
Drame de la mine en RFA
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A moins d'un miracle auquel personne ne croyait plus, il n'y avait plus aucune
chance, 24 heures après la terrible explosion intervenue dans la mine de lignite de
Borken (centre de l'Allemagne), de retrouver des survivants parmi les 57 mineurs
emprisonnés à cent mètres sous terre . Les sauveteurs savaient qu 'ils ne remonte-
raient que des cadavres: 12 avaient déjà été rendus à leur famille hier eh fin
d'après-midi. Le bilan définitif de cette catastrophe devrait très certainement être
de 57 morts. AP/Keystone

Votations fédérales du 12 juin
Coordonner les transports
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Dès aujourd'hui , nous pré-
sentons une série d'articles
sur le second objet du
12 juin : la «politique coor-
donnée des transports». Un
objet essentiel puisqu 'il
concerne l'ensemble des uti-
lisateurs des transports ou
âp\ voies He rnmmuniratinn
suisses.
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BUFFET DE LA GARE
J. C.MOREL NEUHAUS FRIBOURG
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Sommet de Moscou

Bonne
volonté

réciproque
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Le président Ronald Reagan est ar-
rivé hier en début d'après-midi à
Londres où il devait rencontrer la
reine Elizabeth II et le premier mi-
nistre Margaret Thatcher, avant de
regagner Washington aujourd'hui,
après cinq jours passés dans la capi-
tale soviétique. Le président améri-
cain a estimé que son quatrième
sommet avec le numéro un soviéti-
que était un «succès».

AP/AFP/Keystone
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A Fribourg, la construction marche fort : au bilan , une croissance réelle de 6,1%- Cil Cyclisme: étape
le double de la moyenne suisse - nettement supérieure aux prévisions. Moteur neutralisée ail Giroprincipal de cette croissance : l'initiative privée. Premier bénéficiaire, le district de 
la Gruyère. Notre photo: quartier « Chapro », à Bulle. Alain Wicht CX}CS)0Ç)£ID Mortuaires

Vendredi 3 juin 1988

¦Hfll -O I ^ 
/n-T-il V B> [̂

"j
-
ToL I V LW

I il I ¦- B ~ I mmW *̂w\\. *4 0̂W* B̂

Bravo champion!
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En dépit de toutes les oppositions, d'une noire malchance et d'une formule inique,
Neuchâtel Xamax a justement conservé son titre national, mais de haute lutte. Le
champion a donc droit au bravo de tous et ce bravo est d'autant plus chaleureux
que ce deuxième titre vaut au football fribourgeois de compter quatre champions
suisses: Joël Corminbœuf, Patrice Mottiez, (notre photo), Daniel Fasel et Frédé-
ric Chassot. 4 QD Alain Wicht
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Ces quatres caméras video sont
munies d'un micro incorporé.
Accessoires inclus.
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PHILIPS

En direct de votre |||̂̂voiture au magasin J^MÇ r̂

PHILIPS VKR 6836
Travel Cam VHS-C, autofocus
zoom 3 x. tout automatique 11!tout automatique 1190

FISHER FVC-P 801
Caméra enregistreur-vidéo 8 mm
autofocus, zoom 6 x, tout
automatique, ralenti 2290 -

JVCGR-45
Caméra enregistreur-vidéo VHS-C
objectif autofocus avec zoom 6 x,
tout automatique, touche
moniteur 2990.-

Votre centre commercial ±*P PLÂ& _f
en phine ville •• /^fc#»Wfc f f &

HU Le grand magasin des idées neuves

PANASONIC NV M-7
Caméra enregistreur-vidéo,
format VHS.autofocus .tout
automatique.Zoom 6 x 3290
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Calendrier sexiste
Echelle des valeurs

Dans le but louable de prévenir
les accidents d'échelle, la Caisse na-
tionale d'assurance (CNA) a diffusé
au début de Tannée un calendrier
informatif illustré de femmes en te-
nues légères. Comme la conseillère
nationale Angéline Fankhauseï
(soc/BL). le Conseil fédéral estime
que ces illustrations ne sont pas du
meilleur goût. Il lui paraît cepen-
dant impossible de retirer le calen-
drier de la circulation, d'autant plus
qu'il ne lui appartient pas de sur-
veiller directement la campagne de
publicité d'un établissement auto-
mone comme la CNA. (ATS]

Au cours de l'hiver
L'avalanche, 24 fois...

Au cours de l'hiver dernier, 24
personnes ont perdu la vie dans des
avalanches. Ainsi la saison
1987/1988 aura été plus meurtrière
que la précédente au cours de la-
quelle 15 personnes ont perdu la
vie. Toutefois, le chiffre enregistré
est inférieur à celui de la moyenne
des 40 dernières années qui s'établit
à 26 victimes. (ATS)

Valeur litigieuse au TF
Trop, c'est trop

La commission des Etats chargée
d'examiner la révision de la loi sur
l'organisation j udiciaire a décidé de
porter à 30 000 francs la valeur liti-
gieuse minimale des affaires civiles
pouvant être soumises au Tribunal
fédéral. La Fédération romande des
locataires et l'association suisse alé-
manique les réunissant estiment ,
dans un communiqué, hier, que ce
montant est trop élevé. Il faudrait
en effet un loyer de 2500 francs
pour pouvoir accéder à la plus
haute instance judiciaire du pays.
Les locataires proposent de mainte-
nir à 8000 francs la valeur litigieuse
pour les conflits concernant les
contrats de bail. (ATS)

Accueil de touristes étrangers
Porte-monnaie s.v.p.

Les cautions exigées pour l'ac-
cueil en Suisse de touristes du tiers
monde ou des pays de l'Est ne vio-
lent pas les accords d'Helsinki sur la
libre circulation des personnes, af-
firme le Conseil fédéral. Dans sa
réponse à une interpellation du
conseiller national Pierre Aguet
(ps/VD), le Conseil fédéral souligne
que, selon les directives qu'il a émi-
ses le 10 mai dernier, le montant de
la garantie exigée par les cantons ne
doit pas dépasser 20 000 francs pai

(ATS)

Conflit territorial
n faut mobiliser

Le Conseil d'Etat schaffhousois
s'est adressé au Conseil fédéral afin
de régler au plus vite le litige provo-
qué par l'exploitation de terres agri-
coles allemandes par des paysans
suisses, a-t-on appris hier: Des me-
sures efficaces s'imposent au ni-
veau fédéral, pour des raisons de
politique économique extérieure et
agricole. Le Gouvernement sou-
haite que les exploitations qui tra-
vaillent depuis des décennies des
terres situées de l'autre côté de la
frontière puissent conserver leurs
droits légitimement acquis.

Collaboration militaire
Séduction suédoise

Le conseiller fédéral Arnold Kol-
ler a achevé hier sa visite de quatre
jours en Suède où il a eu de nom-
breux entretiens avec le ministre
suédois de la Défense, Roine Carls-
son, ainsi qu avec des représentants
du Ministère suédois de la défense
et des forces armées. Les deux hom-
mes ont souhaité une collaboration
encore accrue et des échanges régu-
liers d'informations, a indiqué hier
le Département militaire (DMF).

(ATS)
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Les étudiants contre la sélection

Modèle utopique
Notre système scolaire est figé. Il repose encore sur l'autoritarisme et la sélec

tion. A tous les niveaux, il faut l'assouplir et donner la chance aux élèves d'accédei
à un savoir fondamental axé sur le monde quotidien vécu. Il est aberrant que h
choix d'une profession se fasse souvent par hasard. Dans nos écoles, une sélectioi
intense pèse sur le psychisme des enfants. C'est ce qui ressort du «Concept de h
formation» que l'Union nationale des étudiants de Suisse (UNES) a fait connaîtr*
hier, à Berne.

Il est absolument nécessaire de re-
noncer au principe de la sélection et a
son instrument , le système des notes
Celui-ci fausse la relation enseignant-
élève. De plus , les progrès de l'élève ne
se mesurent pas à son évolution per-
sonnelle, mais à la moyenne du groupe
dont il"fait partie. La seule sélectior
possible serait celle qui se baserait sui
le progrès individuel évalué avec h
participation de l'élève lui-même e
celle de ses parents.

L émancipation
Le but de l'enseignement est l'épa-

nouissement de la personnalité et sor
émancipation. L'élève doit pouvoir se
reconnaître comme producteur de sa
propre histoire , et non comme victime
de conditions socio-économiques. La
formation n'est pas une marchandise
qui se concrétise par un diplôme. Une
plus grande importance doit être ac-
cordée aux contacts personnels. La for-
mation doit donner accès à la réalité ei
ne pas oublier les dimensions manuel-
les et affectives.

Le choix d'un métier est souvem
aujourd'hui le fait du hasard : soit or
trouve une place d'apprentissage, soii
on y est amené par d'autres circonstan-
ces fortuites. Ce choix se fait trop toi
pour qu'un adolescent puisse vraimem
se déterminer selon ses capacités ei
intérêts personnels. De plus , la sélec-
tion précoce pendant la scolarité obli-
gatoire fait obstacle à toute décisior
libre. D'autre part , les conditions dam

lesquelles la formation professionnelle
se pratique sont mauvaises. Les techni-
ques les plus modernes sont souveni
absentes de l'entreprise où se trouve
l'apprenti et le patron n'est pas tou-
jours préparé à former un jeune. L'en-
trée dans les écoles professionnelles su-
périeure s est trop difficile. Dans le;
gymnases, le choix du type de maturité
se fait trop tôt et c'est - une fois de plu ;
- le hasard qui décide. Dans les univer
sites, l'accroissement de l'effectif de;
étudiants pose des problèmes, car le;
professeurs et les assistants ne son
plus en nombre suffisant. Enfin , la for
mation continue est un domaine mar
que par une série d'échecs successifs.

Une utopie
Le système préconisé par l'UNES

est caractérisé par trois mots clés: per-
méabilité (circulation entre les diffé-
rentes branches et niveaux , échange;
entre les élèves), permanence de la for-
mation (formation continue ouverte à
tous), interdisciplinarité (pas de barriè-
res entre les branches , formation géné-
rale assurée partout). Ce modèle
adopté par le Conseil des délégués de
l'UNES le 4 mai dernier , doit servir de
base de discussion dans tout le pays
L'UNES en tiendra compte quand elle
sera consultée sur des projets ou de;
révisions de loi. Mais de l'avis même
de ses responsables , il s'agit là d'une
«utopie», tant les réformes que ce mo
dèle exige sont difficilement réalisable ;
dans notre pays. r. g

Les décisions de mercredi
La solde de Solari
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Dans sa séance de mercredi, k
Conseil fédéral a approuvé uni message
concernant un second train de mesures
pour une meilleure répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les can-
tons. Les points forts du projet sont la
révision totale de la loi sur l aide au>
universités , la réorganisation de l'assu-
rance-invalidité ainsi que les révision:
totales de la loi sur l'aménagement de;
cours d'eau et de la loi sur la pêche. Le
Conseil fédéral a en outre pris les déci-
sions suivantes :

Anniversaire de la Confédération. -
Il a approuvé le message demandam
un crédit de 55 millions de francs poui
les manifestations de 1991 : Fête de la
Confédération en Suisse centrale , Fête
des quatre cultures en Suisse romande
et Fête de la solidarité internationale
aux Grisons.

Solari. - Il a réglé le traitement de
Marco Solari , nommé délégué aux fê-
tes du 700e anniversaire . Il touchera
200 000 francs par an et sera engagé a
plein temps jusqu 'à fin 1991. La délé
gation des finances est d'accord .

Luxembourg. - Il a entendu un rap
port de M. Adolf Ogi sur la conférence
des ministres européens des transport ;
à Luxembourg. La pression sur la

Suisse pour qu 'elle augmente la limite
de poids des camions se maintient
mais on note une lente augmentatior
de la compréhension pour notre attitu
de.

Saisonniers. - Il propose aux Gou
vernements cantonaux , pour la pé
riode 1988-89, une nouvelle réparti
tion entre les cantons des contingent:
de travailleurs saisonniers. La consul
tation ouverte à ce sujet prendra fin er
août.

Forêts. - Il a pris acte d'un rappor
sur les dégâts aux forêts à proximité
des réacteurs nucléaires de Beznau. LA
rapport n'a pu établir un lien direct cer
tain. Le Conseil des EPF a été chargé df
poursuivre les études.

Initiés. - Il a mis en vigueur ai
1er juillet la nouvelle norme pénale ré
primant les opérations d'initiés , ap
prouvée par le Parlement en décembre
Il n'y a pas eu de référendum.

Valais. - Il a approuve le projei
général de la route nationale N 9 Loè-
che-Steg. Ce tronçon , long de 11 km
coûtera 546 millions de francs. (ATS'

Des le 1" juillet prochain, toute personne exploitant des informations confiden
délies pour réaliser un gain à la bourse sera punie par la loi. AI

SUISSE 
Un paradis pour Guillaume Tel

Kitch alors!
Concentrer toute la vie suisse, pas-

sée, présente et future, en une visior
attrayante et vivante : tel est le but de
Tell Paradise, un parc de loisirs qui se
propose de marier divertissement
culture et animation en un endroit en-
core à déterminer. Tout reste à faire
mais, si tout va bien, le parc pourraii
être ouvert en avril 1994 déjà.

Evalué à quelque 200 millions de
francs, le projet Tell Paradise présenté
hier à Berne dans le cadre de la Se
maine suisse de l'arbalète , s'inspire de
Disneyworld , aux Etats-Unis , et d'Eu
ropapark , en RFA. Il s'agirait sur uni
superficie de 200 000 m2 d'illustrer de
façon vivante une partie de l'histoire
suisse tout en créant un centre futuriste
de divertissement et d information
Histoire , traditions , us et coutumes )
trouveraient donc place tout comme
les acquis de la technique et les déve
loppements technologiques futurs.

Les promoteurs - René Wuillemin
conseiller en publicité et créateur d<
bandes dessinées à Genève , Olivie:
Chevallaz , économiste à Lausanne e
René Braune de Suter et Suter à Lau
sanne - aimeraient implanter leur cen
tre non loin des grands axes de com
munication , en un lieu facilement at
teignable qui reste à trouver. Ils tablen
sur 600 000 visiteurs par an , soit 35 % ;
peine des visiteurs de l'Europapark , e
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un chiffre d'affaires de 18 millions d(
francs. Terminé au plus tard pour l'Ex
position nationale de 1998, Tell Para
dise pourrait s'ouvrir au public dans 1<
courant du printemps 1994 déjà.

Le projet aurait la forme d'un villag<
construit autour d'une place fédéra h
en forme de croix où trônerait la figun
légendaire de Guillaume Tell. Pa:
moins de 23 chalets typiques seraien
érigés autour de ce lieu de rencontri
transformable en place de fête , qu
illustreraient la culture des canton:
suisses.

Pour aller à la rencontre de son pas
se, le visiteur emprunterait un peti
train d'époque serpentant entre plu
sieurs minivillages conçus comme au
tant d'attractions. Le voyage à traver
le futur se ferait par le biais d'un moyei
de transport ultramoderne. Le visiteu
connaîtra le grand frisson sur le circui
informatisé, découvri ra le génie horlo
ger passé et futur , comprendra les mer
veilles de la physique et de la chimie e
se familiarisera avec l'évolution de
divers secteurs de l'industrie.

D'autres attractions sont prévues
dont un toboggan aquatique , un jardin
alpestre et un lac. Des petits trains , des
téîécabines , des monorails circuleront
à travers les divers centres d'attraction.
On rêve... Toutefois , pour l'heure, il
s'agit de trouver un site approprié.

(AP)
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Œil de Moscou sur flirt autrichien
Berne tend l'oreille

X

« L'appartenance de l'Autiche à la Communauté européenne serait incompati
bie avec sa neutralité permanente ». Voilà la cinglante petite phrase prononcée li
17 mai dernier à Moscou par M. Guenadi Guerassimov, porte-parole du Minis
tère soviétique des affaires étrangères. Et de semblables propos ont été tenus pa:
l'ambassadeur moscovite à Berne. Cette mise en garde soviétique à l'Autrichi
neutre vaut-elle pour la Suisse neutre ? Non, jure-t-on à Berne, ce qui n'empêchi
pas la Confédération de suivre ce dialogue austro-soviétique des deux oreilles
avec « grand intérêt».

Cité par l'agence TASS, Guerassi
mov avait souligné que la Commu
nauté européenne «évolue graduelle
ment en faveur d'une organisation po
litique , voire militaro-politique». «Li
plupart de ses membres», a-t-il ajout*
«sont également membres du bloc mi
litaire de l'OTAN ou de l'Union d<
l'Europe de l'Ouest. Au cas où l'Autri
che adhérerait à cette organisation , ell<
devrait suivre rigoureusement toute:
les prescriptions et toutes les décision:
qui sont prises dans le cadre de la CEE
y compri s dans le domaine militaro
politique».

A Vienne , cette déclaration , tombée
au moment où le Gouvernement so
cialo-conservateur de Franz Vranitzkj
fait de nombreux clins d'œil à l'Europe
a fait office de douche froide. Les Au
trichiens continuent cependant d'affir
mer qu 'ils restent libres d'interpréter e
de choisir leur neutralité. Ils soulignen
que leur neutralité n a pas ete instaurée
par le Traité d'Etat de 1955, par leque
îes quatre puissances alliées rendaien
une entière souveraineté à l'Autrichi
démocratique , mais par une loi consti
tutionnelle approuvée plus tard er
toute indépendance et notifiée aux au
très Etats.

Encombrant mémorandum
L'Union soviétique peut-elh

contester la neutralité des neutres eu
ropéens qui estimeraient devoir se rap
procher de la CEE?

Avec l'Autriche, il y a le « Mémorafn
dum de Moscou du 15 avri l 1955». Ç<
document austro-soviétique donnai

des gages à Moscou afin que les Russe:
puissent quitter l'Autriche et signer 1<
Traité d'Etat : l'Autriche y assurait se:
intentions de n'adhérer à aucune al
liance militaire , de n'admettre aucuni
base militaire sur son territoire e
d'« observer pour toujours une neutra-
lité analogue à celle de la Suisse».

Aujourd'hui , Vienne nie qui
l'URSS ait gagné un droit de regard sui
sa neutralité par ce mémorandum de
Moscou de 1955. Il s'agissait d'une dé
claration d'intention , c'est tout !

La différence
Et la Suisse? D'abord , elle fai

preuve de plus de réserve que l'Autri
che par rapport à l'Europe. Le Consei
fédéral a déclaré à plusieurs reprise:
qu'une adhésion à la CEE n'était pa:
réaliste.

Ensuite , la neutralité suisse est re
connue par les autres Etats depuis 181!
(Traité de Paris) et confirmée par h
Société des nations en 1920 et en 1938
une longue pratique qui lui perme
d'interpréter sa neutralité comme elle
l'entend.

La Suisse serait-elle «mieux» neutre
que l'Autriche ? Mais non , jure l'am
bassadeur Mathias Krafft , juriste au>
Affaires étrangères helvétiques , qui ne
nie cependant pas les différences.

Berne a entendu Moscou avec d'au-
tant plus d'intérêt que pour être neutre
pardi , il ne suffit pas de se dire neutre
il faut encore que les autres reconnais-
sent votre neutralité.

«
(BRRI/Roger de Diesbach
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Groupe Marc Rich

Deuxième
Le groupe Marc Rich, spécialisé

dans le commerce des matières pre-
mières, a pris la deuxième place des
entreprises suisses l'an dernier. Se-
lon là Schweizerische Handelszei-
tung (SHZ) qui a établi ce classe-
ment , le groupe zougois, avec un
chiffre d'affaires de 19,5 mia de
francs, se classe juste derrière l'in-
contesté numéro un Nestlé. (ATS)

Succès tous azimuts
Edipresse se restructure

Commandements de payer
Toujours plus

Le nombre de commandements
de payer notifiés en Suisse l'an der-
nier a subi une augmentation de 3%
par rapport à l'année précédente.
Selon l'Office fédéral dés statisti-
ques, 1,4 million de commande-
ments de payer ont été notifiés en
1987 dans le cadre d'une procédure
de poursuite, a indiqué mercredi le
dernier bulleti n de la Société pour le
développement de l'économie suis-
se. (ATS)

Banques cantonales
Joli bilan

Le total des bilans des 29 ban-
ques cantonales suisses a atteint à
fin 1987 le montant de 167,5 mia de
francs, soit une hausse de 8,3%, a
indiaué mercredi l'Union des ban-
ques cantonales suisses, Bâle. A
l'actif, les modifications les plus
importantes ont concerné les place-
ments hypothécaires qui ont aug-
menté de 8% à 74 mia de francs et
les débiteurs à terme qui ont égale-
ment progressé de 8% à 21,5 mia de
francs. (ATS)

24 Heures Société d'édition , à Lau-
sanne, a annoncé mercredi qu'en 1987
son chiffre d'affaires avait atteint 135,3
millions de francs (+ 18,6%) et sa
marge brute d'autofinancement 13,7
millions (+ 41,2%). Le bénéfice net de
2,15 millions (2,08 en 1986) permettra
le maintien d'un dividende de 14%. En
publiant ses résultats, la société a fait
part d'une restructuration du groupe et
d'un changement de raisons sociales.

Edipresse, actuel holding faîtier du
groupe , prendra la raison sociale La-
munière SA, alors que 24 Heures So-
ciété d'édition adoptera le nom d'Edi-
presse et deviendra le holding opéra-
tionnel couvrant l'ensemble des activi-
tés et obj ectifs du eroune. Enfin , une

nouvelle filiale , 24 Heures Presse, a été
créée pour gérer l'ensemble des activi-
tés «presse» (quotidiens et périodi-
ques). Edipresse , dans sa nouvelle for-
mulation , rachètera en automne pro-
chain d'autres sociétés du groupe qui
ne dépendent pas encore d'elle. Une
assemblée générale extraordinaire
d'Edipresse décidera en fin d'année
d'auementer le caDital-actions.

Le rapport 1987 souligne la forte
croissance du volume publicitaire des
quotidiens «24 Heures» (+6 ,5%) et
«Le Matin» (+9 ,2%), l'augmentation
du tirage contrôlé du « Matin Diman-
che» (153 244 exemplaires , + 18%) et
le succès du magazine «Télé-Top-Ma-
tin» (222 478 exemDlaires). (ATS)

Il ICOURS DE LA BOURSE
Rnnrse de Zurich

BANUUtù
01.06. 02.06.

Aarg . Hypo p 1835 1835
BSI p 2425 2500
BSI n 670 675
Banque Leu p 2800 2850
Banque Leu n 2725 2740
Banque Leu bp ... 420 415
Bar Holding 12000 12400
Bque Gotthard p .. 585 585
Hunn \A/inrorth 1 A f \ r \ A  1Anr \ r i

UBS p 3040 3030
UBS n 575 555
UBS bp 109 108
SBS p 332 333t
SBS n 269 268
SBS bp 272 272
CSp 2395 2430t
CSn 452 450
Bque Nationale .... 620d 640
BPS 1605 1600
RPÇ hn IKv, 1 CI

Swissair p

AiîbUriAINLtd
01.06. 02.06.

Bâloise n 1590 1530
Bâloise bp 2050 2010
Helvetia jum.n 3900 3900
Helvetia bp > 2075 2075
Neuchâteloise 800d 800
r:n M... c..:...... -ïnccj n . n r ,̂

Réassurances p ... 12125 12150
Réassurances n .. 5975 5975
Réassurances bp 1840 1825
Winterthour p 5175t 5180
Winterthour n 2490 2500
Winterthour bp .... 644 650
Zurich p 5525 5540
Zurich n 2525 2500t
7iïrir-h hn 1Q*3n 1 Q , r w

HNANLbb
01.06. 02.06.

Adia p 7890 7875
Ascom p 4825 4800
Elektrowatt 2950 2975
Forbo p 2840 2830
Galenica bp 660 660t
Holderbank p 5175 5170
Holderbank n 900 900t
Holzstoff p 3675 3700
Holzstoff n 26O0d 2625
Interdiscount 3375 3400
Intershop 725 725t
Jacobs-Such. p ... 7600 7500
OdLUUi-OULll uyt . UJU U Z D

Keramik Hol. bp ... 700 700
Landis & Gyr n 1090 1070
Maag n 825 820
Mercure p 3950 3950
Mercure n 1420 1400d
Mikron p 1475 1470
Motor-Columbus .. 1375 1375
Môvenpick p 5600 5550
Oerlikon-B. p 930 930t
Oerlikon-B n 220 219
midiii*. ne&&e i-^u £.4.^

Schindler p 4700 4800
Schindler n 720 750
Sibra p 400 406
Sibra n 295 291d
Sika p 2475 2500t
Pirelli p 241 241
Italo-Suisse 230 230
Surveillance bj 4490 4475
Surveillance n 4000 4025
Sùdelektra 370t 370-
Usego p 915d 915o
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Industrie suisse des machines
1987 a été stable

La marche des affaires s'est déroulée de façon satisfaisante pour l'industrie
suisse de machines en 1987. Les entrées de commandes, les exportations et les
effectifs de personnel ont pu être maintenus au niveau de 1986, écrit la Société
suisse des constructeurs de machines (VSM) dans son rapport annuel diffusé
hier.

Exprimé en valeur , le montant des dentés s'est interrompue en 1987. Le
nouvelles commandes a atteint 19,5 nombre de chômeurs dans l'industri e
mia de francs l'an dernier , soit 0,7% de mécanique, électrique et métallurgi-
plus qu 'en 1986. que a augmenté à 1940 ( 1770). Malgré

Les commandes du marché national cette progression , le marché du travail
se sont accrues de 4,7% à 7,5 mia de demeure asséché et les entreprises ont
francs alors que celles à l'exportation dans certains domaines des difficultés
ont reculé de 1,6% à 12 mia de francs. à trouver des spécialistes. Les exporta-
Les chiffres résultent d'une enquête tions ont encore augmenté , mais le
réalisée auprès de 200 des 530 mem- taux de croissance s'est réduit à 1%(4%
bres du VSM qui occupent un total de en 1986). La valeur des exportations a
quelque 200 000 personnes. atteint 31 ,2 mia de francs , ce qui repré-

Les réserves moyennes de travail at- sente plus de 46% de l'ensemble des
teignaient 6,9 mois en 1987 , pour la exportations suisses. La Communauté
première fois inférieure à la barre de 7 européenne constitue le principal dé-
mois depuis 1984. Par ailleurs , la nette bouché et les pays industriels dans leur
augmentation du nombre de salariés ensemble occupent une part toujours
observée durant les deux années précé- plus importante. (ATS)

Abbott Lab 
. Aetna Life 

INDUSTRIE AIS CO ' ::::::::::
1 Aluminium Co ....

„- «~ «« «„ Amax 
01.06. 02.06. Americ.Brands ...

- . .-¦«« .-,„„ Amer.Cyanamid .
Aare-Tessin 1780 1780 Amexco
A. Saurer p 305 320 Amer Inf Teclin
AteLCharrnilles ... 1560d 1560 American.Medical
Au Grand Pass .... 770 770 Amer.Tel.Tel. ...
BBC p 2400t 2325 Amoco
gBC n 430 420t Anhaeuser-Busch
BBC bp 324 326 Archer Daniels ..
B"fS 300 290 Atl. Richfield 
Cel.Attisholz p 1575 1600 R.i. Br
CKW 1250d 1250 ^xler Ciba-Geigy p 3100 3160t Bett AthinSo""""
Ciba-Geigy n 1435 1425 Bell Canada
Ciba-Geigy bp 2025 2025 Bellsouth Corp
£os P 3°25t 3725 B|ack & Decker .
Cos bp 475 470 Rnoinn
EG Laufenburg 1830 1830 Borden 
gscher P 985 975 BoWater
É
l?ehor " "4 218 Campbell Soup. .

Fnsco-Findus p .... 3550o 3550 Canadian Pac 
Jelmoll 2400 2400 ratnrnillar
Hermès p 232o 232o Chevron 
Hermès n 78 78d rhr^cior
Hero p 6800 6750 rmr-nrn 
Hilti bp 467 461 CocaTola 
KW Laufenbourg .. 1830 1825 Colaate 
Gj obus p 7475 7200 ^S S m î Z Z
° °bus n 6500d 6500d Cons.Nat.Gas ....
Globus bp 1235 1225 Control Data 
Nestf p 8345 8300t Corning G,ass .
Nes tén  4200 4125t rpf Intnrnat
Nestlé bp 1300 1295 CSX 
Rinsoz n 760 760t Digital Equipm
fandoz p 11800 11600 Walt Disney 
|an2°z " 4750 4825 Dow Chemical ...
Sandoz bp 1830 1835 Du Pont de Nem.
Ausuisse p 804 800 Eastman Kodak .
A "suisse n 267 263 Echo Bay Mines .
Alusuisse bp 60 58 50 Engelhard Corp. .
SIG p 4900 4850 Fvinn
SIG n 1925d 1900 ei,.nr 
S"!»* n 5100 5200 Fond MotorXXX
Sulzer bp 450 460 General Electr. ..
Von R o n  258 258 General Motors ..
Von Roll p 1675 1690t Gillette
Zellweger bp 1800 1750 GaaHtSTZCZ.
2urch.|:eg.p 4 50 4 25 Grâce & Co.
Zûrch. Zieg.bp .... 640 640 GTE Corp

Gulf & Western .
I 1 Halliburton 

HORS BOURSE Homestake "";.";;!
Honeywell 

01.06. 02J06. !"ï? L,d "•IBM 
H.-Roche act 185000t 181000 Inter.Paper 
H.-Roche bj 109500d 110750 LTT, , 
H.-Roche Baby .... 10975 11100 Kraft Inc 
Agie bp 298 302 L|"V E'' 
Astra 0.95 0.95 \-'n91 -i 
Feldschl.p 3450 3450 Lockheed 
Feldschl.n 1590o 1540d Louisiana L 
Feldschl.bp 1090 1100 M?*u.s 
Bûro Fûrrer 2800d 2900 M^A 
Haldengut p 2600d 2600d Mobil Corp 
Haldengut n 2250d 2400 Monsanto 
Huber & S. bp .... 510 505 J.P Morgan 
Kuoni 35500 35500 NCR 
Michelin n 355 350d ™vne* 
Mikron n 250d 250 °ccld P,?tr 
Prodega tp 240d 260 Paclflc Gas 

Rentsch W. p 4300t 4300 Pacific Telesis ...
Spiro lnt 280 275d Pennzoïl 

Bourse de Zurich £A'S'!'
| Philips Petrol. .

02.06. AMERICAINES • oSm Chem
I RJR Nabisco ...

1115 „,„ „,„ • Rockwell 
1000 01.06. 02.05. Royal Bank Can

Abbott Lab 67 69.75 , It^stoZ^
^ . Aetna Life 63.25 64 ; Smithkline 

A«n 41.50 41.75 Southwestern
A 'ed. Co 47.50 47.75 ' Squibb Corp. ..

1 Aluminium Co 66.25 66.75 g[Jn QQ
,_ „c Amax 29.50 29.25 i Tenneco 32 °6 Americ.Brands 66.25 66.25 Texaco "'

Amer.Cvanamid ... 69.50 70.25 i-.™- " '::.: "
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.

i naiNorun i o
75.75
120.50
25
109.50
112
69.75
27.50
33.25
53
50

54.50
90.50
84.50
64.50
72.75
46.25
28.25
47.75
54
77.75

S3.25
41.50
47.50
B6.25
29.50
56.25
69.50
36.50
130.50c
24.75
39.25
108d
44.25d
31
121
24
30.25

64
41.75
47.75
66.75
29.25
66.25
70.25
37.50 '
1-3 1 en.

24.50t
39.50
109.501
45.75
31.50
123.50
23
30.75
104.50

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

64.50d
45.25
15.25
94
50.50
74.50
74.2544.25

59.50
31.75
79.50
75d
43.75
38
26.25
B9.75
71
31.50

55.25
63
39.50d
50d
36.50
73.75
68.50
38.25d
150
B3.50
119.50

60.50
35.25
78 75
76
44.75
38.25
27
90.75
71.50
32t
34.251
54.75
64.501
40.50!
51o
36.25

69
38.50t
151.50
85.75
120
123
61.501
31.751
27.25
64.50
26.25
69.75
60.75t
110
55.75
92.25
37d

61.50
47
67.50
22
101

60.25
31.50
27.25
64.50
26
69.50
60.75
108
54.50
90.25
36.25

60.25
46.75d
67d
22
100
42
162
61
69
77.25
114.50
120.50

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers
Dnefontem

Goldfield 'X
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 

I\£\
163
61.75
69.501
76.75
117t
122
62 25
47
11.25
D3. / O

65
112
53
88.25
95
38.75
23
43.75
106.50

46
11
89.25
64.75
111.50
51.75d
89
93.50
38
22.75
43.50
103.50d

76.50
123
25.25
111.501
116.50
71.25
27.50
34d
53t
51
78.50
54.50d
91.50
85.50

73.50
48d
28
49.50
54.25
79
46.50
64.75
45.75
15.501
96.50
51.25
74
75.50

UIVtHb
01.06

58.50
83
29.25
49.50
24.75
118t
7
16.75
16.25

25d
20.25
26
15.25
24.25
43.501
21t
166
77
59.50
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Groupe La Bâloise
Cap tenu malgré le krach

Le krach boursier du 19 octobre der-
nier a eu des effets « relativement mo-
destes» sur les résultats de La Bâloise ,
compagnie d'assurances et de La Bâloi-
se-Vie, a indiqué hier à Bâle Gian-
franco Balestra, directeur général, lors
de la présentation du bilan de la socié-
té. Les réserves de cours perdus sur les
actions ont été plus que compensées
nar une augmentation des réserves la-
tentes sur les immeubles et les partici-
pations.
' En 1987 , La Bâloise a poursuivi sa
politique d'acquisition en Italie avec
une participation majoritaire de 75%
dans la Levante (Gênes). En avril
1988, La Bâloise a conclu un contra t
avec la Sasea par lequel elle obtiendra
jusqu 'à fin juin un paquet de contrôle
de la Norditalia d'au moins 26%. En
1987, la Norditalia a encaissé un mon-
tant de primes de 240 mio de francs.

De plus , La Bâloise a prévu d'acqué-
rir un paquet majoritaire de la De An-
geli Frua (DAF) qui fonctionnera doré-
navant en tant que holding financière .
ADrès une auementation de son caDital

à plus de 350 mia de lires à la fin de
l'été, la De Angeli Frua sera en mesure
d'acquérir le paquet de contrôle d'au
moins 26% de la Norditalia et les part s
de La Bâloise et de la Sasea à la Levan-
te, d'ensemble 100%, ainsi que les parts
de La Bâloise de 20% et de la Sasea de
10% à la Tirrena.

En 1987, les recettes de primes du
groupe d'assurances La Bâloise som
montées à 3,6 mia de francs (+ 7%). Le
bénéfice net de la société Bâloise Hol-
ding s'est amélioré à 13 (12) mio de
francs , permettant au conseil d'admi-
nistration de proposer une augmenta-
tion de 1 franc du dividende. Les recet-
tes de primes de La Bâloise compagnie
d'assurances ont atteint 1.32 ( 1.26 1
mia de francs. La société clôt sur un
bénéfice net de 27 (26) mio de francs.

La Bâloise-Vie a pour sa part en-
caissé pour 1 , 15(1 ,02) mia de francs de
primes. Le bénéfice global monte à 175
( 161 ) mio de francs et l'attribution aux
réserves pour les répartitions futures
d'excédents aux assurés à 170 (156)
mio de francs. (ATS)

ALLLMAbNt
01.06.

AEG 172
ASKO p 670
BASF 213
Bayer 232.5C
BMW 438
Commerzbank .... 185
Daimler-Benz 518
Degussa 289
Deutsche Bank .... 348

Henkel '.".'.'. 415
Hoechst AG 227.50t
Mannesman 124
Mercedes 408
Nixdorf 435
RWE Stamm 168
Schering 414
Siemens 307
Thyssen 117
Veba 208
VW 210

02.06.

171.50
670
212.50
234
442
186
516
293
350

418
228
123.50
405
437
167
413
309
117
209
209.50

I FRIBOURG
01.06.

Bque Gl. & Gr.p .. 550 d
Bque Gl. & Gr.n ... 515 d

02.06. Créd.Agric.p 1025 d
Créd.Aqric.n 1000 d

58.75
83.25
28.75 ¦ -
49.25 mT^^^^^^^^^
24.50
116.50
6.90

]|,75 Cours
17.50
26 transmis
20.2526 par la
15
24.55
44
21.25
167.50
76
59.25

Assez bon
Régie ASSA

Troisième agence de régie publici-
taire en Suisse, ASSA Annonces Suis-
ses SA, à Genève, a augmenté son chif-
fre d'affaires de 10% à 235 mio de
francs l'an dernier.

La marge brute d'autofinancement a
enregistré une Droeression suDérieure à
celle des ventes, tandis que le bénéfice
net s'inscrit à 0,919 (en 1986: 0,886)
mio de francs , a indiqué la société dans
un communiqué publié hier.

L'exercice écoulé a été marqué par
des pertes sur débiteurs atteignant le
montant exceptionnel de près d'un
mio de francs. ( ATSÏ

- -̂- .̂s^ t̂z.---
t ini i  unni/ nrwioro

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P.

01.06.

44.50
17.50
76.125
32
86.25
55.125
28.375
24.625
63.375
38.50
44.875

48.125
27
59.875
83.50
34.625
85.50
43.125
45.125
48.875
53.25
42.50
76.875
39

Atl. Richfield .
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass
CPC Int 
CSX 
LA/al,  nie-™..

Dow Chemical ..
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elect. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

15.25
113.50
48.375
43.125
79.375
34.25
81.75
84.875
62.625
27
2.625
37.50

85.875
36.875
35.50
339.25
52
45.875
19.375
34.50
32
10.625
67.25
53.50

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

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

02.06. achat vente

44.375 Etats-Unis 1.4275 1.4575
17.50 Angleterre 2.59 2.64
76.125 Allemagne 83.05 83.85
31.75 France 24.35 25.05
85.75 Belgique 3.94 4.04
54.75 Pays-Bas 73.95 74.75
28.375 Italie -.111 -.1135
n A en An!ri,-hû 1 1  oi  1 1  an

63.50 Suède 23.55 24.25
38.125 Danemark 21.60 22.20
44.50 Norvège 22.55 23.25
52.375 Finlande 34.60 35.60
48 Portugal 1.005 1.045
26.625 Espagne 1.24 1.28
59.875 Canada 1.1550 1.1850
83.125 Japon 1.1390 1.15"10

85. 125
43
44.50
48.875
53.50
42.25
76.625
39
63.25
15.125
113.25
48
43
78.75
34
81.875
QA tC

62.125
26.875
2.75
37.25
52.875
85.75
36.875
35.375
338.50
51.125
45.625
19.375
34.125
31.75
10.625
67
53.2512 15 achat vente
52.50

Or - $/once 453.50 456.5C
1 Or - Frs./kg 21050 21204

Vreneli 131 141
Souverain 151 161
Napoléon 121 131

02.06. Double Eagle 695 775
Kruger-Rand 640 680

550 d Argent-$/once .... 6.65 6.85
515 d Argent-Frs./kg .... 309 318
1025 d Platine-$/once 598 606
,rtArt -i &_.: C__ i \  T7-7C 001.10

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11

Publicitas mue
L'assemblée générale de Publicitas ,

Société anonyme suisse de publicité , à
Lausanne, a décidé, mercredi, de chan-
ger la raison sociale de l'entreprise, dès
le 1er janvier 1989, en «Publicitas Hol-
ding SA ». Sur la base d'un bénéfice net
de 12,7 millions de francs en 1987
(+ 9,6%), elle a maintenu le dividende à
25 francs nar action.

Le changement de raison sociale a
pour but de séparer plus nettement l'ac-
tivité de régie publicitaire de celles
qu'exercent les autres sociétés contrô-
lées par le groupe en tant que holding,
Le chiffre d'affaires de l'exercice
écoulé a connu une hausse de 9,1%,
dont 2,3% imputables au renchérisse-
ment des tarifs d'annonces. ( ATS1

bILLb I b
achat vente

Etats-Unis 1.39 1.49
Angleterre 2.55 2.75
Allemagne 82.50 84.50
France 24- 25.50
Belgique 3.85 4.15
Pays-Bas 73.50 75.50

Autriche 11.75 12.05
Suède 23.25 24.75
Danemark 21.25 22.75
Norvège 22.25 23.75
Finlande 34.75 36.25
Portugal - .90 1.15
Espagne 1.20 1.35
Canada 1.11 1.21
Japon 1.125 1.175
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Disparus
Deux alpinistes en Valais

Deux alpinistes autrichiens de 53
et 47 ans sont portés disparus de-
puis quinze jours dans les Alpes
valaisannes, communiquait hier la
police cantonale de Sion. Les deux
hommes ont passé le 14 mai 1988
dans la cabane du Weissmies où ils
ont inscrit leur nom. Ils avaient
sans doute l'intention de gravir l'un
des 4000 de la région. On ne les a
pas revus depuis. Les familles ont
donné récemment l'alerte et des re-
cherches ont commencé. (ATS)

Deux jeunes meurent
Overdose

Deux jeunes gens sont morts
dans des conditions tragiques à Sa-
vièse, «probablement d'une sur-
dose d'héroïne», selon un commu-
niqué signé du juge instructeur de
Sion. Les victimes sont un jeune
Saviésan de 29 ans et son amie âgée
de 22 ans, d'origine suisse alémani-
que. Les deux corps ont été décou-
verts mardi dans l'appartement ha-
bité par les j eunes gens. (ATS)

29 Philippins clandestins
Retour à l'expéditeur

La «Guardia di Finanza» ita-
lienne a arrêté, mardi, 29 ressortis-
sants philippins - 13 hommes et 16
femmes - aui tentaient d'entrer
clandestinement en Italie par la fo-
rêt dans la région d'Arzo au-dessus
de Mendrisio. Les clandestins ont
été remis aux autorités suisses et
immédiatement raccompagnés à la
frontière allemande. f ATSÏ

A contresens sur l'autoroute
Trois morts

Un accident survenu mard i soir
sur la N 3.près de Horgen a coûté la
vie à trois personnes, et trois autres
ont été grièvement blessés. Une
vnitnre rnulant à erxntrecenc sur la

N 3 est entrée en collision frontale
avec un véhicule arrivant normale-
ment. Dans ce dernier , un couple
allemand et dans le véhicule fautif
un enfant ont été tués sur le coup.
Trois autres occupants ont été griè-
vpment hlessés f ATSÏ

«Gazzetta Ticinese»
Avenir incertain

L'avenir de la «Gazzetta Ticine-
se», le plus ancien quotidien tessi-
nois, est à nouveau menacé. Bien
que la société éditrice ait annoncé le
mois passé qu'elle avait trouvé suf-
fisamment de movens financiers
pour continuer la parution du quo-
tidien , l'ensemble des journalistes
de la rédaction , qui avaient reçu
leur lettre de congé pour fin juin ,
n'ont pas été réengagés. Cest ce
qu 'ils ont fait savoir mercredi à Lu-
gano à l'issue d'une rencontre avec
les éditeurs TAPI

Protection contre le bruit
250 millions

La ville de Zurich dépensera au
moins 250 millions de francs au
cours des 15 prochaines années
nnur nrotéoer la nonnlation des
nuisances du bruit. Les mesures
d'assainissement devraient concer-
ner environ 100 kilomètres de rues,
afin de respecter les normes de l'Or-
donnance fédérale sur la protection
contre le bruit , entrée en vigueur il y
n II«A annÂp ^ATÇl

«Courrier de Genève»
Mort d'un ancien

Roger Villard de Thoire, rédac-
teur en chef du «Courrier de Genè-
ve» de 1968 à 1976, est décédé
récemment II fut éoalement nrési-
dent de la presse genevoise, corres-
pondant politique de journaux
étrangers à la SDN et rédacteur en
chef d'une revue libanaise. Depuis
sa retraite, il se dévouait pour l'as-
sociation helvétique de l'Ordre de
MM,., «n

La politique des transports ça sert à
quoi? Dans sa présentation de l'objet
en votation prochainement , le Conseil
fédéral définit ainsi ce concept: «Pro-
mouvoir des transport s plus respec-
tueux de l'environnement, créer un

LAllBERTÉ

Politique coordonnée des transports (I)

Pour un nouveau dialogue rail-route

Vendredi 3 juin 1988

Refuge des grands principes de 1848, la Constitution fédérale est aujourd'hui le
havre de détails anecdotiques, d'intérêts particuliers les plus incongrus. En vota-
tion le 12 juin prochain, la «politique coordonnée des transports » témoigne d'une
volonté de retour à l'esprit constitutionnel des origines. Déclaration de principes,
formulée en deux articles , la PCT est un programme de travail à mettre en train -
ou en route - par la voie législative. C'est à la fois son intérêt et sa faiblesse.

équilibre entre transports publics et
trafic privé, répartir équitablement les
charges et assurer le financement à
long terme des transports».

Difficile de mieux résumer l'enjeu
de la PCT. Pourtant, le message fut
ard u à mettre en page. De 1972, année
de la mise sur pied de la commission
CGST (Conception globale suisse des
transports) à 1988, pas moins de 16ans
de débats fumeux et d'écrits partis en
fumée. S'inspirant de la CGST, les
deux articles en votation traduisent
très imparfaitement les ambitions de
départ.

Modulée dans sa formulation, la
PCT n'en constitue pas moins un re-
nouvellement fondamental de concep-
tion- rréer les hases d'une harmonisa -

SUISSE

PCT : retrouver une nouvelle harmonie entre les différents mode de transnort nrivé
ou public.

tion globale des transports en cimen-
tant , dans la Constitution, des mesures
jusqu 'alors sectorielles. Désormais, les
couples irréductibles (rail-route , privé-
Dublicl devront mieux communiauer.
cohabiter sinon se marier, partager
l'argent du ménage, chacun restant ce-
pendant maître de sa santé. Pour ce fai-
re, le Conseil fédéral a défini un certain
nombre de principes qui orientent les
deux artirles *\f\ ter et 37

D'abord la qualité
Premier principe, énoncé au début

de l'art. 36 ter , celui de la qualité de la
vie. La PCT doit en effet tenir compte à
la fois des besoins de transports, de
l'environnement et de la santé des uti-
lisateurs. Cet objectif, présenté en ou-
verture du projet , est essentiel à sa
compréhension: toute la PCT devra
rénondre à ce critère de hase.

Second principe: le libre choix du
moyen de transport. Droit acquis, le
choix du moyen de transport subil
pourtant ici une première restriction.
En cas de crise erave (trafic r-onees-
tionné ou menace sur la santé), il
pourra être procédé au déchargement
du «trafic à grande distance» de la
route au rail. Ceci par voie législative
uniquement , et donc soumise au réfé-

Mieux répartir les tâches entre la
Confédération et les cantons. Tel est le
troisième principe de la PCT, prin ci pe
de l'équité de la répartition des char-
ges. Ce faisant, la Confédération éten-
dra sa compétence aux «réseaux de
transnort d'imnortanee nationale»
alors que les autres réseaux privés relè-
veront des cantons. Les transports pu-
blics incomberont à la fois à la Confé-
dération et aux cantons, l'Etat fédéral
soutenant financièrement les lignes ré-
gionales au travers des cantons. Les
charges ne devront pas être excessives
nour res derniers elles cprnnl é* aHlif>c

(AP)

non plus par mode de transport mais
globalement. Par ce biais, la PCT doit
répondre au principe de solidarité en-
tre Confédération et cantons.

Dernier principe aue veut concréti-
ser la PCT: la justice. Le projet pro-
clame que les coûts devront être cou-
verts à long terme par ceux qui les
occasionnent. Ainsi , la PCT corrobore
l'idée de l'usager-payeur pour les trans-
ports privés, et l'option financière du
nrnivean mandat des CFF

Mode de financement
Les principes fixés , le projet établit

dans sa seconde partie (art 37), le mode
de financement de la PCT. Pour les
transports publics , l'essentiel provien-
dra d'une contribution de base, fixée
Dar le Parlement, et prélevée sur des
recettes de la Confédération (impôts ,
droits de douane). Pour les privés, le
système ne changera guère : la moitié
des droits sur les carburants (ou un
impôt de consommation équivalent),
le produit de la surtaxe et les redevan-
ces d'utilisation (ex. vignette , taxe
noids lourdsl.

Ainsi inscrites dans la Constitution ,
ces redevances doivent compenser les
frais non couverts par la trafic privé.
Le but avoué est de remplacer dès 1994
la taxe poids lourd s et la vignette par
un imnôt kilométrione T es taxes ainsi
prélevées pourront aussi être affectées
non seulement à l'outil-route mais
aussi à différentes mesures visant la
sécurité, la protection contre les forces
naturelles ou encore celle de l'environ-
nement (ex.: construction de parkings
nrorhes des oaresl

Le projet stipule enfin que l'affecta-
tion des ressources pourra temporaire-
ment - et par voie législative - être
modifié «pour atteindre les objectifs
de la politique d'ensemble des trans-
ports». Pascal Raerkwvl

Craintes et reproches
Comment faire passer le messa-

ge? La principale difficulté rencon-
trée par les défenseurs de la PCT,
durant la campagne, aura été d'or-
dre pédagogique. En effet , derrière
les deux articles en votation se ca-
che un projet à long terme, seul à
même de garantir à la fois le bien-
être des utilisateurs , la maîtrise de
l'explosion du trafic et la préserva-
tion du milieu vital. Préoccupés da-
vantage par le court terme, ses dé-
tracteurs ont aligné les arguments
susceptibles de bloquer la PCT
dans un «bouchon» du refus. En
voici les Drincinaux.

• Superflu. C'est le reproche for-
mel le plus souvent avancé: les arti-
cles existants sont suffisants. «Re-
jeton difforme de la CGST», le pro-
jet présenté est confus, inutile:
«Qu'on cesse une fois pour toutes
de nous concocter des conception s
globales, lourdes , ambiguës, peu
compréhensibles» s'exclame la
( "hamrirp vîliiflr\icp Hn nr\mm£*rr *e *

• Etatismc. Les partisans du
moins d'Etat ont trouvé dans la
PCT un nouvel exutoire . Le radical
R. Jagmetti (ZH) parle «d'atteinte
au fédéralisme et à la démocratie»,
de planification obligatoire impo-
sée par la Confédération aux can-
tons , et par-là d'une menace pour
les régions défavorisées. En effet ,
par le jeu des vases communicants ,
nelles-r-i nnnrraient être amende Q

financer les transports publics des
agglomérations.
• La route casque. «Les articles
PCT sont une déclaration de guerre
au transport routier» lance le
conseiller national P. Aliesch (GR).
Il sera possible de changer l'affecta-
tion des ressources tirées des taxes
sur les carburants. D'autre part , la
P(̂ T anî rp rlanc la fnnctitntinn Hec

redevances routières contestées el
impopulaires. Déclaration du
transporteur routier C. Friderici:
«La profession que j'exerce doil
s'attendre à de très dure s représail-
les...»
• Affaiblissement européen. La
PCT. nronostia tient ses adversai-
res, porterait atteinte à notre capa-
cité de concurrence industrielle en
nous isolant de la CEE, et en détrui-
sant un appareil de transports fonc-
tionnant bien. Autrement dit , la
PCT est anti-économique et anti-
sociale dans ses prolongements fu-
turs , notamment sur le plan inter-
national. PaB
TllUi- ^fedlP

r&^

Prooès bernois: auditions
• Le tribunal de district de Berne a
mis un terme hier à l'audition des té-
moins comparaissant dans le procès
des versements clandestins aux partis
gouvernementaux bernois. Ancien dé-
puté et ancien membre de la direction
de l'UDC cantonale, Will y Bârfuss a
insisté sur les relations entre les verse-
ments aux partis (UDC, PS, PRD) et la
question jurassienne. Le verdict tom-
hera lunil i anràc mirl î

1979 la situation financière de l'UDC
était très précaire , notamment du fait
de la question jurassienne. Werner
Martignoni avait alors été prié de se
tourner auprès d'entreprises mixtes.
M. Bârfuss a regretté la procédure dont
M. Martignoni est l'objet , compte tenu
de Rengagement surhumain qu 'il a
Hénlrw/êvv

A relever que les dépositions des
témoins ont apporté peu d'éléments
nouveaux tombant sous le coup du
droit nénal i ATSÏ

[ AUX LETTRES \^
riptnpntï fnrmAl

• Willy Bârfuss a comparu à la de-
mande de la défense II a déelaré nn'en

Monsieur le rédacteur,
Le 18 mai dernier a passé dans les

pages de votre journal une lettre du lec-
teur intitulée «Contre L 'Atout». Son
auteur, Jean-Luc Rime, précise que
/ / r  ' ti t nu t w oçl fl i-tmtr ti nrtr  In CDITC

Cette information est dénuée de tout
fondement et je ne peux que la démentir
formellement.

Gilbert Coutau,
conseiller national ,

*i:_—*„ .1 , . i . .  enre

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

Nenni!
Musev-Schwerv

«L'êvêque de Sion n'a jamais eu au-
cun contact avec M. Musey, ni avec sa
famille ou ses amis, ni oralement, ni
par écrit , n'a jamais bénéficié d'aucun
service de la part de M. Musey, qu'il
s'agisse de traductions ou de quelque
autre travail que ce soit». C'est par ce
tit.mt.nti finnlont mio IVfnr I4onrî *ifh_

wery, êvêque de Sion et président de la
Conférence des évêques suisses, a tenu
à répondre à un article en première
page du quotidien zurichois « Blick » de
mercredi, affirmant qu'une plainte pé-
nale avait été déposée contre Mgr Sch-
wery pour avoir donné du travail « au
noir» au Zaïrois Matthieu Musey.

t A rnr \

Agence télégraphique suisse (ATS)
Une pondeuse de première

Après trois années de stagnation ,
l'Agence télégraphique suisse (ATS) a
nettement augmenté sa production en
1987. Sans tenir compte des nouvelles
sportives, la plus grande agence de
presse suisse a diffusé chaque jour
146 000 mots en moyenne. Cela repré-
sente une hausse de 6,6 % par rapport à
1986 et un doublement de la production
depuis 1979, ainsi qu 'il ressort du rap-
nnrt île oeerinn niihlié hier

La consultation des archives électro-
niques ELSA s'est développée de façon
«réjouissante». En 1987, les médias
suisses ont interrogé ELSA pendant 32
(en 1986: 21) heures en moyenne cha-
que mois, ce qui représente une aug-
mentation de 52%.

L'effectif du personnel de l'ATS, qui
s'élevait à I Sfi nersonnes en lQ f i l  a
continué de baisser en 1987 , passant à
143 (146) collaborateurs. Les frais de
personnel - 11 ,25 mio de francs contre
11 ,09 mio en 1986 - sont restés prati-
quement stables.

