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Groupe «Sibra»

Menace de boycotfâge
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Alors que les négociations se poursuivent sur un renouvellement de la convention des brasseurs, le groupe fribourgeois Sibra
est mis sur la sellette par l'Association suisse des détaillants en alimentation (ASDA). Cette dernière menace, via ses
membres, de boycotter les produits du groupe fribourgeois s'il laisse tomber le prix imposé. Keystone
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© Fribourg: magasins
sans permis
au passage St-Pierre

© Droit d'asile:
4000 signatures
pour une pétition

(D Bulle:
1300 chanteurs

© Hippisme.
A Fribourg,
Melliger d'entrée

Q3 FC Beauregard :
«Jouer notre jeu»

ÉB® Mortuaires 
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Voyage au pays des trotteurs
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Nul Péchardière, Lujoso, Rivage d'Etna, Loril, Oralain, Hannover de la Battiaz: des noms aux résonances mystérieuses,
évocateurs de grands espaces encore vierges aux herbes balayées par le vent. Sulky, driver : tout un jargon qui fleure bon
l'Amérique. En associant l'un à l'autre, on pénètre peu à peu dans le monde méconnu des courses de trot, celui de Jean-Claude
Ayer et des cousins Devaud (notre photo). QD Alain Wicht
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Domdidier: plus de bruit que de mal

Forte explosion
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Hier matin sur le coup de 7 h. 45, une formidable déflagration a secoué la
moitié du village de Domdidier. Des dégâts, mais aucun blessé.

QD Alain Wicht
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CUGY/ FR GRANDE SALLE
Samedi 4 juin 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 4800 -

Fr. 8.- pour 20 séries + royale. Corbeilles garnies - plats de viande
jambons - espèces.

Un billet est offert pour la loterie à chaque abonnement acheté
(val. Fr. 300.-)

Invitation cordiale: Club accordéoniste La Coccinelle.
17-69915

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
SAMEDI 4 JUIN 1988, 20 heures^^^~ ^Aivitui i JUIIM isoo, ,_u neures —¦¦¦¦¦¦¦¦¦'¦'¦̂ ¦'¦¦i

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25-  50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement:Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: GROUPE SCOUT ST-NICOLAS 17-1989

Hôtel-de-Ville BROC
Dimanche 5 juin 1988, à 20 heures

Grand loto traditionnel
du Corps des cadets

RICHE PAVILLON DE LOTS
Jambons, raclette, lots de truites, corbeilles et cageots
garnis

Prix du carton : Fr. 5.- valable pour tout le loto

Invitation cordiale : la Société
17-122063

ENDIMANCHE N
soir 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.- 50- 100 - 200.- en espèces
4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

- Organisation: SYNDICAT D'ÉLEVAGE OVINS igsg
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PREZ-VERS-NORÉAZ SAMEDI 4 JUIN i9ss DèS 20 H. 15 SALLE COMMUNALE

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 4200.- de lots - 22 séries - Abonnement : Fr. lO. Volant: Fr. 2.— pour 4 séries

Jambons - Corbeilles à Fr. 100.- - Lots de fumé - Carrés de porc valeur Fr. 100.- + Fr. 50.-. - Côtelettes + Fr. 50.- - Fromages et bouteilles.

1 VOlant gratuit pour les 2e Séries aux personnes arrivant à 20 h. Se recommande: FC Prez-vers-Noréaz, section juniors 17-7 1040

CHEYRES GRANDE SALLE
Samedi 4 juin 1988, à 20 heures

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-
Valeur totale des lots: Fr. 4300.-

Se recommande: Club en fauteuil roulant , Fribourg.
17-71157
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VENDREDI 10 JUIN
Halle de gymnastique 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Plus de 6000 francs de lots, 4 séries royales à 700 francs
Abonnement Fr. 10.-, 20 séries , 3 abonnements pour Fr. 25.-
SAMEDI 11 JUIN
Halle de gymnastique 20 h. 30
Ouverture des caisses dès 19 h. 30

GRAND
CONCERT-SPECTACLE

par le Chœur de mon Cœur. Dir. Francis Volery
60 chanteuses et chanteurs
En ouverture : chœur d'enfants Chanteclair et élèves du Conservatoire
de Belfaux
Réservation des billets : Banque Raiffeisen -B 45 14 19
Prix des entrées : Fr. 8.- jusqu 'à 16 ans : gratuit
Dès 23 h.

GRAND BAL Orchestre Theomack' s
Entrée libre

FOOTBALL-CLUB & CLUB ATHLÉTIQUE
Belfaux

VUISTERNENS-DT-ROMONT HÔTEL ST-JACQUES
Samedi 4 juin, dès 21 heures

grand bal
^̂  

¦ avec l' orchestre
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BAR Organisation: Le tenancier
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. l' entrepris e qui concrétise
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Superoffre
LEASING
pendant notre

EXPO
du 1or-5 juin 8S.m

EN LEASING
Fr. 299.-

par mois
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Fr.21500.-
BMW 316 i
GARAGE DE LA SARINE
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliei
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre
effectivement ^Meffectivement A M
utilisés . ^̂

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.
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Aide humanitaire internationale
La faim justifie les moyens

Financement clandestin
Le sursis guette

Des peines de quatre à neuf mois
de prison sans s'opposer au sursis:
c'est ce qu'a requis hier le procureui
devant le Tribunal de district de
Berne contre les trois accusés dans
l'affaire du financement clandestin
des partis bernois. L'accusation s
demandé une peine de cinq mois
avec sursis contre l'ancien conseil-
ler d'Etat et conseiller national ber-
nois Werner Martignoni, ne rete-
nant que l'incitation à abus de
confiance. Contre Hans Bertolome
et Walter Schiffmann, deux ex-res-
ponsables de la Caisse hypothécaire
du canton de Berne, le procureur a
requis des peines de neuf et cinrj
mois de prison, là aussi sans s'op-
poser au sursis. Il demande aussi
que les trois accusés paient les frais
de justice. La défense a plaidé l'ac-
quittement. Le jugement sera rendu
lundi prochain. (AP'

Centième anniversaire
Santé de fer

La Fédération suisse des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a marqué, hier à Ber-
ne, le centième anniversaire de sa
fondation. Au cours d'une rencon-
tre informelle avec la presse, Pierre
Schmid, secrétaire central, et Fritz
Reimann, président, après avoir
évoqué les luttes passées, et particu-
lièrement la signature de «la paix
du travail», ont esquissé la politi-
que syndicale de l'avenir. (AP)

Affaire Barschel
Inculpation

Le journaliste de l'hebdomadaire
ouest-allemand «Stern», qui avail
découvert le 11 octobre dernier le
cadavre de l'homme politique
ouest-allemand Uwe Barschel, gi-
sant dans la baignoire d'une cham-
bre de l'hôtel Beau-Rivage, a été
inculpé mercredi à Genève de vio-
lation de domicile et de violation
du domaine privé au moyen d'un
appareil de prise de vues, a révélé
hier le quotidien «La Suisse».

• (ATS)

Expériences sur animaux
Léger recul

La statistique publiée hier par
l'Office vétérinaire fédéral concer-
nant les expériences sur animaux
autorisées par les cantons en 1987
fait ressortir une nouvelle diminu-
tion du nombre des bêtes par rap-
port à l'année précédente. (AP]

Centrales nucléaires sûres
Chaud au cœur

La division de la sécurité (DSN)
de l'Office fédéral de l'énergie dé-
cerne une bonne note, pour 1987,
au niveau de sécurité offert par l'en-
semble des installations nucléaires
suisses. Pourtant, trente «événe-
ments particuliers» lui ont été an-
noncés, soit cinq de plus qu'en
1986. Il ne s'est toutefois agi, selon
la DSN, que d'événements portanl
une «atteinte insignifiante à la sé-
curité des installations, du person-
nel ou du voisinage». (AP]

Journée de l'environnement
Distinguo

Pour le conseiller fédéral Flavio
Cotti, les pollutions successives de
l'environnement sont plus graves
qu'une grosse catastrophe écologi-
que. Dans son appel lancé à l'occa-
sion de la Journée mondiale de la
protection de l'environnement di-
manche prochain, le conseiller fé-
déral craint que l'événement ma-
jeur, celui qui fait la une de l'infor-
mation, ne vienne reléguer dans
l'ombre les «petites» catastrophes
écologiques qui ne cessent de char-
ger, quotidiennement, notre envi-
ronnement. (ATS)

530 millions pour l'aide humanitaire dans le monde
durant trois ans. C'est ce que demande au Parlement k
Conseil fédéral. C'est plus que ce qui avait été donné pour IE
période précédente (440 millions). Mais c'est justifié face è
la vision apocalyptique qu 'offre, en certains endroits , le tien
monde. Les réfugiés, la faim, la sous-alimentation, les
conflits armés, les catastrophes naturelles ou celles causées
par l'homme, provoquent des situations de misère et de
souffrance devant lesquelles le monde riche ne peut rester
indifférent. Il faut donc intensifier l'aide humanitaire suisse,
mais en l'adaptant mieux encore aux conditions locales.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères, René Felber, a ex-
pliqué , hier , à Berne , le pourquoi et le
comment du nouveau programme
d'aide dont le Parlement devra s'occu-
per. Il a admis que l'aide alimentaire
avait posé des problèmes. Les dons de
lait en poudre, en particulier , n'onl
parfois pas eu l'effet escompté et sonl
même allés à fin contraire.

Les besoins d'aide humanitaire dans
le monde sont énormes, a souligne
René Felber. La vie de millions de per-
sonnes est menacée. L'aide humani-
taire suisse essaie de soulager dan;
l'immédiat les maux de population ;
entières. Mais il faut souvent assurer k
suivi: la coopération au développe-
ment qui , elle, vise à améliorer la situa-
tion à long terme, prend le relais. Le
lien entre ces deux formes d'aide dbii
être assure.

Les réfugiés
Il y a 13 millions de réfugiés dans le

monde. L'aide suisse doit s'occupei
des pays pauvre s (comme le Pakistan
qui a 5 millions de réfugiés afghans]
confrontés à ce problème. La faim el
les menaces de toutes sortes pousseni
ces personnes à se déplacer. Elles onl
besoin d'aide, à court et à long terme, là
où elles se trouvent. Les populations
qui les accueillent , tout aussi dému-
nies, doivent aussi être soutenues.

La sous-alimentation touche 54C
millions d'humains. Quels produits
faut-il acheminer? Le problème esl
complexe. C'est ainsi que la fourniture

de produits laitiers suisses - le derniei
crédit n'ayant pas été utilisé complète-
ment - ne sera pas augmentée. Le mon
tant mis à disposition est toujours de
120 millions. Les directives , édictée;
en 1980, seront récrites plus clairemen
et traduites dans différentes langues
On sait que l'ignorance des bénéficiai-
res ne permettent pas une utilisatior
sans risque des produits laitiers. Pai
l'apport de lait en poudre , les mère;
abandonnent parfois l'allaitement e
de mauvaises conditions d'hygiène
peuvent provoquer des intoxications
De plus , bien des cultures, dans le tien
monde , ne connaissent pas les produit ;
laitiers. Un principe que l'on suii
maintenant: n 'envoyer que des pro-
duits alimentaires déjà connus des bé-
néficiaires.

Les crédits
L'aide humanitaire a recours à des

œuvre s d'entraide et à des organisa-
tions internationales , car la Suisse ne
disposerait pas du personnel et des
moyens nécessaires. Le crédit dans ce
secteur a passé de 118 millions à 16S
millions. L'envoi et l'achat de céréales
reçoit 68 millions (au lieu de 62), ains:
que 20 millions supplémentaires er
1993. Les autres formes d'aide alimen
taire obtiennent 51 millions (au lieu d<
23). Quant aux réserves pour les victi
mes de catastrophe s extraordinaires
elles demeurent fixées à 57 millions
Enfin , le crédit pour le corps suisse
d'aide en cas de catastrophe passe de
37 à 45 millions.

R.B

Politique coordonnée des transports (2)

«L'enjeu du 12 juin est européen»
Concernés au premier chef, les CFF ont assisté non sans

inquiétude à la rivalité d'arguties entre opposants et défen-
seurs de la «politique coordonnée des transports». De ce
point de vue, l'analyse de Samuel Ed. Berthoud , secrétaire
général de direction de la grande régie, offre l'éclairage d'un
spécialiste des transports publics , par ailleurs membre de la
famille radicale et du TCS.

- Officiellement, quelle est la posi-
tion des CFF en vue du 12 juin?

- Les transports publics ne peuvem
évidemment pas se désolidariser de
cette votation. Ils ont intérêt à ce qu 'or
entérine ainsi le consensus réalisé ce;
12 dernières années autour d'une
conception globale des transports.

- D'un point de vue personnel , h
projet vous apparaît-il bien conçu ?

- Personnellement , je pense qu'il
ne correspond pas tout à fait à l'inten-
tion de départ du Conseil fédéral. J'au-
rais préféré que son idée initiale l'em-
porte sur le compromis qui est sorti du
débat parlementaire.

- Ce faisant, quel est aujourd'hui
son principal défaut?

- Tout d'abord , on a enlevé un élé-
ment important: la répartition des tâ-
ches entre Confédération et cantons
suite à certaines oppositions , en parti-
culier des transporteurs privés qui >voyaient l'ombre du désintéressemem
de la Confédération pour le trafic ré-
gional.

- L un des principaux chevaux de
bataille des opposants est la menace
d'une centralisation des décisions...

- Absolument pas. Cette interpréta-
tion est donnée artificiellement pai
certains milieux qui voient dans toute
action de la Confédération un effei
centralisateur.

- Mais l'Etat serait à même de d<
charger le trafic Routier à grande di;
tance sur le rail. Dans quelles circon;
tances pourrait-on y recourir?

- A mon avis , il s'agit d'une per:
pective de dernier recours. Les trans
porteurs ont beaucoup sensibilise
l'opinion en insistant sur ce point.

- Autre reproche: les régions mar
ginales ne seraient-elles pas défavori
sées ?

- Là encore, une argumentation de;
milieux routiers. Or, il y a d'autre;
domaines de notre état fédératif où se
pose la même question. Pourquoi k
motorisation des régions de montagne
ne profiterait-elle pas de la PCT? Rai
2000 prouve que la politique des trans-
ports doit profiter à l'ensemble di
pays.

- Précisément, en cas de rejet de h
PCT, les projets de développement des
CFF s'en trouveraient-ils entravés ?

- Concrètement non. Les crédits de
Rail 2000 sont ouverts. Mais les condi
tions de la réalisation dépendent main
tenant de la réaction dans le terrair
(problème des mises à l'enquête , etc.)
et il pourrait en résulter une perte de
temps supplémentaire . Par ailleurs
concernant le problème du ferroutage
son développement est positif même
s'il est mal connu et techniquemen
pas encore optimal. Son évolution dé
pendra de notre volonté de maintenii

les limites actuelles du trafic de tran
s 'a.

- Autre projet , la construction de li
nouvelle transversale alpine (NTA
pourrait-elle être accélérée par un vot<
positif?

- Il n 'y a pas d'incidence directe
mais rien n'est acquis pour la NTA
Regardez la PCT, tout le monde y étai
favorable avant les élections de l'au
tomne dernier! La votation sur la NT/5
aura lieu en 1990 ou 91. Qui peut nou;
garantir de la volonté politique
d'alors? Pour la NTA , il est très impor
tant d'avoir un vote positif le 12 juin.

- Cette votation n'aura-t-elle pa;
également une incidence dans nos né
gociations avec l'étranger?

- Tout à fait et c'est là notre princi
pale appréhension. L'étranger inter
prêterait un vote négatif comme ui
«choc» dans une évolution positive
vers une conception globale des trans
ports. Les débats de ces derniers temp:
le prouvent , on risque de remettre er
question certains acquis (taxe poid;
lourds , vignette) qui vont complique!
notre situation. Si le peuple ne suit pa;
ses autorités , nous serons affaiblis dan;
la négociation internationale. La réac
tion de l'Europe est un enjeu essentie
du 12 juin. Or cet aspect a été négligé
durant la campagne, alors que la Suisse
s'en trouverait renforcée dans les dis
eussions sur les normes limites ou sui
la demande d'un «corridor» pour le;
poids lourd s européens à travers h
Suisse.

- Que pensez-vous de l'attitude de:
milieux politique s en vue de cette vota
tion?

- Je regrette qu 'il n 'y ait pas eu plu
de politiciens actifs, des milieux tradi
tionnels , disposés à se battre pour ci

projet. J' ai moi-même défendu , le pro
jet devant les milieux touristiques. J<
regrette que ces derniers , ainsi que le
deux grands clubs automobiles , aien
créé un état de suspicion autour di
projet. L'automobiliste n'a rien i
craindre de ce projet , il sera même
mieux servi avec l'acceptation de h
PCT. Il est regrettable que les milieu)
automobiles aient cru bon de repre n
dre une partie de l'argumentation de:
transporteurs routiers.

- La PCT pourrait-elle fïnalemen
inspirer nos voisins européens?

- L'Europe de 1992 prévoit une li
béralisation et non pas une harmonisa
tion des transports. Pour le moment , 1;
politique des transports de la CEE es
purement une politique de libéralisa
tion des transports privés: le transpor
public est simplement ignoré. Ces
nous, les chemins de fer européens, qu
demandons une meilleure coordina
tion entre route, rail et navigation flu
viale, dans le but d'en faire, profite
l'ensemble de la communauté. Sur li
plan européen , on est encore à la ge
nèse de cette réflexion, rien de plqs!

(Propos recueilli
par Pascal Baeriswyl

SUISSE 
Renoncement à Kaiseraugst

Sagesse attardée

H 
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Tout en maintenant l' option du nucléaire, le Conseil fédéral admet que dans le:
10 à 20 prochaines années il ne sera pas possible de construire de nouvelle:
centrales atomiques en Suisse. Il est donc disposé à accepter la motion qu
demande l'abandon du projet de Kaiseraugst, mais sous forme de postulat car i
souhaite ne pas avoir les mains liées lors des négociations sur l'indemnisation
C'est ce que M. Adolf Ogi, chef du Département des transports, communication:
et de l'énergie (DFTCE), a fait savoir à la presse vendredi à l'issue d'une séanci
extraordinaire du Conseil fédéral.

Le Gouvernement a donc choisi ur
scénario qui se situe «quelque part en
tre le scénario de référence et le mora
toire». En même temps, il a décidé de
recommander le rejet des initiative:
pour un moratoire ou pour l'abandor
du nucléaire , et la transformation er
postulats (moins contraignants) de:
motions demandant l'abandon de:
centrales de Graben et de Verbois.

Le Gouvernement souhaite ains
que le Parlement lui donne une bonne
marge de manœuvre pour réaliser 1;
politique énergétique qui lui paraît h
plus judicieuse : assurer un approvi
sionnement suffisant , à des condition:
économiques , en respectant Penviron
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nement , en évitant le gaspillage et san
recouri r davantage aux énergies fossi
les.

L'abandon de Kaiseraugst entrai
nera une plus forte dépendance di
l'étranger. On peut l'éviter en prenan
des mesures d'économie et en impo
sant une taxe sur l'énergie. M. Og
espère que le Parlement pourra traite
cet automne déjà 1 article constitution
nel sur l'énergie que le Conseil fédéra
lui a soumis. Le DFTCE a été chargé d*
préparer en outre une loi sur l'énergii
nucléaire et un arrêté sur les économie
d'énergie.

En ce qui concerne la fameuse «ga
rantie» pour l'entreposage de déchet
radioactifs, le Conseil fédéral estimi
qu 'elle existe ; reste à trouver un sit<
approprié. En attendant , les autorisa
tions d'exploiter les centrales existan
tes restent valables. (ATS

¦̂ ^î f̂ l̂̂ lllmâm
&%&

• t t- -/îsr<

Une dépendance accrue de l étranger, pourquoi pas ? On importe déjà la totalité d<
notre bordeaux.
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™SL SUPER LOTO EXPRESSde Ville 20 filets garnis 20 x Fr. 70.- 12 x Fr. 100.- 5 jambons

j^^ M̂P1

_F^ 
3 x 500.- en or prix du jour (impôt anticipé payé par la société)

Samedi 4 juin 20 séries Abonnement : Fr. 10.- Volant : 4 séries pour Fr. 3.-
Of) U IE

Organisation : Guggenmusik de Bulle LA RONFLANTE 17-122055

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 4 juin 1988, dès 20 h.

Dimanche 5 juin 1988, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES S
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement: Fr. 10- 4 séries pour Fr. 2 -

Org. samedi: Fonds d'apprentissage du Cartel allemand

1 

dimanche: Section Cartel allemand

M HÔTEL DU FAUCON |̂ \ M
MAISON DU PEUPLE #v\ \\

Samedi 4 juin 1988 1 V\J 'L^rsT *
^̂ B Dimanche 5 

juin 
1

988 

\} Jê Ê*/  /V£A? '̂ ^P
¦M dès 14 h. 30 et 20 h. wjj  i<. ^C

(également tous les vendredis dès 20 h.) '^Nmnn '̂

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^Ê  ̂ Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 ^Ê^
Fr. 20.-. 30.- 40.- 50.-

jambons, etc.
Samedi : VPOD groupe commune

^Ê Dimanche : ARTM cantonal

IB^̂^̂^̂ _ — _^^ _̂ i — _^^-^_ 
17-1909 .̂̂m^m

w \J il t IM O Cercle des Agriculteurs

Dimanche 5 juin, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Lard - jambons - côtelettes - lots de fromage - corbeilles
garnies, etc.

Monaco

Se recommandent: les Cadets de la société de musique de
Sorens.

17-122184

VUISTERNENS-DT-ROMONT HÔTEL ST-JACQUES

Dimanche 5 juin 1988, dès 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - carrés de porc - plateaux de fromage - corbeilles garnies

etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries de 2 quines et 3 cartons

Organisation : Société de tir militaire juniors

17-122123

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^̂ mmm ^̂ ^̂ mmm—̂ ^̂ ^̂ ^ miÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm

^̂ "SUPER LOTO RAPIDE ̂ ^
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche 5 juin 1988 , à 14 h. 15

Quines ^—\J PN D. quines: ^—\J ?\ Cartons éOm\J S\

Fr 50.- Fr 150.- 3 vrenelis or

j Abonnement Fr. 12.- Org.: ACFHG Carton: Fr. 3.- pour 5 séries |

COUSSET CENTRE SPORTIF

Dimanche 5 juin 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine valeur Fr. 40.-
Double quine valeur Fr. 70.-
Carton valeur Fr. 130.-
Passe royale gratuite valeur Fr. 300.-

Valeur totale des lots Fr. 5100.-

Abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale :
SFG Montagny-Cousset

M 

CORPATAUX Restaurant de l'Etoile

Dimanche 5 juin 1988, à 20 h. 30. )

GRAND LOTO RAPIDE
10 x filets à Fr. 25.- 5 x fromages ,
5 x Fr. 25.-, 10xFr .  50.-, 10 x 6 bouteil-
les, 9 x jambons , 10 x carrés de porc fumés ,
1 x 1 bon d'achat Fr. 200 -

20 séries - Abonnement: Fr. 10.- - Volant :
Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale : Société de tir au petit cali-
bre , Corpataux et environs.

17-70960

AUMONT DANS LES 2 RESTAURANTS

Dimanche 5 juin 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
- bons d'achat de Fr. 300.- et
Fr. 500.- dans le magasin de votre choix
- cartons garnis
- plats de fromage

22 séries pour Fr. 8.-

Le Chœur mixte Aumont-Granges-de-Vesin.
* ! 17-70985

A •* \

MEZIERES CAFÉ DE LA PARQUETERIE

Samedi 4 juin à 20 h. 30

GRAND LOTO
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

20 séries 2 quines et 3 canons.

Jambons, côtelettes, clochettes, cageots de
fruits , vacherin.

Syndicat pie rouge Romont.

17-70296

MÉNIÈRES Salle école, café + pavillon

Dimanche 5 juin 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4700.-

Corbeilles garnies - côtelettes - jambons - bons d'achat

25 séries pour Fr. 8.-

Transport : gare de Payerne , 19 h.

Organisation: les Jeunes tireurs

17-1626

Rueyres-les-Prés
Grande salle

Samedi 4 juin 1988, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fn, 8.-

Se recommande: USL

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

pour votre publicité



Cent délits
Couple armé arrêté

Un homme et une femme qui
avaient commis une centaine de dé-
lits en 1987 dans les cantons de
Vaud, du Valais et de Fribourg ont
été arrêtés dans les Préalpes vau-
doises, a annoncé hier lejuge d'ins-
truction du canton de Vaud. Ils
étaient porteurs d'armes chargées.

En été et en automne 1987, plu-
sieurs cambnolages avaient été si-
gnalés dans la région lémanique et
le Chablais, dans des résidences se-
condaires et des chalets principale-
ment. Un couple suspect fut remar-
qué et son comportement commu-
niqué à la gendarmerie. En novem-
bre, un bus aménagé pour le cam-
ping et parfaitement dissimulé sous
des sapins fut découvert à La For-
claz,, dans la vallée des Ormonts. Il
avait été volé à Aigle, de même que
les plaques. Le couple put être iden-
tifié et appréhendé par une pa-
trouille lors d'un contrôle sur la
route des Mosses. (ATS)

Réfugiés a prendre en charge
Demi-million

La Suisse devrait être en mesure
de recevoir et d'abriter un demi-
million de réfugiés et de sans-abri.
En cas de guerre ou de catastrophe -
tremblement de terre ou accident
très grave dans une centrale nu-
cléaire, par exemple - c'est en effet
un nombre de réfugiés de cet ordre
de grandeur que la Suisse pourrait
être amenée à héberger selon un
rapport rendu public vendredi.
L'existence et la teneur de ce rap-
port , originellement destiné à
l'usage exclusif de l'Administration
fédérale, avaient été révélées par
deux périodiques zurichois dé gau-
che. (AP)

Sîuag en assemblée
Approbation

L'assemblée générale ordinaire
du 3 juin 1988, à Fribourg, a réuni
315 act ionnaires représentant
71 ,7% du capital social. Les action-
naires ont approuvé le rapport de
gestion, les comptes annuels, le bi-
lan ainsi que la répartition du béné-
fice net. Le professeur Walter Witt-
mann de l'Université de Fribourg a
donné une conférence traitant la
question «Economie suisse de
construction - avec ou sans Marché
commun?». Brillante, dit le com-
muniqué. GE

Non a l'injustice!
>—PUBLICITE

Le 12 juin 1988, le peuple et les cantons devront décider si l'arrêté fédéral
relatif à la modification de la Constitution créant une base pour la «poli-
tique coordonnée des transports» est véritablement indispensable. A nos
yeux il est inutile et superflu. L'Union suisse des Arts et métiers
(USAM), le juge «de la poudre aux

La liberté de commerce:
un principe essentiel

Si nous acceptons la proposition
du Conseil fédéral , le libre choix
des moyens de transports ne sera
plus garanti en ce qui concerne le
trafic des marchandises à longue
distance. N'est-ce pas là une dis-
crimination à l'endroit des ré-
gions périphériques?
Nous avons en 1979 décidé de la
Conception globale des trans-
ports (CGST) qu 'on tente d'ap-
pliquer malgré les déficits de cer-
tains transports publics. Ne met-
tra-t-on pas une partie des char-
ges des transports publics sur le
dos des transports privés? La
Confédération ne va-t-elle pas se
décharger sur le dos des cantons?
Si la Constitution reste floue au
sujet de la coordination des trans-
ports , ce sera donc dans la loi

Association pour une libre information .
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes . CP 12-4709-6

yeux», voire un paquet mal ficelé.

d'application qu 'on mettra les
points les plus contestés. Et puis ,
chaque mode de transports doit
se financer lui-même, même si la
Confédération , avec le système
actuel couvre certains déficits
des transports.
Veut-on encore mettre de nou-
velles taxes pour les «quatre
roues» comme la vignette ou la
taxe poids lourds que nous avons
déjà? Pour ces raisons nous vote-
rons NON à l'arrêté fédéral le 12
juin prochain , car on nage dans
l'incertitude en se préparant une
montagne de paperasse.
Et c'est encore un NON à l'initia-
tive du Poch pour un abaisse-
ment à l'âge donnant droit à
l'AVS.

Samedi 4/Dimanche 5 juin 1988 LAjj IBERTE OUIOOLZ O

Autonomistes et pro-Bemois s'affrontent par fêtes interposées
Qui chatouillera qui sous le menton?

Les manifestations mises sur pied ce soir à Tavannes et à Reconviher, dans le
sud du Jura, risquent de provoquer des affrontements entre autonomistes et pro-
Bemois. A l'origine d'échauffourées possibles ? Un imbroglio mettant aux prises
Unité jurassienne, section de Tavannes, le groupe Bélier, ainsi que le Conseil
municipal de cette dernière localité. Le même jour, un concert et une conférence de
presse - séparatistes - une soirée disco - antiséparatiste - auront lieu à quelques
kilomètres de distance.

[JURA A-AM
Traditionnellement , la Fête de la

jeunesse , organisée par le groupe Bé-
lier, était accueillie par la ville de Por-
rentruy. Jugeant inutile de prêcher des
convaincus , le Mouvement des jeunes
autonomistes a voulu déplacer la ma-
nifestation dans le sud du Jura. Dans
un communiqué , le groupe Bélier si-
gnale «que le choix de Tavannes dé-
montre sa volonté de mener toujours
plus au sud la lutte pour l'indépendan-
ce». Pourtant , dans le même temps , le
Conseil municipal de la localité
concernée stipule n'avoir jamais déli-
vré d'autorisation pour ce rassemble-
ment.

Auparavant , Unité jurassienne , sec-
tion de Tavannes, avait invité Michel
Bùhler à présenter son dernier specta-
cle, «Le retour du major». Or, Mon-

sieur Davel est connu pour son hosti
lité envers les Bernois...

Deux choses distinctes
D'un côté, Unité jurassienne a ob-

tenu la bénédiction des autorités ta-
vannoises pour sa soirée. De l'autre , le
groupe Bélier transfère la Fête de la
jeunesse jurassienne du nord au sud,
sans autorisation. Il n 'en fallait pas
plus pour que certains prétendent que
la requête d'Unité jurassienne a sim-
plement servi d'entremise aux jeunes
extrémistes. Aujourd'hui , bien que son
communiqué appelle à un déplace-
ment en nombre , le groupe Bélier in-
siste dans une interview accordée au
«Journal du Jura»: «Le spectacle de
Michel Bùhler et la Fête de la jeunesse
constituent deux choses bien distinc-
tes. Le Bélier étant indésirable à Ta-
vannes, la fête prévue consistera seule-
ment en une conférence de presse». Le
son de cloche est d'ailleurs identique

du côté d'Unité jurassienne: «Nous
réservons la salle catholique depuis
plusieurs années et le Bélier a profité de
venir greffer sa fête sur la nôtre. Ce qui
se passera ailleurs ne concerne pas
Unité jurassienne» , confie Myriam
Costantino au «Journal du Jura».

Le groupe Bélier a certes annoncé
tardivement son intention d'installer
la Fête de la jeunesse à Tavannes, mais
nie toute idée de provocation: «Si les

¦mi. m L*»^

Un face-à-face pacifique: c'est tout ce
qu 'il faut souhaiter. AP

pro-Bemois n'interviennent pas, il n 'y
aura riej i à craindre». La manifesta-
tion , version 1988, est d'ailleurs limi-
tée dans son ampleur. Mais ce n'est que
partie remise. Les antiséparatistes
voient , dans cette fête organisée à Ta-
vannes , «l'expression de l'irréversible
recul bernois , après plus de 150 ans de
colonisation».

Les antiséparatistes , eux, contre-at-
taquent en tenant l'assemblée des délé-
gués du groupe Sanglier à Reconvilier.
Assemblée elle-même suivie par une
soirée disco. Pour ces irréductibles , la
provocation séparatiste ne fait aucun
doute. Ils pensent que les autonomis-
tes souhaitent des émeutes , ne serait-ce
que pour relancer une cause qui ne
motive plus personne.

Passage obligé
De toute manière , les séparatistes ,

s'ils ne sont pas directement ressortis-
sants de Tavannes , devront presque
obligatoirement passer par Reconvi-
lier pour se rendre à la Fête de la jeu-
nesse. Reste à savoir s'ils pourront y
aller sans coup férir. Ou, au contra i re,
s'ils ne s'arrêteront pas en chemin pour
aller chatouiller les antiséparatistes
sous le menton...

Daniel Hanser

Sérieux obstacles au projet de «Radio Valais»
La mainmise d'un groupe de presse fait peur

La demande de concession pour l'extension de Radio Martigny en Radio
Valais, liée â une prise de participation importante du «Nouvelliste », ne fait pas
l'unanimité. Dans le canton, des oppositions se lèvent à propos du nom de la
nouvelle radio. A Berne, on s'interroge sur le respect de l'ordonnance sur les essais
locaux de radiodiffusion qui prescrit que l'octroi d'une autorisation ne doit pas
renforcer des monopoles médiatiques locaux. Or, le «Nouvelliste», déjà en posi-
tion dominante dans la presse écrite, ser
ne.

Lourde responsabilité que celle du
Conseil fédéral appelé à statuer pro-
chainement sur le dossier Radio Va-
lais. Souhait des promoteurs : rempla-
cer, dès la mi-1989, Radio Martigny
par Radio Valais , véritable chaîne can-
tonale audible entre Saint-Maurice et
Loèche.

A 1 origine de cette démarche, les
ambitions du «Nouvelliste» désireux
de participer aux nouveaux médias, de
même que la volonté des promoteurs
de Radio Martigny de passer à la vi-
tesse supérieure : élargissement du cer-
cle des auditeurs (de 40 000 à 120 000)
et de la publicité (limitée à 250 000
francs à l'heure actuelle), engagement
de permanents pour réaliser une radio
de professionnels.

it le pivot de la nouvelle radio valaisan-

Radio Martigny et- le «Nouvelliste»
ont passé un accord pour collaborer à
la création de Radio Valais. La de-
mande de concession est en procédure
de consultation.

Première réaction officielle: le re-
cours déposé en début de semaine par
l'Association du Chablais valaisan et
vaudois qui a obtenu , voilà cinq ans, la

k JBH1
Au berceau d'une nouvelle radio, il y a
toujours les ambitions avouées, et les
autres... QD Alain Wicht

concession pour exploiter Radio Cha-
blais. Cette radio est un exemple de
réussite: 50% de taux d'écoute,
900 000 fr. de publicité , douze person-
nes à plein temps, des comptes équili-
brés. Bien implantée dans sa région.
Radio Chablais ne craint pas la concur-
rence de la nouvelle radio valaisanne
Partant , elle ne s'oppose pas à l'exten-
sion de Radio Martigny sur la région
sédunoise. Par contre , pas d'accord
d'accepter l'appellation «Radio Va-
lais». «Le Valais ne commence pas à
Saint-Maurice» , commente Bernard
Dupont , président de l'Association du
Chablais valaisa n et vaudois. Des réti-
cences identiques sont formulées dans
la partie allemande du canton où l'on
n 'a pas abandonné l'espoir de créer
«Radio Obervvallis», même si la
concession obtenue en 1984 est deve-
nue caduque faute d'avoir été utilisée.

Position dominante
Le «Nouvelliste» et Radio Martigny

devront sans doute trouver un autre
nom pour leur nouveau média. Mais
leurs difficultés ne se limiteront pas à
une - simple question d'appellation.
Plus grave est la question de la position
dominante du diffuseur.

L'ordonnance sur les essais locaux
de radiodiffusion (OER) est claire :
l'octroi d'une concession ne doit pas
renforcer les monopoles médiatiques
locaux, ni bouleverser la situation de la
presse. Au Département fédéra l des
transports , des communications et de
l'énergie (DFTCE), on fait remarquer
que le respect de ce principe a amené
l'autorité concédante à fixer des condi-
tions trè s strictes. «Ainsi , l'ensemble

Casse-tête du logement à Neuchâtel
Comment se loger à Neuchâtel en ne

consacrant pas plus de 20% de son
salaire ? A lire les petites annonces im-
mobilières qui paraissent dans le quoti-
dien local cela tient du miracle. Or, à
Neuchâtel, les 3*T>ièces et demie propo-
sés actuellement dans une fourchette
de 950 fr. à 1230 fr., les 4 pièces de
1300 fr. à 1620 fr., les 5 pièces sont
dans les 1800 fr.. toujours sans les
charges. Les deux pièces et les studios
semblent être une denrée particulière-
ment rare.

Sur un parc de logements estimés à
quelque 16 000 appartements , on es-
time qu 'actuellement 0,5% des loge-
ments sont vacants. Un marché sain
comporte généralement de 1 ,5 à 2%
d'appartements ;à louer. Pressée par la
population , la ville a accepté de cons-
truire une première tranche de 200 lo-

gements. Aujourd hui , ces premiers lo-
gements émergent enfin de terre. Ils
seront à disposition au prin-
temps 1989. Il aura donc fallu cinq ans
aux autorités pour réaliser ce qui appa-
raissait en 1984 comme une urgence.

Mais, car il y a un mais de taille. Ces
logements subventionnés , destinés en
principe aux bas revenus , se révéle-
raient non conformes à l'examen. Se-
lon la conseillère générale socialiste
Monika Dusong, ces futurs apparte-
ments, bien que bon marché par rap-
port aux pri x pratiqués actuellement
ne correspondront pas au profil social
souhaité par les électeurs. Monika Du-
song est arrivé aux constatations sui-
vantes. Sur 8800 familles standards
(parents mariés, 2 enfants) 46% au-
raient un revenu qui leur donnerait
droit à un logement dit social. La barre
est fixée , pour des appartements de

4 pièces, à un revenu annuel imposa-
ble de 41 000 francs. Or, seuls 12% de
ces familles pourrait s'offrir le luxe de
ne pas dépasser le fameux 20% du
salaire consacré au loyer. Trente-trois
pour-cent des familles neuchâteloises
types n'auraient pas un revenu suffi-
sant pour pouvoir s'engager à payer un
loyer situé entre 790 et 810 francs par
mois sans les charges, sans déséquili-
brer leur budget.

Dans sa sécheresse, ce constat laisse
songeur. Bien sûr, le coût des loyers
n'est pas seul en cause ici. Cette réalité
ne fait que mettre le doigt sur une autre
évidence : celle des salaires apparem-
ment mal adaptés. Sinon , il faudrait en
conclure que 33% des familles types
neuchâteloises flirtent dangereuse-
ment avec des conditions de vie type
quart-monde. C'est beaucoup.

Chantai Amez-Droz

III [ VALAIS B̂^
des journaux ne peuvent détenir plus
de 22% des droits de vote à rassemblée
générale de RTN-200 1 et de Radio Sa-
rine, chaque quotidien ne pouvant dé-
passer 10%. Par ailleurs , dans ces deux
exemples, les quotidiens concurrents
(Impartial et FAN pour RTN-2001 ,
Liberté et Freiburger Nachrichten
pour la radio fribourgeoise) doivent
être représentés de manière égalitaire
dans tous les organes importants».

A Berne , on précise que le pourcen-
tage concernant la participation de la
presse au capital-actions des radios lo-
cales n'est pas fixe. «Il varie de projet
en projet , en fonction de leur spécifi-
cité et de la situation locale».

Même si le «Nouvelliste» dément
vouloir prendre le contrôle de Radio
Valais , il aura , en cas d'obtention de la
concession , une position dominante.
Le projet de Radio Valais repose sur
une répartition du capital social élo-
quente: Radio Martigny et le «Nouvel-
liste» se partageront 50% des actions;
20% seront réservés à d'autres publica-
tions locales et politiques , le solde
étant attribué aux collectivités publi-
ques, aux Eglises, aux partis, aux asso-
ciations professionnelles ainsi qu 'au
public. La participation du «Nouvel-
liste», qui contrôle d'autres publica-
tions cantonales , ne se limitera donc
pas à 25%. Au Conseil fédéral de déci-
der si cette sorte de mainmise d'un
groupe de presse sur l'information
d'un canton est acceptable.

Michel Eggs
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L'idéal pour la Suisse
Pour l'été en Suisse, rien ne vaut le Pneu Pluie Uniroyal. Du printemps à la fin de l'automne,

il assure, tel un parapluie, une protection efficace contre les intempéries. Accrocheur comme

pas un sur chaussée mouillée, il e

quoi, en Suisse, les automobilistes

Uniroyal. Tout comme

en première monte. V<

est également sûr et confortable sur route sèche. Voilà pour-

is sont de plus en plus nombreux à opter pour le Pneu Pluie

ie les constructeurs automobiles européens, qui lui donnent la préférence

Vous reconnaîtrez le Pneu Pluie Uniroyal au parapluie qui orne son flanc.

UNIROYAL V^^
Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG, Magasin central de pièces détachées
1211 Genève 16 8107 Buchs

AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne

032 25 13 13

Samedi 8.00 à 16.00

§"'V

^ ĵ ŝ ŝmff ^
'̂ '̂ ry ^^ ŷyj mis .̂
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UNIROYAL
Le Pneu PluieT

En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyal est distribué par plus de
3500 garagistes et marchands de pneus.

Congélateur-
armoire
Novamatic
TF 130 Ul l l l
Dispositif de
précongélation,
contenance
104 1 Char-
nière rèversi-
DIe. 22h de
durée de con-
servation en cas
de coupure de'
courant

s9&-;
tf LÈs *m

Pu
Location: durée
minimale 4 mois

I IK 1KOMIWU Ki ;vs ¦• 11 \ u\ \ikis
Villars-sur-Glâne,
Jumbo Moncor
* 037/42 54 14
Yverdon. rue de la
Plaine
.024/21 86 15
Marin.
Marin-Centre
« 038/33 48 48
Vevey. rue de la
Madeleine 37
«021/921 70 51
Réparation rapide
toutes marques

v 02 1/20 10 10

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

Synchro-Snow-
Fan-5 ,1987
vert met., 32 530 km
CL-5 , 1986
radio, blanche,
24 000 km
C-5, 1987
cat. US 83, bleu met.
17 500 km
CL Diesel aut., 1985
bleu met., 56 300 km

Coupé GT, 1985
beige met., 47 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km
100CC . 1985
bleu met., 53 000 km
100C5Eaut „ 1986
toit coul., verr. central,
vitres teintées, blanche
51 000 km

FiatRltmo85 , aut.,
1986
radio-cass., 4roues
d'hiver, jantes spé-
ciales, verte, 10 000 km
Opel Kadett aut., 1984
beige, 32 000 km
Ford ScorploGLI, 1986
Kamei, gris met.,43 000
km
Honda Civic EX , 1985
radio, bleu, 32 000 km
Peugeot 205 GTI-3 ,
1987
rouge, 6000 km

Ouverture

quotidiennement:

8.00 à 12.00

st 13 30à 19 OC

Camping
à la ferme
à Cavalaire
15 km de Saint-
Tropez. Votre ca-
ravane vous attend
toute équipée dans
un endroit très
calme et arborisé.
Possibilité tennis,
plongée sous mari-
ne.
Pour tous rensei-
gnements,
w 02 1/921 20 46

22-16413

Les plus beaux
pavillons de Jardin
chez UNIN0RM
Choix et qualité com-
me jamais vus!
Visitez notre exposi-
tion et demandez nos
prospectus.
¦¦ i uninorm
¦H 021/35 14 66

Croix-du-Péage
1030 Villars-Ste-Croix

Veuve
solitaire
âgée de 64 ans
habite les envi
rons, dame ave
nante , souriante
bien de sa person
ne; dévouée, pos
sède voiture, dé
sire rencontrer un
compagnon de
bonne éducation
pour amitié de fin
de vie.
¦s 024/21 75 06
ou Ul, case postale
231, 1400 Yver-
don.

22-14724

Chef
d'entreprise
âgé de 53 ans, ha-
bite la région
grand, bel homme
sécurisant , affec-
tueux , désire ren-
contrer une com-
pagne aimable et
sérieuse, pour ami-
tié de longue durée
ou mariage...
e 024/21 75 06
ou Ul, case postale
231, 1400 Yver-
don.

22-14724

Jolie jeune fille
âgée de 32 ans,
blonde, mince,
douce, adore cuisi-
ner, fait du tennis,
ski , natation, aime
les enfants , sou-
haite rencontrer un
compagnon socia-
ble et affectueux
pour fonder un
foyer , accepte les
enfants.

s? 024/2 1 75 06
ou Ul , case postale
231, 1400 Yver-
don.

22-14724

Retraité
à l'aise
âgé de 67 ans,
veuf , habite la ré-
gion, monsieur de
bonne présenta-
tion, gentil, pos-
sède de bons reve-
nus, aime conduire
sa voiture et faire
des promenades,
souhaite une ami-
tié harmonieuse
(vivre ensemble si
entente) avec une
dame sincère qu'il
gâtera.
«024/2 1 75 06
ou Ul, case postale
231, 1400 Yver-
don.

22-14724



LALOEBTé ECONOMIE
Sibra sur la sellette à cause du prix de la bière

La menace des petits commerçants

Samedi 4/Dimanche 5 juin 198Ë

Alors que les négociations se pour-
suivent sur un renouvellement de h
convention des brasseurs, le groupe fri-
bourgeois Sibra est mis sur la sellette
par l'Association suisse des détaillants
en alimentation (ASDA) qui menace
via ses membres, de boycotter les pro-
duits du groupe fribourgeois si ce der-
nier laisse tomber le prix imposé.

Le groupe Usego a déjà prononcé ur
boycott factice contre Sibra. Une par-
tie de ses filiales Waro ne vendronl
plus de bière Cardinal durant quelque;
semaines, a déclaré vendredi le porte-
parole d'Usego Hans Rudolf Keller.
Cette action ne doit toutefois pas être
assimilée à un véritable boycott mais il
s'agit d'un test pour mesurer l'accepta-
tion de la marque Cardinal. Usego dé-
sire savoir quelle est l'importance
d'une marque pour le client. L'actior
ne se déroulera pas dans toutes les filia-
les Waro.

Chez les détaillants , l'oppositior
s'organise contre l'abolition du pria
imposé. Les brasseurs négocient quani
à eux un renouvellement de la conven-
tion. Le directeur de la Société suisse
des brasseurs, Konrad Studerus, a ex-
pliqué qu'à l'exception de Sibra, tous
les brasseurs étaient d'accord poui
maintenir le prix d'intervention.

Les brasseries Feldschlôsschen el
Warteck , qui avaient également dé-
noncé la convention , se sont elles aussi
prononcées en faveur du maintien de
ce prix. Les associations de détaillants
ainsi que la Coop ont également émis
un avis allant dans cette direction.
Pour M. Studerus il ne faut pas que la
bière, un produit alcoolisé, puisse de-
venir l'objet d'abus.

Dans un communiqué, le présidem
de l'ASDA, Théo Kùndig, se prononce
également en faveur de ce prix surtoul
face à la politique agressive de Denner.
La suppression du prix imposé pour la
bière équivaudrait à une victoire pour

Denner, écrit M. Kùndig. Il serait dèi
lors trè s difficile de conserver des prb
imposés sur d'autres produits.

M. Kùndig voit en outre un lien en
tre le retrait de l'initiative Denner et h
dénoncement de l'accord cartellain
par Sibra. Ayant eu lieu le même jour
il est clair que ces deux événement;
sont indissociables, écrit M. Kùndig
Après-que Denner eut constaté qu 'i
était impossible d'éliminer les prix im
posés par les urnes, Sibra vient à sor
secours. Le patron de Sibra Sam Haye!
rejette ces affirmations. Il ira même
jusqu 'à intenter un procès au présiden
de l'ASDA si celui-ci ne retire et ne cor
rige pas ses dires dans les deux jours , i
déclaré vendredi M. Hayek.

Si le groupe fribourgeois décide réel
lement de faire cavalier seul , de rom
pre les prix imposés et de fournir Den-
ner, il faudra compter avec une réac-
tion des détaillants. M. Hayek a pré
cisé que son groupe n'était pour le mo-
ment pas en discussion avec Denner.

Le directeur de l'ASDA Peter Schùtî
a pour sa part indiqué que son associa-
tion s'engagerait dans la lutte pour h
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conservation du prix impose dans 1 in
térêt vital de ses cinq mille membres
Pour les détaillants , le problème es
plus général et ne se limite pas unique
ment à la bière. La suppression d'ur
prix imposé pourrait entraîner un<
réaction en chaîne et mettre en dangei
d'autres produits , estime M. Kùndig.

M. Hayek déplore la décisior
d'Usego qu 'il qualifie d'injustifiée
D'après lui , le problème est sérieu?
«mais nous ne sommes pas inquiets)
a-t-il dit. Le patron de Sibra est disposé
à discuter avec les détaillants pour leui
exposer son point de vue car il est cer
tain de pouvoir les convaincre de \i
justesse de la position de Sibra .

Le problème résulte de la situatior
du commerce de détail. Seloi
M. Hayek , il est plutôt politiqui
qu 'économique. Il a estimé que 25% d<
la bière suisse est écoulé par le cana
des détaillants et que les dix-sept gran
des chaînes de magasins faisaient 1<
reste en précisant que ces chaîne:
étaient toutes en contact avec Sibra.

(ATS

Examen suisse des brevets
Simplification

La procédure d'octroi du brevet
suisse doit encore être simplifiée,
accélérée et rendue moins coûteuse,
de sorte qu'elle puisse soutenir la
concurrence de la procédure pour
les brevets européens. La réforme
en cours, introduite en 1986, a déjà
donné de bons résultats , selon le
dernier rapport de l'Office fédéral
de la propriété intellectuelle
(OFPI). Elle servira dès lors de base
au futur examen uniformisé.

Le recul du nombre de demandes
de brevet suisse constaté depuis
1978 - année d'introduction du
brevet européen - s'est heureuse-
ment stabilisé en 1987 selon
l'OFPI. (AP)

Assurances Alpina
Les primes entrent

Les assurances Alpina, une filiale
de la Zurich Assurances, ont aug-
menté leurs, entrées de primes l'an
dernier de 7,8% à 411 mio de
francs. Pour les affaires suisses, la
progression s'élève à 8,5%, a indi-
qué jeudi la société dans un com-
muniqué. (ATS)

Fabricants de parapluies
Toutes voiles dehors

Les entreprises membres de l'As-
sociation suisse des fabricants de
parapluies ont produit l'an dernier
1,3 mio de parapluies, soit 20% de
plus qu'en 1986. Ainsi que l'a com-
muniqué mercredi l'association , les
pluies estivales sont à l'origine de
cette progression. (ATS)

IIIICOUR'S DELA BOURSF
Bourse de Zurich TRAMÇpfïRTÇ Bourse

02.06. 03.06.

Swissair p
Swissair r

de Zurich
D A M A I  ICC

02.06.
1835
2500
675
2850
2740
415
12400
585
1400d
3030

03.06.
1830
2575t
6bÛd
2825
2675
412
1240C
580
1400d
3030

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Wtnterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

UBS n 555 550 «¦ -saurer p .
UBS bp 108 107 AteLCharmille
SBS p 333t 332 Au Grand Pas:
SBS n 268 267 BBC p 
SBS bp 272 274 |BC n 
CSp 2430t 2450 BBC bp 
CSn 450 452 Buss .... 
Bque Nationale .... 640 620d Cel Attisholz j
BPS 1600 1600 CKW 
BPS bp 154 154t Oba-Geigyp.

Ciba-Geigy n .

ASSURANCES Sf»*
I Cos bp 

EG Laufenburc
02.06. 03.06. Fischer p !

Bâloise n 1530 1540 Fischer n 
Bâloise bp 2010 2050 Frisco-Findus p
Helvetia ium.n 3900 3800 Jelmoli 
Helvetia bp 2075 2040 Hermès p 
Neuchâteloise 800 800 Hermès n 
Cie Nat.Suisse 7100d 7100d Hero p 
Réassurances p ... 12150 12300 Hilti bp 
Réassurances n .. 5975 5950 KW Laufenbourç
Réassurances bp 1825 1835 Globus p 
Winterthour p 5180 5275 Globus n 
Winterthour n 2500 2500 Globus bp 
Winterthour bp .... 650 645 Nestlé p 
Zurich p 5540 5675 Nestlé n 
Zurich n 2500t 2525 Nestlé bp 
Zurich bp 1810t 1810 Rinsoz n 

Sandoz p 
CIM A MPCO Sandoz n 

Sandoz bp ...
Alusuisse p ..
Alusuisse n
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n ....
Von Roll p ....
Zellweger bp
Zûrch. Zieg.p
Zûrch. Zieg.hp

03.06
7950
4825
2975
2860
650
5225
890
3700
2625c
3450
720
7575
627
700
1060
810d
4000t
1390c
1470
1380
5500
930
216
220
4800

Adia p 
Ascom p 
Elektrowatt 
Forbo p 
Galenica bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ...
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ..
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. Bp
Keramik Hol. bp

5170
900t
3700
2625
3400
725t
7500
625
700
1070
820
3950
1400<!
1470
1375
5550
930t
219
225
4800
750
406
291d
2500
241
230
4475
4025
370
915o
320

Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse
Schindler p 
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Pirelli p 
Italo-Suisse .
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra ...
Usego p 
Villars ....

750
400
290d
2500
236t
228d
4490
3950c]
370
915
320

IMni ICTDIC

Aare-Tessin .
A. Saurer p ..
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel.Attisholz p

02.06

1780
320
1560
770
2325
420t
326
1290
1600
1250
3160t
1425
2025
3725
470
1830
975
218
3550

03.06

1750t
330
1550t
785
2385
420
328
1350
1620
1250
3220
1450
2030
3675
465
1830
978
218
3550e>

2400
232o
78d
6750
461
1825
7200
6500c
1225
8300t
4125t
1295
760t
1160C
4825
1835
800
263
58.5C
4850
1900
5200
460
258
16901
1750
4125
640

8420
4200t
1285
750
1180C
4875
1840
808
262
59.50
4900c
1900c
5250
458
256
1695
1725c
4125
645

HORS BOURSE

H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p ...
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bùro Fûrrer ..
Haldengut p .
Haldengut n
Huber & S. br.
Kuoni 
Michelin n ...
Mikron n 
Prodega bp
Rentsch W. p
Spiro Int 
Swiss Petrol

02.06.

18100C
11075C
11100
302
0.95
3450
1540d
1100
2900
2600d
2400
505
355O0
350d
250
260
4300
275d
30d

03.06.

