en va de même
pour le M-OPTIC Teleflash Pocket pour
prises de vues normales et au téléobjectii
De surcroît, le prix avantageux de tous
les appareils M-OPTIC est assorti d'une
garantie de 2 ans. Voilà de quoi pro-
voquer un déclic certain chez l'amateur.

MIGROS
MIGROS
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Les finales cantonales des championnats de groupes à 300 m

De l'or pour Domdidier et Ueberstorf
M 

MOUSQUETON ET
| FUSIL D'ASSAUT J

Se prêtant à merveille pour un tel
genre de manifestation, le stand de la
Montagne-de-Lussy a parfaitement
tenu son rôle en accueillant samedi
passé les 60 finalistes du championnat
fribourgeois 1988 de groupes à 300 m,
mousqueton et fusil d'assaut. Si Ue-
berstorf a succédé à lui-même au pro-
gramme B, Domdidier s'est adjugé le
titre au concours A en prenant in extre-
mis la mesure de Tavel II. notamment
grâce à l'excellente passe finale de
Jean-Pierre Jaquier (97 points).

En tête d'afilche au terme des deux
tours qualificatifs, Tavel I (program-
me A) n'a pas participé à l'épilogue de
la finale ayant rassemblé les six meil-
leurs groupes. Il est vrai, le règlement
précise que , à ce stade ultime de la
compétition , chaque participant doit
s'exécuter en direct , aucun tir anticipé
n'entrant en ligne de compte. Dans ces
conditions , les Singinois ont subi le
contrecoup de la notoriété de moult de
leurs membres puisque Kuno Bert-
schy, Pierre-Alain Dufaux et Norbert
Sturny étaient retenus à l'étranger avec
diverses équipes nationales.

Fribourg-Ville détrône
Quelque peu remodelé par rapport à

il y a une année , Fribourg-Ville parais-
sait néanmoins capable de défendre
valablement ses chances. A l'aise lors
des qualifications, il n'a pas tenu le
coup jusqu 'au bout. Faiblissant en fin
de parcours , il se retrouva en définitive
en 5e position , nettement devant Plas-
selb qui n'a pas supporté nerveuse-
ment le poids que représente une par-
ticipation à une finale cantonale. Dé-
tenteur de la médaille d'argent , le
groupe du lieu , en l'occurrence Ro-
mont , a amélioré son précédent résul-
tat de six unités. Malgré cette progres-
sion , il a rétrogradé au classement
puisque ayant dû se contenter du métal

Les trois premières équipes du groupe

de bronze. Pour y arriver , les Glânois
ont devancé Belfaux de trois précieu-
ses longueurs. Quant à la lutte pour
l'octroi de la couronne de champion ,
elle s'est résumée en un magnifique
duel entre Domdidier et Tavel II.
L'homme de la situation a été... -une
femme. Quelque peu sur la réserve lors
des deux tours précédents (2x89),
Claudine Baeriswyl a explosé au cours
de la finale en réussissant 96 points. De
la sorte, comme les messieurs ont éga-
lement pas mal tiré , Domdidier et Ta-
vel II se sont retrouvés ex aequo. Pour
les séparer , il a fallu recourir à la passe
la plus haute de la finale. Ainsi , avec 97
points , Jean-Pierre Jaquier permettait
au groupe broyard d'étrenner un pro-
bant titre de champion fribourgeois au
mousqueton et d'obtenir , à l'instar des
dix groupes classés juste après lui , le
droit de participer aux éliminatoires
sur le plan suisse. Dans ce domaine,
une énorme surprise a ete enregistrée ,
soit la non-qualification d'Estavan-
nens. A la décharge des Gruériens, ré-
cemment médaillés au niveau natio-
nal , précisons qu 'ils étaient privés des
services de Jean-Marc Wicky, ses supé-

De gauche à droite : Tavel II (2e),

rieurs militaire s ne lui ayant pas donné
la permission!

Gruyères un emprunte
Il n 'y a pas eu de véritables surprises

au fusil d'assaut. A l'exception du
groupe de Gruyères qui a quelque peu
déçu si l'on sait que c'est lui qui avait
réalisé le plus haut total des préliminai-
res, tous les favoris ont répondu à l'at-
tente. Ecartés de la finale l'an dernier ,
Wùnnewil et Saint-Sylvestre ont réin-
tégré le peloton de pointe. Dominant
l'un et l'autre les deux manches quali-
ficatives , les deux quintettes singinois
se présentaient en position de force au
moment d'engager la finale. Il n'en alla
pas ainsi. En effet, la vedette fut tenue
par Vuisternens-devant-Romont et
par ces routiniers que sont les groupes
d'Ueberstorf et de Villeneuve. Excel-
lemment emmené- par Marcel
Schmutz qui a obtenu 73 points , le
groupe des confins de la Singine a
démontré qu 'il savait parfaitement
mener son affaire. De la sorte, avec un
total de 353 points , soit 9 de plus qu 'en
1987, il a succédé à lui-même. Ayant
terminé au 4e rang lors de l'exercice
précédent , Villeneuve a cette fois-ci
gagné une place. Il aurait pu aspirer à
plus. Cependant, bien que crédité
d'une performance identique il a été
contraint de laisser Vuisternens-de-
vant-Romont s'emparer de la médaille
d'argent. j  _ A nsermet

Mousqueton
(programme A)

Classement final : 1. Domdidier 1461/97
(Jean-Pierre Jaquier 97. Claudine Baeris-
wyl 96, Jean-Claude Thévoz 91 , Bertrand
Bise 89, Jules Baeriswyl 88); 2. Tavel II
461/94 (Roman Brûgger 94, Daniel Burger
94, Mathias Bellwald 93, Beat Schaller 91 ,
Othmar Baeriswyl 89); 3. Romont 457
(Jean-François Conus 95, Bernard Prélaz
92, Jean-François Codourey 91 , Jean-Ma-
rie Margueron 90, Roger Demierre 89) ; 4.
Belfaux 454 (Emile Egger 93, Raphaël Dé-
forel 92, Robert Schouwey 91 , Patrick
Monney 90, François Barras 88); 5. Fri-
bourg-Ville 451 (Daniel Cuennet 93, Jac-
ques Moullet 93, Claude Schroeter 91 , An-
dré Devaud 87, Nicolas Kolly 87); 6. Plas-
selb 435 (Hans Lauper 93, Otto Bielmann
88, Armin Ayer 87, Gabriel Egger 87, Cuy-
Noël Rauber 80).

Domdidier (1er) et Romont (3e).
Max Flùckiger

Classement combiné des 2 tours qualifi-
catifs : 1. Tavel I 941 (Kuno Bertschy
97/95 , Pierre-Alain Dufaux 95/94 , Norbert
Sturny 94/95 , Ueli Schmid 93/95, Alfons
Auderset 91/92); 2. Fribourg-Ville 921 ; 3.
Domdidier I 918; 4. Tavel II 917; 5. Ro-
mont 914; 6. Belfaux 904 ; 7. Plasselb 902 ;
8. St-Antoine 900 ; 9. Charmey 895; 10.
Domdidier II 895; 11. Estavayer-le-Lac
893 ; (ces 11 groupes qualifiés les tours prin-
cipaux du championnat suisse) ; 12. Ulmiz
890 ; 13. Bellegarde 889; 14. Estavannens
887; 18. Chevrilles 886; 19. Courgevaux
883; 20. Albeuve 883 ; 21. Galmiz 883;

Meilleurs résultats individuels: 97:
Kuno Bertschy (Tavel), Jean-Pierre Jaquier
(Domdidier) ; 96: Res Luginbuehl (Chiè-
tres), Jean-Pierre Caille (Estavannens),
Franz Meyer (Ulmiz , Roman Brûgger (Ta-
vel), Hermann Rossier (Alterswil), Clau-
dine Baeriswyl (Domdidier).

Fusil d'assaut
(programme B)

» Classement final: 1. Ueberstorf 353
(Marcel Schmutz 73); Paul Schmid 71 ,
Paul Siffert 71 , Anton Waeber 70, Walter
Brunner 68); 2 Vuisternens-devant-Ro-
mont 340/72 (Jean-Daniel Chassot 72, Wil-
liam Dumas 71 , Jean-Pierre Girard 69,
Daniel Girard 68, Michel Girard 60); 3.
Villeneuve-Surpierre 340/70 (Christian
Gorret 70, Samuel Blaser 69, Béat Odin 69,
Louis Waeber 69, Pascal Gendre 63); 4.
Wùnnewi l I 339 (Bruno Jenny 71 , Hugo
Aebischer 70, Hans Kâlin 70, Peter Fasel
65, Hugo Schaller 63); 5. St-Sylvestre I 335
(Dyonis Mauron 69, Ludwig Mauron 69,
André Claus 66, Paul Kolly 66, Henri Eg-
gertswyler 65) ; St-Sylvestre II 332 (Peter
Buntschu 72, Pascal Broch 69, Joseph Mau-
ron 65, Gabriel Mauron 64, Anton Jungo
62).

Classement combiné des 2 tours qualifi-
catifs : 1. St-Sylvestre 1697 ; 2. Vuisternens-
devant-Romont I 689; 3. St-Sylvestre II
687 ; 4. Ueberstorf 687; 5. Villeneuve 685;
6. Wùnnewil I 684; 7. Galmiz I 684 ; 8.
Domdidier 680; 9. Gruyères 680; 10. St-
Ours IV 680; 11. Schmitten 679; (ces 11
groupes qualifiés pour les tours principaux
du championnat suisse); 12. Echarlens
678; 13. Villaz-St-Pierre 677; 14. La Tour-
de-Tréme 676; 15. Salvagny-Jeuss 674 ; 16.
Châtel-St-Denis 670 ; 17. St-Ours I 668 ; 18.
Belfaux 668; 19. Burg 667 ; 20. Vuisternens-
devant-Romont II; 21. Ried 665.

Meilleurs résultats individuels: 74: Her-
mann Kilchoer (Le Mouret), Hugo Schaller
(Wùnnewil); 73: Serge Schouwey (Bel-
faux), Daniel Gillard (Villaz), Marcel Sch-
mutz (Ueberstorf).

Jean Ansermet

Championnat suisse de groupes au petit calibre

Concours de la Poya: 2e volet ce week-end
Rendez-vous des régionaux

l'après-midi , précédée d une démons-
tration de voltige , présentée par le
groupe de voltige de Granges-sur-Mar-
ly. Les résultats des RIII comme des
RII sont pris en compte pour diverses
Coupes , telle la Coupe Panache pour
juniors , d'où résulte une forte af-
fluence également en RII , épreuves dé-
doublées le samedi.

Le programme des cavaliers non li-
cenciés est constitué de deux épreuves ,
dont l'une de style, nouvellement in-
troduite dans le cadre des concours
officiels. L'entrée est libre.

A l'affiche
Samedi: 7 h. 30/9 h. 30, cat. RI/A;

12 h./ 13 h. 30, cat. RII/A (2 séries):
15 h. 30/ 17 h. 30, cat. RII avec barrage
(2 séries).

Dimanche : 8 h., cat. libre , épreuve
de style; 10 h; 30, cat. RIII/C ; 13 h.
cat. libre avec barrage ; 15 h. 45, cat.
RIII/A avec 2 barrages ; 15 h., démons-
tration de voltige.

doute l'épreuve avec deux barrage s de S.M

Les juniors se distinguent à La Chaumaz et à Leysin
Quelques cavaliers régionaux ont

pris le chemin de Genève et de Leysin le
week-end dernier pour y effectuer les
derniers galops d'essai avant leur enga-
gement à la Poya.

A La Chaumaz, le junior Pierre Bro-
dard (La Roche) s'est adjugé avec «Il-
linois CH» une épreuve RI devant
Bruno Fasel (Vuissens), aux deuxième
et troisième rangs avec ses jeunes che-
vaux « Radis de Balme» et l'indigène
«Muscade». Seul Brodard a disputé
ensuite le RII et s'assura dans un bar-
rage intégré l'excejlent troisième rang
avec l'indigène «Ô Vin Dieur».

A Leysin , ce sont les jeunes amazo-
nes gruériennes qui furent à l'honneur
dans les épreuves libres. Florence Bu-

gnard (Charmey) montant «Lustucru
Sire» dans la seconde, et Stéphanie
Gremaud (Echarlens), qui avec
«Moonrick» s'est imposée de ju stesse
devant le Fribourgeois Seppi Rosset et
«Najac des Landiers». Ces deux j u-
niors se sont nettement détachés de
leurs concurrents. Au sein d'une plus
nombreuse concurence , Guy Bersel
(Belfaux) s'est assuré les cinquième et
septième rangs dans les RII avec «No-
tre Espoir». S.M.

L. Devaud gagne à Yverdon
Trot, 3075 m: 1. Nelpenor de Coulon

(Léonard Devaud), à l'écurie Devaud. 2.
Navaroso (Yvan Pittet). 3. Malum (Ursula
Herren). (Si)

III IHIPPIS
Le Club hippique de Fribourg et en-

virons (CHFE) organise pour la pre-
mière 'fois cette année son CSO sur
deux week-ends pour permettre aux
cavaliers de toutes les catégories d'y
participer. Après le grand tour de la
semaine dernière, la piste du parc de la
Poya sera à l'entière disposition de-
main et dimanche des cavaliers des
trois catégories régionales et des non-
licenciés.

Les épreuves officielles étant qualifi-
catives pour le championnat fribour-
geois, les cavaliers du canton s'y don-
nent évidemment rendez-vous. Une
participation exceptionnelle est à rele-
ver dans les épreuves RIII du diman-
che qu 'animeront une cinquantaine de
cavaliers venus de fort loin. Le point
d'orgue de la manifestation sera sans Les Bullois ont concédé du terrain

Le deuxième des trois tours qualifi-
catifs du championnat suisse de grou-
pes au petit calibre a eu lieu il y a peu.
En élite, la danse est désormais ouverte
pour Feldmeilen qui compte 967 points
à l'insta r de Wettingen. Rappelons que
les 24 premiers classés seront qualifiés
pour la finale suisse qui se déroulera le
3 juillet prochain , à Liestal.

Pour l' instant , seuls deux groupes
fribourgeois figurent parmi les éven-
tuels élus puisqu 'on distingue Alters-
wil I en 7e position et Alterswil II en
22e place. En revanche , bien placé à
l'issue de la ronde initiale , Bulle I a
concède du terrain. Du fait , il a passé
du 23e au 46e rang. Compte tenu que
l'écart qui le sépare de l'actuel dernier
qualifié est de cinq unités , tout espoir
n 'est pas perdu.

Chez les juniors , le comportement
des formations fribourgeoises a subi

une courbe descendante. Néanmoins ,
le classement de nos repré sentants de-
meure fort satisfaisant. Six groupes
s'affichent parmi les vingt premiers
dont en particulier Bulle , Alterswil et
Chavannes-les-Forts , ce dernier ayant
même réalisé le second résultat de ce 2e
tour avec 376 points.

Classement « élite » après 2 tours : 1.
Feldmeilen I 967. 2. Wettingen 967. 3.
Zweisimmen 966. Puis: 7. Alter swil I 962.
22. Alterswil II 955. 46. Bulle I 949. 69.
Chavannes-les-Forts I 945. 75. Fribourg I
944. 80. Cottens I 943. 111. Schmitten I
939. 120. Schmitten II 938. 123. Courlevon
938. 132. Morat I 937. 1 55. Châtel-Saint-
Denis I 935, etc..

Classement «juniors» après 2 tours : 1.
Subinge n 754. 2. Bulle 746. 3. Erstfeld 745.
Puis: 4. Alterswil 740. 5. Chavannes-les-
Forts 739. 12. Cottens I 733. 14. Châtel-
Saint-Denis 730. 19. Courlevon 724. 40.
Cottens II 675, etc.. Jan
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Le challenge
reste à l'Amical

Le GP de Fnbourg par équipes a
remporté un magnifique succès. Une
organisation parfaite du BC Amical a
permis à 84 doublettes, dont 14 d'Ita-
lie, de disputer ce challenge, malgré la
pluie et le froid, dans une ambiance
sportive et exemplaire. On a assisté à
des parties extrêmement serrées et
d'un niveau technique excellent.

Quelques surprises furent enregis-
trées et plusieurs favoris éliminés dès
les premières rencontres. Une surpri se
de taille fut l'élimination de l'équipe
Kolly - Viel du BC Amical qui dut
s'incliner en 8K de finale contre Gran-
ges. Dès cet instant , l'espoir d'une vic-
toire fribourgeoise reposait sur l'uni-
que équipe encore en lice, Scala-Stella-
to. Grâce à une assurance et une maî-
trise parfaite, ces deux joueurs réussi-
rent à contenir la pression des équipes
visiteuses et remportèrent la finale sur
le score sans appel de 15 à 4, contre
Primatesta-Tami de Berne. Dans l'en-
semble, les équipes fribourgeoises ont
fait bonne figure et le but atteint , puis-
que le challenge reste à l'Amical.

Classement : 1er Scala-Stellato BC Ami-
cal Fribourg ; 2e Primatesta-Tami S., BC
Amicitia Berne ; 3e Poloni-Bevaqua BC
Montagnard , Chaux-de-Fonds; 4e Roberti-
Cavalli Berne ; 5e Rota-Forcella BC Rivière
VD; 6e Salvati-Caprioni BC Amicitia Ber-
ne ; 7e Troiano-Bincoletto , BC Cortaillod
8e Nicolazzi-Vigliarolo , Novara IT; 9e D:
Loreto-Colombo, Granges; 10e Kolly L •
Viel BC Amical Fribourg.

I I BQCC1A

GP de Fribourg

m F m1 SUR PISTES E, J

Château-d'Œx : un seul
succès fribourgeois

Sous la pluie , les membres du SGC
Fribourg et du CGM Courtepin ont
pri s part au 3e tournoi de qualification
à Château-d'Œx. Ce tournoi compre-
nait 3 parcours.

Pour la première fois de la saison,
Ch. Krattinger du SGCF dut concéder
la l re place à M. Bertholet du MC Châ-
teau-d'Œx.

Dans la catégorie seniors messieurs,
c'est également un membre du MC
Château-d'Œx qui l'a emporté. Quant
à J. Vuille du CGMC, il prit une 5e
place, juste derrière J. Annunziata du
SGCF.

Chez les seniors dames, P. Vuille du
CGMC a remporté sa 2e médaille d'or
de la saison.

Quant à la catégorie messieurs, si A.
Bovard du MC Yverdon prit la 1re pla-
ce, 4 membres du MC Château-d'Œx
se classèrent dans les 6 premiers rangs.
Quant au Fribourgeois D. Dénervaud ,
il prit une belle 7e place, qui lui assure
sa qualification directe aux finales des
championnats suisses.

Dames: 1. M. Bertholet , Château-d'Œx
2. Ch. Krattinger, SGCF; 7. S. Ncuhaus
SGCF; 9. J. Herren , SGCF; 11. G. Hohler
SGCF.

Seniors : L J.TD. Kissling, Château
d'Œx; 4. J. Annunziata , SGCF; 5. J. Vuille
CGMC.

