
Les choristes fribourgeois se sont retrouvés a Bulle

Chanteurs enchantés
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Ouverte par le grand rendez-vous des chorales d'enfants jeudi passé, la Fête cantonale des chanteurs fribourgeois de ce
week-end a fait de Bulle le point de ralliement de 1300 choristes. Entre concours, ateliers et concerts, tous ces chanteurs ont
été les auditeurs charmés de « Banaudon », une féerie dramatique. GD Vincent Murith
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France : 1a tour des législatives

Pas de marée rose
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tions convergentes à l'issue V,M
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( ^Sur les pâturages de la Berra

Pétarades illégales
Promeneurs, champignon- Cousimbert ne sont pas des
neurs et personnes tout terrains d'entraînement
simplement soucieuses de pour le motocross, un sport
la nature protestent: les pâ- pourtant pratiqué là-haut ,
turages de la Berra et du bien sûr en toute illégalité.
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Fête cantonale à Chiètres

Wehren: coup d'éclat

La Fête cantonale réunissait
à Chiètres toute l'élite des
lutteurs fribourgeois.
Grands favoris, les Grué-
riens ont réussi un triplé
mais dans un ordre un peu
inattendu. En passe finale,
c'est, en effet, le jeune Rolf
Wehren (à gauche) qui a im-
posé sa loi à Michel Rouiller
(à droite). Vincent Murith (0 Fribourg : Fri-Son

a retrouvé son âme
@) Estavayer-le-Lac :

son, eau et lumièreTennis

Wilander
explosif

' "¦¦¦**- ' ' nw^^^m—mm»^— ^—i^^

37

117* ANNÉE

CD Gala pour ATD
Quart-Monde :
objectifs atteints

© Football.
Corminbœuf
confirme
et Wyss étonne

Q) Boxe. Martelli:
authentique exploit

ÉB© Mortuaires



Chemise polo, S-XL 35.90 sont exécutés en pur coton fl JÉj BfjB|̂ *
Pantalon , 36-48 69.90 et disponibles en divers coloris. I fl m flr HLn'^WMMH'lflNflHHI

Votre œntre commercial \£ PLACETTE ^direct de votre îlfc f̂e
en pleine ville WW J mtoteav magasin -EMUBR

Le grand magasin des Idées neuves



Week-end calme
Retour de l'hiver

Deux semaines après le début de
l'été du calendrier, rhiver a refait
une apparition dans les montagnes.
Hier , en effet, il a neigé jusqu'à
1500 mètres dans les Grisons. Sur le
Plateau, la température a été par-
tout fraîche , avec des pluies par en-
droits très abondantes. Selon l'Ins-
titut suisse de météorologie, la tem-
pérature a chuté de près de 10 de-
grés en montagne entre samedi et
dimanche et la limite des chutes de
neige s'est abaissée de 2500 à quel-
que 1500 mètres. La route de plu-
sieurs cols était enneigée. L'Um-
brail a néanmoins été ouvert hier.
Restent fermés la Furka, le Grim-
sel, le Nufenen, le San Bernardino
et le Susten. (AP)

Pour la paix
Contre les avions

Le Conseil suisse des associa-
tions pour la paix s'est prononcé ce
week-end à Lucerne contre l'acqui-
sition de tout nouvel avion de com-
bat pour l'armée suisse. Il veut en
outre mettre sur pied un «tribunal
public» contre le Département mi-
litaire fédéral (DMF)- Enfin , les pa-
cifistes critiquent la conception de
l'accueil des réfugiés en Suisse en
cas de catastrophe, qui a fait l'objet
d'un rapport publié la semaine der-
nière. (ATS)

Sans-abri bernois
Manifestation

Pour protester contre le manque
chronique de places dans l'institu-
tion d'accueil pour sans-abri en
ville de Berne, une trentaine d'entre
f»nv rvnt mnnfp nnp t f *r \ t f *  *>n for»A HII

Musée des beaux-arts de Berne,
dans la nuit de vendredi à samedi.
Ils entendent y passer plusieurs
nuits. Le personnel de l'asile de nuit
s'est rallié au mouvement qui dé-
nonce la politique pratiquée par les
organes de la politique du logement
en ville de Berne. f ATS)

Reine d'une nuit
Miss Suisse 1988

Vingt ans, un sourire fascinant et
un nom prédistiné: Karina. M"e
Berger, une Zurichoise qui avoue
lire Konsalik en écoutant Tchaï-
kovski, est devenu samedi à Zurich
Miss Suisse 1988. QD Keystone

Pour une taxe sur l'énergie
Otto Stich défend son oroiet

Industrie graphique
«Pas de conflit»

L'Association de l'industrie gra-
phique suisse (IGS) ne s'at tend pas
à des conflits de travail dans les
nimlriiip lnf\ ontrpnricM nui f.n crMlt

membres. Dans un communiqué
publié samedi à l'occasion de son
assemblée générale de Lausanne,
l'IGS précise que la convention col-
lective qui s'applique aux 15 000
salariés de ces entreprises expirera
on IOûn ro,,lnmonl /ATO

Association protestante
Dissolution

Lieu de rencontre privilégié du
protestantisme suisse et militant
pour un renouveau de l'Eglise et de
i'engagement chrétien de la société,
l'Association pour le synode protes-
tant suisse, a procédé à sa dissolu-
tion KQTVIP H; S R Pln /BFl I ATS*I

La suppression de la « taxe occulte »
sur les biens d'investissement et l'in-
troduction simultanée d'un icha sur les
agents énergétiques , telles que souhai-
tées par les partis bourgeois, charge-
raient les consommateurs de dépenses
supplémentaires. C'est ce qu'a affirmé
le conseiller fédéral Otto Stich au cours
ri'un anrrarîan -wv/ir/IA À A D

Partisan , avec le Conseil fédéral ,
d'une taxe sur l'énergie pour compen-
ser l'abandon de la «taxe occulte» , le
chef du Département fédéral des finan-
ces (DFF) mettra en consultation , cette
année , encore , le projet d'un nouvel
ord re financier comprenant plusieurs

La position du Conseil fédéral , favo-
rable à l'instauration d'une taxe sur
l'énergie de 10% mais opposé à l'intro-
duction d'un icha sur les agents énergé-
tiques , ne s'est pas modifiée suite aux
réactions négatives des commissions
parlementaires tout comme des grou-
™>! hnoropnU

Dans cette affaire, selon le chef du
DFF, il ne s'agit pas tant de fixer ce que
l'on souhaite ou refuse que de résoudre
un certain problème important posé
aux finances fédérales.

Quelles recettes un icha sur les
oop»ntc pnproptinnpc rvr,nrrail_il OCT,I

rer? L'année dernière , selon le chef du
DFF il aurait rapporté seulement 390
millions de francs, sensiblement
moins que les années précédentes en
raison du bas prix du pétrole. Si l'on
soumettait également le secteur de la
construction à l'icha , des recettes de
l'nrrlrp rip Snf) millinn<: QPraipn» nncti.

bles , soit au total 950 millions de
francs.

Abandonner la taxe occulte exige de
trouver environ 1,5 milliard de francs
en compensation. Or, l'icha sur les
aeents énereétiaues et la construction
laisserait encore un tro u de 550 mil-
lions de francs. Seul moyen de le com-
bler: la suppression de la «liste libre »
qui autoriserait alors l'imposition d'un
icha sur les denrées alimentaire s, les
journaux , les livres , les médicaments ,
le savon etc ! f API
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Déchets toxiques: réunion internationale à Caracas
Maîtriser un trafic malsain

Alors que plusieurs pays africains viennent de refuser de servir de poubelles aux
déchets des pays industrialisés, un groupe de travail des Nations Unies, réunis-
sant les principaux pays concernés du Sud et du Nord, se réunira aujourd'hui au
Venezuela. Son but: faire avancer de toute urgence une convention de l'ONU qui
devrait permettre de prévenir et de contrôler le trafic illicite de produits et de
déchets toxiques et dangereux. Ce groupe de travail est présidé par le Suisse Alain
Clerc, responsable des relations internationales de l'Office fédéral de l'environne-
mi'nt.

Tout d'abord , les participants de-
vront trouver une définition de ce que
l'on appelle déchets dangereux. C'est
d'autant plus important que la nature
des déchets varie énormément d'un
pays à l'autre. Les entretiens de Cara-
cas ne tiendront pas compte des dé-
chets radioactifs. Pourtant , si cette im-
portante convention de l'ONU était
approuvée , elle pourrait servir de mo-
dèle à une réglementation sur les dé-
chets nucléaires.

A Caracas, on définira d'abord les
produits toxiques dont toute exporta-
tion devra obligatoirement être annon-
cée. Cette annonce et le consentement
préalable du pays importateur sont les
principaux apports de la nouvelle
r-nnvpntinn

Et les pays de transit ?
Tout le monde ou presque est d'ac-

cord pour dire que les exportations de
déchets toxiques doivent être annon-
cées aux pays destinataires. Ces der-
niers peuvent s'opposer à de tels trans-
ports ou imposer leurs conditions de
sécurité. Et les pays de transit par les-
quels passent les convois dangereux?
Certains voudraient qu 'ils reçoivent
les mêmes droits que les destinataires.
D'autres estiment qu 'une telle procé-
dure bloquerait tout transport de dé-
chets toxiques et ferait sombrer l'en-
semble de ce marché dans l'illégalité.

Autre point de division : la défini-
tion du territoire du pavs à informer.

partie de leurs déchets vers l'Amérique
îatine ou le Canada et n'ont que de fai-
bles capacités propres de stockage.

Informer les pays destinataires de
l'arrivée de toxiques dangereux , c'est
bien. Mais tous les pays en développe-
ment seront-ils toujours en mesure de
tirer profit de cette notification? Au-
ront-ils sous la main les spécialistes
capables de décrypter les informations
chimiques , d'analyser les produits
toxiques? Nombre de ces pays souhai-
tent la création d'une haute autorité
qui vienne renforcer le secrétariat de la
convention. Cette haute autorité per-
mettrait aux pays en développement
d'obtenir les informations et la techno-
logie nécessaires pour maîtriser leurs
problèmes; elle pourrait également se
charger d'une partie du contrôle des
exportations et de certaines tâches de
formation du personnel. Enfin , elle
pourrait prendre des mesures d'ur-
gence en cas d'accident.

Une convention
très suisse

Il exj ste au moins trois listes de tels Depuis l'affaire de Seveso en 1978,
déchets : celle des exportateurs , celles Faut-il informer un pays lorsque le na- la Suisse a voué de gros efforts à la créa-
des importateurs et une liste minimale vire transportant les déchets toxiques tion d'une réglementation internatio-
comprenant les toxiques les plus classi- ne fait que passer dans ses eaux territo- nale sur les déchets dangereux. C'est
ques. Les déchets à exporter devront riales? Oui , répondent les pays de la sur une proposition suisse que l'OCDE
être notifiés aux destinataires s'ils fi gu- CEE et la Suisse, soucieux de prévenir a adopté quatre décisions entre 1983 et
rent sur l'une ou l'autre de ces trois lis- des risques d'accidents. Non , disent les 1986, qui servent de base au projet de
tes. Etats-Unis qui exportent une bonne l'ONU. Pour adopter cette convention

mondiale , la Suisse a convoqué l'an
prochain la seconde conférence diplo-
matique de son histoire (la première
fut consacrée aux conventions de Ge-
nève). Autre projet : à la demande des
pays en développement , Berne pour-
rait contrôler chez eux le transfert de
déchets dangereux , par le biais de so-
ciétés privées de surveillance.

Forêts à l'Economie publique?
Mutation vraisamhlahlfi à Barna

L'Association suisse d'économie fo-
restière (ASEF) propose que la division
des forêts soit transférée au Départe-
ment de l'économie publique , et non
pas à l'Office fédéral de la protection
HP l' ein i ronnement  fOFPF.V rnmmp
c'est l'intention du conseiller fédéral
Flavio Cotti, chef du Département de
l'intérieur (DFI). Cette nouvelle propo-
sition fait l'objet d'une lettre récem-
ment adressée aux membres du groupe
forestier des Chambres fédérales, a in-
dinué l'ASF.F samedi.

Dans des déclarations à la presse,
M. Cotti s'est prononcé pour le dé-
mantèlement de l'Office fédéra l des fo-
rêts et de la protection du paysage
(PFPP). Sa division des forêts serait
intégrée à l'OFPE - notamment en rai-
son des liens entre pollution atmo-
«nhprinnp Pt rlpnpriççpmpnt HP<; fnrpK —

CONFÉDÉRAT
alors que la protection du paysage
pourrait être rattachée à l'Office de la
culture. Le Conseil fédéral devrait
prendre avant l'été une décision sur
cette première étape de la réorganisa-
tion du DFI.

Bien que vivement critiqué par les
milipiiY rnnpprnpç lp Hpmantplpmpnt
de l'OFPP semble désormais inélucta-
ble , écrit l'ASEF. Se sentant menacée
par le projet d'intégrer la division des
forêts à l'OFPE , elle propose que les
forêts soient plutôt confiées au Dépar-
tement de l'économie publique ,
comme c'est le cas de l'agriculture . Un
tel transfert , selon l'ASEF, ne ferait que
rnnçarrpr an nivpan ferlerai i ATS1

Le « Bélier » à Tavannes : Didier Carnazzi (au centre), porte-parole, en compagnie
de J.-L. Juillerat, chef du groupe. Kevstnne

Malgré la pluie
Im impp Hi i uéln

Malgré la pluie , plusieurs milliers de
cyclistes ont marqué samedi la «Jour-
née nationale du vélo » en défilant dans
de nombreuses villes du pays, dont Zu-
rich, Berne, Genève, Bâle, Lucerne,
Glaris, Fribourg et Saint-Gall.

Au cours des manifestations, les as-
sociations de cyclistes ont réclamé da-
vantage de pistes cyclables et parcours
protégés afin de favoriser l'utilisation
r\f * la Hir\/p|pttp Hnnc tnntpc lpc aoolr\_

mérations.
A Zurich , la manifestation a dé-

marré sous le slogan « Fête du vélo plu-
tôt que peste de l'auto». Les partici-
pants ont manifesté leur soutien au
rrpHit Hp AI millinne At> fr _ r\accant

devant le peuple le week-end prochain
- demandé par les autorités pour ré-
duire le trafic motorisé en ville. A
Saint-Gall , le défilé des cyclistes a été
encadré par plusieurs policiers... à
vplr. (API

Fête de la jeunesse jurassienne
Affrontement évité

H 
JURA
BERNOIS

A part quelques vitres brisées et une irruption surprise du groupe Sanglier , la
24e Fête de la jeunesse jurassienne, organisée samedi pour la première fois à
Tavannes dans le Jura bernois, n'a pas été entaillée d'incidents majeurs. Lors de la
partie politique , le groupe Bélier a évoqué ses thèmes de prédilection : ingérence du
DMF dans le Jura, affaire des caisses noires et non-respect des libertés fonda-
mentales dans le Jura bernois. Les délégués du Sanglier, réunis à Reconvilier en
guise de contre-manifestation , ont quant à eux, réaffirmé leur soutien à leur prési-
dent ( ' n i l l -mme - Alber t  I Imiriet brouillé si ver Force déniorratione.

Les responsables du groupe Bélier
ont mis l'accent sur le «muselage»
dont ils sont victimes dans le Jura-Sud.
Sur les six communes ayant été sollici-
tées pour accueillir la Fête de la jeunes-
se, aucune n'a répondu favorablement.
Les jeunes séparatistes qui , une fois
n'est pas coutume, n'ont pas défilé à la
lumière des flambeaux , ont donc loué
nnp callp rip ^OO nlarpç nar rinlprmp-
diaire de la section locale d'Unité ju-
rassienne. Invitées par le Bélier , les
Jeunes forces laufonnaises ont mis en
exergue les buts communs aux deux
mouvements , même si elles n'enten-
dent pas lutter aux côté des autonomis-
tes.

En début de soirée, aux environs de
20 heures, une centaine déjeunes anti-
séparatistes munis de drapeaux ber-
Mrt ic ot ommAtiiic nnr \A IJ/-\iiri/»t crt-nt

venus protester contre la tenue de la
Fête de la jeunesse qu 'ils considèrent
comme une provocation. Une ving-
taine de policiers ont empêché les ma-
nifestants de se rendre aux abords de la
salle louée par les séparatistes. A noter
que M. Houriet et l'ancien député sé-
paratiste Pierre-Alain Droz, qui s'était
mêlé au cortège, en sont brièvement
venus aux mains. La huit précédente ,
des pavés avaient été lancés contre les

A Reconvilier
Afin de faire contre-poids à la Fête

de la jeunesse, le Sanglier avait convo-
qué dans le village voisin de Reconvi-
lier son assemblée annuelle des délé-
gués et organisé une soirée. A l'unani-
mité, les délégués ont reconduit Guil-
laiimp-All-iprt Hnnript à la nrpcirlpnrp
du mouvement. «Ma réélection four-
nit la preuve que la voie politique choi-
sie par le Sanglier est partagée par la
jeunesse du Jura bernois» , a affirmé
M. Houriet. Prônant une attitude criti-
que à l'égard de la Berne cantonale , le
chef du Sanglier avait brandi en mars

canton.
Craignant des echauffourées, le

Conseil municipal de Tavannes avait
exigé des renforts de policiers . Une
compagnie de grenadiers a été mise à
disposition par le canton. . Par ailleurs ,
le Conseil municipal a rappelé avec
insistance qu 'aucune demande d'auto-
risation concernant la Fête de la jeu-
nesse ne lui avait été soumise.

/ AT QÏ

Découverte
au Nigeria

(BRRI/Roeer de Diesbach)

Un important dépôt de déchets
toxiques en provenance d'Europe a
été installé à Koko, une ville por-
tuaire de l'Etat de Bendel (sud du
Nigeria), affirme dimanche «The
Guardian », le quotidien le plus in-
fluent du Nigeria.

La décharge, mise en place nar
une société nigériane et approvi-
sionnée par un homme d'affaires
italien , a déjà reçu plus de 1000 ton-
nes de déchets transportés par ba-
teau au départ de Pise (Italie), affir-
ment les envoyés spéciaux du
«Guardian» , qui ont enquêté sur
olace. (ATS1
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Les garanties écrites suivân-

break 24070

tes vous seront proposées: garantie

normale d'un an. De six ans contre

les perforations par corrosion (sans 
^^0m̂ ^ X̂r—*'

t rai tement sp écial! ) .  ^gfgSffSJJff^^^^

Garantie ré paration 'longue durée

que Ford est seul à offrir. Et , en

option , garantie sp éciale de deux

ou trois ans ou 100000 km. 

Votre concessionnaire

Ford vous proposera une offre

avantageuse de financement ou de

leasing par Ford Crédit .  

Bulle: Garage de la Grue SA , tél. 037/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , tel 037/24 35 20
Avry-aevant-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. 037/31 22 55 - Tafers : Alphonse Gobert SA , Garage, tél. 037/44 13 64 - Treyvaux : André Gachet , Garage, tél. 037/33 24 57 - Wùnnewil
Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal, tél. 037/36 11 36

IM'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

(ÉSffiffip )

Ford - le bon choix

In schônster Lage, 3 km von Esta-
vayer , prachtvolle Aussicht auf den
Neuenburgersee

Altersheim
mit persônlicher Ambiance. Fur Fe-
rien oder Daueraufenthalt.

Offerten unter Chiffre R 898 an
Schaer Annoncen, Postfach,
3602 Thun.

Adultes-étudiants :
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Eté 88 séjours linguistiques en fa-
mille, cours sérieux en petits
groupes, programme complet
d'activité, encadrement efficace.

Ecolier (7 à 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. ,8.3646

J /"\ 1 Vous offre cotte
JUpRÎna opportunité par
t*"* 1"? franchisage:
('"»—«\ •Promotion

d'entreprises
VOULEZ- .Etudes

v0us financières
ETRE «Formation

VOTRE «Technologie
PROPRE «Machines

PATRON? «Publicité
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spécialiste

mondial II farsina TREX s. A .
de la Ul Av. des Alpes 66

fenêtre I I  1820 MONTREUX
PVC Ji^Tél. 021-963 
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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, *r 037/61 68 72.

81-1812

Celica GTI 2000, blanche
25 000 km, 86
Celica GTI 2000, anthracite
34 000 km, 87
Corolla GL, LB 1600, rouge, 85
Renault 14 GTL 1400, brune, 83
Renault 18 turbo 1600, grise, 83
Renault 21 GTS 1800, beige,
30 500 km. 87
Saab 99 GL 2000, beige ,
86 000 km, 82

Ford Transit diesel, double cabine,
43 000 km, 84
Ford Transit, 56 000 km, 76.

Garage Limât
1751 Neyruz -B 037/37 17 79



Plomb dans la vaisselle
Le «goût» des voyages
Des intoxications par le plomb

contenu dans le vernis de certaines
céramiques réapparaissent réguliè-
rement et prouvent que la cérami-
que rapportée de l'étranger peut re-
présenter une menace sérieuse pour
la santé, note la Division du
contrôle des denrées alimentaires
de l'Office fédéral de la santé (OFS).
Dans son bulletin de samedi, l'OFS
met en garde la population contre
l'usage incontrôlé de cette vaisselle,
qui ne devrait être utilisée que pour
des aliments secs. (ATS)

Distinction papale
Lausannoise à l'honneur
Dimanche, au nom du pape Jean

Paul II , Mgr Pierre Mamie, évèque
du diocèse de Lausanne , Genève et
Fribourg, a remis à Mrac Yvonne
Darbre-Garnier , une Lausannoise
de 87 ans, la médaille «Pro Ecclesia
et Pontifice», une distinction rare-
ment attribuée, pour son service
éminent à l'Eglise dans son engage-
ment social. (ATS)

Explosion à Bex
Deux brûlés

Une explosion s'est produite di-
manche vers 5 heures du matin
dans un transformateur des Forces
motrices de l'Avançon , à Bex. à la
suite d'une panne de secteur. Deux
employés qui y étaient occupes ont
été grièvement brûlés par de l'huile
enflammée qui s'était déversée sur
eux avant de tomber dans un bac de
rétention , a indiqué le police vau-
dois. Tous deux sont soignés à l'hô-
pital de Monthey. (ATS)

Ethnographie à Neuchâtel
Ancêtres au musée

Le Musée d'ethnographie de
Neuchâtel a inaugu ré samedi son
exposition annuelle. Ouverte jus-
qu 'au 8 janvier prochain elle est
consacrée au thème «Les ancêtres
sont parmi nous». Le directeur du
musée Jacques Hainard tend à dé-
montrer au public que nos ancêtres
sont bien là. (ATS)

Protection de la nature
Contre les JO

L'assemblée des délégués de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature a décidé à l'unanimité , sa-
medi à Yverdon, de soutenir l'op-
position de sa section vaudoise à
l'organisation des Jeux olympques
d'hiver 1994 à Lausanne. Dans un
communiqué diffusé dimanche, la
ligue juge intolérables les atteintes à
la nature et à l'environnement que
provoquerait une telle manifesta-
tion. (ATS)

Week-end électoral du 12 juin prochain
Votations tous azimuts

Protection de l'environnement et
agriculture peuvent faire bon ména-
ge, à l'image de M. Rohner (secré-
taire général LSPN) et Ehrler
(USP)

A l'occasion des votations fédérales ,
le 12 juin prochain , quatorze cantons
ont prévu des consultations. Un certain
nombre d'entre elles ont pour objet le
trafic. Dans un seul canton , celui des
Grisons, une élection est prévue pour
remplacer le conseiller d'Etat Donat
Cadruvi. Le souverain doit se pronon-
cer sur une quarantaine de textes cons-
titutionnels , législatifs ainsi que sur
différents crédits.

Le souverain du canton de Berne se
prononce sur trois initiatives , toutes
combattues par les partis bourgeois. La
première préconise un allégement fis-
cal pour les familles à faibles revenus.
La deuxième , encourageant les trans-
ports publics, prévoit un crédit de 50
millions de francs pour alimenter un
fonds en leur faveur. La troisième de-
vrait permettre une meilleure collabo-
ration entre les écoles primaires et se-
condaires. *

A Soleure , on soumet au peuple
deux crédits , le premier , d'un montant
de 75 millions de francs pour 128 pro-
jets d'aménagement et d'entretien du
réseau routier , le second , d'un montant
de 11 ,4 millions , est destiné à la protec-
tion des eaux.

Fermeture des magasins
Les Bâlois de la campagne se pro-

noncent sur neuf objets , la plupart , des
modifications législatives ne sont pas
contestées. A Bâle-Ville , on se pronon-
cera sur le droit de vote à 18 ans , un
projet qui avait capote en 1973. L'ac-
quisition d'une série de 28 trams arti-
culés, pour un montant de 53,4 mil-
lions de francs, a fait l'objet d'un réfé-
rendum lancé par les personnes âgées
qui jugent que leur accès n'est pas suf-
fisamment aisé.

Une nouvelle loi sur les jours fériés
et la fermeture des magasins a fait l'ob-
jet d'un référendum dans le canton de
Lucerne. Les opposants , une associa-
tion du chef-lieu, critiquent la ferme-
ture généralisée des commerces, à 16
heures, dans tout le canton.

Concubinage
Les Uranais ont à se déterminer sur

la fin de l'interdiction du concubinage .
On leur soumet également une ordon-

nance sur le tourisme prévoyant l'in-
troduction d'une taxe de séjour de 20
centimes.

Dans le canton de Zoug, une initia-
tive sur la protection des moraines de-
vrait permettre de sauvega rder une
zone de 42 hectare s dont l'exploitation
par des carriers pourrait être envisa-
gée.

En Argovie , on se prononce sur une
révision de la loi sur les contributions
et une révision de la loi électorale. La
première prévoit une série d'allége-
ments pour les familles et les rentiers
dont les revenus n 'atteignent pas
30 000 francs par année.

A Zurich
Trois objets sont proposés aux Zuri-

chois. Le premier , une loi , permet aux
entreprises employant au moins 20 sa-
lariés de constituer des réserves desti-
nées à la création et à la sauvegarde
d'emplois. Ils se prononcent encore sur
un crédit de 4,2 millions de francs pour
l'agrandissement de la contribution
cantonale aux frais d'exploitation du
zoo.

Les Thurgoviens se prononcent sur
une nouvelle loi sur la banque canto-
nale qui donne à cette dernière la com-
pétence d'émettre des bons de partici-
pation. Ils ont aussi à voter sur un cré-
dit de 17,8 millions de francs pour la
construction d'une prison et d'une ca-
serne de police à la périphérie de
Frauenfeld.

A Saint-Gall , une décision du Grand
Conseil en faveur de la dissolution des
caisses communales d'assurance mala-
die, la plupart en crise , a fait l'objet
d'un référendum. Ses adversaires esti-
ment qu 'il en résultera une augmenta-
tion des primes à l'instant de la reprise
par les caisses-maladie privées. Ils se-
raient partisans de la création d'un éta-
blissement cantonal.

Aux Grisons , enfin , le conseiller
d'Etat Donat Cadruvi renonce à son
mandat au Gouvernement , deux ans
avant son échéance. Personne ne
conteste au part i démocrate-chrétien
sa prétention d'occuper deux sièges à
l'exécutif. Deux candidats , de la ten-
dance conservatrice du part i, se pré-
sentent. Il s'agit du conseiller national
Dumeni Columberg, de Disentis , et de
M. Aluis Maissen , de Coire. (ATS)
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LALIBERTê SUISSE
Politique coordonnée des transports (III)

«L'auto n'a pas à payer le train»
Lundi 6 juin 1988

Inutiles , superflus , flous , trompeurs. Le Touring-Club
suisse ne craint pas les qualificatifs très durs pour désigner
les articles constitutionnels proposés par le Parlement et le
Conseil fédéral. La grande association automobile (plus
d'un million de membres) craint par-dessus tout une «raz-
zia» sur les porte-monnaie des automobilistes pour financer
le développement des transport s publics. Les dispositions
constitutionnelles , estime le directeur du grand club, le
Jurassien Etienne Membrez, Genève, suffisent à la conduite
d'une politique des transports cohérente.

rait en tout cas inacceptable de vouloir
essayer de faire payer à la route , par ces
dispositions , la promotion des trans-
ports publics.

- Vous pensez donc que l'on en fait
assez pour les transports publics?

- On pourra faire davantage , mais
dans le cadre du système actuel qui a
fait ses preuves. Le TCS a dit oui à la
promotion des transports publics , il
avait donné le mot d'ordre à ses socié-
taires de voter pour Rail 2000 - ce qui
n'a pas été sans étonner beaucoup de
monde. Mais cette tâche incombe à la
collectivité publique qui doit en assu-
mer le financement. Et ce n'est pas par
des «chicaneries» que l'on doit essayer
de réalise r un transfert du transport
privé vers le transport public. ¦

- On accuse parfois les automobi-
listes d'avoir une vision terriblement
« égoïste » des choses...

- Les transports privés ne sont pas
égoïstes au vu des sommes qu 'ils ver-
sent à la Confédération par le biais des
taxes routières (plus de 4 milliards de
francs), dont la moitié va dans la caisse
générale de l'Etat et profite à l'ensem-
ble de la collectivité. De plus , depuis
1983. date à laquelle on a inséré dans la
Constitution l'article 36ter , l'automo-

biliste a montré qu 'il était capable de
prendre à son compte d'autres frais
que les dépenses de la route. Exemples:
les contributions aux frais de suppres-
sion des passages à niveau , aux frais de
promotion du trafic combiné, de la
construction de places de parcs dans
les gares et d'autre s mesures qui favori-
sent la séparation des courants de tra-
fic, les contributions aux frais des me-
sures de protection de l'environne-
ment et du paysage nécessitées par le
trafic routier motorisé , etc. Au-
jourd'hui déjà , les automobilistes ver-
sent des dizaines de mill ions pour les
transports publics.

- Ne devrait-on faire davantage en-
core, pour l'environnement par exem-
ple?

- On a chez nous un arsenal qui est
fondé sur cet article 36ter , lequel a
donné naissance à une loi sur l'envi-
ronnement et à toute une série d'or-
donnances. On a pris des mesures que
les automobilistes ont aussi dû payer.

- On dit que dans 10 ans, il y aura
30% de trafic en plus. On va vers la
paralysie...

- Sur ce point-là aussi , la PCT va à
contre-courant. Il s'agit donc ici du
problème des agglomérations , qui tou-
che plus de la moitié de la population
suisse. Or, il n 'y a pratiquement rien
dans le projet sur les agglomérations.
Le financement prévu concerne avant
tout les transport s publics. Pour le
TCS, la solution aux problèmes d'ave-
nir serait d'ouvri r l'article 36ter actuel
au trafic des agglomérations (qui est
une mixture «privé-public» et d'obli-
ger ainsi la Confédération à verser des

4̂2* fc
Etienne Membrez: « Non aux chicane-
ries». Bild + News

contributions aux cantons et aux com-
munes afin de désengorger les agglo-
mérations. Selon l'évolution des cho-
ses, le TCS serait prêt , un jour ou l' au-
tre , à lancer une initi ative dans ce
sens.

(à suivre)

Propos recueillis
par Roland Brachetto

- Le TCS a du non au projet de poli-
tique coordonnée des transports
(PCT). Pourquoi?

- E.M.: Le TCS a dit non parce que
la PCT est un leurre . Il est faux de par-
ler de politique «coordonnée» puis-
qu 'il existe déjà aujourd'hui une
«coordination». On a bel et bien , en
Suisse, un concept des transports.
Nous disposons d'abord d'un réseau
autoroutier , paye entièrement par les
automobilistes et qui sera bientôt
achevé. Du côté des transports publics ,
on a un réseau ferroviaire important , le
plus utilisé d'Europe. Jusqu 'à présent,
le Gouvernement et le Parlement ont
su mettre sur pied , dans le domaine des
transports , une politique cohérente. A
quoi bon , dans ces conditions , de nou-
veaux articles constitutionnels? Il se-

Groupement syndical des retraités
AVS: pas de panique!

VOTATIONS ̂ 2fJ

« Il serait inacceptable de vouloir faire payer à la route la promotion des transports
publics». AP

N'ayez pas peur, ne craignez pas
pour vos rentes, elles ne sont pas mena-
cées. Dans un communiqué, le Groupe-
ment syndical des retraités AVS, pré-
retraités et rentiers AI de Suisse, ne
donne pas de mot d'ordre concernant
l'abaissement de l'âge de la retraite .
Mais il propose des améliorations du
système.

Le groupement des retraités préco-
nise d'abord un nouveau système de
financement des institutions sociales,
un rapprochement de l'AVS et de la
LPP. Pour réclamer davantage de soli-
darité , il se base sur les réserves accu-
mulées. Le deuxième pilier a engrangé
200 milliard s de francs , chaque année
20 milliard s s'y ajoutent. Demain la
LPP sera grand propriétaire d'immeu-
bles. Et les locataires seront double-
ment dépendants : de leur logement , de
leur prévoyance professionnelle où
leur poids dans la gestion est insigni-
fiant. De nombreux retraités en font
l'expérience , quand ils doivent encais-
ser des hausses de loyer de 200-
300 francs , après des transformations
non réclamées.

Les frais administratifs du
deuxième pilier sont huit à dix fois plus
élevés que ceux de l'AVS. D'un côté
18 000 caisses, de l'autre une caisse
centrale. Pour le groupement des re-
traités , le seul prélèvement du cin-
quième des frais LPP au profit de

1 AVS permettrait bien des progrès lors
de la 10e révision. Parmi les améliora-
tions indispensables: assurer un mini-
mum vij.al décent aux 350 000 retraités
qui ne savent pas aujourd'hui ce que
c'est , écrasés qu 'ils sont par leur loyer
et les cotisations maladie; la retraite
flexible également pour les plus mal
lotis , abaissement effectif de l'âge de la
retraite.

La panique face à l'avenir de l'AVS
n'est pas de mise pour le groupement
des retraités. Surtout si l'on rétablit la
contribution initiale des pouvoirs pu-
blics qui devait couvrir le quart des
rentes versées. La réduction de cette
participation ne doit pas être irréversi-
ble, la religion de le neutralité des coûts
ne saurait justifier le refus de tout pro-
grès.

Dans son communiqué , le groupe-
ment des retraités mentionne enfin
l'imposition des robots , qui rempla-
cent la main-d'œuvre mais ne cotisent
pas à l'AVS, la complexité des formu-
laires à remplir pour avoir droit aux
prestatoins complémentaires. C'est si
ardu pour les plus modestes qu 'on a pu
dire que le social devenait antisocial.
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Depuis plusieurs années en constant développement , nous
désirons renforcer nos équipes actuelles . Etes-vous titulaire
du CFC ou avez-vous les aptitudes de

- FERBLANTIER de bâtiment

- AIDE-FERBLANTIER de bâtiment
— AIDE-MONTEUR en installations sanitaires

duruz sa
Fribourg

Si l' un de ces postes devait vous intéresser , veuillez télé-
phoner au 037/24 39 68, M. Frein, route du Petit-Moncor
14, 1752 Villars-sur-Glâne, attend votre appel.

lumières , àtmmm¦mmPf i s t e r  ÊLWêWÊ
p our ça. llMl Meubles wkm

en cinq sec! Nous avons enfin , en exposition , de quoi éclairer tout ce

Pleins f eux  sur les magiciens du 8 au 11 juin 1988 chez Pfister Meubles. Pour un spectac le dans toutes les règ les de l'art.
En première partie: des tours éblouissants par des maîtres mag iciens. En seconde partie: démonstration du talent des
visiteurs attirés par les f eux  de la rampe. Possibilité aussi pour vous d' apprendre quel ques tours avec la boîte de mag ie
«Mikado » : aidés par les spécialistes , vous y  parviendrez
qui chez vous mérite de l 'être. De vrais jeux de

Nous avons les lampes - et des conseils éclairés -

Avry-Ce
le bon sens helvétique

Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matran , tél. 037 30 9131
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Produits Cosmétiques Biologiques Suisses DAME

~ ou

engage pour entrée immédiate ou à convenir JEUNE FILLE
pour nous aider.

UNE HôTESSE-CONSEILS Entrée début août
en biocosmétique ¦s 037/46 16 58

Nous offrons:
- Un poste de travail intéressant et varié
- Tous les avantages sociaux d'une entreprise Béton armé,
moderne génie civil
- Un salaire à forte rémunération
- Voiture d'entreprise après le temps d'essai. DESSINATEUR
Si vous possédez un véhicule, nous sommes à CHERCHE DU
votre disposition pour un premier entretien TRAVAILdans votre région, téléphonez au,

021/270171 à 76 '̂ ^
Ecrire sous chiffre
S 17-302829

» „ „ Publicitas
Av. des Baumettes 9 -1020 RENENS 1701 Fribourg

Société de produits cosmétiques en pleine
expansion, cherche pour son service de conseil
à la clientèle pour la région Fribourg des

conseillères en esthétique
Cette activité féminine consiste à informer notre clien-
tèle sur nos caractéristiques et utilisations de nos pro-
duits cosmétiques et maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte à porte)
- Horaire à la carte
- Salaire et prestations sociales de premier ordre
- Possibilité de voiture d'entreprise.
Si l' esthétique, la mode vous attirent et que vous avez
une bonne présentation, contactez de suite notre so-
ciété au s 021/35 89 74, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

...CesÇmureCCes
'¦'•«¦̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

Ascenseurs Menétrey SA, Romont
engagent , de suite

mécanicien
ou

mécanicien
électricien
serrurier

ou

aide-serrurier
apprenti serrurier

de construction

- pour travaux en atelier
- emploi stable et intéressant
- avantages sociaux , convention
ASM
- semaine de 40 heures.
Faire offre par écrit ou par télé-
phone au 037/52 11 33.

Baumaschinen
und

Pistenmaschinen
technisch intéressante Investitionsgùter als echte Heraus-
forderung fur unseren neuen

Ersatzteil-Berater
Als erfolgreicher Bewerber fur dièse sehr intéressante und
vielseitige Aufgabe bringen Sie mit :
• Ausbildung als Auto-, Lastwagen- oder Landmaschinen-

Mechaniker
• kaufmannische Weiterbildung
• Selbstandigkeit , verbunden mit Organisationstalent
• Eigeninitiative und Freude am vorwiegend telefonischen

Kontakt mit unseren Kunden und Lieferanten
• sehr gute mùndliche Franzôsischkenntnisse.

Wir bieten Ihnen jegliche Unterstùtzung in Ihrer Tatigkeit
sowie eine entwicklungsfàhige Dauerstelle, verbunden mit
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen.

Môchten Sie mehr wissen, dann setzen Sie sich telefonisch
oder schriftlich mit Herrn Perren in Verbindung.

U. Rohrer-Martl AG . 3052 Zolllkolen
Telefon 031 571157



Notre cadeau:
un conditionneur sous vide.
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"~~^^' Pour surgeler correctement>**,,,,,,,»»iw«|r les aliments, il faut les
emballer sous vide. Voilà

pourquoi nous vous faisons cadeau - à l'achat d'un
réfrigérateur * ou congélateur * Bosch - d'un appareil
Krups scellant les sachets. Valeur: 119 francs !

* Valable pour les appareils Bosch KSV 2601, KSV 7000,
KSV 26Ï1, KSV 3111, KGE 2611, KGE3111, GSD 8000,
GSD 2111, GSD 2611, GSD 3011, GSD 3.511, GSA 2611,
GSA 3011, GSU 2601, GTN 2701, GTN 4101, GTN 4801,
GTL 2601, GTL 3701.

<§> BOSCH
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J(J | Fribourgeoises

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 Brùgger (PS ,
Plaffeien), Paul Zbinden (PDC , Tafers), ancien CN Laurent Butty (PDC, Fribourg).
Placide Meye r (PDC), Préfet du district de la Gruyère , Bulle; Raphaël Chollet , Député et
Président PS, Prez-vers-Noréaz ; Alexis Gobet , Débuté 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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SOMMELIERE
Cherchons

du 18 juillet au 20 août.
Job idéal pour étudiante, poss. de
faire des extra par la suite.

¦s 037/63 10 33
17-71194

Nous cherchons

BOULANGER-
PÂTISSIER
S' adresser Croissanterie

aux Bonnes Choses , Fribourg,
© 037/22 25 77

17-71219

Portugais avec permis B

cherche à reprendre
conciergerie

avec appartement de 2 Vi pièces à Fri-
bourg

Ecrire sous chiffre T 17-302840, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Sports & Fashion Team
Berne / the model-agency

/ Lausane
Pour notre nouvelle succursale à
Lausanne, nous cherchons des
personnes attractives, de l'âge de
0 à 80 ans, comme

photomodèles
et mannequins

Intéressés ? Envoyez-nous votre can-
didature avec photo (portrait en pied)
à Sport & Fashion Team
M""» Nathalie Sotelo
Rue.J.-L. -de-Bons 9
1006 Lausanne

Les Tuileries-Briqueteries
MORAIMDI FRÈRES SA
à Corcelles-près-Payerne,
engagent pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeurs d'élévateur
mécaniciens

en mécanique générale
[p/entretien des installations de produc
tion)

un surveillant
des installations

(travail par équipe)
Prendre rendez-vous par téléphone au
¦a 037/61 43 43 (int. 25).
(Pers. sans autorisation de séjour , s 'abs-
tenir s.v.p.).

rTTîTîTfTî
Fabrique de peinture d'importance
moyenne du nord-ouest de la Suisse
cherche :

COLLABORATEUR DU
SERVICE EXTÉRIEUR

POUR LA SUISSE ROMANDE
Tâches :
- contacts et développement d'une

, clientèle d' entreprise de peinture,
existante

- création d'une clientèle dans le
secteur ateliers de peinture, cons-
tructions d'acier et industrie.

Exigences:
- connaissance de la langue alle-

mande
- compétence en relation avec la

branche de la peinture.
Ce poste pourrait comporter d'inté-
ressantes perspectives pour un pein-
tre en bâtiment ou peintre sur voitu-
res qualifié même sans connaissan-
ces particulières du service exté-
rieur.
Veuillez nous faire parvenir votre of
fre écrite ou téléphonez-nous.
AAROLAC SA , 5036 Oberentfelden
s 064/43 49 55.

Votre profil :
- formation de secrétaire médicale qualifiée

Vos qualités:
- maîtrise de la langue française
- connaissances de la terminologie médicale
- ouverture d'esprit , sens des responsabilités , facilité

d'adaptation.

Alors vous êtes la

SECRÉTAIRE MÉDICALE
que nous cherchons pour coopérer dans un climat dominé
par le souci de bien faire et de progresser dans la spéciali-
té.

Nous attendons votre offre accompagnée des documents
usuels sous chiffre 1 H 22-56305 à Publicitas - 1002 Lau-
sanne.

Ĵ^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 , Mme 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 , « 037/30 17 13

02-200

TOUTES 
^  ̂ £^FORCES ^Aji

UNIES! 
*00***

00"t

^r 
aprè

s l'école
fcr de recrues...

«Sf Vos réserves sont à sec?
«J5 Peu importe, nous vous donnons
Î P 

le moyen de gagner rapidement
^P votre vie !

^b ... que vous ayez un métier ou 
non, que vous vouliez

un poste stable ou que vous soyez disponible quel-
ques semaines ou quelques mois, et même si vous
ne voulez pas travailler dans l'immédiat!

Passez nous voir très très vite , nous trouverons
ensemble une solution qui vous ira comme un
gant.

lideagp
Conseils en personnel m ĴÊ*J
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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Mardi 7 juin a 17 h.

Hall d'honneur de l'Université
de Fribourg

En avant-première
visite commentée de l'exposition

Négripub
» 100 ans d image des Noirs dans la publicité

(Présentation de la carte de membre à l'entrée)



III I CENTRE
¦ BÉTONNIÈRES

__ _^_^_ f i gfci- NOUVEAUi 1 î lmSà ,N°UVEAU .•. jPWB ¦ (Kit a monter)
"1 Zf*~ Bétonnière 125 litres .

A vendre par voie de soumiss ion | "~2jn avec moteur 22° vol1s
Commune de Middes | f̂p *• 

39°•- <
Autres modèles toutes

12 km de la sortie de Matran de la Ri\ï 12 LESCHAT grandeurs .
prise de force Electrique ou benzine.

<̂#-^—»
^̂  

Service - livraison.

maison de campagne fribourgeoise <ABJ>> A BAPST
«¦ 037/68 13 27 Torny-le-Grandcomprenant 17-22203

cave voûtée et 2 garages indépendants, chambre de séjour ———————~~^——
avec cheminée , 3 chambres à coucher , cuisine moderne,
salle de bains, 2 W. -C. et douche, terrasse et grand galetas ' 
aménagé en local de loisirs , jardin et place de 577 m2. Urgent !

; . ,_ ,  Petite entreprise cherche plusieurs
Visite : samedi 11 juin 1988, de 10 h. a 15 h. mécaniciens électr. CFC
Les soumissions devront parvenir d'ici au jeudi 30 juin 1988 mécaniciens en méc. gén. CFC
au notaire Pierre Wolhauser, 1700 Fribourg 2. + aides avec expérience.

Excellents salaires. Suisses ou per-
_.. > A , |. mis B ou Cp.o. Pierre Wolhauser , not. .037/23 1677 36-203 1

Le 1er lave-vaisselle au monde -

wÊÊÈÊfêk

HPiifSfi£?vHJ9

L̂Twga BP̂ OO' \"~ ~ -~ >ĵ yHni\iT «̂tt t̂t^Ei -»* l̂

wÈÊÈfà m̂Ê JP|vXafi^cj« ĴBK ŷ îî *ffSi@M ĵ *M- o'>?

J^^^Ĥ PSB̂ ^^̂ ^Pv̂ ^^^^^^^^^^^^al V'Jifl
W&mÊÊm WÊsssb Ê̂̂ lÊÊÊ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ŝ̂ ^̂ fjMm m̂ f̂̂ Ul V #iH^̂ ^df ŷ^H ISÈ  ̂̂ HH^HÈftii ''̂ ^Mg Ŝ .̂ ̂ K -̂à.0"-.. . £̂:?-̂  >., »̂»s,:>s'!«fr,̂ jBa«t«t«ra l̂Mĝ MB^M ISO^^HHKrf̂ dfl Ĥ ^Kll^̂ Hi0 ,̂,wî <'̂ ^̂ ^̂ ^ KnHBHI ^I Boa

HP F̂ d̂H Bh^̂ l̂î oTKk^̂ TlS^̂ ^̂ ^̂ ^o ĵ f̂̂ î jME^BB^Ê BIjiB^̂ B

- avec tiroir à couverts
Là où pour les autres le progrès s'arrête, Miele innove et fête une première
mondiale. Avec un lave-vaisselle de conception entièrement nouvelle. Cette
petite merveille du point de vue espace vous offre en effet 11 % de volume en plus
pour la vaisselle et un tiroir exclusivement réservé aux couverts.
Au troisième étage de lavage, vos couverts bénéficieront d'un traitement spé-
cial. Dorénavant vous ne vous salirez plus les mains en chargeant la machine, et
vos couverts ne risqueront plus de se rayer au contact les uns des autres. Procédé
hygiénique et pratique - ce qu'on est en droit d'attendre du niveau le plus élevé.
Il est évident qu'une nouveauté mondiale a bien davantage à offrir. Il suffit de
penser à la consommation d'énergie et au niveau sonore qui, une fois de plus, sont
réduits à un minimum - comme nous en avons l'habitude chez Miele. Une

â 

évidence même,
ïk „ ,;  Ce n'est pas un fait du hasard si Miele occupe la lre place sur le marché des lave-
Sïff *« Pour tout achat • Il r • i r • n i i31 ' ., <f d'un nouveau vaisselle, bes conceptions avantageuses sont le fruit d une recherche intensive.
-0- , lave-vaisselle Autre preuve de la supériorité Miele.

>j&ggX * &£y.-.y- . . . . . .  ' 
~

^̂ ÀÊ ĵ à  ° couverts, votre Venez vite vous en convaincre chez votre spécialiste Miele.

f|||H ^mm^
^ offre actuellement une °*JM  ̂ f̂  ̂ mMÊ

Un choix pour la vie

Nous engageons de suite ou à
convenir:

- UN ÉLECTRICIEN à
: 1

- UN AIDE

Appelez sans plus tarder le
2251 51 I

17-2400 I I

Hofmann SA, Yvonand
cherche de suite,

Ferblantier-appareilleur
ou

aide-ferblantier-appareilleur

s 024/31 15 63 - 31 1809
22-142100

Lundi 6 juin 1988 9

lll̂ H
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

Entreprise de peinture

Fernando Vernaglione
Corjolens, 1754 Rosé

cherche

peintre qualifié
pour entrée immédiate.

s 037/30 22 21
17-71198

A 20 minutes
de Fribourg

- SECRÉTAIRE
all.-fr. ou
fr. -all.

département marketing
17-2412

/7\ ry>piRS0HHEi ,„«.o\!L .*»I ê i /SERVICE SA fJjS -̂cooen.
V,̂ -J\  ̂et temporare **^ '

Nous cherchons

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
- capable de travailler de manière

indépendante
- à mi-temps
- âge idéal 30-40 ans.
Entrée de suite.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres écrites
à:
ALUCONFORT
TECHNIQUE NOUVELLES SA
Place de la Gare 5
1701 FRIBOURG,
* 037/23 18 00

17-1561

Gesucht,

SEKRETÀRINNEN
fur zuverlâssige Firmen, bei angeneh-
mem Arbeitsklima!
Deutsch/Franzôsischkenntnisse von
Vorteil;
sowie tùchtige

SCHWEISSER
UND SCHLOSSER

fur gute Zusammenarbeitl
Sich bitte melden bei:
Resag
Montage Unternehmen
Bd de Pérolles 59
« 24 73 20 (E. Stiwitz)

Urgent !

VENDEURS (fr.-all.)

Si vous avez de bonnes
connaissances de la quin-
caillerie et des métaux ,
alors prenez contact au
plus vite.

17-2412

(â V V SERVICE SA fîSgiÇîupe*'
n m m m m m n m t m H m m m M i L i L L L i  i
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Jfl L̂mÊm) Schweizerv -  ̂ y Hellbad

Devenez propriétaire en PPF «^
mJlIMOSAS

au milieu d' un décor de Provence. ^ ĵ«^ TT^̂  ^>C\ _^

Notre nouveau programme : J* " TJ% X̂  ̂fl- ̂ - ||u| -^ -"'̂  --X^X -̂ ,_
60 appartements (studios , m a 

^T|W] £ £ P$jjjjf jg| jjfj | 'j ĵ i ̂ Irrfi |
2Vi , 3 Vi pièces) g g WTSI tj-j ĵ - ĵ i_-j^b^s
avec liaison directe fo>' =31 n (S Q  ̂EflEi|E3 taUJ ŒH |Blp34'|j ™
au centre thermal. - r̂-~ fjoi If [f g gjf ¦«¦pf^ifffpf r3T|.fpj [ DT| , !pi "-Œ-?

Un investissement sûr dans le site unique de Saillon

Location assurée Documentation, réservation.vente :
par ie centre thermal Bureau de vente S.N.C. Bains de Sailion
Rendement intéressant 1913 Sailion - Tél. (026) 6 32 30

»__ .. J
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DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE À

nVRV-/UR-fïlflTRfln/ FR _>

liV IA If A Al Vous voulezi il2ffi> , lf_h_rH vendre¦ ^ em VII Wl>ni une voiture?

Tr^ QUARTIER &
D'ARTI/Afl/ A

Bfcl
It*

\̂ \ \ V N

Envoyez ce coupon à ^1
IMMO-SERVICES BULLE SA ££>

6A, rue Lécheretta 1630 BULLE 0\
\L ou téléphonez au: 029/2 3021 1 \

une situation privilégiée, au •
carrefour des grandes voies
de communications

un important potentiel
commercial, dans une région
en pleine expansion

une solution économique
et efficace , pour petites
et moyennes entreprises ,
artisanales ou commerciales

Comment augmenter
Keffitaote

de vos onnomei.

un concept inédit: logement
et place de travail réunis
POUR TOUS RENSEIGNE-
MENTS, CONTACTEZ :

Le cl-Qix jud icieux des
termes utilisés pour pré-
cise/ le modèle, 'es ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, mu't'p ' ie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas
un aide-mémoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de voire mes-

sage

'"
¦ ¦-. „  ;i •

%* » 

¦ 

. __ t ,,-v*

J
-'-^np'H  ̂ y ŷ- 

£j
&* «•%*. ! Jj ^mkmmmWm
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G 
essentiels de voue mes

sage

r" "%fj \ %_F
^

F̂ ^̂ ^«k Renlorcei* i impact de
I t _ ?_ I _ ?_, : ,___ -% vos annonces 1 Pr.n.i

à i I à 1 - _____K 1 voir, ilde-mémolr»ULMJLMWÊ )
SERVICES^- B̂ULLESA aasaft
Rue Lécheretta 1630 Bulle j |/M/. l,v.!>.*J
029/2 3021 / >S

037 • 81 41 81

f/ =T=̂Votre appartement a la
pampagne à Domdidier

dans un petit immeuble
Situation tranquille et ensoleillée

appartement de
V/i pièces

Exemple :
Fonds propres : Fr. 10 000.-

Mensualité: Fr. 630.-
(charges comprises)

Contactez-nous !m

PRET
de Fr. 1000-à

50000.-

A vendre
de particulier

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

et plus

s 037/28 42 78
Tél. à toutes heu-
res.
D.P.R.
Service financer
CP. 412
1701 Fribourg.

"
SITUATION

EXCEPTIONNELLE .
A vendre, en plein centre zone
de verdure, vue sur le lac de
Morat , ensoleillement opti-
mal.
A 5 min. voiture Morat et jonc-
tion RN1 , à 12 min. jonction
RN12, à 25 km de Berne

SPLENDIDE PROPRIETE
entourée d'un parc arborisé

de 9000 m2

Surface habitable de 400 m2

env.
Piscine intérieure et extérieure
Construction de bonne qualité,
en parfait état d'entretien.
Disponibilité de suite.

ERnE^ MLLin™̂

A vendre a quelques minutes autc
Fribourg, dans zone résidentielle,
superbe villa haut standing
de deux appartements
de 5 Vz pièces
Piscine.

K___liiï__i_?y__fl-I
Case postale 16 „__.- -. _.,_.,
Q37 / 75 31 38 1564 °°™>"»*r \

W______________
À LOUER

À GROLLEY

APPARTEMENT DE
Vh PIÈCES RÉNOVÉ

Loyer mensuel : Fr. 720 -
+ charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements:

AGENCE IMMOBILIERE

^ ûËSÊ^ùMjÊÊ^̂ '̂ff^Wm

A louer, à Villars-sur-Glâne ,
route de la Glane,

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
Fr. 926.- + charges.
Libre : 1» juillet 1988

J_fH^Ê _É_ _̂L'' 037 /22 64 31
"M/kWf̂ A\ ^k _̂ °37 /22 75 65

LU\ ^L V ouvenure
I des bureaux

W. WÊ 9'12et
M sSËm M 14-17 h^P^L_̂

Ŵ ^̂ mm m̂mmmmmi m̂mm m̂
A louer, à Bulle,
au 1» étage d'une maison loca-
tive,

UN APPARTEMENT
RÉNOVÉ

DE S}* PIÈCES

chambres spacieuses , parc
d'agrément à disposition.
Date d'entrée: dès le 15 juin
1988.

Loyer mensuel : Fr. 1180.-
chargee comprises.

Pour tous renseignements com-
Dlémentaires :
L -

l' î C* 2ki*[cm»!l] j j 'f i
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à DOMDIDIER
dans situation tranquille

et ensoleillée,

A LOUER

31/2 PIÈCES
à Belfaux
Fr. 996.-
charges
comprises.

B 22 54 22
dem. Anne Bapst

1 7-302848

BEL
APPARTEMENT

de 2Vi pièces

avec cuisine habitable et balcon
Loyer: Fr. 810.- + charges.