1800001
111500
11275
295
0.90
3450
1590
1100
2900
2600d
2250d
505
3600C
350d
240
245d
4250
280
30

AMCDIPAIMCe 03.06. achat vente

44.25 Etats-Unis 1.4225 1.4525
17.50 Angleterre 2.57 2.62
75.50 Allemagne 82.95 83.75
31.375 France 24.30 25.--
85.875 Belgique 3.93 4.03
54.875 Pays-Bas ..., '.. 73.80 74.60
27 Italie -.111 -.1135
26.375 Autriche 11.79 11.91
63.25 Suède 23.50 24.20
38.375 Danemark 21.55 22.15
45.25 Norvège 22.45 23.15
53.625 Finlande 34.85 35.85
48 Portugal 1.005 1.045
27.125 Espagne 1.24 1.28
60.75 Canada 1.15 1.18
83.375 Japon 1.134 1.146
34.75
85.25
49.50
44.25
49.125 | 

Slifi BILLETS
76.125 ' 
38.50 acna t vente
64.125
)?-,25,^ Etats-Unis 1.39 1.49
112.875 Angleterre 2.50 2.70
48.75 Allemagne 82.40 84.40
52-19* 

France 23.85 25.35
79.375 Belgique 3.83 4.13
33-J5 Pays-Bas 73.15 75.15
82.50 Italie -.1080 -.1160
84 .625 Autriche 11.72 12.02
62-75 Suède 23.-- 24.50
26 875 Danemark 21.15 22.65
2 625 Norvège 22.05 23.05
37 Finlande 34.35 35.85
52.375 Portugal -.90 1.15
85.625 Espagne 1.20 1.35
37.125 Canada 1.11 1:21
35.25 japon 1.115 1.165
339 375 Grèce -.90 1.20
50.50
45.25
19.625
34

iiis5 
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53.375
52.625 achat vente

cDiorti \on

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Medica
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. ..
Cons.Nat.Gas .
Control Data ..
Corning Glass .
CPC Internat. ..
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motor:
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ...
Litton 
Lockheed
Louisiana L
Maxus 
MMM 
Mobil Corp. .
Monsanto ....
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ..
Pacific Gas ..
Pacific Telesii
Pennzoil 
Pepsico 

Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwesterr
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Transamerica
Union Carbidi
Unisys Corp.
United Tech.
US West 

76.50
123
25.25
111.50
116.50
71.25
27.50
34d
53t
51
78.50
54.50d
91.5(
85.5<
64.2!
73.5<
48d
28
49.5(
54.2!
79
46.51
64.7!
45.7!

68
63.25d
43t
47.25
68.501
30
64.25d
70.50
37.50
131.50
24.50
38.25
108.50c
45
30.75
122 -
23.75
30.50
102.5C
44.25
59d
32
78.75
74.50c

131.50
24.50t
39.50
109.50
45.75
31.50
123.50
23
30.75
104.50
44d
60.50
35.25
78.75
76
44.75
38.25
27
90.75
71.50
32t
34.25t
54.75
64.50t
40.501
51o
36.25
75
69
38.501
151.5C
85.75
120
123

USF & G. ...:....
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

15.50
96.50
51.25
74
75.50
36.25

46
37d
27
90
71d
31.25
33.50
54.25
63.25
40d
50.25
35.75
75.25
68.50
38.75
151.5C
86.25
119
121
62.50
33.50t
27.75c
63
26.25
70
60.25
109
54.25
91d
37.25
53.50
61.50c
45.75
66d
23.25
101
43.50
161.5C
60.50

61.501
31.751
27.25
64.50
26.25
69.75
60.751
110 •
55.75
92.25
37d
53.75
61.50
47
67.50
22
101
42t
163

22 23.25 02.06.
101 101
42t 43.50 Aegon 58.75
163 161.50 Akzo 83.25
61.75 60.50 ABN 28.75
69.501 68.75 Amro Bank 49.25
76.75 76.50 Anglo 24.50
117t 117.50 Gold l 116.5C
122 121d J BP 6.90
62.25 61.50 De Beers 16.75
47 46.25d j  Driefontein 16t
11.25 11.25t l Fujitsu 17.50
89.75 89.50 Goldfield 26
65 65 Honda 20.25
112 115 , ICI 26
53 51.50 Kloof 15
88.25' 86.50 : NEC Corp 24.55
95 94d Norsk Hydro 44
38.75 38 Philips 21.25
23 22.75 Royal Dutch 167.5C
43.75 43d Elf Aquitaine 76
106.50 106d Sony 59.25
53.50 52.50 Unilever 78.25

]p 5 
l NEW YORK | | DEVISES

m
115 30 min.ap.ouv. 02.06. 03.06. achat vente
69.75
27.25d Aetna 44.50 44.25 Etats-Unis 1.4225 1.4525
34.25d Americ.Médical .. 17.50 17.50 Angleterre 2.57 2.62
53.25 Americ.Home P. . 75.50 75.50 Allemagne 82.95 83.75
50 Anhaeuser-Bush .. 31.50 31.375 France 24.30 25. --
76.50 Atl. Richfield 85.375 85.875 Belgique 3.93 4.03
53.75d Boeing 55 54.875 Pays-Bas ..., 73.80 74.60
91.75 Broken Hill 26.75 27 Italie -.111 -.1135
85 • Caesars World .... 26.75 26.375 Autriche 11.79 11.91
65.50 Caterpillar 63 63.25 Suède 23.50 24.20
73 Coca Cola 38.25 38.375 Danemark 21.55 22.15
47.75d Colgate 44.37!
27.75 Corning Glass 53
48.25 CPC Int 48
53.75 CSX 27.25
79.25 Walt Disney 60.50
45.75d Dow Chemical 83
65.50 Dresser Ind 34.75
45.25 Dupont 84.87!
15.75 Eastman Kodak ... 43.87!
96t Exxon 44.12!
51 Ford 49
73.25 General Dynamic .. 52.87!
74.50 General Elect 42.12!
36.75 General Motors .... 76.12!

Gillette 38.12!
Goodyear 63.75
Homestake 16.25
IBM 112.6:
ITT 48

1 Int. Paper 42.25
n", _- Johnson & J 79.25UJ.Ub. K-Man 33.87!
171 50 Lilly Eli 82.37!
IU ?° Litton 84.75

63.75
16.25
112.62!
48
42.25
79.25
33.875
82.375
84.75
62.50
26.625
2.625
37
52.62!
85.37!
37.12!
35 12!
338.7!
50.75
45
19.50
34
31.75
11.25
67
52.87!
52.37!

466.51
21545
141
161
130
770
685
7.40
342
613
28311

463.51
21392
131
151
120
690
645
7.10
328
607
28014

Vreneli ....

02.06. 03.06.

Bque Gl. & Gr.|
Bque Gl. & Gr.r
Créd.Agric.p ..
Créd.Agric.n ..

Cours
transmis
par la

Or - $/onci
Or - Frs./ki

Souverain 
Napoléon ....
Double Eagle
Kruger-Rand .
Argent-$/onc
Argent-Frs./k
Platine-$/oncc
Platine-Frs./k(

550 d 550 d
515d 515d
1025 d 1025 i
1000d 1000 i

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1

A i l  C M A H M C

02.06.

171.5C
670
212.5C
234
442
186
516
293
350
202
418
228
123.5C
405
437
167
413
309
117
209
209.5C
456

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

°306 - K-Mart ...Z.
171 50 ,Ull v Eli 
eccj Litton 
°°°° MMM 
iXi Occid. Petr. ..
443 Êanam 
, OA Pepsico 
l B.i Pfizer 
2^° Philip Morris
icJ Schlumberger
2Q2 Sears Roebucl
TT S Teledyne 
5io, Texaco 
t™ en Texas Instr 
'JZ Union Carbid .
5,2 Unisys Corp . .
722A USX Corp 
l°°° Wang Lab 
î J ? Warner Lamber
¦J ' S_ _  Westinghouse
208 

5° Xerox 

210
465 , 

rm/CDe

03.06

58
83
29
49.75
25.25
120
7
17.25
16.75
17.25
25.50<
19.75
26.25
15.50
23.75

21.5C
167t
77.5C
59
78.5C

Violations
Convention de diligence

Entre 1977 et 1987, la Commissioi
arbitrale instituée aux fins de contrôle
l'application de la Convention relativi
à l'obligation de diligence des banque
suisses (CDB) a traité en tout 62 cas
Ainsi qu'il ressort du dernier rappor
d'activité de la commission publié ven
dredi , dans 24 (dont 11 au cours de:
trois dernières années) de ces cas, I:
banque concernée a été reconnue cou
pable d'avoir violé la Convention di
diligence. « Aucune affaire n'a pu et n
clôturée sur l'aveu qu'une banque au-
rait fait d'une violation de la conven-
tion », remarque la commission arbi-
trale. « Même s'agissant de violation:
formelles manifestes, la banque a sou
vent prétendu avoir respecté l'esprit
sinon la lettre, de la convention, puis
qu'elle connaissait la véritable identiti
de l'ayant-droit ou du moins qu'elli
avait pu l'établir par la suite », poursui
le rapport. (ATS

Gespac double
Au cours de l'assemblée générale d<

jeudi, les actionnaires de Gespac Inter
national SA, à Fribourg, société hol
ding du groupe genevois Gespac, on
approuvé la proposition de doubler l<
capital-actions de leur société par in
corporation de réserves. «Gespac dis
posant d'abondantes réserves, nou ;
avons voulu récompenser les actionnai
res qui nous ont fait confiance et aug
menter la liquidité du marché de no!
titres », a déclaré vendredi le responsa
ble des finances.

Le capital social de la société fri
bourgeoise passera de 0,654 mio :
1,308 mio de francs. Le groupe Gespai
(80 personnes), actif dans la productioi
de systèmes complets de micro-ordina
teurs et de logiciels, a réalisé en 198'
un chifffe d'affaires de 12,6 (en 1986
13,4) mio et un bénéfice net de 0,48<
(0,418) mio de francs. Aucun dividenci
n'est versé pour l'exercice 1987.(ATS

—-'"%..-N -̂; 
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liHI J| LAITERIE FRAGNIÈRE FRIBOURC
FERMEE DU 6 JUIN
AU 4 AOÛT
(rénovation)

RÉOUVERTURE
4 août , Michel Pittet laitie

NOUVEAU!
Recherche de personnes

I 
APPEL LOCAL B
(g) MOTOROLA

Dès le 1er juillet 1988, les PTT mettent er
activité à Fribourg et environs ainsi qu'er
Gruyère, un nouveau service de recher-
che de personnes.

RECEPTEUR DE POCHE FORMAT STYLO
• réception de 1 à 4 numéros d'appe

• affichage de messages numériques à
caractères

• mémoire d'appel incorporée

Chargeur: Fr. 9C
Prix: Fr. 98C

¦ 

Autres modèles dès Fr. 75C

EUROSIGNAL - VIPLINE - NATEL C

Bfifl^^
Renseignements et documentation

Grandeur 1:1 Route de Beaumont 20

^^^^^^^^^^^^^H^B

% mv
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^k
Nom Prénom ^LW

Rue ¦ No

NP/Domicile ^B
Signature ^K
a adresser des aujourd 'hui à / îHoX ^B/r)\Ufc?

#
\ ******

Banque Procrédit I Heures /V^O \̂*M\ \mRue de la Banque 1 d'ouverti/re I • IWJl z.\
1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 Wl ry^T/«/ M
Tél. 037/81 1131 I de 13.45 à 18.00 N̂ / -̂̂ 6/ B\̂ l e *y ¦?

Xp/ocrédit m

= AVEC NOUS «,Seaer«esh.eo„
5f . ¦̂ ^  ̂EC Î d'appareils électroménagers

^L .  E f̂c I c'

ons 

'e ^°" ̂ 'entree c/u
S| ¦¦%¦¦¦% 30. 5. au 11.6. 198S
^^1 

Utm 
1̂ 

i-es 

marques
\LjUr LR demonstrées par des spécialistes:

machines à café fours micro-ondes aspirateur '
aux prix Fust — bon marchés — bien connu:

Réservez-vous un appareil
d'exposition aux prix Fust les plus bas

Ing. dipl. /T?~\

FUSt WBO
Fribourg Tél. 037/42 54 14

-#«' "=-' : III *̂ *******************-AGR0LA® ,4gS- |̂ ™Produits pétroliers

GARAGE 0. HAUSER & FILS Sfi

^P.UÇÏI"" SALVAN /VS. à loue

MATRAA

R FRANZ SALLIN
Brûleurs à mazout

Chauffage - Ventilationv 1712 TAVEL - ^ 037/44 14 5C
• Pompe à chaleur
• Chauffage solaire
• Centrais QUATTRONIC

• Chauffage
bois et mazou

• Ventilation
SERVICE JOUR ET NUI1

COMMUNIQUÉ

RN 12 - Vevey/Fribourg/Berne
Secteur Avy-devant-Pont/Vuippens

En raison des travaux de peinture, de renforcement de l'éclairage et des dispo-
sitifs de sécurité dans la galerie de Gumefens , chaussée Jura, ainsi que le
renouvellement du tapis sur le viaduc du Gérignoz, des restrictions de trafic
seront imposées pendant l'exécution de ces tâches avec un trafic bidirectionnel
sur la chaussée Alpes entre le

lundi 6 juin et le vendredi 24 juin 1988

Nous prions les usagers de l' autoroute de se conformer à la signalisation mise en
place à cet effet , et de faire preuve de compréhension à l'égard de ces restric-
tions temporaires de circulation.

BUREAU DES AUTOROUTES
DU CANTON DE FRIBOURG
Direction des travaux

CHAQUE CHOSE A SA PLACE??;
Grâce a nos armoires et rangements

Exécution selon vos exigences et vos mesure
à coup sûr meilleur marché

Conseils , offre sans engagement.

MENUISERIE J.-PAUL CRAUSAZ,
route des Biches 12,

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE, » 037/24 71 Oi

CHALET
tout confort , encore libn
JUILLET.

s 037/41 10 59
17-30283(

Je cherche

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
OU PETIT STUDIO

pour week-end.
Région Gruyère-Rossens
et environs.
v 022/48 06 70

17-71163

A louer de suite ou à convenir,
appartement de 4M- pièces

tout confort , cuisine superagen
cée, cheminée de salon, W.-C.
deux salles d'eau, dans quartie
résidentiel à Marly. Proche di
centre ville.
v 037/24 45 46, le matin.
Demandez M. Jaquier.

81-3098;

A louer dès le 1 " juillet 1988, à deux
pas de l'Université, en plein centre de
Fribourg,

APPARTEMENT RÉNOVÉ
Fr. 980.- (charges comprises).
Durée à convenir. Semi-meublé ou
non.

Réponse sous chiffre, X 17-59468,
Publicitas, 1701 Fribourg.



Samedi 4/Dimanche 5 juin 1988 LAjjIBERTE LVZ7L_IOL [Z I Ov^ V^ItZ I L

Théologien et nouveau cardinal

thazar, l'art de la symphonie
Le 28 juin à Rome, le pape coiffera de la barrette de car-

dinal le Suisse Hans Urs von Balthazar , un des théologiens
les plus féconds de ce siècle. «Je crois qu 'il est secrètement
omniprésent , même auprès de ceux qui le refusent», dit de
lui le dominicain Christoph Schônborn. Professeur de théo-
logie à Fribourg , excellent connaisseur de Balthazar , il par-
court avec nous cette œuvre immense, admirée et critiquée.
«C'est la haine de la grandeur», commente Christoph
Schônborn.

Ces 60 volumes, ces milliers de pa-
ges, sans parler des conférences, des
retraites , dont une des plus récentes, le
Vendredi-Saint , était prêchée au pape
lui-même: par où commencer, quel fil
rouge proposer? «Balthazar est
l'homme d'un infini dialogue», répond
le Père Schônborn . «Pensez à Rahner ,
un autre théologien. Il a construit un
système philosphico-théologique très
puissant et l'applique aux sujets les
plus divers. Mais jamais il n'écrit sur
d'autres auteurs ; à peine, en bon jé-
suite qu 'il était , quelques réflexions sur
saint Ignace. Balthazar au contraire a
publié des dizaines et des dizaines de
monographies sur les Pères de l'Eglise,
sur les tragiques grecs et les romanciers
français, des commentaires de Brecht
et Ionesco, de Freud et Jung qui comp-
tent parmi les meilleure s pages qui
aient jamais été écrites sur ces auteurs.
Il pénètre dans leur pensée avec une
intuition extraordinaire. C'est un dé-
couvreur.»

Ce qu 'il découvre ? «Dieu, la beauté
de Dieu , l'œuvre de Dieu , cette lutte de
Dieu pour sauver l'homme pécheur
qu 'il a mise en scène dans la «Drama-
tique divine». Il n'y a que cela qui l'in-
téresse. Et il en recueille une infinité
d'échos dans l'histoire des hommes,
dans les penseurs de toutes les épo-
ques.» Ces multiples échos composent
une seule image, le Christ. «La vérité,
pour Balthazar , est symphonique», dit
un autre dominicain de Fribourg, Guy
Bedouelle.

Ne court-il pas le risque de taire dire
à certains ce qu 'ils n'auraient jamais
voulu dire , de voir le Christ là où il
n'est pas? «J'ai dit sa familiarité avec
les auteurs qu 'il rencontre , reprend le
Père Schônborn . Jamais il ne les force
pour les faire entrer dans un système,
pas plus qu 'il ne veut «capturer» le lec-
teur. Il est convaincu que la vérité
rayonne d'elle-même, qu 'elle a une
beauté et une force - il utilise le mol
«Imposanz» - qui n 'écrase pas mais
attire. C'est pour cela qu 'il a tant tra-
duit , pour que puisse rayonner la
beauté et la force d'une œuvre, ce qui
en elle touche aux questions les plus
essentielles de l'humanité. Il nous
donne à voir , avec un grand respect.
L'action de Dieu , la personne du
Christ , n'ont pas besoin de la violence ,
ni d'apologie pour s'imposer.»

Christoph Schônborn, dominicain,
parle d'Urs von Balthazar. (ASL)

Un concile récupéré
Homme des sommets théologiques,

Urs von Balthazar n'a jamais hésité à
s'engager dans la mêlée. Par sa maison
d'édition , qu 'il porte à bout de bras
depuis 40 ans, par les jeunes qu 'il suit
un peu partout dans le monde , par la
revue «Communie», ce point de
convergence de toute une sensiblité
post-conciliaire . Un point délicat , ce-
lui-là. En 1987, dans un hommage dé-
dié au cardinal Ratzinger, Balthazar
parlait «der bewegten und tragischen
Ereignisse dièses Konzils», des consé-
quences mouvementées et tragiques de
ce concile. Un défaitiste, le nouveau
cardinal Balthazar? «De Lubac a écrit
en 1965, avant même la fin du concile ,
qu 'il pressentait un esprit tout à fait
autre que celui voulu par l'immense
majorité du concile. Et Ratzinger, lors
d'une conférence de juin 1965, s'in-
quiétait de voir certains milieux tenter
une récupération du concile. Lorsque
Balthazar parle d'effets tragiques, c'est
à cela qu 'il pense, à ces tentatives de
récupération du concile dans un sens
«conciliariste», pour en faire un
concile permanent , une révolution
culturelle dans l'Eglise.»

Une crise aiguë
Les mêmes milieux seraient victi-

mes du complexe anti-romain , cette
«maladie» que von Balthazar dénon-
çait en 1974 , et qui , d'après son article
de 1987, aurait pris les proportions
d'une épidémie. Comment un théolo-
gien suisse a-t-il pu devenir le paladin
de la papauté? «Si Pierre est renié , c'est
l'ensemble de ce que Balthazar appelle
la constellation de l'Eglise qui est en
danger, dit Christoph Schôborn. Pier-
re, Marie , Jean et Paul font partie de
cette constellation , et ils ont chacun
leur fonction , essentielle au mystère de
l'Eglise: Paul est le missionnaire,
Pierre la pierre de touche, Jean l'écoute
et la contemplation.

»Balthazar est très sévère lorsqu 'il
parle des critiques de la papauté , parce
qu 'il a le sentiment d'une crise aiguë en
ce moment, précis.-Mais dans l'ensem-
ble de son œuvre, Marie occupe une
place beaucoup plus importante. Et ce
n'est pas un hasard si ses deux fonda-
tions , la maison d'éditon et l'Institut
séculier, portent le nom de Jean: Jo-
hannes Verlag et Johannes Gemein-
schaft. Pierre et Paul, Jean et Marie ,
ces 'dimensions sont en harmonie les
unes avec les autres , elles composent
ensemble la structure incarnée de
l'Eglise, à la fois charnelle et spirituelle.
On ne peut s'en prendre à une sans
menacer les autres. L'Eglise aussi est
symphonique.»

Une. symphonie inachevée ?
«C'est mon pessimisme personnel» ,

confessait un jour Balthazar au journa-
liste du «Monde» qui l'interrogeait sur
sa vision de l'œcuménisme. Dans sa
symphonie , n'y aurait-il pas de place
pour les «frères séparés»? «Balthazar
n'est pas l'homme du dialogue œcumé-
nique professionnel. Il n 'a jamais par-
ticipé à ce travail de commissions , à cet
œcuménisme de documents et de pa-
pier qui d'ailleurs s'essouffle , explique
le Père Schôborn . Par contre , on n'a
pas saisi encore que son œuvre est la
réponse la plus profonde de ce siècle
aux interrogations justifiées que posait
Luther face au drame de la croix , à ce
qui est, d'une certaine façon un déchi-
rement pour Dieu lui-même. Toute
son oeuvre dialogue avec la Réforme,
non pas avec les multiples dénomina-
tions qu 'elle a prises par la suite , mais
avec les interrogations profondes
qu'elle soulevait. En ce sensj elle est
profondément œcuménique.»

Balthazar en un mot? «Il a écrit un
petit livre qui est la synthèse de tout ce
qu 'il a fait. Son titre : «Seul l'amour est
digne de foi.»

Propos recueillis
par Patrice Favre

Pèlerinage biblique ou voyage de plaisance?
«chemins qui permetten t de contour-
ner » les régions agitées. Comment
ose-t-elle parler encore de «découverte
du pays»?

Le patriarche Shenouda des coptes
d 'Egypte , la plus haute autorité reli-
gieuse au Proche-Orient , s 'oppose à
tout pèlerinage en Terre sainte tant que
le problème palestinien n 'est pas réglé
et que les réfugiés palestinien s ne sont
pas autorisés par Israël à rentrer chez
eux. On ne met pas le pied dans une
maison lorsque son propriétair e est ab-
sent.

Sans vouloir imposer cette règle mo-
rale à tous, nous chrétiens de Palestine
désapprouvons l'esprit avec lequel l'or-
ganisation Pèlerinages bibliques ro-
mands entend guider les pè lerins chré-
tiens sur les pas du Christ en contour-
nant les problèmes humains.

Allez nombreux dans la maison des
Palestiniens! Mais dites en y entrant:
«Que la paix soit sur cette maison. »
Allez nombreux, mais ne vous intéres-
sez pas seulement aux murs de leur
maison ! Allez nombreux, mais ne
contournez pas les camps des réfugiés et
les villages détruits ou assiégés! Allez
nombreux, mais ne vous voilez pas le
visage devant leurs souffrances! Car le
Christ que vous cherchez ne se trouve
pas dans les pierres mortes, mais dans
la chair souffrante des êtres humains du
pays du Christ.

Sami Aldeeb, Saint-Sulpice (VD)

La nécessité de la confession
Monsieur le rédacteur .

Dans «La Liberté» du 9/10 avril, à
propos du sacrement de la réconcilia-
tion, vous avez cité la remarque d'un
prêtre souhaitant qu 'un dialogue conti-
nue sur le thème des absolutions collec-
tives. Permettez-moi de suivre cette sug-
gestion en centrant mon attention sur
un seul aspect de la question. Vous pré-
cisez vous-même que la pratique qui
s 'est instaurée en Suisse n 'est pas
conform e aux prescriptions romaines.
Demandons-nous quelle est la raison
de ces préventions du Magistère.

Le pape l 'a souvent rappelé , l 'Eg lise
doit respecter la nature des sacrements.
En eff et , tout sacrement est un signe de
la grâce que le Christ nous accorde... Le
sacremen t de pén itence signifie l 'acte
par lequel le Christ nous p ardonne puis-
que le prêt re renouvelle les absolutions
par lesquelles Jésus réconciliait les pé-
cheurs repentis. Ainsi , dans ce sacre-
ment , c 'esl le mystère de la réconcilia-
tion elle-même qui est manifesté. Or,
sur un plan humain , lorsque deux per-
sonnes ou deux familles divisées recou-
rent à un médiateur , il est nécessaire
que ce médiateur connaisse la nature
de ce conf lit, sinon sa tâche est compro-
mise a i avance.

Il en est de même sur le plan surnatu-
rel - niveau auquel se situe le sacrement

de pénitence. Le prêtre ne peut accom-
plir sa fonct ion en ignorant tout de
l 'état du pécheur. Un discernement est
indispensable. Mais comment serait-il
possiblesi l'aveu ne faisa it pas partie du
signe du sacrement avec le repentir , la
«satisfaction» et l'absolution ''Ainsi, la
nécessité de la confession découle de la
nature même de ce sacrement.

Ma is, dira-t-on , si l 'aveu des fautes
f ait partie du signe du sacrement , com-
ment peut-on justi f ier les absolutions
collectives que Rome autorise en cas de
nécessité? Précisément , la situation de
nécessité autorise une anticipation ex-
cept ionnelle de l 'absolution sur l 'aveu.
Mais si les absolutions collectives sont
off ertes régulièrement , les catholiques
f iniront par méconnaître que la confes-
sion fait partie du signe sacramentel.

Ces réflexions ne donnent aucune
solution d 'ordre pastoral aux problè-
mes posés par la pratique sacramen-
telle qui s 'est établie chez nous. Nous
avons voulu montrer seulement que les
réserves romaines ne sont pas arbitrai-
res. Elles sont au service d 'une adminis-
tration correcte du sacrement de récon-
ciliation.

Georges Bavaud

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

AUX LETTRES \ ̂ \
Monsieur le rédacteur ,
Le Christ parcourait «toutes les vil-

les et les villages», enseignant et guéris-
sant toute maladie et toute infirmité
(Matt 9:35). Après avoir choisi ses dis-
ciples, il les envoya vers la population
avec pour instruct ion : «Dans quelque
maison que vous entriez, dites d 'abord:
que la paix soit sur cette maison... gué-
rissez les malades qui s 'y trouvent»
(Luc 9:5-9). Sur la route d'Emmaùs , il
rencontre deux de ses disciples. Il s 'ap-
proch e d 'eux en incognito et leur de-
mande : «De quoi vous entretenez-vous
en marchant , pour que vous soyez tout
tristes? (Luc 24:17).

Pour les chrét iens palestiniens,' cet
esprit du Christ plein de compassion
devrait animer tout pèler inage en Terre
sainte. Est-ce l'esprit qui anime l 'orga-
nisation Pèlerinages bibliques ro-
mands?

Dans sa lettre circulaire de mai
1988, cette organisation écrit : « Depuis
Noël, et du rant ce printemps , de nom-
breux pèlerins sont rentrés enchantés
de Terre sainte, et enrichis de cette
découverte du pays où Dieu a parlé. Les
troubles et ces images de violence rap-
porté es par le petit écran ? Ils ne les ont
pas vus. » Car, explique-t-elle , il y a des

Interprétation irresponsable

On dit de lui qu 'il est « secrètement omniprésent dans la théologie»: Hans Urs
von Balthazar , né à Lucerne en 1905 et nouveau cardinal. (CIRIC)

Le secrétariat de la Conférence
des évêques suisses dément les affir-
mations de plusieurs médius selon
lesquelles le Père Hans Urs von Bal-
thasar, nommé cardinal le 29 mai,
aurait dit que Hans Kù ng et Leo-
nardo Boff «n 'étaient pas chré-
tiens ».

Ces affirmations se basent sur
une interprétation erronée et irres-
ponsable d'une intervie w de Hans
Urs von Balthasar publiée par le

journal catholique italien «Avveni-
re» le 15 octobre 1985, affirme le
secrétariat de la Conférence des évê-

ques. Pour mettre f i n  à toute mau-
vaise interprétation de cette inter-
view, le 25 octobre de la même an-
née, le nouveau cardinal suisse avait
exposé sa pensée dans un article
intitulé «Peut-on définir ce que si-
gnifie être chrétien ?» et publié dans
la «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung».

En date du 3 novembre 1985 .
l 'agence de presse KIPA citait tex-
tuellemen t le Père Hans Urs von
Balthasar: «Je n 'ai évidemmen t ja-
mais dit que Hans Kùng n 'était plus
chrét ien». (APIC)

Taizé confirme
Max Thurian prêtre catholique

Dans un communiqué diffusé er
France ce mois-ci, la Communauté
œcuménique de Taizé a confirmé que h
Frère Max Thurian a été ordonné prê
tre catholique en mai 1987 par le cardi
nal Corrado Ursi.

Dans son communiqué . intituh
«Taizé et le sacerdoce catholique» , h
communauté situe l'ordination di
Frère Max Thurian dans un contextt
plus vaste. «A partir de 1972 , c'est-à
dire depuis seize ans, la Communauti
de Taizé compte parmi ses membre:
des prêtre s catholiques. Etre prêtre ni
modifie pas leur appartenance à h
communauté. Voici un peu plus d'un»
année , en mai 1987, l'un des membre:
de la communauté , Frère Max , a éti
ordonné par l'ancien archevêque di
Naples , le cardinal Ursi».

Né en 1921 , Frère Max Thurian ;
pri s ses engagements a vie dans 1:
Communauté de Taizé en 1949. Il i
accompagné le fondateur de la com
munauté , Frère Roger, pour assister ai
second Concile du Vatican comme ob
servateur. II est l'auteur d'ouvrages su
Marie , la confession, l'eucharistie , 1<
mariage, etc. Durant toutes ces demie
res années, il fut à Genève collabora
teur actif au Conseil œcuménique de
Eglises. (APIC
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Voi tu re  la p lus vendue  du monde , res de sécu r i t é , dossiers  des siè ges

la Ford Escort a sédu i t  six m i l l i o n s  DeS OptlOFIS arr ière raba t tab les  sé paré - £'i
M.:.M

d' a u t o m o b i l i s t e s .  Ce record absolu rj'line Valeur <Je m e n t  grâc e a u x q u e l s  le

v a l a i t  b ien que  ce t te  voi ture  par-  14.70 francs v o l u m e  du  co f f r e  à bagages

t i cu l i è re  se pare  d' un équ i p e m e n t  p e u t  a t t e i n d r e  1000 l i t r e s

p a r t i c u l i e r  pour  se faire modè l e  V o t r e  Ford  E s c o r t  Sap h i r , n o u s  p o u r  t r a n s p o r t e r  v o t r e  l a m -

sp écia l  : Ford Escort  Sap hir.  l ' avons  dotée d ' un é qui pemen t  sp é- pada i r e  ou d au t res  ob je t s  en:

Son moteur 1.6 I d é v e l o p p e  J^**̂ 0 cia l  d ' u n e  v a l e u r  de 1470 fr. Et c o m b r a n t s .  —

90 ch. Cette puissance  est notam- Q^SSi pourtant , el le  ne vous coù- Des garanties, v o t r e  c o n c e s

m e n t  due aux chambres  de com- tera que 17370 fr. ! A ce pr ix , vous s i o n n a i r e  Ford  v o u s  en don

\S=> NI , - . .  i. -i  i - . . . .  J . . . . .  A '_- ._ . .  A ! . - - -  n . . - .:.h é m i s p hé- d i s p o s e r e z  d' un  c o m p t e - t o u r s  n e r a  t o u t e  u n e  s é r i e .  Par  é c r i tb u s t i o n

avantages  et de l ève -g l a c e s  é lec t r i -  , ttg&ky ' -• g a r a n t i e  n o r -  ĵSgS* SBW^^^^

une  pu is -  ques  à l ' a v a n t .  De g la-  3gffil&Hgcvr m a i e  d ' u n e  a n n é e .  U n e  g a r a n -

a l e  m ê m e  ces t e i n t é e s  v e r t e s  et d ' u n  W''' l i e  de  s i x  a n s  c o n t r e  la p e r f o r a -

nques .

d i r ec t s

sance  maxi -  I H  U] m a i e  m ê m e  ces t e i n t ée s  ver tes  et a un Hjf lr' - ne ue s ix  a n »  c o n t r e  ia p e r i u r a

à bas ré gime et une consommat ion  m i r o i r  de c o u r t o i s i e .  De r e v ê t e -  t i o n  pa r  c o r r o s i o n  ( s a n s  t r a i t e

l .6 i -90 ch: 3 por tes  17370. -, 5 por tes  17900. -. 1.4i — 73 ch:  3 por tes  16920. -, 5 por tes  17450. -. Exis te  auss i  en vers ion d i e se l

d' essence  m i n i m a l e .  ments  de siè ges sp éciaux et d' une  m e n t  sp é c i a l ! ) .  U n e  g a r a n t i e  de

Le système de freinage anti- ' l '-SlM m o q u e t t e  d o u i l l e t t e .  ré p a r a t i o n  l o n g u e  d u r é e  q u e

bloquantvous permet de maîtr iser  D' une  a n t e n n e  in t é grée à la |' ' Ford est seul à offrir .  Et , sur de-

votre voiture même en freinage d' ur- glace arrière et d' une con- |\ m- mande , une  g a r a n t i e  de 3 ans ou

gence , lorsqu 'un ballon d' enfant  tra- sole de toi t  avec horloge i] m i 100000 km.  

verse subitement la route .. .Vous êtes numér i que. De chapeaux de ij i—^-=4J Votre concessionnaire Ford

a m a t e u r  d' une  s é c u r i t é  m a x i m a l e ?  roues blancs. D'un feu à broui l lard  v o u s  p r o p o s e r a  un  f i n a n c e m e n t

Alors , nous ne saur ions  t rop vous arrière et d' un verrouillage central.  ou un  l e a s i n g  a v a n t a g e u x .  Par

conseil ler  de commander  votre Ford Inclus dans le prix, tou t  l'é qui -  Ford  C r é d i t , b i e n  s û r .  

E s c o r t  Sap h i r  a i n s i  é q u i p ée. Votre  p e i n e n t  de sér ie  p r o p r e  à la Ford s^^^~^^^^^ .̂

s é c u r i t é  g a r a n t i e  ne v o u s  c o û t e r a  Cxo.. ' ',. .'3 Escort :  lave/essuie-  ^̂ SÊËËËËÊ ^̂

que  890 fr. ;— mmJÊÊ Hil g lace  a r r i è r e , s e r ru -  Ford  - le bon c h o i x

Bulle : Garage de la Grue SA , tel. 037/3 13 01 - Fribourg : Garage Central SA , tél. 037/24 35 20
Avry-devant-Pont : Garage du Lac, Francis Dougoud SA , tél. 029/5 21 31 - Cottens : Georges Nicolet SA, Garage, tél. 037/37 17 10 - Flamatt : Auto Mâder 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

Tournoi à six
du FC Estavayer

Le FC Estavayer organisera son tradi-
tionnel tournoi à six joueurs(es) du 20
au 24 juin.

Délai pour l'inscription: 10 juin

Les inscriptions peuvent se faire au
Kiosque des Arcades, Kiosque
Schaller et au Café de la Gare, où les
bulletins devront être remis aux mê-
mes endroits.

FC DOMDIDIER
2-3 juillet 1988

TOURNOI à 6 joueurs
ouvert aux dames, actifs , juniors.
1" prix : Fr. 300.-, 2° Fr. 200.-,
jambons, jambonneaux , etc.

Inscriptions jusqu 'au 18 juin 1988

* 037/75 24 65
17-70304

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
La Corbaz , Lossy et Fromanguei-
res que le courant sera interrompu
le lundi 6 juin 1988 de 13 h. 15 à
15 h., pour cause de travaux.

17-360

W WEntreprises Electriques
r  ̂ Fribourgeoises

A vendre

Renault Espace
GTS 2000

toutes options, modèle nov.
87 , reprise leasing, Fr. 719.-
par mois.

^ 021/921 25 26
17-12469

Ne jetez pas vos

MATELAS
nous vous les remettons à neuf.

Reprise de votre ancienne literie.

¦s 037/46 15 33 17 320

ACCORDEONS

Divers modèles
Location-vente

JACCOUD
Pérolles 29

Fribourg
* 037/22 22 66

A VENDRE
PEUGEOT 505
GR

82, expertisée.

» 037/46 10 36
81-60617

Estivage

on cherche encore
quelques

génisses
sur bon pâturage.

» 037/38 18 23

Pour raison de de
part à vendre

BMW i exp.

1985, 78 000 km
met., toit ouvrant
stereo, rétrov. ext
él., voiture d'am
bassade
Fr. 12 800.-
A contacter sa
medi après 16 h.

«r 037/44 15 31
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France: 1er tour des législatives ce dimanche

Vague rose à l'Assemblée
(t^ol.- .:";J*N

SUPPLEANT
JO SPIEGEL
POUR LA FRANCE UNIE
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Une campagne qui n'a guère suscité d enthousiasme...

Une vague rose est attendue à l'Assemblée nationale. Er
effet, les élections législatives

Samedi 4/Dimanche 5 juin 1986

anticipées, dont le premier
tour a heu dimanche devraient confirmer les résultats du
scrutin présidentiel et donner à François Mitterrand une
majorité pour gouverner.

tout intéressant de voir comment les
barons . (Jacques Chirac, Raymond
Barre , Valéry Giscard d'Estaing, Fran-
çois Léotard) vont résister dans leurs
fiefs.

Deux incertitudes menacent toute-
fois l'ampleur de la victoire socialiste,
D'une part , cette campagne ayant été
inexistante, de nombreux électeurs
vont se déterminer au dernier momenl
et dans un sens que les sondages réali-
sés à plus d'une semaine du premier
tour ignorent par définition. D'autre
part, on peut craindre un niveau d'abs-
tention élevé, à droite, parce que l'élec-
torat , démoralisé , ne se rendra pas aux
urnes, à gauche, parce que l'on est per-
suadé que le gain est dans la poche.

B.S.

Keystone

1

IDE PARIS I—I 1
BARBARA  ̂̂ LIsPEziAL; ytf n*J

Jamais campagne électorale ne fut si
morose, pratiquement inexistante. Les
hommes politiques ont l'air d'avoii
épuisé leurs arguments durant les longs
mois de la campagne présidentielle. Ils
ne font plus recette et parlent devanl
des rangées quasiment vides. Même les
plus célèbres. Même Jean-Marie Le
Pen. On a l'impression que tout esl
joué. Les Français vont donner une
majorité socialiste au président réélu.
Ils estiment que cela est normal , cohé-
rent.

Résigné à sa prochaine défaite, le PS
avait , en 1985, instauré la représenta-
tion proportionnelle pour limiter les
dégâts. La droite , confiante dans sa
future victoire , a voulu retourner au
système majoritaire (qui a pour effet de
favoriser les grandes formations au dé-
triment des petites). Un coup de pokei
qui se retourne contre elle. Selon les
estimations , le PS devrait obtenir entre
312 et 325 députés (sur 577). Aussi
réduite que soit «l'ouverture», les can-
didats rassemblés autour du PS (une
vingtaine) récolteront plus de voix que
ceux qui ont été investis par l'alliance
UDF-RPR. La gauche serait majori-
taire dès le premier tour avec environ
52% des voix , alors qu'elle n'avait re-
cueilli' que 45,23% des suffrages au pre-
mier tour de la présidentielle. Quo
qu 'il en soit , le PS aura la majorité à lui
tout seul dans la future assemblée.

Premier recul du FN
Si les sondages disent vrai , ces élec-

tions devront enregistrer le premier re-
cul du Front national. En effet, le FN
est aujourd'hui crédité de 7 à 9,5%: le
renversement serait spectaculaire ,
après les 14% obtenus par Le Pen aux
présidentielles. L'extrême-droite, déjà
assurée d'avoir perdu son groupe de
députés , risque de n'envoyer personne
au Palais Bourbon. Il sera particulière-
ment intéressant de suivre les résultats
à Marseille - vedette de ces législatives
- où le FN présente ses leaders , à com-
mencer par Jean-Marie Le Pen.

Autre résultat intéressant : celui du
Parti communiste. Le PC n'aura plus
de groupe parlementaire, mais com-
bien de sièges sauvera-t-il? Grâce au
soutien du PS, il devrait en garder
quelques-uns: ceux de ses leaders
(Georges Marchais , André Lajoinie,
Charles Fiterman)?

La droite a réussi à présenter 552
candidatures uniques. Avec le scrutin
majoritaire , elle est certaine de perdre
de 120 à 190 députés. Combien y aura-
t-il dé rescapés centristes? Il sera sur-

Chili
La violence et le silence

H 
TOUS CES ' ( |--4)
PRISONNIERS vmr,

On a pu voir récemment à la télévi-
sion un juge du Chili dénoncer publi-
quement, dans son pays, la torture pra-
tiquée dans les centres de détention. Ce
geste courageux n'a rien d'anodin en ur
temps où la répression prend des for-
mes nouvelles : intimidations , menaces
de mort à rencontre d'opposants et de
militants en faveur des droits de 1 hom-
me; où depuis peu, les dossiers relatifs
à la sécurité et à l'ordre public sonl
confiés à la justice militaire, où l'or
vient de proroger les pouvoirs spéciaux
du chef de l'Etat, le général Pinochet,
lui permettant ainsi de faire arrêter el
d'exiler les suspects, en vertu de l'« étal
de danger pour la paix intérieure».

L insécurité règne; de nombreux at-
tentats , perpétrés notamment contre
de simples policiers , restent inexpli-
qués. Tous les condamnent , y compris
les milieux de l'opposition , et certains
observateurs vont jusqu 'à se deman-
der s'il ne s'agit pas de provocations
destinées à engendrer la peur et à justi-
fier les mesures prises pour maintenii
l'ordre. Les autorités civiles et militai-
res n'hésitent pas à mettre en cause les
opposants au régime, que le comman-
dant en chef de la marine a récemmenl
qualifé d'«humanoïdes marxistes» (Le
Monde, 27 mai 1988).

C'est dans ce climat de violence phy-
sique et verbale qu 'il faut replacer les
déclarations du juge Garcia , qui tente
par là de briser le silence qui entoure

trop souvent le sort réservé aux per-
sonnes arrêtées. La torture , en effet, ce
n'est pas seulement l'agression physi-
que qui veut faire parler. C'est auss
tout ce qui tend à faire taire , à faire
régner une peur muette. C'est, pour les
victimes tout ce qui pervertit et détru i
les conditons physiques et relationnel-
les nécessaires à la vie et à la dignité
humaines : c'est le rythme perturbé di
sommeil, l'incertitude calculée sur k
sort qui les attend, la privation de toute
communication avec leurs proches oi
leurs défenseurs, l'ignorance des char
ges retenues contre eux ou le jeu de;
fausses accusations. C'est ce qui dé
truit la personne, de par la volonté dt
celui qui détient un pouvoir. Nou;
vous proposons aujourd'hui d'interve
nir en faveur de M. Roberto Iko An
daur Rodriguez, détenu à l'hôpital na
val de Valparaison. Blessé lors d'ur
affrontement avec des forces de sécuri
té, il est maintenu dans un isolemen
complet. Même les représentants de h
Croix-Rouge internationale n'ont pa;
été autorisés à le voir. Vous pouve ;
écrire, en termes courtois à S. E. Mon
sieur Horacio Aranguiz Donoso, am
bassadeur du Chili (5, Eigerplatz , 300"
Berne), en lui demandant d'agir auprès
des autorités de son pays pour qu 'ur
terme soit mis à l'isolement de M. An-
daur Rodriguez et qu 'il soit libéré si les
accusations portée^ contre lui devaieni
se révéler sans fondement.

A nous aussi , il appartient de briseï
le silence.

Claire C. Centlivres

(Sources: SOS- Torture, Courrier de
l 'ACA T)

Nouvelle tournée proche-orientale pour George Shulfc

Faire sauter le verrou
IDEJERUSALEMft , '
THÉODORE JsCI

Le sommet de Moscou n'a pas donn<
raison à tous ceux qui s'attendaient ;
une résolution plus précise des deu?
grands sur la solution du conflit israé
lo-arabe. Le rapprochement entre lei
positions américaine et soviétique ai
sujet de la conférence internationale
proposée, risque de rester théorique, à
moins que l'arrivée de M. George
Shultz, hier, au Proche-Orient, poui
des entretiens au Caire, à Amman et à
Jérusalem, ne marque un progrès subs-
tantiel.

Le premier ministre Itzhak Shamir
s'est montré peu impressionné par le
changement évident de l'attitude so
viétique à l'égard d'Israël. A l'engage

ment de M. Gorbatchev de renouer le;
relations diplomatiques avec l'Etat hé
breu après que celui-ci aura annoncé SJ
participation à la conférence interna
tionale , le chef du Gouvernement réa
git , une fois de plus , par un non. Le sor
d'Israël , dit-il , ne sera déterminé ni i
Moscou ni à Washington , mais uni
quement à Jérusalem.

Ce fut , en revanche, le ministre de;
Affaires étrangères Shimon Pérès qu
s'empressa de féliciter les deux prota-
gonistes de la détente universelle de
leur attitude à l'égard de la solutior
envisagée. Certains collaborateurs de
M. Pérès ne se contentent pas de cette
énonciation de leur chef. Un haut fonc
tionnaire du ministère des affaire:
étrangères, mêlé depuis quelques moi:
aux contacts soviéto-américain:
concernant la région, nous a dit que
M. Shultz n'appréciait pas sufïïsam
ment la récente réorientation soviéti
que à l'égard du conflit et qu 'il encou
rageait de ce fait les positions intransi
géantes du Likoud.

Réticence américaine
Si le refus de M. Shamir de donnei

suite aux initiatives internationales de
paix , quelle que soit leur origine, dé-
coule de son opposition , partagée pai
tous les partis de la droite , à l'abandor
d'une partie des territoires occupés
l'attitude critique des Etats-Unis en-
vers les propositions soviétiques s'ex-
plique par leur réticence d'accorder i
l'URSS le rôle de partenaire à droit;
égaux au Proche-Orient. Radio Mos

Le sommet de Moscou n'a donné aucune
régionaux, comme celui du Proche-Orient

III 1HATALGU1 =J5f»*lii
cou a réitéré le point de vue officiel er
rappelant que l'OLP ne pourra partici
per aux futures délibérations sur la so
lution du conflit qu'après avoir re
connu formellement l'Etat d'Israël ei
adoptant les résolutions 224 et 338 di
Conseil de sécurité.

Durant sa visite actuelle au Levan
(la quatrième en quelques mois), 1<
chef de la diplomatie américain*
n'aura pas la tâche facile. Après avoi
marqué l'arrivée du président Reagai
à Moscou par une grève générale ei
protestation contre l'attitude améri
caine qu'ils considèrent hostile i
l'égard de leurs aspirations nationales
les Palestiniens des territoires occupé
s'apprêtent à accompagner de la mêmi
façon le séjour de M. Shultz dans 1:
région. Il est désormais évident que
«l'antifada » a occasionné un change
ment dans l'attitude américaine ;
l'égard du conflit.

Loin de se montrer découragé par h
boycottage de sa personne par les re
présentants palestiniens lors de sa vi
site précédente (les invités palesti
niens, terrorisés par les menaces di
l'OLP, l'ont fait attendre en vain dan
un hôtel de Jérusalem), le secrétain
d'Etat américain souhaite les rencon
trer cette fois au Caire. Il profitera ains
des contacts discrets, entamés il y a di:
jours , du ministre de la Défense Itzhal
Rabin avec des personnalités palesti
niennes des territoires occupés. T.H

impulsion à la solution des conflit:
Keystone

ETRANGER
Klaus Barbie

Pourvoi
rejeté

La Chambre criminelle de la Cour d<
cassation, présidée par Jean Ledoux, i
rejeté le pourvoi en cassation de Klau:
Barbie, condamné en juillet dernier ;
Lyon à la réclusion criminelle à perpé
tuité pour crimes contre l'humanité.

La Chambre criminelle, qui n'avai
pas à évoquer le fond de l'affaire, ;
estimé que la procédure pénale n'avai
pas été violée pendant les deux moi
du procès de l'ancien chef de la Ges
tapo de Lyon , du 11 mai au 4 juille
1987, a-t-on indiqué de source judiciai
re. Elle a rejeté tous les moyens avan
ces par les avocats de Barbie , er
concluant que, «attendu que la procé
dure a été régulière , la peine a été léga
lement prononcée (et la Chambre cri
minelle de la cour de cassation) rejette
le pourvoi de Barbie».

Jeudi , lors de l'examen de l'affaire
en audience, les avocats de Barbie
avaient avancé quatorze moyens de
cassation, rappelant notamment le:
précédentes condamnations à mor
par contumace de Barbie en 1952 e
1954, par un tribunal permanent de:
forces armées de Lyon.

Invoquant le principe de la confu
sion des peines, les avocats avaien
argué que, les deux condamnations i
mort étant aujourd'hui prescrites, 1<
peine la moins forte devait être
confondue avec la plus forte, et done
également prescrite. (Reuter

Plus de 30
arrestations

T
Trafic de drogue
rtalocolombien

Trente-deux personnes sont en pri
son, et d'autres mandats d'arrêt von
être lancés, après le démantèlemen
d'un important trafic italo-sud-améri
cain de stupéfiants qui a conduit jeudi i
l'arraisonnement, au large de Savoni
(nord-ouest de l'Italie), d'un carge
transportant 120 kg de cocaïne.

De source proche des enquêteurs, oi
indiquait hier que cinq meurtres com
mis à Milan en 1985 pourraient être
liés à cette affaire d'importation et di
raffinage d'énormes quantités de co
caïne. Deux des victimes faisaient no
tamment partie du groupe chargé di
placer la drogue sur les marchés di
nord de l'Italie, ajoute-t-on de mêmi
source.

Huit personnes, parmi lesquelles si
trouve un «gros bonnet» péruvien , on
été interpellées jeudi , après la saisie d<
la cargaison clandestine du «Future
Hope », dont la valeur est estimée ;
quelque 80 millions de dollars. Cette
prise est la plus importante jamais réa
hsee en Italie. Des paquets de drogue
provenant des plantations de Zipa
quaira (sud-est de la Colombie), ont été
découverts parmi 23 tonnes de mélasse
que transportait officiellement le navi
re. Les identités des trafiquants arrêté:
n'ont toujours pas été révélées. (AFP
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Montée de l'opposition à la «perestroïka»

Andreï Sakharov «alarmé»
L'académicien Andreï Sakharov a

déclaré hier qu'il était « alarmé » de
voir l'appareil intermédiaire du parti
désigner des personnes opposées aux
réformes comme candidats à la confé-
rence du parti , prévue fin juin à Mos-
cou. Le prix Nobel tenait, dans le cen-
tre de presse du Ministère des affaires
étrangères à Moscou, sa première
conférence de presse officielle.
L'agence TASS en a retransmis cer-
tains éléments, mais a laissé de côté
ceux qui contredisent, souvent de façon
aiguë, les positions officielles, notam-
ment sur les droits de l'homme.

L'ancien porte-parole des dissi-
dents , devenu celui des partisans de la
«perestroïka» (refonte) non liés à l'ap-
pareil du parti , n 'était pas au nombre
des dissidents reçus lundi par M. Ro-
nald Reagan. Il fut toutefois, le même
soir, l'hôte du président américain
pour un dîner officiel.

Hier , Andreï Sakharo v a dénoncé la
façon «révoltante» dont la presse so-
viétique avait rendu compte de la ré-
ception des dissidents par le président
Reagan. M. Sakharov a en outre révélé
que l'un des trois intervenants à cette
réception , l'ex-prisonnier politique

Sergueï Kovalev , s'était vu le lende
main demander de retirer sa candida
ture à un emploi.

«Ces faits, de même que la prépara
tion de la conférence du part i ou l'acti
vite actuelle de certains éléments ultra
nationalistes , m 'inspirent les plus for
tes inquiétudes» , a déclaré M. Sakha
rov. Le compte rendu de la réceptior
des dissidents «ne peut venir que de:
ennemis de la perestroïka », a-t-il ajou-
té, en se bornant à préciser qu 'il n'avaii
pas d'éléments pour expliquer l'appro-
bation donnée mercredi par M. Mik-
haïl Gorbatchev , lors de sa conférence
de presse, à la façon dont les médias
soviétiques avaient rendu compte de
l'événement.

Gorbatchev :
le bénéfice du doute

Le physicien soviétique a déclaré
qu 'il fallait accorder à M. Gorbatchev
le bénéfice du doute et lui laisser le
temps d'appliquer ses réformes.

Scène impensable il y a encore \i
mois, le prix Nobel de la paix , fonda-
teur du mouvement dissident et an-
cienne victime de l'exil intérieur , a

parlé pendant près de deux heures de-
vant un parterre serré de journalistes.

Sakharov a d'ailleurs fait allusion i
cette situation en soulignant: «Elle re-
flète un changement de la situatior
dans ce pays et n'implique pas que j'aie
modifié ma position».

Sa femme Yelena Bonner a vive
ment critiqué les journalistes quanc
l'un d'eux s'est demandé si le pri x No
bel ne s'était pas mis d accord avec les
autorités soviétiques pour ne pas abor-
der certains sujets. Yelena Bonner de-
vait expliquer que son mari tenait cette
conférence de presse dans un local gou-
vernemental parce que les journalistes
venus à Moscou pour le sommel
avaient appelé «du matin au soin
pour demander des interviews.

«Je crois que des changements
considérables se sont produits récem
ment , bien sûr ils ne sont pas complet;
et n 'assurent pas le respect complet de;
droits de l'homme». Mais «nous de
vrions accorder d'avance un certair
degré de confiance. Une manifestatior
de confiance dans la perestroïka i
l'heure actuelle aurait pour effet de
l'encourage r et d'améliorer la situatior
des droits de l'homme».

Le physicien a reconnu éprouvei
«pas mal d'appréhensions» pour la
suite de la tentative de réforme, mais il
estime que la perestroïka finira pai
l'emporter , poussée par une nécessité
historique. Sakharov s'est félicité du
sommet Reagan - Gorbatchev , tout en
jugeant que les deux parties auraienl
pu mieux faire sur les armes nucléai-
res. (AP/AFP

PCUS: novateurs et conservateurs s'affrontenl
La bataille fait rage

Les adversaires des réformes indui-
tes par le numéro un soviétique Mik-
hail Gorbatchev essayent actuellement
d'empêcher les communistes les plus
réformateurs de participer à la confé-
rence du PCUS devant avoir lieu à la
fin juin, a rapporté hier l'un des mili-
tants.