Seniors dames : 1. P. Vuille , CGMC.
Messieurs : 1. A. Bovard , Yverdon; 7. D.

Dénervaud , SGCF; 12. J.-P. Bourqui.
SGCF; 13. Y. Maradan , SGCF; 17. H.-P
Bieri, SGCF; 21. R. Schaller, SGCF; 23. Ch.
Peissard , SGCF; 27. R. Hohler , SGCF. 29.
D. Schorderet SGCF. G. Neuhaus SGCF
«disqualifié».

D. Dénervaud

I MARCHE 1 .
Faglia 5° a Zurich

Deux Fribourgeois ont participé di-
manche dernier au stade Utogrund de
Zurich aux championnats suisses des
cadets. François Faglia a pris la 6e place
en 57'34"4. Bien qu 'il s'agisse de son
meilleur temps sur 10 000 m, il reste
encore beaucoup de progrès à faire
pour être au niveau des meilleurs. Il
concède en effet plus de quatre minu -
tes et demie au champion suisse, Oli-
vier Bianchi et 3'50 au médaillé de
bronze. Stéphane Currat , qui est en-
core cadet B, s'est classé 8e en 59' 1 5"4.
Il participait pour la première fois à un
10 000 m. M. Bt
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I IHH
A Rosé/Maison-Rouge,
à louer

local de 150 m2
Hauteur 5,0 m
dès le 1.7.88 ,
Fr. 1000.- par mois.

© 037/30 10 10
17-905

Exceptionnellement belles sont les villas
que nous avons construites à ORSON-
NENS. ,
15 km de Fribourg, 8 km de Romont.

6 1/2 pièces,
entièrement excavé , garage , 1000 m2 de
terrain. Pour seulement Fr. 470 000.-.
6 pièces sur un niveau + 2 pièces au sous-
sol pour seulement Fr. 530 000.-.
Renseignements et visites
Régie Châtel-SA , s- 021 /948 87 17

" • 22-16607

A vendre à Rossens

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant

rez : hall, cuisine habitable, sé-
jour , salle à manger avec chemi-
née, 1 chambre, W.-C , douche.

Etage: 3 grandes chambres à
coucher , galerie (bureau), salle de
bains, balcon.

Sous-sol: entièrement excavé.
Garage extérieur , terrain.

Pour renseignements et visites
*_ 037/26 26 24 (bureau).

17-1135

Notre 4 A vendre et louer
métier \$Ar des biens immobiliers

^Situation exceptionnelle \
A vendre sur plans à Villars- 1
sur-Glâne très belles

VILLAS,
JUMELEES
Vaste séjour avec terrasse ,
cheminée à feu, cuisine habita-
ble, W.-C. visiteurs, douche et
bains + W.-C, 4 grandes
chambres à coucher.
Garage , chauffage central à
mazout , divers locaux disponi-
bles au sous-sol.
Entrée en jouissance printemps
1989.
Renseignements:
s 037/22 81 82

/ Offre exceptionnelle. ^
Nous vendons à Bulle

superbe
appartement
rénové de 5% pièces
au dernier étage d' un immeu-
ble, situé dans un quartier tran-
quille à proximité du centre.
Prix de vente:
Fr. 325 000.-

Contactez-nous
pour une visite :
« 029/2 44 44

A Villaz-Saint-Pierre
à vendre

SUPERBE VILLA JUMELÉE
comprenant:
- 4 chambres à coucher
- salon avec cheminée, salle à manger
- cuisine très bien équipée et habitable
- 2 salles d'eau
- sous-sol excavé avec grande salle d_
jeux.
Volume 900 m3.

Pour rens. : ¦_. 037/22 42 45
81-58E

A vendre à

MATRAN
dernière parcelle pour villa

MATRAN
villa (5-7 pièces)

BELFAUX
deux parcelles pour villa

BULLE
une parcelle pour villa
HAUS + HERD/HOME + FOYER
50, route du Châtelard, 1018 Lausanne¦B 021/36 10 61.

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer | [ A  louer | ( \ f à 8 km de FRIBOURG |
Au bd de Pérolles L à Dompierre L A louer à Marly L holIftC llîllaC L
dans immeuble rénové m R à la route du Confin Rk UCIICO VIIICID A

magnifiques magnifique magnifique contiguës
appartements 1 appartement 1 appartement 1 Z?*™ 1

B flp d1/? nipPPÇ B B Prix de vente : Fr. 415 000.-. B
de 3% - 4të pièCeS B 

UC * /Z |Jiei,e» 
de 4té pièces B Entrée en jouissance : à conve- K

+ blireaUX B Loyer Subventionné. B Loyer subventionné. B financement analogue à l'aide B

Libres de suite oui à convenir. B Libre de suite. Libre de suite , _ fonds propres nécessaires : B

Renseignements et visites: Dont-ninnomontc • n __ ' _. •3 H| (-.enseignements . R Renseignements : B| - charges financières men- B
-__ 037/22 81 82 

s- 037/22 81 82 * 037/22 81 82 suelles (1™ année) Fr. 1510.- B

Nous mettons en vente A louer à Albeuve A vendre
plusieurs 

 ̂ |̂  à Châtel-sur-Montsalvens 
 ̂

A louer à 
La Roche W

VILLAS 1 dffpSTL, i magnifique 1 appartement I
dans une maison de deux ap- ES fllAlpt B "C 3 plôCeS (77 m2)

à Bulle, Riaz, La Tour-de- B parlements et Hs 
^ 

K sis au rez-de-chaussée. B
Trême, Le Pâquier, Vua- B ____ - E de 5 DÎèceS B .-_. - •  B. 1. r> ¦ B. onn^WAmAlIT R r.wwww _ Cheminée de salon, cuisine en- Bdens, Marsens, Porsel, El 3003116111611 ' __S

B «|#|*«l *«lliwilli Vue imprenable. tierement agencée. H
_____& _J O ___¦ ___B ___¦

370 000 - B PièCeS au 18r étage H Surface de la parcelle : R Date d'entrée : de suite ou à R
B d'un immeuble locatif. K 900 m2. K convenir. B

n A , M Dates d'entrée à convenir. B Financement à disposition. B RensPianements- ADemandez , sans engagement , Hf n «enseignements ,
nos notices de vente : B Renseignements : B Renseignements : B • 029/2 44 44 R
s- 029/2 44 44 , Œ 029/2 44 44 Et » 029/2 44 44 M

^Vf 3CT Nous vous donnerons volontiers 
^'"lll i l t U r f Hï ] lMH.A

ÉIHMl et sans engagement tous les Wjjk\\\ ̂ M m̂wS Ê̂ m̂WÊÊÊ
P renseignements désirés mm A

f " N
Nous mettons en vente
plusieurs

VILLAS
à Bulle, Riaz, La Tour-de-
Trême, Le Pâquier, Vua-
dens, Marsens, Porsel,

dès Fr. 370 000.-.

Demandez , sans engagement ,
nos notices de vente :
¦B 029/2 44 44 v

Nous remettons dans la région Bien-
ne/Soleure pour date à convenir

pub à l'état de neuf
Le chiffre d'affaires s 'élève à env.
Fr. 900 000 -
Bail à long teirne possible. Les inté-
ressés feront offre sous chiffre 05-
39283 , Publicitas SA , 3001 Berne.

J A C Q U  _ •> - I l  B g A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À VENDRE
MONT-PÈLERIN

CHARDONNE
Superbe parcelle de 2946 m2
(possibilité de construire immeu-
ble de 3 niveaux habitables). Vue
superbe lac et Alpes. Station funi-
culaire à proximité.
Pour tous renseignements :

R O U T E  DJJ V I I. I. Ai ;  E I 3
I H 0  7 H l. l) N A Y

TÉLÉPHONE (021) 94 .. .M S .-t
SUCC À VEVEY ET. ËCHALLENS

AUTIGNY - INVITATION

PORTES OUVERTES
Samedi 11 juin 1988

de 14 h.-17 h.

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

IMMOCAR SA, rue J. -Reichlen
9, 1 700 Fribourg,
s 037/23 14 62.

17-1100

A louer à Albeuve

appartement
de 4 pièCeS en duplex ,
dans une maison de deux ap-
partements et

appartement
de 3 pièCeS au 1<* étage
d'un immeuble locatif.
Dates d'entrée à convenir. -

Renseignements :
s- 029/2 44 44

À la route de la Glane, à Villars-sur-
Glâne, nous louons pour le 1" juillet A louer à Vuisternens-en-Ogoz
1988 , un superbe

appartement STUDIO MEUBLÉ
de 3 pièces. Tout confort. Loyer mensuel:
Fr. 1050 -, charges comprises. pour une personne. Cuisine agencée,
Renseignements et visites par: libre. de suite ou à convenir.

^K*̂  
Fiduciaire ? Gérance » 029/5 13 

13.
IZD^BEAT BUCHS "-"2254
3186 GUIN s037-43 26 0!

À LOUER À MARLY
DÈS 1.7.1988

¦ DANS IMMEUBLE NEUF
¦ SUPERBES
Il APPARTEMENTS

DE 41/2 PIÈCES

JH 51/2 PIÈCES
^̂ êë - cuisines entièrement équipées

' - salle de bains avec baignoire + douche.

^̂  ̂

Pour tous 

renseignements

^̂  4̂ îT l̂lli\ Vi F3U l winterthur
^̂  

 ̂
^,J|ir_.î ,llkV..lîW!B | • assurances

===== ^^g^B___j_______k^Mi_iI__al A ...et la confiance en

^^  ̂ un 
meilleur 

logement.

f N
A vendre
à Châtel-sur-Montsalvens

magnifique
chalet
de 5 pièces
Vue imprenable.
Surface de la parcelle :
900 m2.
Financement à disposition.

Renseignements :
» 029/2 44 44

f s
A louer à La Roche

appartement
de 3 pièces (77 m*.
sis au rez-de-chaussée.

Cheminée de salon, cuisine en-
tièrement agencée.

Date d'entrée : de suite ou à
convenir.

Renseignements :
e 029/2 44 44



À Corserey (seulement 10 min. de Fri-
bourg, Romont et Payerne) nous vendons
un superbe

appartement
de 3Vi pièces spacieuses
Cuisine habitable
2 salles d'eau
Cheminée ,
Cave
Garage
Place de parc
Libre de suite.
Fonds propres nécessaires: max.
Fr. 40 000.-.
Renseignements et visites par:

T /of^ Fiduciaire ? Gérance_ _̂=D BEAT BUCHS
3186 GUIN s037-43 26 08

POUR UN PROMOTEUR
OU ARTISANS DE LA
RÉGION!

à Portalban, villa-usine avec
4500 m2 de terrain, à réno-
ver/transformer pour artisa-
nat ou créer des apparte-
ments.
PRIX INTÉRESSANT.
Offre sous chiffre 17-71274 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

La station ete-hiver des champior
nats du monde de ski alpin.
A vendre, cause départ.
Bon ensoleillement, vue magnif
que sur les Alpes

Cédé à Fr. 87 000.-, montant de
départ minimum demandé dès
Fr. 14 000.-.
Formalités par nos soins.
Meublé. Autorisé pour permis C.
Renseignements et visites,
¦B 027/22 86 07 dès 9 h., le soir
027/83 17 59

À louer

pour le 1.7.1988

superbe
appartement
4 Vz pièces
Résidence Eglantines

Schoenberg

- entièrement rénové

- situation sud

- cuisine équipée

- parking souterrain.

Renseignements ou visites:
¦B 037/ 28 56 56

17-4119

ARCONCIEL
2 villas 5 1/2 pièces

Fonds propres: Fr. 52 000.-
Loyer : Fr. 1680 -

Visites sur rendez-vous.

Autres réalisations à disposition.

BERGI
CONSTRUCTIONS 14/15 VUITEBOEUF

 ̂
024 37 17 

2lJ

A louer dès le 1er juillet 88, à Vuis-
ternens-en-Ogoz

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec balcon, W. -C. séparés, cuisine d_

agencée. Ci
d_

Loyer mensuel Fr. 850.- + charges. c(-

*. 029/5 13 13 P«
17-122252 -B

A louer dès le 1.8.88 ou date à
convenir , ravissant

PETIT APPARTEMENT
avec mezzanine

dans villa, à 2 min. de l' université.
Cuisine agencée , lave-vaisselle, salle
de bain avec machine à laver et sé-
choir.
Petit jardin , place de parc.
¦B 037/266 486 le soir.

À louer

BELLE FERME A
à Châtonnaye (entre Romont et
Payerne), appartement de 6 pièces
avec confort ; possibilités: écuries, 6C
jardin , garage, 5000 m2 de ter-
rain. . Re

¦a 037/ 55 14 14 
^17-315 „,

MOUDON - Centre-Ville
A remettre

boutique cadeaux
60 m2 environ, 2 vitrines.

Renseignements: F. PFEFFERLE &
PH. SULMONI SA , Beau-Séjour 28,
1003 Lausanne - M™ Wuillemin , ¦B
23 77 22, le matin.

A louer
à Vuisternens-en-Ogoz

LOCAL COMMERCIAL
100 m2 environ.

Finitions au gré du preneur. ap

Libre de suite.

« 029/5 13 13
17-122253

VALAIS
CHALET

Appartement 5 lits, mi-confort ,
appartement 7 lits, confort . Juillet-

août.

« 027/22 69 31
17-302994

surface,
160 m2

A louei

située en face de la gare de
Fribourg. Equipement poui
bureau (prises tél., télex , câ-
bles ordin.).

Pour information
¦B 037/81 41 25!
M*> Keller.

PETITE MAISON
à Grandcour, à vendre er
VIAGER.

Deux petits logements réno
vés, dépendances, situatioi
dégagée, soleil, jardin, vergei
1033 m2.

Propriétaire habite Genève.

Studio à disposition éver
tuelle de l'acheteur.

Renseignements sous chiffre
A 18-311252 Publicita;
121 1 Genève 3

17-174:

f A vendre à Grolley 
 ̂ VTWM f f f f™ ._ _ _ :¦

dans immeuble neuf de tf KJmXmLammZ Q\\3YX\QY
7 logements ^* AmimWSPACIEUX . -• *?«*APPARTEMENTS _*§§_¦. é^lrDE2 1/2 - 3'/2 j pj m~- m*
ET 41/2 PIÈCES *»-* ¦ *«££*••Demandez , sans engagement , notre Rue
descriptif. A louer de suite

Iffrv - 037/22 6, s, SUPERBES LOGEMENTS NEUFS
[US Bl JL°"£2JL6,B de 2,2'/*, 3'/ 2 et ̂ pièces
YlÉnfflEfSjjBfr  ̂ 09.00-12.00 et

M̂ Â àr 14 -00 - 17.00 h "¦i:':y. ^ .  Chaque immeuble est chauffé au moyen d' une pompe à cha-
^ 5̂ ______________lH_IM________H____________H_BHMnî____0  ̂ TW 

leur de MANTEL qui puise son énergie dans le sol par des
r ' sondes géothermiques.

àf^̂  "̂  ̂ Ainsi , les locataires réaliseront de sensibles économies de frais
f o L0

U
UER ar cEN.TRE-VILLE .. > de chauffage. A titre indicatif , les acomptes de charges chauf-

Rue Hans-Geiler immeuble entièrement ré- I , . _¦
nové fage et eau chaude représenteront :

APPARTPMPIMTQ HC ^r ^~  par mois pour '
es i°9ements de 372 pièces

"' ¦
"'" I CIVIENI I D Ut. pr . 35._ par mois pour les logements de 4'/2 pièces

- 2Vz pièces dans les combles
Fr. 1200 - + charges (60 m2)

- 31/2 pièces Fr 1 150 - + charges (73 m2) Parkings intérieurs et extérieurs à disposition
- 31/2 pièces avec terrasse : Fr. 1400 - +

charges (70 m2) Demandez-nous, sans engagement , les conditions de location.
- 4Vi pièces Fr 1400 - + charges (90 m2) Notre personnel vous fera visiter , avec plaisir , les apparte-

Tous les appartements ont un lave-vaissel- mentS témoins.
le.

â '̂nMUmmamh_ Disponibles de suite Gérance et courtage immobiliers 13623

KBJSM f c A  / > 037/22 6431 ^̂  ̂ Amim ^m ^m ^m ^m Ê̂m ^mwm ^mwmwmimwmaS
ffl Bl 037 /22 75 65 F̂  ̂ . ||l<V Û m̂m\̂ \\̂ à^^m̂ -^̂ m̂Tj m̂ \\̂ LVE II ouverture des bureaux .il I J ' 7 L l  I I M I A Aŷ àvï^Wmmm 09.00 - 12.00 et ¦h, <l| m .W l i a  m I / mm ÊÊ J W I m m mÊAm y à I
>M WTAW 17- WOG y h. .il I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ X™— BpaH_hM_É^_____ ^_______i_________ l ^̂ U ̂ » ~^̂ ^̂ — y Hliiii ii lllfctJiffii^

N'attendez pas le dernier moment HkullUjI mmmmUmmmmm ^*mamam) rammmm\mmmmWA
pour apporter vos annonces  ̂

¦ 
kg^̂ ^2g|^̂ HMfl |MJ|

A louer prox. lac de Neuchâtel

petite maison de campagne
individuelle de 5-6 pièces
Loyer: Fr. 1000.-

9B^Q_I
Case postale 16 __,_,_ , _ .  _,._.,
Q37; 75 31 35 1564 D°mdld|er |

Société en plein développement
cherche à louer ou à acheter

terrain ou
locaux

pour laboratoires et bureaux.

Ecrire sous chiffre 17-303005 , Publi-
citas SA , 1701 Fribourg

y A louer |
Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel
et commercial de «Pierre-à-Bot» à

Disponible dès Î ^VHVnC V̂V'HDisponible dès
le 1.11.198 .le i.n.iaoo 1 W L—i* 1111- IAH ____

sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore
à louer (év. à vendre):

'Surface minimum 200 à 300m2

Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement
accessible par une rampe de chargement et se prête
à un usage industriel et artisanal (charge au sol=
1500kg/m2).

De par la situation tranquille de ce quartier et par
la vue, le 3e étage est idéal pour des bureaux.

M. J.P. Berset se tient volontiers â votre disposition
pour tous renseignement complémentaires.

Afc± Alfred Mùller SA
I Av. de la Gare 39. BP 1521, 2002 Neuchâtel

k ¦ ¦ 
I Téléphone 038-25 95 35 .
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SURFACES
DE STOCKAGE

environ 500 m2

situées à la Tour-de-Trême/Bulle.
Libres de suite.

«• 029/2 63 63.
12612

Zermatt
Nous vendons notre confortable et su
perbe studio, à Fr. 172 000.- dans ur
immeuble neuf.

Informations par téléphone
au «. 028/67 45 85 ou

01/820 20 12.
Demandez M. Specker.
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Volksparkstadior
21.6 Demi-finale

HA
NifiHprsa_ .hspnRt._dwNiedersachsenstadion (60.000)
11.6 I Danemark-Espagne 
15.6 II Irlande-Union Soviétique 

) ®
GELSENKIRCHEN
 ̂I 1

Parkstadion (71.000)
14.6 I Allemagne-Danemark 
18.6 II Irlande-Pays-Bas 

 ̂
DÙSSELDORF

^CL/ Rheinstadion (68.000)
10.6 I Allemagne-Italie ....