Libre immédiatement ou

A vendre du pro
priétaire à Saint
Aubin/Fribourg

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

«7-7Kfi

A vendre

MAGNIFIQUE EXPLOITATION
AGRICOLE

en Veveyse, env. 16 ha, plat, en une seule
parcelle, avec rural entièrement méca- .
nisé et habitation avec 2 appartements
neufs. Eventuellement reprise du bétail +
chédail.

a 029/8 52 73
17-122112

fT A louer ^^
Hauts-de-Schiffenen
immeuble neuf !

APPARTEMENT
de 4% pièces, 121 m2

au 8e étage.
Loyer: Fr. 1490 - + frais exp l. +
chauff.
- Grand confort
- Vue panoramique sur les Préal-

^^^^^  ̂ pes et la ville.

Kk 

Libre de suite,
k * 037/22 64 31
1 < 037/22 75 65
m ouverture des bureaux
M 09.00 - 12.00 et
F 14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

À ROMONT
Pré-de-la-Grange

dans immeuble neuf

appartements
2% pièces Fr. 720.- + ch ar

ges

2Vz pièces Fr. 920.— + char
ges

41/à pièces Fr. 1090.- + char
ges

L *̂* «B
Cuisine habitable et entièrement équipée, balcon,

2 salles d'eau dans les 4% pièces.

Garage à disposition et gratuit
jusqu'à la fin de l'année.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

ai -à_ LHROL

Particulier achète

immeuble locatif
ou commercial
avec bon rendement

Région : Fribourg, Vaud
Neuchâtel, Genève.

Veuillez appeler au
¦s 022/'44 94 72 (le soir)

81-588

A louer
à Châtel-Saint-Denis

RAVISSANT 2 1/2 PIÈCES
avec cachet.
Libre fin juin.

« 021/948 89 59
17-122204

Je cherche à louer dans le can-
ton de Fribourg,

café-restaurant
tea-room ou dancing

Ecrire sous chiffre
17-461040, à Publicitas,
1630 Bulle.

17-461040

Exceptionnel 3 pièces

A vendre à Grandson, dans petil
immeuble en PPE. Rez-de-chaussée
(accès terrasse). Cuisine entièrement
éauiDée. arand séiour de 50 m2 avec
cheminée, 2 salles d'eau.
Colonne de lavage et séchage indivi
duelle. Parking souterrain, cave
Fr. 500 000.-, libre de suite.
Construction de qualité, finitions soi
anées.

Réf. 663

ffil CLAUDE DERIAZ
NX/Agence Yverdon¦¦ I I H I I I I I f c
l M.mbr.gyjrn]

E=?nE^L iALLinr™AriCMPC IH«HIK-MDII irrncr

Prix élevés en Suisse ! Très bon marché en
France! Fr.—.75 le m2 .

A vendre, centre France (Blois), cause
décès, 10 minutes petite ville, ait. env.
75 m,

DOMAINE CULTURE
ET ÉLEVAGE
de 640 000 m2 vendu en bloc avec 40
vaches laitières et machines.
FF. 1 600 000 - ou Fr. s. 400 000 -

Bâtiments délabrés mais prix exception-
nellement avantageux.
Emprunt possible.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C1"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

17-1610

A vendre, à Fribourg
promontoire Schoenberg

VILLA
de 5-6 pièces, 180 m2

villa d'angle d'un complexe
groupé,
- séjour avec cheminée de sa-

lon , avec récupérateur , ac-
cès direct sur terrasse-pe-
louse

- cuisine , salle à manger ,
luxueusement aménagée

- 2 groupes sanitaires
- cave, buanderie
- disponible
- garage
- terrain aménagé de

700 m2.
Finitions à votre gré,
disponible : automne 1988.

A vendre , à prox. lac de Neuchâtel

belle villa de 51/2 pièces

Surf. env. 1200 m2

Prix : Fr 550 000 -

WMmmmrrsmmm¦Militv^^Case postale 16 *«.-- « _,,_,,
037 /75 31 35 1S64 Domdid.er |

Zu vermieten in Alterswil per 1. Septem-
ber 1988

schône + gerâumige 4-Z. -W.
mit Estrich + Keller auf Wunsch Garage.
Fr. 641.35 + NK

¦s 037/22 27 37

A vendre , entre Fribourg et Romont ,
proximité autoroute,

belle ferme partiellement
rénovée
avec boxes pour chevaux , 9000 m2

de terrain plat en pré et verger.
Magnifique situation.
Prix- Fr «IO 000 -

wmmmmmrsmmmmmmm̂ lmmmmm
y \

wj m̂ m1lmy
H V̂^ Ĵf

"™ 
1564 Domdidier037 / 75 31 35

¦—¦———^—

à BELFAUX
Les Vuarines

APPARTEMENT
de 4V2 pièces

Salon avec cheminée, cuisine habita-
ble avec lave-vaisselle , salle de
bains/W. -C. + W. -C. séparés , bal-
con.

Loyer avec subventions fédérales
Fr. 976.- + charges.

Loyer sans subventions fédérales
Fr. 1094.- + charges.
Libre : 1<* juillet 1988

Renseignements et visites :

A louer

SUPERBE
APPARTEMENT

en attique en duplex , boiserie, 7 piè-
ces + réduits + garage, tranquillité,
vue sur les Préalpes , 5 min. sortie
autoroute.

Conviendrait pour bureaux ou grande
famille.

Libre de suite.

¦E. 037/37 14 69

ARCONCIEL
2 villas 414 pces

Fonds propres : Fr. 52 000.-
Loyer : Fr. 1680.-

Visites sur rendez-vous.

Autres réalisations à disposition.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445VUITEBOEUF

 ̂
024 57 17 

2lJ

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE
DANS COMPLEXE RÉSIDENTIEL NEUF

LA DERNIÈRE
VILLA GROUPÉE

DE 61/2 PIÈCES
disponible dès août 1988
prochaine étape été 1989

Cette villa d'une surface habitable de 163 m2 est entiè-
rement excavée. Toutes les installations sont individuel-
les. Les pièces sont claires et très spacieuses.

Le complexe disposera d' une piscine et d'un local sau-
na-fitness.

Prix de la villa, y compris part piscine, garage et place de
parc , Fr. 680 000.-

Pour renseignements et visite :

Il ""ll̂ GAY-CROSIER SA
il I ^1 Transaction immobilière

L ¦lin' L wj » 037/24 00 64
11111111 -Î - -^M Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

/ A louer, à Villarepos, i

LE DERNIER
APPARTEMENT
de 41/2 pièces
avec
- un balcon
- salle de bains et W. -C. séparés
- grand salon avec carrelage
- cuisine habitable.
Libre de suite ou pour date à convenir.

¦\ 
* 037/22 64 31

1 f* 037/22 75 65
¦ ouverture des bureaux

m 09,00 - 12.00 et
••«I myJ 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /

r, \
f A vendre à Grolley *

dans immeuble neuf de
7 logements

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE Vh - Vh.
ET 4'/2 PIÈCES
Demandez, sans engagement , notre
descriptif.

@BH K\ /» 037/22 64 31
Ml i* 037/22 75 65

¦HJ W M ouverture des bureaux
aÊfWnWJSf fAWM 09.00 - 12.00 et
>M BP r̂ 14-°0 - 17.00 h. 17- 1706 /

Particulier cherche
à Bulle ou à Fri-

CAFÉ-
RESTAURANT
à reprendre ou è
acheter.

Ecrire sous chiffre
1R 22-508242,
à Publicitas,
mno i 

À FRIBOURG
Route du Fort-St-Jacques

dans petit immeuble
on ynnctn ictinn

A louer,
à Fribourg,

21/2 PIÈCES
pour le 1.7.1988,
Fr. 650.-. charges
comprises.

« 037/28 52 95

APPARTEMENTS
luxueux

en terrasses
3 Vz pièces Fr. 1310,- + ch
4 Vi pièces Fr. 16O0.- + ch

Entrée: 1" août 198R
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OFFRE EXPRESS
f30

¦̂  ̂TEL. 037/ 81 51 01 ^
rROQESTION SA VEND

GRANDE MAISON
FAMILIALE

au Petit-Schônberg

offrant 4 chambres, grand se
jour avec cheminée. Possibilité
d'aménager les combles.
Quartier très calme et vue sur la
campagne fribourgeoise et les
Alpes bernoises.

Prix de vente Fr . 775 000.-.

PROQESTION SA
RUE'PIERRE-AEBY 187; FRIBOURG

VILLAS
de 5 à 7 pièces , à Cugy, Corcelles ,
Cousset , Grandsivaz ,

construction traditionnelle,
déjà construite ou sur plan.
/ TT r̂ \

A VENDRE

¦̂ BltMPEN SA 
pAOUG

COPJSTFnJCTKDPJS

 ̂
Tél. (Q37) 71 50 09 / 75 29 05 j

/^^^EL
037/

8l 51 0^^^
PROQESTION SA VEND

(OFFRE EXPRESS")
pl|

Entre Fribourg et Bulle, mais en
Gruyère

GRANDE MAISON
FAMILIALE

avec 2 appartements

offrant un magnifique jardin
arborisé et clôturé bénéficiant
d'un coin barbecue.
Accueillante et très bien en-
tretenue, un détour s 'impo-
se ! ¦

Prix de vente Fr. 610 000.-.

PROQhSTION SA
^

RUE-PIERRE AEBY 187; FRIBOURG j

^^^^  ̂ ^^»»^^̂  A louer ,

^̂ ^
^̂  ̂ o ^^ »̂»̂ »

^̂  
à Corminbœuf ,

A LOUER \̂ studio
fl LUUI.II A meublé

ROUTC DU <SI1TR£ i-ar cu s ne

_„_  Fr. 520.- charges

N°19-21-23 MARLY -p-.. .« •>.. w ,5- 037/45 21 58
Libres dès le 1.10.88 Libres de suite 17-302839

ou à convenir « •»»»—•«•»—¦—•»»—

studios HAUTE-
21/i pièces 4V4 pièces NENDAZ
314 pièces 5V£ pièces Location par se-

maine en chalet ou
A proximité des transports publics et agrémentés appartement.
d'un magnifique parc pour les enfants. ^ 021/22 23 43

Logement City

^^ÉîifiÈifc ŵJ I P"aces de Parc dans (aUtreS stations
^̂ *?Ï?2!!5^W garage souterrain également)

18-1404

A louer

appartement
4!-*2 pièces
Impasse
Ploetscha.
Libre dès
le 1.8.1988.
Fr. 1030 - char
ges comprises.

037/28 38 04

- ^^^""rtrgn¦"TîlBT-Trtjriîn l*'jiyffTi 11. ,-rnr «
^̂ êss '̂r à̂ f̂ :'

m

¦' £> 7" ( VîîJHL
' £l: m "

^^TrU-r r̂Th- - PMiWI

WWTSf

T_r TROQESTION SA , 
 ̂

'
SfjÊà RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG ÏÏÏÏffiF "

'  ̂TEL.037/81 51 01 : I JSEBSSErt

À VENDRE, À AUTIGNY

VILLA familiale
mitoyenne, comprenant 6 pièces
¦f abri voiture , buanderie-cave.
Situation ensoleillée -
terrain de 700 m2 env.
Prix: Fr. 445 000 -
Rens. visites :

Œ^Br\l5)029/2 30 21
SERVKES^^ BUU£ SA

A vendre

VILLAS INDIVIDUELLES
à

• ROSSENS
• MISERY
• FARVAGNY-LE-PETIT
• VILLARVOLARD
• FRIBOURG

Pour renseignements et visites:
» 037/26 26 24

17-1135
^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm

À LOUER À DOMPIERRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES
Loyer subventionné.

Libre de suite.

Pour tous renseignements:

JlmvhmAw 11 11  " " ¦¦éM
îiiBK':fffly^Ti°Pi:'rTro

BELLE VILLA

A vendre sur plans, près de la poste
de Corminbceuf.

individuelle
6V2 pièces, grand séjour avec che-
minée, cuisine habitable, pompe à
chaleur , garage , terrain de 800 m2 ,
construction traditionnelle, écono-
mies importantes sur les droits de
mutation , pas d'intermédiaire , di-
rectement du constructeur.
© 037/26 47 00

Une situation dominante avec
vue sur le lac de Morat pour
cette

MAGNIFIQUE MAISON
DE MAÎTRE

À COURGEVAUX

sise dans un quartier calme
sur 1075 m2 de terrain super-
bement arborisé.

Ensoleillement assuré grâce à
son excellente orientation.

Pour tous renseignements ou
visite , n'hésitez pas.

)s _̂ rROQESTION SA
kT/Hll RUE PIERRE AEBY 187, FRIBOURG

i ;  ̂TEL037-81 51 01 ^
*-

A louer à Ependes
à 10 min. de Fribourg

APPARTEMENT
DE m PIÈCES

Libre dès le 1er octobre
1988 ,

Fr. 690.- + charges.

JJP* PROQESTION SA
V oVÉ RUE PIERRE AEBY 187; FRIBOURG

L " TEL. 037- 81 51 01 „
-*

 ̂ À LOUER À MARLY ^
AUX PORTES DE FRIBOURG

SUPERBE VILLA
DE m PIÈCES

comprenant:
- 4 chambres à coucher
- grand salon avec cheminée
- salle à manger
- grande cuisine habitable en-

tièrement aménagée
- 2 salles d'eau, W.-C. sépa-

rés
- terrasse
- garage

Libre de suite ou à convenir.
Conditions intéressantes

Fr. 2000.- par mois
+ charges.

se£_ rROQESTION SA
V.VJI RUE PIERRE AEBY 187; FRIBOURG

L  ̂TEL 037-81 51 01 ^
¦-

BELFAUX

à vendre

TERRAIN
À BÂTIR

excellente situation. Proche de
toutes les commodités.

Occasion unique au prix de
vente de Fr. 210.-/m2 .

«t£ PROQESTION SA
¦Ëj'flÊ'j RUE PIERRE AEBY 187; FRIBOURG

l  ̂TEL. 037-81 51 01 Â

A vendre à Estavayer-le-Lac,
MAGNIFIQUE VILLA NEUVE

de 5 Vi pièces
finition de luxe , lieu idyllique, à quelques
minutes de la plage et du centre , terrain de
1000 m2.
Fr. 630 000.-. A saisir !
¦s 024/31 10 71 (le matin)

A louer au Schônberg pour le
1er juillet 1988

GRAND
APPARTEMENT
1 1/2PIÈCES

Très bonne situation. Près ar-
rêt trolley, centre comm. pos-
te.

« 28 41 95 dès 18 h. 15
17-302828

A vendre, à 600-700 m centre Payerne ,
RAVISSANTE VILLA JUMELÉE
DE 6'/2 PIÈCES avec jardin bien
aménagé
Construction très récente , lumineuse,
cheminée de salon, garage , architecture
personnalisée avec beaucoup d'atmo-
sphère.
Prix: Fr. 475 000.-
Pour traiter: Fr. 70 000.- à 80 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
» 037/63 24 24

17-1610

F te 1
A remettre

cmE<ii£STRURflmr
• Situation Broyé vaudoise
• 55 places + terrasses
• Appartement inclus
• Loyer très modéré.
Pour traiter: Fr. 25 000.- suffisent.
Nos services s 'occupent des demandes
de crédits , établissement des baux et de
toutes démarches administratives.
Gilbert Philipona à disposition.

S'tSeri ' cf lni/y ief ui  à t&i/u>Jif a>/i.

BERNARG Nicod
y26, av. de la Gare Tél. 021/204061y
^L 1001 LAUSANNE j f i J L
Wî ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^ m̂

A louer
VILLA
4 PIÈCES

RESIDENCE  ̂
^Sm3e f LE CHATELET

Fr. 1500.- I Rte de la Glane 1 Friboura
+ charges.,
e 037/61 54 77

17-70955

A louer a

Rte de la Gîàrre 1 Fribourg
Arrêt du bus: LE CHATELET

DAME OU "¦• ¦•¦•¦•¦• ¦* *̂?^p
DEMOISELLE !|4l...o l-»^J—liflrÛ L ^-̂ —b3fldJl.l , J JIJ J 
SEULE 28 appartements +parking souterrain
APPARTEMENT surfaces commerciale et administrative
2 PIÈCES —
cuisine, bain, À LOUER À FRIBOURG
pour le 1.7.88 à 10 min. à pied de la gare

* 28 30 6
17-7i22i LOCAUX COMMERCIAUX

conviendraient pour
magasin, pharmacie ,

^^^^_^^^___ locaux administratifs
. _ . locaux de serviceLa Sage/
Evolène (VS) PROCHES CENTRE VILLE ET
ait. 1670 m, DES TRANSPORTS PUBLICS
à louer
aDDartpmpnt ^n closs '

er sera rernis
•  ̂ sur simple appel téléphonique.

3 chambres , 4 lits
+ living, balcons, rSt^C-A ¦̂ T-.  ̂^r~ •--,-,. .» . ^~ .
vue. Libre août , Î HUfc, PRCX/ESTION SA
septembre, octo- 

iF iM | RUE PIERRE -AEBY W, FRIBOURG
2^027/22 13 18 i .  ̂TEL. 037/81 51 01 .
heures ^^^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î P

26-30106 1 ĵjiià:':-:-:-: ::¦:¦:- ¦:::: w:,:W;ï ::: :::;:;:::;::: -; , -;-y ^

Passez du rêve à la réalité
à 5 min. de Bulle et de l'auto

route

BELLE VILLA
FAMILIALE

avec double garage, 1512 m2

de terrain aménagé et très bien
exposé lui assurant un enso-
leillement total .

Nous attendons votre appel!

, -J  ̂ TROQESTION SA
U-r |H|[ RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG

' w TEL.037-81 51 01
- ^- --

E A vendre ou à louer à Arconciel,
n

VILLA 7 PIECES
e dont un appartement 2 pièces, vue
rg imprenable

A louer à Marly

VILLA NEUVE
balcon 32 m2, 2 chambres, cusine
habitable.

^46 51 15 (h. bureau)
17-302841

IO

N PROQESTION SA VEND

(pFFBE EXPySS^
"Tl **r
—Il HAUTEVILLE

avec vue imprenable sur le lac
de la Gruyère

JOLIE VILLA
'es offrant 3 chambres , grand sa-
de Ion, salle à manger avec chemi-

née, 1 studio indépendant et
102 1 m2 de terrain aménagé.

'<* •' Prix de vente Fr. 505 000.-.

d
\j  PROQESTION SA
Mk y^RUE'PIERRE-AEBY 

18̂  
FRIBOURG ^



du tr?

RÉPUBLIQUE et KJ CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l' enga-
gement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)
Conditions requises: Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans 1. Etre citoyenne suisse , âgée de 20

révolus et de 27 ans au plus le ans révolus et de 27 ans au plus le
31 juillet 1989. 31 juillet 1989.

2. Avoir régulièrement fait son ser- 2. Avoir une bonne santé.
vice militaire et être incorporé 3. Avoir une instruction générale suf-
dans l'élite. fisante (études secondaires sou-

3. Avoir une bonne santé haitées) .
4. Avoir une instruction générale suf- 4. Parler couramment en plus du

fisante (études secondaires sou- français , une autre langue au
' haitées) . moins.
5. Parler couramment en plus du 5. Avoir une bonne présentation,

français une autre langue au
moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront sou-
mis à une visite médicale ainsi qu'aux examens d'admission (français , langues
étrangères , culture générale et aptitudes physiques). Ils seront admis , en cas
de succès à un cours de formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae, devront parvenir
au chef de la sûreté. Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, 1211
Genève 8, jusqu 'au 20 juin 1988.

Le Conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Bernard ZIEGLER 1 3-2154

REGINA MUNDI FRIBOURG
Foyer d'étudiants

cherche

un(e) cuisinier(ère)
Nous demandons :
- capacité d'organiser et de confectionner les repas de 60

personnes
- aptitudes à travailler en équipe.

Nous offrons : >
- horaire régulier
- autonomie dans l' organisation et la planification du tra-

vail
- salaire en rapport avec la formation et l'expérience.

Entrée en fonction le 1er septembre 1988.

Les offres sont à adresser à la direction
REGINA MUNDI, 2, rue de Faucigny

^
, 1700 Fribourg,

¦s 037/24 69 44.
71233

Votre profil:
- formation de technicien en radiologie médicale

Vos qualités :
- expérience en radiodiagnostic
- intérêt dans les techniques informatisées de pointe en

imagerie diagnostique
- intérêt dans le développement des techniques et dans

l'organisation de travail d'un team de techniciens.

Alors vous êtes le(la) '

TECHNICIEN(ENNE) EN RADIOLOGIE
MÉDICALE

que nous cherchons pour coopérer dans un climat dominé
par le souci de bien faire et de progresser dans la spéciali-
té.

Nous attendons votre offre accompagnée des documents
usuels sous chiffre 1 J. 22-56306 à Publicitas - 1002 Lau-
sanne.

Urgent !
Engageons

4 ouvriers
travaux sur machines à bois.
Horaire de jour ou d'équipe ( 2 x 8  h.)
Lieu de travail : Bulle:
Bon salaire et excellentes primes pour équipe.
Poste temporaire ou stable.

de 60
Téléphonez rapidement a M. Bossel,
¦D 029/2 26 82

lu tra-

e.

(fiba) S
71233 V

^ 
J

Nous sommes une ancienne société solidement implantée
en Suisse , mais résolument tournée vers l'avenir dans le
domaine du chauffage et de l'énergie.

C' est pour ce département que nous cherchons à nous atta-
cher les services d'une

SECRÉTAIRE
s'intéressant aux problèmes techniques, possédant une
expérience professionnelle des affairés commerciales et
capable de s'exprimer en français et en allemand.

Nous offrons un travail varié , au sein d'une petite équipe,
JIE avec beaucoup de contacts. Il s'agit d'un poste stable ,

offrant les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
adresser leurs offres de service à notre adresse ci-dessous

ominé ou de prendre rendez-vous avec notre chef du personne! , M.
léciali- Geiser.

Etablissements Sarina SA
ments Route des Arsenaux 29
2 Lau- 1700 Fribourg, s 037/82 31 91

17-363

Etude de notaire , à Fribourg, cherche
de suite ou à convenir , une

jeune secrétaire
avec CFC d'employée de commerce
S ou formation équivalente.

Faire offre manuscrite avec docu-
ments d' usage et photo à Etude de
notaire , case postale 781 , 1701 Fri-
bourg.

81-60616

prometheus sa
Usine de Morat, membre du groupe Electrolux

Nous sommes une unité de production de moyenne importance du groupe
Electrolux et cherchons , pour compléter notre département technique,

DESSINATEUR MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
L>UIMw I KUL I tUK Etes-vous capable de travailler de façon indé-

pendante, aimez-vous prendre des responsabili-
Nous vous confierons la construction de nou- tés? Alors, une activité variée et intéressante
veaux produits (que vous développerez en colla- vous attend.
boration avec les sociétés soeurs), et leur surveil- Ce poste conviendrait à un professionnel de la
lance. Vous serez appelé à introduire un système branche mécanique ou électromécanique.
CAD Quelques années d'expérience dans l'entretien
Ce poste conviendrait à un professionnel possé- de machines de production sont souhaitées.
dant les bases du dessin technique et désirant se ., . , , ,. „ ¦ '. '. .. , M Vous parlez le français ou I allemand et vousformer comme dessinateur constructeur. . . . ,avez quelques connaissances de la seconde lan-
Vous parlez le français ou l' allemand et possédez gue.
quelques connaissances de la seconde langue.

Ces postes vous intéressent-ils? Veuillez vous mettre en contact avec notre
chef du personnel , Jacq. Linder ,.et demandez-lui une entrevue , ou envoyez-

.. nous vos offres avec les documents usuels. Discrétion assurée.

pnomettieus sa , 3280 MORAT, © 037/72 11 72
L

*—~—^—^̂ — *«ir^.̂ .̂ —.»̂ — Lundi 6 juin 1988 1.

—I WÊÊ̂ U
I Urgent!
I Capable d'une décision rapi- I
I de?

I Secrétaire I
I bilingue
I Secrétaire
I trilingue
I N'hésitez pas , appelez-nous Î F , l| ] W. M
I au plus vite ! t̂_^t _̂_ Â̂ ' — ¦

5g|§|ts BOXAL Fribourg SA , secteur de l' emballage industriel , î§§5'
gggë̂  cherche pour entrée immédiate ou à convenir pour son §̂ 5§§
§̂§0 usine de Fribourg, ^§§§

¦ UN MÉCANICIEN H
0 D'ENTRETIEN |||
sj%§§p Nous demandons: §̂§1̂
g f̂§P - CFC de 

mécanicien 
en mécanique générale =§§H§;

|̂§$§% - quelques années de pratique en matière d' entretien de ŝĤ -*
*̂ §|§Sp: machines 

de 
production 

^Hl^:
é%§§% - âge souhaité : 25-40 ans. ĤUll

^HHp 
Nous offrons : ĤHIl

ŷ%%? - activité intéressante 
et variée au sein d'un petit groupe 

^̂ ^̂

%|§||p: - une bonne rémunération et des prestations sociales de |̂§§$|̂
:̂ %§|p premier rang §llslsÉ$
|̂%|p: - 

un 
horaire hebdomadaire 

de 
travail 

de 40 
h. xllsIlÈ:

Y/Mytfc - cantine d'entreprise. %i$|§̂ §

W/%M^ Prière d'adresser les offres de service accompagnées des Sssssssŝ
7//yy/y/% documents usuels avec indication des références à \§§§§

Wfl W, BOXAL FRIBOURG SA 111111
'//////////// Passage du Cardinal 2C ^B
i/l/l//////// 1701 Fribourg. Wvcww
I II ¦* 037/82 21 41 WW\
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Notre client est la succursale suisse d' une grande société industrielle alleman-
de, située au pied du Jura. Dans le cadre de son agrandissement réjouissant la
position du

CHEF D'EXPORTATION
est à pourvoir.

Profil souhaité:
- une formation de base commerciale ou technico-commerciale
- plusieurs années d'expérience professionnelle dans un domaine commercial

et international
- disponibilité pour des déplacements fréquents mais de courte durée en

Europe et outre-mer.
- langues : allemand, français , anglais parlé et écrit
- âge: entre 28 et 45 ans.

Il s'agit d'un poste à responsabilité importante au sein d'une entreprise dyna-
mique. Une bonne rémunération en fonction de l'expérience est offerte.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous envoyer
votre CV accompagné d'une lettre manuscrite à l'adresse suivante :

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

'''''''''' ¦'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i'''''''''''''''

Notre client est la succursale suisse d' une grande société industrielle allemande,
située au pied du Jura. Dans le cadre de son agrandissement réjouissant , les
positions suivantes sont à pourvoir:

SECRÉTAIRE TRILINGUE
Profil souhaité:
- diplôme de secrétariat
- plusieurs années d' expérience professionnelle dans le domaine des travaux de

secrétariat généraux
- esprit d'initiative, sens de l' organisation bien développé
- trilingue allemand, français , anglais (langue maternelle allemande)
- âge entre 22 et 40 ans.

Il s 'agit d'un poste stable et varié offrant la possibilité prompte d'avancement au
niveau d'une secrétaire de direction.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour l'exécution des tâches administratives importantes dans le cadre des affai-
res d'exportation. Langues : allemand, français , anglais (langue maternelle fran-
çaise ou allemande).

Il s 'agit d'une position stable. Une période d'introduction soignée est prévue.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer votre
curriculum vitae avec une lettre d'accompagnement manuscrite à l'adresse sui-
vante :
International Business Center
Promenade-Noire 1 , 2000 Neuchâtel , -a 038/24 55 00

mmmmmmmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmlmammmmmmmmmmmmmm.

W • y
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir ,

une jeune
employée
de bureau

pour réceptionner des annonces transmises
par téléphone et saisir des ordres sur écran.
Connaissances de la langue allemande souhai-
tées. .
Nous offrons une activité intéressante ainsi
qu'un climat de travail agréable au sein d'un
petit groupe dynamique, après une formation
spécifique à notre entreprise.

Les personnes désireuses de présenter leur
candidature sont priées d'envoyer leurs offres
et documents usuels à

PUBLICITAS
4, rue de la Banque

1701 Fribourg

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 Noréaz (FR)

17-71072

iujj iinmiOfflB J tyJ '. Âb. . %̂v >t û l Br "*"**
mi.n»ij\' V '1r W '***-~\ - .TViJ Hfc^̂ ^

fpV-VRay&Vkhet SA
I V-f FAÇADES METALLIQUES

cherche

chefs d'équipe
monteurs

capables de mener des chantiers de manière indépen-
ante.

Offres à adresser à :
RAY & VICHET SA
rue Pierre-Yerly 1, 1762 Givisiez, -a- 037/26 47 72

• 17-2201

L'eau: chaque goutte compte

Nous sommes un bureau .d'ingénieurs , spécialisé dans le
domaine de l' alimentation en eau potable, ayant des activi-
tés internationales.

Pour notre bureau de Benglen (6 km de Zurich), nous cher-
chons pour entrée immédiate ,

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , Suisse ou permis C, dont le
travail consistera en:

- correspondance et rapport s techniques principalement
en français , sur machine de traitement de texte Olivetti;

- répondre au téléphone ;

- utilisation du télex , éventuellement petits travaux de
comptabilité.

Travaillant de manière indépendante dans son propre bu-
reau, notre nouvelle collaboratrice pourra aisément s 'inté-
grer dans notre équipe d'ingénieurs et dessinateurs , suisses
romands et alémaniques.

Veuillez prendre contact avec M^'Zehnder pour convenir
d'un entretien, *? 01/252 26 87.

IB GROMBACH & Cie. SA
Bureau d'ingénieurs Ingenieurbuneau
Spécialistes de l'eau Wasserfachleute

CH-8028 Zurich/Suisse, Boîte postale, Zurichbergstrasse 20
Téléphone 01/252 26 70

' *\Si vous êtes active et que vous avez de l'intérêt pour la vente
et les contacts humains, vous serez certainement la fu-
ture

jeune collaboratrice (bilingue)
de notre agence à Fribourg où nous vous assurerons la for-
mation dans une équipe jeune et dynamique.

Pour de plus amples renseignements , n'hésitez pas à nous
contacter au 037/23 28 52

17-2411 >

M4M WA\\ ^Die Kapp-Gruppe:
^̂ à̂m y Ailes fur
-̂ L̂JMM ^F das Autogewerbe,

fm W Wàrmetechnik
Wm W und Industriebedarf.

^LWAw B^Sie lieben 
die 

Herausforderung 
und 

die
WÀU B̂ r Môglichkeit , sich zu engagieren und sich
'AU B̂ rimmer wieder in neuen Situationen zu 

bewah-
^Ê 

B̂ rren. 
Als 

fachlich versiertem Berufsmann 
aus 

der
BP/^utobranche (nach Môglichkeit bilingue

B^Deutsch/Franzôsisch) bietet sich Ihnen Gelegen-
B̂ r heit , eine

W Verkaufsberater fur
Garageneinrichtungen

aufzunehmen Einsatzgebiet Bern-Seeland/Freiburg/Jura
Wir bieten Ihnen ein breites Verkaufssortiment, um das uni
die Konkurrenz beneidet. Unsere Verkaufsunterlagen sine
unsere Stàrke ! Wir fùhren Sie sorgfaltig in die an
spruchsvolle Aufgabe ein. Ihr Erfolg ist vorprogrammiert
Fassen Sie Mut! Senden Sie uns Ihre Bewerbungen nii
Lebenslauf und Foto an unsere Personalabteilung, ode
rufen Sie einfach an!
Unser Herr 0. Hofstetter gibt Ihnen gerne weitere Auskùnf
te.

AWAWAWAW ERWIN KAPP AG
É^̂ Ê

mA^k 
^m Industriestrasse 31 , 8112 Otelfingcn

£y\ ̂ "fl BB/ Telefon 01-846 33 33 , Télex 827 127

OK! Soyez international

— em ployé (e) de commerce
G

fr./angl.
département exportation

— secrétaire-comptable

fr./angl. /allem.
pour maison import-export.

17-2412

/TV» PERSONNEL ^̂
OîL. Aê 1 / SERVICE SA W2rhfZûÇ&l» J k\  Plmement fixe " LP̂ "ï

\̂ -J\Aty et temporaire ' ^
n 

TOUTES ^̂ £S
FORCES âsrUNIES w0̂

00
^

- ĵ poste à saisir,
«M place au plaisir !
%¦ Urgent ! engageons

& aide-livreur
I Conditions : - 20 à 30 ans

- bonne condition physique
- permis de conduire.

I Poste stable , entrée de suite.
Tenté? Alors contactez-nous ! 

^
-̂-v

|ideal#
Conseils en personnel m ĵ l ij r
5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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Etape-éclair de George Shultz à Jérusalem
Shamir n'avait pas le temps...

Le secrétaire d'Etat américain ¦JMH-

George Shultz est arrivé hier à Jérusa-
lem pour y effectuer la plus courte de MM^ .̂ M ,a f̂ i
ses visites en Israël - sept heures en mÊ/^^^ÊÊ
tout - le premier ministre israélien Itz- _... #:̂ ||yBI|s 1 v BJB^^
hak Shamir n 'ayant pu lui consacrer HB x^ Bfift ,̂,
que deux heures de son temps. Mil

La présence de M. Shultz en Israël W'Â Wik*est liée à la 4e tournée de paix du secré- W r^BB HC f̂
taire d 'Etat américain au Proche- I^V^KS ) È à s^ W ^
Orient. Le périple de M. Shultz a dé- ¦- É̂PÉii J^buté vendredi au Caire, au lendemain
du sommet américano-soviétique de
Moscou ayant confirmé le réchauffe- Bk^ BPBi
ment des relations entre les Etats-Unis Bj v̂ï
et l'URSS. Après une brève visite à Hb^lAmman samedi . M. Shultz est re- I ¦ lL'-f lk^ I jfl
tourné au Caire , avant de prendre , di- SHB1 H^V i Wamanche , l' avion pour Tel-Aviv . Ék^Bj

Aussitôt après son arrivée,
M. Shultz a rencontré M. Shamir pour Nf tH
une conversation d'une heure. Il de-
vait le revoir à nouveau un peu plus ^^^^^^^"ltesa,̂ 's '^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'"
tard , pour un bref dîner , avant de George Shultz à son arrivée en Israël; à ses côtés, Shimon Pères. Keystone
reprendre l'avion pour Le Caire, mm^m—m^^^^^^^^^—^^^^^^^^^mi^^^^^^^^m^—^^^^^m^^
M. Shultz a également rencontré le mi- ..
nistre israélien des Affaires étrangères , MOUDcirak AwaQ
M. Shimon Pères. ¦¦-¦ 1 • ' O* *La brièveté de ces conversations est Y\ YTHllClATI PntllII'tYl 'O'Oexpliquée officiellement par le départ J-JAUUlkMUll  V/UU111 UIÇÇ
le soir même du premier ministre is- *
raélien pour New York , où il doit assis- La Cour suprême d'Israël a apporté secrétaire d'Etat américain George
ter à l'Assemblée générale de l'ONU hier son soutien à la décision du Gou- Shultz , qui s'était élevé contre cette
sur le désarmement. Mais d'autres y vernement visant à expulser Moubarak décision. En apprenant son expulsion,
voient une volonté délibérée de Awad , militant palestinien naturalisé Awad a déclaré : «Je ne suis pas déçu.
M. Shamir. C'est le cas notamment , du américain qui prônait la désobéissance Où que je sois, je continuerai de com-
« Jérusalem Post», le quotidien indé- civile pour protester contre le joug is- battre pour un Etat palestinien» ,
pendant de langue anglaise, qui accuse raélien dans les territoires occupés. Le premier ministre israélien Yitz-
le premier ministre de «snober» le ' hàk Shamir avait décrété l'expulsion
chef de la diplomatie américaine et La Cour suprême a indiqué qu 'elle d'Awad le 6 mai , le lendemain de son
même d'avoir tenté de le dissuader de différerait l'arrêté d'expulsion jus- arrestation pour incitation au soulève-
revenir une nouvelle fois au Proche- qu 'au 12 juin afin qu 'Awad puisse se ment dans les territoires occupés.
Orient. présenter au tribunal pour y poursui- La décision de fixer la date de l'ex-

A son arrivée à l'aéroport de Tel- vre le journal «Maariv» en diffama- pulsion de M. Awad revient désormais
Aviv , M. Shultz a adopté un ton d'une tion. au premier ministre Yitzhak Shamir ,
gravité inhabituelle pour évoquer le Le jugement des trois juges de la qui occupe actuellement les fonctions
risque d'une nouvelle guerre au Pro- Cour est intervenu quelques heure s de ministre de l'Intérieur par intéri m,
che-Orient. (AFP/Reuter). seulement avant, la venue en Israël du a-t-on ajouté. (AP/AFP)

Poursuite des recherches, sans grand espoir
Borken: après le miracle des six rescapés

Le fol espoir provoqué samedi par la
découverte de six rescapés, plus de
60 heures après le coup de grisou ayant
provoqué un effondrement dans la mine
ouest-allemande de Borken , est re-
tombé hier alors que les sauveteurs
remontaient huit autres corps sans
vie.

Un office œcuménique était pen-
dant ce temns célébré à la mémoire ries
victimes du pire accident minier qu 'ait
connu l'Allemagne fédérale en 26 ans -
le bilan est pour l'instant de 45 morts
et six disparus. La polémique s'instau-
rait en outre sur le fait de savoir si les
sauveteurs avaient commis une faute
en ne répondant pas à un contact radio
des six hommes secourus finalement
samedi.

Les resnnnsahles rie la rnmnapnie
Preussen Elektra avaient auparavant
rapporté que huit autres corps avaient
été retrouv és au fond de cette mine de
lignite.

Les recherches des sauveteurs se
pour suivaient hier après midi pour es-
sayer de retrouver les six derniers dis-
parus. Mais , au vu des conditions am-
biantes à l'intérieur de la mine (avec un
fort taiiY t\p mnnnwHp rie rai-linnel les
chances de retrouver des survivants
semblaient de plus en plus minces ,
selon Walter Wallmann , ministre-pré-
sident du Land de Hesse.

L'un des mineurs survivants a af-
firmé samedi que les sauveteurs
avaient établi un contact radio avec les
six rescapés trois jours avant qu 'ils ne
soient finalement découverts. Dans un
.'n1r,.lO.„ .........-A. '. A In ,.U.,;.̂ .. ,1,, »&1A«M

sion ZDF, Ahmet Batkan a raconté
que le contact avait eu lieu quelques
heures après que ces six hommes et
51 autres mineurs étaient prisonniers ,
quelques heures seulement après le
coup de grisou de mercredi.

Les sauvete urs ont apparemment
cru qu 'il s'agissait de l'une des équipes
Hp fn^liar^'nû Ac * niriMiiintr n n ffl rm i\

hier matin la télévision.
M. Ahmet a raconté qu 'au cours de

ce contact , on leur avait dit d'«évitcr
d'utiliser la radio» afin que les autres
communications ne soient pas pertur-
bées. «Au bout d'un moment , nous
avons essayé à nouveau mais notre
radio était hors d'usage pour de bon» ,
a PYr\li/ -inÂ Io minoiir /-lu i r*Vi nie nrA.

Les six rescapés de samedi.
cisé s'ils avaient eu l'opportunité de
s'identifier , ni combien de temps le
contact avait duré et s'il était de bonne
qualité.

Les six hommes ont finalement été
retrouvés , fatigués mais pas blessés,
samedi ma t in  anrès nue leurs hrnils
eurent été captés par un microphone
descendu dans un puits à 150 mètres
sous terre .

Le jour de l'accident , le maire de
Borken Bernd Hessler avait annoncé à
la presse que les sauveteurs avaient
établi un bre f contact radio avec un
groupe de mineurs se disant indemnes.
\ytnic ri'antrAc rpcnnnoaKlAc ntroiAnf HA

Keystone
claré peu après que ce contact avait en
roi t <*>i i lian antrA canimtaiirr anv m rt

mes.
Des responsables ont par ailleurs re-

jeté hier les accusations portées par les
familles de certains mineurs , selon les-
quelles la remontée de corps déjà re-
trouvés avait été prioritaire sur la re-
/"•Vt»r-.-»V»rt Ai* ciirwi'u'intc 01/oMf In rlÂr-mi.

verte des six «miraculés».
«Un plan systématique a été suivi

dans les opérations de secours», a sou-
ligné le ministre-président Wallmann .
ajoutant que ces deux démarches
avaient été parallèles lors du dégage-
ment  ries tnnnec rip riéhris / A P I

Réouverture des frontières
Maroc-Alqérie

Les frontières entre l'Algérie et le
Maroc ont été rouvertes comme prévu
dimanche à 0 h. locale, à la suite du
rétablissement des relations diplomati-
ques entre les deux pays, le 16 mai der-

Lc 1er juin , à l'occasion d'une visite à
Rabat du ministre algérien de l'In té-
rieur , M. Hcdi Khédiri , les deux pays
avaient annoncé l'ouverture , le 5 juin ,
de quatre postes-frontières (deux de
chaque côté). Ces postes - Ahfir et
7rk i * 'i-f1n 'hn\ ^ 011 î *H n \ r>At/i mnrAnnin <^4

Zoudj-route (Maghnia), côté algérien -
ont enregistré dès l'aube une forte af-
fluence , mais le trafic se fait dans de
bonnes conditions , selon des témoins
sur place.

Annonçant la réouvert u re des fron-
tières l' apenee officielle algérienne
APS a estimé que «cel événement mar-
quant confirme la volonté des deux
pays d'amorcer une nouvelle étape
dans le raffermissement de leurs liens
de fraternité et de bon voisinage sur la
voie de la construction du grand Mag-
nr»K ,™k n» / A F P l

ETRANGER 15^
Le train transportait 120 1. d'explosifs

Terrible explosion
L'explosion d'un wagon de marchan-

dises dans la gare d'Arzamas (centre de
l'URSS) a tué samedi 68 personnes et
en a blessé 230 dont certaines se trou-
vent dans un état grave, indique un nou-
veau bilan diffusé hier par l'agence
TASS. Elle précise que 120 tonnes
d'explosifs destinés à l'industrie sont
responsables de la catastrophe qui a
totalement détruit 150 maisons et a
endommagé gravement 250 bâtiments.
L'agence indique que le bilan est encore
provisoire : 8 enfants se trouvent parmi
les viefinies et 44 enfants ont été bles-
ses.

Vingt équipes chirurg icales venues
de Moscou se trouvaient sur place di-
manche pour aider les secours de la
région. L'explosion de ces produits
destinés à la prospection minière, se-
lon TASS, a creusé un cratère de 26
mètres de profondeur et de 53 mètres
de diamètre.

L'exDlosion s'est produite samedi
matin à bord d'un wagon au moment
où le convoi pénétrait dans la gare
d'Arzamas (à 80 km au sud de Gorki ,
est de la Russie). La gare.a été endom-
magée, mais le trafic ferroviaire a re-
pris dimanche , selon TASS. Un gazo-
duc a été également endommagé.

Six cents familles se trouvent sans
abri et les autorités ont décidé de leur
fournir un Ioeement. L'analvse de l'air

a montré qu 'il n'y a pas d'agents toxi-
ques , indique encore l'agence officielle
soviétique.

Pour M. Guennadi Vedernikov ,
vice-premier ministre de l'URSS et
président de la commission d'enquête ,
l'explosion a été puissante , brisant les
vitres des maisons à plus de 500 mètres
alentour , provoquant par endroit des
incendies, tordant même les rails.

La locomotive du convoi s'est ren-
versée et les wagons se sont couchés
dans les fossés. Les habitations en bois
et les bâtiments industriels le long de la
voie ont été détruits , a-t-il indiqué au
quotidien «Izvestia».

Plusieurs voiture s et camions qui
stationnaient tout près du lieu du sinis-
tre en attendant e Dassaee du train
pour franchir les voies ont été projetés
comme des fétus de paille sous l'effet
du souffle , a précisé le responsable.

Un hôpital de campagne de 230 pla-
ces a immédiatement été mis en place.
Plus de 80 médecins et chirurgiens sont
arrivés par hélicoptère de Gorki. La
population s'est également mobilisée
Dour des dons de sane.

Des unités de l'armée et la défense
civile ont été mobilisées pour le
«maintien de l'ordre » dans cette ville
industrielle de quelque 60 000 habi-
tants et la situation était calme diman-
che, aioute l'aeence TASS. (AFP )

Pretoria: entre syndicats noirs et patronat
L'épreuve de force

Les syndicats noirs et le patronat se
préparent , dans un climat de tension
exacerbée, à une épreuve de force ma-
jeure à partir d'aujourd'hui, à l'occa-
sion de trois «journées d'action » orga-
nisées par ces syndicats, qui pourraient
se traduire par un important mouve-
ment de grève.

Selon des messages publicitaires pu-
bliés vendredi dans la nresse. ces trois
journées de «manifestation pacifique»
ont pour objet d'exprimer l'opposition
de ces syndicats à un projet de loi ,
actuellement débattu au Parlement ,
qui , à les entendre , a pour objet de
limiter leurs pouvoirs , notamment le
droit de grève.

Il s'agit aussi pour ces deux syndi-
cats, ie COSATU et le NACTU , qui
constituent le fer de lance de l'onnosi-
tion noire , de protester contre l'inter-
diction virtuelle , le 24 février dernier ,
de 17 mouvements opposés à l'apar-
theid extraparlementaires et contre
l'interdiction faite au COSATU
d'exercer la moindre activité qui ne
soit pas purement syndicale.

Le Congrès des syndicats sud-afri-
cains (COSATU), principale confédé-
ration du pays (qui revendique
750 000 membres*! et le Conseil natio-

nal des syndicats (NACTU , 150 000
membres) n'ont pas précisé publique-
ment quelle forme prendrait leur ac-
tion. Mais personne n'est dupe, à com-
mencer par les chefs d'entrepri se, du
terme «journées d'action» qui désigne
dans le langage de l'opposition extra-
parlementaire un mouvement de «stay
away» (absentéisme au travail), autre-
ment dit de erève.

Vendredi matin , des tracts anony-
mes appelant ouvertement à un «stay
away» de trois jours , les 6, 7 et 8 juin ,
ont été distribués aux passagers des
trains venant de Soweto, l'immense
cité noire située à quelque 15 kilomè-
tres du sud-ouest de Johannesburg , se-
lon le témoignage de plusieurs de ses
résidants.

l e  secrétaire général adinint  riu
NACTU a d'ailleurs commis vendredi
matin un lapsus révélateur , lorsqu 'il a
lâché le mot de «stay away» durant
une conférence de presse, un autre res-
ponsable du syndicat rectifiant sur-le-
champ.

La prudence verbale des syndicats
noirs s'explique par le fait que l'état
d'urgence , en vigueur depuis le 12 juin
1986, interdit tout appel à la grève pour
ries mienne nnli t înnes f A F P ^

Modène
Jean Paul II «en piste»
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Le pape Jean Paul II s'est autorisé samedi un petit tour dans une belle « Ferrari»
rouge, sous les applaudissements de la foule , lors de sa visite du quartier général
de la plus célèbre écurie italienne de formule un. Piero Lardi Ferrari, fils du vieux
patron de la firme, conduisait la « Mondial Cabrio » sur la piste d'essais de Fiora-
no, près de Modène, où sont testées les célèbres formules un de la Firme. Cette
voiture , capable d'atteindre une vitesse de pointe de plus de 250 km/h., a eu
quelques sursauts en parcourant la piste à 20-30 km/h. seulement avec à son bord
le Souverain Pontife pour un « giro » non programmé. AP/Keystone
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France: 1er tour des législatives

La marée rose n'a pas eu lieu

B
IDE PARIS ¦—I 1BARBARA  ̂fSfLSPEZIALI v Tui

Les socialistes français recueillaient
39,04% des voix au premier tour de
l'élection législative et l'unioin de la
droite classique 40,7%, selon un résul-
tat officiel rendu public hier soir après
dépouillement de près de 60% des suf-
frages. Le Front national (extrême
droite) obtient 8,53% et le Parti com-
muniste 10,94%. Ces résultats partiels
portent sur près de 22 850 000 des élec-
teurs (sur un total de plus de
38 300 000), a précisé le Ministère de
l'intérieur. Les abstentions s'élèvent à
32,74%. (AFP)

Comme on le prévoyait , les Français
ont boudé le premier tour des législati-
ves. Le record de l'abstention a été bat-
tu: 32,74%. Les socialistes sont les
grands gagnants mais le raz de marée
rose n'a pas été aussi fort qu 'on le pen-
sait. Le grand perdant est le Front
national.

ADrès le tremblement de terre des
présidentielles , les résultats du premier
tour des législatives donnent un pay-
sage politique plus serein , plus
conforme à ce qu 'il était les mois pré-
cédents. La France se trouve coupée en
deux blocs à peu près égaux : 38 % pour
le PS, 39% pour l'union de la droite
UDF/RPR , avec deux extrêmes: le
Parti communiste et le Front natio-
nal

La vague socialiste n 'a pas été aussi
spectaculaire qu 'on le croyait. Toute-
fois en raison du scrutin majoritaire , le
PS devrait rafler dimanche prochain
une large majorité des sièges à l'Assem-
blée nationale , entre 309 et 329 (sur
577), selon les dernières estimations.
La position de la droite - qui devrait
obtenir environ 240 sièges - a bien
résisté et a réussi à limiter les dégâts.
Un optimisme certain régnait hier
dans les états-majors de l'UDF et du
RPR où on se surprenait à rêver d'une
cohabitation bis , d'une «cohabitation
rénovée» selon le terme de Valéry Gis-
card-d'Estaine . Le score de la gauche -
49,2% - est légèrement inférieur aux
prévisions (52%). En 198 1, il s'était
élevé à 56% au premier tour des légis-
latives. Les électeurs ont sans doute
voulu rééquilibrer la victoire éclatante
de François Mitterrand. La gauche a
probablement été victime d'une désaf-
fertinn ehe7 ses éleetenrs

Le PC à la hausse
Les résultats du Parti communiste et

du Front national sont très intéres-
sants. Pour la première fois depuis 15
ans, le Part i communiste est à la haus-
se: avec 10,94% des voix, il corrige le
score désastreux (6.7%) d'André Laioi-
nie aux présidentielles. Il était passé de
16% aux législatives de 198 1 à 9,7%
aux législatives de 1986. On avait le
sourire à la place du Colonel-Fabien.
Cependant , le Parti communsite qui
avait 35 sièges ne devrait plus en avoir
au 'une dizaine au Parlement.

Dégringolade du FN
Le Front national en revanche est en

baisse. Son score (8,53%) rejoint celui
qu 'il avait obtenu aux législatives de
1986 (9,8%). Quelle dégringolade tou-
tefois par rapport aux 14% gagnés par
Jean-Marie Le Pen le 24 avril ! Le
Front national , en raison du scrutin
majoritaire , ne devrait plus avoir de
députés à l'Assemblée nationale.

Ce premier tour a été caractérisé par
une très forte abstention. La campagne
quasi inexistante le laissait prévoir.
Les Français sont las des joutes politi-
ques , ils souhaitent que le Gouverne-
ment se mette au travail le plus vite
possible. Reste que le score serré entre
le Parti socialiste et l'URC relance l'in-
térêt du second tour et que la semaine
qui s'ouvre va être plus animée que les
précédentes. La chasse aux abstention-
nistes est d'ores et déjà ouverte et ce
n'est pas un hasar si Michel Rocard , le
premier ministre , et Pierre Joxe , le
ministre de l'Intérieur , se sont ouver-
tement réjouis hier soir du recul du
Frnnt national- une manière d'inviter
la droite à ne pas apporter son soutien
au Front national afin de favoriser
l'ouverture vers le centre. La manière
dont vont s'effectuer les reports de
voix sera en effet déterminante pour
l'avenir du paysage politique français
qui a été sérieusement bouleversé le
24 avri l et le 8 mai.

R S

Selon les projections effectuées sur la
base des résultats déjà connus, en fonc-
tion des différentes hypothèses sur les
reports de voix, la droite devrait
échouer au port dimanche prochain.
Mais avec une marge bien plus faible
que ce qu'avaient prévu les instituts de
sondage, ce qui prouve qu'elle a réussi à
remonter le lourd handicap de sa dé-
faite aux présidentielles.

AP/Kevstone

Les personnalités é
Voici les noms de personnalités

élues ou réélues hier au premier tour
des élections législatives françaises:

• Union du rassemblement et du cen-
tre (URC, droite):

Jacques Chirac (ex-premier ministre
néo-eaullistel. Valérv Giscard d'Es-
taing (ex-président de la République),
Jacques Chaban-Delmas (président de
l'Assemblée nationale , ex-premier mi-
nistre), Raymond Barre (ex-premier
ministre , candidat à la récente élection
présidentielle), Jean de Gaulle (petit-
fils du eénéra de GaulleV

• Parti socialiste (PS):
Laurent Fabius (ex-premier minis-

tre), Lionel Jospin (ministre de l'Edu-
cation), Pierre Bérégovoy (ministre de
l'Economie), Jean-Pierre Chevène-
ment (ministre de la Défense).

Sont en ballottage et essaieront de
l'emDorter au second tour le 1 2 min-

• URC (rassemblement de la droite)
François Léotard (chef du Parti ré

publicain), Pierre Messmer (ex-pre
mier ministre*!

• PS:
Pierre Mauroy (ex-premier minsi-

tre, premier secrétaire du PS), Jack
Lane (min i s tre  rie la t î i l tnre *! RernarH

M morts
Vaaue de froid au Brésil

Environ 300 personnes sont mortes
cette semaine dans l'Etat brésilien du
Rio Grande do Sui (sud du pays), à la
suite d'une épidémie de maladies respi-
ratoires provoquée par une vague de
froid, a-t-on appris hier de source offi-
cielle à Porto Alegre.

La première chute de neige de l'an-
née s'est nrn rinite à Rnm Ip snc nn la
neige est tombée sans interruption
pendant quelque trois heures et où une
température de moins deux degrés Cel-
sius a été enregistrée ,-a indiqué le secré-
tariat à la Santé de l'Etat du Rio
Grande do Sui. Selon la même source,
des températures en dessous de zéro
ont été enregistrées dans la quasi-tota-

La neige est également tombée dans
l'Etat voisin de Santa Catarina. Les
autorités de ces deux Etats ont lancé un
appel aux dons de vêtements et ont
commencé à distribuer du bois de
chauffage à la population.

f A FTP>

ues ou en ballottage
Tapie (industriel , soutenu par les so-
cialistes), Bernard Kouchner (secré-
taire d'Etat , fondateur de Médecin
sans Frontières , sans doute battu).

• Parti communiste :
Georges Marchais (secrétaire-géné-

ral), André Lajoinie (candidat à l'élec-
tion nrésidentielleV

• Front national :
Jean-Marie Le Pen. i ATS/AFPÏ

Chili
Gigantesque

gisement de cuivre
Un gigantesque gisement de cuivre,

l'un des plus importants du monde,
vient d'être découvert au Chili par la
société nord-américaine « Phelps Dod-
ge» , a-t-on annoncé officiellement à
Santiago.

l es  réserves rie ee oisement situé à
700 km au nord de Santiago dans la
région andine de Copiapo , s'élèvent à
65 millions de tonnes minerai à 1,3%
de teneur. Sa taille est comparable au
site de Chuquicamata (nord du pays , à
3000 mètres d'altitude), la plus grande
mine à ciel ouvert du monde avec 70
millinns rie tnnnpc rit * rpcprvpc (ÀFP*I

Kurt Waldheim
pn Ârahip s-pniiHitp

Le président autrichien Kurt Wald-
heim s'est entretenu hier avec le roi
Fahd d'Arabie après que celui-ci lui eut
remis la plus haute distinction du
royaume séoudite.