Dans la division technique , des me-
sures de rationalisation ont ramené le
personnel de 39 à 21 employés au cours
des dix dernières année tandis que l'ef-
<•«„.:<•,),» i„ A :.,:„: AJ... : n„„> .

accru durant la même période de 106 à
111 personnes.

Les recettes provenant de la vente
du service généra l aux médias ont légè-
rement progressé à 12,3 (12 ,2) mio de
francs, bien aue. che7 les ahonnés le
nombre des téléscripteurs reliés aux
réseaux simultanés ait reculé de 214 à
201. L'amélioration des recettes est
imputable au relèvement moyen de
prè s de 2% des tarifs. L'excédent des
dépenses est de 172 300 (96 900)

Avec le renoncement à l'amortisse-
ment de 150 000 francs sur les immeu-
bles, l'ATS présente un bénéfice d'ex-
ploitation de 110 000 (79 300) francs.

Pour la première fois, le rapport an-
nuel de l'ATS comprend un chapitre
consacré à Sportinformation (SI). Au
rmirc Ap enn premier exerr-ire en tant
que filiale à 100% de l'agence - exer-
cice qui a duré exceptionnellement 18
mois - SI a encaissé des recettes de 5,33
mio de francs provenant de la vente de
son service général aux médias. La
perte d'exploitation de 76 100 francs
sera pour sa plus grande part reportée à
compte nouveau.
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EXPOSITION PERMANENTE
• tondeuses à gazon • faucheuses
• machines polyvalentes • balayeuses
• motoculteurs
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et la vallée de la Jogne
seront présents avec
- leur folklore
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Soupe de chalet
Jambon de la borne

i È Office du tourisme Charmey © 029/7 14 98
Office du tourisme Bellegarde , © 029/7 81 81

^ /̂>

<f> J<& J A M B ON  de campagne y
S 

f̂ejl
,e*\V SAUCISSON de la borne 

/  
M

 ̂
ij fy SAUCISSES 

de 
veau /  

à^k 

k̂\W

<# /  \ 
w

Boucherie / àmm. +<
PAPAUX SA /  tà\mW*~ X
Rue Guillimann 17 F 

 ̂
j r  

M̂ammXmMaK^ âBW j T
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matériel au mo-
VySmS m̂mmmmL mmmmmmmM!Ï!9Fr ment de votre propre décès , renseignez-

fj^^^^^^^^^^mmmm f̂^  ̂vous en toute confiance à

Grand volume de chargement + Institution de prévoyance
performances + confort + écono- au décès
mie à l'entretien = le C15. Diesel ou
p,,..,. *„..,_„„ .i, „.,,;„ - (.mi Nous établissons, selon vos désirs et indi-cssence , fourgon ou version tami-
,. . , _ cations, un projet de contrat de sépulture,
haie: a vous de cho.s.r. Leasing? sans engagement de votre part.
Essai? Le C15 sera ravi de faire Nous garantissons les prestations de no-
votre connaissance. tre institution , assurons la sécurité des

fonds versés et une exécution parfaite du
s _ ~~Z

m\ contrat. Après paiement des frais funérai-

PT^% .̂ -•¦f ï̂^WÎS res prévus , aucune augmentation ne sera
VwUTB^#*<t|W««fcfl̂  perçue à vos héritiers , quelle que soit

^ *̂*m L̂mf}J&^t̂  y/j ^ l'évolution des prix au cours des an-
V£22 30 92_ Qy nées

Rue Fr. -Guillimann 14-1 6 
Heures d'ouverture Discrétion et tact vous sont garantis

lu-ve 7 h. 30-  18 h. 30
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Guitares
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Tous les travaux sont
supervisés par nos

professeurs
Shampooing, mise en plis

Fr. 6.50
Shampooing, brushing Fr. 10.—
Coupe mode Fr. 7.—, 10.-
Coloration Fr. 25.—
Permanente Fr. 32.-, 42.-

FRIBOURG, bd de Pérolles 15
¦s 037/22 10 54
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LIVRES NEUFS

à prix très très réduits

J.-C. MEYER, PEROLLES 12+ 14

\/MGz <J y %rW/àS,
c '&f M •&*¦

DEMONSTRATION
DES APPAREILS-DE NETTOYAGE

À VAPEUR

votre magasin spécialisé

¦ 

entreprises ¦¦¦¦¦
électriques

fribourgeoises I |P
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Carburants
Lubrifiants
Huile de chauffage

Visitez notre stand ou vous trouverez
des prix exceptionnels pour:

aspirateurs
appareils ménagers divers
grille-pain', sèche-cheveux
lustrerie
etc.

RANDE BRADERIE ^
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«Au jambon à l'os»
Une visite à notre banc
devant la Brasserie de
Pérolles s'impose!

Vous y trouverez quelques-unes de nos
spécialités:

- Jambon à l'os chaud
- Saucisses grillées
- Saucisses «Tziganes»
- Cuisses de poulets
- Hamburger «Maison»
- Saucisson pur porc 1 Médailles
- Saucisson fribourgeois > d'or

- Saucisse à l'ail S MEFA 88

Bouc he r i e -Cha rcu te r i e

DMEE!
G r o s - D é t a i l  F r i bou rg

Bd de Pérolles 57 - * 037/24 28 23

•

OLYMPUS

/IZ-30rJsuPERZoom

<?/

Le plus puissant zoom
incorporé 38-105 mm!

â&-£
la maison spécialisée

PHOTO CINE
VIDÉO

Vos photos couleurs Service

!•¦
àj
heures !

Tïïf ïï
Pérolles 24 1700 Fribourg

BAR -TEA ROOM

mex. { j Z e  (?Ot5Q
IL Chez MAdO

1700 Fribourg, Pérolles 15
e 037/22 58 98

LA MONTRE
NÉE DE LA
MER.
Après la RockWatch , Tissot a
créé cette montre en roche
coquillière, corail fossile ou
nacre. Un rêve. Mais un rêve
palpable!
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de Romont 33

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

¦- 

RENAULT 21 NEVADA.
LA BEAUTÉ

SE FAIT F O N C T I O N N E L L E .
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^̂ ^̂ Ŵ I *£*. ; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ w ĝ 3̂*9lMMMRMH| sSB ' : :  ^'""1 '.̂ ^SSHKwiBK*NH M̂> ̂ BHfi  ̂ s r rsmm ^̂ T̂̂ mWœÈiPi " \ ïS3

Lm.- .-¦ BBBBBfiàsnâ Rrv »̂^¦̂fe3 "v .̂ BaM -***i B̂» . *T^^Bft^ f̂l || ; f .vM

D'abord, i l  y a le design: une élé- d i rec t ion  a s s i s t é e , sys tème  de Renault 21 Nevada se plie à vos

gance , une ligne, une c l a s s e  f r e i n a g e  A B S , v e r r o u i l l ag e  désirs en toute sécurité. Elle col le

exceptionnel les. Ensuite il y a tous centra l des portes avec té lé-  à la route et vole à la rencontre

les aspects fonctionnels: 5 à 7 commande à infrarouge intégrée de k i l o m è t r e s  de p l a i s i r .  S i x

p laces  pour les p a s s ag e r s  et dans le por te-c lé , chaîne stéréo vers ions, 5 ou 7 places. Moteurs

b e a u c o u p  d' e s p a c e  pour  les  rég lable du bout des doigts tout soup les de 2,2 l i t res (81 kW/

bagages ou tout ce que vous sou- en conduisant grâce au satell ite 110 ch) ou 1,7 litres (70 kW/95 ch).

haitez emporter. Enfin, i l  y a une de commande à droite du volant Dès Fr. 19 950 - en vers ion TS.

technolog ie de pointe que mas- et plus ieurs  types de motori-  /̂ %. RENAULT 
que à peine sa beauté: selon les sat ions, exactement selon votre m /»/ DES VOITURES 
versions et les options choisies - goût ou votre tempérament. La w/ A VIVRE ; 

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA , 022/29 13 33.
Nouveau: Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , s- 037/46 56 56 - Morat: Garage Sovac SA , route de
Berne 11, © 037/71 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA , © 037/6 1 15 94.
Avenches: Touring-Central SA, ¦» 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont : F. Dougoud , -a 029/5 31 31 - Cugy : P. Bourqui SA,
«037/6 1 40 37 - Dompierre : J. Kessler , « 037/75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , s- 037/22 27 77 - Prez-vers-
Noréaz : J.-M. Chassot , w 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , a- 037/52 21 25 - La Tour-de-Trême : Garage Schuwey
SA , w 029/2 85 25.
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banque aufina

Veuillez me soumettre une
engagement.
Limite de crédit souhaitée
Nom:
Rue:
NPA/Lieu

Prénom

Banque Aufina , Centre de crédi t , Rue
tél. 037 /23  23 33

offre sans

1701 Fribourg

FàrisienneA
TRIAL INDOOR

r 

NEUCHÂTEL
Samedi

4 juin 1988
En grande première à la Patinoire du litloral

Eliminatoires: dès 13 heures
Finales: dès 20 heures

Moto Club des Neiges P'ix des places : Adultes Fr. 12.-
Amicale du Trial des Hauts-Geneveys EnfanlS Fr. 6. -
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Meubles de jardin en résine de synthèse GROSFILLEX 'i
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Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet ShopPlumex
S.A., 8, av de Fron-
lenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

X s i m p l e x  )/y

VpapïersTy f \

I ordinateur) ! \

3052 Zollikoltn 031 57 3333

Si une lettre vous
pose un problè-
me,

je l'écris
pour vous
Fr. 15.- la page
«021/960 39 22

22-167155



Cool et dans le coup : le coton
Au programme: soleil et relax. Pour en profiter au maximum , vous trouverez ce qu 'il vous faut

chez Charles Vôgele: un tas de T-shirts de toutes les couleurs , unis ou imprimés , avec ou

sans manches , en pur coton léger et à des prix d'été. A chacun son look. 
^
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En vente dans les magasins de mode Vôgele.

EXPOSITION
Jy î

Vendredi 3 et samedi 4 juin 1988 $f€^

B m L M  

I Nous vous montrerons entre autres les nouveautés

I • Fiat Croma TS
I • Fiat Fiorino

mmmS HĤ J I • Lancia Thema Ferrari
SB

Fiat Tipo. La puissance des idées. ¦¦Ll B̂iJBK.jHLvlÎH ^SHBF
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous . C fj—J Q j p j [j i I r» )

présenter les plus modernes des idées nova trices de l'automobile. ^ u |  r>—4 U |  fl r*—*l n ^Venez vous pencher sur une voiture unique , délibérément axée sur '— A I I k A II I , 1  l \—\
l'avenir. Accordez-vous le temps d'admirer le futur en visitant ĝ. \

^4 notre exposition Tipo. .̂4rZé\
^^

C«Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 k\V ^4» «»„««.. «„.«..,-„ „ ... ,M n n .
f̂flMFTi po lôOO; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66kW |̂3" GARAGE SPICHER & AUTOS SA

^pV> à  ̂
de fel6790- ^f*

1̂  Route de la Glane 39-41 ,, 037/24 24 01

Kermesse aux Prarys r2?h
di

3
3
oiuin

Monts-de-Marsens BAL ^d

organisée sa
par la paroisse
de Vuippens-Marsens

BARS Restauration chaude - Jeux Stands de vente - Cantine 800 places - Route balisée
12211

n

STH-4 /88

suivante;

De;

Dès
18 rf J m m\ ŷ.>OASISavec

• Entrée gratuite

Hodu

y&y'
6?>^

A VENDRE
divers très beaux meubles restauré:
- 1 table valaisanne 1.80 m long. •
rallonge 1.40 m (avec ferremenl
noyer massif Fr. 2800.—, 6 chaise:
noyer massif - 1 vaisselie
Fr. 1000.-, 1 petite armoire primi
tive Fr. 1000.-, 1 chaudron de I:
Gruyère 25 I. Fr. 300.-, 1 chaudroi
de la Gruyère 75 I. Fr. 700 -,
vierge à l'enfant Fr. 500.-, 2 bou
geoire 5 branches Fr. 200.-.
« 025/81 28 59
027/23 39 92

89-301

Samedi 4 juin
18 h.: Ouverture - Animation
Dès 19 h.: Restauration chaude
Dès 19 h. 30 En alternance ,

productions du
Groupe folklor
que polonais
d'Audincourt
et de la Fanfare
de Semsales

Dès 22 h.: BAL avec l' orchestre
Haelo

/ «
Madame

Gisèle Berger

a le plaisir
d' annoncer qu'elle
reprend en gérance

LA CANNE D'OR
Salon de billard

Avenue du Midi 9

A cette occasion, le verre
de l' amitié sera offert le
vendredi 3 juin de 17 à

19 h.

17-302787
A *- '

Dimanche 5 juin
30 Messe chantée à la cantine pa

Le Tserdziniolè
10 h. 30 Animation en alternance

par la Fanfare
du Châtelard,
Le Tserdziniolè
et le Groupe
folklorique polonais

11 h.: Restauration chaude
. Clôture de la kermesse



50e anniversaire SPHB Promasens ISOLATION
Vendredi 3 juin 1988, à 20 h. 30 DE FAÇADES

• 10 ans de garantie

LOTO D'ANNIVERSAIRE isrrss»™
• ventilation assurée

Auberge de l'Etoile, Promasens • nombreuses couleurs
• pose rapide et propre

Bons d'achat Fr. 300.- 150 kg de truites , jambons, • devis gratuit
 ̂ 24 000 m* posés en 1987etc.

Samedi 4 juin dès 9 h. Z l̂HINin
GRAND CONCOURS DE PÊCHE | \̂ ttôiLf^T

Ouvert à tout amateur avec ou sans permis
22-55838
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Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50 + lots en marchandise

Organisation: Amis de la nature
17-1909

¦ -  ¦

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

 ̂
CE SOIR

Vendredi 3 iuin 1988. 20 h\W  ̂ Vendredi 6 juin ia»B, ZU h. -^̂ M

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

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

Org. : Société de tir militaire3 17-1989

FÊTE CANTONALE AU x 0CTV OQDES JEUNES SB U<SY-88
GYMNASTES Ur 3-4 et 5 juin

HALLE DES FÊTES
Vendredi 3 juin 1988

20 h. so SUPER LOTO Fr. 6000.- de
lots
Dès 19 h., vente des cartons 18 séries

12 vrenelis - 12 jambons - 18 corbeilles
18 lots de bouteilles (6 pièces)

Fin du loto : Royale avec pas moins de 6 vrenelis
Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 2.- pour 3 séries

RALAprès le loto : Bm9mm̂ \.amm Entrée libre

avec l' excellent orchestre IVHL/ lMlUrl I

Restauration chaude

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

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.

URSY SUPER LOTO
Halle des fêtes „. „18 sér:.es \FJ- 60°0.- de '0Qts, t12 jambons - 12 vrenelis - 18 corbeilles - 18 lots de bouteilles

Vendredi 3 juin, à 20 h. 30 Fin du loto : royale avec 6 vrenelis
Organisation: Abonnement: Fr. 10- Carton : Fr. 2 -  pour 3 séries

Fête cantonale des jeunes gymnastes
L ! - - A

VILLENEUVE
Auberge communale et Vieux-Moulin

Vendredi 3 juin 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Fr. 4200.- de lots.

Jambons, côtelettes, corbeilles garnies.

Bons d' achat et divers autres lots.

23 séries. Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 6 séries.

Se recommande : FCTA , section Henniez et
Villeneuve

17-70544

CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Vendredi 3 juin 1988, à 20 h. 30

SUPER LOTO
24 séries. Abonnement: Fr. 10.-

Cageots garnis , lots de fromage , côtelet-
tes , tresses, 48 x Fr. 50.-
Valeur des lots : Fr. 5000 -
Se recommande : le FC vétérans

Service de bus devant le Cheval-Blanc à Payerne, à
19 h. 30.

17-69906
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€t plUS... VLI VA/ G BELLES CHEMIMEES
Rapidité 5 3  Discrétion V™»-»""V .— _ _. . _ _  ._- . . ._ _ _.
Facilités Consens ^TC  ̂ £ BELLES AFFAIRES

Ne demandant aucune garantie CONSEILS - QUALITé - seevice SPéCIALISE
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En vente dans les magasins de mode Vôgele.

HÔTEL-DE-VILLE LA TOUR-DE-TRÊME
Vendredi 3 juin, dès 20 h. 15

1er SUPER LOTO
des filles et garçons de chalet

5 cabris, 5 agneaux, vacherins, corbeilles garnies,
carrés de porc entiers, saucisses et saucissons de
campagne.

20 séries - Fr. 3.- pour 4 séries - Abonnement.

Cordiale invitation.

17-122149
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La France à la veille des législatives: l'analyse du sociologue E. Todd
Le Front national va disparaître

Le sociologue Emmanuel Todd, qui
vient de publier «La nouvelle France »
(Seuil), est optimiste : « La France n'est
pas en voie de fascisation ». Le racisme
est contraire à sa tradition. M. Todd,
qui travaille actuellement à l'Institut
national d'études démographiques,
nous livre son analyse de la situation en
France, à la veille des législatives.

- Il règne une atmosphère étrange.
La campagne législative est inexistan-
te. On a l'impression que tout est
joué.

- La lassitude se remarque surtout
chez les hommes politi ques et les jour-
nalistes! Si les sondages actuels sont
exacts, le Front national a déjà perdu la
moitié de ses électeurs: les résultats des
législatives peu vent être fort intéres-
sants.

- Le Parti socialiste paraît embar-
rassé par sa victoire et la droite com-
plètement k.-o.

- Je ne crois pas que le PS soit
embarrassé par sa victoire. La ques-
tion, pour lui, est de savoir comment les
rapports de force internes vont évoluer.
Quant à la droite, son problème, c'est
qu 'elle n 'a pas de représentation de
l 'événement , elle n 'a pas compris ce qui
lui était arrivé. Non seulement elle a été
battue, mais en plus elle ne sait pas ce
qui s 'est passé.

- Que s'est-il passé?
- Les deux composantes de la droite

française étaient les gaullistes et la
droite catholique. Or, ces deux compo-
santes se sont effritées . L 'Eglis e catholi-
que s 'est effondrée et l'électorat popu-
laire est passé à gauche.

- On parle beaucoup d'ouverture :
croyez-vous que celle-ci est réalisa-
ble?

- Je ne pense pas que cela corres-
ponde aux évolutions sociologiques en
cours. Tous les sondages d 'opinion
montrent une convergence - en terme
d 'attitude politique profonde - des élec-
torals UDF et RPR : ces deux électorals
ont des points de vue de plus en plus
semblables concernant l 'Europe , la na-
tion, le progrès social, l 'économie. Il n 'y
a pas d'électoral centriste à proprem ent
parler. Il y a une centralisation des élec-
torals de gauche et de droite.

Avant , les gens s 'affrontaien t sur des
principes, avec une violence extraordi-
naire. Faire de ta politique, c 'était pres-
que se définir en tant qu 'être humain.
Les deux grandes Eglises (le catholi-
cisme et le communisme) qui don-

naien t sa cohésion et sa dureté au jeu
politique ont implosé. On constate un
phénomèn e de dérive au centre. Celui-
ci est également dû à la disparition de
la classe ouvrière et au gonflement des
classes moyennes salariées qui sont des
classes paisibles, n 'aspirant pas au
conflit.

- Le système politique français évo-
lue donc vers un bipartisme à l'anglai-
se?

- On pourrait le croire. Mais, en
tant qu 'historien , j ' ai du mal à accepter
l 'idée que la France va se contenter p oli-
tiquement d'un système bipartite. La
France a toujours vécu avec un système
départis extraordinairement complexe
et désordonné.

- La grande surprise - et le grand
choc - des présidentielles fut le succès
remporté par le Front national. Qu'en
pensez-vous?

- Ce qui me frappe, c 'est l 'extraordi-
naire violence de la transformation so-
ciale en cours : que cela soit la réduction
des effectifs ouvriers, l'extinction totale
de la puissance sociale de l 'Eglise dans
les provinces qui étaient restées catholi-
ques, l 'effondrement du Parti commu-
niste. Compte tenu de l 'ampleur du f lot-
tement, je trouve qu 'un tour d 'élection
avec 14% pour l'extrême droite, ce n 'est
pas trop cher payer. Ce qui est plus inté-
ressant, c'est le rôle qu 'aura joué le
Front national dans le réajustemen t
politiqu e en France.

. Une gare de triage
- Que voulez-vous dire?
- Le Front national agit comme une

gare de triage. Dans Test , par exemple,
qui est à la fois industriel et catholique,
où Ton votait à droite, les gens ont forte-
ment voté pour le Front national au
premier tour. Au second tour, ils ont de
façon spectaculaire voté pour François
Mitterrand. On a l 'impression que le
Front national a joué le rôle d 'une pas-
serelle. Ce clivage droite-gauche est en
train de tomber, mais c 'est difficile de
passer d'un camp à l'autre. Dans le
Midi, c 'est le mouvement inverse qui
s 'opère. Le Front national assure des
passerelles de la gauche (la façade mé-
diterranéenne était une région rouge,
pas du tout catholique) vers la droite.
S 'il se vérifie que le FN a chuté à 7%,
cela confirmera qu 'il n 'a été qu 'un
point de passage.

- Vous pensez donc que le FN va
disparaître?

En dépit de Le Pen, la France n'est pas

- Oui. Il a une fonction dans la crise,
mais il n 'est qu 'un phénomène de crise.
Il ne correspond à rien dans la tradition
nationale. Sans doute l'effondrem ent
de l 'Eglise et du Parti communiste,
deux institutions structurantes qui
avaien t en commun d 'être internatio-
nales, universalistes et de militer pour
un idéal d 'égalité des hommes, a per-
mis l 'émergence temporaire en milieu
populaire de pulsions racistes. Mais la
tradition française n 'est pas le racisme.
La grande frayeur qui a saisi tout le
monde après le premier tour, c 'est que
tout d 'un coup on a imaginé la France
en apesanteur , on s 'est dit que tout était
possible. Ce n 'est cependant pas un ha-
sard si la France a accouché de la

près de sombrer dans le fascisme...
Keystone

Déclaration des droits de l'homme, s 'il
y a écrit «Liberté, égalité, fraternité»
sur le fronton des mairies.

Ma conviction est que les systèmes
familiaux sont les guides des idéologies
politiques et que les valeurs politiques
ont tendance à refléter les valeurs fami-
liales. Le système familial français do-
minant est un système très p eu autori-
taire, où les rapports entre frères sont
égalitaires. Par conséquen t, si Ton
pense qu 'il existe une culture politiq ue
sociale profonde qui est libérale et éga-
litaire, il n 'y a aucune raison de s 'affo-
ler et de s 'imaginer que tout d'un coup
la France est en voie de fascis ation.

Interview réalisée par
Barbara Speziali

Mort de phoques et algues tueuses
Rejets toxiques en cause

L'épidémie d'herpès qui a déjà tué
plusieurs centaines de phoques dans
les eaux allemandes et danoises et la
prolifération d'algues vertes qui étouf-
fent les poissons et dévastent les fermes
aquatiques de la mer du Nord sont en
grande partie dues aux rejets indus-
triels et agricoles, estiment la plupart
des spécialistes.

Les autorités danoises estiment que
les deux phénomènes - la mort des
phoques et la prolifération des algues
tueuses - sont probablement liés bien
qu 'elles n 'en aient pas encore la preuve
formelle. Plus de 400 cadavres de pho-
ques, des bébés pour la plupart , ont
déjà été retrouvés dans les eaux danoi-
ses ainsi que 50 autres le long des côtes

du nord de l'Allemagne fédérale. Les
scientifiques s'interrogeaient depuis
deux semaines sur ce mal mystérieux
qui , par ailleurs , provoque des avorte-
ments spontanés chez les femelles. Il a
fallu attendre mercredi pour que la
maladie soit identifiée.

«Nous sommes soulagés de savoir
qu 'il s'agit d'une épidémie mais nous
sommes en même temps inquiets
quant aux causes écologiques qui se
cachent derrière », a déclaré M. Peder
Agger, directeur de l'Agence danoise
des forêts et de la nature . «Nous pen-
sons que la mort des phoques est due à
la pollution et si c'est effectivement le
cas, l'image déplorable que nous avons
des conditions écologiques générales
est la bonne» . (AP)

L'un des 400 phoques retrouvés morts ces derniers jours le long des côtes.
Keystone

Tragédie de la mine en RFA
Tout espoir semble perdu

H 

DE BONN i A i 1

Les plus pessimistes auront eu rai-
son. Ils prétendaient mercredi que la
violence de l'explosion qui a ravagé la
mine de lignite de Borken avait été telle
en surface que personne n'aurait pu
survivre à cent mètres de profondeur.
Le bilan est lourd, il faudrait un mira-
cle pour que les sauveteurs qui travail-
lent en plusieurs équipes puissent ra-
mener un seul survivant.

Sur les cinquante-sept victimes pro-
bables, on compte seize Turcs ainsi
qu 'un lycéen qui était descendu pour la
première fois dans la mine pour se faire
de l'argent de poche. Le bruit avait
d'abord couru que les sauveteurs
étaient parvenus-^ entrer en contact
radio avec un groupe de rescapés, mais
il est apparu un peu plus tard qu 'ils
avaient capté les signaux d'autres sau-
veteurs...

D'autre part , la catastrophe n'a pas
été provoquée par l'explosion d'un dé-
pôt de dynamite , comme d'aucuns
l'avaient prétendu,' de sorte que la
seule explication probable reste le coup
de grisou.

«Nous pensions que cela ne peut
arriver qu'aux autre s, parce que les
nouvelles de ce genre ne provenaient
plus que de pays étrangers», écrit
«Abendpost » de Francfort. «Nous
nous sommes trompés. Le travail sous
terre n'est pas seulement éprouvant , il
est aussi resté dangereux...» La «West-
falenpost» de Hagen, qui sait de quoi
elle parle puisqu 'elle paraît dans la
Ruhr , constate : «Malgré toutes les me-
sures de sécurité et la technique la plus
sophistiquée , onin 'est pas à l'abri de
catastrophes comme celle de Bor-
ken...»

Le carreau de la mine dévasté par l'explosion. Keystone

Lengede... légende
La mine a tué plus de mille fois

depuis la fin de la guerre en RFA, mais
la dernière catastrophe la plus specta-
culaire remonte à 1963. Cent vingt-
neuf mineurs étaient au travail dans la
mine de Lengede (en Basse-Saxe) lors-
que celle-ci s'est effondrée sous la pres-
sion d'un étang dont le fond s'était
affaissé en surface. Vingt-neuf mineurs
sont tués sur place, quatre-vingts au-
tres sont sauvés grâce à des conteneurs
implantés jusqu 'à l'intérieur de la
mine , tandis que onze survivants sont
récupérés dans une poche d'air qui
s'était formée dans la mine et qui leur
avait permis de tenir... quinze jours .
Lengede est ainsi entrée dans la mé-
moire collective et dans la légende...

Selon les premiers éléments de l'en-
quête de Borken , plusieurs mineurs
ont été tués sur le coup par la violence

de l'onde de choc. Par contre, d'autres
ont été retrouvés porteurs d'«auto-
sauveur», une sorte de masque filtrant
l'air vicié pendant quelques heures.
Ces infortunés sont donc morts d'une
cruelle asphyxie.

Le carreau : cour du drame
Le carreau de la mine a été évidem-

ment le cadre de ces scènes déchirantes
que l'on connaît hélas si bien de fem-
mes, d'épouses, d'enfants venus atten-
dre les leurs avec l'énergie de l'espoir,
puis devant se rendre à l'évidence que
le sort a été plus fort qu'eux.

Mais il y a aussi les badauds, ces
malades de curiosité des autres que la
police a dû refouler systématiquement
jusqu 'à être forcée d'établir de vérita-
bles barrages pour que les sauveteurs et
les parents des victimes aient accès au
site désormais maudit. M.D.

Rafsanjani
cdt en chef

I
Forces iraniennes

L imam Khomeym, guide de la révo-
lution iranienne, a décidé hier de
confier le commandement en chef des
forces armées iraniennes au président
du Parlement iranien, l'hodjatoleslam
Hachemi Rafsanjani, en lui donnant
«plein pouvoir» pour «unifier toutes
les forces militaires », a rapporté Ra-
dio-Téhéran captée à Paris.

Cette nomination intervient , relè-
vent les observateurs , à la suite des
revers subis par les forces iraniennes
sur le front et dans le Golfe.

L'imam Khomeyni qui , en accord
avec la Constitution iranienne , garde
lui-même le titre du commandant en
chef des forces armées, a décidé de
confier au président du Parlement la
charge du commandement suprême
des forces armées. (AFP)

Journaliste italien
libéré

Afghanistan

Le journaliste italien Fausto Bilisla-
vo, 26 ans, emprisonné pendant plus de
six mois en Afghanistan, est arrivé hier
soir en Italie.

Fausto Bilislavo , qui a été gracié par
le président Najibullah à la suite d'une
intervention du président italien
M. Francesco Cossiga, avait été arrêté
le 14 novembre et condamné en mars à
sept ans de prison sous 1 accusation
d'espionnage. Il travaille pour une pe-
tite agence de presse, Albatros.

M. Bilislavo , visiblement fatigué
mais en bonne santé, a donné peu de
détails sur sa captivité à sa descente
d'avion , confirmant uniquement qu 'il
avait bien été fouetté lors de son arres-
tation et qu 'il avait attendu plus de
trois mois avant qu on lui communi-
que les lettres envoyées par sa famille.
Il doit donner aujourd'hui une confé-
rence de presse. Fausto Bilislavo avait
partagé la même cellule que le j ourna-
liste français Alain Guillo , libéré la
semaine dernière après une lettre de
François Mitterand au président Naji-
bullah. (AP)
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Sommet de Moscou: satisfaction américaine

But atteint pour Reagan
Les Américains ont quitté Moscou

satisfaits. Malgré l'absence - prévisi-
ble - de résultats majeurs tangibles,
Ronald Reagan a pu parler de ce som-
met moscovite comme d'un succès.
Dans la délégation américaine, on
considère que la mission qu'on s'était
fixée au départ a été remplie : les pro-
grès réalisés dans le domaine des négo-
ciations sur les armements stratégi-
ques ont, par exemple, été codifiés dans
un document et seront inclus dans le
projet de texte déjà négocié à Genève.
Aucune concession n'a été faite sur la
question de l'« Initiative de défense
stratégique » et, en dépit de cela, Mik-
hail Gorbatchev continue de penser
qu'un accord peut être conclu avant la
fin du mandat de Ronald Reagan.

H 
Envoyé spécial,

| Philippe MOTTAZ

Washington peut dès lors attendre
encore un peu , tant il apparaît évident
que le Kremlin , dans son désir de for-
maliser l'acquis, est pressé de mettre
sous toit un tel traité sur les armes stra-
tégiques avant l'arrivée d'un nouvel
occuDant à la Maison-Blanche.

Au sein de la délégation américaine,
on laissait ainsi entrevoir clairement la
possibilité d'une cinquière rencontre
avant le départ de Ronald Reagan.
Cela ne serait pas sans risque. A moins
en effet d'une percée, qu 'à l'extérieur
de l'administration on estime impro-
bable pour plusieurs raisons (campa-
gne électorale américaine, difficulté in-
trinsèque de la tâche), une telle cin-
quième rencontre pourrait créer da-
vantage de problèmes qu'elle ne pour-
rait en résoudre. En donnant notam-
ment l'impression que cette décrispa-
tion indéniable des relations américa-
no-soviétiques tient davantage de la
personnalité de Ronald Reagan et de
Mikhail Gorbatchev qu 'à des réalités
Dolitiaues obj ectives.

Encore un sommet d'ici à la fin de mon

Une partie de la classe politique
américaine conservatrice met déjà en
garde contre une nouvelle détente. Ro-
nald Reagan visait l'opinion publique
intérieure américaine dans sa croisade
sur les droits de l'homme. Ces critiques
publiques de la politique de Moscou
dans ce domaine ont Drobablement
joué contre les buts avoués de Was-
hington. Mikhail Gorbatchev ne peut
pas agir, dans un proche futur en tout
cas, sans donner l'impression qu 'il a
cédé au président américain. Dans ce
sens, celui-ci a peut-être ralenti le mou-
vement de libéralisation clairement
amorcé dans le domaine de l'émigra-
tion , si l'on en juge par les derniers
chiffres oubliés.

mandat? Copyright by Cosmopress

En dernière analyse et sur un plan
général , la stabilisation de la relation
Est-Ouest , concrétisée clairement par
ce sommet, joue aussi dans l'intérêt de
Washington. C'est une telle stabilité

. qui souvent a cruellement fait défaut
dans les relations entre les deux Super-
grands et empêché la formulation aux
Etats-Unis d'une nolitioue hinartisa-
ne.

Ronald Reagan avait clairement en
tête l'intention de finir en beauté. A
défaut de cela, il peut se prévaloir
d'avoir mis sur pied un cadre de réfé-
rences pour les relations américano-
soviétiques futures qui survivront
après son départ de la Maison-Blan-
rlie PI, 1V/I

En dépit d'un maigre bilan

Une dynamique nouvelle
Le président américain a quitté

Moscou après des adieux chaleureux,
au terme d'un sommet où il fut plus sou-
vent question de chaleur nouvelle dans
les relations entre les deux premiers
que de résultats concrets. La cérémonie
Hn Hénart n i>n:ilpmcnt tenté rfp fairp
oublier la cruelle comparaison qui s'im-
posait après les deux conférences de
presse. Pendant deux heures, Mikhail
Gorbatchev avait séduit son auditoire
par son autorité et son envergure alors
qu'au bout de 25 minutes Ronald Rea-
gan avait épuisé son quota d'énergie
nhvsinue et mentale.

L'échange de documents de ratifica-
tion du traité INF est un bien maigre
bilan. L'autre volet important de ce
sommet - les conflits régionaux - a été
abordé en ordre dispersé puisque les
Hf»ii Y navç «nnt H'arenrH nnur vnir rinnç

le règlement afghan un modèle de rè-
glement pour d'autre s conflits mais ci-
tent des exemples opposés. Interrogés
sur ces futurs conflits résolus, Gorbat-
chev cite le Nicaragua ou l'Afrique du
Sud et Reagan le Kampuchea.

A nrnnns du Moven-Orient. l'idée
d'une conférence internationale avec
la participation des Soviétiques est ac-
quise mais pas ses modalités. Dans le
domaine commercial, Gorbatchev a
mal caché sa déception de n'avoir ob-
tenu aucun assouplissement de la part
Aac- AmûMi^oinp

Sans doute est-ce pour cela que l'on
a tellement parlé de «réalisme»,
d'amitié ou de meilleure connaissance
mutuelle. La perspective d'un cin-
quième sommet reste difficile à envisa-
ger dans un avenir proche, même si les
HPHY lenHprc nnt pïnrîmp lpur rertiturle

Moscou ,
a RArHKATD

que la quatrième rencontre ait dessiné
lp rhpmin vers 1n einnuième

Croisade pour
les droits de l'homme

Mais cette quatrième rencontre aura
aussi été marquée par la place dévolue
à la défense des droits de l'homme par
Reagan. Les réactions soviétiques face
à cette attitude sont très variées. Gor-
hatrhev inue les aparés. Son entourage
parle de paternalisme ou de mécon-
naissance. Certains le jugent mal infor-
mé. D'autres ont été fascinés par cet air
venu d'ailleurs que Ronald Reagan
leur a apporté. Dans une société qui se
remet à peine des années de brejnévis-
me, dans un pays encore replié sur lui-
même, tout ce qui vient d'ailleurs est
infûfoccint

«Nous n'avons pas
attendu Reagan »

Pourtant , au moment d'apprécier
l'influence de Reagan sur la situation
des droits de l'homme en URSS, ils
sont nombreux à partager l'opinion de
l'historien marxiste «non aligné» Roy
Medvedev qui nous déclarait hier ma-
tin: «Nous n'avons pas attendu Ro-
nalH Reaoan nnur nue la situatinn
change et elle s'améliore de jour en
jour. Son intervention aurait été spec-
taculaire si, par exemple, venu il y a
deux ans, il avait obtenu la libération
de Gleb Iakounine. Mais aujourd'hui ,
ce dernier était à la réception des dissi-
Hentc à ramhaccaHp amériraine lihrp
réinstallé dans sa paroisse, sans avoir
abandonné son combat. Ceci dit , il
était important que Reagan, en insis-
tait sur les droits de l'homme devant
toutes les caméras, sensibilise de nou-
veau les citoyens soviétiques à la ques-
tion dés droits de l'homme».

1VT D
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ETRANGER 
«Zanoobia»

Pas trace de radioactivité
Les autorités portuaires de Gênes

ont déclaré que deux médecins n'ont
trouvé aucune trace de radioactivité à
bord du cargo syrien «Zanoobia»
chargé de plus de 2000 tonnes de dé-
chets d'usines chimiques italiennes , à
quai depuis dimanche.

Cette mise au point faisait suite aux
déclarations du capitaine et d'un avo-
cat selon lesquelles les déchets embar-
qués pourraient être radioactifs.

«Les autorités syriennes ont or-
donné le retour du cargo en Italie parce
qu 'il était radioactif», a affirmé le capi-
taine , M. Ahmed Tabalo , dans une in-
terview.

Me Francesco Rizzuto , l'avocat ita
lien des oroDriétaires du cargo, a com

muniqué à l'Associated Press un docu-
ment délivré par le service syrien de
l'énergie atomique selon lequel «cer-
tains échantillons étaient pollués à un
très haut degré par des matières ra-
dioactives issues de la fission nucléai-
re».

Les deux médecins italiens ont exa-
miné le contenu de 40 fûts et n 'ont
décelé aucune trace de radioactivité.
Le document syrien , pour sa part , ne
précise Das combien de fûts ont été exa-
minés dans le port syrien où le cargo est
resté pendant près de trois mois. Le
document , en arabe avec une traduc-
tion anglaise , se borne à indiquer que
les analyses ont été effectuées sur un
certain nombre de «fûts de divers rési-
dus chimiques». (AP]

Plus de 120 kg de cocaïne à bord!
Carqo colombien arraisonné en Italie

Un cargo colombien, battant pavil-
lon panaméen et transportant plus de
120 kilos de cocaïne brute d'origine pé-
ruvienne, a été arraisonné dans la nuit
de mercredi à ieudi au large de Savona
(nord-ouest de l'Italie) et conduit au
port de Gênes, a-t-on appris de source
policière.

En début d'après-midi hier , les en-
quêteurs ont confirmé la saisie au
cours d'une conférence de Dresse, tout

en refusant de préciser le nombre exact
et l'identité des trafiquants présumés
arrêtés. Il s'agirait de «plusieurs per-
sonnes, de nationalité péruvienne , co-
lombienne et italienne» , indiouait-on
de source proche de l'enquête.

D'importants moyens policiers ont
été mis en œuvre pour encercler le
«Future FLope», qui a été contraint par
vedettes et hélicoptères de faire route
vers le port de Gênes. (AFPï

Séminariste juif assassiné à Jérusalem
Vive émotion en Israël

La population juive d'Israël était en
émoi, hier, après la mort d'un étudiant
d'un séminaire talmudique tué dans la
nuit à coups de pistolet par une jeune
Arabe israélienne. La victime, âgée de
18 ans, a été tuée alors qu'elle se trou-
vait en compagnie d'un autre élève dans
un jardin public de Jérusalem-Ouest,
près du siège du Parlement. La femme
a été arrêtée au moment où elle tentait
de prendre la fuite en faisant de l'autos-
tnn.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, la suspecte est une prostituée.
Auparavant , le porte-parole de la po-
lice avait indiqué que le crime aurait
des motivations nationalistes anti-is-
raéliennes.

La semaine dernière , un autre sémi-
nariste avait été blessé à coups de cou-
teau , dans le quartier arabe de Jérusa-
l,.m ï ï r f

L'assassinat de l'étudiant intervient
alors que le commandant de la région
centre d'Israël , le généra! Amram
Mitzna , et d'autres responsables mili-
taires ont fait état ces dernières 24 heu-
res d'un «essoufflement» de la popula-
tion palestinienne après plusieurs mois
d'émeutes.

Le calme prévalait hier matin dans
les territoires nrrunés et à TériKalem-

Est où seules quelques dizaines d'éco-
lières ont manifesté à la sortie des clas-
ses, à la veille de la tournée dans la
région du secrétaire d'Etat américain
George Shultz.

Par ailleurs, le tribunal de première
instance de Ramleh, près de Tel-Aviv ,
a reconnu quatre pacifistes israéliens
couDables de «contacts avec une orea-
nisation terroriste» pour avoir partici-
pé, en novembre 1986, à un colloque
israélo-palestinien aux côtés de repré-
sentants de l'OLP, à Costinesti (Rou-
manie).

Il a estimé que les quatre Israéliens
avaient enfreint délibérément une loi
votée la même année interdisant de tel-
les rpnrnntre« annrenrl-nn He snurres
judiciaires. C'est la première fois que
des Israéliens sont jugés pour infrac-
tion à cette loi.

La Cour a rejeté les arguments de la
défense, selon lesquels les accusés vou-
laient persuader l'OLP de «mettre fin
au terrnrisme» et n'avaient nas norté
atteinte à la sécurité de l'Etat en se ren-
dant au colloque.

Les quatre prévenus , des activistes
de gauche, MM. Latif Dori , Eliezer
Feilan , Reuven Kaminer ainsi que la
journaliste Yael Lotan, sont passibles
d'une peine de trois ans de prison fer-
me rAFPi

Klaus Barbie
Pourvoi en cassation
La Chambre criminelle de la Cour de

cassation, présidée par Jean Ledoux, a
ontontâ hier Pevampn Hn nnnrvnî pn

cassation de Klaus Barbie, condamné
en juillet dernier à Lyon à la réclusion
criminelle à perpétuité pour crimes
contre l'humanité. L'audience devait se
terminer hier soir et la décision pour-

La Chambre criminelle n 'a pas à
évoquer le fond de l'affaire, mais doit
seulement examiner si la procédure pé-
nale n'a pas été violée pendant les deux
mois du procès de l'ancien chef de la
Gestapo de Lyon , du 11 mai au 4 juil-
let 1987.

Les avocats de Barbie avancent qua-
tnrvp mnvpnc t\p rnccntînn rflnnelnnt
notamment les pfécédentes condam-
nations à mort par contumace de Bar-
bie en 1952 et 1954, par un tribunal
permanent des forces armées de
Lyon.

ïn\/r,ruiîint lp nrinrinp He la rnnfii.
sion des peines, les avocats rappellent
que les deux condamnations à mort
étant aujourd'hui prescrites, la peine la
moins forte - la condamnation à per-
pétuité de l'an dernier - doit être
confondue avec la plus forte, et donc
Ânilompnl r,rPCr*i*itP fRplltprl

Tnrnntn pt Hnnnvrp

Rencontre Mitterrand-Kohi
à F\/ian

au menu
La préparation du sommet des pays

industrialisés , qui se tiendra du 19 au
21 juin à Toronto, celle du sommet eu-
rnnéen He Hanovre ries 11 et 28 inin. et
l'analyse de la situation Est-Ouest à la
lumière du sommet Reagan-Gorbat-
chev, ont été les trois thèmes princi-
paux de la rencontre hier à Evian du
président Mitterrand et du chancelier
D.U„I ir nu\

Le président François Mitterrand a
indiqué hier à Evian qu 'il allait faire
des «propositions» aux partenaires in-
dustrialisés de la France sur le pro-
blème de l'endettement du tiers monde
avant le sommet de Toronto.

T rii-c H'urt a r>r\nfé*rar\r>a Aa nrACCP t^_

nue en commun avec le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi, avec le-
quel il venait d'avoir des entretiens , le
chef de l'Etat français a souligné que ce
dossier serait «l'une des questions
principales» traitées au sommet des
pays industrialisés du 19 au 21 juin
prochain au Canada.

I AD/AITP\
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Hold-up d'Avry-Centre

Verdict
Le 17 octobre 1987, deux inconnus

commettaient un hold-up au magasin
Denner d'Avry-Centre, emportant
23 000 francs. Les auteurs, de jeunes
Vaudois âgés de 27 et 24 ans, ont été
condamnés par le Tribunal criminel de
la Sarine, mercredi, à 3 et 2 ans de pri-
son.

C'est le plus âgé qui a eu l'idée du
braquage. Il travaillait au centre com-
mercial et s'était aperç u qu 'il était fa-
cile d'entrer dans la succursale Denner
par la porte de service. Le jeune hom-
me, qui a déjà un passé de petit délin-
quant , décida un copain de faire le
coup avec lui. Ce copain possédait une
arme de collection qu 'il avait dérobée
quelques mois auparavant.

Commissions en France
L'opération a été soigneusement

préparée. Ils ont d'abord volé une voi-
ture , à Aigle, sur laquelle ils ont posé de
fausses plaques achetées en France où
ils se sont encore procuré s des cagoules
de motard , des taies d'oreiller et de la
cordelette.

Couchés et ligotés
Le 17 octobre, ils se sont changés

dans une forêt , à Rosé. Peu aprè s la
fermeture d'Avry-Centre, ils ont péné-
tré dans le bureau du magasin Dennei
par la porte arrière. Sous la menace du
coït , non chargé , et d'un spray lacry-
mogène, ils ont ordonné à deux ven-
deuses et au gérant de se coucher et les
ont ligotés. Ils ont encore mis la tête de
deux employés dans les taies d'oreiller ,
renonçant à le faire avec une dame qui
leur a dit qu 'elle avait de la peine à
respirer. «J'ai encore peur au-
jourd'hui» , a raconté cette vendeuse.
Sa collègue, elle , n'a pas été trop cho-
quée : «Je leur ai demandé de ne pas
serrer trop fort. Comme il y avait le
gérant , j'ai pensé que c'est à lui qu 'il;
en voulaient. J'étais couchée tranquille
dans mon coin , comme ça je ne ris-
quais rien».

Petite pause
Les braqueurs ont emporté la recet-

te, 23 000 francs , et le porte-monnaie
d'une vendeuse. Il n 'y a pas de petii
profit. Puis ils ont changé les plaque:
de la voiture et brûlé les habits utilisés
Pri s d'une petite faim, ils ont prélevé
500 francs pour aller manger avant de
mettre le butin à la consigne de la gare
de Fribourg. Après quoi ils sont rentré;
tranquillement dans le canton de Vauc
où ils ont partagé l'argent.

Ils n'ont pas eu le temps de le dépen-
ser ni d'effectuer un voyage aux Anti-
lles comme projeté. Grâce, semble-t-il ,
aux indications d'un témoin alerté par
un communiqué de presse, la police
arrêtait l' un d'eux cinq jours plus tard
et récupérait 21 550 francs.

Les juges, présides par Pierre-Em-
manuel Esseiva , se sont montrés plus
cléments que le procureur qui avail
requis 3 ans et demi contre l'instiga-
teur - 16 cambriolages lui étaient en
outre reprochés - et 3 ans contre son
complice.

CZ
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Fête-Dieu à Fribourg. «Moïse bâtit
un autel au pied de la montagne» di-
sent les lectures du jour. Plus modestes,
les Fribourgeois se sont donné rendez-
vous dans les jardins de l 'Université,
sur les escaliers qui monten t à i 'Aula
Magna.

Quelques rayons percent timidem ent
les nuages. Tout à l 'heure, au cours de
la procession, ils s 'en donneront à cœur
joie. Une chance, puisque la procession
a été renvoyée deux ans de suite, poui
cause de plu ie. Non pas que le Saint
Sacremen t ait eu peur, non, il en a vu
d 'autres depuis que le monde est mon-
de. Mais les ornements n 'aiment pas
l'eau, pas plus que les cuivres de la
Concordia, de la Landwehr et de
l 'Union instrumentale de Fribourg, lei
trois fanfares qui, à tour de rôle, se don-
neront la réplique.

Au pied de l 'autel , à même l 'escalier,
d 'énormes miches de pain ont été po-
sées par les premiers communiants , au-
bes blanches et couronnes dans les che-
veux des filles, une rose à la main. Le
pain , «cette nourriture de pauvre»
comme dira Mgr Mamie, est au cœui
de l 'homélie prononcée - Monseigneur
a l 'habitude - en quatre langues.
«Nourriture ordinaire, nourriture à
partager et à recevoir avec les autres, ce
pain est aussi la merveille de la foi
catholique: Quelqu 'un, réellement esi
physiquement présent dans le pain
consacré à l 'autel».

L 'êvêque avoue ne pas comprendre
ceux qui oublient ce jour, pour lui
«inoubliable» , de la première commu-
nion, mais il se dit heureux de vivre
dans un pays où son Dieu peut être fêté
publiquement. Et le cortège s 'ébranle ,
guidé par la croix de la paroisse Saint-
Nicolas. Suivent les sociétés d 'étu-
diants, leurs bottes, leurs épées et leurs
bannières, les religieuses de la ville, le
tiers ordre de saint Dominique et celui
de saint François, les titulaires de la
médaille Bene Merenti, la Croix du
clergé, le cierge de l 'Année mariale, le
Chapitre de Saint-Nicolas, les anciem
gardes suisses en costume Michel-
Ange, les premiers communiants, te
grenadiers, Messieurs les membres de
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Une visite s'impose!

Maîtrise fédérale
Menuiserie

1"72a Chésopelloz

Tél. 037 / 45 27 31

Assises de la Société pédagogique fribourgeoise

Trois résolutions
Les maîtres primaires veulent être

consultés lors de modification des pro-
grammes d'enseignement, lors de la
préparation de cours de recyclage. Ils
plaident auprès du Département de
l'instruction publique pour l'équilibre
des chances où que soit l'enfant. Trois
résolutions dans ce sens furent adop-
tées par les délégués réunis à Romont.

Lors de leur assemblée statutaire
mercredi dernier , les délégués de h
SPF (Société pédagogique fribourgeoi-
se) ont passé en revue un long ordre du
jour comprenant notamment des élec-
tions , comptes et budget. C'est cepen-
dant les rapports de différentes com-
missions pédagogiques qui occuperez
l'essentiel du temps.

L'assemblée admit le groupemen 1
récemment créé des classes de déve
loppement. Myriam Repond-Sapir
présenta un rapport présidentiel san;
concession à l'égard de certains pro
grammes. En ce qui concerne les ma-
nuel s d'enseignement du français, h
SPF demande au Département d<
l'instruction publique d'adopter un(
autre collection pour les degrés 3P a
9P. Elle déplore en outre qu 'aucune
collection n'assure la continuité entre
l'école primaire et le cycle d'orienta-
tion.

D'autres problèmes tels le stress des
enfants à l'école, un projet de forma-
tion des enseignants , la participation i
l'élaboration des épreuves d'examen
les relations professionnelles avec le;
inspecteurs et la volonté de ne mettre
ni note , ni mention pour l'enseigne-
ment biblique ont été discuté s ou négo-
ciés durant l'année. Tout ceci à côté
des travaux au sein de la Société ro-
mande de pédagogie

Que pensent les parents ?
Une commission d'évaluation dan;

les niveaux 1P et 2P a livré les résultats
d'une enquête auprès des enseignants,
Celle-ci révèle un malaise quand il faul

attribuer des notes à de si jeunes élè
ves, mais la crédibilité auprès des pa
rents fait choisir le statu quo.

La commission d'éducation perma
nente suggère que Fribourg, à I'insta
d'autres cantons , crée un centre canto
nal de formation. Une telle entrepris*
étant une lourde charge pour des mai
très. Sévèrement critique à l'égard de;
nouveaux moyens d'enseignement di
français, une commission ad hoc cons
tate des manejues en orthographe e
dans l'apprentissage de la lecture. Un<
méthodologie de l'environnement es
en préparation à l'intention des mai
très

Pédagogie d abord
Trois résolutions ont été votées pai

les délégués. La première demande au
Département que les maître s soienl
consultés avant et à propos des recycla-
ges et que ceux-ci soient effectués avee
tout le matériel nécessaire . La
deuxième demande que les ensei-
gnants ayant des classes à degrés multi-
ples soient groupés pour des recyclage;
différenciés. Enfin , la troisième résolu-
tion demande que le terme «fournitu-
res scolaires» soit défini par le départe-
ment afin d'éviter que des commune;
en fassent une interprétation si restric-
tive qu 'elle prive les enfants de moyen;
d'enseignement.

La section glânoise retira une propo-
sition demandant , dans certains cas, k
suppression de l'examen d'évaluatior
pour l'admission au cycle d'orienta-
tion. L'assemblée préfère qu un groupe
de travail étudie le problème du pas-
sage de façon approfondie.

En fin de séance, les délégués enten-
dirent Armand Maillard , chef de ser-
vice au DIP, dire combien il apprécie
d'avoir des interlocuteurs. Josiane
Thévoz , présidente de la Société péda-
gogique romande et Jean-Elie Gobet
président de la Commission scolaire
de Romont s'adressèrent cgalemen
aux maîtres primaires fribourgeois.

MDF

LALIBERTê FRIBOURG
Messe et procession hier à Fribourç

La fête de Dieu

Une belle Fête-Dieu sous le soleil.

la Confrérie du Saint-Sacrement por-
tant gants blancs et lumignons noirs,
escortant le dais.

Sous le dais, l 'immense ostensoii
tout pailleté d 'or que tien t Mgr Mamie,
des deux mains. Il précède Mesdames
et Messieurs les autorités. Et puis le
foule, qui regarde défiler le cortège, le
précède ou le suit , avec des dizainei
d 'enfants aux yeux pleins de lumière, se
fichant éperdument de M. le président
Machin et de M. le conseiller Chose,
mais captivés par les costumes, les tam-
bours, la musique. Ils saven t que c'est le
fête, et même, la fête de Dieu...

Patrice Favre

Te

Un frisson de subversion
' NOTÉ EN MARGE

GD Alain Wich

// n 'est point de f ête sans quête. Le
Fête-Dieu , qui est aussi celle de la tradi
tion, n 'a pas fait exception à la règle, e
les aumônières de cuir ont largem en
circulé durant la célébration en pleit
air.

Fait à relever, en cette période où Tôt
entend de plus en plus évoquer un «vi
rage à droite de l 'Eglise» , le bénêfi
claire en sera une association féminisu
dont le nom f leure bon le socialismt
militant , Solidarité-Femmes. ¦

Le nom seul: l 'association elle
même n 'affiche aucune intention parti
sane. Elle regroupe des femmes de di

verses sensibilités politiques , préoccu
pées au premier chef par la violena
faite à leurs pareilles. Une de leurs pre
mières actions a été de créer un appar
tement protégé destiné à l 'accueil de.
femmes battues. Rien d 'incompatibh
donc avec l'esprit de la célébration.

Il n 'empêche: un délicieux frisson dt
subversion a failli planer sur la Fête
Dieu.

Quant au montant ainsi récolté
l 'Evéché n 'était pas en mesure de le pré
ciser hier soir.