/ fm\ 15.6 II Angleterre-Pays-Bas

\ COLOGNE 
Mùngersdorfer Stadion (61.000)

H| 12.6 II Pays-Bas-Union Soviétique 
4 17.6 I Italie-Danemark I 1

mmmWâL ^FRANCFORT
Waldstadion (61.000)
14.6 I Italie-Espagne 
18.6 II Angleterre-Union Soviétique 18.6 II Angleterre-Union Soviétique 

Champions d'Europe " ~  ' ^/f^x m
I Allemagne SovrétiqueV 1 STUTTGART 
/ ^72 l ( 196° \ Neckarstadion (71.000)
I 1980 ig76 1 12.6 II Angleterre-Irlande 

1984 <_3=̂ l9W£§1avâquie 22.6 Demi-finale

ÉO Jmt y,T*PR WA WM
CARPRESS, Agence

GROUPE
Allemagne Italie Danemark Espagm

GROUPE I
Angleterre Irland* Pays-Bas Union Soviétiqu.

du 10 au 25 juin 1986
ve 10 Dùsseldorf 20.1 _

sa 11 Hanovre 15.3C

di 12 Stuttgart 15.3C

Cologne 20.1_

lu 13

ma 14 Gelsenkirchen 17.1.

Francfort 20.1i

me 15 Dùsseldorf 17.1 £

Hanovre 20.1 J

je 16

ve 17 Munich 20. U

Cologne 20.1£

sa 18 Francfort 15.3(

Gelsenkirchen 15.3(

di 19

lu 20

ma 21 Hambourg 20.1.

me 22 Stuttgart 20.1!

je 23

ve 24

sa 25 Munich 15.3(

W

Allemagne-Italie

Danemark-Espagne

Angleterre-Irlande

Pays-Bas-Union Soviétiqu.

Allemagne-Danemark

Italie-Espagne

Angleterre-Pays-Bas

Irlande-Union Soviétiqu*

Allemagne-Espagne

Italie-Danemark

Angleterre-Union Soviétiqui

Irlande-Pays-Bas

Demi-final.
Demi-finali

¦0 Finale

jjgg
•<Ts r_tX

X£4_U /̂



LALIBERTL

Prévention de la cécité dans le tiers monde

Distribution de capsules
1 1 SANT

Le tiers monde compte des millions
d'aveugles. Leur nombre croissant est
notamment dû aux carences alimentai-
res. Le manque de vitamine A provoque
un dessèchement de l'œil , qui conduit à
la cécité. L'OMS a récemment réuni
une conférence de presse pour faire le
point de la situation.

Chaque année, dans divers pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du
Sud , 500 000 enfants de moins de 5 an s
perdent la vue , par manque de vitami-
nes A. Les deux tiers de ces enfants
meurent, à la suite d'autres maladies;
les 160 000 mille autres vont grossir le
nombre de ces malheureux aveugles ,
qui ne pourront plus être soignés. Dans
plusieurs pays des programmes sont en
cours pour apporter un supplément de
vitamines A et éviter la perte de la vue
à ces enfants. Les programmes natio-
naux prévoient l'enrichissement de

Vendredi 10 juin 1988

certains aliments avec des vitamines
A; l'ensemble de la population enfan-
tine et adulte est ainsi protégé.

Naturellement, il serait préférable
d'améliorer l'alimentation de façor
naturelle. C'est souvent possible, la vi-
tamine A se trouvant dans beaucoup
de produits disponibles partout. Ces
un problème d'éducation, qui prend
du temps. L'action immédiate consiste
à donner aux enfants menacés des
concentrés de vitamine A, pour les
protéger provisoirement. Une à deux
capsules par année suffisent. Le côûl
par enfant est dérisoire, environ 5 et,
suisse par an. Le problème est d'inter-
venir à temps.

Fabricant sur le terrain
Principal fabricant de vitamines A

Hofîmann-La Roche, s'est donné poui
tâche, par le biais d'une fondation ap-

pelée «Voir et Vivre », de tenter d amé-
liorer la situation. La fondation colla-
bore avec l'OMS et des organisation:
sur le terrain. C'est ainsi que la Fédéra-
tion internationale des associations ca-
tholiques d'aveugles a envoyé à toutes
les missions capables d'assurer une
distribution efficace , les vitamines né-
cessaires à la protection des enfants
Les missions pratiquent naturellemeni
«l'œcuménisme» et soignent tous les
enfants, quelle que soit la religion des
parents.

Cette maladie - la xérophtalmie -
était connue aussi en Europe au siècle
passé. Elle frappe toutes les popula-
tions dont l'alimentation est mal équi-
librée. RK

,i:

- Tu connais mes goûts simples,
plaisantait Michel , foie gras, caviar et
Dom Pérignon.

- Pas question. Et ma ligne?
Bien enveloppée, traduisait l'expres-

sion de Michel.
- Malotru!!
Je lis ta pensée. Défense absolue de

se moquer de mon corps, ce bon servi-
teurqui  se passe de sommeil s'il le faut
et ne tombe jamais malade à mauvais
escient.

La santé d'Hélène, il est vra i , repré
sentait un sérieux atout dans sa réussi
te. D'ailleurs , plus mince, aurait-elle et
cette force sécurisante, ce dynamisme
cette gaieté saine dont on subissait 1;
contagion avec bonheur?

Elle savait se faire aimer des jeunes
Sans doute parce qu 'elle les aimait
offrant le double cadeau de partage
leurs problèmes comme elle partageai
les siens.

Assise maintenant en face de Mi
chel , elle le '-rega rdait complaisam
ment. Le traiter comme le fils qu 'elh
n'avait pas eu lui donnait un sentimen
de revanche chaque fois savouré.

Ils partagèrent leur petit salé aux len
tilles , ronronnant de concert. Ques
tions rapides, éclats de rire , pointe:
d'humour , plaisanteries fusaient. Si
mettant en frais l' un pour l'autre , 1<
sentiment de se. plaire chatouillai
agréablement leur amour-propre.

On en vint  enfin aux choses sérieu
ses.

Hélène tendit à Michel son suje
favori et le regard du garçon , si- non
chalant d'habitude prit de la passion.

- Mes photos, tu vois, c'est ma ma
nière de dire quelque chose. L'idéa
serait d'entrevoir le passé des gens ;
travers leur image présente, et de 1<
fixer. Je ne sais si tu comprends... J' ai
merais saisir les nuances de leurs joies
surprendre leurs nostalgies secrètes, li
reflet de l'âme. La singularité de cha
cun en somme.

Hélène écoutait ce programme am-
bitieux. Il n 'y avait pas à s'y tromper
Michel avait quelque chose à exprimei
et elle l'aiderait de tous ses moyens.

- Pourquoi ne prépares-tu pas ur
ouvrage pour le prix Nadar?
. Il mordit ses joues creuses:
- Bof! Je n'aurais pas la moindn

chance.
- La chance? Mais on la viole, moi

vieux , si elle se fait prier. Commen
crois-tu donc pouvoir réussir? Tra
vaille et je me charge de présenter toi
book à un éditeur.

Air dubitatif de Michel :
- Tu crois que...
- Je crois en toi , ça suffit. Origina

lité , sens poétique , sensibilité font ui
bon cocktail et tout cela est dans te
photos.

Michel se taisait , reconnaissant. Pa
ces simples mots, Hélène venait de lu
redonner l'élan. Continuer ses por
traits-scoops, libérer sa vitalité cachée
donner ses preuves d'invention , d(
fantaisie pouvaient marcher de pai
avec le gain du pain quotidien , aprè:
tout. Il suffisait de s'obstiner.

Hélène écrasait sa ciga rette, chan
geait d'e sujet:

- Comment vas-tu arranger ton gre
nier? As-tu des meubles?

- Je ne veux pas de meubles. Deu;
lits , mon matériel , des coussins et peut
être une chaîne stéréo, parce que h
musique-

Hélène en était à sa dixième ciga
rette lorsqu 'elle baissa la voix:

- Que vont dire tes parents?
Il leva les mains et elle admira qu 'e

les fussent si longues et si brunes:
- Ça...
L'œil d'Hélène se fit aigu :
- Et Marinou?
- Marinou sera enchantée de quit

ter la maison de temps en temps. Puis
qu 'il y a deux chambres...

Curieux comme les hommes on
tendance à la simplification. A moin:
qu 'ils ne fassent l'autruche. Marinoi
ne sera pas du tout enchantée, pensai
Hélène qui enchaîna :

- ... Lorsque ta petite amie ne ser;
pas dans la place.

- Evidemment, reconnu t Miche
sortant de sa poche des billets froissés

Voilà 'les trois premiers mois di
loyer.

Hélène les poussa vers lui :
- Pour la chaîne hi-fi. Il me plaî

que la musique te soit nécessaire.
- Marinou et moi ne pouvons nou

en passer, aussura Michel enfournan
sans manières le cadeau royal. Mer

Hélène plissa ses petits yeux:
- Il paraît que le dernier amoureu.

de ta sœur est un Japonais séduisant.
- Peut-être. Nous n'avons pas l'ha

bitude d'échanger des confidences su
nos vies sentimentales.

- Je croyais que vous sortiez beau
coup ensemble.

- Exact. Nous partageons nos ami
mais pas le reste.

Hélène se mit à pouffer:
- L'expression en dit long! Alors

celle que tu désires ou celui qui lui plaî
sont qualifiés de «restes»?

Michel sourit. C'était tout à fait cela
Le travail d'abord , sa sœur ensuite. Le
autres venaient après.

- Vous êtes de drôles de numéros
vous deux. Je suis curieuse de savoi
comment l'un s'arrangera du conjoin
de l'autre plus tard .

- On a le temps d'y penser. Le ma
riage ne nous attire pas spécialement

Toujours ce nous.

(A suivre

La Déclaration de Berne dénonce le commerce des vitamines

Une affaire bien juteuse
«Les vitamines?». Justement la Déclaration de Berne s interesse, s interroge

longuement à ce sujet dans le dernier numéro de sa revue «Vers un développemeni
solidaire». Sa démarche n'est bien sûr pas innocente. Au contraire, avec force ei
pertinence, semble-t-il, elle dénonce le commerce des vitamines, dans le tiers
monde spécialement. Quelle stratégie ont suivi les grandes firmes pharmaceut i -
ques pour imposer leurs produits, les rendre indispensables et réaliser ainsi di
belles affaires ? Et en fin de compte, quel est le réel effet sanitaire de ces vitamines
miracles sur leurs consommateurs? De la poudre aux yeux de populations sous
alimentées, voire simplement mal informées ? La Déclaration de Berne (DB) tend
à le démontrer.

Les vitamines sont indispensables à
la vie, chacun le sait. Pour les fabri-
cants de produits pharmaceutiques, la
grande aubaine fut que leur carence a
eu , il y longtemps, des conséquences
mortelles: des marins privés de pro-
duits frais sont morts du scorbut. Au-
jourd 'hui encore, un manque grave de
vitamine A entraîne la cécité (voir arti-
cle ci-dessus). Le fait est qu 'aux vertus
réelles des vitamines «se sont ajoutées
des vertus supposées. Elles sont cen-
sées pallier toutes les carences de notre
civilisation: stress, fatigue, protection
contre la pollution, manque d'entrain,
stérilité, pour en citer quelques-unes»,
écrit la DB dans sa brochure. Grâce à
une publicité habile, les firmes ont ex-
ploité, voire créer des croyances popu-
laires.

Or, les vitamines se trouvent er
quantité suffisante - si ce n'est abon-
dante - dans la nourriture, pour pei
que celle-ci soit équilibrée. Dans les
pays riches, elles ne devraient donc er
aucun cas s'illustrer par leur absence
Malgré cette évidence, une partie de 1E
population en ingurgite sous forme de
comprimés, certaine de leurs bien-
faits.

Dilapidation
La question est autre dans le tiers

monde où la sous-alimentatior
conduit souvent à des carences graves
en vitamines. Raison pour laquelle , re
connaît la DB, «l'administration indi-
viduelle et spécifique de vitamines _
doses élevées peut relever d'une me-

sure thérapeutique d'urgence». Pai
contre, les préparations pharmaceuti-
ques synthétisant plusieurs vitamines,
qui par ailleurs dominent le marché
dans le tiers monde, sont totalemenl
inadéquates. Evidemment, soutient ls
DB, les fabricants continuent de re-
commander leurs produits multivita-
minés. Pour les pays pauvres, c'est une
énorme «dilapidation» de devises
«une immense escroquerie», selon ur
pharmacologue britannique. De plus
le grand paradoxe n'est-il pas «de voii
des entreprises suisses vendre des vita
mines C au Brésil , alors que la Suisse
importe de ce même pays des jus
d'orange «mûries au soleil du Brésil)
et riches en vitamine C»? demande 1E
DB.

Le dossier de la Déclaration d(
Berne s'appuie sur les recherches e
déclarations de spécialistes, il est vra
souvent indépendants des firmes phar
maceutiques. Il traite plus spéciale
ment du commerce des vitamines er
Inde (Roche et Sandoz en prennen
pour leur grade). Un chapitre plu:
scientifique (explications et conseils
complète ce numéro spécial.

Marie-Claude Clen

Les combinaisons sont I ame des échecs

Lisez les textes de Richter
Kurt Richter, s il ne fut pas I un des

maîtres les plus forts de sa génération,
n'en voua pas moins une passion effré-
née pour le jeu d'échecs. Passion qu'il
sut faire partager à ses lecteurs dans
les nombreux ouvrages et articles qu'il
a écrits. Humour, ironie, combinaisons
aussi inattendues que merveilleuses, tel
était le pain quotidien du joueur journa-
liste allemand.

a b c d e f g h tard , président de la Fédération suisse
d'échecs. Opposé à Paul Mùller, i
pourrait se contenter d'une prosaïque
victoire par l.Txg7. Mais pourquoi ne
pas jouer pour le mat ?

a b c d e f g h

w^rss.
C'est donc une excellente idée qu'a

eue Werner Golz , rédacteur de la revue
est-allemande «Schach», en publian.
un recueil des meilleurs textes de Rich-
ter. De 1953 à 1969, ce dernier tint une
rubrique intitulée «Nous enseignons
les échecs - Une haute école de la com-
binaison» et présenta pas moins de
3600 positions réparties en quelque
300 articles. Personnalité créative et
romantique, Richter nous transmet
l'héritage de 20 ans d'art échiquéen, où
se mêlent harmonie, suspense, diver-
tissement et parfois aussi tragédie.
Nous ne pouvons résister à l'envie de
vous présenter deux combinaisons
parmi les plus spectaculaires d'un ou-
vrage qui n'en manque pas.

Fil directeur
Que faire face à la menace l...Dg l

mat ? Battre en retraite, ou essayer de
profiter de la position resserrée du Roi
noir?

I 
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a b c d e f g h

Aux Blancs déjouer. - Dans la partie
Suta-Sutey (Bucarest 1953), les Blancs
trouvèrent un moyen étonnant de faire
basculer la victoire dans leur camp
l.Tg5!!. Avec l'idée l...Dxg5 oi
l...Dxe4 2. Cxf7 mat. l...DxK
2.Dd4! !. Réitère la menace de mat er
f7. Puisque le sacrifice de Dame n'esi
pas acceptable, il ne reste que 2...Tg6,
sur quoi les Blancs assènent le coup
fatal. 3.Txg6 !. Comme le note Richter
le fil directeur de la combinaison a été
le mat à l'étouffé du Cavalier en f7.

Histoire suisse
Décidément, beaucoup de variété

dans cet ouvrage, l'on rencontre de
tout , même une histoire suisse. His-
toire qui se déroule à Zurich en 1965 ei
dont le héros est Martin Christoffel
qui allait devenir, vingt-deux ans plus
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a b c d e f g h

Aux Blancs de jouer. - Christoffe
trouva , comme vous, nous l'espérons
une ravissante variante de mat. I.a5+
Rxa5. Ou 1 ...Rb5 2.T7c5-i-, avec mat ai
coup suivant. 2.Tb7 !. Maintient  le Ro
sur la première colonne. 2...f4+ 3.Re<:
Cb5. C'est au moment où les Noir:
donnent l'impression de pouvoir se dé
fendre qu 'intervient le clou de la com
binaison : 4.Ta3+!! Cxa3 5.b4+ ! Ra*
6.Cc5 mat. Un tableau de mat d'une
rare beauté. Fernand Gobe:

Werner Golz et Paul Keres : « Die hohe
Scinde der Schachkombinat ion », Nie-
dernhausen : Falken-Verlag 1988.

VIE QUOTIDIENNE 37

TTIP nniKQiprp ''-ISiifflM^U11C UUUdMCl C ^Vf llîliiyL'WO
* ¦ \ Mff nWoP, ____/ Mdans l'œil , :.7PP/

Françoise Mareilie
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMÏ

N° 645.

Horizontalement : 1. Terrefort. '.
Aquilon - Et. 3. Rustauds. 4. Aa
Encoche. 5. Bras - Ay - Os. 6. Ire
Edenté. 7. Sirène - At. 8. Crise
Aser. 9. Useras - 10. Tome - Arête,

Verticalement : 1. Tarabiscot. 2
Equarrir. 3. Rus - Aérium. 4. Rites
Esse. 5. Elan - Enée. 6. Foucade
Ra. 7. Ondoyé - Aar. 8. Se - Nasse
9. Te - Hotte. 10. Thèse - Rue.

4 1 3 H - 5 6 ? 8 9 K

PROBLEME N» 646
Horizontalement : 1. Palmiei

d'Asie. 2. Petites pièces de vers. 3
Achevé - Bout de femme. 4. Anne
Domini , en abrégé - Noms vulgai
res d'un arbre vivant au bord de
l'eau. 5. Offre un bon repas à...
Roue à gorge. 6. Prénom féminin
Symbole chimique. 7. Habitan
d'une terre entourée d'eau - Axe. 8
On la découvre sous la croûte - Qu
reste dans les limites du cadre fixi
par la morale. 8. Femme de lettre
française - Bien venue. 10. Crier ai
fond des bois - Sa mosquée est ;
Jérusalem.

Verticalement: 1. Juifs d'Espa
gne et du Portugal, au Moyen Age
2. Le bourdon en est un - Sabl
mouvant. 3. Eau-de-vie - Se tradui
par le sourire, ou carrément par l
rire. 4. Qui a rapport à une architec
ture, par exemple - Argon. 5. Patrii
de patriarche - Tuyau d'aspiration ;
l'extrémité duquel est créé un cou
rant pour l'attaque du terrain à dra
guer. 6. Mammifère de Madagasca
- Rartage, avec d'autres, un bonheu
éternel. 7. Chef religieux musulmai
- Abrège une énumération. 8. Ré
dui re en morceaux - Veste prussien
ne. 9. Satisfaire une curiosité. 1C
Sélémium - Ligne sai llante .
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Votre profil :
- formation de secrétaire médicale qualifiée

Vos qualités:
- maîtrise de la langue française
- connaissances de la terminologie médicale
- ouverture d'esprit , sens des responsabilités, facilité

d'adaptation.