De source diplomatique , on précise
que les deux chefs d'Etat ont parlé de la
guerre Iran-Irak, du conflit israélo-ara-
be, ainsi que des relations politiques et
prnnnm inupc entre l 'Aiiîrïrhe et l 'Ara-
bie séoudite.

Le roi Fahd avait fait dérouler le
tapis rouge et tirer 21 coups de canon
pour accueillir le chef d'Etat autrichien
à son arrivée de Vienne samedi. Il l'a
aussi décoré du cordon du roi Abdel
Aziz.

î 'Arohîf»  cô/-»iirl i' tf> pet ]e* /ina triÀrr,É>

pays où le président Waldheim se rend
en visite depuis son élection en juin
1986. Il s'est rendu au Vatican , en Jor-
danie , au Pakistan et est invité à se ren-
dre en Iran. La plupart ^des pays occi-
dentaux refusent de l'inviter en raison
de ses activités au sein de l'armée alle-
mande pendant la Seconde Guerre
mnn/tillp / A P*t

Millénaire de la christianisation de la Russie

Célébré en grande pompe

iJ^ftjjKi
-., 'ipk'r;****'

En l'an de grâce 988, le grand prince
de Kiev Vladimir embrassait la religion
chrétienne suivi de toute la Russie - la
Rouss d'alors - dont il était le souve-
rain. Du 5 au 12 juin 1988, l'Union
soviétique athée célèbre en grande
Domne cet anniversaire. Les célébra-
tions ont commencé dès dimanche par
une messe du patriarche de l'Eglise
orthodoxe russe Pimene en la cathé-
drale de l'Epiphanie. La cérémonie
s'est déroulée en présence de plusieurs
centaines d'hommes d'Eglise venus des
mr.iire enins riu mnnHp

Le décor de dorures et d'icônes,
l'odeur tenace d'encens et de bougies ,
ce rituel basé davantage sur l'affectif
que sur une foi réfléchie , cette pompe
tout orientale et surtout la longueur de
l'office en ont découragé plusieurs.
Quelques invités se sont éclipsés ou
ont pri s quelques bolées d'air frais
dans lé petit jardin de la cathédrale
A r\r \ \  ] a c  f~. A è . ] n r  ruf for  linUitnalr

avaient été écartés.
L'événement avait été préparé par

une série d'articles et prises de position
tentant de faire la lumière sur les rela-
tions ambiguës d'un Etat athée, qui a
tout fait pour assurer une célébration
grandiose , et une Eglise qui se ligua
dans le passé contre l'Antéchrist dont
r>a* C *nt  f i - m î l  I N n n n m n t i n n

Singulière ironie
Une double ironie veut qu 'en 1988

un Etat athée fête une christianisation
décidée en 988 pour des motifs stricte-
ment politiques. En effet, à la fin du
Xe siècle, le prince Vladimir pouvait se
féliciter de sa réussite nationale mais
manquait d'assise internationale. Il
rnnctQla nnp tnntpc les oranHpc rviic_

sances de l'époque étaient converties à
une religion monothéiste et il décida
de suivre leur exemple pour entrer
dans le «club des grands». Ses puis-
sants voisins bulgare s étaient musul-
mans et cette religion avait le gros
défaut d'interdire l'alcool. Les Khazars
a\raiÉ»nt pti liMecp 1A iiiHaïcmp nrtnr hor.

rer la routé à l'islam. La religion catho-
lique romaine était déjà monopolisée
par les Polonais et les Hongrois. La
religion chrétienne orthodoxe s'impo-
sait donc. Diplomatiquement , elle
était l'idéale garante de liens privilé-
giés avec Byzance et d'une union avec
In r-.f-f\ »iTr£» rmnr A £> IVmnProiif Donla

II.
Les moines byzantins débarquèrent

donc à Kiev, apprirent aux Russes à
PAnctrn irp At *c ̂ rrlicpc pn niprrp 6 fmiv

et à coupoles , à les décorer d'icônes, à y
chanter leurs offices et à y lire des tex-
tes saints qui furent tout simplement
traduits en vieux slavon. Ce choix by-
zantin l'emportera tout au long de
l'histoire .

Ainsi , la Russie de Kiev devint chré-
tienne et. anrès son déclin, le Douvoir
laïc et religieux migra vers le nord à
Novgorod , Iaroslavl , Vladimir et
Souzdal.

La plupart de ces villes seront le
théâtre des manifestations du millé-
naire mais le centre reste à Moscou , au
monastère Saint-Daniel , restitué à
l'Eglise en 1985 et restauré aux frais du
natriarcat.

Un tournant
Cette restitution est un des nom-

breux gestes du pouvoir qui impriment
un tournant dans ses relations avec les
Eglises. En trois ans, quelque 35 autre s
bâtiments religieux ont été restitués à
l'F.elise orthodoxe russe et le natriarche
Filarete de Kiev vient d'annoncer que
le 7 juin la Laure Petcherskaya (mo-
nastère de Kiev , berceau de la chré-
tienté russe) serait en partie rendue au
culte. Le Ministère de la culture
d'Ukraine continuera à gérer la partie
musée nui s'v trmive riéià mais le reste

'
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U D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV ;

des bâtiments sera ouvert au culte et à
une communauté de moines.

Parmi les autres concessions aux
chrétiens fleurent l'autorisation d'ou-
vrir une maison d'accueil et de soins
pour prêtres âgés dans un des monastè-
res retournés à l'Eglise, l'autorisation
de recevoir des bibles de l'étranger , la
présence de nombreux prêtres et fidè-
les narm i les amn i stiés

Les journaux se sont fait les défen-
seurs de communautés religieuses à
qui les autorités locales refusaient la
construction d'une église. Ou encore la
restauration à leurs frais, et pour usage
religieux , de monastères que l'Etat pré-
férait laisser tomber en ruine.

Malpré ces évolutions les relations
restent délicates entre le pouvoir reli-
gieux et le pouvoir politique. Dans le
même temps, l'Eglise orthodoxe est
traversée de mouvements de contesta-
tion contre la hiérarchie et le statut de
l'Eglise uniate ukrainienne , dont tout
annonce une solution prochaine et ex-
plique l'absence du pape Jean Paul II .

xi n
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l'adresse des divers chefs religieux du
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monde entier, présents à l'ouverture des
ïtf &\rctnftf

Sur fond
de crise

Paris: 34e session de l'UEO

L'Assemblée parlementaire de
l 'Union de l'Europe occidentale (UEO)
se réunit , pour quatre jours, à partit
d'aujourd'hui, à Paris, sur fond de crise
interne due à l'échec des tentatives de
restructurer cette organisation , seule
instance européenne en matière de dé-
fense.

Cette 34e session de l'Assemblée de
l'UEO sera dominée par l'examen de
trois grands dossiers : la coopération
européenne dans le domaine des arme-
ments, les relations de l'Europe avec
les Etats-Unis et le Canada , et surtout
la situation actuelle de l'Union , sur le
rôle et les structures de laquelle ses
membres n'arrivent pas à se mettre
d'accord .

Réactivée progressivement depuis
1984 Dour servir de «Dilier européen»
de l'Alliance atlantique , l'UEO, qui
groupe la France, la RFA , l'Italie , la
Grande-Bretagne et le Bénélux , a enre-
gistré un certain nombre de succès au
cours des derniers mois. Elle est parve-
nue à adopter une «plate-forme com-
mune» de sécurité en décembre der-
nier , à coordonner partiellement l'ac-
tion ries unités navales rie ses membres
dans le Golfe, et elle a décidé de s'ou-
vrir à l'Espagne et au Portugal , déci-
sion longtemps combattue par la
Grande-Bretagne.

Pour la première fois, un ministre
espagnol , celui de la défense, M. Nar-
ciso Serra, prendra d'ailleurs la parole
aujourd'hui devant l'Assemblée.

fAFPl



Il ~
1 I FTIBOURG il—i

f ^
Fête de Pérolles

Un spectacle
démasque

l'intolérance
A défaut d 'être compris de tous les

badauds, « L 'homme et ses mas-
ques» , le spectacle p résenté samedi
après midi à Fribourg par l 'Atelier
du geste, a du moins démasqué l 'in-
tolérance. En d 'autres temps, cer-
tains spectateurs n 'auraient certai-
nement pas hésité à ly ncher la
troup e de Bienne, dirigée par Paul
Gerber et in vitée à la f ête du quartier
de Pérolles par l 'intermédia ire de la
Main tendue.

«Il f audrait tous les enf ermer
dans un asile psychiatrique», «pu-
tains» , «dommage qu 'on ne p uisse
appeler la police et démolir tous ces
masques» et au tres gentillesses du
genre donnent une idée de l 'agressi-
vité latente chez nombre de p erson-
nes, j eunes ou vieilles, avec ou sans
boucle d 'oreille. Et puis, que vien-
nent faire ici des gens de l 'extérieur?
«Il y a déjà eu les Italiens ou les Por-
tugais qui on t amené en Suisse la
pollution...»

Incroyable, une telle haine con tre
un sp ectacle qui n 'ava it pourtant
rien de choquan t! Poser des ques-
tiohs, dénoncer le masque porté par
chacun dans la société dérange-t-il
donc à ce p oint le «bon » p eup le?
Sans doute. Sinon , sa hargne se se-
rait également portée contre d 'au-
tres masqués présents samedi à Pé-
rolles. Ceux qui portaient un bred-
zon , un costume de f anfare ou qui
étaient juchés sur des échasses. Les
images f olkloriques n 'on t toutef ois
jamais fait peur à personne.

YD
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NON aux décisions
hasardeuses qui mettent
en péril l'AVS .

NON à de nouveaux
prélèvements sur
les salaires.
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IALOERTé FRIBOURG

Sur les pâturages de la Berra

étarades illégales
Promeneurs, «champignoneurs» et personnes tout simplement soucieuses du

respect de la nature protestent: les pâturages de la Berra et du Cousimbert ne sont
pas des terrains d'entraînement pour le moto-cross, un sport pratiqué là-haut, bien
sûr en toute illégalité.

Récemment, des motards ont trace
une piste d'entraînement au sommet
de la Berra , qui laisse sur le pâturage de
vilaines cicatrices. A cette altitude (en-
viron 1700 mètres), la végétation
pousse lentement et l'endroit restera
longtemps abimé par le labourage des
pneus des motos, disent les personnes
qui dénoncent ces agissements. Ces
dernières se plaignent aussi des pétara-
des troublant la paix des lieux.

Sur place, des motards auraient fait
état d'autorisations délivrées par la
commune et un propriétaire privé.

Les garde-génisses
apprécient

Antoine Gaillard , syndic de La Ro-
che, n'a pas été interpellé à ce sujet.
«C'est vrai qu 'on a vu une fois ou l'au-
tre des motards là-haut, ces années pas-
sées. Mais, je n'ai en revanche pas
connaissance de faits nouveaux et il
n'y a pas eu de plainte. Bien au contrai-
re, des garde-génisses se disaient tout
contents du passage de quelques mo-
tards car ces gens se chargeaient genti-
ment de leur apporter des provisions. »
Le syndic de La Roche estime aussi
qu 'il est exagéré de parler de piste d'en-
traînement. Il précise encore que la
commune n'a jamais donné la moin-
dre autorisation, celle-ci ne relevant
pas de son autorité.

Au bout du lac
En effet , toute ouverture de piste

d'entraînement de motocross est l'af-
faire stricte de l'Office cantonal de la
circulation. Cette instance n'a pas été
sollicitée pour accorder une autorisa-
tion à La Berra . La seule tolérance déli-
vrée pour le district , nous dit-on à Fri-
bourg, concerne le terrain du bout du
Lac de la Gruyère où un groupe s'en-
traîne donc en toute légalité et avec des
contraintes rigoureuses. Ce qui signifie
que les motards sont soumis au respect
d' un horaire strict , que leur nombre
sur le terrain est déterminé et que l' un ,
d'eux est, et répond comme responsa-
ble vis-à-vis des instances cantonales.

A l'Office cantonal de la navigation,
on nous signale encore qu'un arrêté
cantonal complétant les dispositions
fédérales visant à l'interdiction de la
pratique de la moto hors de la voie
publique est en préparation.

Sur les hauteurs de La Roche, à
Montsofloz , un particulier met à dis-
position un coin de son terrain. «C'est
là chose tout-à-fait légale, s'il n'en ré-
sulte pas de désagrément pour le voisi-
nage et l'environnement», nous dit-on
à Fribourg.

YCH

ACCIDENTS

Fribourg
Feu rouge brûlé

Vendredi à 18 h. 20, Raymond Bul-
liard , âgé de 22 ans, habitant Fribourg,
circulait au guidon d'un vélo en cette
ville de l'avenue de Tivoli en direction
du carrefour du Temple. Brûlant la
signalisation lumineuse, il se jeta
contre un autobus GFM qui arrivait en
sens inverse et se dirigeait vers la place
de la Gare. Blessé à la tête, le cycliste
fut amené par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal.

Septuagénaire blessée
Samedi à 16 h. 20, un automobiliste

de Fribourg circulait en ville du
Schoenberg en direction de la rue de
Morat. A la hauteur de l'église Notre-
Dame, à la suite d'une inattention, il
heurta et renversa un piéton , Jacque-
line de Wurstenberger, âgée de 70 ans,
habitant en ville , et qui traversait la
chaussée de gauche à droite. Blessée,
Mmc de Wurstenberger fut amenée par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

Villars-sur-Glâne
Chaussée mouillée

Samedi à 13 h. 20, un automobiliste
de Fribourg circulait de la route de la
Glane en direction de la route de Cor-
manon à Villars-sur-Glâne. Bifur-
quant sur sa gauche pour s'engager sur
cette dernière artère', sa machine glissa
sur la chaussée mouillée, se déporta à
gauche et entra en collision avec l'auto
d'une habitante de Courtaman qui se
dirigeait vers le centre ville. Les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

Châtel-sur-Montsalvens
Refus de priorité

Hier à 16 h. 45, un automobiliste de
Sorens circulait de Charmey en direc-
tion de Broc. A Châtel-sur-Montsal-
vens, il bifurqua à gauche et n 'accorda
pas la priorité à une voiture conduite
par un habitant de Grande-Bretagne.
Dégâts: 8000 francs.

Corpataux
Tôle froissée

A 16 h. 25 hier, un automobiliste de
Guin circulait sur la route cantonale
Posieux/Le Bry en direction de La Tuf-
fière. Dans le premier virage à gauche,
vers la gravière, il heurta une voiture
conduite par un habitant de Chaton-:
naye. Dégâts: 8000 francs.

Bulle
Violent choc: un blessé

Dans la nui t  de' vendredi à samedi,
peu avant minuit , un automobiliste de
Bulle , Antonio Cardoso, 26 ans. circu-
lait en ville. Au carrefour de la Vien-
noise, débouchant du stop de la rue de
1 Essert, il n 'accorda pas la priorité à
une auto lausannoise. Une violente
collision se produisit. Le premier
conducteur, blessé, fut amené par une
patrouille de police à l'hôpital de Riaz.
Quant aux dégâts, i l s s'élèvent à 20 000
francs.

Châtel-sur-Montsalvens
En bifurquant

Hier à 16 h. 45, un automobiliste de
Sorens circulait de Cerniat en direction
de Broc. A Châtel-sur-Montsalvens,
bifurquant sur sa gauche, il n 'accord a
pas la priorité à un automobiliste de
Grande-Bretagne. La collision fit pour
8000 francs de dégâts.

Vuistemens-dt-Romont
Collision en chaîne

Samedi à 14 h., une collision en
chaîne s'est produite à Vuisternens-
devant-Romont entre trois véhicules
roulant de Bulle vers Romont. Il y eut
pour 18 500 francs de dégâts.

Heitenried
Contre un mur

Samedi soir vers 21 h., un automo-
biliste de Cordast circulait en direction
de Schmitten. Dans un virage à droite,
il se déporta sur la droite et heurta un
mur. Pas de blessés, mais des dégâts
pour 10 000 fran cs.

Cugy
En dépassant un cavalier
Samedi à 19 h. 30, une automobi-

liste de Cugy circulait de son domicile
en direction de Payerne. A la sortie de
son village , alors qu'elle dépassait un
cavalier, elle entra en violente collision
avec une auto payernoise qui arrivait
en sens inverse. Il y eut pour 20 000
francs de dégâts. GS

Gala pour le Quart-Monde à l'Université
Tous les objectifs atteints

Un sport qui peut faire beaucoup de dégâts, si chacun n'en fait qu'à sa tête, où et
quand bon lui semble. GD Jean-Jacques Robert-a

Objectif atteint sur tous les plans.
Hier, à l'issue du spectacle monté à
l'aula de l'Université par un groupe
d'artistes de tous les horizons culturels,
Michel Runtz avait le sourire. C'est
que les bonnes intentions ne sont pas
tout, et faire un spectacle cohérent à
partir de quelques airs d'opéra, de deux
chorégraphies modernes, d'un bouquet
de chansons, de contes improvisés et de
quelques chœurs d'enfants relevait de
la gageure.

La Commission d'artistes en faveur
des droits de l'homme a donc gagné
son pari , attiré quelque 500 spectateurs
et obtenu plus de 3000 francs. Cette
somme permettra d'enrichir les biblio-
thèques de rue qu'anime Aide à toute
détresse - Quart-Monde.

La commission a également apporté
sa pierre au décloisonnement des for-
mes d'expression artistique en présen-
tant à un public réceptif aussi bien des
airs d'opéra (par le ténor Yves Senn,

Emile Gardaz (à gauche) et Yves Senn

accompagné au piano par Raphaël Co-
lin) qu'une création chorégraphique
(«Prison», par Mady Perriard et l'ate-
lier chorégraphique La Planche, ou la
chanson française de Gabby Mar-
chand. En seconde partie, le j eune pu-
blic a apprécié de pouvoir improviser
des contes instantanés avec Emile Gar-
daz, et dégusté cinq chansons du Petit
chœur de Sainte-Thérèse (direction
Yves Pi ller, récitant , Yann Pugin ).

Dans les buts de cette action , Michel
Runtz  plaçait au premier plan la parti-
cipation de ses bénéficiaires, les gens
du quart monde eux-mêmes. Ils sont
venus, passant sur les barrages sociaux
et culturels qui les tiennent éloignés de
la vie artistique, et ont apprécié, dé-
clare le président de la commission
d'artistes en faveur des droits de
l'homme, non seulement l'intention
mais la réalisation elle-même. Ce n'est
pas le moindre mérite d'une action qui
visait avant tout à élargir leur sphère
culturelle. AR

GD V incent Muri th
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«IlII SOS . )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Mora t 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES )
¦ Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 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 à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
» 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX )'

Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Lundi 6 juin : Fribourg - Pharmacie de Pérol-
les, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces * 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) w 037/61 26 44.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au •» 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. ¦» 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, s 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomane, 6, av. Weck-
Rcynold, 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.
AINES-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, 4e mc 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
boure, « 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fnbourg. 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 'EHes - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. Pour rendez-vous « 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - J ura, 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, 4' 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,
1" 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,
1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.

Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste pnncipale Fnbourg. 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 7-2 1 h 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 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 - Fairness-Shop Caritas, nie 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.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture égalemeni le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
«037/41 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
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30. Fribourj
Centre St-Paul, 1er 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.

LALIBERTé
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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, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  «029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, w 037724 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, ne des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorctte
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.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa-di 15-19
h. Di-iours 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.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavaver-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. vê 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. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Mc 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.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Afncanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., l° 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.

FRIBOURG
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Paroisse du Christ-Roi
Mard i 7 j uin , à 14 h. 30, après-midi ré-

créatif pour les aînés à la salle paroissiale.

Vie montante du Schoenberg
Cet après-midi, à 14 h. 30, réu n ion au

centre Saint-Paul.

Légion des «Petites âmes» de Fribourg
Ma rdi 7 j uin , à 15 h. 45, au cou vent de

Sainte-Ursule, rue de Lausan ne, à Fri-
bourg, messe el réci tat ion du chapelet .

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Mardi 7 j uin , à Corminbœuf, de 14 h. à
16 h., nou velle école, sall e de la bu vett e,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bour geoise.

Serv ice de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mardi 7 j uin , à Châtonnaye, de 14 h. à
16 h., ancienne école des fi lles, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Service de puéricu lture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mardi 7 j uin , à Estavayer-le-Lac, de 14 h.
à 16 h. , rue du Musée 11 , rez-de-chaussée,
consu ltations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Avis d'interru ption de courant
Les EEF informen t les abon nés de La

Corbaz, Lossy et Formangucires que le cou-
ran t sera interrompu ce lundi  6 juin 1988,
de 13 h. 15 à 15 h., pour cause de tra-
vaux.

Groupement des dames de Sainte-Thérèse
Visite de l'imprimerie Saint-Paul - chan-

gement de jour. Vendredi 10 j uin , rendez-
vous devant l'imprimerie à 16 h. 15. S'ins-
cri re par tél. au 26 40 04 de 12 à 14 heu-
res.
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Temps probable aujourd 'hui

Romandie: temps variable. Partielle
ment ensoleillé sur l'ouest.

Est: très nuageux et pluies intermitten
tes, en diminution.  Eclaircies en plaine.

Sud: partiellement ensoleillé.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande, Valais: le temps sera

changeant, parmoments partiellement en-
soleil lé. De rares averses sont encore possi-
bles. En Valais, accalmie , quelques éclair-
cies. Température en plaine 8 la nui t  (Va-
lais 5), 16 la j ournée. Li m ite de zéro degré
vers 2000 mètres. Bise modérée sur le Pla-
teau.

Suisse alémanique : pluies intermitten-
tes , en di m in ut ion et éclaircies en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : partielle-
men t ensoleillé. (ATS)
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NON
À LA COORDINATION

FÉDÉRALE
DES TRANSPORTS

Les régions périphériques pénali-
sées
La coordination fédérale des transports
veut subventionner encore plus massive-
ment qu'aujourd'hui (déjà 2 milliards) les
transports publics. Tous les contribua-
bles paieront , même ceux des régions
périphériques qui dépendent de la route
pour leurs déplacements et le transport
de leurs marchandises.
Ceux-là , en plus, paieront deux fois. Une
fois comme tous les contribuables et une
deuxième fois comme usagers de la rou-
te. La Confédération a en effet prévu de
détourner les produits de la taxe sur les
carburants , vignette, taxe poids lourds
pour subventionner le rail, si les impôts
généraux ne suffisent pas.
NON à la discrimination des régions
périphériques et de montagne.
Toujours plus de dépenses

Toujours plus d'impôts

W
à une mauvaise politique
fédérale des transports

Comité fribourgeois contre une
fausse politique des transports

1 IL FALLAIT JOUER

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 4 juin

8-12 - 25 - 26 - 27 - 30
Numéro complémentaire: 7

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de dimanche
Course française à Chantilly:

Trio: 10 - 15 - 13

Quarto: 10 - 1 5 - 1 3 -3

Quinto: 10 - 15 - 1 3 - 3 - 2

Loto: 10 - 15 - 1 3 -3 - 2 - 5 - 1

Course suisse à Dielsdorf:

Trio: 1 1 - 7 - 8
Quarto: 1 1 - 7 - 8 - 2

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X X 2  X X 1  111 11X 2

T0T0-X
Liste des gagnants :

4 - 5 - 1 8 - 2 0 - 26-34

IQUOTIDIFN Uîl
Numéro complémentaire: 2

Lundi 6 juin
23e semaine. 158e j our. Restent 208 j ours

Lit ur gie : de la férié. I Rois 17, 1-6 : Le
prophète Elieftt ce que le Seigneur lui avail
dit . Matt hieu 5, 1-12: Heureux les p auvres
de cœur: le Royaume des deux esl à eux.

Fêtes à souhaiter: Claude (Claudine),
Norbert .



Complet!
Foyer des apprentis

Le Foyer pour apprentis de Fribourg
affiche complet. A la fin de 1987, vingt-
deux jeunes habitaient au foyer, ce qui
représente pour l'année écoulée un taux
d'occupation de 14,34 apprentis. Ces
quelques chiffres ont été présentés lors
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion pour la sauvegarde de la jeunesse
«L'eau vive », qui chapeaute juridique-
ment le foyer.

«L'eau vive» est présidée par le
conseiller d'Etat Denis Clerc, directeur
de la Santé publique , qui a mené tam-
bour battant l'assemblée générale.
Après avoir rappelé les grandes lignes
directrices du projet d'encadrement de
l'équipe éducative du foyer, il a relevé
les problèmes des jeunes quant à leur
avenir et à leur place dans le monde
actuel.

Le directeur du foyer, André Folly
présenta le rapport de l'équipe éducati-
ve. Il releva qu 'en cinq ans le total
annuel des journées d'occupation avait
augmenté de 2360 pour s'établir à 5246
en 1987, alors que parallèlement le
tota l des postes de travail avait passé
de 5,5 à 7. Le directeur rappela aussi les
différents sujets intéressant les jeunes ,
sorties d'hiver et d'été et loisirs.

GD NW

Vendredi dernier, sur le coup de
20 h. 30, le tableau était charmant: une
nuée de kids au regard émerveillé dé-
couvrant sur la pointe des pieds la nou-
velle et vaste salle de Fri-Son ! Dans une
odeur de peinture fraîche, les commen-
taires sur l 'immense bar et l 'imposante
sono fusaien t à un rythme d 'enfer , don-
nant à la soirée des allures de cocktail
urbain quand , tout à coup, un présenta-
teur peu inspiré vint annoncer l 'ouver-
ture du festival consacré au rock suisse.
Le ruban vola en éclats au milieu des
décibels!

De «Halle K» , premier groupe de
cette soirée, on retiendra qu 'il fut  le pre-
mier à inaugurer les superbes installa-
tions techniques. Pour le reste, ce rock
beaucoup moins industriel que prévu ,
où la guitare retrouvait une place inat-
tendue, ne laissera pas un souvenir im-
périssable. D 'autant plus qu 'en guise de
show multimédias, le public se
contenta de quelques vidéos bien ordi-
naires.

Durant le break nécessaire au chan-
gement de matériel, l 'assistance eut
droit à une performance d 'un duo de
danse moderne fribourgeois (Da Mo-
tus). Il renouvela ses évolutions mysté-
rieuses dans les airs et sur les toits
(corps superbes vêtus de gris tentant
d 'éviter la chute sous unepluite battan-
te) pendant toutes les pauses du festi-
val!, Une idée surprenante tendant à
prouver que Fri-Son sera aussi une salle
de danse et de théâtre, mais pas forcé-
ment heureuse dans un contexte rock,
si l 'on en juge par la passivité d 'une
bonne partie des spectateurs.

La race des seigneurs
Mais, pour l'heure et sur les lieux

communs de l'inévitable présentateur,
le rock f i t  un retour en force avec «Do-

lAUX LETTRESX^^J
C'est leur faute

Monsieur le rédacteur,
A propos de logement des requérants

d 'asile, M. Philippe Wandeler, député
chrétien-social, serait d 'avis de les loger
dans des appartements que la Croix-
Rouge louerait à leur intention, plutôt
que de les héberger dans des centres
d 'accueil. Or, il semble que M. Wande-
ler ignore le fait que cela se fait  déjà.
C'est pr écisément pour cette raison que
nos concitoyens, sédentaires à reven us
modestes, ont une peine inouïe à se
loger, ou à se reloger à des conditions
acceptables.

Depuis l 'arrivée des requérants d 'asi-
le, les gens de chez nous en quête d 'un
logement à loyer «honnête» ne le trou-
vent pas. Et pourtant , on constru it plus
que jamais. Mais celui qui veut se don-
ner la peine pour soulever un petit peu
le voile découvre alors que le logement
qu 'il convoitait est maintenant occupé
par un Turc, ou un Zaïrois, ou encore
un Kurde. La proposition de M. Wan-
deler est une insulte à tous ceux qui
recherchent sérieusement un apparte-
ment , à ceux qui travaillent et élèvent
des enfants chez nous. Mais je pense
tout de même que l 'effet Wandeler re-
lève d 'une action de propagande per-
sonnelle, car il est impossible qu 'un
chrétien-social de haut nivea u ne
connaisse pas le problème du loge-
ment.

Le plus curieux, comment se fait-il
que l'AFLOCA ne réagisse pas violem-
ment à une telle provocation... pardon ,
proposition de nature à aggraver le pro-
blème lancinant du logement.

Arnold Perroulaz, Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Simplement à la pointe du progrès;
Chaudières à gaz Hoval
avec ou sans chauffe-eau.

I Nouveau: avec brûleur anti-NO ,
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Infomanie du mois de mai
Vandalisme et agression

Un appel par jour en moyenne, tel est
le score de l 'Infomanie pour le mois de
mai. 31 lecteurs ont composé le
037/243 343 pour livrer des informa-
tions toutes fraîches. La prime de 100
francs revient au lecteur qui nous a
signalé la profanation au cimetière de
Cordast.

Pierres tombales renversées et croix
arrachées le jour de l'Ascension ont
choqué la population de Cordast. La
Police de sûreté a ouvert une enquête
pour identifier les auteurs de cet acte
de vandalisme qui a déclenché l'excel-
lent réflexe d'un «infomane».

Les lecteurs ont relevé des événe-
ments divers en ce mois de mai. Le ter-
rible accident qui a coûté la vie à trois
femmes de La Corbaz a été signalé par
trois appels. Un autre lecteur nous a
rendus attentifs à l'agression d'une
vieille dame de Fnbourg dans le quar-
tier de la Vignettaz. Dans un registre
moins tragique , les cigognes de Corbiè-
res ont valu , à défaut d'un bébé, un
appel au 243 343.

Pas de chance pour Albert Vial , qui
s'est fracturé le bassin. Un fervent

adepte du Cabaret Chaud 7 a mis la
puce à l'oreille de la presse par le biais
de l'Infomanie. Une lectrice a enfin eu
la charité de conseiller aux journalistes
de son quotidien préféré de lever le
nez: une voiture était en feu devant
l'imprimerie Saint-Paul , à Fribourg.
Ces appels , ainsi que tous les autres
reçus pendant ce mois, seront récom-
pensés par la prime de 10 francs.

Le numéro 037/243 343 de l'Info-
manie est ouvert 24 heures sur 24, 7
jours sur 7. En cas d'absence des rédac-
teurs, les messages sont enregistrés.
Tout lecteur témoin d'un fait divers ,
d'un événement original pouvant inté-
resser «La Liberté» est invité à exercer
ses réflexes en lui communiquant l'in-
formation dans les plus brefs délais.

LAUBEBTÉ FRIBOURG
Festival de rock suisse à Fri-Son

Une âme retrouvée

Une équipe de la Télévision suisse alémanique était sur les lieux

mina and The Slaves». Le groupe dé-
montra l'efficacité de la sono avec des
basses d 'enfer et commit du même coup
l 'erreur f atale pour quelqu 'un se récla-
mant de la culture punk: un set rodé et
sans surprise, étouffé par des composi-
tions beaucoup trop longues pour
conserver la moindre urgence.

Puis vinren t ceux qui, depuis leur
premier album (Isolated Songs and
Mud Sculptures), font part ie de la race
des seigneurs : les «Jivaros Quart et».
Ces 4 types sont l'aven ir du rock suisse,
avec leurs compositions qui canalisent
merveilleusement violence et émotion.
Parfaitemen t au point , le groupe offrit
un concert d 'anthologie baignant dans

la « rock 'n 'roll attitude» (guitares en
bas des hanches) et la sincérité. Des
titres comme «Empty Land» et «Dé-
ception » firent passer de grands fris-
sons sur l 'échiné des rockers fragiles
sanglés dans leur cuir humide.

Le temps de la déprime
A la f i n  de cette première nuit , il était

éviden t que si le festival pouva it révéler
un autre groupe de la trempe des Ji va-
ros, le rock mondial allait changer.
Mais samedi fut simplement un autre
jour... Tout commença très bien avec
«Smog», un groupe possédant une
chanteuse dynamique et spontanée
(first sexual expérience) et cartonnant
quelque part entre le «Gun-Club» et
«Blondie».

Fil d Ariane
Psychologues fribourgeois

La mise en place des services auxi-
liaires de psychologie et l'édition d'un
guide professionnel ont été les deux
points essentiels des récentes assises
de l'Association fribourgeoise des psy-
chologues et psychologues-psychothé-
rapeutes (AFPP).

Conduite par Thomas Renz , l'Asso-
ciation fribourgeoise des psychologues
et psychologues-psychothérapeutes
réunit 87 membres, ce qui correspond
à la , quasi-totalité des psychologues
pratiquant dans le canton.

Durant l'année en cours, l'AFPP
s'est plus particulièrement penchée sur
la mise en place des services auxiliaires
de psychologie scolaire et s'est engagée
en faveur de leur libre accès pour les
destinataires. Le principal projet de
1 association pour 1 année à venir est
l'édition d'un nouveau guide profes-
sionnel à l'intention des personnes et
institutions désirant solliciter le
conseil d'un psychologue ou d'un ser-
vice de psychologie. La parution de ce
guide est prévue pour l'automne
1988.

Elle a appelé à sa présidence Pierre
Edouard Guerry, psychologue au ser
vice de psychologie de la ville de Fri
bourg. Œ
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comme ce fut le cas samedi, elle est ser-
vie par un son épouvantable.

Du rock aux ongles noirs
Groupe le plus connu de la soirée, le

«Fasler » eut l 'honneur de boucler le
festival. A vec un rock teigneux qui tire
sa révérence aussi bien à «Berry» ,
qu 'aux «Stones» et aux «New York
Dolls», le groupe déclencha la fièvre
dans le public (pogo , stage diving) grâce
à des standards impérissables comme
«Loneley Boy» , Search and Destroy»
(l'hymne de toutes les napalm stars) et
autres «Fever », mais aussi avec des
superbes originaux comme «Fredy» ,
«Let 's go Su icide» (joué 2 fois) et
« Touch me» (hey Baby) !

Voilà du rock usuel aux ongles noirs
qui apporte un sacré réconfort à tous les

Le temps vira ensuite à la déprime, «misfits» solitaires. C'est ainsi que
avec le trio « Fred 's Freunde» , qui Fri-Son , à l 'aide d 'un rock national au
compte beaucoup sur ses textes pour niveau général supérieur à celui de l 'an-
séduire ses amis fans. On voit mal com- née passée, a déjà retrouvé une grande
ment une telle musique de bal pourrait partie de son âme!
susciter l 'enthousiasme. Surtout si, Jean-Philippe Bernard

Morat sous le signe du fromage
Au son des trompettes

Morat a vécu, samedi, sous le signe du fromage. La Confrérie de Saint-Uguzon
y tenait en effet sous la direction de procureur-syndic fribourgeois Fred Arm
(Cressier) son deuxième Chapitre fribourgeois. Une occasion de resserrer les liens
entre fromagers suisses et français et d'honorer négociants en fromage et person-
nalités suisses. Parmi les intronisés de l'ordre, Pierre Arnold , président de
Migros, le conseiller d'Etat Edouard Gremaud et Noël Simonet, syndic de Cres-
sier.

bFA wl
Uguzon était un jeune pâtre lom-

bard du Xe siècle, dont le haut fait fut
d'avoir , dans sa naïve innocence, dis-
tribué aux pauvre s le plus gros du pa-
trimoine de son maître . Ce dernier s'en
affligea fort et le tua , ce qui valut la
béatification au détourneur de froma-
ges, promu saint patron de ses sembla-
bles, les bergers et fromagers.

Tout naturellement placée sous la
protection du petit berger lombard , la
Confrérie de Saint-Uguzon regroupe,
dans sa Guilde des fromagers , les pro-
fessionnels de la fabrication, de l'affi-
nage et de la commercialisation de 27
pays. Elle est ouverte aux amis du fro-
mage par le compagnonnage de Saint-
Uguzon , qui regroupe amateurs et no-
tables.

Les grossistes à l'honneur
La mémoire du généreux pâtre Ugu-

zon dût-elle en souffrir , le deuxième
Chapitre fribourgeois de la confrérie a
mis davantage à l'honneur les com-
merçants que les producteurs. La plu-
part des gardes et jurés intronisés dans
ia salle de l'Hôtel de Ville par son fon-
dateur et prévôt , Pierre Androuet , ap-
partenaient aux milieux du commerce.
On y trouvait , aux côtés d'un Pierre
Arnold (le groupe Migros représente
un tiers des importations de fromage
en Suisse), une solide brochette de res-
ponsables de l'acquisition de produits
fromagers de divers distributeurs im-

portants, Migro s et Coop en tête. A
l'honneur également, le groupe fran-
çais Bongrain , sponsor du Chapitre et
producteur entre autres du Tartare, du
Caprice des Dieux , et de fromages
aussi populaires que le Chaumes ou le
Samt-Albray. Son siège pour la Suisse
et l'Autriche est à Cressier.

Indice révélateur , l'on avait invité
comme représentant du Gouverne-
ment non pas le responsable de l'agri-
culture , mais celui de l'économie, le
conseiller d'Etat Edouard Gremaud

Au son des trompettes
La cérémonie d'intronisation a eu

pour cadre la grande salle de l'Hôtel de
Ville. Un cadre en harmonie avec la
solennité de la manifestation, dirigée
par le prévôt Pierre Androuet , le vice-
prévôt Roland Barthélémy, procureur-
syndic de Brie et le procureur-syndic
de Cressier, Fred Arm. La hiérarchie
avait revêtu le costume d'apparat ins-
piré de la tenue du prévôt des mar-
chands au XIVe siècle: robe à pare-
ments de fourrure et chapeau couleur
sable, gants blancs et collier à médail-
le.

Le prévôt Androuet prononça au
son des trompettes le panégyrique des
18 nouveaux confrères. Un exercice
difficile , dont il s'acquitta avec une vir-
tuosité subtile et un humour léger, alla
francese.

Tout s'acheva par un banquet , do-
miné comme il se doit par une gigan-
tesque table de fromages offrant la fine
fleur des pâtes françaises et suisses.

AR
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PFTITES AMiMONCES PRIVEES

2540/Audi100 CD, 1982,exp., 11 900.-
ou 280.- p.m., 037/61 63 43. 
2540/Peugeot 205 GTI, 1985, exp.,
11 900.- ou 280.- p.m., 037/
61 63 43.
2540/Ford Fiesta 1.3, exp., 3900.- ou
91.- p.m., 037/ 61 63 43. 
2540/Ford Scorpio 2.8 I Ghia, 35 000
km, exp., 20 900 - ou 491 - p.m., 037/
61 63 63. 
2540/Corvette Jubilé, exp., 29 800 - ou
701.- p.m., 037/ 61 63 43. 
2540/Porsche 924 Targa , exp., 9800 -
ou 230 - p.m., 037/ 61 63 43. 
2540/Opel Ascona 1600 Luxus, 1982 ,
exp., 6900.- ou 162 - p.m., 037/
fi 1 63 43

3011/Camping bus Toyota, 1984,
22 800.-, crédit, 037/ 62 11 41.

3011/Golf GL, 1985, 13 900 - ou 327.-
p.m., 037/ 62 11 41.

m^
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/Jeune homme cherche place dans l'agri-
culture. Ecrire sous chiffre 302826 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.
70855/Cherche heures de ménage, 037/
52 20 97 , entre 17 et 19 h. 
302811/Etudiante cherche emploi se-
maine 4 au 8 et 18 au 12 juillet , 41 00 09,
le soir.

302803/Jeune fille , 15 ans , cherche place
dans famille romande avec enfants , du
18.7 au 10.8. 037/ 36 27 73.

/Ancien : magnifique armoire singinoi-
se, marquetée. Belle table ronde rallonges
et 6 chaises Louis-Philippe, 021/
907 70 20.
461038/Scie circulaire Inca avec mortai-
seuse , 380 voltys y compris outillage, 1
établi de menuisier , 270 cm, 029/
2 99 89. 
460999/En Gruyère, 15 min. Bulle, 10 min.
Fribourg, chalet mobile, 10 x 3,50 m,
aménagé, 40 000 -, 029/ 3 32 37, h. de
bureau
70915/ Banc d'angle, table, 2 chaises ,
bois clair , 1 année , bon état , 31 19 47.
71046/ Machine à laver le linge AEG
Lava, maf 701 et séchoir, linge Miele T
368 C, parfait état , bas prix , urgent, 021 /
909 56 77 , dès 20 h. 
71093/Cuisinière électrique 4 plaques,
état neuf , table ronde, 4 chaises en chê-
ne, prix à discuter , 037/ 24 18 69.
302872/Offre spéciale épurateurs et ioni-
seurs de l'air-biotech, isolon, euro, après
exoo avec aros rabais. 037/ 26 20 25.

3011 /Mercedes 230 E, 1983, 15 900.-
ou 374.- p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Mercedes 230 TE break, '1983
19 900.- ou 468.- D.m. 037/ 62 11 41
30,11/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900 -
oJl62.- p.rn. 037/ 62 11 41 
3011/Citroën BX, 1986, 9800 - ou 230 -
p.m. 037/ 62 11 41 
3011/Golf automatique, 1982, 7900 -
ou 186 - p.m. 037/ 62 1 1 41 
3011 /Fiat Fiorino, 1984, 6900 - ou
162.- p.m. 037/ 62 11 41 
461037/Opel Kadett, mod. 81, 104 000
km, exp., bon état, avec pneus hiver mon-
tés 5300 - 029/2 32 80 (h. renas)
461029/Peugeot 205 GTI, blanche, toit
ouvrant , radiocass., mod. 87 , 40 000 km,
13 800.- 029/2 23 02 
302843/BMW 520 automatique, exp.,
mot. 60 000 km, peint, neuve, jantes alu +
pneus neufs , 5900 - 037/ 53 13 36
302759/Ford Escort XR 3 i, sans cat.,
1987 , 1600 km, options , exp., cause ma-
ladie, 15 500 -, état de neuf. 22 75 39
Isoirl
71195/Mustang Mac 1 V 8, 1973, 5,7 I,
gris met., parfait état , 6800 - 037/
28 24 88 (privé) ou 037/ 30 2160
iDrof.)

71197/Superoccasion , soignée, 1979,
R14 TS, exp. du jour , 2500.- 021/
964 67 06 
7H84/FiatUnoSXie, 87 , 17 000km, gris
quartz 12 500.- 037/ 45 10 20, int. 20
(h. bureau)
71183/Opel Kadett 1300 Spécial, an. 81 ,
3200.- 037/41 19 16 (soir) 
71190/Opel Rekord 2000 inj. 4 vit. +
Overdrive, verrouillage central , toit ouvr.,
an. 81 , exp., 4200.-021 / 906 94 49 (dès
19 h 1(lm, HAc 1Q h •?(-»
1181/Toyota Corolla 1600 compact , 5 p.,
85, exp., 8700.- ou 205 - p.m. 037/
46 12 00 
1181/VW Passât GL, 5 cyl., exp., 8700 -
ou 205.- p.m. 037/ 46 12 00 
649/Renault 4 L, T982, 34 000 km ,
r-^mmo naii.,0 A 9fïn _ D<->lr> r-r,l inô 1QR9

80 000 km, 3800 - Subaru limousine, 4
WD, 4800 - Audi 80 Quattro, 1983,
12 500 - Subaru Superstation, 1987 ,
22 000 km, toutes options, 19 000 -
037/ 46 15 60 
1181/Fiat Panda 45 S, 35 000 km, exp.,
R9fin _ nn 1 Rf* _ n m 1117 I O.P. 1 9 OO

70877/Honda 750 VF carrénée , 84,
30 000 km, 3800.- 037/ 28 53 25
1181/Datsun Cherry 1300 commercia-
le, 83, exp., 5900 - ou 160 - p.m. 037/
46 12 00 
1181/Honda Accord 1800 EXR , t.opt.,
84, aut., exp., 10 900.- ou 255.- p.m.
037/ 46 12 00 
/Toyota Corona 1800 LB, 1979, bon étal
A „ m„,„i,„ innn_no7iic n 1 "7

1181/Mazda 323 1300 cmc, 76 000 km,
exp., 4900 - ou 150 - p.m. 037/
46 12 00 
1181/Mitsubishi Coït 1400, 67 000 km,
exp., 4500 - ou 100.- p.m. 037/
46 12 00 
1181/Peugeot 104 coupé, 83, 29 000
km, exp., 5500 - ou 150 - p.m. 037/

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

302837/BMW 318 i, 84, 60 000 km
4 portes , exp. du jour , prix à dise
24 28 06 ou 82 83 03 
302824/A vendre Yamaha XT 600 Téné
ré, mod. 84, 16 000 km, exp. + ace. TT
4500.- 037/ 46 13 30
302835/Ford Taunus 2,0 I, modèle 1980,
expertisée , bas prix. 037/ 46 14 48
71179/De particulier: très belle Audi 200
turbo, aut., mars 1980, 113 000 km, brun
met., exp., options, 10 500 - Cpt. 037/
24 05 89 (bureau) - 037/ 26 51 56 (privé,
reDas)
71158/VW Golf GTI, 81, exp., très bon
état , prix à dise. 33 12 59 (midi et soir)
71155/Jeep Suzuki U 80 GL, mod. 81 ,
exp., 3800.- ou 150.- p.m. 037/
22 74 81
70753/Porsche 924 turbo, 1980, exp.,
115 000 km, cause dép., au plus offrant.
24 18 97 
302780/Tovota Tercel Starlet 1300 sta-
tion wagon, 84,46 000 km, exp., 5500 -
037/ 22 54 31 ou 037/ 45 26 02
71110/Scooter Honda 125 cmc , 7500
km, coffre original Honda, bas prix. Prof. :
029/ 3 12 66, int. 25 ou 029/ 5 26 21
(midi et soir)
71007/Alfa Romeo GTV 6/2.5, 1983,
rouge, 59 000 km, exp., prix à dise. 037/
4R 33 f)1 /le snirï

302781/Uno 55 S, 85, 47 000 km, gris
met., très bon état , expertisée. 28 51 56
71149/Ford Escort Ghia 1600, 120 000
km + 4 pneus clous, pot neuf , pour bric ,
bon état de marche , 300.- 037/
52 33 72 
71150/VW Golf C diesel 1600, 1981 ,
87 000 km, 5 vit., 3 portes , exp. pour le
canton de Fribourg, 5500.- 037/
RR 13 49 Ho cnirl

1181/Toyota Tercel 1500 GL, 58 000
km, exp., 7200 - ou 170.- p.m. 037/
46 12 00 
1181/Toyota Tercel, 4 portes, exp.,
4500.- ou 120.- p.m. 037/ 46 12 00

1181/Subaru 700cm3, 5 portes, 83, exp.,
4500 - nu 120.- n m 037/ 4fi 12 00

3034/Pour bricoleur Alfasud Sprint 1500,
mod. 82 , Alfa Giulietta 1800 mod. 81,
Honda Accord 1600, mod. 82, Volvo 345
1400, mod. 81 , Ford Taunus 2300, mod.
8Q, Fiat Ritmo 1500 mod. 80, 037/
37 17 79 ou 37 18 69. 
70863/Peugeot 205 GTI, 85 , options,
73 000 km, exp., 10 500.-, 037/
O A 1 "ï CO

7l2H/Ford XR3 bleue, mod. 85 , 52 000
km, exp., prix à discuter , 037/ 33 31 60.
302847/Renault 5 L, 70 000 km, mod. 78,
rouge, expertisée, 1400.-, 037/
26 49 06. 
3014/Golf GLS, blanche, très belle, exp.,
5900.-, 138.- p.m., 037/ 26 34 54.
3014/Fiat Uno 60 S, mod. 86, très belle,
exp., 9500.-, 223.- p.m., 037/

3014/Fiat X1/9 Bertone, mod. 84, exp
12 900.-, 303.- p.m., 037/ 26 34 54.
2540/Citroën CX break 2400, exp
Ronn _ n,i -̂riHit nn /R i f i iii

3011/Peugeot 305 break, 1983, 6900 -
ou 160.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 280 E, 1980, 16 700 -
ou crédit , 037/ 62 11 41. 
3011/Lancia A 112, noire, exp., 4900 -,
037/ 62 11 41. 
3011/Mercedes 280 CE, 1978, 16 900 -
ou 350.- p.m., 037/-62 11 41. 
3011/Alfa GTV6, 1983 , 13 900 -,oucré-
dit , 037/ 62 11 41. 
3011/Opel Kadett 1.6 SR, 1985 ,
11900 - ou 280.- D.m.. 037/
62 1141. 
3011/Renault 14 GTL, 1982, 3900 -
exp., 037/ 62 11 41. 
/Ford Fiesta 1300 S, 78 , exp., exe. état
3000 - 037/ 26 39 02 (12-13 h.).

71199/BMW 733 i, 79, exp., parfait état ,
stéréo, toutes options , 8000.- 037/
75 10 97

MAZOUT + BENZINE ¦¦ mM
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Prenez rendez-vous avant votre prochain
nlein

70971 /Ford Escort 1300, parfait état , exp
Hn innr 037/ Rfi 1R 7R
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3011/Renault 5 Alpine turbo, 1983,
10 800.-, ou 254 - p.m., 037/
62 11 41.

302866/Etudiant médecine cherche travail
bien rémunéré , du 1.7-15 10 53 21 10.
302862/Jeune maman aimant les enfants
cherche à en garder. 28 59 19.
70959/Jeune fille ch. emploi pour le mois
de juillet , en ville. 037/ 44 17 67.
302693/Monsieur ch. travail de jardinage.
037/ 9fi 92 R9 IR snir
302756/Dame ch. heures de ménage et
repassage. 037/ 22 68 83. 
302799/Garçon , 13 ari,s, ch. travail entre
juillet et août. 037/ 28 40 58. 
620839/Homme à tout faire ch. travail,
aide-cuisine, aide-charp., boucherie.
42 19 88. 

620840/Méc. voiture , camion ch. emploi
temns comnlet 42 19 88.

302795/Jeune maman célibataire , Suisses-
se, ch. heures de ménage, libre de suite, à
Fribourg, Belfaux , Pensier , Courtepin.
34 26 00. 
302796/Jeune homme cherche travail
comme machiniste. 41 15 33.
302798/Charpentier cherche travail. 037/
22 76 10. 
70851 /Besoin d'un coup de main? Appe-
Ifi7-mni f>37/ 2R4 9RR
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71086/Si vous avez le contact léger et une
bonne présentation, nous vous proposons
de devenir notre conseillère en esthétique
dans votre région, à temps partiel ou à
temps complet. 037/63 30 84.

4007/Ch. personne pour raccommodage
à la machine, à domicile. 41 12 88.
71035/Dame pour nettoyage apparte-
ment , vendredi après midi, à Neyruz. Of-
fres , référence et prétention de salaire
sous chiffre C 17-07 1035, Publicitas,
1701 Fribourq.
71002/Cherchons dame pour faire ména-
ge, un après-midi par semaine. 26 47 70,
dès 19 h.

71209/Fam. de Fribourg, 2 enf., cherche pr
août et pr 1 année, jeune fille nourrie et
logée. Congé le week-end, 037/
28 49 65, dès 19 h. 
302846/Femme de ménage expérimen-
tée, pour le matin (parlant français , alle-
mand ou éventuellement l'espagnol),
24 71 70 (19-20 h.) Villars-sur-Glâne.

70948/Voiture exp., max. 1000.-. 037/
73 15 14. 
70709/On cherche à acheter Renault Es-
pace d'occasion. 037/ 52 35 79.

71036/Particulier cherche à acheter quel-
ques anciens meubles (armoire , table et
secrétaire), 037/ 22 37 63, dès 18 h.
302851/Peintre quai, cherche tous tra -
vaux, prix modéré. 26 52 41. le soir

58039/Excellent duo pour bal et mariage.
42 65 55 ou 38 17 45.
17-302211/Particulier ch. tapis anciens,
même usés + tapisseries. 022/
94 45 48. 
17-67733/Pour votre mariage, invitez vo-
tre photographe. 46 49 34, le soir.
17-955/Fourgon VW LT-35 , 45 000 km ,
première mise en circulation le 17.9.1986 ,
cy lindrée 2,382 , coul. rouge. 037/
9R 9R en

70919/Traverses de chemin de fer , quai.
A 23.-, B 15.-. 037/ 63 22 32. 
1604/Déménagements , devis sans enga-
gement. Villars-sur-Glâne , 037/
42 71 28.

302822/40 tableaux, peintres div., 50%
rabais. Derendinger, 037/ 75 33 37
300711 /Billard, foot-foot, ping-pong,
achat , vente , réparation. 037/ 22 58 53
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiserie de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33
302808/A louer à Javea, 100 m de la mer ,
double chambre, douche/W. -C, 15.6 -
15.9.1988, 300 - p.s. Privé : 38 21 09 -
Bureau : 43 24 04
/Remise en forme : excellent massage de
détente (Fribourg) Nathalie, 26 55 78
732/Pianos, accordages, réparations,
vente. Maître facteur pianos, 037/
99 Ryl 1A «.. ^C CA - tA

621077/Ancien bohneur-du-jour en
nnuer restauré 2Rf>r> - 037/30 16 22

70916/Bullworker , 50- , M. Fasel
9T 91 1fi nu AR 1R 1R

302785/Vélo d'appartement, 100 -, état
de neuf , 28 46 19. 
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302812/A vendre péd. look carbone, ens.,
125 -, 28 36 93, vers 19 h. 
302850/Berger ail., fem., 9 mois, 037/
26 52 41, le matin.
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Villariaz
Noces d'or

M. et Mmc Germain Mornod-Dé-
vaud ont eu la joie de fêter dernière-
ment leurs 50 ans de mariage, entourés
de leurs enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants. GD
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Le Châtelard
Octogénaire

Mme Emma Thorimbert , du Châte-
lard , a fêté dernièrement son huitan-
tième anniversaire , entourée de ses en-
fants et petits-enfants. (S
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Parti radical-démocratique suisse
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Centre de liaison des associations féminines

Réalisations et projets
La formation en économie familiale dans le canton ei

l'ouvert ure du «Centr'Elles» à Fribourg: voilà deux réalisa-
tions , entre autre s, à mettre à l'actif du Centre de liaison des
associations féminines du canton. Un centre qui d'ailleurs £
quelques projets pour l'année à venir: ainsi en 1989 pourraii
se dérouler une journée fribourgeoise des femmes.

Le Centre de liaison fribourgeois de:
associations féminines - que préside
Marie-Jeanne Dubas - groupe pl us
d'une trentaine d'associations dans le
canton. Sa récente assemblée a permis
à la présidente d'évoquer le rapport de
Brigitte Piveteau consacré à la forma-
tion en économie familiale dans le can-
ton, réflexions sur la situation actuelle
Un rapport qui l'an dernier a été pré-
senté à la commission cantonale poui
la formation des adultes qui a décidé
de la création d'une sous-commission
pour en discuter. Autre réalisation è
l'actif du CLF, l'ouverture au début de
1988, du «Centr'Elles» à Fribourg :

une permanence hebdomadaire qu
devrait permettre aux femmes de venii
y exposer leurs problèmes ou leurs dé-
sirs, ou tout simplement y trouver ur
moment d'écoute. Une permanence ï
laquelle s'ajoute un conseil juridique.

Pour l'avenir, le CLF envisage \i
mise sur pied d'une journée fribour-
geoise des femmes. Si le thème définitii
n 'a pas encore été arrêté, il pourraii
tourner autour de «santé-éducation-
prévention». Dans cette optique, la
section de Fribourg de l'Association
des infirmières et infirmiers a d'ores el
déjà proposé sa collaboration. GS

III 1 AV/-W-SCËNE |OQ
# Champ-Pittet: libellules et jeaus
d'eau. - A partir d'aujourd'hui à 11 h. ei
jusqu 'au 30 octobre, au Centre d'infor-
mation-nature de Champ-Pittet , expo-
sition sur le thème des libellules , en
complément de la présentation sur le
marais. Le Centre présente en outre
son nouveau spectacle audio-visuel en
multivision «Jeaux d'eau» avec les
images du célèbre photographe de la
nature Jacques Gilliéron. Cette jour-
née sera aussi marquée par I'inagura-
tion du sentier-nature champêtre , des
nouveaux panneaux des sentiers-na-
ture marais et forêt.