Aï

La construction dans le canton

Croissance continue
A Fribourg, la construction va pluto

bien , merci pour elle. Le Service de sta
tistiques de l'Etat vient de passer ai
crible fin les résultats de ce secteu
pour l'exercice 1987. Au bilan, uni
croissance réelle de 6,1 % (soit le dou
bie de la moyenne suisse), nettemen
supérieure aux prévisions. Moteu
principal de cette croissance: l'initia
tive privée. Premier bénéficiaire , le dis
trict de la Gruyère.

De 1986 à 1987 , le chiffre d'affaire:
réalisé dans la construction a aug
mente de presque cent millions di
francs, passant de 1 ,019 à 1, 106 mil
liard de francs. Une augmentation no
minale de 8,5 % (6 , 1 % en valeur réel
le), largement supérieure aux prévi
sions.

Secteur privé en tête
La locomotive de la construction fri

bourgeoise , c'est le secteur privé. I
représente plus de 80 % des travaux di
construction , et c'est lui qui a le plu
contribué à la croissance enregistrée ei
1987. Le secteur privé a surtout invest
dans le logement , pour en mettre 167(

sur le marché (contre 1822 1 année pré-
cédente , il semble que l'on construise
plutôt moins et plus cher). Les villa ;
individuelles viennent en tête avec
35,9 % du total des logements , suivie;
des locatifs (24,3 %), des maisons fami
liales (13 ,3%), et des villas groupée;
(12 ,9 %).

Reprise dans l'économie
Alors que la construction de bât

ments à caractère économique (agricc
les, artisanaux , industriels et commei

ciaux) avait marqué le pas en 1986, ci
secteur a recommencé une progressioi
parallèle au développement de l'éco
nomie fribourgeoise , avec une aug
mentation de quelque 10 % (16 ,8 mil
lions sur 163,8) par rapport à l'exercici
précédent.

La Gruyère explose
Une analyse par régions fait apparaî

tre un déplacement du centre des in
vestissements: Sarine-Campagne ve
nait largement en tête, absorbant 'A de
travaux de construction. Sa part a di
minué de 5 % au profit de la Gruyère
qui a connu une croissance de presqu<
18 % et qui l'a presque rattrapée. Sam
doute faut-il y voir une extension de 1;
zone d'influence du Grand Fribourg e
une conséquence du décollage écono
mique du sud du district.

1988: nouvelle croissant
en vue

La progression constatée l'an der
nier devrait se maintenir en 1988 es
time le Service statistique cantonal
qui se risque à prévoir une accélératioi
de la hausse à près de 10 %. Cette fois
c'est surtout le secteur public qui de
vrait entraîner la machine, avec uni
progression de 23,3 %. Au programme
surtout , la construction de homes pou
personnes âgées.

A moyen terme, rien n'indique ui
ralentissement du mouvement. Biei
au contraire , l'évolution démographi
que et économique , et la baisse du tau:
de l'intérêt hypothécaire devraien
l'amplifier encore, au moins jusqu 'ei
1990.

AI
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IHI II SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OG
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Mora t 037/7125 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 11 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat ¦ 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72-2 1
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 5C
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, m 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 11 11.

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
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 à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
» 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Vendredi 3 juin : Fribourg - Pharmacie Cuo-
ny, rue Saint-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12h., 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-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Deillon) w 037/61 21 36

llll l_ .„ . ï
HU 1 bUUAL J
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au n? 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. ¦» 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, e 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senecrute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomane, 6, av. Weck-
Reynold, Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Mynam - Accueil de la mère et de 1 en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2', 4= me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Sondante femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

llll I ^
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, 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'EUes - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. Pour rendez-vous « 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg » Singine 6; «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07 .
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

- Bulle , Café XIII Cantons,
1" et 3e mardis du mois. 20-21 h;

Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Mc 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.30-12 h.
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 J
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 5J.
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-Gcrster.

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 1 9-21 h. F. Ducrest ,
« 037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. 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.

LAUBERTE

lll l 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 i a .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribqurg, «037/24 99 2C
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 037/22 6351.  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 2G
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 j
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, «037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Fnbourg, Jardin botanique - Lu â ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

SPORTS
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30- 10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22'h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa-di 15-19
h. Di-jours fériés 10-12 et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 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.

HU | BIBLIUlHtUUbb )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-vé 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Rue de l'Hôpital 2. Lu à ve 14-18 h.
Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 1 h. 30. (Pérolles 38)
Fnbourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rae Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58, >
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 .h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., I6-18h. Me 14-17 ft. 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 A ille - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
15 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gi-
bloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-
20 h. 30.

HU | LUUUlHbUUbb J
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 ( Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20(Sylvana):luetje 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. , sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-1 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, 1 s a9h .  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 Foyer 'St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.

FRIBQURG

1MUNIQUËS tjQEV
Déplacements de chars

Samedi 4 j uin , en tre 5 h. et 12 h., 15 obu-
siers blindés et 1 char de dépannage se
déplaceront de Morges gare, Chigny, Vuf-
flens-le-Château, Bussy, Reverolle, Apples,
Ballons. Bière place d'armes. Des modifica-
tions d'horaire et de parcours demeurent
réservées. Le DMF prie les usagers de la
rou te de faire preuve de grande prudence le
jour indiqu6et de se conformer aux instruc-
tions des organes chargés de régler la circu-
lation. Il remercie aussi la population de sa
compréhension.

Pèlerinage à Notre-Dame de la Brillaz
Pour marquer l 'année mariale, les pa-

roissiens du secteur d'Autigny, Lentigny,
Corserey, Prez-vers-Noréaz, Cottens, Ma-
tran , Neyruz et Onnens se rencontreron t
dimanche 5 juin à 15 h. à la chapelle de la
Brillaz à Prez , où Marie est vénérée sous le
vocable de Notre-Dame des Grâces. Homé-
lie Mgr Pierre Mamie.

Tournoi de tennis de table pour enfants et
adolescents

Samedi 4 ju in à 9 h ., au centre de loisirs
du Jura , avenue Général-Guisan 59, Fri-
bourg. Inscriptions tél. 26 32 08 ou auprès
des animateurs.

H 
CARNET
QUOTIDIEN wJ9
Vendredi 3 juin

22e semai ne. 155e j our. Restent 211 j ours
Liturgie: saint Charles Lwanga et ses

com pagnons. II Timothée 3, 10-17: Tous
les textes de l 'Ecriture sont inspirés par
Dieu, p our éduquer dans la justice. Marc 12,
35-37: Le Seigneur a dit à mon Seigneur:
siège à ma droite.

Fêtes à souhaiter : Charles , Vartan.

| IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 2 juin
à Chantilly:

Trio: 1 4 - 6 - 5
Quarto: 1 4 - 6 - 5 - 1 2
Quinto: 1 4 - 6 - 5 - 1 2 - 7
Loto: 1 4 - 6 - 5 - 1 2 - 7 - 1 3 - 16

IIILéO sSa.
Prévisions jusqu à ce soir

Pour toute la Suisse: le temps sera enso-
leillé. Quelques cumulus se formeront
l'après-midi sur les crêtes en Romandie et
des passages nuageux auront encore lieu en
Suisse alémanique. La température, voi-
sine en p laine de 9 degrés à l'aube, s'élèvera
à 24 degrés au no rd l'après-midi, 26 en
Valais central et au sud des Alpes. L'iso-
th erme zéro degré sera si tuée à 3200 mètres
d'al titude. Les vents souffleront d'ouest ,
faibles à modérés en mon tagne.

Evolution probable j usqu à mardi

Samedi: augmentation des nuages à par-
tir de l'ouest puis précipitations. Diman-
che, souvent t rès nuageux, précipitations
persistantes au nord mais cessant au sud.
Baisse de la température.

Lundi et mardi: en part ie ensoleillé , né-
bulosi té changeante. Bise sur le Jura et le
Plateau, averses ou orages épars dans les
Alpes et au sud.

(ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
« 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 51- 98.- 188 -
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
Tirage contrôlé FRP: 34 735 exemplaires

11  aai|| lAr/œNTA MM
l MUSÉES ' )

Fribourg, Musée d art et d histoire : ma-
di 10 h.-l 7 h., je 10 h.-l7 h. - 20 h.-22 h.,
exp. des chefs-d'œu vre du Couvent des cor-
deliers. Retables du maître à l'Œillet , reta-
ble Fu rno, retable Fries, «Christ à la colon-
ne ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exp. permanente
sur les invertébrés. Exp. «L'animal et l'en-
fant».

Fribourg, Musée CH de la marionnette :
di de 14 h .-1 7 h. et sur demande pour grou-
pes. Exp. de marionnettes suisses et étran-
gères contemporaines «La marionnette en
Asie», s- 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 jours de
9 h.-12 h. - 1 3  h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.

Salle de l'arsenal du château de Gruyè-
res : images du château de Gru yères, estam-
pes et dessins provenan t du cabine t des
estam pes du Musée d'art et d'histoire de
Fribourg. Jusqu'à fin décembre.

Morat, Musée historique : ma-di 14 h .-
17 h., exp. permanente d'objets préhistori-
ques, diarama sur la bataille de Mora t. Exp.
Petra Petitpierre ( 1905-1959) élève de Paul
Klee et W. Kandinsky «Die Murtener-
zei t ».

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 vit rail au
XXe siècle. Vit raux héraldi ques fribo ur-
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-di 14 h.-16 h.

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
11 h. 30-14 h.-17 h., élevage d'en viron 400
chevaux. Groupe dès 10 pers., s'annoncer
au préalable. .«¦ 75 22 22.

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

nente d'art plastique, tapis, scu lpt ures , li-
thos, bij oux , obj ets cadeaux, etc. Sur ren-
dez-vous «• 28 48 77.

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

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

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

Fribourg, Hall d'honneur de l'Uni : gra-
vure polonaise contemporaine , 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. Jusq u'au 31 mai.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J.-Hofstet-
ter: ma-ve 9h .-12h. - 15 h.-18 h. 30, sa
9 h . - 1 2 h .  - 14 h.-17h..

Samaritaine 22 : Yvan Moscatel l i, pein-
ture.

Samaritaine 23: Yvan Moscatelli , instal-
lations 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.  - 15 h.-18 h. 30, sa 10 h.-12 h. -
14 h.-16 h., exp. permanente d'objets d'art
et d'antiquités dans un décor gothique uni-
que à Fribourg. Exposition d'Helian , art iste
pein tre.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : lu
13 h. 30-20 h., ma-ve 9 h.-20 h., sa 8 h.-
17 h., Mme Baeriswyl Casanin avec
M. Thierry Bugnon, peint ure 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-Scriptuhi : 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.-
18 h. - 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h. «Fo-
rum de la jeune peinture romande». Dès le
4 j uin 1988.

Fribourg, Espace-du-Pertuis : ve 18 h.-
22 h., sa 14 h.-18 h., ou sur rendez-vous,
¦o 28 23 70, exp. organisée par Femmes du
Groupement mouvement: Marie-Thérèse
Dewarra t, Iseut Bersier, Eliane Laubscher,
Laure-Anne de Weck-B., Virginia Muro,
Claire H. Essei va, Carol Bail ly, vernissage,
le 3 j uin , à 19 h., finissage, le 19 juin.



Tomy-le-Grand: exposition de photos
La nature et la région

Vendredi 3 juin 1988

Sans aller loin de chez soi, la photo
est une manière bien inoffensive de dé-
couvrir la nature et d'immortaliser
quelques images de ce cyle en perpé-
tuelle évolution. Trois naturalistes
amateurs de Torny-le-Grand ont eu en-
vie de partager leur enthousiasme avec
leurs concitoyens. Ils exposent leurs
photos à la grande salle du restaurant
de l'Olivier jusqu'au 7 juin 1988.

Ils se sont rencontré s dans les bois,
par hasard , alors qu 'ils, faisaient de la
photo. L'agriculteur, l'électronicien et
l'instituteur ont la même passion pour
la nature et les images. Ils ont décidé de
la faire partager , le temps d'une exposi-
tion , aux autres habitants de Torny-le-
Grand. A vrai dire , une telle entreprise
ne s'est jamais faite dans le village. Elle
aura valeur de test et les trois photogra-
phes sont prêts à mettre leur matériel
au service d'une exposition très diffé-

IGLâNE IJALI

' DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Dans sa séance du 31 mai, le Conseil

d'Etat a:
• pris acte des démissions de Mmc

Francine Spicher-Waeber , employée
de commerce au secrétariat AI de l'Of-
fice cantonal des assurances sociales et
de MM. François Siffert, taxateur fis-
cal au Service cantonal des contribu-
tions, Séraphin Briilhart , cantonnier
auprès de l'arrondissement II du Dé-
partement des ponts et chaussées (dé-
mission pour raison d'âge). Beat Aebis-
cher, secrétaire-comptable auprès du
greffe du tribunal de l'arrondissement
du Lac, et Paul-Willy Luthi , sergent-
major de la police cantonale (démis-
sion pour raison d'âge);

• promulgué la loi du 11 février 1988
déterminant le nombre et la circons-
cription des districts administratifs
avec effet au premier juillet 1988 et la
loi du 11 février 1988 modifiant la loi
du 7 juillet 1972 sur les impôts canto-
naux avec effet au premier janvier
1989;

rente et faite par d'autres villageois si le
besoin se manifestait.

Pour l'heure , dans la grande salle du
restaurant de l'Olivier, Rudolf Zubler,
Francis Favre et Hermann Baeriswyl
exposent une trentaine de photos en
couleurs représentant des végétaux ou
des paysages de la région saisis au fil
des saisons. De beaux gros plans sur les
fleurs de l'été ou les feuilles de l'autom-
ne. Des images saisissantes des marais
de Grandsivaz ou le buisson du jardin
encapuchonné de neige.

«Sans aucune prétention , nous sou-
haitons que cette exposition suscitera
d'autres vocations de photographes
naturalistes dans notre région» dit
Hermann Baeriswyl. MDP

éamai

*S^
• accepté le rapport du groupe de tra-
vail chargé d'étudier la réorganisation
des écoles d'infirmières , d'infirmiers
en soins généraux et d'assistants et
nommé une commission de bâtisse en
vue de l'agrandissement de ces éco-
les;

• autorisé la Direction de la santé
publique et des affaires sociales à met-
tre en consultation auprès des milieux
intéressés un avant-projet de loi sur les
soins et l'aide familiale à domicile:

• adopté et transmis au Grand
Conseil le projet d'une nouvelle loi sur
la Banque de l'Etat de Fribourg et un
projet de décret relatif à la création de
centres cantonaux de sports;

• autorisé les communes de Léchelles
et d'Oberschrot , ainsi que les bénéfices
curiaux d'Attalens , Estavayer-le-Gi-
bloux, Villaz-Saint-Pierre et Vuister-
nens-devant-Romont à procéder à des
opérations immobilières. m

ACCIDENTS

Wûnnewil
Motard grièvement blessé

Hier à 12 h. 40, un automobiliste de
Schmitten circulait sur la route canto-
nale en direction de Flamatt. A Blu-

misberg, à la hauteur de la station Mi-
grai, il bifurqua sur la gauche et n 'ac-
corda pas la priorité au motard Ste-
phan Tschan , 35 ans, domicilié à Ber-
ne. Grièvement blessé, M. Tschan fut
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne
par l'ambulance. Dégâts matériels:
10 000 francs.

Givisiez et Fribourg
Deux motocyclistes blessés

Mercredi à 7 h., Claude Roulin , âgé
de 19 ans, domicilié à Fribourg, circu-
lait au guidon de sa moto de la route de
Jura à Fribourg en direction de Cor-
minbœuf. A Givisiez , à la route du
Château-d'Affry, à la suite d'une inat-
tention , il se jeta contre une voiture
conduite par une habitante de 1 endroit
qui bifurquait sur sa gauche pour s'en-
gager sur l'impasse Beauséjour.

Mercredi encore, à 18 h. 15, un mo-
tocycliste de Givisiez , Jacques Klaus,
24 ans, circulait en direction du centre
de Fnbourg. A la rue de Morat , il entra
en collision avec l'auto d'une habitante
de la ville qui quittait sa place de sta-
tionnement. Légèrement blessés, ces
deux motards ont été transportés à
l'Hôpital cantonal.

Sorens
Gros dégâts

Mercredi à 17 h. 30, un automobi-
liste de Granges-Paccot circulait du
village de Sorens en direction de la
forge Gay. Arrivé sur la route canto-
nale au Jérignoz , il bifurqua sur sa gau-
che, coupant la route à une autre voi-
ture qui arrivait en sens inverse. La
collision fit pour 23 000 francs de dé-
gâts.

Romont
Automobiliste blessée

Mercredi à 21 h. 15, un automobi-
liste de Romont circulait en cette ville
de la route d'Arruffens en direction de
la rue Pierre-de-Savoie. En traversant
le parc Migros, il entra en collision
avec l'auto de Mme Anne Conus, 23
ans, de Romont. Blessée, cette dernière
a été transportée à l'hôpita l de Billens.
Les dégâts s'élèvent à 18 000 fr. ©

P—PUBLICITE <

NON
À LA COORDINATION

FÉDÉRALE
DES TRANSPORTS

La Confédération prévoit de financer
encore plus massivement qu'au-
jourd'hui les transports publics.
Pour cela , elle prélèvera quel que soit
l'état de ses finances (même en cas
de forts déficits) un pourcentage fixe
(on parle de 20 %) de ses recettes. Si
cela ne suffit pas , elle prendra le
solde aux usagers de la route.
Autrement dit, tous ceux qui n'ont
pas la chance de pouvoir utiliser le
rail seront doublement pénalisés.
Ils financeront par leurs impôts nor-
maux les utilisateurs du rail (les habi-
tants et les entreprises des grands
centres) et pour chaque kilomètre
qu'ils seront obligés de rouler , ils
subventionneront encore les trans-
ports publics.
Cela est intolérable.

38?
à une mauvaise politique
fédérale des transports

Toujours plus de dépenses.
Toujours plus d'impôts.

Comité fribourgeois contre une
fausse politique des transports.
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Assemblée du Vieux-Payerne
Déception du municipal

Ife^S

Motard tué

A quand un toit sur ces combles? GD Bruno Maillard

Avenches

Qu'est-ce qui peut bien envenimer
les relations entre Edmond Ischi, prési-
dent de l'Association du Vieux-Payer-
ne, et Henri Hochstrasser, municipal
de l'urbanisme? Visiblement , les deux
hommes ne s'apprécient guère. Les op-
positions du président à certains pro-
jets communaux exaspèrent le munici-
pal qui a fait part de son mécontente-
ment, lundi soir lors de l'assemblée
annuelle de l'association. Le même scé-
nario s'était déjà déroulé Pan passé.

Dans son rapport , Edmond Ischi
s'est plaint que le municipal de l'urba-
nisme avait décliné la demande de par-
ticipation du Vieux-Payerne aux dis-
cussions concernant le plan de quartier
de la Rue à Thomas et environs: «Lors
de la mise à l'enquête , nous avions pris
immédiatement contact avec la Muni-
cipalité pour expliquer nos divergen-
ces sur ce plan. Nous n avons pu avoir
un entretien avec Henri Hochstrasser
que trois jours avant la fin de la mise à
l'enquête. Le délai était trop court pour
un arrangement hors procédure . Nous
avons donc fait opposition.» .

Le municipal répond qu 'une séance
consultative avait été organisée avec
six des propriétaires de la Rue à Tho-
mas et le Vieux-Payerne. Il explique
que les membres de l'association
n'avaient pas eu la patience d'attendre
au rendez-vous et étaient partis. «C'est
une invention du municipal ,» rétor-
que Edmond Ischi , «nous avons at-
tendu vingt minutes. Tout ce que dit le
municipal est sujet à caution!».

Henri Hochstrasser va tout de
même faire une proposition aux mem-
bres: «Ayez une délégation plus étoffée
pour élargir le débat. Je passe sur les
griefs que nous pouvons avoir entre
Edmond Ischi et moi-même. Il faut
vraiment arriver à une franche colla-
boration entre la Municipalité et le
Vieux-Payerne.»

A quand le musée sous toit ?
Répondant à une personne qui de-

mandait si un inventaire des objets
perdus dans l'incendie des combles du
musée avait été dressé, Jean-Paul
Schulé, directeur de l'Office du tou-
risme a indiqué que le 90% avait été
détruit. Seuls les documents sur le Gé-
néral Jomini et une trentaine de toiles
d'Aimée Rapin avaient pu être sauvés
des flammes. Les armes anciennes , ou-
tillages, vieilles enseignes de café, ainsi
que la soi-disant selle de la reine Berthe
ont également disparu. Les toiles d'Ai-
mée Rapin étaient assurées pour
500 000 francs , pour le reste les polices
n'avaient pas été revues depuis long-
temps.

L'incendie est à rebondissements.
Depuis que les lieux ont été nettoyés,
rien n'a été fait, le toit n'est pas posé.
Jean-Claude Juriens , membre de la
commission du musée, s'en est vive-
ment inquiété: «C'est une déception
de voir toujours ces bâches sur le mu-
sée. Il y a une certaine incompétence
chez les responsables des bâtiments
historiques. On espère que cet hiver ,
notre musée sera sous toit!»

Actuellement , le Vieux-Payerne dis-
pose de 216 000 francs pour les tra-
vaux de la rénovation interne de la
tour Barraud (don de la Loterie ro-
mande 150 000 francs et souscription
publique 6500 francs). Les travaux
pourraient commencer cet automne.
L'assemblée s'est terminée par un ex-
posé de Corinne Chuard , auteur du
livre «Payerne et la Révolution vau-
doise de 1798».

PAZ

Un accident mortel de la circulation
s'est produit mercredi matin, vers 11
heures, à Avenches. Un habitant de
Saint-Aubin (Fr), Richard Mauron,
âgé de 20 ans, circulait à moto sur la
route Fribourg-Avenches, en direction
de cette dernière localité. Au lieu dit
Moulîn-Gris , sur le territoire de la
commune d'Avenches, il a perdu la
maîtrise de son véhicule à l'entrée d'un
virage à gauche et est sorti de la route.
Sa moto a heurté une clôture à bétail
avant de s'immobiliser au pied d'un
talus. Quant au malheureux conduc-
teur, il a heurté de la tête un des piquets
de la la clôture et a été tué sur le coup.

6 groupes suisses dans de nouveaux locaux

Le jour J pour Fri-Son

¦ 
ACTUALITÉ (©

[CULTURELLE \>AAm*> .

Attention , ce vendredi 3 juin 1988
n'est pas une fin de semaine qui risque
de sombrer dans la banalité ! En effet ,
dès 20 h. 30, les décibels et autres riffs
rageurs seront de retour en ville après
une absence douloureusement ressen-
tie qui aura duré 7 mois.

Entre-temps , Fri-Son s'est installé
en face de ses anciens locaux dans une
salle deux fois plus vaste dotée d'une
scène immense qui pourra accueillir
les «gros» groupes mais aussi la danse
et le théâtre. Mais, pour l'heure, la salle
fraîchement repeinte dont beaucoup
de spectateurs risquent de tomber
amoureux , a rendez-vous avec le rock
suisse selon une formule qui avait
connu un gros succès l'année passée :
2 jours de festival et 3 groupes par soi-
rée. Ce soir les premiers à user un peu
la remarquable scène seront les 5 mu-
siciens de Halle K, une formation de
Suisse alémanique qui donne dans le
rock industriel à grand renfort de sam-
plers , d'électronique et d'effets visuels.
Le public retrouvera ensuite les Zuri-

chois Domina and the Slaves habitués
des premières parties à Fri-Son (Red
Lorry, Yellow Lorry et Godfathers).
Les 4 musiciens ont réalisé un mini-lp
intitulé «Run» qui , comme leurs sets,
fait le bonheur des pogoteurs avec pour
seul mot d'ord re : «Touche pas à mon
unique accord saturé». Retrouvailles
également avec le superbe groupe de
La Chaux-de-Fonds «Jivaros Quar-
tet». Sur des sentiers velvétiens, les
4 musiciens rencontrent une réussite
due à de superbes talents de composi-
teurs fiévreux et fiers.

La poussière n'aura guère le temps
de recouvri r les amplis car, samedi soir
à la même heure, 3 autres formations
prendront le relais. Il s'agira tout
d'abord des 4 Genevois de SMOG et
de leur superbe chanteuse dont le rock
direct trouve depuis peu un écho outre-
Sarine , Fred's Freunde, un trio rock
venant tout droit de la Suisse orientale
tentera lui une percée en Suisse ro-
mande avec un rock à textes qui se rap-
proche de celui de Boese Bug Eugen.
Enfin un autre groupe genevois clora le
festival : Le Faster. Avec ces 4 rockers
dans la lignée des Maniacs et autres
Needles il faut s'attendre à beaucoup
de bruit et .de sueur au détour de titres

meurtriers comme «Fredy », fer de
lance d'un premier disque pour le
moins remarquable.

Jean-Philippe Bernard

Benett Corboz et Yves Sudan, musi-
ciens. Aline Kundig
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d' un équi pement p lus riche encore £!¦¦¦§¦»•E2Ï Ê '' -<n :k dule EEC IV, Pratique, l' espace imposant que

à un prix a t t rayant :  le modèle sp é- ^mm^Tmm**mm*mmmmmm̂ tm*mB' comme sur  la vous offre la Leader:  les dossiers

cial Sierra Leader , -f, célèbre Sierra Cosworth , le grand arrière rabattables séparément font =aOL—-^

Elle a l'ABS de série -avan- champ ion du monde 1987. varier à l' envi l' aménagement in-

tâge rarissime dans cette Le confort intégral ne vous térieur des versions deux volumes

classe de prix. Com- coûtera pas les yeux de la tête.  et break pour transporter des mar-

mandé par ordinateur , Verrouil lage centra l  et compte- chandises encombrantes. 

ce système de freinage antibloquant tours  sont inc lus  dans le prix , Les garanties écrites suivan

ËHte^- -

possible
avec vous aussi

Les spécialistes Fust rem-
I placent votre ancienne
cuisinière par une nouvelle.

I ^gggî plus économique, avec table de
kËSflXJ. cuisson en vitrocéramique.

ELECTROLUX EH-L2 VC 56 PLUS
Cuisinière de qualité
avec table de *M A **W g
cuissonen vitrocé- I £\_ g f\ m
ramique.Passez' au I ^T a %# ¦
magasinFust le . 1 79 A
plus prochede au lieu de ¦ ' ^w "
chez vous Location 68.-/mois"
pour solliciter une offre ou demandez
nos conseils à domicile sans engage-
ment. mm̂ mm Mm_PlISt

' \J^ L̂

est l 'é lément

— Sierra Leader avec ABS: 3 volumes 22770. -, 2 volumes 23550. -, break 24070. - — 

de sécurité le p lus tout comme la radio et les g la- tes vous seront proposées: garantie

remarquable des années 80: même V ces teintées.  Les ceintu-  normale d'un an. De six ans contre

en freinant à fond , vos roues ne se ^ Y res de sécuri té à fixation les perforations par corrosion (sans __ll-«<«̂ KS3p-^ '̂
b loquent  pas et votre voiture reste ré g lab le  en h a u t e u r  et l ' e s su ie -  traitement sp écial!L Ajf i ^ S ^ z M»^^^

conduisible en tout temps , même glace arrière sont n a t u r e l l e m e n t  Garantie ré paration longue durée

sur route moui l lée  ou enneig ée. de série eux aussi.  Le châssis con- que Ford est seul à offrir. Et , en

La direction assistée fait for table et sûr , à suspens ion  in-  option , garantie sp éciale de deux

aussi partie de l'é qui pement de dépendante , s'avère ^̂ ^ ŝsjffl Kfc ou 
trois 

ans ou 100000 km. 

série de la nouvelle Sierra Leader. l' un des mei l leurs  dans Wk Votre concessionnaire

Vous con

ainsi

p lus de

x ĵiSl

5***2

duisez tous les tests comparatifs . Ford vous proposera une offre

avec Eli outre , la Leader repose sur avantageuse de financement ou de

confort , des pneus larges de d imens ions  leasing par Ford Crédit.  

p lus de p laisir et parquez sans aucun 195/65. ^^Ŝ ^x
p r o b l è m e .  En ou t r e , pour  vot re  La mult i tude de modèles ^m**Bmmmg^*'

plus grand agrément , le siège du con- vous permettra de trouver la Sierra Ford - le bon choix

Fiat Panda 1000 S, 1986
Fiat Uno 45 S. 1987
Fiat Uno 75 i.e, 1987
Fiat Ritmo cabriolet, 1986
Fiat 131 1600 TC. 1982
Fiat Croma Prestige, 1987
Lancia HPE 2000 i.e, 1985
Lancia Thema 2000 i.e. 1986
Mazda 626 GLX, 1983
Ford Sierra 2000 GLI, 1987
VW Golf 1300 GL, 1985
VW Bus Synchro. 1985
BMW 528 i, 1986
Mercedes 190, 1987
Mercedes 190 E autom., 1986
Mercedes 190 E mec , 1985
Mercedes 200 D, 1975
Mercedes 250, 1981
Mercedes 280 E, 1982
Mercedes 300 TD, 1982
Mercedes 420 SE. 1985
Mercedes 500 SEC, 1983
Mercedes 500 SE, 1982

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 - Wûnnewil
Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal, tél. 037/36 11 36

A vendre
de particulier

HONDA
Ballade
1300
4 portes, 1982 ,
62 000 km, radio,
gris métallisé, ex-
pertisée récem-
ment , en parfait
état.
œ 037/24 18 14
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ImÊyjTï C 3jj ur'vmti

Rue Pierre-Aeby 205
FRIBOURG

Nouvelle
salle de jeux

au i" étage
avec billard américain,

foot-fbot et flipper.
^̂ H^̂ BBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

• ••
Réouverture
Restaurant /a«i'3C^k
Frohmatt PJÉftlavec Westernsaloon y l \j Ë 7  J

Country- et Western-Songs avec le
groupe

CHEROKEE LIFE
Vendredi 3 juin et samedi 4 juin, dès
20 h.

Invitation cordiale:
M. Droux et H. Dàppen Restaurant
Frohmatt Saint-Ours (route cantonale
Fribourg-Chevrilles)
© 037/22 58 04 - 22 16 14
Lundi fermé.

¥**

ELECTROMENAGER
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 IS
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques

021/ 20 10 10

Garage Spicher & Autos SA
700 Fribourg » 037/24 24 01



Les services auxiliaires désormais bien en place

Un plus très appréciable
lll I HOE ffl.

Vendredi 3 juin 1988

La nouvelle loi scolaire, on le sait,
confie aux communes l'organisation
des services auxiliaires, c'est-à-dire la
logopédie et la psychologie scolaire.
Toutes les communes, sauf une, du 8e
arrondissement (Broyé, Vully et Villa-
repos) ont réglé le problème en attri-
buant cette mission, par le biais d'une
convention, au Centre éducatif et péda-
gogique d'Estavayer-le-Lac (CEP). Ce-
lui-ci offre , d'autre part , un service de
psychomotricité qui n'entre cependant
pas dans la définition légale des servi-
ces auxiliaires. Financièrement par-
lant, son utilisation n'est donc pas iden-
tique à celui de la logopédie ou de la
psychologie scolaire.

Présidée par René Rôthlisberger , di-
recteur du CEP, une conférence de
presse vient de permettre à l'institu-
tion de préciser les moyens dont elle
dispose pour assumer pleinement le
mandat que, par la loi , lui fixent les
communes, indépendamment de ses
activités traditionnelles. Les enfants
qui lui sont confiés dans le cadre de ces
services fréquentent les classes réguliè-
res. Le CEP a ouvert deux antennes ,
l'une à Domdidier (château des
Sœurs), l'autre à Nant-Vully (bâtiment
scolaire). D'autre part , les psycholo-
gues du CEP sont disponibles dans les
locaux des cycles d'orientation d'Esta-
vayer , Domdidier , Cousset et Morat.

Comment , pour un enfant confronté
à une difficulté , utiliser les services du
CEP? Le psychologue Jean-Pierre Ry-
ser a fort bien expliqué l'autre jour la
marche àisuivre par les parents et les
enseignants. Un premier entretien ,
avec un spécialiste de la maison , peut
déboucher sur de simples conseils,
voire la transmission de l'enfant à un
autre service ou encore le projet d'in-
tervention des services auxiliaires. Les
démarches n'aboutissent cependant
pas sans l'accord bien précis de l'ins-
pecteur scolaire et, bien sûr, des pa-
rents. Le recours aux services auxiliai-
res est alors gratuit et son bénéficiaire
jouit de l'anonymat. Pour le service de
psychomotricité , la démarche à suivre
concernant le paiement des frais doit
faire l'objet d'une discussion préala-
ble.

Une chance
Préfet de la Broyé, Pierre Aeby a

brièvement parlé du financement des
services auxiliaires- 1600 fr. par année
pour une commune de 200 habitants
par exemple - avant de souligner la
chance du 8e arrondissement de s'ap-
puyer sur les structures parfaitement
rodées du CEP. Il plaida enfin pour
une intégration à part entière de la psy-
chomotncité à la convention.

Claude Brasey, inspecteur scolaire ,
s'étendit sur l'aspect humain du pro-
blème. Tous les enfants n'ont pas les
mêmes chances de s'intégrer dans une
société de plus en plus exigeante si bien
que les services auxiliaires constituent
un immense progrès. Pour Albin Can-
tin , adjoint au directeur du Cycle
d'orientation de la Broyé, successeur
de Jacqueline Guisolan à la tête du
Conseil de fondation du CEP, à qui un
bel hommage fut rendu , il n 'était pas
question , avec ces services auxiliaires ,
de créer de nouveaux besoins mais il se
révélait urgent que parents et ensei-
gnants puissent , en cas de nécessité,
s'appuyer sur un système solide et effi-
cace. GP

Albin Cantin, nouveau président du
Conseil de fondation.

G3 Géra rd Périsset

l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

l FRIBOURG ) I

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

dessins
Tous les jours , 14-18 h.

Jusqu 'au 7 août

Musée suisse de la marionnette
Marionnettes d'Asie

di 14-17 h.
Jusq u'au 18 décembre

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

La pierre d'Airvault
collection de tables de marbre

du gisement du bassin aquitain
en France

Collection visible pendant
les heures d'ouverture de la galerie

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

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

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

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter
Samaritaine. 23

Yvan Moscatelli
peinture

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

sa 9-12 h., 14-17 h.
di-lu fermé

Jusqu 'au 18 juin

Espace du Pertuis, Grand-Fontaine
Exposition par les femmes

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

et sur rendez-vous
Jusqu 'au 19 juin

Cave de La Spirale
Place Petit-Saint-Jean 39

Vasek Kadlec
aquarelles, pastel ,

dessins, huile
Pendant les heures d'ouverture

de la Cave
Jusq u'au 11 juin

Café-Restaurant du Schild
Planche-Supérieure

Fontana
Photographies : un jour à Venise

Tous les jours , sauf lundi

Galerie de la Cathédrale
René Bersier

photographi e
Michel Piotta

peinture
André Raboud

sculpture
Jusqu 'au 11 juin

Atelier Contraste
rte du Jura 23

Fribourg, contes courants,
l re partie

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

Jusqu 'au 18 juin .

Galerie de la Clef du Pays
( Place du Tilleul 1

Artisanat fribourgeois
Peter Barth

verrerie d'art
Odette Bongard

batik
ma à ve 9-12 h., 14-18 h. 30

sa 9-12 h., 14-16 h.
Jusqu 'au 9 juillet

Galerie Libachrome, turotel
Sepp von Mentlen

photographies
Jusq u'en juin
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Bulle: la Fête cantonale des chorales d enfants
Feu d'artifice avant celle des grands

A Bulle la fête était partout: dans la rue, dans les cœurs et dans les chœurs. GS Alain Wicht

Venus de tout le canton, quelque 900 enfants chanteurs ont investi Bulle en ce
jour de Fête-Dieu. Ils ont fait de cette 2e Rencontre de leurs chorales un feu
d'artifice de la musique, ouvrant ainsi de manière fasteuse la Fête cantonale de
chant.

Vingt-trois chœurs d'enfants et de
jeunes ont rallié Bulle hier en début
d'après-midi. A peine échappés des
cars, les trois quarts d'entre eux se met-
taient à la tâche en ateliers de répéti-
tions conduits par André Ducret , Yves
Piller , Charly Torche et Francis Vole-
ry. Le temps était minuté pour peaufi-
ner les œuvres déjà bien préparées dans
les sociétés. Et tous les chœurs étaient
de surcroît soumis au rythme très serré
du concert donné à l'église et à la cha-
pelle des Capucins.

Sous la statue Bovet
Les productions libres en différents

points de la ville ont souvent été pré-
textes à de charmants tableaux: on
chantait accroché à la soutane de
l'abbé Bovet , en se mirant dans les piè-
ces d'eau du parc Saint-Paul , à la place
du Marché ou tout simplement là ou
un groupe de badauds se formait.

Le public a suivi au coude à coude
les interprétations données en concert.

Contraints à une discipline stricte, les
petits chanteurs ont suscité l'admira-
tion par leur attention soutenue jus-
qu 'aux derniers applaudissements.

Louanges bien méritées
Sans avoir un caractère de concours,

les œuvres données en concert et en
ateliers ont cependant été jugées par
deux observateurs, Michel Roulin , de
Saint-Maurice, et Nicolas Murith, de
Charmey. Ces musiciens ont distribué

beaucoup de louanges bien méntées et
quelques critiques très constructives et
souhaité que l'on fasse une prochaine
fois la part un peu plus grande au chant
a capella.

Malgré une ordonnance de l'après-
midi absolument rigoureuse, c'est avec
une bonne heure de retard que les
enfants gagnèrent en joyeux cortège
chantant le Marché couvert pour voir
«Banaudon». Autant leur présidente
Denise Pauchard , que Louis Joye, pré-
sident cantonal, et Me Jacques Baeris-
wyl, président du comité d'organisa-
tion , se disaient certains qu 'ils les sa-
vaient encore capables d'être un très
bon public , malgré tout ce qui avait été
exigé d'eux jusque-là. YCH

1 DANS LE CANTON ]

Gruyères, château ,
salle de l'Arsenal

Images du château
de Gruyères

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

et d'histoire de Fribourg
Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Galerie des Chevaliers
Franco Raffignone

peintre
Jusqu 'au 3 août .

Bulle, Musée gruérien ,
place du Cabalet

Anselmo
peintures

ma à sa, 10-12 h. 14-17 h.
di 14-17 h.

Jusqu 'au 5 juin

Broc, Hôtel de Ville
André Ducotterd

Huiles et sculptures
Jusqu 'au 2 juillet

Morat , Musée historique
Petra Petitpierre

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

Jusqu 'au 14 août

Romont , Musée du vitrail
Vitraux héraldiques

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

Jusqu 'au 18 juin

Romont, Galerie de la Ratière
rue du Château 107

Forum de la jeune
peinture romande

Jusqu 'au 26 juin

Bulle, Décoraline
rue Victor-Tissol

Jean-Pierre Noël
Philippe Gallaz

Iris Ory
Jusqu 'au 3 juillet

Avry-Centre, Galerie Avry-Art
Rose-Marie

Baeriswyl-Casarin
peinture sur soie, dessins, aquarelles

Thierry Bugnion
huiles et dessins
Jusqu 'au 30 juin

Belfaux, Galerie Post-Scriptum
Paul Simonet

me à ve, 14 h. 30-1 à h.
sa-di 14 h. 30-17 h. 30
du 15 mai au 12 juin

Bulle, Galerie Trace-Ecart,
rue de Gruyères 44

Anselmo
dessins et gravures

Bulle, Galerie Trace-Ecart
44, rue de Gruyères

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

sa et di 10h. -12h., 14h. -18h.
Jusq u'au 12 juin

Bulle, hall d'exposition Ecole secondaire
S rue Léchère 30

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

Bulle, boutique Hérisson
Vitraux

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

sa fermé à 17 h.

Ecuvillens, Galerie l'Atelier
Fred Fay

gravures
je à di, 14-20 h.
Jusq u'au 5 juin

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

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

Carlo Fasola et
Valérie Paini

Bijoux
Exposition permanente

t 

ll l HORS DU CANTON )

Avenches, Galerie du Paon
route de Lausanne 10

Gian Andri Albertini
artiste peintre des Grisons

dessins et lithographies
je à di 14-18 h.
Jusqu 'au 5 juin .

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

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

Jusqu 'au 9 juillet

Yverdon, La Galerie Bleue
rue du Collège 11

Claire Esseiva
artiste peintre fribourgeoise

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

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

Avenches, Galerie du Paon
Pascal Gonthier

peinture
je au di 14h. -18h.
Jusqu 'au 3 j uillet



Vendredi 3 juin 1988
à Grolley

au terrain de football

BAL
avec les Kheops

dès 21 h. 30
Match féminin

à 20 h.
Se recommande : FC Grolley

17-71101

COURNILLENS
Café de la Charrue
Vendredi - Samedi

3-4 juin 1988

grande
fête de la

bière
Orchestre : Les Dauphins

Bars divers - Jeux
Organisation : Moto-Club Les Schtroumpfs

Famille Monney

Entrée libre 17 69782
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I Veuillez insérer l'annonce ci-dessous

j sur D 1 case D cases
. dans la rubrique « Nous sommes en vacances. Nous sommes de
I retour» du journal «LA LIBERTÉ».

I Raison sociale: 

I ........

¦ Vacances: du 

au 
I Date(s) de parution :

I • Nous sommes en vacances
vendredi 

I • Nous sommes de retour:
lundi 

An rniirc Hn l' ptp «I A I IRFRTF » nnhliera une

1 rubrique spéciale paraissant tous les vendredis
m. sous le titre «Nous sommes en vacances» et
| tous les lundis sous le titre «Nous sommes de

m retour».

;f ques vous ferez connaître la durée de vos vacan-
ces ou la date de votre retour à nos lecteurs.

p Vous recevrez en outre une pancarte préimpri-
1 mée qui vous permettra d'en informer vos clients

habituels directement à l'entrée de votre com-

lllll merce.

|||1 Le prix est de Fr. 58.- par case pour la 1r" paru-
tion et de Fr. 48.- par case pour toutes parutions

ggggg ultérieures.

|||| Pour participer à nos pages spéciales, il vous
Wim. suffit Hn nnmnléter lp nounnn-rênonse ci-contre

gm et C'e 'e retourner à Publicitas SA , rue de la Ban-
1 que 4, 1701 Fribourg.

| Le délai pour la remise de votre annonce est fixé

I au lundi précédant la date de parution désirée.

HP Dates de parution :

' ' «Nous sommes en vacances»:

| 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août

IIP «Nous sommes de retour»:
18, 25 juillet et 1, 8, 16, 22 août.

il!
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RO$É CAFÉ DE LA GARE
Vendredi 3 juin 1988,

dès 20 h. 30

SUPER DISCO
avec

Power Light
Disco Mobile

Se recommande: Société de tir

Café Saint-Pierre LE BRY
Vendredi 3 juin 1988, dès 21 h.

BAL DU PRINTEMPS
avec AMA SONG
et son chanteur DÉDÉ

Entrée libre.

Le tenancier

17-121892

PANNEAU - CADEAU

Ne laissez pas vos clients
nez à nez avec votre

porte fermée !
Annoncez vos vacances

dans «LA LIBERTÉ »
i et nous vous offrons
\ un panneau que vous
¦ pourrez afficher dans
mm. \ i r \ t ra nrtmmamo I

GRAND BAL
D'OUVERTURE

Café du Gibloux
à Villaz-Saint-Pierre

Vendredi 3 juin, 20 h. 30
conduit par l'orchestre rétro
Les Regero's

D U LL t Marché-Couvert
Place des Albergeux - Cantine

GRAND BAL
POPULAIRE

Vendredi 3 juin, dès 21 h
Samedi 4 iuin. dès 22 h.

avec l'orchestre Le Carré d'As
Fntrnn - Fr R

Organisation :
Fête cantonale des

chanteurs fribourqeois

Œ

A la buvette du C/5
Marché-Couvert +~

BARS 
^

Ambiance garantie t"mmmmmmmmmmm

f Restauration VoOT tfwmmfn
I ..— »

Marché
En «noo J> lo

BULLE
Vendredi 3 juin, dès 21 h.
Samedi 4 juin, dès 22 h.

SUPER DISCO

Couvert
KimaHa

* . ...
rBflKMlM

Le choix ei la precisior
des termes utilises poui
valoriser voire mahifes
lation stimuieni la parti

cipation du pubhc

Au guichet de Publicitas
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Pranaz
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de

TfiniiA rnrrectR pxinpp Entrée : Fr. 10.-

Organisation :
Fête cantonale des

chanteurs fribouraeoisLE

cm. f

«le veux une. voiture verv rr.nnnmir »

i vp VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD
vous proposera exactement ce que vous

cherchez -et.de nlus. il vous fera nnp offre

m des plus intéressantes. Ainsi , il vous pré-

sentera l'Orion Diesel. Pour moins de

16 990 fr. , elle ne consomme que 5,3 1/

w//y 100 km. Allez donc lui rendre visite ! Vous

ferez le bon choix. ^Ê ^ ly J È È !

PUBLICITAS
Rue lie ' ,1 B.ir.uui- J
l 1701 Fribourg
H17 . R1 Ai Q1



Vendredi 3 juin 1988

A % Infomanie
\|̂  243343
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^-PUBLICITE ~ " ¦»

g Voltaire. 1694-1778 , écrivain français, philosophe el
propriétaire d 'une fabrique de soieries, près de Genève.

"Grâce au secret bancaire, vos concurrents
ne sauront rien des investissements

effectués dans votre fabrique,
Monsieur Voltaire."

En matière de protection de pas fait un usage abusif. Les
la sphère privée , le secret ban- limites du secret bancaire sont
caire suisse joue par tradition dès lors clairement définies. Il
un rôle essentiel. Avant tout est l'expression de la concep-
lorsqu 'il s'agit de la sauvegarde tion du droit , telle qu 'elle s'est
du patrimoine. développée en Suisse depuis

Cependant , la condition de . des siècles et bénéficie d'un
cette liberté est qu'il n'en soit large soutien populaire.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers , case postale , 4002 Bâle.
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PARTI SOCIALISTE
DE LA VILLE
DE FRIBOURG
Invitation aux membres du Part i socialiste de la
ville de Fribourg à

L'ASSEMBLÉE ANNUELLE ORDINAIRE
du mardi 7 juin 1988, à 19 h.

à la Maison du Peuple, à Fribourg.
Après l'assemblée, tous les membres du Parti socialiste de la ville de Fribourg sont
invités à se retrouver pour un souper offert par la section (inscription jusqu'au 4 juin
1988).

Le comité du Parti socialiste de la ville de Fribourg.

OCL au 9e concert à i abonnemeni

Un inconnu du XVIIIe siècle
III IAMT-SCëNEPO

Le neuvième et dernier concert à l'abonnement de la Société des concerts di
Fribourg, qui aura lieu ce soir à 20 heures très précises à l'aula de l'Université
présentera l'Orchestre de chambre de Lausanne dirigé par le jeune chef canadiei
Derrick Inouye et l'organiste fribourgeois René Oberson. L'orchestre lémaniqui
s'est assuré le concours de René Oberson pour interpréter une œuvre d'un compo
siteur lucernois très peu connu (voir ci-contre), Franz Joseph Léonti Meyer voi
Schauensee (1720-1789). Fn plus de cette interprétation originale, figureront dei
œuvres de Mozart, l'Ouverture de «Don Giovanni» , d'Anton Webern (1883
1945), les délicates et géniales Cinq Pièces opus 5 pour orchestre à cordes, et di
Franz Schubert, la Troisième Symphonie en ré majeur, assez rarement jouée.

René Oberson s'est intéressé au 4
Concerto pour orgue (ou clavecin) de
Meyer von Schauensee en côtoyant ur
homme de radio qui lui parla d'une
audition entendue d'un compositeui
suisse de l'époque de Mozart. Fait ra
nssime selon l'interlocuteur , leque
l'encouragea à s'intéresser au musicier
lucernois. Aidé de Pierre Buntschu, bi-
bliothécaire cantonal , René Obersor
entreprit des recherches durant deu>
ans. A la bibliothèque du monastère
d'Engelberg près de Lucerne , de nom-

breuses partitions du compositeur on
été gardées. On y trouve un cycle d(
quatre Concerti pour orgue ou clavecii
dont presque toutes les parties des pre
miers violons ont disparu. Le qua
trième concerto excepté : mais il lu
manque tout de même 57 mesures im
parties aux premiers violons. René
Oberson s'est enquis de nombreuse;
pièces disponibles au couvent d'Engel
berg, et a complété, dans le style, cette
partie manquante du quatrième
Concerto en la majeur de Meyer voi

Schauensee. Une grande maison d edt
tion alémanique s'intéresse à l'éditioi
de ces quatre œuvres pour orgue oi
clavecin et orchestre . Des projets s'es
quissent en vue d'une édition complète
du cycle dont René Oberson réécrirai
les pages disparues. Une initiative qui
selon l'organiste-compositeur , appor
terait des œuvres supplémentaires à ce
répertoire très restreint. Hormis le:
Sonates d'église de Mozart , et quelque:
pièces de Joseph Haydn , très peu d'œu
vres pour orgue et orchestre de cette
période de l'histoire de la musique ne
sont en effet disponibles. Une occasioi
que les personnes intéressées par li
projet ne vont certainement pas man
quer.

Bernard Sansonnen

Du violon au couvent
Meyer von Schauensee

Franz Joseph Leonti Meyer vor
Schauensee est né le 10 août 1720 à
Lucerne d'une famille d'aristocra-
tes. Aux alentours du mont Pilate ,
se situe toujours le château des
Schauensee où l'on peut voir le por-
trait de la mère de Schauensee. Très
jeune , Franz Joseph fut stimulé pai
son grand-père à l'apprentissage di
violon. Il bénéficia d'un séjour i
Milan où il put côtoyer les meil
leurs musiciens de la ville. Dès cette
date, il composa de nombreuses So
nata pour orchestre de chambre e
clavecin qui obtinrent grand suc
ces. Ces partitions ont dispa ru .

Par la suite , Franz Joseph Leont
von Schauensee fit une carrière mi
litaire sous les ordres du com man
dant suisse QirwO00 Keller ai
service du roi Emmanuel III de Sar
daigne. En 1744, près de Nice, sor
bataillon de mercenaires fut fai
prisonnier. Etant donné son rang, i

fut aussitôt libéré et put rentre:
dans son pays natal , à Lucerne.

Dès cette date, Meyer voi
Schauensee devint organiste titu
laire du couvent Saint-Leodegar
En 1762 , il prit les ordres et se fi
nommer chanoine au chapitre de h
congrégation , fonction qu 'il assun
jusqu 'à sa mort le 2 janvier 1789
Deux ans plus tard, Mozart mou
rait à Vienne. Franz Joseph Leont
von Schauensee composa une œu
vre considérable. On lui doit de 1:
musique de chambre, instrumenta
le, vocale; des cantates, une opé
rette et de nombreuses pièces reli
gieuses dont plusieurs messes. BJ

A ce jour , un seul ouvrage en alle-
mand a été publié sur Franz Joseph
Leonti Meyer von Schauensee par le
D 'Eugen Koller. Aux Edit ions Hu-
ber & Co, Frauenfeld et Leipzig,
1922.

Meyer von Schauensee.
Gravure: Breitkopf & Hàrtel à Leii
zig.

Ce soir au temple de Fribourc

Petite Messe solennelle de Rossini
Après l ' ini tiative ,  il y a deux ans, d'élèves du Conservatoire de Fribourg placé;

sous la direction de Philippe Morard, l'Association des amis de l'art lyrique de
Fribourg propose à son tour l'audition de la célèbre Petite Messe solennelle de
Rossini. Avec le concours de Sylviane Huguenin-Galeazzi , piano, et de Pierre
André Bugnard, harmonium, un groupe d'excellents chanteurs et chanteuse;
interprétera la Petite Messe solennelle ce soir à 20 heures au temple de Fribourg
Le concert aura lieu après-demain à
Fribourg.

La Petite Messe solennelle de Ros
sini n'est plus à présenter. Elle date de
la dernière période de composition di

• Romont: Forum de la jeune peinture
romande. - Aujourd'hui , dès 16 heu-
res, la galeri e de la Ratière inaugure le
premier forum de la 'jeune peinture
romande rassemblant une vingtaine
d'artistes venus .de rtous les canton;
romands. A cette occasion, la rue di
Château , où des tables-forai nés auro n
été installées , sera animée par Oliviei
Pittet , accordéoniste.

• Payerne: «Les batailles» de Ribe;
et Topor. - La Rumeur , jeune troupe
payernoise de théâtre amateur , présen
tera vendredi et samedi soir , une série
de petites pièces expressives et carica
turales , écrites par Roland Topor e
Jean-Michel Ribes, ,regroupées sous le
titre «Les batailles». Olivier Francfon
a concocté une mise en scène originale
qui occupera tous les coins de la scène
et du parterre. Maison de paroisse de;
Rames, à 20 h. 30. u

• Payerne : jeunes gymnastes et pupil
lettes en fête. - Ce week-end, un bor
millier d'enfante participeront à la fête
de gymnastique de l'Association Broyé
et Jorat. Les concours individuels (jou
tes athlétiques ou concours à l'artisti
que) se dérouleront samedi sur le ter
rain du Stade municipal. Dimanche
dès 8 heures, concours de sections
jeux et matches divers. Une démons
tration des meilleures productions e
des courses d'estafettes auront liei
l'après-midi. Boire et manger sur pla
ce.

la même heure de nouveau au temple de

compositeur qui avouait à son propos
; «Bon Dieu... la voilà terminée cette
i pauvre petite messe. Est-ce bien de h

• Estavayer-le-Lac: exposition ,
concert et spectacle. - Vendredi de 19
h. 30 à 23 h. et samedi de 14 à 18 h.,
dans le bâtiment principal de l'Ecole
secondaire d'Estavayer, exposition de:
travaux d'élèves. Ce vendredi à 20 h
15, à la salle de spectacles, concert pai
la Maîtrise (70 élèves) que dirige Fran
cis Volery. Le Groupe théâtre (Henr
Terrapon) interprétera ensuite deu>
comédies, «La farce de l'homme mor
du» et «Chewing-gum».

• Estavayer-le-Lac: les 100 milles. -
Quelque 80 voiliers prendront le dé-
part , ce soir à 20 h., des 100 mille;
d'Estavayer. Après un petit triangle
olympique devant les môles, départ de
l'armada vers Marin , Yverdon , Esta-
vayer, Saint-Aubin, Yverdon , Esta-
vayer, Saint-Aubin , Yverdon et Esta-
vayer. Si les conditions se révèlent fa
vorables , les premiers bateaux jette
ront l'ancre dimanche vers midi , le
dernier délai étant fixé à 15 h. La com
pétition est ouverte à toutes les catégo
ries de voiliers à partir de 5,50 m., mul
ticoques compris. Animation au clul
house durant l'épreuve.