Alors vous êtes la

SECRÉTAIRE MÉDICALE
que nous cherchons pour coopérer dans un climat dominé
par le souci de bien faire et de progresser dans la spéciali-
té.

Nous attendons votre offre accompagnée des documents
usuels sous chiffre 1 H 22-56305 à Publicitas - 1002 Lau-
sanne.

irs A
eirtMAN 'S
-/WORLD

Si la mode est aussi votre monde
Hey, une entreprise de mode internationale, vous offre une
place de travail attractive à Fribourg,

comme ,

vendeur(se) bilingue
vous trouvez une tâche intéressante dans une jeune équipe
motivée.

Il est aussi possible de travailler à temps partiel.
M™ Brun, notre gérante, vous donnera volontiers des ren-
seignements supplémentaires.

Hey Mànnermode AG, rue de Romont 1, 1700 Fri-
bourg: e 037/22 50 07.

Votre profil :
- formation de technicien en radiologie médicale

Vos qualités :
- expérience en radiodiagnostic
- intérêt dans les techniques informatisées de pointe en

imagerie diagnostique
- intérêt dans le développement des techniques et dans

l'organisation de travail d'un team de techniciens.

Alors vous êtes le(la)

TECHNICIEN(ENNE) EN RADIOLOGIE
MÉDICALE

que nous cherchons pour coopérer dans un climat dominé
par le souci de bien faire et de progresser dans la spéciali-
té.

Nous attendons votre offre accompagnée des documents
usuels sous chiffre 1 J. 22-56306 à Publicitas - 1002 Lau-
sanne.

Pour un de nos clients installé à Fribourg et spécialisé dans le
domaine de l'habillement , nous cherchons

UN CHEF COMPTABLE
capable de seconder le directeur dans les tâches et respon-
sabilités suivantes :
- comptabilité générale , préparation des situations men-

suelles et annuelles , ainsi que des rapports à la direc-
tion.

- gestion des budgets financiers
- gestion des commandes
- gestion administrative du personnel.

Ce futur collaborateur devrait correspondre au profil sui-
vant :
- âge entre 25 et 40 ans
- expérience en gestion financière
- langues : allemand, français , éventuellement italien.

L'entreprise offre :
- un travail indépendant et intéressant dans une équipe

jeune et dynamique
- un superbe cadre de travail
- un salaire correspondant aux exigences requises
- des possibilités de promotion grâce à l'évolution de la

société.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur
offre manuscrite avec curriculum vitae et documents usuels
à:
PROGRESSIA SOCIÉTÉ DE GESTION SA , rue St-Pierre 30,
1700 Fribourg, à l'att. de M. Werner Metz.

17-1853

sc£**% DIE UNIVERSITÂT FREIBURG

j\s5i/-& *"r c"e deutschsprachige Abteilung des Pâdagogischen
'̂ vSgSKS' Instituts

eine(n) Sekretâr(in)
Arbeitszeit: Hauptaufgaben :
Vollzeitbeschaftigung
Reinschreiben wissenschaftlicher Arbeiten, Fùhrung der Insti-
tutsbuchhaltung, administrative Betreuung von Studenten, Re-
gistraturarbeiten.
Anforderungen :
Abgeschlossene kaufmënnische Lehre und Berufserfahrung.
Muttersprache Deutsch mit Franzôsisch- und sehr guten Eng-
lisch-Kenntnissen. Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen
Sekretârinnen und Fâhigkeit zum eigenstândigen Arbeiten.
Wir bieten :
Eine feste Stellung mit einer Besoldung nach kantonaler Skala ,
eine vielseitige Tâtigkeit in einem jungen, dynamischen Arbeits-
team.
Stellenantritt :
1. Juli 1988 oder nach Vereinbarung. Bewerbungen sind bis
zum 20. Juni 1988 zu richten an :
Prof. Dr. Fritz Oser
Direktor des Pâdagogischen Instituts der Universitàt Freiburg,
route des Fougères, 1700 Freiburg.

L'OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE
cherche une ou un

JURISTE
de langue française

pour le Service de la protection des données.

Tâches:
- collaboration aux travaux parlementaires en vue de l'adoption d'une loi fédérale

sur la protection des données personnelles;
- élaboration d'avis de droit dans le domaine de la protection des données;
- consultations et conseils juridiques lors du développement de projets informa-

tiques au sein de l'administration fédérale.

Exigences:
- études universitaires complètes;
- bonnes connaissances de la langue allemande;
- intérêt pour les questions informatiques;
- goût pour le travail d'équipe; ; . ;,
- aptitude à mener des pourparlers.

Les offres , accompagnées des pièces habituelles, doivent être adressées à l'Office
fédéra l de la justice , 3003 Berne.• 

Trarannn mirr

Nous sommes un groupe international, avec siège principal à Fribourg, dans le
domaine de la construction, commercialisation et vente de licences d'exploitation
du produit Essbloc (bloc en béton), engineering, participation et direction dans des
projets de construction, vente de technologie, etc.

Nous cherchons

UN OU UNE
JEUNE COMPTABLE

capable de tenir de façon indépendante la comptabilité et de procéder régulière-
ment à la consolidation des bilans du groupe.

Si vous :
- pvez une formation commerciale (apprentissage commerce) ou équivalente
- avez de l'expérience pratique
- avez des connaissances dans l'utilisation de l'informatique de gestion
- êtes de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances

en anglais
- aimez travailler dans une petite équipe dynamique et exigeante
- avez beaucoup d'initiative et un esprit analytique

alors n'hésitez pas à nous contacter.

UN ASSISTANT TECHNIQUE
(project developer)

Si vous :
- êtes ingénieur et/ou architecte
- avez de l'expérience dans des projets de construction
- êtes capable de diriger et de participer activement dans des projets en Suisse et

à l'étranger
- avez le sens de l'initiative et de la créativité
- aimez travailler dans une petite équipe dynamique et exigeante
- êtes de langue maternelle française avec d'excellentes connaissances de la

langue anglaise.
- avez le sens des responsabilités.

Alors n'hésitez pas à nous contacter.

Offres avec documents usuels (discrétion assurée) à:
ESSBLOC SA
rue de Lausanne 28 , CH 1700 Fribourg
à l'attention de la direction

On engage

un mécanicien autos
un apprenti mécanicien autos
un employé de garage

avec permis de conduire.

Entrée de suite ou à convenir.

Garage du Lac. F. Dougoud SA
Agence FORD-RENAULT
1644 Avry-devant-Pont
¦B 029/5 21 31

17-12624

Bureau d'architecture cherche plusieurs collaborateurs,

ARCHITECTES EPF OU ETS
pour réaliser d'importants projets intéressants et origi-
naux , dans des domaines divers.

Si vous êtes motivé(es) par votre travail , si vous souhaitez
prendre des responsabilités et vous joindre à une équipe
sympathique, contactez-nous.

Claude ROLLIER SA , av. DuPeyrou 12 2000 Neuchâtel
«• 038/24 06 14.

• «̂ x̂ L'OFFICE INTERCANTONAL DE
/ LmWmu\ \ CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS
/ HH 1 À BERNE
V AK \~1 J\\ I soima'*e engager pour une date à
V^A IMI

^Q/ convenir

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- être de langue maternelle française;
- avoir de bonnes connaissances de l'allemand;
- être capable de traduire de l'allemand en français de la

correspondance courante et des textes de difficulté
moyenne;

- avoir un diplôme de commerce ou une formation équiva-
lente;

- avoir une connaissance du traitement de texte ou avoir la
volonté de s'y former.

Nous offrons : des conditions de travail modernes (horaire
mobile), une activité variée, une caisse de retraite bien
conçue, un lieu de travail au centre de Berne.
Les offres sont à adresser par écrit (avec curriculum vitae,
copie de diplôme, photo) à la direction de l'OFFICE INTER-
CANTONAL DE CONTRÔLE DE MÉDICAMENTS,
Erlachstrasse 8, 3012 Berne.

I Entregent , cpmpétence, ex- I
I périence? Un poste riche en I
I perspectives vous attend.

I Employé (e)
I de commerce
I Employé (e)
I de bureau
I Employé (e)
I d'adminis-
I tration W^ W Ê ^ ^i ^m
I A vous de jouer! W^mÊmmSt__________ L________M_JI

MIGROL
ma\\WIIiI////////i HFAmmmmWlimm W

Auto Service
Nous cherchons pour notre MIGROL AUTO-SERVICE à Givi-
siez pour tout de suite ou date à convenir , une

CAISSIÈRE AUXILIAIRE
qui s 'engagerait à travailler quelques semaines par mois et à
faire des remplacements lors de périodes de vacances et en
cas de maladie.

Nous offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable au sein d'une petite équipe bien motivée,
un salaire conforme aux exigences actuelles et des presta-
tions de service de premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre gérant , M. Zbinden, -a? 037/26 36 26



Cherchons pour notre petite équipe dès le 1er juillet ou
1" août

SOMMELIERS OU SOMMELIÈRES

(Engageons seulement étrangers avec permis B ou C)

Si vous voulez faire plus ample connaissance avec l'am-
biance italienne contactez-nous.

Pizzeria Delta Auried 3178 Bôsingen, •=. 031/94 92 82

y W 9\  L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

%\©/./ cherche

pour son SÉMINAIRE DE DROIT PÉNAL

UNE SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
avec CFC de commerce ou formation équivalente, de très
bonnes connaissances du français et , si possible des
connaissances de l'allemand et de l'espagnol. L'expérience
du traitement de texte serait un atout.

Entrée en fonction : 1w juillet 1988 ou à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées des documents
usuels sont à adresser jusqu'au 27 juin 1988 à :/
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
SÉMINAIRE DE DROIT PÉNAL
Miséricorde
1700 Fribourg

Pour tout renseignement , vous pouvez appeler au
a- 037/21 93 11, le matin de 8 h. à 12 h.

F JOWA ^̂ ^

Nous cherchons pour notre boulangerie maison
d'Avry-Centre Avry-sur-Matran

personnel
féminin
pour le secteur boulangerie-pâtisserie.
Nous offrons :
un travail varié
5 jours par semaines (41 heures)
4 semaines de vacances minimum
des avantages sociaux intéressants.

Veuillez adresser vos offres à

JOWA SA
^̂ ^̂  

Service du personnel i

^̂  ̂
2072 Saint-Biaise A

^—  ̂
« 038/33 27 01 M

CCS
befestigt und verbindet

Wir sind ein internationales Fabrikations- und Handelsun-
ternehmen mit 50 Mitarbeitern in der Branche der Befe-
stigungs-elemente fur" Dach, Fassade und Innenausbau.
Fur unser Zentralsekretariat suchen wir eine

Sekretârin
mit folgenden Aufgaben :
- deutsche und englische Korrespondenz

auf Textverarbeitungssystem
- Ùbersetzungen Deutsch/Englisch
- und verschiedene Sekretariatsarbeiten wie Télex , Te-

lefon, Empfang usw.
Môglichkeit zur Teilzeit-Arbeit.
Wenn Sie an dieset abwechslungsreichen Tâtigkeit intér-
essiez sind und die notwendigen Voraussetzungen mit-
bringen wie
- Sekretariatserfahrung
- gute Einglischkenntnisse in Wort und Schrift sowie

deutsche Muttersprache
- gewohnt, selbstàndig zu arbeiten,
so bewerben Sie sich bitte mit kompletten Unterlagen
bei

MAGE AG, CH-1781 Courtaman
Telefon 037/34 23 23

Etes-vous une secrétaire qualifiée à la
recherche d'un nouvel emploi?

ETL, S
La Direction des télécommunications de Fribourg engage
une

employée de bureau
pour sa chancellerie.

Nous demandons de notre future collaboratrice un CFC d'em-
ployée de commerce et une parfaite maîtrise de la langue
française écrite. Elle doit être une habile dactylographe, capa-
ble de travailler avec aisance au traitement de textes. Nous
attendons d'elle de l'initiative et un travail de qualité I
Connaissances de la langue allemande.
Si vous remplissez ces conditions, envoyez-nous votre offre
de service à laquelle vous joindrez les documents habi-
tuels.

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue Tivoli 3
1701 Fribourg

P (j ffl | Coop Yaud A
2^1 Chablais Valaisan

BUREAU D'ARCHITECTE

Notre société, en expansion, cherche un

DESSINATEUR I
EN BATIMENT I

intéressé par une activité de collaboration à des études d'implantations
commerciales , de conception et réalisation des projets d'exécution par
ordinateur DAO (si nécessaire formation assurée), devis, appel d'of-
fres.

Agréable cadre de travail offert au sein d'une petite équipe de profes-
sionnels motivés, emploi stable, rémunération adaptée à l'expérience,
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de M. Rae-
my, architecte responsable, -B 021/34 97 91.

Veuillez adresser vos offres au Département du personnel, ch. du
Chêne 5, 1020 Renens.

| (
Société de biens de grande consommation, dis-
tribuant des produits de marques internationa-
les, cherche une personnalité à même d' occuper
la fonction de

chef de vente
national

Tâches principales :
- conduite d'une importante équipe de vente
- élaboration et surveillance des objectifs de
marketing
- introduction de nouveaux produits
- formation des représentants.

Le candidat idéal:
- est au bénéfice d'une solide formation com-
merciale
- a occupé avec succès un poste à responsabi-

lité dans la vente
- sait entraîner et motiver des collaborateurs
- possède les langues française et allemande
(bilingue).

Veuillez adresser vos offres de service avec cur-
riculum vitae , copies de certif icats et prétentions
de salaire sous chiffre 1E 22-509980 Publicitas ,
1002 Lausanne.
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chauffeur-livreur
permis C.

pour assurer notre travail de livraisons.
Prendre rendez-vous par téléphone:

CEIBZIG-QILAND
f^%> NRRLY
\~y*̂  ^"̂  Tél. 037 / 46 15 25

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

Société multinationale à Fribourg cherche secrétaire polyva-
lente, précise et consciencieuse, ayant le sens des respon-
sabilités pour

SECRÉTARIAT et COMPTABILITÉ
Travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe.

Le français , la sténographie et de très bonnes connaissan-
ces de l'anglais sont indispensables.

Préférence sera donnée à une candidate avec bonne forma-
tion, manifestant de l'intérêt pour la comptabilité et pouvant
être formée pour assumer responsabilités.

Salaire en fonction avec les qualifications.

Entrée de suite ou à convenir..

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire et photo sous chiffre 17-7 1226 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

>4LPINK
•M^^^^^^^^M_______________________________________________________ M^M^^^^H^BHMaMHMM___«*t

Assurances
jeune - dynamique

expérimentée
Vu le développement réjouissant de notre clientèle, nous
cherchons pour Fribourg et environs

CONSEILLER
EN

ASSURANCES
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres
ou de téléphoner à M. Jenny

Alpina Assurances
Rte du Jura 12
1700 Fribourg

* 037/83 15 51

B p î ^̂ ĵ
A tous les pâtissiers I

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

un dynamique pâtissier
Cette personne doit avoir le sens de la créativité et du
travail soigné pour satisfaire notre exigeante clientèle.
A part un travail varié et des horaires de travail réguliers,
nous vous offrons les prestations suivantes :

- salaire intéressant
- gratification
- nourriture gratuite
- réductions sur les achats.

Si ce poste vous intéresse et que vous désiriez obtenir de
plus amples renseignements , n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Saladin.

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
u 037/41 21 91
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Lavy SA, engage

- SECRÉTAIRE AVEC CFC
collaboration directe avec le chef
d'entreprise, poste à responsabi-
lités

UN MAGASINIER
UN MÉCANICIEN
M.G. ÉLECTRICIEN
ou D'ENTRETIEN
UN SERRURIER

- UN FRIGORISTE
- UN DESSINATEUR

EN MACHINES
Faire offre avec curriculum vitae à
Lavy SA, CP. 152 1530 Payer
ne, -a 037/61 55 31.

(professeurs temps partiel) afin de satisfaire à la demande croissante de

cours sur mesure dans les entreDrises.

itëfc

RÉPUBLIQUE ET HE CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de just ice et police

pour l'engagement d'

INSPECTEURS
pour

le Service d'identification jud iciaire.

Conditions requises:
- être citoyen suisse , âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au plus, le 31 juillet

1989;

- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite;

- avoir une bonne santé;

- avoir une instruction générale suffisante et , si possible, une formation techni-
que;

- avoir de bonnes connaissances d'une 2e langue, de préférence l'allemand;
- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d' engagement seront soumis à
une visite médicale , ainsi qu'aux examens d'admission (français , langues étrangè-
res , culture générale et aptitudes physiques). Ils seront engagés , en cas de succès ,
au Service d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant d'être
affectés aux investigations techniques (photographies, empreintes digitales, rele-
vés et comparaisons de traces diverses , etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré , une activité intéressante et variée,
ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae , devront parvenir au
chef des services opérationnels, Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 19, 1211
Genève 8, jusqu 'au 20 juin 1988.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Bernard ZIEGLER

18-2154

Pour magasin d'alimentation
en ville de Fribourg
cherche pour entrée 18 juil-
let ,

APPRENTIE
VENDEUSE

IB 037/22 28 05

L'entreprise Jean Pythoud
et Fils SA à Estavayer-le-Lac

cherche

UN GRUTIER
avec permis de grue.

UN MACHINISTE
étranger avec permis B ou C.
Entrée de suite.

© 037/63 10 67

SECRÉTAIRE AVEC CFC
cherche emploi à temps partiel à Fri-
bourg ou environs proches. Connais-
sances du traitement de texte sur
machine à écrire et ordinateur ainsi
que de l'allemand.
Aimant travailler avec équipe dyna-
mique.

Ecrire sous chiffre 17-302899
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Emploi
plein temps ou mi-temps I
Ancienne maison suisse connue et
appréciée pour la qualité de ses spé-
cialités alimentaires offre une place
de

représentant(e)
Importante clientèle existante et for-
mation par nos soins.
Pour un premier contact , appelez le
•__ 037/73 12 78 , le soir.

116-465290

Entreprise dynamique et
moderne engagerait

APPRENTIS
MAÇONS

M

décidés, pour un métier un
peu plus exigeant , mais très
enrichissant. '

Faites partie de notre équipel

l£réf#wm$«W#*
17-70453

Notre société, un leader du marché de la communication en Suisse, cherche

un collaborateur commercial
pour le canton de Fribourg et la Broye vaudoise.

Programme de vente : copieurs haut de gamme et destructeurs de 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, «. 021/24 63 25.

ALC______p
Académie de Langues
et de Communication NOUS CherCnOnS
91, rue de Lausanne (Plaza) i fL ±. \1700 Fribourg - 037 - 22 38 20 CleS (ÎUtlirS )

Profil demandé: Nous offrons: 
langue maternelle, formation initiale (2 jours entiers
animateur/trice confirmé(e), obligatoires), bon salaire ,
expérience des affaires , sens des responsabilités , travail enrichissant
responsabilités, disponible en fin Lieu de travail: à choix
d'après-midi , bonne présentation. Lausanne et environs, Fribourg,

Romont , Bulle, etc

Faire offres écrites à:
ALC , 91. rue de Lausanne, 1700 Fribourg, à l'attention de M Martin Zwicky.