• Fribourg : cours fédéral d' instruc-
leurs pour sapeurs-pompiers. - La Fé
dération suisse des sapeurs-pompiers
organisera à Fribourg, durant trois an-
nées consécutives, le cours fédéral
d'instructeurs pour officiers sapeurs-
pompiers de la Suisse et du Liechtens-
tein. Ce cours débutera , cette année, le
6 juin pour se terminer par la cérémo-
nie de remise des brevets, le samed
11 juin. L'objet du cours est la forma
tion de base des futurs instructeurs
Les participants s'exerceront durant le
semaine à transmettre des leçons dan;
différents domaines. Les cours auron;
principalement lieu au bâtiment di
Service du feu de la Ville de Fribourg
La population est invitée à suivre les
leçons qui seront données à cette occa-
sion.

• Fribourg : conférence. - Cet après
midi à 17 h. 15, à l'Université de Fri-
bourg (auditoire B), Jean Starobinsk
donnera une leçon sur le thème : « Pier
re-Jean Jouve compositeur du «Vra:
Corps».

• Fribourg : conférence de Laure
Charpentier. - Ce soir à Fribourg, i
20 h. à l'Université (auditoire C)
Laure Charpentier , de Paris, parlera de
«L'alcoolisme: conspiration du silen-
ce». Une soirée organisée par la Ligue
fribourgeoise pour la prévention de
l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies. Mmc Charpentier , écrivain , an
cienne alcoolique, fondatrice et prési
dente de l'association «SOS alcoo
femmes», est l'auteur notamment de
«L'amour en plus». «Toute honte
bue» et «Dans l'enfer de l'alcool». Les
deux premiers ouvrages retracent son
combat victorieux contre l'alcool , cette
drogue qui a failli la détruire. Le troi-
sième témoigne de la souffrance des
«autres», ces proches - enfants, amis
parents - qui osent enfin parler. Poui
Mmc Charpentier , l' alcoolisme n'est ni
un vice ni un péché, mais une maladie
Et une maladie, ça se soigne.

• Fribourg : conférence et audition. -
Ce soir à 20 h. 15, à l'aula du Conser
vatoire de Fribourg, conférence «Le;
grands opéras» donnée par Jean-Mi
chel Hayoz , directeur du Conservatoi
re. Thème: «Otello» de Verdi. Une
manifestation précédée, à 18 h. 30 ai
même endroit , d'une audition de pia
no. élèves d'Envin Messmer.

• Morat: sérénade. - Ce soir ;
18 h. 30, la fanfare de la Police canto
nale fribourgeoise donnera une séré
nade aux malades élevant l'hôpital d<
Meyriez. A 19 h. 45, elle défilera er
ville de Morat avant de donner ur
concert public , à 20 h., à l'intérieur dt
la cour du Château. Cette fanfan
compte 47 musiciens et tambours e
est dirigée par Roger Sauteur. G.

• Politique et environnement. - Dans
la perspective des votations du 12 j  uin.
l'ensemble des organisations de pro-
tection de l'environnement actives
dans le canton a pris position en faveur
du projet de politique coordonnée des
transports. Dix groupes , allant de la
Ligue pour la protection de la nature
au Groupe vélo ont signé cette prise de
position. Le Parti écologiste fribour-
geois est, quant à lui , aussi favorable è
la politique coordonnée des transports
Il dit non par contre à l'initiative poui
l'abaissement de l'âge donnant droit i
l'AVS.

• Vota lion s: doubl e non UDC. - Pai
son comité directeur , l'UDC s'est pro-
noncée contre le projet de politiqu e
coordonnée des transports et contre
l'initiative tendant à abaisser l'âge de la
retraite.

• Politique des transports: comité. -
Une quarantaine de personnes se soni
regroupées sous le nom de «comité fri-
bourgeois contre une fausse politique
des transports» pour lutter contre le
projet fédéral d'une politique coordon-
née des transports. Le président de ce
comité d'opposition est le conseillei
national Jean-Nicolas Philip ona (plr)

• Votations: positions des Jeunes dé
mocrates-chrétiens.- Le comité canto
nal des Jeunes démocrates-chrétien!
fribourgeois a pris position sur les ob
jets 'des votations fédérales du 12 juir
prochain . Ils approuvent à la quasi-
unanimité la politique coordonnée des
transports et rejettent l'abaissement de
l'âge de la retraite.

• Votations: rejet de l Union canto
nale des arts et métiers. - Dans s;
séance du 30 mai , la Chambre d(
l'Union cantonale des arts et métiers <
rejeté aussi bien le principe d'une poli
tique coordonnée des transports et ce
lui de l'abaissement de l'âge de la re
traite. n-
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III 1 MILITAIRES \33L
• Promotions d'officiers. - Trois ca-
poraux fribourgeois ont été promus au
grade de lieutenant parle Département
militaire fédéral. Il s'agit de Marc Weg-
mann , de Cressier (génie), Dominique
Tschopp, de Cheiry, et Patrick Mon-
ney, de Fribourg (troupes mécanisées
légères).

FRIBOURG 2\

Un superbe tableau vendredi soir au large d'Estavayer. GD Gérard Périsset

Soixante-huit voiliers aux 100 milles

Son, eau et lumière
Des airs satisfaisants mais des aver- ¦¦¦ i >

ses plutôt intempestives pour les Tnft M
soixante-huit équipages des 100 milles ESTAVAYER- rTTlr̂ ^™d'Estavayer dont le départ a été donné 1 LE-LAC IJH ITHA Ivendredi en début de soirée. En raison ¦¦¦ ¦ ¦¦ 1,,M "—"-*1

de conditions particulièrement éprou-
vantes, ils ne furent que trente-six à nécessaire pour sortir un voilier de;
franchir la ligne d'arrivée, le premier bancs de sable de Chevoux sur lesquels
samedi à 13 h. 24, les derniers diman- il s'était malencontreusement enlisé
che à l'heure de l'angélus matinal au Et si la nuit de vendredi à samedi ne
clocher de la collégiale. posa guère de problèmes, indépen

damment des conditions météorologi-
Partie vendredi alors que de gros ques, celle de samedi à dimanche ré

nuages s'amoncelaient sur le Jura , l'ar- serva aux navigateurs une température
mada affronta en pleine nuit un violent plutôt fraîche,
orage accompagné de pluies diluvien-
nes. «Un vra i spectacle son et lumière La lecture du palmarès , dimanche
du Chassera i au Moléson» racontait à après-midi , consacra la victoire d'ur
son arrivée prématurée Laurent Cha- «Asso-99» barré par l'équipage Bea
biais , l' un des participants. Siegfried, Catherine Freiburghaus, Ur

sula, Jurg et Markus. Suivent Pierre
Sur le Sable Walt , du CVN, avec un «Asso-99»

puis Urs Stauffer du CVE avec un «X
Parfait organisateur de la course 99» et Raymond Wittwer , du CVE

avec quelques membres du CVE, Jean- avec un «Stampede», le voilier le plus
Claude Péclard avait pu s'assurer les léger de la course. Des prix attribué;
services de sociétés de sauvetage. Seu- par plusieurs maisons récompensèren
le, fort heureusement , l'intervention les équipages , les heureux comme le;
de deux bateaux à moteur se révéla infortunés. Gl

Public très nombreux
Exposition, concert et spectacle au Cycle d'orientatior

L'école du Cycle d'orientation de h
Broyé, section d'Estavayer-Ie-Lac, or
ganisait en fin de semaine sa tradition
nelle exposition des travaux d'élèves
accompagnée d'un concert et d'un spec-
tacle. Parents et invités furent accueil
lis par Joseph Chatton, directeur.

Très nombreux et chaleureux , le pu
blic qui se pressa dans la grande salit

de 1 établissement réserva de belle
ovations aux septante choristes de 1;
Maîtrise que dirige Francis Voler
ainsi qu 'aux actrices et acteurs di
groupe théâtral emmené par Henr
Terrapon. Deux comédies avaient et
inscrites au programme de la soirée
«La farce de l'homme mordu» de D
Vilbert et «Chewing-gum» de A. Ver
ly. Gl

GD Gérard Périsse

EN BREF ĵ-)

Des jeunes bien dans leur rôlt

• Estavayer-le-Lac: identifiée. - Or
connaît maintenant l'identité de la per-
sonne retrouvée noyée, lundi derniei
en fin de journée entre Cheyres et Font

Il s'agit d'une dame de 79 ans, domici
liée à Yverdon.
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CACTUS POUR
ORDINATEUR

pour tous renseignements
n'hésitez pas

Téléphonez au 22 22 35
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Chère épouse, maman
et marraine,
veille sur ceux que tu as tant
aimés.

Son époux:
Albin Bosson , à Rue;
Roger et Marie Bosson-Demierre et leurs enfants, à Rue;
Cécile et Louis Baudois-Bosson , leurs enfants et petits-enfants, à Gilla-

rens;
Marie-Thérèse Dénervaud-Bosson , ses enfants et petits-enfants, à Villan-

geaux;
Odette et Robert Favre-Bosson et leurs enfants, à Bouloz;
Blanche et François Conus-Bosson et leurs enfants, à Vuarmarens;
Andréa et Gérard Crausaz-Bosson et leurs enfants, à Auboranges;
Pierre et Denise Bosson-Richoz et leurs enfants, à Les Verrières;
Marcel et Rose-Marie Bosson-Magne et leurs enfants, à Morlens;
Bernard et Anne-Marie Bosson-Cardinaux et leurs enfants, à Rue;
Suzanne et Bernard Champerlin-Bosson et leurs enfants, à Porsel;
Huguette et Charly Hassler-Bosson et leurs enfants, à Vauderens;
Anne-Marie et Joseph Cardinaux-Bosson et leurs enfants, à Bouloz;
Monique et Gérard Berset-Bosson et leurs enfants, à Villarlod;
Abbé Jean-Marie Demierre , doyen , à Surpierre;
Abbé Joseph Demierre, à Lausanne;
Les familles Demierre , Dorthe , Seydoux et Bosson;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina BOSSON-DEMIERRE

leur chère épouse, maman , belle-maman , marraine, mère spirituelle , sœur,
belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
samedi 4 juin 1988, dans sa 82e année , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rue , le mardi 7 juin , à
14 h, 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église ce lundi 6 juin , à
19 h. 45.
La défunte repose à son domicile.

Priez pour elle!

t

Que la terre de ton inlassable
labeur te soit légère et d'un
doux repos.

Son épouse: Gabrielle Castella-Oberson , à Sommentier;
Chantai Castella et sa fille Sandra, à Vevey ;
Jean-Jacques et Marie-Ange Castella-Dumas à Bulle , et leurs enfants Cédric,

Sébastien et Fabrice;
Martin et Edith Castella-Dévaud à Sommentier , et leurs enfants David,

Pierre-Yves et Vincent ;
Nicolas et Thérèse Castella-Charrière à Sorens , et leurs enfants Olivier et

Daniel ;
Madame et Monsieur Arnold Perrin-Castella , aux Ponts-de-Martel ;
Mademoiselle Agnès Castella, à Bulle;
Madame Elisabeth Castella-Illemann à Broc, et famille ;
Monsieur et Madame Jean Castella-Currat à Sommentier , et famille;
Madame et Monsieur Louis Cosandey-Castella à Prez-vers-Siviriez , et famil-

le;
Madame et Monsieur Benoît Dumas-Castella à Bulle , et famille;
Monsieur Francis Castella au Motélon , et famille;
Monsieur et Madame Michel Castella-Dumas à Villars-sur-Glâne , et famil-

le;
Messieurs Laurent et David Oberson , à Sorens;
Madame Yvonne Oberson , à Vuisternens-devant-Romont;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile CASTELLA

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 5 juin 1988,
dans sa 71 e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sommentier, le mard i 7 juin
1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 6 juin , à
20 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, à Sommentier.

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

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs. fodjPV; ' *VJ
Tél. 2239 95 (jour et nuit)

Directeur: Francis Chevalier
Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard, successeur de
jour et nuit : «037/61 1066

t
La société de musique

«La Lyre» de Rue
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Célina Bosson

membre d'honneur
épouse d'Albin ,

membre d'honneur ,
maman de Roger,

membre actif et d'honneur ,
et de Bernard ,

membre d'honneur ,
belle-maman de Marie

et Anne-Marie,
membres d'honneur ,

grand-maman de Christian,
membre du comité,

de Daniel, Bertrand , Jacques,
Eric, José et Evelyne,

membres actifs,
tante de Michel

et Serge Demierre,
membres actifs

et de René Bosson,
président

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

t
Le Syndicat d'élevage

pie rouge de Rue
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Célina Bosson

maman de Roger,
secrétaire-caissier,

de Bernard , vice-président ,
et de Marcel , membre,

belle-mère
de François Conus, président ,

belle-sœur
d'André Bosson, membre,

tante de Michel
et Jean-Marc Demierre,

membres

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

t
L'Assurance locale du bétail

de Rue
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Célina Bosson

maman de Bernard ,
secrétaire-caissier

et inspecteur ,
tante de René Bosson,

président ,
et de Michel et Jean-Marc

Demierre , sociétaires

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

t
Le Chœur mixte

de Villarlod
a le regret de faire part du décès de

Madame
Célina Bosson

maman
de Mme Monique Berset

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

f

«Ta vie fut courte parmi nous,
mais ton souvenir restera à ja -
mais gravé dans nos cœurs».

Ses parents:
Pascal et Claudine Pache-Corpataux , route de l'Union 4, à Marly;
Ses grands-parents:
Henri et Bénédikta Pache-Roschy. à Fribourg;
Berthe Corpataux-Grossrieder , à Villarsel-le-Gibloux;
Son arrière-grand-maman:
Lucie Grossrieder-Jacquat , à Villarsel-le-Gibloux;
Sa marraine:
Laurence et Jean-Pierre Savary et leurs enfants, à Marly;
Son parrain:
Eric Corpataux et son amie Catherine Rotzetter , à Fribourg ;
Ses oncles et tantes:
Marie-Antoinette et Aïssa Labgaa-Pache et leurs enfants, au Locle;
Benoît et Fabienne Pache-Waeber et leur fille , à Fribourg ;
Thaddée Pache, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher et bien
aimé

Laurent
enlevé à leur tendre affection le 4 juin 1988, à la veille de ses 9 ans, après une
cruelle maladie supportée avec courage et réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mardi 7 juin 1988, à 15 h. 30.
Laurent repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira ce lundi soir, à 19 h. 30, en l'église de
Marly.
Veuillez penser à la Société suisse contre la fibrokystique (mucoviscidose),
Spiegel b. Bern , cep 30-7800-2.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Madame Mathilde Maradan-Charrière , à Cressier-sur-Morat;
Christiane et Yves Dekoken-Maradan et leurs enfants Claire et Luc, à Mons

(Be);
Jacqueline et Norbert Raemy-Maradan et leurs filles Nicole et Patricia , à

Cormondes;
Suzanne et Gabriel Ayer-Maradan et leurs enfants Anne, Martine , Michel el

Jean , à Corminbœuf;
Maria Maradan , à Corbières;
Famille Ernest Maradan , à Fribourg;
Famille Alfred Maradan , à Fribourg ;
Famille Emma Ducrest-Maradan , à Lutry;
Henriette Maradan , à Fribourg;
Famille Irma Maradan , à Fribourg;
Les enfants de feu Léon Maradan;
Les familles Charrière , Currat, Menoud , Bianchi , Borcard et Jordan ;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Auguste MARADAN

boulanger
1906 - 1988

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , parrain ,
oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie
supportée avec courage et réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mard i 7 juin à 15 heures, en l'église de
Cressier-sur-Morat.
Le chapelet en ladite église aura lieu ce lundi 6 juin à 19 h. 80.
Le défunt repose à son domicile , à Cressier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil paroissial

et la paroisse de La Joux
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine OUGER

mère de M. de doyen André Ouger,
révérend curé

L'office d'enterrement ayant lieu en France, une messe sera célébrée le
dimanche 12 juin , à 10 h. 15, en l'église de La Joux.



t
Vous tous qui l'avez connue et aimée, souvenez-vous dans vos prières de

Madame
Germaine PLANCHEREL-ANDREY

décédée le 5 juin 1988, dans sa 81e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La famille éprouvée:

Son époux:
Monsieur Hilaire Plancherel , à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants:
Bernadette Plancherel;
Jean-Marie Plancherel;
Gabrielle Magnenat ;
Marie-Louise Gabay;
Thérèse Galley;
Pierre Plancherel;
et leurs familles.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Esta-
vayer-le-Lac, le mercredi 8 juin 1988, à 15 heures.

Veillée de prières en la collégiale , le mardi 7 juin 1988, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Madame Célina Kolly-Rumo, Moncor 23, à Villars-sur-Glâne;
Georges et Madeleine Kolly-Roulin et leurs enfants Christophe et Stéphanie ,

à Fribourg, route du Levant 2;
Madame et Monsieur André Bugnon-Kolly, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Alfred Kolly, à Lucerne;
Monsieur et Madame Robert Kolly, à Lucerne, et famille;
Les familles Rumo;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis KOLLY

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
dimanche 5 juin 1988, dans sa 75e année, après une longue maladie, récon-
forté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 7 juin 1988, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église ce lundi 6 juin à
19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A «t»sur les tact u res A A
échues. 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.

t
La commission scolaire
et ie corps enseignant

de La Joux

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Joséphine Ouger

maman
de M. le doyen André Ouger,

, fidèle membre
de la commission scolaire

L'office de sépulture aura lieu en
France.

t
Le chœur mixte

Le Muguet,
Avry-Rosé

a le pénible devoir de faire part du
décès de

i

Madame
Denise Bochud

membre passif
sœur de M. Roger Kaeser,

ancien président,
président d'honneur,

dévoué membre et ami,
belle-sœur de Marthe Kaeser,
amie et dévoué membre actif

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

Alexis Barras
Farvagny-le-Grand

Remerciements

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
eus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Raymond Pury

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, et
particulièrement celles qui , par leur
dévouement et leur affection, se sont
associées à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

Portalban , juin 1988.

A la fin avril , une foule nombreuse
rendit un dernier et vibrant hommage
à Alexis Barra s, emporté quelques
jours auparavant par une sournoise
maladie qui , en août dernier , l'avait
déjà contraint à interrompre ses activi-
tés.

Après quelques périodes d'hôpital ,
Alexis Barras put réintégrer le milieu
familial qui lui était cher , et le 20 mars
dernier , au milieu des siens, son épou-
se, ses enfants, ses nombreux frères et
sœurs, Alexis Barras fêtait son 60e an-
niversaire . Une j oie hélas! de courte
durée puisque , le lendemain; l'hôpital
attendait à nouveau M. Barras. Durant
ses dertiiers instants , Alexis Barras fut
d' un courage exemplaire , chaleureuse-
ment entouré. Et le 28 avril , une foule
émue rendit en l'église de Farvagny, un
dernier geste d'amitié à celui dont le
souvenir restera l'exemple d'un
homme discre t , chaleureux , amical et
profondément attaché aux siens. GD

t
Le Chœur mixte de Cressier

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste Maradan

membre d'honneur,
époux

de Mme Mathilde Maradan,
marraine de son drapeau

et papa de Suzanne,
dévoué membre actif

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

I
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Jean-Pierre Mettraux
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ont fait que cette disparition a profon-
dément affecté la population neyru-
zienne.

Secrétaire boursier communal,
Jean-Pierre Mettraux était le gestion-
naire compétent de Neyruz depuis
1980. Par son exceptionnelle maîtrise
des situations inhérentes à son activité,
il était non seulement le collaborateur
dévoué mais l'ami, le conseiller de tous
ceux qui , de près ou de loin l'ont côtoyé
dans sa profession ou en société.

Mais c'est certainement au sein de
«La Chanson du Mou li n » que Jean-
Pierre Mettraux était particulièrement
apprécié: à elles seules, ses compéten-
ces musicales comme ténor soliste
constituaient un réel appui. Et il sut
faire profiter les autres de cette expé-
rience. Ses amis appréciaient son ami-
tié communicative, sa tolérance, sur-
tout cette grandeur d ame. Et comment
défin ir les inn ombrables services qu'il
rendit à la société ? Comment ne pas
être l'ami de tous quand les mots chari-
té, aider ou comprendre avaient re-
trouve chez lui toute leur significa-
tion? Tant de travail , de dévouement
dans une corporation furent récom-
pensés et Jean-Pierre Mettraux fut
nommé, voilà deux ans, membre ho-
noraires de la société. GS

Henri Macherel
Il y a quelques
semaines,
l'église de
Marly accueil-
lait une nom-
breuse foule ve-
nue rendre un
dernier hom-
mage à Henri
Macherel. Avec
lui , s'en va une

figure qui a marqué la vie du milieu
apicole du canton de Fribourg.

Né à Posieux en 1910, Henri Mache-
rel prit goût à l'apicu lture vers les an-
nées 1945. Doté d'un esprit curieux, il
avait trouvé le hobby qui allait le pas-
sionner pour le reste de ses jours. Jeune
loup, il dérangea quelque peu les mi-
lieux bien établis de l'apiculture, un
domaine où la littérature allait lui être
d'un précieux secours, lui autodidacte.
Fondateur et président de la Société
d'apiculture de Marly et environs pen-
dant trente et un ans, il en fit un fleu-
ron. Il excellait aussi dans la pratique
de l'élevage des reines. Henri Macherel
fut aussi président des moniteurs éle-
veurs du canton et c'est à lui qu 'on doit
l'introduction de la race carnolienne
qui , aujourd'hui , est très répandue en
terre fribourgeoise.

Son activité professionnelle, Henri
Macherel l'exerça comme concierge
dans les écoles de Fribourg où, toute sa
vie, il côtoya des jeunes, dont il garda
l'esprit. Il a accompli son travail avec
sérieux et compétence et sa polyva-
lence fit d'Henri Macherel un homme
respecté et apprécié. GS

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Maurice Werro
Pensier

Au terme d'une longue et éprou-
vante maladie, Maurice Werro, de
Pensier, a récemment été conduit à sa
dernière demeure. Travailleur très at-
taché à sa terre , il dut , suite à plusieurs
séjours hospitaliers , être séparé de
cette nature qu 'il aimait tant. Durant
ces années de souffrance, réconforté
par sa famille, il montra une volonté
farouche de vivre et de lutter , mais la
maladie fut la plus forte. Il nous a quit-
tés durant ce mois de mai 1988, âgé de
60 ans. GQ

Albert Spiess
Fribourg

Au début du
mois de mai,
l'annonce de la
mort d'Albert
Spiess a causé
une vive émo-
tion dans le
monde des lut-
teurs fribour-
geois. On savait
sa santé précai-
s'attendait à unre, mais personne ne s auenaau a un

dénouement aussi rapide.
Né le 8 juillet 1896 à Schwammen-

dingen où il fit ses écoles primaire et
secondaire, Albert Spiess vint à Fri-
bourg en 1919 pour y faire sa vie, après
un apprentissage à Zurich et un stage à
Oerlikon. Il s'engagea alors à la Brasse-
rie du Cardinal comme secrétaire : il y
excella dans les diverses branches de
son activité et ses aptitudes , son assi-
duité lui valurent bientôt d'être
nommé chef d'expédition , poste qu 'il
conserva durant quarante-et-un ans.

Dans ses heures de loisirs, Albert
Spiess manifesta sa prédilection pour
le sport , particulièrement pour la lutte
suisse et la gymnastique. En 1924, il
était au nombre des membres fonda-
teurs de l'ACFLS et en 1926, l'un des
fondateurs du Club des lutteurs de Fri-
bourg et environs. Son dévouement à
toute épreuve lui valut de nombreux
titres : membre honoraire de la Société
gymnastique de Fribourg-Ancienne,
président d'honneur du Club des lut-
teurs de Fribourg, membre honoraire
de l'Association cantonale des gym-
nastes aux jeux nationaux , de l'Asso-
ciation cantonale , romande et suisse de
lutte suisse.

Grand admirateur de la nature, Al-
bert Spiess fut un mycologue averti.
Affaibli par l'âge et la douleur, il fut ,
dans les derniers moments de sa vie,
entouré des soins affectueux de son
épouse , de sa fille et de son beau-fils. Il
est mort le 7 mai dernier. GD
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Les choristes fribourgeois se sont donné rendez-vous à Bulle

Les chanteurs enchantés
Ouverte par le grand rendez-vous des chorales d'enfants le jeudi de la Fête-

Dieu, la Fête cantonale des chanteurs fribourgeois de ce week-end a fait de Bulle le
point de ralliement de 1300 choristes. Entre concours, ateliers et concerts, tous ces
chanteurs ont été les auditeu rs charmés de «Banaudon» , la féerie dramatique qui
va inscrire cette fête au catalogue des événements culturels du pays.

Venus de tout le canton , avec des
sociétés invitées valaisanne , vaudoise ,
genevoise , neuchâteloise , jurassienne ,
lessinoise et des Fribourgeois du de-
hors , les chanteurs ont entamé la fête
samedi sous un ciel qui n'a cessé de
pleurer. Si le programme musical n 'a
pas souffert de cette mauvaise humeur
du temps , l'animation que chanteurs et
chanteuses se proposaient d'offir en
ville , comme l'avaient si bien fait les
enfants le jour de la Fête-Dieu , en a
pris un bon coup. Adieu en effet , les
concerts improvisés au coin des rues et
sur les places toutes fleuries de la ville.

Le public a cependant été bien gâté.
Durant toute la journée de samedi , à
l'église, il écouté religieusement les
productions des sociétés que devaient
juger les experts. La concentration des
concerts à l'église a exigé une grande
disicipline mais s'est révélée une for-
mule très heureuse qui a permis aux
exécutants de s'entendre mutuelle-
ment. Le soir , «Banaudon» a fait halle
pleine.

Innover en créant une œuvre origi-
nale n'a pas empêché le comité d'orga-

nisation de rester fidèle â la tradition.
Ainsi , la réception et la remise de la
bannière cantonale amenée â Bulle par
les chanteurs de Romont , où s'est dé-
roulée la fête de 1984, a été revêtue
d'une certaine solennité. En cortège,
l'étendard a été conduit de la place
Abbé-Bovet à la halle du Marché cou-
vert où l'attendaient les chanteurs et
tout un parterre d'invités au nombre
desquels Bernard Mûller , président du
Grand Conseil et Denis Clerc, prési-
dent du Gouvernement , et bien sûr
Louis Joye, président cantonal des
chanteurs. Là, avant la messe chantée
par tous les choristes , Me Jacques Bae-
riswyl, président du comité d'organisa-
tion de la fête , a parlé du rôle culturel et
social joué par les chanteurs , thème
qu 'allait reprendre le conseiller d'Etat
Denis Clerc au cours de la cérémonie
de clôture. Agrémenté de chants bien
sûr , cet acte mit un point final particu-
lièrement joyeux avec le chœur d'en-
semble écrit par Oscar Moret et dirigé
par Michel Corpataux «Fô tè rèd-
zoyi».

YCH

«Banaudon», une légende gruerienne

Un art en devenir
Il y a dix ans. Ton pensait l 'art du

Festspiel ou du théâtre musical à son
terme. Après Boiter, Carlo Hemmer-
ling, Dalcroze, Bovet , Pierre Kaelin, le
genre semblait s 'être épuisé, compte
tenu, par surcroît , de l 'évolution fulgu-
rante, élitaire, de la musique contem-
poraine. « "Banaudon ». relatant une lé-
gende gruerienne, spectacle clé de la
Fête cantonale des chanteurs fribour-
geois, tend à prouver le contraire. Le
texte de Pierre Savary habité d 'images,
de clins d 'œil et de réflexion , bien qu 'un
peu décousu , la musique de Francis
Volery, de mélodies sincères orches-
trées avec couleurs et recherches, de
part ies chorales travaillées, bien que
cette musique soit encore parfois un peu
« d 'ameublement » font pourtant vibrer
ce récit imaginaire attrayant comme
tous les contes. Animé par une mise en

Monique Volery et Nicolas Pernet, en

scène subtile mais sans surprises de
Fernand Dey, des décors originaux,
très expressifs, de Dominique Gex et
Daniel Savary, par une chorégraphie
vivante et suggestive de Monique Delé-
glise, «Banaudon » est un grand specta-
cle qui ne laisse pas indifférent.

Certains procédés des créateurs frei-
nent encore l'action qui met du temps à
se nouer, à se situer. Reflet d'une dé-
marche collective d'ailleurs non dissi-
mulée utilisant présentement le pro-
cédé du théâtre en «abîme» toujours
délicat à traiter. Dès le deuxième acte,
cependant , on sent le spectacle vivre
pleinement: l'armai II i Piéro dans son
chalet d 'alpage de Banaudon avec son
aide le «Pela » de Paris fabrique son
fromage et se nourrit d'amour auprès
de la belle fée de Naye qui habite dans le
rocher. Auparavant , la description de

les héros de «Banaudon».
GD Vincent Murith

cet univers féerique donne la possibilité
à Francis Volery défaire entendre une
musique tendre où scintillen t avec infi-
niment de délicatesse de menues per-
cussions. Cette inspiration est ici un
trait marquant du tempérament du
compositeur , mais, tout en étant très
émouvante, demeure encore un peu té-
nue. -

Musique dense
Cette musique de Francis Volery

s 'animera par la suite et dévoilera de
très beaux et forts instants. Par exem-
ple, la scène orchestrale des lutins, où
les chœurs sont superbes , la recherche
musicale, thématique, intéressante, de
qualité. On sent le compositeur tenter
des synthèses de «styles», concasser
l 'harmonie afin d 'y extraire des idées,
ériger des formes musicales plus soli-
des, importantes, et y réussir avec ta-
lent. La scène virulente des commères
révèle ces mêmes atmosphères musica-
les. Francis Volery fait ici un grand pas
en avant , après quelques autres specta-
cles créés précédemment , dans l 'abord
d 'une musique chantée et jouée. No-
tammen t dans toutes les parties chora-
les qui présentent des nervures harmo-
niques puissantes entremêlées de lignes
arquées. Francis Volery aborde par ins-
tants l 'art de la polytonalité , et sa musi-
que n 'en acquiert que plus de densité.

Quant aux interprétations, elles sont
assez remarquables. Michel Corpa-
taux, â qui incombe la tâche de
conduire l 'Orchest re de la ville de Bulle
renforcé, un grand chœur, et de diriger
deux solistes, tient solidemen t les rênes
de ses formations. Bien que les cordes
de l 'orchestre pourraien t se faire encore
un peu plus mordantes parfois, les ins-
trumentistes montrent beaucoup de
tempérament et de science musica le.
Le chœur est constammen t expressif
empli de chatoyance. Les pages finales
de la partition , d'une réelle difficulté ,
sont conduites avec beaucoup de maes-
tria. Enf in , trois solistes t iennent les
planches de la scène de «Banaudon ».
Le rôle du « Pela » ten u par Robert
Flaction dénomme « Moineau » est
théâtralemen t très f inement représenté.
Celui de la fée de Naye est campé par
Monique Volery qui , par instants , fait
valoir l 'art vocal superbe qu 'on lui
connaît. L 'armailli interprét é p ar Nico-
las Pernet est certainement le person-
nage qui dégage le plus de présence
vocale par son timbre chaleureux, sa
diction irréprochable et son sens de co-
médien.

«Banaudon» est indéniablement un
spectacle à voir et à entendre.

Bernard Sansnnnens

Bilan musical du jury
La qualité progresse

GD Vincent Murith

Samedi durant toute la journée ,
trente-trois formations vocales se
sont présentées en rang d'oignons, à
l'épreuve du concours de la Fête
cantonale des chanteurs fri bour-
geois. Dans la très grande majorité
des sociétés du canton , quelques
chœurs invités venus du Tessin, de
Lausanne, de Neuchâtel. Mais la
fête demeure par définition locale.
Les pièces imposées des trois caté-
gories étaient exigeantes. Sur l'en-
semble , le plus grand nombre de
chanteuses et chanteurs se sont ac-
quittés de leur tâche avec succès.
Les pièces de choix interprétées pa-
rallèlement aux pièces imposées
ont été l'indice d'un phénomène ré-
jouissant: celui de la présentation
d'oeuvres fraîchement écrites par de
jeunes compositeurs fribourgeois.
Des œuvres qu 'Oscar Lagger, direc-
teur du Conservatoire de Sion et
président du jury aux côtés de Ber-
nard Chenaux et Hans-Rudolf Wil-
lisegger, qualifie de «très bonne
musique».

Le bilan musical de la Fête canto-
nale des chanteurs de Bulle est donc
positif. Oscar Lagger l'affirme bien
haut : «Si l'on vous questionne sur
la qualité de votre dernière fête can-
tonale, adresse-t-il à la masse des
quelque mille cinq cents choristes,
n'ayez pas peur de répondre que la
qualité de vos prestations progres-
se». Les raisons de ces conclusions ?
Selon le président du jury, elles sont
déjà dues à l'excellente organisa-
tion de la manifestation , fait impor-
tant influant positivement sur les

dispositions du chanteur et du di-
recteur. Ce qui est loin d'être le cas
en Suisse lors de semblables ras-
semblements.

Progrès tangibles au
pays de l'art vocal

Comparé aux fêtes précédentes
d'Estavayer-le-Lac et Romont , le
progrès est tangible dans un canton
où l'art voca l populaire tient déjà
du phénomène, dû certainement à
la pratique de la musique religieuse
et grégorienne, gage d'une vivacité
indéfectible. A l'adresse des socié-
tés dont les prestations ont été
moindres . Oscar Lagger donne les
conseils suivants: soigner davan-
tage l'art du legato, essentiel au
chant , puis la prononciation du
texte soutenu , transcendé , par la
ligne musicale. Il ajoute qu 'il faut
savoir encore se donner corps et
âme lorsque l'on chante, sans quoi
le miracle ne peut se produire.

En ce qui concerne les sociétés
ayant réussi leurs prestations , le di-
recteur du Conservatoire de Sion
remarque le sérieux de leur prépa-
ration , l'esprit musical et positif de
leur disposition , cette joie et force
ineffable qui animent leurs inter-
prétations. Enfin , leur esprit d'ini-
tiative ne rebutant pas face à de
nouvelles partitions.

C'est donc sur ce ciel ouvert que
l'art musical fri bourgeois se vit.
Avec ou sans pluie , qu 'importe !

BS

Conciliabule. GD Vincent Murith
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Pour les promotions en 1" ligue: Beauregard bat Signal Bernex 3-1 (2-1)

Très rapidement sur la bonne voie

24. rue de Romont - FRIBOURG

Champion fribourgeois de 2e ligue, Beauregard n'a pas manqué son entrée dans
les finales. Accueillant Signal Bernex, une équipe qui développe un très bon
football , la formation fribourgeoise s'est imposée sur le score de 3-1, après avoir
été rapidement placée sur orbite . Elle menait en effet 2-0 après 24 minutes de jeu
seulement.

Beauregard ne pouvait rêver d'une
meilleure entrée en matière. Sur une
très belle ouverture de Dousse, Olivier
Egger lobait le gardien Fontaine et
ajustait la lucarne. On ne jouait que
depuis quatre minutes: le ton était
donné. On n'allait d'ailleurs pas s'en-
nuyer au cours de cette partie , comme
en témoiene la première demi-heure.
où les actions fusèrent d'un côté
comme de l'autre. Le coup de coin de
Jaquier que Dousse ne put frapper de
la tête ( 1 I e) ou la chance de Romanens
sur un service de Wider (18 e) témoi-
gnent de la volonté de faire la diffé-
rence assez rapidement. Celle-ci était
faite quelques minutes plus tard , lors-
que, sur un contre d'Olivier Egger,
Vergnaud effectuait une mauvaise
passe qui faisait le bonheur de Wider à
l'affût, mais surtout le malheur du gar-
dien Fontaine, contraint de quitter le
terrain sur blessure (tissus ligamentai-
res du tibia touchés!

Le brio de Jacques Egger
Menés 2-0, les Genevois n'avaient

plus le choix: ils devaient attaquer à
outrance. Dès les nremières minutes.

ils avaient d'ailleurs montré leurs pré-
tentions. La tournure des événements
ne changea rien et ils trouvèrent ré-
compense en revenant au score juste
avant la pause. Toutefois, en face
d'eux , le gardien Jacques Egger disputa
une très bonne partie, intervenant avec
beaucoup d'autorité sur des tentatives
de Vuille (2e et 14e), Jay surtout (23e et
34e) et Alvarez (42e). Toutefois, sur le
centre de Monnerat , il ne pouvait
qu 'effleurer la balle, si bien que Koster
ne ratait pas la cible.

Le gardien fribourgeois devait conti-
nuer à se distinguer au cours de la
deuxième période. Alvarez (54e), Rossi
(62e) et Koster (69e) comprirent qu 'il
devenait vraiment difficile de prendre
en défaut sa vigilance. Avec lui , le
libero Jacaues Gremaud fit valoir
toute son expérience pour couper court
aux velléités offensives des Genevois
et l'arrière central Gilot ne laissa que
peu d'espace au dangereux Rossi. Car
les Fribourgeois durent subir la pres-
sion des visiteurs et se laissèrent même
parfois acculer dangereusement.

Ainsi , Beauregard était à la merci
d'une égalisation. Mais il faut dire
aussi au 'il se trouvait dans une situa-

tion qu 'il affectionne particulière-
ment: pouvoir procéder par contres.
Sur deux d'entre eux, les Fribourgeois
auraient pu assurer définitivement le
résultat. Mais Romanens tarda trop à
tirer , lorsqu 'Olivier Egger, auteur d'un
solo dont il détient toujours le secret ,
lui transmit une balle en or (57 e) et
Wider s'écrasa sur le gardien genevois
alors qu 'il se présentait seul devant lui
(77e). Finalement , c'est un arrière qui
marqua le but libérateur , Waeber re-
prenant joliment de la tête un coup de
coin de Jaquier , chaque fois dangereux
dans cet exercice. Beauregard avait
alors les deux points dans la poche,
mais Signal Bernex l'a longtemps fait
souffrir , ce qui promet un match retour
particulièrement intéressant.

Beauregard: J. Egger; Gremaud; Blan-
chard , Giîot, Waeber; Dousse (46e Cuen-
net), Chenaux , O. Egger; Jaquier , Wider ,
Romanens (82e Carrel).

Signal Bernex: Fontaine (24e Dupont);
Hochstrasser; Fustinoni , Vergnaud , Tron-
chin; Jacaccia, Jay, Monnerat , Vuille (22e
Alvarez); Rossi , Koster.

Arbitre: M. Yvan Cornu de Bex, qui
avertit Hnf-h<:tra«er ( ci l c1 et Verenaud
(61 e).

Buts: 4e O. Egger 1-0, 24e Wider 2-0, 45e
Koster 2-1, 83e Waeber 3-1.

Notes: stade du Guintzet , 900 specta-
teurs. A la 24e mmute , le match est inter-
rompu durant neuf minutes pour emporter
le gardien genevois sur une civière. Trans-
porté à l'hôpital , il avait rejoint ses cama-
rades anrès le match.

r v.i„.» rt„ r<> Joc iv.ii» nar Olivier Fooor nui Hpvanrp Vprormnrl nnnr ouvrir  In marnue à la 4e minute. (S Ala in  Wicht

Wider double la mise Dour les Brasseurs à la 24e minute. OS Alain Wicht

Résultats des finales de 2e ligue
Groupe 8: Audax Neuchâtel - Fully 1-2

(0-0). Retour dimanche 12 (17 heures).
Groupe 9: Vallorbe - Stade Nyonnais 1-0
(0-0). Retour ' samedi 11 (17 h. 30). Groupe
6: Azzurri Bienne - Pratteln 1-4 (1-2). Re-
tour dimanche 12 (15 heures). Groupe 7:
Beauregard Fribourg - Signal Bernex 3-1 (2-ii u. ..,,,,, .™,«ii I I  m h im rçii
, 

Lutte suisse

Le coup
d'éclat

de Wehren

Probst: «La réussite HA nntrp enté»
n 'avons pas su rester calmes et nous
mnnminnt nnrfois dp vivacité »

«Circonstances peu
favorables»

Pour sa part , l 'excellent José Monne-
rat, qui a repris les rênes de l 'équipe
genevoise, n 'avait pas perdu le moral:
«Les circonstances ne nous ont pas été
favorables et nous avons été empruntés
sur ce terrain. Les autres nous atten-
rlniont nntir inupr lp rnntre t P mnlhpu rL t U l t.H l  U U U I  lyHU il- \~ K J I t l l  C. J-.C I U l A l t l t - v . '

a voulu que nous prenions un goal d 'en-
trée. Et comme j 'ai dû remplacer deux
joueurs très rapidement , cela change
quelque peu les données. Mais je crois
que nous avons donné le maximum de
nos possibilités, car nous avons rencon-
tré une bonne équipe. On s 'est bien
battu et on continuera à se battre au
match retour.»

M I t t

il ^INTERVIEWS NJU

A l 'heure de l 'interview, l'entraîneur
de Beauregard, Ernest Probst, présen-
tait , bien sûr, un large sourire: « Voilà
un petit bout défait. La réussite était de
notre côté, mais je crois qu 'il y a eu
beaucoup d 'occasions de part et d 'au-
tre. Je suis content de mon équipe, car
le résultat est là. Nous savions que nous
rpnrnntr innt; nnp hpllp ént/ino fin l'n vti
sur le terrain. Les phases à une touche
de balle ont été nombreuses. C'était
vraimen t un os en face et nous avons su
exploiter les quelques chances que nous
nous sommes créées. Une fois de plus ,
une vieille vérité est ressortie: un 2-0 est
toujours un résultat embêtant. Bernex
a marqué au bon moment et nous avons
, / , ,  naît  nnvt imiô  I I  avt ur/71 s t t t n  i , , . , , . -

037/23 21 21

Superbe doublé de
Jùrg Notz à la Poya
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Le concours hippique de Fribourg s'est terminé hier en fin d'après-midi par un
troisième succès de Willi Melliger montant «Nobility» , l'un des pus prestigieux
chevaux engagés durant ce week-end pluvieux. Le cavalier élite de Neuendorf a
ainsi brillamment fermé les guillemets des débats de la Poya qu'il avait ouverts
vendredi. Le Fribourgeois Jiirg Notz, très en verve avec sa jument « Dream Time»
(notre photo Wicht), a tenté de lui disputer cet honneur dans le deuxième barrage
pour se classer excellent quatrième, après avoir signé deux belles victoires.
• Nous reviendrons en détail sur ce grand rassemblement hippique dans une
r\rr\r>Yin\f \r \ i* ôA\i\nr\
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â ~~ k IIPetite entreprise d'installations sanitaires
cherche pour compléter son équipe K̂ ^Tlllllaûli

2 monteurs r- 
sanitaire "'%tT
QUaillieS + aides moment

pour
Sachant travailler seuls pour un poste à apporter
responsabilités. v°s

annoncées
Contactez le s 037/23 28 52 ^ 

17-2411
¦ .

La Fiduciaire Générale SA (ATAG) est une société
d'avant-garde dans la révision , les conseils écono-
miques et l'information économique. Pour le dépar-
tement gestion de notre siège de Fribourg nous
désirons engager , comme responsable du départe-
ment un

COMPTABLE
présentant le profil suivant :
• expérience dans la tenue de comptabilités et le

bouclement des comptes ;
• diplôme fédéral de comptable/contrôleur de

gestion (acquis ou en voie de préparation) ou
brevet de comptable;

• sens des contacts , esprit d'initiative et de collé-
gialité ;

• langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand et si possible de
l' anglais.

Nous offrons une activité variée dans les domaines
de la gestion et de la tenue de comptabilités au
moyen d' un équipement moderne , incluant notam-
ment le conseil et l' assistance lors de l'introduction
et l' organisation de la comptabilité chez des tiers ,
les conseils lors du bouclement en fonction de la
fiscalité et de la politique d' entreprise , la tenue des
comptabilités salaires d'entreprises englobant le
traitement de divers problèmes relevant des assu-
rances sociales ainsi que la gestion de sociétés.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre ma-
nuscrite de service avec les documents usuels et
une photographie à M. Jacques Bardy, directeur.

pPTTTS

3, rue de l'Hôpital — 1700 Fribourg
0 (037) 231505

• Electronique industrielle ,CH-1753 Matran •
• Téléphone 037-412121 •

m Notre entreprise est spécialisée dans la production de capteurs électroni- 
^ques. _

0 En raison de l' expansion très rapide de notre département de fabrication de f
• détecteurs de proximité , nous cherchons un Q

CHEF DE DEPARTEMENT
Nous confierons à ce nouveau collaborateur la responsabilité de la direction •
d'un département comptant actuellement 18 collaboratrices et collabora- •
teurs. •

m Les méthodes de fabrication les plus moderfies comme le montage par •
technologie SMD seront à sa disposition pour atteindre les buts recher- •
chés. •
Dans le cadre de ses activités, cette personne sera en contact permanent •
avec les technologies électroniques de pointe, lui permettant ainsi de com- •
pléter ses connaissances dans un domaine d'avenir. •

Un bon sens de l' organisation, la capacité de diriger du personnel avec •
compétence ainsi qu'une bonne expérience dans ces domaines sont des •
conditions importantes pour occuper ce poste à responsabilité. •

m Nous offrons à une personnalité dynamique une place de travail hors du •
commun et très bien rémunérée dans un environnement technologique de •
haut niveau. •

— 
Une formation dans le domaine électronique (évent. ing. ETS) nous paraît être •
nécessaire pour occuper ce poste important. •

 ̂
Si cette place vous intéresse, c 'est avec plaisir et la plus grande discrétion

— 
que nous examinerons votre candidature.

0 Notre nouvelle adresse dès le 18.7.1988, Petit-Moncor 6,

 ̂
Villars-sur-Glâne.

• Veuillez nous envoyer votre offre accompagnée des documents usuels ou

• . prenez contact directement avec M. N. Favre.

La section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse sou-
haite engager

UNE INFIRMIÈRE
EN HYGIÈNE MATERNELLE

ET PÉDIATRIE
bénéficiant si possible d'une formation en santé publique
et/ou d'une expérience du domaine extrahospitalier. Des
connaissances de la langue allemande et le permis de
conduire sont indispensables.
Vous trouverez chez nous une activité variée et indépen-
dante au sein d' une petite équipe, de bonnes conditions de
travail et des avantages sociaux intéressants.

C' est avec plaisir que nous attendons votre offre de service,
accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à notre service du personnel, rue Jordil 4, à Fri-
bourg.

17-2618

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.

^̂ m̂ POUT Un emploi Entreprise de peinture

j / #  de qualité cherche

* *  *' PEINTRE EN BÂTIMENT
~ ~ ~ 

avec CFC

OPPORTUN/ TE A GENEVE DANS
LE SECTEUR TERTIAIRE 037/ 2416 19

17-71098

Nous cherchons pour la direction d'une société de services, établie à
Genève et active dans toute la Suisse, un jeune

ASSISTANT r =—
DU CHEF COMPTABLE pm ""̂ f^-
Après l'introduction dans la matière , vous serez responsable des boucle- _W«ÉÉ V ^S?- ' '
ments des comptabilités des fonds de prévoyance, des sociétés affiliées et ( ^̂ Hw ^V ^
des sociétés immobilières. ~̂T j

Vous possédez le CFC d' employé de commerce G et avez env. 3 ans / ^^ k^mamm\. y^^ BC^Y? ) I
d' expérience. c^J^ mt.J^W^^
Vous parlez le français et l' allemand (compréhension du suisse allemand ^Bk^̂ ^i
nécessaire) et vous n'avez pas plus de 30 ans. 

^H^̂ ^̂ ^ to
Désirez-vous mettre votre expérience au profit d' une entreprise constam- ^^^̂ ^^¦

•̂ B / '
ment en expansion et pouvant vous offrir des possibilités d' avance- ^H / y W
ment? 

^̂
ÂV̂ _^Si votre profil correspond à ce qui précède , alors mettez-vous en contact 

^̂ ^ r̂^Lm
avec M. Pierre Esseiva. Téléphonez-lui ou envoyez-lui votre candidature. k^M k̂ ^BDans les deux cas , il vous proposera un rendez-vous personnel , dans votre ^H Q

I^P'̂ >
^B

région si vous le désirez. Discrétion garantie ! Ĵ I

Personal Sigma Fribourg ^  ̂̂ ^ '' -^W\-
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg fi&
Téléphone 037-24 52 92 VPSFSCP TCS) Pression correcte des pneus et

roues tournant facilement (nas deAarau- Attoltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal f 
x r

Lucerne-Lugano-Lyss-Olten-Rapperswil-Schwyz-Soleure-St-Gall-Stans-Sursee-Vaduz treins qui frottent), voilà deux condi-
Weintelden-Wil - Winterthur-Zoug-Zurich tions pour une conduite économique.

U fq La copie couleur

W jrf &ŒŒB^11
*

(^WT%~3>. P°ur w0*re publicité

J/ \)  ̂ sz?i ' iifâ J IMPRIMERIE ST-PAUL QUICK-PRINT
/ /  L Ç& &*> ^£S Pérolles 42 Pérolles 42

// \l\ ' ^  ̂ —"̂  1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG
/r ' 037/82 31 21 037/82 31 21

$&*tyru L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

h immM p cherche

^Vj^ftfy 
P°ur l' atelier mécanique des
INSTITUTS DE CHIMIE

un apprenti
mécanicien de précision

Date d'entrée: fin août 1988.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite
avec curriculum vitae et photocopies des carnets de scola-
rité primaire et secondaire à:
M. A. Crottet
Atelier mécanique des instituts de chimie , Pérolles ,
1700 Fribourg.

' 17-1007

Société multinationale à Fribourg cherche secrétaire polyva-
lente, précise et consciencieuse , ayant le sens des respon-
sabilités pour

SECRÉTARIAT et COMPTABILITÉ
Travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe.

Le français , la sténographie et de très bonnes connaissan-
ces de l' anglais sont indispensables.

Préférence sera donnée à une candidate avec bonne forma-
tion, manifestant de l'intérêt pour la comptabilité et pouvant
être formée pour assumer responsabilités.

Salaire en fonction avec les qualifications.

Entrée de suite ou à convenir..

Les offres seront traitées avec discrétion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae , copies de certificats ,
prétentions de salaire et photo sous chiffre 17-71226 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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La Suisse tient en échec (1-1) une Espagne jouant en dessous de ses moyens

Corminbœuf confirme et Th. Wyss étonne
pip
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Avant une pause estivale trop courte, les internationaux suisses ont livre une
ultime rencontre amicale. Après les défaites de justesse concédées devant la RFA
et l'Angleterre, les protégés de Daniel Jeandupeux ont tenu en échec (1-1) une
équipe d'Espagne qui joua en dedans de ses moyens. A nouveau, les Suisses
connurent un difficile début de partie. La confiance qui habitait les joueurs, il y a
quelques mois, s'est effritée. Le dos au mur, à l'attaque de leurs dernières qua-
rante-cinq minutes, les Helvètes s'enhardirent enfin. Leur domination territoriale
de la seconde mi-temps aurait pu leur valoir cette victoire tant attendue que contre
les vice-champions d'Europe.

A moins d'une semaine de leur pre-
mière confrontation à l'«EM 88», les
Espagnols n'ont pas pleinement ras-
suré leurs supporters. Ils ont certes par-
tiellement effacé leur contre-perfor-
mance de mercredi dernier à Salaman-
que devant la Suède (3-1 ) mais ils ne se
sont pas comportés au stade Saint-Jac-
ques comme des vainqueurs potentiels
du championnat d'Europe.

Les remaniements apportés en dé-
fense, en raison de la blessure du «li-
bero » Gallego, auraient semblé insuf-
fisants si les Suisses avaient montré
plus de résolution dans la phase finale.
Seul le demi du Real Madrid , Michel ,
fut digne de sa réputation. La hargne
des défenseurs, l'activité de Victor et
quelques lueurs de classe de Butra-
gueno suffirent cependant à éviter un
nouveau faux pas.

La lassitude
des Xamaxiens

Pour les Suisses, il est temps que la
saison se termine. Une fois encore, le
gardien Corminbœuf n'a rien à se re-
procher. Il semble avoir pris un avan-
tage décisif sur son rival Martin Brun-
ner. Comme contre l'Angleterre, Alain

Geiger n'afficha pas son autorité cou-
tumière . Hermann se dépensa beau-
coup mais à l'image de tous les Xa-
maxiens, il a beaucoup perdu de son
influx.

Weber et Tschuppert s'employèrent
avec bonheur à neutraliser les deux
'avants de pointe adverses. Schâlli-

baum rencontra de gros problèmes de
placement face aux incursions de Mi-
chel à l'aile droite.

Thomas Wyss remplaça brillam-
ment le titulaire Bickel. Lejeune Argo-
vien étonna par sa clairvoyance. An-
dermatt fut actif mais parfois brouil-
lon. En attaque, Zwicker se signala par
des dribbles spectaculaires mais son
jeu fut trop personnel. Beat Sutter et
Turkiylmaz mirent longtemps à trou-
ver leurs marques. En fin de partie , ce
duo de choc fit trembler la défense ibé-
rique. Dans la perspective des élimina-
toires de la prochaine Coupe du mon-
de, le Bellinzonais et le Xamaxien ap-
paraissent comme des atouts promet-
teurs.

Privés du soutien du public , les Suis-
ses abordaient la rencontre de Bâle
avec la même irrésolution que celle de
Lausanne une semaine plus tôt. A
l'exemple des Anglais à la Pontaise , les

de marquage sur le but»
mi-temps seulement. Aujourd 'hui sur
le but , les Espagnols ont parfaitement
joué le coup mais nous avons commis
une faute de marquage.

Alain Geiger : Je retiens les débuts
prometteurs de Thomas Wyss qui a
une bonne vision du jeu. Je crois que
nous avons réalisé une bonne seconde
mi-temps avec une circulation du bal-
lon qui posa des problèmes aux Espa-
gnols.

Heinz Hermann: Je suis heureux
que la saison se termine. J'ai disputé
plus de septante matches. Cette fois,
aprè s une première mi-temps hésitan-
te, nous avons tout donné lors des qua-
rante-cinq dernières minutes. Mais
franchement nous manquons singuliè-
rement de réussite. (Si)

Espagnols prenaient rapidement un
certain ascendant.

A la 12e minute , Corminbœuf était
contraint à un arrêt difficile sur un
envoi ras de terre de Victor qui avait
bénéficié d'une remise de Bakero . Gor-
dillo éprouvait les réflexes du gardien
helvétique à la 15e minute. Le pressing
des Espagnols perturbait leurs adver-
saires. A la 16e minute , Andermatt ser-
vait... Butragueno.

Thomas Wyss, le néophyte , se dis-
tinguait à la 21 e par une ouverture pré-
cise à l'adresse de Turkiylmaz. C'était
la première alerte dans l'arrière-camp
ibérique. Zubizarreta était mis en dan-
ger une seconde fois, avant la pause,
lorsque Victor s'interposait sur un tir
d'Andermatt lequel avait bénéficié
d'un bon travail préparatoire de Zwic-
ker (43e).

Une minute plus tard , l'Espagne ou-
vrait la marque à la suite d'un coup
franc accordé à Michel , à l'angle des
seize mètres pour une faute de Geiger
qui n 'avait pas semblé évidente. Sur
l'envoi plongeant du Madrilène; San-
chis remisait de la tête au deuxième
poteau pour Andrinua dont la reprise
de la tête, à bout portant , ne laissait
aucune chance à Corminbœuf.

Geiger: une balle de 2-1
Les Suisses attaquaient les quarante-

cinq dernières minutes avec un esprit
plus belliqueux. A la 48e minute déjà ,
sur un centre en retrait de Sutter. Zwic-
ker gâchait une chance d'égalisation.
Les Espagnols laissaient l'initiative à
leurs adversaires. Ils avaient cepen-
dant quelques réactions tranchantes
(tête de Sanchis à la 56e, déboulé de
Michel à la 60e).