• Notre-Dame de Tours: fête populai
re. - Samedi dès 18 h. et dimanche de;
10 h. à Notre-Dame de Tours , grande
fête en faveur de l'abri des malades
Restauration , animation. Les deu?
jours , dès 7 h., 19e Marche d'été de;
amis des malades. Dimanche à 10 h
messe. Œ

musique sacrée queje viens de faire , oi
bien de la sacrée musique? J'étais m
pour l'opéra bouffe, tu le sais bien ! Pei
de science, un peu de cœur, tout est là
Sois donc béni et accorde-moi le para
dis.» La pièce d'environ une heure e
demie de durée associe l'air d'opéra i
une ferveur émouvante. De carrouse
tournoyant où le bel canto délicat vien
louer les Gloires du Seigneur. Le musi
cien a encore écrit un Offertoire poui
piano seul qui est l'une de ses plus bel
les pages. Le groupe de choristes, qu
forment tantôt le chœur tantôt chan
tent en solistes , est formé de Tiny Wes
tendorp, Monique Volery, Barban
Théier, Haida Housseini , Guillau
mette Sauvé, Gaby Tasco, Marie
Françoise Schuwey, Nicole Fazler
Bernard Maillard , Lucien Tasco
Bruno Corti , Jean-Pierre Gerber e
Jean-Luc Follonier. La direction es
assurée par Marie-Jeanne Dufour. BS
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aujourd'hui et
demain

dégustation
de salami
et mortadelle
du Tessin
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Mieux qu'une exposition!
Nous présentons l'ensemble de nos marques et modèles sous un même toit - vaste choix de

voitures pour chaque désir et chaque budget!

Du 1er au 5 juin 1988
ouverte tous les jours du mercredi au dimanche sans interruption de 9 à 20 h.

f 
Venez nombreux - vous serez convaincus et Nous manquons d'occasions et faisons mainte-
gagnants! nant des offres de reprises exceptionnelles!

ROVFR*WJ ? JJrfXV Participez à notre super concours! 1er prix: Notre nouvelle direction ainsi que notre sym-
m̂**-̂ ^̂  ̂

un voyage en avion à Londres pour deux pathique équipe de vente vous attendent
/mmWWff n̂V m̂\ 

personnes, hôtel compris, ainsi que de pour encore mieux vous conseiller et vous
K̂-j iyp/^Wi nombreux autres prix! offrir une collation et le verre de l'amitié.

^̂ égMaWg^^^ Nous nous réjouissons de votre visite!

RANGE ROVER

« .̂ GARAGE DE LA SARINE, Marly
JAGUAT Emil Frey SA, 037/46 14 31
SUBARU ' S Ŝfil

Grand parking àm̂ Ẑ***^Leasing - Crédit - Reprises ilb!!2 îii#
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Matériaux, couverture
appareils sanitaires.

carrelages
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Adressez-moi le
Guide Pratique pour Rénover et Transformer
Nom: Prénom: 

LocalitéN° postal: Localité: 
Retournez ce coupon à: Glasson Matériaux.
route des Taconnets 1. 1762 Givisie*

W

N attendez pas la retraite pour transformer votre galetas. Gagnez
des mètres carrés moyennant peu d'argent. C'est plus simple que
vous ne le pensez. Première démarche gratuite: retournez le cou-
pon ci-dessous et demandez le tout nouveau Guide Pratique
Glasson.
28 pages de conseils, d exemples illustres de travaux, de voies a sui-
vre pour réussir l'embellissement de la maison sans tracas et au meil-
leur coût. Enfin, découvrez ce qui se fait de mieux en Suisse en visi-
tant notre exposition: idées, matériaux, bois, Velux, portes, plan-
chers, parois, plafonds... Osez transformer sous votre toit. Au
besoin par étapes.

\l̂ e
\a vie...
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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 et
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 repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Une veillée de prières nous réunira le vendredi 3 juin à 19 h. 45, à la cathé-
drale de Saint-Nicolas.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

Priez pour elle.
17-1600

t
Madame Léonard Bach-Esseiva ;
Monsieur et Madame Paul Barras-Bach ;
Monsieur Gérard Bach ; f
Madame Gabriel Gendre-Bach , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Léon Bosson-Bach ;
Madame André Bach-Devaud, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis Bach-Pipoz ;
Madame Alfred Esseiva-Fracheboud , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Pauli-Esseiva, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Chantai Jaquet ,
Les familles Bossel, Rouiller , Balmat et Devaud
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard BACH

survenu à l'hôpital de Riaz, le mercredi 1er juin 1988, à l'âge de 74 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Capucins à Bulle , le
samedi 4 juin à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: rue de la Promenade 3 - 1630 Bulle.
Pour vos dons, veuillez penser à la Fondation Clos-Fleuri, à Bulle cep 17-
4152-5.

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

' 17-13600

t
Studio Bach à Genève et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard BACH

père de leur patron, M. Gérard Bach

L'office d'ensevelissement sera célébré en la chapelle des Capucins, à Bulle ,
le samedi 4 juin à 14 heures.

17-122194

t
La direction,

le corps enseignant
et les étudiants

de la section mécanique
de l'Ecole d'ingénieurs

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Richard Mauron

étudiant
en section mécanique

de l re année

Les obsèques auront lieu en l'église
de - Saint-Aubin (FR), le samedi
4 juin , à 15 heures.

t
La Société de jeunesse

de Saint-Aubin
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Richard Mauron
dévoué membre et ami

Pour l'office d'enterrement , se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
L'Amicale

des contemporains 1968
a le profond chagrin de faire part du
décès de leur ami

Richard Mauron
membre de l'amicale

Pour l'office d'enterrement , se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club «Indonina »

Saint-Aubin (FR)

a le chagrin de faire part du décès
de

Richard Mauron
leur super ami,

membre fondateur
et compétiteur

en championnat suisse
de trial

Une telle amitié , c'est pour l'éterni-
té.

f
1987 1 1988

En souvenir de

Monsieur
Hubert Terreaux

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de La Joux ,
le dimanche 5 juin , à 20 heures.

17-70998

t 
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.

Son épouse :
Marie-Thérèse Baeriswyl-Ducrest, à Alterswil ;
Kurth Baeriswl, à Alterswil ;
Les familles Baeriswyl, Sturny, Ducrest et Levrat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hugo BAERISWYL-DUCREST

maître boulanger, Alterswil

leur très cher époux, père, frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain et parent ,
enlevé à leur tendre affection, le mardi matin à l'Hôpital cantonal , après une
courte maladie, à l'âge de 60 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
Dans nos cœurs tu resteras toujours avec nous.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Alterswil, le ven-
dredi 3 juin 1988, à 14 heures.
Le défunt repose à son domicile.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

«Et, lorsque je m'en serai allé,

t e t  
que je vous aurai préparé

une place, je reviendrai et je
vous prendrai avec moi, afin
que là où je suis vous y soyez
aussi».

Jean 14:3

Madame Marie Eicher-Stempfel, Vignettaz 22, à Fribourg ;
Monique et Roger Coen-Eicher, à Villars-sur-Glâne ;
Jean-François et Gilberte Eicher-Wicht , à Fribourg;
L'abbé André Schaerly, à Neuchâtel ;
Jean-Philippe et Françoise Coen-Horner, à Villars-sur-Glâne;
Pierre-François et Marie-Christiane Coen, à Villars-sur-Glâne ;
Jean-Christophe , Pascal et Sébastien Eicher, à Fribourg ;
Madame Mariette Joye-Eicher, à Fribourg, sa fille et ses petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe et Pierre Eicher;
ainsi que les familles Stempfel, Guinchard , Curty, Schaerly, Bard, parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph EICHER

tertiaire de Saint-François

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 2 juin 1988,
dans sa 84e année , réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le samedi 4 juin 1988, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi soir 3 juin 1988, à 19 h. 45,
en l'église de Saint-Pierre.
Pour honorer la mémoire du défunt , veuillez penser au Centre missionnaire
de Fribourg, cep 17-3016-1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mesdemoiselles Anne-Marie et Denise Ratzé, à Courtion;
Monsieur et Madame Marius Ratzé-Mercier, à Donatyre, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Ratzé-Schouwey;
Monsieur Aloys Gumy-Ratzé, à Courtion, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Ratzé-Schouwey;
Les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

, Monsieur
Marcel RATZÉ

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le mercredi 1er juin 1988, dans sa 76e année, réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion, le samedi 4 juin
1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 3 juin , à
20 heures.
Le défunt repose à son domicile, à Courtion.

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



J'estime que les souffrances dt
temps présent ne sauraieni

t

être comparées à la gloire z
venir qui sera relevée poui
nous.

Romains 8:1 i.

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

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

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 Vittori o Pietrini-Riedo, et leur fille Graziella , à Fribourg ;
Maurice Riedo, à Fribourg ; v
Les familles Riedo, Fontana, Guinard 'et Mercier ;
Les familles Maître , Grabs , Marche, Vourro n 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 le samedi 4 juin 1988, à 10 h. 45, en la
cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 3 juin , à
19 h. 45.

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
Monsieur et Madame Régis Mauron-Collaud, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Eric Mauron-Blanc, et leur petite Coralie, à Saint-

Aubin;
Mademoiselle Carole Mauron et son ami Damien Collaud , à' Saint-

Aubin ;
Madame veuve Maria Mauron-Layaz, à Saint-Aubin ;
Madame veuve Marie-Louise Collaud , à Saint-Aubin;
Monsieur et Madame Raoul Mauron-Bochud , leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Aubin ;
Monsieur Michel Mauron-Thorin et son fils Philippe, à Lausanne;
Madame et Monsieur Maurice Perrin-Mauron, leurs enfants et petits-

enfants, à Martel-Dernier;
Monsieur Jean-Claude Mauron , à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur René Benoît-Mauron, et leurs enfants, à Martel-Der-

nier ;
Monsieur Arthur Collaud , à Renens;
Les familles Layaz, Collaud, Ramuz, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Richard MAURON

leur très cher et inoubliable fils , frère, beau-frère, petit-fils , oncle, neveu,
cousin , filleul , parent et ami, enlevé à l'affection des siens, le 1er juin 1988, à
l'âge de 20 ans , des suites d'un accident.

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

Veillée de prières, en ladite église, ce vendredi 3 juin , à 20 heures.

Le défunt repose au domicile de ses parents.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1607

t
1987 - Juin - 1988

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher frère

Monsieur
Gérard DESCLOUX

sera célébrée , en l'église de Rossens, le samedi 4 juin 1988, à 19 h. 30.
17-70932

4 juin 1987 - 4 juin 1988

Un an s'est écoulé depuis ton départ beaucoup
trop tôt , nous cherchons toujours l'explica-

lll é tion de ce destin si cruel.
Les vingt-huit ans de ta vie éphémère ont été
un bouquet de roses offert à ceux qui t'om
aime.
Du haut du ciel , veille sur ceux que tu laisses
dans une profonde peine.

Marie , Christophe
et les familles

La messe du premier anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher

Roland ANGÉLOZ
sera célébrée, en l'église Saint-Etienne de Belfaux, le samedi 4 juin 1988, ï
19 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis BERSET

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

Un merci particulier s'adresse au Révérend Père Emmanuel, à l'aumônier de
l'Hôpital cantonal , à M. le docteur Goumaz et Madame, à la doctoresse
Extermann et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , étage H, au chœui
mixte de Léchelles-Chandon, et à la fanfare L'Echo du Belmont.

i
La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Léchelles, le dimanche 5 juin 1988, à 9 h. 30.
1601

t
1987 - 1988

En souvenir de

Heinz MOOSMANN
Voici déjà une année que tu nous as quittés très cher époux et papa, mais tor
souvenir reste gravé dans nos cœurs. Dans le silence de la séparation, il n'y £
pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église catholique de Morat , le samedi 4 juin 1988, à 17 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors du décès
de

Sœur
Marie-Elisa GODEL

la famille remercie les personnes qui , par leur présence ou leurs messages, om
participé à leur peine.

Elle exprime spécialement sa reconnaissance aux Sœurs de la Charité de
Sainte-Jeanne-Antide, sa famille religieuse, et surtout à celles de la commu-
nauté de Givisiez qui ont accompagné et assisté leur chère malade avec tanl
de dévouement et d'affection.

La messe de trentième

aura lieu , en l'église de Domdidier, le samedi 4 juin , à 19 h. 30.

Domdidier, juin 1988

17-71033

GERBES
ET COURONNES

Téléphonez au
22 22 35

Livraisons gratuites en ville.

IIIIHH
Tea-Room
Au Carillon, Bulle
cherche JEUNE FILLE
comme

SERVEUSE
pour le tea-room.
Entrée pour date à convenir.

Se présenter :
Grand-Rue 39
ou tél. au 029/2 71 94

12083

Urgent !
Cherchons

tôlier
sachant travailler seul et ayant
de l'initiative.

S'adresser à.

Carrosserie Nouvelle, route
de Riaz 52. 1630 Bulle,
*¦ 029/2 70 85 ,

Moudon
Pour la buvette de la piscine,
cherchons, dès que possi-
ble,

SERVEUSES
étrangères acceptées.

» 021/905 11 38

Cherche

DÉMONSTRATRICE
à temps partiel, rayon parfumerie,
grand magasin à Fribourg.

¦a 037/24 1 1 00
17-7083 1

Jeune femme, 32 ans, cherche pour
l'automne 1988, éventuellement dé-
but 1989,

poste à
responsabilité

Expérience de la vente, conduite du
personnel et maniement de l'argent.
Grande flexibilité d'horaires et très
disponible.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 302682, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Bureau d'ingénieur civil cherche

2 dessinateurs en génie civil e
béton armé

Offres à adresser à M. Moncef Bouba
ker, ingénieur civil EPFL/SIA , chemii
de la Gottrause 13, 1023 Crissie
(VD), « 021/35 86 32.

22-5589

Auberge communale
Léchelles

cherche

UNE SOMMELIÈRE
libre le soir , dimanche congé

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE EXTRA
Sans permis s'abstenir

« 037/61 24 94,
M. Monney

17-71034
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fc^ ^g» En souvenir de notre très cher et inoubliable |ÏP ^^g II est sorti de la vie mais non de notre vie ,
5 3̂fjr fils et frère |1̂ :/ comment pourrions-nous croire mort celui

2J  ̂
Laurent PURY 
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Dix ans déjà que tu nous as quittés. \\f w ï ï  àm\ p0ur

Ton départ si brusque fut trè s cruel , notre blessure est grande et pro- TVTnnsi fl i r
Ta voix s'est tue , ton regard , ton sourire , ta gentillesse ont disparu , mais ton ]VlSlUriC© FAVRE
souvenir radieux restera gravé à jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce sera célébrée le dimanche 5 juin en l'église d'Onnens à 9 h. 45.

Tes enfants et petits-enfants
Tes parents et famille 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Delley, le dimanche 5 juin 1988, à 10 h. 15. . B̂ U

t 

Remerciements
Que ton repos soit doux comme ton cœur fui
bon. Jésus l 'ayant regardé, l 'aima et lui dit

_ . suis-moi.Remerciements
. .. j  .. . , , ,. . Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçusTrès touchée par de nombreux .témoignages de sympathie lors du deces |Qrs (Ju ^^cès ^de

Monsieur Monsieur
Joseph BIELMANN pius KOLLY

- . . , , \J sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sasa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise a cette douloureuse é leurs ièreSî leur ésence leurs dons de messeSidouloureuse épreuve et vous prie de trouver ic. 1 expression de sa vive de messages> de couronnes et de fleurs . Elle les prie de trouver ici l'expressionreconnaissance. de sa profonde et v j ve reconnaissance.
L'office de trentième

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Treyvaux , le dimanche 5 juin 1988. à 10 h. 30.

sera célébré, en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 4 juin 1988, à"¦; y - :u . ^ | l7-71174 17 heures. "

t f
Juin 1987 - Juin 1988

Remerciements
La messe d'anniversaire

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
pour le repos de l'âme de notre cher époux , papa et grand-papa fection reçus lors du décès de

Monsieur Madame
Paul DUMONT Laure THALMANN-PAGE

.... . „. .. , „ „ , 
A - A 

¦ ¦ - i n u  ir\ sa famille exprime ses remerciements à toutes les personnes qui ont pri s partsera célébrée, en 1 egl.se de Grolley, le samedi 4 juin , a 19 h. 30. . sa douloureuse épreu've> par leur présencC ) leurJ donSj me^sages '̂
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce de fleurs. Elle remercie aussi M. le curé R. Hofer et Mgr D. Rézeau pour la
jour. gentillesse qu 'ils ont démontrée lors de la cérémonie religieuse, ainsi que

M. le docteur K. Bigler pour son dévouement.

La messe de trentième

t

sera célébrée, en l'église Saint-Joseph , à Kôniz , le vendredi 24 juin 1988, à
18 h. 30.
Bottmingen et Zurich , mai 1988.

1978 - Juin - 1988l y / C l  - cl UIIl  - 1700 ^̂ Hi^̂ ^Bi îH^̂ ^̂ HI Ĥ^̂ ^̂ ^ HHIIi Ĥ^̂ ^̂ ^ HI Ĥ^

En souvenir et pour le dixième anniversaire _

L0UiS et LéOn BOUROUENOUD jj fe . Ê La messe d'anniversaire |k  fW

* llll . f *, I Hilda HAYMOZ-SCHMIDHAUSLER

M i Monsieur
HL *î M M M  Jean-Jacques HAYMOZ

1968-1988
Une messe sera célébrée, en l'église de Vaulruz , le samedi 4 juin , à 20 heu-
res aura "eu , en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 4 juin 1988, à

17 h. 30.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient pour eux une pensée en ce
jour. Que tous ceux Qul vous onl connus et aimés aient , en ce jour , une pensée et

une prière pour vous.
Leurs familles

Famille E. Haymoz
17-122109 ' 
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VENDEUSE

Pour notre kiosque en gare de Fri
bourg, nous cherchons une

aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée, travail
en équipe (service matinal et service
tardif) .

Le contact permanent avec le public
est une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre forma-
tion et, d'ores et déjà , nous réjouis-
sons de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices. Langue alle-
mande et française obligatoires.

Prenez un rendez-vous avec notre
gérante, M™ Linder ,
e 037/22 18 14. D'avance nous
vous remercions de votre appel I

KIOSK AG, 3001 Berne.
05-5045

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 ^̂ B

un futur responsable
contremaître et chef d'équipe
ainsi qu'un

nettoyeur de bâtiment
(étranger permis B ou C).

Place stable ,-bien rémunérée et situa-
tion d'avenir avec tous les avantages
sociaux.
Age idéal : 25 à 40 ans.

Faire offre écrite à ROUX SA NET-
TOYAGES, CP. 733. Fribourg

URGENT!

* Nous engageons

du personnel féminin
pour travail de fine mécanique,

propre et précis.

Horaire libre.

Appelez sans plus tarder le
^ 037/22 51 51

17-2400

Tea-Room Parking
Grand-Places
Fribourg
demande

SERVEUSE QUALIFIÉE
pour le 1w juillet.
Horaire : 5 h.-14 h. 30
7 h. 30-17 h. 30.
Le tea-room est fermé
dimanche et jours fériés
» 037/22 80 65

17-70944

On cherche

TÔLIER EN CARROSSERIE
capable de seconder le pa-
tron.
Salaire en rapport.
Suisse ou permis valable.
Faire offre sous chiffre
V 17-070512 Publicitas,
1701 Fribourg

Boulangerie Mouret
1721 Courtion, s 037/45 11 57

cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
avec certificat de capacité.

Entrée dé suite.
Sans permis s 'abstenir.

17-70942
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ESCAPADE D'UNE PREMIÈRE DE CLASSE
1 0̂*̂m»

Moteur à iiyection 2.0i (115 ch/85 kW) .

"'• - . . ĵ 00Ma\BB *mm̂  Financement ou leasing avantageux
^"N. WËk

*— par Crédit Opel. 6 ans de garantie

.-/  contre la corrosion perforante.

—— — ' -r Ê- %ar-aa—w -£T\m / urtL i
KM LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL, LE NO I EN SUISSE. *

UNE MARQUE DE GENERAL Us

KADETT CARAVAN
Elle revendique désormais plusieurs

longueurs d'avance sur ses concur-

rentes et notamment la suprématie en

matière de motorisation, avec son

groupe 2.0i (115 ch/85 kW) et les

1.3i, 1.6i et 1.6D, tousmoteurs înjec

volume chargement

sobriété de la Kadett Caravan propo

sent également des valeurs de perfor

mances au-dessus de la moyenne

^_. Traction avant Transmission automa

* v tique en option.

aï>>Jàm\ Kadett Caravan LS 1.3i: 17'325 -

50.— (5 portes, ill.)

OPEL

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.P. Divorne, Garage, -a 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, -B 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, « 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier, Fritz Schurch, v 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, « 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud,» 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni&FilsSA, route d'Avenches, s 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, w 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. Brùhlhart , Garage de la Berra, » 037/33 20 13. Tinterin : Garage
B. Oberson, «• 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler , -a 037/36 24 62.

/"T *̂"*^̂ ^^̂ ^̂ - DESSIN PEINTURE GRAVURE Amitiés - Rencontres
/ V v  V^ v̂. 

^^^
^^̂

>,''s, loisirs , préparation aux métiers

A*~ »̂ k ¦*% /^V -f%&̂̂  ̂
^^^N e* écoles d'art Rompez immédiatement avec votre

/f /\V V/  M BZ2&£> >  ̂ solitude I/VX /̂ ŜT f̂ëêSI^ »̂ A
M Àf m^"̂ . IÇ M̂Q J j^^^^v^^ f y MP Inscription gratuite.

wmSrTW% ùmm i -""'•- -i~ X« '.y ' Jmàr *riwr  ̂ B ï ï i  t 

îl>̂  CERULEUM, ECOLE D'ARTS VISUELS WWgifflW/l
f ^ ^À f ^mM Êémm** V""̂ A GALL,A ' RUE DES FOUGÈRES 6 1700 FRIBOURG Une sélection d'hôtels , de bungalows , de villas
\̂W m \W mm—Wl Stages d'été: et d' appartements de vacances en Autriche , en
m JatĴ  mmM\.̂ .̂ du 4 au 8 juillet:  croquis en extérieur , dessin d' académie Hongrie , en Italie , en France et en Espagne.
m  ̂ Ŝ  Pour tous renseignements 021 / 22 26 76 Yoyag

? 
individuel av

/c °"sans v°"̂ - Deman-
| dez notre catalogue Autoplan .

Téléphone 037/22 87 37

I f 1
^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 m Amitiés-mariages
| T ÈJm La pUDllClte deClde ou vacances à deux
i (inscription gratuite)

I 1 l'acheteur hésitant v 039/r 2" 2,6
^L ^̂ ^H 

entre 
12 et 20 h.



SPORTS
'élimination

LAllBERTÉ

Roland-Garros: blessé, Lendl ne peut éviter

Svensson trouve la bonne réplique
La seconde demi-finale du simple messieurs des Internationaux de France de

Roland-Garros opposera, cet après-midi, le Suédois Jonas Svensson, non classé,
au Français Henri Leconte, tête de série N° 11. En quart de finale, le Scandinave a
en effet réalisé la sensation du tournoi en sortant en trois manches (7-6 7-5 6-2) le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, N° 1 et détenteur du titre, alors que le Français s'est
défait du Soviétique Andrei Chesnokov (N° 14) 6-3 6-2 7-6.

Pour la première fois depuis 1984,
Ivan Lendl ne disputera donc pas
l'avant-dernier tour du «French».
Mais le numéro 1 mondial a droit à des
circonstances atténuantes , puisqu 'il a
été victime, dans le deuxième set,
d'une «élongation musculaire sur les
faisceaux supérieurs du muscle grand
pectoral droit», selon le communiqué
médical. Une échographie devra déter-
miner aujourd'hui , s'il n'y a pas de
déchirure.

Lendl , vainqueur à trois reprises à
Roland-Garros (1984 , 1986 et 1987),
n 'a pu de toute évidence défendre ses
chances à cause de sa blessure, qui l'a
empêché de lâcher ses coups comme à
son habitude. Il a reçu deux fois des
soins dans le match, pendant .le chan-
gement de côté. Mais son état ne s'est
pas amélioré .

Loin de son niveau
Le Tchécoslovaque a pourtant eu

l'occasion de prendre l'ascendant dans
cette partie qui devait durer 2 heures et
40 minutes. Il a ainsi mené 5-3 dans la
première manche qu 'il a perdue au tie-
break (7/5), après avoir eu encore
l'avantage 5-2. Il a encore été en pos-
session de deux balles de deuxième set,
à 5-4 , sur le service adverse. Mais
Lendl , indépendamment de ses ennuis
physiques , était hier loin du niveau qui
lui avait permis de battre McEnroe.

Il est vrai également que, dans les
moments difficiles , Svensson a su
trouver la bonne réplique - services,
accélérations en revers et amortis -
pour renverser la situation en sa fa-
veur. Dans le troisième set , Lendl de-
vait complètement céder, devant un
public médusé.

«C'est la plus grande victoire de ma
carrière . J'ai bien joué tactiquement.

Vendredi 3 juin 1988

Ivan était sans doute handicapé. Je le
regrette. J'ai su saisir ma chance», de-
vait dire le Suédois, dont le plus grand
titre de gloire était jusqu'ici d'avoir
disputé l'an dernier un match homéri-
que face à Yannick Noah en finale du
tournoi de Wembley.

Svensson, 21e mondial, est la grande
révélation du tournoi français. Cet
athlétique joueur de 21 ans (1 m 88,
76 kg) avait déjà causé deux grosses
surprises dans les tours précédents en
battant ses compatriotes Joakim Nys-
trôm et Kent Carlsson (N° 7) en cinq
sets.

Avant ce Roland-Garros 88, Svens-
son a gagné cette année le tournoi de
Metz et atteint la finale à Munich. Il
avait aussi atteint le quatrième tour
des Internationaux d'Australie. Pour
Lendl , cette élimination est le premier
gros «coup dur» depuis 1985. A partir
de cette année-là, il avait toujours été
au moins demi-finaliste de tous les
tournois du grand chelem.

Leconte superbe
Leconte, tête de série N° 11 , s'est

qualifié en battant le même adversaire
qu'en 1986. Il a ainsi confirmé ses qua-
tre succès précédents en quatre rencon-
tres sur ce joueur classé N° 14 de la
compétition. Leconte a superbement
dominé son adversaire. La vitesse de
ses balles a débordé le Soviétique, qui a
cependant bien réagi dans le troisième
set, en profitant d'une petit relâche-
ment du Français.

Chesnokov, vrai marathonien des
courts , a eu en effet deux fois un break
dans cette manche. Mais deux fois,
Leconte a rétabli la situation avant
d'arracher le tie-break, où il a été mené
2-4, en alignant cinq points , avec en
conclusion une admirable volée amor-

Svensson très fort tactiquement.

tie en coup droit. «J'ai eu un peu peur
dans le troisième set. Je n'aurais pas
aimé me laisser embarquer dans un
quatrième set. Je suis resté concentré
pendant tout le match», devait dire le
numéro 2 français, aussitôt sa victoire
acquise.

Christiane Jolissaint
éliminée en double

Simple messieurs. 8e* de finale : Ivan
Lendl (Tch/ 1) bat John McEnroe (EU/ 16)
6-7 (7-5) 3-7 (7/3) 6-4 6-4. Quarts de finale :
Mats Wilander (Su/3) bat Emilio Sanchez
(Esp/ 12) 6-7 (5/7) 7-6 (7/3) 6-3 6-4. André
Agassi (EU/9) bat Guillermo Perez-Roldan
(Arg/ 15) 6-2 6-2 6-4. Jonas Svensson (Su)
bat Ivan Lendl (Tch/ 1) 7-6 (7/5) 7-5 6-2.

Keystone

Henri Leconte (Fr/ 11) bat Serguei Chesno-
kov (URSS/ 14) 6-3 6-2 7-6 (7/3).

Simple dames, demi-finales: Steffi Graf
(RFA/ 1) bat Gabriela Sabatini (Arg/4) 6-3
7-6 (7/3). Natalia Zvereva (URSS/ 1 3) bat
Nicole Provis (Aus) 6-3 6-7 7-5.

Double messieurs, demi-finales : Andres
Gomez - Emilio Sanchez (Equ/Esp/6) bat-
tent Leonardo Lavalle - Agustin Moreno
(Mex) 6-3 6-4 6-3. John Fitzgerald - Anders
Jârryd (Aus/ Su/2) battent Wally Masur -
Mark Woodforde (Aus/ 12) 6-1 6-2 6-2.

Double mixte, quarts de finale : Lori Mc-
Neil -Jorge Lozano (EU/Mex/3) battent
Christiane Jolissaint - Jim Pugh (S/EU/6)
6-2 6-3. Martina Navratilova - Emilio San-
chez (EU/Esp/ 1) battent Mercedes Paz -
Horacio de la Pena (Arg) 2-6 6-7 6-2. (Si)

Belcastro: à sens unique
bo<

Il n y a pas eu de surprise sur le ring
du casino de Campione d'Italia, où
l'Italien Vincenzo Belcastro (27 ans) a
très facilement conservé son titre de
champion d'Europe des poids coq en
battant l'Espagnol Lorenzo Martinez-
Pacheco (30 ans) par arrêt de l'arbitre
sur blessure au 9e round, au terme d'un
affrontement à sens unique.

Belcastro , qui mettait pour la pre
mière fois en jeu une couronne arra

chée à la surprise générale au Français
Fabrice Bénichou (k.-o. 3e) le 13 avril
dernier à Busalla , n'a éprouvé aucune
difficulté à venir à bout d'un adver-
saire certes très courageux, mais rapi-
dement surclassé et qui ne parvint ja-
mais à faire illusion , perdant pratique-
ment toutes les reprises.

Au neuvième round , Martinez-Pa-
checo, sévèrement touché par une dure
série de crochets des deux mains, sor-
tait de l'échange profondément coupé
au nez, ce qui obligeait l'arbitre suisse
Inkleman à arrêter le combat sur inter-
vention du médecin. Belcastro pouvait
savourer sa 16e victoire , pour trois dé-
faites et un nul.

Deux athlètes en forme au triple saut
Au cours d'un meeting qui s'est tenu

à Dûsseldorf, l'Allemand de l'Ouest
Peter Bouschen a établi une meilleure
performance mondiale de l'année au
triple saut , avec un bond à 17 m 43. La
veille , à Sotchi , le Soviétique Alexan-
der Kovalenko , avait également réussi
17 m 43. A Eugène (Oregon), l'espoir
américain Kevin Young a égalé , en
série des championnats universitaires
américains, sa propre meilleure perfor-
mance mondiale de la saison sur
400 m haies avec un chrono de
48"71.

Trois meilleure s performances
mondiales de la saison ont été enregis-
trées au cours de la réunion internatio-
nale de Séviile , avec le Kenyan Joseph
Chesire (l'44'38 sur 800 m), le Cana-
dien McKoy (13"32 sur 110 m haies)
et l'Espagnole Teresa Zuniga , créditée
de l'57"45 sur 800 m. Parm i les Suis-
ses en lice, Peter Wirz a pri s la qua-
trième place du 3000 m en 7'53"83.

Pierre Délèze (8'09"78) n'a pu suivre la
cadence et il s'est retrouvé douzième.

(Si)

Demain, comme tous les premiers samedis du mois

Dames: Graf prend sa revanche sur Sabatini

Une Soviétique en finale
La Soviétique Natalia Zvereva

(17 ans), tête de série N° 13, s'est qua-
lifiée pour la finale du simple dames,
où elle rencontrera l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (19 ans), tenante du
titre . Natalia Zvereva a battu , en demi-
finales , l'Australienne Nicole Provis
(53e joueuse mondiale), en trois sets,
après une partie très disputée qui a
duré 2 heures et 6 minutes. Nicole Pro-
vis a même eu une balle de match , à
5-4. dans le dernier set. Mais Natalia
Zvereva est parvenue à retourner la

«
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La divison mécanisée 1
demain à Drognens

La direction des concours a opté
pour la continuité sur le plan du pro-
gramme de ses courses d'orientation ,
incluant tant le tir que des épreuves
techniques , ceci en vue de maintenir le
caractère d'entraînement réel que re-
présente pour les compétiteurs , indivi-
duels ou en patrouille , l'annuel
concours d'été.

Les quelque 500 inscrits de ce
concours d'été de la division mécani-
sée 1 se retrouveront à Drognens de-
main samedi. Les meilleurs classés se-
ront sélectionnés pour les champion-
nats d'armée à Monte Ceneri , en octo-
bre prochain. (Com.)

situation à son avantage pour devenir
la première joueuse soviétique à at-
teindre la finale à Paris, depuis Olga
Morozova en 1974.

Steffi Graf (N° 1 ), pour sa part , a pris
sa revanche sur l'Argentine Gabriela
Sabatini , qui l'avait battue deux fois
cette année. L'Allemande de l'Ouest ,
en trè s grande forme, s'est imposée en
deux manches. Elle disputera ainsi sa
cinquième grande finale consécutive-
ment , pour laquelle elle fait d'ailleurs
figure de grande favorite. (Si)

lll [ TIP r- r̂- à
Fribourgeois décevants

en Coupe du monde
La première journée des épreuves de

Coupe du monde de Munich a été
constellée d'excellentes performances,
avec notamment deux records du
monde frôlés d'un point par les Sovié-
tiques Igor Bassinski (pistolet à air
comprimé) et Marina Dobrantcheva
(pistolet sportif). Sur le plan helvéti-
que , le résultat le plus positif est à met-
tre au crédit de Rolf Beutler, ex-cham-
pion du monde, avec 583 pts au pisto-
let à air comprimé (10e place).

Au match olympique en position
couchée, les Fribourgeois Pierre-Alain
Dufaux (593 points) et Norbert Sturny
(592) sont respectivement 39e et 45e.
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Geiger à Saint-Etienne

Ce que l'on pressentait depuis plu-
sieurs semaines déjà est devenu réalité
hier: Alain Geiger, le libero de Neu-
châtel Xamax, a été transféré à Saint-
Etienne. L'international helvétique a
signé un contrat de trois ans avec son
nouveau club.

A 28 ans , Alain Geiger, qui a fêté sa
cinquantième sélection en équipe na-
tionale samedi dernier , à l'occasion du
match Suisse-Angleterre à Lausanne ,
tente sa première expérience à l'étran-
ger. Auparavant , il avait porté succes-
sivement les couleurs du FC Sion , du
FC Servette et de Neuchâtel Xamax.

(Si)

Nadig a Lucerne: O.K.!
Les dirigeants des FC Bâle et Lu-

cerne sont parvenus à un accord
concernant le transfert de Peter Nadig.
L'attaquant bâlois devrait évoluer
pendant trois ans au sein de l'équipe de
Suisse centrale. Les responsables des
deux clubs doivent encore se mettre
d'accord quant au montant de la
somme de ce transfert. Dans un même
temps, le Lucernois Lucio Esposito
irait évoluer une année dans la cité rhé-
nane.

D'autre part , le centre avant chaux-
de-fonnier Alain Béguin , âgé de 21 ans,
a signé un engagement de deux ans en
Suisse centrale. Le comité lucernois se
trouve en tractation avec le FC Le
Locle (l re ligue), auquel l'ex-Chaux-de-
Fonnier appartient toujours . (Si)

Dittus reste a Baie
Malgré la relégation du club en

LNB, Uwe Dittus (28 ans), l'Allemand
du FC Bâle , a resigné pour deux sai-
sons supplémenta ires sous les couleurs
rhénanes. Dittus est venu à Bâle l'hiver
dernier , en provenance de Belgique.

En revanche, le gardien Urs Suter
(29 ans) s'en va au FC Zurich , où il a
obtenu un contrat de deux ans. Après
avoir débuté aux Grasshoppers , il a
évolué cinq ans avec Bâle. (Si)

Zoff entraîneur de la Juventus
L'ancien gardien de la «squadra az-

zurra», Dino Zoff (46 ans), a été
nommé entraîneur de la Juventus de
Turin. Il succède à Rino Marchesi ,
lequel avait remplacé Trappatom en
1986. Le limogeage de Marchesi était
attendu au terme d'une saison fort dé-
cevante des Turinois , qui ont tout de
même sauvé l'essentiel en se qualifiant
pour la Coupe UEFA.

Schumacher à Istanbul
L'ancien gardien international

ouest-allemand Harald «Toni» Schu-
macher a quitté Cologne pour Istan-
bul , où il doit signer un contrat de deux
ans avec l'équipe de Fenerbahce. Le
club turc a offert à Schumacher un
salaire annuel de 600 000 DM et son
ancien club , Schalke 04, doit recevoir
500 000 DM pour le transfert. (Si)
-̂—PUBLICITE -^^
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NOUVEAU
Blaupunkt
Denver
SQM 108.

L'autoradio le plus sûr du monde.
Module de commande amovible sur col
de cygne = antivol parfait (retirez le mo-
dule en qui t tant  la voiture et emportez-le
avec vous)! OUC stérco/OM/OL, cher-
cheur d'émetteurs , Scan , 20 mémoires ,
4x25 W. Extension possible: lecteur CD
CDP 05 ou lecteur de cassettes CCP 08.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG « 037/26 27 06
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L'Ecole cantonale vaudoise des techniciens(cien-
nes) en radiologie médicale (TRM), rue du Bugnon
19,
1005 Lausanne, « 021/49 20 80
oraanise sa dernière session de

test d'admission
pour compléter l'effectif de la volée d'automne 1988

le 27 juin 1988
Nous cherchons des jeunes (filles et garçons) francophones,
dynamiques, aimant le contact avec les patients et doués
pour la technique. Il s 'agit d'une profession paramédicale
variée et intéressante, dans les 3 disciplines de la radiolo-
gie : radiodiagnostic , radiothérapie et médecine nucléaire.
Durée de la formation': 3 ans (théorie et stages prati-
ques).
Conditions : 18 ans révolus , 10 degrés de scolarité (réussis)
minimum bonne santé
Inscription et renseignements : à la direction de l'Ecole, der-
nier délai : 20 juin 1988.

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- Les plans présentés par ICA-Ingénieurs civils asso-

ciés SA , rte des Daillettes 21 à Fribourg, au nom de la
ville de Fribourg, pour la reconstruction d'un collecteur au
Grabensaal, sur les articles 855a, 108 et 107b, plan
folio 42 du Cadastre de la commune de Fribourg.

- Les plans présentés par AMS Architekten AG, Schloss-
matto 1714. WfsitcinripïH an nnm de. la nnnnrpnatinn r loç

Sœurs de Saint-Canisius à Fribourg, pour la transforma-
tion de l'immeuble à la route du Lac-Noir 5 à Bourguillon,
sur l'article 12034, plan folio 143 du Cadastre de la com-
mune de Fribourg.
Les plans présentés par Ch. Bertschy et J. Broillet SA ,
bureau d'architecture, Court-Chemin 15 à Fribourg, au
nnm Ha la FnnHatinn rlp nrm/rtvanrp Hu nprcnnnpl rie>
l'Etat de Fribourg, par la Régie de Fribourg SA , rue de
Romont 24 à Fribourg, pour la rénovation du 6" étage de
l'immeuble rue François-Guillimann 3 à Fribourg, sur l'ar-
ticle 7284, plan folio 54 du Cadastre de la commune de
Fribourg.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dé-
poser leurs observations ou oppositions, du vendredi
3 juin 1988 au jeudi 16 juin 1988, à 17 h. 30.
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-^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂;¦ \ Ouvert le vendredi soir w^̂ ^^

SBmS^I (Sktm VILLARS S/GLâNE / FRIBOURG
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Christophe Brulhart (en blanc): l'occasion de voir plus haut.
OS Bruno Maillard

Zaugg quitte Central pour Domdidier
Brulhart aux Young Boys
A peine le championnat terminé, parce que ce dernier lui offrait une

la valse des transferts commence, place dans le contingent de sa pre-
En faisant les divers bilans de Bul- mière équipe. Quant à Steve Guil-
le, Fribourg et Central, nous avons lod, il jouera précisément la saison
parlé des premiers départs. D'au- prochaine avec les espoirs neuchâ-
tres s'annoncent. Ainsi, le talen- telois. Une explication simple à ce
tueux demi fribourgeois Christophe choix: l'accomplissement de son
Brulhart - vingt et un ans en sep- école de recrues à Colombier. Un
tembre prochain - a signé un autre départ concerne Central, celui
contrat d'une année avec option aux de Jean-Pierre Zaugg qui s'en va
Young Boys. Egalement convoité jouer en deuxième ligue fribourgeoi-
par Neuchâtel Xamax pour l'équipe se, à Domdidier, après une saison
des espoirs, Brulhart s'est finale- passée sous les couleurs «bleues et
ment décidé pour le club bernois blanches». M.G.

Charmey a sauvé sa place

«
TROISIÈME fjL

I I LIGUE **fto ,
Plusieurs échéances importantes

étaient programmées au cours de la
semaine qui s'achève. En 3e ligue, en
match de rattrapage , Tavel a gagné à
Chevrilles. Du coup, Chevrilles se re-
trouve définitivement classé à l'avant-
dernier rang du groupe 3 et devra par-
ticipera la poule contre la relégation
pour le cas où il n'y aurait que 7 relé-
gués au lieu de 8 de 3e en 4e ligue. Là, les
Singinois rejoindront , outre Neyruz et
Courtepin II , Grandvillard qui, mer-
credi soir passé à Riaz , a été défait par
Charmey à l'issue d'un match de bar-
rage. En outre , on l'a déjà dit , Schmit-
ten a enlevé à Plasselb le petit espoir
qu 'il avait de rattraper Wûnnewil au
faîte du groupe 3. Par conséquent , tout
est à jour désormais en 3e ligue.

selb II , Chiètres Ha a perd u plus qu 'un
match puisqu 'il a dû céder in extremis
le titre de champion du groupe 6 à
Planfayon II. Quant à Prez II , il a
magnifiquement fêté son accès aux
commandes du groupe 5 en défaisant
nettement l'ex-leader Villaz II. Ex ae-
quo aux premières loges du groupe 4,
Belfaux II et Matran II ont dû disputer
un match d'appui. Ce dernier s'est dé-
noué aux tirs de penaltys , une loterie
qui a souri au premier cité qui , par la
même occasion , obtient sa promotion
en division supérieure.

3e ligue. Groupe 1 : à Riaz , Charmey -
Grandvillard 1-0. Groupe 3: Schmitten -
Plasselb 1-0, Chevrilles - Tavel 0-2.

5e ligue. Groupe 4 : à Onnens , Belfaux 11 -
Matran II 4-4 apr. prol. puis 4-3 aux penal-
tys. Groupe 5 : Prez II - Villaz II6-1. Groupe
6: Plasselb II - Chiètres Ha 1-0. Groupe 7:
Cormondes II - Cressier la (reporté provi-
soirement , Villarepos ayant confirmé le
protêt qu 'il avait déposé lors du match
contre Cressier la).

En 5e ligue , s'inclinant contre Plas- Jan

Ce week-end, fête cantonale des jeunes a Ursy
Une ambiance particulière

[GYMNASTIQUE lf .
La fête cantonale des jeunes gym-

nastes aura lieu samedi et dimanche à
Ursy. Ce sera l'occasion pour de très
nombreux jeunes de vivre une am-
biance tout à fait particulière puisque
ce ne sont pas moins de 1200 partici-
pants le samedi et près du double le
dimanche qui sont attendus dans le vil-
lage glânois.

Dirige par son président Marcel Ga-
villet , le comité d'organisation aura la
lourde tâche de mener à bien cette
entreprise importante. Il sera aidé en
cela par une centaine de collaborateurs
qui œuvreront deux jours durant pOVir
que tout se déroule normalement.

Au niveau des épreuves , il y aura
dilférenciation entre les deux journées
pui sque le samedi sera réservé aux
épreuves individuelles alors que le di-
manche verra se dérouler les épreuves
de section. Les participants 'ayant entre
7 et 16 ans, plusieurs catégories seront
établies. Mais si en athlétisme la sépa-
ration se fera en fonction de l'âge, elle
s'établira par rapport aux performan-

ces en gymnastique. Ainsi garçons et
filles pourront concourir dans leurs
disciplines de prédilection avec des
conditions égales. En gymnastique , les
épreuves auront lieu aux engins et au
sol alors qu 'en athlétisme les concur-
rents auront à affronter les épreuves
suivantes : lancer de la balle , courses de
80 et 1000 mètres, sauts en longueur et
en hauteur. De plus , il y aura des caté-
gories spéciales telles que les «natio-
naux» qui s'affronteront en lutte et au
lancer du boulet et les «généraux» qui
présenteront des exercices d'école du
corps et à l'artistique. Une telle mani-
festation demandant une place consi-
dérable , il est évident que les organisa-
teurs attendent que le soleil noie leur
village de ses rayons, une grande partie
des épreuves étant programmée à l'ex-
térieur. Enfin , le dimanche matin aura
lieu la réception de la bannière canto-
nale qui sera remise par l'organisateur
de l'an passé : Tavel.

Au programme
Samedi:de 9 h . à l 2 h . e t d e l 3 h . à 17 h..

épreuves individuelles , le soir bal.
Dimanche : de 8 h. à 12 h. et de 13 h. à

16 h. 30 épreuves de section et généraux
avec à 11 h. 15 remise de la bannière can-
tonale. La clôture est programmée aux alen-
tours de 16 h. 30-17 h. Yves Suter
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AFF: l'horaire des matches
PrOmOtiOllS Est.-le-Lac-US Gibloux sa

Courtepin-Tavel dé
2'/1I* ligue Attalens-Ueberstorf sa
Beauregard-Signal Bernex sa 18.00 Juniors B - Groupe 1-Degré I
Promotions 3*/2' ligue Le Mouret-Sâles sa
Portalban-Wûnnewil sa 20.15 Château-d'Œx-Grandvillard sa
Belfaux-Siviriez di 15.30 Juniors B - Groupe 2-Degré I
Relégation 3#/4" ligue Vully-Matran sa
Chevrilles-Courtepin II di 16.00 Planfayon-Montagny sa
Neyruz-Grandvillard Juniors B - Groupe 3-Degré II
Champion de 4' ligue US Gibloux b-Bulle di
Central lla-Guin Ma Broc-Charmey
Givisiez la-Semsales sa 20.00 à Charmey sa
Estavayer ll-Vuadens . . „ „ . _ , ,,
US Cheiry/Vill. -Fribourg II J

r
un'°'f^ " Grou

D
pe 4 Degré "

r-h, ;„„ A„ K. ii„..„ Central-Granges-Pac. ¦
Champion de 5" ligue ,„ ., , a, .. 5
Marly lil-Planfayon II (Derr,ère-les-Jard,ns) sa
D ,, D. ' Heitenned-Dirlaret saPrez ll-Riaz . _ -, - _ , ,,
Murist-Rue ^"™l B " Grou

Pe 
5 De9re "

Belfaux ll-Cormondes II ou Cressier UbBB-Lourtion
,.,„ • . . „cl;.= „ Juniors C «Elite »Juniors A « Elite » _. . . _ „
n _i o n 1C nfl Richemond a-Bu e saBeauregard-Bulle sa 16.00 _ .,
r. a . ~ .- , , ¦ or. «« Ueberstorf-BefauxCormondes-Chatel je 20.00 . r
E .. .. . ,1-j nn Le Cret-Ep.-Arconciel veFnbourg-Morat sa 17.00 . ..„ ../_ ..
Est.-le-Lac-Sêles sa 16.00 V.llars-Wûnnew.

Schmitten-Tavel sa 16.00 Lent.gny-Est.-le-Lac

Central-Ueberstorf ° onnens

(Grabensaal) sa 20.00 Planfayon-Guin

Juniors A - groupe 1-Degré I Juniors C - Groupe 1
Bulle b-Echarlens di 16.00 Grandvillard-Attalens
Plasselb-Romont di 14.00 Echarlens-Châtel
Boesingen-Schoenberg déjà joué Gumefens-La Tour
Juniors A - Groupe 2-Degré II Juniors C - Groupe 2
Guin-Cressier sa 18.15 Alterswil-Central b
ASBG-La Tour Fribourg-Tavel
à Rue di 14.30 Cormondes-Heitenried
Juniors B « Elite » Juniors C - Groupe 3
Villars-Richemond sa 16.00 Central a-MontbrelIoz
Marly-Schmitien sa 15.00 (Grabensaal)

sa 20.00 i Noréaz/Rosé-USBB
déjà joué
sa 17.30

Degré I
sa 16.00

lard sa 16.00
Degré I

sa 15.45
sa 16.00

Degré II
déjà joué

à Noréaz sa 14.30
Cottens-Montet
à Neyruz sa 14.30
Juniors C - Groupe 4-Degré II
ASBG-Romont
à Ursy sa 14.30
Château-d'Œx-Vuadens sa 14.00
Gruyères-Broc

Juniors C - Groupe 5-Degré II
Romont b-Châtonnaye pas reçu
La Roche-Chénens
à Pont-la-Ville sa 14.30
Montagny-US Gibloux déjà joué

Juniors C - Groupe 6-Degré II
Schmitten-Le Mouret sa 14.15
Boesingen-Chevrilles sa 14.00

Juniors C - Groupe 7-Degré II
.. i_ Montbrelloz b-Est .-le-Lac b déjà joué

sa 14.15 Fétigny.Courtepin sa 14.00
Morat-Cressier sa 14.00

ve J-™ Juniors D«Elite »
sa 14.30 Central a-Belfaux a déjà joué

,,„- Guin-Bulle déjà joué
sa "-9° Fribourg-USBB sa. 15.30
sa 14.30 Wunnewil-Villars sa 15.00

Degré I US Gibloux a-Planfayon déjà joué
sa 14.00 Richemond a-Porsel sa 16.00
déjà joué 

Jun
.
ors D . Groupe , .Degré ,

n , . Grandvillard-ASBG sa 15.00
¦tAnr,  Corbières-Gumefens sa 14.00
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Attalenç-La Roche sa 14.00
ve 18.30

jeudi 18.00 Juniors D - Groupe 2-Degré I
Degré I St-Antoine-Alterswil sa 14.30

Vully-Morat sa 14.30
sa 15.00 Brunisried-Chiètres sa 14.00

Juniors D - Groupe 3-Degré I
Central b-Romont.
(Derrière-les-Jardins) sa 15.45
USBB b-Lentigny déjà joué
Marly a-Est.-le-.Lac déjà joué
Juniors D - Groupe 4-Degré II
Châtel-US Gibloux b ve 18.00
Riaz-Sâles sa 14.00

Juniors D - Groupe 5-Degré II
Charmey-St-Sylvestre sa 13.30
Chevrilles-Marly b sa 14.00

Juniors D - Groupe 6-Degré II
Chénens-Noréaz-Rosé
à Villaz-St-Pierre sa 15.30
US Gibloux c-Cottens
à Corpataux sa 14.00
Juniors D - Groupe 7-Degré II
Tavel-Schmitten sa 14.00
Richemond b-Cormondes sa 14.00

Juniors D - Groupe 8-Degré II
Montagny-Misery
à Léchelles ve 18.30
Montbrelloz-Montet sa 14.00

Seniors - Groupe 8-Degré II
Heitenried-Boesingen déjà joué
St-Antoine-Alterswil déjà joué
Plasselb-Dirlaret déjà joué
Juniors Inter B1
Central-St-Gall
(Grabensaal) di 15.30

Juniors - Talents LN-D
Fribourg-Delémont sa 14.00
Juniors - Talents LN-E
Fribourg-Delémont « promotion »

sa 14.00
Fribourg-Bâle «piccolo» sa 14.00

Le quatrième tour des interclubs perturbé par la pluie
Marly s'envole et Bulle à l'eau

Hi 

i—' Â "\ venue à bout en trois manches 6-7 6-2
=7)  ̂ ° 

6-3 de la 
Bâloise Simone Pfaff (B2).

TFMNR $\ '̂  Chtz les messieurs, l'Aiglon est
I I ' El NINP U v )  d'ores et déjà assuré de participer aux

finales de promotion en ligue C puis-
Le quatrième tour du championnat quM1 compte sjx points d'avance sur les

suisse interclubs a ete marque par de deuxièmes. Versoix, dominé 7-2, a fait
nombreux renvois puisque la pluie a à peine mieux que les autres rivaux des
joué les indésirables. Ainsi, en ligue C, Fribourgeois tous battus 9-0. Ce qui
Bulle n'a pu disputer son match au n'a pas empêché l'Aiglon de maintenir
sommet contre Genève. Marly, pour sa sa moyenne à trois points.
part, a bénéficié de davantage de
chance et en a profité pour empocher Bien placéstrois nouveaux points au détriment de ¦ . *
Frauenfeld. Par ailleurs quinze équipes En deuxième ligue, plusieurs équi-
fribourgeoises figurent à la première pes fribourgeoises apparaissent en po-
place de leur groupe. sition idéale pour obtenir la victoire de

groupe. C'est le cas notamment de l'Ai-
Marly tourne décidément a plein glon qui n*a perdu qu *un point> de

régime et se trouve maintenant a un Morat toujours invaincu mais avec un
pas de la victoire de groupe synonyme match de retard et de Bu ne qui compte
de participation aux finales de promo- dix points après quatre tours Chez les
tion. Une ombre subsiste toutefois au dames, Morat 1 ne pourra plus être
tableau: le tennis-elbow dont souffre rej oim alors que Guin , a pris une
Patrick Minster. Contre Frauenfeld, le option j ntéressante avec deux points
Marlinois a maigre tout joue et perd u d'avance sur ie deuxième, le Mail,
contre un P2. Mais il devra vraisem- Quam aux Bulloises, elles mènent
blablement se faire plâtrer le coude. mais la situat j on est serrée dans ce
Heureusement pour Marly que les fi- groupe où elle sont taionnées par deux
nales de promotion en ligue B n auront équipes,
lieu qu 'au mois d'août. „

Les autres Marlinois se sont tous En tr°is>eme ligue enfin , la décision
imposés en simple , Andréas Matzinger est t0™bee P°ur Ro™ont déjà vain-
exécutant même un P3. Seul Nicolas <lueur de s°n F°|IP?- Sont P°u

^ ' 
h|uJ|

Stritt concédait un set avant de se Premiers Guin 1, Neyruz et les EEF
reprendre. Quant à Bertrand Zahno et ai™ 9ue' chez les dames' Estavayer 1
Roland Koch , ils demeurent toujours et tjUin

invaincus après quatre tours , tout
comme Matzinger d'ailleurs. Si les frè-
res Minster perdaient leur double , les
deux autres paires fribourgeoises s'im-
posaient permettant ainsi à Marly
d'obtenir les trois points mis en jeu.