Wir sind ein national f ùhrender Hersteller von
elektrotechnischen Apparaten und Systemen
mit eigenen Niederlassungen in Europa sowie
weltweiten Vertretungen und zâhlen in der
Région Luzern mit 500 Mitarbeitern zu den
grôssten Unternehmungen.

Môchten Sie unsere Kunden in der Deutsch- und
Westschweiz betreuen? Zur Erganzung unseres jungen,
aufgestellten Teams im Verkauf Innendienst suchen
wir einen

Sachbearbeiter
Wenn Sie eine Tatigkeit mit Kundenkontakt lieben, miissen
wir Sie kennenlernen. Sie haben eine Lehre als Elektro-
oder Schaltanlagenmonteur abgeschlossen, und
kônnen somit unsere Interessenten fachgerecht beraten.
Ihr kaufmannisches Flair und Ihre guten Franzôsischkennt-
nisse helfen Ihnen, auch das Gebiet Westschweiz optimal
zu betreuen. Im Verkauf Innendienst ist es Ihre Aufgabe,
unsere Kunden uber unsere Produkte zu beraten und die
eingehenden Bestellungen zu bearbeiten. Sie schatzen den
telefonischen Kontakt mit unserer Kundschaft, erarbeiten
Offerten, uberwachen die von Ihnen gesetzten Termine
und erstellen Fabrikationsauftrage.
Sind Sie interessiert? Rufen Sie unsere Personalassistentin ,
Frau J.R Kunz, an, und lassen Sie sich genau informieren
oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

WEBER
S ĴT Weber AG

Elektrotechnische Apparate
und Système
Personalabteilung
CH-6020 Emmenbrucke
Tel. 041 50 55 44
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Dans le cadre de notre expansion, notre division boulangerie de
Renens cherche des

boulangers et pâtissiers
à qui nous offrons :

• garantie d'un emploi stable
• semaine de 5 jours
• congé dimanches et jours fériés
• avantages sociaux d'une grande entreprise.

N'hésitez pas à téléphoner é M. Torrione, chef de la division
boulangerie, -a (021)35 48 24.

Importante régie immobilière de la place de Fribourg

cherche

DIRECTEUR
Nous demandons:

- connaissances en matière immobilière et du marché , pro-
motion et courtage;

- expériences et qualités de gestionnaire , sachant conduire
du personnel;

- contacts faciles avec la clientèle;

- patente de courtier immobilier;

- formation de comptable ou licence en droit ou en écono-
mie, ou formation équivalente;

- connaissance des langues: français et allemand indispen-
sables , éventuellement anglais.

Prière d' adresser offres avec curriculum vitae , jusqu 'au
20 juin 1988 , au plus tard , sous chiffre 17-7 1245 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

- Discrétion assurée -

¦̂¦¦ H Jeune licencié .e)
^^^^^H en 

sciences 

économ

iques
 ̂  ̂ Nous sommes une importante entreprise internationale de

produits de grande consommation et nous vous offrons la
lf 11 possibilité de mettre en pratique sur le marché suisse , un
IWIO 1̂ 1 

llll il Ml des plus exigeants qui soient , vos connaissances dans les
lflLLI ÎJIUI if domaines

I 

vente et marketing
Votre programme de formation s'étendra sur environ 2 ans.
Durant cette période , vous résiderez aussi bien en Suisse
allemande qu'en Suisse romande et serez confronté aux
situations-clés de ces deux fonctions. Nous vous confierons
par la suite un poste à responsabilités sur un plan national
ou international. ¦

Vous parlez couramment l'allemand et le français et avez de
très bonnes connaissances d'anglais. Si, en outre , vous êtes
gèographiquement mobile, de contact facile , capable de
prendre des initiatives et ouvert aux défis , n'hésitez pas à
envoyer votre offre accompagnée des documents usj els au
Service de recrutement.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. ^̂ ^®W
2003 Neuchâtel ?J§£~S§_S'
Membre du groupe Philip Morris 2—^^̂ ?T__l

Nous sommes une maison bien introduite de

tapis et revêtements de sol
Pour notre vente en gros nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant de bonnes connaissances de notre branche, dispo-
sant de quelques années d'expérience en tant que représen-
tant et si possible d'une formation commerciale.

Vous vous occuperez de notre clientèle (commerce de meu-
bles, tapissiers , décorateurs etc.) dans les cantons de la
Suisse romande, où vous êtes également domicilié.

Des produits de grande renommée ainsi qu'une équipe com-
merciale efficace sont à votre disposition pour vous soute-
nir.

Nous offrons de bonnes conditions et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Adressez vos offres par écrit à M™ R. Matthey.

Luxer
W. GEELHAAR SA , Thunstrasse 7, 3000 Berne 6.

Jeune femme

CH.
TRAVAIL
du 30.6
au 20.7.88.

î. 037/28 18 05 ,
dès 22 h.

17-30296C

Quelle est la ger
tille

JEUNE FILLE
qui aimerait parta
ger notre vie de fa
mille , 2 fillettes K
et 4 ans , au bore
du lac Léman , dans
un joli petit village
pour aider au mé
nage (2 x par se
maine une femmt
de ménage).
Si tu es cette jeun*
fille , contacte-
nous au
î. 021/21 38 59

mécaniciens électriciens

•ifct

- réglage machiné d'injection
- service entretien, /naintenance
- montage, production.
Excellentes conditions d'engagement. Poste
fixes.
Contactez sans tarder D. Orphanos, qui vous garan
tit une discrétion absolue. _,-^"V

S^h__y|MT|
Conseils en personnel mwKtémSmw
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1 :
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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^W" METTLER
11 EZ ELECTRONIC AG

Chef de projet
Développement
de circuits hybrides
Technique de mesure
CAD
Conseil à la clientèle

Ce sont là quelques points caractéristiques des fonctions à remplir par notre chef de projet.

Avez-vous terminé votre formation professionnelle dans l'électronique et avez-vous acquis de l'expé-
rience dans le développement de hardware?

Etes-vous intéressé d' assumer une tâche variée et pleine de responsabilités dans une petite entreprise
dynamique?

Nous développons et produisons des circuits hybrides à la demande de notre clientèle exigeante.

Pour le 18f août ou selon entente , nous cherchons à renforcer notre équipe. Vous sentez-vous con-
cerné?

De toute, façon prenez donc contact , et ceci sans aucune obligation, avec
Martin Vetter
c/o Mettier Electronic AG, Hybridtechnik
Rosenweg 8, 6340 Baar
__ 042/31 80 12

INKZ8187

TOUTES Cmv̂ x ( <jf
FORCES ^/jfft
UNIES Sm^m^

SOS
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Plusieurs entreprises de la place nous ont mandat'
pour la recherche de plusieurs
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PETITES ANNONCES PRIVEES

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

3011/Ford Escort 1.6 Ghia, 1981,
8700.- ou 204.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Peugeot 305 break, 1983, exp.,
6900.- 037/ 62 1141. 

3oi i/Renault Fuego turbo, 1985 ,
14 700.- ou 346.- p.m., 037/
62 11 41.

/Cause double emploi, superbe Fiat Re-
gata 75 SLE 1500, mod. 87, exp. mai 88,
10 500 km , bleu met., 037/ 23 20 38.

302792/Passat LX, 1977, non expert.,
360 000 km, état de marche , 600 -, 021 /
37 95 79. 

71331/Talbot Samba GL 1100. 1982,
exp., 2700.-, 037/ 33 20 16. 

71416/4 jantes alliage légerToyota Corol-
la, grand rayon, état de neuf , 5 pousses Vi -
185/ 14 , année 1988, 037/ 42 97 43 , h.
des repas.

303009/Peugeot 505 GTI, 1986 + op-
tions, superbe, 15 000 -, 037/61 69 25 ,
(repas).

71527/BM W 318 i, 4 portes , exp. du jour ,
12 900.-. 82 83 03, 24 28 06. 

71525/Golf GTI, 86, anthracite métallisé ,
46 500 km, 14 900.-, 021/ 907 92 31
dès 18 h. _ j_  
71514/Ford Scorpio Ghia, exp., garantie,
prix à dise , 037/ 22 28 00. 

4005/VW Golf GTI kitée, exp., 5700 -
037/ 61  18 09. __
4005/Honda Quintet, 75 000 km, exp
5900.- 037/ 61  18 09. 
4005/Ford Orion inj., 85, exp., 11 500.-
037/61  18 09. 

4005/Ford Escort cabriolet, 85 , exp
14 900.-, 037/61 18 09. 

4005/Ford Escort 1600, 85, exp., 7900.
61 18 09. 

4005/Ford Capri 1600, 68 000 km, exp.
5500 -, 61 18 09. 

71510/Opel Ascona bleue, 3000 -
120 000 km, 037/ 63 35 78. 

302986/Renault 4 L, état impeccable
2000 -, 28 49 61 , le soir.

71492/VW bus, mod. 84, 49 000 km
exp., 10 700.- 037/ 22 20 47 
/Jaguar XJ 6, 4,2, expertisée, 6500.-
024/ 31 14 08 (dès 18 h. 30) 

7i468/Peugeot 309 GTI,23 500 km,div
options, parfait état. 031/57 37 65
71453/De privé, superbe BMW 323 i
sans cat., 60 000 km, octobre 85, exp
radio, jantes alu, toit ouvrant , autres op
tions. 19 800.- 037/ 24 40 55

71483/BMW 323 i, 82 , mot. 40 000 km,
exp., à liquider au plus offrant , cause non
emploi. 037/ 61 24 93 

71480/BMW 318, 79, 100 000 km.
pneus + freins neufs , exp. 27.4., cause
double emploi, 5200.- 037/ 55 16 48
302975/Renault 4, exp., 45 000 km.
1982, 4500.-, crédit. 037/ 28 12 28

302974/Peugeot 104, exp., 10 000 km,
1977 , 2200.-, crédit. 037/ 28 12 28
71437/Passat break, 78, 86 000 km,
nombr. pièces, pour bric , env. 600.-037/
75 29 24 (h. repas) 
71436/Renault 5 TL, an. 77 , exp., bon
état. Volvo 343 GL, an. 76, bon état, exp.
037/ 61 55 60 

71435/Yamaha 600 Ténéré, bleu et
blanc, état de neuf , 87 , 17 000 km, avec
équip., spéc., réservoir Kevlar 36 I, tête de
fourche, petit pare-boue + divers ace, prix
selon entente. 037/ 77 32 28

71434/Honda CBR 600. mod. 88T
1000 km, 8500.- 029/ 2 34 06 (entre
18 h. et 20 h.)

71424/Bateau en bois entièrement refait ,
6 m sur 2 m. Prix à discuter. 037/
61 67 56 

71423/Lancia A 112 LX, 84, noire, toit
ouvrant, vitres électr., radiocass., exp.,
22 000 km, 037/ 24 88 20 (h. repas).

2540/Subaru Turismo 4 WD, exp., pein-
ture neuve, 6900 - ou 162.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Ford XR3 I, 1982, exp., 10 900 -
ou 256.- p.m., 037/ 61 63 43. 

2540/Audi 100 Avant CD 5E, exp.,
7900.- ou 185.- p.m., 037/ 61 63 43.
2540/FiatX1/9, 1985, exp., 11 900,-ou
28Q.-p,m., 037/61 63 43. 

2540/Fiat Ritmo 90 S IE, 1988, exp.,
5000 km, 14 900.- ou 350.- p.m., 037/
81 63 43.

2540/Fiat Ritmo 75 CL IE, 1987 , exp.,
12 900 - ou 303.- p.m., 037/
61 63 43. '

2540/Citroën GSA, peint, neuve, 80 000
km, exp., 5900 - ou 138.- p.m., 037/
6163 43. 

2540/Opel Manta GT/ E, 1983 , exp.,
8900.- ou 209.- p.m., 037/ 61 63 43.

3014/Renault 20 TS aut., options, gris
métal., exp., 4900.- ou 115.- p.m., 037/
26 34 54.

3014/Ford Escort GL, options, superbe,
exp., 8800.- ou 207 - p.m., 037/
26 34 54. 

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

3014/Volvo 740 GLE, 50 000 km, toutes
options, mod. 85, exp., 19 500 -, 037/
26 34 54.

3014/Ford Mustang aut., sport, superoc-
cas., exp., 6900.- ou 162 - p.m., 037/
26 34 54. 

3014/Alfa 90 2500 cm3., mod. 86,
35 000 km, exp., 19 000.- ou 452.-
p.m., 037/ 26 34 54. 

3014/Honda Civic break, bleu métal.,
mod. 83, exp., 7800.- ou 183.- p.m.,
037/ 26 34 54.

3014/Mercedes Benz 190 E, rouge, op-
tions , mod. 86, exp., 27 800 -, 037/
26 34 54. 

302999/Toyota Supra 3.1.1987, blanche ,
lève-vitres électr. Tempomat., climat., sté-
réo , int. cuir , sport , jantes alu, 7500 km,
38 000 -, 037/ 28 17 15. 

1163/Toyota Corolla 1.6 GL, 5 p., 84,
75 000 km, exp. ; Opel Ascona 1.9 S, 78,
avec radio, pneus hiver, 3200.-, exp.,
037/ 30 19 09 h. repas ou 37 18 32.

1163/Mercedes 350 SE, automat., gris
métal., jantes spéciales, exp. 10 800.-,
037/ 37 18 32. 

71507/Toyota Corolla 1600 DOHC, GT
coupé, ainsi que 4 jantes suppl., en parf.
état , 59 000 km, 6400.-, 037/
42 50 14. '

71506/Golf GLS 1100. 1978, bon état,
114 000 km, exp., 3500 -, 037/
52 37 22, midi et soir.

71502/BMW 728, automatique, 135 000
km, 2500 -, 037/ 45 15 86, le soir dès
19 h. 

302989/BMW 320, 81. 90 000 km, exp.,
direct, assist., jantes alu, prix à dise, 029/
5 16 42. 

461069/Golf GTI 16V 139 CV. 7.86 ,
36 000 km, rouge, kit CH, alarme, etc.
exp. 4.2.88, 029/ 2 88 37. 

461071/Alfa 33 Verde, 12.86, sans cat.
28 000 km, anthracite, série modifiée
12 000.-, 029/ 2 59 68. 
12253/Renault Super 5 TL, 1™ main
1987, 16 000 km, 4 jantes neige, exp.
8200.-, 029/ 6 27 35 , dès 18 h.

461068/VW Coccinelle 1300, exp. du
jour , 66 000 km, d'origine, 3800.-, 029/
5 11 05. 

12264/Renault 12 break , bon état , exper-
tisée, 1400.-, 029/ 6 24 26.

71250/Dire OUI le 12 juin à l'AVS, c'est
défendre cette conquête populaire et
c'est prendre le temps de vivre notre
retraite.

/Etudiant, faisant n'importe quel travail ,
ch. pi. dans famille française. 4 juillet-
14 août. Jean Schùrmann, Gymnasium
St. Klemens, 6030 Ebikon, 041/
36 16 16.

/A placer bouvier bernois, mâle, 18 mois,
très bon caractère , 021/ 944 32 79, dès
19 h. 

70781 / Bon orchestre, duo, pr vos soirées,
037/ 75 31 52 , matin et soir. 
302569/Soins visage/corps, massage ,
cours maquillage, 3x90 min., 75.-,
22 63 84. 

1604/Déménagements, devis sans enga-
gement , Villars/Glâne, 037/ 42 71 28.

/A louer maison 2'/2 pièces, meublé , pour
vacances à la campagne, à La Villette (Sain-
te-Croix) juillet , août , septembre. Pour ren-
seignement: 037/ 34 14 24 

302922/Orchestre deux musiciens , libre.
021/88 1 12 33

71326/A vendre Unimog, type 411.120
avec pelle hydraulique Demag ainsi qu'un
petit trax, pour bricoleur, 037/
33 13 87.

732/Pianos, accordages, réparations,
vente. Maître facteur pianos, 037/
22 54 74 ou 46 54 74. 

71262/A prendre sur place compost de
champignons pour votre jardin, 037/
75 19 49 ou 75 14 02. 

302951/Quelle maman garderait ma fille
de 20 mois le matin et confierait son enfant
l'après-midi? 22 17 20.

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

17-71356/Nettoyage de moquettes et ta-
pis, travail soigné, devis sans engagement ,
maison Lavafix , 31 24 24.

71347/1 remorque de voiture, charge
270 kg, 1 moteur 380 V , 4 CV sur chariot ,
037/ 53 14 34, dès 18 h.
4074/Pour vos bals, soirées, mariage,
duo-trio Nostalgy, 037/ 22 70 69.
/Transport de pianos, 037/ 23 13 02 en
ville et en Suisse , chaque semaine.
301952/Achète collections de timbres-
poste soignées, même importantes. Paie-
ment comptant , 037/ 22 25 15.

/Transport - déménagement: la qualité
transport de pianos : l'expérience. Garde-
meuble et groupage, 037/ 23 13 02.

71462/A vendre superbe Opel Kadett
GSI, couleur argent métal., toit ouvrant ,
radiocassette, 2 x 25 W 2 x 100 x , 88,
7000 km, 20 500.-. 037/ 31 16 13.

7i448/KawasakiGPZ 600 R, 12 000 km,
état de neuf, au plus offrant. 037/
26 10 03. 
302948/BMW 320, très bon état , 1977,
126 000 km, 2990.-. 037/ 45 15 83.

71426/4 jantes alu 6x  14, or/argent , pour
Golf et Audi, 500.-. 029/ 2 59 72 , dès
19 h. 
1181/Mazda 323 CD 1300, exp., 6500 -
ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/BMW 732 i, manuelle , exp., 7500 -
ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00. 

605/Volvo 240 GL, aut., 83, 51 000 km.
037/ 30 91 51. 
605/Citroën BX 14 TRE, radiocassette,
83, 48 000 km. 037/ 30 91 51.

605/Subaru 1,8 turbo 4x4, pi. options,
85, 51 000 km. 037/ 30 91 51.

605/Datsun Sunny, st.-w., 82, 83 000
km. 037/ 30 91 51. 

605/Ford Granada 2,8 Ghia, 81, 112 000
km. 037/ 30 91 51.

605/Fiat Panda 45 4x4, 84, 52 000 km.
037/ 30 91 51. 

605/Mitsubishi Coït GL, 81 , 92 000 km.
037/ 30 91 51. 
17-71387/Alfasud Sprint Veloce, mod.
82, 82 000 km, exp. + garantie, 7500.-.
037/ 26 26 28 ou 26 61 65.

17-71389/Lancia Delta 1600 GT, 79 000
km, 7900 -, 83, exp. + garantie. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 

61391/Renault 4 GTL, 83 , 100 000 km,
exp. + garantie, 4000.-. 037/ 26 26 28
ou 26 61 65. 

17-71392/Fiat 125 Abarth, 40 000 km,
85 , exp. + garantie , 10 900.-. 037/
26 26 28 ou 26 61 65.

71378/Peugeot 305, 4 p., exp., 60 000
km, en parfait état , 2900.-. 037/
61 17 00. 