La supériorité territoriale des Helvè-
tes trouvait sa récompense à la 63e
minute. Beat Sutter ajustait un tir
croisé imparable après un recentrage
de Zuffi. Une minute plus tard , ce
même Sutter , au terme d'une spectacu-
laire chevauchée , offrait une balle de
but à Geiger mais le néo-Stéphanois ,
idéalement placé , ratait sa reprise.

Les Suisses relâchaient peu à peu
leur pression face à des Ibériques qui se
contentaient du résultat nul. Les jaillis-
sements de Michel sur l'aile droite ap-
portaient encore le danger mais en fin
de partie , Turkiylmaz volait la vedette
au Madrilène. Impressionnant de puis-
sance dans ses rushes, le Bellinzonais
obligeait les Espagnols à multiplier les
fautes. A deux minutes de la fin ,
l'avant-centre suisse tentait de se faire
justice lui-même en décochant un tir
terrible sur coup franc mais le gardien
détournait le ballon en corner. Et le
match se terminait sur un match nul
équitable ( l - l ) .

Stade de Saint-Jacques. Spectateurs
14 000. Arbitre: Girard (Fr). Buts: 44e An
drinua (0-1). 63e Sutter (1-1). Avertisse
ments: 30e Andrinua. 54e Bakero.

Suisse: Corminbœuf; Geiger: Tschup
pert . Weber , Schàllibaum; Andermatt . Her
mann , Wyss; Zwicker (58e ZufTi) , Turkiyl-
maz, B. Sutter.

Espagne: Zubizarreta; Andrinua; To-
mas, Camacho (83e Martin Vasquez), Soler;
Michel , Sanchis. Victor , Gordillo (90e Be-
guiristain); Butragueno (85e Eloy). Bakero
(85e Salinas). (Si)

Renquin à Sion
Michel Renquin (32 ans) a signé un

contrat de deux ans au FC Sion. L'in-
ternational belge est ainsi de retour en
Suisse. Au lendemain de la Coupe du
monde 1982, il avait été engagé au FC
Servette. En décembre 1985, il quittait
le club genevois alors qu 'il était pour-
tant en possession d'un contrat de lon-
gue durée portant jusqu 'en 199.1.

Michel Renquin a déclaré qu 'il espé-
rait s'établir définitivement en Suisse
au terme de son activité sportive. Des
possibilités de reconversion lui au-
raient été proposées par son nouveau
club. (Si)

• Football. - Supercoupe de l'Améri -
que du Sud , demi-finales , match re-
tour: Cruzeiro Belo Horizonte (Bré ) -
Nacional Montevideo (Uru) 1-0 (0-0).
90 946 spectateurs. Battu 3-2 au match
aller , Cruzeiro est qualifié pour la fi-
nale grâce aux buts marqués à l'exté-
rieur. (Si)

• Football. - RDA. Finale de la
Coupe à Berlin: Dynamo Berlin - FC
Iena 2-0 a.p. (Si)
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Sutter arme son tir: c'est l'égalisation

M-ï&tttJL}* v-, "

Keystone

III IDUMCRO X3U

Corminbœuf: «Une erreur

Ueli Stielike : Je connais bien les
Espagnols. J'ai joué sept ans au Real
Madrid. Ici à Bâle , il leur a manqué la
motivation. Contre le Danemark sa-
medi à Hanovre, l'état d'espri t sera dif-
férent... Privé de Hugo Sanchez, Butra-
gueno doit surtout compter sur Michel
pour forcer l'exploit.

Joël Corminbœuf: Sur les trois mat-
ches que je viens de disputer avec
l'équipe nationale , c'est finalement la
RFA qui m'a le plus impressionné. Les
Allemands ont été dangereux durant
quatre-vingt-dix minutes alors que les
Anglais et les Espagnols l'ont été une

Promotions 3e-2e ligue: Portalban bien parti
Siviriez gagne à Belfaux

Portalban et Siviriez ont pri s un bon
départ dans les finales de promotion de
3e en 2e ligue. Alors que les Broyards
battaient Wùnnewil à domicile , les
danois sont allés gagner sur le terrain
de . Belfaux.

Promotions 3e-2e ligue: Portalban -
Wùnnewil 2-0; Belfaux - Siviriez 1-3.

Relégation 3e-4e ligue: Chevrilles -

. WÊ*

Courtepin II 5-3; Neyruz - Grandvil-
lard 4-2.

Champion de 4"* ligue : Central Ha -
Guin Ha 2-1; Givisiez la - Semsales
4-5; Estavayer II - Vuadens 4-2; US
Cheiry/Villeneuve - Fribourg II 3-4.

Champion de 5e ligue: Marly III -
Planfayon II R; Prez II - Riaz R; Murisl
- Rue 2-1; Belfaux II - Cormondes
II/Cressier.
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Un duel acharné entre Ruffieux (au premier plan), de Siviriez et Bossy, de Bel-
faux. QD Alain Wicht

IUCKÏ MEÛ ÇA

Vevey relégué en première ligue
En une année, Vevey Sports aura

connu deux relégations: encore en
LNA il y a douze mois, le club de la
Riviera jouera la saison prochaine
en lri ligue. Les Veveysans par-
taient pourtant favoris devant Re-
nens, lors du match retour du bar-
rage qui opposait les deux forma-
tions vaudoises en Copet , puisqu 'ils
avaient obtenu le nul (1-1) au Cen-
suy. Un avantage confirmé et
conforté dès la 9e minute, avec l'ou-
verture du score par Sengôr. Mais

les Rennanais égalisaient aussitôt
(12e, Ruchat), avant de faire la déci-
sion en fin de rencontre, sur un
penalty de Hottiger (76e) et un but
de Ruchat (80e).

Vevey-Renens1-3 (1-1)
Copet: 2100 spectateurs. Arbitre :

Schlup (Granges).

Buts : 9e Sengôr 1-0; 12e Ruchat 1-1;
76e Hottiger (penalty) 1-2; 80e Ruchat
1-3. (Si)

«Didi» Andrey entraîneur à Renens
Le comité directeur du Renens FC,

suite au maintien de sa première
équipe en LNB , communique qu 'il a
engagé Claude « Didi » Andrey, ex-en-
traîneur de Bulle , en tant qu 'entraîneur
pour la prochaine saison.

Les dirigeants du Renens FC, qui
ont opté pour le choix d'un entraîneur

«

OBJECTIF
«EURO 1 988»

Italie-Pays de Galles 0-1
L avant-centre de la Juventus , Ian

Rush , a inscrit l'unique but de la ren-
contre amicale Italie-Pays de Galles ,
disputée à Brescia. Vainqueurs 1-0, les
Gallois ont eu le mérite de faire front
en seconde période à une forte pression
des Translapins.

Comme son homologue allemand
Beckenbauer , le sélectionneur italien
Vicini a quelques soucis à se faire
avant l'ouverture du championnat
d'Europe. Son buteur Vialli , apparem-
ment blessé au genou , ne s'est guère
mis en évidence au cours de la pre-
mière mi-temps. Il fut remplacé par
Altobelli en seconde période. La ve-
dette de Tinter démontra qu 'il possé-
dait encore de belles qualités. Avec un
bri n de réussite , il aurait renversé la
situation. A la 65e minute , sur un cen-
tre de Bergomi , il voyait sa reprise de la
tête sur la barre transversale.

Brescia. Spectateurs: 35 000. Arbitre
Tntschler (RFA).
But: 38e Rush (0-1)

Italie: Zenga; Baresi; Bergomi , Ferri
Maldini (58e De Agostini); De Napoli
Giannini . Ancelotti; Donadoni (71 e Rizzi
telli). Vialli (46e Altobelli), Mancini.

Danemark-Belgique 3-1
Décevant mercredi dernier contre la

Tchécoslovaquie , le Danemark n'a pas
raté sa dernière sortie avant l'EURO
1988. A Odense, il a en effet pris le
meilleur sur la Belgique par 3-1 (2-1).
Les Belges avaient bien ouvert le score,
par Ceulemans, dès la 8e minute. Mais
les Danois ont renversé la situation par
la suite, grâce notamment au Servet-
tien John Eriksen (absent mercredi
dernier) qui a marqué à deux reprises,
dont une sur penalty.

Odense. 20 600 spectateurs.
Buts: 8e Ceulemans 0-1. 35e Morten Ol-

sen 1-1. 37e Eriksen (penalty) 2-1. 75e Erik-
sen 3-1. '(Si)

professionnel à 100%, tiennent à re-
mercier chaleureusement M. Ray-
mond Prince, entraîneur intérimaire,
pour l'excellent travail effectué lors du
tour de relégation et les deux matches
de barrage, qui ont permis aux joueurs
du Censuy de conserver leur place en
LNB. (Si)

RFA-Yougoslavie 1-1
Six jours avant d'affronter l'Italie à

Dùsseldorf , en match d'ouverture du
championnat d'Europe des nations , la
RFA a livré une dernière rencontre de
préparation. A Brème, devant 13 000
spectateurs seulement , elle a dû se
contenter d'un résultat nul , 1-1 (mi-
temps 0-1) contre la Yougoslavie.

Pour le sélectionneur allemand ,
cette rencontre a surtout apporté des
enseignements négatifs. Le duo d'atta-
que Vôller/KJinsmann manque de
punch et lejeune Thon ne s'impose pas
en tant que meneur de jeu.

Stade Weser à Brème. Spectateurs:
13 000. Arbitre: Spirine (URSS).

Buts: 15e Baljic 0-1. 65e Matthàus 1-1.
Avertissements: Berthold , Dorfner , Mat-
thàus, Djukic , Bazdarevic.

Waddle et Steven blesses
L'attaquant de Tottenham Chris

Waddle et le milieu de terrain d'Ever-
ton Trevor Steven , qui figurent sur la
liste des 20 joueurs anglais retenus
pour le championnat d'Europe , ont été
blessés lors d'un match de préparation
remporté 7-0 par l'Angleterre face à
l'équipe d'Aylesbury. Steven souffre
d'une aine et Waddle a été touché à la
jambe gauche. (Si)

France: Brest relégué,
Niort barragiste

L'intérêt de la 38e et dernière jour-
née du championnat de France se por-
tait exclusivement sur le bas du ta-
bleau , où devaient être déterminés le
deuxième relégué accompagnant Le
Havre en 2e division et le barragiste.
Cinq formations étant encore concer-
nées, tout pouvait basculer jusqu 'à la
dernière minute. Finalement , Brest est
le second relégué direct et Niort le
condamné au repêchage.
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Positions supérieures

Un/une chef de presse
et d'information
Direction du service de presse et

d'information du Département fédéral des fi-
nances. Organiser la diffusion de l'informa-
tion interne et externe; prêter assistance au
chef du Département et aux directeurs/trices
des offices pour toutes les questions relatives
à la politique d'information. Le/la candidat/e
devrait être au bénéfice d' une bonne forma-
tion et de connaissances approfondies de
l'administration fédérale ainsi que des médias
suisses. Intérêt pour les .questions ayant trait
à la politique financière , économique et mo-
nétaire. Bonnes connaissances des langues
officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le secrétaire général du
Départemen t fédéral des finances ,
Bernerhof. 3003 Berne

Un/une juriste
Suppléant du chef du service juridi-

que S' occuper de questions juridiques va-
riées et complexes touchant au domaine de
l'instruction militaire. Traiter des cas juridi-
ques dans le domaine du personnel. Etudes
universitaires complètes de droit. Expérience
professionnelle souhaitée de l' administration ,
d' une étude d' avocat ou du barreau. Habileté
à s 'exprimer verbalement et par écrit. Offi-
cier. Langues: l' allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel.
3003 Berne

Un/une économiste
ou juriste
Collaborateur ou collaboratrice du

Service des pays de la zone de libre-échange
(pays industrialisés européens), chargé/e
plus particulièrement des relations éconorni-
ques avec certains pays voisins. Préparation
et participation à des entretiens et négocia-
tions économiques. Contacts avec les entre-
prises et associations professionnelles
suisses , les postes diplomatiques suisses à
l'étranger et les administrations étrangères.
Travaux d' analyse et de rédaction. Examen
d'éventuelles mesures et de leurs répercus-
sions. Diplôme universitaire ou équivalent.
Bonne expérience professionnelle. Aptitude à
mener de front plusieurs dossiers. Habileté à
négocier. Langue: le français ou l' allemand.
Autres langues: le français ou l' allemand
ainsi que l' ang lais et éventuellement l' espa
gnol. Age idéal: 30-40 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures ,
serivce du personnel, 3003 Berne

Un/une
ingénieur-agronome
Secrétariat de l'Office de l' alimenta-

tion. Elaborer des mesures visant à assurer la
production agricole en temps de crise (ma-
tières auxiliaires de l' agriculture , énergie
main-d' œuvre etc.). Réaliser des projets de
manière indépendante. Négocier avec des or-
ganisations de l'économie privée , des asso-
ciations professionnelles , les services
concernés de la Confédération et des can-
tons. Collaborer à l'instruction des cadres de
la milice de l' approvisionnement économique
du pays et des partenaires de la défense gé-
nérale lors d'exercices , de séminaires et de
conférences. Ing. -agro ETS/Ing. -agr. EPF avec
expérience professionnelle et connaissances
TED; habileté à s 'exprimer par écrit et orale-
ment. Langues: l' allemand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays. Secrétariat de l' office de
l'alimentation. 3003 Berne

Un/une ingénieur ou
naturaliste
Collaborateur/trice de la section

«déchets». Tâches: appliquer l'ordonnance
sur les mouvements de déchets spéciaux ,
mettre sur pied un programme informatique
pour la surveillance des déchets , évaluer les
demandes d'exportation sur le plan techni-
que; coopérer avec les cantons au sujet de
l'élimination des déchets et de la coordina-
tion des contrôles auprès de l'industrie et du
commerce ainsi qu'avec l'étranger. Activités
au sein de commissions nationales et interna-
tionales; contacts avec les milieux économi-
ques et scientifiques. Diplôme universitaire
d'ingénieur ou de naturaliste. Expérience pro-

fessionnelle , bonnes connaissances en infor
matique. Langues: l' allemand ou le français
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l' environnement, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur
diplômé/e EPF
Collaborateur/trice du service de

photogrammètrie et télédétection pour le
projet DIKART (modèle altimétrique numéri-
que de la Suisse), pour le projet NPOC (traite-
ment numérique d' images et de photos de
satellites) ainsi que pour la mise à jour des
cartes nationales topographiques. Etudes uni-
versitaires , de préférence ingénieur topo-
graphe ou rural EPF, éventuellement géo-
graphe diplome/e. Expérience d un langage
de programmation évolué, intérêt pour les
méthodes numériques dans le traitement
d'images et la cartographie.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
service du personnel ,
3084 Wabern-Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice auprès du Ser-

vice de sécurité de l' administration fédérale.
Elaboration d'études d'évaluation de mises
en dangers et de concepts de sécurité en ma-
tière de protection de personnes , diriger el
coordonner les mesures correspondantes
Formation policière complète avec expé-
rience professionnelle. Talent de négociateur/
trice et autorité naturelle. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles. Notions d'an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération ,
service du personnel,
Taubenstrasse 16. 3003 Berne 4

Un/une ingénieur en
électricité
Ce nouveau collaborateur/cette nou-

velle collaboratrice se verra confier l' applica-
tion des technologies nouvelles en matière
d'électricité , d'électronique et d'informatique
dans les domaines des installations de signa-
lisation et de télécommunications. Activités
variées et formation assurée par des stages
dans différents services. Etre de langue ma-
ternelle française ou allemande , avec de
bonnes connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
CFF I, Division des travaux , service
adminis tratif du personnel, CP 345,
1001 Lausanne

Un/une ingénieur EPF
(ETS)
Un nouveau poste est créé auprès

de notre section du génie civil pour s 'occuper
des questions touchant la pro tection de l' en-
vironnement. Ce poste conviendrait à un/une
ingénieur particulièrement motivè/e pour
tous les problèmes du bruit , de la protection
des eaux notamment Le/la titulaire sera as-
sociè/e aux études et à la réalisation des ob-
jectifs de Rail 2000; il/elle aura l' occasion de
se familiariser avec les particularités des
constructions ferroviaires par des contacts
avec divers services. Langues: française ou
allemande; bonnes connaissances de l'autre
langue , aptitudes à négocier et à rédiger ,
bonnes connaissances en informatique sou-
haitées

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
CFFI, Division des travaux, service
administratif du personnel, CP 345,
1001 Lausanne

Un/une secrétaire (TED)
En raison du développement de la

centrale informati que A8IM de la Chancelle-
rie fédérale , nous cherchons un collabora-
teur/une collaboratrice qui sera chargé/e de
l'analyse et de la direction de projets. Outre la
maintenance technique de l'installation de
traitement de données (TED) et des appareils
périphériques , il/elle devra développer en
particulier des applications concernant les af-
faires du Conseil fédéral et les bibliothèques
de l' administration au moyen d'un système
de quatrième génération , de la préanalyse à
la production. Il/elle devra conseiller les utili-
sateurs et leurs organes et suivre les projets
de mise au point des applications jusqu 'à ma-
turité. Son domaine d' activité inclura le per-
fectionnement des.apphcations existantes , la
résolution de problèmes de communication
et de comptabilité , et occasionnellement des
fonctions d'opérateur. Il/elle devra faire
preuve de capacité d adaptation et d esprit
d'équipe , disposer d' une expérience corres-
pondant aux exigences du poste , et connaître
les langues officielles ainsi que la terminolo-
gie anglaise de l'informatique. L'horaire de
travail pourra être irrégulier dans des cas ex-
ceptionnels.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale,
service du personnel , 3003 Berne

Un/une analyste
Anal yser et -diriger des projets par-

tiels difficiles tels que la saisie des données
d'exploitation , lors de la mise en service d' un
système industriel intégré on-line. Elaborer
de nouvelles applications informati ques; éta-
blir des variantes de projets. Formation tech-
nique (Ingénieur ETS ou technicien d' exploi
tation) assortie d' une formation complémen
taire d'analyste TED.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers de construction,
service du personnel , 3602 Thoune

Instructeur
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction . Vous bé-
néficiez d' une formation professionnelle su-
périeure en tant qu 'enseignant , ingénieur
ETS, économiste d' entreprise ESEA ou com-
merçant diplôme ECCA et avez quelques an-
nées d' expérience professionnelle. En outre ,
vous êtes officier (cornmandant d' unité ou of-
ficier d'un état-major) ou assumez une fonc-
tion de cadre supérieure dans la protection
civile. Vous parlez allemand ou français et
possédez de bonnes connaissances de l' autre
langue.

Les lieux de travail se trouvent à
Berne et à Schwarzenbu'rg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection civile,
case postale, 3003 Bern e, f 615122

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/trice a I esprit innova-

teur , chargè/e d'élaborer des documents de
planification , d'organisation et conception-
nels dans le domaine de la protection civile.
Formation commerciale ou technique , év.
avec perfectionnement (ECCA . ESEA , ETS)
Officier ou expérience civile analogue de la
conduite. Facilité d' expression tant oralement
que par écrit. Langues: l' allemand , le français
ou l'italien , avec connaissances d' une
deuxième langue nationale (la maîtrise de
l' allemand est indispensable).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédérai de la pro tection civile
service du personnel, 3003 Berne,
r 615175

Service externe
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales , in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble , d' agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée , si possible , par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement.

Le domicile peut être établi dans un
autre endroit que Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions , service du personnel,
3003 Bern e, f 61 7601/97

Conservateur/trice
Travaux de conservation et gestion

scientifique de la Collection Oskar Reinhart
«Am Rômerholz» de Winterthour. Adminis-
tration du musée. Personnalité sachant diri-
ger une équipe. Diplôme universitaire , de pré-
férence en histoire de l' art. Expérience sou-
haitée en muséolog ie. De langue française ,
allemande ou italienne , avec d'excellentes
connaissances des autres langues ainsi que
de l'ang lais.

Lieu de service: Winterthour
Adresse:
Office fédéral de la culture,
service du personnel. 3000 Berne 6

Un/une juriste
à la Direction des Organisations in-

ternationales. Traiter les questions institutio-
nelles , les problèmes résultant du statut
d'Etat hôte , interprétation/application des ac-
cords de siège , établissement/statut d' orga-
nisations internationales , bureaux d'observa-
teurs ou liaison, conférences ad hoc , com-
missions internationales , questions juridi-
ques , en particulier dans le cadre du système
des Nations Unies , accords juridiques dans le
cadre de la participation de la Suisse aux
opérations de maintien de la paix , problèmes
touchant aux droits de l'homme. - Formation:
juriste , intérêt pour travail de dossiers juridi-
ques , administratifs et opérationnels dans le
domaine de la diplomatie multilatérale , fa-
culté de travailler en groupe , aisance dans la
rédaction. Langues: le français. Autres lan
gués: l'allemand , l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères , Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
r 613327. M. Erbetta

Professions administratives

Un/une secrétaire
pour assister le chef de la section

des Nouveaux tronçons de lignes et assurer
les activités administratives dans le cadre du
projet Rail 2000. Il/elle sera chargé/e d'orga-
niser et d'exp loiter un système informatisé de
bureautique. Ce collaborateur/cette collabo-
ratrice devra collaborer aux relations exté-
rieures et publiques , et se sentir à l'aise dans
la rédaction de correspondances diverses , de
rapports ainsi que la tenue de procès-ver-
baux Il/elle collaborera au traitement des af-
faires du domaine foncier. Diplôme d'em-
ployè/e de commerce ou formation équiva-
lente , entregent , intérêt pour le domaine
technique et aptitude à travailler de manière
indépendante.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
CFF I. Division des travaux , service
administration et personnel, CP 345,
100 1 Lausanne. C 021/422221.
M. Durussel
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Collaboration au
Protocole militaire
Collaborateur/trice indèpendant/e

du Protocole militaire chargé/e notamment
des tâches suivantes: correspondance , orga
nisation de manifestations , de visites et de
voyages; préparation des invitations s'y rap-
portant. En partie traductions d' allemand en
français et vice versa. Gestion et tenue à jour
des dossiers et de la documentation. Infor
mation et accueil des visiteurs. Certificat de
fin d' apprentissage d'employè/e de com-
merce; plusieurs années d'expérience. Très
bonnes connaissances de l' allemand et du
français parlés et écrits. Bonnes notions d' an-
glais parlé.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général,
'service du personnel. 3003 Berne

Un/une reviseur
statisticien
Collaborateur/trice de la Section de

l' agriculture et de la sy lviculture. Etablir les
résultats statistiques des recensements , éla-
borer et contrôler les tableaux et les textes
qui s'y rapportent Collaborer à l'organisation
de relevés statistiques. Après une période
d'initiation, accomplir des tâches de manière
indépendante au sein d'une petite équipe
Certificat de fin d'apprentissage de com
merce ou formation équivalente. Connais
sances en informatique et en agriculture sou-
haitées. Langues: l' allemand , le français ou
l'italien , avec de-bonnes connaissances d' une
deuxième langue officielle.

Engagement de durée limitée pour
une année.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Employe/e de commerce
Prèposè/e à la planification et prépa-

ration du travail sur ordinateur (TED). Coor-
donner les travaux des exploitations de
Bienne. Lyss et Tavannes. Veiller à l'observa
tion des délais. Tenir l'inventaire du matérie:
d' exp loitation. Etablir des ordres de détache-
ment de personnel. Etablir et tenir à jour des
instructions et collections d'ordres. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou diplôme d' une formation équiva-
lente et notions du TED. Langues: l'allemand
et bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Arsenal fédéral et place d'armes de
Bienne, 2500 Bienne, f 032/424712

Un/une fonctionnaire
d'administration
50%. Assure intégralement , de ma-

nière indépendante , le secrétariat de plu-
sieurs services au sein de la Section Protec-
tion des végétaux , soit la dactylographie de la
correspondance et des rapports d'essais
d' après des indications sommaires , des ma-
nuscrits ou sous dictée. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé/e de commerce ou
d'employè/e de bureau , ou formation acquise
dans une école de commerce. Si possible ,
pratique du traitement de texte. Langues:
maîtrise parfaite du français , connaissance
de l' allemand et de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Sta tion fédérale de recherches
agronomiques de Changins.
Direction . 1260 Nyon
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EMPLOIS !̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement Sur le comp te de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin , fournira de plus amples renseignementsi

We are an International Shipping Company and we are see- CCODOUllSer
king a sur

FULL-TIME la publicité

SECRETARY c'est ™;£RECEPTIONIST sZ ÎZ
Requirements Sclllfi

- Good secretarial skills
- Receptionist expérience

- English and French written and spoken
- Team-orientation. / v V\ *" ,

Please send your curriculum vitae to: The Personnel \j \  w( _f>\^
Department Norasia Shipping Services SA , Pérolles 1, v

^̂ \ ' vF
==

1700 Fribourg or call e- 037/81 41 31. -  ̂VV ^̂ -'*
17-302842 
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à Glaris, l'espoir a été de courte durée (3-0)Finales de première ligue

Châtel-St-Denis: ce sera pour une autre fois

Lundi 6 juin 1988

En déplacement à Glaris, le FC Châtel-Saint-Denis, déjà en mauvaise posture
psychologique suite au nul concédé sur son terrain, n'a pas réussi l'exploit qui eût
été nécessaire pour passer le premier tour qualificatif d'accession à la ligue
nationale B. Batttus sur le score sans appel de trois buts à zéro (mi-temps 2-0), les
Veveysans n'auront pas trop de regrets, tant il est vrai que leurs espoirs n'ont pas
duré longtemps.

Le plus à craindre pour les joueurs
de Jean-Claude Waeber était évidem-
ment d'encaisser le premier but contre
un adversaire qui n'en avait reçu que
douze en 26 matches de championnat.

mï
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C est dire si 1 erreur de Seiler , à la troi-
sième minute , qui obligea Hunziker à
la faute sur l'opportuniste Loetscher
allait être de conséquences tragiques.
Menée un à zéro suite à la transforma-

Pas plus que lors du match aller , Santos et ses coéquipiers châtelois n'ont trouvé la
solution pour mettre hors de position l'équipe glaronaise, représentée ici par
Allegretti et Ramensperger. © Alain Wicht-a

tion du penalty par Zug, l'équipe visi-
teuse se trouvait dès lors confrontée à
un véritable murdéfensif, tous les Gla-
ronais n 'hésitant pas à se regrouper
dans leur propre portion de terrain
pour résister à une pression un peu
désordonnée que Bapst orchest rait
avec pas mal de brio.

D'un niveau eleve
D'ailleurs Glaris ne cachait pas ses

intentions: après huit minutes , le li-
bero Syfrig recevait un avertissement
pour une faute grossière sur Amaral et
on continua sur ce registre tout au long
de la partie puisque l'arbitre n 'eut pas à
sévir contre les Fribourgeois alors qu 'il
le faisait encore à deux reprises contre
les protégés de Saint-Fndolin. Qui ne
comptaient d'ailleurs pas sur l'aide de
leur patro n pour lancer des contres
meurtriers qui prenaient généralement
naissance de.balles perdues dans les
contacts par une formation châteloise
intimidée. Le match , cependant , res-
tait d' un niveau élevé pour la première
ligue, le mérite essentiel en revenant
aux visiteurs qui fomentaient plu-
sieurs actions de bonne tenue et dont le
tort était de se terminer à 20 mètres du
sanctuaire gardé par Markov . Si bien
que celui-ci , à part une bonne interven-
tion sur un centre-tir de Santos (9e),
n eut pas grand-chose a se mettre dans
les bras. Ce ne fut pas le cas de son
opposant Hunziker constamment mis
en difficulté par les corners rentrant en
direction de sa cage et sur lesquels il
était régulièrement bousculé. Dans ces
circonstances , on ne lui reprochera

donc pas d avoir laisse échapper un tir-
canon du stoppeur Oswald qui repre-
nait de volée un renvoi de Geiger (29 e).
L'avantage de deux à zéro qui sanc-
tionnait la première période récom-
pensait en fait logiquement des Glaro-
nais qui s'adaptèrent mieux à l'état du
terrain détrempé par des pluies inces-
santes.

Même un petit plaisir
Jean-Claude Waeber tenta bien de

redisposer ses pions pour les ultimes
45 minutes , en repliant Grand au poste
de stoppeur et en donnant plus de
liberté à Vodoz dont le courage exem-
plaire faillit bien être récompensé.
Malheureusement , le blond latéra l qui
avait éliminé tout le monde par une
montée rageuse (50e), gêna finalement
son coéquipier Santos. La meilleure
occasion châteloise de la partie
échouait ainsi à quelques centimètres
du poteau de Markov et Châtel , la rage
au cœur, voyait encore Biasco débor-
der avec aisance et servir sur un pla-
teau son collègue Loetscher (62e). Tout
était dit et les hommes de Jean-Claude
Waeber pouvaient dès lors songer à
leurs vacances. Leur fierté les porta
bien à tenter de sauver 1 honneur mais
même ce petit plaisir leur fut refusé.

Châtel est donc éliminé. Il l'a été par
une équipe de bonne valeur qui dis-
pose d'arguments frappants en ligne
d'attaque (Allegretti , Zug, Loetscher)
et de forces de dissuasion violentes en
défense (Syfrig, Ramensperger , Noser
pour ne citer qu 'eux). Il n 'en quitte pas
moins ces finales de promotion en
ayant assuré l'essentiel du spectacle
ainsi que le plaisir de 2700 spectateurs
sur les deux matches. Quant à Glaris , il
a assurément mérité sa qualification en
faisant preuve d'un esprit de corps re-
marquable et , surtout , d'une fidélité
sans faille à des principes de jeu pas
toujours agréables à l'œil mais aux-
quels chacun adhère avec un acharne-
ment inébranlable. Ce dont pourra se
rendre compte son prochain adver-
saire Urania Genève Sports qui , lui ,
dispose pourtant d'un autre potentiel ,

en ligne d'attaque , que les Châtelois au
sein desquels l'absence prolongée de
Laett a été particulièrement remar-
quée.

Glaris: Markov; Syfrig; Noser , Oswald,
Ramensperger; Biasco, Frank , Mann ; Alle-
gretti , Zug, Loetscher.

Châtel : Hunziker ; Geiger; Vodoz , Sei-
ler , Gregori ; Paschoud , Bapst , Grand:
Amaral , Cuche, Santos.

Notes : stade du Buchholz , 1600 specta-
teurs. Arbitre : M. Palama de Delémont qui
avertit Syfrig, Ramensperger et Oswald.

Changements : Duronio pour Seiler (46e).
Laett pour Cuche (55e), Zingraf pour Alle-
gretti (69e) et Zanelli pour Oswald (82e).

Buts : Zug (3e, penalty), Oswald (29e) et
Loetscher (62e). Gabriel (Glaris) et Derivaz
(Châtel) sont suspendus suite à leur expul-
sion de dimanche passé.

Raphaël Gobet

B
LES AUTRES fjL

1 MATCHES ^Ûo ,

Lyss-Rorschach 2-1 (1-1)
Stade de Grien. Spectateurs: 1600. Arbi-

tre: Christe (Lausanne).
Buts: 16e Krajina 1-0. 24e Boppard 1-1.

63e Stampfl i 2-1. Rorschach qualifié avec le
score total de 3-2.

Emmenbrucke-Thoune 4-1 (2-0)
Stade Gersag. Spectateurs: 1000. Arbi-

tre: Neukomm (Forch).
Buts: 29e Meier 1-0. 44e Studer 2-0. 50e

Briggen 2-1. 72e Bàchler 3-1. 85e Berger 4-1.
Emmenbrucke qualifié avec le score total
de 8-5.

Buochs-UGS 1-1 (0-0)
Stade de Seefeld. Spectateurs: 800. Arbi-

tre: Raveglia (San Vittore).
Buts: 26e Buhlmann 1-0. 90e Attia 1-1.

UGS qualifié avec le score total de 6-2.
Au second tour , les vainqueurs des rencon-
tres UGS-Glaris et Emmenbrùcke-Rors -
chach seront promus (matches aller 11
juin). Les deux perdants s'affronteront en
barrage pour désigner le troisième promu.

• Barrage contre la relégation , match-al-
ler: Kôniz Dùbendorf 2-0 ( 1-0). (Si).
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Dans les vestiaires châtelois: la déception
«Ce début qui a tout cassé»

Dans les vestiaires châtelois , on
lisait sur tous les visages une im-
mense déception. Déçus, les Vevey-
sans l'étaient pour plusieurs rai-
sons. Déçus, d'abord et surtout , de
leur élimination en partie provo-
quée par des erreurs individuelles
évitables autant que fatales; déçus
aussi d avoir encaisse si tôt ce pre-
mier but qui rendait leur mission
pratiquement irréalisable; déçus
enfin de n'avoir pas offert à leurs
sympathiques supporters la récom-
pense qu'aurait mérité leur chaleu-
reux soutien. Ainsi sont les fina-
les...

«On se prépare durant deux
jours . On vient ici pour réussir
quelque chose et , après quatre mi-
nutes , on perd déjà 1-0», pestait
Patrice Cuche. «Sur les quatre goals
encaissés , trois sont des cadeaux
que nous avons offerts aux Glaron-
nais. C'est d'autant plus bête que ,
pour une fois, il y avait de l'ambian-
ce. Chapeau , en tout cas, à nos sup-
porters». Christian Schnebelen
émettait un avis légèrement diffé-
rent sur le déroulement de la partie
et son issue: «C'est la force de péné-
tration qui a fait la différence.
Même ce premier but n 'était pas
réellement décisif puisque, pour
passer le cap, nous devions de toute
façon marquer un goal. Avec Zug et
Allegretti , ils étaient beaucoup
mieux armés que nous en attaque.
Non seulement ils ont des occa-
sions, mais ils les transforment».

«Plus forts, c est tout»
Le président Vauthey, lui ,

n'avait guère envie de s'étendre sur
le sujet et résumait l'essentiel en
une seule phrase : «Ils étaient plus
forts que nous; c'est tout». Plus
loquace , Jean-Claude Waeber refu-
sait de céder à l'amertume en ces
instants «toujours durs à passer».
Pour lui , l'essentiel était d abord
d'analyser tranquillement la situa-
tion: «Même si nous n 'étions pas
favoris de ces finales , c'est dom-
mage de finir ainsi. Je dis merci à
mes joueurs pour leur très belle sai-
son. Nous avons vécu quelque
chose de magnifique mais nous ve-
nons aussi , aujourd'hui , de passer à

coté d une aventure. Ce sont sur-
tout des erreurs individuelles qui
nous ont empêché de continuer à
rêver. Or, elles ne pardonnent pas.
Glaris était-il meilleur? Je ne sais
pas. En revanche , je sais que tout a
été mis en œuvre pour aborder dans
les meilleures conditions ce match
retour que l'on a voulu , vraiment
voulu gagner. Mais voilà: certains
joueurs m'ont procuré d'énormes
satisfactions et d'autres ont com-
mis ces erreurs qui ont précipite
notre perte. Je ne veux pas au-
jourd'hui charge r ces derniers et
tout leur mettre sur le dos. Nous
sommes une équipe et c'est l'équipe
qui a perdu. Maintenant il faut pen-
ser à l'avenir et dire à tous , à notre
public en particulier: à l'année pro-
chaine».

«Ça coupe les jambes»
Même s'ils reconnaissaient la va-

leur de Glaris, la majorité des
joueurs avaient de la peine à encais-
ser lé coup. «C'est une très bonne
équipe mais c'est tout de même dur
d'accepter cet échec. Nous étions en
confiance en abordant ce match et,
après trois minutes , il y a eu ce but:
ça coupe les jambes. Moralement ,
c'est dur. Mais , dans les finales , une
erreur de ce genre ne pardonne pas,
surtout avec des attaquants de la
qualité de Zug et Allegretti.» Plus
que son équilibre collectif , c'est
l'engagement des Glaronnais et la
qualité de certaines individualités
qui ont frappé Philippe Grand:
«Nous nous attendions déjà à l'aller
à une certaine agressivité , mais pas
à ce point. C'est vraiment l'équipe
suisse alémanique typique. Elle
joue durant nonante-cinq minutes
à fond , se battant sur toutes les bal-
les, et elle dispose de quelques élé-
ments «vraiment pas mal».

«Convaincu que
nous pouvions passer»
Jean-François Pachoud était

parmi les plus abattus parce que,
peut-être plus que d'autres , il y
croyait: «Nous sommes entrés sur
le terrain pour vivre quelque chose
d'extraordinaire. El , aussitôt , il y a
eu ce 1-0 qui a tout cassé, puis un

deuxième but avant la mi-temps. A
la reprise, nous avons eu une
chance de 2-1 qui nous aurait relan-
cés puisque , à 2-2, c'est nous qui
étions qualifiés. Nous l'avons ratée.
Je suis déçu, trè s déçu. Au-
jourd'hui , nous avions tout pour
bien faire. Il y avait même plus
d'ambiance que chez nous. Même
si nous sommes tombés devant une
très bonne équipe , je reste
convaincu que nous pouvions pas-
ser. Il n 'y avait en tout cas pas, entre
Glaris et nous , la différence traduite
au score. Mais c'est la loi des pro-
motions où tout se joue sur deux
matches et où le droit à l'erreur
n'existe pas. Or nous en avons trop
commis.»

Gagneur de nature , Norbert
Bapst avait naturellement de la
peine à «avaler» cet échec. De peur
d'en dire trop, il choisit d'en dire
très peu , mais ses mots n'en étaient
pas moins lourd s de sens: «Ils
étaient plus forts que nous, d'abord .
et nous , nous n étions pas prêts
pour ces promotions; c'est tout».
Effondré dans son coin , Stéphane
Hunziker avait peine à reprendre
ses esprits: «Quelle déception!
Nous avions une belle carte à jouer;
nous pouvions réussir un truc et
nous l'avons raté. Les Glaronais
sont forts mais nous valons mieux
que ce que nous avons montre.
C'est un peu l'image de notre
deuxième tour où nous avons joué
à l'opposé de nos habitudes. Nous
sommes une équipe de contre-atta-
que et non une équipe à faire le jeu.
Or, avec ce premier but , nous avons
bien été obligés de le faire. Mainte-
nant , il faut remettre ça pour l'an-
née prochaine... en attendant de
voir quel visage aura Châtel». Mal-
gré sa déception , le gardien vevey-
san ne diminuait en rien les mérites
des vainqueurs , leur reconnaissant
même une vertu morale supplé-
mentaire : «Nous les savions très
agressifs depuis dimanche passé
mais, aujourd'hui , ils m'ont surpris
en bien par leurs triangulations et
leur jeu à une touche de balle. En-
fin , chez eux c'est l'union qui a fait
la force et , nous , cette union , nous
ne l'avions pas...»

Propos recueillis par
Marcel Gobet

Manche du championnat suisse à Vuadens
Alain Rawyler domine

La troisième manche du championnat suisse de «mountain bike» organisée à
Vuadens a été dominée par le Jurassien Alain Rawyler. Le coureur de Morteau ,
qui possède la double nationalité , a triomphé sans être inquiété en précédant de 50
secondes Alain von A11 men et de 3'15 Patrick Schneider, le leader du championnat
suisse. Le Brocois Guy Seydoux (37e) a été le meilleur Fribourgeois devançant
d'une trentaine de secondes le Bullois Daniel Sottas, 2e en seniors II. Cette
épreuve de vélo de montagne a attiré quelque 120 concurrents à Vuadens sur un
parcours exigeant. QD Alain Wicht

• Des détails dans notre prochaine édi

Peter Lùthi assistant de Schenk
Peter Lùthi (36 ans), maître de sport

à KJoten , succède à Heinz Huggenber-
ger au poste d'assistant de l'entraîneur
national Simon Schenk. Lùthi , qui a
entraîné Effretikon , Bùlach et l'équipe
de Suisse B, occupe la fonction - qu 'il
conserve - de responsable des espoirs
du HC Kloten. Durant deux ans, il va
réduire son activité professionnelle et
se consacrer essentiellement au hockey
sur glace.

(Si)
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^̂Le FC Neyruz/FR dans le cadre du
8508 anniversaire de la commune or-
ganise un

TOURNOI À 6 JOUEURS
le samedi 25 juin 1988

Finance d'inscription : Fr. 40.-

Inscription : Jean-Marc Dafflon,
Impasse Charrière 4, 1751 Neyruz

ou* 037/37 13 66
Dernier délai : 10 juin 1988
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f directement à domicile T
En 1978 le bus FIDROBA SA voyait le jour, les
premières entreprises visitées étaient satisfai-
tes. Voilà déjà 10 ans que le véhicule sillonne le

Fidroba a été fondée en
gine, cette société devait être une fiduciaire tra-
ditionnelle. Une idée a cependant germé dans
l' esprit de ses dirigeants !

Pourquoi ne pas aller chez le client, faire sa
comptabilité et sa gestion sur place? Mettre un

canton
dants.

ordinateur dans un véhicule? Une idée farfelue
médisaient certains détracteurs.

«<!2S2

Cette année, le bureau mobile a fait peau neuve
en s'équipant d' un nouvel ordinateur et de nou-
veaux logiciels conçus avec la collaboration de
Sitel Informatique SA Echallens , et a fait un pas
de plus pour la gestion des petites et moyennes
entreprises.

satisfaction de ses nombreux man

iMk,
mJmïl
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Josette Verena
est déléguée commerciale , 43 ans. est grande, blonde, indépendante,
Ce qui compte pour elle, c 'est de ren- de situation aisée et a 38 ans , elle
contrer un homme de classe, libéral aspire à rencontrer un homme d' en-
ou cadre , qui apprécie les choses de viron 40 ans- de bon niveau, très
la vie , les voyages, la gastronomie et sportif et sympathique. Véréna aime
le dialogue. Elle désire un partenaire la danse, la musique classique et les
de bonne éducation et culture, sHii- voyages. Elle attend votre messa-
gné de sa personne. 9e-
¦ ;'. ' Ecrire à :

c i ' r e a :
p .¦ r D ce Sylviane Rencontres , C P. 66 ,

IV!f™ RenCOnt?
0*, 0 ,6

,
6* „ 1822 Chernex , . 021/964 36 27

1822 Chernex , s 021 /964 36 27 »» -.»«- ;' 22-120-6-54
22-120-6-54 I

Charmante fille. A vendre
25 ans , 169 cm, A vendre
gaie et sensible, ai- JOLI CABRIOLET
mant la nature , 

BQ|S D£  ̂
TRIUMPH SPITFIRE IV

cherche rouge mod 72 1300 cm3
homme ^O stères foyard , 60 000 km, Hart-Dop radio-cass.,
honnête «0 steres bouleau exp.. prix 8800.- à discuter.
et sincère 60 steres sapur

c p  107 s 037/74 13 12 le soir sa + di.
1723 Marly/FR. . 037/52 21 28 I 17-302827
¦s 037/46 30 30

81-2485 17-70977

Vous vous mariez prochainement?... dans une année?...
Alors vous aussi demandez ^ îôvàl ï Jusqu 'à Fr. 1000 - de cadeaux à ga-
votre I^Û̂ '̂IL̂ ~-~ 

gner par brochure; et un 2e voyage de
LIVRE DE MARIAGE P̂ M 

noce tiré au sort !

gratuit fl A -̂—^ ii { Alors vite , complétez et retournez cet-
richement illustré il: f f .  f) \  te annonce. Faites-le le plus tôt possi-
(60 pages à votre service) [ L^c^J^z±éJiy ble. dès que vous envisagez de vous
Tout ce que vous devez sa- 1(7 pb*/'^ i p mar ie|o
voir avant de vous marier! l̂a V— 'l ̂ ^ 1(lois, us et coutumes , adresses %jg$ [ ] / Mariage envisagé le
utiles, restaurants) I ¦ /I 11

Mademoiselle . j l  1 \ \ \  Monsieur 

Adresse ^^BïïLi ¦ Adresse

Uniquement pour la Gruyère , le Pays d'Enhaut et régions limitrophes ' 12835

Nouveauté Bosch:
perceuse à accu 1920.
Venez l'eSSaver Chez *~es comPtes de l'AVS sont aujourd'hui équili-
nmicf brés. Pour ces prochaines décennies, le verse-

ment des rentes promises est assuré , car nous
• Vous verrez comme elle est prati- avons pratiqué une politique prudente ,

que avec ses deux vitesses à inver-
seur mécanique du sens de
rotation.

• Vous verrez combien elle est
commode pour visser et dévisser ô- .< i_ \. * - en i
des vis Si I on abaisse brusquement a 62 ans pour les

• Vous verrez à quel point il peut hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge de la
être utile de ne pas avoir besoin retraite , on met en danger le versement de ren-
de prise de courant, tes suffisantes.

• Vous verrez que, grâce a un char-
geur à impulsion , son accumula-
teur au nickel-cadmium est
rechargeable en à peine une
heure.

• Modèle 1920.7: commande Le 12 ÎUÏnélectronique. . . » « « ¦' -. ¦«• -,. .- ¦ w*.**.**.» ¦r - t .::;;j  il faudra dire non a I initiative du POCH.
"** -"-s. -"̂ *' m̂mÀMimk ̂̂ ËKÊÊtSBm ^̂ ^̂̂^̂ L

^ £̂^m NON À L'ABAISSEMENT
\H DES RENTES AVS

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG « 037/26 27 06 Comité fribourgeois contre l'affaiblissement
Bosch. Pour les pros. de l'AVS.
© BOSCH



Préliminaire du championnat suisse interclubs
Un record pour Régula Aebi

Lundi 6 juin 1988

TV Unterstrass, détenteur du titre , ne
sera en l ice que dans une semaine pour
cause de Coupe d'Europe.

Messieurs
Ligue nationale A. A Bâle (Saint-Jac-

ques): 1. ST Berne 13 922 ,5 points. 2. TV
Unterstrass 13 653,5. 3. LC Bâle 13 504. A
Aarau: 1. LV Lànggasse Berne 14 252. 2.
BTV Aarau 13 589,5. 3. LV Winterthour
13 450,5. A Laneenthal: 1. LC Zurich
14 232. 2. LC Brûhl Saint-Gall 13 904. 3.
LV Langenthal 13 143.

Ligue nationale B. A Bellinzone : 1. LV
Wettingen-Baden 11 635. 2. US Ascona
11 484. 3. Olympic La Chaux-de-Fonds
11 291. A Bâle (Schutzenmatte) : 1. Old
Boys Bâle 11641. 2. Hochwacht Zoug
11 525,5. 3. CARE Vevey 11 472,5. A
Thoune: 1. GG Berne 11 874. 2. Stade Ge-
npvp 1 I 641 5 3 I V  Thoune 1 1 106.

Dames
Ligue nationale A. A Bâle (Schutzenmat-

te) : 1. LC Zurich 9400 (record). 2. LC
Brûhl. Saint-Gall 8350. 3. Old Boys Bâle
8062,5. A Langenthal: 1. LV Winterthour
8894,5. 2. LV Langenthal 8691. 3. LC
Schaffhouse 7640. Le 8 iuin à Zofineue : TV
Unterstrass, GG Berne et LV Wettingen-
Baden.

Ligue nationale B (tentatives). A Aarau :
1. BTV Aarau 5621 ,5. 2. Hochwacht Zoug
5267,5. 3. LC Regensdorf 4720,5. A Thou-
ne: 1. TV Lànggasse Berne 6083. 2. LV
Thoune 5611 ,5. 3. LC Bâle 5590. 4. ST
Berne 5032.5. (Si)

ATHLÉTISM

Régula Aebi a confirmé à l' occasion
du tour préliminaire des championnats
suisses interclubs les progrès démon-
trés ces dernières semaines.

A Langenthal , devant son public ,
elle a amélioré de 15 centièmes le re-
cord national du 200 m, détenu depuis
six ans par Brigitte Senglaub, le portant
à 23" 16. La limite qualificative pour
Séoul (23"00) n'est plus très loin. A
Bâle , le champion du monde Werner
Gùnthôr a disputé sa première compé-
tition de la saison. Handicapé par une
blessure musculaire au dos qui a per-
turbé son entraînement, il s'est
contenté de 20, 10 m.

Par équipes, la hiérarchie établie n 'a
nas subi de bouleversement. Chez les
messieurs, la ST Berne (détentrice du
titre), TV Lànggasse Berne et le LC
Zurich se sont qualifiés pour la finale
du 10 septembre. Les Zurichois ont
ainsi pris leur revanche sur Brûhl
Saint-Gall , qui les avait éliminés l'an
dernier. Côté féminin, le LC Zurich -
avec un total record de 9400 points - et
l/> IV  Wintprthnnr sont pn fînalp If

Schnyder s'impose sur la fin
Des conditions difficiles aux 100 kilomètres de Bienne

Hans Schnyder (Obererlinsbach) et
Birgit Lennartz (RFA) ont été les vain-
queurs de la 30e édition des 100 km de
Bienne, marquée par des conditions
météorologiques difficiles.

Schnyder, qui s'est imposé en
6 h. 57' , avait déjà gagné l'an dernier.
Il a fait la décision entre le 60e et le
70e km , dans le passage dit de «Ho-
Chi-Minh». le long de l'Emme, entre
Kilchbere et Gerlafineen.

C'est dans ce secteur, particulière-
ment boueux , que Hans Schnyder est
revenu sur Johannes Knupfer, en tête
jusque-là. Le Grison était parti sur un
rythme extrêmement élevé, qui lui
avait permis de passer avec une mi-
nute d'avance an l O k m .  Anrès avoir
compté un avantage maximum de si x
minutes et demie (38e km), il ressentait
des douleurs dans les cuisses et voyait
son avance fondre au fil des kilomè-
tres. Schnyder, qui avait mieux répart i
ses efforts, gagnait toujours plus de ter-
rain, l'Allemand Wolfgang Schwerk
sur çps talons ï p npintrp H'Ohprprlins-

bach (44 ans) mettait à profit les che-
mins boueux longeant l'Emme pour
transformer un retard de deux minutes
sur Knupfer en une avance double.
Après 77 km , Schwerk lâchait prise à
son tour, laissant Schnyder s'en aller
seul vers un deuxième succès.

Chez les dames, l'Allemande Birgit
Lennartz (23 ans) l'a emporté au terme
d'une course sans histoire, seule Rôsli
Brechbùhl (Konolfingen), 36 ans, par-
venant à l imi ter  les déeâts

100 km de Bienne: résultats. Messieurs :
1. Hans Schnyder (Obererlinsbach)
6 h. 57'. 2. Markus Engeler (Zurich)
7 h. 02'. 3. Andréas Ostertag (Egg) 7 h. 04'.
4. Wolfgang Schwerk (RFA) 7 h. 07' . 5.
Anton Scheidegger (Olten) 7 h. 08'. 6. Ro-
land Frick (Hergiswil) 7 h. 10'. 7. Marco
KnminsWi mitpn'i 7 h IV R Wprnpr Mie
chler (Uetendorf) 7 h. 14' . 9. Jan Scigocki
(Pol) 7 h. 16'. 10. Kurt Inauen (Gossau)
7 h. 20'. Dames : 1. Birgi t Lennart z (RFA )
8 h. 30'. 2. Rôsli Brechbùhl (Knolfmgen)
8 h. 34'. 3. Jutta Philippin (RFA) 9 h. 00'.
4. Rosmarie Schônholzer (Grabs) 9 h. 34'.
5. Trudi Staudenmann (Turgi) 9 h. 47'.

rsii

Cnmelia Riirki pn solitaire à Berne
Comme l'an dernier , Cornelia Bùrki

a enlevé en solitaire la course féminine
de Berne, en s'imposant au terme des 5
km du parcours en 16'18"8. Isabella
Moretti (Ecublens), seconde, a terminé
à 9"2, l'Allemande de l'Ouest Ellen
Wpssinohaop trr>icipir>p à \ f i ."1 Plue

de 2200 concurrentes de 10 à 73 ans
ont pris part à l'épreuve.

Par une température fraîche, mais
dans d'excellentes conditions, un
groupe de six concurrentes se détachait
peu aprè s le départ , emmené par Cor-
nelia Bùrk i et Isabel la Morett i. Succes-
sivement I H7ia Sahli Hpnowva Fi.

chenmann, Daria Nauer et hllen Wes-
singhage étaient lâchées. Isabella Mo-
retti à son tour décramponnée après la
mi-course, la Saint-Galloise pouvait
s'en aller seule vers la victoire.

Le classement: 1. Cornelia Burki (Wa-
gen) 16' 18"8 ; 2. Isabella Moretti (Ecublens)
16'28"0: 3. Ellen Wp ssinohaop (RFA!
16'35"1; 4. Genoveva Eichenmann (Vi-
nelz) 16'43"2; 5. Daria Nauer (Berne)
16'48"3 : 6. Fabiola Rueda (Mont-So-
leil/Col) 16'55"6; 7. Luzia Sahli (Langnau
a.A.) 17'01"5; 8. Elisabeth Vitalini (Cor-
naux) 17'16"2; 9. Gaby Schùtz (Riedbach)
17'I9"6; 10. Marika Ducre t (Malans)
I7'7r'9 iç; \

Meilleure performance pour Deloach
Favoris bien là aux championnats universitaires américains

Joe Deloach, qui manqué son entrée
dans les championnats universitaires
américains (éliminé sur 200 m) s'est
brillamment racheté en remportant la
finale du 100 m en 10"03, meilleure
performance de l'année, à Eugène,
dans l'Oregon.

Dans des condit ions régulières (vent
de 0 36 m/spp *1 nplnaph a Hpi/anpp lp

Jamaïcain Raymond Stewart , tenant
du titre , de sept centièmes. Une vic-
toire et un «chrono» qui ont conforté
le sprinter de Houston dans sa volonté
de doubler sur 100 et 200 m (il a réussi
19 QS lp mr*ic Hprnipr^ \r\rc Hpc cplp/~_

tions olympiques américaines.
Danny Everett , pour sa part , n 'a eu

aucun problème pour s'imposer sur
400 m dans l' excellent temps de 44'52.
Le Californien, meilleur performer
mondial de l'année (44"34 en mai)  a
COnlrÔlp la rnnrsp avpp nnn rnpntiinipr

de l'UCLA Steve Lewis, faisant la dif-
férence dans les 40 derniers mètres
Everett et Lewis, associés à Kevin
Young et Henry Thomas, se sont éga-
lement imposés dans le 4 x 400 m dans
le temps remarquable de 2'59"91.
Deux victoires qui ont permis à
l'UCLA de conserver son titre par
pnnmpc fart* à PI Tni\/f»rcitÂ Hn Tovoc

lena: 6 meilleures
performances mondiales
Six meilleures performances mon-

diales ont été établies à lena, lors des
linrAiiirPC ACt-QlIfiTYl'miHAc Hf» n 11 n 11 fï .->n

tion olympique. Deux ont été réalisées
lors de la 2e journée sur 1500 m
(4'05"52), l'autre par le ... Soviétique
Gennadi Valiukevitch au triple saut
m AA\ I Q :\

LALIBERTE SPORTS 31
A Cagliari, Galici s'est montré un challenger coriace

Martelli signe un réel exploit

Un nouveau banco pour Hearns
Ce soir à Las Veqas championnat du monde des moyens

Mauro Martelli a réussi un authen-
tique exploit dans l'antre du Pallaz-
zetto dello Sport de Cagliari. Le cham-
pion d'Europe des poids welters a en
effet conservé sa couronne en battant
son challenger officiel , le Sarde Efisio
Galici , aux points en douze reprises, au
terme d'un affrontement d'une rare vio-
lence. Les deux boxeurs ont d'ailleurs
terminé la rencontre ensanglantés:
Martelli , avec une coupure à l'arcade
soucilière droite et une autre sous l'œil
gauche, Galici quasiment défiguré,
avec une joue gauche ayant triplé de
vnlump

On savait Galici redoutable frap-
peur. Le Sarde a confirmé sa réputa-
t ion, en début de combat surtout, lors-
qu 'à deux reprises il toucha Martelli
d'une violente droite (2e et 3e rounds).
Mais , par la suite. Galici perdit beau-
coup de sa lucidité au fil des reprises. Il
faut dire à sa décharge que l'Italien
s'est retrouvé profondément coupé à la
pommette gauche dès la première re-
prise.