Opération d'autant plus intéres-
sante qu 'Uster, le deuxième du classe-
ment , a égaré un point à Winterthour
qui sera le dernier adversaire des Fri-
bourgeois demain après midi à 14 h. à
Marly. Un seul point suffira aux maî-
tres de céans pour terminer à la pre-
mière place du groupe 7.

Quant à Bulle , c'est à Lausanne qu il
se déplacera pour y affronter Mont-
choisi. Avec pour objectif d'y obtenir
deux points , comme d'habitude. Le
match renvoyé de la semaine passée
contre Genève Eaux-Vives a été fixé au
samedi 25 juin et il faudra attendre
cette date pour connaître le vainqueur
du groupe 6, Bulle figurant parm i les
prétendants.

Les Marlinoises respirent
En première ligue, les Marlinoises

ont accompli un pas sans doute décisif
quant à leur maintien en gagnant 4-2 à
Viège, le dernier du classement. Cathe-
rine Galley (B2) s'inclinait contre une
B2 alors que Sophie Macherel (B2) et
Françoise Penseyres (B3), qui rempla-
çait Ute Rager, disposaient logique-
ment de deux Cl. Ariette d'Eternod
(C 1 ) battue , les doubles faisaient la dif-
férence en faveur des Marlinoises.

Quant à Brigitte Wassmer (B2) qui
joue avec Bienne en ligue B, elle est

Résultats fribourgeois
Ligue C, groupe 6: Bulle-TC Genève ren-

voyé. Groupe 7: Marly-Frauenfeld 7-2.
Simples: P. Minster (PI.30) perd contre
Schàr (P2) 6-7 4-6, Matzinger (P2) bat Sch-
midt (P3) 6-0 6-1 , Zahno (P2) bat Bieder-
mann (Bl) 6-2 6-2, Stritt (Bl) bat Monney
(B 1 ) 4-6 6-1 6-0, Koch (B 1 ) bat Fischer (B 1 )
6-3 6-3, Ph. Minster (Bl) bat Walther 6-2
6-3. Doubles: Matzinger/Stritt battem
Schàr/Biedermann 6-3 6-1 , Minster/Mins-
ter perdent contre Schmidt/Monney 6-7 3-
6, Zahno/ Koch battent Fischer/Walther 7-
6 7-5. Classement: 1. Marly 4/ 11.2. Uster
4/9.

Jeunes seniors: Schônenwerde-Marly 7-
2. Seniors : Aiglon-Valère Sion 2-4.

Première ligue, gr. 2: Aiglon-Versoix 7-2.
Gr. 4: Marly-Gryon renvoyé. Jeunes se-
niors: Onex-Aiglon 5-4.

Deuxième ligue, gr. 1: Aiglon-Orbe 9-0,
Lausanne Sports-Estavayer renvoyé. Gr. 3:
Marly-Aigle renvoyé. Gr. 6: Perly-Morat
renvoyé. Gr. 8: Martigny-Bulle 4-5. Jeunes
seniors gr. 1: Bonmont-Bulle 8-1. Les au-
tres matches renvoyés. Groupement ber-
nois: Dhoracker-Singine 3-6, Chiètres-
Dhoracker 5-4.

Troisième ligue, gr. 1 : Romont-Neuchâ-
tel 7-2, Grolley 2-Cudrefin renvoyé. Gr.4:
Cossonay-EEF renvoyé, Aumont-Vallorbe
1-8, Estavayer-Neyruz 1 pas reçu. Gr. 8:
Fleurier-Les Paccots et Saint-Aubin-Chey-
res Châbles renvoyés. Gr. 11: Neyruz 2-
Guin 2 6-3. Gr. 22: Domdidier-Peseux 0-9,
Le Landeron-Guin 1 interrompu. Gr. 23:
Bulle-Bercher 7-2, Renens-Grolley 1 et
Glane Sud-Morat 2 renvoyés. Gr. 28: Givi-
siez-Puidoux pas reçu, Morat 1-Aiglon 6-3.
Groupement bernois: Singine-Sporting 5-4,
Deisswil-Chiètres 2-7.

Dames
Première ligue: Viège-Marly 2-4.

Deuxième ligue, gr. 2: Bulle-Bois Carré 2
5-1 , Morat 2-Collonge renvoyé. Gr. 3: Cor-
taillod-Aiglon 5-1. Gr. 5: Morat 1-Sion Va-
lère 2 6-0.

Troisième ligue, gr. 2: Guin 1-Lucens 6-
0. Gr. 12: Estavayer 1-La Venoge 6-0, EEF-
Domdidier 6-0, Guin 2-Bulle 5-1. Gr. 15:
Morat-Estavayer 2 renvoyé.

S. Lurati

WAWL\

Vai
Roland Koch est toujours invaincu
dans ce championnat suisse inter-
clubs. GD Bruno Maillard

^^PUBLICITE " "N

CONCOURS HIPPIQUE
DE FRIBOURG

national les 3, 4 et 5 juin 1988
avec la participation de l'élite

suisse

régional les 11 et 12 juin 1988

Parc de la Poya
Fribourg

PATRONAGE

¦HSPHHI
un apport du CS au sport

17-821
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Voulez-vous concrétiser vos aspirations dans le choix de votre ave-
nir professionnel? Aimeriez-vous trouver cette satisfaction dans le
cadre de notre société? Nous vous offrons cette opportunité dans
nos divers secteurs techniques qui cherchent

mécaniciens électriciens
monteurs électriciens

Date d'entrée : à convenir.

Nous attendons avec intérêt vos offres détaillées, accompagnées
des certificats , que vous voudrez bien adresser à M. M. Ecoffey,
Société des produits Nestlé SA , 1636 Broc, * 029/6 12 12.

Maison de décoration et d'antiquité au centre de la ville de
Berne cherche pour date à convenir

un décorateur/dessinateur
en architecture d'intérieur avec expérience professionnelle
ou formation équivalente pour poste à responsabilité.
Permis de travail disponible pour un étranger.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à :
Mader Wohnkunst , Kramgasse 54, 3011 Berne.
s- 031/22 62 35

05-6163

FIDUCIAIRE DE LA PLACE cherche, pour
le 1<* août 1988,

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAU

Prière de faire offre sous chiffre 17-620716 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg. I

Trois cent mille 
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Avec Radio Fribourg, apprenez une nouvelle façon

de communiquer. Dans une ambiance locale, auprès
d'auditeurs privilégiés, soyez les premiers à introduire
Radio Fribourg dans votre plan média.

Radio Fribourg émettra simultanément en français # •Il *||
fuia!!ïïnd;?,r̂ «rcutu?ionde deux fréquences: Trois cent mille oreilles,FM 90.4 MHz et UKW 885 MHz. r

Chaque jour, ce sont 300000 oreilles qui seront sen- |Jf| §g|j| flUITIGrO
sibilisées par vos messages.

Pour tout savoir sur les multiples possibilités de ce U37 / O 12 WL
nouveau média attractif et dynamique, Kurt Eicher,
directeur de Radio Fribourg, est à votre disposition.

RADipS^FRIBOURG J^^
e Dès le 1er mai, Radio Fribourg émeuh !

MTi Ï : ' » J
l Ĵ ĵagf ^̂ aMBMaBBaBm

Pour notre rayon «Auto-Shop», nous cherchons pour le
1er août 1988

un vendeur
actif

et ayant de bonnes connaissances de la branche.

Les personnes intéressées dans ce domaine pourront
être formées.

Nous offrons: bon salaire
44 h. par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réductions sur les achats

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès de
Hypermarché Jumbo SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne
S'adresser à M10 Monney
« 41 21 91

TOUTES < x̂ 4rSFORCES «/ssar
UNIES â 0̂0̂

^r vos désirs sont
fcr des ordres !

%A Vous êtes

œ chef de chantier
I Vous désirez :

H ' - un poste indépendant
^̂ R - 

des 
responsabilités

B - diriger des chantiers importants et intéressants
du secteur du bâtiment

- être entouré de personnel qualifié
- bénéficier des avantages d'une entreprise stable

et de renommée.
De plus, d'excellentes perspectives d'avenir et de
promotion vous intéressent I Tout cela nous vous
l'offrons. Contactez-nous. -̂̂ ^\

|ideal#
Conseils en personnel awmmjaM*aw •
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Votre voie .toute trouvée
Une chance de participer a la réalisation de
Rail 2000 !
Si vous êtes intéressé par la construction, le renou-
vellement et la maintenance des installations ferro-
viaires dans le domaine du génie civil, vous pourriez
être l'un des ieunes

ingénieurs EPF
en génie civil

et

ingénieurs ETS
en génie civil

que nous désirons engager , pour l'élaboration de
projets, l'organisation et la conduite de nos chan-
tiers.
Nous souhaitons également engager un ingénieur
pour les questions touchant la

protection de
'environnement

Activités variées et formation assurée par des sta-
ges dans différents -services.
Etre de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l' autre langue.
Appelez le v 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 mmmmrrmuase postale j« ^PTwV r^ r~c
1001 LAUSANNE BamllÀ Ohr
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Xamax conserve son titre de haute lutte: quatre Fribourgeois champions suisses
en dépit de toutLe meilleur a ete couronne

En sport , dit-on, il est moins difficile d' arriver au sommet que de s y maintenir.
Neuchâtel Xamax vient d'en faire la rude expérience. Son mérite est d'autant plus
grand d'être parvenu, en dépit de toutes les oppositions , d'une malchance tenace
traduite par une invraisemblable série de blessures et d'une formule inique, à
conserver son titre national. C'est justice, compte tenu de la qualité du spectacle
présenté sur l'ensemble de la saison et de son apport , supérieur actuellement à
celui de tous les autres clubs, au football helvétique. Mais que la lutte fut chaude,
éprouvante et indécise! Et ce n'est que dans le dernier quart d'heure du dernier
match que s'est faite la décision: en faveur du meilleur. Elle vaut aussi au football
fribourgeois de compter quatre champions suisses: Joël Corminbœuf , Patrice
Mottiez, Daniel Fasel et Frédérci Chassot.

Jusqu 'au bout , jusqu 'à la dernière
seconde, Neuchâtel Xamax a réelle-
ment été l'équipe à battre ou, comme le
dit si bien Corminbœuf, l'équipe à
abattre. De la première à la dernière
journée , personne ne lui a fait de ca-
deaux, Saint-Gall encore moins que les
autres. Jusqu 'au bout également, la
«poisse» a été sa compagne. Comme si
la suspension de Geiger ne suffisait
pas, il fallut encore que Lei-Ravello se
blesse la veille de l'échéance décisive
et, le soir même, que Kaltaveridis , du-
rement touché, soit contraint à une
sortie prématurée. C'est donc dans ces
conditions extrêmement difficiles que
les hommes de Gilbert Gress, avec
l'aide d'un public admirable de pa-
tience et de confiance, ont néammoins
réussi à conserver leur couronne.

Coriace et agressif
Pourtant , les raisons de douter , s'il

en avait fallu, ne manquaient pas et les
événements, dans leur déroulement ,
n'ont fait qu 'accroître la tension. Parce
que Saint-Gall fut encore plus coriace
qu 'on le prévoyait et parce que, au
Hardturm , pesait une terrible menace.
Personne, dans le camp xamaxien, ne
s'attendait à la moindre complaisance
de la part des visiteurs mais de là à
imaginer pareille engagement et pa-
reille pugnacité, il y avait un pas. «J'ai
effectivement été étonné car ils ont
entamé la partie à deux cent à l'heure»,
admettait Mottiez , «alors que nous
étions un peu crispés. Une fois de plus,
nous sommes tombés sur un adver-
saire massé en défense et qui ne cher-
chait qu 'à nous jouer un mauvais

Frédéric Chassot (à gauche) et Daniel Fasel
champions.

I MATCHES EN BREF

Grasshoppers-Aara u 2-1 (0-1)
Hardturm. 27 000 spectateurs. Arbitre :

Tritschler (RFA). Buts : 14e Kilian 0-1. 55e
Sforza 1-1. 71 e Paolo César (penalty) 2-1.

Grasshoppers : Brunner; Stutz , In-Al-
bon , Egl i , Bianchi; Stiel , Ponte , Andermatt ,
Sforza (86e Bacchini); Mattjiey (84e de Sie-
benthal), Paolo César.

Aarau : Bâckli; Rinhsbacher , Tschup-
pert , Osterwalder , Kilian (74e Nazar); Tho-
mas Wyss, Herberth , Opuku N'ti (84e
Schàr), Kùhni; Wassmer , Rufer.

Note : GC sans Gren (match internatio -
nal avec la Suède). Avertissements: 62e
Wyss, 69e Wassmer. Expulsi on: 63e Stiel.

NE Xamax-Saint-Gall 2-0 (0-0)
La Maladière. 18 200 spectateurs. Arbi-

tre : Peduzzi (Roveredo). Buts : 75e Van der
Gijp (penalty) 1-0. 80e Van der Gijp 2-0.

Neuchâtel Xamax : Corminbœuf; Stieli-
ke; Urbân (46e Chassot), Kaltaveridis (67e
Ribeiro), Fasel; Mottiez , Hermann , Perret ,
Van der Gijp; Sutter , Luthi.

Saint-Gall: Griitter; Jurkemik; Irizik ,
Rietmann , Pitsch; Piserchia , Hegi, Fis-
cheer , Braschler (57e Alge); Metzler , Zwic-
ker.

tour.» Fasel abondait dans le même
sens: «Je savais qu 'ils ne nous feraient
pas de cadeaux mais je ne pensais pas
qu 'ils se montreraient aussi agressifs;
je me disais: dans leur situation , ils
vont jouer le jeu , mais tranquille-
ment». «Ils n'ont , en tout cas, rien fait
pour nous aider et y sont allés à fon3»,
ajoutait le gardien de l'équipe suisse.

Au-dela du doute
Ce dernier avait eu un juste pressen-

timent quand il disait: «Avant de par-
ler de trois, quatre ou cinq à zéro, mar-
quons toujours le premier». Dominant
un hôte se regroupant massivement
mais plaçant des contre-attaques extrê-
mement tranchantes , Xamax buta
longtemps sur l'obstacle et le doute
inévitablement naissait dans les esprits
car , dans un premier temps, tout jouait
contre Xamax. Ainsi Van der Gijp
manqua une balle de 1-0 (21 e, coup de
tête au-dessus, sur un renvoi de Grii-
ter) et, au même moment , le Totomat
indiqua que Aarau venait d'ouvrir la
marque. Le titre s'éloignait. Au repos,
Gress modifia ses cartes en introdui-
sant un quatrième attaquant , Chassot,
et la pression s'accentua mais, Xamax
ne trouvant pas la faille, Aarau était
toujours champion. On crut qu 'il
l'était définitivement quand Braschler ,
parti de la ligne médiane, s'en alla seul
affronter Corminbœuf. Plus fort que
jamais, le Broyard s'interposait super-
bement. Sur la touche, Gress s'agitait ,
indiquant à ses joueurs , les deux pou-
ces levés , que GC venait d'égaliser.

Ce fut le tournant. Xamax redoubla
d'efforts et alla au-delà du doute.

îï: le benjamin et le spectateur devenus
GD Alain Wicht

, £ '.
Avertissements : 42e Piserchia , 51e

Pitsch , 81e Hegi. 91e but d'Alge annulé pour
hors-jeu.

Servette-Lausanne 4-0 (2-0)
Charmilles. 10 500 spectateurs. Arbitre :

Sandoz (Peseux). Buts : 4e Eriksen 1-0. 24e
Eriksen 2-0. 69e Eriksen 3-0. 84e Eriksen
4-0.

Servette : Mutter; Decastel; Hasler , Ba-
mert , Schàllibaum; Egli (66e Détraz), Cac-
ciapaglia , Favre, Epars; Eriksen , Rurarae-
nigge.

lausarine : Milani; Seramondi , Tornare,
Henry, Gertschen; Antognoni , Ohrel (62e
Castella), Schurmann , Chapuisat , Thycho-
sen. Fernandez.

Classement final
1. Neuchâtel Xamax 14 6 4 4 29-19 32
2. Servette 14 7 4 3 38-23 30
3. Aarau 14 6 5 3 24-17 30
4. Grasshoppers 14 6 3 5 23-21 30
5. Lucerne 14 5 5 4 19-19 27
6. Saint-Gall 14 4 3 7 16-25 23
7. Lausanne 14 3 5 6 18-30 23
8. Young Boys 14 4 1 9 18-31 22

Pitsch toucha de là main une balle pro-
longée par Liithi ; M. Peduzzi hésita, ne
siffla pas. Mais Xamax était lancé ou,
plutôt , relancé; il le fut encore plus
quand une grande clameur salua le
deuxième but de GC. Alors les Neu-
châtelois , à qui personne n'avait fait de
cadeaux, en reçurent un de l'arbitre qui
transforma en penalty une interven-
tion parfaitement correcte d'Irizik sur
Sutter. «Une décision de compensa-
tion pour la faute de main précéden-
te», reconnaissait Heinz Hermann.
Van der Gijp fit le reste. La fête pou-
vait commencer, d'autant plus intense
que la longue lutte de tout un cham-
pionnat avait été intense, impitoyable
même pour un champion attendu à
chaque match comme au coin d'un
bois par tous leurs rivaux. «C'est fan-
tastique», s'extasiait Philippe Perret.
«Pendant un heure, nous n'étions plus
champions et, tout à coup, nous som-
mes champions». Définitivement el
justement.

Le juste champion
Justement et en dépit d'un penalty

litigieux. En sport comme dans la vie
on ne refait pas l'histoire et il est indé-
niable que le coup de pouce de M.
Peduzzi a été le bienvenu. «Mais il
n'aurait pas eu besoin de le donner s'il
avait sifflé le «vrai» penalty», rappe-
lait Hermann. Sur le fond, il ne change
rien: Neuchâtel Xamax est le juste
champion. En dépit de l'opposition de
tous, d'une formule qui l'a prétérité et
d'une impressionnante série de blessu-
res, il a fait la course en tête. Mieux , il
l'a fait en respectant l'esprit du jeu , le
football et donc le public. En définiti-
ve, il a gagné parce qu 'il était le meil-
leur et que, plus que jamais, il était
décidé à le rester.

Joël Corminbœuf, deux fois champion
rêver mieux.»

Le mérite des autres
Cette affirmation n'enlève rien au

mérite des autres. Aarau , d'abord et
surtout , qui a été un remarquable
«challenger» et qui a su parfaitement
saisir sa chance. Servette, ensuite et
dans une moindre mesure, revenu
d'enfer, en décembre, mais à qui man-
que encore la constance qui en fera
peut-être à nouveau , demain, une
grande équipe. Grasshoppers , enfin ,
qui , comme Saint-Gall , a joué le jeu
jusqu 'au bout et à contribué à ce que
l'équité sportive triomphe. «Je tire
mon chapeau à GC», disait Chassot
avant d'ajouter , avec le franc-parler

suisse en deux ans: «Je ne pouvais pas
GD Alain Wicht

propre à son âge : «Les Zurichois sont
remontés d'un cran dans mon estime».
Et ce merci revenait dans toutes les
bouches parce que leur attitude honore
les Zurichois. C'est celle que l'on de-
vrait toujours attendre de vrais spor-
tifs; c'est précisément celle qu'atten-
dait d'eux Corminbœuf. «J'en avais
parlé avec les internationaux et notam-
ment avec Andermatt . Je savais que
nous pouvions avoir confiance en
eux». Et c'est bien ainsi; c'est aussi ce
qui fait de Xamax le juste champion de
toute une saison. Parce que personne
ne lui a offert le titre et parce que per-
sonne ne le lui a volé.

Marcel Gobet

La grande joie des quatre Fribourgeois
«C'eût été une injustice!»

L'allégresse qui régnait dans les
vestiaires neuchâtelois était de cel-
les qui ne se racontent pas mais qui
se vivent. Le Champagne coulait à
flots et à grands flots ; les boutades
fusaient; on se «bagarrait» sous la
douche et les bouchons n'arrêtaient
pas de sauter. La joie était totale,
exprimée avec d'autant plus de
force que l'épreuve avait été rude et
longue l'attente. Pour les Xa-
maxiens, c'était la délivrance, la
grande fête et, à ce jeu-là non plus,
les Fribourgeois n'étaient pas à la
traîne.

Patrice Mottiez , qui termine sa
sixième saison à la Maladière , avait
peine à réaliser: «C'est «super»;
mon deuxième titre mais je ne me
rends pas encore bien compte; je
suis «cuit». Ce que je sais, c'est qu 'il
a autant de Valeur que le premier;
simplement , elle est différente et ne
se compare pas». Mais cette consé-
cration est aussi méritée que la pre-
mière: «Nous avons été en tête pra-
tiquement durant tout le cham-
pionnat. Cela aurait représenté une
certaine injustice de se faire dépas-
ser lors de la dernière journée.»
Comme tout au long de la saison , le
Moratois a encore été, mercredi
soir, l'un des piliers de l'équipe , se
mettant totalement à son service.
En raison du forfait de Lei-Ravello,
il a ainsi entamé le match en ligne
médiane , a joué latéral à la reprise
après la sortie de Urban et a fini en
position de stoppeur quand Kalta-
veridis céda sa place. Il mériterait
amplement que Jeandupeux lui re-
donne enfin une fois sa chance en
équipe suisse, mais une vraie chan-
ce. Ce pourrait être dimanche.

«Si l'on n'avait pas
tout donné...»

La joie de Joël Corminbœuf était
si intense qu 'elle s'exprimait avec
moins de bruyant éclat que celle de
ses coéquipiers: «Je n'ai pas encore
la tête à faire la fête. Mon deuxième
titre en deux ans: on ne peut pas

rêver mieux.» Et de refaire le diffi-
cile chemin de ces nonante derniè-
res minutes: «Cela fut très dur,
comme je l'avais prévu. La pre-
mière mi-temps a été équilibrée et
nous avons eu peu d'occasions. A la
mi-temps, Gress nous a avertis que
Aarau menait et il nous a demandé
d'en faire encore plus car, si nous
n avions pas tout donne en sortant
du terrain , ce serait comme si nous
n'avions rien donné. Il a choisi le
risque en introduisant un qua-
trième attaquant , Frédéric. Nous
avons poussé encore plus et nous
avons mieux joué. Puis, l'égalisa-
tion de GC nous a aidés; le public
nous a portés et quand les Zurichois
ont pri s 1 avantage, c était le début
de la fête». Mais que d'émotions
auparavant pour un gardien qui ,
dans une partie difficile , confirma
sa classe. «Il fallait rester extrême-
ment attentif, parfaitement concen-
tré et ça n 'était pas facile car les
interventions se faisaient par inter-
mittence et le danger était d'autant
plus grand». Mais il y. a toujours
cru : «Je me disais bien que, en
dominant de la sorte, nous finirions
par marquer mais, plus le temps
passait , plus c'était pénible». Reste,
avant de courtes vacances, le match
contre l'Espagne: «Pour moi, c'est à
nouveau une étape importante. Dès
demain , il faut oublier que nous
sommes champions et déjà se pré-
parer».

Hier spectateur...
Une seule phrase résumait le

bonheur de Daniel Fasel : «Il y a
une année, j'étais simple spectateur
et, cette fois, je suis champion». Et
un champion à part entière puisque
le Broyard , révélation de la sai-
son , a disputé trente-deux matches
en équipe fanion et s'est affirmé
comme le digne remplaçant , que
dis-je, le digne successeur de
Claude Ryf. Mais que la route fut
longue: «Nous étions bien partis en
automne et nous en avons fait au-
tant ce printemps. Jamais je n'au-

rais pensé que ce serait aussi diffici-
le. Puis , dans la deuxième partie du
tour final , nous avons commencé à
perdre des matches. La défaite
contre Servette, franchement ,
m'avait mis un peu le moral en bas
et, ce soir encore , quand nous do-
minions sans nous créer des occa-
sions nettes, je me demandais si
nous allions y arriver. Heureuse-
ment , il y a eu ce penalty compen-
satoire, une juste compensation car
la faute de main de Pitsch était fla-
grante.» Pour lui non plus , le temps
des vacances n'est pas encore venu
puisqu 'il participera avec Chassot
au tournoi pour espoirs de Toulon:
«L'expérience est intéressante et
nous aurons certainement du plai-
sir car l'équipe est constituée uni-
quement de jeunes joueurs»,
conluait Fasel avant d'aller faire le
pitre sous la douche avec Mottiez ,
Ribeiro , Chassot, Sutter , Kaltaveri-
dis et consorts.

«Espérons que
ce ne soit pas trop»

Le benjamin fribourgeois , lui ,
était dans les nuages: «Xamax
champion , avec quatre Fribour-
geois. Tu te rends compte? Tu peux
l'écrire: le football fribourgeois re-
naît. C'est fantastique; c'est un
rêve: ma première année à Xamax
et, déjà , le titre. Espérons simple-
ment que ce ne soit pas trop d'un
seul coup! J'ai peine à me représen-
ter ce qui m'arrive ni tout ce qui
s'est passé sur le terrain. Je suis
entré à un moment difficile et, tout
à coup, en trois minutes, tout a bas-
culé. L'égalisation de GC a vrai-
ment eu l'effet d'un coup de fouet.
Chapeau aux Zurichois. Quant aux
Saint-Gallois, je crois qu 'ils n'ont
jamais joué un match comme ça de
toute la saison», s'exclamait Chas-
sot sous l'œil amusé de Carsten
Nielsen qui tendait son verre vide à
Lâubli en disant: «J'ai aussi droit à
un petit peu, moi...»

Propos recueillis par
Marcel Gobet
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De plus, en matière de frais. Sarnafil est une L'application du revêtement Sarnafil aux
solution très favorable à ce problème et locaux de protection est effectuée unique-
en outre, très durable. Sarnafil répond aux ment par des entreprises spécialisées dont
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IJfijBio BAND I 19 musioiens
et le KING'S ORCHESTRA

6 musiciens
Entrée : Fr. 16-

De privé, à VENDRE

SUPERBE BMW 323 i,
sans catalyseur , 60 000 km, octobre
85, expertisée, radio, jantes alu, toit
ouvrant, autres options.

Prix Fr. 19 800.-,

« 26 40 55
17-70707

Les nouveaux modèles
Subaru 1.8 Coupé.
Avec 4WD permanente
ou enclenchable.
Elégance pratique et technique sophistiquée ,
avec la 4WD sur mesure. 98 ch, 5 vitesses ,
4WD permanente. Nouveau: 98 ch, boîte auto-
matique à 3 rapports , 4WD enclenchable.
120 ch Turbo, 5 vitesses, 4WD permanente.
120 ch Turbo, boîte automatique à 4 rapports ,
4WDmatic électronique permanente. Tous les
modèles avec catalyseur

SUBARU mm
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En avant pour un essai sur route!

Garage de la Sarine
75^1723 Marly/FR
Enîâjffijr

* Tél. 037 / 4614 31

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices
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MITSUBISHI

ECONOMIQUES ET PRATIQUES. MOTORS

L^̂ U- — î fcjéy WMMMMil M"W |IH ' m-
mm\ • Hl aaam

HpSS JjÊÊ WBBBWÊË— P&B^HJJHMÉM sm i TJBH~ mm KM
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Conter, L300 ou Pajero, on peut toujours et partout

SIMON faj re pleine confiance aux utilitaires et tout terrain
POIDS LOURDS *̂
1562 CORCELLES ™H1 Mitsubishi.

^ 037/616834 SCANIA SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
Avenches, place Lacotel 4-5 juin 1988 de 9-18 h

Corcelles/Payerne Garage Rte Missy 11-12 juin 1988 de 9
18 h.

STÉ DE GYMNASTIQUE TREYVAUX
SAMEDI 4 juin 1988 dès 21 h.

SOIRÉE ROCK'N ROLL Années 50
Animation + démonstration : G R U ¦ E R OO K
avec leur couple champ, suisse

et l'orchestre EQUINOXE
Grand-maman a dit: «Tu me prends avec à LA HALLE DE GYM»!
Entrée Fr. 10- Enfant : Fr. 5.-

JE VEUX
LE CHOIX
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Critérium du «Dauphiné»: une tactique payante

Mottet sur orbite

Charly Mottet: une victoire qui devrait lui permettre de remporter pour la 2e fois le
Critérium du «Dauphiné Libéré». Keystone

Le Français Charly Mottet occupe
désormais une position favorable pour
signer un deuxième succès consécutif
au «Dauphiné Libéré». Il a en effet
suivi à la lettre le plan établi par son
directeur sportif Cyrille Guimard, des-
tiné à faire «sauter le verrou» dans la
4e étape. Cela a été fait dans l'ascension
du redoutable col du Grand-Colombier,
avec des pourcentages atteignant 20,
puisque Mottet a triomphé en solitaire
à l'issue des 178 km menant de Bour-
goin à Annecy.

Après avoir lâché son plus coriace
rival, le Colombien Luis Herrera, le
régional a pu cueillir un bouquet de
vainqueur au bord du lac ensoleillé et
revêtir le maillot jaune et bleu de lea-
der. 3'23" le séparaient du Canadien
Steve Bauer , vainqueur d'un gros pelo-
ton dans lequel ne figuraient plus l'Al-
lemand Raimun d Dietzen , ayant
abandonné, hi le Français Laurent Fi-
gnon, attardé, à 13'45".

La tactique des Système U, ne
comptant plus qu 'un seul leader depuis
que ce dernier, souffrant de sinusite, a
décidé de se mettre au service de la
communau té, était simple : attaquer au
ravitaillement, dès l'ascension (8 km)
du col. Herrera et le Belge Claude Cri-
quiélion, mal placés, ont été surpris par
la promptitude de l'offensive (au km
89) et ont dû se faire violence pour
revenir, laissant là les forces qui leur
auraient permis de suivre le lauréat du
jour.

Herrera résiste
Herrera a toutefois mieux résisté,

revenant à hauteur de Mottet qu 'il bat-
tait au sommet, à 40 secondes de l'Es-
pagnol Mariano Sanchez. Mais, au bas
de la descente, malgré un manque de
tranchant , Mottet était forcé de s'en-
fuir. «J'ai accusé un moment de fati-
gue dans la descente, a-t-il révélé, mais

Guimard m'a demandé d'attaquer».
Herrera a capitulé, étant rejoint par le
peloton, sans Fignon. «Demain, je
vais perdre autant de temps», a confié
le double vainqueur du Tour de Fran-
ce. «Mais la plus mauvaise chose serait
de forcer».

Trois redoutables cols se dresseront
aujourd hui devant Fignon qui sera
donc encore loin. Toutefois, Mottet ,
qui précède de 3'17" au général le
Saint-Gallois Niki Rûttimann , espère
encore creuser l'écart. «Je dois encore
«engranger, a-t-il expliqué. Je crains
Herrera... et je me méfie du contre la
montre du dernier jour».

3e étape, Romans-Lyon La Duchère
(181 km) : 1. Christophe Manin (Fr/ama-
teur) 4 h. 34'56" (moyenne 39,568); 2. Ré-
gis Simon (Fr) 4 h. 35*23" ; 3. Ettore Pasto-
relli (It) 4 h. 35'25" ; 4. Adri Wijnands (Ho)
4 h. 35'28" ; 5. Jean-Claude Leclercq (Fr) ;
6. Jan Wijnants (Be) ; 7. José Navarro
(Esp) ; 8. Acacio da Silva (Por) ; 9. Eric
Chanton (Fr) ; 10. Jean-Philippe Van den
Brande (Be), tous même temps.

4e étape, Bourgoin-Annecy (178,5 km) : 1.
Charly Mottet (Fr) 4 h. 45'19" (avec 10" de
bonification) (37,515 km/h. de moyenne) ;
2. Steve Bauer (Can) 4 h. 48'47" (5" bon.) ;
3. Claude Criquiélion (Be) 4 h. 48'49" (3"
de bon.) ; 4. Frédéric Vichot (Fr) à 3'23" ; 5.
Eric Chanton (Fr/amateur) ; 6. Jacques De-
crion (Fr) ; 7. Patrice Esnault (Fr) ; 8. Phi-
lippe Leleu (Fr) ; 9. Bruno Cornillet (Fr) ;
10. Acacio da Silva (Por) ; 11. Gilles Mas
(Fr) ; 12. Dante Reze (Fr) ; 13. Denis Roux
(Fr) ; 14. Gilles Demion (Fr/amat.); 15.
Mariano Sanchez (Esp) tous m.t.

Classement général : 1. Charly Mottet
(Fr), 15 h. 11'56" ; 2. Niki Rûttimann (S) à
3' 17" ; 2. Steve Bauer (Can) à 3' 18" ; 4. Aca-
cio Da Silva (Por) à 3'22" ; 5. Claude Cri-
quiélion (Be) à 3'27" ; 6. Gilles Sanders (Fr)
à 3'29" ; 7. Eric Chanton (Fr/amat.) à
3'33" ; 8. Frédéric Vichot (Fr) ; 9. Jérôme
Simon (Fr) ; 10. Roman Pensée (Fr) ; 11.
Jacques Decrion (Fr) ; 12. Denis Roux (Fr) ;
13. Gilles Delion (Fr/amat.); 14. Bruno
Cornillet (Fr) ; 15. Dante Reze (Fr) tous
m.t. (Si)

Biasion: revanche sur le sort
Mikaël Ericsson, l'Italien Alessandro
Fiorio et le Finlandais Markku Alen.
C'est la première fois, depuis la créa-
tion du championnat du monde,
qu'une voiture italienne, avec un équi-
page italien, s'impose en Grèce.

Classement général final : 1. Massimo
Biasion - Tiziano Siviero (It), Lancia Mar-
tini Intégrale, 7 h. 3'00". 2. Mikaël Ericsson
- Claes Billstam (Su), Lancia Martini Inté-
grale, à 153 . 3. Alessandro Fiorio - Luigi
Pirollo (It), Lancia Intégrale, à 7'40". 4.
Markku Alen - Ilkka Kivimaki (Fin), Lan-
cia Martini Intégrale, à 10'46". 5. Rudolf
Stohl - Ernest Rohringer (Aut), Audi Coupé
Quattro, à 30'49".

Les classements du championnat du
monde. «Pilotes»: 1. Massimo Biasion (It)
60 points. 2. Alessandro Fiorio (It) 42. 3.
Markku Alen (Fin) 36. 4. Bruno Saby (Fr)
32. 5. Yves Loubet (Fr) 27. 6. Stig Blomq-
vist (Su) 23: 7. Didier Auriol (Fr) 20. 8.
Kenneth Eriksson (Su) 16. 9. Mike Kir-
kland (Ken) et Mikaël Ericsson (Su) 15.

« Marques»: 1. Lancia 117 points. 2.
Ford 47. 3. Audi 35. 4. Mazda 34. 5. BMW
25. 6. Nissan 23. 7. Toyota 20. 8. Renault
18. 9. Peugeot 14. 10. Opel et Volkswagen
10. (Si)

H 
RALLYE •¦
DE L'ACROPOLE îl

En tête de répreuve jusqu'au dernier
jour, Tan passé, avant d'être victime
d'une panne de turbo, l'Italien Mas-
simo Biasion a remporté à Athènes,
sans contestation, le rallye de l'Acropo-
le, sixième manche au championnat du
monde des rallyes. Cette revanche sur
le sort lui permet d'enlever sa troisième
victoire de la saison, après les rallyes
du Portugal et du Kenya.

Mais, pour la première fois depuis
bien longtemps, les Lancia ont connu
un adversaire de taille avec la Toyota
Celica 4 WD du Fin landais Ju ha
Kankkunen. Le champion du monde
en titre était deuxième de l'épreuve,
mardi soir, à 38" de Biasion , avanl
d'être lâché par son moteur lors de la
dernière spéciale de la journée. Succès
total, donc, pour Lancia, qui place qua-
tre voitures aux quatre premières pla-
ces avec Biasion qui précède le Suédois
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Une étape pour rien, neutralisée sur son final

Stutz: une échappée de 50 km
liras

Une étape pour rien. La 11e étape du
Tour d'Italie, Parme-Colle Don Bosco
(229 km), a été neutralisée sur son «fi-
nal », à la suite de la manifestation de
militants écologistes, venus à plusieurs
centaines. Les commissaires, qui se
sont réunis pendant plus d une heure
après l'étape, ont décidé de classer ex
aequo tous les coureurs qui ont franchi
dans le même temps la ligne d'arrivée
placée (fictivement) un kilomètre avant
celle initialement prévue.

Car les organisateurs avaient décidé
de faire disputer l'étape un kilomètre
avant, dans la plaine du Piémont, pour
répondre à la manifestation des écolo-
gistes, venus protester contre les rejets
d'une usine chimique (filiale de la
Montedison), dans le Bormida, un
fleuve de la région de Savonne. Quinze
minutes avant l'arrivée, les écologistes,
qui souhaitaient passer à la télévision,
avaient envahi la ligne. Les négocia-
tions avec la RAI échouaient jusqu'à
ce qu'un appel lancé par l'ancien
«campionissimo» Gino Bartali déblo-
que la situation. Un peu tard..., les
organisateurs du Tour d'Italie ayant
trouvé la parade. Le Suisse Werner

Steiger bat Kùttel au Glaubenberg
L'amateur d'élite Daniel Steiger

s'est imposé dans la course de côte du
Glaubenberg en prenant la mesure du
professionnel Arno Kùttel. Steiger l'a
emporté et dans la course en ligne et
dans le contre la montre.

Résultats : 1. Daniel Steiger (Ricke'n-
bach) 1 h. 36'13". 2. Arno Kùttel (Wohlen)
à 8". 3. Richard Trinkler (Sirnach) à PI4".
4. Mauro Gianetti (San Nazzaro) à P45". 5.
Daniel Lanz (Gôslikon) à 2'19". 6. Jan
Koba (Buchs) à 2'46".

Course en ligne, Lîfîau-Glaubenberg : 1.
Steiger 1 h. 1 P52", 2. Kùttel à 1". 3. Gia-
netti à 12". 4. Trinkler à 21". 5. Koba à 33".
Contre la montre, Stalden-Glaubenberg : 1.
Steiger 24'21". 2. Kùttel à 7". 3. Trinkler à
53". 4. Gianetti à P33". 5. Lanz à P44".

Stutz, auteur d'une échappée de plus
de 50 kilomètres, comptait encore
quelque dizaines de mètres d'avance
sur l'avant-garde du peloton lorsque, à
1800 mètres de l'arrivée, il se voyait
intimer l'ordre de ralentir par les mo-
tards de l'escorte de la police, sou-
cieuse des conditions de sécurité.

Plusieurs coureurs déclaraient par la
suite n'avoir pas été prévenus de ces
modifications. Le peloton , groupé,
parcoura it les derniers hectomètres,
alors que les manifestants avaient éva-
cué la ligne d'arrivée. Après sa longue
réunion, le jury décidait de classer tous
les coureurs du peloton ex aequo, dans
le temps de 6 h. 10'57", seul l'Améri-
cain Roy Knickman, attardé, étant
classé avec 3'34" de retard.

Aucun des favoris, auparavant, ne
s'était risqué à attaquer, à la veille de la
première des quatre journées de mon-
tagne. La 12e étape, auj ourd'hui, entre
Novare et Selvino (205 km), au-dessus
de Bergame, empruntera en effet plu-
sieurs routes ut ilisées par le Tour de
Lombardie et s'achèvera par une mon-
tée de dix kilomètres, avec des passa-
ges à 11%. Le «Giro commencera à
Selvino», a prédit l'Italien Roberto
Visentini, le vainqueur de l'édition
1986.

Visentini, comme ses adversaires, a
refusé de durcir la course sur le plat.
Les favoris du «Giro» n'ont pas voulu
adopter de stratégie offensive, à la
seule exception du Français Jean-
François Bernard, qui a grapillé 48" à
Chianciano Terme. Une attitude qui a
favorisé jusqu'à présent les grimpeurs,
notamment le Suisse Urs Zimmer-
mann et l'Américain Andrew Hamps-
ten , alors que l'Italien Massimo Po-
denzana abordera la montagne avec le
maillot rose de leader.

10' étape, Carrara-Salso Maggiore
(190 km): 1. Paolo £osola (It) 5 h. 1 P04
(36,648). 2. Adriano Baffi (It). 3. Rolf Sô-
rensen (Da). 4. Johan van der Velde (Ho). 5.
Eric Vanderàerden (Be). 6. Davis Phinney
(EU). 7. Stefano Colage (It). 8. Luciano
Boffo (It). 9. Teun van Vliet (Ho). 10. Rolf
Jârmann (S).

11e étape, Parme-Colle Don Bosco
(229 km) : tout le peloton a été classé ex-
aequo, sauf l'Américain Roy Knickman,
163e et dernier, avec un retard de 3'34.

Classement général : 1. Massimo Poden-
zana (It) 55 h. 16*17. 2. Franco Chioccioli
(It) à 45". 3. Urs Zimmermann (S) à P18. 4.
Roberto Visentini (It) à P40. 5. Flabio
Giupponi (It) à P43. 6. Toni Rominger (S)
à 2'8. 7. Jean-François Bernard (Fr) à 2'11.
8. Erik Breukink (Ho) à 2'30. 9. Andrew
Hampsten (EU) à 2'38. 10. Johan van der
Velde (Ho) à 2'46. 11. Beat Breu (S) à 2'48.
12. Luca Rota (It) à 2'54. 13. Emanuek
Bombini (It) à 3'6.14. Silvano Contini (It) à
3'16. 15. Marco Giovannetti (It) à 3'32.
Puis les autres Suisses: 31. Fabian Fuchs à
5'21.33. Rolf Jârmann à 5'50. 59. Jôrg Mul-
ler à 10'58. 69. Kurt Steinmann à 13' 13. 82.
Werner Stutz à 16*43. 84. Daniel Wyder à
17'. 101. Urs Freuler à 2P57. 108. Bruno
Hûrlimann à 24'20. 113. Stephan Joho à
27'39. 115. Daniel Gisiger à 27'55. 116.
Erich Mâchler à 28'53. 128. Antonio Fer-
retti à 36'4. (Si]

Demain, amateurs et juniors en route à Bulle
Des Fribourgeois favoris

IlIlklîlfcUiIiMJ
LALIBERTé

Dans l attente de l arrivée du Tour
de Suisse (vendredi 17 juin), la région
bulloise va s'ouvr ir l'appétit avec le 18e

Prix de la Gruyère pour amateurs et le
3e Prix Crédit suisse pour juniors.
Deux échéances fixées à demain après
midi. Deux courses lancées sur le même
parcours à un quart d'heure d'inter-
valle (départ 13 heures). De quoi assu-
rer le spectacle.

La côte du barrage de Rossens
(3 km) et celle conduisant de Broc-
Fabrique à Morlon (3 km 400) consis-
teront les principales difficultés d'un
itinéraire passant par Riaz, Vuippens,
Le Bry, barrage de Rossens, Hautevil-
le, Broc, Morlon , Bulle. «La montée
sur Morlon peut-être considérée
comme plus difficile que le secteur
conduisant du barrage de Rossens au
GP de la montagne situé un kilomètre

1er tour

Bulle (ch. des Monts) 13.00
Riaz 13.05
Echarlens 13.07
Vuippens
Le Bry
Rossens
Le Barrage
G.P.M.
Pont-la-Ville
La Roche
Hauteville
Corbières 13.11
Villarvolard 13.14
Botterens 13.18
Broc 13.23
Broc-Fabrique 13.25
Morlon 13.29
G.P.M. 13.30
Bulle 13.32
Riaz 13.36
Bulle

avant Pont-la-Ville», précise Jean-Ma-
rie Progin.

Sur ce parcours sélectif, les coureurs
fribourgeois devraient , une fois enco-
re, se mettre en évidence. Plus particu-
lièrement les amateurs Jacques Mau-
ron , Patrick Genoud et James Zosso.
Car tous trois aspirent à passer élite au
printemps prochain , voire en fin de
saison. De plus , de par leur connais-
sance du terrain , ils endossent l'éti-
quette de favoris.

Mais dans un peloton fort de 181
coureurs inscrits ( 150 à 160 au départ)
tout est possible. Notamment en rai-
son des inconnues subsistant sur la
valeur de bon nombre de coureurs...

Chez les juniors (60 inscrits), la re-
lève fribourgeoise devrait , elle aussi, se
mettre en évidence. A commencer par
Christophe Genoud, 8e dimanche
passé du Prix Monello et Cycles Schô-
ni. Mais aussi Bieri et Chassot. Tous
trois, ils devraient se sentir à l'aise sur
les 107 kilomètres de leur pensum ,
alors que les amateurs en feront une
quarantaine de plus.

P.-H. B.

2e tour 3e tour 4e tour

13.36 14.36 15.36

13.39 14.39 15.39
13.49 14.49 15.49
13.55 14.55 15.55
13.56 14.56 15.56
14.00 15.00 16.00
14.01 15.01 16.01
14.05 15.05 16.05
14.09 15.09 16.09
14.11 15.11 16.11
14.14 15.14 16.14
14.18 15.18 16.18
14.23 15.23 16.23
14.25 15.25 16.25
14.29 15.29 16.29
14.30 15.30 16.30
14.32 15.32 16.32
14.36 15.36 16.36

16.00 16.41
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Jacques Mauron: la forme.

Tour du Jura bernois

Mauron
au sprint

Le Fribourgeois Jacques Mauron du
VC Fribourg a remporté dimanche der-
nier le Tour du Jura bernois, une
épreuve pour amateurs longue de
119 km. U a couvert la distance en
3 h. 07'39. Il a battu au sprint ses deux
compagnons d'échappée, soit Claude
Bertholo de Courtételle et Mario
Biihler de Pfàffikon , alors qu 'André
Wohlenmann, le 4e, concède 39 secon-
des. Le peloton est arrivé avec un retard
de 43 secondes. Au sein de celui-ci figu-
raient deux Fribourgeois, Patrick Ge-
noud du VC Fribourg et James Zosso
de la Pédale bulloise, qui se classent
respectivement 8e et 14e de la course.
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«L' entrainement de force
au Fitness ATTILA est
pour ma forme une néces-
sité absolue »

Joël Corminbœuf, gar-
dien.

17-1791



B Z u  
vermieten in Châtillon bei Estavayer

m^̂ g| 1 Vi-Zimmer-Studio
Fr. 380.- p.M. + Heizkosten.

w 037/63 38 75 29-81237

A vendre à Fribourg

villa jumelée
1986, 184 m2 de surface habitable,
construction moderne, environne-
ment agréable pour les enfants, 2 À louer
places de parc dans le garage souter- nour le 1 7 1988
rain.

Offre sous chiffre 84160 Annonces C| IMMUA
Fribourgeoises place de la Gare 5, oll |JCl UC

1701 Fribourg- I appartement
4 Vz pièces

^5 
5? Résidence Eglantines

A louer
à Vuistemens-en-Ogoz Schoenberg
(4 km sortie-autoroute

Rossens) .. . L. .. . - entièrement rénovésuperbe villa
:.._«iAn «.À....A - situation sudjumelée neuve

5 pièces, cheminée, terrasse ~~ cuisine équipée

couverte, garage 40 m2, pompe _ parking souterrain.
à chaleur. Fr. 1600.-
¦a 037/3 1 15 20 - Renseignements ou visites:

037/31 24 44 17-320 « 037/ 28 56 56

—̂m̂ mm
—m̂ —m^m^m^^m^m^mm Ẑmm 17-4119

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!
TjH

¦ " "iÉÉ_i__H fiait' ' 
i*** "" "*^̂

r

¦̂j K Décontractez-vous en prévision des beaux
Wk jours! Cette offre vous y invite.

¦ la veste gris mêlé avec rayures contrastées,
t̂ffllfl jt /es pantalons assortis en 6 couleurs actuelles,

^̂ Ê 
avec poche revolver à g lissière.

xAmammk W P°ur Lui e^ Pour ^"e auss'- Tailles S-XL

^̂ Mk (P3-"' A l'ABM, encore et toujours de quoi étonner
B̂LM 

pl 1̂" pour 30 francs seulement.
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Bienne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève • La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Yverdon

A vendre près de 
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TERRAIN ¦HiÉtM pBB
de 992 Ui|J ŷ^̂ J
entièrement amé- 

^r̂ ^̂ ^̂ _^7iïi»Ç5 _̂!BÉÉ HMÉÉMRPrix: HH _5JH33SM
Fr. 145 000.-
«24 81 29

17-70922 WrW ŵn

A remettre, rte de
Chamblioux 41 

Granges- _B̂ ^̂ ^̂ Sc^̂ W^Bc^̂ ^̂ ^̂ 95^̂ ÉPaccot *""*"*"*"*** ¦¦¦¦ •¦¦
2 pièces A VENDRE
neuf , tout confort dans important complexe ARTISANAL ET COMMERCIAL
Tél. le soir proche de Fribourg et axe autoroutier

°S£&' BOUTIQUES dès Fr 145 000.-¦a 037/26 32 42

m AlOUIMu = commcerce + habitation
• ' • ' i - ; " ' . = ateliers + bureaux
Urgent , à louer dès Fr. 475 000.-
GRAND DOCUMENTATION SANS ENGAGEMENT à
3% PIÈCES O

 ̂̂  ̂A-Km-*.+ terrasse |[V|Vl^\

1 comp as UMlM *) 
029 / 2 30 21

dès le 1.7.1988 SERVICES**̂ BUU£ ^« 26 28 37 aaaaBaBaaaaaaaaaaBaaBBBBBBBBBBBm\ 'MWmmmwW ^^Mfff 9MJ ^MM f̂ *VTmM*^Wimm*m
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A louer

Espagne-Miami
Playa

VILLA
pour 4 personnes.
Avec piscine.
Du 12 aoûtl au
30 septembre.

« 037/31 12 01
17-70953

Ferme
en pierre
2500 m2,
Fr. 42 500 -
80% crédit.

¦a 0033/
85 74 81 41
ou 0033/
85 72 93 11

22-30194C

A louer

appartement
de 4M> pièces

Loyer: Fr. 630 -
par mois charges
comprises.

Renseignements:
« 037/33 18 45
(midi et soir) .

Chateau-d'Œx
A louer à l'année,
appartement non
meublé

4 pièces
+ cuisine + balcon +
garage, superbe si-
tuation, avec vue
sur la station, prix
raisonnable, libre
dès le 1er juillet .
«• 029/4 77 88 (h.
de bureau).

22-167124

A vendre
en Gruyère,
au bord du lac ,

très belle
villa
avec 900 m2 de
terrain. Prix :
Fr. 495 000.-

a 029/5 15 85
17-122164

On cherche
à Fribourg,

arcade
pour commerce de
textile.

¦a 029/2 50 40

17-12217G

A louer, en Vieille
Ville.

maison
familiale
rénovée, triplex ,
avec jardin de
plain-pied.

Fr. 1850.- + char-
ges.

a 22 27 65
(dès 12 h.)

17-70988

A vendre
en Gruyère,

ancienne
maison
à rénover, très
belle boiserie.
Prix :
Fr. 280 000.-

» 029/5 15 85
17-122165

Jeune couple
cherche à acheter

petite maison
ou fermette
à rénover.
Fribourg
et environs
(15-20 km max.)
¦a 037/46 49 03
(h. repas, soir) .

A louer

2 PIECES
58, rue des Alpes,
réservé
rent. AVS.

* 22 72 06

17-302785

Société cherche

CHALET POUR
PIQUE-NIQUE

19 juin 1988 - 80 à
100 personnes.

a 037/3 1 19 93.

17-302865

À louer à 15 min.
auto Fribourg

magnifique
appartement
4V/2 pièces

Loyer:
Fr. 1300.-

¦a 75 31 35

A louer à Marly dès
le 1» juillet 1988

JOLI
3 1/2 PIÈCES
situation calme,
verdure, piscine +
sauna dans l'im-
meuble,
Fr. 1250.-/mois
charges compri-
ses.
¦a 037/22 55 0'
17-302800

A louer
à Farvagny-
le-Grand

petit
appartement
avec garage.
Libre 1" août
¦a 037/3 1 23 85

17-71067

A louer de suite à
Corminbœuf

APPARTEMENT
4 1/2 pièces
Fr. 1080 -
ch. comprises.
Possibilité de re-
prendre concierge-
rie.

a 45 24 26
17-302788

A louer à 10 km
d'Estavayer-le-Lac

MAISON
9 PIÈCES
tout confort ,
très bas prix

s 037/42 19 88
17-4007

A louer
en Gruyère
dès le 1» juillet

JOLI
CHALET
MEUBLÉ
2 '/2 pièces, habita-
ble à l'année, avec
1000 m2 de ter-
rain, piscine, jar-
din, situation tran-
quille.

« 029/5 10 18
17-122180



Trois Fribourgeois champions suisses jeunesses
Les frayeurs de Cuennet

Vendredi 3 juin 1988

Frédéric Corminbœuf auraient égale-
ment pu prétendre à mieux.

M. Bt

Jeunesse A
42 kg: 1. Reto Wust , Kriessern .
46 kg: 1. Martin Hersche , Oberriet. Puis

8. Roger Sturny, Singine.
50 kg: 1. Beat Motzer , Oberriet. Puis

9. Jean-Christophe Aeschlimann , Domdi
dier.

54 kg: 1. Joseph Ritter , Oberriet. Puis
4. Heinz Jennv. Sineine. 8. Clav Havmoz
Singine.

58 kg: 1. Christoph Feyer, Singine.
63 kg: 1. Jost Gisler, Schattdorf. Puis

4. Alain Maeder, Domdidier. 10. Reto Lu
thi , Singine.

68 ke: 1. RomanoSDiess. Brunnen. Puis
5. Frédéric Corminbœuf , Domdidier.

74 kg: 1. David Martinetti , Martigny
Puis: 4. Andréas Schwaller , Singine.

81 kg: 1. Rakip Braimoski , Martigny.
115 kg: 1. Christian Widmer , Thalheim

2. Héribert Buchmann. Sineine.

Jeunesse B
26 kg: 1. Patrick Briilhart , Singine. Puis:

8. Thomas Wider , Singine.
28 kg: 1. Daniel Henzi , Granges. Puis:

7. Gregory Corminbœuf, Domdidier. Sa-
muel Pugin , Domdidier , trop lourd , doit
déclarer forfait.

30 kg: 1. Marco Zaech , Kriessern. Puis:
10. Michael Binz. Sineine. l l . K u n o  An-
drey, Singine.

32 kg: 1. Thomas Rôthlisberger , Willi
sau. Puis: 10. Christian Zosso, Singine.

35 kg: 1. Andréas Wieser , Weinfelden
Puis: 9. Pascal Jungo , Singine.

38 kg: 1. Jacques Héritier , Conthey.
41 ko: I. Dieter Haller. Thalheim. Puis

5. Beat Schmid, Singine. 7. Patrick Thoss
Singine.

45 kg: 1. Manfred Siegrist , Olten. Puis
4. Adrian Roggo. 7. Eric Haymoz, Singine
9. Martial Bays, Domdidier. 11. John Mae
der , Domdidier.