« Les plus fervents avocats de la « pe-
restroïka» n'ont pas été désignés», a
affirmé la sociologue Tatiana Zaslavs-
kaya , l'un des principaux auteurs de la
«perestroïka», la campagne de réfor-
mes de M. Gorbatchev.

Le chef du Kremlin a prononce un
discours hier lors d'une réunion im-
portante du Parti de Moscou , ouverte
et close par son chef local Lev Zaikov ,
selon l'agence Tass. Celle-ci a précisé
que 319 délégués à la conférence repré-
sentant le million de communistes
moscovites avaient été désignés, souli-
gnant sans fournir de noms qu 'ils
s'étaient tous «distingués» par des ac-
tes concrets comme des champions de
la perestroïka». Des réformateurs en
pointe comme Mme Zaslavaskaya ,
l'économiste Abel Aganbeguian, l'his-

torien Youn Afanassiev, le sociologue
Fiodor Bourlatsky ou l'économiste
Gavril Popov , qui avaient obtenu le
plus de voix sur leur lieu de travail
pour être choisis , ont été éliminés de la
liste des délégués potentiels à l'échelon
supérieur, a toutefois accusé pendanl
ce temps Mmc Zaslavaskaya.

«Les communistes de base ont er
quelque sorte été éliminés du proces-
sus», a-t-elle souligné lors d'une confé-
rence de presse organisée par le minis-
tère des Affaires étrangères à l'inten-
tion des journalistes soviétiques ei
étrangers.

D'autres réformateurs ont affirmé
cette semaine à Moscou à des journa-
listes occidentaux qu 'ils essayaient
d'obtenir leur réinscription à la réu-
nion moscovite. Des cas similaires ont
été rapportés dans d'autres villes et
régions soviétiques , bien que moins
détaillés que pour Moscou.

La conférence de PCUS qui s'ou-
vrira le 28 juin sera la 19e dans l'his-
toire du Parti mais la première depuis
1941.

Le meilleur avocat
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Quand Ronald Reagan dénonce
les violations des droits de l'homme
en URSS, ça fait partie des clichés
inhérents à l'anticommunisme vi-
rulent du président américain. Mais
quand Andreï Sakharov — l'ancien
exilé de Gorki — donne une confé-
rence sur le même thème, c'est
alors quasi un événement histori-
que.

A peine le sommet américano-
soviétique achevé, il semble bier
que la bataille pour la « perestroïka >:
a repris de plus belle, les réformis-
tes mettant à profit l'intense cou-
rant médiatique engendré par la
rencontre, les conservateurs préfé-
rant marquer des points dans la
perspective de la prochaine confé-
rence nationale du PC.

Les propos de Reagan sur la li-
berté et la démocratie n'ont suscité
aucun séisme: les Soviétiques
n'avaient pas attendu sa venue
pour lancer les réformes jugées in-
dispensables avec l'évolution de
leur société. Mieux que toute criti-
que, mieux que toute interférence
extérieure, la conférence d'André)
Sakharov aura permis d'apprécier à
quel point ça bouge en URSS.

Reclus à Gorki il y a peu de temps
encore, voici que le célèbre physi
cien se permet de jeter un regarc
critique sur cette société en muta
tion, de dénoncer les obstacles qu
entravent puissamment le cours de
cette «perestroïka». Brebis ga-
leuse de Brejnev, d'Andropov et dt
Tchernenko, Sakharov est deveni
aujourd'hui le meilleur avocat des
réformes de Gorbatchev; ayam
vécu de l'intérieur les aberrations
du système, il peut dès lors se pré-
valoir d'une autorité morale qui lu
octroie le droit de dénoncer les abus
et d'encourager les réformes.

Il se garde cependant de portei
un jugement sur Gorbatchev, dans
la mesure où les réformes ne fom
que commencer; il faut attendre de
recueillir les fruits de cette libérali-
sation pour juger de l'œuvre accom-
plie par celui qui s'est engagé a
conduire l'Union soviétique vers le
prochain millénaire.

Il sait aussi qu il vaut mieux se
hâter lentement que de provoquei
un sursaut des conservateurs, ca-
pable de tout remettre en cause. On
l'a vu à propos du «Printemps de
Prague». Pour mener à bien sa tâ-
che, Gorbatchev doit consolider sa
place au sein de la hiérarchie. La
conférence du PCUS à la fin juin
permettra de jauger l'autorité dom
il dispose pour réformer la société
soviétique.

Charles Bays

Rééchelonnée
Dette extérieure yougoslave

La Yougoslavie a obtenu de ses
créanciers des arrangements financiers
qui «n'accroissent pas, dans l'ensem-
ble, son endettement à long et moyer
terme» vis-à-vis de l'étranger et t
conclu un accord avec les banques sui
le rééchelonnement d'une partie de ss
dette, a déclaré le vice-premier ministre
yougoslave, M. Janez Zemljaric, cité
hier par le quotidien «Politika».

La dette extérieure du pays avoisine
actuellement la somme de 20 milliards
de dollars. S'adressant au Parlemem
fédéral , M. Zemljaric a annoncé que la
Yougoslavie avait d'ores et déjà ob-
tenu l'accord du comité exécutif des
directeurs du FMI pour un nouveau
crédit stand-by de 490 millions de dot
lars. Il a précisé que la Yougoslavie
comptait cette année sur une nouvelle
injection d'«argent frais» de 1,4 mil
liard de dollars. Certains pays mem
bres du Club de Pari s lui ont déjj
octroyé des crédits-relais , a-t-il souli
gné. (AFP)

Pour protester contre la nouvelle tournée de Shultz

Grève générale en Gsjordanie
Tandis que le secrétaire d'Etat amé

ricain George Shultz entamait hier ai
Caire sa quatrième tournée de l'année
au Proche-Orient, sans grands espoirs
apparents, des affrontements qui om
fait un mort se sont poursuivis dans les
territoires occupés, quasiment paraly-
sés par une grève générale.

Cette grève, largement suivie , étaii
considérée comme un test sur la capa-
cité des Palestiniens à poursuivre le
soulèvement lancé voilà six mois.

L'armée a soumis plus de 200 00(
Arabes au couvre-feu afin d'évitei
toute violence au début de cette grève
générale de trois jours , décrétée poui
protester contre la nouvelle tournée de
M. Shultz et contre ses propositions de
règlement. Un tract de la direction
clandestine du soulèvement appelant à
la grève soulignait que M. Shultz ten-
tait de faire avorter le mouvement.

Après avoir assisté au sommet de
Moscou , le chef de la diplomatie amé-
ricaine a quitté Londres pour Le Caire
dans l'après-midi , entamant un voyage
de cinq jours qui devait le conduire
outre en Egypte , son principal point de
chute , en Jordanie - pour trois heure:
samedi - en Israël - cinq heures di-
manche - et brièvement en Syrie.

Dans le village de Chouyoukh , er

Cisjordanie, un jeune Palestinien de 2(
ans a été tué d'une balle dans la poitri
ne, ont rapporté des responsables de
l'hôpital Alia de la ville proche de Hé
bron. Ils ont raconté que des parents de
la victime avaient fait état de coups de
feu tirés par cinq colons juifs - l'armée
enquêtait sur ces accusations. Les res
ponsables hospitaliers ont ajouté que
deux autres Arabes avaient été blessé:
aux jambes ou aux bras et que quatre
autres souffraient de blessures ou de:
conséquences de l'usage de grenade:
lacrymogènes lancées lors d'une mani
festation dans le village.

Les affrontements dans les territoi
res occupés ont fait , selon un bilai
publié par l'ONU avant ces nouveau)
incidents , 199 morts dans les rangs pa
lestiniens et deux chez les Israéliens.

Contrairement à ce qui s'était passe
lundi dernier , lors du précédent appel ;
la grève générale, le mouvement étai
suivi hier dans les territoires occupés
où la plupart des magasins étaient fer
mes et les transports publics paraly
se;

Double anniversaire
Cette grève coïncide aujourd'hu

avec le sixième anniversaire de l'inva
sion israélienne au Liban et , diman

che, avec le 21 e anniversaire du débu
de la guerre des Six Jours au cours d
laquelle l'Etat juif avait pris le contrôt
de la Cisjordanie et de la bande d
Gaza.

Le .couvre-feu était pendant c
temps en vigueur dans 12 camps d
réfugiés, villes et villages des territoi
res, affectant plus de 180 000 habitant
de la bande de Gaza et 20 000 en Cis
Jordanie.

Le premier ministre Itzhak Shamir
dont le Likoud et sa mouvance étaien
donnés battus (avec 49 sièges sur 120
pour la première fois depuis plusieur
mois par le Parti travailliste du minis
tre des Affaires étrangères Shimon Pe
res (53 sièges) dans les sondages pré
électoraux - a affirmé à la radio de l'ai
mée qu 'il percevait des signes d'affai
blissement du mouvement de révolte

Alors que le sommet extraordinair
arabe d'Alger s'ouvre mard i, essentiel
lement dans le but de soutenir la ré
volte des territoires occupés, le chef d
l'OLP Yasser Arafat s'est une nouvell
fois montré très critique jeudi soir
l'égard du secrétaire d'Etat , dans ui
entretien accordé à la télévisioi
d'Abou Dhabi (Emirats arabes unis).

(AP

• Lire aussi en page Q)

ETRANGER 
Tragédie de la mine en RFA

Polémique sur les causes
Une polémique a éclaté hier en RFA

sur les causes de la catastrophe surve
nue mercredi dans la mine de Borkei
(est du pays), qui a fait 57 morts, et uni
enquête judiciaire a été ouverte pour ei
déterminer les raisons.

Selon le directeur de l'Office des mi
nés de Kassel , Erwin Braun , il s'est ag
d'un «coup de grisou», suivi d'ui
«coup de poussier» (déflagration de:
poussières de charbon en suspensioi
dans l'air).

Un «coup de poussier» n'aurait ja
mais dû se produire dans une mine de
lignite , ont estimé des syndicalistes. Ce
type de charbon est en effet mouillé
pour éviter tout accident. Il y aurai
donc eu manquement aux règles de
sécurité , a affirmé un représentant di
personnel de la mine , Dieter Wickert.

D'autres pensent qu 'un gaz de fer-
mentation dégage par le pournssemen
de madriers de soutènement est à l'ori
gine de la double déflagration. «Spécu
lations», rétorquent les responsable
de la mine. Le puits était équipé de
«plus modernes et meilleures installa
tions de contrôle de la poussière », ;
affirmé M. Braun. L'autopsie prati
quée sur les 26 corps que les équipes d<
secours avaient remontés de la mini
hier en fin de journée , a permis de
déterminer que la plupart de ces mi
neurs sont morts asphyxiés après l'ex

plosion. La catastrophe a dégagé di
très grandes quantités de monoxyde di
carbone , a expliqué M. Braun. Le ga:
est encore présent dans certains en
droits des galeries à une concentratioi
telle que les équipes de sauvetage
pourtant munies de masques, ne peu
vent s'y rendre. D'autre part , le risqu
existe toujours que des poches de mé
thane (principale composante du gri
sou) subsistent dans les galeries effon
drées.

Pour d autres victimes, les causes di
décès sont différentes. Sur deux d'entr
elles, de graves blessures à la tête on
été relevées. Un autre mineur , dont 1
corps a été retrouvé près de l'épicentr
de l'explosion , a été grièvement brûlé
a indiqué le procureur chargé de l'en
quête, Stefan Walcher.

Une chapelle ardente a été amena
gée dans un local de sport à Borker
L'épreuve de l'identification des corp
a été épargnée aux proches des victi
mes: ce sont les collègues de travail de
«gueules noires» qui s'en chargent.

Le ministre-président du Land di
Hesse, Walter Wallmann , a annono
qu'un fonds d'aide spécial aux famille
des victimes allait être mis en place.

M. Wallmann a encore confirrm
que la mine ne pourrait pas reprendr
ses activités. La peur du chômag
s'empare des survivants. Près de 201
personnes étaient employées au puit
de Stolzenbach. (AFP

SIDA
«Gble» du virus identifiée

La «cible» ou point d 'attache pai
lequel le virus du SIDA se fixe sur le:
globules blancs dans l 'organisme hu
main vient d 'être identifiée avec préci
sion. Une découverte qui devrait fain
avancer les recherches sur le traitemen
du SIDA , a annoncé jeudi l 'Institut dt
technologie de Californie (CalTech) c
Pasadena.

« Pour la première fois, nous avon:
identifié avec précision la structure pui
laquelle le virus s 'attache à la surfaci
du lymphocyte (globule blanc) », a ex
pliqué M. Stephen Kent , l 'un des res
ponsables du CalTech.

L 'identification du point d 'attaclu
du virus a été réalisée par le D 'Bradforc
Jameson , spécialiste en biologie mole
culaire et responsable de l 'équipe de
scientifiques parvenue à cette découver
te.

On sa vait que le virus du SIDA infec
tait les globules blancs en se fixant c
une protéine située à leur surface, appe
lée CD-4. Mais les scientifiques du Cal
Tech sont parvenus à situer l 'endroi
exact où s 'opère cette fixation. Il res
semble à une pet ite boucle qui fait sail
lie à la surface de la protéine CD-4.

Ils ont ensuite fabriqué par synthèse
de façon grossière, des copies de cet

sites de fixation. Et d 'autres chercheur,
de l 'Université d 'Alabama , co-respon
sables de ce projet , ont constaté que, ei
laboratoire, ces fausses cibles serva ien
bien d 'appât pour le virus du SIDA , qu
ne les différencie pas des vraies cibles.

Selon les scientifiques, la mise ai
point de fausses cibles, plus sophisti
quées, pourraien t constituer un jou,
une arme médicamenteuse contre It
SIDA soit directemen t, soit en servan
de véhicule pour un médicament tuan
le virus.

La barre des 100 000 cas
Le nombre total de cas de SIDJ

recensés par l 'OMS dans le monde ap
proche la barre des 100 000. sans comp
ter les cas non répertoriés, a annono
hier l 'Organisation mondiale de h
santé (OMS). Le nombre de cas officiel
lement recensés dans 75 pays était dt
96 433 au 31 mai dernier, dont 738
nouveaux cas depuis le début de l'an
née. Mais une centaine d 'autres pays e
territoires n 'ont pas mis leurs chiffres <
jour et ce bilan est donc en deçà de h
réalité. En outre, ces lacunes faussen
toute analyse de l 'évolution de la mala
die. (AP



Sous terre, sans permis de construire Daniel Gruber

Fribourg: passage souterrain de la rue St-Pierre
Magasins sans permis

Trois mois après les flonflons de son
inauguration , le passage souterrain de
la rue Saint-Pierre, à Fribourg, refait
parler de lui. On y a aménagé des
magasins sans mise à l'enquête préala-
ble. Leur démolition est peu probable,
mais la préfecture n'exclut pas la possi-
hilito d'uni» -.imcnrlp

Sans permis de constru ire, la Pla-
cette a aménagé trois boutiques dans le
passage souterrain reliant ce magasin
au square des Places, à Fribourg. La
mise à l'enquête a été publiée dans la
«Feuille officielle» du 20 mai seule-
ment Sur demande des autorités mm-
munales , qui~ont remarqué ces cons-
tructions lors de l'inauguration du pas-
sage, le 3 mars dernier, ont révélé les
«Freiburger Nachrichten». Hier , en fin
d'après-midi , ni la commune ni la Pré-
fecture de la Sarine n'avaient reçu
d'oppositions. C'était le dernier jour
nour en faire.

Le supermarché n'a jamais caché
qu 'il mettrait des boutiques là-des-
sous, a déclaré à «La Liberté» Philippe
Joye , au nom du bureau d'architecture
responsable de cette réalisation. Mais ,
noursuit-il. «il ne nous est nas venu à
l'idée que ces boutiques pourraient
être l'objet d'une mise à l'enquête.» Il
s'agit d'un aménagement intérieur,
d'ailleurs mentionné dans le contrat de
droit de superficie. M. Joye n'en fait
donc pas un cas juridique , mais une
Question administrative.

Cette construction est bel et bien
illégale , estime le conseiller communal
Marcel Clerc, puisqu 'elle n 'était pas
prévue par le permis de constru ire. Ce-
lui-ci doit absolument être différencié
dp* rnntraK dp drnit dp «nhprfiHp à
passer l'un avec la ville et l'autre avec
le canton , propriétaires du territoire
public concerné. Ces contrats , de plus ,
n'ont pas encore été signés. Même si ,
pour le premier , le Conseil général de
Fribourg a donné son accord de princi-
np crin Fxprntif dnit pnrnrp çp nrnnnn-

cer sur l'exploitation de ce droit de
superficie.

Sur le fond, toutefois , tout le monde
s'accorde sur l'utilité des boutiques,
bien agréées, selon M. Clerc, de la po-
pulation. Sinon , la ville comme le can-
ton auraient fait ODDOsition. L'une et
l'autre doivent maintenant préaviser le
dossier , le second par l'intermédiaire
de son Office cantonal de l'aménage-
ment du territoire et des constructions
(OCAT). S'il devait y avoir là des réser-
ves, sans doute concerneront-elles uni-
quement la police du feu, des eaux ou
dp« Hpnrpp<; alimpntairpc:

Peut-être une amende
Aussi , si tout est conforme à la légis-

lation en ce domaine , le permis devrait
être sans problème accordé par la pré-
fecture. A posteriori . Le dossier y arri-
vera en fin de course , dans un ou deux
mois. Par contre , s'il y a très peu de
chances qu'un ord re de démolition soit
donné , reste ouverte la question d'une
sanction nénale. exnlinue le lieutenant
de préfet Damien Piller. Pour autant
qu 'une autorisation de construire ou
une demande d'affectation aient été,
en l'espèce, réellement nécessaires. Ce
qui reste à établir.

Une amende? Impossible d'en esti-
mer le montant. Elle serait proportion-
nelle , toujours selon M. Piller , à l'inté-
rêt économique de la Placette en cette
affaire. Elle dépendrait également des
circonstances et de l'attitude du maître
d'npuvrp Vfï
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Actuellement ,
les cotisations sociales
dépassent déjà
10% du salaire.

Avec l'initiative sur l'âge
de la retraite ,
elles augmenteraient
encore .
1 ,3% en p lus aujourd 'hui ,
combien demain ?
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ACCIDENTS /5Vl
Fribourg
Blessé

sur les lignes jaunes
Jeudi à 18 h. 25, un automobiliste

de Fribourg circulait en direction du
centre de cette ville. A la route du Jura ,
à la hauteur du café du Jura , il heurta
vÎAlpmmpnt un niptnn Tnçpnh Dpil-

lon , 56 ans, habitant Fribourg, qui tra-
versait la chaussée de gauche à droite
sur un passage de sécurité. Le piéton
fut projeté sur le capot de l'auto et alla
donner de la tête contre le pare-brise
qui se cassa. Sérieusement blessé, il a
été transporté par l'ambulance à l'Hô-
nital cantonal 'TS
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets.
Plus de 100 modèles différents. Pour faci-
liter votre investissement, nous vous sou-
mettons notre devis et notre plan gratuite-
ment. Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des travaux.

Visitez notre exposition

Route de Morat 130 • Granges-Paccot
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FRIBOURG 
Francis Jenny: élections sans tache

Blanchi par le juge
Francis Jenny, candidat au Conseil

national en octobre dernier, n'a rien à
se reprocher. Lui-même Ta toujours
clamé, mais un juge cantonal vient de le
confirmer au terme d'une enquête ad-
ministrative. L'employeur du député
socialiste , la commune de Fribourg, lui
reprochait de profiter de son poste
d'assistant social pour gagner des
voix.

«La montagne n'a même pas accou-
ché d'une souris», constate Francis
Jenny avec un brin de mépris. Le dé-
puté socialiste et fonctionnaire com-
munal à Fribourg n'a pas avalé les
méthodes de ceux qui ont voulu lui
nuire. «Certaines personnes ont cru te-
nir le scandale du siècle et me discrédi-
ter devant toute la population»: c'est
raté Duisaue Francis Jennv vient d'être
totalement blanchi par lejuge cantonal
Pierre Corboz, chargé de l'enquête.

Dans ses conclusions , le magistrat
balaie les deux reproches formulés par
la commune de Fribourg envers son
employé: «Il n'a pas été établi», écrit
Pierre Corboz , «que Francis Jenny ait
utilisé sa situation au Service des tutel-
les et des curatelles pour organiser sys-
tématiouement le vote de clients ou
d'anciens clients de ce service ou du
Service des affaires sociales , avec les-
quels il a conservé des contacts person-
nels. L'enquête n'a pas davantage dé-
montré que Francis Jenny ait tenté de
faire endosser la responsabilité d'une
démarche quelconque à un ou une col-
lègue de travail».

C'est par la Dresse - olus orécisé-
ment par «La Liberté» du 17 novem-
bre 1987 - que le principal intéressé a
appris l'ouverture d'une enquête ad-
ministrative contre lui. Le Conseil
communal ne l'en a informé que le 3
décembre. Hier , l'ancien candidat aux
élections fédérales rendait la politesse
aux journalistes en leur fournissant le
résultat de l'enauête

Pratique courante
Francis Jenny ne s'en cache pas, il a

rempli une douzaine de demandes de
vote par correspondance pour des
amis et connaissances, et sa femme en
a dactylographié quelques autres. Mais
ces citoyens les ont toujours signées
eux-mêmes et , surtout, la plupart d'en-
tre eux n'avaient jamais été les pupilles
de l'assistant social politicien. Francis
Jenny ajoute que la pratique est cou-
rantp danc lp<; nartk dp distribuer des

Intrigué par la présence de la même
écriture sur plusieurs formules et par
une faute d'orthographe dans un nom
de famille, le Service du contrôle des
habitants a adressé un rapport au
Conseil communal deux jours après les
élections du 18 octobre. Le Conseil
communal a chargé le secrétaire de
ville Alain Dubey d'enquêter sur le
rôle de Francis Jenny. Quelques jours
plus tard , le 27 octobre , il décidait
d'ouvri r une enquête administrative.
«Le rapport de M. Dubey a joué un
rôle décisif. Il m'attribue des propos
sans jamais m'avoir entendu: c'est
inadmissible!» s'insurge Francis Jen-
nv.

Alain Dubey reconnaît qu 'il a fait
état d'explications de Francis Jenny
sur la base de témoignages de tiers. «Le
Conseil communal ne m'a pas chargé
d'une enquête - ce n'est pas mon rôle -
mais d'établir les faits afin de savoir s'il
fallait ouvrir une enquête administra-
tive» . Drécise le secrétaire de ville.

Une plainte pour savoir
«C'est une histoire politique» ,

conclut son principal acteur. «Mes pri-
ses de positions dérangent à l'intérieur
du Parti socialiste comme à l'exté-
rieur». Dès que l'affaire a été dévoilée
par «La Liberté», trois camarades ont
demandé sa démission de la prési-
dence du groupe socialiste du Grand
Pnnçpil

formules de vote nar corresDondance. Francis Jennv. GD Alain Wichl

Francis Jenny ne désigne personne
du doigt , mais il veut savoir qui a pro-
curé à la presse des documents internes
à la commune. Dans ce but , il a déposé
plainte contre inconnu pour violation
du secret de fonction. Avec la sérénité
qui a été la sienne dès le début de l'af-
faire, il affirme avoir confiance en la
justice. La justice vient , en quelque
sorte , de lui rendre la pareille...

xa
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Forte explosion dans une station-service de Domdidier

Plus de bruit que de mal
I I /W»rt "NUne formidable déflagration a se-

coué hier matin , sur le coup de 7 h. 45,
la moitié du village de Domdidier, côté
Avenches. Produite par des gaz accu-
mulés depuis mercredi dans une citerne
à necDnrti crtnrorraino on riMvir'H inna C33cn\.c auuiciiaiiic , eu icpaiâiiuu ,

l'explosion a causé des dommages à
l'intérieur même du réservoir et à la
cabine de la station-service où des vi-
tres ont volé en éclats. L'arrière du
camion de l'entreprise lucernoise qui
effectuait les travaux a partiellement

Deux réservoirs dans lesquels l'es-
sence était provisoirement stockée, si-
tués à quelques mètres du lieu du sinis-
tre , n'ont fort heureusement pas été
touchés. Autre coup de chance, per-
sonne ne se trouvait dans les parages

Mélange détonant
Propriété d'Héribert Barra s - absent

de Domdidier ces jour s - la station-
service en question dispose de colon-
nes de distribution réparties des deux
côtés de la route cantonale Lausanne-
Berne. L'enseigne des Charmettes y a
remplacé depuis quelque temps celle
dp Miornl I 'pynlnçmn c'pct nrrwHnitp
dans la citerne sise à droite de la route ,
en direction d'Avenches. Des ouvriers
s'affairaient depuis une dizaine de
jours à la doubler d'une coque répon-
dant aux pre scriptions légales en vi-
gueur. On pense que c'est une étincelle ,
jaillissant d'un ventilateur , qui a en-
flammé les gaz émanant des matières
...:i:„x —

La détonation fit naturellement sur-
sauter les gens du quartier. «Un bruit
vraiment énorme» expliquait peu
après une voisine qui supposa d'abord
une violente collision mais , s'appro-
chant  dp la fpnptrp anpmit H PC f lam-
mes d'une dizaine de mètres sortant de
l'orifice donnant accès à la citerne.
Une épaisse fumée ne tarda pas à re-
couvrir l'endroit. Proprement soufflée ,
une tente qui protégeait le petit chan-
tier retomba dans un pré à une tren-
l'linn At± iYi ,'.tr,ir
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Le Centre de renfort de Payerne et

quelques hommes du corps des sa-
peurs-pompiers de Domdidier inter-
vinrent rapidement. Le trafic fut dé-
tourné pendant deux heures pour faci-
liter leur tâche. Quant aux dégâts , ils
étaient évalués hier à moins de cent
rv,;iio Un/<o no
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Vite et mal
Le Conseil communal de Fri-

bourg ne sort pas grandi de cette
désagréable affaire. La flèche qu'il
a décochée avec empressement en
automne se retourne contre lui. Et
sa fière assurance est ébranlée par
un juge qui, lui. a pris le temps
fi'pxaminpr IAç rhn<;pc: à fnnH
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A peine l'existence d'une en-
quête connue du public, le syndic
parlait de «faute grave». Quant au
secrétaire de ville, il affirmait dans
son rapport que M. Jenny a eetenté
de fa ire porter la responsabilité de
cette affaire» à une collègue.

Pour étaver sa thèse, l'autorité
n'a pas hésité à retenir un bulletin
de vote. Elle a maladroitement at-
tiré l'attention du juge enquêteur
sur «des faits troublants» dans une
commune sarinoise où l' «accusé»
arrivait en tête de la liste socialiste.
Tout cela était trop beau, si l'on ose
dire. Dour être vrai.

Ce n'est certes pas une marque
de grande élégance, pour un candi-
dat, de rendre des services intéres-
sés aux électeurs à quelques jours
du verdict des urnes. Mais c'est de
bonne guerre, et tant que c'est lé-
aal...

Les «patrons» de Francis Jenny
sont aussi des politiciens. Ils sont
donc maîtres dans l'art de s'adap-
ter aux circonstances : rapides et
actifs dans l'accusation, ils se sont
montrés beaucoup plus discrets au
moment où ils ont appris les résul-
tats de l'enquête. C'était le 2 mai,
un mois avant vous!

Antnino fipinn7
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• 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
- Morat 037/71 48 48
- Tavel . 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 i I
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Samedi 4 juin : Fribourg - Pharmacie Saint-
Paul , Pérolles 65A. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences w 117.
Dimanche 5 juin : Fribourg - Pharmacie du
Capitole, avenue de la Gare 10-12. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences ur 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 - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glane - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Abbatiale) » 037/61 26 44.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 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. w 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-
Reynold , Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
s 037/22 64 24.

AINÉS-Centre-Seniors - Grand-PJaces 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 me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: » 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
s 037/22 22 02.

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, w 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois , Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., » 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
o 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. Pour rendez-vous n? 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan, w 037/26 32 08. « Espace-Schocn-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, * 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. «r 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, 18h.-19h.

- 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. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i , 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 mard i 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, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tounsme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ~)
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 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. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14. 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l"me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTÉ

1 SANTÉ )
Alcool - AA. alcooliques anonymes , case pos-
tale 29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou
26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme 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, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l I 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 - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration a
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.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
I7h . -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 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-,ve 15-22 h. Sa-di 15-19
h. Di-jours fériés 10-12' et ' 1̂ 5-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. 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.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I  h., 16-18h. Me 14-17h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publi que - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 1*5-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.
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Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h., sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 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 1° et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBOURG

IMUNIQUFS tjjTffl
Paroisse orthodoxe de Fribourg

Dimanche 5 ju in , la liturgie sera célébrée
à 10 h. en la chapelle Saint-Joseph de Clu-
ny, rue G.-Tech termann 4, à Fribourg. La
paroisse commémorera le millénaire du
baptême de la Russie.

Centre de jour des aînés
Ce d ima nche, le centre sera ouvert de 14

à 17 h. Aucune activité particulière n'est
prévue. Adresse : hôpital des Bou rgeois , en-
t rée park ing (ascenseur: combles).

Monastère de Montorge
Dimanche 5 ju in , de 8 h. 30à 18 h., priè-

res pour les vocations. A 8 h. 30 messe sui-
vie de l'exposition du saint sacrement, de
15 h. à 16 h., adoration en commun, à
17 h., bénédict ion du sain t sacremen t sui -
vie des vêpçes chantées.

Chapelle de la Providence
Lundi 6 ju in , à 16 h. et à 20 h., exercices

de la ne uvaine à Notre-Dame de la médaille
miracu leuse. Envoyez vos i nt ent ion s de
prières.

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

En l'honneur de sainte Rita , messes cha-
que mardi à 20 h. 30, en allemand, chaque
mercredi à .20 h . 30, en fran çais et chaqu e
jeudi à 8 h.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Lundi 6 ju in  de 14 h. à 16 h., à Grol ley,
cure, salle du rez-de-chaussée, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Couvent du Carmel, Le Pâquier
Mard i 7 ju in , à 19 h. 30, eucharistie avec

la Communauté du Carmel.

B 
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Samedi 4 juin
22e semaine. 156e jour. Restent 210 jours

Liturgie: de la férié ou de la Vierge Ma-
rie. II Timothée 4, 1-8 : Je me suis bien bat-
tu , j 'ai tenu jusqu 'au bout de la course, je
suis resté fidèle. Marc 12, 38-44: Tous ont
donné de leur superflu: la pauvre veuve de
son indigence.

Fête à souhaiter : Clotilde.

Dimanche 5 juin
22e semaine. 157e jour. Restent 209 jours

Liturgie : 10e dimanche du temps ordi-
naire. Psautier 2e semaine. Genèse 3, 9-15:
Dieu dit au serp ent: j e mett rai une hostilité
entre la femme et toi. II Corinthiens 4, 13 -
5, 1 : Notre regard ne s 'attache pas à ce qui se
voit, mais à ce qui ne se voit pas. Marc 3,
20-35 : Celui qui fait la volonté de Dieu ,
celui-là est mon f rère, ma sœur, ma mère.
Fêtes à souhaiter : Boniface, Igor.
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1 MUSÉES )
Fnbourg, Musée d art et d histoire : ma-

di 10h.-1 7 h., je 10 h.-17 h. - 20 h.-22 h.,
exp. des chefs-d'œuvre du Couvent des cor-
deliers. Retables du maître à l'Œillet, reta-
ble Furno , retable Fries, «Christ à la colon-
ne».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exp. «L'animal et l'en-
fant».

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

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h.-12 h.
-14  h.-17 h., di 14 h.-17 h., exp. permanen-
te, collect ion d'art populaire.

Gruyères, le Château : tous les j ours de
9 h.-12 h. -13  h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.

Salle de 1 arsenal du château de Gruyè-
res : images du château de Gruyères, estam-
pes et dessins provenan t du cabine t des
estampes du Musée d'art et d'h istoire de
Fribourg. Jusqu'à fin décembre.

Morat, Musée historique : ma-di 14 h. -
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, dia rama sur la bataille de Morat. Exp.
Petra Petitpierre (1905-1959) élève de Paul
Klee et W. Kandinsky «Die Murtener-
zeit».

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

Romont, Musée suisse du vitrail : sa-di
10 h.-12 h. - 14 h.-18 h., exp. permanente
de vitraux anciens, armoiries, le vitrail au
XX e siècle. Vitraux héraldiques fribour-
geois.

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

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

Avenches, Musée romain : tous les j ou rs
de 9 h.-12h. - 13 h.-17 h.

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30 -14 h.-17 h., élevage d'en v iron 400
chevaux. Grou pe dès 10 pers., s'annoncer
au préalable, ¦& 75 22 22.

[ GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcunal : exp. perma-

nente d'art plastique, tapis, scul pt ures , li-
thos, bij oux , objets cadeaux, etc. Sur ren-
dez-vous -a 28 48 77.

Fribourg, Galerie de la Clef-du-Pays :
ma-ve 9 h .-12 h. - 14h.-18 h. 30, sa 9 h.-
12 h. - 14 h.-16 h., Peter Barth, verrerie
d'art , miroirs , v it raux , lampes, lanternes.
Odette Bongard , batik, tableaux, lampes,
foulards.

Fnbourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di I l h . -12h.,  René
Bersier, photographies. Michel Piotta ,
peinture, André Raboud , sculpture.

Fribourg, Atelier Contraste : me-sa
13 h. 30-18 h. 30 «Fribourg, contes cou-
rants», présentation des premiers dessins,
peintures et aquarelles du livre de Jean-
Pierre Humbert.

Fribourg, Hall d'honneur de l'Uni : gra-
vure polonaise contem poraine, organisée
par la Comm. nationale suisse pour l'Unes-
co.

Fribourg, vitrines de Miséricorde, aile
Jura, 1er étage : «Homme, société et trans-
cendance » organisée sous l'égide de l'Uni
catholique de Lublin. Jusqu 'au 31 mai.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J.-Hofstet-
ter : ma-ve 9 h .-12 h. - 15 h.-18 h. 30, sa
9h.-12h.  - 14h.-17h. .

Samaritaine 22 : Yvan Moscatelli , pein-
t ure.

Samaritaine 23: Yvan Moscatell i, instal-
lat ions dans la rue.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h., ou sur rendez-vous,
•a 22 28 10, art contemporain.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ve
10h.-12h.  - 15h.-18h. 30, sa 10 h.-I2 h. -
14 h.-16 h., exp. permanen te d'objets d'art
et d'antiquités dans un décor gothique uni-
que à Fribourg. Exposition d'Helian , artiste
peintre.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art: lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h., Mme Baenswyl Casanin avec
M. Thierry Bugnon , pein ture sur soie et
aquarelles. Dès le 3 juin 1988.

Ecuvillens - Les Granges, Galerie de
l'Atelier : je-di 14 h. 30-20 h., gravures de
Fred Fay.

Belfaux, Galerie Post-Scriprum : me-ve
14 h. 30-18 h., sa-di 14 h. 30-17 h. 30, P.
Simonet, aquarelles.

Romont, Galerie La Ratière : je-ve 16 h.-
18h. -20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h.«Fo-
rum de la j eune pein ture romande». Dès le
4 juin 1988.

Fribourg. Espace-du-Pertuis : ve 18 h.
22 h., sa 14 h.-18 h., di 14 h.-18 h. ou sur
rendez-vous, «• 28 23 70, exp. organisée par
Femmes du Grou pement mou vement :
Marie-Thérèse Dewarrat , Iseut Bersier ,
Eliane Laubscher, Laure-Anne de Weck-B.,
Virginia Muro, Claire H. Esseiva, Carol
Bailly, vernissage, le 3 j uin , à 19 h., finissa-
ge, le 19 juin.



Pétition de Coordination droit d'asile
Objectifs dépassés

Samedi 4/Dimanche 5 ju in 198E

La barque fribourgeoise n'est pas pleine. Elle peut facilement abriter les requé-
rants d'asile qui y ont trouvé refuge depuis plus de deux ans. Tel était l'avis de
Coordination droit d'asile, qui a lancé une pétition dans ce sens il y a un peu plus
d'un mois. Tel semble bien être celui de plus de 4000 Fribourgeois qui sont venus
appuyer cette démarche. Parmi eux, le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, 23 dépu-
tés au Grand Conseil, le préfet de la Broyé et le recteur de l'Université. Réjouie de
ce succès, la direction du mouvement tenait hier conférence de presse afin de
présenter les prochaines étapes de la discussion qui va dorénavant se dérouler au
plan fédéral.

L'action fribourgeoise s'inscrit dans
le contexte plus large d'une pétition
nationale , lancée à la suite des turbu-
lences de l'affaire Musey. En premiei
lieu , les pétitionnaires demandent à
l'autorité fédérale une solution d'en-
semble pour tous les cas en suspens
depuis plus de deux ans. Cette durée
n'est pas arbitra ire : elle reprend une
demande faite aux Chambres, en 1985,
par Elisabeth Kopp elle-même. Dans la
même ligne , ils demandent également
l'application stricte du principe de
non-refoulement inscrit dans la loi sur
l'asile , et qui veut que l'on ne contrai-
gne pas les requérants à se rendre dans
un pays où leur vie, leur santé ou leui
liberté sont menacées. Us souhaitem
également la création d'une instance
nationale de recours indépendante du
Département fédéral de justice et poli-
00

11 PRECISIONS (

• Société pédagogique et enseigne-
ment du français. - Deux imprécisions
sont venues entacher le compte rendu
des assises de la Société pédagogique
fribourgeoise. Précisons donc que la
collection de manuels d'enseignernenl
du français adoptée en janvier 1988
par le Conseil d'Etat a rencontré l'ad-
hésion du corps enseignant. On cons-
tate qu 'aucune collection n'assure par-
faitement la continuité entre l'école
primaire et le cycle d'orientation. Un
rôle que les ouvrages édités par la
Communauté romande des moyens
d'enseignement peuvent remplir à dé-
faut.

Une chute vertigineuse
Enfin , ils aimeraient plus de trans-

parence du côté des services de Mon-
sieur réfugiés.

Cette transparence devrait portei
non seulement sur le nombre des dos-
siers en suspens, mais également sur le
pourcentage des refoulements à U
frontière , et sur celui des octrois d'asi-
le. Ce dernier chiffre , selon les anima-
teurs du mouvement , a accusé une
chute vertigineuse: en 13 ans, on esl
passé de 75% d'acceptations à 7-&°A
seulement.

Les résultats de la pétition fribour
geoise seront officiellement publiés \i
semaine prochaine. Un certain nom
bre de listes de signatures doivent er
effet encore rentrer. Ils seront joints i
ceux de la campagne nationale , et ren-
dus publics vers la fin du mois, quel
ques jours en principe avant que le;
Chambres discutent d'une motion al-
lant (nettement moins loin) dans le
même sens

Espérances
dépassées

En attendant les résultats nationaux
Coordination droit d'asile Fribourg esl
satisfait de la réaction des habitants du
canton. Dans leurs jours d'optimisme
ses animateurs espéraient réunir 300C
signatures. Avec plus de 4000, leur ob-
jectif est largement atteint.

Au grand soulagement des quelque
600 requérants installés à Fribourg de-
puis plus de deux ans, dont certains
n'ont été auditionnés à Berne que 5 ans
après leur arrivée, et vivent dans l'in-
certitude et l'angoisse depuis leur arri-
vée.

AH

¦¦

>- PUBLICITé ; -«

11̂ ^̂ —
Restaurant de la Plage communale, Estavayer-le-Lac,
¦s 037/63 18 85

QUINZAINE ANTILLAISE
du vendredi 27 mai au dimanche 5 juin

Accras - crabes farcis - boudin créole - langouste vivante - poisson grillé.
Recette originaire de l'îl e de La Martinique.
Avec l' orchestre Los del Sud II est prudent de réserver
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Fête de quartier à Pérolles

Théâtre dans la rue
C'est à un spectacle plutôt inhabituel volonté de rupture de l'isolement entre

que les badauds de la fête du quartier de les hommes existe à la Main Tendue. ^^Pérolles seront invités cet après-midi Ce n'est donc pas un hasard si cette j^V
de 14 h. à 17 h. L'Atelier du Geste de dernière , qui fête en 1988 ses vingt- I |
Bienne, dirigé par Paul Gerber, présen- cinq ans d'existence, a abordé l'Atelier I \
tera en effet dans la rue « L'Homme et du Geste. x . H
ses masques », une création qui mon- Pourquoi s'adresser au grand public
trera pour une fois, sans fard, l'homme à travers le langage des masques?
dans tous ses états. Parce que nous portons tous un , voire \WM SI

tion à cette transformation. Or, il n 'en ijC-J|!l| ^B
Complaintes de personne , de l'uto- estjustement rien. Ce que veut la Main .' Ijj l

pie, de la beauté , hymnes à la solitude, Tendue, c'est que chacun prenne cons- . . . .  f I AfiSaS, -'
au conflit ,  à la déchéance, les six ta- cience du fait que cette transformation BLEbleaux tragi-comiques dé «L'Homme ne peut .s'opérer qu 'en soi. En propo- ""*"* \ (y
et ses masques» résultent d'une dé- sant au public un voyage intérieur §¦
marche entreprise par l'Atelier du ayant des masques pour support , elle JL-- -
Geste dans le but de briser l'isolement espère susciter un certain nombre de
dans lequel est souvent maintenu le questions et - qui sait?-de réponses. Nous portons tous un masque.
théâtre . Or, il se trouve que cette même Yann Pugin Philippe Maede

Horaire modifié
TF à Friboure

• Fribourg: Hommage à James
Brown à la Spirale. - Le groupe «Sou
Syndrom», une formation très dyna
mique sur la scène romande, fera vi
brer la voûte de la Spirale (Petit-Saint-
Jean 39, Fribourg), ce soir dès 20 h. 30
au «son torride de la musique noire
des années soixante» , selon un com-
muniqué des organisateurs. «Sou
Syndrom » est emmené par le chanteui
américain Jimmy Cornish , une «bête
de scène». Pour faire revivre les chan-
sons de son «maître à chanter» , James
Brown, il est accompagné d'une sec-
tion de cuivre s et d'une section rythmi-
que. Avec Bill Holden , un autre Amé-
ricain basé en Suisse romande, à la
trompette , Moreno Helmy au saxo-
phone ténor, Denis Juilliard aux sax-
alto, Bertrand Gallaz à la guitare . Du-
san Roch à la basse et Philippe Héritiei
à la batterie. Outre une visite au père
de la musique «funk», «Soûl Syn-
drom» fera quelques incursions dan;
le répertoire du « rythm and blues» des
années soixante.

• Première à la librairie La Bulle: ur
enfer du cru. - Séance de signature pa:
comme les autres aujourd'hui dès 1(
heures à la librairie La Bulle. Il s'agi
d'une première , destinée à fêter le;
cinq ans du haut lieu fribourgeois de h
bande dessinée. En effet, pour l'occa
sion , le libraire Pascal Siffert s'est mué
en éditeur et c'est un pur produit di
cru que signera lejeune auteur Henry
lui aussi Fribourgeois.

«Enfer et damnation» est un récii
court et concis baignant dans l'atmo-
sphère à la fois dure et terriblemeni
romantique des première s années di
rock and roll. Nul doute que cet album
qui se présente dans l'étroit format è
l'italienne plaira autant aux nostalgi-
ques du rock qu 'aux esthètes épri s de
graphisme racé , audacieux et parfaite-
ment maîtri se.

Pour faire connaissance avec Henn
et sa première œuvre , se reporter à h
page (LD) 5 de ce numéro.

• Fribourg: remise d'un prix culturel
- Cet après-midi à 15 h., â l'aula de
l'Université de Fribourg, la Commu
nauté de travail friburgo-alémanique
(Deutschfreiburgische Arbeitsge-
meinschaft DFAG) remettra officielle-
ment son prix culturel à Walter Cot-
tier , de Bellega rde, et Venanthis Peis-
sard , de Tavel.

• Fribourg: théâtre de rue aux Bermu
des. - Cet après-midi , à Fribourg, ai
triangle des Bermudes , spectacle de
théâtre dans la rue, présenté par l'As
sociation théâtre de rue RER. Un spec
tacle qui traite de la situation des re
quérants d'asile en Suisse depuis 198^
et qui raconte l'arrivée en Suisse d'une
requérante d'asile , son audition , pui:
son refoulement.

• Fribourg: journée du vélo. - Au
jourd'hui dans toute la Suisse, journée
du vélo. A Fribourg, une manifestatior
et une fête se dérouleront à la place
Python , cet après-midi. A 15 h., ur
cortège traversera la ville en compa
gnte du «Vétéra n velo-club suisse». A
16 h., animation avec des jeux , ur
concours, un parcours d'habileté et de;
buvettes. A 17 h., le chansonnier gène
vois Sarcloret ouvri ra la fête , qui se
poursuivra tard dans la nuit avec le-
«Afrika Lokitos».

• Rock à l'Hôtel-de-Ville de Broc
ISIS-Concert et vidéo-clip

Ce samedi à 20 h. 30, à l'Hôtel-de
Ville de Broc, le groupe local ISIS (Be
nett Corboz: claviers , Don Juan Pe
dro : chant , Christof Colliard : guitare:
et la rythmique d'enfer, Yvi Sudan
Mard Luthy) fêtera de brillante ma
nière ses cinq années d'existance, et h
sortie de son premier LP distribué pai
un gros label allemand. En effet, aprè:
un single et un maxi-single à diffusior
limitée , Isis a saisi l'opportunité d'une
diffusion internationale qui passe éga
lement par la sortie du produit sous U
forme d'un disque laser (Isis est le seu
groupe fribourgeois avec les Young
Gods à oser le compact-disque). Outre

le laser , l'autre signe des temps sur 1;
planète rock étant le vidéo-clip! Isis v;
profiter du concert pour réaliser ui
petit film destiné à promouvoir soi
rock brûlant et coloré un peu plus loit
que le canton de Fribourg ! Musicien
positifs, ces jeunes gens non dépourvu
d'humour (Tied Up in Bondage) ris
quent de faire voler en éclats bien de
idées reçues sur un rock local apathi
que.

• Bulle et Farvagny: auditions. - Au
jourd'hui à 11 h., à l'aula de l'Ecoli
secondaire de Farvagny, audition di
trompette , élèves de Jaromir Janecek
Aujourd'hui également , mais à 17 h., ;
l'Ecole de musique de Bulle , auditioi
de flûte douce, élèves d'Isabelle Vole
et Marie-Christine Menoud. , 0£

En raison du marché de Pérolle
1988, ce samedi les Transport s en com
mun de Fribourg (TF) ont pris les me
sures suivantes:
• jusqu 'à la course Pérolles-Gan
9 h. 20 et Gare-Pérolles 9 h. 10, la sec
tion Gare-Pérolles/Charmettes ser;
desservie normalement.
• Ensuite , les bus circuleront par 1;
route des Arsenaux en effectuant le
arrêts: Industrielle , Sarina, Charmet
tes/GFM et Charmettes/TF.
• De 9 h. 30 à 20 h. 10: navettes à li
cadence 20 minutes entre Charmette
et Gare GFM. Les voyageurs allant oi
venant de Saint-Léonard doiven
transborder à la Gare GFM. Départ di
Pérolles aux: 10, 30, 50. Départ di
Gare GFM pour Pérolles aux: 00, 20
40. Départ rie Gare GFM pour Saint
Léonard aux: 05, 25, 45.
• Service de nuit Pérolles - Tilleul
Saint-Léonard dès 20 h. 30: les bus cir
culent selon l'horaire normal avec ar
rêt à la Gare CFF et toujours en em
pruntant la route des Arsenaux. E

Gala en faveur du mouvement ATD Quart-Monde
/innm frtL'échange, pas la

Le public est convie, après-demain i
Fribourg, à un gala en faveur des dés
hérités de notre société industrielle
Plusieurs personnalités du monde de!
arts ont répondu à l'appel d'un groupe
d'artistes luttant en faveur des droits de
l'homme.

Il y a encore des pauvres en Suisse
comme partout dans les pays indus
trialisés. Créé en 1957 , le mouvemen
Aide à toute détresse (ATD) Quart
Monde lutte ici aussi contre cette misé
re, souvent cachée. Pour l' aider dan;
son action envers les plus défavorisés
la Commission d'artistes en faveur de:
droits de l'homme, fondée à Marly er
janvier 1987 , organise dimanche ur
gala à l'aula de l'Université de Fri-
bourg, dès 17 h. 30. Durée du specta-
cle: deux heure s environ. Public ciblé:
les familles et les jeunes. Les déshérités
sont également invités à venir partaget
cette soirée culturelle.

Au programme? Le-ténor Yves Senn
interprétera cinq chants d'opéra , ex-
traits du répertoire italien. La danseuse
Mady Perriard présentera «Rêve» e!

pour la première fois en public , avee
l'atelier chorégraphique La Planche
«Prison». Une chorégraphie imaginée
pour l'occasion , où il ne sera pas seule
ment question des quatre murs d'ur
cachot , mais aussi du formalisme de:
gens les enchaînant dans des structu
res. Comme s'ils faisaient exprès de ne
pas vivre libre.

Le chanteur Gabby Marchand pré
cédera ensuite le poète Emile Gardaz
Accompagné du pianiste Miche
Runtz , celui-ci improvisera dés conte:
avec les enfants présents dans l'aula
Enfin , le Petit Chœur de Sainte-Thérè
se, dirigé par Yves Piller , présenter ;
probablement pour la dernière foi:
«Chansons pour traverser la mer»
Une œuvre mi-théâtrale mi-chorale
dont le récitant est Yann Pugin.

Tous ces artistes se produiront béné
volement. La recette du gala dépendr ;
des dons des spectateurs et tomber;
dans l'escarcelle de la branche suisse
d'ATD Quart-Monde. Selon son res
ponsable , Anton Christen, cet argen
servira à l'achat de livres et de matérie

pédagogique pour les bibliothèques d(
rue. Par là , il faut entendre des action
ne cherchant pas seulement à vendre
un savoir , mais à l'échanger. De telle:
rencontres avec des enfants pauvre:
dans des quartiers très défavorisés on
lieu aujourd'hui à Bâle , Genève e
aussi Fribourg.

r
C'est le troisième concert organisi

par la Commission d'artistes en faveu
des droits de l'homme. Le premier, ;
Marly en février 1987, l'avait été ai
profit de l'Action des chrétiens pou:
l'abolition de la torture (ACAT). Le
second , à Neuchâtel en décembre der
nier , en faveur déjà d'ATD Quart
Monde. Dans chaque cas, on trouve
sur la même scène plusieurs forme:
d art , généralement peu grégaires. Le
cloisonnement des arts se passe sou
vent dans la tête des gens, explique
Michel Runtz au nom des cinq person
nés actives de la Commission d'artis
tes. Alors que, sur scène déjà, on peu
faire se réunir des gens d'horizons tré:
divers.

YI
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lî ^— Il
L'AVS se fonde sur la solidarité

Nos
den

Les jeunes qui travaillent versent des cotisations °.ue

sur leur revenu pour financer les rentes servies
aux personnes âgées.

D
Cette solidarité est nécessaire.

anit
Mais il serait dangereux de trop demander à ceux
qui financent l'AVS; les cotisations à l'AVS sont
¦ / • N r ¦i ayadéjà fort élevées. i'ex

rir.

En (
Si l' on fixe à 62 ans l'âge de la retraite , il faudra son
forcément augmenter encore ces cotisations. 9rai

Sin
aup

NON À DE NOUVEAUX
PRÉLÈVEMENTS
SUR LES SALAIRES

Le 12 juin,
il faut dire non à l'initiative du POCH ¦

Comité fribourgeois contre l'affaiblisse-
ment de l'AVS

FÊTE CANTONALE A\% \ ncv QO
DES JEUNES SB U<i3T-Ott
GYMNASTES Mr 3-4 et 5 juin

HALLE DES FÊTES

Samedi 4 juin 1988
Dès 9 h. : début des concours (artistiques, agrès) dès 11 h. (terrains)

10 h. : ouverture de la cantine

11 h. 30: restauration chaude à la cantine

o o  GRAND BAL
avec l' excellent orchestre
MIDNIGHT
BAR : raclette - saucisses - vin blanc - bière

Dimanche 5 juin 1988
Dès 8 h. : début des concours

9 h. : ouverture de la cantine

11 h. 15 : à la salle de paroisse :

Réception de la bannière cantonale

11 h. 15: restauration chaude à la cantine, menu de choix

12 h. 15: banquet officiel

15 h. : course d'estafettes en section

16 h. : exercices généraux

17 h. : fin de la manifestation
1 -T COC7Q

Kermesse aux Prarys
Monts-de-Marsens

S...JUIN  ̂ Ml
88 y II

organisée W\Wpar la paroisse M| ||' ||'
de Vuippens-Marsens

BARS Restauration chaude Jeux Stands de vente Cantine 800 places Route balisée
122111

17-69679

Samedi 4 juin

18 h.: Ouverture - Animation
Dès 19 h.: Restauration chaude

Dès 19 h. 30: En alternance, productions du
Groupe folklorique polonais
d'Audincourt
et de la Fanfare de Semsales

Dès 22 h.: BAL avec l' orchestre Oasis

GRflm/fl
Nos produits en béton armé, précontraint , centrifugé et vibré , sont de plus en plus
demandés. Nous souhaitons engager , pour renforcer l'effectif de notre bureau techni-
que, un(e)

DESSINATEUR(TRICE) EN BÉTON ARMÉ
DESSINATEUR(TRICE) EN MACHINES

DESSINATEUR(TRICE) ÉLECTRONICIEN(NE)
anisi qu'un(e)

COPISTE
ayant de l'intérêt pour du dessin de serrurerie , de machines et de béton, ainsi que de
l'expérience en matière de dessin assisté par ordinateur ou désireux(se) de l'acqué-
rir.

En plus d'une place stable dans une entreprise en pleine expansion , nous vous propo-
sons un travail varié , un salaire en fonction de vos aptitudes de les avantages d'une
grande entreprise.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas à demander de plus amples renseignements
auprès de notre maison (M. Pautre , chef du personnel) ou à nous faire parvenir vos
offres.

il GPfifïl /fi
i CH-1523Villeneuve/Lucens

Tél.: 037/642021—J: um
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Dimanche 5 juin

9 h. 30: Messe chantée à la cantine par
Le Tserdziniolè de Treyvaux

Dès 10 h. 30: Animation en alternance
par la Fanfare du Châtelard
Lé Tserdziniolè
et le Groupe
folklorique polonais

Dès 11 h.: Restauration chaude

18 h.: Clôture de la kermesse

Cherche place

APPRENTIS-
SAGE DE
MENUISIER
Région Fribourg,
Romont,

«037/37 18 14

CONFISERIE
Ziletti
Valentin 48
Yverdon
cherche

une apprentie
serveuse-
vendeuse
en confiserie.
Date d'entrée :
15 juillet 1988 ou
à convenir.
« 024/
21 75 78.