Martelli , fidèle à son habitude, sut
passer l'orage en faisant valoir ses ex-
ceptionnelles qualités d'esquiveur. Et
lorsque son rival perdit de son impres-
sionnant Dotentiel Dhvsiaue. il Darvint
à retourner la situation à son avantage
en cons truisan t , avec beaucoup d'in-
telligence, un indiscutable succès aux
points, sanctionné d'ailleurs par l'arbi-
tre (117-115) et l'un des juges (117-
115), seul le troisième juge voyant Ga-
lici vainaueur ( 115-117) .

«Le plus beau combat
et le plus difficile»

Bien calé dans un fauteuil, au hui-
tième étage d'un hôtel de Cagliari ,
Mauro Martelli , de sa voix douce, n'en
finit  pas de refaire le combat qui l'a
opposé , quelques heures plus tôt et
titre enrnnéen des noids welters en ien.
à Efisio Galici. En termes précis, avec
son intelligence habituelle, il retrace les
différentes phases d'un affrontement
dense et violent , qui a laissé les deux
boxeurs meurt ri s dans leur chair.
Mais, sous les boursouflures du visage,
transparaissent une joie et Une fierté
bien léeitimes.

Touj ours aussi affable, Mauro Mar-
telli répond aux questions qui fusent
tout en échangeant force poignées de
main avec ses supporters qui l'ont
suivi  insnn 'en Sardaiene. Il boit beau-
coup aussi. Il faut dire que la soirée a
été chaude, dans tous les sens du terme,
au Pallazzetto dello Sport de Cagliari.
«J'ai bien dû perd re deux kilos et demi
durant ces douze rounds», devra-t-il
pstimpr nar la suite

Mais, à l'instant , seule compte cette
victoire, «la plus importante depuis
mes débuts dans la boxe», comme la
qualifie l'Italo-Lausannois, qui ajoute :
«Je crois que j 'ai livré le meilleur com-
bat de ma carrière , le plus difficile aus-
si».

Un palier important

Efisio Galici , un redoutable frappeur
dont la réputation n'était pas surfaite,
en infligeant au Sarde sa première dé-
faite, Mauro Martelli, indéniablement ,
a franchi un palier important. Il l'a fait
avec les qualités que chacun lui recon-
naît - technique, coup d'oeil , sens de
l'esquive, science du ring - mais avec
epe tr inpc Qiiccî

«Les coups de . Galici faisaient
mal... », explique-t-il. « Heureusement,
je suis parvenu la plupart du temps à
les accompagner. Mais j 'ai dû prendre
des risques pour le pousser à la faute.
Et j 'ai souffert». Un hommage rendu à
son rival , pour lequel , même après sa
victoire , Mauro Martelli affiche le plus
omnA rpcr,ppt

Un respect que Galici , lui aussi , a
manifesté envers le champion d'Euro-
pe. Ne l' a-t-il pas porté en triomphe
aussitôt le verdict rendu ? Une réaction
à laquelle Mauro Martelli a été parti-
culièrement sensible.

M C''oct uro i vs. riïr*nnnQÎt_ i 1 H ' a 111 f» 11 rc

«C'est une chose qui ne s'oublie pas.
Un geste qui va occuper pour long-
temps encore une place choisie dans
ma mémoire», convient Martel l i .  qui
ajoute : «Galici m'a souhaité bonne
chance pour la suite de ma carrière ,
tout en me confiant que. pour lui , ce

* MONT m
Des visages qui laissent transparaître
gauche) et Galici.

Championnat du monde
à Genève?

Cette exnédition réussie en Sardai-
gne devrait logiquement clore une
campagne européenne exceptionnelle,
presque démentielle. Jugez-en: Mauro
Martp l l i  s'était annronrip la ronronne
européenne des poids welters en détrô-
nant l' Espagnol A l fonso Redondo le
25 juin 1987, à Genève. C'est dire
qu'en moins d'une année, il a disputé,
et enené cinn championnats  d'F.uro-

«Sur le continent, j 'ai fait le vide
autour de moi», constate sans forfan-
terie Mauro Martelli. «J'ai battu les
deux challengers officiels que l' on m'a
proposés (réd. Heiber et Galici) ainsi
que les meilleurs welters européens.
Désormais il faut viser nlns haut»

Cinq mois après être devenu le pre-
mier boxeur champion du monde dans
quatre catégories différentes, l'Améri-
cain Thomas Hearns, détenteur de la
rnurnnnp de* mnvpiK HII WRf. rpvipnt

à Las Vegas pour défendre (cette nuit)
sa portion de titre face à son compa-
triote Iran Barkley avec en tête un nou-
veau banco : unifier la prestigieuse ca-
tpnnrïp HPS nniHc mnvpnc

loka garde son bien
A Osaka, le Japonais Hiroki loka

(19 ans) a conservé pour la deuxième
fois son titre mondial des mi-mouche
fWRP^ pn ohtpnant lp match nul pn

douze reprises avec le Thaïlandais
Napa Katwanchai (20 ans). Ce dernier,
expédié au tapis dès le premier round ,
a fort bien réagi par la suite, mais pas
suffisamment pour s'assurer la déci-
sion t*\i}

Confirmation de Morello
L'Italien Piero Morello , propulsé à

la surprise générale au sommet euro-
péen par sa victoire aux points sur son
^nmrtntrmtp ÇoIx/Qt/M-p f'iii-pplti a r\r é.-W U ...

K
».' .W.* U». .«.U . W  ^» . ~V ..., « ^ - ~

serve son nouveau sceptre en battant
aux points en douze reprises le Fran-
çais Raymond Armand, sur un ring
monté sur la place centrale de la petite
bourgade de Villabate , près de Paler-
on rç; \

rudesse du combat entre Martelli (à
Keystone

Point n 'est besoin d'être sorcier
pour dev iner son ambit ion future.
«C'est vrai», explique-t-il, «je vais
peut-être avoir une possibilité de dis-
puter un championnat du monde, en
octobre à Genève. Il faut maintenant
aue i'v réfléchisse».

S'il n 'est pas encore fermement déci-
dé, on sent tout de même que l'idée ne
serait pas pour lui déplaire. Et puis , de
son propre aveu, Mauro Martelli est
encore perfectible. C'est vrai qu 'à la
Ip r tnrp HP snn nalmarès. on oublie nar-
fois qu 'il n 'avoue que vingt-trois ans.

Ce qui est sûr, c'est qu 'en défendant
victorieusement sa couronne à Caglia-
ri , il a jeté les bases de ce projet. Mais,
pour l'heure , Mauro Martelli va s'en-
voler pour Perugia , goûter au sein de sa
famillp à un rpnos hipn mpritp (*i i \

Que ce soit contre Ray Sugar Léo-
nard (welters) ou contre Marvin Ha-
gler - ses deux seules défaites en 47
combats - «The hit man» (l'exécu-
teur) n'est pas parvenu â devenir le
rhamnion inrontpstp nn,'l rêvait

d'êt re. A 29 ans, c'est désormais son
but , mais un but qui passe d'abord par
un succès face à Barkley, un coriace et
puissant New Yorkais de 28 ans, dans
ce qui sera le combat vedette de la
«Nuit  du k.-o.», cette nuit à Las Ve-
pas (Siï

Championnat du monde à Berlin-Ouest

Rocchigiani invaincu
L'Allemand Graciano «Rocky»

Rocchigiani (24 ans) a conservé son
titrp HP rhnmnintl Hn monHp TRP HPS

surmoyens. Trois mois après avoir
conquis cette couronne, il a battu , à
Berlin-Ouest, l'Américain Nick Wal-
ker (26 ans) aux points en quinze
miirHc n l'iinanim'tp Hpc trr\ic iimpc

Rocchigiani, invaincu après 25
combats, fit valoir sa vitesse d'exécu-
tion supérieure. Il connut un moment
d'inquiétude au 5e round lorsqu'une
blessure à l'arcade sourcil ière nécessita
l'intervention du médecin de service.
Mais le champion du monde put pour-
suivre le combat après avoir reçu les
cr\inc ar*rn*onrips fS^ iï
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¦Un rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer : votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- 
sonne une tellement plus belle , VeuiUez me  ̂

un rendeZ-vous.
manière de rouler en voiture ! ' • „. ' .• _, . . .  , - „ •Merci de votre invitation a un essai prolonge. J aimerais le

I faire dans le modèle suivant: 

F) 
I De préférence à la date suivante:

our prendre rendez-vous, il , j oun 
VOUS Suffira de nOUS écrire. , Entre e^_ heures.

Vous pourrez alors faire la con- , Nom et prénom: 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y , Adresse: 
roulant le temps qu'il faudra NP ' localité: ! 

,, • i. i • Téléphone: 17001pour découvrir tout ce qui , —-fr—**¦—; —— — —r- . , . „ . \ r /HTK ¦% Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous a:
Tend Une PorSChe SI iaSCinante. , ^k M / y  AMAG, 5II6 Schinznach-Bad, vente de Porsche.

Garage-Carrosserie Gendre S.A., Route de Villars 105, Fribourg 037/24 03 31

1788. Watt découvre la machine à vapeur et Cardinal
des bouillonnants inventeurs d' auj ourd'hui.

À ï â Dès
m k \ maintenant!
F j I I Etre mince

j ^Jjj yih^ËA 
un 

problème.

Des centaines d'exemples prouvent que la méthode
MTP Figurella vous assure un vrai résultat.

Vous maigrissez localement ,

aux hanches, à la taille et aux cuisses
Analyse de silhouette gratuite.
Téléphonez-nous tout de suite et prenez rendez-vous.

En très peu de temps vous remarquez une
grande différence.
Pour la nouvelle saison, une nouvelle silhouette.

Lundi -jeudi: 10.00-20.00 h
Vendredi: 10.00-16.00 h

oFiçurella
FRIBOURG 9 037/22 66 79

Rue de Lausanne 28 s**\.
BERN © 031/25 21 19 &sj

Maulbeerstrasse 10 &*^% i

AVEC NOUS
CES!
;SUPER

AGROLAO
Produits pétroliers

GARAGE DE CARIGNAN - L. TÊTARD - VALLON

RIERF CARDINAL
P.aiiv  c i û r l û c  ri' nmitiû
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Fête cantonale fribourgeoise à Chiètres: Rouiller battu en passe finale

Un coup d'éclat signé Rolf Wehren
Du moment *e toute l'élite fribourgeoise était engagée à la cantonale de

Chiètres, on sait que le spectacle serait riche en couleurs et fertile en rebon-
dissements. Il l<ut effectivement tout au long d'une journée qui servait de premier
rendez-vous mgur de l'année. Plus de 2000 spectateurs apprécièrent les affron-
tements directi on seulement des lutteurs de pointe, mais également de la relève
qui s'affirme àhaque sortie. Avec une telle pléiade d'athlètes talentueux, cette
fête ne pouvaitue sacrer un grand vainqueur. Ce fut Rolf Wehren; la première
grande victoir Ju boulanger gruérien ne tient rien du hasard. C'est par un coup
d'éclat que lealentueux technicien s'imposa en finale aux dépens du double
couronné féddl Michel Rouiller.

Donc, le p'iic assista à un duel fra-
tricide entrées deux sociétaires du
club de la G yère. Les deux finalistes
se trouvaier placés devant le même
impératif: 1 victoire à tout prix. Le
boucher deBelfaux tenta une fois,
deux fois leurz , mais Wehren riposta.
Et lors duroisième coup porté par
Rouiller , c fut le dénouement: We-
hre n résist efficacement et décida de
placer un «ntre parfait sous forme du
brienz. Wiren laissa éclater sa joie au
moment <ême où son adversaire se
trouvait u dos. Visiblement déçu ,
Rouiller onfiait: «C'est la troisième
fois que arrive en finale et jamais la
victoire e m'a souri . Je pense que la
cantonal fribourgeoise m'échappera
toujour». Congratulé de toutes part ,
le vainaeur du jour retrouvait ses
esprits our confier: «Je ne parviens
pas encre à réaliser ce qui m'arrive»,
et d'enaaîner: «Cette victoire va pro-
duire u déclic pour la suite de ma car-
rière. C succès, je l'attendais un peu et
il me fit particulièrement plaisir». Le
chef tchnique romand Roger Jungo
déclaiit: «Ce n'est pas seulement
avec a puissance que Wehren s'est
impoê, mais il a également fait preuve
d'un ens tactique très affiné». De son
côté,Rouiller avait fort bien entamé
son arcours le matin , mais il éprouva
des lifficultés à résoudre l'équation
posé par l'espoir Crausaz en cin-
quiène passe qu 'il ne gagna qu 'à dix
secodes de la fin de la partie.

! Les favoris placés

la plupart des favoris se trouvent
dais le haut du classement : Yerly,
Gullet et Jakob Werner occupent
coijointement le deuxième rang à un
quirt de point du vainqueur. Déjà
vanqueur à trois reprises, le double
coironné fédéral de Berlens se vit fer-
rrer la porte de la finale pour un quart
d< point ; est-ce le 9,75 récolté - au lieu
di dix - en première passe ou le 8,75
snpoché pour le nul face à Rouiller en

quatrième passe ? Mis à part le duel
sans saveur qui l'opposa au boucher de
Belfaux, Gabriel Yerly se montra fort
expéditif et convaincant lors des cinq
autres passes: son comportement à
Chiètres laissait supposer qu 'il rem-
porterait un nouveau titre mais,
comme il le révélait lui-même:
«L'élève a dépassé le maître au-
jourd'hui».

Pour sa part , Nicolas Guillet se trou-
vait sur sa lancée de la cantonale gene-
voise, c'est-à-dire à nouveau très bon.
Lejeune boucher gruérien laisse parler
son tempérament de gagneur et pour
cette raison , il fêta également cinq suc-
cès et partagea l'enjeu de la première
passe. On savait que Werner Jakob se
sentirait à l'aise dans son fief; le maraî-
cher de Ried justifia pleinement sa
réputation de lutteur au registre très
élaboré pour venir se hisser en si bonne
positior. Il fait partie de cette relève
qui s'affirme et se nomme Jean-Char-
les Ganiler; grâce à son superbe kurz
qui lui permit de vaincre le fougueux
Martin Etter , l'étudiant staviacois vint
se hisse? parmi les meilleurs. Un rang
pleinerrent mérité. Ne concédant
qu 'un s;ul échec - face à Yerly - mais
terminant en beauté face à l'invité
Hans vVidmer, Bruno Gugler ajouta
une couronne supplémentaire à sa
carte le visite déjà bien fournie. C'est
en finde parcours que Philippe Bise se
monra suffisamment percutant pour
glane la couronne.

Il îent de fêter son vingtième anni-
versaire et récolta sa troisième couron-
ne: )aniel Brandt a passé l'épaule au
monent opportun. Une remarque qui
con ient également à Guy Perroud de
la fisse-Veveyse, dont les deux der-
niei succès furent décisifs. Même s'il
s'iiïlina en ultime passe, Michel Brù-
ni&olz de Châtel-Saint-Denis avait
enrangé suffisamment de points au-
paavant pour figurer parmi les cou-
ranés; son copain de club Robert
Tmare, lui , se montra plus offensif

Yerly (de face, en lutte avedrunisholz) a raté la passe finale pour un quart de
point. Vincent Muri th

qu à 1 ordinaire et se trouva ainsi
compensé de son labeur.

Les espoirs

Outre Ganderet Bise, le club d'Esta-
vayer-le-Lac glana encore quatre au-
tres couronnes grâce à Norbert Losey,
Emmanuel Crausaz (premier exem-
plaire), Gilbert Monnero n et Bernard
Pillonel. Le club de Fribourg en empo-
che trois grâce à son leader André Cur-
ty, à l'espoir Nicolas Bapst et au «re-
venant» Dominique Gasser. Une
seule couronne pour le club de la Sin-
gine (André Riedo), une aussi pour
celui de Cottens avec Bertrand Felder ,
alors que le club organisateur fut par-
ticulièrement vorace puisque Daniel
Meyer, l'espoir Martin Etter et Fredy
Jakob viennent tenir compagnie à
Werner Jakob et Daniel Brandt dans le
peloton des distingués. Par contre, Ro-
land Riedo et Guido Sturny sont ren-
trés bredouilles de leur déplacement de
Chiètres.

cir
Classement final: 1. Rolf Wehren.

Gruyère , 58,75 ; 2a. Gabriel Yerly, Gruyère.
58,50; 2b. Nicolas Guillet , Gruyère , 58,50:
2c. Werner Jakob , Chiètres , 58,50; 3. Jean-
Charles Gander , Estavayer, 58,00; 4. Brune
Gugler , Haute-Sarine, 57,75; 5a. Michel
Rouiller , Gruyère , 57,50; 5b. Philippe Bise ,
Estavayer , 57 ,50; 6a. Daniel Brandt , Chiè-
tres , 57 ,25 ; 6b. Guy Perroud , Basse-Vevey-
se, 57,25; 7a. Robert Tornare , Châtel-
Saint-Denis , 57,00; 7b. Michel Brûnisholz ,
Châtel-Saint-Denis , 57,00; 7c. Norbert Lo-
sey, Estavayer , 57,00; 7d. Dominick Gas-
ser , Fribourg, 57,00; 7e. André Curty, Fri-
bourg, 57,00; 7f. Emmanuel Crausaz, Esta-
vayer, 57,00; 8a. Nicolas Bapst , Fribourg,
56,75; 8b. Daniel Meyer, Chiètres, 56,75;
8c. André Riedo, Singine, 56,75; 8d. Gil-
bert Monneron , Estavayer, 56,75; 8e. Ber-
nard Pillonel , Estavayer, 56,75; 8f. Martin
Etter , Chiètres , 56,75; 8g. Bertrand Felder ,
Cottens , 56,75 ; 8h. Fredy Jakob , Chiètres
56,75, tous avec couronne. 9a. Patrick Car
rel , Fribourg, 56,50. 9b. Claude Charrière
Gruyère , 56,50; 9c. Henri Evard , Neuchâ
tel , 56,50; 9d. Christophe Dupertuis , Ass
Vaudoise , 56,50; 9e. Daniel Pillonel , Esta
vayer , 56,50; 9f. Markus Schùtz , Mittel
land-Verb., 56,50; 9g. Erich Schneider
Mittelland-Verb., 56,50; 9h. Eric Pasquier
Gruyère, 56,50; 9i. Jessy Udry, Ass. Valai
sanne , 56,50; 9k. Edouard Stahli , Neuchâ
tel , 56*50; 91. Markus Karlen , Mittelland
Verb., 56,50; 9m. Alain Bifrare , Ass. Valai
sanne, 56,50; 10a. Stéphane Bise, Esta
vayer, 56,25 ; 10b. René Buchmann , Haute
Sarine, 56,25; 10c. Jean-Marc Thiébaud
Neuchâtel , 56,25; lOd. Guido Sturny
Gruyère , 56,25.

I ï^
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Les présidents de ligue B
pour une restructuration
Les présidents des clubs de LNB ont

tenu , à Lugano , une assemblée qui a
duré près de huit heures. Ils ont pro-
cède à la réélection de Giampiero
Cambrosio à la tête de la Commission
de LNB, décidé l'étude d'une restruc-
turation interne de la LNB, accepté le
principe d'une LNA à douze équipes
en 1989/ 1990 et jeté les bases du cham-
pionnat 1988/ 1989.

Celui-ci , qui s'ouvri ra le 1er octobre
et s'achèvera , pour la première phase,
le 1er avril 1989, comportera au terme
du pensum normal des play-offs pour
les quatre premiers (1-4 et 2-3), au
meilleur des trois matchs. Les vain-
queurs , promus en LNA, s'affronte-
ront sur une rencontre pour le titre de
LNB. La 3e place se jouera entre les
perdants sur un match , éventuelle-
ment trois au cas où elle donnerait
accès à une LNA portée à douze équi-
pes.

Les dates du championnat de LNB
1988/1989

Début de la phase préliminaire: I e'octobre 1988. -}
Fin de la phase préliminaire: 1er

avril.
Dates des demi-finales des play-offs:

8, 16 et 22 avril.

Finale pour le titre: 29 avril (22 si les
demi-finales sont jou ées en deux
matchs).

Finale pour la 3e place: 29 avril (plus
éventuellement 6 et 13 mai).

Les motards suisses ont disputé la
cinquième manche de leur champion-
nat national sur route sur le circuit
français de Lédenon , où, à une excep-
tion près, les favoris se sont imposés.

Lédenon. Championnat suisse sur route.
Elite. 125 cmc. ( 15 tours) : 1. Thomas Gali-
zia (Ascona), Honda 26' 11 "6. 2. Josef Ams-
tutz (Stans), Honda 26'12"32. 3. Roberto
Talessi (Avegno), Honda 26'12"32. CS (4
courses): 1. Klaus-Dieter Kindle (Triesen),
Honda 75. 2. Amstutz 66. 3. Jean-Luc Blan-
chard (Romanel) 52.

250 cmc(18): 1. Pierre-André Fontannaz
(Pont-de-la-Morges), Yamaha 30'05"09. 2.
Ruedi Gâchter (Bischofszell), Yamaha
30'05"28. 3. Fabien Pilloud (Blonay),
Honda 30'06"70. CS (4) : 1. Gâchter 71.2.

Formule 3000 à Silverstone: encore Moreno
Foitek à un souffle du podium

H liCoausME ifti

Rolf Wehren s'apprête à imposer sa loi à Michel Rouiller. Vincent Murith

Le Brésilien Roberto Moreno (Rey-
nard Cosworth) a remporté le GP de
Silverstone de formule 3000, quatrième
manche du championnat international
de la catégorie. Déjà victorieux à Pau, il
y a deux semaines, il consolide ainsi sa
place de leader du championnat.

Parti en deuxième position sur la
grille de départ , le Brésilien a mis trois
tours pour déloger de la tête de la
course le Belge Bertrand Gachot , qui
avait réalisé la pole-position. Les deux
pilotes sont restés dans l'ord re jusqu 'à
l'arrivée . Derrière eux, le Français
Pierre-Henri Raphanel , troisième dès
le départ , a résisté jusqu 'au bout aux

assauts du Zurichois Gregor Foitek ,
lequel a été crédité finalement du
même temps pour sa quatrième pla-
ce.

Silverstone. 4e manche du championnat
international de formule 3000: 1. Roberto
Moreno (Br), Reynard-Cosworth . les
191 , 12 km en 56'33"83 (212 ,87); 2. Ber-
trand Gachot , (Be) Reynard-Cosworth , à
30"5 ; 4. Gregor Foitek (S), Lola-Cosworth ,
à 30"5 ; 5. Jean Alesi (Fr), Reynard-Cos-
worth , à 39"7 ; 6. Marco Alpicella (Fr), Rey-
nard-Cosworth , à 43" ; 7. Johnny Herbert
(GB). Reynard-Cosworth , à 43"7; 8. Tho-
mas Danielsson (Su), Reynard-Cosworth , à
50"5; 9. Mark Brundell (GB), Lola-Cos-
worth. à 57"6; 10. Pier-Luigi Martini (It),
Mârch-Judd, à l'01"l. Puis: 15. Andréa
Chiesa (S), Lola-Cosworth , à un tour.

Classement provisoire du championnat:
1. Moreno 21 ; 2. Gachot et Foitek 12; 4.
Herbert 9; 5. Blundell et Alesi 8; 6. Olivier
Goouillard (Fr) 6. (Si)

Et de trois pour les deux Jaquillard
sieme spéciale. L ancien skieur , in-
demne , y a laissé le train avant de sa
voiture. Quant à Krattiger, après avoir
longtemps mené la vie dure au leader,
il a disparu dans la nuit , sur bris de
suspension de sa Lancia. A ce moment ,
toutefois, il avait déjà dû lâcher du
lest.

Rallye de Lugano (25 spéciales sur 172,8
km, distance totale 713 km, 95 participants :
1. Christian et Christiane Jaquill ard (Tarte-
gnin), Ford Sierra Cosworth, 2 h. 21' 14" ; 2.
Jean-Paul Saucy/Diego Soria (Boncourt),
Peugeot 309 GTI , 2 h. 24'29" ; 3. Secondo
Spacio/Enrico Maracci (Lugano), Ford
Sierra Cosworth, 2 h. 26'12" ; 4. Philippe
Camandona/Christian Guignard (Cris-
sier/Lausanne), Porsche 944 turbo , 2 h.
27'21" ; 5. Olivier Haberthûr/Jacky Perrod
(Morges), Porsche 944 turbo , 2 h. 27'56" ; 6.
Philippe Liechti/Marie-Claude Mossaz (La
Chaux-de-Fonds), Renault 5 GT turbo . 2 h.
28'20".

(Si)

llllteoDE ii&ii
Christian et Christiane Jaquillard

dominent à leur aise le championnat
suisse des rallyes : au volant de leur
Ford Sierra Cosworth, ils ont fêté dans
le rallye de Lugano, troisième manche
de la saison, leur troisième victoire
consécutive... Sur les routes étroites et
mouillées - voire inondées - du val Ble-
nio, les Vaudois de Tartegnin ont relé-
gué les Jurassiens Jean-Paul Sau-
cy/Diego Soria (Peugeot 309 GTI) à
plus de trois minutes.

Jaquillard a bénéficié de l'abandon
de deux de ses principaux rivaux , le
Valaisan Philippe Roux et le Tessinois
Roger Krattiger. Le premier a été vic-
time d'une sortie de route , avec sa
BMW M 3, après l'arrivée de la troi-

La part belle pour les favoris
5e manche du championnat suisse sur route au Lédenon

Fontannaz 61.3. Pilloud et Benjamin Vasta
(Châtel-Saint-Denis) 56.

Sport-production , élite (15): 1. Edwin
Weibel (Dallenwil), Mùhlebach-Honda
27'29"Q2. Toni Rohrer (Sachseln), Suzuki
27'36"44. 3. Christian Monsch (Pragg-Je-
naz), Honda 27'40"30. CS (4) : 1. Rohrer
69. 2. Hans Kùnzi (Siggenthal) 68. 3. Wei-
bel 54.

Sport-production , juniors (16): 1. Juby
Meier (Grosswangen), Honda 27'34"17. 2.
Marcel Mai (Noville), Suzuki 27'37"17. 3.
Stefano Rogora (Vacallo), Suzuki
27'39"93. CS (4) : 1. Meier 72. 2. Mai 58. 3.
Jean-Pierre Monney (Belmont) 58.

Superbikes (21): 1. Weibel 34'04"55. 2.
Monsch 34'05"20. 3. Rohrer 34'05"26. CS
(4): 1. Weibel 80. 2. Monsch 73. 3. Yves
Briguet (Lens) 66.

Promocup. 125 (16): 1. Heinz Schâdler
(Triesènberg), Yamaha 30'11" 17. 2. Rolf
Ammann (Hauptwil), Yamaha 30'20"57.
3. Ruedi Ammann (Altenrhein), Yamaha
30'21"52. ,„..(Si)
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Coop Broyé | /
CHERCHE
pour sa succursale de DOMDIDIER *r

UIM BOUCHER \
t 

L' entretien d'importantes installations frigorifiques, de produc-
tion, de tapis roulants et de machines d'emballage offre des
champs d'activité très variés et indépendants.

Pour compléter notre équipe de l'atelier mécanique, nous cher-
chons un

ÉLECTRICIEN
et un

IVI LvMI il I V^ I C I il (évent. mécanicien en mach. agricoles)
ayant si possible quelque expérience dans l'entretien.

En plus d'un salaire adéquat, nous offrons les conditions d'enga-
gement très avantageuses d' une entreprise faisant partie de la
communauté Migros. Les intéressés peuvent téléphoner
037/34 91 11 , ou adresser leur.offre au chef du service du per-
sonnel de

MICARNA SA , FRABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN (FR)

(garçon de plot)

Entrée en service: à convenir. Il

- Conditions de salaire avantageuses
- Prestations sociales COOP
- Participation au 13" salaire.

Faire offre à: COOP BROYE,
Rue du Temple 9, 1510 MOUDON,
¦s 021/905 15 16

2385

Ë31 Entrepôt régional Coop j
cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée en service de suite ou à convenir.
Nous demandons: personnel suisse , expérience dans la

branche ,
esprit d'initiative , sens des responsabilités.
Nous offrons: bonne rétribution , 13e salaire , emploi stable ,

rabais sur les achats ,
cantine à dispostion et. prestations sociales avantageuses.
Ecrire , téléphoner 037/821101 ou se présenter à nos

bureaux :
rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

-. ; iifLi

traducteur(trice) 50%

L'Office fédéral des affaires économiques exteneu
res cherche un(e)

Nous demandons de l' aptitude à traduire des textes diffici-
les d'allemand en français dans le domaine des relations
commerciales et économiques internationales et dans celui
de la législation. Habileté à rédiger.

Formation universitaire complète. Expérience de la traduc-
tion. Intelligence des questions économiques et intérêt pour
celles-ci.

Langue maternelle française avec des connaissances appro-
fondies de l'allemand.

Horaire a mi-temps a discuter.

Office fédéral des affaires économiques extérieures
Service du personnel, 3003 Berne

05-2018

Etre en avance sur le Temps, c'est un processus constant, un défi qu'il faut sans cesse relerer. Par exemple en
continuant à développer nos Swatch et nos TwoTimer, ou en lançant le Swatch Twin-Phone.
A la fois exigeante et stimulante,
la High-Tech, à des professionnels

—GESk——

cette mission offre une vaste champ d'activité, dans différents domaines de
motivés et de formations les plus diverses:

Chimiste EPFUUNI
Expérience de plusieurs années dans le déve-
loppement des pignents, des couleurs et des
matières synthétiques
Développement de nouveaux procédés pour
une fabrication plus rationnelle des produits
existants
Collaboration à la construction de nouveaux
produits
Langues D, F, E
Age: 35-45 ans

Laborantîn/e
- Apprentissage terminé

- Expérience dans le domaine de la chimie orga-
nique

- Intérêt pour les tests et les analyses en labora-
toire de matières synthétiques

- Langues D et F

- Age idéal: 25-35 ans

L J

ETA SA est même de vous offrir des con-
ditions d'engagement intéressantes , des
prestations sociales généreuses, ainsi que
de nombreuses possibilités d'épanouisse-
ment.

Ingénieur EPFL
- Spécialisé en électronique ou en physique

- Développement de base de nouveaux produits

- Intérêt pour des activités de développement
dans un environnement des plus exigeants

- Langues D, F, E

- Age: 30-40 ans

J V Il
Ingénieur ETS "̂  f

- Chef de projet dans le développement produits

- Spécialisé en électronique ou en machines

- Intérêt à concrétiser dans la pratique les
connaissances acquises lors de la formation

- Langues D, F

- Age idéal: 25-35 ans

J v ) L
n- Nos activités de développement sont orga- N
î S nisées en secteurs et départements à di- c
je mensions humaines, où votre engagement e
e- individuel et votre personnalité compteront e

pour beaucoup.
ETA SA Fabriques d'Ebauches

2540 Grenchen, Tel. 065/51 21 11
ETA - Une société Ûe EUE 

Ingénieur-système
- Direction de groupe de travail dans les domai-

nes logistique/prodution
- Analyse de l'organistion du déroulement des

opérations
- Expérience d'une grade entreprise de produc-

tion
- Bon organisateur, capble de s'imposer et

ayant des qualités de édagogue
- Langues D, F, E

Ingénier ETS
- Chef de projets dans l'asemblage mouve-

ments et montres
- Responsabilité de différets projet, du prototype

à la fabrication
- Connaissances de base c l'horlogerie, possibi-

lités de perfectionnement
- Langues D, F,

- Age idéal: 25-35 ans

N'hésitez donc pas à téphoner à notre
chef du personnel, M. Ton Lechmann, pour
en savoir plus. Vous pouve avoir confiance
en son absolue discrétion
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Breukml Hampsten.
Keystoni
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Après le succès de Rominger, le Gavia rend son verdict

Ce sera Hampsten ou Erik Breukink
Le Gavia, ce col légendaire du Giro que Vincenzo Tornani proposait a sa

caravane hier pour la deuxième fois de l'histoire, a rendu son verdict. Un verdict
impitoyable. Tous les favoris sont passés à la trappe à l'exception d'Erik Breu-
kink, vainqueur de cette étape Chiesa Valmalenco - Bormio , et d'Andrew Hampsr
ten, nouveau porteur du maillot rose. Le 71e Toiir d'Italie se jouera entre le
Hollandais de la Panasonic et l'Américain de la «7 Eleven». C'est presque une
certitude au soir de cette étape dantesque.

Vincenzo Tornani a, 1 espace d un
dimanche , renoué avec les temps hé-
roïques des «pionniers», une époque
que l'on croyait à jamais révolue. La
pluie, le brouillard , la neige, le froid el
cette ascension du Gavia longue de 17
kilomètres avec un sommet qui
culmine à 2621 m: tel était le menu
proposé aux coureurs.

«Avec Moser.
pas de Gavia»

«Si Francesco Moser avait disputé
ce Giro, jamais Tornani n'aurait osé
nous faire passer le Gavia». Jean-
François Bernard résumait à Bormio le
sentiment général. Le patron du Giro a
tout sacrifié au spectacle. Sans penser
au traitement de choc qu 'il allait réser-
ver aux coureurs. Et il n'y avait pas
dans le peloton un «leader» de la
trempe du Trentin pour s'opposer au
diktat de Torriani.

Le Gavia , emprunté pour la pre-
mière fois en 1960, ne comporte pas
d'énormes pourcentages. Mais les cou-
reurs ont dû composer avec deux longs
secteurs non goudronnés , de terre bat-
tue en fait, qui auraient fait le délice
des cyclocrossmen. «C'est simple, on
ne pouvait pas se mettre en danseuse
car on perdait immédiatement l'équili-
bre», expliquait Bernard.

Mais c'est dans la descente, où là
aussi la route n 'était pas complètemenl
goudronnée , que les coureurs ont vécu
l'enfer. «Je me suis arrêté. J'avais trop
froid et je n'y voyais rien», poursuivail
Bernard . Le Hollandais Johann Van
der Velde, qui était passé en tête au
sommet, est, lui , descendu de machine,
frigorifié par le froid. A Bormio, il a
terminé avec un retard de 46 minutes.
«Je n'ai jamais vu des conditions aussi

ternbles en dix ans de camère », la-
chait-il.

Sur la ligne à Bormio , dans le ca-
mion-salon réservé aux suiveurs, Jean-
François Bernard a mis de longue;
minutes pour se réchauffer. Tremblo-
tant , buvant café sur café pour oubliei
le froid , le Nivernais avouait: «Je ne
vais pas encore courir très longtemps
dans ces conditions...»

Les deux premières étapes alpestre;
n'avaient pas apporté d'enseignement;
décisifs. Le vendredi à Selvino, An-
drew Hampsten avait devancé d'une
poignée de secondes le peloton de;
favoris. Samedi à Chiesa Valmalenco.
Toni Rominger , qui avait perdu toute;
ses illusions, la veille, s'était imposé en
solitaire . Mais hier, tout a basculé.

Erik Breukink et Andrew Hampsten
ont été les seuls à vaincre le froid dans
le Gavia. Les deux hommes ont atteinl
le sommet avec une minute de retard
sur Van de Velde, mais avec une marge
de l'12" sur Urs Zimmermann, 1*20''
sur le maillot rose Chioccioli , 2' sui
Delgado, 3' sur Bernard et Breu el
4'40" sur Visentini. Dans la descente ,
alors que Van der Velde sombrait.
Hampsten lâchait dans un premiei
temps Breukink avant de marquer le
pas à dix kilomètre s de Bormio.

Sans un regard vers son rival , Breu-
kink l'«avalait» pour triompher avec
une marge de 7 secondes. Un gain
insuffisant pour empêcher Hampsten
de s'emparer du maillot rose. Au clas-
sement général, c'est un écart de
quinze secondes qui sépare doréna-
vant les deux hommes.

Apres l'hécatombe
«Zimmi» n'y croit plus

Derrière, ce fut l'hécatombe. Zim-
mermann concède 5'02", Chioccioli
5'04", Delgado 7'08", Breu 8'41", Ber-
nard 9'21", Alcala 15'35", Visentini
30'54", Rominger 35'46"! Depuis des
lustre s, une étape n'avait provoqué

une telle «casse». Parmi les dix aban
dons enregistrés à Bormio , on relevai
les noms de Mâchler et de Fuchs.

Comme tant d'autres , Zimmer
mann a essuyé une terrible défaillant
dans la descente de 14 km sur Bormio
«J'étais comme paralysé par le froid
Je n'avais plus aucune sensation...)
Zimmi , qui avait tenté samedi un<
action d'envergure dans le « Passo Sar
Marco», ne gagnera sans doute pas ce
Giro. «Je crois que tout est dit
Hampsten et Breukink étaient les plu ;
fort s hier. Je ne vois pas pourquoi i
n'en sera pas de même aujourd'hui
d'autant que les conditions météorolo
giques ne devraient pas s'améliorer».

Avant que la décision ne tombe dam
le Gavia, Stefan Joho avait lancé h
course par un raid dans le premier co
de la journée , 1 Apnca ( 1172 m). L Ar
govien , qui est sorti du peloton aprè;
40 km, a été rejoint par l'Italien Ro
berto Pagnin. Au sommet de l'Aprica
les deux échappés précédaient le pelo
ton d'une minute. Mais dans le Gavia
Joho et Pagnin étaient rejoints pui ;
lâchés par Van der Velde. Un Van dei
Velde qui s'en allait cueillir la victoire
à Bormio. Avant que le froid ne le stop-
pe.

Hampsten , ce grimpeur du Colo-
rado que l'on surnomme «Peter Pan>:
dans la caravane , contre Breukink , ce
Batave de 24 ans révélé l'an dernier ai
Giro : tel est le duel programmé pour I E
dernière semaine de course. Tous le;
autres ont abdiqué.

Aujourd'hui , les rescapés du Girc
s'attaqueront à un autre morceau de
choix avec l'acension du Stelvio , k
«Cima Coppi» (2758 m). Situé en dé-
but d'étape, ce monument du Giro ne
devrait pas venir bouleverser la hiérar-
chie établie hier. Les organismes n'au-
ront certainement pas effacé les séquel-
les de cette quatorzième étape de Bor-
mio. . (Si'

Breukink 1er a Bormio
Treizième étape, Bergame-Chiesa Val

malenco: 1. Toni Rominger (S) les 129 kn
en 3 h. 26'56". (37 ,403 km/h) (20" de bon.)
2. Stefano Giuliani (It) à 4'13" (15"). 3
Maurizio Vandelli (It) à 4'16" (10"). 4
Omar Hernandez (Esp) à 4'22". 5. Giu
seppe Saronni (It). 6. Benny Van Braba n
(Bel). 7. Massimo Ghirotto (It). 8. Pedrc

Delgado (Esp). 9. Eric Breukink (Ho). 10
Jean-François Bernard (Fr). 11. Claudic
Chiapucci (It). 12. Beat Breu (S). 13. France
Chioccioli (It). 14. Andrew Hampster
(EU). 15. Francesco Ccsarini (It). 16. Ro
berto Visentini (It). 17. Peter Winnen (Ho)
18. Roberto Conti (It). 19. Emanuele Born
bini (It). 20. Urs Zimmermann (S), toui
m.t.

Quatorzième étape, Chiesa Valmalenco
Bormio: 1. Eri k Breukink les 120 km ei
3 h. 53' 12" (30,875 km/h) (20" de bon.). 2
Andrew Hampsten (EU) à 7" ( 15"). 3. Ste
fano Tomasini (It) à 4'39" (10"). 4. Flavii
Giupponi (It) à 4'55". 5. Marco Giovan
netti (It) à 4'58". 6. Urs Zimmermann (S) ;
5'02". 7. Franco Chioccioli (It) à 5'04". 8
Peter Winnen (Ho) à 5'14". 9. Sergio Fi
nazzi (It) à 7'04". 10. Pedro Delgado (Esp) i
7*08". 11. Roberto Pagnin (It) à 7'51". 12
Marc Madiot (Fr) à 8'08". 13. Beat Bre u (S
à 8*41". 14. Jean-François Bernard (Fr) ;
9'21". 15. Maurizio Vandelli (It) à 9'25"
16. Marco Vitali (It) à 10' 19". 17. Emanueli
Bombini (It) à 10'27". 18. Omar Hernân
dez (Col) â 10*35" . 19. Alfio Vandi (It) :
12'58". 20. Massimo Ghirotto (It). ;
13'54".

Puis: 22. Stutz (S) à 14*01" . 33. Joho (S) ;
17'26". 34. Mûller (S) à 17*38". 35. Freule:
(S) à 18'26". 47. Wyder (S) à 22*12" . 55
Jàrmann (S) à 24'36". 66. Steinmann (S) ;
27*22". 69. Gisiger (S) à 28'06". 78. Viscn
tini (It) à 30'54". 81. Hûrlimann (S) ;
31' 16". 83. Saronni (It) m.t. 96. Ferretti (S
à 35'35". 97. Rominger (S) à 35*46". 127
Van der Velde (Ho) à 46'49". 153 partants
139 classés. Ont notamment abandonné
Erich Mâchler (S) et Fabian Fuchs (S).

Général: «Zimmi» à 4'25"
Classement général: 1. Hampstei

68 h. 26*07". 2. Breukink à 15". 3. Chioc
cioli à 3'54". 4. Zimmermann à 4'25" . 5
Giupponi à 4'55". 6. Giovannetti à 6'55"
7. Winnen à 8'23". 8. Tomasino à 8'48". 9
Bernard à 9'37". 10. Breu à 10' 19". 11. Del
gado à 10*41". 12. Madiot à 11*25". 13
Vandelli à 14'50". 14. Bombini à 21*09"
15. Raul Alcala (Mex) à 21' 16". 16. Silvano
Contini (I t) à 26'46". 17. Ghirotto à 28' 19"
18. Visentini à 30*39". 19. Alberto Volp
(It) à 32'43". 20. Juan Tomas Martine ;
(Esp) à 32'45".

Puis: 34. Jàrmann à 45'28". 39. Romin
ger à 47*36". 57. Stutz à 57'43". 61. Wyder ;
1 h. 02*42" . 63. Mûller à 1 h. 04'35". 69
Steinmann à 1 h. 11*51 ** . 79. Joho ;
1 h. 18'25". 83. Freuler à 1 h. 21'01" . 93
Hûrlimann à 1 h. 26'50". 101. Gisiger i
1 h. 35'26". 115. Ferretti à 1 h. 52' 17".

(Si
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L'Argovien Marcel Stâuble, 27 ans
a fêté la plus belle victoire de sa car
rière en s'adjugeant la 26' édition de li
«classique» amateur Porrentruy - Zu
rich, lui qui ne s'était mis en évidence
jusqu'ici , que lors de critérium et sur ls
piste. Une expérience de pistard qui i
joué en sa faveur lors du sprint sur l'an
neau d'Oerlikon, qu'il lança de loii
pour ne plus être remonté.

Membre du «quatre » suisse sur rou
te, Stâuble n 'ignorait pas qu 'il est dif
ficile de revenir de l'arrière sur la pisti
d'Oerlikon lorsque la pluie l'a inondée
Il partit donc résolument en tête de
l'entrée sur l'ovale zurichois, et parvin
durant un tour à maintenir Ottavio
SofTredini à une longueur. Les deux*
hommes faisaient partie d'un groupe
de six coureurs qui s'étaient détachés à
20 km de l'arrivée, où ils comptaient
«25" » d'avance.

Sept courageux
dont Beat Nydegger

L'histoire de la course avait toute
fois été écrite par d'autres concurrents
Sept courageux , Jocelyn Jolidon , Ur:
Kissling, Markus Winterberg, Chris
tian Blaser, Daniel Wagen, Beat Ny
degger et 1 Australien Barney St-Geor
ges, étaient sortis du peloton dès le 30
kilomètre, et les derniers rescapés d<
cette aventure - Jolidon , Kissling
Winterberg et Blaser - demeurèrent er
fugue jusqu 'au 195e kilomtère. Pei
aprè s la jonction , l'action décisive si
déclenchait.

Classement: 1. Marcel Stâuble (Frick*
222 km en 5h. 19'08" (41 ,736 km/h.); 2. Ot
tavio SofFredini (Berne); 3. Sandro Vital
(Viganello); 4. Felice Puttini (Camignolo)
5. Barney St-Georges (Montmagny/Aus); 6
André Wernli (Oberbôtzberg), tous m.t.; 1
Urs Graf (Kriessern) à 25"; 8. Urs Vescol
(Tagelswangen); 9. Jocelyn Jolidon (Saigni
légier); 10. Hans Haltiner (Buchs); 11. K
lian Baumann (Oberàgeri); 12. Urs Eichet
berger (Kriens); 13. Pascal Jaccard (Yve
don); 14. Philippe Perakis (Moudon); 1:
Jan Koba (Buchs), tous m.t. 120 conçu
rents au départ , 94 classés.

«Dauphiné Libéré»: Rùttimann 2e après avoir gagné deux étapes

Herrera: la victoire du renouveau

A Bulle, Wyss et Hagmann
ont déjoué tous les pièges

Le Colombien Luis Herrera a été rivaux pour signer dans la 40e éditior
exact au rendez-vous dimanche, sur les du Critérium du Dauphiné Libéré, la
27 km du Col de Porte. A la moyenne de victoire du renouveau après une piètrt
28,740 km/h., il y a écœuré tous ses Vuelta.

Le trapu Haut-Valaisan Daniel cycliste gruérien ce qui leur a permi;
Wyss chez les juniors et le Thurgovien d'inscrire leur nom sur les tabelles di
Mario Hagmann chez les amateurs 3e «Prix du Crédit suisse», pour le pre-
sont sortis vainqueurs du froid , de la mier et du 18e «Prix de la Gruyère ):
pluie galciale , voire de la tempête - par pour le second,
instant - qui ont marqué le week-end

Les trois premiers du « Prix de la Gruyère » pour amateurs : de gauche à droite.
Didier Ruegg (2e), Mario Hagmann et Martin Mechler (3e). Vincent Murith

• Résultats détaillés et commentaires dans une prochaine édition.

Herrera , roi d'Espagne l'an dernier
figurant cette année , ne bluffait pas
lorsqu 'il affirmait que les courses fran-
çaises étaient son .unique objectif ei
qu 'il s'était rendu dans la péninsule
ibérique dans un-seul souci de prépa-
ration. Il a ainsi attendu son heure
pour «coiffer» le Français Charly Mot-
tet, vainqueur la saison dernière , mal i
l'aise dans le froid et le Portugais Aca-
cio Da Silva , leader d'un jour puisqu 'i
avait pris le maillot , samedi aux dé-
pens d'un Mottet qui avait perdu piec
dans la pluie et le froid.

Ces deux derniers ont enregistré de:
contre-performances, terminant res
pectivement 7e à 3'18" et 19e à 5'23'
d'un Herrera qui a triomphé devant le:
inattendus Français Régis Simon e
Jean-Claude Leclercq. C'est, bien sûr
lors de l'ascension (15 km) que le cou-
reur de Café de Colombie à mis k.-o
son monde. Il s'est payé le luxe de rat-
traper l'espoir français Luc Leblanc
pourtant parti trois minutes avam
lui.

Herrera s'est finalement imposé ai
classement général avec 2'07" sur ur
excellent Niki Rùttimann (quatrième
du contre la montre) et 3'54" sur ur
Mottet déçu. Vainqueur de deux éta-
pes, deuxième du classement final , le
Saint-Gallois de l'équipe Weinmann
«La Suisse»-SMM Uster, même s'i
n'a rien pu contre le Colombien pour h
victoire finale, est à créditer d'un excel
lent Critérium du Dauphiné. Rassu-
rant après un début de saison en demi-
teinte...

Avant le «numéro» de Herrera , h
Néerlandais Frans Maassen avait in
vesti la plaine en l'emportant au spri n
devant le Français Régis Clère, à l'issue

des 82 km entre Le Fontanil et Grene
ble, terme de la septième et avant-de
nière étape.

Rùttimann
Maassen et Herrera

6' étape, Chambéry-Le Fontanil (15'
km): 1. Niki Rùttimann (S) 5 h. 09'26'
(29,861 km/h., 10" bonif.). 2. Luis Herrer;
(Col/5") à 39". 3. Edwig Van Hooydoncl
(Be/3") à 57". 4. Jean-Claude Leclercq (Fr)
5. Acacio Da Silva (Por). 6. Luc Leblam
(Fr) tous m.t. 7. Yvon Madiot (Fr) à l'00"
8. Frédéric Vichot (Fr) à 2'32". 9. Eric Cari
toux (Fr) m.t. 10. Gilles Sanders (Fr) i
2'45". 11. Mariano Sanchez (Esp) à 2'50"
12. Pascal Richard (S) à 3*51" . Puis: 17
Charly Mottet (Fr) à 4'40".

7e étape Le Fontanil-Grenoble (82 km): 1
Frans Maassen (Ho) I h. 51*10" . 2. Régi :
Clère (Fr). 3. Stéphane Guay (Fr). 4. Marce
Tabai (It). 5. Adri Wijnands (Ho). 6. Jai
Wijnants (Be). 7. Jean-Philippe Van dei
Brande (Be). 8. Vincent Lavenu (Fr). 9
Erich Chanton (Fr). 10. Mario Chiesa (It)
11. Régis Simon (Fr). 12. Franck Pineai
(Fr). 13. Marco Bergamo (It). 14. Johnm
Weltz (Da). 15. Giancarlo Perini (It). Puis
19. Léo Schônenberger (S) tous m.t.

8e étape, Grenoble-Saint-Pierre-de
Chartreuse: 1. Luis Herrera (Col), 27 km er
56'22" (28,540 km/h.). 2. Régis Simon (Fr
à 1 '44". 3. Jean-Claude Leclercq (Fr) i
2'14". 4. Niki Rùttimann (S) à 2*25". 5
Mariano Sanchez (Esp) à 2'49". 6. Eri<
Caritoux (Fr) à 3'11" . 7. Charly Mottet (Fr
à 3'18". 8. Eric Guyot (Fr) à 3'24". 9. Luc
Leblanc (Fr). m.t. 10. Pascal Simon (Fr) i
3'25".

Classement général final: 1. Luis Herren
(Col) 28 h. 46*27". 2. Niki Rùttimann i
2*07". 3. Charly Mottet (Fr) à 2'51". 4. Lui
Leblanc (Fr) à 3'54". 5. Mariano Sanche;
(Esp) à 4'05". 6. Acacio Da Silva (Por) i
4'33". 7. Eric Caritoux (Fr) à 5' 16". 8. Gille
Sanders (Fr) à 6*51 ". 9. Yvon Madiot (Fr) J
6'52". 10. Pascal Simon (Fr) à 8'05". (Si

Grabs-Voralr. Kûtte
Voralp. Course de côte Grabs - Voralj

(8,7 km, une manche en ligne, une manche
contre la montre) : 1. Arno Kûttel (Wo-
hlen/p) 5 F37"; 2. Hartmut Bolts (RFA/p) i
3"; 3. Mauro Gianetti (San Nazzano/p) i
38"; 4. Alex Zûlle (Wil) à 1 ' 12"; 5. Urs Gra:
(Kriessern) à l'21" ; 6. Oliver Penney (Hitt-
nau) à 1*58" ; 7. Mauro Baldi (It/p) à 2'02"
8. Mathias Arpagus (Massagno) à 2'17"; 9
Daniel Lanz (Fischbach) à 2'18"; 10. Jar
Koba (Buchs) à 2'30". Juniors (une manche
en ligne): 1. David Horak (Winterthour
28'07". (Si

Lund 6 juir
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Dans son nouveau cadre , nous avons mangé comme des rois!! !

En dégustant une bouteille de Rioja 1970 à Fr. 23 —
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Haut les cœurs avec Nicolas Rùtsche
L'information

étiez !
fribourgeoise... comme s vous y

Tous les jours , Nicolas Rùtsche, responsable de Râffift Fflîv 0l'information , et ses journalistes professionnels vous lYuUlU I I lUvU^
proposent trois bulletins complets d'information locale r •¦¦ \f* £. A.*
et régionale, des dossiers d'actualité, des développe- fCVGUlG I inTOrmàtlOni
ments, des chroniques.

«In fp-Matin»», de7h.à8h. jX Dàf lOUf !
«Info-Midi», de 12 h. à 12 h. 30
«Info-Soir», de 18 h. 30 à 19 h.

FRIBOURG
Dès le 1er mai, Radio Fribourg émeuh

RADI

Ecole
de danse classique
Danièle et Nicole

Schild
Inscription

pour septembre
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Pérolles 34
1700 Fribourg

s- 037/22 25 28

30% d'économie de chauffage
en isolant portes et fenêtres.
Pose de joints en bronze et/ou de survitrages
isolants.

Maison Isosten, La Tour-de-Trême
Devis gratuit sans engagement.
D. Sassi, s 029/8 83 32
1681 Rueyres-Treyfayes

17-461031

¦ Citroën Visa Club 1982 58 000 km |
I Citroën GSA Pallas 1981 95 000 km
I Citroën BX 14 RE 1986 41 000 km
I Citroën BX 16 TRS 1984 73 000 km
I Citroën BX 19 TRD 1984 80 000 km
¦ Citroën CX GTI 1983 85 000 km I
I Alfa 33 SL 1984 49 000 km
¦ Peugeot 309 GR ie 1987 14 000 km I
I Fiat Panda 4 x 4 Sisley 1987 5 500 km
I Ford Escort XR 3 1982 119 000 km
I Ford Scorpio 2,9 aut. 1987 25 000 km

Voitures expertisées
Crédit - Leasing I

iS^̂ pî lifehJ^HKS t m

SECRÉTARIAT
SERVICE

Marianne Rossier , rue d'Or 25, 1700 Fribourg
« 037/23 10 43

effectue tous travaux administratifs pour entreprises , socié-
tés et personnes privées.
- Correspondance - Travaux de diplôme, thèses
- Dactylographie - Publipostage
- Préparation de dossiers - Permanence téléphonique

Moyens techniques modernes

«i ^L
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. Srak

Nom Prénom

Rue ^ÊW
NP'Domicile

Signature ^̂ L
a adresser des aujourd 'hui a J*-*ï"-J IT\ Î Î B/SW9®«\Banque Procrédit j Heures /î / ^ \̂'/\ IRue de la Banque 1 d'ouverture / « / PS^T^® 

l I H1701 Ffibourg de 08.0ûà12.15 Ulp̂ 7è7 I II
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 Yokl-̂ S/N*J/e *y  m̂W

Xp/ocrédit »

a
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 80
v 037/22 80 81

Toutes vos annonce!
34

par Publicitas ,
28 Fribourq
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Henri Leconte n'a pas fait le poids en finale de Roland-Garros
L'impressionnante maîtrise de Wilander

Le Suédois Mats Wilander s'est montré intraitable pour k
Français Henri Leconte en finale du simple messieurs de<
Internationaux de France à Roland-Garros. Déjà vainqueui
en 1982 et 1985 , il s'est adjugé son troisième titre en trois
sets (7-5 6-2 6-1) après une partie d'une heure et 52 minutes
seulement.

B 
INTERNATIONAUX

IDE FRANCE J
A 23 ans, le Suédois disputait sa cin-

quième finale à Roland-Garros, en
sept participations. Sous un ciel mena-
çant, il a dominé son rival avec une
maîtrise impressionnante , s'adjugeant
ainsi son deuxième titre majeur de
l'année après sa victoire aux Interna-
tionaux d'Australie. Il se trouve ainsi à
mi-chemin de l'accomplissement du
grand chelem avant le tournoi de
Wimbledon et les Internationaux des
Etats-Unis , deux épreuves qu 'il n'a ja-
mais gagnées...