50 kg: 1. Thomas Jehle , Laeriggasse
Puis - fi Bennît Knllv Sineine

une erreur d'arbitrage. Avec une pre- 60 kg: 1. Stéphane Cuennet , Domdidier
mière place en qualification, la mé- Puis: 5. Norbert Klaus, Singine.
Hnillp était assnrép Rpat Çrhmirl pi S5 ko: 1 Mirkn Silian Martienv

LUTTE #1>
Avec trois titres de champion suisse

et une médaille d'argent, les Fribour-
geois ont rempli leur contrat lors des
championnats suisses jeunesses qui se
sont déroulés le week-end dernier à
Martigny. Et pourtant le bilan aurait
pu être encore meilleur.

Avant de savourer un titre mérité, le
Broyard Stéphane Cuennet s'est fait
quelques frayeurs. Il avait facilement
dominé sa catégorie et en finale, contre
Silvio Velusciek d'Uzwil , tout se dé-
roulait normalement puisqu 'il menait
6-3 à 20 secondes de la fin. C'est alors
qu 'il se fit remonter à 6-6 et fut
contraint de disputer une prolonga-
tion. Se reprenant bien , le Broyard s'as-
surait d'emblée le titre.

En 26 kg, Patrick Brulhart a une
nouvelle fois confirmé sa suorématie.
s'imposant aussi par tombé en finale
contre Raphaël Tanner de Weinfelden,
alors qu'en jeunesse A, Christoph
Feyer, vice-champion suisse derrière
Urs Zosso en senior, a confirmé qu 'il
était bien le meilleur lutteur de sa caté-
gorie. Urs Gassenger d'Oberriet, son
adversaire en finale , ne dira pas le
contraire. Un 4e titre semblait à la por-
tée des Friboureeois. mais Héribert
Buchmann se laissa surprendre par
Christian Widmer de Thalheim.

Nous l'avons dit: le bilan pouvait
être encore meilleur , si on sait que qua-
tre Fribourgeois sont passés près du
podium. Adrian Roggo, Heinz Jenny,
Alain Maeder et Andréas Schwaller
avaient la médaille à portée de bras.
On pense plus particulièrement à Mae-
der qui a disputé son meilleur match
contre Faller, le 2e, mais qui s'est mon-
tré crispé en finale pour la 3e place , ne
prenant pas de risque, et à Heinz Jen-
ny, certainement volé de la première
niace de la noule de Qualification sur

Tournoi scolaire: demain, la phase finale
que l'après-midi verra se disputer tou-
tes les finales. Rappelons que lors de la
phase de qualificati on , huit équipes de
la catégorie 1 et cinq de la catégorie 2
avaient obtenu le droit de participer à
cette phase finale. En catégorie 1, il
s'aeit de Villa Thérèse et Passe nartont
de Fribourg, Trottes-Globers et Big-
footts de Marly, Kangourous de Broc ,
Lakers de Farvagny, Scorpions d'Esta-
vayer et Adidas de Romonk En caté-
gorie 2, on trouve Vifri et Kolly trotter s
de Fribourg, Rochettes-Olympic de
Villars, Les renards de Romont et
Bulle I.

M Rt

Il W^
BASKETBALL % •

Organisé pour la première fois par
l'Association cantonale fribourgeoise
de basketball , le tournoi scolaire canto-
nal vivra sa phase finale demain à la
salle de Sainte-Croix à Fribourg, orga-
nisée par Fribourg Olympic.

De 8 h. 30 à 17 h., la salle de Sainte-
Croix sera particulièrement animée,
des matches se déroulant dans trois
salles. La matinée sera consacrée aux
éliminatnirps Hanc Ipc patéortrîpc alr*rc

Quatre succès fribourqeois à Palézieux
Hans Zimmermann et «Gematus
CH». La très jeune Nicole Schraner ne
s'est pas contentée de sa victoire dans
le barrage de la catégorie libre avec sa
jument suisse «Rita», mais boucla le
parcours dans les deux épreuves avec
un magnifique sans-faute avec «Feier-
tag», comme d'ailleurs Gigi Wittmann
et «Peetv Coat»et Tsahelle Pnoin rnnn.
tant «Rapsodie CH».

A Bienne , Beat Grandjean a obtenu
avec «Peter Pan» l'excellent deuxième
rang dans une épreuve à difficultés
progressives de catégorie. MI.

Dans une antre disrinline l'attelnoe
le meneur Arthur Zaugg (Ried) s'est
imposé lors du concours national d'at-
telage d'Avenches dans la catégorie at-
telage à deux , dans une épreuve qui a
réuni les meilleurs spécialistes de la
Hicrinlînp C lVyf

Devaud 2e à Dielsdorf
et Ayer 3e à Yverdon

Les drivers fribourgeois étaient en-
gagés sur deux fronts le week-end der-
nier. Ainsi , Claude Devaud a conduit
Oralain à la 7' nlapp H' nno , - , , , , , •< ¦ „ i„„— -—- — --- -* • — — C"4v^ %a utiv V.UU13L 1U1I-
gue de,2400 m à Dielsdorf. Le Fribour-
geois â concédé trois longueurs à Ka-
thrin Kumin et Sulky. De son côté,
Jean-Claude Ayer a pris la 3e place à
Yverdon avec Rivage d'Etna. Pascal
Court et Pierre Meier l'ont précédé sur
l' I l ion, ' .—

lll HIPPISME 2?
Les cavaliers fribourgeois sont ar-

més pour entrer de plein sabot dans la
saison dite « verte » qui prend son envol
dès aujourd'hui au parc de la Poya.
Licenciés comme non-licenciés ont dé-
montré lors des nombreux concours
amicaux de bonne qualité qui ont fait la
liaison avec le premier concours officiel
indoor en mars, ou lors de concours
officiels au-delà des frontières canto-
naloc /iii 'ïlc no fralnnont nac la cdiipiir.

rence.

Pas plus tard que dimanche dernier ,
lors du concours hippique de Palé-
zieux , ils se sont signalés quatre fois en
tête des épreuves, victoire s et doublés
signés dans des conditions plus que
précaires. Pierre Brodard (La Roche)
s'est imposé dans une épreuve de
chasse de catégorie RII avec «Ô Vin
t^ipur r~'t4 w pt Hanc ppttp ntpmp /*atp_

gorie, Eric Ângéloz (Belfaux) n'a man-
qué le barrage intégré que pour un
refus de «Quirielle de Baugy», mais
s'est classé excellent cinquième.

En catégorie RI , Pascal Lanthemann
et «Billy-Boy V» ont pris le meilleur
sur Claude Chassot et « Alfred II » dans
la première série, et , dans la seconde
série, Anne Menoud , en selle sur
//fhaTrtHrvrv. c'pct imnncpp Hmfant
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Le peloton est bien réduit pour ces championnats romands de grand fond Vincent Murith

Grand fond: abandon de Gobet et records de Sautebin
René Renz: en vue du marathon

17 concurrents seulement ont pris le
départ, mercredi soir, des champion-
nats romands de grand fond, à nouveau
organisés par le CA Fribourg. Michel
Sautebin, en établissant deux records
jurassiens, a dominé la première partie
de l'épreuve, tandis que René Renz
s'est adjugé quatre nouveaux titres de
champion fribourgeois, profitant de
l'ahanHnn Hp Piprrp-AnHrp {5nh * >t

On attendait une grande perfor-
mance de l'athlète gruérien, d'autant
plus que , lors de la première tranche de
dix kilomètres , il se montrait très régu-
lier (entre 3'02 et 3'09 au kilomètre). Il
passait d'ailleurs en 15'32 au 5e et en
31'12 au 10e. Mais un kilomètre plus
loin, c'était l'abandon. Avait-il oré-
sumé de ses forces? «J'avais prévu de
passer au 10e en 31'15. J'étais donc
bien dans mes temps. Mais , mes pieds
commençaient à chauffer et je sentais
que ça ne roulait plus comme je l'en-
tendais.» Il est vrai aussi qu 'il était
bien seul pour s'attaquer aux 75 tours
de riiste.

Une première

Cet abandon laissait alors la voie
libre au Jurassien Michel Sautebin , un
bon coureur régional qui vaut 3l ' I7
sur 10 000 m et qui s'est classé 36e de
Morat-Fribourg la saison passée. Bien
que se mesurant pour la première fois
«nr res Histanres il s'était fixé les re-
cords jurassiens détenus par Daniel
Oppliger (18 km 429 dans l'heure et
1 h. 05'27 aux 20 km), calquant d'ail-
leurs sa tabelle de course sur ces per-
formances. Avec 18 km 553 et 1
h. 04'42, il a donc atteint son objectif,
couvrant ses tranches kilométriques
entre 3'11 et 3'19. «Je ne savais pas
tellement ce aue ie valais sur ces dis-

CSI: ce week-end
à Bulle et au Mouret

Dans toute la Suisse, ce premier
week-end de juin est consacré aux
championnats suisses interclubs. Deux
réunions sont d'ailleurs prévues dans le
canton, demain à Bulle et dimanche au
Mouret.

Toutefois les meilleures énnines
soit celles qui évoluent en catégorie C.
seront à l'extérieur et auront ainsi l'oc-
casion de rencontrer de très bons ad-
versaires. Ainsi , les messieurs et les
rlomoc Aa (~~l *\ \n  ofTantu APnn* , lom..in la

déplacement de Locarno (avec Lucer-
ne, Zoug et Massagno), alors que les
messieurs et les dames du CAJribourg
seront à Sion (avec Sion , Bas-Valais,
Stade Lausanne et La Chaux-de-
FnnHsl

A Bulle , on retrouvera , demain en-
tre 13 h. et 15 h. 30, le SA Bulle et
Fontainemelon en catégorie E et Boe-
singen en catégorie F, dont il détient le
record suisse. Du côté des dames, Neu-
châtel , SA Bulle et Belfaux seront en
confrontation. Il y aura également une
énninp He cpninrs nnp AP plnscp nitvpr.
te , 2 de cadets A, 5 de cadets B et 5 de
cadettes B.

Au Mouret le dimanche , entre 9
h. 15 et 11 h., ce seront les écoliers qui
seront engagés: cinq équipes en éco-
liers A, cinq en écoliers B, quatre en
ecolières A et trois en ecolières B.

M I >.

tances. Je suis très content de mon
résultat , mais je ne m'attendais pas à
faire aussi bien.»

Pendant ce temps , René Renz, placé
en 3e position depuis le début de la
course derrière Gobet et Sautebin ,
poursuivait jusqu 'au 30e km. Même
s'il ne parvint pas à battre son record
personnel (1 h. 41'), il a réussi une
bonne performance, qui lui permet de
décrocher auatre titres cantonaux et
deux titres romands: «Jusqu'au 25e
kilomètre , ça a bien été, mais après il
n'était plus que question de finir la
course. D'ailleurs , les cinq derniers ki-
lomètres étaient très pénibles. Je suis
peut-être parti un peu trop vite en vou-
lant suivre Sautebin.» Il a suivi sa
tabelle jusqu 'au 20e km , puis il a régu-
lièrement concédé du terrain. Cham-
pion fribourgeois de marathon , le cou-
reur de Belfaux vise à nouveau cette
énreuve oui se déroulera dans le cadre

Michel Sautebin (à droite) précède
René Renz: ils ont dominé l'épreuve.

\fir\r»£»tit \vfnrith

des championnats suisses de Bâle: «Ce
soir, ce fut un bon test pour le mara-
thon. Un temps de passage de 1 h. 43
au 30e km serait bon pour moi.»

Derrière ces trois animateurs de la
course, Stefano Lurati a manqué de
Deu ses deux records personnels. Par
contre, Christian Marro, à la lutte avec
Terreaux pour le titre des seniors, s'en
est fort bien sorti, tout comme Antonin
Hejda qui améliore les deux meilleures
performances fribourgeoises de la caté-
gorie des vétérans.

Marine Rprspt

Résultats
Heure: 1. Michel Sautebin , GS Ajoie , 18

km 553,30 (champion romand). 2. René
Renz, CA Belfaux, 18 km 044 (champion
fribourgeois). 3. Stefano Lurati , Givisiez ,
17 km 945,90. 4. Christian Marro, CA Bel-
faux 1 7 Itm 7S7 (ehamnion frihnnreenis el
romand seniors). 5. Bernard Terreaux , CA
Farvagny, 17 km 731 ,50. 6. René Fûrst.
Morat , 17 km 221 , 80. 7. Antonin Hejda.
CA Belfaux, 17 km 102,10 (champion fri-
bourgeois et romand vétérans). 8. Joseph
Vaucher , CA Marly, 16 km 659,50. 14 clas-

20 km: 1. Michel Sautebin , GS Ajoie ,
1 h. 04'42 (champion romand). 2. René
Renz , CA Belfaux, 1 h. 06'52 (champion
fribourgeois). 3. Stefano Lurati , Givisiez, 1
h. 07'03. 4. Bernard Terreaux , CA Farva-
gny, 1 h. 08'04, (champion fribourgeois et
romand seniors). 5. René Fûrst, Morat , 1
h. 09'55. 6. Antonin Hejda , CA Belfaux, 1
h. 10'33 (champion fribourgeois et romand
\rp ipmnc\ Q placcéc

25 km: 1. René Renz, CA Belfaux
1 h. 24'51 (champion fribourgeois et ro-
mand). 2. René Fûrst , Morat , 1 h. 28'26
3. Joseph Vaucher , CA Marly, 1 h. 34'06
(champion fribourgeois et romand seniors)
4. Jean Pache, CA Fribourg, 1 h. 49'34
(rhamninn frihnnreenis et rnmanH vété.
rans). 4 classés.

30 km: l.René Renz, CA Belfaux,
h. 43'50 (champion fribourgeois et ro
mand). 2. René Fûrst , Morat , 1 h. 47'56
3. Joseph Vaucher , CA Marly, 1 h. 55'3( '
(champion fribourgeois et romand seniors),
1 -1„ A„

GP des ieunes: une expérience réussie
cadettes B, Jessica Peytrignet d'Yver-
don chez les ecolières A devant la Fri-
bourgeoise Sophie Longchamp et Ze-
nepp Jusophoski de Conthey chez les
ecolières B. Les vétérans ont égalemenl
disputé un 5 km et le Fribourgeois
Jean-Jacques Francey s'est imposé en
"M'ÇO H/I Ri

Charrière: réussi!
Hier soir, au stade Saint-Léo-

nard, à l'occasion d'une épreuve na-
tionale de l'heure, remportée par
l'Allemand Schwartz avec 13 km
010 IP Frihmiropnic Pacpal Char-
rière a réussi dans sa tentative de
battre le record fribourgeois, qui
était la propriété de Dominique An-
sermet (12 km 565). Pascal Char-
rière a couvert 13 km 047 dans
ni 

M. Bt

• Des détails dans une prochaine

MARCHE ¥

Disputé samedi après midi à Grolley
par un temps agréable, le Grand Prix
des jeunes a été une réussite . Ainsi , le
CM Fribourg, très heureux de l'appui
rencontré dans ce village , poursuivra
son effort et cette épreuve devrait deve-
nir une tradition.

Une trentaine de jeunes ont pri s le
rlénart pt lps rarlpts R Ap Frihnnro nnl
réussi de bonnes performances. Nico-
las Verdon a pris la 2e place du 5 km en
28' 11 et Stéphane Curra t la 3e en 28'35,
la victoire revenant logiquement au
Montheysan Olivier Bianchi en 25'28.
PalrirW Hiïoli A P Pnvprnp oaone rhe7
les cadets A. Jérôme Gencst de Mon-
they chez les écoliers A et Cêdric Pas-
che de Monthey chez les écoliers B où
Yves Longchamp de Fribourg est 5e.
Du côté des filles , Annabella Varga
d'Yverdon s'impose chez les cadettes
A Mathalip I inHpr Ap Pnvprnp php-7 ipc
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AUTIGNY - INVITATION

PORTES OUVERTES
Samedi 4 juin 1988

de 14-  17 h.

Villas jumelées et groupées de 51/2
pièces , très belle situation, à seule-
ment 12 minutes de Fribourg.

IMMOCAR SA,
rue J.-Reichlen 9,
1700 Fribourg,
w 037/23 14 62. 17-1100

J

^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

¦̂ (̂ ^̂ P
iibliet 

16 1723 MARLY

»̂-v/^iàt  ̂^immobilier ¦ni i 1
Vous cherchez un endroit calme et I
ensoleillé, proche des voies de I
communication ! A vendre aux en- I
virons de Romont , ¦

spacieuse villa individuelle I
de 7 pièces

Sous-sol entièrement excavé, ter- ¦
rain de 1000 m2 environ. Les fini- ¦
tions peuvent être exécutées au M\
gré du preneur.

Prix: Fr. 495 000.-
Hypothèque à disposition.

— 037- 46 54 54 —*

~**Êâmmm*£k 
K

"¦~Ammmmaama\ ET* u%ht,

A louer

maison de maître

7 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
int., barbecue extérieur avec patio,
garage 2 voitures.

Vue imprenable.

Libre à convenir.

Court ou long bail.

Loyer: Fr. 2180- + charges.

¦a 037/37 16 56 (à toute heure).

A vendre Gletterens-Village, lac
de Neuchâtel,

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
de 5% pièces

finition de luxe, lieu idyllique avec vue
dégagée sur le lac , terrain 800 m2,
garage, pergola, Fr. 610 000.-

¦a 024/31 10 71 (le matin).
22-14254

BEAUMONT 1
FRIBOURG

BELLE SURFACE DE 125 m2 env. de
locaux, soit 5 pièces, hall, cuisine,
bain, W.-C, à louer à l'usage de BU-
REAUX, Fr. 1225.- + charges, par
mois.

Pour visiter: « 037/46 54 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
«? 021/20 56 01

A louer à

Fribourg
centre «au Carrefour» (rte des Arse-
naux 15/ rue F.-Chaillet 8)

bureaux
surface 7/1 m2, divisibles au gré du
preneur,
et

places de parc
intérieures à disposition.

A vendre

PETITE FERME RÉNOVÉE

4 chambres, cuisine équipée,
confort , terrain arborisé de

2052 m2.

a 037/53 12 88

PETITE
MAISON

avec cachet à Grandcour, à vendre
en viager. Deux petits logements
rénovés, dépendances, situation dé-
gagée, soleil, jardin/verger,
1033 m2. Propriétaire habite Genè-
ve. Studio à disposition éventuelle de
l' acheteur.

Renseignements sous chiffre A 18-
310462, à Publicitas,
1211 Genève 3.

LA DERNIERE
VILLA GROUPÉE
DE 61/2 PIÈCES

A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANE
DANS COMPLEXE RÉSIDENTIEL NEUF

ÂÂÂÂÂÂAÂ

E. Freymond
Agence immobilière
Mid i 3 . 1860 Aigle
Tél. 025/2617 86

r^TTh

A louer à Payerne
dans immeuble neuf

LUXUEUX i
. APPARTEMENTS t
* 4 pièces 102 m2 Fr. 1350 - k
. + charges J

à 3 pièces 70 m2 Fr. 1100 - k
i + charges i
• PREMIER MOIS DE LOYER k
À. GRATUIT •

i Surface commerciale .
. 205 m2 [
i Places de parc à disposition k

j PLACES DE PARC \
i dans garage souterrain i
• Fr. 130.- *
J extérieure Fr. 50.- J
AÂAmÂÂÂÂÂÂÂÂàÂàÂÀÂ

disponible dès août 1988
prochaine étape été 1989

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

Le complexe disposera dès l'été d' une piscine et d'un
local sauna-fitness.local sauna-fitness. ..Aat̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ Â^^BBMm*.

Prix de la villa , y compris part piscine, garage et place de I ^^k ̂ î iW. j à ^M \mm*f ^V. ^̂ ^kW

Pour renseignements et visite : M 
IÉ̂ ^ÉLJ IF^BLI Blltt*™J T

F"f^GAY-CROSIER SAI 1 "¦PZ ¦ Jlll HHllIHl ^Ê Transaction immobilière ^ Î̂ ^̂ BÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MBIMI Amr
^

I, lun L ̂  ̂ » 037/24 00 64
"' ¦< I- I***>. .Aam pte ^e Beaumont 20 - Fribourg

EPRISE GENERA

WLLA CLEF EN l̂ N

ARCONCIEL
2 villas 4% pees

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

Visites sur rendez-vous.

Autres réalisations à disposition.

BERCI
CONSTRUCTIONS 1145 VUITEBOEUF

L 024 37 17 21j

A vendre à

MATRAN
dernière parcelle pour villa

MATRAN
villa (5-7 pièces)

BELFAUX
deux parcelles pour villa

BULLE
une parcelle pour villa
HAUS + HERD/HOME + FOYER
50, route du Châtelard, 1018 Lausanne
«0 21/36 1061 .

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A remettre

pour cause de double activité,

LA BOTTEGA
à Bulle, Grand-Rue 67,

- service de repas à domicile ;

- traiteur, banquets et buffets ;

- épicerie et charcuterie spéciali-
sées.

Mobilier et stock , prix à discuter.

Renseignements: s? 029/2 99 96 ,
M. F. Yerly

17-12068

Zermatt s'approche
de plus en plus

Nous vendons notre confortable et su-
perbe appartement de 31/i pees à
Fr. 520 000.- (meublé) et l'appartement
de 2VS pees à Fr. 345 000.-.
Informations par téléphone
028/67 45 85 ou 01/820 20 12, de-
mandez M. Specker.

44-548

PORTES OUVERTES
À TATROZ»

MARLY. rte du Roule 21
Samedi 28 et dimanche 29 mai de 11 h. à 18 h.

Construction de qualité Mercredi 1" juin de 13 h. à 19 h.
Equipements luxueux Vendredi 3 juin de 18 h. à 21 h.

Samedi 4 juin de 11 h. à 18 h.

Fiduciaire Gabriel Musy, rte de Pfaffenwil 10, Entreprise générale MONNIER &VIRZI, 1616 Attalens
1723 Marly. • 037/46 47 48 Té| Q21/947 46 11

81-1267

PORTES OUVERTES
Samedi 4 juin 1988

10 h. à 17 h.

APPARTEMENTS EN PPE
a 200 m du centre du village en directior de Tinterir

A louer, à Avenches, place de la
Gare , dans immeuble neuf ,

appartements 3M pièces
dès Fr. 940.- + charges

garages-boxes privés Fr. 95.-
places parc extérieures Fr. 30.-

DEUX MOIS DE LOYER GRA-
TUIT.

Libre de suite.
S'adresser à : Gibosa à Avenches,
 ̂037/76 11 33 (le matin, M™ Re-

nout).

Villars-sur-Glâne
Les Dailles

A louer de suite,
2 PIÈCES 825 m2

surfaces commerciales , pour bu-
reaux , architectes , etc.

¦a 037/41 17 75

17-302780

' • ' « . ¦ s

*p.

Nous remettons dans la région Bien
ne/Soleure pour date à convenir

pub à l'état de neuf
Le chiffre d' affaires s 'élève à env
Fr. 900 000.-.
Bail à long terme possible. Les inté
ressés feront offre sous chiffre 05
39283, Publicitas SA , 300 1 Berne.

ESPAGNE
Côte Méditerranée

Majorque - Ibiza

APPARTEMENTS - BUNGALOWS - VILLAS

Renseignements et documentation :

IMMO-LOISIRS
m̂k  ̂

L'immob"ier au
$<£ JhSEIL

/y/1 \\Y1262 EYSINS/NYON
///// \\\ • Tél. (022) 61 90 81
Société suisse inscrite au Registre du Commerce

Exposition permanente - Vidéo - Conseils
Visites - Financement banque suisse.

Ninti -. T Dams

0/ tza ..„«
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Le maximum de 72 points pour Josef Lauper
B L E  PALMARÈS PAR DISTRICTS a%

I [DU TIR EN CAMPAGNE A=£&  ̂,

Indubitablement, le Tir en campagne ou concours de sections demeure la plus
grande fête de tir du monde. Ainsi, le week-end écoulé, près d'un quart de million
de citoyens et de citoyennes suisses ont convergé vers les sites où, à raison d'un par
district, on a érigé des stands construits uniquement pour la circonstance afin que
chacun puisse exécuter son programme fédéral à 300 et à 50 ou 25 mètres. Le
constat est d'autant plus réjouissant que le temps ne s'était pas mis sur son trente
et un. Mais il est vrai, le résultat passe après. Alors, quelles que soient les
conditions, chacun y est allé de bonne humeur avec le secret espoir de réussir
peut-être un « truc». Dans ce sens, le Tir en campagne mérite son appellation de
populaire car on voit les plus huppés côtoyer la masse et, l'espace de cette mani-
festation, se noyer dans l'anonymat des participants.

Ancré dans les racines profondes de
la Suisse, le Tir en campagne s'ouvre à
tous. Les jeunes, garçons et filles, ne le
boudant pas, la participation n'est pas
prête à baisser. Ainsi , au fusil, ils furent
9578 les Fribourgeois à se produire en
spectacle. Réalisant 18 fois le maxi-
mum de 4, le Singinois Josef Lauper est
l'unique ressortissant de notre canton
à avoir réussi le plein. Qualitative-
ment, c'est dans ce district qu on a noté
les plus hauts résultats individuels
puisque, derrière Josef Lauper, on dé-
couvre Hugo Aebischer et Martin Ja-
kober avec 71 points. En cela, ils ont
été imités par le Gruérien Philippe
Beaud. A l'inverse, c'est dans la Broyé
qu'on a couronné le plus modeste des
rois puisque le total de Georges Losey
s'est arrêté à 67 unités. En ce qui
concerne les pistoliers à 50 mètres, le
résultat le plus éloquent est à verser au
crédit du Broyard Claude Wicky qui ,
avec 87 points sur 90, a précédé le Sari-
nois Jean Cuony d'une longueur. A 25
mètres, la palme revient incontestable-
ment à Albert Galley, de Praroman ,
qui a décroché le magnifique carton de
179 points. Sur le plan des meilleures
moyennes de section par district , la
liste est la suivante au 300 m: 1. Esta-
vannens 62,250; 2. Aumont-Granges-
de-Vesin 61,588; 3. Tavel 61,270; 4.
Ulmiz 60,605; 5. Châtonnaye 60,333;
6. Fribourg-Ville 60,170; 7. Châtel-
Saint-Denis 59,945. En ce qui
concerne le 50/25 mètres, elle s'établit
comme suit: 1. Fribourg-Ville 76, 156;
2. Estavayer-le-Lac 75,375; 3. Bulle
73,967; 4. Morat 73,571; 5. Chevrilles
72,770; 6. Châtel-Saint-Denis 71 ,481;
7. Romont 70.375. Jan

Broyé
300 m (Gletterens). Individuel : 1. Geor-

ges Losey (Sévaz) 67. 2. Jacques Chassot
(Bussy) 67. 3. Jean-Marie Carrard (Font)
67 . 4. Guy Monnerat (Nuvilly) 67. 5. Jean-
Marc Berchier (Aumont) 66. 6. Séraphin
Bulliard (Dompierre) 66. 7. René Pochon
(Cugy) 66. 8. Pierre-Alain Baechler (Vallon)
65. 9. Claude Bersier (Cugy) 65. 10. Marcel
Brasey (Font) 65. 11. Lucien Dessibourg
(Saint-Aubin) 65. 12. Antoine Frank (Au-
mont) 65. 13. Jean-Michel Gumy (Saint-

Aubin) 65. 14. Jean-Marie Rey (Aumont)
65.15. Armand Rosset (Montagny-la-Ville)
65. 16. Henri Verdon (Saint-Aubin) 65. 17.
Jean-Marc Vonlanthen (Domdidier) 65.
18. Claude Wicht (Ménières) 65. Roi du tir:
Georges Losey (Sévaz) 67. 1" dame : Clau-
dine Baeriswyl (Domdidier) 62. 1" junior
garçon : Jean-Marc Vonlanthen (Domdi-
dier) 65. lre junior fille : Valérie Collaud
(Domdidier) 64. 1er vétéran : Henri Verdon
(Saint-Aubin) 65. Classement par sections:
1. Aumont - Granges-de-Vesin (catégorie
B/2, 61 tireurs) 61 ,588 de moyenne. 2. Vil-
leneuve - Surpierre - Praratoud (cat. C/ 1,
23 tireurs) 59,777. 3. Saint-Aubin (cat. B/2,
61 tireurs) 58,970. 4. Dompierre - Russy
(cat. C/2, 33 tireurs) 58,842. 5. Montet -
Frasses (cat. C/3), 31 tierues) 58,583. 6.
Ménières (cat. C/2, 33 tireurs) 58,473. 7.
Domdidier (cat. B/l , 61 tireurs) 58,413. 8.
Font - Châtillon (cat. C/2, 42 tireurs)
58, 160. (27 sections classées).

50 m (Domdidier). Individuel: 1. Claude
Wicky (Domdidier) 87. 2. Jean-Albert Fa-
vre (Montagny-Cousset) et Adrien Zurcher
(Domdidier) 82. 3. Charles Francey (Mon-
tagny-Cousset), Bruno Pillonel (Estavayer-
le-Lac), Jean-Pierre Tercier (Estavayer-le-
Lac) et Emile Lambert (Villeneuve) 81. 8.
Arthur Brodard (Montagny-Cousset) 80. 9.
Armand Rosset (Montagny-Cousset),
Meinrad Oberson (Montagny-Cousset) et
Paul Savary (Montagny-Cousset) 79. 12.
Séraphin Bulliard (Domdidier) 78. Roi du
tir: Claude Wicky (Domdidier) 87. lre

dame : Nelly Guinnard (Gletterens/Dom-
didier) 68. 1" junior : aucun. 1er vétéran:
Emile Lambert (Villeneuve) 81. Classe-
ment par sections : 1. Estavayer-le-Lac (cat.
3, 31 tireurs) 75,357. 2. Montagny-Cousset
(cat. 2, 36 tireurs) 74,200. 3. Domdidier
(cat. 2, 55 tireurs) 73, 178. 4. Villeneuve
(cat. 3, 40 tireurs) 72,277. (4 sections clas-
sées).

25 m (Domdidier). Individuel : 1. Guolf
Pedrun (Estavayer-le-Lac) 175. 2. Marcel
Robert (Villeneuve) et Bernard Bise (Dom-
didier) 174. 4. Jean-Claude Thévoz (Dom-
didier) 173. 5. Jean-Pierre Bise (Villeneu-
ve), Daniel Wermelinger (Estavayer-le-
Lac) et Pierre Genoud (Domdidier) 172. 8.
Alexis Pidoud (Montagny-Cousset) 171.
Roi du tir : Guolf Pedrun (Estavayer-le-Lac)
175. 1" dame: Elisabeth Tercier (Villeneu-
ve) 158. 1er junior : Alexandre Eichenberger
(Estavayer-le-Lac) 155. 1er vétéran : Léon
Bourqui (Villeneuve) 159. Classement par
sections : 1. Estavayer-le-Lac 72,384. 2.
Domdidier 71 ,695. 3. Montagny-Cousset
71 ,555. 4. Villeneuve 71.000.

Glane
300 m(Montagne-de-Lussy ).Individuel :

1. Jean-Marie Tâche (Romont ) 68. 2. Al-
bert Bossy-(Lentigny) 68. 3. Marcel Schrago
(Middes) 68. 4. Marcel Oberson (La Nciri-
gue) 67. 5. Jean-Pierre Oberson (Les Gla-
nes) 67. 6. Jean-Marie Margueron (Méziè-
res) 67. 7. Roger Demierre (Villaraboud)
67. 8. Bernard Prélaz (Rue) 67. 9. René
Clerc (Villaraboud) 66. 10. Gaston Richoz
(Romont) 66. 11. Henri Rhême (Lussy) 66.
12. Louis Cosandey (Prez-vers-Siviriez) 66.
13. Raymond Dumas (Mézières) 66. 14.
-.Paul dousse (Romont) 66. 15. Claude Jaa-
quier (Prez-vers-Siviriez) 65. 16. Maurice
Ecoffey (Grangettes) 65. 17. Jean-Louis
Menoud (Sommentier) 65. 18. Daniel Gil-
lard (Villaz-Saint-Pierre) 65. 19. Denis Elts-
chinger (Villaz-Saint-Pierre) 65. 20. Gérard
Oberson (Mézières) 65. Roi du tir: Jean-
Marie Tâche (Romont) 68. 1" dame : Sonia
Menoud (Vuisternens-devant-Romont) 64.
1" junior garçon: Jean-Louis Menoud
(Sommentier) 65. 1" junior fille : Ariane
Demierre (Billens) 63. 1" vétéran : Henri
Rhême (Lussy) 66. Classement par sec-
tions : 1. Châtonnaye (cat. 3, 39 tireurs)
60,333! 2. Vuisternens-devant-Romont
(cat. 1, 89 tireurs) 59,777. 3. Mézières
(cat. 2, 60 tireurs) 59,118. 4. Villaz-Saint-
Pierre (cat. 1, 61 tireurs) 58,804. 5. Siviriez
(cat. 1, 31 tireurs) 58,500. 6. Romont
(cat. 1, 88 tireurs) 58,258. (13 sections clas-
sées).

50 m (Montagne-de-Lussy). Individuel :
1. Jean-Pierre Codourey (Romont) 81., 2.
Georges Maillard (Romont) 77. 3. Marcel
Demierre (Fribourg) 77. 4. Louis Parizot
(Grangettes) 77. 5. Jean-Claude Dumas
(Romont) 76. 6. Michel TofTel (Middes) 75.
7. Aloys Schrago (Middes) 74. 8. René Ros-
sier (Vuarmarens) 73. 9. Hubert Menoud
(Romont) 72. 10. Joseph Girard (Romont)
72. Roi du tir: Jean-Pierre Codourey (Ro-
mont) 81. 1" dame : Marlyse Bramaz (Ro-
mont) 65. 1" junior : Alain Cochard (Ro-
mont) 64. 1er vétéran: Georges Maillard
(Romont) 77. Classement par sections: 1.
Romont (142 tireurs) 70,375. (1 section
classée). II n'y a pas eu de compétition à
25 mètres.

Gruyère
300 m (Sorens). Individuel: 1. Philippe

Beaud (Albeuve) 71^2. Marcel Dupont
(Bulle) 70. 3. Maurice 'Oerc (Albeuve) 70. 4.
Patrice Andrey (Cerniat) 70. 5. Maurice
Bertheri n (Vaulruz), René Chappalley (Es-
tavannens), Léon Doutaz (Gruyères), An-
dré Manzoni (Broc), Marcel Prélaz (Bulle).
André Risse (Bulle), Jean-Louis Romanens
(Sorens), Yves Seydoux (Bulle) et Jean-
Marie Tornare (Sorens) 69. Roi du tir: Phi-
lippe Beaud (Albeuve) 71. 1" dame : Annie
Tornare (Sorens) 64. 1" junior: Yves Ter-
cier (Vuadens) 66. 1er vétéran : Marcel Du-
pont (Bulle) 70. 1" double vétéra n : Edmond
Gobet (Vaulruz) 63. Vainqueur du combiné
(300 + 50): Robert Rime (Charmey) 146
(81/65). Classement par sections : 1. Esta-
vannens (30 tireurs) 62,250. 2. Montbovon
(29 tireurs) 61 ,782. 3. Charmey (52 tireurs)
61 ,682. 4. Châtel-Crésuz (24 tireurs)
61 ,421. 5. Bulle (62 tireurs) 61 , 173. 6. Le
Bry (31 tireurs) 60,500. 7. Le Pâquier (35 ti-
reurs) 60,464. 8. Broc (34 tireurs) 60,444. 9.
Cerniat (29 tireurs) 60,352. 10. Corbières
(32 tireurs) 60,250. 11. La Tour-de-Trême
(31 tireurs) 60,166. 12. Vuadens (57 ti-
reurs) 60.113. 13. Albeuve (34 tireurs)
60,074. 14. Grandvillard (44 tireurs)
60,028. (28 sections classées).

50 m (Sorens). Individuel : 1. Hans Beu-
tler (Bulle) 82. 2. Robert Rime (Charmey)
81. 3. Gaston Dupasquier (Bulle) 80. 4.
Adolphe Sap in (Bulle) 80. Roi du tir (50 el
25 m): René Favre (Bulle) 84. Classement
par sections: 1. Bulle (70 tireurs) 73,967. 2.
Broc (28 tireurs) 70,750. (2 sections clas-
sées).

25 m (Sorens). Individuel : 1. René Favre
(Bulle) 176. 2. Jean-Pierre Tornare (Char-
mey) 171. 3. Claude Pellaton (Marsens)
I6S

Lac '
300 m (Wallenried): individuel: 1. Han-

nes Kramer (Galmiz) 71.2. Charles Stucki
(Haut -Vully) 69. 3. Eric Guillod (Bas-Vul-
ly) 69. 4. Pius Boschung(Courgevaux), Beat
Buchs (Gempenach), Rudolf Burkhalter
(Courgevaux), Héribert Curty (Cordast),
Alfred Gammenthaler (Altavilla), Jakob
Maeder (Ulmiz), Franz Meyer (Ulmiz),
Ueli Minder (Salvagny) et Hans Simonet
(Galmiz) 68. 13. Bernhard Bula (Galmiz),
Werner Fankhauser(Rie d), Fredi Kilchoer
(Ulmiz), Roland Liniger (Gempenach),
Emil Luft (Montilier), Pierre-Alain Petter
(Haut-Vully) et Kurt Ziebold (Montilier )
67. Roi du tir: Hannes Kramer (Galmiz) 71
(fusil d'assaut) et Charles Stucki (Haut-Vul-
ly) 69 (mousqueton). 1" dame : Sandra Etter
(Galmiz) 66. 1" ju nior: Bernhard Fasel
(Galmiz) 66. 1" vétéran: Arthur Liechti
(Morat) 66. Classement par sections :
groupe A: 1. Ulmiz (48 tireurs) 60,605. 2.
Montilier (77 tireurs) 60,054. 3. Haut-Vully
(56 tireurs) 59,419. 4. Galmiz (84 tireurs]
59,033. 5. Agriswil (33 tireurs) 58,923.
Puis: 12. Wallenried 57, 136. 13. Courge-
vaux 57, 105, (ces deux sections reléguées
dans le groupe B). Groupe B : 1. Villarepos
(59 tireurs) 59,089. 2. Bas-Vully (71 tireurs)
58,558. 3. Courlevon (43 tireurs) 58,500. 4.
Lurtigen (52 tireurs) 58,366. 5. Gempe-
nach/Bùchslen (34 tireurs) 57,889. (Villare-
pos et Bas-Vully promu s dans le groupe A.
14 sections classées).

Josef Lauper (à gauche), le meilleur Fribourgeois du tir en campagne, félicité par
Anton Purro, président de l'association singinoise. A. Jungo

50m (Cordast) : individuel: 1. Paul-
Henri Javet (Fribourg) 84. 2. Gérard Pouly
(Praz) 82. 3.. Ernst Huter (Morat) 81. 4.
Ernst Fisler (Morat) 81. 5. Alex Abrecht
(Tavel) 81. 6. Rudolf Burkhalter (Morat)
80. 7. Raymond Gremaud (Sugiez) 79. 8.
Emil Humbel (Bâle) 78. 9. Kurt Ott (Morat)
78. 10. Hans Simonet (Morat) 77. 11. Nor-
bert Schlaefli (Morat) 77. 12. Lucien Gre-
maud (Sugiez) 77. 13. Peter Gutknecht
(Liebistorf) 77. Roi du tir : Paul-Henri Javet
(Fnbourg) 84. l rc dame : Sandra Etter (Mo-
rat) 76. 1" vétéran : Emil Humbel (Bâle) 78.
I e' double-vétéran : Werner Pauli (Gross-
Guschelmuth) 68. Classement par sec-
tions : 1. Morat (cat. A/3, 51 tireurs) 73,571.
2. Vully (cat. B/2, 47 tireurs) 70,958. 3.
Courtion (cat. B/3, 28 tireurs) 70,615. 4.
Chiètres (cat. A/2 , 39 tireurs) 69,619. 5.
Cordast (cat. A/2 , 48 tireurs) 69,240, (5 sec-
tions classées).

25 m (Galmiz): individuel : 1. Francis
Antonietti (Lugnorre) 173. 2. Emil Lufi
(Morat) 170. 3. Bruno Johner (Chiètres)
170. 4. Francine Antonietti (Lugnorre) 170.
5. Rudolf Notz (Chiètres) 169. 6. Ernst
Thoeni (Gurbru ) 169. 7. Gottlieb Johner
(Chiètres) 167. Roi du tir: Francis Anto-
nietti (Lugnorre) 173. 1" dame : Francine
Antonietti (Lugnorre) 170. 1er vétéran: Got-
tlieb Johner (Chiètres) 167.

Sarine
300 m (Treyvaux): individuel : 1. Eugène

Bielmann (Fribourg-Grûtli) 70. 2. Joseph
Thierri n (Ponthaux) 70. 3. Charles Baeris-
wyl (Lentigny) 69. 4. Hubert Chassot (Bel-
faux), Roger Schrago (Prez-vers-Noréaz),
Marius Marchon (Rosé), José Lambert
(Autigny) et Michel Ayer (Fribourg-Militai-
re) 68. 9. Gérard Yerly (Cottens), Nicolas
Felder (Cottens), Albin Chenaux (Ecuvil-
lens), Joseph Pûrro (Fribourg-Ville) Jean-
Emile Marthe (Le Mouret), Jean-Paul Rau-
ber (Rossens-Farvagny), Joseph Sauteur
(Vuisternens-en-Ogoz) 67. Roi du tir : Eu-
gène Bielmann (Griitli) 70. 1™ dame : José-
phine Galley (Berne/Treyvaux) 63. 1" ju-
nior garçon: Gérard Yerly (Cottens) 67. 1er

junior fille : Evelyne Nicolet (Cottens) 64.
1er vétéran : Joseph Purro (Fribourg-Vil-
le/Marly) 67. Classement par sections : 1.
Fribourg-Ville (degré 1) 60, 170. 2. Fri-
bourg-Militaire (degré 3) 60,133. 3. Ecuvil-
lens (degré 2) 59,886. 4. Ponthaux (degré 2)
59,482. 5. Cottens (degré 2) 59,461. 6.
Marly (degré 2) 59,441. 7. Belfaux (degré 1)
59,410. 8. Prez-vers-Noréaz (degré 2)
59,300. 9. Grolley (degré 2) 59,272. 10. Fri-
bourg-Griitli (invité , degré 3) 59,125. (19
sections classées).

50 m (Treyvaux) : individuel : 1. Jean
Cuony (Fribourg) 86. 2. Gérard Gendre
(Givisiez) 84. 3. Arsène Richard (Marly)
82. Roi du tir: Jean Cuony (Fribourg) 86. 1"
dame : Brigitte Savary (Ecuvillens) 59. 1"
junior : aucun. 1er vétéran : Jean Cuony (Fri-
bourg) 86. Classement par sections : 1. Fri-
bourg-Ville (degré 2, 208 tireurs) 76, 156. 2.
Treyvaux (degré 2, 55 tireurs) 71 ,821. 3. Le
Mouret (degré 2, 26 tireurs) 71 ,200. 4.
Marly (degré 3, 29 tireurs) 69,461. 5. Cor-
serey (degré 3, 36 tireurs) 64, 125. 6. Ecuvil-
lens (degré 3, 18 tireurs) 59,222. (6 sections
classées).

25 m (Treyvaux): individuel: 1. Albert
Galley (Praroman) 179. 2. Antoine Rouiller
(Fribourg) 176. 3. Pascal Brodard (Praro-
man) 176. 4. Jean-Claude Knopf (Farva-
gny) 176. 5. Nicolas Monney (Fribourg)
176. Roi du tir : Albert Galley (Praroman)
179. 1" dame: Claudine Biolley (Marly)
148. 1" junior: François Waeber (Trey-
vaux) 150. 1er vétéran : Jean Bulliard (Fri-
bourg) 174.

Singine
300 m (Planfayon): individuel: I. Josef

Lauper (Chevrilles) 72. 2. Hugo Aebischer
(Heitenried) 71. 3. Martin Jakober (Fla-
matt) 71. 4. Otto Bielmann (Plasselb) 70. 5.
Josef Delaquis (Brûnisried) 70. 6. Paul Leh-
mann (Schmitten ) 70. 7. Hubert Raemy
(Alterswil) 70. 8. Hans Sorg (Bôsmgen) 70.
9. Alfons Auderset (Tavel) 69. 10. Armin
Ayer (Plasselb) 69. 11. Daniel Clément
(Saint-Sylvestre) 69. 12. Rudolf Dousse
(Guin) 69. 13. Gilbert Egger (Plasselb) 69.

14. Hermann Jungo (Saint-Ours) 69. 15.
Hans Lauper (Plasselb) 69. 16. Paul Meyer
(Bôsingen) 69. 17. Peter Piller (Brùnisried)
69. 18. Armin Rappo (Guin) 69. 19. Hugo
Schaller (Wûnnewil) 69. 20. Bernard Schor-
noz (Chevrilles) 69. 21. Paul Sturny (Saint-
Antoine) 69. 22. Michel Tercier (Chevril-
les) 69. 23. Hermann Zbinden (Chevrilles)
69. Roi du tir: Josef Lauper (Chevrilles) 72.
1™ dame : Gilberte Binz (Saint-Antoine ) 64.
1er junior garçon : Yvan Schaller (Bôsingen)
68. 1" junior fille : Jacqueline Pellet (Plan-
fayon) et Sandra Baeriswyl (Tavel) 62. 1"
vétéran: Hugo Aebischer (Heitenried) 71.
Classement par sections : 1. Tavel (cat. A/ 1,
281 tireurs) 61 ,270. 2. Plasselb (cat. A/ 1,
164 tireurs) 61 , 179. 3. Saint-Antoine (cat.
A/ 1, 185 tireurs) 61 , 173. 4. Saint-Ours (cat.
A/ 1, 126 tireurs) 61 ,050. 5. Guin (cat. A/ 1,
500 tireurs) 60,941. 6. Chevrilles (cat. A/ 1,
199 tireurs) 60,780: 7. Dirlaret (cat. A/ 1,
134 tireurs ) 60,482. ( 17 sections classées).

50 m (Planfayon): individuel: 1. Kuno
Bertschy (Tavel) 84. 2. Hermann Zbinden
(Chevrilles) 83. 3. Linus Zumwald (Schmit-
ten) 82. 4. Hans-Peter Briilhart (Schmitten)
82. 5. Bernhard Aeby (Chevrilles) 81. 6.
Anton Jenny (Tavel) 81. 7. Marius Tin-
guely (Chevrilles) 80. 8. Thérèse Tschannen
(Guin) 80. 9. Martin Tschannen (Guin) 80.
10. Erwin Baeriswyl (Schmitten) 79. Roi du
tir : Kuno Bertschy (Tavel) 84. 1™ dame:
Thérèse Tschannen (Guin) 80. 1er junior :
Martin Tschannen (Guin) 80. 1" vétéran :
Willy Neuhaus (Chevrilles) 78. I" double-
vétéran: Fred Michel (Guin) 76. Classe-
ment par sections: 1. Schmitten (cat. A/3,
47 tireurs) 73,850. 2. Chevrilles (cat. A/2,
54 tireurs) 72,770. 3. Tavel (cat. A/2, 61
tireurs) 71 ,600. 4. Flamatt (cat. B/2, 34
tireurs) 70,473. 5. Guin (cat. A/ 1, 70 ti-
reurs) 69,921. 6. Planfayon (cat. A/2, 51
tireurs) 69, 115. (6 sections classées).

25 m (Planfayon): individuel : Ewald
Kessler (Guin) 173. 2. Anton Muggl i (Che-
vrilles) 170. 3. Josef Lauper (Planfayon)
167. 4. Ueli Schmid (Tavel) 165. 5. Alex
Bircher (Guin) 165. Roi du tir : Ewald Kess-
ler (Guin) 173. 1" dame : Yvette Meyer
(Guin) 105. 1* junior : Daniel Décorvet
(Guin) 147. 1er vétéran : Gottfried Rohr-
bach (Planfayon) 155.

Veveyse
300 m (Porsel) : individuel: 1. Daniel

Surdez (Châtel-Saint-Denis) 69. 2. Michel
Saudan (Châtel-Saint-Denis) 69, 3. Louis
Genoud (Châtel-Saint-Denis) 68. 4. Emile
Ramseyer (Oron-la-Ville) 68. 5. Max Sur-
dez (Châtel-Saint-Denis) 68. 6. Joseph Ri-
golet (Châtel-Saint-Denis) 67. 7. Domini-
que Philipona (Châtel-Saint-Denis) 66. 8.
Alexis Pilloud (Châtel-Saint-Denis) 66. 9.
Jean-Marie Pilloud (Châtel-Saint-Denis)
66. 10. Francis Berset (Attalens) 66.11. Phi-
lippe Devaud (Porsel) 66.12. Yves Rollinet
(Attalens) 65. 13. Jean-Louis Pittet (Le
Crêt) 65. 14. Tony Meyer " (Châtel-Saint-
Denis) 65. Roi du tir: Daniel Surdez (Châ-
tel-Saint-Denis) 69. lre dame : Marcelle Per-
roud (Attalens) 62. 1" junior : Christophe
Julmy (Châtel-Saint-Denis) 64. 1" vétéran :
Louis Genoud (Châtel-Saint-Denis) 68.
Classement des sections : 1. Châtel-Saint-
Denis (cat. A/ 1, 108 tireurs) 59,945. 2. Atta-
lens (cat. B/2, 63 tireurs) 59,342. 3. Remau-
fens (cat. C/3, 33 tireurs) 57,769. 4. Semsa-
les (cat. B/2, 38 tireurs) 56,954. 5. Saint-
Martin (cat. C/3, 37 tireurs ) 56,642. 6. Le
Crêt (cat. B/2, 57 tireurs) 55,843. 7. Porsel
(cat. B/2, 85 tireurs) 55,227. (7 sections
classées).

50m (Châtel-Saint-Denis): individuel :
1. Jean-Claude Devaud (Porsel ) 81. 2. Jean
Marilley (Châtel-Saint-Denis) 81. 3. Jean
Savoy (Châtel-Saint-Denis) 80. 4. Michel
Sonney (Châtel-Saint-Denis) 78. 5. Jean-
Pierre Dervey (Porsel) 75. 6. Jean-Pierre
Germann (Châtel-Saint-Denis) 75. 7. Mi-
chel Chillier (Châtel-Saint-Denis) 74. 8. Al-
phonse Monney (Châtel-Saint-Denis) 74.
Roi du tir : Jean-Claude Devaud (Porsel) 81.
1" dame : Brigitte Desbiolles (Châtel-Saint-
Denis) 59. 1er vétéran : Jean Savoy (Châtel-
Saint-Denis) 80. Classement par sections :
1. Châtel-Saint-Denis (cat. A/ 1, 43 tireurs)
71 ,481,( 1 section classée). Il n'y a pas eu de
compétition à 25 mètres.

Jean Ansermet

En route pour les 11 000 participants
«Le Tir en campagne est une manifestation populaire. Dès lors, l'important est

la participation. Dans notre canton, le potentiel disponible n'est pas encore entiè-
rement exploité.» Ces propos tenus par Claude Schroeter, le président de la
Société cantonale des tireurs fribourgeois , se confirment puisque, année après
année, le record de participation établi tombe. Ainsi, lors du dernier exercice,
10 925 Fribourgeois ont effectué ce qui n'est plus un devoir mais un véritable
plaisir car compétition, fête et camaraderie se marient fort harmonieusement.
C'est là le secret de ce tir qui n'a pas fini de faire des émules en pays fribourgeois.
Alors , en route pour les 11 000 participants!

Auparavant , décortiquons légère-
ment les chiffres découlant de ce pré-
sent concours de sections. La première
observation est que, par rapport à
1987, on note une hausse du nombre
des tireurs à la distance 300 mètres
(+ 123) et une baisse de celui se référant
aux pistoliers (- 30), aussi bien au 50
mètres qu 'au 25 mètres. Toutefois, la
balance de ces deux chiffres est posi-
tive (+ 93). Là est l'essentiel même si
l'on sait où des efforts devront être
déployés. Maintenant , si on analyse la
participation globale district par dis-
trict , on remarque que la Gruyère, la
Sarine, la Glane et la Veveyse ont aug-
menté leur contingent alors que , à l'in-
verse, la Singine, le Lac et la Broyé, très
minime concernant cette dernière, ont
subi un recul. Responsable cantonal du
Fédérations 300 m
Sarine 1231 +63 166
Singine 3244 -34 272
Gruyère 1170 +89 83
Lac 1746 -49 151
Glane 654 +23 142
Broyé 1112 +15 89
Veveyse 421 +16 43

Total: 9578 +123 946

Tir en campagne, Guy Borcard a une
première explication sur les cas extrê-
mes de la Gruyère (+ 86) et de Ja Sin-
gine (- 75). «Depuis qu 'il se dispute en
stand érigé en plein air , le Tir en cam-
pagne dans le district de la Gruyère a
connu une explosion. De plus , cette
année, il faut souligner l'engouement
qu 'il a suscité à Sorens. Ne se satisfai-
sant pas seulement d'organiser cette
manifestation, tout le village s'est mo-
bilisé très activement en participant
massivement avec 155 tireurs alors
que , habituellement , son quota était
d'une cinquantaine! Quant à la Singi-
ne, ce district a certainement subi le
contrecoup de son euphorie de 1987
dont le point d'orgue fut incontestable-
ment le Tir cantonal de Guin.»

Jan
50 m 25 m Total
+ 4 206 + 1 1 603 + 68
-45 4 5 + 4  3 561 -75
+ 1 1 5 - 4  1 268 +86
+ 10 62 -15 1 959 -54
+ 32 - - 796 +55
- 16 7 3 - 5  1 274 - 6
+ 3 - - 464 +19

-11 401 -19 10 925 +93
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Le compte passe-partout /&S^\
Le nouveau compte personnel SBS: ^^^^^^̂les paiements , l'é pargne, le crédit et
tous les services d' une grande banque. tittetyiea*,
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Le compte des gens actifs. Géré
il off re de nombreux avantages
la sécurité et des intérêts.

Service des paiements simplifié à
^Z |̂/L l'extrême avec

vC/
~  ̂y) 

'e nouvel ordre de
^̂ - T̂j  paiement easy.

Davantage de gains avec l'épar-
gne automatique:
montant minimal
sur votre compte
personnel, rende-
ment maximal sur
votre compte
d'épargne.

sans frais,
en plus de v j

Plus de souplesse pour les crédits
Avec possibilité
d'avoir un décou-
vert à tout moment

Accès facilité à l'information et

/"VL —Ê0 aux conseils. Tous
( L K) J les services de la

SBS sont à votre
disposition. Sans
chichis ni falbalas
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£\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
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Le nouveau compte personnel SBS:

Davantage de rendement pour mon argent, davantage de
services pour mon compte. Tout cela m'intéresse beaucoup.

