
Protection des locataires devant les Etats

Progrès sur le pas-de-porte
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Le Conseil des Etats a entamé hier matin son débat sur la protection des locataires. Les sénateurs rte se sont cependant pas
encore prononcés sur les dispositions les plus contestées du projet. Une seule d'entre elles , l'annonce du congé par le biais
d'une formule officielle, a fait l'objet d'un vote et a été adoptée contre l'avis de la majorité de la commission. Keysone

HC Gottéron

Le sauveur
à la barre

Jean Martinet (notre photo), le
grand artisan de l' action «Sauver
Gottéron» a été élu hier soir à la
présidence de HC Gottéron.
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Triplé de Willi Melliger au CSO de la Poya
Notz et «Dream Time»: quel duo!
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Le Soleurois Willi Melliger a réalisé un remarquable triplé lors du CSO de la Poya organisé le week-end dernier à Fribourg.
Mais le Fribourgeois Jiirg Notz, auteur du doublé avec «Dream Time» fut un adversaire coriace. Quant au Lucernois Paul
Estermann , toujours à l'aise en pays fribourgeois , il a remporté une épreuve avec «Kolumbus» (notre photo), tout comme le
Singinois Beat Grandjean. GD Alain Wicht

Après sept ans
de cavale

Un Fasel
repris

A défaut de toute trace de
Jacques Fasel, évadé du
pénitencier de Witzwil le
21 mars, les autorités se
consolent avec son frère.
Après une cavale de sept
ans, celui-ci a été arrêté
récemment, au poste fron-
tière allemand de Bâle. Il
sortait de Suisse en pos-
session de faux papiers
français.
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Votations fédérales
et cantonales du week-end

Dernière
passe

d'armes
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Vous êtes Ou vous êtes
un fumeur intelligent. un fumeur intelligent
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Bravo si vous décidez d'arrêter définitivement de
fumer.

Vous allez économiser beaucoup d'argent
De l'argent qui vous rapportera des intérêts bien

plus avantageux. Sous une autre forme. Celle de la santé.
Même si, au départ, il vous en coûte.
Depuis que nous avons choisi d'offrir à tous ceux

qui désirent cesser de fumer Fr. 50.- pour un séminaire
anti-tabac, plusieurs centaines de personnes ont réussi à
accomplir ce premier pas.

Des hommes et des femmes comme vous, ayant
autant de mal que vous à renoncer au tabac.

Vous pouvez y parvenir.
Si vous voulez vraiment cesser de fumer, DENNER

\rr»n« cr»nti r»nl~ f»t i/mis dirif»

Si vous préférez continuer, nous défendons vos
intérêts en tant que consommateur.

C'est pourquoi nous combattons le cartel des
industries du tabac qui maintient artificiellement les
prix à un niveau élevé.

C'est pourquoi nous vendons les cigarettes du
cartel au prix le plus bas possible.

Mais avant tout, nous soutenons tous ceux qui
désirent en finir avec ce mauvais plaisir.

Ecrivez à: Karl Schweri, Case postale, 8045 Zurich.
Vous recevrez un bon de Fr. 50.- pour un séminaire anti-
tabac de la Ligue Suisse contre le Cancer, participation
qui réduit considérablement le montant de ce cours.
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Vous avez aussi votre chance.
Approuver ne suffit pas.
Agissez.
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La liberté est indivisible.
Si nous nous battons pour la liberté des cartels,

nous nous battons aussi pour la liberté de chacun. La
liberté de choisir ce que l'on veut faire ou non.

Par exemple, la liberté de fumer.
Ou la liberté de préférer aux cigarettes onéreuses

du cartel celles, moins chères mais tout aussi bonnes,
qui n en font pas partie.

C'est pourquoi DENNER vous offre , pour une
cartouche de Marlboro Box à Fr. 23.35 ou une car-
touche de Marlboro 100's à Fr. 24.30, un paquet de
Coït International. Et ce jusqu'au 2 juillet 1988.

Augmenter artificiellement le prix des cigarettes
n'empêchera aucunement un «drogué» du tabac de
fiimer.

Augmenter artificiellement le prix des cigarettes
permet par contre aux principales industries étrangères
rln tafvar» Af * fcil rt* fr»t*riinF»

Depuis des années, DENNER s'oppose à ces profits
exorbitants,

Les cigarettes blondes American Blend (Marlboro,
Camel, Muratti etc.) du cartel coûtent chez DENNER
Fr. 1.50 de moins par cartouche.

Vous économisez Fr. 1.- par cartouche de cigarettes
Maryland (Parisienne, Brunette, Mary Long, Select etc.)

Ces réductions seront de Fr. 2.10, respectivement de
Fr. 1.60 par cartouche grâce au bon-tabac de DENNER
(d'une valeur de 60 centimes) si notre action anti-cartel
Dorte ses fruits.

Nos cigarettes du cartel sont aussi bonnes que
partout ailleurs, elles sont simplement moins chères.

Les cigarettes aue nous distribuons nous-mêmes
sont de qualité identique, et encore moins chères.

Si vous achetez vos cigarettes chez DENNER, vous
tirez uniquement profit de votre bon droit
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Crédit de 60 millions
Pour les Philippines

La Suisse, qui s'apprête à rece-
voir, la semaine prochaine à Berne,
la présidente des Philippines Cory
Aquino, accordera à ce dernier pays
un crédit mixte de 60 mio de francs.
A cet effet, une déclaration d'inten-
tion sera signée par la présidente
des Philippines et les autorités fédé-
rales. (ATS)

Proposition de l'UDC
Décharger le TF

Le groupe de l'Union démocrati-
que du centre de l'assemblée fédé-
rale s'est déclaré convaincu de la
nécessité de décharger le Tribunal
fédéral, à l'occasion de sa séance
d'hier. Il a également estimé qu'il
ne fallait pas remettre en cause les
dates du recensement fédéral en re-
nonçant à son organisation tous les
dix ans. (ATS)

Rapport militaire divulgué
Journaliste poursuivi

La justice zurichoise devra ins-
truire une enquête pénale contre un
journaliste, qui avait divulgué en
janvier 1987, dans l'hebdomadaire
«Wochenzeitung», des extraits
d'un rapport du chef de Fétat-major
général de l'armée. Dans un arrêt
publié hier, le Tribunal fédéral a
admis un recours du Ministère pu-
blic de la Confédération, qui s'op-
posait au non-lieu prononcé en pre-
mière instance. (ATS)

Police vaudoise
Belle «brochette»

Des inspecteurs de la Police de
sûreté vaudoise ont connu diman-
che une fructueuse partie de campa-
gne. Alors qu 'ils faisaient une bro-
che en famille dans un refuge du
Jorat vaudois. ils ont pu arrêter
deux évadés qui se trouvaient sur
place et dont le comportement les
avait intrigués, ainsi que l'a rap-
porté hier la police cantonale. L'un
des deux fuyards, âgés de 20 ans,
s'était évadé du pénitencier de Bel-
lechasse (FR) le 18 mai dernier.
L'autre , 42 ans. n 'était pas rentré
d'un congé accordé au début du
mois de mai. (ATS)

Prix du sol a construire
Eviter un krach

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp et la Société suisse des entre-
preneurs (SSE) ont condamné la
thésaurisation du sol hier. Le prési-
dent de la SSE, Erwin Grimm, a
profité de l'assemblée générale qui
s'est tenue à Bâle pour demander à
la Confédération d'édicter de nou-
velles dispositions légales destinées
à empêcher un krach des prix du
sol. (AP)

Le «Catergen» indésirable
Médicament retiré

La décision de l'Office intercan-
tonal de contrôle des médicaments
(OICM) est sans appel. Le «Cater-
gen», un médicament pour le foie,
devra être retiré du marché suisse.
Le recours formé par le fabricant
Zyma, une filiale de Ciba-Geigy,
contre une décision de l'OICM a été
rejeté par la commission compéten-
te, ont déclaré hier les parties en
cause. (AP)

Esso et Shell
Le sans plomb baisse

S'affïrmant désireuses de pro-
mouvoir l'utilisation de l'essence
sans plomb et, partant, du cataly-
seur, les compagnies pétrolières
Esso (Suisse) et Shell (Suisse), à Zu-
rich, ojit annoncé hier qu'elles ré-
duisaient d'un centime le prix de
vente du litre d'essence sans plomb.
Les deux compagnies indiquent
qu'elles entendent ainsi appliquer
l'écart de taxe douanière de 8 centi-
mes entre l'essence sans plomb et
l'essence super. (ATS)

LALIBERTè SUISSE '

Débat serré sur la protection des locataires

Le bail avant les droits sociaux
Jusqu'où doit aller la protection des locataires? Cette question divise les

conseillers aux Etats. Le débat qu'ils ont entamé hier sur la révision du droit du
bail a révélé la ténacité du clan des propriétaires qui ne veut admettre aucune
restriction à la liberté contractuelle. Ils n'ont pas cédé sur une foule de points,
souvent mineurs. Les défenseurs des locataires ont cependant remporté une petite
victoire: le bailleur qui donne son congé à un locataire devra le notifier sur une
formule agréée. Les points forts de la rév
seulement.

sion seront mis en discussion aujourd'hui

«
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C'est par 28 voix contre 14 que la
Chambre des cantons a imposé la for-
mule agréée pour le congé donné par le
bailleur. Le Conseil fédéral voulait ce
système qui est actuellement déjà obli-
gatoire pour les hausses de loyer. La
raison en est que la formule reconnue
contient des explications sur la façon
dont le locata ire doit procéder pour
s'opposer à une résiliation abusive ou
pour demander une prolongation du
bail. Une simple notification par écrit
du bailleur ne contiendrait pas ces pré-
cisions.

Le Saint-Gallois Jakob Schônenber-
ger, démocrate-chrétien , est pratique-
ment monté chaque fois aux barrica-
des dès qu 'il s'agissait de dire non à une
meilleure protection des locataires. Le
président de la commission, le démo-
crate-chrétien Camillo Jelmini , a eu la
tâche moins facile: il était obligé de
défendre les restrictions apportées au
projet par la majori té des commissai-
res, alors qu 'il était , à titre personnel ,
pour la version plus généreuse de la
minorité. Jakob Schônenberger ne
voulait pas de ,1a formule agréée. Celle-
ci, à son avis, ne fera qu'ajouter au
bureaucratisme qui pèse sur l'homme
du berceau au cercueil. Le Jurassien
Michel Fluckiger, radical , a au
contraire estimé qu 'il n'y avait là au-
cune complication administrative. De-
mandée par une minorité socialiste
(Esther Bùhrer , Schaffhouse, et Otto
Piller , Fribourg), la notification du
congé sur une formule agréée a donc
passé le cap.

Interdiction de compenser
D'autres propositions n'ont pas eu

cette chance. Un exemple: de nom-
breux contrats types interdisent au lo-
cataire de compenser son loyer avec
des créances qu 'il détient envers son
propriétaire. Le Conseil fédéral et la
minorité Bùhrer/Piller voulaient
maintenir à tout prix cette possibilité
de payer, dans certains cas, un loyer
avec la remise équivalente d'une dette
du bailleur. Exemple: le locataire a
payé une réparation qui devait être à la
charge du bailleur. Empêché de payer
son loyer pour une raison ou pour une
autre, il demande et obtient la compen-
sation des deux dettes. Mais la com-

mission du Conseil des Etats a voulu
rendre impossible, un tel arrangement.
La Chambre l'a suivie , mais le résultat
a été on ne peut plus serré : 20 voix
contre 20. Et c'est la voix prépondé-
rante du président Masoni (radical tes-
sinois) qui a fait biffer l'interdiction de
renoncer à l'avance au droit de com-
penser les créances découlant du bail.

Délai
Un autre point controversé: en cas

d'échec d'une conciliation (les loyers
ayant été consignés), le locataire n'a
que 10 jours pour saisir le j uge. Le
Conseil fédéral et la minorité voulaient
accorder 30 jours. Le Conseil des Etats
n'a donné, par 17 voix contre 13, qu 'un
délai de 10 jours , à l'échéance duquel la
décision de l'autorité de conciliation
devient définitive.

Un autre délai a été refusé: en cas de
faillite d'un locataire , le Conseil fédéral
et la minorité entendaient laisser un
délai de 30 jours pour le congé. Mais la
chambre , par 36 voix contre 6, en a
décidé autrement: le contrat sera rési-

i

Les gardiens de la neutralité
«Pour une Suisse indépendante et neutre»

Bientôt deux ans d'âge, une fortune de trois cent mille francs, pas loin de trois
mille membres: l'Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) est une
association prospère. Les thèmes qu'elle défend ne sont pas populaires et pourtant
elle gagne en crédibilité.

Il ne s'agit pas de lutter pour l'isole-
ment de la Suisse. Créée au lendemain
du vote négatif sur l'adhésion à l'ONU ,
l'ASIN s'en défend bien. Mais elle
pense que la politique étrangè re doit
défendre d'abord les intérêts directs du
pays. Dans son rapport d'activités 87,
l'ASIN passe en revue les sujets qui ont
requis sa vigilance.

La non-ratification de la charte so-
ciale européenne vaut un «ouf» de sou-
lagement. Par. contre , l'intensification
de la politique du DFAE face à l'ONU
(plus de contributions , délégations im-
portantes) inquiète l'ASIN. Elle déses-
père aussi de voir la Suisse modérer
l'activité excessive du Conseil de l'Eu-
rope. Quant aux velléités d'adhésion
au Fond monétaire international , à la
Banque mondiale , elles resurgissent
avec Otto Stich. L'ASIN veillera à ce
que cela n'aille pas trop loin. Dans le
domaine de la politique de sécurité et
du contrôle de l'armement , la Suisse
devra se montrer réservée. Des mis-
sions de vérification , ardues et politi-
quement délicates , sont justifiées seu-
lement quand elles servent notre pro-
pre sécurité, estime l'ASIN.

L'aide au développement est l'occa-
sion de quelques flèches. «Explications
fastidieuses du Conseil fédéral, pas une
seule idée nouvelle , succès problémati-
que... montants toujours plus éle-
vés...» Et il y a de grosses omissions
dans les rapports officiels. La militari-
sation des pays en développement ,
n'est par exemple jamais évoquée.
Aussi le comité de l'ASIN fera tout
pour renforcer le contrôle , par des ex-
perts indépendants notamment , de
l'aide au développement.

L'ASIN affirme ne pas chercher la
confrontation avec les responsables de
la politique étrangère officielle. Elle se
réjouit par exemple que les autorités
fédérales abordent la problématique
européenne avec calme et retenue.
Mais elle est prête pour des actions per-
cutantes , si nécessaire. Sa fortune de
300 000 francs et ses 2850 membres ne
seront pas trop pour «faire contrepoids
aux milieux officiels et privés qui sont
disposés à faire passer l'ouverture au
monde et les engagements internatio-
naux avant notre neutralité et notre
indépendance.» Qu'on se le tienne
pour dit. G.Tinguelv

Keystone

Programme de législature en débat

Petite guerre de tranchées
Poursuivant hier l'examen du pro-

gramme de législature 1987-91, le
Conseil national a nettement rejeté une
proposition socialiste de bloquer les dé-
penses militaires à leur niveau actuel.
Les députés ont aussi abordé nombre
d'autres sujets, de la formation à l'envi-
ronnement en passant par la culture.
Mais les principales pommes de dis-
corde, les finances et l'énergie, ne se-
ront discutées qu'aujourd'hui.

Le seul vote intervenu hier a porté
sur la Défense nationale. Par la. voix du
Valaisan Peter Bodenmann , les socia-
listes proposaient de bloquer le vo-
lume des dépenses militaires des qua-
tre années à venir à sa valeur actuelle ,
très élevée à leurs yeux (plus de 11 mil-
liards pour la législature). Ils justi-
fiaient cette revendication par la vo-
lonté populaire , exprimée notamment
dans des sondages, de faire des écono-
mies aussi dans le domaine militaire .

La Suisse ferait ainsi un geste à l'heure
où Américains et Soviétiques progres-
sent sur la voie du désarmement.

Mais les députés bourgeois ne l'ont
pas entendu de cette oreille , en particu-
lier les rapporteurs Christoph Blocher
(udc/ZH) et Jean-Jacques Cevey
(prd/VD) ainsi que deux autres Vau-
dois, Jean-François Leuba (pis) et Jac-
ques Martin (prd). Les dépenses mili-
taires sont importantes, mais elles aug-
mentent moins que dans d'autres sec-
teurs, ont-ils dit. Et malgré son pri x, le
peuple suisse a toujours manifesté son
attachement à la Défense nationale.
Finalement , la motion socialiste a été
repoussée par 113 voix contre 47.

Montée du dialecte
Au chapitre «innovation - travail -

culture » du programme de législature,
un grand nombre d'interventions ont
porté sur la nécessité de développer la
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Locataires «vidés»: le sentiment d'être

lié avec effet immédiat si aucune sûreté
n'a pu être fournie, pour les loyers à
échoir , au bailleur par le locataire après
un certain temps. Le geste humanitai-
re, demandé par 'la minorité Bû-
hrer/Piller , a donc été refusé. Enfin , le
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Déception d'un agriculteur
Le programme de législature est

injuste avec les paysan s. Il parle de
paiements directs et oublie qu 'un tel
système ressemble à des «alloca-
tions de chômage déguisées». Cette
déception des milieux de l 'agricul-
ture, Jean-Nicolas Philipona est
venu la dire, hier, à la tribune du
National. L'agriculteur de Vuip-
pens se demande si le Conseil fédé-
ral ne cherche pas à «minimiser la
volonté des paysans de prendre leur
destin en main».

Il fallait , estime le Gruérien, dé-
velopper les points capables d'«ar-

mer» l 'agriculture et de «motiver la
relève particulièrement bien formée
dont elle dispose». Les pays de la
CEE tiennent actuellemen t ce lan-
gage, et non celui de la «démobilisa-
tion». Le désir de «responsabilisa-
tion» manifesté par les organisa-
tions agricoles suisses est à prendre
au sérieux et les autorités fédérales
doivent les aider dans leurs initiati-
ves tendant à mieux maîtriser les
marchés. C'est ce qui manque le
plus dans le programme de législa-
ture 1987-1991 , a conclu l 'orateur.

R.B.
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victimes de la spéculation. AP

bailleur de locaux commerciaux
conserve un droit de rétention sur les
meubles qui se trouvent dans les lo-
caux loués. Là encore, la minorité et le
Conseil fédéra l ont été battus (par 31
voix contre 10). R.B.

COEEIL fNATIONAL x -
formation, pas seulement profession-
nelle, et la recherche, pour que la
Suisse puisse améliorer sa capacité
d'innovation et maintenir sa compéti-
tivité industrielle. Une motion de la
commission visant à accélérer la révi-
sion de la loi sur le travail - dans le sens
d'une flexibilité accrue - a été trans-
mise sous la forme moins contrai-
gnante d'un postulat , le président de la
Confédération Otto Stich ayant dé-
montré l'impossibilité de présenter un
projet avant 1990.

Les rapporteurs ont par ailleurs ré-
vélé que la commission s'était préoc-
cupée de la montée du dialecte aléma-
nique au détriment du bon allemand,
notamment à la radio/TV et dans l'en-
seignement, et des dangers qui en ré-
sultent pour la communication entre
les groupes linguistiques. Mais une
motion demandant au Conseil fédéral
d'intervenir n'a recueilli que 2 voix
contre 5, neuf abstentions montrant le
malaise des commissaires sur cette
question. Mmc Verena Grendelmeier
(adi/ZH) a toutefois souhaité que le
Parlement en discute bientôt de ma-
nière plus approfondie.

Le Conseil national a encore abordé
le chapitre «environnement - paysage
- infrastructure ». Ici , une majorité de
la commission propose de contraindre
la Confédération à maintenir les ac-
tuelles subventions routières générales
aux cantons (150 millions par an),
alors que le Conseil fédéral, considé-
rant qu'elles ne se justifient plus , veut
les supprimer graduellement. (ATS)
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Economie suisse

Krach sans effet !
En Suisse, la conjoncture a

mieux résisté aux tourmentes bour-
sières de l'automne dernier qu'on
ne l'aurait supposé au premier
abord, constate le Vorort de
l'Union suisse de commerce et de
l'industrie dans son bulletin
conjoncturel publié mardi à Zurich.
La situation économique demeure
stable. La production de l'ensemble
de l'économie continue d'augmen-
ter, à un rythme légèrement ralenti
depuis quelques mois. Les entrées
de commandes et le chiffre d'affai-
res sont plus réjouissants que pré-
vu.

Il en va de même au niveau inter-
national. Dans les grands pays in-
dustrialisés, la demande de biens de
consommation et d'équipement à
moins faibli qu'on ne l'avait craint
après le krach boursier. La stabilité
relative du dollar depuis le début de
l'année a aussi contribué à restaurer
la confiance. (AP)

Groupe Portescap
Résultats positifs

Portescap, La Chaux-de-Fonds,
a terminé avec succès sa phase de
restructuration , a indiqué mardi la
société à l'occasion de l'assemblée
générale tenue dans cette ville. Du-
rant l'exercice 1987, le groupe a
atteint un résultat net équilibré ,
alors qu'en L986, il avait enregistré
une perte voisine de 5 mio de fr.
Une sensible croissance des entrées
de commandes et du total du porte-
feuille a entraîné un net accroisse-
ment des ventes durant le second
semestre de l 988 et en 1989.(ATS)
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ŝ
C
s

bP S ?H5 
AÎTeuser-Bu:

cëtÂtttehoiz ?::::: ii8d £00 ft^K
1*

CKW 1250d 1250d è±., '
Ciba-Geigy p 3240 3190 ^ker 
Ciba-Geigy n 1475 1450t BIH Atlantic "Ciba-Geigy bp 2040 2015 le CanadaCos p ... ..... 3800t 3890t °* >ana d

r
a
„rrrr.r K„ Aon, Ain, Bellsouth Corpri&H£.i& tss, 5J™Fischer p. .... .  970 975 Boemg 

Fischer n 215 220 Borden 
Frisco-Findus p .... 35500 3300d Campbell Soup
£™Ln" V&r, lin?, Canadian Pac£S: S° if ». 
Hero p 6850 7000 ' Chevron 
Hilti bp 465 460t Chryser 
KW Laufenbourg .. 1860o 1850 r"L« ?„," 
Globus p 7400 7400 rSSL'h 
S!<*us " 65°° ^9° cSmma Sa,;:Globus bp 1230 1200 Si. «lï. «Si-.v "
Nestlé p 8650 8600 r™ mK "
Nestlé n ..., 4240 4215 r^nl nll, "
Nestlé bp 1315 13301 CPC mema?Rinsoz n 740d 740 CPC Internat. ...
Sandoz p 12000 11850 rwS.ÏF™*^""
Sandoz n 4925 4925t Wal, SvSandoz bp 1850 1820 Slfi ri.mLi '"

• i ,yy ... „ Q,n an. Dow Chemical .
£"*""° P 11° lit Du Pont de NemA "suisse n S69 "O Eastman KodakAlusuisse bp 60.25 60 cr.hr, a,., u...
SIG p 4900 4800 litJZ S
SIG n 1900d 1900d r??®' hard C° P
Sulzer n 5250 5250 E.**0" 
Sulzer bp 455 442 ÏÏ«.Z 
Von Roll n 258 256 S^rafÊSctrVon Roll p 1710t 1740 rf^nuwîL
Zellweger bp 1725d 1740 rZ«
Zûrch.îieg.p 4200 4200 ™ï™;; 
Zûrch. Zie^p .... 650 650 

&&*:":::
GTE Corp 
Gulf & Western

| . ,- —- „„. , r *~r-  1 Halliburton 
HORS BOURSE | -- ,,-¦

Honeywell 
06.06. 07.06. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 180000 179000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 114250 112500 ITT 
H.-Roche Baby .... 11450 11275 Kraft Inc 
Agie bp 300ex 295t Lilly Eli 
Astra 0.95 0.95 Litton 
Feldschl.p 3450 3400 Lockheed 
Feldschl.n 1580o 1550 Louisiane 
Feldschl.bp 1100o 1070 Maxus 
Bûro Fûrrer 2950 2900 MMM 
Haldengut p 2600d 26O0d Mobil Corp. ..
Haldengut n 2250d 2400 Monsanto 
Huber & S. bp ... .  500 501 J.P. Morgan
Kuoni 34750 35000 NCR 
Michelin n 350d 360 Nynex 
Mikron n 240 245 Occid.Petr. ...
Prodega bp 250d 255 Pacific Gas ...
Rentsch W. p 4275 4300 Pacific Telesis
Spiro lnt 281 330d Pennzoil 
Swiss Petrol 30d 32 Pepsico 

FINANCES
i

06.06. 07.06.
Adia p 8100t 8010
Ascom p 4800 4800
Elektrowatt 2960t 2925
Forbo p 2950 3050
Galenica bp 640 645t
Holderbank p 5250 5150
Holderbank n 900 900
Holzstoff p 3750 3775 ,
Holzstoff n 2650d 2650
Interdiscount 3575 3590
Intershop 720 715
Jacobs-Such. p ... 7675 7675t
Jacobs-Such. bp . 630t 623
Keramik Hol. bp ... 705 720t
Landis & Gyr n 1060 1070
Maag n 820t 8O0d
Mercure p 4000 4000
Mercure n 1390 1360
Mikron p 1470d 1475
Motor-Columbus .. 1400 1400
Môvenpick p 5550 5450
Oerlikon-B. p 935 915
Oerlikon-B. n 220t 220
Financ. Presse .... 220 222
Schindler p 4850 4880
Schindler n 740 730
Sibra p 390 395
Sibra n 288 288
Sika p 2630 2575
Pirelli p 235 235
Italo-Suisse 235 236t
Surveillance bj 4550 4550
Surveillance n 4000 4O0C
Sûdelektra 370 370
Usego p 915o 915
Villars 330 338

A CCI IDAMPCe

06.06. 07.06.
Bâloise n 1550 1575
Bâloise bp 2030 2030t
Helvetia jum.n 3775 3700
Helvetia bp 2040 2025
Neuchâteloise 790d 780
Cie Nat.Suisse 71O0d 7200
Réassurances p ... 12450 122O0
Réassurances n .. 6000 5975
Réassurances bp 1840t 1825
Winterthour p 5300 5300
Winterthour n 2525 2500
Winterthour bp .... 648 640
Zurich p 5900t 5825
Zurich n 2525 2475
Zurich bp 1820 1790

Mercredi 8 juin 1988 LAJj IBERTE

M Essence sans plomb en Europe

Amélioration progressive
En Suisse, près d'un demi-million de des côtes, il n'y a cependant que très

véhicules sont actuellement équipés peu de stations «sans plomb». L'Espa-
d'un catalyseur. Ceux qui prendront cet gne va passer d'une quarantaine à 82
été les routes des vacances auront donc stations-service vendant de l'essence
besoin d'essence sans plomb. En Euro- sans plomb. Toutes les régions côtières

a pe, bien que la situation se soit passa- ainsi que Madrid sont bien desservies.
'r~ blement améliorée,' l'approvisionne- Mais l'intérieur du pays ressemble à un
>n ment n'est pas encore partout satisfai- «désert sans plomb», précise le TCS.
|r sant. Dès la mi-juin, deux cartes « sans Le long de l'Adriatique, dans les
^
e plomb» publiées par le Touring-Club régions touristiques de Yougoslavie, il

?e suisse (TCS), l'une pour le sud de l'Eu- ne devrait pas y avoir trop de problè-
!° rope, l'autre pour la partie nord , seront mes bien que le réseau d'approvision-
"• à la disposition des automobilistes, in- nement n'ait pas été spécialement
^
e dique mardi un communiqué du TCS. étendu. Pour sa part , la Grèce a élargille ' son réseau, qui reste malgré tout biennT En France, la situation s'améliore clairsemé.

'*' sans cesse, et on passera de quelque La situation est plus favorable danse.s 300 stations l'an dernier à environ 900 le nord de l'Europe. En Allemagne de
dans le courant de l'été. Cependant , l'Ouest naturellement , mais aussi en
toutes ces stations ne seront pas opéra- Belgique, aux Pays-Bas et au Luxem-
tionnelles dès le début des vacances, bourg, on trouve aisément de l'essence
précise le TCS. Si la vallée du Rhône sans plomb. Les stations qui en ven-

J" ainsi que les côtes méditerranéennes et dent sont également nombreuses dans
~ atlantiques sont bien desservies, à Pin.- les pays nordiques. Il faut toutefois se
a térieur de l'Hexagone l'approvisionne- méfier lorsque l'on se rend dans les
. ment en essence sans plomb est en régions du nord de la Suède, de la Nor-
|e revanche plus difficile. vège et de ]i Finlande, écrit le TCS. En

Le long des autoroutes italiennes , les Angleterre/le réseau est constamment
** stations sont presque toutes approvi- élargi. Quant à l'Irlande, l'essence sans
* ' sionnées en essence sans plomb. En plomb y est encore une denrée rare.
— dehors des autoroutes et à l'exception (ATS)

OPA sur le britannique Rowntree

Nestlé prolonge son offre
Nestlé a prolongé mardi jusqu 'au 20

juin son offre publique d'achat sur le
confiseur Rowntree PLC, tandis que
des rumeurs de bourse à Londres fai-
saient état de l'éventualité d'une nou-
velle OPA du géant de l'alimentaire
veveysan sur la firme britannique , au
prix minimum de 1025 pences par ac-
tion.

Opposé depuis deux mois au choco-
latier zurichois Jacobs Suchard dans

une guerre sans merci pour le contrôle
du fabricant des célèbres marques Af-
ter Eight , Kit Kat et Smarties, Nestlé a
lancé le 16 mai une OPA à 890 pences,
soit un total de 5,5 mia de francs, sur
Rowntree dont il détient à ce jour 16%
du capital.

La part de Jacobs Suchard s'élevant
à 30%, les deux groupes helvétiques
contrôlent donc presque la moitié du
capital du groupe britanni que. (ATS)
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ECONOME
Un souffle de hausse

La semaine de la Pentecôte n a pas
apporté un grand changement d 'am-
biance. New York-était plus que maus-
sade et il était difficile d'imaginer que
nos places se désolidarisent de la ten-
dance d'outre-Atlantique. Le marché
s 'est replié dans un volume de transac-
tions très faible et les moins-values en-
registrées sur les alimentaires étaient
directement resp onsables du recul de
l'indice. Toutes les prévisions et toutes
les études qui sont sorties cette semai-
ne-là sur l'économie suisse auraient pu
conduire à reconsidérer l 'opinion que
l'on pouvait avoir du marché. Mais
tous les points positifs relevés sont res-
tés lettre morte: croissance des bénéfi-
ces des sociétés cotées estimée à 9 % par
Vontobel Zurich , dollar stable, chiffres
d'affaires en hausse, entrées de com-
mandes satisfaisantes... n 'auront
conduit à rien, pas même à des arbitra-
ges de titres. Prudence semble-t-on dire
de l'institutionnel au particulier, en pas-
sant par le professionnel.

Tétanisé par octobre (et plus tard le
10 novembre 1987), le marché suisse
continue de panser ses plaies. La se-
maine suivante, il a fallu l'ensemble des
marchés financiers à la hausse pour que
les corbeilles suisses entrouvrent les
yeux. Le dollar et Wall Street ont per-
mis le début d' un rallye d'été mais qui
reste fragile si Ton tient compte des
écarts à la baisse suivant une hausse.
Le marché étant très à court de titres,
les achats provo quent des hausses spec-
taculaires qui génèrent des reculs im-
pressionnants. Tel est le cas pour Ja-
cobs-Suchard qui, ouvrant une séance à
7750, clôture 200 francs plus bas. Mal-
gré ces irrégularités, il faut tout de
même voir le côté positif des choses et se
satisfaire de la reprise du volume et du
salut enfin apporté par les opérateurs
aux bons résultats publiés par Bobst, au
programme de restructuration de Bûhr-
le, à la puissance et à la bonne gestion
de nos assurances Winterthur et Zurich
étant injustem ent pénalisées sur un
plan international.

Le marché du reven u fixe vole bien
bas mais tend à se stabiliser durant la

."̂ v^x^-̂ ^^x
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dernière semaine sous revue. La ten-
dance des opérateurs à se défaire des
obligations en francs suisses pour faire
autre chose a même pesé sur la devise
suisse. La remontée des taux d'intérêt
est la raison de cette attitude. Une peur
quasi panique s 'est installée d'être pris
dans des emprunts à long terme à trop
bas taux comme en 1978. Le marché
indigène a reculé et certains papiers
introuvables il y a quelque temps de-
viennent difficiles à placer (y compris
les emprunts de la Confédération). Il est
clair que la baisse a été encore plus
accentuée sur les emprunts de débiteurs
étrangers pour lesquels les intéressés
retrouvent des rendements convena-
bles.

Deux études intéressantes ont été pu-
bliées ces derniers temp s p ar deux ban-
ques privées genevoises. Pictet a com-
paré la rentabilité d'un investissement
en actions et d'un investissement en
obligations effectués en 1925. De cette
analyse il ressort qu 'un investissement
en actions avait généré 7, 1% de rende-
ment annuel afin décembre 1987. Pour
les obligations, le rendemen t tombait à
4% . Il est évident que la prise en
compte de l'inflation aggravé encore la
situation. La conclusion s impose
d'elle-même. Si l'investissement en ac-
tions fluctue davantage à court terme,
l'investisseur patient s 'y retrouvé e long
terme. Quant à Lombard-Odier, son
étude prêche également en faveur des
actions trouvant qu 'il est injuste que le
marché suisse soit p énalisé de cette f a-
çon étant donné les qualités de l'indus-
trie suisse qui font de ce pays le Japon
de l'Europe: taux d 'intérêt modérés,
chômage quasi inexistant, inflation fai-
ble, devise forte. Tous ces facteurs font
des valeurs suisses parm i les meilleur
marché du monde compte ten u de leurs
avantages. Il ne reste qu 'à souhaiter
que le marché donne raison à ces
écrits- J. Wimete
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44.375 Etats-Unis 1.4125 1.4425
17.375 Angleterre 2.555 2.605
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63.875 Suède 23.45 24.15
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Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111



Projet d'acquisition des CFF
A. Ogi mécontent

Un projet d'acquisition par les
Chemins de fer fédéraux (CFF) du
groupe expéditionnaire tessinois
Castelletti déchaîne l'ire du patron
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie Adolf Ogi qui y voit une
manœuvre éventuelle destinée à
torniller son engagement en faveur
du projet de politique coordonnée
des transports (PCT) sur lequel le
peuple suisse sera amené à se pro-
noncer dimanche prochain. Par la
voix de leur porte-parole Urs Hal-
ler. les CFF ont en effet confirmé
leur intention de prendre une parti-
cipation majoritaire au capital - dé-
tenu jusqu 'ici par des particuliers -
de la firme Castelletti SA de
Chiasso qui emploie 110 personnes
en Suisse et 700 en Italie. f ATS)

En faveur du pasteur Bill
Collecte à succès

L'appel lancé il y a deux mois par
le département missionnaire des
Eglises protestantes de Suisse ro-
mande en faveur du pasteur Jean-
François Bill a été largement enten-
du: les dons reçus oar le déoarte-
ment ont permis de rembourser les
frais de procès et d'avocat du pas-
teur Bill en Afrique du Sud, et le
solde servira à assurer la défense
d'autres détenus emprisonnés pour
leurs prises de position contre
l'apartheid, écrivait hier le départe-
ment missionnaire. (ATS)

Culture alternative
Initiative bernoise

Estimant que la ville de Berne ne
soutient pas suffisamment les diffé-
rentes formes artistiaues prônées
par la jeunesse, les jeunes socialis-
tes ont annoncé hier le lancement
d'une initiative instituant le verse-
ment de 1% au minimum des dé-
penses de la commune en faveur de
la rnltnrp . (ATS)

Pour la plaine de Magadino
15000 signatures

L'initiative de l'Union des pay-
sans tessinois et de l'Association
pour une plaine de Magadino à me-
sure de l'homme, pour la conserva-
tion du territoire agricole, se révèle
un plein succès : lancée le 16 avril
dernier, elle a en effet déjà récolté
15 000 signatures alors qu 'il n'en
fallait que 7000 jusq u'au 16 juin ,
jour de sa remise à la Chancellerie
d'Etat de Bellinzone. (ATS)

Haute tension en ennsultatinnBassin lémanique envahi
«Cul Brun» agressif

Une spectaculaire invasion de
chenilles bombyx «Cul Brun»
franne re nrintemns le bassin léma-
nique. Venus de France, ces insec-
tes dévoreurs de feuilles préoccu-
pent non seulement les agricul-
teurs, mais aussi la population puis-
que leurs poils peuvent provoquer
rie riésapréahles urticaires. (AP)

Collision ferroviaire
Deux blessés

Le train direct Bâle-Brigue est en-
tré en collision latérale avec une
locomotive en manœuvre , à
fnneicp (VV>\ sur la lipne Neuchâ-
tel-Yverdon , hier peu après 16 heu-
res, a annoncé la direction du ^ ar-
rondissement des CFF. Les voies
sont obstruées et la circulation des
trains interrompue pour une pé-
riode indéterminée. Deux person-
nes ont été légèrement blessées.

/iTCI

Le projet de ligne électrique à 380
kV reliant Romanel-sur-Lausanne à
Saint-Triphon (commune de Bex) a été
mis en consultation publique hier, pour
une durée d'un mois. La nouvelle ligne
viendra remplacer , sur le même tracé,
l'actuelle ligne à 220 kV. Il est par la
suite prévu de la prolonger jusqu 'à
fhinnïc

La compagnie Energie de l'Ouest-
Suisse (EOS), qui présente ce projet en
collaboration avec les Chemins de fer
fédéraux (CFF), veut permettre au can-
ton du Valais d'écouler sa production
électrique , qui sera fortement augmen-
tée par la mise en service de la nouvelle
usine de la Dixenre Cnréviip nnnr... . . . . . ^  w „ .H . ^ . . i v i i v* . ^pi t « U\. | 'W U 1

1995). EOS espère que le tronçon vau-
dois sera prêt en 1991-1992. .

Dans le canton de Vaud , la ligne à
très haute tension passe par 29 com-
munes des districts de Lausanne ,
Echallens , Oron, Vevey et Aigle. De
Romanel , elle fait un détour par le
Gros-de-Vaud et le Jorat avant de re-
ininHre In Rivipm à Rlr»r,a,j t AT Ç\ LT r..,c1r,nn
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Elimination des déchets industriels: Sesco ou Intercontract?

Rivalités occidentales en Afrique
Le Ministère béninois de la santé a fait réaliser une étude comparative sur deux

projets d'élimination de déchets industriels soumis à son pays par deux sociétés
occidentales : la Sesco Gibraltar et Intercontract SA. Cette dernière société, dont
le siège est à Belfaux (Fribourg), est dirigée par l'Italien Gian Franco Ambrosini.
Le Ministère béninois de la santé juge que les deux projets apporteraient « plus
d'inconvénients que d'avantages » à son pavs.

Ce rapport permet de se faire une
idée des marchés de dupes proposés
aux Africains par des Occidentaux à la
recherche d'une poubelle. Ces critiques
n'ont pourtant pas empêché le Bénin
de signer un accord avec Sesco, au prix
de 2,5 dollars la tonne de déchets à
importer. Dans le monde industrialisé ,
il faut compter jusqu 'à 2000 dollars
pour une tonne de déchets toxiques.

L'étude coirmarative réalisée car le
Ministère de la santé du Bénin a été
envoyée au «camarade président»
avant le 26 mars, date d'un coup d'Etat
militaire qui a bien failli emporter le
président du Bénin , Mathieu Kérékou.
Parmi les causes de cette tentative de
renversement , les observateurs (la re-
vue «Jeune Afrique» du 4 mai) ci-
taient notamment un accord secret se-
lon lequel le Bénin aurait accepté pour
de l'argent de garder des déchets ra-

dioactifs français pendant 30 ans. Les
Africains ne se résigneront pas à deve-
nir la poubelle des pays riches sans
manifester quelque émotion. L'Orga-
nisation de l'unité africaine vient d'ail-
leurs de mettre en garde ses membres
contre les dangers de telles pratiques.

Dans le rapport béninois , le ministre
de la Santé déolore le fait aue son
ministère n'ait pas été associé à un pro-
jet «qui constitue une menace certaine
pour notre environnement et nos po-
pulations». Comme exemple à éviter
de dommages causés par les déchets
industriels , le rapport brandit la pollu-
tion du Rhin par Sandoz... Suit une
comparaison entre les projets Sesco et
Tnterrnnîrart •

Avantages
- Apport financier: Sesco propose

de Daver au Bénin 2.5 dollars Dar tonne

SUISSE

de déchets importés. Elle s'engage à
faire des investissements au Bénin à
raison de 0,5 dollar par tonne de dé-
chets importée (agriculture, tourisme).
Intercontract offre 40 dollars. Cette
dernière proposition paraît plus allé-
chante ( 16 contre l ), mais elle n'est pas
plus concevable face au risque.

- Emplois à créer: leur nombre
n'est précisé oar aucune des deux so-
riétés

Inconvénients
- Stockage des déchets: Sesco pré-

voit que les déchets resteront dans des
fûts sur le site durant 3 ans. Intercon-
tract prévoit le stockage et la construc-
tion d'une décharge et d'un incinéra-
teur.

- Recyclage des déchets : Sesco veut
créer une usine de transformation à
partir de la 3e année. Intercontract pro-
pose dès le 18e mois une telle usine qui
transformera des déchets en bitumes et
en agglomérés.

- Protection de l'environnement:
aucun proj et ne Drécise les risques

pourle Bénin ou ne prévoit des disposi-
tifs de protection.

- Frais douaniers , portuaires et im-
pôts : les deux sociétés demandent des
exonérations.

- Respect des normes internationa-
les: Sesco n'envisage rien dans ce do-
maine alors qu 'Intercontract cite ces
normes et affirme sa volonté de les res-
pecter.

- Quantité et nature des déchets :
Sesco propose d'envoyer 1 à 5 millions
de tonnes de déchets par an. Sesco
exige l'exclusivité de l'importation de
déchets au Bénin pour dix ans. Elle ne
précise pas leur toxicité (réd : elle pro-
met que toute matière importée sera
accompagnée d'un certificat d'analyse,
ne sera pas nucléaire et ne représentera
pas de danger). Intercontract se limite
à 100 000 tonnes par an et, comme Ses-
co. exclut les déchets nucléaires.

En conclusion , le Ministère de la
santé du Bénin demande au Gouver-
nement de rejeter ces projets. Il n'a pas
été entendu. Sesco a emporté ce mar-
ché.

(BRRI/Rosier de Diesbach )

Vers une solution pour Dubied

Deux partenaires
NEUCHÂTEL JE£*l

La réactivation de pourparlers avec
d'éventuels repreneurs de l'entreprise
Dubied , à Couvet, en sursis concorda-
taire, a abouti. Les deux commissaires
aux sursis ont annoncé mard i, lors
ri'unp rpuninn Hpc prp'inrîprc t\,. l'ontro-

prise tenue à Couvet, avoir signé des
accords avec deux partenaires. L'un est
l'entreprise anglaise William Cotton,
active dans le textile. L'autre est une
société en création, avec à sa tête deux
cadres de Dubied. Au total , 180 em-
nlois seront ainsi m a i n t e n u s  à Couvet

L'entreprise William Cotton repren-
drait pour 6 millions de francs le sec-
teur machine à tricoter. Cette entre-
prise est elle-même active *dans cette
branche. 60 emplois seraient assurés.
L'autre société en formation serait di-
rigée par deux cadres de Dubied ,
MM. Schlussel et Steiner. Elle repren-
drait nour 2.6 millions rie francs le sec-
teur mécanique générale et outils. Ce
secteur pourrait garantir 120 postes.
Au total , cette nouvelle solution per-
mettrait le maintien de 180 emplois.
La solution unique abandonnée ré-
cemment en dernière minute aurait as-
suré 150 emplois.

Réunie à Pnnvet marrii Paccpmhlép
des créanciers doit encore donner son
accord écrit à ces deux propositions.
D'ores et déjà , on croit cependant sa-
voir qu 'une majorité se dégage en fa-
veur de cette solution , la seule alterna-
tive à la faillite, a déclaré mard i l'un
des commissaires au sursis. Par ail-
leurs, l'assemblée a désigné les deux
actuels commissaires au sursis liquida-

Lausanne-Saint-TriDhon

teurs de la société. Elle a également
désigné la commission des créanciers.

Biaise de Montmollin , commissaire
au sursis , s'est notamment félicité des
bons rapports entretenus tout au long
du déroulement de ce sursis concorda-
taire avec les services de la nmmntinn
économique. Reste encore à résoudre
un certain nombre de problèmes et no-
tamment tout le dossier ayant trait aux
actifs immobiliers. Cependant en l'état
actuel , les commissaires ont annoncé
mard i que le total des biens atteignait
26,6 millions de francs et celui des
rréanrpc Af, 1 millinne

Difficultés
Biaise de Montmollin n'a pas caché

par ailleurs les difficultés auxquelles se
sont heurtés les commissaires au sur-
sis, liées au cadre légal très strict .
«peut-être pas les meilleures condi-
tions pour parvenir aux résultats re-
rhprrhps » n-t-il riérlnrp I p Trihnnal
cantonal avait ordonné un sursis
concordataire par abandon d'actifs.
Après une première période légale de 4
mois , celle-ci avait été prolongée de 2
mois. Biaise de Montmollin a encore
fait remarquer que les difficultés sont
nées du fait que les intérêts des créan-
ciers n 'étaient pas forcément les mê-
mes aue ceux de toute une réeinn

(ATS)

nouvelle liane de 380 kV

wWmÊm

Des PDG parlent aux PDG
Se mouiller ou couler

S'ils ne veulent pas être les fossoyeurs de leur propre entreprise , les PDG doivent
paver de leur personne, encoura ger l'autonomie et l'initiative de leurs emnlovés.

Connaître les besoins variables des
clients, s'adapter aux évolutions rapi-
des du marché, réagir aux attaques de
la concurrence, maîtriser les coûts dans
le détail. Les facteurs de réussite d'une
entreprise ont beaucoup changé. Seuls
des PDG aptes à gérer la qualité globa-
le, à se remettre en cause constamment

As-tu fait tes 4 «S»? Ainsi s'inter-
pellent les ouvriers de Dunlop-France.
Les 4 «S» (Seiri , Seitou , Seikope , Sei-
ketsu) sont des mots japonais signi-
fiant «ordre , rangement , nettoyage et
propreté». Cette entreprise , dans une
situation critique il y a quatre ans , a
misé sur la qualité. «Et la qualité , ce

PDG Claude Cham. Ca va mieux pour
Dunlop. La qualité globale faisait l'ob-
jet , lundi à Lausanne, d'un séminaire
pour les chefs d'entreprises. Organisa-
trice : l'Association romande pour les
ferries rie niialité Par nnalitp olnhalp
ou gestion intégrée de la qualité , on
entend un engagement total de l'entre-
prise à répondre aux besoins de ses
clients. Cela implique l'écoute , des
réactions rapides et surtout un mana-
opmpnl riiffprpnt

Se mouiller
personnellement

Pour Eric Denzler , directeur chez
Spencer Stuart , les seules entreprises
qui survivront sauront dégager la forte
valeur ajoutée nécessaire à assurer les
hauts salaire s et charges sociales suis-
ses. Pour y parvenir , le changement
nprnÂtupl pcl Ar. x-hn\c T de mr.r.nnr.rc

avisés sauront désigner des directeurs
des ressources humaines (le nouveau
nom des chefs du personnel) influents
dans la gestion et le recrutement des
actifs humains , habilités à créer des
systèmes d'appréciation des perfor-
mances. La complexité croissante des
paramètres à maîtriser pour faire dure r
nnp t*r\1rr.r\ricf. pviop Hpc formpe nnrtiri.

patives de gestion et de formation du
personnel.

Selon une enquête menée par Spen-
cer Stuart pour un grand de la chimie
bâloise , les résultats des sociétés analy-
sées sont en relation avec leurs efforts
de formation. Les plus performantes
nnt en rnmmun  une imnlicat inn ries
managers à ces efforts. C'est le cas chez
IBM , bien notée. Pour la société chimi-
que suisse , l'implication est nettement
plus faible. Le signe d'une attitude en-
core très répandue chez les managers
suisses, déclare le directeur de Spencer
Stuart: l'hésitation à se mouiller per-
CAnnollomont

Pas facultatif
Pas le cas chez Dunlop-France : la

direction générale participe à tous les
stages de formation , informe person-
nellement les employés des objectifs et
des résultats de la société. Pour abolir
les barrières hiérarchiques , tout le
monde porte le même blouson de tra-
vail PTV~ï v enmnris Chp 7 Rank Xe-
rox , Hewlett Packard , autres sociétés
présentées à Lausanne, la qualité glo-
bale est devenue un principe de base, le
personnel y a été préparé . «Si on est
bien traité dans son entreprise , il n 'y a
pas de raison de maltraiter les
clients!». Stimuler les talents et les
énergies de tous, tel est le rôle dévolu
aiiY manaoprs Rpsnltat* ries oains nn.
préciables sur les coûts de non-qualité
chez Rank Xerox. Une productivité
accrue et un client consulté systémati-
quement sur sa satisfaction, après la
vente, chez Hewlett Packard . Son di-
recteur l'affirme: «S'appuyer sur les
V\/ -\mr-»i£*c A a c/\r> Ar»trf»r»t*ico r»' aci r\nc

facultatif. Leur donner autonomie et
initiative , c'est la seule chance de sur-
vie ! »

Notre avenir économique , face à
l'Europe notamment , dépendra-t-il
plus des managers créatifs que des
hommes politiques conformistes? Qui
cait C2 Tînmiplv
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Pour notre canton!
La Politique coordonnée des transports (PCT)
sera à l'avantage du Canton de Fribourg.

- Moins de dépenses routières pour le Canton et les communes

- Toutes les régions, même les plus écartées,
seront mieux irriguées par les transports en commun

- Moins d'embouteillages et moins de pollution

- Protection contre l'afflux des camions en transit

Comité cantonal:
Conseilers d'Etat: Hans Bàchler (PLR , Morat) , Denis Clerc (PS, Rossens), Marius
Cottier (PDC, Tafers) , Roselyne Crausaz (PDC, Fribourg), Félicien Morel (PS,
Belfaux), Raphaël Rimaz (UDC, Domidier) .
Conseiller des Etats Otto Piller (SP , Alterswil);
Conseillers nationaux: Elisabeth Déglise (PDC, Villarsel-sur-Marly) , Cyrill Brûgger (PS,
Plaffeien), Paul Zbinden (PDC , Tafers), ancien CN Laurent Butty (PDC, Fribourg).
Placide Meyer (PDC), Préfet du district de la Gruyère , Bulle; Raphaël Chollet , Député el
Président PS, Prez-vers-Noréaz; Alexis Gobet , Député et Président PDC, Villariaz; Eric
Tschachtli , Président UDC, Mannens; Jean-François Mayer, Président Parti écologiste
fribourgeois , Fribourg; Charles Pilloud, Directeur de l'institut agricole de Grangeneuve.

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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Politique coordonnée des transports (5)

oup de frein ou coup d'accélérateur?
Plus l'accouchement est long, plus l'enfant est menacé.

Une fois encore un instrument de travail nouveau fait figure
de fœtus en sursis. Il est vra i que quatorze ans de prépara-
tion et quatre autres de débats parlementaires laminent
même les meilleures idées. A ce titre , la PCT illustre bien
l'extrême difficulté de travailler , en Suisse, dans une pers-
pective politique globale.

Il y a un peu plus d'une année, les
Chambres approuvaient clairement les
deux articles de la PCT (CN: 106
oui/23 non , CdE: 24/15). Depuis lors ,

Mercredi 8 juin 1988

après les élections fédérales de l'au-
tomne et la votation sur Rail 2000, une
lente dérive a amené deux partis gou-
vernementaux (PRD et UDC) à rejoin-
dre les «Neinsager» du nouveau Parti
des automobilistes. Face à ces der-
niers: le PDC, le PSS et la plupart des
petites formations politiques et écolo-
gistes Il serait toutefois hasardeux de
procéder à la formation de deux camps
homogènes. Ainsi , le Comité d'action
suisse pour une PCT comprend des
personnalités des quatre grands par-
tis.

Au cours de la campagne, deux ap-
proches de la PCT se sont nettement

dégagées. Lancés dans 1 arène avec un
certain retard , ses partisans ont fait
appel à la maturité politico-écologiste
des citoyens: «Il s'agit d'un projet judi-
cieux qui établit le meilleur équilibre
possible entre les avantages et désa-
vantages du trafic», commente Fritz
Bùrki (UDC). Poussé par l'activisme
de l'Astag, les opposants ont stigmatisé
les défauts (formels ou rédactionnels)
du projet pour rejeter l'ensemble.

Ainsi, pour C. Friderici, «le but oc-
culte est de faire main basse sur le pac-
tole affecté par la route»; selon le Co-
mité romand opposé à la PCT, «pour
le trafic routier privé ces articles sont
annonciateurs de nouvelles charges et
restrictions». Directement adressée au
travail futur du Parlement , cette re-
marque dénote une extrême défiance à
l'égard des autorités fédérales en géné-
ral.

Pied d'égalité
Derrière les procès d'intention se dé-

gage cependant une réticence plus fon-
damentale: celle de (re)mettre sur pied
d'égalité les différents modes de trans-
port. En fait, il s'agit de corriger une
injustice historique. Vers la fin des an-
nées 50, alors que se prépare la législa-
tion sur les autoroutes, on «oublia» de
moderniser celle du trafic public, avec
les conséquences que l'on sait. Ce fai-
sant, on a également supprimé tout
débat démocratique sur les autoroutes.
Commentaire de René Longet (PS):
«la PCT corrige ce qu 'il faut bien appe-
ler l'aberration centrale de notre politi-
que actuelle des transports: la régle-
mentation de la distribution du pro-
duit de la taxe sur l'essence, obligeant
d'affecter, année après année deux mil-
liards à l'amélioration des capacités de
la route». Deux interprétations s'af-
frontent ici: la nécessaire «perméabi-

lité des ressources» face à la «coordi-
nation sur le dos des automobilistes et
camionneurs».

Les opposants insistent encore sur
«le risque de figer notre politique des
transports , de lui donner un corset trop
rigide». C'est pourtant l'une des rai-
sons qui a justement poussé le Conseil
fédéral à élaborer un texte aussi souple
et ouvert que possible ! Frappant de
constater à quel point ce projet a sus-
cite les supputations les plus pessimis-
tes, les interprétations les plus contra-
dictoires. En ce sens, le projet de PCT
pose un problème de fond: que doit-on
inscrire dans la Constitution? peut-on
encore faire acte d'imagination aux
Chambres et légiférer dans une conti-
nuité positive? Le vote du 12 juin
devrait y apporter un élément de ré-
ponse. Pascal Baeriswyl

coordination
fédérale

des transports

Guerre des vignettes : harmonie rail-route contre «l'araignée » fédérale

La PCT et les régions décentralisées

Méfiance des montagnards
La grande peur des régions décentralisées, c est d avoir a payer plus cher les

biens indispensables. Les habitants des zones périphériques ne veulent pas de la
politique coordonnée des transports parce qu'une taxe kilométrique ou même le
ferroutage pourraient renchérir le transport par la route. C'est ce qui a décidé le
conseiller national fribourgeois Jean-Nicolas Philipona, agriculteur à Vuippens,
à dire non à la PCT. Au départ , il était hésitant et presque favorable au oui. Mais ,
tout comme le Jurassien Pierre Etique, lui aussi radical, il a finalement opté pour
le refus. Les habitants des vallées jurassiennes et de la campagne gruérienne ne
veulent pas être les victimes d'une politique qui taxe la route, affirme-t-il.

- Pourquoi combattez-vous les nou-
veaux articles constitutionnels pour
une politique coordonnée des trans-
ports ?