Malgré un bon départ
Pourtant , dans cette finale 1988, Le-

conte avait pris un excellent départ
Avec de superbes accélérations déli-
vrées avec son rapide bras gauche, k
N° 2 français s'est détaché à 3-0 et
aprè s avoir été rejoint par le Suédois , i
a encore réussi un break (5-4) pour ser-
vir pour le gain de cette première man-
che. Or, à partir de ce moment, le jet
de Leconte s'est complètement désa-
grégé, l'accumulation d'erreurs direc-
tes du Français correspondant à l'arri-
vée d'une pluie fine et d'un vent tour-
billonnant assez violent. Wilander , ré-
solument défensif (il n'est jamais
monté au filet) a alors pris le match à
son compte pour ne plus jamais être
inquiété.

Les jeux ont défilé pour le Suédois
jusqu 'à la fin de cette partie bien

cruelle pour Leconte ( 15 contre 3 à par-
tir de 5-4 au premier set). Le Français z
bien tenté de trouver une ouverture er
attaquant , mais la réplique de Wilan-
der a toujours été cinglante avec de;
passing-shots magistraux à droite , a
gauche, le long de la ligne ou croisés, er
revers et en coup droit. Du grand an
pratiqué par un champion , le N° 1 sut
terre battue avec le Tchécoslovaque
Ivan Lendl , tenant du titre , éliminé er
quarts de finale.

Décontenance
¦ Devant cette maîtrise, Leconte

pour la première fois en finale d'ur
tournoi du grand chelem , a été totale
ment déstabilisé et décontenancé
d'autant que le public de Roland-Gar
ros, au lieu de l'encourager , s'est mis i
le siffler. Il a bien sauvé deux balles d<
match pour inscrire un jeu dans le der
nier set mais, sur son service, particu-
lièrement performant dans cette finale
(97% de première balle , 100% dans le
dernier set), le Suédois a conclu san<
problème.

«Je suis ravi et en même temps
désolé pour Henri », devait déclare]
Wilander en s'adressant , en anglais , at
public , après avoir reçu la coupe di
vainqueur des mains des «Mousque-
taires» René Lacoste et Jean Boro
tra .

Leconte amer
Pour sa part, Leconte a quitté le cen-

tral visiblement amer. Non seulement
parce qu 'il venait de voir s'écrouler un

rêve , mais aussi a cause du comporte
ment du public , qui n'a pas su le sou
tenir à partir du moment où le match <
basculé en faveur du Suédois: «J'es
père que maintenant vous avez com
pri s mon j eu», devait-il lancer au)
16 000 spectateurs , qui répondire n
par des sifflets.

En 1983, Roland-Garros était en fet<
après le succès de Yannick Noah sui
Mats Wilander. Cinq ans plus tard , 1<
liesse n 'était pas au rendez-vous poui
le tennis français. Wilander , encore lui
était passé par là. Mats Wilander a reçi
un chèque de 1 500 240 francs françai!
pour sa victoire contre un de 750 12(
francs à Henri Leconte.

(Si

«
RÉSULTATS "T\j ô

[DES FINALES B
Simple messieurs : Mats Wilander (Su/3

bat Henri Leconte (Fr/ 11) 7-5 6-2 6-1.
Simple dames : Steffi Graff (RFA/ 1) ba

Natalia Svereva (URSS/13) 6-0 6-0.
Double messieurs : Andres Gomez-Emi-

ho Sanchez (Equ-Esp) battent John Fitzge-
rald-Anders Jàrryd (Aus-Su) 6-3 6-7 (8-10
6-4 6-3.

Double dames : Martina Navratilova-
Pam Shriver (EU/ 1) battent Claudia Koh-
de-Kilsch-Helena Sukova (RFA-Tch/2) 6-2
7-5.

Double mixte : Lori McNeil-Jorge Lo
zano (EU-Mex/3) battent Brenda Schultz
Michiel Shapers (Ho) 7-5 6-2.

Juniors. Garçons: Nicolas Pereir;
(Ven/6) bat Magnus Larsson (Su) 7-6 (7-5
6-3. Filles : Julie Halard (Fr/4) bat André;
Farley (EU) 6-2 4-6 7-5. Double garçons
Jason Stoltenberg-Todd Woodbridge (Aus
battent Christiano Caratti-Goran Ivanise
vie (It-You) 7-6 (7-2) 7-5. Double fHles
Alexia Dechaume-Emmanuelle Derly (Fr
battent Julie Halard-Maider Laval (Fr) 6-<:
3-6 6-3.

Double seniors : Jaime Fillol-Jan Kode:
(Chi-Tch) battent Bob Hewitt-Frew Mc
Millan (AS) 6-2 -7-6 (7-3). (Si

Natalia Zvereva balayée 6-0 6-0 en finale des dames
Exploit historique de Steffi Graf

111 gENTouD;rs#^

L'Allemande de l'Ouest Steffi Graf a
non seulement réussi la performance de
conserver le titre du simple dames des
Internationaux de France, mais elle esl
également devenue, samedi à Roland-
Garros, la première joueuse à gagner
sans perdre un jeu en finale , en battant
la Soviétique Natalia Zvereva 6-0 6-
0!

Jamais depuis le début des Interna-
tionaux de France, en 1925, une
joueuse n'avait été aussi expéditive de
la façon la plus parfaite. Avant Gra f, la
finale du simple dames la plus rapide
s'était déroulée en 1926 : la Française
Suzanne Lenglen avait gagné en 13
jeux (6-1 6-0) aux dépens de l'Améri-
caine Kathleen Browne.

Steffi Graf, 19 ans , qui n'avait pa;
perd u un set avant cette finale, a donc
quitte le tournoi 1988 en ayani
concédé seulement 20jeux. Jamais une
domination n'avait été exercée de cette
manière par une joueuse.

Dans cette finale interrompue à 3-(
au premier set, pendant une heure, a
cause de la pluie , la championne dt
monde n'a laissé aucune chance à Na-
talia Zvereva avec son service et ur
coup droit dévastateur. La Soviétique
âgée de 17 ans, tenante du titre mon-
dial junior , avait pourtant réussi l' ex-
ploit de vaincre en 8e5 de finale l'Amé-
ricaine Martina Navratilova. Mais er
finale, sans doute paralysée par l'enjeu
et dominée en valeur pure , elle a été
incapable de répliquer correctement à
son adversaire.

La domination de Steffi Gra f esl
parfaitement illustrée par les chiffre s
En 34 minutes de jeu (à 8 minutes du
record de Suzanne Lenglen en 1922 a
Wimbledon), elle a gagné 49 points el
laissé échapper 13 points seulement
dont 11 sur des erreurs de sa part
Natalia Zvereva n'a réussi que deux
coups gagnants , le premier , un passin-j
de revers, se situant au deuxième jet
de la seconde manche... Un tonnerre
d'applaudissements a alors salué la
performance de la Soviétique qui , plu:
tard , devant les journalistes , devail
fondre en larmes.

A mi-chemin
du Grand Chelem

«Je suis désolée que la partie ait été
aussi rapide », devait dire la lauréate en
s'adressant au public après avoir reçu
la Coupe Suzanne Lenglen , accompa-
gnée d'un chèque de 1 463 390 FF.

La nouvelle étoile du tennis féminin
est donc entrée à sa manière encore un
peu plus dans l'histoire du jeu. Une
seule fois, un titre du Grand Chelem
avait été conquis sur un tel score
C'était en 1911 à Wimbledon par la
Britannique Dorothy Lambert-Cham-
bers.

Mais Steffi Graf pourrait aussi er
1988 écrire une nouvelle page de l'his
toire du tennis en devenant la troi
sième joueuse à accomplir le Granc
Chelem après l'Américaine Maureer
Connolv ( 1953) et l'Australienne Mar
garet Court (1970).

En tout cas , aprè s avoirgagné le titre
australien en janvier et samedi celui de
Roland-Garros , elle se trouve à mi
chemin de l'exploit avant Wimbledor
et Flushing Meadow. (Si

Steffi: «Je suis surprise»
Steffi Graf: Je suis surprise d'avoii

gagné si facilement. Je crois que Nata-
lia était nerveuse . C'est difficile de
jouer une finale d'un tournoi du Grand
Chelem à 17 ans. Je ne pense pas au
Grand Chelem , car le prochain tournoi
est Wimbledori où Martina Navrati-
lova sera favorite. Ici , tout le monde
me disait que je ne pouvais pas perd re
mais je suis restée concentrée car elle a
battu de bonnes joueuses. Au vestiaire
j'ai dit à Natalia que j'étais désolée
d'avoir gagné de cette façon et qu 'elle
avait fait un grand tourn oi. Je me sen;
physiquement plus forte qu 'il y a un ar
et je pense avoir retrouvé mon coup
droit. J'ira i en Angleterra dès cette se-
maine prochaine pour préparer Wim-
bledon.»

Natalia Zvereva: «Je n 'étais pa:
vraiment nerveuse. Je ne suis jamai:
entrée dans le match. Je ne dirai pa:
que c'est un cauchemar , c'est juste ur
mauvais match. Cela restera mor
meilleur tournoi. J'ai déjà joué deux oi
trois finales, mais c'était la première
fois en Grand Chelem. C'est le matel
contre Martina qui a été le meilleur. Je
savais que Steffi était très forte. A la fir
du match , je savais ce que je voulai ;
dire au public , mais je n 'ai pas pu.»

(Si;

j L,IMm- '- *Êm
Steffi Graf: une suprématie qui a frisé
l'insolence. Keystone

Leconte: «Je ne suis pas une machine):

11 8ENTQUD;VLS *P

Mats Wilander a remporté son troisième trophée à Roland-Garros en ayant et
inquiété que dans le premier set face à Leconte. Keyston<

Mats Wilander: «Je pensais qui
tout le match serait à l'image du pre
mier set, qui était trè s important , sur
tout pour lui. S'il l'avait gagné, il aura i
eu le public pour lui , un public qui ni
l'a pas soutenu quand il en avait be
soin , notamment au deuxième set. Au
jourd'hui , j'ai fait très peu de faute:
directes , je suis peu monté et j'ai beau
coup joué sur son revers. J'avais décidi

d assure r ma première balle de servie
et ça m'a réussi.»

Henri Leconte : «C'est Mats qui m';
fait mal jouer. Il a assuré ses premier
services pour m'empêcher de monte
au filet. Il était le plus fort aujourd'hui
il a joué son meilleur tennis. Je pens
qu 'il est le N° 1 sur terre battue actuel
lement. Le public de Roland-Garros
Mais c'est mon public. Je suis Fran
çais. Il avait été avec moi pendant deu:
semaines, surtout aprè s ma victoire su
Boris Becker. Il voudrait toujours qu
je fasse des points gagnants. Mais je ni
suis pas une machine.» (Si

4e titre pour Navratilova/Shriver en double dames
Victorieuses en 1984 , 1985 et 1987

les Américaines Martina Navratilov ;
et Pam Shriver (N° 1) ont enlevé leu
quatrième titre commun de double da
mes à Roland-Garros en battant et
finale l'Allemande de l'Ouest Claudi;
Kohde-Kilsch et la Tchécoslovaqu<
Helena Sukova 6-2 7-5, aprè s une par
tie d'une durée d'une heure et six mi
nutes. Leur victoire est accompagné<
d'un chèque de 453 230 FF. C'est le
septième titre du double dames rem
porté par Navratilova aux Internatio
naux de France. Outre ses succès avec
Shriver , elle a également gagné en 197'
et 1982 avec les Américaines Chri;
Evert et Anne Smith , et en 1 986 avec la
Hongroise Andréa Temesvari. Poui
Navratilova , il s'agit du 50e titre gagné
dans un tournoi du Grand Chelem
simple , double et mixte confondus
Dans l'histoire du tennis , elle vient er
seconde position , derri ère l'Austra-
lienne Margaret Court-Smith (66 ti-
tres).

Gomez-Sanchez
chez les messieurs

L'Equatorien Andres Gomez et l'Es
pagnol Emilio Sanchez , têtes de sérii
N° 6, ont remporté la finale du doubli
messieurs en battan t l'Australien Johi
Fitzgerald et le Suédois Andre s Jarrye
(N u 2), en quatre sets , 6-3 6-7 (8-10) 6-<
6-3, aprè s 2 fr. 39' de jeu. C'est la pre
mière fois que l'Equatorien et l'Espa
gnol allaient en finale du double i
Roland-Garros , alors que Jàrryd avai
remporté deux fois ceiu. '"«PHVP er

1987 et en 1983. Fitzgerald avait éga
lement enlevé l'épreuve en 1986.
Le double à McNeil/Lozano

L'Américaine Lori McNeil et li
Mexicain Jorge Lozano , têtes de sérii
numéros 3, ont remporté la finale dt
double mixte battant la paire hollan
daise Brenda Schultz/Michiel Scha
pers, en deux sets, 7-5 et 6-2. Mc
Neil/Lozano succèdent au palmarès :
l'Américaine Pam Shriver et à l'Espa
gnol Emilio Sanchez. Ils se sont facile
ment imposés face à des Bataves, qu
n 'étaient pas têtes de série et qui n 'on
résisté que le temps du premier set.

(Si

«
INTERCLUBS ^dIDE LIGUE B M

Sporting Berne en finale
Messieurs

Groupe 1 : Sporting BE -Saint-Gall 1-1
Seeblick ZH - Uzwil et Winterth our - Lan
sanne Sports renvoyés. Le classement : 1
Sporting GE 5/13 (finaliste); 2. Saint-Gai
5/9; 3. Lausanne Sports 3/6 ; 4. Winter
thour 4/6; 5. Seeblick 3/2 ; 6. Uzwil 4/0.

Groupe 2 : Locarno - Dâhlhôlzli 8-1. Oli
Boys - Seeblick II 9-0. Allmend - Sportinj
Derendingen renvoyé . Le classement: I
Allmend 4/ 10; 2. Boys Bâle 4/ 10; 3. Spor
ting Derendingen 3/9 ; 4. Locarno 5/7; 5
Dâhlhôlzli 5/3 ; 6. Seeblick 5/0 (relégué).

Dames : Brugg - Bienne 6-0. LTC Bâle
Carouge renvoyé. (Si
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Société industrielle cherche pour m Am I m I . Ê̂ mt m
seconder le responsable du service ip̂ ^B̂ ^̂ ki^B̂ ^comptabilité #-CT| M̂

I IIM IFI IIVIP '
3
°ur ren^orcer notre service d'entretien dans le canton de

"I™ vCUIHC Fribourg, nous cherchons pour entrée immédiate ou à

COMPTABLE convenir un

monteur en brûleurs
Hautes prestations et ambiance , .
très aaréable qUI Sera c"ar9e "u montage, de la mise en service , du

dépannage et de l' entretien des brûleurs à mazout et à gaz ,
et sera rattaché à notre station-service de Courtepin.

Appelez vite au 037/23 13 26.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Si vous êtes déjà monteur en brûleurs avec quelques années
d'expérience, vous êtes certainement le futur collaborateur-̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦m^̂ ^̂ ^̂ B a expérience , vous êtes certainement le tutur collaborateur
que nous cherchons.

Ce poste de travail peut également convenir à un

Cherchons monteur électricien, mécanicien ou monteur en
chauffage

..i-. nn/t|pni désireux de travailler dans ce domaine et à qui nous donne-
McCAiVICIEIM rons la formation adéquate.

EN AUTOMOBILES N°US offro"s une P|ace stable, un travail indépendant et
Cil MU I VlilVDILCw varié, un véhicule de service , une formation continue, une

avec CFC. Atelier avec équipement rémunération très attrayante et la possibilité d'obtenir le •
, „ . . j  j  i brevet fédéral de spécialiste en bru eurs.moderne. Salaire au-dessus de la

moyenne avec avantages sociaux Si cet emploi vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer
d' une entreprise moderne. votre offre manuscrite avec les documents usuels; vous

pouvez obtenir des renseignements complémentaires en
GARAGE DE CARIGNAN téléphonant au 066/22 36 46, int. 12.
LÉONCE TÊTARD DUKO SA, Fabrique de brûleurs
1565 VALLON (Broyé frib.) Route de Porrentruy 82, 2800 Delémont
m 037/67 15 33 à l'an, de M. R. Koechli.

17-1626

Suite à la promotion du titulaire , \f n.^{0\C^2 SCI , société du Groupe

Cartier , engage

VN (E) COMPTABLE
Vous êtes en possession du brevet de compta ble ou en phase préparatoire pour
l'obtention de ce dip lôme.
Vous manifestez un in térê t particulier pour l 'informatique.
Vous présentez des aptitudes quant à l'animation d' une petite équip e de travail.
Vous avez entre 25 et 30 ans et votre expérience a développé votre vivacité
d' esprit et votre goût de l' effort.
Vous souhaitez vous familiariser avec des méthodes^e gestio n modernes.

Alors n 'hésitez pas. Vous serez certainement s la personne idéale qui viendra
renforcer notre équip e comptable et vous êtes invités à adresser vos offres de
services avec curriculum vitae , prétentions de sala ire et copies de certificats à
Monsieur G. -N. SIFFER T, Chef du personnel.

• lnt (PfOIC<3' SU vous offre les prestations et les avantages d' une grande
j  entreprise (salaire , couverture sociale , restaurant , transport , loisirs) ainsi qu 'une

activité variée au sein d 'une éq uipe jeune et dynamique.

Discrétion assurée . /f

IntefdiC^Z Sa . Rte des Biches 10 , 1 752 Villars-sur-Glâne. /f

Une société du groupe C (l/ ' /Ù 'f Xf  ( J \]

La succursale suisse d'une importante entreprise internationale cherche pour la vente et la promotion
de

PRODUITS DE DÉCORATION
(Leader du marché avec grand potentiel d'accroissement

produits de première qualité en matériaux naturels)

UNE PERSONNALITÉ D'ESPRIT
ENTREPRENANT EN TANT

OUE CONSEILLER
de la clientèle dans la région

BERNE-SUISSE OCCIDENTALE
Le titulaire est subordonné au directeur de l'entreprise. Il sera libre de travailler d'une manière très
indépendante, selon son propre plan d'action. Ce qui compte pour cet employeur , ce sont les résultats
obtenus auprès du commerce spécialisé, mais aussi auprès des architectes et d'entrepises générales
réalisant des constructions importantes.

Les connaissances des produits de l'assortiment pourront être acquises lors d'une mise au courant
approfondie. Des contacts existants avec la clientèle citée seraient d'un grand avantage et appréciés. Les
conditions d'engagement , soit salaire (fixe et provision), frais généraux , auto, prestations de sécurité
sociale sont réglés d'une manière dépassant la moyenne.

Les messieurs intéressés, étant en mesure de négocier tant en allemand qu'en français et ayant la volonté
de déployer tout leur savoir dans cette tâche qui offre une grande liberté d'action, sont priés de s'adresser
à nous par téléphone ou par écrit.
Nous leur fournirons volontiers de plus amples informations.

IIJ^ilil^lJilllillilJ.lUllIlLtlti.lMIMiBMlll

On cherche une
Je cherche

coiffeuse messieurs
MENUISIER qualifié dynamique

pour l' atelier , travail varié. Coiffure Figaro, Pérolles 34.
r Fribourg

© 037/22 55 95 , P 037/41 13 06

^ 037/33 23 42
17-122182

LUNETTES DE SOLEIL POLAROID
UN PRODUIT DE MARQUE À
LA MODE TRÈS RÉPANDU

Nous cherchons pour le compte de la Polaroid SA Zurich, succursale suisse de cette entreprise de
renommée mondiale , une

PERSONNALITÉ DU SERVICE
EXTÉRIEUR

ayant de l'expérience dans le secteur des biens de consommation , capable de conseiller et d'acquérir de
nouveaux clients et de s'occuper d'une manière indépendante de la vente et de la promotion des diffé-
rentes collections dans toute la région de la

SUISSE OCCIDENTALE
La position excellente que tient se produit sur le marché promet un chiffre d'affaires de premier ordre ,
d'autant plus que les affaires ont été suivies très sérieusement dans ce rayon durant de longues années et
que vous pouvez compter sur une assistance intensive de publicité et de promotion de vente. Votre
employeur est disposé à rétribuer votre engagement et votre succès d'une manière généreuse quant aux
questions salaire , participation au bénéfice, frais généraux (voiture d'entreprise neutre) et prestations de
sécurité sociale.

Les dames et messieurs intéressés , âgés entre 25 et 32 ans, de langue maternelle française et capables
de négocier aussi en langue allemande, sont priés de nous soumettre leurs offres manuscrites avec
documentation et photo ou de nous téléphoner au préalable.

AIMEZ-VOUS
LA RESPONSABILITÉ?

LUbnîiantS 9 haut Les lubrifiants ASEOL ont une excellente réputation en Suisse et à

cûtirlûmont l'étranger. Nous les développons dans nos laboratoires en fonction
rcllUciTIclll jgg besoins d'une clientèle exigeante et les produisons dans de

modernes installations.

Nous sommes particulièrement présents dans les segments du
marché qui posent des exigences maximales à la qualité des pro-
duits et aux prestations de service.

^nCT QU OGTVICG 
Le chef actuel de ce service prend de nouvelles tâches. Nous cher-

. m ¦ > . chons immédiatement ou pour délai à convenir un successeur
IGCnniÛUG CllGn iS appelé , après une initiation approfondie , à reprendre les secteurs

* suivants :

- résolution des problèmes de lubrification, faire des expertises

- exécution d' essais «in situ» avec de nouveaux produits

- élaboration de documentations techniques

- organisation et animation de séminaires clients

- conseil technique clients, par téléphone et sur les lieux

- assistance de notre service extérieur dans les questions techni-
ques.

Dans cette tâche variée et intéressante, vous serez soutenu par une
équipe bien rodée et expérimentée.

InfJ- mèCâniCien C I b Pour accomplir de manière compétente cette tâche à responsabi-
lité, vous avez une formation d'ingénieur mécanicien ETS et quel-
ques années d'expérience professionnelle en tant que construc-
teur, spécialiste de l'usinage par enlèvement de copeaux ou dans
un domaine similaire. Vous êtes en outre créatif , disposez de capa-
cités relationnelles et vous pouvez négocier aussi bien en français
qu'en allemand.

Les conditions cadres sont attractives, le climat de travail excellent. Etes-vous intéressé?
Veuillez envoyer votre dossier de candidature à notre direction ASEOL SA , Steigerhubelstrasse 8,
3000 Berne 5.

M. Pensa vous donnera volontiers des informations au téléphone
031/25 78 44.

Laa i ""* * 
M -̂ * L'autorité en matière de lubrifiants modernes



Urgent! Cherchons
manœuvres
machinistes
aides-ferblantiers
aides-charpentiers

Lieu de travail : Romont , Bulle, Châtel-Saint-
Denis.
Désirons des personnes suisses ou avec per-
mis B ou C, disponibles tout de suite. Postes
stables ou temporaires.
Contactez M. Bossel, au « 029/2 31 15

^ l̂ Ĥ Ĥ^M
UN JOB POUR VOUS

- si la vente vous intéresse

- si le téléphone vous branche

- si des gains importants vous motivent

- si vous disposez d' environ 3 heures par jour:

Vous êtes la personne que je cherche et que je désire
rencontrer.

Contactez-moi au s 037/28 38 40 (de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.)

22-2190

Votre voie
toute trouvée.

Une chance de participer a la réalisation de
Rail 2000!

Si vous êtes intéressé par la construction, le renou-
vellement et la maintenance des installations ferro-
viaires dans le domaine du génie civil, vous pourriez
être l'un des jeunes

ingénieurs EPF
en génie civil

et

ingénieurs ETS
en génie civil

que nous desirons engager, pour l' élaboration de
projets , l'organisation et la conduite de nos chan-
tiers .

Nous souhaitons également engager un ingénieur
pour les questions touchant la

protection de
l'environnement
Activités variées et formation assurée par des sta-
ges dans différents services.

Etre de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l' autre langue.

Appelez le s 021/42 22 21, M. Durussel, pour de
plus amples renseignements ou adressez simple-
ment vos offres de service, avant le 15 juin 1988.

DIVISION DES TRAVAUX CFF I
Service du personnelService du personnel ^̂ ^"̂ ^Ĥ Ĥ H

. ¦¦—-  1,

Pour la filiale à Lausanne d'une
dans le marché de

assistant chef

des premières et solides entreprise de services déjà bien
la construction et l'immobilier, nous cherchons un

succursale ayant

introduite

DE L'INITIATIVE,
DES RESPONSABILITES ET DE [EQUITE

le sens

Vos tâches Vous même:

Dynamique, avec une expérience comme chef
de projets, vous voulez maintenant prendre
une part active dans le développement de
notre succursale en Suisse romande. Outre
votre bonne connaissance de l'allemand,
il est important pour nous que vous possédiez
le sens du team et que vous aimiez diriger.
Vous avez entre 28 et 45 ans.

bn tant que chef de projets vous n êtes pas-
seulement responsable de 3 chefs de chan-
tiers mais également de la direction de toute
la filiale. Vous avez un large éventail d'activi
tés: rénovation, administration des bâtiments,
décoration d'intérieur, analyse immobilière,
expertise, remplacement de Pertrepreneur.
Pour faire face à tous les problèmes, nous
dessinons des solutions sur mesure.

Nous offrons:

Un poste évolutif , exigeant au sein d'une
équipe sympathique. Des services de haute
qualité - nous nous considérons comme
conseillers et partenaires - et la sécurité de
notre maison mère. Une formation interne
continue, une activité très variée et un salaire
correspondant à ce poste important.

Veuillez adresser votre candidature 6 MERCURI URVAL SA, 22, rue Juste Olivier, 1260 Nyon, sous la référence 58.1192
ou téléphonez pour un comp lément d'information au 022 62 1955. Nous vous garanïssons une discrétion absolue.

Agences Mercuri Urval à Nyon et Zollikon et 40 autres agences: Allemagne fédérale, Angleterre, Belgique, Danemark, Espagne
*>v«. Finlande, France, Hollande, " |ta |j e_ Norvège, Suède, USA. ^S
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Nous cherchons pour le département production de nos abra-
sifs un

CHEF D'ÉQUIPE
(alternativement tôt et tard)

Ce poste comprend notamment les tâches suivantes :'

- contrôle de production

- réglage des presses automatiques

- direction d' une petite équipe.

Une formation de base ou de bonnes connaissances dans la
mécanique sont indispensables pour ce poste.

Veuillez adresser votre offre d' emploi à l'adresse suivante :

USINE RASTA SA MORAT, Service du personnel, Frei-
burgstrasse 112 , 3280 Morat , s 037/72 11 21

Electronique industrielle CH-1753 Matran
• Téléphone: 037/24 31 58 •

• Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement , la réalisation •
9 et la production de systèmes électroniques de commandes de machines basées 9
0 sur microprocesseurs. Pour notre département contrôle de qualité, nous dési- 4
f rons nous assurer la collaboration d'un Q

ELECTRONICIEN
m pour le contrôle et la réparation de nos produits, ainsi que pour le montage et •

l' entretien de systèmes spécifiques. •

. Nous demandons : •

y - CFC de mécanicien électronicien, électronicien ou radioélectricien

 ̂
- 

un sens prononcé de la 
qualité

• - une conscience professionnelle innée

• - une capacité de travailler d' une manière indépendante. «

• Nous offrons:
• — un travail intéressant et varié dans une ambiance agréable
• - l'horaire variable et la semaine de 40 h.

- un bon salaire et les prestations sociales habituelles.

0 Si cette place vous intéresse, nous vous prions de nous envoyer votre offre

• accompagnée des documents usuels. M. Baeriswyl se tient à votre disposition
a pour tout renseignement complémentaire .
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Boissons KLAUS SA, GIVISIEZ, engage de suite ou
pour date à convenir

MANUTENTIONNAIRES
- places stables

- travail varié

- avantages sociaux modernes.

Prendre contact au œ- 037/83 1161, int. 44, ou faire vos
offres, par écrit , à Boissons Klaus SA , 1762 Givisiez.

I L E S  B̂ o^ tj r̂ i ^ cT ij E S |

cherche

décorateur-
étalagiste

qualifié et expérimenté dans la pose de prêt-
à-porter dames et hommes.

Poste intéressant dans petite équipe jeune et
dynamique.

Suisse ou permis C uniquement.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo au 34, rue du Marché,
1204 Genève.

18-7100

l____________________ Éi__4

Nous cherchons pour le 1" juillet

une vendeuse
pour notre département «boulangerie».

Horaire de travail :
lu-ve 16 h. à 20 h.
sa 6 h. à 13 h.

Nous offrons:
bon salaire
gratification
réductions sur les achats.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, n'hésitez pas à nous contacter auprès de I'
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
¦s 037/41 21 91
M. Pûrro

J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E
R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

CHERCHONS
pour notre siège de Blonay :

UN COURTIER
avec , si possible connaissances de la branche

UNE SECRÉTAIRE
pour nos services «technique » et «copropriétés»
Pratique de la sténographie indispensable et sachant rédiger
seule.

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour notre service «comptabilité»

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec formation bancaire.
Pour nos succursales :

3 SECRÉTAIRES
pour notre service «locations».
Age idéal : 20-30 ans.
Date d'entrée : à convenir.
Faire offres manuscrites , avec photo et documents usuels
à:

R O U T E  D U  V I L L A G E  13
1 80  7 . B  L 'O N A Y

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 4 3 3 1 5 3
SUCC.  À V E V E Y  ET E C H A L L E N S
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FINANCIÈRE DE PRESSE SA
Les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
pour le mardi 28 juin 1988 , à 10 heures , à l'Eurotel , 14, Grand-Places , à Fri
bourg.
ORDRE DU JOUR
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1987.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décem

bre 1987.
4. Décharge au conseil d administration.
5. Décision sur l'emploi du bénéfice.
6. Elections statutaires.
Les cartes d'admission à l' assemblée générale seront délivrées jusqu'au 23 juir
1988 au siège de la société, boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg, sur justi-
fication de la propriété des titres.
Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion ainsi que celui de
l'organe de contrôle seront à la disposition des actionnaires au siège de la
société dès le 15 juin 1988.
Fribourg, le 6 juin 1988. Le conseil d' administration

Un nouveau compte est né
Le nouveau compte personnel SBS:
les paiements , l'é pargne, le crédit et
tous les services d' une grande banque.

•IKlK;«yJ5ii

ACTION

ISOLATION LAINE
DE VERRE

Epaisseur: 8,00 et 5,00 mm
Prix : 3.95 m2 DG

NIKI SA
Matériaux, » 037/30 91 52

Zone industrielle de Rosé

t i l km

JUMIUld II II y U CU UUIUIII UC pi C5IUIIUII5.

Le compte des gens actifs. Géré sans frais,
il offre de nombreux avantages en plus de
la sécurité et des intérêts. ^PHÏBP

Service des paiements simplifié à Plus de souplesse pour les crédits.
¦
ẐZy\ l'extrême avec /X^ZZI>i Avec possibilité

, i-CTj^VJ 
le nouvel ordre de ( >y

~
&ï J d'avoir un décou-

¦̂ *̂ -_^Tf paiement easy. \^—_Pf vert à tout moment.

Davantage de gains avec l'épar- Accès facilité à l'information et
/ ^%^~-~y\ 

gne automatique: 
/^Ë BPk aux conseils.Tous

f v ~~\  ̂ J montant minimal [ 
vT 

i>> j  les services de la

v l̂̂ Jp' 
sur votre compte N^CZ^TV SBS sont à votre
personnel, rende- disposition. Sans
ment maximal sur chichis ni falbalas.
votre compte
d'épargne.

I^̂ ^̂ ^̂ l
t̂ I * »̂tfr iL ' , . i i , 'V l'-' *• * l̂ v-l'o ' J IN

Le nouveau compte personnel SBS:
Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
services pour mon compte. Tout cela m'intéresse beaucoup.

Prénom: 

Nom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

Année de naissance: 
32

Je suis déjà client de la SBS.

Ma succursale: 

A renvoyer à l'adresse suivante :
Société de Banque Suisse
WE- DG, Case postale
4002 Bâle

I Société de
R-nnfii ¦__ Ci Iî CCA

Une idée d'avance

Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude I

Inscription gratuite,
a 021/21 34 22.

22-3659

Cattolica (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar , ascenseur , chambres avec dou-
che , W. -C. et balcon privés. Taxes ,
service , entrée et cabines à la plage ,
pension complète , tout compris ,
basse saison, Fr. 33.50
Réservation: Bartolozzi, Floris-
sant 9, 1008 Lausanne;
* 021/25 94 68 , dès 17 h.

22-3428

wmm.

iiiii

fe
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Quel four pour quelle cuisine?

Utilisation du micro-ondes
Le four a micro-ondes a séduit le consommateur suisse. Jugez plutôt: alon

qu'en 1984, les ventes de ces appareils ont atteint 6400 unités, elles sont montées
l'an dernier à 60 000 unités. En l'espace de trois ans, les ventes ont donc presque
décuplé. Malgré ce succès fulgurant, un problème subsiste, constate l'Institut dt
recherches ménagères (IRM) qui publie ces chiffres: les informations pour une
utilisation judicieuse de ces appareils font défaut. Raison pour laquelle l'IRM a
décidé de publier simultanément un livre de cuisine pratique et une brochure
recensant une trentaine de marques, destinée aux futurs acheteurs.

Tout dépend de la manière dont on uti
lise ces appareils.

L'avantage réel des fours à micro-
ondes, relève l'IRM , dépend de la ma-
nière dont on les utilise. Alors que ces
appareils conviennent extrêmemeni
bien à certaines préparations , leui
usage ne saurait être recommande
dans d'autre s circonstances. Mais , ou
donc trouver les bons renseignements '
Croulant sous les demandes d'infor-
mations sur les aptitudes des fours i
micro-ondes, et constatant de ce fan
une lacune dans ce domaine , l'Institui
de recherches ménagères vient d'éditei
un livre de cuisine intitulé «Micro-
ondes et cuisine suisse». Ce recueil
contient d'une part de nombreuses in-
formations et conseils sur l'utilisatior
même de l'appareil , d'autre part quel-
que 150 recettes apprêtées spéciale-
ment pour le micro-ondes. Ce livre

Un Américain
Meneur sommelier

Un candidat américain ,
Lawrence Stone, 26 ans, a
remporté la finale du
deuxième concours inter-
national du meilleur som-
melier en vins et spiri-
tueux de France; qui s'est
tenu dimanche et lundi à
Paris.

Les épreuves ont porté sur la
connaissance technique des vins et
vignobles français, ainsi que sur des
tests de dégustation en aveugle, de
décantation et d'harmonie des vins
et des mets.

Lawrence Stone est depuis 1984
sommelier au Four Seasons Olym-
pic Hôtel de Seattle (état de Was-
hington).

Le candidat français Philippe
Faure-Brac , restaurateur au Bistre
du Sommelier de Paris, s'est classé
second, suivi de près .par le Japo-
nais Mitsu Kogai, chef sommeliei
du Takanava Prince Hôtel à To-
kyo. (AP]

Collectionneurs de timbres-poste

La rentabilité s'effondre
Après cinq ans de récession, le marché philatélique suisse remonte la pente

depuis le krach boursier. Toutefois, la valeur de placement des émissions de tim-
bres-poste postérieures à 1950 est sérieusement compromise par la spéculation de
niasse, ainsi qu'il ressort d'une enquête.

Vous détenez des timbres d'il y a
dix , vingt ou trente ans, acquis dans le
secret espoir de les céder , un jour ou
l'autre , à prix d'or? La réalité vous
décevra cruellement: pour les timbres-
poste non oblitérés; vous n'obtiendrez
aujourd'hui , dans la plupart des cas,
guère plus que la valeur d'affranchisse-
ment. Et ce, pour autant que vous trou-
viez preneur. Car le négociant , noyé
dans ses stocks, rechigne à' reprendre
une collection récente, même à un pri x
de rabais dérisoire.

Après avoir vécu un boom - elle a
pratiquement quadruplé - entre 1974
et 1982, la valeur dés timbres-poste
s'est effondrée, chutant en moyenne de
20% ces cinq dernières années. Le recul
va jusq u'à 40% pour certaines séries
spéculatives. Mais le krach d'octobre
dernier devait ramener quelque peu les
investisseurs - ,dans une optique de
diversification des placements - vers
les valeurs philatéliques anciennes.

Plus d'un demi-million
«Si la pièce est antérieure à 1900, or

peut la vendre â bon prix. Il en est de
même pour les «Premier jour d'émis-
sion» jusqu'en 1960. Après, trop de

timbres ont été fabriqués», constate le
président de l'Association suisse de;
négociants en timbres-poste , Paul Bâ-
cher qui parle d'assèchement du mar-
ché.

Sur un marché qu 'un spécialiste es-
time à 175 millions de francs, en ex-
cluant les nouvelles émissions des
PTT, les collectionneurs suisses se-
raient plus d'un demi-million. Mais è
partir de quand devient-on un vrai
philatéliste? La question est épineuse
et ne reçoit pas de réponse précise.

On sait en revanche exactement le
chiffre des abonnés aux nouvelles
émissions des PTT. Ils sont actuelle-
ment 193 000, dont 73 000 domiciliés
à l'étranger; et reçoivent quatre fois pai
année au prix moyen de 80 francs, tou-
tes les nouveautés philatéliques suis-
ses.

Depuis quelques années, le marché
stagne du fait de l'érosion des ventes er
Allemagne, premier client étranger de;
PTT. «Auparavant , nous comptions
15 000 nouveaux clients pour 4000 ré-
siliations. Les chiffres s'équilibrent au-
jourd'hui», déplore Marc Mûller , qui
dirige la vente des timbres-poste aux
PTT.

Passe-temps d'abord
Les PTT ne divulguent pas leur;

recettes philatéliques mais laissent en-
tendre qu 'ils ne les dédaignent pas
«Une source de revenus appréciable»
souligne Marc Mûller , précisant toute-
fois que l'estimation de 70-80 millions
de francs donnée pour ces entrées pai
un professionnel de la branche se situe
«assez loin de la réalité».

Une campagne de promotion pai
voie d'affiche sera lancée cet automne
pour relancer les collectionneurs. Pu-
blic cible: les jeunes. Et les PTT de se
défendre d'encourager un investisse-
ment condamné par avanche, compte
tenu des conditions du marché : « Nous
n'avons jamais prôné la rentabilité , ni
affirmé , comme certains, que les tim-
bres-poste sont les papiers -valeurs du
petit épargnant» , s exclame Marc Mûl-
ler , qui lie avant tout la philatélie à la
culture et au passe-temps.

Il n'en reste pas moins - les études
de marché le prouvent - que 35% des
collectionneurs de timbres-poste
avouent avoir entrepris cette activité
dans l'espoir de réaliser une bonne
affaire. Réaction chez -le commerçant
Zumstein dont le célèbre catalogue fait
autorité : «le placement de capitaux
dans les timbres-poste n'offre un cer-
tain avenir que pour les pièces anté-
rieures à 1950. Mais il s'agit d'un
hobby bo# marché malgré tout».(ATS

Autour des céréales et du pain
Mort, vie et fertilité

Une grande exposition, qui a poui
but de montrer l'importance fondamen
taie du cycle de la mort et de la nouvelle
vie à travers un symbole par excellence
de ce cycle, la culture du blé, vient de
s'ouvrir à l'Alimentarium de Vevey, oi
elle durera jusqu'au 11 septembre. «Le
hlé * mort, vie, fertilité » - permet de
voir objets précieux et d'usage quoti-
dien à travers plusieurs époques.

La dimension symbolique de k
culture du blé prend naissance très loir
dans la nuit des temps, chez les peuples
de Mésopotamie en particulier , avam
les Grecs et leur mythologie bier
connue. Mais le blé n 'est pas seul dans
cette optique d'abord religieuse , deve-
nue peu à peu littéraire : c'est aussi le
cas pour le riz, le maïs et le mil , comme
le rappelle l'exposition de Vevey.

La plupart des objets provienneni
du Musée allemand du pain , à Ulm
Les autres prêteurs sont le Musée des

Maison du blé et du pain
A l'occasion du Congrès internatio

nal des céréales, la Maison du blé et di
pain à Echallens a ouvert ses portes
elle demeurera partiellement accessi
ble au public durant les travaux d'amé
nagement en cours en vue d'une pro-
chaine inauguration. Réalisation vou
lue par les responsables de la «Fête di
blé et du pain» de 1978, ce musée
vivant offre au visiteur la captivante
histoire des ,céréales, de la meuneri e ci
de la panification. Il évoque la longue
évolution tant des céréales que de l'ou-
tillage paysan , les diverses habitudes
du meunier et du boulanger à travers
les siècles, les coutumes et traditions
mises en valeur par une exposition des
costumes vaudois. Une boulangerie de
démonstration permet d'assister -
voire de participer - à la préparatior
comme à la cuisson du pain , des petits
pains , tresses et croissants.

céréales, à Haïfa , les Musées ethnogra-
phiques de Bâle et Zurich, celui des
beaux arts de Vevey, la collection gra- Ouverture jusqu 'au 15 décembre, di
phique de l'Ecole polytechnique fédé- 9 h. à 18 h., tous les jours sauf le lundi.
raie et du Musée des arts décoratifs de Actuellement entrées à prix réduit dt
Zurich. (ATS) p réouverture.
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n'est pas l'œuvre d'un fabricant e
s'adresse donc à toute personne en pos
session d'un tel appareil , indépendant
ment de sa marque.

Pour un bon choix
L'IRM a également réalisé une bro

chure intitulée «Appareils à micro-on-
des» regroupant des informations gé-
nérales sur le fonctionnement , l' utilité
et la sécurité de cette méthode de cuis-
son. La brochure contient égalemeni
un répertoire d'une trentaine de mar-
ques de fours à micro-ondes. Ce réper-
toire fournit des informations techni-
ques relativement détaillées pour cha-
que appareil; il indique également les
prix.

Les deux publications sont disponi
blés à l'Institut suisse de recherche;
ménagères (IRM), Haselstrasse 15
5401 Baden.

MCC
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Mots croisés

- Demandons la permission , c<
sera plus adroit , décida Michel. Et lais
se-moi faire. Toi , tu ne sais pas prendn
notre père avec tes façons de casser le:
vitres. Il faut y aller doucement.

- Savoir qu 'il dira non à tout ce qui
je propose , me braque , c'est forcé.

Raoulvint au-devant d'eux , dès l'en
trée , la figure fermée.

- La maison n'est pas une auberge
Michel peut être retenu par son travail
Mais toi , Marie , si tu avais un peu d<
cœur! Tu savais pourtant ta mère souf
fiante aujourd 'hui.

- D'accord , je n 'ai pas de cœur , cri;
Marinou se précipitant dans la cham
bre de Céline.

- Ma petite maman , pardon ! Si tt
savais tout ce qui est arrivé... Com
ment te sens-tu?

- Bien. Et pour une fois, je n 'étai:
pas inquiète. Ton père par contre..
Vous devriez avoir plus d'égards pou:
lui.

Marinou en convint et entrepri t d<
raconter comiquement la journée
s'appliquant à faire rire Céline.

Quelle meilleure thérapeutique ;
son sens?

Marie avait apporté un plateat
abondamment garni près du lit de s;
mère et le pique-nique improvisé com
blait Céline de joie. Elle les tenait enfir
sous ses yeux , les enfants de son cœur
Michel , calme à son habitude. Mari
nou , débordante de vie.

Boire le rire en cascade de la fille
saisir l'envol de la main du garçon
mêler son regard usé à leurs jeune ;
regards, voir leurs dents de loup mor
dre dans le pain , quel festin!

Céline en savourait chaque miette
Il était rare que ces deux-là lui permet
tent d'entrer dans leur univers. Et. a
soir , miraculeusement généreux , le;
voilà racontant leurs affaires, sollici
tant même son concours. Commen
leur père prendrait-il l'achat de la voi
ture ? On comptait sur elle pour adou
cir les angles.

On pouvait. Céline avait toujours si
obtenir ce qu 'elle voulait de Raoul
Connaissant le fond de sa nature , le
airs distants de son mari ne l'impres
sionnaient guère. Elle le savait , sa ma
ladresse vis-à-vis de Michel et Marie li
poussait à accentuer une sévérité d<
commande , l'orgueil empêchant d<
sortir du rôle de père rabat-joie. C'étai
simple et compliqué à la fois. «Tan
qu 'ils sont sous mon toit , disait Raoul
ils doivent vivre suivant mes normes
Après , ils feront ce qu 'ils voudront... )
L'aprè s viendrait si vite , pensait Célini
encline à l'indulgence. Raoul , juste
ment , entrait à son tour dans la cham
bre, brandissait le journal , s'installai
dans le fauteuil crapaud , ses longue:
jambes croisées:

- Enfin! On s'intéresse à Jupiter et;
ses treize lunes! Les gens vont appren
dre que «Voyager I» est passé à proxi
mité de l'immense planète. Ah! me:
enfants! La complexité de ce monde..
Il faudra cinq ans et plus pour étudie:
les précieuses informations recueillie:
par le vaisseau spatial. Tu devrais pas
sera l'Observatoire , Michel , les photo:
sont surprenantes. Tous ces nuage:
multicolores...

Et de la bouche de Raoul sortiren
des mots d'une étrange poésie: sys
tème solaire... aurores boréales... ga
laxie... spirale...

Le trio faisait semblant d'écouter
mal résigné à voir ses problèmes s'éloi
gner à des années-lumière. Ceux du cie
avaient un intérê t mineur à leurs yeuj
et pouvaient attendre.

Céline guettait le moment de rame
ner son mari sur terre sans oser 1 inter
rompre. Entretenir sa famille de ce qu
le passionnait était un moyen de rap
prochement pour Raoul , elle le com
prenait.

Michel et Marie échangeaient de:
signaux muets. Allait-on passer la nui
à écouter la conférence?

Heureusement , Raoul s'enroua. Le
temps d'un raclement de gorge et Ce
line entra dans la place :

- Tu as oublié ton foulard au
jourd'hui. On doit se méfier d'avril
Cette pluie froide... A propos, sais-tu 1;
dernière de notre amie Hélène? Elle ;
offert une voiture à Marinou.

Les paupières de Raoul battirent su
ses yeux gris , toujours embrumés d'ui
peu de rêve comme ceux de son fils:

- Une voiture ? Mais...
- D'occasion. Une 2 CV ratatinée

glissa Marinou.
- Et d'une couleur ridicule , enchaî

nait Michel. Vermillon , crois-tu? Avei
des portières barbouillées de dessin
idiots. C'est tout de même un cadeai
appréciable. Marie n'allait pas refuser
tu l'imagines. Puis-je rentrer la bagnoli
dans la cour.

- Bien sur , se hâta d approuver Ce
line? Va vite , chéri.

Michel sourit à la ronde, se leva , e
Marinou s'épanouit.

Alors la mère et la fille , d'un com
mun accord , aiguillèrent la conversa
tion sur la visite de Marie au studio.

Raoul écoutait-il? Il avait son ai
habituel. Vaguement bienveillant e
un peu ailleurs. Cependant, il de
manda comment Marie trouvait «c<
monsieur qui travaillait dans la publi
cité». Ceci dit avec un rien de mé
pris.

- Formidable , s'écria Marinou san:
rancune. Et d'une gentillesse avec Mi
chel ! Sûrement il compte en faire soi
associe ,

- Sans aller aussi loin , je suis biei
contente de le sentir enfin dans sa voie
disait Céline.

(A suivre

SOLUTION DU PROBLEME
N° 641

Horizontalement: 1. Eudémis
Or. 2. Srinagar. 3. Castillans. 4. Ai
tinomics. 5. Rire-Oïlée. 6. Peary . '
Yeso - Iso. 8. Caserne. 9. Tan - Ra
nés. 10. Asti - Néant.

Verticalement: 1. Escarpe - Ta. 2
Uranie - Cas. 3. Distrayant. 4. En
tières. 5. Main - Yser. 6. Igloo
Oran. 7. Salmis - Nie. 8. Rail - Iéna
9. Neefs - En. 10. Rosse - Oust.

4 a 3 " * 5 ' 6 > 8 3 K

PROBLEME N" 642
Horizontalement: 1. Hie - For

mellement déclinée. 2. Prénom fé
minin - Règle - Le dernier est le 7e
3. Dans la Seine - Commentain
sommaire - Fin de verbe. 4. Pre
mière période de l'ère tertiaire. 5
Un morceau de verre - Stupide. 6
Ce dont on s'empare avec violence
Disposition de personnes sur uni
même ligne. 7. Saucisson. 8. Don
les pyramides - Prudent - Dans Pa
ris. 9. Un étranger - Issu de - Cour
roux. 10. Prénom masculin - Hnm
mes avares.

Verticalement: 1. Dont le salu
parfait définitivement compromis
2. Légère pénitence - Suite de notes
3. Dans la maison - Le benjamin di
l'Olympe - Négation. 4. Machine
hydrauliques. 5. Faux vieux - Faci
lite le saut. 6. Après vous - Nette
ment sur le retour. 7. D'une trè
grande dimension. 8. Morceau di
piano - Soutient une pièce - Affir
mation étrangère. 9. Fin de carrier
- Adresse. 10. Qui ne connaissen
pas.
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Nous cherchons pour compléter notre jeune team

BOULANGER-PÂTISSIER
Nous offrons un travail varié dans laboratoire ultramoderne.

Salaire selon contrat colectif.
Semaine de 5 jours.
Si cette place vous intéresse , appelez-nous.

1/) ES . Boulangerie
f-fKaeiet Pâtisserie
Kaisereggstrasse 10, 3185 Schmitten
s 037/36 23 85 ou 36 11 91

Service-Techniker
im Aussendienst

Sind Sie ein Individualist ?
Fur unsere Geschàftsstelle Bern suchen wir einer

Trotz starker Unterstùtzung vom Hauptgeschaft kônnen Sie
mit Eigeninitiative und Selbstândigkeit Ihre Aufgabe erledi
gen.
Aufgabenbereich :
- selbstàndige Ausfùhrung von Service- und Reparaturar

beiten im Aussendienst
- Kontaktpflege mit unseren Kunden und Repràsentatior

unserer Firma
Anforderunger

abgeschlossene Berufsausbildung als Mechaniker mu
elektronischen Kenntnissen
logisches Denkvermôgen , Initiative und Freude am Um-
gang mit Menschen ¦
gute Franzôsischkenntnisse oder franzôsische Mutter-
sprache mit sehr guten Deutschkenntnissen
Erfahrungen im graphischen Gewerbe waren von Vorteil ,
sind aber nicht Bedingung.

Wir bieter
umfassende Einfùhrung und Ausbildung, teilweise im
Ausland
abwechslungsreiche und intéressante Tatigkeit
sehr gute Konditionen mit ausserordentlichem Salàr ,
Spesen, Sozialleistungen sowie einen Geschâftswa-
gen.
Wenn Sie dieso Stellung in einem zukunftsorientieiien
und expandierenden Unternehmen anspricht , wenden
Sie sich telefonisch oder schriftlich an : 4 subsidiary oi
AM International AG mm MM. MM.MIVI iniernaTionai MU I MÊ/I MM
Hinterbergstrasse 32 AWm/ /l//A
6330 Cham M^UVl 'A
i 042/44 21 21 (Hr. Ruoss) Internationa]

25-123647

CANTON DE 11» FRIBOURG

DIRECTION DE L'ÉCONOMIE , DES TRANSPORTS
ET DE L'ÉNERGIE

Afin d'étendre l'activité de sa section d'électrotechnique,
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg cherche des ingénieurs pour
occuper les postes suivants, dès l'automne 1988:

PROFESSEUR
D'ÉLECTROMÉCANIQUE

électrotechnique , capteurs et actuateurs , CAO en électro-
mécanique , robotique, productique.

PROFESSEUR
D'ÉLECTROTECHNIQUE

électrotechnique de base , machines électriques, laboratoi-
res et projets en électrotechnique.
Dans leur spécialité , les enseignants auront la responsabilité
des cours théoriques et des travaux pratiques de laboratoi-
res.
PROFIL SOUHAITÉ :
- ingénieur EPF ou éventuellement formation jugée équiva-

lente ;
- solide expérience industrielle;
- langue française ou allemande avec bonnes connaissan-

ces de l'autre langue.
Des postes d'enseignement à temps partiel sont également
possibles. Dans ce cas , les candidats sont priés de men-
tionner avec précision leur domaine de compétence et le
nombre d'heures hebdomadaires souhaitées.
Pour tout renseignement complémentaire concernant ces
postes , nous vous prions de vous adresser à l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg, rue du Musée 4, et demander M. Jac-
ques Crausaz , s 037/82 41 41.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae , photo, copies de certifi-
cats et références jusqu 'au 30 juin 1988, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

TOsnCtfeigni
Wir sind eine der fùhrenden Firmen der Gartenartikel-Branche Europas.

Zum baldmôglichsten Eintritt suchen wir eine

Sachberabeiterin Verkauf intern/
Assistentin des Verkaufsleiters

Der Arbeitsbereich umfasst vor allem die Unterstùtzung des Verkaufsleiters in allen
Belangen sowie den tel. und schrift. Kontakt zu unseren Aussendienst-Mitarbeitern
und zu unseren Kunden. Der Arbeitsplatz ist Bulle.

Gewùnscht sind etwas Verkaufserfahrung, evtl. in àhnlicher Position, und Freude
am menschlichen Kontakt. Etwas Organisationstalent und der Wunsch nach eigen-
verantwortlicher Tatigkeit sind unerlasslich. Idéal waren deutsche Muttersprache
und sehr gute mùndliche Franz.-Kenntnisse.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen zu
Handen der Direktion.

WOLF-Gerate Vertriebs AG
Rue de l'Industrie 9

1630 Bulle

17-12939

CANTON DE SS FRIBOURG

Les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse mettent au concours le
poste de

SURVEILLANT INSTALLATEUR
CHAUFFAGE SANITAIRE

Exigences :

- certificat fédéral de capacité

- plusieurs années d'expérience

- aptitudes à diriger un groupe et à faciliter les relations humaines

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de
l' autre langue

- nationalité suisse.

Entrée en fonction : 1er septembre 19.88 ou date à convenir.

Nous offrons: une rémunération et des avantages sociaux selon les conditions
du statut du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo, de copies de certificats et de références , doivent être adressées jusqu 'au
15 juin 1988 à la direction des Etablissements de Bellechasse, 1786
Sugiez (gestion du personnel).

CANTON DE BIP FRIBOURG

Les Etablissements de Bellechasse à Sugiez mettent au concours le poste
de:

CHEF TECHNIQUE
(membre de la direction, responsable de la planification, de la conduite et de la
surveillance des travaux d' entretien , de transformations et des nouvelles cons-
tructions)

Exigences :

- Formation technique ETS ou jugée équivalente (chef de chantier ou dessinateur)
et plusieurs années d' expérience dans le domaine de la construction.

- Personnalité affirmée ayant le sens de l'initiative et de l'organisation pour diriger
des contremaîtres des différents corps de métier qui travaillent avec les détenus
et les surveillent.

- Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue.

- Nationalité suisse.

Entrée en fonction: 1"r septembre ou date à convenir.

Nous offrons: une rémunération et des avantages sociaux selon les conditions
du statut du personnel.

Le cahier des charges peut être consulté chez le directeur des Etablissements.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae , d'une
photo , des copies de certificats et de références , doivent être adressées jusqu 'au
15 juin 1988 au directeur des Etablissements de Bellechasse, 1786 Su-
giez.