Prénom: 

Nom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

Année de naissance: 
32

Je suis déjà client de la SBS.

Ma succursale: 

A renvoyer à l'adresse suivante:
Société de Banque Suisse
WE-DG, Case postale

| 4002 Bâ|e

! ÊM Société de
| mm Banque Suisse

Une idée d'avance

Ces îles n'ont plus de secret pour nous,
Beaux hôtels , complexes de vacances et appar
tements en Corse , en Sardaigne , en Sicile , à
Ischia et à Elbe . Voyage individue l avec ou sans
voiture. Demandez notre catalogue Autop lan.
Téléphone 037/22 87 37

MARIAGE - RENCONTRE
VIE COMMUNE

Vous êtes seul(e) il(elle) l'est aussi. Il(elle)
est fait(e) pour vous. Stop au

^ 021/964 36 27
Inscription modique.
Pas sérieux s 'abstenir. 22-120-6-46

4̂4ÏiËl_JO

K»£-3 ^ Ë̂al l̂ M̂f i ¦ ' i-^BkMWJm Hïïfcf\ Ts:
MWj kï t. K \
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semble se dégager de cet adorable soutien-
gorge orné d'applications de dentelle.
Avec ou sans cercles.
Teintes: Blanc ou corail.
... bien entendu chez Perosa.

Pef$te&
Fribourg 3, Rue de Lausanne 82
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA, 1753 MATRAN

v 037/42 27 71
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
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LALIBERTé

Une maladie que la médecine sait bien combattre

La dépression nerveuse
lll SCONNAIT^

« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, / Sur l'esprit gémissant er
proie aux longs ennuis, / Et que de l'horizon embrassant tout le cercle, / Il nous
verse un jour noir plus triste que les nuits». Comment, mieux que Baudelaire,
décrire l'immense tristesse que ressent le déprimé. Dans les pays occidentaux, on
estime qu'une personne sur quatre a été touchée au moins une fois dans sa vie pai
cette maladie. De tous les troubles psychiatriques, la dépression est sans conteste
le plus répandu. Mais c'est également celui contre lequel les armes très efficaces
ont été développées. Comment reconnaître, soigner et prévenir cette maladie ?

«Quand la terre est changée en ur
cahot humide, ¦/ Où l'espérance,
comme une chauve-souris , / S'en va
battant les murs de son aile timide, /
En se cognant la tête à des plafonds
pourris». Ce désespoir profond que dé-
cri t le poète n'est pas à confondre avec
le cafard passager ou le chagrin provo-
qué par le deuil d'un être aimé, bien
que dans le langage courant un même
terme désigne ces trois types de senti-
ments. Les coups de cafard font partie
des événements normaux de la vie
quotidienne. Ils sont transitoires et
n'altèrent que très faiblement l'adapta-
tion de l'individu. En outre , ils dispa-
raissent d'eux-mêmes. L'immense
chagrin provoqué par un deuil peut ,
par contre , être plus intense et plus
durable. Mais, malgré tout , le chagrin
s'apaise le plus sauvent après quatre à
huit semaines. Et il n'est pas trop fré-
quent que la réaction de deuil se trans-
forme en dépression grave.

Les caractéristiques
de la déprime

Une crise dépressive grave s'identi-
fie par la présence d'un certain nombre
de critères. En premier lieu , le malade
n 'éprouve aucun intérêt ni aucun plai-
sir dans ses activités quotidiennes et de
loisirs. Il se décrit comme triste, déses-
péré , vide et impuissant. Il ressent des
difficultés de concentration et toute
prise de décision , même banale, lui
apparaît comme extrêmement pénible
Son opinion de lui-même , qui ne cor-
respond nullement à la réalité , est ex-
trêmement médiocre. De manière ca-
ractéristique , il se sent coupable de
peccadilles et avoue des fautes commi-
ses dans le passé. Quand il n'évoque
pas ouvertement l'idée de suicide, il
admet que l'idée de la mort lui vienl
fréquemment à l'esprit. Il désire même
parfois mourir. Les fonctions biologi-
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ques sont également bouleversées: le
malade a peu d'appétit et il maigrit (ou ,
à l'inverse , mange énormément el
grossit). Les troubles du sommeil sonl
souvent importants : difficultés d'en-
dormissement et réveil très matinal.
Le désir sexuel est également en nette
diminution. Les mouvements de dé-
placement et de parole sont fortemenl
ralentis , ou au contraire , exagérémenl
nerveux et agités. Dans certaines for-
mes, le malade peut entendre des voix
qui lui ordonnent ou lui interdisent
certains actes. Il peut être sujet à des
impressions fausses et même avoir des
hallucinations.

Les traitements couramment utili-
sés sont la chimiothérapie , la psycho-
thérapie , la combinaison de ceux-ci et
enfin , la thérapie par électrochocs. En

ce qui concerne la première forme de
thérapie , rappelons que la découverte
des antidépresseurs relève de ce qu'or
appelle en science le phénomène de h
«sérendipité» , processus qui consiste i
trouver ce qu'on ne cherche pas. Des
médecins qui utilisaient une certaine
substance (l'iproniazide) dans le traite-
ment des tuberculeux remarquèrent ur
état euphorique chez leurs patients
bien avant que l'amélioration de l'étal
de leurs poumons ne puisse être cons
tatée. Des études cliniques démontré
rent l'efficacité de cet agent chimique
dans le traitement de la dépression. L(
premier antidépresseur était né. Par U
suite, d'autres apparaîtront. Pour illus
trer leur efficacité , un seul chiffre : or
considère actuellement que 70% dei
dépressifs sont guéris au moyen de;
trycicliques, une famille particulière
ment performante d'antidépresseurs.

Jean-Claude Vauclaii

Kasparov remporte le tournoi d Amsterdam

Plus fort que Bobby Fischer
HU [ECHECS iUL

Qui donc arrêtera Garri Kasparov ? Après avoir défendu son titre à Séviile , le
champion du monde vient de surclasser les numéros deux et trois mondiaux ai
tournoi d'Amsterdam. Il remporte la compétition avec 9 points en 12 parties, soil
avec une avance phénoménale de 2,5 points sur Anatoly Karpov et de 3,5 points
sur Jan Timman.

Avec une moyenne de 2674 points
ELO, Amsterdam atteint la catégorie
17 et figure comme l'un des plus forts
tournois jamais organisés. Outre Kas-
parov , Karpov et Timman , le Hollan-
dais Van der Wiel participait à cette
rencontre quadrangulaire. Si le tournoi
offrait l'occasion d'un match amical
Hollande-URSS, qui tourna d'ailleurs
rapidement à l'avantage du derniei
nommé, c'est tout naturellement la
présence des deux «K» qui monopo-
lisa l'attention.

Kasparov domina nettement ce
match de prestige par 3 à 1 (2 victoires ,
2 matches nuls), même si, comme
nous l'avons montré dans notre der-
nière chronique , la chance lui donna
parfois de sérieux coups de pouce. A un
tel rythme, Kasparov (2750 ELO) ne

'
A un tel rytme

devrait pas tarder à effacer des tabelle;
le fabuleux record de 2780 ELO que
détient depuis 1972 l'Américain Ro-
bert James Fischer.

Kasparov-Van der Wiel
l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.CO b6 4.a3

L'idée de ce coup de pion est de pou-
voir développer le Cavalier en c3 san;
craindre le clouage Fou b4. 4...Faé
5.Dc2 Fb7 6.Cc3 c5. On comprenc
maintenant le sens des 4e et 5e coups
noirs : les Blancs ne peuvent pas jouei
7 d5. 7.e4 cxd4 8.Cxd4 Fc5 9.Cb3 Cc«
10.Fg5 a6 11.0-0-0 Dc7 12.Rbl 0-0-0
Il est probable que Van der Wiel , au
lieu du coup joué, aurait dû rapatriei
son Fou noir par 12...Fe7. Après cette
imprécision , le champion du monde
va peu à peu étouffer son adversaire
13.Dd2 d6 14.B h6 25.Ff4 Ce5 16.h4
Rb8 17.h5 Td7 18.Tcl Tc8 19.Fe2 Ra'
20.Thdl Tdd8 21.g4 Cg8. Notez la ma-
nière avec laquelle Kasparov améliore
à chaque coup la position de ses pièces,
alors que Van der Wiel est contraint de
jouer des coups d'attente . Grâce à leui
avantage d'espace et à leur plus grande
liberté de manœuvre, les Blancs ne
vont pas tarder à obtenir une position
écrasante. 22.Fg3 Ce7 23.f4 C5c6
24.FG Tb8 25.Fh4 Td7?. Non seule
ment les forces noires souffrent d'un
manque d'espace, mais encore elles
sont disposées de façon peu harmo-
nieuse. Le «monstre aux mille yeux»,
comme l'a surnommé l'Anglais Tony
Miles, ne laisse pas échapper la combi-
naison gagnante.

a b c d e f g h

a b c d e f g h
26.Cb5+!! axb5 27.cxb5 Ca5

27...Cd8 aurait mis en évidence la po
sition embouteillée des pièces noires
28.Cxc5 bxc5 29.Txc5!! dxcf
(29...Dxc5 30.Da5+ suivi du mat
29...Db6 30.Tc4 Dxb5 31.Tb4, avec
une attaque gagnante) 30.Dxd7 Dxd'
(30...Dxf4 31.Fxe7 DxO 32.FxdÉ
Dxe4+ 33.Ra l , et la position exposée
du Roi noir fait la différence) 31 .Txd7
sur quoi les Noirs perdent l'un de leurs
Cavaliers. 28.Cxa5 bxa5 29.Txc5
dxc5. 29...Dxc5 30.Dxa5+ Fa(
31.Dxa6 mat. 30.Dxd7 Dxf4 31.Td6!
et Van der Wiel abandonna , car la me
nace 32.Ta6 mat est mortelle. Une
suite.possible: 31...Ra8 32.Dc7 Fxe4n
33.Fxe4 Fxe4+ 34.Ral Dhl+ 35.Ra2
avec gain.

Classement final: 1. Kasparo\
(URSS) 9 points en 12 parties; 2. Kar-
pov (URSS) 6,5; 3. Timman (Ho), 5,5
4. Van der Wiel (Ho) 3.

Fernand Gobei

Les psychothérapies
Utilisée seule, la psychothérapie

est, semble-t-il, moins efficace que
la chimiothérapie. Mais, associée i
celle-ci, elle constitue le meilleui
traitement pour améliorer à la foi;
le fonctionnement social et le;
symptômes du patient. Récemment
une nouvelle forme de psychothéra-
pie s'est avérée très efficace. Au
tant, si ce n'est plus, que la chimio-
thérapie , bien qu'aucune étude ap
profondie ne soit actuellement à dis
position.

Dans cette nouvelle forme de
traitement , dite thérapie cognitive
du comportement, l'hypothèse esl
que l'état dépressif du patient esl
déterminé par la mauvaise impres-
sion qu 'il a de lui-même. Dans ce
cas, il s'agit de s'attaquer aux idée;
déformées et aux manières de pen-
ser.

Enfin , surtout depuis le célèbre
film «Vol au-dessus d'un nid de
coucous», on sait que la thérapie
par électrochocs a très mauvaise
presse. Toutefois, et la plupart de;
médecins sont formels et certaines
recherches tendent à le montrer
cette thérapie est également effica
ce. Notamment dans certains cas
où les autres formes de traitemen
s'avèrent insatisfaisantes ou troi
lentes et . hasardeuses en regard dei
risques élevés de suicide ou de dété
rioration de la santér

Comme on peut le constater
dans un domaine aussi triste, l'es
poir est complètement justifié
D'autant que la spécificité de cettf
expérience peut aussi représente]
un élargissement et un approfon
dissement de la personnalité.

J.-C. V.
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Mots croisés

Il repoussa sa mèche de deux doigt!
nonchalants:
- Les gens ont le choc en général. Il:
peuvent. Rémy a tout bricolé lui
même, aidé par l'un , l'autre. Un véri
table artisan de génie! Et tu verras 1<
labo , en bas. A la pointe du progrès e
muni des appareils les plus perfection
nés. Veux-tu visiter?

Il tendait la main , la précédait. L'es
calier en colimaçon dépourvu d(
rampe débouchait sur un espace har
monieux.

Plafond voûté , et , à même le sol
immense lit recouvert de fourrures
banquette étroite , meuble rond à ti
roirs. Rien d'autre . Ni fenêtre, ni porte
La lumière venait de la verrière , un<
lumière changeante comme le cie
troublé d'avril.

Michel serra un peu la main de s:
sœur:
- Pas mal , hein? Maintenant alloni
voir le bas.

Michel montra la salle de bains rou
ge, baignoire remplacée par une vas
que de mosaïque blanche où une fa
mille entière aurait pu évoluer i
l'aise.
- Et la cuisine?
- Derrière le bar. Dissimulée sous le:
placards d'aluminium.
- Ils vivent là?

Marinou désignait d'un geste incré
dule l'immensité où se trouvaien
coincés deux canapés de velours frappi
et trois fauteuils désassortis au miliet
du désordre incroyable.

Michel sourit et son visage sévère er
était transformé:
- Pradier possède aussi une propri éti
à Marly, -dotée de plus de confort
j'imagine. Sa femme et son fils vien
nent seulement deux fois par semai
ne.

Assis sur les tabourets du bar, il:
bavardaient avec tant d'entrain qu 'il:
n 'entendirent pas Pradier arriver.
- On ne s'en fait pas, je vois , lança un<
voix qui n'était pas inconnue de Ma
ne.

Elle faillit glisser de saisissement
voyant avancer le propriétaire de 1;
Peugeot bleue.
- Ma sœur, présenta Michel.
- Nous nous connaissons déjà. Oi
avons-nous bien pu nous rencontrer '

Il se moquait , ou lui tendait-il une
perche?

Comme elle ne bougeait pas, écar-
late d'indécision , il éclata de rire
tourné vers Michel:

- Cette guerrière m a donc pour
suivi jusqu 'ici?

T'a-t-elle dit que nous avions ut
petit compte à régler?

Et , changeant de ton:
- Ainsi c'est elle, l'objet?
Marinou fronça les sourcils: l'objet

Quel toupet!
- Un certain caractère , poursuivai

Pradier , l'œil attentif. Mais où la four
rer? Pas dans la maquette des parfums
Attends! Son genre sportif ferait peut-
être l'affaire du poste d'essence..
Prends quelques clichés rapides. Evite
les mains, les pieds. Trop grands. Mets
l'accent sur la bouche, et tâche de saisii
l'ardeu r, la vivacité. Attention! Le pro-
fil droit est meilleur que le gauche.

Marinou vexée mordait sa lèvre
N'y avait-t-il rien de mieux à remar-
quer que ses pieds? Cette envie d'er
allonger un bon coup à ce grossier per
sonnage...

- Quel est son nom , au fait?
- Marie , Marinou , au choix.
- Eh bien , Mari-Marinou, buvons i

notre réconciliation.
Puis, tourné vers Michel et riant:
- Tu ne le sais peut-être pas, mais t.

sœur m'a traité de «sale type».
- Tout en parlant , il dosait li

whisky dans des verres irisés, derrièn
le bar.

Michel toucha le coude de Marie
l'air interrogatif.

- Pour répondre , dit-elle boudeuse
il faudrait regarder mon acquisition.

- Parce qu 'il n'est pas au courant
s'esclaffait Rémy.

Regard lourd de reproches:
- C'était une surprise.
- Rassurez-vous , ce sera une sur

prise de toute manière, disait Rénr
narquois.

Elle 1 aurait tue!
Lui, avec une chaleur soudaine:
- Il est bien votre frère, vous savez

Un collaborateur vraiment sympathi
que. Ceux qui se donnent à leur métie
sont de plus en plus rares. En sommi
j'ai de la chance.

- Ca oui! lança Marinou et cetti
conviction assaisonnée de rancune ar
racha un souri re à Pradier.

- Travailler avec toi m intéresse
répliquait Michel tripotant sa mèche
A propos , il faut que j'appelle la SNCI
Ils veulent un projet pour leur wagon
restaurant.

Pas antipathique finalement, ci
Rémy, jugea Marinou.

- Après tout , murmura-t-elle à mi
voix tandis que Michel s'éloignait , li
pare-chocs était peut-être déjà enfon
ce.

- Après tout , chuchotait-il à soi
tour , les assurances ne sont pas faite
pour les chiens. Passez-moi vos pa
piers.

Tout se fit rapidement dans le dos di
Michel qui revint serein de sa commu
nication téléphonique.

- Ils passeront demain à quatn
heures. J'aimerais que tu sois là. C
n'est pas une petite affaire.

- J'y serai. Pour le moment , je vou
laisse travailler , mes enfants. Souhai
tons que Marie-Marinou se révèle pho
togénique. Ainsi nous pourrons mon
nayer ses charmes, en tout bien tou
honneur. Son poisson rouge doit lu
coûter cher... Salut!

Et il partit sur un signe amical.
(A suivre.

SOLUTION DU PROBLEMI
N° 640

Horizontalement: 1. Mazette
Pi. 2. Arabesque. 3. Zama - Fûrst. 4
Emirs - Itou. 5. Ebaudi. 6. Purus
Ecru . 7. As- Ressaut. 8. Erèbe. 9. Ir;
- Arec. 10. Fait - Pietà.

Verticalement: 1. Mazeppa - If
2. Ara m - Usera . 3. Zamier - Rai. 4
Ebarbure. 5. Té - Sasebo. 6. TSF
Se. 7. Equidés - Aï. 8. Urticaire . 9
Peso - Ru - Et. 10. Tu - Utica.

4 2 3 H S G 7  8 9 -IC

PROBLEME N" 641
Horizontalement: 1. Ver de li

grappe - Richesse. 2. Ville de l'Inde
3. Espagnols. 4. Contradictions en
tre lois ou principes. 5. Se moquer
Partit conquérir la Toison d'Or. 6
Le premier au pôle Nord. 7. Il<
jaune - Egal en préfixe. 8. Maisoi
où l'on se lève tôt. 9. Utile pour 1;
peau - Elles coassent. 10. Vin italiei
- Vide.

Verticalement : 1. Bandit - Pos
sessif. 2. Papillon malgache - Ce qu
arrive. 3. Amusant. 4. Sans décou
pures. 5. Partie de rame - Va dans 1;
mer du Nord. 6. Ne vaut pas un
villa - Port sur la Méditerranée. 1
Ragoût de pièces de gibier déjà cui
tes à la broche - Prétend le contrai
re. 8. Bande d'acier - Ville en RDA
9. Peignit à Anvers - De là. 10. N
gagnera jamais à l'hippodrome
Mot pour mettre à la porte.
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Notre SERVICE DE SOINS À DOMICILE DE SARINE-
CAMPAGNE souhaite engager

UNE AIDE-INFIRMIÈRE
(activité à mi-temps)

ayant si possible accompli un cours d'auxiliaire de santé
Croix-Rouge. Le cas échéant , la formation pourra être suivie
en cours d'emploi.

Nous souhaitons engager une collaboratrice de toute
confiance, pour des soins aux personnes âgées essentielle-
ment. Il s 'agit d'une activité planifiée en principe le matin. Le
véhicule est indispensable.

Vous trouverez chez nous une activité variée au sein d'une
petite équipe, de bonnes conditions de travail et des avan-
tages sociaux intéressants.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service,
accompagnée des documents d' usage, qui devra être
adressée à notre service du personnel, rue Jordil 4 à Fri-
bourg.

17-2618
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Lait ¦ŒHEŒEEIEE B̂I
Vitale 4601 Pêches 4)90

(v® UHT _ jawnes M
#* * 1IHre ¦• | ***** kg #̂LJÉÉÉëÉ .̂ 1''' Produits frais en action du jeudi au samedi

LA tfflNDISf KRESSI 115
* " * ""

Spaghetti Vinaigre aux herbes ou ^7^
190 O25 Gel "/0
¦ 1 litre MMM\ ¦ 104 g ^M M

Ĥ «90 7* -¦ g 48O
l \, ium £_ - « extra-doux Q30
7dl Mil 300 cubes Wa 10 x 10 ¦ ¦

Cbrona B̂ ailliliiii ^BBSB f̂fll
Café en grains 250 g Q ĴJ CZMZD
« So,d 1̂ HariCOtS moyens ft 

¦
'*Çff*Wg^**"'" 5*a- ^a A e  -Spaghetti A A

* Spécial 31? ^95 -cornettes —UO
FRAÎCHEUR garantie! 1/1, 820 g ¦¦ 500 g IVV

ls
Wâm f̂y V/m^mmMmalmBmmmmW

.̂ ¦mî îi ^k^ifllll* ^É̂ X-^i*  ̂ ^n vue cle rePourvo' r 
un poste qui sera prochaine-

Hl®Pifei ment disponible, nous désirons recruter

FRIBOURG t̂!=r
HOPITA L CANTONAL mff i

une
couturière diplômée

Le poste à repourvoir correspond à une activité à mi-temps (chaque après-midi , du
lundi au vendredi, de 13 h. à 17 h. 30). Il est réservé à une personne ayant effectué
un apprentissage de couturière et obtenu le CFC, en mesure de travailler de manière
indépendante. Place stable, avec conditoins d'engagement bien réglées.

Les offres de service écrites seront adressées au service du personnel. Hôpital
cantonal, 1700 Fribourg 8.

Des formulaires d'inscription peuvent être obtenus par téléphone au
037/8221 21, interne 3033.

3
ti

Vous êtes COMPTABLE DIPLÔMÉ ou en possession du
BREVET DE COMPTABLE ou D'AGENT FIDUCIAIRE,
cette situation qui est pour certains un aboutissement , mar-
que pour vous le début d'une carrière que vous souhaitez
enrichissante.

Dans ce but , vous désirez non seulement utiliser vos
connaissances , mais aussi les développer. De même les
responsabilités ne vous font pas peur, ni les défis.

Si votre emploi actuel ne correspond pas à ce profil , nous
sommes certains d'être à même de vous l'offrir en vous
proposant d'être le

FURUR RESPONSABLE
DE NOTRE DÉPARTEMENT

GESTION
Le titulaire qui aura la tâche d'animer ce département jouira
d'une grande autonomie et bénéficiera de conditions de
travail idéales.

Notre société est l'une des plus importantes fiduciaires de
Suisse et elle s 'implantera à Fribourg au début de cet au-
tomne.

Si vous vous sentez une âme de pionnier, alors écrviez-
nous. C' est avec plaisir que nous recevrons votre offre
accompagnée des documents usuels sous chiffre 17-
302864 à Publicitas SA , 1701 Fribourg, chaque offre sera
traitée avec la plus grande discrétion.

l 
l»̂

 
SECRÉTAIRE

cherche remplacement pour juin-juil-
let-août.

S^^S ĵ 
Temps partiel ou 

plein temps. Expé-
t^tr^Wj rience traitement de texte.

KjSf I Ecrire sous chiffre F 17-302874
~M\ Publicitas, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

UNE VENDEUSE EN
ALIMENTATION

Marché Usego, Marly
«037/46 16 22

71026

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

2 SOMMELIÈRES
— 2 horaires.

Congé samedi après midi et diman-
che.

1 JEUNE FILLE ou DAME
pour vente dans self-service et aide à
la cuisine.
Congé samedi après midi et diman-
che.
«• 037/52 32 44 ou
037/52 17 10 17-70893

Nous cherchons

OUVRIER
BOULANGER-PÂTISSIER
pour le 1" août.

Congé le dimanche.

¦ -a 037/63 36 43 après 19 h.
17-71097

Coop City
• ^

Nous cherchons de suite

¦ aide-pâtissière

Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez nous contac-
ter.

-
037/22 68 71

SI COOpCtty £— ~5" i
 ̂

et son rayon &gjgjuS>alimentation. ^^^HAA»^^



Marché
d'occasion
d'appareils électroménagers

dans le hall d'entrée du

30.5. au 11.6.1988
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

MW *̂Ç^u^Mm%uMt M ^±̂3ZZHàm\

machines à café fours micro-ondes aspirateurs

aux prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition aux prix Fust les plus bas

Ing. dipl. /̂ ~ \̂

FUSt JUWBO
Fribourg Tél. 037/24 54 14

11^—
FRIBOURG , VAUD, GENÈVE , Homme trentaine,

VALAIS Puisse,

Madame, Monsieur, CHERCHE
vous cherchez une activité indépen- EMPLOI
dante, vous aimez les contacts et la
vente, vous êtes performant et effi-
cace alors créez votre propre affaire a temPs partiel, de

en devenant distributeur d'un réseau préférence le ma-

international de vente. tln'

Pas de stock , nouveau savoir-faire.

Pour renseignements : téléphonez au c^T™™^' D
^

037/65 13 07 le 2.6 et le 3.6 de LV ,™« .
U"

15 h à 21 h bllcltas" 1701 Fr l"
17-1626 bour9- 

TOUTES <**** JR
FORCES XsSIr
UNIES! Aam**̂ 0̂

BmJA Un bon travail
A^^T 

une 
bonne ambiance

^Jj» 
un bon salaire

fcSR 3 raisons d'étudier avec sérieux ces postes de

S dessinateur électr.
et de

dessinateur copiste
que nous avons à repourvoir dans une entreprise du
Grand-Fribourg.
Si vous avez une formation équivalente et quelque
expérience n'hésitez plus, téléphonez ou adressez
vos documents à M. Francey. Discrétion assurée.

ideaijobConseils en personnel aTKaiMhaW

2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

< |j  79 la copie couleur

rWt*\̂ . P°ur votre publicité
J/  1}̂  SZX mWiyy IMPRIMERIE ST-PAUL QUICK-PRINT

JY lf  C  ̂ *É*> \̂ "̂ Pérolles 42 Pérolles 42
V Irt ' _ —^""̂  1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG

\\HX 037/82 31 21 037/82 31 21

Suzuki Swift GTi White Star.
Une toute nouvelle puissance routière en babil blanc

- combiné radio/cassette de la classe supérieure J**$tàmm ^^SsX
- toit ouvrant  vitre teinté *̂V Ĵ B̂Éj .̂ >^Sv\

- pareebocs , enjoliveurs de roue et rétro - (l ĵ É̂^̂ J^^^̂ Pljrf ŜM ll^a
'
V'

tête. Avec une puissance t /i- ĵj ^̂ SK¦ £/ -^^^> U/liUa \+sr*r
101 chevaux / ) / .V.^*-•̂^̂ <^^W M ^tt  VWW IVI

*// 4V474T4

Le pilote fribourgeois de F 3000
BENOÎT MORAND vous attend pour un essai!

Agence Suzuki :

Garage J. Volery SA
REPRISE-LEASING

Rte de Fibourg 1723 Marly © 037/6 1 25 40
Garage F. Diserens, Payerne

© 037/61 25 40
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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1700 Fribourg

Nous cherchons pour compléter nos -a 24 60 94
groupes de montage engagés dans la
région, dans toute la Suisse et en par- 0n cnercne de suite- une
tie à l'étranger , collaborateurs quali- r - inn i ic :  r\c BIIEEE-I-
fiés et sympathiques DAME DE BUFFET
Contremaître Spécialiste avec expérience , du mardi au ven-
en coffrages dredi de 11 h. 30 à 13 h. 30 et 3 di-

. . .. . „ manches par mois, de 8 h. a 18 h.spécialiste en coffrages Sans permis s.abstanir .
maçon 17-71032

Ledermann SA , Gurtengasse 2,
3011 Berne i 
© 0 3 1/ 2 1 0 0 66
Bau- und Industriemontage Cherche

Ĥ HIV EMPLOYE
TEINTEUR

pour
notre laboratoire

Ménagères/Seniors
dans le canton de Fribourg et ainsl 9U un

en tant qu Al KKtlM I
enquêtrices/enquêteurs WCIUrtCI ID

Nous vous offrons une activité inté- V CcML/CUri
ressante à temps partiel en tant que
prospecteur de marché et d'opinion Entrée : de Suite
Publiq

f ou à convenir.
Travail: enquête personnelle ou té-
léphonique dans des ménages au i es off res
moyen d' un questionnaire (pas de
vente ou de promotion) . sont adresser à :
Choix libre de l'horaire de travail et du \tt\llltV/rV-
nombre d'heures de cette activité yn \] \ l w
bien rémunérée. iMilIll/l ̂ ^̂ ^̂ ^ B̂̂ ^_—
M™ De Dea et M. Meyer attendent l j|»S ] IWM^̂ ^̂ ^̂ ^^
avec plaisir votre appel téléphonique 1 kjs-fX

^t 
IIIMI IOI Wlf SA

(01/53 35 35). \jy \ f / \ iC0UL£UR8-VERN,S PAP,EBS «I N T S

\ \ \ y  1700 FRIBOUBG Ht» d«i Ar«n.u. 9 23
/ H  Tél. 017/221ttt

Institut suisse.d'opinion publique \JInstitut suisse.d'opinion publique \J
Witikonerstr. 297, 8053 Zurich. 17.6n

Nous cherchons pour le I» août 1988 ou pour une date à convenir

UN RESPONSABLE du chantier
place de fer

Le cahier des charges de cette place se divise en quatre parties principales:
- Conduire un palan avec cabine, pour le tri du fer
- Remplacer le contremaître d'exploitation
- Chauffeur de poids lourd (en remplacement)
- Aide au tri des métaux non ferreux.
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.

E a  

Société industrielle
rtidJ  ̂,*flfl  ̂

de récupération
L" fffl<* 1762 Givisiez
tltiyS route du fer 10
\>̂ Tél. 037 26 35 85/86

^̂ ^̂ Rl v » 99 LB Ĥ

Wir sind eine der fûhrenden Firmen der Gartenartikel-Branche Europas.

Zum baldmoglichsten Eintritt suchen wir eine

Sachberabeiterin Verkauf intern/
Assistentin des Verkaufsleiters

Der Arbeitsbereich umfasst vor allem die Unterstûtzung des Verkaufsleiters in allen
Belangen sowie den tel. und schrift. Kontakt zu unseren Aussendienst-Mitarbeitern
und zu unseren Kunden. Der Arbeitsplatz ist Bulle.

Gewùnscht sind etwas Verkaufserfahrung, evtl. in ahnlicher Position, und Freude
am menschlichen Kontakt. Etwas Organisationstalent und der Wunsch nach eigen-
verantwortlicher Tatigkeit sind unerlàsslich. Idéal wâren deutsche Muttersprache
und sehr gute mùndliche Franz.-Kenntnisse.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen zu
Handen der Direktion.

WOLF-Geràte Vertriebs AG
Rue de l'Industrie 9

1630 Bulle

17-12939
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é W?h-̂  Remerciements

I Profondément touchée par les nombreuses
à *$Ê - **m I marques de sympathie et d'affection reçues , et

, 1 I dans l'impossibilité de répondre personnelle-
I ment à chacun , la famille de

Robert JAQUENOUD
remercie toutes les personnes qui ont pri s part à son grand deuil , soit par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don , et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
pour le repos de son âme aura lieu , en l'église de Torny-le-Petit , le samedi
4 juin 1988, à 20 heures.

17-71077

É̂lL f̂c 
Marthe REPOND

nous a quittés.
Son souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs. Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le 4 juin 1988, à
18 h. 15.

17-71176

t
Remerciements

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

Madame
Marie-Louise SCHORDERET

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
fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré, en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 11 juin 1988, à
18 heures.
.2 ,3,. . . ... ... ,  '- ; 17-71004

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

'" -¦¦ ;  17-1961

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

Tél. 2239 95 (jour et nuit;
Directeur: Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse:
avenue Général-Guisan 2

Pernn. ^m ,„ -- »3Bc/""

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Raoul SALLIN

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

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 4 juin 1988, à
20 heures.
Villaz-Saint-Pierre , mai 1988

17-70834

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

IBHBIBI Cécile NOËL-ANDREY
sera célébrée en l'église de Vuissens, le samedi 4 juin 1988, à 20 heures.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
aime.
Voilà déjà une année, chère épouse , maman, grand-maman et arrière-grand-
maman que tu nous as quittés , nous laissant seuls continuer le chemin de la
vie. Ta voix s'est tue , mais dans nos cœurs ton souvenir demeure à
jamais.

17-7117C

C t
1987 - Juin - 1988

Déjà une année que tu nous as quittés.

P^  ̂
Ta présence nous manque beaucoup, mais

f Ê Ê m  l'exemple de ton courage reste pour nous un

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul CROTTAZ

sera célébrée, en l'église de Billens , le dimanche 5 juin 1988 , à 10 heures.
Ton épouse et Marie-Noëlle

17-71088

t
1987 - 1988

En souvenir de

Madame
Adeline BEZAT-DESSINGY

Le souvenir tient lieu de présence , une maman , même absente, ne meun
jamais.

La messe d'anniversaire
sera célébrée , en l'église de Vuissens, le samedi 4 juin 1988, à 9 heures.

Ta famille
17-71134

Imprimerie Saint-Paul ®
l ' entreprise qui concré t ise
vos idées de publ ic i té
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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.

Gasthof Eintracht ,

^
5
'V

J
h

llik ,on
Rfi

t
in économise]Cafe Bahnof , 5610

Wolhen/AG SU!
cherchent 

fc publicj( (

jeune fille c'est vouloil
pour aider à la cui- , .
sine et au buffet. reCOltei
Possibilité 

sans ayoird apprendre
l'allemand. , Sdllé
Pour tout de suite ^\J{/ - ;
ou à convenir. ' /7T \^ j ' 

C
Café Bahnhof , ^OsJfv R^¦a Obi 122 14 64 ^

\\\wv!f
Gasthof Eintracht ,
¦a 056/96 11 76 

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité es-
l'affaire de spécialistes
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Super offre

leasing
pendant notre

EXPO
du 1 -5 juin 1988

Fr. 199.-
par mois

SUBARU mm
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

GARAGE DE LA SARINE

es Fr. 24 i

ouoé dès Fr. 2495C

es Fr. 20 9

Sucer-Stat ion dès Fr. i

XT Turbo dès Fr. 32

Pas étonnant que nos concurrents perdent les
pédales. Du plus petit modèle au coupé sport ,
Subaru offre partout la transmission 4x4. Et
attention, pas n'importe laquelle: chaque fois
adaptée au modèle, c'est-à-dire enclenchable,
permanente ou électronique. Avec une boîte
manuelle ou automatique. Le nec plus ultra:
une boîte automatique avec 4W0matic perma-
nente à commande électronique. Par ailleurs,
pour un prix très raisonnable, votre Subaru
offre un équipement super-comp let. Et si un
jour vous décidez de vous en séparer (on ne sait
jamais), une bonne surprise vous attend: sa va-
leur de revente très élevée. Voilà pourquoi les
Subaru sont les 4x4 les plus vendues. Venez
nous voir, vous serez convaincu.

Leasing dès

1723 Marly
® 037/461431

PERDU
(entre Posieux ei
Grangeneuve)
MONTRE CAR-
TIER SANTOS
numérotée
Bonne récompen-
se.
¦a 22 64 94 ot
31 25 55.

c.p. 107,
1723 Marly,
© 037/46 30 30

81-248E

Multipack du 25.5 au 7.6

Tous les déodorants
-.40 de moins
Exemple: A*M\\Deo Stick M
Iduna Sport
Super Dry Mt

A partir de 2
75 m

~. — ¦--;X - X .

Classe de toxicité 5S.
Observer la mise en garde sur l'emballagi

18Ciu lieu de y§

Articles de lingerie
de moin!

a

^ E L E C T R O N I C

MIGROS4kg filieu df.

Jeune 1754 Avry-Rosé, © 3 0  91 bl x 23 23 02 (repas: «42 71 28) nonoger , rerones ID , rriDourg

femme ^^MmMmaâaBMmBBMmMmaBaBB %M WPÊm m̂^̂ ^̂ ^̂ m Ĥ^̂ wi ̂ *̂"̂ ^̂**"*̂^̂ ^
37 ans, 165 cm, n ~. n.physique agréable , I Parait Reservez au
làhca

c
mpa

hg0nrede 
[ 87 000 lecteurs chaque semaine a 8141 81

^̂ t^̂ *************. mmk. ÀwMa\.

MELECTRONIC MX-V 32
Magnétoscope

32 mémoires de programmatior
horloge de programmation,
récepteur pour TV par câble,
recherche sur image, affichage
multifonctions, télécommande
à infrarouge.
2 ans de garantie
MELECTR0NIC MX-V 32
version multinormes 720.-

y ^
 ̂ ^

RAUS SA
Garage-Carrosserie
NISSAN + SAAB

Zone industrielle de Rosé
1754 Avry-Rosé, © 3 0 9 1  5

Offre spéciale du 1.6 au 14.6

Produit lave-vaisselle
Handymatic
Nettoie à fond et en douceur,
dissout impeccablement
les résidus opiniâtres, et gras.
Ménage la vaisselle et la
machine.
Handymatic
1 kg 2.50 au lieu de 3 - àm fk%

(8 x 500 g) I I
(1 Kg 2.25) ¦¦ !

TYP-TOF
Déménagement! J'achète vieil or, alliances, bijou:

or dentaire, montres , je paie comf
tant

Willy BilalDevis gratuits sans engagemen
J.-P. Pisu, Villars-sur-Glâne, bureau :

«23 23 02 (repas: a 42 71 28) horloger , Pérolles 15, Fribourç

. - .-

S.

\

Exemple: soutien-gorge bonnets I
En fine dentelle élastique, s'agrafe
devant. Bretelles transformables,
permettant différents décolletés.
Coloris: blanc et crème.
Bonnets B 70-85.

Exemple: soutien-gorge bonnets B
et C. Bonnets avec incrustations de
dentelle élastique. Bretelles
réglables. Il maintient agréablemen
grâce aux armatures légères.
Coloris: blanc et crème.
Bonnets B 75-85. C 75-90.

• 15au lieu de Iw ¦
f au lieu de IU

Serviettes pour le visage Linsof
3 paquets -.40 de moins
Serviettes double épaisseur Linsoft.
3 paquets (450 pièces)

BBmmmm é M̂ à M̂, " * ^"̂  -~ -*

M̂ #11 i * * * *- * **̂ *m X m a a a W  > A % % * 4. 8̂»iL IW «iï.> «Bs;¦;>:, -i u U a r Ë m  r=s '̂ SES

J:ï % *? ~%fj \
««• **i- v^^SsA.. A W i

au lieu di

¦sss» X*8* -m, *®* ***?. ¦*& '..
'!*** *m

7«%s ««as- „°,*,,, **» «m».-:- -

^& ŝ&
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À la suite de la démission de son directeur , pour des raisons
professionnelles,

La Pastourelle, de Cheyres(FR), chœur mixte profa-
ne, met au concours le poste de

directeur
Pour tous renseignements ou postulation, veuillez vous
adresser à
Daniele Mauroux, ch. de la Scie 4,
1470 Estavayer-le-Lac, «? 037/63 20 29 (le soir).

,. 17-1626

SCOTT U ĴX
Gesucht per sofort oder nach Vereinbarung in einem jungen
Team in der Sportartikel-Freizeitbranche

kaufm. Angestellte(r) / Buchhalter(in)
Ihr Aufgabengebeit umfasst :
- Debitoren-/(Kreditorenbuchhaltung
- Inventar
- Hauptbuch
- Abschlûsse mit den dazugehôrenden Auswertungen.

Verlangt werden :
- deutsche Muttersprache mit guten Franzôsischkenntnis-

sen (oder umgekehrt , Englischkenntnisse wâren von
Vorteil)

- einige Jahre Berufserfahrung.

Ferner wâre auch die Stelle einer

Telefonistin / Sekretariatsaushilfe
neu zu besetzen. Sie bedienen die Haustelefonzentrale und
entlasten die verschiedenen Abteilungen mit leichterer Kor-
respondenz (D/F/E nach Vorlage), Telefax- und Telebedie-
nung sowie alltâglichen Routinearbeiten (evtl. Bildschirm).

Dièse Stelle wûrde sich auch als Wiedereinstieg ins Berufs
leben eignen.

Falls Sie sich von einer dieser Stellen angesprochen fùhlen
senden Sie uns Ihre Bewerbung mit den iiblichen Unterla
gen. Fur nâhrere Auskûnfte stehen wir Ihnen gerne zur Ver
fùgung.

SCOTT (Europe) SA Chemin de Torry 1,
1700 FRIBOURG, « 26 52 01

Les intéresses sont priés d adresser leur offre de service
avec curriculum vitae et copies de certificats au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA,
1701 Fribourg, v 037/82 11 51.

17-2319

r. _ ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i i Centre commercial Givisiez
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * KVFLAWA îS cherche pour le 1» août 1988

*—** APPREIMTI(E)
Flawa fabrique des articles de haute qualité pour les soins corporels et l'hygiène V tlMDEUR (EUSE)
quotidienne. Entreprise parmi les mieux placées de la branche en Suisse, elle jouit TV _ v .., _ u- c-
d'une excellente image de marque.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-vous
Pour le suivi de notre vaste clientèle dans le secteur des biens de consommation, par téléphone au 26 17 77n°— mâWÊ& & ê@&çMt

m TV Hi-Fi Vidéo Photo
ffcf\ i^COÏIIor Rte d'Affry 8 - Givisiez-Centre
UUI IOCIIICI 

^ 
1762 Givisiez 17-380

au service externe 
pour la Suisse romande

Son travail sera d'entretenir et d'étendre par des conseils compétents les contacts | DÎCDCT l fl ï?l"fcîM W, 1 ^SKI Iavec les centrales d' achat , les grossistes et les détaillants de Suisse romande et V DI L IX  t_ vyf-%l\.UMMM#-%l i tfiffijjit /
une partie du canton de Berne. *̂***-^^^m^^^^^^^^^ m^^—****************

Vous êtes dynamique et motivé, vous avez de l'entregent; vous avez de l'expé- Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
rence dans le service externe et savez prendre des initiatives : vous trouverez chez un
nous un emploi où votre personnalité pourra s'épanouir. Vos chances seront ^m - - - ri -M-¦-¦ ¦ ri ¦ ¦— ¦¦ ¦
encore accrues si vous savez négocier en français et en allemand et que vous avez E l_ E * — I \\ I C_» I E l\l
entre 28 et 38 ans. «-fcfc w ¦ ¦ ¦¦ w»»-i m

pour l' entretien et l'amélioration de la partie électrique exis-
Flawa offre à ses collaborateurs une bonne préparation à leurs tâches, un salaire tante ainsi que pour le montage de nouvelles installa-
fixe avec adaptation annuelle en fonction des résultats , une voiture de service et tions.
d'excellentes prestations sociales. En outre, vous pourrez compter sur l'efficacité Nous demandons :
de nos services internes. „„ " ,. ' . _ , .. . ., _..- CFC d électricien, de mécanicien électricien ou d un mé-
Faites parvenir votre candidature avec les dossiers usuels et une photo. Pour tler simllaire

d'autres renseignements , vous pouvez également nous téléphoner et demander _ quelques années de pratique
M. Rechsteiner ou M. Sieber. Discrétion assurée. - connaissances verbales de la langue allemande

- âge: 22-30 ans.

"" ' ttFLAWA^ 
Nous offrons :

À\l """*J^ _ travail intéressant , varié et indépendant au sein d'une
^̂ m̂ ^  ̂ petite équipe

FLAWA SCHWEIZER CH-9230 FLAWIL ~ P'ace stable et salaire en fonction des capacités

VERBANDSTOFF- UND TELEFON 071-832121 " avanta9es sociaux d'une 9rande entreprise.

WATTEFABRIKEN AG TELEX CH-77413 » Les intéressés sont priés d'adresser leur offre de service
avec curriculum vitae et copies de certificats au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA,

\

Donnez désormais plus de saveur à

vos finances privées, avec la for-

mule-succès de la Banque Populaire

Suisse. Vous disposerez ainsi de trois

comptes qui se complètent à merveille,



Avec le train pour les trains

Nos produits pour la sécurité des chemins de fer: postes de
commande, signaux , installation de barrières sont en tête du
marché.

Pour notre département montage nous cherchons

un monteur
pour les tâches suivantes :

- montage d'installations extérieures
sation

- travaux concernant les câbles et le

Vous travaillerez dans un petit groupe de câbleuses et de mon-
teurs. Votre place de travail sera dans une des gares de Suisse et
de ce fait facilement accessible par chemin de fer.

Un jeune

electromecanicien
ou

monteur électricien
Nous offrons la possibilité de se former de manière systématique
dans cette branche intéressante et variée.

Appelez notre conducteur de travaux en Suisse romande
M. R. Odermatt. Il peut être atteint chez lui le soir à partir de
19 heures sous le numéro de téléphone 025/26 36 84. Il vous
donnera avec plaisir tous renseignements complémentaires et
organisera avec vous une entrevue en Suisse romande pour dis-
cuter votre engagement éventuel.

et intérieures de signali

câblage.

rx

tout en vous laissant une liberté totale: le com pte !~r ,, . ,,. ., A . v-—*K— j Coupon pour un su pplément d intérêts. I\/|
privé , le compte d'éparg ne et le compte d'épargne | n oui, \ 0 nouvelle formule succès de i0 BPS m intéresse IVI

* I Envoyez-moi toute votre documentation à son sujet.
à intérêts pro gressifs. Vous saurez tout à ce sujet j Nom/Prénom: _̂_____ 4

en vous adressant à n'importe quelle succursal e ! mL °'r „\M K M NPA/Loc gllté: l- BANQUE POPULAIRE SUISSE
RPÇ nu an nnur onwm/nnt ra rnunnn Découpez ce coupon et envoyez-le à la: Banque Populaireon ou en noub eiivuyuni ce luupun. " suisse , formule succès , case postale 2620, 3001 Berne La grande banque a vos petits soins.
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Une PME fribourgeoise de caractère industriel engagerait
pour une date d'entrée en fonction à déterminer , un(e)

Par suite de promotion de son chef de chœur

ctrctar„soaucra;és LE BLUET de MARLY employé(e) de commerce G
• CFC G;
• langue maternelle française avec bonnes connaissances

du schwyzertùtsch ;
ftlDC^TCI I D f\| ¦ ftlDC^TDI^C • expérience de 2 à  4 

ans 
secteur comptable;

_rl ï l_W  I CWll UU vlIlCw I lllwt * pratique des moyens informatiques;
• intérêt à travailler au sein d'une petite équipe.

La préférence sera donnée à une personnalité sym-
¦- ,. ' x ^ *  ir>oo pathique, entreprenante et volontaire.Entrée en fonctionf'automne 1988.

Pourtous renseignements, composez» 037/22 50 15 ,
Ginette Dafflon.

Poiro /-.«Va  ̂ I C DI I ICT 17T3 H/IADI V i 
17

"2414Faire offre à LE BLUET, 1723 MARLYi un  ̂ unie a I_ I_ ULUU i , i / ^_o lvir\llL I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ _̂

17-7106 1

_^_^_^__—_^_^_^_^_^_^_^__. Dlinnmol s Meubles et machines_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^ DlinntnOI s Meubles et machines_¦¦___¦_¦____ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ W 
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au bénéfice d'une formation bancaire complète.
Nous demandons:

Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise moderne et attendons - candidat sérieux , ayant, si possible, quelques années
avec intérêt la candidature (curriculum vfrëe, photo, copies de certificats et d'expérience et le contact facile avec la clientèle
prétentions de salaire) que vous adresserez au - âge idéal: 30-40 ans.

Crédit agricole et industriel de la Broyé Nous offrons:

rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, » 63 14 81 ~ P|ace stable dans une entreprise moderne
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3011/Fiat Panda, noire, 1983, exp.
5700.-, 037/ 62 11 41. 

3011/Saab turbo, 1983 , 9800 -, 230.-
p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 6900.-
162.- p.m., 037/ 62 11 41. 

301 1/Volvo 244 GL, 1981, 5900.-
139.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Bus camping Toyota 2.0 I, 1985 ,
22 900.-, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Mercedes 230 TE break, 198̂
22 900 -, crédit , 037/ 62 11 41.

3011/Ford Taunus 2.0 I, 1982, 4900.-
115.- p.m., 037/ 62 11 41. 

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

3011/Renault Fuego turbo, 198E
14 700.-, 346.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Peugeot 305 break, 1983, exp
6900 -, 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort 1.6 Ghia, 1981
8700.-, 204.- p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Talbot Samba cabriolet, 12 900 -
320.- p.m., 037/ 62 11 41. 
3011/BMW 525 i, 1983, 17 900.-
421.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Mercedes 350 SL, cabriolet
35 900.-, financement , 037/ 62 11 41.

3011/Citroën CX 2400 break , 1982
4900.-, 115.- p.m., 037/ 62 11 41.

/Motos, occasions et neuves. Expo, ac
cessoires Staehlin SA , Payerne, 037 /
61 11 63. 

2540/Ford Scorpio 2.8 I Ghia, 30 OOC
km, exp., 21 900 - ou crédit , 037;
61 63 43. 

2540/Renault 4 GTL, 65 000 km, peint
neuve, exp., 3900.- ou 91.- p.m., 037 /
61 63 43.

2540/Porsche 924 turbo, 177 CV, exp.
14 900.- ou 350.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Cadillac Seville Elégance, t. op
tions,- comme neuve, exp., 26 900.- OL
crédit , 037/ 61  63 43.

Ç^̂ N.
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^dS£>> - Etudes/devi:

 ̂ CÙlSrr*̂ - Conseils
ĴF"̂  - Coordination

AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

a- 037/22 19 54 Fermé le lundi
^-
70971 /Ford Escort <i 300, parfait état , exr.
du jour , 037/ 56i15 78. 

302762/Superbe Alfa Romeo Americ:
3 I, V6 , mod. 88, 36 000 km, noire, 18!
CV , 4 pneus neige s/jantes , 029/ 2 76 97
h. des repas.

302759/Ford Escort XR3, 5 ans, catal.
1987 , 1600 km , options, exp., cause ma
ladie, 15 500.-, état de neuf, soir
22 75 39.

301773/BMW 320, 81, blanche, 116 OOC
km, radiocass., dir. assistée, jantes alu
pneus hiver, exp. mois mai, 7200 -
24 93 38. 
1181/Subaru 700 cm3, 5 p. 83, exp.
4500.- ou 120.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Tercel, 4 p., exp., 4500.-
ou 120.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Toyota Tercel 1500 GL, 58 OOC
km, exp., 7200.- ou 170 - p.m., 037/
46 12 00.

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

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

1181/Mazda 323, 1300 cm3, 76 OOC
km, exp., 4900 - ou 150 - p.m., 037 /
46 12 00. 

71147/Toyota Celica 1600 ST liftback
1982, en parfait état; Toyota Corolle
1200, 1977, pr bricoleur, 021/
781 11 48. 

12462/Fiat Panda 45 CL, mod. 85
13 000 km, 5800.-, h. bur. : 029/
2 31 01, le so i r :5  11 72.

461021/VW Coccinelle, exp. du jour , très
bon état, 3800.-, 029/ 5 11 05. 

461018/Opel Ascona 2000 S, 1981
117 000 km, crochet remorque , pneu:
cloutés avec jantes , 2500.-, 029/
2 87 12. 

461027/Superbe Kawa 900 Ninja, mod
86, options, 7200 -, exp. du jour , 029/
2 76 94, repas. 

461019/4 x 4 Austin Gipsy 64, bas prix
029/ 2 92 17, h. repas.

70842/BMW M 535 i, 1986, 33 000 km
208 CV , avec options, 31 000.-, 037/
53 18 54. 

302783/GTI 309, toutes options, 750C
km, rouge, 21 83 13, bur. 30 14 92.

302833/VW Polo, mod. 85, très bon état
prix à dise , 63 41 57 ou 28 22 39, soir.

7H30/Renault R4, GTV, exp. pour 3 ans
2500.-, 037/31  18 79. 

71131/Skoda 105, 1000 cm3, mod. 83
25 000 km, exp., 1500.-, état neuf , 029/
5 2501.

302830/Toyota Hi-Lux, 4x4 terrain, 83
60 000 km, jantes spéc. arceau séc.
9000.-, 24 78 07, 11 h. 30-13 h. 30.

302804/Barque 4 m-190, avec bâche , mo
teur 5 CV, 2300 -, 22 39 39 , le soir.
302801/Mitsubishi Starion ex turbo
170 CV, 68 000 km, prix à discuter , 037/
26 21 85. 

71118/Ford Escort XR3 1, mod. 87
14 000 km, options, exp., 18 200 -
037/ 26 18 70.

71117/Lancia Delta 1300, mod. 80
70 000 km, belle, exp., 5200.-, 037
26 18 70. 

71106/Kawasaki 500, mod. 87 , impecca
bie, encore garantie usine, 37 21 48.

71120/Golf GTI 1800, 87 , 55 000 km
gris anthracite + kit CH, sans catal., 029
5 16 54. 

/Ford Fiesta 1300 S, 78, exp., exe. état
3000.-, 037/ 26 39 02, 12 h.-13 h.

1181/Mazda 323, 1300 cm3, 82, exp.
5500.- ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00.
/Toyota Corona 1800 LB, 1979, bon éta
de marche , 1000.-, 037/ 26 11 17.

302821/Ford Fiesta Star 1100, mod. 83
exp., 29 000 km, avec options, 22 75 bl
ou 71 41 81. 

302816/Mercedes 500 SE ABS, aii
condit., exp., 29 500.- ou crédit, 037/
61 22 38.

302817/Audi 80 GL5E, 1983, exp.
9500.- ou crédit , 037/ 61 22 38.

/A vendre Audi 100 CD, 1984, automati
que, blanche, expertisée , parfait état
14 800.-, 024/21 47 08. 

7H52/GolfGL1600, 65 500km, rouge, !
p., exp., 1™ mise en cir. 86, 4 pneus neufs
jantes, 10 500.-, 037/ 22 85 55 , la jour
née.

302818/Suzuki SJ 410 cabriolet , 84, noi
re, 8 900.- ou crédit , 037/ 61 22 38.

302819/Golf GTI, 84, noire, t. ouvrant, jan
tes alu, 13 500.- ou crédit , 037
61 22 38. 

302820/Audi coupé GT5E, 83, 14 500.-
ou crédit, 037/ 61 22 38. 

4042/Nissan Sunny 4x4, 8000 km, 398 -
p.m., 037/ 63 26 15.

4042/Citroen BX 14, 69 000 km, 220.-
p.m., 037/ 63 26 15. 

4042/Datsun Bluebird 2.0 GL, 1984
7600 - ou 178 - p.m., 037/ 63 26 15.

4042/Peugeot 104 GL, 69 000 km
5900.-, 037/ 63 26 15. 

4042/Datsun Cherry 1.3 GL, 1983
6800.- ou 159.- p.m., 037/ 63 26 15.
4042/Datsun Stanza 1.8 GLaut., 34 OOC
km, 290.- p.m., 037/ 63 26 15.

4042/Seat Ronda 1.5 SGL, 24 000 km
229.- p.m., 037/ 63 26 15. 
4042/Nissan Micra 1.0 GL, 14 000 km
230.- p.m., 037/ 63 26 15. 