- J.-N.P. : première chose à dire : la
PCT prévoyait , au départ , une réparti-
tion claire des tâches, en matière de
transports, entre la Confédération et
les cantons. Au cours des débats parle-
mentaires, les choses se sont gâtées. Il
ressort bien du projet actuel que la
Confédération versera de l'argent aux
cantons , mais on ne sait pas combien.
Il ressort aussi que la Confédération
donnera des ordres aux cantons. Et de
cela , on est sûr. C'est le grand reproche
que je fais au projet , sur un plan géné-
ral.

- Vous avez d'autres reproches a
formuler.
- Oui. Il faut combattre le projet de

politique coordonnée des transports
dans l'intérêt des régions périphéri-
ques. La PCT, visiblement , vise à favo-
riser au maximum les transports pu-
blics et à faire payer les transports pri-
vés. En Gruyère, à l'endroit où j 'habi-
te, on est |loigné de toute ligne de che-
min de fer. Toutes les livraisons et pri-
ses en charge de marchandises se font
par la route. Or, les camions seront
taxés plus fortement si on met en place
la PCT. Ce que nous craignons, c'est la
taxe kilométrique qu 'un des articles

constitutionnels proposés permettrait
d'introduire. Elle renchérirait le prix
du transport des marchandises. Les ré-
gions éloignées des lignes ferroviaires
et des grandes gares en souffriraient.
Leur économie serait touchée.

- Mais les transports publics, dans
les régions périphériques , connaî-
traient un développement important
grâce à la PCT.

- On peut les développer sans la
PCT. Rail et bus 2000a que le Parti
radical a soutenu , pourra être réalisé.
Le peuple l'a voté et c'est une bonne
chose, car le chemin de fer et les bus
seront rendus plus attractifs. Mais il ne
faut pas faire payer ces améliorations
par les camionneurs et les automobilis-
tes. Encore une fois, ce serait les ré-
gions périphériques, déjà défavorisées,
qui en pâtiraient. Les camions ne pour-
raient plus venir livrer dans nos villa-
ges pour le même tarif. Il n'est donc pas
bon d'ancrer dans la Constitution une
redevance d'utilisation.

- A d'autres points de vue, la PCT
apportera des améliorations. Le ferrou-
tage, par exemple...

- Précisément , il y a là encore une
raison de s'inquiéter. Certes, entre Bâle
et Chiasso, le transport combiné ne
poserait aucun problème. Mais si on
impose le transport par train déjà pour
une distance de 100 kilomètres, une

Régions périphériques : une complémentarité nécessaire mais difficile (AP)

Jean-Nicolas Philipona Wicht-a

région rurale comme la Gruyère pour-
rait être défavorisée ; dès le moment où
par exemple, l'une de ses entreprises
commanderait des marchandises à
Saint-Gall. Il faudrait alors les faire
charger sur wagon à Saint-Gall et les
refaire charger sur camion à Fribourg
pour les amener finalement en Gruyè-
re. Tout cela augmenterait le prix du
transport , cela saute aux yeux. Le rail a
déjà beaucoup de mal à être concurren-
tiel de gare à gare. S'il faut encore ajou-
ter deux transports par camion...

- La grande distance, qui pourrait
nécessiter le transport par train n'est
pas précisée dans le texte du projet.
- Léon Schlumpf avait parlé de 100

kilomètre s au cours des débats aux
Chambres. La question sera réglée
dans la loi d'exécution. Notez que je
suis d'accord de soutenir le chemin de
fer face au développement du trafic et à
l'encombrement de certaines routes. Il
faudra, par exemple, une nouvelle tra-
versée des Alpes et on pourra alors
faire du ferroutage avec les «40 ton-
nes» européens qui ne peuvent pas tra-
verser la Suisse. Je suis d'ailleurs favo-
rable, ici , à la variante Lôtschberg-
Simplon. Mais encore une fois, tout
cela peut se faire avec les articles ac-
tuels. Et il n 'empêche que , dans une
région comme la mienne , l'auto de-
meure indispensable. On ne peut pas
se rendre dans les villages voisins sans
voiture et l'on ne pourrait pas multi-
plier indéfiniment les transports pu-
blics de façon à en mettre absolument
partout. II y a une limite. Faire rouler ,
dans les régions de montagne, des bus
pratiquement vides, avec à peine deux
personnes dedans, ce n'est pas une so-
lution.

(Propos recueillis par R.B.

Fin

III 1 BOÎTE AUX LETTRES V^
Contre la PCT: arguments erronés

Monsieur le rédacteur,
Démunis d'arguments crédibles

pour contrer la politique coordonnée
des transports (PCT), ses détracteurs
n 'ont pas hésité à la «fabrication bi-
don». De leur usine sont sortis les plus
fantaisistes slogans: à savoir, la Com-
munauté européenne (CEE). L 'aspect
de la CEE sur lequel notre peuple ne se
prononcera certainement pas avant
une demi-décennie doit absolument
être dissocié de la PCT. L 'objet du 12
juin ne vise a priori qu 'à combler Tin-
croyable retard dans le domaine des
transports publics en général.

Dès lors, pas compliqué de compren-
dre que le lobby routier se sent visé dans
ses privilèges et tire à boulets rouges sur
la PCT. Plus surprenant encore de voir
un représentant des paysans - le
conseiller national Philipona - s 'en
prendre à la PCT, alors que l 'améliora-

tion des transports en commun est peu
gourmande de terre agricole par rap-
port à la route.

Enfin, pour le problème de la CEE,
relevons que tous les avis émis à ce jour
ne sont «que des idées personnelles et
subjectives». La base, les syndicats et
les groupemen ts n 'ont pas encore été
consultés, dans bien des cas les groupes
de tra vail pas constitués...

... Se servir de la CEE pour entraver
l 'évolution positive et harmonieuse des
transports publics ressort de l 'authenti-
que démagogie. La chose la plus déplai-
sante reste aussi que les proroutiers ten-
tent de faire croire que nous sommes
déjà tous acquis à l 'Europe des mar-
chands, alors que le débat n 'a même
pas commencé. Au nom des camions,
allons-nous tout sacrifier? Réponse le
13 juin.

Meinrad Deforel, Vuadens

AVS: la rente du juste
Monsieur le rédacteur,

Les débats au sujet de l 'abaissement
de l 'âge de la rente A VS passionnent le
commun des mortels qui y est intéressé
à juste titre. L 'individu a donc droit à
une rente alors qu 'il a cotisé durant 40,
voire 45 années mais de toute façon dès
l 'âge mixt e de 62/65 ans. Certains mi-
lieux prétenden t quec 'est l 'assurance la
plus sociale qui existe alors que dans la
grande majorité chacun sait que le
montant verse en cotisations ne sera
jamais récupéré.

Les temps évoluent si rapidement
que nous en sommes arrivés au pied
d 'une 10e révision mais aussi à une
réelle proposition d 'abaissement de
l'âge de la rente A VS placée ces pro-
chains jours entre les mains du peuple
suisse.

Jeune homme aujourd 'hui , père de-
main, rentier prochainemen t, chacun
ouvre sa voie selon sa conscience, prend
en mains son destin selon le système
démocratique qui nous est donné. Pen-
sons à cet aveu et ce constat d 'usure pro-
fessionnelle souvent répété: «Mais ,
papa , prends pourtant ta retraite!»
Cette phrase qui devrait correspondre à
la rente du juste.

De toute la discussion qui en résulte,
c'est avant tout pour des raisons finan -
cières que le bât blesse. La peur devrait-
elle influencer le verdict populaire?
Dans un pays tel que la Suisse, les
dépenses supplémentaires en cause ne
constituent pas un obstacle insurmon-
table.

Si comparaison n 'est pas raison, la
situation nous amène au constat que
l 'initiative pour l 'abaissement de TA VS
est contestée par les mêmes milieux qui
prônen t l'adhésion de la Suisse à l 'Eu-
rope et nécessitant les milliards y rela-
tifs. Le début sera prochainement hypo-
théqué par le percement d 'un tunnel
supplémentaire , traversant les Alpes
suisses. Or, du statut de l 'eurosocial qui
y sera inclus, on y passe comme chat
sur braise.

Cocasses, les différentes raisons de
ces milieux.

Jean-Louis Macherel
membre du Comité

de l'Union syndicale
de la ville de Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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]^B 2540/Opel Ascona cabriolet 1

800 
inj.,

mgm m̂mmmmmmmmm mmmmmmmr 13000 km , exp.. 19 800.- ou 465 -
3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1983 , 6900 - p.m., 037/ 61 63 43.
ou 162.- p.m , 037/ 62 11 41. 2540/Bus Subaru E 10, 1985, exp.,
H8l/Peugeot104, 83, 29 000 km, exp., 9800 - ou 230 - p.m., 037/ 61 63 43.
5500.-ou  150 - p.m., 037/ 46 12 00. 254o/Renault 18 GTS. bleu métal.,
1181/Mitsubishi Coït 1400, 67 000 km, 58 000 km, 5800.- ou 136.- p.m., 037/
exp., 4500 - ou 100.- p.m., 037/ 26 34 54.
46 120° 3014/Lancia Y-10, bleu métal., mod. 86,
1181/Mazda 3231300 cm 3, 76 000 km, exp., 9400 - ou 221.- p.m., 037/
exp., 4900.- ou 150 - p.m., 037/ 26 34 54. 
46 120°- 3014/Fiat Ritmo 85 S. mod. 84, exp.,
71215/Audi 80 LS, 1979 , 130 000 km, 8600 - ou 202 - p.m., 037/ 26 34 54.
non exp., raison double emploi au plus 302938/ Kawasaki GTZ 900 R, mod. 86,
offrant , moteur en ordre , 037/ 71  36 30, e 6800 - 0 3 7 / 3 1 18 43
le soir. ' —— —: '¦ 

71028/Honda MTX 125 R mod. 87 . 9700 
1181/0 pel Kadett 1300 commerciale.

km, 2800.-, 037/ 26 45 88, h. repas. exp ' £goo _ QU 170 _ p m _ Q37/
71147/Toyota Celica 1600 ST liftback , 46 12 00.
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'COleUr ' °2 ' ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00.

-=— .-.. '—rr-r 1181/VW Golf GTI, exp., 7500 - ou
302804/Barque 4 m-190 avec bâche, mo- 
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6Q _ 037^46 1200. 

teur , 5 CV , 2300.-, 22 39 39 , le soir. - ¦ 
——-—-—Tï : :r̂ ^; 1181/Fiat Ritmo 
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Super , 83 , exp.,

5700 -
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62 f f 41°'re '  ̂" 5800.- ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00.

,-...., „„„ : , - n ,  or,„„ H8l/Ford Fiesta 1100 L, 83 , exp.,
3011/BMW 318. noirei 1981, 8900.- ou 5206_  ou 150.- p.m.. 037/ 46 1200
209.- p.m., 037/ 62 1141 .  - ; 

— oor> ^ 1f,00 ,n onn 1181/Audi 80 CD 5 S, exp , 9700 - ou
3011/Mercedes 230 E 983 19 800.- 22Q '_ Q37/ 46 12 ^ou 465.- p.m., 037/ 62 11 41. - ¦ 

1181/Renault 11 GTX, 85 , exp., 9900
ou 232.- p.m., 037/ 46 12 00.
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302934/Citroën Visa GT, 82 , 38 000 km ,
**mmaiJr »-"'" ,in exp., très bon état , 5900.-, cause dép.

"•""' u- I étranger , 037/ 24 60 94, le soir. 

71348/Mazda 323 4 WD turbo 16, 140
3011/Porsche 944, noire , 9.1987 , ch, an. 87 , 30 000 km, 20 500.-, 037/
49 900.-, crédit , 037/ 62 11 41. 73 12 76 , h. repas. 
3011/Porsche 924, 1981 , 16900. -, cré- 7 l355/Subaru4WV Station 1800, mod.
dit , 037/ 62 11 41. 1988 , garantie usine jusqu'au 15.11.88,
3011/Alfa GTV 6, 1983 , 13900 - ou 11 500 km, 2 x 5 vitesses, dir. ass., vitres
327 - p m 037/ 62 11 41 teintées , radiocass., stéréo, pn. été neufs ,

—r—rh- .nr,r, ' „o„„ 19 000.-, 037/ 24 86 97.
3011/ Ford Escort , 1983 , 9800 - ou —: ! 
230 - p m 037/ 62 11 41. 302930/VW Golf, 79 , 92 000 km , exp.,

-TT - r——5! , .' 4400 -, 037/ 28 36 48 ou 28 25 89.
3011/Mercedes 350 SL cabriolet, : 
35 900 -, crédit , 037/ 62 11 41. 71361/Peugeot 504, mod. 79, 96 000

i r . . _ - 7̂ ,—TT̂ F, km , 037/ 30 18 79, dès 18 h.
3011/Ford Granada, 1981 , 4900.- ou : 1 : 
115 - p m 037/ 62 1 1 41 71370/Yamaha DTMX 125, 81, 21 500

' ," „ . r-=—^= r̂ r- km, 1300.-, 037/ 63 22 96 , soir.
3011/Opel Kadett 1.6 SR, 1984, —: : ! 
11900 - ou 280 - p.m., 037/ 1181/Mazda 929, t. opt., exp., 5800 - ou
62 1141 . 150 - p.m., 037/ 46 12 00.

3011/Range Rover, 1985 , 29 800 - ou 605/Nissan Micra 1,0 GL, 86 , 40 000
700.- p.m., 037/ 62 11 41. km, 037/ 30 91 51. 
3011/BMW 323 i, 1981 , 11 900 - ou 605 /Nissan 2,5 aut., air c , 85 , 48 000
280.- p.m., 037/ 62 1141.  km, 037/ 30 91 51. ¦ ' '

3011/Bus camping Toyota, " . 1984, 2215/Vespa , 4 vit., 1985 , 1700 -, 037/
22 900 -, crédit , 037/ 62 11 41. 53  ̂05

K

605/Nissan3.0aut.. t .o . , 86 , 10000km, 1190/Ford Fiesta 1300 S, 1981 , exp.,
037/ 30 91 51. ^__ très bon état , 4300.-, reprise , crédit
605/Saab 9000 t16. 85 , ACC , 62 000 poss., 037/ 34 12 46.

605/Alfa Romeo 1.5 Sprint, 84, 40 000 4003/Voitures d' occasion : Opel Kadett
km , 037/ 30 91 51. 1600 S, 81 , Opel Record E commercia-
,-_ , e—. anr. T T~ôA—cn nnn 1™ le, 83; Fiat 127 sport , 83; Toyota Star-
n-i fïït a ??? T- aUt 84' 6° 00° km ' lett. 79; Ford Escort 1300. 82; Citroën
UJ//  j u a i  s i .  2 CV( 7g Toutes |es voitures sont eX per-
/GolfGL 1300. 81 , 82 000 km , bordeaux , tisée's, 037/ 24 90 03.
p. état , exp., aauu -, UJ //   ̂

IJ on. 71344/De particulier Renault 9 GTL,
2540/Porsche 924 turbo 177 CV , exp., » 38 000 km, 8000.-, 037/ 31 15 26.
14 900 - ou 350 - p.m., 037/ 71359 /Alfa break 4x4, 86 , 32 000 km ,
61 63 43. 4 pneus neige, radiocass., 14 500.- è
2540/Mercedes 280. 1978, exp , 7900 - dise, privé : 037/ 22 62 83 , prof,
ou 185 - p.m , 037/61  63 43. 26 55 50.

2540/Mercedes 280 TE, toutes options, 71330/Ford Fiesta 1300 L, gris met , exp.
exp., 19 800.- ou 465.- p.m., 037/ le 5.10.87 , exe, état , 037/ 55 22 85.
6163 43. 71336/VW 1 7 Golf GLS 1600, brun met.,
2540/GolfGLS, peint, neuve, exp , 4900.- peint, neuve , exp. du jour , an. 77 , 107 000
ou 115-p .m , 037/61  63 43. km , 3200.-, 037/ 53 14 46. 

2540/Fiat Uno diesel, 1986, exp., 9800 - 302912/Toyota Supra, 84, 60 000 km ,
ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43. parfait état , 037/ 28 44 14.

2540/Mercedes 190 E, 2000 km , exp., 621610/Super Ford Fiesta 1100 L, mod
29 800 - ou 701 - p.m., 037/ 83 , 80 000 km, exp., prix à dise.
6163  43. 43 27 77.

302918/Voiture BMW 520i, couleur gris-
vert , 1982, 75 000 km, jantes alu, radio ,
état impecc , 4 pneus à neige + ja ntes
pour BMW 520, 46 14 91 ou 87 93 29 ,
prof.
71349/Tracteur Burher, 45 CV, en état ,
1600.-, 021/948 78 12. 

302921 /Suzuki SJ 413, cabr., 45 000 km,
mod. 85, options, 037/ 38 24 87.

302920/Ford Sierra, 54 000 km, mod. 83 ,
options, exp., 037/ 38 24 87. 

302928/Kawa 600 KLR 1, dém. 8.86,
15 000 km, exp., 4900.-, 037/
3 1 1 1  53 , le soir.

302897/Yamaha FJ 1200, b. état , visite
M. Bellet , camping Schiffenen B21 , Guin.

302901/A vendre Nissan Micra 1.0 GL,
exp., prix à dise, 037/ 24 12 47.

/Alfa Giulietta 1,8, 82 , 120 000 km,
3500.-; Peugeot 505. 80, 91 000 km,
4500 -, Fiat Panda 45 CL, 84, 72 700
km, 4850 -, VW Golf GLS 1,3, 81 ,
92 000 km, 6200.-; Opel Kadett
1,6 GT, 85, 60 200 km , 10 900.-; Ford
Sierra XR4i, 85 , 79 900 km , 14 800 -,
037/ 46 17 29. 

/Toyota Celica, 87 , 18 000 km,
21 500 -, Toyota Coroila 1,6 GL, 84,
45 200 km, 8900 -, Toyota Supra 2,8i,
86, 61 100 km, 18 800.-, 037/
46 17 29.

71285/Audi coupé GT 5S, 136 CV .
68 000 km, pneus d'hiver, exp. du jour ,
15 500 -, 021/ 825 17 05. 

71286/Moto Guzzi California 2, an. 86,
13 000 km, h. repas , 037/ 37 12 85.

71288/Opel Manta GTE, noire avec filet ,
an. 80, 100 000 km , très bon état , exp.,
5800.-; Opel Kadett D 1,8 GTE, noire ,
84, 84 000 km, + options, exp., 10 500.-;
Toyota Coroila, 5 vit., an. 81, 140 000
km, exp., pneus et échapp. neufs, 4300.-,
037/ 37 13 27.

71289/Ford XR3I, an. 83 , 80 000 km,
10 800.-, dès 18 h.; 037/ 28 33 55.

302909/Honda XL 600 V Transalp, bran-
che , 6000 km, prix à discuter , 037/
34 16 86. 

1181/Subaru 700 cm3, 5 portes , 83 ,
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/Toyota Tercel, 4 p.', exp., 4500
ou 120.- p.m., 037/ 46 12 00.
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Fribourg ques

« 037/24 68 68

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

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

1181/Datsun Cherry 1300 commercia-
le, 83, exp., 5900 - ou 160.- p.m., 037/
46 12 00. __
1181/Fiat Panda 45 S, 35 000 km, exp.,
6200.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât GL, 5 cyl., exp., 8700 -
ou 205.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Coroila 1600 compact , 5 p.,
85, exp., 8700.- ou 205.- p.m., 037/
46 12 00. 
302759/Ford Escort XR3i , sans catal.,
1987 , 1600 km, options, exp., cause ma-
ladie, 15 500.-, état de neuf , 2275 39,
soir. 

70963/Peugeot 205 GTI, 85 , options,
73 000 km, exp.. 10 500.-, 037/
24 17 53.

/A vendre , Renault 11 turbo, rouge, ex-
pertisée, 55 000 km, options, 10 500 -,
très bon état. Echange et crédit possible,
066/ 22 68 39. 

/A vendre Renault Fuego, 1981, GTX,
expertisée, 021/ 34 56 95 , le soir. 

461046/Opel Ascona 1800 E, 5 portes ,
1986 , facil. paiement , 14 800 -, 029/
259 22 ou 2 83 21, int. 811.

71255/Golf GTI, 16 V , 86 , 11 000 km , kit
palma, toutes options, 037/ 30 10 29.

71254/Fiesta Sport , 86 , 14 000 km , 037/
30 10 29. 

71238/Moto Kawasaki Kl KE 125 , verte,
état de neuf , 037/ 38 14 31 , dès 18 h.

302881/Pour bricoleur voiture R14 TL,
état de marche , 250.-, 037/ 45 15 20.

71264/2 Alfa Giulietta 1800, mod. 80 et
2000 mod. 82, pr bric, 037/ 24 73 77, h.
bur.

302892/Pour bricoleur CX Pallas, 98 000
km, jantes alu , 28 13 60. 

302893/Bus camping Ford Transit,
7000 -, int. neuf , 2149 25 , bur. ;
46 17 08 , privé. 

302894/Fiat 650 Bambino, 1979,
22 29 12, le soir dès 18 h. 

17-302895/De particulier 2 Yamaha FJ
1100, état neuf , exp., 1) 1984, 50 000
km , 4600.-, 2) 1985, 35 000 km , 5500 -
, casques , vestes, etc., 46 32 71 , dès
18 h. __
71244/Opel Rekord break 2000 S, 80,
parf. état , exp., 021/ 907 80 49.

621384/Audi 80 GLS, 4 p., mod. 79, avec
radiocass., 88 000 km, exp., 3900 -,
45 11 87. 

621382/Renault 18 GTL, caravane, mod.
82, 83 000 km, exp. du jour , 4900 -,
45 11 87. 

2508/Superbe Yamaha FZ 750 Genesis,
année 87 , 15 000 km, état de neuf , 037/
75 28 77.

4062/Datsun 120 A, coupé 2 portes,
1200 cm3, mod. 73, 115 000 km, exp.
avril 1988, 2900.-, 037/ 45 32 66.
17-644/Peugeot205 GR, 11.83 , 6200.-;
Peugeot 205 GRD, 87 , 8000 km,
15 500 -, Peugeot 205 GRD, 87,
36 000 km, 12 400 - options, 037/
24 28 00. 

302855/VW Derby, 77, état de marche ,
pour bricoleur , moteur supp. + 4 rouges,
prix à discuter , 037/ 26 27 65.

302859/A vendre Alfa Giulietta 2000,83,
68 000 km, parfait état, div. options, prix à
discuter , 037/ 24 82 63 , midi.

461052/Chienne coker, avec pedigree, 3
mois , prix à discuter. 029/ 2 61 19 (dès
18 h. 30) 

71354/Machine à laver le linge Miele,
1500.- 037/ 73 12 76 (h. repas) 
71357/Fileteuse automatique Ridgid
300 avec trépied pour fileter , couper , alé-
ser de Ve à "2" , peu utilisée, 3500 - 029/
2 24 41 (le soir)

71309/Moto 125 cmc, expertisée, route
ou trial. 037/ 55 16 43 

71308/Vélomoteur Maxi-Puch, bon état.
037/ 31 12 85 (h. des repas) 

71036/Particulier cherche à acheter quel-
ques anciens meubles (armoire , table et
secrétaire). 037/ 22 37 63 (dès 18 h.)

71328/Famille de langue allemande, cher-
che pour 3 mois , mi-août à mi-novembre ,
jeune fille sérieuse, pour garder un enfant
de 2 ans et effectuer quelques petits tra-
vaux ménagers. Samedi et dimanche li-
bres. 037/ 35 13 92 (dès 18 h.)

71352/Famille agric. cherche jeune fille.
15 à 17 ans, pour le mois de juillet. 024/
31 18 78 

71281/Cherche personne de confiance ,
sachant l' allemand, auprès de dame âgée,
centre Fribourg, pour ménage et quelques
soins , les lu-ma après-midi , de 13 h. 30 à
18 h. 30. 037/ 23 17 12 (entre 19 h.-
20 h.)

> 71252/Cherche jeune fille, pour seconder
maîtresse de maison, du 15.7. au
15.8.1988, âgée de 16-18 ans. Bon salai-
re. 037/ 61  28 72 (dès 20 h.) 

71029/Famille paysanne cherche jeune fil-
le, pour aider au ménage + tabac, du 15.7.
au 15.9.1988. âge min. 16 ans. 037/
65 12 68 (de 11 h. à 13 h.)

f̂^TT'W 
1181/BMW 525, exp , 4700 - ou 130 -

SANITAJRE AM-m&K M/14 H. p.m., 037/ 46 12 00. 

ccDmAMTcoïc mmîumT mmXmmX IMIMIM 302929/Ford Fiesta , 80, 76 000 km , exp.,FERB1ANTER.E Wa¥JË/Ê ^i0"  ̂ 4300 -, 037/ 28 36 48 ou 28 25 89.

605/Saab 9000 t16. 85 , ACC , 62 000 poss., 037/ 34 12 46. 
km, 037/ 3091 51. 4028/Minibus Ford Transit, 1980, 100 I,
605/Honda Accord 1.6 EX, pi. opt., 83 , 19 places , 3000.-. Institut Les Buisson-
75 000 km, 037/ 30 91 51. nets , Fribourg, 84 11 01. 

605/Alfa Romeo 1.5 Sprint, 84, 40 000 4003/Voitures d' occasion : Opel Kadett
km , 037/ 30 91 51. 1600 S, 81 , Opel Record E commercia-
„,_ ,r. . nnn -r . ôÂ en nnn i ~ e, OJ rat  ^/  sporc, OJ i oyoïa oiar-
n-i fïït a ??? T- aUt 84' 6° 00° km ' lett, 79; Ford Escort 1300. 82; Citroën
UJ//  j u a i  s i .  2 cv _ 7g Toutes |es voitures sont exper-
/Golf GL 1300, 81 , 82 000 km. bordeaux , tisées , 037/ 24 90 03. 
b. état , exp., 5900 -, 037/ 22 43 59. 7 1344/De particulier Renault 9 GTL,

non exp., raison double emploi au plus 302938/Kawasaki GTZ 900 R, mod. 86,
offrant , moteur en ordre , 037/ 71  36 30, e 6800 - 0 3 7 / 3 1 18 43
le soir. ' —— —: '¦ 

——. nr.r,r, ̂ —r—"T. 302944/Bus VW avec vitres , exp., 2800 -
605/Saab 9000 turbo. d exposition, gros Rena'u|t 2fJ gn lg80 2400._
rabais , 037/"30 91 51. ^6 15 33
30274Vn

nnn ,
a ' onr<n - T ' 461049/Range Rover 1983, 68 000 km ,

», 
1°°°° km ' exp" 300°- a dlsc " exp., aut: , 4 portes , jamais tracté, état

037/ 23 19 03. impec , 23 500.-, 0-29/ 2 40 62.
71028/Honda MTX 125 R mod. 87 . 9700 

1181/0 pel Kadett 1300 commerciale.
km, 2800 -, 037/ 26 45 88, h. repas. _ ' £goo QU 1?a_ 037/

71025/Couverterie en acier pour 24 pers.
complète , prix à dise, le soir 26 64 84.

1638/Bateau sport Rocca Monza, 6 pi.,
5 ,40x2 , avec mot. HB 115 CV , 85 parfait
état , 037/ 26 19 18. 

71361/A vendre batterie de cuisine Rena-
Ware complète, sous garantie. Prix de
neuf 2850.-, cédée à prix très intéres-
sant 037/ 42 09 57.

71342/ Belles poussines brunes de 10 se-
maines et plantons de choux d'automne,
037/ 53 12 58. 

71353/Magnifique table de massage, ex-
cellent état; machine à laver le linge Zan-
ker , 037/ 22 75 36. 

302911/Extracteurs, 8V2 cadres , a/ou
sans moteur , 2 p. Volets à pal. 200 x
120/115 x 120, 3 p. Fenêtres, simple vitr.
130x 100 a/cadre, 037/ 42 00 17.

71307/Tapis laine, beige tissé main, 2 m x
3 m. Cours italien q./fascicules + K7. Ha-
bits été enfants. 6 m.-2 ans , bas prix.
46 23 20. 

71306/Jusqu 'à la fin du mois action demi-
prix au vestiaire de Caritas-Fribourg, rte
de la Fonderie 6, 82 41 72. 

71305/ 1 vélo dame, 5 vitesses, état de
neuf. Tél. le soir 26 38 93.

71302/Opel Corsa, mod. 84, exp., 5400.-
037/ 45 24 38. 

/A vendre : 1 chambre à coucher complète
(sans literie) en bois d' olivier, 1949, évent.
pour collectionneur; 1 cuisinière 3 pi. Sa-
rina de luxe en parfait état (3 ans rarement
utilisée). Tél. l'après-midi : 22 34 59.

71287/A vendre Amazone à front bleu,
bon parleur, avec ou sans cage. 039/
28 41 50 ou 039/ 28 83 23.

302906/Velo course dame, 12 vit., neuf ,
500.-. 037/ 26 56 34 le soir. 

302872/Offre spéciale épurateurs et ioni-
seurs de l' air-biotech. isolon. euro après
expo avec gros rabais. 037/ 26 20 25.

71046/Machine à laver le linge AEG Lava
mat 70-1 et séchoir linge Miele T 368 C
parfait état , bas prix. Urgent.
021/909 56 77 dès 20 h. 

71275/Téléphone sans fil 160, rép. auto.
220 CB. 021/960 41 37.

71276/Superbes chiots briards, inscrits ,
tatoués , vaccinés. 037/ 85 11 71.

71251/ 1 poste TV Mitsubishi très peu
servi, parfait état de marche pour téléré-
seau, 037/ 55 12 64. 

302882/1 endaineur , 1 remorque b'ascu-
lante Gilibert, 037/ 37 11 91. 

302885/Camping bus Fiat 238 E, 1980,
80 000 km, 2500 - non exp. 28 47 35.

70212/2 pneus Michelin MXL 165/70 R
13, mont. s. jant. S-TX13 T - .2.6 I + 1
couvre-lit imit. fourrure dim. 180/210 prix
à dise. 037/ 46 53 93. 

71216/Lampadaire rustique style Rouft ,
cause double emploi, parfait état , tél. h.
des repas 42 10 60 Villars-sur-Glâne.

70648/Table à langer poussette pèse
bébé, couffin, parc, chaise, baignoire, à
bas prix. 037/ 31 25 09.

70975/Ancienne armoire, bois massif ,
larg. 0,95 m, prof. 0,45 m, haut. 2,05 m.
037/ 52 21 28. 

/Ancien : magnifiques armoires du pays
cerisier , sapin. Belle table ovale, rallonges
et 6 chaises Directoire. 021/ 907 70 20.

/Caises enregistreuses d'occasion à par-
tir 300.- toutes marques. 021/
37 42 00. 
70980/Photocopieuses, papier normal,
révisées dès 600.-. 037/ 36 23 30.

320/Sommiers , matelas Swissflex + Bi-
coflex. Reprise de votre ancienne literie.
037/ 46 15 33.

302941/A vendre , cause double emploi ,
armoire murale, avec élément biblioth., lit
rabattable, coiffeuse, état neuf , prix à dise.
Privé : 037/41  13 86 - Prof. : 41 12 68

71379/Ancien potager à bois Cordon
Bleu. 24 92 60

/Cause dém., 2 lits, 300.-. 2 chevets,
150.-. Commode, 120.-. Armoire 2 por-
tes , 250.-. Armoire 3 portes , 350.-. Mi-
roir rond, 100.-. Tapis chinois tour de lit ,
650.-. Table ronde Louis-Philippe, noyer
massif , pieds sculptés , 6 chaises , 1500.-.
Bureau étagère , pour enfant , 300.-. Com-
mode à langer , 120.-. Table à servir sur
roues , 60.-. Gril Kônig turb., 200.-. Beaux
voilages, haut. 2,5 m. 2 moquettes ve-
lours , 4,4 x 2,5 m, env. 600.-. Diff. lus-
tres , exe. état. Tous prix à dise. 037/
24 27 42 (repas)

302884/Dame avec permis de conduire,
cherche travail de nettoyage ou autres.
037/ 26 51 17 (h. repas et soir) 

302857/Jeune femme cherche du travail à
l' usine. Téléphonez au 23 27 28

* 
__ 

302943/Enfants pour garder à domicile , à
partir du mois août. 24 87 68 (dès 18 h.)

302924/Dame cherche travail à domicile.
037/ 53 37 16

71371/Dame de confiance cherche à
garder enfants, à son domicile. 037/
55 12 14 (Vuisternens-devant-Romont)

302795/Jeune maman , célibataire, suisse ,
chercher heures de ménage, libre de sui-
te , à Fribourg, Belfaux , Pensier , Courtepin.
34 26 00 

71332/Jeune Portugais, parlant allemand,
cherche travail, dans restaurant. 037/
52 22 85 
302910/Dame avec permis B, cherche
heures de ménage ou repassage. 024/
24 16 60

302913/Jeune dame, de confiance , cher-
che des heures repassage, ménage.
45 23 23 
621614/Aide-macon cherche travail.
42 19 88 

621617/Homme étr., début., avec permis
de travail , cherche travail, rest., bouch.,
ou autres. 41 12 88

621610/Cuis. étrangère , cherche emploi,
à plein temps. 037/ 42 19 88

302570/Exécute tous trav., fact./
compt./secr., bil. all./fr. 46 14 80 (midi,
soir)

302877/Comptable cherche emploi, à
temps partiel. Ecrire sous chiffre 17-
302877 , à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Bilan , Jrdéclaration d'impôts JF

COMPTABILITÉ

¦s 024/33 14 87 après-midi

302890/Urgent ! Jeune femme cherche
travail, magasin ou autre , sauf du 31 juillet
au 13 août. 28 46 62 

71326/A vendre Unimog, type 411.120,
avec pelle hydraulique Demag, ainsi qu'un
petit trax, pr bricoleur , 037/ 33 13 87.

/A vendre pelle rétro 4x4, bon état de
marche, 039/ 51 14 19, le soir. 

71323/A donner contre bons soins berger
allemand, dressé , 30 12 69, dès 19 h.
1932/Espagnol-français orthographe,
anglais-allemand. Cours privés avec en-
seignement, forfait avant , 037/ 24 17 76
(11 h. 30-13 h.30).

732/Pianos, accordages, réparations,
vente. K/laître 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.
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Transports publics: le bond en avant

Mercredi 8 juin 1988

La question est idiote. Les citoyens genevois ouvrent
grand leurs yeux étonnés et affichent une moue goguenarde
quand ils entendent une question aussi saugrenue: «voulez-
vous , oui ou non , des transport s publics efficaces à Genè-
ve?» Et pourtant , l'enjeu est de taille. Si un «oui» massif
jaillit des urnes le 12 juin au soir , les Transports publics
genevois (TPG) vont devoir relever un sacré défi. Celui de
doter Genève d'un réseau de transports publics de grand
cru

L'enjeu vaut le détour par les urnes.
Le projet du Grand Conseil est ambi-
tieux. Il fixe aux responsables des
transports publics des objectifs clairs et
nets à atteindre dans des délais serrés.
Les TPG se disent prêts à affronter un
tel défi , pour peu que le peuple se pro-
nonce massivement dimanche. Tout
est question de nombre de voix. Le
erand bond en avant en dépend.

Programme précis
et ambitieux

Le projet du Grand Conseil est aussi
ambitieux que peu touffu (moins de
deux pages). D'ici l'an 2000, dit-il , Ge-
nève va se doter d'un réseau de trans-
ports publics efficaces et performants.

- Isi vitesse commerciale, actuelle-
ment plus proche de celle de l'escargot
que de la gazelle, va être supérieure à
18 km/h sur les principales lignes. Du
coup, la notion de sites propres, de
voies réservées et de signalisations lu-
mineuses donnant systématiquement
la priorité aux transports publics va se
trnnsfnrmpr f n réalité ronrrètp pt iHni-
ne.

- Plus personne n'aura à marcher
plus de 300 mètres dans la ville ou plus
de cinq minutes pour tomber nez à nez
avec un arrêt de bus, tram , trolleybus.
Ailleurs , cette distance augmente de
200 mètres et de cina minutes.

- Fini les portes qui se referment
entre vos deux oreilles pour cause de
bus pleins à craquer. Même aux heures
de pointe , les TPG devront se dé-
brouiller pour avoir suffisamment de
places disponibles.

- Toutes les lignes régulières fonc-
tionneront entre 6 heures et 24 heures.
Les fréquences seront améliorées et ce
n'est Das une théorie.

- Les horaires seront harmonisés
entre les transports urbains et ceux des
CFF ou des lignes de campagne. Un
titre de transport unique permettra de
prendre un tram , voguer au gré des
Mouettes genevoises, reprendre un bus
pour débouler sur le quai de la gare,
histoire de sauter dans un wagon
PFF

- Toutes ces améliorations sont ci-
tées in extenso dans le projet de loi
avec, et c'est important , des délais
quasi militaires à respecter pour le
Conseil d'Etat qui devra , l'année pro-
chaine, adopter un premier «plan di-
recteur de réseau». Pour respecter le
contrat , les TPG , de leur côté, vont
At *\rr\ ir CA rpmnpr f^hiVt

L'unanimité des partis
Dans le débat toujours houleux des

transports publics , le miracle a eu lieu.
Tous les partis sont unanimes pour des

transports efficaces. Sauf un , la section
genevoise de l'Union démocratique du
centre s'y oppose; «cela va de soi»,
disent-ils en commentant la question.

Cette belle unanimité occulte quel-
que peu la bataille acharnée que se sont
livré les adeptes des sectes politiques
genevoises au sujet du moyen de trans-
port public lourd à adopter. Tram ou
métro, la question est repoussée à dans
trois ans. histoire de peaufiner les étu-
des resDectives.

Pourquoi attendre?
¦ En 1982, l'initiative «pour des trans-
ports publics efficaces» sortait au
grand jour. Le texte était à peu près
identique à celui de maintenant , sauf
un détail important: celui du principe
de la croix ferroviaire : un axe de tram
reliant Meyrin à Onex via Bel-Air. Les
exDerts ne sont Das très chauds Dour ce
choix. En revanche , le Conseil d'Etat
étudie avec fougue la possibilité de dé-
velopper un métro léger, style VAL de
Lille. L'étude de faisabilité sort en juil-
let 1987. Le Grand Conseil , effrayé par
le coût (1 milliard pour la première
variante) et la longueur des travaux (25
ans pour le réseau) n'est pas chaud. La
Querelle entre tram ou métro s'enveni-
me. On abandonne un peu la croix fer-
roviaire pour lui préférer un réseau
complet de tram dont l'étude de faisa-
bilité n'existe pas.

Bref, laisser s'affronter les tenants
du tra m (l'initiative) et ceux du métro
(le contre-projet) pouvait conduire
tout droit vers le SDectre du double
non. Exemple: 43% de gens votent le
tram , 43% le métro et on n'arrivait
nulle part. Consciente de ce danger, la
commission des transports du Grand
Conseil décide de se mettre tous les
atouts dans la main en coupant la poire
en deux. D'abord on se prononce pour
des transports publics efficaces, en-

suite -et si tout se passe comme prévu
- on se penche sérieusement sur le
moyen de transport lourd de l'après-
An 2000. Les études complètes sur le
tram et le métro seront à nouveau sou-
mises au Grand Conseil. Mais plus
affinées, mieux élaborées et vraiment
précises. Le Grand Conseil devra, délai
de trois ans à l'appui , choisir un mode
de transport lourd . Tram, métro, ou
pourquoi pas les deux combinés, sans
oublier le futur réseau RER.

En attendant l'axe lourd , accélérons
l'axe existant. C'est le sens de la vota-
tion du 12 juin. On le voit, à question
idiote, réponse compliquée. Le dernier
mot revient au citoyen.

Damien Personnaz

La circulation à Genève : après ie 12,
elle s'améliorera Deut-être. (Planté)

-—¦ 7T-t» : 

Traversée de la rade
Le visage de la Genève future

Le peuple genevois est appelé Ce week-end à Se prononcer On n'en est , de loin , pas encore là. ( 190 mio), la grande traversée , de l'ave- bénéficiant de beaux parcs, le quartier
Sur le principe d'une traversée de la rade sans proj et plus En cas de refus , la traversée de la rade nue de France au Port-Noir (170 mio). des Eaux-Vives. Personne ne l'a fait.
nrpriQ T p t raHi tmnnp l  r l ivnop nnl i t imip ' Pn 1 Wriirrinr̂  rejoindra le tiroir des projets sans len- Sans compter le «petit dernier», le pro-preClS. Le traditionnel Clivage politique, en 1 occurrence demain. Si, en revanche , comme on le jet libéral avec une jonction autorou- Modificationentre Centre droit , droite et Vigilance qui y sont favorables, pressent, ce principe trouve grâce au- tière entre le Vengeron et Thônex-Val- A ift np ft > rm < »
gauche et écologistes qui s'y opposent , se double d'une lutte près des électeurs , des crédits seront lard (1 ,2 mia). a iung terme

entre clubs automobiles d'une part, organisations de protec- ^SS»' 5 SS pri™i"eVpe ï"5= Jam.Z£*Z ĵ Ln .
tion de 1 environnement de 1 autre. Mais, au-delà de Ces Cil- versée qui dédoublerait le pont du £u tU nnèl ) ni son affectation (trans- deux rives P°ur dégager la circulation
vages, du résultat des urnes S'esquissera le visage de la Mont-Blanc surlîaxe rue de la Scie-rue p0rts privés , transports publics , solu- des quais. De manière induite , celle-ci
Genève future des Alpes (80 mio de fr.), la moyenne tion mixte) ne sont , en l'état , détermi- provoquerait , en cascades, de nouvel-vj wii-vi , lu iu iu  qui relierait les Paquis aux Eaux-Vives nés. Dans tous les cas un référendum les constructions routières et, selon des
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^_ peut encore être lancé au moment de la urbanistes, modifierait pour le siècle à

demande définitive du crédit de cons- venir l'ensemble du système de trans-
truction. D'un commun avis, les étu- Ports de l'agglomération.

W I des préliminaires devraient dure r en- Les opposants pensent des lors que
V I r^fr^

a5S

"&frrf**̂ >lfif' m^ gpggg| viron trois ans. l o n  met brutalement la charrue avant
MyyjjÉjAflfjj InÉÉ 'es bœufs. A la place de réfléchir à la

i k̂mmm Viô\actar loc nnoi'c Genève souhaitable pour les dizaines
P*55*̂ ! m\ BP^E 

ueiesier 

les 

quais d'années à venir et , le cas échéant , réa-
Ŵ L T"' ¦~^~j f̂ k  Le but premier recherché par les par- liser !a traversée de la rade, on opte
Ê F & s i  * - "^ mm~f ŴÊ, tisans de la traversée est de délester les pour un greffon. Sans compter que la
Wmf 9maJrémm. ' Kh^ quais , actuellement complètement en- spirale des constructions routières à

' i 'MÊÊmWmà *- _ tlflVI ¦¦ ¦ gorgés. Une conséquence d'un vote - venir hypothéquerait , pour raisons fi-
• mmij m  .. ĵ iijmmÊmWàmt^̂ ^'m Ml final - positif , peu apparue dans la nancieres , la réalisation de l'autre objet
m^^SamtJSBÊ^^Km!

l̂̂ ^̂ ^ m WÊÊÈêM campagne électorale , serait d'assure r soumis a votation: un reseau de trans-
BjM^^ t̂oÉEPNC les activités des entreprises de génie Ports Publics efficaces. Une épuisante

¦aSWÉggm civil , aujourd'hui affairées dans les ou- coursc de Vltesse risquerait de s'enga-
¦r^̂ ^^.- ::7 «T-- « vrages dé l'autoroute de contourne- Scr entrc lcs deux options.

u\
[ .te*ism wF : "~" ' * ^ îS^^Ŝ ^S ment Les deux tendances majeures que
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Politiquement , un autre argument les suivantes: l'option «libérale» (dans

B>' \ dans une partie de la classe politique. une vision d̂ enseSblefet SUT un catahï
Hffe ^

É Un seul parti , dans le camp des pro- gue des inconvénients et des avantages
MpS^̂ ^fcJ  ̂ B l̂i 

moteurs 

de la traversée , a réellement et de tcl'ou tel autre projet , avant de pas-

S

mt i **¦ clairement annoncé le jeu. Il s'agit des ser a l'acte.
JB/y / /jS libéraux pour qui la traversée est «le Or, historiquement, Genève a plutôt
W/ j  imW maillon clé pour compléter le réseau de penché pour la réflexion et l'aménage-

I t a—WÊ /  /M la grande ceinture entre le Vengeron et ment. Moins par idéologie que par be-
Vallard». Nier la logique du prolonge- soin, par contrainte. Parce que l'espace
ment souterrain de la traversée revien- du canton est limité et nécessite unemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmum̂ ^^^^^^^^^^**^ '̂:--""rf ^^^^^nmmmmmmmmmmmmmm drait à aborder la délicate question des chirurgie urbaine soignée et microsco-

Brasilia? Washington^Non. Tout simplement Genève, tels que les partisans de la traversée de la rade l'imaginaient dans les accès, nuisances et coûts en surface pique.
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Lumineux
Mine de rien, l'enjeu est impor-

tant. L'initiative sur des transports
publics efficaces à Genève, peut
enfin donner un coup de fouet sal-
vateur aux problèmes de transports
dans la ville. A une condition, toute-
fois.

On l'a vu, à question stupide, ré-
ponse complexe. Même si l'issue
ne fait pas de doute, l'initiative sera
allègrement acceptée.

Attention, c'est là où croupit le
danger. L'électorat risque de se dé-
mobiliser massivement devant une
telle évidence. Or, les transports
publics ont absolument besoin
d'une réponse claire, positive et
surtout massive. L'avenir des
transports à Genève dépend d'un
pourcentage plus que respectable.
Le résultat doit être lumineux. Plus
les pour-cent brilleront au soir du
12 juin, plus les Transports publics
genevois y verront clair pour relever
le défi qui se résume à un adjectif:
efficace.

C'est dire si on a intérêt à se ruer
vers le bureau de vote le plus pro-
che avant de prendre la route du
week-end. Damien Personnaz

t ! \
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SALES (Gruyère) Vendredi 10 juin (dès 17 h.), ROMONT (Glane) Vendredi 10 juin (dès 16 h.),
samedi et dimanche 11 et 12 juin 1988 (Stand : Montagne-de-Lussy) samedi et dimanche 11 et 12 juin 1988

13e TIR AU SANGLIER 1 * TIR DES REMPARTS
Tir par groupe ou individuel Nombreux prix: 1er groupe Fr. 500.-

Tir par groupe ou individuel Nombreux challenges et prix spéciaux 2e groupe Fr. 400.-
Au restaurant : assiette de sanglier i -,.. . ., 1er „..„,,„„ c- onn? Tir jumelé: 1er groupe Fr. ZOU. -1er groupe Fr. 200. -

1er indiv., magnifique challenge Renseignements (037) 52 24 31 dès 19 h

Un confort pour les bien-portants et un
bienfait pour les maladesr
Qualité supérieure - prix raisonnables.
Démonstrations pour lits réglables chez :
Paul Weiler, tapissier-décorateur.
Rte Villars 29, Fribourg, s 24 41 96

| Renseignements: g (029) 8 81 27 et inscriptions: 8 81 12. | l̂ ndiv., magnifique challenge | Renseignement
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|P̂  ̂ Robuste valise à coques avec

PP̂  roulettes, poi gnée escamotable et
|P̂  ̂ 2 serrures de sécurité. Couleur
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VW bus Caravelle CL
mod. 85 , 8000 km, 9,5 CV , 4 por
tes , jaune/blanc
VW Passât GL aut.
mod 83. 82 000 km, 11 CV, 5 por
tes , argent met.
VW Golf Syncro CL
mod. 87 , 21 000 km , 9 CV , 5 por
tes , gris met.
Audi 80 GLS 85 CV
mod. 79, 105 000 km , 8 CV, 4 por-
tes , bleue
Ford Taunus GXL 2000
mod. 72 , 120 000 km, 9 CV , 2 por-
tes , brun met.
Plusieurs modèles/voitures neuves
en stock.
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Sommet d'Alger: le soulèvement palestinien donne le ton
Appel à l'ouverture des frontières

Le sommet arabe extraordinaire
réuni à Alger pour trois jours, auquel
participent 18 chefs d'Etat ainsi que le
président de l'OLP Yasser Arafat et les
représentants du président irakien el
du sultan d'Oman, devait débuter dans
la soirée à l'hôtel Aurassi sous la prési-
dence du chef de l'Etat algérien Chadli
Bendjedid. Dans la matinée, la direc-
tion clandestine du soulèvement dans
les territoires occupés avait donné le
« la » en demandant aux dirigeants ara-
bes d'ouvrir leurs frontières afin d'ai-
der les combattants palestiniens à lan-
cer des attaques contre l'Etat hébreu.

Outre l'arrivée triomphale du sou-
verain chérifien , le colonel Moammar
Kadhafi a fait sensation en débarquant
peu après midi entouré de sa tradition-
nelle garde du corps féminine. Le chef
de l'Etat libyen avait déclaré à Tripoli
aux journalistes , avant son départ ,
qu 'une «surprise» les attendrait du-
rant le sommet.

Mini-sommet maghrébin
A son arrivée dans la matinée, le pré-

sident tunisien Zine el-Abidine Ber
Ali - dont il s'agit du premier sommel
arabe depuis son accession au pouvoii
en novembre dernier - devait quant à
lui aller plus loin en confirmant qu'un
mini-sommet maghrébin regroupanl
les cinq pays de la région se tiendrait en
marge du sommet d'Alger.

Ce sera la première fois depuis que la
France et l'Italie leur ont accordé l'in-
dépendance , voilà plus de 25 ans, que
ces cinq pays - l'Algérie, le Maroc, la
Tunisie , la Libye et la Mauritanie -
auront une rencontre à un tel niveau.
Cela a été facilité par la réconciliation
survenue en mai entre Rabat et Algei
au terme d'une brouille de 12 ans due
au soutien de 1 Algérie au Polisanc
dans le conflit du Sahara occidental ,
ainsi que par la fin du différend tuniso-
libyen.

L'appel à l'ouverture des frontières
arabes, lancé par la direction clandes-
tine du soulèvement en cours depuis
six mois dans les territoires occupés
par le biais de l'agence palestinienne
Wafa, semblait tout particulièrement
destiné au Liban , à la Jordanie et à la
Syrie, pays présents à ce sommet el
frontaliers d'Israël , qui ont pris des
mesures contre toute tentative d'atta-
que des combattants palestiniens, es-
sentiellement par crainte de représail-
les de leur voisin israélien.

Dans leur message adressé aux diri-
geants arabes, ils demandent aussi la
démolition de tous les «plans de paix
suspects», tel celui proposé pai
M. Shultz. Seule une conférence inter-
nationale où l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine serait pleinemem
représentée pourrait déboucher sui
une «paix durable , globale et juste» ,
souligne le communiqué.

Tous les regards seront aussi fixés à
Alger sur le roi Fadh d'Arabie séoudite.
le plus riche des pays participants ,
pour voir s'il accroîtra son aide finan-
cière aux deux millions de Palestiniens
en lutte en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza.

Alors que le président égyptien
Hosni Moubarak effectuait une visite
surprise à Bagdad pour rencontrer son
homologue irakien Saddam Hussein el
que le premier ministre israélien Itz-

hak Shamir faisait savoir qu 'il rencon
trerait jeudi à New York le chef de k
diplomatie soviétique Edouard Che
vardnadze pour la première fois, le mi
nistre israélien des Affaires étrangère;
Shimon Pères estimait que le somme
d'Alger ne parviendrait pas à une posi
tion unifiée et rendrait , par «sa rhétori-
que très extrémiste habituelle», h
quête d'Israël pour la paix «plus diffi-
cile».

(AP

Maire palestinien
poignardé

Cisjordanie

Le maire palestinien fle la localité
d'El Bireh (Cisjordanie), M. Hassan
Tawil , désigné par les autorités israé-
liennes, a été poignardé hier matin, a-
t-on appris de sources palestiniennes.
Selon la radio israélienne, M. Hassan
Tawil a été légèrement blessé.

De sources médicales palestinien-
nes, on affirme cependant que l'état de
M. Tawil est «trè s sérieux» et il sérail
toujours en salle d'opération à la suite
de blessures au couteau dans la région
du cœur.

Le centre-ville de Ramallah , qui
forme la même agglomération avec El-
Bireh , au nord de Jérusalem , a été bou-
clé par l'armée israélienne ainsi que
l'hôpital de Ramallah , où M. Tawil esl
hospitalisé , a-t-on précisé de sources
palestiniennes.

M. Tawil fait partie des trois maires
palestiniens , nommés par les autorité?
militaires israéliennes , qui refusent de
démissionner en dépit des menaces ré-
pétées formulées dans les derniers
communiqués de «la Direction unifiée
du soulèvement populaire dans les ter-
ritoires occupés».

Les habitants d'El-Bireh ont une très
forte animosité à l'égard de leur maire.
«Gare aux collaborateurs et à Hassan
Tawil», ont écrit en lettres rouges sur
les murs de la ville des manifestants
qui ont lapidé à plusieurs repri ses son
domicile. (AFP)

Après 12 ans de brouille algéro-marocaine
Le retour du roi

Le président algérien accueillant le roi Hussein à son arrivée à Alger. Keystone

Les sirènes du bateau hurlen t, la
drapeaux claquent au vent , algériem
verts et marocains rouges alternant
pour la première fois en douze ans. Sh
fantasias jouen t aux principales place *
de la ville. Le roi Hassa n II fait soi,
entrée à Alger, une entrée triomphait
qui éclipse complètement les banalei
descentes d 'avion des autres chef
d 'Etat venus ici depuis deux jours poui
assister au sommet arabe.

Demandez aux Algérois qui vient au-
jourd 'hui et la réponse est instantanée,
c 'est le roi et pour eux il n 'y en a qu 'un,
le roi chérifien, souverain du royaume
d 'à côté. Pourtant , pendant les douzt
ans qu 'aura duré la brouillé grave entn
les deux voisins, les contacts étaient
coupés au point que les Algériem
avaient enlevé trente kilomètres de raih
du chemin de fer commun. Depuis sa
medi dern ier, la frontière est rouverte.

Le différend principal était le soutier,
accordé par Alger au Front Polisario e\
à la République arabe sahraouie démo-
cratique que le Maroc a toujours com-

battue en tant que rébellion quasi intê
rieure. Mais au-delà , il s 'agit aussi de
deux conceptions d 'Etat différentes: le
république encore un peu socialisante
et résolument non-alignée en Algérie
née d 'une longue lutte armée contre la
France: au Maroc, le royaume chéri-
fien, dont le roi est le seul monarque
régnant à se prévaloir du titre de com-
mandeur des croy ants.

Les you-yous ont précédé le be
hymne national marocain, tout en to-
nalités mineures et suivi de celui, plus
martia l, de l 'Algérie. Toutes les diver-
gences n 'ont pas été résolues, le Sahara
occidental , notamment , est simple-
ment mis entre parenthèses et n 'y res-
tera peut-être pas si facilement. Peu
importe, lorsque le «Marrakech », un
car-ferry assurant habituellement le
trajet Tanger-Sète, aménagé pour le
service royal en une semaine, est arrivé
à quai , A lger a vibré. Pour les A lgérois,
le «grandsommet » vient après. Le roi
est enfin - et combien majestueuse-
ment - revenu. Liesl Graz

Le premier ministre espagnol devant la conférence de on
L'engagement pour la liberté et la démocratie

Qu'est-ce qui fait un bon homme po-
litique ? En ce qui concerne M. Felipe
Gonzalez, président du Gouvernemenl
espagnol , la réponse est simple. De la
prestance, de l'enthousiasme d'abord .
Mais surtout une solide formation juri-
dique et un engagement syndical. Un
engagement « sans réserve, pour la dé-
fense des droits des travailleurs et poui
la liberté et la démocratie » ainsi que l'a
souligné M. Francis Blanchard , direc-
teur de l'OIT.

«
Des Nations Unies

l Angelica ROGET

A partir de là, rien d'étonnant à ce
que la présence du premier ministre à
Genève, pour la conférence annuelle
de l'Organisation internationale du
travail (OIT), ait été un événement
marquant. Et tout d'abord parce que le
jeune leader représente bien cette nou-
velle Espagne, jeune démocratie née i
y a un peu plus de dix ans, après une
parenthèse de plus de quarante ans de
dictature franquiste. Aujourd'hui , l'Es-
pagne a ratifié 115 instruments inter-
nationaux en matière de travail et sa
Constitution s est inspirée de la philo-
sophie de l'OIT.