M1111M111MI ! Illllllllllllllllllllllllll
ETA I II il A Fabrique de Lampes SA T̂̂ Bj
I /A L. IVI r\ Gluhlampenfabnk AG ' ^B
CH-1701 Fribourg (037) 41 41 41 -^¦B
IIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nous cherchons pour notre département commercial

une collaboratrice
bilingue allemand-français

Cette personne devra s 'occuper
- du secrétariat des ventes
- correspondance avec les représentants
- mise en page des prix courants.
Nous désirons nous attacher les services d'une personne
organisée, précise, sachant travailler de manière indépen-
dante.
Horaire libre : 40 h.
Conditions sociales d'une entreprise moderne.
Lieu de travail : Matran.
Entrée en service : 1w août ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à l'att. de M. A. Spack.

Illlllllllllll I

LE CENTRE DE CALCUL ÉLECTRONI-
QUE DE L'ADMINISTRATION
FÉDÉRALE offre
à des candidats(es) entre 20 et 30 ans, ayant
une formation commerciale ou technique et
des connaissances d' anglais , une

FORMATION
DE
PROGRAMMEUR

ainsi qu'un salaire adéquat durant cette pério-
de. Le prochain cours aura lieu à Berne, durera
6 mois et débutera le 1er novembre 1988.
Programme :
- introduction à l'informatique
- structuration du programme
- langage de programmation COBOL
- exercices.

Si cela vous intéresse et si vous connaissez
très bien la langue allemande, nous vous invi-
tons à téléphoner à M. Berger (s
031/61 88 10) ou à envoyer directement vo-
tre candidature au
Centre de calcul électronique de l' administra-
tion fédérale , service du personnel, Hall-
wylstr. 15, 3003 Berne.

05-2018

TOUTES ^̂  Jp
FORCES ^

-^Offr
UNIES 0̂*~~̂

^̂
^̂ un job pour les

r̂ vacances!
fcr Y avez-vous songé ?

f^^^Pout une 
durée 

d' un mois et demi , juillet-août , nous
ĴÏJ» engageons

fcB étudiants
^J Travaux propres dans une industrie glânoise.

^| ' Conditions: 19 ans révolus , nationalité suisse ou
I permis C, moyen de locomotion.

I II n'est jamais trop tard pour bien faire l —̂-- *»
I Passez nous voir I ~̂̂ tA. ^5 \

¦¦JCwjB"̂ !
Conseils en personnel \̂^^J
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fnbourg 037/ 22 50 13

y  ̂ ŝ̂  Impression rapide
/ /ÇHvli \ Photocopies

\ ̂ W^ / Quick-Print
\ŝ

~p
/̂/ Pérolles 42 Fribourg

^-i < @> 037/ 82 31 21



Angéloz Mode
Auto shop Pnewag
Bally Arola
Banque de l'Etat de Fribourg
Beldona
Boucherie Chevaline
Bregger
Boutique Susan
Bulliwatt Suoerménaeer
C&A
Dany sport
Denner
Dimensions confection
Dreamland Franz Cari Weber
nnmnnt.Arf

Frey vêtements
La Petite Cave
Las Palmeras
L Atelier de Coiffure
Linder photo
Migrol
MMM Migros
M Electronic
M flourc

M Traiteur
Mister Minit
Mode Candies
Modia
Mothercare
Naville
Net à sec
Pause Café
Pfister Boutiaue
Pfister Meubles
Pharmacie Sunstore
Pizzeria Centra
Rediffusion
Pocranrant Tpntrn

Restaurant Migros
Schaffner doit
Vôgele chaussures
Vôgele JA
confection Jk%
7nn larvi mm

f e j e#i
> ifi

Exposition didactique
sur l'élimination et le recyclage des déchets

présenté par la Fédération
rnmanrifi ries nnn.snmmatrir.fi?;m «

w ••^^Wl P̂wà. hi

wt L̂l
¦
\ttfc

Intervalle^̂ ^

[¦¦h -M.-4M Hp̂ ^^^Èr ^^â

|P̂ y|
l|P̂ ^^^ÔlRÉE DÈS 19 h.

WÊ^̂  COURS D'INFORMATIQUE
P̂ B̂

 ̂ Basic, DOS, Wordperfect , lotus 1-2-3 et Dbase III
Y&S  ̂ +

un ordinateur Toshiba T 1000
portable, offert à chaque participant(e)

PROGRAMME BYVA 1988

D Cours d'informatique
D Cours de vente n Cours de langues, groupe ou privé
D Cours d'assistant(e) de direction
D Cours de secrétariat ? Marketing

D Cours de comptabilité

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon-réponse à :

INSTITUT BYVA - Avenue de la Gare 39 - 2000 Neuchâtel

Mnm- RMP - S privé:

Prénom : Localité : g prof ¦ : - ,

Lib.
28-695

L-rf* *VT j o **
U- #4mieux

 ̂ *Ou 6 au
11 j uin

•C*P
itiC

CIBrrinQ

l̂ mM

nsft4

BATEAUX
PÊCHE,
PLAISANCE
Neufs et
occasions.
Prix intéressants
Chantier Naval
A. &0 .
STAEMPFLI
» D9-1/94 3R RF

Machine à
coudre 11
P.DOTUPD

VX5HÏI I
Grand prix de
points pour le
prix sensationnel
de 299.- . Venez
o«n»;Dr i~a mn-

surprendra
«BL^Js

Immense choix t
ges d' intérieur

£ll
Location: durée

ELECTKOMENACEK
i IM\I  

 ̂ I I MIS \ I K I S

Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor ,
« 037/42 54 14;
Yverdon, rue de la
Plaine,
« 024/21 86 15;

Marin-Centre ,
m 038/33 48 48;
Vevev. rue de la
Madeleine 37,
«021/921 7051.
Réparation rapide
toutes marques,

nn . ,nn .n m §é§§
Li MiNAlRÊS

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,
iy m Cr,hn,,r„ tAI (117/99 0RO1
D'autres succursales à: Zurich, Bâle.

B.inqntt f̂tD^A

Société affiliée de l'UBS

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

Exemples: assurance casco tota l (casco partiel y compris)
Franchise: Fr. 1000.- pour des dommages consécutifs à une collision (d'autres

franchises sont possibles)
Franchise: Fr. 200 - pour dommages casco partiel

Véhitule, type Primes
Primes de base Avec bonus max.

de 55%
Fr. Fr.

Toyota Corolla 1300 XL , 5 portes , 615.- 276.70

VW Golf GL 1600, 5 portes 725.- 326.20

Ford Sierra GL 2.0i, 4 portes 835.- 375.70

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

SECURA
L'assurance de la Migros

Agence
1701 Fribourg, Rue de Lausanne 91, 037/22 43 45

Nous tressons des nouveaux
cheveux dans ceux qui vous restent

: AJ/M Hy^iiL Ê̂ÊÊÊËÊÊki

**. 
ja

 ̂ ^Hi jrfs  ̂ ml

ski , courent et nagent sans problème.
Pas d'opération, mais une correc- Une excellente présentation en toute
tion de cheveux aussi élégante occasion plaît tellement plus. Profitez de
qu'indolore: la vie, restez actifs 1

n̂ u*1'*
La nouvelle méthode sensationelle du j fS f̂l" ^Êf
«Hair Weaving» (= de nouveaux cheveux " 

BC M Ë%
noués et tissés fermement dans ceux BmJnJ ffij ftDT
qui vous restent), qui vous redonne sans g Krmw MAC
problème une chevelure abondante, Fribourg, GrandPiacesi6 .037 23 27 53

, ., . _ Berne, Effingerstr. 8, 0312543 71
avec la COiffure SOUhaitee. Développe mi- Lausanne , Rue de Bourg B 021 204543
tialement aux USA. breveté dans le s£Z&ÏÏ̂ n™"%»
monde entier, le «Hair Weaving» a Et dans plus de 10 autres «lies suisses
conquis depuis Un Certain temps aussi Ouvert sans Interruption dès 10 h 30

wm I

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.

i j -M

Confidentiel
j Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. - ^̂ ^̂ ^̂ ^B!^̂
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TOUTES FORCES UNIES
Pour compléter nos équipes , nous engageons de

maçon CFC
machiniste
expérimenté
Suisse ou permis B
Diverses possibilités en fixe

Importante société suisse de services cherche pour son
secteur Fribourg et canton

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE

Nous vous offrons une activité variée avec possibilité de
gain au-dessus de la moyenne, ceci grâce à une structure et
des garanties qui ont fait leurs preuves.

Contactez-nous afin de fixer un rendez-vous au
s? 037/28 38 40, de 10 h. à 12 h., et de 14 h. à 17 h.

22-2190

« m » ¦ % «

A tous les pâtissiers !

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un dynami
que

collaborateur
Cette personne doit avoir le sens de la créativité et du
travail soigné pour satisfaire notre exigeante clientèle.

A part un travail varié et des horaires de travail réguliers ,
nous vous offrons les prestations suivantes :

- salaire intéressant
- gratification
- nourriture gratuite
- réductions sur les achats

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez obtenir de
plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Saladin.

Hypermarché Jumbo SA,
1752 Villars-sur-Glâne
s 037/41 21 91

^̂ ^̂  
Tetra Pak

¦¦jC l̂ *"""*-»>. TETRA PAK est une société au premier plan mondial dans le domaine du développe-
ĵ€ÎA ment et de la fabrication de machines de remplissage de matériel d'emballage pour le

~̂~~A conditionnement et la distribution de produits alimentaires liquides et pompables tels
ft / que le lait , les jus de fruits, le vin, l'eau, les huiles comestibles et autres.
\ ;l Nos produits sont répandus dans environ 100 pays, nous avons en fonction 46 sociétés

MT~ 'A fl  de marketing, 32 usines de production et des centres de développement dans 7 pays.
r i \ ¦/ 
i f  Ingénieurs

s^—j 11 développement/design/test
/̂ ^•̂ M<i\ / i Nos machines sortent de l'ordinaire, notre équipe aussi...
k% ;̂y0ï\j  | Avez-vous les connaissances , l'expérience et les qualités nécessaires pour nous aider à
fe ĵÉSj^|l/ m i produire notre prochaine génération d'équipement? Vous ferez partie de 

l'équipe 
de 

pro-
ĥ ^P̂ 'i fcEBjï'KEaf fessionnels de 

notre centre 
de développement 

situé 
à Romont

\Ss^^$tfï / U (Fribourg) - un centre ultra-moderne conçu pour réaliser et f- —z=z==^zr\\
x$^^J**°****/ tLe-' tester les projets les plus exigeants. f â^/ Cf r /  \
xAv^p̂ / ^^ ^y  ]?rt- 

Nous 

cherchons des 
jeunes ingénieurs 

avec 

de l'expérience l̂ - V^^^vi )
\£-^£&&e

*' 
h 

J 
dans les domaines de la mécanique, de l'hydraulique ou de V,v. -'̂ -_rl l

L f l'injection plastique pour la construction ou les essais d'équi- ll̂ a«==^̂ sX 2̂- *̂>
fTyVSrc  ̂ pement 

de haute technologie. Vous aurez besoin 
de 

créativité , -̂r̂ r̂ rqsr . - ' ¦¦

" N^lî̂ f 
ïîl 

f-O, d'esprit d'initiative et d'entregent pour assurer la liaison avec ^N^TV̂ TJNt3 f Vr *\- j des clients de tous niveaux et vous devrez connaître l'anglais \^ .̂ n
r̂fîp*\ / ~7- 7i ,—rr-, V—JJ .[ et/ou l'allemand pour être à même de communiquer efficace- t̂z f̂ ¦' ¦
¦̂  Kvrn l \U Sv  ̂ ment dans un 

environnement international.
3:H i0. r̂ n m Nous cherchons la perfection , nous savons aussi la récompenser. Si vous voulez en sa-
illi J ĵ jjj voir plus, contactez M"e Bérard au 037/52 81 11.

«j£_ /  \ \ J Tetra Pak Romont SA, service du personnel, case postale 32, 1680 Romont. A

Tetra Pak, Tetra Brik , Tetra Standard, Tetra Rex et Tetra King sont des marques T^1"̂déposées du groupe Tetra Pak. / PAK\

serrurier constructeur
ferblantier appareilleur
sachant travailler de manière indépendante

ou temporaire. Pour tous renseignements demandez M. Francey et D. Orphanos

LE MULTISYSTÈME
DE CUISSON

cherche

représentants(es)
aimant le contact , pour vendre des
articles faciles de tous les jours , pour
la branche industrielle, hôte-
lière et ménagère. Avec possi-
bilité de devenir chef de groupe,
selon la qualification.
Pour prendre rendez-vous :
téléphonez pendant les heures de
bureau au 037/31 23 53 ou
037/26 14 40.
Les débutants(es) seront formés(es)
par nos soins.

22-14486

r v
LA PUB VOUS INTÉRESSE?

- Si vous désirez travailler dans un team de 8
personnes (moyenne d'âge 25 ans)

- Si vous avez le sens de l'initiative et des
responsabilités

- Si vous aimez le contact avec la clientèle et
que le téléphone ne vous effraie pas

- Si vous êtes bilingue
vous êtes alors le (la)

CONSEIL CLIENT
INTERNE

que nous nous ferons un plaisir de former au
sein de notre département Affermés

Nous vous offrirons un emploi intéressant ,
stable, varié et indépendant ainsi qu'un sa-
laire en rapport avec nos exigences.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez corres-
pondre au profil du (de la) candidat(e) que
nous cherchons, adressez un curriculum vitae
détaillé à la direction de

PUBLICITAS
V

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
e 037/81 41 81

menuisier qualifié
électricien CFC
pour la pose et le montage. M

¦MWSv
Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC

+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
^ 037/23 16 77. 26-2031

Boulangerie à Kappelen (BE)

cherche UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au maga-
sin.
¦s 032/82 12 73.

17-71229

57 

W£UÂ
COSMITAL SA

sucht

DAMENCOIFFEUSE
mit guter Ausbildung und
Praxis.

Wir bieten: 40-Stunden-Woche,
gleitende Arbeitszeit und gute
Sozialleistungen.

M )
COSMITAL SA, Rte de Chésalles 21 , 1723 Marly *^B*:
Tel. 037 46 39 91 XjRNtïX

_••»• £ y ••••#
LES GRANDS MAGASINS JfcK•W

\A<A J-» t- L^l I O UlilUUCil

^m Entrée de suite ou à convenir.
L̂\ Nous offrons: ^Lf

M— - une ambiance de travail agréable mm^
^m - 

un salaire en relation avec le poste à ^m
L̂f repourvoir , 13 fois l'an f̂f

M9- - d'excellentes prestations sociales AWL
- des réductions sur tous les achats.

^S Les personnes intéressées sont priées ^m
L̂w d'écrire ou de téléphoner au 

^Lf
—\ 037/61 44 44 (demander M. Chatagny). M9

^

ïsô2
¦uacMjnb
Conseils en personnel mK^ f̂
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

PLACETTE %PAYERNE
cherchent

VENDEUSE S
pour rayon

papeterie-disques

Garage région Fribourg cherche

vendeur
de pièces détachées

qualifié.

Ecrire sous chiffre 17-620688
Publicitas SA , 1700 Fribourg

Urgent!
Jurassien, tourneur , 33 ans,

cherche place très stable
comme ouvrier de production, régin
Fribourg, étudie toutes propositions,
entrée immédiate.
Ecrire à M. Gérard Paratte , rue d'Or
19, à Fribourg.

17-302806

Place disponible pour un

APPRENTI
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Bon niveau scolaire exigé. Offre ma-
nuscrite avec copie des derniers ré-
sultats scolaires à Joseph PYTHON,
architecte ETS/UTS , 5 route Mgr-
Besson, 1700 Fribourg.

17-71222



L'HÔPITAL DE ZONE D'AIGLE engagerait au plus
vite :

UNE LABORANTINE MÉDICALE
(hématologie, chimie , bactériologie).

Semaine de 5 jours avec service de garde.

Self-service, rétribution selon les normes du GHRV.

Suissesse ou permis B.

Les offres détaillées sont à adressser à la direction de
l'Hôpital de Zone d'Aigle, 1860 AIGLE.

(Renseignements tél. 025/ 26 15 11 int. 816).
22-7253

Société de service concernant les relations humaines, cher-
che pour son service extérieur un(e)

collaborateur(trice)
Nous demandons:
- goût pour le contact et les relations
- tact et psychologie
- petit investissement au départ .

Nous offrons:
- travail indépendant
- procédé d'avant-garde
- grosse possibilité de gain à la commission.

Ce travail est compatible avec une autre activité.

Si vous êtes intéressé, nous attedons votre offre manus-
crite avec curriculum vitae sous chiffre T 18-310813
Publicitas, 1211 Genève 3.

TOUTES °79 |̂P
FORCES jXs&W
UNIES! 

^
/0̂

0000m

^̂  ̂ Pour une société internationale
F̂ située au centre ville,

Ĵf nous cherchons une jeune

£sf employée
SS de commerce G

I de langue maternelle française , ayant fait si possible
R son apprentissage dans une fiduciaire ou ayant
^A\ suivi les cours d'une école de commerce (maturité

type E).

I Date d' entrée: juillet-août 1938.

I Une chance pour les jeunes diplômées!

I Contactez vite Michèle Mauron qui vous donnera
I tous les renseignements complémentaires. 

^^̂

¦ideaijcbConseils en personnel m\^^m
I 2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13

Autre centre à Bulle s 029/ 2 31 15

POLICE CANTONALE NEUCHATELOISE

ASPIRANTS INSPECTEURS

Restaurant à Kùssnacht (SZ) tpsT—mm

cherche jeune fille
de buffet 

' 
%jf Nous cherchon:

désirant apprendre la langue.

Entrée début août 1988.

:°03^3 T4Ïnements ASPIRANTS GENDARMES
17-71164 (entrée 3 janvier 1989;

Nous demandons:
Être citoyen suisse, âgé de 20 à 28 ans
l'armée , jouissant d'une bonne santé

L' ambassade du Canada est à la recher
che de

secrétaires d expérience
pouvant travailler de façon autonome
avec très peu ou sans supervision, parlant
couramment et écrivant le français, l'an-
glais et l'allemand.
Exigences de l' emploi : connaissances el
expérience en correspondance commer-
ciale, traitement de renseignements par
téléphone, classement de dossiers.
Connaissances et expérience du traite-
ment de textes et du micro-ordinateur
serait un atout.
Début de l'emploi : 1er juillet 1988.

Veuillez faire parvenir , d'ici le 15 juin
1988 , votre demande accompagnée d' un
curriculum vitae en français ou en anglais
au: chef du personnel, ambassade du
Canada, Kirchenfeldstrasse 88 , 3005
Berne.

Nous demandons
ayant accompli une école de recrues dam
taille 170 cm minimum , justifiant d'uni

conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. sant d' une bonne santé , taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irrépro
„ chable, possédant ' une bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début , une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien Nous offrons:
rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie , brigade de circulation, (_lne instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activiti
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique). variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et biei

o: ..« Aa ,.=o «m„i„;„ .,„.... i..x i .... ...... „„,.?. .i.,»; ™—..„_ rémunéré.Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation manu;
crite avec curriculum vitae, copies de certificats.

(entrée 3 janvier 1989

Etre citoyen suisse , âgé de 20-28 ans , être incorporé dans l'élite de I armée, joui!
sant d' une bonne santé , taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irrépn

Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-des- 
Q Asp j rants gendarmes • n Aspirants inspecteurs

Ou contactez-nous au ¦e 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction. Nom: ¦ Prénom: 
Police cantonale Date de naissance: Profession:
Bureau de I instruction — 
Balance 4 Localité: 
200 1 NEUCHÂTEL I "

Mettre une croix dans la case correspondante. 87-16:

 ̂  ̂
ENTREPRISE DE 

TRAVAUX
mmm^^^ ĴJL m̂n PUBLICS,

WÊmmJ _A m̂mir m BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
% WÊ JEAN PASQUIER & FILS SA
^^̂ r BULLE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

- MÉCANICIENS SUR
MACHINES DE CHANTIER

- UN CHARPENTIER QUALIFIÉ
- UN AIDE-CHARPENTIER

Age idéal: 20 à 40 ans.
Nous offrons une place stable , bien rétribuée avec nom-
breux avantages sociaux.
Se présenter au bureau de l'entreprise, rue de Gruyères 66, à Bulle, ou
téléphoner au 029/2 98 21.

17-12854

Qualitativ hochstehende
Behàlter fiir

- Transportrationalisierungen
- Recycling '*lf
- Abfallentsorgung

produziert und verkauf t unser Auftraggeber, eine mittelgrosse, in sei-
ner Branche fuhrende ostschweizerische Unternehmung. Der bishe-
rige Stelleninhaber wird pensioniert, und wir sind beauftragt, einen
bewàhrten

Aussendienstmitarbeiter
fur die Westschweiz und Teile Deutschschweiz

zu suchen. Sie ubemehmen eine seit Jahren bestehende Kundschaft
aus dem Transportgewerbe. der Industrie und dem kommunalen
Bereich und bauen sie dank Ihrer Kontak tfreundigkeit und Ihren ver-
kâuferischen Eigenschaften zielstrebig aus . Im weiteren obliegt Ihnen
die aktive Markt- und Konkurrenzbeobachtung sowie die Aufnahme,
Beurteilung und Weitergabe neuer Marktimpulse.

In dieser Aufgabe sehen wir einen ca. 30-45jàhrigen verkaufsorien-
tierten Kaufmann mit technischem Verstàndnis. Gute Allgemeinbil-
dung, gepflegtes Auftreten, sprachliche Gewandtheit (Muttersprache
Franzosisch, Deutsch verhandlungssicher) sowie Einsatzbereitschaft
und Verantwortungsbewusstsein sind weitere Anforderungsprofils.

Wenn Sie dièse Aussendienst-Tàtigkeit interessiert, rufen Sie uns an,
oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. Aile weitere Einzel-
heiten besprechen wir mit Ihnen gerne in einem persônlichen Ges-
pràch in St. Gallen oder Zurich. Diskre tion ist zugesichert.

I
M

/ BERATUNGSUNTERNEHMEN AUF )/ POSTSTRASSE 18 '. )
/ DEM GEBIET DER SUCHE UND BEURTEILUNG II 9000 ST.GALLEN I
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( BJ èRE CARDINAL il)
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un

ÉLECTRICIEN
pour l'entretien et l' amélioration de la partie électrique exis-
tante ainsi que pour le montage de nouvelles installa-
tions.

Nous demandons:
- CFC d'électricien, de mécanicien électricien ou d'un mé-

tier similaire
- quelques années de pratique
- connaissances verbales de la langue allemande
- âge : 22-30 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant , varié et indépendant au sein d'une

petite équipe
- place stable et salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d' adresser leur offre de service
avec curriculum vitae et copies de certificats au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA,
1701 Fribourg, -B 037/82 11 51.

17-2319

W
Mit ZUG in die Zukunft.

Un produit de haute qualité mérite une assistance
compétente.

En qualité de

SERVICE-MONTEUR
pour nos appareils

de cuisine
vous serez le spécialiste qui élimine de façon rapide et
fiable d'éventuelles perturbations, dispense aussi des
conseils judicieux à la clientèle.

La diversité des tâches est garante de grande indépen-
dance dans la maîtrise du travail. Vous appréciez le
contact quotidien avec les clients et l'emploi du véhicule
de service stationnant à votre domicile.

Pendant 6 à 8 semaines, vous suivrez une formation
approfondie axée sur votre future activité dans le district
de service de

Lausanne
Vous avez suivi un apprentissage dans le secteur élec-
trique et possédez de bonnes connaissances en élec-
trotechnique.

Vous travaillerez 40 heures par semaine et n'aurez pas à
fournir d'activité de piquet. Pour suivre le cours interne à
Zoug, de bonnes connaissances de la langue allemande
sont absolument nécessaires.

Si cette activité intéressante et pleine de responsabilités
vous tente, prenez contact avec notre service du per-
sonnel. *



Lundi 6 juin 1988

lllllGHSM^M
I ¦¦ ""¦MLHUMB 9nhTO incmi 'à mo - 9» comaino M-1,11 wmaammim^̂ m, 20h3O, jusqu'à me -2 m semaine. 16

ans. Avec Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bron-
son. Le superwestern de Sergio Leone. Un des plus grands

succès de tous les temps. Musique d'Ennio Morricone.

I WLrJli*i*Bw 20h30, pour tous , son dolby, rééd

I DMlffliM ?nhAR 1 9 anc 1" r>0 . loan-Fran

I MÏÏlWiiw- m̂t 20h45, derniers jours. 18 ans. Avec

I E>I1!1!1 [5B 21h jusqu 'à me. 16 ans , V. De

I1E5ES—IM
Hll I K3SMHBM I..U: relâche - ma/me 70h30 VO it
s.-t. fr. 12 ans. Avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg

IL ETAIT UNE FOIS DAIMS L'OUEST

I K*ffllt»i*M 20h30, pour tous , son dolby, réédi-
tion. Le magnifique et célèbre film de Steven Spielberg qui a

ému le monde entier.
E.T. L'EXTRATERRESTRE

llll i wmmmmÊ ^^^m^mmmmmh
III 11  HLWitSlU gl 20h45, 12 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.

l l l l  l wmmmmmmmmmmmmmmmmmmminpii îM ^
lllll UUSiaUHH 20h3O, 14 ans , dolby-stéréo, l'-
européenne. De Luc BESSON. Avec Rosanna Arquette. Un

spectacle fascinant ,
grandiose, inoubliable... EpoustouflantI

LE GRAND BLEU 4« sem.
uiwwmmÊaÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmm
¦¦"I Mai 'Kw^^̂ m 20h45, derniers jours. 18 ans. Avec

Brad Davis. L' œuvre exceptionnelle d'Alan Parker qui se
reçoit comme un coup de poing !

L'important est de ne jamais désespérer I
MIDNIGHT EXPRESS

I I I I I  wmmm^^^mmmmmmmmmm
I lllsiasfli 2 1 h, jusqu 'à me. 14 ans , 1r". 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 I
UNE FEMME EN PÉRIL

I I ISIislSliSH 21h jusqu 'à me. 16 ans , V. 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

llll! nSSSSSS
¦"' ' 
¦a-a^̂ ^̂  Lu/ma/me: relâche

uiii Em^^—
¦"' ' ¦a-a^̂ ^̂  Lu/ma/me: relâche

I IMIUËIBB 20h30 jusqu'à me, 12 ans, VO it.
s.-t. fr. Avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg. Acclamé à

11 UlUSisH 20h30 jusqu'à me, 12 ans, VO it.
s.-t. fr. Avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg. Acclamé à
Cannes, primé à Moscou. Magnifique! Extraordinaire ! Inou-

bliable ! IntelligentI La classe ! Et vogue le cinéma !
Federico FELLINI - INTERVISTA

HE»——
llll ! ¦¦WJ^MH LU: relâche - ma/me 20h30, VO it.
s.-t. fr. 12 ans. Avec Marcello Mastroianni, Anita Ekberg.
Acclamé à Cannes, primé à Moscou. Magnifique! Extraordi-

naire ! Inoubliable ! Intelligent! La classe ! Et vogue
le cinéma !

Federico FELLINI - INTERVISTA

/  y Université
/  £/  de Fribourg

/c*// / Auditoire C
N. / lundi 6 juin 1988

à 20 heures

Mmo Laure Charpentier
de Paris

parlera de

L'alcoolisme:
conspiration
du silence
M*™1 Charpentier
est l' auteur notamment
de «L' amour en plus»
«Dans l' enfer de l' alcool »

* « Toute honte bue »

Ligue fribourgeoise
pour la prévention
de l'alcoolisme
et des autres toxicomanies Entrée libre

, i 
^

La publicité décide
l' acheteur hésitant

¦ A

' \ Agréablement piquants f̂r' MEUBLES• A  
«̂ ^/ .  . ANC|ENS

I \̂// %fA ï§K \ ' S W $ je les restaure soi-
/ //  Tô'Œ*^ / y  w gneusementet leur
t 'à Q3*?ms2£mm:i* 'A •' 1 redonne leurs-^ X\»«rto©rtS>\ | beauté
• • .\ ^*» i ;;..IHK**̂  t(y d'autrefois.
• • • \̂ r ' • » » ' • V H* * * ' G* Guex
• • •  ̂ — . . .  Rosé.

s 037/30 16 22.

Campagne suisse pour la prévention des maladies

SUPRA Caisse-maladie et accidents organise un
FILM-DÉBAT

sur la vie , les découvertes et les méthodes nutrit ionnelles du

DOCTEUR
CATHERINE KOUSMINE

jeudi 9 juin 1988 à 20 h 15
à l'Hôte l de Ville

Grande salle
Grand-Rue 7
1630 BULLE

Ce film sera suivi d'une séance questions-réponses à laquelle
le Dr Luc Moudon, élève et disciple du Dr C. Kousmine ,
répondra personnellement aux participants.
Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel!

Billet d'entrée Fr. 10-
C11 DDA -

Patronne par «JUriïH 
f̂e

Z^S.

SAUVEZ
VOT&B ASSOCIATION!

INVITATION
à l'assemblée générale ordinaire de l'Asso-
ciation des intérêts du quartier Beaumont-
Vignettaz du

jeudi 9 juin 1988, à 20 h. 15
à la salle polyvalente de l'école de la Vignet-
taz.
Objets à l'ordre du jour:
1. Résultat de l'enquête
2. Activités futures de l'association
3. Nomination du nouveau comité
4. Divers

Le Comité de la
nouvelle chance

17-1079

Une nouvelle exposition
de cuisines

en plein centre de Fribourg

\ "fy ir

Venez nous visiter.

Nos nombreuses possibilités de combinai-
sons vous permettront de créer votre cuisine
selon vos rêves et votre budget.

Un regard, une offre,
cela ne coûte rien.

S A  R I N A
INTERIEUR

Rue St-Pierre 24 1700 Fribourg s 037/22 88 61
17-307

Invitation
Rôle et importance de l'activité physique à tout
âge
Film et exposé par le Dr François Poget

PRO SENECTUTE
FRIBOURG

à 14 h, mardi 7 juin 1988
au Café-Restaurant du Jura à Fribourg.

17-829

YENA , j  .
~

Y EN A
MARRFwmsnm
C ŝ
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B

\̂ Musique : Francis Volery La 
Fée:

WM\ I 'T~ Texte : Pierre Savary Monique Volery
yyl  |_L Mise en scène : Fernand Dey Piéro :
Qn Chorégraphie : Monique Deléglise Nicolas Pernet
OO Direction : Michel Corpataux Charles : Moineau

BULLE Marché-Couvert
les 7, 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, 0 029/2 80 22

1 7 - 1 2 7 1 7
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en stéréc

RADIQ-TI/+MEDIAS 47
20e anniversaire de Mai 68

Quand Dany voyait rouge...
En 1975, sept ans après les événements de Mai 68, « Destins » tentait en direc

une approche de Daniel Cohn-Bendit. Une page d'histoire, déjà, que la Télévisioi
suisse romande invite à redécouvrir aujourd'hui.

Mai 1968. De Gaulle est presiden
de la République française ; Pompidoi
en est le premier ministre . Danie
Cohn-Bendit , lui , n 'est encore qu 'ui
étudiant de vingt-trois ans inscrit ei
sociologie à Nanterre . Rien ou tou
prédestine ce jeune «anar» juif-aile
mand à saisir l'instant et à se déguiseï
en haut-parleur pour proclamer bier
haut à la face des consommateurs , de;
automobilistes ou des autosatisfaiti
que la politique est désormais affain
d'improvisation et de génie du mo
ment...

En quelques jours , Paris puis les vil
les de province vivent le grand déferle
ment de ceux que l'on appellera tour ;

Daniel Cohn-Bendi

tour les enragés, les gauchistes ou le
casseurs.

En quelques jours , c'est la «chien
lit»... Le nom de Daniel Cohn-Bendi
devient célèbre. Il est celui qui parle
qui enflamme, qui dirige , qui conseille
reproche ou accuse. Partout à la fois
toutes les tribunes lui sont bonnes, li
rue, les barricades , la radio , la télévi
sion , les écoles, les lycées ou la Sorbon
ne.

Il parle , on l'écoute... jusqu 'au jou
où , frappé d'interdiction de séjour su
territoire français , il s'établit à Franc
fort. (TSR

• « Destins» , TSF

la TSR, l'heure des vacances d'été a sonné

La loi des séries
partir d'aujourd'hui , les émissions

« traditionnelles » de la TSR partent er
vacances. Au programme de l'été, longs
métrages et séries télévisées seront er
tête de liste.

Tous les lundis , mardis et vendre-
dis , l'indéracinable «TV à la carte»
donne au téléspectateur la possibilité
de choisir son menu , en votant pat
téléphone. Entre le navet et le chef-
d'œuvre , impossible de savoir qui sera
l'élu, et inuti le  donc de réserver ses
«soirées téloche». On risquerait d'être
déçu.

Heureusement pour les cinéphile s
d'autres films sont prévus: un cycle
western , un cycle cinéma suisse , et sur-
tout plusieurs œuvres de Luis Bunuel â
voir ou à revoir.

Côté séries, il y en a pour tous les
jours et tous les goûts. Les séries améri-

caines et brésiliennes seront toujours a
l'affiche, mais les responsables du dé-
partement fiction de la TSR ont aussi
voulu donner leur chance aux euro-
séries telles que «Des grives aux
loups» , une nouvelle version de Robin
des Bois, ou encore «Le renard », une
production allemande. «Motel» , une
série suisse alémanique qui a eu beau-
coup de succès outre-Sarine , est aussi
au programme.

Pour ceux qui seraient allergiques i
la loi des séries, «Temps présent» î
prévu la diffusion des douze meilleur ;
reportage s étrangers. Le premier nu-
méro est pour jeudi : « L'opium du peu-
ple» , réalisé par Frédéric Laffont.

Enfin , tous les mardis soir ven
22 h.. «On a marché sur la lune» pro-
pose un rendez-vous avec diverses per-
sonnalités qui feront le point sur le:
perspectives de l'homme en l'ar
2000. C.M1

Pour bientôt
La télévision en stéréo ar

rive en Suisse romande ! A
partir du 15 juin , les PT1
diffuseront en effet les pn>
grammes de la TV romande
selon le procédé dit biphoni-
que ou stéréo à partir de:
émetteurs de la Dôle , dt
Mont-Pèlerin et du Chasse-
rai.

Le service de presse des PTT a indi
que lundi à Berne que la régie avai
décidé d'équiper d'ici 1993 toutes se:
installations cmcttriccs de télévisior
du système du son stéréo ou bicanal
La Suisse romande va donc bénéficie!
progressivement de la télévision bica
nale , une année après que cette mé
thode a été introduite en Suisse aléma
nique.

Après l'introduction du son bicana
dans les émetteurs de la Dôle, dt
Mont-Pèlerin et du Chasserai , 75% dei
téléspectateurs de Suisse romands
pourront bénéficier de cette nouvclh
prestation commune des PTT et de h
SSR.

Au cours d'une deuxième étape
c'est-à-dire d'ici 199 1 , les autres émet
teurs des trois chaînes de Suisse ro
mande seront progressivement adap
tés à cette nouvelle technique.

La méthode de télévision biphoni
que ou stéréo permet de diffuser ur
programme de télévision soit avec
deux informations sonores indepen
dantes l' une de l'autre , soit en stéréo-
phonie. Ce système servira principale-
ment à la diffusion de programmes er
deux langues, par exemple, pour le<
chaînes sportives. (AP«Le Renard». une nouvelle série allemande

A R C H I T E C T U R E  U R B A N I S M E  S./
O Gagnebrr

La Chau
Le Locle

C Huguenin P -A Maïf

Cassarde 21
Neuve 8
Crêt-Vaillant 3

J -M Tnpone

038/25  64 41
039 /28  486!
0 3 9 / 3 1 3 7  3

On cherche

UNE SOMMELIÈRE
Deux services , nourrie, logéi
deux jours de congé par si
maine. Sans permis s'abi
tenir.

S'adresser:
Hôtel de la Croix-Blanche,
Domdidier ,
Famille Clément.
« 037/75 12 81

17-7113!

jeune homme
Suisse ou permis C, avec per
mis de voiture.

Pour tous renseignements
Borcad SA , avenue du Midi 7
1700 Fribourg
« 037/24 32 35

81-213:

NCL
secrétaire

auprès de notre département achats-ventes.

Vous avez une certaine expérience, vous parlez le français ,
l'allemand, éventuellement une autre langue, alors envoyez-
nous rapidement vos offres (curriculum vitae + photo).

36-554C

ARCHITECTE ETS OU DESSINATEUF
EXPÉRIMENTÉ

chercht

Nous offrons un travail intéressant (home medicalisi
concours, etc.) à une personne ayant de l'intérêt pour l' a
chitecture.
Faire offre écrite ou téléphoner au bureau de La Chaux-d<
Fonds, Neuve 8, s 039/28 48 65.

Tetra Pak

cherchons pour notre service

TE TRA PAK est une société au premier plar,
mondial dans le domaine du développement si
de la fabrication de machines de remplissage de
de matériel d'emballage pour le conditionne-
ment et la distribution de produits alimentairet
liquides et pompables tels que le lait, les jus dt
fruits, le vin, l'eau, les huiles comestibles si

s autres.
Nos produits sont répandus dans enviror,
100pays, nous avons en fonction 46 sociétés

)  de marketing, 32 usines de production et det
centres de développement dans 7 pays.

informatique à Romont , entrée de suite ou à convenir

If] METTLER
11 E ELECTRONIC AG

Chef de projet
Développement
de circuits hybrides
Technique de mesure

la clientèle

quelques points caractéristiques des fonctions à remplir par notre chef de proie

Avez-vous terminé votre formation professionnelle dans l'électronique et avez-vous acquis de l'expé
rience dans le développement de hardware ?

Etes-vous intéressé d'assumer une tâche variée et pleine de responsabilités dans une petite entreprisi
dynamique?

Nous développons et produisons des circuits hybrides à la demande de notre clientèle exigeante.

Pour le 1er août ou selon entente, nous cherchons à renforcer notre équipe. Vous sentez-vous con
cerné?

De toute façon prenez donc contact , et ceci sans aucune obligatioi
Martin Vetter
c/o Mettler Electronic AG, Hybridtechnik
Rosenweg 8, 6340 Baar
v 042/31 80 12

CAD
Conseil

caractéristiques des

un(e) informaticien(ne)
avec quelques années d'expérience.

Ses tâches seraient essentiellement l'assistance aux utilisateurs ains
gestion du système.
La connaissance de la langue anglaise est indispensable.
Nous vous offrons des conditions de travail très modernes.

Pour tous renseignements, téléphonez au 45 037/52 8111, M"8 Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vit» et documents usuels doivent être adret
ses à:
Tetra Pak Romont SA, service du personnel,
case postale 32, 1680 Romont.

7efra Pak, Tetra Brik, Tetra Standard, Tetra Rex et Tetra King TETRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak. /  PAK\

Lund 6 iuir

engageons

^-PUBLICITE

Roduit SA
Primeurs en gros
En Budron B
1052 Le Mont-sur-Lausanne
¦s 02 1/33 55 55

A une collaboratrice dynamique, de 30 à 45
contact mais également le travail administrati!
un poste de

ans , aimant le
F. nous offrons

1 7 2 6 2^ INKZ818
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11.55 Demandez le programme!
12.00 II était une fois... l'homme

1. Série. Et la terre fut.
12.25 Juste une histoire

1/13. Série. Michèle. Avec: Ma-
rie Vincent , Nicole.

12.40 TV à la carte
Début des votes pour le film de ce
soir.

12.45 TJ-midi
13.10 La cuisine du soleil

1. Documentaire. L'Egypte.
13.40 La préférée

1. Série. Avec: Suzanna Vieira ,
Rubens de Falco.

14.05 Des grives aux loups
15.00 Si on chantait... à Gruyères

Bernard Pichon présente: Marie-
Paule Belle, Dave, Adamo, Gérard
Lenorman, Amélie Morin et Julie
dans les rues et les maisons de la
cité fribourgeoise, avec la partici-
pation de ses habitants.

Vivre en Suisse

16.00 Samuel Burnand, le messager
Un film de Jean-Louis Roy.

16.40 Eden
1. Série. Le retour de Jilly. Avec
Rébecca Gilling, James Smillie.

17.25 Vert pomme
17.45 TV à la carte
17.50 TJ-flash
17.55 Sauce cartoon
18.05 Prendre la route 1/4.

Documentaire. L'inconduite
19.00 Journal romand
19.20 TV à la carte
19.30 TJ-soir
20.05 TV à la carte

Dans le cadre de l 'Année euro-
péenne du cinéma et de la télé-
vision

20.10 Le renard
1/12. Série. Jack Braun. Avec:
Siegfried Lowitz (Erwin Koster),
Michael Ande (Gerd Heymann).

21.10 TV à la carte

21.15 Film à la carte
Rouge: Hibernatus. France-Italie
- 1969. Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Louis de Funès, Claude
Gensac , Olivier de Funès, Claude
Piéplu. Bleu: Les vacances de
monsieur Hulot. France - 1953,
Film de Jacques Tati. Avec: Jac-
ques Tati , Louis Perrault , Nathalie
Pascaud, Michèle Rolla. Jaune:
Rendez-vous. France - 1985
Film d'André Téchiné. Avec: Ju-
liette Binoche, Lambert Wilson ,
Jean-Louis Trintignant.

22.35 env. TV à la carte
Début des votes pour le film de
demain soir.

22.40 env. TJ-nuit
22.55 env. Franc-parler

Rosette Poletti , directrice de
l'Ecole supérieure d'enseigne-
ment infirmier.

Destins

23.00 env. Daniel Cohn-Bendit
Le leader de Mai 68. Réalisatior
de Jean-Claude Diserens. Repor-
tage de Claude Torracinta et Eric
Lehmann.

0.25 env. Bulletin du télétexte

12.30 Victor. 12.45 Kamikaze. De Didier
Grousset. 14.20 La poule aux œufs d' or.
De Vincent McEveety. 15.50 City of An-
gels. 16.40 Profs. De Patrick Schulmann ,
avec Patrick Bruel. 18.15 Le tour du
monde en 80 jours. 18.40 Iff . De Lindsay
Anderson. La rentrée scolaire dans un
collège anglais réservé aux enfants des
classes riches. 20.30 Attention, on va
s 'fâcher. Avec Bud Spencer, Terence.Hill.
22.10 Indiana Jones et le temple maudit.
Avec Harrison Ford, Kate Capshaw.

6 juin 1988

6.27 Une première
7.30 Club Dorothée matin

Au programme: 7.31 Candy -
Punky Brewster - Jeu télé cadeai
- L'horoscope des jeunes ave(
Mme Soleil.

8.27 Flash info
8.30 Le magazine de l' objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

12.00 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Côte ouest

Série inédite. Les épines de le
rose. Avec: Julie Harris (Lilimac
Cléments), James Houghtor
(Kenny Ward), Kim Lankford.

14.30 La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Azna
vour de nos amours. Invités
Charles Aznavour , Seda Aznc
vour , Fred Mêla, Georgette Lema
re.

Les grands écrans de TF1

15.05 Symphonie
16.00 L' après-midi aussi

Animé par Eric Galliano. Invitée
Sabine Paturel. Variétés: Van
Kung Fu. Au programme: Mode
- C' est si bon - Love: massage
pas sage - Qui êtes-vous?, avec le
mage Serge Arias.

16.45 Club Dorothée
Au programme: Candy - Goldo-
rak - Jeu de l'ABC - Jem.

18.00 Chips. Série.
Bébé en. danger. Réalisation de
Paul Krasny. Avec: Larry Wilco>
(Jon), Erik Estrada (Ponch).

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara

243/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune

Animé par Christian Morin.
19.50 Bébête show

Animé par Stéphane Collaro.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Le joli cœur

9 V -  France - 1983. Film de Fran
cis Perrin. Musi que: Yves Gilben
Avec: Francis Perrin (Frank), C\
rielle Claire (Nina), Sylvain Rouge
rie (Bernard), Patricia Cartier (Nice
le).
• Un séducteur drague pour sor
copain timide mais c 'est lui qu
tombe amoureux.

22.20 Santé a la Une
Présenté par Robert Namias ei
Anne Barrère. Pourquoi fume-t-
on? Invités : Les professeurs Lu-
cien Israël (de l'Hôpital Avicène è
Bobigny), François- Bernard Mi-
chel (pneumologue à Montpellier)
René Pariente (pneumologue i
Beaujon), Jacques Amourou>
(anatomopathologiste à l'Hôpita
Avicène à Bobigny), Laccourreye
(ORL à l'Hôpital Laennec), le doc-
teur Philippe Dartevelle (chirurgier
vasculaire à l'Hôpital Marie-Lanne-
longue).

23.35 Bébête show
23.40 Journal
23.52 La Bourse
23.55 Minuit sport

Au programme: Automobile
Rallye de l'Acropole - Rallye di
Rouergue - Sur la route de
Séoul.

0.55 Histoife des inventions
1/6. Documentaire. Proposé pai
Danièle Costelle. Inventer poui
vivre.

1.45 Histoires naturelles
Documentaire présenté par I. Bar-
rère , J.-P. Fleury. 1.45 Le sau-
mon de minuit. 2.15 Journée de
pêche en traîneau.

SV
I C H A N N E L

7.35 The DJ Kat Show. 8.35 Made ir
Germany. 9.35 Top 40. 11.05 Great Vi
deo Race. 12.05 Eurochart Top 50
13.05 Another World. 14.00 Documen
tary. 15.00 US Collège Football. 16.1E
Go Europe. 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Guns of Will Sonnet. 19.00 Hazel
19.30 Black Sheep Squadron. 20.3C
Rush. 21.30 Police Story. 22.30 Motors
ports News. 23.00 Indy/Cart World Se
ries. 24.00 Top 40. 1.00 Art s Program
mes.

LALIBERTé

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Agence intérim
11.55 Flash info - Météc
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'AS
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.35 Si J étais vous

Présenté par B. Simonetta. 1 5.0(
Flash info.

15.25 Fête comme chez vous
Présenté par Marc Bessou. 1 6.2î
Flash info.

16.30 Un DB de plus
Présenté par Marc Bessou. Chan
sons françaises. Variétés: My
lène Farmer , Ralph Thamar. Se
quence souvenir: Bobby Lapom
te, Caroline Grimm.

16.45 Récré A2
Animé par Marie et Charlotte. Ai
programme: Mimi Cracra - Bo
gus - Barbapapa - Lire , lire , lire -
Les Gnons - Transformers.

17.20 Quoi de neuf docteur?
1. Série. Réalisation de John Pas
quin. Avec: Alan Thicke (Jasor
Seaver), Joanna Kerns (Maggie
Seaver), Kirk Cameron (Mike Sea
ver) , Tracey Gold (Carol Seaver)
Jeremy Miller (Ben Seaver), Jacl
Andreozzi (l' agent Stegner), Alar
Blumenfeld (Walter Lefkow), C. E
Grimes (Luke).

17.50 Flash info
17.55 Les deux font la paire

1. Série. Cas de conscience
Avec: Kate Jackson (Amanda)
Bruce Boxleitne (Lee), Beverly
Garland (Dotty).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC Hors série:

Le dictionnaires des économes.
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Riez , nous ferons le reste
20.00 Journal
20.30 Météo

20.35 La Scoumoune
101' - France - 1972. Film de
José Giovanni. Avec: Jean-Pau
Belmondo, Claudia Cardinale, Mi-
chel Constantin, Michel Peyrelon
Alain Mottet.
• En 1934, à Marseille, un truanc
est victime d'une machinatior
montée par un caïd de la pègre
dont il gêne les entreprises.

22.15 Au cinéma des souvenirs
2. Documentaire. Acteurs: Véri
tés ou mensonges? Réalisatioi
de Fr. Chalais. Au programme
Plusieurs aspects de Gabin -
Pierre Fresnay - Le témoignage
d' un cascadeur célèbre : Gilles De
lamare - Première interview télé
visée de Lino Ventura - Robertc
Rossellini: Le pense bête de I;
liberté - Et aussi: Pierre Brasseur
Annie Girardot , Jeanne Moreau
Michel Subor , Jane Fonda, Rober
Hossein, Jean Marais, Edwige
Feuillère, Alain Delon, Jean- Pierre
Melville.

23.10 strophes
Présenté par Bernard Pivot.

23.25 Journal

UNOfl

7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa
10.40 Intorno a noi. 11.30 Jack London
12.05 Walt Disney. 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark. 15.20 Luned
sport . 16.00 Tao Tao. 17.35 Parola e
vita. 18.05 Parola mia. 19.30 Un libro , ur
amico. 20.00 Telegiornale. 20.30 Io sonc
la legge. Film di Michael Winner (1970)
con Burt Lancaster. 22.05 Telegiornale
22.20 Spéciale TG 1. 23.30 Premio Capri
24.00 TG 1-Notte. 0.15 Vêla d'altura.

RADIOTI/

11.56 Flash 3
12.00 Votre région

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps

Invités: Max Bardet, Chabrol
Pierre Gaffie.

14.00 Parc régional du Haut-Languedoc
14.30 Bizarre, bizarre
15.03 Tele-Carolme. Présente

par Caroline Tresca. Invités: Da
vid et Jonathan, Jaero, Jean
Edern Hallier , Lucien Jeunesse
Au programme: Présentatior
plateau - Mon héros préféré -
Variétés - Décoramdam - Tôt
sixties - La main verte - Télécœu
- Faites-vous des amis - Provin
ces chics -Provinces chocs - D<
Ane à... Zèbre - Papy, Mamy, -
Jeu de la séduction. 17.00 Fias!

17.03 Amuse 3
17.03 Inspecteur Gadget
1 7.10 Galtar: Galtar et la prince;
se. Feuilleton - 17.30 Les entri
chats - 17.55 Flash mag. Pn
sente par Patrice Drevet.

18.00 Flamingo Road
19.00 19-20
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Le vieux fusil

97' - France - 1975. Film de Ro
bert Enrico. Musique: François di
Roubaix. Avec: Romy Schneider
Philippe Noiret ,

22.10 Soir 3
22.30 Musicales

Sélection radio

JBSSSé
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La Première
9.05 Petit déjeuner: Monique Le Pon
ein. Musclez votre cerveau. 17.3C
Soir Première : François Pedron, jour
naliste, écrivain et historien. 20.3(
Polar Première : L'égorgeur. Un sus
pense étonnant signé Jacques Her
ment.

E S PAC E-
E S P A C E '2
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9.30 Radio éducative. Tête en l'air e
ciel d'été. Le ciel en désordre. 10.0C
Les mémoires de la musique. Karajar
ou la légende du siècle. 14.05 Caden
za. La guerre dans la musique. Bizet
Marche en ut mineur; Tchaïkovski
Ouverture solennelle « 1812»; Proko
fiev : «Alexandre Niewski », Cantate
op. 78. 15.00 Hommage à Mathiet
Vibert , compositeur. 16.05 A sui
vre... Marguerite Cassan. 1. Le kake
mono. 16.30 Appoggiature. Exotis
me: l'Arménie. 18.05 Magazine. Art :
visuels : Gustave Buchet : le peintre
l'homme et l'ami. 20.05 Musique di
monde. 1. Ana Jacobetty et Philippi
Dinkel, deux pianos. Pièces de Bartok
Honegger , Britten. 2. Ensemble à per
eussions de Genève et Société di
chant sacré . M. Wiblé : « Le chant de I;
création». 22.40 Démarge. Le 125
anniversaire du combat de Camero
ne.

r

¦ J" r J France Musique

9.08 Matin des musiciens. Le piano de
Mozart : Sonates K 279 et 283
Concerto K 271, Quatuor K 80, Sym
phonie K 183. 12.30 Concert . Jean
François Antonioli, piano, Orchestre
de chambre de Lausanne, dir. L. Fos
ter. Zbinden : Phosphora, ouverture
Raff : Concerto en ut mineur; Busoni
Konzertstùck op. 31a. 15.00 Portrait:
en concert . Jean-Charles Ablitzer, or
gue. 17.30 Le temps du jazz. Loui:
Armstrong. 18.00 Aide-mémoire
Tomasi : Symphonie du tiers monde
20.30 Concert de jazz. Hommage à Gi
Evans. 22.30 Cari Loewe. 23.07 Dimi
tri Mitropoulos dirige l'Orchestre de IE
radio de Cologne. Schoenberg : Varia
tions op. 31 ; Debussy : La mer. 24.0C
Musique de chambre. Pages de Ra
meau, Debussy, Fauré.
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Oeisi Musig - 14.25 T
parade — 14.55 Zur Sache
1 5.55 Schwiizer Chuchi.

16.10 Treffpunkt
16.55 Hoschehoo
17.25 Spielzeit - Playtime

Englisch fur Kinder und Familie. I
A train ride.

17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DR!

aktuell
20.05 Zur eidg. Volksabstimmung

spricht Bundesrat Adolf Ogi ùbe
die koordinierte Verkehrspolitik.

20.10 Traumpaar
Gluck in der Liebe - Gluck im Spiel
Mit: Raymond Fein, Ursul,
Schaeppi, Andréas Mûller , 6 Mits
pielerinnen.

21.10 Kassensturz
21.45 Tagesschau
22.00 Die Jungfrau und das Ungeheue

(Panna a Netvor.) Tschechische
Spielfilm , 1978. Régie: Juraj Herz

23.30 ca. Nachtbulletin

?
15.40 Ciclismo

Giro d'ltalia. Cronaca diretta dell
fasi finali e dell'arrivo délia tapp
Bormio-Merano 2000.

18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 II quotidiano
19.30 II quotidiano

Fatti e cronaca.
20.00 Telegiornale
20.30 Speranze sui fiume
21.20 Nautilus

Rivista di cultura. - Dighe e im
patto ambientale. - La gloriosi
bandiera délia sconfitta: a 10(
anni dalla nascita di Fernando Pes
soa. - lleana Sonnabend: L'arti
deU' entusiasmo. - La fotografii
sociale di Dorothea Lange.

22.20 Telegiornale
22.30 II villaggio sommerso
23.30 Telegiornale

^̂ JSr Allemaane

15.00 Videotext fur aile. 15.20 Tagess
chau. 15.30 Villa Fantastica. 16.15 Mi
der Maus. 16.45 Besuch aus Liliput 17.1!
Tagesschau. 20.15 Der Preis des Reich
tums (2). 21.10 Lachen machen. Anmer
kungen zu einem traurigen Beruf. 22.0(
Harald und Eddi. Sketche mit Harali
Juhnke und Eddi Arent. 22.30 Tagesthe
men. 23.00 Hafenstadt. Spielfilm 1948
Régie: Ingmar Bergman. 0.30 Tagess
chau. 0.35 Nachtgedanken.

£-*Jr Allemagne 2
».

10.05 Lorentz & Sôhne. 10.50 Gùnte
Pfitzmann in Berliner Weisse mit Schuss
11.50 Film aktuell. 12.15 Weltspiegel
12.55 Presseschau. 13.15 Engel, Teufe
und Dëmonen (3). 14.40 Videotext fù
aile. 15.05 Prix Jeunesse aktuell. 15.3!
Black Beauty. 16.00 Ferienexpress
16.30 Ein Fall fur TKKG. 17.10 Tele-lllus
trierte. 17.50Trio mit vierFâusten. 19.01
Heute. 19.30 Auf immer und ewig. 21.1!
WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.10 Di
Schattenseiten der Macht. 22.40 Ans
chluss unter dieser Nummer? 23.10 ZD
Jazz Club.

SL
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16.30 Musikinstrumente und ihre Ge
chichte. Die Trompeté. 17.00 Telekollei
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Sowiesi
Wind. 19.00Abendschau. 19.30Landei
Menschen, Abenteuer. 20.15 Die zart
Haut der Technik. 21.00 Sùdwest aktuel
21.15 Die Mark ist rund. Das Millionens
piel mit der Fussball EM '88. 21.45 Da
Forschungsobjekt. 22.40 Jazz am Monta
gabend. Pat Metheny Group (2).