Restaurant
à Romont
cherche

CUISINIER
Fermé tous les di-
manches et jours
fériés.

Téléphoner au
037/52 20 98

17-3089

ÉTUDIANTE
du Collège de Gambach (16 ans)
aimerait bien se perfectionner en
français et cherche place dans famille
pour garder les enfants pendant le
mois de juillet.
«037/38 13 50

Restaurant Bornhof , 4600 Olten
cherche pour 1er août ou à convenir

jeune fille au pair
pour aider au restaurant.

Occasion d'apprendre l'allemand.
Nourrie et logée.

«062/32 60 18 29-424

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité

Nous cherchons

INFIRMIERS
EN SOINS
GÉNÉRAUX

Faire offres ac-
compagnées des
pièces usuelles à
PARAMEDICA
SERVICES SA, rte
de la Vignettaz 7,
1700 FRIBOURG
« 245 200

17-4052

Nous cherchons

téléphoniste

horaire varié.

(de jour et de nuit
et durant le week-
end).

Faites vos offres
accompagnées
des pièces usuel-
les à Raymond
Henguely, route de
la Vignettaz 7,
1700 Fribourg,
24 79 38.

17-1994

y Respectez la priorité
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Chœur des enfants de Praroman.

Choeur des enfants et Rose des vents
En concert à Praroman

Devant un public nombreux et enthousiaste, le choeur des enfants de Praroman,
dirigé par Nicole Michaud , vient de donner son concert annuel. Avec Michèle
Greder à la flûte et Marcel Colomb au piano, les enfants ont enchanté leur audi-
toire par leurs productions pleines de charme.

I l  
"3Sà ter 'e programme sous la direction

QADIMP _-̂ *̂ i 
d'Yves Piller.

^AN ADà.C ^K¥-
~
ÊÂAÊ ** I Lc chîJ leureux contact créé entre pe-

I *y^AIVlrrHy**?!ML mmw _^ tjts et grands a permis de terminer le
concert en beauté par le chant d'en-

«Nous les petits chanteurs , nous semble «A coeur ouvert» d'Yves Pil-
sommes bien contents de vous écou- 1er, donné en avant-première sur la
ter» ont dit les enfants-chanteurs de participation des petits chanteurs de
Praroman à leurs aînés de «La Rose Praroman à la Rencontre des chorales
des vents» de Romont venus complé- d'enfants à Bulle. GD MTT

Pour leur fête cantonale
1300 chanteurs à Bulle

Bulle est magnifiquement parée pour
recevoir les 1300 chanteurs participant
à la Fête cantonale qu'organisent ce
week-end les sociétés chorales bulloi-
ses.

Ce matin, sitôt arrivés dans le chef-
lieu gruérien particulièrement bien dé-
coré, les chanteurs se mettront à l'ou-
vrage et 250 d'entre eux travailleront
en ateliers sous la conduite de Michel
Corpataux. Cette formule qui s'est ré-
vélée très profitable pour les chorales
d'enfants est une première chez les
grands. Et l'on a innové aussi en
concentrant les concours à l'église pa-
roissiale où, durant toute la journée, de
9 h. à 17 h., chanteurs et chanteuses
pourront s'écouter et se juger mutuelle-
ment.

Dimanche matin, la bannière canto-
nale arrivera de Romont, escortée de la
fanfare de cette ville et de son groupe
folklorique «Au fil du temps». Fixée à
9 h. 30 à la place Abbé-Bovet , cette
réception sera prétexte à un cortège
jusqu'à la halle de spectacle du Mar-
che-Couvert où sera chantée la messe.

Et l'après-midi, dès 14 h. 30, les
chœurs donneront concert et enten-
dront le rapport des experts Oscar Lag-
ger, directeur du Conservatoire de
Sion, Bernard Chenaux, et Hans-Ru-
dolf Willisegger, professeur à Lucer-
ne.

Les chanteurs venus à Bulle auront
eu, samedi soir, la tente de fête toute
pour eux pour y applaudir «Banau-
don», le spectacle créé pour leur fête
par le musicien Francis Volery et le
librettiste Pierre Savary, composition
à la fois féerique et dramatique, chan-
tée, jouée et dansée par quelque 230
exécutants et mise en scène par Fer-
nand Dey. Les organisateurs comptent
bien sur ces spectateurs pour faire
connaître loin à la ronde ce spectacle
très exigeant. YCH

-̂PUBLICITE -^

NON
À LA COORDINATION

FÉDÉRALE
DES TRANSPORTS

Cette coordination ne coordonne rien du
tout. Elle est inutile. La Confédération a
déjà toutes les compétences nécessaires.
La Suisse possède le réseau ferroviaire le
plus dense d'Europe. Avec Rail 2000, les
transport s publics seront toujours plus
attrayants.

Par contre le réseau routier n'est pas ter-
miné, quand bien même la Confédération
possède toutes les compétences néces-
saires et est assurée de son finance-
ment.

La coordination fédérale des transports
veut introduire des dispositions floues qui
pourraient réserver des surprises fiscales
peu agréables.

NON à l'inutile
Toujours plus de dépenses.

Toujours plus d'impôts.

'Uorf
à une mauvaise politique
fédérale des transports

Comité fribourgeois contre une fausse
politique des transports

>
"—PUBLICITE -

Entrez à la rue de Romont 4,
vous vous y sentirez les bienvenus

A la rue de Romont 4, vous pénétrez dans une
succursale de la Banque Romande pleinement intégrée
à la vie fribourgeoise.
Le pouls de la Banque Romande bat au rythme d'un can-

t

ton en continuelle expansion, à laquelle nous contribuons
directement. Car nombreux sont les Fribourgeois béné-
ficiant des services compétents d'une banque moderne,
parfaitement équipée, animée par des Fribourgeois.

„, Prestations d'une grande banque, chaleur et disponibilité
r d'un établissement de taille moyenne: voilà ce que nous
, ' vous offrons. Pour que vous vous sentiez chez vous,
£, à la rue de Romont 4.

3ÉP1I / Ancrée dans ,e Pays ^bourgeois ,
W l llll I au service de ceux 4U''e font vivœ

_ stnque Romande ««»*« ,*, ̂ ^ e^
Fribourg: Rue de Romont 4 - Bulle: Grand-Rue 15
Fnbourg - Genève • Vaud ¦ Valais

FRIBOURG 
Portrait des jeunes de Bulle

Lucides et tolérants
«Les jeunes Bullois correspondent assez bien a la définition générale émise

dans le rapport de la commission fédérale pour la jeunesse: ils sont pragmatiques,
lucides, tolérants.» C'est la conclusion apportée par la commission de la Jeunesse
du Conseil général de Bulle qui a décortiqué une enquête lancée en 1985 par voie de
questionnaires à 907 jeunes à laquelle le 32,67% de ces derniers a répondu.

ncs. Un chapitre traite de la musique et
il révèle que plus du tiers des jeunes
jouent d'un instrument et ceux qui font
partie d'une société de musique la
trouvent adaptée à leurs exigences.

La politique: pas pour nous

Autre chapitre intéressant: la politi-
que communale. Le 60% des jeunes
disent s'en désintéresser totalement. Et
la moitié des jeunes interrogés estime
que la commune ne tient pas assez
compte de la jeunesse dans sa politi-
que. Parmi les moyens préconisés pour
garantir leurs intérêts , ils proposent
une consultation sur les problèmes qui
leur sont propres , des rencontres avec
les autorités , une délégation de jeunes
élue par eux. une commission compo-
sée de jeunes et d'adultes.

Le thème des drogues est aussi pré-
sent dans l'étude. Le 84,98% des jeunes
Bullois pense que la consommation de
drogues (alcool , nicotine , drogues légè-
res et dures) n'est pas un moyen pour
résoudre ses problèmes. Et à 83%, ils se
déclarent franchement contre la libéra-
lisation du haschisch , se démarquant
dans ces positions de la norme suisse.
Cette réprobation , relève la commis-
sion , est une marque de lucidité des
jeunes , comme l'est aussi le fait de
reconnaître les efforts d'intégration
que font les sociétés - si ce n'est «la
société» - à leur égard.

La commission se réjouit aussi de
n'avoir découvert aucune attitude né-
gative ou de rejet vis-à-vis du monde
adulte et elle conclut en promettant de
garder à l'esprit l'affirmation exprimée
dans l'enquête: «Les jeunes ne veulent
pas que l'on fasse quelque chose pour
eux, mais avec eux.» C'est assez clair
pour que la commission se déclare
prête à étudier toutes les solutions sus-
ceptibles d'améliorer la politique com-
munale envers la jeunesse bulloise.

YCH

LA LIBERTE

i wr\
IGRUYËRE vyfr .

Le document vient d'être communi-
qué aux conseillers généraux convo-
qués en séance pour le 13 juin. Il rap-
pelle que c'est à l'initiative de Pierre
Cottier , conseiller communal , à l'épo-
que conseiller général et président de la
commission de la jeunesse, que cette
étude a été menée avec l'aide d'Axel
Leuthold , assistant au Séminaire de
sociologie de l'Université de Fribourg,
qui avait déjà conduit semblable en-
quête pour le compte .de la commune
de Marly.

Du volumineux rapport rédigé par
ce spécialiste , la commission de la jeu-
nesse de Bulle , aujourd'hui présidée
par Jean-Paul Oberson , a tiré les ré-
flexions maîtresses portant sur les
préoccupations et besoins des jeunes
de Bulle au milieu des années 80.

Le choix en tout
Les questionnaires ont été adressés à

des jeunes de 13 à 19 ans. Possibilités
d'études et de formation profession-
nelle sont qualifiées de bonnes à excel-
lentes , le choix des sports est jugé bon
et celui des loisirs suffisant. Sujet de
satisfaction pour la commission , les
jeunes considèrent que la commune
fait beaucoup pour les sociétés locales
et que , dans la grande majorité, ces
sociétés sont adaptées aux besoins des
jeunes , en particulier dans le domaine
des sports. Et le 74% des répondants
estime que les possibilités d'organiser
ses loisirs à Bulle sont suffisantes,
voire mieux encore. Certains manques
sont cependant exprimés: absence de
disco, de patinoire , de centre pour jeu-

Home de Broc
Crédit rallongé

Reunis sous la présidence de leur syndic Bernard Comte, les citoyens de Broc
ont tout récemment adopté les comptes du ménage communal bouclant très favo-
rablement. Ils ont aussi ratifié un crédit complémentaire pour le futur foyer pour
personnes âgées «la Rose des vents».

Actuellement en chantier, le futur
home pourra accueillir 45 personnes
âgées. A l'origine, le projet prévoyait
qu'un tiers seulement des lits serait
médicalisé. Une adaptation a été
conseillée par l'Office fédéral des assu-
rances sociales qui préconise de doter
la totalité de la maison en lits dit «de
soins». Ce changement entraîne une
dépense supplémentaire de 101 785
francs qui fut ratifée par l'assemblée.

Rappelons que le coût de construction
de ce foyer communal était devisé à 7,5
millions. Il devrait être ouvert dans
une année. A l'ordre du jour de cette
assemblée figurait aussi l'adaptation
des taxes pour l'enlèvement des ordu-
res et autres détritus solides. Les nou-
veaux montants votés par l'assemblée
ne suffisent pourtant pas à couvri r les
frais de ce service, a-t-on fait remar-
quer aux citoyens. YCH

LëTëO S£M
Bruno Maillard

Temps probable jus qu à ce soir
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais:

des précipitations intermittentes se produi-
ront à partir de l'ouest , avec parfois des
orages, surtout cet après-midi. Tempéra-
ture en plaine 12 degrés la nuit et 20 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro s'abais-
sant jusque vers 2500 m. Vent du sud-ouest
devenant fort en montagne , et modéré en
plaine avec des rafales sous les orages.

Suisse alémanique : à part un peu de
soleil le matin , surtout aux Grisons, ciel
devenant très nuageux et précipitations à
partir de l'ouest en cours de journée.

Evolution probable pour dimanche et
lundi .

Dimanche : précipitations cessant peu à
peu dans l'ouest et le sud mais persistant
dans l'est , frais. (ATS)
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Vespa de Piaggio, pas folle la guêpe! ¦̂ 'ICTI

En vente chez:
Broc: G. Andrey, 029/6 25 64. Bulle: P. Pythoud, 029/2 35 22. Châtel-St-
Denis: D. Boano, 021/948 70 32. Domdidier: Garage C. Clerc ,
037/75 1.2 91. Fribourg: Vuichard SA , route des Arsenaux 10,
037/23 17 49. K. Wyss , place du Tilleul 156, 037/22 20 17. Marly: H.
Schoeni SA , 037/46 56 44. Nant-Vully: P. Johner , 037/73 15 20. Remau-
fens: G. Genoud, 021/948 75 56. Romont: C. Bongard AG, 037/52 32 66.

Europe de l'Est
Hongrie
Venez visiter en notre compagnie ce pays hospitalier sur le
Danube. Gageons que la puszta et la fabuleuse métropole de
Budapest ne seront pas les seules à vous séduire. Voyage entier en
carMarti.
Dates de voyage: 25 ju in—3 juillet, I3-2I août, 3-
II septembre, 24 septembre-2 octobre. Logement: 7 x demi-
pension, I x pension complète. Prix par personne: Fr. 1250.-.

Les villes anciennes de la RDA
Un voyage au pays de Goethe et de Schiller - vous serez confronté
au passé grandiose de la RDA: Weimar, Lei pzig, Eisenach, Dresde,
Erfurt. Voyage entier en carMarti.
Dates de voyage: Î8-25 septembre. Logement: 3 * demi-
pension , 4 x pension complète. Prix par personne: Fr. 1270.-.

Roumanie
De Bucarest, la Rome orientale, à travers les Carpates sauvages, les
montagnes et les vallées de la mystérieuse Transy lvanie jusqu 'au
delta du Danube. Vols Swissair Zurich-Bucarest-Zurich et circuit
en car local.
Dates de voyage: 14-21 jui l le t , 18-25 août ,
15-22 septembre. Logement: 7 x pension comp lète.

Prix par personne: Fr. 1350.-.

^Ç—s==35t=S^is^̂ âiSsn\ chambre^^^^  ̂ t̂mm9**̂  
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La grande famille du voyage

Pour plus de détails , veuillez consulter votre agence de voyages ou

<̂ r̂ ^% 

Bern 

Hirschengraben 8 03 1 26 0 6 3 1

mm Kallnach 032 822 822

* \ D'une fraîcheur fruitée. ^f'
• A Citron, Orange, Green Apple^^» •
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Amitiés - Rencontres

Rompez immédiatement avec votre
solitude !

Inscription gratuite.

«021/21  34 22.

22-3659

ALLEMAND
Cours intensifs au bord du lac de Constance

pendant toute l'année. Cours standards -
Cours de Pâques - Cours d'été.

Cours spécialisées pour commerce ,
voyage et l'hôtel.

¦%*%¦ Deutsches.Sprach-Institut
¦ ¦Vi Bantingstr . 17-19. D-8990 LindaL
¦ lOl téL 00498382-78380¦rWB (8 h 30-12 h 30).

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano , au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne. Libre:
jusqu'au 23 juillet et depuis le 6 août.
Beltramini MD, via Ciseri 6, 6900 Lugano
s- 091/22 01 80 ou 091/71 41 77

24-32!

VENTE ^̂ X
\ Réparation \
\ de toutes marques \
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De particulier à vendre
TOYOTA CELICA 2.0 GTI

blanche, comme neuve, mod. fin 86,
prix à discuter,

« 037/3710 20
17-302794

Ŵ W snl<rHs6ve *<A<
Hôtel

Résidence
Belmont

EMS confortable et accueillant avec
service hôtelier.
Infirmières jour et nuit , médecin res-
ponsable, régimes, coiffeur , anima-
tion. Chambres tout confort. Vufe
imprenable sur le lac et les Alpes.
Courts séjours, convalescence, rési-
dents à demeure.
Pension complète de Fr. 95.-
à Fr. 160.-.
Reconnu par la Fédération vaudoise
des caisses-maladie.
Dans le bâtiment , cabinets médicaux
de chirurgie, urologie, chirurgie plas-
tique et reconstruction, chirurgie es-
thétique. A 100 ra de l'hôpital de
Montreux

A. Meyer, directeur
31, avenue de Belmont

* 021/963 52 31. 97-211504
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DOUBLE ALLUMAGE
UNE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE
MULTIPOINT . 145 CH, 204 KM/H. UN COUPLE TRèS
éLEVé DE 17 MKP DéJà À 3000 T/MIN . LALFA 75
TwiN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 600 -
— A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE 

^~G~*̂
PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE /^V-WT=^v\
CONCESSIONNAIRE VOUS ATTENDS. wl^M^ïPo
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Siviriez: Garage Moderne Sugnaux S.A., 037/5611 87
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037 si n n 342
A contante délia BPS! « RtedeBeau-

AW m°nt '6 037 24 29 24
Bulle 029 31144 25

H l\7| Châtel-
UU | a Clia h3nra St-Denis 021 567106r WmmmmmmJÊÊÊmm 

La bua banca Moiat 037 721155 22
¦¦¦¦¦¦¦ piU VICina. Romont 037 52 1922 22

^
BANCA POPOLARE SVIZZERA su!-Gfâne 037 248866

Wf o *i "**,"*"̂ ^^SH^?
UmM^ 'flWViirn ''i : *̂*33W^m^mmm«-mrrn^mf if̂ mmimm- >T^H

f t t l  j |M ^î^^^
I j  : fyym -^-m

DOUBLE ALLUMAGE
UNE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE
MULTIPOINT . 145 CH, 204 KM/H. UN COUPLE TRÈS
éLEVé DE 17 MKP DéJà à 3000 T/MIN . LALFA 75
TWIN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE — UNE GRANDE

INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 600.-
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE 

^--5-3*̂
PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE /^y^T =1̂ 1
CONCESSIONNAIRE VOUS ATTENDS. (<¦¦¦ ̂3^0*1
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Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, Route Villars Vert 1,
037/2414 46



Services religieux
Samedi 4/Dimanche 5 juin 1988

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

SARINE
Avry: 19.30. Belfaux: 19.00. Bonnefontaine
20.00. Corminbœuf: 17.00. Corserey: 17.00
Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Essert: 18.30. Farvagny: 17.00. Grolley
19.30. Lentigny: 20.00. Matran: 18.00. Neyruz
19.30. Onnens: 19.30. Praroman: 17.00. Prez
2(100. Rossens: 19.30. Trevvaux: 20.00. Villar
lod: 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30.
Broc 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.30. Echarlens: 18.30.
Enney: 19.45. Estavannens: 19.45. Gruyères:
19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz:
19.30. La Roche: 20.00. Sales: 20.00. La Tour-
J,..Trim». I O fin VimHenc- 1 Q m

BROYE
Chandon: 20.00. Cheyres : 19.00. Cugy: 19.30.
Domdidier: 19.30. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac: Collégiale: 18.30. Fétigny: 19.30. Glette-
rens: 19.30. Mannens : 20.00. Ménières: 19.30.
Montagny: 17.30. Montet: 19.30. Murist: 20.00.
Cinl.ii. Un. 10 in

6.30
Notre-Dame.

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

8.00
St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle Foyer Sl-Jus-
tin - St-Hyacinthe - Bourguillon.

8.30
Mnnaçtprp de Mnntnrpp - St-Pierre.

9.00
St-Nicdlas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - Chapelle St-
Joseph - Visitation - Bourguillon (D).

9.15
Chapelle de la Providence.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Givisiez - St-Maurice (D)
- St-Jean - Christ-Roi - Cormanon - Hôpital can-
tonal - Marly (SS Pierre-et-Paul) - Villars-sur-
Glâne (Mlise *! - St-Paul fconfirmationV

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins
- Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
Marly (Saint-Sacrement) - Chapelle du Schoen-
tvralTW

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.3t). Belfaux: 9.30.
Bonnefontaine: 8.00. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.15, 19.30. Cottens: 9.30. Ecuvillens: 10.00.
Ependes: 10.30. Estavayer-le-Gibloux: 10.00.
Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Matran: 10.00.
Montévraz: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz:
10.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Rossens:
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux:
10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 19.00. Lac„i„..„. IA m ¥ M i in rv\ D.. II ... c\ nr\
10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (1), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsalvens :
7.30. Crésuz: 9.30, 19.30. Echarlens: (kermesse
Gros-Prarys): 9.30. Enney: 9.00. Estavannens:
10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hau-
teville: 10.30 Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00.
Marsens: St-Nicolas, 7.30, Rotonde: 9.30.
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel:
9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Pringy: 18.00. Riaz;
10.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens:
10.45. La Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Villarvo-

BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châ
blés: 8.00. Chandon : 9.30. Cugy: 10.00. Delley
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny
9.00. Font: 10.15. Les Friques: 19.30. LéchellesQ in r ..n». o nn rv.!,,.,;.-,..,.... i n i c

DIMANCHE
Fribourg : 9.00 Abendmahlgottesdienst. 10.15
Culte avec sainte cène. 18.00 Culte en langue
anglaise.
Bulle : 9.30 culte avec sainte cène.
Cordast: 14.30 Installationsfeier der Pfarrer.
Estavayer-le-Lac : 9.30 culte avec sainte cène.
Meyriez : 9.30, Morat: culte avec baptême.
Métier : 10.00 culte avec sainte cène.
Romont : 9.00 Gottesdienst. 10.00 Culte suivi
de la présentation du Centre réformé de Char-

AUTRES CULTES
Paroisse orthodoxe de Fribourg: 10.00 liturgie â
la chapelle St-Joseph de Cluny, 4, rue G.-Tech-
termann, Fribourg. Millénaire du baptême de la

SOIR A FRIBOURG

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

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D)

19.00
St-Iean

ET DANS T.ES ¦DISTRICTS
GLANE
Billens, hôpital: 15.45. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 18.30. Sivi-
riez: 20.00. Torny-le-Petit: 20.00. Ursy: 19.45.
Villaz-St-Pierre : 20.00. Vuisternens-devant-Ro-
mmit- in nn

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.45. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00.
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.30 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens : 20.00. Remaufens: 19.30. St-Martin:
?n nn ««msalps: 70 nn

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville
10 I*

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
1015
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle, D) - St
Pierre (confirmation!.

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Cto Thâràea _ Ct_W.™1oc

17.00
St-Michel

17.30

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.00
Ste-Thérèse

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

1(\ Ift xw~ r̂ .

FT rïATV<5 T F<5 r.T'iiTWTrT's:

Montagny: 10.00. Nuvilly: 9.00. Portalban: 9.00
(port). Russy: 7.30. Tours: Notre-Dame 8.45.
St-Aubin: 10.00. Seiry: 9.30. Vuissens: 10.00.
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy: 19.00. Mézières: 9.30. Or-
sonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 18.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez: 9.30. Torny-le-Grand:
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud : 9.30. Villaz-
O_î _ A r»; n m irïii :_.: * in  t e

LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.15, 10.45 (D).
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00.
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens:
n in r» .'«Au*., n -in c lu. n ir,

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Mézières: 19.15. Moudon

ÉGT TSE ÉVANGÉTJOUE RÉFORMÉE
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte , sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27) dimanche 9.30 Familiengottesdienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
„.. ¦»« a* c - i i n t . .  I^no / r . n f  l «  A i m A . .  .̂ Â.

18.45)
Eglise évangélique missionnaire : dimanche

LA UBERTÊ FRIBOURG
Fribourg: centre de sports du Guintzet

Vestiaires inaugurés
Le Guintzet a maintenant des ves- partement a été aménagé au-dessus

tiaires dignes de ses terrains de foot. pour le concierge, Oronzo Arnesano.
Les peintres donnaient hier le dernier Ce dernier est chargé de l'entretien gé-
coup de pinceau à quatre locaux sup- néral du Guintzet.
plémentaires, quelques minutes avant Les vestiaires , au nombre de 11 au
l'inauguration officielle. L'agrandisse- total , offrent 168 places. Les statisti-
ment et la rénovation des locaux exis- ques prouveraient -elles que le football
tants offrent 64 places supplémentaires et le rugby attirent plus d'hommes que
aux sportifs fribourgeois. de femmes? On est tenté de le croire:

les nouveaux vestaires ont été attri-
Dominique de Buman , responsable bues aux messieurs, alors que les da-

des Sports, relevait hier le développe- mes se contenteront des anciens. Le
ment du Guintzet , et la nécessité des coût des travaux s'élève à 890 000
travaux effectués. Une aile a été ajou- francs,
tée aux bâtiments existants, et un ap- CH

yil̂ l̂̂ ^̂ ;̂!̂
.mu, | pBpnWlïnPM

Des vestiaires très attendus. 00 Alain Wicht
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Jeux à Fribourg
Convivialement

Paradoxe: la civilisation des loisirs a
passablement mis à mal l'activité ludi-
que et conviviale par excellence , le jeu.
Après quelques années creuses, ce der-
nier redresse la tête. A Fribourg, par
exemple , Mario Bugnon vient d'ouvrir
un magasin spécialisé: Ludo Shop.

Attention , pas de n'importe lequel:
si l'on excepte quelques échiquiers
électroniques , Ludo Shop a banni les
puces de ses rayons, au profit des j eux
qui donnent envie de se réunir plutôt
que de s'isoler face à un écran.

Choisis selon des critères de qualité ,
de durabilité et d'esthétique , les quel-
que 1800 jeux figurant à l'inventaire
comprennent entre autres le plus grand
puzzle du monde (7500 pièces), de
nombreux jeux de stratégie, des cartes
de fantaisie et l'arsenal complet du
diseur de bonne aventure. Le patron
jure n'avoir pas consulté les cartes en
ce qui concerne l'avenir de son nou-
vpnn rnmmprrp ¦ WD

Z-—PUBLICITE ' -̂

Cheiry
Samedi 4 juin 1988, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

23" carton:
Fr. 300.- en bons d'achat.

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande :
chœurs d'enfants

Les Chardonnerets



IL SUF FIT DE CO MPTER JUSQU
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RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

20 Samedi 4 / Dimanche 5 juin 1988

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasinc

L'effrontée de la gamme
Renault Super 5 s 'appelle
Five. Elle se distingue pa
son esprit économi que. E
brille par son moteur de
1389 cm 3 (44 kW/60 ch)
aussi puissant qu 'avanta
geux (RC moins chère)
Ses lignes hardies , sor
nouvenntérieur, ses ban
des décoratives et se:
mille et un détails d«
confort  en font la voiture
la plus intéressante d«

Crédit SA , 022/291333. Nouveau: Garantie 6 ans ant iperforat io i

sa c lasse .  Qui veu
économiser roule en Five
pour Fr. 11 990-seule
ment. *Ou pour Fr. 197.-
en leasing. Loyer initia
Fr. 1190 - pour une durée
de 48 mois et un kilo
métrage de 60 000 km

Renault préconise el

LA NOUVELLE

RENAULT SUPER 5 FIVE
FR. 11 990.- SEULEMENT

OU FR. 197.- PAR MOIS*

Vive la liberté avec Miele
m̂ammammmmÊ—^'^—^—^—fmmm»M MÊÊMÊÈÊÊÊBBÈÊÊtëB'.

Elle s 'est trompée une fois de plus de jour de lessive 1.

m l *¦ Uff
o f̂tv, :ïi  ̂ là

Iours
île lessive

t ' éÊ0«É,;"-^** . tmÊm

Avec chaque nouveat
tge étroit, Miele
offre un magnifique
p de bain doux et
oelleux. En pur cotor
(100x150 cm) de la
.. meilleure qualité
f suisse.

Mon nouveau lave-linge Miele m 'offre la liberté en prim e

Fini la ri gidité des plans de lessive et les querelles de buanderie...
Avec le nouveau lave-linge étro it Miele, vous pourrez faire votre lessivt
chez vous quand il vous plaira. Avec seulement 220 volts et le p lus
silencieusement du monde. Sur un espace réduit à 45 cm. Avec les
mêmes pro grammes de lavage que ceux des grands modèles. Ecolog i-
quement et avec ménagement. Ce petit Miele d'une capacité de 4,5 k g
se charg e par le haut. L'ouverture du tambour se met automati quement
en place. Et il se déplace facilement grâce à ses quatre roulettes.
Ce lave-linge Miele vous offre la liberté en plus de la technologii
pointe Miele. Découvrez-le vite chez votre spécialiste Miele.

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT JUJKAâA MT* S^Effl
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT ^TT^  ̂Q IT"21

M w (55) "(sp Deux sigles = un seul service I

M

M mêle
Un choix pour k

F VE

Renau

f I :'

M .



17-12651

UN EMPLOYE
DE COMMERCE

Nous cherchons

de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances d'allemand.
Capable de traiter avec les clients, de travailler
de manière indépendante et de prendre des
initiatives.
Age idéal: 22 à 30 ans.
Date d'entrée : de suite ou a convenir.

Adressez vos offres manuscrites avec photo
curriculum vitae et prétention de salaire à:
A. AMMANN SA, à l'att. de M. Meier,
Fabrique de timbres, bd de Pérolles 33,
1700 Fribourg.
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un chauffeur
pour camion hydrocureur

un aide-chauffeur
un manœuvre

Engageons

avec permis de voiture.

Entrée de suite ou à convenir

Hubert Etter & Fils SA
Vuadens, -ET 029/2 95 93

IHHi^HH
Cherche

APPRENTI CUISINIER
ainsi qu'une

EXTRA
pour le samedi

(de 15 h. à 24 h.)

et un dimanche

Entrée: de suite ou à convenir

Auberge Saint-Georges
Famille René Meuwly
1720 Corminbœuf
¦s 037/45 11 05

17-71126
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TESAG CYCLES
Cherchons de suite ou à
convenir,

MÉCANICIEN VÉLOS
spécialiste course, travail in-
téressant , avec responsabili-
tés.

Faire offres :
TESAG CYCLES
rue des Granges 24,
1530 Payerne,
¦B 037/61 57 63

17-71096

f >Pour nos chantiers de soudure de
rail nous engageons.

aides-serruriers
soudeurs ou

manœuvres spécialisés
capables et sérieux , Suisses ou per-
mis B, âge maximum 40 ans.

Nous offrons : ambiance de travail
agréable, bon salaire, indemnités
journalières.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres à: EFSA, case pos-
tale 8, 1502 Châtillens, .
* 021/907 93 93.

22-2726
L à

Commerce en ville de Fribourg cher-
che

SECRÉTAIRE
à temps partiel (2 à 3 j. par semai-
ne).

Horaire : 7 h. 30 à 12 h. - 13 h. 15 à
17 h.

¦B 28 43 10.
17-70908

SOMMELIÈRE
est demandée pour remplacement

durant les vacances ,
pour juillet et août.

Débutante acceptée.

Congé dimanche et lundi.

S'adresser: Café des Alpes,
à Fribourg, -a 037/22 30 27

17-71136

Je cherche

JEUNE FILLE
et

REMPLAÇANTE
pour le service du café .
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.
S'adresser au
¦» 037/52 22 95

17-71151

ÂH^ r̂^M̂- f̂,

WGRAND'NT
L PLACES^

Fribourg, * 037/22 26 58

cherche

UN(E)
CUISINIER(ÈRE)
de suite ou à convenir.

Sans permis valable s'abstenir.

A partir du 7 juin, le restaurant
est ouvert le dimanche.



t
Monsieur Ernest Kaeser, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Kaeser-Python , à Rosé ;
Monsieur et Madame Roland Kaeser-Fontana, et leurs enfants Mireille ei

Philippe , à Thalwil ;
Madame Yvonne Schneuwly-Kaeser, à Fribourg ;
Les familles de feu Oscar Kaeser, à Fribourg, La Chaux-de-Fonds ei

Paris ;
Madame Hans Zahnd-Schneuwly, à Fribourg, et famille ;
Madame Elie Bochud , à Genève, et famille;
Madame Mariette Chenaux, à Lausanne;
Monsieur et Madame Théo Lauper-Chenaux, à Fribourg ;
Madame Magy Papaux-Chenaux et son ami Fernand Delmenico, à Carouge

et famille;
Monsieur et Madame Marcel Chenaux-Steinmann, à Malleray, et famille ;
Les familles Python , Fontana , Debieux , Forestier et Perriard
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Denise BOCHUD

née Kaeser

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine et marraine, enlevée à
leur tendre affection, le jeudi 2 juin 1988, dans sa 57e année, après une longue
et cruelle maladie, réconfortée par les sacrements de notre sainte mère
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 6 juin 1988, à 10 heures.

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

La messe de ce samedi 4 juin 1988 à 18 h. 30, en ladite église tient lieu de
veillée de prières.

Adresse de la famille: Famille Roger Kaeser, la poste, 1754 Rosé.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

«Ô mon Dieu,
dans ma faiblesse
Tu étais ma force,

t

Dans mes ténèbres
Tu étais ma lumière,
j' ai combattu le bon combat ,
j'ai gard é la foi.»

Madame et Monsieur Danièle et Eddy Détraz-Werro et leurs enfants , à
Vers-1'Eglise/VD ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur François Mauron;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie MAURON

née Werro

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 3 jui n 1988, à l'âge de 80 ans, après une pénible
maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Givisiez, le lundi 6 juin
1988, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.

L'incinération aura lieu , dans l'intimité, au crématoire de Givisiez.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Françoise MENOUD

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléance.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sommentier, le dimanche 5 juin 1988, à
10 h. 15.

17-1961

t
La société de musique

La Harpe de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Richard Mauron

fils de Régis
membre de la société

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Aubin , ce samedi
4 juin 1988, à 15 heures.

t
Le Moto-Club tout terrain

de Villars-sur-Glâne

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Richard Mauron
son dévoué membre et ami

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

t
Les cdt, of, sof et les soldats

de la cp fus mont 1/15

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse Riedo
papa de M. i Maurice Riedo,

leur dévoué fourrier

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

t
La direction et le personnel du

Garage Borcard

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Riedo

père de M. Michel Riedo dévoué
collaborateur et collègue

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

17-2505
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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

t
Son mari :
Jules Krieger, à Fribourg, Grand-Rue 24;
Son fils:
Sébastien Krieger, à Fribourg ;
Ses beaux-parents:
Anne et Max Krieger-Fasel, à Fribourg ;
Ses frères et sœurs:
l'abbé Raphaël Pfulg au Mont-Pèlerin ;
Le chanoine Gérard Pfulg, à Fribourg ;
Marie-Thérèse et Oscar Dessimoz-Pfulg et leurs enfants, à Conthey ;
Edmond et Agnès Pfulg-Sonney et leurs enfants, à Fribourg ;
Francis et Marie Pfulg Jaccoud et leurs enfants, au Crêt ;
Jean et Rose-Marie Pfulg-Schneider et leurs enfants, à Ostermundigen,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Jacqueline KRIEGER

née Pfulg

leur très chère épouse, maman, belle-fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine el
marraine , enlevée à leur affection le 1er juin 1988, à l'âge de 52 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , samedi
4 juin à 9 h. 30 et suivi de la sépulture au cimetière du Crêt.

La défunte reposcen la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

Priez pour elle.

17-160C

J'estime que les souffrances di
temps présent ne sauraien

t

être comparées à la gloire ;
venir qui sera révélée pou
nous.

Romains 8:1 ï

Son épouse :
Alice Riedo-Maître, à Fribourg, rue Aloys-Moser 4;

Ses enfants :
Rodolphe et Jeanine Riedo-Toffel et sa fille Alexandra, à Fribourg;
Christian et Danielle Riedo-Zbinden, et leurs filles Fabienne et Christelle, ï

Fribourg ;
Louis Riedo et sa fille Murielle , à Prez-vers-Noréaz ;
Jean-Paul et Anna Riedo-Ramos, et leur fille Stéphanie, à Fribourg ;
Michel Riedo et son amie Madeleine Jorand , à Plasselb;
Myriam et Vittorio Pietrini-Riedo, et leur fille Graziella , à Fribourg ;
Maurice Riedo, à Fribourg ;
Les familles Riedo, Fontana, Guinard et Mercier;
Les familles Maître , Grabs, Marche, Vourron et Rentsch ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse RIEDO

dit «Fonzo»

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection le mercredi 1er juin 1988, dans sa 63e année, réconforté par la grâce
des- sacrements.

L'office de sépulture sera célébré ce samedi 4 juin 1988, à 10 h. 45, en la
cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg.
Le défunt repose à son domicile: Fribourg, rue Aloys-Moser 4.

Repose en paix

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

t
L'agent général et le personnel de

l'Uelvetia-Incendie , Agence générale de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de '»

Madame
Marie AEBY

mère de leur très cher et estimé
fondé de pouvoir

et ami M. Pierre Aeby

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Antoine, le samedi f
juin 1988 , à 10 heures.

17-83!



t
Les familles:
Fernand Pauchard-Jolliet , à Sévaz ;
Albert Pauchard-Jordan , à Domdidier ;
Augustin Brasey-Pauchard , à Domdidier;
Henri Pauchard-Rouiller, à Domdidier;
Charles Pauchard-Lauber, à Bulle ;
Simone Sansonnens-Pauchard, à La Tour-de
Joseph Pauchard-Musy, à Domdidier;
Joseph Despond , à Bienne;
ont le reeret de faire Dart du décès de

IVIonsieUr ôur 'es °bsèclues' prière de se référer à l'avis de la

Jean PAUCHARD
leur très cher frère, beau-frère, oncle et ami décédé le 2 juin 1988, à l'hôpital
Laveran, à Marseille, dans sa 72e année.

L'office de sépulture aura lieu à la chapelle
(Bouches-du-Rhône/ France), le lundi 6 juin

Cet avis tient lieu de faire-part.

de l'Institution à Puyloubier
à 10 heures.

1 7-71960.

t

t

t MAGNÏN-DEY

curé G. Pythoud, à la 
^^^^^^^^^^^^^^^^pour son dévouement,

T îI f h m i l lp  pn rlp ii i l

La direction et le personnel des sociétés Cartier de Fribourg

ont le profond reeret de faire Dart du décès de

Monsieur
Trême; Richard MAURON

frère de leur dévouée collaboratrice père de Rudi Riedo,
M"e Carole Mauron membre du comité

famille

t
Le club de pétanque

La Vallée

-r . . . . , . .. a le pénible devoir de faire part duTrès touches par les nombreux témoignages ,. . , v

de sympathie et d'affection reçus lors du décès eces
de Monsieur

Madame Alphonse Riedo
Marie-ThérèSe Papa de Christian,

«prrprairp pt membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé
rpr à l'avis rie la famille.son époux et sa famille remercient toutes les personnes qui , par leur présence rer à 1 avis de la ïamille.

La direction et le personnel aux funérailles, par leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes, de 17-7 1247
des sociétés Cartier de Fribourg fleurs et de messages les ont entourés durant ces jours d'épreuve. ^^^^^^^^^^^^^^^^mmmM

rvnt le nrnfond reeret de faire nart du décès de T^nr rernnnai ççanre va nartinilièrement à M le curé G PvthnnH à la

Monsieur
Joseph EICHER

Leur reconnaissance va particulièrement à M. le
doctoresse Liliane Cardinaux, à sa nièce Jeannette
ainsi qu'aux pompes funèbres Ruffieux!

Estavannens

T "nffw'i» Hp t rpnt ïpmp

La Société canine de
Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Riedo

i7.7mn

père de M. Jean-François Eicher
directeur d'Usiflamme SA sera célébré en l'église d'Estavannens, le samedi 4 juin 1988, à 19 h. 45. UNE SOMMELIERE

17-122181 Deux services , nourrie , logée
rière de se référer à l'avis de la famille. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
deux jours de congé par se
maine. Sans Dermis s'abs

Pour les nhsèaues. nrière de se référer à l'avis de la famille

fin rhûrrhp

t 

tenir.

S'adresser:
Hôtel de la Croix-Blanche

La direction et le personnel Domdidier , .
de Pacsa Fribourg SA Famille Clément .¦B 037/75 12 81

ont le regret de fa i re part du décès ^^^^^^ ^^ 17-711
La direction et le personnel de '

îles Fnfrenrises élecrrinues frihnureenises ^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^______^__^^^^^^^^^^^^^^
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse RIEDO

père de M. Rodolphe Riedo
. . ,A \ . , l , . , r ; t . , „ r  VVTt

L'office de sépulture sera célébré ce samedi 4 juin
cathédrale Saint-Nicolas rie Frihnnrp

lVînnsipnr

1-7 -71 1QC

I 

Entreprise sur la place de Fribourg cherche pour entrée à convenir

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

- un contremaître ne bâtiment
IQ88 à I M  h A * an u

Il  

Nous aimerions trouver des personnes compétentes et dynamiques.

I Nous offrons places stables, salaire selon capacités , avantages sociaux d'une
I pntrenriee mnrlflrnB

t
IQ«7  _ 1 QS8

f-fcl C f\l « 1 r t*r\  11- j-l£i

Madame membre d'honneur

À nVline RF7 AT-DFSSTNGY iTI l̂Tlkt
de se 

réfé

Le souvenir tient lieu de présence, une maman ,
ja mais.

T ,» w-*t , . , .  t .  s-, /P . i> tn i i<At>r '( i ipn

La Société de chant I Faire offres sous chiffre 84471 , Annonces Fribourgeoises , place de la Gare 5
de la ville de Frihnnrp I 1701 Fribourg .

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Josenh Eicher

1*7 -7 1 ->Ar\
môlt-ia 'ikrnnta  .-i c v ^im.W

¦
sera célébrée, en l'église de Vuissens, le samedi 4 juin 1988, à 20 heures.

Ta famille T „ F„„*Uoii r>i,.k v;ii„,o_„ .„niA~„

—m—^m_^—mm̂ m̂ —^
mm
^mmmm̂ mmmmmmm̂ m̂ ^^.^^^_^^_m^ 

a Ie profond chagrin de faire part du
f  Pompes Funèbres Générales S.A. \̂ eces de

En cas de deuil 5 Monsieur
nous accomplissons toutes les formali- T l» 1? ' l,tés , organisons la cérémonie funèbre et ^ J OSepU -tLlCner
assurons la dignité des derniers devoirs. '35 '̂' ' "bij i
TAl o o o n n e  . ¦y ^i+&ctàat 'S **•- . •*< papa de Jean-François ,
lel. ZZ SV y-5 (jour et nuit)  >M^^^^- 

membre 
du 

comité 
et

Directeur. Francis Chevali er V̂h[.- Ŝn Ê̂ ŝ9i grand-papa de Pascal et Sébastien ,Notre nouvelle adresse : 
^fir¥^E^B^  ̂

membres 
des juniorsavenue General-Guisan 2 '̂ ^eqamgï ̂B# *1**._

Pour la Br oyé fribourgeois e et vaudoise: " ^^^^^g. Jk J J Pour les obsèques , pri ère de sc réfé-
Pompes Funèbres Générales Payerne. ^ BB P '̂S5fcBiP ,̂ "*̂ B rer à l' avis de la famille.
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. Wr. _ x3y/""

V Jour et nuit : « 037/61 10 66 J 1 7-71214

I INF SECRETAIRE

Nous cherchons pour le 15 août ou le 1" septembre 1988 (ou
oi itrû Hatû à ^nniiûnirl

à plein temps.

Activités :
Divers travaux de secrétariat et d'organisation; paiements, fac
turation, travaux en rapport avec les assurances , décomptes
r- n n hanmiae rnmntahilit<5p QÎmnlp

Exigences:
Formation commerciale ou équivalente

Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances
de l'allemand ou inverse

InrlûnonHanno rlanc l' nrnaniQatinn Hll travail

Nous offrons une place de travail agréable et variée, avec beau-
coup d'indépendance dans l'organisation du travail ainsi que de
nombreux contacts intéressants.

Les offres de service écrites avec les documents habituels sont à
envoyer jusqu'au 17 juin 1988 au plus tard au

Secrétariat de la presse catholique suisse, case postale 510,
1701 ïrihnurn «, r a 7 / 9 A A Ri*17
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg
Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, s 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, © 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:

Automobiles Belle

OMEGA

Le train de roulement DSA de l'Oméga

(Dynamic SAfety) est révolutionnaire

dans sa conception. Sa force réside

dans sa capacité d'assurer une stabi-

lité de cap optimale en virages ou en

cas de freinage d'urgence. C'est un élé-

ment vital de sécurité active, d'autant

plus efficace qu'il est associé à une

direction assistée haute précision

et à quatre freins à disque (ABS de

série sur le modèle CD).

En version LS, GL, GLS ou CD,

votre galop d'essai à bord de l'Oméga

vous enchantera LS 2.0i Fr 22'200

GLS 2.0i (Ul.) Fr. 27'600.-. Transmis

automatique rapports.

option. Financement ou leasing avan

CRÉDITtageux

garantie contre la corrosion perfo

~s

Croix SA , Mopcor, Villars-sur-Glâne, v 037/24 98 28/29. Morat

Attalens: Garage J.P. Perroud.w 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, ¦=? 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, » 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts :
Roger Monney, Garage, «• 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, •» 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, «037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA ,
© 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, « 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , ¦& 037/31 22 35. La Roche: V. Brûhlhart, Garage de la Berra , ¦» 037/33 20 13. Tinterin: Garage

h

B. Oberson, •» 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Cormé, s 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler , -a 037/36 24 62

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 31/z" - 5VA" - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention

Z_ -2l Imprimerie Saint-Paul
 ̂J Pérolles 42 1700 Fribourg

®037/8231 21

h**^

cherche

stagiaire journaliste

Pour renforcer sa rubrique sportive
la rédaction de

CATTOLICA (Adriatique)
Hôtel NAMUR

Offre spéciale basse saison
Fr. 29.-, pension complète
Les enfants jusqu'à 8 ans qui logent dans
la chambre des parents ne paient pas au
mois de juin et jusqu'au 3 juillet, ainsi que
du 24 août au 30 septembre.
Pension et atmosphère familiales, cuisine
soignée, chambres avec douche, W.-C. el
balcon privés; entrée et cabine à la plage.
Parking. Changement de menu sans
supplément de prix. Pension gérée par le
propriétaire.
Réservations: M. D'Alonzo, Champlan-sur-
Sion, tél. 027/38 37 04 (de 19 à 20 heures)
ou directement à l'Hôtel Namur , via Trente
24, 1 - 47033 Cattolica (FO), tél. (0039 541)
96 26 04. 36-304430

pour reportage et travail d'édition.
Lieu de travail: Fribourg
Entrée en fonction de suite ou à convenir
Rémunération selon normes FSJ/URJ.

Les intéressés peuvent faire parvenir leur offre
par écrit à:
Direction Imprimerie et Librairie Saint-Paul SA
Editeur de «La Liberté»
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

m Oméga, en versions Limousine ou

1 Caravan. Moteurs : 2.0i (85 kW/115 ch),

¦ 3.0i 6 cylindres (130 kW/177 ch),

i 2.3 diesel (54 kW/73 ch).
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L'assurance...
affaire He confiance

Nos collaborateurs le savent.
Avec compétence , ils vous conseillem
vous aident à choisir les presta-
tions d'assurances correspondant au
mieux à vos besoins.

Demandez Monsieur Nicolas Prince ,
notre collaborateur , il mérite votre
nnnf' annp.

Hl

Helvetia
IncendieI\

¦BESESEEMi
Nicolas Prince, Marly
Téléphone 037 46 36 55

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;
•s 021/25 94 68, dès 17 h.

22-3428
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notre sélection «juniors»

QA RA T 7004
OMDM HIGH QUALITY

Téléviseur couleur stéréo avec tube
image 70 cm full square Black Matrix

et technique CTI-Plus
Pnlnris: nranhita/anthrar.ite métallisé

URO-FOOT 88
MMFSI VOUS Y FTIF7

<3AM!3lJIUfî SVX-303

VnTRF fi AIN

Téléviseur SABA T 7004 P/S
Mannétnsmnp S A M RI IN H SVX- .m"*! P/S

VOTRE «COÛT FRANC»
LOCATION Fr.~90.30

Fr. 3 550
Fr. 950

Pr 9 finn

Avec D£Ull/
#SA

TOUJOURS GAGNANT!!!
V/nTRP VIQITC S'IMPOSE

1 Té,e oe37La/T2T3e 96 1700 FRIBOURG
1H|B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
OUPON-RÉPONSE A déposer dans l'un de nos magasins

^̂  Jusqu'au 25 juin 1988

Dans nos vitrines un intrus s'est glis;
participant à l'Euro-Foot.
Dites-nous lequel? 
Nom: Prénom:
A _i r* : —:i-

intruc c'oct nlicco narmi IPC R na\/c

Les gagnants seront désignés par tirage au sort.
1or prix: 1 magnétoscope JVC HR-D 370 Pal/Secam
2e au 11» prix: 1 Walkmann
ainoi nna Rfl hallnnc Piirr»_pr\nt

f h 4 e £ n £ a t i
Connaissez-vous l'Estartit sur la Costa Brava?
Lieu de vacances coté , apprécié des familles el
offrant un grand choix de jolis bungalows el
d' appartements de vacances. Belles piscines
Voyage individuel avec ou sans voiture. Deman-
dez notre catalogue Autoplan.
Téléphone 037/22 87 37

MINUTERIE 4 PROGRAMMES/ 14J0URS
REMBOBINAGE AUTOMATIQUE

32 MÉMOIRES STATION
ARRÊT SUR IMAGE

Prix indicatif
Fr. 2 775.-

c Ér 77R .
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Chioccioli en rosePodenzana et Rominger craquent

fait grosse impression

Samedi 4/Dimanche 5 juin 1988

par un Giuseppe Saronni des grands
jours. «Aujourd'hui , Saronni s'est
montré impérial», reconnaissait sur la
ligne Jean-François Bernard. Le «Bep-
pe» et ses équipiers ont en effet im-
primé pendant plus de 100 kilomètres
un rythme d'enfer pour provoquer la
perte de Podenzana. Dans l'ascension
de Selvino, Saronni a de surcroît dicté
une allure très soutenue, interdisant
aux grimpeurs de mener une action
d'envergure.

Toutefois, à trois kilomètres de la
ligne, Hampsten plaçait un premier
démarrage immédiatement contré par
Zimmermann. Pedro Delgado passait
à son tour à l'offensive mais «Zimmi»
veillait encore. Le Soleurois ne pouvait
cependant pas s'opposer à une seconde
attaque d'Hampsten. «J'étais au bout
du rouleau dans les deux derniers kilo-
mètres», concédait-il. Eric Breukink
tentait bien de coller à la roue
d'Hampsten mais il était , lui aussi ,
lâché.

La métamorphose de Saronni et les
coups de boutoir de Hampsten ont
bien failli entraîner la perte de Jean-
François Bernard . Le Nivernais a en
effet manqué le ravitaillement et a ter-
miné l'étape très éprouvé.

Comme l'an dernier , Toni Romin-
ger a craqué. Le Zougois, qui occupait
au départ de Novare une sixième place
au classement général riche de promes-
ses, pleure ses illusions perdues.

Il perdait le contact avec le peloton
des favoris dans le col de Resegone
(km 141). Distancé de 35 secondes au
sommet, Rominger opérait la jonction
dans la descente. Mais, dans la troi-
sième difficulté de la journée , l'ascen-
sion de Berbenno , le Zougois était une
nouvelle fois lâché. Il ne devait plus
revenir.

Quatre Suisses figuraient parmi le
premier peloton de trente-six coureurs
qui a escaladé l'ascension de Selvino:
Zimmermann , bien sûr , et trois hom-
mes de la formation «Isotonic - Cyn-
darella» de Robert Thalmann , Beat
Breu, Fabian Fuchs et Rolf Jàrmann.
Un constat réjouissant à la veille d'un
week-end décisif.

Zimmermann à 33"
12e étape, Novarra-Selvino (205 km): 1.

Andrew Hampsten (EU) 5 h. 53'10"
(34,827 km/h., 20" bonif.). 2. Pedro Del-
gado (Esp) à 11 ". ( 15"). 3. Alberto Volpi (It)
à 13" (10"). 4. Maurizio Vandelli (It) m.t. 5.
Eric Breukink (Ho) à 15". 6. Roberto Conti
(It). 7. Jean-François Bernard (Fr). 8. Ro-
berto Visentini (It). 9. Marc Madiot (Fr).
10. Urs Zimmermann (S). 11. Franco
Chioccioli (It) , tous m.t. 12. Giuseppe Sa-
ronni (It) à 27". 13. Flavio Giupponi (It)
m.t. 14. StefanoColagè(It)à35" . 15. Marco
Giovannetti (It) m.t. 16. Peter Winnen
(Ho) à 57". 17. Angel Ocana (Esp) m.t. 18.
Beat Breu (S) m.t. 19. Juan Martinez (Esp) à
l'00". 20. Marcello Siboni (It) m.t.

Puis: 21. Fabian Fuchs (S) m.t. 35. Rolf
Jàrmann à T 19". 44. Massimo Podenzana
(It) à 16'05" . 46. Toni Rominger à 16'34".
76. Kurt Steinmann à 21 '29". 80. Max Hûr-
limann. 83. Daniel Wyder. 89. Erich Mâ-
chler , tous m.t. 97. Joho à 26'12". 101.
Daniel Gisiger. 126. Jôrg Miiller. 127. Wer-
ner Stutz. 133. Antoni o Ferretti. 135. Urs
Freuler , tous m.t. Abandon: Andréas Kap-
pes (RFA).

Classement générai: 1. Chioccioli
61 h. 00'27". 2. Zimmermann à 33". 3. Vi-
sentini à 55". 4. Giupponi à 1*10" . 5.
Hampsten à 1M8" . 6. Bernard à 1'26". 7.
Breukink à l'45". 8. Breu à 2'48". 9. Gio-
vannetti à 3'07". 10. Saronni à 3'25". 11.
Winnen à 4'27". 12. Madiot à 4'27". 13.
Franco Vona (It) à 4'32". 14. Delgado à
4'43". 15. Volpi à 4'49".