302947/Alfa 75 2,0 I, mod. 87 , 32 000
km, neuve, avec 4 jantes hiver + autoradio,
16 500.-. 037/ 30 19 57 , le soir , pour un
essai.
/Mercedes 190 E, bleue, 84, 80 000 km
Mercedes 190 E, brune, 84, 85 000 km
Mercedes 280 SE, brune, 82, 95 000 km
Mercedes 280 SE, verte, 1978 , 180 000
km
Mercedes Puch 280 GE, beige,
82 , 48 000 km
Jaguar XJ6 , 4,2 I, grise, 83 , 95 000 km
Maserati biturbo ES, grise ,
86, 27 000 km
Golf GLI cabriolet, gris, 83, 96 000 km
Opel Kadett GTE, grise, 83, 88 000 km.
Reprise-crédit. 029/ 6 17 97.

/Fiat Ritmo 125 TC, rouge ,
85, 60 000 km
Fiat Uno turbo iE, quartz, 87 , 27 000 km
Fiat Uno turbo iE, quartz, 87 , 30 000 km
Fiat Panda 4x4, verte, 83, 41 000 km
Lancia Y 10 turbo, noire,
85-86, 30 000 km
Lancia Beta coupé 2000, grise,
84, 50 000 km
Alfa 90, 2,5 I, beige, 85, 68 000 km
Ford Taunus Ghia, 2,3 I, grise ,
81 , 120 000-km
Subaru break 4WD, brun,
86, 14 000 km
Reprise-crédit. 029/ 6 17 97.

71363/Scirocco GTS 1,8 i, 84, 66 000
km, exp. + options. 037/ 33 13 42, re-
pas.
71369/Vélomoteur Maxi Puch, bon état ,
86, 700.-. 037/ 24 16 34, soir. 

302900/A vendre jeep Willy accidentée,
moteur bon état. 037/ 31 10 13. 

71158/VW Golf GTI, 81, exp., très bon
état , prix à dise. 33 12 59 , midi et soir.

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

3011/Porsche 924, 1982, 16 900 - ou
390.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Golf C, 1984, 9800.- ou 230 -
p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 350 SL, cabriolet ,
35 900.-, crédit. 037/ 62 11 41.

1181/Mazda 323 1300 cm3, 76 000 km ,
exp., 4900.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181/Mitsubishi Coït 1400, 67 000 km,
exp., 4500.- ou 100 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Peugeot 104, 83 , 29 000 km, exp.,
5500.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00."

1181/BMW 525, exp., 4700 - ou 130.-
p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Renault 11 GTX, 85, exp., 9900 -
ou 232.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Audi 80 CD 5 S, exp., 9700 - ou
230.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Fiesta 1100 L, 83 , exp.,
5200.- ou 150 - p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 105 super, 83 , exp.,
5800 - ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00.

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

1181/Ford Escort 1600 GL, exp., 7500 -
ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Opel Kadett 1300 commerciale,
exp., 6900 - ou 170 - p.m. 037/
46 12 00. ¦ 

1181/Toyota Tercel, 4 p., exp., 4500.-ou
120.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Toyota Tercel 1500 GL, 58 000
km, exp., 7200 - ou 170 - p.m. 037/
46 12 00. 
1181 /Subaru 700cm3, 5 portes , 83 , exp.,
4500 - ou 120.- p.m. 037/ 46 12 00.

71289/Ford XR3I, 83] 80 000 km.
10 800.-. 037/ 28 33 55 , dès 18 h.

302897/Yamaha FJ 1200, bon état. Visite
M. Bellet , camping Schiffenen B21, Guin.

302859/A vendre Alfa Giulietta 2000, 83,
68 000 km, parfait état , div. options, prix à
discuter. 037/ 24 82 63 , midi. 

302894/Fiat 650 Bambino, 1979.
22 29 12, dès 18 h. 

71254/Fiesta sport, 86, 14 000 km. 037/
30 10 29.

71255/Golf GTI, 16 V, 86, 11 000 km, kit
Palma, toutes options. 037/ 30 10 29.

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

1181/VW Passât GL, 5 cyl., exp., 8700 -
ou 205.- p.m. 037/ 46 12 00. 

71467/GolfGLS 1,5, 5 p., 1980, 119000
km, exp., options, bon état , 5500.-. 037/
61 39 19.

461074/Toyota Camry Sedan, aut., air
cond., 29.2.88, 29 080 -, cédée
22 200.-, 17 000 km. 029/ 2 90 71.

461084/De particulier Renault 18 turbo,
1600 cm3, 70 000 km, prix à dise; Re-
nault 5 TL, 1200 cm3, 2000.-; Suzuki
125 ER, rouge, prix à dise 029/ 2 25 36,
h. repas.
461085/Honda XL 600 R Paris-Dakar,
1984, 32 000 km, rév., très bon état
exp., 3200 - à dise 029/ 6 16 41.

1190/Citroën Visa Super, 81 , 50 000 km
en très bon état , exp., 2800 -, reprise cré
dit poss. 037/ 34 12 46. 

4062/Datsun 120 A , coupé , 2 portes
1200 cm3, mod. 73, 115 000 km, exp
avril 1988, bas prix. 037/ 45 32 66.

3011/Fiat Panda, noire , 1983 , exp.
5700.-, 037/ 62 11 41. 

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

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900 -
ou 162.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Volvo 244 GL, 198 1, 5900 - ou
139.- p.m., 037/ 62 11 41.

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

3011/Mercedes 230 TE break , 1984,
22 900.-, crédit , 037/ 62 1 1 41. 
3011 /Ford Taunus 2.01, 1982,4900 - ou
115.- p.m , 037/ 62 11 41. 

3011/Golf GL, 1985, 13 900 - ou 327 -
p.m., 037/ 62 11 41.

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

1181/Mazda 929, t. opt., exp., 5800 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00.

302749/Yamaha DTLC, 86, état de neuf ,
noire, 10 000 km, exp., 3000.- à dise
037/ 23 19 03
1181 /Honda Accord 18
84, aut., exp., 10 900.
037/ 46 12 00

0 EXR , t. opt.
ou 255.- p.m

1181/Renault
exp., 5900.-

000 km , noire,
037/

46 12 00 

71490/Renault 4 GTL. 90 000 km, mod.
81, en bon état , «p.; 2900 - 037/
75 16 10 

^^_
71489/Mercedes 230, 4 vit., 77 ,
125 000 km, (carnet de serv.), exe état ,
pneus été/hiver , exp. 88, 6500.- 037/
41 15 58 

71488/Lancia Gamma 2.5, exp. mai 88,
exe état , 2500.- 037/ 41 15 58

302985/Voit. sport Honda CRX 1.6 i
16 V. rouge, toit ouvr., radiocass. +
4 haut-pari., parf . état, 4 pneus été/hiver,
montés sur jantes, 25 000 km, cause dou-
ble emploi , exp. 6.1987 , 19 000 - à dise
037/ 22 11 42

71493/Ford XR 3 i bleue, 52 000 km,
mod. 85 , exp., prix à dise \037/
33 31 60

ÉCHEC AU VOL Fr. 96.-

Protégez votre voiture contre le vol
avec le système éprouvé GSG

Carrosserie 0TTET SA
1782 BELFAUX
^¦037/45 17 79; 
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

71228/A louer 10 km de Perpignan, bord
de mer bungalow, juin + septembre ,
800 - / semaine. Juillet + août 1500.- /
sem., 037/ 37 22 93. 

70919/Traverses de chemin de fer , quai.
A 23.-, B 15-, 037/ 63 22 32. 

67733/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 46 49 34, le soir.

302211/Particulier ch. tapis anciens,
même usés + tapisseries, 022/
Q_l 4R _1H

58039/Excellent duo pour bal et mariage
A? fiR f... DM 3fi 17 4.R

/Cessation d'activité: machine à repro-
duire ou sculpter bois (pantographe), bas
prix , 4500.- + 3 m3 tilleul sec , 1er choix.
024/ 21 39 54 atelier , 21 41 80 apparte-
ment.

122284/D' occasion, agencement de cui-
sine en forme de L, en stratifié faux bois,
avec table de travail en granit. Ecosa SA ,
agencement de cuisines , 1666 Villars-
sous-Mont , 029/ 8 11 23. 
122265/Chaudière en cuivre, 50 litres,
mod. fribouraeois. 029/ 6 24 26.

461052/Chienne cocker , avec pedigree, 3
mois , prix à discuter. 029/ 2 61 19, dès
18 h. 30. 

71341/A vendre batterie de cuisine Rena-
ware complète, sous garantie, prix neuve
2850.-, cédée à prix très intéressant.
037/ 42 09 57. ^___
71306/Jusqu 'à la fin du mois , action demi-
prix au vestiaire de Caritas-Fribourg,
route de la Fonderie 6. 82 41 72.

71275/Téléphone sans fil 160, rép. auto
220 CB. 021/960 41 37. 

71276/Superbes chiots briards, inscrits
tatoués, vaccinés. 037/ 85 11 71.

302963/Commodore 1280 imprimantes
moniteurs, avec gar., prix intéressant.
74 22 44 

71428/Je confectionne pour vous : tapis â
nouer, aobélins. devis. 037/ 46 51 54

71461/A vendre planche à voile Sailbord
Race, voile 6 m 50, neuve, prix 800 -
029/ 5 10 85 (h. repas)

71459/Caniche nain abricot, pure race ,
femelle, 7 mois, vacciné, 600.- 029/
8 18 17 
71452/Natei B. Dour toute la Suisse. 037/
63 39 47 
71450/De particulier: vieux vaisselier fri
bourgeois, en cerisier , 1 table fribour
geoise et divers articles, vieilles poutres
037/ 63 39 47 
71419/A vendre stéréo, valeur 500 -, ce
dée à 250.-, pistolet 22 long, calibre 32
ralihre fi hnn état 24 98 26

71400/Salle à manger Louis XVI, (table
avec 6 chaises, buffet et vitrine), 8500.-
037/ 33 20 95 
71399/Canapé, 3 places, bordeaux-noir ,
transf . en lit français, 2 places + couv.
piquée, 200 x 240, 1 coussin 2 pers.,
comme neuf , bon matelas d' emploi.
26 29 48 

71417/Lampe rustique en fer forgé,
convient surtout pour salle à manger , neu-
WQ inCi _ râApp à moitié nriy 037/
30 13 55 ¦

71415/2 planches à voile complètes
037/ 37 17 32 (h. repas) 

302917/Lit complet, en très bon état
037/ 7? 49 83 (dès 18 h.)

70976/Bois de cheminée, 95.-/stère. A.
Helfer, Romont , 037/ 52 21 28 

70935/Charpentes de ferme anciennes,
cause transformations. 037/ 31 25 16
(dès 18 h. 30) 

979/Perches pour gabarits d'échafauda-
ges, piquets (chêne et sapin). 037/
31 27 63 ou 31 14 02 

302905/A vendre 1 frigo avec congélateur ,
armoire 2 portes , 450.- 1 vélomoteur , 2
vitesses , 400.- 1 clapier en bois 12 cases,
_1RD _ r>37/ 33 m 9A .lo cnir.

/Ordinateur Commodore 128 D - 2 lect.
+ imprimante NLQ. Souris, divers progr.
Prix 1200 - Moniteur prof. RGB/vidéo
800.- 2 8  19 35 (après 19 h.) 

3Ô2923/A vendre un compresseur mono-
cylindre 14 atu, 380 W , 200 1. 037/
53 19 28 

71377/Bac en acier de 6000 I, en parfait
état , bas prix. 021/ 731 18 96

303007/2000 kg de foin. 037/ 42 48 49 ,
h rl__e rnnnc

71504/Logiciel pour Atari, bas prix , grand
choix. 037/ 22 29 57 , le soir. 

71528/Foin et regain des fleuries de 4
poses, paiement comptant, prix selon en-
tente. 68 13 64.

71524/Caravane Roller, très bon état ,
éventuellement terrain à disposition, prix à
dise 037/ 63 33 84. 

71522/70 m clôture en treillis Ursus ren-
forcé avec poteau, bas prix , à débarrasser
tôles ondulées, diverses longueurs (bar-
rer... („,jni c^r___ - _- __ r r \ in I
61 33 89. 

302992/Am 'gà 500 complet avec impri
mante. 037/ 42 49 63. 

/Table en chêne massif, prix à débattre
no-7 . • _ _ -_ en An t. _..._.__....

aWHWIffl V&mm
8, Grand'Rue -B 037/23 10 27

Sacs de couchage Fr. 98.-
Tonno m<3r:iMr. er QQ _

Ma. à vend. : 12 h. 30 à 18 h. 30
, Samedi : 9 h. à 17 h. ,

71475/Revolver armée , 1882, N° 2465
1300.-. 037/ 32 15 61 ou 43 33 27
midi ou soir.

320/Sommiers, matelas Swissflex + Bi
coflex. Reprise de votre ancienne literie
D37/ dfi 1R 3.3

302885/Camping bus Fiat 238 E, 1980,
80 000 km, 2500.-, non exp. 28 47 35.

302982/Chiots Drahthaar. excellentes ori-
gines, père 3 ans consécutifs champion de
rouge. 037/ 46 46 62. 

71473/Table de jardin ronde avec 6 chai-
ses et housses, couleur bleu et blanc +
naracr,! SRfl _ 33 1 0 37

41474/Veste dame cuir , verte , t. 40, neu-
ve, payée 390.-, cédée 190.-. 037/
39 1R fil nu _13 33 97 midi nu <_nir

71466/FC Treyvaux , 5» ligue, cherche pour
1988-1989 entraîneur ou entraîneur-
joueur. Pour tous renseignements
33 14 26, dès 18 h. 

71358/lnstrument grosse caisse pour
carnavals , si possible étroite. 037/
R9 1 1 1 1 h AP h,,r__ _ > ,,

71328/Famille de langue allemande cher-
che, pour 3 mois , mi-août à mi-novembre,
jeune fille sérieuse pour garder 1 enfant
de 2 ans et effectuer quelques petits tra-
vaux ménagers , samedi et dimanche libre.
037/ 35 13 92, dès 18 h.

71278/Jeune fille de 15 ans, du canton
d'Uri, cherche famille avec fille du même
âge pour échange, du 1.8 au 20.8,1988
(lannuocl TIA.A.I 9 RR R7

71469/Ch. jeune fille ou femme pour
s 'occuper d'un bébé, quelques heures par
jour , du 23.7 au 14.8, dans un camp de
vacances en France, possib. activités créa-
tives. 037/ 45 16 91. 

302964/Ch. jeune fille pour aider au mé-
nage et s 'occuper un peu de ma petite fille
d'une année, le plus vite possible. 037/
61 69 86. 

/Cherchons personne retraitée pour pro-
menades, contre rétribution, avec dogue
allemand sensible et affectueux. 037/
AR A A CS n,nl AU AA (_ <_ _.._____ . -..

46 45 51.

1700/Fam. cherche jeune fille de 15-17
ans pour garder 2 enfants et aider au mé-
nage, à Cugy/FR. 037/ 61 48 87, dès

71414/Fam. cherche jeune fille pour gar- 302967/Jeune homme ch. travail avec V t̂^
Z^T^T'vi^" OZl ider 2 enfants (10 ans + 2% ans), dès juillet permis de conduire. 037/ 28 18 05. 7 5 17 9 4  

Parcours Vlta- °37/

et pour une année. 42 74 17 le matin, _,. .^. m -x  71 __—_. J -> :—:~=— ' 
99 RQ 70 _„ri_ midi 71454/Qui ferait contrat de 3 mois a Por-
¦" bi> "¦ aPres-miai tugais de 27 ans. n'importe quel travail. 

. 037/ 30 11 23. j f ês
¦|T5TFl 7T*_R3______HnîyW*_lB 302953/Jeune fille cherche apprentis- \ \̂*̂ ^,gyj|]^^2i4M____________________ M_ P sage dessinatrice. 34 10 42 , après rOÀ l

17 h. \NiPSÉ \
30298 i/Ch. travaux de maçonnerie et de É7___T_TT_rïTÏÏTÏT_r?___rTÎT___P5^ N_TolLi_*_iiiJ30298 i/Ch. travaux de maçonnerie et de ¦flffrT_T__nSÏTÏ!TT_XT!TÏ_

,
_!__^ 0>S___________iJbricolage. 037 / 26 18 25. ll lMllM I*! f|H__l_ H TP AltS ^PT graphiques

302965/Jeune homme cherche travail du /Espagne, à louer villa bord de mer , dès le ^N

soir. 037/ 22 73 69. 15.8. 024/ 21 17 69. 

____
M________ L Î^^ V̂. ^^ _̂_____5_____!_l mw*

^ _̂__ e _̂___L. ^mm k̂aamw ¦_____¦ _________ H______ B ____Hep*Vm a

Pj «4 H*A ___ifif¥?^Y^n_vTi4nJ 4 r K̂IKLiJLS

1 / \  W UJIÊiWm riÉlIliBW- ¦ « L.TJT TZiii Jiin

_________ S3BS *̂**̂ ^̂  ̂ ^»̂ »**̂ * ^J
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Pour le meilleur et pour le dire,
Grosfillex & ©î^&
ont uni leur expérience pour vous 

^m*̂A m®m$Mi
présenter une collection complète ^^^â^. de meubles de 

jardin "haut de 
^^^

A HC ^^^^^^v^^^^^TT^^xl
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Wtim li§|̂ <i ËÉC^̂ ^J VILLARS-S/GLÂNE
BEÉE tWm Wê%?1̂ &̂LA\ P88*"" Moncor 2

fTTm\\^Tm̂̂ m̂m\\WÊ ¦W '̂̂ ffiF^FWeSBH W  ̂ s 037/24.32.85
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li«^̂ " (f LIQUIDATION PARTIELLE
DANS NOTRE DÉPÔT DE LA RUE LOCARNO 4

TRAIN -TRAIN? LA BX
PLUS QUE 2 JOURS

H. ouverture : je-ve 8-12 h. - 13 h. 30-18 h. 30
sa 8-12 h. - 13 h. 30 - 17 h.

GRAND CHOIX DE MEUBLES DESIGN

JUSQU'À 50% DE RABAIS sur

(aut. off : degats d'eau) jusqu'au 11 juin

www** w r-i vv/u »*fc ¦ if-iiff-uw «IUI
La nouvelle BX 16 soupapes vous attend pour l'aventure. Elle passe de 0 à TABLES DE SALON, SALLE À MANGER, CONFÉRENCE
100 km/h en 8,9 secondes chrono, atteint 213 km/h en vitesse de pointe. LITS, SOFAS, BIBLIOTHÈQUES, CHAISES, BUREAUX

Vous rêvez? Non. Ses 108 kW (148 ch) sauront vous en montrer. HOUVflLE CITROËN FAUTEUILS, CHAISES DE BUREAU, ETC.
Voyez encore son équipement de série : suspension hydropneu

matique exclusive Citroën et freins ABS hautes performances

Vous voulez l'essayer? Dépêchez-vous. Elle est déchaînée. 16 SOUPAPES

fmmmmmT F R I B O U R G  ^___________ \̂

022 30 92 ^̂  X >
Il y a aujourd hui en Suisse un million de rentiers
auxquels l 'AVS verse des rentes pour un mon-
tant total de 13 milliards de francs par an.