Aujourd'hui également , l'Espagne
fait partie de la Communauté euro-
péenne et a atteint une croissance éco-
nomique deux fois plus élevée, poui

1987 , que la moyenne européenne
«Nous pouvons relever avec confiance
le défi posé au seuil de l'Europe com-
munautaire » a donc pu affirmer le pre
mier ministre espagnol.

L Europe de tous
M. Gonzalez s'est ensuite étendu sùi

sa vision de cette future Europe , «celle
de tous». Un espace social européen
existant véritablement, solidaire des
«régions se trouvant à des niveaux de

Felipe Gonzalez durant son allocutior
à l'OIT. Keystone

développement différents». Pnonti
donc à la création d'emplois, plu:
nombreux et plus appropriés , en mêm<
temps qu 'au bien-être et à l'égalité ac
crus entre les citoyens.

L'Espagne, a ensuite poursuivi 1<
premier ministre espagnol , a véct
deux événements marquants: le pas
sage d'une dictature à un régime démo
cratique d'abord . Elle a également sur
monté la crise économique. L'amélio
ration des conditions de vie, de la pro
tectian des travailleurs est importante
semaine de quarante heures, protec
tion sociale des chômeurs , rationalisa
tion du système de sécurité sociale
pleine liberté syndicale font partie de:
acquis que les législateurs ont adopté;
en consultation avec les entreprises e
les travailleurs.

Non au «dumping social»
Sur le plan international , M. Gonza

lez s'est attaché à souligner l'impor
tance des règles de protection minima
les qui «doivent être acceptées et ob
servées à l'échelon mondial». Car 1;
recherche de plus en plus poussée de li
compétitivité internationale ne doi
pas se faire par ce que l'on nommi
aujourd'hui le «dumping social», ei
d'autres mots l'exploitation des tra
vailleurs.

Interrogé par des journalistes , le pre
mier ministre espagnol a souligné, en
suite , la nécessité pour les pays déve

loppes de reagir rapidement en faveu
des pays en voie de développement
Tout particulièrement en ce qu
concerne la coopération Nord-Sud et 1<
problème de la dette. Non seulemen
pour des raisons «morales», mais éga
lement pour des «raisons égoïstes». L<
futur des pays du Nord développé dé
pend, en effet également , de celui de;
pays du Sud, a-t-il précisé.

L'Amérique centrale? Le processu
existant depuis une année (ce que Toi
nomme le plan Arias) est certes impor
tant pour la paix. U reste cependan
insuffisant , à cause des structures éco
nomiques et sociales des pays de 1:
région. Des structures peu aptes faci
aux problèmes actuels. D'où la néces
site d'accroître la coopération interna
tionale mais sans «interférences exté
neures». «Je ne pense pas qu il failli
appuyer l'insurrection , même si 1<
Congrès des Etats-Unis l'a décidé», a
t-il dit , en faisant allusion à l'aide amé
ricaine à la Contra antisartdiniste.

Enfin , le premier ministre espagno
s'est évertué également à bien précise:
l'aspect historique de l'autre granc
événement de 1992, celui du 500e anni
versaire de la découverte de l'Améri
que par Christophe Colomb. «Um
commémoration qui doit être vui
comme une rencontre entre deux mon
des ayant eu des retombées positives e
négatives également , mais elont la por
tée historique est incontestable».

A.Ro
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Bulgare sur orbite

Le vaisseau cosmique «Soyouz TM-5» , avec à son bord un équipage soviéto
bulgare (n. photo), s'est envolé hier de la base de Baïkonour, au Kazakhstan (sut
de l'URSS). Deux cosmonautes soviétiques, Anatoli Soloviev et Victor Savinykh
et un Bulgare, Alexandre Alexandrov, (à g.), cosmonaute chercheur, doiven
rejoindre la station orbitale MIR, où vivent et travaillent déjà depuis presque si?
mois Vladimir Titov et Moussa Manarov. Leur voyage durera dix jours.

AFP/Keystone

Italie : la Ligue lombarde part en croisade
Contre les « sudistes»

Les listes locales, au nombre recon
de 727, n'ont pas obtenu, aux élection:
«administratives» partielles des 29 e
30 mai dernier, le succès redouté pa:
les dix formations « nationales » et
lice. Hormis la Ligue lombarde qui
avec un score moyen avoisinant 6%
confirme sa place de quatrième forci
dans toutes les grandes communes lom
bardes où l'on a voté, dont Pavie, Mon
za, Magenta. A noter, en outre, que
depuis les élections législatives natio
nales de 1987, elle compte deux siège:
(un sénateur et un député) au Parle
ment de Rome.

« D e  Rome,
| Jeanclaude BERGER j

L'effigie de la Ligue lombarde es
gravée à l'empreinte d'Alberto De
Giussano , qui , à la tête des milice;
lombardes , écrasa Barberousse à Le
gnano en 1176. Avec cette différence
que les envahisseurs , aujourd'hui
viennent du sud. Ce sont les méridio
naux , les «terroni » ou «cul-terreux»
comme les Italiens eux-mêmes les ap
pellent en les distinguant des «polen
toni » ou «mangeurs de polenta», le;
gens du nord. Or, il se trouve que le;
«polentoni » s'irritent de plus en plu ;
de voir s'élargir « chez eux » les « terro
ni» , non pas tant en quantité (ils ne
sont guère que deux millions sur une
population de presque neuf millions
qu 'en qualité , si l'on peut dire, et qu 'il;
ont fini par constituer une Ligue lom
barde pour «défendre la priorité de;
Lombard s dans l'emploi et sauvegar-
der la culture locale, menacée par ur
corps enseignant composé en majorité
de gens du dehors. « « Ce ne sont pas le;
«nègres» (sic) qui nous inquiètent», i
déclaré un représentant de la ligue

c'est l'« hégémonie méridionale » : « G
sont les méridionaux qui commanden
chez nous». Allusion , évidemment
aux fonctionnaires de l'Etat. Les mem
bres de la Ligue lombarde se défen
dent , bien sûr, d'être des racistes. « Qui
les méridionaux s'intègrent et qu 'ils ni
nous étouffent pas ! »

Référence helvétique
En réalité , la bête noire des croisé:

de la Ligue lombarde, c'est, derrière le:
«sudistes», l'Etat «centralisateur»
qui ne peut être que «discriminatoi
re». L'objectif du fondateur de la ligue
Umberto Bossi, sénateur, est la créa
tion d'un « Etat fédéral» respectueu;
des «autonomies». L'allusion à 1:
Confédération helvétique, à deux pas
est inévitable. En somme, la Lombar
die devrait avoir le statut d'un cantoi
suisse. Si la ligue fait parade de la sau
vegarde de l'identité lombarde, elli
semble tirer l'essentiel de son argu
mentation de la redistribution «discri
minatoire » des revenus régionaux su
le plan national. «Pourquoi nous enle
ver le produit de nos revenus pour ali
menter le gaspillage ? 92% de nos gain
doivent rester ici et être réinvestis ici
pour permettre à ceux qui travaillen
de vivre au niveau de ce qu 'ils produi
sent. En Suisse, les cantons fonction
nent comme ça».

L'image d'une Rome capitale im
productive et d'un Mezzogiorno abon
né au gaspillage des ressources du non
n'est pas neuve. A la fin du compte
c'est, au dire de la ligue, «l'Etat lui
même qui agit en raciste, en favorisan
les gens du sud au détriment de ceux di
nord». Toute la question est de savoi
où commence le sud.

J.B
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France: la droite flirte avec Le Pen

Accord implicite
L heure n est plus à 1 «ouverture »

politique , chère au président François
Mitterrand et à son premier ministre
socialiste Michel Rocard, mais au com-
bat bloc contre bloc, droite contre gau-
che, pour le deuxième tour des élections
législatives françaises de dimanche
prochain , estimaient hier l'ensemble
des analystes politiques.

Le Parti socialiste (PS) en a tiré les
conséquences et renouvelé sa tradi-
tionnelle alliance électorale à gauche
avec le Parti communiste (PC). Le PC,
fort de la divine surprise de ses résul-
tats de dimanche dernier (11 ,32% des
voix contre 6,8 à la présidentielle), lui a
rendu la pareille.

A droite , où le nombre de primaires
entre le Rassemblement pour la répu-
blique (RPR , néo-gaulliste) et l'Union
pour la démocratie française (UDF,
libéro-centriste} était très réduit , les
états-majors ont «résolu» le problème
posé par le FN en acceptant implicite-
ment des accord s de désistement en sa
faveur dans les Bouches-du-Rhône.

Lundi soir, à l'issue d'une réunion
de l'Union du rassemblement et du
centre (URC), sigle commun au RPR
et à l'UDF pour les législatives , Jac-
ques Toubon , secrétaire généra l du
RPR , a indiqué que les problèmes de
désistement entre le FN et l'URC sont
«traités localement et au mieux par
Jean-Claude Gaudin» , le leader UDF
de Marseille. Il a réaffirmé que l'URC
se refusait à tout accord national avec
le FN. Ce feu vert implicite à des désis-
tements en faveur du FN dans les Bou-
ches-du-Rhône a cependant créé un
certain malaise dans les rangs de
l'URC.

En échange, le FN a annoncé hier
qu 'il retirerait ses candidats arrivés
derrière ceux de l'URC dans les Bou-
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ches-du-Rhône. Ses huit candidats ar-
rivés devant l'URC, dont Jean-Mari e
Le Pen , resteront en revanche en lice
comme candidats d'«union nationa-
le», a indiqué le FN dans un communi-
qué.

M. Le Pen a précisé que cette posi-
tion valait seulement pour les Bou-
ches-du-Rhône et que partout ailleurs
le retrait des candidats du FN en posi-
tion de se maintenir au second tour
serait décidé au niveau local. « Les can-
didats de l'URC qui ont besoin des
voix du Front national pour être élus
devront commencer par les demander
et peuvent s'attendre à se voir poser
certaines conditions» , a-t-il dit.

«Triangulaires »
pas exclues

Dans l'entourage du leader du FN,
on n'excluait pas que certains candi-
dats lepenistes provoquent des «trian-
gulaires» le 12 j uin , devant le rejet par
l'URC d'un accord de portée nationale
avec le mouvement d'extrême droite.

L'URC a annoncé hier le retrait de
tous ses candidats arrivés derrière ceux
du Front national (FN, extrême droite)
au premier tour dans les Bouches-du-
Rhône.

«Les candidats de l'URC qui ne
pouvaient pas l'emporter au second
tour ont décidé de se retirer là où leur
maintien aurait abouti à faire élire le
candidat socialiste ou communiste» ,
indique un bref communiqué de
l'URC.

Cette décision concerne notamment
l'UDF Laurens Deleuil , devancé par le
secrétaire généra l du FN, Jean-Pierre
Stirbois , dans la 9e circonscription de
Marseille (Marignane) . (AFP/Reuter)

La main dans l'engrenage

[COM WIMENTAIRE y J

« Pas d'accord au plan national
avec le FN »! Pourtant, depuis hier,
ce mot d'ordre de la droite, réunie
sous le sigle URC pour la circons-
tance, a perdu toute consistance;
en décidant en effet de retirer ses
candidats arrivés derrière ceux de
Le Pen dans les Bouches-du-Rhône
— le Front national lui rendant la
pareille - le conglomérat de la
droite agit comme si un accord
avait été conclu avec le leader d'ex-
trême droite.

L'honneur est sauf, au niveau du
vocabulaire seulement... Comment
ne voir dans cet accord implicite
qu'un arrangement local, alors que
Marseille est la deuxième ville de
France? Le malaise engendré au
sein même de la droite débordera
rapidement le cadre de la seule cir-
conscription électorale, pour se
propager à l'ensemble du territoire.
Tout comme d'ailleurs la vindicte
socialiste face à un geste jugé
«honteux », le ministre de l'Inté-
rieur allant même jusqu'à suggérer
que le sigle URC soit abandonné
pour celui de FNURC...

Que la droite ait voulu limiter
l'expérience aux Bouches-du-
Rhône ne la dédouanera pas pour
autant de sa compromission locale
au plan national, bien au contraire!
En mettant la main dans l'engre-
nage lepeniste, elle porte irrémé-
diablement atteinte à son crédit.
Prête à tout pour gagner quelques
voix dans le Midi, la droite risque en
effet de faire les frais de sa cynique
stratégie: pour les quelques sièges
des Bouches-du-Rhône, vaut-il
bien la peine de mettre en péril l'en-
semble des circonscriptions?

Comment donc voteront les
électeurs choqués par cette al-
liance contre nature? Nul doute que
ces quelques jours de campagne
auront trouvé leur dynamique dans
ce faux pas: il suffira à la gauche de
bien attiser le scandale pour rame-
ner au bercail les voix indécises ou
déçues par cette compromission.

Car il ne saurait y avoir de demi-
mesure avec l'extrême-droite. L'in-
tégrité n'est pas fonction du décou-
page électoral ou de l'arithmétique,
elle est une question de principe: la
droite vient de franchir un pas irré-
versible qui pourrait effectivement
la conduire à l'implosion.

Charles Bays

Reconnaissance européenne
Diplômes de haut niveau

Les ministres de la Communauté eu-
ropéenne ont levé hier les principaux
obstacles empêchant la signature d'un
accord de reconnaissance mutuelle des
diplômes de haut niveau.

De source diplomatique , on indi-
quait que l'accord , qui autorisera le
personnel qualifié à postuler pour un
emploi n 'importe où dans la Commu-
nauté, pourrait être scellé lors d'une
réunion ministérielle prévue le
22 juin. Cet accord était ju gé impor-
tant dans le cadre de la préparation du
grand marché européen en 1992 , qui
prévoit la suppression des barrières
douanières et la libre circulation des
biens , des services , des personnes et
des capitaux. Le ministre ouest-alle-
mand de l'Economie , M. Martin Ban-
gemann , qui présidait la réunion , est

parvenu à gagner l'approbation de ses
collègues sur plusieurs questions liti-
gieuses. Il tenait à réaliser des progrè s
substantiels permettant la signature de
l'accord avant la fin de la présidence
ouest-allemande de la CEE, qui inter-
viendra fin juin. Le chancelier Helmut
Kohi avait invité les autres chefs d'Etat
de la CEE, dans une lettre envoyée cou-
rant mai , à se consacrer à la prépara-
tion du grand marché européen et à
enterrer leurs divergences sur des
points de détail.

Un accord est notamment intervenu
sur la question de la définition des pro-
fessions reconnues par les pays mem-
bres, qui pourront faire passer un test
d'aptitude ou imposer une période de
formation aux titulaires de diplômes
étrangers. (Keuter)

LAllRERTÊ

Aide humanitaire
en Erythrée et au Tigré

Le CICR
plie bagage

«Mis dans 1 impossibilité de pour-
suivre ses opérations de protection et
d'assistance en faveur des victimes de
la sécheresse et des conflits en Ery-
thrée et au Tigré, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), guidé
par le seul intérêt des victimes», a
annoncé hier, dans un communiqué,
qu 'il «a proposé aux Gouvernements
donateurs de transférer à d'autres or-
ganismes les stocks de nourriture et les
moyens logistiques dont il dispose en
Ethiopie».

«Ces transferts sont en effet devenus
inévitables» , indique l'organisation
humanitaire , «dès lors que les autorités
de la République populaire démocrati-
que d'Ethiopie ont confirmé leurs déci-
sions adressées au CICR en avri l et mai
dernier , l'obligeant à rappeler tout son
personnel expatrié engagé dans l'ac-
tion d'assistance».

Le CICR rappelle qu 'il avait en
Ethiopie il y a quelques semaines ,
avant les mesures prises à son endroit ,
46 délégués expatriés auxquels s'ajou-
taient 587 employés recrutés locale-
ment. Les stocks dont il est encore
aujourd'hui en possession s'élèvent à
36 000 tonnes (essentiellement céréa-
les) pour une valeur de 21 millions de
francs. Il dispose par ailleurs en Ethio-
pie de 208 véhicules , dont 91 ca-
mions.

«C'est bien malgré lui et avec un
profond regret» que le CICR affi rme
avoir dû interrompre ses opérations
d'assistance en Erythrée et au Tigré ,
alors qu 'il était parvenu à secouri r, à
fin février, environ 500 000 personnes
et qu 'il prévoyait d'en atteindre un
million avant fin juillet.

Le CICR maintient néanmoins une
représentation en Ethiopie dans le ca-
dre de ses activités en faveur des pri -
sonniers de guerre somaliens , cette tâ-
che découlant dés Conventions de Ge-
nève n'ayant pas été remise en cause
par le Gouvernement éthiopien , lié par
lesdites conventions. (ATS)

Suède: scandale autour de l'assassinat d'Olof Palme
Le ministre de la Justice tombe

prochain
T lA/iiniAn liivt rli

Le ministre suédois de la Justice,
Mme Anna-Greta Leijon , a été contraint
hier matin de présenter sa démission
pour avoir apporté son soutien person-
nel à une enquête «parallèle» sur le
meurtre d'Olof Palme.

L'«affaire» avait éclaté dans la
presse suédoise il y a une semaine. Plu-
sieurs journaux avaient révélé qu'un
responsable d'édition et ancien journa-
liste , M. Ebbe Carlsson , avait été
chargé récemment de mener une mis-
sion «secrète » dans le cadre de l'en-
quête sur l'assassinat du premier mi-
nistre Olof Palme, perpétré par un in-
connu le 28 février 1986, à Stock-
holm.

Selon les journaux suédois , M. Ebbe

«Six de Sharpeville»

L audience sur une éventuelle réou-
verture du procès des « Six de Sharpe-
ville» - six Noirs condamnés à mort
pour le lynchage d'un élu local, il y a
près de quatre ans - s'est achevée hier
en fin de matinée devant la Cour su-
prême de Pretoria. Le juge, Wessel
Muman. a annoncé qu 'il ferait connaî-
tre sa décision lundi prochain.

Durant les débats qui avaient dé-
buté lundi , le juge a fait valoir que les
dépositions contradictoires de l'un des
deux témoins à charge rendaient néces-
saire la réouverture du procès. Le Mi-
nistère public s'est opposé à cette de-
mande , arguant du fait que l'affaire
avait ete jugée et que le même tribunal
ne pouvait donc pas la rouvrir.

C'est le juge Human qui , le 13 dé-
cembre 1985, avait condamné les
«Six» à la peine capitale pour leur par-
ticipation au lynchage du maire Khuz-
wayo Jacob Dlamini. (AFP)

Carlsson aurait été autorisé à réunir
une dizaine de collaborateurs pour
rouvrir le dossier de la «piste iranien-
ne» dans l'assassinat d'Olof Palme, la-
quelle impliquerait notamment des
membres et sympathisants du Parti
ouvrier du Kurdistan (PKK , marxiste-
léniniste) réfugiés en Suède.

Interpellé par la presse suédoise, le
ministre de la Justice a dans un pre-
mier temps démenti avoir elle-même
sollicité la création d'une enquête
«non officielle», se contentant d'indi-
quer que la mission de M. Carlsson
avait été décidée par la direction de la
police suédoise. Pour sa part, le chef de
la police , M. Nils Erik Aahmansson ,
reconnaissait la participation de
M. Carlsson à l'enquête , mais en sim-

minisire démissionnaire. Keystone

pie qualité de «consultant», précisait-
il. L'affaire a pris de l'ampleur lorsque
l'un des gardes du corps de M. Carls-
son fut interpellé la semaine dernière
par les douanes suédoises à Helsing-
borg (sud de la Suède) alors qu 'il ten-
tait d'introduire illégalement du maté-
riel d'écoute sophistiqué , sans doute
pour les besoins de sa mission.

L'appareil judiciaire dénonçait cette
opération illégale et non conforme à la
Constitution , manifestant également
son mécontentement d'avoir été tenu à
l'écart du «travail» de M. Carlsson.

L'«affaire» a rapidement tourné au
«scandale» lorsque la télévision natio-
nale a présenté dimanche soir une let-
tre de recommandation signée par Mmc
Leijon à l'intention de M. Ebbe Carls-
son. Cette missive, à en-tête de son
ministère , aurait notamment servi a
M. Carlsson pour deux déplacements
d'abord en Grande-Bretagne puis en
France (où il a rencontré en avril l'an-
cien président iranien Abolhassan
Bani Sadr).

Dimanche soir également , un im-
portant financier suédois , M. Tomas
Fischer, reconnaissait avoir fourni per-
sonnellement quelque 2 millions de
couronnes (environ 500 000 fr.) pour
couvri r les frais de mission de M. Ebbe
Carlsson.

En démissionnant , Mme Leijon a
préféré ne pas devoir faire face dans les
jours prochains à un vote de confiance
défavorable au Riksdag (Parlement),
lequel aurait mis en péri l la cohésion
du Gouvernement social-démocrate à
trois mois seulement des élections lé-
gislatives.'

En acceptant la décision de Mme Lei-
jon , la quatrième d'un ministre de la
Justice en l'espace de six ans en Suède,
le chef du Gouvernement , M. Ingvar
Carlsson , a indiqué hier matin qu 'il
confiait à M. Thage G. Petersson,
5 5 ans, actuel détenteur du portefeuille
de l'industrie, les fonctions de ministre
de la Justice par intéri m jusqu 'à la
tenue du prochain scrutin prévu le
18 septembre. (AFP/Reuter)

ETRANGER 
Proche-Orient

Shultz rentre bredouille
Le secrétaire d'Etat américain,

M. George Shultz, est arrivé hier à
Madrid pour une visite officielle en Es-
pagne au cours de laquelle il assistera,
jeudi et vendredi , dans la capitale espa-
gnole, à la réunion du Conseil atlanti-
que, a-t-on appris de source officielle.

Le secrétaire d'Etat , qui vient de réa-
liser une tournée au Proche-Orient,
doit être reçu durant son séjour par le
roi Juan Carlos, et s'entretenir avec le
président du Gouvernement espagnol.
M. Felipe Gonzalez. M. George Shultz
doit également négocier avec les auto-
rités espagnoles un nouvel accord his-
pano-américain , notamment de défen-
se, dont la signature est prévue en prin-
cipe pour la fin du mois de juin.

M. Shultz avait auparavant achevé
au Caire sa quatrième mission de l'an-
née au Proche-Orient , sans avoir
convaincu ses interlocuteurs arabes et
israéliens du bien-fondé de son plan de
paix.

Au terme de la tournée de cinq jours
qui l'a conduit en Israël , en Jordanie ,
en Syrie et en Egypte, M. Shultz a
cependant refusé de baisser les bras.
«Les Etats-Unis resteront impliqués
pour la période à venir (dans la recher-
che d'un règlement), nous croyons
dans notre initiative» , a-t-il affirmé
lors d'une conférence de presse après
une dernière entrevue avec le prési-
dent Hosni Moubarak.

Le plan de paix américain prévoit la
convocation d'une conférence interna-
tionale de paix , en prélude à l'ouver-
ture de négociations israélo-arabes sur
l'octro i d'une autonomie limitée aux
territoire s occupés , théâtre d'un soulè-
vement palestinien qui a fait plus de
200 morts depuis début décembre.

Le secrétaire d'Etat a assuré que ses
interlocuteurs souhaitaient voir se
poursuivre le processus de paix. Mais il
a exhorté Arabes et Israéliens à modé-
rer leurs positions. M. Shultz a estimé
irréaliste l'exigence palestinienne d'un
Etat indépendant , et qualifié «d'im-
passe» l'espoir d'Israël de conserver la
Cisjordanie et la bande de Gaza. Il a
par ailleurs exhorté l'Organisation de
libération de la Palestine à accepter le

droit à 1 existence d Israèl et à renoncer
sans équivoque à la violence.

Washington et Israël refusent de né-
gocier avec l'OLP tant que ces condi-
tions ne sont pas remplies, alors que le
monde arabe exige la participation de
la centrale palestinienne à d'éventuel-
les négociations, indépendamment ou
dans le cadre d'une délégation com-
mune avec la Jordanie.

L'initiative de Shultz bute égale-
ment sur le refus par Israël d'une
conférence internationale qui pourrait
lui imposer des concessions territoria-
les, et la volonté des Arabes de voir
précisément ce forum muni de pou-
voirs .

M. Moubarak s'est de nouveau pré-
senté comme le dirigeant proche-
oriental le plus proche du secrétaire
d'Etat , en l'encourageant à poursuivre
ses efforts. «A chaque voyage, il y a
quelque chose de nouveau , une meil-
leure compréhension et le fossé se ré-
duit» , a déclaré le président égyptien
aux journalistes. «Je lui ai demandé de
faire encore davantage de navettes».

(AFP/Reuter)

Sursis de quelques
mois pour Duarte

Salvador

Les médecins qui ont opéré hier ma-
tin José Napoléon Duarte lui ont retiré
une tumeur cancéreuse dé l 'estomac,
mais non du foie, et son médecin per-
sonnel a indiqué que le président salva-
dorien risquait de mourir dans un délai
de quelques mois.

«Sa tumeur au foie va se développer
et entraînera sa mort », a indiqué à
Reuter le D ' Benjamin Interiano. «Il
est impossible de prédire combien de
temps, le président survivra), mais je
pense que c 'est une question de quel-
ques mois».

Le D 'Interiano a ajouté que le prési-
dent Duarte pourrait retourner au Sal-
vador dans deux ou trois semaines et y
reprendre ses activités polit iques.

(Reuter)
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Comptes 1987 de la commune de Fribourg: satisfaisants

Avenir tendu et difficile
La commune de Fribourg vit une pé-

riode rose: les comptes 1987 se termi-
nent du bon côté de la balance, avec 3,Ç
mio de bénéfice brut. Pas de quoi jouei
à la cigale pour autant , car l'avenir res-
semble à une période bleue. De gros
investissements sont prévus , et il fau-
dra jouer serré pour éviter les chiffres
rouges.

«La commune de Fribourg est satis-
faite de l'exercice 1987 mais se prépare
à un avenir tendu et difficile» ,
concluait hier Pierre Boivin, responsa-
ble des Finances. Les comptes de la
commune sont dans les chiffres noirs,
avec un bénéfice brut de 3,9 mio. Ce
résultat a permis d'effectuer des amor-
tissements extraordinaires et de

conserver un excédent de recettes de
59 000 francs.

«Il s'agit maintenant de nous er
tenir à un résultat de 3,5 mio d'excé
dents actifs pendant plusieurs an
nées» , explique le conseiller commu
nal. Le responsable des Finances souli
gne que de même que l'an dernier , le;
recettes fiscales sont inférieures au>
prévisions du budget. L'écart le plu;
important concerne l'impôt sur le re-
venu des personnes physiques. La dif
férence entre les 43 mio des comptes ei
les 47 mio du budget s'élève à 4 mio de
francs.

Les chiffres du budget sont basés sui
les pronostics de l'Etat , avec une adap-
tation pour la ville. Le conseiller com-
muna l impute la différence aux réduc-
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Des feuilles d'impôt pour l'instant encore en suffisance à Fribourg. Kevstone-a

tions fiscales. «Le canton a de bonne ;
surprises dans ses comptes, à cause de
l'essor économique», souligne Pierre
Boivin. «La ville de Fribourg ne peu'
plus fournir de nouveaux emplois , et i
atteint un plafond».

Impots stables
«La répartition des charges entre li

commune et l'Etat n'a pas fini d'ali
menter les débats», commentait Piern
Boivin. Le conseiller communal avan
çait des chiffre s pour prouver que 1;
commune verse plus d'argent à l'Etal
qu'elle n'en reçoit. Si les entrées en pro-
venance de l'Etat s'élèvent à 10 mio, la
commune a versé 20 mio au canton
Un juste partage de la «manrife excé-
dentaire» dont profite l'Etat semble
indispensable au responsable des Fi-
nances.

Faut-il s'attendre à des chiffres rou
ges ou à une augmentation de l'impô
communal dans un proche avenir? «I
n'est pas question de dramatiser h
situation pour les 4 à 5 prochaine:
années», affirme Pierre Boivin. La si
tuation va se corser lors des gros inves
tissements prévus , le plateau de Pérol
les et le pont de la Poya. «Ce derniei
ouvrage est une réalisation d'intérê
régional» , poursuit le conseiller
«Nous envisageons de faire participe!
les communes environnantes à cette
dépense.»

Les comptes des services industriel!
sont eux aussi positifs, avec un excé
dent de recettes de 92 546 francs. Le
Conseil général se prononcera prochai
nement sur les comptes de la commu
ne. Claire Hourie

Affaire Jenny: enquête close
La commune prend acte
«L affaire Jenny» est close pour la commune. Aucune enquête administrative

ne sera ouverte sur les fuites qui ont rendu l'affaire publique en octobre dernier,
L'Exécutif estime l'affaire interne, et un communiqué neutre a été rédigé à l'usage
des employés de la commune.

Claude Schorderet , syndic, commu-
niquait hier la décision du Conseil
communal de prendre acte de l' en-
quête administrative sur Francis Jen-
ny. Employé à la commune, ce derniei

s'était vu accuser de profiter de son
poste d'assistant social pour gagner des
voix. Le juge cantonal chargé de l'en-
quête administrative l'avait blanchi
dans son rapport (voir notre édition du
4 juin 1988).

Claude Schorderet expliquait hier
pourquoi il n 'a pas réagi plus tôt au
résultat de l'enquête. «Le juge cantonal
Pierre Corboz déposait son rapport le 9
mai , et non le 2 mai comme l'a pré-
tendu M. Jenny» , précisait le syndic.
Francis Jenny avait alors 20 jours pour
faire ses remarques. Nous n'avons pas
bougé pendant ce temps. Le 31 mai , le
Conseil communal prenait acte du rap-
port. «Nous n'avons pas averti la
presse par discrétion», explique
Claude Schorderet. «Quant à M. Jen-
ny, nous n 'avons pu lui écrire plus tôt à
cause de la Fête-Dieu.»

Le Conseil communal ne tient pas i
savoir qui avait livré à la presse er
octobre des documents internes à h
commune. «Francis Jenny a dépost
une plainte pénale , c'est assez», expli
quait hier le syndic. Aucune enquêti
administrative ne sera donc ouverte i
ce sujet. Le procès-verbal de la séanci
du Conseil communal du 31 mai in
forme les employés communaux de la
décision. «Il prend acte du rapport de
clôture du juge cantonal Pierre Corboz
et décide de clore l'enquête adminis-
trative en constatant qu 'il n 'y a aucune
infraction au Règlement du personnel
communal , donc aucune sanction à
prendre , selon copies de lettre s ci-join-
tes.» Discrétion oblige, le nom de
Francis Jenny ne figure pas sur le docu-
ment. CH
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Actuellement ,
les cotisations sociales
dé passent 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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Culture et divertissements cet été à Morat

Une affiche alléchante
Culture, sports et divertissements feront bon ménage cet été à Morat où, hier, s

été présenté le programme des activités proposées aux habitants de la région et i
leurs hôtes. Un programme séduisant, mêlant harmonieusement soirées musica
les et théâtrales , manifestations folkloriques et sportives, marchés, expositions
balades à terre et sur le lac. Avec, en guise de dessert pour l'an prochain peut-être
la création de «L'Enlèvement au sérail» , opéra de Mozart que l'on prévoit donnei
les pieds dans l'eau, ou presque.

Deux anniversaires seront marqué ;
de façon particulière cet été , a annonce
Théo Studer , président de la société d<
développement: les dix ans de partici
pation à la vie culturelle estivale mora
toise du Théâtre du canton de Berne
ainsi que les cinq ans , pour la même
raison , de l'Académie philarmoniqui
de Berne. La troupe théâtrale interpré
tera une comédie de Tirso de Molin.
traduite par Bernd Rumpf, «Don Gi
von den grûnen Hosen». Moine espa
gnol né en 1571 , Tirso de Molina -
Gabriel Tellez de son vrai nom - a écri
de nombreuses pièces témoignant
grâce à la confession , d'une parfait!
connaissance de l'âme féminine. L'œu
vre sera donnée dans la cour du Châ
teau du 4 au 6 juillet. Beau temp:
garanti , a prédit le secrétaire Erharc

Des sérénades
L'Académie philarmonique que di

rige Johannes Rainer précédera h
troupe dans la cour du Château avee
quatre concerts qu 'elle donnera les 1, 1
et 3 juillet. Des solistes réputés pren
dront part à ces sérénades qui affiche
ront des pièces de grands musiciens
Mozart , Haydn , Vivaldi et Bocchenn
entre autres. Sympathique clin d'œil i
un musicien fribourgeois: l'inscriptior
au programme du second concert do
minical d'une pièce de Pierre Huwilei
sur des poèmes de Philippe Morand
«Pablo», qu 'exécutera , en compagnie
de l'orchestre de Berne , le groupe voca
Mosaïque de Lausanne.

Un opéra sur l'eau
Lehmann en serrant fermement le coin Président d'un comité d'organis.
de la table... tion qui souhaite créer , l'an prochaii

Assemblée du Parti socialiste de la capitale
Le leitmotiv du trafic

Le Parti socialiste de la ville de Fri-
bourg a tenu hier son assemblée an-
nuelle ordinaire sous la présidence de
Pierre-Alain Clément. Une assemblée
sereine, malgré les bouillonnements
qui agitent le parti cantonal , placée
sous le signe de l'environnement. Son
leitmotiv fut en effet le maintien d'une
qualité de vie raisonnable en ville.

La qualité de vie en ville , c est avan
tout une question de trafic. Toute 1:
politique des socialistes fribourgeois
estiment les conseillers communau;
Marcel Clerc et Gaston Sauterel , le pré
sident du groupe socialiste au Consei
généra l John Clerc et le président Clé
ment , doit être tournée vers des réali-
sations qui écartent le trafic du centre
(notamment la réalisation du pont de
la Poya), qui favorisent l' usage de:
transports en commun (la grande vic-
toire de l'année socialiste , pour Pierre-
Alain Clément , est d'avoir obtenu la

FRIBOURG 

Après sept ans de cavale

Un Fasel repris
Un Fasel vaut mieux que deux tu l'auras ! A défaut de

toute trace de Jacques Fasel, évadé du pénitencier d(
Witzwil le 21 mars, les autorités fribourgeoises s<
consolent avec son frère J.-B., âgé de 38 ans. Mêlé plu ;
ou moins aux activités de la bande à Fasel, en 1978 e
79, le frère de Jacques a été arrêté récemment. Lui auss
était en cavale. Depuis sept ans !

J.-B. Fasel a été condamné, le 2'
mai 1981 à Fribourg, à deux ans d<
prison pour trafic de stupéfiants (<
kg de haschisch et 20 gramme:
d'héroi'ne) et recel, en connexioi
avec les « casses » de Jacques et d<
ses complices. Après 109 jours di
détention préventive , J.-B. avait éti
remis en liberté provisoire. Depui:
lors, il avait disparu de la circula
tion. Peu après, le 26 juillet 1981
Jacques s'évadait de Bochuz i
l'aide de complicités extérieures ei
faisant sauter les barbelés à l'explo
sif. Son frère a été soupçonné d<
l'avoir aidé, mais J.-B. le conteste.

Arrêté à la frontière
Recherché pour purger sa peine

J.-B. a été signalé en France et égale
ment en Suisse où il n 'hésitait pas <
revenir. Après sept ans de cavale, i
a été intercepté le 30 avri l demie
au poste frontière allemand de Bâle
alors qu 'il sortait de Suisse en pos
session de faux papiers français. Le
Allemands l'ont remis aux autorité
suisses. Il purge actuellement soi

V

solde de peine d'un an et 8 mois i
Bellechasse.

Si son comportement en déten
tion est satisfaisant, il pourra béné
ficier de la libération conditionnelli
aux deux tiers de sa peine. «On ni
lui tient pas rigueur du fait qu i
n 'est jamais entré au pénitencie
pour purger sa peine. Il était présen
à son jugement. C'est différen
d'une évasion» , explique-t-on ai
service pénitentiaire .

Rien d autre
à lui reprocher

Selon la police de Sûreté fribour
geoise, aucune nouvelle instructior
pénale n'a été ouverte contre J.-B. /
l'heure actuelle , la police ne sait pa:
ce qde J.-B. faisait en Suisse ni pa:
où il y est entré. Aucun élément ni
permet de penser que J.-B. aurai
assisté Jacques dans sa dernier
évasion. Il est vrai qu 'il n'en a pa
eu besoin : la porte de Witzwil étai
ouverte.

Christian Zumwaii
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baisse à 320 francs de l'abonnenu-n
des TF) et qui visent à rendre les quai
tiers plus autonomes par rapport ai
centre ville (pour l'essentiel , les centre;
de quartier). La politique- el ynamiqui
de Frigaz va dans le même' sons , on pro
mouvant un combustible moins pol
luant que le mazout pour le chauffagi
des bâtiments. Et Gaston Sauterel de si
réjouir de la progression des chauffage:
à gaz, qui a été de 29 % l' an dernier.

Autre point noir de la politique
communale , la question du logement
Le Conseil communal ne l'empoigne
pas avec le sérieux souhaité par lt
groupe socialiste, et ce malgré des déci
sions claires du Conseil général.

Aï
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un opéra sur le lac, Fredy Lehmann ;
apporté hier quelques précisions sur ci
fabuleux projet. Forte de 50 membres
la société chargée de la concrétisatioi
de l'idée entend , dans un premie:
temps, s'assurer des appuis financier:
solides puisque le budget provisoin
annonce un investissement d'au moin:
800 000 fr. «L'Enlèvement au séraib
sera la première d'une suite d'œuvre:
d'envergure, la seconde étant «Les Pê
cheurs de perles» de Bizet , appelée :
marquer la position bien précise d
Morat à la frontière des langues. Douz
représentations sont prévues pour u:
nombre de spectateurs qui , par soirée
pourrait être de 1300. La créatioi
d une scène tournante , sur l eau , ne
devrait poser aucun problème. Ce pro-
jet , a souligné hier M. Lehmann . n'en-
tend nullement supplanter le pro-
gramme d'activités traditionnelles ,
particulièrement riche, comme on a pu
le constater hier.

GF

Une œuvre de Pierre Huwiler à l'affi
che des Sérénades moratoises 88.

GD Gérard Périsse



I" Mercredi 8 juin 1988

IIIIH 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 - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, «¦ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents.
Pérolles 30, Fribourg. œ 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. « 037/38 1 1 1 1 .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac' 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
337/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

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

1 PHARMACIES )
Mercredi 8 juin : Fribourg - Pharmacie Mo-
derne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Abbatiale) « 037/61 26 44

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infîrmis - 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
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h „ 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu â je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomane, 6, av. Wcck-
Reynold, Fribourg. «037/81 21 21, Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30:
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome . 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, A' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de'placement pour
retraités : w 037/22 49 50 ma+je 9-1 1 h.
Femmes - Solidarité femmes - Fraucnhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

Illl I  ̂ ï
Hll | bhhiVILbb ;
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr Elles - 2, rue de 1 Hôpital , Fnbourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. Pour rendez-vous « 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95! «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76.38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

- Bulle , Café XIII Cantons,
1CT et 3= mardis du mois, 20-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire , nie
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas 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 - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE 
~
]

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

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

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

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

LALIRERTÉ

IIII H 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. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilcttes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson l ia.  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins a domicile - Croix-Rouge. Fnbourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/4210 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-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligué contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
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.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

Il l l  I bKUH i b ;
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14*. 30-18 h.
CharmeV, piscine - Ma-ve 1 5-22 h. Sa-di 15-19
h. Di-jours fériés 10-12 et 15-19 h.
Morat, piscine couverte .̂  Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

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 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Rue de l'Hôpital 2. Luà ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h. I
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Luà ve 15-18h. Me 15-20h. Sa 10-12h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-2Qh. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

Illl I LUUU l HbUUbb J
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita l
dès Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marly - Centré communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve , 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine , tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les l" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Jeudi 9 j uin , de 13 h. 30 à 15 h. 30, à Cot-
tens, bâtiment près de la poste, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Contrairemen t à ce qui avai t été indi qué,

la visite de l'imprimerie Saint-Paul aura
lieu vendredi 10 juin à 19 h. 15 et non à
16 h. 15. S'inscrire par téléphone au
26 40 04 de 12 h. à 14 h

^ T̂UBUC ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

AUTOMOBILISTES :

que prévoit la coordination fédérale des
transports?

• La Confédération pourrait prélever des
impôts routiers supplémentaires.

• Le produit des impôts routiers pourrait
être temporairement versé aux trans-
ports publics: les transports privés
deviendraient ainsi les bailleurs de
fonds du rail.

• La vignette autoroutière et la taxe
poids lourds seraient définitives.

Ces mesures seraient prises sans que le
peuple et les cantons ne soient obligatoi-
rement consultés

NON le 12 juin à la « politique coordon-
née des transports »

lw
à une mauvaise politique
fédérale des transports

Comité fribourgeois contre une fausse
politique des transports.

17-1003

ISuOTOEN \wM
Mercredi 8 juin

23e semaine. 160e jour. Restent 206 jours.
Liturgie : de la férié. I Rois 18, 20-39:

Que {oui le peuple sache que c 'est loi, Sei-
gneur, qui es Dieu. Matthieu 5, 17-19 : Je ne
suis pas venu abolir la Loi ou les Prop hètes,
mais accomp lir.

Fêtes à souhai ter : Armand, Médard.

Il LéO sHa
Temps probable aujourd'hui

Nébulosi té changean te, temps devenant
en partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche
Temps chaud et souven t ensolei llé , mais

avec des averses ou parfois des orages en fin
de journée , d'abord en Suisse romande et
au Tessin , puis égalemen t sur la Suisse
orien tale en fin de semaine. (ATS)

J>-PUBLICITE ^^

Nouvelles rencontres
«aux rendez-vous de l'évasion»

Au Casino, '""j / L
le premier de France, f^u A"—s
une grande première, l^yn /ThL_J\
le charme iB \ lW I \de nos croupières j '\\Sr /
pour vous aider à séduire / * ;» À
la chance. fc/< 7" / l )

Les nouveaux jeux, Àm t̂ , 1
dont le punto y banco H H 1 i
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Pro Senectute

En pleine
évolution

L'assistance aux personnes âgées se
diversifie , et Pro Senectute doit s'adap-
ter à l'évolution des besoins. La fonda-
tion prévoit de décentraliser son champ
d'activité dans le canton et d'augmen-
ter ses effectifs. Une évolution qui ne
saurait se faire sans coordination sur le
plan suisse.

L'exercice 1987 a été favorable pour
la fondation. Pro Senectute tenait hier
son assemblée annuelle , 1 occasion de
faire le point. De nouveaux collabora-
teurs et collaboratrices devront être en-
gagés dans un bref délai. «Les collabo-
rateurs», souligne le directeur Robert
Mùller , «tendent à devenir des spécia-
listes , qui collaborent toujours avec
des bénévoles».

L'aide au troisième âge n'est pas seu-
lement financière, elle est aussi mora-
le. Quel que soit son revenu , la per-
sonne en détresse psychologique a
droit à une aide extérieure. Une évolu-
tion qui est inévitable , mais qui néces-
site une augmentation du personnel.
Le problème financier découlant de cet
engagement ne sera pas facile à résou-
dre », constate Ferdinand Masset. pré-
sident.

Dans le canton de Fribourg, l'im-
plantation de la fondation est inégale
selon les régions. Ferdinand Masset
met l'accent sur une décentralisation
des activités. La fondation devra égale-
ment s'adapter aux décisions prises sur
le plan suisse, une restructuration
étant en vue.

Pro Senectute proposait hier une ré-
flexion sur l'importance du sport à tout
âge. Un pas vers le maintien de la
forme physique et de l'indépendance
pour les personnes âgées. - CH

nCWA MT mmm.

III ILE JUGE f«»r]
• Sarine : cyclomotoriste fauchée. -
Hier, le Tribunal de la Sarine a
condamné un automobiliste (20 ans) à
2 mois de prison avec sursis et 600
francs d'amende pour homicide par
négligence. Le 4 avril 1987 , à la tombée
de la nuit , le jeune conducteur roulait
de Rosé en direction de Prez-vers-No-
réaz , ses feux de croisement enclen-
chés. Peu aprè s le lieu dit Maison Rou-
ge, il entrepri t un dépassement témé-
raire , avec visibilité réduite , sans aper-
cevoir un vélomoteur , sans phares, qui
venait en sens inverse. A une vitesse
excessive - estimée entre 100 et 120
km/h - le choc fut très violent: la
cyclomotoriste âgée de 19 ans fut pro-
jetée à 40 mètres et tuée sur le coup. Le
Ministère public avait requis 4 mois
avec sursis et 800 francs d'amende.

CZ

>—PUBLICITE- -^
Cherchons

personne retraitée
pour promenades , contre rétribution,
avec dogue allemand sensible et
affectueux.
o 037/46 44 55 (prof.) 46 44 56
(privé) ou 46 45 51

¦ ^—PUBLICITE ^

Votation fédérale du 12 juin 1988 Jjk
POUR x^3tl
- l'encouragement des transport s publics
- des routes moins encombrées de poids lourds
- le transport des marchandises par rail sur longue distance
- le respect de l'environnement
- une solution favorable au canton.

\J\Ja\ à la politique coordonnée des transports
Pour une augmentation de la qualité de vie grâce, à des solutions financièrement
supportables

v/ \I I à l'initiative pour l'abaissement de l'âge de la
retraite AVS

Parti socialiste de la ville de Fribourg
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L'Université de Fribourg accueille l'exposition «Negripub»
L'ouverture, «le fruit d'une tradition»

Cet après-midi, le conseiller fédéral René
sition «Negripub» dans le hall d'honneur de l'Université. Fribourg, ville ouverte
sur deux cultures, deviendra ainsi l'un des pôles de la campagne « Nord-Sud»,
orchestrée par le Conseil de l'Europe. En présentant, au travers d'une centaine
d'affiches anciennes, l'utilisation de la négritude par les publicitaires des pays
industrialisés, les initiateurs de cette exposition révèlent en filigrane la perma-
nence d'une vision sournoisement raciste du tiers monde (voir «La Liberté-
Dimanche» de samedi dernier). Un tiers monde réduit au rôle de caricature à
l'usage des marchands de cirage ou de lessive. Cette vision n'a plus cours à
Fribourg, estime Augustin Macheret, recteur de l'Université: cette ville d'études
est largement ouverte au tiers monde, et son Université travaille assidûment au
rapprochement Nord-Sud. Exit donc le racisme paternaliste et colonial d'antan
estime le recteur fribourgeois. Et place au racisme affiché d'aujourd'hui reprend
en écho l'agence de reportages BRRI, qui a enquêté sur un fort antipathique
papillon noir, représentant une tête de noir sur fond de carte de l'Europe, avec la
mention «Invasion: réagissons». GD

• Peut-on dire que la problématique
soulevée par «Negripub» s'inscrit
dans les spécificités de l'Université de
Fribourg, dans ses activités présentes
et à venir? Augustin Macheret, rec-
teur, répond à ces questions.

- L'ouverture de l'Université de
Fribourg aux pays dits du tiers monde,
en particulier aux pays d'Afrique et
a Amérique latine , son caractère inter-
national est le fruit d'une tradition. A
cet égard, il convient de relever le rôle
décisif joué par l'Œuvre de Saint-Jus-
tin , fondée en 1927 déjà par Mgr Fran-
çois Charrière alors chanoine. L'amé-
nagement de foyers pour étudiants à
Fribourg d'abord , puis à Genève et
Zurich , l'octroi de bourses d'études ont
contribue à créer les conditions maté-
rielles de cette fructueuse ouverture. Je
tiens d'ailleurs à souligner combien la
présence à Fribourg d'étudiants prove-
nant des cinq continents est source
d'enrichissement culturel et spirituel
de par l'ouverture qu 'ils nous offrent
aux courants de civilisations dont ils
sont les porte-parole.

• Jusqu'à l'année dernière, l'Univer-
sité de Fribourg était celle qui , en Suis-
se, accueillait proportionnellement le
plus grand nombre d'étudiants afri-
cains. Au semestre d'hiver 1986/87 ,

Felber coupera le ruban de l'expo

l'effectif des étudiants africains repré-
sente 11,9% de la population estudian-
tine étrangère immatriculée à Fribourg
ou 2,8% du nombre total de ses étu-
diants ; la moyenne nationale se situe à
7,4%, respectivement 1,3%. Ce léger
recul est-iî fortuit , ou traduit-il une in-
quiétude face à la politique suisse d'asi-
le?

- Je ne suis pas pessimiste ; on ne
constate pas, ces dernières années, de
différences significatives dans la pro-
venance géographique ou l'origine so-
ciale des étudiants. Le fâcheux épisode
du projet d'ordonnance fédérale sur
l'admission des étrangers, en juillet
1986 , pourrait par contre avoir laissé
un sentiment d'insécurité : ici et là , on
a en effet pu le tenir pour une loi adop-
tée. Une raison de plus pour promou-
voir les relations que nous entretenons
avec les pays du tiers monde. Mais
nous avons par ailleurs une responsa-
bilité à assumer, notamment à l'égard
des pays africains jeunes qui ne sont
pas encore dotés de structures de for-
mation suffisantes: nous nous y em-
ployons en accueillant une marge -
infime - de leurs bacheliers , et ce, si
possible après l'achèvement d'une pre-
mière période universitaire . Très jeu-
nes, les étudiants sont plus perméables
aux modes de vie et de pensée occiden-

Dans le hall d'honneur.

taie; l'Université est consciente que la
distanciation culturelle comporte des
risques, elle tente ainsi d'éviter cel
écueil.

• Les activités de l'Université de Fri-
bourg reflètent-elle les problèmes éthi-
ques et économiques dénoncés par les
affiches de l'exposition « Negripub » ?

- Certes, et à plus d'un titre. Dans
plusieurs instituts de notre Université ,
des travaux de recherche, des publica-
tions sont consacrés aux thèmes ma-
jeurs des déséquilibres mondiaux , de
l'endettement des pays en développe-
ment. Ces problèmes préoccupent tant
les sciences économiques que juridi-
ques ou sociales. Des congrès interna-
tionaux sont réunis à l'Univer sité de
Fribourg ; ils débouchent eux aussi sur
la publication d'ouvrages • scientifi-
ques.

L Institut d ethnologie apporte éga-
lement des pierres à l'édifice de ces
recherches , mettant entre autres sur
pied des expositions sur des phénomè-
nes tels l'ethnocentrisme et les dévian-
ces qui peuvent en résulter . L'une d'el-
les intitulée «L'étranger, ton propre
portrait» va d'ailleurs circuler en
Suisse ces mois prochains.

L'impact des. médias sur et dans les
pays du tiers monde, le développement
des techniques de communication
sont étudiés par l'Institut de journali s-
me.

GD Bruno Maillard

De son côté, l'Institut de sciences
des religions veille , par l'organisation
de voyages d'études, à ce que les
connaissances acquises ne le soient pas
uniquement « in vitro », mais aussi « in
vivo». Avec le temps, nous espérons
mettre sur pied des programmes pluri-
disciplinaires sur les thèmes liés au
développement afin d'approfondir et
d'affiner les bases scientifiques en la
matière.
• Quel est votre sentiment sur les pro-
blèmes économiques soulevés par les
relations Nord/Sud ?

- Ils sont d'une extrême gravité.
Laisser pourrir encore la situation
pourrait conduire à des déplacements
incohérents de population aux consé-
quences imprévisibles. Les principes
de simple humanité exigent la recher-
che de solutions pour que les peuples
trouvent leur bonheur sous leurs lati-
tudes, que les individus n'aient pas à
quitter leur pays sous la contrainte éco-
nomique. Quand les arguments huma-
nitaires ne suffiraient pas à motiver la
recherche de solutions satisfaisantes, le
point de vue égocentriste à lui seul
devrait faire mouche. En accueillant
«Negripub», l'Université de Fribourg
concourt à une analyse objective et
sereine des problèmes éthiques et éco-
nomiques concrétisés par les techni-
ques publicitaires.

Propos recueillis
par Michèle Roquancourt

Autrefois paternaliste et colonial

Le racisme d'aujourd'hui
Alors que I on critiquera vertement

les abus de nos pères, la publicité fran-
chement raciste d'aujourd'hui s'étale
sans heurt, par exemple cet autocollant
représentant la tête d'un Africain sur la
carte de l'Europe, le tout sous-titré :
« Invasion : réagissons !»

Cet autocollant est noir sur fond jau-
ne, comme la tristement célèbre étoile
juive. Il est diffusé depuis l' automne
1985 par le «Courrier du Continent» ,
une publication à tendance raciste et
antisémite paraissant à Lausanne. Ré-
dacteur responsable: Gaston-Armand
Amaudruz. Les abonnés au «Courrier
du Continent» ont reçu en prime , avec
le numéro de juin 1988, un exemplaire
de ce badge. Le journal annonce à ses
lecteurs que la précédente série des
«autocollants contre l'invasion» est
épuisée. « Vu leur succès, une réédition
a été possible à de bonnes conditions».
Suit l'indication des tarifs, pour la
Suisse et pour l'étranger.

INVASION
Réagissons !

Un autocollant qui ne date pas d'avant-
hier.

Amaudruz , par le biais de son jour-
nal, a déjà vendu quelque 2000 exem-
plaires de cet autocollant. Il ne sait pas
combien l'éditeur en a lui-même dif-
fusé et , ne veut pas révéler son nom
sans l'avoir d'abord consulté.

Antiracistes désarmés
Ce type de propagande raciste et xé-

nophobe circule en toute liberté dans
notre beau pays. Selon Olivier Vodoz ,
président de la section suisse de la
Ligue internationale contre le racisme
et l'antisémitisme (LICRA), on ne peut
réagir que par le biais juridique de la
diffamation. Il faut qu 'une commu-
nauté ou un citoyen , se sentant directe-
ment visés, demandent l'interdiction
de la publication ou du matériel de
propagande concernés.

«Au regard de la loi , nous sommes
trè s désarmés», déplore l'avocat gene-
vois. La Suisse n'a aucune législation
antiraciste. En décembre dernier , Eli-
sabeth Kopp a promis de s'occuper
rapidement de cette lacune: le Conseil
fédéral soumettra aux Chambres un
message sur ce point d'ici la fin de l'an-
née.

(BRRI/Jane-Lise Schneeberger)

Activités culturelles pour les enfants à Fribourg

Des mini-artistes
Depuis trois ans, la Direction des tare sont ainsi proposées dans un pro-

écoles de la ville de Fribourg organise gramme varié.
des activités culturelles destinées aux Dirigés par des artistes profession-
enfants. Jusqu'au 17 juin , les œuvres nels, ces ateliers donnent aux enfants
de ces mini-artistes aux grands talents l'opportunité d'exprimer des talents
seront exposées dans le hall de la Di- que le monde adulte parfois ignore .
rection des écoles (rue de l'Hôpital 2). Cette année, 120 écoliers ont choisi de

participer , et 40 d'entre eux exposent
Chaque année, dès là rentrée, les jeu- aujourd'hui leurs œuvres,

nés écoliers de la ville de Fribourg ont Pour Claude Schorderet , syndic de
la possibilité de suivre pendant toute la ville de Fribourg, et Yves Piller , res-
l'année, à raison d'une fois par semai- ponsable des ateliers , l'expérience est
ne, diverses activités culturelles. Pein- réjouissante, et demande à être insti-
ture , céramique , sculpture , mais aussi tuée dans l'ensemble du canton,
danse et initiation à la flûte et à la gui- C. Ml.
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Les grands n'ont qu'à se bien se tenir. GB Bruno Maillard



01 - Fribourg

v o l u m e s  23550

r a d i oc o m m e

t e i n t é e s .  Les c e i n t u

W de s é c u r i t é  à f ixation
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s u s p e n s i o n  in
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la Leade r  reposeo u t r e ,

d i m e n s i o n slarge ; ,  deaes p n e u s
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modèlesLa multitude de

Sierratrouverpermettra

Garage Central SA
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SORVAL SA
Châtel-Saint-Denis

cherche

un électricien ou mécanicien électricien
qui participera à l' entretien et à la surveillance de son unité
de production
ainsi que

des manœuvres de production
à plein temps ou à temps partiel, dès début octobre
1988.
Offres accompagnées d' un curriculum vitae et de copies de
certificats à :
SORVAL SA - Case postale 72-1618  Châtel-Saint-
Denis.