Puis: 16. Fuchs à 5'21". 17. Stefano To-
masini (It) à 5'29". 18. Luca Rota (It) à
6*51". 19. Raul Alcala (Mex) m.t. 20. Mau-
rizio Vandelli (It) m.t. Puis: 32. Jàrmann à
12*09". 41. Rominger à 17*42" . 69. Stein-
mann à 33'42". 74. Mûller à 36'20". 79.
Wyder à 37'39". 83. Stutz à 41*55". 98.
Hûrlimann à 44'49". 103. Freuler à 47'09".
108. Mâchler à 49'22". 114. Joho à 52'51 ".
115. Gisiger à 53'07". 123. Ferretti à
1 h. Ol'l6" . (Si)

Hampsten
im» cm1

L Américain Andrew Hampsten a
remporté la douzième étape du Tour
d'Italie, disputée sur 205 km entre No-
vara et Selvino. Le grimpeur du Colo-
rado a placé un démarrage terrible à
deux kilomètres de l'arrivée. Ce succès,
qui intervient lors de la première des
quatre étapes alpestres de ce Giro, ne
restera certainement pas sans lende-
main tant l'Américain a dégagé une
impression remarquable.

Cette étape , qui comprenait quatre
ascensions dont la montée finale sur
Selvino (9 km pour une dénivellation
de 653 m) a fait deux victimes de mar-
que, le maillot rose Massimo Poden-
zana et le Zougois Toni Rominger.
relégués à plus de seize minutes. La
défaillance de Podenzana permet à
Franco Chioccioli de s'emparer du
maillot rose avec 33 secondes d'avance
sur Urs Zimmermann.

La prise de pouvoir de Chioccioli
récompense le très grand labeur fourni
par l'équipe «Del Tongo », emmenée

Mottet maîtrise la situation
L'étape à Da Silva

«
CRITÉRIUM ,̂ -ffiR| | DU DAUPHINEÛ OJ

Le Français Charly Mottet est bien
le patron de la 40e édition du Critérium
du «Dauphiné Libéré». Le Drômois a
encore accentué hier l'excellente im-
pression laissée la veill e, cette fois dans
la terrible étape de montagne menant
de La Roche-sur-Foron à Chambéry
(196 km). Il a veillé , contrôlé, accéléré,
percé et s'est même montré courtois, à
l'arrivée, en laissant au Portugais Aca-
cio Da Silva le gain de cette 5e étape,
rendue pénible par une lourde cha-
leur.

Ainsi le maillot jaune a-t-il encore
gagné soixante-deux secondes supplé-
mentaires sur son rival colombien Luis
Herrera, un peu «juste», surtout dans
le dernier des trois cols proposés au
menu , dans l'ordre la Colombière (km
44), le Crêt de Châtillon (km 104) et
enfin le Revard (km 168). L'opportu-
nité était alors trop belle d'éloigner un
adversaire aussi encombrant et le lea-
der de Système U plaçait alors une

accélération fatale à l'Espagnol Ma-
riano Sanchez, qui avait passé en tête
au sommet.

Celui-ci était rejoint par le leader
accompagné de Da Silva , fidèle lieute-
nant de l'Irlandais Sean Kelly dans la
dernière Vuelta et très en vue depuis le
départ d'une épreuve qui ne tient ce-
pendant pas toutes ses promesses.

5e étape, La Roche-sur-Foron-Chambéry
sur 196 km: 1. Acacio Da Silva (Por)
5 h. 32'10" (10" bonif.). 2. Mariano San-
chez (Esp/5") m.t. 3. Charly Mottet (Fr/3")
m.t. 4. Gilles Sanders (Fr) à 59". 5. Edwig
Van Hooydonck (Bel). 6. Pascal Simon
(Fr). 7. Denis Roux (Fr). 8. Eric Caritoux
(Fr). 9. Michel Bibollet (Fr). 10. Luc Le-
blanc (Fr). 11. Dante Reze (Fr), tous m.t.
12. Luis Herrera (Col), à l'02". 13. Niki
Rùttimann (S) à l'34". 14. Claude Criquié-
lion (Bel) m.t. 15. Jean-Claude Leclercq
(Fr) m.t.

Classement général: 1. Mottet
20 h. 43'58".2. Da Silva à 3'20". 3. Sanchez
à 3*33". 4. Sanders à 4'36". 5. Roux à
4'40" .6. Reze. 7. Leblanc. 8. Caritoux. 9.
Bibollet , tous m.t. 10. Herrera à 4'43". 11.
Rùttimann à 4'59". 12. Simon à 5'07". 13.
Criquiélion à 5'09". 14. Gilles Delion
(Fr/am) à 6'22". 15. Yvon Madiot (Fr) à
6'57". (Si)

Roland-Garros: une finale Leconte-Wilander demain
Leconte sort enfin de l'ombre

cessives devant Joakim Nystrôm ,
Kent Carlsson et Ivan Lendl. Leconte,
qui avait joué cinq sets pour se défaire
de Simon Youl , Bruno Oresar et Bori s
Becker , n'a eu besoin que de trois man-
ches face au Suédois.

La rencontre s'est décidée dans le
tie-break de la première manche, rem-
porté 7-5 par Leconte. La résistance du
Scandinave, bien moins inspiré que
face à Lendl , était brisée. Jamais
Svensson (non classé) ne devait trou-
ver la recette pour freiner la furia du
Français et freiner un rythme trop
élevé pour lui.

Pour parvenir pour la deuxième an-
née consécutive en finale - la cin-
quième au total - Mats Wilander a dû
se battre comme rarement auparavant.
Il a fallu 3 h. 50' au Suédois (24 ans)
pour prendre la mesure de l'Américain
André Agassi (18 ans) en cinq man-
ches, 4-6 6-2 7-5 5-7 6-0. La condition
physique a fait la différence au détri -
ment de l'Américain , qui a payé sa
débauche d'énergie dans un dernier set
qu 'il a perdu en moins de 20 minu-
tes.

Durant quatre sets, en effet, Agassi a
mené la vie dure à Wilander. Après un
début de rencontre hésitant (3-0 pour
le Suédois), l'Américain prit l'ascen-
dant grâce à un coup droit lui permet-

tant de maintenir Wilander au fond du
court et de dicter le jeu.

Après un premier set conclu tam-
bour battant , Agassi baissa toutefois de
régime, son jeu certes spectaculaire
étant émaillé de trop de fautes, notam-
ment à la volée, où l'Américain man-
qua de nombreuses occasions de ter-
miner les points. Il laissa ainsi échap-
per sa chance dans le troisième set ,
qu 'il perdit 5-7 après avoir eu à deux
reprises la possibilité de s'approprier la
mise en jeu du Suédois.

Pour l'Américain , qui commençait à
donner quelques signes de lassitude , la
partie venait de se jouer. Il força certes
la décision dans la quatrième manche,
à l'énergie, mais y brûla ses dernières
cartouches.

Résultats
Simple messieurs, demi-finales: Mats

Wilander (Su/3) bat André Agassi (EU/9)
4-6 6-2 7-5 5-7 6-0. Henri Leconte (Fr/ 11)
bat Jonas Svensson (Su) 7-6 6-2 6-3.

Double dames, demi-finale: Martina Na-
vratilova /Pam Shriver (EU/ 1) battent
Steffi Graf/Gabriela Sabatini (RFA/Arg/3)
6-2 7-5.

Double mixte, demi-finales: Brenda
Schultz/Michiel Schapers (Ho) battent Ma-
non Bollegraf/Tom Nijssen (Ho/ 11)6-2 2-6
6-3. Lori McNeil/Jorge Lozano
(EU/Mex/3). battent Martina Navratilo-
va/Emilio Sanchez (EU/Esp/ 1) 7-6 7-5.

(Si)

TENNIS M ^

La finale du simple messieurs des
Internationaux de France 1988 réunira
le Suédois Mats Wilander (tête de série
N° 3), finaliste en 1987, et le Français
Henri Leconte (N° 11), qui jouera di-
manche sa première finale dans un
tournoi du Grand Chelem. En demi-
finale, Wilander a éliminé difficile-
ment l'Américain Agassi (N° 9), 4-6 6-
2 7-5 5-7 6-0, alors que Leconte a pris
aisément la mesure du Suédois Jonas
Svensson (7-6 6-2 6-3).

Henri Leconte, 23 ans, demi-fina-
liste en 1986 , est devenu le premier
Français à se qualifier pour la finale à
Roland-Garros depuis Yannick Noah
en 1983, et le cinquième dans l'après-
guerre. Longtemps dans l'ombre de
son rival national , au plan des résultats
et dans le cœur du public français , le
résident genevois a pris d'ores et déjà ,
quel que soit le résultat de dimanche ,
une belle revanche.

La tête de série N° 11 a obtenu son
billet pour le dernier acte beaucoup
plus aisément que prévu , face à un
Jonas Svensson qui avait laissé l'essen-
tiel de son influx dans ses batailles suc-

SPORTS

Fribourgeois à l'honneur à la Poya
W. Melliger d'entrée

Willy Melliger et Bewitched : une fort belle paire. GD Alain Wicht

Willi Melliger a d'entrée marqué de
son sceau la journée d'ouverture du
concours hippique de Fribourg en si-
gnant le doublé devant des Fribour-
geois, qui , même s'ils n'ont pas rem-
porté de succès se sont assuré les rangs
d'honneur et d'excellents classe-
ments.

Par un temps splendide et sur l'ex-
cellent terrain du parc de la Poya , le
concours a démarré hier matin sur les
chapeaux de roue par deux épreuves de
catégorie LU, jugées au barème C, où
les fautes sur l'obstacle sont converties
en secondes de pénalisation , écueil que
surent éviter les vainqueurs comme les
Fribourgeois. Sa double victoire , Willi
Melliger l'a obtenue avec un jeune hol-
landais de 5 ans, i rréprochable égale-
ment dans le barrage, tout comme
«Sky Walker» de Beat Grandjean , du
même âge, qui se signalait aux excel-
lents troisième et sixième rangs, alors
que «Gold Witch» ne s'est incliné
qu 'au chrono dans l'un des barrages,
où le Moratois Willi Haldimann fui
quatrième.

La dernière épreuve de la journée ,
toujours de la même catégorie, fui
l'apanage de deux vétérans avec Ar-
thur Blickenstorfer qui s'est imposé
devant le fin cavalier Ueli Notz et l'élé-
gante amazone Muriel Cormier , qui
peut de nouveau compter sur son fi-
dèle «Ibéris» , éloigné pendant plu-
sieurs mois de la compétition. Seuls six
cavaliers ont bouclé le barrage sans
faute, sur les quatorze qualifiés. Dans
cette épreuve, comme dans les précé-
dentes , les défections furent nombreu-
ses, dues certainement au fait que ces
trois séries de LU ont dû être avancées
au vendredi , vu les nombreuses ins-
criptions.

Les épreuves de catégorie MI d au-
jourd'hui , comme celles de la catégorie
MU de demain dimanche se déroule-
ront également en deux séries et pro-
mettent des joutes intéressantes avec
l'entrée en lice de Philippe Le Jeune ou
le Bernois Peter Schneider qui s'esl
adjugé récemment à Brugg une
épreuve qualificative pour le cham-
pionnat suisse, à la barbe de l'élite suis-
se.

A l'affiche: samedi: l O h . / l l  h. 30.
cat. MI , bar. C; 14 h./ 16 h., cat. MI/A
avec barrage.

Dimanche: 8 h. 30/10 h. 15, cat.
MII/A; 13 h./ 15 h.30, cat. MII/A avec
deux barrages (championnat ro-
mand). . S.M.

Résultats
Cat. LU, bar. C: 1. Bewitched, Willy Mel-

liger (Neuendorf) 52"76. 2. Salvador V,
Daniel Wenger (Thoune) 56"34o 3. Sky
Walker , Beat Grandjean (Guin), 56"76.

Cat. LU, bar. C: 1. Kerry-Mann , Albert
Grossniklaus (Beatenberg), 60" 10. 2.
Woodville , René Amstuz (Affoltern
a/Aare), 60"54. 3. Mr Talisman , Arthur
Blickenstorfer (Anet) 61 "87.

Cat. LII/A avec barrage: 1. Filido. Niall
Talbot (Fenin), 0/0, 37"95. 2. Gold Witch ,
Beat Grandjean (Guin), 0/0. 41" 18. 3. Cor-
sar II , Hans Burki (Oberdiessbach), 0/0,
42"76.

Cat. LII/A avec barrage: 1 . Bewitched ,
Will y Melliger (Neuendorf), 0/0, 31 "77. 2.
Magic Shadows, Anna Hofstetter (Kirch-
berg) 0/0, 35"00. 3. Tornado VIII , Stefan
Gnagi (Ipsach), 0/0, 35"05.

Cat. LII/A avec barrage: 1. Amorita.
Arthur Blickenstorfer (Anet), 0/0, 32"46. 2,
Welsca, Ueli Notz (Chiètres), 0/0, 33"38. 3,
Ibéris , Muriel Cormier (Ependes), 0/0.
33"97. 4. High Trumps , Beat Rôthlisber-
ger, (Hasle-Ruegsau) 0/0, 35"63. 5. Darwin
II , Pierre Brunschwig (Vandœuvres) 0/0,
38"06. 6. San Diego III , Sandra Facchinetti
(Saint-Biaise) 0/0, 40"49.
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Le meilleur des vacances, c'est le retour
chez soi, dans son bon vieil appartement,

entièrement remis à neuf...
jO Qj/\ t Bonnes vacances! décrochons les rideaux sales. Notre travail

W L/'' IM & l ôus n avez Qu'à nous donner vos clés n'est jamais négligé, nous y mettons tout
( J\\ JTT ^u f̂ Y^^  d'appartement et à partir en voyage. Nous notre soin.

ç-\ f\ K / \' C\ f lîwf 'v'l ($) / * \ savons alors ce qu 'il nous reste à faire: Lorsque tout est remis à neuf, notre
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nous déplaçons soigneusement 
vos 

équipe de nettoyage enlève encore la
pi p D / i "̂ ~~| ̂ > M/ l \  t\\fl )\\ meubles , enlevons les vieilles tapisseries , poussière. Enfin , nous déposons un joli

y i_ J (—j J /— I U JJ pfr— / I l  posons de nouveaux revêtements bouquet dans un vase.
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x / I muraux , sortons les moquettes usées et Joyeux retour.. .
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041/ 36 0131 - Neuchâtel, 12, Rue St. Honoré, 038/25 2121 - ZÎig, Baarerstrasse 23,042/2186 21 - Zurich, Freihofstrasse 14, Ibeim Lerziparkl, 01/49118 72 - Fribourg, déco & tapis sa,
Beauregard Centre, 3, chemin Bethléem, 037/24 55 20 - Genève, déco & tapis sa, Centre Balexert, 022/96 0149
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Pour promouvoir les sports de jeunesse , Canon PRIMA sponsorise une Canon vous offre la possibilité de gagner un voyage
série de manifestations dans toute l'Europe. En Suisse également , Canon pour deux personnes aux Iles Seychelles. Votre
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Produits pétroliers

GARAGE CENTRAL L. LIARD
FARVAGNY-LE-GRAND

Aubert Collard

Seigneur,
j'ai entendu parler de toi

182 pages, Fr. 24.-

Une dizaine de textes bibliques ont marqué la vie de
l'auteur. Il a essayé , durant une quarantaine d'années, d' en
partager les fruits avec d'autres.

ÉDITIONS SAINT-PAUL. PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à rétourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. du livre «Collard, Seigneur , j' ai entendu parler de
toi»
au prix de Fr. 24.-:(+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité: 

Date et signature
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Les nouvel/es machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
y— \ programme d'une
r=—s;, ,̂ -^y ĵf simp licité géniale

:"i - consomma/ion
^Sg^. minimale de
j fîmmtkx

\ lessive et d'eau

\^^/ mandé 
par 

micro -
processeur pour

i 1 un ménagement .
I ' ' I absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd'hui de
préférence ces machines du fufur.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 120
Granges-Paccot

FRIBOURG , -s 037/26 27 06



LALIBERTé

e l'EspagneDemain à Bâle, la Suisse affronte

L occasion d un premier succès
IFOOTBAU. ^Ù

Samedi 4/Dimanche 5 juin 1988

Après deux défaites consécutives sur
le score de 1-0, face à la RFA et l'An-
gleterre, la Suisse tentera demain à
Bâle, face à l'Espagne (coup d'envoi à
17 h.) de clore sa saison 1987/88 sur un
résultat positif.

L'occasion est propice. La sélection
ibérique n'a pas gagné un seul des cinq
matches qu 'elle a disputés depuis le
début de l'année. Son dernier succès
remonte à novembre dernier lors-
qu 'elle avait largement battu l'Albanie
(5-0) dans l'ultime rencontre du grou-
pe 1 du tour de qualification du cham-
pionnat d'Europe. En Allemagne, l'Es-
pagne livrera samedi 11 juin son pre-
mier match du tour final , en affrontant
le Danemark à Hanovre.

Vexante
Le sélectionneur Miguel Munoz est

la cible de toutes les critiques depuis
trois jours. A Salamanque , les Espa-
gnols ont concédé une défaite vexante
autant qu 'inattendue devant la Suède
(3-1). Déjà en février à Malaga, les Ibé-
riques avaient déçu leurs supporters en
s'inclinant face à la Tchécoslovaquie
(2-1).

Face aux Suédois, le gardien basque
du FC Barcelone, Andoni Zubizaretta ,
fut particulièrement malheureux. Plus
grave, le Madrilène Ricardo Gallego
éprouve quelque mal à s'imposer au
poste de «libero». Munoz s'appuie sur
l'ossature du Real Madrid (Gallego,
Sanchis, Camacho, Michel, Martin
Vazquez , , Gordillo et Butragueno).
Pour l'heure, les sociétaires du club

champion ne semblent pas très concer-
nés par l'équipe nationale.

La vieille garde, les Camacho (33
ans), Gallego (30), Gordillo (31), Vic-
tor (31 ), donne des signes de lassitude.
Le jeu des Espagnols a perdu cette furia
qui faisait sa réputation. Trop sollicite ,
Butragueno, le meilleur avant-centre
de sa génération , ne trouve pas avec
Bakero (Real Sociedad) les automatis-
mes qu 'il cultive aux côtés, du Mexi-
cain Hugo Sanchez au Real Madrid.

L'exemple suédois
A Salamanque, le «pressing» des

Scandinaves a beaucoup gêné les Espa-
gnols. L'orientation tactique de Daniel
Jeandupeux est assez proche de celle de
son homologue suédois Olle Nordin. A
Bâle, il pourrait utiliser les mêmes ar-
mes. Seulement , au contraire des foot-
balleurs nordiques , les Suisses n'affi-
chent pas actuellement une grande
fraîcheur physique. La saison est ter-
minée depuis mercredi et le rendez-
vous de Saint-Jacques prend un peu
l'allure d'un pensum.

Beaucoup d'internationaux suisses,
à commencer par les Xamariens, sont
au point de rupture . Jeandupeux s'em-
ploie à motiver ses joueurs. A Rhein-
felden, où l'équipe s'est retrouvée hier
en fin de matinée, le coach n'est pas
seul. Il bénéficie de l'appui du nouveau
président de la commission de l'équipe
nationale , René Hussy. Pour avoir di-
rigé lui-même l'équipe nationale entre
1973 et 1976, le successeur du regretté
Paul Schârli connaît mieux que per-
sonne les problèmes qui assaillent un
sélectionneur.

L'Espagne a toujours été un adver-
saire difficile pour la Suisse. Il y a qua-
tre ans à Genève, sur le chemin de la
France, les protégés de Miguel Munoz

avaient signé une éclatante victoire (4-
0). Quelques semaines plus tard , ils
atteignaient la finale de l'Euro 84. En
quinze rencontres, la Suisse n'a jamais
battu l'Espagne. Elle ne compte que
deux nuls pour treize défaites ! Jamais
les chances de mettre fin à cette série
noire n'ont paru aussi propices. (Si)

Formations probables
Suisse : Joël Corminbœuf (Xamax/24

ans/2 sélections), Alain Geiger (Xa-
max/28/51), Thomas Tschuppert (Aarau
/28/2), Martin Weber (Young Boys/31/ 19),
Marco Schâllibaum (Servette/26/28), Mar-
tin Andermatt (Grasshoppers/27/6), Heinz
Hermann (Xamax/30/85), Thomas Bickel
(Zurich/25/ 15); Beat Sutter (Xa-
max/26/30); Hanspeter Zwicker (Saint-
Gall/28/19), Kubilay Tùrkyilmaz (Bellin-
zone/21/4).

Remplaçants : Jean-Claude Milani (Lau-
sanne/29/0), Patrice Mottiez (Xa-
max/25/5), Philippe Perret (Xamax/27/4).
Biaise Piffaretti (Sion/22/ 1), Thomas Wyss
(Aarau/22/0), Christophe Bonvin
(Sion/23/11) et Dario Zuffi (YB/24/6).

Espagne : Andoni Zubizaretta (Barcelo-
ne/27/29); Ricardo Gallego (Real Ma-
drid/30/39), Tomas (Atletico Ma-
drid/28/ 13), Manuel Sanchis (Real/23/12),
José Camacho (Real/33/77); Michel
(Real/25/24), Victor (Barcelone/31/55,
Martin Vasquez (Real/23/3), Rafaël Gor-
dillo (Real/31/70), Emilio Butragueno
(Real/25/30); José Maria Bakero (San Se-
bastian/25/4).

Remplaçants : Francisco Buyo
(Real/30/4), Genaro Andrinua (Athletic
Bilbao/24/6), Diego Rodriguez Fernandez
(Betis Séville/28/ 1), Miguel Soler (Espanol
Barcelone/23/3), Ramon Caldere (Barcelo-
ne/29/ 18), Eusebio (Atletico Madrid/24/2),
Aitor Beguiristain (San Sebastian/23/1),
Eloy (Gijon/24/ 12) et Julio Salinas (Atle-
tico Madrid/26/ 15). (Si)

Championnat d'Europe des welters contre Qalici
Martelli en péril à Cagliari?

chères, j 'ai tout simplement renonce».
Et d'enchaîner: «Mauro touchera une
bourse de taille , la plus volumineuse
de sa carrière. Il a donné la priorité à
l'aspect financier». Reste à savoir si
l'issue du combat lui donnera raison.
Même si Daniel Perroud reste à l'écart
de ce championnat d'Europe explosif ,
il continue de s'intéresser de près à
l'avenir du champion morgien : «Si
Mauro franchit victorieusement le cap
nommé Galici , il apportera la preuve
qu 'il est un véritable champion. Dans
l'affirmative, je suis tout disposé à en-
visager l'organisation d'un champion-
nat du monde en Suisse». Daniel Per-
roud précise encore sa pensée : «Pas
nécessairement à Genève mais pour-
quoi pas à Neuchâtel par exemple.
Neuchâtel est bien la capitale de toute
une région en football , pourquoi cette
ville ne deviendrait-elle pas la capitale
de la boxe pour une soirée?» Pour

qu 'un tel projet se concrétise, il impor-
te, dans un premier temps, que Mauro
Martelli conserve son invincibilité
face à Galici à Cagliari.

Tous deux invaincus
Au moment d'enjamber les cordes

du ring sarde , tant le champion que le
challenger mettront en valeur une
carte de visite ne portant aucune trace
de défaite. Quelques minutes plus tard ,
pourtant , le palmarès de l'un des deux
antagonistes pourrait être macule d un
échec car il ne faut pas non plus exclure
l'hypothèse d'un match nul. Un ver-
dict de parité permettrait alors à Mar-
telli de conserver sa couronne. Croyez-
vous que le puncheur Galici caution-
nerait une telle éventualité ? Poser la
question , c'est y répondre !

cir

llll IBOXE 11 .
Mauro Martelli innove : pour la pre-

mière fois depuis qu'il détient la cou-
ronne des poids welters, il va mettre
son trophée en jeu en dehors de la
Romandie. Une innovation qu'on peut
qualifier de périlleuse. C'est en effet en
Sardaigne, dans le fief du challenger,
Efisio Galici , que se déroulera dans
quelques heures ce championnat d'Eu-
rope. Le ring de Cagliari prendra-t-il la
forme d'un baril de poudre pour le
Morgien d'adoption.

Il est bon de préciser que le boxeur
qui tentera de lui ravir sa couronne est
natif du lieu! L'ambiance promet
d'être particulièrement chaleureuse et
elle pourrait servir les intérêts d'Efisio
Galici. Ce dernier , soutenu par ses
fans, verra sa motivation décuplée lors
de ce duel européen ; ce, d'autant plus
que le candidat sarde est armé d'un
punch particulièrement redoutable.
Deux chiffres qui se passent de com-
mentaires : en vingt-huit combats pro-
fessionnels, Galici n'en a perd u aucun
et s'est imposé à vingt-deux reprises
par k.-o. !

Une bourse de taille
Alors , pourquoi Martelli se lance-t-il

dans une aventure aussi périlleuse ? Le
promoteur genevois Daniel Perroud
fournit la réponse : «J'étais aussi inté-
ressé par l'organisation de ce cham-
pionnat d'Europe mais, face aux suren-m r w]IPëTANQUE <?\rk ,

Un championnat
cantonal aux Neigles

Deux compétitions de pétanque
sont prévues ce week-end aux Neigles,
organisées par le club de «La Vallée».
Cet après-midi, on note un concours
international de doublettes à partir de
14 h. et demain le championnat canto-
nal tête à tête . Les jeux débuteront à
9 h. 15. GB

Demain, une manche du championnat suisse
Vélo de montagne à Vuadens

Le « mountain bike », communément
nommé vélo de montagne et né aux
Etats-Unis, débarque en Gruyère.
Connus également sous l'appellation
de vélos tout-terrain , ces curieux en-
gins permettent de jouer au chamois
sur toutes les pentes et toutes les sur-
faces. Demain, c'est une manche du
championnat suisse de la spécialité qui
se disputera à Vuadens.

Si l'année passée ils étaient une ving-
taine à tenter l'expérience, cette fois-ci
ils seront 250. Car l'épreuve organisée
par le SC Les Colombettes comptera
pour le championnat suisse de « moun-
tain bike » dont elle constituera la troi-
sième étape.

Daniel Sottas, le grand instigateur
de cette course, a concocte un tracé
sélectif qui ne sera dévoilé aux concur-
rents qu'au moment de l'épreuve. Afin
qu 'il conserve toute l'efficacité de ses
pièges. Une succession de raidillons
pour atteindre les Alpettes et une des-
cente pour téméraires endurcis sont au
programme.

Deux Fribourgeois
Leader actuel du championnat

suisse et vainqueur à Vuadens l'année
dernière , le pro de l'équipe Cilo Patrick
Schneider, sera au départ. Tout
comme deux Fribourgeois, Guy Sey-
doux et Daniel Sottas, premier du clas-
sement de la catégorie seniors II , qui
tenteront leur chance.

Des noms de cyclistes connus attires
par cette nouvelle discipline figurent
sur la liste des inscrits. Comme Jean-
Mary Grezet ou Gilles Blaser. Ils au-
ront à boucler trois tours de 12,5 km
pour un total de 37,5 km. Un effort qui
leur demandera entre 1 h. 30 et 1 h. 45
de transpiration.

Le départ sera donné demain matin
à 10 h. au terrain de football de Vua-
dens et il est encore possible de s'ins-
crire sur place. Une catégorie populai-
res avec un seul tour a été prévue pour
lès moins expérimentés. Mais pour
tous le port du casque est obligatoire .

S. L.
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[ AUJOURD'HUI, CHATEL JOUE A GLARIS ù̂o J

«Tout reste possible»

Amaral bousculé par le redoutable Zug: les Châtelois sont avertis de ce qui les
attend à Glaris. QD Alain Wicht

Les finales de première ligue n'ont
pas commencé de la meilleure façon qui
soit pour Châtel , contraint de partager
l'enjeu à domicile (1-1) avec Glaris.
Mais les choses auraient pu aller plus
mal encore si l'on songe que, menés au
repos, les Veveysans ont de surcroîT
disputé la majeure partie de la seconde
mi-temps à dix à la suite de l'expulsion
de leur stoppeur Derivaz. En dépit de ce
handicap, ils ont obtenu une égalisa-
tion qui les autorise à nourrir de légiti-
mes espoirs même si le but marqué à
l'extérieur place les Glaronais en posi-
tion de force au matin du match re-
tour.

Afin de préparer au mieux cette
deuxième manche, les Châtelois sont
partis hier à midi et ont pri s leurs quar-
tiers à Elm où ils se sont entraînés hier
et s'entraîneront encore ce matin. Pour
Jean-Claude Waeber, il ast, en effet,
essentiel d'aborder ce deuxième match
dans le calme. «Nous sommes, en tout
cas, moins tendus qu 'il y a une semaine
et nous devons absolument nous libé-
rer si nous voulons poursuivre notre
merveilleuse aventure. C'est un peu le
reproche que j'ai fait à mes joueurs
dimanche dernier: de n'être pas entrés
immédiatement dans le match à cause
de la tension et de la nervosité. Dans
ces conditions , il est toujours délicat de
jouer: le doute s'installe, on commet
de petites erreurs et c'est ainsi que nous
avons offert le premier but aux Glaro-
nais.» Mais les Châtelois ne passent
pas leur temps à refaire l'histoire : «Il
ne sert à rien de se nourri r de regrets ou
de s exciter sur ce but ou sur les occa-
sions que nous avons laissé passer.
Maintenant , c'est l'avenir qu 'il faut
voir et rien que l'avenir. Il est donc
essentiel d'être détendu afin de jouer
notre chance jusqu 'au bout et de la
jouer totalement».

A cinquante-cinquante
Les Fribourgeois n'ont évidemment

pas du tout l'intention de baisser les

bras: «Malgré le but marqué à Châtel
par Glaris, j'estime que les chances
sont encore égales, à cinquante-cin-
quante. Se qualifier à Glaris est un
exploit dont je pense Châtel capable.
Reste, bien sûr, à savoir comment no-
tre adversaire vas réagir mais je pense
qu 'une équipe qui a joué tout un cham-
pionnat sur la défensive a forcément de
la peine quand elle doit prendre des
initiatives. Nous n'allons donc pas fa-
ciliter sa tâche mais jouer de façon très
serrée en défense car, actuellement ,
mon attaque me procure quelques sou-
cis en raison de ses difficultés à trouver
la faille».

Seiler sur Zug
Derivaz suspendu , c'est Seiler qui

sera commis à la surveillance du re-
doutable Zug: «Je compte beaucoup
sur lui pour nous aider à passer le cap».
Zug est, en effet, l'un des trois élé-
ments, avec le gardien Markov et Alle-
gretti, qui ont impressionné Waeber:
«Le jeu est avant tout basé sur ces trois
individualités; quant à la charnière
centrale, il ne fait pas bon s'y frotter et ,
si l'on balance de grandes balles , on n'a
aucune chance ; en revanche, en jouant
juste , il est tout à fait possible de la
contourner». Pour le reste, c'est sur-
tout l'engagement des Glaronais qui a
surpris les Veveysans: «Ils sont vrai-
ment violents dans les duels et , nous
qui avions perdu l'habitude DE soi-
gner des chevilles et des tendons tous
les lundis , nous avons certainement
été intimidés. Mais je continue à pen-
ser que, en jouant décontractés et sur
notre valeur , tout reste possible. Nous
allons à Glaris pour y chercher quelque
chose de merveilleux et, avec le cœur et
le courage que manifeste Châtel dans
les grandes occasions, nous pouvons
nous qualifier. Même si nous devions
encaisser le premier but.»

Coup d envoi: 17 heures, stade de
Buchholz, à Glaris.

M.G.

[ CALIBRE 0̂ ~̂
Championnat de groupes:

demain, finale à Rosé
Au départ des qualifications, il y

avait 51 groupes inscrits. A l'issue des
deux tours éliminatoires , seuls les
18 premiers ont été retenus pour dis-
puter la finale cantonale du champion-
nat de groupes au petit calibre qui aura
lieu dimanche, à Rosé, de 9 à 15 heu-
res. La proclamation des résultats est
fixée à 16 heures. A priori , on s'ache-
mine vers un duel épique entre les
groupes de Bulle et d'Alterswil. Toute-
fois, dans un bon jour , ceux de Fri-
bourg et de Chavannes-les-Forts pour-
raient avoir leur mot à dire. Jan

ATHLÉTISME T̂
Anelia Nuneva: 10"92

A l'occasion d'un meeting à Zagreb,
la Bulgare Anelia Nuneva (25 ans) esl
devenue la première athlète à courir le
100 m en moins de 11" cette saison,
avec une chrono de 10"92. (Si)

III IRUGB/ ^
Tournoi international
demain a Fribourg

Le RC Fribourg organise demain au
Guintzet un tournoi international de
rugby à sept. Treize équipes sont an-
noncées dont celle de première divi-
sion française de Bourgoin, celle des
Londoniens de Beaconsfield et une
garniture irlandaise.

Le champion suisse Yverdon ainsi
que Nyon, également une équipe de
ligue nationale A, ont annoncé leur
participation alors que le RC Fribourg
alignera trois formations avec le
contingent du club.

Le rugby à sept permet de trouver
plus facilement des équipes intéressées
car elles peuvent se déplacer avec un
contingent réduit de plus de moitié. Le
jeu est aussi plus rapide et ouvert ce qui
ne manquera pas d'intérêt pour les
spectateurs.

Le tournoi, avec quatre poules de
trois équipes, débutera demain matin à
10 h., la finale étant prévue aux envi-
rons de 20 h.

S. L.
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Grand marche de Pérolles
Invi té d'honneur : CHARMEY - BELLEGARDE - LA VILLETTE - VALLÉE DE LA JOGNE /  SON Restriction de circulation : voir communiqué de presse.

FOLKLORE /  SES ARTISANS /  SA GASTRONOMIE Boulevard fermé de 9 à 21 h.

III—
COMMERCE
à remettre

en ville de MORAT, rue princi-
pale, dans cave rénovée, avec
vitrine.

Ecrire sous chiffre 81-1378 , à
ASSA Annonces suisses SA ,
case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

APPARTEMENT

A louer, à 3 km de Payerne

3 chambres à coucher , grand salor
avec cheminée, cuisine agencée er
chêne massif avec lave-vaisselle,
salle de bains et toilettes séparées,
grand balcon et terrasse.

Libre dès le 15 juillet 1988,
ur 037/6 1 18 22 ou 61 68 36
(dès 19 h.)

A Moudon
GRECHON

Journées portes
ouvertes —̂

Vous en rêvez depuis longtemps , *̂ ^̂ ^̂ L " a a t t l̂de cette maison où vous pourrez M fZ IBIMI ¦
passer vos soirées sur la ter- A*9  3
rasse ou devant la cheminée, "~ " HellT®® _ ^^^ ^̂ ^m
en compagnie de votre famille #§èS AQJ"̂ ^^^^^^^^^ou de vos amis... ^̂ ^^^^^^^^

PROPRIÉTAIRE? OUI, POUR LE PRIX D'UN LOYER !
NOUS VOUS INVITONS À VISITER NOS DEUX VILLAS TÉMOINS,
NOS SPÉCIALISTES SERONT SUR PLACE POUR VOUS CONSEILLER !

*&0̂ (( UNE PROMOTION DE

^5̂ °N gîîiMflyy^ ^ni Wk LUCENS ^ - o>s. Votre plan financier , c'est notre affaire !
 ̂

CT— - r̂? Pour le reste , il faut visiter !
^J F̂ , 1510 MOUDON ? 021/905 23 80

À VENDRE, PETIT DOMAINE AGRICOLE
PAR VOIE DE SOUMISSION

Commune: Guin

Propriétaire: Hoirie Johann Josef Lehmann

Numéros du RF: Registre foncier , cad. fol. 220,
741 , art . 446 ss., Jetschwil

Surface totale: 9929 m2

Les intéressés sont priés de s'annoncer jusqu'au 15 juin
1988 auprès de MB Pierre-Joseph Burri, notaire, 1712 Tavel,
^ 037/44 26 31.

A louer à Rosé

BEL APPARTEMENT
41/z PIÈCES

cuisine habitable, 'balcon,
buanderie, dès l^août 1988,
Fr. 1100.- ch. n.c.

¦B 037/30 16 59

A vendre à Enney,
pour'cause de santé,

une colonie
de vacances

bonne rentabilité.

Tous renseignements :
«r 029/6 22 19

122158

COMMERCE DE BOIS MURTEN
région lémanique

Emplacement 1er ordre (important ^u verkauren
actif immobilier). Affaire saine, à m y Tjlll m
développer. Conviendrait à IN- a /2-Aimni'
VESTISSEUR DYNAMIQUE ou EINFAMILI
PROFESSIONNELS DE LA ab Fr. 522 00C
BRANCHE.
La compétence du personnel et Musterhaus kani
l'outil informatique permettent un
management à temps partiel. fâ('oY~~f§Ml#fc
Ecrire à : ALTERNATIVES PROFES- 5̂̂ 'UUIIlPli
SIONNELLES Weitere Ùberbauunç
_ , ,  „-,- .. , « , Oberscherli/Kôniz , CRéf. 605 - 14, rue Le Corbusier l
1208 Genève V 

Totale discrétion assurée
18-5187

^̂ ^Ê m̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊT

A vendre ou à louer
région à fort développement, à 8 km de Fribourg,

dans'nouvelle construction,

TEA-ROOM env. 40 places
office , dépendances, terrasse.

Ecrire sous chiffre P 17-302809, à Publicitas,
1701 Fribourg.

HAUTE-NENDAZ
à vendre CHALET NEUF, achevé mi-juillet 1988.

Proximité centre, pistes et promenades. Hall, cabinet toilet-
te ; séjour avec cheminée ; cuisine agencée ; galerie intérieu-
re ; 3 chambres ; réduit ; salle de bains, W.-C. 88 m2 surface
habitable; 2 balcons.

500 m2 terrain. Place de parking. Vue extraordinaire et
imprenable.

Fr. 255 000.- clés en main.

INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz, -B 027/88 23 19 et
88 32 38

Livaglmmobilien AG
Liegenschaftsverwaltungen

Chànnelmattstrasse 9
3186 Dudingen
Tel. 037/43 1643

Rêvez-vous:
- de votre propre maison en pleine verdure
- situation centrale mais calme
- avec une vue merveilleuse sur les Alpes fribourgeoi-

ses.

Alors vehez à:
- Heitenried, canton de Fribourg, dans une maison de

41/£ pièces, récemment construite , locaux spa-
cieux.

Elle offre les avantages
suivants :
- très bonne qualité de construction
- grand salon enspje illé avec cheminée
- cuisine moderne
- chambres à coucher mansardées
- salle de bricolage + autre pièce
- finitions au gré du preneur.

Vous serez enthousiasmé. Téléphonez-nous, nous
vous donnerons des renseignements supplémentai-
res.

^\ Mitglied des Schwêizerischen Verbandes
Sivlt der Immobilien-Treuhànder

r \ I 
MURTEN A louer

Zu verkaufen SUPERBE
5'A-Zimmer- APPARTEMENT
EIN FAMI LIEN HAUSER en attique en duplex, boiserie, 7 piè-
ob Fr. 522 000.- ces + réduits + garage, tranquillité,

vue sur les Préalpes, 5 min. sortie
Musterhaus kann besichfigf werden. autoroute.

«D ¦ Conviendrait pour bureaux ou grande
©©MOQ 031 45 5511 frmaie-
Weitere Ùberbauungen in: Schwarzenburg, .,
Oberscherli/Koniz , Goldiwil/Thun, Grenchen Libre de Suite.

^ J ¦B 037/37 14 69

A vendre à Rossens

GRANDE FERME
tijor comprenant: 3 pièces, cuisine.

Mi-confort.
ti de Fribourg, Terrain 165° ™2 -
oïl i Prix: Fr. 380 000.-

Renseignements : Immaco SA
Case postale 108, 1723 Marly

i nlafae 

/" À LOUER au CENTRE-VILLE 
^

N
Rue Hans-Geiler immeuble entièrement ré-
nové

APPARTEMENTS DE
- 2Vz pièces dans les combles

Fr. 1200.- + charges (60 m2)
- 3Vè pièces Fr. 1150 - + charges (73 m2)
- 3Vi pièces avec terrasse: Fr. 1400 - +

charges (70 m2)
- 4V2 pièces Fr 1400.- + charges (90 m2)

Tous les appartements ont un lave-vaissel-
le.

^̂ fWm -̂̂  ̂ Disponibles de suite.

Ĵ9 KV /* 037 /22 64 31
WÊM RI ^ 037/22 75 65

MB ¦¦ ouverture des bureaux
VmtWBSW&m Ê 09.00 - 12.00 et
>M Wrf 14 .00 - 17.00 h. 17- 1706^

A Û̂T? -t-ES HAUTS DE
||É|yi SCHlFFENEN

A vendre dans nouvel immeuble, aux Hauts-de-Schiffe-
nen

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE
- 5V* PIÈCES, 134 m2 + balcon, de

Fr. 394 000.- à Fr. 413 000.-

- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier

- grand confort
- 2 salles d'eau
- 1 réduit.

Renseignements: SSGI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg
s- 037/22 64 31
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—- vous offre la cuisine ï

P5 

Fust. Du bois noble tra- ;
" vaille a la perfection ainsi "

qu une combinaison har-
monieuse et efficace des
éléments transforment la
Classic en une douillette

FrT 10 049.-
Appareils BOSCH et

Visitez notre expo-cuisines
au Studio Fust le plus proche
de chez vous. Si vous nous ap-

(""¦loqqir' portez les dimensions de votre
|*̂ ^̂ l  ̂mma ^^mmt.^^  ̂

cuisine , nous pourrons vous
fc^E H *̂ ES^^P" 

faire 

une 

offre 

par ordinateur .
^̂ 'H^flJB 

B M̂ immédiatement et sans enga-
^^^  ̂^^^^ ^^^ gement (conseils a domicile

(~ ~ \ I I Q I M P C  également possibles).
v ^ U lj l I N tj  Garantie de 5 ans sur les

ELECTROMENAGER LUMINAIRES meubles. Nous organisons la
rénova-tion de votre cuisine ,

Fribourg : de A à Z. Fust vous offre
rnutP rtp <i Anspnauv 1R Plus! Laqualité à des prixroute aes Arsenaux 1 b avantageux. Un point fort de¦ar 037/22 84 86 Fust , imbattable! Testez

nous!

IIIBM—

I1 * * " ~ , i, ***"
^^

- f ' I I  j T73
. — *_. M'OS /** \^H

"PSI '̂ ijSSttÊSÊÊÊÊÊSÊÊÊSm^Lm^sf- ^—IHH| raKïlsflM
Scirocco Scala. Une interprétation magistrale. Cette série spéciale com-
porte un ensemble complet d'éléments aérodynamiques , couleur de la
carrosserie , des glaces athermiques vertes , des jantes en alliage , des phares
jumelés à halogène et un volant cuir. Et en plus , en Scirocco Scala 16 V
(129 ch), un ordinateur de bord , une double sortie d'échappement et quatre

. freins à disque. Scirocco Scala, 95 ch, 5 vitesses, fr. 23780.-.

FRIBOURG :

AVENCHES :
BULLE:
ESTAVAYER-LE-LAC
FARVAGNY:
cofliinon i «on.

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

VAUDERENS:
V / A I I I  D I I7  •

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA * 037/ 24 03 31
Lauper Walter « 037/ 75 33 00
Garage des Préalpes SA « 029/ 2 72 67
Oberson André SA » 037/ 63 13 50
Garage Central L. Liard SA » 037/ 31 15 53
Garage de la Gare
Michel Franzen SA * 029/ 8 13 48
Roulin .lean-Pai il s 037/ 64 11 12
Wicht Pierre «037/ 61 25 86
Kaufmann Max » 037/ 77 11 33
Garage Touring SA « 037/ 71 29 14
Eggenswyler Max s 037/ 33 11 05
Garage de la Broyé SA e 037/ 61 15 55
Piccand André Garage Belle-Croix «037/ 52 20 23
Girard Michel Garage de l'Halle « 037/ 52 32 52
Garage SAVA Braillard Georges « 021 /909 50 07
fiaranp HP* Ponts Rranriipan Pascal *¦ 029/ 2 70 70

Les aventures du sapeur sans peur

IVIOI IQ icnlnns tout MâITIA le feu

Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers.
Pourquoi Flumroc? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées.
Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence, Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s'impose: en cas d'incendie, les flammes sont stoppées net
Prnrlnit cnicco Ho haute mialito Flnmrnr. pçf vivpmpnt rprnmmanrlo

Rlimrni- ÇA mnn iancanno Q tÀI mi /"3 K QQ Q1

Je Su/s B/ëtf co-vre/s/rJ>'A ^0/^ J 'A/ £ ''1AIPK 6SSI OAI Que P^R /CI &H !'Ait scus/ (J A/ s ré A
£M/WEA/ £ M ON TUfA u K ^S  ̂ IL S N 'ONT JAMAI S £MT£ A/I>U 

 ̂
Noui/a^o LA VIC T/ME ù£ /H o/V 

^
\ £M \ZA <*N cés-J^<J~>> ^rs PA I K L B K  J>e PLUAîR OC . j ^̂ -^ ^) !^ ^

Informatiser une administration
communale , c'est planter un arbre

D 

information doit irri guer
l'administration comme la
sève alimente l'arbre . Pour

Bull , l'informatique doit donc non
çpnlp mp nf assnrp r lp traitpmpnt har-
monieux des données, mais être
encore capable d'évoluer de façon
organique en fonction du dévelop-
pement des besoins de votre com-
mune et de celui des technologies
:l vpnir

Bull: des appl icat ions
maison

En tant que producteur , Bull con-
naît aujourd'hui les produits de
demain. C'est pourquoi Bull ne se
satisfait pas d'installer des ordina-
teurs performants et des logiciels
intelligents , mais vous propose une
solution globale qui tient compte
des inéluctables développements et
intègre toujours les app lications
spécifiques de votre commune. Afin
que l'arbre Bull porte ses fruits
en toute saison et dès son imp lan-
l-afir,n

B u l l :  vous pouvez
vous appuyer dessus

C'est un princi pe absolu ,' tant que
vous ressentirez un besoin d'assis-
tance ou de formation , vous pour-
rez appeler les gens de Bull. Choisir
Bull , c'est s'assure r définitivement
la solution , pouvoir s'appuyer en
toute circonstance sur un seul et
solide partenaire . Pour Bull , c'est
compris dans le service.

Bull:
un partenaire

Davantage que sur un fournisseur,
vous pouvez compter avec Bull sur
un partenaire soucieux de vous ac-
compagner sur le chemin du succès.
Comme l'ont déjà vécu les adminis-
trations de Neuchâtel , Winterthour ,
Bellinzone et quantité d'autres com-
munes suisses p lus grandes ou plus
petites.

*L ïJ*

Bull (Suisse) SA. Lausanne 021/204761. Genève 022/98 91 51. L ugano 091/238766
».;;„/]/;I /1! BI ;i o.. n i i / u / i l  u 7,..;j.ra/uin n Solutions informaticmes
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À VENDRE À MARLY

VILLA NEUVE
DE 5/6 PIÈCES

architecture moderne et originale -
construction de haute qualité - fini-
tions de bon goût - cuisine agencée
- 2 pièces d'eau - verrière - terain

de 600 m2 env.

Plaquette de vente à disposition.
17-864

E3flc^L ^ALLin ™ F™
C

OUPG
A^CKirc IMMOPII IPDP

RÉSi

/^iT

3"î>_ y-
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A vendre , dans
centre village, Bas-
Valais
immeuble
avec café
Pour traiter:
Fr. 30 000.- à
Fr. 40 000.-
Faire offres sous
nhiffrp P
36-90494,
Publicitas, 1920
Martigny

A louer à Fribourg
oour le 1.8.88

APPARTEMENT
1 PIÈCE
cuisine, hall. Loyer
480 - ce.

B 037/24 11 05
soir.
Reorise 700.-.

17-302823

A louer à Avry
sur-Matran 5 min
de la aare

STUDIO

pour fin juin ou à
convenir ,

 ̂037/30 10 59
17-461023

Particulier cherche
à Bulle ou à Fri-
boura. un

CAFE-
RESTAURANT
à reprendre ou à
acheter.
Ecrire sous chiffre
1R 22-508242,
à Publicitas,
100? I ansanne

Saint-Aubin
(FR)
A Innar

APPARTEMENT
VA PIÈCES
dès 1.7.1988 ,

' Fr. 595.-, charges
' comprises.
¦B H 22 91
/lp çnirl

17-302807

, Cherche

3, 4 ou 5 pces,
i de particulier ,

I dans ferme, -mai-

Jardin.

• Région Moudon,
Lucens , Payerne,

; Fribourg.

s 021/26 99 78
ou répondeur.

Trois étudiantes
; cherchent

i cohabitante ou
cohabitant

; pour partager un
; bel appartement
rlo G. niànac

I* 037/24 71 05
4-1 l̂ m.

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos

Disponible dès
la 1 11 10.BQ

f A louer ]
en Vieille-Ville,
dans immeuble
entièrement rénové

APPARTEMENT
de Vk pièce

Fr. 900 - + chauff. élec.
Libre de suite.

i rVS^̂ fc^̂ .» 037/22 64 31
fMMW^kX ̂ k̂ k 

037/ 22 75 65
'A|FMSJ|̂ I ^A m ouverture

Wm ¦ des bureaux

WÊÊ SI 9-12 et
Ml Wjff 14-17 h.

A louer , pour date à convenir ,
proximité gare de Fribourg,
dans immeuble rénové , dernier
étage, avec poutres apparen-
tes,

SPACIEUX DUPLEX
RUSTIQUE

avec balcons

- séjour avec cheminée
- galerie-bibliothèque •
- cuisine habitable

entièrement agencée
- 2 chambres à coucher
- 2 sanitaires

Vis

A louer

5 V2 pièces

avec vue magnifique sur la ville de
Fribourg.

Situation très tranquille.

Loyer Fr. 1400.-. Garage Fr. 75.-
+ charges , env. Fr. 150.-/mois.

1)1/1 COSMOVESTS.A.
p\Vvl 170Q Fribourg/Switzerland
i t'V A 6.Route delaCité Bellevue
lkfcr_««4'H Téléphone 037-2812 61

AUTIGNY - INVITATION

PORTES OUVERTES
Samedi 4 juin 1988

de 14- 17 h.

?Villas jumelées et groupées de 5'/2
pièces , très belle situation, à seule-
ment 12 minutes de Fribourg.

IMMOCAR SA,
rue J.-Reichlen 9,
1700 Fribourg,
s? 037/23 14 62. 17 1100

À VENDRE À CORMINBŒUF

VILLAS
INDIVIDUELLES

CONCEPT
CONTEMPORAIN

5 chambres, séjour avec chemi-
née, salle à manger , cuisine habita-

ble, garage double, terrain
1000 m2 env.

Possibilité d'individualiser
1 appartement de 1 à 2 pièces

au rez inf.
Plaquette et renseignements

sans engagement
17-864

A louer de suite ou à convenir au cen-
tre ville , dans maison ancienne,

appartement 4 pièces
grand salon, cave + galetas,
Fr. 1200 - dh. c.

Ecrire sous chiffre 17-71100,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer

appartement
41/z pièces
Impasse
Ploetscha.
Libre dès
le 1.8.1988.
Fr. 1030 - char-
ges comprises.

s 037/28 38 04.
81-60610

A vendre à
Torgon-
Station/VS

APPARTEMENTS
DE VACANCES
de 1 et 2 pièces,
libres immédiate-
ment.
¦B 038/24 77 40.

87-774

A louer.
Rue du
Pays-d'Enhaut

41/2 PIÈCES
subventionné.
Libre 1er juillet
1988.

v 029/2 55 87
dès 18 h.

17-461013

A louer , dans vil-
lage andalou
(Esp.), 60 km Al-
meria

VILLA
6 personnes
200 m plage
libre juillet-août î

Contact
¦s 029/5 14 73
heures repas.

17-302825

Particulier
cherche
à acheter
ferme
ou maison
avec terrain.
Région Fribourg et
environs.
Sous chiffre
M 17-302805 ,
Publicitas ,
1701 Fribourg.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Nous cherchons à acheter

CHALET
au bord d'un lac

Offres sous chiffre V-05-305989 à
Publicitas, 3001 Berne

ssss

RtWffiS¦PPA\ ~W ) îiiMBjffla

À VENDRE À FARVAGNY
(à 12 min. voiture de Fribourg

et Bulle, sortie autoroute
Rossens)

VILLAS
DE 51/2 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine en
chêne , agencée et habitable,

terrain , garage.
Dès Fr. 410 000 -

Aide fédérale

Visites et renseignements sans
engagement.

A louer
Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel
et commercial de «Pierre-a-Bot» à

TTWItUnK ĤtW^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^ BÊÊM
le 1.11 .1988 IkH^J'L'HlnKHB

sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore
à louer (év. à vendre):

"Surface minimum 200 à 300m2

Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement
accessible par une rampe de chargement et se prête
à un usage industriel et artisanal (charge au sol=
1500kg/m2).

De par la situation tranquille de ce quartier et par
la vue, le 3e étage est idéal pour des bureaux.

M. J.R Berset se tient volontiers à votre disposition
pour tous renseignement complémentaires.

j O^K  Alfred M"ller SA
I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel
I Téléphone 038-25 95 35

l^ms^^
A quelques minutes de Fribourg

À VENDRE
PETIT DOMAINE AGRICOLE

À MAGNEDENS
par voie d'appels d'offres

Maison d'habitation au village, petit rural et terrain de
3361 m2 .
(Construction bien entretenue , sans confort ni aména-
gement)
3 lots distincts de terre agricole non attenants totali-
sant 23 639 m2 .
Dossier , conditions de vente, extrait RF et plan de
situation à disposition.
Visite sur demande.
Offres écrites à présenter jusqu 'au 30 juin 1988.

Cherche

CHALET
Région Gruyère ou environs avec
courant et téléphone.
Maximum Fr. 250 000 -

Ecrire sous chiffre PM 301995 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A vendre à Corcelles/Payerne
dans quartier tranquille

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, à rénover , environ
1500 m2 de terrain, garage et dépen-
dances,
w 038/24 77 40.

87-774

PETITE FERME
A wonrlrn

4 chambres , sans conf., étable et
grange aménageables , situation en-
soleillée idyllique, terrain 24 ares, fo-
rêt 14 ares , région Schwarzwasser ,
Schwarzenburg, BE, à 20 km de Fri-
bourg et Berne.

Offres sous chiffre F-05-39507 à Pu-
blicitas. 300 1 Berne.



Entreprise réputée dans la branche textile pour grands consommateurs cherche
pour compléter son équipe de collaborateurs

une personnalité pour la vente
dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et une part du Valais.

Votre travail consiste à conseiller les clients existants , ainsi que d'acquérir de
nouveaux clients dans l'hôtellerie, les hôpitaux, les homes, etc.