Si l'initiative du POCH, qui demande la retraite à
62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les
femmes , était acceptée , le nombre des rentiers
augmenterait d'un coup de 155 000.

Ce qui représenterait de nouvelles dépenses
pour un montant de 2,1 milliards.
Il faudrait pour financer ces nouvelles dépenses
augmenter les cotisations et les impôts.

juin, il faut dire

initiative

FORME + CONFORT SA FRIBOURG

17-1014

Exposition UTILITAIRES J^
MITSUBISHI

ECONOMIQUES ET PRATIQUES. M0T0RS

LB^J- -^mm̂DmmmmWT Î̂^^ ' H O HWËttttMmuWÊmT /C «̂ 4ij«Aig>MM;;mi(̂ v»mMfls .̂ j^mssB«¦*_______ î y'i,'" A m \ m \  i-j*_____aiœ'-_________fci- _ I B _̂_rl ¦

Rue F.-Guillimann 14-16
Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h

gVSHg k 'W  MUI I
¦ H fgPW v^V. Ji W m «? J™_____ *___________________ £ __________ ________________________ à___r ^^^____r TBP ÏT¦BBBHBH_B_____BBBBHM___BH-BH^

Canter , L 300 ou Pajero , on peut toujo urs et partout NON A

du POCH
*•->* '. ra

Canter, L300 ou Pajero , on peut touj ours et partout NON A DE
SIMON 'é faire p leine confiance aux utilitaires et tout terrain NOUVEAUX PRÉLÈVEMENTS

î?6?CO
L
RCELLES ISS1 Mitsubishi. SUR LES SALAIRES

037/616834 SCANIA SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
COrCelleS/ Payerne Garage Rte Missy 11-12 juin 1988 de 9- Comité fribourgeois contre l'affaiblissement de l'AVS

18 h.
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/ fé--\^ V)) marché artisanal

(f ^10 et 11 juin 1988
W|Wa FRIBOURG
p̂ ^̂ ^̂ l Place de la 

Grenette 
et des Ormeaux

^SHj^  ̂ Vendredi de 9 h. à 20 h.
"̂  ̂ Samedi de 8 h. à 18 h.

 ̂ y

^Xjgp»  ̂Corda
st Tél. 037/341117

Îg Ŝ .̂ Aujourd'hui 10 juin et samedi 1 1 juin ,
M dès 20 h. 30

BAL avec le TlïO Tîrol

Dimanche 12 juin , dès 15 h. et 
^

musique et animation
BAR Pinte de vin

Se recommande: J. Raemy-Bittner j

LA VERRERIE sous CANTINE

Vendredi 10 juin 1988, dès 21 h.

SUPER DISCO
avec MUSIC SUNLIGHT

Folle ambiance dans nos 3 bars situés à l'extérieur.

Org. : Société de jeunesse de Progens

16 ans, carte d'identité obligatoire.

1 JffSfRlUSl l̂ f ̂ JlTfifè Société de tir Les Carabiniers
d̂eêSiï&MÊsS 1648 HAUTEVILLE

TIR DU CENTENAIRE

# 

Dimanche 12 juin 1988

GROUPES ET INDIVIDUELS

Jean-Daniel Berchier
* 029/5 23 29
Norbert Schouwey

Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz
Samedi 25 juin dès 19 heures

grande soirée grecque
Le chef de cuisine de M. Gregory Fotiadis, restaurateur de «La Camargue» à Cha-
vannes s/Lausanne vous propose: *

un menu typiquement grec accompagné de délicieux vins du pays.
Venez danser le sirtaki avec:

PANIKOS au bouzouki et Giorgos à la guitare

Danses folkloriques avec 5 danseurs grecs

Réservation : jusqu'au samedi 18 juin 1988
Kiosque des Arcades, -B 037/63 33 30 Kiosque Schaller , © 037/63 33 15

Bar - Ambiance pour vous aider à partir en vacances

Prix: Fr. 50.- comprenant l'apéritif , le repas complet (sans les boissons), le café ,
la musique et la danse.

Fr. 10.- dès 22 h. 30

Organisation:
Commission culturelle staviacoise - Donat Ballacas, restaurateur

BOURSE
de modèles réduits

autos-trains-documentations
i

MARLY
Samedi 11 juin , de 13 h. à 17 h.

Grande salle de Marly-Cité
Entrée libre

h^ . . ' ^A

L'a§§urance...
affaire le confiance.

AjÊ mm. Nos collaborateurs le savent.
^̂ ^^¦̂  ̂ Avec compétence , ils vous conseillent ,

A ._**> »m vous a ' t'em ^ ctlois ' r '
es Presta _

lions d'assurances correspondant au

\r ^mk mieux à vo s besoins.* . _.,, , r..j' *j^
{ .  

 ̂  ̂
Demandez Monsieur Nicolas Clément .

WbT iBPTte  ̂ notre collaborateur , il mérite votre
ÀM  ̂ confiance.

A Helvetia
z-\ Incendie

Nicol as Clém ent, Ependes
Télé pho ne 037 33 23 68

^̂ ^ -̂ ^kl

I P̂ F̂ ^^  ̂ I
mW\ ¦ f  àf/maAaaùmXm Â-9____________ ^______________________ <_____9V

¦Q r 1 WBTmm9
 ̂

B/Ba

Garage A. Marti
zone industrielle 2 Givisiez

x 037/26 41 81
Nos sous-agents:
Fribourg: Garage Freinauto v 037/22 30 28
Montet: Garage Auto Sprint ¦-¦ 037/65 10 19
(Broye)

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une villa
située dans la commune de

Prez-vers-Siviriez.
Mercredi 15 juin 1988, à 10 h. 30, à Prez-vers-Siviriez,
dans une salle du bâtiment scolaire, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur l'art. 274 du cadastre de
la commune de Prez-vers-Siviriez , soit habitation et place de
1091 m2, dépendant de la faillite de la société ELK HAUS
AG, à Sigershausen.
L'immeuble comprend:
a) au sous-sol:
- 1 buanderie
- 1 cave
- 1 garage
- 1 chambre
- 1 salle de bains avec douches, 1 lavabo, 1 W. -C.
- 1 local de chauffage
b) au rez-de-chaussée:
- 1 entrée
- 1 hall
- 1 W. -C.
- 1 salon avec cheminée
- 1 salle à manger
- 1 cuisine
- 3 chambres
- 1 salle de bains
- 1 réduit
Taxe cadastrale: Fonds Fr. 1 091.-

Bâtiment: Fr. 324 000.-

Total: Fr. 325 091 -
Estimation de l'office: Fr. 590 000.-.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 27 mai 1988.

Le préposé
17-1620

BROCANTE
MARCHE D ANTIQUITES ET D'ARTISANAT

9h. -16h. S A M E D I  11 juin 1988

Piscine communale
de Broc

OUVERTURE
Samedi 11 j u i n  1988

17-121943

LA MODE
LE CHOIX

LES PRIX

Chez Prêt-à-Porter

Zito G.
1679 Villaraboud

®551520
¦ 17-71329

Vitesse maximale:
480 signes/seconde

Maigre son fougueux tempéra-
ment, l'imprimante matricielle
Brother M-4018 convainc par sa
marche absolument silencieuse.
Une fois de plus , Brother montre de nouvelles voies dans
la capacité de rendement d'une imprimante , grâce à une
technique innovatrice. Car, de brillantes valeurs confir-
ment la classe de la nouvelle M-4018: en trois échelons.
elle accélère de l'impeccable qualité courrier à la
vitesse maximale de 480 signes/seconde. Avec une faci-
lité inhabituelle , sur simple pression d'un bouton , la
disposition des documents peut être largement variée.
7 couleurs différentes offrent une diversité d'impression
supplémentaire encore plus attrayante. Qu'il s'agisse de
l'imprimante matricielle , à laser, de l'imprimante à mar-
guerite ou de la Twinriter , qui combine simultanément
deux systèmes d'impression. - Votre revendeur Brother
en sait davantage!

brocher
L'avance du temps, %

___¦ !! IM II l l l l  llll m i l l l l l l  —

rcoû^n "" ""j
i Nous désirons recevoir des informations sur:
¦ D Imprimantes D Imprimante Twinriter

matricielles (deux en une)
| D Imprimante à laser D Machines à écrire
i D Imprimantes D Accessoires

à marguerite
¦ Nom: 
¦ Entreprise: ¦
¦ Adresse: •
¦ NPA/Lieu: , \ 

¦

¦ A retourner à: Brother Handels AG , 5405 Baden



Vendredi 10 juin 1988

III OTTITT^,—¦
' UaiEMMlmmm 20h30 + sa/di 15h, pour tous. Le

magnifique et célèbre film de Steven Spielberg qui a ému le
monde entier.

ET. L'EXTRATERRESTRE 2* sem.

I ls(ali___!______U
ans. Dolby, 1™ suisse avec Genève et Paris ! 0e OICK
MAAS («L'Ascenceur», Grand Prix: Avoriaz 84). Un thriller
trépidant précédé d'un bouche à oreille prometteur... déjà

plus de 950 000 Hollandais ont découvert
AMSTERDAMNED

I IHIlJuSli y 20h4^H!a7dM5hÏ5^2ans

I Wl'WMB 21h + sa/di 15h30, 14 ans. 1"

iMyîOS î^assSSli
17J*-V ¦ -<_f "°r"l":»T"M cr ' * Tl"" ID ""¦*¦"

IHH HWSCTJgj 20h45 +"sa/di 15h15 , 12 ans.
Dernière semaine. T*. 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.

Sa/di 18h15, derniers jours, 14ans, 1™. Avec Jeff Daniels,
Kelly McGillis. Un cocktail de mystère, de politique et de

romanesque 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

j lï.sSIM i 20h30, 23h30 + sa/di 14h30
17h45, 14 ans, dolby-stéréo, 1" européenne. De Luc

BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant
grandiose, inoubliable... Epoustouflant I

LE GRAND BLEU 5* semumlllll 1JU_____________ 20h45, 23h40 + sa/di 14h45, 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.
Sa/di 18h30, 16 ans, dolby, 8 prix internationaux. 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 1___K#C_É 21 h, 23h15 + sa/di 15h, 18h15 , 16
ans. 1n. De Jean-Pierre Mocky. Avec Charles Vanel, Jacque-
III! | iiiSJSSHI 21h, 23h 15 + sa/di 15h, 18h15 , 16
ans. 1 ¦*. De Jean-Pierre Mocky. Avec Charles Vanel, Jacque-
line 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

lllll l»H,_ ,Jffl__i 21h + sa/di 15h30, 14 ans. 1™.
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_____ ' ; ____

IIIigB^HB
I IMJM 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
llll i IR__ll!IM -____-________________-H___________--,

I WmmlBEaEmm 20h30 + di 15h, 16 ans. 1". 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 HEREJ

11111 !2S_______E5
llll B»5ti*HM__l 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 Christophe; Crowe. Avec William
Dafoe, Gregory Hines. Dans une ville de tous les dangers, où

tout le monde est suspect...
SAIGON L'ENFER POUR DEUX FLICS

11111 ;jigjyj|j tj ,|aB—
I _£_UJ__l__5__2____ i 20h30, jusquu'à dimanche, 14

ans. 1™. De Luis Valdez. Avec Lou "Diamond Philips, Esai
Morales, Rosana de Soto. La vie excitante de Ritchie Valens

chanteur de rock.
LA BAMBA. ____________________ 

\f Respectez la priorité

TïSl§lc7l PREMIÈRE SUISSE
\ ¦*• I*ll |%ï|ll. f|lf en même temps que GENÈVE et PARIS!

\& v^^^mlM 20H30,23h + SA/DI 15h, 18h

cy r̂̂ _̂j___________r̂  ____________Tv 3______________________̂ i_______ff _̂___l
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___M_E}J_____G__S_____SEmuSf iimA________ ____s^__^

UN THRILLER TRÉPIDANT PRÉCÉDÉ D'UN BOUCHE À
OREILLE PROMETTEUR... DÉJÀ PLUS DE 950000

HOLLANDAIS ONT DÉCOUVERT
AMSTERDAMNED 

lllll __^_______—
En avant-première EXCLUSIVE chez

Wflft gp wurn
f ôo*6 *A ?tll&&

VIDEO K7 , une image d'avance ! "' - ^

UN AMOUR DE PIN...

En exclusivité chez

£EIBZIG-ÛILAND
< #̂^> M n R LY
\-V  ̂ & 037/4 6 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures 

?Vendredi 10 juin, 20 h.,
église d'Onnens

Dimanche 12 juin, 18 h.,
temple de Fribourg

CONCERT
à la mémoire de

FRANCIS CHAPPUIS,
ancien président par l'Orchestre des élèves du conservatoi-
re. Dir. Pierre-Bernard SUDAN.

Solistes: " Marie-Claude Chappuis
Monique Volery , sopranos.
Joachim Freire et
Jacqueline Sudan, guitares.
Emmanuel Siffert et Frank Billod, violons.
'Pierre-Bernard Sudan et
Simon Zeller , violoncelles.

Œuvres de VIVALDI.

Entrée libre - collecte.
17-71577

LA TOUR-DË_IBEME

COUR DE L'ÉCOLE - SOUS CHAPITEAUgs
^

ml—<T rrrTVTîîa0m<>^m̂
fgugj PRÉSENT ENT ___ . _¦¦ El KBimft« Pyi«
SAMEDI] 

m
Mm ^ii JUINJ 1 mL /T ^

\\ 11 f I _ -_ .\ 4 JE fggsJ tfj &V^l

wp ^^SZéB^
î OTOS ___*____SÉ§__I

!__, X - *- _______Bf ORGANISATION , FC LA TOUR-DE-TRéMETnP iBÎB I-*" _______Bf ORGANISATION. FC LA TOUR-DE-TRÊME

VILLARSIVIRIAUX AUBERGE DU GIBLOUX

La Société de jeunesse a le plaisir de vous présenter

«OPÉRATION BIBERON»
comédie en 3 actes , d'Eugène Labiche.

Vendredi 10 juin, à 20 h. 15
Samedi 11 juin , à 20 h. 15
Dimanche 12 juin, à 14 h.

Entrée libre.
17-71374

fr \N

SE VEN «BB»
Fin de saison en fanfare avec un (presque) big band de
chez nous, «Seven BB» (prononcez seven dobelbi) qui
pratique un jazz enjoué et swingant. Avec : Claude Ber-
set (as), Jean-Michel Pélichet (trp), André Macherel
(ts), Mario Rossi (ts). Serge Schlaeppi (trb), Serge
Vuille (p), Pierre-André Goumaz (g), Nicolas Tirelli
(b), Raphaël Devecchi (dr) .

h Spirale
^| cav"Conc 39pdit-st-jeanl7DO Fribourg ^^

parrainé par

(BIERE CARDINALlil )
l i



N 1 en vente
La revue «Moscou News » a fait sa

première apparition mercredi en Gran-
de-Bretagne, résultant d'un accord en-
tre le patron de presse Robert Maxwell
(groupe Mirror) et le président de
l'agence de presse Novosti, M. Valen-
tin Falin.

Ce premier numéro vendu en Gran-
de-Bretagne consacre sa «Une» au
millénaire du christianisme en Russie
tandis qu'un reportage sur le retour
dans un village proche de Tchernobyl
de plusieurs de ses habitants est publié
sur deux pages intérieures.

Une équipe de journalistes du «Mir-
ron> s'est rendue à Moscou pour adap-
ter l'hebdomadaire au marché britan-
nique , précise un communiqué du
groupe. Le magazine soviétique, tra-
duit en six langues, est vendu dans une
centaine de pays. L'objectif de diffu-
sion de «Moscou News» est de 60 000
exemplaires sur la marché britanni-
que. (ATS)

«Moscou News»
en Angleterre

TF1
Bilan mitigé

La CNCL a rendu mercredi un avis
partagé sur le bilan d'un an d'activités
de TF1 après avoir entendu le matin
même les dirigeants de la chaîne privée
pour étudier avec eux le respect des
obligations prévues par son cahier des
charges.

Dans un communiqué, la CNCL
note que «ce bilan fait apparaître que
TF1, sur des points essentiels pour le
présent et pour l'avenir , a tenu et
même dépassé ses engagements».

En revanche, poursuit la CNCL,
«d'autres engagements ou obligations
n'ont pas été respectés et seraient
même, d'après les bilans de ces der-
niers mois, de moins en moins obser-
vés». (AP)

A adresser a:

x
Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42 Tarjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg_ 1 SUISSE. F„ 3
Nom:

I- à joindre en timbres poste. Merci

•' *•
Facturé séparément

NPL: Localité
Nouvelle adresse

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession

NPL Localité

1 JOURS OUVRABLES
Dy: 3u: inclus , 3 [_es expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

! 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3- à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).

- Temporaire 5 |_es changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal 5 |_es demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion Vy dération.
(Biffer ce qui ne convient pas) <A> 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

1 à l'étranger.

lALmnat RADIO-TI/+ MEDIAS 47
Cet été, la TSR met le nez dans les archives judiciaires

Des dossiers à donner froid dans le dos

Vendredi 10 juin 1988

La TSR n 'en est pas à son premier coup d'essai en matière
d'émissions judiciaires. Après «A vous déjuger» ou encore
«La caméra explore le temps», voici «Dossiers justi ce», une
série de douze affaires judiciaires qui viendra agrémenter au
cours de l'été un programme considérablement allégé.

Tous les vendredis soir, et ce jus-
qu'au 26 août, le docteur en droit ,
Charles Poncet recevra les téléspecta-
teurs dans son bureau pour leur conter
d'incroyables histoires. Du Moyen Age
au XXe siècle, des affaires judiciaires
étonnantes et parfois sanglantes sont
venues à tout jamais frapper familles et
bourgades. Telles des légendes, les af-
faires judiciaires font partie du patrie
moine culturel d'une région, d'un peu-
ple. Au total , douze affaires, dont six se
déroulent en Suisse, viendront révéler

Le conteur , Charles Poncet

des mécanismes judiciaires et crimi-
nels propres à chaque lieu et à chaque
époque.

Entraves financières
Afin de laisser au téléspectateur le

soin de porter son propre jugem ent,
chaque affaire est présentée sur un ton
neutre. D'une durée de vingt-cinq mi-
nutes, le récit de Charles Poncet est à
quelques reprises illustré par des docu-
ments d'époque. A ce titre, pour éviter

Satellite de télécommunications.
Keystone

£̂E j ETRANGER:
Rue: ': ! DUREE

1 semaine
' 2 semaines

N° d'abonné: j 3 semaines
4 semaines

6.60 de 10.- à 14.30
10.20 de 17.20 à 25.60
13.80 de 24.30 à 37.-
17.40 de 32.50 à 50.-

IMPORTANT

Poste normale Par avion
selon destination

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone ,
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que
compris) après réception.

ils doivent nous parvenir
3 jours (week-end non

| ouniy i ia/  api ca ic.cpiiuii.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

SELECTION 
^

hr]

le ton - malheureusement - radiopho-
nique de l'émission, les responsables
avaient initialement prévu la reconsti-
tution filmée des affaires. Mais Guil-
laume Chenevière, directeur des pro-
grammes de la TSR, devait finalement
apposer son veto pour des motifs fi-
nanciers.