22-56521
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L'une  des voi tures  les p lus appré

ciées de la classe moyenne  existe

désormais  avec le système ABS

(sécuri té  accrue pour  vous!) ,  dotée

d' un équi p e m e n t  p lus r iche encore

à un prix a t t r ay a n t :  le modèle  sp é

cial Sierra Leader.  

Elle a l'ABS de série - avan

rarissime dans cette

classe de prix. Com

mandé  par  o r d i n a t e u r

ce système de freinage antibloquant

Sierra  Leade r  avec ABS

est l ' é l é m e n t  de s é c u r i t é  le p lus

1 r emarquab le  des années  80: même

en f r e inan t  à fond , vos roues ne se

b l o q u e n t  pas et votre vo i ture  reste

condu i s ib l e  en tout  temps , même

sur  rou te  m o u i l l é e  ou e n n e i g ée

La direction assistée fai t

aussi pa r t i e  de l'é qui pemen t  de

série de la nouve l l e  Sierra  Leader

Vous con du i sez

p lus  de confor t

p lus de plaisir  et parquez sans aucun

p r o b l è m e .  En ou t r e , pour  vo t re

plus grand agrément , le siège du con

b r e a k  24070

tes vous seront proposées: garantie

normale d'un an. De six ans contre

les perforat ions par corrosion (sans _̂^
0m,^^Lmm̂ ^'

t r a i t e m e n t  sp éc ia l ! ) .  f̂flSSS gJÏPN'̂ ^̂

Garant ie  ré parat ion longue durée

que  Ford est  seu l  à offrir. Et , en

opt ion , ga ran t i e  sp éciale de deux

ou trois  ans  ou 100000 km. . 

Votre concessionnaire

Ford ~Vous proposera une  offr e

a v a n t ag e u s e  de f i n a n c e m e n t  ou de

leas ing  par Ford Crédi t .  

Ford - e bon choix

•-;-

Bulle : Garage de la Grue SA , tél. 037/3 13 037/24 35 20
Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA , tél. 029/5 21 31 - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage , tél. 037/37 17 10 - Flamatt : Auto Mader AG, tel
031 /94 21 21 - Flendruz : Garage du Vanil SA , tél. 029/4 83 66 - Jaun : Garage Jaunpass , Rauber + Buchs, tél. 029/7 83 66 - Matran : Garage Olivier Hauser & Fils SA , tel
037/24 67 33 - Mézières/FR : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford, tél. 037/52 15 42 - Plaffeien : Garage Gilbert Neuhaus AG, tél. 037/39 10 47 - Rossens
Garage et Carrosserie , tél. 037/3 1 22 55 - Tafers : Alphonse Gobert SA , Garage , tél. 037/44 13 64 - Treyvaux : André Gachet , Garage , tél. 037/33 24 57 - Wunnewil
Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal, tél. 037/36 11 36

En raison de notre développement toujours croissant , nous Pour un remplacement de 2
cherchons un à 3 mois , nous cherchons :

jeune chauffeur UN DESSINATEUR
P P /R A

motivé et ayant le sens des responsabilités , au bénéfice UiWi/ BiHi
d'un permis poids lourds. C„.,A„ A „„„.,„„; ..^ r entrée a convenir.
Débutant accepté.

Appelez sans plus tarder le
Prendre contact avec M. Ed. Logoz par écrit ou par télé- 81 41 74
phone au 021/948 75 75, c/o LUXIT ISOLATIONS SA 17-2400
1 61 8 CHÂTEL-SAINT-DENIS. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ _
17-12857

d u c t e u r  est ré gl a b l e  en h a u t e u r .  Leader qu 'i l  vous f au t :  vous avez

Le moteur 2 litres à i n j e c -  le choix ent re  deux , trois volumes f==^^^i.

tion é l ec t ron i que est commandé ou un break - et. bien sûr, une boîte rz^/~^\_^J

/ / M t .  "lErf l Jnfc p a r  u n  m o -  a u t o m a t i q u e  à qua tre  v i t e s s e s .

E>3iïiiO jf '  ' '% k ^u'e ^EC IV, Pratique, l ' espace imposan t  que

a^  ̂ ' ™^Mj ĵ ,t iTJP comme sur  la vous  offre la L e a d e r :  les doss iers  p^^N.

célèbre Sierra Cosworth , le grand arrière rabattables séparément font '(Q/ ^^

champ ion du monde  1987. var ier  à l' envi  l' aménagement  in-

Le confort intégral ne vous  té r ieur  des versions deux vo lumes

coû te ra  pas les yeux  de la t ê te .  et break pour  t r anspor te r  des mar- 1 ¦ I 11 %.

V e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  et c o m p t e-  chandises encombrantes .  ^(O/-̂ ^

t o u r s  son t  i n c l u s  dans  le p r ix , Les 'garanties écrites suivan-
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Café-Restaurant Ochsen
à Dùdingen

¦s 037/43 30 92
cherche

SOMMELIÈRE
à partir du T* août 1988.

17-1744

Médecin spécialiste en ville de Fri-
bourg cherche pour l' automne pro-
chain une

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

bilingue, possédant une bonne or-
thographe française , pour travail à
temps partiel (3 jours par semaine).
Durant quelques semaines avant
l'entrée en fonction', une formation
au cabinet avec la secrétaire actuelle
est souhaitée.

Ecrire sous chiffre 17-71223 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Garage en pleine expansion
cherche

pour compléter son équipe

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

OU SECRÉTAIRE
Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà travaillé dans un
garage.
Connaissance de l'ordinateur souhai-
tée.
Entrée de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter
Garage du Rallye, route de Bussy,
1530 Payerne, *¦ 037/61 32 24.

#
ECOENERGIE

cherche pour son bureau de Fri-
bourg

UN(E) APPRENTI(E)
dessinateur(trice)

en chauffage ou ventilation
Les candidats(es) voudront bien
prendre contact ou envoyer leur offre
de service avec curriculum vitae à
ECO Energie SA , route de Beaumont
20, 1700 Fribourg
(© 037/24 16 15) 70-952

URGENT !
Nous engageons

DU PERSONNEL
FÉMININ

pour travail de fine mécanique, pro-
pre et précis.
Horaire libre.

Appelez rapidement le 81 41 74
17-2400

mmmmmÊmwmmmmmmmmmmmmmw-
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cherche pour son bureau de Fribourg
(entrée : de suite ou à convenir)

UN INGÉNIEUR CIVIL
diplômé EPF ou ETS

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
EN BÉTON ARMÉ

Nous offrons :
- travail intéressant , varié et indé-

pendant au sein d'une petite
équipe

- place stable et salaire en fonction
des capacités

- avantages sociaux ,

ainsi que

UN APPRENTI DESSINATEUR
EN G.C. + B.A.

Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre de service avec curriculum
vitae avec copies des certificats au
bureau d'ingénieurs civils CHAR-
DONNENS BARRAS SALLIN SA ,
route de Beaumont 20, 1700 FRI-
BOURG. © 037/24 90 26

1770950
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Inauguration de Fri-Son: Fri-Scène marque le coup

Philippe Saire à Fribourg
Fri-Scène frappe un grand coup. f x̂f P̂

Pour s'associer à l'inauguration des I r Y /lnouveaux locaux de Fri-Son, à la route ., /AN fT CY^tMC 1̂ ^^̂de la Fonderie l'association y fait venir | P WPiMI -Q^Cl\L | 4
ce soir, à 21 heures, une des étoiles de la
danse romande, la compagnie Philippe mêmes, reflète notre propre quête inté-
Saire. Au programme, une chorégra- rieure.
phie en trois actes, sur le thème com- Le chorégraphe inventif est doublé
mun de l'entrave et de la réminiscence, d'un danseur à la grâce jamais équivo-
«Trois fois rien». que, dont le charisme rayonne sans

estomper la présence des quatre dan-
Philippe Saire est un penseur-choré- seurs qui complètent sa compagnie,

graphe, par opposition aux chorégra- Dani Brûgger, Miriam Jaccard ,
phes-gymnastes. Sa réflexion , traduite Thierry Baechtold et Anne Grin.
dans un langage gestuel sans conces- «Trois fois rien» a déjà été présenté
sion, nous entraîne dans le clair-obscur plusieurs fois en Suisse romande , fai-
de nos mémoires, nous parle de nous- sant l'unanimité de la critique. GB

Œuvres du XXe siècle
Virtuosité d'orgue à Saint-Miche

Après avoir passé son premier examer
toire baroque, Martine Pugin, élève de René Oberson, présentera ce soir à l'église
du collège Saint-Michel son programme d'œuvres du XXe siècle. « Cortège el
Litanie» opus 19 n° 2 de Marcel Dupré (1886-1971), la Fantaisie sur le Choral
« Wie Schôn leuch't uns der Morgenstern » opus 40 n° 1, Introduzione & Fuge, de
Max Reger (1873-1916) et la Suite pour orgue opus 5 de Maurice Duruflé (1902-
1986) seront interprétés sur l'orgue du collège à 20 heures.

Marcel Dupre fut surtout un grand
pédagogue ayant laissé des œuvres
nombreuses pour son instrument , l'or-
gue. «Cortège et Litanie» a été écrit
pour orgue et orchestre, mais il en
existe une version pour ' orgue seul
qu 'interprétera Martine Pugin. Le
style de Maurice Duruflé est beaucoup
plus sensible que celui de son aîné

• Estavayer, audition de piano. - Au-
dition de piano ce soir à 20 h. par les
élèves d'Olivier Diserens.

• Villars-sur-Glâne, transports pu-
blics. - Ça bouge dans la situation des
transports publics de Villars-sur-Glâ-
ne. Entre l'extension de la ligne électri-
que et la révision du plan d'aménage-
ment local , la situation des transport s
publics va se modifier ces prochaines
années. Le PDC de Villars-sur-Glâne a
invité André Genoud , directeur des TF
et des GFM, à une conférence donnée
ce soir, 20 h., en l'école de Corma-
non.

• Fribourg, Mai 68. - Troisième
conférence ce soir à 20 h. du cycle orga-
nisé à la Maison du Peuple , à Fribourg
par le Parti socialiste ouvrier sur les
événements de Mai 68. Charles-André
Udry, journaliste à «La Brèche», se
livrera à une étude comparative des
valeurs d'alors et d'aujourd'hui , et de
la jeunesse d'il y a 20 ans face à celle de
1988.

public de virtuosité consacre au repei

Marcel Dupré, et son écriture figure
avec soin l'expression d'une pensée
raffinée. Quant à l'écriture de Reger
d'une rare densité mêlant baroquisme
et romantisme, elle est caractéristique
dans la Fantaisie opus 40 sur un chora!
allemand et témoingne de la filiatior
puissante du compositeur avec Bach
Schumann et Brahms. BS

• Fribourg, auditions. - Ce soir è
19 h., audition de chant par les élèves
de Liane von Scarpatetti. Aula du
Conservatoire . A 19 h. 30, audition de
flûte douce par la classe de Jennifei
Sprint dans l'auditorium.

• Payerne: conférence de Louis Le-
prince-Ringuet. - «Y a-t-il encore une
place pour l'homme dans la science el
les techniques de pointe d'au-
jourd'hui?» C'est la question que trai-
tera l'académicien français Louis Le-
prince-Ringuet dans une conférence
intitulée «Science et humanisme», ce
soir mercredi 8 juin à 20 h. 30, salle du
Tribunal. L'entrée est libre.

• Marly, exposition et conférence. -
Dès 19 h. ce soir , les élèves du CO de
Marly exposent les travaux réalisé;
lors des cours d'activités créatrices ma
nuelles et des cours à option. La mani
festation sera suivie d'une conférence
débat sur le SIDA.

V^" PUBLICITÉ -^

Réveille-toi,
va voter!

OUI à l'AVS
OUI le 12 juin

Comité fribourgeois pour l' amélioration de
l'AVS

17-71317
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Fiction tournée à La Joux: les habitants figurants

Comédiens d'un jour
Une fiction en six épisode: QD Bruno Maillan

La Télévision romande tourne ac-
tuellement une fiction «La vierge noi-
re», écrite par Michel Viala et réalisée
par Jean-Jacques Lagrange. Le fi lm
s 'inspire de l 'exode des filles de la cam-
pagne vers les.villes et du recrutement ,
par petites annonces, déjeunes Mauri-
ciennes qui viennent pour épouser da
agriculteurs dans ce «paradis » qu 'est le
Suisse. En six épisodes de cinquante
minutes, l 'histoire met en vedette ur,
village et une famille fribourgeois.

Les scènes extérieures se tournent ce:
jours , ici ou là. dans la campagne. Il y
eut La Verrerie, La Joux et Sommen-
tier. Il y aura Payerne et Ponthaux... E\
les figurants sont du pays. Ils ont répon-
du, il y a quelques semaines, à l 'appe,
des réalisateurs qui cherchaient de:
gens de tous âges. A La Joux, où l'or,
tournait notamment une sortie de mes
se, une bonne quizaine de personne:
ont participé à cette saga. Parmi eux,
trois jeunes mères de famille et leur:
enfants. «C 'est la curiosité pour les cou-
lisses d 'un tournage qui nous a moti-
vées. On aimerait d 'ailleurs bien voit
comment se passe le montage, le tri de:
images» disent-elles au lendemair,
d 'une sortie de messe plus de quinze foi:
répétée. «Au troisième passage, or,
n 'ava it plus le fou-rire et on était vrai-
ment à Taise».

Convoqués à 8 h. 30, les figurant:
ont tapé ie carton au café en attendant
une éclaircie qui ne vint pas. On com-
mença de tourner à I I  h. 45, sous le
pluie. L 'équip e de la télévision avait
déjà.dû renoncer à quelques scènes le
veille pour cause d 'intempéries. «Ce

qui nous a impressionnées, c 'est la mi- elles avant d 'ajouter que certains corné
nutie, l'organisation, la patience des diens étaient très sympathiques, di
professionnels» disent ces trois corné- contact facile «et pas forcément cew
diennes d 'un jour qui ne se sont pas qui ont l'air rigolo à l 'écran; c'est mêmi
ennuyées un seul instant. Même les le contraire!» .
temps morts étaient organisés. ~ . , ., ,,., . „ ,y Très facile d être naturelles pendan ,

Elles avouent cependant rester sur le tournage. «On ne savait pas où étai
leur faim à propos de l 'histoire, du scé- la caméra! Ce sera beaucoup plus im
nario dont on ne leur a rien dit. On leur pressionnant de se voir dans le f i lm, s
a demandé de s 'habiller «comme pour les images sont retenues bien sûr!>.
aller à la messe», mais sans leur expli- concluent-elles avec prudence et heu
quer au moins la scène dans laquelle reuses de cette expérience nouvelle,
elles tourneraient. «On le referait, mais
en posant plus de questions» disent- MDI

^̂ HHp̂ ifc.
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A La Joux, une équipe de la Télévision romand*

'" t ' m̂

a filmé une sortie de messe. © Bruno Maillan
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Ce soir, je vais manger au REFUGE:
avec filet de bœuf pour Fr. 23,50
Tout cela accompagné d'une bouteille de Rioja
Fr. 23.- ou d'un pot de Brouilly à Fr. 14.-

risotto

1970 à

Avec R0MT0UR
pour vos vacan-
ces :

ROUMANIE
rime avec
ÉCONOMIE

1 sema ine à la mer

Noire dès
Fr. 495.-
2 semaines dès
Fr. 635.-
Avion + hôtel Vi
pension, dép. ZH

a- 021/20 60 74

Promotion f r a î c h e u r !
Bououet estival

n bouquet qui explose de couleurs et de joie, tout
l'image de l'été. Dans votre entourage, il sera sans
aucun doute fort apprécié, expression délicate

de votre aentillesse.
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Offre snp r l r .
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Assemblée générale
FC Grolley

Vendredi 10 juin 1988,
à 20 h. 15

Auberge de la Gare

17-71256

CALCULEZ AVEC
SUCCÈS.

Les calculatrices technico-scientifi -
ques de Hewlett-Packard: program-
mables à loisir , dotées de nombreuses
fonctions intégrées , y compris pour
les calculs symboli ques et numé-
ri ques , poss ib i l i t és  grap hi ques.
Mémoire centrale de 32 K-octets.

Votre revendeur vous présentera les
différents modèles:

BUREAUTIQUE

j.c. meyer sa 037/22 30 97
pérolles 12+ 14

1700 Fribourg

TAU HEWLETT
mL'HM PACKARD
TOUJOURS AVEC VOUS

Jusrv Fr .151QO

*4I Veuillez m'envoyer une offre de
I leasing personnelle pour une
I SUBARU (modèle/type}. I
I Période de leasing désirée.-
I G 24 mois D 36 mois
I (veuillez cocher la case qui convient). ¦

¦ Nom/Prénom 

I Rue/No I

j Tél. B.: L j
| Remplir , découper et envoyer à
| votre Agent SUBARU.

GARAGE
DU STAND S.A

Germain Jacqueroud
DDnr

Agence SUBARU
nnnr lo Hictrirt Ma la rîmuÀra

y niQ/c I Q  A t  _ e oc 01
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Les artistes ont de l'humour. QD Bruno Maillard

Fresque originale au Centre Fries

Collaboration inédite
Le Centre des étudiants à la rue |||| i jj g& >

Fries est le lieu d'une expérience. Plu- \ /il i r me f n U
tôt que de redonner un banal coup de VILLb Ut JUII
neuf à la cage d'escalier, sept étudiants | FRIBOURG \M K
se sont attelés à y peindre une fresque.
Dans l'idée d'associer à l'œuvre des couleurs vives accompagnent le visi-
personnes habituellement marginali- teur sur trois étages,
sées, ils ont invité trois handicapés à Pour les étudiants , il s'agissait de
collaborer avec eux. Le peintre Yvo collaborer avec des personnes à l'écart
Vonlanthen a supervisé les travaux. de la vie culturelle et sociale, pour

avoir un autre regard sur le monde.
Vendredi 10 juin , jour «J»: le Cen- Une expérience enrichissante, que le

tre Fries fête le vernissage de la fresque peintre Yvo Vonlanthen a accepté de
qui décore la cage d'escalier sur trois coordonner. Ce dernier a déjà eu l'oc-
étages. Depuis le mois de janvier , sept casion de travailler avec des personnes
étudiants et trois personnes handica- handicapées. Les artistes amateurs
pées de la Farandole ont retroussé les mettent la dernière main à l'ouvrage, et
manches. Le résultat: fini la grisaille, attendent les visiteurs au vernissage,
des personnages et des maisons aux vendredi 10 juin dès 18 h. CH

Fribourg, Espace du Permis

Femmes en mclMnèni
Quand les femmes du groupe Mou-

vement décident de... bouger ensemble,
elles font bien les choses: leurs œuvres
sont réunies en une splendide exposi-
tion à l 'Espace du Pertuis.

Dans l 'abside, les dessins bruts de la
petite dern ière, Carol Bailly, ont été
reportés sur de grandes toiles. Les visi-
teurs s 'y arrêtent pour y lire les histoires
douces-amères de la vie quotidienne
dans un quartier rose et bleu de petite
ville.

Une autre nouvelle venue, Claire Es-
seiva, se révèle, avec des fables kaf-
kaïennes en reliefs glauques. Les indivi-
dus qui se précipitent vers la lumière,
au fond de l 'inconnu , trouvent sur leur
chemin une porte qui s 'ouvre dans

^ 
la

toile et leur barre la route; des et res fan-
tomatiques dominent la tempête où ils
se débattent; deven us taupes, ils se fau-
filent parm i les obstacles souterrains
d 'une ville écrasante. Nouvelle version
de la pyramide des âges de la vie qu 'on
pouvait voir jadis dans les salles d 'at-
tente des médecins, Claire Esseiva
montre un homme qui peu à peu se
dégage d 'une gangue informe pour
s 'élancer vers l 'infini de ses désirs et
retomber, précipité à nouveau vers la
non-forme finale.

L 'A rgentine Virginia Muro nous
rappelle que le tango est triste. Si de-
bout , la comtesse resplendit , c 'est qu 'on

II^H
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Nouveau
Fondues

bourguignonne
et chinoise

avec buffet de salades et frites ,
Fr. 27.— par personne
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ne voit que sa robe chatoyante , c 'est que
niées sont ses nuits, traversées sacs f i n
durant lesquelles, momie en attente,
immobile, attachée à son lit , elle est
livrée aux vertiges de ses secrets com-
bats.

La photographe Eliane Laubscher
casse les lettres d 'un dur paradis des
désirs aux hurlements silencieux ; Iseut
Bersier devient abstraite; les chevelures
de ses femmes s 'étalen t en jardins sur
les plages vierges d 'un corps blanc. Ma-
rie-Thérèse Dewarrat nous aspire le
long d 'un long chemin glacé de La Bré-
vine en hiver.

La production très diversifiée de la
céramiste Laure-Anne de Week va des
œufs et des boules aux mini-temples de
méditation en passant par de fort beaux
vases grèges ou bruns toujours aussi
satisfaisants pour l 'esprit que pour les
veux.

Une exposition de cinq artistes pro-
f essionnelles qui exploren t toutes des
chemins différents avec une personna-
lité artistique aff irmée , originale, for-
mée aux sources les plus diverses. Des
créatrices: qui ont des choses à dire et le
disent bien. GD BBG

Un relief de Claire Esseiva

lApBERTi FRIBOURG

Première au home Saint-Joseph

Accueil temporaire
Le directeur du home Saint-Jo-

seph à Châtel-Saint-Denis, Claude
Ecoffey, a annoncé que sa maison
allait être dotée d'unités d'accueil
temporaire, dés équipements de
conception très récente en faveur
des personnes pouvant encore de-
meurer chez elles.

Tout un programme de construc-
tion agréé par l'Office fédéral des
assurances sociales est sur le point
d'être engagé à Châtel-Saint-Denis.
Ajoutée au home datant d'une di-
zaine d'années, une nouvelle aile
abritera des équipements destinés à
des personnes âgées de l'extérieur
qui trouveront là cabinet de consul-
tations médicales et spéciales, salle
de soins infirmiers, salon de coiffu-
re, bains spéciaux et salle d'ergothé-
rapie. Restaurant ainsi que grande

Coordination médico-sociale

Collaborer en commun
Après la Broye, puis la Gruyère,

voici que le district de la Veveyse donne
le branle à la constitution d'un groupe
de coordination médico-sociale. Lundi
soir, en présence du préfet Bernard
Rohrbasser, vingt-cinq institutions se
rencontraient à Châtel-Saint-Denis
pour faire connaissance et surtout pré-
senter leur activité, démarches fonda-
mentales pour engager la collaboration
envisagée.

Un comité d'initiative , dans lequel
siègent notamment Emilie Savoy, pré-
sidente de l'Association des aides fami-
liales, et les docteurs Jean Fontannaz et
Leutzinger , a lancé des invitations à
une trentaine d'institutions ayant siège
en Veveyse ou y possédant des anten-în Veveyse ou y possédant des anten-
nes. 

^
On a ce qu 'il faut

La réponse très large est un premier
succès, se sont réjouis les initiateurs .
La présentation de chaque institution ,
de ses structures et surtout des services
offerts a mis en évidence une densité
de moyens insoupçonnée: «De quoi
montrer à Fribourg qu'on a ce qu 'il
faut», a dit un participant. «A s'écou-
ter, on a l'impression que chacun fait
bien son travail mais que l'on se croise
dans bien des circonstances alors qu 'il
faudrait que l'on se rencontre », a lancé
un autre. Cette rifiê iori illustre parfai-
tement la dispersion, dés moyens ,
l'éparpillement deaïôrces inhérents à
la présence sur le terrain d'une multi-
tude de serviceŝ erfe^s trop souvent
sans la moindre coordination.

Collaboration dans les faits
La Gruyère avance

C'est en janvier dernier que les insti-
tutions médico-sociales de la Gruyère
nouaient de premiers contacts entre el-
les dans la perspective de créer un orga-
nisme de coordination.

Depuis lors, les affaires ont été ron-
dement menées. Les services ont
fourni les indications nécessaires à
l'édition du fichier et, par le biais des
rencontres entre membres du groupe
de travail , la collaboration souhaitée se
réalise déjà danÇ bfftiTJes situations.

' <I ( ' C
La Préfecture de la Gruyère a prête

son concours efficace au travail de
l'équipe et elle assume déjà en quelque
sorte la tâche que lui confère le plan
médico-hospitalier en effectuant pour
le groupe de coordination des tâches
administratives et de secrétariat. Res-
tera à étudier le fonctionnement et le

III I vOTMiQNS Q2fl
• Jeunes radicaux de Fribourg et Sa-
rine : non à la PCX.- - Les Jeunes radi-
caux de Fribourg et Sarine , par la voix
leur comité , se sont prononcés contre
le projet de politique coordonnée des
transports. Ils rejettent également l'ini-
tiative tendant à abaisser l'âge donnant
droit à une rente AVS. G3

IéSEJéI
et belle chapelle sont aussi prévus.
Le complexe comprendra encore
six chambres pour de courts sé-
jours, hébergement auquel il était
impossible de donner suite jus-
qu'ici. Bien conçues, les unités d'ac-
cueil temporaire, a insisté Claude
Ecoffey, qui est licencié en sciences
hospitalières, contribuent à la meil-
leure prise en charge qui soit, à
savoir le maintien des personnes
âgées dans leur milieu , une formule
idéale lorsqu'est tissé un vaste ré-
seau de collaboration entre les ser-
vices médico-sociaux.

YCH

I IvEVEYSE !&8L
Si les services présentés l'autre soir

ont montré que la Veveyse est loin
d'être un désert médico-social, il s'est
révélé en revanche que certains servi-
ces assumés par des intervenants de
l'extérieur ne sont pas assez utilisés
parce que mal connus. L'édition d'un
catalogue sur fiches est le premier outil
de travail nécessaire pour un meilleur
engagement des forces à disposition.
Le groupe de coordination va s'en oc-
cuper sur la base des informations don-
nées par les services intéressés, puis
étudiera le mode de diffusion du docu-
ment.

Volonté d'indépendance
Les participants à la réunion ont

aussi discuté de la diffusion de l'infor-
mation par le biais d'une éventuelle
permanence téléphonique. Et a plus
d'une reprise fut réaffirmée la volonté
de sauvegarder l'autonomie du dis-
trict. Bien que là coordination médico-
sociale soit inscrite dans le plan médi-
co-social cantonal , les Veveysans en-
tendent garder leur indépendance.
Une volonté qui n 'est pas en contradic-
tion avec la ligne maîtresse 'du plan
cantonal puisque ce dernier laisse ef-
fectivement aux districts le soin de
s'organiser et qu 'il désigne les préfets
comme présidents des commissions de
structuration.

YCH
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financement d'une future permanen-
ce.

Le catalogue répertoriant les servi-
ces gruériens devrait être prêt pour la
fin de l'année. Dans l'intervalle ,
comme en Veveyse, on étudiera son
mode de diffusion afin que ce docu-
ment rende aux collectivités et à la
population les services escomptés.

YCH

III 1 ACCIDENTS /5\
Broc

Spectaculaire embardée
Lundi à 18 h. 45, un automobiliste

de Broc regagnait son domicile venant
de Bulle. A Broc , dans un virage à droi-
te , roulant à une vitesse inadaptée , il
heurta un candélabre , puis un mur ,
avant d'entrer en collision avec un
véhicule brocois qui arrivait en sens
inverse. Légèrement blessé, le premier
conducteur fut amené à l'hôpital de
Riaz pour un contrôle. Quant aux dé-
gâts matériels , ils s'élèvent à
11 000 fr. GS

19 |

IBROYE *ff k

Foyer pour personnes âgées
et hôpital de district

On élargit
Deux éléments caractérisent les

budgets 1989 du foyer pour personnes
âgées et l'hôpital du district de la
Broye, présentés lundi soir aux com-
munes lors de deux assemblées bien
distinctes: l'attribution de quatorze lits
supplémentaires au foyer à la suite de
la restructuration en cours de l'hôpital
dont l'éventail des soins de base, se-
conde constatation, se voit élargi par
l'engagement d'un chirurgien orthopé-
diste. Les deux assemblées qui eurent
lieu dans le chef-lieu furent présidées
par le préfet Pierre Aeby. Directeur des
deux établissements, Michel Cuennet
présenta et commenta les chiffres.

A propos du foyer, qui a momenta-
nément essaimé à Montagny-la-Ville,
Prévondavaux et l'hôpital , le nombre
de ses pensionnaires passera de 59 à 71 ,
entraînant une augmentation du nom-
bre des journées estimées à près de
26 000. La répartition des degrés de
dépendance sera influencée par une
plus grande proportion des cas dits
moyens et lourds. Les dépenses, éva-
luées à près de 3 200 000 fr., laissent un
excédent positif de 651 fr. Le poste des
salaires représente le 52.8% du total
des dépenses. L'assembléee approuva
sans la moindre discussion le budget.

S'occupant ensuite des affaires de
l'hôpital , les délégués des communes
apprirent que le nombre de journées de
malades avait été fixé , en 1989, compte
tenu de la restructuration en cours, à
22 500 contre 25 000 en 1988. L'aug-
mentation des recettes (+300 000 fr.)
s'explique dans une large mesure par
l'importance des prestations fournies
par l'hôpital au foyer (+23,2%) et par le
volume de l'activité et des honoraires
en chambres privées et mi-privées.
I Dans les dépenses, les acquisitions
d'équipements se limitent à un téléfax
(8000 fr.), du matériel de lecture pour
les archives microfilmées (8000 fr.), un
cardiotocographe ( 12 000 fr.) et une
cabine transformatrice des EFF
(100 000 fr.) qui permettra de substan-
tielles économies. Le budget boucle fi-
nalement par un déficit prévisible de
3 300 000 fr. pour 10 500 000 fr. de
dépenses.

Collaboration
souhaitée mais...

L'engagement d'un chirurgien or-
thopédiste suscita une question à pro-
pos d'une collaboration possible avec
l'hôpital de Payerne où pratiquent
deux spécialistes du même art. Une
entente avec l'établissement vaudois
avait été recherchée par l'hôpital de la
Broye. Elle échoua , affirma-t-on lundi ,
par le refus du patricien concerné de
tenir un cabinet de consultations à Es-
tavayer alors que le principe de l'hospi-
talisation de ses patients à Payerne
avait été admis. «Nous savons qu 'une
collaboration est souhaitée par la po-
pulation» reconnut le préfet Aeby en
regrettant , avec Michel Cuennet ,
qu 'un terrain d'entente ne soit pas tou-
jours facile à trouver avec Payerne
alors qu 'il l'est avec d'autres hôpitaux
de la région.

Une question fut enfin soulevée au
sujet de l'imposition fiscale des méde-
cins domiciliés dans le canton de Fri-
bourg mais exploitant un cabinet sur le
canton voisin. La loi étant ce qu 'elle
est, pour les médecins comme pour les
autres professions libérales du reste...

GP

Une grande salle
Rueyres-les-Prés

Réunis sous la présidence de Claude
Jauquier , syndic, les citoyennes et ci-
toyens de Rueyres-les-Prés viennent de
décider, à une confortable majorité, la
construction d'une salle de 17 m sur 30.
Il en coûtera un million à la commune,
subsides déduits.

Le bâtiment comprendra en outre
les abris de protection civile ainsi que
divers petits locaux à l'intention de la
commune et des sociétés. Il sera situé à
la sortie du village , à gauche de la route
conduisant à Payerne. Les travaux dé-
buteront dans le courant de l'autom-
ne. GP



Les matines j£
dans le creux mm  ̂i
e l'oreille !

\%y -

Les «petits matins» de Radio Fribourg, ou la pleine
forme au saut du lit. Découvrez autrement l'animation,
l'information, les rubriques, les mille et une choses de
l'aube naissante.I aube naissante 

UI1 aillOli r 06 §011 SUTUne voix nous est née, celle de Michèle Bussy, la
compagne de vos premiers balbutiements. Dcirlïn S-S*îKnilKO *

Tous les jours de 8 h. à 10 h., ne faites pas la sourde ¦̂ --¦¦̂ ^—
oreille,

RIBOU
A consommer aveç modulation fréquente Dès le W mai, Radio Fribourg émeuh !

RADI
Efft^d

LA PAGE JAUNE 3 FOIS êdi
PAR SEMAINE Vendredi

<£• c?* VEUILLEZ S V P . ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERC
-£« <$ Annonce à faire paraître dans la rubrique 

£. 
 ̂

de 
La 

Liberté 
du 

LU/ME/VE
A\ .O /.** D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement LJ J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

v* Cj  ̂co ^ *̂ I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l i l l I l

(min.)
Fr.14

Fr. 21

Fr.28

Fr. 35

Découvrez—
ta gasjronomie^en dé'
gustaht nos délioj eux
platsltoujours denre
fraîct\eur . /

BuHçl de la^Gare
J.-C. MofÇTThribourg

Vente

Minitel
dès Fr. 29.- par
mois ou comptant
Fr. 850.-

MASTER-
PHONE SA
a 037/26 27 27

A vendre

MIEL DU
PAYS

s 63 22 06

cy A . <V/3*

Veuillez s v p
après chaque

Rua

utiliser pour chaque lettre , chiffre et signe de ponctuation une case et une seule Laissez une case,ulanchf
mot Soulignez les mots a composer en mi-qras

Numéro postal et localitc

Tel

S.gnatur.

FRIBOURG : GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA s 037/ 24 03 31
Lauper Walter * 037/
Garage des Préalpes SA a 029/
Oberson André SA e 037/
Garage Central L. Liard SA w 037/
Garage de la Gare , Michel Franzen SA

75 33 00
2 72 67

AVENCHES:
BULLE:
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:
GRANDVILLARD:

GRANGES-MD:
LECHELLES:
MONTET-CUDREFIN
MORAT :
LE MOURET :
PAYERNE:
ROMONT:

e 029/
s 037/
e 037/
e 037/
B 037/
B 037/
o 037/
B 037/
e037/

Roulin Jean-Paul
Wicht Pierre
Kaufmann Max
Garage Touring SA
Eggertswyler Max
Garage de la Broye SA
Piccand André Garage Belle-Croix
Girard Michel Garage de l'Halle
Garage SAVA Braillard Georges
Garage des Ponts Grandjean Pascal

VAUDERENS ^021/909
8 029/ 2

ĵ^tJSSBSI H

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHERES

les 14 et 15 juin 1988, à Givisiez (Fribourg), Hôtel d
l'Escale (à 1km de la sortie autouroute, depuis Lausann
"ribourg 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 , Fher, Schlageter, de Loës, Vogt,
Felber, Scheffer , Desoulavy, Vollenweider, Jordy,
Berthoud, Vuillermet, Angéloz, de Madelin, de Pury, et<
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 XVUIe 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 heu à tout prix et minima, sans garantie, sous
l'autorité de M. Ackermann, huissier. Echute 3%

Renseignements et catalogue: M.M. POSSE, Avenue
Dapples 13, 1006 Lausanne , tél. 021/27.53.39



« ¦̂¦ Ĥ
A vendre à Autigny-uJECDC

A vendre en Gruyère

diverses villas

Bulle dès Fr. 483 000

La Tour-
de-Trême dès Fr. 510 000

Vuadens dès Fr. 360 000

AGIM Investments SA
Montcalia 41,

a 029/2 40 77
HH-1630 BULLE 17-13 636

'
f A louer , en Vieille-Ville, 

^Planche-Supérieure,

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces
entièrement rénové
- avec cheminée de salon
- 2 salles d'eau.
Loyer : Fr. 1600.-+  chauffage
électrique.
Libre de suite.

/VTC^̂ ^fc^̂ .* 037/22 64 31
f̂UfoflF j jf l  ̂ ^^k 

037/22 
75 65

'Sa ^m V ouverture

Q ¦ des bureaux

mSBSÊSBHÊ Ë 9 " l2et
MÉR7nQSg!ffW # H-17 h.

VILLA
A wonrlro i Pullo

Toute l'année en vacances!
Au-dessus du lac de Morat!
Tranquillité, vue, ensoleillement !
3 atouts réunis par une jolie

MAISON FAMILIALE DE
5 1/2 PIÈCES

jumelée.
Financement à 100% nossible
Nous sommes à votre entière disposition
pour tous renseignements complémen-
taires.
A vendre selon date à convenir.
lononcr-haftan .. Ftnrlp immnhiliprp

5 min. à pied du centre dans quartier
tranquille, 3 chambres à coucher ,
salle de bains, W. -C. séparés, salon
avec grande cheminée (34 m2), su-
perbe terrasse plein sud (30 m2), 2
places de parc , garage , prises télex
et téléfax.

Dnv. Cr AO.K r\r\r\ _

© 037/33 10 50
17.nR1Q

pn) [<=c>]
werner engelmann
Biel Bienne
Am Walrl "îfi TPI (0391 95 04 04

cogestinrisa

A —^ ,̂

Exceptionnel!
A vendre

à Marly
appartement de 2 pièces

au 4e étage
comprenant salon avec balcon,

chambre à coucher ,
cuisine agencée, cave

Mensualité : dès Fr. 551.-
(charges comprises)

Pour traiter:
10% de fonds propres

POUR CAUSE DÉPART
A VENDRE

à Le Pâquier-Gruyère

ravissante maison
villageoise

en parfait état - intérieur très original -
peu de pièces mais spacieuses.

Terrain arborisé + 2 garages

Prix Fr. 445 000.-

Rens. visites :
O
[DVUMS) 029/2 30 21
SEttVICES***/ BULLE SA

TERRAIN A BATIR
très belle situation.

Immocar SA, œ 037/23 14 62
17-nnn

Particulier achète

immeuble locatif
ou commercial

, avec bon rendement
Région : Fribourg, Vaud

Neuchâtel, Genève.

Veuillez appeler au-
• 022/44 94 72 (le soir)

R1.RR0

À vendre, à quelques min. auto
Estavayer-le-Lac

magnifique villa de 5 pièces
surf, totale 1300 m2.
Prix de vente: Fr. 480 000.-. .
ESEESË̂ BEl

Case postale 16 *-- i «. _,. _,
037)75 31 35 1564 Domd.dier |

APPARTEMENTS - BUNGALOWS - VILLAS

Renseignements et documentation:

IMMO-LOISIRS
^\\VA\!j j /7/Vy/ L'immobilier

ipîsjïSHL
' ¦'///% 1262 EYSINS/NYON

Tél. (022) 61 90 81

Société suisse inscrite au R C .
Exposition permanente - Vidéo - Conseils

Visites - Financement banque suisse.

—Ê—
Nous cherchons
pour nos clients

• Hôtels - cafés - restaurants avec ou
sans immeuble.
¦ Motels netits fit imnnrtantc

• Bars - dancing - pub - disco.
• Bars à café.

• Pintes - brasseries.
• Autres commerces et immeubles loca

tifs et commerciaux.
a—.- «—:*. D i..t-i:_

«g» ^
maupas 6,1004 lausanne, (021) 20 B8 77

r^TTh

â —̂^̂ m
A louer, à Villars-sur-Glâne,
pour le 1.9.1988 ou date à
convenir,.

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
cuisine entièrement équipée, li-
ving avec cheminée, salle à man-
ger, trois chambres , deux salles
d'eau, deux balcons.

Fr 1768.- charges comprises.

v 037/22 52 54
(heures bureau).

^̂  ̂ À vendre ^̂ H
r situé entre Fribourg et Berne, à env. 20 km de Berne, et env/^H

10 km de Fribourg

DOMAINE AGRICOLE
bonne terre de culture, d'une superficie en champs et prés de I
51 ha ou 142 poses à 36 ares; d'un seul tenant; non éloigné I
de la route cantonale et de l'autoroute; très belle situation; I
bâtiments en bon état.

FORÊT
de 19 ha ou 52 poses, à env. 2 km du domaine, d'un seul I
tenant; bien entretenue; résineux prédominants.

L Pour tous renseignements , s 'adresser ^̂ L\

A VENDRE OU À LOUER
VILLA JUMELÉE NEUVE

Rez: séjour de 36 m2 avec cheminée et sortie terrasse
couverte, hall, penderie, W.-C, lavabo, bureau 10,5 m2,
cuisine 12 m2 avec sortie terrasse.

Etage : 3 chambres de 14, 17 et 20 m2, grande salle de
bain, combles.

Rez inf. : buanderie équipée avec accès extérieur direct ,
cave de 15 m2, pièce disponible de 40 m2 avec lumière
du jour.

Situation: 8 min. voiture centre Fribourg, 3 min. voi-
ture jonction N12. Vue exceptionnelle.

Disponible de suite ou à convenir.

Prix de vente Fr. 530 000.-
Location Fr. 2500 -
Pour renseignements et visite :

iF'iiïlFSlGAY-CROSIERSA
P ill «'II"" f fl Transaction immobilière

, l Lwl * 037/24 00 64
"l""'"- ¦||J -̂ -̂ ™ Rte de Beaumont 20 - Fribourg ^

Cherche à louer
centre ville

LOCAL
15-20 m2

pour bureau,

¦s 037/23r17 23

17-71162

^̂ ^H^̂ MH
A remettre à BULLE, centre
ville

DEUX APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS
de 3 pièces
sis au 1" étage d'un immeuble
locatif et commercial.
Parc à disposition.

Date d'entrée: T' août 1988.

Pour tous renseignements com-
plémentaires

^=C ¦*
• Hôtel-restaurant-bar-disco sur

route à grand trafic.
• Important motel avec café-restau-

rant plusieurs salles - Appartement -
Garage - Terrain.

• Immeuble comprenant motel.
Café - Restaurant - Bar - Terrasse -
Appartement - Station d'essence. '

• En ville magnifique bar-tea-room avec
r *\ r>r \ r \ \  _ Callci Ho rouv r\r\n ronrlû-

ment.
• Grand hôtel pouvant être aménagé

pour colonies, maison de repos ; etc.

• Dans chef-lieu de district, immeuble
avec hôtel - Appartements - Café-res-
taurant - Terrasse - Grand parking pri-

• 4 km du centre de Lausanne:
Superbe café-restaurant - Terrasse -
Grand parking - Appartement à dispo-
sition.

• Dans différentes régions :
plusieurs cafés-restaurants avec ou

coqestirrisa
_—.. _ _ _  e 4AA4 lniinim . /nnj\nrtnn-»-t

Privé cherche à
acheter

ANCIENNE
PETITE
MAISON
¦B 032/96 15 89

80-63079

A vendre du pro-
priétaire à Saint-
Aubin/Fribourg

une maison
de 5
appartements
rénovée, jardin,
terrasse, garage,
Fr. 640 000 -
v 038/53 44 23

87-750

j F **̂
A quelques minutes de Fribourg

À VENDRE
PETIT DOMAINE AGRICOLE

À MAGNEDENS
par voie d'appels d'offres

Maison d'habitation au viliage, petit rural et terrain de
336 1 m2.
(Construction bien entretenue , sans confort ni amena-

Offres /écrites à présenter jusqu'au 30 juin 1988.

1.037 224755 )

—^̂ ^———^̂ ^̂  ̂ Mercredi 8 juin 1988 21

ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort, de vastes

studios, appartements
1% VA, VA pièces
garages individuels

sauna, fitness
Disponibles: immédiatement ou selon date à conve-
nir.
Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au v 037/41 18 76 (M™ J. Maye),
ou

Ŵ B
f A louer, à Montécu,

immeuble neuf, ERIC 2,

APPARTEMENTS DE
2V2 PIÈCES dès Fr. 640.- + charges
3V2 PIÈCES Fr. 740.- + charges
- cuisine avec plaques vitro-céram
- parquet dans le salon
- moquette dans les chambres.
Disponibles . Vr juillet 1988.
LE POSTE DE CONCIERGERIE EST ÉGA-
LEMENT A POURVOIR.

MSM m\ y 037/22 64 31
ni r* 037/22 75 65
VI ouverture des bureaux

MERfflQ¥QÉ£fV # 09.00 - 12.00 et
^M WFM 14.00 - 17.00 h. W-1706 J

^̂ 5 ^^^^~ y*
4

f, \( A vendre à Grolley ^
dans immeuble neuf de
7 logements

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE Vk - VA
ET 41/2 PIÈCES
Demandez , sans engagement , notre
descriptif.

f m t M ^ ^m m m m m m \.£&J& m\ / * 037/22 64 31
/PHJPJ! Il k 037/22 75 65
Mj SI ouverture des bureaux
imÊVW^WWgWÀf 09.00 - 12.00 et
>M Jp̂  ̂

14.00 
- 

17.00 
h. 17-1706 ,̂



t L e  plus beau don de Dieu ,
c'est le cœur d'une mamar

Monsieur Henri Meyer, à Wiedlisbach;
Monsieur et Madame Rodolphe Meyer-Delley, à Bulle , leurs enfants ei

petits-enfants;
Monsieur et Madame Willy Meyer-Burri, à Vuadens, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Charles Meyer-Descuves, à La Tour-de-Trême, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Meyer-Bongard , à Bulle, leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Michel Meyer-Demierre, à Bulle , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gérard Meyer-Folly, à Bulle , leurs enfants et petits

enfants;
Les familles Uldry, Desbiolles , Grangier et Meyer,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond regret de faire part du décès de

Léonie MEYER-ULDRY
Madame

survenu le mard i 7 juin 1988, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
jeudi 9 juin à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire .de Bulle.

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

.13600C

t
Monsieur Henri Lehmann , à Prilly;
Madame et Monsieur Antoine Magnin-Lehmann, à Marly et leurs enfants

Stéphane, Isabelle et Patrice ;
Madame et Monsieur Daniel Hegi-Lehmann, à Servion et leurs enfants

Sarah et Estelle;
Les familles parentes et alliées, ses amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès dans sa 69e année, de

Madame
Raymonde LEHMANN-AEBISCHER

survenu le samedi 4 juin 1988.
La cérémonie religieuse a eu lieu le mardi 7 juin , dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: A. Magnin , chemin des Epinettes 24, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Et quand vous serez au sommet de la
montagne, alors commencera enfin
votre ascension.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Daria VEZ-SCHOUWEY

tient à remercier ici tous ceux qui l'ont entourée lors de la grande perte subie
le jour de l'Ascension , le 12 mai 1988, par le départ prématuré de leur chère
épouse, maman , sœur et belle-sœur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 11 juin
1988, à 17 h. 30.

 ̂
Pompes Funèbres Générales S.A. 

^En cas de deuil a
nous accomp lissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dign ité des derniers devoirs. 5ëJÊt '. ' îj'
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 

-M |̂ ^̂
Notre nouvelle adresse: 3&iiuK35S ŷftftS§¥&k.
avenue Général-Guisan 2 ^P̂ Sgiarfe- m̂*?*t&̂ .

5̂T3r Ĵ9Bm J

Perrin. mW -¦]¦ ¦/""

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

t
Madame Géraldine Pfister et sa fille

Sophie ;
Monsieur et Madame Christian

Saulnier-Pfister et leurs enfants,
Frédéric et Lylian ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Pfister-Genoud et leurs enfants,
Valérie et Grégory ;

Madame Marie Vial;
Monsieur Henri Pfister;
Monsieur et Madame Lucien Vial el

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Vial

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marie

Vial et leurs enfants;
Monsieur et Madame Camille Clé-

ment-Vial et leurs enfants ;
Monsieur Jean Pfister;
Madame Gabrielle Pfister et ses en-

fants ;
Monsieur et Madame Walter Schup-

pisser-Pfister et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies
ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Madame
Juliette PFISTER

née Vial

leur très chère maman, belle-ma-
man , grand-maman , fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante , parente el
amie , enlevée à leur tendre affection
le 7 juin 1988 dans sa 62e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le jeudi 9 juin à 10 h. 30, en la cha-
pelle des Rois où la défunte repo-
se.
L'inhumation suivra au cimetière
d'Aïre .
Adresse de la famille : M. et Mmc J.-P
Pfister, 5, rue du Bachet , 121.2
Grand-Lancy.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le corps enseignant
du 8e arrondissement

et son inspecteur scolaire
font part du décès de

Madame
Germaine

Plancherel-Andrey
épouse

de M. Hilaire Plancherel ,
ancien inspecteur scolaire

de la Broye

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

t
J.-P. Bruderer Informatique
et Systèmes de Gestion SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Riedo

père de Louis Riedo
fidèle collaborateur et collègue

17-71439

Les samaritains
vous appreivyK
neirt à aiderw^
lors de cours
de samaritains

t
Monsieur Alain Rossmann ;
Monsieur Jean-François Delpech;
Madame et Monsieur Robert Gource ;
Madame Marie-Thérèse Rossmann ,
et les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Antoinette

GOURCE-ROSSMANN
leur très chère épouse, mère, fille et belle-fille , enlevée brutalement à leu:
affection à l'âge de 38 ans des suites d'une hémorragie cérébrale, malgré tou:
les soins prodigués à l'hôpital Purpan , de Toulouse.

Ses obsèques auront lieu à Fourquévaux (Haute-Garonne).
Adresse de la famille: «En Peyroulié», Fourquévaux , F-31450 Montgiscarc
(Haute-Garonne).

Priez pour elle.

t
Monsieur Juan Vidal et ses filles Marie-Thérèse et Isabelle, boulevard di

Pérolles 19, à Fribourg ;
Madame Nicolasa Rubio-Roméro, à Barcelone ;
Monsieur et Madame Pedro Cortijos-Rubio et leur fille , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Vincent Martinez-Rubio et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bartolomé Rubio;
Monsieur et Madame Ramon Martinez-Rubio et leurs fille:
Monsieur et Madame Victor Nuniez-Rubio et leurs enfants
Monsieur Juan Rubio et ses enfants,
ainsi que les familles Vidal , parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Juanita VIDAL

née Rubio

leur très chère épouse , maman , fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cou
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 juin 1988, à l'âge di
48 ans, après une courte maladie supportée avec courage, réconfortée par h
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en 1 église du Chnst-Roi, à Fnbourg, 1<
jeudi 9 juin 1988, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir, 8 juin , à 19 h. 45, en l'église di
Christ-Roi.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
La direction, les cadres et le personnel de Régis SA
Société fiduciaire et service immobilier à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Juanita VIDAL

épouse de M. Juan Vidal , collaborateur,
maman de Marie-Thérèse, collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1107

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de

la Banque 2, à Fribourg, jus qu'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou pai
téléphone , au © 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 i
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans lei
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à dépose:
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment d(
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jus qu'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «LJ
Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)



K̂Mlr" mmM
BÊ Dans notre peine, nous avons ressenti avec

Hk-ji;; jgSj^S émotion combien étaient grandes l'estime et
jSJîi«;£? l'affection que vous portiez à notre chère dis-

Léa CHAPPUIS
Sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs prières , messages de condoléances , dons, .offrandes de messes ou de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Lentigny, le samedi 11 juin 1988, à 20 heures.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Madame
Marcelle BAYS

née Fornay
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à:
Monsieur l'abbé Pittet , à Marsens;
Monsieur Dr D. Egger, à Vaulruz;
Madame veuve Viviane Gapany, à Marsens.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de la Rotonde à Marsens , le vendredi 10 juin
1988, à 19 h. 30.

17-122205

ETAT CIVIL

de Fribourg

Promesses de mariage
27 mai : Petrus Claudio-Lucian , de natio-

nalité roumaine et Pocol Camélia, de natio-
nalité roumaine, à Fribourg. - Rossier Jean-
Marc , de Lovens, à Fribourg et Ding Caro-
le. de Nuvilly, à Villars-sur-Glâne.

30 mai: Cotting Benoît, de Tinterin et
Lehmann Cornelia , d'Alterswil , à Fri-
bourg.

31 mai: Brûgger Yves, de Graben (BEI  et
Kohler Sylvia, de Genève, à Fribourg.

Naissances
25 mai : Curkovic Aleksandra. fille de

Biljana , à Villars-sur-Glâne.
26 mai: Meuwly Valérie, fille d'Elmar et

Kokovi. née Eklu-Natey, à Guin. - Terra-
pon Sophie, fille de Luc et Marianne , née
Schweizer. à Fribourg.

27 mahDecorvet Sarah. fille d'Erwin el
Cornelia , née Garius. à Wûnnewil-Flamatt.
- Aebischer Jonas, fils de Fridolin et Ingrid,
née Fasel. à Bosingen. - de Pinho Falonne.
fille d'Arménio et Mana Marganda . née
Marques , à Fribourg.

28 mai: Queru Arnaud , fils de Stéphane
et Marie Berthe . née Guisolan , à Fribourg. -
Tronchon Patrick, fils d'Emile et Mary, née
Ngugi , à Courlevon.

29 mai : Repond Steve, fils de Jean-Ma-
rie et Dominique, née Fragnière, à Le Bry. -
Papaux Joëlle, fille de Jean-Michel et Ma-
rianne, née Sciboz, à Treyvaux.

30 mai: Rossy Ludovic, fils d'Olivier et
Martine , née Mùller . à Fribourg. -Terrapon

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/2" - 51/i" - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention

/1-îi Imprimerie Saint-Paul
>̂  J Pérolles 42 1700 Fribourg
^  ̂ ©037/8231 21

GD
Nathalie , fille de Jean-Marc et Georgette ,
née Ducrest , à Châtonnaye. - Schmutz Gré-
goire, fils de Gérard et Marion , née Huf-
nagl, à Corminbœuf. - Aeby Natacha , fille
d'Yvan-Daniel et Pia, née Metry, à Po-
sieux.

31 mai: Seydoux Lucile, fille de Domini-
que et Marianne, née Bapst . à Villars-sur-
Glâne. - Jenny Maria Julia, fille de Paul et
Yvette , née Isler , à Dirlaret. - Fontan Patri-
cia , fille de Roberto et Elvira , née Vidal , à
Grolley. - Dinh Thank , fils de Quang et
Huong, née Pham. à Fnbourg. - Singy Na-
thalie , fille de François et Liliane , née Rae-
my, à Fribourg. - Perroud Marylène , fille de
Pasquale et Christine , née Jaquenoud , à
Payerne (VD).

1er juin : Ucgul Volkan . fils d'Omùr et
Hatun . née Arslan , à Gufn.

Décès
25 mai: Bàchler , née Blanc Fernande.

1926 , à Vuippens.
27 mai: Wicht Germain , 1911 , à Zénau-

va.
29 mai: Baechler Christine , 1960, à Bel-

faux. - Théraulaz Charles, 1916 , à Fribourg.
- Vonlanthen , née Musy Alice , 1900, à
Dompierre. - Schenker Olga, 1905, à Fri-
bourg.

31 mai: Baeriswyl Hugo, 1928, à Alters
wil.

1er juin: Krieger , née Pfulg Cécile. 1936
à Fribourg. - Riedo Alphons , 1925, à Fri
bourg. - Ratzé Marcel . 1912 , à Courtion.

2 juin: Eicher Joseph . 1905, à Fribourg
3 juin: Mauron , née Werro Maria. 1903

à Fribourg.

Nous cherchons , de suite ou pour date à convenir , pour notre Centre technique de
Fribourg un

livreur-installateur
en radio-TV-vidéo-hi-fi. De bonnes connaissances ainsi qu'un esprit d'initiative et
une bonne présentation sont souhaités.
Vous trouverez chez nous une activité intéressante et variée au sein d'une petite
équipe.
Nous offrons des prestations sociales d' une grande entreprise ainsi que des pos-
sibilités de perfectionnement.

Veuillez prendre contact par téléphone ou par écrit avec:
Radio-TV-Steiner SA , Centre technique, Beaumont 16, 1700 Fribourg,
à l'attention de M. Seydoux , © 037/24 15 88.

Vient de paraître
aux Editions LA SARINE

Dmfff R̂ IMSIL " '¦̂ TMF-

116 pages , 24 illustrations ,
Fr. 28-
1. L'ancien retable du Rosaire de l'église Notre-Dame à Fri-

bourg
2. La Madone des Augustins (église Saint-Maurice à Frf-

bourg)
3. Notre-Dame des Sept Douleurs ou la Pièta des Augustins

(église Saint-Maurice à Fribourg).