4042/Bus camping Nissan Urvan , 600C
km, crédit ou leasing, 037/ 63 26 15.

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

1181/Datsun Cherry 1300 commercia
le, 83, exp., 5900 - ou 160.- p.m., 037;
46 12 00. 

/BMW 745 I turbo, 81 , toutes options
exp., 14 900.-, 039/26 77 10. 

70901 /Alfa Romeo GTV 2000, 86
10 000 km, exp. du jour , 14 700.-, jantes
alu, 56 14 82 ou 56 11 41, h. repas.

70877/Honda 750 VF, carénée, 84
30 000 km, 3800.-, 037/ 28 53 25.

70863/Peugeot 205 GT, 85, options
73 000 km, exp., 10 500.-, 037,
24 17 53. 

70997/Ford Transit 1600, bloc mot. neuf
81 , 80 000 km, 7000.-, exp., 029,
7 11 38. 

70967/Alfasud Sprint Veloce, mot
30 000 km, 82, exp. + garantie, 8500 -
26 26 28 ou 26 61 65. 

70968/Lancia Delta 1600 GT, 78 OOC
km, 83, exp. + garantie, 7900 -, 26 26 2î
ou 26 61 65.
70969/Renault 4 GTL, fin 82, 100 OOC
km, exp. + garantie, 4000.-, 26 26 28 oi
26 61. 65. 
70970/Suzuki SJ 410, 84, 27 000 km
exp. + garantie, 8900.-, 26 26 28 oi
26 61 65. 

1181/Fiat Panda 45 S, 35 000 km , exp.
6200 - ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

302871 /A louer Estavayer-le-Lac, 6 lits
tout confort du 1.8 au 15.8.88, 037
22 55 89 ou 26 14 16. 

71114/A donner contre bons soins, '
chatte blanche et 1 chatte noire, 037
45 11 74.

71074/A donner contre bons soins dogui
allemand, mâle de 4V2 ans, sensible et trè
affectueux. 037/ 46 44 55 bureau
46 44 56 appartement ou 46 45 51.

/Transport-Déménagement: la qualit
transport de pianos: l'expérience garde
meubles et groupage. 037/ 23 13 02.

/Epuration de vos duvets, oreillers
transformation en nordique, à votre sei
vice: A. Bûrke, 1762 Givisiez, 26 19 60

4074/Vous cherchez un orchestre, alor
téléphonez-moi. 037/ 22 70 69, M. + V

/Déménagements, transports. 037
23 13 02, expérience et qualité. 

302569/Soins visage/corps, massage
cours maquillage, 3 x 90 min., 75 -
22 63 84.

302681 /On cherche personne disposai!
de quelques heures de libre pour dé
broussailler un talus dans villa près d
Payerne, prix à convenir. 68 12 23.

301952/Achète collections de timbres
poste soignées, même importantes, paie
ment comptant. 037/ 22 25 15.

2540/Bus Subaru E 10, 6 places, 1985 ,
exp., 9800.- ou 230 - p.m. 037/
61 63 43. 

2540/Subaru Turismo 4WD, 1983, exp.,
6900.- ou 156.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Ford Fiesta 1,3, exp., 3900 - OL
91.- p.m. 037/ 61  63 43. 

2540/Golf GLS, peint, neuve, exp., 3900.-
ou 91.- p.m. 037/ 61 63 43. 

3014/Ford Sierra 2,0 I, rouge, aut., super-
be, exp., 11000 -, 258.- p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Ford Escort GL, très belle, exp.,
8800.-, 207.- p.m. 037/ 26 34 54.

3014/Volvo 740 GLE, bleue, 50 000 km ,
toutes options, exp., 19 000.-. 037/
26 34 54. 

3014/Alfa 90 2,5 inj., mod. 86 , 36 OOC
km, exp., 19 000.-, 447 - p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Renault 18 GTS, 58 000 km, exp.,
5800.-, 207 - p.m. 037/ 26 34 54.

3014/Fiat X 1/9 Bertone, mod. 84, exp.,
13 000.-, 305.- p.m. 037/ 26 34 54.

3014/Fiat Ritmo 85 S, mod. 85, superbe ,
exp., 8700.-, 204.- p.m. 037/
26 34 54. 

122141/Jeep Cherokee Chief , 79, exp. le
19.4.1988, climat., radiocassette, jantes
alu, chariot coulissant , 12 900.-. 021/
948 77 54, dès 19 h.

302797/CX 2400 inj., automat., cuir , exp.
90 000 km, soignée, 3500 -, 029/
2 7401. 

t 
71030/Pr bricoleur Citroën Diane 6, 76
état de marche, bas prix , 037/ 52 17 13,
repas.

71031/Renault 20 TS, 1980, 900 -, véle
fille, 60.-, soir: 46 55 00. 

70688/BMW 323 i, mod. 85, 41 000 km ,
diverses options, t.o., part état , 21 000.-
037/ 33 23 87. 

302715/Golf GLS, mod. 88, 95 000 km ,
exp., prix à dise, 037/ 63 41 57 ou 037/
63 23 31. 

71058/Datsun break, 82 , 50 000 krr
exp., 7900.-. 037/ 31 13 64/88.
71055/Peugeot 205 GT, 84, 30 000 krr
exp„ 9800.-. 037/ 31 13 64/88.

71054/Opel Ascona Berlina 1,8 i, 84
exp., 9700.-. 037/ 31 13 64/88.

71053/Ford Escort 1300, 82 , 75 000 krr
exp., 6800.-. 037/ 31 13 64/88.
71037/Toyota Celica Liftback 2,0 Gl
80, 4 phares rectang., blanche, exp
comme neuve. 037/ 24 18 35, repas.

71009/Citroën LN, exp., 52 000 km, bor
état , non accidentée, 1600.-. 037/
65 16 64. 

71008/Yamaha DTMX 125, 81, 21 50C
km, 1300.-. 037/ 63 22 96, soir.

71006/Mitsubishi Galant, 82, exp.
4900.-; Fiat 128, 81 , 60 000 km, exp.
2800.-. 037/ 38 24 18, dès 18 h.

71063/VW Golf, mod. 86, 80 000 km
exp., en très bon état , 8500.-. 037/
44 17 53.

302681/Pour bricoleur Renault 30 TX in-
jection, 79, carrosserie en parfait état
quelques rép. mécaniques, 800.-; moulir
à céréales Schnitzer, 150.-.
037/ 37 21 55, h. des repas. 

71043/Audi 100 CD, 80, exp., 3500 -
Alfa GTV, 6.85, exp., 41 000 km, div
opt. 30 22 55, soir. 

71039/Zastava 1100 super, 27 000 km
exp. le 8.4.1988, prix à discuter. 037/
37 17 26.
302791/A vendre de particulier coupe
sport Lancia Beta 2000, 1979, 98 OOC
km, exp. le2.3.1988. 021/37 95 79, dès
19 h. 

/Alfa 33 Giardinetta 4x4, 85 , exp. dL
jour , 48 000 km. 021/24 47 05, Garage
de Sévelin, Lausanne.

461010/Ford Escort XR 3, mod. 80, exp.
très bon état, 5500 - à discuter. 037/
52 11 93. 

70996/Pour bric. Golf GL 1100, 136 OOC
km, bas prix. 029/ 8 52 13. 

70995/BMW 728 i, mod. 83, toutes op-
tions, exp. 037/ 33 24 65.

302775/Vélomoteur Maxi Puch, bon état ,
max. 700.-. 037/ 26 55 20. 

70986/Break Ford Taunus 2 I, aut., 1982,
90 000 km, exp., 5700.-. 021/
800 31 87 ou 021/ 35 03 35 , soir.

70987/Sunbeam 1600 Tl, 100 000 km,
révisée, exp., 3500.-. 021 / 800 31 87 OL
021/35 03 35, soir. 

302786/A vendre Volvo break 245 DL,
78, exp. du jour , très bon état , radiocas-
sette, 7500.- à discuter. 33 25 48.

302782/BMW 318 i, rouge , 42 000 km ,
exp. 86, état neuf , 15 200.-. 45 33 28 -
22 12 22.

302783/A vendre Citroën GSA Pallas, 82 ,
56 000 km, exp., prix à dise. 46 35 19.

302778/Renault 9 GTS, mod. 82, exp.,
parfait état , 4700.-. 037/ 75 16 10.

302776/A vendre Citroën Visa Club
650 cm3, 1980, 85 000 km, exp., bleue,
2500.-. 037/ 26 49 91. 

70972/Ford Granada 2,3, 79, très bor
état, crochet rem., exp., 3000.-. 037/
28 39 75.

70961/Volvo 244 DL, 110 000 km, dir
assistée , pont autobl., en bon état , exp.
4300.-. 037/ 75 16 10. 

70934/De privé Ford Sierra 2i GL, mod
85 , avec options, 5 portes , sans cataly
seur, 26 500 km, 1™ main. 037,
45 28 34. 

70946/Golf 1100, 79, exp., 2600.-. 037,
73 15 14.
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302631/Suzuki SJ 413 cabriolet, fin 86
série spéciale, 35 000 km. 029/ 7 12 34
le soir.

2515/Alfa Sprint Veloce, 66 000 km, 82
Kadett 1,3 S, 5 p., 86; BMW 320
55 000 km, 81; Fiat Ritmo 75, 86 OOC
km, 81 ; Fiat Uno turbo I E, 87 ; Renault 3C
TX aut., 80; Peugeot 505 GR, 81; Dat
sun Cherry, 80-83; Datsun Bluebird 1,8
GL, 81. Opel Ascona C 1600, 5 p., 82
Opel Rekord E 2000, aut., 80. 037/
45 12 36/85.

70760/BMW 318, 79, 100 000 km ,
pneus + freins neufs , exp. 27.4., état im-
peccable, cause double emploi, 5000.-
037/ 55 16 48. 

70962/Renault 5 GTL, 90 000 km, mod
81 , embr. démar. neufs, en bon état , exp.
3200.-. 037/ 75 26 35. 

302765/Occasion unique Yamaha DTLC
sous garantie, avec coffre , cause double
emploi , 3500.-. 037/ 46 48 38. 

71089/Golf GTI, blanche, kit BBS, jantes
alu BBS 15' , toit ouvrant , radiocassette ,
très bon état , prix à dise. Midi 45 34 93 ,
soir dès 19 h. 33 31 07.

302863/Opel Corsa GT 1,3 i, noire,
12.87 , 12 000 km, 4 pneus hiver , prép,
radio, neuve 16 500 -, cédée 13 500.-,
031/94 71 10.

71083/VW Golf GLS, 1979, 96 000 km ,
exp., 3600.-. 021/ 35 02 10 ou 021/
906 82 68, soir.

71057/BMW K ÏÔÔ Rîf 021/
944 49 80. 

71092/Renault 11 TXE, haut de gamme,
blanche, 12 000 km, val. 19 500 -, poui
cause double emploi, cédée 14 500.- à
discuter. 33 26 22.

71102/Opel Rekord E 2000 break, mod.
80, exp., 3500.-. 037/ 33 14 93 ou 037/
55 11 27. 

71062/Nissan Sunny GT116 V, d' exposi-
tion, prix intéressant. 037/
31 13 64/88. 

/Break Citroën CX 2000, exp., 65 OOC
km, 11000.-. 037/ 24 37 47, h. bu-
reau.

71060/Nissan Micra, 87 , 15 000 krr
exp., 8900.-. 037/ 31 13 64/88.

71059/Scirocco GTI, 83, exp., 11 500 -
037/31 13 64/88.

7 1084/Chiot berger allemand, sans p<
piers, 100.-, 037/ 34 26 00. 

71085/Superbe robe de mariée + ace
style romantique, portée 1 fois, t. 36, v;
leur 1500.- à dise, 42 35 27, le soir.

71064/Chaises de salon de coiffure + ac
cessoires , 42 61 74.

71044/Tente camping maison, 2 pi., Me
hier, orange, part, état , 021/ 947 46 76

71025/Tapis Pakistan 130/190 cm
500.-; masque d'escrime, 100.-; gant:
en cuir pour fleuret , 10.-; pantalon et ja
quette d'escrime, taille 10 ans, 60.-
housse d'escrime, 30.-; couvertine ei
acier , pour 24 pers., complète; appliqui
travail florentin, 3 ampoules, prix à dise, li
soir: 26 64 84.

70806/Machine à coudre industr. Pfaff
3 fers à repasser pr pânt. militaires H
1 table, 037/ 30 17 87. 
979/Perches pr gabarits d'échaufauda
ges , piquets (chêne et sapin), 037/
31 27 63 ou 31 14 02.

70839/Occasion, piano droit Weber, ce
dre fer. 22 79 09.

70916/Bullworker, 50.-. M. Fasi
23 21 16 ou 45 15 15.

320/Anti quités restaurées, table en cer
sier massif , style Biedermeier , lit en cerisie
massif , sty le Ls-Philippe, 1 armoire 2 poi
tes en sapin (petite). 037/ 46 15 33.
926/Machine à laver le linge AEG, moc
Lavamat de luxe , électronique, comm
neuve, de démonstration, valeur neuv
3390.-, cédée 1500.-. 037/ 77 19 73.
71146/Tracteur Deutz 50 CV, 4 cy l. 021
948 78 12.

71129/Divers vieux meubles, d'un siècl
environ. 037/ 30 15 03. 

71133/A vendre chiots courants lucei
nois, 21/2 mois, pedigree, tatoués. 037
33 15 23. 

/Cause déménagement , 1 banc d'angle
165-125 cm avec coffre , 1 table, 110-7i
cm avec rallonges, 2 chaises bois brur
fûts pour distillation, 60 I, bonbonnes
15,20 et 251,1 grande niche démontabl
pour chien, eau-de-vie 43' , coing et wi
liam. 037/31  12 56, h. repas.

3056/Vieux meubles, diverses chaises
commodes, tables, bas prix. 037
53 17 66. 

70417/Ancien: magnifique armoire vaL
doise; belle table ronde, rallonges
6 chaises Ls-Ph.; 2 voltaires, 021
907 70 20. 

/Urgent ! Cause départ, magnifiqu
chambre à coucher moderne, blanche, I
français , armoire, commode + miroir; sali
à manger rustique en cerisier + 6 chaises
salon en cuir, 021/ 921 40 48 o
943 38 66. 
320/Sommiers, matelas Swissflex + E
coflex . Reprise de votre ancienne literi
037/ 46 15 33. 

_^^
70687/Aquarium, 600 I, complet; 1 s
bre de l'armée suisse, 037/ 61 55 19.
70598/Guitare + fourre, état neuf , 150.
22 34 75, midi. 

70940/Ancien, occ. unique - suite de su
cession, 1 magnifique armoire Ls-Philipp
en cerisier restaurée, 2500.-; 1 petite ai
moire du pays en cerisier , d'époque, en\
1840, restaurée, cédée 2300.-; 1 corr
mode Ls-Philippe en cerisier , cédée 800.-
Attest. d'authenticité, 021/ 906 94 77.
70943/Entourage de jardin, planches e
plots en ciment , neufs , 037/ 53 14 25.

70935/Charpentes de fermes ancien
nés, cause transformations, 037
31 25 16, dès 18 h. 30. 

/Piano allemand, brun, moderne
comme neuf , excellente sonorité, pri
exceptionnel, 037/ 63 19 33.

302779/En raison double emploi, à vendre
chambre à coucher, + salon, h. repas
74 13 83. 

302784/1 tapis fait main, 2,60 m
2,80 m, 037/31 11 68.

70980/Salon en cuir neuf, style ancier
2500.-, 037/ 46 37 33. 

70980/Photocopieuses, papier norma
révisées , dès 600 -, 037/ 36 23 30.

/Caniche nain, gris, 10 semaines; vieu
bahut en sapin, 950.-, 037/ 28 36 41.

302813/Golf GTI 82 , 97 000 km, exper
état impec., options, prix à disi
41 1066.

732/Pianos, accordages, réparations
vente. Maître facteur pianos, 037
22 54 74 ou 46 54 74.

EUSSES!
17-1330/Pension pour chevaux avei
grands boxes et grand parc. Prix 450.- pa
mois, 037/ 24 39 34, h. bur., ou 037
34 15 88 dès 18 h. 
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Les Tuileries-Briqueteries
MORANDI FRÈRES SA
à Corcelles-près-Payerne,
engagent pour entrée immédiate ou à
convenir

chauffeurs d'élévateur
mécaniciens

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

un surveillant
des installations

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

1801 FENIL-SUR-VEVEY

CHERCHE pour son département fixation de tuyaux Pipex

EMPLOYÉ MAGASINIER
bilingue français-allemand, ayant de l'initiative et un contact facile et agréable,
pour la préparation des commandes et l'organisation des transports.

- Rémunération en fonction des capacités;
- Restaurant d'entreprise.

Offre manuscrite avec photo au Service du personnel ou téléphoner au
021/921 78 31 (int. 15 ou 16).

22-16215

mmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa m
Restaurant Le Chalet, à Gruyères,
cherche

Jcllllc vieil lie
pour l'office
3 à 4 jours.

Pour la saison ou à l'année.
Ambiance de travail agréable.
s- 029/6 21 54
Sans permis de travail s'abstenir.

17-12680

¦_-_-__-___-_--M-M--M_i__-_-_-H

_Hm?i_H
REGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SA

AU MONT-SUR-LAUSANNE
I offre place stable à

collaborateur(trice)
technique

pour travaux au sein d'une équipe de jeunes collègues sympathiques de
son bureau technique.

H Nous demandons une personne:

- aimant les calculs pour remplir les formulaires de soumission de lus-
trerie

- précise et consciencieuse
- connaissant , si possible, déjà notre branche
- sachant l'allemand.

Nous offrons:
- les prestations d'une entreprise d'avant-garde
- une bonne ambiance de travail dans des locaux modernes

Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec certificats et curriculum
vitae, à REGENT APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SA , chemin du Rionzi 60,
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Elles seront traitées rapidement et avec discrétion.

Des renseignements peuvent être demandés au » 021/36 16 11,
auprès du chef du personnel.

Société de services bulloise
cherche

jeune employée
de commerce (CFC).

Connaissances d'allemand sou-
haitées.

Ambiance de travail agréable au
sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo sous chiffre 17-
601595, Publicitas, 1630
Bulle.

Garage région Fribourg cherche

vendeur
de pièces détachées

qualifié.

Ecrire sous chiffre 17-620688
Publicitas SA , 1700 Fribourg

i— u

Famille avec 2 enfants à Givisiez
cherche pour début septembre,

jeune fille ou dame
de langue française

pour s 'occuper du ménage et aider à
la cuisine.
Bonne rémunération.
Ecrire sous chiffre 302722, Publici-
tas SA Fribourg.

f S
Cherchons

SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir

Pour tous renseignements :
demander M™ Lûthi au

^ 037/68 11 27
17-1069

Gesucht ,

SEKRETÀRINNEN
fûrzuverlassige Firmen, bei angeneh-
mem Arbeitsklima!
Deutsch/Franzôsischkenntnisse von
Vorteil;
sowie tuchtige

SCHWEISSER
UND SCHLOSSER

fur gute Zusammenarbeit!
Sich bitte melden bei:
Resag ££ :

• T-emporàrburo 
Bd de Pérolles 59
a 24 73 20 (E. Stiwitz)

— 
URGENT!

Nous cherchons des

- LABORANTS(INES)
MÉDICAUX(ALES)

Prenez contact avec M. Simoni.
17-2412

mm^̂
Çhoro. ¦¦ ¦ ¦ ' - / 'os Salin SA

cherche pour son bureau de Fribourg
(entrée: de suite Ou à convenir)

UN INGÉNIEUR CIVIL
diplômé EPF ou ETS

UNIE) DESSINÂTEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
EN BÉTON ARMÉ

Nous offrons:
travail intéressant , varié et indé-
pendant au sein d'une petite
équipe
place stable et salaire en fonction
des capacités
av/nntanoc cnrianv

ainsi que

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

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

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

de préférence de formation bancaire pour un travail intéressant et varié.

Entrée en fonctions à convenir.

Votre offre sera accompagnée du curriculum vitae et adressée à case postale 4,
1758 Villaz-Saint-Pierre.

WÊW CAISSE D'EPARGNE ET DE PRETS DE
rffc= VILLAZ-ST- PIERRE & VILLARIMBOUD

17-70954

axi
Banque de Dépôts et de Gestion
_-_-_H-_^_HH-M-B_a_M_

Faubourg de l'Hôpital 21,
2001 Neuchâtel

En raison du développement rapide de notre portefeuille clientèle, nous cherchons
un

EMPLOYÉ DE BANQUE - JEUNE CADRE
pour notre service titres et gérance de fortunes.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- réelles perspectives d'avenir assurées pour candidat capable et dynamique
- moyens de gestion modernes
- participation à la gestion et au développement d'une partie du portefeuille

clientèle v > c
- rémunération adaptée aux qualifications
- avantages sociaux. . »

Nous demandons:
- âge 25 à 35 ans
- nationalité suisse
- bonne formation bancaire générale avec quelques années d'expérience dans le

domaine titres et si possible dans la gestion
- sens des responsabilités et de l'organisation, esprit d'initiative
- personnalité affirmée, contact facile, bonne présentation
- langue maternelle française, autres langues souhaitées.

Faire offres complètes au chef du personnel. Discrétion assurée. Il sera répondu
rapidement à toutes les offres.

• Electronique industrielle CH-1753 Matran
• Téléphone: 037/24 31 58 •• •
• Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement, la réalisation •
% et la production de systèmes électroniques de commandes de machines basées f
0 sur microprocesseurs. Pour notre département contrôle de qualité, nous dési- f
A rons nous assurer la collaboration d'un m

ÉLECTRONICIEN
à pour le contrôle et la réparation de nos produits, ainsi que pour le montage et •

l'entretien de systèmes spécifiques. •

m Nous demandons: *

m - CFC de mécanicien électronicien, électronicien ou radioélectricien

0 - un sens prononcé de la qualité

• - une conscience professionnelle innée
M -1 nna ^onapitû Ho trawaillor H'nno manière tnrlpnpndantp _

• Nous offrons:
• - un travail intéressant et varié dans une ambiance agréable
• - l'horaire variable et la semaine de 40 h.
' _ un Knn calairo pt loc nroctatirtnc cnrialpc hahitiipllpQ

• Si cette place vous intéresse, nous vous prions de nous envoyer votre offre

• accompagnée des documents usuels. M. Baeriswyl se tient à votre disposition
m* nnur tout renseianement comDlémentaire .
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l __Ul__i 20h30. di 15h, 2« sem. 16 ans

46 Vendredi 3 juin 1988

Avec Henry Fonda, Claudia Cardinale, Charles Bronson. Le
superwestern de Sergio Leone. Un des plus grands succès

de tout les temps. Musique d'Ennio Morricone.

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

lllll

I MflWW—l 21h + di 15h30, 16 ans , 1™. De

lllll IWWJW—M 18h, 20h30 + sa/di 15h, pour tous,
son: dolby, réédition. Le magnifique et célèbre film de Ste-

ven Spielberg qui a ému le monde entier.
E.T. L'EXTRATERRESTRE 

I __Q _̂Q_Î 18h3^ 2Ôh45^sa7di 15rÏÏ5̂ 2
ans. 1m. 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.

llll I BmÊBmmBBmmmmBBmmBmBBmmaBBBBMaBmaBamllll
14h30, 14 ans , dolby-stéréo, 1n européenne. De Luc BES-

SON. Avec Rosanna Arquette. Un spectacle fascinant ,
grandiose, inoubliable... Epoustouflant I

LE GRAND BLEU 4« sem.

lllllllll —i II I llll ¦—i 20h45 23h30 + sa/di 14h45, 18
ans. Avec Brad Davis. L' œuvre exceptionnelle d'Alan Parker

qui se reçoit comme un coup de poing !
L'important est de ne jamais désespérer !

iVHDNIGHT EXPRESS

LE DERNIER COMBAT

| E____| 21h + sa/di 15h, 14 ans , 1". Avec
Jeff Daniels, Kelly McGillis. Un coktail de mystère, de politi-
que et de romanesque comme seul Peter Yates sait le réus-
sir. On peut penser à «Marathon Mann», aux Trois jours du

Condor. Tout à fait passionnant !
UNE FEMME EN PERIL

Ve/sa 23h15, 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, 1™. 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.

Vacances-détente au
soleil de Crans-Monta-
na, hôtel familial, cuisine
soignée (produit de son vi-
gnoble et jardin potager)
petit bar, lift , salon, jardin
et parc.

Conditions spéciales pour familles et forfait basse
saison.
Ouvert du 18.6 au 17.10.88
HÔTEL BEAU-SITE***, 3963 CRANS, Fam. P. Bonvin,

¦a 027/41 33 12 97-21507 1

18h30, jusqu'à di, 16 ans, dolby, 8 prix internationaux. Avant
«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

l \ \ \ \BWÊMWMMMMMMMWMmmMWMWMa\

llll I Kll'l'l l*—I 21h + di 15h30, 16 ans , 1™. De
Denys Granier-Deferre. Avec Robin Renucci, Michel Piccoli.
Saïgon 1975, il fallait la faire sortir... Hong Kong 1988, il faut

la faire disparaître...
BLANC DE CHINE

lllll M—
Il ll!o_ _̂B 20h30 + di 15h, jusqu 'à di, 1™. 14

ans. Après « Alien », « Blade Runner» et « Legend » le nouveau
film de Ridley Scott. Avec Tom Berenger, Mimi Rogers. Elle

a vu ce qu'elle n'aurait jamais dû voir...
TRAQUÉE 

I I JnHill B 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 1re fois à

Bulle! VO s.-t. fr./all./ it.-
LES STOPPEUSES

IIII tssn_—-i
I KflSW'Mj— 20h30 , + di 15h, jusqu 'à di, 1", 14

ans. De Elisabeth Rappeneau. Avec Catherine Deneuve, An-
dré 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
XVII0 siècle... Si l'impuissance de Corentin est prouvée...

CORENTIN ou les aventures conjugales

IIII im^L'.a.iflT-M
I lSull _B_l 20h30, jusqu 'à di, 12 ans , V. 7

Césars 1988, Lion d'or festival de Venise 87. Le chef-
d'œurve de Louis Malle. Le récit d'une amitié tranchée

brutalement par l'Histoire...
AU REVOIR LES ENFANTS: ! -

s* """v. Impression rapide
/ /vMi^V \ Photocopies

\ \fr»^ / 
Quick-Print

\ZV""r,^>/ Pérolles 42 Fribourg
—¦ < m 037/ 82 31 21

Vendredi 3 et samedi 4 juin, 20 h. 30

SOUL SYNDROM
La «soûl» nouvelle est arrivée: autour du chanteur amé-
ricain Jimmy Cornish, six de nos meilleurs musiciens
romands font revivre l'esprit de la musique noire des
années septante sous la forme d'un «hommage à James
Brown» trépidant. Avec Bill Holden (trp), Morenod
Helmy et Denis Juillard (saxes), Bertrand Gallaz
(g), Dusan Roch (b) et Philippe Héritier (dr).

*

h Spirale
^| cavconc' 39perii-st-]eanlXX) Fribourg 

^

parrainé par

(BIERE CARDINALE)
L ; i

Notre cadeau:
un conditionneur sous vide.

N. .

^̂ Ŝ X -̂'̂  Pour surgeler correctement
^̂ ¦"•N^F les aliments, il faut les

* emballer sous vide. Voilà
pourquoi nous vous faisons cadeau - à l'achat d'un
réfrigérateur * ou congélateur* Bosch - d'un appareil
Krups scellant les sachets. Valeur: 119 francs!
•Valable pour les appareils Bosch KSV2601, KSV 7001),
KSV afill , KSV3111. KGE 2611, KGE3111, GSD8000,
GSD 2111, GSD 2«1I , GSD 3011, GSD 3511, GSA 2611,
GSA 3011, GSU 2601, GTN 2701, GTN 1101 , GTN 4801,
GTL 2601, GTL 3701.

© BOSCH

CENTRER RIESEN
Rte de Morat 130/Granges Raccot

Friboura Tel Q37/2B 27DB

Ecole

Cours de
vacances

du 4 au 22 juillet 1988

Anglais
Allemand
Français

Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg

v 037/22 17 76
Veuillez me faire parvenir sans engagement une documentation
¦COURS DE VACANCES-

Nom: i 

Adresse:

PCTITC MCSSC SOLCNNCLLC
Association des amis de l 'art lyrique Fribourg

Vereinigung der Freunde des Kunstgesang s Freiburg

Fribourg : Temple
le vendredi • 3 juin à 20h00
le dimanche 5 juin à 20h00

Romont : Collégiale
le vendredi 17 juin à 20h30

Direction

Marie-Jeanne Dufour
Piano-Sylvianne Huguenin-Galeazzi
Harmonium i Pierre-André Bugnard

Solistes
Tiny Westendorp, Monique Volery, Barbara Théier
Haida Houseini , Guillaumette Sauvé , Gaby Tasco,

Marie-Françoise Schuwey, Nicole Fazler ,
Bernard Maillard , Lucien Tasco , Bruno Corti ,

J ean-Pierre Gerber, Jean-Luc Follonier

Prix des places : f r .  20 et 25. -

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 3 juin 1988

à 20 heures précises

9e concert de l'abonnement

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE

Direction: DERRICK IN0UYE
Soliste: RENÉ OBERSON, orgue

Œuvres de W. A. Mozart - F.J.L. Meyer von Schauensee
A.Webern - F. Schubert

Location: Office du tourisme, square des Places 1,
Fribourg, © 037/23 25 55

*Xvx
Ce concert est organisé en coproduction avec BTÇD
la Radio suisse romande - Espace 2 ~> I 3r\

Wm̂ m̂ m m̂̂ m̂ m̂ m m̂̂ m̂ mmmmmm ^̂^̂^̂^̂ mmm^̂^̂^ mimmm ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ m

HYPOTHÈQUES 7SSSST
m̂ammmmmw '¦ CONSTRUCTEURS

m̂MWw  ̂ ENTREPRENEURS
Toutes hypothèques et tous crédits de construction et divers. Besoins de liqui-
dités, créons, transformons , augmentons hypothèques. Possibilité de transfor-
mation de 2e et 3° rangs en 1 " rang plus avantageux. Amortissement intéressant
- Possibilité aussi de profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous
risques. Etude dossier sans frais , ni engagement. Méthode éprouvée, rapide,
discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre 4976 à OFA Orell Fussli Publicité SA , 1870 Monthey.

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

/  VISITEZ LES Z LACS )
[ A UNE JOURNEE J
\ D'EXCURSION \

( AVEC CADEAUX
V DE PRINTEMPS J

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

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
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Bilinguisme radiophoniqueRencontre en Côte-d'lvoire

Entre manioc et fondue

H
fNCTRË mur m]SECTION 

 ̂1

C'est avec un edelweiss sur les bretelles que M ahé Djiré a accueilli en sa maison
les envoyés spéciaux de «Tell quel» , Richard Labevière et Jean Quartino. De
retour en Côte-d'lvoire, son pays d'origine, Mahé n'a pas oublié la Suisse, où il y a
vécu pendant dix ans.

A Bingerville , en Côte-d'lvoire,
Mahé Djiré est un personnage, pour ne
pas dire un notable... Educateur dans
un hôpital psychiatrique le matin ,
planteur de riz et de manioc l'après-
midi , Mahé a vécu pendant dix ans en
Suisse romande. En mars 1975, c'est
lui qui décide, contre l'avis de son
entourage , de rentrer en Côte-d'lvoire.
Désormais à cheval sur deux modes de
vie, les difficultés commencent.
L'Afrique n'est pas le pays de cocagne
qu 'idéalisait Mahé durant ses songes
helvétiques. Mais il se bat et finit par
«faire son trou» dans ce pays qu 'il doit
réapprendre.

Auparavant , Mahé avait vécu dans
plusieurs familles romandes, notam-
ment à Gingins , Burtigny, puis Ver-
soix. En 1970, «Temps présent» lui

Mahé Djiré n'a pas oublié la Suisse

consacre une émission. Avec Jean-
Pierre Goretta , il retrouve les siens
pour un bref séjour. Puis en mars 1975.
«c'est le coup de folie», dit-il; «l'Afri-
que me reprenait , j'étais appelé, je de-
vais rentrer...»

Quinze ans après «Temps présent»,
une équipe de «Tell quel » a retrouvé
Mahé et vécu dans sa famille en es-
sayant de comprendre et de restituer
les hasards et la nécessité d'un retour
pas comme les autres. (TSR)

• «Tell quel», TSR, 20 h

RADIO-TI/+ MEDIAS 47
Rendez-vous international ce soir à «Apostrophes»

Tour du monde en 4 auteurs
Un Anglais d'origine irlandaise , un Américain , un Italien

vivant à Lisbonne et un écrivain cubain exilé à New York :
Bernard Pivot n'a pas menti en promettant un «Apostro-
phes» international pour ce soir.

rcuuuiiTa) ' 4 - 4 -

Les dirigeants de la radio locale
biennoise Canal 3 sont décidés à assu-
rer la survie du bilinguisme intégral
prôné par leur station dont l'antenne
romande connaît d'endémiques problè-
mes de trésorerie. Ces prochains jours,
une pétition sera lancée à cet effet , ont
annoncé mardi les responsables de Ca-
nal 3.

Cette pétition priera les autorités
cantonales d'appuyer deux motions ré-
clamant une subvention d'exploita-
tion annuelle de 200 000 francs en fa-
veur de la fréquence romande. Le can-
ton a déjà apporté cette année son sou-
tien à Radio Jura Bernois (RJB) à
raison d'une contribution de
350 000 francs.

Radio francophone la plus écoutée
de Bienne (46% de taux d'écoute en
1987), l'antenne romande de Canal 3
vit une situation paradoxale , a souli-
gné Michel Guillaume , rédacteur en
chef romand. Depuis la fondation de
Canal 3, elle est portée à bout de bras
par son pendant alémanique. Actuelle-
ment , elle accuse un déficit annuel de
300 000 francs. Sans la manne canto-
nale , une restructuration s'imposerait
ce qui compromettrait le bilin guisme
et la minorité romande que Canal 3
s'efforce de défendre.

En février 1987 , le canton avait al-
loué un crédit d'investissement de
150 000 francs. Pour sa part , la ville de
Bienne examine une augmentation de
sa subvention annuelle de 25 000 à
50 000 francs. 90% des recettes de Ca-
nal 3 proviennent de la publicité. Si le
Grand Conseil donne une suite favora-
ble aux deux motions , la part de 1 Etat
au budget de la station se situera entre
20 et 25%. Les deux motions qui pour-
suivent pratiquement le même but
sont soutenues par l'ensemble de la
députation biennoise. Elles devraient
être traitées par le Grand Conseil cet
automne. (ATS)

Premier invité de la soirée, Anthony
Burgess pour «Hommage à Qwert
Yuiop» (Grasset). En fait, le mysté-
rieux personnage auquel l'auteur du
célèbre «Orange mécanique» rend
hommage, c'est... le clavier - anglais -
de sa machine à écrire ! C'est en effet à
lui que ce catholique d'origine irlan-
daise né à Manchester en 1919 confie
ses états d'âme ou ses réflexions - aci-
des - sur le monde contemporain.
Qu'il aborde la littérature ou la cuisine ,
en passant par la mode ou le cinéma ,
on découvre à travers cet essai un mer-
veilleux conteur.

Michae l Chalon , natif de Pittsburg
(Pennsylvanie) est âgé de 23 ans. Dans
«Les mystères de Pittsburg » (Fixot),
son premier livre - déjà traduit dans le
monde entier - il suit les pas d'Art
Bechstein , un garçon qui vit une trou-
blante éducation sentimentale... L'au-
teur , qui adore la France, avoue s'être
inspiré , pour écri re son roman , des
«Mystères de Paris» d'Eugène Sue.

Un Cubain à New York
Reinaldo Arenas est né à Cuba en

1943. Il est l'un des plus célèbres repré-
sentants de la jeune génération d'écri-
vains d'Amérique latine et il vit exilé
aux Etats-Unis depuis 1980. Dans «Le
portier» (La Renaissance), son
deuxième roman , il raconte les péripé-
ties de la vie d'un exilé cubain devenu
portier d'un immeuble chic de Man-
hattan où les occupants ont tous un
animal favori . L'écrivain présentera
également «Fin de défilé» (La Renais-
sance), une série de dix nouvelles qui
ont été écrites à Cuba entre 1964 et
1980, et dans lesquelles on lit la pas-
sion qu 'Arenas éprouve pour son île.

SUR rarS)
D'AUTRES =JmS=

[ CHAINES ^MTéWl

Anthony Burgess

Antonio Tabucchi est Italien mais il
vit à Lisbonne. Si «Le j eu de l'envers»
(Christian Bourgois) possède une ré-
sonnance autobiographique , « Le fil de
1 horizon» (Christian Bourgois) est
une histoire policière qui se déroule
dans une ville rappelant étrangement
Gênes. Dans les deux œuvres, un fil
conducteur: l'amour du conte et le dé-
sir de voir le revers des choses. (AP)

• «Apostrophes»
A2, 21 h. 30
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même en conduite sportive , une réserv e de
sécurité qui saura vous mettre en confiance.
Tablez sur la fiabilité d'une technologie par-
faitement éprouvée. Essayez la Lancia Prisma
Symbol.

D ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

LA SYMBOLIQUE D'UNE VALEUR ETABLIE.
SÉRIE SPÉCIALE LANCIA PRISMA SYMBOL

LANCIA PRISMA
SYMBOL

L'équipement spécial de la Lancia Prisma
Symbol distingue , tout en élégance , cette
série spéciale de la masse des familiales de
classe moyenne. Elle offr e d'ailleurs aux plus
exigeants bien davantag e qu 'un simple con-

fort , comme par exemple les vitres ather-
miques ou le verrouillage central. Prenez aussi
son puissant moteur de 1,6 I à injection élec-
tronique , ses quatre freins à disques ou sa
suspension indépendante qui vous garantiront
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10.30 Demandez le programmeI 6.27
10.35 Petites annonces 7.30
10.40 Spécial cinéma

TSI g „
11.55 Tennis . Internationaux de '
France, Roland-Garros. Demi-fina- '
les simple messieurs. q '

12.00 Petites annonces 12.00
12.05 Les jours heureux 13.00
12.30 1000 francs par semaine 13 30
12.45 TJ-midi 13.35
13.10 Wayne & Shuster 13.45
13.40 24 et gagne
13.50 Le prince étudiant

99' - USA - 1954. Film de Ri-
chard Thorpe. Avec: Edmund
Prudhon, Ann Blyth.
• Un prince héritier allemand est
envoyé à l' université d'Heidel- 14.30
berg. Là, il tombe amoureux d'une
servante.

15.30 24 et gagne
15.40 Chansons à aimer
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 1... Babibouchettes 15.05

Et un mille-pattes, un! La
poèt'machine, avec Henri Dès.
Albert le vert: Les petits matins 16.00
de vacances.

17.20 Rambo
17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle
18.35 Top Models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 16.45
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Un edelweiss sur les bretelles. 18.00
Reportage de Richard Labevière et
Jean Quaratino. Production: Do-
minique Huppi et Daniel Pasche.
• A Bingerville, en Côte- d'Ivoire,
Mahé Djiré est un personnage
pour ne pas dire un notable... Edu- 18.55
cateur dans un hôpital psychiatri- 19.00
que le matin, planteur de riz et de
manioc l'après-midi, Mahé a vécu
pendant dix ans en Suisse roman-
de. Temps présent lui avait consa-
cré une émission.
Inspecteur Derrick
Série. L'alibi. Avec: Horst Tap-
pert , Fritz Wepper , Willy Schae-
fer , Eckehardt Belle.

S— m

20.40

— ' "*"' ¦¦' 22.45
• Un quartier isolé, la nuit: l'ins-
pecteur Klein roule paisiblement
lorsque, soudain, il aperçoit une
étrange silhouette. (Cette série re- 23.50
prendra en septembre.) 0.02

21.40 Wings 0.05
Documentaire sur Swissair. Réali-
sation de Georges Boehler.

22.15 Mission impossible
2. Série. Elections à Valeria. 0.55

23.05 TJ-nuit
23.20 Table ouverte

Un débat d'actualité proposé et
présenté par Eric Burnand. En dif-
féré de la Dolce Vita à Lausanne
et en collaboration avec Couleur 3. 1.50

0.35 Bulletin du télétexte

3 juin 1988

Une première
Club Dorothée matin
Animé par Dorothée, Ariane , Pa
trick , Jacky et Corbier.
Flash info
Le magazine. de l'objet
Haine et passions
Surtout le matin
Tournez... manège
Journal
Méteo
La Bourse
Côte ouest .
Série inédite. Malentendus.
Avec : Julie Harris (Lilimae Clé-
ments), James Houghton (Kenny
Ward), Kim Lankford (Ginger
Ward), Michèle Lee (Karen Fairga-
te). Donna Mills.
La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Spécial
Georgette Plana. Invités: Geor-
gette Plana, Alain Leprest, Fran-
çois Deguelt , Gérard Berliner, Lau-
rent Morin.

Les grands écrans de TF1
Symphonie
17/ 18. Série. Réalisation de Jean-
Pierre Desagnat.
L'après-midi aussi
Animé par Eric Galliano. Variétés :
Jean-Louis Muras. Au program-
me: Mode: les jeunes stylistes -
C'est si bon - Love : dorlotez-vous
- Qui êtes-vous?: avec le mage
Serge Arias.
Club Dorothée
Au programme: Candy - Goldo-
rak - Jeu de l'ABC - Dragon Bail.
Chips
Série. Punch retourne à l'école.
Avec: Larry Wilcox (Jon), Erik Es-
trada (Ponch), Robert Pine (sgt Ge-
traer), Brodie Gréer (Baricza), Lew
Saunders (Fritz).
Météo
Santa Barbara
242/320. Feuilleton.
• Mason est à la recherche du tes-
tament de son père (dont Gina
s'est emparée subrepticement) el
dans lequel Capwell le déshérite.
Mason est également sur le poim
de révéler à Brandon toute la vérité
sur sa vraie mère.
La roue de la fortune
Le Bébête show
Journal
Météo
Tapis vert
Lahaye d'honneur
Variétés animées par Jean- Luc
Lahaye. Haie d'honneur: agents
hospitaliers. Les coups de coeur:
A vion des enfants, apporte des
aides aux associations avec des
pilotes volontaires. Parrain: Pierre
Bachelet - Les pompiers du ciel.
Variétés: Claude Nougaro, Sade,
Marjène Jobert , le groupé Debar-
ge, Michel Fugain, Jean-Louis Au-
bert N'Ko.
Alain Decaux face à l'Histoire
Présenté par Alain Decaux. Dra-
cula a-t-il existé? Réalisation
d'Armand Ridel.
Journal
La Bourse
Les envahisseurs
Série. Les possédés. Avec: Roy
Thinnes (David Vincent), Kent
Smith (Edgar Scoville).
Alphonse Boudard
Documentaire dans la collection:
Quel roman que ma viel. La cerise
(1 re partie). Réalisation de Daniel
Costelle.

Histoires naturelles
Documentaire présenté par I. Bar-
rère et J.-P. Fleury. 1.50 Cham-
pionnat de pêche à Quiberon.
• La pêche dite à soutenir se pra-
tique à bord de bateaux mouillés
au large, en laissant descendre au
fond de l'eau des appâts naturels.
2.20 La chasse en Dombes.

12.30 Victor. 12.45 Stick , le justicier de
Miami. Film de Burt Reynolds. Avec Burt / «
Reynolds, Candice Bergen, George Segal. K m̂mr%mW
14.40 Rex le magnifique. Film d'Hugh ^É_^L_'Wilson. Avec Tom Berenger , Marilu Hen- r rj A i i  M
ner , Fernando Rey. 16.05 Les têtes brû- v 
lées. 16.55 La montagne magique. Film
d'Henry Winkler. Avec Dolly Parton, Lee 6.30 Scandinavia. 7.35 The DJ Kat Show
Majors. 18.25 Galtar. 18.45 L'été en 8.35 Great Video Race. 11.05 Eurochart
pente douce. Film de Gérard Krawczyk. Top 50. 13.05 Another World. 14.30
Avec Jean-Pierre Bacri, Jacques Villeret. Fashion TV-FTV. 16.00 Countdown.
20.30 Alfie le dragueur. Film de Lewis Gil- 17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The Guns
bert. Avec Michael Caine, Shelley Winters of Will Sonnett . 19.30 Land of the Giants.
22.20 Camorra. Film de Lina Wertmùller. 20.30 Vogues of 1938. Film directed by
0.05 Projection privée. 1.25 Profs. Film Irving Cummings. 22.35 Journey to the
de P. Schumann. 3.00 Seuls sont les Unknown. 23.35 Countdown. 0.35 UK
indomptés. Film de David Miller. Despatch. 1.00 Ans Programmes.

LALIBERTé

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Présenté par T. Beccaro. Invitée
d'honneur: Françoise Dorin, pour
son livre Les corbeaux et les renar-
des (Ed. Flammarion). Variétés :
Bibi chante Tendresse-moi. Au
programme: Gymnastique-Jeu-
nes talents - Rubriq 'arts - Créa-
tion - Astrologie - Forme et santé
- Rêves - Cuisine - Jeu de la
photo mystère - Concours modes
et travaux. 8.35 Amoureuse-
ment vôtre. 85. Feuilleton. Réali-
sation d'Andrew Weyman et Ro-
bert Scinto.
• Billy Bristol accuse Rita Mae
d avoir une liaison avec Douglas
Donovan et la quitte. Robert For-
bes est appelé à Washington. Ca-
bot Alden s'arrange pour éloigner
Garth Slater de Corinth pendant
quelques jours. 10.00 et 11.00
Flash info.

11.25 Agence Intérim
• Les associés de l'agence Inté-
rim ne peuvent se permettre de
refuser une affaire : c 'est pourquoi
Max et Vie ont courageusement
accepté de remplacer Robert de
Saint-Fiers et Maurice Brugnon
dans un duel contre un certain Vic-
tor Mouette...

11.55 Flash info - Météo
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés deTA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Tennis

En direct de Roland-Garros.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Carte de presse

3/4. Série. Les malheurs de So-
phie von Hoffmanstal. Réalisa-
tion de Michel Favart. Avec: Marc
Chapiteau (Albert), Myriem Rous-
sel (Nicky), Charlotte de Turck-
heim (commissaire Chaudagne),
Nathalie Nell (Daniela), Nicolas Sil-
berg (Alain), Anne-Marie Philipe
(Sylvie), Erik Deshors.

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Apostrophes internationa-
les. Invités : Isabel Allende, pour
Eva luna (Fayard), Reinaldo Are-
nas, pour Le portier (roman) et Fin
de défilé (nouvelles) (Presses de la
Renaissance), Anthony Burgess,
pour Hommage à Qwert Yuiop
(Grasset), Michael Chabon, pour
Les mystères de Pittsburgh
(Fixot), Antonio Tabucchi , pour Le
jeu de l' envers et Le fil de l'horizon
(Bourgeois).

22.50 Tennis
Résumé de Roland-Garros.

23.20 Journal

Ciné-club
23.25 Barberousse

(Deuxième partie.) 70' - Japon -
1965 - V.o. Film d'Akira Kurosa-
wa. D'après le roman Akahoge
Shynryo Dan, de Shugoro Yama-
moto. Avec: Toshiro Mifune (Bar-
berousse), Yuzo Kayama (Yasu-
moto Noboru), Kyolo Kagawa (la
folle), Kamatari Fujiwara (Roksu-
le).
• Une éducation sentimentale, à
la fin du XIX e siècle. Un jeune mé-
decin s'éprend d'une ex-geisha
dont il a sauvé la vie.

O^UNO*
7.15 Uno Mattina. 9.35 Dadaumpa
10.40 Intorno a noi. 11.30 Jack London
12.05 Pronto... è la Rai? 13.30 Telegior
nale. 14.15Discoring. 15.00 L'Aquilone
16.00 Big! 18.05 Parola mia. 20.00 Tele
giornale. 20.30 Di che vizio sei? Spetta
colo-test. 22.15 Telegiornale. 22.25 Im
magina. 23.15 Notte rock. 0.15 TG1
Notte. 0.30 Monografia.

RADIO-TI/
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10.40 Le chemin des écoliers
12.00 Tennis
12.30 Votre région
13.00 Tennis
14.00 Montagne

Voyage autour de la fournaise.
14.30 Bizarre, bizarre

8. Série. De la musique pour les
chats. Avec Dame Wendy Hiller.
15.00 Flash 3.

15.03 Télé-Caroline
Invité: Thierry Ardisson.

16.30 Ch&rchez la France
17.03 Amuse 3

Inspecteur Gadget - Muppets Ba-
bies - Graine d'ortie - Flash mag.

18.00 Flamingo Road
19.00 19-20
19.53 Diplodo
20.02 La classe

Invité: Frédéric Château.
20.25 Spot INC
20.30 L' affaire Saint-Romans

2/6. Série. Réalisation de Michel
Win. Avec : Jean Piat, Souad Ami-
dou, Daniele Delorme, Jacques
Dacqmine.
• Marcel Saint-Romans a été en-
levé par Jeff Nebourg qui veut ob-
tenir 10 millions pour la libération
de Marcel.

21.30 Thalassa
La Transatlantique anglaise:
une aventure humaine. Enquête
de Jean Loiseau.

22.20 Campagne électorale pour
les législatives.

22.45 Soir 3
Résumé de Roland-Garros.

22.15 Le sang et les hommes
1/2. Documentaire. Du mythe à
la science.

0.15 Musiques, musique
Schubert.

Sélection radio

SÊêS*
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17.05 Première édition. Narcisse Praz ,
écrivain. Il a fait couler l' encre et la
salive lorsqu'il animait son journal sati-
rique «La Pilule». Narcisse Praz se
consacre aujourd'hui à l'écriture, dans
son Valais natal, se définissant lui-
même comme «poète sans tête et
paysan sans terre».

E S PAC'£• '*"
E S P A C E '2.

9.05 Quadrillage. Portrait socio-éco-
nomique de Grenoble. 11.30 Entrée
public. La vie culturelle et les specta-
cles à Grenoble. 14.05 Candenza. Lin-
de-Consort Basel. Haydn : Symphonie
N° 100 en sol majeur. Mozart : Qua-
tuor avec flûte en sol majeur. Haydn :
Symphonie N" 104 en ré majeur.
16.30 Appoggiature. Légende. Mar
guérite Long, pianiste. 18.05 Magazi
ne. Cinéma et communication. AA
TON, le cinéma du futur à Grenoble
20.05 Orchestre de chambre de Lau
sanne, en direct de l'aula de l'Univer
site de Fribourg. Dir. Derrick Inouye
Soliste: René Oberson, orgue. Mo-
zart: Ouverture de « Don Juan ». Meyer
von Schauensee : Quatrième Concerto
pour orgue et orchestre. Webern :
Cinq pièces pour orchestre à cordes.
Schubert : Symphonie N° 3 en ré ma-
jeur. 22.40 Démarge. Quintette Jac-
ques Panisset.

: J j  ** France Musique

9.08 Le matin des musiciens. Ralph
Vaughan-Williams : Symphonie N° 7;
The unquiet grave : Symphonie N° 8;
Hodie, extrait. Symphonie N°9 . 14.00
Poissons d'or. Pages de Pascal Come-
lade, Wim Mertens, Glenn Branca.
15.00 Portraits en concert. Henri To-
masi. 20.30 Concert. Chœur de Radio
France. Dir. Michel Tranchant. Rach-
maninov: Vêpres pour soli et chœur
op. 37. 23.07 Club de la musique
ancienne. La danse baroque. 0.30 Ar-
chives. André Cluytens à New York.
Schumann : Concerto pour piano et
orchestre en la mineur op. 54. R.
Strauss : Don Juan.

^  ̂ noc
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.35 Pause
16.05 Tagesschau
16.10 DRS nach vier
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies Abenteuer
18.15 Karussell
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Aktenzeichen XY... ungelôst
21.20 Menschen, Technik ,

Wissenschaft
22.20 Tagesschau
22.40 Nur noch 72 Stunden

(Madigan.) Amerikanischer Spiel
film, 1968. Régie: Don Siegel
Mit: Richard Widmark , Henry Fon-
da, IngerStevens, u.a. Dan Madi-
gan ist einer der Tùchtigsten im
23. Polizeirevier von Harlem. Den-
noch wird er eines Tages mit sei-
nem Kollegen von einem Gangster
ûberwaltigt, der daraufhin flùch-
ten kann.

0.15 Aktenzeichen XY...
Zuschauerreaktionen.

0.20 ca. Nachtbulletin

X̂ TC,
^̂  
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15.40 Ciclismo Giro d'Italia.
Novara-Selvino.

18.00 Telegiornale
18.05 Programmi estivi per la gioventù
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri di attualità - Fatt
e cronaca.

20.00 Telegiornale
Edizione principale.

20.30 Centro
21.35 Superman ha 50 annil

Documentario. La lavorazione de
film in diffusione domani sera Su>
perman II.

22.35 Telegiornale

Cinemanotte
22.45 Vigilato spéciale

105' - USA - 1977. (Straight
Time.) Film di Ulu Grosbard. Con:
Dustin Hoffman, Harry Dean Stan-
ton, Gary Busey, Theresa Sussell.

'— »¦ ¦

^̂ J? Allemagne 1

12.00 Tennis. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Codename: Emerald. Amerikanis-
cher Spielfilm, 1985. Régie: Jonathan
Sanger. Mit: Ed Harris , Max von Sydow,
Horst Buchholz, u.a. 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sportschau.
23.30 Ein Haufen tôlier Hunde. (The Hill.l
Englischer Spielfilm, 1980. Régie: Sidney
Lumet. Mit : Sean Connery. 1.30 Tagess-
chau.

^U* Allemagne 2
» i

13.00 Heute. 13.15 Engel, Teufel uno
Dânionen (3). 14.10 Videotext fur aile.
14.35 Ein Hund in der Schublade. 15.55
Heute. 16.00 Timm Thaler (13). 16.25
Freizeit. 16.55 Heute. 17.10 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ein Engel auf Erden. Gluck
ohne Hoffnung. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.15 Lach mal wieder. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Das literarische
Quartett. 23.30 Die Saat der Gewalt.
Amerikanischer Spielfilm. 1.05 Heute.

J Allemagne 3

17.00 Telekolleg. 18.00 Hallo Spencer.
Fûrst Nepomuk. 18.33 Fury. Krâfte der
Natur. 19.00 Abendschau. 19.30 Igel.
Leben mit Tieren. 20.15 Menschen unter
uns. 21.00 Sudwest aktuell. 21.15 Kul-
turszene. 21.45 Wortwechsel. Stete
Neugier hôhlt das Hirn. Mit Erwin Char-
gaff. 22.30 Ein jeglicher wird seinen Lohn
empfangen (1).