Travail de longue haleine
Quatre longues années de travail ont

été nécessaires à la réalisation de
«Dossiers justice». Associés à Charles
Poncet et Thierry Masselot , Roland
Berger, homme de loi et écrivain, ainsi
que l'ancien directeur des archives
cantonales de Genève, Walter Zurbru-
chen, se sont lancés dans un travail de
titan pour réunir une documentation
complète sur les douze affaires. Et se-
lon Roland Berger, étonnement , le tra-
vail a été plus facile pour les affaires
judiciaires étrangères, et notamment
dans les pays anglo-saxons où la littéra-
ture en matière d'affaires judiciaires
est foisonnante.

Empoisonnements
en chaîne

Ce soir, le premier numéro de la
série, «l'Affaire Marie Jeanneret» a de
quoi surprendre. Au XIX e siècle, une
infirmière neuchâteloise , à qui l'on au-
rait donné le bon Dieu sans confession.
se voit engagée à Genève pour offrir ses
services. Mais sa vocation d'infirmière
en cache une autre , bien plus meurtriè-
re. Avec la régularité d'un métronome,
l'infirmière neuchâteloise empoison-
nera non moins de neuf patients...

C. Ml.
1

• «Dossiers justice»
TSR, 20 h. 10

G-B flouée
Télévision par satellite

L entrepreneur et patron de presse
australo-américain Rupert Murdoch a
pris de vitesse ses concurrents britan-
niques sur le lucratif marché européen
de la télévision par satellite en annon-
çant mercredi le lancement avant la fin
de l'année de trois chaînes regroupées
sous le nom de « SKY Télévision».

Le patron de «News international»
- propriétaire notamment du «Ti-
mes» et du «Sun ,» le plus gros tirage
de la presse britannique - a indiqué
que Sky Télévision disposera de trois
canaux sur le satellite Astra , lancé par
Ariane le 4 novembre prochain par la
Société européenne des satellites (SES)
basée à. Luxembourg.

Une chaîne sera consacrée à des pro-
grammes de divertissement et cultu-
rels sur le modèle de Sky Channel , déjà
propriété de M. Murdoch , une autre
aux films et la troisième à l'informa-
tion , à l'exemple de la chaîne améri-
caine Cable News Network (CNN). Un
quatrième canal sur Astra a été retenu
en option pouf une chaîne sportive , en
association avec un consortium de
membre s de l'EBU (European Broad-
casting Union), a précisé M. Mur-
doch. (ATS)



vendrediIP '
 ̂

TSR
^_____________ __>

1 1.55 Demandez le programme! -
12.00 II était une fois... l'homme

5. Série. Les premiers empires.
12.25 Juste une histoire
12.40 TV à la cart e
12.45 TJ-midi
13.10 La cuisine du soleil
13.40 La préférée
14.05 Elmer Gantry, le charlatan

141' - USA - 1960. Film de Ri-
chard Brooks. Avec: Burt Lancas-
ter , Jean Simmons , Arthur Kenne-
dy. 

TSI
15.40 Tour d 'Italie. 19e étape
Borgo Valsugana— Arta Terme
Commentaire: Bertrand Du
boux. En direct d'Arta Terme.

16.30 Eden
17.20 L' ours, le tigre et les autres
17.45 TV à la carte
17.50 TJ-flash
17.55 Sauce cartoon
18.05 La septième planète

• La septième planète, c 'est la
nôtre, celle du Petit Prince et
d'Henri Guillaumet. Nous connais-
sons Henri Guillaumet à travers les
pages de son ami Saint-Exupéry,
relatant avec émotion sa survie et
sa marche forcée à travers les An-
des , en plein hiver. Saint-Exupéry,
plus que Guillaumet lui- même , fit
de ce dernier un héros mythique,
la personnification du courage et
de la volonté.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

DRS
20.00 Eurofoot. RFA-Italie. Com-
mentaire: Jean-Jacques Tillmann.
En direct de Dùsseldorf.

20.05 TV à la carte
20.10 Dossiers justice

L'affaire Marie Jeanneret.
20.45 TV à la carte
20.50 Film à la cart e

Rouge: L'évadé d'Alcatraz.
USA - 1979. Film de Don Siegel.
Avec: Clint Eastwood, Patrick
McGoohan, Paul Benjamin.

• Evocation de l'histoire de l' uni-
que évadé de la prison d'Alcatraz.
Bleu: Le locataire. France -
1976. Film de Roman Polanski.
Avec: Isabelle Adjani, Roman Po-
lanski , Melvyn Douglas.
• Un archiviste loue à Paris .un
appartement dont la précédente
locataire s 'était suicidée. Jaune:
Au-dessous du volcan. USA -
1984. Film de John Huston.
Avec: Albert Finney, Jacqueline
Bisset , Anthony Andrews.

• En 1938, à Cuernavaca, l' ancien
consul d'Angleterre à Mexico, al-
coolique au dernier degré, ne peut
pardonner à sa femme de l' avoir
trompé avec son demi-frère.

22.45 env. TV à la carte
Début du vote pour le choix du film
de lundi soir aux N°s de téléphone
022/20 64 11 ou
022/29 15 29.

22.50 env. Dossard
Documentaire d'Alain Marcoen.

23.45 env. TJ-nuit
24.00 env. Mission impossible

0.50 env. Bulletin du télétexte

12.30 Victor. 12.45 Alamo Bay. Film de
Louis Malle. 14.25 Le jour d'après. Film
de Nicholas Meyer. Avec Jason Robards.
16.35 Attention on va s 'fâcher. Film de
Marcello Fondato. Avec Bud Spencer, Te-
rence Hill. 18.15 Galtar. 18.35 Rendez-
vous à Broad Street. Film de Peter Webb.
20.30 Drôle de couple. Film de Gène
Saks. Avec Walter Matthau , Jack Lem-
mon. 22.15 En plein cauchemar. Film de
Joseph Sargent. 23.50 Projection privée.
1.00 Les aventuriers de l' arche perdue.
Film de Steven Spielberg. Avec Harrison
Ford; Karen Allen. 2.50 Indiana Jones et
le temple maudit.
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6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin
8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.
10.50 Surtout le matin. (Suite.)
11.15 Parcours d'enfer. 11.40
On ne vit qu'une fois.

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info.

13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

Série inédite. La grande réunion
Avec: Julie Harris (Lihmae Clé-
ments), James Houghton (Kenny
Ward), Kim Lankford.

14.30 La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Azna-
vour de nos amours. Invités:
Jacqueline François , Marcel
Amont.

15.05 Le faiseur de morts
2/5. Série. Réalisation de J.-P.
Carrère. Avec: Dominique Paturel
(Charles Davoud), Corinne Le Pou-
lain (Brigitte), Claude Petit (Pierre
Hansseneau), Agnès Garreau
(Odile), Nicolas Vogel (inspecteur
Niel).

16.00 L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano. Variétés:
Saki. Au programme: Mode: les
jeunes stylistes - C' est si bon -
Love: dorlotez-vous - Qui êtes-
vous?, avec le mage Serge Arias.

16.45 Club Dorothée
17.30 Chips

Série. Bandits de grand chemin.
18.20 Météo
18.25 Santa Barbara
18.55 La roue de la fortune
19.20 Bébête show
19.30 Journal
19.58 Météo
20.03 Tapis vert
20.10 Football

Championnat d'Europe des Na
tions. Match d'ouverture : Aile
magne-Italie. 21.00 Mi-temps.

22.05 Rick Hunter, inspecteur choc
Série. Case X.

22.50 Ushuaia , magazine de
l'extrême
Animé par Nicolas Hulot depuis le
trimaran Fujicolorde Mike Birch au
large de la Trinité-sur-Mer. Au
programme: Séquence Pour-
quoi pas?: Moscou-Ka rakoum-
Moscou - Séquence • Evasion :
Skurfe r - Séquence Emotion :
Jean Rousseau - Séquence Ac-
tion : Ski Madness - Séquence
Passion: Portrait de Jon - Sé-
quence Admiration : Georges
Renou - Séquence Pulsion : Dae-
dalus.

23.55 Bébête show
24.00 Journal
0.12 La Bourse
0.15 Les envahisseurs

Série. Contre-attaque.
1.05 Minuit sport

Au programme: Eurofoot.
2.05 Histoire des inventions 5/6.

Documentaire. Inventer pour
tuer. Proposé par D. Costelle.

2.55 Histoires naturelles
Documentaire présenté par I. Bar-
rère et J.-P. Fleury . 2.55 La pê-
che à pied. 3.25 Ils sont fous,
ces bécassiers.
• Maupassant, il y a un siècle, s'en
était aperçu: les contes de la bé-
casse sont riches en récits pres-
que incroyables. Qu'est-ce qui
nous rend cette caste de chas-
seurs si particulière? L'animal
chassé, les lieux de chasse , le
mode de chasse? L'ensemble sû-
rement...

7.35 The DJ Kat Show. 8.35 Great Video
Race. 11.05 Eurochart Top 50. 13.05
Another World. 14.30 Fashion TV-FTV.
16.00 Countdown. 17.00 The DJ Kal
Show. 18.00 The Guns of Will Sonnett.
19.30 Land of the Giants. 20.30 The
Saint 's Girl Friday. 21.50 Journey to the
Unknown. 22.50 Isle of Man TT 88. 0.25
UK Despatch. 1.05 Arts Programmes.

LALIBERTé

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre
10.00 et 11.00 Flash info.

11.25 Agence intérim
11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Si j 'étais vous

Présenté par B. Simonetta. 1 5.00
Flash info.

15.30 Fête comme chez vous
16.25 Flash info.

16.30 Un DB de plus
Présenté par Marc Bessou. Chan-
sons françaises. Spécial Geor-
ges Brassens. Invités: Didier
Barbelivien, Félix Gray, un invité
surprise.

16.45 Récré A2
Au programme: Mimi Cracra :
Mimi Cracra joue avec la mer - Les
Gnons: L' opérateur - Barbapapa:
L'Amérique - Clip: Les Papous -
Galaxy Rangers : La pluviofugitron.

17.20 Quoi de neuf docteur?
17.50 Flash info
17.55 Les deux font la paire

5. Série. La taupe.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Riez , nous ferons le reste
19.30 Campagne électorale
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Carte de presse

4 et fin. Série. Le mort s'est sui-
cidé. Réalisation de Michel Favart.
Avec: Marc Chapiteau (Albert),
Myriem Roussel (Nicky), Charlotte
de Turckheim (commissaire Chau-
dagne), Nathalie Nell (Daniela), Ni-
colas Sil berg (Alain), Anne-Marie
Philipe (Sylvie), Etik Deshors.

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Le diable dans la peau. Invi-
tés: Michel Carmona, pour Les
diables de Loudun (sorcellerie et
politique sous Richelieu El-
FA YARD, René Depestre, pour
Hadriana dans tous mes rêves
(Gallimard), Alina Reyes, Pour le
boucher (Seuil), Eloïse Mozzani,
pour Magie et superstitions de la
fin de l 'Ancien Régime à la Restau-
ration (Laffont).

22.50 Journal

Cine-club

23.10 Le comédien
95' - France - 1947 - V.o. Film
de Sacha Guitry . Musique: Louis
Beydts. Avec: Sacha Guitry (Lu-
cien Guitry à 40 ans), Jacques
Baumer (Maillard), Lana Marconi
(Catherine), Maurice Teynac (Le-
clerc), Robert Seller (l'acteur),
Pauline Carton (Elise).

• Dès son enfance , Lucien Guitry
montre un goût très vif pour la
comédie. Ses parents l' encoura-
gent si bien dans cette voie que
son père lui loue un théâtre à
Etampes , où le jeune homme dé-
bute peu après.
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7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa.
10.40 Intorno a noi. 11.30 Jack London.
12.05 Walt Disney. 13.30 Telegiornale.
14.15 Discoring. 15.00 L'Aquilone.
16.00 Tao Tao. 16.45 Rosaura. 18.05
Parola mia. 19.30 II libro, un amico. 20.00
Telegiornale. 20.30 Bill. Téléfilm di An-
thony Page. 22.05 Telegiornale. 22.15
Immagina. 23.05 Notte rock. 0.10 TG1-
Notte. 0.30 Tennis.

RADIOS

10.40 Le chemin des écoliers
11.56 Flash 3
12.00 Votre région

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Pare-chocs
14.30 Bizarre, bizarre

15.00 Flash 3.
15.03 Télé-Caroline

Invites: Raft , Miss B. Heaven.
16.30 Cherchez la France

17.00 Flash 3.
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road

33/39. Série. Le péché.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invitée: Bibi.
20.25 Spot INC
20.30 L'affaire Saint-Romans

3/6. Série. Avec: Jean Piat
Souad Amidou, Danièle Delorme

21.30 Thalassa
La Transatlantique anglaise

22.20 Campagne officielle pour les
élections législatives

22.50 Soir 3
23.15 Le sang et les hommes

2 et fin. Documentaire. Les liens
du sang.

0.15 Musiques, musique
Rossini.

Sélection radio

JEES^
9.05 Petit déjeuner: en direct du Fes-
tival de la BD à Sierre , avec Peyo,
artiste BD. 13.00 Interactif. Reflets. La
relation passionnelle. Avec Jean-Marc
Lhabouz, expert en communications.
17.05 Première édition avec Régine
Pernoud, historienne.

E SPAC 'E '7'
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9.30 Radio éducative. Les écoliers
montent au filet. 10.00 Les mémoires
de la musique. Karajan ou la légende
du siècle. 14.05 Cadenza. Fugues, ba-
tailles, canons et mitraille: La guerre
dans la musique. Beethoven : Sym-
phonie N° 3 en mi bémol majeur , op.
55, dite «Héroïque». 15.00 Portrait
journalier: le duo Roger Elmiger , vio-
lon, et Micheline Mitrani, clavecin.
J. S. Bach : Sonate en sol majeur ,
B W V 102 1. Vivaldi : Sonate en ré ma-
jeur. F. Bonporti : «Invenzione sesta »
en do mineur et « Invenzione settima »
en ré majeur. Haendel : Sonate en la
majeur. Milhaud: Sonate op. 144.
16.05 A suivre... Marguerite Cassan.
5 et fin. Sur la ligne. 16.30 Appoggia-
ture. Légende. Dimitri Mitropoulos,
chef d'orchestre. 18.05 Magazine. Ci-
néma et communication. Napoléon,
film-fleuve pour héros-fou. 20.05 Or-
chestre de la Suisse romande. Dir.
Erich Leinsdorf. Avec le Chœur de
chambre romand, le chœur Pro Arte
de Lausanne et la Société chorale du
Brassus. Œuvres d' Igor Stravinski :
Symphonie de Psaumes. Œdipus Rex ,
Oratorio.

: J" r J France Musique

9.08 Le matin des musiciens : Le piano
de Mozart. Mozart : Quintette K 614.
Concertos pour piano N° 27 K 595, Nc

16 K 451. Sonates et pièces tardives.
Concerto N° 25 K 503. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. Stravinski : Cappri-
cio. Bartok : Concerto pour piano N° 2.
14.00 Poissons d'or. Hugues Le Bars.
18.00 Aide-mémoire . H. Tomasi :
Concerto pour saxophone. 20.30
Concert . Orchestre radiosymphoni-
que de Sarrebrùck. Mozart : Sympho-
nie concertante pour hautbois, clari-
nette , basson , cor et orchestre, en mi
bémol majeur K 297b. R. Strauss: Till
Eulenspiegel, poème symphonique,
op. 28. Prokofiev : Roméo et Juliette -
suites symphoniques, N° 1 op. 64a et
64b, N° 3 op. 101. 23.07 Club de la
musique ancienne.

SS DRS
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.10 DRS nach vier:

Denken, Lernen. Vergessen II.
16.55 Mikado
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Die Roland-Kaiser- Show
21.10 DRS-Ratgeber
22.05 Tagesschau
22.25 Die Katzen von Venedig

Eine ungewôhnliche Dokumenta
tion der Lagunenstadt.
• Venedig ist ein Paradies fur Kat
zen. Grossfamilien vom Kàtzchen
bis zum zerzausten Kater...

22.55 Die letzte Kûgel trifft
(Bullet for a Badman). Amerikanis-
cher Speilfilm 1964. Régie: R. G.
Springsteen. Mit Audie Murphy,
Darren McGavin, Ruta Lee, Ber-
verly Owen, Skip Homeier.

0.10 ca. Nachtbulletin

^XKmV S
15.40 Ciclismo Giro d Ita lia.

Borgo Valsugana-Arta Terme
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
20.00 Superman ha 50 anni!

Documentario. La lavorazione del
film in programma domani sera
Superman III.

20.50 Storia di Susy, storia di AIDS
Documentari dell'informazione. A
cura di Aldo Sofia.

21.45 Prossimamente cinéma
Selezione degli spettacoli in pro
gramma nella Svizzera italiana.

21.55 Telegiornale
22.05 Tatort

Téléfilm. Il guastafeste.
23.35 Venerdi sport

Campionati europei di calcio:

((Ï ARDw)
^=-*  ̂ Allema

14.10 Vor dem Sturm (6). Série mit Roll
Becker. 15.10 Tagesschau. 15.20 Robin
Crusoe, der Amazonenhâuptling. Ameri-
kanischer Spielfilm. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 18.30 Fuss-
ball-EM. Erôffnungsfeier. 19.45 Fussball-
EM. BRD-ltalien. In der Halbzeitpause ca.
21.00 Tagesschau. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Gott und die Welt. 23.30 Die
ARD-Talkshow. Mit Joachim Fuchsber-
ger. 0.15 Der Sùndenbock. Englischer
Spielfilm. 1.45 Tagesschau.

^Ul" Allemagne 2
» V
13.00 Tagesschau. 13.15 Engel, Teufel
und Damonen (4). 14.00 Videotext fur
aile. 14.25 Ferien auf dem Reiterhof. Pol-
nischer Spielfilm. 15.50 Ferienexpress.
15.55 Heute. 16.00 Merlin. 16.25 Frei-
zeit. 16.55 Heute Aus den Landern.
17.25 Tarzan greift ein. Amerikanischer
Spielfilm 1950. Mit Lex Barker. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Die
Fischerin vom Bodensee. Deutscher
Spielfilm. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. Bundesfilmpreis 1988. 23.05
Polar - ein Detektiv sieht schwarz. O.40
Heute.

-* Allemagne 3
< )

17.00 Telekolleg. 18.00 Hallo Spencer
(66). 18.30 Fury. Der starke Mann. 18.55
Das Sandmânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Die Sprechstunde. Ratschlâge fur
die Gesundheit: Ein Bein zu kurz. 20.15
Menschen und Strassen. Die Seilersbahr
Bruchsal. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Im'Gespràch. 22.30
Ein jeglicher wird seinen Lohn empfangen
(2). Série von Claude Lelouche. 23.20
Denkanstoss.