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre librairie ou aux Editions LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. Gérard Pfulg : Trois chefs-d' œuvre du sculpteur

fribourgeois Jean-François Reyff , 1614-1673
au prix de Fr. 28.- (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal, localité: 

Date et signature : , 

•

Imprimer = une profession

4 

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

1988 Aujourd'hui, nous
continuons à développer

Ĥ  
la 

tradition d'imprimés de

j|i|L, £DX Imprimerie Saint-Paul
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LES CONCEPTS ™
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

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

qualifié.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

. essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81 |... ..̂Bon i
Oui . je veux renforceM' impact de ma I
prochaine offre d'emploi. Faites-moi I
donc parvenir sans frais l'aide-mémoirel

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Médecin de la place cherche pour un remplacement tempo-
raire jusqu 'à fin décembre 1988 , une

assistante médicale
bilingue fr. -all.

Expérience travaux de laboratoire, ainsi que du secrétariat
(divers travaux administratifs indispensables).

Contactez sans tarder Catherine Carrard au
¦s- 037/22 50 15, qui vous renseignera volontiers. Discré-
tion assurée.

17-2414

^
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A tous les cuisiniers!
Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite
un

dynamique collaborateur
pour notre restaurant self-service.

A part une intéressante place de travail et des horaires de
travail très avantageux , nous vous offrons

- bon salaire

- gratification

- nourriture gratuite

- réductions sur les achats

Si ce poste attire votre attention et que vous désirez
obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à
prendre contact avec M. Saladin.
Hypermarché Jumbo SA
1 752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/41 21 91.

OK, C'EST NON-STOP
7h. -18 h.
Urgent !

Dessinateur en machines
pour mission temporaire ou stable.

Monteurs électriciens
Ferblantiers
Chauffeurs poids lourds
Serrurier
Peintre en bâtiment
Mécaniciens électriciens
Monteur en chauffage
Installateur sanitaire
Maçons

17-2412

/TV» PERSONNEL -^OîL. -Il'i I / SERVICE SA IS§2»TcRioe* a
» J k\  Pimentent fixe t* jVjil _T ~"

V^̂ > >̂ et temporaire ' 
——^—— M II I I I I I I

HOME BOURGEOISIAL POUR PERSONNES ÂGÉES
DES BONNESFONTAINES - FRIBOURG

Pour remplacer la responsable atteinte par la limite d'âge, nous désirons nous
attacher les services d'un(e)

IIMFIRMIER(ÈRE)
CHEF DE MAISON

Notre institution est un home médicalisé comprenant 2 unités; un bâtiment prin-
cipal de 82 chambres à 1 lit , pour les personnes âgées recevant régulièrement des
soins infirmiers et spéciaux (cas légers, moyens et lourds) et un bâtiment de
18 chambres à 1 lit , pour les personnes indépendantes.

La personne que nous recrutons aura la direction et la responsabilité des soins à
donner selon les ordres des médecins et les critères du Département de la santé
publique du canton de Fribourg.

Les candidats(es) au bénéfice d'une formation en soins généraux ou en psychiatrie,
avec si possible quelques années d'expérience dans un poste à responsabilités,
adresseront leurs offres de service accompagnées des documents habituels à la
direction administrative du Home bourgeoisial, route des Bonnesfontaines 24,
1700 Fribourg. Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Marcel
Camélique, administrateur , s 037/26 36 51.

Augmentez
vos revenus
Vendez
nos parfums.

Tél. ce jour
022/96 67 51

18-30700

/. Nous cherchons

téléphoniste

(de jour et de nuit
m / e t  durant le week-

end).

ttv JIMII Fai,es vos .°ffres
accompagnées

Ê des pièces usuel-
les à Raymond
Henguely, route de

 ̂ / la Vignettaz 7 ,
¦ ^»̂ ^_ ^

- 1700 Fribourg,

Défi pour des architectes d'intérieur/des architectes qui

- marchent résolument avec le temps;

- devancent même les évolutions;
/

- considèrent comme idée directrice la qualité dans l'exécution et l' authenticité du
matériel.

Notre mandant est une entreprise de premier plan, de taille moyenne d'architec- '
ture, spécialisée dans l'habitat et les bureaux. Il cherche un

directeur de la succursale de Genève
qui développera avec succès l' organisation mise en place ces dernières années. Ce
poste est directement subordonné à la direction de l' entreprise.

Le cahier des charges comprend principalement les tâches suivantes:

• direction de la succursale conformément à la politique et aux objectifs de l' en-
treprise;

• planification et réalisation de projets de hautes exigences dans la décoration
d'intérieur;

• contacts avec la clientèle et élargissement de celle-ci;

• participation à l'élaboration de la collection de référence.

A part les qualifications professionnelles, on attend l' aptitude à converser en
allemand, à diriger du personnel , le sens des relations humaines, des capacités de
gestionnaire, et une juste dose d'ambition et de confiance en soi.

Si vous vous sentez attiré, nous vous prions de nous envoyer votre candidature
avec curriculum vitae , spécimen de l'écriture, copies de certificats et photographie.
M. H.-J. Witschi se tiendra à disposition pour les premiers contacts. Nous atten-
dons avec intérêt votre candidature, en vous assurant une entière discrétion.

revisuisse 
Personalberatung

Schweizerische Revisionsgesellschaft
Personalberatung, Spitalgasse 33, 3001 Bern

Telefon 031 22 34 72

\

Nous cherchons pour notre Mode-Discount

|§7 de Fribourg

I une vendeuse ¦
I à temps partiel
I Cette fonction conviendrait à une personne

Ï̂Ïm ^n»i9n6.. .Y-m d.s conn.
î 

¦

¦ sances du textile, du goût pour « mode et

sens du contact avec la clientèle. H

Entrée en fonction : de suite (ou à conve-

I Les prestations et avantages sociaux sont

H : modernes et complets.

..* Les candidates intéressées sont priées de

prendre contact avec

M- Ch. Aebischer, gérante du Mod.-

Kscount Veillon SA rue Cnblet 4,
°

700 Fribourg. » 037/23 13 30.

Oglon- — «4
TOUTES **7§dË?
FORCES j xs&m'
UNIES! 0̂**~~~

*f top tempo
^J^

Pour compléter 
nos 

équipes, nous

^Bjw cherchons 
de suite plusieurs

SE chauffeurs p.l.
SE maçons/grutiers

i serruriers/ soudeurs
plâtriers/peintres
menuisiers/ébénistes
Pour tous renseignements,

I contactez D. Orphanos,
département industrie. 

^^
^
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M arlnoiê^¦deaiinh
Conseils en personnel m\m4 m̂mW
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15
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Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la Gare 5, 037/20 61
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LALIBERTÊ SPORTS
Beauregard en tête et Estavayer en queue de tous les classements

Révélation: Morat et sa régularité
B L E  BILAN DE DEUXIÈME LIGUE &3

PAR MARIUS BERSET jSl
Après les épisodes de Châtel-Saint-Denis et Central, Beauregard a repris 1<

flambeau en 2e ligue, décrochant un nouveau titre cantonal. En tête de tous le;
classements, l'équipe du Guintzet a dominé la compétition. Elle a finalement pris
le meilleur sur Morat, la révélation de l'année, et Farvagny, une nouvelle fois 3e. Il
y eut, comme chaque année, quelques confirmations et quelques déceptions. Mais
ce fut surtout la saison des champions déchus, puisque Romont et Estavayer n'ont
pu éviter la relégation.

Leader du classement durant 16
journées , Beauregard n'a pu être délogé
de son piédestal. Si la première partie
de la saison avait été une mise en train ,
puisque l'équipe avait connu passable-
ment de remaniements, la suite ne fut
qu'un long monologue. Ses adversaires
1 approchèrent parfois , mais ils durent
se rendre à l'évidence qu 'il était plus
fort. Le meilleur à domicile et à l'exté-
rieur, en tête de chacun des deux tours,
disposant de la meilleure attaque et de
la deuxième défense: tout cela est le
témoignage, de sa supériorité.

Il n'est dès lors pas étonnant qu'il
n'a pas eu besoin d'attendre la dernière
journée pour être champion. Farvagny
fit pourtant illusion , notamment après
sa victoire du 24 avril , mais le prin-
temps des Giblousiens. a été moyen,
puisqu 'ils ont perdu neuf points lors
des neuf dernières journées contre cinq
aux «Brasseurs». Contrairement à
l'année dernière, la ligne d'attaque a
manqué de tranchant , puisqu'elle ne
vient qu 'en 5e position. Ainsi, Farva-
gny a dû laisser in extremis à Morat la
2e place qui lui était promise.

Le néo-promu a eu un excellenl
comportement au cours de cette pre-
mière saison et nous a fait penser un
peu à Domdidier lorsqu 'il avait rejoinl
cette catégorie de jeu. Alors que les
résultats du premier tour pouvaienl
laisser penser qu 'ils vivaient la période
euphorique suivant la promotion , les
Moratois ont apporté un vif démenti
ce printemps, en faisant preuve d'en-
core plus de constance. N'ont-ils pas
perd u qu'un seul match depuis la repri-
se?

Si Marly a disputé une bonne 2e sai-
son , obtenant un classement conforme

Mercredi 8 juin 1988

à ses prévisions, Domdidier, au nom-
bre des favoris au mois d'août dernier,
a été une des principales déceptions de
la saison. Certes, l'équipe de Francis
Perriard a refait surface au 2e toui
après avoir tutoyé des moments diffi-
ciles, mais elle attendait certainemem
mieux de ce championnat , où elle a
récolté trop peu de points sur le terrain
de ses adversaires.

Toutefois, la déception est venue
des trois équipes broyardes. Fétigny.
qui a suivi pratiquement le même che-
min que Domdidier, réussissant à re-
dresser la situation après un premiei
tour catastrophique , voulait jouer les
premiers rôles. Il dut assez rapidement
déchanter. Quant à Estavayer, il a eu
un de ses comportements les plus mé-
diocres de son existence: avec la dé-
fense la plus perméable, elle est en
queue de tous les classements. La relé-
gation ne pouvait ainsi pas être évitée,
malgré la reprise en main de Jacky
Bourqui après la démission de Roland
Dafflon.

Romont : le fil du rasoir
Depuis son titre de champion fri

bourgeois en 1984, sous la férule d'Er-
nest Probst aujourd'hui de nouveai
titré avec Beauregard, Romont a cons
tamment été sur le fil du rasoir. Et cette
année, ce fut la culbute . Les Glânois ne
doivent s'en prendre qu 'à eux-mêmes
car ils sont les seuls à avoir perdu qua
tre points contre Estavayer. Et lors-
qu 'on ne peut plus faire la loi à domi-
cile contre des équipes qui lutten 1
contre la relégation (défaites capitale;
contre Fétigny et Ueberstorf), il faui
s'attendre au pire.

Des néo-promus, Morat a été le plus à l' aise. II fut même une révélation. Lohri (:'
gauche) et Marco Leonetti (à droite) s'opposent à une action de Caluwaerts dt
Richemond. QD Alain Wich

Par contre, Ueberstorf s'est repris ai
bon moment. Le néo-promu, qu
n'avait obtenu qu'une seule victoire ai
premier tour , a su trouver la voie di
succès quand il le fallait, même s'il ;
finalement eu un peu de chance. Il i
certainement été sauvé par l'orag(
contre Farvagny qui le battait 1 -0, mai:
lors d'un autre match arrêté à cause di
brouillard contre Guin , il menait 1-0 e
perdit le match rejoué plus tard. Cec
compense cela. Les Singinois recon
naissaient aussi la sportivité des autre:
équipes, qui ont joué le jeu jusqu 'ai

bout. Enfin , Richemond n'a pas man
que son retour en 2e ligue, marquant le:
points nécessaires quand il le fallait
Guin s'est contenté d'un championna
moyen, alors que Courtepin , qui n ';
marqué que quatre points ce prin
temps ( !), a connu son traditionnel pas
sage à vide. Il est vrai que le premie:
tour l'avait mis à l'abri de tout souci
mais on pouvait tout de même s'atten
dre à mieux des Lacois , qui ont résist<
aux meilleurs mais galvaudé des point:
contre les moins bien classés.

M. B

Ueberstorf: nouvel entraîneur

Pour leur première saison en 2e ligue, Romanens de Beauregard (à gauche) el
Gobet de Romont (au centre) ont connu des fortunes diverses. OS Alain Wichi

Contrairement aux bruits qui ont
circulé durant les dernières semai-
nes de compétition, il n'y a pas eu
beaucoup de changements au poste
d'entraîneur. Après Philippe Ver-
don de Richemond, Beat Schneuwly
d'Ueberstorf a également donné sa
démission dans le courant du mois
de mars. Comme Richemond , qui a
engagé René Rossier, le club singi-
nois a d'ailleurs déjà trouvé un suc-
cesseur. Il s'agit de Willy Goetsch-
mann de Biimpliz, entraîneur des
entraîneurs A 1. Durant sa carrière,
Willy Goetschmann a d'ailleurs
toujours entraîné des juniors.

Sept clubs commenceront la pro-
chaine saison avec le même entraî-
neur. Courtepin a encore un contrai
d'une année avec Jean-Marie Dor-
the. Comme nous l'avons déjà an-
noncé, Marly a renouvelé sa

confiance en Gérald Rossier. Main-
tenant il en va de même pour Dom-
didier (Francis Perriard), Farvagnj
(Jacques Codourey), Fétigny (Fran-
cis Fasel), Guin (Rolf Rietmann.
même s'il ne s'agit pour l'instanl
que d'une promesse orale), et Moral
(Laszlo Fejes).

D'autre part, on sait aussi qu 'Er-
nest Probst ne poursuivra pas sa
carrière au sein de l'équipe cham-
pionne, Beauregard. Son successeui
n'est pas encore connu, mais cela
pourrait se faire assez rapidement
Du côté des relégués, Jacky Bour-
qui d'Estavayer, qui avait pris
l'équipe.en cours de route, laisse sa
place, alors que Jean-Pierre Gobel
de Romont hésite encore. Il se pour-
rait bien qu 'il demeure à la tête de
l'équipe romontoise.

M. Bl

Richemond, le plus puni
c

- Les avertissements ont marqui
une nouvelle progression, puisqu 'or
en note 259 contre 231 la saison passéi
et 226 la saison précédente. Il y eu
également 14 expulsions , si bien qu<
quatre équi pes seulement (Beauregard
Farvagny, Marly et Morat) n'ont pa;
connu de carte rouge. Richemond es
l'équipe la plus punie avec 33 avertis
sements et 2 expulsions devant Guir
(30 et 1), Domdidier (25 et 2) et Ue
berstorf (25 et 1). Les moins punie ;
sont Farvagny (15), Beauregard et Mo-
rat (16).

- Quinze joueurs ont disputé la tota
lité des 22 rencontres (1980 minutes)
Il s'agit de sept gardiens (Dumont de
Courtepin , Perriard de Domdidier
Marro d'Estavayer, Roulin de Farva
gny, Mollard de Fétigny, Gavillet de
Richemond et Schafer d'Ueberstorf)
de cinq défenseurs (Gilot de Beaure-
gard , Guinnard de Domdidier , L. Cot-
tet de Farvagny, Schafer de Guin ei
Pittet de Morat), de deux milieux de
terrain (Pazos de Morat et Roux d'Ue-
berstorf) et d'un attaquant (Desclou>
de Romont). Perriard , Roulin , Mol-
lard , Gilot et L. Cottet figuraient déjà è
ce palmarès l'an dernier.

- Cette saison, Beauregard , Domdi-
dier et Farvagny ont utilisé 18 joueur:

contre 20 à Morat , 21 à Fétigny, 22 i
Courtepin et Richemond , 23 à Guin e'
Marly, 24 à Ueberstorf, 26 à Romont ei
28 à Estavayer.

- Les attaques ont été plus réservée:
que ces dernières années: 404 buts seu-
lement contre 447 en 1987, 517 er
1986, 422 en 1985 et 470 en 1984. Ceh
fait une moyenne de 18,3 buts par jour-
née.

- Les journées les plus efficaces on;
été la 5e avec 29 buts et la 20e avec 25 e
les moins efficaces les 10e et 13e avec 1;
et la 11 e avec 14 buts.

- Huit buts ont été marqués au cour:
d'une même rencontre. Il s'agit d'Ue
berstorf-Estavayer (5-3). A sept repri
ses, il y eut sept buts et on note encore
13 fois le score de 0-0.
- La meilleure attaque est celle de

Beauregard (52 buts), loin devant celle
de Domdidier (39), alors que la moin:
bonne est celle de Guin avec 23 buts

- Morat possède la meilleure dé
fense avec 22 buts devant Beauregare
(24) et Farvagny (26). Estavayer (59
avait de loin la plus perméable.

- 51 penaltys, contre 49 la saisor
précédente , ont été siffles. 40 ont été
réussis et 11 manques , dont quatre
retenus par les gardiens , soit Dumon
de Courtepin , Marro d'Estavayer, Per
riard de Domdidier et Roulin de Far
vagny. Dousse de Beauregard et Gros:
de Marly • en ont marqué chacur
cinq.

M. B

Laurent Godel (à droite) de Fétigny, aux prises avec Lesquereux d'Estavayer, a éti
le meilleur marqueur du championnat. QD Alain Wich

2£

III IcLASSEMENTS Ûo
Beauregard termine avec
quatre points d'avance

1. Beauregard 22 13 6 3 52-24 3:
2. Morat 22 10 8 4 37-22 21
3. Farvagny 22 12 3 7 36-26 2'
4. Marly 22 8 9 5 37-38 2:
5. Domdidier 22 8 6 8 39-32 2:
6. Fétigny 22 9 4 9 35-36 2:
7. Courtepin 22 8 5 9 32-28 2
8. Guin 22 6 8 8 23-30 21
9. Richemond 22 5 9 8 26-34 1!

10. Ueberstorf 22 5 8 9 26-35 11
11. Romont 22 5 7 10 34-40 1'
12. Estavayer 22 4 5 13 27-59 i:

1" tour: Courtepin bien placé
1. Beauregard 116 3 2 25-14 1:
2. Farvagny 116 2 3 15-12 1<
3. Morat 114 5 2 16-12 1
4. Courtepin 114 52 15-11 1:
5. Marly 1153 3 21-21 1:
6. Guin 113 53 11-12 1
7. Domdidier 1 1 4  2 5 22-16 H
8. Richemond 11 3 4 4  12-13 11
9. Fétigny 11 4 2  5 13-16 11

10. Romont 113 3 5 21-24 !
11. Ueberstorf 11 1 5 5 9-17
12. Estavayer 11 2 3 6  14-26

2* tour: Courtepin déçoit
1. Beauregard 117 3 1 27-10 1'
2. Morat 11 6 3 2 21-10 li
3. Farvagny 116 14 21-14 1:
4. Fétigny 115 2 4 22-20 1:
5. Domdidier 1144 3 17-16 t
6. Marly 113 6 2 16-17 1:
7. Ueberstorf 114 3 4 17-18 1]
8.Guin 113 35 12-18 !
9. Richemond 112 5 4 14-21 !

10. Courtepin 114 0 7.17-17 I
11. Romont 11 2 4 5 13-16 1
12. Estavayer 112 2 7 13-33 (

Estavayer: un succès à domicile
1. Beauregard 1173 1 27- 7 1'
2. Domdidier 11 64  1 26-13 K
3. Farvagny 117 2 2 21-10 K
4. Morat 11 64 1 20-11 K
5. Marly 115 4 2 21-19 1-
6. Courtepin 116 14 19-10 1:
7. Fétigny 1160 5 20-17 1:
8. Richemond 112 6 3 15-16 K
9. Guin 11 3 44  12-13 K

10. Romont 113 26  19-22 I
11. Ueberstorf 11 24511-18 1
12. Estavayer 11 1 55 11-24 '

Extérieur:
Domdidier à la traîne

1. Beauregard 116 3 2 25-16 li
2. Morat 11443  17-11 L
3. Farvagny 115 15 15-16 1
4. Marly 113 5 3 16-19 1
5. Ueberstorf 113 4 4 15-16 11
6. Fétigny 113 4 4 15-19 11
7. Guin 1134 4 11-17 11
8. Romont 11 2 54 15-18 '
9. Richemond 11 3 3 5 11-18 «

10. Courtepin 11 2 4 5  13-18 I
11. Domdidier 11 2 2 7 13-19 i
12. Estavayer 113 0 8 16-35 (

L. Godel souverair
MARQUEURS &£

Réussissant un bon deuxième tour
à l'instar de son équipe de Fétigny
Laurent Godel a fait preuve d'opportu
nisme pour remporter souveraine
ment le classement des marqueurs. I
devance de trois longueurs Thoma
Schûrch , le roi de la dernière saison , e
de quatre Olivier Egger, un habitué di
haut du classement. 107 joueurs se par
tagent les 404 buts marqués au cours di
cette saison.

17 buts: L. Godel (Fétigny).
14 buts: Schûrch (Domdidier).
13 buts: O. Egger (Beauregard).
11 buts: Collaud (Domdidier)

Stucky (Courtepin).
10 buts: Mota (Estavayer), Perroue

(Romont).
9 buts : Clément (Marly), Doussi

(Beauregard), Plaen (Morat), Roma
nens (Beauregard) E. Rumo (Farva
gny) Wider (Beauregard).

8 buts: Caluwaerts (Richemond)
Gross (Marly), Perriard (Romont).

7 buts: Descloux (Romont), Galle;
(Farvagny), Lepore (Morat) Samard
zija (Fétigny), J.-L. Schafer (Marly)
Siffert (Ueberstorf).

6 buts: Grossneder (Guin), Jaquie
(Beauregard), Munoz (Morat), Rossie
(Domdidier), Rotzetter (Courtepin)
Villoz (Farvagny).

2 joueurs avec 5 buts, 7 avec 4, 1 '.
avec 3, 23 avec 2, 40 avec 1 et 5 auto
goals.

M. B
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A louer pour tout de suite ae
centre

studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, avec

' cuisine, bains, Telenet , etc.

*? 037/22 44 84
17-170C

rr ^A louer, à la rue de Morat,

APPARTEMENT
de Vh. pièces
entièrement rénové, avec ca-
chet.
Loyer Fr. 1000 - + chauffage
électrique
Libre de suite.

i f̂f mA m̂mmmr .̂* 037 < 22 64 31
àwJtlWU ̂ k k̂ 037/22 75 65

»¦ 

ouverture
m des bureaux
¦ 9-12 et
Ê 14-17 h.

Schoenberg, à louer pour le
1.8.1988,

3 1/2 pièces
balcon, cuisine
agencée, vue sur la ville, calme. Fr.
840.- + charges.

* 037/28 52 65 (le soir).
17-302908

À la route de la Glane, à Villars-sur-
Glâne, nous louons pour le 1Br juillet
1988, un superbe

appartement
de 3 pièces. Tout confort . Loyer mensuel:
Fr. 1050 -, charges comprises.
Renseignements et visites par:

£- T x r^  FiHliripirfi + (iôranro

^=>BEAT BUCHS
i-iftfi r:illM „m7_/i i oc na

Hauteville, du jamais vu en Gruyè-
re. A vendre à proximité du lac de la
Gruyère et des stations de ski , situa-
tion ensoleillée,

CHALETS NEUFS
dès Fr. 245 000.— terrain inclus,
habitation pricipale et secondaire.

Renseignements s 037/75 19 31

E3I1E3Î 3ALLin ̂ Â̂Ai^cKirc iKdMncii ICDC

A louer

appartement
Vh pièces
rue de Lausanne.
Fr. 825.- charges
comprises.

s 26 15 45 matir
dès 9 h. à 15 h.

A louer

bel
appartement
4 V2- pièces
i115 m2|

ensoleillé, 2 bal-
cons , Fr. 1310-
ch. comp.
Libre :
1°' j uillet 1988
¦s 037/28 56 35

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
, n semé

M ^

A louer

place
de parc
Grand-Places.

Cr.r.rr. r.r...r. nW.f trr.

81-30961,
à Assa Annonces
Suisses SA , case
postale 1033 ,
1701 Frih/-vnrn

A U..A,

CHAMBRE
MEUBLÉE
à neuf avec W. -C
+ douche séparés
dans villa aux Dail

1.7.88 ,
tout compris
Fr. 400.- par
mois
¦a- 037/24 80 67

APPARTEMENT
Vh PIÈCES

à louer , pour le
1er ju illet.

Soir :
o 037/82 21 21
int. 2868

A Rosé/Maison-Rouge,
à louer

local de 150 m2
Hauteur 5,0 m
dès le 1.7.88 ,
Fr. 1000 - par mois.

s- 037/30 10 10
17-905

À LOUER À FRIBOURG
quartier de Bertigny

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES
AVEC CACHET

mansardé , poutres apparen-
I . tes, traversant , balcon ouest ,

I lave-vaisselle, armoires mura-
les. Loyer : Fr. 1350.- + ch.

Parking souterrain.

Cherchons

SURFACE DE 25 m2

SALON DE COIFFURE
dès le 1er semestre

Fribourq et environs

Faire offre sous chiffre
Z 17-071027, Publicitas
1701 Fribourg.

A louer de suite ou à convenir,
appartement de 414 pièces

tout confort , cuisine superagen-
cée, cheminée de salon, W.-C,
deux salles d' eau, dans quartier
résidentiel à Marly. Proche du
centre ville.
s- 037/24 45 46, le matin.
Demandez M. Jaquier.

R1- -?nQR7

Proche Romont

JOLIE VILLA
NEUVE
4 pièces , terrasse ,
garage double
Fr. 395 000.-

Bureau immobilier
Thierry Mercier ,
a 021/32 16 16

22-352261

RESIDENCE "BOIS DU ROULE"

A vendre à Marly
SUPERBES VILLAS/APPARTEMENTS

EIM TERRASSE
A vendre

Vh. pièces (67m2 + terrasse 50 m2) à Fr. 260 000 - à Villarimboud
3 pièces (93 m2 + terrasse 50 m2) dès Fr. 330 000.-
3V4 pièces (119 m2 + terrasse 70 m2) dès Fr. 400 000.- VILLA NEUVE
41/i pièces (148 m2 + terrasse 131 m2) dès Fr. 570 000.- *"¦'¦« ™CUVE

51A pièces (154 m2 + terrasse 180 m2) dès Fr. 610 000.-
or 24 57 54

Séjours spacieux et lumineux avec cheminée dans les 4 et 5 42 66 77 , soir.
Dièces. Cuisine entièrement éouiDée. i7.-)naKB

Chaque appartement dispose d'un lave/sèche linge et _____„.___
chauffage électrique individuel. 

 ̂vendre
à Gletterens,

Choisir une villa-appartement en terrasse c 'est opter pour la lac de Neuchâtel ,
meilleure alternative entre villa et appartement MAISON¦

t̂raditionnel. VACANCES
|iw\serqe et daniei piscine en coiiec

agence Û JJ bulliard tlf
immobilière X '̂ "S f "ou" rue s.-p,erre 22 

^
X 'eo 000 \

tel 037 2247 55 J ^ 037/75 19 31

COMMERCE
À REMETTRE
Ville de Fribourg
centre des affaires
Ecrire sous nhiffrfi
81-2026,
ASSA , Annonces
Suisses SA ,
cp1033 , 1701 Fri-
bourg '

81-2026

À louer ,
à Pérolles

bel
appartement
Vh pièces
a 037/24 78 32,

midi et soir , dès
18 h

17-302916

Vacances
Cambril/Espagne

bel
appartement
4-6 pers., près mer
et centre , grand
balcon.

 ̂037/42 00 05.
i7-7nm

A louer

bel
appartement
41-2 pièces
(115 m2)
pnsnlp i l lp
2 balcons,
Fr. 1310.-.
ch. comp.
Libre:
1" ju illet 1988.
s? 037/ 28 56 35

17-302914

À louer
à Cousset

appartement
4V2 pièces
en DUPLEX , dans
une maison. Prix
1200 - + char-
ges.

Tél. le soir ,
s 037/6 1 14 86

17_ *3n*3QKO

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

À VENDRE
POUR PROMOTEURS

HÔTEL
de 5430 m2, à Château-d'Œx , convien-
drait pour home de retraité, ou apparte-
ments.

Pour renseignements, faire offres sous
chiffre MY Ofa 5007 Orell Fussli Publicité,
case postale, 1870 Monthey.

143-686030

Urgent! A louer

appartement 3 pièces
pour le 1er juillet 1988,

cuisine agencée
Fr. 950.-, ch. comprises.

¦s 037/23 29 18,
ou 037/22 32 84.

-17-3083

—^—————————— ^^- ^— i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — i 
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RFA: les 4 équipes du groupe 1

L'Espagne inquiète

LAllBERTÉ

Le championnat d Europe débute vendredi er
RFA: une tâche difficile

La RFA, hôte de la phase finale de la
6e édition du championnat d'Europe
des nations, tentera à cette occasion de
remporter le troisième titre européen
de son histoire.

Vainqueurs en finale de la Tchéco-
slovaquie en 1976 et de la Belgique en
1980, les Allemands de l'Ouest , bien
que jouant devant leur public , risquent
d'avoir beaucoup de mal à rééditer
leurs performances passées.

Leur grande époque des années 7C
(un titre de champion du monde et ur
de champion d'Europe) est en effel
bien révolue. Malgré son nouveau titre
européen en 1980 et ses deux finales de
Coupe du monde, en 1982 et 1986, la
RFA, privée désormais de joueurs
d'exception , n'est plus l'équipe prati-
quement invincible de naguère.

Le bilan de ses douze dernières ren-
contres internationales est pourtant
positif: 5 victoires (notamment contre
l'Argentine , championne du monde), f
nuls et deux défaites. Il ne s'agissail
cependant que de rencontres amicales,
la RFA n'ayant pas eu à disputer les
éliminatoires pour l'Euro 88.

Mais, attention , la sélection ouest-
allemande ne joue jamais aussi bieri
que lorsqu 'on la croit au plus bas. Poui

Mercredi 8 juin 198E
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Otto Rehhagel , entraîneur de Werdei
Brème, champion de RFA cette sai-
son: «Les Allemands n'ont pas le bric
des Brésiliens, mais ils ont d'autres
qualités , tels l'esprit combatif, la dure-
té, la discipline et un moral à toute
épreuve».

Franz Beckenbauer, successeur de
Jupp Derwall après l'élimination sans

Rudi Voeller (à gauche) est toujours en petite forme. Sur notre photo, il fait face au
Yougoslave Misrad Baljic. Keystone

^^m— ^^^^M ^v Vice-championne d Europe en 1984
^ ^^J ^™ l'une des équipes les plus en évidenci

/^̂ 0Êf mmW % lors du Mundial mexicain en 1986
^̂ ^I^BHf /•> l'Espagne inquiète à quelques jours di
^^^̂  

^^ début du championnat d'Europe des
¦̂  

^
J nations. Une compétition qu'elle abor

_ _ _  dera sans avoir gagné un seul de ses
mmmmmmmW ÊLmmmmmmW sept matches de préparation.

W 'v*v*v-̂  Et cela malgré l'apport de joueurs di
f  ****"****** «grand» Real Madrid: pas moins de*V*V*N^V^' sept des onze titulaires présumés (San

«l"*v~*rw^ chis, Gallego, Camacho, Michel , Mar
"N^v^v"v™v^ tin Vazquez , Gordillo , Butragueno). I
¦*̂ *̂ *̂v~, faut ajouter que Chendo, le défenseui

du Real sur lequel comptait Migue
Munoz , a dû déclarer forfait en raisoi
d'une blessure .

Mais ce Real Madrid «renforcé» «
généralement laissé une piètre impres
sion lors de ses matches de prépara
tion. Mercredi dernier à Salamanque

gloire de la RFA par 1 Espagne lors dt
championnat d'Europe en France er
1984, entend bien sûr mener sor
équipe à la victoire. Il avoue cependan
que cela va «être très difficile».

Première difficulté : le tirage au sort
«Nous n'aurions pas pu tomber plus
mal», répète-t-il à qui veut l'entendre
depuis que le Danemark , l'Espagne ei
l'Italie ont été désignés pour faire par-
tie du groupe de la RFA.

Deuxième difficulté: le choix de;
joueurs qui vont défendre les couleur!
rouge, noir et or. En attaque tou
d'abord , où après le forfait de Klau;
Allofs, Beckenbauer pourrait préférei
Frank Mill , brillant capitaine de
l'Equipe olympique qui vient de se
qualifier pour les Jeux de Séoul , à Rud:
Voeller , tousjours en petite forme
Juergen Klinsmann , meilleur buteui
de la Bundesliga avec le VFB Stuttgart,
semble lui aussi assuré d'être titulai-
re.

Le problème numéro un se situe
cependant toujours en milieu de ter-
rain , un secteur que Beckenbauer , pru-
dent , aimerait renforcer en ne gardant
que deux attaquants.

Brehme et Berthold possèdent le;
meilleures cartes, mais Beckenbauei
hésite encore entre Borowka , Buch
waid et Rolff, aux côtés de Kohler
Herget semble, lui , certain déjouer ai
poste de libero. (Si'

1 équipe d Espagne a ainsi ete malme
née (1-3) par la Suède avant d'êtn
tenue en échec par l'équipe de Danie
Jeandupeux (1-1) pour sa dernière ren
contre avant le début de l'Euro 88.

D'abord une défense peu solide
Dans les buts , Zubizarreta est contesti
et tous les observateurs sont d'accon
pour conclure que le meilleur gardiei
d'Espagne est toujours le vétéran Lui
Arconada. Or, Miguel Munoz l'ignon

depuis trois ans. A cela il faut ajoute
quatre défenseurs excellents indivi
duellement (Gallego, Camacho, San
chis et Tomas), mais qui n'ont pa
donné une sensation de solidité. Le jei
aérien est incontestablement leur poin
faible.

Bien sûr, l'équipe d'Espagne a de
atouts en milieu de terrain , avec deu:
hommes de «luxe», Michel et Martii
Vazquez. En attaque, elle aligne Butra
gueno, associé à l'excellent Bakero
mais le jeune attaquant du Real vien
d'achever une saison très irrégulière
«El Buitre » (le vautour) , comme il es
surnommé en Espagne, ne semble pa:
au meilleur de sa forme. En revanche
Rafaël Gordillo , un milieu très offen
sif, reste l'une des pièces maîtresses di
la sélection.

Malgré les mauvais résultats en mat
ches amicaux , Miguel Munoz ne perc
pas son calme: «Nous avons encore 1<
temps de corriger certains défauts»
estime-t-il, avant d'ajouter: «Je pré
fère perdre ces matches, en tirer dei
leçons, et gagner en RFA». Les «aficio
nados» et la presse spécialisée espa
gnole sont moins optimistes que Mu
noz et sont préoccupés. L'équipe d'Es
pagne, truffée de vedettes, n'a pas en
core trouvé en effet son rythme de croi
sière. (Si

Italie: le temps du doute
C'est une équipe d'Italie en proie ai

doute et à une certaine inquiétude qui
s'est envolée dimanche après midi à
destination de Dusseldorf où elle aura
le redoutable honneur déjouer le match
d'ouverture le 10 juin face à la RFA de
Franz Beckenbauer.

La défaite inattendue concédée (0- 1 )
face au Pays de Galles, dans le dernier
match de préparation , samedi soir à
Brescia , et surtout les insuffisances
constatées dans les domaines techni-
que et tactique , ont jeté un froid sur le
bel optimisme manifesté ces derniers
temps par les responsables de la « squa-
dra azzurra».

Face à une formation galloise sans
grand génie, mais solide et compacte.
la jeune équipe d'Azegho Vicini ne
s'est jamais montrée à son avantage ,
affichant notamment une certaine in-
capacité à résoudre le problème du
pressing, devenu pourtant l'une des
caractéristiques principales du football
contemporain.

Le milieu de terrain , à l'image du
statège romain Giuseppe Giannini ,
très décevant , apparaît quelque peu
émoussé, Fernando De Napoli et Carlo
Ancelotti ne parvenant pas à relancer
le jeu dans les meilleures conditions
malgré leur travail inlassable.

Une attaque stérile
La ligne d'attaque qui s'était pour-

tant montrée assez prolifique , mar-
quant toujours au moins un but ai
cours de ses derniers matches, a cette
fois laissé apparaître de graves lacunes
aussi bien dans la construction que
dans la finition. Des défauts qui ne
pardonneront pas dans un tournoi
aussi exigeant où les occasions de mar-
quer risquent d'être une denrée fort
rare.

Seule en définitive la défense, par-
faitement soudée autour de son libère
Franco Baresi et de son remarquable
gardien de but Walter Zenga, constitue
la grande satisfaction pour Vicini et
une certaine garantie pour les rudes
tâches qui attendent son équipe sur les
terrains ouest-allemands.

L'entraîneur national , qui vient
ainsi d'enregistrer son deuxième échec
depuis son intronisation à la tête de la
«squadra », après la défaite subie face a
la Suède à Stockholm (1-0), en élimi-
natoires du championnat d'Europe le
3 juin 1987, ne cache pas sa déception,
Même s'il évite de se laisser aller au
pessimisme: «Le comportement d'en-
semble de mon équipe n'a pas été
négatif, et je serais très satisfait s'il n'y

1
<

Les Italiens à l'entraînement: depuis h
doni et Gianluca Vialli.

avait pas eu ce but de Rush sur la seule
occasion valable de nos adversaires. I
m'est difficile d'accepter cet échec que
nous ne méritions pas. Je crains sur-
tout à présent les conséquences psy-
chologiques de ce coup d'arrêt».

Toute l'Italie espère maintenant que
les jeunes protégés de Vicini réédite-
ront la performance réalisée il y a 2C
ans au stade olympique de Rome pai
l'équipe des Dino Zoff, Giacinto Fac-
chetti , Sandro Mazzola et autres Luigi
Riva , qui avait remporté le seul titre
européen figurant au palmarès de la
«squadra azzurra » en battant la You-
goslavie dans une double finale palpi-
tante ( 1-1 et 2-0). L'histoire est un éter-
nel recommencement et les Italiens
sont des gens superstitieux. (Si

- fH HMR
gauche, Riccardo Ferri, Roberto Dona

Keystone
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Zubizarreta est-il bien le meilleur gardien d'Espagne? Sur notre photo, il met ui
terme à une action du Suisse Turkiylmas

Danemark: sans brio
A quelques jours de l'« Euro 88 »

l'équipe du' Danemark de football
demi-finaliste du championnat d'Eu
rope 1984 et huitième de finaliste di
Mundial 1986, apparaît en petite for
me.

Le onze de Sepp Piontek s'est quali
fié sans brio dans le groupe le plus fai-
ble de la compétition (Tchécoslova-
quie , Pays de Galles et Finlande), et se:
matches de préparation ont été pet
convaincants , à l'exception du demie
dimanche à Odense face à la Belgiqu<
(3-1): défaite contre l'Autriche 0-1, nu
2-2 face à la Hongrie et nouvelle défain
contre la Tchécoslovaquie 0-1, 1(
1er juin à Copenhague. Rien de réjouis
sant d'autant que le nombre des blessé;
au sein de la troupe danoise ne cesse
d'augmenter : 8 joue urs sur 20 actuelle
men

Piontek préoccupé
Pour Piontek , l'entraîneur ouest-al

lemand de la sélection danoise, le Da
nemark restera fidèle à l'image de 198'
et 1986, c'est-à-dire une équipe qu
fabrique un football enthousiaste
«Participer à la phase finale du cham
pionnat d'Europe est une affaire de
prestige, a-t-il déclaré. L'essentiel poui
moi est que nous puissions montrei
encore une fois que nous sommes ca-

pables de fournir un beau jeu pour li
plaisir de tous».

Mais Sepp Piontek est préoccupé , li
regard tourné vers l'infirmerie. «S'i
n'y avait pas autant de blessés (commi
Morten Olsen , Michael Laudrup, Soe
ren Lerby ou Ivan Nielsen par exem
pie), a-t-il confié , je pourrais vous assu
rer que nous sommes prêts à donner di
grandes sensations à l'Europe du foot
bail , mais ce n'est malheureusemen
pas le cas».

Pourtant , déjà en 1984, le Dane
mark avait abordé l'Euro 84 en Franci
en petite forme. Même chose pour li
Mundial 86 au Mexique. Une fois en
très dans le vif du sujet , les Danoi
avaient alors montré un tout autre vi
sage. Revigorés, ils s'étaient transfor
mes en une redoutable machine.

Cette fois, le même scénario pour
rait se reproduire. Il suffit que Michae
Laudrup et Preben Elkjaer-Larsen re
trouvent la réussite, et que le jeuni
Flemming Poulsen évolue à son meil
leur niveau pour que le Danemarl
éclate. Pour le plus grand plaisir de
milliers de supporters qui vont les sou
tenir lors de l'«Euro 88» en RFA.

Piontek , pour lequel 1 âge avanci
des joueurs - 30 ans de moyenne -
constitue un élément d'inquiétude
reste toutefois réservé : « En 1984, nou
étions des anonymes, personne ne si
méfiait de nous. Ce n'est plus le ca
actuellement...» (Si



Osez donc hausser d'un cran vos exigences
Audi 100 Turbo.

Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100
et installez-vous-y confortablement. Voyez
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle
spacieux , propice à la détente. Son habillage
cossu, fait de textiles de choix , rayonne le bien-
Âtrfi II rlnnnfi à l'pnçpmhlp rpttp tni mhp HR II IXP
que vous sentez tout autour de vous.

Contact , vous démarrez. Vous accélérez
et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex-
ploitez, quand il le faut , pour dépasser en toute
sprnritp

Au fil des kilomètres , vous découvrez
tout ce que l'Audi 100 a'à vous offrir en fait de
technique automobile et de confort. Il y en
a beaucoup. Plus que jamais, même. Et plus
vous roulez, plus vous vous apercevez que
vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
d'œil au visuel du dispositif de vérification des
fonctions vous confirme que tout est en ordre
L'ordinateur de bord vous indiaue l'autonomie
qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
mis pour cela , la consommation moyenne
et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
votre sécurité et votre bien-être. Alors , conve-
nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences ! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous ODtiez Dour une valeur sûre deDuis aue
vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-
leurs que vous l'ayez choisie en version berline
ou Avant, à transmission intégrale permanente
ni i à trartinn auant

m^^u^^^^^W Importateur officiel des véhicules Audi et VW ,
ym^^^^^^W 5116 Schinznach-Bad. et les 600 partenaires VA.G.

• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans-d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
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un rien effronté, léger comme une plume,
c'est «TEXAS»: Un bikini bandeau aux deux
tons contrastés...
... et puis un immense choix d'autres
modèles.
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enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude l

Inscription gratuite.

* 021/21 34 22.
22-3659

Voiture de
DÉMONSTRATION

NISSAN SUNNY , 1,6 GTI, 16 V, cou-
pé, gris foncé , 5000 km.
Prix neuf Fr . 23 230.-,-

cédé 19 900.-.
Nissan Bluebird SLX , Spécial 2,0,
vert métal., 10 000 km.équip. hiver ,
prix neuf Fr. 22 450 -,

cédé Fr. 19 000.-.
BATEAU FLETCHER 5 places mo-
teur Johnson 35 CV , état de neuf ,
prix à discuter.

GARAGE MAYOR FRÈRES, agence
Nissan, route d'Yverdon 69, 1530
Payerne, -s- 037/6 1 68 72.

81-1812

Profitez de l'été!
Lambris de bois «Panneaux
agglomérés • Isolations • Pava-
tex/Pavaroof * Tapis/Revêtements
PVC • Traverses de chemin de
fer * Piquets de palissades *
Liste de prix/Renseignements
sur demande , sans engagement

É 

Service de coupe
Livraison à domicile

?RER
ZHANDEL

Baselstr./Zone Industrielle Ried
Il 4242 Laufen , Tel. 061/89 36 36

Ppf i ï tàK
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Le HC Gottéron repart dans les chiffres noirs

Le sauveur à la barre

Star et Unterstadt
nouveau groupe

I 
PATINAGE \ÏP
ARTISTIQUE iP

Hier soir à la Grenette, rassemblée
générale du HC Fribourg Gottéron au-
rait pu être une affaire sans histoire si
les événements sportifs et extrasportifs
de la saison écoulée n'avaient fait cou-
ler autant d'encre. Pourtant Kafka n'a
pas eu cours, mais un élan général d'eu-
phorie l'a agréablement remplacé pour
un bilan plus que positif. D'une perte
prévisible dépassant largement le mil-
lion, le club de la capitale a terminé
l'exercice non seulement en remettant
les compteurs à zéro, mais en repartant
avec un léger bénéfice de 667 francs 90.
Principal artisan de ce succès financier
qui se solde par un bénéfice d'assainis-
sement de 872 978 francs, le vice-pré-
sident Jean Martinet a été désigné
pour succéder à Serge Chammartin à la
tête du club. Le nouvel élu n'a pas voulu
chapeauter à lui seul ce succès, mais y a
largement associé un comité où la ca-
maraderie fut le principal atout.

L'élan d'enthousiasme et de fierté
qui a régné hier soir pour les 50" assises
du HC Fribourg Gottéro n était légiti-
me. Après être tombé au bord du gouf-
fre il y a peu , le club du nouveau pré-
sident Martinet va repartir avec un
bilan positif , bilan que peu de clubs de
ligue nationale peuvent se targuer de
posséder. Serge Chammartin a large-
ment mis en évidence une année qu 'il a
qualifiée tout simplement de «fantasti-
que».

Dans son rapport , le président sor-
tant a surtout relevé que cette année du
cinquantenaire comptera triple. Tout
d'abord , Gottéron fêtera le 18 mai pro-
chain son jubilé par la fête de la Guin-
guette en l'Auge, le berceau du club.
L'appui des- anciens comptera pour
beaucoup dans sa réussite. Pour le se-
cond point , l'accent essentiel a été mis
sur le slogan en forme d'appel que fut
l'Action «Sauver Gottéron» et qui a
conduit au résultat que l'on sait. Les
500 000 francs du gala du 31 janvier , le
concordat extrajudiciaire et le tout-
ménage qui a rapport é 160 000 francs
ont permis de sauver Gottéron. Le
nouveau club de soutien «La Crosse
d'Or» a quant à lui trouver les 150 000
francs qui ont remis Gottéron dans les
chiffres noirs. L'ultime volet de ce trip-
tyque 1988 se présente par l'adoption
de nouveaux statuts qui donnent au
club «un cadre juridique moderne et
efficace».

Consolider
Réunir 620 000 francs en moins de

cinq mois est à peine croyable. Comme
l'a relevé Serge Chammartin , l'objetif
était ambitieux et il a été atteint. «L'in-
croyable est devenu vra i grâce un enga-
gement hors mesure du comité et d'un
public resté fidèle malgré la déception»
a-t-il relevé. Mais cette mesure est uni-
que et non répétitive pour éliminer la
dette accumulée. Dès lors , le choix de
la continuité dans le comité a été de
mise pour entreprendre une œuvre de
consolidation par une réduction des
dépenses et un renforcement des recet-
tes.

Le conseiller d'Etat et président de
l'action «Sauver Gottéron», Félicien
Morel , a abondé dans ce sens en préci-
sant que son association allait poursui-
vre son action de soutien. Les artistes
fribourgeois devraient y apporter leur

Les deux nouveaux membres du comité du
Dousse (responsable technique des ligues
té).

Passation des pouvoirs entre Jean Martinet (à gauche) et Serge Chammartin.
GD Bruno Maillard

contribution pour procurer les 250 000
francs nécessaires pour équilibre r le
budget. Avant de présenter celui de la
future saison , le responsable des finan-
ces, Gaston Baudet , a relevé que l'exer-
cice long et pénible de cette année en
valait la chandelle. Le budget de la sai-
son 1988-89 est basé sur 2,3 mio (3, 1
mio auparavant); 750 000 francs ont
été diminués sur le compte salaire des
joueurs.

Continuité
En refaisant l'historique de ses deux

ans de présidence , Serge Chammartin
a relevé que sa mission était accom-
plie: «J'ai été le magistral électrochoc
qui a remis de 1 ord re dans la maison:
j'ai mis la prise et tourné l'interrup-
teur». Devant renoncer à son mandat
pour des raisons professionnelles, il
reste à la disposition du club. Jean
Martinet l'a d'ailleurs maintenu dans
son comité pour assurer une continuité
dans la politique du club de Saint-Léo-
nard.

Le nouveau président n 'est prati-
quement plus à présenter. Jean Marti-
net (43 ans) fut en quelque sorte le
détonateur de l'action «Sauver Gotté-
ron» et par conséquent son sauveur
grâce à l'influx qu 'il a su inculquer à ses
nombreux collaborateurs bénévoles.
Annoncé partant il y a quelques jours
seulement , il a changé son fusil
d'épaule parce qu '«à situation nouvel-
le, décision nouvelle» a-t-il précisé. Il a
accepté cette tâche difficile pour tenter
de «mener à bien cet ambassadeur dé-
nommé Gottéron». S'adressant aux
joueurs , il leur a fait remarquer que
maintenant le paquebot était à flot et
que les yeux étaient désormais fixés sur
eux. «La rage de vaincre doit être votre
pain quotidien pour le plaisir du pu-
blic» les a-t-il arrangués.

Dans les divers , le conseiller com-
munal Dominique de Buman a mis en
exergue le caractère social de Gottéron ,
alors que le président de la Ligue suis-
se, René Fasel , lui a réclamé haut et

HC Gottéron: à gauche, Jean-Pierre
inférieures) et Eric Anliker (publici-

GD Bruno Maillard

fort une deuxième patinoire «sinon
Gottéron court à sa perte, même s'il est
devenu le moins pauvre des clubs suis-
ses». Au niveau des départs du comité
on enregistre ceux de Jean-François
Comment et Ernst Erismann qui sont
remplacés dans leurs tâches respecti-
ves par Jean-Pierre-Dousse (dit Ciga-
re) et Eric Anliker. Serge Chammartin
et Auguste Baeriswyl (le chauffeur du
bus des joueurs) ont été nommés mem-
bres d'honneur , alors que les deux
membres démissionnaires du comité
ainsi que Marcel Portmann reçoivent
la distinction de membre libre. 11 n'est
nul besoin de préciser que toutes les
décisions ont été applaudies par les 300
membres présents. J.-J. Robert

Pensionnaires du championnat de
2e ligue de hockey sur glace, Star Fri-
bourg et Unterstadt ne joueront plus la
saison prochaine dans le groupe Jura-
Neuchâtel. En effet , concernant l'exer-
cice 1988-89, ils ont été mutés dans le
groupe Vaud-Valais. Vend, du reste, la
composition de ce groupe 6 de 2e ligue :
Château-d'Œx, Leukergrund , Leuker-
bad , Leysin , Meyrin , Nendaz , Sion ,
Star Fribourg, Unterstadt et Vallée de
Joux.

En outre , durant la période des
transferts, les deux clubs fribourgeois
ont subi peu de modifications:

- Star Fribourg. Arrivées : Jean-Marc
Bûcher (Château-d'Œx) , Peter Maeder
(Greschwil). Départs : Guido Betschart
(Château-d'Œx), Jacques Dorthe (arrêt de
la compétition).

- Unterstadt. Arrivées : Jacques Zum-
wald (Gottéron). Alexandre Waebe r (Vil-
lars-sur-Glâne), Gilbert Blanchard (Guin),
Alfons Baeriswyl (Guin). Yvar.Vonlanthen
(Guin), Jôrg Reber (Guin , via Worb). Dé-
parts : Jacky Del-Soldato (Serrières). Hugo
Henguely (arrê t de la compétition ).

Jan

Imposes supprimés
dès juillet 1990

Dès le 1er juillet 1990, les imposés
seront abolis dans les compétitions in-
ternationales seniors. Ainsi en a décidé
l'Union internationale de patinage
(ISU), réunie à Davos. Ne subsisteront
que le programme court et les libres, le
premier comptant pour un tiers et les
seconds pour deux tiers. La compéti-
tion de danse ne subira aucune modi-
fication.

Durant les deux prochaines saisons
de transition , les compétiteurs devront
effectuer deux figures au lieu de trois
jusqu 'ici , qui compteront pour 20% au
lieu de 30%. Le programme court -
étendu et rebaptisé programme origi-
nal - sera comptabilisé pour 30% et les
libres pour 50%. (Si)
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L'ultime course de Sandra?

La Bernoise devant la Cour suprême de Londres

ATHLÉTISME 'T

Londres, Cour suprême, mercredi
8 juin, 10 h. 30: une ville , un lieu, une
date, une heure, soulignés au trait
rouge dans l'agenda de Sandra Gasser.
C'est là que devant la «Hight Court »
de Londres, devrait être donné le coup
d'envoi de ce qui pourrait être l'ultime
course de la carrière de l'athlète bernoi-
se. De la décision de ce tribunal civil
dépendra, en effet , la suite de sa carriè-
re.

Suite au contrôle antidoping positif
dont Sandra Gasser avait fait l'objet à
l'issue du 1500 m des championnats
du monde d'athlétisme à Rome, en
1987 , l'athlète suisse avait perd u sa
médaille de bronze et fut frappée d'une

suspension de deux ans par l'IAAF,
l'instance internationale de l'athlétis-
me. Un premier recours avait été re-
poussé par le Tribunal arbitra l de la
fédération internationale.

La durée du procès devrait être de
quelque six à huit jours. On y débattra
plus sur les formes que sur le fond de
l'affaire. Sandra Gasser et ses avocats
aimeraient fournir la preuve au jury
que tout ne s'était pas passé dans les
règles de l'art , lors du contrôle antido-
ping, de la contre-expertise et du trai-
tement du cas par la suite.

Si la Cour londonienne devait abon-
der en son sens, Sandra Gasser pour-
rait reprendre la compétition avec effet
immédiat. D'ailleurs , elle dit s'être en-
traînée plus durement que jamais et
être tout à fait prête à son retour sur les
cendrées et le tartan. Elle souffre , ce-
pendant , depuis quelques temps, d'une
inflammation à un tendon d'Achille.

Niederhauser et M. Pellegrinelli échouent
Le Jurassien Fabien Niederhauser et

la Tessinoise Monica Pellegrinelli sont
demeurés assez éloignés, lors d'un
meeting à Ostrava , des limites olympi-
ques sur les haies hautes. Le champion
suisse de Courtelary (27 ans) a couru le
110 m haies en 14" 12, l'athlète de Bel-
linzone (23 ans) le 100 m haies en
13"54. Niederhauser , dont le record
personnel est de 13"78, est resté à 0"37

de la limite , fixée à 13"75, La Tessi-
noise est pour sa part demeurée à 0"34
du chrono demandé pour se rendre à
Séoul ( 13"20). Compte tenu des condi-
tions de course (piste humide) et du
fait qu 'elle a approché son meilleur
temps de 9 centièmes , Monica Pellegri-
nelli a néanmoins de quoi être satis-
faite de son entrée en matière .

(Si)

Sjôberg à 2 m 31
Meeting de Madrid

Le meeting de Madrid était placé
sous le signe du duel opposant au saut
en hauteur le Suédois Patrick Sjôberg à
l'Allemand de l'Ouest Carlo Thràn-
hardt.

Le champion du monde l'a large-
ment emporté avec 2 m 31 , le sauteur
germanique se contentant de 2 m 25.

Médaillé d'argent à Rome, l'Améri -
cain Danny Harris a enlevé le 400 m
haies en 48"57, alors que le Marocain
Saïd Aouita , vainqueur du mile en
3'58"27, est apparu encore loin de sa
meilleure forme.

Enfin , à noter les 8 m 25 de Larry
Myricks au saut en longueur. (Si)

Bulgares en vue
Meeting de Saint-Denis

Les Bulga res Stefka Kostadmova
(23 ans) et Yordanka Donkova (26
ans), qui figuraient parmi les principa-
les têtes d'affiche de la réunion , se sont
montrées à la hauteur de leur réputa-
tion en réalisant deux meilleures per-
formances, en valeur intrinsèque , de la
réunion de Saint-Denis , dans la ban-
lieue parisienne.

La première en franchissant 2 m en
hauteur , la seconde en courant le 100
m haies en 12"53. On y ajoutera les
5,80 m à la perche du Soviétique Gri-
gori Yegorov.