Si
- vous connaissez l'hôtellerie
- vous aimeriez faire preuve de votre engagement et talent de vendeur
- vous avez entre 25 et 40 ans
- vous êtes bilingue
vous remplissez déjà les conditions les plus importantes pour ce poste.

Nous offrons: f
- une introduction approfondie
- un salaire fixe à partir de la date d'entrée
- des prestations avantageuses
- vos frais de déplacement
- une voiture à votre disposition.

Etes-vous intéressé ? Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite avec les
documents habituels. Discrétion assurée.

f̂ V\m | ISAIA LEINENWEBEREI
OU |\JL#VJU TISSAGE DE TOILES
& C0. AG «. & CIE. S.A.
Hirschengraben 7, Case postale,
3001 Berne, s 031 /22 30 47

™̂" L A B O R A T O I R E S  ^̂ ™

J G A R N i e R
PRODUITS CAPILLAIRES ET COSMÉTIQUES

Notre société produit et diffuse des articles de marque mondialement connus
et est très bien introduite en Suisse. Nous cherchons, pour le 1" septembre
1988

UN REPRÉSENTANT
QUALIFIÉ

auquel nous confierons un secteur comprenant les cantons de Fribourg (aussi
alémanique), de Neuchâtel, du Jura et Bienne.

Le candidat idéal devrait disposer d'une expérience de vente auprès de la
clientèle drogueries et pharmacies et être capable de promouvoir nos mar-
ques et d'assurer leur présence d'une façon optimale.

Nous souhaiterions recevoir des offres de personnes:
- enthousiastes et persuasives
- bilingues français-allemand
- âge idéal entre 25 et 35 ans
- domiciliées dans les régions de Fribourg ou de Bienne

Les conditions d'engagement sont attrayantes : salaire fixe, frais de voyages,
indemnités voiture, et assurances sociales avantageuses.

N'hésitez pas à envoyer vos offres manuscrites , accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de vos certificats et d'une photo à

ORFANOR SA - GARNIER
Service du personnel, case postale 590, 1211 Genève 1.

| Mr

RÉPUBLIQUE ET |||J CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. ĴBfe
JEUNES FEMMES jfr UR JEUNES HOMMES
• Si vous ^# 5̂} • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ -'. '.,-7 J^mmW * ^tes c'e nationale suisse
• avez entre 191/i et 27 ans AmWb. *. JHH^̂^ P̂  * avez 

entre 

20 et 27 ans
au maximum Am IB

^ 
' Yo HM au ma:<imum

le 31 juillet 1989 M «B \ I le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé '| ]¦¦ • ®tes incorporés dans
• mesurez 160 cm au mi- OU ^V^| l'élite

nimum î ^ l̂ k * iou'

ssez 
d' une bonne santé

• avez une bonne instruc- HhJ|« M fc> • mesurez 170 cm
tion \A I " fl au m'n'murn

DEVENEZ H |B ML * avez uno bonne instruction

GENDARMES ff : B/ \l GEND^
Emploi ouvert aux .

femmes et aux hommes Délai d 'nscnption :

SALAIRE ÉGAL M 17 juin 1988.

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: ; Prénom: de justice et police :
. , Bernard Ziegler
Adresse: . , _ 

^^Localité: N° postal: j_ Auïw
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE •9 ^—«.-  ̂ _
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

(nba>5|
Nous sommes une ancienne société solidement implanté(
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 affaires commerciales ei
capable de s'exprimer en français et en allemand.

Nous offrons un travail varié, au sein d'une petite équipe
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 vouloii
adresser leurs offres de service à notre adresse ci-dessous
ou de prendre rendez-vous avec notre chef du personnel, M
Geiser.

Etablissements Sarina SA
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg, * 037/82 31 91

17-363

Nous engageons

une personne
ayant des connais-
sances bio-alimen-
taires , pour poste
à responsabilités.

Ecrire sous chiffre
17-122171,
à Publicitas ,
1630 Bulle.

Cherchons

DAME
à temps partiel,
ayant connaissan-
ces de la vente ou
débrouillarde.
Bonne présenta-
tion.
Magasin Naville
Avenches
s 037/75 13 81
h. d'ouverture

17-71094

Toutes vos annonces
par Publicitas ,

Fribourq

Tetra Pak
yp. TETRA PAK est une société au premier plan

A\
^ \. mondial dans le domaine du développement et

/\ P̂ \̂ ^ l **• 'a fabrication de machines de remplissage de
/  

 ̂ L"- ,̂̂  **• matériel d'emballage pour le conditionne-
/  N (v r̂ *̂! ment et la distribution de produits alimentaires

/  \J T liquides et pompables tels que le lait, les Jus de
/  <^~v*>s. s ~̂~~  ̂

fruits, le vin, l'eau, les huiles comestibles et<
ï̂:̂ j "J r l  )T^>>i r^̂ l autres.

*̂*- \f\ Noa produits sont répandus dans environ
100 pays, nous avons en fonction 46 sociétés

^̂ I ^
J L

 ̂J^\̂  )̂  de marketing, 32 usines de production et des
centres de développement dans 7 pays.

Nous cherchons pour notre service informatique à Romont , entrée de suite ou à convenir

un(e) informaticien(ne)
avec quelques années d'expérience.

Ses tâches seraient essentiellement l'assistance aux utilisateurs ainsi que la
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 £ 037/52 8111, M"a Bérard.
Les offres manuscrites avec curriculum vit» et documents usuels doivent être adres-
sés à:
Tetra Pak Romont SA, service du personnel,
case postale 32, 1680 Romont.

Tetra Pak, Tetra Brik, Tetra Standard, Tetra Rex et Tetra King TETRA
sont des marques déposées du groupe Tetra Pak. / PAK \

17-2624

/

GRUES FORESTIÈRES - UN PRODUIT D'A VENIR ^B fl
Notre client, une entreprise suisse bien connue dans le domaine forestier, cherche
un

CONSEILLER INITIA TIF
pour la Suisse romande

Comme main droite du propriétaire, vous visiterez une clientèle très exigeante:
entreprises de transports et de véhicules utilitaires, ateliers techniques et
administrations publiques. Vous discuterez les prix, ferez les offres et vous aurez la
responsabilité comme un propre entrepreneur.

Pour les séances d'affaires vous avez besoin des connaissances d'allemand. Votre
engagement et votre esprit d'initiative dans la vente de ces produits exceptionnels
seront récompensés d'une manière très intéressante.

Désirez-vous en savoir davantage sur cette proposition? Alors prenez contact avec
M™ T. Garavelli. Elle vous donnera de plus amples informations ou envoyez-lui votre
lettre de candidature.

Discrétion assurée.

Roland Bischofberger
Sélection de cadres et ^%
conseil d'entreprises JML
Regensbergstrasse 89 

^̂8050 Zurich O r »
s- 01/312 75 75 OT TO O

B^/V»
ûte/eY. 7G

/077 ^ T E ê ]̂ * A

Etude d'avocats à Fribourg, cherche

DEUX SECRÉTAIRES DACTYLO
à mi-temps

et

UNE SECRÉTAIRE DACTYLO
à plein temps

Entrée 1er septembre 1988, ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 81-30986 à
ASSA , Annonces Suisses SA , CP. 1033,
1701 Fribourg

Nous cherchons pour entrée de suite ou à
convenir , une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
CFC

à mi-temps pour travaux de facturation, tenue
de comptes, correspondance, etc.

Faire offres écrites à :
Pierre Devaud & Fils,
chemin Saint-Nicolas-de-Flue 8,
1700 Fribourg.

17-883
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¦__
Givisiez
cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée : de suite ou à
convenir.
Faire offre ou se présenter à Distributa SA ,

, route du Tir-Fédéral , 1762 Givisiez
¦e 037/83 11 55

17-82

Votre voie ,
toute trouvée.

Une chance de participer à la réalisation de
Rail 2000!
Si vous êtes intéressé par la construction, le renou-
vellement et la maintenance des installations ferro-
viaires, vous pourriez être I'

ingénieur EPF
en électricité
que nous désirons engager. Notre nouveau collabo-
rateur se verra confier , après un temps d'introduc-
tion, l'application des technologies nouvelles en
matière d'électricité, d'électronique et d'informati-
que dans les domaines des installations de signali-
sation et de télécommunications.

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 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 personnel
Case postale 345 V^T^ /TTC
1001 Lausanne ^Kui LyTr

L'eau: chaque goutte compte
Nous cherchons pour notre bureau de la place de Zurich,

un jeune
ingénieur électricien ETS

ou un
technicien électricien

Champs d'activités:
- études et planification pour la réalisation de systèmes

électriques/électroniques pour les projet s de distribution
d'eau ;

- élaboration de concepts de contrôle-commande à l' aide
de la"technique des automates programmables;

- contrôle de la réalisation de projet et suivi des travaux.

Nous demandons:
- langue maternelle française ou allemande avec bonne

connaissance de l'autre langue;
- sens de l'initiative;
- être en mesure de travailler de manière indépendante;
- avoir de la facilité dans la rédaction de rapports techni-

ques.

Nous offrons:
- bonne ambiance de travail au sein d'une équipe ;
- possibilités de voyages de courte durée à l'étranger;
- avantages sociaux;
- entrée immédiate ou à convenir.

M. Lavanchy est à votre disposition pour de plus amples
renseignements : -B 01 /825 48 48.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres avec curri-
culum vitae.

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

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

Urqent ! Restaurant Centro,
' . _ Centre commercialEntreprise de carre âge a Genève net « >• », ¦: a 1754 Avry-sur-Matrancherche cherche pour de suite ou entrée à

CARRELEURS QUALIFIÉS convenir

sous traitants SOMMELIERE(ER)
© 022/93 22 00 18-30411 connaissances du service indispen-

' sables.
Hpurp'î Hp fprmpturp -

^——^^^^—^^^—^ saDies.
¦ Heures de fermeture :

('" ¦¦^̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ B du lundi au vendredi: 20 h.
., , , , samedi: 17 h.Nous cherchons de suite ou a .. , , .. . ,dimanche et lundi matin ferme,convenir ,. „c .vr 30 17 54 17-106 1

chauffeur 
poids lourd Ê S

Nous offrons bon salaire et des , 1754 Avry-sur-Matran

prestations sociales modernes. cherche pour de suite ou entrée a
convenir

Volontiers nous attendons votre UI\l(El CUISIIMIERfÈREl
aPPel * avec CFC
Beat Zurkinden SA , Entreprise de Heures de fermeture :
construction , place de la Gare 15, du lundi au vendredi 20 h.
1700 Fribourg. samedi 17 h.
¦s- 037/22 84 49 bur dimanche et lundi matin fermé
v 037/28 25 56^ privé © 30 17 54

• - - ¦  '' - ' ¦ '-¦ ' ' 17-106 1

Nous cherchons pour le 1er août 1988 ou pour une date à convenir

UN CHAUFFEUR de poids lourd
Profil demandé:
- Profession de la branche métallique (de préférence serrurerie , soudure)
- Permis de poids lourd (cam. avec grue).

Nous offrons:
- Une place stable et rémunérée selon les qualifications

- Prestations sociales modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à M. J.-P. Bersier.

¦̂ ™ * Société industrielle

IK cwtXÙcfi«s de recu pération
¦ ¦m */ /1tl,V

, 1762 Givisiez
¦¦¦ i K** route du fer 10

Tél. 037 26 35 85/86

RÉPUBLIQUE ET M CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police

pour l'engagement d'

INSPECTEURS
pour

le Service d'identification judiciaire.

Conditions requises:
- être citoyen suisse , âgé de 20 ans révolus et de 27 ans au plus, le 31 juillet

1989;

- avoir régulièrement fait son service militaire et être incorporé dans l'élite;

- avoir une bonne santé;

- avoir une instruction générale suffisante et, si possible, une formation techni-
que;

- avoir de bonnes connaissances d'une 2" langue, de préférence l'allemand;
- avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale , ainsi qu'aux examens d'admission (français , langues étrangè-
res , culture générale et aptitudes physiques). Ils seront engagés , en cas de succès ,
au Service d'identification judiciaire et suivront des cours de formation avant d'être
affectés aux investigations techniques (photographies, empreintes digitales, rele-
vés et comparaisons de traces diverses, etc.).

Nous offrons un emploi stable et bien rémunéré , une activité intéressante et variée,
ainsi que des prestations sociales d'avant-garde.

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

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police:
Bernard ZIEGLER

18-2154

Chef en péril cherche
de toute urgence

ASSISTANTE
de langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances du français , formation : secrétaire ou employée de
commerce , pour:

traiter les fichiers commandes et clients, le suivi des affai-
res , le téléphone, la correspondance et l'organisation admi-
nistrative.

Lieu de travail : BULLE.

Pour tous renseignements , contactez M™ Devantay, Idéal
Job conseils en personnel , 5, avenue de la Gare , 1630 Bul-
le, o 029/2 31 15.

17-2414

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

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 rapports 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, v 01/252 26 87.

IB GROMBACH A Cte. SA
Bureau d'ingénieurs Ingenieurbureau
Spécialistes de l'eau Wasserfachleute

CH-8028 Zurich/Suisse, Boîte postale, Zurichbergstrasse 20
Téléphone 01/25226 70



On cherche

PEINTRE EN AUTOMOBILES
expérimenté

pour reprendre une carrosserie
(FR).

Ecrire sous chiffre 17-71121, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Gesucht qualifizierter

Maier
fur sofort oder nach Ùberein-
kunft .
Interessenten melden sich
bitte
unter ¦B 037/28 35 14.

81-60611

URGENT!
Cherchons pour remplacement

3 chauffeurs p. I.
Bonnes conditions d'engagement.

Prendre contact s.v.p. rapidement
avec M. Bossel -B 029/2 26 83

17-2414

Restaurant-Bar L'Escale
à Romont

cherche

JEUNE SERVEUSE
Deux horaires

¦B 037/52 33 77
17-2303

Tu es une jeune fille et aimerais
connaître la

profession hôtelière
et améliorer ton allemand?

Tu as terminé la 2e secondaire, tu es
libre en août et un stage en été t 'in-
téresse, adresse-toi au

Studentinnenheim Sonnegg
Lehrbetrieb fur Hotelberufe,
Scheuchzerstrasse 27,
8006 Zurich, « 01/363 74 14

44-38800

• • • • • • • •  • • • • • •IMPORTANT ETABLISSEMENT FINANCIER
^W du Bas-Valais, très bien implanté ^W

cherche

l DIRECTEUR l
• DE SUCCURSALE •
^B chargé de diriger une équipe particulièrement performante 

au service d'une large clientèle ^B
d'entreprises et de particuliers.

L̂\ Pour remplir cette mission, il devra faire preuve d'un sens prononcé de la coordination et de 
^^mW la délégation. Rigoureux et organisé, il saura motiver ses collaborateurs pour atteindre les ^W

objectifs de la société.

L̂m Gestionnaire avisé, de formation bancaire ou économique , au bénéfice de bonnes connais- L̂m^^ sances linguistiques (français , allemand, anglais), il possédera une expérience significative du ^^
^  ̂ management dans le domaine des placements.

^P Son aisance dans les contacts lui permettra de s 'insérer rapidement dans la vie locale. ^V
Les personnalités (35-45 ans) motivées par ce challenge sont invitées à nous adresser leurs

^  ̂
offres manuscrites , avec CV et photo, sous référence indiquée. f̂e
Nous garantissons l'anonymat le plus complet et une totale confidentialité lors du traitement

^^ des dossiers. 
^̂

^  ̂ Les offres retenues seront transmises exclusivement après accord explicite des intéressés. ^^
Réf. FORTUNE

i*MW*w*ï|M| ¦ ¦ " -' ¦ * w v-̂ :%' WÈÊËÊÊÊÈËÈêÉÊÊÊ^MtuMM ^H k̂Wmfmmgim

fpVrVRay&Vichet SA
\\J 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, 1 762 Givisiez, -a 037/26 47 72

17-2201

Nous cherchons pour notre magasin au cen-
tre d'achat , Avry-Centre ,

une première vendeuse
bilingue

Entrée tout de suite ou à convenir.
Profil demandé :
- expérience de vente ;
- personne dynamique;
- sociable et consciencieuse.
Nous offrons :
- un team gai;
- poste stable;
- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact téléphonique avec
M. F, Volery.

_ .- 0 , RtANznri

K^̂ 7̂  WEBERLSJ
Centre d'achat , Avry-Centre,
1754 Rosé.
«037/30 15 44.

75-40 1

EMS de Vevey (30 lits)
cherche pour entrée 1.7.88 ou à
convenir

infirmier(ère)-chef
ayant suivi le cours de cadres.

Age minimum : 30 ans.
Horaire : 40 h./semaine.

Rémunération adaptée aux respon-
sabilités du poste.

Faire offre sous chiffre 167122
Publicitas, Vevey.

Nous cherchons

AIDES-AMBULANCIERS
et AMBULANCIERS

Faites vos offres écrites à l'Ambu-
lance officielle de la ville de Fribourg,
route de la Vignettaz 7, 1700 Fri-
bourg, -B 24 79 38.

Auberge des Trois-Rois
Gérald Zurcher

Chénens, -B 037/37 11 67
Fermé le jeudi

cherche

SOMMELIÈRE
Date d'entrée 1.8.88 ou à convenir.

Bonne rémunération.
Congés réguliers

17-71010

MADAME
Les parfums, vous aimez ?
Conseiller et vendre, vous
aimez?
Le contact et le travail en
toute liberté, vous aimez ?
Alors, prenez rendez-vous,
pour votre région, pour ren-
forcer notre équipe I

^ 038/61 39 92
28-300684

Garage poids lourds région Fri-
bourg,
cherche

mécaniciens poids lourds
qualifiés avec plusieurs années de
pratique.

Ecrire sous chiffre 17-620 691
Publicitas SA ,
1700 Fribourg

TICINO U'IE fê§£
Société d'assurances sur la vie >*-^

Pour divers secteurs du canton de Fribourg, nous cherchons

| CONSEILLE!» EN HSSUHHNCES-uïF

Des connaissances approfondies en assurances et une bonne expé-
rience dans le service externe sont indispensables. Vous trouvez votre
satisfaction dans le dialogue avec une clientèle exigeante, leur portant
conseils dans les domaines des assurances-vie, de la finance et des
solutions nouvelles en hypothèques.
Nous vous soutiendrons de manière active et créative en sortant du
cadre des chemins battus.

DISCRÉTION ABSOLUE GARANTIE.

Christian G. Lippert, agent générai
chemin de la Redoute 6, 1752 Villars-sur-Glâne

© 037/41 15 22
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CHERCHONS pour notre petite équipe dès le 1er juillet ou
1" août

SOMMELIERS OU SOMMELIÈRES
(Engageons seulement étrangers avec permis B ou C)

Si vous voulez faire plus ample connaissance avec l'am-
biance italienne contactez-nous.

PIZZERIA DELTA , AURIED, 3178 Bôsingen,
¦B 031/94 92 82

81-2403

H [Entrepôt régional Coop
cherche

une employée de commerce
pour son secrétariat produits frais.

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, 13" salaire, emploi stable,
rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations
sociales avantageuses.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à notre adresse: rte de Saint-Nicolas-de-Flue 2,
1700 Fribourg.

Î Entrepôt régional Coop2£| l m»rcpv» rcjiwiidi %yyp

TOUTES ^  ̂( Jf^
FORCES ^

Z%ffi
UNIES é̂

0000
-̂

f̂ poste à saisir,

^
T place au plaisir !

m
É*q Urgent ! engageons

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

|M - bonne condition physique
- permis de conduire.

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

Conseils en personnel ^̂ JÊ*J
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

| Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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I C E  WEEK-END, DÉBUT DES PROMOTIONS %%
EN DEUXIÈME LIGUE • c*ûc

De splendides
empoignades en vue
Maintenant que le plat de résistance

du championnat est digéré, il est temps
de passer au dessert, les finales de pro-
motion de 3e et 2e ligues. Quatre candi-
dats se pressent au portillon : Siviriez ,
Belfaux, Wùnnewil et Portalban. Les-
quels - deux en tout cas, trois si Beau-
regard accède à la l re ligue - prendront
les places laissées vacantes par Ro-
mont et Estavayer-le-Lac ? Un premier
élément de réponse sera peut-être ap-
porté à l'issue de ce week-end. Cepen-
dant, une chose est sûre, le pronostic
est impossible à formuler. Cela est gage
de splendides empoignades.

« Depuis la reprise, on peut compa-
rer mon équipe à une radio. Il suffit
d'un petit réglage pour que le poste
choisi soit parfaitement audible. Que
nous manque-t-il pour redevenir aussi
fringant qu'en 1987? Je ne sais pas
exactement car l'ambiance est bonne et
les entraînements sont de réels mo-
ments de plaisir. Si c'est un manque
inconscient de motivation du fait que
nous savions depuis belle lurette que
nous serions champions, le déclic de-
vrait se produire lors de ces finales».
Comme on le constate, Gabriel Ober-
son est un peu dans l'expectative. «On
ne dramatise pas, on est simplement
dans le doute. En tout cas, le pro-
gramme de ces finales nous plaît
bien».

Belfaux :
enrichissante expérience
«On a entamé le championnat sans

ambition particulière et on s'est re-

I BOCCIA t

Demain, Grand Prix
de Fribourg par équipes

Le BC Amical organise demain le
Grand Prix de Fribourg, challenge
Willy Walther , par équipes. Il s'agit de
la plus importante manifestation de
boccia de toute la Suisse romande,
avec la participation des meilleures
équipes de clubs de Suisse et la partici-
pation exceptionnelle de 14 équipes
d'Italie, soit 84 équipes qui se dispute-
ront ce challenge. Ce tournoi se dérou-
lera dès 9 h. sur les bocciodromes des
Charmettes, ch. du Musée, du Guint-
zet et du City, porte de Morat. Dès
15 h. 30 se dérouleront les quarts et
demi-finales , ainsi que la finale à
17 h. 30 sur le bocciodrome des Char-
mettes.

trouvé champion. Par conséquent ,
nous n'avons rien à perdre ou , plutôt ,
tout à gagner. De plus , tenant compte
que la forme de mon équipe est ascen-
dante , nous nous appliquerons à saisir
notre chance car , comme le dit l'adage,
il faut la prendre lorsqu 'elle se présen-
te». Werner Neuhaus avoue néan-
moins que son club manque d'expé-
rience. «Celle que nous allons vivre
sera donc enrichissante. Et dire qu 'il y
a deux saisons on était en 4e ligue!
Dans ces conditions , j'ai la conviction
que notre enthousiasme pourrait être
de nature à palier cette absence de rou-
tine».

Wùnnewil:
une histoire fantastique
«Ce qui nous arrive est simplement

fantastique. Il y a encore trois semai-
nes, on se faisait du souci au sujet de
notre maintien et maintenant on peut
envisager de retrouver la catégorie
dans laquelle on évoluait l'année der-
nière . Evidemment , le facteur chance a
tenu un certain rôle même si, depuis le
24 octobre 1987 , nous n'avons plus
perdu». A la barre du FC Wùnnewil ,
Andréas Hurn i n 'en revient pas. «Ma
formation n'a presque plus rien à voir
avec celle de la saison passée. On ne
prévoyait pas une telle issue et ce sup-
plément merveilleux que représentent
les finales. Ainsi , contrairement à il y a
deux ans, aucune pression ne repose
sur nos épaules.»

Portalban:
ligne d'attaque décimée
«On ne nourri t pas trop d'illu-

sions». Les propos de Pierre-Alain Du-
bey, l'entraîneur du FC Portalban ,
peuvent surprendre . «Notre objectif
de départ était de jouer les premiers
rôles. Nous avons été au-delà en rem-
portant le titre après une folle course-
poursuite avec Prez. Tout devrait donc
être parfait, Or, lors de l' ultime rendez-
vous de la saison , deux de mes atta-
quants, Stopelli et Vessat , ont été bles-
sés et ne pourront pas prendre part aux
finales. Comme rien de pareil n'étail
arrivé en cours de championnat , nous
sommes confrontés à une situation
nouvelle compte tenu que, qualitative-
ment et quantitativement , mon effectif
est mince. Nous évoluerons ainsi sans
autre préoccupation que celle d'essayer
de faire plaisir au public que nous
avons reconquis».

Programme de ce week-end: au-
jourd'hui à 20 h. 15 : Portalban - Wùn-
newil ; demain à 15 h. 30: Belfaux -
Siviriez. Jean Ansermet

José Alena, ancien champion
cantonal de tennis de table

geoise. Pourtant, lorsqu il y venait,
il les marquait de son empreinte,
faisant tout naturellement partie
des favoris de la série B, la plus éle-
vée du championnat cantonal. Ain-
si, en 1977, il décrocha son seul titre
individuel à Fribourg, un titre ac-
compagné d'autres acquis en dou-
bles essentiellement avec ses cama-
rades de compétition.

A sa famille, nous témoignons
aujourd'hui notre sympathie.

M. B(

GD Alain Wicht

[NÉCROLOGIE I ,
La tragique nouvelle de la mort

de José Alena (40 ans) dans le mas-
sif des Gastlosen a bouleversé le
monde du tennis de table fribour-
geois. D'origine espagnole, José
Alena a toujours vécu en Suisse et il
a fait ses débuts en tennis de table à
Bulle, avant de porter les couleurs
de Fribourg.

Très rapidement, on décela chez
lui beaucoup de talent dans ce sport.
Il n'est dès lors pas étonnant que
durant plus de vingt ans, il a été le
numéro un du club, faisant partie de
la première équipe jusqu'à l'année
passée. Cette saison, il a encore joué
en senior, mais il s'apprêtait à met-
tre un terme à la compétition, l'alpi-
nisme étant sa nouvelle passion.

Longtemps meilleur joueur du
canton parce que classé B 12, José
Alena n'aimait pas particulière-
ment les tournois individuels, si
bien qu'il ne participait pratique-
ment pas aux championnats de
l'Association Vaud-Vaiais-Fri-
bourg ou de l'Association fribour-

LALIBERTE SPORTS
Beauregard va tenter sa chance pour la troisième fois

Probst: «Faire notre jeu»
«

PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE: ç£
CE SOIR , BEAUREGARD-SIGNAL BERNEX ĵ c

Pour la troisième fois de son exis-
tence après 1970 et 1985, Beauregard
va tenter d'obtenir sa promotion en 1"
ligue. L'équipe fribourgeoise entrera ce
soir dans le vif du sujet, en recevant, au
stade du Guintzet, Signal Bernex, le
champion genevois, avec l'idée bien dé-
terminée d'atteindre son objectif, soif
l'ascension en division supérieure.

L'entraîneur Ernest Probst , qui a
d'ores et déjà annoncé qu 'il ne poursui-
vrait pas son activité au sein du club du
Guintzet la saison prochaine , connaît
pour la deuxième fois les honneurs des
finales , puisqu 'il avait déjà mené Ro-
mont en 1984 à ce stade de la compé-
tition. «Si nous étions partis avec
l'idée de terminer parm i les trois pre-
miers du championnat , nous avons
joué pour le titre dès que nous nous
sommes installés en tête. Le premier
but est donc atteint. Le premier pas est
fait et nous sommes prêts pour faire le
deuxième. Notre position est claire et
nette: nous allons tout faire pour mon-
ter.»

Dès lors, les joueurs pourraient se
trouver sous pression au moment d'en-
tamer ces échéances capitales: «Non.

La pression n'est en tous les cas pas
plus grande qu'après la défaite de Far-
vagny où nous avions alors tout à per-
dre. Maintenant , nous avons déjà quel-
que chose en poche et la promotion
serait un cadeau.»

Dousse, le point
d'interrogation

Au 2e tour , Beauregard a démontré
une certaine stabilité que n'avaient pas
ses adversaires. Le fait de disposer de
bons remplaçants a donné confiance à
tout le monde.

Aujourd'hui pourtant , Ernest
Probst a quelques soucis, certains
joueurs n'étant pas à 100% de leurs
possibilités. C'est notamment le cas de
Conrad Dousse, qui est le grand point
d'interrogation: «Il a été touché aux
ligaments à Guin et il y a peu de chance
pour qu 'il puisse jouer. C'est le méde-
cin qui prendra la décision. Conrad
fera certainement tout pour être là. Il
est d'ailleurs précieux car il touche
énormément de ballons au milieu.
Pour Wider , le problème est le même.
Je saurai au dernier moment seule-
ment si je peux l'aligner.»

Par contre, Romanens, Olivier Eg-
ger et Blanchard , qui n'ont pas joué
samedi dernier , seront cette fois de la
partie.

Même s'il n'a pas vu jouer son ad-
versaire, Ernest Probst possède suffi-
samment de renseignements de la part
de ses collègues genevois pour se faire
une idée de l'équipe: «Les choses clés,
je les connais. Mais je ne veux pas me
braquer trop sur l'adversaire. Nous de-
vons montrer ce que nous sommes
capables de faire. D'ailleurs , je ne
changerai pas de tactique. Je sais que

nous aurons une très bonne équipe en
face de nous et j'aime autant cela.»

Est-ce à dire que Beauregard ne pan
pas favori ? «Nous ne nous plaçons en
tous les cas pas dans la peau d'un favo-
ri. Bernex a le potentiel et les prét en-
tions. Mais , tous mes joueurs veulent
jouer le jeu , car ils sont conscients que
ce serait super de monter , puisque la
plupart d'entre eux ont tout vu en 2e
ligue.»

Coup d envoi: ce soir, à 18 h., au
stade du Guintzet.

M. Bt

Ernest Probst pour la 2e fois à la tête d'une équipe disputant les finales d'ascension
en lre ligue. Quoi qu'il arrive, il ne sera toutefois plus l'entraîneur de Beauregard la
saison prochaine. Vincent Murith

Demain, Fête cantonale fribourgeoise à Chiètres
Pas moins de sept prétendants!
«

LUTTE
I j SUISSE ,

Le premier rendez-vous majeur de la
saison, sur le plan cantonal , se situe
demain à Chiètres. En effet, la Fête
cantonale fribourgeoise représente tou-
jours un événement d'envergure pour
les lutteurs bien sûr et pour le public
également. Cette fois le comité d'orga-
nisation annonce la participation de
plus de 170 lutteurs. Outre la majorité
d'éléments fribourgeois, la liste com-
prend aussi des lutteurs en provenance
des cantons de Vaud, Genève, Neuchâ-
tel et Valais, ainsi que sept invités ber-
nois.

A la lecture de la liste des lutteurs
engagés se dégagent au moins sept pré-
tendants au titre de champion canto-
nal. Citons d'abord Gabriel Yerly ; déjà
vainqueur à trois reprises , le double
couronné fédéral de Berlens vient de
réussir une rentrée convaincante à la
récente Seelandaise. Demain , outre ses
atouts habituels , l'agriculteur glânois

partira confiant. Bien que champion
romand à trois reprises déjà , Michel
Rouiller n'est encore jamais parvenu à
épingler la «cantonale» à son palma-
rès ; le double couronné fédéral de Bel-
faux souhaite secrètement combler
cette lacune au plus vite. Sera-ce pour
demain? La réponse lui appartient.

«Cette année , je souhaite taquiner les
deux couronnés fédéraux appartenant
au même club que moi», déclarait , sur
un ton décidé, Rolf Wehren ; le boulan-
ger de Saint-Martin pose tout logique-
ment sa candidature au titre cantonal
demain à Chiètres.

La forme de Guillet

Sa forme actuelle n'est pas loin
d'être optimale, alors... Il défend aussi
les couleurs du club de la Gruyère et
vient de s'illustrer voici quelques jours
à Carouge : vainqueur de la cantonale
genevoise, Nicolas Guillet est fort ca-
pable de réussir le doublé; le jeune
boucher de Charmey, dans un jour fas-

te, peut mettre tous ses plus dangereux
concurrents derrière lui au classement.
Détenteur du titre depuis sa victoire à
Neyruz en 1987 - et covainqueur de
l'édition 1985 à Bossonnens - Guido
Sturn y dispose de tels arguments phy-
siques qu 'il est tout à fait capable de se
hisser une nouvelle fois au sommet ; un
point d'interrogation subsiste à son
sujet : où se situe sa forme actuelle? La
fête se situe à quelques mètres de son
domicile et Werner Jakob a promis
d'être à l'heure pour ce rendez-vous du
5juin ! Le maraîcher de Ried est au
bénéfice d'une forme resplendissante ;
sa place de finaliste à la cantonale
bâloise en apporte la preuve la plus
éloquente. Quant au septième préten-
dant , il se nomme Gilbert Monneron;
le gendarme staviacois court depuis
plusieurs saisons après une grande vic-
toire. Son expérience plaide en sa fa-
veur. De leur côté, les deux couronnés
fédéraux de la Singine, les frères André
et Roland Riedo, s'efforceront déjouer
les «trouble-fête»; leur forme actuelle
n'est pas suffisamment affûtée pour
prétendre à la victoire finale.

CIR

Bernex joue sur l'expérience
Même s'il a dû attendre la der-

nière journée pour obtenir le titre de
champion genevois de 2e ligue, Si-
gnal Bernex était bien la meilleure
équipe du groupe. La tragique dis-
parition de leur entraineur-joueur,
Rolf Riner, a occasionné une logi-
que baisse de régime, mais les Ber-
nésiens, repris en main par José
Monnerat, un joueur de milieu de
terrain, se sont bien repris ces der-
nières semaines, si bien qu'ils abor-
dent ces finales dans les meilleures
dispositions.

L'équipe genevoise est essentiel-
lement portée sur l'offensive et elle

compte dans ses rangs le meilleur
buteur du championnat, Rossi, un
avant-centre type qui a porté les
couleurs de Grand-Lancy en l re li-
gue durant plusieurs saisons. Les
Genevois jouent d'ailleurs la carte
de l'expérience.

Outre Rossi et Monnerat, le li-
bero Hochstrasser (ex-Chênois) et
Fontaine, qui a été plusieurs fois
champion genevois avec Meyrin,
forment l'ossature de cette forma-
tion, qui a affiché clairement ses
prétentions: la promotion en divi-
sion supérieure.

M. Bt
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une exposition de la campagne Nord-Sud

CHOCOLAT VILLARS

•

Bouche close, paupières baissées,
elle est mignonne la petite Africaine
qui prête son visage à Charles Kuhn ,
l'auteur de l'affiche pour le chocolat
Villars (Fribourg) créée en 1943 à Zu-
rich. A son oreille , l'edelweiss rem-
place le jasmin et sa tête est coiffée d'un
capet d'armailli , discrètement décoré
d'une poya. On est loin des publicités
caricaturales qui empruntent à l'Afri-
cain les stéréotypes les plus grossière-
ment soulignés: lèvres charnues, lon-
gues dents blanches , yeux exorbités el
qui feront les beaux jours des publici-
taires en mal d'inspiration. Cette affi-
che est l' un des dix spécimens helvéti-
ques qu 'a recensés la Bibliothèque For-
ney de Paris, organisatrice de la pré-
sente exposition.

Il y a gros à parier qu 'en cent ans, les
graphistes suisses n'ont pas limité à ce
point leur emprunt à l'imaginaire afri-
cain. Car bien que la Suisse n'ait pas eu
de colonies, elle participe inconsciem-
ment , du XIX e siècle aux années 1950,
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La Suisse n échappe pas au phénomè-
ne: affiche de Ch. Kuhn (1943) pour le
chocolat Villars

au même courant européen. Le regard
jeté sur le Noir que reflète alors la
publicité témoigne de l'esprit de supé-
riorité qu éprouve le Blanc face au
Noir , jugé inférieur par sa différence:
de peau, de caractère physique et fina-
lement de provenance. Les publicités
infamantes, d'un racisme primaire ne
sont donc pas l'apanage des seules na-
tions coloniales, France en tête.

Le café et le Noir
authentiques

Les premières affiches connues qui
prennent le Noir pour effigie remon-
tent aux années 1880. C'est en tout cas
la date limite de la présente collection.
On y voit un homme, de type négroïde
servir de mascotte pour une marque de
vermouth. L'exotisme joue à plein.
Une grosse ficelle sur laquelle les publi-
citaires tireront pendant près de cent
ans. La publicité pourtous les produits

La première affiche Banania (1917): un sourire qui s'imposera

ur dans
exotiques y recourra. Qu'il s'agisse de
riz , de café, de cacao, de rhum , de
bananes et j'en passe, le Noir symbo-
lise d'abord l'exotisme à une époque
où ces denrées ne se sont pas encore
imposées. Puis lorsque le marché est
installé, le Noir devient sur l'affiche
gage de l'authenticité du produit.

Il faudra le mouvement de décoloni-
sation des années 1960 pour que
l'image du Noir descende de l'affiche
pour y remonter bien vite, enrichie
d'une allusion culturelle. La publicité
pour Uncle Ben's est la plus significa-
tive qui identifie le fameux riz-qui-ne-
colle-pas à un noble descendant de
l'oncle Tom. Fait à noter , le cuisinier et
noble vieillard , petit-fils d'esclave noir
du sud des USA a disparu de l'affiche
voici quelques années, lorsque les
Etats-Unis connurent des troubles ra-
ciaux. Une éclipse de courte durée
ainsi qu 'en témoignent aujourd'hui
non seulement l'emballage de ce riz
mais toute sa campagne publicitaire ,
télévisée notamment.

L'exotisme est un prisme défor-
mant. Il n'atteint pas le degré de ra-
cisme primaire dont témoignent des
dizaines d'affiches qui font du Noir un
être caricatural. Noirceur de la peau ,
lèvres charnues, dents blanches servi-
rent durant plusieurs décennies d'argu-
ment massue à des publicitaire s euro-
péens en mal d'inspiration. Du cirage
noir comme l'Africain à la pâte denti-
frice qui confère l'éclat d'une dentition
coloniale sans oublier le plus infamant.
Les publicités de lessive , savon , ami-
don et autres lessiveuses obtiennent la
palme , qui toutes prennent l'image de
l'Africain pour vanter les vertus de
blanchiment du produit. Dans le cata-
logue, J.-B. Debost n 'hésite pas à voir
dans cet usage «une métaphore de la
vision des Noirs en France (entre 1880
et 1930). Le Noir est naturellement
sale et la noirceur de son corps est à
l'image de celle de son âme. Une des
tâches de la colonisation est bien évi-
demment de blanchir sinon les deux
du moins la seconde (...)». Les affiches
de cet acabit n'existent certes plus au-
jourd'hui mais elles ont sournoise-
ment contribué à entretenir le racis-
me.

«Y'a bon...»
Banania , cette boisson chocolatée ,

inventée par un pharmacien de Cour-
bevoie dans les années 1900 occupe
une place de choix dans l'affiche à
consonance raciale. En septante ans
d'existence , l'esprit de cette publicité a
certes évolué mais toujours dans le
même sillage. La première image fait
immédiatement référence à la guerre
de 14-18, conflit auquel pri rent part
des milliers d'Africains enrôlés de for-
ce, souvent. On y voit un tirailleur
sénégalais , assis en train de déguster la
boisson revigorante. Tous les ingré-
dients sont là qui évolueront vers la
stylisation sans pour autant abandon-
ner l'essentiel: le visage souriant de
l'Africain. Et surtout le slogan. Lan-
gage pet it nègre par excellence, «Y'a
bon..» connaîtra un tel succès qu 'il
finira par s'imposer dans le langage
commun

Black is beautiful •
Les affiches évoquées jusqu 'ici

étaient destinées au marché européen.
Le racisme dont elles étaient impré-
gnées ne faisait que refléter l'espri t
ambiant. Rien d'étonnant à cela. Mais
le paradoxe veut que des affiches euro-
péennes destinées au marché africain
aient eu recours au même mécanisme.
L'exposition de la Bibliothèque For-
ney le démontre. Qu'il s'agisse de véhi-
cules - bicyclette, moto , scooter - voire
de produits de consommation (savon ,
etc.), les commerçants européens'n 'ont
pas hésité à renvoyer au Noir l'image la
plus réductrice qui soit. C'est le para-
doxe de cette publicité qui injurie le
consommateur qu 'elle doit séduire. Il
est vrai que dans certains cas, les affi-

La lessiveuse Chappée lave plus blanc

ches concernées naissent en pleine ère
coloniale et l'on peut imaginer qu 'elles
visent autant le petit colon établi en
Afrique que le colonisé.

Aujourd'hui , à une époque où l'Afri-
que a dans la plupart des cas trouvé son
indépendance , la publicité européenne
a abandonné toute allusion raciale.
C'est en tout cas ce que l'on pourrait
imaginer. La réalité est en fait plus
complexe. L'image du Noir n'est certes
plus utilisée de manière aussi caricatu-
rale qu 'au début de ce siècle. Le mou-
vement d'affirmation noir américain
des Black Panthers , notamment , a im-
posé le slogan du «black is beautiful»
(le noir est beau). Une notion très rapi-
dement récupérée par la publicité.
Pour s'en convaincre, il suffit d'obser-
ver la proportion de mannequins à
peau noire qui participent aux défilés
de mode. Et surtout de suivre les phé-
nomènes médiatiques que sont deve-
nus Grâce Johnes , Noah et quelques
autres. S'agit-il d'une affirmation
d'identité enfin reconnue ou plus pro-

Affiche Benetton (grand prix 1985)

Affiche de Tob Wûrtk , Paris, 1925

saïquement d'une nouvelle forme
d'exotisme ? La réponse doit être mo-
dulée en fonction de chaque cas. Mais
il est indéniable que les photographes
publicitaires ont inconsciemment inté-
gré un stéréotype racial que le XIX e
siècle avait abondamment utilisé , dans
la caricature, par exemple. Le Noir y
apparaissait doté d'une sensualité plus
grande que l'Européen. L'érotisation
de la publicité est un ressort connu de
tous. Et l'usure que subit le stimulus
erotique blanc conduit donc les publi-
citaires à se renouveler grâce à l'image
du Noir , acceptée mais perçue de ma-
nière une nouvelle fois réductrice.

Ce n'est donc pas le moindre mérite
de cette exposition de montrer qu 'au
moment où le tiers-mondisme se porte
bien , la publicité n'a que peu évolué
dans l'usage qu 'elle fait des stéréotypes
raciaux. Claude Chuard

D Université de Fribourg, exposition
ouverte dès le mercredi 8 juin.

l'ère de l'intégration

Negripub,
Lima

¦ Cent affiches , de France, de
Suisse et d'Allemagne. Cent pla-
cards qui ont pour dénominateur
commun l'image d'un Africain utili-
sée dans une publicité sans lien avec
le produit. L'exposition qu'abrite
l'Université de Fribourg à l'occa-
sion de la campagne Nord-Sud est
édifiante , instructive et décapante.
Occasion de montrer que la publi-
cité a joué à fond la carte du racisme
souvent le plus primaire. Du fameux
«Y'a bon...» au cachou Négro, sans
oublier le cirage et le savon, les
exemples ne manquent pas.

DHIIHIIIH
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Spots à quat'sous
ou spots à H,̂ ^̂mille balles ! j ĵt^

Radio Fribourg, son studio d'enregistrement profession- /9f^Ar^^^  ̂ ^S. Im ^ f ^ ^ 0 * m m m *
nel et performant. Voix suave, ton chaleureux ou cérémonial , /^̂ ISlYrT '̂ ^̂ ^M ^̂ ^0̂ *^musique de circonstance. Tout est au service du client. \̂ \ b V^U/fàwsl ^TA** 1(̂ ^̂

Pour un garage de la place,... musique Gazebo, speakers ^\V x^ ̂ ^  ̂ ^

- Normal Monsieur, si vous fa ites le plein chez nous c'est toujours
super!

- Excusez-moi, j'ai pas dit normal , j'ai dit super!
- Oui Monsieur, le plein en super c'est tout à fait normal...!» ¦ ¦ I r

La publicité a pris d'assaut la ville, les boîtes aux lettres, les L/ll 3CUI IIIUl llCl U»
jou rnaux, le ciné et la télé. La radio succombe, elle aussi... t\r\m I f \4r \  AAf\

Pour votre spot original et personnalisé, les spécialistes de UD/ / OI*> Y VâL
la pub radio (Kurt Eicher, Robert Burri , Claudine Stauffer ) sont 

k̂^k^k^^^^^^^^^^^^^^^^^ mà votre disposition.

 ̂ êjgKL,.
RADpHFRlBOURG ^̂ f%
A Consommer avec modulation fréquente Dès le 1er mai, Radio Fribourg émeuh !

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

"FE Û A^t-f
RESTAURANT Cfc *^>"
Villars-sur-Glâne « 42 51 97 *̂̂ ^

^

fZEZEZ®
Aujourd'hui à midi, j 'ai mangé
au REFUGE, le menu à Fr. 10.50

Fantastique! ! !
Je conseille à mes amis de s'y rendre ce soir

Bourguillon, dimanche 26 juin 1988
Pèlerinage des malades et

handicapés
(sous la présidence du Rév. Père CHRISTOPHE,

chancelier épiscopal)
Programme:

9 h. 30 Procession d'entrée, célébration eucharistique
sous la tente.

11 h. 30 Pause. Repas chaud serv i aux malades qui se
seront inscrits pour le recevoir et moyennant
Fr. 14.- aux autres personnes.

13 h. 30 Cérémonie mariale , chapelet récité par les mala-
des.

14 h. 15 Procession du saint Sacrement - bénédiction des
malades et bénédiction générale. Thé offert aux
participants.

Inscriptions : jusqu'au 21 juin 1988, auprès du secrétaire
de l'association, M. Denis Roulin, imp. Grangette 10, 1752
Villars-sur-Glâne , -B 037/24 50 92.
La secrétaire de l'Œuvre des malades'de Bourguillon reçoh
aussi les inscriptions.
Important : prière d'indiquer ce dont vous avez besoin :
lit - brancard - chaise longue - chaise - et le nombre de
personnes accompagnantes - repas de midi (dire en même
temps si l'on souhaite le repas gratuit) - s 'il faut aller vous
chercher (mentionner s.v.p. votre adresse complète et
l'étage si nécessaire).
Courses GFM : en plus des courses horaires, départ de la
gare de Fribourg, deux courses spéciales sont prévues à
9 h. 15 et 13 h. 15.
LOTO en faveur du futur abril :

VENDREDI 24 juin 1988, 20 h. à Bourguillon
17-71173

Honing - Sport
Le magasin des articles de fin de séries
rue de Lausanne 2/place Nova-Friburgo

Articles de marque fortement réduits

souliers de jogging dès Fr. 39.-
shirts de tennis dès Fr. 19.-
shorts de tennis dès Fr. 19.-
souliers de tennis dès Fr. 39.-
maillots de foot Fr. 29.-
cuissettes dès Fr. 10.-
souliers de foot dès Fr. 59.-
maillots de vélo dès Fr. 29.-
shorts de vélo Fr. 59.-
vestes d'été Fr. 69.-

Action! Robes de tennis seul. Fr. 19.-

Un grand choix de trainings à des prix incroyables

¦: I \ - ÎS ^Si ^r̂ '̂ H v̂HJHRVflflHH9KnM ^^H 11

Vacances aux Grisons...
grisantes vacances
En car GFM

de Suisse romande au Heidiland,
avec un petit chapeau tyrolien !

• Circuit des Grisons 6 jours Fr. 750.-
(1"-6 août)

• Grisons - Tessin - Valais 3 jours Fr. 380 -
(4-6 juillet)

• Grisons - Merano - Innsbruck4 jours Fr. 500.-
• Tyrol 3 jours Fr. 380 -

(24-26 juillet)

Prix forfaitaire en pension complète
Le confort du car - Le service d'hôtels et de restau-
rants sélectionnés - L'Organisation et l'accompa-
gnement GFM - La douceur de se laisser vivre et
conduire I

Renseignements et inscriptions :
Voyages GFM, Pilettes 3, 1701 Fribourg.



Graffiti
à l'agonie

I

Une forme d'expression
en voie de disparition
à New York

Il y a vingt ans, les graffiti de New
York attiraient l'attention du monde
entier en donnant à la ville une atmo-
sphère débridée. Cette culture margi-
nale était particulièrement présente
dans le métro où la moindre surface des
wagons était prise d'assaut par des ar-
tistes « armés » de sprays de toutes les
couleurs. Mais aujourd'hui, le graffiti
est à l'agonie et 86% des quelque
6000 wagons du métro ont retrouvé
leur couleur d'origine grâce à une cam-
pagne de nettoyage entreprise voici
quatre ans.

Les wagons portant encore les traces
de ce qui les a rendus célèbres seront
nettoyés d'ici à la fin de l'année. L'art
du graffiti devra désormais se conten-
ter d'entrer dans l'Histoire . Campagne
de nettoyage, «fatigue» des artistes
eux-mêmes, plusieurs facteurs sont
responsables de la mort du graffiti à
New York.

Ainsi en 1987, les graffiti peints sur
les bâtiments publics ont diminué de
moitié. Pour M. Emory Jackson , prési-
dent de l'association antigraffiti «We
Care About New York» , ce phéno-
mène s'explique par le renforcement
des contrôles et par l'action de la Mu-
nicipalité qui s'est efforcée de faire dis-
paraître «ces œuvres d'art » en les net-
toyant aussitôt qu 'elles ornaient un
mur. Des programmes alternatifs ont
par ailleurs été mis sur pied pour dé-
tourner les «vandales» de leurs «toi-
les» favorites.

Dérivatifs
Dans le quartier du Bronx, par

exemple, de la peinture et des surfaces
adéquates sont mises à la disposition
desjeunes peintre s marginaux. On leur
offre également la possibilité d'exposer
et de vendre leurs œuvres. Une condi-
tion est toutefois exigée : qu 'ils promet-
tent de ne plus faire de graffiti pendant
trois mois!

D'autres mesures contribuent égale-
ment à l'agonie du graffiti : la justice se
montre plus sévère que par le passé
lorsqu 'elle doit se prononcer sur le sorl
d'un jeune pris en flagrant délit. La
vente de sprays aux mineurs a, par ail-
leurs , été soumise à des restrictions.

David Gunn , qui est à Ja tête des
transports en commun new-yorkais
depuis 1984, fait trè s justement remar-
quer que le premier désir des auteurs
de graffiti est de voir circuler leurs
œuvre s à travers la ville. Lorsqu 'on a le
temps de les faire disparaître au cours
de la même nuit , les jeunes «artistes»
sont le plus souvent frustrés et déçus.
Cela s'est vérifié. Aussi les wagons
sprayés sont-ils immédiatement retirés
de la circulation et nettoyés.

De la subculture
à la consommation

C'est en 1970 que les premiers graf-
fiti firent leur apparition à New York ,
lorsqu 'un jeune de Manhattan com-
mença à sprayer son surnom «Taki»,
suivi du numéro de sa rue « 183», un
peu partout sur les façades de la ville.
Cette manie se généralisa au milieu des
années septante , en partie grâce au
pop-art, à une époque où régnait la
crise fiscale, avec pour conséquence
une augmentation de la négligence
dans les services publics de la cité. La
subculture du graffiti était l'expression
d'une métropole dont on n'avait plus
le contrôle et de la peur de vivre de ses
habitants.

Selon un rapport de l'association
«We Care About New York», en 1985
la ville a dépensé 42 millions de dollars
pour faire disparaître les graffiti. Entre-
temps , le budget consacré à cette tâche
a pu être substantiellement réduit. Le
problème a été maîtrisé. Plusieurs ar-
tistes en graffiti ont fait leur entrée
dans les galeries et certains sont même
devenus célèbres. La consommation a
absorbé la subculture ; sa reconnais-
sance comme forme d'art en tant que
telle a supprimé l'aiguillon de la rébel-
lion. La jeunesse révoltée s'est tournée
vers d'autres formes d'expressions
pour manifester ses expériences de la
vie dans cette métropole du monde
animée et agitée qu 'est New York.

(ATS)
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(pUN LIVRE
Israël face à la révolte des pierres
Un écrivain juif enquête dans les territoires occupes

¦ Sans terre ni patrie, c'est un peuple
d'errants et de réfugiés : huit cent mille
en Jordanie, deux cent cinquante mille
au Liban, autant en Syrie, près d'un
demi-million à Gaza, quatre cent mille
en Cisjordanie, sans compter la popu-
lation résidente vivant sous contrôle
israélien. Pour l'Etat hébreu, vingt ans
après la guerre des Six Jours, les « ter-
ritoires occupés » constituent le nou-
veau défi. Face au vent jaune de la
colère qui souffle depuis l'année pas-
sée, le choix d'Israël se réduit à deux
mots : dialogue ou répression. Si cette
dernière l'a emporté jusqu'ici, de nom-
breux intellectuels juifs s'inquiètent et
s'interrogent. Ainsi David Grossman,
un jeune romancier qui a eu le courage
de briser la barrière de la haine et d'al-
ler enquêter sur place. Le résultat de
son travail remarquable est aussi une
condamnation sévère de la politique du
Gouvernement israélien.

«Voilà vingt ans que nous vivons
dans une situation fausse et contesta-
ble , fondée sur des illusions , sur un
équilibre instable qui oscille entre la
haine et l'angoisse dans un désert vide
d'affectivité et de conscience». Pour
David Grossman , qui est né en 1954 à
Jérusalem , toute solution au conflit is-
raélo-palestinien doit passer par la re-
cherche d une entente entre les deux
communautés. Or pour parvenir à un
accord , il faut apprendre à se connaî-
tre. C'est ce qui a poussé le jeune écri-
vain à parcourir les territoires occupés,
autant pour aller à l'Autre que pour
témoigner des conditions de vie dans
les camps, les villages ou les villes de
Cisjordanie et de Gaza. Parti à l'origine
pour recueillir la matière d un article,
D. Grossman est revenu sept semaines
plus tard avec un long reportage qui est
ensuite devenu un livre, sujet au-
jourd'hui de débats passionnés en Is-
raël.

Première constatation : l'ampleur
du ressentiment et souvent la haine
que vouent les gens des territoire s oc-
cupés à 1 égard d Israël. Une amertume
immense qui est celle des vaincus et
des humiliés de l'Histoire , à la mesure
des brimades et des vexations innom-
brables dont est tissé le destin de cha-
cun. Rien n'y fait , pas même le progrès
économique observé depuis vingt ans
dans les territoires. Progrès somme
toute relatif si l'on se réfère au « Rap-
port sur la Cisjordanie» de Mcron
Benvenisti qui montre que la consom-
mation par habitant se situe là à 30%
de celle d'Israël , cependant que le PNB
y est quatre fois moins élevé.