Côté masculin , on relèvera égale-
ment la meilleure performance mon-
diale de la saison sur 3000 steeple du
Français Raymond Pannier (8'16"01)
et les 17, 18m du Bulgare Chrfsto Mar-
kov au triple saut.

Le Cubain Roberto Hernandez.
quatrième aux mondiaux de Rome, a
enlevé le 400 m en 45"36, un chrono
relativement modeste pour lui , quel-
ques minutes avant de se classer se-
cond sur 200 m (20"53), derrière le
Français Gilles Quénéhervé
(20"49)... (Si)

Becker facile et Eva KrapI battue
Barr (6-4 5-7 6-4), l'Allemand a éli-
miné sans problème Charlton Eagle
6-1 6-3. Quant à Jimmy Connors, il
s'est débarrassé 6-3 6-4 de son compa-
triote Mel Purcell.

La Bernoise Eva KrapI n'a pas passé
le cap du tournoi de Birmingham ,
comptant pour le circuit féminin et
doté de 150 000 dollars. La joueuse de
Berthoud (22 ans) s'est inclinée devant
la tête de série N° 14, la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbank , qui s'est imposée
6-2 6-3. (Si)

[ TENNIS
Le Suédois Stefan Edberg (N° 1) et

l'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(N° 4), opposés tous deux à un Austra-
lien de renommée plus que modeste , se
sont qualifiés pour le second tour du
tournoi sur herbe du Queen 's à Lon-
dres , comptant pour le Grand Prix et
doté de 385 000 dollars. Le Scandi-
nave s'est défait difficilement de Shane

«
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Schuster au Real

L'ex-international ouest-allemand
Bernd Schuster (28 ans) a signé un
contrat de trois ans avec le Real Ma-
drid. Selon le journal «El Pais», il a été
transféré de Barcelone à l'équipe de la
capitale pour l'équivalent de 4,3 mil-
lions de francs. Une somme qui tom-
bera dans son escarcelle , son contrat
avec le club catalan prévoyant que ce-
lui-ci ne toucherait rien à son départ.
Le salaire annuel de Schuster monte-
rait à 1,2 million. (Si)

Rapid champion d'Autriche
Déjà assuré du titre national - le 29e

de son histoire - depuis quelques se-
maines, le Rapid Vienne a mis un
terme à son championnat 1987/88 de
belle façon , en écrasant AK Graz par
6-1.

36e et dernière journée : Vienna - Admi-
ra/Wacker 2-1. Rapid Vienne - AK Graz
6-1. Sturm Graz - Austria Vienne 0-2. FC
Tirol - SC Vienne 2-0.

Le classement final : 1. Rapid 54. 2. Aus-
tria 46. 3. Sturm Graz 42. 4. Vienna 39. 5.
Admira/Wacker 38. 6. AK Graz 35. 7. SC
Vienne 31. ,^

Coupe d'Autriche: un club
de 2e division s'impose

Finale de la Coupe , match retour:
FC Tirol - Kremser SC 3-1. Vainqueur
à l'aller par 2-0, Kremser SC (2e divi-
sion) remporte le trophée au bénéfice
du but marqué à l'extérieur. 8000 spec-
tateurs. L'Autriche sera donc représen-
tée la saison prochaine en Coupe des
vainqueurs de coupe par un club de
deuxième division. (Si)

Succès marocain et anglais
Festival espoirs de Toulon, 3e journée.

Groupe A: Maroc - Mexique 1-0(1-0). An-
gleterr e - URSS 1-0 (1-0). (Si)



FRIBOURG - STRASBOURG
Samedi 24 septembre

Le matin, voyage en car confortable de Fribourg pour Bâle -
Strasbourg. Un court arrêt est prévu à Riquewihr pour une
dégustation. En début de soirée , embarquement sur le REX
RHENI, prise de possession des cabines. Repas à bord.
Dimanche 25 septembre

STRASBOURG - RUDESHEIM
Départ de Strasbourg pour traverser le Rheingau jusqu 'à
Rudesheim. Au long de ce parcours , vous apercevrez Karls-
ruhe, Speyer , Mannheim, Worms , Mayence et bien d'autres
villages et bourgs pittoresques. Rudesheim, ville étape nous
ouvrira Jes portes de son Musée des musiques mécani-
ques.
Le soir , après le repas, une visite à la Drosselgasse est
indispensable.
Lundi 26 septembre
RUDESHEIM - COCHEM
Le long du Rhin romantique, nous passerons près de la
célèbre Pfalz et de nombreux châteaux légendaires.
A Coblence, nous quitterons le Rhin et remonterons la
Moselle en direction de Cochem. Cette cité vigneronne et
son idyllique place du Marché nous invite à une balade.
Le soir , banquet moyenâgeux au château selon les rites des
rhp\/alie>rc H'antan

Mardi 27 septembre
COCHEM - BERNKASTEL
La Moselle serpente à travers une contrée montagneuse. De
chaque côté de la rivière, vous admirerez des villages vigne-
rons. Des paysages aux couleurs chatoyantes et enfin nous
atteindrons Bernkastel où nous attend une nouvelle dégus-
tatinn

BERNKASTEL - COBLENCE
Retour à Coblence en redescendant la Moselle
Jeudi 29 septembre
mm Pivirp _ rni nniviP

Mercredi 28 seDtembre

Cette étape nous conduira à Cologne en passant par Bonn,
capitale de la RFA. Une promenade à travers la vieille-ville
avec une visite de la fabuleuse cathédrale et de la magnifique
zone piétonne vous enchantera .
Vendredi 30 seDtembre

COLOGNE - ARNHEIM
Voyage à travers la Ruhr en passant par Dùsseldorf et Duis
bourg.
Samedi 1er octobre
ADMUPIM _ RÂI P _ PRIRm iRft

Après le petit déjeuner , débarquement et retour en train
1re classe (places réservées) pour Bâle. Bâle - Fribourg en
car. Arrivée à Friboura en début de soirée.

I//1TOC R A TE A ËI
Le MS REX RHENI est un bateau fluvial très confortable de
classe moyenne supérieure.
Ses cabines, toutes extérieures, sont spacieuses et ont
douchey W.-C. ainsi que climatisation réglable.
Le confortable salon, le bar et la salle à manger sont de style
hollandais niRtiniift. I G nnnt-soleil. muni de chaises lonaues
vous permettra de voir défiler le paysage le plus agréable-
ment possible.
Construit en 1979 selon les plans d'un architecte hollan-
dais, le MS REX RHENI a une longueur de 90 met une largeur
de 11,50 m. Les passagers sont logés dans des cabines
extérieures se trouvant sur les trois ponts que comporte

Flânez sur le Rhin et la Moselle

_^ avec

2HJ2H et popularîs
du 24 septembre au 1er octobre 1988

PRIX
PAR PERSONNE: de Fr. 1275.- à Fr. 1465 -

(selon cabine) minimum 40 participants.
Cabines individuelles en nombre limité.

INCLUS DANS
LE PRIX : — voyage en car 1re classe de Fribourg à Bâle

et retour

— train 1re classe de Arnheim à Bâle
(places réservées)

— un repas au wagon-restaurant

— la croisière dans la cabine de votre choix
avec douche et W.-C.

— pension complète à bord

— la visite du Musée des musiques
mécaniques à Rudesheim et dégustation

. de vin à Bernkastel

— guide romand de POPULARIS durant tout
le voyage

— un représentant du journal

— assurance frais d'annulation

— documentation de voyage.

NON COMPRIS: — les boissons et dépenses personnelles

— les repas autres que ceux pris à bord
(voir programme)

Programme et prix ci-dessus sous réserve de modifications

Renseignements complémentaires auprès de:

POPULARIS TOURS, rue de Lausanne 1 7
1700 Fribourg - •» 037/22 61 63

-^

mÊrmamÊmm COUPON DE PARTICIPATION

\gUJmm] immm̂ jJmm\ 
Je désire m'inscrire pour le voyage sur le RHIN et la MOSELLE

= du 24 septembre au 1er octobre 1988.

Nom : Prénom : Annpp rlp naissanro ¦

Rue, N° N" postal Localité 

i. (Ji ivc v UIUI.

Je serai accompagné par: Année de naissance:

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes susmentionnées

L>q Lc . oiynaiure 

Retournez ce coupon jusqu'au 18 juin 1988 à:
LA LIBERTÉ, gestion et marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg
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Championnat suisse (Varano) et Coupe suisse (Bure]

Roland Franzen: le bon choix
En ce premier week-end de juin les pilotes fribourgeois se partageaient sur deux

fronts : le championnat de Suisse de vitesse à Varano (Italie), la Coupe de Suisse
des slaloms à Bure. Une fois encore ils ont accédé aux podiums et aux accessits
Auquel d'entre eux faut-il décerner la palme du week-end ? A Olivier de Sieben-
thal (Gruyère Racing Team) pour sa deuxième place en formule Ford derrière
l'intouchable Valaisan Reynard ? A Roland Franzen (Gruyère Racing Team) et sa
nouvelle Dallara, 4e en formule 3 ? Où encore à Kurt Baeriswil (Gruyère Racing
Team) et Nicolas Fasel (Ecurie Sporting), tous deux deuxièmes de leur classe à
Bure ?

Gerber confortablement installés aux
deux premiers rangs du classement gé-
néral (trois points, en faveur de l'Octo-
durien, les séparent). Pour sa part de
Siebenthal est troisième. A 18 point ;
de Gerber. Même si à Varano il l'a bat-
tu.

Parti en pôle position après avoii
signé le meilleur temps de la seconde
manche d'essai, il n'a laissé passer que
Reynard. Il a même conserve sa
deuxième place malgré un tête-à-queue
en fin de course. «J'avais une ava'nce
suffisante pour assurer ma deuxième
place», relève le pilote vaudois du
Gruyère Racing Team. Qui ajoute
«Mon véhicule est très performam
dans la grande chaleur que nous avons
rencontrée aux essais. Ce qui m'a per-
mis de signer le meilleur temps. Elle
l'est moins lorsque la température esi
plus fraîche; ce fut le cas en course...»
Paradoxe, donc ! Car, en général, c'esi
l'inverse qui se produit.

Pour sa part, son frère Marc (4e) z
signé une bonne course après avoir
manqué un virage le reléguant au 12'
rang. Quant à Berset, il a démoli S£
voiture , Gerber l'ayant percutée. Ré-
sultat : les roues avant arrachées, de
même que la moitié de la carrosserie
dégâts aux roues arrière. Un coup dur
pour le pilote de Cormérod.

Troisième temps
En Coupe de Suisse des slaloms, une

seule victoire : Cyril Purro , le présiden
de l'Ecurie du Sporting. «Je n'ai aucur
mérite car je n'avais aucun adversai
re», souligne-t-il. «Mais l'essentiel
pour moi, était de retrouver confiance
après mes sorties de route de Bière
Cette confiance, je l'ai retrouvée au fi
des manches d'essais et en course. Et si
dans la dernière manche, je n avais pa;
manqué le passage d'une vitesse, il es
probable que mon temps eût encore été
inférieur. Je me réjouis pour Romom
où je pourrai me mesurer à Steiner
notamment», conclut Purro.

À relever encore le troisième temps
de Fasel au classement scratch dt
groupe N (l'59"38 contre les l'59"12
de Martin).

Le week-end prochain , la Coupe de
Suisse des slaloms prendra possession
de la place d'arrrtes de Romont. Un
bon spectacle en perspective. Et l'occa-
sion d'approcher ces pilotes ' fribour-
geois qui jouent placés sur divers
fronts. Pierre-Henri Bonvir

Classement
des Fribourgeois

Groupe N, classe B : 1. Sylvio Kallenber
ger (Pratteln), Peugeot 205 GTI , 2W54
Puis : 2. Kurth Baeriswil (Alterswil
Gruyère Racing Team), VW Golf GTI
16V, 2'GT'Ol. 37Werner Hagi (Wunnewil
Ecurie bernoise), Peugeot 205 GTI
2'01"21. (9 pilotes). Classe D: 1. Fred
Rothmayer (Kûsnacht), Renault 5GT tur
bo, 1*59**31. Puis: 2. Nicolas Fasel (Ver-
nayaz , Ecurie Sporting), Renault 5 GT tur-
bo, l'59"38. 5. Daniel Massardi (Romont
Ecurie Sporting), Renault 5GT turbo
2'04"00. (8 pilotes).

Groupe IS, classe 1301 à 1600 : 1. Didier
Schwarz (Cuarnens), VW Golf f, l'55"13
Puis: 3. Vincent Giuliani (Chénens, Ecurie
Sporting), Fiat Ritmo, l'57"87. (4 pilo-
tes).

Groupe C, classe sport : 1. Cyril Purrc
(Payerne, Ecurie Sporting), Lola T 592
l'56"69. (1 pilote). Formule Ford : 1. Frans
Oeschlin (Traschslau), LCR P 12/81
l'50"34. Puis: 2. Albert Bongard (Surpier
re, Ecurie Sporting), Van Diemen, l'50"53
(5 pilotes).

Scratch, groupe N: 1. Jean-Philippe
Martin (L'Isle), VW Golf GTL JAC
l'59"12. Puis: 3. Nicolas Fasel, l'59'*38. 9
Kurt Baeriswil, 2'01"01. Général: 1. Jean-
Louis Fleury (Charmoille), March 803
l'47"08. Puis: Albert Bongard , l'50"53.

Formule Ford à Varano : 1. Cédric Rey
nard (Martigny), Van Diemen, 53"77
Puis: Olivier de Siebenthal (Ecublens
Gruyère Racing Team), Swift DB 4, 54" 10
4. Marc de Siebenthal (Ecublens, Gruyèn
Racing Team), Swift 4/88, 54"26. 8. Ch
Pantillon (Ecurie fribourgeoise), Van Die
men, 54"29. 12. Joël Moeckli (Renens
Gruyère Racing Team), Lola 644 E, 55"07
Abandon: Yvan Berset (Cormérod
Gruyère Racing Team), Van Diemen
(14 pilotes).

Formule 3 à Varano : 1. Jakob Bordol
(Schiers), Martini (meilleur temps de k
journée) 48"42. Puis: 4. Roland Franzer
(Grandvillard , Gruyère Racing Team)
Dallara, 48"77. (24 pilotes).

Autocross de la Fêle de mai à La Chaux
de-Fonds. Classe 5, série Abarth 0
1300 cmc : 1. ThenfBaenninger (Embach)
VW Kaefer. Puis:ï5. Daniel Friedly (Vil
lars-sur-Glâne), Citroën 2 CV.

MOHUSME 1&II
Roland Franzen a donc changé de

voiture, laissant sa Martini MK 49 au
garage «... pour piloter une Dallara.
Elle appartenait à Isler. Il n'arrivait pas
à la mettre au point et a voulu la ven-
dre. Je me suis décidé très vite », ra-
conte le garagiste de Grandvillard . Ap-
paremment cela lui a réussi. Même s'il
n'a pas pu effectuer tous les essais espé-
rés à Varano. «Arrivé le mardi, je n'ai
pu rouler que vendredi», explique-t-il.
«Donc on s'est un peu cherché poui
faire les réglages. Mais je crois que cette
Dallara est au point. Il reste juste ur
petit problème de géométrie à régler. Je
suis donc satisfait de ma course et de
ma quatrième place».

Par rapport à la Martini , la Dallara
est mieux profilée. «Ce qui ne prête

pas a conséquence sur un petit circun
comme Varano. En revanche, sur des
circuits plus longs, surtout sur les li-
gnes droites, je devrais gagner un gain
de temps appréciable», poursuit le pi-
lote fribourgeois aujourd'hui qua-
trième du classement général de sa
classe. «Obtenir un podium au classe-
ment final sera difficile , car l'écart avee
le troisième est trop grand : 38 points
alors que j'en compte 22. Et derrière
moi la lutte est terrible: ils sont trois à
me talonner avec 20 points...»

Toujours est-il que Franzen est re-
parti plein d'espoirs. «C'est vrai : j'ai
acheté cette Dallara sur un coup de
tête. Mais je crois avoir fait le bon
choix». A suivre donc.

Remontée
En formule Ford, Olivier de Sieben-

thal a poursuivi sa marche en avant
Sans parvenir à décrocher Reynard ei

Jakob Bordoli (notre photo) de Schiers s'est de nouveau montré le meilleur en
formule 3 à Varano. Geisser

Deux points, c'est 2 points
Deux points

c'est deux points
Jouant relativement bien (on a vu

mieux), les pensionaires de la MotU
continuèrent d'augmenter leur avance
durant les ultimes quatorze minutes. I
est vrai qu 'Yverdon se montrait de
moins en moins dangereux. On s'ache-
minait vers la traditionnelle «raclée»
du moins le croyait-on. Or, il n'en fu
rien. Yverdon défendit son but ap-
proximativement bien , Fribourg atta-
qua bien approximativement. C'esi
vrai que Barilli et les siens nou:
avaient habitués à voir des buts (4:
lors des deux dernières rencontres!)
Mais ce qui dérange le plus c'est que les
Fribourgeois se sont montrés bien dé-
concentrés, trop peut-être. On se pose
donc des questions: les Fribourgeoi;
sont-ils donc si forts? Ou est-ce que k
mésaventure les guette ? Reste
qu 'après quatre matches ils ont quanc
même le plein de points et que, bier
joué ou mal joué, il faudrait être drô
lement pénible pour faire la fine bou
che...

Fribourg: Barilli , Gugler, Stritt M. 1
Blanchard , Stritt J. 2, Barras 1, Devaud 5
Monney 1, Savary, Droux F. 1, Terrapon
Spuhler , Rolle.

Juan A. Devecchi-Mas

I [WATERPOLO

Fribourg-Yverdon 11-6
Comme prévu, le match contre Yver-

don a posé quelques problèmes aux Fri-
bourgeois. Mais si peu! D'ailleurs.
Yverdon même a semblé reconnaître la
supériorité des joueurs locaux bien vite.
Par la suite, les visiteurs se sont limités
à profiter de la moindre occasion, cer-
tes, mais surtout se sont appliqués à ne
pas finir comme Nyon et Sion.

Les Fribourgeois avaient pris cette
rencontre au sérieux. Barilli débutaii
même la rencontre dans les buts, ce qui
en dit long sur les craintes du coach
local. Les joueurs du président Devaud
ouvrirent la marque, mais Yverdon ne
se laissa distancer qu 'à la fin du pre-
mier quart. Fnbourg prenait un bol
d'air frais mais, pas rassuré pour au-
tant , Barilli continuait de garder la
cage fribourgeoise durant le deuxième
quart avant de céder sa place au jeune
Gugler. Non pas que tout fût joué , loir
de là: le score indiquait 6 à 3 à ce
moment.

Fribourg - Genève II: confiance de mise
Toujours invaincus , les Fribour-

geois accueillent aujourd'hui une for-
mation qu 'ils ne connaissent pas du
tout. Formée de jeunes joueurs grou-
pés autour d'un petit noyau d'anciens
les Genevois ressemblent en ce sens
aux Fribourgeois. Quant à leur façon
de jouer... «Je ne les connais pas du
tout , avoue Barilli. Je pense qu 'ils doi-
vent avoir à peu près le même style de
jeu que nous. D'après leurs résultats

nous serons les favoris et , pour être
franc , nous devrions nous imposer
sans trop de problèmes».

La confiance est donc dans le camp
fribourgeois. Il ne faudrait toutefois
pas tomber dans la facilité, ne serait-ce
qu 'en prévision du match prochain
contre Lausanne.

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 30, à la
piscine de la Motta. JAM
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Terre de vente
Natalia Zvereva: une douloureuse déception dans sa tête. Keystont

Il aura fallu exactement un set i
Mats Wilander pour anéantir Henr
Leconte. Cinquante petites minu
tes durant lesquelles un capita
confiance patiemment mais fragi
lement accumule depuis plusieurs la chute. Agassi frappe plus for
semaines s'est évaporé dans l'en- encore, possède un meilleur rêver:
ceinte du central de Roland-Garros, et se risque à quelques incursion:
En laminant implacablement le re- au filet. Pour ne pas s'épuiser, i
vers du Français, en servant des s'accorde intelligemment de Ion
«premières deuxièmes» balles qui gués périodes de repos (cinq semai
l'empêchèrent de prendre posses- nés après Roland-Garros et renon
sion du filet, Wilander avait trouve
la faille dans le jeu de Leconte en )
installant le doute. Et, c'est là que
réside la force de Wilander, il s'>
tint du premier au dernier échange
d'une finale qui bascula dès la fin di
set initial. «Il a su me faire ma
jouer»: avec cette seule phrase Le
conte résumait parfaitement la te
neur de cette finale.

' Une nouvelle fois la terre pari
sienne se sera muée en terre d' ac
cueil pour un joueur de fond de
court. Depuis Yannick Noah er
1983, Ivan Lendl et Mats Wilande
se sont succédé sur l'estrade de k
porte d'Auteuil pour y porter au cie
la Coupe des mousquetaires. Avan
cette édition, on disait Wilander
prématurément éliminé à Monte
Carlo puis à Rome, en petite forme
Mi-plaisantant mi-sérieux, le Sué
dois avait déclaré peu avant la quin
zaine: «Il y a au moins deux raison:
pour que je puisse gagner une troi
sième fois Roland-Garros : je gagne
ici tous les trois ans (1982 et 1985
et à chaque fois avec la même mar
que de balle.» Ce genre de remar
que, en apparence anodine, n'er
constitue pas moins un atout pré
cieux pour le mental d'un joueur.

Des balles, justement, il en fu
question avant le tournoi. Le choi)
se porta sur les plus rapides afir
d'offrir le maximum de chance au;
attaquants de pouvoir pratique
leur jeu. Un choix judicieux même s
la terre de vérité n'en rendit pa:
moins un verdict favorable au)
joueurs de fond de court. A chaque
fois qu'un attaquant pur but;
contre un renvoyeur de qualité, li
partie lui échappa. Noah contre
Sanchez, Edberg contre Perez-Rol
dan. Cash contre Chesnokov
McEnroe contre Lendl et finalemen
Leconte face à Wilander en consti
tuent de frappantes illustrations
Mais les renvoyeurs ne sont plus ce
qu'ils étaient : leurs balles vont vite
leur pression est implacable, leur;
montées au filet plus fréquentes.

Comme chaque année, le publii
s'est trouvé une coqueluche. Il i
eut Mikael Pemfors, cette fois-ci ce
fut André Agassi. Une demi-finale i
18 ans, cinq sets contre Wilander
un coup droit à assommer un bœuf
tout parle pour lui. Sauf qu'il sort de
l'école de Nie Bolletieri où son
nées tant d'étoiles hélas filantes

Souvenez-vous de Jimmy Arias
d'Aaron Krickstein: tous ce mêm<
coup droit exceptionnel, tous cette
ascension fulgurante à l'ATP. E
puis des blessures, un jeu qui use

cernent à Wimbledon). Sera-ce suf
fisant pour durer?

Roland-Garros 88 ce fut aussi I;
confirmation de l'émergence sovié
tique. Andrei Chesnokov est désor
mais une valeur sûre parmi le:
quinze meilleurs mondiaux. Derriè
re, Vysand, Volkof et d'autres pro
gressent à leur tour. Et puis il y eu
Natalia Zvereva . Entrée dans l'his
toire pour être la première Sovéti
que finaliste à Paris et aussi commi
la victime anéantie dans le délai li
plus bref : 32 minutes... Mais l'exé
cutrice des hautes œuvres se nom
mait Steffi Graf. Cette année, per
sonne n'aurait pu lui résister. Ga
briela Sabatini s'y essaya, Natalir
Zvereva n'y put rien et Nicole Provii
n'aurait pas fait mieux. Une ère
nouvelle a définitivement commen
ce. Au crépuscule des déesse;
Martina Navratilova et Chris Ever
succède le lever de deux astres qu
vont resplendir sur le tennis fémi
nin. Celui de Steffi Graf et celui de
Gabriela Sabatini, la seule capable
de ternir la clarté de l'Allemande.

Qui aura eu l'occasion de revoi
la finale Borg-Pecci de 1979 et
conviendra: le tennis a évolué
peut-être plus qu'il n'y paraît en pa;
même dix ans. La parole est au
jourd'hui aux frappeurs. Le jeu s e s
accéléré, le rythme s'est intensifié
les coups sont devenus plus puis
sants, plus «lourds». Ivan Lendl oi
Mats Wilander ont considérable
ment progressé depuis leurs pre
mières finales. Même en fond de
court, ils exercent une pressioi
constante sur leurs adversaires
Contemplant des images de sa fi
nale victorieuse face à Vilas er
1982, Wilander avouait ne pas se
reconnaître en ce jeune homme m
prenant aucun risque et renvoyan
systématiquement des balles troi:
mètres au-dessus du filet. Letennu
a accéléré le battement de se;
coups. Les renvoyeurs savent frap
per fort, servir des «aces» s'il le
faut et volleyer correctement. Ci
mouvement d'accélération, il ne
faudrait pas qu'une ineptie formu
lée par le président de la fédératioi
internationale, Philippe Chatrier
vienne le stopper net. Lui qui songe
à édicter une règle n'autorisan
plus qu'une seule balle de servi
ce...

Stefano Lurat
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Désolé Monsieur Jules Verne- Même si
nos prestations sont illimitées...
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Renseignements et documentation à l'office du lOURING CLUB SUIbot
TCS de Fribourg, tél. 037 22 49 02 La différence

Georges Huber

Mon ange marchera devant toi
168 pages, 6° édition Fr. 14.40

Voici un petit livré simple et profond, sur les anges gardiens,
qui pacifiera beaucoup de fidèles.

«Je connais peu de livres plus aptes à redonner à l'homme
moderne le sens de: Dieu, du mystère et du sacré.»

«Nouvelliste du Valais»

Chez votre libraire ou aux:

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné commande

...ex.: Huber, «Mon ange marchera devant toi» au prix de Fr. 14.40

Nom : ; • 

Prénom : 

Rue: 

NP, localité : 

Date et signature :

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
j Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. . ^̂ ^̂ ^ j J m ^mWh0$'- '

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr.

Date de naissance Etat civi l  jnK&P^

Banque ORCA, rue St-Pierre 30

Date/Signature

1701Fribourg, tél. 037/ 22 25 81
D'autres succursales à : Zurich. Bâle.
Neuchâtel, Lausanne. Sion et Genève

Banque ORCA

Société affiliée de I UBS

Volvo 240 Break:
il avale quasimenl
tout.
Votre concessionnaire Volvo à
1680 Romont , Rte. de Billens 19
Tel. 037 52 23 04
Garage Philippe Baechlei

VOLVO
Qualité «t séeariti

A-Lr^^M. I ^̂ l̂lllW  ̂ iyy
LE SILENCE EN PLUS 

U^̂ ^̂ i \J \̂ Il 
>

^'

climatiseurs *f,\ Meubles de jardin en résine de synthèse GROSFILLEX <
«split mural» v\V / _^^_^__^^^^^^^^^^^^^^_̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
TÉLÉCOMMANDEZ ^^'/ ^  ̂Kff ^̂ SSÏm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l^̂ ^̂^ Fï m̂^VOTRE BIEN-ÊTRE W ^A ë/  IF VEU t** l  *1 II F A 1 1 k H ilcommande à INFRA-ROUGE Ls ' amM^^^^^^^^^^^^mm^^^k̂^k\^^^^^̂ ^ ̂ I

Tff fp! jjj^
Via-MonnM - 1214 VERNIER/GE - 022/41 18 00 ^̂ Hi^̂ ^M^̂ ^L̂ K̂ ^̂ Û Bdljî Bjiidlili ^H

Angéloz Mode
Auto shop Pnewag
Bally Arola
Banque de l'Etat de Fribour;
Beldona
Boucherie Chevaline
Bregger
Boutique Susan
Bulliwatt Superménager
C&A
Dany sport
Denner
Dimensions confection
Dreamland Franz Cari Webe
Dumont-Art
Frey vêtements
La Petite Cave
Las Palmeras
L'Atelier de Coiffun
Linder photo
Migrol
MMM Migros
M Electronic
M Fleurs
M Traiteur
Mister Minit
Mode Candies
Modia
Mothercare
Naville
Net à sec
Pause Café
Pfister Boutiqu
Pfister Meubles
Pharmacie Sunston
Pizzeria Centro
Rediffusion
Restaurant Centro
Restaurant Migro:
Schaffner do-it
Vôgele chaussure:
Vôgele _À
confection Jm
Zoo (arvi MA
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Exposition didactique
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L'Italien Franco Vona remporte une 16e étape riche en remous

La discorde règne sur le Giro
li ras

Décidément dans ce Giro 1988, des-
cente rime avec rifîfi. Dimanche, celle
du Gavia avait intronisé Andrew
Hampsten et Erik Breukink. Hier,
celle du Rombo a provoqué bien des
remous lors de la seizième étape, Me-
rano-Innsbruck , remportée par l'Ita-
lien Franco Vona.

Au départ de Merano, ri étail
convenu sous la pression des coureurs
italiens qu 'en cas de mauvais temps la
course serait pratiquement neutralisée
jusqu 'à l'autre versant du Rombo. Les
coureurs , qui ont rencontré la pluie et
la neige au cours des 35 kilomètres
d'ascension, se sont ainsi arrêtés de
leur propre chef dans un tunnel peu
avant le sommet afin de se vêtir en
prévision de la descente. Mais , et c'est
là ou le bât blesse, le principe de cette
neutralisation n'a pas été confirmé of-

ficiellement et n'a pas été suivi à la
lettre. Loin s'en faut.

Ainsi , certains ne se sont pas arrêtes
dans le tunnel , d'autres ont attaqué dès
le passage du sommet alors que la plu-
part des coureurs étaient bloqués par
des voitures. Au pied du Rombo, le
peloton se retrouvait fractionné en plu-
sieurs groupes avec quinze hommes en
tête, dont Andrew Hampsten le maillot
rose, Breukink son dauphin lequel
pouvait compter sur le soutien de qua-
tre de ses équipiers de la Panasonic.

Relégués à l'arrière à plus de deux
minutes et demie, Urs Zimmermann ,
Jean-François Bernard , Flavio Giup-
poni et Franco Chioccioli ont été
contraints de livrer une poursuite de
près de 100 kilomètres pour concéder
finalement sur la ligne huit petites se-
condes au groupe de tête.

Pas de solidarité

«Il n'y a aucune solidarité dans le
peloton. On nous dit que la course est
neutralisée et on voit toute l'armada

au terme d une étape mouvementée.
Keystone

Panasonic attaquer dans la descente, le
«gros» Freuleren tête...» A Innsbruck ,
Jean-François Bernard laissait éclater
sa colère. Le Nivernais avait reçu l'ac-
cord de principe de Saronni et de Vi-
sentini pour bloquer la course dans le
Rombo. Mais le$ Panasonic n'ont , ap-
paremment , pas suivi la même démar-
che. «Ils ne respectent rien», fulminait
Bernard.

Erik Breukink s'inscrivait en faux
contre les propos tenus par Bernard .
«Ce n'est pas nous qui avons attaqué
les premiers . D'ailleurs, Hampsten a
plongé dans la descente bien avant
moi».

Urs Zimmermann , qui a payé de sa
personne pour combler l'écart sur le
groupe de tête , n 'était lui aussi pas très
satisfait de la tournure prise par les
événements. «Je me suis arrêté pour
mettre des jambières. Avec cette neige,
il n'était pas possible de faire la course.
Je pensais même qu'elle était inter-
rompue». Comme tant d'autres,
«Zimmi» condamnait le flou artisti-
que qui a entouré l'ascension du Rom-
bo. Sur les attaques déclenchées dans la
descente, le Soleurois s'est borné à dé-
clarer: «Lorsque le peloton roule à une
si petite allure et s'arrête même, il n 'est
pas correct d'attaquer».

Un même courroux

Visiblement , Jean-François Bernard
et Urs Zimmermann partagent le
même courroux. Il ne serait pas éton-
nant que les deux hommes se liguent
afin de provoquer la perte de ceux qui
n'ont pas respecté l'accord conclu à
Merano. « D'ici dimanche, certains ap-
prendront à me connaître », lâchait
Bernard .

Dans ce rififï , la victoire de Franco
Vona , un coéquipier de Toni Romin-
ger au sein de la Château-d'Ax , est pas-
sée au second plan. L'Italien , âgé de
24 ans, a placé un démarrage à 800 mè-
tres de la ligne pour devancer ses huit
compagnons d'échappée. Le groupe de
tête qui s'était formé dans la descente
du Rombo s'est en effet réduit de six
unités lors de la côte de Môsern , située
à 33 kilomètres d'Innsbruck. Ainsi
Freuler , Peiper , Lubberdink , Laurit-
zen , Rabbotini et Vanucci ont perdu le
contact dans cette pente très ardue qui
aura permis à Zimmermann et à Ber-
nard de combler la plus grande partie
de leur passif.

Erik Breukink entendait jouer sa
carte à fond dans le sprint final pour
engranger des ' bonifications. «Au-
jourd'hui , il m'était impossibe de lâ-
cher Hampsten. Seul le sprint me don-
nait une occasion de lui prendre quel-
ques secondes. Mais je n 'ai pas pu la
saisir.» Hampsten précède toujours
Breukink de 42 secondes au général.
La victoire finale ne devrait pas échap-
per à l' un des deux hommes. A moins
que Bernard et Zimmermann ne pro-
voquent un ultime rebondissement
dans ce Giro qui défie toute logique.

Zimmermann: assoiffé par une pour-
suite de 100 km. Keystone

Résultats
16e étape. Merano - Innsbruck ( 176 km) :

1. Franco Vona (It), les 176 km en 5 h.
7'07"(bon. 20"/moyenne 33,212 km/h.). 2.
Marco Vitali (It) à 4" (bon. 15"). 3. Enrico
Galleschi (It), (bon. 10"). 4. Marco Giova-
netti (It). 5. Ennio Vanotti (It). 6. Eric Breu-
kink (Ho). 7. Andrew Hampsten (EU). 8.
Peter Winnen (Ho). 9. Pedro Delgado (Esp)
tous m.t. 10. Johan Van der Velde (Ho) à
12". 11. Guy Nulens (Be). 12. Luciano
Rabottini (It). 13. Flavio Giupponi (It). 14.
Jean-Fran çois Bernard (Fr). 15. Franco
Chioccioli (It). 16. Urs Zimmermann (S)
m.t. 17. Maurizio Vandelli (It) à 2'46". 18.
Helmut Wechselberger (Aut). 19, Rolf So-
rensen (Da). 20. Omar Hernandez (Col)
m.t. Puis: 36. Roberto Visentini (It) à
6'23". 40. Jôrg MOller (S) m.t. 50. Bruno
Hûrlimann (S) à 9'45". 53. Beat Breu (S).
65. Urs Freuler (S). 69. Daniel Wyder (S),
tous m.t. 75. Rolf Jârmann (S) à 16'02". 79.
Werner Stutz (S) m.t. 82. Giuseppe Saronni
(It) à 20'20". 88. Toni Rominger (S). 102.
Kurt Steinmann (S). 111. Antonio Ferretti
(S). 113. Daniel Gisiger (S). 120. Stefan
Joho (S) tous m.t. 143 partants , 141 classés.
Abandons : Gianluca Brugnami (It) et Ce-
sare Cipollini (It).

Le classement général : 1. Hampsten
(EU) 75 h. 41*10" . 2. Breukink à 42". 3.
Zimmermann à 3'58". 4. Giupponi à 4'37".
5. Chioccioli à 6'26". 6. Bernard à 8'33". 7.
Giovannetti à 1 l 'Ol" . 8. Winnen à 11*43" .
9 Delgado à 12'37". 10. Stefano Tomasini
(It) à 18*50". 11. Vandelli à 20'52". 12.
Marc Madiot (Fr), à 21 * 14". 13. Breu à
22*35". 14. Vona à 33'32". 15. Raul Alcala
(Mex) à 36'13". 16. Juan Tomas Martinez
(Esp) à 40'05". 17. Visentini à 40* 16". 18.
Nulens à 46*00". 19. Albert o Volpi (It) à
47*41" . 20. Vanotti à 50' 19". Puis : 33.
Saronni à 1 h. 08". 37. Vitali à 1 h. 01'23".
46. Jârmann à 1 h. 7'40". 54. Rominger à
1 h. 13*12** . 57. Mùller à 1 h. 19'11". 58.
Wyder à 1 h. 20'40". 61. Stutz à 1 h. 22' 19".
74. Steinmann à 1 h. 38'58". 79. Freuler à
1 h. 43'05". 81. Hûrlimann à 1 h. 44'53".
105. Gisiger à 2 h. 4'22". 115. Ferretti à 2 h.
21*11". (Si)

Mardi, départ du 52e Tour de Suisse

Festin des grimpeurs
La 52e édition du Tour de Suisse

débutera mardi prochain , 14 juin, à
Dùbendorf , pour rallier Zurich , dix
jours plus tard. Au menu, 1793 kilomè-
tres, répartis sur dix étapes, dont un
«contre la montre » en côte, Sierre-
Loèche-les-Bains (18,5 km), dimanche
19 juin. Au départ , 135 coureurs (dont
32 Suisses), répartis dans quinze équi-
pes de neuf coureurs. Avec, pour ne
citer que les principaux protagonistes ,
l'Irlandais Sean Kelly, vainqueur de la
« Vuelta », le Suisse Niki Riittirnann.
deuxième du Critérium du Dauphiné,
l'Australien Phil Anderson , le jeune
espoir italien Maurizio Fondriest, le
Hollandais Gérard Veldscholten, ga-
gnant du Tour de Romandie, et le Ca-
nadien Steve Bauer.

Indéniablement, ce Tour de Suisse
1988 a été conçu pour les grimpeurs.
Le profil du parcours l'atteste: deux
arrivées en côte et le passage des grands
cols alpins (Nufenen et ses 2480 mè-
tres , Gothard , Oberalp), sans oublier
les cols du Pillon et des Mosses lors de
l'étape , romande, qui mènera la cara-
vane de Kandersteg à Bulle (210
km).

Sur le plan financier , 320000 francs
seront à se partager , dont 15 000 francs
pour le vainqueur du classement géné-
ral et 1500 francs pour chaque vain-
queur d'étape. Soit une moyenne de
178 francs par kilomètre parcouru!... et
un budget total de 2 300 000 francs.
Un Tour de Suisse par ailleurs qui ne
comprendra pas de prologue, mais une

première étape, Dùbendorf-Dûben-
dorf (127 ,5 km), courue sur un circuit
de 25,5 km à couvrir cinq fois et où des
bonifications (5", 4", 3", 2", 1 ") seront
attribuées à chaque passage sur la li-
gne.

Cette édition 1988 de la boucle na-
tionale traversera seize cantons , ainsi
que la Principauté du Liechtenstein , et
elle fera étape à Dùbendorf (départ),
Zofingue - ces deux villes accueillant
pour la première fois le Tour de Suisse,
- Kandersteg, Bulle , Loèche-les-Bains ,
Sierre, Locarno, Coire, Schaffhouse et
Zurich (arrivée traditionn elle depuis
quelques années au vélodrome d'Oer-
likon) .

Le parcours
• Mardi, 14 juin: 1" étape , Dùbendorf
Dùbendorf (127 ,5 km).

Mercredi, 15 juin: 2. étape , Dùbendorf
Zofingue (185 km).

Jeudi , 16 juin: 3e étape, Zofingue-Kan
dersteg (217 km).

Vendred i, 17 juin: 4e étape, Kandersteg
Bulle (210 km).

Samedi, 18 juin: 5e étape , Bulle-Loèche
les-Bains (199 km).

Dimanche , 19 juin: 6e étape, Sierre-Loè-
che-les-Bains (18 ,5km contre la montre en
côte).

Lundi, 20 juin: 7e étape , Loèche-les-
Bains-Locarno (207 km) .

Mardi, 21 juin: 8e étape , Locarno-Coire
(247 km).

Mercredi , 22 juin: 9e étape , Coire-Schaff-
house (20 1,5 km).

Jeudi , 23 juin: 10e étape , Schaffhouse-
Zurich (180,5 km). (Si)

Samedi à Fribourg, le test du kilomètre
Ouvert à tous les jeunes

Comme chaque année, le comité na-
tional du cyclisme lance son action du
test du kilomètre. Les éliminatoires
auront lieu dans différentes régions de
Suisse, comme ce sera le cas samedi
après midi à 14 h. à Fribourg.

Condition impérative pour partici-
per à ce test : avoir moins de 20 ans
(année de naissance 1968 et plus jeu-
ne). Il n 'est pas nécessaire d'être affilié
à un club ou de posséder une licence
pour prendre part à cette éliminatoire
puisque trois catégories ont été pré-
vues par les organisateurs. Outre les
licenciés , on trouvera au départ les
jamais licenciés et les dames.

Le parcours , toujours le même, est
celui qui de l'usine d'incinération
conduit à l'école des Neigles. Les ins-
criptions se font sur place avant le
départ de chaque catégorie, le premier
coureur s'élançant à 14 h. Des prix
d'une valeur totale de 100 francs ré-
compenseront les trois premiers de
chaque catégorie.

Tous les types de vélo sont autorisés
pourv u qu 'ils soient munis de deux
freins. Par ailleurs , un casque sera
prêté aux participants.

Si l'année passée ils étaient 34 au
départ , les organisateurs du VCF espè-
rent que davantage déjeunes tenteront
cette année de se mesurer sur la dis-
tance du kilomètre. S. L,
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Les 50 à lOO meilleur s coureurs de
ces éliminatoires obtiendront alors le
droit de participer aux demi-finales
qui se dérouleront en j uillet  ou en août
l' une en Romandie et l'autre en Suisse
alémanique. Un accès à la finale natio-
nale du kilomètre ainsi qu 'aux diffé-
rentes semaines d entraînement pro-
posées par le comité national du cy-
clisme seront alors en j eu. Samedi
aprè s midi , il en ira pour l'heure de
l'éliminatoire fribourgeoise du test du
kilomètre . Une épreuve à nouveau or-
ganisée par le Vélo-Club Fribourg.
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III IBOXE K .
Trois combats à Las Vegas

Barkley exécute
Thomas Heams

L'Américain Iran Barkley a boule-
versé tous les pronostics, à Las Vegas ,
en détrônant le redoutable Thomas
Hearns par arrêt de l'arbitre à la 3e
reprise pour s'emparer du titre de
champion du monde des moyens
(WBC).

«Hit man » Hearns, le favori, est
tombé sur «The Blade» Barkley, le
challenger , qui paraissait une proie fa-
cile pour lui. Or, «l'exécuteur» s'est
empalé sur «la lame», 21 secondes
avant la fin du troisième round. Les
9000 spectateurs du Las Vegas Hilton
sont restés un moment sous le choc
avant de fêter le nouveau champion ,
impressionnant de puissance et dont la
détermination faisait même peur à
voir.

Après deux championnats du
monde longs à démarrer, le troisième
de la soirée, celui qui avait la vedette,
devait partir sur les chapeaux de roue.
Barkley (28 ans) agressait littérale-
ment le tenant du titre d'entrée.
Hearns contrôlait cependant la situa-
tion et il s'adjugeait même la deuxième
reprise grâce à sa vitesse de bras et à ses
coups plus précis.

Hearns avait blessé Barkley à la bou-
che au premier round et il lui avait
ouvert l'arcade droite au deuxième.
Les minutes du challenger paraissaient
comptées. L'arrêt sur blessure parais-
sait le guetter à terme. Il se décidait
alors à tenter le tout pour le tout et il se
jetait sur Hearns. Au sortir d un corps
à corps, après 2'30 de combat dans la
reprise, le crochet droit de Barkley sur-
gissait avec une violence inouïe , percu-
tant la joue gauche du quadruple
champion du monde, qui vacillait puis
s'écroulait sur la droite qui avait aussi-
tôt suivi. Il tentait de réagir, retombait
sur le dos et se relevait tout de même à
huit.

Mais c'était bien fini. Barkley le
réexpédiait dans les cordes et l'arbitre
arrêtait alors le massacre. Hearn s, qui
avait peut-être pris ce combat un peu
trop à la légère, devait rendre hom-
mage à son vainqueur: «Ce soir, il était
le meilleur. Pour l'instant , je ne sais
pas ce que je vais faire pour la suite de
ma carrière».

Les tenants s'imposent
Dans les deux autres championnats

du monde figurant au programme, les
tenants du titre se sont imposés. Vic-
toire facile, aux points , pour l'Améri-
cain Virgil Hill (mi-lourds WBA) face
au Jordanien de San Diego Ramzi
Hassan. Mais le combat ne fut pas d'un
grand niveau et la preuve a été faite
que, face à un adversaire de calibre
moyen , hill n'est pas un puncheur.
Même s'il demeure invaincu en 22
combats, avec 14 victoires avant la
limite.

Victoire difficile en revanche pour
l'Américain Roger Mayweather (su-
perlégers WBC), face â son compa-
triote Harold Brazier. Ce dernier se
contenta de chercher le coup dur. Il fut
bien près d'y parvenir au 9e round.
Mais le champion , plus mobile , plus
précis, faisant admirer de bonnes qua-
lités d'encaisseur, sut rétablir la situa-
tion et s'imposa grâce aux points accu-
mulés en début de match. (Si)

Hearns dans les cordes, Barkley triom-
phe. Keystone
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.l, Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , Garage du Pavement , Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tél.
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05
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Ce soir, meeting à Fribourg

Avec le cadre
national junior
Le CA Fribourg est très actif en ce

début de saison. Ce soir, au stade
Saint-Léonard , il organise sa 5e mani-
festation du printemps sous la forme
d'un meeting de catégorie C.

A une dizaine de jours des cham-
pionnats fribourgeois de Bulle , cette
réunion constitue un test valable. Elle
sera rehaussée par la présence du cadre
national junior du 2000 m steeple, qui
se présentera au départ d'une des der-
nières courses de la soirée.

Steeple à l'honneur
Les organisateurs ont prévu six dis-

ciplines pour les actifs (200 m, 400 m,
1 500 m, 3000 m steeple, longueur et
javelot).

Les juniors bénéficient du même
programme , le 2000 m steeple rempla-
çant le 3000 m steeple. Il en va de
même pour les cadets A, qui termine-
ront toutefois par un 1500 m steeple.
Les cadets B disposeront de cinq disci-
plines , soit les mêmes que les autres
catégories , à l'exception bien sûr du
steeple.

Les catégories féminines seront en-
gagées sur 200 m, 400 m (pas inclus au
programme des cadettes), 800 m, à la
longueur et au javelot. Pour les écoliers
et ecolières, 80 m, longueur et javelot
sont prévus.

La réunion débutera à 18 h. 15 et se
terminera vers 22 h. 15. Les inscrip-
tions sont prises sur place 45 minutes
avant le départ de l'épreuve.

M. Bt

Mercredi 8 juin 1988
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RfllMIlMAAMinimes de Fnbourg
près de la médaille

Champions AVVF, les minimes de
Fribourg ont participé dernièrement
aux finales suisses à Wil dans le canton
de St-Gall. Les Fribourgeois ont pris la
5e place, mais sont passés très près
d'une médaille.

Bien qu 'avant l'équipe au moins
bon classement , les Fribourgeois ont
laissé une très bonne impression.
Après une première journée difficile,
où il rencontrèrent les deux premiers
Wil et Silver Star Genève (deux défai-
tes sur le score de 6-2). ils firent un bon
parcours le 2e jour: victoires sur Lu-
gano (6-2) et Porrentruy (6-2), match
nul contre Aesch (5-5) et défaite contre
Mùnchenbuchsee , le 3e (3-6), un match
qui aurait tout aussi bien pu tourner à
leur avantage.

Sur les 24 points marqués. Hagen en
a réussi 14 en simples , Burri 5 et Kauf-
mann 3. En double, les Fribourgeois se
sont imposés deux fois. Au classement ,
Wil (11 points) devance Silver Star
(10), Mùnchenbuchsee (8), Aesch (6).
Fribourg (5), Lugano (2) et Porrentruy
(0).

M. Bt

FOOTBALL ^o
Alain Sutter: retour
aux Grasshoppers

Le joueur des Young Boys Alain
Sutter , 20 ans, a signé un contrat de
deux ans avec Grasshoppers. Il re-
trouve ainsi l'équipe de ses débuts en
ligue nationale. Si la nouvelle de ce
retour d'Alain Sutter peut étonner en
regard de son départ mouvementé des
Grasshoppers il y a un an , la présence
d'Ottmar Hitzfeld au poste d'entraî-
neur l'explique en grande partie. (Si)

Guyot à Grand-Lancy
Le club de première ligue Grand-

Lancy a engagé comme entraîneur Gil-
bert Guyot (40 ans). L'ancien interna-
tional avait déjà entraîné durant plu-
sieurs saisons le FC Vernier avant de
passer l'année dernière au sein du staff
technique d'UGS. (Si)
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Remarquable triplé de Willi Melliger au CSO de la Poya

Notz - «Dream Time»: duo de choc
Le dominateur de la journée d'ouverture du concours hippique de la Poya, Willi

Melliger, n'est pas revenu dimanche pour faire de la figuration. Il a scellé son
week-end fribourgeois par une troisième victoire que seul le Fribourgeois Jiirg
Notz fut en mesure de lui disputer pour finalement en rester à un magnifique
doublé.

L'optimisme de vendredi a sombré
dès samedi matin dans la pluie conti-
nue qui a rendu le terrain lourd et glis-
sant , surtout le dimanche matin , lors
des difficiles épreuves Mil comptant
pour le championnat romand. Ce phé-
nomène a certainement contribué à
augmenter les défections qui ont dé-
passé le cinquante pour-cent le diman-
che. «J'ai bien reçu quelques excuses,
mais beaucoup de cavaliers ne se sont
tout simplement pas présentés», a re-
levé le président du concours, Raphaël
Guillet. Le Club hippique de Fribourg
et environs avait mis en place une
solide infrastructure pour recevoir
tous les concurrents.

Pour un centième
de seconde

Cette minime fraction fut suffisante
à Jùrg Notz pour réaliser avec «Dream
Time» sa première victoire et fatale au
cavalier du Seeland bernois , Kurt Blic-
kenstorfer qui s'est vu évincer avec
«Acapulco» du deuxième barrage de
l'épreuve de clôture du dimanche. Par-
tant immédiatement après Lesley Mc-
Naught dans le barrage du MI le same-
di , le cavalier de Chiètres n'eut pas loi-
sir de rêver, puisqu 'il dut recourir à
tout son talent pour battre sur le fil
l'amazone anglaise qui venait de faire
tomber le meilleur chrono intermé-
diaire établi par Beat Grandjean et son
français «Peter Pan IV». Un cheval
qui s'affirm e au fil des concours
comme un atout sûr dans l'écurie du
cavalier singinois.

Les deux Fribourgeois ont encore
tenté leur chance avec les mêmes mon-
tures le lendemain dans les épreuves
Mil , avec une deuxième victoire pour
Notz dans l'épreuve sans barrage et un
succès pour Grandjean qui avait très
tôt fixé le tari f et s'adjugea l'épreuve à
l'issue du premier barrage déjà , ni le
malheureux Kurt Blickenstofer ni Ber-
trand Darier n'ayant pu relever le défi.
Lors de la seconde épreuve, la décision
est intervenue dans le deuxième barra-
ge, pour lequel cinq cavaliers, dont
encore Notz , avaient obtenu leur qua-
lification. Le cavalier du Lac semble
cependant avoir trop demandé à sa
jument qui s'aquitta de cet effort en
butant sur le premier des sept événe-
ments et le dernier oxer , fatal égale-
ment lors du premier barrage à Beat
Grandjean et à Stefan Gnàgi qui classa
sa performante jument suisse «Laila»
au 8e rang. Belle performance égale-
ment du junior Urban Riedo dans les
épreuves du matin où il obtint avec
«Wodan» le septième rang dans des
conditions difficiles.

Willi Melliger qui avait concédé le
matin avec l'irlandais «Nobility» plus
de 2 secondes et demie à Notz , refit
surface pour signer avec le seul clear-
round de ce barrage la troisième vic-
toire de son week-end fribourgeois et
classer «Palace», malgré une blessure
que le cheval avait contractée lors du
parcours , au troisième rang. Selon les
informations que Willi Mellige r nous a

communiquées lundi , la blessure à la
couronne ne s'avère pas trop grave et
nécessite un repos d'une dizaine de
jours pour le jeune hollandais , déjà
brillant samedi.

Estermann à l'aise
Le Lucernois Paul Estermann , au-

quel les places fribourgeoises semblent
particulièrement convenir (grand
vainqueur du CSO de Bulle en 1987),
confirmait avec «Kolumbus» son
deuxième rang du matin , après avoir
enlevé auparavant une épreuve devant
Lesley McNaught , jeune amazone an-
glaise qui monte avec beaucoup d'effi-
cacité pour l'écurie Melliger , comme
en témoignent ses quatre rangs d'hon-
neur. Belles performances également
des Fribourgeoises Ruth Brahier , Mu-
riel Cormier et Adrienne Corboud,
comme des juniors suisses Laurence
Schneider et Andréa Etter.

Avec son 7e rang en Mil , comptant
pour le championnat romand , le Bul-
lois Jean-Marc Thierrin a fait une ex-
cellente opération. Ni le leader Michel
Brand ni Philippe Putallaz ou Thierry
Gauchat avec lesquels Thierrin parta-
geait avant la Poya le deuxième rang
du classement intermédiaire, n'ont pu
consolider leur acquis. En compagnie
de Christian Imhof, Jean-Marc Thier-
rin disputera à son tour , après Gau-
chat , des épreuves en Italie à la fin de ce
mois.

L'évincé des Jeux de Séoul
Philippe Le Jeune a fait connais-

sance avec le parc de la Poya pour ne
s'incliner en MI que devant Thomas
Balsiger et s'assurer dimanche avec le
jeune «Penny Lane IV» le cinquième
rang. Agé de 28 ans, l'international
belge est domicilié depuis janvier 1986
au Tessin , où il s occupe à Riva San
Vitale depuis une année des chevaux
de M. Gilardoni , dont «Nistria». Une
jument qui lui a permis de dialoguer
avec l'élite mondiale lors de la Coupe
du monde à Gôteborg pour s'adjuger le
troisième rang et être définitivement
sélectionné pour Séoul après le GP de
Rome. M. Gilardoni ne libère cepen-
dant pas la fabuleuse jument , vu l'in-
certitude qui règne toujours au sujet de
l'épidémie équine, l'encéphalite , dont
les conséquences sont appréciées diffé-
remment. Si certaines nations sont
plutôt optimistes , d'autres envisage-
raient des mesures protectrices au re-
tour des Jeux.

Par contre on reverra ce sympathi-
que sportif dans nos régions. «Les pla-
ces romandes me portent bonheur.
Lorsque j'ai monté les chevaux de
Markus Fuchs, blessé , j'ai d'emblée
gagné à Poliez-Pittet». Et , depuis , son
palmarès en Romandie s'est bien étof-
fé. On se souvient qu 'il avait dominé le
CSO de Corminbœuf l'année dernière
«où j'ai monté «Nistria» pour la pre-
mière fois en concours». Quel chemin
parcouru par cette paire depuis lors!

S. Meister

Un succès en Mil pour Beat Grandjean et

Cat. M/C, 1™ série : l. Cordeiro , Brigitte
Vonderarch , (Mùnchenstein), 63" 13. 2. As- J
térix IV , Laurence Schneider (Fenin) b
65"56. 3. Adonis IX , Gerhart Etter (Mûnts- 4
chemier) 65"83. 4. Cor d'Amour , Jùrg Hil- (;
tebrand (Mùntschemier) 67"33. 5. My d
Dream , Grégoire Oberson (Genève) 67"82. 0
6. Wyoming V, Thomas Balsiger (Mûnts- ('.
chemier) 68"01. H

Cat. M/C, 2' série : 1. Wimbledon , Phi,
lippe Putallaz (Versoix) 55"74. 2. La Diva ,
Paul Freimûller (Humlikon) 56"70. 3. Pa-
lace, Lesley MC Naugh t (Neuendorf )
56"75. 4. Mona VI , Paul Freimûller (Hu-
mikon) 58"00. 5. Vudox , Jùrg Notz (Chiè-
tres), 58"63. 6. Belfast V, Urban Riedo
(Guin), 58"58.

Cat. MI/A avec barrage, 1" série : 1.
Wyoming V, Thomas Balsiger (Mùntsche-
mier) 0/0, 38"49. 2. Prince d'Yvois, Phi-
lippe Le Jeune (Riva San Vitale) 0/0,
40"23. 3. Ulexco , Benoît Alegria Simoes
(Puidoux) 0/0. 44"47. 4. Prince XI , Ruth
Brahier (Corminbœuf) 0/0. 45"20. 5. Ado-
nis IX , Gerhard Etter (Mùntschemier) 0/0,
46"90. 6. Oscar de Roulard , Muriel Cor-
mier (Ependes) 0/0, 49**63.

Cat. MI/A avec barrage, 2' série : 1.
Dream Time, Jùrg Notz , (Chiètres) 0/0,
37"58, 2. Palace, Leslie MC Naught
(Neuendorf) 0/0, 37*'59. 3. Peter Pan IV ,
Beat Grandjean (Guin) 0/0, 40" 10. 4. La
Sandra , Peter Schneider (Ipsach) 0/0,
43"50. 5. Vudox , Jùrg Notz (Chiètres) 0/4,
38"31. 6. La Diva , Paul Freimûller (Hum-
likon) 0/0, 38"59.

:t «Peter Pan IV». _ Alain Wicht

Cat. MII/A , 1" série : 1. Dream Time ,
Jùrg Notz (Chiètres) 0, 48"77. 2. Kolum-
bus, Paul Estermann (Hildisrieden) 0,
49"52. 3. Mister , Leslie MC Naught
(Neuendorf) 0, 49"70. 4. Malesan-Bor-
deaux-Nobility, Willi Melliger (Neuendorf)
0, 51 "31. 5. Calostar, Roland Grimm
(St. Josefen) 0, 53"25. 6. Acapulco , Kurt
Blickenstorfer (Gampelen) 0, 53"30.

Cat. MII/A , 2' série : 1. Chico VIII , Paul
Estermann (Hildisrieden) 0, 62"72. 2. Lot-
se, Leslie MC Naugh t (Neuendorf) 0,
66"33,3. Furry, Olivia Dumoulin (Verbier)
4, 65"39. 4. Midnigh t Express II , Bertrand
Darier (Corsinge) 4, 70"01. 5. Penny Lane
IV , Philippe Le Jeune , (Riva San Vitale) 7
3/4,86"25. 6. Vudox , Jùrg Notz (Chiètres) 8,
63"67.

Cat. MII/A avec 2 barrages : 1. Peter Pan
IV , Beat Grandjean (Guin) 0/0, 48"21. 2.
Sir Winston IV , Kurt Blickenstorfer (Gam-
pelen) 0/4 , 49"07. 3. Midnight Express II ,
Bertrand Darier (Corsinge) 0/4, 50" 12. 4.
Warrior II , Hansueli Blickenstorfer (Neu-
châtel) 0/8, 46'*53. 5. Meryl II , Karin Ha-
berlin (Wil) 0/8, 52**39. 6. Chico VIII , Pau]
Estermann (Hildisrieden) 0/ 12, 56"42.

Cat. MII/A avec 2 barrages, 2' série : 1.
Malesa Bordeaux Nobility, Willi Melliger
(Neuendorf) 0/0/0, 41 "25. 2. Kolumbus .
Paul Estermann (Hildisrieden) 0/0/4,
33"42. 3. Palace, Willi Melliger (Neuen-
dorf) 0/0/4 , 42"21. 4. Dream Time, Jùrg
Notz (Chiètres) 0/0/8, 34"30. 5. Calostar ,
Roland Grimm (St. Josefen) 0/0/8, 38"75.
6. Acapulco , Kurt Blickenstorfer (Gampe-
len) 0/'/., 66"0I.

Le calendrier tennistique fribourgeois
Le «cantonal» le 12 juin

9-12 juin Championnats fribourgeois SM-B, C, D
(demi-finales et finales à Givisiez) SD B, C, D

J-S B/C/ D
17-19 et Tournoi d'Estavayer-le-Lac SM C, D
24 au 26 juin SD C/D
8-10 juillet Coupe de Morat SM B, C

SD C2/D
22-31 juillet GP «La Liberté» Open de Marly SM A/P, quai.

P/B, C, D
SD P, quai.
B/C
J-S C, D

1-7 août GP de la Gruyère à Bulle SM B, C, D
SD B, C, D

11-14 août Tournoi de l'Aiglon SM B, C, D
2-4 septembre Gold Cup à Guin SM B, C, D

SD B, C, D
8-11 septembre .Championnat fribourgeois juniors G I-IV

F I-IV

Les jeunes talents en vue a Tinterin
Le dernier concours amical de ce

printemps s'est déroulé à Tinterin,
sous les auspices du Reitclub Buecha.
Les très nombreux concurrents ont
trouvé d'excellentes conditions et les
jeunes talents n'ont nullement craint la
respectable concurrence.

Onze équipes à trois calaviers se
sont alignées dans l'épreuve d'ouver-
ture que s'adjugea une équipe du club
organisateur (Hans Brônnimann ,
Christine Peissard , Catherine Jungo).
Mais les jeunes loups de Corminbœuf ,
Céline Aepli , Seppi Rosset et Sylvie
Chammartin ont pointé à l'excellent
troisième rang.

Les épreuves RI ont été dominées
par Alain Guillet (Marly) par sa vic-

toire dans le premier tour , et par son
rang d'honneur lors du barrage , où il ne
s'est incliné , toujours avec «Nérolie»,
que devant Urs Hofer et «Taro
Beach». Les juniors Nicole Schraner
(« Feiertag») et Céline Aepli (« Krichna
de Blanzy») n'ont cédé que peu de ter-
rain pour s'installer au quatrième et au
cinquième rangs.

L'épreuve de clôture , prévue avec
deux barrages, a finalement trouvé son
dénouement dans le premier tour rac-
courci par la victoire du Bernois Wer-
ner Beyeler, qui prit le meilleur sur la
junior rochoise, Florence Gavillet , à
l'aise avec «Roy », qui avait aupara-
vant enlevé une épreuve sous la
conduite de Gian-Battista Lutta.

S. M.
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£
fk ~

I
_¦_§

. 1
/ »

VOUS FAIT FAIRE DES ECONOMIES. Avec l'accélérateur de

combustion de Formula Shell sans plomb, la combustion est nettement

meilleure. Résultat: votre voiture consomme moins. Et comme l'essence

sans plomb coûte moins cher que la super, vous fa ites une double

économie. Kilomètre après kilomètre. Litre après litre. Année après

année. Pour un meilleur plein: Formula Shellannée. Pour

/ | ^  i , • . Formula Shell sans plomb 95.
SanS plOmD aVeC aCCelerateUr Cie COmDUStlOn. Recherche d'un meilleur environnement
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LALIBERTE

Vers une Journée romande de

ser affronter l'impasse écologique

La cnse écologique que nous
connaissons est un produit direct du
progrès que représente l'industrialisa-
tion depuis le XVIII e siècle. Elle éclate,
il y a une trentaine d'années, lorsque se
manifestent les effets pervers d'une ex-
ploitation excessive des ressources na-
turelles et du rejet d'une masse de plus
en plus importante de déchets nocifs
pour l'environnement. En Suisse, les
premières mesures significatives d'une
prise de conscience de ce problème
sont prises en 1957 pour la protection
des eaux et des nappes souterraines.
Tous les pays industrialisés sont tou-
chés par la pollution croissante de l'air
et de l'eau , avec son impact sur la qua-
lité de la vie et la santé des popula-
tions.

L'analyse des causes de cette dégra-
dation fait apparaître trois dimensions
majeures de la crise :

1) La rupture du cycle des ressour-
ces naturelles. On prélève en quantités
massives des matières premières ou
des biens non renouvelables. Le pro-
blème est crucial pour les sources
d'énergie. Les stocks indispensables
aux générations à venir , à nos contem-
porains dans le tiers monde, sont ainsi
définitivement dissipés.

2) La rupture du cycle des substan-
ces et des flux énergétiques. La pollu-
tion n'est autre qu 'un formidable dé-
placement de substances, souvent toxi-
ques ou formant des combinaisons no-
cives, qui contaminent le sol, l'eau
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Journée romande de l'environnement , samedi à Genève,
journée mondiale samedi passé: plus que jamais la crise
écologique mobilise les énergies. Combattre les nuisances
industrielles ne suffit plus , l'avenir de l'humanité est enjeu.
Et la responsabilité des chrétiens est engagée, affirme ci-
dessous le dominicain Roger Berthouzoz , membre de la
Communauté œcuménique de travail Eglises et environne-
ment (voir encadré).

l'air , le couvert végétal, les populations
animales et les établissements hu-
mains. Ces substances perturbent , plus
ou moins gravement et à long terme ,
les métabolismes normaux du vivant.

Les choix de la technique
3) Le fait que l'homme occupe

structurellement , par son être même,
une place originale dans le cosmos. Il y
est enraciné, ce que manifeste l'écolo-
gie, et il le transcende par sa dimension
spirituelle , comme personne libre et
responsable de son développement par
la médiation, constitutive, de sa
culture et de ses civilisations. En effet ,
bien qu 'inséré nécessairement dans un
réseau complexe de relations naturel-
les et d'équilibres biochimiques, phy-
siologiques, etc., son existence et sa vie
en société ne sont pas réglées impérati-
vement par l'instinct et les lois obser-
vables de l'écologie animale. L'orien-
tation actuelle donnée à sa vie et à son
activité, par la civilisation technique ,
nos modes et nos choix de production
et d'échanges, débouche sur la crise
présente. Elle en vient à menacer la vie
de 1 humanité et son avenir; de plus ,
elle prive des milliers d'espèces anima-
les et végétales de leur espace, au risque
de les faire tout simplement disparaître
et de rendre cette terre inhabitable. En-
fin des interrogations graves se posent
face aux expériences de manipulations
génétiques , dont les conséquences à
long terme sont imprévisibles.

Le droit
de la famille humaine

Les Nations Unies, en convoquant
une Conférence mondiale sur l'envi-
ronnement , à Stockholm en 1972, ont
établi la nécessaire plate-forme multi-
latérale de concertation pour engager
les actions susceptibles d'endiguer et
de réduire le gaspillage des ressources
naturelles et les dommages causés par
l'homme à son environnement ainsi
que l'injustice particulière qui en ré-
sulte pour les pays en développement.

L'accent était mis , alors, sur les dimen-
sions sociales du problème: le droit de
toute la famille humaine à jouir d'un
environnement sain et de partager
équitablement les ressources naturel-
les nécessaires à la vie. Une étape a été
franchie au début des années 80, grâce
surtout à la multiplication des recher-
ches et des observations scientifiques
en écologie. Elles ont mis en évidence
le fait qu 'il n'était plus seulement ques-
tion de qualité de la vie, mais de la sur-
vie même de l'humanité. Elle est me-
nacée par la pollution grave de l'air aux
conséquences climatiques majeures,
par la détérioration de la couche
d'ozone qui nous protège du rayonne-
ment solaire ultraviolet , par la pollu-
tion de l'eau ainsi que par la progres-
sion rapide de la déforestation et de la
désertification.

Le défi démographique
Une commission mondiale de l'en-

vironnement et du développement ,
présidée par Mrac Gro Harlem Brund-
tland , premier ministre de Norvège,
vient de publier un important rapport ,
fondé sur une très vaste consultation
de 1982 à 1987, intitulé Our Common
Future , (Oxford 1987). Il énonce et
analyse les défis auxquels nous som-
mes confrontés au titre de causes ou de
conséquences de la crise écologique : le
problème dominant est celui de la
croissance de la population mondiale
et des conditions écologiques, écono-
miques et politiques à remplir pour
assurer, dans chaque partie du globe, la
sécurité alimentaire de chacun. Puis la
conservation des espèces vivantes et
des écosystèmes, le choix des sources
d'énergie qui sauvegardent l'environ-
nement tout en assurant le développe-
ment des pays les moins avancés, le
mode de production industriel et, en-
fin , le défi que constitue l'urbanisation
accélérée. i

Sous-jacent à ces défis se pose la
question du sens des choix qui nous
ont conduit à précipiter l'impasse éco-
logique à laquelle aboutissent nos mo-
des de vie et de comportements.
Comme chrétiens, l'enseignement bi-
blique sur la création et la mission de
l'humanité prend pour nous un singu-
lier relief. Dieu est maître de la créa-
tion. L'homme n'en est que l'inten-
dant. Son premier devoir est de faire
fructifier , au bénéfice de tous et des
générations futures , ce qu 'il est respon-
sable de gérer, et non de détruire.

Roger Berthouzoz o.p.

Eau et technique font bon ménage dans les fontaines de Jean Tinguely. Ailleurs ce
n'est pas toujours le cas. GD A. Wicht

Eglise et
environnement

Samedi à Genève

La communauté œcuménique de
travail sur l'environnement
(COTE) a été fondée à Berne, en
décembre 1986, par des chrétiens
soucieux de concrétiser l'attention
et la responsabilité des Eglises à
l'égard des problèmes écologiques.

La COTE se veut un mouvement
de la base, mobilisant des paroisses
et des communautés chrétiennes lo-
cales. Elle se situe dans la dynami-
que engagée par le projet de rassem-
blement mondial des Eglises pour
la justice , la paix et la sauvegarde de
la création , qui a fait l'objet d' un
appel de la part de la VIe Assemblée
du Conseil œcuménique des Eglises
(Vancouver 1983). Il converge avec
les orientations du Concile de Vati-
can II et leur reprise, tant par le
Synode romain de 1985, que lors de
la journée de prière d'Assise (1986)
à l'invitation du pape Jean Paul II.
Des réunions régionales précéde-
ront le rassemblement mondial.
Ainsi le Conseil des conférences
épiscopalés d'Europe et la Confé-
rence des Eglises européennes ont
convoqué, solidairement , une
conférence à Bâle pour le mois de
mai 1989.

Par la réflexion , la prière et l' en-
gagement, la COTE veut collabore r
à la préparation de ces rassemble-
ments et favoriser une prise de
conscience la plus large possible ,
dans les milieux chrétiens , de notre
responsabilité pour la sauvegarde
de la création. Si la communauté de
travail est déjà très active en Suisse
alémanique, elle n 'est guère connue
en Romandie. Pour développer , en
ce sens, son travail , une Journée
romande aura lieu à Genève sa-
medi 11 juin , dès 10 h., à la pa-
roisse des Eaux-Vives (renseigne-
ments et inscriptions au
022/29 70 07), sur le thème : « L'eau
en danger? Défense de l'environne-
ment et responsabilité chrétien-
ne».

Roger Berthouzoz o.p.

Théologiens sanctionnés
Espagne et Colombie

La destitution des professeurs de théologie dogmatique de la Faculté de Grena-
de, José Maria Castillo et Juan Antonio Estrada - jésuites connus pour leur
tendance progressiste - ainsi que celle du directeur de la revue « Mision Abierta »,
Benjamin Forcano, clarétin , rendue publique il y a quelques semaines, a provoqué
en Espagne de nombreuses protestations de collectifs de chrétiens de la base. Du
côté hiérarchique, les évêques qui composent la Commission épiscopale pour la
doctrine de la foi devaient se réunir avec les supérieurs des ordres religieux le
mardi 31 mai et le mercredi 1er juin afin de «fortifier de manière effective la
communion ecclésiale».

En novembre 1986, la commission
épiscopale avait publié un document
dans lequel elle considérait les cahiers
de la . «Théologie populaire » - dont
l'un des inspirateurs est le Père José
Maria Castillo - comme des œuvres
donnant «une vision très critique et
destructrice des manifestations , prati-
ques , coutumes et personnes qui ont
trait a la religion».

Le livre de Benjamin Forcano
«Nueva etica sexual» , publié en 198 1
aux Editions catholiques «Ediciones
Paulinas» a constitué la pierre
d'achoppement qui a provoqué la des-
titution du Père Forcano comme ré-
dacteur de la revue « Mision Abierta».
Celle-ci, dirigée par les clarétins, est
connue pour ses positions conciliaire s
de dialogue avec la culture actuelle et
pour sa proximité avec la théologie de
la libération.

De nombreux collectifs de chrétiens
de toute l'Espagne ont envoyé des let-
tres de protestation à Madrid et au
Vatican. En termes très durs , ils exi-
gent que l'Eglise signe la Déclaration
universelle des droits de l'homme et
respecte les principes du pluralisme en
lieu et place de condamner et de «dé-

porter» ces théologiens.
Les mouvements de l'Action catho-

lique , parmi lesquels la HOAC et la
JOC, en termes plus modérés, se sont
solidarisés à travers un communiqué
pour les théologiens sanctionnés.

Vendredi 3 juin , le Père Matias Gar-
cia, provincial des jésuites , a fait savoir
que les deux professeurs de théologie
suspendus, Juan-Antonio Estrada et
José-Mana Castello , ont accepté «en
esprist d'obéissance et de collabora-
tion» l'interdiction d'enseignement
décidée par le Vatican. Celui-ci leur
aurait fait «des reproches d'ordre pé-
dagogique», les accusant de propager
une «théologie populair e», a expliqué
le provincial.

Entre temps , un autre jésuite a été
remercié en Colombie , annonce
l'agence catholique autrichienne
«Kathpresse»: il s'agit du Père Alberto
Parra , qui dirigeait la «Revista de Teo-
logia», éditée par l'Université Javie-
raiia de Bogota. Un article critiquant le
cardinal Alfonso Lopez Trujillo , ar-
chevêque de Medellin et ancien prési-
dent du CELAM , le Conseil épiscopal
latino-américain , serait à l'origine de
cette décision. (APIC)

L'âme féminine
Monsieur le rédacteur,
En tant qu 'étudiant en philologie ro-

mane, où je m 'occupe tout spéciale-
ment de la littérature fran çaise médié-
vale, je me sens directement concerné
par la lettre intitulée « Supplique à
l 'Eglise» , de M me Marguerite Rey,
Marly (voir «La Liberté» des 28/29
mai 1988). Je veux répondre unique-
ment à l 'aff irmation selon laquelle «Au
Moyen Age, l 'Eglise se demandait si la
femme ava it une âme». Ce slogan té-
moigne d 'une ignorance totale de l 'épo-
que médiévale. D 'où votre correspon-
dante a-t-elle tiré sa phrase ? Pourrait-
elle la fonder sur des documents
concrets de l'époque médiévale? Ce
qu 'elle dit n 'est qu 'un cliché malheu-
reusement très répandu aujourd 'hui
qui manque de tout fondement scienti-
fique.

Ainsi, pendant des siècles, on aurait
baptisé , confessé et admis à l 'Eucharis-
tie des êtres sans âme! Etrange que les
premiers martyrs honorés comme des
saints aient été des femmes et non des
hommes: sainte Agnès, sainte Cécile,
sainte Agathe. Triste, vraiment , que
sainte Catherine de Sienne, docteur de
l 'Eglise , ait été dépourvue d 'âme im-
mortelle. Et comment expliquer le culte
de la Vierge Marie qui a atteint un
point culminant aux XII e et XIII e siè-
cles? La Sainte Vierge aurait alors été
une créature sans âme ? Des milliers de
documents authentiques (= de l 'époque
médiévale) témoignent du grand
amour et du culte rendus à Notre-Dame
et â la femme en général; par exemple
les «Miracles de Noslre-Dame», toute
la poésie courtoise, etc. Ainsi, les poètes
et les romanciers auraient chanté des
créatures sans âme? Pourquoi pas alors
des animaux ? Et que dire d 'Aliénor
d 'Aquitaine qui . s 'entourait d 'une cour
cultivée et raffinée? Ces nobles réunis
autour d 'elle auraien t alors admiré une
créature sans âme! Je pourrais citer
d 'autres exemples de personnages fémi-
nins très illustres qui jouissaien t d 'une
grande influence dans la société.

De plus, je rappelle que certaines
femmes ont joui dans l 'Eglise et de par
leur fonction dans l 'Eglise , d 'une ex-
traordinaire puissance au Moyen Age.
Certaines abbesses, par exemple,
étaient des seigneurs féodaux dont le
pouvoir égalait tout à fait celui des

I AUX LETTRES \ <_K
autres seigneurs et, chose inouïe, il y
avait même des couvents d 'hommes
placés sous le magistère d 'une femme.
Ce fut , par exemple, réalisé par Robert
d 'Arbrissel à Fontevrault (XII e s.), sans
pro voquer le moindre scandale dans
l'Eglise. La recherche nous présente
aussi les femmes qui votent comme les
hommes dans les assemblées urbaines
ou celles des communes rurales. Des
êtres sans âme auraien t alors eu le droit
de vote! Assez d 'exemples qui démon-
trent la place éminente, mais diff érente
de celle de l 'homme, que tenait la
femme au Moyen Age. Il est grand
temps aujourd 'hui de lutter pour que la
femme retrouve la place qu 'elle avait au
temps d 'Aliénor d 'Aquitaine.

Déplus , c 'est justement l 'Eglise qui a
dû intervenir en proclamant officielle-
ment que la femme avait une âme parce
que des non ecclésiastiques en dou-
taient. Pour de plus amples renseigne-
ments : l 'excellent ouvrage écrit par une
femme, et qui s 'intitule: «Pour en f inir
avec le Moyen Age », Paris, Editions du
Seuil, (coll. Points), 1977, (chapitre 6:
« La femme sans âme»), de Régine Per-
noud. Thomas Roman, Fribourg

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

• Les Croates de la Suisse et des pays
limitrophes étaient 6000 les 4 et 5 juin
à Einsiedeln. Le cardinal Franjo Kuha-
ric, archevêque de Zagreb et président
de la Conférence épiscopale yougos-
lave a présidé les cérémonies de ces
deux jours de fête.

Il a donné le sacrement de confirma-
tion à 88 adolescents et adultes catho-
liques croates lors d'une messe qu 'il a
concélébrée avec 16 prêtres. Parmi les
hôtes, il faut noter la présence de Zivko
Kustic, prêtre de nte grec-catholique et
principal rédacteur en chef de «Glas
Koncila» (la voix du Concile), à qui le
Gouvernement yougoslave de Bel-
grade vient de restituer son passeport
après trois ans. (APIC)
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J^

PNEUS
EGGER SA

X 1_»^^———''̂ ^V|ff^^^
~jÊSr—rn_ïïes occasions—-e î̂ïos belles année P*_ p135 .-

«-aU,ilIU-.ane |£ » ggC 416 ~
Ren3U

ï 11 TSE électron. l988 17 800 18- .
Rena

^2l GTS 1986 i

7 9
°°- _ 568

Rena 
U25 V6 . , 1988 24 900- g

Ben8
îi 25 turbo diesel 1988 39 000 _

BenaU ' .TJne V6 GT 1982 7 900.
Renault Alpine v--  =- g 600

_ £~sss> s --f S;
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Inoubliable «voiture du peuple»
La Coccinelle a 50 ans

Mercredi 8 juin 198E

La « voiture du peuple » a cinquante ans : le 26 mai 1938, Adolf Hitler posait, en
rase campagne, la première pierre de ce qui allait devenir un demi-siècle plus tard
le plus grand complexe automobile européen , au cours d'une cérémonie solennelle
à laquelle assistaient 70 personnes. Volkswagen est aujourd'hui un empire repré-
senté sur tous les continents, qui a réalisé en 1987 un chiffre d'affaires de 55
milliards de DM. La ville artificielle érigée pour abriter ses salariés, Wolfsburg
(Basse-Saxe, nord de la RFA), compte désormais 130 000 habitants.

Cette réussite , Volkswagen la doit
d'abord à l'étonnant succès de sa
«Coccinelle», dont elle a construit
21 millions d'exemplaires , alors qu 'à
son lancement tous les expert s prédi-
saient l'échec. Et pourtant , cette voi-
ture détient depuis le 17 février 1972 ,
le record mondial de production , ravi
au «modèle T» de Ford. Décidément
indémodable , la «Coccinelle » est en-
core construite à ce jour au Mexique au
rythme d'une centaine par jour.

Pourtant , au départ , les grands noms
de l'automobile ouest-allemande cru-
rent si peu à cette voiture qu 'ils refusè-
rent de la produire à grande échelle.
alors qu 'ils en avaient financé les étu-
des. Le Gouvernement nazi fut donc
obligé de créer une société spéciale-
ment destinée à cette fin , la GEZU-
VOR («Société pour la préparation
d'une voiture du peuple»).

Son concepteur , l'ingénieur Ferdi-
nand Porsche - qui devait par la suite
créer la firme de voitures de sport qui
porte son nom - l'avait voulue robuste ,
facile d'entretien , mais en même
temps performante : les premiers mo-
dèles Volkswagen atteignaient
100 km/h., à l'époque une vitesse res-
pectable , grimpaient des pentes de 30%
et offraient quatre vraies places.

Son projet suscita l'enthousiasme
d'Hitler. En dépit de sa puissance éco-
nomique montante , l'Allemagne était
alors très en retard sur les autres grands
pays industriels : on comptait alors une
voiture pour 4,5 habitants aux Etats-
Unis , une pour 19 en France, mais une
pour... 49 en Allemagne.

Elle coûtait 990 marks...
Baptisée par la propagande du ré-

gime «voiture de la force dans la joie»
(« Kraft durch Freude Wagen», la pe-
tite Volkswagen ne pouvait être ac-
quise que d'une seule façon : l'acheteur
s'engageait à verser une partie de son
salaire sur un compte bloqué jusqu 'au

jour de livraison. La voiture était pro-
posée au prix imbattable de 990 marks.
Du moins, en théorie , car la guerre
ayant éclaté l'usine de Wolfsburg fui
réquisitionnée par l'armée.

La «Coccinelle» fut produite
comme voiture d'état-major ou en ver-
sion amphibie , et s'illustra des bour-
biers du front de l'Est aux sables de
Libye. A la capitulation de l'Allema-
gne, les forces britanniques d'occupa-
tion , peu convaincues de son avenir ,
facilitèrent le redémarrage de l'usine.

De 1785 véhicules en 1945, la pro-
duction de la «Coccinelle» progresse
régulièrement pour atteindre le million
d'exemplaires annuels dans la période
1964-1973. Aux Etats-Unis , ce modèle
devient l'objet d'un culte auquel les
studios Waid Disney consacreront
deux films.

L'héritière : la Golf
Trouver une remplaçante à cette

surdouée ne pouvait pas être chose
facile, mais Volkswagen a réussi cette
transition difficile avec sa «Golf», lan-
cée en mai 1974 et aujourd'hui encore
premier modèle vendu en Europe. Le
dix millionième exemplaire de la Golf
est sorti mercredi dernier des chaînes
de Wolfsburg.

Le groupe est aujourd hui implanté
en Amérique latine, en association
avec Ford, et jusqu 'en Chine. Mais son
aventure américaine s'est achevée peu
glorieusement à l'automne derniei
avec l'annonce de la fermeture de son
usine d'assemblage de Westmoreland
(Pennsylvanie , nord-est des Etats-
Unis).

Née de la volonté du pouvoir central
allemand , Volkswagen a rompu à l'oc-
casion de son 50e anniversaire les der-
niers liens qui l'unissaient encote à
l'Etat fédéra l, avec la vente - réussie -
des 16% des actions que celui-ci déte-
nait encore dans son capital. (ATS]

Une « bonne à tout faire » qui a marqué des générations d'automobilistes : cela
mérite bien quelques fleurs !

La nouvelle sportive Corrado
VW annonce la sortie pour l'automne prochain d'un nouveau modèle sportif

baptisé Corrado. Cette sportive de haut de gamme se classe au-dessus du célèbre
coupé Scirocco. qui continuera d'être produit. Avec la Corrado , VW s'engage sur
de nouvelles voies en matière de technique : le moteur de 1,8 litre de cylindrée est
suralimenté mécaniquement par un compresseur et développe 160 CV en version
à catalyseur réglé.
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Sportive anticonformiste
Une vraie sportive avec les avantages d'une familiale G_ Alain Wich

La BX , berline moyenne de Citroën , est réputée pour sor
confort et sa place généreuse. Dorénavant , elle le sera auss:
pour sa sportivité. Sans renier les caractéristiques propres è
la marque , le modèle GTI est capable de faire la nique au>
meilleures 16 soupapes «made in Germany», avec une per-
sonnalité très marquée.

III R T̂
| CITROEN BX 16 VALVE

Extérieurement , cette BX ne se dis-
tingue que peu de ses consœurs: bas de
caisse élargis, aileron arrière et spoiler
noir à l'avant som les principales ca
ractéristiques. Un oeil non averti n<
peut deviner que, sous le capot , s<
trouve une cavalerie de pointe capabh
de damer le pion à des voitures à l'as
pect nettement plus agressif.

148 pur-sang
Le moteur 16 soupapes qui équipe U

BX est une pure merveille. C'est 1<
même que celui de la Peugeot 405 M.
16 (cousinage oblige) dont les qualité ;
de sportive ne sont plus à démontrer
Avec une cylindrée de 1,9 litre , il déve
loppe 148 CV bien réels. Une puis
sance très douce à bas régime, qui auto
rise des reprises sans problème à 3(
km/h en 3e vitesse, ou des performan
ces époustouflantes à haut régime
cette mécanique ne demandant qu 'i
monter dans le rouge du compte-tours
situé à 6500 tours.

La vitesse de pointe est de 213 km/h
et l'accélération de 0 à 100 km/h s'ef
fectue en 8,9 sec. Cette voiture peut se
conduire très «pèpèrement» ou trèi
sportivement , comme son conducteur
le désire. C'est le genre de mécanique
qui rejette aux oubliettes ces turbos qu
manquent singulièrement de souples-
se... Ces performances brillantes sont ï
comparer avec celles des voitures qu:
font référence en la matière, Golf GTI
et Opel GSI mùltisoupapes: par rap-
port à ces allemandes hypersportives
la BX offre l'atout d'être une familiale

très confortable. Cette particularité d(
vrait faire son succès.

Spacieuse familiale
La BX est une voiture spacieuse e

bien pensée pour les familles. Son ha
bitacle est très clair , grâce à une impor
tante surface vitrée. Le coffre est trèi
grand et bien dessiné, sans place per
due. On regrette seulement que la ban
quette arrière ne soit pas rabattable ei
parties séparées, ce qui devrait être 1;
norme pour une familiale. Ce détai
mis à part , il faut reconnaître que li
véhicule est idéal pour une famille
Son insonorisation est excellente
même à grande vitesse, et son confor
digne de la marque au double che
vron.

Même si cette BX veut s'adresser ;
des «non-Citroënistes», elle ne peu
renier ses origines.. Depuis la sortie di
la DS (33 ans déjà!), la suspensior
hydropneumatique a divisé le mondi
des automobilistes en partisans et op
posants. Cette BX conserve les avanta
ges du système mais en a gommé le:
trop grandes caractéristiques. La sus
pension a été très durcie (18% AV e
25% AR) pour accroître la motricité, 1;
tenue de route et pour limiter les mou
vements de caisse. Les réactions son
donc nettement plus sèches que dam
une BX normale, mais les avantage:
du système demeurent: garde au so
constante quelle que soit la charge
hauteur de suspension réglable, capa
cité d'absorber toutes les inégalité s dt
sol sans modifier l'assiette, etc.

En toute sécurité
Cette suspension assure aussi uni

tenue de route absolument remarqua
ble pour une 2 roues motrices: grâce ;
la répartition constante des masses e
au poids très important sur l'essiei
avant , la BX colle littéralement au sol
Contrairement à d'autres tractions trè:
puissantes , elle ne manifeste pas d'in
tentions dangereuses de patinage ai
démarrage, ni de pertes de motriciti
dans les virages serrés. A notre avis
c'est une des meilleures tenues de routr
actuellement pour une traction avant
Cette aptitude routière est d'ailleur
d'autant plus sûre que la BX 16 Valvi
est équipée de série du dispositif d'an
tiblocage ABS, absolument indispen
sable pour une voiture capable de telle
performances. (Sa cousine Peugeot M
16 ne l'offre qu 'en option , ce qui peu
paraître étonnant. Le marketing a par
fois de ses raisonnements...).

Comme une japonaise
Autre atout de cette Citroën , sor

équipement qui n'a rien à envier ;
celui d'une japonaise mais doit fair<
pâlir d'envie les allemandes de mêm<
prix. Comme tout y est, nul besoin d<
détailler. Signalons simplement que le:
sièges enveloppants sont réglable:
dans tous les sens, avec appuis d(
maintien latéral ajustables; que la fer
meture centralisée est commandée ;
distance; que la direction assistée, le:
jantes en alliage, les rideaux de glaci
arrière et les phares antibrouillard fon
partie de l'équipement de série.

De plus , la finition de notre voituri
de test était excellente, ce qui n'est pa
forcément le cas de toutes les voiture
françaises: ce modèle de haut di
gamme semble particulièrement soi
gné par Citroën, ce qui devrait réjoui
l'amateur helvétique.

Découvrir la différence
En résumé, cette BX est une réell<

sportive avec des performances remar
quables , mais elle n'en a pas forcémen
l'air. Elle plaira aux anticonformiste:
qui préfèrent être que paraître... Un<
bourgeoise qui fait le pied de nez au)
petites musclées, cela ne se rencontn
pas tous les jours! Son prix «tout com
pris» est des plus honnêtes par rappor
à la concurrence , et son caractère exlu
sif la distingue. En ce qui nous concer
ne, la rencontre avec cette voiture es
comparable à une aventure amoureusi
qui dure l'espace de deux semaines. E
nous reprenons à notre compte la pu
blicité télévisée de Citroën qui chantr
crescendo «J'aime, j' aime, j'aime».

Alain Marioi

Données techniques
Moteur: 1905 cmc, 2 ACT, 16 sou

papes.
Transmission: roues avant.
Puissance: 148 CV à 6400 t/mn.
Couple maxi 166 Nm à 5000 t/mn.
Performances : 213 km/h. 0 à 100 km/ 1
en 8,9 sec.
Consommation: 9,8 1/100 km. (test).
Prix: 29 220 francs (toute équipée).

Plus d'un milliard de francs
Le coût des accidents en 198c

D'après les statistiques les plus ré-
centes, en 1986 les compagnies privées
d'assurance de la branche responsabi-
lité civile véhicules à moteur ont trait*
293 885 sinistres concernant les trois
principaux groupes de véhicules, à sa-
voir les voitures de tourisme, les moto
cycles, les camions et autres véhicules
Le coût total de l'ensemble de ces sinis
très dépasse pour la première fois h
seuil du milliard de francs , approxima-
tivement 1,024 milliard de francs.

Les assureurs privés , qui s'efforcen
de liquider au plus vite les conséquen
ces matérielles des accidents qui leur
sont annoncés , ont versé en 1986 envi
ron 421 millions de francs , correspon

dant à 41% du montant total des sinis
très. Les cas n'ayant pu être réglés tota
lisent à peu près 603 millions d<
francs, soit enviro n 40% du nombn
total des sinistres, pourcentage qu<
l'on retrouve pratiquement inchangé
chaque année.

Il faut savoir que 60% des accident:
déclarés annuellement aux assureur;
RC véhicules à moteur sont définitive-
ment réglés dans le courant de l'année
où ils se sont produits ; 93% d'entre eux
sont généralement liquidés après une
année et plus de 97% après deux ans.
Les cas restants , il va sans dire , sont les
plus graves, les plus compliqués et les
plus coûteux.

(Infas



Aucune personne sensée ne peut souhaiter la
ruine de l'AVS , pilier de notre sécurité sociale.

Or , c 'est bien ce qui pourrait se produire si l'ini-
tiative du POCH était acceptée.

Les revendications présentées dans cette initia-
tive sont excessives.

' Il est impossible d'offrir aux hommes la retraite à
62 ans et aux femmes le paiement des rentes
dès l'âge de 60 ans sans mettre en péril
l'AVS.

Le 12 juin, il faudra dire

[MON à l'initiative du POCH

NON À LA RUINE DE L'AVS

Comité fribourgeois contre l'affaiblissement
de l'AVS

17-1014

Le Roya ume
Lâche

Eloi LECLERC

J&U&if aaMz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg
ur 037/82 3125.

cachéRoyaume
Eloi Leclerc

Bien connu par ses ouvrages sur saint
François d'Assise , Eloi Leclerc introduit
avec Le Royaume caché le lecteur
dans une nouvelle et bouleversante dé-
couverte de l'Evangile. Ce livre, honoré
du Prix des libraires catholiques 1987,
contribue à une enthousiasmante relec-
ture des grandes pages des évangiles.
Au seuil de la jeunesse , l' auteur est pas-
sé, dans les camps de la mort , par
l'épreuve du silence de Dieu. Devenu
particulièrement sensible à l'immensité
de la détresse qui peut submerger les
hommes , une question le poursuit : dans
la nuit de la mort où Dieu se tait , quelle
espérance l'Evangile peut-il encore ap-
porter? Cet ouvrage, qui laisse deviner
un voyage intérieur , s 'adresse aux fem-
mes et aux hommes de ce temps qui, de
tant de manières , font l'épreuve de l'ab-
sence et du silence de Dieu.

r z&
I Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:

I ... ex. Le Royaume caché, Eloi Le
clerc , Ed. Desclée de Brouwer
1987 , 225 p., Fn 28.70.

I Nom:

I Prénom:

| Adresse:

i NP/Lieu:

j Tél. 
¦ D à expédier par la poste

(Fr. 3.- de frais de port)
i D à garder en dépôt en librairie

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte.rédacti'onnei et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

7 Jr Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

La gamme de production d'imprimés
la plus complète du canton

Z_ -2-t Imprimerie Saint-Paul
^ & J  Pérolles 42 1700 Fribourg

*̂"̂  ©037/823121

A vendre, cause départ

1 salle à manger
Louis XIII complète
1 chambre à coucher , meubles, vais-
selle, objets divers, 1 Niquille.

¦s? 037/24 75 53 heures repas.

PûO/L OA/A/^P^P^

______

TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent), voilà deux condi-
tions pour une conduite économi que.

TOUTES <_  ̂JF)
FORCES JSLwfê''
UNIES 

^
—-

fcr à votre écoute!!!
%\ Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
^S  ̂ changer

j$ IDÉAL JOB ROMONT
est là pour vous conseiller et vous aider dans vos

|9 recherches.
Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87 au 1*' étage.
Nos services sont sans frais pour vous , et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

Conseils en personnel m^ Ĵmmw

HONDA I _EEl<3i___rsll__»
L U U r b  Z./1-24 6 cylindres en V, 2674 cm3, 124 kW/169 ch

DIN , 24 soupapes , injection électronique
PGM-FI , catalyseur US-83 , traction
avant , 5 vitesses , 213 km/h en vitesse de
pointe , 0-100 km/h en 8,8 sec, toit
ouvrant , antenne et lève-glace électriques ,
chaîne HiFi avec amplificateur et equali -
zer, intérieur cuir , air conditionné auto-
matique , etc. : Fr. 53 000.- (Hondamatic-4
+ «S» Fr. 1800.-).
Autre modèle: Fr. 49 000.-.

J -̂'JH/GHrFCZ-ffim.

Ç|Éfli8î â-—S—i ĵ^bgf gif

jgB ^H^ «tmmmm^^^^  ̂ ________
^ _̂! _̂__B"̂ !̂!I!__ ____

G
J  ̂Garage Gabriel Guisolan S.A.
VMk%\ Agence HONDA

ŷ Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg

Tapis Siamac

lavage
réparations
expertise

Grand-Rue 63
Fribourg
© 037/23 14 08
sauf jeudi et ven-
dredi.

17-4073

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

i§#
^W/f

—^—HMB_B——^̂ _Bi^̂ _ M̂I__H

NOUVEAUTÉ
J.-L. Allard, C. Blanchet
G. Cottier , J.-M. Mayeur

L'Humanisme intégral
de Jacques Maritain

180 pages, Fr. 30.-
Œuvre majeure , «Humanisme intégral » est
l' un des livres les plus connus de Jacques
Maritain.
Cinquante ans après sa publication (1936-
1986) un colloque à Paris se consacrait à
situer et approfondir l'ouvrage.
Chez votre libraire ou aux:
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE:
Le soussigné commande :
... ex. L'Humanisme intégral de Jacques Maritain au

prix de Fr. 30.- (+ port et emballage)
Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité :

Date et signature :

™ _¦_.
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. ^K
Nom Prénom ^B
Rue L̂^m
NP/Domiciie

a adresser des auiourd hui a -*-T7J—-̂

Banque Procrédit | Heures /^&/ * &\'\ I mmRue de la Banque 1 d'ouverture /•/&*** \£\ I ^B1701 RlbOur9 de 08.00 à 12.15 WX k̂ I M
Tel. 037/811131 I de 13.45a 18.00 V^-C^Xy K

Xp/ocrédrt K



Lundi 13 juin dès 17 h. 30
au centre ville de Fribourg

CRITERIUM ^̂PUOI'FSSlOiMXKL X
(W-HI IttTl? V V

llURCHJRJ T̂rDd
\zy vj 7̂

avec: KELLY Sean, MOSER Francesco,
VAN DER POEL Adri, ARGENTIN Moreno,
VANDERAERDEN Eric, RAUER Steve,
BONTEMPI Guido, DA SILVA Accacio,
MAECHLER Eric. fj -nmmmm

Course internationale pour professionnels, organisée par le m̂7̂  n^̂ ^H t̂ \k
Vélo-Club Fribourg avec la collaboration ; ^̂ ^~ = V

B̂ Offre spéciale

%jl .#' jusqu 'au samedi 11 juin

ADOPTÊ JN ARBRE f%*£y
>̂^

WM0^^
fe||tt ^̂ r -s>:; __B_____ Kt ^̂  ^̂

I HMW w ___ m__ np_#i BL Bi - # -_ B_B--PJL vous AVEC NOUS
f09È §§1 WMiJ /*'ECTwlÊSlWwWm 1% Un arbre replanté est un geste concret L̂à L__P I

'vi^BH_i |p en faveur des espaces verts romands. ^* _S^̂ ^̂ ^^«^̂IPMHB En vous at}onnant °u en °ffrant un CI __>EI _l
' ĵj ltjtj abonnement à Radio TV8 , vous adopte z ^_ i B̂ l Im:
|&BH| un jeune arb re planté dans le canton mmwmT̂ mT m __¦¦ m

J' adopte un arb re et souscris à un abonnement ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

; Je rJÉsire offrir un abonnement et un arbre à: e JïJ-rl HÉWWHIijHp̂ '
pour un an (52 numéros ) au prix de Fr. 84- _^^ _̂^^^^^^^^^V Nom ppps^• 0\eo°°

x
tS-

Nom I k. ._i L_^ _̂l' tL *̂^ 
' 
^^pe0̂ * (S^

Prénom _r ^̂ *"^_l «-̂ "«C  ̂ \e ^^Je*s°'

Rue ™ J Veuillez envoyer la facture à: JL _^_Nl_^l Ht __5^* / m i N°m AuKULA r̂Signature Date _A_ _J P én0m Produits pétroliers
Je souhaite que mon arbre soit planté dans le __¦_______! ________ Rue
canton de: ^̂ u^̂ ^^̂ . NP/Localité
D Genève ? Valais D Vaud i ™ . notQ ATELIER FSA - TREYVAUX
D Neuchâtel DJura si9nature Date

A envoyer â RADIO TV8 Case postale 1001 Lausanne. mmilàÈ̂ Cette offre est valable pour les nouveaux abonnes uniquement. 

TOUTES FORCIS «F,
UNIES _ |Éç^ >̂

—  ̂*""
_H Vous prenez la vie comme un défi et les défis comme un sport. g| ¦ ¦
Nous sommes faits pour nous entendre. Chaque jour, notre dyna- 

B̂ ^B̂ ^̂ ^ Bmisme attire chez Idéal Job des gens prêts à se mettre au travail B̂ ^BB Î SBB B ¦
ensemble, avec enthousiasme et compétence. B^̂ BC Bll/ W

-
^

Nous pouvons ainsi vous aider à atteindre vos objectifs. Même et mT\ Jm f
surtout s'ils sont ambitieux. 

Réunissons nos esprits d'entreprise pour progresser ensemble. f C r V X r K J K A/K L & r l A C

Bulle ¦ Fribourg - Genève - Lausanne - Morges - Neuchâtel - Nyon - Renens - Sion - Vevey - Yverdon-les-Bains
Bâle - Olten - Zoug - Zurich • Zurich-Oeriikon

LES
COMMERÇANTS
DU CENTRE-VILLE

W PUBLICITAS G2_©
V XnOO*

Sq *̂

<\9S8

~k^mA v&gM
JWiâvft*;

l̂ P/ KM ^ mszz
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I ;B-_-BBBBI
(BiERECARDiNALfi)

Nous cherchons à engager , pour date à
convenir , une habile

DACTYLO
à la demi-journée (après-midi)

pour notre service des achats. Langue mater-
nelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand.
Nous offroons:
- un travail intéressant et stable
- un salaire en fonction des capacités
- les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service accompagnées des docu-
ments usuels au chef du personnel de la
Brasserie du Cardinal, Fribourg SA,
case postale, 1701 Fribourg
(s 037/82 11 51)

17-2319

___fl wf \ m *  ? ___fl

V Ŝ Ŝ^^ ï̂_fc^^ v ^°* OÎ!T  ̂ \î
iVV0V3*G 

A -7^ 988 ïS
I* ^

-.na ^
006 M coroP  ̂ V5j!|st !!-'-s>^T/f)  ̂ ?.«RV en*09 n - secte^

atv 
f& UiA l Vm&&* mÈÈûM z x ^ ^  BSPw-.v.\\ ^an .A i\ J^m^m- _/••

wAiî Vrf^a^:::
¦ _ ¦ ¦ V**-*  ̂ • • ¦ * • • ¦ ¦ BMnxuu^M-aaj-Mrt&fltl ¦ • •
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¦ ¦ ¦ », ^%_ A. 1 I ¦ - -"'•''• " ïillfe '7 ¦ '̂ &H m̂ ' •a a a a \ M Q/l (f l ' • • ¦ • »«20ÏSf'i .û&glSr* •
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CR SA
Bureau d'ingénieurs en gestion

En Budron B
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Pour l' un de nos clients, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
langue maternelle allemande ou française , connaissances
anglais, italien

UN RESPONSABLE DU CONTRÔLE
DE QUALITÉ

ayant de l'intérêt pour l'organisation des transports.
Il s 'agit de postes intéressants offrant des responsabili-
tés.

Envoyez votre curriculum vitae accompagné des docu-
ments habituels à l' adresse ci-dessus.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_. ! .

^^ELDON^P^̂ ^^
Dessous et mode pour le loisir

Quelle jeune fille éveillée aimerait faire un apprentissage de
vendeuse chez nous?
Pour notre magasin spécialisé à Avry, Avry-Centre , nous
cherchons pour août 1988 , une

APPRENTIE
Nous offrons à une jeune fille , s 'intéressant à la branche et
ayant de la bonne volonté , la possibilité d'apprendre à fond
la profession de vendeuse. Ne manquez pas de téléphoner
encore aujourd'hui à notre gérante, M™ Mosbahi, pour fixer
une date pour un essai de quelques jours.
Nous vous réjouissons de votre appel !
BELDONA SA , Avry-Centre,
1754 Avry-sur-Matran, a- 037/30 17 13

I 02-200

Avec le train pour les trains
Nos produits pour la sécurité des chemins de fer : postes de
commande , signaux , installation de barrières sont en tête du
marché.

Pour notre département montage nous cherchons

un monteur
pour les tâches suivantes :

- montage d'installations extérieures et intérieures de signali-
sation

- travaux concernant les câbles et le câblage.

Vous travaillerez dans un petit groupe de câbleuses et de mon-
teurs. Votre place de travail sera dans une des gares de Suisse et
de ce fait facilement accessible par chemin de fer.

Un jeune

électromécanicien
ou

monteur électricien
Nous offrons la possibilité de se former de manière systématique
dans cette branche intéressante et variée.

Appelez notre conducteur de travaux en Suisse romande
M. R. Odermatt. Il peut être atteint chez lui le soir à partir de
19 heures sous le numéro de téléphone 025/26 36 84. Il vous
donnera avec plaisir tous renseignements complémentaires et
organisera avec vous une entrevue en Suisse romande pour dis-
cuter votre engagement éventuel.

On cherche

UN COMPTABLE
âgé de 25 à 35 ans , capable de travailler de
façon indépendante, désireux de compléter
sa formation sur le plan de la révision et en
matière fiscale.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre manuscrite auprès de la Fiduciaire
Jordan SA , Pérolles 4, à Fribourg.

Nous cherchons pour entrée _
de suite ou à convenir , B̂ ^

UN AGROMÉCANICIEN
L annonce

Faire offre par écrit ou par télé- reiiet VlVani

Êh
~
neà ., E., r. du marché

E. Grunder et Fils SA
Machines agricoles
1522 LUCENS dans votre
e 021/906 91 95 ,journal

22-56517

Aide médicale bilingue

est cherchée à Fribourg pour
automne 88.

Offres manuscrites avec
photo sous chiffres
17-71295 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Pour faire face à tous nos en-
gagements , nous cherchons

un ferblantier
qualifié
et un aide

Suisses ou permis C.
© 037/23 28 52

17-2411

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg
cherche

sommelière
3 fois par semaine 8 h. 30 - 13 h. 30

apprenti cuisinier
Samedi soir et dimanche fermé
s 037/ 24 65 85 , dem. M. Derzic

17-172:

Nous cherchons
pour le 18r août 1988

jeune fille

pour aider au ménage et garder les
enfants. »

Veuillez téléphoner ou écrire à :
Gustav Riedo,
Commerce de fer , 3186 Dùdingen
m 037/ 43 33 50

17-1700

Engageons de suite ou pour
date à convenir

peintre
en automobiles

qualifié.
Garage-Carrosserie
FRIEDLI SA
rue Vignette 65
1530 Payerne
a- 037/61 15 94

^Tp̂ REEE-B-EETarv] AG
_ | I UH- UIIU DClUl lUlUUUMrJ 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

DISPONENTEN fur unsere Spedition
Sie bringen mit :
Kaufmânnische und evtl. PC-Kenntnisse , Franzôsisch mùndlich erforderlich, viel
Elan und Sie sind an selbstandiges Arbeiten gewôhnt.
Wir bieten Ihnen :
Eine abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem kleinen Team.

Rufen Sie uns an, wenn Sie mehr ùber diesen interessanten Arbeitsplatz wissen
mpchten , Hr. Badertscher gibt Ihnen gerne Auskunft . Tel. 031/56 33 01.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an:
BTR PREBET0N AG , Eymattstrasse 71 , 3027 Bern

Pour compléter son équipe, notre division gestion et marketing
désire engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
à mi-temps

de langue maternelle française , pour s'occuper de fichiers (infor-
matique) et divers travaux administratifs.

Horaire : de 7 h. 30 à 12 h.

Entrée: de suite ou à convenir.

ÇTJÏB Les offres manuscrites , accompagnées des documents d' usage
K ÎB Î 

sont 
à adresser à:

kwï ™J IMPRIMERIE SAINT-PAUL
IMKi Division gestion et marketing
______¦ Bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg 5.

Cherchons

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

pour effectuer de suite , travaux de
maçonnerie évalués à environ
Fr. 250 000.-

¦z 037/37 10 28

Jeune fille
Nous avons besoin d'un coup de main ai
ménage et en même temps nous offron
l' occasion d'apprendre la langue alleman
de. Nous sommes une jeune famille (gar
çon 3 ans).
Si tu es gaie et consciencieuse , écris uni
petite lettre avec photo à Irène Fontana
Eichholzweg 26, 3074 Mûri (BE)

05-1169

Restaurant LE CHABLAIS
3286 Montilier/Morat

* 037/7 1 59 32

Afin de compléter nos effectifs , nous
engageons

1 cuisinier qualifié
2 commis de cuisine

ainsi que
1 serveur(se)

Dès le 1" juillet ou à convenir.
81-1752

CARROSSERIE
JOHNNY SA
1482 Cugy
cherche

TÔLIER EN CARROSSERIE
APPRENTI PEINTRE
EN VOITURE

® 037/61 41 26
81-30996

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmaammaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmamam

Employée de commerce G
bilingue français-italien, avec
de bonnes connaissances
d'allemand

cherche travail à plein
temps.

Ecrire sous chiffre
17-302925
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Ton- und Betonprodukti
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, TICINO UIErQ^A notre siège central nous ojjrons 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ L |̂

à un(e) Nous cherchons hsT*̂

e m p I oy é ( e ) d e COLLABORATRICE^
commerce À TEMPS PARTIEL

Horaire à discuter
. . , • / ¦ j  Travail intéressant

un poste 1res var ie au sein de notre Excellente rémunération

service contentieux. Les devoirs se Christian G. Lippert
. j  , . j  j  Agent Général «TICINO-VIE»composent du traitement des dos- REDOUTE 6, VILLARS-S. -GLÂNE

siers et de la liquidation de la cor- ^^^^^^^^37/4^522
^^^^^^^

rp c r> n M rin w r p p t i  J/l -n aj j p  f r / l * i r / l i ç p  respondance en langu e française

de façon indépendante. TUUTtb GBSS*3*̂  af WtT)̂
Nous souhaitons une formation FORC-S ^̂<Z^ Bt ''
d'emploi de commerce avec CFC UNIES ! m̂m̂ ^̂ ^"̂
ou titre équivalent , langue mater- 

^^̂ ^
nelle française et l 'amabilité dans ^r . . .

A/ changez de rythme...
le contact avec la clientèle. Nous mmaM^

^B[» optez pour le 
temporaire

assurons une p lace stable et des 
_̂W N'attendez plus... et passez chez nous déposer vo-

%^̂  
tre 

candidature. Nous cherchons de suite ou à
prestations sociales a avant-  *̂m\W convenir
&arde- S empl. commerce G
Les intéressées sont pné(e)s de W de langue maternelle allemande avec connaissances

1 ' r l x du français;

bien vouloir soumettre leurs offres ÇPPrPtf)îrP
manuscrites accompagnées des de langue maternelle allemande avec connaissance

du français.
copies de certificats usuels à notre Âge 22-25 ans , connaissances du traitement de

texte IBM souhaitées;u,nu du Personn ,i. secrétaire all.-fr.-angl.
Pfister Meubles SA, 5034 Suhr pour le département import-export .

I Demandez Catherine Carrard pour tous renseigne-
Uo4/33 3111 H ments complémentaires d'informations. ^̂—^

UffiSKJI I U__.|aî 5"2i¦ideaijct)Conseils en personnel _P̂ _^k_r
PF 3/8 8

1 ¦ 2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

_--~ J Mégel Personalberatung Basel AG
___-" /  Postfach

I Starenstrasse 37
y /  , 4002 Basel

f /  _>7 Telefon 061/ 35 00 44

Einsatzfreudig, selbstândig, beharrlich
Sind Sie der erfahrene Speditionsfachmann mit dem Wunsch nach
einer neuen Herausforderung ?

Unsere Mandantin ist eine international tatige , dynamische Spedi-
tionsunternehijiung. Fur die neu zu erôffnende Niederlassung
Westschweiz bietet sich einem

Bilingue-Speditionsprofi
eine Chance , den nâchsten Karriereschritt in Angriff zu nehmen.

Ihre Haupftauf gabe besteht im Neuaufbau der Geschàftsstelle fur
die Romandie. Als Unternehmertyp ist es Ihr Ziel , eine grosse
Herausforderung mit einem starken Mutterhaus im Rùcken in An-
griff zu nehmen und hochgesteckte Ziele zu erreichen.

Die Gelegenheit zum Besuch von firmeneigenen Seminarien ist
Ihnen ebenso geboten wie die Aussicht , innerhalb der Unterneh-
mung Karriere zu machen. Dazu kommt eine fur die Branche wohl
einmalige Kaderversicherung.

Sind Sie interessiert mehr ùber die intéressante Stelle zu erfahren ,
so erwartet unser Herr Helmut Zimmerli gerne Ihre Bewerbungsun-
terlagen oder einen ersten telefonischen Kontakt.