Le poids de la violence
Toute la valeur du travail de David

Grossman est de restituer des itinérai-
res individuels , de dégager l'humain de
la gangue de la méfiance ou de l'hosti-
lité. Avec un sens rare de la psycholo-
gie, l'écrivain israélien excelle dans
l'art de l'approche des êtres et du por-
trait. En quelques mots, quelques traits
pertinents , un décor est planté , une
atmosphère transparaît. Voici des en-
fants de maternelle , frères de ceux qui
un peu plus grands jettent des pierres
aux soldats de Tsahal ou préparent des
cocktails Molotov. Ce sont des enfants
qui jouent , joyeux , bruyants , insou-
ciants et pourtant l'avenir semble
gravé telle une rancœur sourde sur
leurs visages. Voici des femmes, pay-
sannes pour la plupart , presque toutes
marquées par un destin cruel comme

Avant le dialogue, la répression

Une amertume immense à l'égard d'Israël

Wadha Ismaïl qui assista en 1948 à c
l'exécution sommaire de son père, fu- z
sillé par les soldats israéliens. «Je me \
suis mise à pleurer. Les soldats qui é
étaient restés avec moi m'ont deman- 1
dé: «Qu'est-ce qu 'il est pour toi?» Je r
leur ai dit: «C'est mon père!» «Des- 1
cends au jardin , tu verra s qu il est en
train de ramasser de la salade et des
aubergines.» Je me suis éloignée, en
jetant un coup d'œil par derrière ; j 'ai
vu un soldat qui braquait son fusil sur
moi. J'ai pris peur et je me suis baissée.
La balle m'a traversé le cou pour res-
sortir par devant.»

L'écrivain s'est également rendu
dans l' une des cinq universités de Cis-
jordanie et en est revenu étonné par
l'assiduité des étudiants , passionnés de
savoir et de culture. A l'Université de
Bethléem , érigée et subventionnée par
le Vatican , on travaille .malgré un équi-
pement rudimentair e et les entraves
multipes qu 'impose le statut d'occupa-
tion militaire . Si les filles y sont aussi
nombreuses que les garçons, presque
tous sont habillés avec une note d'élé-
gance et convaincus de l'importance
cruciale de l'instruction pour la libéra-
tion de leur peuple. A leur manière , ils
apportent un démenti à ceux qui , refu-
sant la complexité des choses, disent
que les universités sont un nid de ter-
roristes.

Observateur attentif et lucide , Da-
vid Grossman a cherché à comprendre
de l'intérieur les données du problème
palestinien. On le voit même s'intéres-
ser tout autant aux motivations qui
animent les colons juifs, dont il ne par-
tage pas les illusions , qu'au Palestinien
aisé qui parle couramment l'hébreu ,
mais à qui il manque la dignité d'être
libre dans son pays. Sans oublier ce
chapitre très intense, qui fait scandale
en Israël , dans lequel l'auteur partage
la douleur d'un Palestinien , père mal-
gré lui d'un terroriste , et inconsolable
de la perte de sa maison rasée en repré-
sailles par l'armée israélienne. Or, à
chaque fois. D. Grossman expose en
témoin une situation , raconte l'his-
toire des autres qui est aussi d'une cer-
taine façon la sienne tout en soulignant
pour chaque partie en présence l'im-
passe de l'extrémisme.

«Dans treize ans, écrit-il , deux mil-
lions d'Arabes vivront sous notre
contrôle dans les territoires et la bande
de Gaza. En 2010, leur nombre sera
égal au nôtre . Certains prétendent

qu 'on peut continuer ainsi pendant des
années, qu 'avec le temps le tissu de la
vie (connaissance réciproque , liens
économiques , etc.) l'emportera sur
l'hostilité. C'est une aberration , et la
réalité le prouve déjà. A supposer que
le tissu de la vie se poursuive , on se
rendra compte qu il est tissé autour
d'un poing de fer, de haine et de ven-
geance». C'est pour éviter un tel engre-
nage qui lui serait fatal à long terme
qu 'Israël doit , selon D. Grossman , in-
verser sa politique et s'engager dans la
voie d'une solution négociée.

Alain Favarger

D David Grossman , Le vent jaune
traduit de l'hébreu par Suzanne Me
ron , éd. du Seuil , 247 pages.

Des manifestations de colère à la me-
sure des humiliations.

(Photos Keystone)
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SCIENCE-FICTION =
Les contes de
la fée électricité

¦ Producteur, Steven Spielberg a ex-
ploré, avec un succès éclatant , le thème
du contact entre l'humanité et la vie
extraterrestre. Un contact spectaculai-
re, pacifique , attendrissant , qui a fait le
triomphe de «Rencontre du troisième
type». Dans la même veine, «Miracle
sur la 8e Rue» a servi de point de départ
à Wayland Drew pour une charmante
féerie de science-fiction.

«Miracle sur la 8e Rue» mélange
allègrement deux thèmes classiques de
science-fiction: l'intelligence des ma-
chines et la rencontre avec une intelli-
gence extraterrestre bienveillante.
Vous prenez un bout de «Rencontre
du troisième type» , un soupçon d «Un
amour de coccinelle» et vous mélangez
bien. Résultat: une fable délicieuse ,
suffisamment invraisemblable pour en
devenir poétique , frôlant en perma-
nence les limites de la sensiblerie. Walt
Disney n'est pas loin.

Imaginez un gigantesque chantier de
gratte-ciel en plein New York. Au mi-
lieu , seule et tombant en quenouille ,
une unique vieille maison habitée par
quelques gentils marginaux plus gen-
tils que nature , que des affreux plus
affreux que nature veulent faire dé-
guerpir par tous les moyens pour que

des vilains promoteurs puissent gagner
plus , et plus vite.

Ils n'y arriveront bien sûr pas, parce
que des mini-soucoupes volantes
douées - plus douées que nature , bien
entendu - réparent au fur et à mesure
tous les dégâts que les affreux infligent
aux gentils et à leur maison . Jusqu 'à la
reconstruire à neuf en une nuit aprè s
qu 'elle a été anéantie par un incendie.
Happy end triomphal sous les sun-
lights de la télévision , déconfiture des
méchants et départ de l'armada des
réparateurs de poche vers d'autres
cieux à enchanter.

La morale est solide, la philosophie
mince. La chute se devine dès les pre-
mières pages et l'action s'enchaîne sans
surprise , construite selon tous les ca-
nons du genre. Il n 'empêche: l'huma-
nité des personnages, derrière la carica-
ture de leur type, le rythme du récit ,
l'humour attendri qui en émane font
de ce roman un véritable conte de fées
moderne (la fée électricité , les petites
soucoupes adorant se brancher sur le
réseau), capable de captiver petits et
grands malgré la grosseur de ses ficel-
les.

AR

D Wayland Drew, «Miracle sur la 8e
Rue», éditions J'ai Lu N° 2343.

39
POMR
Einstein, Ness

I et la pointure 40
¦ En page 22 de « La case de l'oncle
Atome» de Stuart M. Kaminsky, on
peut lire ceci: «'La porte s'ouvrit et je
reconnus Albert Einstein. Il était un
peu plus grand que je ne pensais. De
ma taille environ. » Plus loin , le célèbre
physicien explique sa demande au
privé Toby Peters : «Je travaille sur un
projet secret pour la marine des Etats-
Unis. (...) Je crois pouvoir aider ce pays
à lutter contre l'horreur du nazisme et
quelqu 'un cherche à détru ire ma répu-
tation pour m'empêcher de le faire».
L'idée de départ est bonne et Ka-
minsky la conduit à bon port . Voici
donc Toby Peters , offrant habituelle-
ment ses services aux étoiles d'Holly-
wood, aux prises avec un groupe de
nazis désireux en réalité de faire dispa-
raître le savant (nous sommes en
1942). Les attentats en tous genres se
multiplient et le portrait que l'auteur
trace d'Einstein est sympathique et ri-
golo. Les auteurs de polars savent en-
core nous étonner.

Avec Max Allan Collins , nouveau
recul dans le temps. «Ça sent la rous-
se» se déroule en 1935-1936. L'incor-
ruptible Eliot Ness revit sous nos yeux.
Cette fois-ci, le théâtre de ses exploits
n'est pas Chicago mais Cleveland - qui
se révèle bien entendu aussi avariée
que la ville de Capone. Le nouveau
maire décide de faire le grand ménage
aux échelons névralgiques de la police
locale. Corruption , pots-de-vin et me-
naces diverses ne manquent pas. Aussi
bien entouré qu 'avant , Ness montre
une fois de plus son courage physique ,
sa détermination et son astuce afin
d amener les corrompus devant un
jury. Il n 'a pas dû être facile à l'auteur
d'avoir le droit de mettre en scène le
plus que célèbre incorruptible , et il lui
a sans doute fallu travailler d'arraché-
pied pour retenir l'attention. Tant
mieux pour nous.

Est-il rentable de se laisser attendri r
au cours d'une enquête sur un homici-
de? Inspecteur à la Brigade criminelle
de Seattle, J.-P. Beaumont vous répon-
dra à sa façon. Richard Dathan Morris
paraît avoir été tué à l'aide d'une
chaussure féminine de pointure 40.
Puis son ami , Jonathan Thomas,
meurt du SIDA. Mais Beaumont est
amené à douter que ce dernier soit bel
et bien mort de façon naturelle. Ses
indices le conduisent bientôt à Jas-
mine Day, ex-chanteuse de rock ré-
cemment désintoxiquée. Pointure des
souliers : 40... Mais Beaumont est sous
le charme... Cendrillon ou meurtriè-
re?

Martial Bouchard

? Stuart M. Kaminsky, «La case de
l'oncle Atome», Série noire.

Max Allan Collins , «Ca sent la rous-
se», Série noire.

J.A. Jance , «Coups de pompes», Sé-
rie noire.



La Commission d'artistes en faveur des droits de
l'homme

présente

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Dimanche 5 juin 1988 à 17 h. 30

GALA EXCEPTIONNEL
en faveur d'ATD Quart-Monde

avec la participation de

YVES SENN
MADY PERRIARD

GABBY MARCHAND
EMILE GARDAZ

LE PETIT CHŒUR DE SAINTE-THÉRÈSE
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LACOSTE Garage E. Berset
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Musique : Francis Volery La Fée:

BAI I C Texte : Pierre SavarV Monique Volery
t ĵ | ' Mise en scène : Fernand Dey Piéro :

QQ " Chorégraphie : Monique Deléglise Nicolas Pernet

OO Direction : Michel Corpataux Charles : Moineau

BULLE Marché-Couvert
les 5, 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
Permanence week-end: -B 029/2 77 43 17-12717

HANGAR À TABAC - CORSEREY COURNILLENS
SAMEDI 4 JUIN 1988 - 20 H 30 Ca« de la c*"™

Samedi
4 juin 1988

SUPER BAL Ï̂ÏX
DISCO bière

Orchestre : Les Dauphins
j Bars divers - Jeux

\J[ |l A NUL I h 11V111 ri t Organisation : Moto-Club Les Schtroumpf s
» , Famille Monney

A CORSEREY Entrée libre 
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Entrée Fr. 3— Org.: Société de Jeunesse
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CORSEREY - TÉL. 037 - 3021 25 [n] ^
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SORENS BULLE '
ÙT+ALL.

Cercle des Agriculteurs En ,ace de ,a Yvette

Samedi 4 juin 1988, à 20 h. 30 Samedi 4 juin, dès 22 h.

GRAND BAL SUPER DISCO
avec l'orchestre Ama Song et son chanteur Tenue correcte exigée. Entrée: Fr. 10.—
Dédé L

1̂ Organisation:
Bar Ambiance. 

f-\WM % I f Fête cantonale des
r"\P^j| l_ chanteurs fribourgeois

Organisation : le tenancier *—I—*V,̂ L-ti„L̂
17-71208 f%}%

D 
C0USSET CENTRE SPORTIF

BULLE Marché-Couvert Samedi 4 juin 1988 à 20 h. 30
Place des Albergeux - Cantine GRAND MATCH

Samedi 4 juin, dès 22 h. MUA l/All I bd
r par équipes

Inscriptions sur place, Fr. 20.- par joueur
^n JK ||||  ̂ y— •> a 1* t iers 
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Invitation cordiale : SFG Montagny-Cousset

Samedi 4 juin, des 22 h. #-iw#% w#-»i ¦ ¦ ¦•«#
r par équipes

Inscriptions sur place, Fr. 20.- par joueur
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Invitation cordiale
: SFG Montagny-Cousset

POPULAIRE POPULAIRE "
avec l'orchestre Le Carré d'As 50» ANNIVERSAIRE STÉ GYM TREYVAUX

Entrée : Fr. 8.-
Samedi 4 juin 1988, 21 h.

Halle de gymnastique
Organisation :

Fête cantonale des

B

L chanteurs fribourgeois *TJP A IVIfiC

Sfli i r- ££££ SOIRÉE ROCK N'ROLL
r̂ ni  ̂ BARS

SsW-C ' ANNEES 50
WW Ambiance garantie ANIMATION + DÉMONSTRATION
^a/^a/ Hestauration GRUYÈREROCK ET LEUR COUPLE

Ambiance garantie ANIMATION + DÉMONSTRATIONHestauration , 
GRUYÈREROCK ET LEUR COUPLE

CHAMPION SUISSE
ET L'ORCHESTRE EQUINOXE

CHAMPION SUISSE
r-. -_-̂  -̂  ̂ _ _ _^_ ET L'ORCHESTRE EQUINOXE•njB n̂r^1 ®ULEf

-jfc DOMPIERREr̂  4-RJU N
laWrts ,̂ ^T n̂  

w ^̂  " ¦ ~ Samedi 9 juillet et dimanche 10 juillet 1988
\> y GRAND TOURNOI DE FOOT
Mg  ̂ INTER JEUNESSES GRAND TOURNOI

î SAMEDI 4 GRAND BAL JEUNESSE a 6 Joueurs(ses)
Ê̂ DÈS 20 H 30 AVEC LE GROUPE ™ A ¦
^H „JrJr L Chaque équipe recevra un prix.
W— \  DISCO - POPULAIRE

S«rV| IxMt'vJMo Inscriptions: Fr. 40.-
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LETTRES ROvIANŒS
«Leçons de simplicité» de Frédéric Wandelère
Poète délicat et subtil
d'un quotidien retrouvé

¦ Est-ce le titre même du recueil que
livre à notre fervente attention Frédéric
Wandelère, et la double signification
qu'on peut attribuer à ces « Leçons de
simplicité » qui nous font songer
d'abord à Matisse ? Peut-être. Puis, au
fur et à mesure que se poursuivent la
lecture et la découverte de ces brefs
poèmes qui joignent à la concise clarté
de l'épure la rassurante perfection de
l achevé, on persiste dans cette idée
qu'il y a entre le poète et le peintre une
parenté d'intention. Frédéric Wande-
lère pourrait prendre à son compte ce
qu'écrivait Matisse : « Quand les
moyens se sont tellement affinés (...)
que leur pouvoir d'expression s'épuise,
il faut revenir aux principes qui ont
formé le langage humain... retrouver la
simplicité primitive».

Cette simplicité , objet d'une tenace
recherche, qui implique le refus de
l'ivresse lyrique et de toute superfluité,
assure la traduction la plus directe et la
plus pure d'une sensation , d'une émo-
tion , d'une scène captée au gré des

jours , des saisons, et du hasard ; ainsi
de ce «Neuf octobre»:

Les derniers rayons Très pâles
sur les peupliers tremblants
et la porte fortif ié.
Des chambres s 'éclairen t déjà
les feux s 'allument et leur haleine

[monte
aux sources grises des cheminées
Rien qui ne soit pesé, mesure, voulu ,

cerné par un tracé sans défaut, dans ce
croquis fixant pour toujours dans la
fragilité de sa durée une fugitive vision
et rendant intelligible , par le pouvoir
des mots tirés de leur assoupissement,
la grâce d un instant. Même bonheur
d'expression dans ce «Seize décem-
bre»:

Au front de la falaise la fumée
[claire

le feu pâle dans la grisaille
et les cheveux d 'algues
On disperse jusqu 'à la nuit
ces derniers deniers de lumière
Le recours constant et subtil à la

simplicité engendre élégance formelle
et raffinement:

Gant de neige
sur le ruisseau
perdu posé

Par la pratique de l'ellipse et par la
sûreté du trait , le poète atteint , comme
dans ce «Rouge-gorge près du feu», à
la virtuosité et à la fulgurance d'une
estampe chinoise:-

Qu 'il souffle encor sur les feuilles
l 'haleine tournant au feu
Qu 'elle vole autour de lui
sur son aile de cendre

Pour capter dans toutes ses vibra-
tions la musique d 'un moment , le sin-
gulier frémissement des scènes familiè-
res, le lecteur qui veut entrer lui-même
en poésie et tenter, presque toujours vai-
nement d 'ailleurs, de retrouver l 'émo-
tion et le temps vécus par le poète, doit
d 'abord apprendre à faire silence. Il se
rendra mieux compte alors que, discrè-
tement expressive, sensuelle parfois,
malgré la pudeur et le peu de goût de
l 'auteur à dévoiler ses secrètes passions,
cette poésie conduit , par quelque sou-
terraine alchimie, au-delà de l 'image,
jusqu 'aux régions dissimulées de
l 'âme, comme nous le prouve cette
confidence d '« Orphée»:

Ame épa ve des marais
un regard tue ce qu 'il touche

L 'être impair né de la plainte
rejoindrait le passé pour y perdre ses

[yeux
f igures indiscrètes ses ombres

[le suivent
La voix quej 'aime est son chant dans

[la nuit
Dans «Abris du quatre mars», là

même où le paysage semble avoir son
autonome existence et paraît se suffire
à lui-même, le poème noy,s fait péné-
trer dans l'intime de l'être :

Les pigeons quittent ma cour vers
[cinq heures

pour leurs cachettes sous les toits
la lumière s 'abrite aux fenêtres

[voisines

un jour gai un jour triste je suis seul
[chez moi

connaître qui j 'abrite
changeant qui se change en moi
Les clefs ne nous sont pas toujours

données et si nous abordons parfois
aux frontières de l'obscur et de la trans-
parence , nous devenons créateurs à
notre tour d'un sens incertain:

Pays des murmures et du vent
dans les mots au fond des lampes
où l 'enfermé passe l 'étouffant
sous les voiles ce qui rampe
Matisse, encore lui , écrivait: «Ce

que je rêve, c'est un art d'équilibre , de
pureté et de tranquillité. » On pourrait
en dire autant de Frédéric Wandelère ,
poète délicat et subtil d'un quotidien
retrouvé.

«Prendre aux mots la joie que l'on
peut prendre aux couleurs», mots sim-
ples, vivants d'un sens reconquis , mots
justes et nécessaires, pour dire le ciel , la
pluie , la neige, les fumées, la nuit , la
plénitude de la sensation , la grâce de
l'instant , pour exprimer la cour et le
tilleul , le monde entier enfermé dans le
cadre d'une fenêtre où passe «la chatte
en sabots clairs»; redonner aux choses
qui nous entourent leur enchantement ,
c'est là tout le projet du poète et ses
«leçons», selon son vœu même, seront
certainement «accueillies par la mé-
moire » et «sues par cœur» puisqu 'el-
les sont nées d'un concret qui est aussi
le nôtre et sur lequel nous jetons , grâce
à lui , un regard nouveau.

Fernand Ducrest

D «Leçons de simplicité» , de Frédéric
Wandelère , Editions La Dogana , Ge-
nève.
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AVANT-
PREMIÈRE
«Napoléon»
d'Abel Gance
Pour la Fête du cinéma,
sept heures de
projection et de musique

¦ 1988 est l'Année européenne du
cinéma et de la télévision. En Suis-
se, cette manifestation est célébrée
sous plusieurs formes. Une exposi-
tion installée dans un train, notam-
ment. Point d'orgue, à Lausanne les
11 et 12 juin prochains avec la pro-
jection intégrale (sept heures!) du
fameux «Napoléon» d'Abel Gance,
musique originale de Cari Davis in-
terprétée en direct par l'Orchestre
de chambre de Lausanne.

«Napoléon» appartient à l'his-
toire du septième art. Tourné en
1925 par le Français Abel Gance, ce
film est d'un lyrisme rare au ciné-
ma. Film fleuve de près de sept heu-
res, il ne fut jamais vraiment mon-
tré dans sa version intégrale.

Gance a fait preuve dans cette
réalisation d'une audace de mise en
scène et de cadrage révolutionnai-
res pour l'époque. Le cinéaste a
notamment eu recours à un sys-
tème d'écrans multiples (trois) qui
permet de décupler l'effet et de jux-
taposer trois discours dans un
même continuum. Une prouesse
pour l'époque.

Ce film , monumental n'a hélas
pas bénéficié d'une exploitation en
grandeur réelle. Pour des raisons de
durée mais aussi techniques liées à
l'époque. Aujourd'hui , le British
Film Institute de Londres a réuni
l'ensemble des fragments du «Na-
poléon» d'origine et a réussi à re-
monter le film.

A l'origine film muet , «Napo-
léon» fut en effet remonté par
Gance dans les années 30 et sonori-
sé. La version reconstituée au-
j ourd'hui respecte évidemment la
bande originale. C'est dire que le
film projeté à Lausanne, après Paris
l'année dernière est une version
muette , sous-titrée en français.
L'accompagnement musical est in-
terprété en direct, dans la salle par
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne renforcé. Le chef d'orchestre
est également l'auteur de la parti-
tion. Deux compositeurs, l'Améri-
cain Carminé Coppola (père de
Francis) et le Britannique Cari Da-
vis ont composé tout exprès une
partition. A Lausanne , la Cinéma-
thèque suisse a choisi la musique de
Davis , jugée plus en conformité
avec l'esprit de Gance.

Deux projections sont prévues ,
le samedi 11 juin , à 17 h. et le
dimanche 12 à 15 h. 30, au Palais
de Beaulieu. Location des places
aux guichets SBS de Suisse ro-
mande ainsi qu 'au Théâtre munici-
pal de Lausanne. CC.
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Le Dibouk: une âme désespérée

GD Alain Wicht

¦ Pour sa troisième série de spectacle
« lausannois» , c'est une nouvelle fois à
de merveilleuses soirées que Maurice
Béjart convie son public, du 5 au
11 juin , au Théâtre de Beaulieu. Trois
ballets sont en effet à l'affiche : «Can-
tates» , sur des musiques de Jean-Sé-
bastien Bach, l'inaltérable « Boléro » et
«Le Dibouk» , sorte de Romeo et Ju-
liette juif , créé ce mois de mai en
Israël.

Ce «Dibouk» s'inspire de la pièce
écrite par Chalom An-Ski , montée
pour la première fois en 1917 à Vilna et
elle-même inspirée d'une légende has-
sidique. Deux amis se sont promis de
marier leurs enfants. Mais le père du
garçon meurt et laisse ce dernier , Ha-
nan , dans le dénuement. Refusant de la
donner à un pauvre , le père de Lea la
marie au fils d'un autre riche. Hanan

en meurt de chagrin et son âme déses-
pérée - le «dibouk» - prend posses-
sion de Lea. Amenée à un rabbin exor-
ciste, elle est libérée, mais en meurt
aussitôt. Les âmes de deux jeune s gens
sont réunies dans l'au-delà.

Racontée d'aussi sèche façon, l'his-
toire pourrait , du fait de son apparente
naïveté , faire hausser les épaules. Il
n'en demeure pas moins qu 'elle des-
cend au tréfond du cœur humain :
l'amour , la mort. Une «zone» que la
danse, avec la musique , est seule à pou-
voir évoquer. Et Béjart a déjà montré à
de multiples occasions qu 'il excelle
dans cet exercice.

C'est à une même profondeur que se
situent les thèmes des cantates « Actus
tragicus» et 51. La première est un ser-
vice funèbre écrit par Bach à la mé-
moire de l'un de ses maîtres, tandis que
la seconde est «une sublime explosion

de joie céleste», selon le chorégraphe.
Qui s'est donné le projet de «dessiner
par la danse la joie et la douleur de la
naissance et de la mort de Jésus», de
même que de transformer les corps
«en prière et tourbillons d'espace».
' Présente-t-on encore le «Boléro »,
créé il y a vingt-sept ans et interprété
dans le monde entier par toutes les
grandes étoiles ? Pour beaucoup déjeu-
nes de l'époque , ce ballet , l'un des
chefs-d'œuvre du maître, a constitué la
révélation de la danse contemporaine
en général , de Béjart en particulier.

Pour le chorégraphe, la musique de
Ravel évoque l'engloutissement pro-
gressif de la mélodie par le rythme. On
ne se permettra pas de dire le contra ire.
On ne nous empêchera cependant pas
de voir dans ce ballet le plus fantasti-
que hymne au Désir qui ait jamais été
composé. Cl. Barras

BALLET
Frédéric Wandelère

Trois représentations de Béjart à Beaulieu

NOTES=
DE LECTURE
«La fontaine
d'Héghnar»
Un merveilleux conte
arménien
¦ Des lettres arméniennes nous par-
vient une émouvante légende, celle de
« La fontaine d'Héghnar » de Mkrtitch
Armen (né en 1905 à Léninakan-Armé-
nie soviétique), considérée comme un
chef-d'œuvre lorsqu'elle parut en
1935.

A Léninakan , le plus célèbre fontai-
nier , maître Mkrtitch , s'éteint dans la
sérénité d'une vie accomplie. Ses diffé-
rentes étapes ont été jalonnées de « fon-
taines pure s et impérissables» afin dit-
il «qu 'il y ait quelque chose dans
l'homme qui ne meure pas avec lui.»
Des quarante fontaines qu 'il a cons-
truites , une seule s est soudainement
tarie: celle qu 'il a élevée sur la tombe
de sa femme Héghnar. L'inscription
que le passant peut lire sur la stèle
laisse pressentir la nature du drame:
«L'épouse n'est source que pour son
mari . Nul autre ne peut s'y abreuver. »
Or, la trop belle Héghnar a connu le feu
de la passion avec un jeune Arménien.
Surprise par son mari , elle mourra
d' un arrêt du cœur. Miracle ou maléfi-
ce, l'eau de la fontaine qui se dresse sur
sa tombe cessera de couler. Les villa-
geois l'interprètent comme la confir-
mation par Dieu «des liens sacrés de la
famille». A quoi lui répond l'amant ,
dans un cri de révolte , comme jailli
d'une tragédie grecque ; « L'époux n'est
pas le maître , le seul maître est
l'amour.» Le symbolisme de ce conte
est tout imprégné d'une spiritualité et
d'une poésie biblique: à la passion qui
dévore et trop souvent détruit , l'auteur
oppose l'amour qui , dans la fidélité, se
fortifie et se construit sur des affinités
d'intelligence et de cœur. Le véritable
amour n'aurait donc pas les vertus du
feu mais celles de l'eau ! A cette concep-
tion platonicienne de l'amour qui dé-
roule ses pages naïves «au son tendre
et rêveur de la zourna» conviendrait
en exergue le beau mot de Victor Sega-
len : «Mon amante a les vertus de
l'eau». Jean-Baptiste Mauroux
? Mkrtitch Armen : «La fontaine
d'Héghnar» traduit par Lily Denis.
Actes Sud , Arles.

Les vraies questions
d'un immigré algérien
¦ Au moment où le Front national de
Le Pen développe dans un climat de
haine ses thèses contre l'immigration,
le témoignage de Kassa Houari , Algé-
rien à Paris, vient à point. Il est né en
Kabylie en 1953. Les drames de la
guerre d'Algérie ont assombri son en-
fance à Taourirt , hameau perdu dans le
Djebel. Il a été le théâtre d'atrocités :
meurtres, viols.

A quinze ans, Kassa laisse son bâton
de chevrier pour rejoindre sa sœur ,
puis son frè re, à Paris. Comme des mil-
liers de ses compatriotes maghrébins, il
connaîtra l'insalubrité des cités-dor-
toirs avec leurs marchands de sommeil
et pour chambre qu 'une couchette
qu 'il faut libérer au petit matin pour la
laisser à l'ouvrier de nuit. Emplois suc-
cessifs dans des ateliers .de confection,
dans le bâtiment comme peintre , dans
la métallurgie comme manœuvre. Tra-
vaux éreintants , sous-payés! Exténué
de fatigue, il a encore la volonté de tra-
vailler à s'extraire de sa misérable
condition. Sa passion des livres va être
son levier et son salut. Au lieu de traî-
ner son temps libre dans les bistrots de
Barbes, il s'enferme à la Bibliothèque
municipale d'Aubervilliers. 11 y dévore
nos classiques de Voltaire à Zola. Y
découvre aussi les auteurs de son pays :
Yacine, Dib, Feraoun. Il accède à une
prise de conscience. Il se définit lui-
même comme la synthèse de deux
cultures n'appartenant «ni à la culture
française de la France profonde ni à la
culture algénenne, qui se caractense
par les valeurs arabo-musulmanes». Il
récuse cet islam sectaire et intolérant ,
frein à l'intégration de la communauté
musulmane en France. Mais en même
temps - et comme on l'approuve - il se
dit «révolté par les préjugés raciaux
qui habitent certains Français».
« Houari pose aussi de vraies questions
lorsque par exemple il se demande si
«l'islam est capable d'évoluer avec la
société et de répondre aux exigences de
notre époque»?

J.-B. M
? Kassa Houari «Confession d'un
immigré», Ed. Lieu Commun, Paris.
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I ialâtl KM 20h30, di 15h, 2- sem. 16 ans

Avec Henry Fonda. Claudia Cardinale, Charles Bronson. Le
superwestern de Sergio Leone. Un des plus grands succès

de tous les temps. Musique d'Ennio Morricone.
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

ll ll

I Pffl afflBaW 1RM R Î Rh-^n ?nhAR 1?ans 1"

IIJuSSBai 14h45, 20h45, 23h30, 18 ans

llll I ISSlUâSBl 15h , 18h, 20h30. pour tous , son
dolby, réédition. Le magnifique et célèbre film de Steven

Spielberg qui a ému le monde entier.
E.T. L'EXTRATERRESTRE

11 MMâtsMaW 15h 15, î 8h30, 20h45 , 12 ans. 1 ™.
De Jean-François Amiguet. Avec Michel Voita. Sélection

officielle : CANNES 88. Un certain regard. Un cadeau
de bonheur et de beauté...
LA MÉRIDIENNE 2- sem.

I lil^Maal 14h30 , 17h45, 20h30, 23h30, 14
ans, dolby-stéréo, 1™ européenne. De Luc BESSON. Avec

Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant ,
grandiose, inoubliable... Epoustouflant I

LE GRAND BLEU 4- sem.

IIIMlJUSJBaaaal 14h45, 20h45 , 23h30 , 18 ans.
Avec Brad Davis. L'œuvre exceptionnelle d'Alan Parker qui

se reçoit comme un coup de poing I
L'important est de ne jamais désespérer I

MIDNIGHT EXPRESS 
18h30, jusqu'à di, 16 ans, dolby, 8 prix internationaux. Avam
«Le Grand Bleu» et «Subway » le premier film de LUC BES-
SON. La terre est réduite à un paysage de ruines par quelque

cataclysme nucléaire...
LE DERNIER COMBAT

I uBËSdl 15h, 21 h, 14 ans, 1". Avec Jefl
Daniels, Kelly McGillis. Un cocktail de mystère, de politique el
de romanesque comme seul Peter Yates sait le réussir. On
peut penser à «Marathon Man», aux «Trois jours du

Condor». Tout à fait passionnant !
UNE FEMME EN PÉRIL

Ve/sa 23h 15, 16 ans, derniers jours, 1 ™. De Marek Kaniev-
ska. C'est un aspect de la Californie que vous feriez mieux de

ne jamais connaître...
NEIGE SUR BEVERLY HILLS 2- sem.

18h15, jusqu'à di, 10 ans, I1». De Luigi Comencini. Avec
Gian Maria Volonté, Thérèse Liotar. Les combats doulou-
reux d'un enfant, qui court pour se sortir de sa misère, pour le

plaisir , pour le rêve...
UN ENFANT DE CALABRE 3» sem.

llll I MW^*M^21irHÎM5h30^^ns^»^lllll rH'l'll'al 21h + di 15h30, 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

Hlll Effl^——
llll I IMISM 20h30 -i- di 15h, jusqu'à di, V. 14
ans. Après «Alien», «Blade Runner» et «Legend», le nou-
veau film de Ridley Scott. Avec Tom Berenger, Mimi Rogers.

Elle a vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir...
TRAQUÉE

I IliftlfllB 20h30 + di 15h, jusqu 'à di, 1", 14
ans. Du plus profond, la terreur refait surface. Encore plus

dur. Encore plus fort. Il veut sa revanche...
LES DENTS DE LA MER 4

LA REVANCHE
Ve/sa 23h. 20 ans, carte d'ident. oblig. Pour la 1™ fois à

Bulle! VO s.-t. fr./all./it.
LES STOPPEUSES

lllll tBmaaaaaaaaaaaaaaaa»
I ISOT'MBi 20h30 + di 15h, jusqu 'à di, 1™, 14

ans. D'Elisabeth Rappeneau. Avec Catherine Deneuve,
André Dussolier, Martin Lamotte... la résurgence d'un

cauchemar inoubliable...
FRÉQUENCE MEURTRE 

Ve/sa 23h15, 1"*. De Jean Marbœuf. Avec Roland Giraud
Une joyeuse comédie insolite sur ces drôles de mœurs du
XVII* siècle... Si l'impuissance de Corentin est prouvée...

CORENTIN ou les aventures conjugales

IIIIIEŒjggBigj^g
I atsUlllScfll 20h30, jusqu 'à di, 12 ans , 1".

7 Césars 1988, Lion d'or Festival de Venise 87. Le chef-
d'œuvre de Louis Malle. Le récit d'une amitié tranchée

brutalement par l'Histoire...
AU REVOIR LES ENFANTS
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Université
de Fribourg

Auditoire C
lundi 6 juin 1988
à 20 heures

Mme Laure Charpentier
de Paris

parlera de

L'alcoolisme:
conspiration
du silence
M™ 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
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COUR DE L'ÉCOLE - SOUS CHAPITEAU
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GARAGE LAUSANNE

Pagola S. A.

Tél. (021) 26 52 37/8 vend splendide Rolls-
Avenue de la Harpe i Royce Silver Spirit neuve,

1007 Lausanne modèle 1988, full op-
tions, avec système ABS
et injection.

Couleur bleu lagon, inté-
• rieur cuir Parchemin.

un emploi ? |̂?
 ̂

âppelez
f̂ ' idéal job...

JErribourg 037/22 5013
» Payerne 037/6 1 61 0C
jSj Romont 037/52 2001

K Bulle 029/ 231 1E
Cht-St-Denis 021/56 9091
Travail temporaire - Postes stables
Toutes professions. Discrétion et gratuité assurées

Pas le ternps?
Alors , /éstaurèsrvous
rapidement sur ÎW
pouce , au nouveau
Buffet-Express , hall di

Bul(et de layGare
J. -C. Ivî&retrFribourç

PLONGEE
SOUS-
MARINE
à Cavalaire près de
Saint-Tropez, poui
débutants, expéri
mentes ou grou-
pes. Equipements
sur place. Possibi-
lité de louer des ca-
ravanes ou poui
les plongeurs ex
périmentés et
groupes encadrés
une croisière d'une
semaine aux îles dL
Levant. Nombreu-
ses épaves à visi
ter, dossiers, dia
pos et vidéos à vo
tre disposition.
Renseignements :
©021/93 1 20 46

22-1641!

Ford Escort
XR3 I
mod. 87 ,
14 000 km ,
options, exp.,
Fr. 18 200.-

¦B 037/26 18 7C

20 TV
couleur
neufs
derniers modèle:
grandes marque;
européennes,
écran
67 cm ou 51 cm
avec
télécommande ,
de Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièc<
10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
avec télécommai
de,
garantie 1 an,
Fr. 650.-.
s- 037/64 17 8£

Jfc\ FÊTE ALPESTRE ET DE LUTTE

JL& ÎK LAC-NOIR
J^§&Ç 26 juin 1988

J / ^\ Réservez vos billets à la
": "- ' Banque de l'Etat de Tavel *? 037/44 1114

Jusqu'au 17 juin / c.c.p. 17-929-5 / Fr. 15.-

A/7 \  *2\ antiquités et
Jy> \ Wl . - i

/ZZ-̂—I O) marche artisanal

f(
~ Ĵ 10 et 11 juin 1988

Vfea FRIBOURG
p̂ jpS l̂p, 

Place de la Grenette et 
des 

Ormeaux
^^L̂  ̂ Vendredi de 9 h. à 20 h.

L Samedi de 8 h. à 18 h.

M Wk L'Eglise néo-apostolique vous invite
cordialement à assister à une

CONFÉRENCE AVEC :
DIAPORAMA
MUSIQUE CHŒUR-ORCHESTRE
COLLATION
Le sens et le but de notre foi y seront expliqués.
Nous répondrons personnellement à vos questions.

SALLE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
Rez-de-chaussée

BULLE
. Mardi 7 juin 1988, 20 h. 15

1er-10 juillet 1988

FESTIVAL DE
MUSIQUE SACRÉE
DE FRIBOURG

Concert s - Musique dans la rue - Conférences -
Atelier de chant grégorien - Cours de direction

Location et renseignements :
Office du tourisme, square des Places 1
1700 Fribourg, ® 23 25 55

_ _̂__ 17-1933

GÉNIAL!
Le samedi 4 juin 1988,

dès 9 heures,

SUPERMARCHÉ
AUX PUCES

avec bons et surprises.

Foyer pour apprentis,
avenue Weck-Reynold 28,

1700 Fribourg.
81-2377

m â̂^mâ â̂ â̂ â̂mËâ â̂ â̂ â̂wmaa â̂m^

GRAND LOTO
NUVILLY

Dimanche 5 juin
20 h. 15

20 séries Fr. 8.-
Se recommande :

La Fanfare de Combremont-le-Grand
22-142071
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BD
«Enfer et damnation», pur produit fribourgeois

Le rock distillé
¦ «Enfer et damnation» bande dessi-
née présentée aujourd'hui à la librairie
La Bulle lors d'une séance de signature
et la semaine prochaine à Sierre dans le
cadre du Festival , est un produit entiè-
rement fribourgeois: imaginée, réali-
sée, éditée et imprimée dans ce canton.
Elle est l'œuvre du jeune artiste Henri
Butty qui pour l'occasion signe Henry
et due à l'initiative de Pascal Siffert qui
a crânement mué sa librairie La Bulle
en maison éditrice.

Dampierre (tome 1)
«L'Aube Noire»
par Yves Swolfs

¦ La Révolution de 1789 quoi
qu'en disent certains ce n'est pas si
bien que ça. Dans la campagne
française, les paysans un peu dé-
phasés ne savent plus à quel maître
se vouer. Pour ou contre les
«Bleus»? Le jeune Dampierre de-
vra choisir son camp. Une décision
lourde de conséquences.

Dessinateur émérite Yves Swolfs
a acquis sa notoriété grâce à «Du-
rango », un western-spaghetti de la
meilleure veine. «L'Aube Noire»
apparaît comme la mise en place
des protagonistes d'une grande fres-
que postrévolutionnaire. Une nou-
velle série à découvrir.
D Ed. Glénat

«Le Crépuscule
des Elfes»
par Ha usman et Dubois

¦ Le Petit Peuple de la Foret sur-
vivra-t -il à son exode? Bien que
Layna et Rash le chasseur soient
d'excellents guides, la route est par-
semée d'embûches. Sortilèges, ma-
gie noire et blanche seront-ils assez
puissants pour les tirer des situa-
tions périlleuses dans lesquelles ils
ne vont pas manquer de se fourrer?
La réponse se trouve dans le «Cré-
puscule des Elfes». Un dessin très
original pour un récit qui l'est
moins. Hausman séduit par un look
nouveau dans le neuvième art.
Une bédé très visuelle.
D Ed. Dupuis , collection Aire li-
bre

Jean-Luc Maradan

Qui est Henry? Né à Ursy, Henry a
toujours dessiné mais a commencé sa
vie professionnelle par deux apprentis-
sages complémentaires dans la vente;
expérience peu satisfaisante qui l'in-
cite à suivre ensuite un stage de dessi-
nateur chez PériArt. Rodé dans l'illus-
tration , le graphisme, ses sigles, ses
logotypes, Henry qui a réalisé le picto-
gramme de La Bulle y est encouragé à
créer une bande dessinée.

Neuf mois de travail et voici «Enfer
et damnation» un petit album oblong à
l'italienne, une couverture jaune et
noire qui rappelle celle des romans
policiers ; un récit en accéléré qui exige
de l'attention : «Enfer et damnation»
n'est pas un divertissement pour lec-
teur inculte ou distrait; c'est un
condensé explosif et bourré de référen-
IV-,

Tout
dans l'atmosphère

Illusoire de vouloir résumer le scé-
nario, et inutile , Henry avouant lui-
même que la base n 'est pas forcément
le scénario mais plutôt un climat dans
lequel évoluent des personnages si typés
qu 'ils en sont excessifs, sur un f il
conducteur à peine perceptible.

Le climat, parlons-en. Henry est un
fervent du rock à ses débuts, il avoue
d'ailleurs jouer lui-même de la guitare
et avoir appris l'anglais plutôt en dé-
chiffrant les textes des chansons rock
qu 'à l'école. Cela se retrouve dans le
nom du narrateur qui ne se pose pas
vraimen t en héros de l'histoire: Duck
Walk définissait la fa çon de marcher de
ChuckBerry, pionnier du rock en 195 7-
1958; et Happy Jack , le rescapé des
égouts qui peut selon l 'app réhension du
lecteur passer pour l 'auteur de la BD, el
qui a une tête de Fantasio mâtinée de
Tintin et de Bécassine, porte le . nom
d'une chanson des « Who».

Tous les personnages de Henry sont
caricaturaux: il y a l'explorateur plus
british que nature, le peintre fou qui
fait «de la peinture à l'homme avec un
rat-pinceau», le curé fanatique et son
cocasse homonyme Ray L'Abbé.
Tiens, l'anticléricalisme virulant se-
rait-il une constante chez les artistes
fribourgeois? Pas vraiment , explique
Henry: le curé a deux raisons d 'être:
historique parce que le rock à ses débuts
était en opposition violente avec la reli-
gion, et métaphorique: il est le symbole
du fanatisme de qui croit faire le bien et
fait du mal, et un prêtre me semblait
bien convenir pour camper un tel carac-
tère. Mais tout reste pure f ict ion, la réa-
lité n 'a pas d 'intérêt pour moi. '

Texte et dessin: lapidaires
Pas plus que des cases de diversion ,

«Enfer et damnation» ne contient de
longs dialogues. Encore l'influence an-
glo-saxonne: le verbe est sonore et
amusant par quelques jeux de mots et
métaphores, mais si concis et allusif
que si on se laisse distraire il faut par-
fois revenir en arrière pour reprendre
pied dans l'histoire. Quand on épure la
phrase, on en arrive à ce qu 'il y ait plu-
sieurs manières de l 'interpréter. Quant
au dessin , il est ciselé comme une
pierre précieuse: pas d'arrondis, pas
d'approximations: c'est raide, angu^
leux, précis. Henry s'est, dit-il , inspiré
de gravures sur pierre datant d'une
époque charnière entre la préhistoire et
notre ère que les manuels disent être
représentatives de «l'art linéaire rupes-
tre et schématique protohistorique et
d'inspiration ibérique.» Ouf! Le trait
minimaliste et cassé exige un travail
minutieux mais permet des effets sai-
sissants. Il est à l'encre de Chine, avec
des à-plats tramés gris, utilisés de façon
à atténuer l'austérité du trait par des
jeux d'ombre et de lumière.

Pour chaque particularité de langage
ou de dessin , Henry a une référence: Je
n 'invente rien, tout ce que je fais est en
rapport avec ce que j 'ai emmagasiné et
plutôt que de créer je crois que je distille
mon environnement.

Avec ce charme supplémentaire que
les sixties qu 'il évoque avec tant de
justesse sont pour lui culture pure et ne
lui rappellent concrètement rien: il
n'était pas né.

Eliane Waeber Imstepf

D Enfer et damnation, écrit et dessiné
par Henry, Editions La Bulle, Fri-
bourg.
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Un dessin haché d'inspiration rupestre

«Je n 'invente rien je distille mon environnement.» BS A. Wicht
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Pirates à Belgrade
La Yougoslavie est le royaume de la vidéo illégale

¦ La Yougoslavie est aujourd'hui l'un vanche, semblent échapper à tout
des plus importants centres du com- contrôle.
merce illégal de cassettes vidéo, nourri
par un réseau en pleine expansion de Producteurs mécontents
vidéo-clubs pirates à Belgrade et en
province, selon les milieux spécialisés La mauvaise humeur des produc-
dans la capitale yougoslave. teurs américains de vidéo s'est mani-

festée en février dernier lors du Festi-
Persuadé que le principal centre de val de cinéma de Belgrade où quelques

ce trafic était Beyrouth, un responsable grands producteurs avaient laissé en-
de la Warner Home Video - l'une des tendre que - faute de pouvoir traîner
grandes firmes mondiales de vidéo - a en justice chaque propriétaire de club
changé d'avis à Belgrade : la Yougosla- qui «oublie» de payer des droits - ils
vie est incontestablement le royaume pourraient se retourner contre l'Etat
des pirates de la vidéo, a-t-il estimé yougoslave, coupable de tolérer cette
après une visite dans les clubs de la situation qui entraîne pour eux un im-
capitale et la lecture de petites annon- portant manque à gagner. Il est vrai ,
ces, a rapporté le. journal de Zagreb relèvent les observateurs, que ce trafic
« Vjesnik». se déroule au vu de tous , dans les peti-

A l'origine de ce gigantesque trafic tes annonces publiées chaque j our par
de cassettes, la prolifération depuis en- les journ aux - qui proposent les der-
viron cinq ans de clubs plus ou moins
illégaux. «Les premiers clubs sont ap-
parus à Belgrade en 1983. Aujourd'hui ,
un nouveau vidéo-club s'ouvre chaque
semaine à Belgrade. Combien sont-ils
dans la capitale? Au moins cinq cents,
peut-être le double. Et il y en a un peu
partout en province », estime l'anima-
trice du Vidéo-Club Nikki , qui vient
de s'ouvrir.

Si l'immense majorité de ces clubs
n'a jamais pensé à verser des droits aux
producteurs , certains paient des im-
pôts et sont déclarés. D'autres, ert re-

niers films sortis aux Etats-Unis ou en
Grande-Bretagne - et dans des clubs
qui , pour la plupart , ont pignon sur
rue. Déjà , une compagnie yougoslave,
Zêta Film, distributrice légale du
«Dernier empereur» de Bertolucci en
Yougoslavie, a annoncé son intention
d'attaquer en justice tous ceux qui pro-
posent actuellement des vidéos pirates
de ce film.

Ce serait une première en Yougosla-
vie où, jusqu 'à présent , aucun tribunal
n'a jamais jugé une affaire de ce genre,
la loi yougoslave ignorant jusqu 'au

mot vidéo. Ce vide juridique devrait
être bientôt comblé par une loi actuel-
lement en discussion. Même si pour
l'instant son contenu est assez impré-
cis, la future loi censée réglementer le
marché de la vidéo n'est pas sans in-
quiéter les quelques milliers de person-
nes engagées dans le vidéo-business.
En l'absence de toute législation spéci-
fique , les responsables de vidéo-clubs
ont montré en quelques années le dy-
namisme de l'initiative privée, alors
qu 'aucune vidéothèque publique n'a
encore vu le jour en Yougoslavie.

Bien avant le grand écran
Pourtant , l'investissement initial est

relativement important: environ 6000
dollars pour l'achat de matériel, ma-
gnétoscopes et cassettes, sans oublier
les services d'un traducteur compétent
pour faire les sous-titres en serbo-
croate ou en Slovène.

Mais le marché est prometteur: on
estime a près d un million le nombre
de magnétoscopes en Yougoslavie,
chiffre impressionnant dans la mesure
où la production nationale est faible et
l'achat de matériel occidental difficile
et soumis à des taxes qui en doublent
quasiment le prix.

Déjà accusés de voler quotidienne-
ment les producteurs de films occiden-
taux , les vidéo-clubs sont aussi jugés

responsables de la baisse de fréquenta-
tion des salles obscures. Il est vrai que
le prix d'une place de cinéma est supé-
rieur à celui de la location d'une cas-
sette pour la journée et que les films
occidentaux les plus récents (en ver-
sion originale sous-titrée) sont souvent
disponibles plusieurs mois avant leur
diffusion au cinéma. Certains vidéo-
clubs ont jusqu 'à 3000 titres en catalo-
gue et en ajoutent 50 nouveaux chaque
mois, qui arrivent à Belgrade quelques
jours seulement après avoir été diffu-
sés à Londres ou New York.

Dans leur catalogue figurent tous les
grands succès du cinéma (actuelle-
ment , les films les plus demandés sont
«La Bamba », «Wall Street», «Le
Nom de la Rose» et le «Dernier empe-
reur»), ainsi que des enregistrements
pirates de concerts rock, des émissions
étrangères diffusées par satellite, des
films pornographiques et des événe-
ments sportifs internationaux.

Tout cela pour un public évalué à 3
ou 4 millions de personnes (si l'on
admet l'estimation d'un million de
magnétoscopes dans le pays), sur les
quelque 23 millions que compte la
Yougoslavie. Un marché resté jus-
qu 'alors aux mains des seuls particu-
liers et dont l'Etat entend retirer lui
aussi bientôt des avantages finan-
ciers. (ATS)
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Venez nombreux - vous serez convaincus et Nous manquons d'occasions etfaisons mainte-
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AVIS DE TIR LA BERRA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 252

et lieux suivants

A vendre

Citroën 2 CV
spéciale
1986,31 000 km
exp., rouge, châs
sis prot. anti-rouil-
le, superbe état.

s- 037/41 17 51
(dès 19 h. 30)

17-302834

174 COQUETTE
VEUVE
cinquantaine, d'al
lure jeune, sou

173 haite rencontrer

homme doux
et sincère
pour amitié pro

172 fonde.
C.P. 107,
1723 Marly(FR)
¦B 037/46 30 30

171 17-1103

Vous voulez
170 vendre

une voiture?

Jour Heures Place de tir

% LA BERRA fàBKIS3&&aKB&SBBiaSEŒB&ïZ :ir~~—S
16.6.88 1000-2300 '̂ rM^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ *̂ !̂  FR 2 
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17.6.88 0700-2000 
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580 581 582 583 584

Troupe : Cp EM chars rgt 3

Armes : Fass, grenades, tubes roquettes

Mise en garde : Pour plus de précisions, ;
zone dangereuse.

(2W) fSB (SU)
%̂ f<0 toucher 

W? 
M*<**< ;==J A™10"*»\j m \m) IBU

Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs : jusqu'au 9.6.88, -B 01/235 56 03
dès le 9.6.88, « 037/22 51 22

Lieu et date : Fribourg, 27.4.1988 Le commandement : Office de coordination 1
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Comment augmorrter
Peffindfé

de vos annonce*.
Le cl'O'x judicieux des
lermes utilisés pour pré
oser le modèle, les ac-
cessoires et r équipe-
ment de la voilure a ven-

> dre . mu'iiphe les ré-
ponses a voire annonce

se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la Au guicnc, de pubilC,ias
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renlorce/ l' impact de
vos annonces ' Prenez
voira aide-mérnolro
gratuit chez Publi-

cités.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue de i.t B.i'Kjue 1

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

r : >

VILLARS-SUR-GLÂNE
Lundi 6 juin 1988

DON DU SANG
Ecole des Daillettes, Cormanon

de 17 h. 30 à 19 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritans de Centre de transfusion CRS
Villars-sur-Glâne Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

fl, I T? >o r>Pensionnat InternationalI lOUCINAiTUMt f M + 1 
^̂ m

^̂ ^̂̂̂̂̂̂

CH-1762 Givisiez/Fribourg Tél. 037 / 2613 76

• Ecole primaire (5e et 6e années) • Prégymnase • Gymnase

• Maturité fédérale: types B D E
• Baccalauréat français: séries A1 , A2, A3 , B
• Diplôme de commerce
• Diplômes de langues : Alliance française

Cambridge

i i . Pour une scolarité
Petites classes de 12 à 15 élèves réussie

Enseignement par objectifs Pour une meilleure
1 ' formation

Internat - Externat - Filles - Garçons
Rentrée scolaire : 14 septembre

Cours de vacances : du 5 au 29 juillet 1988
Direction : Famille Guy Brûlhart
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Françoise Mareille
Presses de la Cité © Cosmopress Genève

Michel acheva son verre tranquille-
ment:

- Je ne comprends rien à rien!
Qu'est-ce que cette histoire de poisson,
ces cachotteries? Et d'abord , depuis
quand connais-tu Rémy? Je n'ai pas
voulu t 'interroger devant lui. Vous
aviez l'air de deux chats en colère déci-
dés à vider leur querelle sans témoin.
Raconte

- Suis-moi plutôt. .
Elle ouvrit la porte, jeta un coup

d'œil circonspect aux alentours: la Peu-
geot bleue avait disparu. Le trac lui
nouai t la gorge. Si Miche l allait se
moquer de la Dragonne? S'il allait
avoir honte de son originalité cabos-
sée?

Devant la voiture. aDDuvée d'une
hanche à la portière elle annonça enfin
les couleurs:

- Je l'ai achetée.
Michel connaissait sa sœur. Il devi-

nait l'importance qu 'elle attacherait à
son verdict. Sifflotant , il fit le tour de la
2 CV, puis laissa tomber:

- Marrante. Et elle marche?
Marinou nri t son souffle:
- Voui! elle marche. Hélène l'a

montrée à son garagiste. A propos,
c'est elle qui l'a payée. Une voiture à
nou s! Tu te rends compte, Michel? On
pourra aller partout. La moto, quand il
pleut... Je suis contente qu'elle te plai-
se. J'avais peur que... Enfin , tu l'aimes,
c'est le principal. Veux-tu l'essayer
tout de suite? I Jn vra i bolide! Son nro-
priétaire l'a trafiquée, tu verras... Un
seul ennui: le clou pour ouvrir la por-
t ière. Mais c'est affaire d'habitude.

On n'arrêterait pas facilement pareil
débit. Michel dut attendre que Marie
eut fini de vanter sa merveille pour
demander le rapport de tout ceci avec
Pradier.

File s'e*ériita excitée
- Un peu plus, Rémy te prenait en

grippe, conclut Michel. Et alors adieu,
veau , vache, cochon , couvées... Viens!
On va recommencer sa conquête, pro-
fessionnellement, cette fois. D'abord ,
si tu lavais ta figure? Coiffe-toi comme
d'habitude et enlève ces colliers.
Quelle idée de singer les stars.

- Je croyais..., murmurait Marinou,
rténie

- Tu croyais mal . Le naturel , voilà
sur quoi nous allons jouer. Prépare-toi,
je prends le polaroïd. Ainsi nous au-
rnne les récnltntc îrtimpHiatpmpnl Inu-

tile de mettre le labd en marche pour
un essai.

Marinou revint , la figure nette , le
cheveu lisse, et la séance commença.

- Avance la main droite. Lève la
tête... Ris! Plus en avant ta jambe... Ne
prends pas cet air niais... Ferme les
yeux... Ouvre-les... Pense à quelque
chose de drôle... Touche tes cheveux...
Pas comme ça... Décontracte-toi...
Tiens-toi droite... Penche le cnu... Ne
ricane pas.

Vingt minutes durant , Marinou s'ef-
força d'exécu ter les ordres de son frère.
Jama is il ne s'énervait. Le ton restait
mesuré et elle trouva là une occasion
supplémentaire d'admirer son autori-
té. Déjà , petite, elle lui obéissait avec
délices. Surtout auand il s'aeissait de
faire des bêtises.

- Ca suffit! dit-il enfin.
Repoussant l'arsenal habituel de

pots de colle, crayons élastiques, gom-
mes, tous deux examinèrent les pho-
tos, étalées sur la table à tréteaux. Mi-
chel pri t une loupe tandis que Marie
gémissait:

— Te suis affreuse'
- Réflexion idiote. Tu t 'imposes,

ou non. Rémy jugera . Ca devrait mar-
cher.

Marinou épouvantée regardait sa
montre:

- Tu sais l'he ure? Maman va nous
croire morts! Comment ai-ie nu l'ou-
blier à ce point? Surtout après la crise
de ce matin... Je suis impardonnable.
On fonce?

Michel saisit le téléph one, prévint
de leur retard. Ils seraient à la maison
dans une demi-heure maximum.

Le trajet parut court. Michel, au vo-
lant, se montra satisfait ries renrises-
- Une brave- petite, tu as raison ,

disait-il à Marinou qui attendait, hale-
tante, les compliments de sa Dragon-
ne.

- Pas du tout une mauvaise idée ,
l'achat He eette wnitnre File nrvue sera

utile pour les prises de vue extérieu-
res.

Marie apprécia ce «nous» qui les
faisait solidaires une fois de plus.

Ils discutèrent afin de savoir s'il y
avait lieu de garer la voiture dans la
cour dès ce soir.

(A ttiiivrp 'i

IJI IUCLC Par Roger Geismann
Le plus jolis coups au bridge , du moins

ceux dont on se souvient, sont souvent exé-
cutés en flanc. Lors d'un duplicate . Est a fait
une très belle démonstration dans ce pro-
blème, pour l'instant à deux mains:

A R D 6 5
V D 2
0 A D  10 9 2
l V C

A 73
S? R I O  9 5
0 V 6 3
A A R D 5

Les enchères : tout le monde vulnérable
Sud donneur. .

C_ll- _- *_ .

1* - 10
W - 1 A
ISA - 3SA

Salle fermée :
1 A - 10
1 CO ICA

Le jeu de la carte : mettez-vous à la place
du déclarant en Sud et continuez , après
l'entame du 8 A pour le Roi du mon et le
Valet d'Est. Comme vous êtes en duplicate
et que 3 levées à 0 suffisent à votre bonheur
en plus des 4 A et de 2 A (RD semblent en
f»fTV»t Kinn nln/«ôc \ 17-r\IÎC O- l/n f1l-**»7 CQTÏC ITl-
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quiétude votre A 0 du mort et petit 0, avec
en prime, la garde de toutes vos communi1-
cations.

Et le ciel vous tombe sur la tête... Ouest
prend du R 0, joue le 4 A pour le 10 de son
partenaire qui revient, justement , petit 9
pour l'as d'Ouest , qui oh! stupeur , sort , de
je ne sais où , le 2 A pour 2 levées encore
dans la couleur et la chute ainsi que le
r,TV\ii\/e le Hîaonmm» fnmnlM ¦

A R D 6 5
*v> D 2
0 A D  10 9 2
A V 6

A 84 2 I ~ 
A A V10 9

V A 8 7 4 3  <? V 6
O R S  „ 0 8 7 4
• o ,ii S A i n  « 7 1

A 73
9 R I O  9 5

¦ 0 V 6 3
A A R D 5

Bravo donc à Est qui ne plonge pas de
l'A A à la l re levée , car vous feriez alors
l'impasse 0 pour 3SA + 1. Pour l'anecdote ,
mentionnons encore que, dans l'autre salle ,
Nord était le déclarant et que sur l'entame
du V A, il n'eut aucun problème à réaliser
I A U..À«n

Classement du tournoi interne du jeudi
26 mai 1988:

1. MM. F. Sasdi - J.-Cl. Lévy 66%.
2. M™ A. Lévy - M. S. Bodis 62%.
3. Mmc Y. Donnet - M. Y. Amant in i

cniu
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Jl Entrée

Labyrinthe j^FAuoJ^r^T

WÊM

© COSMOPRESS. GENÈVE . fT

Mots croisés
Problème N° 476

Horizontalement: 1. Augmente à
chaque coup - Moyen de communica-
tion gratuit , mais à la portée de bien
peu de gens. 2. Sa tête est souvent près
du plafond - N'a plus rien à perd re -
Déduire - Lac - Sur u ne partition. 3.
Attachées - Conclusion d'un siège - Son
nriiHs ne l'emnèrhe nas H'être vif- Dé.
but de discussion. 4. Note - Se cabra -
Dans le mois - Qui sont en retard . 5.
Soubrette - Déshabille les uns pour vê-
tir les autres - Les deux tiers de la vie. 6.
Dans le noir - Prénom masculin étran-
ger - Rendue expérimentée - Opposi-
tion. 7. Ph : appel - Fin de soirée - Note
- N'amassent pas davantage de mousse
nue n'es nierres nui roulent - S An.
neaux de cordage - Dévasta entière-
ment - Pas pour les oreilles chastes. 9.
Lettres de Chartres - On parle de sa
force malgré son manque absolu
ri'éneroie - Planchp de blanchisseuse
10. Qualifie un bon pied - Triste -
D'une locution signifiant : à qui mieux
mieux - Termine une révolution. 11.
Ravir - Lu à l' envers : femme aimée
(vx) - Existent - Presque muet. 12.
("reste orac ieiiY - Pleinement rassasié -

Solution Hn nrohlpmp
N° 475

Horizontalement: 1. Matinées - Pa
rapluies. 2. Alimenteraient - Uo. 3. Te
nace - Moine - Tiroirs. 4. Ir - Œil - Li
Pose. 5. Etoiles - SI - Liesse - As. 6. Réu
niras - Eté - Ier. 7. Erra - Sommes - Asti
8. Tueurs - Teintent. 9. Diminution
Né - Entera. 10. Revoir - Eu - Bt - Er
Prin 1 1  A r» _ Mn _ JV /Tiitvsr _ P»-\i 1 0

PTT - Na - Situations - En. 13. Erate-
raient. 14. Rousse - Met - Ra. 15. Inter-
nées - Réveillera . 16. Ecot - EON - Vera
- Fa --Roi. 17. Na - Travail - Io - Te. 18.
Ancrés - Ire - Lointain. 19. Niée - Noire
- Idées. 20. Ur - Seti - Action - Sées.

Verticalement: 1. Matière - Drape-
ries - Nu. 2. Alerteraient - One - Air. 3.
Tin - Dur - Mv - Tentnnne 4 îmaoina-
tion - Sétacés. 5. Née - Li - Union - Sr
6. ENE - Erreur - Avènement. 7. Et
Osa - Ut - Eo - Soi. 8. Sème - Sérieuse
ment. 9. Rois -Sourires - Rira . 10. Pail
les - Etat - Varec. 11. Ain - Tôt - Brut
O A  i-» r> A„n„m™rt« A A- c: 1*3

An - II - Mie - Travail. 14. Ptt - En - Elia
- Loin. 15. Insister - Oisif-Id.  16. Se-
En - Ane - Laines. 17. Inopérante - Sn -
Otée. 18. Io - Stère - Tuer - Ase. 19.
Sursaut - Râpé - Rôti. 20. Osés - Imagi-

Qui a perd u la tête - La loi a peu d'em-
prise sur eux. 13. Peines - Eclos - Demi-
tour. 14. Vagabondais - Ne demande
jamais le moindre service. 15. Voyelles
- Servent à réchauffer un lit - Durée
d'une révolution - Pronom indéfini.
16. Fit une sélection - Ph: enlevé -
Numér o d'un sujet exceptionnel - Dé-
but d'averse - Très annrérié Inrsnn 'il
est salé. 17. Il attenta à la vie de Napo-
léon II I  - Dans Pantin - Même à plu-
sieurs représente un enjeu sans grande
valeur. 18. Qui le perd est perdu -
Hirondelle de mer - Pronom retourné.
19. Elle est un sommeil et l'amour en
est le rêve, d'après Musset - Singent -
Morceau de terre - Inscription sur une
croix. 20. Pompe - Hardie - Peut être
l 'instrument Hn narHnn

Verticalement: 1. Elément d'une
mauvaise nourriture - N'implique au-
cune précipitation - Ordre de départ. 2.
Transport - Petit mammifère carnas-
sier qui vit au bord de l'eau - Lu à l'en-
vers : prénom masculin. 3. S'arrête
avant d'arriver à la campagne - Porte
pour la première fois - Dans le bois -
Ph. : arme. 4. Oiseau de proie - Dans le
soir - De la ville. 5. Doux - Changea de

I I I  m iv/ w v/i V/I I  vym iv v

nuance - Qualifie un certain froid. 6.
Initiales de points cardinaux - Ouvrage
fait de mots - Préposition - Tamis - Pré-
nom féminin. 7. Obtins - Dans le Tarn
- Nous ne pouvons nous en passer -
Pour l'égalité - Entre nom et surnom. 8.
Du verbe avoir - Ça dépasse les bornes.
Rien ne peut les attendrir - Sombre -
Fin de participe - Préfixe. 10. Non
révélé - C'est nrcsnne tuer - R annnrtent
touj ours s'il s'agit d'une bonne action.
11. Peuvent durer autant que le provi-
soire - Qualifie ce qui est essentielle-
ment pur. 12. Nous vivons dans l'ato-
mique - Refusent de reconnaître - Ph. :
appel - En Sardaigne. 13. Manque-
raient - Débarrasser de toute humidité.
14. Ses impressions sont durables -
Opiniâtres - Foyer. 15. Au profit de -
Partie /t'un elr\^Th*>r _ Fanv irionv _ M'a

pas de patrie. 16. Très abondamment
pourvu - Otée. 17. Massacrée - Excep-
tée - Sa prise exige un silencieux isole-
ment - Bout de terrain. 18. Un des plus
grands hommes d'Etat qu 'ait eu la
France - Main fermée. 19. Antiseptisée
- Saint normand - Supplice. 20. Sont de
mauvais poils - Porte avec violence -
Ne permet guère de mener la grande
vie - Tête de linotte.
VI VII V I I I  V I W  VV/ V\/l YV/II YV/lll V I Y  V Y
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Mankiewicz dans les méandres de l'inconsciem
Belle affiche en nocturne
Joseph Mankiewicz, le marginal du

cinéma hollywoodien , est à l'honneui
cette semaine sur les écrans de la TSR
Après «La comtesse aux pieds nus»
diffusé mardi après midi , voici «Sou-
dain Pété dernier» qui passera ce soii
en nocturne.

Réalisé en 1959 , d'après une pièce
de Tennessee Williams , «Soudain l'été
dernier» réunit Elisabeth Taylor
Montgomery Clift et Katherine Hcp-
burn.

En 1937 , lejeune docteur Cukrowicz
a besoin d'une salle d'opération pour
pratiquer une délicate-lobotomie. Une
riche originale , M mc Venable , est prête
à fournir l'argent nécessaire , à condi-
tion que le docteur soit d'accord de soi-
gner sa nièce Catherine ; celle-ci a er
effet été trè s fortement frappée par la
mort - restée mystérieuse - de son cou-
sin Sébastien.

Peu à peu , Cukrowicz comprend
que Mn,c Venable ne désire qu 'une cho-

se, a savoir que sa nièce soit opérée
quelles qu 'en soient les conséquences
Le chirurgien préférerait soigner k
jeune fille d'une autre manière . Finale
ment , il obtient de Catherine les rêvé
lations que, inconsciemment , elle refu
sait de faire , à savoir qu une relation
assez louche unissait Sébastien à sa
mère , que Sébastien s'intéressait d' un
peu trop près à des petits garçons, que
Sébastien s'était servi de sa cousine
également pour se trouver de jeune:
compagnons.

L'art de Joseph Mankiewicz réside
avant tout dans sa manière de visuali-
ser de façon spatiale le désir d'englou-
tissement dans la folie des personnages
de Tennessee Williams. La maladie
mentale est un trou dans lequel l'être
humain doit s'efforcer d'éviter de tom-
ber. (TSR]

• TSR, samedi, 23 h. 40

ÉfcW ^̂ V
Montgomery Clift, Katherine Hepburn et Elisabeth Taylor
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Il r^^^^ l̂^^Ŵ
Nous cherchons pour notre département radio-TV Pour notre magasin spécialisé CCOI10IlîiS't?l

,. - - .- _ .-  Fromage et Vin su,
©ICCTriCICn Cil IClCIlO - I W en ville de Fribourg, nous cherchons pour la publicité

début août ,. . ' . , ?¦¦: -, • ' ;•? " ¦' '. « c est vouloirpour service de réparations externes , vente et petites installa-

vendeuse qualifiée récolter
- -A^ . "! sans avoirNous demandons: 

0n prOCJ|J|tS lait^S semé- certificat de capacité ¦ 
^ 

OVM«G

- permis de conduire Bonne présentation et connaissances de l'ai- ? \vJi/' I
., , . lemand souhaitées. • ~yWih\ T '- français-allemand ou vice versa si possible /7T \ V ^ T -Offre sous chiffre 17-70582 (i \ J. Jj ^L ,- bonne présentation à Publicitas SA , 1700 Fribourg. ^

X\^S$f
- dispositions pour la vente et le contact avec la clientèle. I I

Nous offrons: B »̂*^̂ M 
' 

M ^aT J to&Mawf  àt^W^&WÂf l f̂à k̂\ à â\m â%
- salaire au-dessus de la moyenne E7*l ÉH ¦ 1̂ 9 CI Vf IVÉV !¦¦ C ; VÉjBXHSBjV
- intéressement à la vente Um. ^ Ẑ \l:

^^^̂ ^̂  ̂ ¦ . ¦ ¦¦- ¦  Z3-̂ *̂ »llf a • v- congé le samedi s ^̂ Xltà&^ i\ J
- avantages sociaux d'une grande entreprise \ Tt$̂ ^-^^^

- assistance technique par personnel qualifié et cours déforma- NOUS cherchons \_^̂ "̂

- promotion possible dans le secteur radio-TV. OUIIciUtJl ClXdJ l î>

Nous demandons :
Faire offres aux ao » ¦ ¦• M

XV ÎSL — 
_ aimant le contact avec la clientèle

^STTîTîtîtï^w-r*. --w«t«««^Vfff9A!V - si possible de l' expérience dans le domaine de la construc-||̂ S|̂ ^agiagiiy^ t̂M;rilh|l|̂ e< Ĵl Jn
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j ç ^ r̂^ mmwmmÊÊk\ _ |a capacité d'exécuter du travail précis

- un sens prononcé de la qualité.
Route de Beaumont 20 _ . --I Nous offrons:

; ! - une place de travail agréable

Avis mortuaires 
_ horaire : 42 heures par semaine , 4 semaines de vacances ,

13e salaire
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue de _ bon sa|aire et prestations sociales modernes,la Banque 2, a Fnbourg, jusqu a 16 h. la veille de parution , au guichet ou par

téléphone, au -a- 037/81 41 81. Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à _ . • , ,,

Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans les S l cette P lace vous intéresse , nous vous prions d envoyer
mêmes délais. votre offre ou de prendre contact avec M. Stàuble.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de .saint-Paui , Péroiies 42, à Fribourg, j usqu'à 20 h. , 1753 Matran, Zone Industrielle, TéL: 0 37/24 77 34 - 35

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Heures a'ouverhue: Lu 13J5-19.00 h Ha àVe 9.00-18.30 h, 13JB-19.00 h, Ve-so.oo h, Sa 8.00-17.00 b
Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)v : ) \ J

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

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

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

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

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

LALIBERTE

III 1EN BREF fe&
Publicité à la TV

Hausse du tarif
Après d'âpres discussions, le consei

d'administration de la Société ano
nyme pour la publicité à la télévision s
décidé mercredi à Berne d' augmenté!
l'an prochain son tarif de diffusion d<
4,1%.

Ainsi , à partir du 1er janvier 1989, le
minute de publicité à la télévision - sui
les trois chaînes linguistiques - coûtere
22 600 francs. Une proposition supé-
rieure de 200 francs avait été faite ini-
tialement. Cette année, le tarif est de
21 700 francs. Il était de 20 600 franc!
en 1987.

Lors de l'assemblée générale qu
s'est également tenue mercredi , le di
recteur de la société André Hofer i
indiqué que les sociétés ont demande
pour cette année 12 976 minutes d<
diffusion pour la Suisse alémanique
12 475 pour la Suisse romande e
11 399 pour le Tessin. Les jours d(
pointe - en automne - la demande
pourrait dépasser l'offre de 270%.

Le temps d'émission est louéjusqu 'e
la fin de l'année pour la chaîne ro-
mande et la chaîne alémanique. Er
revanche , il reste 300 minutes disponi-
bles sur la chaîne tessinoise, le temp <
disponible ne convenant pas à tous le;
annonceurs. Au total , ce sont 250C
spots publicitaires qui figurent sur le
liste d'attente , ce qui représenterait de;
recettes pour 20 mio de francs.

L'an passé, la Société anonyme poui
la publicité à la télévision a versé à le
SSR un montant de 163 mio de francs
en hausse de 0,8%. Cette progressior
est faible par rapport à 1986. Cette der-
nière année avait toutefois été mar-
quée par des recettes extraordinaires
dont notamment celles (3, 1 mio de
francs) provenant du championnat di
monde de football 'au Mexique. (ATS

RADIQ-T/+ MEDIAS
Réinsertion sociale des délinquants dans l'armée française

Bonne action ou manipulation*:
« Les amiraux et les délinquants », le titre du magazine « Reportages » diffus

aujourd'hui sur TF 1 évoque un étonnant mariage. De vieux militaires à la retrait
semblent en effet , s'intéresser de près aux jeunes délinquants qui croupissent dan
les prisons françaises.

JET , «Jeunes en équipes de tra
vail» , est une association fondée pai
des amiraux français en quête de bon
nés actions. Le but recherché? Créei
un cadre destiné à la réinsertion de;
jeunes délinquants. Dans les centre!
d'accueil de JET, les jeunes devraien
rapidement retrouver le droit chemin
lèvera l'aube, sport intensif , travail er
forêt. Il va de soi que l'alcool et la télé
sont prohibés.

Bref , pour les vieux amiraux à le
retraite , rien ne vaut une éducatior
menée à la baguette pour que leurs jeu
nés délinquants retrouvent leur digni
té. L'amira l Brac de la Perrière , le fon
dateur de JET , ne supporte pas «de
voir tous ces jeunes de 20 ans croupii
des mois durant pour des délits mi
neurs». Aussi , «un an de prison à qua
tre en cellule signifie à la sortie , mora
en miettes et perte de confiance».

La patrie avant tout
Si la réinsertion sociale des délin

quants est indispensable, telle uni
dette que la société leur doit , il n'est pa
interdit de se demander quelle formi
elle doit avoir. Il semble que les «bon
nés vieilles méthodes» utilisées pa
JET ressemblent davantage à une for
mation militaire qu à une remsertioi
au sein de la société civile. Vu sous ui
autre angle, les bonnes actions de
vieilles casquettes de l'armée françaisi
ne sont pas un service rendu. A la sor
tie de prison, « le moral en miettes», le
têtes brûlées constituent aussi de trè
bons éléments au service de la pa
trie... C. M

• «Reportages»,
TF1 , samedi, 13 h. 15

Vieille casquette à tête brûlée : «La patrie vous aidera )

II—

ARCONCIEL
2 villas 41/2 pces

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

Visites sur rendez-vous.

Autres réalisations à disposition.

BERCI
CONSTRUCTIONS 144 5 VUITEBOEUF¦

^ 
024 57 17 

2lj
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TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent), voilà deux condi-
tions pour une conduite économi que.
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TSR

10.45 Empreintes 6.55
Variations sur la mort.

11.00 Regards 8.00
Jean XXIII: Le tournant d'il y a 8.02
vingt-cinq ans. 8.15

11.30 La petite maison dans la prairie 8.30
44. Série. Le souvenir. 8.58

12.15 5 de der 9.00
12.40 Franc-parler Rosette Poletti, 9.30

directrice de l'Ecole supérieure
d'enseignement infirmier.

12.45 TJ-midi
13.05 Chips

DRS
13.55 Tennis. Internationaux de
France, Roland-Garros. Finale 9'45

simple dames. Commentaire: Eric
Walter. En direct de Paris.

13.55 Temps présent
Sans domicile fixe.

14.50 Notre mère Méditerranée
4 et fin. Documentaire.
• David Attenborough présente
un portrait spectaculaire de la Mé-
diterranée et des plantes et ani- 

^ 
¦] 

3g
maux vivant dans ses eaux et sur
ses rivages.

15.45 éCHo
OPA: la ruée sur les entrepri-
ses.

16.20 Daktari
21. Série. La migration des élé-
phants 1200

17.10 Juke Box Heroes 12 55
Magazine du rock présenté en di- 13 00
rect par Patrick Allenbach et le 1315
Dr Minestrone. Au programme:
L'actualité rock - Séquences ma-
gazines - Vidéo K7 - Zouc box -
Hard rock - Funk - Infos concerts 

^ 3 4g
- Concours - Courrier des télés-
pectateurs.

18.50 Alf
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de Monsieur Jean- Pas-
cal Delamuraz, conseiller fédéral,
sur la politique coordonnée des
transports.

20.10 Maguy
41. Série. Dégâts des os. Avec:
Rosy Varte, Jean-Marc Thibault , 18°5
Sophie Artur , Gérard Ismael, Ju-
lien Cafaro , Pierre Colin Thibert.

20.45 L'indésirable 1835

Téléfilm de Claudia Weill (USA).
Avec: Susanna Hamilton, Jason
Robards, Coleen Dewhurst.
• Une Anglaise indépendante et
insouciante se marie avec un Gl.
Elle se retrouve perdue dans une
ville minière où la vie est labo- 19-25
rieuse et déprimante.

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport

¦ ,.. . — ' 20.00Le film de minuit 20 30
24.00 Soudain l'été dernier 20.35

109* - USA - 1959. Film de Jo- 20.40
seph Mankiewicz. Avec : Elizabeth 20.45
Taylor, Katherine Hepburn, Mont-
gomery Clift.
• Un étrange triangle sentimental 22.20
entre un médecin spécialiste des
nerfs, une femme très riche et sa
fille...

1 50 Bulletin du télétexte

23.50
xOfP f] iv j 24.00

La femme secrète. Film de Sébastien Grall
avec Jacques Bonnaffé . 9.50 Texas, 1.50
nous voilà. Film avec Alain Delon. 11.30
Seuls sont les indomptés. Avec Kirk Dou-
glas, Walter Matthau. 13.15 Un tueur
dans la foule. Film de Larry Peerce avec
Charlton Heston. 15.05 Le tour du monde
en 80 jours. 16.40 Un vrai schnock. Film (
de Cari Reiner avec Steve Martin, Berna-
dette Peters. 18.10 Mata Hari. Film de ¦̂¦m^Curtis Harrington avec Sylvia Kristel. r Î A N  N P  I19.50 Goldie Gold. 20.30 Commando sur V 
tes stups. Film de Sidney J. Furie avec Billy
Dee Williams. 22.40 Berlin Affair. De Li- 8.00 Fun Factory. 12.00 Countdown
!iane Cavani. 13.00 UK Despatch. 13.30 Monsters of
¦gST"——*"^M""" » Rock. 14.30 New Music. 15.30 Football.
•— v 16.30 Motor Sports. 17.30 Top 40.

Installation d'antennes A 18.30 Lost in Space. 19.30 Golden Ol-
»,, ^"'B2*<̂  _^¦mwmt dies ' 210° SuPerstars of Wrestling.
jM'IlL^i'NHjr-'nTiî'l'llllllioWl 22 00 Trans World of sP°rt - 23 00 Aus-

LlM'HF1"1
^. '̂

KU 

"'TTIJ tralian Football. 24.00 Top 40. 1.00 Art s
RADIO l/Bo/Jr TÉLÉVISION Programmes.

Route de Beaumont 20
17-35Ë

Bonjour la France , bonjour
l'Europe
Météo
Jardinez avec Nicolas
De la cave au grenier
Le club de l'enjeu
Météo
Le magazine de l'objet
Chéri, qu'est-ce qu'on mange
aujourd'hui?
Au programme: La recette de
Francis: sauté de veau belle sai-
son - La recette de l'enfant: flan
de noix de coco - L'art de la table :
les cocktails à l' apéritif.
Club Dorothée samedi
Animé par Dorothée, Ariane Cor-
bier, Jacky et Patrick. Au pro-
gramme: 9.47 Alice aux pays
des merveilles: La course de la cli-
que - 10.10 Dragon Bail - 10.30
Séquence du Dr Klein - 10.35
Bionique: Un grand amour -
11.00 Pas dé pitié pour les crois-
sants - Le défi de Corbier.
La calanque
39/50. Série. Réalisation d'Abder
Isker. Musique: Jacques-Emile
Deschamps et Fabienne Gisse.
Avec: Marthe Villalonga (Agnès),
Jean-Pierre Darras (Francis),
Franck Fernandel (Boudrague),
Paul Préboist (Ange).
Tournez... manège
Météo
Journal
Reportages
Présenté par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris. Les amiraux
et les délinquants.
La Une est à vous
Animé par S. Audier. Séries à la
carte: Aventures: Vivre libre -
L'Ouest aux deux visages - Le
cheval de fer - Comédie: La croi-
sière s 'amuse - Famé - Doris Day
comédie - Policier: Coup double
- Matt Heim - Quincy - Science-
fiction : Au- delà du réel - La 4° di-
mension — Manimal. 13.50 Matt
Houston. 15.45 Tierce a Au
teuil. 16.00 La Une est à vous
(Suite.)
Trente millions d' amis
Proposé par J.-P. Hutin. Dossier
Maisons de retraite.
Agence tous risques
Série. Enlèvement à Las Vegas
Réalisation de Bruce Kassier
Avec: Georges Peppard (Hanni
bal), Dwight Schultz (Murdock dit
Looping), Mr T (Baracuda), Dirk
Benedict (Peck dit le Futé).
Marc et Sophie
40/42. Série. Esprit es-tu là.
Réalisation de J.-P. Prévost.
Avec: Gérard Rinaldi (Marc), Julie
Arnold (Sophie).
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du loto
Sébastien, c 'est fou
Variétés animées Patrick Sébas-
tien.
L'ultime frontière
1/2. Série. Réalisation de Simon
Wincer. Avec: Linda Evans (Kate
Hannon), Jack Thompson (Nick
Stenning), Jason Robards (Ed
Stenning), Judy Morris (Meg Sten-
ning).

env. Journal
env. Météo
Les incorruptibles
Alphonse Boudard
Documentaire dans la collection
Quel roman que ma vie!. (2e par
tie.) La métamorphose des clo-
portes
Histoires naturelles
Proposé par Etienne Lalou, Igor
Barrère et Jean-Paul Fleury. 1.50
La rivière et les hommes. 2.20
La chasse à l'arc. 2.50 Fin.

LALIBERTE

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Récré A2
Animé par Marie, Charlotte. Au
programme: Mes mains ont la
parole: L'histoire de deux soeurs
- Les mystérieuses cités d'or -
Les Schtroumpfs : Le cracoucas
- Clip: Un arbre, un enfant -
Lady Oscar — C'est chouette -
Le tour du monde en 80 jours :
La grande course.

11.00 Aventure , aventures
Magazine d'aventure. Invité:
Serge Koening (grand alpiniste
Slovène, qui pratique depuis l'âge
de 18 ans les disciplines de sports
de montagne). Grands films
d'aventure: Cerro Torre : Monta-
gne d'enfer , réalisé par Mapjaz
Sistrovec. Wally Gubbins N° 2:
Cinq minutes de gags en plein ciel
avec Wally Gubbins, le roi de la
chute libre. Actualités de l'aven-
ture. Nobile: En 1928, le général
Nobile commandait une tentative
de vols vers le Pôle Nord en balon
dirigeable.

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.35 Alf

11. Série. C'est reparti. Réalisa-
tion: Tom Patchett. Avec: Max
Wright (Willie Tanner), Anne
Scheeden (Kate Tanner) .

13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères de l'Ouest

14. Série. La nuit de la mariée.
Avec : Robert Conrad (James
West), Ross Martin (Artemus
Gordon), Agnès Moorehead
(Emma Valentine), Diane McBain
(Elaine).
• Curtis Dodd est la dernière vic-
time d'une longue série de meur-
tres qui décime, les uns après les
autres, les hommes les plus riches
du pays.

15.00 Samedi passion
Présenté par Gérard Holtz. Jeu:
Téléballe. Sport passion.

17.55 Ma sorcière bien-aimée. Série.
18.25 Entre chien et loup

Magazine présenté par Allain Bou-
grain-Dubourg. Au programme:
Animal star: Du plus petit au plus
grand - Sur le terrain: Le félin
fait-il l'autre? - Animalement vô-
tre: La bande à Basile - Mémoire
de chien : Le bon accueil de la SPA
- Du coq à l'âne -Bestiaire sans
frontière : Des chevaux par mil-
liers - Le toutou de la semaine.

19.30 INC
19.35 Où est donc cachée la caméra

invisible? Divertissement
proposé par Jacques Rouland.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Champs-Elysées

Animé par Michel Drucker. Invi-
tes: Rika Zara'i, Alain Chamfort
François Valéry, Jean Marais, Ju
lie, Dave, Clip de Françoise Hardy
Sting.

22.35 Tennis
Résumé de Roland-Garros.

23.10 Deux flics à Miami
3. Série. Le vieux.

\m.
24.00 Les enfants du rock

Spécial Bérurier noir

8.30 Porte ouverte. 9.00 Regioni di Fran-
cia. 9.30 Primo amore. 11.00 II mercato
del sabato. 12.00 TG1 -Flash. 12.30
Check-up. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.45 Sabato sport. 16.30 Sette
giorni Parlamento. 17.00 Bimbo-Bo.
18.05 Parola e vita. 18.20 Buona fortuna.
20.00 Telegiornale. 20.30 Europa Euro-
pa. 23.00 Telegiornale. 23.10 Cinéma!
24.00 TG1-Notte. 0.10 Oltre la legge.
Film di Charles Martin (1978), con Jack
Palance.

RADIO-TV Samedi 47

9.15 Espace 3
9.15 Entreprises - Brico conseils
- 9.25 Ordre des chirurgiens den-
tistes - 9.30 Connexions - 9.45
Air France -10.45 Les poulets de
Loue - 11.40 Des cadres et des
entreprises. 11.56 Flash 3.

12.00 Votre région
12.57 Flash 3.

14.00 Tennis
19.00 19-20
19.52 Diplodo
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

Présenté par Vincent Perrot. La
bande à Picsou: La malédiction
du manoir Picsou. 21.00 Le che-
valier Lumière. 23/24. Feuille-
ton. Chevaliers et dragons.
21.45 Soir 3

22.15 Le divan d'Henry Chapier.
Invitée: Nathalie Baye.

22.30 Musicales Présenté par
Alain Duault. 4° concours eurovi-
sion des jeunes musiciens. En
différé d'Amsterdam.

23.30 Sports 3
Emission proposée par Michel Dr-
hey. Rubriques: Le portrait de
l'invité - La séquence anniversai-
re, souvenir - Le film de la se-
maine - Le dossier médical -
L'aventure - Les régions - L'ac-
tualité de la semaine - Le
concours.

Sélection radio

Ép s s e i
. ___- A

6.00 Décalage horaire. Sur OM:
9.05-11.00 La vie en rose. Sur FM:
9.05 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique en direct de Bex(VD) où
se déroule la 5° Fête cantonale vau-
doise de t' accordéon. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.30 Grand Prix du journa-
lisme radiophonique CRPLF. 14.30 La
courte échelle : vacances à la carte.
15.00 Informations + résultats du
Grand Prix du journalisme. 17.05 Pro-
pos de table. 18.30 Samedi soir.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les ca-
cahuètes salées.

E S PAC'E- '*"
E S P A C E '2

8.15 Terre et ciel : l'actualité ecclésia-
le. 8.30 Dossier: Les Uniates ukrai-
niens, ou la protestation pour survivre.
9.05 L'art choral : Napoléon et la musi-
que. 10.00 Samedi-Musique. 12.40
Escale : Le bateau livre, en direct de
Grenoble : Radio France-Isère reçoit
RSR-Espace 2. 13.30 Provinces:
14.00 Le bicentenaire de la Révolution
dans le Dauphiné - La vie culturelle.
15.30 Loisirs et symboles. 16.00 La
musique à Grenoble. 16.30 L'Abbaye
d'Hautecombe à la croisée du touris-
me. 18.15 Nouvelles de la chanson
française «Idée folle»... et autres mu-
siques. 20.05 Plein feu : en différé du
Festival de Salzbourg, Pinchas Zucker-
man, violon ; Marc Neikrug, piano ; Pa-
ges de Mozart, Beethoven, Strauss,
W.-A. Mozart et Paradis. 23.00 «Les
Noces de sang» (2 et fin) de Charles
Chaynes.

: J" r «I France Musique

6.30 Musique légère : Waldteufel;
Delvincourt ; Anderson; Offenbach;
Dubois. 7.02 Avis de recherche. Pa-
ges de Pierné; Tchaïkovski/Dreisler ;
Scarlatescu ; Zarzycki ; Vuillermoz ;
Françaix; Damase et Offenbach.
11.00 Fidèlement vôtre. Œuvres de
Britten ; Weil ; Vivaldi/Frackenpohl ;
Strawinsky; Nino le Petit; Debussy ;
Chapi; Copland; Rossini ; Vaughan-
Williams; Pergolèse; Weber; Berns-
tein et Nielsen. 14.00 Jazz : Weil, Ber-
lin, Rogers , Troup, Jobin, G. et I.
Gershwin. 15.00 Concert. François-
Joël Thiollier , piano; Bob Dorough,
piano jouent Gershwin. 19.00 Les cin-
glés du Music-hall. La marque Ki
Odéon (3). 20.05 Fortunio d'André
Messager. Comédie lyrique. 22.05
Cats, d'A.L. Webber.

 ̂
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10.00 Der weisse Teufel von Arkansas
(Ride a Crooked Trail.) Amerika-
nischer Spielfilm, 1958. Régie:
Jesse Hibbs. Mit: Audie Murphy,
Gia Scala, Walter Matthau, u.a.
11.25 Ende.

12.25 Schulfernsehen
12.55 Telekurse
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Karussell - 14.35 Mens-
chen, Technik, Wissenschaft

15.25 Schauplatz
16.10 Pause
16.20 Tagesschau
16.25 Sehen statt hôren
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO zeigt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Oeisi Musig
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 ...ausser man tut es
20.15 Der Pantoffelheld

(Der Mann im Haus.) Komôdie von
Michel Lengliney.

22.20 Tagesschau
22.35 Sportpanorama
23.35 Der Equalizer
0.20 Nachtbulletin
0.25 Nachts in Paris

13.00 Tele-revista
13.25 Victor
14.00 Centro
15.10 Natura arnica
15.40 Ciclismo Giro d'Italia.
17.00 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.35 II vangelo di domani
18.50 Estrazione del lotto svizzero a

numen
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

Edizione principale.

Superman ha 50 anni!
20.30 Superman II

120' - USA - 1980. Film di Ri
chard Lester.

22.30 Telegiornale
22.45 Sabato sport
0.05 Jazz in

Renato Anselmi e Bill von Arx .

13.55 Tennis. 16.40 Formel eins. 18.00
ARD-Sport extra. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die vertagte Hochzeitsnacht.
22.20 Das ist Ihr Problem. Das aktuelle
Programm aus dem Kom(m)ôdchen in
Dùsseldorf. 23.50 Gefangen in Jackson
County. (Jackson Couhty Jail.) Amerika-
nischer Spielfilm. 1.10 Tagesschau.

*- \J* Allemagne 2

14.00 Mythen der Volker. 14.30 Die
grosse Schlacht des Don Camillo. 16.05
Bill Cosbys Familien-Bande. 16.30 Kie-
bitz. 17.05 Unter der Sonne Kaliforniens.
18.10 Lànderspiegel. 19.00 Heute.
19.30 Lorentz & Sôhne. 20.15 Eine Show
fur den Denkmalschutz. Marmor , Stein
und Eisen bricht. 22.00 Das aktuelle
Sport-Studio. 23.15 Die toten Augen von
London. Deutscher Spielfilm.

§4•> Allemagne 3
* i

13.45 Vis-à-vis. 14.30 Engel, Teufel und
Damonen. 15.00 News of the week.
15.15 Actualités en français. 15.30
Avanti , avantil (21). 16.00 Deutsches
Springderby in Hamburg. 18.00 Jugend
unter Hitler (2). 18.30 Afghanische Kinder
tràumen vom Frieden. 19.00 Ebbes.
19.30 Magische Namen: Che Guevera.
20.15 Notenschlùssel. 21.05 Ludwig van
Beethoven. Missa solemnis D-Dur op.
123. 22.25 Café Grôssenwahn. 23.25
Beethoven. Sinfonie Eroica N° 3
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8.40 Chocolat chaud
9.30 Messe de la Fête-Dieu

Transmise de Varen (VS). Présen-
tée par Jean-Claude Huot. Prési-
dence: Abbé Alexandre Furrer.

11.00 Tell quel
Un edelweiss sur les bretelles.

11 .30 Table ouverte
Politique des transports: sous
l'autoroute, le rail? La votation
sur la politique coordonnée des
transports ravive la polémique en-
tre autophiles et autophobes: qui
doit financer les transports pu-
blics? Qui doit avoir la priorité: le
rail ou la route? Un débat animé
par Eric Burnand, avec M"» Sylvia
Leuenberger , députée écologiste
genevoise , Michel Béguelin,
conseiller national socialiste vau-
dois, Claude Augsburger , prési-
dent du parti des automobilistes
neuchâtelois et. Hubert Reymond,
conseiller aux Etats libéral vau-
dois.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-cœur
14.35 Les routes du paradis
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6.55 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité. Au pro-
gramme: 6.58 Météo - 7.00
Premier journal - Sports - Pronos-
tics du tiercé - 7.05 Météo agri-
cole - Télésillons - La page musi-
cale - La table du dimanche - Le
journal de l'Europe.

B.00 Météo
3.02 Dorothée dimanche

Animé par Dorothée, Jacky, Cor-
bier, Ariane, Patrick. Au pro-
gramme: 8.02 Candy: Un train
pour une nouvelle vie - 8.40 Jem
et les hologrammes: Le grand
voyage - Bioman : Les statues vo-
lées. 9.10 Jacky show. Invités:
Félix Gray, Mory Kante, Shona,
clip de' Jean-Jacques Goldman,
Jacky tube. 9.35 Tarzan. 20/26.
Série. L'œil du lion. Réalisation de
Ch. Dubin. 10.30 Pas de pitié
pour les croissants. Invité : Jean
Roucas. Au programme: Aucune
pitié pour les séquences: Marotte
et Charlie - Les bébés - Tapisse-
ries - Le bêtisier - Les clips.

11.00 Les animaux du monde
Animé par M. de La Grange. Un
peu, beaucoup, passionné-
ment... Réalisation de J. Peyra-
che.

11.30 Auto-moto
Présenté par J. Bonnecarrère. Au
programme'o-oAutoT Rallye des
Garrigues - Rallye de l'Acropole -
Moto: Championnat du monde de
trial, manche française.

11.58 Météo
12.00 Téléfoot

Animé par Didier Roustan. Au
programme: Dernière journée du
Championnat de France division I
- Coupe de France (demi-finales).

12.55 Météo
13.00 Journal
13.25 Starsky & Hutch

Série. Cauchemar. Avec: Paul
Michael Glaser (Starsky), David
Soûl (Hutch).

14.20 Le juste prix
Animé par Max Meynier.

15.10 Tiercé à Chantilly
15.25 M as-tu vu?

6 et fin. Série Le trésor des Car-
deillac. Réalisation d'Eric Le
Hung. Musique: Vladimir Cosma.
Avec: Eva Darlan (Maria), Sté-
phane Freiss (Stag), Philippe Khor-
sand (Balthazar) .

16.25 Columbo
Série. La montre témoin. Avec:
Peter Falk (lieutenant Columbo),
Robert Vaughin.

18.00 Télé JO Séoul 88
Jeu animé par Hervé Duthu.

18.05 Pour l'amour du risque
5. Série. Une voiture faramineu
se. Réalisé par S. Wanamaker
Avec : Robert Wagner (Jonathan)
Stefanie Powers (Jennifer).

18.54 Loto sportif
19.00 Journal
19.25 Météo
19.30 Tapis vert
19.35 Soirée des élections

législatives
Législatives 88. En association
avec RTL-Le Point et Ipsos, re-
transmission en direct sur RTL.
Soirée animée par Patrick Poivre
d'Arvor. Au programme: Esti-
mations - Résultats - Commen-
taires par la rédaction des trois
médias. 20.00 Premier grand
débat. Invités du monde politi-
que, littéraire et artistique.

1.00 Journal
1.10 Météo
1.15 Les incorruptibles

Série. Le débarcadère de la
mort. Réalisation de Bernard Ko-
walski. Avec: Robert Stack (Elliot
Ness), Paul Picerni (Lee).

DRS
15. 15 Tennis. Internationaux de

France, Roland-Garros. Finale
simple messieurs. Commentaire:
Eric Walter. En direct de Paris.

15.25 Cache-cœur
15.30 Les démons de la mer

Documentaire de Jeff Foot et Mal-
com Penny.

16.15 Cache-cœur
16.20 Sauce cartoon
16.40 Empreintes

Le Livre parmi les livres.
16.55 Football

Suisse—Espagne. Commentaire :
Roger Félix , Yannik Paratte et
Pierre Tripod. En direct de Baie.

18.45 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Edition spéciale

Consacrée aux élections françai-
ses.

20.15 La fleur ensanglantée
2e partie et fin. 90' -USA - 1986.
Film de Jerry Thorpe. Avec: Kris
Kristofferson , Jane Alexander ,
Sean Young, José Ferrer.

21.40 Page 88
Emission littéraire réalisée par Ca-
therine Borel. Jean-Philippe
Rapp reçoit Yann Queffelec pour
son livre La femme sous l'horizon.

22.10 La colonne de feu
Histoire de la naissance d'Is-
raël.

23.05 TJ-nuit Elections françaises.
Résultats et commentaires.

23.35 Table ouverte

8.00 Yogi et compagnie. 8.45 Spartacus.
Film de Stanley Kubrick. 11.40 Capitain
Avenger. Film de Martin Davidson. 15.15
Capitaine Flam. 14.00 Victor. 14.15 Au-
tant en emporte le vent. Film de Victor
Fleming et George Cukor avec Clark Ga-
ble, Vivien Leigh, Leslie Howard. 17.55 Le
tour du monde en 80 jours. 18.20 Deux
superfilcs. Film de E.B. Clucher. 20.10
Galtar. 20.35 Evasion sur commande. De
Jack Smith avec Paul Newman, Sylvia
Koscina. 22.20 Kamikaze. De Didier
Grousset. 23.45 Paulette.

omiNOA
8.00 Fun Factory. 12.00 Countdown.
13.00 Heartline. 14.00 Great Video Race.
15.00 Soft and Romantic. 16.00 Trans
World Sport. 17.00 Fashion TV-FTV.
17.30 Eurochart Top 50. 18.30 Gemini
Man. 19.30 The Bionic Woman. 20.30
East of Eden. Part 3. Film directed by Har-
vey Hart. 23.15 Isle of Man TT 88. 23.50
Eurochart Top 50. 1.00 Arts Program-
mes. Orfeo and Euridices.

LALIBERTE

9.00 Emissions religieuses
9.00 Connaître l'islam. :9.15
Emissions israélites. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Orthodoxie. 10.00
Présence protestante. Thème.
10.30 Le jour du Seigneur. -
10.30 Actualités religieuses.
11.00 Messe : Avec les jeunes de
l'Aumônerie des lycées et collè-
ges de Chantilly. 11.50 Rencon-
tre.

05 XI» Festival international du cirque
de Monte-Carlo
Réalisation de Gianni Piaggi, enre-
gistré à Monte-Carlo le 9 décem-
bre 1985 au cours du Gala de clô-
ture. Au programme: Les Do-
veiko (URSS): Bascule avec
échasses — Les Kludsky (Tché-
coslovaquie): Dressage - La
troupe du cirque de Pyongyang
(Corée): Jeux acrobatiques - La
troupe de la province de Zengz-
hoe (République populaire de Chi-
ne) : Pagode de chaises - Roberto
Belluci (Italie) : Numéro de tigres -
Les contorsionnistes de Mon-
golie — Youri Kouklatche
(URSS): Clown - La cavalerie en
liberté de Ysamine Smart (GB):
Numéro de chevaux - Youri Kou-
klatchev et ses chats: (URSS) -
Les Flying Caballeros (Mexique):
Trapèze volant - La troupe du
cirque de Pyongyang (Corée):
Voltiges sur planches à bascule.

13.00 Journal
13.10 Météo
13.20 Mac Gyver 17. Série.

Associés. Réalisation de Cliff
Bole. Avec: Richard Dean Ander-
son (Mac Gyver), Dana Elcar (Peter
Thornton), Michael Desbarres
(Murdoc), Bruce McGill (Jack Dal-
ton), Caleb Asch (officier de poli-
ce).

14.10 Bêtes à malices. Jeu animé
par Fabrice. Invités: Gérard Her-
nandez, Alain Chaufour , Claire Na-
deau, Carole Jacquinot.

14.40 Tennis

18.50 Maguy
Série. De briques et de broc.
Réalisation de M. Lucker. Avec:
Rosy Varte (Maguy), Jean-Marc
Thibault (Geor ges), Henri Garcin
(Pierre), Marthe Villalonga (Rose).
(Sous réserve.)

• Maguy a invité un vieux copain
brocanteur , mais Georges , de son
côté , avait déjà des invités: un
monsieur , très chic , très snob,
mais surtout très important pour
son permis de construire , qui est
toujours bloqué, accompagné par
sa femme, qui est un véritable bloc
de glace... Mais le broc déblo-
que!...

19.20 Journal
19.45 Météo
19.50 Soirée électorale
23.45 Journal

SV
C H A N N E L

9.00 II mondo di Quark. 9.55 Santa
Messa e Angélus. 12.20 Parola e vita.
12.30 Linea verde. 13.00 TGluna. 13.30
TG1-Notizie. 14.00 Domenica in... stu-
dio. 16.50 -17.20 Notizie sportive.
18.25 90" minuto. 18.50 Domenica in.
studio. 20.00 Telegiornale. 20.30 Car-
touche. Film di Philippe De Broca (1962).
Con: Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardi-
nale. 22.15 La domenica sportiva. 23.30
Premio Letterario Agrigento. Efebo d'Oro
1988. 24.00 TG1-Notte. 0.10 Un libro ,
un amico.

RADIOT^ Dimanche
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7.00 Sports 3
8.02 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

4<» Concours Eurovision des jeu
nés musiciens. 12.57 Flash 3.

13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Magazine info
14.30 Sports — Loisirs

Défi N» 3: Rafting - Montgolfiè-
res : Grand Prix de Touraine - Per-
sival, cheval du 3« type - Nata -
tion — Athlétisme — Formule 3.
17.00 Flash 3.

17.03 Pare-chocs
Plein phares: Les chauffeurs de
taxi - Trafic: Apprendre à
conduire à 16 ans - Coup de
cœur: La 2 CV.

17.30 Amuse 3
Diplodo.

18.00 Spécial élections
18.05 Amuse 3. Les petits malins

Signé Cat 's Eyes.
19.00 Spécial élections
19.10 Amuse 3. Cadichon

ou les mémoires d'un âne.
19.25 Le bonhomme de neige

Dessin animé.
19.45 Soirée élections

Emission spéciale présentée par
Gérard Saint-Paul, Richard Arst ,
Fernand Tavares.

8.30 Die rote Zora und ihre Bande (13]
9.00 Telekurse
9.30 Katholischer Gottesdienst

mit Fronleichnamsprozession
ùbertragen aus Varen (VS).

11.00 Die Matinée Edvige Scimitt
12.25 Lander , Reisen, Volker
13.15 Telesguard
13.30 Tagesschau
13.35 Zur Sache
14.35 Die rote Zora und ihre Bande (13)
15.05 Sonntagsmagazin
16.55 Fussball: Lënderspiel

Direkt aus Basel: Schweiz- Spa-
nien. In der Pause: 1 7.45 ca. Gu-
tenacht-Geschichte -17.55 ca,
Tagesschau.

18.45 Sport am Wochenende
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Kultur aktuell
20.20 Film top

Nâchstes Jahr , selbe Zeit (Same
time, next year.) Amerikanischer
Spielfilm, 1978.

22.15 Aktuelles aus der Kinowelt
22.45 Tagesschau
23.00 Sport in Kûrze
23.10 Die Nachtigall
23.50 ca. Nachbulletin

9.00 I puffi
9.30 Santa Messa

11.00 Armoniosamente yoga
11.30 Le sabbie viventi del Namib
12.30 Concerto domenicale
13.05 Racconti italiani
14.05 Lunga vita ai fantasmi

80' - CSSR - 1984. Film di OI
drich Lipsky. Con: Dana Vavrova
Jiri Prochazka , Jiri Savak.

15.25 Disegni animati
15.40 Ciclismo Giro d'Italia.
16.55 Calcio Svizzera—Spagna.
18.50 La parola del Signore
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti

/ gialli délia Série noire
20.30 In tempo per morire
22.05 Sport notte
22.55 Primavera a Vienna
0.15 Telegiornale

Cinéma de minuit Hommage à
Jean Harlow

23.15 The Girl from Missouri
69' - USA - 1934 - V.o. Film
inédit de Jack Conway. Avec:
Jean Harlow, Lionel Barrymore,
Lewis Stone.

0.30 Musiques, musique
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Sur OM: 9.10 Messe transmise de
l'àbbaye de Saint-Maurice (VS). 10.05
Culte protestant transmis du temple
d'Yverdon. 11.05 Bleu ciel : «Ouver-
ture à l'Est». Sur FM: 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche avec
Christophe Gallaz. 20.05 Du côté de la
vie. La vie d'ar-
tiste.
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9.15 L'Eternel présent. Pierre Calame
(2 et fin). 10.00 Disque en lice. Igor
Stranwinsky: Symphonie de Psau-
mes. 13.15 Festivals et concours. 1.
Varsovie 1986. Petr Sefi, pianoforte
et l'ensemble instrumental Concerto
Avenna. L.A. Kozeluch : Sonate en fa
majeur; J.K, Vanhàl: Concerto en fa
majeur. 2. «Printemps de Prague»
1987. Orchestre symphonique de
l'Etat de Lituanie, le Chœur philharmo-
nique de Prague. Beethoven : Sym-
phonie N° 9 en ré mineur. 17.05
L'heure musicale. Brahms : Quintette
en fa mineur; Fauré : Quatuor en do
mineur. 20.30 Espaces imaginaires:
« Fête f oreign », œuvre écrite par Jean-
Marie Besset et réalisée par Michel
Corod.

: J r J France Musique

6.30 Concert promenade: musique
viennoise et musique légère. 10.00
Violence et lumière : Chopin. 14.00 Le
concert romantique. Josef Palenicek,
piano. Solistes de l'Orchestre national
de l'Opéra de Paris. Leos Janacek :
Concertino pour piano et six instru-
ments; Dans les brumes; Capriccio
pour piano «main gauche» et orches-
tre de chambre. 17.00 Comment l'en-
tendez-vous? Olilier Messiaen. 20.30
Concert. Ensemble vocal et instru-
mental de la Chapelle Royale. J.-S.
Bach : Cantate BWV 131; Motet
BWV 227 ; J.C. Bach : Motet « Fùrchte
dich nicht»; J.-S. Bach : Cantate
BWV 105.
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11.15 Ein Ort des Neuen? 12.00 Presse-
club. 13.50 45 Fieber. 14.35 Besuch aus
Liliput (8). 15.05 Maskerade. 16.40 Film
aktuell. 17.00ARD-Ratgeber. 17.30 Frie-
den schaffen - Freude schenken. 18.40
Lindenstrasse (131). 19.10 Weltspiegel.
19.50 Sportschau-Telegramm. 20.15
Der Prinz und die Tanzerin. Englischer
Spielfilm. 22.05 Ailes Theater. 22.40
Hundert Meisterwerke. 22.50 Wenn Mil-
lionen den Verstand verlieren. 23.35 Bu-
dapester Nachtschwârmer.
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13.15 Vor vierzig Jahren. 13.30 Guc-
kloch. 13.50 Bei uns und nebenan. 14.15
Eine Ameise kommt selten allein. 14.45
Umwelt. 15.15 Tennis. 19.10 Bonn di-
rekt. 19.30 Der zerbrochéne Regenbo-
gen. 20.15 Semmelweis Ignaz - Arzt der
Frauen. 22.15 Heute - Sport. 22.30 Wir
haben Brùcke zu sein... Jakob Kaiser , der
unbequeme Patriot. 23.15 Grosse Diri-
genten - berûhmte Orchester. Jewgenij
Mrawinsky und die Leningrader Philhar-
moniker. 0.15 Heute.

12.30 Tele-Akademie. 15.00 Programm
nach Ansage. 17.15 Wandertip. 17.30
In. Sùdwest 3 informiert . 18.00Touristik-
Tip. 18.15 Al dente. Locker , doch mil
leichtem Biss. 19.00 Treffpunkt. 19.30
Ich trage einen grossen Namen. Ratespiel.
20.15 Europâische Kulturportrëts. 21.00
Oberschlesien - die Liederheimat Eichen-
dorffs. 21.45 Sùdwest aktuell.