Diskretion ist fur uns selbstverstandlich. Bewerbungen werden erst
mit, Ihrem Einverstandnis weitergeleitet.
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La commune de IMeyruz/FR , cherche

UN(E) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
le (la) titulaire de ce poste aura comme tâche principale:
- administration générale du bureau communal
- comptabilité et budget communal
- assistance aux conseillers communaux
- élaboration de procès-verbaux des séances.
Exigences:
- diplôme d'études commerciales ou certificat fédéral d' employé(e)

de commerce
- maîtrise de la langue française
- aisance dans la rédaction de rapports, procès-verbaux , correspondance , etc.
- sens de l'entregent et de la négociation
- intérêt pour le problème public.
Domicile: Neyruz ou disponibilité à aménager en cas de nomination.
Traitement et avantages sociaux selon statut du personnel de l'Etat.
Entrée en fonction, dès que possible.
Le bureau communal est équipé d'outils de gestion modernes et très performants
systèmes informatiques pour la gestion du contrôle des habitants , la facturation , la
comptabilité, la planification financière et le traitement de texte.
Si ce poste vous intéresse , veuillez prendre contact avec M. Guido Hunziker ,
syndic , route du Puits 15, 1740 Neyruz/FR , s 037/37 15 52, ou vous adressez
votre offre de service manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats , références et prétentions de salaire.
La discrétion est assurée. 17-71298

Vous êtes jeune , passionné(e) d'informa-
tique, ayant de bonnes connaissances du
MS/DOS, doué(e) pour les contacts , vous
avez une bonne formation bancaire ou
commerciale et vous vous exprimez sans
peine en allemand.

COLLABORA TEUR(TRICE) AIB

AIB? L'Assistance informatique bancaire
est une nouvelle prestation qui consiste à

\ proposer à la clientèle tous services ban-
caires liés à la communication informati-
que. Vous serez amené(e) à connaître
notre riche palette de produits puis, de
manière indépendante, à développer vo-
tre secteur.

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante: Société de Banque
Suisse , service du personnel, à l'att. de M.
F. DALER , case postale , 1701 Fribourg,
¦s 037/218 300. Bien entendu, votre
dossier sera traité de manière confiden-
tielle.

4̂£ Société de
&$&> Banque Suisse

Votre chance

CLINIQUE BERNOISE D'ALTITUDE MONTANA

Notre clinique dispose de 130 lits et d'un effectif de 150 employés.

A sein de notre administration , le poste

d'adjoint(e)
(suppléant du directeur)

est à repourvoir.

Le(la) titulaire aura à s 'occuper principalement des tâches touchant à la compta-
bilité , aux finances et à l'ensemble du personnel. Il(elle) sera également appelé(e) à
suppléer le directeur.

Pour ce poste à responsabilités , nous requérons une formation économique ou
commerciale (licence en sciences économiques , diplôme fédéral de comptable ou
d' une école commerciale supérieure , diplôme en gestion d'hôpital). Pour notre
institution bilingue, la maîtrise des langues allemande et française est importante.
Une certaine expérience professionnelle et des connaissances en informatique
sont des avantages non négligeables.

Entrée en fonctions: à convenir.

Nous offrons des conditions d'engagement intéressantes et une rétribution cor-
respondant au barème des salaires du canton de Berne.

Les candidats(es) d' expression française ou allemande, possédant des connais-
sances approfondies de l' autre langue, sont invités(es) à envoyer leur offre de
service , accompagnée des documents usuels , jusqu'au 15.7.1988, à la direction
de la Clinique bernoise d' altitude Bellevue, 3962 Montana. (Des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Baumann, directeur ,
œ 027/40 50 26).

17-71367
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ÉTUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES
à Fribourg

engage pour date à convenir

SECRÉTAIRE
(homme ou femme)

langue maternelle française avec bonnes connaissances de
la langue allemande (anglais souhaité).

Capacité de s 'intégrer à une équipe et de collaborer au sein
d' une étude moderne.

Ecrire sous chiffre : 17-71225 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

TOUTES «̂  ̂Jfi
FORCES I/̂ aNT
UNIES 

^
000̂~®t

^r vos désirs sont
Vf des ordres !

%A Vous êtes

œ chef de chantier
 ̂

Vous désirez :
' - un poste indépendant
I - des responsabilités

B - diriger des chantiers importants et intéressants
du secteur du bâtiment

- être entouré de personnel qualifié
- bénéficier des avantages d'une entreprise stable

et de renommée.
De plus, d'excellentes perspectives d' avenir et de
promotion vous intéressent ! Tout cela nous vous
l'offrons. Contactez-nous. 

^
~̂\

I Heagf
Conseils en personnel _f^_̂ k_T
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

ETRE LA ROSE PARMI LES FLEURS!
Vous êtes passionnée pour les nouvelles choses et les contacts permanents vous sont indispensables.
Vous ne manquez pas de charme et de flair pour négocier et peut-être même la vente n'a plus de secret
pour vous.

C' est une femme, des 25 ans , de votre tempérament que nous cherchons qualité de

conseillère
en personne l

pour enrichir notre équipe de Fribourg.

- Après une solide formation , vous êtes responsable du recrutement
candidats à la recherche d'un emploi fixe ou tempora ire.

Des le premier jour , vous êtes en contact permanent avec candidats et entreprises , suivi de votre
présence régulière sur le terrain.

Pour avoir du plaisir et du succès dans cette activité , vous avez la volonté de réussir de l'initiative et une
bonne dose d'humour.

Vous êtes une personnalité de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand , pour qui, un job à 100 000 volts , une ambiance supersympa et un revenu très motivant sont
déterminants.

Branchée? Dans ce cas n'hésitez pas de me contacter au plus vite !

Kurt FRANK, s 037/22 50 33.

MANPOWER SA
Rue Saint-Pierre 18, 1700 Fribourg

de la sélection et du placement de

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
• '

Je cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

place stable et bien rémunérée,
entrée de suite ou à convenir.

Faire offre ou s'adresser à

P.-A. Ballaman, chauffage-sanitaire-
ferblanterie , 1563 VALLON (FR)
¦s 037/67 11 57.

17-71368

Jeunes filles, si vous aimez le contact
avec le public, si vous cherchez une
activité dynamique, annoncez-vous pour
le prochain cours d'

ETL

apprenties téléphonistes
qui débutera le 1er octobre 1988.

Durant une année, vous recevrez une formation approfondie
qui vous permettra d'assumer efficacement une fonction
pleine d'attraits auprès de notre service des renseigne-
ments.

Si vous êtes âgées de 17 à 20 ans, possédez de solides
bases scolaires (3 ans d'études secondaires) et avez accom-
pli une année de perfectionnement linguistique en Suisse
allemande, n'hésitez pas à adresser votre lettre de candida-
ture , au plus tard jusqu 'à fin juin 1988, à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg
Renseignements : s 037/21 22 16

REPRÉSENTANT
EN MACHINES AGRICO-
LES

AGROMÉCANICIEN
ou

JEUNE AGRICULTEUR
intéressé par la vente.

Faites vos offres par écrit ou
par téléphone à
E. Grunder et Fils SA
Machines agricoles
1522 LUCENS.

22-565515

RTR F=F=l--EE3-=-rOiNI S.A.
wmmmmm̂ ^ m̂t | Terre cuite et produits en béton |

Nous sommes un des plus grands fabricants de matériaux de construction de Suisse
romande.

Pour diriger nos usines de production, nous cherchons

UN INGÉNIEUR EN CHEF
qui, placé directement sous les ordres du directeur de la société , sera responsable
de

- la planifications direction de la production;
- la planification à long terme, étude et mise en œuvre d'investissements;
- la recherche et mise au point de produits nouveaux.

Après une mise au courant approfondiépar le chef actuel de la production pendant un
an environ, dès fin 1988/début 1989, le titre de sous-directeur lui sera conféré.

Le lieu de travail est Crissier. Une voiture de service est à disposition.

Formation souhaitée:
- Ingénieur EPF ou ETS en mécanique ou électricité , ou EPF-BWI.

Expérience souhaitée:
- Poste de responsabilité dans une entreprise (direction d'une unité de production),

connaissance des méthodes de gestion industrielle , de rétribution et de motiva-
tion du personnel , de la promotion et du contrôle de la qualité (optimisation des
coûts de production, programmation de production et de stockage , éventuelle-
ment applications de l'informatique à la conception et à la gestion, connaissance
des problèmes énergétiques , connaissance de la technologie du béton). L'ensem-
ble de cette expérience n'est pas nécessaire vu le temps de mise au courant prévu.
Il est toutefois essentiel que le candidat ait de l'intérêt pour ces problèmes et la
volonté de compléter ses connaissances.

Aptitudes demandées:
- aptitude à diriger et à collaborer au sein d'une équipe dans le cadre d'une orga-

nisation;
- aptitude à saisir l' essentiel et à poursuivre les objectifs fixés avec opiniâtreté.

Langues: français et allemand.

Nous attendons vos offres , accompagnées des documents d'usage. Une discrétion
absolue vous est garantie en appelant M. Marc LONFAT, directeur adjoint de KPMG
Fides Peat , à Lausanne [s 021/20 13 45), qui est à votre disposition pour vous
renseigner sur notre entreprise et sur le poste à repourvoir.

BTR PREBETON SA, case postale, 1023 CRISSIER

Vous êtes comptable diplômé ou en possession du brevet
de comptable ou d'agent fiduciaire, cette situation qui est
pour certains un aboutissement, marque pour vous le début
d'une carrière que vous souhaitez enrichissante.
Dans ce but , vous désirez non seulement utiliser vos
connaissances, mais aussi les développer. De même les
responsabilités ne vous font pas peur, ni les défis.
Si voutre emploi actuel ne correspond pas à ce profil , nous
sommes certains d'être à même de vous l'offrir en vous
proposant d'être le

FUTUR RESPONSABLE
DE NOTRE DÉPARTEMENT

GESTION
Le titulaire qui aura la tâche d'animer ce département jouira
d' une grande autonomie et bénéficiera de conditions de
travail idéales.
Notre société est l' une des plus importantes fiduciaires de
Suisse et elle s 'implantera à Fribourg au début de cet autom-
ne.

Si vous vous sentez une âme de pionnier, alors écrivez-
nous. C' est avec plaisir que nous recevrons votre offre
accompagnée des documents usuels sous chiffre 17-
302864 à Publicitas SA , 1701 Fribourg, chaque offre sera
traitée avec la plus grande discrétion.

Le Centre de formation professionnelle
et sociale (CFPS) du château de Seedorf

engage pour fin août ou date à convenir:

- un(e) secrétaire comptable
- une secrétaire réceptionniste

Conditions de travail selon convention col-
lective AFIH.

Les candidatures , avec curriculum vitae et
copies de certificats , sont à adresser à :

Direction du CFPS; château de Seedorf ,
1757 IMoréaz (FR)

17-71072
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Elle a été victime d'espoirs surfaits

La sanicle d'Europe
Elle est facilement reperable dans

les soùs-bois de feuillus durant le mois
de juin. Son nom de «Sanicula ». esl
promesse de santé. Son emploi à des
fins thérapeutiques est toutefois tombé
en désuétude.

Toujours applicable
Dans son livre sur le savoir médici-

nal populaire de nos grands-mères
Jean Palaiseul rapporte ce dicton an-
cien:

«Qui a la bugle et la sanicle,
fait au chirurgien la nique».
Le distique date encore de l'époque

où ces plantes jouissaient d'une grande
réputation. De nos jours , la bugle
Ajuga reptans est toujours employée
dans l'un ou l'autre remède pour sor
action 'positive sur le foie, tandis que ls
sanicle ne se retrouve que dans peu de
spécialités de comprimés à base végé-
tale pour le traitement de gastrites
d'ulcères et d'affections du foie. Or
sait actuellement que les principes ac-

tifs de la sanicle sont des tanins mucila-
ges, saponines ainsi qu 'une essence vo-
latile.

L'abbé Kneipp recommandait de;
décoctions de feuilles de sanicle dan;
du lait ou de l'eau - sucrée au miel -
contre les affections des voies respira
toires et les hémorragies internes. En ce
quixoncerne ce dernier cas, il me sem-
ble'cependant plus prudent d'allei
consulter un médecin.

En usage externe, les feuilles de sani
cie, bien lavées , puis écrasées, peuven
être utilisées sous forme de compresse;
en cas de contusion. Les infusions e
les décoctions de ces feuilles servent i
laver les plaies difficiles et à les faire
cicatriser sans complication.

P. Aloïs Schmic

1 BOTAN

Elle était en vogue au XVI e siècle
après que d'éminents botanistes-mé-
decins eurent fait son éloge. Mais le
mérite revient à sainte Hildegarde
(XII e siècle) de l'avoir mentionnée
pour la première fois par le nom de
Sanicula , un substantif qui provienl
évidemment du latin sanare signifianl
«guérir». En la considérant comme
une panacée universelle, on avait su-
restimé ses qualités. Mais plus tard,
lorsqu 'on s'en est rendu compte , on esl
tombé dans l'autre extrême, si bien
qu'aujourd'hui on n'en parle presque
plus. Bien à tort !

Une ombellifère modeste
Le genre Sanicula compte enviro n

40 espèces, réparties sur tous les conti-
nents, à l'exception de l'Australie. En
Amérique du Nord , par exemple , il
existe la Sanicula marylandica que
l'on applique contre les morsures de
serpent. En Europe , il n'existe qu 'une
seule espèce , et c'est précisément la
Sanicula europaea. Malgré son appar-
tenance à la famille des ombellifères.
elle a un port plutôt gracile, économe
dans son unique ombelle qui ne
compte que 3 ou 4 rayons principaux.
Les ombellules terminales ne comp-
tent que peu de fleurs de couleur blan-
che ou rose. Par contre, elle étale ur
beau bouquet de feuilles longuemenl
pétiolées autour de sa base. Par leur
forme, ces feuilles ressemblent à celles
de certaines renonculacées. Tige et
feuilles s'insèrent sur un rhizome
court , de couleur noirâtre , permettant
à la plante de rester vivace. Grâce à ces
caractères, la sanicle est facile à repérer
dans les sous-bois de feuillus, sur sol
plutôt humide et de nature calcaire.
Sans s'installer en colonies denses, elle
est pourtant typique de ces stations.
Du fait qu 'elle supporte l'ombrage des
arbres, elle n'a pas à subir la concur-
rence d'un très grand nombre d'autres
espèces. Ses petits fruits , couplés deux
par deux, sont munis de crochets el
peuvent s'accrocher aux animaux qui
passent.

La FRC à Avry et à Bulle

Jette mieux
Quatre cents kilos par habitant el

par an : la montagne de déchets suis-
ses a plus que doublé en 20 ans et ne
cesse de s'accroître. Existe-t-il des
solutions pour améliorer la situa-
tion et si oui lesquelles? Estimant
qu 'il est urgent de sensibiliser les
consommateurs à cette question , la
section fribourgeoise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices
(FRC) présente successivemenl
l'exposition «Je jette mieux» dans
deux temples fribourgeois de la
consommation, à Avry-sur-Matran
et à Bulle.

On le sait maintenant , relève la
FRC, les usines d'incinération ne
sont pas la panacée. A leur tour ,
elles engendrent de nombreux pro-
blèmes: épuration des fumées, coût
des filtres , entreposage des scories.
Pour essayer d'enrayer ce flot de
déchets, la FRC interpelle les
consommateurs sur leurs attitudes
de consommation et notamment
sur les conséquences pour l'envi-
ronnement. Elle a ainsi décidé d'al-
ler à leur rencontre là ou ils fonl
leurs achats en masse, à Avry-sur-
Matran et à Bulle. Cette exposition
itinérante «Je jette mieux» sera
également présentée aux enfants el
aux jeunes lors de visites de classe.

GE

Avry-Centre: jusqu 'au 11 juin.
Gruyère-Centre: du 13 au 18 juin.

Pour une saison balnéaire sans noyade

Dix conseils de prudence
En dépit des appels à la prudence lancés chaque année au début de la belle

saison, le nombre de noyades augmente d'année en année. L'an passé, 35 victimes
ont perdu la vie dans des lacs, 30 autres dans des cours d'eau, deux dans des
piscines, six au cours de plongée, une alors qu'elle s'adonnait à la planche à voile et
11 autres dans des étangs et des fontaines.

Chaque année, les mêmes accidents - évitez de vous baigner sitôt après
se reproduisent. Ils ont presque tou- un bain de soleil prolongé ou un repas
jours pour cause la témérité et l'inob- copieux et bien arrosé ;
servation des règles de prudence élé- - ne surestimez jamais vos forces,
mentaires. ni vos capacités. -Même un corps bien

C'est pourquoi , au début de la saison entraîné peut connaître des défaillan-
des baignades, le Centre d'information ces ;
des assureurs privés (INFAS) tient à - évitez les jeux stupides et les
rappeler les conseils suivants: prouesses inutiles ;

- surveillez les enfants, spéciale- - au bord d'un lac, choisissez les
ment ceux en bas âge, qui n 'ont pas plages balisées et surveillées;
conscience du danger ; - évitez de vous baigner seul : en cas

de malaise ou de difficulté , vous pour-
¦¦¦HKKfnMBH ||[HH| rez secouru sans délai

- dans les bains publics , avant de
BEI ¦ sauter , assurez-vous que le fond esl

suffisant et qu 'il n'y a personne sous le
imW m plongeoir:

- en rivière, prenez garde aux tour-
>»' billons , trous d'eau et autres cou-

«
•a^Sî - évitez d'utiliser des matelas pneu-

matiques ou d'autres objets gonflables
> é H eh eau profonde ;

- agissez vite si vous voyez quel-
qu 'un en difficulté. „

.--—-*«3̂ | ^WIBPteŝ '̂ L'INFAS précise que les pilotes de
bateaux , les véliplanchistes et les
skieurs nautiques doivent faire preuve
d'une prudence accrue , en particuliei
lorsqu 'ils évoluent à proximité d'une

Evitez les prouesses inutiles. plage. (AP'

VE QUOTIDIENNE

lu A nnnccîÀrp ImfflHpii^^UIIC UUUaMvl C ' ÎIMOÎ ^
H QIK I IPl I T^§Kw '̂Uctllo 1 UC11 mf F̂
Françoise Mareille
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

L 

Mots croisés
mamm ---y.

«Le travail, disait-il, est la plus no
ble occupation de l'être humain.»

Céline s'était permise de suggérer ui
jour:

«Et l'amour?»
«Le travail et l'amour, tu as rai

son. »
Céline aurait préféré inverser la for

mule:
«L'amour et le travail.»
C'était plutôt attendrissant, finale

ment, de l'avoir vu traverser la vie, :

excitait sa féminini
mais la satisfaire.

peine effleuré par les laideurs couran-
tes.

Michel et Marie avaient-ils souffer
d'avoir un père absorbé ? Peut-être
Mais elle, Céline, leur avait tant donne
en compensation. Maintenant le
temps venait de leur élpignement. I
faudrait les aimer de plus en plus nor
pour soi, mais pour eux, le principa
étant de les savoir heureux. Avait-or
eu tort de diriger Marie vers les étude;
de droit , alors qu'elle souhaitait si for
entrer dans une école de cinéma? Ce
line se le demandait ce soir. Il faudrai
y penser. Pas maintenant. Elle avai
trop sommeil.

On discutait ferme dans la chambre
de Marinou. Cette chambre... Apre;
l'avoir peinte en rouge, puis en bleu
après l'avoir tapissée de ramages, aprè:
avoir couvert les murs de posters ro
mantiques , Marinou avait opté pour le
dépouillement. Tout était blanc désor
mais. Murs , rideaux, tapis, meuble:
modernes et laqués, lampes, sans ou
blier les cadres où vivaient les plus bel
les photos prises par Michel.

Seuls, la chaîne haute fidélité et le
désordre bariolé des livres , revues, fou
lards, réchauffaient l'atmosphère ur
peu clinique.

Marinou , roulée en boule sur le lit
avait entortillé ses pieds dans son ou
vrage, longue écharpe rouge, encon
traversée par les aiguilles à tricoter.

Michel, assis en tailleur sur la peai
d'ours, surveillait d'un œil les mouve
ments de sa sœur. Dans deux seconde:
les pointes brillantes allaient s'enfon
cer dans la peau, c'était certain.

- Je t'admire ! disait-elle. Commen
fais-tu pour ne jamais sortir de te:
gongs ?

Il souffla la fumée de sa cigarette pa:
le nez, prit son temps:

- Ça sert à quoi? On n'obtient riei
par la violence avec papa , tu devrais 1<
savoir depuis le temps.

- Mais il me barbe à mort: horripi
lantes ses façons antédiluviennes! Il s<
prend pour un chef de tribu ayant droi
de vie ou de mort sur sa descendance
Si encore il avait prêté attention à s;
descendance...

- Il 1 a nourrie, vêtue, logée.
- Et tu trouvés cela suffisant! Aïe !
Marinou s'était piquée, évidem-

ment.
Elle retira l'aiguille sans le moindre

souci des mailles qui fileraient.
- De toute façon, remarquait Mi-

chel flegmatique , vous avez besoir
d'une scène de temps en temps poui
vous défouler. Le problème est simple
Papa voudrait que tu l'admires et réci-
proquement.

- L admiration , je m'en fiche.
- On dit ça...
- Voilà ! ils étaient partis dans un de

leurs interminables bavardages. On al-
lait peser le pour et le contre, ayancei
une idée, la décortiquer , l'accepter , h
refuser. Marinou mettrait toute sa fou-
gue à faire le procès de son père. Miche
le défendrait patiemment. Un autre
jour , ce serait le contraire.

L important était le plaisir de com-
muniquer. -Ils ne connaissaient per
sonne parm i leurs amis à qui parlei
avec cet abandon. Après ils se quitte
raient enchantés, d'autant que leur hu-
mour s'aiguisant l'un à l'autre, ils fini-
raient par rire et tourner leur discus-
sion en dérision. Cela faisait partie di
jeu. Mais quelque chose en resterait
Une richesse. Une chaleur réconfor-
tante.

Pour finir , l'éternel sujet fut attaqué
Le sujet par excellence, l'amour.

Quand Michel parlait de ses conque
tes, Marie le trouvait agaçant. Se fai
sant un devoir d'épargner les oreille:
de sa sœur, il laissait ses phrases ina
chevées, employait des mots évasifs
suggérait plus qu 'il ne racontait , ce qu

cunositi

Un jour , comme il avouait avoi
passé une heure parfaite en compagnii
d'une certaine Lola, Marinou, mépri
santé, s'était exclamée : «Où est la per
fection si on doit se quitter?» A dix
neuf ans, on se fait de l'amour uni
haute idée. On vit pour lui ou on meur
pour lui. Pas de milieu.

Marinou, elle, transformait se;
aventures innocentes en gags, drame;
ou odyssées suivant son humour. E
Michel , amusé et méfiant , se laissai1
captiver , ne sachant jamais le degré de
sincérité de ces récits fantaisistes.

- Je me demande si nous aimeron:
un jour , finit par soupirer Marinou
vaguement inquiète.

La question n'intéressait pas Mi
chel , peu pressé de rencontrer la fille
qui bouleverserait sa vie.

- On est très bien comme ça.
La romanesque Marinou assura que

seule la passion forte, unique, exclusi
ve, la déciderait à convoler , le plus tare
possible et à condition de rencontre:
l'oiseau rare.

- C'est curieux , dit-elle, les hom
mes de quarante ans m'attirent davan
tage que ceux de mon âge.

Plus tard , Michel tremblerait di
souvenir de cette phrase. Mais dan:
l'instant, il haussa une épaule:

- A propos, et la voiture ?
Marinou l'avait tout à fait oubliée
- Laissons-la où elle est. On verr;

bien. Maman a dû plaider pour elle.
- Et réparer ta gaffe.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N- 643

Horizontalement: 1. Nécrologie
2. Ave - Pose. 3. Ra - Peut - Er. 4. Si
- Ici. 5. Otée - Redon. 6. Trône - Set
7. Ien - Ne. 8. Qs - Star - Fu. 9. Car
minée. 10. Entreposer.

Verticalement: 1. Narcotique. 1
Eva - Très. 3. Ce - Léon - Ct. 4. En
Sar. 5. Opes - Entre . 6. Louer
Camp. 7. Ost - Es - Rio. 8. Ge - Ides
NS. 9. Ecot - Fée. 10. Ecrin - Suer.

A 2 3 1 * 5 6 7 8 9  ^

PROBLÈME No 644
Horizontalement: 1. Mangeur di

feu. 2. Excepta - Note - Liquidi
organique. 3. Ordre de départ
Dieu guerrier - Initiales de point:
cardinaux. 4. Note - Sert à de nom
breuses élévations. 5. Pillage
Considéré. 6. Roulement - Vicié
Dans Palerme. 7. Fille d'Harmonii
- Connu - Sa force est toute symbo
hque. 8. A1 extrémité de la France
Nuit - Dans une liste. 9. Examiner,
attentivement. 10. Travailla pou
l'avenir - Gros oiseau échassier.

Verticalement : 1. Elles sont pou
le changement. 2. Lettre grecque
Etau. 3. Adverbe de lieu - Ils varien
avec les régions - Lettres de Paler
me. 4. Patron anonyme - Prénon
féminin. 5. Au centre de la Corse
Petites habitations primitives. 6
Appréhension - Artifice pour trom
per. 7. Liquide nourricier - Unité d<
travail. 8. Plus fort que le roi - Arti
cie contracté - En mars. 9. Faciliti
l'action du génie - Prénom mascu
lin. 10. Epargnée.
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| KÎ JlTS*—Il 20h30, derniers jours , pour tous

I WMlI*M-PI 20h45 , 12 ans. 1". De Jean-Fran

I B________i 21 h dernier jour. 16 ans , 1™. De

lllil EBM_____.____I
Ill l  I ¦__£___¦¦¦ (^e: re|§cr,e

I ________5__ i 20h30, dernier jour , 12 ans, VO it.
s.-t. fr. Avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg. Acclamé à

UNE FEMME EN PERIL

II! IJ.JM.lll.LI I
"* >> ¦—»=_____—I 20h30, dernier jour - 2" semaine.

16 ans. Avec Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles
Bronson. Le superwestern de Sergio Leone. Un des plus

grands succès de tous les temps.
Musique d'Ennio Morricone.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Illl I -9PPRV--------------------------¦Hll —W™ 1 r l̂̂ JIIB 20h30, derniers jours, pour tous,
son dolby, réédition. Le magnifique et célèbre film de Steven

Spielberg qui a ému le monde entier.
E.T. L'EXTRATERRESTRE

11 iHWitSW-Pi 20h45, Î2 ans. 1". De Jean-Fran-
çois Amiguet. Avec Michel Voita. Sélection officielle :
CANNES 88. Un certain regard. Un cadeau de bonheur

et de beauté...
LA MÉRIDIENNE 2- sem.

I _____DI 20h30, 14 ans , dolby-stéréo, 1"
européenne. De Luc BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un

spectacle fascinant,
grandiose, inoubliable... Epoustouflant !

LE GRAND BLEU 4- sem.

I U______ i 20h45, 18 ans. Avec Brad Davis.lllil |JU_______ I 20h45, 18 ans. Avec Brad Davis.
L'œuvre exceptionnelle d'Alan Parker qui se reçoit comme

un coup de poing I
L'important est de ne jamais désespérer I

MIDNIGHT EXPRESS
IIII PiiiP------------------ a-------- _

I Mll'rkmSM 21h, dernier jour. 14 ans , 1™. Avec
Jeff Daniels, Kelly McGillis. Un cocktail de mystère, de poli-
tique et de romanesque comme seul Peter Yates sait le
réussir. On peut penser à «Marathon Man », aux «Trois jours

du Condor». Tout à fait passionnant !

¦III i EtUSiSuS  ̂ 21h dernier jour. 16 ans , 1™. De
Denys Granier-Deferre. Avec Robin Renucci, Michel Piccoli.
Saigon 1975, il fallait la faire sortir... Hong Kong 1988, il faut

la faire disparaître...
BLANC DE CHINE

m

llll!S3S9SS
I l l l  I m^ ĴmammmmM fj \e : relâche
Hll PPffPOTHHMHHi ^HH^M
III 11 IMIUSJSJHI 20h30, dernier jour , 12 ans , VO it.
s.-t. fr. Avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg. Acclamé à
Cannes, primé e Moscou. Magnifique ! Extraordinaire ! Inou-

bliable ! Intelligent ! La classe ! Et vogue le cinéma I
Federico FELLINI - INTERVISTA

! m

IIIII^^HIBB
I fi«la*l*Mal 20h30, dernier jour , 12 ans. VO it.

s. -t. fr. Avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg. Acclamé à
Cannes, primé à Moscou. Magnifique! Extraordinaire ! Inou-

bliable I Intelligent ! La classe ! Et vogue
le cinéma!

Federico FELLINI - INTERVISTA
mi

INTERCADRES-NEUCHÂTEL
souhaite organiser un nouveau

cours
de

perfectionnement
pour cadres

réparti sur 3 hivers (60 soirées)

les partenaires sont:
- la Jeune Chambre économique de Neuchâtel (JCEN)
- la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

(CNCI)
- le Centre romand de promotion du management

(CRPM)

le cours est animé par des praticiens , des professeurs
d'Université et de Hautes Ecoles , et de conseillers d'entre-
prise.
Début du cours: automne 1988
Bulletin d'inscription provisoire à retourner jusqu 'au
24 juin 1988

Nom, prénom : 
Adresse postale: 

est intéressé à suivre le cours de perfectionnement pour
cadres et désire recevoir la documentation y relative.
Expédiez à INTERCADRES-NEUCHÂTEL, case posta-
le 478, 2001 Neuchâtel

28-70820
k 4

mmmmmmmr̂ mmmmmm'Tm - T^ ^r ^k m m W \  ^̂ ¦̂ ^̂^ ¦B| -W au 1 -/ T F^« "*P'j if-IJllIl̂ il PRET
m, '  . J lti 1 /ITI . A*llk P> r«l de Fr. 1000 - à

DÈS DEMAIN 50000.-
_^________— et plus

Wk PLAISIR Travaux de pose

¦H Ĥ Ulf jÉui»^

Cause fermeture bureau Fribourg

VENDS SUPERBE
MOBILIER SALLE DE
CONFÉRENCES
comprenant :

- 1 table ovale, plateau marbre , piétement
chrome

- 6 chaises roulettes avec accoudoirs
- un élément pour centrale téléphonique.

Valeur neuf : Fr. 14610-
Cédé: Fr. 7 000.-

« 022/21 86 22
18-311182
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^me&m&rif Cordast
m j àk s 037/34 11 17
^^̂ ^RL Dès aujourd'hui

M 8 juin jusqu'au di-
manche 12 juin

tous les soirs dès 20 h. 30 et dimanche
après midi dès 15 h.

musique et animation
avec Trio Tyrol
vendredi et samedi

10 et 11 juin
BAL

dès 20 h. 30
Bar pinte à vin
Se recommande: fam. J. Raemy-
Bittner
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Musique: Francis Volery La Fée :
i î  Texte : Pierre Savary Monique Volery

I Mise en scène : Fernand Dey Piéro :

Q Q . " Chorégraphie : Monique Deléglise Nicolas Pernet
OO Direction : Michel Corpataux Charles : Moineau

BULLE Marché-Couvert
les 8, 10 et 11 juin 1988, à 20 h. 15

Entrée: Fr. 25 -
(AVS, enfants jusqu'à 16 ans, étudiants : Fr. 18.-)

Réservation :
Office du tourisme. Bulle, 2> 029/2 80 22

17-12717

Y EN A , 1 
~

MA K R E f fj ^ S

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t \
Déménagements TYP-T0P
devis gratuits sans engagement.
J.-P. Pisu,-Vill.-s.-GI. - bureau :

« 23 23 02 - (repas : « 42 71 28)
17-1064

k. à

Tombola du FC GIVISIEZ
1" prix: N° 15 778
2» prix : N° 11 063
3" prix : N° 11 874
4" prix: N" 15 013
5' prix: N° 15 030

* 037/46 50 55
pour retirer les lots.

17-71493



Séries américaines et projets européens
Consommation oblige!

**ÊÊË.

Mercredi 8 juin 198E

« Dynasty », « Dallas » et compagnie ne tiennent plus le haut du pavé dans les
hit-parades des taux d'écoute. Alors que les Américains proposent de nouveau *
produits , les pays européens - à l'heure ou le Vieux-Continent revient à la mode -
tentent de coopérer aussi dans le domaine de la production de fictions.

Protectionniste , 1 Europe ne 1 a ja-
mais été en matière de séries TV.
consommant au fur et à mesure ce que
lui fournit le marché américain. Le
téléspectateur ne s'en plaint pas. Voi-
tures de sport , piscines et propriétés
paradisiaques , histoires sentimentales
aux multiples rebondissements onl
toujours fait recette dans le monde ca-
pitaliste , et paradoxalement là où les
inégalités de richesse sont les plus for-
tes. Témoins, les innombrables séries
brésiliennes style «Santa Barbara » qui
jouent un rôle de stabilisateur social
pour la grande joie du Gouverne-
ment

Projets européens
Les mécanismes d'identification

fonctionnent et les téléspectateurs
consomment. Pourtant , la règle ne
semble pas aussi simple. Aujourd 'hui,
certains feuilletons américains voienl
leur audience diminuer aux Etats-Unis
comme en Europe. Depuis quelques

Les héros déchus de «Dallas» (TSR)

mois «Dynasty» enregistre des tau>
d'écoute catastrophiques outre-Atlan-
tique. Mais peu importe. De nouveau*
scénarios , de nouvelles séries viennem
remplacer le produit usé. Les diffu-
seurs américains ne sont pas encore è
court d'idées.

Mais lasses de se contenter des per-
pétuelles nouveautés américaines , les
télévisions européennes cherchent au-
jourd'hui à créer leur propre marché
Des producteurs se réunissent , discu
tent et élaborent des projets. Témoin
une récente conférence qui a eu lieu i
Genève réunissant des experts de la fic-
tion. Elle débouche aujourd'hui sur k
réalisation d'une euro-série qui sen
diffusée simultanément dans sept pays
européens à partir du 6 novembre pro-
chain.

Nouvelles séries sur la TSR
La Télévision suisse romande parti-

cipe à ces projets, mais prévoit égale-
ment la diffusion de nouvelles séries
américaines. Parmi ces nouveautés de
meilleure qualité , aux dires des respon-
sables de la TSR, deux séries consa-
crées à des familles de Yuppies. Famil-
les «BCBG» viennent donc remplacer
riches texans à bout de pétrole et dy-
nasties déchues. Il suffit de changer
l'eau de la piscine , et le téléspectateui
consommera .

Finalement, qu 'elles soient améri-
caines ou européennes , les séries mo-
nopolisent de plus en plus le petit écra r
pour répondre aux besoins du taux
d'écoute et du souci financier. C'est au
niveau de cette dépendance que se si-
tue le vrai débat.

Cathy Macherel
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Legcnd Sedan. Des Fr. 48 000.-.

::> ™iillllllM lM^̂ M Accord Sedan. Dés Fr. 24 990. - .
Prélude. Dès Fr. 26 990.-. Modèle à 4 roues directrices dès Fr. 34 190.- .

LES MULTIPLES VISAGES ~^^
DU CHAMPION DU MONDE. ^Oŝ kJ-

CRX. Dès Fr. 23 290.-.

Que ce soit en devenant  champion du monde de For- ^.. -̂ r f *™**U \̂.'j a\

mule 1 ou en proposant un luxueux  coupé sport , en ^^^SÊaaf ^Ŵ^ '
hZ^M^^m̂

commercialisant le système révolutionnaire des 4 roues ĴElSîiflGS ^^B^^Xitr
.,- , . u i r t - i Civic Shuttle. Dès Fr. 20990.-.directrices ou en dotant son nouveau break familial

d'une traction intégrale permanente , Honda est à l'aise . 
^><Ér

~°°=~ll ~^V

__ ' • Civic 3 portes. Dès Fr. 16990.-. I

Importateur :  Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , téléphone 022/82 11 82

LALIBERTE

SSR-chaîhe sportive
Plus facile avec

une 4e chaîne
La chaîne sportive , qui fonctionner:

à nouveau du 10 au 25 juin prochain i
l'occasion du championnat d'Europe de
football , ne va pas sans poser de pro-
blèmes du fait qu'elle occulte les pro-
grammes normaux de télévision. Ls
SSR en est consciente. Mais le pro-
blème de la SSR est, qu'à la différence
des pays voisins, elle ne dispose que
d'un canal par langue.

Dans un communiqué diffusé hier i
Berne, elle rappelle qu'elle est tenue d<
servir chaque communauté linguisti
que dans toute la Suisse. Elle ajoute
qu 'elle verrait sa tâche «considérable
ment facilitée» par la mise en place
d'une 4e chaîne d'émetteurs qui lui évi
terait de devoir interrompre la diffu
sion de ses programmes normaux.

La chaîne de télévision sportive n(
fait pas que des heureux , particulière
ment à Berne où des milliers de Fran
cophones se plaignent de ne plus pou
voir capter la TV romande lorsque
fonctionne la chaîne sportive. A ce
propos , la conseillère nationale Gene-
viève Aubry (prd/BE) a déposé un pos
tulat lundi demandant au Conseil fédé
rai d'intervenir auprès de la directior
de la SSR pour que l'on exige des entre
prises détentrices de la concessior
d'antenne collective qu'elles offrent le;
trois programmes de télévision de k
SSR

Nombreux appels
Durant les Jeux olympiques d'hivei

de Calgary, plus de 1000 téléspecta-
teurs ont appelé le service téléphoni-
que de la chaîne sportive à Berne el
plus de 1700 appels sont parvenus aux
studios TV de Genève, Zurich et Luga-
no.

(AP;

RADIO-T  ̂MEDIAS 47
Trois savants pas comme les autres

L'intelligence franchie
Parmi les handicapés mentaux, on rencontre parfois des êtres surdoués qui fon

preuve de talents extraordinaires et a priori stupéfiants eu égard à leur infirmité
«TéléScope » a rencontré Noël, David et Steven.

Des personnages d exception , que le
psychologue français Alfred Binet ap
pelait au siècle dernier les «idiots sa
vants», laissent , aujourd'hui encore
les psychologues et les neurologue!
perplexes. Comment expliquer ces ta
lents, chez des êtres dont le fragile équi
libre a été bouleversé et qui ont sombre
dans l'isondable abîme du handicap
mental?

Talents inexpliqués
A Londres, dans une institution spé

cialisée pour autistes, Noël , 23 ans, es
incapable de lire une partition mail
joue d'oreille remarquablement n 'im
porte quel morceau de musique, auss
difficile et inédit soit-il.

David , 28 ans, peine sur des calcul;
que résolvent des enfants de 7 an;
mais, en revanche, «sait» que le
26 janvier 1928 était un jeudi et que le
1er mars 2044 sera un mardi. A toute
question sur le calendrier , il réponc
plus rapidement qu 'un ordinateur.

Steven , à 11 ans , tient son crayor
comme un petit enfant mais dessine de
mémoire remarquablement des monu
ments et bâtiments londoniens avec ur
sens du détail et de la perspective que
lui envient des architectes talentueu?
et confirmés.

Noël , David , Steven, isolés chacur
dans leur univers propre , ont en com
mun une tendance obsessionnelle , le
calendrier , le dessin , la musique. E
cette obsession peut faire partie de ce
qu 'on appelle le génie. Ces talents ex
traordinaires , fort probablement indé
pendants de l'intelligence , sont finale
ment tout aussi inexplicables que le
génie d'un Mozart ou d'un Picasso...

Ce document émouvant , proposé ,
par «TéléScope», décrit un monde fas-
cinant et impénétrable dont aucune in-
telligence scientifique n'a encore su
trouver la clé.

(TSR)

• «TéléScope»
TSR, 21 h.

La RDA filme
Forteresse de Coldit

La RDA va réaliser un documentait
sur la célèbre forteresse de Colditz, oi
de nombreux officiers des forces alliée:
ont été emprisonnés durant li
Deuxième Guerre mondiale, a annonci
vendredi l'agence

^
de presse est-aile

mande ADN.

Le Gouvernement est-allemane
compte faire appel à d'anciens prison
niers britanniques afin de raconter L
plus exactement possible ce que fut 1:
vie de ces officiers à l'intérieur de cett
forteresse de laquelle, selon la légende
on ne s'échappait pas.

Colditz se trouve à enviro n 50 kilo
mètres au sud de Leipzig. On estinv
qu'environ 800 officiers , américains
britanniques, français, néerlandais e
polonais , y ont été emprisonnés.

Lorsque les forces alliées ont liber
la forteresse en 1945, ils ont trouv
dans un grenier un planeur construi
par des prisonniers , qui voulaient s'ei
servir pour s'échapper. Ils avaien
réussi à constru ire cet appareil san
éveiller l'attention des gardiens. (AP
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11.55 Demandez le programmel
12.00 II était une fois... l'homme

3. Série. Le Cro-Magnon.
12.25 Juste une histoire

3/13. Série. Chantai. Réalisation
de Claude Grinbert . Avec : Hélène
Vincent , Nicole.

12.40 TV à la carte
12.45 TJ-midi
13.10 La cuisine du soleil

3. Documentaire. La Turquie.
13.40 La préférée

3. Série. Réalisation d'Herval Ros-
sano et Sergio Mattar. Avec: Su-
zanna Vieira , Rubens de Falco.

14.05 Patinage artistique
Championnats d'Europe. Gala
final. Commentaire : Bernard Hei-
mo. En différé de Prague.

15.10 The orchestra
Bombes et trombones. Produc-
tion de la Télévision israélienne.

Vivre en Suisse
15.35 Printemps amer

Le retour des permis A. Un re-
portage de Guy'Ackermann et Si-
mone Mohr.

TSI
15.40 Tour d 'Italie. 17e étape:
Innsbruck-Borgo Valsugana.
Commentaire: Bertrand Duboux.
En direct de Borgo Valsugana.

16.25 Eden
3. Série. Alibi à la carte. Avec:
Rebecca Gilling, James Smillie.

17.15 L' ours , le tigre et les autres
2. Série. Lettres pour le tigre —
Des heures de rêve pour la mar-
motte.

17.40 TV à la carte
17.45 TJ-flash
17.50 Prendre la route

3/4. Documentaire. Facultés af-
faiblies. Réalisation de Paul Co-
wan.

19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir

Dans le cadre de l'Année euro
péenne du cinéma et de la télé
vision

20.05 Médecins de nuit
1/ 12. Série. Légitime défense
Réalisation de Bruno Gantillon
Avec: Catherine Allégret (Leone)
Agnès Château (Anne), Philippe
Rouleau (Patrick), Richard Anconi-
na , Gérard Lanvin, Jean-Pierre Do-
nadieu.

21.00 TéléScope
Emission proposée par Catherine
Noyer et Jean-Alain Cornioley.
Les idiots savants.

Série noire
21.35 Le cimetière des durs

Réalisation d'Yvan Butler. D' après
le roman de Francis Ryck. Avec:
Jérôme Ange , Marianne Basler ,
Roger Jendly, Jean- Pierre Kalfon,
Christian Rauth, Thierry Rode,
Anne-Laure Luisoni, Claude-lnga
Barbey.

S***? . -:Mm.

23.05 TJ-nuit
23.20 Spécial sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

23.30 Carabine FM
Réalisation de Gérard Louvin. In-
vitée: Caroline Loeb.

12.30 Victor. 12.45 Rex le magnifique,
de Hugh Wilson. 14.25 Patapoufpouf.
14.45 Attention on va s 'fâcher , de Mar-
cello Fondato. 16.25 Disney Channel.
18.05 Profs , de Patrick Schulmann. Avec
Patrick Bruel, Fabrice Luchini. 19.40 Gol-
dorak. 20.30 Mon beau légionnaire, de
Marty Feldmann. 22.05 Alfie le dragueur ,
de Lewis Gilbert . 23.55 La femme secrè-
te, de Sébastien Grall.
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6.27 Une première
Rendez-vous de l'information
animé par Robert Namias. (Voir
générique du mardi.)

7.30 Club Dorothée matin
8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l'objet

Animé par P. Bellemare.
8.55 Dorothée matin

Animé par Dorothée, Ariane, Pa-
trick , Jacky, Gédébé. Au pro-
gramme: Les quatre filles du
Dr March - Jem et les hologram-
mes - Ghostbusters : Chasseurs
de fantômes - Dragon Bail - Astro
le petit robot : Les robots de lé-
gende - Visionaries: Sur la piste
des sorciers (2) - Les rubriques
habituelles: Le dessin de la se-
maine avec Gédébé ou l'actualité
de la semaine - Séquences ani-
maux avec le docteur Klein - Le
courrier sur le minitel - Gadgets et
petites nouvelles - Le défi - Le
mot mystérieux - Les chansons
de Dorothée.

11.40 On ne vit qu'une fois
138/262. Feuilleton.

12.00 Tournez... manège
12.30 Flash info.

13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest. Série inédite.

Le pouvoir. Avec: Julie Harris (Li-
limae), James Houghton (Kenny
Ward), Kim Lankford (Ginger
Ward), Michèle Lee.

14.30 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier, Patrick et Jacky. Au pro-
gramme: Punky Brewster - Mini-
pouss - A la recherche de grand-
papa - Goldorak - Gl Joe - Silver
Hawks - Les chevaliers du zodia
que - Bioman - Jem et les holo
grammes.

18.00 Chips
Série. Le voleur aux mains ver
tes. Réalisation de Chr. I. Nyby.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

244/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune

Animé par Christian Morin
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
19.52 Bébête show

Animé par S. Collaro.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto

20.45 Sacrée soirée
Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités : Frédéric Fran-
çois, Marthe Villalonga, Patrick
Poivre d'Arvor. Variétés: Phil
Barney, Navigateur, David Hally-
day, Wet Wet Wet , Prefab
Sprout , Chris Jenac , Louis Chedid.

22.30 Minuit sport
Football: Demi-finale de la
Coupe de France: Sochaux-
Nice. (Match retour.)
"En cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire , il sera procédé aux
prolongations et éventuellement
aux tirs aux buts. Les horaires de la
soirée risquent d'être modifiés.

0.05 Rapido
Proposé par A. de Caunes. Spé
cial San Antonio.

0.35 Bébête show
Animé par Stéphane Collaro.

0.40 Journal
0.52 La Bourse
0.55 Histoire des inventions

3/6. Documentaire. Inventer l'in-
connu. Proposé par Daniel Cos-
telle.

1.45 Histoires naturelles
Documentaire présenté par Igor
Barrère , Etienne Lalou et Jean-
Pierre Fleury. 1.45 Le marlin raye
du Mexique. 2.15 Le chamois.

sor
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7.35 The DJ Kat Show. 9.50 New Music.
10.35 Love in the Morning. 13.05 Ano-
ther World. 15.00 US Collège Football.
16.00 Madè in Germany. 18.00 Guns of
Will Sonnett . 19.30 The Levkas Man.
20.30 Cash and Company. 21.30 Touch
of Madness. 22.30 Motor Sports. 23.30
Roving Report. 24.00 Made in Germany.
1.00 Arts Programmes.

LALIBERTE

6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
88. Feuilleton. Réalisation d'An-
drew Weyman et Robert Scinto.

9.00 Récré A2 matin
Présenté par Marie, Charlotte et
Bertrand Boucheroy. Au pro-
gramme: Transformers - C' est

' chouette - Lady Oscar - L'or des
autres - Shera : Le miroir de la lune
- Le tour du monde en 80 jours :
Tempête en mer de Chine.

11.25 Agence intérim
4. Série. Quiproquo. Avec : Gene-
viève Grad (Mireil le), Daniel Cec-
caldi (Max), Pierre Vernier (Vie),

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado

Jeu anime par J.-L. Lafont.
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Lancement de la fusée Ariane 4
14.35 Récré A2 après-midi

Présenté par toute l'équipe de Ré
cré A2. Au programme: Cosrno
cats - Légendes du monde: Le
devin - Montage comédies: Les
bronzés font de la télé - Cobra :
Révolte des robots - Tchaou et
Grodo : Maman - Galaxy Rangers :
Le transformer - Look at me : Nou-
velle série.

17.20 Quoi de neuf docteur? 3. Série.
Réalisation de John Tracy.

17.50 Flash info
17.55 Les deux font la paire. 3. Série.

L'échange. Avec: Kate Jackson
(Amanda), Bruce Boxleitne (Lee),
Beverly Garland (Dotty).

18.45 Des chiffres et des lettres
Présenté par P. Laffont.

19.05 INC Service télématique.
19.10 Riez, nous ferons le reste
19.30 Campagne électorale
20.00 Journal
20.30 Météo

Théâtre
20.35 Le canard à l'orange

Comédie de William Douglas
Home. Réalisation TV d'André
Flédérick. Adaptation de Marc Gil-
bert Sauvajon. Mise en scène de
Pierre Mondy. Avec: Jean Poiret,
Christiane Minazolli, Alain Lionel,
Corinne Le Poulain, Annick Alane.

22.50 Des sourires et des hommes
Magazine de charme et de séduc
tion proposé par Jean- Pierre Ri
chard. Au programme: Une tour
née de pastiches - Super Fiona -
Le téléphone rose - Hôtel - La
véritable histoire de la Joconde -
Le petit précis de la muflerie - Le
livre du mois - La drague à travers
les âges - Comment rompre avec
élégance - Salomé - Manuel de
sauvetage à l' usage des couples
guettés par l'usure - Guide des
bonnes manières à l'usage du zap-
peur.

23.50 Journal
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7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa.
10.40 lntorno a noi. 11.30 Jack London.
12.05 Walt Disney. 13.00 La famiglia
Brady. 13.30 Telegiornale. 14.00 II
mondo di Quark. 15.00 Scuola aperta.
16.00 Tao Tao. 16.45 Rosaura. 18.05
Parola mia. 19.30 II libro, un amico. 20.00
Telegiornale. 20.30 La signora in giallo.
21.20 Cucina Gambarotta. 22.15 Tele-
giornale. 22.25 Appuntamento al cinéma.
22.30 Mercoledi sport.

RADIO-T^
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8.30 Amuse 3

11.56 Flash 3.
12.00 Votre région

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
14.00 Une pêche d'enfer

Le magazine des 15-25 ans.
14.30 Bizarre, bizarre

11. Série. Le venin.
15.03 On va gagner
17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road

31/39. Série. Le dévouement.
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Diplodo
20.02 La classe Invité: Sacha Distel.

Théâtre
20.30 Le couple et ses fantasmes

Gros chagrin. De Georges Cour-
teline. Avec: Micheline Luccioni,
Jacqueline Jehanneud. Le plaisir
de rompre. De Jules Renard.
Avec : Micheline Boudet, André
Dussolier. Le pain de ménage.
De Jules Renard. Avec: Claude
Winter , Jacques Toja.

21.55 Campagne officielle pour les
élections législatives

22.25 Soir 3
22.55 Minifilms

Courts métrages français.
23.45 Musiques, musique

Sélection radio
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9.05 Petit déjeuner , en direct du Festi-
val de la BD à Sierre, avec Hervé di
Rosa, peintre français. 17.05 Pre-
mière édition: Jean-Paul Clébert , écri-
vain.

E SPACîT
E S P A C E '2

10.00 Les mémoires de la musique:
Karajan ou la légende du siècle. 14.05
Cadenza : Fugues, batailles, canons et
mitraille. La guerre dans la musique,
œuvres de Beethoven, Mozart, Schu-
mann, Liszt, Prokofiev. 15.00 Por-
trait : Maroussia Le Marc 'Hadour , mu-
sicienne, œuvres de Scriabine et Gou-
nod. " 16.05 A suivre... Marguerite
Cassan. 3. Amfreid. 16.30 Appoggia-
ture. Deux jeunes talents : Laurent Gay
et Philippe Zahnd. 18.05 Magazine.
Colloque d'architecture à Genève.
20.05 Orchestre de chambre de Lau-
sanne, dir. Jean-François Monot , so-
listes: Mary Beth Parrotta, soprano,
François Loup, basse. Œuvres de
Giacchino Rossini.

: J j  j  France Musique

6.30 Prélude, œuvres d'Albeniz et Ra-
vel. 9.08 Le matin des musiciens. Le
piano de Mozart. Symphonie Haffner
K 385 par l'Orchestre de Cleveland,
dir. G. Szell. Concertos pour piano
N° 14, 15 et 16. Musique en vie. So-
nates K 457, 475, K 533, 494.
Concertos N° 18, 19. Quintette
K 515. 12.30 Récital. Musiquefurtive.
Sonate pour flûte alto et harpe, de
Debussy, Sabeth pour trio de Huber.
Dispositions furtives de Pesson, Kin-
derspiel pour piano de Lachenmann.
Quintette avec piano de Schnittke.
14.00 Acousmathèque. Musiques du
non-retour. 15.00 Portraits en
concert. Chanteurs de demain: Isa-
belle Manet , Stefania Fodoreanu, pia-
no. Œuvres de Strauss , Mozart, Tho-
mas, Verdi, Brahms , Wolf et Debussy,
16.00 Entretiens avec Madeleine Mil-
haud. 18.00 Aide-mémoire. Tomasi.
Noces de cendres. 20.30 Concert .
Shura Cherkassky, piano. Variations
sérieuses en ré mineur opus 54, de
Mendelssohn. Carnaval opus 9 de
Schumann. Petrouchka , de Stravinski.
Fantaisies en fa mineur. Impromptus
N° 1, N° 2, N° 3 et N° 4 de Chopin.
2.00 Les nuits de France-Musique. Du
Danube à la Seine.
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12.45 Live aus Guayana

Erst Start der Ariane 4.
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Karussell - 14.35
Rundschau.

TSI:
15.40 Rad: Giro d'Italia. Direktû
bertragung Innsbruck-Borgo Val
sugana. Reporter: Hans Jucker.

16.05 Tagesschau
16.10 DSR 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 Abstimmungs- Sendung

Die Herabsetzung des AHV- Ren-
tenalters und Die koordinierte Ver-
kehrspolitik werden kon tradikto-
risch mit Publikumsbeteiligung
diskutiert.

21.25 Concerto grosso
Mozart: Flôtenkonzert in G-Dur KV
313.

21.55 Tagesschau
22.10 Tagesthema
22.25 Ein schônes Wochenende

Tschechischer Spielfilm, 1982

N̂ _,
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15.40 Ciclismo Giro d'Italia.
17.45 Victor 20. ed ultima lezione.
18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
18.55 Votazione fédérale del 12.6.1988
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri di attualità.
19.30 II quotidiano. Fatti e cronaca.
20.00 Telegiornale
20.30 A grande richiesta

Ritorno a Eden. 1. puntata. Sce-
neggiato in 3 puntate di Michael
Laurence.

22.00 Telegiornale
23.00 Harry Belafonte in concert

Don't stop the Carnival. Regia di
Bruce Gowers.

23.55 Telegiornale
22.10 Spéciale attualità

=̂J  ̂ Allemagne 1
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9.45 ARD - ZDF Vormittagsprogramm.
15.00 Videotext fur aile. 15.20 Tages-
schau. 15.30 Die Spiessgesellen vom
Riff. 16.15 Die Spielbude. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Crash. 21.50 Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schowgeschichten. Von Harald Juhnke.
23.45 Tagesschau.

£U' Allemagne 2
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15.05 Prix Jeunesse aktuell. 15.30 Heu-
te. 15.35 Black Beauty. 16.00 Ferienex-
press. 16.25 Eine Ameise kommt selten
allein. 16.55 Heute Aus den Lândern.
17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Unsere
schônsten Jahre. 19.00 Heute. 19.30
Doppelpunkt-Szene. 20.15 Studio 1.
Spuren, Fakten, Hintergrûnde. 21.00 Der
Denver-Clan. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Der Sport-Spiegel. 22.40 Eine son-
derbare Liebe. Spielfilm. 0.20 Heute

s
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17.00 Avanti, avantil 22. Wiederholung:
Galilei und Casanova. 17.30 Telekolleg.
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Falcon Is-
land. 8. Die Entdeckung. 18.55 Das Sand-
mânehen. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.05 Der Leihopa (7). Ferien
am Bauernhof. Série mit Alfred Bôhm.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Heute in...
22.15 Die Trauer des Afghanen. (Ghame
Afghan.) Schweizerisch-afghanischer
Spielfilm, 1966. Régie: Zmarai Kasi, Mark
M. Rissi.


